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Dictionnaire DES Sciences K>LiTio.cES. 1. 1

PRÉFACE./

La haute importance qu'ont acquisse aujourd'hui
les sciences sociales et

politiques est

trop
manifeste et les rapports dé ces sciences avec les questions religieuses sont trop nom-

breux et trop frappants pour/que notts^ayons à
démontrer l'utilité du Dictionnaire que

nous offrons au public, et l^ lacune qui, à son défaut, subsisterait dans
YEncyclopédu

théologique.
Dans une époque pratique

comme la nôtre où la politique est devenue um

préoccupation universelle, où chacun
peut

être* appelé plus ou moins à se mêler de-ques-

tions publiques
et administratives, où sont

posés
de nombreux problèmes économique

sur lesquels
il est important d'avoir une opinion, il est indispensable pour tout homme

consciencieux d'acquérir
des notions positives sur tous ces objets de la discussion' journa-

lière. Et quand
on considère, en outre, combien plusieurs de ces questions intéressent

la

religion, quand on voit qu'un certain nombre d'entre elles ont été l'objet dcs méditation»/

des plus grand* théologiens, quand
on tient compte enfin de l'influence légitime qn'à U)/-

tes les époques l'Eglise a dû exercer sur les événements
temporels,

et delà part directe/eu

indirecte qu'elle est nécessairement appelée
à prendre dans tes choses de l'ordre sor,*al et

politique./On reste convaincu que
l'étude sérieuse des problèmes sociaux non-seulement

offre aujourd'hui le plus haut intérêt, mais constitue une véritable obligation. Nous n'insis-

terons donc pas sur l'ut.ilité du Dictionnaire que nous publions aujourd'hui. Mais nous

avons quelques explications
à donner sur la manière dont nous avons entendu notre

sujet

et sur les matières que nous avons dû y comprendre.

Les sciences sociales et politiques présentent un vaste ensemble qui embrasse la plupart

des branches de l'activité temporelle
de l'homme et touchent à toutes. l'n aperçu rapide

des objets qui en forment le domaine en fera comprendre à la fois l'étendue et l'impor-

tance. –

Les pr- iers problèmes que la science sociale doive se poser sont relatifs à l'origine

même de la société, à sa raison d'être, à ses fondements, à ses conditions essentielles. Là

se trouvent lcas points de contact de cette science avec les questions les plus élevées de la

religion et de la morale. L'institution divine de la société, les bases morales de l'ordre

social, les principes de la souveraineté, du droit en général, des devoirs et des droits in-

dividuels,, du pouvoir, de l'autorité tels sont les grands problèmes qu'elle agite à son

début.
*

Là viennent aussi les considérations générales sur l'humanité prise dans son ensemble

sur la division de la société humaine en société
spirituelle

et en société temporelle, sur

le fractionnement de la société temporelle en nations particulières sur le développement

général
des peuples dans le temps et la marche de l'histoire.

Cette
première partie des sciences sociales comprend enfin la classification des sciences

particulières qui naissent de ces données générales.

Ainsi qu'on le voit, en tête de ces sciences se trouve placée nécessairement une partio

générale qui les embrasse toutes dans leur ensemble, mais seulement dans leurs principe?

premiers
et dans leurs

rapports
avec d'autres sciences avec Ih théologie, arec la morale,

avec l'histoire. Cette partie générale n'a pas reçu de dénomination
particulière

et figure

ordinairement dans les traités de morale et en tête des traités de droit naturel et de poli-

tique nous l'appellerons science générai» DE LA société.

Après la science générale, viennent les sciences sociales particulières.

On peut les diviser en deux classes l'une
comprenant

toutes celles qui ont en vue la

société elle-même en tant que société la constitution du corps social, ses modes d'àc-

tivité, etc.; l'autre embrassant les branches particulières de l'activité collective et indivi-

duelle.

Dans la première classe, il y a immédiatement lieu à distinguer
entre la société sgiri-

tuelle et la société temporelle.

La société spirituelle,
c'est-à-dire l'Eglise catholique,

car en dehors du catholicisme il ne

pout exister de véritable société
spirituelle,

offre 1 unité sociale la plus haute, la plus par-

faite, la seule universelle. Ses principes et ses institutions, en effet, sont fondés sur
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« la science homaine. Mais, en vertu de ce fait même, la consti-

ioï de nSi«e est
en dehors des sciences sociales et politiques proprement dites. La

Conserve, les fondement* dogmatiques de son autorité, d'e sa hiérarchie et de ses lois

les «oimaisaanc^fliii^
sont relatives avec celles de l'ordre

purement
humain. La constitution de la société spirituel e eût donc été en dehors de

même si elle n'eût déjà été l'objet d'autres dictionnaires de cette Encyclopédie

MoîoSe Cependant nous aurons à considérer l'Eglise sous deux points de
vue impor-

S • ?abord dans l'influenee générale qu'elle exerce sur- tes choses de l'ordre social, sur

la marche de la civilisation, etc., ensuite, comme nous le verrons bientôt dans ses rap-

ports avec les sociétés temporelles, avec les pouvoirs politique, avec I Etat.

L'objet proprement
dit des sciences sociales et politiques, c'est donc la société tempo-

relie.

Cette société peut-être envisagée dans son organisation intérieure et dans ses rapports

extérieurs.

a L'organisation
intérieure de la société comprend

La constitution sociale, le. gouvernement
et ses formes diverses, le pouvoir,

la légis-

lation

Les rapports 'de la société avec les membres dont elle se compose, les devoirs et les

droits de chacun de ses membres, leurs rapports entre eux

L'action intérieure et oxtérieure par laquelle la société se conserve et se
développe.

Ce sont la les objets qui
constituent la politique proprement

dite et, en tant qu'ils sont

compris dans la législation,
le DROIT public des nations. On doit y rattacher

En .premier lieu les institutions judiciaires, les règles générales pour
la décision des

Knn»nT • la FORCE PUBLIQUE et l'ORGANISATION militaire, propres
à assurer l'exécution

Les rapports
extérieurs de la société sont de deux espèces.

Ce sont d'abord les rapports
des sociétés temporels

avec la société spirituelle,
de 1 E»un

61 ce sont ensuite les rapports
des sociétés temporelles entre elles, et qui font l'objet de la

DIPLOMATIE et du DROIT DES GENS.

cooervation et les progrès
de

des modes contente de régler par

Stïï.i^S"»yS">S ^Sm

avec la société. Lia.ére, que .rouve
celle-ci,
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au point de vue de son bien-être et de ses progrès, dans le développement régulier de ces
pieoduîl» de l'intelligence humaine, et les dangers qu'ils offrent quand ils dévient de la voie

droite, saturant pleinement pour faire comprendre cette théorie sociale parmi les sciences

politiques, et comme elle me rentre pas plus dans ta Politique proprement dite que i'Econo-
mie politique, dont nous allons parler, elle doit étire eonitidérée, comme une science à part.

La branche particulière de l'activité sociale, en, effet» qui forme incontestablement une
science spéciale, c'est ViconoMU politique. Cette science a pour objet le travail humain et
son organisation dans la société, ainsi que la production et la distribution des objets néces-
saires la vie matérielle de l'homme. A ses côtés se trouve placée ta science générale du
DROIT cira, dont un

grand nombre de dispositions sont relatives à l'ordre économique, et

dont les autres appartiennent, soit à ia constitution de la famille, soit h la politique pro-
prement dite. A

l'économie politique sont subordonnés tous les arts, toutes les théories re-
latives aux travaux

particuliers par lesquels sont créés les objets nécessaires la conserva-
tion de la vie humaine, sociale et individuelle. Ces arts spéciaux, l'économie politique ne
doit s;,en occuper qu'au point de vue de leur utilité générale,

et des rapports qu'ils peuvent
offrir avec les

autres branches de
l'organisation sociale. Parmi ces arts, il en est qui ren-

trent dans les atttributions de la société eile-mêma, et sont exécutés par ses agents, comme'
la partie de l'administration concernant la

gestion économique dès intérêts sociaux d'autres

qm sont avant tout abandonnés il Faction individuelle ce sont tous ceux qui rentrent dans
les grandes divisions de Faobicultuiéb, de r»D»sTBUt ibutuiMCTuntààÈ et du coMMKmcii.

Lesoiyets que nous venons d'énumérer, lorsqu'on les considère en même temps sous le
point de vue due la théobjk, de FiusTomB, du droit et de la statmtiio.uk, renferment le
cadre complet des sciences sociales et politiques. Ce cadre, cependant, nous n'aurons pas
a le remplir tout entier, cardes Dictionnaires spéciaux de cette Encyclopédie ont été con-
sacrés déjà à quelques-unes de ses parties les plus importante.

Les rapports entre l'Eglise et l'Etat sont réglés sur
beaucoup de points par des loi»posi-

hves, faisant partie du dboitcakon, qui forme les volumes IX et X'de l'Encyclopédie tkéo-
hgique.

Ce qui concerne l'éducation a été traité dans le Dictionnaire d'Education.

Une partie importante de l'Economie politique, à savoir, tout ce qui concerne les institu-
tions charitables, la bienfaisance publique, etc., forme l'objet du Dictionnaire d'Economie
charitable.

Le Dictionnaire des Erreurs, sociales a exposé et combattu la plupart des théories socia-
listes écloses de notre temps

Enfin les Dictionnaires de Jurisprudence civile
ecclésiastique et de Jurisprudence religieuse

font connaître les principales matières du droit civil.

Nous n'avons donc pas dû nous
occuper

des matières traitées dails ces Dictionnaires, et

pour éviter toute espèce de double emploi à cet émta, nous n'avons reproduit: les sujets

auxquels des articles y ont été consacrés, que lorsqu ils ont dû être considérés sous un point
de vue nouveau, ou lorsqu'il a été utile d'en indiquer le lien avec' les autres parties des

sciences sociales.

Bien que notre tâche soit ainsi considérablement réduite, les matières qui

propre de ce Dictionnaire, constituent encore la partie la plus considérable et la plus im-

portante des sciences
sociales. Bnvisagées,

en effet, sous le point de vue théorique) histo-

rique, statistique et du droîl7elîes embrassent la théorie générale de la société, la scienco

mot, avec l'histoire des institutions et l'exposé du droit public des peuples qui, existent ou

qui ont existé; tes
rapports généraux de l'Église et de l'Etat, l'administration, les principe.*

du droit criminel, la diplomatie et le droit des gens avec l'histoire des relations internatio-
nales et des principaux traités, la constitution de la famille, l'Economie politique presque
entière.

Voici, d'ailleurs, les considérations qui nous ont dirigé dans notre travail

Dans un
ouvrage comme celui-ci, ce que le Hectejir cherche avant tout, c'est un grand

nombre de faits et de documents, et non le
développement des opinions propres à l'auteur.

Ce qu'il demande
exclusivement, c'est qu'on lui fasse connaître, en ce qui concerne la théo-

rie, les travaux, les recherches, tes opinions diverses dont chacune dei sciences sociales
ou chacun des

problèmes qu'elles ont posés, a été l'objet; en ce qui concerne
l'application,

les institutions qui ont existé, les faits réels, tels que nous les offrent l'histoire et la législa-
tion des divers pays. En vertu de ces considérations, nous avons adopté le plan suivant:

Sous le nom de chaque spécialité
scientifique,

de
chaque institution sociale, de chaque

problème en discussion, nous
avons présenté 1 état généraide cette spécialité, les définitions

qui s'y rapportent, l'histoire de chaque institution et son état actuel, les opinions éniis«s»
sur

chaque problème.
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?ous le nom de chaque peuple existant actnelleme tt, on qui a joué un rôle dans l'his-

toire, nous avons exposé l'histoire des institutions poli Sques et sociales de ce peuple et pris

à tache surtout de faire connaître ses/ institutions agnelles. Nous avons donc, autant que

possible, donné le texte même des constitutions et les lois fondamentales qui régissent

les nations modernes; nous avons suivi le même pi incipe M'égard du droit des gens et

des traités. Sous ce double rapport, nous pouvons dit} ¡que nous offrons à nos lecteurs un

recueil tel qu'il n'en existe
aucun

dans nulle autre langue de
l'Europe;

toutes les collec-

tions antérieures de constitutions, de lois fondamentales, d'actes publics, n'offrent que des

documents qui, pour la plupart, ont perdu aujourd'hui leur force obligatoire.

Enfin, sous le nom dés auteurs qui ont écrit sur des sujets politiques, nous avons réuni

la bibliographie complète de la matière, et chaque fois que l'écrivain le méritait par sa

valeur réelle ou r la célébrité qu'à tort ou à raison il avait acquise, nous avons exposé

ses opinions et donné l'analyse de ses ouvrages. Sous ce rapport encore nous pensons que

notre travail sera plus complet et plus nouveau qu**ucuij de ceux dû même genre qui

existent.

Tel a été notre plan général. Dans l'exécution de ce pian, nous nous sommes efforcé

surtout de nous effacer nous-méme et de laisser parler les faits -et les écrivains
qui

nous

ont précédé. Sans doute nous n'avons pu rester, indifférent sur des questions où 1 autorité

souveraine de l'Eglise s'est prononcée, ni sur des opinions que réprouve le sentiment

moral universel. Mais, dans la théorie politique, il est peu de points sur lesquels l'Eglise
ait porté une décision positive la plupart d'entre eux font

partie
de ces questions ou-

teuses sur lesquelles existe la liberté. On a vu sur ces questions des opinions contradic-

toires soutenues par des théologiens également éminents et même, parmi les ouvrages
traitant de matières politi ques qui ont été condamnés par l'Eglise, la plupart l'ont été non

pas précisément pour les théories politiques qui y sont exposées, mais pour le§ attaques
contre la religion qu'ils contiennent. Dans toutes ces questions douteuses, de même que
dans celles qui ne sont pas décidées par la morale d'une manière évidente pour tout le

monde, nous nous sommes contenté a exposer les opinions et les faits sans prendre parti

pour ni contre. Nous avons évité surtout toute appréciation relative à des écrivains ou d

événements contemporains; et quand néanmoins des appréciations du genre étai

indispensables, nous nous sommes efforcé de les dépouiller de toute
passion,

et de rester
dans les termes de la plus complète impartialité et de la plus grande modération. Nous

pensons
ainsi avoir mis consciencieusement les pièces exactes de ce procès scientifique sous

les yeux du lecteur, lui donnant le
moyen

et lui laissant la liberté de le juger lui-même.

Nous terminons cette préface en sollicitant l'indulgence du public pour l'imperfection
de notre travail. Les difficultés qu'il présentait constituent en notre faveur un motif d'ex-

cuse que nous invoquons avec confiance. Le grand nombre de matériaux qu'il nous a

fallu réunir, la difficulté de se procurer certains documents, le choix à faire dans la masse

de ces documents pour rester dans les limites raisonnables sans rien omettre d'intéressant,

l'absence d'ouvrages antérieurs pouvant servir de guides, et l'état de désordre où sont

encore les sciences politiques en général, toutes ces circonstances atténueront aux yeux du

lecteur bienveillant les défauts et les lacunes qui pourront subsister dans ce Dictionnaire,

malgré les efforts que nous avons faits pour-les éviter.
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SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES.

A

ABANNAT1ON (Droit criminel); On a

donné ce nom a l'exil d'un an auquel était

condamné, chez les Grecs et les Romains,

celui qui avait commis un meurtre involon-

taire. Voy. Homicide.

ABATÈLEMENT (Droit
des yen»).

Ce

terme est usité parmi les Français du Levant,

pourdésignercertaines
sentences consulaires

et les actes qu'ordonne
cette sentence. Lors-

que des négociants désavouent leurs marchés

et refusent de payer leurs dettes, le consul

rend une sentence d'abatdlement, c'est-à-dire,,

leur interdit le commerce et même les pour-

suites qu'ils pourraient exercer contre leurs

propres
créanciers. Ils ne peuvent reprendre

leurs affaires qu'à condition de faire faba-

tèUment, c'est-à-dire, de payer et exécuter

ce qui est contenu dans la sentence consu-

laire. Cette puissance,'donnée
au consul,

offre sans doute beaucoup
de prise à l'arbi-

traire, mais on en conçoit la nécessité dans

les pays dépourvus des institutions judi-

ciaires ordinaires et où la mauvaise foi et la

friponnerie d'un négociant peuvent rejaillir

sur tout le commerce national.

ABBADIE écrivain politique. Jacques

Abbadie, né à Nay en Béarn, successivement

ministre calviniste en France, en Brandebourg

et en Angleterre, mort doyen de Killaloe

en Irlande, en 1727, à Mariboine près
de

Londres, s'est fait connaître par deux factums

en faveur de Guillaume III, dans lesquels il

attaque violemment l'édit de Louis-XiV qui

révoqua celui de Nantes; Le premier de ces

écrite, est! intitulé Défente de la nation bri-,

tannique où les droits de Dieu, de la nature

et de la société, sont clairement établit au

sujet de la révolution d'Angleterre contre

l'auteur de ravis important aux réfugié»

Londres, 1692, in-S?. Lé second, motivé par
une conspiration contre Guillaume III à

pour titre Histoire de la dernière conspira-
lion d'Angleterre acte le détail des diverse»

entreprises contre le roi et la nation qui ont

précédé cet attentat: Londres, 1696, in -8*.

ABBAYE, ABBÉ. Tout cg qui concerne

les abbayes et les abbés au point de vue de

la discipline ecclésiastique, du droit cano-

nique et de l'histoire de l'Eg1ise, a été traité

dans les Dictionnaires de cette Encyclopédie

consacrés ces sujets. Nous parlerions du

rôle politique des abbés et des abbayes au

mot Cutaes.

ABBOT, (Robert), écrivain politique, évê-

que anglican deSalisbiiry, frère de Guillaume

Abbot, qui exerça une grande influence sous

le règne de Jacques I", mort en 1618. Il

s'est fait connaître par ses attaques, contre

l'autorité des Souverains Pontifes et sa dé-

fense du pouvoir absolu. Son principal ou-,

vrage, dirigé contre BellarmJn et Suarez, est

intitulé Kobtrti Abbvt De suprema potei'

tale regia exercitationes habita in Academia

Oxonienti contra Robertum Bellarminum

at Franciscum Suarez.

ABDICATION. Ce mot a différentes

significations
dans le droit civil et le droit

public. Ainsi, on
appelait jadis abdication de

parenté l'acte par lequel un père désavouait

son fils et .l'exhérédait de son vivant. Ce

terme étai aussi-employé
chez les "ftomajnjT

pour désigner l'acte au.citoyen qui renonçait

aux droits de cité, ou de l'homme libre qui

se déparait esclave de quelqu'un. Aujour-

d'hui ce ot ne sert plus qu'à exprimer

l'acte
par lequel

un souverain renonce au

pouvoir dont il est revêtu, et il ne s'applique

plus même, comme chez les Romains, aux

magistra ordinaires qui wnoenent à leurs

foncttons Pour cette dernière espèce de re-

nonciatio, en effet, le mot généralement

reçu est lui de démission qui se dit, dans les

républiques, mômesdesmagistratssaprèmes.
L'abdication suppose

donc toujours que

celui qui l'accomplit est revêtu du pouvoir

suprême qui
devrait rester entre ses mains

indéfiniment, si l'ordre régulier n'était pas

interrompu par l'abdication
même. Celle-ri

constitue donc toujours un fait irrégulier et

arbitraire qui interrompt l'ordre établi. Ce

fait peut être motivé par diverses causes qui

se rangent en deux catégories et par suiUj

desq elles Jesabdications sont ou volontaire»

ou foicéet. Quoiqu'en effet toutes lu abdica-
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tiens soient volontaires en ce sens
que- c'est

toujours par un acte même du prince qui

abdique que la renonciation il lieu, et que,,

sous ce rapport, !'afodicâti«ii puisse èlre

opposée

aux expulsions viuientef, ami metes

révolutionnaires ou aux usurpations par

lesquels un prince est détrôné sans qu'il y

ait consenti d'aucune manière, néanmoins

l'abdication peut êtr« nécessité© par «les eïr-

constance? telles qu'jli- ne restait pats d'autre

choix, et «mot as», elle 'ne peut frira eon-

sidérée comme réellement «olontainï, parce

flue la volonté n'avait pis la liberté entière

f choix. Les abdications proprement volon-

taires sont donc celles où le prince n'est

poussé à cet acte par aucune nécessité anté-

rieure et où cet acte n'est motivé que par des

raisons personnelles, souvent .des caprices;
les abdications forcées sont celles, tu

traire, où des circonstances politiques, qui

peuvent offrir de grandes variétés, obligent
le souverain a se démettra de Ml foncùun.

L'abdication même forcée est valable car

c'est un acte du droit des gens, et les actes

de ce genre ne soit généraieaient pas viciés

par les circonstances qui ont motivé le con-

seulement. Mais évidemment la validité ne

peut être opposée à celui qui a fait cet acte,

que
dans les termes mêmes où l'abdication

m est faite. Ainsi, quand un prince m abdiqué
à condition que son fils, ou tel autre prince

désigné par lui, lui succéderait» l'abdication

n'aura son effet que si la condition est ac-

complie. On a souvent cherché à rendre

douteux ce principe, dont la vérité résulte

de cet aiiome
universellement reçu dans les

législations de tous les pays, que le

tement ne peut jamais être divisé, et que, s'il

trait à divers objets qui se supposent l'un

l'autre, on doit l'accepter pour tous ©eu ob-

lets à la fois ou pourausun d'eux. Une autres

question a été soulevéeia ce sujet, savoir,. si

un souverain pouvait revenir sur son abdi-

cation et reprendre le pouvoir dont il s'était

dépouillé. Cette question doit certainement

être résolue
négativement,

car quelque ab-

soluo qu'ait été l'autorité dont ce «owerain

«pu jouir, du
moment qu'il y a renoncé,

celte autorité a été anéantie, et on ne verrait

pas de quel droit il pourrait la rétablir de

nouveau. Cette décision serait vraie, même

si l'abdication n'avait pas encore été univer-

acceptée, quoique, cet égard, on
puisse dire

que l'autorité restait "en sus-

pens et
que l'abdication toit subordonnée

jusqu'à un certain pointa l'acceptation niais

quand cette acceptation a eu
Heu, quand un

nouvel ordre politique a été fondé par la

suite ou qu'un nouveau prince est monté
sur le trône, alors évidemment il ne serait

plus permis en aucune manière de revenir

La liste
complète

des exemples d'abdica-

tions
qu'offre histoire aérait fort difficile à

et d'ailleurs elle' -n'aurait aucune
utilité. Nous nous contenterons donc de rop-
peler les principales, celles qui ont le plus
eicité l'attention publique.

L lii<injre -ainte offre quelque? a r t ? s qtie

des aateaM ouït considérés connue des actes

d'abdication, quoiqu'ils n'aient pis ce carac-

tère d'une manière bien positive. Tels sont

ïm acinii pu tomels David appela
au trône

Salmoili, d'Aianas ood'Osias

en fintew de ion Éii Joalhao.

Aittureès M némoa roi de Perse crai-

pmt que m» fils» se dUpalasant le trône

après sa sort • eéda ï'emptire la 'Darius, l'un

deux, en»qnil semblait imostl 4m la monar-

chie purs® « M te cwiicifei^i i3irns*ir»o divin

qu'us Éllriba«i!t aux mis aupp>o*iiï tut pareil
fait iropo^sibie.

Plollœ.le La fondateur de U djnasîie
«raî régna dânj/rÉO"pte après âîesandre le

une des al«ficatti«ni dont se sont le plin

oc«!|>iI;j ta auteojns §t

est cette <te %'Ila» de Borne. Sf lia
s'était ikf t donner ptr ]la on pouvoir

qui ne différait en rien de celui d«s monar-

ques îu plus nteotu. It s'en était servi pour
exteroiiaer ou rainer tous ceux qui lui por-
taient ombrage et pour détruire toutes les

modifleations que le progrès avait peu à .peu
introduites dans la «Kirtilutioii romame.

Quand il eut ramené cette ranstitiittoQ ce

qu'elle étant environ trois cents an» aupara-
vant et qu'il Se trouva rassasié de meurtres

et de débauches, il quitta toutes les fonctions

dont il était revêtu et alla achever une vie

devenue odieuse à tous ses'concitojrens dans

une petite ville voisine1' (79 Insu.

Cette abdication n'était qu'apparente et il

était facile à Sylia de mnûn cet lionimago
aux lois de la 'république romaine, qui ne

reconnaissaient' pas de magistrature perpé-
tuelles. Il ne faisait en effet que se débarras-

ser du détail des affaires, certain, que, tant,

qu'il vivrait, le sentiment réel de son amis-.

ltence et d«s forces qu'il pouvait réunir au-

tour de lui B0(j«ni:i(3 tirait aucun changement
dans la politique générale qu'il

avait établie.

Cette abdication fut volontaire en tous points.
Il en fut de même de celle de Dioclétien

(303), qui avait entrepris la tâche
impossible

d'étouffer le Chnstiwnisirae dans te sang.
Prenant en dégoût sa puissance, affaibli par
la maladie, il chercha en vain le repos dans

son jardin de Saloae et finit par se laisser

mourir de faim.

Le premier grand exemple d'abdication

dans l'histoire du moyen âge est celui de

l 'abdication volontaire du Pape Célestin V,

des Céleslins et dont l'inexpérience n'était

pas compatible avec les affaires compliquées
de Saint-Siège h cotte époque.

Dans l'histoire des monarchies européen-
nes, l'exemple qui frappe d'abord est î abdi-

cation de Charles- <}um t. Le 2^ novembre

H555, ce prince qui avait fait venir à Bruxelles

son fils PhHippe, le créa en présence des

États du pays chef de l'ordre de la Toison

d'or, et le même jour il se démit en sa fa-

veur de la couronne d'Espagne, de ses États

des Pays-bas et généralement de tous les

royaumes! et provinces dépen-!ant de la même
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couronne. Déjà auparavant Ferdinand, frère
de Charles-Quint, avait été créé roi des Ho-
nuins. CharTes tenta plusieurs fois de ren-

gager a se démettre de cette dignité en faveur
de Philippe. Ne pouvant y réussir, il céda en

IKK la couronne impériale àFerdinand.Apres
cette double abdication, il se retira dans
le monastère de Saint-JnM, de l' des

Hiéronrnrites, dans la province (fÊsféama*
dure. Chartes ne tarda pas a s'ennuyer dans
sa retraite, qui ne fut pas généralement at-
tribuée à des motifs louables. Aussi ses suc-
cesseurs ne cessèrent-ilsde craindre qu'il ne
voulût remonter r le trône, et Vonsait que

lippe II «de a aujourd'hui un dit votre
père abdiqua, prince répondit: «11 y a

aujourd'hui un an qu'il s'en repent. »

L'abdication tonte volontaire de Christine»
reine de Suède» ne fut motivée que par les
goût* personnels de cette princesse, son aver-
sion pour les affaires,son parti pris de ne
pas se marier, le désir qu'elle avait de sui-
vre ses caprices et ses fantaisies, fies 1650
elle déclara pour son successeur le prince
Charles-Gustave, son cousin, et ne conserva
la couronne que.,par suite des remontrances
pressantes des Etats. Mais elle n'avait pas
aliàndbnné son projet et elle y revint d'une
manière définitive en 165V. L'abdication eut
lieu le 6 juin conformémenl à un acte con-
certé avec les Etats et par lequel Christine

renonçait absolument pour elle et pour sa
postérité à toutes les prétentions qu'elle pou-
vait avoir sur la couronne de Suéde. Elle se
réservait, sa vie .durant, à titre d'apanage, la
ville et le château de Norkoping, les Mes
d'Aland, de Gothiand, d'OEsel, Wallen, Use-
dom, la ville et le château de Wolgast; quel-

ques terres dans la Poméranie et Poêle et
Neucloster dans le Mecklembourg. Elle sti-

pulait en outre qu'elle serait entièrement
maîtresse de sa personne, sans/ être obligée
de rendre compte à

qui que ce soit; enfin
elle se réservait pouvoir et juridiction sur les
officiers de sa maison. Après la lecture de
l'acte d'abdication, elle ôta elle-même la
couronne de sa tête, se dépouilla de ses au-
tres ornements royaux, puis, descendant du
trône, rononça un discours étudié, dans le-
quel elle fit l'éloge de son gouvernement et
de son abdication. Christine aussi ne tarda
pas «.regretter ce qu'elle avait fait, mais
-quand elle retourna, en 1660, en Suède,
après la mort de Cdarles-iluslave poury son-
der les

esprits,
elle ne tes trouva nullement

disposés à secondcrune tentative qui la fe-
rait remonter sur le trône. •

PW1W.V- .roi d'Espagne, offre l'exemple
d une abdication

qui ne fut pas définitive.
Cette abdication n'était motivée chez ce roi
que par la plus sincère piété et dans l'uniquebut de se consacrer uniquement à Meu. il
avait formé cedessein

depuis quelques temps,mats ne voulut l'exécuter que lorsque- son
fils, don Louis, serait complètement formé
aux affaires. En

1724, lorsqu'il crut ce princeen état de gouverner par
lui-même, il fit re*

mettre au conseil un écrit dont voici la te-
neur

de cette vie, par les maladies, les guerres
et les afflictions que Dieu le envoyées du-

> rant les Il années de mon rente, el considé-
Louis, re-

connu prince d'Espagne, se trouve dans Age
suffisant, déjà mané, et avec Ta capacité, le

jugement et les talents nécessaires pour ré-
gir et gouverner cette monarchie, j'ai résolu

d en quitter absolument le gouvernement et
la direction, renonçant en faveur de mon

susdit fils alnéi don Louis, a toua mes Etats,
royaumes et seigneuries, pour me retirer
avec la- reine, en qui jfai trouvé* une volonté

prompte
le palais pour y servir
Dieu, et, débarrassèsd'autres soins, penseur à
la mort et à mon salut. Je le fiis savoir au

conseil afin qu'il en informé, et que cette
résolution parvienne connaissance de
tous. Au palais de Sainte-Ndefonse, le 15 de

janvier 1724.

Signé Moi u Roi. »

Don Louis fut proclamé roi dans le conseil
le lendemain; Philippe accompagna en ou-
tre son abdication un veau solennel de ne
jaraaisremontersur le trône. Louis 1" cepen-
dant ne vécut que quelques mois; les eo#
sella assembléS supplièrent Philippe de r#-
prendre la couronne. Le nonce du Pape et'
le roi de France lui firent les plus vives ins-
tances de la part de leurs maîtres. Mais Phi-

lippe ne céda que lorsqu'une assemblée de

théologiens eut déclaré que son vœu était
nul et qu'il y aurait injustice de l'observer, et
même danger, à cause de la minorité de l'hé-

ritier présomptif. En conséquence, le 6 sep-
tembre, Philippe envoya le décret suivant au
conseil de Castille.

Ouï les représentations qui m'ont été
faites par le conseil dans la dernière con-
suite et dans celle du 4 du présent mois de

septembre; quoique je fusse fermement ré-
solu de'ne point quitter la retraite que j'a-

pour m'y engager, cependant me tronvant
obligé de répondre aux fortes instances que
m'a faites le conseil dans les deux consultes
susdites, à ce que je reprisse le gouverne-

Nnent de cette monarchie et que je m'en char-

priétaire ^me représentant que je suis très-

sérieusement obligé ea conscience et en

toute j justice de le té-

posent, de me sacrifier au bien .général de

satisfaire à l'obligation indispensable où je
suis à cet égard suivant le jugement du con-
seil, je reprends la couronne comme roi na-
furet

moins, au cas que Dieu me conserva la vie,
la liberté do remettre te gouvernement au
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prince mon fils' atné, quand il
sera en âge

et qu'il aura les qualités et l'expérience né-

ques raisons assez fortes' pour m'en empê-
*her. le consens que les cortès «'assemblent

pour reconnattre Tintant don Ferdinand en

qualité de prince des Asturies..

Donné a Madrid, le 6 septembre 1734.

« %*l; Moi lk Roi. »

Dans ce cas, le retour sur l'abdication était

justifié par toutes sortes de motifs: parce

que l'intention qu'avait eue le prince» en ab-

diquant n'avait pu se réaliser, parce que le

droit héréditaire même le
rappelait jusqu'à

un certain point au trône, enfin, parce que la

nation elle-même désirait que cet
acte fût

annulé.

Il n'en avait pas été de même d'une autre

abdication sur laquelle on revint également,
et qui précéda de

quelques mnées cello dont

nous venôBsde parler. Nous voulons
parier

de ceUe-ilePeTeeteur de Saxe, frédértc-Au-

guste, roi de Polo e, qut les armes de

Chartes 5 XII avaient fôr^é_decéder ce trône à

Stanislas. L'article ni
dutïiaifihi'Altranstarlt,

conclu le 14
(24) septemhr portait

« Et afin de couper jusqu^Na rachw de cette

funeste guerre, le sépenissime prince Fré-

déric-Auguste, roi et électeur de Saxe, pour
l'amour' de la pa' renonce dès 11. présent

pour jamais la couronne de Pologne" et à

tous ses droits et prétentions sur ce royaume,

qui en dépendent; dëelare de plus et recon-

malt solennellement, en vertu de cetté tran-

saction, le sérénissime
prince

Stanislas pour
véritable et légitime roi de

Pologne et grand-
duc.de Lithuanie de manière qu'il ne

pourra
jamais, ni pendant la vie dudit roi, m après
sa mort, former

aucune prétention sur les.
dits

royaume, duché et
provinces en

dépen-
dant.

Cependant la face des affaires ayant

changé, Frédéric-Auguste désavoua ses
plé-

nipotentiaires en 1709, obtint du
Pape qu'il

le déliât de son 'serment, et recouvra le trône
de

Pologne, qu'il conserva jusqu'à sa mort,
en 1733. A ce moment, une guerre euro-
péenne éclata pour la succession de Pologne,
w France avant pris parti pour Stanislas.
beau-frère du roi. Louis XV, la Russie et

1 Espagne pour Auguste lU, fils de Frédéric.

Auguste. Par l'issue de cette guerre, le trône
de

Pologne resta à
Auguste ni, et Stanislas,

devenu duc de Lorraine, y renonça par un
acte d'abdication du 27

janvier 1736.

Les abdications ont été fréquentes depuis
la

Révolution, et, contrairement à ce qui se

passait avant cette
époque, la plupart étaient

forcées.

La première en date est celle du roi de Po»

i°#ne» StanislasrAugustéPoniatowski (1796).

» Una et Varsovie étaient
prises, et Catherine

avait écrit à Stanislas qu il entrait dans ses
desseins que la

Pologne cessât d'exister.
Le malheureux roi ne pouvait que céder
devant la force, niais îl eut le tort de donner
à son détronement l'apparence d'une abdica-
lion volontaire, et de sembler justifier ainsi

la pluKodieuse spoliation. On lit, eu effet,

dans la déclaration
qu'il

fit en réponse à

l'injonction de Catherine Nous déclarons

par cet Acte, de la manière la plus authenti-

que que faire
sepeut, que nous

renonçons

ibrement et volontairement -à tous nos

Charles -Emmanuel, roi de Sardaigne,

voyant son royaume conquis par la France

et réuni à
ce pays, abdiqua

en 1802, en fa-

veur de son fils, le duc d Aoste.

L'abdication du roi d'Bspagne, Charles IV,
à Aranjuez, en faveur de son fils Ferdi-

nandy puis celles du même Charles IV et de

Ferdinand en faveur de Napoléon, forment

un des plus tristes épisodes de l'histoire de

l'Empire. Ces abdications, obtenues par la
force seule, n'eurent naturellement d'effet

qu'autant que la force dura aux mains de

celui qui les avait exigées (t808).
Celle de Gustave IV, roi de Suède, fut due

également à une nécessité
impérieuse. Ce

prince voulait, malgré le vœu formel de toute

ia nation suédoise, l'engager dans une guerre
contre la France. Les généraux lui déclarent

qu'il faut céder à la volonté publique ou

cesser de régner; le roi tire l'épée, on le dé.

sarme et il est gardé à vue au chAteau de

Drottmenghall. Le duc de Sudermanie prend
les rênes

du gouvernement, qui est déclaré

vacant. A quinze jours de la, le 29 mars

1809, Gustave donne son abdication, afin,

dit-il, de consacrer le reste de ses
jours à la

gloire de Dieu. Les États
acceptèrent cette

abdication comme libre et volontaire, mais

en déclarant qu'ils ne la considéraient pas
comme nécessaire à leurs démarches.

Celui qui avait bouleversé tant de trônes

dut enfin abdiquer son tour quand les ar-

mées ennemies eurent occupé la France, et

que la capitale se trouva entre leurs mains.

Napoléon avait établi son
quartier-général

à

Fontainebleau, et il
espérait

encore
pouvoir

rentrer à Paris et eu chasser les alliés. Ce-

pendant ce
projet parut bientôt irréalisabl

et le 4 avril
l'empereur signa l'acte i-

vant

• Les puissances alliées ayant roclamé

que
l'empereur Napoléon était 1 eûl obsta-

cle au rétablissement de la pai en Europe,

l'empereur Napoléon. fidèle à n serment,

déclare qu'il est prêt à descendn u trône,

à quitter la France, même la vie, nr 10

bien de sa patrie inséparable des droits de

son fils, de celui de la régence de l'impér

trice et du maintien des lois de l'empire.
Fait a notre palais de Fontainebleau, le

4 avril 1814.

« Napoléos.

Mais déjà cet acte était insuffisant, et sept
jours après il fallut se résigner à donner la

pièce suivante

« Les
puissances alliées ayant proclamé

que l'empereur Napoléon était le seul obsta..
cle au rétablissement de la paix en Europe
l'empereur Napoléon, fidèle a sou serment,
déclare qu'il renonce, pour lui et ses héri-

tiers, aux couronnes de France et d'Italie, et

qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même
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itflui de sa vier qu'il ne soit prêt à faire à

l'intérêt de la France.

Fontainebleau, 11 avril 18U. »

En vertu de cet acte, fut signé, le 11 à

Paris et le 13 à Fontainebleau, un traité qui

conservait à
l'empereur Napoléon, à l'impé-

ratrice et aux membres de la famille impé-

riale, leur» titres et leurs qualités, et accor-

dait la souveraineté de nie d'Elbe à Napo-

léon, les duchés de Parme, de Plaisance et

de Gaastalla à Marie-Louise, et 2,500,000

francs de revenu aux membres de la famille

impériale.

On sait comment
l'année' suivante Napo-

léon quitta l'Ile d'Elbe et revint en France.

Le titre de ses proclamations était Napo-

Uom,par ta grâce de Die» et la constituions de

t'empire,empereur des Français. Il avait appa-

remment oublié sou abdièaûon, dit M: de Nor.

vins, ou plutôt il se croyait dégagéd'un traité

4ne les alliés se proposaient de rompre par

la -force. On sait aussi comment les Cent

jours finirent par la désastreuse
journée

de

Waterloo. Napoléon revenu à Pans y trouva

une vive
apposition

dans les Chambres, et le

Il juin il dicta la déclaration suivante, dé-

claration qui fuffacceptée par les Cham-

bres, mais dont les alliés ne tinrent aucun

compte:

Au peuples français,

En commençant la
guerre pour l'iodé-

WWmImmm nationale, je comptais sur la réu-

nioa «riras les effort», de toutes les volon-

tés il fci concours de toutes les autorités^

arôonaJm. Fêlais fondé à en espérer te

•verte, et
j'avais bravé toutes les déclara-

ratios» du
puissances contre moi. Les cir-

constances me paraissent changées. Je m'offre

en sacrifice a la merci des ennemis de la

France. isaent-ils être sincères dans leurs

iéclajpattons et n'en vouloir réellement qu'à

ina-personne! t lIa vie
politique est terminée,

je proclame mon fils sous le titre
denapo-

léon If, empereur du Français. Les minis-

tres actuels formeront provisoirement le

conseil du gouvernement. L'intérêt que je
porte mon fils

m'engage à inviter les

Chambres à
organiser, sans délai, la régence

par une loi. Unissez-vous tous pour le salut

public et pour rester une nation indépen-
dante. "

e 4u palais de
l'Elysée, Sa

juin 1815.

Napoléon. l.

in HBl, Victor-Emmanuel V, refusant d'ac-
cepter la constitution qu'une* insurrection
voulait lui imposer, abdiqua en faveur de

son frère
<2»rle*MHx, et nomma régent

1 héritier
présomptif prince de Carignan

(depuis roi sous le nom de
Chartes-Albert)

qm se prononça pour la résolution. CeHe-ct
néanmoins fut bientôt vaincue à l'aide des
armes autrichiennes.

En 1810, don Pedro, qui venait de suceé-

&i *?a père, Chartes IV* sur le trône du
Brésil et de Portugal, déposa la couronne de
ce dernier pays, que la situation du Brésil
De lui

permettait pas de
conserver, en faveur'

de sa fille, dona Maria da Gloria. 11 donnait

en même temps une constitution au Portu-

? il. LescondiQOnsmisesa l'abdication de don

Pedro
n'ayant pas été respectées, et le frère

de celui-ci, don Miguel, s'étant emfftWde ta

couronne de Portugal, don Pedro renouvela
son abdication .et ses conditions, en 1828.

En 1881. les événements du Brésil la forcè-
rent également d'abdiquer, dans ce pays, en

faveur de son fils, don Pedro U. Mais, revenu

en Europe, il parvint, l'aide de l'Angleterre
et de la France a placer enfin sur le trône
de Portugal sa fille Maria da Gloria.

La Révolution de juillet 1830 motiva l'ab-

dicationdu roi Charles X et de son fils, le

duc d'Angouléme en faveur du duc de

Bordeaux. Voici l'acte d'abdication, sous
forme de lettre, au duc d'Orléans, alors

lieutenant général du royaume, acte qui fut

transcrit le 3 août sur le registre de l'état
civil de la maison ropale, aux archives de la

chambre des pairs
Mon cousin, je suis trop profondément

peiné des maux qui affligent ou
qui pour-

raient menacer mes
peuples, pour a avoir pas

cherché un moyen de les prévenir. J'ai donc

pris la résolution d'abdiquer la couronne en

faveur de mon petit-fils, le duc de Bordeaux.

Le Dauphin, qui partage
mes sentiments,

renonce aussi à ses droits en faveur de son

neveu. Vous aurez donc, en votre qualité de

lieutenant général, à proclamer l'avènement

de Henri V à la couronne. Vous prendrez
d'ailleurs toutes les mesures qui vous con-
cernent pour régler la forme du gouverne-
ment pendant la minorité du nouveau roi.

Ici je me borne à faire connaître ces disposi-
tions, c'est un moyen d'éviter encore bien

des maux. Vous
communiquerez

mes dis-

positions au corps diplomatique, et vous mo

ferez connaître le plus tôt possible la pro-
clamation ppr laquelle mon petit-fils sera

reconnu roi, sous le nom de Henri V. Je

charge le lieutenant général, vicomte de

Foissac-Latdur, de vous remettre cette lettre.

Il a ordre de s'entendre avec vous pour les

arrangements à prendre en faveur des per-
sonnes qui m'ont accompagné, ainsi que pour

les arrangements convenables pour ce qui me
concerne, et pour le reste de ma famille.

Nous réglerons ensuite les autres mesures

qni seront la conséquence du changement
de règne. Je vous renouvelle, mon cousin,

l'assurance des sentiments avec lesquels je
suis votre affectionné cousin.

« Rambouillet, 3 août.

Signé Cuknux, Locis-Aktoih*. »

La Chambre des députés ne tint pas

compte de cette9 abdication. Par sa déclara-

tion dû 1 août, acceptée le même jour par
la

Chambre;» des pairs, elle déclara le trône

vacant en fait et en droit, la vacance de

'droit étant fondée, sur la violation de ta

Charte constitutionnelle, et appela au trôna
le duc d'Orléans, qui fut proclamé le lende-

Le règne de ce prince devait finir exacte-

ment comme celui de Charles X. Louis-Phi-
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lippe aussi
abdiqua vainement le 24 février

1848. Voici son acte d'abdication

« J'abdique cette couronne
que je

tenais
du voeu de la nation et que je n avais

accep-
tée que pour assurer la paix et la concorde

parmi les
Français.

« Me trouvant dans l'impossibilité d'ac-

complir cette tâche, je la
légue à mon

petit-
fils, le comte de Paris. Puisse-t-il être plus
heureux

que moi 1

Les événements qui vinrent à la suite de
ta Révolution de février amenèrent deux ou
trois abdications importantes.

La première fut celle du roi Louis de Ba-

vière, qui, en butte aux exigences de l'é-

meute, abdiqua, le 21 mars 18*8, en faveur
de son fils atné, Maximilien II.

La seconde fut celle de l'empereur d'Au-
triche. L'empereur Ferdinand n'était pas
fait pour résister aux tempêtes soulevées
dans ce pays. Après

avoir quitté deux fois
Vienne devant l'msurrection victorieuse, il

résolutfde déposer la couronne. Ferdinand
n'avait pas d'enfants, et l'empire revenait de
droit au frère de l'empereur l'archiduc

François-Charles, lui-même
déjà

avancé en

âge. L'archiduchesse Sophie, femme de ce

dernier, et tous les grands dignitaires de

1 empire, crurent que, dans la circonstance, il
Valait mieux que les rênes de l'État fussent
confiées à un jeune omme. En môme temps
que

l'empereur Ferdinand abdiquait en fa-
veur de 1archiduc François-Charles, celui-ci

renonçait à la couroAne en faveur de son
fils, François-Joseph. «Ce jeune homme, âgé
de 18 ans à peine, fia proclamé officielle-
ment le 2 décembre f848, à Olrautz, où la
cour s'était retirée ei# attendant qu'elle pût
rentrer à Vienne.

La dernière des abdications contemporai-
nes est celle de Charles-Albert roi de Sar-

daigne. Le 23 mars 1849, après 1a malheu-
reuse bataille de Novare, ce prince fit

appe-ler les prince.», les généraux, le ministre
tadonaii, et leur dit

a
Messieurs,

« Je me suis sacrifié à la cause italienne;
pour elle j'ai exposé

ma vie, celle de mes
enfants, mon trône; je n'ai pu réussir. Je
comprends ue ma personne pourrait être
aujourd hui le seul obstacle à une paix dé-
sormais nécessaire. Je ne pourrais pas la
signer. Puisque je n'ai pas pu trouver la
mort, j'accomplirai un dernier sacrifice à
mon pays. Je dépose la couronne et j'abdi-
que en faveur de mon fils, le duc de Sa-

Le duc de. Savoie monta en effet sur le
trône, sous le «nom de Victor-Emmanuel Il.
Charles-Albert mourut le 28 juillet suivant.

ABO (Traité CE) conclu dans la ville ]
d'Abo alors

capitale de la Finlande; entre- 1
la Suède et la Russie, le 7 août 1743. -La
Suède, voyant avec crainte les accroisse- 1
ments continuels dé la puissance russe, et i
pressée par la France, protita de la mort
de,.la czanne Anne et du mécontente-

ment que produisit le testament de cette
princcsse dans la Russie, pour déclarer la

guerre à celle-ci. *s la supériorité dés ar-
mées russes se manifesta immédiatement, et,
à la fin de le seconde campagne, la Suède
avait perd» ^a Einlande. Des Négociations
furent

entreprises alors. Le traité d'Abofut
conclu par les plénipotentiaires Alexandre

Romànzow, et Louis Port, au nom d'Etiza-
beth, impératrice de Russie, et le baron Her-
mann de Cederakreutz, et Mathias de Nolcherî
au nom de Frédéric, roi de Suède. Il est en
21 articles. Le 1" stipule une paix inviolable
et une amitié indissoluble entre la Russie
et li Suède, et l'alliance la plus étroite.
L'article 2 stipule une ;amnistie générale
des hostilités commises pendant la guerre.
L article 3 ratifie la confirmation déjà 'anté-
rieurement faite de la cessation de toutes hos-
tilités. L'article 4 confirme les cessions faites
par la Suède dans le traité de Newstadt. Par
les articles 5, 6 et 7, les plus importants, et*
qui déterminèrent les frontières respectives
de la Suède et de la Russie

jusqu'en 1809, la
Suède céda à la Russie la province de Kym-
menegord, « conquise par les armes de sa ma-
jesté impériale, dans le

grand duché de Fin-
lande, avec les villes

qui s'y trouvent et les
forteresses de Frederickshamm et de Wil-
manstradt, comme aussi la paroisse de Pyttis
qui est au delà de l'orient de la branche de

Kymmène, ou du fleuve da Keltis lequel
bras est entre grand et petit Aborfors, et de
la province de Savolanie; la ville et forteresse

de Myslot; ensemble un district comme if est
décrit plus bas à l'article des frontières,
et tout ce qui est encore nommé de la pro-
vince

de Kymmenegord, comme aussi le dis.
trict de Nyslot avec ladite paroisse de Pyttis;
comme aussi les ports, places et districts si-
tués àl'embouchure, de même que toutes
les Iles qui sont au sud et à

l'ouest de cette
rivière; comme aussi tous les habitants et
habitations dans les villes et places sus-
mentionnées, avec toutes leurs appartenan-
ces, dépendances, grandesses, privilèges et
revenus, sans en rien excepter, et tels qu'ils
ont été

possédés par la couronne de Suède. »
La Russie', d'autre partf s'engage A, restituer
à ta Suède toutes les conquêtes par elle fai-
tes en dehors de ces limites. Les frontières
entre la Suède et la Russie seront les sui-
vantes a Elles commenceront au cap du
nord du golfe de Finlande, à l'embouchure
du dernier bras, à l'est du Kymmène ou
fleuve de

Keltis, lequel bras se jette dans la mer

après avoir passé dans la seigneurie du grand
Aborfors et le

village petit Aborfors, remon-
tant, depuis son embouchure, jusqu'aupoint
où ce dernier bras. se jette dans, le fleuve
Kymmène ou Keltis, de manière que tous
les bras et embouchures du Kymmène ou

K£l!15> jus<iu'& la mer, soient enfermés dans
ces limites; et tout ce qui sera à l'est ou au
sud du Kymmène du susdit bras restera à

1 empire de Russie et le côté ouest et nord
au royaume de Suède. Ces confins contour-
neront le long du Kymmène jusqu'au point
où ce royaume touche

les limitesde Pavos-



29 DES.'SCIENCES

thost desquels il suit les limites ordinaires

entre Pavosthus et les provinces de Kymme-

negorl, jusqu'à la Savoionie. *Delà,lesfron-

serait trop long d'entrer ici. L'article 8 stipu-
lait dans lepays cédé
aucune gêne de conscience. L'article 9 con-

firme aux habitants leurs anciens privilè-
ges. Les articles 10, il, 12 sont relatifs à. la

liquidation de dettes, à l'évacuation des terri-
toires conquis, aux prisonniers de guerre.
Par l'article 13, la Russie permet à la Suède
de faire annuellement pour 8© mille.roubles
de grains dans les ports du gourde Finlande
et de la mer Baltique, sans aucun droit ni

charge. L'article 14 porte le commerce sera

libre, et sans aucun empêchement, entre

l'empire de Russie et le royaume de Suède,
de môme que dans les pays de leur dépen-
dance, sujets et habitants, tant par terre que
par mer, et l'on en dressera, le plus tôt qu'il
se pourra, un traité particulier entre les deux
Etats. L'article 15 est relatif à la restitution
des comptoirs et magasins russes dans les

ports de la Suède; l'article 16, aux naufra-

ges l'article 17, au salut entre les bétiments
russes et suédois les articles 18 et 19, à la
confirmation du traité de Newstadt', et à la
durée perpétuelle du traité d'Abo. L'arti-
cle SO stipule l'extradition générale et réci-

proque des criminels des deux pays. L'arti-
cle 21 est relatif aux délais dans lesquels le
traité doit être ratifié.

ABOLITION DES CRIMES. Voy. Grâce,

ABOLITION DES LOIS. Yoy. Lois.

ABOLITIONISTES. Voy. ESCLAVAGE.

ABONDANCE (Ecônom. polit). -L'abon-

dance des produits de toute nature est une

des choses les plus désirables en économie

politique, à la seule condition que ces pro-
duits aient un débouché. Malheureusement,
cette condition ne se trouve pas toujours
réalisée quand l'abondance existe de fait,,et
c'est alors

que les
producteurs

considèrent

quelquefois celle-ci comme un fléau. La

situation économique des états modernes-
•offre quelquefois en effet ce phénomène sin-

gulier, que les produits sont surabondants
et qu'ils ne trouvent pas d'acheteurs, et

que néanmoins, si chacun pouvait se les pro-
curer à son gré, ils suffiraient à peine à la

consommation générale. De là des difficultés

qui ont fort embarrassé les économistes et
dont nous ne dirons ici que quelques mots,
en renvoyant, pour le surplus, aux mots
Production et Débouches.

Dans -toute société, évidemment, on doit
tendre à produire tout ce qui est nécessaire
à l'existence de cette société, dans les divers

genres de produits, et ces produits doivent

§tre abondants, en ce sens que, non-seulement
il en existe la mesure exacte, mais même un
peu plus, pour que les besoins légitimes
puissent être

complétement satisfaits. Mais
une fois cette, satisfaction données, il serait
tout a fait inutile de produire davantage,

et
le travail et

J[es
capitaux qu'on emploierait

h cette production surabondante seraient

ple, qu'une société donnée ait besoin, pour
fournir du pain en abondance tout le

monde, de produire annuellement 100 mil-
lions d hectolitres de,grains, évidemment, si,
par des circonstances quelconques, on en
produisait 150 millions par n'eût v
pas de débouchés extérieurs, il y en aurait
80 millions de perdus, puisque, dans l'hypo-
thèse, 100 millions sueraient et que la con-
sommation du pain ne peut s'accroître indé-
finiment. j

Il peut donc y avoir surabondance pour
tous les produits déterminés, et, dans ce cas,
l'abondance}4p_in d'être un bien, est un mal,
puisqu'elle provient d'un travail qui aurait

pu être utilisé autrement. Mais comme le$`
désirs et les, besoins de l'homme sont indé-
finis, et que la diversité des produits desti-
nés à les satisfaire est indéfinie également,
on ne peut jamais. craindre que la production
totale' soit surabondante et, pourvu que cha-

que produit en particulier ne dépasse pas la
moyenne des besoins, quelque nombreux et

variés que soient les produits/us trouveront
toujours des consommateurs. Cette conclu-
sion cependant n'est vraie qu'en théorie
abstraite et générale. Car, dans la société, il
ne suffit pas que les produits soient propor-
tionnés aux besoins, il faut encore que ceux

qui éprouvent ces besoins puissent les ache-

ter; en d'autres termes, il ne faut pas que
tes produits dépassent la proportion des re-
venus qui, dans la société, sont générale-
ment consacrés à leur acquisition. Par exem-

ple, la valeur totale des tissus de coton

fabriqués annuellement en France s'élève
environ à 400 millions. Certainement, cette

production n'est pas trop abondante, puis-
que, 100 millions étant exportés annuelle-

ment, il ne reste, pour ;la consommation
intérieure qu'environ 9 francs par individu.

Cependant, si les fabricants augmentaient
leur production, il y aurait immédiatement'
surabondance et encombrement; car -bien

N}ue le besoin de consommer une plus
grande quantité de cette marchandise existe,
et que la moyenne de 9 francs soit très-fai-
ble, surtout lorsqu'on considère qu'un grand
nombre de personnes consomment beaucoup
plus que cette moyenne, comme la masse
des habitants ne peut consacrer que cette
somme à ce produit, il s'ensuit que toute
la production qui la. dépasserait serait de

trop.
Le phénomène de la surabondance se pro-

duit souvent dans nos sociétés, et ordi-
nairement non parce que la quantité des

produits dépasse la consommation possible,
mais parce qu'elle est supérieure aux reve-

nus destinés à les achetée. Cette surabon-
dance provient, pour les objets industriels,

-de la concurrence que seront les fabricants
et de ta nécessité ou ils se trouvent de pro-
duire beaucoup pour faire des bénéfices. En

agriculture. elle est le plus souvent le rfeul-
tat des circonstances atmosphériques qui la

font alterner avec ta disette, dont les effets
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sont infiniment plus funestes. Des réserves!

bien entendues pourraient, quant à cette

dernière production prévenir les consé-

quences de ces inégalités naturelles- Quant
à celles qu'offre la

elles ne
disparaîtront ^u'à

condition que la

prévoyance et la prudence deviendront ta

règle des productions.
ABROGATION DES LOIS. Voy. Lois.

ABSENCE, ABSENTÉISME. L'absence
des individus soit du lieu de leur domicile

habituel, soit de colui où ils doivent exer-
cer leurs fonctions et magistratures, soit de
de celui où ils perçoivent leurs revenus,
entraîne des conséquences qu'a dû prévoir
la législation ecclésiastique, politique, ad-

ministrative et civile. Il ne peut être de

notre sujet d'entrer dans le détail des diver-

ses dispositions que les législateurs ont

lrises relativement aux -nombreuses ques-
tions que soulève l'absence. Les principes

généraux en cette matière sont fort simples.
Chacun étant libre de choisir ljpf domicile

Ilu'il lui plaît, il est libre de s'en absenter,
moins que des obligations spéciales ne l'y
retiennent. Ces obligations spéciales ne sont

lias généralement présumées par la loi, qui
aussi ne s'occupe d'une manière géné-
rale de l'absence que lorsque celle-ci a été

prolongée et que, l'absent n'ayant pas
donné de ses nouvelles on peut croire qu'il
est mort et qu'il devient nécessaire de pren-
dre des mesures relatives à ses biens. C'est

en ce sens qu'on entend l'absence dans le
droit civil. Quand, ay contraire, une per-
sonne est

chargée de fonctions qui doivent
être exercées dans un lieu déterminé, l'o-

bligation de résider dans ce lieu devient le

principe général, et, dans ce cas, la loi doit

s'occuper s motifs qui peuvent justifier
une absen plus ou moins prolongée et
des pénalit auxquels elle peut être su-

jette. On voit que, dans cette seconde accep-
tion, l'absenue n'est plus cette disparution
prolongée et sans nouvelles que

suppose
la

loi civile, et qu'elle est simplement la rési-
dence en un autre lieu que celui des fonc-
tions que l'on doit remplir. Il en est de
même de l'absence, considérée au point de
vue économique. On a désigné en Angle-
terre, sous le nom d'absentéisme l'habitude
d'un grand nombre de propriétaires de
vivre loin des terres dont ils tirent leurs

revenus, notamment des Anglais proprié-
taires en Irlande, qui consomment leurs re-
venus en Angleterre et sur le continent.

L'absentéisme a été signalé comme. un des
nëaux de l'IrlandG, et, en efret, il ne peut

que produire les etfets les plus désastreux.
Pour un, pays, comme pour une ville,
comme pour un village même, il y a une

grande différence que les revenus qui s'y
produisent soient consommées dans le lieu
même ou sans retour. Supposons qu'un cul-

tivateur qui peut vendre 500 hectolitres de blé

par an consomme le produit de cette vente
chez lui, soit à son usage personnel ou à

celui dé sa famille, soir en amélioration de
ses terres, en constructions, etc.; la somme,

ainsi employée, produira, dans la localité
même, un certain nombre d'échanges réci-

proques qui y feraient vivre et prospérer plu-
sieurs familles. Supposons, au contraire,
que ce cultivateur ne soit qu'un fermier qui
enverra tous les ans une part considérable
de son produit à un propriétaire qui habite
la ville toute cette part du produit sera
consommée dans la ville et y entretiendra
les échanges; mais le village même ne
tirera aucun fruit de ce produit qui se sera
créé dans son sein. Quand on considère
qu'en Irlande le fermage est à très-bas prix et

qu'il laisse à peine au fermier le moyen de
vivre, et qu'ainsi près des trois quarts de la

production annuelle s'en vont en Angle-
terre sans en revenir jamais, on se rend

compte de la misère de la population irlan-
daise, de la stagnation du commerce de ce

1 pays et des plaintes nombreuses qu'a sou-
levées cet état de choses.

ABSOLU, ABSOLUTISME. -On a appelé,
dans le dernier siècle, monarchies abso-

lues, celles où le
pouvoir du roi n'était sou-

mis à aucune limite légale et où il se trou-
vait le maître absolu, non-seulement du

gouvernement de l'Etat, mais aussi de la vie
et des biens de ses sujets. On a désigné
sous le nom d'absolutisme les opinions et
les tendances ayant pour hut d'établir des
monarchies pareilles. A l'égard de ces opi-
nions, il y aurait à examiner s'il est réelle-
ment possible, en droit et en fait, qu'un
monarque soit absolu. Evidemment cette

qualité ne peut appartenir, en
propre, qu'à

un seul étre, à Dieu rar lui seul n est sujet
à aucune loi métaphysique morale ou phy-
sique, supérieure à sa propre souveraineté.
Mais le pouvoir des rois est d'abord limité
en droit par la loi divine même, qui leur
est imposée ainsi qu'à tous les hommes, et

qui les soumet à des devoirs d'autant plus
grands qu'ils remplissent une fonction

plus élevée. En fait; les rois sont sujets à
toutes les faiblesses de la nature humain
et dépendants des autres hommes jusqu'à
un certain point, comme tous (eux qui ont
besoin de se servir des autres hommes pour
exécuter leurs volontés. Quoique jouissant
nominalement d'un pouvoir sans Lornes,
les monarques n'en sont pas moins injustes
et coupables, s'ils gouvernent l'Etat au gré
de leurs caprices et de leurs passions, au lieu
de consulter la raison et la justice; s'ils pré-
fèrent leur bien particulier au bien public,
s'ils violent les droits individuels. De même
le titre d'absolu, qu'ils peuvent se don-
ner n'empêche pas certains de leurs ordres
d'être inexécutés ou mal exécutés, leurs
favoris de commettre des abus et des dépré-
dations, leurs fonctionnaires de prévafi-
quer, leurs sujets de/se révolter. Si donc le

pouvoir absolu ne peut exister ni de fait ni
de droit, la question n'est pas de savoir s'il
faut ou non établir des gouvernements ab-
solus, mais s'il est bon de limiter le pou-
voir des monarques par des institutions et
des dispositions-légales ou à'il est préféra-
ble de laisser à leur conscience et au jugc-
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ment de Dieu l'appréciation
de leur droit

et à la force dont ils disposent leur puis-

sance de fait. A cet égard, les opinions* es

plus divergentes ont été soutenues par les

écrivains politiques,
ainsi qu'on le verra

par l'analysé que nous donnons de leurs

ABUS. L'Académie définit ce mot

Usage mauvais, excessif ou injuste de quelque

chose. Il est peu d'expressions qui aient été

plus
souvent employées

dans les questions

politiques et qui l'aient été à meilleur droit.

Le penchant
à abuser est un des plus forts,

en effet, de la nature humaine, et nulle

part il ne trouve plus d'occasions "de s'exer-

cer que dans le mécanisme compliqué qu'of-

frent les gouvernements et les administra-

tions. Abus du
pouvoir

dans les gouverne-

ments monarchiques, abus de ta liberté

dans les gouvernements populaires, abus

dans les administrations abus dans la jus-

tice, abus dans les finances, abus dans les

travaux publics
combien n'en a-t-ori pas

signalé de tous temps et sous tous les régi-

mes Déraciner les abus a
toujours

été .le

but des réformateurs et des législateurs.-

Mais quand ils ont réussi, quelquefois,_

aussitôt des abus nouveaux se sont montrés

et l'œuvre a été à recommencer. A cet

égard, ily a cependant quelques distinctions

à faire. Dans les derniers siècles, on em-

ployait le mot d'abus d'une manière très-

générale et en appliquant ce nom à tout ce

qui, dans la société, était ou paraissait con-

damnable. Mais, en réalité, quand on parle

d'abus, on suppose des institutions, des

usages bons en eux-mêmes, mais qui sont

détournés de leur esprit et de leur destina-

tion véritable par mauvaise intention ou

par négligence. Lorsque l'institution est

mauvaise en elle-même, on ne peut accu-

ser d'abus ceux qui ne font que s'y confor-

mer, quoique leurs actes puissent avoir les

conséquences les plus fâcheuses. Ainsi,

lorsque le servage existait comme loi géné-

rale, l'institution était sans doute très-in-

juste et tout à fait contraire à l'esprit du

christianisme cependant le seigneur qui se

contentait d'exiger de ses serfs les redevan

ces fixées par la coutume, ne commettait

pas un
abus proprement

dit. Mais lorsqu'un

magistrat, chargé d'arrêter les criminels,

de poursuivre les malfaiteurs, se sert de

son pouvoir pour inquiéter les honnêtes

gens, ou pour se venger de ses ennemis

personnels, ou pour se procurer des béné-

fices indus, alors c'est un abus véritable.

Autre chose est donc de réformer les ins-
1 titutions vicieuses; autre chose, de mettre

tin aux abus. Les institutions, elles peuvent
et doivent toujours être améliorées; c'est la

condition nécessaire du progrès des sociétés

humaines. Mais les abus, c'est dans le coeur

humain qu'il faut les attaquer; car si les

mœurs sont corrompues, les meilleures ins-

titutions sont impuissantes, et personne.

n'ignore qu'il est possible à rhomme d'abu-
ser des choses les plus saintes et les plus
vénérables. C'est donc au moraliste surtout

qu'appartient, avant tout, le redressemer

des abus. Cependant le
législateur

doit

en tenir compte et les prévoir, et calculer

les institutions d'après la situation géné-

rale de la société où il se trouve. Parmi les

institutions possibles, en «ffét, les unes les

permettent plus facilement que les autres et

souvent ce sont celles qui, si les hommes

étaient parfaitement bons et honnêtes, se-

raient les meilleures, qui dans une société

corrompue entratnent les abus les plus

graves. Qu'y aurait-il do meilleur, par

exemple, que
de laisser la plus grande

liberté d'action Ia plus grande latitude aux

juges, aux, magistrats, dans l'exercice de

leurs fonctions, de leur permettre de varier

tes peines suivant le degré de
culpabilité

d'être plus indulgents lorsqu'il le faut,

plus sévères quand c'est nécessaire, plutôt

que de renfermer leur action dans des limi-

mites étroites posées par la loi, qui ne peut

jamais prévoir et peser tous les cns
particu-

liers? qu'y aurait-il de meilleur, si l'abus

n'était pas à craindre, si on était certain

que le magistrat écoutera/toujours
la voix

de la justice et de la raison, qu il ne sera pas
influencé par l'intérêt ou les passions qu'il
n'obéira pas à des préjugés ou ne faillira l;as

par ignorance? Pn prévision de l'abus, il

faut donc que Io législateur prenne des ga-

ranties et façonne les institutions de telle

manière, que la chance des abus devienne

la moindre possible. De là, tous ces contrô-

les, ces inspections, ces vérifications qui

surchargent l'organisation administrative; de

là, ces règles minutieuses que la loi pres-
crit en toutes matières. Ces règles et ces

garanties parviennent sans doute à amoin-

drir les abus et à les rendre moins criants;

mais jamais elles ne peuvent nvqirjgoujv
effet de les supprimer complétemènt, et,

pour les faire dispàrattre, rien ne peut

suppléer à l'éducation religieuse et morale.

Notre législation criminelle emploie le

mot d'abus dans deux acceptions Elle

punit les Abcs DE pouvoir (Voir Fonctio*-

naibbs) et les Abcs DE confiance. (Voir
Pbo-

patETÉf crimes et délits contre la)).
ABYSSINIE, contréede l'Afrique située au

sud de la Nubie entre le 8* et le 16* degré
de latitude nord, et les 32* et kV de longi-

tude E.– La superficie est environ de 5,350

myriamètres carrés, la population actuel!»

de 5 à 6 millions d'habitants. Ce pays
constitue un plateau élevé, sillonné de hautes

montagnes et d'où sortent un grand nombre

de cours d'eau et notamment les rivières

nombreuses qui se réunissent pour former

le Nit L'histoire ancienne nie l'Abyssinie
se confond avec celle de l'Ethiopie

et pré-
sente la même obscurité. A l'époque des

rapports de l'Egypte avec la Grief!:et sous

l'empire romain, il existait dans cette con-

maintenir vis-à-vis des tentatives de con-

quêtes parties de l'Egypte. Le siège du

gouvernement était établi à Axoum. Une

.foi fondamentale de l'empire exilait sur une

montagne inaccessible les membres de la
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famille régnante qui pouvaient prétendre à

la couronne. Lorsque le trône devenait va-

cant, les grands, qui formaient une aristo-

cratie toute-puissante allaient chercher

dans cette espèce de prison un prince tout

à fait impropre aux affaires. De nombreu-

ses hypothèses ont été émises sur l'origine
et tes caractères

physiques
de la première

population de
l'Abyssinie.

Il est certain que
c'était une

population plus ou moins noire,

mais qui n avait pas tous les caractères des

nègres ordinaires. De bonne heure aussi,. des'

Imputations de race diverse se metèrent sur ce

sol et il en résulta dos croisements de races

au milieu desquel»
il est impossible de recon-

naître ta souclre primitive. Le nom d'Abys-
sins vient même de celui d'Habêche que lui

ont donné en tout temps les Arabes et qui

.signifie nations mlUt*. « On rencontre chez

ces peuples, dit un historien moderne

(M. Lefèvre), descaractères physiques d'une

grande diversité, depuis le plus beau type

grec jusqu'aux points des conformations les

plus rapprochées du nègre africain. Tout

me porte à croire qu'ils sont issus du mé-

lauge d'une race aborigène de nègres afri-

nains, d'abord avec les émigrations égyp-
tiennes remontées le long du Nil, et ultérieu-

rouent avec des colonios grecques, phénicien-
nes et juives. Le seul caractère d'uniformité

qui en résulte existe dans la peau dont tg cou-

leur est assez généralement la même et of-

fre une teinte métis sui yeneri» qui ne doit

pas être confondue avec celle des mulâtres de

nos colonies, à quelque degré qu'ils soient. »

Quant aux parties de la physionomie, les

nombreuses dissemblances rendent difficile

d'établir des caractères généraux. Cette po-

pulation fut convertie au christianisme au

commencement du iv* siècle de notre ère

mais, comme on a pu le voir dans d'autres

dictionnaires de cette Encyclopédie, elle ne

reçut qu'un christianisme excessivement

corrompu.
Cette population chrétienne

qui habite le plateau ou
pays

des terres hau-

tes, n'est pas la seule qu on trouve dans l'A-

byssinie. Il y existe, en outre, des peuples

cornplétement nègres, notamment lesGallas

et les Changallas, et un grand nombre de

Juifs, appelés Falaclra.

Après leur conversion au christianisme

les Abyssins prirent un certain degré de

puissance et firent la conquête d'une partie
de l'Arabie. Ils en furent chassés bientôt, et,

lorsque Mahomet eut fondé un culte nou-

veau, ils furent attaqués par les Musulmans

dans leur propre pays.
Ces derniers cepen-

dant ne purent s en rendre mattre, mais

fondèrent le royaume de Zeila dans la par-
tie méridionale. Au x' siècle, les Juifs, qui
formaient une sorte d'état particulier au

milieu des Chrétiens et qui étaient gouver-
nés par des princes presque indépendants,

parvinrent se. rendre maitres de tout

l'empire sous le[' conduite d'une femme

nommée Esther par les uns, et Judith par
les autres. Cette dynastie juive régna envi-

ron 300 ans et tinit vers 1255 par l'abdica-

tion volontaire du prince en faveur des

descendants de la dynastie intérieure, qui

transporta sa capitale è Tagou le t. L'empire lut

troublé ensuite par les tentatives des Musul-

mans qui y
étaient établis pour s'emparer du

pouvoir. Des luttes continuelles avec les Mu

snimans de Zeila marquent les règnes sui-

vants, et aux Arabes vinrentse joindre bientôt
les Mamelouks et les Turcs, maîtres de l'EU
par. A la fin du xv* siècle le roi Zara Yakoub

envoya deux ambassadeurs auconcile de Flo-

rence, ce qui fit connaître cet empire à

l'Europe, où la légende plaçait le fabuleuz

prêtre Jean. Les Portugais y envoyèrent une
ambassade en 15Î0; et plus tard, des troupes

portugaises, venues de l'inde, aidèrent un
des princes abyssins à repousser une inva-
sion des Turcs de l'Egypte. Cependant les

Européens ne parvinrent pas à établir
avec ce pays des rapports suivis les voya-

geurs qui y pénétraient y étaient retenus et

ne pouvaient revenir gu avec la plus grande
peine; quelques missionnaires catholiques
qui essayèrent de'le ramener au sein de l'E-

glise eurent peu de succès, bien que le mis-

sionnaire Poz eût obtenu l'abjuration du
roi Sosinios. Vers la fin du xvi* siècle un nou-
vel ennemi remplaça les musulmans, dont
l'ardeur conquérante s'effaçait. Ce furent
les Gallas nègres, venus de l'Afrique méri-

dionale, qui depuis n'ont cessé d'attaquer l'A-

byssinie, se sont même emparés de plusieurs

provinces, ont vu leurs chefs admis aux di-

gnités de l'empire et se sont mêlés partout
a la population.

Depuis lors les gouverneurs de provinces
et les chefs militaires se sont peu à peu em-

parés du pouvoir et ont réduit à néant celui

de -l'empereur ou du roi. L'Ahyssinie s'est

divisée par suite en un certain nombre de
districts indépendants, régis ohacun par un
chef particulier, qui tous ont pour but de

ressaisir le tout en plaçant à la tête quel-

qu'un des membres des familles qui ont ré-

gné sur le pays. Il suit ce là que cette con-

trée est en proie à des guerres civiles con-

tinuelles. Trois chefs se divisent actuelle-

ment l'Abyssinie, et la France a fait des

tentatives récentes pour lier avec eux des

relations commerciales..

Nous empruntons à la relation du voyage
fait en Abyssinie par M. Lefèvre pendant
les années 1839-1&5 l'exposé suivant, sur

le gouvernement de l'Abyssinie. Nous le

ferons précéder de quelques détails sur l'or-

ganisation ecclésiastique des Chrétiens cor-

rompus de ce pays.
Le chef du clergé se nomme aboutie.

Les-Ethiopiens ne peuvent l'élire parmi les

gens de leur nation, ils sont obligés de le

faire venir du Caire ou de' toute autre part,

pourvu qu'il soit blanc. La coutume est de

le demander au patriarche d'Alexandrie, qui
l'accorde, moyenant une somme de 5,000 tha-

1ers; Arrivé dans le pays, il est surveillé

comme un prophète, parce qu'on craint à

tout moment de le voir disparaître. Quand
sa conduite ne satisfait pas les chefs du

pays, il n'est pas rare qu'ils
le

déposent

dans une grande tie du lac Tsana, ou même
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qu'ils t'empoisonnent, 1 exemple
du der--

nier évêque. Abounàkerilos qui avait porte y\

un oeil trop curieux dans les affaires pohu- f

ques.
Les fonctions de l'abouné consistent à

ordonner les prêtres, les diacres et à bénir

les autels ainsi que le peuple. L'ordination

d'un prêtre lui rapporte 20 cent., celle d'un

diacre 10 cent., cefied'unautelW cent., celle

d'ug homme fl> cent. Pour les grands, il

s'en rapporte à leur générosité, et ceux-ci;

cherchent toujours à payer une bénédiction

d'un prix qui fasse honneur à leur rang

les uns donnent une vache, d'autres du

grain, quelques-uns
du miel. Outre ses

bénéfices, l'abouné a des revenus considéra-

hies dans l'Amarah et le Tigré: plusieurs

tiefs lui sont assignés dans ces pays, et

comme il fait vendre le grain, le miel et les

toiles qu'il en retire, n'entretenant d'ailleurs

dans sa maison qu'un petit nombre de servi-

teurs, il peut amasser environ 30,000 f. par

an. Il a soin d'en faire passer au fur et à

mesure la plus forte partie en
Egypte.

Son

pouvoir est très-restreint il n a en effet

directement sous ses ordres que le corps, des

prêtres, qui est sans puissance
et générale-

ment peu adonné à l'intrigue.

Presque sur la même ligne que l'abouti'

se trouve l'ctchigué, destiné en quelque

sorte à le surveiller. Celui-ci est un prêtre

non marié, ne pouvant conférer les ordres,

mais ayant le droit d'excommunication. L é-

tchegué réside toujours à Gondat, etl enceinte

de son quartier est inviolable et lieu d'asyle.

Autrefois il avait droit à un tiers sur le pro-

duit de l'impôt
ce revenuestréduitaujour-,

d'hui à celui d'un certain nombre de pro-

priétés dans l'Amarah et le
Tigré.

Par plu-

sieurs raisons le pouvoir de 1 etchégué est

moins limité que
celui de l'abouné il a

d'abord sur lui l'avantage incontestable d'ê-

tre prêtre national et comme tel, par les ga-

ranties que donne l'élection, de posséder

l'entière confiance du clergé et du peuple.

Il est ensuite à la tète des couvents et com-

mande aux debtera$, les gens les plus ins-

truits, les plus intelligents et les plus in-

fluents de l'Abyssinie. Ces debteras remplis-

sentdans les églises les fonctions de chantres;

mais, quoique considérés comme faisant par-

tie du clergé, ils n'en sont pas moins laï-

ques. Ils sont obligés de connaître l'histoire

sacrée après avoir subi un examen ils" re-

çoivent un diplôme qui leur donne droit à

une portion de terre dans la circonscription
du chapitre où ils servent, ainsi qu'a* un

certain nombre de mesures de grains sur

les revenus de l'Eglise. C'est parmi eux

qu'on choisit les clakai ou intendants char-

gés de percevoir ces revenus. Dès lors ils ont

la haute main, ils paient aux prêtres leurs

honoraires etdirigent toutes les cérémonies.

Les chefs des villes d'asy1e se recrutent

aussi parmi les debteras. Là leur volonté est

tellement absolue que
le souverain môme

ne peut y contrevenir que par une destitu-

tion. Enfin c'est encore la Masse des debte-

ras qui .fournit les écrivains, les médecins,

les avocats et généralement- tous tes hommes

de science et d'industrie. Le lik* monkaoi ou

rffand juge de l'em pire est un debtera. Ce

titre donnait autrefois la prééminence sur

le ras même; car le lika monkoas seul avait

le droit de s'assoir auprès de l'empereur, de

se revêtir du même habit que lui, de monter

le même cheval et la même mule. Mais la

révolution qui a mis le ras à la place de l'em-

pereu:, a du même coup
anéanti toutes les

charges civiles de l'empire. Après 1 etchégué

vient le lika kamat ou juge des ecclésiasti-

ques au-dessous de celui-ci lekorope ou

grand vicaire, puis le komortê, vicaire; le

hutt ,prêtre; le diacone, diacre. Le nombre

des monastères est grand en-Abyssinie, et

leurs règles sont aussi variables qu'en

Europe. lis jouissent tous du droit d'asyle.

« Le gouvernement de l'Abyssinie a tou-

jours été féodal et absolu. Mais cette forme

impliquant en elle-même une contradictiun

évidente, l'histoire des Etats européens est

là pour montrer qu'elle doit se résoudre en

ceIie d'un pouvoir tout à fait. absolu, ou dans

l'anarchie et le morcellement du territoire.

Ce dernier cas est celui de l'Abyssinie. La

situation politique actueHe de ce pays pré-

sente cette analogie avec celle de la Franco

après l'usurpation des maires du palais, qu ù

leur exemple les ras ou chefs militaires ont

retenu dans leurs mains l'autorité extraor-

dinaire qu'y avaient placée
des circonstances

particulières et la faiblesse des rois; puis

le prince, source de toute puissance,
est de-

venu l'objet
continuellement en' question,

et la légitimité des prétendants
au trône le

litige apparent des chefs de parti.
Autrefois

l'empereur d'Abyssinie avait le titre d atxi

qui correspond à celui de père; en outre du

revenu des domaines affectés à la couronne,

il recevait un tribut de tous les gouverneurs

de provinces, et en prélevait
un autre sur la

douane de Gondar. Enfin chaque dignitaire

qu'il créait lui payait un certain droit d'avé-

nement, appelé mechomia. Son pouvoir n'a-

vait d'autres limites, que celles imposées

quelquefois par
le contrôle religieux ce-

pendant il s écartait rarement des prescrip-

tions du code et des règles fixés par 1 «"agf^

Aujourd'hui lepouvoir de l'atié est am é,

il est tenu en charte privée à Gon par

Ras Ali et le royaume do l'Ethiopie est

partagé en trois grandes
divis ons qui

prennent les noms tTAmarah, Tigré, Choa"

et sous l'autorité indépendanto
de chefs

distincts. Néanmoins comme les révolutions

dans les mots sont plus
lentes que celles

opérées dans les idées, l'usage des titres a

survécu à la dislocation de l'empire. Les

grands dignitaires existent sans dignités, ou

plutôt avec des attributions complètement

déviées de leur origine. C'est ainsi que le

ras, titre analogue à celui de connétable, et

qui donnait naguère le commandement de

toute t'armée d Ethiapie, a vu son autorité

grandir dans l' Amaran, jusqu atteint
de de-

venir unique, en même temps qu elle se res-

treignait ce seul pays. La même chose est

arrivée dans toutes les parties de l'empire.

les grandes divisions étaient appelées naga-
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rit agiter, leur gouvernement était l'apanage
exclusif des dedje-dtmatche, ou généraux

d'armées, et ils pouvaient être révoqués par
Yatié. Mais ces grands vassaux ayant rompu
le lion féodal, chacun s'est arrangé un petit

empire dans le grand, à son usago. à son tour

il a eu ses nagarits et ses dedje asmatebé. Les

nagarits sont toujours divisés en grands dis»

tricts, nommés bala-kenda-meUket-aguer, et

ceux-ci en petits districts qui portent le nom

de simples commandements ou choumat.

Ces petits despotes ont aussi leurs fiefs d'é-

glise et leur fiefs militaires les uns et les

autres continuant d'être appelés goulu.
Ils vendent les premiers aux debteras et

donnent les autres à leurs créatures. Ce-

pendant, tant il est vrai que la corruption
vient d'en haut et non d'en bas, il s'est

trouvé de petits feudataires, qui, de l'accord

de leurs tenanciers, ont persisté à soutenir

l'hérédité de leur fiefs les armes à la main;

eatre. ces suzerains de hasard ce conflit en

a amené un autre, sous prétexte de transac-

tion. Le feudataire a gardé son fief, mais il

a reçu de la main du régent de fait un re-

présentant nommé meglénie, qui commande

tout autant que lui dans ces domaines car

i.l pééléve la partie de
l'impôt destinée

son

nuiilre et en retient le dixième pour son

propre compte.
«

Dans cette débâcle do la monarchie, deux

charges sont restées dehout, parce qu'elles
sont irrévocables, étant données par l'élec-

tion nous en avons déjà parlé ce sont celles

d'etcbégué et de lika monkoas. Toutes les

autres, dans l'ordre militaire, judiciaire et

administratif, ont suivi le déclin général,
soit par la restriction, soit par l'instabilité.

Nous allons en faire une énumération aussi

complète que possible.
« EMPLOIS militaires.– La première charge

est celle de rets. Naguère il était chargé de la

perception de l'impôt, pour le compte de

l'empereur son maître.

« La deuxième est celle de dedjé aamatche,
oit général d'arrière-garde, qui est quelque-
fois gouverneur de province.

i La troisième est celle de kégne asmatche,
ou général qui commande la colonne du

flanc droit.

Il La quatrième est celle de guera asmatche,
ou général commandant la colonne de gauche.

On uomme fit-aorari le général d'avant-

garde les chefs de section qui dépendent de

chacun de ces grands commandements se

nomment alikas. On remarque ensuite le

bacAa neflegtfit, ou chef des arquebusiers;

rata négousse, ou bouche du roi, chargé
de

transmettre ses ordres; le tchagne, qui fait^

charger les mules et commande tes hommes

de peine.
« Charges civiles. La première charge

civile est celle de lika monkoas, ou grand

juge. Une certaine étendue de terre lui est

affectée il perçoit aussi un droit sur l'exer-

cice de la justice.
Il Après lui viennent dans l'ordre hiérar-

chique
« Le belatingueta, conseiller. Le premier

belatingueta a droit à un dixième des impôts
qui entrent dans la maison de son maître.

Le balambaras, ou grand écuyer.
« Le chataka xbfan, ou- grand maître des

cérémonies.

Le feradge azad e, qui remplit les fonc-
tions d'intendant.

« Le be4ir ouend, qui a la surveillance
des effets et du trésor.

Le taidjé melkégrw, qui prépare les bois-
sons.

« L'asratlafi, qui sert à table et fait les

fonctions
d'écuyer tranchent.

« L'agajari, 1 huissier ou portier.
« Le thâfi, l'écrivain chargé des comptes.
« Charges administratives DANS LES vil-

les. Le choume, ou chef. Il commande

sans autre contrôle que celui du gouverneur
de province ou de district. 11 remplit à la
fois les fonctions de chef militaire, de juge
et de maire. Il prélève un impôt sur tous les

marchés.

« Le choume a sous ses ordres un écrivain

qui est chargé d'enregistrer l'impôt, et deux
autres employés qui prennent le nom de

tckoatary et koadaré l'un est
chargé do

véritier les comptes, l'autre a l'administra-
tion des logements et des vivres pour la

troupe
« Dans les villes où il existe une douano,

son directeur se nomme négadéras il achète
sa charge à ferme.

« Emplois judiciaires. Les emplois ju-
diciaires, en Abyssinie, ne sont guère expli-
cables que par la manière dont la justice
elle-mAme est organisée aussi est-il néces-

saire, que nous
nous

étendions un peu sur ce

sujet. *r

« Le code des Abyssins se nomme Feuta-

ne-gueuste. L'introduction qui le précède en

rapporte la création à un concile' de 318

membres, réunis d'après les ordres de Cons-
tantin. Il reproduit à peu de chose près le
livre de Moïse et les préceptes de l'Evangile,
avec quelques lois du code de Justinien. Il
se compose de 51 chapitres, dont 22 traitent

des lois spirituelles, et 29 des lois tempo-
relles. Il est divisé en outre en quatre par-
ties, appelées Teste, Meke, Meudje, Meu-

gueule.

« Pour en faire juger, nous citerons les

dispositions suivantes, relatives à la pé-
nalité

« Quiconque a frappé un autre est con-
« damné à une amende.

« Si la personne frappée vient à mourir,
« les parents de la victime peuvent tuer

« l'assassin à coups de lance. Si le meurtre

est involontaire, on rachète le sang par
« une somme donnée à la famille.

« Quiconque vole doit avoir le poignet

couplé le vol à main armée est puni de la
« privation de la main et du pied.

Le père a le droit de vie et de mort sur

« ses,enfants; il ne jouit pas du même pri-

« vilége à
l'égard de ses esclaves.

« Dans 1-'origine, le Feuta-ne-gueuste ne

prévoyait qu'un crime
capital,

le meurtre, et

c'était alors le plus proche parent de la vie-
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timeont remplissait 1 office de hourr cm

ke un chrétien. Le genre de
«çHe^ans

ces, la
pendaison,

et l'exécute timba-

lier du couTerneur
ou du roi.

« Au sïin de l'anarchie pol tique, on doit

bien penser que les crime» d'Etat n'ont au-

cune législation tout «e qwon peut citer de

précis, c'est la hiérarchie des peines ordi-

naires, suivant la gravité des cas. celle qui

passe pour la plus légère est là bastonnade;

îa seconde est la destitution des biens et des

emplois on peut mettre on troisième ligne

celle d'avoir le pied et le poignet coupés;

enfin, la peine considérée comme la plus

alilietive est l'emprisonnement dans un lieu

malsain, rempli de vermine, les pieds fixés

dans une pièce de bois.

« Les affaires crirninelles sont du ressort

des gouv erneurs de province, et leurs juge-

ments sont révocables par le chef suprême;

dans ce cas, on procède toujours le code à

Ia main; mais dans les affaires civiles, quand

la loi fait dtsfnut, on agit d'après les usages

reçus. Ordinairement, pour les causes do

faible importance, ta justice est rendue par

les chefs de ville et de village; et quand le

procès présente de la gravité, le juge, quel

qu'il soit, se fait assister par les lékaonlea,

jurisconsultes titrés de l'Abyssinie, a qui ost

commis (le soin d'interpréter le texte de la

:oi toutefois, le jugement est réservé au

chef exclusivement. La plupart du temps, on

s'en -réfère à la décision des vieillards re

nommés pour leur sagesse
et leur connais-

sancc des coutumes ils portent
le titre de

feradgt, qui signifie homme en état de pro-

noncer une sentence.

Quelques mots maintenant sur les for-

mes usitées dans les procès.
« En présence d'un juge, quel qu'il soit,

les parties se découvrent les épaules en re-

pliant leurs toges sur les reins, et se tion-'

nent debout devant lui. Le demandeur com-

mence par invoquer l'aide du Très-Haut, en

disant au juge Que Dieu vous éclaire. 1l

expose ensuite la plainte. Le juge réf»onïl

en demandant à chacune des parties qu'elte

ait à fournir une caution, ce qui se fait

par représentation ou en donnant une cer-

taine somme, à moins que le jugement
ne soit susceptible d'entraîner une peine

alDictive. Lorsque les cautions sont ainsi

constituées, le plaidoyer commence, soit

que les gens en cause parlent eux-mêmes,

soit qu'ils se fassent assister d'avocats. Dans

cederniercas/ils sontastreints A jurer qu'ils
ont çonlié leur défense à tel ou tel, et dès

lors ils n'ont plus ta parole.
ai Aussitôt fa discussion engagée, chacune

des parties a le droit de proposer un pari; si

l'autre refuse, elle s'avoue vaincue. Le talent

de l'avocat consiste donc à savoir déplacer
le terrain de la discussion, et à proposer sur

une question incidente un pari plus,
fort

que ceux qui ont déjà été engagés par
la

partie adverse sur les questions principales.
Le devuir du juge serait d'emf>écner cette
fraude 'mais'comme c'est à lui qu'en toutes

n'a garde d'y porter obstacle, et enge tu

contraire des cautions pour cliacun deux.

.Nous l'avons dit, la loi écrite des Abys-

sins est très-bornée, et dans la majeure partie

des cas IHisago en tient lieu, «us« bleu pour

prononcer sur lo fond que noar diriger la

procédure. Void, c dernier égard, une

coutume qui est généralement on vigueur

Aussitôt qu'on a un grief contre quelquuij,

on lie le bas de sa tunique h la sienne, et il

ne peut la délier sans se déclarer coupable.

On le conduit ainsi devant le juge. S'il «agit

d'un criminel dont on craigne les téntatives

d'évasion, on l'attache par une chatne dont

un bout est rivé à son poignet et l'autre bout

à celui d'un domestique de confiance. Le

criminel est obi igé de nourrir ce domestique

ainsi lié à lui, ot de le faire d'une manière

convenable; car celui-ci peut le contraindra

en serrant soif rivet.

Onr.ANis.vrto* ««.itaihb. q Ainsi que

nous l'avons vu, le maître d'un pays choisit

les délégués de son pouvoir parrui les gens

qui lui sont dévoués et qui ont épousé
sa

fortune, sans s'inquiéter
d'ailleurs s'ils ont

la moindre capacité pour
le gouvernement.

Ces chejfs, qui, au moment de leur élévation,

sont souvent sans aucune ressource, trou-

vent sur-le-champ,
au moyen do 1 impôt

qu'ils prélèvent,
ne quoi

nourrir un certain

nombre do domestiques,
se pourvoir

dun

attirail convenable et paraître
à l'armée

avec éclat, sitôt qu'ils
sont convoqués. Ce-

pendant,
cornme ne

personnel
est hors do

proportion
avec leur fortune, ils prennent

à

leur service une foule de gens de la localité,

dont les seuls gages
consistent à être dis-

pensés
do l'impOt,

ce qui
ne diminue en

rien sa quotité,
vu que le délient qui

en ré-

sulte est réparti
sur le reste des habitants.

« Outre les chefs do districts et de vil-

lages, qui
mènent aven eux leurs hommes ài

l'armée, il existe aussi des chefs de bandes,

des espèces
de condottieri, qui

vendent

leurs services aux divers princes belligé-

rants. Mais le noyau
d'une armée, ce qui

fait surtout la force d'un chef, parce qu il y

trouve toujours
un point d'appui pour main-

tenir sa supériorité
sur ses subordonnés,

c'est un cortain norntire de divisions com-

mandées par des créatures à lui, qni font

partie
de sa maison et sont toujours

sous

ses yeul. Ces divisions s'nppellent tchefra.

Les soldats qui les composent reçoivent

leur paye du général même,
et disent relever

de lui seul et non des officiers qui les com-

mandent, ce qui
est le contraire des (autres

soldats, toujours plutôt prêts
obéir àleur

commandant immédiat qu'à
leur

général.

a Dans l'état actuet de est

très-facile d'y recruter des solciats chaque

seigneur
est assailli de gens qui demandent

à prendre
du service, est cette facilité est

cause qu'il
ne donne souvent iL sa troupe

d'autre paye que le butin.

« InrÔTS. Il existe un impôt en nature.

une moitié revient au roi ou suzerain l'au-

tre moitié au seigneur de la localité- Pour
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là répartition de cet impôt, on ne s'écarte

guère de certaines coutumes mais on l'aug-

,mente en te levant deux ou trois fois dans

l'année r ancien u^tne^ Lorsqu'il s'agit de

procéder a cette opération, tous les chef* de

|.rovinées et de districts se réunissent, et éti-

raient le nombre des feux de chaque ville,

village ou hameau, d'où l'on fixe la quantité
1 le nnol. dettes. moutons, toiles, argent, etc.,

qui peut être fottraie des scribes inscrivent

la quotité à donner^ chaque district, et

en regard le nom des seigneurs qui ont a les

percevoir. Pendant que à est accompli ce

travail gdnéroi, les chefs des villages ont

rassemblé les anciens et ont évalué la for-

tune de chacun, au prorata de laquelle il se

trouve imposé en sorte
que, e

vien-

rient les soldats chargés de 1 collection, il

ne reste plus qu'à les conduire dans chaque

maison, où ils perçoivent les contributions

individuelles.

L'impôt
sur le grain s'appelle gxebexr:

c'est celm qu'on recueille le premier. Il en

est un second, nommé f<u»a$se, payé en

argent et en toile; chaque chef de province

et de district doit, après l'avoir recueilli, le

faire apporter par ses soldats jusqu'au camp

du roi. Sur l'impôt de l'argent, il retient un

dixième; sur celui des toiles, il retient moi-

tié. C'est avec le reste que le roi paye ses

troupes et ses serviteurs.

On voit qu'en Abyssinie l'impôt ne porte

que sur la propriété effective. Les négociants

ne sont soumis à aucune patente; mais ceux

qui font le haut négoce sont obligés, pour

levee les obstacles que leur' suscite la

.douane, d'acheter au moyen de cadeaux la

protection des chefs.

« Les douanes sont affermées dans les

grandes villes, et données comme récom-

pense dans les endroits moins importants.

Ces fermiers sont en général des. musul-

mans.

Classes. Les classes, en Abyssinie,

sont assez nettement séparées.
« ,La première est colle des nobles, qui ont

des goutte ou nefs héréditaires exempts d'im-

pots;

ils sont forcés de suivre le suzerain à

a guerre avec un certain nombre de vas-

saux. La monarchie, dans son déclin, a en-

traîné cette classe, qui a d'abord perdu l'hé-

rédité, et entin presque toute son influence.

D'ailleurs, le nom de famille ne se trans-

mettant jamais et les mariages étant presque

tous entachés d'irrégularité, un homme perd

tous les avantages qui
résulteraient de son

rang. des l'instant qu il n'a plus les moyens de

le soutenir. Maint fils de grand seigneur est

obligé maintenant de se mettre palefrenier

pour vivre.

L'intuence dont jouissait naguère la no-

hleaseest'fltssée maintenant entre les mains

des chefs de partisans qui dévastent le pays.

Un de ces bandits, s'il peut se faite bien ve-

nir de prince, en obtient un gouvernement
ou un fief, qu'il conserve tant que le prince
reste lui-même au pouvoir; mais il ne faut

pas qu'il espère trouver dans ses vassaux le

moin.lre appui car, résignés à être toujours

exploités, ceux-ci se soucient peu de tel on

tel maître. Le jeheî d'nne bande se recrute

donc de tous les aventuriers qu'attire l'es-

un noyau capable de quelque action, il est

plu d'autre moyen de vivre que de s'enrôler
sous son drapeau C'est ainsi que s'est faite

la fortune de plusieurs chefs importants par-
tis de rien pour, arriver à régner sur toute

une provinces.
a Au-dessous de la noblesse, représentée

maintenant, comme nous .le voyous., par ces

chefs de parti et coureurs d'aventures, il faut

ranger immédiatement la classe des posses-
seurs de terres ou cultivateurs. Ils jouissent
d'une grande estime et ont sur la population
l'influence la plus directe; dans certains cas,

ils fomentent la révolte et vont jusqu'à im-

poser des conditions aux maîtres du pays
mais cela n'arrive que lorsque

ceux-ci sont

dépourvus de toute énergie, car le défaut

d'union entre les populations donne un avan-

tage énorme ILla force militaire.
• La classe des debterat vient ensuite

nous en avons déjà parlé. Ils remplissent au-

près des nobles l'office de $acrialains ils

jouissent
d'une médiocre considération, mais

ils sont respectés en raison de leur puis-
sance.

«La classe des udgadé ou marchands oc-

cupe l'échelon le plus bas. On en fait peu de

cas dans le discours; ce sont les traitants de

l'Abyssinie, et leur conscience est réputée

des plus minces. Mais s'ils ont les désavan-

tages du trafic, ils en ont aussi tous les pri-

vilèges leur richesse les fait toujours choyer,

accueillir, respecter en face. Les plus grands

seigneurs comptent
avec eux et ne dédai-

gnent pas de s asseoir à leur table comme

eux aussi ne refusent pas
de les admettre à

la leur, car ils ont besoin d'eux. Cette classe

est la mieux Vfltue, la plus propre et la plus
active du pays.

« La classe des loulé ou domestiques est,

en Abyssinie, d'une grande importance. Le

maitre appello
ses domestiques ses enfants

il les traite en effet paternellement et les fait

manger à sa table.On distingue ceux de l'in-

téricur et de l'extérieur. Les premiers rem-

plissent les fonctions de'pages dans leur jeu-
nesse et suivent la fortune de leur maître

dans toutes ses phases. Ils jeûnent avec lui,

meurent s'il y a lieu avec lui, et absorbent

la plus grande partie de son bien quand il
est riche. Les domestiques de l'extérieur sont

employés aux travaux durs; ils fout.le ser-

vice de véritables bêtes de somme et en

éprouvent quelquefois le traitement.

«Il y a plusieurs genres et plusieurs
classes

de domestiques du sexe féminin d'abord la

cuisinière, qui jouit d'une très-haute consi-

dération puis la femme dé. chambre, qui

n'est pas moins intime dans la maison de

son maître. Ces domestiques-ta ne ront pas
à pied, mais à mule.

« Il y a ensuite les porteuses de fardeaux,

celles qui chargent le bois et celles qui pur-
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tent la bière et Ihydromelî «««
cette der-

nière classe de foainies est vilipendée,

« Enfin la dernière classe est celte des es-

claves en les emploie porter
les fardeaux

et -labourer -la, lerre. Ils sont traités avec

douceur, on ne les rend jamais, et ils sont

généralement
affranchis au boutde quelques

ianées de travail. Ii y a plus, en les rendant

a la liberté, le maître leur donne aussi de

quoi vivre, soit une paire de boeufs et une

cWm« si c'est un agriculteur, soit une eer-

taine un marchand, ou bien

ua attirail ùe«wwr«l Si c'est
un soldat. Il est

d'une bonne politique, «|u«td un mattre a
été

satisfait d'un domestiimft Ott 4 un esclave,

qu'il cherche à lui creef »n« position, parce

que
toute son inuuenee et sa «ônsidération

s'augmenteront de celles que, »=,protégé

acquerra.
« Nommons enfin les asman ou mendiants

nomade:» dont le métier et la position offrent

assez de ressemblance avec nos anciens trou-

vères ce son^ les seuls artistes de 1 Abyssi-

nie
,Il deux mariages, le reli-

gieux et le civil ce dernier se fait en pré-

sence dés père et mère, et devant le chef du

village.. En cas de dissolution, la commu-

nauté se partage par moitié et ordinaire-

ment aussi l'apport des, deux époux est le

même. On appelle cette comnnunaufé bai

okoul (biens par moitié), c'est leseul régime

légitime, Les alliances illégitimes, qui
sont

les plus fréquentes, ne relèvent d aucune

loi, mais les enfants héritent comme les en-

fants légitimes. Le divorce n'est pas admis

pour les mariages qui ont été consacrés par

Eglise. Le conjolnt survivant hérite de

l'autre les {enfants partagent par parts éga-

les s'il s'agit d'une charge ou d'un gouver-

nement, le père et la mère choisissent leur

héritier. »
If Division POLITIQUE ACTUELLE DB 1 ABV8-

sixie. Le Tacazé, depuis sa source, au

12* degré jusqu'au 17', forme la séparation

des deux premières divisions l'Amarah et

le
Tigré; au S.-E. est le Choa, la troisième

division qui s'étend jusqu'au 8* degré,
« Oubié, conquérant du Tigré, possède en-

core le Semiènc, le Ouolkaïla et le Ouo-

Suora, dont la limite va jusque deux lieues

eGondar. U tient en respect les tribus de

pasteurs qui occupent l'espace compris
entre

la mer Rouge et les hautes terres, et qui, à

la frontière, prennent les noms de f allai,

Choho, Uabab. Son voisinage des côtes met

entre ses mains la
plus grande partie du

commerce de l'Abyssmie il porte ses prin-

cipales vues d'agrandissement sur l'Amarah,

gouverné par Ras-Ali. Ce jeune chef, au

hautain de §a mère, Oisoro-Ménon, et résiste

faiblement auz exigences de ses courtisans.

il commande cependant au peuple
le

plus
nombreux et le plus brave; il est le mieux

pourvu en cavalerie, ce qui devrait lui don-

ner un avantage sur Oubié qui n'en peut
entretenir aucune dans sesterrains monta-

gneux. Les provinces de Béguemerur, Dem-

Sahalé-Sallassé qui possède le Choa et

rifate, s'étend chaque jour, vers le sud, chez

les Gallas, qu'il convertit «u furet mesure

«u christianisme. La politique de ce chef se

sépara île celle de ses deux voisins et vise à

conserver la neutralité la conquête des Gal-

lais sufllt d'ailleurs à l'activité guerrière de

sonpe uple. »

ACADÉMIE. On sait que ce nom vient

des jardins de l'Athénien A7cad&ne9 qui

serrait de lieu de réunion à Platon et a ses

disciples. Il désigne aujourd'hui des-sociétés

de savants, de littérateurs ou d'artistes, for-

mées dans le but de cultiver et de faire

progresser les connaissances ou les procé-

dés^dont elles s'occupent. Ce qui concerne
les académies étant plus slrécralement du

domaine de l'éducation et de la science,

nous non dirons que quelques
mots ici

pour constater leur utilité au point de vue

social. Si, en effet, il est,d'un haut intérêt

pour un peuple de voir se développerons

son sein les sciences, les lettres et les arts,

comment de telles sociétés ne seraient-

elles pas* éminemment utiles? Dans ces

sociétés les intelligences entrent en con-

tact tous ceux qui s'occupent d'une même

spécialité se communiquent les résultats

qu'ils ont acquis; il s'élève des discussions

qui mettent en lumière des vérités, qui

font reconnaître des erreurs; le concours

de tous excite l'émulation de chacun et

donne une vive impulsion il l'activité intel-

lectuelle entin, lorsqu'une idée générale

domine une société de ce genre, cette idée

est retournée sous toutes ses faces il s'éta-

blit, son égard, une sorte de division du

travail, et l'on est assuré qu'elle produira

toutes ses conséquences. Mais tout ceci, à

condition que l'académie soit ce qu'elle doit

être, c'est-à-dire composée uniquement
d'hommes dont le princiyal but est 1avance-

1 ment des sciences, cherchant la vérité loya-

lement et sans acception de^personne, et

prêts il sortir d'une voie fausse sitôt qu'ils

ont reconnu qu'ils y sont entrés. Malheu-

reusement, il n'en est pas toujours ainsi, il

en est rarement ainsi, et voilà pourquoi les

académies n'ont pas toujours rendu a la

société les services qu'olles pouvaient lui

rendre; voila pourquoi il en est tant qui

ont disparu sans rien produire de remar-

quable. C'est que le plus souvent, après

avoir commencé sous les auspices brillants

d'hommes illustres, l'esprit de coterie s*in-

troduit dans leur sein, elles deviennent

exclusives, cessent de se recruter parmi-les

hommes vraiment capables et finissent par

s'éteindre dans la nullité. Cependant il faut

distinguer entre les académies libres, c'est-

à-dire celles qui forment des sociétés pure-

ment volontaires et dont les statuts ne dé-

pendent que d'elles-mêmes, et les académies

qui sont plus ou moins sous ta protection et

la dépendance de l'Etat. Nous ^hésitons pas
à croire que c'est l'organisation libre qui

convient te mieux 4 ces sociétés, car la
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sciences et l'activité intellectuelle n'existent

qu'à la condition d'une certaine spontanéité,

qui se perd dans les corps officiels. Lorsque

I activité disparaît dan» le» sociétés libres,

lorsqu'elles cessent de produire et que l'ea-

prit ae coterie les domine, 8Hes ne tardent

pas non plus à disparaître. Les académies

officielles au contraire continuent durer,

même
quand l'esprit qui animait leurs fonda-

teurs s est éteint, soutenues comme elles le

sont par l'ensemble des institutions dont elles

tont partie Or, aucun intérêt social ne veut

qu'une académie ait une durée' indéfinie,

lieux vaut au contraire que ces sociétés se

renouvellent fréquemment et qu'elles dispa-
raissent pour faire place' d'autres, quand
elles cessent d'être a la hauteur du mouve-

ment scientifique.
Les académies officielles qui existent au-

jourd'hui en France sont les suivantes

t" l'Académie française composée de 40

metnhros et qui a pour mission de s'occuper
de la langue et de la littérature françaises.
VU Académie des inscriptions et belles-lettre*

de M) membres qui a pour ohjet les antiqui-

tés, les langues et les littératures ancien-

nos, l'histoire considérée dans ses sources les

(documents, etc. S" V Académie des sciences,

(63 membres), ayant pour objet les sciences

mathématiques', physiques, chimiques et

naturelles. V VAe ad'émie des beaux-arts (Vu

membres), divisée en cinq sections peinture,

sculpture
architecture, gravure, musique.

5" L Académie des seienies morales et poli-

liliques, la seule dont nous ayons li nous

occuper plus spécialement (voir l'article

suivant). Ces cinq académies forment en-

semble les cinq classes de l'Institut. 6°L'A-

cadémie de médecine. En outre il existe

dans les départements un certain nombre

d'académies autorisées par le gouvernement
mais qui n'ont pas le caractère d'institutions

nationales comme les précédentes.
ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET

POLITIQUES. Cette Académie fut créée

par le décret de la Convention nationale du

3 brumaire an IV, et formait alors la seconde

classe de l'Institut, la classe des sciences mo-

rales, l'Institut n'étant divisé qu'en trois

classes. Elle fut supprimée en 1803, lors de

la réorganisation de l'Institut, qui fut divisé

à cette époque en quatre classe, et rétablie

en 1830, après la révolution de juillet, pour
former désormais la cinquième classe de

l'Institut sous le nom inscrit en tête de cet

article. Elle est divisée en cinq sections, de

six inembres ctiacune les sections de philo-

sophie, de morale, do législation, d'économie

politique et statistique, d'histoire générale et

philosophique.
Il

y
a en outre un certain

nombre d académiciens libres et d'associés

On comprendrait sans doute qu'il existât

dans une grande société une académie des-

tinée à s'occuper des sciences morales et po-

litiques, en tant que ces questions auraient

trait surtout, soit à l'application des princi-

pes moraux admis par cette société, soit à la

solution théorique des principaux problèmes

politiques et
économiques; mais ce que l'on

conçoit difficilement, c est qu'on veuille con-
fier a une académie l'élaboration de la mo-
rate même et des dogmes sur lesquels vit la
société; et, cequiest inouï,c'estque dans
une Société chrétienne, on pose le terrain de

ceti* investigation en dehors de la religion
chrétienne, qui est la basijpfime de cette
société. Or, tel est aujourdl ui le caractère
de l'Académie des sciences morales et poli-
tiques qu#- existe

en France; tel était surtout
la classe des sciences morales qui existait
avant l'empire. Si, en effet, les questions de

législation, d'économie politique,
d'histoire

générale sont discutables; s il est utile, au

point de vue de la prospérité d'un peuple,

qu'elles soient élucidées avec soin, et si,
sous, ce rapport, une académie peut rendre

les mômes services qu'aucune autre société

scientifique; si l'on conçoit même que cette

académie puisse s'occuper avec fruit de phi-

losophie, en tant qu'il ne s'agit que de ques-
tions de méthode ou d'objets sur lesquels
les opinions peuvent être divergentes, et

qui n'intéressent qu'accessoirement leu vé-

rités les plus générales on ne conçoit

pas, d'autre
part pas plus au point de vue

politique
qu au point de vue religieux, que

le doute et la discussion puissent être portés
sur les principes fondamentaux, qui consti-

tuent la morale d'un peuple, sur les dogmes

religieux et la morale même; et c'est un

spectacle singulier de voir une nation char-

ger officiellement un corps de savants d'é-

branler par la discussion les
principes

mê-

mes sur lesquels elle repose. Que dire donc

si, loin de porter le doute, une telle acadé-

mie avait pour objet principal de détruire

et de renverser les croyances de la nation,
si elle était directement et ouvertement hos-

tile à la religion, qui est la source de ces

croyances? Or, tel était précisément le cas

de la classe des sciences morales créée par
la Convention, composée en grande majorité
d'hommes qui étaient matérialistes avec pas-
sion et athées avec fureur. Une anecdote
servira à faire connaître et apprécier l'es-

prit qui dominait ces moralistes. La ques-
tion Quels sont les moyens de fonder la

mo-J
raie d'un peuple, avait été mise au concours/
et Bernardin de Saint-Pierre avait été chargé
du rapport sur les mémoires envoyés à l'A-

cadémie. Dans ce rapport, Bernardin deSaint-

Pierre avait osé prononcer le nom de Dieu,
et aussitôt il se forma contre lui le plus vio-

lent orage. Le rapporteur fut hué, injurié,

provoqué en duel. Je jure qu'il n'y a pas de

Dieu 1 cria Cabanis, au milieu des vociféra-

tions générales. Bernardin fut obligé le se

réfugier à la bibliothèque et d'y écrire quel-

ques mots pour se justifier, et aussi pour
défendre devant cette réunion Me philoso-

phes l'existence de Dieu. Aujourd'hui, l'A-

cadémie des sciences morales n'est plus com-

posée des mêmes éléments; 'personne n'y

professe ouvertement l'athéisme; de sincè-

res catholiques ont pu même y siéger, et le

christianisme y est respecté; mais «n'y est

pas reconnu comme h} base de la société,
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et celte base, l'Académie la cherche toujours

dans la philosophie, et dâns une philosophie,

indépendante <fe la religion. C'est dire assez

que cette Académie n'esij»» «s q« elle devrait

âtre chez un peuple chrétien. Que des socié-

tés libres. en effot»se tondent sur des prin-

cipes quelconques, et discutent ce qui leur

plaît, cela est admissible dans un Etat où

existe le régime de la liberté. et tant que la

discussion ne dépasse pas certaines limites.

Mais dans une nation chrétienne, une société

officielle non-seulement ne pourra être utile,

mais même n'évitera d'être dangereuse, quà

condition de ne pas faire abstraction des vé-

ritésdu christianisme, et d'accepter la religion

chrétienne, cette base première sur laquelle
se fonde la morale de la nation, comme point
de départ établi que

le doute et la discussion

ne puissent jamais atteindre.

Voici les noms des membres dont se com-

posait l'Académie des sciences morales et po-

litiques au commencement de 1853

Section de philosophie. MM. Cousin

Damiron, Barthélémy Saint-Hilaire, Rému-

sat, Franck, Lélut..
Section d« morale. MM. Dunoyer, Vil-

lermé, Lucas, Tocqueville Gustave de Beau-

mont, Louis Reybaud.
Section de législation. MM. Dupin aine,

Bérenger, Portalis, Troplong, Giraud, Vivien.

Sectton d'économie politique et de statisti-

que.– MM. Ch. Dupin, Blanqui. Hip. Passy

Duchatel, Léon Faucher, llirchél Chevalier.

Section d'histoire générale et philoaophi-

que. MM. Guizot, Mignet, Michelet, Thiers
Amédée Thierry.

Mignet, secrétaire perpétuel.
Académiciens libres. MM. de Broglie,

Benoiston de Chateauneuf, Blondeau, d Ar-

gout, blorea u,de Jonnès.
Associés étrangers. Lord Brougham à

Londres; Schelling, à Berlin; de Savigny, à

Berlin; Hallam, à Londres; Mac Culloca, à

Londres.

ACCAPAREMENT. Yoy. Commerce

UONCUimUNCB.

^ACCENSES.– Oflicierapublics de l'ancienne

R sorte d'huissiers
attachés aux pré-

ACCES%)N (Droit des gens). C'est l'acte

par lequel une puissance accède aux en-

ces. Souvent lorsqu'un tra é est conclu, on

reconnaît qu'il serait avantageux aux parties
contractantes

d'y attirer encore telle ou telle

puissance, et que cette puissance même au-

rait -intérêt a y entrer. En
ce cas,

on con-

vient, partta des articles du traité même,

qu'on invitera la puissance que
les contrac-

tants ont en vue et qu'ils nomment, d'accé-

der au présent traité, et l'on fait les démar-

ches nécessaires pour lui en faire agréer la

proposition. Quelquefois une des puissances

article spécial, a faire accéder au traité telle

puissance qu'elle nomme;, et c'est à elle
de prendre les. mesures pour

remplir cet engagement. Souvent aussi
on comprend purement et simplement dans

ce traité une principauté ou une république

dont la conservation intéresse lescontrac-

tants,et qui sollicite
leur assistance. C est

ainsi que dans ta plupart des traites de paix

généraux, on a toujours vu beaucoup de

princes et d'Etats secondaires agir auprès

des grandes puissances pour être compris

dans ces traités et y avoir leurs droits ga-

rantis. Quelquefois aussi' quand la plupart

des puissances européennes étaient engagées

pour la conclusion de la paix),
les puissances

principales ont commencé par traiter entre

elles, en se bornant ensuite il demander leur

accession aux puissances secondaires. C'est

ainsi que procédèrent la France, l'Angle-

terreet la Hollande pour arriver au traité

d'Aix-la-Chapelle, en 1748, Les traités du

xvir et du xviu' siècle offrent de nombreux

exemples d'accessions; dans le xix*, l'exem-

ple le plus célèbre est celui du traité de la

Sainte Alliance, conclu, en 1815, entre la Rus-

sie, l'Autriche et la Prusse, et auquel accé-

dèrent successivement la
plupart

des monar-

ques de l'Europe.

ACCESSION (Droit civil). Voy. Prie-

ACCISE. Nom sous lequel on désigne,

en Angleterre, des impôts analogues à nos

contributions indirectes. Voy, Impôts et AN-

GLETERRE.

ACCLAMATION. Manifestation bruyante

et irrégulière par laquelle une assemblée

exprime son sentiment en faveur d'une

proposition ou d'un candidat. Les première»

formes d'élection ont été les élections par-

acclamation, les assemblées se contentant

de manifester de cette manière l'approbation

qu'elles donnaient au choix du candidat pro-

posé. Cette forme était propre aux peuples

primitifs; mais
on la trouve encore mprati-

quée à des époques d'une civilisation très-

avancée, dans des circonstances particulié-

res, lorsque, par exemple, le sentiment una-

nime des électeurs est assez connu d'avance

pour ne laisser aucun dpute sur le résultat

de l'élection. Dans ces cas, en effet, les for-

malités du scrutin sont inutiles. Ce mode

d'éjection a été généralement admis dans la

primitive Eglise.
ACCOLTI (Benoit de), cardinal, mort en

1549. H est auteur d'un Traité des drot:s

du Pape
sur le royaume, de Naples.

ACCRÉDITER. Voy.
Ambassaobc».

ACCUSATEUR PUBUC. Voy. Instbictio*

CRIMINELLE.

ACHÉENNE(Ligue). Ya$. Grèce
ancisnxe.

ACNÉNWALL, publicislo allemand, pro-

testant, né à Elbing en 1719, mort en/nsE*

professeur t Marbourg et à tiottiugue.

Achenwall passe pour le créateur de la êla-

tistique; il paratt en effet avoir employé !<*

historique et politique des Etats
et de leurs

sont consacrés, en effet, soit à l'exposition

de la situation des Etats telle qu'elle existait

de son temps soit à celle de la'foljliqm' m-
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teruationale de l;Europc. Nous citerons
Constitution sociale des principaux Etat
modernes (en allemand) 2 vol. Cet ouvrage
a eu sept éditions de ilkd à 1790, Prin-

cipes de l'Histoire européenne (en allemand)
4* éd., Augsbourg, 1773. –Jus naturœ in
u$um auditorium. 2 vol. 8* éd., 1781.

ACKERMAN (Convention d'). Dans le
moment où les puissances européennes com-

mençaient fy s'intéresser en faveur des Geecs,
et peu après la signature d'une convention
conclue à Londres entre la France, l'Angle-

terre et la Russie, cette dernière puissance
conclut à Ackorman, avec la Porte, un traité

qui semblait éloigner toute pensée de guerre,
bien que la guerre fût sur le point d'éclater.
La convention d'Ackermnn conclue l0 25

septembre (ancien style) 1826
(7 octobre), fut

précédée d'une négociation qui eut lieu dans
cette ville entre les plénipotentiaires des

deux puissances. Elle avait pour but prin-
ci pal 'aplanissement d'un certain nombre
de difficultés qu'avait fait naître l'exécution
du traité do Bucharest. Elle se compose de
huit articles, dont le premier confirma dans
toute leur force et valeur les clauses et sti-

pulatinns du traité de Bucharest; l'art. 2 est
relatif aux deux grandes iles du Danube
situées vis-à-vis d'Ismaïl et Kilia. L'art. 3

renouvelle les privilèges dont jouissent la
Moldavie et la Valachie; la Porte s'engage a
observer lesdils privilèges, traités et actes
en toute occasion avec la fidélité la plus scru-

puleuse, et promet de renouveler les batti-
shérifs de 1802. L'art. stipule qpe les fron-

tières asiatiques entre les deux empires
demeureront telles qu'elles existent en ce

moment. L'art. 5 est relatif aux privilèges à

accorder la Servie; l'art. 6 est rclatif aux

créances et affaires des sujets respectifs l'ar-

ticle 7, h la
réparation des dommages causés

car les corsaires des régences d'Alger, de
Tunis et de Tripoli cet article contirnie les

slilulations du traité de Jassy relatives au

commerce, et stipule le libre passage des dé-
troits par ltes bâtiments de commerce, soit

russes, soit d'une autre nation faisant le
commerce avec les possessions russes de la
mer Noire. L'art. 8 est relatif aux ratifica-
tisons.

A cette convention sont joints deux actes

séparés, dont le premier règle divers points
de la constitution de la Moldavie et de la

Valaehie, en interprétation du traité de Bu-

charest, et dent le second règle les rapports
avec la Servie. Voir Danubiennes (Pro-
vimcbs).

ACTE, ACTE PUBLIC. Au point de vue

métaphysique, le mot acte exprime le phé-
nomène qui se passe dans notre esprit quand
celui-ci se fait cause volontaire et produit
des effets soit intérieurs, soit extérieurs au

point de vue social, il s'applique à l'activité

humaine produisant des effets extérieurs de
telle nature

qu'il peut en naître des droits
et des obligations. Dans ce sens général, le

mot .acte désigno une foule d'actions hu-

maines, et se confond même avec celui d'ac-

tion ain-i le t'ait de rendre et d'acheter, les

conventions verbales, le fait par lequel on
porte volontairement ou involontairement
un dommage à autrui, dont on doit la répa-
ration, sont autant d'actes dont il naft de*
droits et des obligations. D'autre part, l'usage
a donné à ce mot une signification plus res-
treinte il sert à désigner le plus souvent la
forme solennelle et surtout l'écrit par lequel
est constatée l'action proprement dite qui a
produit les droits et les obligations. Ainsi
on appellera acte de vente l'écrit qui cons-
tate une vente acte de marinage, récrit rlyi
constate le mariage, etc. Ces deux significa-
tions, l'action et ta constatation de l'action.
se confondent dans les mots actes pub tien.
Les actes publics en eflèt appartiennent soit
au droit des gens, soit au droit public'de
chaque nation. Ceux de la première espèce
sont les traités, les conventions internatio-
nales, et le mot acte désigne à la fois la con-
vention mftme et l'écrit qui en est dressé
ceux de la seconde espèce sont les décrets
et les ordonnances des magistrats, souvent
les décisions des assemblées délibérantes.
Dans ce cas encore, ie mot acte désigne le
fait même de l'ordre donné, de la décision
prise, et la pièce par laquelle cette action
est constatée. Ainsi en Angleterre les lois
portent encore le titre d'actes du parlement.
Les actes privés, au contraire, ne sont que
les écrits par lesluels on constate les faits
et les conventions. Les formes et les condi-
tions des actes publics sont décrites sous les
mots qui concernent les diverses espèces
particulières de ces actes et à ceux des

pays
auxquels ils sont propres. Les actes privés
appartiennent plus spécialement au droit
civil, et nous

renvoyons pour ce point au
dictionnaire de Jurisprudence cirih-ecclé-
siastique, faisant partie de la présente Ency-
clopédie. Nous nous bornerons à dire ici que
ces actes se divisent en deux espèces Ics
actes authentiques, qui sont reçus par des
officiers publics qui en constatent l'authen-
ticité, et les actes sous seing privé, écrits

passés seulement entre particuliers, et dont
l'existence n'acquiert de date certaine à l'é-
gard des tiers que lorsqu'ils ont été enre-
gistrés.

ACTE ADDITIONNEL. Acte ajouté aux
constitutions de l'Empire, après le retour de
Napoléon de l'ile d'Elbe en 1815. Voir
FRANCE.

ACTION. Voir Procédure.

ADJOINT. Voir Communes.

ADMINISTRATION. Le sens de ce mot
offrediverses nuances qu'il est utile de distin-
guer, d'autant plus que cette distinction est
nécessaire pour la détermination des objets
mêmes que comprend la science administra-
tive. Dans son acception la plus générale, le
mot adninistration signifie la gestion des af-
faires d'un particulier, d'une communauté
ou d'un Etat, et, dans ce sens, on dit bonne
administration, mauvaise administration, etc.
Mais ce terme conserve rarement ce sens si

général. De même que parmi les affaires
d'un particulier, on distingue la gestion des
intérêts moraux de celle des biens, et que le
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tuteur d un mineur ne peut être chargé que

de la dernière. tandis que la première reste

confiée parents de même

dans les Etals on distingué la gestion poli-.

tique, e'est-è-<iire ce qui intéresse les înté-

rets moraux et généraux
d'un peuple, de

l'administration proprement
dite, domVoous

déterminerons bientôt l'objet d'une manière

plus précise,
car c'est de l'administration

prise
dans ce sens que

nous avons à nous

occuper dans cet article. Le mot admwtitra-

lion s'emploie
en outre des corps de fonc-

tionnaires chargés d'administrer c'est ainsi

«u'on dit l'administration des contributions

directes, l'administration de l'enregistre-

ment pris seul,
ce mot se dit même de toute

la puissance
exécutive de l'Etat, comme lorf=

qu'on dit L'administration a pris telle me-

Le premier point à considérer, c'est la dé- 1

terminatiott exacte de l'idée d'administration

et de sa différence avec la gestion politique.
1

Or, nous arriverons à cette détermination

en examinant les matières qui doivent être

comprises dans Yuno et dans l'autre, et en

désignant les diverses branches de radmi-

t istration; ear il serait assez difficile d éta-

blir un caractère général qui les séparât

parfaitement. Or, si nous considérions les in-

térêts de toute espèce dont s'occupe on doit

s'occuper l'Etat, nous en trouvons de suite.

un certain nombre qui sont de l'ordre poli-

tique plutôt que de l'ordre administratif. En

premier lieu, l'Etat se trouve placé néces-

sairement vis-à-vis d'autres Etats avec les-

quels il sera en relation, soit pacitique,
soit

hostile. De là les affaires extérieures qui don-

nent lieu à une gestion toute politique.
Tout

cequel'Etatferaen
vue de ces relations exté-

rieures sera également de l'ordre {oblique

ainsi l'armée qu'il pourra
entretenir en vue

d'une guerre possible,
la marine militaire

qu'il conservera dans le même but. A l'in-

térieur, il est certains intérêts généraux qui

évidemment dépassent l'ordre administratif.

Ainsi, lorsqu'un Etat croit devoir diriger

l'éducation et l'instruction publiques, pro-

téger les mœurs et les arts, etc., ce sera là

un fait de politique plutôt que de simple

administration. La confection des lois lui

obligent tous les cito ens et qui règlent les

relations de toute espèce,
est de même, avant

tout une oeuvre. politique;
enfin la justice,

c'est-à-dire le jugement des contestations

qui s'élèvent entre les citoyens, et celui des

crimes et délits
qu'ils

ont pu commettre, la

justice est essentiellement de l'ordre moral,

et on ne peut la considérer comme un fait

d'administration
proprement

dit.->Mais si les

affaires étrangères, 1 armée, la marine, la lé-

gislation-, l'instruction publique
et la justice

ne font pas partie de l'administration pro-

prement dite» il est incontestable, d'autre

port, qu'à un certain point de vue, la gestion
de tous ces intérêts suppose aussi de l'admi-

nistration. Ainsi, en dehors des affaires

qu'ont à traiter les ambassadeurs et les mi-

nistres, les affaires étrangères supposent
une administration spéciale, destinée à

gérer tout ce qui concerne le personnel

et le matériel des relations diplomatiques

de même dans l'armée» chaque compa-

à chaque eorps

d'armée sont attaches des employés dont les

fonctions ne sont qu'administratives,
et de

même des administrations centrales admi-

nistrent d'une manière générale les forces

publiques des Etats. Les

seraient applicables è
toutes les branches de

°

l'activité sociale que nous avons nommées. W

L'administration générale d'un Etat se divi-

sera doue tout d'abord en deux parties, .dont

la
première comprendra toutes les admlnis-

tions spéciales qui ne sont que des acces-

soirbs de la gestion d'intérêts politiques, et :r-'

dont la seconde constituera l'administration

proprement
dite. Il nous reste a dire ce que

comprend cette dernière, et quelles en sont

les diverses branches.
°

Chez tous les peuples civilisés, 1 adminis-

tration proprement
dite a eu en vue avant

tout, les objets suivants:
1° LW< ution de» loi*.

Les lois qui obligent les citoyens supposent

le plus ordinairement un double mode d'exé-

cution elles sont, d'une part, exécutées par

les citoyens eux-mêmes et par les tribunaux,

en tant qu'il s'agit de lois réglant les droits

et les devoirs d'une manière générale mats,

d'autre part, elles exigent aussi une actiou

administrative, tant pour {es
mettre à la con-

naissance de tous, que pour en assurer

l'exécution proprement dite lorsqu elle»

supposent des actions ou des prestations
de

la part des citoyens, comme, par exemple.

quand
il s'agit d'assurer l'exécution des lois

sur la conscription militairo', Quelquefois

l'exécution des lois se borne* même à uno

simple action administrative, par exemple

quand la loi ordonne un recensement pério-

dique de la population..
2" Le maintien de.

ordre et dé la sécurité. Ce but est atteint

en grande partie par la simple exécution»

des lois relatives à ces matières, notamment

des lois pénales mais ordinal renient ad-

ministration jouit encore à cet égard d'une

compétence Spéciale,
d'une

législatif au
petit pied, qui

lui permet de
ren-

dre obligatoires et de faire exécuter les rè-

glements ayant en vue l'ordre et la sécurité-

publique. Telles sont lee mesures ordonnées

par les préfets et les maires pour
maintenir

Tordre dans les grandes réunions publiques

dans les fêtes, dans les foires; les règlements,

contre les tapages, les cris* lès instruments

bruyants qui peuvent
incommoder lesr habi-

tants ceux qui concernent les étalages

les rues, l'usage général des voies publi-

ques, etc., etc. 3* Vhygiène, publique.
Un dee

objets 1es plus importants qm doivent exci-

teriasollicrtudede l'adaninistratioa, roaisqui,

malheureusement, a été de tout temprtrop

négligé par
les administrations, c est I exa-

men des «auses qui peuvent exercer une in-

fluence sur la santé publique, et la destruc-

tion de celles qui par leur nature sont ina^-

faisantes. Dans toutes les sociétés, eepenttar.i,

on a pris des mesures à cet égard, et il nous

sullira de citer lob lazarets nombreux établis
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dans tous les ports de ta Méditerranée pour

empocher les bâtiments venus de l'Orient

d'apporter la peste. Le dessèchement des

marais, l'assainissement des lieux qui, par
leur

nature physique, présentent des coudi-
tions d'insalubrité, le carage des cours d'eau,
le régime des égouts, la destrnction des

foyers d'infection qui se forment dans les

lieux habités, la propreté des rues, etc., etc.,
fournissent à cette

partie
de l'admistratibn

les objets d'une action étendue et bienfai-

sante. k* L'action relative d tagriculture, d

l'industrie et au commerce. Cette action

s'exerce ordinairement dans un triple but

ordre, salubrité et encouragement. Comme

mesures d'ordre, nous citerons les disposi-
tions relatives aux poids et mesures, à la taie
du pain, aux brevets d'invention, que l'dd-

ministration doit faire exécuter comme

mesures de salubrité, celles qui concernent
les autorisations à accorder à des établisse-

ments qui,'par le genre de fabrication, les gaz
et lës odeurs qu'ils répandent, etc., peuvent
être nuisibles à la santé publique ou porter

préjudice aux propriétés yoisines;,enfin l'en-

couragement peut se manifester sous diverses

formes, depuis les primes accordées aux

producteurs, les courses de chevaux, les

expositions industrielles, jusqu'à la protec-
tion proprement dite qui natt pour certaines
industries des lois douanières. 5° Les tra-
vaux publics. Dans toutes les sociétés civili-

sées, certains travaux, tels que les routes,
les bâtiments affectés à un usage public, etc.,
doivent être faits par l'Etat, et de là nait une

branche d'administration des plus importan-
tes. 6* La gestion des biens de l'Etal, c'est-

à-dire la perception de ses revenus et leur

application aux dépenses, c'est-à-dire les

finances, la branche d'administration la plus

importante de toutes et la plus compliquée.
Ces six branches diverses de l'adminis-

tration
pourraient

au besoin se ramener à

deux 1 une concernant tout ce qui est rela-

tif à la conservation personnelle des mem-

bres de la société et formant la police; l'au-

tre concernant tout ce qui se
rapporte aux

biens et lormant la
gestion économique de la

société. Dans la police rentre en effet tout

ce qu'exigent l'exécution des lois, l'ordre, la

salubrité dans la gestion économique, les

travaux publics et l'administration finan-

cière. La
quatrième branche, relative à l'agri-

culture, à l'industrie et au commerce, se

partagerait entre l'une et l'autre, ce qui con-

cerne t'ordro et la salubrité rentrant dans la

police cet qui concerne l'encouragement
dans la gestion économique.

Histoire générale de l'Administration.

Antiquité. Après avoir déterminé ainsi

les objets de l'administration nous devons

jeter un coup d'oeil sur l'hirtoiro do cette

partie de l'activité sociale. Malüeureuse-

ment, sur ce point,.tout reste à faire; et, bien

que nous possédions quelques travaux utiles
sur des branchés spéciales de l'administra-

tion et sur certains pays, il n'est pas un seul

ouvrage qui considère celte histoire dans

son ensemble. A l'origine des. temps histo-

riques, il n'était pas question certainement
d'administration proprement dite, et ta/it-

que les peuples vécurent sous le régime des

ça par a seule autorité du père do famille

et ne différa luta de l'économie domestique.

Nûus voyons naître les premières règles
ad-

ministratives dans les grands empires de
l'Asie et arriver & un certain état de déve-

loppement en Egypte. En Asie, en effet
dans l'empire assyrien, à Babylone et en

Perse nous voyons figurer à la cour des
officiers' char.gés de fonctions purement ad-

ministratives, des trésoriers, des collecteurs

d'impôts. Biais dans ces empires l'adminis-
tration tout entière n'apparaît encore que
comme un

appendice de l'organisation mili-

taire, et dans les provinces conquises ce sont
les satrapes gouverneurs, revêtus d'une au-
torité presque absolue, qui administrent les

peuples et les biens de ia manière la plus

despotique et la
plus arbitraire. Il en était

autrement dans 1 Egypte, où les fonctions

gouvernementales qui ne touchaient pas di-
rectement à la force armée étaient confiées à
des membres du corps sacerdotal. En Egypte

paratt avoir existé une administration régu-
lière et basée sur des lois fixes dont les ré-
sultats bienfaisants sont suffisamment prou
vés par la grande prospérité où s'éleva ce

pays, par l'ordre qui y régnait, les mesures
de prévision nombreuses qui furent

prises
en vue de l'agricultuce et de l'industrie, les

grands monuments dont fut couvert son sot.
aie les détails de cette organisation offrent

trop d'obscurité pour que nous puissions
nous y arrêter ici. La Grèce nous est mieux
connue sous ce rapport, et,ce pays nous
offre un système administratif tout nou-
veau. Dans les cités

grecques, en effets, au

point du moins où elles étaient arrivées dans
les beaux temps de la Grèce l'administra-
tion offre précisément le contraire de l'or-

ganisation hiérarchique de l'Egypte ou du

despotisme des monarchies orientales. Les
mesures d'administration générale, les dé-

penses, Iqs recettes sont votées par le peu-
ple mais quant à l'administration propre-
mentdite, elle est confiée une foule d'agents
dispersés, indépendants les uns des autres
et la plupart nommés directement par lo

peuple. Cette indépendance réciproque des
fonctionnaires administratifs, ce défaut ab-
solu de hiérarchie, et en outre le renou-
rellerment annuel de ces magistrats avaient
sans doute de grands avantageas au

point de
vue de la liberté, car il devenait impossi-
hle que ces fonctionaires formassent des

corps ayant des intérêts distincts et cher-
chant à profiter de l'autorité, que leur
donnait la loi pour faire pr6valoir ces inté-
rêts au détriment de l'intérêt général. Une
institution de ce genre pourrait avoir aussi

de graves inconvénients dans un grand Etat;
mais ils n'étaient pas sensibles dans les répu-
bliques grecques, où chacun à peu près était
au courant des affaires de la cité et où la pe-
titesse méme de l'Etat rendait les relations
moins compliquées- Ce. mode d'administra-
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tion fut aussi celui des cités. italiennes mais

quand
Rome eut conquis peu à peu tout fô

monde connu des anciens, ii en résulta né-

cessairement de graves
modifications dans

l'administration. Rome Inîssa, en «ftet, aux

tration Intérieure et locale, «4, sous
ce rap*

pela conquête n'apporta pas une grande

modification à la situation de ces péupw»»

Mais en même temps elle confiait le pouvoir,

absolu; dans chaque province,
à un

pro-

consul et l'on sait assez combien l'adminis-

tration de ces proconsuls,
semblable a celle

des satrapes, pesait
sur les peuples conquis.

Tout en laissant, dansée
cours ordinaire des

affaires, la gestion
des intérêts locaux aux

administrations locales, le proconsul
sitôt

que
l'intérêt romain, ou son intérêt propre,

l'exigeait, interrompait ce cours ordinaire et

substituait partout
son autorité despotique

aux règles établies et à l'action des magis-

trats. L'administration supérieure
n'était

donc, en réalité, qu'une exploitation
des

provinces
soit au profitde Rome, soit à ce-

lui des magistrats romains, dont chacun les

rainait à son tour par ses exactions. Cette
or-

ganisation qui fut établie sous la répubh-^

que et qui il est vfai
ne pesait pas égale-

ment sur toutes les parties do l'empire,

puisque l'Italie avait des droits particuliers

et que, dans les
provinces mêmes,

un certain

nombre de villes jouissaient,
sous diffé-

rents titres, de droits plus ou moins éten-

dus cette organisation
subsista avec quel-

ques modifications sous l'empire. Auguste

avait divisé toute la masse des provinces
en

deux parts il se réserva l'administration

des Unes et attribua celle des autres au peu-

ple et au sénat. Dans ce partage,
il prit pour

lui toutes celles où se trouvaient des armées

il laissa au sénat celles qui étaient complè-

tement pacifiées. Cet arrangement
avait pour

but définitif de ne- laisser aucune force ar-

mée à la disposition du sénat; mais il sub-

sista même quand les nécessités politiques

qui l'avaient inspiré eurent disparu.
Les

provinces furent donc depuis
lors divisées

en provinces du peuple (provmc iœ populi)

et
provinces'de l'empereur (provincial Cma-

rù). Deux des premières, l'Afrique e^l' Asie,

durent être administrées par des procon-

suls, les autres par des
propréteurs,

mais

qui obtinrent
également

le titre de procon-

suls. Pour les aider, ces magistrats, qui
réu-

nissaient dans leurs mains les pouvoirs
mi-

litaires, administratifs et judiciaires
choi-

sissaient un* ou plusieurs légats (legati)
aux-

quels ils
déléguaient leur juridiction. Des

1 questeur» envoyés de Rome étaient chargés

de faire rentrer les impôts destinés
au tré-,

sor
publie. Dans les

provinces
de César,

l'empereur lui-même était le proconsul. Des

legati les administraient en son nom avec

des pouvoirs semblables à ceux des pro-

consuls des provinces du peuple, Ils jouis-

saierit d'une juridiction propre et, pour
les

distinguer clos autres legati, on les
appelait

prœsides provinciarum, nom. qui devint de

plus en plus général, puisque les empereurs

soumirent successivement un plus grand
nombre de provinces a leur direction spé-
ciale. Au lieu des questeurs, les provinces
des Césars étaient administrées ^financière-
ment par des procureurs impériaux {pfo-

unes

et des autres dé ces provinces était d'ail-

leurs la même et le pouvoir des adminis-

ttateurs n'avait d'autrejimite que l'autorité
souveraine de l'empereur. Les seuls points
sur lesquels furent établies quelques règles
préciser, concernaient la juridiction, qui
était en dehors de l'administration, propre-
ment dite.

L'organisation que Constantin donna

l'empire fut le premier exempte d'une grande
hiérarchie administrative, telle que nous la

retrouvions dans les temps modernes. La

réforme administrative eut un triple but:
détruire la puissance excessive- qu'avait ac-

quise le premier fonctionnaire de l'empire
le préfet du prétoire, aux mains duquel

étaient venus se concentrer tous les pou-/
vofrs et qui se trouvait souvent plus puis-1
sftntque l'empereur lui-même? séparer le

pouvoir militaire du pouvoir civil les fré-

quentes révoltes des chefs des légions prou-
vant comb,ien il était dangereux de laisser

aux mains d'un seul le gouvernement entier
de pays qui aujourd'hui forment des Etats

et des royaumes; enfin relie. d'une ma-

nière hiérarchique les autorités au centre,
de manière que, par une gradation d'em-

ployés, non-seulement la puissance im-

périale fût représentée partout, mais aussi

que l'autorité centrale pât exercer une ac-

tion, efficace sur tous les points'de la cir-

conférence. Eh vue de la réalisation. do ces

buts furent créés des emplois nouveaux et

des dignités nouvelles. Celles-ci se divisaient

en trois classes.: les dignitates palatinat, qui

répondaient à l'administration centraient
aux fonctions du gouvernement même les

dignitat es civiles, ayant en vue l'adminis-

tration civile des provinces et les dignita-
tes militares l'administration militaire. En

tête de l'administration centrale était l'an-

cien concilium principes- qui depuis Dio-

clétien portait le titre de consislorium prin-

cipis, et, quand il siégeait comme t̂ribunal
suprême celui d'auditorium principes. Co

conseil délibérait sur toute disposition qui
émanait directement de 'l'empereur; il se

composait' de membres ordinaires et extraor-

dinaires les premiers étant d'abord les

quatre grands dignitaires ayant le rang d'il-
lustre», c'est-à-dire le queitor sacri palatii

chargé de la légation et de la justice, le

magisler officiorum, mattre des cérémonies

et chef de toute la domesticité impériale, le

comes sacrarum largitionum ministre des

finances, le comes rerum admi-

nistrateur des biens particuliers dé l'em|)e-
reur ensuite un nombre considérable (le

fonctionnaires ayant le rang de spectakHt*
et décorés du titre de comités
Les membres extraordinaires étaient JH>po-
lés sans règle fixe et suivant les

ces, côté de



employés de second ordre, tels que tes tri-
buni et les notarii, secrétaires du conseil et

employés supérieurs de la chancellerie im-
périale tels encore que les employés supé-
rieurs des quatre bureaux (scrinia) dont
chacun formait une subdivision de cette
chancellerie. A la tête des dignitaires
civils se trouvaient les

quatre préfets du
prétoire ,• l'empire étant divisé en quatre
préfectures, pour que le pouvoir de l'uni-
que préfets du prétoire qui existait aupara-
vant fût annulé. Ces quatre préfectures
«•«aient, comme on saft, celles d'Orient,
•rilhrrie, de Gaule et d'Italie. Chacune
<l die fut divisée en un nombre considérable
de provinces, réduites des limites beau-
coup plus étroites que précédemment, et à
la tête de chaque province fùtplacé un gou-
verneur dont la dénomination fut variable,
les uns «'appelant proconsuls les autres
présidents d'autres encore contulare$ ou
correctores, mais le terme de rectorei pro-
r incite étant le terme générique. C'était
ces fonctionnaires qu'appartenait' l'admi-
nistration proprement dite des régions loca-
les appelées provinces. A côté d'eux se trou-
vaient des employés fiscaux rationales sa-
rrarum largilionum, c'est-à-dire administra-
teurs des dépenses publiques, et rationales
rerum privalarum c'est-à-dire administra-
teurs du domaine privé de l'empereur. Aux
gouverneurs des provinces étaient directe-
ment subordonnés les magistrats' munici-
paux des villes, qui étaient conservés, mais
qui sous ce régime faisaient partie de l'ad-
ministration générale. Les préfets du pré-
toire et les recteurs des provinces étaient
les seuls magistrats formant la hiérarchie
première. Mais pour faciliter la marché des
affaires, on intercala entre eux un troisième
dignitaire. A cet effet, chaque préfecture
fut divisée en plusieurs diocèses à la tête
de chacun desquels fut placé un représen-
tant ou délégué du préfet (vicarint) dont
d ailleurs les fonctions cessaient lorsque le
préfet se trouvait en personne dans le dio-
cèse. Rome et Constantinople étaient sou-
mises à un régime particulier.– A la tête de
t administration militaire étaient huit ma-
gistri militkm avec le titre d'illustres cinq
en Orient, dont deux appelés prœsen taies
la cour de l'empereur, et les trois autres
dans les districts d'Orient,. Thrace, lllyrie
trois en Occident. Sous ceux-ci étaient les
duces et les comités, qui ne différaient que
lrar le titre et le rang, mais dont l'emploi
était le m6me et qui commandaient chacun
un corps d'armée

placé dans un district dé-
terminé. Les employés que nous venons de
noninicf avaient un grand nombre d'nm-
1* oyés inférieurs à leur service, dont les
places. fermaient les officia offices', et qui
portaient eux-mêmes ta titre û'officiales. Les
officia attachés 14 chaque dignitaire, 'è-reha-
que magistrat étaient détejai>Més parla
loi et les officiales .eux-inéfncs étaient sou-
mis une espèce d'organisation qui eut

Moyen dgc. Nous ne

t6ire dé, l'administration romaine dans le
désordre et la contusion qui marquèrent les

derniers temps de l'empire et noua passer

rons rapidement sur les institutions nou-

velles, plutôt politiques qu'administratives,

qui suivirent l'invasion des barbares. Ceux-

ci acceptèrent assez généralement l'admi-
nistration romaine avec des différences pro-
venant des circonstances mêmes de leur éta-
blissement. Ainsi les hauts fonctionnaires
préfets, vicaires, recteurs lïe province* dis-
parurent tout naturellemept. La division
entre l'administration civile et l'administra-
tion militaire dut disparattre également
puisque les peuples barbares n'étaient eux-
mêmes que des corps d'armées qui avi-
vaient au pouvoir. suprême. ^.4 insi les auto-
rites suprêmes des divisions territoriales
furent les < officiers militaires, c'est-à-dire
les ducs pour les districts plus étendus et les
comtes subordonnés aux premiers pour les
cités ou les simples cantons. Les dignités de
la cour de l'empire romain subsistèrent en
partie et l'on sait qu'elle importance prit
sous les Mérovingiens la dignité nouvelle
des maires du palais. Les villes conservèrent
d'ailleurs pour la plupart leur administra-
tion municipale et cet état de choses ne
subit pas de modification essentielle jusqu'à
1 époque de Charleniagne. Sous celui-ci Fin-
novation administrative la plus importante
fut la substitution des missi dominiei ou

envoyés impériaux aux ducs dont la puis-
sance commençait à paraître dangereuse*
Parmi les grandes transformations politiques
et militaires'

qui s'étaient faites depuis la
chute de l'Occident et qui né sont pas de
notre sujet dans cet article, il s'en trouvait
une fondamentale c'est que les grandes
questions politiques et administratives n'é-
traient plus décidées par l'empereur seule-
.ment et dans son conseil privé, mais qu'el-
les étaient votées dans les

parlements géné-
raux, dans les champs de mai composés de
tous les dignitaires ecclésiastiques et mili-
taires et des représentants de tous les hom-
mes libres. Les décisions prises dans ces
réunions étaient portées dans toutes les

portions de l'empire par des missi dothinici,
ou Itgati commissaires

impériaux 'quia-
vaient le pouvoir de les y faire exécuter. A
cet

effet l'empire était partagé en un certain
nombre de

légations,
et les légats pris dans

le clergé ou tordre civil devaient parcourir
quatre fois par an celle qui leur était assi-

gnée, pour y faire exécuter les lois -proté-
ger la liberté et les propriétés des citoyens,

y tenir des plaids o$ était rendue la haute

justice enfin "y prendre les mesurés
àdmi-

Jiistratives nécessaires. Les légations étaient
subdivisées militairement et administrati-
vementen comtés, ceux-ci en vicomtes, ceux-
ci en cantons et ces derniers en manses. Les

comtes vicomtes o,u viguiers et les oent«-
niers étaient sous la surveillance du légal.
Cette organisation cependant ne fut pas ab-
salument générale, car outre l'administra-
tration spéciale laquelle étaient soumises
les vittes restées libres et tes villes nou-



c, adm hks m

vellcs, les villv royales et celles qui appar-
tenaient aux évoques, une certaine portion
de l'empire resta subdivisée -en duchés

gouvernés par des ducs et d'autres encore

furent assujetties à des règles particulières.
Nousdécrirons au mot Féodalité la grande

transformation politique qui s'opéra après
la dissolution de l'empire carlovinâien. Dans

cette transformation périrent la plupart des

formes anciennes de l'administration et

quand laîroyauté parvint à reprendre quel-

que forre, elle eut tout à créer sous le rap-

port administratif. L'histoire de l'adminis-

tration en France depuis le moyen âge peut
servir d'exemple pour celle de tous les autres

pays de I'Europe; car partout les circons-

tances furent analogues et partout les pou-
voirs centraux durent péniblement construire

leur organisation administrative en détrui-

sant les pouvoirs locaux qui avaient tout

absorbé. Seulement ils y parvinrent d'une

manière plus ou moins complète, et avec

plus ou moins de facilité et de bonheur.

Nous nous bornerons donc par la suite à

l'histoire de l'administration française, ou

le pouvoir royal parvint le mieux à son but

et où l'administration fit les ldus grands

progrès. Nous nous servirons plus spécia-
lement pour cette histoire de l'ouvrage de

M. Dareste Histoire de V administration en

France, 1848 2 vol. in-8% dont un certain

nombre des passagers qui suivent sont extraits
textuellement.

Administration française avant la révolu-
tion. Voici le tableau que fait M: Dareste
de l'administration en France au xir siècle

Ayant Louis le Gros Louis le Jeune et

Philippe Auguste, a la France était divisée en
un certain nombre de grands fiefs correspon-
dant à peu près à nos anciennes provinces,
tous souverains, indépendants et isotés

quoique relevant de Ta même couronne et

rapprochés par la communauté des intérêts, »

des souvenirs. Dans chacun de ces grands
fiefs on trouvait encore un certain nombre
«le fiefs inférieurs, appartenant aux vassaux,
aux arrière vassaux nobles, avec une part
plus ou moins complète de la souverahieté.

« Cette organisation politique, oppressive^
vicieuse, incompatible avec les progrès né-
cessaires de la société française fut pour-
tant difficile a renverser. Le droit hérédi-
taire des dynasties provinciales fondé sur
une longue possession et d'anciens services
rendus au pays, consacré par les idées reli-
gieuses, était accepté sans peine par les su-

jets de ces dynasties dans un temps ou l'hé-
rédité des professions était tai règle. D'ail-
leurs l'arbitraire inséparable des pouvoirs
féodaux à leur début avait trouvé de bonne
heure sa limite dans *es mêmes idées reli-
gieuses et dans les usages qui se formèrent,
qui se changèrent par la tradition, qui plus
ou moins respectés finirent tôt ou tard parlier
les seigneurs. La féodalité politique avait
donepour elle la force morale, Jedroitdans les

-,]stance que tes rois éprouvèrent quand its
trav.nll' font. monarchie.

Avec un morcellement semblable, on ne
connaissait guère que les intérêts locaux, et
l'administration était locale a sontourcomme
ces intérêts. Elle était de plus très-simple,

parce que les rapports de toute espèce entre
les hommes étaient bornés et rares,, parer?
que l'ignorance était générale parce qu'il
n'y avait point d'activée intellectuelle, si
ce n'est au sein de l'Eglise, et que les be-
soins matériels qui sontaevenusdepuisd'une
nécessifé absolue étaient ignorés pour la

plupart. C'est à peine si le domaine rovat
lui-même se distinguait à cet égard d un
fief ordinaire.

« Le souverain d'un fief n'exerçait directe-
ment son pouvoir administratif que sur ses

sujets roturiers. Il le déléguait presque tou-

jours à des prévôts qu'il chargeait de rendre

la justice, en s'entourant d'assesseurs choisis

parmi les hommes libres; de. maintenir la

police et le bon ordre au moyen de sergents
armés; d'affermer ses biens,* de percevoir
ses revenus, consistant en cens et en rentes;

d'exiger les corvées dues suivant d'anciens

usages pour les services publics, do convo-

quer les milices et les hommes du guef de

veiller en un mot à la satisfaction de tous

les intérêts communs. 11 administrait son
domaine comme un grand propriétaire régit
son bien, par des agents quLatajent chacun
des attributions multipliées, et dont il aug-
mentait le nombre, au besoin, suivant l'éten-

duedesonterritoire L'autoritédccps agents,
arbitraire dans le principe, était limitée dans
le fait par l'usage.

Tout vassal noble ayant souveraineté,

exerçait dans sa terré les mêmes pouvoirs quo
le souverain dans la sienne. Seulement il avait

fallu qu'une chaîne d'obligations récipro-

ques, fiant entre eux tous.les membres de
la hiérarchie féodale à ses divers degrés,
assurât l'exercice, régulier de ces pouvoirs.
Si le suzerain devait reconnaltre et garantir
les droits de son vassal, le vassal h son tour

était, responsable, devant son suzerain, de la

justice qu'il ne rendait pas ou de la police

qu'il ne savait pas maintenir; ilétait mémo
tenu de lui payer des aüfes pécuniaires dans

des cas prévus, et de lui amener ses propres
vassaux en armes, lorsque le' pays était atta-

.qué. Ainsi dans chaque grand nef, le suze-
rain supérieur, placé la tête de la hiérar-

chie, veiMaHsoit par. lui-même, soit par
l'entremise plus ordinaire de sou sénéchal

et de ses grands officiers, ¡. ce que les obli-

gations des fassaux fussent remplies.
Le clergé avait le pouvoir administratif

--(fans-ses terres comme les vassaux nobles.
Il jouissait seulement d'une indépendance
plus grande, à raison de son caractère et ne

remplissait pas de la même manière toutes
les obligations féodales. Toutes tes Eglises
de France avaient d'ailleurs un gouverne-
ment central régulier, celui des conciles
nationaux auxquels elles envoyaient leurs

représentants ces coneites, quoique simples
dépositaires de l'autorité spirituelle, ne con-

{as à auïan<.iiir le Hergé dt
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sa subordination temporelle aux seigneurs

laïuucs.

M. pareste indique alors les
tentatives qui

se tirent pour établir une autorité meilleure.

Il montre comment l'Eglise profita dé sa su-

périorité, pounexercer sur toutes les parties

de l'administration une influence salutaire.

L'Eglise améliora surtout l'état intérieur, elle

ttt des règlements pour la paix publique et sut

I is rendre obligatoires. Elle attira devant ses

tribunaux toutes les causes qui n'étaient pas

purement féodales, et, montrant comment

on expliquait les idées de justice et de droit,

e|le donna le premier exemple des progrès

qu'on devait su proposer d'atteindre. Le

Naint-Siége, par l'autorité qu'il se créa sur

toutes les Eglises de la chrétienté, donna

l'exemple d'une action administrative cen-

trale. Grégoire VU lit du Pape le souverain

juge de l'Europe; Urfwiin Il commença a le-

verdes armées, auxquelles il confia la défense

»!e l'intérêt
religieux Innocent III à étahlir

sur les Eglises des impôts, dont il rendit le

payement obligatoire pour tous les fidèles.

Ainsi furent jetées les bases d'institutions

nclministratives centrales destinées à s'éten-

dre sur toute l'Europe; mais l'édifice resta

incomplet. CI' que le Saint-Siège n'avait pu
faire pour l'Europe qu'imparfaitement, la

royauté le lit n vec succès pour la France seule.
Le roi avait un double caractère il était le

chef de la hiérarchie féodale, et comme suze-

rain, il tenait les grands feudataires attachés
à lui par une chaîne de devoirs et de droits,
mais de devoirs surtout. En second lieu, il

agissait encore en souverain, comme avnnt

mission, |wir le droit originaire de son* of-

fice, suivant l'expression de Super, de tout

réformer, de tout réorganiser. (> double-
caractère île la royauté devait servir la cnuse
de la centralisation adminislrativecn France.
Toutefois elle avait été préparée par un au-
tre fait, l'agrandissement du domaine royal,
et c'est sur ce fait que nous devons nous
arrêter d'abord. Philippe-Auguste augmenta
ca domaine de plus du double, surtout parla
confiscation des grands domaines que possé-
dit Jcan-*ans-Te.rre. Le nombre des prévôtés

7;len laH-'l. LfsoUiccsdesprdvôlsojdes vicom-
tes, quoique

vendus ou ordinaire-

ment, étaient conférés à vie et on à titre

héréditaire; ils ne pouvaient ne comme
(:eux des durs et des rouîtes es premières

dynasties, échapper à la surveillance royale
i>t lo rétahtissement d'une féodalité nou-

velle n'était pas à craindre. Plus ils devin-

reut nombreux, plus la surveillance et la

direction centrale durent efre actives. Cette

direction et cette surveillance étaient con-

liées au premier des grands olliciers delà

couronne, au 'grand sénéchal qui recevait

les comptes des prévôtés. Philippe-Auguste
créa un nouvea oflice, celui des baillis, sorte

d'inspecteurs qui rappelèrent les mt»ï

WomiMKt de Oharleuifigne, et qui occupèrent
bientôt un rang intermédiaire entre le séné-

'chat et les prévôts. En ll'JO, le domaine

ajouta de nouveaux successivement. Chaiyio
bailli lit une tournée annuelle pour recevoir

les plaintes des administrés, surtout contre

les agents inférieurs, et tint des assises men-

suelles où furent portés les appels des cours

prévôtales. Les baillis étant invariable-

ment choisis dans l'ordre des chevaliers,
furent chargés en outre de veiller à l'au-

complissement des devoirs féodaux des sei-

gneurs ils devinrent les juges et les chefs
militaires de la noblesse et perçurent quel-
ques parties du revenu, probablement tes
aides qu'elle payait. L'institution des bail-
lis eut pour principal effet d'assurer l'inter-
vention active de la puissance royale dans
les terres vassales du domaine. Le do
mainc fut agrandi encuro sous saint Louis,
qui entre autres, acquit définitivement les

sénéchaussésde BeaucaireetdeCarcassonne;
la division en sénéchaussée introduite
dans le midi de la France, correspondit à la
division des bai liages établie dans le nord
tel fut le résultat de la guerre des Albigeois.
A la mort de saint Louis, en 1270, le nom-
bre des

prévôtés royales s'élevait à 139.
Comme 1 extension plus grande du terri-
toire rendait plus nécessaire l'application
des règles communes, saint Louis déter-
mina les attributions des sénéchaux ou des
baillis et celles des prévôts. Il leur relira
toute initiative et les réduisît

pour toujours
à l'état de siwples délégués d une autorité

supérieure. Il remit en vigueur leur égard,
les obligations que le droit public de Rome
avaitconlérées aux gouverneurs de provinces
et aux proconsuls. Il comprit aussi que s'il

n'y avait plus de danger politique a confier
.le soin des différents services à une môme

personne,.il y avait du moins des inconvé-
nients administratifs graves. Il donna Io

premier exemple de les diviser, en étant
au prévôt de Paris, chargé d'attributions

nombreuses et incompatibles, la recette du

domaine, qu'il confia à un agent spécial. On

peut diped arlleurs, que la plupart des inno-
vations administratives eurentlieu à Paris
avant d'être appliquées au reste du domaine.
La police fut mieux faite à Paris qu'ailleurs,
grâce au guet royal que saint Louis institua
et aux corporations dont il fit rédiger les
statuts. Les établissements et les ordonnan-
ces de ce prince trahissent une

grande préoc-
cupation pour le maintien de 1 ordre et do
la paix publique. Il eut soin de régularise
l'exercice des droits régaliens qu il conti-
nuait de reconnaître aux vassaux nobles. Il
ne craignit pas de faire acte de souveraineté
dans un grand but d'utilité générale, en pri-
vant les seigneurs d'un des plus considéra-
blés de ces droits: il leur défendit de frapper
d'autre monnaie que le talion et donna cours
à la monnaie royale dans la France entière.

De nouveaux domaines furent ajoutés lt
celui de la couronne sous Philippe le Hardi
et Philippe le Ikl. Les rois firent alors triom-

pher ce principe déjà établi par les légistes
du temps de saint Louis, que la royauté en
tant que souveraine était absolue. Philippe
le Bel despote par caractère et, avide de
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pouvoir, obtint
cet important résultat le

tives fut un des moyens dont il se servit.

Mais tandis que faiot Louis avait étendu

l'intervention royale, en respectant, enaug-

mentant les garanties, Philippe le Bel ne

l'étendit guère que
dans dn sens arbitraire,

tyrannique.
11 constitua d'abord au sommet

de t'administration monarchique deux corps,

un judiciaire, le parlement, l'autre finan-

cier, la chambre des comptes, qui était cou-

sidérée d'abord comme un membre du pre-

mier, et en devint après un certain temps com-

plètement distincte. Peu à peu apparaissaient

4le nouveaux rouages administratifs. Sous

l'hilippe le Bel pour la première fois peut-

être, paraissent, à côté des administrateurs

ordinaire, des agents spéciaux pour les eaux

et les forêts. Un.autre fait plus grave fut la

création (fun revenu distinct des revenus

domaniaux, celui des impositions appelée

indiiroremment aides, tailles ou gabelles. Ce

nouveau revenu, temporaire dans l'origine

et borné quelques circonstances détermi-

nées, devint peu près permanent sous

Philippe le Bel, par suite de la continuité

des guerres et, comme c'était unedes règles

de la féodalité que les impôts fussent con-

sentis par les contribuables force fut de

réunir en diverses assemblées les cclésias-

tiques, les nobles les principaux membres

du tiers état, soit d'une prévôté soit d'un

bailliage, quelquefois
du domaine entier.

Telle lut l'origine commune des états pro-

vinciaux et des états généraux. Philippe le

Bel chercha encore d'autres ressources d'un

emploi plus arbitraire
et plus

facile. Il éten-

dit, dans un but fiscal, d anciennes défenses

d'exportation et se réserva d'accorder à

prix d'argent l'autorisation nécessaire aux

marchands qui portaient les produits de la

France chez les étrangers; il créa ainsi les

douanes des frontières. Enfin il spécula sur

ks monnaies dont il altéra le titre sans cesse

et tit ainsi des bénéfices considérable. De

nouveaux intérêts sollicitaient d'ailleurs, à

cha pie instant, l'action administrative. Ainsi,

sous Philippe le Bel le commerce étranger

commençait à envoyer ses produits en

France et les deux grandes foires de Troyes

pour le nord, de Beaucaire dans le midi, de-

venaient, sous la protection/oyale, les grande

centres des échanges.
En même temps, la

royautéVrestreignait l'indépendance admi-

nistrative dont jouissaiemt^ lité villes en

vertu de leurs chartes et privilèges. Saint

Louis les avait déjà obligées de rendre

compte de leur gestion financière. Philippe
le Bel ôta le droit de dernier ressort à leurs

juges. Louis le Butin attribua le comman-

uement des milices communales à des capi-
taines royaux. Les anciennes communes

jurées renoncèrent elles-mêmes peu
à peu à

des libertés impuissantes dorit la consé~~

quence était l'isolement, et préférèrent se

soumettre à des prévôts nommés par le roi,

pourvu qu ou leur conservât des garanties.

Philippe le Bel enleva encore à ses vassaux

nobles1 un grand

autorisant les bourgeois (1rs seigneurs 2kde~

venir bourgeois du roi
par

un simple aveu

et sans autre formalité. Il arriva aussi

qu'ils ocraient d'eux-mêmes tette ou

telle condition* le partage de leurs droits du

souveraineté avec le roi. On
pouvait déjà

prévoir le jour où il n'y aurait p ns que

des sujets royaux dans toute l'étendue du

domaine.

Le règne de Philippe le Bel fut suivi d'une

réaction d'autant plus dangereuse que le

pouvoir avait compromis ses
eonqjuêles par

t'arbritairo, par la tyrannie. Cependant
les

progrès de

l'administration publique

ne fu-

rent pas arrêtés. Les trois (ils de Philippe lu

Bel, et surtout Philippe
le Long, mirent tous

leurs soins à régler la justice, les finances.
Le code de ces deux grands services pu-

blics rédigé par Philippe le
Long

a été mo-

difie sous presque tous les rois qui ont suivi,

sans qu'on cesse d'y reconnaître les traces

de la rédaction primitive. On vit alors se

développer dans Tordre judiciaire rinstitu-

tion du ministère public, qui fut une des

armes les plus puissantes do la centralisa-

tion car s'il était chargé de défendre les

droits de la société, il avait encore pour

attribution .plus spéciale la défense des

droits du roi. Le grand conseil et le tribunal

des requêtes du paiais furent organisés pour
le jugement des causes réservées, c'est-à-diro

des causes politiques'et des causes adminis-

tratives importantes, qui par leur nature

devaient échapper à la compétence des
\xy^

bunaux civils. Dans l'ordre "financier, Phi-

lippe
le Long déclara le domaine inatiénabto

et imprescriptible;
il établit l'incompatibilité

des fonctions de comptable et de membre

de la chambre des comptes, centralisa les

recettes à Paris, régla le mode de formation

dit budget;
il lira même aux baillis leurs

attributions. financières pour les donner a

des receveurs spéciaux; .mais ce système

auquel on devait revenjr plus tard, fut pres-

que aussitôt abandonné. Malheureusement,

d'autre part, la fiscalité s'étendait de plus en

plus et les impôts allaient en croissant. Sous

Philippe de Valois fut créé fimpôt du sel, et

les régales furent exclusivement reveiidi-

qiiées par le roi. Sous ce même roi d'ail-

leurs, de nouveaux domaines furent réunis

la couronne, notamment le Dauphiné, dont

la réunion n'olfre pas les mêmes caractère*

que les incorporations précédentes. Le Dau-

phiné fut an effet adjoint plutôt nu incorjtoré
au domaine, et conserva jusqu'à un eertaicu^

point son indépendance administrative. Lés

provinces nouvelles qui furent conduises à

partir de cette époque se trouvèrent toutes

avoir une administration us ou moins

régulière, plus ou moioâr analogue à cette

des domaines. On laissa subsister ces admi-

nistrations, et ce ne fut qu'au xvir siècle

_qu'on tenta d'assimiler complètement ceà

L'attention des successeurs de Philippe
de ;'alois fut surtout portée sur les finan-

ces, et les abus étaient assez criants en

violeoto
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quitroubla tes étals-généraux de
135Càl357

r.vous Je roi. Jein. Malgré les plaintes des

états, les impositions continuèrent à se dé-

vuloppor sous ce prince et son successeur

Chartes V. Dans un petit nombre de provin-
ces seulement on continua à consulter les

états
sur les impôts ce furent les Pays d'é-

tala: Dans les autres on se passa autantqu'on

put de leur concours: les taxes devinrent à

peu près permanentes de fait; et comme au-

tre fois les états choisissaient pour les ad-

ministrer des
agents temporaires, Us élus,

Charte:) V, sattribuaya nomination directe

de ces
agents, qui sSm

changer de nom de-

vinrent des officiers royaux. Les provinces

placées sous cet régime formèrent les pays

d'élfction.
lîn, même temps, cependant, les

droits féodaux des seigneurs subissaient de

nouvelles atteintes et l'armée recevait une

organisation plus régulière sous Charles V.

Ce prince essaya de discipliner les
compa-

gnies, dans lesquelles les nobles eux-mêmes

cherchaient du service et qu'on préférait au
ban et à l'arrière ban, parce qu'elles avaient

1'ne organisation militaire supérieure. Il

régla le mode d'enrôlement, la collation

des grades, les campements et les marches,
Ja solde et les fournitures. Les ordonnances

furent assez
complètes si elles ne furent pas

toujours cflicaces, et les rois suivants
jusqu'à

François I"se contentèrent de les renouveler

avec quelques modilications secondaires.Sous

te reine trouhlé et malheureux de Char-

les VI, la
séparation complète du parlement

et do la chambre des
comptes assura à cette

lernière une souveraineté qu'on lui avait

jusqu'alors
contestée et dont la prétention

avait été la source de conflits et de désor-

dres. On commença à distingue! l'administra-
tion et la juridiction, réunies jusqu'alors

dans

tous les services. Ce fut à
cetteépoqueauss,i

que le prévôt de Paris reçut le pouvoir de

aire des règlements exécutoires dans tout

le domaine
et quota police fut soumise à

une action uniforme. La nécessité d'assurer

l'approvisionnement des grandes villes et

cello de faciliter les communications com-

merciales doivent être rangées parmi les

causes de cette
importante

innovation. C'est

alors également qu on voit le soin des ravaux

publics et des constructions a faire sur le

domaine même prendre une
place/spéciale

dans les attributions des
trésonéirs,4'établis-

sement de nouveaux péages est soumis à

l'autorisation
royale, les possesseurs de pé%

ges
sont forcés d'entretenir les routes. Des

innovations
plus importantes furent réalisées

sous Charles %'Il et Louis XI. Charles N'avait

réglé t'administration .militaire; restait à

rendre l'armée permanente, au moins en

partie, afin de garantir le pays contre les at-

taques des
étrangers même én

temps de paix
et de soustraire le roi aux conditions que
les chefs de bandes pouvaient lui imploser.
Chartes VII coastitua en 1439 les compagnies
d'ordonnance permanentes, et en 1 5,la il

créa l'infanterie régulière des
francs-archers,

recrutée parmi les gens des
campagnes et

entretenue pendant la paix aux frais des
pa-

roisses. Toutefois cet essai de répartition uni-

forme du service
militairen'eutqu'une courte

durée. La permanence de l'armée entralna
celle de

l'impôt. En même terni* toutes les

ordonnances relatives aux tailles forent ré>
formés et là cour des aides constituée. Enfin
une foule de chartes municipales étaient

révisées au protlt du pouvoir royal. Louis XI,
fort préoccupé des

complications
de sa poli-

tique'générale, ne perdit pas de vue les ar-

rangernents du
pouvoir royal dépendant de

1 action administrative. Il
s'efforça d'aug-

menter la dépendance des communes en tâ-

chant de faire
prévaloir système de la no-

mination des maires pafteroi sur celui des

élections municipales. Il créa partout des

foires etdes marchés dont Icnombre s'accrut
encore sous Charles VIII.

Cependant, en dé-

clarant les offices inamovibles de droit et en

soumettant les destitutions à des formes lé-

gales, il reconnut qu'il fallait assurer des

garanties aux
agents mêmes du pouvoir,

pour que la marche de raiministration fût

régulière. Il voulut assurer aussi une meil-
leure information une expédition plus
prompte des affaires, et il créa dans ce bat
le service des

postes, dont l'usage fut d'abord
réservé au gouvernement seul. Enfin il

commença à diviser son conseil, eu égard à
la

multiplicité croissante des affaires en trois

sections, pour la guerre et la
politique, pour

les finance, pour la justice, division rema-
niée souvent

jusqu'à ce
qu'elle donnât nais-

sance nos différents ministères. Le grand
conseil qui partageait ave les

Requêtes de

l'hotel la lulrart des attributions de notre

conseil d'Etat actuel devait recevoir de
Charles VIII son organisation définitive, et

placé au-dessus des parlement' jouir encore
de

quelques unes des
attributions supérieures

de notre cour de cassation.

Les nouveaux domaines réunis à la couronne
sous Chartes VIII, Louis XII et

François 1"

développèrent encore les services adminis-

tratifs et firent sentir le besoin de les classer
d'une manière plus régulière et d'effacer les
traces de la

confusion lrrimitivequi existait

entre eux. Louis XI avait séparé son con-
seil en plusieurs sections; Louis XII eut à di-

viser les attributions multiples des baillis et
des

prévôts. Il força les baillis d'avoir des

lieutenants; ces lieutenants demeurèrent

chargés ainsi
que les prévôts de l'adminis-

tration et de la
justice proprement dite, et

durent être choisis nécessairement parmi
les

gens de robe. Les taillis
d'épée, choisis

parmi les nobles, ne gardèrent plus que l'au-
torité militaire; cette autorité elle-même
fut bientôt restreinte au commandement du
ban et de l'arrière ban, lorsque la France eut
été divisée en gouvernements militaires, à la

tête de chacun desquels on
plaça un lieute-

nant général qui fut
presque -toujours un

prince du sang. La création de ces gouver-
nementstîut pour cause là permanence de
l'armée dont les recrues étrangères grossis-
saient le chiffre; elle eut

pour effet d'imposer
à cette armée une llolice plus rigoureuse que
celle de l'ancienne armée féodale et de la
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maintenir dans une dépendance plus abso-

se François 1" trouva les attributions des

haiÎHsde robe et des prévôts,
encore trop

î^niplexes
et il acheva de les restremdre. Des

modifications nombreuses étaient introdui-

tes dans radtninistration financière en même

temps que la fiscalité s'étendait toujours et

provoquait les plaintes
les plus vives et tes

plus générale.
Nous nous bornerons à citer

ici la création de receveurs généraux pour

percevoir
le revenus du domaine; leur

nombre, porté seize en 15W, fut plus
tard

augmenté
et il en résulta la division du

royaume en généralités
sous le rapport

finan-

cier. Un autre moyen fiscal, plus dangereux,

avait été employé par Louis XII. Il consis-

tait à vendre des ofrices. François 1" y re-

courut sans cesse et, non content de vendre

les offices existants, il en créa de nouveaux

tout exprès; dès son règne les progrès de la

vénalité passèrentjoute
mesure. François 1"

tlt en outre des changements importants dans

l'armée où il renouvela la tentative de Char-

les VII pour établir le recrutement régulier

de l'infanterie, et dans la marine. Les côtes

étaient divisées entre les anciennes amirrïu-

tés provinciales toutes indépendantes.
Fran-

çois I" fit de l'amiral de France le supérieur

hiérarchique des autres amiraux. La marine

marchande des ports de l'Océan commençait

ses premières entreprises. L'état envoya des

consuls dans le Levant où jusqu'alors quel-

ques villes seules en avaient eu.

Les faits de l'histoire administrative de-

viennent plus nombreux tl mesure que les

temps se rapprochent,
et même sous des rè-

gnes tels que ceux de Henri Il et de ses fils,

où des événements d'une autre nature sem-

blent occuper toute la scène historique. La

multiplicité toujours croissante des affaires,

obligea Henri II de régler le département de

ses quatre secrétaires d'Etat. Il les chargea

de correspondre
chacun avec un quart de la

France et un quart des pays étrangers; plus

tard la distribution géographique devait être

modifiée, le département
se régler d après

la nature des services publics, et les secré-

tairesd'État devenir des ministres.L'augmen-

tation des tailles, celle de l'armée, l'établis-

sement d'un nouveau degré de juridiction,

celui des présidiaux, la réduction d'un cer-

tain nombre de coutumes, tels sont les prin-

cipaux faits administratifs du règne de ce

prince. Sous les règnes suivants les villes

perdirent presque
entièrement leurs attri'

butions admimstratives. En matière de fi-

nances, ou les obligea de ebmpter aux cham-

bresde comptes, comme s officiers royaux.

Charles IX leur imposa u système uni orme

d'octrois municipaux, q i, à défaut d'autre

mérite, eut celui de. nèpas admettre les pri-

vilèges anciennement accordés pour
les im-

pôts indirects. Certaines questions dont la

solution avait été plus
ou moins abandonnée

jusqu'alors à leurs gouvernements parti-

culiers, comme celle de la mendièité, cène

des hôpitaux, celle des prisons, commencè-

rent à intéresser l'Etat. Henri II et ses fils

prirent ce sujet des mesures générales, et

les établissements de police et de rliarito

cessèrent d'être dirigés uniquement 1 ar tes

pouvoirs
locaux. Toutefois, le mode tJ'adnii-

nistration de ces établissements, la part que

l'Eglise, la noblesse et les villes devaient y

prendre, soulevèrent de difficiles problèmes

qui attendrirent encore leur solution positive.

La constitution des tribunaux de police

présentait les mêmes difficultés elle revêtit

des formes très-diverses, et fut souvent

examinée sans Chartes IX eL Henri III.

L'action contraire des pouvoirs locaux y

fit naître de nombreux conflits, jusque la

centralisation définitive du service par

Louis XIV. Depuis Henri III, des commis-

saires de police turent nommés par le roi

dans toutes les villes importantes. Cependant,

malgré les empiétements successifs de la

royauté,
sa lutte contre les corps particuliers

n'était as près de cesser. Après la question

de l'indépendance, vint la question des privi-

lèges, et surtout celle des privilèges finan-

ciers. Les villes n'avaient guère que des pri-

vilèges spéciaux qui les atfranchissaient de

telle ou telle taxe, et qu'on respecta d'abord

pour les violer ensuite très-régulièremeut

dans le courant du xvu' siècle. Quant à la

noblesse et au clergé, leur exemption était

complète. La plupart des tentatives qu'on fit

pour faire contribuer la noblesse mAme indi-

rectement demeurèrent sans résultat. On

réussit mieux vis-à-vis du clergé qui, con-

sentit à payer les intérêts de la dette publi-

que. Il renouvela ses premiers engagements
à cet égard chaque fois qu'ils expirèrent,

quoique la dette s'élevât toujours; il com-

mença en outre à payer presque périodique-

ment, sous le nom de don gratuit, un sub-

side très-régulier. Henri III s'attaqua égale-

ment aux communautés d'arts et métiers,

auxquelles
il enleva le droit de conférer la

maîtrise; il se le réserva comme un droit

personnel,
le vendit k prix d'argent, et obli-

gea tous les maîtres, même ceux des in-

dustries où il n'y avait pas
de corporation, à

le lui acheter. En même tcmps&on com-

mença à s'occuper de la grande industrie.

Sous Chartes IX des mesures avaient été

prises pour favoriser, protéger
le travail

national. Quand l'admimstration eut ainsi

divisé ses services et renversé les princi-

paux obstacles qu'elle rencontrait, le conseil

du roi commença à envoyer ^régulièrement
dans les provinces, comme pour une inspec-

tion générale, des intendant», comm\ssai-

res départi», pris parmi les maîtres des

requêtes. Cela arriva soins Henri l'il. Les

rapports envoyés par les intendants durent

s'étendre de préférence sur l'état matériel et

les ressources des provinces,
et servir à

fixer le chiffre de l'impôt direct. La division

financière par généralité, qui avait remplacé

1 depuis François I" la division par baillage,

fut organisée dès que l'on etU créé, près do

chaque recette générale, des Boréaux de ti-

nance, chargés de la réparlitionX^e ce> im-

pôt. Le bureau supérieur des finances qui

j n'était autre qu'une section spéciale
du

t conseil du roi^ faisait chaque année 1»
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brevet de la taille, râlait sa quotité, et la

répartissait entre les bureaux des générali-

tés, qui la répartissaient à leur tour. entre
les bureaux d'élection. Tous ces bureaux
avaient une juridiction spéciale qui peut
faire voir en eux, à certains égards, le

germe de nos conseils de préfecture.
Nous arrivons au rogne de Henri IV et à

ta sage administration de Sully. Ce ministre

apporta dans l'administration l'activité d'un

solJat, et mit dans le ménage du prince la
même exactitude que dans le sien propre.
Devenu surintendant des tinances et ayant

accaparé la direction absolue de ce service,
il y fonda la tradition de l'ordre et celle de

la grandeur,
(lui

en est
inséparable. 11 accom-

plit l'œuvre la moins brillante et la plus
utile peut-être; il créa des hommes pour les

institutions déjà existantes. Par une sur-

veillance plus active, il rendit la comptabi-
lité régulière et les vols très-rares. Comme
la

plupart
des ofliciers de finances, devenus

héréditaires, tendaient à une indépendance

que
les guerres civiles avaient favorisée,

bully s'efforça de renouer il leur égard les
liens anciens de.la centralisation, rassurer
l'action du pouvoir supérieur vis-à-vis d'eux.

Sully est le premier surintendant de finance
dont 1a mémoire n'ait

pas
été maudite et

soit restée populaire. Il appelait le labou-

rage et le pâturage tes deux mamelles de la

France. Il prit a tAche de favoriser l'agri-
culture et il diminua la taille. Quant au

commerce et à l'industrie, il n'en compre-
nait pas encore la portée; il

n'y voyait que
des aliments de luxe, comme il ne voyait
dans le luxe

que
la ruine des particuliers,

et la corruption publique. Heureusement,
Henri IV, qui ne partageait pas ces préjugés
tout 'militatres, institua une chambre élec-
tive de commerce, accorda force privilé-
ges aux industries qui pouvaient ou pa-
raissaient pouvoir s'acclimater en France,
les

protégea par des tarifs, commanda aux
hommes les plus compétents de rédiger des
mémoires sur les intérêts économiques du

pays, créa
oitplutôt essaya de créer une

compagnie des fndes et s'attribua enfin d'une
manière exclusive le droit de faire des rè-

glements de commerce, droit auquel pré-
tendaient les représentants des souverai-
netés provinciales. C'est à

Sully qu'appar-
tient fa création de deux administrations
centrales l'une pour les travaux publics, et
aussitôt des entreprises considérables furent

commencées, comme le. dessèchement do

marais, l'établissement de canaux; l'autre

pour les usines, dont Texploitation"'abandon-
néo

par Charles VI et Louis XI à des com-

pagnies avec monopole, n'avait pas produit
les résultats espérées. Il n'y eut guère de
service

auquel les réformes ne s'étendirent.
Dans l'armée, la comptabilité, la discipline
lurent rétablies, le matériel fut

augmenté,
la condition des

troupes rendue meilleure,
la retraite des invalides et des vétérans
assurée.

La réaction des grands et des nobles
contre l'administration de Sully n'eut que

peu de durée, et bientôt la main terme de
ltichelieu prit le timon des affaires. Les se-
crétaires d Etat, membres du conseil, qui
avaient agi collectivement jusqu'alors, com-
mencèrent sous Louis XIII à

foire entre eux
le département des affaires, non par pro-
vinc?s, mais par services. La guerre d'a-

bord, puis la marine, les finances, etc., fu-
rent confiées successivement à des minis-
tres spéciaux et responsables. Richelieu

força les commissaires départis à une rési-
dence permanente dans chaque générali-
té. Ces commissaires, chargés de l'exécu-
tion des ordonnances royales, eurent aussi
dans l'ordre financier un pouvoir de sur-
veillance qui ne peut être même comparé
qu'à celui du ministère public dans Tordre

judiciaire. Les pays d'Etat firent une vive ré-
sistance à l'institution des intendants per-
manents, comme cette d'autres agents do
fiuances qu'on voulut leur imposer. Le mar-

quis d'Effiat V1626-1623) remit en vigueur les
traditions financières de Sullv et ces moyens
arrivèrent à perfectionner tes budgets par
une centralisation plus complète des dépen-
ses. L'intérêt fisral fit établir sur le tabac
un droit de douane qui devait être converti
bientôt en un monopole public semblable
au monopole du salpêtre attribué à TElat

depuis Chartes IX. La classe pauvre trouva
dans les monts de piété, organisés sur le
inùJèlede ceux des villes flamandes, des ins-
titutions de crédit utiles et nouvelles pour
elle. On commençait à songer qu'il fal-
lait prévenir la misère dans les villes
comme Sully l'avait essayé dans les campa-
gnes. L'opinion publique voulait que le

gou-
vernement travaillât à enrichir la nation,
et les lois somptuaires furent moins une

protestation contre la richesse u'un frein

pour les abus qu'elle entraîna. Le gouver-
nement cessa de se réserver l'usage exclu-
sif des postes, y admit les particuliers et

augmenta le mouvement d'affaires en ren-
dant les correspondances possibles. Comme
sous le règne de Henri IV l'administra-
tion intérieure s'était trouvée à peu près
fondée, le principal but de Louis XIII dut
être de constituer l'administration dans ses
services extérieurs, de garantir à l'intérêt
de la défense et de la grandeur du

pays un dé-

veloppement normal, une
protectton efncace.

La France avait commencé sous Chartes VU
à traiter avec les puissances voisines; sous

François I" elle avait étendu ses relations
de tout genre. A partir des premières an-
nées du xvii* siècle, ses relations furent

compliquée? par les intérêts coloniaux Les

compagnies, trop faibles autrefois lorsqu'el-
les étaient réduites à leurs seules forces, se

placèrent sous le patronage du gouverne-
ment. Aidées des

privilèges qu'elles en re-

çurent, elles réumrent les capitaux néces-
saires pour dotef la France d'établissements
coloniaux et surtout d'une marine marchande,

que l'État se chargea de protéger contre les

corsaires. Les travaux achevés dans les ports,
l'institution de facteurs pour les étrangers,
des compagnies d'assurances maritimes,
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l'organisation
de consulats dans la plupart

des pays que visitaient nos bâtiments, Ce*

moignont des obligations nouvelles que le

pouvoir
savait comprend.

Mais les plus

grands
soins furent réservés aux armées

de terre et de mer qui furent complètement

organisées
sous le rapport administratif. En

un mot, tout ce qu'il devait y avoir de grand

dans les services antérieurs sous Louis XIV

fut ébauché par Richelieu qui se montra en-

core le précurseur du grand roi en multi-

pliant tes institutions scientifiques, en fai-

sant de la Bibliothèque royale le dépôt de

-tous les livres imprimés, en ordonnant. Uf

confection de l'inventaire du trésor des char-

tes, en créant le jardin botanique, l'Aca-

démie française, ce qui ne doit pas faire ou-

blier que la sévérité des lois rendues con-

tre la presse commença précisément sous

le règne de Louis XIII, lorsque la censure

royale eut achevé de prendre la place des

anciennes censures ecclésiastiques.

Si Mazarin sut recueillir au dehors les succès

préparés par la politique de Richelieu, et

achever d'importantes acquisitions, il n'en

faudrait pas moins rayer de l'histoire admi-

nistrative les dix-huit années pendant les-

quelles il fut au pouvoir. Ces acquisitions

furent compensées par un déficit énorme.

par l'emploi dee plus mauvaises traditions

financières, par le désordre auquel furent

livrés la plupart des revenus publics. Tel

fut l'héritage légué à Colbert. Le service

de l'armée et celui de la marine étaient à

peu près les seuls qui continuassent d'o-

béir à l'impulsion reçue sous le règne pré-

cédent. Les colonies fondées sous Louis XllI

commencèrent, durant la minorité de

Louis XIV, à ne plus dépendre exclusi-

vement des compagnies, et la métropole

intervint dans ur régime administratif.

Il s'opéra encore vers cette époque une

révolution importante, qui devait contri-

buer, mieux qu'aucun autre fait, à rendre

1'administratiun monarchique uniforme et

puissante. Les intendants commencèrent

à s'emparer de la direction administrative

supérieure dans toutes les provinces de la

France. Dans les pays d'élection, ils ré-

glèrent par eux-mêmes tes questions ai

trefois abandonnées aux votes particvlietj
des provinces et des bailliages ces états,,

comme ceux de PAuvergiie du Rouergue,
du Berry, de la Saintonge, cessèrent vers

cette époque de se réunir, en sorte que

toute participation des représentants ues

localités au gouvernement provincial cessa

par cela même. Dans les pays d'états, les

intendants éprouvèrent une résistance très-

vive de la part des parlements des états,

de tous les Officiers et de tous les corps

dépositaires de 1"autôrité provinciale. Ils

triomphèrent pourtant
à la longue; ils as-

surèrent l'aetion régulière et à peu près

uniforme du pouvoir dans la Bretagne le

Languedoc, la Provence» le Dauphiné,
la

Bourgogne; fls «urent en général plus
de largeur dans les vues et mirent

plus
de

suite dam leurs entreprises que n avaient

un cercle borné, et dont tes attributions mal

détinies ne faisaient naître que des conflit

perpétuels. Les intendants accaparèrent peu

]peu% chacun dans sa généralité » les attri-

iHitions^ actuelles de nos préfet» ils furent

chargea de t'eïécution des mesures géné-

rales que l'on avait eommencè prendre

dès le siède précédent au sujet u« l'admi-

nistration intérieure. Assistés de commis-

sions royales ou d'états provinciaux lins

les pays où ces états subsistaient, ils entre-

prirent quelques grandes opérations, com-

me celles de vérifier les dettes des commu-

nautés et de faire rentrer ces dernières dans

leurs biens. Tout ce qui concernait l'écono-

mie agricole ou industrielle leur fut

confié, et les questions de ce genre ne

tardèrent pas '8 se séparer des questions

financières ou fiscales avec lesquelles on

les avait d'abord confondues. Les inten-

dants finirent même par réunir les travaux

les plus divers. A la surveillance de l'agri-

culture, du commerce, de l'industrie, ils

joignent celle des cultes et celle des écoles

celle de la police militaire et de la police

de sûreté, de l'administration des octrois

par les communes et de l'administration des

colonies; ils furent chargés pour ainsi dire

de rendre un compte permanent de la

manière dont chacun des services publics

de leur province était rempli..

Colbert est de tous les anciens ministres

celui qui a travaillé le plus pour la gloire
de la France. Son nom se présente le pre-

mier quand on parle
d'administration. Il eûi^

comme Sully le talent de faire marcher les ^n

services dans un ordre parfait de leur

imprimer une direction éclairée et
régu-

lière. Mais il tit
plus

it essaya, tentât) vu

à peu près nouvelle, de les faire rentrer

tous dans un même cadre et de les coor-

donner. Il conçut le projet de rattacher, à

une pensée commune et à un système uni-

forme, toutes les institutions administra-

tives incohérentes avant lui parée qu'elle*

avaient été créés ou modifiées isolément,

sans règle, suivant les besoins nouveaux

du pays
ou la facilité des temps. Quoi-

qu'il eût un esprit éminemment pratique

habile à
comprendre e| à simplifier les

moindres détails il arriva, par ces réfor-

mes journalières, à faire de la gestion des

intérêts publies une science dont tous

les historiens s'accordent à le regarder

comme fondateur, et dont il est encore un

de* maîtres, malgré les développements

qu'elle a reçus et les changements inévita-

bles que les révolutions économiques lui

ont fait subir. Colbert devint sous le titre

de cattsailler intendant, puis
de contrôleur

général chef du conseil supérieur des

finances. Il organisa à un degré inférieur

d'autres conseils qu'on appela les grandes
et les petites directions et entre lesquels
il partagea la délibération ainsi que ta dé-

cision des affaires importantes. Il remit

les fermes aux enchères et commença même

à substituer le mode des régies a celui ces
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fermas. il révisa toutes les règles de comp-

tabilités relatives à\ la formation des bud-

jets, au trésor,
aux recettes provinciales.

Tout en augmentant les sommes consacrées*

a la plupart des chapitres
de la dépense

annuelle, il en maintint le chiffre au-

dessus de celui du revenu. Il voulut rendre

l'impôt uniforme dans toutes les provinces,

entreprise plus difficile à laquelle il fut

oblige de renoncer; et il dut se contenter

de faire disparattrô Iles plus choquantes

anomalies. Enfin il voulut modifier et fixer

partout la jurisprudence administrative,

et il fit rédiger dans ce but, sur les données

de la législation antérieure, l'ordonnance

dés eaux et forêts, celle des aides, cille

des traites celle des gabelles. Toutes les

administrations partielles furent réorgani-

sées, débarrassées d'offices inutiles; et quant

aux offices que l'on conserva, leurs attribu-

tions furent mieux déterminées. Colbert

établit pour la confection des baux un

nouveau système qui offrait plus de garan-
ries à l'Etat, et mena terme une opéra-

tion difficile celle du rachat des domaines

antérieurement engagés ou aliénés. Il mul-

tiplia de même le corps des agents des

eaux et forêts; il ôta aux agents infé-

rieurs toute initiative et surtout le pou-

voir de prendre part aux ventes. Il fit faire

des cadastres exacts par les intendants dans

les pays de taille réelle, c'est-à-dire dans

ceux où la taille était répartie proportio-
nellement à l'étendue des fonds. Il s'effor-

ça de
supprimer

les péages dont le commer-

ce se plaignait avec raison, il révisa les ta-

rifs de douanes et les fixa de manière il fa-.

voriser l'industrie nationale. H n'eut point
de relâche qu'il n'ont imprimé un mouve-

ment rapide. aux manufactures et nationali-

sé en France tous les genres de travaux des

autres pays. Il créa un contrôle spécial

pour l'exécution des règlements qu'il flt à

cet égard, rétablit la chambre de commerce

instituée par Henri IV, et institua à son

tour trois conseils provinciaux électifs

présidés par des maîtres des requétes. Il fit

rédiger l'ordonnance de commerce. Il offrit

des primes aux constructeurs de bâtiments,

et autorisa d'une manière générale les no-

ble* à faire le trafic à l'étranger sans déro-

ger. On procéda une distribution nouvelle

des consulats, et les consuls furent invités

à envoyer tous les renseignements écouo-

miques et commerciaux qu'ils pourraient
recueillir sur les pays de leur résidence.

Le commerce colonial fut un des princi-

paux objets des soins de Colbert. Cepen-
dant l'organisation administrative des colo-

nies n'était encore qu'ébauchée à la mort

de Louis XIV. Cotbert reformait en même

temps la marine, créait le personnel au

moyen de l'inscription et de l'enrôlement par

classes, donnait les cotes aux départements

pour la levée des hommes, fondait des ar-

senaux, augmentait. énormément le maté-

riel, tandis que Louvois, à la même époque,
achevait d'organiser l'armée. Il n'y a pas
d'ailleurs de

service public où Colbert

n'ait porté la main. Pour la justice, i] npmm3

un conseil de légistes avec lequel
il tra-

vailla k la rédaction de f ordonnance de pro-
cédure el de rordunnunce criminelle; il

organisa le service de la police que les

Valois n'avaient fait qu'ébaucher il en

confia la direction centrale à un lieutenant

général, dont les attributions furent celles
d'un Véritable ministre; et il détermina

les attributions des agents des tribunaux

inférieurs, leur compétence, leur droit

de faire des ordonnances ou des règlements.
Il organisa aussi, du moins pour les pays

d'élection, la direction centrale des ponts'
et chaussées, avec un corps d'inspecteurs
et d'ingénieurs, ce qui rendit aussitôt pos-
sibles de grandes entreprises, tellos que
celles du canal du midi.

Nous cessons ici d'analyser l'excellent ou-

vrage de M. Dareste. La fin du règne do

Louis XIV, en effet, offre peu de faits inté-

ressants pour l'histoire administrative, et

ceux de Louis XV et de Louis XVI sont trop

rapprochés de la révolution française, qui

changea si profondément tout l'ordre admi-

nistratif, pour que nous devions nous y ar-

rêter longtemps. Une vive réaction contre

l'administration antérieure suivit la mort de

Louis XIV. D'après un plan attribué au duc

de Bourgogne, plan populaire parce qu'on

croyait par là éviter le despotisme ministé-

riol, on créa, à la place des ministères, sept
conseils composés chacun de dix membres,

presque tous pris parmi les seigneurs nou-

veauté maladroite
qui

ne. mit que de la lou-

teur dans les affaires, ôta toute unité à

l'administration et qui ne tarda pas a être

supprimée. Bientôt arriva Law avec son

système, et les finances françaises, comme la

fortune des particuliers, éprouvèrent la plus

grave des pertubations. La France respirait
sous l'administration sage et économe de

Fleurry; mais les prodigalités de la cour et

les malheurs de la guerre de la succession

d'Autriche et de la guerre de sept ans, no

tardèrent pas à ramener les désordres les plus

déplorables, et, malgré la banqueroute de

l'abbé
Terray

Louis XV légua à son suc-

cesseur la situation financière la plus obé-

rée. Dans les premières années du règne de

Louis XVI, Turgot et Necker tentèrent

vainement de réformer l'administration dont

tes vices allaient être la cause occasionnelle

de la plus grande révolution sociale.

Quel avait été en effet le résultat dernier

du
grand n'avait de la monarchie sur l'ad-

ministration de la France. Ce résultat avait

étéde créer l'unité politique et administrative

de la France. Mais si l'unité politique était

complète,
on ne peut pas en dire autant de

l'unité administrative. La monarchie, il est

vrai, avait tout centralisé, mais exclusive-

ment à son profit, et elle avait trop oublié

l'action nécessaire de la liberté dans la so-

ciété. Au moyen Age, il n'existait que des

libertés particulières, locales,-qui formaient

pour ceux qui les possédaient des privilèges
Au lieu de transformer ces libertés particu-
lières en une seule liberté générale, dont
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personne
ne fût exclu, et qui fût coordonnée

la monarchie ne sut détruit ces libertés

au'én
tant qu'elles lui faisaient obstacle,

mais elle les laissa subsister comme privi-

léges dans les rapports réciproques des
par-

ticulier» entre eux. Elle ne créa donc qu une

sorte d'égalité, cette de la soumission égale

de toutes les individualités devant le pou-

voir royal;
mais elle ne tit pas pénétrer l'é-

galité civile au milieu de ces individualités,

et elle repoússa vis-à-vis de ces
propres

agents administratifs toute surveillance,

tout contrôle de la part des administrés. De

là les vices nombreux et profonds qui, mal-

gré tant d'efforts, malgré tant de progrès

réélire résultats utiles et bienfaisants sub-

sistaient d ns l'administration française. De

làl*imj^wilité où se trouvaient les rois les

pl puissants, les ministres les plus habiles,

d'établir un régime uniforme, une loi com-

mune, un ordre qui fût le même pour toute

la France. Divisée en gouvernements sous

le rapport militaire, en généralités, en pays

élection, en pays d'états, en
provinces

étrangères sous le rapport financier, en in-

tendances sous le rapport administratif, en

rcsstirts de parlements, en bailliages et sé-

néchaussées, en prévôtés sous ie rapport

judiciaire entrecoupée de barrières, sépa-

rant les provinces et les localités l'une de

l'autre composée de villes, de contrées, de

provinces régies chacune pardes lois spécia-

les, la France offrait l'assemblage des iné-

galités les plus choquante? et des règles ad-

ministratives les plus disparates;
sans parler

même des privilèges particuliers du clergé,

de la noblesse, des officiers si nombreux,

créés dans les derniers siècles de la monar-

chio des compagnies de commerce, des

corporations d'arts et métiers sans parler

même des obligations de
toute f espèce,

des

redevances, des corvées si diverses en cha-

que localité, qui pesaient sur les habitants

de la campagne. On conçoit donc que le

besoin d'une réforme administrative fut im-

périeusement senti, et que les cahiers du

'clergé, de la noblesse et du tiers-état, furent

unanimes pour la demander aux Etats-gé-

néraux.

Administration française depuis la Révolu-

tion. L'histoire détaillée des lois concer-

nant l'administration, qui furent faites en

France depuis la révolution, excéderait <ie

beaucoup les limites naturelles de cet article.

Nous nous bornerons donc à esquisser d'une

manière générale, les grandes modifications

qui furent introduites sous les divers gou-
vernements qui, depuis 1789, se sont succédé

en France nous réservant de traiter dans

des articles spéciaux les matières qui mé-
ritent un examen plus détaillé.

L'œuvre fondamentale de la constituante,
sous le rapport administratif, fut la nouvelle

division de la France, division
qui s'étendit

en même temps à l'ordre politique, admi.-

nistratif, financier, judiciaire. La France,

comme oniesait, fat divisée en départements;
ceux-ci en districts, qui. réduits un plus

tons, comprenant cbacan une ou plusieurs

communes, ou une section.de commune

L'assemblée distingua Yadminitiratio* gé-

nfrale el Vadminiitration totale.

A la tête de l'administration générale»

placée immédiatement sous l'autorité su-

prême du roi, devait se trouver un conseil

de cinq ministres responsables. Le nombre

de ses ministres fut augmenté successive-

ment il est aujourd'hui de dix.

Les services dépendants de chaque minis-

tère ne furent organisés que peu à peu et par
les gouvernements qui succédèrent à la

constituante. Une partie de ces services fut

attribuée aux pouvoirs locaux dont nous al-

Ions parler.
A la tête de chaque département fut placé

en effet un conseil de trente-six membres

dont huit, formant te directoire, étaient char-

gés d'administrer les départements; à lit

tête de chaque district, un conseil de douze

membres dont quatre formaient le directoire

du district. De même la tète de chaque
commune il y eut un maire. et un corps

municipal, appelé depuis conseil municipal,

chargé de l'administration de la commune.

Tous ces fonctionnaires étaient nommés par
l'élection et renouvelés à de fréquents in-

tervalles.

Ces fonctionnaires étaient eux-mêmes les

agents de l'administration générale et avaient

pour mission de faire exécuter les lois gé-

nérales sous l'inspection
du roi et du corps

législatif. Ils étaient en même temps .Ies

agents propres de t'administration locale,

puisque à eux appartenait la gestion des in-

téréts locaux; aux fonctionnaires mujnici-

paux par exempte,
la charge de régir les

biens et revenus communaux-, -de meiuttenir

la tranquillité, la salubrité dans la com-

mune, etc.

L'assemblée constituante sépara absolu-

ment les fonctions administratives des fonc-

tions judiciaires, et réorganisa comptétement
ces dernières.

Elle créa enfin un système d'impôts tout

nouveau et supprima
toutes les contributions

indirectes.

Enfin elle abolit toutes les distinctions qui
existaient entre les citoyens, tous les privi-

lèges particuliers des classes et des
per-

sonnes, comme des provinces et des localités,

et établit la liberté générale de l'industrie

et du commeroe.

Ces bases générales furent profondément

modifiées sous le consulat et
l'empire.

Ces

modifications portèrentsurtout sur
les points

suivants.

L'administration départementale
et muni-

cipale fut confiée à des agents nommés di«

rectement par l'autorité centrale l'adininis- j

tration des départements à des préfets, celle

des arrondissements à des sous-préfets, celle

des communes à des maires.

Non-seulement ces agents dépendirent di-

rectement du gouvernement central en ce

qui concernait l'administration générale
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mais l'administration locale elle-même "fut

placée sous la tutelle administrative, tutelle

qui existait dans, toute sa force sous l'ancien

régime, que les lois de ta révolution avaient

conservée en partie, mais qui fut poussée à

un point excessif sous l'empire puisque

les moindres actes 4'adfiûtustration com-

lounale ou départementale avaient besoin

de l'autorisation du gouvernement.
La centralisation administrative et la sup-

pression des libertés locales arriva alors à

son maximum.

La séparation du pouvoir judiciaire et du,

pouvoir administratif fut creusée de plus

eyus profondément. Les matières admi-

nistratives furent soumises à des tribunaux

spéciaux, les conseils de préfecture et le

conseil-d'état. Les fonctionnaires de l'ordre

administratif eurent le privilégo de ne
pou-

voir être poursuivis judiciairement qu avec

l'autorisation de l'administration elle-même,

privilège connu sous le nom de garantie

La plupart des anciennes contributions

indirectes ont été rétablies successivement.

Sous la restauration et le gouvernement

de Louis-Philippe, cet
état de choses reçut

quelques améliorations. Une plus grande

liberté fut laissée aux administrateurs' 10-

caux.

L'élection reparut
dans la nomination de

ces fonctionnaires.

D'après le principe
nouveau

qui prévalut
dans Tadministrationiiflue, <W*Wr«r est le

propre de plusieurs, tandis (pt'e-réculer est

le fait d'un seul, l'administration fut divisée,

en général, en deux parts. On confia à des

conseils l'examen des matières sujettes à

discussion et la décision sur ces matières;

en laissa à des' agents uniques l'exécution

des décisions prises.

Ainsi, à côté du préfet se trouva placé le

conseil général, corps électif, chargé des dé-

libérations relatives à. l'administration dé-

partementale; à côté du sous-préfet, le

conseil d'arrondissement à côté du maire,

le conseil municipal.
La plupart des administrations supérieu-

res mêmes eurent leurs conseils, placés à côté

des administrations centrales pour les éclai-

rer et les diriger. Tel est le conseil des

mines, des bâtiments civils, le conseil gé-

néral de l'agriculture, etc., etc. Mais ces con-

seils diffèrent des précédents en ce que leurs

membres sont nommés par le ministre et

révocables par lui, et que leurs délibérations

ne sont nullement obligatoires pour l'auto-

rité.

Tableau UR l'administration française

actvkllk. Personnel. La direction su-

prême de l'administration appartient au chef

de l'État lui-même.

Les premiers agents par lesquels s'exécu-

lent les ordres de celui-ci sont les ministres,

aujourd'hui au nombre de dix

Le ministre de la
justice

ou garde'des

sceaux, le ministre d Etat, le ministre des

affaires étrangères, le ministre de la guerre,
celui de la marine et des colonies, le Irrinis-

tre de l'intérieur, de t'agriculture et du com·

merce, celui de l'instruction publique et des

cultes, le ministre de la police, celui -des

finances, celui des travaux publics- Le mi-

nistère d'État et celui de la police existaient

sous
l'Empire, supprimés sous la Restaura-

tion, ils n ont été rétablis qu'après
le 2 dé-

cemhre, 1852.
D'autre.part,

le ministère de

l'intérieur et celui de 1 agriculture et du

commerce, qui formaient jusque-là deux dé-

partements distincts, ont été réunis à la

même
époque.

Les ministres sont nommés par le chef de

.d'Etat et révocables car lui. Ils sont respon-
sables.

Aux ministres appartient la gestion supé-

rieure de. toutes les affaires administratives,

soit de celles qui concernent l'administra-

tion générale, c'est-à-dire l'administration

de tous les intérêts qui regardent
l'ensem-

ble des citoyens et la totalité de la'nation

soit de celles qui concernent l'administration

locale, c'esi-à-dire la gestion
des intérêts des

départements et des communes. Mais, tandis

que la 'première leur appartient en propre
et qu'ils en sont les agents directs, la se-

conde est confiée aux mains de fonctionnai-

res inférieurs soumis simplement au con-

trôle et l'arbitrage supérieur des ministres.

Chaque ministère, exerce son action par

l'intermédiaire d'un grand nombre de fonc-

tionnaires qui se classent d'après les distinc-

tions suivantes administration centrale,

service départemental, service do l'inspec-

tion, conseils attachés à l'adinmistration.

L'administration centrale comprend l'en-

semble des fonctionnaires et employés rési-

dant auprès du ministre à Paris

On comprend que ces employés soient en

rapport
avec le nombre et la division des

ailaires qui se traitent en chaque ministère.

Ordinairement les affaires de chaque minis-

tère sont divisées en plusieurs branches

principales appelées directions par exem-

ple le ministère des finances, le plus im-

portant, comprend autant de directions qu'il

y
a de branches spéciales

du revenu public

il y a une direction pour les contributions

directes, une autre pour les eaux et forêts*

une autre pour l'enregistrement, etc. Nous

indiquons ces divisions à l'article consacré

a chaque ministère. A la tête de chaque di-

rection se trouve un directeur, assisté d'un

ou
de plusieurs

sous-directeurs. Les dircc-

tions elles-mêmes se partagent en divisions,

ayant à la tête des chefs de division; celles-ci

enfin se divisent, d'après la spécialisation
dernière des affaires, en bureaux, dirigés

par des chef* de bureau et subdivisés quel-

quefois en sections» ayant à leur tête des

sous-chefs. Le personnel des bureaux enfin

se compose de commis de deux espèces. Les

uns, appelées ordinairement rédacteurs, sont

chargés du maniement propre des affaires

ils examinent les questions qui se pré-

sentent et font les rapports qui foraient

la base des.- décisions des directeurs ou

des ministres. Les autres, nommés expé*

dilionnaires sont chargés uniquement de
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copier
les actes nombreux et do mettre au

net le» écriture* dé l'administration. Que

auefoîs le ministre
se décharge d'une partie

dre le pWs4te*ô,
une sorte de seconddu

ministi*, titt «ml ^êttrtlàttt /»*J ^»

affaires de chaque administration centrale

se trouvent coordonnées au ««tfflàmo* j«-

*droit comprenant les bureaux où arrivent

et d'où partent
toutes lés pièces, toutes lés

réclamations, toutes les décisions, et à la

tête desquels se trouve un. tett (tour t géné-

rai qU'irné
faut pas confondre avec lé .où.-

itcrétaire d'E,tat ni avec le ieertléire parti-

culief du ministre.

a Evidemment l'administration centrale n a

pour but ne de centraliser les affaires soue

lés yeux du ministre, et de lui permettre
de

diriger le tout; mais cette administration ne

peut elle-même exercer l'action administra-

tive sur toute la surface du territoire.

A chaque ministère est donc attaché un

service départemental, subdivisé ordinaire-

ment suivant les directions du ministère

même. Ainsi, a l'administration centrale des

eaux et forêts» correspond un service de con-

servateurs, de gardes généraux, de gardes
à

cheval, de brigadiers, de gardes répandus

dans toutes les localités. De même l'admi-

nistration des travaux publics se compose,

dans les départements,
d'un corps d'ingé-

nieurs en chef, d'ingénieurs, de conduc-

teurs* de piqueurs, de cantonniers. De cha-

que ministère dépend ainsi un certain nom-

bre de fonctionnaires spéciaux, agents de

l'administration générale, en tant que celle-ci

s'applique aux localités diverses. Mais tous

ces
agents

se trouvent à leur tour dominés

par ragent suprême de l'administration gé-

nérale dans les départements, par
le préfet.

II y a deüx hommes dans le préfet l'un

est le délégué de l'autorité centrale dans le

département, et comme tel il représente

dans cette étendue de territoire t'intérêt na-

tional l'autre est chargé de représenter les

intérêts du département, de gérer l'admims-

tratiéïHeeale. C'est sous le premier rapport

seulement que nous avons nous en occu-

per ici. A la diffirenee des autres agents de

l'administration générale dans les départe-

ments, le préfet y est le fonctionnaire su-

prême,
le chef hiérarchique de tous les autres,

r 1ereprésentant du pouvoir exécutif même. Il

est donc subordonné à tous les ministres à

la fois, bien qu'il n'ait d'action directe ni sur

l'administration de la justice, ni sur l'admi-

nistration militaire. Mais c'est; lui qui est

chargé de fairé^publier et observer les lois

et les ordonnances, et de faire exécuter les

ordres transmis par les ministres, sans pou-
voir se refuser a l'obéissance; c'est sur lui

que repose tout le poids de l'administration

générale dans les
départements.

Le «w-

préfet est l'intermédiaire
légal

entre le préfet
et les maires deson arrondissement. Il rem-

plit dans cet arrondissement, sous l'autorité

interposée du préfet, tontes les fonctions

que celui-ci remplit dans lé département;

çqttndant il n'exerce d'autorité qui lui soit

propre que tiens un petit nombre 4U «%et

est plutôt un organe d* trw«»i»to«. £»•

formation et de

Parmi les fonction* dtt

général©* Ses pouvoir* «ou* t* WpPfrt «ni
par ï'institn-

tion récente 4'un ministère de la police et

d'afcents dépdrtemèfitau* correspondant di-

rectemeht avec ce ministère. (Yoir Petic».)

Le» maires enfin» sont, chacun dans sa .com-

mune, et sous la surveillance du préfet,
des

agents
de t'administration. centrale. Sous ce

rapport» ils sont surtout organes d informfl-

tion, de vérification et de contrôle mais ils

doivent adresser à l'administration les inftir-

mations demandées par elle, préparer les

listes électorales et de recrutement, etc., etc.

Ce sont
eux qui sont les principaux agents

de l'exécution immédiate et dernière de la

loi

Les agents des services départementaux,

surtout les préfets, sont aidés par des em-

ployés qu'ils nomment et révoquent a vo-

lonté. Ces bureaux, comme ceux des admi-

nistrations centrales sont souvent groupés,

en division*, etc., et composés de, commis

et d'-expéditionnaires..

Tels sont les agents ordinaires de l'admi-

nistration générale. Mais, Il côté de ces agents,

se trouve, dans la
plupart

des administra-

tions, un corps d'inspection et de contrôle

nécessité par la multiplicité des employés et

la surveillance qu'il est indispensable d exer-

cer sur eux. Les inspecteurs dépendent le

plus souvent de l'administration centrale, et

sont chargés de faire des tournées périodi-

ques sur les différentes parties du territoire,

pour s'assurer si les employés
ordinaires

accomplissent leurs devoirs. D'autres fois

ils font partie des services départementaux

mêmes, et n'en inspectent que des subdivi-

sions. Les. inspecteurs et sous-inspecteurs

sont très:-nombreux, et portent différents

titres, suivant les services spéciaux auxquels

ils sont attachés.

Il nous reste à dire quelques
mots, des

conseil* administratifs. Le premier de ces

conseils est le conseil d'Etat, qui
exerce une

haute action sur l'administration, et auquel

nous consacrerions un article spécial. Ce con-

seil est du reste le tribunat suprême dans

les matières du contentieux administratif,

dont nous allons parler dans quelques
bis-

tants; et c'est aussi surtout en Staè»}f de

tribunaux que fonctionnent les conseils d*

préfecture, que néAnmoitfs les préfet$ doi-

Tent consulter pour certains .actes fldmims-

tratifs, mais sans être obligés de suivre leurs

avis. A côté des directions les plus impor-

tentes des différents ministères «ont orga-

nisés, comme nous l'avons déjà dit, de» con-

seils spéciaux charges de donner leur avis

sur les matières les plus importantes con-

cernant l'administration. Lea membre» de

te ministre et révocables pat lul.la

vent ils sfr bornent a donner
des avis qu« le
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ministre est libre de suivre ou do rejeter;

quelquefois cependant leurs décisions ont

une certaine force
obligatoire, et ils jouis-

sent d'une espèce de juridiction. Nous par-
lerons plus en détail de ces conseils à l'oc.

casion des administrations spéciales. Quant
aux conseils généraux, d'arrondissement et

municipaux,
leur action se borne l'admi-

nistration locale.

Tout ce qui précède avait trait à l'admi-

nistration générale. L'administration locale

s'exerce, sous la surveillance du ministre de

l'intérieur, par les préfets, les sous-préfets,
les maires d'un côté les conseils généraux,

d'arrondissement et municipaux do l'autre,
et par divers fonctionnaires subordonnés à
ceux que nous venons de nommer. Nous en

traiterons aux mots Département et Com-

MUMES.

Pour terminer ce qui est relatif au per-
sonnel de l'administration, il nous reste à

faire connaître quelques règles communes
à tous les fonctionnaires et employés.

La nomination net la révocation des fonc-

tionnaires appartiennent généralement aux

ministres, et ne sont soumises à aucune

condition, si ce n'est dans les cas où les

fonctionnaires sont, d'après les lois, le ré-

sultat de l'élection ou bien lorsque, pour
les nominations, les ministres ont imposé
eux-mêmes des conditions de capacité pour

éloigner l'aflluence des solliciteurs, ou quand
des conditions pareilles ont imposées par
la loi ce qui, pourtant est%ès-rare dans

notre administration. En général donc, les

fonctionnaires et employés administratifs dé-

pendent complètement du pouvoir exécutif..
A l'exception de certaines fonctions éloc-

tives, de celles des maires et de celles des

membres de divers conseils attachés aux

ministères, toutes les autres sont rétribuées

plus ou moins, suivant l'importance de l'em-

ploi. Ces rétributions ont subi d'assez no-

tables variations dans ces derniers temps
ahaissées sous la République pour les fonc-

tionnaires supérieures, clles ont été élevées

généralement depuis le -2 décembre 1851. Le

traitement des ministres est aujourd'hui de

80,000 fr., non compris les frais qui leur
sont alloués pour le service de l'hôtel du

ministère; les appointements des secrétaires

généraux/de 20,000 fr. ceux des directeurs,
de 15,000; des chefs de division, de 12,000;
ceux des chefs de bureau varient de 5,000
à 8,000; des sous-chefs, de 3,500 à 4,500;
des employés de divers ordres, de 1,000
à 4,000 fr. C'est ordinairement le ministre
ou le directeur lui-même qui fixe les ap-

pointements des
agents inférieurs et qui les

augmente successivement, suivant les- mé-

rites de
l'employé et la'durée de son service,

suivant aussi.les fonds alloués par le budget
aux frais de chaque bureau. Dans la plupart
des administrations, une retenue est opérée
sur les appointements de chaque employé,
retenue qui diffère selon les services. Cette
retenue sert à former un fonds sur lequel
sunt payées les retraites des employés. Or-

dinairement les employés n'ont droit à la

retraite qu'après trente ans do service ce-

pendant on l'accorde. quelquefois «près un

temps moins long, surtout quand les em-

ployés perdent leur place par suite de sup-
pression d'emploi. La retraite est propor-
tionnelle aux appointèments que touchait

l'employé pendant son service actif eUe est
d'une somme fixe et est payée quand même
la caisse commune ne suffirait pas au service
de toutes les

pensions, l'Etat prenant à sa

charge ce qui fait défaut La plupart des
fonctionnaires ont, dans les circonstances

officielles, pour marque distinctive, un cos-
tume particulier. Les règlements relatifs
ce costume étaient plus ou moins tombés en
désuétude sous les gouvernements précé-
dents mais ils ont été renouvelés de-

puis le 2 décembre, et l'obligation d'un cos-
tume, dont les moindres détails ont été spé-
cifiés par plusieurs décrets, est devenue plus
rigoureuse que jamais, et a été étendue à
des employés oui jusqu'ici n'y étaient pas

Si les fonctionnaires sont sous la dépen-
dance absolue de' l'autorité administrative

elle-même, 'ils sont, d'autre part, parfaitement

garantis dans leur action vis-à-vis des corps
judiciaires ef des particuliers. A cet

égard
les

fonctionnaires
jouissent, comme nous l'a-

vons déjà dit, de la garontie constitutionnelle

établie par la Constitution de Zân VIII. Les
1 mesures prises à cet égard sont de deux es-

pèces d'un côté les matières administratives
sontsoumisesàdes tribunaux spéciaux pure-
ment administratifs, et les tribunaux ordinai-
res n'ont aucun pouvoir à cet égard, ainsi

que nous le verrons bientôt en traitant du
contentieux administratif. En second lieu,
les fonctionnaires eux-mêmes ne penvent.
être poursuivis ni en matière criminelle, ni
en matière civile, pour des faits relatifs
leurs fonctions, sans une autorisation du
conseit d'Etat. Quand l'autorisation a été ac-

corda, la poursuite lieu devant les tribu-
naux ordinaires. Cette garantie, qui couvre
tous les agents du gouvernement, depuis le
conseiller d'Etat ( les ministres

ont iwe" ga-
rantie spéciale) jusqu'aux gardes forestiers et
aux gendarmes, continue à les protéger
même à

l'époque
où ils ont cessé leurs fonc-

tions, tant qu ils sont poursuivis pour faits
relatifs à ces fonctions mêmes. Cette règle
ne reçoit d'exception particulière que dans
les casoù, pour

certains employés infécieurs,
l'autorisation des poursuites peut être accor-
dée par les employés supérieurs, et dans le
cas de flagrant délit où les fonctionnaires

peuvent être arrêtés, mais sans cependant

que l'instruction propre se poursuive sans

que
l'autorisation soit obtenue. Des forma-

lités assez nombreuses sont imposées à ceux

qui demandent cette autorisation, pour que
les fonctionnaires ne puissent pas être pour-
suivis légèrement. Le conseil d'Etat a d'ail-
leurs toujours le droit de la refuser lorsqu'il
ne juge pas les motifs suffisants. ;Pour les
crimes et délits ordinaires, les agents de
l'administration peuvent être poursuivis
sans autorisation et, à cet égard, les pour-
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suites ne sont soumises à des formes spé-

ciales que quand
il s'agit de

fpnçtionwures

(le l'ordre judiciaire,
dont nous bavons pas

à nous oecuper ici.

Les fonctionnaires publics jouissent de

cërtaines prérogatives,
et sent soumis h cer-

plus sévèrement punis que lorsqu ils sa-

dressent à un simple. citoyen; quelques-uns

sont dispensés de certaines charges publiques,
telles que le service de la garde nationale; ou

de certaines charges de famille, telles que la

tutelle. La plupart
des fonctions publiques

sont d'ailleurs incompatibles entre elles, en

ce sens qu'elles
ne peuvent

être exercées par

le même individu. Enfin la loi pénale punit

d'une manière particulière
les crimes des

fontionnaires publics, tels que la forfaiture,

la corruption, la concussion,
etc.

Matériel. Une partie des domaines de

l'Etat est affectée' au service administratif;

tels sont les hôtels des' ministres, les bâti-

ménts où sont les bureaux desdiverses admi-

nistrations, etc. Le mode d'affectation n'é-

tant dans l'origine soumis à aucune règle,

les divers services ministériels prenaient

possession, sans contrôle des bâtiments et

territoires qui étaient à leur convenance.

Une ordonnance royale du 14. juin 1833 a

enfin ré^lé le mode à suivre dans tous les

cas où il s'agit d'affecter un bien domanial

à un service public. Cette affectation ne
peut

avoir lieu sans une ordonnance ministé-

rielle concertée entre le minstre qui réclame

l'affectation et le ministre des tinances.

Parmi les édifices affectés aux services pu-.

htics, un certain nombre sont consacrés uni-

quement au logement des employés. Cette

faculté, laissée à l'administration donnait

lieu a beaucoup d'abus et une loi de 1833

ordonne qu'aucune concession n'aurait lieu.

sans une ordonnance royale. Cependant les

abus ne cessèrent pas? et, en 185$, l'Assem-

blée ordonna la révision de toutes les con-

cessions faites antérieurement.

Non-seulement les administrations jouis-

sent d'édifices publics, mais encore d'un mo-

bilier appartenant à l'Etat. D'après une loi

de 1826 et le règlement'des finances.de 1838,

il doit être fait inventaire du mobilier

fourni, soif par l'Etat, soit par les départe-

ments à des fonctionaires publics. Ces in-

ventaires, qui sont déposés aux archives du

ministère des finances ou au secrétariat gé-

néral des préfectures, doivent être rècolés.à

^Jâ
fin de

chaque année et à la mutation de

chaque fonctionnaire responsable, par les

agents de l'administration des- domaines

Les budgets annuels allouent à chaque ad-

ministration, dans un chapitre spécial
con-

sacré au matériel, les sommes nécessaires

pour renouveler le mobilier dont elles

jouissent et pour les achats d'objets
consom-

mables, comme papier, chauffage, éclairage
nécessaires au service..

Action administrative.– L'action de l'admi-

nistration s'exerce de deux manières, soit par
des règlements qu'elle

impose
à tous

les

que les agents supé-

rieurs donnent aux agents inférieurs; sort

par des actes proprement dits, produisant

leur effet par eux-mêmes. Les loi* votées

parles assemblées politiques ne pouvant pas

tout prévoir ni tout régler dans le moindre

détail on a toujours dA laisser. l'administra-

'ion le droit de statuer sur les mesures do.

simple exécution. En-viïrtu de ce pnnèipe,

le droit de faire des règlements d exécution,

ou même de statuer. directement sur des

objets d'une importance secondatre, a tou-

jours été accordé au chef du pouvoir exécutif,

aux ministres, aux préfets, aux maires et a

divers autres fonctionnaires. Les actes de

cette nature, émanés du chef de l'Etat, por-

taient, avant 1848, le nom d'ordonnance*

royales; elles portent aujourdhui celui de

décrets. Ces décrets se divisent en deux es-

pèces principales
ceux qui sont rendus, le

conseil d'Etat entendu; ceux qui sont ren-

dus sur le simple rapport d'un
ministre. Les

premiers ont la force de règlements dadm-

nistration publique., et on appelle générale-

ment décrets portant règlement
a administra-,

tion publique, ou seulement règlements d'ad-

ministration publique tous
ceux qui ont été

préalablement discutés en conseil d Etat, et

qui ont trait à un objet d'intérêt général dont

les lois ont laissé l'application
au poifvoi^

exécutif. Ces règlements sont pour ainsi dire

le complément
des lois et ont pour but d'en,

procurer et d'en faciliter l'exécution. Ils dif-
fèrent donc surtout par l'importance

des ma-

tières dont ils traitent et la ,généralité
des ob-

jets auxquels Us s'appliquent,
des règlements

également rendus en conseil d'Etat, mais qui

ne ressemblent aux premiers que par ceno

forme, et qui
n'ont pas la même importance.

Le pouvoir législatif, en rendant une loi,

peut ordonner qu'il sera statuésuries dé-

tails d'exécution, par un règlement d'admi-

nistration publique
dans le cas où rien

n'a été ordonné à cet égard, le pouvoir

exécutif peut choisir l'a forme qui lui pa-

rait la plus convenable. Les
décrets ren-

dus sur le simple rapport
d'un ministre'

sont ordinairement ceux qui n'ont trait qu à

des affaires particulières.
Les décisions

ministérielles portentle tilre d'ordonnances,

quanoNOles
ont trait à des objets d une cer-

taine importance; d'arrêté, quand il s agit

d'objets d'un '.intérêt secondaire. Les minis-

tres, en outre, donnent quelquefois des avis

et des instructions, sous forme de circulai-

res sur la manière d'entendre et d appliquer

la loi. °- Les décisions et les règlements

émanant des agents, inférieurs des préfets,

des maires, prennent
le nom d «"*««.–

Malheureusement, ni la terminologie usitée

en cette matière, ni les droits des fonction-

naires eux-mêmes» li l'égard des règlements

qû'ilsMpht,
ne sont suffisamment fixés, et

quoique\ce principe-que
les actes des fonc-

tionnaires ne peuvent ni suspendre les lois

eJles-mêAés,

vrai que-l'administration

M^Mi source rapport^ d'un%puissance arbi-



*7 Alfa ADM 1
M

iritrj qui donnerait facilement Jieu des
(lui

lieu

Les actes proprement dits par lesquels s'o-

breux
et de beaucoup d'espèces, et il -serait

impossible de les énumérer ici. Nous nous
• bornerons citer la nomination et la réva-

cation des employés,l'examen de toutes ies
questions qui se présentent et leur décision
les actes propres à chaque administration

spéciale, tels, par exemple, que les adjudica-
tions et toutes tes mesures préparatoires que
ce es-ci

exigent dans les travaux publics;
celle de

relater les. pièces soumises à l'ad-
numstration sur les registres destinés à cet
effet dans administration de l'enregistre-

>
ment; la surveillance à exercer sur les ci-
toyens, pour s'assurer si

certaines
lois sont

exécutées; le contrôle et la surveillance des.
employés mêmes, etc., etc. 1;'est.par ces ac-

tes innombrables, qui s'accomplissent à la
fois ot chaque jour

sur tous les points du
territoire, que s ohère définitivement l'admi-
nistration

pubhquo, et que sont atteints les
divers buts que se propose la gestion des in-
térêts généraux.

Contentieux
administratif. Ainsi quenous l'avons dit, la séparation du pouvoir

judiciaire et de l'administration a été pous-sée au point que les matières administrati-
ves, les procès qui surgissent entre adminis-
Iralions, à propos de leurs fonctions, ou les
contestations qui s'élèvent entre l'adminis-
tration-ct lès particuliers, en tant qu'il s'agit
d objets dp ressort de l'administration, sont
soustraits au jugement des tribunaux ordi-
naires et soumis à des tribunaux spéciaux,
pris dans l'administration même. L'admi-
nistration dans ee cas, devient conten-
tieuse; elle examine et prononce à la ma-
nière des tribunaux et juge elle,même les
difficultés qui s'élèvent à l'occasion des dis-
positons qu'elle avait prises. -Malgré les
lois nombreuses et les commentaires multi-
pliés qui existant sur ce sujets, les limites
exactes de la compétence de l'administration
sont assez difficiles à tracer. Cette compé-
tence existe, en rè.jle générale, quand l'acte
administratif lui-même est

attaqué, et quel-
quefois seulement quand il s'agit de l'exécu-
tion de cet acte. Ainsi, qu'un maire ou un
préfet établisse un règlement de police, les
réclarnations contre ces règlements mêmes

doivent être portées devant l'autorité adminis-
trati ve. Mais quand le règlement est recounu,

les simples contraventions vont devant les
tribunaux ordinaires. De même, toutes les
questions de

propriété sont confiées au ju-
gement des tribunaux ordinaires, et l'admi-
nistration ne peut disposer, par aucun acte
.•Kluiinistratif, de la propriété-dés citoyens.
Mais qu il Vagisse, par exemple, dé la répar-

t tition des impôts, des contestations aux-

quelles peqt donner lieu leur rentrée, c'est
1 administration qui, soute, est juge. De
infime, 1 adnunistratioïï* juge souverainement
>ut;ce qui a rapports aux marchés faits avec
los fournisseurs et les entrepreneurs. C'est
elle qui vénik» si tes individus nui ont traité

avec le gouvernement ont rempli leurs obli-
gations, qui interprète les clauses des con-
trats, qui détermine par des liquidations ce

« qui leur est dû. Quelquéfois des motifs poli-
tiques ont fait étendre la juridiction admi-
nistrative a des matières

qui ne doivent pas
lui être soumises aussi les conseil
préfecture ont été rendus

juges du conten-
tieux administratif relatif aux domaines
notoirement vendus, par suite des lois de la
révolution. D'autres fois, la juridiction ad-
ministrative n'a pas été étendue jusqu'à ses
limites ordinaires. Ainsi le contentieux, en
matière de contributions indirectes et d'en-

registrement, est porté devant les tribunaux
civils.

On voit, par ce que nous venons de dire,
que les principes en celte matière sent loin
d'être fixes, et qu'il peut s'élever à cet égard
une foule de questions douteuses. Aussi
arrive-t-il quelquefois que les tribunaux
ordinaires et les tribunaux administratifs

revendiquent également une affaire comme
étant de leur compétence. Toutes les diffi-
cultés de cette nature, entre quelques tribu-
naux qu'ils s'élèvent, reçoivent le nom de
conflit. Dans la pratique, on

appelle
aussi

conflits, l'acte même par lequel 1 administra-
tion revendique la connaissance dune
affaire; on dit alors que l'administratiod
élève le conflit. Les conflits se divisent en
conflit, positifs d'attributions, lorsque l'au-
torité admiiiistrative et l'autorité judiciaire
déclarent respectivement leur compétence il
l'égard d'une certaine affaire et en conflits
négatifs d'attributions, lorsque l'une et
i autro déclarent leur incompétence. Cette

roatièrg est toujours réglée princihalement
par 1 ordonnance du 1" juin 1828. Le juge-
ment du conflit entre l'administration et
l'autorité judiciaire est, en dernier lieu,
jugé par l'administration elle-même. Elle
est décidé» par un décret rendu après avoir
entendu le conseil d'Etat. Un tribunal de-
vant -lequel est portée une question de la
compétence de 1 administration doit d'office
se dessaisir de l'affaire s'il ne le fait, c'est
au préfet du département qu'il appartient
d'élever le conflit. Jamais celui-ci ne peut
y recourir en matière criminelle, sauf ce-
pendant le cas où l'administration est juge
en matière correctionnelle ou de

police Le
conflit peut être élevé dans tout i intervalle
qui précède le jugement ou l'arrêt définitif:
mais à partir de ce moment le droit de l'ad-
min,istration cesse, nonobstant 111 possibilité
du pourvoi en cassation; mais si fa cour de
cassation cassait le jugement ou l'arrêt,
le droit de l'administration revivrait. I)
suffisait autrefois de la simple déclaration
de conflit pour que le tribunal fût obligé de
surseoir au jugement de l'affaire dont il était
saisi. Aujourd'hui le tribunal est toujours
appelé ^prononcer sur sa compétence, et
cette première partie de la procédure est

assujettis elle-même à certaines formalités
destinées à garantir en même temps le droit
des tribunaux et celui de l'administration.
Le n e*î qu'après que les tribunaux, maigre
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les réclamations des préfets, ont déclaré

leur compétence, que le conflit est élevé

réellement, et que
la question est portée

devant le conseil d'Etat. Le tribunal est

obligé alors de se dessaisir, et la question

est décidée suivant les formes administra-

Les juges du contentieux sont de deux

espèces. La juridiction ordinaire en cette

matière est celle des conseils de préfecture

et celle du conseil d'État. Les conseils de

préfecture sont les juges ordinaires, en

première instance, des matières administra-

tives.. L'appel des décisions de ces conseils

de préfecture
se porto au conseil d'Etat,

qui juge directement certaines causes d'im-

portance majeure en premier et dernier

ressort. Les conseils de préfecture sont com-

posés de membres amovibles, nommés par

te pouvoir exécutif, au nombre de cinq,

Suaire ou trois, suivant la division qui a

été faite des départements en trois classes,

d'après leurs populations comparées ils

sont présidés par le préfet qui a voix pré-

pondérante en cas de partage. Les mem-

bres du conseil ne peuvent siéger s'ils ne

sont au moins au nombre de trois; eu cas

d'insuffisance, on appelle un des membres

du conseil général du département. Au-

cune loi n'a déterminé le mode de procéder
devant les conseils de préfecture; ils n'ont

ni prétoire, ni ministère public,
ni greffe,

nj avoués, ni huissiers. Leurs jugements

portent le nom d'arrêtés; sauf qu'ils n'ont

ni intitulé, ni mandement, ils ont la forme

et produisent les effets des jugements ordi-

naires. Tous leurs arrêtés pris en matière

c*ontentieuse ressortissent durconseil d'Etat,

soit qu'on les attaque au fond pour mal

jugés, ou dans la forme extrinsèque, ou pour
excès de pouvoir, ou pour cause d'incom-

pétence. Le conseil d'Etat n'est pas seule-

ment l'analogue des cours -Rappel mais

encore de la cour de cassation en matière

administrative. Le pourvoi devant le con-

seil d'Etat est formé par une requête. Des

avocats attachés spécialement à ce corps

signent et présentent les pièces produites
devant lui, et des huissiers spéciaux font

les significations nécessaires. Pour chaque
affaire, le garde des sceaux commet un

maître des requêtes, lequel est chargé
d'examiner s'il y a lieu de rejeter la requête
ou d'en ordonner la communication la

partie adverse. Le rejet des requétes
est

prononcé à l'audience; lorsqu'il^ a lieu
de 1 admettre, le garde des sceaux ou vice-

président en ordonne la communication la

partie adverse; la question est ensuite plai-
dée contradictoirement a l'audience publi-
que par les avocate du conseil d'Etui. Le

jugemént est rendu sous forme de décret du
chef du pouvoir exécutif (anciennement
d'ordonnance royale), contresignée par un
ministre. On ne doit le mettre exécution
entre les parties, qu'après l'avoir signi-
fiées à l'avocat qui a occupé pour elles.

Tels sont les tribunaux ordinaires en
matière d'administration. Mais comme cette

juridiction n'a pas été réglée par des lois

un très-grand nombre de cas que le» dans.

res ne sontpas portées devant ces tribunaux..
Aussi il est nn grand nombre de cas où les

ministres eux-mêmes sont appelés a rendre

des décisions en matière contentieuse, non-

seulement en premier ressort, mais aussi

en appel. Il en est ainsi chaque fois qu'il
s'élève des réclamations contre les actes

des autorités inférieures, pour lesquels il.

n'a pas été établi de recours devant les con-

seils de préfecture et le conseil d'Etat. De

même les préfets et plus rarement les sous-

préfets et les maires prononcent
sur le

contentieux administratif. Dans ces cas, il y
a

ordinairement possibilité d'appel, soit

devant le ministre,
soit devant le conseils

d'Etat. Enfin, il existe certains tribunaux

administratifs spéciaux, tels que la cour

des comptes, en matière do comptabilité; les

commissions de travaux publics, pour cer-

taines questions de travaux d'utilité publi-

que les conseils de révision, pour le recru-

tement de l'armée de terre; les conseils de

recensement et de révision, pour la garde na-

tionale tes conseils académiques, et les juges
des prises maritùifs,

Dans tout ce qui précède, nous n'avons

parlé que de la
juridiction

proprement dite, c est-a-dire, de ccHe nui

6 lieu pour
tes recours dans lesquels les

particuliers réclament contre une lésion de

leurs droits positifs. Souvent aussi les re-

cours s'exercent très-diieetement, par la voie

dite gracieuse; c'est-à-dire, "on demande à

un magistrat, qui en a le pouvoir/de réformer

un acte par lequel on se trouve lésé, sans

mettre en doute le droit du magistrat de

faire cet acte. Dans ce fias, le sort du recours

dépend évidemment de la volonté du magis-

trat même dont l'acte est émané, et la ltii n'a

dû tracer, à cet égard, aucune règle géné-

rale.

Questions gejerai.es. Il est assez uni-

versellement reconnu que notre organisation

administrative est une des plus parfaites qui
existent en Europe, et que, sous te rapport
de l'unité, de la force, de la capacité des

administrateurs, il n'en est aucune qui soit

supérieure à la nôtre. Mais, d'autre part,
il

faut reconnattro que si un a su éviter un

certain nombre des ^fcesqui
se manifestent

dans d'autres pays, on est tembé dans des

défauts non moins grands, et beaucoup do

lions esprits aujourd'hui réclament une ré-

forme profonde de l'administration et le

changement des principe! mêmes sur les-

quels elle se base et de l'organisation géné-

rale qui en est l'application.
Le plus grand nombre des questions sou-

levées à cet égard se résument sur un mot,

celui de centralisation. Nous tes traiterons à

l'article- consacré ce mot.

D'autres questions sont relatives aux pou-
voirs étendus dont jouit l'administration

faire juge dans

sa indépendance ah-
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soluc vis à vis des tribunaux ordinaires,

par suite de laquelle
les particuliers

n'ont d'autre recours que devant I*ad-

ministration elle-même contre les actes

arbitraires de l'administration. Dans certains

pays, en Angleterre, par exemple,
et surtout

aux États-Unis, les actes des fonctionnaires

contre les particuliers sont déférés aux tri-

bunaux ordinaires, et la rivalité qui s'éta-

blit par suite entre l'autorité judiciaire et

l'autorité administrative est une des plus
fortes garanties des libertés publiques,

en

même temps qu'elle est pour les administra-

teurs un motif puissant cfe bonne gestion et

d'activité. D'autre part, il est vrai que cette

intervention de l'autorité judiciaire peut
arrêter souvent l'administration dans ses

entreprises les plus utiles, et doit gêner
et entraver considérablement son action.

Mais il serait peut-être possible, sans
filer,

sous ce rapports, aussi loin que les constitu-

tions des Etats-Unis, de diminuer
jusqu'à

un
certain point

les droits des administra-

teurs, do donner des
garanties plus vraies

aux citoyens, et d'attribuer 'aux tribunaux

ordinaires une partie du contentieux admi-

nistratif, sans entraver d'une manière no-

table la prompte expédition des affaires.

Cette prompte expédition soufre peut-être
elle-même de l'organisation actuelle et sur-

tout de ta multiplicité des bureaux et de la

lenteur
qui

-leur est inhérente. Quand une

réclamation est déposée au secrétariat d'un

ministère, il se passe quelques semaines

avant qu'elle arrive au bureau qui doit s'en

occuper, et quelques mois avant que celui-ci

s'en occupe réellement et que la décision

soit rendue. On devrait croire que les em-

ployés de tout grade, étant sous la
dépen-

dance absolue du fonctionnaire supérieur,
celui-ci devrait obtenir toute la célérité dé-

sirable. Mais peut-être même ce défaut de

toutes règles concernant les employés, en

faisant tout
reposer

sur la seule purssaneo
de volonté et d action d'un homme, est-elle

cause en partie que les allai res ne marchent

pas comme elles devraient. Si ta nomina-

tion des employés était soumise à des condi-

tions de capacité positives, s'il existait des

règles fixes pour les récompenses et l'avan-

cement, si la tache et tes devoirs des em-

ployés de chaque grade étaient rigoureu-
sement déterminés si des punitions et des

destitutions, dépendant non du caprice d'un

supérieur, mais d'uno commission spéciale,
faisant fonction d'un tribunal régulier, ve-

naient avertir l'enrployé manquant à ses de-

voirs, ou l'exclure de l'administration, il se-

rait plus lacilo certainement d'agir et d'ob-

tenir que l'expédition des affaires fût plus

prompte et plus régulière.
On voit, par ces quelques indications

que malgré tous les progrès accomplis
dans l'administration publique,

il en reste

encore beaucoup a. accomplir, et qu'à cet

égard, comme en tout ce qui touche à for-

ganisation sociale, il reste à réaliser de nom-

brouses réformes et une foule de oerfection-

ADMISSION (Droit du gens).

ADRESSE (polit:). On appâte ainsi

dans les monarchies constitutionnelles la

réponse que fout les chambres aux discours
de la couronne. Dans ces monarchies, no-

tamnent en Angleterre, en France avant

1848, en Belgiqué,juijourd"hui dans te Pié-

mont, il est d'usage que la session annuelle'

des chambres soit ouverte par une séance

royale où le roi expose d'une manière très-

brève la situation générale de la politique.

Le premier travail des chambres, après qu'el-
les se sont constituées, consiste à voter une

adresse au roi en réponse à ce discours,
adresse qui est portée au roi par des députa-
tions des chambres. C'est dans les discussions

que soulève ordinairement le vote de ces

adresses
que

se dessine la politique géne-
rale du ministère et de la majorité, et que
sont formulés les griefs'principaux de l'op-

position. Ces discussions offrent donc par
elles-mêmes une grande importance et exci-

tent un haut intérêt; car elles permettent,

jusque un certain point, de prévoir que' sera
Je caractère futur des débats des chambres
et le sort des mesures ou des lois proposées
pendant le reste de la session.

ADULTÈRE Voy. Mariage.

.«LIA SENTIA (Loi). Loi romaine éta-

blie sous Auguste l'an de Rome 755, et rela-

tive aux affranchissements. Voy. Escu-

vage.

,ETOLIENNE (Ligue). -+ Voy. Grèce an-

AFFAIRES ÉTRANGERES. On
appelle

ainsi toutes les atiaires qui naissent de la si-

tuation d'un État au milieu d'autres États,
et des relations nécessaires

qui s'établissent
entre ces souverainetés indépendantes. Les
Etats pas plus que les hommes individuels
ne sont destinés à vivre dans l'isolement

l'humanité, au contraire, forme un grand
ensemble dont toutes les parties sont sans
cesse appelées à agir et à réagir l'une sur

l'autre, et ce n'est qu'à la condition de ces
actions multiples que s'établit entre les

hommes cette société générale, cette rela-

tion universelle 'de services réciproques et

de bons rapports qui a son type et son mo-

dèle dans là société
spirituelle universelle,

dans l'Église, mais, qm, d'après lés plans vi-

sibles du Créateur, doit aussi s'établir dans
les rapports temporels. A ce point de, vue,
on conçoit que les relations extérieures sont

pour une nation de la plus haute impor-
tance, et nous .ne craignons pas de dire que
ce sont les plus importantes de toutes; car,

pour les peuples comme pour les individus,
la vie et'la,prospérité dépendent de l'action

qu'ils exercent; et leu/ vie intérieure dé-

pend à certains égards de leur action exté-
rieure même. Tel est aussi l'enseiguement

qui résulte de l'histoire, et nous voyons en

générât que la puissance et la prospérité
intérieure des nations a été en rapport di-
rect avec l'influence qu'elles ont exercée à

l'extérieur. Mais, quant au caractère de cette
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influence et au but qu'elles se proposaient

dans leur action extérieure, il est essentiel

de distinguer entre les temps antérieurs et

les temps postérieurs au christianisme car

sous ce rapport, comme suc tous les autres,

la religion chrétienne a changé fondamenta-

lement la morale et les idées des nations et

si malheureusement, en pratique, les peu-

ples européens ont donné quelquefois, en-

core l'exemple d'actes et de procédés dignes

des paiens, du moins en principe les

«ou «reniements
aussi bien que les pu-

blieistes admettent des règles plus parfaites

dont l'application aussi a été faite maintes

Chez les anciens, en effet,à l'eiception du

peuple/élu par Dieu pour une fonction toute.

particulière, les questions extérieures do-

minaient tout..Car, le but d'activité général
de tous les peuples, le

principe qui dirigeait

toute leur politique, c était la conquête et

l'asservissement des peuples étrangers.

Telle est en effet la pensée dominante que

nous retrouvons chez toutes les nations

anciennes ou celles qui sont restées païen-

nes, depuis les sauvages de l'Afrique de

1 Amérique et de l'Océanie, les races noma-

des et mongoles de l'Asie, les barbares de

la Scythie et de la Germanie,
jusque

chez

les peuples plus policés de 1 Inde, de la

Perse, de l'Asie occidentale, jusque dans

les cités brillantes de la Grèce. Nous n'a-

vons pas besoin de parler ici de Rome dont

ce but unique domine toute l'histoire. C'est

en vertu de cette pensée générale que chez

ces peuples toute l'organisation intérieure,

l'éducation, les lois ciyiies, le mariage, lé

régime politique, l'administration, les finan-

ces n'avaient pour but que de développer

chez tous les citoyens l'esprit guerrier et

les forces physiques nécessaires- pour l'art

militaire, de créer une race forte et éner-

gique, de faire de chacun le soldat de la

patrie, de permettre une a'tion prompte,

efficace, irrésistible, vis-à-vis de l'extérieur.

Tous les peuples ayant ce but, il devait en

naltre des guerres perpétuelles, et la domi-

nation d'un seul devait s'établir à la fin.

Cette destinée fut réservée àfiome qui finit

par» soumettre tout le monde occidental ci-

vilisé! 1 Mais cette soumission fut purement
obtenue par la force, et Rome n avait pa*

pour but de s'assimiler les peuples, mais

seulement de les assujettir. Ce fut là en

effet le caractère essentiel des conquête

païennes; et les agrégations qui en résut-

-tèrenl maintenues plus ou moins par la vi«e

lente n'arrivèrent jamais à former des uni-

tés réelles, qui ne peuvent nattre que de

l'acceptation des mêmes croyances, et d'une

communauté spirituelte qui domine tous les

intérêts matériels. Par cela méme d'ailleurs

que les relations entre Rome et les provm-
ces conquises restaient celles du vainqueur
au vaincu, l'égalité ne pouvait s établir entre

ies diverses fractions de l'empire romain
il subsistait toujours un peuple gouvernant
et un euple gouverné, et par suite la fu-

sion réelle devenait impossible.

Dès le début do l'histoire moderne les

relations extérieures prennent un caractère

tout différent. Les guerre et les conquêtes

que font Clovis et ses successeurs ont pour

but d'assurer l'indépendance et la sécurité

des populations catholiques de la Gaule

occupée sur les frontières du midi et de

l'ouest par des barbares ariens. Ces bar-

bares wisigoths et bourguignons
sont vaincus,

et les populations catholiques des contrées

qu'ils dominaient, réunies à la France. Les

habitants des pavs conquis sont d'ailleurs

mis sur le pied de l'égalité relative quj^exis-
tait alors avec les habitants de la France

centrale. Il en est de même des parties de

l'Allemagne encore païenne soumise sous

les fils de Clovis. Le grand service que Char-

les Martel rendit à la France et toute

l'Europe, en arrêtant les invasions dés

Arabes, ce service qui valut la couronne h

ses descendants, montra que la même pen-

sée continuait à régir tes peuples
chré-

tiens et que les relations extérieures ne

cessaient d'avoir pour but un intérêt de dé-

fense et de |tro|>agande émanant du prin-

cipe religieux que la société avait accep-

té. Le môme phénomène se reproduit en-

core sous Charlemagne qui frappa le paga-

msmc au cœur dans les forêts d'Allemagne,

qui
rattacha l'ltalie à la domination catho-

lique, qui refoula les Arabes des frontières

des Pyrénées. Quand l'empire. Carlovingien

se fut brisé et que les nations de l'Europe

moderne eurent pris naissance, la direc-

tion générale des relations internationales

échut naturellement la Papauté. A ce mo-

ment d'ailleurs la féodalité qui morcelait

chaque
nation en une foule de petites sou-

verainetés indépendantes, et les efforts que

duront faire les pouvoirs centraux pour

reconstituer l'unité, ne laissaient pas beau-

coup de jeu à la politique extérieure. A

cette époque, l'Allemagne, oubliant Icsybar-

bares de Test et reprenant la tradition de la

conquête romaine, voulut plier t'itatie sous

son joug., La Papauté lui opposa une éner-

gique résistance, et l'Allemagne fut punie

par
le morcellement et la division de ses

injustes prétentions.
La formation de l'unité et la prépondé-

rance que prit le pouvoir royal en France,

en Espagne et dans les autres contrées do

l'Europe, le retour à quelques idées païen-

accompagna la renaissance des lettres,

tMini» le protestantisme et les guerres qui un

furent la. suite, changèrent notablement le
caractère des relations générales de l'Eu-

rope. Au xvi* *iècle plusieurs maisons

royales, notamment telles d'Autriche et de

France, avaient aspiré à la domination de

l'Kiirope entière. Cet Je rivalité aboutit au

système de l'équilibre européen qui fut

consacré par le traité de Westphalie. C'est

à ce moment que les relations interna-

tionàtes de l'Europe ont pris le caractère

qui les distingue encore aujourd'hui et qu'est

née la diplomatie» C'est à ce moment aussi

que les affaires étrangères devinrent un in-

torét nation eu-
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reprenne, que dans chaque Etat elles de-
vinrent la préoccupation des pouvoirs pu-

blics, et que partout on trouva nécessaire

d'en charger des agents spéciaux. Cette ma-

tière farmant le sujet propre de cet article,
nous devons nous y arrêter un peu plus

longuement.

De la division de l'Europe, accomplie à la

fin du moyen Age, en nations parfaitement
éparses et in-lépéndantes, naqmt pour cha-

que nation un intérêt non-seulement de se

conserver, mais aussj de s'agrandir et de

se développer. Cet intérêt pouvait évidem-

ment engendrer des guerres et des con-

nûmes, comme l'antiquité et l'histoire mo-

orne en offrent assez d'exemples. Mais

d'autre part aussi il existait une tendance

générale, née du christianisme, de faire

tomber les barrières qui séparent les peu-

ples et d'établir entre eux une paix solide

et universelle. Mais ce second itut, a son

tour, ne pouvait être accompli qu'à condi-

t.on soit qu'une nation entre toutes devint
assez puissante pour dominer toutes les

autres -et pour établir par Iw force l'unité

européenne, soit que les peuples eux-mê-

mes, mieux éclairés sur leurs intérêts réels,

renonçassent à leurs prétentions excessives

et établissent un tribunal suprême, une

sorte de congrès fédéral destiné lt terminer

leurs différends par la voie pacifique, et à

gérer au profit de tous les intérêts communs.

Or certainement, 1'Europe.. était en ;voie,
au moyen âge, a'aboutir une situation de ce

genre,, et elle devait nattre naturellement de

t'influence générale qu'exerçait alors la Pa-

pauté, Malheureusement, il n'en fut pas ainsi.

Les intérêts des nations se compliquèrent
de ceux des maisons royales qui les gou-

verraient la plupart de ces maisons, il est

L^rai, confondirent jusqu'à un certain point
leurs intérêts avec ceux des nations à la tête

desquelles elles étaient placées. Mais la

multiplicité même de ces souverains et la

nécessité de respecter le droit
acquis

de

chacun, et, d'autre part, l'impossibilité où

étaient les peuples de faire connaître leurs

vœux réels, sans parler des défauts particu-
-liers, surtout de l'ambition de différents

princes, devaient former un empêchement
invincible à l'établissement pacifique de

l'unité européenne. Cette unité cessa même

d'être le but général de l'Europe, et la

plupart des princes n'eurent d'autre pensée-

que le maintien de l'équilibre établi. Quel-

ques puissances cependant, la France, l'Au-

triche et l'Angleterre d'abord, plus tard la

Prusse et la Russie, sans manifester ou ver-

tement le but d'arriver a la domination

universelle, ne cessèrent d'aspirer à la pré-

pondérance. Cette prépondérance ii« la

cherchèrent soit dans les agrandissements
territoriaux, les conquêtes, soit dans la su-

périorité commerciale et industrielle et

comme l'une ne pouvait l'acquérir qu'aux

dépens de l'autre et aux dépens des na-

tions du second ordre, il en résulta un jeu

d'intérêts très-compliqué qui produit tous

les événements- de la politique européenne
dans les deux derniers siècles.

On conçoit que vis-à-vis de ces intérêts

et des relations multiples qu'ils supposaient,
la tAche des hommes appelés la: dirige
la politique extérieure des nations ait été

une des plus difficiles. Pour donner au lec-

teur une idée de ces difficultés et en même

temps pour lui faire connaître exactement

ce que comprennent les affaires étrangères
dans les États modernes, nous citerons quel-

ques passages d'un publiciste\ du dernier

siècle à ce Sujet..
« Pour peu qu'on réfléchisse à la nature

des choses,- on trouvera que Fart du Jmi-
nUtre des affaires étrangères et de tous

ceux qui sont emplovés dans ce départe-
ment consiste surtout dans les points sui-

vants i" Connaître exactement et parfai-
tement le pays qu'on sert, sa situation lo-

cale, son fort' et son faible, ses ressour-

ces, ses droits, ses prétentions, ses intérêts

naturels, accidentels et passagers ses al-

liances et autres engagements, etc. 2' Sa-

voir quelles sont les vues du souverain, ses

intentions, le but général auquel il vise,
ses manies politiques, ses dispositions à

l'égard .des autres puissances. 3° Posséder

une connaissance parfaite des autres Etats

de l'Europe, de leur puissance ou de leur

faiblesse, de leurs desseins naturels ou ap-

parents, etc. 4° Faire une combinaison si

ingénieuse de tous ces différents objets

qu^l en puisse résulter le système le plus

avantageux pour l'État dont on conduit les

intérêts. 5° Savoir diriger toutes les dé-

marches qu'on fait vis-à-vis des autres puis-

sances, toutes les négociations qu'on entame

avec elles, vers le but principal de ce sys-
tème. 6° Être instruit de bonne heure de

toutes les démarches, menées, desseins et

arrangements politiques des autres puis-

sances, pour régler sa conduite sur la leur,

seconder leurs efforts s'ils nous sont favo-

rables et les prévenir lorsqu'ils peuvent nous

nuire.

L'auteur développant
ces principes géné-

raux montre combien il est important que
le ministre des affaires étrangères soit versé

dans l'histoire politique de son pays et dans

la connaissance des auteurs qui ont traité

de ses forces, de ses intérêts, de ses droits,

de ses prétentions. Sans cette connaissance,

il ne peut espérer de faire de solides déduc-

tions, des mémoires, des manifestes et d'au-

tres pièces publiques. Il doit fôuiller les

archives et consulter les documents, qui
souvent sont d'un si grand secours; il est

essentiel encore qu'il entretienne des rap-

ports fréquents avec les chefs des autres dé-

parlements pour s'informer de t'état des af-

faires dans chaque branche du gouverne-

ment, du but où l'on vise, des progrès

qu'on y fait. Enfin il ne doit négliger aucun

des moyens qui peuvent étendre Ta sphère
de ses connaissances. La direction des af-

fajres dépendant essentiellement dans Jes

gouvernements monarchiques des vues par-

tirulières etda caractère du prince, tes rap-
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ports du ministre, avec celui-ci sont un des

points
délicats delà action, du ministre

Ses adirés étrangères. Ce ministre aura des

en-

ÇovSdans les cours
étrangères Dans ce

travail les dépêches seront lues, examinées»

débattues et décrétées pour que le dépar-

tement puisse faire les expéditions
en con-

séquence de la résolution qui ««raétéprtôe.

Comme les affaires étrangères soût de.tel a

nature qu'elles exigent un grand
secret, le

miuistre ne les confiera qu'à un K^ier

commis, homme de la plus grande confiance,

qui tient le protocole. Il survient quelque-

fois des affaires si importantes que le mi-

nistre est obligé de- faire lui-même 1 expé-

dition. Pour avoir une connaissance par-

faite des autres États de l'Europe, il ne suint

lias seulement de se mettre bien au fait,

par le secours de bons livres, de la situa-

tion de tous les pays qui partagent
le monde

connu, ni de former une collection com-

plète des meilleurs ouvrages géographiques

«typographiques; il faut encore joindre à

cette étude les lumières que peuvent nous

procurer les envoyés que le souverain en-

tretient chez les autres nations et dans les

cours étrangères. Le ministre des atfaires

étrangères peut accoutumer ces envoyés à

lui faire dé temps en temps des relations

générales par lesquelles ils rendent un

compte exact et détaillé de la cour et du

pays où ils se trouvent, des personnes quâ

en compostent le gouvernement, des pro-

grès que ce pays fait en tous-genres, des

points sur lesquels il tombe en décadence.

Une pareille relation générale est des plus

utiles pour la connaissance des Etats étron-

L'auteurparle ensuite du système à adop-

ter dans la direction générale des atfaires

étrangères; point capital et sur lequel on

reviendra plus bas. il traite ensuite des

relations du ministre avec les agents des

puissances étrangères, Le ministre est tenu

de conférer avec les envoyés, de ces Puis-

sances, d'écouter leurs propositions, d'y

répondre au' nom du, souverain, de discuter

les intérêts réciproques, d'entamer avec

eux et de mener à bon but toutes sortes de

négociations. C'est ici qu'il doit se mon-

trer aussi instruit des intérêts des autres

puissances, de leurs forces, d« leurs ressour*

ces, de leurs démarches, due leurs mten-

tions mêates, que de ce qui concerne l'Etat

dont il dirige les affaires; toujours prêt à

répondre pertinemment à ce qu on lui propo*

se, soit qu'on lui pairie sincèrement, soit

qu'on cherche à lui donner le change.

C>uelie pénétration, quelle dextérité il

faut avoir

secrets, il faut user pour manier à son gré,
tant d'esprits, pour accorder tant de voloiir

tés différentes! Son génie doit se plier
toutes les formes, employer à propos la

fermeté, pour en imposer; la douceur, pour

attirer; les prumesscs, pour obtenir; les me-

naces, pour intimider; les carowo*et les ou-

vertures de coeur, ou

S'il est sage de ne pes toujours,
trer ses desseins, quelquefois aussi il est

utile

de les faire éclater. Une franchise noble et li

bre donne une confiance dont on peut tirer

boa parti sans en abuser, au lieu que M dis-

simulation inspire une méfiance qui rend lei

esprits intraitable*. C'est encore au dé-

partement des affaire^ étrangères à dresser

les instructions et les lettres de créance

pour les ministres envoyés à l'Etranger» de

recevoir leurs relations ou autres dépêches,

d'y répondre et de les guider dans toutes

leurs négociations, d'inventer et de dresor

les chiffres*; de faire instruire les nu nôtres

que l'on entretient dans d'autres cours des

oouveHes générales et politiques de 'toute

l'Europe; de projeter
et rédiger en due

forme les préliminaires et les traités de

paix, tes trêves, les traités d'alliance, de

subsides, etc.; de dresser et de faire publier,

les déclarations de guerre, les pièces justi-

ficatives, les répliques et autres imprimés

qu'on présente au public, d'entamer et de

conduire les négociations pour les marjaae*

des princes et des princesses de dresser les

contrats de ces mariages et de les faire si-

gner, de notifier aux cours les naissances

mariages et décès des princes et princes-

ses, ete., etc.- Enfin le ministre des allai-

res étrangères doit être instruit de bonne

heure et avec le plus de certitude possible

de tous les desseins et de toutes les menées

des autres cours; pour cela, il faut non-seu-

lement qu'il lise avec attention les dépêches

ordinaires, mais il faut encere qu'il entre-

tienne avec ses cuvoyés des correspondan-

ces particulières par lesquelles il
soit instruit

des choses les plus intimes. Outre cela on

trouve clans toutes les cours et grandes

villes des espèces d« nouvellistes qui ven-

dent leurs correspondances, écrivent des

gazettes à la main et donnent des nouvelles

souvent fort incessantes. Ces gens fnnt à

ta vérité un métier dangerem, mais ils sont

quelquefois mieux informés qu'on ne pense,

et leur correspondance peut devenir très-

utile, pourvu qu'on y donne le degré de con-

fiance qu'elle mérite. » L'auteur indique

ensuite plusieurs pratiques qui malneuieu-

sèment sont trop fréquemment usitées:

«Quelquefois dit-il, des hommes d Etat ont

pour maximedfetttretenirdam les prtnerpates

eours, outre les envoyés accrédités, des émis-
saires ou des espions secrets, souvent il,

l'insu de renvoyé même, soit pour éclai-

rer, sa conduite, soit pour voir si les relations

qu'on reçoit su, lesobjets importants s accor-

dent. H y a encore un autre moyen de décou-

vrir les vues et les desseins de» autres puis-

sauces, qui est de faire ouvrir, lire et refer-

mer adroitement les lettres et dépêches qu el-

les adressent à leurs ministres dans notre

cour. L'auteur flétrit avec justice «ette ma-

nœuvre déloyale qui d'ailleurs
est si tmiale

qu'on a trouvé presque partout le moyen

d'en éluder les effets, soit par la manière de

cacheter les lettres, -oit en les écrivant eu
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chiffres indéchiffrables; soit en les envoyant

par
des courriers, ce qui est le plus sûr; mais

il n'en est pas moins vrai que dans la plupart
des Etats de l'Europe, la direction des pos-
tes avait été subordonnée au ministre des
affaires étrangères dans ce* but ir-imoral.

Découvrir le secret des autres et ne point
laisser surprendre le sien tel est le grand
art du diplomate et malheureusement il
n'est 'pas de moyen dont on n'ait usé pour

parvenir à ce but.

Telles étaient les fonctions difficiles et

délicates des ministres des affaires étran-

gères avant la révolution, et telles elles
sont encore aujourd'hui. Car bien que
d'immenses changements soient survenus
dans les relations

réciproques
des puissan

ces européennes depuis la fin du dernier

siècle, néanmoins la nature générale des

rapports est restée la même. C'est dans la

question des principes et des systèmes sur-
tout que s'est fait le changement, et il est

temps que nous disions quelques mots de
cu point capital des affaires étrangères.

Avant la révolution, comme nous l'avons

dit ü ne s'agissait que de questions d'é-

quilibre et de prépondérance. Le principe
était pour les uns de se tenir dans le statu

quo pour les autres de s'agrandir ou d'ac-

quérir la prépondérance et, pour parvenir
à ce but, chaque souverain, chaque minis-
tre avait son système, c'est-à-dire, suivait
un ensemble de mesures calculées au point
de vue des moyens dont on disposait, des
résistances à vaincre de la situation géné-
rate où l'on se trouvait. C'est pour arriver
en ce point dos résultats justes, qu'il était
si nécessaire de connaître parfaitement ses

propres ressources et celles des autres Etats
et aussi les dispositions de toutes les cours
et de tous les souverains.

Connue exemple de systèmes de ce genre
nous citerons celui que suivit longtemps la
France do s'allier avec tous les Etats secon-
daires et même avec les princes allemands,
contre la maison d'Autriche, système qu'elleabandonna complètement lorsqu'elle s allia,
lors de la guerres de

sept ans, avec l'Autriche
contre l'Angleterre et ta Prusse. Un autre in-
térêt français était de se rattacher étroite-
munt l'Espagne, et elle

atteignit ce but, soit
en plaçant un prince français sur le trône

espagnol, soit en basant des altiances sur ces

rapports do famille. Comme nous l'avons dit
aussi, les moyens qu'oïl employait étaient
de deux sortes n'était, d'ute part, la supério-
rité qu'on tAchait d'acquérir par le commerce
et l'industrie, et l'influence qu'on tirait du

développement des lettres et des arts. Ce

moyen était parfaitement légitimé et tout a
fait conforme à l'esprit du christianisme;
car évidemment il n'est rien qui puisse être

plus utile l'humanité en général et avoir
do meilleurs effets, au point de vue de la

prospérité et -de la moralité de toute la so-
ciété humaine, qua cette émulation des peu-
ples dans les travaux pacifiques qui doit né-
cessairement finir par profiter

a tous. Nous
n'en dirons pas autant du second moyen. de

la guerre entreprise dans un simple but de

conquête, bien qu'elle se fondAi toujours
sur d'autres prétextes et que ses effets ne

fussent plus
tes mêmes que dans l'antiquité.

La civilisation chrétienne, en effet, avait pro-
duit ses conséquences même D cet égard;
elle avait adouci la barbarie et les horreurs

des guerres anciennes, et quand on convoi-
tait la conquête d'une province, ce n'était
pas pour l'assujettir simplement, mais pour
t incorporer à sa puissance même, et pour
rendre son Etat plus fort en lui donnant un
plus grand nombre de citoyens. Or, depuis
la révolution, cette pensée d'agrandissement
est bien restée'cette des puissances euro-

péennes, mais a côté de cette préoccupation
qui était la seule de l'ancienne

politique, en
a surgi une autre qui est née des principes
mêmes qu'a soulevés la révolution. Celle-ci en
effet a commencé par ébranler tous les trôner
en proclamant le principe de la souveraineté

populaire, et de là est né pour les dynasties

royales un intérêt de conservation qui do-
mine tous les intérêts. C'est donc sur cette

question de principes que roule aujourd'hui
toute

fa politique européenne, c'est sur l'a-

doption de l'un oa de l'autre, du principe
dynastique qui formait la hase du droit pu-
blic des derniers siècles, ou du principe do
la souveraineté qui a formé celui la révo-
lution. que repose le système que suivra

chaque nation. Vis-à-vis de cette question
dominante, la plupart des anciennes ques-
tions d'agrandissement et de prépondérance
sont devenues secondaires, quor qu'elles
n'aient pas disparu complètement. Mais ces

questions sont devenues subordonnées à la

première, et la prépondérance est devenue le

partage du principe qui dans le moment avait
la domination. Ainsi quand la France,
sous la

république et sous l'empire, repré-
sentait le principe de la souveraineté du

peuple et soutenait de longues guerres en
faveur de ce principe, ses victoires, qui
n'avaient pas pour but des agrandissements
de territoire, lui en procuraient néanmoins
de plus considérables qu'elle n'eût pu espé-
rer d'aucune guerre entreprise seulement en
vue d'une conquête; et de même, quand pour
la France le moment des revers fut arrivé et

que le principe dynastique eut repris le des-

sus, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la

Prusse, qui représentaient ce principe, se
sont élevées à un degré do puissance qu'el-
les ne, connaissaient pas auparavant', après
que la victoire eut définitivement couronné
leurs efforts. D'ailleurs, un des résultats les

plus directs de ce nouvel état de choses a
été de rendre les simples guerres de con-

quête très-difficiles, sinon impossibles. Iji

conflagration européenne qui pourrait être
la suite d'une guerre de ce genre offre trop
de dangers aux puissances pour qu'elles
veuillent s y exposer, et la lutte pacifique
des arts, de l'industrie et du commerce, est
la seule dans cette situation à laquelle les'

peuples européens puissent se livrer.
On voit donc que dans l'état actuel de

.'Europe la fonction des hommes d'Etat n'of-
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fre pas
moins de difficultés que sous l'ancien

résime. et il en serait même ainsi si la di-

rection politique ne sortait
««.f^W

du cabinet des princes,, mais s» elle émanait

d'assemblées populaires. Dans ce derniers

cas, sans doute, m système politique ne

pourrait être admis que Vil /appuyart sur

1'opinion publique; les intérêts et les idées

des peuples seraient représentés plus direc-

tement, et les affaires prendraient Rénéraie-

ment un plus grand caractère de publicité et

de franchise. Nous en avons des exemples

dans les pays constitutionnels, tels que

l'Angleterre, ou dans les républiques, telles

que celle des Etats-Unis. Maïs ces pays prou-

vent en même temps qu'à quelque degré

qu'intervienne l'opinion publique,
le.rôle du

gouvernement
ne cesse pas pour

cela d être

très-compliqué et très-difficile, et qu'il est

aussi nécessaire à ces peuples d'avoir des

hommes d'Etat habiles qu'à tous les autres.

Ainsi en Angleterre, pour entreprendre une

guerre sérieuse, pour soutenir une lutte pa-

reille à celle que l'Angleterre a soutenue

contre la France pendant la. république, il

faut nécessairement que le gouvernement

ait avec lui l'opinion publique, et qu'une

forte majorité 'des chambres lui vote les

subsides nécessaires. Mais ni l'opinion pu-

blique ni les chambres ne peuvent entrer

dans le détail minutieux et compliqué que

suppose la conduite des affaires les diffi-

cultés qui surgissent à chaque coup pendant

la guerre même et relativement à la manière

la plus avantageuse de la terminer, et celles

surtout qui se présentent dans la paix quand

il s'agit de maintenir la supériorité et la pré-

pondérance d'une nation par les moyens or-

(linaires. Aussi peut-on dire que l'Angle-

terre doit en grande partie la haute position

qu'elle occupe en ce moment en Europe au

concours des hommes d'Etat éminents qui

ont dirigé ses aflaires, depuis une centaine

d'années. Ces hommes non-seulement .ont

su faire la paix et lagu erre, mais ils ont su

pendant la paix profiter de toutes les or-

constances favorables à leur nation, faisant

tantôt des traités d'alliance et de commerce

avantageux, s'emparant de tousses points

inoccupés du globe pour y fonder dès colo-
nies, se jetant tantôt du côté d'une puissance
tantôt de l'autre, pour

contre-balancer leur

influence, ne craignant pas de montrer 4*

l'audace et d'affronter la guerre quand il

s'agit d'arriver à leur but, ainsi que 1 ont
montré les événements due 18W), ayant sur-
tout en vue de développer le commerce et

l'industrie de leur nation, et de créer des

débouchés, et recourant à toutes sortes de

liberté pour atteindre

ce résultat. Aux Etat-Unis, le rôle de l'opi-
nion publique est plus considérable, et celle-

ci commence ordinairement parse prononcer
sur les affaires étrangères avec une passion

qui ne laisse plus la liberté du choix sur le

but, au gouvernement. Mais celui-d, en dé-

finitive, est toujours chargé du choix des

moyens et des mesures propres à atteindre

ce but, et là se retrouvent toutes les difficul-

tés inhérentes à la direction des affaires

étrangères chez Us autres peuples. Ces dif-

ficultés subsisteront donc tant que les natfons

chrétiennes formeront des Etats aussi abso-

lument séparés qu'ils le sont aujourd hui, et

cette situation ne pourrait cesser, comme

noua lavons dit, que si une seule puissance
devenait assez forte pour s'assujettir toutes

les autres, ou si par un accord volontaire

on établissait une fédération européenne et

un congrès suprême chargé de concilier tous

les intérêts, due vider tous les différends

Tout ce que nous venons de dire doit d ail-

leurs prouver surabondamment ce que nous

avons affirmé au commencement de cet ar-

ticle, que tant qu'une des deux possibilités
dont nous venons de parler ne sera pas réa-

lisée, le premier intérêt, l'intérêt qui doit

dominer tous les autres chez les nations mo-

dernes, est celui de leurs relations extérieu-

res, et chez toutes celles qui ne sont pas
ré-

duites à un rôle tout à fait secondaire, le

ministère le plus important est toujours ce-

lui des affaire» étrangère»,
Nous n'avons parlé jusqu'ici que d'une

manière générale de cette branche du gou-

vernement. Les moyens de détail qu'elle met

en action devant être traités dans des arti-

cles spéciaux., nous nous contenterons de

les indiquer ici.
La direction générale des affaires étran-

gères est nécessairement centralisée auprès
du chef de l'Etat. Elle part de son cabinet

même, et c'est pour cela qu'on dit les cabi

net» d'Europe, pour désigner
les puissances

elles-mêmes, en tant qu elles ont des rela-

tions extérieures.
Un ministère spécial est ordinairement

chargé de ces affaires, et auprèsde luise trouve

une administration centrale qui sedivise elle-

même en plusieurs directions. Voy. plus bas

l'organisation de l'administration centrale en

France.

Le maniement de ces affaires exige des

écritures et la confection de pièces de tous

genres. Yoy Protocole.

Le ministère est obligé d'enlretenir dans

tous les Etats du monde des envoyés de diffé-

rente nature qui y représentent leurnation.

Consuls..
En vue des éventualités de guerre qui

peuvent toujours surgir des relations exté-

rieures, tous tes Etats entretiennent une

force armée. Si> en effet, cette forée armée

a été employée souvent pour
le maintien

de l'ordre intérieur, elle a été créép'et est

conservée souvent en' vue deja^guerre
et

des relations extérieures. Lïairflrëe n est donc,

en réalité, qu'un des moyens à la disposition

du ministre des affaires étrangères. Voy. Or-

GAKISATIOX MILITAIRE.

C'est dans le même but
que

les nations

dans ce but qu'eues entretiennent des cote

nies, du moins celles-ci ont-elles une grand*



AU
DICTIONNAIRE

AFF 104

importance au point de vue des
relations ex-

térieures. Voy. Colosiiu.
Les relations avec les puissances étrangè-

'res donnent lien à des faits et des actes de la
nature la plus variée. Ce n'est d'abord que
des rapports entre les divers agents, des né-

gociations,. des discussions qui s'établissent
entre eux. Voy. Diplomatie. Ces rapports
aboutissent, soit à des conventions d'utilité

réciproque, a des unions ou des ententes

plus ou moins intimes Foy. Traités Al-

LIAIÇCE, soit à des actes d'hostilité et à une
lutte violente. Foy. Guerre. Souvent ces

questions sont traitées dans des réunions

spéciales d'agents diplomatiques. Voy. Con-
grès.

Les relations des nations entre elles sont

dominées, comme celles des individus, par
des principes moraux, mis en lumière par
la théorie, et dont la pratique tend de plus
en

plus
à se rapprocher et aussi par des usa-

ges reconnus par toutes les nations chré-

tiennes, et
qui sont l'analogue des lois posi-

tivos dans l'intérieur des sociétés. Voy. Droit
DES GENS.

Il nous reste à faire connattre l'adminis-
tration du département des affaires étran-

gères en Franco.

Administration DES affaires étranger es

EN FRANCE. Dansl'origine, les ministères
n'étaient pas subdivisés pardépartements, et

l'usage voulait que cttaquo. secrétaire d'Etat

correspondît avec un quart environ des pro-
vinces de {la 'France et un quart des pays
étrangers. La division du conseil en trois

sections, l'une'pour la politique et la guerre,
l'autre pour les finances, l'autre pour la

ius-
tice, établie par Louis XI, fut la première

origine du ministère des affaires étrangères.
Louis XIII attribua spécialement, en t626,
les affaires d'Etat à un secrétaire d'Etat parr

ticulrer, et
depuis lors ce ministère fut cons-

> tjtué.Çe secrétaire était lacé à la tôteducon-

âèit d'Etat proprement dit, dont les affaires
se ivisaient en trois classes.

L'une com pre-
nait les affaires de la guerre, Ils secrètes

instructions du roi, la nécessité et la con-

sommation des finances, la disposition des

hautes charges du gouvernement. A la se-
conde classe se

rapportaient
les traités de

paix, due
mariage, (1 alliance', la distribution

des emplois pour ïeisarmées de terre et de

mer, et l«s entreprises pour sièges de villes
et batailles. La troisième classe comprenait
la décision de diverses affaires relatives à

1 organisation militaire, les prises de vais-

-seaux, les droits et représailles, et plusieurs

objets importants de politique intérieure. Le

ministère des affaires étrangères fut un des

ministérielle de l'Assemblée constituante.
Sous te consulat. ce ministère

prit le nom
de ministère des relations extérieures, qu'il
conserva

jusque la Restauration. A cette épo-
que il a repris son ancien nom qu'il porte

Le ministère des «foires étrangères com-

prend aujourd'hui une administration cen-
traie et des agents extérieurs.

t ons actuelles et ordinaires du tunistre des
affaires étrangères

avec
les peuples étrangers.

Faire avec eux des traités et des conven-
tions d'alliance et de commerce les ratifier
et les expédier.

Veiller a leur fidèle exécution.

Envoyer près des puissances étrangères
des ambassadeurs, des ministres, résidents,
consuls et autres agents diplomatiques,
leur délivrer leurs

commissions, provisions
et brevets.

Rédiger les instructions dont ils sont por-
teurs ou qui leur seront transmises.

Notifier aux gouvernement* étrangers là
mission le 'rappel ou la récréance de ces

agents.

Recevoir et présenter au chef de l'Etat les

envoyés des gouvernements étrangers.
Faire maintenir leurs priviléges tant qu'ils

sont sur le sol de la France.
Veiller à la conservation des traités et de.

cuments
diplomatiques de tout genre.

Faire opérer la démarcation du terri-
toire nationat, en faire maintenir les

Prntéer
au aenors les intérêts moraux et

matériels de la France et spécialement ses
intérêts commerciaux.

Protéger aussi les sujets français à l'é-

Veiller à ce que leur état civil soit régu-
hèrement constaté.

^Recevoir, transmettre et faire même les
réclamations des sujets français envers les
sujets et les Etats étrangers..

L'administration centrale de ce ministère
ne comprend actuellement ni sous-secréta-
riat d'Etat, ni secrétariat général. Mais diffé-
rents bureaux relèvent directement du
ministre et de son cabinet. En outre, les
affaires de ce ministère se subdivisent en
quatre directions La

direction politique,
la direction commerciale, la

garde des,,ar-
chives et celle de la comptabilité. Nous don-
nons

d après
le projet de budget

de 1853, letableau de cette administration centrale,
avee tes dépenses qu'elle coûte en person-
nel et ea matériel. On remarquera parmi
les bureaux dépendant directement du mi-

l'expé-

le cérémonial et le protocole des privilèges
des ambassadeurs. tes lettres de créances,

cteffrt, pot» la corres..

pondanw) chiffrée. Dans la division des

*tm*«&, te bureau

o«?«ft au
publie, est

chargé des passe-

ports, légalisations tf «nsamsionsd'actes
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Dans tes départements le ministre des af-

faires étrangères n'a qu'un seul agent tagetu
des affaira étrangère* à, Mar»èi(te, chargé
dans cette ville des rapports nombreux avec

le Levant, qui viennent* centraliser; il jouit
d'un tr«itement de 10,000 francs.

Nous parlerons aux articles Aeitim mvto-

CORSCLS, DwOQ-

a été^voté pour 18&3, se compose de U cha-

le personnel et e matériel. Nous venons d'en

faire connaître les détails. Les chapitres 3 et

térieur l*un, consacré aux agents qui sont en

vité, est de 90,000 francs.

Les chapitres suivants classés sous la ru-

brique générale de Dépenèeg variables, se

composent ainsi
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En 1849 cette dépense ne figurait que pour

7,059,700 fr.

Les chancelleries consulaires font diverses

recettes (voir Consuls^ dont le produit est

en grande partie employé pour les dépenses

de ces chancelleries même, et dont le surplus,

se montant environ à 80,000 francs, est versé

au budget sous le titre de Produits divers.

AFFICHES. Les affiches sont le plus

ancien moyen de publicité
et en même temps

le plus efficace. Déjà sous la république

romaine on faisait connaître les nouvelles

au public par des affiches souvent gravées

sur des tables de pierre. L'invention du pa-

pier et de l'imprimerie ont rendu l'usage des

affiches de plus en plus fréquent, et aujour-

d'hui elles constituent non-seulement le

mode habituel par lequel les particuliers

s'adressent au public, en vue de leur com-

merce ou de leur industrie, mais encore un

moyen légal par lequel l'administration com-

munique avec les administrés, et par lequel

un certain nombre d'actes dont la publication

est ordonnée par la loi, tels que les actes

do mariage, les arrêts d'adoption, les ventes

forcées a immeubles, les actes de société

commerciale, les jugements criminels, etc.,

etc. sont portés il la
connaissance générale.

A diverses époques de notre histoire les affi-

ches ont joué un grand rôle comme moyen

de- publicité politique, et pendant la révolu-

tion de 1789» il parut jin certain nombre de

journaux affiches qui venaient régulière-

ment se mettre-sur les murs à ta disposition

gratuite du lecteur, indépendamment d'une

foule de placards particuliers motivés par

les circonstances. Un phénomène semblable

s'est reproduit en 1848. Lorsque l'on songea à

soumettre la presse à des mesures répressi-

ves, il fut naturel qu'on frappât d'abord les

affiches qui offrent en effet un mode de pù-

blicité plus dangereux que les autres, tant

parce qu'il s'adresse a des hommes réunis

dans la rue, à des rassemblements toujours

plus tacites à émouvoir, que des personnels
Isolées lisant leurjournal dans' leur cabinet,

que parce que les auteurs de ces imprimés

peuvent plus facilement se soustraie à la

responsabilité, que ceux qui publient des
feuilles périodiques; une affiche une fois

posée pouvant ne contenir aucun renseigne-
ment sur celui qui en est l'auteur. Par suite,
on ne s'est pas contenté relativement aux af-

fiches de mesures répressives, mais on a eu

recoures aux mesures préventives, on ne don-

nant le droit d'afficher qu'à des afficheurs

autorisés, et en soumettant les affiches à la

censure du gouvernement. Cette matière est

réglée aujourd'hui chez nous par la loi du 10

décembre 1830, dont les effets furent sus-

pendus momentanément en 1848, mais qui
fut remise en vigueur après les journées de

juin de cette année. L'art. le, de cette loi

porte « Aucun écrit soit à la main, soit im-

primé, gravé ou lithographié, contenant des

nouvelles politiques, ou traitant d'objets po-

litiques, ne pourra être affiché ni placardé
dans les rues places et autres lieux publics.
Sont dispensés de cette autorisation, les ac-

tes de l'autorité. » Les dernières lois cepen-
dant faisaient exception à ce principe dans

les élections pour la publication des noms e*

les titres des candidats, et ces exceptions pa-
raissent être restées en vigueur. Aujourd'hui,
quiconque veut exercer la profession d'affi-

cheur est tenu d'en obtenir l'autorisation de

l'administration municipale. Les affiches ont

toujours été soumises ¡ un droit de timbre

variantavec la dimension, et pour que les affi-

ches de l'administration pussent étre facile-

ment distinguées de celles des particuliers, la

couleur blanche a toujours été réservée aux

affiches administratives.

AFFILIATION. Ce mot désignait pri-
mitivement une sorte d'adoption admise

dans quelques-unes de nos anciennes cou-

tumes, et par laquelle un individu prenait
le rang de fils dans une famille. L'ac-

ception de ce terme s'est peu à peu éten-

due, et il désigne aujourd'hui l'adoption
d'un individu comme membre d'une société

quelconque ou son agrégation à cette so-

ciété.
Voir Escla-

vAGE, SERVAGE.

AFGHANS. voyez Inde modeiine et

PERSE MOBERNE.

AFUANCESADOS. –Nom que l'on donna

en Espagne aux partisans de la France,

après la conquête de ce pays par Napoléon,

et notamment ceui qui entrèrent au service

de Joseph Bonaparte. Un certain nombre

d'entre eux furent exilés lors de la rentrée

de Ferdinand.

AGA. C'est le nom d'une fonction mili-

taire chez les Turcs et un titre honorifique

que l'on donne généralement à toutes les per-

sonnes de distinction. Voir Tcrqçib.

AGE. Voyez Population, Droits civils,

Délit.

AGENT. Celui qui est chargé de Fac-

tion proprement dite. Ce mot s'emploie
dans

la diplomatie, dans l'administration, dans
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les affaires privées.
Il est devenu d'usage

surtout depuis
la irêvoluiifta, la Convention

Statttr&oé
ce titre" divers fonctionnai-

rès qui jusque-là portaient te
nom de régis-

Sur*, et substitué génêtiuetneW
Je terme

vu

au mot Xtekmm étb^gèbbs que la di-

rection des relations extérieures d'un peuple

suppose
un minière spécialement chargé

de cette direction, et que ce ministre doit

employer
un assez.grand nombre d agents

extérieurs, qui représentent auprès des

corps étrangers la nation qui les envoie, et

sont chargés d'y veiller aux intérêts du

pays dont ils sont les mandataires. De ^tout

temps les peuples se sont envoyé des agents

de cette espèce, soit pour négocier des trai-

tés soit pour contracter des alliances, soit

pour s'entendre sur des intérêts communs.

Mais ces envoyés n'avaient mission que pour

les affaires spéciales dont ils étaient char-

gés directement, et l'usage d'entretenir

chez les puissances étrangères des agents

à poste fixe ne date que des temps moder-

nes. C'est Louis XI qui en donna l'exemple,

et c'est sous Louis X.HI que l'usage en de-

vint
général.

A 1 origine, on ne connaissait guère qu'une

seule espèce d'agents diplomatiques. Mais,

dit Vattel, depuis qu'on fut devenu plus fas-

tueux et en même temps plus difficile sur le

cérémonial, et surtout depuis que l'on se

fut avisé d'étendre la représentation
du

ministre jusqu'à
la dignité de son maître,

on imagina, pour
éviter les difficultés, l'em-

barras et la dépense, d'employer
des manda-

taires de divers ordres, suivant l'importance

des missions, et en établissant ainsi divers

ordres de ministres, on attacha plus ou moins

de dignité à leursaractère, et on exigea pour

eux des honneurs proportionnés.
Tout mi-

nistre représenté en quelque façon son

maître, comme tout mandataire représente

son constituant. Mais cette représentation
est relative aux affaires, et, dans la généra-

lité, on fait abstraction de la dignité du

-constituant. Les souverains ont ensuite

voulu se faire représenter non-seulement

Klans leu*s droits et pour leurs affaires

mais encore dans leur dignité, leur grandeur
et leur prééminence, et sans doute que ces

occasions d'état, ces cérémonies pour les-

quelles on envoie des ambassadeurs les

mariages par exemple, ont donné naissance

à cet usage. Mais un si haut
degré

de di-

gnité dans le ministre est fort mcommode

dans les affaires, et il en nait souvent des

difficultés et des contestations. Le carac-

tère représentatif par excellence c'est-

à-dire la faculté qu'a le ministre de re-

présenter' son maître, quant à sa per-
sonne même et à sa dignité, a donc été

réservé aux agents du premier ordre, aux

ambassadeurs. (Voy. ce mat ) Après les am-

bassadeurs viennent les ènvoyéi, ministres,
du second ordre, que letiH* maître a voulu

décorer d'un degré de dignité et de consi-

dération, leauel, sans faire cotnoaraison avec

le caractère d'ambassadeur, le suit immédia-

tement. Les envoyés comme les ambassa-

deurs sont ordinaires et extraordinaires,

et une plus haute dignité est attachée ordi-

nairement à cette dernière qualité. Le terme

ne se rapportait
dans l'origine

qu'à la continuité du séjour d'un ministre

mais depuis que l'usage des différente or-

dres de ministre s'est établi, le nom de r&K

dent est demeuré h des ministres d'un troi-

sième ordre, an-caractère desquels on attache,

par un usage généralement reçu, un moindre

degré de considération. Le résident ne re-

présente pas
la personne du prince dans sa

dignité, mais seulement dans ses affaires.

Au fond, sa représentation est de même na-

ture que celle de t'envoyé, car l'ambas«a-

deur seul possède le caractère représentatif

par excellence. Enfin, ajoute Vattel, un usage

encore plus
moderne a établi une nouvelle

espèce de ministres publics, qui n'ont au-

cune détermination particulière
do carçc-

tère. On les appelle simplement ministres^

pour marqueur qu'ils sont revêtus de la'qua-

lité générale de mandataires d'un souverain,

sans attribution particulière
de rang et d-i

caractère. C'est encore le cérémonial poin-

tilleux qui a donné lieu a cette nouveauté.

L'usage avait établi des traitements particu-

liers pour l'ambassadeur, pour l'envoyé et

pour le résident il naissait souvent des

difficultés à ce sujet, et surtout pour le rang,

entre les ministres des différents prince.

Pour éviter tout embarras en certaines occa-

sions où on aurait lieu de le craindre, on

s'est avisé d'envoyer des ministres sans

leur donner aucun des trois caractères con-

nus. Dès lors ils ne sont assujettis à aufun

cérémonial réglé et n'ont à prétendre à aucun

traitement particulier.
Le ministre repré-

sente son maître d'une manière vague et in-

déterminée, qui ne peut aller jusqu au

premier degré, et, par conséquent, il cède

sans difficulté à l'ambassadeur. Il doit jouir

en général de la considération que mérita

une personne de confiance à qui un souve-

rain commet le soin de ses affaires et il a

tous les droits essentiels au caractère de

ministre public. Il y a aussi des ministre*

plénipotentiaires., beaucoup plus distingués

que les simples mini$tre$. Ils n'ont pas non

plus aucune attribution particulière
de rang

et de caractère mais l'usage parait aujour-

d'hui de les placer immédiatement après

l'ambassadeur.

L'exposé que
nous venons de ia:.e a a-

près Vattel, établit !a situation des
agent»

diplomatiques
à la fin du dernier siècle.

Depuuiui,
diverses modifications ont été in-

tfodwtes dans ta hiérarchie de ces titres et

foncions. Dans les républiques la représen-

tatio de la personne
du souverain étant

impossible,
on supprima le

titre d'ambassa-

deur. Il en fut ainsi aux Etats-Unis et en

France, où le titre ne fut rétabli qu à 1 épo-

que du consulat. En même temps le litre de

ministre plénipotentiaire
fut plus fréquem-

ment employé, et remplaça celui d'envoyé,

et un quatrième ordre, celui des ch&rg** d af
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/'airer s'introduisit .peu il peu. L'usage pré-
valut d'appeler légation les établissements
des agents non ambassadeurs. Le caractère
des employés attachés aux ambassades et

légations fut mieux déterminé et quelques-
uns de ces fonctionnaires reçurent un carac-
tère public sous le titre de tecrétaires d'ain-

Les plénipotentiaires des huit puissances
signataires du traité de Vienne ont étsbli
un règlement général

sur le rang entre les

agents diplomatiques, et qui les divise en
trois classes, dont la première comprend
les ambassadeurs et les légats et nonces du

Pape
la seconde, les

ministres plépipoten-
tiaires, les internonces la troisième, les ré-

sidents, chargés d'affaires etc. En France,
cette matière est régie par les ordonnances
du 1<8décembre 1832 et du 1" mars 1833. En
voici les dispositions.

Ordonnances drs 16 décembre 1832.

« A»t. 1" Nos missions diplomatiques se-
ront l'avenir

partagées en quatre classes,

ART. 2. Appartiendront à la première
classe, quel que soit le titre accordé à ceux

qui en exerceront les fonctions, les missions
e Londres, Saint-Pétersbourg, Vienne,
Rome, Madrid. Constantinople et Berlin.
Toutes les autres missions qui sont en ce
moment ou qui pourront être à l'avenir

qualifiées ambassades seront placées dans la
même catégorie, mais seulement pendant le

temps que cette dénomination y restera atta-
chée. En- conséquence, notre

envoyé
extra-

ordinaire et ministre plénipotentiaire à Ber-
lin prendra rang immédiatement après nos

ambassadeurs.
« AtT. 3. Appartiendront la deuxième

classe les missions de la Haye, Bruxelles,

Copenhague, Stokholm, Dresde, Munich,

Stuttgarcf, Francfort et Lisbonne, dont les
titulaires auront le rang et la qualification
de ministres plénipotentiaires.

Anr. k. Appartiendront à la troisième

classe les missions de
Hambourg, Carlsruhe,

Nauplie et Florence, dont les titulaires au-
ront le rang et la qualification de ministres
résidents.

« Art. 5. Appartiendront à la quatrième
classe les missions de Cassel, Darmstadt et

Hanovre, qui seront confiées à des chargés
d'affaires.

« ART. 6. Les emplois de ministres rési-

dents, bien que formant une classe distincte
de ceux des chargés d'affaires, pourront,
comme ces derniers, être conférés immé-
diatement aux premiers secrétaires d'am-
bassades. »

Les missions non classées par la précé-
dente ordonnance l'ont été successivement

par des ordonnances spéciales.
Ordonnance du le, mars 1833. –«Art. 1".

A dater du le, janvier 1834, le nombre des
secrétaires de nos missions diplomatiques
sera fixé ainsi qu'.irsuit. Nos ambassades

a Londres, Vienne, Saint-Pétérsbouirg, Cons-

tantinople, Rome et Madrid, et notre légation
a Berlin, auront chacune deux secrétaires.
Nos ambassades à Naptes et d Turin n'au-

ront qu'un secrétaire. Notre ambassade en
Suisse aura deux secrétaires; le^ second sera

qualifié de secrétaire interprète ct chancelier*
de la mission. Nos rations de

second
ordre, tant en

Europe qu'en Amérique,
n'auront chacune qu'un secrétaire. Dans
toutes nos légations de troisième et de qua-
trième ordre, le titre de secrétaire sera

supprimé.
« Aht. 2. Indépendamment ou à défaut

d'un secrétaire, un employé appointé
sur le

budget du département des affaires étrangè-
res sera placé, sous le titre d'attaché, dans
nos ambassades on légations de Tudn, de

Naples, de Bruxelles, de Francfort, de Ham-

bourg, de Carlsruhe et de Grèce, pour l'Eu-

rope dans celles de Washington et de Rio-

Janeiro, pour l'Amérique, sauf à étendre
cette dis sition nos autres légations
nouveau monde, au fur et à mesure que le

ien du service l'exigera. »

Le 16 mars 18V8, M. de Lamartine, minis-
tre des affaires étrangères, adressait au gou-

\vernement
provisoire, dont était memhre,

le rapport dans lequel on lisait les passages
suivants « Les gouvernements républicains
et démocratiques n'ont pas* besoin, pour
leurs relations diplomatiques avec les puis-
sances étrangèies, du prestige des titres, du
luxe de la représentation, de la prééminence
du rang dans les cours. L'autorité morale de
leurs agents au dehors est dans le nom de
la nation qu'ils représentent; leur luxe est
dans la simplicité; leur rang est dans leur

titre; leur dignité est-dans le
respect qu'ils

inspirent et dans le respect qu'ils témoi-

gnent aux gouvernements et aux peuples
auprès desquels ils sont envoyés. La répu-
blique française ne saurait ramener trop tôt
à ces sentiments et à ces principes le sys-
tème de la représentation diplomatique. La

simplification uniforme des. titres de ses

agents doit être à la fois un signe caracté-

nstique de sa nature républicaine, et une
mesure d'économie, par la réduction des
traitements affectés à ces hautes superfluités
de la hiérarchie diplomatique. En consé-

quence, le titre d'ambassadeur est
supprimé,

sauf les cas exceptionnels où il conviendrait
il. la république de donner son représen-
tant un caractère plus général et plus solen-

nel, comme, par exemple, pour la signature
d'un traité de paix. européen, ou pour re-

présenter la république dans un congrès.
Les agents extérieurs de la république se-
ront désormais le les envoyés extraordi-

naires, ministres plénipotentiaires de la

république; 2° les chargés d'affaires 3° les

secrétaires df\ légation; £° enfin les aspirants

diplomatiques qui remplaceront les aspi-
rants actuels. »

Les principes posés par M. de Lamartine
ne furent mis en pratique que pendant peu
de temps. Les ambassades de Londres et de
Madrid furent rétablies d'abord celle de

Rome ensuite. La
plupart

des autres ont été

rétablies depuis le 2 décembre 1852. Les

traitements aussi ont été relevés à leur an-
déri taux. Voici le tableau de nos agents di-
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DlomatiqueOt t'étranger et dateurs traite-

d'après le Nous no

comprenons pas
dans ce tableau les cmsuhr

quoiqu'ils dépendent aussi-du ministre dos

affaires étrangères mais ce ne
sontjMspro-

nreroett des agen dîplomatiqu3l£tfiâT&>dc&

agents poütiques eicommeitsUtaY dont nous

traiterons à part.. ^Je^nmistres jMku-

potentiaires figurent.
eux chargés^ al-

faires de Bogota et de Canton, On remar-

quera que,,dans le Levant, la France entre-

tient un certain nombre d'interprètes ou de

drogmans sous-Jifférents titres (premier in-

terprèté, premier drogman, etc.), que nous

retrouverons auprès des consulats. Une des

places d'auditeurs du tribunal eedésiastique

de la Rote, à Rome, est toujours remplie par

un Français, qui figure parmi nos agents

diplomatiques.

Nous traiterons, au mot Ambassadéoh, de

•la manière d'accréditer tes

tiques.de leur inviolabilité, et dés droits.,

Les agents diplomatiques de 1 étranger

sont les mêmes qu'en France, sauf que Tes

titres sont quelquefois différents, En Russie,

on connaît de plus* des con$èiUer$ <Tambat-

jade, qui n'ont que, des fonctions purement
consultatives. Les différences de titre exis-

tent notamment pour divers ambassadeurs

IVoi/. ce mot); comme les nonces du Pape.
Le ministre plénipotentiaire de l'Autriche à

Constantinople pprtele titre d'm/ernonce; il

en est partoutainsi
des ministres plénipo-

tentiaires du Pape.*
AGENTS DE CHANGE. Ce sont les>

agents intermédiaires qui servent pour les

ventes et achats de lettres de
change

et

les négociations de titres de rentes suri Etat,

ainsi quedes
titres d'actions de toute espèce

de sociétés commerciales ou industrielles.

Leur mission primitive consistait essen-

tiellement dans ta constatation du change et

la négociation des lettres de change mais

aujourd'hui ils ont presque complètement

abandonné ces fonctions a d'autres intermé-

diarres, notamment aux banquiers;
et la

né-

gociation des effets publies et des titres 8'ac-

tions
forment leur occupation principale.

Y: Bourse* »k cOm*C«:» Change, Eftets

publics. Ce| agents étant chargés'de tran-

sactions très-Importantes etvdepositair.es
or-

dinairement de sommes considérables p>on

a jugé nécessaire de régler ette fon<ftion)
dans la plupart

des pays. La profession d'a

gents de change est libre aux Etats-Bars\.

d'Amérique; elle est soumise lk, divers rè-

glements
en

ges sont des offices ministériels, jouissant de

privilèges étendus et soumis & &> fortes ga-

ranties. Il y a des agents
de change dans

toutes les villes où se trouvent des bourses

de commerce Leur nombre e't 6xé par des
<

règlements particuliers. A Paris, il est de 80.

Ils sont nommés par

ils peuvent présenter un successeur comme v

les notaires, les huissiers,, etc. et ces charger-

se vendent ordinairement fort cher. Ils ont

le privilège exclusif de négocier les effets pu-
blics et d>n constater authentiquèrent le

cours et leur intervention, est payée,, par un

droit de courtage de iî% OjO du capital trans-

féré. H leur est interdit par le Code de coin-

merce

dre garants de l'exécution des marchés pour

lesquels ils s'entremettent. Ils sont ténu»

d'inscrire leur? opérations sur des
livres $pè^
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ciaux, et ,lou le fmlliïe d'un agent de change est
««sidérée comme banqueroute et punie de
peines infamantes. Ils sont tenus de verser
entre les mains de l'Etat un cautionnement

TrvJT^l^lère
suivant les localités.

AGENTS GÉNÉRAUX DU CLERGÉ.
V. Cl-ERGÉ..

AGENTS NATURELS. (Écon. pol.) On
comprend sous ce non, toutes les forces de
la

naturequi contribuent au travail humain
Pour

produire les
objets nécessaires à §a

subsistance et tous les besoins que supposela vie
sociale, l'homme non-seufement doit

•
trouver dans nature

qui l'environne la
matière même ou la substance de ses

nro-
duits, par exemplé la chair des

animaux, le

dontilfaitses meubles, les pierres qui entrent
dans la construction de sa

maison, rnais il
v trouve encore des forces

qui l'aident à trans-
formel' ces diverses matières et à les rendre
propres à son

usage, et c'est sous
ce rapport

que les forces naturelles deviennent
agentsdu travail. Parmi

ces agents naturels le
premier est la terre elle-même qui lui sert

de support ainsi qu'aux plantes et aux ani-
maux, et

qui parles forces qu'elle contient
rend seule possible la végétation. Toutes les
forces

végétativés, soit provenant de la terre,soit
déposées dans

les graines mêmes' et les
germes des plantes. sont donc autant d'agents
naturels sans

lesquels l'homme aurait oeau
semer et faire toutes les opérations agrico-

qui font croître et
développer les animaux

sont demôme nature; entin, ron doit encore-
ranger dans la même classe les forces miné^

l^^pWw**
et

chimiques si, nom-
nreuses et dont l'industrie moderne tire un
si

grand parti. Ainsi, les combinaisons chi-
miques qui s'opèr6nt entre les

corps, pour
produire les médicaments dont nous nous
-servons et nos aliments

mêmes celles
qui

tcinture, pour la création
.(le

tous les ob-
jets appelés plus spécialement produits chi-
miques los forces

qui produisent les
gaz quinous

éclairent, cel1es qui se
dé.veloppent

dans l'eau
vapocisée et qui tout mouvoir

tant il©
machines, qui traînent de si lourdes

sur les chemins de fer; l'électricité
par laquelle nous établissons des communi-
cations instantanées

entre.desdistances énor-
mes, etc., etc., sont 'autant d'agents naturels.

Pour que les agents naturels Coopèrent au
travail de

l'homme, il faut, en général, que
celui-ci les transforme

Jusqu'à un certain
point, et les mette dans les conditions vou-

uu ^nrque l'effet qu'il désire suit pro-duit. Il en est de même pour ces agents que-
pour les matières

qui servent à sa consom-

J T 'on.me' et qui ne lui servent que très-1
r. retnentdans l'état où les fournit la nature.
A si, la vapeur n'irait pas si des machines

éta.entpas touf disposées pour recevoir
et f liansmettr« sou action. Pour la

produire
dle-même et lui donner la force suffisante,il tant des

moyens de
chauffage disposés

Il on est do môme de toutes les for-

ces de la nature. Les forces végétatives mê-
mes de la terre seraient sans utilité pour
nous, si nous abandonnions les

champs à

lei rproducuonspontanée, et il fauttomYartet tout le travail agricole pour les faire réel-
lement fructifier. On

peut dired'une manière
générale que toutes les

machines, tous les
outils inventés par l'homme, ne sont quedesmodes particuliers pour mettre les forces na!
turelles à son service. En inventant la char-rue, par exemple, l'homme a su

appropier àson service et la dureté et la pesanteur dufer pour déchirer la terre et la force des ani-maux qui traînent cette machine. Tous les
outils et toutes les machines qu'on pourrait
imaginer sont dans les mêmes cas.

Les i ;*ents
naturels peuvent se diviser endeux classes, suivant qu'ils sont ou non'sus-

teptib les de devenir la
propriété privée des

individus. Parmi
les premiers, nousciterons

par exemple la force de l'air, le vent, ce]]()cfté l'eau chautfée, la vapeur, celle de
A7ec?rcité, etc. qu'évidemment personne ne peut

s approprier et qui appartiennent toujours à
celui qui veut s'en servir. Parmi les seconds,
ie principal est la terre qui,.dans toutes les
sociétés est devenue l'objet de la propriété
privée. Cette distinction

cependant ne doit
pas être poussée trop loin, car presque tou-

jours les forces naturelles résident dans des
objets cléterminés ou ne s'exertent que dans
des cZdtHT,S spéciales, et la possession de
ces objets déterminés ou la faculté de pro--duire ces conditions spéciales est

toujoursrequise pour les fairc agir. L'électricite, ar
exemple, est sans doute une force générale
ErSOnnC ne

peut soumettre 11 son do-
marne

unique mais rour produire des effets
électriques, il faut des

machines électri^esdes piles, des métaux, de l'acide etc., ettous ces objets tombent sous la propriété

une force de même nature, il faut disposerde
c'orps pesants. Le vent même nedonnera

deseQets
unies qu'à celui qui possédera, p.r

exemple un emplacement pour f construire
des moulins vent ou cles navires qui P™ront vre

mus.par uett« force. Il est vrai néan-
moins que si

/usage de ces forces gêné-les peut être assuiettî sous certains rapportsà des conditions de
propriété, ces conditionsse présentent bien plus facilement elplù im-

niediatement dans les objets où la force réside
exclusivement dans une matière déf rminéecomme dans la terre., ou dans une plante ouun

l vï f'^Ve paTmi les agents naturels,£ est à 1 égard de ces derniers que la
propriété

^oue le plus grand rôle.
AGIO, AGIOTAGE.

Agio est un mot
italien

corrompu, qui correspond à notre mot

nologie financière la différencie ou la plus-value de la monnaie de banque sur la mon-
naie ordinaire. Aujourd'hui il n'est plus
guère usité que pour désigner la. plus-value
de 1 or sur l'argent ou

réciproquement. Dans
le% anciennes villes de

banques, l'agio était
journellement coté et connu de toutes les
parties intéressées? il donnait lieu

par suite



fil AGE DES SCIENCES POLITIQUES.
AGE IIS

à des spéculations qui ont docné naissance

au mot agiotage.

Ce mot résume toutes les spéculations de

jeu qui se font dans lé commerce et dans les

négociations de titres et d'effets publics.
La

spéculation
commerciale consiste générale-

ment à acheter pour rendre avec
béoéfice.

Quand ces ventes et cef*chat$ sont sérieux,

quaud, par exemple, un commerçant, sa-

chant que le hlé est très-bon marché dans les

ports de la mer Noire et qu'il est à un haut

prix en France, fait des achats dans ces con-

trefis et vient revendre ses grains en France,

cette spéculation est non-seulement trés-li-

cite, mais elle peut, tout en donnant de

grands bénéfices au commerçant, être très-

utile à la société tout entière, en y lisant

baisser le prix d'un objet de
première

néces-

sité. Le plussouvent néanmoins les spécula-

tions de ce genre ne sont nullement calcu-

lées au point de vue du bien général, ut le

commerçant y cherche avant tout son inté-

rêt personnel, quelles que soient les consé-

quences qu'elles puissent entraîner. Cepen-

dont tant que les achats et les reventes sont

réels et sérieux, quelles que soient ces consé-

quences, on ne peut-dire qu'il y a agiotage.

Celui-ci consiste à vendre ce qu'on ne pos-

sède pas, à acheteur ce qu'on ne pourrait

payer. Tel individu, qui ne possède aucune

fortune, achète à la Bourse 20,000 fr. de

rente à la fin du mois, à 104.; en d'autres

termes, il s'engage à payer 104 fr. à la fin

du mois chaque 5 fr. de rente, jusqu'à con-

currence de 20,000 fr. de rente que le ven-

deur devra lui livrer ,à cette époque. Mais

celui-ci ne possède pas plus ce qu'il vend,

que l'acheteur la somme nécessaire pour le

payer. Toute la question pour eux est de sa-

voir quel sera le cours à la fin du mois. Si

alors la rente est tombée de i04 à 103 fr.,

c'est-à-dire si 5 fr. da rente ne valent plus
en capital que t03 fr. au lieu de i04 qu'ils
valaient au moment de l'achat, l'acheteur, si

on lui livrait, serait forcé de payée i04 fr.

ce qu'il ne pourrait revendre, dans le mo-

ment, que pour 103; de même le vendeur

pourrait se procurer pour 103 fr. ce
que

l'a-

cheteur seraitjorcé de lui payer 104 fr.

L'un perdrait donc 1 fr. par 5 fr. de rente,

l'autre gagnerait autant. Or, dans la réalité,

l'acheteur se contentera de rembourser au

vendeur cette différence de fr. par 5 fr. de

rente, soit dans l'hypothèse 2,000 fr. Touée,

l'opération aura donc été
purement

fictive*
Ce n'aura été qu'un jeu, qu an pari, et c'est

là
ce qui constitue proprement l'agiotage.
La loi défend ces transactions fictives;

m#is, malgré ses
prescriptions,

le plus grand
nombre de celles qui s opèrent à la Bourse

sont de ce genre. Aussi
on compte qu'il se fait

par jour pour plu#de 80 millions d'affaires

de ce genre à la Bourse, -tandis qu'il ne se

faitque pour 7 à 8 millions d'affaires réelles.'
Mais l'agiotage ne s'exerce pas seulement
sur les fonds publies, sur les actions de che-
mins de fer, de sociétés industrielles, mais
même sur toutes les marchandises, qui, avant

d'arriver se vendent par

grandesmasses,notamment sur les eaux-de-

vie, les huiles, les savons, les denrée» colo-

niales. Toutes ces marchandises sont ,en-,

dues, achetées et revendues sans souvent

même qu'elles aillent sur la place. Or 1 effet

de ce jeu est de faire varier. à chaque ins-

tant le prix réel des marchandises elles-

mêmes. Si les choses se passaiént' natu-

rellement, ces marchandises auraient un

certain prix dépendant de Ia*quantité ooette

et demandée, et sur lequel pourraient M

baser les producteurs comme les consomma-

teurs. Mais quand des paris sont «ngagés

(sur ces matières, quand le vendeur fictif

a un intérêt évident à les faire baisser,

l'acheteur à les faire hausser, les effort»

qu'on fera de part et d'autre auront néi

cessairement pour effet de changer ce prix

naturel. Pour amener ce changement, qui

leur est favorable, il n'est pas de moyen

que n'emploient les avides spéculateurs. Le

plus ordinaire c'est de faire courir des bruits

faux, soit pour augmenter la confianoo et

amener lâ hausse, soit pour inspirer la dé-

fiance et produire la baisse. En 1815, «ru

mois de juin, quelques jours avant la. ba-

taille de Waterloo, un courrier couvert de

bouquets et de bauderoljes anx couleurs

nationales, entra en grand fracas à Lon-

dres, parcourant toute la ville au grand

galop de ses chevaux, et annonçant sur

son passage qu'il apportait^ nouvelle d une

grande victoire remportée par les Anglais.

C'était un coup de bourse, et les joueurs ii

la hausse firent d'énormes bénéfices, auxquels

s'ajoutèrent, quelques jours plus tard, ceux

qm résultèrent de la hausse produite par la

nouvelle de la véritable .victoire de Wa

terloo. ,«..

Ce (quo nous venons do dire suffit pour

faire comprendre la profonde immoralité do

l'agiotage et les funestes effets qu'il entraîne

pour la société. D'une part, il corrompt ceux

qui s'y livrent; il les habitue h chercher la

fortune, non dans une
industrie honnête,

mais dans les chances désordonnées du jeu

il surexcite la passion et l'enivrement du

gain,
et déconsidère le travail et les bénéfices

honnêtes, en permettant de doubleur ou

tripler quelquefois, eji quelques jours, sa

fortuné par une spéculation-heureuse, tflnditf
que celui qui n'attend sa prospérité que du

travail se trouve en présence de mille obs-

tacles et parvient à grand'peine
à accroître

faiblement ce qu'il possède déjà. D'autre

part, il soumet aux fluctuations les plus dé-

plorables le prix de* toutes les valeurs», de

toutes les marchandises; il expose les com-

merçants à dés r subites provenant de

perles imprévu/s^fwi sont es suites du jeu

U jette eufitfTinçertitnde sur toutes les

transactions. Aussi, quand cette odieuse ha-

bitude est devenue générale, quand les

joueurs ne reculent plus devant aucune in-

famie, pour prodiguer les hausses et les

baisses qu'ils désirent, quand tes opé-

rations commerciales et industrielles ordi-

naires sont abandonnées i>our les opéra-
"tious de bourx", on peut dire que la société,
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le travail qui fait seul la
matérielle des nations ne tardera

ou moins rapidement
et la corruption.

ont reçu.,de notre temps, ta valeur d'un terme

a
été-érigée en système par

pour celui qui la créa, ne devait être que.avoir seulement pour de

() excitation et de tenir le gouvernement en
une les

seut assez favorables pour obtenir
ou pour prendre de force les (:on-cessions qu'pn demandait: O'Connel sut enuffet

cette
agitation tant qu'il vé-

éteinte avec lui.

en
cette agitation ue resta pas

tarda pash à la

AGIVAT. Voir FAnikie

Les historiens nous ont
rapporté les for-

ïérffïïï?11
partagé des terres et ces for-

f se
retrouvent

retracées, pour les énô-

et chez les auteurs qui ont écrit t

propriété,
dela

ontiraitunedvubiesériede
de (de-.

Les ligne. extérieures
séparaient

le terrain des
terrains environnants les

Je
premier la terre romaine

et divisa chaque centurie en deux
pents dont deux pour chaque citoyen. Lesterres non limitées ne pouvaient

être !'objet

souslenomdepot-
auxcitoyens,

il fallait qu'une
d'abord la

àRome
terreétaitlivréeaucitoyenauquelelleétait

par un
magistrat commis

mode constituait une ma-
nière particulière

d'acquérir la
propriété

avait t été partagée ainsi, et ce territoire d'ail.leurs s'agrandissait tous les jours par de

•A!é2™r.C°nqu6l?Sï t0Utes terres pos-sédées par les
peuples vaincus passaient dansie domaine de la nation

ces terres les patriciens s'en
emparèrent

les patriciens,
et dont l'effet était îe Wrles plébéiens à vendre leurs terres et de les

cultiver comme fermiers au profit des pa-

d'Sd ™X réc!ara«tion.s furent entendues

g^f ï?
loi

agraire connue l'an 268 de

J'État
par les

patriciens et qui de simples
possessions étaient devenues

presque partie
intégrante de

leur domaine, fussent w£
tuées que ceux

auxquels des possessions
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de ce genre appartenaient fussent tenus au

payement régulier de leurs fermages; enfin,

qu'une partiedes terres
communes fût distri-

buée aux plébéiens,à titre depropriété privée,

probablement plirlutsde sept arpents. Le sénat.

accepta urre partie de ces propositions,
mais

sans les mettre à exécution et il se débar-

rassa bientôt de Cassius en l'accusant d'aspi-

rer il la royauté et en le précipitant de la

roche tarpéienrie.
La seconde des lois agraires que nous

nome neu avant la nomination des dé-

cernvirs (an de Rome298).*Les circonstances

dans lesquelles fut rendue cette, loi sont peu
connues. Mais ce fut la prem/ère qui eut

pour résultat une distribution réelle des

terres communes aux plébéiens. Ce fut l'A-

ventin qui leur fut distribué ainsi. <

La loi Licinia qui vint après est bien

plus célèbre. On sait que l'an de Borne 378

les tribuns Liciniul Stolon et Licinius Sar-

tilts firent adopter, après de longues discus-

sions, une loi divisée en plusieurs parties
et qui statuait, relativement àlamatièrequi
nous occupe, qu'aucun citoyens ne pourrait

posséder plus de cinq cents jugères ou ar-

pents (126 hectares environ), ni envoyer
aux pâturages publicsplus île cent têtes de

gros bétail ouplusdecinqcentsmoutous. Sur

les terres restituées au domaine, chaque

citoyen pauvre dut recevoir un lot de sept

jugères. Niebuhr et d'autres historiens ont

considéré cette loi comme relative seule-

ment au domaine public et à la possession
de ce domaine. Mais les recherches les plus
récentes ont prouvé qu'il n'en était pas ainsi,
et que les lois- liciniennes sortaient du ca-

ractère ordinaire des lois agraires en tant

qu'elles établissaient une limite générale de
la propriété privée et remettaient en ques-
on les propriétés acquises. Il parait cer-
tain que les lois liciniennes furent exécu-

tées, et Stolon lui-même fut condamné pour
les avoir enfreinteç. Elles ne tardèrent pas
cependant tomber en désuétude.

Cent cinquante ans s'écoulèrent sans qu,'il
fdt question de loi agraire, jusqu'en 522, où
le tribun C. Flaminius ftt rendre la loi FIa-
minia, par laquelle une partie de l'ager pu-
blicus, situé dans la Gaule cisalpine, fut
distribuée aux plébéiens. Cette loi d'ailleurs
ne fut pas un

sujet
de discordes civiles

comme celles qui s'élevèrent cinquante ans

plus tard, 11 l'occasion des lois agraires pro-
posées par les Gracques

A l'époque des Grecques, en effets, les lois
liciniennes avaient

complètement cessé d'être

respectées les usurpations sur rager publi-
cus avaient

repris leur cours les petits pro-
priétaires avaient disparu engrande, partie,
et la grande propriété, qui devait perdre
l'empire romain, commençait à se général-
liser en Italie. En effet, les pauvres s étaient
accumulés peu à peu dans les villes, et sur-
tout .à Rome. Les champs étaient possédés
par de riches propriétaires qui substituaient
Partout le travail des esclaves à celui des

hommes libres, les pâturages à le culture

des céréales. L'effet dernier de cet état de

choses devait être de dépeupler ta terre

d'hommes libres, et de diminuer même con-

sidérablement la population générale, qui en

tout cas ne devait plus se composer, après
un certain temps, que d'esclaves, étrangers
au sol et peu intéressés à sa défense. Les

citoyens romains, qui savaient que toute la

puissance de leur république résidait dans

sa force militaire, et que cette force militaire

elle-même avait sa source dans le rand
nombre de petits propriétaires qui ïiabi-

taient l'Italie, et parmi lesquels se recrutait

Farinée romaine, ces citoyens durent voir

avec effroi le sort que cette situation prépa-
rait à leur patrie, et leurs prévisions no

furent pas vaines en effet, puisque quelques
siècles plus tard l'Italie n'eut plus un soldat

?1à opposer aux barbares. D'ailleurs, des ré-

voltes d'esclaves avaient déjàéclaté en Sicile

et en Italie, et les dangers de cet état do

choses devinrent irnminents. Ce fut pour pa-
rer il ces dan ers que Tibérius Semproniùs

Cracchus, auprès avoir pris l'avis des homme»

les pins éclairés, proposa de faire revivre

les fois liciniennes. Nul no devait psséder

plus de cinq cents jugères, deux cent cin-

quante jugées à raison de chaque enfant

mâle. Le reste devait être partagé au peu-

ple, non à titre de propriété, mais de simples

possession de l'ager publient. Gracchus im-

sait de plus l'obligation aux riches d'em-

ployer sur leurs champs un certain nombre

d'ouvriers libres, et il établissait l'inaliéna-

bilité des lots donnés au peuples. Des ma-

gistrats spéciaux, ires viri agria dandis as-

siynandis,
furent institués pour opérer la dis-

trrbution. La loi de Gracchus (/ex Sempronia)
fut votée l'an 621. Le sénat essaya d'en arrê-

ter l'exécution par un sénatus-consulte qui

supprima la commission des très viri, après
en avoir fait périr l'auteur dans une émeute

populaire. Mais le frère de celui-ci, Caius

Sempronius Gracchus, la rétablit par une

nouvelle loi Sempronia de 631. Le sénat sut

encore se débarrasser du second des Grac-

ques, après lui avoir retiré la faveur popu-
laire en faisant proposer des mesures lus

libérales encore par le tribun Livius Drusus,

et Caius Gracchus aussi périt dans une

émeute, Une première loi rendue après sa
mort (632) permit l'aliénation des biens qui

avaient été distribués en vertu de la loi Se»-

pronia, et les réclamations du peuple furent

apaisées par- des distributions de blé et d'ar-

gent. Une seconde loi, qu'on attribue àun

Borius et quon appelle en conséquence loi

Boria, prohiba tout partage de la partie de

l'ager publicus possédée par des particuliers,

et abrogea ainsi complètement la loi Serm-

pronia; eUe ordonna d'autre part que les re-

devances provenant de ces terres devaient

être distribués aux pauvres. Enfin la loi*

sont parvenus sur un des côtes d'une tabte

de bronze dont l'autre contient une autre loi

romaine) .rendue en 643 sur la proposition
du tribun Spurius Thorius, ordonna la dis.
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lUtributiori d'une certaine quantité de (erreset statua
que toutes les terres

de Yager »«-
bhcu», son distribuées en vertu des lois
agraires préoé lentes, soit possédées en vertu
des concessions antérieures à ces lois, appar-

Par ces mesures
^patriciens parvinrent

à détournei. Je danger que les propositionsdes
(sacques avaient fait courir à leurs vastes

P'opnétà. Cependant les tribuns ne cessè-

,XnVnr°P0S?r
des lois agraires comme

moyen d opposition; mais
la plupart de ces

lois furent rejetées.
Telles furent les lois

Marca
650 Apuleia (654), Titia /655) Iinn

(063), Sei-vilL Ruiii (691 ) Les seules qui

huées au
peuple; enfin différentes lois

agraires, dépourvues de caractère
politiqueet par lesquolles Auguste et les nrenffi

empereurs distribuaient à leurs soldats les
terres que mettaient à leur

disposition la
guerre civile et les confiscations.

Les lois agraires appartiennent exclusive-
ment l'antiquité, et dans les

temps mo-
dernes ce n'est

pas par des mesures de ce
genre qu'on pense à venir au secours des
classes souffrantes. Dans le sens

propre du
rnot, les lois

agraires, c'est-à-dire e
partage

ZAZTÎ putilic, ne seraient
possibles

yuo là où il existe en effet un domaine nu-bhc assez étendu dans les Etats de l'Amé-
rique, par exemP'Ç' où en effet le

gouver-
1 3SÏÏÎ!

faiMuan<*
il le

juge convenable,
lesçoncessioksaux particuliers. Cependant
des lois

agraires, ou plutôt la loi
agrairenon dans son sens propre, mais comme abo-

lition des
propriétés existantes et

parla™ à
nuuveau (le toutes

les-propriétés, a
été pro-

posée de notre
temps. Cettc

proposition est
première forme sous

laquelle s'est an-
nonu le

communisme, h
l'époque de la

Eh? révolution. Ses partisans domaiï
aient la division du sol fran ais en autant

«le parcelles
qu'il y a de fami|les. et l'attri-

billion de
chaque parcelle à une famille dé-

terminée. L'absurdité de cette proposition
est

trop évidente pour que nous avons be-
soin de la

,réluter' et les communistes eux-
mêmes ont renoncé aujourd'hui ce sys- «
tbme

impossible, qui conserve le nom de

AdRlCULTURB (Economie politique).l'armi tes branches diverses du travail hu-
main, il nen est aucune qui soit plus utile
et plus indispensable que l'agriculture. C'estc travail agricolc, en effet, qui nous fournit
la plus grande partie des matièrosqui servent
li notre consommation et à nos

usages, soit
qu'elles paissent être consommées Se-
ment, soit

qu'elles aient besoin auparavant

de
Préparations nouvelles qui sont l'objetde 1 indus rie | roproment dite. Si même

comme le Ibnl certains auteurs, on rattache

nli !n iure quelques industries spéciales
qui en dépendent étroitement comme la
chasse, la pêche, l'eaploitation des mines etdes carrières, on peut dire

que c'est elle quinous fournit toutes les matières premierset que, sans elle, l'industrie n'aurait pas unseul
objet sur lequel elle pût s'exerrer.

L'agriculture peut étre envisagée sous des
rapports divers qui ne rentrent pas tous
également dans le sujet de ce Dictionnaire.Lart agricole d'abord, la connaissance des
moyens et des procédés pratiques, par les-
quels on fait produire à la terre les fruits les
plus nomhreux et les meilleurs, forme une

nologie; mais nous n'en avons pas à nousen occuper. Un autre ensemble de questions
très-importantes pour J'agriculture, concernent les lois et les usages qui régissent la
propriété de la terre, les rapports entre le
propriétaire et 'le cultivateur, les chargesdiverses qui grèvent la production, etc Ces
questions sont beaucoup plus de notre res-
sort, mais elles seront traitées à leurs articles

SfTV"^0*
Propri^. Lod^ge Im-

pôts.) Nous n'aurons
donc Considérer

ici que le rôle général de l'agHeflture dans
un pays et ses

rapports avec l'industrie, età faire connaître les chiffres relatifs à la

population
et

à la production agricole.
Le rôle de

1 agriculture .est tracé
par la

nature même de cette industrie. Elle doit
fournir à un

pays toutes les matières
pre-mières qui lui sont nécessaires.

L'agriculture
est donc l'industrie

primordiale par exeel!
lencp, elle est la première en date et la pre-mière en

rang. Il
y à eu

cependant des
peuples adonnés

uniquement l l'industrie
manufacturière et au

commerce, et
qui ont

tiré toutes leurs productions agricoles de

1 étranger.
On peut citer Tyr et et les villes

phéniciennes dans
l'antiquité; oans les

temps
modernes, quelques villes de

l'Allemagne et
de 1 Italie. Mais un tel

régime évidemment
ne peut

s'appliquer qu'à des nations renfer-
mées dans des villes, et ces nations

pétrissentau moindre
changement qui se fait dans les

relations commerciales ou dans les débou-
nK-,?e l'industrie, Le fondement de la pros-
périté matérielle d'un pays consiste évi-
demment à ce

que son sol soit suffisant
pourdonner à ceux

qui l'habitent, les matrères
premières nécessaires à leur subsistance et
a leur industrie ultérieure. Que cette con-
dition ne se rencontre pas toujours, rien de
plus vrai. Un des

pays les plus florissants

aujourd hui, par exemple, l'Angleterre où
1 agriculture fait des

progrès qui n'ont été

surpassés nulle part ailleurs, l'Angleterre ne

produit pas assez pour la subsistance de ses

habitants, et elle est forcée d'importer cons-
tamment du Ulé et des animaux. Mais il est
évident qn une telle situation constitue

pournn Etat, quelque puissantqu'il soit d'ailleurs,
une cause de faiblesse, et que le premier but
que doive se

proposer une société est le
produire sur son sol

de quoi se nourrir et
fournir à tous ses besoins. Et ceci

n'attaque
en rien l'utilité

générale des relations corn-
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merciales entre les nations, des exportations

et des importations réciproques. Il y a tou-

jours en eifet dans les usages de la vie so-

ciale, une foule d'objets moins utiles, moins

indispensables que les autres des objets dont

on se sert volontiers, mais dont à la rigueur

on pourrait se passer. Or, ce Sont ces prcw

duits dus surtout à l'industrie, qui doivent

faire l'objet du commerce international

quant ceux qui sont indispensables et dont

on ne pourrait se passer sans un danger grave

pour la vie ou la subsistance des membres

d'une société, il est certain que si cette so-

ciété dépendait à leur égard de l'étranger, elle
n'aurait plus sa liberté complète, ni au point
de vue économique, ni au point de vue poli-

tique. Si les Romains avaientdû tirer de-Car-

thage le blé qui devait les nourrir, les guer-
res puniques eussent été impossibles. Si la

France avait absolument besoin de l'Angle-
terre pour quelques produits indispensa-
bles, l'Angleterre serait, de fait, la ma tresse

de la France. Avant tout donc, la société doit

voir à produire sur son sol tout ce qui lui

est indispensable, et le travail qui donne ce

produit, d'est l'agriculture. Celle-*» mérite

oonc la première attention et les premiers
soins de l'homme diktat et de l'économiste,
car tant que la production agricole sera in-

suffisante, l'économie sociale manquera par
la base et toute la prospérité que donne l'in-

dustrie et le commerce pourra s'évanouir
tout d'un coup, ainsi qu'on en a vu de fré-

quents exemples.
Or, malheureusement, quand on fait la

part des besoins réels qui doivent être satis-
faits pour que l'homme soit dans les condi-
tions de santé convenable, on voit que gé-
néralement dans la plupart des contrées

européennes actuelles, la production agri-
cole est insuffisante qu'à cet égard il serait
nécessaire de prendre des mesures décisives.
Or, ces mesures sont de diverses espèces.
Nous ne parlerons pas ici ni de la protection
douanière, ni de la réforme du système d'im-

pôts mais nous nous permettrons de mettre
sous les yeux du lecteur quelques réflexions

que nous avait inspirées fa disette de 1847 et

que nous avons publiées alors dans la Revive
nationale.

« Il est certain, disions-nous, que tespro-
duits de l'agriculture française ne suffisent

pas à nourrir la nation entière. Les seuls
documentsgu'on possède à cet égard sont
conte ans la statistique de l'agriculture
de-ft France, publiée en 1840, par le gouver-
nement. D'après ces documents, la consens
mation moyenne de chaque habitant est

« Or, sans même faire entrer en ligne do

compte les inégalités résultant de la réparti-

tion, qui réduisent considérablement lapor-

tion du plus grand nombre, il est évident

que ces quantités sont insuffisantes pour

remplir les conditions
exigées par l'hygiène et

la physiologie. Et qu'on il objecte pas, comme

une preuve péremptoire du contraire, qu'a-

près tout, la population française vit et so

nourrit, et que personne ne meurt de faim.

Il arrive rarement, il est vrai, que la faim

apparaisse comme cause directe do la mort des

individus; mais si l'on comptait tous ceux

dont les privations abrègent la vie, ceux dont

elles éteignent les forces, ceux dont elle ar-

rête la croissance et tes développements si

on comptait toutes les maladies qu'elles en-

gendrent, toutes les causes de mortalité qui

en dérivent, on serait conduit ,sgans doute,

à une eonclusion toute différente.

« En boissons et en substances

production suffirait peut-être, si une alimen-

talion animale convenable y était jointe.

« En supposant en eoe^hectolitre de céréa-

les,po mmes de terre, etc., du poids moyen

de 70 kilogrammes il en résulterait, nom;

chaque individu, 1,04 kilogrammes par jour,

dont, il est vrai, près de la moitié en pom-

mes de terre, qui, à poids égal, ne contien-

nent que le quart
de la substance nutritive

du pain. Mais pour qu'une telle alimenta-

tiou fùt suffisante, il faudrait que cluiquu

individu y joignît un demi-kilogramme
do

viande par jour. Or, la productton
ne peut

fournir en moyenne que 20 kilogrammes par

an à chaque habitant. Ces faits sont con-

cluants ils prouvent, sans réplique, que,

dans l'état actuel, la France ne produit pas

assez pour nourrir sa population. Que serait-

ce donc, si l'on tenait compte des inégalités

de la' répartition? En prenant pour base les

prix moyens des denrées, tels que nous les

fournissent les mêmes documents, la nour-

riture attribuée à chacun lui coûtera envi-

ron 76 francs par an', un peu moins de 21

centimes par îour. Faites la part de ceux quï

dépensent beaucoup plus,
et Vous compren-

drez ce qui peut rester aux autres.

« Or, est-il possible
d'améliorer cette situa-

tion?Est-i impossible d'arriver au chiffre

du besoin réel et de le dépasser? On ne peut

le croire, quand on sait tju m Angleterre, la

production moyenne par hectare est de 23

hectolitres'.de céréales, tandis qu'elle M'est

en France que de «à i!2 hectolitres;
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qu'en Angleterre la récolte rend douze à

quinze fois la semence, tandis que, en France,
elle ne la rend que cinq à su fois; que le
nombre des têtes de bétail, en Angleterre, est

triple et quadruple de ce qu'il est im France.
Ce seul fait prouve que la production peut être
infiniment augmentée, indépendamment des
défrichements possibles des terrains incultes
à mettre en valeur, des marais à dessé-

cher, etc., etc. D'autre part, il est clair aussi

que cette augmentation no peut pas être su-

lite que, sous ce rapport, l'amélioration ne
sera que lente et successive, et qu'en cette

matière, tout dépend des progrès de l'agri-
culture progrès toujours peu rapides, puis-
qu'ils exigent le concours d'un très-grand
nombre d'individus, et précisément de ceux

qui, dans l'état actuel de la société, sont le
ni us livrés à l'ignorance et à la routine. Mais
le point capital ici c'est que l'imlulsion de

ce progrès vienne du gouvernement, et

qu'elle en vienne puissante ét énergique,
capable d'entraîner les masses. Toutes les
tentatives faites depuis quelques années

n'ont été que dos efforts purement indivi-

duels. N'était-ce pas au gouvernement à se

mettre à la tête de'ce mouvement de régéné-
ration de l'agriculture, qui est l'industrie

française par excellence, l'industrie quo
nous devons tendre à

développer chez nous

plus que toutes les autres, puisque en même

temps qu'elle nourrit la nation entière, est
élle qui conserve le mieux les mœurs et la

santé do ceux qui s'y livrent? Tout un sys-
tème d'institutions est à créer dans ce Dut;
nous ne voulons aujourd'hui qu'indiquer les

principales d'entre elles.

u 1° Organisation de l'instruction et de l'ad-

ministration agricolea. Que d'un côté il y
ait des écoles et des chaires d'agriculture, et

que cet art devienne une science enseignée

;;ar l'Etat que do l'autre côté un corps d'in-

génieurs agricolçs, éprouvés théoriquement
et pratiquement, soit réparti sur toute la

Franco et ait pour mission de faire pénétrer

partout, dans la pratique les progrès dont

la valeur aura été dûment constatée.
« 2° Création sur tous les points de la France

de fermes modèles et de coTonies agricoles, où
les méthodes nouvelles, les inventions, etc.,
seraient expérimentées et qui donneraient

l'exemple pratique des procédés les plus avan-
tageux.

« 3° Modifications des lois civiles et adminis-
tratives dans le but de favorisr la meilleure

culture. Il serait essentiel par exemple
d'intéresser le fermier à l'amélioration du

fonds, en lui accordant une part dans la

plus-value qu'acquerrait ce fonds par la

culture. Aujourd'hui les fermier n'a aucun

intérêt à améliorer la terre, et ordinairement

il la rend au propriétaire, épuisée, comme il

l'a reçue. Cette mesure, qui a déjà été pro-

posée dans l'Européen,.en 1831, est géné-
ralement demandée aujourd'hui, et derniè-
rement le ministère anglais a proposé de la

réaliser en partie dans 1 Irlande.

« h? htituttom decrédit foncier, banques agri-
coles, réforme du système hypothécaire, etc.,

toutes les mesures, enfin, qui ont pour but
de mettre les capitaux à la portée du culti-

vateur. Tout le monde à peu près, excepté
le gouvernement, est d'avis qu'il y a beau-

coup à faire sous ce rapport.
« 5* Système de récompenses primes, encou-

ragements, etc., accordés au cultivateur ac-

tif et intelligent.
p 6* Nous n'avons parlé jusqu'ici quA de

mesures qui pourraient être réalisées, même

en supposant que le morcellement infini de

la propriété subsistât toujours. Il en est uno

autre que nous croyons capitale, et qui cer-

tainement entraînerait une réforme pro-
fonde dans l'organisation du travail agricole,
c'est l'applicatlon d l'agriculture du principe
de l'association et l'emploi des terrains com-

munaux dans ce but. Nous ne faisons qu'in-

diquer ici ce grave sujet;
comme nous l'a-

vons déjà dit, il sera 1 objet d'études toutes

spéciales dans ce journal.
« Toutes ees institutions, sur lesquelles

nous reviendrons plus longuement, auraient

pour résultat immédiat d'mtroduire le pro-

grès dans la plus stationnaire des industries,

et, par suite, d'accroître la masse des pro-
duits. Mais au gouvernement seul il

appar-
tient de disposer de pareils moyens; c est à

lui d'imprimer l'élan. Qu'avant tout il an-

nonce hautement que toute sa faveur est à

l'agriculture qu'il honore cette fonction et

la relève à ses propres yeux que le mot de

paysan, au lieu de rester un terme de mé-

pris, devienne une qualification d'honneur 1

Si la fonction de cultivateur était sincère-

ment estimée et respectée, si en même temps
on enseignait ceux qui s'y livrent, les

moyens d'en tirer de plus grands profits et

d'y trouver l'abondance, sans doute la foule,

des gens de campagne cesserait de se préci-

piter vers les villes, et l'augmentation de la

quantité des substances alimentaires devien-

drait sensible en peu de ,temps.
Nous arrivons la..question des rapportes

généraux entre l'agriculture et l'industrie,
et la partie de la population affectée à cha-
cune de ces branches du travail. Nous lais- <•

sons de côté les grands problèmes relatifs au

rapport de la population totale à la masse

des subsistances que le travail peut produire
et à un accroissement de l'un et de l'autre.
Ces problèmes seront traités dans l'article

Population. La question qui doit nous occu-

per ici est celle de savoir si, en général le

développement de l'industrie peut nuire à

celui de l'agriculture, et s'il est utile que la

plus grande partie de la population s'emploie
aux travaux purement agricoles. Or, sous ce

rapport, plusieurs hypothèses sont possi-
bles. On a vu des

peuples purement
agri-

coles; et certairement ce n était pas ceux

chez lesquels la race humaine-étoitla moins

forte et la moins vigoureuse, 'la/moralité la

moins pure l'intelligence la moins élevée.

Cependant, on peut dire ausgjyque les po-

pulations agricoles sont généralement aussi

les plus pauvres car chaque famille étant

restreinte dans sa consommation aux sim-

ules productions de son sol, et aucun stimu-
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lant intérieur ne venant exciter la production

eteneourager le développement de la culture,

chacun se contente d'un ordinaire chétif et

grossier;
et la société n'arrive qu'à un mé-

diocre degré
de puissance

et de richesse.

Au contraire, lorsqu'une partie de la

lation est employée aux travaux industriels,

la production agricole doit être plus abon-

dante, puisqu'elle doit suffire à la subsistance

non-seulement du cultivateur,
mais aussi

des travailleurs industriels. On s'efforce donc

d'obtenir sur une même surface une plus

grande quantité de produits; le travail du

cultivateur devient plus fructuëux.et la terre

plus libérale. D'autre part, le cultivateur est

largement récompensé des efforts plus grands

qu'il est obligé de faire. En échange
de ses

produits.,
en effet, l'industrie lui en livre

d'autres qui
ne sont que les matières pre-

mières transformées et rendues d'un usage

infiniment Naeilleur. L'agriculteur a vendu

à l'industriel la'peau de ses bestiaux; cette

peau lui revient en souliers, en bottes, en

objets d'harnachement, etc.; il a fourni la

laine de ses moutons; cette laine lui revient

en habits, en couvertures, en bonneterie, etc.;

il a envoyé à la ville le bois de ses chênes

et de sos noyers. Ce bois aura servi à fabri-

quer ses tables, ses buffets, ses charrues, ses

voitures. Le cultivateur pourrait, sans doute,

se servir des peaux de ses bestiaux à l'état

hrut et s'en envelopper le corps, comme

faisaient nos premiers pères des forêts de la

Gaule et de la Germanie; il pourrait filer

grossièrement la laine et s'en faire quelques

tissus imparfaits; il pourrait façonner des

troncs d'arbres et s'en faire des blocs pour
dès sièges et des usages divers. Mais les so-

ciétés où se rencontrent ces pratiques
sont

celles qu'on a appelées sauvages, et les avan-

t3gesde la civilisation consistentprécisément
à mettre à la portée de tous les hommes ces

produits plus perfectionnés, si ijféîBpettsa-
Lles à l'aisance de la vie, à la conservation

de la santé. Même au
point

de vue de l'agri-

culture, l'utilité de 1 industrie ne saurait

donc être contestée. Mais jusque quel point
faut-il développer l'industne proportion-
nellement à l'agriculture? Quelles sont les

limites imposées à l'une et à l'autre? Faut-il

désirer que les deux tiers de la population
soient occupés à la production industrielle et

un tiers seulement aux travaux agricoles,
comme cela se pratique en Angleterre, pu
bien faut-il qu'un quart seulement s'appli-

que à
l'industrie et les trois autres quarts

à

1 agriculture comme cela se
pratique

en

France ? Ce sont-lâ de grandes questions.
En théorie, la solution de .ces questions

est bien simple il faut, avant tout, que l'a-

griculture fournisse toutes les matières
pre-

mières indispensables^ la subsistance d une

nation, et quelque soit le nombre des bras

que cette production occupe, ils doivent y
être employés. Si, par exemple, dans une

nation de 36 millions d'âmes, 27 millions
sont

indispensables pour produire les sub-

sistances nécessaires aux 30, il faut bien que
ces 27 se livrent à ce travail et que le sur-

plus
serment s'adonne à l'industrie. Mais

il est évident que si le travail de 20 ou de 15

millions suffisait pour produire les matières

premières nécessaires aux 36, cela n'en vau-

drait que mieux, car alors un plus grand

nombre pourrait s'adonner à la transforma-

tion do ces matières premières, et la société

jouirait des fruits de tout ce travail supplé-
mentaire. Toute lâ question consiste dans

les moyens de la production agricole. Plus,

d'une part, ces moyens seront développés,

plus on pourra produire de substances sans

augmenter le travail et les frais plus, d'autre

part, il
X

aura d'hommes qui pourront se li-

vrer à 1 mdustrie, et plus la société possédera

d'objets pouvant servir aux besoins d'une ci-

vilisation plusparfaite. Si, en effet, le travail

industriel de l'Angleterre s'exerçait mit les

matières premières produites par l'Angle-
terre même, au lieu

d emprunter
une

grande
partie de celles-ci aux colonies ou à 1 étran-

ger si, en outre, les produits industriels re-

venaient aux agriculteurs et relaient dans

le pays aú lieu d'être réexportés à leur tour,

il serait sans doute très-avantageux peur-^

l'Angleterre de n'employer qu'un tiers ses

habitants à l'industrie agricole. Mais vaut

mieux encore, comme en .'rance, ( l<\s

trois quarts des habitants soient (employés
aux travaux de la campagne, a condition d'y
trouver une subsistance a peu près suffisante

et des conditions de moralité et de salubrité

bien supérieures à celles des villes, que d'a-

voir, comme l'Angleterre, une population
industrielle misérable et corrompue, qui ne

retire que tres-peu de fruits des travaux

qu'elle produit, et qui n'offre que l'image

d'une race avilie et dégénérée.
Nous terminons Jxrr les renseignements

statistiques que nous possédons sur l'agri-
culture. Nous donnons d'abord le tableau

comparé des culture» et de la production

agricole en France et en Angleterre. Ceux

qui sont relatifs h la France sont extraits de

la
statistique publiée par le gouvernement

ceux relatifs à l'Angleterre, du la Statistique
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, par
M.Moreau de Jonnès. Mais ces derniers

chiffres, qui n'ont pas été obtenus par nue

enquête officielle comme ceux de la France,

sont fort douteux, et d'autres statisticiens

les réduisent considérablement.
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On estime ta population de la France agri-
cole ainsi qu'il suit

A raison de quatre individus et demi par
famille on peut admettre qu'il y a 6 mil-
lions de familles agricoles en France. Le sexe

et l'Age les peu prcs de la ma-

uière suwante

Ces chiffres son, basés sur le recensement
des habitants des villes et de campagnes et
ils offrent quelque chose d'hypothétique.

Dans les listes de recrutement on ne trouve
annuellement que la moitié des jeunes

gens du contingent qui soient employés aux
travaux de la campagne, et si cette

propor-
tion était générale, la population agricole
en France ne comprendrait que la moitié des
habitants. En Angleterre, les statistiques à
cet égard sont plus exactes, puisque les re-
censements officiels relèvent les différentes

professions. Voici les résultats publiés pour

Il nous reste à considérer l'agriculture au
point de vue de l'administration. L'impor-
tance de l'agriculture au point de vue de la

prospérité générale des nations a de tout
temps frappé jusqu'à un certain point les

gouvernements, et si, comme nous J'avons
dit dans ce qui précède, ils sont loin d'avoir
fait pour elle tout ce qu'ils auraient pu et
dû faire, cependant, dans tous les temps
des mesures d'administration ont été prises
f1 cet égard. Nous ne parlerons pas im SI.
mesures législatives qui concernenTmte
branche d'industrie, tels que le code rural
les lois sarr les irrigalioaftHtte. Ces matières
nous entratnteriiient dans dès détaiîstechni-

nues qui ne sont pas du ressort de ce
Dictionnaire. Nous renvoyions â l'article
GftAiMg et Docawes pour les mesures spé-
ciales par lesquelles sont protégés lés
céréales et les autres produits de l'agricul-
ture nationale, et nous nous en tiendrons

miMistration proprement dite dans les due»*
tions agricoles.

L'agriculture ainsi que l'industrie et le
commerce ont formé depuis longtemps
des branches spéciales d'administration
mais ce n'est qu'après 1830, qu'il a été créé
en France un ministère spécial de l'agricul-
ture et du commerce, qui a été supprimé
après le coup d*Êtaf du 2 décembre, et réuni
alors au ministère de l'intérieur) et
tout récemmment au ministère des tra-
vaux publics. Voyez Ministères. --Voici

quelles étaient suivant l'ordonnance du 6
avril 1831, les attributions de ce ministère.
Préparation et présentation des lois de doua-
nes recherches et publication de tous les mo-
numents statistiques sur le commerce, l'in-
dustrie et l'agriculture instruction des
demandes Et réclamations ayant pour objet
l'application des lois de douanes et la pro-
tection du commerce français à l'étranger
administration et organisation des chambres
de commerce et des chambres consultatives
des arts et Hianuiacturcs,, confection et
application des règlements relatifs aux pro-
fessions industrielles, délivrance de bre-
vets d'invention autorisation et approba-
tion des sociétés antonymes, dès compagnies
d'assurances, des caisses d'épargnes; éta-
blissement des toires et marchés, police
des subsistances; confection des listes de

commerçants notables nomination des
agents de change et courtiers (à l'exception
des agents de change de Paris, qui sont
dans les attributions du ministère des fi-

nances) organisation et composition des
conseils de prud'hommes; administration
des poids et mesures; conservation des
arts et métiers; bergeries, écoles vétéri-
naires, haras; distribution des encoura-
gements au commerce, à l'industrie, à l'a-
griculture liquidation des primes à la
pêche; secours aux colons; secours pour la
grêle et l'incendie; administration et règle-
ments sanitaires établissements thermaux,
organisation et présidence du conseil supé-
rieur de commerce, des conseils spéciaux
du commerce, de l'agriculture et des ma-
nufactures, du conseil supérieur de santé.

Voici quelle était encore, suivant les pré-
visions du budget de 18S2, l'organisation
de ce ministère en 1851, et' le détail des
dépenses relatives à l'agriculture. Nous
donnons cette organisation, car, sauf l'admi-
nistration centrale les autres services sont
restés les mêmes.

AGRICULTURE ET COMMERCE.
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Ainsi qu'on le voit par le détail des dé-

penses qui précèdent l administration. favo-

risa l'agriculture surtout par les moyens

suivants

la Par des institutions d'enseignement re-

lntif à l'agriculture. Ces institutions, comme

tout M qui -est relatif à l'éducation et à l'ins-

truction, ne sont pas du ressor spécial de ce

Dictionnaire. Nous n'en di ns donc que

quelques mots. Les établissements d'instruc-

tion entretenus en vue de l'agriculture sont

d'abord les écoles vétérinairc$ et puis les

institutions d'enseignement agricole propre-
ment dit. Ces institutions ont été créées

presque toutes en 1848. Le gouvernement

précédent, cédant aux réclamations de la

presse agricole-art aux réclamations des cul-

tivateurs, avait subventionné trois instituts

agricoles élevés par dos particuliers, ceux

de Grignon, de laSaulsaie etde Grand-Jouan.

En outre on avait créé
quelques

fermes éco-

les et l'inspection de 1 agriculture. Par un

décret du 3 octobre 4848 l'enseignement

agricole fut établi sur de plus larges bases.

il fut statué que cet enseignement se don-

r.erait aux frais de l'Etat et se diviserait en

trois degrés. Au premier, étaient placées les

fermes-écoles où l'on devait recevoir une

instruction élémentaire pratique et les ap-

prentis choisis dans les classes agricoles, être

admis à titre gratuit et exécuter les travaux,

même en recevant une rémunération de

leur travail; une ferme-école dut être éta-

blie dans chaque département. Au second

degré étaient les écoles régionales. A cet

effet la France était divisée en régions agri-

coles, et chaque école régionale était une

exploitation en même temps expérimentale
et modèle pour la région à laquelle elle ap-

partenait. Dans ces écoles on ne recevait

que des élèves boursiers ou payant pension
enfin à Versailles était établi un institut na-

tional agronomique où devait être donné le

haut enseignement Ma fois pratique et théo-

rique de l'agriculture. Cet institut a été

supprimé en 1853. Quant aux écoles régio-
nales et'aux fermes-modèles, elles suhsistent.

Le nombre des premiers était de h en 1852

Grignon. Grand-Jouan, la Saulsaie et Saint-

Angeau. Il y avait a la même époque 70

fermes-écoles,

f L'Elut inspecte l'agriculture et lui donne

des encouragements de diverses espèces,

ainsi qu'il ressort du détail des
dépenses

citées plus haut, qui nous dispense d expli-

cations ultérieures. #

3* L'Etat entretient un certain nombre

d'établissements pour la production d'ani-

maux pouvant servir à la propagation des

races les plus utiles et de modèles pour l'é-

lève du bétail. Au premier ranade ces éta-

dont l'utilité a été

souvent contestée. Puis viennent les berge-
ries et les vocAme» entretenues aux frais de

l'Etat. Les bergeries sont au nombre de*

trois, à Rambouillet Montavrel et Gevrol-

les les vacheries sont an nombre de trois

également à Pin, à Pounery à Lecamp.

4° Auprès du ministère chargé des affai-

res agricoles
existe un conseil de

l'agricul-

Ce conseil a été organisé plusieurs* fois de-

puis cette époque et réuni à
plusieurs

re-

prises au conseil des manufactures et du

commerce, sous letitre de conseil général de

l'agriculture, des manufactures est du coin,

merce. En même temps ss créaient sôùs

le titre de comices agricoles
des sociétés d'a-

griculture, formées d'abord comme sociétés

particulières, mais'qui désiraient recevoir

de l'Etat des
pouvoirs

suffisants
pour agir

avec quelque autorité sur les agndulteurs.

Dès 1840, une
proposition

fut faite aux

chambres pour établir une sorte de repré-

sentation agricole semblable à celle qui,

réalisée pour le commerce et les manufactu-

res, réglait ces deux branches d'industrie.

Mais cette proposition
fut repoussée. Ce no

fut
qu'en

1848 qu'elle fut prise en sérieuse

considération et la représentation agricole

fut créée enfin par la loi du 20 mars 1851.

Cette loi organisait les comices agricoles et

les chambres d'agriculture, et réorganisai

le conseil général de l'agriculture.
Les

membres des chambres d'agriculture étaient

élus par les comices agricoles et ceux du

conseil général par
les chambres d'agricul-

ture. La séparation de ce conseil de ceux

des manufactures et du commerce fut main-

tenue par
une ordonnance de la même épo-

que. Enfin, le décret du 22 mars 1852 a or-

ganisé définitivement les chambres et le con-

seil
général d'agriculture,

eh
supprimant

les

comices agricoles, ou du moins en ne les

laissant subsister que comme sociétés li-

bres. Aux termes de ce décret, il y a dans

chaque
arrondissement une chambre con-

sultative d'agriculture, ces chambres sont

composées
d autant de membres qu'il y a

d'artondissement dans le canton sans Ce-

pendant que
le nombre des membres puisse

être inférieur à six. Le préfet désigne
dans

chaque canton, pour faire partie de la cham-

bre d'agriculture
un agriculteur notable,

ayant son domieile ou des propriétés
dans

le canton. La chambre consultative d'agri-

culture est présidée par le préfet "pu le sous-

préfet. Un arrêté fixe chaque année l'épo-

que de leur session et en détermine le pro-

gramme
et la durée,. Les chambres consulta-

tives d'agriculture présentent leurs
tués sur

les questions qui intéressent l'agriculture.

Leur avis peut être demandé sut
les chan-

gements à opérer
dans la législation en te

qui touche les intérêts agricoles et
notam-
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ment en ce qui concerne les contribution*

indirectes, les douanes, les octrois, la police

et l'emploi des eau*. Elles peuvent enfin

être consultées des foi-

res et marchés sur donner

aux sustentions de rEtftt et du départe-

ment, enfin sur l'établissement des écoles

régionales et des sont

chargées de la statistique agricole du dépar-

tement. Elles correspondent directement

avec les
préfets

ei sous-préfets, et, par
l'in-

termédiaire des préfets,
avec le ministre.

Le conseil général de l'agriculture est

composé de cent membres dont 86 choisis

parmi les membres des chambres

ture et n pris au dehors. Le ministre chargé

de l'agriculture et du commerce nomme

chaque année les membres du conseil géné-

rai d'agriculture. Ils sont toujours rééligi-

bles. Le ministre préside le conseil et nomme

deux vice-présidents, Il
désigne

en dehors

du conseil les secrétaires qui doivent rédi-

ger les procès-verbaux des séances. Il. se

réunit chaque année on une session qui ne

peut dorer
plus d'un mois. Le conseil géné-

rai de l'agriculture peut
être saisi de toutes

les questions d'intérêt général sur lesquelles
les chambres d'agriculture

ont été consul-

tées. Il donne ajussi son avis sur toutes celtes

que lui soumet le ministre.

AGUIË1RE (Joseph Sakju de), né à Za-

grogno en Espagne, en 1630, et mort à Rome

en 1699. Cet écrivain s'est fait connaître

rar deux ouvrages pour la défense du Saint-

Siège. L'un est dirigé contre les quatre fa-

^nieux
articles de rassemblée du. clergé de

Fraiice de 1682, et a pour titre Bifense de

la chaire de saint Pierre. Le second, intitulé

De liberttUibus Ecclesiœ gallicanæ, parait lui

avoir été faussement attribué et être d'un

autre écrivain.

AGDIRRE (Michel de), mort en 1588.

Ecrivain politique espagnol connu surtout

sar la iiolémique qu'il soutint pour défendre

les prétentions de Philippe Il sur le Portu-

ga:. Son principal ouvrage est intitulé Re-

sponsu/n pro succesxione regni Porlugattiœ

rege; Yen., 1581.

AIDES. Voy. IMPôTs, Boissons.

AINESSE. Voy. Famiixe, ftenforrÉ.

AIG1COREMES.
Vmi.

Athènes.

AIX-LA-ÇÉAPELLE. Deux traités cé-
lèbres ont été conclus dans cette ville le

premier teriHina en 1668 là guerre dite de
dévolution («oîïnm m&t) le second, la guerre

de la succee$ion en 1748. Voy.
u'AtnraiçaE. I1 s'y est tenu,

en outre, an
Congrès qui attira fortement

1 attentIon de /l'Europe, 'niais produisit peu
de résultats. Ce congrès se réunit dans les
derniers moisUe 1818., Il avait pour but de
résoudre différentes questions que le traité
de Vienne avait laissées indécises. Les

empe-
reurs d'Autre et de Russie et le roi de

Prusse j assistaient eu personne la Franco
et

Angleterre y avaient envoyé leurs plé-
nipotentiaires.

Cependant les' délibération*
de cette assemblée solennelle n'atioutirefit

qu au traité du 9 octobre 1818 avec la France,

en vertu duquel celle-ci fut délivrée de l'ar-

mée d'occupation qui était restée depuis

1815, et tes comptes furent régies de telle

manière qu'il resta & payer par la France

256 millions.

AJAOïENS. La République des philo$ophe*

qui contient la description, du gowernetnent,

de la religion et des moeurs de la nation des

Ajaoiens,
traduite sur l'original flamand. Tel

est le titre d'un de ces ouvrages assez fré-

quents au dernier siècle, où un auteur
expo-

sait ses 'utopies sous ta ferme d'un
voyage

dans une île inconnue. Celui-ci est conçu

dans
l'esprit

de la plus niauvaiso.philosophie
du xviii* siècle. Les

Ajociuns
ne croient ni à

Dieu ni à l'immortalité de rame, et leur ré-

gime économique est la communauté des

biens. Ces quelques
mots suffisent pour faire I

connaître la valeur dé cet
ouvrage.

AKERMAN (Tiurrfc se). Vog. Acrbr-

ALBORNOZ (don Diègue-Philippe DE),
trésorier et chanoine de l'église do Cartha-

gène, est auteur d'un ouvrage intitulé Cas-

tilla polttica y thristiana, c'est-à-dire Eté-

ment. (A, B, C) de
politique chrétienne,

adressé à Cltarles il qui venait de monter

sur le trône g l'âge de quatre ans. Cet ou-

vrage fut réimprimé plus tard iii-lS et dédié

à Philippe V, sans date et sans nom d'impri-
meur. Le premier article traite de la reli-

gion; les autres sont rangés par ordre al-

phabétique le premier étant consacré aux

armes, le second à la bonté, etc. Cet ouvrage
est un abécédaire comme son titre le porte.

ALCADE. –Nom des magistrats char-

de !a police judiciaire.

Espagne- Ce mot vient (le l'arabe et est

le même que Cadi avec l'article al.

ALCORAN, ou mieux Koban. l'oy. Is-

ALDERMAN,-Officier
municipal^anglais.

Voy.
Angleterae.

ALGERIE. Anciennement possédée par
les Romains, dévastée ensuite par les Van-

dates, conquise plus tard
par

les Arabes, l'Al-

gérie forma, vers le x* siècle, la possession
de la dynastie arabe des Zéirides. Ces prin-
ces firent place aux Almohadcs, qui subju-

guèrent toute l'Afrique septentrionale, et

une partiede l'Espagne. Le royaume d'Aller
ne fut alors qu'une province de cet empire
dont Maroc était la capitale. Mais après la

chute de la dynastie des Almohades, 1 empire
de )broc se fractionna, et il s'établit dans

l'Algérie actuelle quatre principautés indé-

pendantes, celle de ïlemccn, d'Alger, de

Tenez et de Bougie. Cette dernière devint

peu à peu la plus puissante, et se, soumit

toutes les autres. Tell*? était la situation de

l'Algérie au commencement du xvr Mèeie,

quand les Espagnols, qui venaient définitive-
ment de vaincre les mahométanes sur leur

territoire, voulurent le$ poursuivre jusque
sur la côte d'Afrique,, -En 1504f- en cnei, les

troupes de Ferdinand le Catholique prirent
le fort de Mers-d-Kebir près d'Oran; quatre



(HO AU; DICTIONNAIRE ALG «0

iu6iue,eti;nlin la prise de Bougie entraîna fa

soumission do toutes les villes de ta tôle* y

compris Alger. Mais la rigueur avec
laquelle

les Espagnoles traitèrent les populations,
dont la grande majorité se it de

Maures descendantes des anciens Numides,
rendait dunette le maintien de leur domina-

tion. Un
chef arabe» Selim Utemi, qui

disposait d un corps de troupes assez consiué-

rat)le, accourut au secours d'Alger. Il appela
lui-même & son aide le fameux corsaire turc

Arach Barberousse, et par une attaque œn-

eerté%Hs parvinrent li s'emparer de feue

ville, Barberousse se débarrassa de Selim en

l'étranglant dans un bain. Bientôt Barbe-

rousse, qui comprenait l'importance de la

possession d'Alger
et au point de vue de ses

propres expéditions maritimes est au point
de vue général de la marine musulmane

entreprit, au moyen de ta milice turque qu'il
avait amenée, de se rendre maître de tout le

pays. En 1517, il détruisit un armement con-

siaérablequelesEspagnolsavaientenvoyésur
la côte, mais il périt bientôt après dans un

combat contre les Chrétiens. Schereddin Bar-

berousse,son frère, lui succéda dans le com-

mandement des troupes et fut élû roi d'Alger

par tes soldats turcs et par les otficiers de la ma-

rine. Se trouvantdans l'impossibilité de résis-

teraux Espagnol;» et aux habitants musulmans

mêmes du pays qu'il ne maintenait que par
la fbrce sous son obéissance, il soumit son

royaume à Soliman 1er, sultan de la Turquie.
Ce îraitéfut rétine par la milice; il portait

que Soliman et ses successeurs seraient sou-

verainsd'Alger, quete sultan enverrait dans

le pays un corps de janissaires pour le dé-

fendre, et
que

Schereddin le

avec la qualité de. pacha.
dant s'étant rendu a Constantinople vers 1733,
le pachalik d'Alger fut confié à Hassan Aga,
sous lequel Charles-Quint entreprit contre

l'Algérie sa grande expédition qui fut disper-
sée par la tempête (i5ll). Les successeurs de

Hassan usurpèrent une domination tyranni-

que et se rendirent également odieux aux

Arabes et aux Turcs. La milice envoya une

Uéputationà Conslantinople etdemanua qu'on

lui permit d'élire un eheisous le nom de dey,

qui se chargerait de l'administration finan-

cière et militaire du pachalik, sansdemandor

aucun subside de sa Hautesse. Achmet 1",

qui régnait alorsen Turquie, consentit à cet

arrangement. Cependant le titre de pacha fut

conservé à un fonctionnaire turc, mais sans

que ce fonctionnaire eût le droit de se mêler

uu gouvernement. Mais quelques pachas

ayant excité des troubles, Baba-Ali, élevé

le pacha qui se trouvait à Alger dans ce mo-

ment et déclara au sultan qu'il n'en re-

cevrait pas d'autre l'avenir. Achmet III,

ne voulant jus compromettre inutilement

son autorité, se content* de réunir 14 dignité

de pacha à celle de 'et depuis tors l'Al-

tiéru) fut complètement indépendante 4e la

Turquie, si ce n'est qu'elle reconnaissait sa

suzeraineté honorifique et recevait de temps

en temps la visite d'oflicirs turcs qui n'y sé-

journaient pas et n'y exerçaient aucun pou-
voir.'

Voici, suivant Laugierde Tassi, qui a re-

cueilli sur l'Algérie tes principaux rensei-

gnement antérieurs au commencement du

dernier Siècle, quelle était à cette époque la
formo du gouvernement et de l'administra-
tion dans ce pays.

Le gouvernement d'Alger était une sorte
de république militaire régie par un despote
électif. Les membres de la milice, issus des

premiers Turcs que Barberousse y avait

amenés et des janissaires et autres corps turcs

qui étaient venus les renforcer successive-

ment, portaient le nom ti'effendi ouseigneurs,
et formaient relativement aux autres habi-
tants une véritable aristocratie!. Le dey jouis-
sait d'un pouvoir presque absolu. Lapaix et
la guerre, la justice et les finances étaient à sa

disposition complète, et il n'y avait d'excep-
tion que pour la religion, réglée suivant les
lois genérdlesadmises par les musulmans. Le

deydevait être élu unanimement par la mi-

lice, mais ce choix se faisait rarement saus

trouble et sans effusion de sang. On a vu
dos deys éltiS et massacrés le même jour.
Quand les suffrages étaient réunis en fa-
veur d'un des prétendants, on lui jetait un

caftan sur les épaules, et il était porté sur
son trône

par les soldats qui criaient tous
Ainsi soit,-il, ainsi toit-il que Dieu lui ac-

corde un règne heureux. Ensuite le muïii
lisait ft haute voix une instruction concer-
nant les principaux devoirs des princes.
Tous les Turcs eifrôlésdans la milice pou-
nient aspirer à cette première dignité. Il

suffisait pour cela de se former un parti
assez puissant et de faire déposer ou massa-
crer le dey régnant. Le dey résidait dans
un palais public; mais son sérail était dans
une maison particulière, et lesenfantsdu dey
mort étaient exclus de toutes fonctions et
réduits à la condition de simples janissaires.
Parmi les fonctions de ce chef suprême la

plus importante était de rendre taf justice. Se-
tenant dans une salle basse sur un siège de

brique recouvert d'une peau de lion, il devait t

juger immédiatement et sans frais toutes les
contestations qui étaient portées devant lui.

Près dé là, étaient réunis les principaux of-
ciers dela milice, prêts à recevoir ses ordres;

auprès du dey lui-même se tenaient les qua-
tre kodjus-bachis on secrétaires d'Etat, et le

koznadar ou grand trésorier. La réunion de

tous ces fonctionnaires formait le divan ou

conseil, comme à Constantinople.
Tout le territoire de l'Algérie actuelle

ayant été conquis successivement, les dey»
l'avaient divise en trois gouvernements sou-

mis à des fonctionnaires appelés beyi c'é-

taient !e beulik du levant dont Cônstantino

était le chef-lieu le beylik du couchant, avec

Tlemcen, Cherché! Mostaganem et Tenez
et le beyiik du midi; qui s étendait jusqu'au
désert, et ne comprenait que des tribus mo-

biles. Les beys, nommés par le chef de l'E-

tat, jouissaient d'un po.ivp r absolu dans
leur gouvernement. C'était ft eux de régler



M4 ALC DES SCIENCES POLITIQUES, ALG

les impositions, de les percevoir et de (por-
ter annuellement à Alger le tribut fixé. Le

dey donnait alors un caftan de soie aux beys
en signe de satisfaction; mais souvent il

profilait de cette occasion
pour se débar-

rasser dé ceux qal lui déplaçaient et les fai-

sait étrangler immédialeinent.

Parrni les fonctionnaires civils, les plus

importants étaient les kodjas-baehià t ou se-

crétaires d'Etat, que nous avons déjà nom-

més.'lls étaient chargés aussi de l'inspection
des finances, des douanes, des comptes, des

dépenses et reven de l'Etat, et avaient

quatre-vingts commis sous leurs ordres.

Le cadi-lescher était un juge ecclésias-

tique envoyé par le Grand-Seigneur à AI-

ger, et ayant la juridiction suprême sur

toutes les affaires religieuses. Nous avons

déjà parlé du icaznadur, ou trésorier. L'in-

tendance de la police était confiée en partie
au mesouar, chargévde maintenir la sA-
reté et la tranquillité dans les rues, et aussi
de la surveillance desfemmes prostituées, qui
étaient

obligées
de lui payer des redevances;

il remplissait en outre la fontion de bour-

reau, très-honorée à Alger. Le cheik et beled,

remplissait des fonctions analogues. Le beth
et met était l'administrateur des domaines.

'Lorsqu'un homme mourait ou tombait en

esclavage sans laisser d'Qnfants ou de frères*,
"ses biens étaient dévolus à l'Etat. L'officier

en question était chargé de recueillir
ces

successions et de faire les recherches nécesf
saires pour empêcheur les. fraudes. Le kodja
del

key était un officier chargé des chevaux
etde tous les bestiaux appartenaretau dey; le

kodja des o$aru avait l'administration des

magasins publics, et percevait les droits sur
les maisons, les boutiques et.les champs. Le

drogmflin.tu premier interprète, jouissait
de grands honneurs. M avait la garde du
sceau du dey, et scellait en sa présence tous,
les actes publics. Un certain nombre de ser-

viteurs, les chahous, étaient attachés au di-
van, remplissant des fonctions analogues à
celles des huissiers et des gendarmes. Ils ar-
rétaienu les criminels, et souvent étaient les

agents des vengeances du dey. Ce corps, com-
posé de douze membres et d'un chef

appelé
backaou, jouissaitd'unegrandeconsidération.
Les chahous auraient cru déroger 4 leur di-
gnité s'ils avaient mis la main sur un Maure
ou un Juif, ou un Chrétien. 11. y avait pour
les Maures et les Arabes des chahous parti-
culiers. La direction des bagnes ou prisons
d esclaves était confiée à des ministres appe-lés bathir, ayant leur tête un grand boehi.
Ces Jonchons donnaient un grand pouvoir
dans l'Etat.

Bien que tous les habitants pussent être
obligés de prendre les armes, et que lesO
Maures et les Arabes fournissent des mili-/ces

particulières, la milice turque consti*
tuait la

principal© force de la régence d'Al-

$î»iï£léler ROrlait la force de cette milice

jlo«TÎ «ûnames.;
mais ce nombre était sans

3<ïë»eitgéré,! et* en 1830, elle comptait
à Peine- Efle se recrutait, soit

Parmi les enfants de père et mère d'origine

turque, soit de Turcs venus du levant, soit
de chrétiens renégats. Ces derniers avaient
les mêmes privilèges que les Turcs, et pou-
vaient parvenir jusqu'à la dignité de dey. Les
enfants issus de père turc; et de mère mores-
que ou arabe étaient koulouglis; ils pou-
voient être reçus dans la milice, mais étaient
exclus des emplois. Les soldats de la milice
étaient exempts d'impôts ils ne pouvaient
être punis publiquement ils recevaient Mno
solde et des distributions en nature, et pou-
vaient jmnunéinent<rnaltraiter les autres ha-
bitants. A leur tête était un commandant avec
le titre d'a^i, et dont la fonction était une
des plus considérables de l'Etat. Cet emploi
n'appartenait qu'aux plus anciens, soldats^ et
il n'était en fonction que pour, deux mois
On

portait tous les soirs N l'aga les clefs de
la ville, et tous les ordres

pour
la troupe

s'expédiaient en son nom. C était dans son
hôtel que les Turcs reconnus coupables

s étaient bastonnés ou étranglés secrètement
Il avait dos

appartements considérables, et
lorsqu'il paraissait en puhlic, deux chaoue le
précédaient criant Rangez-vous, voilà l'aga
qui passe. Le second officier de la milice
était le chaya ou doyen des capitaines. Cet
emploi aussi n'était exercé que pendant deux
mois, et le titulaire sortant devenait aga. Le
chaya présidait un tribunal particulier com-
posé de 2i capitaines retirés du service,

"iïï ^ui faisaierit partie du divan. On les
appelaient aga hachis. Les capitaines en
pied portaient le titre de.bolouk bathis, les
lieutenants celui û'oldak hachis. L'avancc-
men^ ne se faisait qu'à l'ancienneté. Parmi les
soldats, les plus anciens se distinguaient par
différentes dénominations. Les agas ou com-
mandants de place étaient pris- parmi les
plus anciens capitaines. Tous les hommes
de la milice étaient logés dans des casernes
spacieuses et servis par des esclaves entre
tenus par l'Etat. La paye se distribuait dans
la grande place du Divan, où l'aga faisait
l'appel de tous les noms, en commentant
par le dey, qui n'était que le premier soldat
de la

régence.
Tous les ans, trois corps par-

taient d Alger pour aider les beys lever
les impôts. Ces expéditions, véritables cour-
ses de brigands, avaient toujours pour ré-
sultat la destruction et le piilago, du pays
parcouru, et la réduction d'une partie de ses
habitants en esclavage.

La milice turque ne Ise composait que
d'infanterie. Les Maures et les Arabes
fournissaient des contingents de troupes à

Il nous reste. parler de la marine algé-
rienne, qui était l'objet principal de ce
ouvernement, toute sa puissance exté-
rieure et sa prospérité intérieure ne repo-
sant que sur ta guerre maritime. Fondé par
des corsaires musulmans, lo goteernement
algérien ne pouvait avoir Et que de
l'aire une

guerre maritime incessante au\
puissances européennes, cri
effet, ses corsaires firent la, terreur de la
Méditerranée. Tant les- puissance
chrétiennes ne firent pas de traités régulier*
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Algériens: purent
se

iroire effectivement
en droit d'attaquer

tou-

ours, les bâtiments chrétiens 'mais quand

la. Turquie fut obligée de reconnaître jus-

«m'a
un certain point le droit des gens

européen,
et qu'Alger

elle-même eut été

châtiée plusieurs
fois par les puissances

maritimes, iLfeUut bien qu'elle suspend!t

ses attaques en temps de paix. Cependant,

iamais la sécurité ne fut parfaitement
éta-

blie, car, intéressés à rompre la paix, les

Aluériens
se mettaiont en guerre sous le

moindre prétexte; pour toute déclaration,

ils arboraient le pavillon
de la nation qu'ils,

voulaient attaque, et dont les bâtiments

liaient menacés dès ce moment même.

D'ailleurs, quand
ils ne

pouvaient
être cor-

satires, ils se faisaient pirates. Néanmoins,

(les relations pacifiques
s'étaient établies

entre Alger et la plupart des puissances

européennes. Quelques petits Etats pour

mettre leurs nationaux à l'abri, s étaient

résiliés à leur payer
un tribut. La France,

l' Angleterre
et d'autres puissances y entre-

tenaient des consuls. Les Fiançais y jouis-

saient d'un port au bastio* de France. On

était parvenu
h faire respecter

ces agents,

et les Européens établis, même en cas de

rupture. Voici d'ailleurs quelle était 1 orga-

nisation de leur marine.

V la tête de la marine était une sorte de

ministre, Yukilharg. L'étal-major
était nom-

1)1*eux, et l'avancemeut était à la volonté du

dey.
Les officiers s'appelaient rets. Il y

avait un rm* du port qui avait la juridiction

suprême
en cette matière. Les autres reis,

ou capitaines
de corsaires, formaient un

corps puissant
et .considéré; ils devaient

être pris parmi
les Turcs ou les Kouloughs.

':état-major de chayue
bâtiment était formé

d'un 070, clrargé principalement
de mainte-

nir l'ordre dans le navire; d'un reis,ou capi-

d'un sous-rcisrou lieutenant d'un

commandant 'de" l'ArtUlouic;- dUw ukilliarg,

ou directeur des vivres.-fl y avait
en outre

des- lieutenants, des artilleurs
et des timo-

niers turcs, des Maures et des esclaves chré-

'
tiens employés

à la maifœuvre. L équipage

était principalement composé
de volontai-

res Les oflleiers, soldats et matelots n'a-

vaient d'autre salaire que
le partage

des

Leurscroisières se faisaient surtout dans

la Méditerranée cependant
ils dépassaient

le détroit de Gibraltar, et visitaient les côtes

de l'Europe et de l'Africlue,
les Canaries,

lés Açores,
etc. Il en est qui ont été jusqu h

Terre-Neuve. Leurs courses les plus longues

étaient de trois mois. Lorsqu'un corsaire en-

trait dans le port d'Alger avec une prise, il

conduisait tous les esclaves au palais. du

dey, où les consuls européens se rendaient

aussitut, Ils, obtenaient ordinairement la dé-

livrance des simples passagers
faits prison-

niers mais les soldats et les matelots étaient

réduits en esclavage. Le partage
se faisait do

la manière suivaate le dey choisissait le

huitième des esclaves et des marchandises

les esclaves qui ne tombaient pas dans son lot

étaient conduits au marchéjJUblic,
où il S'eu

faisait une première estimation. Cette estima-

tion était rarement portée haut et la vente n'a-

vait lieu qu'après uije_surenchère. Le dey

prenait la différence
tion et le prix de venté définitif. Les femmes

dont on espérait bonne rançon apparte-
naient toujours au dey les autres taient

vendues comme les hommes. Le rachat se

faisait par des religieux espagnols
ou fran-

çais, les Pères de la Rédemption, «de la

Merci et de la Trinité, ou des agents laïques.

Le rachat était opéré par les ordres reli- 1

au moyen de missions solennelles j

qui étaient toujours très-bien reçues par les

Nous n'avons parlé jusqu ici que de la

population dominante en Algérie. Les Mau-

res et les Arabes formaient, comme aujour-

d'hui, la population des campagnes. On les

a désignés sous
le om général de Bédouins,

quoique cette dénomination dérivée de Géd

(désert) n'appartier ne en propres quâux

Arabes qui ont conservé les mô?urs do la

vie errante. Maures et Arabes; d'ailleurs

vivaient de la même manière. Adonnés sur-

touÛS D'élève
des troupeaux, ils transpor-

taient d'un endroit à l'autre leur siège mo-

bile. Chaque tribu était commandée par un

chef, pris quelquefois
dans une famille pri-

vilégiée, qui portait le titre de cheik, quelque-

fois celui plus élevé d'émir,. que prenaient

surtout les cheiks qui réunissaient plusieurs

tribus sous leur commandement Le campe-

ment des tribus formait, comme aujourd'hui,

le douar. Chaque tribu maure et arabe de-

vait au gouvernement algérien un impôt fixe

dont lalevée se faisait comme nous 1 avons

.dit. Cet impôt, avec les revenus du domaine,

'les redevances sur les boutiques, nui-

sons, etc., dans les villes, les droits de

douanes et de navigation fort jnombreu\

qui étaient perçus dans le port d'Alger, et

enfin le produit des ports maritimes, for-

mait le revenu de la régence, dont le chiffre

a été évalué d'une manière fort variable, les

uns l'ayant porté à 25 ou 30 millions, les

autres à 3 ou 4 millions à peine.

Les Juifs formaient une autre partie de la

pol'ulation fort malheureuse, sujette à mille-

vexations, accablée d'impôts et de redevan-

ces, et astreinte à un costume distiuctif et.

humiliant.

Conquête de l'Algérie par les Français.

Plusieurs fois, depuis la malheureuse expé-

dition de Charles-Quint; les puissances eu-

ropéennes avaient envoyé des expéditions

pour réprimer les pirateries des corsaires

algériens. En 1683 Duquesne, envoyé par

Louis XIV, avec une forte escadre, détruisit

en partie la ville d'Alger et forç.a, l'année

suivante, le dey d'accepter les conditions de

la France ce qui n'empêcha pas les Algé-

riens d'armer de nouveaux corsaires. D au-

tres expéditions furent encore entreprises

sou* Louis XIV, èl.rEsçagiKs-dèSQncôté, -es-

sayaplusicurs
ibisen vain de faire cesser reurs

courses. En 1816, des atrocités ayant été com-

mises sur des Anglais qui se trouvaient à
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Boue, une çscaJrc anglaise, commandée par

lordExmoulh, attaqua Alaer et détruisit la

flotte algérienne. Le dey demanda la paix,

qui lui Tut accordée, à condition de mettre

en liberté' tous les esclaves chrétiens déte-

nus sur son territoire. En i8i9, une escadre

anglo-française signifia au dey la résolution

du congrès d' Aix-la-Chapelle relative à la

cessation de la piraterie. Le dey répondit

qu'il attaquerait les bâtiments do toutes les

nations qui ne lui
payeraient pas tribut.

C'est vers 1824 que s élevèrent entre la ré-

gence d'Alger et la France tes difficultés qui
devaient aboutira la conquête de l'Algérie

par les Français. Le dey Hussein-Pacha,
nomme orgueilleux et violent, avait fait faire

des perquisitions vexatoires chez le consul

français, a Boue, et fait saisir plusieurs bA-

tirneu ts decommerce français. Le consul fran-

çais à Àlçer avait adressé des réclamations

qui n'avaient pas été écoulées; s'étant pré-
senté au palais du dey; avec les autres rési-

dents européens, le dey entra dans une vio-

lente colère, et jeta son chasse-mouche à la

tête du consul. Cette insulte ayant été con-

nue par le gouvernement français, le consul

reçut l'ordre de quitter Alger sur-le-champ,
et tous les établissements français situés
sur la côte ayant été détruits aussitôt par le

despote algérien, tous les ports de l'Algérie
furent bloqués pendant trou ans, mais sans

résultat. Le gouvernement français fit

une dernière tentative de conciliation, qui
fut reçue avec la plus grande hauteur, et

quand l'envoyé français, Il. de la Breton-

nière, mit à la voile pour quitter le port,
toutes les batteries algériennes tirèrent sur
son bâtiment. Une flotte française, composée
de 6 bateaux .à vapeur, de 200 transports et
de 60 bâtiments de, guerre, montés de 27,000
marins, de 64,000 hommes ,et de 4,000 elle-

vaux ne tarda pas à quitter Toulon, sous le

commandement de 31. de Bourmont (25 mai

1830). Le
débarquement se fit sans obstacle

le 13 juin, à Sidi Efroudj, cinq licues à
l'ouest d'Alger. Les troupes réunies par le

dey occupèrent le camp de Staouchlt, non
loin de la mer. Le 19 juin, l'armée algérienne
attaqua les troupes françaises et fut vive-
ruent repoussée le 24 une seconde attaque
eut le même sort, et le 29 Il. de Bourmout-
était devant Alger. Le feu sur les fortifica-
tions s'ouvrit le 6 juillet et le 10 les murs
étaient presque démolis et les canons dé-
montés. Le dey demanda alors à eapituler
les troupes françaises occupèrent la ville,
et ainsi fut détruit ce repaire de-brigands qui
infestaient les mers depuis trois siècles, et
contre lequel avaient échoué les expéditions
les plus formidables. L'armée française trouva
à Alger 1,500 pièces d'artillerie-, de nom-
breuses une somme de 50
millions de franc*. Le dey emporta une partie
de ses trésors, et alla finir ses jours en Itaiie.

Ici commence pour l'Algérie une histoire
aouvelle. Htattachée à la France et à la civi-
lisation chrétienne, cette contrée doit deve-
mr notre plus ftorissante colonie. Afin tic
pouVoir donner à ce sujet pos lecteurs les

conterons l'histoire de ^extension successive

de cette colonie et l'exposé de la situation

actuelle des établissement» français en Afri-

que sous Io mot Possessions toançàisbs bi»

AUEN BILL. Loi anglaise sur la po-
lice des étranger», votée dans 7le mois de

janvier 1793. Cette loi avait pour but d'em-

pbeher la propagande française et révolu-

tionnaire en Angleterre. Elle obligeait les

étrangers h donner sur eux-mêmes tous les

renseignements qui leur étaient demandés
et à se dessaisir de leurs armes. Ce bail fut

revu en 1798 les étrangers ne purent sé-

journer en Angleterre sans permission spé-
ciale, les ministres furent autorisés à arrêter

les étrangers suspects, etc. La plupart des

dispositions de cette loi ont cessé d'être ap-

pliquées depuis; cependant il ne dépendrait

que du gouvernement de les remettre en vi-

gueur..
ALLAIS. (D. V. d'). Ecrivain de la fia

du xvh* siècle, et sur la vie duquel on no

connait aucune particularité. Il est l'auteur

d'un roman utopique iutitulé Histoire des

Sévarambes peuples qui habitent une partic
du troisième continent ordinairement appelé'
Terre-australe, contenant un compte exact du

gouvernement, des mœurs, de la raliqion et du

langage de cette nation jusque, aujpurd'hui
incvnnue aux

peuples
de

l'Europe. Traduit

de l'anglais. La première partie parut en,

2 vol. in-12 en 1677, la seconde en 1678 et

1679, en 3 vol. L'ouvrage fut plusieurs fois

réimprimé et'îfaduït en nlusieurs langues.
Il méritait peu un si grand honneur. La

base du système (J'Allais est la communautn

des biens et la polygamie. Etait-il athée on

non? La question a été discutée au dernier

siècle; mais cette discussion même prouve que.
la croyance en Dieu ne joue qu'un faible

rôle dans le système, de cet auteur, et que
celui-ci était aussi absurde au point de vuu

religieux que faux et irumoral au point do

vue social.

ALLÉGEANCE. On arpelle serment

d'allégeance le serment que chaque député
au parlement d'Angleterre prêle entre les

mains de la personne commise à cet etfet par
le roi. Voy. Angleterre.

ALLEMAGNE. Parmi les Etats qui se

détachèrent de la France au moment de ta

dissolution de l'empire cnrlovjngien, le plus

important fut l'Allemagne. Cet État fut for-

mé do toutes les provinces françaises situées

sur la rive droite du llhin qui devinrent

par le traité de Verdun le partage de Louis

le Geemanique (843). Il ne fut constitué défini-

tivementqu'après la mort de Chartes le Gros,

quand l'affaiblissement et l'extinction des

branches principales de la racecarlovingienno
eurent fait évanouir les espéran-
ces d'une union nouvelle des fragments épars

deU'empire
de Charlemagne, et

que les sei-

gneurs allemancls déférèrent la couronne à

Conrad le', comte de Franco nie
(OH).

L'Allemagne était la dernière venue .les

nations de t Europe centrale. Là, plus
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temps que partout ailleurs, subsistèrent
les moeurs barbares, les inimitiés de races;
le système d'administration cari
ne s'y modifia que lentement, et la féodalité

Italie. Mais au début de sa carrière, l'Alle-

magne
se vit appelée à une grande fonction

sociale; ce que Charlemagne avait Mit pour
elle, elle Mut le faire pour les peuples barbares

qui attaquaient ses frontières du nord et de
1 est, c'est-à-dire protéger les missionnaires

qui leur apportaient la civilisation avec la

foi chrétienne, et assujettir ces peuplades
sauvages au règne de l'ordre et des lois.

Cette œuvre, l'Allemagne l'accomplit pen-
dant un court espace de temps, il est vrai;
elle y,trouva sa grandeur et le droit d'aspirer
n la dignité impériale. Mais bientôt, au lieu
de poursuivre cette fonction civilisatrice,
elfe devint l'instrument des ambitions prin-
cières et des injustes prétentions de ses rois
contre la papauté|et la liberté italienne;(alors
aussi toute cette grandeur disparut, et l'em-

pire paya son usurpation au prix du morcel-

lement, de malheurs inouïs et d'une déca-
dence inévitable.

Voici quelle était
l'organisation politique

de l'Allemagne, lors de 1 élection de Conrad.
Il était passé en principe que la royauté
,était élective, et cette élection appartenait au

plaid général, composé du clergé et des chefs

militaires, comme au temps de Charlemagne.
Ces grands plaids nationaux (appelés plus
tard Diète8 ou assemblée des Etats) étaient
réunis assez fréquemment, sans cependant
qu'il y eût sur ce point des règles positives.
Une_modification essentielle s'était intro-
duiteMans la constitution depuis Charlema-

gne. Celui-ci avait supprimé tous les grands
fonctionnaires, qui formaient pour ainsi dire
un pouvoir intermédiaire entre l'empereur

oL-les provinces; l'administration centrale
avait pour agents principaux des fonction-
naires temporaires, investis de pouvoirs
spéciaux, les missi dominici ou envoyés de

l'empereur. Les successeurs de Louis le

Germanique avaient rétabli les duchés

grandes divisions militaires et administra-

tives, placées sous Io gouvernement de ducs,

qui «réunissaient ainsi des pouvoirs très-
étendus. L'Allemagne proprement dite com-

prenait alors cinq grandsduchés:laFranconie

(c'est-à-dire la province rhénane, les envi-

rons de Francfort, de Worms, etc.), la Saxe

(comprenant la Westphalie), la Souabe (Bade
et Wurtemberg actuels), la Bavière et la Thu-

ringe. Ce dernierduchéavaitdéjàété réuni à la
Saxe, lors de l'élection de Conrad. Les fron-
tières du royaume d'Allemagne, (]*ailleurs,
s'étaient considérablement agrandies depuis
Louis le Germanique, aux dépens du royaume
de Lotharingie, et une bonne partie de la

rive gauche du Rhin, l'Alsace, le territoire

des archevêchés de Cologne, de Mayence
et de Trêves, et toute. la Lorraine propre-
ment dite en faisaient partie. La fonction du-
cale était conférée par l'élection populaire
et par nomination royale, C'étaient ces hauts

fonctionnaires qui devaient remplir les gran-

des charges de la cour, celles oc chambellan,
déchanson, de maréchal, de sénéchal. Celle

de chancelier, disputée entre les princes

de Mayence et dé Trêves, finit par être sub-

divisée entre eux. Après les ducs, Tenaient
les comtes palatins. Sous les Mérovingiens,
le palatin était jugé de là cour impériale. À
son trIbunal ressortissaient les appels ren-

dus parles comtes et les juges particuliers.
Il n'y

çut d/abord qu'un seul comte palatin,
le

palmures Franc», qui suivait la cour de

l'empereur partout où elle se transportait
mais on fut bientôt obligé de lui donner un

collègue pour les provinces de Saxe. Le pa-

latin joignait à |ses fonctions judiciaires celles
d'admimstrateùr du domaine impérial. Plus
tard on créa des comtes palatins dans les,d,if-

férents duchés; mais une seule de ces digni-
tés resta importante, celle du palatin de

Franconin ou du Rhin, qui était la plus an-

cienne. Le palatinat du Rhin devint hérédi-

taire longtemps avant les duchés, et le

domaine
propre

des
comte rapide-

ment de territoires
qui. pnmÏÏivement fai-

saient partie du
domaine royal.

Aussi le

palatin du Rhin ne tarda-t-rl pas à prendre
rang parmi les ducs et à partager avec eux

le droit d'élire l'empereur.– One autre fonc-

tion assez importante cette époque, était

celle des margraves, comtes des marcheg, ou

pays
de frontière. Ils étaient nombreux, et

jouissaient d'un pouvoir assez indépendant.
Les burgraves, commandants de vilIes fortes
ou de

châteaux,
étaient probablement subor-

donnés aux comtes palatins. Les duchés

étaient ordinairement divisés en comtés

(gautn), administrés chacun par un comte

non héréditaire, élu quelquefois par l'as-
semblée des hommes libres, astreint au

service militaire, quelquefois nommé par
le duc, commandant la force armée et exer-

çant l'administration civile sous la surveil-

lance du duc.

Quoique la royauté fût élective, plusieurs
rois parvinrent néanmoins à nerpétuer la

dignité royale dans leurs familles, en faisant
éhre leurs fils de leur vivant. L'histoire

d'Allemagne offre ainsi une suite de dynasties
formant les périodes naturelles qui compren-
nent toutes les révolutions politiques.

La première fut celle de la maison de

,,Saxo, la période la plus grande et la plus
glorieuse pour l'Allemagne. Elle commence

par Henri l'Oiseleur, duc de Saxe, qui suc-
céda à Conrad I", en 918. Ce fut ce prince

qui posa les fondements de la grandeur de
,1 Allemagne, en

portant
le premier coup aux

Hongrois, alors barbares et
païens,

et qui, à

la suite de l'invasion germanique, venaient à

leur tour se jeter sur l'Occident. Obligé d'a-

bord de leur payer tribut, il réunit ses forces,
et comme Charlemagne, éleya une foule de

fortifications, de bourgs militaires, de postes
avancés, qui devinrent plus tard des villes

florissantes. Enfin il reprit les armes et

vainquait deux armées barbares à Sonders-

hausen et à Mersebourg, en Thuringe. Une

gloire plus grande encore attendait s&n fils
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Otton, qui par ses travaux pour la civilisa-

tion du nord de l'Allemagne, -par sa soumis-
sion il l'Eglise, par son ardeur à propager le

christianisme, et plus tard, par son inter-

vention heureuse dans les Affaires d'Italie,

et l'éclat
que jeta

sur lui la couronne iirt j>é-

riale, mérita le surnom de Grand. Malgré la

guerre civile qui ne cessa de désoler ce rè-

gno, de brillantes entreprises furent menées

bonne fin. Des guerres longues et achar-

nées épuisèrent les forces des peuplades
slaves du nord et de l'est. Othon consolida

l'œuvre de soumission, en leur imposant le

christianisme et en fondant les évêchés de

Brandebourg et de HavolfoJd et l'archevêché

de Magdebourg. Les Danois et les Polonais

reçurent également le christianisme de sa

main. Une dernière fois le torrent des Hon-

grois ravagea l'Allemagne. La sanglante dé-

Mite qu'ils éprouvèrent dans les plaines de

la Lech, près d'Augsbourg, abattit pour tou-

jours leur puissance. Mais tous ces laits sont

éclipsés par un fait plus éclatant. L'Italio

était divisée eiP'une foule de principautés

particulières, reconnaissant à peine la sou-

veraineté du roi qui régnait en Lomhardic,

et livrées au désordre; Rome était agitée par
les factions de la noblesse; la papauté, har-

celée par les partis et les princes locaux,

désirait l'intervention d'un
pouvoir

assez

fort pour mettre .fin aux troubles. L'occasion

se présenta bientôt. Adélaïde, veuve du roi

Lothaire, maltraitée par son successeur Bé-

renger, cherche secours
auprès d'Othon, qui

entre eh Lombardie. Il traite avec Bérenger
et lui laisse la couronne sous la suzeraineté

de l'Allemagne; mais bientôt le Pape
Jean XII, exposé aux vengeances de Béren-

ger, le rappelle: Bérenger est déposé;.Othon

tonflrme les privilèges du Pape et pour prix
denses services reçoit la couronne impé-
riale

(962).
C'est ainsi que la

dignité impériale fut

renouvelée, et que l'empire d'Occident, après
avoir passé des Romains aux Francs, passait
enfin aux Allemacids. Cependant ce fait no

constituait nullement un droit pour l'Alle-

magne. Depuis £harlemagne, la dignité im-

périale semblait attachée à la possession de
1 Italie et de Rome, et il était passé en cou-
tume

que le Pape çeul pouvait la donner.
Othon la reçut donc comme l'avaient reçue
avant lui les rois de France, de Lorraine et
de

Bourgogne, sans que ce précédent donnât
un

privilège à
l'Allemagne. Celle-ci

cepen-
dant ne cessa de

revendiquer ce privilège
pour elle;. Fusage consacra cette

prétention,et deux siècles
plus tard, il était passé en

axiome que l'Allemagne avait droit.à l'em-
pire. Cette prétention en entraînait une
autre celle de gouverner l'Italie et de la
considérer comme

une dépendance de l'Al-

lemagne, prétention qui coûta bien du sang
aux deux peuples. Enfin, les successeurs
d'Othon en élevèrent une troisième, sur la
loi d un traité douteux entre Othon et le
l»a|)e Léon Vlll, en vertu duquel le droit de
nommer le Pape eût été accordé à l'empe-
reur. voir sur cette prétention les articles

Empire et Papaitê. La maison de Saxe

déchut rapidement sous les faibles succès

seurs d'Otlioh le Grand, Othon II, Othon III

et Henri II. Elle fat remplacée, en 102V, par

la maison de Franconie, célèbre par sa lut tu

impie contre riigliso. Conrad 11 le Saliquc, un

des comtes de la Franconie, élu par les Etals s

après la mort de Henri 11, essaya de fortifier

la-lrdissance royale en laissant éteindre tes

grands duchés et en sanctionnant le principe

de l'hérédité des feudataires inférieurs, qui

devenait d'un usage universel. Plusieurs

révoltes de. seigneurs eurent pour résultat

l'extinction du duclu de Franconie, dont

les débris les plus importants arrondirent

les domaines du comte palatin du Rhin. La Un-

vière et la Souabe passèrent en tre les mains cles

fils de Conrad. L'Italie déjà supjiortait avec.

impatience
le joug allemand; il avait tallu

trois expéditions à Henri 11, pour y mainte-

sous Conrad elle lit un

vain elTort pour se rendre- indépendante,
etConrad ceignit la couronne impériale, que,

depuis Olton le Grand, tousses pré Jécossmirs
étaient allé réclamer à la tête d'uno armée.

Il existe une constitution de celte' époque
sur l'expédition de Rome, qui sert à l'ai m

connaître le droit public de ce siècle. Nous

y trouvons que l'expédition d'Italie, quand
les rois d'Allemagne allaient se faire couron-

ner empereurs, était toujours annoncée une

année et six semaines avant d'être entre-

prise que tous les vassaux de la couronne

étaient obligés de se rendre dans la plaine
de Roncaglia (dans la Lombardie), pour y

être passés en revue; que les nobles et les

seigneurs conduisaientavec eux leurs arrière-

vassaux; quo ceux-ci recevaient une certaine

solde; que les vassaux de la couronne qui
ne comparaissaient pas perdaient leurs fiefs

aussi bien que les arrière-vassaux qui ne sui-

vaient pas leurs seigneurs enfin que dès lo

xi" siècle les princes avaient déjà leurs offi-

ciers de cour héréditaires, c'est-à-dire un

maréchal, un sénéchal, un échansùn et un

chambellan. Le fait le plus importait du

règne de Conrad fut l'acquisition des deux

Bourgognes et du royaume d'Arles, a la

mort du dernier roi, Raoul Ill. Conrad il se

mit en possession de ce royaume, 1" en vertu

de la donation du dernier roi; 2° à titre de

mari de Gisèle héritière reconnue de

Raoul 111; 3° en vertu do l'élection laite par
les états de Bourgogne. Ce royaume coin-

prenait alors la l'rovence, le Dauphiné, la

Savoie, la Bresse, le Lyonnais, la Franchie-

Comté, le Velay, le pays de Vaud, les can-

tons de Berne, de Soloure, de Fribourg et de

Mie. Avec l'Alsace et la Lorraine, c'était

donc plus du tiers de la France actuelle qui
se trouvait réuni à l'Allemagne. JI n'est pas
décidé si dès lors le royaume a" Arles fut

uni à la couronne d'Allemagne, ou s'il fut

possédé par Conrad et $n$ descends nts

comme un royau/ue particulier et hérédi-

taire dans leur famille. Plus tard il fut

sidéré comme un fief de l'empire, et la Jitni

tion d'archichancelier s'étant divisée eu ir.i

les trois primat!? d'Allemagne, l'arche véquti
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étant devenu archiobaaeelier

pour 1 Allernagne celui de Cologne pour
l'Italie, {'archevêque de Trêves

d'arcaichancelier du royaume d'Arles. Cette

belle possession cependant ne profila pas aux

empereurs d'Allemagne; engagés dans leur
fausse politique contre l'Italie, ils ne $liront

pas plus consolider leur pouvoir dans le

royaume d'Arles, que dans l'Allemagne
inènae. Ce pays resta toujours étranger par
les moeurs et les sentiments l'empire ger-
manique des fragments importants s'en
détachèrent peu à eu, et

quand
la maison

de Franconie fut éteinte, il n'en resta aux

empereurs d'Allemagne qu'un vain titre et
des prétentions sans eflicacité.

A Conrad Il succéda Henri 111, et sous

Henri IV, fils de celui-ci, commença la

grande lutte entre la Papauté et l'Italied'une

par^etXAJiemaKne de l'autre, lutte qui se

^^prrrtoïïgea jusqTWU'extinction de la maison
de Franconie et repintavec une ardeur nou-

velle et d'autres caracte>es^sou$ la maison

de Hohenstauffen, qui succédri^a précéden-
te. Cette grande collision entre 1 acerdoce
et l'empire, où le droit et la justice étaîfcnt tout
entiers du côté de la Papauté, et où celle- est

représentée par une série de grands hommes
tels que saint

Grégoire VII, Alexandre III,
Innocent III, Grégoire IX, Innocent IV, of-
fre un trop grand intérêt au

point
de vue des

rapports
entre t'Elise et l'Etat, pour ne pas

lui consacrer des articles spéciaux. Elle se
divise en deux périodes, dont la première

comprend la lutte entre saint Grégoire VII

et Henri IV, et les événements qui se passè-
rata sous la maison do Franconie ( Voir le

me*. Invkstitl'iiks) la seconde, les querelles

engendrées par les prétentions de la maison

de HohenstaufTen et les luttes acharnées des

Guelfes et des Gibelins,- Voir

vex. LrEgliso en sortit triomphante, mais

l'Allemagne y vit
périr son unité et sa puis-

sance. Ces expéditions continuelles contre

l'Italie devaient épuiser en effet la nation al-

temaude* et l'empêcher jamais d'arriver à

une organisation régulière. Aussi sa consti-

tution éprouva-t-ollo, pendant cette période,
des modifications profondes sur lesquelles
nous devons nous arrêter un instant.

L'affaiblissement constant de la puissance

impériale,
l'autorité de plus en plus grande

qu acquièrent tes chefs léodaux, I» fraction-

nement des grandes possessions féodales en

principautés moins importantes, mais jouis-
sant toutes d'une indépendance presque ab-

solue, la formation d'une chevalerie immé-

diate, nombreuse et puissante, enfin la nais-

sance et le développement des villes libres,
tels sont les faits généraux qui oaractérisent

les révolutions politiques de l'Allemagne à
cette époque. Henri IV et son fils Henri V

avaient par leurs attaques injustes contre le

Saint-Siège, soulevé une partie de l'AHema-

une elle-même et fait de larges concessions

aux seigneurs pour rétablir la paix. Lo-

thaire Il de Supplenhourg ne fut élu, après
la mort deHonri V, qu'au prix d'autres con-

Le pouvoir impérial se trouvait

donc affaibli considérablement déjà à l'ex-

tinction de la maison de Franconie même.

Voici quels, étaient, il cette époque, les droits

respectifs de l'empereur, de la diète et des

Etats particuliers.

L'empereur est le chef suprême de la na-

tion, mais en réalité sa souveraineté n'est

qu'une suzeraineté féodale. Il bat mon-

naie, confère des titres, rend la
justice,

mais la plupart de ces droits
appartiennent

aussi aux chefs des Etats particuliers, tandis

que l'eaipereur ne peut plus conférer un

duché, ni disposer à son gré des biens du

domaine, ni faire grâce aux
coupables

con-

damnés par la Diète, ni s'approprier les biens

des proscrits sans le consentement des

Etats. Cependant il existe encore des reve-
nus de l'Empire qui forment, pour l'empe-
reur, des ressources assez importantes. Ces

revenus sont fixes ou casuels. Les premiers
consistent 1° dans te produit du domaine im-

périal situé presque tout entier sur les deux

bords du Rhin 2* dans les revenus du

royaume d'Italie où l'empereur prétendait à

un pouvoir absolu; 3' dans le tribut des peu-
ples slaves; 4.* dans le produit des mines,
des péages, de la monnaie 5° dans les con-

tributions prélevées sur les Juifs 61 dans les

subsides des Etats; 'T° dans des revenus de

sources diverses. Les parties casuelles con-

sistaient, entre autres, dans les amendes et
les confiscations. L'empereur dirigeait de

concert avec les Etats les affaires extérieures

de l'Allemagne; mais à l'intérieur son pou-
voir était presque nul, parce que toute Vaé-

ministration appartenait aux seigneurs fbo-

daux, à peu près indépendants dans leurs
fiefs. L'autorité du gouvernement résidait

plus que jamais dans les diètes. Les diètes

étaient composées d'Etats ecclésiastiques et

d'Etats séculiers. Les archevêque*, les
évêques

et les abbés
appartenaient

à la première
classe, les ducs, les

princes,
les comtes et la

haute noblesse formaient la seconde. L'empe-
reur convoquait les assemblées, et à son dé-

faut l'archevêque de Mayence, comme pri-
mat et archichancelier d'Allemagne. Les

Etats s'étant rendus à| l'endroit déterminé,
on proposait les affaires et on les décidait

sur-le-champ, de sorte que les diètes ne du-

raient ordinairement que fort peu de temps,
et un historien du temps trouve étonnant

qu'une diète soit restée assemblée sept jours
entiers. L'archevêque de Mayence remplis-
sait les fonctions de directeur des diètes et

de premier ministre de l'Empire. Les diètes

étaient assez fréquentes, et les Etats étaient

obligés d'y comparaître en personne. C'est

dans les diètes que se décidaient la paix et la

guerre, les alliances, les lois générales; c!-

kes concouraient à la collation des duchés
et des fiefs majeurs, jugeaient les causes des

co-états et exerçaient tous les droits de la

souveraineté.- Les Etats particuliers étaient

de deux Espèces ecclésiastiques et séculiers.
Les bvtchés et les abbayes formaient de

grands domaines qui comprenaient une

grande partie de l'Empire, et dans lesquels les

évoques et les abbés jouissaient des mêmes
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droits que les- seigneurs féodaui dans

leurs ftefe. Ceux-ci étaient devenus tous

héréditaires* *t! fc
de différence eatro fi* dtoché* et les

moindres hénéOcos miutaives. Les vassaux

militaires. Les ducs composaient lo pre-
mier, tes évoques et le»

tiques le second, les prmees séculiers le

troisième.. la noblesse des duchés le qua-
trième, les ministériaux le cinquième enfin

le sixième était formé des thouune» libres

roturiers. Les trois premières classes flh

guraient seules aux diètes. et c'étaient ces

seigneurs seuls aussi qui jouissaient dans

les terres soumises à leur puissance d'une

autorité presque royale. Le* duchés étaient

toujours ceux de Saxe, de Fraoconie, de

Souabe, de Bavière, à côté desquels se pla-

çait celui de Bohême bientôt érigé en

royaume. Divers seigneurs commencèrent

néanmoins à prendre le titre de ducs. On

appclait princes les grands dignitaires ec-

clésiastiques, et parmi les laïques» les mar-

graves et les- landgraves. Ce titre appâtait
pour la première fois sous Lothaire deSup-

nlenhourg, qui détacha le landgraviat de

Thuringe (comprenant laHésseJduduchéde
Saxe. Tous ces seigneurs exerçaient les
droits régaliens, battaient monnaie, avait la

haute, et la basse justice dans toute l'éten-
due de leur domaine. Ils se faisaient la

guerre entre eux, coutume encore générale
a cette époque. Une partie de la noblesse

répandue dans les duchés, primitivement
immédiate et relevant de l'empereur seul,
tombait peu à peu sous la juridiction des

seigneurs supérieurs. A ceux-ci déjà se
rattachait une autre classe de nobles, les

ministériaux officiers de la maison des

princes et des seigneurs, qui formèrent
aussi la souche de la noblesse des villes.
Les hommes libres qui ne possédaient pas
de fief étaient peu nombreux, si ce nest
dans les villes qui étaient en voie de pros-
périté, mais qui n'avaient pas encore de
droits politiques.

Quand la maison de Hohenstauffen monta
sur le trône, elle réunissait en ses mains
les duchés deSouabe et de. Franconie. Une
autre maison non moins puissante, celle des
Welf, héritiers de k Bavière, et récemment
investie du duché de Saxe, lui disputait l'em-
pire. La guerre civile éclata presque immé-
diatement après l'élection du premier des
Hohenstauffen, de Conrad 111(»38), et les cé-
lèbres partis qui divisèrentsi longtemps l'Al-
lemagne et l'Italie, celui des Guelfes et celui
des Gibelins (Weiblingen, nom d'un ancien
château, des

Hohenstauffen) prirent nais-
sance. Le Guelfe Henri de Bavière

perdit
la Ba-

vière et la Saxe. Mais son fils Henri le Lion re-

conquit la Saxe, et le successeur de Conrad,
Frédéric 1" Barberousse, lui rendit là Ba-
vière. Frédéric avait voulu pacifier l'Alle-
magne pour réunir tous ses efforts contre le
Jsaint-Siége et il, échooa dans cette
entreprise; niais Henri le Lion ayant repris
les armes la maison des Welf fut abattue.

Le duché de Saxe fut donné à un fils puhwS
du margrave de BrauUebouvg, ttéia. «eue

ce temps les
place

ils glujs tard de la charge

dmmâe à Othon deJSYittflsbaçh. Henri te

Lion. réduit à soertfomaines altediaux, de-

vint te fondateur des maisons de Brunswick
ses, sur-

ces contre la maison guelfe avait restauré

jusqu'à un certain point la puissance impé-

des Etats immédiats autant qu'il put, affran-
chit un grand nombre do villes, et ne négli-

gea rien pour élever la puissance de l'emr

pereur au-dessus de celle des Etats. Son fils

Henri VI marcha sur ses traces et ne rda-

cha rien du despotisme avec lequel son jière
avait gouverné. Le
lui échut par son nuarwge avec Constance,
héritière de cet Etat^et donna de nom elles
ressources à sa famille. llilais' Henri VI, en

mourant, ne laissait qu'un fils mineur, Frédé-
ric. Philippe do Souabe l'oncle du jeune roi,
fut nommé régeat les Etats d'Allçmague
lui opposèrent le Guelfe Othon, fils de Henri
le Lion, et la guerre entre les deux maisons

rivales recommença. Nous n'en raconterons

pas les péripéties. Philippe et Othon régnè-
rent successivement et ce dernier fut dé-
trôné i«r Frédéric U, te fils de Rond VI.
Frédéric devait son élévation au Saint-Sié^o,
mais il s'en montra bientôt un des ennemis

les plus acharnés. Les guerres les plus san-

glantes désolèrent la plus grande partie de

son règne de quarante ans, pendant lequel

l'Allemagne tomba dans une dissolution com-

plète. La période de vingt-trois ans qui s'é-
coula depuis sa mort jusqu'à l'élection do

Rodolphe de Habsbourg, est connue sous le

nom de grand interrègne, quoique plusieurs

princes portèrent la couronne. Ce fut un

temps de guerre universelle en Allemagne et

en Italie, et le résultat en fut l'extinction due

la maison de Hohenstauffen, l'indépendance
de l'Italie et du Saint-Siège, et la naissanro

d'une nouveUe maison royale en Sicile.
Cette période d'anarchie ne fut terminée que
lorsque le Pape fut intervenu pour le bien

de l'Allemagne, et que d'après sa sommation

formelle les électeurs eurent nommé Ro-

dolphe de Habsbourg, le fondateur do la

maison d'Autriche (1273).
La puissance impériale avait péri presque

tout entière dans ces longs troubles. Voici
comment l'historien Pfeffei dépeint la révo-
lution qu'ils firent dans le droit public d'AI-

lemagne. Le grand domaine de l'empire fut
partagé entre le comte palatin et les trois

étaient répandus dans tes duchés devinrent
la proie des ducs et des administrateurs; les

parties casuelles, les péages, les mines ot",
tes autres droits fiscaux passèrent au. fisc des
Etats; les-
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Chambre impériale, cessèrent do l'ôtre, et i

ne payèrent dorénavant dg capitation .qu'au

princëdnns les terres duquel ils étaient domi- g

ciliés. Les anciennes villes impériales s'al- <

franchirent du tribut qu'elles avaient payé i

jusqu'alors, et prirent pour marque de

cette immunité le nom de villes libres. Il

n'y eut pas jusqu'au* peuples tributaires de )

l'Allemagne qui ne secouassent le joug et

ne cessassent à la fois d'être vassaux et tri-

butaires. Cette révolution fut si générale

que les empereurs postérieurs n'eurent plus,

pour soutenir l'éclat de leur rang, que les

revenus de leur propre héritage, et les som-

mes qu'ils extorquaient de temps en temps
aux villes et aux Etats d'Italie. La souverai-

neté des Etats parait d'un autre côté dans

toute sa splendeur. Les ducs puissants qui
tenaient leurs co-états dans les entraves

n'existent plus, ou tratnent b peine l'ombre

de leur ancienne grandeur. Les duchés de

Souabe et de Francbnie, patrimoine de la

maison de Hohenstauffen, avaient été dé-

membrés lors de l'extinction de cette famille;

les maisons de Bade, de Wurtemberg et

beaucoup d'autres s'élevaient sur leurs dé-

bris. Des anciens duchés, il ne restait que
la Saxe et la Bavière, mais déchirées en lam-

beaux, car aux dépens de la première s'é-
taient formés les Etats de Brandebourg, do

liesse, de Thuringe, de Brunswick, etc.;

aux dépens de la seconde, le margraviat
d'Autriche avait été érigé en duché. Tous ces

Etais, devenus libres et immédiats, s'arrogent
tous les droits que les anciens ducs avaient

exercés, et les étendent sur mille objets nou-

veaux. Le plus ou moins de puissance de

tous ces souverains donne lieu une distri-

bution des Etats d'Allemagne en quatre clas-

sos C'ost ici que nous voyons nattre-1" le

collège des électeurs; 2" le collège des prin-

ce»; â° le collége des villa (ces trois collé-

ges forment ensemble la Diète), et cnliii

le.@'le corps de la noblesse immédiate. Le

droit d'élire l'empereur a passé aur trois

archevêques rhénans, et aux ducs et grands
officiers de l« couronne. Ce droit Appartenait

primitivement à la Diète elle-même.; mais

depuis Conrad Il, les personnages que nous

venons de nommer jouissaient du droit de

j>rélaTation\ c'est-à-dire ils choisissaient un

candidat qu'ils présentaient à la Diète, et

qui était presque toujours confirmé. Les

Klats tluirent par
refuser de se réunir pour

donner celte simple approbation,
et le droit

des électeurs, fondé d abord sur l'usage .«eu-

lement, fut solennellement reconnu en 1338.

Les électeurs étaient alors au nombre de

sept loc trois «rchcvêiiues du Rhin, le roi

de Bohème (échanson), le duc de Saxe

(maréchal ), le comte palatin, qui alors était

en même temps duc, de Bavière (sénéchal),
et le margrave de Brandebourg (chambellan).
Le corps des princes se multiplie par suite

de parties, de suçassions, et les Etats im-

tnétliaUideviennon! de plus en plus nom-

breux. La puissance des villes, depuis

longtemps respectable, parvient son com-

ble sous les faibles successeurs de Frédé-

rie il. Dans le sein de la plupart de ces villes

s'étaient opérées des révolutions, qui avaient

eu pour résultat l'égalité des diverses classes

d'habitants. Voir Communes. --°Les villes

immédiates portaient le titre d'impériales.

A près la mort de Frédéricllt elles s'affran-

chirent des taxes que lés anciens empereurs

leur avaient imposées, et prirent la qualité
de villa libres et impériales. Le nombre de

ces villes fut doublé et triplé après 1`extinc-

tion des duchés dejSouabe et de Franconie;
toutes les villes qui avaient dépendu jusque
là des ducs s'étant arrogé une pleine immé-

difttetéqui ne pot plus leur être enlevée. Les

députés des villes ne furent admis aux-diètes

que sous les successeurs de Rodolphe de

Habsbourg; mais par leur commerce, leur

industrie et même leur puissance militaire,

elles étaient dès lors d'un grand poids dans

les affaire*le l'Empire. La ligue hanséatique,

qui venait de se fonder, devait bientôt éten-

dre encore son influence. Voir Hassra-

TIQUES (VILLES).
La noblesse immédiate

forma, depuis 1 interrègne, un corps reconnu

dans i'Etat, redevahle de son indépendance
à l'extinction des duchés de Souabe et de

Franconie. Les nobles domiciliés dans ces

terres profitèrent des circonstances avec la

méme hllhileté que les villes l'avaient fait,

et eurent le même bonheur qu'elles, de con-

server l'immédiateté que le hasard leur avait

procurée. Ce corps pourtant n'a jamais ob-

tenu de suffrages la Diète.– Ce furent les

Hohenstauffeh qui les premiers essayèrent
d'introduire en Allemagne le droit ro-

main, au détriment du droit coutumier qui

régissait alors ce pays, comme tous les Etats

du moyen Age. Mais cette tentative eut peu
de succès encore, et cette époque fut même

la plus florissante du droit coutumier alle-

mand, ainsi que le prouvent les monuments

importants qui nous en sont restés, le miroir

de Saxe et le miroir de Souabe, composés
tous deux au xm* siècle.

Rodolphe de Habsbourg fut le premier t'on-

dateur de la puissance de la maison d'Au-

triche mais près dé deux siècles se passè-
rent avant que la dignité impériale fût fixée

définitivement dans cette maison. Pendant

près de deux siècles, l'Allemagne s'immobi-
lise dans le balancement de deux tendan-

ces opposées. D'un côté, tout empereur a pour
but unique de profiter de la puissance qui
lui est confiée, pour agrandir sa maison et

pour assurer à celle-ci la succession impé-

rrale; de l'autre, la ligue'des électeursplaco

pour ainsi dire à chaque nouvelle élection

une nouvelle maison sur le trône. Cette lutte

dura enfin jusqu'à ce que la souveraineté

des Etats particuliers étant hors d'atteinte

et la puissance impériale n'inspirant plus
de craintes, les princes

crurent sans danger
de confier l'Empire ir une maison puissante

qui
sûl faire valoir ses droits à l'extérieur.

Le fut alors que cette dignité passa définiti-
vement à la maison d'Autriche. Le règne
de Rodolphe de Habsbourg est célèbre dans

l'Allemagne. L'administration fut rétablie

la sécurité générale si longtemps troublée
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put renaître. Les mœurs simples de l'em-

pereur, sa dureté contre le chevalier pit-

lard et l'oppresseur des, ont rendu

son souvenir populaire. Quand Rodolphe

fut élut c'étatt un des plus pauvre» sei-

gneurs de l'Allemagne il ne possédait que
des domaines de peu d'importance dam la

suisse et l'Alsace; et ce fut celte faiblesse

même qui motiva son élection Arrivé au

pouvoir, il profila de la dignité dont il était

revêtu pour agrandir sa maison. La ré-

sistance d'Ottocar, roi de Bohême, lui en

fournit la plus belle occasion. Le roi de

Bohême fut vaincu dans deux campagnes^
et l'Autriche et la Styrie, qu'il avait réu-

nies à son domaine, «échurent en partage
aux deaax tils. do Rodolphe. Depuis lors,
le duché d'Autriche resta à la maison de

Habsbourg. A peine Rodolphe fut-il mort,

que la ligue des princes essaya de ressai-

sir son indépendance. Adolphe de Nassau est

élevé au trône, à l'exclusion d'Albert 4'Au-
triche. Celui-ci, cependant, se fait bientôt

un parti, et Adolphe déposé périt à la ba-

taille de Worms. Mais une nouvelle ligue
se forme contre Albert d'Autriche: il en est

victorieux; mais bientôt il meurt assas-

siné par son neveu, Jean le Parricide (1308).
Henri VII, duc de Luxembourg, corrompt

les électeurs et parvient à l'empare. Il pro-
fite de son élévation pour aequérir la cou-

ronne de Bohème, par le mariage de son

fils Jean avec l'héritière du dernier roi.

Il veut rétablir aussi la domination elle-

mande en Italie; mais son expédition, d'a-

bord heureuse, n'a pas de résultats, et après
sa mort, l'indépendance de l'Italie ne su-

bit plus d'atteintes. La maison d'Autri-
che prétendait toujours au trône. Une nou-
velle élection engendre une nouvelle guerre
civile. Deux empereurs sont élus à la fois

Frédéric d'Autriche et Louis de Bavière. La

bataille de Muhldorf donne gain de cause
a ce dernier. Mais contre lui s'était déclaré
le Pape Jean XXII, et le frère 'cle Frédéric,

Léopold d'Autriche, était encore en armes,
et

mal5ré
la paix conclue entre Frédéric

et Louis, paix en vertu de laquelle ils de-

vaient régner ensemble, Louis de Bavière

ne parvint pas à fléchir le Souverain -Pon-
tife. Néanmoins, son règne fut paisible
au dedans, et comme ses prédécesseurs
Louis parvint par toutes sortes de moyens
à agrandir sa maison. Enfin, Jean de Lu-

xembourg, le roi de Bohême dont le parti
avait porté Louis au trône, lui devient su-

bitement hostile. Sur les sollicitations du

Pape, une assemblée électorale se forme, et

Charles, l'héritier de Bohême, obtient la

couronne impériale (13WS}. Il est battu d'a-

bord mais la mort de Louis aplanit les

obstacles, et, après quelques résistances, il

est universellement reconnu. Charles IV

est célèbre par la Bulle d'or, institution

qui fixa définitivement le droit électoral les
lois fondamentales de l'Empire et dont nous

donnerons le texte plus bas. Tout en-

tier à l'administration de la Bohême, où
il fonda l'uuiversité de Prague, Charles ne

fit rien pour l'Allemagne. Son fils Wert-

débauché voit de tous eûtes surgir des par-
tis. Comme la puissance impériale était

in-

l'autre, formeut des fédérations pour faire

cesser les guerres privées. Les princes et

les chevaliers, à leur tour, se liguent
contre

les villes: L empereur, ballotté entre ces

divers partis, incapable de les diriger
cède enfin devant une revoie de ses Etals

héréditaires; les électeurs le déposent et

élisent à. sa place d'abord le comte palatin
Robert, puis, après les défaites subies par
ceiai-ci eu Italie, le frère de Wenceslas,

SigJsmoud, qui déjà avait joint par un ma-

riage la couronne de Hongrie a la couronne

deBohême(ifciO). L'empereur Sigismond
est célèbre surtout par son intervention

dans les affaires de rEgtise. Ce fut par ses

soins que le concile de Constance fut as-

semblé et que le schisme papal prit tin. En

Allemagne, il dut combattre les hussites,
c'est-à-dire la Bohême révoltée après
l'exécution de Huss. L'insurrection l'eU.

gieuse fqui alors bouleversa l'Allemagne,
fit trembler tous les princes. Non-souioment

les hussites battirent tes troupes impéria-
les sur le sol même de la Bohême, mais

leurs tondes dévastatrices, conduites d'a-

bord par 7Jsfeà, piifs
s'é-

tendirent sur toute l'Allemagne, et ils ne

furent ruinés que par leurs propres dissent-

sions Après la mort deSigismond (1W7),/
la maison d'Autriche remonta sur le trône/

et depuis elle ne le quitta plus. Sigisniond
avait donné sa tille unique A Albert d'Au-

triche, qui se trouvait |>ar
le héritier de la

Bohême et de la Hongrie, et qui commen-

çait ainsi la série de ces riches mariages

auxquels la maison d'Autriche dut ses vas-

tes domaines héréditaires. Le règne d'AI-

bert II, glorieux par une sage administra-

tion, fut de courte durée. Celni de son

parent, Frédéric 111 de Styrie, dura 53 ans

et n'est remarquabtequo par ta faiblesse et la

nullitéde l'Allemagne pendant tout ce temps.
La Hongrie, échue au fils mineur d'Albert,

fut détachée de l'empire; la Bohême se ré-

volta et donna d'abord la couronne à Podie-

brad, puis au roi Ladislas Il de Pologne.

Les Etats autrichiens mêmes ne restèrent

pas constamment sous le gouvernement do

Frédéric. L'empire d'Allemagne devait se

relever enfin sous Maximilien 1". Maxi-

milien, prince à grands projets, ami des

lettres et des arts, mais sans suite dans

les idées, fut mêlé à toutes les affaires de

l'Europe, si compliquées à cette époque

L'Allemagne aussi était eu proie à de gra-
ves désordres; l'usage des guerres privées

n'ayant jamais pu être aboli, et les princes,
les villes et les chevaliers se battant sur

tous les points du territoire.

Cette coutume anarchique fut enfin sur,.

primée par les décisions énergiques de

la diète de Worms, eu 1495,. ef rétablissement

de la chanitùrc impériale, tribunal destiné à
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sans appel tous !ss différends qui

magne en cercles et institua le

sa "^î501»' Son fils
Philippe épousa Jeanne,

héritière des, royaumes qVCastiUe H d'A..

ragonf, et Charles Quint issu 4e cetto

maison et qui fut é"lu la mort
de

Maximilien, se trouvai ta tête en même

temps de
l'empire d'AHetnape de» Etats

héréditaires d'Autriche et c e la, le

espagnole.

Avec Charles-Quint J'histoire d'Allemagne

prend un tout nouveau caractère. D'une part,
c'est Luther et le

protestantisme qui ébran-
lent violemment l'ordre établi et ajoutent
aux causes d'anarchie et de dissension

qui existent dans l'empire les dissidences

religieuses et les guerres sanglantes qu'el-
!es font naître. D'autre part, l'empire s'efface

devant l'empereur, c'est-à-dire devant la mai-

son d'Autriche

A
partir de ce moment en effet, l'empereur

doit toute son importance ses Etats hérédi-

taires et si la couronne impériale. ajoute à

son éclat, elle lui donne plus d'embarras que
de force, et c'est réellement l'Autriche et

non l'Empire qui pèse dans la balance euro-

Nous n'avons
pas

à faire, ici l'his-

toire des guerres suscitées par le protestan-
tisme en

guerres qui ne*furent

terminées réellomentquepar letraitéde Westr

phalift. Voy, Photestasts, Guerrb de

thkstè a»» Nous n'avons

pas à nous occuper davantage de$ préten-
tions de ta. maison d'Autriche à la'domina.
tion univorselle et de sa rivalité contre la
France, Vou. Autriche. Disons quel-
ques mots seulement de l'influence que ces
faits exercèrent sur le droit

public
d'Allema-

gne,– la victoire
partielle

du protestantisme
eut surtout les eflets jsuivants fia sécula-

risation d'un grand nombre d'évêchés, d'ab-

bayes, de bénéfices ecclésiastiques, dont les
domaines passèrent aux mains des princes
protestant*. La plus célèbre de ces séculari-
sations fut celle des biens de l'ordre teuto-

liique. L'ordre des chevaliers teutoniques,
établi dan» la Prusse depuis le xw siècle,
avait arraché ce pays aux peuples barbares
et païens qui t'habitaient encore à cotte épo-

que et l'avait peu à peu élevé au même

degré do civilisation et de prospérité que le

reste de l'Allemagne. Albert, margrave de

Brandebourg, de la famille des Hoheuzolleru,

burgrave de Nuremberg, qui avait acheté
cet électorat de l'empereur Sigismond,
eu U13 (l'ancienne famille s'était éteinte
en 1322); Albert de Brandebourg était grand
maître de l'ordre teutonique, lorsqu 'éclata
l'hérésie luthérienne. Il se convertit au

pro-
testantisme et obtint que la Prusse fut érigée
en duché séculier et héréditaire en faveur

du margrave. Ce duché, il est vrai, dépen-
dait de Ta Pologne et non de

bert n'était pas de la branche électorale «le

sa famille; mais les deux branches ne tar-

réunies, et cette séculari-

seule maison qui pût rivaliser avec l'A u tri-

delà maison de
actuellement

protestantisme
eut pour effet de diviser les princes et les

Etat» en detw clas-

ses, et de faire introduire dans plusieurs lois

fondamentales des modification» ayant peur
but de maintenir l'équilibre entre ces deux
classes. r-

Qnaqt aux prétentions de la mai-
son d Autriche, elles eurent ordinairement

pour résultat de jeter une partie des Etats.

d Allemagne dans tes bras de sa rivale, ta

France, qui acquit ainsi une influence très-

grande sur les électeurs du tthin et sur la

plupart des principautés qu'avoisinaient ses

Résumonsmaintenant la constitution de

l'Empire, telle qu'elle existait dans le xvhi*

siècle, et jusqu'à la révolution française.
L'empereur La ville de Francfort-sur*

le-Mein avait acquis, par la coutume, le pri-
vilège d'être lo th4atrede. l'élection des Empe-
reurs, et ce privilège lui fut confirmé par la

Eutle d'or. En vertu de la même loi, ils de-
vaient être sacrés à Aix-la-Chapelle, par l'ar-

chevêque de Cologne, et célébrer leur pro-
mière diète à Nuremberg. Les ornements du
sacre étaient conservés, en partie, par la ville
de

N.uremberg, en partie par celle d'Aix-la-

Chapelle,. La première envoyait, par une dé-

putation, la couronne d'or de Charlemagne,
pesant H livres, l'anneau, le sceptre le

globe, les souliers et l'épée qu'un ange, à ce

qu'on prétend, a donnée à Charlemagne.

Ceux d' Aix-la-Chapelle en voyaient une châsse

couverte de diamants, où l'on conserve le

sang de saint Etienne, l'épée ordinaire de

Charlemagne, avec son baudrier, et un livre

d'Evangiles en lettres d'or dont cet empe-
reur se servait. Après la messe et le couron-

nement, l'empereur était conduit par les
trois électeurs ecclésiastiques, précédé -des

électeurs séculiers, sur une tcibunv où était

placée la chaise de Charlemagnc». Alors l'ofli-

ciant lui disait ces paroles Prenez et con-

servez la possession de la place qui vous est

conférée, non par droit d'hérédité ni par ce-

lui de succession paternelle, mais par les

sucrages des électeurs de
l'empire allemand,

et particulièrement par la providence de Dieu

tout-puissant. Dans l'origine, le couronne-
ment qui pouvait avoir lieu en Allemagne
ne conférait pas le titre impérial, et le roi

d'Allemagne, ou le iroi des Homaina, titre

que prirent ies rois d'Allemagne non cou-

ronnés par Io Pape, devait faire le voyage
d'Italie pour recevoir la couronne impériale
des mains du Souverain-Pontife à Rome, et la
couronne de fer des Lombards à Milan. Plus

tard, les empereurs se
dispensèrent

du

voyage d'Italie. Le titre de roi «les Romains

fut réservé pour le successeur de l'empereur
élu de son vivant. Les empereurs, avait
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fut obligé,
dignité avec-ie

bond
se fut

de nouveaudivisée en plusieurs branches.-

Depuis
électeurs imposer

prise contre es Etats de 1 .Smpm<
Voici

de coite Il pro-

mettait t" au éteetews,

point tes gêner da«$
leurs

lu Hères; r de demander leur eonsememetf

des allia*»
Pjwrj hjoeroj

en-a^er quelque portion un domaine de la

SKve pour les guerres de l'Empire,

quand les circonstances

pas de consulter les Etats assemblés dans

une diète; pour convoquer les diètes,

lesquelles
ne prarrùent

être assemblées

qu'en AMemagne pour
crier despéa-

Mes nouveau ou augmenter les anciens;

pour imposer des contributions extraordi-

naires, au tas d'une nécessité pressante: de

leur conserver le droit d'élire librement les

empereur»,
sans cherener li rendre Ifcrapire

héréditaire il aux Mats as-

semblés le droit de confirmer, do renouve-

ler, de changer et de porter les l'Ois, de «on*

courir au maintteo ûe la paix publique,
do

résoudre et de déclarer la guerre
au nom

de l'Empire; de porter
des règlements

pour faire fleurir le commerce; de taire des

ordonnances monétaires de convenir des

taxes et contributions de l'Empire
il garan-

tissait 41" aux Etats en
particulier

tous ea

droits de souveraineté, de ne pas permettre

qu'on les y troublât autrement que par la

voie de la justice ordinaire
de ne pas les

faire comparaître devant d'autres tribunaux

que devant ceux de l'Empire.
Il promettait

enfin 5" aux Etats en général
de nc pas dis-

poser des fiefs vacants, mais de les réunir au

domaine de la couronné; de ne conférer les

charges de l'Empire qu'à des Allemands; de

ne pas donner de dispenses
contre les lois de

l'Empire de ne se servir, dans les actes pu-

blics que de la langue allemande; de ne

mettre personne au ban de l'Empire sans

observer les formes de la justice.
Il est

facile de voir, d'après cette capitulation, que

le pouvoir de t'empereur
était presque nul,

et que tous les droits de souveraineté appar-

tenaient aux Etats particuliers
A la tête de

l'administration impériale étaient d'ailleurs

trois «uiseils dont les membres étaient no

mes par l'empereur.
Le Conseil d*EJatr«om-

posé d'un président
et de vingHïtfatre con-

seillers, le Conseil des finances et le Conseil

de guerre. Le budget
de l'Empire tétait réduit

à moins d'un million de francs.

Les électeurs. -La Suite <T or, rendue par

Chartes IV, en 1358, avait principalement

pour objet de régler la position des électeurs

et les formes de J'élection impériale. Cette

des

diête

en reçut un
d'un

d'or. d'où elle porte

rang et
et de

roi de

ou ;-le duc

le Margrave de

laïques sQnt pourvus
de

charges de remplir en leur ab-

Les deux vicariats

duc de Saxe sont confirmés,
Les électorats

ou les terres auxquelles
la dignité élec^ralo

est annexée ne pourronqamais
^elre parta-

ses; ils écherront tou|ours
aux fils alliés

Ses électeurs régnants,
conformément aux

lois de primogéniture.
Telles sont le. dis-

Sois les plus importante»
de la célèbre

Ce d'or. Dans la suyte le nombre de»

électeurs lut élevé a

Kiitfnte en Bavière, qui posséda.! aussi
la

Palatinat, s'étant de nouveau divisée en plu-

limr bmlS, at le
Palalinat s'étant Jmu vé

séparé du (biché de ««vite, les titulaire$ de

ce dernier réclamèrent le droit électoral

dont leur duché avait joui avant la réunion

des deux maisons. Après
de longues dis-

eussions, il fut fait droit à cette réclamation

Suis le traité de Westphalie.
et un huMktae

étertorat fut créé en faveur de I«»"jèr e. Le

neuvième électoral fut érigé (1692) en faveur

du eiuc Ernwt de Hanovre, en vertu dm

traité entre ce prince
et 1 empereur Léopold,

îes et de Cologne et du comte palat»n, qui

voyaient avec peine un
^J^LySS

protestant
S'introduire dans le, corps elec-

lA Diète. Les diètes allensanaes ne de.

vinVefltfiamai8 de véritables assemblées re-

Poloane etc» Elle» se composaient soit
de

«hiiipffiéa d'affiûres de réjwibhqwes presque

traité

plutôt par
voie de conférence que par des

SéUbéntiona générales et le

nhalie
ordonne que dans toute délibération

ctuli
de l'empire, on ne

amiable. Uaforméa et le. wet"

l'avons dit; elle se divisait m trois collée*

cîlu? des
électeuri, celui des prîmes, et
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celui des villes. Quoique cette distinction

ta tra«e dès la diète la

ces rassemblés dans

salle des électeurs, et avaient voté à leur

suite pendant longtemps aussi. te suffrage
des princes fut personnel. La diète de Nu-

remberg de 13A3 fournit le premier exem-

ple qu'un même prince ait joui d'un nombre

cipautés qtfif possédait. Nous avons «ulîli-

le premier collège. bans te collège des

B rinces étaient réunis lés princes ecelésias»

tiques et les princes séculiers. Dans le der-
nier siècle, les principautés ecclésiastiques
qdi n'étaient pas tombées aux mains des

protestants ou n'avaient pas passé à la cou-
ronne de France étaient l'archevêché do

Saltzbourg, les évêchés de Bamber de

Wurtzbourg, de Worms, de Spire, d'Aich-

stett, de Constance, d'Augsbourg, de Hil-

desheim, de Paderborn, de Freisingen, de

Ratisbonne, de Passau, de Trente, de Brixen,
de Baie, de Liège, d'Osnabruck, de Munster,
de Coire et de Vienne. Parmi les abbés qui
tenaient rang de princes, on comptait ceux
de Fulde, de Kempten, d'Klvangee, de Mur-

hach, de Luder, de Berchtesgad, de Wis-

sembourg, de Stahel, de Corbîe, les grands
maîtres de l'ordre Teutonique et de celui de
Saint-Jean. Les prélats qui n'avaient pas
rang de princes se divisaient en deux clos-

ses, celle de Souabe et celle du Rhin, qui
avaient chacune une voix è la Diète. Parmi

les princes séculiers, les plus importants
étaient les titulaires des trois duchés do

Brunswick, des deux duchés de Hecklem-

bourg, des deux duchés de Holstein, des six
duchés de Saxe, du duché de Wurtemberg,
des trois landgraviats de Hesse, du margra-
viat d'Anspach, des deux margraviats de

Bade, des principautés d'Anlaalt de Nas-

sau, etc. Tous les comtes avaient fyisemble
quatre voix dans la Diète, première pour
les comtes de Wettoravieyia seconde pour
ceux de Souabe, la troisième pour ceux de

Franconie, et la quatrième pour ceux de

Westphalie. {^e-WemierWemple de l'ad-

mission des villes aut-diètei est de 1293. On
les y voit paraître sSleiN^éaulièrement sous
le régné de Louis de Ravier]) mais pendant
longtemps leur position n'y fut pas assurée,
et elles paraissent n'avoir eu que voix con-

sultative; elles ne reçurent un suffrage défi-
nitif que par le traité de Westphalie. Dans
le xv' siècle, elles se divisèrent en villa im-

périales et, en ville» libres et impériales, ces
dernières étant affranchies de la taxe due à

l'empereur; mais cette distinction s'eQaça
peu k peu. A la fin du dernier siècle, il n'en
restait que 38, des 8fc ou 8$ qu'on dit avoir
existé dans un temps/ Elles se divisaient en
deux bans celui du Rhin et celui de Souabe.
-'La Diète était convoquée par l'empereur,
qui la présidait et qui prolrosait en assem-

blée générale les objets soumis à la délibé-
ration. Celle-ci avaif lie» à part pour «haque

les trop fréquentes réunions des diètes, on
choisit parmi les Etats des commissaires
ou députés perpétuels f que l'électeur de
Mayence devait convoquer chaque iois que
le bien de l'empire exigerait des réunion»
subites. Ces assemblées, appelées diètes' -,de

par la Diète quand il .s'agissait de prendre
connaissance d'affaires qui se passaient sur
un théâtre éloigné.

Cercles. Chamùre impériale. Conseil mt~

tique. L'anarchie et les guerres privées
auxquelles l'Allemagne fut en proie, à !a en
du moyen Age,'inspirèrent la pensée d'établir
des circonscriptions militaires avee des for-
ces suffisantes pour réprimer les désordres»
et d'obliger les divers Etats faisant partie de
ces circonscriptions, à concourir au maintien
de la tranquillité dans chacune d'elles. Une
première ébauche de ces dreonscriptionsou
cercles fut tentée par l'empereur Wenceslas,
en Î383. Cette circonscription n'eiit pas de
suite, et elle fut inutilement renouvelée en
1413 et en 14318. L'empereur Maximilien 1"

organisa enfin définitivement les cercles, par
les lois rendues en ISOO et 1513. Par la pre-
mière, l'Allemagne était divisée en six cer-
des, ceux de Bavière, de Franconie, de Saxe,
du Rhin, de Souabe et de Westphalie. Les do-
maines électoraux n'étaient pas compris dans
cette division. En 1512 on en ajouta quatre
nouveaux ceux d'Autriche, de Bourgogne
(les domaines des Pays-Bas), du Bas-Rhin

(les domaines des quatre électeurs du Rhin)
et de Haute-Saxe (les domaines des électeurs
de Saxe et de Brandebourg). A la tête de

chaque cercle était un directeur, présideat-uô
des assemblées de cercle, et un prince con-

voquant, dont l'affaire était de convoquer les
Etats des cercles, et de veiller au maintien
de la paix et de la bonne police. Outre ces
directeurs, chaque cercle élisait un colonel

qui commandait les troupes et exécutait,
dans son ressort, les sentences de la cham-
bre impériale et du couseil autique.

La Chambre imnpériale fut créée par un
récès de la diète de Worms de 1495, la pre-
mière tenue par l'empereur Maximilien, en
même

1 temps qu'on établit la paix perpé-
tuelle, et dans le but de constituer un tri-
bunal qui fit cesser enfin les guerres privées.
Ce tribunal fut composé d'abord d'un grand
juge tiré de la haute noblesse, et de seize
assesseurs ou conseillers, et l'on fixa sa ré-
sidenre dans la ville de Francfort. il fut suc-
cessivement transféré à Worms, à Nurem-
ber£l<>à Augsbourjj, à Ratisbonne, Rsling,
à Spire, où une loi particulière de i530 pré-
tendit le fixer pour toujours. Mais les mal-
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suivis de

»VtosKÎ £

totale de cette ville, obHgerent ï«f .E*f^n«

et «te ^wns-

porter
le

la petite

débats,; «ne
la

d'un

ïrand j«ge, d© qtiatt» résidents
dont deux

protestants,
et de cinquante

assesseurs dont

Uçt-six catholiques. Ces
derniers devaient

être nommés Je la «amer»
suivante deux

par l'empereur, deux jpw -durait des

Ceigne
et

de Bavière;; quatre pae le
cwele do Bavière,

et deu* par chacun des .cercles -de, Bourgo-

gne, d'Autrîche, de Sw»be, de JManeonle,

de Wesiphalie et
du vingt-

quatre assesseurs plftestanils,
deux devaient

Ôtre nommés par chacun des électeurs de

Saxe, de Brandebourg «t jpalaun fiatre
par

les cercles de la Haute el Basse-Sjtye, et deux

par chacun de ces cercle»

deux iar chacun des -cercles de: Francome,

de.Souabe, du e,t de \yestpbalie,

et un troisième par ces
cercles' alternative-

ment. Mais on oublia de pourvoir à
l'entre-

tien de tant de sénateurs, efcla Chambre im-

périale reçut définitivement l'organisation

suivante m grand Juge à
la

nqmmation
de

l'empereur 5 demi présidents fun caûioli»

que et l'autre protestant, êgaHefflient
ehoisw

par l'empewur,,
et diwtept conseillera

M

imwseur»,, présentés

neuf électeurs et les cercles, qui exerçaient

celte prérogative
tour» touf .f La Uiam»

br« impériale jugeait en dorrtier ressort et

snna appel toutes les causes civiles des Etats

de l'Empire;
mais sa

juridiction
ne s'éten-

dait ni sttr les causes féodaWs, ni sur celles

d'Itatio réservées au conseil aulique,
ni sur

les causes criminelles, excepté
l'infraction à

la paix publique.
De plug

elle décidait en

dernier ressort et sans appyl,
les causes des

sujets médiates de l'empire
mais le nombre

de ces appels fut fort restreint dans les der-

niers temps, par suite des privilèges
do non

tippdlando que les électt'iirs et les princes

puissants obtinrent de ta tour impériale.
La

plupart

de ces privilèges
défendaient ahsft-

muent les appels de iaf sentence des Etats

Jes autres restreignaient
cette défense à de

certatnès causes ou à dtas sommes limitées.

La révision des actes! de
la Chambre impé-

riale pouvait être
demandée à l'électeur de

blayeuce. Le tnérnc pjfôîat jouissait
du droit

de visiter la Chambre fônjointement
avec les

députés de la Diète, pour y maintenir l'admi-

nistration exacte de; la justice et du bon

ordre. Ces visites, annuelles 'en 1582,

furent suspendues jusqu'en
HOCWt reprises

seulement. depuis» cette époque, jusqu'en

1713. La Chambre impériale d'ailleurs ne

connaissait que dt^ss /causes d'appel; car, en

premier ressort, les procès des Bats entre

eux étaient décidé^ pair des sesilenees amiré-

gales. Cet r usage :4yàt né pendant rinterrè-

gne, ù& toute justice
était bannie de l'Em-

pire et où liiumédiatcté entrainait l'iuipu-

laite parfait».
Plusieurs MttaMé»

ne «otte situation vMeffcf «t s'èuàent
urtis

par des conventions dit*»

veuaient les juges-nés
et légitimes «les pro-

cès
qu'on

intentait à U«t

élabUssement ne fut d'abord que sihswjair©,

et lapais. «* "> & le

devaient Mire rentrer dam mais il en

arriva tout autrement; les Etats qui avaient

des oustrèguet y trouvèrent l'avantage
de

pouvoir décliner, au moins en premièro
ins*

¡tance,la juridiction ompereurs
et

ter souvent les. longueurs des tribunaux? su-

prêmes.
Cet avantage leur parut trop

essen-

tiel pour
le tâsser échapper,

et ils vinrent

à bout d'en arracher la confirmation à Maxi-

milieu 1*Y e|-«n dernier lieu à, Charles-,

Quint, l'an ISS». Il y a plus
les Etats qui

n'tnpient jamais
fait do conventions au$tré~

gaies ivoulaient jouir également
des droits

d'une première .instance,
et Maxuntlien fut

obligé
de leur concéder les eu$trèguet U'gt-

times, c'est-a-dire le prMlége
de commet-

tre la décision de leurs différends à des «ir-

bitres de leur choix.

La diète de Worms ne borna pas ses sont

à l'établissement de la Chambre impénalo

Elle proposa
de plus de former un cometl de

régence (Rekhi Megimenl)
dont, le ressort

s'étendît sur toutes les affaires publiques.

Mais Maxtarilten s'oppo»a
avec force à 1 exé-

cution de ce projet
et il parvint

le faire

abandonner. Cependant
on établit un con-

seil de ce genre
en 1W, mais Une dura

qu'une
année. L'anéantissement de ce con-

seil porta
la Diète de, Cologne

de tM2 a y

supptder par un établissement nouveau

Elle nomma huit conseillers et les chargea

de suivre la cour impériale pour y veiller «u

bien de l'Empke. Oïl ignore
si cet éTablis-

seiuent a
jamais

eu lieu; nous savons seule-

ment qu'U
n'a pas duré et que l'empereur a

confié de son chef à son propre
conseil au-

tique
les fonctions que les Etats avaient at-

tribuées à leurs huit conseillers. Telle e>t

l'origine
du cm*ei& autique de l'empereur

et de l'Empire, qui cependant
Il'1 i ris sa vé-

ritable consistance qu'à
la paix,

de Wc»pl«-

lie. Cette cour souveraine dépendait de

les membres, savoir un président, un

président,
le vice-chanceïier de

1 mtjfirv et

un nombre illimité d'assesseurs, le, WinsfflOj

blés et les autres jurisconsultes.
Il fin »tiiut

par
le traité, de Westphalie, que

dans les

assesseurs il devait toujours y avoir assez

de protestants pour que leur» suffrages

pussent
contrebalancer ceux de» catholi-

ques. Le conseil autique jugeait
seul et en

dernier ressort tontes les causes féodales,

toutes celles qui
se rapportaient

aux reser-

vats de l'Empereur et toute* celles qui re-

gardaient
l'Italie. Il investissait les com-

civiles des Etats d'Allemagne, de fagoiiqu na

procès
intenté devant un de ces tribunaux

ne pouvait plus-
être évoqué par l'autre»
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enfin il jugeait sans appel, sauf le cas de la

léfMmi «tes «ele». Par le traité de Wwfr

phalie.l électeur ce était chargé de
visiter ce tribunal. La
aident et

fait abandonner complètement en Allemagne
le droit coutumier du moyen fige, et quoi-

qu'il existât encore une fonte de coutumes

féodales, loeades, particulière», la législation
• de Justinton était devenue le droit commun

et général de l'empire.
•

Tel fut (tons ses traiU généraux le Saint-

Empire
romain que la révolution française

devait détruire avec tant d'aa très institu-

tions. Avant d'exposer le régime taouvetm

sous lequel allait être placée l'Aftemagne,
nous dortnerons la Bulte tf<or qui forma

jusqu'à sa loi fondamentale.

Suite d'orAfiou constitution de F empereur

Charles IV: ,au
sujet

des élections des «m-

pereurt, des fonctions
des électeurs, des

successions et des droite des princes de

l'empire; faite, .partie d Francfort le 10

janvier 13S0 parité à Met* le 25 décembre

de la même année.

Au nom de la sainte et indivisible* Tri-

nité, ainsi soit-il.

Charles par la grâce de Dieu. empereur

des Ramains, toujours auguste et roi de

Bohème, à la mémoire perpétuelle de la

chose. Tout royaume divisé en soi-même

sora désolé, et parce que tes princes se sont

faite compagnons de voleurs, Dieu a répandu

parmi eux
un esprit

d'étourdissement et de

vertige afin qu ils marchent comme à tâ-

tons eff plein midi, de même que s'ils étaient

au milieu
des ténèbres il a Ole leurs chan-

doliurs du liou où ils étaient afin qu'ils

,'soient aveugles et conducteurs d^aveugles.'
Et en otfet ceux qui marchent dans l'obscu-

rité se heurtent, et c'est dans la division que

les aveugles d'entendement commettent des

méchancetés. Dis, orgueil, comment aurais-

tu régné
en Lucifer, si tu n'avais appelé la

dissension à ton secours? Dis. Satan envieux,

comment aurais-tu chassé Adam du paradis,

si tu ne l'avais détourné de l'obéissance

qu'il devait à son créateur? Dis, colère,

comment aurais-tu détruit la
république

romaine, si tu ne t'étais servi de la division

pour amener Pompée et Mes à une guerre

intestine, l'un contre l'autre? Dis, luxure,

comment aurais-tu ruiné les Troyens, si tu

n'avais séparé Hélèue d'avec son mari ? Mais

(i) Autrefois tes emWreurs Grisaient sceller leurs

édil* d'un Bocau d'or, appelé bulle, mot barbare

en signification pliflét qu'en son étymplogic;

l'empereur Charles VI, dtte de
roi

pour régler les droits,

privilège», prérogatives et préénrineaces des prin-
ces électeurs: et,ce à cause de l'avantage que cet

)dit a sur tous les autres, servant comme de prag-

niatiqw -sanction, ou plutôt comme de loi
foada-

toi, envier combien de fois

le vieux venin de* la les

et par l'éclat

être*éclairé comme par sept flambeaux dont

la lumière est fortifiée parles sept dons du

Saint-Esprit? C'est pourquoi, étant obligé,

dignité impériale dont nous sommes revÔtu>

que pour maintenir notre droit d'éleo-

leur en tant que roi de Bohême d'aller au-

dotant des dangereuses suites que les divi-

sions et dissensions pourraient faire naître

b l'avenir entre les électeurs donTHious

sommes du nombre nous, après avoir mû-

rement délibéré en notre tour et assemblée

solennelle de Nuremberg, en présence de

tous les princes électeurs ecclésiastiques

et séculiers et autres princes comtes, ba-

rons, i seiéneurs, gentifthommes et ville

^tani>«ssis dans le trône impérral revetn

des habits impériaux avec les ornements en

main, et la couronne sur, la tête, par là plê-

nitude de la puissance impériale, avons fait

et publié, parce* tiédit ferme
et irrévocable,

les lois suivantes, pour cultiver l'union en-

tre les électeurs, établir une forme d'élec-

tion unanime, et fermer tout chemin à cette

division détestable., et aux dangers extrêmes

qui la suivent.

Donné l'an au
Seigneur,

mil trois cent

cinquante -six indiction neuvième le

dixième janvier, de notre règne le dixième,

et de notre empire le second (2).

CHAPITRE PBEftHKH.

Comment et par qui les életteuts doirtnt ftte

conduits au lieu où se fera l'élection d'un
tot des Romains.

I. Nous déclarons et ordonnons par le pré-
sent édit impérial, qui

durera éternellement,

de notre certaine science, pleine puissance et

autorité impériale, que tories les fois qu'il
arrivera à l'avenir d'élire un roi des Romains

pour être empereur, et que les électeurs, sui-

vant l'ancienne et louable coutume, auront à

faire voyage au sujet de telle élection chaque

prince électeur sera obligé, en étant requis,
de faire conduire et escorter sûrement et

sans fraude, par ses pays, terres et lieux, et

plus loin même, s'il peut, tous ses coélec-

teurs ou leurs députés, vers la ville où l'élec-

tion devra se faire, tant en allant qu'en re-

mentale à l'Empire, de base à la grandeur des étee-

teurs et de lustre à la dignité nationale.

L'original de la bulle d'or est conservé dans les'

archives d'empire a Mayeuce mais les six autres

électeurs alors existant, ainsi que les ville» de

Francfort et de Nuremberg en «oUtiureul des exem-

plaires authentiques^

(S) Le
manuscrite Francfmrt porte le premier,

mais c'est une faute. L'original conservé à Mayence

cooiptc la seconde année.
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tournant, sous peine de parjure, et de.
per-

dre (mais pour cette fois seulement) la voix

élection; déclarant celui
ou ceux aui se

avoir encouru dès lors lesdites peines, sans

qu'il *oit besoin d'autre déclaration que
la

Il. Nous ordonnons de plus et mandons

à teus les autres princes qui tiennent des

fiefs du Saint-Empire romain, quelque nom

qu'ils puissent avoir, comme à tous comtes,

barons, chevaliers, «envers, tant nobles que
non nobles, bourgeois et communautés de

bourgs, de viHes et de tous autres lieux du

Saint-Empire, qu'ils aient, torsquit s agira
de procéder a l'élection du roi des Itomains

pour être empereur, à conduire et escorter

sûrement et sans fraude, comme il a éjté dit,

par leurs territoires et ailleurs, le plus loin

qu'il se 'pourra, chaque prince électeur ou

les députés qu'il enverra à. l'élection, pour
lesquels aussi bien que pour lui il leur aura

demandé ou à aucun d'eux tel sauf-conduit;
et en cas que quelqu'un ait la présomption
de contrevenir à notre présente ordonnance,

qu'il encoure aussi toutes les peines sui-

vantes, savoir en cas de contravention par
les princes, comtes, barons, gentilshommes,
chevaliers, écu ers et tops nobles, la peine
du parjure et la privation de tous les fiefs

qu'ils tiennent du Saint-Empire romain, et
de tous autres quelconques; comme aussi
de toutes leurs autres possessions,

de quel-
que nature qu'elles soient et à l'égard des
communautés et bourgeois contrevenant 11.
ce que dessus, qu'ils soient aussi réputés*
parjures, et qu'avec cela ils soient privés de
tous les droits, libertés, priviléges et grâces
qu'ils ont obtenus du Saint-Empire, et en-
courent en leurs personnes et en leurs biens
le.ban et la proscription impériale; et c'est

pourquoi nous les privons dès à présent,
comme pourtoutlècas arrivant, de tous droits

quelconques. Permettons aussi à tous et un
chacun de courre sus aux proscrits, d'auto-
rité privée, sans pour ce demander autre

permission aux magistrats, ni avoir à crain-
dre

aucune punition de la part de l'Empire
ou de quelque autre que ce soit, attendu
que lesdits proscrits sont convaincus de
crime et de félonie envers la République,
et même contre leur honneur et leur salut,
ayant ^méprisé témérairement et comme re-
belles, désobéissants' et traîtres, une chose
importante au Lïen public.

III. Nous ordonnons et mandons aussi aux

bourgeois de toutes les villes -et aux com-

.munautés de vendre ou faire vendre à -cha-

que électeur ou à leurs députés pour l'élec-
tlon, tant en allant qu'en retournant, b prix
raisonnable et sans fraude, les vivres et

autres choses dont ils auront besoin pour
eux et pour ceux de leur suinte le tout sous
les

mêmes peines ci-dessus mentionnées, a

l'égard desdits bourgeois et communautés,

que nous déclarons par eux encourues de

IV. Que si quefifae prince, comte, baron,,

chevalier,

ment ou tendre quelques embûches
aux

électeurs ou h lflurs députés, allant pour

l'élection du roi des Romains ou on reve-

nant; et les attaquer,
offenser ou inquiéter

équipages,
soit qu'ils eussent demandé le

sauf-conduji ordinaire, soit qu'Us n'eussent

nropos de 4, demander, nous dé-

cîârotwfeçlui-ta et tous ses complices avoir

encouru fait tes susdites peines* seloit la

qualité des personnes, ainsi' qu'il est ci-

dessus marqué..
V. Et même si un prince électeur avait

quelque inimitié, différend ou procès àvi'R

quelqu'un
de ses collègues, cette querrthT

ne le doit point empêcher de donner, en

étant requis, ladite conduite -et escorte a

l'autre eu ses députés pour
ladite élection,

à peine de perdre sa yoix à l'élection, pour

cette fois-là seulement, comme il est dit ci-1

dessus.

VI. Comme, %issi si les autres princes,

comtes, barons, chevaliers, écuyers, nobles

et ignobles, bourgeois
et communautés de

villes, voulaient du mal à quelque électeurs

ou à plusieurs,
ou «'il y avait quelque diffé-

rend ou guerre
entre eux, ils ne laisseront/

pas, sans contradiction ou fraude aucun

de conduire et d'escorter le prince électeurs

ou les princes électeurs, ou leurs députés,*

soit en allant au Heu où se devra faire l'é-

lection, soit en s'en retournant, s'ils veulent

éviter les peines dont
ils sont menacés par

cet édit, lestluelles
ils encourront de fait en

même temps qu'ils,en useront autrement.

VII. Et pour une grande fermeté et plus

ample' assurance de toutes les choses ci-

dessus mentionnées, nous voulons et ordon-

nons que tous et chacun, les princes élec-

teurs et autres- princes, comtes, barons,

nobles, villes et autres communautés, pro-

niettent par lettres et par serment toutes

lesdites choses, et qu'ils s'obligent de bonne

foi et, sans fraude de les accumplir et mettre

en effet; et que quiconque
refusera de (ton*

ner telles lettres, encoure de fait les peines

ordonnées pour»être
exécutées contre les

refusants, selon la condition des personnes.

VIH. Que si quelque prince éiectetit ou

autre prince relevant de l'Empire, de quel-

que qualité et condition
qu'il

soit, comte,

baron ou gentilhomme,
leurs successeurs

ou héritiers» tenant des fiefs du Saint-Em-

pire, refusait d'accomplir nos Ordonnances

et lois impériales cMessus et

tes, ou qu'il eût la présomption d'y con-

trevenir si c'est un électeur, que dès lors

ses collecteurs l'excluent dorénavant de leur

société, et qu'il soit privé de sa voix pour

du droit de prince électeur, et qu'il ne Mit

point investi des fiefs qu'il tiendra du Saint-

Empire et si c'est quelque autre prince ou

gentilhomme, comme il a été dit, qui ton [re-

vienne à tes mêmes lois, qu'il tic soit point
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non plus investi des fiefs qu'il peut tenir de

l'Empire ou de qui que .ce soit qu'il les

tienne; et copendant-qu'îl encoure dès., lors

tes marnes peines personnelles ci-dessus

spécifiées'.
IX. Et encore que nous entendions et-or-

donnions que tous princes, comtes, barons,

gentilshommes, chevaliers, écuyers, villes,
et communautés soient obligés indifférem-
ment de donner ladite escorte et conduite à

chaque électeur ou à ses,dép'utés, comme il
a été dit, nous avons toutefois estimé à pro-
pos d'assigner à chaque électeur une escorte
et des conducteurs

particuliers,
selon le&

pays et Içs lieux où il aura à passer* comme
Il se verra

plu^ampleraènt par
ce qui suit.

X. Premièrement, le roi de Bohême,

«rchiéchanson dlPwaint-Empire sera con-
duit par l'afrchevôque de Mayence, par les

évoques de Damberg et de Wirtzbour0'; par
les burgraves de Nuremberg, par vceua de

Hohenloé, de Verthein, de Bruneoh et de

Hanau et par les villes de Nuremberg de

Rotenibourg et de Windeshein.

XI?%'archevêque de Cologne, archichan-
celier du Saint-Empire en talie, sera con-

duit par les archevêques de Mayence et de

Trêves, par le comte palatin du. Rhin ar

'le landgrave de Hesse, par les comtesse

fîaïzellenbogen de Nassau., de Dieu, d'Is-

,seuabourg=, de Weslerbourg, de Runckel
de

Limbourgjet de Falkenstein et par les

vU4es de Wetzlar de Goylnhausen et de

aTI. L'archevêque de Trèves, archichan-
celier du Saint-Empire dans les Gaules et
au royaume d'Arles, conduit par l' r-

chevêque de Mayence par e comte in
«ftir Rhin, par les comtes de

Spannenn, de

.Veidens, les burgrave nldgraves Jjç,
Nassau, dissembourg, de Westerboùi*g, de

ftunckel, de Limbourg, de Dietz, de Catze-

nelenhogen d'Eppcnstcin, de Falkenstein
et par la viHe-*le Mayerïces

•

XIII. te, comte palatin du Rhin, archi-

inatlrc d'nôtèldu Saint-Empire, sera conduit

,par l'archevêque de
XIV. Le* duc de Saxe, archimaréchal du

Saint-Empire, sera conduit' par ie roi d«

Bohême, 'les archevêques de Mayence et de

Magdebourg les évoques -de Mamberg et
de Wirtzboù%, le margrave* de Misnie,

le landgrave de Hesse, les 'abbés de Fulde
et de Hirschfel t les, burgi4&esde Nurem-

berg, ceux de Hohenloë, de Wertheim, de

Bruneek,de Hanau et de Falkenstein, courue

Aussi par les villes" d'Erfurt Mulhausen,

Nuremberg, Rotembourg eteWindesheim.
XV. Et tous ceux qui viennent d'être

nommes seront pareillement tenu» de con-

XVI. Voulons- on outre et ordonnons.

expressément que chaque prince électeur

qui VQ«dra.aivoir tel sauf-conduil et escorte,
le fasse dûment savoir à ceux par lesquels
ià voudra être conduit et escorte leur indi-

quant le chemin qu'il prendra, afin que

conduite,

et qui en auront ete ainsi requis s y puis-
sent préparer commodément et -assez la
temps.

XVII. «Déclarons toutefois que les presen-
tes constitutions faites au sujet de ladite con-

duite, doivent être entendues, en sorte que.
chacun des susnommés, ou tout autre qui ni

pas peut-être été ci-dessus dénommé, à qui
dans le cas/iSusdJt il arrivera d'être requis
de fournir ladite conduite et escorte. «oit

obligé
de la donner dans ses terres et pays

seulement, et même au delà, si loin quil
le pourra; le tout sans fraude; sous les

peines ci-dessus exprimées.
XV1IL Mandons et ordonnons de plus,

que l'archevêque, de Mayence., qui tiendra
alors le. siège, envoie ses lettres patentes,
par courrier exprès, à chacun desdits princes
électeurs, ecclésiastiques' et sééiliers, ses

collègues pour ijeur intimer ladite élection,
et que dans ces lettres soient exprimés te

jour et le terme dans lequel vraisemblable-
ment elles pourront être rendues à chacun-
de ces princes

XIX. Ces lettres contiendront que, dans
trois mois, à computer du jour qui y sera

exprimé, tous'et chacun, les princes élec-
teurs aient il se rendre à Francfort-sur-le-
Mein en personne, ou à y envoyer authen-

tiquement leurs ambassadeurs par eux au-
torisés et munis de procuration valable

signée- de leur main et scellée de le"ur grand
sceau, pour procéder à élection d un roi
des Romains, futur empereur.

XX. Or, comment et en quelle -forme
ces sortes de lettres doivent être dressées,
et quelle solennité y doit être observée
inviolablement et en quelle forme et ma-
nière les princes électeurs auront à dresser

et faire leurs pouvoirs ^mandements el^ro-
çurations pour les

déportés qu'il» voudront.

envoyer à l'élection,' cela se trouvera plus
clairement exprimé à la fin de la présente
ordonnancé; laquelle forme en cet endroit

prescrite, ordonnons de notre pleine puis-
sance et autorité impériale être

m tout et j
partout observée. ^f

XXI. Quand les choses seront venues à
ce point, que la nouvelle certaine de la mort
de l'empereur ou du roi des Romains sera

arrivée dans le diocèse de Mayence, nous
commandons et ordonnons que, dès lors,
dans l'espace d'un mois, a compter du jour

l'avis reçu de cette mort, l'archevêque
de Mayence, par ses lettres patentes, en

donne part
aux autres princes électeurs, et

fasse l'intimation dont il est ci-dessus
parlé.

Que si, par hasard cet archevêque négligeait
ou apportait de la lenteur à 'faire lauite

intimation, alors
lesautres princes électeurs,

de leur propre mouvement, sans même être

appelés et par la fidélité avec-laquelle ils
sont obligés d'assister le Saint-Empire, sa
rendront dans trois mois, ainsi qu'il a été

dit, dans ladite ville de Francfort, pour élire

un roi des Romains, futur empereur.
XXII. Or, chacun des princes électeurs

ou ses ambassadeurs ne pourront entrer dans

le temps de ladite élection, en ladite vifte
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de Francfort, .qu'avec deux cents
chevaux

seulement, parmi lesquels il
pourra y

avoir

cinquante gendarmes, ou moins, s'il veut,

mais non pas davantage.

XXIÙ. Le prince électeur,. ainsi appelé,.

est invité à cette élection et n'y venant pas

ou n'y envoyant pas ses ambassadeurs avec

ses- lettres patentes, scellées de son sceau

contenant un plein, libre et entier pouvoir

d'élire un roi des Romains, ou bien y étant

venu ou ayant envoyé
à son défaut ses

ambassadeurs,
si ensuite le même prince ou

lesdits ambassadeurs, se retiraient du lieu de

l'élection, avant que le roi des Romains,

futur empereur, eût été élu et sans avoir

substitué solennellement et laissé unnrocu-

reur légitime, afin d'y agir, pour c que

dessus,' que pour cette fois, il soit privo"de
sa voix pour l'élection et du droit qu'il y
avait et qu'il a ainsi abandonné.

XXIV. Enjoignons et mandons aussi aux

bourgeois de Francfort, qu'en vertu du ser-
ment que nous voulons qu'ils prêtent à

cetee fin sur les saints Evangiles, ils aient à

protéger et à défendre avec tout soin, fidélité

et vigilance, tous les princes électeurs eu

général et un chact*n d'eux en particulier,
ensemble leurîr

gens
et chacun des deux

cents cavaliers qu ils auront amenés en la-

dite ville, contre toute insulte et attaque.
En cas (m'il arrivât quelque dispute ou

querelle entre eux, et ce, envers et contro

tous, à faute de quoi ils encourront la
peine

de parjure, avec perte
de leurs droite, liber-

tés, grâces et mdults qu'ils tiennent ou

pourront tenir du Saint-Empire, et seront
dès aussitôt mis avec leurs

personnes et tous
leurs biens au ban impérial. Et dès lors,
comme dès à présent, il sera loisible à tout

homme, de sa
propre autorité, sans être

obligé de recourir à un magistrat, d'attaque

impunément ces mêmes bourgeois, que nous

mons en ce cas, dès à présent, comme

pour lors, de tout droit, -comme traîtres, in-
fidèles et rebelles à l'Empire^sans que ceux

qui les attaqueront pour ce .sujet en doivent

appréhender aucune punition de la part du

Saint-Empire ou d'aucune autre part.
XXf. De plus, lesdits bourgeois de la

ville de Francfort n'introduiront et ne per-
mettront, sous quelque prétexte que ce soit,
de laisser entrer en leur ville aucun étranger
de quelque condition ou qualité qu'ilpuisse

être, pendant tout le temps qu'on procédera
è 1 élection, l'exception seulement des

princes électeurs, leurs
députés ou procu-

reurs, et aucun desquels pourra faire entrer
deux cents chevaux comme il a été dit.

XXVI. Mais, si après'l'entrée des mêmes
électeurs Il se trouvait dans la ville ou en
leur présence quelque étranger, lesdits bour-
geois, en conséquence du serment qu'ils au*
ront prêté sur ce sujet en vertu de la pré-
sente ordonnance sur les saints Evangiles,
comme il a été

ci-devant marqué, seront

obligés
de le faire sortir incontinent et sans

(5) Ce serment a été changé alors "que quelques
elteu-urs se séparèrent de l'Eglise catholique; ils di-

retardement sous les mêmes peines ci-des-

sus prononcées contre eux.

< CHAPITRE Il.

De l'élection du roi des Romains.

I. Après que lès électeurs ou leurs pléni-

potentiaires auront fait leurs entrées en la

ville de Francfort; ils se transporteront le

lendemain de grand matin en l'église de

Saint-Barthélemy, apôtre, et là ils feront

chanter la messe du Saint-Esprit, et y assis-

teront,tous, jusqu'à la fin, afin
que

le môme

Saint-Esprit éclairant leur coeur, et répan-
dant en eux la lumière de sa vertu, ils puis-
sent être fortifiés de son secours, pour élire

roi des Romains et futur empereur, un

homme juste, bon et utile pour le salut du

peuple chrétien.

Il. Aussitôt après la messe, tous les élec-

teurs ou les plénipotentiaires s'approcheront
de l'autel où la messe aura été célébrée, et

là les princes électeurs ecclésiastiques, l'é-

vangile de saint Jean, In prinripio erat Ver-

bum, étant exposé devant eux, mettront leurs

mains avec révérence sur 1» poitrine, et les,

princes électeurs séculiers (toucheront réel-

!ement le sainte Evangile, ihjaéF tous, avec

toute leur famille, assisteront non armés.

Et alors l'arcnevêque de Mayerice leur pré-
sentera la forme du serment, et lui avec eux,
et eux ou les

plénipotentiaires des absents

avec lui, prêteront le serment en cette ma-

Tïière

<\W. Je N., archevêque de Mayeticê, archi-

chaneelier du Saint-Empire en Allemagne, et

princes électeur, jure sur les saints Evangiles
ici mis devant moi, par la foi avec laquelle,

je suis obligés à Dfcu et au Saint-Empire ro-

tnain, que selon tout mon discernement et ju-

gement, avec l'aide de Dieu, je veux élire un

ch rporel au peuple chrétien, c'est-à-dire

un\oidesHomams, futur empereur^qui
soit

dipie del' être, autant que par trton jugement
et mon discernement

je
le pourrai ctçknaUre.

Ef, sur la mime foi, ite
donnerai' ma voix. et

mon
suffrage

en la dite élection, sans aucun

pacte m espérance d'intérêt de" ^ieompmse
ou de promesse, ou d'aucune chose
de rrtanière qu:elle puisse être appelée; ainsi

Dieu m'aide et tous le.s saints (3)
IV. Après avoir prêté serment en la forme

et manière susdite,- les électeur? ouïes am-

l»assadeiirs des absents procéderont à l'élec-

tion, et dès lors ils ne
sortiront plus de

la

ville de Francfort qu'auparavant ils n'aient,
à la pluralité des voix, élu ou donné au
monde ou au

peuple chrétien un chef tem-

porel, à savoir, un roi des Romains, futur

Y. Que s'ils différaient de; le faire dans
trente jours consécutifs, h compter.du jour
qu'ils auront prêté, le serment alors les

trente jours expirés, ils n'auront pour nour-

riture que du pain et de l'eau, et ne sorti-

.Plus grande partie d'eux n'aient élu uncon-

rent dès tors ainsi Dieu mt'toU ewmdett te$ taimti
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«lueteur ou chef temporel Iles lidèles, comme
il «été dit.

VI. Or, après que les électeurs, ou le plus
grand nombre d'eux, t'auront élu dans ce
même lieu, cette éjection tiendra, et sera ré-
putée comme sielle avait été faite

par tous,
unanimement, sans contradiction d'aucun.

Vli. Et si quelqu'un des électeurs ou des-
dits ambassadeurs avaient

tardé quelque peu
de temps à arriver à Francfort, et que toute-
fois il y vînt avant que l'élection fdt ache-
vée, nous vouloiis qu'il soit admis a l'élec-
tion en l'état qu'elle se trouvera lors de son
arrivée.

VIII. Et d'autant que par une coutume an-
cienne approuvée et louable, tout ce qui est
ci-dessus écrit a été invariablement observé
jusque présent, nous, pour cette raison,
voulons et ordonnons de notre pleine puis-
sance et autorité impériale, qu'à l'averaLee-lui qui de la manièrejsusdite aura été él i
des Romains, aussitôt après son élection', et
avant qu'il puisse se mêler do l'administra-
tion des autres affaires dé l'empire, confirme
et approuve sans aucun délai, par ses lettres
et son sceau, à tous et chacun, les princes
électeurs, ecclésiastiques et séculiers, comme
aux principaux membres de l'empire', tous
leurs priviléges, lettres, droits, liberté^, im-
munités, concessions, anciennes coutumes
et dignités, et tout ce qu'ils ont obtenu et
possédé de

l'empire jusqu'autour de son élec-
tion, et qu après qu'il aura été couronné de
la couronne impériale, il leur confirmera
de nouveau toutes les choses susdites.

IX. Cette, confirmation sera faite par4e«-
prince élu à chacun des princes électeurs en
particulier, premièrement sous le nom de
roi, et puis renouvelée sous-le titre d'empe-
reur, et sera tenu ledit prince élu de mainte-
nir sans fraude et de'son bon' mouvement les
mêmes princes en général, et chacun d'eux
en particulier, bien loin de leur donner au-
cun trouble ou empêchement.

X. Voulons et ordonnons qu'au cas que
trois électeurs présents ou les ambassadeurs
(les absents élisent un quatrième d'entre eux
savoir un prince électeur présent ou absent
roi des Romains, la voix de cet élu, s'il est
présent, ou la voix de ses ambassadeurs, s'il
était absent, ait sa vigueur, et augmente le
nombre de la plus grande partie des élisants,à l'instar des autres princes électeurs.

CHAPITRE III..

De la séance des archevêques de Maytnce,
de

CoIQgne et de Trêves:

Au nom de la sainte et indivisible Trinité
et à notre plus grand bonheur, ainsi soit-if.

» Charles quatrième, par la, grâce de Dieu,
empereur des Romains, toujours auguste,
etroi de Bohême, à la mémoire perpétuelle
de la chose..

I. L'union et la concorde des vénérables
et illustres princes- électeurs fait l'ornement
et la

gloire du Saint-Empire romain, l'hon-
neur de la majesté impériale, et l'avantage
des autres Etats de cette république, dont

ceju>rinees soutiennentl'édifice sacré, comme
en étant les principales colonnes par leur

pié égale ter prudence. Ce sont eux
quWortifient le bras de la puissance impé-
riale^ et 1 on peut dire que plus le nœud de

leur amitié mutuelle s'étreint, plus le peu-
le chrétien jouit abondamment de toutes
les commodités qu'apportent la paix et là
tranquillité.

II. C est pourquoi, pour dorénavant préve.
nir les disputes et les jalousies qui pour-
raient naître entre les vénérables archevê-
ques de Mayence, de Cologne et de Trêves,
princes électeurs du Saint-Empire, à cause

^ae Ja primauté ou du rang qu'ils doivent
avoir

pour leurs séances dans leurs assem-
blées impériales efr royales, et faire en sorte
qu'ils demeurent entre eux dans un état
tranquille de cœur et d'esprit et puissent
travailler unanimement et employer tous
leurs soins aux affaires et avantages du

Saint-Empire pour la consolation du peu-
pIe chrétien, nous avons par délibérationet par le conseil de tous les électeurs, tant
ècclésiastiques que séculiers, arrêté et or-
donné, arrêtons et ordonnons, de notre,pleine
puissance et autorité impériale, par ce pré-
sent édit perpétuel et irrévocable, que les-
dits vénérables archevêques auront séance,
savoir celui de Trêves, vis-à-vis la face de
1 empereur ;.celui de Mayence, tant en son
diocèsé et en sa province, soit même hors
de sa province dans l'étendue de sa .chan-
cellerie allemande (eî'tepté en la provincede

Cologne seulement) à la .main droite de
-J-empeMur, ainsi que l'archevêque de Co- w

logne 1 aura en so province, et en son dio--
cèse, et en dehors de sa pçovince, et en toute
l'Italie et en France, à la main .droite de
l'empereur, et ce, en tous les actes publics im-
périaux, de même qu'aux jugement, colla-
tions et investitures des fiefs, .festins, con-
seils, et en toutes leurs assemblées où il
s'agira etse traitera de l'honneur et du bien
de t'Empire romain. Voûtant que cet ordre
de séance soit observé entre lesdits arche-
vêques de Cologne, de Trêves et de Mayence,
et leurs successeurs à perpétuité, sans quel'on puisse à jamais y apporter aucun chan-
gement ou y former aucune contestatiun.

CHAPITRE IV.

Des grinces électeurs en commun.

Ordonnons aussi que toutes les fois que
1 empereur ou le {roi des Romains se trou-
vera dans les assemblées impériales, soit au
conseil, à table, ou en toute autre rencontre,
avec les princes électeurs, le roj de Bohème,.
comme prince couronné et sacré, occupé la
première place, immédiatement après l'ar-

chevêque de Mayence ou celui de Cologne,
savoir celui des deux qui pour lors, se-
lon la qualité des lieux, et variété des pro-
vinces, sera assis au côté droit de l'empereur
ou du roi des Romains,, suivant la teneur de
son

privilège, et que le' comte palatin;oc- V

cupe après lui Ja seconde place du mêmes
co'.é droit; qu'au côté gauche te duc de Saie
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occupe la première place après l'archevêque

qui sera assis à la main gauche de l'empe-

reur, et que le margrave de Brandebourg se

mette après le duc de Saxe.

Il. Toutes et quantes fois que le Saint-

Empire viendra à
vaquer, rarchëvéque de

Mayence
aura le pouvoir qu'il a eu d'ancien-

neté, d'inviter par lettres les autres princes
ses confrères de venir à l'élection.

III. tous lesquels, ou ceux d'entre eux

qui auront pu ou voulu assister à ladite

élection, étant assemblés pour y procéder,
ce sera à l'électeur de Mayence et non à un

autre de recueillir particulièrement tes voix

de ses coélecteurs en l'ordre suivant.

IV. Il demandera premièrement l'avis à

l'archevêque de Trèves, à qui noustlécla-

rons que le premier suffrage appartient,
airisi que nous avons trouvé qu'il lui avait

appartenu jusqu'à présent; secondement, à

l'archevêque de Cologne, à qui appartient
l'honneur et l'office de mettre le premier le

diadème sur la tête du roi des Romains;

troisièmement, au roi de Bohême, qui tient
la primauté par l'éminence, le droit et le

mérite de sa dignité royale entre les «lec-

teurs laïques; en quatrième lieu, au comte

palatin' du Rhin err cinquième lieu, au

duc de Saxe; et en sixième lieu, au mar-

grave de Brandebourg. L'archevêque de

Mayence ayant ainsi, et en l'ordre susdit

recueilli les suffrages de tous, fera entendre

aux princes ses confrères, et leur décou-

vrira ses -intentions, et à qui il donne sa

vuix, en étant par eux requis.
»•

V. Ordonnons nussi qu'aux cérémonies des
festins impériaux le margrave de Brande-

bourg donnera l'eau à laver les mains de

l'empereur ou roi des Romains le roi de

Bohême lui donnera la première fois à
boire, lequel service, toutefois, il ne sera pas
tenu de rendre avec la couronne royale. sur
la tête, conformément aux privilèges de son

K royaume,
s'il ne le veut de -sa propre et libre

volonté te comte palatin du Rhin sera tenu

d'apporter la viande, et le duc dA Saxe exer-
cera sa charge d'archimaréchat, comme il a

accoutumé de faire de toute ancienneté.

CHAPITRE V.

Du droit du conte palatin du Rhin et du

duc de Saxe,.

1. De plus, toutes les fois que le Saint-

Empire viendra à vaquer, comme il est dit,
l'illustre comte palatin duRhîh, archimattre
d hôtel du Saint-Empire romain, sera provi-
seur oti vicaire

delTEmpire dans les parties
du Rhin et de la Souabe et du droit de Fran-

conie à causé dé-la principauté et du pri-
Yilége du comte palatin, avec pouvoir
d administrer la justice, de nommer aux
bénéfices ecclésiastiques, de percevoir le
revenu de l'Empire, d'investir des fiefs et
de recevoir les foi et hommage de la part du

Saint-Empire; toutes lesquelles choses tou-
tefois seront, renouvelées en leur temps par

le roi des Romains après «voir été élu, au-
quel Jes' foi et hommage devront être de

^nouveau à à la réserve des fiefs des

princes et de ceux qui se donnent ordinai-

rement avec l'étendard, dont nous réservons

spécialement
l'investiture et la collation à

1 empereur seul ou au roi des Romains. Le

comte palatin saura toutefois qu'il lui est

défendu expressément d'aliéner ou d'enga-

ger aucune chose appartenant' l'Empire

pendant le temps de son administration du

Vicariat.

II. Et nous voulons que l'illustre duc de

Saxe, archimaréchal du Saint-Empire,

jouisse du m6me,droit d'administration dans

les lieux où ¡le droit saxon est observé, en

toutes les mêmes manières et conditions qui
sont ci-dessus spécifiées.

ni. !Et quoique, par une coutume fort an"

cienne il ait été introduit que l'empereur
ou le roi des Romains est obligé de répondre

dans tes causes intentées contre lui, par.de-
vant le comte palatin du Rhin archimaitre

d'hôtel prince électeur du Saint-Empire,
.ledit comte

palatin
ne pourra toutefois exer^.

cer cette jurifnction qu'en la cour •impériale.

où l'empereur ou roi des Romains sera pré-"
sent

ef| personne
et non ailleurs.

CHAPITRE VI.

De la comparaison des princes électeurs avec

les autres princes communs.

Nous ordonnons qu'en toutes les cérémonies

et assemblées de la cour impériale qui se

feront dorénavant, les princes électeurs, ec-

clésiastiques et séculiers, tiendront invaria-

blement leur pjace à droite et A gauche, selon

l'ordre et la manière prescrite, et que «ml

autre prince, |e fl»élque état, dignité, préé-

minence ou qualut qu'il soit, ne leur puisse

être ou à aucun d'eux préféré en aucunes

actions quelconques, qui regardent les as-

semblées impériales, soit en marchant, séant

ou demeurant debout; avec cette condition

expresse que le roi de Bohême précédera

invariablement dans toutes et chacunesles

actions et les célébrations, susdites des as-

semblées impériales, tout autre roi. quelque

dignité ou prérogative particulière qu'il

puisse avoir, et pour quelque cause ou cas

'°°.qu'il y puisse venir ou assister.

CHAPITRE VII.

Au nom de la sainte et indivisible Trinité

et à notre plus grand bonheur, ainsi soit-il.

Charles quatrième, par la grâce de Dieu,

empereur des Romains, toujours auguste, et

roi de Bohème, à la mémoire perpétuel le,de

la chose.'

I. Parmi les soins innombrables que nous

apportons journellement pouf mettre ep un

état heureux le Saint-Empire auquel nous

présidons par l'assistance du .Seigneur,

notre

électeurs du Saint-Empire une

taire et une concorde
étant d'au-

tant plus utiles au monde chrétien, -qu'ils se



17J

ALL
WÇTIOKNAfflE ALL 1*4,

trouvent plus éloignés de toute mésintelli-

gence, que i amitié Pègne plus purement entre
eux; que tout doute en est banni et que les
droits d un chacun sont clairement déclarés
et spécifiés. Certes, il est généralement mfl-
infeste etiiotoire à tbut le monde, que les

illustres, le roi de Bohême,
le comte palatin

du i ?' te duc de Saxe et le margrave de
Brandebourg, le premier en vertu de son
royaume, et les autres en vertu de leurs

principautés, ont droit, voix- et séance en
J'éjection du roi des Romains, futur empe-
reur, avec les princes ecclésiastiques leurs

sont tous ré-
sont en effet vrais et légi-

de l'Empire.
II. néanmoins, afin qu'à l'avenir on ne

puisse susciter aucun sujet de scandale et
«le division entre les fils de ces princes élec-
teurs

séculiers touefiant lesdits droits,

l?ll e.t,.facuIt<* d'éjection, et qu'ainsi le
bien public ne coure aucun risque d'être re-
tardé ou troublé par des délais

dangereux,

nous, avec l'aide de
Dieu, désirant en pré-venir les périls à venir;

III. Statuons et ordonnons de notre puis-
sance et autorité impériale, par la présentelo

perpétuelle, que, le'cas avenant que les-
dits princes électeurs séculiers et quelqu'und'eux vienne.

à décéder, le droit, la voix et
le pouvoir d'élire serontdévolus librement et
sans contradiction de qui que ce soit, à son
Jls aîné légt time, et

laïque, et en cas quel'atné ne fi pas au monde, au fils aîné de
laine seitfblablement laïque.
'IV. Et-,si ledit fils aîné venait à mourir

sans laisser d'enfant» mâles légitimes laï-

ques, le droit, la voix et le pouvoir de
1 élection seront dévolus,en vertu du présent
édmà à son frère puîné, descendu en ligne
directe, légume, paternelle, et ensuite au
fils alnu

laïque de celui-ci.
V. Cette succession des aînés et des hé-

riliers de ces princes sera perpétuellement
observée, en ce qui regarde le droit,4 la
voix et le pouvoir susdit

VI. A ceite condition toutefois que si le
prince électeur ou son fils aîné, ou le fils
putné laïque venait à décéder laissant des

héritiers mâles légitimes laïques mineurs,.le plus âgé frère de ce défunt atné sera

tuteur
et administrateur desdits mineurs,

fô T u C«-
que l'ainé d*entre eux ait atteint

'Age légJW lequel âge, en un prince
électeurs vouions et ordonnons être toujoursde dix-huit ans acaomplis et lorsque l'é-
lecteur mineur aura atteint cet Age, son
tuteur ou administrateur sera tenu à lui

remettre incoutinent et entièrement le droit,
la voix et le pouvoir, avec l'office d'élec-
teur, et généralement tout ce qui' en dé-

Vit. Et si
quelqu'une de

ces principautésvenait à.
vaquer

au profit de l'Empire, l'em-
perçur ou te rQi, des Romains d'alors en
pourra disposer comme d'une chose dé-
volue légitimement h lui et au Saint-Em-

VHI. Sans préjudice néanmoins desprivi".

léges, droits et coutumes de
notre royaume

de Bohème, pour ce qui regarde l'élection
d'un nouveau roi, en cas de vacances, en
vertu desquels les États de Bohême peu-
vent élire un roi de Bohème, suivant la
coutume .observée de tout temps et la te-
neur

desdits privilèges obtenus des empe-
reurs qu rois nos

prédécesséurs^auxquels
priviléges nous n'entendons nullement uré-
judicier par la présent sanction impé-
riale. Au contraire, ordonnons expressé-
ment que notre dit royaume y soit main-
tenue! que ses

privilèges lui soient conservés
à perpétuité selon leur forme et teneur.

CHAPITRE VIII.

De l'immunité du roi de BOhdme et des habi-
tants dudit royaume,

1. Comme les empereurs et le;' rois nos
prédécesseurs ont

accordé aux illustres rois
de Bohême nos aïeuls et prédécesseurs.
aussi bien qu'au royaume et à la couronne
de Bohême, le

privilège qui par grâce a été
accordé et qui a -eu son effet dans le royau-
me, sans

interruption depuis un
temps im-

mémorial, par une louable coutume mcon-
testablement observée pendant tout ce
temps et prescrite par l'usage sans contra-
diction et interruption aueune qui est
qu aucun prince, baron, noble, chevalier,
écuyer, bourgeois, habitant, paysan et autre
personne de ce royaume et de ses appar-/
tenances, de quelque état, dignité, préémi/
nence et condition qu'il puisse-^eTreTne
puisse, pour quelque cause ou sous

quelque
prétexte ou pour quelque personne que ce
soit, être ajourné et cité hors du royaume,
et par devant d'autre tribunal que celui du
roi.de. Bohême et des juges de la cour

,le
désirant de renouveler et confirmer

fedU «induit usa H prianiége, ordonnons
de notre autorité e^ pleine puissance im-
périale par cette constitution perpétuelle
el irrévocable la' toujours, que si no-
nobstant ce privitége, coutume et indult,
quelque prince, baron, noble, chevalier,
écuyer, bourgeois et paysan ou quelque
autre personne susdite était citée et ajour-
née à-quelqüe tribunal, que ce fût hors du

royaume pour cause quelconque ci vile, cri-

minelle9OH mixte, il ne soit nullement tenu
d'y comparaître et d'y répondre en aucun
temps, e"n personne ou par procureur et
si le juge change, et qui -ne demeure point
dans le royaume, quelque autorité qu'il ait,
ne laisse pas de procéder contre le défail-
lant ou le non comparant, et de passer outre
jusqu à jugement interlocutoire ou définitif,
et de rendre une ou plusieurs sentences
dans les causes et affaires susdites de quel-
que manière que ce soit, nous déclarons de
notre autorité et pleine puissance impériale
toutes lesdits citations, commandements,
procédures, sentences.et exécutions faites

en conséquence généralement quelconque,
nuis et de nul effet, sans qu'il puisse être
non exécuté ou attaché au préjudice de ce
privilège.
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li. Sur quoi nous ajoutons expressément

et ordonnons par cet édit impérial, perpé-

tuel et irrévocable de la même pleine puis-

jante et autorité, que comme dans ledit

royaume de Bohême il a été toujours et de

temps immémorial observé qu'il n'était per-

mis à aucun prince, baron, noble, chevalier,

écuyer, citoyen, bourgeois, paysan, ou tout

autre habitant du royaume de Bohême sus-

dit, de quelque état, prééminence, dignité ou

condition qu'il soit, d'appeler.à autre tribu-

Il:11 de quelques procédures, sentences in-

terlocutoires et définitives mandement ou

jugement du roi de Bohême ou de ces juges,

tonimeaussiderexécutiondesdites sentences

et du jugement rendu contre .aucun d'eux

par les tribunaux du roi, du royaume et des

outres juges susdits; et s'41 arrive qu'au pré-

judice de ce, l'on interprète de tels appels,

qu'ils soient déclarés nuls et que les appe-

lants encourent dès lors réellement et de fait

la peine de leur cause.

CHAPITRE IX.

Des minet d'or, d'argent et autres métaux.

Nous Ordonnons par la présente constitu-

tion perpétuelle et irrévocable et déclarons

de notre science, que nos successeurs rois

de Bohême, comme aussi tous et chacun

des princes électeurs ecclésiastiques et sécu-»

liers, présents et à venir, pourront preste-

ment et légitimement avoir et posséder tou-

tes les mines et minières d or, d'argent,

d'étain, de cuivre, de fer et de plomb et de

toutes sortes d'autres métaux comme aussi

les saliues découvertes ou qui se découvri-

ront avec le temps en notre dit royaume,
et dans les terres et

pays sujets
audit royau-

me, de même que lesdits princes dans leurs

principautés, terres, domaines et apparte-
nances, avec tous droits sans en excep-
ter aucun, comme ils peuvent ou ont ac-

coutumé
de les posséder. Pourront aussi

lïohne.r "retraite aux auifs, .et recevoir à

#avenir les droits .eu les péages établis

par le passé, tout ains
qalil

a été jusqu'à

présent observé et pratiqué légitimement

par nos prédécesseurs rois de Bohême

d'heureuse mémoire, et par les princes
électeurs leurs prédécesseurs, suivant l'an-

cienne, louable et approuvée coutume et le

cours d'un temps immémorial.

CHAPITRE X.

De la monnaie.

1. Nous ordonnons de plus que le roi de

Bohême, qui après nous succédera à ce

royaume, pourra, pendant le
temps

de son

règne, faire battre monnaie d'or etd argent en

tous les endroits et lieux de son rovaume ou

terres en dépendants qu'il lui plaira ou or-

donnera, dans la forme et manière jusqu'à
présent observée dans ledit royaume, amsi

que de tout
temps il a été loisible à nos

prédécesseurs rois de Bohême de faire sui-
vant la possession continuelle qu'ils ont de
ce droit, V-oulons et ordonnons aussi par
la présente constitution impériale et grâce

perpétuelle, que les rois de Bohème puis-

sent acheter et acquérir des autres princes,

seigneurs, comtes et de toutes autres per-

sonnes, des châteaux, terres et héritages de

quelque nature qu'ils puissent être: en rece-

voir en don et par engagement, à condition

qu'ils seront tenus de les laisser en la

même nature qu'ils les auront trouvés,

fiefs comme fiefs, franc alleu comme tel, etc.

En sorte toutefois que des biens que les

rois de Bohême auront ainsi acquis ou re-

çus, et qu'ils auront jugé propos d'unir au

royaume de Bohème, ils seront obligés

d'en payer* les redevances ordinaires et ac-

coutumées qui en étaient dues à» l'Empire.

Il. Laquelle présente constitution et grâce

nous étendrons aussi en vertu de notre

présente loi impériale à tous les princes

électeurs, tant ecclésiastiques que séculiers 1

et leurs successeurs et légitimes héritiers,

aux charges et conditions ci-dessus pres-

crites.
CHAPITRE Il.

De l'élection des princes électeurs,.

1. Ordonnons aussi que les comtes, na-

rons, nobles, feudataires, vassaux, châte-

lains, chevaliers, écuyers, citoyens, bour-

geois et toutes autres
personnes

de quel-

que état, dignité et condition qu'elles soient,

qui seront sujettes des église^ de Cologne,

Mayence et Trêves, ne devront nt ne pour-

ront à l'avenir, comme elles l'ont pu par le

passé], être citées, tirées ni traduites hors le..

territoire, ni les termes et limites de la juri-

diction desdites églises et de leurs dépen-

dances, à l'instance de quelque demandeur

que ce soit, ni
obligés

de comparaître en

justice par-devant d autres tribunaux et ju-

ges, que par-devant
les juges ordinaires des

archevêques de Trêves, de Mayence et de

Cologne, comme nous trouvons que de tout

temps il a été ainsi observée.

Il. Ets'il arrivaitqué, nonobstant notre pré-

sente constitution, quelqu'un des sujets des

églises de Trêves, de Mayence et de Cologne,

fût ajourné ou cité, pour quelque cause que

ce. soit, civile criminelle ou iMxte ou autre

alÊaire, par-devant quelqueautrejuge|hors
des

territoirfs terres et limites drsdites églises

ou d'aucune d'ieelles; celui qui aura été cité

ne sera nullement tenu de comparattre ou de

répondre déclarant les citations, les procé-

dures et les sentences interlocutoires ou dé-

finitives rendues ou à rendre contre les

défaillants par tels juges qui seront hors du

ressort desdites églises et tout ce qui s'en

serait ensuivi par exécution ou autre atten-

tat, nul et de nul effet.

111. A quoi nous ajoutons expressément

que les comtes, barons, nobles, feudataires,

vassaux, châtelains, chevaliers, écuyers, ci-

toyens, paysans et tous autres sujets deadi tes

églises de quelque état, dignité ou condition

qu'ils soient, ne pourront pas appeler
des

procédures, sentences interlocutoires et dé-

finitives ou mandements desdits archevé-

ques et de leurs égjises
ou ofli-

ciaux, ou juges séculiers, norrplus que dé*
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exécutions faites ou faire en conséquence
contre eux dans la juridiction de l'archevê-
que ou desdi ts officieux à quelque autre tri-
ImiiiAI qùe.oe soit, pendant que la justice
ne sera point déniée aux complaignants dans
les tribunaux desdits archevêques et de
leurs ofliciaux faisons défense 11 tous autres
juges de recevoir semblables appellations et
les déclarons nulles et sans effet.

IV. Mais en cas de déni de justice, nous
permettons à tous les aus-nommes à qui la
Justice aura été déniée, d'appeler, non pas
indifféremment à tout autre juge ordinaire
ou subdélégué, mais immédiatement au tri-
bunal do la cour impériale, et au juge qui yprésidera alors, cassant et annulant toutes
tes procédures qui auront été faites ailleurs
au préjudice de cette constitution.

V. Laquelle, en vertu de notre présenteloi impériale, nous étendons aussi aux illus-
tres comte palatin du Rhin, duc de Saxe,
marquis de Brandebourg, princes électeurs,
séculiers ou laïques, et à leurs successeurs,
héritiers et sujets, en la même forme et ma-
nière que dessus.

CHAPITItE XII.

De l'assemblée des princes électeurs.

Au nom de la sainte et indivisible Trinité
et il notre plus grand bonheur, ainsi soit il.

1. Charles IV, par la grâce Dieu, emnp-

lTUn des
R°main*» toujours auguste et roi

de Bohême, il la mémoire perpétuelle de la
en os g.

1 arrm les divers soins
qui occupent con-

tinuellement notre
esprit pour le bien pu-

blic, notre hautesse impériale a considéré
que les princes électeurs du

Saint-Empire,
qui en sont les bases solides et les colonnes
immuables, ne pouvant pas avoir commodé-
ment communication ensemble, a cause de
leur

grand éloignement les uns des autrcs
il est nécessaire que, pour le bien et salut
du même Empire, ils s'assemblent plus sou-
vent que de coutume, afin que, comme ils
sont informés des abus et désordres qui ré-
gent dans les provinces, qui leur sont con-
"us» ils puissent en ."aire rapportet en con-
ierer ensemble, et aviser aux

moyens d'y
apporter le remède par leurs salutaires con-
seils et leur sage prévoyance.

Il. C'est
pourquoi, dans notre cour solen-

» nelle. tenue par notre altesse à
Nuremberg

avec les vénérables princes, électeurs ecclé-

siastiques et les illustres princes électeurs

séculiers, et plusieurs autres princes et

grands seigneurs après une mûre délibéra-

de leur avis pour le bien et le salut com-
muns, nous avons jugé à propos, avec les-
dits princes électeurs, tant

ecclésiastiques
que séculiers, d'ordonner qu'à l'avenir les
mêmes princes électeurs s"assemblef«bnt en

|>erso#ie, une fois l'an, en l'une de nos villes

impériales quatre semaines consécutives
après la fête de Pâques et que, pour la pré-
sente minée, au même temps prochainement
venant, il sera célébré par nous et les mê*-

Oi«s piulees, une conférence, c!mr ou a- r-iu-

biée de cette sorte dans notre ville impériale
de Metz, et alors, en l'un des jours de la te-
nue de ladite assemblée, il sera, par nous
et de leur avis, nommé un lieu auquel ils
auront à s'assembler l'année suivante. Et
cette présente constitution ne durera que
tant qu'il plaira à nous et à eux et, pen-
dant qu'elfe aura lieu, nous prenons en no-
tre protection et sauvegarde lesdits princes
électeurs, tant en venant à notre cour qu'en
y séjournant et s'en retournant.

III. Et enfin que la négociation et l'expé-
dition des affaires communes, concernant le
salut et le repos pnblic, ne soient point retar-
dées par les festins qui se font ordinairement
en semblables assemblées, nous ordonnons
aussi, de leur consentement unanime, que
pendant lesdites assemblées, il ne sera loisi-
f<ie i qui que ce soit de faite aucun festin
général aux princes, mais bien des repas
particuliers, qui n'apportent point d'empê-
chement à l'expédition des affaires, et cela
même avec modération.

CHAPITRE XIII.

De la révocation des privilèges.

Statuons et déclarons aussi par notre pré-
sent édit impérial, perpétuel et irrévocable
que tous les

privilèges et toutes lettres de
concession que nous ou les empereurs et
rois des Romains, nos prédécesseurs de glo-
rieuse mémoire, aurions -octroyés de notre

propre mouvement ou d'une autre manière,
sous quelques termes que ce pût être, ou
que nous ou nos successeurs

empereurs et

rois'pourrions à l'avenir accorder à qui que
ce soit, et de quelque état, prééminence et
condition qu'il soit, même aux villes, bourgs
ou communautés de

quelque lieu que ce
soit, pour des droits, grâces, immunités,
coutumes ou autre chose, ne pourront pré-
judicicr ni déroger aux libertés, juridictions,
droits, honneurs et seigneuries des princes
électeurs du

Saint-Empire, ecclésiastiques et

séculiers ni d'aucun d'eux; encore que
dans lesdits

privilèges et lesdites lettres ac-

cordées, comme dit est, en faveur de quel-
que personne que cesoit, et de

quelque préé-
minence, dignité et état qu'elles soient, ou
des lites communautés, ilfut expressément
porté qu'elles ne pourraient être révo-

quées, si ce n'est en cas qu'on eût spéciale-
ment et de mot à mot inséré dans tout le

corps et contenu desdites lettres cette clause
de

non-révocation lesquels privilèges et
lettres, en tant qu'ils préjudicienU et déro-

gent en quelque chose aux libertés, juridic-
trous, droits, honneurs et seigneuries desdits
princes électeurs, ou d'aucuns d'eux, nous
«vous de notre certaine science, pleine
puissance et autorité impériale, révoqué et
cassé, révoquons et cassons, entendons et
tenons pour révoqués et cassés par ces pré-
sentes.

CHAPITRE XIV.

De eeux
auxquels on Ole les biena

comme en étant indignes.

Et d'autant qu'en plusieurs lieux do l'Em-

pire, les et feu ia;aire« foiiî
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bu désistement vert*! des fiefsV ib tien-

nent dé leurs seigneur$, imt avoir lieu,

après ladUrrésigaatiott, de les défier et de

leur déclarer 1& guerre, et. sous prétexte

d'une hostilité ouverte, pouvoir attaquer,

envahir, occuper
et retenir lesdits fiefs et

terres au préjudice des mêmes seigneurs

nous opJonnoos par cette
constitution per-

pétuelle, que telles et semblables rési-

gnations
ou renonciations seront répétées

comme non faites, si elles ne sont faites li-

brement et réellement, et si les résignataî-

res ne sont mis en possession corporelle et

réelle desdits fiefs; en sorte que ces faiseurs

de défi ne troublent jamais, de par eux ou

par d'autres, et ne donnent conseil, faveur et

assistance à quelqu'un pour troubler ou in-

quiéter leurs seigneurs dans les fiefs ou béné-

fices qu'ils aurontrésignés; voulons que ceux

qui feront le contraire, et attaqueront leurs

seigneurs dans leurs bénéfices et fiefs rési-

nés, en quelque manière que ce soit, ou

les troubleront et endommageront, ou prê-

teront conseil, assistance et faveur à ceux

qui commettront de semblablesattentats, per-

dent en même temps, et par cela même, les-

dits fiefs et bénéfices, et soient déclarés in-

fâmes et mis au ban de l'empire, sans qu'on

les leur puisse de nouveau et en aucune ma-

mère conférer; déclarant que laconcession ou

l'investiture qu'on leur en pourrait avoir

donnée ensuite, ontre la présente consti-

tution, soit sans aucun effet. Ordonnons en

dernier lieu que ceux ou celui qui oseront

ou osera agir frauduleusement contre leur

seigneur ou son seigneur, et les iront atta-

quer de dessein prémédité, sans avoir fait

ladite résignation, soit que le défi ait été fait

ou non fait, encourent par cela même lesdi-

tes peines en vertu de la présente sanction.

CHAPITRE XV.

Des conspirations.

I. Nous désapprouvons aussi, condam-

nons, et de notre certaine science, déclarons

nulles toutes conspirations, conventicu-

les ou sociétés illicites, détestées et défen-

dues par les lois dans et hors des villes, en-

tre ville et ville, entre particulier et parti-

culier, entre ville et particulier, sous pré-
texte de parenté, bourgeoisie, ou telle autre

couleur qu'elle puisse être comme aussi

toute confédération et pactes, et toutes cou-

tumes sur ce introduites, que nous tenons

plutôt pour corruption lesquelles villes ou

personnes de quelque dignité, condition, état

qu'elles puissent être, auraient fait jusqu'à
présent et présumeraient de faire à 1 avenir,

soit entre eux, soit avec d'autres, sans l'au-

torité des
seigneurs dont ils sont sujets, of-

rurs, ou serviteurs, ou demeurant dans leur

détroit, ces mêmes
seigneurs n'étant pas

nommément exceptés, ainsi qu'elles ont Mi

défendues ou par les sacrées lois

des divins
à l'exception, toutefois» des confédérations

exiguës l'on sait avoir été fuites par les

pays entre eux, lesquels réservant spéciale-
ment par notre déclaration, nous ordonnons

qu'elles demeurent dans leur force et vigueur

jusqu'à ce que noua trouvions à propos d'en

ordonner autrement.
Il. Nous ordonnons que tout particulier

qui osera à l'avenir faire des ligues, conspi-
rations et pactes de cette sorte, contre la dispo-
sition de cet édit et (le notre ancienne loi sur

ce publiée, outre la peine portée par la

même loi, encourra dès lois la noie d'infa-

mie et la peine de l'amende de six livrés

d'or; et que toute ville qui pareillement
violera notre présente loi, encourra aussi

la peine et l'amende de cent livres d'or, avec

la perte et la privation de ses privilèges im-

périaux desquelles amendes pécuniaires la

moitié sera applicable au Use impérial et

l'autre au seigneur du détroit, au préjudice

duquel lesdites ligues auront été faites

CHAPITRE XVt.

Des pfalburgers (fc).

I. Au reste il nous a été souvent fait plainte

que certains bourgeois ou sujets des princes,

barons et autres, cherchent à secouer le

joug de leur sujétion originaire, et môme

par une entreprise téméraire n'en tenant

aucun compte, se font recevoir bourgeois

d'autres villes, comme ils l'ont fait [)lui

fréquemment par le passé, et que nonobs-

tant qu'ils continuent de résider en per-

sonne dans les terres, villes, bourgs et

vrillages de leurs premiers seigneurs,

qu'ils ont osé et osent abandonner par

cette fraude, ils prétendent jouir des liber-

tés des villes, où par ce moyen ils ont ac-

quis le droit de bourgeoisie et être par

elles protégés; lesquels bourgeois sont vul-

gairement appelas en Allemagne pfalburger».

Or, d'autant qu'il n'est pas juste que quel-

qu'un profite de son dol et de sa fraude,
nous^

après avoir sur ce pris l'avis des prince-

électeurs, ecclésiastiques et séculiers, et de

notre certaine science, pleine puissance et

autorité impériale, avons ordonné et ordon-

nons par cette présente loi perpétuelle
et irré-

vocable, que lesdits bourgeois et sujets qui

se joueront ainsi de ceux sous la sujétion.

desquels ils sont, ne pourront de ce jour

et de l'avénir dans toutes les terres lieux

et provinces du Saint-Empire, jouir en au-

cune façon des droits et hbertés des villes

où par une telle fraude ils se seront ou se

sont fait recevoir jusqu'à présent bourgeois»

si ce n'est qu'en se transférant réellement en

personne dans lesdites villes pour y établir

un domicile actuel, est y faire une résidence

continuelle, vraie et non feinte, ils y subis-

sent,
!es impositions accoutumées et les

vaut pititit fc'ciafcfcr dans Srs
vift^TtiWn! admis

('an» dans kt h

kurJr peut étfr Iradtiil par

que le» faubourg» étaient enferme» de
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reçus, ou le sont, la
.sera répétée nulle; et les reçus,

en aucun cas, et sous
(Iuclflueprétexteque ce soit, des droits et

ce soit,

puissanceimpé-

Il. A 'réserve et sans
préjudice à tou-

jours touchant ce que dessus, des droits
que les princes, seigneurs et autres personnes

qui
de cette manière ont été ou seront

ont sur
les personneset les biens de leurs

sujets qui, les
onnent

ainsi,

lesdits
'bourgeois et sujets d'autrui s'ils ne

les renvoient absolument dans un mois
après la publication à eux faite des pré-
sentes, BOUS déclarons

que toutes les fois
qu'ils transgresseront

ils encourront la poine de l'amende de centmarcs
dent la moitié sera

au fisc
impérial

et 1 autre au seigneur de
ceux qui auront été

CHAPITRE

Des

Nous déparons en outre
qui,

fanant d'avoir juste raison
de défier quel-

qu un, J'auront
envoyé défier à contre-temps, en des lieux oùil n'a passon domi-

établi, et où il ne demeure pas ordi-
nairement, ne pourront pas avec honneur
ravager ses terres ni ses maisons, ou
par autre voie

endommager ses
héritages.

Il. Et d'autant qu'il n'est pas juste Iquole dot et la fraude soient ¡profitables
sonne, nous vouons et ordonnons par cette

défis faits ou à faire à l'avenir de cette sorte
quelques seigneurs ou autres gens que ce

soit, avec
lesquels on aurait été en société,

familiarité ou
amitié soient de

nulle valeur. et qu'il ne soit nullement
permis sous

défl, d'outrager
quelqu'un

par incendies, pilleries et sacca-
gements, a que le défi n'ait été dé-

pendant trois joursnaturels à la personne même défiée, et dans
¡domicile

que suffisants il no

cette

quiconque osera défier
et

en la manière sus-
dite, dès lors la note d'infamie

été fait
aucun défi, et qu'il

vant la lois.

et condamnons aussi (ou

commeaussi
a

coutume de faire-

Gue

Lettre
d'intimation.

A mus,
illustre et magnifique prince

mlZJr? pour y

etecit&n^einntrement faire et procéder com

établies:
faute de

quoi nous y procéderons
finalement avec les autres

princes

fadïtïïÙ SUUanire
F"*> Autant}

CHAPITRE XIX.

Forme de procuration d
donner par le prince

qui ambassadeurs

JWiV,_ par la gréée de Dieu, etc., du
Saint-Empire, etc., savoir faisons tous par

l'on doit
procéder

l'élection d'un roi des
Romains, et que

TnLf'ZT
ardemment, ainsi que nous

y obligent l'honneur et Etat du
Saint-Empire,

qu il ne soit exposé à aucun, éminentsdan-
géra, noua

ayant une
ferme persuasion et

SïrîEK11? 'mcèru
en la fidélité, suffisance

et prudence de nos chers et
bùn-aimés tels, etcles avons faits, constitués et

ordonnés, comme
nous les

faisons, constituons et ordonnons
avec tout droid, manière et forme le mieux
et le plus efficacement que nous

pouvonsnos v/ruables et légitimes procureur, et
ùauadeurs

spéciaux, eux ou chacun d'eux

solidairement, en aorte que la condition de
Celui qui

occumMne soit pas meilkwe, mais

ce qui aura été commencé par l'un se
puisse fi-nir ed dament terminer par l'autre; et ce peurtraiter frrtouL avec les autres princes nos

collecteurs tant
ecclésiastiques que séculiers

convenir avec eux, et conclure sur le choix
d une personne qui ait les qualité* propres à
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Arttf» roi desRomw*; et fwr assister aux

traités qui se feront *m

sonne, et consentir élue rot des

Romains et élevée au ISamt-B mpire;
at pour

faire sur notre propre çonst:ienc$ tout ser-

tumé, mime, pour en cequièféterm les choses
susdites ou quelqu'une

desdîtes choses subs-

tituer solidairement un autre ou d'autres

procureurs
et

faire
toutes et chacunes choses

qui
seront nécessaires e4 utiles d faire

en ce

qui concerne les affaires susdites, jusqu'à

la consommation des traités de celte nomi-

nation, délibération el élection, ou telle*

autres semblables et aussi utiles et importan-

tes choses encore
qu'elles

ou quelqu'une
fi-

celles demandassent un mandement plue spé-

cial, ou qu'elles fassent déplus grande
con-

séquence
et plus particulières que

leu sus-

dites le tout comme nous pourrions faire

nous-mêmes si nous étions personnellement

présents aux négociations desdits traités de

délibération, nomination et élection future

ayant et voulant avoir et promettant fer-

mement d'avoir agréable et

pour ratifié tous ce qui
sera négocié traité

ou
fait, ou de

quelques
manière ordonné dans

les affaires «««retire» ou en quelqu'une

d'icelia par nosdils procureurs ou ambassa-

deurs comme aussi
par leurs subdélégués ou

par ceux
qui

seront substitués par' eux, ou

par quelqu
un d'eux.

De f union des principautés dos élecleurs et

des droits y annexés.

Au nom de la sainte, etc.

Chartes IV, par la grâce, etc.

Comme toutes et fchacunc, les principau-

tés en vertu desquelles l'on sait que les prin-

ces électeurs séculiers ont droit et voix en

l'élection du roi des Romains, futur empe-

reur, sont tellement attachées et
insépara-

hjcment unies à ce droit et aux fonctions,

dignités et autres droits y appartenant
et en

dépendant, que le droit et la voix, l'office et

la dignité, et les autres droits qui appartien-
nent à chacune desdites principautés, ne

peuvent échoir
qu'en

celui qui possède
no-

toirement la principauté avec la terre, les

vasselages, fiefs, domaines et ses apparte-
nances Nous ordonnons, par ce

présent
éJit

impérial, perpétuel et irrévocable, qu'à l'a-

venir, chacune desdites
principautés demeu-

rera et sera si étroitement et indivisible-

ment conjointe et unie avec la voix d'élec-

tion, l'office et toutes autres dignités, droits
et

appartenances concernant la dignité
éleo

torale de
quiconque sera paisible yossesseur

d'une desdites
principauté», jouisse aussi de

la libre et
Paisible

possession de la voix, du

droit, de 1 office, de la dignité et de toutes

autres appartenances qui la concernent, et

sera réputé, de tous, vrai et légitime élec-

teur et comme tel, ou sera tenu à l'inviter,
recevoir et admettre, et non autres, avec les

autres princes, en tout temps, et sans con-

traJirtion aucune avec tes élections des lois

des Romains. et à

cernent l'honneur et le bien

pire, sans qu'aucune des choses susdites,

attendu qu'elles sont ou doivent être basé-,

être en aucun temos divisée

ou séparée l'une de l'autre, ou puisse, en

jugement
ou dehors être répétée

ou évincée
par sentence; voulons quo touto

l'une sans, l'autre, et que si,
par surprise

ouJ

autremeni/IMobtenait et qu'il s ensuivît

quelque procédure, jugement, sentence, ou

quelque autre semblable attentat contre no-

tre puissante constitution, le tout en tout ce

qui pourrait émaner, en quelque façon que

ce
pût être, soit de nul effet et actuellement

nui.

CIIAI'ITRE XXI.

De Tordre et de la marche entre les

archevêques.

1. Or, d'autant que nous avons suffisam-

ment expliqué, au commencement de nos

présentes constitutions, l'ordre de la séance,

lorsque les
princes

électeurs seront ci-après

obligés de s assembler avec l'empereur ou le

roi des Romains; sur quoi nous avons ap-

pris qu'il y avait eu par le passé plusieurs

disputes, nous avons aussi cru qu'il était

expédient de prescrire l'ordre par eux ob-

servé aux processions et marches publiques.

Il. C'est pourquoi,
nous ordonnons, par

«e présent édit Impérial et perpétuel, que

toutes les fois que dans les assemblées géné-

rales où seront l'empereur ou le roi des Ro-

mains et lesdits princes, l'empereur ou Ici--

roi des Romains voudra sortir en public ou

en cérémonie, et qu'il fera porter devant lui

les ornements impériaux, l'archevêque de

Trêves marchera le premier et le* seul de-

vant l'empereur ou le roi, on ligne droite et

diamétrale; en sorte qu'entre l'empereur
ou

le roi et lui il n'y ait que les princes à qui

il appartient -de porter. les marques impé-
+

riales et royales.

III. ntais, quand l'empereur ou le roi mar-

chera sans faire porter lesdites marques,

alors le même archevêque précédera l'empe-

reur ou le roi en la manière susdite, en sorte

qu'il n'y ait absolument personne entre eux

les deux autres archevêques électeurs gar-

dant, dans lesdites processions,
chacun la

place qui lui a été ci-dessus assignée pour

ta sienne, selon la province en laquelle ils

se trouveront.

CHAPITRE XXII.

De f ordre de la marche des princes électeurs

et
par qui sont portées les marques hmo-

vôtres..

Pour déclarer le rang que tes princes élec-

teurs doivent tenir en marchant' avec l'em-

pereur ou avec le roi des Romains en public

et en cérémonie, et dont nous avons ci-des-

sus fait'mention, nous ordonnons que toutes

lesfois que, pendant
la tenue Cane diète imy

périale,
il

faudra que
les prince» électeurs

marchent processictiriellement avec Tempe-
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tWm le roi des Romains, en quelques ac-
S! î*t SolwBttés que ce soit, et qu'ils y
porteiiUes

ornements impériaux ou royao/;
liS*- de Saxe, portant renée impériale ou
royale, marchera immédiatement devant
empereur, étant au milieu, entre lui et l'é-
lecteur de Trêves-, ledit lecteur de Saxe
aura, à sa droite, !e comte palatin du Rhin,
qui portera le globe ou la pomme impériale-
et, sa

gauche, 10 margrave de
Brandebourg

portant le sceptre, tous trois marchant de
iront; le roi de Bohême suivra immédiate-
ment l'empereur ou roi des Romains, sans
q m personne marche entre J'empereur ou
leclit roi et lui.

CHAPITRE xxIII.

Des bénédictions des
archevêques en la

présence de l'empereur.

I. Toutes les fois qu'on célébrera en snlen-
ni té la messe devant l'empereur ou le roi des

«wjwun», et que les
archevêques do Trêves,

do. May ence ot de
Coloene, ou dent d'en-

tre eux s y trouveront présents, on observera
a la confession

qui se dit à l'entrée de la

messe, au baiser de
l'Evangile et de la paix

qu'on présente après l'Agnua Dei, et même
aux bénédictions qui se donnent 11 la fin de
la messe et a celles qui se font il l'entré© de
la lalue et aux grâces qui se rendent après
le repas, cet

ordre que nous avons estimé à

propos d'y établir de leur avis et consente-
ment

qui est le premier, aura cet honneur
le

premier jour, le second le deuxième jour,
el le troisième, le troisième jour.

II. Nous déclarons, en ce cas, que l'ordre
de Ja

primauté ou suivarnce entre les arche-

vêques, doit être réglé sur l'ordre et le temps
de Jeurconsécmtion. Et afin

qu'ils se prévien-
nent les uns les autres par des

témoignages
u honneurs et de déférence, et que-leur exem-
ple ohlige les autres électeurs il s'honorer

mutuellement, nous désirons que celui que
«et ordre, touchant les choses susdites, re-

gardera le premier, fasse h ses
collègues une

civilité et une honnêteté amicales, pour les

inviter à prendre cet honneur, et qu'après
cela il procède aux choses susdites au il quel-
qu une d'elles.

CHAPITRE XXIV.

Le* lois suivantes ont été publiées en ladite
diète de Mets, le jour de Noël, fan 1856,,
par Charles I V, empertur dea Romains, etc.,
assisté de tous les princes électeurs de l'Em-

pire, en présence du vénérable Père en Dieu,
le

aeiqretur Théodoric, évéque d'Albe, car-

dinal de la sainte Eglise romaine, et de

Charles, fils aîné du roi de France, mus-
tre eue de Normandie et dauphin de Vien-

nom.

1. Si quelqu'un était entré dans quelque
complot criminel ou. aurait fait serment ou

promesse de s'y engager avec des princes et

ou avec des particuliers et
autres personnes quelconques, ranmo rotu-

rières, pour intenter h la vie des révérends

pf^nvs
du Saint-Em-

pire romain, tant
ecclésiastiques que

sécu-
liers, ou

de'quelqu'un d'eux, qu'il périsse
par le glaive, et que tous ses biens soient

confisqués, comme criminel de
lèse-majesté;

car ils
font partie de notre corps, et en ces

rencontres les lois punissent la volonté avec
la mêmes sévérité que le crime même. Et bien

qu'il fût juste que les fils d'un tel parricide
mourussent d'une pareille mort, parce que
1 on en peut appréhender les mêmes exem-

ples, néanmoins, par une bonté particulière,
nous leur donnons la vie. Mais nous vou-
Ions qu'ils soient frustrés de la succession de
leur mère ou aïeule, comme aussi de tous
les biens qu'ils pourraient espérer par droit
d'hérédité et de succession, ou

par testament
de leurs autres parents et amis, afin qu'étant
toujours pauvres et nécessiteux, l'infamie de
leur père les

accompagne toujours, qu'ils
ne puissent jamais parvenir aucun honneur
et

dignité,
même à celles qui sont conférées

par 1 Eglise, et qu'ils soient réduits à telle
extrémité qu'ils languissent dans une néces-
sité continuelle, et trouvent, par ce moyen,
leur soulanement dans la mort et leur sup-
plice

dansla vie. Nous voulons aussi queNceux
qui oseront intercéder po»r telles sortes de

gens soient notés d'une infamie perpétuelle.
II. Pour ce qui est des filles de ces crimi-

nels, en
quelt ue nombre qu'elles puissent

être, nous ordonnons qu'elles prennent la

falcidie ou la quatrième partie en la succes-
sion de leur mère, soit qu'elle ait fait testa-
ment ou non, afin

qu'elles aient
plutôt

une
médiocre nourriture de filles qu un entier

avantage ou nom d'héritiers. Car, en effet, la
sentence doit être d'autant plus modérée à
leur égard que nous sommes persuades que
la faiblesse de leur sexe les empochera de

commettre des crimes de cette nature.
III. Déclarons aussi les émancipations quo

telles gens pourraient avoir faites de leurs
fils ou filles, depuis la publication de la -pré-
senti?, loi, nulles et de nul effet. Pareillement,
nous déclarons nulles et de nulle valeur tou-
tes tas constitutions de dots, donations et
toutes les aliénations qui auront été faites

par fraude, et même de droit, depuis le temps
qu'ils auront commencé à faire le premier
projet de ces

conspirations et complots.
Si les femmes, ayant retiré leur dot, se

trouvent en cet état, que
ce qu'elles auront

reçu de leurs maris à titre de donations,
elles le doivent réserver à leurs fils, lorsque
l'usufruit n'aura plus lieu qu'elles sachent

que toutes ces choses qui, selon la loi, doi-
vent retourner au fils, seront appliquées à
notre fisc et à la réserve de la falcidie ou

quarte qui en sera prise pour les filles et non

pour les fils.

IV. Ce que nous venons de dlire de ces
criminels et de leurs fils doit aussi être en-
tendu de leurs satellites, complices et il'il-

nistres, et de leurs fils. Toutefois, si aucun
des

complices, touché du désir d'une véri-
table gloire, découvre la conspiration en son

commencement, il en recevra de nous ré-

compense et honneur; niais pour relui
qui
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aura révélées que tien tard, avant aéan-

moins qu'elles
aient été découvertes, il sera

SX /digne seulement d'absolution et du

pardon de son crime.

V Nous ordonnons aussi que s'il est ré-

vélé flueique
attentat commis contre lesdits

prneeï,
électeurs, ecclésiastiques ou sécu-

fiers, l'on puisse
même. après la mort du

coupable, poursuivre
de nouveau la puni-

tion de ce crime..

VI De même l'on pourra pour 1e
crime de

l&e-maiesté, à l'égard desdits princes élec-

teurs, donner la question au serviteur du

maître qui eu aura été accusé.

VU. Ordonnons de plus, par ce présent

et voulons que
même après la

ttMttdu coupable, l'on puisse commencer à

informer contre lui, afin que le crime étant

avéré, sa mémoire puisse être condamnée et

ses biens confisqués. Cardes là que quel-

qu'un a formé le dessein d'un crime détes-

table. il en est, en quelque façon, coupable

et bourrelé en son âme.

VIII. C'est pourquoi, dès que quelqu'un

se trouvera coupable d'un tel attentat, nous

voulons qu*M ne puisse plus ni vendre, ni

aliéner, ni-donner la liberté à ses esclaves,

et même qu'on ne lui puisse plus payer ce

('lui Pareillement ordonnons qu cc sujet

on applique
la

question
les serviteurs du

criminel, c'est-à-dire pour le crime du com-

plot détestable fait contre les princes élec-

teurs ecclésiastiques et séculiers.

X. Et si quelqu'un de ces criminels meurt

pendant l'instruction du procès, nous vou-

tons que ses biens, à cause qu'on est encore

incertain qui en sera le successeur, soient

nais entre les mains de la justice.

CHAPITRE XX V.

De ta conservation des principautés
des

électeurs en leur entier.

S'il est expédient que toutes principautés

soient conservés en leur entier, afin
que

la

justice s'affermisse et que les bons et fidèles

sujets jouissent d'un parfait repos
et d'une

paix profonde, il est encore sans comparai-

son beaucoup plus juste que tes grandes

principauté, domaines, honneurs et droits

des princes électeurs, demeurent aussi en

leur entier; car là où le péril est plus à

craindre, c'est là où il faut user de plus

grandes précautions; de peur que
les co-

tonnes venant à manquer, tout le bâtiment ne

tombe en ruines.

I. Nous vouions donc, et ordonnons par

cet édit
impérial perpétuel qu'à l'avenir, et

à perpétuité, les grandes et magnifiques

principautés.
telles

que le
royaume

de Bo-

hême, le comté palatin du Rbih, le duché do

Saxe et le marquisat de Brandebourg, leurs

terres, juridiction, hommages et vasselages,

avec leurs appartenances et dépendances,
ne

puissent
être partagées, divisées, ou dé-

membrées en quelque façon que ce soit,

mais quelles demeurent à perpétuité unies

et conservées en leur entier.

IL Que 4e fils alné y succède, et que tout

le domaine et que tout, la
à lui seul, si ce n'est qu'il8 soit insensé ou

qu'il
ait tel autre grand et notable défaut qui

1 empêche absolument de gouverner; auquel
cas la succession lrxi étant défendue, nous

voulons que le second fils, s'il y on a un en

la même ligne, y soit appelé, sinon l'aîné

des frères ou parents paternels laïques, qui
se trouvera être le plua proche en ligne di-

recte ou masculine, lequel sera tenu toute-

fois de donner des preuves
continuelles de

sa bonté et libéralité envers ses autres frè-

res et sœurs, contribuante leur subsistance,

selon sa bonne volonté et les facultés de son

patrimoine lui défendant expressément tout

partage; division ou démembrement des

principautés, et do leurs appartenance* et

dépendances en quelque façon que ce puisse
être.

CHAPITRE XXVI.

De la cour impériale et de sa séante.

I. Le jour que l'empereur ou le roi des

Romains voudra tenir solennellement sa

cour, les princes électeur», tant ecctésiasti-

ques que séculiers, se ren iront à une heurt)

ou environ, au logis dn la demeure impé-

riale ou royale, où l'empereur ou le roi,

étant revêtu de tous les ornements impé-

riaux, montera à cheval, avec tous les prin-

ces électeurs qui l'accompagneront jusqu'au

lieu préparé pour
la séance, chacun en l'or-

dre et en la manière
qui

a été ci-dessus pres-

crite et insérée dans 1 ordonnance qui rèale

les marches des mêmes princes électeurs

Il. L'archichancelierdW l'archichancel-

lariat duquel
la cour impériale se tiendra,

portera aussi au bout d'un bâton d'argent,

tous les sceaux
impériaux

et royaux.

III. Mais les princes électeurs séculier»

porteront
le sceptre,

la couronne et l'épéo,

en la manière qui a été dite ci-dessus.

IV. Quelques autres princes
inférieurs

qui seront députés par l'empereur,
et à son

choix, porteront
immédiatement devant

l'archevêque
de Trêves, marchant en son

rang, premièrement,
la couronne d'Aix-la-

Chapelle, et; en second lieu, celle de Milan.

Ce qui
ne se pratiquera

seulement que (le-

vant 1 empereur orné de sa couronne impé-

riale.

V. L'impératrice aussi ou la reine des

Romains, étant revêtue des habils et des

ornements de cérémonies, après 1 empereur

ou le roi des Romains. et aussi après le roi

de Bohême qui suit immédiatement 1 empe-

reur, mais éloignée
d'un espace compétent,

et accompagnée
d e ses principaux

oliiciers

et de ses filles d'honneur, et ce jjusqu au lieu

de la séance.

CflAfTrjUC XXVII.

De» fonctions djà primes
électeurs dans U$

rencontres où le» empereur» au rois de.

Romains tiennent $olmnellemm$ Imr-eour.

Nous ordonnons- que toutes les fois que

l'etnjwur ou roi des Romains voudra tenir
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wilentieltement sa cour, et où les princes
seront obligés de faire les fonction»

de leurs charges, on observe en cela l'ordre
suivant: k

I.
Premièrement, l'empereur ou le roi

des «dpaws étant assis dans sa chaire
royale, |ou sur le trône impérial, le duc de
Saxe

ffl& sa charge en la manière que nous
allons dfre On mettra devant le logis de la
séance périale ou

royale, un tas d'avoine
de telle auteur qu'il aille jusqu'au poitrail,
ou

jnsqu à la selle du cheval sur lequel le
duc sera monté et le duc, ayant en ses
mains un bâton u 'argent, et une mesure
aussi

d argent, qui pèseront ensemble douze
marcs, et étant cheval, remplira la mesure
d avoine, et la qonnera au

premier palefre-
rtier qu'il rencontrera. Apres quoi fichant le
bâton dans 1'avoine, il se retirera, et son
vice-maréchal£, savoir de Pappenfieim, s'ap-
prochaift, ou, lui absent, le maréchal de la
cour perînettfa le piUage de l'avoine.

1I. Dès que l'empereur ou le roi des Ro-
mains se sera mis à table, les

princes élec-
teurs

ecclésiastiques, c'est-à-dire tes arche-
vêques étant debout devant la table avec les
autres prélats, la béniront suivant l'ordre
qui a été ci-dessus par nous prescrit. La
bénédiction étant faite, les mêmes archevê-
ques, s'ils y sont présents, ou bien deux, ou
un d'entre eux, prendront les sceanx inipé-riaux ou royaux des mains du chancelier de
cour, et

archevêque dans l'archichancella-
nat duquel la cour se tiendra, marchant au
milieu des deux autres archevêques qui se-
ront à ses côté*, tenant avec lui le bâton
d argent où les sceaux seront suspendus,tous trois les porteront ainsi, et les mettront
avec respect sur la table devant l'empereurou le roi. Mais l'empereur ou le roi les leur
rendra aussitôt, et cèlui dans l'archichancel-
lariat

duquel les cérémonies se feront comme
il a été dit, pendra à son cou le plus grand
sceau, et le portera ainsi pendant tout le
dîner, et après jusqu'à ce qu'il soit retourné

cheval du palais .a son logis. Or le bâton,dont nous venons de parler, doit être d'ar-
gent, du,potds de douze marcs, et les trois
archevêques doivent payer chacun le tiers.tant du poids de l'argent que du prix de Pa
la.;on. Le bâton et les sceaux demeureront
au chancelier de la cour qui en fera ce qu'illui

plaira, et c'est pourquoi aussitôt quecelui des
archevêques auquel il aura appar-tenu de porter le grand sceau au cou, depuisle palais jusqu'à son logis, comme il frété

dit, y sera arrivé, il
enverra par quelqu'unde ses

domestiques au chancelier de la cour
impériaje ledit sceau sur le même cheval, et
1 archevêque, selon la décence de sa propre
dignité et l'amitié qu'il portera audit chan-
SÏT'ik* cour, sera tenu de lui donner
aussi le cheval.

tli i
de Brandebourgviendra à cheval, ayant en ses mains un

.bassin et une aiguière d'argent du poids de
douze marcs, avec de l'eau et une belle ser-

En mettant pied terre, il donnera à

laver au seigneur empereur ou au roi des

«Jï* %e*om\e palatin du Rhin entrera de
même à cheval, portant quatre écueHes d'ar-
gent remplies de viandes, chaque écuelledu
poids de trois marcs, et ayant mis pied à
terre, mettra les

écuelie* J/fa table £^
1"empereur ou le roi des Romains.

Jh/f eu\ viendra le roi de Bohême,
archiécbanson, étant aussi à cheval, et tenantà a main une coupe ou gobelet d'argentdu poids de douze marcs, couvert et plein de
J1ÏJ* d°eau, aW. mis Pied à terre, pré-

ou au roi des

NI. Nous ordonnons aussi, que suivant ce
qui Il été pratiqué jusqu'ici, les princes élec-
teurs séculiers ayant fait

leurs charges, le
vice-chanbellan de Falkenstein ait le cheval,bassin et l'aiguière du margrave de ,Brande-
bourg le maître de cuisine de

NortenSle cheval et les écuelles du comte palatindu Rhin le vice-échanson de
LimWntle cheval et le gobelet du roi de Bohême, etlo Yico-maréchal de Pappenheira, le bâton et

la mesure du duc de Saxe. Bien
enfendu quec'est en cas que les officiers se trouvent en

personne à la cour
impériale et royale, et yfassent les fonctions de leur

charge. Autre-
ment, et s'ils sont tous absents

ou quelques-

J'empereur ou du roi des Romains serviront
au lieu des absents, chacun en sa charge -et
comme ils en feront les fonctions, aussi
jouiront-ils des émoluments

CHAPITRE XX VIII.

Des tables
impériales et électorales.

1. La table impériale ou royale doit être
disluosée de telle sorte qu'elle soit lus haute
de six pieds que les autres- tables de la salle,et au jour des assemblées solennelles ncrl
sonne ne s y mettra que l'empereur ou le roi

Il..Et môme la place et la table de l'imné-
tatnee ou reine sera dressée à côté, et plustasse de trois pieds que celle de

l'enipéwSÎou roi des
Romains, mais plus haute quece les des électeurs aussi de trois pieds Pour

les tables et places des princes électeurs, on
les dressera toutes d'une même hauteur

dit. On dressera sept tables pour les
septélecteurs

ecclésiastiques et séculiers au bas
de la tahle

impériale; savoir, trois du côté

vis-à-vis de J'empereur ou
roi des Romains,dans le même ordre

que nous avons dit i. i v
au. chapitre des séances et du
ces électeurs, en sorte

que personne, de quel-
que condition ou qualité qtI'etfe soit, ne
glisse se mettre entre- deux ou

11V.Il ne sera permis à aucun des susdits
princes, électeurs

séculiers, qui aura fait sa
charge, de s'aller mettre à la table qui lui
aura été préparée, que tous les autres élec-
teurs ses collègues n'aient fait aussi leur
charge; mais dès que quelqu'un d'eux ou
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mlPlaues-vinsauront fait la

reront auprès de leur table,

ih debout ittsquà
ce que les autres aient

achevée; les Etions susdites de leurs char-

ws, et «lors
ils s'assiétont tous en même

temps chacun à sa table..

V D'autont que nous trouvons par
des re-

lations très-certaines -et par des traditions si

ancienne qu'H n'y a point de mémoire* du

contraire, qu'il a été de tout temps heureii-

semenTobservé que l'élection du roi des Ro-

mains, futur empereur,
se doit faire en la

rillede Francfort el le couronnement à Aix-

l.-Chapelle, et que l'élu doit tenir sa frre-

mière cour royale a Nuremberg
c est pour-

quoi nous voulons, pour plusieurs raisons,

qu'il en soit usé de même 1 avenir, m ce

n'es 'il-y ait empêchement légitime.

VI. fautes les fois que quelque électouj^.

ec.elésiastique ou soutier, qui aura été p-'

pelé à la cour impériale,
ne pourra, our

quelque raison légitime, s'y trouver ch per-

sonne, ou qu'il y enverra un ambassadeur

ou d'autre, cet ambassadeur, de
quelque

condition ou qualité qu'il soit, quoiqu en

vertu de son pouvoir il doive être admis en

la place de celui qu'il représente, ne se met-

tra pas à la table qu'on aura destinée pour

celui qui l'aura envoyé.

Enfin toutes lès cérémonies de cette cour

impériale étant achevées, tout l'échafaud ou

bâtiment de bois qui aura été fait pour la

séance et pour les tables de l'emhereur ou

roi des Romains et des princes électeurs as-

semblés pour ces cérémonies solennelles ou

pour donner l'investiture des tiers, appar-

tiendra au maître d"hôtel.

CBAP1TBE XXIX.

Du droite du officier* lorsque
le. princes font

hommage de leurs fiefs
d f empereur ou au

roi du Romain»

t Ordonnons par le présent édit inipérial

que lorsque les princes électeurs, tant ecclé-

5.tiques que séculier» recevront leurs

fiefs ou droits souverains des mains de l'em-

pereur ou roi des Romains, ils ne soient,

point obligés
de payer ou de donner aucune

chos^àqui que ce soit car comme l'argent

qu'on paye
sous ce prétexte

est d6 aux offi-

Mers. et que îes princes
électeurs ayant la

supériorité sur tous les offices de la cour im-

périate. ayant même, en ces sortes d'offices,

leurs substituts établis et gagés à cet effet

par les empereurs, il
serait absurde que des

officiers substitués demandassent de Parlent

ou des présents k leurs supérieurs,sice n est

que lesdits princes électeurs leur veuillent

donner quelque chose de leur propre
volon-

té et libéralité^

Il. Mais les autres princes de 1 Empire,

tant ecclésiastiques que séculiers, en. rece-

vant leurs fiefe, comme nous venons de dire,

<»e l'empereur ou du roi des Romains, don-

neront aux officiers de la cour impériale nu

royale, chacun* soixante-trois marfcs et un

quart d'argent, si ce n'est que quelqn un

deux par vérifier son exemption, et faire

voir que par son privilège impérial ou royal

il soit dispensé de payer ladite somme etaccoutume
de paver quand on. «rend l'investiture

et ce

sera la maître d'hôtel de l'empereur ou du

roi des Romains qui fera le partage de ladite

somme de soixante-*trois marcs- et
un quart

d'argent en la manière qui suit
Premièrement, il en prendra

dix marcs

pour lui; il en donnera autant au chancelier

de l'empereur
ou du roi des Romains; aux

secrétaires notaires et directeurs trois

marcs, et à celui qui scelle, pour
la cire et

le parchemin,
un quart, sans que

le chance^

lier et les secrétaires soient tenus de don-

ner pour
cela autre chose, sinon, un certifi-

cat du fief reçu ou de simples
lettres d in-

vestiture. Semblablement le mattred hôtel

donnera de ladite somme dix marcs à l'é-

Chanson de Limbourg, dix au maître do

cuisine de Nortemberg, dix au vicc-marc-

chai de Pappenheim,
et dix au vice-cfeambel-

lan de Falkenstein, pourvu qu'ils
se trouvent

en personne a ces investiture et qu ils y fas-

sent les fonctions de leurs charges autre.

ment, et en leur absence, les officiers de la

cour de l'empereur ou du roi des Romains

qui feront la charge des absents et qui
en

auront eu la peine, en recevront aussi le

profit
et les émoluments.

III. Mais lorsque le prince,
monté sur un

cheval ou toute autre bête. recevra 1 mves-

titure de ses fiefs de l'empereur
ou du roi

des Romains, quelle que soit cettebete, elle

appartiendra
au grand maréchal, c'est-à-dire

au duc de Saxe, s'U est présent,
sinon a son

vice-maréchal de Pappenheim,
et en son ab-

sence au maréchal de la cour de 1 empereur.

CHAPITRE XX*.

De l'instruction des princes
électeurs aux

v
langues.

1. D'autant que la majesté
du Saint-Em-

nire
romain doit prescrire

des lois et com-

mander à plusieurs peuples
de diverses na-

\ions, mœurs, façons de faire et de diffé-

rentes langues, il est juste, et les plus sages

le jugent ainsi, que les princes électeurs, qui

sont Wcoluénes et les arcs-boutants de

l'Empire, soient instruits et aient la con-

naissance de plusieurs langues*
parce que,

étant obligés de soulager feniF»"*»"" en ses

plus importantes
affaires il est nécessaire

qu'ils entendent plusieurs personnes,
et que

réciproquement
ils se puissent

faire enteu-

dre
à*plusieurs.

•

Il tes pourquoi qous ordon|M>n*tque
les

fils ou héritiers, et successeurs «es illustifs

princes'électeurs ;.savoir,
du roi de »ob«n©,

du comte palatin
du Rhin du duc de Saxe

» et du marquis de Brandebourg

apparemment
la langue parce

fassent

et sçlÀvonne,
ta

ouaiorzième année^d>4cur âge,
ils y. soient

savants selon le talent que Dieus leur
aura
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donné ce que nous ne jugeons pas seule*

inent utile, au-*Ni néLVMtaire, a rausu

plus importantes affaires.

Ml. Mous laissons toul^is -l'opinion des

pères le en

sorte qu'il leurs
lils ou leurs pu lits qu'ils jugeront leur

devoir a;»|târeiiiitti*m succéder à 1 électoral
aux lieux où ils pourront apprendre com-

luoduient res langues, ou de leur donner
dans leurs iiiaisfiii,, des précepteurs et des

jeunes camarades par rinsiruetion et la ('on.

versation
desquels i\\ puissent s'instruire

dans ces langues.

L'Allemagne depuis la révolution. Rien

que l'Empire allemand se trouvât lésé \mr
les décrets de l'Assemblée constituante fran-

çaise sur tes droits féodaux, ta noblesse, etc.,

puisque beaucoup de princes alleman Js pos-
sédaient des domaines féodaux en Alsaceet en

Lorraine.ce ne fut pas là néanmoins la cause
des longues guerres qui éclatèrent au com-
mencement de la révolution. La France offrait

d'indemniser les princes allemands, et bien-
tôt la France elle-même déclara la guerre à

l'Autriche à cause' du soutien mat^feste

qu'elle donnait aux émigrés français et de

• es armements évidemment dirigés contre
la France. La Prusse ne tarda pas à prendre
part à la lutte, et les deux têtes de 1 Empire
entraînèrent il leur suite tous tes princes
nllemânds. Nous n'avons pas à raconter id

l'histoire de celte guerre, dans laquelle la

France acquit la
Belgique, et les provinces

du llhiu. La Prusse lit sa paix séparée des

1795. en cédant tous les territoires qu'elle

possédait sur la rive gauche du Hhin, et qui
étaient alors peu considérables. L'Autriche

soutint. Ja lutte -plus longtemps, mais deux

an> plus tard, elle fut également forcée de

poser tes armes et dut céder par Je traité de

(.ampo-Forinio .1 la France les contrées dont

celle-ci s'était emparée. Les princes de l'Em-

indemnisés en
Allemagne, mais il ne fut

conclu d'arrangement définitif cet égard

qu'après une nuuvelle
explosion de la guerre

et la paix de Lunéville. Le traite de Luné-

ville porta une[ remière et
profonde attente

h la constitution de l'Empire germanique.
Il s'agissait alors non-seulement d'indemni-

sur les princes allemands, mais encore le

grand-duc de Toscane. Ce furent les princi-

pautés ecclésiastiques allemandes et lc's

villes libres qui fournirent les territoires

nécessaires pour' ces indemnités. Une dépu-
tatiôn de l'Empire aYait été nommée il cet

effet, mais elle n'eut qu'à sanctionner les

arrangements convenus entre la France, la

lirtssie/t la Prusse. Tous les bénéfices ec-

clésiastiques, relevant médiatemenl ou im-

médiatement »îe l'Empire, furent sécularisés

est distribués aux princes dépossédés. Il en

fut de<mem<jules villes, et il ne subsista que
six villes libres Hambourg, l.ubeck, Brome,

il Nureinlterg et Francfort. Les
deux électorals «'edésiasliques de Cologne

que de Mayenee qui re>ta archichancelicr
de l'Empire et auquel un donna Hatisiwiine,

Aschatlenbourg et Wetzlar, et un prince
autrichien dut eut le titre de grand mai Ire
de l'ordre teutoniqtte, furent tes seul» Etats

ecclésiastiques. Par ««nlre furent créés

quatre nouveaux électeurs séculiers Saltz-

bourg, Wurtemberg, Hcsse-Cassel et Bade, et
les voix du collège des princes portées de 99
à 131. Cet arrangement, sanctionné par l'Em-

pire le 25 février iWOS, n'eut pas une longue
(jurée. Déjà dans la guerre qui se termina

par la bataille d'Austerlitz et la paix de

Presbourg, la Bavière, le Wurtemberg et
!Jade avaient pris parti pour la France. En

récom|>ense, ices États reçurent de consi-

dérables agrandissements de territoire. La
Bavière et le, Wurtemberg furent énués en

royaumes. Les villes libres qui existaient
encore furent distribuées entre les princes.
La Prusse eut le Hanovre, possession du roi

d'Angleterre avec lequel la France était (ou-

jours en guerre les principautés de Clève.s
et de Berg furent cédéesà la France et furent
données comme duché héréditaire à Murât,
beau-frère de Napoléon. L'existence de l'Lrn-

pire était fort compromise par toutes ces
modifications. Elles ne devaient

pas avoir
une longue durée. Par une déclaration signée
à Paris sous les auspices de Napoléon le
12 juillet 180G, seize grinces, parmi lesquels
les rois de Bavière et de l'ar-

chichancelier, l'électeur ue Bade, le uuc ue
Clèvcs et de Berg, le landgrave de Dannsiadi,
les princes de Na>sau etc., renonçaient il
leur participation à l'Empire, se plaçaient
sous le protectorat de l'empereur des Fran-

çais revendiquaient les droits de souve-

raineté dans leurs Etats, et formaient une
union sous le titre de du Rhin.
Par suite était formée une diète nuu-
,'elle. composée de deux collèges, celui des
rois et celui des princes, et qui devait déli-
bérer à Francfort sous la présidence du

prince primat. (L'arehichaneelier avait pris
c- titre, et de même les ducs de Bade, de
Darmstadt et de Berg avaient pris le titre du

grands-ducs et le (le Nassau celui de

duc.) Cet acte fut aussitôt notifié à la diète
de Ratrshonne avec la déclaration que la
France ne reconnaissait plus d'Empire ro-
main. Ainsi s'écroula sans bruit ce vieil éui-
fice. L'empereur François, qui déjà, en 180i,
s'était fait sacrer empereur héréditaire d'Au-

triche résigna pacifiquement ses fonctions

d'empereur d'Allemagne. L'effet le plus im-

portant de cette nouvelle constitutions fut la
médiatisation de toutes les principautés et de
tous les domaines situés dans les limites des
Etats confédérés, c'est-à-dire leur réduction
sous ta souveraineté de ces États, tandis qu'au-
paravant ils étaient souverains eux-mêmes.
en tant qu'ils relevaient immédiatement de

l'empire. Toute la noblesse immédiate de-
vint ainsi sujette comme l'étaient déjà deve-
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ayant éclaté île nouveau, l'électeur de Saxe,
dont PÉttt fui érigé en royaume, se joignit

urinées du Nord suivirent son exemple. Par
la paix de TJIsit, de diverses parties du Ma

novre, de la Hesse électorale et du rtMt»wirk
fut formé pour Jérôme, frère de Napoléon,
un Etat nouveau, le royaume de Westaina-

lift, qui lit également partie de la Confédé-
ration du Rhin. Depuis lors il ne se passa
nlus de modification constitutionnelle flans

l'AllemagHe jusqu'à la
chute de l'empire

mais la Confédération étant toujours ralliée
de Napoléon et participant a toutes ses guer-
res par des contributions en argent et de
forts contingents d'hommes, il se fit que Ies
liens d'amitié qui d'abord avaient rattaché
cette

partie
de l'Allemagne a la France se

rompirent aussitôt que la puissance de Na-

poléoh arriva à son déclin et que dans la

guerre d'invasion de la France, que les
Allemands appelèrent la guerre de déli

«vrance, les Etats de la Confédération du
Rhin ne montrèrent pas moins d'acharne-
ment que la Russie et l'Autriche. Si les
victoires de Napoléon et l'occupation de

l'Allemagne par les armées françaises, tout
en détruisant pour jamais l'ancienne co'tsli-
tution de l'empire., ne purent rendre dura-
ble la constitution politique qui remplaça
la première, si cette constitution politique
même était peu appropriée aux besoins de

notgg" siècle, puisqu'elle ne faisait aucune

part aux institutions représentatives et aux
idées de liberté, ce contact arec la France
eut néanmoins pour l'Allemagne un résul-
tat très-important et dont les

conséquences
Leureuses ne s'effaceront jamais, C est

que
dans tous,les pays soumis plus ou motns
directement à la domination française, la
féodalité fut abolie et notamment ce 4ui
restait de plus inique du système féodal, le

servage. Le servage subsistait encore dans
la plus grande partie de l'Allemagne à l'épo-
que de la Révolution, et partout H disparut,
soit par des décrets directement émanés du

pouvoir français, comme en Westphalie,
soit parce que Ici princes se virent obligés
de faire des réformes pour se rattacher leurs

sujets et s'en faire un appui contre la

France, comme'en Prusse. Dans quelques
localités où le servage se conserva même
sous l'empire, il fut détruit sous l'influence
des idées nouvelles, dans les premières an-
nées de la Restauration comme dans cer-

laines parties du Wurtemberg, de la Saxe
et du

Mecktembourg. D'autre part l'intro-
duction du code civil dans plusieurs .parties
de 1 AHeraagne, notamment dans le grand
duché de Bade, dans celui deBerg,dans te
duché de Nassau, dans le royaume de West.
phaiie, à Francfort et a Dantzig, et la mo-
dification des

législations des autres pays
d après les

mêmes principes, fondèrent en
Allemagne comme en France la liberté et

légalité -civiles, et quoique le code civil
n ait conservé sa forée obligatoire que dans
les provinces rhénanes,enlevées à la France
eu 18U, et dans les grands duchés de Bade

établi ,Vienne en 1811, après la chute de

Najioléon, remania complètement l'AlletiM-

gne; la Prusse le Hanovre, lïlecteurd«H*ss«

qui avaient été
dépouillé par divers traités,

reçurent de larges indemnités. La tresse ac-

umt la possession des
provinces frant-aiM*

du
Miïn.sauf la iMirt ie qui ajipart «Mit an-

ciennement à la Bavière, le PaWioat bava-

rois, qui fut restitué a celle-ci. Elle eut es

sus les deux cinquièmes du royaume de îSaxe

qui fut momentanément menacé d'être dé-

truit. complètement. L'Autriche reprit ses

possessions italiennes, ainsi que te Tyrol et

Saltxbourg. L'Electoral de Hanovre fut érigé
en royaume et accru de,nouveaux territoires.

La médiatisation des princes séculiers et ec-

clésiastiques fut maintenue. Enfin, on ne ré-

tablit pas l'empire germanique, mais lAlle-

magne forma une confédération de princes

souverains, confédération dont les condi-

tions furent arrêtées
par

le congrès do

Vienne, par l'acte
du 8 juin 1815, dont l'acte

final de ce congrès (9 juin lël S) reproduit
les

principales dispositions. Nous transcri-

vons ici, dans ses principes dispositions,
cette pièce qui constitue encore aujourd'hui
la base du droit public allemand. Les onze

premiers
articles font

partie textuelle de

'acte final du congrès de Vienne (art. 53-C3)

qui statue

AaT. OV. Les articles compris sous le titre
de Dispositions particulières dans l'acte de
la Confédération germanique, tels qu'ils se
trouvent annexés en original et dans une
traduction française au présent traité géné-
ral, auront la même force et valeur que s'ils
étaient textuellement insérés ici. x

Voici les onze premiers articles de l'acte
de la Confédération germanique qui sont les
plus importants. Nous nous contenterons
d'analyser les autres qui sont beaucoup plus
longs, sauf l'article 13.

« Art. 1. Les princes souverains et tes
villes libres d'Allemagne, en comprenant
dans cette transaction LL. MM. l'empereur
d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemark
et des Pays-Bas, et nommément l'empereur
d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes
celles de leurs possessions qui ont anci e-

le roi des Pays-Bas pour le'grand duché de

Luxembourg, établissent entre eux une con-
fédération perpétuelle qui portera le nom de
Confédération germanique.

A»t.2. Le but de cette confédération est
le maintien de la sûreté extérieure et inté-
rieure de l'Allemagne, de l'indépendance et
de l'inviobbilité des États confédérés.

« Art. 3. Les membres de la confédéra-
tion, comme tels, sont égaux en droits; ils

s'obligent tous également a maintenir l'acte
qui constitue leur union.

« Art. 4. Les affaires de la confédération
seront confiées à une Diète fédérative dans
laquelle tous les membres voteront par leurs
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plénipotentiaires soit in. iividudhinenl, soit

l'oJJinJliveraent,do la manièresuivante, sans
uféjudicc de leur rang Autriche, 1 vois.
l'russe, 1. Bavière, 1. Sale, 1. Ha-
iovre, 1. 'Vurtemberg, 1. Bade, 1.

Messe électorale, 1.-Grand-duché de Hesse
1. Danemark, 1. Pays-Bas, i. Grands
ducs et ducs de Saxe, 1.– Brunswick et Nas-
sau, 1.

Mccktcmbourg-Schwcrin et Stre-
lit7, 1.

Holstein-Oldenbourg, Anhall et

Schwaiizbpurg, 1. Hohenzollern, Ljeh-
tenstein, Reus, Schaumbonrg-Lippe, Lippe
et Waldeck, 1. Les villes libres de Luheek,

17 voix.

ART. 5. L'Autriche présidera h la diète
iédératiye. Chaque Élat de la Confédération
«i le droit de-#rire des

propositions, et celui
qui préside est tenu les mettre en délibé-
ration dans un espace de temps qui sera fixé.

CIAht. 6. Lorsqu'il s'agira de lois fonda-
mentales il porter, nu de changements à faire
dans les lois fondamentales de la Confédéra-
tion, de mesures a prendre par rapporta
l'acte fédératif même, d'institutions organi-
ques ou d'autres arrangements d'un intérêt
commun a adopter, la Diète se formera en
assemblées générales, et dans ce ras la dis-
tribution des voix aura lieu de la manière
suivante, calculé"' sur l'étendue respective
des Etats individuels

leL'Autriche aura V voix.– La Prusse, 4.-
La Saxe, k.~ La Bavière, 1. Le Hanovre, k.
Le Wurtemberg, !v. –Bade, 3. Hesse élec-
torale, 3.– lîrand-duché de Hesse, 3.- Hol-
stein, 3. –Luxembourg, 3. –Brunswick, 2.

Meckleinbourg-Sehwcrin, 2. Nassau, 2.
Sa\c-Weimar, i.– S.Golha, 1.– S.Cobourg,
1. S. Meinnngen,1.– S.Hildburghauscn.t.

Merklembourg Strelitz, 1. Hofstein-

Ofdenbourg, 1. Anhalt-Dessau, 1. A.
Kern bourg, l.-r A. Kothen,, 1. Schwartz-

bnurg-Sondershausen, Sel). Rudotstadt,
1.

Hohenzollcrn-llechingcn, 1.– Lichten-
stein, 1.' Hohonzollern-Sigraaringen, 1.–
\V<il(lc,ck, 1. Keilss, branche aînée, 1.–
Beuss, branche cadette, 1. SchaumbourT-
Lippe, 1. Lippe, 1. La ville libre de
Lubeck, 1.- de Francfort, 1.– de Brome,
1. de Hambourg, t.

Total 69 voix.
La Diète en s'occupant des lois

organi-
ques de la Confédération, examinera su'on
doit accorder

quelques
voix collectives aux

anciens Etats de
l'Empire médiatises.

Art. 7. La question, si une affaire doit
être

discutée -par l'assemblée générale, con-
lormément aux principes ci-dessus établis,
sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à
la pluralité des voix. La infime assemblée
préparera les

projets de résolution qui doi-
vent être portés à rassemblée générale, et
fournira à celle-ci tout ce qu'il faudra, pour
les adopter ou les rejeter. On décidera par
la pluralité des voix, tant dans l'assemblée
ordinaire

que
dans rassemblée générale,

avec ta différence toutefois que dans la pre-
mière, il suffira de La piurahté absolue, tan-
dis que dans l'autre, les deux tiers (tes voix

semblée ordinaire, le président décidera la
question. Cependant chaque fois qu'il s'a-

girl d'acceptation ou de changement de lois
fondnmentatles, d'instructions organiques,
de droits individuels, on d'affaires de reli-
la pluralité des voix ne suffira pas, ni
dans l'assemblée ordinaire ni dans l'assem-
blée générale. La Diète est permanente. Elle
peut cependant, lorsqud les objets soumis à
sa délibération se trouvent terminés, s'a-
journer à une

époque fixée, mais
pas au delà

de quatre mois.. Toutes les dispositions
ultérieures, relatives à l'ajournement et à
1 expédition des affaires pressantes qui pour-
raient survenir

pendant l'ajournement,
sont

réservées à la Diète, qui s en occupera lors
de la rédaction des lois organiques.

«<.Aht. 8. Quant à l'ordre dans lequel vo-
teront les membres de la Confédération, il
est arrêté que lant que la Diète sera occupée
de la rédaction des lois organiques, il n'v
aura aucune règle à cet égard et, quel que
soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra
ni préjudicier à aucun des membres, ni éta-
blir un principe pour l'avenir. Après la
rédaction des lois

organiques, la Diète déli-
bérera sur la manière de fixer cet objet par
une rè^le permanente, pour laquelle elle
s écartera le moins possible de celles qui
ont eu lieu li l'ancienne Diète, et notam-
ment d'après le recez de la députation (le
1 Empire de 180J. L'ordre que l'on adop-
tera, n'influera d'ailleurs en rien sur le
rang et la préséance des membres de ta Con-
fédération, hors de leurs rapports avec la

« AnT. 9. La Diète siégera à Francfort-
sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 1"
septembre 1815.

« Aht. 10. Le premier objet à traiter par
la Diète, après son ouverture, sera la ré-
daction dos lois fondamentales de la Confé-
dération est de ses institutions organiques,
relativement ses rapports extérieurs, mili-
taires et intérieurs.

a Abt. 11. Les- Etats de la Confédération

s engagent h défendre contre toute attaque,
tant l'Allemagne entière que chaque Etat
imlividuel de l'union, et se garantissent mu-
tuellement toutes cêl-lesde leurs possessions
qui se trouvent

comprises dans cette union

Lorsque
la guerre eàt déclarée par la Confé-

dération, aucun membre ne peut entamer
des négociations particulières avec l'ennemi,
ni faire la paix ou un armistice sans le coti-
senteinenç des ,-iutres. Les membres de la

Confédération, tout en se réservant le droit
de faire des alliances, s'obligent cependant
il ne contracter aucun engagement qui serait

dirige contre la sûreté de la Confédération,
ou des Etats individuels qui la composent
Les Etats

confédérés s'engagent de môme à
ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et
à ne, pas poursuivre leur différends par la
force des armes, !mais à les soumettre à la
Diète. Celle-ci

essayera, moyennant une

commission, la vpie de la médiation. Si elle
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ce réussit pas, et qu'une sentence juridique

devienne nécessaire il «y sera pourvu par
un jugement austregal {austregal-irutanz}
bien organisé, auquel tes parties litigantes
se soumettront sans appel. »

L'artide 12 a pour but d'assurer à tout
allemand le droit de faire parcourir, trois
instances aux procès sur le tien et le mien
Les membres de la Confédération n'ayant
pas 300,000 âmes se réuniront Pour former
des tribunaux communs de troisième ins-
tance.

-Art. 13. H y aura des assemblées d'Etat
dans tous les pays de la Confédération. (Ce
fut surtout la Bavière qui s'opposa à ce

qu'il fût établi des dispositions plus précises
sur rétablissement des constitutions repré-
sentatives.)

L'Article ik s'occupe des droits des prin-
ces médiatisés. Environ quatre-vingts 'prin-
ces et comtes avaient été dépouillés par l'é-
tablissement de la Confédération rhénane
des droits honorifiques et utiles dont ils

puissaient comme immédiatement soumis à

J'empereur et à l'empire. Leurs domaines
réunis auraient formé une surface de quatre
cent sotiante-dix milles carrés géographi-
ques, habités par un million deux cent
mille âmes. Il fut question dans le congrès
de leur donner une voix dans la Confédéra-
tion, mais ce point rie fut pas décidé et fut

renvoyé aux Diètes futures qui ne l'ont pas
décide davantage. L'article lk accorde les

privilèges suivants aux princes médiatisés
lls appartiennent à la haute noblesse alle-
mande ils sont les premiers Etats-nés des
pays auxquels ils appartiennent fux et
leurs, familles y forment la classe la plus
privilégiée particulièrement en matière

d impôt; ils jouissent de la liberté illimitée
de fixer leur séjour dans tel Etat de la Con-
fédération Qu'ils préfèrent; ils ont un for

privilégié; ils sont
exempts du service mili-

taire ils ont la juridiction civile et crimi-
nelle en première instance sur leurs vas-
saux, et si leurs possessions sont considé-
rables, ils l'ont aussi en seconde instance;
ils ont la juridiction forestière, la

ix>liee
locale, l'inspection sur les affaires ecclésias-
tiques, les écoles et les fondations pieuses;
ils conservent le droit de faire des pactes de
famille et dispositions légales à l'égard de
leurs biens et familles. Un grand nombre de
maisons médidtisées protestèrent formelle-
ment contre les dispositions de l'acte fédéral
à leur égard. Leur protestation est du ^43
juin 1815. L'article 15 s'occupe également
du droit de l'ancienne noblesse immédiate
Il assure à ses Membres La liberté de fixer
leur séjour dans tous les Etats de ta Confé-
dération, un for privilégié.: ,igae part à la

représentation nationale; llljÉKdict&asjia-
triraonialé; la juridiction

faire des pactes de faanll£^Mgpiti~
ne. s'appliquent pas la nob^Bro-devaut
immédiate dont les terres sont situées sur
la

rive gauche du Rhin.

L'article 16 est
consacré à 1

détermina-

tion des droits des divers cultes. Les dis-

rent réservées a la Diète.

L'article 17 stipule les droits de la maison;
de La Tour et Taxis et lui assure l'exploita-
tion générale des postes d'Allemagne.

L'article 18 sanctionne Jes droits civils
suivants des sujets allemands

le Le droit de posséder des biens fonds
hors de l'Etat qu'ils habitent, sans être as-

sujettis à plus de charges que les propres
sujets du souverain dans le pays duquel iis
sont possesseurs-nés.

2° Le droit d'émigrer d'un Etat do la Con-
fédération dans l'autre.

3^ Le droit d'entrer au service civil et
militaire d'un autre Etat de la Confédération.
Ces deux droits peuvent être bornés par
l'obligation de service militaire envers la

patrie actuelle.
4" L'exemption de tout droit de détrac-

tion.

5° Enfin, il est statué que la Diète s'occu-

pera, lors de sa première réunion, de la ré-
daction des dispositions conformes sur la
liberté de la presse et la garantie des droits
des auteurs et éditeurs, contre la contre-

façon.
Dans le cours de la discussion, on avait

demandé quelques autres droits civils, tels

que l'abolition
pleine et entière du servage,

la liberté de faire élever les enfants en des
institutions de pays étrangers, la sûreté des

personnes contre toute arrestation arbitraire,
le recours à un tribunal indépendant pour
cause de violation des droits de la nation, la
liberté des cultes pour toutes les sectes chré-

tiennes mais la majorité rejeta ces propo-
sitions.

L'art. 19 renvoie à la première réunion
do la Diète fédérale la délibération sur le
commerce et les

rapports qui en résultent,
ainsi que sur la navigation, en suivant les

principes adoptés au congrès.
L'art. 20 est relatif à la ratification de

l'acte de la confédération.
Par un acte postérieur, le nombre des

membres de la Confédération fut augmenté
par l'adionction

d'un membre nouveau. Par
suite d arrangements pris en 1817, le land-

grave de Hesse-Hombourg redevint princo
indépendant, et fut reçu membre de laCon-

fédération, le
7 juillet

1817.
L'art. 13 de 1 acte fédéral, qui promettait

une constitution aux Etats allemands, n'était
qu'un faible vestige des promesses qu'avant

-4a victoire les princes avaient faites a leurs

sujets/ 'Cet article même ne fut
que partiel-

lement mis à-exécution, et les seuls Etats nui
obtinrent des institutions constitutionnelles

calquées sur celles de la France et de l'Angle-
terre, furent le grand duché de Saxe-Weimar

,(1816), les'duchés de Nassau (1818), le

duché de Bade (1818), le royaume de Bavière

(1818) et le grand duché de Hesse-Darmstadt.
Dans le

nord de l'Allemagne on rétablit les
anciens Etats provinciaux qui ne représon-
talent que la noblesse, leclergé et quelques
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dans le Hanovre, dans le Brunswick, dans

la ilesse-Efectorale. Enfin, la Prisse et l'Au

triche, ne donnèrent aucune espèce d'insti-

tutions constitutionnelles. Il résulta de là

un mécontentement général en Allemagne
et une agitation qui, partie des universités,

pénétra dans toutes les classes de M bour-

geoisie. Les puissances allemandes formèrent

par suite un nouveau congrès à Carlsitad, et

y prirent des résolutions sévères, notamment

«selle du 20
septembre 1819, contre la presse

et les universités. Par l'acte,final de ce con-

grès, du 16 mai 1820, diverses dispositions
de l'acte fédéral l'urent expliquées et forti..

fiées. Ces mesures eurent pour effet de con-

tenir
l'esprit public en Allemagne, jusqu'en

1830, où éclata la révolution de Juillet. Cette

révolution eut un immense retentissement

dans tous les
petits

Etats allemands,. Les

peuples qui avaient des gouvernements cons-

titutionnels, demandèrent des libertés nou-

velles, notamment la liberté de la presse,
soumise dans toute l'Allemagne à la cen-

sure. Ceu\qui n'avaient pas de constitutions

voulnrcnt en obtenir. En plusieurs localités

il y eut des troubles et des émeutes. La plus
célèbre de celles-ci, est celle qui éclata à

Brunswick, et qui fut motivée par la folle

conduite du duc régnant dans ce pays. Ce

prince
avait été condamné par la Diète dé

Francfort, lt faire amende honorable au roi

d'Angleterre qu'il avait offense; mais loin

de se soumettre, il avait buspendu la marche

de l'administration dans son duché, et couru

l'Europe pendant plus d'une année. Revenu

à Brunswick, lors de la révolution de Juillet,
et sachant combien il était détesté de ses su-

jets, il lit braquer des canons sur les
places

de sa capitale, et prit les mesures militaires

les plfls rigoureuses. Alors éclata une insur-

rection qui fut victorieuse (6 sept. 1830). Le
duc fut forcé de se sauver, son château pris
et saccagé, et son frère Guillaume prit les

rênes du gouvernement, qu'il conserva après,

que la Diète de Francfort eut prononcé la

déchéance de son prédécesseur. Dans le

royaume de S'ixe, le peuple se souleva le 10

septembre, et ce pays aussi obtint une chalrte

constitutionnelle, qui fut promulguée en

1831. Il en fut de même dans la Hesse-Elec-

torale, où l'électeur fut obligé de céder le

pouvoir à son fils, qui prit le titre de coré-

gens et qui accorda également une constitu-
tion. Enfin, le Hanovre fut aussi le tléàtre

de divers soulèvements, et une constitution

fut votée par. les Etats, en 1832. Dans le grand
duché de Bade, dans le Wurtemberg, en Ba-

vière, la censure avait été abolie, et la presse

qui jouissait d'une liberté nouvelle, et qui
était appuyée par les chambres législatives,

répandre partout l'agitation ré-

volutionnaire. C'était le moment où la mal-
heureuse Pologne venait de succomber de

nouveau; une fermentation universelle ré-

gnait en Allemagne, et partout les idées
d'unité allemande su mélaietat aux idées de

lilpe:rté et d'égalité. Ces voeux éclatèrent dan
une démonstration qui eut un grand reten-

dans la fête célébrée à HanitMich,
dans la Bavière rhénane, le jour anniversaire

/le l'établissement de la constitution bava-

.roise (-27 mai 1832). Une foule immense s'y
trouva rassemblée; on déploya les couleurs

allemandes (noir, rouge et or), les chefs du

radicalisme allemand, les docteurs Wirth

Siébcn, Pfeiffer, Borne, etc., présidèrent ta

fête. Cette démonstration, qui d'ailleurs fut

très-pacifique, devint ls signale la réaction

des gouvernements allemands. Déjà la Dicjo

avait essayé par diverses mesures, d'arrêter

l'élan de l'opinion publique, et avait no-

tamment ordonné la .prohibition de divers

juurnaux révolutionnaires, dans tous les

Etats de la Confédération. Par un arrêté du

5 juillet, la Diète interdit de former des asso-

ciations politiques, de célébrer sans autori-

des discours, etc. Elle se réserva de pronon-
cer souverainement en matière de presse,

qui bientôt fut soumise de nouveau dans

toute l'Allemagne, à la censure. Bientôt

après, l'arrêté du 28 juillet, dirigé contre les

assemblées législatives des Etats constitu-

tionnels, enleva aussi ce dernier moyen
d'action aux idées progressives. Il fut statué

que le souverain d'un Etat ne peut être lié

par une constitution à la coopération des

chambres que pour l'exercice de certains

droits que les Etats ne
peuvent jamais refu-

ser à aucun souverain allemand les moyens
nécessaires h un gouvernement pour rem-

plir
ses obligations fédérales et celles qui

lui sont imposées par la constitution (c'est-
à-dire le budget); que la législation inté-

rieure des Etats ne saurait porter préjudice
à la confédération; qu'il

serait nommé par
la Diète une commission, chargée de prendre
connaissance des délibérations des chambrés

des Etats de la confédération; que les mem-

lires se doivent un soutien mutuel que la

Diète seule a 1* droit d'interpréter l'acte de

la Confédération. Par un arrêté de novembre

183k, des tribunaux arbitraires furent cons-

titués, pour décider les, différends qui leur-
raient s'élever entre un gouvernement et-ses

chambres. Ces mesures prises sur l'mtU»--

tive de l'Autriche et de la Prusse, et sou-

tenues par leurs armes, eurent |m>uv effet

d'abattre de nouveau le mouvement révolu-

tionnaire^ et une tentative d'insurrection

essayée par quelques conjurés, à Franctjrtrl
même (m octobre 1833), neut aucune suite.

Plusieurs chambres essuyèrent de ré&isier;
mais elles furent dissoutes, et partout le pou-
voir des princes reprit

le dessus. Dans la

période qui s'écoula depuis cette époque

jusque la révolution do février, trois faits

surtout sont remarquables dans l'histoire

d'Allemagne. L'un consiste dans la modifi-

cation que le roi de Hanovre introduisit

d'autorité dans la constitution hanov-Henne;

bous en parlerons à l'article IIaîhovbtb. Le

second fut l'union douanière entre la Prusse

et les petits Etats allemands, union à la-

quelle accédèrent successivement la plu-

part dé ces Etats, à Kexception du Hanovre

et des villes hanséa tiques, et qui pla;.ait lA,



ALL\ DES SCIEWES POLITIQUES. A1A

Prusse a la tête d'une ligue mmerciale

onpmée à l'Autriche; le troisième enfin, fut

le mouvement qui se manifestai en Allema-

gne, à la suite du traité du 1» juillet 18M),
et des velléités libérales du de Prusse.

L'Angleterre. l'Autriche, la usse et la Rus-

sie ayttfl pris, au détrinwfit t de la France,

ne décision sur la ion d'Orient, on

c it pendant Quelque temps de voir écla-

ter u péenne, et l'Allemagne
surtout crut les Provinces rhénanes mena-

cées per la France. Tous ies journalistes
allemands se donnèrent alors libre carrière,

pour déclamer contre notre pays; les oppo-
sants de 1832 se joignirent aux gouverne-
ments, et les uns et les autres se répandirent
en invectives contre l'ambition française;
une chanson composée par un poëte de Co-

logne, le Libre Rhin allemand courut toute

l'Allemagne et fut honorée de l'attention

toute particulière du roi de Bavière. En même

temps, un nouveau roi montait sur le trône

de Prusse, et annonçait que les promesses
de 1815 allaient enfin recevoir leur accom-

plissement. Cependant il se borna d'abord à

accorder momentanément un peu plus de

liberté à la presse, et ce ne fut que plus tard

qu'il donna une sorte de constitution à la

Prusse, ainsi qu'on le verra dans l'article

consacré à ce pays. Ce mouvement général
des esprits eut pour résultat, d'une part,

de

répandre dans la classe moyenne 1 idée de

l'unité allemande, qui est aujourd'hui le

rêve de toute la bourgeoisie lettrée; de l'autre,
de faire pénétrer dans les masses les idées

révolutionnaires. Le terrain était donc tout

préparé quand éclata la révolution deFévrier.

L'Allemagne depuis l&W. La fermen-

tation qui régnait en Allemagne s'était

déjà annoncée peu de jours avant la révo-

lution de Février par une émeute qui
éclata en Bavière, à cause de la danseuse

Lola Montés, qui avait su captiver le roi de

Bavière, et que celui-ci avait créée com-

tesse de Landsfeld. Aussitôt que la nou-

velle des événements de Paris fut connue,
des mouvements se manifestèrent dans le

grand duché de Bade, dans le Wurtemberg,
dans le duché de Nassau. Partout les popu-
lations demandèrent et obtinrent l'abolition
de la censure l'institution de la garde
nationale, la suppression de ce qui restait

encore des droits féodaux, des réformes libé-

rales dans les constitutions. Il était facile de

prévoir que tous tes États de second ordre

allaient entrer dans l'agitation mais, ce qui
n'était attendu de personne, ce fut l'insur-
rection victorieuse qui éclata à Vienne le

13 mars, et qui porta pour la première fois

la révolution dans les États héréditaires de

l'empereur d'Autriche. Quelques jours a-

près, le 18 mars. BerliH aussi fut le théâtre

d'une insurrection, malgré les promesses
constitutionnelles du toi lie Prusse. Los
deux grands soutiens de l'absolutisme en

Aliemagncj se trouvaient donc ébranlés en

même temps, et le moment semblait arrivé

où ce 'pays allait prendre une face
toute

nouvelle. En effet, la Diète avait reconnu

saires pris dans te puni libéral. Mais le

cri général demandait une assemblée natio-

nale allemande, et dès le 31 mars, il "m

Muait à Francfort un. parlement prépara-

toire, composé des hommes qui dans les

diverses localités étaient à la tête du mou-

vement et qui avaient été désignés d'une

manière fort irrégulière. Leur unique

mission était de déterminer les règles de

la convocation de l'assemblée définitive, qui

fut élue dans toute l'Allemagne, en effet, la.

raison d'un° représentant par 70,000 âmes,

et qui ouvrit ses séances le i8 avril. Alors

se manifestèrent bientôt et l'esprit exclusif

qui animait les ,promoteurs de «l'unité

allemande, et les oppositions qui devaient la.

jamais la rendre impossible. L'Allemagne

n'était pas encore née, et déjà elle se faisait

conquérante. Tous les pays qui avaient

une époque quelconque appartenu ,8
l'Alle-

magne, ou qui appartenaient
actuellement

à des princes allemands, elle les revendi-

quait, comme faisant partie
d'elle-même.

Le parlement
do Francfort Il'0158 pas, il est

vrai, redemander à la France l'Alsace et la

Lorraine, mais il réclama le Schleswig au

roi de Danemarck» il menaçait la France ne

guerre si elle portait secours aux Italiens

révoltés contre l'Autriche; il revendiquait

le duché de Posen, la Bohème et la Hongrie,

.Lous pays nullement allemands, et qui, dans

le même moment, cherchaient aussi à re-

conquérir leur indépendance. D'autre part,

l'opposition entre le sud et le nord, outre

l'Allemagne catholique et l'Allemagne pro-

testante, entre l'Autriche et la Prusse, se

traduisait à chaque instant en conflits,

qui prouvaient
à l'observateur attentif que

pendant le cours des siècles des différences

profondes s'étaient établies entre les cliver-

ses parties de l'Allemagne; et que l'unité

de
langage,

la seule qui s'était conservée,

était impuissante pour fonder une unité

nationale réelle. Cependant le parlement de

Francfort décréta le rétablissement de l'era- f

pire; et en attendant qu'il eût achevé de

fixer la constitution,/»
créa un pouvoir

central, un vioariatifgénéral
de l'empire,

qui
fut confié à un prince autrichien, à

1 archiduc Jean, qui avait toujours été dans

le parti libéral, et s'étai: tenu éloigné de

Vienne pour cause de mésalliance, (ojuillet).

L'Archiduc learv prit en effet- les rênes du

gouvernement central; gouvertf&ment bien

difficile, puisqu'il
ne s'appuyait

sur aucune

force réelle, et qu'il avait pour subordon-

nés tes deux États les plus puissants de

l'Allemagne
la

Prusse
et l'Autriche. Entre

la première et l'assemblée de Francfort, il

ne tarda pas à surgir un conilit. Le roi de

Prusse avait pris tes armes pour conquérir
au prolit de l'Allemagne le du*hé de Schles-

wig. Les événements de la guerre t'avaient

df: conclure un armiMi' que l'asseœ-
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blée de Francfort refusa de ratifier. A Berlin

était réunie dans le même temps une
assemblée constituante prussienne, qui
travaillait à doter la Prusse d'une constitu-

tion, et dont t'assemblée de Francfort pré-
tendait également limiter les pouvoirs. Une
collision entre le parlement allemand, le

peuple et-le roi de Prusse était donc immi-

nente, et s'en fût suivie sans doute, si le

parlement n'avait cédé en ratifiant l'armis-
tice. Une insurrection, écho de celle de
Paris du 25 juin, éclata alors à Francfort,
mais elle fut rapidement réprimée. (17 sep-
tembre.) Quatre jours après, un mouvement

plu#~sérieux eut lieu dans le grand duché
de Bade, qui avait déjà été te théâtre de
de plusieurs soulèvements, et où les idées ré-

publicaines avaient fait leur chemin la ré-

publique fut
proclamée,

et de nombreux

corps francsu firent les armes pour la sou-

tenir mais ils furent vaincus, et l'État de
Bade rentra sous l'autorité du Grand-Duc.

Partout, en ce moment les princes repre-
naient le dessus, mais ce fut en Autriche

que se décida le triomphe de la réaction

gouvernementale.
Jamais gouvernement n'avait été dans une

situation plus embarrassée que celui de
l'Autriche après Ip révolution du 13 mars.
L'émeute grondait dans sa capitale, la Bohême

demandait un gouvernement national, la Hon-

grie réclamait une indépendance à peu près
complète, l'Italie s'insurgeait. L'empereur
fit d'abord de larges concessions il la Hon-

grie et à la Bohême, convoqua une assemblée

constituante a Vienne, et quitta subitement
cette ville

pour se réfugier dans le Tyrol.
Dans le mois de juin, le parti slave, qui vou-

lait. la séparation complète de l'Autriche et
de la Bohôme, ayant pris tes armes, fut vaincu
h Prague [Voyez Autriche et Bohême), ek,
cette première victoire rendit quelque force
au parti de l'ancien régime. Peu après, la

malheureuse Italie succomba également, et

l'ernpereur rentra a Vienne, où s'était rt'-unie

la constituante autrichienne. L'indépen-
dance de la Hongrie avait été reconnue; mais
les circonstance ayant changé, la cour

d'Autriche tint bientôt un autre tangage, et

quand on eut soulevé tes Croates contre les

Hongrois, elle se crut assez forte pourréta-
blir là aussi J'ancien ordre de choses. La

Hongrie entra alors en insurrection, et les
Viennois voyant leurs libertés menacées,
chassèrent t'armée de la capitale, et contiè-
rent le gouvernements il un comité de la
Diète ou assemblé»1 constituante (6 octobre.)
Leur victoire ne fut pas de longue durée,
car bientôt les troupes imlkriales revinrent
en force, et s'emparèrent de la ville après un
combat acharné. (28 octobre). L'état de

siège fut proclamé dans la monarchie autri-

chienne, la Diète transférée à Kremsier et la

gucrrecommençacontrc la Hongrie. En même

lemps la réaction s'opéra au<si en Prusse.
Uno vive opposition avait 'éclaté entre la

31 octobre le roi choisit un nouveau minis-

ture. transféra* t'assembler Brandebourg, et

mit Berlin en état de siège. Une partie, de
l'assemblée

ayant refusé de se rendre à Bran-

debourg, celle-ci fut'dissoute, et Je roi oc-

troya une constitution de sa propre autorité.

(6 décembre.) A la fin de 18WJ, quoique
l'Allemagne n'eût pas encore perdu toutes
les libertés qu'elle venait de conquérir, l'au-
torité des gouvernements était néanmoins
en voie de restauration complète.

Pendant ce temps rassemblée de Franc-
fort, qui avait déjà manqué de se brouiller
avec la Prusse, allait se hrouiller définitive-
ment avec l'Autriche. Elle avait voté une
déclaration des droits; les bases de la future
constitution étaient à peu près arrêtées on
voulait un empereur, deux chambres, une
armée impériale, des revenus impériaux, etc.

Déjà on avait résolu la création d'une tlotte
allemande. La difficulté était de délimiter
exactement les droits respectifs de l'Empire
et des Etats particuliers. Une question gravo
fut soulevée, on prétendit défendre aux

Etats, qui se composaient en même temps
d'Etats allemands et d'Etats non allemands,
comme l'Autriche, dont les

possessions hon-

groises, ilaliennes, etc., étaient étrangères à
la Confédération germanique, de réunir ces
Etats en un seul corps avec leurs Etats alle-
mands, ce que l'Autriche essayait de faire
dans ce manrent même. Un vote défavorable
h l'Autriche fut rendu le 14 janvier 18W, et
celle-ci protesta immédiatement. Le parle-
ment de F rancfort essaya alors de gagner la
Prusse. Savait été décidé en janvier, qu'à la
tête de l'empire serait placé un empereur
électif. En mars le parlement revint sur cette

décision, déclara
l'empire héréditaire, et con-

féra la dignité impériale au roi de Prusse.
L'Autriche protesta et rappela ses députés; le
roi de Parusse hésita pendant quelque temps,
luis refusa la couronne impériale et rappela

également
les députés prussiens. Beaucoup

d autres représentants donnèrent égale-
ment leur démission, et le Parlement de

Francfort, réduit à peu de membres, et re-
connu par le Wurtemberg seulement, voyait
tous ses efforts réduits à néant. Alors le

parti révolutionnaire recourut pour une
dernière fois aux armes. Le 5 mai une in-
surrection violente éclata à Dresde, mais
elle était déjà vaincue par le secours des

troupes prussiennes, quand le grand-duché
de Bade s'insurgea à son tour, et proclama
la

république. ( 13 mai.) Mais l'insurrection
badoise aussi fut vaincue après une forte
résistance, et les Prussiens ramenèrent le

grand-duc à Carlsiuhe le 25 mai. C'en était
lait de la liberté allemande; l'état de siège
et les exécutions capitales multipliées à l'ex-
cès, firent raison aux

princes des dernières
tentatives d'émancipation. Mais le rêve de
l'unité ne s'était pas encore complètement
évanoui. Les restes du parlement de Franc-
fort, réfugiés il Stuttgard, s'étaient dissous

après l'issue malheureuse de l'insurrection
badoise; mais le roi de Prusse, qui dans l'u-
nité allemande poursuivait le but de son
ambition propre, essaya de constituer une
unité restreinte, et lança un^rojet auquel
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souscrivirent plusieurs princes, mais qui

trouva une vive opposition dans l'Autriche

et la Bavière. Il s'agissait de confier le pou-

voir central à la Prusse, et de créer deux

chambres, Tune des princes et nommée par

les princes, l'autre élue par les citoyens des

Etats confédérés. Des négociations furent

entamées et n'aboutirent qu'à la nomination

d'un pouvoir central provisoire formé par
une commission de quatre membres, dont
Jeuz. nommés par l'Autriche et deux par la8

Prusse. (30 septembre. ) Celle-ci néanmoins

convoqua à Erfurt le parlement do l'union

restreinte, qui se réunit en effet dans cette

ville l'année suivante (20 mars 1850), mais

fut prorogé dès le 20 avril. Le 10 mai sui-

vant un congrès de princes s'ouvrait à Ber-

lin, tandis que l'Autrtche de son côté ou-

vrait à Francfort un plénum
de l'ancienno

Diète de la Confédération germanique. Une

hostilité assez vive se manifesta entre les

deux puissances, et s'accrut encore par suite

de leur mésintelligence sur les affaires du

Schleswig et sur celles de la Hesse-Electo-

rale, où avait eu lieu un mouvement, très-

pacifique, mais universel, contre les tentati-

ves inconstitutionnelles de l'électeur. On crut

un moment que
la guerre allait éclater entre

les deux puissances, mais les conférences

d'Olruutz entre MM. Maiilcuffcl pour la,

Prusse et Schwartzcnberg pour l'Autriche,

firent cesser toutes les craintes, et il fut con-

venu que des conférences s'ouvriraient à

Dresde, pour amener l'entente positive dos

puissances allemandes. (29 novemhre. ) Ces

conférences s'ouvrirent en effet le 23 décem-

bre, mais sans amener aucun résultat. La

Prusse consentit enfin à revenir à l'ancienne

Diète de Francfort, qui fut solennellement

> réouverte le 31 mai 1851, et depuis lors la

Confédération allemande est rétablie sur le

même pied qu'avant 1848.

Cependant
de nouvellesrtftfficultés se sont

élevées en 1851 et 1852, non plus sur des

questions politiques proprement dites, mais

sur des
questions de douanes et d'unité com-

merciale. (Zollvereiu )
formée par

la Prusso est -près d'expirer, et

l'Autriche voudrait de son côté se lier aux au-

tres Etats de l'Allemagne par un traité de

douanes. D'autre part il existe une autro

espèce d'union, non-seulement pour les

douanes, mais aussi pour certains impôts

• (Sleuerverein), formée par le Hanovre et

quelques Etats voisins, et qui voudrait s'é-

tendre. Les arrangements à prendre en vue

de ces objets ont donné lieu à des opposi-
t.ions et des négociations tondues et dmicui-

tueuses, qui ne sont pas encore termi-

nées au moment où nous écrivons.

ALLEU. Kotr FéoDAUTÉ.

ALLIANCE..{Droit des gens). Les peu-

ples comme les individus peuvent se concerter

pour une action commune et se promettre
un soutien mutuel contre un même ennemi.

Les conventions de ce genre constituent

les alliances, qui dans les temps modernes

surtout ont toujours joué un très-grand rôle

(laiïs les relations extérieures des Étals. Pour

u'une alliance s'établisse en effet entre

qu'ils reconnaissent certains principes mo-

raux communs qu'ils puissent avoir foi

l'un en l'autre et ne se «wisidèrent pas, ré-

ciproquement comme des ennemis naturels

vis-à-vis desquels tout est permis. Aussi ce

n'est que lorsque des peuples reconnaissent
une lot religieuse et morale commune,
comme le christianisme pour les nations eu-

ropéennes modernes, que les alliances de-

viennent faciles et nombreuses. On trouve, -j1

est vrai, des exemptes d'alliance dès la plus
haute antiquité; mais dans l'origine Cette
relation ne se présente que sous deux formes

soit comme alliance libre entre des peuples

qui reconnaissent une origine commune et

qui sont unis parles mêmes croyances reli-

gieuses et morales, soit comme alliance

forcée* quand un peuple dominant en oblige
un autre, tout en lui laissant son indépen-

tance intérieure, à n'avoir d'autre politique

extérieure que
la sienne et à lui fournir à

toute réquisition des troupes et de l'argent
La première espèce d'alliance est çelle qui
existait entre les peuples grecs du temps
des guerres médiques, nous retrouvons la

seconde dans la suprématie que llomc exer-

çait sur l'Italie au temps de la république.
Ce ne fut qu'à des époque relativement

récentes que des peuples étrangers et enne-

mis, mis d'abord en rapport | ar la guerre,

llus rarement par le commerce, couclurnit

des alliances proprernent dites, connue relie

des Grecs avec les Perses lors de la guérie du

Péloponèse. C'est qu'alors connue du temps
de ta épuulidue romaine, tous ces peuples
avaient appris il se connaUre et à compren-
dre qu'au fond leurs lois morales rumine

leurs cultes reposaient sur des lois sembla-

bles. Dans le moyen Age l'autorité religieuse
maintenait une sorte de confédération géné-
rate entre les nations chrétiennes, et les al-

liances particulières n'eurent qu'une impor-
tance secondaire. Mais il parlirde l'époque
de la Renaissance, le système .nouveau de

politique qui se fonda en Europe donna un

grand intérêt aux alliances. Bien qii'à cette

époque déjà les 'sentiments" religieux n'exer-

cassent plus la haute influence dont ils;

jouissaient au moyen Age, cependant
on

croyait alors encore qu'une alliance réelle

ne pouvait être fondée que sur la commu-

nauté des sentiments religieux et moraux, et

jusqu'après les traités de Weslphalie, ce fut

une questien de controverse entrç les théo-

logiens et les publicistes de savoir si on

pouvait contracter alliance avec les Turcs.

Après
le traité de WestphaHe les relations

établies en Europe rendirent fréquentes les

alliances, et, de ce moment, l'intérêt en fut le

principat inobi le. Les puissances prépondé-
rantes y trouvaient le moyen d'étendre leur

influence et d'augmenter leurs forces, les pu a-
sances secondaires y recouraient leur su

grands Etats. Par suite airçsj i-l s'est établi

i i-Iati vmenl eux alliances dei
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siUves» qui ont fourni aux écrivains' théori-
ques des règles et des distinctions que nous
allons exposer brièvement.

Les alliances
onfhu général pour but de,

faire prévalait un intérêt commun moral ou
matériel des puissances contractantes, et cet
intérêt a presque toujours été celui de l'at-
taque ou dé la défense commune contre un
même ennemi en d'autres termes, les al-
liances ont presque toujours été contractées
en vue de la guerre soit offensive soit dé-
fensive car les traités de commerce ne cons-
tituent pasdes alliances proprement dites, et
a. peine peut-on appeler de ce nom des con-
ventions, qui tout eu

engageant
les parties à

une .action commune, n'ont qu'un but tout
pacitique, comme celles

qui ont été conclues
récemment pour l'abolition de la traite des

noirs.conventionsquidansravenirsansdoute
deviepdront plus fréquentes et constitueront
un jour la principale base des alliances. Ce-
pendant on a distingué sous ce rapport les al-
liances en alliances de paix ou de guerre et
parmi les premières on a

rangé d'abord los
traités d'amitié liar Lesmiels non-seulementon assure et confirme 1 entier accomplisse-

ment do toutes les obligations naturelles,
mais on en impose d'autres encore tendant
à établir des relations amicales et officieu-
ses puis les tr:aités de commerce, dont nous
venons de parler, et les conventions de mon
naies destinées il fixer un titre commun des
monnaies.Parmi les secondes figurent surtout
les alliances 'défensives et offensives et les
traitésde neutralité et de subsides dont nous
parlerons llus bas. Atais sans nous arrêter à
cette distinction, considérons celles qui nais-
sent des circonstance plus spécifies, en

vcrtu.desqudles les alliances sont contrac-
tées et qui y jouent toujours Je lrlus grands
rôle.

Les alliances
proprement dites peuvent

d'abord être considéréescfelativement il leur
cause. Sous ce rapport il y a des allîances
volontaires et forcées, dosa] fiances naturelles,
desalliances de famille. Les alliances forcées
sont celles que le vainqueur impose au
vaincu; 1 histoire antienne nous en oflïe de
nombreux exemples. Par cela môme qu'elles
-sont forcées, elles ont peu- de solidité, et
elles sont utiles b la puissance dominante
tant que celle-ci a les chances en sa faveur;
pour peu que la fortune tourne, elles devien-
tient des causes de déception sinon de dan-
gers comme on a pu le voir par les alliances
<le Napoléon avec les princes de la c,o nïédé-
ration du Ithin. Les alliances naturelles sont
celles où l'intérêt commun résulte de la na-
ture même des choses. Ainsi les gouverne-
ments absolus de l'Europe ont un intérêt
naturel à soutenir partout les principes sur
lesquels ils frondent leur autorité les Etats
constitutionnels défendre en tout lieu
les institutions libérales. Souvent l'intérêt
commun résulte de

circonstances purement
matérielles, de la position géographique, etc.
Deux Ktftts dont les possessions sont assez

éloignées pourqnïl puisse difliciienienl sur-

rit, entre t'il% des question*- .imiiorialevct

qui en outre peuvent l'un et l'autre élever
des questions de ce genre sur les Etats in-
termédiaires, doivent naturellement s'allier
contre cet Etat intérmédiaipî. Telle frrt dans
les derniers siècles l'alliance naturelle de la
France avec la Suède*, te Danemark, ta Polo-
gne contre l'Empire ou irfutôt contre l'Au-
triche. L'intérêt du maintienne l'équilibreeu-
ropeen a provaqüé depuis le traité de WesU
phahe un pombïe considérable d'alliances et
et de coalitions t l'intérêt contre-révolution-
naire, toutes celles qui ont été dirigées contre
la France depuis t 792.Los alliances de famille
ont)ou6 un grand rôle dans là politique eu-
ropéenne sous le réunie de la monarchie
absolue, et quand l'intérêt des Etats était
confondu avec l'iiuéret particulier des prin-ces. On prétendait fonder sur des mariageset des liens

de parente qui en naissaient des
alliances durables entre les nations et rat-
tacher un peuple à sa politique, en lui don-
nant un prince de sa famille. Quand en effet
un intérêt commun liait plusieurs-peuples,
les rapports de famille pouvaient contribue.
a rendre leur union plus solide comme le
prouve le pacte de famille Conclu en 1761
entre les souverains de la maison de Bour-
bon. Mais jamais des alliances de'ce genre
n'ont prévalu contre des intérêts réels qui
divisaient deux nations.

Une autre considération qui a joué 'un»
grand rôle dans les alliances, c'est celle df3
personnes entre lesquelles elles étaient for-
mées, et, sous ce rapport, on distinguait
les alliances réelles ou personnelles, les pre-
mières éfmifcon tractées avec l'Etat'et ayant
une durée indéfinie, les secondes avec la
personne clu souverain et s'éteignant avec
cette personne. Cette distinction avait quel-
que importance sous les monarchiens abso-
lues, quand les souverains, maîtres àh lus
des forces de l'Etat, pouvaient disposer de
ces forces dans des intérêts tout personnels.
Les alliance personnelles étaient possibles
dans te cas. Mais les républiques ne purent
jamais contracter que des alliances réelles,
et il en est de même aujourd'hui des Etats
constitutionnels.

La distinction des alliances égales et des
alliances inégales a cessé anssi d'avoir de
l'intérêt aujourd'hui. On distinguait l'iné-
galité Jans les«alliances de l'inégalité dans
les traités. Les traités sont inégaux quand
(les puissances est obligée à des pres-
tations plus considérables que l'autre, rela-
tion qui peut exister dans 1 intérêts commun
des deux parties; ainsi dans l'alliance de
Richelieu avec le roi de Suède, Cmstave-
Adolplre, toutes les prestations onéreuses
étaient du côté de la France, et cetle-ci y
trouvait parfaitement son intérêts. Les al-
liances inégales, au contraire, sont celles où
l'un des contractants prétend à une supé-
riorité honorifique sur l'autre, et exige de
celui-ci des témoignages djfionneur et de
respect. Ces relations ont disparu avec tout
ce qui, dans le droit public européen, rap-
pelait la hiérarchise féodale.

Le* questions le* plus importantes, cola-
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cernant ies alliances sont relatives ne-

entraînent. Sous ce rapport, ou distingue

alliances offensives générale»

sont rares, et n'ont lieu ordinairement que

lorsqu'une puissance inférieure est obligée,

par un traité imposé par la foree, de porter

secours en toute occasion à une puissance

supérieure. Les alliances offensives particu-

lière*) au contraire, se représentent souvent

dans I'histoire; et il nous suffira de citer les

coalitions formées contre la France pendant

les guerres de la Révolution. Le traité de la

sainte-alliance peut être considéré comme

une alliance offensive générale, plutôt à

cause do. l'esprit qui l'a dicté que par ses

ternies exprès. Les alliances défensite» géné-
raleé sont les plus ordinaires et les plus fré-

quentes. Le plus souvent elles sont. perpé-

tuelies, c'est-è-dire sans terme fixé, quoique

dans là réalité il se présente toujours quel-

ue occasion qui en détermine la rupture.

Quant à l'étendue des engagements, les
puis-

sancespe uvent convenir de se soutenir de

toutes leurs forces, ou bien l'alliance peut

n'être qu'auxiliaire, ou bien il peut y avoir

une simple convention
de subsides. Les

obligations et les droits des contractants dé-

pendent beaucoup, dans tous ces cas, des

termes du traité; il en est de même du easus

faderis, c'est-«-»dire de la circonstance con-

ditionnelle dont dépend le moment où les

secours doivent être fournis, et souvent il

s'élève des difficultés entre les alliés sur l'in-

terprétation
des dispositions relatives à ces

objets. Dans les guerres entreprises en com-

mun, qui sont tes seules d'ordinaire où les

ïlliés se soutiennent de toutes leurs fprces,

en doit s'entendre sur le plan d opérations,
sur le commandement des armées; les con-

quêtes
sont communes; les négociations

doivent être poursuivies de concert, et l'allié

qui ferait une paix séparée serait condamna-

ble d'après les règles du droit des gens, quoi

que les exemptes de: désertions de ce genre
ne soient pas rares dans l'histoire, et que,
dans certaines circonstances, elles puissent
se justifier comme lorsque l'allié- qu'on

abandonne a manqué le premier à ses en-

gagements, qu'il a refusé une paix conve-

nable, que le but de la.,guerre ne peut plus
être atteint, etc. Dans les simples alliances

auxiliaire», on convient ordinairement 1- de

iournir un premier secours en troupes d'une

force déterminée 2° d'augmenter ce secours

suivant les circonstance, et même d'assister,

si
c'est nécessaire,

de toutes ses forces. Le

corps auxiliaire est aux frais de celui qui le

fournit, quoique
commandé par son propre

général il dépend, pour les opérations mi-

litaires, de 1m puissance belligérante il a

part au butin, mais non aux conquêtes.

la
paix, mais il ne peut 'prendre part aux

lié
qui ne fournit des secours qu'en venu

en ennemi par l'adversaire de son allié. Ce

que des c'est-à-dire des secours

pécuniaires, ou quand une puissance secon-
daire, qui reçoit des subsides d'une puis-

sance supérieure pour
tenir des troupes à sa

disposition, fournit effectivement ses troupes

conformément à ses engagements.
Parmi les alliances purement défensives,

figurent
les traités de neutralité, par lesquels

des puissances s'allient pour faire respecter

réciproquement leur neutralité vis-n-vis do

puissances Supérieures en guerre (Koy. NE\

en vue de lagardeVet de la défense des fron-

tières de l'Etat. Voy. Darbièhk.

Les alliances sont, quant à leur validité,

aux formes auxquelles elles sont assujetties,
à leur commencement et a leur tin, soumi-

ses aux mêmes règles que les autres traités

(Voy, ce mot). Nous empruntons à un écri-

vain du dernier siècle le résumé des prin-

cipes généralement admis dans le droit pu-
blic européen sur les alliances.

L'auteur ctomracnce par poser en prinoilo

que l'intérêt est le seul lien des alliances.

Tel était en effej l'usage général dans les

trois siècles précédentes. Eu général, on peut

dire que.lersonne ne fera une convention

ou ne contractera une obligation quc s'il

intérêt à leJwirc. Mais il peut y avoir inté-

rêt cle deux manicres ou bien il ne s'agit

que d'un intérêt, personnel, -égoïste, .tout

qui émane d'un devoir. Dans le moyeu Age,

des alliances ont été conclues en vue d'inté-

rêts de ce genre, et les croisades en oliï.ciit

le plus frappant exemple. Or il n'est p;ts
douteux qu'en principe les alliances basées"

sur un intérêt religieux ou moral ne hmciiI

préférables
à toutes autres; mais il est mal-

heureusement vrai aussi quc telle n'a pas été

dans les trois derniers siècles la prntiquedes
cours de l'Europe. Cette réserve faite, nous

poursuivons avec notre autour

« On ne doit compter que sur les alliances

avantageuses à tous les alliés, et l'on ne doit

compter sur chacun des alliés qu'à propor-
tion des avantages que chacun retire deTal-

liance commune. Il n'y a donc que l'utilité

réciproque qui puisse rendre les alliances

solides, et elles ne sont durables qu'autant

que cette utilité subsiste.

« En contractant, une alliance, il ne faut

pas seulement considérer et concilier les in-

térêts actuels des alliés, il faut encore pré-
voir quels pourront être ces intérêts dans

l'avenir, en calculant les événements |>ossi-

bles. Les événements changent tes intérêts,

et tes intérêts les alliances. Le bien des peu-

pics est te fondement des alliances et des

d'au 1res engagements, il faut s'y résoudre;

dans ce on doit avertir son allié que les

événements, survenus ne
permettent pas de
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demeurer omis son alliances, afin que, de

'-un côté, il puisse prendre d'autres mc-

sures.

« Les alliances perpétuelles doivent ètre

rares, et avoir des objets fixes que la justice

« Les alliances indéterminées sont pres-
que de nul effet tout doit être spécifié et

déterminé dans un traité tous les cas doi-
vent être prévus.

« On peut s'allier avec un prince actuelle-
meni en guerre, pourvu que cette guerre
soit juste. Si elle ne l'était

t'as, on se ren-
drait comlrlice de son injustice.

« Enseigner tlu'on ne doit
point donner

les secours promis à un allié, lorsque la'

guerre ne parait pas Juste,
c'est donner trop

«le facilité a éluder 1 exécution d'un traité
sous le prétexte de cette injustice. Si l'in-

justice de la guerre est absolument évidente,
il vaut absolument mieux rompre l'alliance

que de participer à cette injustice. Mais dans
les cas communs et ordinaires, môme dans
les cas douteux où les deux parties sem-
blcntôtre autorisées à la guerre par des mo-
tifs également plausibles, ou à peu près, on
doit défoudre les intérêts de son allié.

i On peut s'allier avec différentes princesà
la fois; s'ils sont en guerre l'un contre l'au-'

tre, on gardera la neutralité', on ttlcllera de
tes accommoder, et on offrira sa médiation. Si
la justice veut que l'on se déclare pour l'un,

pour celui dont la cause est la plus juste, on
doit en prévenir l'autre.

« On ne doit aucun secours à un allié qui
se fait des ennemis par une conduite mani-

festement injuste. Quand il reçoit attaque le

premier par la voie des armes il n'en est

pas moins l'agresseur, ses injures et ses in-

justices ayant provoqué l'attaque. Faire une
alliance défensive avec quelqu'un, ce n'est

pas s'engagera épouseur les mauvaises que-
relles qu'il s'attirera par sa faute. Il est vrai

qu'un allié ne manquera jamais de raisons

pour soutenir qu'il a tout le droit de xm

côté, et qu'il est injustement attaqué; il n'y
a donc qu'une injustice évidente qui puisse
motiver te refus des secours stiuulés dans
une alliances défensive.

« Le cas de cette injustice est si rare, qu'on
a raison de stipuler, comme on le fait ordi-

nairement, que l'un des contractants donnera

son secours à Vautre dès que celui-ci sera

attaqué hostilement dans quelqu'une de ses

possessions. Etant question, lorsqu'on forme

une alliance défensive, de marquer d'une

manière claire et précise le cas de l'alliance,
il faut déterminer un point fixe, certain, et

qui ne soit sujet à aucune contestation. Quel
.t'itre point peut-on choisir qu'un acte d'hos-

lililé? Tout autre grief,(iuel qu'il soit, qu'on
voudrait prendre pour le cas de l'alliance,
sérail une source intarissable de plaintes, de

< hicanes, de contestations. Les traités d'al-

I innée défensive, qui sont si avantageux pour
l's nations, deviendraient inutiles, parce

qu'il serait aisé d'en éluder la force. En sui-

vant la méthode usitée de contracter, on as-

sure le repos public. In prince qui sait

qu'en commettant les premières hostilités il
s'attire sur les bras les forces des alliés de
son ennemi, est moins prompt à en venir à
une rupture ouverte.

« Si par la sui te d'une guerre défensi ré,
l'assailli devient l'assaillant, et porte à son
tour la guerre dans les États de celui qui l'a

attaqué le premier, l'allié doit lui continuer
les secours stipulés car les événements de
la guerre» heureuse ou malheureuse, n'en

changent point la nature.
a Doit-on secourir un allié, lorsqu'en le

secourant on s'expose à se perdre entière-
ment avec lui? Si lecas d'une perte évidente
n'est pas,imaginaire, il a dû être prévu; et
s'il a été prévu, on n'a pas dû s'y engager
témérairement. Mais le traité étant conclu
il faut l'exécuter. Quel serait l'objet de l'al-

liance, si on- n'était pas obligé à s'exposer
h quelque péril pour soutenir ses alli,és ? Si,

après
avoir fait tous ses efforts en faveur

d un allié, on voit que, malgré sa bonne vo-

lonté, toutes les forces réumes des alliés sont

incapables de résister à une puissance qui
les accable, la seule ressource dans ce cas
est la paix. Si l'ennemi offre de> Conditions
supportables, la prudence veut qu'on s'y
rende. Si votre allié obstiné à sa perte,
refuse la paix, vous n'êtes pas forcé de vous

perdre avec lui vous avez satisfait à vos

engagements en le secourant votre désa-

vantage, comme vous avez fait. 11 n'est pas
en droit d'exiger que vous soyez aussi té-

méraire, aussi désespéré que lui. Le salut
de l'Etat est toujours la loi

suprême.
« La clause par laquelle deux alliés so

promettent de ne conclure la paix que rle
concert a des bornes. Il ne serait pas juste
que le repos des Etats alliés ne dépendait
absolument que d'un seul qui s'obstinerait
à rejeter des propositions de paix raisonna-
bles. Celui qui veut entrer en négociation
pour la paix ne doit rien conclure avec l'en-
nemi commun sans en avoir fait part à ses
alliés et sans leur avoir en même temps
déclaré qu'il ne se détachera pas d'eux, à
moins qu'ils ne rejettent des propositions

justes en totalité. Il doit n'agir que confifr-

mément à cette déclaration; en sorte que,
tant que ses alliés ne rejettent pas des pro-

positrons
telles qu'on en puisse regarder

l'exécution comme un juste résultat de la

guerre, il ne fasse pas sa paix particulière.
Mais s'ils s'obstinent à ne pas accepter de
telles propositions, celui qui a amené la

négociation à ce point-là en faveur de ses
alliés peut faire la paix en son particulier,

après tes avoir avertis de sa disposition à
conclure et des raisons légitimes qu'il peut
avoir à en agir ainsi. Ces principes doivent
servir de règles aux puissances qui, en s'al-
liant ensemble, n'ont point déterminé l'objet
qu'elles se proposent par la guerre.

« Mais quand les alliés ont stipulé de ne

poser les armes
qu'après avoir obtenu telle

ou telle satisfaction, la thèse -change. Les
•articles dont on est convenu étant alors re-

gardés comme étant le juste résultat de la

guerr»', il faut qu'ils soient remplis avant
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qu'aucun des alliés puisse faire sa paix par-

ticulière, h moins qu'il ne soit certain que
son allié-^eut

le gagner de vitesse, ou qu'il
ne soit 'exposé à sa ruine entière en conti-

nuant la guerre. Tout allié qui hors ces

dfux cas se prête à quelque convention par-

ticulière contracte invalidement et il peut

revenir Sur ce manquement de foi, pourvu

,qu'il se remette, vis-à-vis de l'ennemi com-

mun, dans Sa^ situation où il se trouvait

quand il a fait sa paix.
« Si les alliances politiques

ont des
avan^"

tages, elles ont aussi dès inconvénients la

protection que le prince plus puissant e t

obligé d'accorder au plus faible est souvent

une occasion de le vexer; et le prince le

plus faible se sent obligé,/d'épouser toutes

les querelles du prince le plus puissant. Ces

alliances sont néanmoins utiles lorsqu'on a

su trouver le vrai point de l'intérét commun

des puissances alliées, et qu'on a l'adresse

d'y accommoder les conditions de l'alliance

avec une si juste précision, que chacun soit

sûr d'en retirer l'avantage qu'il en peut rai-

sonnablement espérer.
Quelque alliance que l'on ait, il est ton-

jours sage de compter moins sur les engage*
monts que son allié a contractés que sur

ceux qu'il peut en effet remplir; et, si l'on

veut une règle précise, que l'on ne comle

positivement que sur la moitié de né qu'il
j.eut et doit. Quand le moment d'exiger
1 exécution d'un traité est arrivé, il 'faut se

--conformer aux circonstances, souvent bien

différentes de ce qu'elles étaient quand le

traité a été tondu. Si l'on prétend forcer ces

circonstances, on ne fait encore qu'une opé-
ration fausse. Quelques négociateurs obsti-

nés parviendront peut-être. à force d'art,

d'intrigue et d'instances, à abuser de la fai-

blesse, de l'ignorance ou de la presse d'un

prince, pour l'engager dans des démarches

qu'il est incapable de soutenir. Qu'y gagne-
rcmt-ils? Au lieu il*titi allié dont les secours

seront utiles. ih en auront un dont il faudra

sans cesse exciter les lenteurs, réparer les

fautes et indemniser tes yertes.
Il

ALLOUKTTE (François de 1'), bailli du

comté de Vertus en Champagne, et prési-
dent de Sedan, mort en 1603. 11 s'est fait

connaître par différents traités historiques.
Nous le citons ici h cause de son ouvrage,.

qui avait surtout un intérêt pratique pour
son temps, Des affaire* d'Etat, de finance,
du prince, de la noblesse; Paris, 1597, in-8\

It avait conçu le plan d'un corps complet de

droit français, dont cet ouvrage comprenait
le premier livre. Il voulait également que
toutes les coutumes fussent fondues en une

seule.
ALMA1N (Jacques), savant auteur ecclé

siastique du xvie siècle, professeur au collège
«le Navarre à Paris, mort h la neur de l'Age,
en 1515. II a laissé divers ouvrages, dont

l'un sur le Truite de la puissance ecclésias-

tique et laïqi^-dmil nous donnerons une

courte analyse d'apis Dupin. !La examiné

dans ce traité tou testes questions qui peu-

vent regarder ce^ doux puissances. Il corn

menée par définir te qu'il entend par puis-

sance, et fait- remarquer qu'elle ne se prend

mais pour une puissance de juridiction, qui

donne l'autorité de porter une sentence

contre celui qui ne veut pas. s'en rapporter r

volontairement au juge. La puissance

siastique prise en ce sens se divise en is-

sance ecclésiastique ou spirituelle #t en

puissanee laïque ou temporelle. L'ecclésias-

tique a été donnée pair Jésus-Christ aux apô'-

'très, à ses disciples et à leurs successeurs,

pour le gouvernement de l'Eglise, suivant

l es lois de l'Evangile, et pour le salut des

fidèles. La puissance tempcrralle tire son.

origine du peuple, qui l'a (sonnée à de cer-

taines personnes par succession ou par élec-

tion, pour le gouvernement .de
la commu-

nauté, civile, suivant les lois de l'Etat, et

pour entretenir la paix. Il demande si cette

puissance vient de Dieu, et il décide, après

burand, qu'elle vient de Dieu quant au dtv-

voir, c'esl-h-dirç que Dieu veut qu'il y ait

des puissances temporelles qui rendent la

justice, mais qu'elle
n'est pas de Dieu quant

l'usage et a l'acquisition de ce droit, parce

que Dieu ne l'a pas donnée immédiatement

a de certaines personnes, comme il a donné

la puissance ecclésiastique.
Il traite ensuite

successivement des deux puissances. Quant

la puissance ecclésiastique, il soutient que

le Pape n'a pas la souveraine puissance
sur

les choses temporelles. Il n'admet pas que

les biens ecclésiastiques soient exempts de

droit divin de là juridiction civile; mais

quant aux personnes, il les croit exemptes

dVilrpit divin. Relativement à la puissance

temporelle, il prétend qu'elle n'est pas fon-

dée.sùr. une grâce surnaturelle, mais seule-

ment sur la simple ,arprohntion que Dieu

donne a cette autonte, et que c'est en ce

sens qu'elle est de Dieu. Il demande si ceux

qui sont revêtus de cette autorité out en

conséquence la propriété de quelque bien

particulier, et il conclut qu'ils sont proprié-

taires des biens que
la communauté leur

laisse pour soutenir leur dignité,
mais non

pas des autres biens dont ils sont souve-

rains, et qu'ainsi un roi ne peut pas aliéner

une partie de son royaume. Il traite à fond

la question de savoir si les empereurs et les

rois tiennent leur puissance et domaine du

Pape, et soutient que non. Les princes n'ont

pas reçu leur juridiction temporelle' du

Pape, et elle ne dépend pas de lui. Le roi

des Romains est souverain des Etats de

l'empire sitôt qu'il est élu, avant même qu'il

soit confirmé ou couronné; mais il n'a au-

cun, droit sur le royaume de France, et

ne succède point à Charlemagne considéré-

comme roi des Français, mais comme em-

pereur. Le
roi de France ne reconnaît aucun

supérieur pour le temporel.

A LMBND1NGEN (Louîs Harshcr d'), juris-

consuile; né à Paris d'une famille suisse, le

25 mai 1766, mort le 10 janvieH|a7. Cet

écrivain passa la plus grande partie de sa

vie en Allemagne, et y exerça plusieurs

fonctions élevées notamment dans le duché
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de Nassau. Il est connu surtout par ses ou-
vrages sur le droit criminel, dont il deman-
dait lat réforme, et contribua à naturaliser en
Allemagne la législation française. Ses prin-
cipaux ouvrages sont les suivants De l'ori-
gine de la guerre, et de son influence sur la
civilisation, 1788. Essai philosophique sur
les lais pénales de la République française,
1789. Sur légale, et ses rap-
port avec l'imputation morale, 1802. Re-
cherches sur la nature des crimes et des
peines. Tous ces ouvrages sont en allemand.
Almendingen a écrit aussi sur la constitu-
tion de l'empire germanique et sur la poli-
tique générale de l'Allemagne.

ALTESSE. Voy. TITRES.

'ALTHUSEN(Jean).– Jurisconsulte protes-
tant tlù commencement du xvir siècle, nmrt
en 1638, professeur à Herborn, plus tard,
syndic à Emden, est connu par un livre nui lit
grand bruit de son temps et qui est in ti in lé
Potilicamethodice descripla: i(K)3. Il y ensei-
gne que la souveraineté des États appartient
aux peuples; que les rois ne sônt que des
magistrats, et qu'il est loisible de détrôner
un prince qui règne tyranniquement, Je. le
priver de l'administration qui lui a été cnii-
liée, même de le faire périr si on n'a point
d'autres remèdes et d'en substituer un autre
h sa place. Sa doctrine n'était que le rcllet
de celles

qui avaient eu cours en France Ilu
temps de la l.igue, dépouillées de leur ca-
ractère catholique et arrangées au point de.
vue aristotélicien. Altlrusen fut vivement
combattu par quelques-uns de ses rnultm-
poraijis, notamment Boeder elConringius.
#ALTRANSTADT (Tkaitk DE). C'est le

traité par lequel Clrarles XII, roi de Suède,
qui avait son quarticr-f;énéral dans le village
d'Altransladt, situé en Saxe, entre Leipsig et
Lutzen, força l'électeur de Saxe, Au^tj^h- Il,
élu roi de Poterne, à abdiquer 'elle cou-
ronne en faveur or Stanislas Leczmski.Oiic
abdication ne fut point définitive. Voy. Ab-
dication.

AMAZONES. On sait que suivant les

auteurs anciens, il existait des États niuipo-
.sés uniquement (le femmes, vouées h l'éial

militaire et aux travaux ordinairement- ac-

complis par les hymnes seuls el qui *e

recrutaient de diverses manière. Le nom dV

tnazoïnesleurvenaildeeequellesse brûlaient

on de" seins pour se livrer plus facilement

«tu métier des armes. Lors des premières
découvertes modernes -lans tes nmirées si-

tuées hors de l'Europe, dill'crcuts voyageurs

signalèrent l'existence t'ama/ones dans di-

verses contrées. Mais ces relations ne se

ronlirmèrent pas et les historiens coiilein-

pora us se sont généralement accordés à trai-

ter de fnblos t tut te «fiai a été raconté il et

égard, tant par les anciens que par les voya-

geurs du xvr' sièrle. Cependant il est bien

possible que des re.herclies plus nouvelles

ramènent l'opinion sur ce point comme sur

beaucoup d'au re.«. A noire connaissance, on

n'a pas trouvé encoiejtiMjuiti d'É'ats exclu
siv

menteomposésde |Viiiiiii'ïIi 'e^i là san-.

en effet n'avaient qu'une connaissance très-

imparfaite
des mœurs des peuples barbares.

Mais ce qui est certain, c'est que chez beau-

coup
de peuples, notamment chez les nègres

de 1 Afrique, les femmes prennent part aux
travaux de la guerre au m6me titre que les
hommes, Le roi de Dahomey, par exemple,
sur les côtes de la Guinée, qui se charge de
livrer les esclaves aux marchands européens
qui fonlja,trâite, possède, il cet effet, une
armée dont plus de la moitié se compose de
femmes. Le nombre de celles-ci qui sont

enrégimentées et forment des corps spéciaux,
commandés par des officiers de leur sexe, se
monte à dix mille environ. Ces femmes doi-
vent garder la continence et elles sont pré-
posées à l'art militaire par une éducation

spéciale. Cette armée sert au roi de Dahomey,
pour faire des expéditions contre les peu-
plades environnantes, expéditions dans les-

quelles on massacre tous les enfants et les

vieillards, et on fait prisonnier les individus
de l'âge moyen pour les vendre aux Euro-

péens. Dans ces guerres horribles, accom-

pagnées de sacrifices humains et où se dé-

ploie la férocité des peuples les moins civi-

lisés, quoique ceux dont nous parlons
jouissent rle quelques-uns des avantages de
la civilisation et que leur supériorité sur les

peuples environnants soit due à la possession
d'armes à feu et d'autres armes européennes
en très-lion état et dont hommes et femmes
savent parfaitement se servir, dans ces guerres
disons-nous, les femmes ne se montrent ni
les loins cruelles ni les moins courageuses.
Cet usage d'armées de femme* semble être

général dans toute l'Afrique ccntrale puis-
qu'on en trouve également chez les nègres
du sud de l'Abyssinie. Il existe sans doute

depuis l'antiquité la plus reculée, et il n'y
a rien d'étonnant que des voyageurs de l'an-

ii<|iiilé aient pu se trouver en contact avec
des armées de rc genre, et aient pu croire

par suite, il des nations composées unique-

AMBASSADEURS.Nons avons fait con-
h.iilre à l'article Agents diplomatiques, les

catégoriels diverses dans lesquelles on classe
ces agents. Nous avons vu que l'ambassa-
deur est au premier rang et qu'il représente
autant le souverain qui l'envoie dans la di-

gnité que dans ses affaires. C'est donc à son

égard que les usages et les droits diplomati-

que, sont les plus complets, et, sous ce ra|v
fort, il peut être considéré comme le type
de l'agent diplomatique. En traitant des am-

hassaJcups, nous aurons par suite à exposer
diverses règles communes à tous les agents
diplomatiques. Nous indiquerons celles qui
sont spéciales a* l'ambassadeur. Dans l'expoj.e'
que nous allons faire, nous suivrions surtout
le Droit des gens moderne de l'Europe, »ie

Kbiber, que nous citerons quelquefois tex-

L'originedu mot ambassadeur a donné
lieu à de nombreuses dissertations et di>-

nissjnris. 'Quelques-uns le font venir >i
vieux mot latin mnbnctun, message, d'autres
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soHiciter, en tatin du moyen âge. Quoi qu'il
en soit, en Italie encore le mot ambasciata

signifie un message quelconque, et ambascia-

tur et ambastador étaient employés dans ta

basse latinité dans le sens du mot actuel am-

|»assadeur. Ce mot s'est généralisé peu à peu

pour désigner les ministres de premier rang

que s'envoyaient les princes. Le Pape a tou-

jours eu coutume d'envoyer au dehors des

cardinaux et d'autres grands dignitaires ec-

clésiastiques, tant au point de vue du gou-
vernement de l'Eglise que pour les affaires

qu'il avait à traiter avec les princes. Ces en-

voyés n'ont jamais pris le titre d'ambassa-

deurs mais les uns étaient des légats (lega-

ti), et ceux-ci avaient pour mission prirrci-

l'ale le gouvernement spirituel des pays où
ils étaient envoyés et y exerçaient une juri-
diction ecclésiastique; tes autres des nonces

(nuntii), qui correspondent aux ambassa-

deurs proprement dits et qui n'exerçaient
aucune juridiction. De môme on appela à

nome auditeurs de nonciatures les fonction-

naires qui portent dans les légations ordi-
naires le titre dé secrétaires d'ambassade ces

auditeurs, lorsqu'ils restaient chargés des af-

• fa ires de la nonciature, prenaient souvent

aussi le titre d'internonces, qui régulière-
ment appartenait à des envoyés de second

ordre répondant aux ministres plénipoten-
tiaires des puissances temporelles. Le titre

(J'internonce est aussi celui que portent les

ministres plénipotentiaires que l'Autriche

envoie à ta Porte.

Ordinairement un gouvernement déter-

mine lui-même de quelle classe sera te mi-

nistre qu'il enverra à une autre puissance.
C'est, ainsi que nous avons vu la France sup-

primer, en 18WJ, le titre d'ambassadeur

l'Angleterre réduire toutes les ambassades à

deux. Cependant les usages diplomatiques,
surtout ceux qui proviennentdu cérémonial,
ont limité jusqu à un certain point cette li-

berté du choix, en ce sensMjue la coutume

ne permet pas à toute espèce de puissance

d'envoyer des ambassadeurs. Il est générale-
ment reconnu que le droit d'envoyer des

ministres de première classe est réservé aux

Etats gouvernées par une tête couronnée, ou

du moins par un prince souverain jouissant
d'honneurs royaux, et aux grandes républi-

ques. Quant à quclques autres princes, par
exemple le grand maître de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem et plusieurs des ci-devant

princes ou souverains qui avaient les hon-

neurs royaux, ce même droit leur a été quel-

quefois accordé, nt dénié. Le grand
maitre de l'ordre de -Sain an reçut à cet

égard du Pape en ttW, de l'empereur en

1749, des certificats qui lui reconnaissent

formellement ce droit. Les électeurs de l'em-

pire germanique le possédaient incontesta-

hlement pour l'envoi d'ambassadeurs à la

cour de l'empereur, à la Diète, etc., mais if
n'a pas été accordé généralement hors de

l'Allemagne. D'autre part, aucun Etat jouis-
saut d'honneurs royaux ne reçoit des mi-
nistres de première classe des princes à qui
ces honneurs ne sont pas attribués, des Etats

derniers peuvent néanmoins s envoyer entre
eux des ministres de cette classe. Lorsqu'un
Etat conteste à un antre le droit de lui en-

voyer des ministres de premier ordre, il ne
lui en envoie non plus lui-même. D'après le
même principe de réciprocité, celui qui r*

çoit un ministre d'une puissance lui est en-
voie ordinairement un autre de la même
classe. Il arrive quelquefois que dans le
cours d'une mission un ministre est élevé
une Masse supérieure, notamment a ceHe
d'ambassadeur, ne fût-ce que pour quelque
temps ou pour une affaire particulière. Quel-
quefois aussi un ambassadeur est nommé
ministre de second rang. On peut ar.créditer

auprès d'un autre Etat un seul ambassadeur
ou plusieurs, ou plusieurs ministres d'un

rang différent. Cet surtout dans les congrès
de

paix rlue l'on envoie souvent plusieurs
ministres. Les électeurs de l'empire en-

voyaient aux assemblées pour l'élection et
le couronnement de l'empereur, chacun
trois ou quatre ambassadeurs. La république
de Venise avait coutume d'envoyer deux
ambassadeurs pour féliciter un empereur ou
un roi à son avènement au trône; au Pape,
elle en députait quatre. Le corps helvétique
envoyait à la fois plusieurs ministres à la
cour de France, souvent un par canton. Les

Provinces-Unies félicitaient les rois.d'Angle-
terre de leur avènement au trône par trois
envoyés. Souvent une légation déjà exis-

tante est augmentée d'un second ou troi-

sième ministre et notamment on envoie

souvent, quand 41 existe déjà un ambassadeur

ordiuaire,,un ambassadeur extraordinaire.On

ne manque pas d'exemptes que des puissan-
ces aient refusé de recevoir plusieurs minis-

tres de première classe envoyés simultané-

ment, comme dans d'autres its ont été ex-

pressément demandés..

Quant au choix de la personne del'amoas-

sadeur, l'autorité de l'Etat n'y est nullement

limitée, à 'moins qu'il n'existe des conven-

tions spéciales à cet égard. Cependant on

choisit de préférence des fonctionnaires peu-
blics ou des personnages de la cour, et des

hommes. Très-rarement on envoie une dama

revêtue- du caractère de ministre public; le

seul exemyle réel qu'on puisse citer.à cet

égard est celui de la maréchale de Guebriant,
accréditée en IGiO comme ambassadrice de

France auprès du roi de Pologne Wladis-

las IV. D'autres fois encore des négociations
ont été confiées à des dames, s alors ce!

les-r.i n'avaient point le caractère de minis-

tres publics. Il est établi en principe, dans

certains Etats, de ne recevoir d'aucune puis-
sance étrangère un^de leurs proprets sujets
en qualité de ministre public. C» prindj* •

notamment prévalu en France, où il s'étend
même aux consuls. Le Pape et les «neéess

électeurs ecclésiastiques ont toujours choisi

des ecclésiastiques pour les fonctions d'am-

bassadeur. On ne manque pas d'exemples
de conventions expresses sur la qualité de*
ministres à envoyer; en Allemagne notam-

ment, un exigeart que ce fussent des nobles.
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Mais couvent aussi les missions les plus im-

portante^ ont été confiées à des
personnes

non nobles, notamment à des militaires, à

'ries ecclésiastiques* k des jurisconsultes, à
des geiMMle lettres; La réception d'un ambas-

sadeur dont la personne déplait au souverain

auquel on l'envoie est souvent refusée. Afin

d'éviter .do pareils refus, fort désagréables
au fonctionnaire qui en est l'objet, on prend

quêlquefois la précaution de faire sonder

préalablement,le souverain, si le personnage

qu'on se propose de lui envoyer pourrait lui

déplaire; on est allé jusqu'à envoyer une

liste de plusieurs sujets pour en choisir un.

Quelquefois un souverain a demandé de son

chef la nomination d'une certaine personne.
Tout ambassadeur a avec lui une suite

plus ou moins nombreuse qui se compose
en partie de personnes employées par le

service de la légation et en hartio due cel-

les attachées à sa personne seulement, soit

comme membre e sa famille, soit pour son

service personne. Pour celles de la pre-
mière catégori c'est-à-dire les secrétaires

d'ambassade les drogmans etc., l'oyex
Agent» diplomatiques. Les ambassa-

deurs sont suivis quelquefois aussi d'oflî-

ciers exclusivement destinés au cérémonial,
tels que leniartchal d'ambassade les gen-

tUshommcsrTfmnbassade les pages; toute-

fois il n'y a un maréchal et des
pages que

très-rarement, dans de grandes ambassades.

Des aumôniers d'ambassade ou de légation
se trouvent seulement là où le ministre en-

tretient une chapelle domestique. Les mé-

decins d'ambassade sont encore plus rares.

Une suite militaire n'est plus d'usage, à l'eg-

ception peut-être
de quelques suisses heidu-

à l'am-

bassade Sont également considérés cumme

fraisant partie des agents de l'ambassade les

courriers chargés de transporter les dépê-
ches diplomatiques. Partout en Europe les

courriers jouissent dans leurs courses olli-

cielles et dans les Etats amis de leurs maî-

tres, non-seulement de l'avantage d'une

prompte expédition jwr les
postes,

9 mais

aussi du plus haut degré d inviolabilité.

Leur baguage n'est que rarement soumis à la

visite des.douanes, et, dans quelques pays, ils

ne paient pas, les droits de péage et autres

impôts auxquels les voyageurs sont soumis.

La violation de leur sûreté est
regardée

comme une lésion du droit des gens; même

entre Etats en guerre leur inviolabilité est

respectée souvent ou expressément assurée

|»ar des traités de passe-port ou par des es-

cortes. Les membres de la famille de l'am-

bassadeur et les personnes attachées 11 son

service
particulier, jouissent comme le reste

de la suite de la protection particulière du

droit des gens et ne sont point soumis à la

domination de l'Etat auprès duquel l'am-

basttadeur est accrédité. L'habitation du mi-

nistre et de sa suite, l'hôtel d'ambassade ap-

jMtrtfent quelquefois la puissances qui
envoie l'ambassadeur, mais e plus souvent

celui-ci habite une maison louée, et il lui

est alloué alors une somme pour indemnité

de logement ou frais de premier .établisse-
-ment. Les ambassadeurs et les ministres de
second ordre ont le droit de placer les ar-

nm de leur souverain sur la porte de leur

Un ambassadeur devant représenter son
souverain auprès d'un autre doit être au-
torisé à cet effet par son gouvernement, et
celui auquel s'adresse sa mission, doit être0
dûment instruit de cette autorisation. Il
est muni pour cela de puvoirs ou lettres de

créance, au moyen desquels il se fait recon-
nattre. en sa qualité d'ambassadeur. Les

pouvoirs peuvent être généraux ou spéciaux,
liarités ou illimités. Dans ce dernier cas, on
les appelle pleins pouvoirs ou mandat cum
libera. Avant d'avoir remis ses lettres de

créance, un ambassadeur ne
peut prétendre

aux droits de ministre public Mais
lorsqueses pouvoirs l'ont déclaré mandataire d un

Etat, ses actes et les
engagements qu'il a

pris, fussent-ils même contraires à ses
instructions secrètes, obligent l'Etat qui l'a

envoyé. Ces pouvoirs peuvent d'ailleurstêtre
donnés sous diverses formes. Ce sont des
lettres de créance

proprement dites quand
ils sont sous forme de lettre et

cachetées
des pouvoirs proprement dits lorsqu'ils sont
sous forme de mandat ouvert. Quelquefois
un ambassadeur reçoit les deux à la fois. On
donne ordinairement des pouvoirs pour les

congrès, les conférences etc., des lettres de
créance

pour
accréditeur un ambassadeur qui

doit résider auprès d'un gouvernement. Il
faut que la teneur des pouvoirs soit préala-
blenaent connue de celui

auquel ils doivent
être présentés, pour qu'il puisse se détermi-
ner A les recevoir, à fixer le cérémonial à

accorder aux ministres. C'est à cet effet que
dans la première audience celui-ci doit les
montrer s'i1s sont en forme de lettre-patente,
ou en présenter une

copie authentique s'ils
sont cachetées. Les ministres de France re-

cevaient autrefois une lettres de cachet, nom-

mée alors lettre de chancellerie, et une lettre
à la main. La première était remise dans
la première auJienco particulière, la seconde
dans la ^première audience

publique. Outre
ses lettres de créance, le ministre porte

quelquefois des lettres de recommandation

adressées par son souverain, à des membres

de la famille ou à des fonctionnaires
publics

distingués du souverain où il va résider si

c'est une
république', à des membres du

gouvernement, etc. Un
envoyé sans carac-

tère de ministre public, n'est pas muni de

lettres de créance en forme mais le plus
souvent seulement de ce

qu'on appelle let-

tres d'adreaae. Tous les ministres reçoivent
de l'autorité

qui
les envoie des instruc-

tions pour faire connaître les intentions

de leurs gouvernements & l'égard des objets
de la négociation dont ils sont chargés, et

pour les guider dans la conduite à suivra.
Ces instructions sont ou générales ou spé-
ciales, elles sont quelquefois données de

bouche, mais le plus souvent contenues en

un écrit particulier que le ministre doit

tenir secret. Le ministre ne-peul en faire
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usage publiquement qu'en vertu d'un ordre

exprès de son
gouvernement;

alors il est
muni souvent d une double instruction dont
l'une secrète et l'autre ostensible.

Les négociations dont le ministre est

chargé se font immédiatement ou médiate-
ment. Elles se font médiatement lorsqu'el-
les ont lieu avec les ministres d'Etat, les
commissaires et députés d'une puissance
ou bien dans les congrès et les conférences
avec les agents diplomatiques des autres

puissances. Les communications soit média-
tes, soit immédiates, se font ou par écrit, au

moyen de lettres, de mémoires, de notes, de
notes verbales, etc., ou de bouche dans des
audiences ou conférences. Dans la règle,
aucun gouvernement n'a le droit d'exiger
des formes particulières, dans les commu-

nications cependant il y en a quelques-uns
qui ont déclaré en principe de ne délibérer
ou de ne faire réponse que sur des adresses

par écrit, par exemple autrefois les Provin-
ces-Unies des Pays-Bas. Le plus souvent il
est utile de répéter et de présenter par écrit,
en forme de note-verbale, ce qui a été dis-
cuté de vive voix dans les conférences pour
en consacrer la mémoire authentique. Aussi
est-il quelquefois utile d'avertir préalable-
ment le ministre des relations extérieures
du contenu d'un mémoire qu'on se propose de

présenter dans une audience du souverain.
A moins de circonstances tout à fait particu-
lières, l'ambassadeur ne peut demander a

négocier immédiatement avec le souverain

auprès duquel il réside. Cependant quoi-
qu une telle communication immédiate ait
rarement lieu, et aujourd'hui seulement par
exception de la règle, elle n'est pas pour
cela toujours refusée, Il est des causes où
le souverain donne régulièrement à certains

jours audience aux tres étrangers et
en outre, ils en obtiennent de particulières,
soit privées, soit publiques. Dans ces der-

nières, il n'est presque jamais traité de né-

gociations proprement dites. Le moins au-

quel un ministre de premier et de second
ordre puisse s'attendre d'un souverain c'est
d'être admis à son audience lors de son ar-

rivée et de son départ. L'une et l'autre se

donnent le plus souvent aux ambassadeurs

publiquement et avec une certaine pompe.
Ainsi que nous l'avons dit à l'article

Agkkts diplomatiques, les ambassadeurs

seuls, les légats et les nonces jouissent du
caractère représentatif, c'est-à-dire du ca-
ractère de cérémonie de première classe. C'est
d'ailleurs ce caractère de cérémonie, c'est-à-
dire le droit qu'a chaque ministre à un céré-
monial d'un degré plus ou- moins élevé qui
constitue la différence la plus marquée entre
les divers degrés de ministre.

Nous arrivons aux prérogatives dont jouis-
sent les ambassadeurs et autres ministres

publics, prérogatives très-importantes et qui
d'ailleurs découplent logiquement de la na-
ture de leurs fonctions. Ces prérogatives se
résument i'dans l'inviolabilité; 2* dans
l'exterritorialité: l'exemption des lois et de

la juridiction du pays dans lequel ils rési-

dent; leur propre juridiction le culte do-

mestique des

quences nécessaires de cette seconde préro-
rogative. Nous examinerons coacun ue ces

points spécialement.
•

Vinriolabililé est le premier et le plus
important des caractères de tout ministre pu-
blic. Dès qu'un gouvernement a publique-
ment reconnu un ministre étranger en >a

qualité de représentant immédiat de son
souverain, toute violation des droits attachés
à cette qualité qui est commise dans son ter-
ritoire doit être regardée comme une offense
faite au souverain même du ministre. Il est
par conséquent du plus haut intérêt du $,ou-
vernement d'éviter toute offense pareille;
quand elle est faite à son insu et
volonté il doit la

punir sévèrement; quand
elle provient de lui-même, elle est ordinai-
rement faite en vue d'un upture et en de-
vient le

signal
et uand la rapture a eu

lieu ainsi d une manière vi ente, la-guerre
en devient la suite inérita à moins des

réparations les plus compotes. Parmi les

exemples d'insultes
laites des ministres

publics, on cite ceux de l'insulte faite au
ministre de Venise à Madrid, en 1597, et au
ministre de Russie Londres, en 1708. Une
des violations les plus graves du droit des

gens que l'on trouve dans l'histoire toute*
moderne est la violence exercée sur les plé-
nipotentiaires français à leur retour du con-

grès de Rastadt^ en 1798. C'est aussi une

insulte grave faite au consul français qui a
été l'occasion immédiate de la conquête do

l'Algérie. Cette inviolabilité, ou protection
particulière, est due aux ministres de tou-
tes les classes. Elle s'étend sur toute l'acti-
vité officielle du ministre, et principalement
sur ses fonctions diplomatiques un entier
sauf-conduit lui est da pendant tout son
voyage, passage

et séjour officiels dans le
territoire de 1 Etat, même lorsque la guerre
est déclarée entre les deux États. Ces prin-
cipes ont presque toujours ainsi été respec-
tés dans 1 Europe moderne. Comme exem-
ple contraire, on ne cite que celui du mi-
nistre suédois

Coyet, qui fut emprisonné a

Copenhague pendant huit mois, durant la

guerre entre la Suède et le Danemark,
en 1658, et celui dela Porte, qui jusqu'en
ces derniers temps avait l'habitude d'em-

prisonner les ambassadeurs des puissances
avec lesquelles elle était en guerre.

L'exterritorialité est le droit en vertu du-

quel l'ambassadeur est censé se trouver hors
du territoire du souverain auprès duquel il
réside et jouir sur ce territoire de la même

indépendance dont jouit chez lui-même -le
souverain dont il est le ministre. Du mo-
ment qu'un ministre est reconnu en sa

qualité de représentant d'un gouvernement
étranger, il est en vertu due cette qualité
aüranchi de la souveraineté et de la domi-
nation du pays où il réside. Pour avoir soit

plein effet. l'exterritorialité doit- «'étendre
sur tout ce qui. peut être considéré comme

appartenant à sa personne, par exemple
sa suite, con hôtel, ses équipages, son in<>-
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toilier. Lexterritorinlité appartient même h
un ministre auquel on n'accorde qu'un sé-
our ,temporaire sur le territoire, par exem-

ple pour le passarif. quoiqu'il ne soit pas

cet Etat. En tout cas, il faut au ministre

pour qu'il puisse exercer le druit en ques-
lion, une déclaration ex presse. ou tacite de
l'Etat par lequel il lui est accordé. L'usage
généra) de l'Europe regarde comme une
telle déclaration la délivrance d'un passeport
portant permission d'entrer dans le

pays ou
de le traverser en qualité d'agent diploma-
tique. L'exterritorialité entraîne avec elle
diverses conséquentes importantes

1* L'exemption des impôts personnel*, aux-

quels sont soumis les sujets d'un Etat, et
de même celle des droits de douane et
des impôts de consommation pour les objets
qui leur viennent de l'étranger et qui soni
destinés à leur consommation personnelle

etxà celle de leur suite. Cette exemption ne
s'étendrait pas par exemple à des marchan-
dises dont l'ambassadeur voudrait faire un

objet de commerce. Elle ne s'étend jamais
aux impôts directs pour les biens que les
ministres peuvent posséder sur le territoire
de la nation où ils résident, ni aux contri-
butions indirectes prélevées sur les mar-

chandises qu'ils achètent dans ce ravs ni
h celles qui portent

sur les actes judicïa ires,
le timbre 1 enregistrement etc. Quelque-
fclis cependant des privilèges spéciaux sont

accordés aux ambassadeurs par complaisance
ou par des traités exprès. Souvent aussi ces

privilèges sont limités expressément ci sou-
veut compensés par un élluivalent. Aussi il
est des États où le gouvernement fait payer

chaque ministre étranger y résidant, en

proportion de son rang, une somme déter-

minée, soit une fois pour toutes, soit tous

le» ans, à titre de compensation des droits
de douanes et de consommation. D'après un
arrêté du roi d'Espagne de 181V et une note
de l'empereur de Russie de 1817, les minis-
très étrangers ne jouissent dans ces États que
d'un délai de six mois

pour importer leurs
effets francs d'impôts. bouvent pour éviter
des contestations à cet égard, les ambassa-
deurs offrent d'eux-mêmes une certaine
somme pour les usages de bienfaisance ou,
d'autres emplois de même nature. Les hôtels
des ministres sont exempts du logement des

gens de guerre et leurs effets ne peuvent
Jamais être visités ni à la douane ni ailleurs, à
moins que l'importation franche de droits
ne leur ait pas été accordée.

2* La franchise de l'ambassadeur s'étend
à son A6tel. Cet hôtel est censé faire partie
du territoire du souverain dont il est le re-

présentant, et à l'exception du droit 4'en

percevoir la contribution foncière, le sou-
verain du pays où il est situéy perd toute
îutorité. La conséquence intrnécttarte de ce

principe, c'est qu'aucune visite
judiciaire

ne peut être opérée dans l'hôtel d un am-

bassadeur et qu'aucune lversonne ne peut y
être arrêtée toute visite et toute arrestation
due ce genre serait une violation grave du

droit des gens, dont on devrait donner sa-
tisfaction. Anciennement, cette franchise
s'étendait bien au delà de l'hôtel de l'am-
bassadeur et comprenait tout le quartier ha-
bité par ses compatriotes qui entourait cet
hôte! et qui portait les arme* de son sou-
verain. Cette franchise des quartiers était
reconnue

dans plusieurs États, notamment
Rome, A Venise, à Madrid, Francfort-

«sur-le-Mein, mais elle est abolie partout au-
jourd'hui. Au droit de franchise de l'hôtel des
ambassadeurs se rattachait jadis un droit
d'asile

qui
a également disparu aujour-

d'hui. C était le droit d'accorder protec-
tion à toute personne, même non appar-
tenant à leur suite est qui étant prévenue de
crimes ou délits, se réfugiait dans leur hôtel.

Aujourd'hui quand un irait semblable a lie»
les ambassadeurs doivent livrer le réfugié à
la

justice du pays où ils résident aussitôt
qu ils en on été formellement requis. Les
publicistes ont longuement discuté 14
question de savoir si au refus de l'ambassa-
deur d'obtempérer à cette réq uisition les
autorités du pays peuvent malgré lui péné-
trer dans son hôtel et y saisir le prévenu,
ou s'il leur est permis seulement d'entou-
rer cet hôtel, de le surveiller rigoureuse-
ment et de saisir le coupable 'à sa sortie.
C'est la première opinion qui est la plus
rationnelle et qui compte aussi le plus
grand nombre de partisans. Ce droit d'asile
a été expressément aboli par des ordon-
natices en

Portugal,
en Suède, en Dane-

mark; à Bonne, le cardinal secrétaire d'é-
tat déclara en septembre 1815 que le droit
d'arsile .accordé jusqu'alors aux ministres

étrangers résidant dans cette ville, devait se
borner l'avenir èf leurs hôtels et à des délits
durement correctionnels.

3° l'exemption des lois, de la police et de
lu juridiction des .pays où ils résident, est
une autre conséquence du droit d'exter-
ritorialité des ambassadeurs.

Cependant
il

est généralement reconnu aujourd hui qu'au
moins l'observation de certains règlements
de police, surtout de ceux tendant à

main-
tenir la sûreté publique doit être considé-
rée comme condition tacite de leur récep-
tion. Leur exemption delà juridiction civile,
tanteontentieuseflue volontaire, est générale
et leur appartient dans toute l'étendue du
pays, pour eux, pour leur suite et pour
leurs effets, bien entendu en tant qu'ils ne
sortent pas de leur caractère diplomatique.
Dans les affaires non contentieuses, le mi-
nistre peut se servir des notaires et des au-
torités du pays, par exemple pour faire des
actes auxquels il veut donner Je» caractères
de l'authenticité, pour déposer un testa-
ment, etc. Mais dès que cette affaire est
nécessairement du ressort de cette au-
torité et que son action n'est pas libre»
ment

provoquée par Tamhassadeiir, l'auto-
rité devientiacompéiente. Ainsi les appo-
sitions de scellés après décès, la confection
de l'inventaire, le partage de la succession
la nomination de tuteurs ne peut apparte-
nir aux officiers chargés de ces fonctions
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dans lé
pays.

Ces actes doivent être faits par

le secrétaire de la légation ou par un
autre

ministre public
de la même cour ou celui

d'une cour amie, requis cet effet. Ce n'est

qu'à
défaut de tout autre fonctionnnaire

que l'autorité judiciaire du pays peut inter-

venir. Mais l'ambassadeur reste soumis à

la juridiction civile du
pays, pour les im-

meubles qu'il y possède et aussi pour les meu-

»le$ qu'il possède dans une qualité
autres

que
celle de ministre étranger, par exem-

pjexomme fabricant, commerçait. Eniin

il n'a nul privilège, s'il est en même temps

fonctionnaire et sujet de l'Etat auprès du-

quel il est accrédité ou s'il s'est tacitement

soumis à sa juridiction et à ses tribunaux.

Même dans ce cas
cependant,

il ne peut

être soumis à aucune poursuite portant pré-

judice à son caractère de ministre public,

.et notamment il ne peut être emprisonné

pour dettes, si même elles avaient été con-

tractées avant sa mission ou s'il avait sous-

crit des lettres de change.
Les ambassa-

deurs ont aussi le droit d'avoir chez eux

une
imprimerie qui n'est pas assujettie aux

règlements ordinaires. Quant à la juridic-

tion criminelle, l'ambassadeur en est de

même exempt. Cependant en Angleterre
on

a vu une procédure criminelle dressée contre

le comte de Quercby, ambassadeur à Lon-

dres, pour tentative d'empoisonnement,
en

1756; Dans les cas rares où un ambassa-

deur commet des délits et des crimes centre

les particuliers,
c'est ordinairement

par
des

négociations que se poursuit l'affaire le

gouvernement
du pays où cet ambassadeur

est
accrédité,

demandant son rappel et sa

punition par le propre gouvernement
de

cet agent. Si au contraire, l'ambassadeur

se permet
des attentats contre la sûreté du

pays où il réside, il peut être arrêté im-

médiatement, sauf a terminer l'affaire par

des négociations. En cas de
rupture

et de

guerre, ou de refus de satisfaction du gou-

vernement de l'ambassadeur, l'État offensé

aurait Je droit de procéder contre le cou-

pable suivant les lois ordinaires.

4° La juridiction propre de l'ambassa-

deur sur les personnes de sa suite est éga-

lement une
conséquence

de l'exterritoria-

lité. Pour ce qui est de la
juridiction

civile,

tant contentieuse que volontaire, ce prin

cipe est presque généralement
reconnu en

Europe
et même dans une telle étendue,

que pourvu que d'ailleurs la juridiction soit

conférée au ministre par son
gouvernement,

non-seulement les personnes de sa suite,

mais aussi d'autres sujets de l'État qu'il

représente, peuvent valablement tester de-

vant lui ou déposer leur testament entre

ses mains. L'ambassadeur lui-même peut

dresser et déposer son testament à la chan-

cellerie de l'ambassade. Dans l'un et dans

l'autre cas, ce sont, même pour les fer-

mes, les, lois de son pays qui doivent être

observées» Le ministre peut délivrer des

passeports aux personnes de sa suite, aux

sujets de son souverain et à toute autre

personne qui va
dans son pays. Il a égale-

ment le droit d'apposer le visa sur les pas*

seports qui lui sont
présentés

à ce
sujet

et ordinairement on n admet dans un pays

que
les

porteurs de passeports visés par l'am-

bassadeur de
l'État d'où ils viennent. Pour,

ce
qui concerne les contraventions de po-

lice dont sont prévenues les personnes ap-

partenant à la suite d'un ambassadeur on

applique le plus souvent aussi le principe

de l'exterritorialité, de manière que le pré-

venu, saisi même hors de l'hôtel du minette,

est remis la
légation pour être

jugé
et

puni. D'autres fois a contraire, les minis-

tres étrangers. ^erhteU^nt tacitement
que

les

autorités locales exercent la
juridiction de

police sur leurs domestiques. Quant à la
ju-

ridiction criminelle, lorsque tes crimes ont

été commis dans l'intérieur de l'hôtel de

l'ambassade, par
des

personnes
de sa suite,

les autorités du pays n'ont pas a s'en mê-

ler. Mais lorsque le criminel a été saisi

hors de l'hôtel de la légation n'importe

que
le crime ait été ou non commis dans

1 hôtel, on applique les
principes

de l'ex-

tradition et la punition des crimes et délits

commis à l'étranger. Voy.
Extradition,

.5° Enfin le culte
domestique,

c'est-à-dire

le droit d'exercer dans son hôtel le culto

de sa religion, pour lui et sa suite, et d'en-

tretenir à cet effet une
chapelle

de léga-

tion, est encore une suite de l'exterrito-

rialité reconnue dans tous les Etats de l'Eu-

rope, qui
existe Quelquefois en vertu de

traités, ministres rési-

dant dans le territoire de^la Turquie.

Telles sont les prérogatives des ambassa-

deurs et des ministres publics en général.

Souvent on range aussi parmi ces préroga-

tives les honneurs qu'on
doit leur rentre

et les cérémoniels auxquelles ils ont droit.

Nous ferons connaître ce qui concerne ce

sujet aux articles Cérémonial et Préséances.

AMELOT DE LA HOUSSAYE. Auteur

politique, né à Orléans le 18 février 1634,

mort à Paris le 8 décembre 1706. Cet

auteur, qui
fut secrétaire d'ambassadeur du

France à Venise, et qui mourut dans un

état voisin de l'indigence,
a écrit un grand

nombre d'ouvrages, dont la diction est dure

et pesante. Nous nous contenterons dfe citer

les suivants Histoire du gouvernement de

Venise, 1705, 3 vol. in-8°. Cet ou :rage

dévoile assez bien les rouages
secrets que

faisait mouvoir l'ancien gouvernement de

cette ville; le sénat de Venise s'en plaignit,

et obtint, dit-on, que l'auteur fût renfermé

la Bastille. Tibètf, discours
politiques par

Tacite, 1683, in-V. L'auteur fait remarquer

dans sa
préface qu'il lui était difficile de

donner .ce livre un titre convenable. C'est

en partie un commentaire historique sur

Tibère; sous ce
rapport, l'ouvrage n'aurait t

pour objet que le règne de Tibère; « d'autre

part, ajoute l'auteur, si vous remarquez

que ie fond de la matière concerne tous

les princes en général, ce ^'est plus le règne

vous-examinez les instructions et les man-



DICTIONNAIRE. VMK 330

&prps de l'ouvrage, vous trouverez que c'est

Il abrégé et comme un éclair de toutes les

<4feuvres de Tacite, plutôt qu'un commentaire

sur les si 1 premiers livres» le ses Annales.

Mémoires historiques politique», littéraire»,

1722. 2 vol. in-12. Il est douteux que ces

mémoires soient d'A melot.– Histoire de Phi-

lippe de Nassau, 175%, 2 vol. in-12. Re-

des traités de paix faits par les rois de

France, 1690, k vol. in-V". Lettres du car-
dinal d'Ossat acec des notes historiques et

politiques, 1698, k vol. in-V\ Anij>lot a en

outre donné diverses traductions celles de

Machiavel, de Tacite de V Histoire du con-

cile de TreMe de Sarpi de \lHmme de cour

de (iracian un recueil de Mémoires sur la

minorité de Louis XIV, etc.

AMENDE (Droit crim.). L'amende est

la peine pécuniaire à laquelle un individu

se trouve condamné en justice au Icroiït du

trésor public. Cette peine se retrouve dans

toutes les législations, souvent cumulative-

ment avec les peines corporelles infligées a

l'individu, souvent formant la
peine unique.

Elle a sa source dans les mêmes principes

que la confiscation, qui était en usage géné-
ral dans l'antiquité et qui découlait de la

nature même des idées que les anciens se

faisaient rle la propriété. D'après ces idées

en effet le citoyen
tenait tous ses droits de

l'laat, et quand Il contrevenait à ses devoirs

envers la société, celle-ci, par cela mémo

qu'elle lui retirait sa protection et ses droits

de citoyen, le faisait déchoir de ses droits de

famille et de propriété, et l'Etat devait re-

prendre les biens
qui

étaient censés prove-
vir de lui originatrement. Ia confiscation

était donc la suite naturelle de la condamna-

lion à une peine capitale. l'oy. Peines.

Par une extension logique ries mêmes idées,
on dut songer il punir des délits moins

graves de la privation d'une partie seule-

ment des droits civils, de la liberté/des droits

politiques,- etc., et de celle d'une partie seu-

lement des biens, ce qui concluait à la con-

damnation ln payer une somme fixe, c'est-à-

diro à l'amende proprement dite. Chez les

(îrecs, par suite de l'adoucissement des

•mœurs, qui repoussaient due plus en plus les

peines corporelles infligées des citoyens
libres, et aussi par la prépondérance que

prirent neu à peu les classes populaires,

'lui préféraient les peines pécuniaires, parce

qu'elles offraient un moyen de frapper les

riches, les amendes plus ou moins fortes

devinrent, avec la peine de mort et l'exil,
les seules peines d'uu usage fréquent. A

Home, les plus anciens monuments de la

législation nous montrent des exemples
J'amendes en nature, converties plus tard

en amendes pécuniaires. Depuis l'usage
«le* amendes a été introduit dans le» lois de

tous les peuples modernes et dans la légis-
lation française actuelle, il joue un très-

grand rôle.' L'amende figure surtout dans nos

codes quand il s'agit de punir des délits qui
ont en vue un gain illicite, ou h en ceux ou

tes punitions cori»orelles trop fortes para!-

traient odieuses, et où Ion cherche néan-
moins une forte répression. Nous citerons,
quant la ce dernier point, les amendes éle-
vées dont sont punis les crimes et les délits
commis par la presse. Quant au premier,
nous nous contenterons de citer les amen-
des, accompagnant d'autres peines, qui
frappent celui qui se rend coupable de vol,
d'usure, de prêt sur gage, on qui contrevient
aux lois sur l'enregistrement, les douanes;

celles-qui frappent le juge ou le fonctionnaire

prévaricateur, etc., etc. Les grands crimes, à
)a peine desquels était autrefois attachée la
confiscation des biens, ne sont pas punis
d'amende aujourd'hui, la sévérité des peines
corporelles statuées pour ces crimes ayant,
pour-la répression, un effet auquel l'amende
ne pourrait contribuer que faiblement. Mais

les simples contraventions de police sont pres-
que toujours punies d'amendes, puisqu elles
ne méritent pas en effet d'autre punition
et quant à des crimes ou des délits assez

graves, comme les blessures et coups, les
attentats aux mœurs, etc., où l'amende vient
se joindre aux condamnations corporelles,
elle a pour résultat d'aggraver ces condam-
nations et d'augmenter leur effet répressif,
sans obliger le juge a recourir aux peines
les plus élevées de l'échelle. pénale.

Le système des amendes, Ici qu'il est
établi par nos lois, est-il le meilleur? Il est

permis d'en douter. Notre législation admet
en principe l'égalité (le tous les citoyens
devant la loi mais ce principe^fort juste
quand.il s'agit de droits, ne peut conduire

qu'à de faussets applications dans la matière

qui nous occupe. On conçoit parfaitement
que la même amende de 100 francs, appliquée
à un individu pauvre et h un individu riche,
ne constitue nullement la même peine pour
l'un et pour l'autre. Le pauvre, pour payer
ces 100 francs, devra se soumettre aux plus
grandes privations, et suhir peut-être la
contrainte par corps pendant un temps plus
ou moins long avant de pouvoir s'acquitter;
tandis que pour le riche l'amende formera
une dépense à peine sensible. On a donc pu
dire avec quelques apparence de raison

qu'en
cette matière la véritable amende consistait
a

proportionner
la peine à la fortune du

délinquant, et clu'au lieu de fixer tes amen-
dos en sommes déterminées, il vaudrait

mieux les fixer en journées de travail, en

journées de revenus des condamnés. Suivant
d'autres publicistes, il faudrait bannir entiè-

rement les amendes de notre législation, et

ne laisser subsister que des peines corpo-
relles. Mais il est fort douteux que dans
l'état actuel de nos mœurs celles-ci soient

toujours
suffisamment efficaces pour les

délits de peu d'importance, à moins de les

élever à un point disproportionné au délit

même et si, au point de vue de la justice et

de t'équité, il ne serait
pas

odieux de punir
dé peines corporelles, qui entraînent toujours
un certain degré de déshonneur, de siufples
contraventions que la morale ne réprouve

que parce qu'elles sont réprouvées par ta foi

civile. Mais, en tout cas, il y a une inconsé-
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délit la prison ou une peine corporelle
l'aanende, quand le condamné ne peut pas

payer celle-ci; car c'est consacrer une iné-

alité manifeste entre celui qui a*dc la for-

tuné ou des amis qui peuvent le secourir et

cselui qui est privé de ces avantages.
AMENDEMENT. On appelleainsi, dans

les assemblées délibérantes, les modifica-

tions introduites par des membres de ces

assemblées aux projets en discussion. Dans

toute délibération régulière, la discussion

roule sut un projet présenté soit par un

membre de l'assemblée, soit, dans les assem-

hlées publiques, par des commissions ou le

gouvernement. On appelle contre+projet une

proposition toute différente de la première,
et qui ne se borne pas à la modifier dans

quelques-unes de ses parties. Les amende-

ments, au contraire, n'ont ordinairement

pour but, en se rattachant au projet géné-
ral, que d'y ajouter quelque chose ou d'en

changer quelques dispositions!. Les amende-

ments sont donc toujours relatifs à tel ou tel
article du projet présenté. Il est arrivé quel-
quefois néanmoins qu'on a présenté sous
forme d'amendement des dispositions qui
renversaient entièrement l'économie du pro-

jet et en changeaient l'esprit. Quand un
amendement de cette nature est adopté, le

projet est ordinairement renvoyé à une

commission ayant pour mission de mettre le

projet en harmonie avec le principe adopté,
Le droit d'amender les projets de loi pré-

sentés par le gouvernement ou émanés de

l'initiative parlementaire avait été reconnu
aux membres des assemblées politiques, des
chambres sous la monarchie constitution-

nelle, de l'Assemblée nationale süus la Répu-

blique, par les chartes de 1814 et de 1830, et

par la constitution de 1848. Ce droit donnait
lieu à quelques inconvénients; car il arri-
vait souvent que, par suite des disposi-
tions hétérogènes introduites dans un projet
de loi, la loi, lorsqu'elle était votée, man-

quait absolument d'unité et devenait inap-
plicable. Il a été considérablement restreint

par les institutions qui régissent la France

aujourd'hui. Chez les

anciens, où les lois étaient votées par oui et

par non par le peuple assemblé, TêNkroit
d'amendement eût été impraticable, et
n'en avait pas l'idée.

AMÉRIQUE CENTRALE. L'Amérique
centrale s'étend entre les deux océans, l'At-

lantique et le Pacifique; elle doit à sa posi-
tion géographique un climat excessivement

chaud, surtout dans les basses terres. Cou-
verte de forêts de bois d'ébénisterie et de

teinture, d'arbres à gomme et-à baume, etc.,
elle produit en grande quantité la canne à
sucre et le cacao; elle exporte encore, outre
le cacao, la cochenille, le bois de campêche,
le café, le coton et le tabac. Les derniers
recensements portent à un million et demi
le nombre de ses habitants, blancs, indiens
et métis, disséminés sur une surface ter-
ritoriale que M. de Humboldt évalue à
*">0 carrées.

traie, indépendantes aujourd'hui les unes

ritoire de l'ancienne capitainerie espagnole,
qu'on appelait le royaume île
En l82i, toutes les province» composant ce

royaume, Honduras, Costa-Rica, Guatemala,
8an-Salvador et Nicaragua, suivant l'exem-

ple des autres colonies espagnoles, proclamè-
rent leur indépendance, et se joignirent au

Mexique, alors monarchiquement gouverne
par Itttrhide. Après la chute de ce dernier,
un congrès des représentants de toutes les

provinces de l'Amérique centrale se réu-
'Dit (1823). La forme

fédérative y
fut adopte.

Le siège des pouvoirs fut établi à Guatemala,
et le général Morazan nommé président des
Etats unis de l'Amérique centrale. Les efforts

qu'il afit pour maintenir le pacte fédératif
devaient se briser contre les intérêts opjo-
sés des provinces qui formaient
14. septembre 1825, il eut à réprimer \i nu
révolte excitée à Guatemala par le général
Ariza puis, peu de temps après, une se-
conde révolte excitée par Je colonel Zamora,
qui fut pris et fusillé dans l'Etat de Cçsta-
Rica. De nouveaux désordres, dans lesquels
apparut le métis Raphaël Carrera, le décidè-
rent transporter le siège du gouvernement
à Salvador, sa patrie. Cependant l'agitation
continua dans les Etats confédérés dont les

gouvernements particuliers avaient hâte de

rompre ouvertement le contrat qui les liait
l'un à l'autre. Vers 1833, une nouvelle ré-
volte éclata dans l'Etat de Guatemala, dont
la ville tomba aux mains de Carrera, que le

manque de vivres força à licencier ses>trou-

pes et à
prendre la fuite, pour revenir de

nouveau livrer bataille à Morazan et éprou-
ver deux défaites consécutives. Sans perdre
courage, Carrera rassemble une nonvelle
horde de sauvages, s'empare (le,; Guatemala,
s'y fait proclamer général en chef des troupes
de la République, organise une armée non-

breuse, marche, le 19 mars 18:39, h la ren-
contre du général Morazan, et, après une
bataille

qui
dura deux jours, rentre triom-

phant
à Guatemala, dont le congrès, sur son

invitation, proclame la dissolution de l'U-
nion fédérale. Morazan se rendit alors au
Chili, puis au Pérou, d'où, avec de riouvclles

forces qu'il avait rassemblées, il revint a

reconnue (1842). Mais, deux mois après, une
nouvelle révolution éclata à San-José, capi-
tale de l'Etat de Costa-Rien, et le général,
renversé par ce mouvement populaire, fut

pris et condamné à être fusillé. Sa fin mar-

qua le dernier jour de la République eentro-
américaine. Deux ans plus tard, en 1844,
Carrera fut investi, par l'assemblée consti-
tuante de Guatemala, de la présidence (le

l'Etat, tout en conservant le commandement
en chef de l'armée,

Ici l'histoire de l'Amérique centrale cesse
d'être collective; désormais cinq républi-
ques, indépendantes

l'une de
daient à l'Union fédérale dite de Guatemala.
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Nous allons donner successivement l'histoire

do chacune d'elles. Les détails qui précèdent
et ceux qui suivent ont été puisés pour la

plupart dans YAnnuaijb des deux monde»,

année 1850, et dans/ffe livre de M. Belloc,

Histoire d'Amérique el dOcéanie.

République DE Guatemala. Treize dis-

tricts on provinces, dont la capilale est Sant-

iago de Guaternala, composent cette républi-

que, et couvrent une étendue de l,500 lieues

carrées qu'occupent 560,000 habitants. Bornée

au nord et au nord-ouest par les Etats unis

mexicains, au sud par l'océan Pacifique, et

à l'est par la baie de Honduras et la tuer des

Antilles,elle touche par le sud-est aux deux

Etats de Honduras et de Salvador. Le gou-

vernement de Guatemala est démocratique,

électif et représentatif.
La religion catholi-

que est la religion d'Etat. Les pouvoirs suprê-

mes y sont con liés 1" à un président élu par
ta nation et qui représente le pouvoir exécu-

tif 2° une Chambre de représentants qu'é-

lisent les districts, et qui exerce le pouvoir

législatif (dans l'intervalle des sessions, une

commission de permanence, dite consejo

representativo, remplace le Congrès) 3° à

une cour suprême qui exerce le pouvoir

judiciaire cette cour est composée de sept

membres nommés aussi par t'étection des

citoyens, et régit les divers tribunaux de

cantons et de districts. Le pouvoir législatif

régularise l'élection du président, il rend

toutes lois et décrets nécessaires à l'admi-

nistration intérieure et extérieure de la ré-

publique il détermine toute réforme ou dé-

rogation aux actes législatifs en vigueur, et

peut, pour le bien de l'Etat, conférer au pré-
sident des

pouvoirs
extraordinaires. Le pou-

voircxécutif, le président est responsable
tle ses actes; il nomme et révoque ses mi-

nistres, responsables à leur tour des actes

du président qu'ils ont contresignés. Le

pouvoir judiciaire se renouvelle en même

temps que le pouvoir législatif; les membres

de la coin- suprême
ne peuvent être suspen-

dus de leurs fonctions que dans les cas pré-
vus par la constitution.

Le Guatemala donna le premier l'exemple
de la séparation, en se proclamant, le 2t

mars 1847, république iradfpeicdarcte el souve-

raine. Le double pouvoir civil et militaire

de Carrera l'avait élevé à une véritable dic-

tature. Porté la présidence par le parti

démocratique. Carrera s'appuya sur l'aristo-

cratie du pays; aussi de nombreuses diffi-

cultés surgirent pour lui de cette fausse po-

sition, et bientôt une révolte éclata à Guatc-

mala. Après une lutte vive et sanglante, le

dictateur se vit contraint de remettre ses

pouvoirs. M. Mariano Parèdes le remplaça
dans la présidence, sans que pour cela la

perturbation ne devînt plus profonde. Aussi

Carrera put-il chercher l'occasion de ressai-

le pouvoir, et le 8 août 18-V9 il revenait

h Guatemala en triomphateur, comme vain-

queur du parti démocratique. Il convoqua
une nouvelle chambre de représentants, qui,
tout. en maintenant le président Parèdes, in-

vestit Carrera de pouvoirs extraordinairés. La

guerre civile, -soutenue, pat lus Etats voisins

Honduras et Salvador) continua néanmoins;

et le 17 septembre 1850, le général Carrera

quittait Guatemala, à la tête d'une division,

pour achever l'œuvre de pacification que fa-

cilitait la mort des principaux partisans.
Pour ce qui est de l'administration ily a

à Guatemala quatre ministères: le ministère

de gobernacion, de la justice et des affaires

ecclésiastiques;
le ministère de l'intérieur

et de l'extérieur le ministère de J'hacienda

ou des finances; l'administration générale des

rentes et des douanes. Quant au commerce,

ce sont les Anglais qui fournissent presque

complètement de marchandises la républi-

que
de Guatemala. La France figure avec

1 Angleterre dans l'affligeante disproportion
de 8§!,608 fr. 35 c. à 15,116,507 fr. La prin-

cipale exportation de Guatemala est la co-

chenille, puis la cascarille, l'indigo, et en-

fin le tabac. Le 8 mars 184$, le gouverne-
ment français a conclu avec l'Etat de Guate-

mala un traité portant en substance que
« les citoyens respectifs des deux nations

jouiront, dans les deux Etats, d'une com-

plète et constante protection pour leurs per-
sonnes et leurs propriétés; qu'ils seront

exempts de tout service personnel dans les

armées de terre et de mer, les milices et les

gardes nationales que les Français catholi-

ques jouiront dans la république, sous le

rapport de la religion et des cultes, de toutes

les libertés, garanties et protection dont les

nationaux y jouissent, et réciproquement;

et que les Français professant un autre culte

n'y seront ni inquiétés ni gênés en aucune

manière que les citoyens des deux nations

seront libres de disposer comme il leur con-

viendra, par vente, donation, échange ou de

quelque autre manière que ce soit, de tous

les biens qu'ils posséderaient sur les terri-

toires respectifs que les citoyens des deux

Etats
pourront toujours librement succéder

aux biens qui leur seraient dévolus ab inte-

stat. Les navires et équipages de l'un et de

l'autre Etat ne pourront être respectivement

soumis à aucun emGargo pour quelque

usage particulier ou public que ce^pu^se,
être. Si la paix entre les deux parrtiescûflP
tractantes venait à être rompue, il ac-

r.ordé, de part et d'autre, un termé^de^six

mois aux négociants qui se trouveraient sur

les côtes une année à ceux de l'intérieur,

et en outre un sauf-conduit pour s'embar-

quer où bon leur semblerait. Le commerce

français à Guatemala, et le commerce de

Guatemala en France, seront traités, sous le

rapport
des droits de douanes, sur le pied des

nations les plus favorisées. S'il arrivait que

l'une des deux parties contractantes fût en

guerre avec un autre Etat, aucun citoyen de

Pautrc partie contractante ne pourrait accep-

ter de commissions ou lettres de marque

pour aider l'eunemi. Dans les relations mu-

tuelles, on adopte le principe que le pavillon

couvre la marchandise. Les consuls et les

chanceliers jouiront, dans les deux pays,

des privilèges attachés à leur charge, et les

consuls respectifs pourront, avec le concours



ÎU AME DES SCIENCES POLITIQUES. AMtu Î12

de l'autorité locale si elle le juge néces-

sairé, remplir envers leurs nationaux, leurs

héritiers ou ayants cause toutes les fonctions

et actes d'officiers d'état civil. Le traité de
commerce et d'amitié est fait pour une durée

de douze années, que les parties contractan-

tes pourront prolonger avec les changements
ou additions que l'expérience de ces douze

aunées aura reconnus nécessaires. »

En définitive, la république de Guatemala

estlom d'être aujourd'hui dans l'état de

prospérité dont. elle jouilsait comme colonie

espagnole d'abord, puis comme métropole
de la Confédération du centre de l'Améri-

que. Les premiers troubles qui suivirent

1 émancipation de,cette colonie en ont éloi-

gné des capitaux considérables, et l'isole-

ment politique auquel la nouvelle républi-

que s'est volontairement condamnée, a aussi

diminué son importance. Le mouvement

intellectuel y est presque nul la diversité

des castes e comprend la population l'en-

trave d'une singulière façon, l'ignorance
dans laquelle on a laissé la classe populaire,
est une autre cause d'infériorité qu'il sera

difficile de déraciner, et dont le temps seul

pourra avoir raison.

Costa-Rica. Le territoire de la répu-

blique de Costa-Rica mesure 2,240 lieues

carrées; il est borné au nord-est par l'At-

lantique, au sud-est par l'océan Paeifique,
à l'est par la Nouvelle-Grenade, au nord et

à l'ouest par le fleuve Saint-Jean et les bords
du lac de Nicaragua. La population s'élève à

100,174 habitants, dont 10,000 Iridien, le

reste blancs.

La première constitution de Costa-Rica
fut publiée le 21 janvier 1825, deux mois à

peine après le 24 novembre 1824, jour où
nit proclamée la constitution fédérative de

l'Amérique centrale. Cette constitution a été

1)plusieurs fois changée de fond en comble.
Sur huit constitutions qui ont été rédigées,
depuis celle publiée en 1823, cinq seule-
ment ont été mises en pratique. Voici le
résumé de la dernière constitution de Costa-

Rica, décrétée le 2V janvier 1847, avec les
réformes introduites par un second décret
en Hâte du 22 novembre 1848, trois mois
environ après la déclaration solennelle du
30 août 1848, par laquelle Costa-Rica prit le
titre de Nâlion souveraine. La république
de Costa-Rica est souveraine, libre et indé-

pendante. Parmi les devoirs qu'impose la
constitution aux citoyens on remarque
celui-ci (g 4 de l'art. 6) être hospitalier;
un autre paragraphe porte qu'à dater de
1853, pour jouir du droit de

citoyen,
il

sera nécessaire de joindre aux qualités re-

quises celles de savoir lire et écrire. Entre
autres choses. qui font perdre les droits ci-

virlues, il faut citer l'ingratitude envers ses
père et mère, l'abandon de sa femme et de
ses

enfants, ou des violations notoires des

obligations imposées par la famille. Le gou-
vernement de Costa-Rica est représentatif,
électif et responsable. Trois pouvoirs se

Partagent l'autorité suprême le pouvoir
législatif, exécu tif, et judiciaire. La religion

catholique, apostolique et romaine est la

autre culte
M'y est salarié.

par chaque district de 1,000 Ames an plus.
Les, électeurs doivent avoir vingt-cinq ans,
savoir 'lire et écrire, être père ou chef de

famille, avoir une propriété foncière libre

d'au moins 1,000 piastres. Les fonctions d'é-

lecteurs durent six ans; ces électeurs, nom-

més par tous les citoyens, jouissant de lears

droits, nomment à leur tour le président et

le vice-président.
Une seule chambre (Congreso conatitu-

tional ) ou congrès, composée de douze

membres élus comme le président et le vice-

président, au second degré, et présidée par
le vice-président de la République, exerce

le pouvoir législatif. Chaque représentant
doit avoir vingt-cinq ans, jouir, une année

avant sa nomination, d'une propriété fon-

cière de 3,000 piastres, ou être titulaire)

d'une chaire de sciences. Les fonctions de

députés durant six ans les députés sont

renouvelés par moitié tous les trois ans,
la première fois par la décision du sort, et

ensuite par date d'ancienneté. Les re-

présentants
ne peuvent être inquiétés pour

leurs opinions ou pour leurs votes ils ne

peuvent être poursuivis en matière civile

pendant ta durée des sessions; ils ne peuvent
non plus être poursuivis en matière crimi-

nelle sans avoir été préalablement suspendus
de leurs fonctions par une décision de la

chambre, et mis à la disposition
du juge ou

du tribunal compétent, à moins d'avoir été

surpris en flagrant délit. Ne peuvent faire

partie du Congrès, ni le président de la Répu-

blique, ni te vice-président, ni un ministre

d'Etat, ni un membre de la cour suprême

de justice; ne peuvent étre nommés repré-
sentants dans une province, h l'épo-

que des élections provinciales ceux qui
sont investis de quelque autorité dont l'ac-

tion s'exerce sur la totalité du territoire de

ladite province. Les attributions ecclu-

sivement réservées aux membres du Con-

grès sont celles-ci procéder au scrutin des

votes pour la
présidence, ou, le cas échéant,

régulariser 1 élection du président
et du

vice-président de la République, recevoir

leur serment à la constitution, accepteur
ou refuser leur démission et connaître des

accusations portées contre eux faire les

lois et décrets relatifs à Tadministratkm

publique.
Dans l'intervalle des sessions

législatives, il y a une commission rle per-
manence qai jouit de toutes les prérogatives
du Congrès.

Le premier magistrat de la République a

le titre de président, le
second,

celui de

vice-président. La durée de leurs fonctions

est fixée à six ans, et ilsNwnivent
être

réélus par la volonté du peupïeXPour être

ans accomplis, posséder un
capital]

reconnu

d'au moins 10 mille piastres, être lou avoir

ne peuvent sortir du territoire ûjtiKUnt la
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favoriserait tes intérêts ou les manœu-

vres d'une nation ennemie, lorsqu'il viole

la constitution et qu'il persiste après qu'on

lui' a démontre cette violation.

Le
président

+iom.me et révoquejibrement

ses ministres et tous les employés d6pen-

dant du pouvoir exécutif. Il v a un ministre

jwir chaque ministère; confiant le prési-

dent peut confier deux départements minis-

tériels un seul ministre d'État. Pour être

ministre, iL.faut être Costa-Rieien, en exer-

cice des droits de citoyen, être marié ou

chef de famille, posséder
un

capital
en biens

fonds d'au moins 3,000 piastres ou être pro-

fesseur de
Sfuclque science, enfin avoir

(rente ans accomplis. Tous les actes du

pouvoir exécutif doivent être contresignés

jt présentés
par

un des ministres. Faute du

>eing ministériel on
pourrait

leur refuser

obéissance. Les ministres sont
responsables

des actes qu'ils auront contre signés. Ils

doivent fournir au congrès, avec le consen-

teillent du président, toutes informations

que
le

congrès peut exiger sur les affaires

«le leur département excepté sur celles qui,

mix veux du président, seraient de nature

demeurer secrètes. Cha me ministre pré-

sentera au congrès les projets
de lois

d'accord avec le
président, et prendra part

• aux discussions provoquée par
ces pro-

jets. Dans les huits premiers jours des ses-

sions, il présentera aussi au congrès un

relevé écrit des affaires de son département.

Le pouvoir judiciaire est exercé par la

cour suprême de justice et par les autre

tribunaux et audiences, dont la loi déter-

mine le nombre. Les membres de la cour

'If
justice

sont ait nombre de
sopt;

ils sont

nommés par le Congrès pour six ans. Les

membres de la cour suprême et les juges

de
quelque

tribunal que
ce soit no peuvent

être suspendus de leurs fonctions
que par

une accusation légalement intentée contre

ciiv ils ne peuvent être privés de leur

autorité que par une. sentence judiciaire

conforme aux luis établies.

Le territoire de la République est divisé

cn si\ provinces chaque province en un

ou deux canton, et chaque canton en

districts paroissiaux. Chaque province a

un gouverneur librement nommé et amo-

vible- selon la volonté du
président. Ces

gouverneurs sont responsables dovant la

«vnp suprême de tout abus d'autorité, de

tmutu infraction aux lois. La
capitale de

clia pie province et les chefs-lieux de canton

ont leur munk'ipalilé particulière.

A peine doté de sa première constitution,

un p'Mi différente du celle que nons venons

d'ainflyser et publiée le 2V janvier 1825,

l'Etat de Costa-Uien se distingua des autres

républiques de l'Amérique centrale par

son altitude ferme et sage tout la 'fois.

P.-ndant que
l'administration fédérative et

États s'essayèrent vainement à pratiquer

leurs institutions nouvelles, pendant que

les fonctions
publiques passaient de main

en main avec une déplorable rapidité, le

premiers gouverneur de Costa-Rica, don

Juan Mora, fournissait
tranquillement sa

carrière, et régalement réélu, il administrait

sa province sans trouble pendant une
pé-

riodede huit années. Les
principales diffi-

cultés
qu'eut à résoudre la

république de

Costa-Rica une fois constituée, furent les

difficultés diplomatiques dans ses relations

avec les républiques voisines. Moins heu-

reux que l'Etat de Costa-Rica, l'Etat de

Nicaragua s'épuisait en stériles efforts
pour

sortir de l'anarchie, et à la fin^de 1825 il

n'avait
pas encore réussi à se donner une

administration régulière. Les habitants du

district de Guanacaste, qui se trouvait en-

clavé dans l'Etat de Nicaragua, prirent alors

le
parti

de se détacher d'une république im-

puissante
à s'organiser; ils proclamèrent

leur annexion à Costa-Rica. Un décret du

Congrès fédératif, dans
lequel siégeaient les

députés
de

Nicaragua et de Guanacaste, ap-

prouva l'annexion, le 9 décembre 18:l5, en

décidant qu'elle ne serait que provisoire

jusqu'au jour
où le Congrès souverain aurait

fixé les limites de chaque Etat. Le Congrès

faisait certainement acte de prudence en

donnant à cette annexe un caractère provi-

soire il laissait aux habitants de Guana-

caste le temps d'en observer les résultats

pratiques, et aux intérêts le temps de se

consulter; mais, d'autre part, la porte restait

ainsi ouverte aux réclamations ultérieures

de l'Etat de Nicaragua, et à de dangereux

froissements d'intérêts. Le port Saint-Jean,

qui fait partie de la province
de Guanacaste

sur l'Atlantiquo,
n'en demeurait pas moins

propriété collective de la Confédération elle

y établit en effet une garnison, comme elle

en avait le droit. Dès qu'éclata la crise qui

devait amener la rupture do l'union le

gouvernement
de Nicaragua s'empara de la

douane du
port Saint-Jean, et

frappa
de

droits considérables les marchandises des-

tinées pour
Costa-Rica. Plus tard, le pacte

fédératif étant définitivement rompu, les

habitants de Guanacaste jugèrent qu'ils

n'avaient point
à se préoccup.er de cet acte

Uu gouvernement de Nicaragua;
ils repre-

naient leur liberté, et ils en usèrent pour

proclamer
l'annexion de Guanacaste à Costa-

Rica, comme un fait irrévocable. Cependant,

malgré les droits incontestables de la répu-

bliclue
de Costa-Rica, comme le caractère

(les habitants de Nicaragua est aussi turbu-

lent que celui des Costa-Riciensestpacitique,

le différend n'en subsista pas moins, et trois

négociateurs ne purent le terminer, quoique

de longs
intervalles se fussent écoulés entre

chaque
mission. L'attitude des Nicaraguiens

dans cette question variait suivant les pré-

sidents, qui se
succédaient au pouvoir dans

l'Etat sie Costa-Rica. De 1-839 à» 1842, le gé-

néral Carrillo, président
de Costa-Rica, les

avait tenus en respect par sa ferme attitude.

En Î8'i2, Carrillo fut exilé par le général



243 AMÉ DES SCIENCES POLITIQUES.

Morazan qui, dans sa
campagne pour le ré-

tablissement de
l'Union, s'était emparé de

Gosta-Rtca. Dès
iors Nicaragua crut le mo-

ment propice, et sa législature autorisa le
pouvoir exécutuVà recouvrer Guanacaste.
Les circonstances épient d'autant plus favo-
rables que le peuple de Costa-Rica, mécon-
tent du général Morazan, venait de se sou-
lever contre lui et de le mettre à mort. L'ad-
ministration sortiede ce mouvement popu-
]aire était faible et chancelante. Nicaragua
députa donc à San-José un envoyé, M. Tége-
rino, avec mission de revendiquer le Guana-
caste. Cette ambassade n'eut cependant pour
résultat que d'inutiles protestations, que
des contre-protestations non moins inutiles,
et tout demeura sur le même pied qu'aupa-
ravant. Pendant la

longue période nui
s'étend de 1825 à 1848, 1 affaire de Guana-
caste a été, comme on le voit, le fait

princi-
pal de l'histoire politique de Costa-Rica. En
1848, afin d'être à même d'entamer des rela-
tions avec les puissances étrangères, rela-
tions

importantes pour son commerce, pour
sa sécurité, pour sa dignité, Costa-Rica crut
devoir nettement définir sa position indépen-dante. Cette république proclama sa consti-
tution en nation souveraine le 30 août 1848.
Guatemala lui avait donné l'exemple de cette
manifestation les autres Etats, c'est-à-dire
Salvador, Honduras et Nicaragua,; ne jugèrent
pas à propos d'en faire autant. Leur position
incertaine avait ses avantages suivant que
leurs intérêts l'exigeaient, ils invoquaient
tantôt les bénéfices de là confédération,
tantôt leur qualité d'Etat indépendant.
L'issue d'une tentative faite peu d'an-
nées avant i848 à Sonsonate pour réta-
blir la fédération ne permettait cependant
aucun doute sur la dissolution complète de

Union. Les cinq républiques nommèrent,
chacune de son côté, des délégués pour
traiter la question du rétablissement do
l'Union; mais, par un hasard sans' eaernple
dans l'histoire des congrès, les délégués de
Guatemala et de Costa-Rica attendirent vai-
nement à Sonsonate ceux "des autres pro-
vinces, et se séparèrent sans avoir pu rien
conclure. Aujourd'hui du moins leur posi-
tian est nettement tranchée.

L'avènement d'un nouveau président mar-

que à Costa4tica l'année 1830.
Presque

tou-
jours avec d-n nouveau président c est une
politique nouvelle*qui commence. Un grand
intérêt s'attache donc aux dernières élections
présidentielles, même quand elles s'accom-
plissent aveccalmeet qu'elles n'éveillent au-
cune crainte pour la tranquillité publique.
Cette opération électorale est soumise, dans
la

république de Costa-Rica, à la marche
suivante le temps de l'élection texannuelle
étant arrivé, on élit dans chaque district
principal autant d'électeurs de canton qu'il yde mille âmes au plus dans chaque dis-
trict. Les électeurs de canton se réunissent
dans le local destiné à cet effet et déposent
'jans l'urne électorale les bulletins

qui con-
tiennent les noms des deux candidats: le
président x>t le vire-président. Chaque bulle-

tin doit être écrit de la main de l'électeur
et porter sa

signature. Cette formalité, qui
exige un certain degré d'instruction. une
fois accomplie, le Congrès procède en séance

publique au dépouillement des votes et pro-
clame élus comme président et vice-prési-
dent les deux candidats c ui ont obtenu .la
majorité absolue des suffrages. Cependant,
si tes deux, candidats n'out pas obtenu cotte
majorité absolue, le congrès détermine l'é-
Iectidn en faveur des deux citoyens qui ont
réuni la majorité relative des votes, puis
sans qu'il soit nécessaire de laisser à la
Chambre le choix des candidats ou sans re-
courir à une élection nouvelle, le congrès
proclame le président et le vice-président
bien et dûment élus. La double élection du
président et du vice-président de Costa-ltica
a eu lieu le 30 décembre 1849, et le 1" jan-
vier 1850 l'administration publique s'est re-
nouvelée. Don Juan-Rafaël Mora, le plus
riche et le

plus
actif négociant du pays, a été

nommé président don Francisco-MariaOrra-
muno, grand propriétaire, et un des hom-
nres les

plus éclairées de son pays, a été élu
vice -président. M. Oreamuno a été l'un des
ambassadeurs chargés à trois reprises dijl'é-
rentes de terminer le débat de la question
des limites, provoquée par l'annexion volon-
taire de Guanacaste. MM. Mora et Oreamuno
ont succédé au président don José-Maria
Castro, et au vice-président don Manuel Co-
razo. Depuis 1850, le théâtre des négocia-
tions, relativement à l'annexion de Guana-
caste à Costa-Rica, s'est élargi et déplacé
c'est à Londres que les représentants des
deux réptrfiïiqiies, Costa-Rica et Nicaragua,
sont allés porter .cet interminable procès.
Costa-Rica a de plus accepté l'offre du cabi-
net de Washington d'une médiation comhi-
née avec celle de l'Angleterre. N'oublions
pas non

plus d'ajouter que, dans la même
année 1850, la nouvelle république a été re-
connue par l'Espagne c'est le complément
de l'histuire politique de Costa-Rica pendant
cette année.

L'administration de la république de Costa-
Rica est la suivante quatre ministère par-
tagent la direction des affaires du pays. Ce
sont le ministère de yobernacion, qui em-
brasse toute l'administration intérieure la
police, l'instruction publique, les affaires

ecclésiastiques et la justice; le ministère c!es'
finances et de la guerre; le ministère'des
relations extérieures; t'intendance générale,
de laquelle relèvent les affaires commer-
ciales, les douanes et l'agriculture. En 1830
les ministres étaient: ministre de goberim-,
cion,M. Manuel José Carazo. Ministre des
nuances et de la guerre, et aussi des affaires
extérieures, M. Bernardo Calvo. De l'inten-
dance général, M. Man. Alvarado. La cons-
titution rend les ministres responsables des

révocables au gré du chef du pouvoir exé-
cutif.

En 1843 là république de Costa- Rie? s'est
libérée de sa quote-part dans l'em^nint
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préteurs anglais. Depuis cette époque, au-
cifne dette, soit intérieure, soit étrangère,
n'a été contractée par la nation. Quant aux
revenus de la

République,
ils sont très-mo-

destes. L'Etat souverain de Costa-Rica n'en

fonctionne pas moins avec toute la solennité
et l'appareil constitutionnel et représentatif.
Ixs revenus qui s'élèvent annuellement à

120,000 piastres (000,000 francs de notre

monnaie) suffisent à couvrir les charges de
l'Etat. Les droits de douane et les e$tanco$

(monopoles) forment trois catégories 1° La
culture et la vente du tabac; 2° l'exporta-
tion et la vente des liqueurs fortes étran-

gères
et de la poudre à canon; 3" la distil-

ation et le débit de l'eau-de-vie extraite
des cannes à vu-re. Le

produit de ces mo-

nopoles est versé dans le trésor, qui s'ali-
mente encore des bénéfices du timbre, de la
vente des terrains nationaux et des dîmes

ecclésiastiques. Quant au commerce, c'est

l'Angleterre qui fournit à Costa-Rica pres-
que la totalité de sa consommation. Les

produits du pays s'y exportent en échange
des ohjets de manufacture anglaise. Cepen-
dant il existe une maison française qui
charge chaque année trois ou quatre bâti-
ments en écilange des produits de France,
qui sont très-recherchés dans la république
costa-riekmne. La valeur des marchandises
ainsi exportées ou importées peut être éva-
luée a 1,600,ON piastres, auxquelles on doit

en ajouter environ 400,000 de marchandises

importées des Etats voisins, en tout 2 mil-
lions de piastres (10 nlillions de francs).
L'exportation se compose en grande partie
de café, de cuirs de bœuf ou de vache, du

nacre, de bois de teinture, de salseparcille,
de

perles, d'écaillé de tortue, d'un peu d'or
et de toute tabac nécessaire à la consom-
mation de Nicaragua. Tout le trafic se fait
à présent par le port franc de Punta-Arenax,
sur l'océan Pacifique sur les côtes duquel la

république possède un grand nombre de

ports commodes et spacieux, tandis qu'au
contraire, sur les eûtes de l'océan Atlanti-

que elle n'en possède véritablement qu'un
seul, qui est la magnifique baie de Boca del
Toro. La France n'a qu'un consuls général
pour les cinq républiques de l'Amérique
centrale, il ne réside pas à Costa-Kica. Il
résulte de cette situation que nous n'avons
en

quelque
sorte avec Costa Rica qu'un

traite de commerce indirect, conclu d'abord
avec Guatemala. En voici le protocole Le

président de la république de Costa -Rica,
unimé du désir d',entrenir et d'augmenter ses
relations axer la Franve, considérant

que
le

plénipotentiaire de cetle puissance n'était pas
revêtu des pouvoirs nécessaires et spéciaux

^vour In conclusion d'un traité direct arec

Ctfstn-Riea que cependant les
pouvoirs qui

le., ministre français prcra de fiua-

lemnla ponraitnt s'étendre à l'Etat de Costa'

Rica, confie Do'a Nasario Toledo, membre dit

Congrès les pleins pouvoirs nécessaires poty

faire aule et d'accession

un traité conclu avec Guatemala. En consé-

quenec, M. Toledo d'un côté et M, Bannière

de l'autre, après s'être communiqué mutuel-

lement leurs pouvoirs et les avoir trouvés

en bonne et due forme, ont arrêté pour la

France et Costa-Rica
l'accession formelle au

traité conclu arec Guatemala, etc. Cette ac-

cession est en date du 8 mars 1848.

Sous le rapport de
l'instruction publique,

l'Etat de Costa-Rica compte soixante-dix-

neuf écoles primaires défrayées tant par le

trésor que par les paroisses, plus une uni-

versité de
sciences, ^niretenue

au moyen du

quart des revenus du onopole des tabacs.

Bien que la presse y sott tout à fait libre, le

seul journal digne d'être mentionné est le

journal du gouvernement la Gaceta del Go-

bierno. On compte dans la république

quarante-sept églises. Les dimes annuelles

s'élèvent à près de 7,000 piastres en outre,

l'église métropolitaine possède des capitaux
fixes pour la valeur de 55,155 piastres. On y

compte vingt-sept curés, dont quelques-uns

possèdent de gros revenus formés par le ca-

suel que leur accordent les
règles -ecclésias-

tiques. Costa-Rica a été jusqu à ce jour sous

la juridiction ecclésiastique de l'évoque de

Nicaragua. Une bulle de Pie IX, du 2 mars

1850, lui accorde la formation d'un nouveau

diocèse, dont le
siège sera San -José, et dont

la juridiction s'étendra sur tout le territoire

compris dans les limites constitutionnelles

de la république. Par cette disposition l'in-

dépendance religieuse de Costa-Rica se

trouve réalisée comme son indépendance po-

litique. L'année permanente de Costa-Rica

s'élève à 5,000 hommes y compris la cava-

lerie et l'artillerie. Tous les citoyens, de-

puis l'âge de quinze ans jusqu'à celui de

soixante ans, sont enrôlés dans la milice, à

moins
qu'ils

ne fassent valoir des motifs va-

1(il)les d exemption.Quanta la marine de Cos-

ta-Rica, elle est à peu près nulle. Ajou-

tons, enfin, qu'un service régulier.de postes
est établi, entre Costa-Rica et l'Europe, par
les paquebots transatlantiques anglais,

Nous avons dit que la religion catholique
est la religion d'Etat dans la république de

Costa-Rica néanmoins, la liberté. des cultes

y est reconnue dans la constitution, et as-

surée par des traités avec la France, la

Grande Hretagne et les villes hanséatiques il
existe même une.petite congrégation protes-
tante à Costa-Rica.

Le gouvernement de Costa-Rica a concédé

à un Français la propriété de douze lieues

de terrain de labour,
depuis

le bord de la

mer, dans la baie de Goifo-Dulec, sur l'o-

céan Pacifique, jusqu'à la rivière de Chiri-

gui. La baie deGolfo-Dulce peut abriter une

Hotte entière; ses bords fertiles et d'une sa-

lubrité constante, offrent des températures

diverses, quelquefois très-élevées. En outre,
le gouvernement accorde aux colons qui s'é-

tabliront dans la concession, l'exemption,

pendant quinze ans partir du jour de J'ar-

rivée des premiers émigrants), de toutes con-

tributions, dîmes ou prémices, Ws sont

exemptés pendant le même espace de temps
de tous droits sur les objets nécessaires à la

colonie. Toute la t'aie de Golfu-Dulce, ainsi
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que les rades et criques parallèles aux ter-
res concédées, jouiront de la franchise pour

droits, y compris ceux déport et d'ancrage.
Si l'on ajoute maintenant aux avantages de

cette concession, les avantages que peuvent

procurer
aux émigrànts l'abondance et le

bon marché des objets nécessaires à la vie,
dans tout autre endroit de la république, la
douceur de son climat, etTélévation du sa-
laire des agriculteurs, la mansuétude d'un

peuple chez lequel la constitution consacre
les pieux devoirs de la famille et de l'hospi-
talité, on ne saurait douter que les mesures
libérales du gouvernement de Costa-Rica ne
finissent par déterminer en sa faveur un

large courant d'émigration.
La république de Costa-Rica se consolide

chaque jour. Outre ses alliances avec la
France et l'Angleterre, ses traités d'amitié
avec les villes anséatiques, avec Guatemala
et Honduras, elle est reconnue par fe*Saint-

Siége et le roi des Deux-Siciles. Parmi les
Etats de l'Amérique centrale, en un mot,
elle a su acquérir la prépondérance par la

sagesse de ses institutions, l'ordre de ses
finances et la douceur de ses moeurs. (Ann.
des deux

mondes.)
Nicaragua. L'Etat de Nicaragua est

enclavé dans les Etats de Honduras, de Salva-
dor et de Costa-Rica. 11 est borné à l'ouest
par l'océan Paci6que au sud par Costa-Rica;
à l'est et au nord par l'Etat de Honduras. Il
est divisé en huit districts, renfermant une

population d'environ 350,000 habitants, et qui
couvrenl^un territoire de 3,512 lieues carrées.
Un chef de t'Etaf, faisant les fonctions de

président de la république, exerce le pou-t
voir exécutif; un sénat et une chambre des

députés représentent le pouvoir législatif,
et le pouvoir judiciaire est confié à une cour

suprême de laquelle dépendent les audien-
ces de district.-L'Etat de Nicaragua qui, par
sa position géographique, était plus intéressé
au maintien de la confédération de Guate-
mala que les autr,es Etats confédérés, et no-
tamment ceux de Guatemala et de Costa-Rica,
ne s'en montra pas moins disposé de très-
bonne heure à rompre l'union centro-amé-
ricaine. Ses tentatives, pour y réussir, ses
démélés avec la république de Costa-Rica
pour le territoire de Guanacaste et ses divi-
sions

intestines, voilà toute l'histoire de
son

passé, depuis 1825 jusqu'en 1848.
Depuis cette époque, ses différends avec
{Angleterre constituent le trait'le plus sail-
lant de son histoire, jusqu'à" la fin de 1850.
Ses contestations avec, la Grande-Bretagneet l'Etal de Nicaragua ont leur importance.
Pendant

que l'Angleterre, toujours active,
prend position partout, aux abords des voies
de

communications nouvelles, qui ne tar-

dèrent point à joindre les deux océans, la
France se préoccupe peu de son commerce
et (le sa situation dans. ces pays, si riches
ftïKS £ occasion lui en a cependant été
°f <*te. En 1837, au fort des démêlés de Ni-
caragua et de Costa-Rica, à propos du Gua-

nacaste, Mi de Gueydon, commandant du
brick le Génie, fut envoyé par l'amiral* chef
de la station des mers du Sud, pour réclamer

torts dont la République s'était rendue cou-

pable envers les Français. M. de Gueydon
reçut San-José un accueil presque royal,
et le gouvernement costa-ricien fit à l'officier

qui représentait la France des ouvertures
telles qu'il n'était pas permis de douter que
notre protectorat ne fût, pour cette petite et
industrieuse république, un bienfait ac-
cueilli avec reconnaissance. Costa-itica est
sans doute le point qu'on finira par choisir
pour la jonction des deux mers, et la posi-
tion exceptionnelle qu'on nous ottVait dans
ce pays était pour la France d'un immense
intérêt d'avenir. M. de Gueydon, de retour
en France, fit part au ministère des dis-

positions de la république de Costa-Rica
mais lé gouvernement ne. tint aucun compte
de son

rapport. Cependant l'Angleterre, ius-
truite de 1 accueil fait à l'officier français et
affectant de penser que nous allions prendre

Costa-Rica la position qui nous était offerte,
s'empressa d'occuper militairement le port
de Saint-Jean de Nicaragua, sons prétexte
que l'extrémité orientale deTEtat du même

nom, dans laquelle se trouve le port en ques-
tion, fait partie du royaume des Mosquitos,
dont elle est la protectrice depuis le règne do
Charles II. Ce fut te 1" janvier 1848 qu'eut
lieu l'occupation anglaise. Depuis cette épo-
que, le port de Saint-Jean a changé de nom
et a pris celui dé Grey-Town, et en 1850 le
ministre anglais à Guatemala, M. Chattfield,
se plaignit amèrement, dans une dépêche,
au gouvernement de Nicaragua, que les
habitants de cette

république s'obstinent à
en user à Grey-Town comme si ce port leur

appartenait, et n'était pas aussi indépendant,
aussi distinct du port de Nicaragua que peut
l'êtra'Costa-Rica même. H est d'autres évé-

nements qui se rattachent à l'histoire de Ni-

caragua, pendant J'année 1850, et
que

l'An-

gleterr^ini vit pas sans quelque dépit. Ainsi,
a cette.ee/oque, les Etats do Nicaragua, Hon-
duras et alvador

s'appliquaient à faire revi-
vre, en partie, t'anoenne confédération dis-
soute. En scptenjtbrc 1850, sur l'initiative du

gouvern nt Honduras, une diète, coin-

posée des r sentants des trois Etats, avait
été convoquée à Chinandega (dans l'Etat do

Nicaragua). En janvier 1851, la diète n'avait

pu se compléter encore, lorsqu'elle parvint
enfin, peu après, se réunir; elle nomma
une constituante à l'effet de jeter les bases
de la constitution qui doit régir la confédé-
ration nouvelle des trois Etais.-Il résulte

naturellement de ces querelles intérieures,
de ces démêlés d'Etat à Etat, de ces duré-

guit à Nicaragua. Pendant l'année 1849-50»
les droits perçus dans le port de Saint-Jean,
pour être internés a Nicaragua, ne se sont
élevés qu'à i3,569
notre monnaie); les droits par

Realejû
(océan Pacifique), se sont élevés 50,050
piastres (250,250 francs), en tout 63,019 pias^
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très. Au* ressources, qui son! communes
a Nicaragua comme aux autres Etats de l'A-

iuérique centrale,, telles que l'indigo, la co-

chenille, les bois de teinture et d'ébénisterie,
il faut ajouter l'élève du bétail que cet Etat

exporte dans les Etats voisins. (Ânn. de» deux

monde».)

UoiDi'RAS. L'Etat de Honduras est un
Etat indépendant, démocratique et représen-
t«U(. Il est, en superficie bien eutendu le

plus

considérable des cinq républiques de

TAmérique centrale. Au nord et à l'est, son
territoire est borné par la partie de l'océan

Atlantique appelée mef de Animes, et par
I Atlantique proprement dit; il est borné à
1 ouest et au sud-ouest par Guatemala et le
Salvador. L'Etat de Nicaragua se prolonge
dans toute son étendue au sud-oue.st; en-
tiu, Honduras a un

point
de contact au sud

à I embouchure du neuve

Saint-Jitaii.*Eiicequi touche l'organisation

politique et administrative, Honduras ne se

distingue en rien des Liais de Nicaragua et
«le jSalvador. La raison d'ailleurs en ost sim-

H<? On a vu que la position de ces trois
Etats n'avait jamais été définie, et qu'ils in-

voquaient tantôt la solidarité de l'union fé-
dérative, tantôt les bénéfices de leur isole-
Jiivnt. Tan lis que Guatemala et Costa-Hica,

dans une position tout a fait tranchée, sim-

plifiaient les rouages de leur administra-
tion

politique en
supprimant une des deux

chambres législatives imposées par la cons-
titution fédérale, Nicaragua, Salvador et

Honduras les conservèrent toutes deux
quoique une seule chambre eût pu suflire
désormais pour chacun de ces trois Etats, si
amoindris par leur séparation. Comme Ni-

caragua, Honduras accueillit arec empresse-
ment la dissolution du pacte fédéral; comme

Nicaragua aussi, il cherche à renouer les
liens fédéraux, imprudemment rompus, et
comme Nicaragua encore, il voit l'Angle-
terre lui contester une portion du territuire
qu il revendique; il voit,un de ses ports
sur

I Atlantique également envahi par cette
puissance. Dans les limites où ces dernières

occupations l'ont réduit, le territoire de
Mouluras compte douze districts renfermant
'«ie population de près de 400,000 habi-
tants.

L'histoire du protectorat anglais sur la

Mosquita, ou
territoire des Mosquitos, ainsi

nommé des peuplades indiennes qui errent
dans les déserts, est imparfaitement connue
en Europe, et la position géographique du

royaume des Mosquitos mal définie. C'est
une longue bande courlre de terre, d'une

largeur de 20© kilomètres, ct d'une longueur
de 5.J2, qui s'étend depuis l'embouchure du
Ileuve Saint-Jean, au sud. jusqu'au cap de
Urttctas Dios, au nord, et couvre, entre ces

d'»ux;points, tout' le littoral de l'est de Hon-
duras. En ltîaG, les Indiens

Mosquitos dé-
fendaient encore l'indépendance de leur ter-

ritoire contre les Espagnols, maîtres sou-
verains de toute

l'Amérique; mais
lorsque

a Uolte
envoyée par Çromwcll eut conquis

U roi ;!r> Mo<.pu(,,s, avee le

consentement des principaux chefs et de son

peuple, se plaça sous la protection de l'An-

gleterre, (lui accepta le protectorat, et l'a

maintenu jusqu'à nos jours, en affectant de
croire, sans raison plausible, que le port
de Saint-Jean faisait partie du royaume pro-
tégé. L'Angleterre a même proclamé l'ex-
tension de ce protectorat par Un acte signi-
ficatif. Le 12 août 1841 le gouverneur de
Ualize, le colonel Macdonald, débarqua
sur un point de l'embouchure de Saint-Jean,
en compagnie du roi des Mosquitos, sur-
prit et fit prisonnier le lieutenant-colonel

nicaraguien Quijano, comme violateurdu ter-
ritoire protégé, et l'embarqua, sans autre
formalité, à burd de la frégate la Twed, puis
l'abandonna, en se retirant, sur une côtes
déserte. Si l'on admettait comme fondé le
droit des Anglais sur le port de Saint-Jean,
l'Etat de Honduras n'aurait réellement plus
aucun point qui lui appartînt sur l'Atlanti-

que. Les seuls ports de ses domaines se-
raient, en conséquence, ceux d'Omoa et de
Trusillo sur la mer des Antilles. Or. sous

prétexte
de payement d'indemnité réclamée,

les Anglais occupent aujourd'hui ce port de
Truxillo. Dans le traité par lequel l'occupa-

lion de Truxillo est concédée, il est dit que
la républiques de Honduras se reconnaît dé-
bitrice de l'Angleterre pour une somme de
111,OGf piastres 5 réaux, moutant des ré-
clamations faites par la

Grande-Bretagne en
faveur de ses nationaux lésés en diverses
circonstances. Il est stipulé que les portions
du territoire de -Houduras occupées par les
forces anglaises seront restitùées après la
ratification du dit traité; mais que néan-
moins les forces d'occupation y demeureront

jusclu'à un ordre ultérieur de Sa Majesté la
reine d'Angleterre. Ce traité il donné licu à
des mouvements de toute nature dans l'Etat
de Honduras, et il a été l'événement le plus
important de J'année 1850. Le traité, du reste,
a été ratifié, et l'avenir apprendra si les An-
glais ont en vue le payement de l'indemnité
stipulée, ou si leur réclamation n'a été qu'un
prétexte à une occupation indéfinie. Cet en-
vahissement successif de ses ports et de ses
côtes devait faire sentir à la république de
Honduras plus vivement qu'a celles de Ni-

caragua et de Salvador les inconvénients de
son isolement. C'est sans doute le secret de
l'initiative prise par ses chambres et son

président, don Juan Zindo pour faire con-

voquer la diète des trois États à Chinan-
dega.

EL Salvador. Le petit Etat de Salvador
limité au nord, à l'est et à l'ouest par les
états de Guatemala de Honduras et de Ni-

caragua, est borné au sud par l'océan Pacifi-

que; il a mille lieues carrées d'étendue,
quatre districts et environ 100,000 âmes de

population. Il a un président, un sénat, une
chambre de députés, et une cour de suprême
justice; Encore plus sévèrement traité que
et Honduras, il voit son seul port
important sur l'océan Atlantique, Aeajutla,
et toutes ses côtes bloquées, depuis le mois
de iicvL'UjJ'te 1830. par une encadre an^luisc.
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La partieipation de Salvador aux troubles
de Guatemala ses efforts pour reconstituer
une alliance fédérative avec Honduras et

Nicaragua, ses démêlés avec l'Angleterre
composent tou l'histoire

politique
de ce

petit territoire dephi&4825 jusqu à la fin de
1850. Il est évident que lut des trois
Etats de Nicaragua, Honduras Salvador
dépend de teur nouvelle association en ré-

publique fédérative. Aucun de ces Etats n'a,
pour marcher isolément l'unité politique,
ni la force matérielle suffisantes ces Etats
sont bien inférieurs Guatemala et à Costa-
Rica. MalheureusenfflPr l'accord qui a pu
enfin avoir lieu entre les trois, républiques,
n'a donné lieu qu'à de nouvelles complica-
tions. Le gobierno de Chinandega, qui n'a-
vait pas à redouter les susceptibilités de
Guatemala et de Costa-Rica, assez

disposés
h voir ces trois Etats se constituer définitive-
ment, n'a pas su mettre à profit ces disposi-
tions favorables. Quand ils auraient dû ne
songer qu'à s'organiser en paix deux des
Etats de la confédération projetée, Salvador
et Honduras, ont voulu achever de vider par
les armes leur ancienne querelle avec Gua-
temala et Carrera. Une armée honduro-8al-
vadorena envahit le territoire guatémalien
Oe Chiquimula et se joignit aux révoltés

montagnarde, déjà découragés par la mort
de leurs principaux chefs. Le 2 février 1851,
l'armée confédérée, conduite parle président
de la république de Salvador, le général
Vasconcclos, forte de 4,500 hommes, et
celle du général Barrera qui n'en comptait
que 1,500, se rencontrèrent a Arada dans
la province de Chiquimula, Le bulletin de
Barrera, daté du champ de bataille accuse
la défaite complète des confédérés. Cette
défaite aura dO porter un coup mortel au
gouvernement de Chinandega.

Ce que nous avons dit des cinq répu-
bliques de l'Amérique centrale permet d'em-
br.-isser maintenant l'ensemble de ces États

distincts, que rapprochenttantd'intérôts, tant
de souvenirs communs. Colonie espagnole
><»us le nom de de royaume Guatemala depuis
l">0-2jusqu'en 1821, constituée, après trois
«us de guerreci vile et d'anarchie, en confédé-
ration del'Amérique centrale, du 24 novem-
bre 1824 jusqu'au mois d'avril 1839,– au-
jourd'hui divisée en cinq Etats indépendants
les uns des autres, et comme formant au-
tant de nationsdistinctes,- l'Amérique cen-
trale a vu, de transformation en transforma-.
tion son imjrortance s'amoindrir et sa
prospérité décroître. Cependant un des cinq
Etats, celui de Costa-Uica grandit sous un
gouvernement libéral, et donne aux autres
tilt exemple salutaire, qui, il faut l'espérer,
ne sera pas sans influence sur leur sort
futur. En outre l'Amérique centrale, par sa
position exceptionnelle entre deux* mers,
l»«r la fertilité d'un sol où se trouvent
réunis tous les éléments d'une grande pros-
périté commerciale et agricole, est appeléea

devenir, après la jonction de l'océan Pa-

H'Mque et de l'océan Atlantique, l'un des
.wa-rcnes.de consommation et-de production

les plus importants du monde entier. La

partie des avantages que l'avenir promet
à cette portion de l'Amérique? Nous pen-
sons pouvoir répondre que non. La France
reste spectatrice indifférente des progrès
constants du commerce et de l'influence
de l'Angleterre et des Etats-Unis dans l'an-
cien royaume de Guatemala* Elle n'entre-
tient encore que d'insignifiantes relations
avec les cinq républiques. Nous n'avons
pour les cinq Etats qu'un seul chargé d'af-
faires, résidant à Guatemala. Il résulte de
cette situation qu'à leur tour les républiques

indépendants n'ont guère d'agents perma-
nents chez nous; nous avons, il est vrai;
un agent consulaire dans chacun des États
de Costa-Rica, de Nicaragua, de Honduras
et de Salvador; mais ces agents ne sont
que des négociants français depuis long-
temps éloignés de leur pays. Or, est-il de
leur intérêt commercial de faire de cons-
tants efforts pour favoriser l'accroissement
du commerce français dans l'Amérique cen-
trale ? Cet accroissement ne serait-il pas
:a cause d'une concurrence fatale à leurs

proprets
atfaires ? Le souci de leur négoc o

leur laisse-t-il les loisirs nécessaires pour
se livrer. complétement à l'accomplissement
de leurs fonctions? En présence d'un état
de choses qui ment constamment nos

agentsconsulaires entre l'intérêt privé et rinté-
ret général, le gouvernement français ne
ferait-il pas bien. de destiner des fonds à
la création de consuls spéciaux, dont la mis-
sion exclusive serait de chercher à déve-
lopper le commerce national et d'ouvrir
à nos fabriques de nouveaux et larges dé-
bouchés ? Alors, sans doute, 1"Amériquo cen-
trale nous enverrait ses chargés d'affaires.
Outre les débouchées commerciaux, la créa-
tion de consuls français aurait aussi pour
but de favoriser l'émigration de nos clas-
ses pauvres. Ce serait un double résultat,
acheté au prix de sacrifices l'ou coQteux,
dont la france n'aurait qu'à s'applaudir, et
dont l'Amérique centrale nous remercie-
rait un jour. (anti. des deux mondes.)

AMIRAUTE. Voir M amsic.

AMMAN. Magistrat suisse remplissant
des fonctions analogues à celles des anciens
baillis en France. Voir Slissk.

AMMIRATO (Sarios), prêtre et chanoine
de Florence, né'à Loue, dans la terre d'O-
trante, le 27 septembre 1531, mort à Florenco
en 1600. –Il est connu par un ouvrage écrit
en italien, et quia été traduit en français
par Laurent MeflierVous le titre de Discours

politiques et militaires
tuf Corneille Tacite,

1619 et 1633. La traduction est dédiée à
Louis XIII l'ouvrage original était à ta.
dresse des Médicis, et se compose de conseils
et de réflexions sur l'art de régner, et dans

lesquels l'auteur combat souvent Machiavel;

AMNISTIE, du

pa»té. Ce mot désigne Te pardon général
qui est accordé à ceux qui se sont rendus
coupables d'une certaine classe de délits.
AutéricurciBcnt les amnistics ne s'accur-.
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datent que pour les délits politiques ou mi-

litaires, mais aujourd'hui cette expression

s emploie pour toutes espèces de grâces gé-
nérales. Ainsi des amnisties ont été accor-
dées pour les défits forestiers, les délits de
chausse, etc. Le droit d'accorder des amnisties
est analogue au droit de grâce. Comme la
grâce, 1 amnistie est un acte de souveraineté
et ne peut émaner que des pouvoirs politi-
ques mais l'amnistie est en général plus
étenduc que la grâce. Tandis que celle-ci
ne s'accorde qu'individuellement, l'amnistie
embrasse des catégories entières de condam-
nés. « Amnistie, a dit un des anciens ministres
de Charles X, M. de Peyronnet.dansun écrit

«jubliô après amnistie dont il fut lui-môme
I objet, c'est abolition et ouhli grâce, ce
n est que pitié et pardon. L'amnistie ne
remet port, elle efface; la grâce n'efface
rien, eHe abandonne et remet. » D'après ces
principes, consacrés

par la jurisprudence,
car il n existe pas de loi sur ce sujet, l'am-
nistie pleine et entière entraîne avec elle
abolition des crimes et délits qui en sont

objet, des poursuites faites et des condam-
nations prononcées. En

conséquence, les
indiviclus amnistiés ne peuvent, s'ils com-
mettent un nouveau crime, être condamnés
comme récidivistes. Suivant les auteurs
J'amnistie peut.être gArfrale ou particulière,
absolue ou conditionnelle. Cette doctrine ce-
pendant a été fortement combattue; et en
effet il semble résulter de la nature même
«le l'amnistie que si elle peut être particu-
lière, en ce sons qu'elle n'atteigne qu'un
certain nombre des personnes condamnées
pour le même délit, élie ne peut l'être en co
sens qu'elle n'efface qu'une partie de la con-
damnation ou qu'elle puisse être soumise
a une condition. Qu'est-ce en effet qu'un
ouhli

partiel
ou conditionne)? « Ces deux

mots, dit M. de Peyronnet, ne s'allient point.La condition quelle qu'elle soit, conserve
les tnjoas de l'accusation et du jugement
L amnistie eût fait oublier, la condition fait

<|u on
se souvient. L'amnistie exclut la con-

dition, la condition exclut l'amnistie. Et que
serait-ce si la condition était prise dans l'or-
dre des peines? Si légère que soit la peine,(- (-.si néanmoins une peine mise à la placecle l'autre. L amnistie conditionnelle n'est
«lu une commutation grossière, déguiséesous un titre dérisoire et faux. » La pratique
cependant n'a point confirmé cette théorie,et parmi les amnisties qui ont été accordées
dans les derniers temps, la plupart étaient
partielles et conditionnelles.

Avant 1789, l'amnistie n'émanait que du
roi. Pendant la révolution, ce droit fut
exercé par les différentes assemblées qui se
succédèrent. Il devint, lors du rétablisse-
ment de t Empire, une des prérogatives do
I empereur, avec le droit de grâce. Ce droit
appartint de la même manière au roi sous
les charters de 1814 et de 1815. La constitu-
t'ion aie 18*8 exigeait que l'amnistie fût pro-
noncée par une loi. Aujourd'hui la préio-
Kfihve monarchique est rétablie comme
uv«iul tout).

La première amnistie connue, celle dont est
dérivé le mot raêmeNd'amnistie, fut accordée
par Thrasybuleaux partisans des trente tyrans
qu'il venait de chasser d'Athènes. A Morne,
1 abolition des crimes était analogue à I*am-
nistie. C'était de même un acte de souverai-
neté effaçant les condamnations. L'histoire,
moderne offre de nombreux exemples d'am-
nisties, et ce serait une longue énumération

2 ne celle

seulement des amnisties qui ont
été données en France depuis 1789. Il serait
difficile de blâmer des actes

pareils, car c'est
ordinairement la seule manrère de terminer
les troubles civils et de faire cesser les
haines politiques. Quand des partis sont en
lutte, et que celui qui possède momentané-
ment le pouvoir déclare criminels ceux qui
veulen le renverser, ne court-il pas risque,

tour il ne soit exposé à des représailles
aussi cruelles? Aux époques où les gouver-
nements sont sujets à des changements fré-
quents, dans les temps de révolutions, de
guerres civiles, ce n'est que |>ar la douceur
des peàries politiques et de fréquentes am-
nisties qu'on parvient à calmer les esprits
et à ramener la paix.

AMORTISSEMENT. On désignait an-
ciennernent ainsi les aliénations d'immeubles
faites en faveur de gens de main-morte, c'es>
à-dire de communautés qui devraient les pos-
séder perpétuellement et ne plus les trans-
mettre par succession. Avant la révolution,
les aliénations de ce genre ne pouvaient
avoir lieu sans lettres d'amortissement, qui
ne s'obtenaient qu'au moyen du

payement
de certains droits fiscaux. Les acquisitions
de biens par les églises et les monastères
étaient sujettes à ces droits.

Amortissement signifie, dans une autre

acception, le remboursement successif d'un

capital, et spécialement le mode, qui con-
siste dans le paiement annuel dune somme
fixe appelée annuité, et qui comprend en
même temps les intérêts et un surplus appli-cable au capital. Ainsi, supposons qu une

personne qui a emprunté 100 fr. à l'intérêt
de pour 100

j>aye annuellement au prêteur
,6 fr. La première année il aura pavé kfr.

pour l'intérêt et remboursé 2 fr. sur le ca-

pital. Mais la seconde année, le capital n'é-
tant plus que de 98 fr., l'intérêt ne sera plus
tout à fait de 4 fr. il ne sera que de 3 fr.
92 c. En payant la somme de 6 fr., il rem-
boursera donc 2 fr. 8 c. du capital, qui sera
réduit ainsi pour la troisième année à 95 fr.
92 c. On conçoit qu'en continuant ainsi à

payer 6 fr. par an, le capital se rembourse,
c'est-à-dire s'amortisse successivement; t,
dans l'exemple cité, l'emprunteur serait en
etfet complètement libéré après vingt-huit
ans et quatre jours. Ce mode de rembourse-

ment, comme on voit, est très-avantageux, et
il commence à devenir d'un usage de plus en
plus fréquent, Il permet en effet aux emprun-
teurs, au moyen d'une annuité un peu plus
forte que l'intérêt, de se débarrasser du souci
de rembourser à un jour donné le capital.

Les banques hypothécaires fondées réceru-
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ment en France et depuis plus longtemps en

Allemagne, se font, pour la plupart, rem-
bourser de cette manière les capitaux qu'elles
prêtent.

es grandes compagnies industrielles, les

compagnies de chemines de fer, de canaux
d'éclairage au gaz, de fournitures et dedis-

t ibutions d'eau, de ponts à péage, etc., dont

^_Jà jouissance est limitée à un temps fixe,.
emploient ordinairement ce moyen, non-
séulëment pouTvrembburser les emprunts
qu'elles peuvent re obligées de faire, mais
encore pour consti un capital au moyen
duquel elles puissent rembourser soit pen-
dant la durée de la jouissance, soit au mo-
ment de la liquidation, à leurs actionnaires
les actions qu'ils ont fournies: sur les héné-
fices annuels on prélève, en

conséquence,
une somme de tant pour cent du capital qui
formera le fonds d'amortissement et de plus
!a somme nécessaire pour servir un intérêt
déterminé à ce fonds. Ainsi, si l'on réserve
2 °l du capital et qu'on serve la première
année/4 • d'intérêts a la somme qui sera
résultée de ce prélèvement, puis que l'année
suivante on fasse encore la même réserve,
qu'on ajoute à la première ainsi que l'inté-
rêt de l'année précédente, et qu'on serve en-
core k °;. d'intérêts au total ainsi formé, le

capital se reconstituera, si l'on continue à

opérer de la même façon, en vingt-huit ans

quatre jours, comme dans l'exemple cité plus
haut. Comme dans l'exemple précédent, en
effet, le capital se reconstitue au moyen d'un
remboursement annuel de 2 et de l'intérêt
accumulé des sommets déjà amorties. Les

compagnies pouvant rembourser les action-
naires au moment même où le capital se
réalise dans leurs mains, en tirant au sort
les actions à rembourser, elles peuvent aussi
conserver ce capital et le placer è intérêt.
Dans ce cas elles pourront se dispenser de

prélever l'intérét à servir sur les bénéfices
annuels mais il ne leur sera possible de
rembourser les actionnaires qu'au moment
de la liquidation.

L'amortissement des dettes publiques de
divers Etats européens est établi sur les
1mêmes principes, quoiqu'il soit soumis, en
outre, à des règles particulières. Voy.
Dette

publique.

Nous pensons être agréable aux lecteurs
en transcrivant les tables d'annuités les plus
usitées chez les sociétés de crédit foncier.
Nous les

empruntons au Traité théorique et

pratique deû>pération$ de banque, de M. Cour-

celle-Seneuil.

WCa AMORTIR OS CAPITAL DE MM) fr. PORTAST

ISTÉRÊT A 3
0,0

A k{ ./• le capital ne s'amortirait en 21

ans
que moyennant une annuité de 7 fr.

Micenti, 01 m.; en 31 ans de ê fr. 04; en il

ans de 5 fr. 38, 62; en 50 ans de 5, 06, 02.

AMPHYCTIONS. Yoyez. Grèce a*-

CIESttE.

ANABAPTISTES: Nous n'aurions pas a

parler ici de ces sectaires, dont l'histoire,

fait partie de celle des hérésies si à leurs

erreurs retigieuses, ils n'avaient momenta-

nément mêlé de graves erreurs politiques

qui les entraînèrent aux excès les plus fu-

nestes. Comme on sait, les
principaux chefs

des anabaptistes, Muncer, Mathison et Jean

de Leyde, s'adressant à des
populations coin-

plétement ignorantes, maintenues dans la

plus dure servitude réduites a une misère

profonde, prêchèrent la communauté des

biens, le renversement des autorités éta-

blies, le refus des
impôts^ et ils essayè-

rent de fonder, le premier à Mulhauscn.
les deux autres à Munster, une sorte do
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gouvernement Ihéocratique où le pouvoir
absolu était aux mains de ces prétendus

prophètes. En pratique ils provoquèrent une

jacquerie épouvantable qui fut d ailleurs ré-

primée
avec une cruauté inouïe. En théorie,

leurs idées ne paraissent pas avoir dépassé
-devagues notions générales fondées sur une

fausse interprétation de la communauté de la

primitive Eglise de Jérusalem es institu-

tions des Hébreux. On ne peut s'attendre, en

effet, trouver un système raisunn chez ces

hommes, chez lesquels le fanatisme était

poussé jusqu'au délire et dont les actes
or-

tent l'empreinte de la folie furieuse. To\jtic,ur

système se borna à se faire remettre toutes

les richesses des habitants et à faire distri-

huer' ces biens entre tous, par des diacres
h établir des repas publics, à choisir des

juges parmi les inspirés, etc. Jean de Lcyde
.se proclame un nouveau David, prend le

titre de roi et en déploie toute la pompe. Il

épouse successivement quatorze femmes,

proche la polygamie, se livre a tous les

vices et fait tomber les têtes autour de lui.

Cette histoire, dont les détails sont fort

dramatiques, otfre, comme on le voit, peu

d'enseignements a l'homme politique; il en

résulte seulement ce fait, d'ailleurs maintes

fois constaté par l'histoire, clue rien n'est

lclus facile que d'égarer ules populations

auxquelles on refuse les concessions les

plus raisonnables, et que la communauté

des biens est pour les malheureux, accablés

sous le poids de la misère, un a-ppAt qui ne

manque jamais d'être saisi avidement, quel-
ques déceptions qu'il prépare à ceux qui s'y
laissent tromper.

ANARCHIE, de CI privatif et «/s^», princi-

pauté, gouvernement. C'est l'étal d'une so-

ciété où il n'existe ni lois ni pouvoirs
nt où chaque individu peut faire ce qu'itvcut.
L'anarchie a toujours été considérée comme

le plus grand malheur qui puisse frapper

i«ne société, et lorsqu'elle se prolongo
elle a pour résultat immédiat la disso-

lution même du lien social. Aucune lui

supérieure ne mettant, enell'et, un frein aux

passions égoïstes des hommes, c'est la guerre
d'individu a individu qui devient le fait le

plus général, et dans cette guerre c'est la loi

du plus fort qui domine. La société alors se

fractionne suivant le hasard des forces et des

intérêts dispersées dans son sein. Souvent

elle se dissout entièrement, et 6a population

périt dans les troubles civils. D'autres fois,
elle parvient à se reconstituer sur des bases

nouvelles et avec des pouvoirs nouveaux.

Mais toujours cet état laisse le souvenir d'un

désordre effroyable pendant lequel les pas-
sions égoïstes ont été exclusivement maî-

tresses et le mal a régné sur la terre.

Les exemples d'anarchie ne sont pas fré-

quents dans l'histoire, car les hommes ont

toujours senti la nécessité des lois et de

l'action d'un pouvoir, et ce n'est qu'au mo?

ment de la décadence absolue des nations,
ou dans des circonstances malheureuses et

exceptionnelles que ce phénomène se pré-
sente, Nous ne comptons pas, en effet, les

anarchies momentanées, l'instant inévitable
de désordre

qui accompagne toutes les révo-
lutions politiques. Quand un pouvoir est
renversé par la violence, il se passe tou-

jours quelques jours avant que celui qui
doit le remplacer soit consolidé, pendant
lesquels le règne des lois est pour ainsi dire

suspendu. Mais ce temps est ordinairement
très-court et insuffisant pour que les effets
de l'anarchie se produisent. Le pouvoir nou-
veau, au contraire, a le plus grand intérêt à
rétablir l'ordre et le régime légal, et il est
rare qu'il manque à cette mission. On peut
voir, en étudiant l'histoire des derniers temps
de l'empire romain comment l'anarchie

peut s'établir par suite de la décadence
même des nations. La

démoralisation géné-
rale fait

que le pouvoir existant n'est ni

respecté ni obéi. Ce pouvoir lui-même par-
ticipe à cette immoralité et ne mérite ni
obéissance ni respect. Tandis qu'il use son
activité dans de vaines intrigues de palais ou
qu'il s'oublie dans les débauches,

chaque
fonctionnaire use à son profit de la magis-
trature qui lui est confiée. Les cruautés, les

injustices, l'oppression sous toutes les for-
mes provoquent des révoltes; des chefs mi-
litaires surgissent de toutes parts, et dans

chaque point de l'empire on proclarne un
autre empereur. Partout éclate la guerre ci-
vile et la nation finit ainsi par se détruiro
elle-même. Si tel n'a pas été le sort d 's po-
pulations de l'empire d'Occident, cet emp re
du moins a péri par suite de ses divisions
intestines et de cette faiblesse du gouverne-
ment qui le livrait aux harbares. Les popu-
lations se sont sauvées parce qu'elles poussé-
daient un nouveau principe Je vie. la reli-

gion chrétienne, qu'elles firent accepter aux
nouveaux veius de la/iermanie, et grâce
auquel des nations nouvelles et de nouveaux

pouvoirs
sortirent du [corps désorganisé de:

l'empire romain. L'exemple d'Etats anarchi

ques, provenant de circonstances nialheu
rcuses et exceptionnelles, nous est offert

par la dissolution de l'empire carlovingieii
et l'interrègne de vingt ans qui suivit, en

Hohenstaulfcn. Charlemagne avait réuni dans
une seule domination des populations di-

verses, mais de mœurs identiques au fond,
et qui pouvaient parfaitement former, sous
l'action d'unification qu'opérait le catholi-

cisme, une seule et puissante nation. Mais
il aurait fallu, pour que ce but fût atteint,
de l'intelligence et de la bonne volonté de la

part des chefs, une direction forte et suivie.
llialheurcusement le contraire arriva. Le
successeur de Charlemagne lui-même man-

qua, par des motifs d'intérêt personnel, aux

plus graves engagements politiques. Les

guerres civiles qui s'ensuivirent éveillèrent
toutes les passions, suscitèrent toutes les
'ambitions. Bientôt les chefs de tout rang ne

songèrent plus qu'à leur intérêt personnel,
n'eurent pus d'autre but que de secouer le

pouvoir central, pour reconstituer à leur

profit des pouvoirs locaux. Pendant plus
d'un siècle toute l'Europe occidentale fut en
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proie aux plus affreux désordres) et enfin il
sortit de cet état de choses la féodalité,
c'est-à-dire la dispersion du pouvoir entre
toutes les mains qui avaient été assez fortes

pour s'en attribuer une part. Le grand in-
terrègne allemand offre une histoire sembla-
ble. Là, ce furent (les prétentions injustes
des Hohenstauffen suc l'ltalie et leurs atta-

quescontre le Saint-Siège qui occasionnèrent
la chute du pouvoir impérial. Tandis que,
dans tout le reste de l'Europe, la monarchie
prenait à ce moment même le dessous sur la
féodalité, la pouvoir impérial disparut pres-
que complètement dans cette /tourmente, et
quand il reparut, après l'anar hie épouvan-
table qui désola l'Allemagne ndant vingt
ans, il avait perdu ses plus grandes préroga-
tives et le pouvoir des princes immédiats
était devenu le seul réel.

Dans l'histoire donc l'anarchie appparaft
toujours comme une effroyable calamité, et
les sociétés ont gardé un souvenir glorieux
de celui qui les en a tirées. Il était réservé à
notre temps de poser l'anarchie en principe,
et de la proclamer la perfection de l'organi-
sation sociale. On a, il est vrai, séparé le
mot en deux parties en écrivant an-archie,
et on a voulu indiquer par là qu'on ne re-
poussait en principe que le gouvernement
ou l'autorité confiée A des fonctionnaires
déterminés, mais qu'on ne renonçait pas à
un certain ordre public, à certaines institu-
tions

politiques nécessaires à la société. On
ne voit pas, à la vérité, en quoi cette an-ar-
chie différerait de celle connue de tout le
monde, d'autant plus que les partisans de ce
système sont très-ennemis de la législation,
et qu'ils préféreraient voir la société se régir
uniquement par des conventions. Mais même
en

supposant que des lois existent, que se-
raient-elles s'il n'existait pas une force pu-
blique pour les faire respecter? et que se-
raient des conventions qui ne trouveraient
pas de sanction dans la loi? Nous ne nous
étendrons pas pour le moment sur ce sujet,
cvr il nous entraînerait trop loin (Voy. Li-
berté, POUVOIR, SOUVERAINETÉ), il nous sui-
lira de dire en ce moment que l'anarchie est

toujours l'anarchie, de
quelque

manière
qu'on écrive ce mot, et que 1 absence des
lois et d'un gouvenement conclura néces-

sa) rouent, quoi qu'on fasse, au règne de la
force, c'est-à-dire à la violence et à l'op-
pression.

ANCILLON
(Jeaii-Pierre-Frédéric), né à

Berlin, le 30 avril 1767, mort le 9 avril 1837
Issu d'une famille protestante française, qui
s'était relirée en Prusse après la révocation de
l'édit de Nantes, Ancillon étudia la

théologie
pour se vouer à la fonction de pasteur, fut

remarqué par le prince Henri, entra par suite
dans

1 enseignement, se fit connaître par
plusieurs

ouvrages, fut nommé
historiogra-

8ÏV!° maison de
Brandehourg, membre

de de Berlin, associé étranger de
1'lnstitut de France et jOfJa dans la dernière

RiV«
de sa y& un rôle assez éminent en

russe, tant comme publiciste du parti con-
servateur, que comme fonctionnaire

supé-

rieur dans l'administration et fiiialomrnt
comme secrétaire d'Etat des affaires étranpè-
res. Il n'est donc pas étonnant que ses écrits
aient eu un grand retentissement et aient

joui, notamment sous la Restauration, d'une

réputation étendue. Le premier livre qu'il
publia est intitulé Mélanges de littérature
et de philosophie. Vinrent ensuite les Apho-
risme» de droit naturel puis,. son livre, le
plus important, intitulé Tableau des rérolu-
lion, du

système politique de l'Europe depuis
le xv siècle. En 1816, parut son Traité du
droit de souveraineté gt des

constitutions po-

litiques; et enfin, en 1825, l'Esprit des cons-
titutions politiques dont nous allons pré-
senter ici une analyse résumée.

Pour faire .connattre le rôle politique
d'Ancillon et l'esprit de ses

ouvrages, nous
commencerons par citer l'appréciation qu'on
font Il. de Chateaubriand et M. Mignet.
« M. Ancillon, dit l'auteurdu (rente du chris-

tianisme, était, de mémo
que

Il. de Humbold t,

d origine française. Ministre protestant, ses

opinions avaient d'abord été très-libérales;
à Rome, en 1828, il était revenu à la mo-
narchie tempérée, et il a rétrogradé jusqu'à la
monarchie absolue.xAvec cet amour effréné
des sentiments généreux, il avait la peur et
la haine des révolutionnaires-, c'est cette
haine qui l'a poussé vers le despotisme, «lin

d'y demander abri. Ceux qui vantent même

1793, et qui en admettent les crimes, no

comprendront-ils jamais combien l'horreur
dont on est saisi pour ces crimes est un
obstacle pour la liberté! a Voici maintenant
comment

est dépeint
Ancillon par M. Mignet.

« M. Ancillon n appartenait pas à l'écolealors

un peu discréditée de la souveraineté
popu-

laire, sans se rattacher néanmoins à 1 école
renaissante du pouvoir absolu. Il n'était ni lu

disciple de Rousseau et de Mably,ni l'émulc
de MM. de Bonald et de Maistre. Plein d'ad-
miration pour Je génie de Montesquieu et la

philosophie Se Kant, il étudia les faits so-
ciaux avec la méthode historique de l'un, et

les soumit aux
principesdogmatiquesdo l'au-

tre. Il s'attacha à éclairer la politique par
l'histoire, et à la régler par la raison. Sur

quel fondement M. Ancrllon fit-il reposer sa
théorie? sur le perfectionnement successif
de la souveraineté. La souveraineté est,
suivant lui, le principe organisateur des so-

ciétés lcolitiques elle donne à chacune d'telles
son unité morale, sa personnalité distincte,
sa vie régulière, et ne résulte pas de la vo-
lonté exprimée des peuples, mais de l'en-

semble de leurs^Besoins et--do leurs idées.

Organe général et obligé de la raison publi-
que, elle doit être

clairvoyante et perfectible,
se conformer à l'état

changeant des sociétés,
marcher avec Ja pensée des siècles. Des ca-
ractères divers que prend cotte souveraineté
selon

lfi situation relative
des peuples, la

nature des lieux, l'influence des climats,

1 esprit des temps, dérive la variété des cons-
titutions

politiques. M. Ancillon montre avec
une sagacité aussi savante quTîïgénïcuso
comment les formes de gouvernement s'al-
tèrent si elles ne s'agrandissent et Icsiiation»
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meurent si elles ne se développent. La dé-

mocratie pure, l'aristocratie concentrée, la
monarchie absolue, conduisent également
l'Etat lr sa ruine, par le désordre ou le dépé-
rissemcnt, en le jetant dans l'anarchie qui
le dissout, dans l'oligarchie qui le paralyse,
dans le despotisme qui l'éteint. L'anarchie,

l'oligarchie,
le despotisme, ne sont pas, se-

loin 1observation fine et forte de M. Ancillon,
des formes de gouvernement, mais des ma-
ladies du corps social. Afin d'échapper à ces

.dangereuses infirmités, les Etats doivent
étendre leur principe au lieu de le concen-

trer, et introduire à propos dans le gouver-
nement les éléments nouveaux qui se sont

produits dans la société. De là, pour M. An-

cillon, la nécessité du développement histo-

rique des constitutions. Parti toujours d'en
haut et jamais d'en bas, opéré pour le peu-
hle et non

par
le peuple, ce développement

est un acte libre de la souveraineté éclairée,
qui ne saurait s'y refuser, et qui cependant
ne peut y être contrainte. La raison

l'y
in-

vite, mais rien ne l'y force. Ici éclate l'im-

perfection de ce système, et l'école histori-

que est en contradiction avec l'histoire. En

effet, jusqu'à présent, qu'est-il arrivé, lors-

que tes nations, dans leurs progrès, ont

aspiré a des droits plus étendus, et sont de-
venues capables de participer directement à
la puissance législative? L'histoire nous ap-
prend que le difficile passage de la souve-
raineté absolue a la souveraineté partagée,
a toujours été forcé par des révolutions. Du

reste, la théorie bien entendue et surtout
bien

appliquée
de M. Ancillon, aurait pour

nhjet d éviter ces résultats soudains et vio-
lents. Aussi en a-t-il conseillé l'habil'e emploi
dans son pays, lorsque les événements do
1814 et HH15 eurent rendu la Prusse à son

indépendance. Il était juste d'acquitter à la

paix la promesse de liberté descendue du
trône avant la guerre, M. Ancillon y inclina,
en pensant toutefois qu'il fallait changer par
la constitution du royaume, et passer
de la liberté locale à ta liberté générale. Il
Voilà deux appréciations qui diffèrent par
le tond. L'analyse résumée que nous allons

présenter du dernier et du plus important
ouvrage d'Ancillon permettra au lecteur de

juger ra doctrine de cet écrivain.
llt. Ancillon commence son livre par des

considérations sur l'Esprit des lois. Toute
loi, dit-il, doit Avoir dans le

passé un motif,
une cause déterminante. Pénétrer ces causes
et ces motifs, c'est aussi pénétrer l'esprit des
lois. Or c'est en cherchant à le faire, qu'on
peut seulement arriver à une appréciation
calme, rétléchie et profonde des législations
humaines. Les lois sont les conséquences,
les effets des rapports qui existent entre les
individus et les sociétés; par suite, elles
n'ont de nécessité quo celle de la libre vo-
lonté de chacun. Néanmoins comme les lois
nécessaires du monde physique, elles sont

invariables; et si dan3 le monde moral nous
croyons voir des anomalies, c'est la faiblesse
do notre intelligence qui en est la cause.
L'animal obéit aussi des lois immuables.

C'est qu'il n'a pas.de liberté il n'a ni de-

voirs ni droits, parce qu'il suit
uniquement

ses sensations. Les lois auxquelles doit

obéir l'homme sont basées sur la liberté. Il

ne les trouve pas dans sa nature; c'est la rai-

son développée par.la civilisation qui leslui

révèle. L'homme à l'état sauvage, ou à l'état

de nature, comme l'ont dit quelques philo-

sophes, est incapable de les saisir Car l'état

sauvage c'est la servitude, c'est l'inégalité,
c'est le règne fatal de la force physique.

L'inégalité naturelle a été la source de tout

pouvoir le faible a eu recours au fort, le

fort lui a accordé sa protection. Quant aux

inégalités conventionnelles elles ne sont

justes que si elles sont des moyens néces-

saires pour arriver au but social, c'est-à-dire

à la garantie do la liberté et des droits. Les

Etats étant des personnes morales ont leurs

devoirs qui constituent le droit des gens.
La guerre ne leur est permise que pour re-

pousser ou prévenir une attaque injuste.
Toute institution qui est contraire à leur

but social doit être rejetée par eux, sous

peine d'en voir découler de funestes consé-

quences. la liberté consiste à vouloir tou-

jours ce qu'on doit vouloir. Tout homme a

naturellement en lui le germe d'une imu

libre; mais il ne possède réellement la liberté,

que tant qu'il agit moralement Le couver.

nement a pour but de protéger cett»' liberté

morale. Toute action ^ouvernenjemale q-n

dépasse ce but est réprônutisibls et doit êtro

arrêtée. Les Etats no peuvent se passer de

moralité ni de religion Cesdeut principes

seuls peuvent meure un frein am passion»

individuelles tant* il leur faut le concours

absolu du gouvernement, c'est-» -Jir.e des

lois. Les lois ne détruisent p<s la iberté

bien au contraire, la liberté civile consiste

dans Je pouvoir de faire tout ce que les lois

permettent, et tout ce qu'elles commandent.

Les gouvernants eux-mômes ne doivent

qu'appliquer ces lois. De tous temps, les

hommes ont cherché à restreindre le pou-
voir des gouvernants. En divisant le pouvoir,
ils ont cru éloigner l'arbitraire, et ont vu

dans la république l'idéal de la liberté. La

liberté n'est véritable que lorsque les lois

sont indépendantes, obéies, et justes par
elles-mêmes. Pour cela il faut que toute loi,
avant d'être transformée en règle formelle,

passe par plusieurs instances. Ces instances

constituent le pouvoir législatif. Ce pouvoir,

supérieur^wx
deux autres pouvoirs de l'Etat,

exécutif et judiciaire, doit cependant être lié

à eux par des rapports nécessaires; leur

union seule peut affermir la liberté. L'iné-

galité règne partout
dans la nature. Cher-

chera la déraciner serait une inconséquence.
Ce que le sage demande, c'est l'égalité moa

raie, l'égalité des lois. L'égalité absolue est

une folie, dans les républiques comme par-

tout ailleurs; elle est ruinée par le commerce

qui donne naissance aux fortunes privées,
et qui, par cela même, change les mœurs;

eHe est ruinée par l'éducation qui élève les

intelligences; elle n'est possihle que dans la

bouche des démagogues qui veulent seule-
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1 égalité véritable.
La monarchie se fonde sur deux prin-

cipes; 1 unité nécessaire pour l'exécutiota et
la direction, et la division nécessaire à la
délïbération, pour assurer la multiplicité
des opinions, <je sorte qu'à la liberté des avis
se joint la rapicüté dans l'action. Dans le des-
potisme, au contraire, tout est promptement
exécuté, mais, un seul délibère, un seul
décide, et tout n'obéit qu'à la crainte Or In
crainte est un mauvais garant de la société
publique, de plus, elle arréte toute activité
et tout mouvement. Dans les Etats modernes,
le monarque s appuyant sur la religion, et
représentant pour ainsi dire la divinité, par-
ticipe du respect que, les peuples ressentent
pour elle. Cette intluence de la religion, mo-
dérant en même temps et réglant la puissance
politique, est un appui puissant pour le
trône. Ce qui assure ensuite la sécurité des
monarchies, c'est l'hérédité l'élection n'a
jamais servi qu'à ouvrir un champ aux intri-
gues et aux discussions. Une véritable mo-
ri!Iri!e.?Iipuyée sur la crainte, l'amour et
l'habitude. se base sur deux vérités, l'une
que le prince ne peut avoir d'autre intérêt
que celui de l'Etat; l'autre, qu'il ne peut
avoir d autre but que l'Etat et son plus grandbien. Dès lors elle a la liberté et la sécurité
pour conséquence et pour etfet. Les anciens
ne connaissaient que lo despotisme ou la
république; la France la première, parvintà se constituer en une sâéo et véritable mo-
narchie, on la liberté fut unie à la justice,et où par suite, une harmonie véritable régnadans l'ordre social, malgré quelques désor-
dres apparentes.

Dans ain raonarc'iio, l'hérédité habitue
les

sujets la vue de l'inégalité. Dans une
aristocr.atie cette inégalité offusque. De
plus, une^ristocratie véritable sWerme eu
oHe-nieme dès lors elle excite l'envie- et
pour la

comprimer, elle
comprime aussi les

talents, et ..par suite l'activité des citoyenselle établit des pouvoirs injustes, comme
1 inquisition de Venise, et cet excès même

accélère sa
chujp. En un mot,, l'aristocratie

n a aucun des appuis que peuvent avoir les
autres systèmes politiques, et elle en en-
traine tous les

dail8e«- Dans les anciennes
républiques, la masse des

citoyens n'était
qu'une aristocratie qui réunissait en elle lcs
trois

pouvoirs, législatif, exécutif et judi-
2' et qui était d'autant plus dangereuse
qu'elle était ignorante. La noblesse n'est
point une aristocratie c'est la base de la
monarchie; cet 'intermédiaire nécessaire
entre le prince et les sujets elle est aussi
la limite de l'autorité souveraine les nobles
Premiers serviteurs de l'Etat, ne doivent

l'ont avoir de piiviléges: mais ils ne doivent t
pas non plus se confondre avec le

peuplu.
Leur unique devoir est de servir l'Etat; ce-
fui qui le sert le mieux est le plus honoré.^
Le despotisme, c'est le règne de ï'whitrairc
personnel, cxest la voie largement ouverte h
tous les excès, surtout si la religion, ce qui
est, rare, ne le modère pas car le plus sou-

De plus, u'cétant
proprement que lui settl

dans l'Eiat, tout ce qui n'est pas mi, n'existe
pas pour ainsi dire. Il fait la guerre froide-
ment, sans motif, il ne connaît pas de lois
la tranquillité n'est que de la

ralysie, et
le tout n aboutit qu'à la force et à la violence.
Maintenant chacun des trois systèmes du
gouvernement dont nous Tenons de parlertrouve en lui des motifs différents de dége^nération. La démocratie

dégénère quand1 Etat s'agrandit, quand les citoyens s enri-
chiassent, quand les mœurs se corrompent.
L'aristocratie dégénère lorsqu'elle tombe en
oligarchie, lorsque le sentiinunt de l'honneur
diminue dans son seirr, lorsque son instruc-
tion s'abaisse, lorsqu'elle devient cupide et
avare. La monarchie

dégénère quand les di-
verses classes de la société ne gardent plusles rangs qui leur sont respectivement fixés.
lorsque l'opinion devient la seule règle du
gouvernement, lorsque l'une des classes ac-
capare tout le pouvoir, lorsque la pensée a-i
lieu d obéir aux lois, ne suit plus que ses
caprices. Quant au despotisme, il ne se cor-
rompt pas, parce qu'il est lui-même la plusatlreusc corruption du gouvernement Un
Etat, pour durer, ne doit jamais rompre avec
son passe il peut se transformer, modincr
ses institutions; mais comme t'être organi-
que se modifie en conservant sa substance
permanente, l'Etat doit se perfection-
ner, mais sans altérer sa nature. U prfec-
tion, tel doit être son but, et il ne peut v
arriver que par le renouvellement successif
des assemblées représentatives. Il n'y a pasbesoin ici de censure, comme dans l'ancienne
Kome; la meilleure connue, c'est l'Eglisenaais l'Eglise avec une discipline véritable, Çet un'clergé qui sache s'y conformer. lWs.i
bouche en etfet, ce sera la religion qui irion-
trera le droit chemin, et non les sentiments
personnels de tel gouvernaat la raison in-
dividuelle ne peut jamais conduire qu'à
anarchie. Dans une monarchie, ce qui est
le plus à craindre, c'est l'tarâme ou les pas-sions des fonctionnaire. Les formes r«i»ré-
senlatives sont le meilleur garant de ce dan-
ger. Mais les représentants doivent eirn
éclairés, instruits et de plus indépendantsil faut donc que leur position individuelle
le leur permette; par suite il faut qu'ils
soient riches, il faut qu'ils soient proprié-
^–Ym6 droit Adorai, comme le droit
(j'éligibilité, ne peut, ne doit appartenir
qu'aux citoyens aisés, aux propriétaires,
surtout immobiliers. Car la propriété terri-
toriale seul peut donner une véritable
indépendance. De

plus, il faut que les déli-
liérattons soient à l'abri de l'influence exté-
rieure par conséquent, il faut que les projets
de lois passent toujours par plusieurs uegrés,et puissent être

menés jusqu'à la plus entière
perfection. C'est ainsi que les lois seront

-^pression la plus parfaite de la sagesse et
de justice. Après Wir posé ces principes
généraux M. An» illon passe à uu examen
abrégé de la constitution anglaise. Selon lui,la constitution anglaise est une monarchie
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aristocratique -pu ne i»«ul finir qu«>|)arU.

despotique «l'un
seul ou par celui -des Cham-

lires; le premier parait aujourd'hui plus
vrai-

scinWable.iiCS Anglais jouissentd uneenliere

liberté politique,
et cette liberté se base sur

des formes constitutionnelles. Néanmoins,

l'élément aristocratinue prédomine,
il appa-

ratt dans -la propriété,
dans dans

1a représentation elle-même,
Cet élément

.irislovratiriuc,
est comme une espèce

de

milieu entre le tronc ('t le peuple
les pro-

\v\-i d'-s lois qui ont passé par
la chambre

Lasse sont rejetés
ou adoptés par les lords

les impôts ne sont thés que par
tes commu-

nes le roi proroge,
dissout la Chambre la

Chambre accorde ou refuse les deniers pu-

blics. Néanmoins le roi est inviolable. Les

ministres seuls sont responsables.
lltais si le

peuple
les accuse, c'est la chambre haute qui

y
les

ùiRC.'La
chambre haute est donc comme

l'aiguille
d'une balance, dont le roi et la

chambre basse forment les deux plateaux.

Vw seule chose fait défaut dans la constitu-

tion anglaise,
c'est le vote annuel du budget.

Pernicieuse à un Etat qui se trouverait ouvert

il l'étranger,
cette mesure l'est moins en

Angleterre, qui échappe
à tout danger

de ce

Kenro par
sa position géographique.

en

est de même encore pour
le vote annuel sur

t'armée qui, pour
tbute puissance

continpn-

tale, serait une folie et une absurdité, mais

qui se maintient dans un pays isolé comme

1 Angleterre

Après
ces considérations générales

sur la

constitution anglaise,
M. Ancillon traite de

différents sujets, dont l'importance
est moins

grande.
C'est ainsi qu'il

consacre un cha-

pitre au ury, dont il semble vouloir dépré-

cier le sérieux et la valeur; un chapitre
aux

rapports
de familles et aux femmes, dont la

seule destinée, selon lui, est d'être épouses

et' mères, et qui,
si elles prétendent

à d au-

ti es fonctions, ne peuvent que nuire a 1 fctat

un chapitre
à l'éducation et à l'instruction;

la première,
selon lui, doit appartenir

à la

famille, la seconde à l'Etat; un autre au

luxe, qu'il
considère comme naturel, mais

dont la valeur est, selon lui, absolument

relative; un autre, enfin, la législation pé-

na!e« qui,
selon lui est incompatible

avec

cette unité, cette uniformité, cette égalité

nu'on veut lui donner, puisque par
sa nature

propre,
elîë tîoîtTéwlter des rapports so-

'iaux, et répondre
il la variété des délits,

l'auteur n'oublie pas le système d impôts.

Les impôts, selon lui, doivent être propor-

tionnés à la richesse délation ils doivent

être perçus par les moyeïk^es plus doux;

ils doivent être répartis
se»oïfc|es fortunes

particulières;
car leur égalité par

elle-même la plus grande inégalité,
la plus

grande injustice.
L'auteur termine enfui par

quelques
considérations sur' l'indépendance

politique
des Etats, et sur leur système

défensif: les Etats sont, d'après lui, liés par

des droits et des devoirs réciproques,
qui

constituent le droit des gens de la résulte

leur système défensif, qui d'ailleurs ne peut

--Hitré voisin de la perfection que
dans les

EtnN uns, ce« dans les monarchiens.

ANUOKHE. Telle est le nom d'une val-

lée célèbre, située dans les Pyrénées entre

la Catalogne
et le département de l'Arié-e.

Son territoire a environ 12 lieues de long

du nord au sud, et 10 de large de l'est à

l'ouest le val est montagneux et peu fertile;

les habitants sont des pasteurs vivant dans

une grande simplicité.
Cette vallée offre le singulier phénomène

d'un Etat, sinon absolument indépendant,
mais qui a conservé une sorte d'indépen-

(lance féodale situé sur les confins de

deux puissances où toutes les souverai-

netés locales ont dû se plier sous la do-

mination des pouvoir
centraux. La vallée

d'Andorre forme, en effet, une républi-

que fédérative qui
fait remontrer son indé-

pendance il Charlemagne, et qui,. bien que

placée sous la protection de la France et de

l'Espagne, et payant tribut à la France, suit

ses propres coutumes et se gouverne par

elle-même. Dans le moyen âge, il existait

en maint endroit des relations de ce genre:

beaucoup de communes du midi formaient

jusqu'à un certain point de petites républi-

ques qui ne défendaient du seigneur du

territoire qu'en tant qu'elles avaient à lui

payer des redevances féodales, et clu'elles re-

connaissaient sa souveraineté honorifique

La vallée d'Andorre dépendait de la mm©

manière du comte de Foi qui la possédait

par indivis avec l'évoque d'L'rgel, dont elle

dépendait au spirituel. Elle payait certaines

redevances à ces seigneurs, qui avaient le

droit d'y nommer des syndics et viguiers.

Mais tandis que partout ailleurs cette an-

cienne indépendance disparut et que les

communes libres durent reconnaître la sou-

veraineté des grands Etats, la vallée d'An-

dorre cependant, peut être à cause même de

sa situation intermédiaire entre la France et

t'Espace, échappa à l'action absorbante

des administrations. Le comté de Foi ayant

passé à la couronne de France, ce fut à

celle-ci que les Andorrans payèrent certains

droits, qui furent abolis comme féodaux en

1789. Mais plus tard les Andorrans voulurent

se rattachez Il Il\ France, et le 27 mars
180G

Napoléon rendit le décret suivant

« Art. 1". 11 sera nommé par nous, sur la

présentation
du ministre de l'intérieur, un

viguier pris daus le département de 1 Ariége

qui sera chargé d'assister, ainsi que le vi-

euier de l'évêque d'Urge!,
aux Cortès ou lits

de justice de la vallée d^Andorre, et qui exer-

cera tous les privilèges que les conventions

on l'usage lui avaient attribués, soit dans

l'exercice de ses fonctions, soit dans la no-

mination des baillis chargés de prononcer

sur les affaires civiles.

« ART. 2. Le receveur général du départe-

ment de l'Ariége recevra la redevance an-

nuelle de 960 i'r., que le val d'Andorre

pavait à la France avant la révoluticn et il

en comptera au trésor public.

« A ut. 3. La faculté est accordée aux An-

dorrans d'exporter annuellement la quantitë

de grains et le nombre de bestiaux dont l'ar-
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l'extraction ;el l'on, s'assurera par des acquits
caution et par dos moyens administratifs

que ces grains et ces bestiaux sont réelle-

ment destinés à la consommation des ha-

bitants.

« Abt. 4. Trois députés andorrans nous

prêteront serment, chaque année, entre les

mains du préfet du département de
l'Ariége,

que nous autorisons à cet effet par le pré-
sent décret. »

La vallée d'Andorre est divisée en six pa-
roisses, CaniHo, Encamp, Ordino. Massanc,
Andorre la Vieille et Saint-Julien. Elle est

gouvernée par un conseil de
vingt-quatre

membres (cortès) pris daus les six paroisses,
tenant ses assises ou lits de justice à des

époques fixées par la coutume, et deux sy-
dies ou viguiers nommés par la France et

1'évéqned'lJrgel. L'administration de la jus-
tice est confiée a des baillis répartis dans les

diverses paroisses.

(Traité d'). Ce traité,
conclu le 2-H septembre 1821) entre la Rus-
sic et la Porte, 'termina, pour ces deux puis-
sances, la guerre qui avait écJaté par suite
de l'insurrection -de la Grèce. ( Yoy. ce mot.)
<'e traité comprend seize articles. L'art 1"

stipule que toute inimitié et tout différend
entre les deux empires cesseront il dater du

jour du traité tant sur terre que sur mer, et

qu'il y aura il perpétuité paix, amitié et
bonne intelligence entre l'empereur des

Kussies et l'empereur des Ottomans.

Par l'article 2, la Russie restitue la Mol-

davie, la Valachie, le banal de Crajova, la

et tous les pays que la Russie avait

occupés en Romuélie.

« Art. 3. Le Pruth continuera à former les

limites des deux empires, du point où cette

rivière touche le territoire de la" Moldavie

jusqu'à son confluent avec le Danube. De
cet endroit la ligne des frontières suivra le.
cours du Danube jusqu'à l'embouchure du

Saint-Georges, de sorte qu'en laissant toutes
les lies formées par les différents bras de ce

neuve en possession de la nussie, la rive
droite en restera, comme par Ie passé, à la
Porte ottomane, Il est convenu néanmoins

que cette rive droite demeurera inhabitée à

partir du bras de Saint-Georges,» la distance
rie deux heures de ce fleuve, et qu'il n'y aura

d'établissements' d'aucune espèce, pas plus
<p!0 dans les îles occupées par lit Russie. Les

bâtiments marchands auront la faculté- de

n.nuuer librement sur le Danube. »

Lart. 4 détermine les frontières entre la

i_urquie et la Russie sur le Caucase. La Rus-

sie acquiert une

khaltzik.

L'art. 5 .confirme les
privilèges de la Mol-

davie .et do la Valachie.

Par fart. 6,1a Porte s'engage à mettre à

exécution les clauses de la convention d'Ac-

Âcrniaun relatives à la Servie demeurées in-

txéçutées .jusqu'alors.

f-f'art. 7* stipule la libre
navigation de la

mer Noire et le libre passage des détroits
pnurtous

les bâtiments sous pavillon mar-

t ion à cette stipulatiou sera considérée comme

un acte d'hostilité.

L'art. 8 est relatif à la liquidation «les
créances des sujets respectifs; la Porte s'en-

gage à payer une -indemnité de l,SO0,OOOdu-
eats de Hollande aux sujets russes.

Art. 9. Elle s'engage en outre a payer
une indemnité au gouvernement russe, don*
le montant sera réglé d'un commun accord.

Art. 10. La Porte acè !e aux
stipulations

du traité

et à l'acte du lu mars 1821), arrêtés entre la

Russie, ta
Grande Bretagne et la France

(actes qui assurent rindépemlanco de la

(irèce).

L'art. 11 est relatif à lévacuation (les pro-
vinces turques occupées par la Russie.

L'art. 12, il la cessation des hostilités.
L'art. 13 stipule une

amnistie générale aux
sujets des deux puissances qui se seraient,

compromis dans !a guerre.
L'art. 14 est relatif à tamise en liherliY

des prisulniers de guerre; fart. 15 à la con-
firmation les traités antérieurs entre la Russie

ut ia Sublime-Porte, l'art. lOaux ratifications
Le

même jour,
fut signé, dans la riiAinn

ville, un traité séparé entre les deux puis-

sances qui iiiodiliail, jusqu'à et de point,
ehie, iwr D.i;niK\>n.:s

(Provinces).

L'Angleterre moderne
commence avec la conquête du royaume
d Alfred le Grand par les ch.evalietsfiàncais,
sous la conduite du duc Guillaume de *ù;r-
inandie. L'an 1000, la bataille

d'Hastings où

périt Harold, le dernier roi de l'ancienne <J\-
iiastic, donna l'Angleterre au duc de Noi-

mandie' et du même coup la rattacha il l'i>

glise et h l'Europe centrale. D'une part, en
effet, l'Eglise anglaise, avant cette

conqné|(',
n'obéissait plus au

Pape;
elle s'étai! iuipn--

des erreurs et avait vu

disparaître ses -écoles Sous ce

rapport donc l'expédition- de
Guillaume avait

été une véritable croisade )a
Pnpe avait béni

ses armes, et des chevaliers de toutes les

parties de l'Europe s'épient rangés sous s<•

drapeaux. D'autre part, les lois et les maoi rs
barbares subsistaient

toujours en Angleterre,
et la société n'avait pas suivi les

progrès des
nations de

l'Europe centrale. Or, fa conquête
rattacha l'Angloterre à -la France, non-seule-
ment en lui donnant | our roi un v.js.si) de I«
couronne française, niais en effaçant les an-
ciennes la féoda-

lité, en nalurali.sanî (I.nm.s te pays la langue,
les mœurs et les itiées'rl.e la France. La con-

quête de Guillaume lit donc rentier l'Angle-
terre dans le droit public européen, et, mal-

gré les malheurs individuels dont elle fut

qui créa réellement
la nation anglaise.

Cependant le système féodal d'Angleterre
ne fut pas

taient, en effet, à la puissance rovafe qui le
créait .d'introduire

qui lui
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«•laieul uipcx i)é;;i «'Ih1 liuiivail nu-. «»l»>lacl*:

lio moins." li ne put se former en Angleterre

1Il' ces ^randos suzerainetés féodales qui,. (' Il

France, étaient nées de l'anarchie du et

(1h xi' siècle, et contre lesquelles le pouvoir

royal eut tant de luttes à soutenir. En outre,

iiuillanmc resserra le lien des seigneurs en-

vers le roi, en obligeant directement
tous

ll!s chevaliers a la royauté. Deux espèces de

vassalités furent établies les baronnies, au

nombre de sept cent, environ, et les tiefs de

chevalier au nombre de plus
de soixante

mille. Malgré les renseignements du Iloomes

<liuj book, livre du cadastre de l'époque,
cette

première organisation est peu connue. Des

modifications y furent introduites de bonne

heure, llieiitôl on voit un certain nombre de

barons s'élever au-dessus des autres et for-

mer le corps des hauts barons. Les chevaliers

de la couronne portent aussi le titre de ba-

rons. Des baronnies se divisent, et il en ré-

vtiltr une chevalerie inférieure, mais indé-

pendante.
Par suite de cette organisation,

l'histoire intérieure de l'Angleterre allait

prendre tiri différent de celle de la

France. ll ne s'agissait pas
dans le premier

<!e ces pays, comme dans le second, de com-

b.iltre de grands seigneurs féodaux et de réu-

nir leurs possessions
au territoire royal, mais

d allait s'ouvrir une lutte entre la noblesse,

corps aristocratique, et la royauté, pouvoir

Celtelutte entre la noblesse et la royauté

forme une grande partie de l'histoire d'An-

gleterre pendant le
moyen Age. A (iuillaume

le Conquérant succédèrent Ciuillaume Il le

et Henii 1". La tille de celui-ci,

et ainsi la maison des Plantagcnets, (pu

possédait le Maine et l'Anjou, a«quit le troue

et le duché de Normandie. A

ces possessions, Henri 11, le fils de Ma-

lliilde, joignit encore le Poitou et lit

ne, dot de sa femme Kléonore. Mais Henri

ne sut pas faire usage du pouvoir que lui

'donnaient de si vastes domaines, et son

histoire n'est célèbre que par ses attaques

injustes contre l'autorité ecclésiastique, et

le meurtre- odieux du sail évoque Thomas

llecket de Cantorbéry. De ses lils, Richard

Cœur-de-Lion et Jean Sans-Terre, qui lui

succédèrent, lederniersuivil les mêmes erre-

ments. Il refusa de -reconnaître, l'archevêque

ment élu; résista aux ordres du Pape, chassa

et maîtrisa les évêques, s'empara «les biens

te royaume, et ne céda que lorsque le Pape

Innocent III ('ut donné au roi

Philippe-Auguste de France, qui s'apprêta

aussitôt en faire la conquête. Alors
Jean

montra autant de tacheté dans les cotices-

sions, qu'il avait montré de stupide opiniA-

troté d'ans la résistance. Il reconnut le Pape

et consentit a recevoir le royaume de
ses

mains a titre de vassal. Cependant ses ini-

quités ci ses il,- tardèrent pas à

soulever contre lui le* barons et le clergé

ronne allait passer sur la tête du roi de

France, appelé de nouveau par les Anglais,

quand Jean Sans-Terre mourut. La dynastie

nationale fut conservée. Mais le tils de Jearr,

Henri III, montra la même incapacité que

son père. La guerre civile désola son règne,
et l'opposition à la téte de laquelle était le

comte de Leicester, fils de Simon de Mont-

fort, le. héros de la guerre des Albigeois, et

beau-frère de Henri III, fut plusieurs fois vic-

torieuse. Ce. fut Leicester qui introduisit les

députés des villes dans le parlement, et il

cette époque se formèrent les premiers élé-

ments de la constitution anglaise, sur laqtrellc

il est temps de nous arrêter un moment.

Cette constitution différait peu alors de

celle des autres Etats de l'Europe, et ces dif-

férences tenaient surtout aux caractères spé-

ciaux de- l'établissement des Normands.

Comme nous l'avons dit, le pouvoir royal

à a soutenir de lutte contre les grands

f.-udataires. Les droits d'administration gé-

nérale et de justice furent donc reconnus de

tous temps a la couronne. Comme tous

les primes féodaux, le roi d'Angleterre

réunissait périodiquement autour de lui la

cour des seigneurs immédiats, le tribunal

eldu ilergé. Ce fut celte dernière réunion

qui prit le nom de parlement. Tous les

grands barons et les chevaliers de la coti-

ronne v assistaient; il en était de mêmes des

évoques et des principaux abbés; les néces-

sités financières obligeaient il le réunir fré-

quemment et il participais à toutes les affai-

res de l'Elat. La cour ordinaire du roi

était présidée par les hauts fonctionnaires

de la couronne. C'étaient le grand justicier,

le chancelier, le trésorier, dont les char-

étaient amovibles; le connétahle, lc

chambellan, le maréchal et l'intendant,

dont les fonctions étaient héréditaires. Cette

cour se subdivisa par la suite des temps eu

trois cours spéciales la cour de l'échiquier,

chargé spécialement
des afiaires financières,

le banc du roi et le banc des plaids communs.

Dans les provinces, l'ancienne organisation

judiciaire fondée paroles Anglo-saxons,
subsistait encore les shérifs, magistrats

civils placés la tête d'un tribunal de pairs,
de jurés, décidaient les' causes. Henri Il créa

une institution nouvelle, celle des juges

ambulantes, juges d'appel
et surveillauts de

l'administration inférieure.

La masse libre de la nation se composait

des hauts barons, de la chevale-

rie inférieure et des bourgeois des villes. Ce

fut à ces classes que la grande charte garan-

tit leurs privilèges, mais il n'y fut pas ques-
tion des paysans qui tous étaient serfs. Cette

grande charte que nous donnons plus bas ga-

• rantit les privilèges de l'Eglise, mais sans

les déterminer; elle fixe les prestations féo-

dales et règle les droits des pupilles et des

héritiers qui possèdent des tie/s elle exige
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pour tous subsides extraordinaires le cou

sentemwit du grand conseil des tenanciers

de là couronue, limite les pouvoirs judiciai-
res du roi, impose des conditions de capacité

aux juges, interdit tout déni de justice et toute

prévarication, eLpronouce qu'aucun homme
libre ne peut être arrêté, emprisonné, pour-
suivi sur ses biens, sans une condamnation

prononcée par les
1)airs; que les amendes doi-

vent être proportionnées au délit et que le

franc-tenancier ne doit pas être privé de sou

fief, le marchand de sa marchandise le labou-
raur de ses instruments; elle garantit les pri-
vilctges des villes, bourgs et ports, et la libre
circulation des marchandas

étrangers; réforme
les abus forestiers et statue sur

quelques
points moins importants et transitoires.
Cette charte avait pour hut tlirect de remé-
dier aux empiétements actuels lin la royauté
et

plus encore aux abus dont celle-ci se ren-
dit coupable. Maisce

n'était pas
une pensée

constitutionnelle qui levait dictée. La Cons-
titution s'élaborait peu )eu sous l'influence
des événements. Deux grands pas furent

opérés à
l'époque où nous .sommes arrivés,

l'admission des députés de la chevalerie et
des communes au parlement.

Les plus anciens exemples de la présence
des chevaliers nu parlement datent du roi
Jean. Celui-ci avait appelé quatre chevaliers
de chaque cwnité, pour s'entendre avec eux
sur les atfaires d'Etat. Bientôt ces convoca-

tions, qui avaient
principalement pour but

des demandes d'argent, devinrent plus fré-
quentes. Ce fut égaiement pour subvenir
(le.,§ besoins pécuniaires que furent appe-
Il' des abbés et des prieurs. Quant aux

députés des villes, on n'en trouve pas de trace

antérieure à Simon de Leicester vers 1270.
I.es villes

cependant existaient depuis long-

privilèges s'étaient conservés. Ces privilèges
augmentèrent encore, etàl'époquedeLeices-
tfr, Londres et les cinq ports possédaient
une foule de franchises, des immunités

commerciales, le droit de nommer leurs

magistrats, et la faculté plus précieuse en-
core do s'imposer elles mêmes et d'offrir à
la place des tributs forcés des dons. volon-
taires. Malheureusement les phases succes-
sives par` lesquelles elles passèrent pour
parvenir à cet état sont couvertes d'une.

profonde obscurité. Quoique les députés
appelés au: parlement sous Leicester, ne
1 eussent été qu'accidentellement, les be-
soins financiers des rois obligèrent souvent

çeux-ci^efecoariraux mêmes moyens. Sous
le

règne d'Edouard, successeur de Henri II,
les villes

furent--plusieurs fois convoquées,
et peu à peu leur présence au parlement
passa complétement en coutume.

Edouard I porta sur le trône un caractère
ferme et

impérieux.
Plusieurs fois les sei-

gneurs, le clergé et les communes se récriè-
nent contre son esprit fiscal, ses impôts,
ses exactions.; ils le forcèrent méine il

•oncéder la loi de Talhgio non ronceder-

"" ^uiviun laquelle aucun impôt ne pou-

vait être

états
cependant il vainquit toutes les ré-

sistances dangereuses; tl arrondit le do-
maine de lit couronne en y faisant rentrer
tous les fiefs dont la

n avons pas Ù nmis occuper des expéditions
de ce prince en Europe, ni des guerres ci-
viles qui .désolèrent le règne de son succes-
seur Edouard Il, ni des brillants succès
d Edouard III, dans sa guerre contre la
France. Sous ce prince la constitution subit

quelques modifications. Il fut reconnu quo
les lords ne pouvaient être jugés qiie par lu

parlement; les cas de haute trahison lu
rent soigneusement déterminés; la justice'
subit des réformes; l'anglais fut substitue
au

français
comme langue bflicielle, ennn la

régularité annuelle des
parlements passa

complètement en usflge. C'est il .ce rè^ne
aussi

(J339) quo l'on rapporte lu division

lords et celle d'Os communes; repeiKJanc
celte division semble être plus ancienne.
Avec les lords siégeaient tous les hauts ba-
rons et les chevaliers baunerels; avec les
communes les députés des villes et ceux
des chevaliers des comtés. Sous nichant IJ,
successeur d'Edouard, les guerres civile»

recommencèrent; et, cette fois-ci, ce ne fil pa.>
.seulement la noblesse

qui s'insurgea contre
la royauté, mais aussi le peuple des cam-

pagnes, qui, excité
par les prédications

<ve
Wiclof se souleva contre 1 oppression des

grands. « Lorsqu'Adam bêchait et .qu'Eve
filait où était alors le gentilhomme? » tel
est le refrain des masses

populaires <|iii
bientôt se précipitent sur Londres et atta-

quent le roi. Plusieurs fois Richard parait
au milieu de l'émeute; on demande la le-
vée de certaines taxes, mais surtou.* l'a ho-

lition de l'esclavage. Un moment Je rot
semble menacé et quelqu'un de sa suite
tue d'un coup de poignard le chef des conju-
rés, .Wat Tyter, qui se tenait auprès. Alors
l'émeute se dissipe et des exécutions san-

glantes font rentrer dans
l'ordre bourgeois

et
paysans.

A Richard succédèrent Henri IV

puis Henri V, dont le règne est
marqué

par la bataille d'Azincourt et l'acquisition
de la couronne de France. Mais' sous son

iijs Henri VI éclata la terrible guerre civils
des deux rosés, et ce n'est qu'après trente
ans de meurtre et de

carnage que Henri MI

Tüdor, .qui réunit en lui tes droits des
deux

maisons rivales parvint à pacifier son
malheureux pays. Sous Henri Villa royau-
té anglaise se reconstitua, les événements

reprirent leurs cours naturel bouleversé par

cette longue et sanglante anarchie, et ce

fut alors que se fonda réellement cette mo-

narchie tempérée qui, développée plus tard
et

particularisée par te caractère spécial que
le schisme anglican donna
forme encore aujourd'hui la constitution

de l'Angleterre.

Le schisme dont nous venons, de parler
<VIa h :>ouv Henri VIII," le successeur 'du
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Henri VII. Nous n'avon> pas faire ici l'his-

traitée, dans le Dictionnaire des hérésies.
Au

• le profond abaissement
de la nation anglaise

.levant le pouvoir royal. Quoique les formes

constitutionnelles existassent toujours,
la

iiiitnar.'liie semblait être devenue absolue;

noblesse et bourgeois avaient abdiqué Ions

leurs droits et les rois commandaient il la

conscience des sujets aussi bien qu'à leurs

actes. C'est ce que'protivent
les changements

fréquents de religion acceptés par la nation

gouvernement.
Ainsi, à?la suite <Je l'inique

dans le schisme; sous Edouard, elle passe au

protestantisme;
elle revient il la religion

catholique sous Marie; en lin. l'astucieuse

Elisabeth la retient déliuitiveinenl dans l'hé-

résie anglicane. C'est qu'un égoisme général

s'était emparé
de la nation anglaise. La

noblesse se consolait des actes arbitraires de

la ro vanté par la conservation légale de ses

privilèges, et par
les richesses considérables

que les dé|>ouilles do l'Eglise incitaient entre

se-, mains. Les communes n'avaient d autre

but et d'autre désir que de payer le moins

d'impôts possible. Les masses des cam-

pagnes remuèrent quelquefois,
mais la force

maintint l'ordre. Le clergé aussi, sauf quel-

ques belles exceptions, lit preuve d'un man-

que total de foi et (te courage. De tous les

règnes que nous venons d'énumérer, II' plus

important pour la nation anglaise, fut (elui

d'Elisabeth. A l'intérieur, le pouvoir de

cette reine fut sans bornes. Le parlement

était son instrument dévoué. Des tribunaux

exceptionnels ou toute garantie était enlevée

aux accusées, la chambre éloilce, Itl luiute

commission, le conseil de guerre, mettaient

entre ses mains la fortune et la vie de tous

ses sujets. Cependant Elisabeth usa de son

pouvoir pour établir une administration

rirent, et de cette époque date la prospérité

matérielle de l'Angleterre. La plus grande

iniquité du règne d'Elisabeth, fut
l'exécution

de la rcine (i'Ecosse, Marie Sluart, (Îui,

chassée de son pays par une guerre civile,

avait cherché un refuge en Angleterre Des

raisons toutes politiques portèrent Elisabeth

à agir ainsi cônTrêlout droit et toute justice.

Marie, petite-tille de la sœur de Henri VIII,

était la seule héritière du royaume d'Angle-

terre. Marie était catholique, et pour les ca-

Elisabeth était

une bâtarde, Marie la seule reine légitime.

Des conspirations dirigées contre Elisabeth,

fournirent facilement un prétexte a cette

ndiense condamna lion. Cependant, le sur-

cesseur d'Elisabeth fut Jacques Il, le fils

même- de la malheureuse Marie Jacques

accepta la religion anglicane et se tit théolo-

gien pour la soutenir. Mais plus absolu en-

core qu'Elisabeth
il souleva des haines

nombreuses. La nation se réveillait. Les

devenaient puissants
en An-

ï,-e roi, soupçonne -de pencher ve''s

h* catholicisme, ne put calmer les défiance»

qu'en exenfffnt des rigueurs contre les ca-

tholiques, 'après
la déf ouverte de la conju-

ration des poudres, tramée
par quelques

catholiques
s.tu ter avec le parlement. Les relations ex-

térieures de Jacques achevèrent d'aigrir les

esprits. Il avait d'abord projeté de
s'allier

au catholicis-

l'n favori, qui Vu ne
humble position s était

élevé aux plus\ hautes
fondions, licornes.

Villiers, duc diVMuckingham dirige.nl
les

allaires. Jacques ouruj avant (lue le mé-

contentement i-iil kJflTC, niais il légua a son

lils une révolutioi à l'histoire de laquelle

noiisconsacrei-nn un article spécial. )oy.

marquèrent le iè ie de Charles 1" et la
dic-

triture de Cromw I, avaient abouti à la res-

tauration des SU* ris. Mais ni Chartes Il, le

prince rappelé sur le trône parMonk, m
son

!ils Jacques Il ne purent se concilier es

sentiments du peuple anglais. La plupart des

monarchies étaient devenues absolues en Eu-

rope il celte époque et les Sluarts n'eurent

d'autre but que d'acquérir une autorité sem-

les formes constitutionnelles étaient trop

fortement empreintes dans l'esprit anglais

pour qu'il fût possible de les abolir. Les

tendances absolutistes de Jacques IL ne par-

viennent qu'à soulever une opposition tor-

midable, dont les espérances se fondent sur

C.uillaume d'Orange, stathouder des pro-

vinces unies; les tilles mêmes de Jacques,

conspirent
contre leur père. Cuillaume

héritier légitime de la couronne d'Angle-

terre, se trouve soudain déçu dans ses es-

pérances, parla naissance d'un fil s de Jacques.

Alors il prend la résolution de conquérir le

trône par la force des armes. En relation

intime avec tous les mécontents, il débarque

en

dans ses droits. Jacques s'enfuit en E rame et.

Guillaume entre il Londres .-ans tirer 1 epee.

Guillaume consolide son pouvoir ;n
donnant

.«atisfaetionauxva.'Ux.dcropposition.Unco\e-

nnnt réuni à Londres tixa, \m-\cbilldes(lrotts.

l'une des lois constitutionnelles les plus im-

portantes
de l'Angleterrre,

les lwses de la

constitution; l'Ecosse ne tarda pas a envoxer

<ou assentiment; les descendants catholiques

de Jacques furent à jamais
exclus de la con-

ronne, et les tentatives qu'ils
firent plus tard

"pour opérer
une seconde restauration ne

réussirent pas. L'Angleterre entra il pleines

voilesdanssavoieconstilutionnellc,et
CI'11 1-

nnquante
ans de

pratique purent faire con-

niiilre'a l'Europe la valeur de la forme 00

gouvernement qu'elle avait adopte. Les an-

ciens partis qui se résumaient eu torys et

il la royauté

nouvelle. Ces partis changèrent jusqn a
un

certain point
de caractère, l'un, celui des

tories, représentant
la haute aristocratie, lc>

doctrine». de légitimité, lTgH-c anplu-an"; à
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l'autre se faisant l'appui des opinicns libé-

l'ales du siècle, le défenseur des droits et
des intérêts individuels, te soutien du déisme

et de l'incrédulité. Quoique acceptant tout

dans le
gouvernement établi, ces deux partis

ne cessèrent dlôtre en opposition; se dispu-
tant le pouvoir et l'influence, leur lutte fut

ininterrompue et presque toujours acerbe
et virulente. Mais on se

tromperait
si t'en

croyait qu'entre eux furciit agitées des ques-
tions de principes ou que de

profondes
dis-

tinctions politiques les
séparèrent. Au fond

de toutes ces discussions, il n'y avait
qu'une

question de ministère, et les chefs de 1 oppo-
sition

parvenus au pouvoir tenaient la même

conduite que leurs rivaux.
A partir de cette époque, la Constitution

anglaise subit peu de modifications et la lutte

des partis n'engendra aucune réforme sé-

rieuse, Voilà pourquoi, encorejiujourd'hui,
la féodalité subsiste en Angleterre dans une
foule de lois et d'institutions, dans le régime

municipal, électoral, judiciaire. dans les lois

surtout relatives il la propriété. Mais si les

changements dans la Constitution politique
furent nuls ou de peu d'effet, il n'en fut pas
de même du développement industriel et

commercial, et surtout de la puissance mari-
lime de l'Angleterre. Sous ce raplort, son

génie, avide et mercantile, se donna pleine
carrière. A la fin du xvn' siècle, elle n'était
sur mer que la rivale de la France rt de la

Hollande; h la fin du elle était recon-

-> nue universellement comme puissance do-
tninanlc maritime, et, quoiqu'on cette qua-
lité elle s'arrogeât des droits qui étaient con-
testés par tous les autres Etats, il ne fut
bientôt ylns possible de lui contester le pou-
voir de fait, et la suprématie commerciale
et coloniale. Cedéveloppement de la puissance
maritime de l'Angleterre est d'un trop grand
intérêt dans la politique générale de l'Eu-

rope moderne, pour que nous puissions
nom dispenser d'en décrire les phases prin-
cipales.

Elisabeth et Çromwell avaient donné l'ini-

tiative du mouvement, qui se poursuivit avec
une ardeur infatigable, sous les règnes de

Guillaume 111, Anne, Georges- Ier, Georges II
et (¡('orges III. Dans la sixième année, du
rè^ne de la reine A nne, en 1707, T Ecosse avait
é'é définitivement réunie. à eut
les chux Etats ne durent lolus en. faire qu'un
seul, sous le nom de Grande-Bretagne. Déjà,
Il fin du xvi% des établissements furent for-
més dans les Indes et sur les côtes de l'Amé-

rique bientôt l'acquisition de plusieurs des

Antilles, de la Jamaïque, de l'ile Sainte-Hé-
lènc

(165l) étendirent ces relations. Ifacto
de navigation, donné la même année, assura
le commerce exclusif de l'Angleterre avec
les colonies. Les émigrations, motivées pair
la révolution d'abord, par la restauration en-
suite, peuplèrent peu à peu les colonies de
l'Amérique du Nord, et comme on procédait
à la colonisation en exterminant les naturels
on les rcfoulant à l'intérieur, toutes les cô-

'es
fie l'Amérique du Nord, de la Louisiane

dux\ir siècle, par une population purement
anglaise, répartie on plusieurs gouverne-
ments

pau près démocratique, quoique dépendant

de la métropole.
Guillaume 111, qui chercha son appui (lans

les whigs, fonda la politique continentale de

l'Angleterre par son alliance aveu l'Autriche
et les Etats-Unis contre la France. Les mêmes

principes dirigèrent Je gouvernement de ta
reine Anne pendant la guerre de la succes-r
sion d'Espagne; et la paix d'Utrecht ne devint

possibleque par la chu te (lu ministère whigde
Marlborough. Cette paix valut à l'Angleterre
l'Acadie, labaied'Hudson, la Terre-Neuve et
de grands avantages commerciaux. Avec
l'avènement de Georges I, le ministère .whig

reprit les affaires; et la France, sous le ré-

gent et le cardinal Duhois, se soumit servi-
lement à son influence. Robert Walpole,
ministre de 1721 à 17V2, grâces la vénalité
du parlement, eut pour but principat de con-
servo' la paix européenne et d'améliorer'
l'administration intérieure. Mais la nation

supporta avec peine le frein qui lrri ciail im-

pose. A la tête de l'opposition était William

IMtt, plus tard duc de Châtain, représentant

passionné
de toute la violence et de toute

l'avidité du génie anglais. Robert Walpole so
vit forcé de déclarer la guerre à l'Espagne,-
parce que celle-ci s'opposait a la contrebande

anglaise; et lorsque la mort de l'empereur
Charles VI eut rendu la guerre universelle, il
dut quitter le ministère. Bientôt l*itt entra au

an'aires, et pendant la
guerre de Sept ans il

eut la direction du cabinet; mais sa haine

implacable contre la France ne lui permit
pas de conclure lui-même la paix do Paris,
où cependant l'Angleterre gagnait le Canada,
les Florides et le Sénégal» C'est à cette épo-

que qu'elle souleva contre elle toutes les na*
tions de l'Europe, par les prétentions ou-
trées qu'elle faisait valoir dans les guerres
maritimes. Déjà, au xvn' siècle, Selden avait
soutenu que les quatre mers'qui -entouniient

l'Angleterre étaient sa .propriété. A ta fin

du xvme, elle voulut empêcher le commerce'
des neutres dans les colonies qui lrri titi.
saient la guerre, et formula un droit des

gens à son usage, contraire a toutes les no-

tions de justice. 'Cependant, peu avant la ré-

fois la puissance de la^uai'inè française. Ses

colonies de l'Amérique du Nord s'étaient
soulevées et la France a vai't pris fart i pour
elles. Cette guerre, qui provoqua en Angle-
terre même une vive opposition, à la tête de

laquelle se trouvaient Fox, Bu r ko j Je second
Pîtt.Cluf futjfalâlc. Elle y perdit, par le traité
de Versailles, les plus belles de ses colonies

américaines et dut rendre le Sénégal à la

France.

Mais bientôt éclata la révolution française

qui devait donner à

non-seulement de ressaisir tous ses avanta-

mais incom-

parable h celle

ic-meul.'Lfi révolution française provoqua
d'abord une vi\e \vmpathic «liez Jr peupla
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Anglais; on croyait en France- qu'un mou-

vement semblable allait s'opérer en Angle-

terre, et lorsque la guerre éclata, au com-

Hiéncmncnt do 1793, les révolutionnaires

français espéraient qu'elle serait le signal

d'une insurrection générale dans les îles

Britanniques; mais l'éténement montra clu'ils

s'étaient trompés. A la tôle du ministère

anglais se trou raît alcors le second Pitt qui,

après
avoir surmonté facilement tous les

obstacles intérieurs, poursuivait la guerre
contre la Fratice avec une énergie et une

persévérance qui pouvaient yu'il ne <otn-

hattait
pas

seulement Ies principes de lit

l'évolution mais qu'il voulait détruire il

jamais toute puissance maritime qui put

rivaliser avec celle de l'Angleterre. Dans

cette guerre, où furent employés les moyens
les ylus odieux, où, pour abattre la France,

fin recourut à 1_'assassinat, à l'incendje, h

la fomentation des troubles intérieurs, la

marine anglaise ne respecta pas plus le

pavillon des neutres que celui des puissan-
ces belligérantes, et, l'oppression qu'elle

exerça sur le commerce des neutres atla au

point que ceux-ci durent former une lihue

pour pourvoir à leur sécurité, En peu de

temps, la France privée par l'émigration
d'un grand nombre d 'officiers de marine

vit sa puissance navale détruite, ses colo-

nies enlevées par les Anglais. Ceux-ci ne

profitèrent pas seulement des dépouilles de

notre pays, mais encore de celles de l'Espa-

gne et de la Hollande, qui s'étaient alliées

avec la Franre et qui partagèrent toutes ses

infortunes. En même temps que l'Angle-

terre devenait toute puissante sur mer, l'or

anglais soudoyait les armées autrichiennes

qui attaquaient la France sur le continent, et

quoique ces dépenses
et ces elïorts con-

tassent cher à l'Angleterre, quoique son

commerce et son industrie se ressentissent

cruellement de la guerre universelle, quoi-

que sa dette à il[) chiffre inouï

.-dors dans t'histoire Un«ncière de l'Europe,

et que la banque fût forcée en 179" de sus-

pendre le remboursement de ses billets

(suspension qui dura jusqu'en 1821), quoi-

qu'enlin le mécontentement général se Ina-

nifest.lt
par

des insurrections locales, néan-

moins Pitt ne vuulut pas entendre parler de

ptiix ,/etfoo
ne fut qu'après que l'Autriche,

et -puissances continentales eu-

rent posé l armes, et que toute la force de

1., France, (dirigée 1'.11' le premier
consul

Bonaparte, menaça l'Angleterre; ce ne fut

qu'a!o«\s que l'opposition représentée par

° Foi, Sliéridan, etc., nul l'aire entendre sa

voix et que Pitt céda le portefeuille au
mi-

nistère formé par Addinglou qui
conclut la

naix d'Amiens.
Mais celle paix ne

fut pas de

longue durée. Les pertes maritimes de la

France avait été largement compensées par

ses acquisitions territorial l'Angleterre

avait été forcée de rendre la plupart de ses

conquêtes; il lui en restait une il est vrai

des plus précieuses, la proMju'ile
tout en-

du dernier siècle. Mais cette possession, cp.ii

devait bientôt devenir si importante, ne suiïi-

sait pas à son orgueil. Uneannée à peine après

la conclusion de la paix d'Amiens, la guerre

éclata de nouveau, et l'Angleterre, enrayée

par une formidable année expéditionnaire

rassemblée a Boulonne, sut bientôt la ren-

dre générale. Pitt avait repris les rênes du

gouvernement. Sa mort (1806) et le minis-

tère de Fox donnèrent quelques espérances

de paix. Mais Fox ne tarda pas à suivre Pitt

dans Ia tombe; les tories reprirent' le pou-

voir sous les ministères du duc de Portfand,

de Canning et de Castlereagh d'abord, puis

de Perceval et de Wellesley, entin de lord

Liverpool et de Ca'stlereagL En vain Napo-

léon essava, par le système continental, de

feriner tous les ports de l'Europe à l'Angle-

terre, celle-ci sut aoulever tout Je continent

contre lui et sortir enfin triomphante de

cette lutte acharnée.

Lord Castlereagh conserva la direction des

affaires après
le rétablissement définitif de

la paix. Il eut à lutter contre un grand mé-

contentement intérieur, des disettes, des

crises commerciales; et, poussé par un es-

prit de résistance aveugle, il ne sut répon-

dre que par la compression aux justes de-

mandes de l'opposition, la tète de laquelle

étaient lord Broughain, J. Russdl, etr. Parmi

ces demandes, il en était deux de la plus

haute importance l'émancipation des ca-

tholiques
et la réforme parlementaire. Les

catholiques étaient cetle époque encore

privés de tous les droits civils et politiques

et l'odieux de cette intolérance retombait

surtout sur l'Irlande, qui par un acte de Pitt

avait été unie avec l'Angleterre, c'est-a-Jire

qu'elle envoyait des députés et avait des

lords dans te Parlement anglais, mais dé-

putés
et lords qui ne représentaient que

t'intime miuorité protestante du peuple ir-

landais, à l'exclusion de la masse catholique

privée de ses droits. Plusieurs lois déjà
des

bills, pour l'émancipation des catholiques,

émanés -des membres de l'opposition

avaient été repoussés par la chambre des

lods.

En 1819, le vieux roi (.cordes III, qui ré-

gnait depuis 1760 et qui était en démence

déclarée depuis 1811, sous )a régence de

son tils était mort laissant le trône à Geor-

ges IV. Peu après lord Castlereagh s'était

suicidé, et Cauning, arrivé à la tête des af-

faires, avait pris l'initiative d'une politique

plus libérale. Cependant il ne put obtenir

l'émancipation des catholiques, qui ne triom-

pha que lorsqu'un nouveau ministère tory,

s'étant formé à la mort de Canning (182"),

>ous lord Wellington et lord Aberdeenje

bill d'émancipation fut présenté au nom du

ministère môme par sir Robert Peel et passa

ainsi par les efforts réunis du gouvernement

et de l'opposition. La reforme électorale

n'était pas moins urgente que Uémani;i|>a-

'ion des catholiques, car la loi électorale

était restée la même depuis le moyen it;:e,

'ans qu'il fût tenu aucun (omple des pre-

f.'iï.le*- uvviilicaiii'U-- que le pays avait mi
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que dés villes de 100 et de 200 mille âmes

nejouissaient pas du droit électoral parce

qu'elles étaient nouvelles et n'existaient

pas lors des .divisions primitives tan-
dis que des bourgs alors florissants mais

qui depuis s'étaient réduits à de misérables

villages et ne comptaient que quelques
électeurs (bourgs pourris) avaient Je droit

d'envoyer des députés au Parlement. Cepen-
dant le ministère tory s'y opposa de toutes

ses forces, et il fallut la commotion provo-
quée par la révolution de Juillet et un non.

veau règne (celui deGuillaumelV, qui succé-

da, en juin 1830, à Georges IV) pour qu'un

ministère w-hig,à la tête
duquel

se trouvaient

lord Grey, Broughani, Melbourne 'Palmer-

ston, J. Russel, pût faire passer enfin cette

réforme, importante. Depuis lors, les whigs
sont presque toujours restés aux affaires et
il ne s'est accompli aucune modification

L'avènement de la reine Victoria, en Jtf&T,
n'a rien changé aux erremenls ordinaires.

Le dernier ministère tory, celui de sir Robert

Peel (1841-1845) se signala par une grande
réforme économique, par laquelle il porta un

coup très-nuisible à son propre parti. Cette

réforme, que d'ailleursRobert Peel ne lit que

préparer et dont il laissa la réalisation à son

successeur lord John Russell consista en
une modification profonde des lois des doua-

-liés, l'abolition de la plupart des droits im-

posés sur les marchandises
étrangères,

et

surtout celledesdroits si lourdsqui pesaient
sur les céréales. Par l'abolition des droits

d'entrée en général, Robert Peel espérait

provoquer des réductions
réciproques

chez
les autres nations et ouvrir ainsi de nou-
veaux débouchés aux produits anglais par
l'abolition des droits sur les céréales, il

favorisait manifestement les manufactures,
mais il portait une grave atteinte aux reve-
nus des propriétaires fonciers. En etlet, l'An-

gleterre ne produisant pas assez de céréales

pour sa propre consommation, les proprié-
taires pouvaient en élever le prix à volonté
et par suite tirer de très-forts fermages de
la terre, tandis que l'abolition des droits,
devant

provoquer par la concurrence étran-

gère une diminution du prix du pain per-
mettait aux manufacturiers de baisser les
salaires des ouvriers et de vendre ainsi plus
de produits en les donnant à meilleur mar-
ché. En outre la propriété foncière étant
concentrée en un très-petit nombre de mains
en

Angleterre et la plupart des grands pro-
priétaires étant membres du parti tory, c'est

parti qui a été le plus blessé de l'aboli-
tion des lois sur les céréales, et c'est lui qui,
revenu au ministère, la remettait en ques-
t'on il y a quelques mois à peine. Dans le
moment où nous écrivons, le ministère

anglais est formé par la réunion des hom-
mes éminentsde tous les partis et les que,
tions extérieures paraissent -assez préoccu-
per l'Angleterre pour qne cette

question/
intérieure soit momentanément effarée.

En ce qui oiïcéfno k»* propre* de l'in-

dustrie, d'e

l'agriculture et du commerce,
fait d'immenses progrès depuis le

cement de ce siècle. La population de l'An-

gleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande réunies

était évaluée à 8 millions en 1700; en 1801

elle était de 15 millions en 1851 i\o 2$ mil-

lions.'a De ces faits il résulte, dit VEcono-

que tandis que la population a été a peine
doublée durant le cours entier du dernier

siècle, elle a été de nouveau
j>resquo

dou-

blée pendant la première moitié de celui-ci

qu'en conséquence l'accroissement a.. été

tieux fois plus rapide dans ces clinquante
dernières années que dans le siècle recè-
dent.

Voici comment le môme journal
résume

l'extension des colonies anglaises depuis le

commencement de -ce siècle « Nous avons

ajouté à notre territoire, depuis 1800, dans
les limites dV; l'Europe, dix îles ayant une

superficie totale de i, 192 milles carrés er-uno

population d'environ 350,000 Ames dnri'x les

Indes occidentales, 100,058 milles carrés'

avec une population de }30,000 Ames en

Afrique, indépendamment de nos dernières

conquêtes sur les Caflïes, 201,000 milles

carres avec une population de 300,000 aines.
Dans l'Australie, nos accroissements n'ont

pas eu lieu par voie de conquête-, mais par
voie décolonisation cependant la Nouvelle-
Zélande, tout au moins, peut être considérée

comme un territoire nouvellement acquis

puisque notre droit de possession sur cette

colonie n'a été formellement établi que de-

puis nne vingtaine d'années. On peut dire

que la population civile de l'Australie a été

entièrement créée depuis 1801). Dans l'Asie,
l'accroissement de notre territoire, depuis le

commencement de <e siècle, a été plus grand

que dans aucune autre artie du monde. En

Chine, nous avons obtenu l'île Hong-Kong,
et dans l'Inde nous ayons ajouté a notre

empire indépendamment delà récente ac-

quisition du t'undjab et du Scinde 228,700
milles carrés avec une population de 100

rnillions.de natifs.» T. le § Colonie* a la

fin de cet article. On jugera de l'exten-

sion du commerce et de l'industrie .anglais

par ce seul fait, qu'en 1800 l'Angleterre,

exportait 72 millions d'aunes de tissus de
coton et qu'elle en exportait 1,223 minions

en 18'»9ï« Pondant que notre j>opulatifin s'est

élevée à peu près du doublé de ce qu'elle
.était au commencement de ce siècle ajoute

YEconomi$t, nos importations, ont plus qui;
triplé, nos exportations son' huit fois plus
fortes et notre production a peu près dix

fois plus considérable. Ce brillant tableau

malheureusement offre un revers des plus

tristes. jtTest la misère profonde tant mo-

de li population anglaise ir côté de ce déve-

loppement prodigieux de la puissance et des

/richesses.
dénuement où se trouvent les populations
ouvrières «le quelque* villes manufacturiè-



ÎX3 AN<J DÎCTIONNAIKK %Ni; -Si

ra] de In population
réluite \'ivre du tra-

vail do ses bras, tant agricole qu'industrielle,

grande exploitation,

qui s'est substituée partout à la poiit<- cul-

1111'1', quoiqu'en donnant do beaux proliis
aux fermiers et de belles rentes au |ro-

nriétaires, a remplacé presque partout les

domines par des machines, ou des villages
de colons

par 'quelques valets de ferme.

Cette
population qui ne trouvait plus à vi-

ne de la terre, a reflué sur les villes, et
la concurrence «pie s'y sont faite les ou-

vriers de tous étals a réduit les salaires a un

point qu'il devient impossible à ri1k>mme

«l'en soit le plus

riche pays de l'Europe', c'est donc, celui-là

aussi qui renferme le plus de pauvres et de

malheureux.

Nous allons exposer maintenant la Consti-

tution anglaise, travail
pour lequel nous

nous servirons surtout de l'excellent ouvrage

«le _M. La.ya intitulé Droit anglais (i vul

in-S", I8'»(i), et qui offre le résumé de toute

la législation anglaise. Nous ferons précé-

la première loi fondamentale de l'Angle-
terre.

CHARTE UtS COMMIMES l.lli:in:s.

ou la grande\charte accordée par
le roi Jeun

a]scs sujets
en l'2:J.i.

Jean, par la grAoe de Dieu, roi d'An-

gleterre, etc. tous les archevêques, évo-

(lues, comtes, barons, <ite. Qu'il vous soit

notoire, <jue nous, en présence de Dieu, pour

«êlres et descendants, à l'honneur de Dieu, il

l'exaltation de l'Eglise, et pour la réforina-

tiou de notre royaume en présent c des véné-

rables Pères, Etienne, aivhevèque de Cantor-

béry, primat d'Angleterre, et cardinal de la

sainte Eglise romaine, Henry, archevêque
de Dublin, (îuillaumc, évoque de Londres,

et autres nos vassaux et hommes liges
avons accordé, et par cette présente charte

accordons, pour nous et pour nos héritiers

et successeurs jV jamais.

Que l'Eglise «l'Angleterre sera libre,

jouira de tous ses droits et libertés, sans

qu'on puisse y toucher en façon «pielcon-

que.
Nous voulons une les privilèges de

1 Eglise soient par elle possédés, de telle

manière
qu'il paraisse que

la liberté des élec-

tions, estimée très-nécessaire dans l'Eglise

anglicane, et que nous avons accordée et

continuée par notre-charte, avant nos diffé-

rends avec nos barons, a été accordé»! par

un a« te libre dt notre volonté, et nous en-

tendons que ladite charte soit observée

par nous et nos suct.v'sseui-s jamais.
Il 1!. Nous avilis aussi accordé à tous nos

.sujets libres du royaume d'Angleterre, pour

nous et nos héritiers successeurs, toutes les

libertés spécifiées ci-dessous, pour être pos-
sédées par eux elq>ar leurs héritiers, comme

les tenant «le nous et de nos successeurs.

» III., Si «juelqu'un de iws comtes, barons.

ou autres qui tiennent di. terres de mm-.

sous l.i reJevance d'un «-ervice militaire,

vient à mourir, laissant un héritieren Ageco

majorité, t'et héritier ne payera pour entrer

en possession du lief que

taxe, savoir, l'héritier d'un comte, pourtour
son lief, cent marcs, l'héritier d'un baron,

cent schellings, et tous les autres à prui.-or-
tion selon l'ancienne taxe des tiefs.

IL Si l'héritier se trouve en âge de mi-

norité, le seigneur de qui son lief relève, ne

pourra prendre la garde noble de sa personne,
avant que d'en avoir

re«*u l'hommage qui lui

est du. Ensuite, cet héritier, étant parvenu il

l'âge de vingt et un ans, sera mis en posses-
son héritage, sans rien payer au sei-

gneur. Que s'il est fait chevalier pendant sa

minorité, son fief demeurera pourtant sous

la garde du
seigneur jusiju'au temps marqué

ci-dessus.

•< V. Celui «pii aura en garde les terres

d'un mineur ne pourra prendre sur les

mômes terres que des profits et des services

raisonnables, sans détruire ni détériorer les

biens des tenanciers, ni rien de ce qui ap-

partient il l'héritage..Que s'il arrive que
nous commettions ces terres 11 la garde d'un

shérif, ou de quol<ju'autre personne que ce
soit, pour nous en rendre compte, et qu'il y
fasse quelque dommage, nous promettons
ut; l'obliger h le réparer, et de donner la

le de rhoritagn à quelque tenancier dis-

lu même
fief, qui en sera responsable

envers nous de la même manière.
« VI. Les gardions des iiefs maintiendront

on bon étal, tant les maisons, parcs, garen-
nes, étangs, moulins et autres choses en dé-

pendant, que les revenus, et les rendront ;>

l'héritier lorsqu'il sera en Age, avec In terre
hien fournie de charrues et autres choses

nécessaires, ou du moins autant qu'ils en

auront reçu. La même chose sera observée,
dans la garde qui nous appartient des ar-

chevêchés, évôchés, prieurés, abbayes, égli-
ses, etc., excepté que ce droit de garde ne

pourra être vendu.

« VII. Les héritiers seront mariés selon

leur état et condition, et les parents en se-

ront informés avant que le mariage soit con-

tracté.

u VIII. Aussitôt qu'une femme sera veu-

ve, on lui rendra ce qu'elle aura eu en On,

"uson héritage, sans quVIle soit obligée de

rien, payer pour celle restitution, non plus

ipie pour ledouaire qui lui sera du sur les biens

«pi'ello et son mari auront
possédés, jusqu'à

la mort du mari. Elle pourra demeurer dans

la principale maison de défunt son mari.

«|ua "inte jours après sa mort, et pendant ce

temps- la on lui assignera son douaire, en

cas qui) n'ait pas été réglé auparavant..
Mais si la principale maison était un ch;i-

leau lorlitié, on pourra lui assigner quel-

qu'autre demeure où elle soit ooininodénioi:

jusqu'à ce que ce douaire soit réglé; elle

sera entretenue de tout ce qui soia raism:-

nablement nécessaire pour sa subsistance,

sur les revenus des-biens communs d'elle t

«le son défunt mari. Le «lunaire s» ta régie i

la troisième | arfio des terres s possédées par
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son mari pondant qu'il ctuit.cn vit-, a moins

que par
son

contrai (Je mariage, il n'ait été

rc^lc à une moindre portion.
« IX, Oh ne pourra contraindre aucune

veuve, par la saisie de «es meubles, h pren-
dre un autre mari, pendant qu'elle voudra
«fenieurer dans l'état de viduité; mais cite
sera obligée de donner caution qu'elle ne se
remariera peint sans

elle relève de nous, ou sans celui du seigneur
de qui elle relève immédiatement.

X. Ni nous ni nos Iwiillis, ne ferons ja-
mais saisir les terres, ou les rentes de qui
que ce soit pour dettes, tant que le délateur
aura des meubles pour paver la dette, et

qu'il paraîtra fréta satisfaire son créancier;
<eux qui l'auront cautionné, ne seront point
oxéeutés, tant que le débiteur même sera en
état de payer.

« XI. Que si le débiteur ne paie point,
soit par impuissance, soit par défaut de vo-

lonté, on exigera la dette des cautions, les-

quelles auront une
hypolhè pie sur les biens

et rentes du
débiteur,* jusqu'à la concurrence

de ce qui aura été pavé pour lui, excepté
qu'il fasse voir une

décharge de ces cautions.
« XII. Si quelqu'un a emprunté de rar-

ment à des juifs, et qu'il meure avant que la
dette suit payée, l'héritier, s'il est mineur,
ne payer* point d'intérêt pour cette dette,
tant

qu'il demeurera en âge de minorité, de

qui que ce soit qu'il relève; que si la dette
vient à tomber entre nos mains, nous nous

•.on tenterons de garder le gage livré par le
Outrât pour sûreté de la même dette.

Il XIII. Si quelqu'un meurt étant débi-

teur des juifs, sa veuve aura son douaire,
sans être obligée de payer aucune partie de
eette dette, et si Je défunt a laissé des enfants

mineurs, ils auront la subsistance propor-
tionnée au bien réel de leur père, et du sur-

plus, la dette sera payée, sauf toutefois les
droits dus au seigneur. Les autres dettes
dues à d'autres

qu'à
des juifs, seront payées

de la même manière.
« XIV. Nous promettons de ne faire au-

cune levée ou imposition, soit pour le droit
de

soulage, ou autre, sans le consentement
de notre commun conseil du royaume, à
moins que ce ne soit

pour
le rachat de notre

personne, ou pour faire notre tils aîné che-

valier, ou pour marier une fois seulement
notre tille aînée, dans

tous lesquels cas, nous
lèverons seulement une aide raisonnable <t
Modérée.

n
XV. Il en sera de même la l'égard d.\s

subsides que nous lèverons sur la ville do

Londres, laquelle jouira de ses anciennes
libertés et coutumes, tant sur eau que sur
terre.

XVI. Nous accordons encore à toutes
les

autres villes, l>ourgs, villages, aux barons
é'es

cinq ports, et à tous autres ports, qu'ils

Wnssent jouir de leurs privilèges et ancien-

nes coutumes, et envoyer des députés au
••onsoil commun pour y régler ce que cha-

un doit fournir, les trois cas de Fart XIV
c^-<'j»fés.

•" X^ II.

ce que

les
évêques, les abbés, les comtes et les

particulier.
« XVIII. Nous promettons enoon» de faire

sommer en général par nos schérifs ou bail-
lis tous ceux qui tiennent des terres d"

nous en chef, quarante jours avant la tenue
de l'assemblée

générale, (Le se trouver au
lieu assigné; et dans les sommations nous

déclarerons' les causes -pour lesquelles l'as-

semblée sera convoquée.
« XIX. Les sommations étant faites do

cette manière, on procédera sans délai à la

décision des affaires selon les avis de cou V

qui se trouveront
présents, quand même

tous ceux qui auralcnt été sommés n'y se-

raient pas.
« XX. Nous promettons de n'accorder il au-

cun seigneur que ce soit la permission de

lever aucune somme sur ses vassaux et te-

nanciers, si ce n'est pour le délivrer de pri-
son, pour faire son fils aîné chevalier, ou

pour marier sa Hllealnée, dans lesquels cas,
il pourra seulement lever une taxe modérée.

« XXI On ne saisira les meubles d'aucune

personne pour l'obliger à raison de son fief,
a plus de service qu'il n'en doit naturelle-

ment.

Il XXII. La cour des communs
plaidoyer*

ne suivra pas notre 'personne, mais elle de-

meurera fixe en un certain lieu. Les procès
touchant l'expulsion de possession, la mort

d'un ancêtre,; ou la présentation aux béné-

fices, seront jugés dans la province dont les

parties dépendent de cette manière, nous

ou notre yraud justicier, enverrons une foi

tons les ans, dans chaque comté, des

qui. avec les chevaliers des peines comtés,

tiendront leurs assises dans la province
même.

« XXIII/~Les procès qui ne 'pourront être

terminés dans une session ne pourront
être jugés dans un autre lieu du circuit des

mêmes juges et les affaires qui, pour
leurs

difficultés, ne pourront pas être décidées par
ces mêmes

juges,
seront portées à la cour

du hanc du roi.

« XXIV. Toutes: les aflàires qui regar-
dent la dernière présentation aux Eglises,
seront portées à cour du banc du roi, et

y sëronf fornjinées. ç
« XXV. Un tenancier libre ne pourra

pas être mis à l'amende pour de petites

fautes, mais
seulement pour les grandes, et

l'amende sera proportionnée au trime. sauf

ici subsistance dont il ne pourra être
privé,

il en sera usé de même à l'égard- des mar-

chauds, auxquels il sera tenu de laisser •

qu'il leur sera nécessaire pour eutivl- -i.îi-

leur commerce.

no | oui-'
ra être mis à l'amende qu'aux
ditions ne pourra point
toucher aux instruments servant au .l«hnu-
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que sur le serinent de douze 110111-

riicis
du voisinage, reconnus pour gens de

boiine 1:
Il XXVII. tes comtes et barons ne seront

mis à
l'amende que par leurs pairs, et selon

J«i qualité de J'ollerise.
« XXVIII. Aucun

ecclésiastique ne sera
mis h une amende proportionnée au revenu
de son bénéfice, mais seulement aux biens

laùiuos qu'il possède, et .selon la qualité de
sa faute.

Il XXIX. On ne contraindra mienne ville
ni aucune personne, par la saisie de ses

meubles, il faire construire des ponts sur des

rivières, à moins qu'elles n'y soient ohli-

gées par un ancien droit
« XXX. On ne fera aucune digue aux

rivières, qu'à celles qui en ont eu du temps
d'Henry I".

^>~XJLXI. Aucun sehéiif, connétable, co-
lonel ou Antre oflirivr, ne pourra tenir les

plaids de La couronne.

« XXXII. Les comtes, centaines, wapen-
I.iks, dizaines, demeureront fixes selon
l'ancienne forme, les terres de noire domaine

particulier exceptées.
Il

XX XIII. Si quelqu'un tenant de nous

un lief laïque, meurt, et que le sehérif ou
baillif produise des preuves pour faire voir

que le défunt était notre débiteur, il sera

permis de saisir et d'enregistrer les meubles
trouvés dans le même fief, jusqu'à la con-
currence de la somme duc, et cela, par
l'inspection de quelques voisins réputés
gens d'honneur, afin que rien ne soit dé-
tourné jusqu'à ce que la dette soit payée.
Le surplus sera laissé entre les mains des
exécuteurs du testament du défunt. Que
s'il se trouve que le défunt ne nous devait

rien, le tout sera laissé à l'héritier, sauf les
droits de la veuve et des eWiuits.

CIXXXIV. Si
quelque tenancier meurt sans

fiire testament, ses effets seWrTTKstribués

par Iea lrlus proches parents eKarfiis, avec

l'approbation de l'église, sauf ce qui était
dû par le défunt.

« XXXV. Aucun de nos baillifs ou con-

nétables, ne prendra le grain, ou autres
effets mobiliers d une personne qui ne sera

pas de sa juridiction, à moins qu'il ne le

paye comptant, ou qu'il n'ait auparavant con-
venu avec le vendeur, du temps du pave-
ment; mais si le vendeur est de la ville

infime, .il sera payé dans quarante jours.
« XXXVI. On ne pourra saisir les meu-

hies d'aucun cltevalier sous
prétexte

de la

garde des châteaux, s'il offre de lui-même le

service, ou de donner un homme en sa

place, en cas qu'il ait une excuse valable

pour s'en dispenser lui-même.

XXXVII. S'il arrive qu'un chevalier

soit .commandé pour aller servir à l'année,
il sera dispensé de la garde des châteaux,

tout autant de temps qu'il fera son service il

l'armée pour raison de son fief.

•< XXXVIII. Aucun shérif ou baillif ne

prendra par force ni chariots ni chevaux

pour porter notre qu'en payant le

prix ordonne par ie- .miens rè^lènx'iit

savoir di\ sous par jour pour un chariot i,
deux chevaux, et quatorze sous pour un
à trois chevaux.

« XXXIX, Nous promettons de ne faire

point prendre les chariots des
ecclésiastiques

ni des chevaliers, ni des dames de qualité,
non plus que du^bois pour l'usage de nos

châteaux, que du consentement des propri-
étaires.

XL. Nous ne retiendrons les terres de
ceux qui seront convaincus do félonie qu'un
an et un jour: après quoi nous les mettrons
entre les mains du seigneur.

XL1. Tous les filets prendre des sau-
mons ou autres

poissons,
dans la rivière

de MiJway ou dans la Tamise et dans tou-
tes les rivières d'Angleterre, excepté sur
les cotes, seront ôtés.

-< XLII. On n'accordera hlus aucun writ
ou ordre appelé précipé par lequel un te-
nancier doive perdre son procès.

« XLIII. Il y aura une même mesure
dans tout le royaume pour le vin et pour
la bière aussi hien que pour !c grain, et
cette mesure sera conforme it celle dont on
se sert à Londres. Tous les draps auront
une même largeur, savoir deux verges en-
tre les deux lisières. Les poids seront aussi
les mêmes dans tout le royaume.

« XL1V. On ne prendra rien à l'avenir

pour les writs, ou ordres d'informer, de
celtri qui désirera qu'information soit faite,
touchant ta pertc de la vie, ou des mem-
bres de

quelque personne: mais ils seront
accordes gratis, et ne seront jamais refusés.

« XLV. Si
quelqu'un tient de nous un"

ferme soit soccage ou
burgage et quelques

terres d'un autre sous la redevance d'un
service mililaire, nous ne prétendons point,
sous prétexte de cette ferme, avoir Iii

garde de l'héritier mineur, ou de la terre

qui appartient au fief d'un autre. Nous ne

prétendons pas même la garde de la fer-

me, à moins clu'elle ne suit sujette à un
service militaire.

XLVI. Nous ne prétendons point avoir
la garde d'un enfant mineur, ou de la
terre

qu'il
tient d'un autre, sous l'obliga-*

tion d un service militaire, sous prétexte

qu'il nous redevra quelque petite rede-

vante, comme de nous fournier des épées,
ou (les ou quelque chose de cette
nature.

« XI/VII. Aucun baillif ou autre de nos

officiers, n'obligera personne se purger
par serment, sur sa simple accusation ou

témoignage à moins que ce témoignage
ne soit confirmé par des gens dignes de
foi.

XLV1II. On n'arrêtera ni emprisonne-
ra, ni ne dépossédera de ses bjeus, coutumes
et libertés et on ne fera mourir personne,
de quelque manière que ce soil, que par-
le jugement de ses pairs, selon les lois du

« XLIX. Nous ne vendrons, nous ne refuse-

rons, ou ne différerons la justice personne.
L. Nos. marchands, s'ils ne sont publi-
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aHpr et venir
dans Je roy.imuc en sortir,

y demeurer, le traverser par terre, ou par
mer, acheter, vendre selon les anciennes
coutumes, sans qu'on puisse imposer sur
eux aucune maltôte, excepté en

temps do
guerre. ou quand ils seront d'une nation
en guerre avec nous.

« LI. S'il se trouve de tels marchands
dans le royaume au commencement d'une
guerre,, ils seront mis en sûreté, sans au-
(un dommage de leurs personnes ni de
leurs effets, jusqu'à ce que nous, ou notre
grand justicier soyons informés de la ma-
nière dont nos marchands sont traités chez
res ennemis, et, si les nôtres sont bien trai-
ceux-ci le seront aussi parmi nous.

« LU. Il sera permis à l'avenir à toute
personne de sortirdu royaume, etd'v retour-
ner en toute snreté, sauf le droit de fidélité
rlni nous est dû, excepté toutefois en tempsde guerre, et' pour peu de temps quand il
sera nécessaire pour te hien commun du
royaume; excepté encore les prisonniers
et les -proscrits, selon les lois dn pays et
les

peuples qui seront en guerre avec nous
aussi bien que les marchands, d'une nation
ennemie comme en l'article précédent« LiII. Si quelqu'un relève d'une terre
qui vienne à nous échoir, soit pour con-
liscation ou autrement comme de Walin"-
lonJ de Boulogne, de Nottingham, de Lan-
••a.strc, c ui sont en notre possession et
qui sont des baronnies, et qu'ils viennent à
mourir; son héritier ne donnera rien et
lit' sera, tenu défaire aucun autre service
M'ie celui auiiuel il serait obligé si la baron-
H!'1 était en la possession de I ancien baron
ut non dans la nôtre. Nous tiendrons ladite

laronniedela même manière que les anciens
luirons la tenaient avant nous. Nous ne pré-tendons

point, pour raison de ladite baronnie
l->m bée entre nos mains, avoir la garde
noble d aucun des vassaux, à moins que<-«'lui qui possède un fief, relevant de cette
baronnie, ne relevât aussi de nous pourun autre fief sous

l'obligation d'un service

« L1Y Ceux qui ont leur habitation hors
*ie nos forêts, ne serunt point obligés de
«•omparaitre devant nos juges des forets,Mir des sommations générales, mais seule-
ment ceux, qui sont interressés dans le
procès, ou qui sont caution de ceux quiont été arrêtés pour malversation concer-
nant nos forêts.

«

L\-
Tous Jes bois qui ont été réduits

u forêts par le roi Richard, notre frère,i^iont rétablis en leur premier état, les
mois de nos propres domaines exceptés.« LU. Personne ne pourra vendre bu
donner aucune partie de sa terreau

préju-{lice de son seigneur, c'est-à-dire à Lins

qu'il. ne lui en reste assez
gour pouvoir

taire le service dû au seigneur.

des-cwï:T<?US patrons d'abbayes qui ont

quelqu'un des rois d'Angle-

rm 1ient ce *?" de temps immémorial au-
••ont la garde des abbayes pendant la va.an-

du de

« UX. On ne tiendra le Shire-tom'ot-oule cour du comte qu'une fois par h
moins que ce ne soit dans les lieux où la

volle entre tes sessions où lV,n mr miera
de même selon l'antimie coutume

« LX. Aucun
shériloubaillif m» tiendra

son tour ou sa cour que deux fois l'a»savoir la première après les fêtes
de Pâ.ineVla se(»onde après la

Saint-Mu-hel hC
les lieux accoutumés.

Alors l'inactionou oxamen les cautions ou sûretés, dont 1rs
hommes livres de notre royaume se servent
mutuellement, se fera au terme de Sain!
Aiicficl sans aucune

oppression, de telle
manière que chacun ait les mêmes libertés

dont il jouirait sous
le règne d'Henri I

et ce Iles qu'il peut avoir obtenues depuis.« LXI. Que ladite inspection se fasse «le
telle sorte titi'elle nwporte aucnn préjudiceà la paix, et que la'dixaine soit rein j,comme elle le do.t être.

« LXII. Que le shérif n'opprime et ne
veM personne, mais qu'il se contente des
«roits que les shlrifs avaient accoutumé
(le prendre sous

le règne d'Henri I".
fI « LXIII. Qu'à l'avenir il ne soit permis

a qui que ce suit de donner .sa terre à une
maison religieuse, pour la tenir ensuite vn
»el de cette maison.

*tLiV: l! ne sera point permis aux mai-
sons

religieuses de recevoir des terres de
cette manière, pour les rendre ensuite au\
propriétaires, et h condition de

relever des.

inonastère^. Si à l'avenir quelqu'un eî.tr^
prend de donner la terre il un

monastère et
qu il en soit convaincu, le don sera nuT, H
la terre donnée sera

confisquée au profit du

*w«X^" Tf dl,<oit
de

scutage. sera perçu

Avenir
selon a coutume

pratiquée .sous
n Z i Que tes shénls

«'«^reprennent
point de vexer qui que ce soit, mais qu'ilsse contentent de leurs droits.

« LXV1. Toutes les libertés et ifririléke*
que nous accordons par cette présente chBr-
le, I égard de ce qui nous est dû par n<
vassaux .seront observés de même pu les

CI LWII. Saut le droit des
archevêque»,

«omtes, barons, chevaliers et (le tous les.
autres tant

laïques qu'ecclésiastiques, dont ils
jouissaient avant cette

charte, témoins, etc
Loxstititio*

ni la
loi politique ni la toi civile ne sont

résumées dans des corps (le lo^s complets
tel» que les Çhartr* et les

Irançawes
ou

constitution et les lois de l'An-

t'on tante du temps
et coV-
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AticoiMinencemcntdu xi* siècle, il y avait,
dit M. I-n.vfl, trois systèmes principaux de

lois en vigueur dans Iea différents districts

d'Angleterre: 1* la loi mcrçiennc qui était

observée dans les contrées du centre et du

territoire limitrophe au pays de («ailes, re-

traite des anciens Bretons; ce droit était

inftlé de rciutumes bretonnes et druidiques
2' la loi %esl~saxonne, dont l'empire s'exer-

çait au sud et h l'ouest du comté tle Kent

• m Devonsliire 3" la loi danoise, dont le

nom indique l'origine et l'existence. Ce droit

s'exerçait principalement sur le reste de

l'île, sur les côtes exposées aux excursions

de la j»iraterie. Quant aux provinces septen-
trionales, elles étaient sounrises à un gou-
vernement distinct. I)e c;es anciennes légis-
lations modifiées peu à peu par la coutume

et fondues ensemble, naquit la loi commune

non écrite qui régit encore l'Angleterre de
corui-rl avec la loi écrite qui est venue s'y

I.» loi commune non écrite se divise en

trois espèces I" les coutumes générales

qui sont la règle universelle de tout le

royaume et forment la loi commune dans

son acception la plus stricte ctla plus usuelle;
c'est elle qui règle Ie plus grand nombre

des cas soumis aux tribunaux, par exemple
les modes de transmission héréditaire des

biens, la manière d'acquérir
la

propriété

.^ntrats,
les action, les actcs du Parlement,

la réparation des dommages, les différents

degrés d'offense et les degrés
de pénalité.1

Pour constater ces coutumes, on consulte

les registres des trilmiwmx et la loi naît

.M'nsi de la
jurisprudence; 2°

les coutumes

trict* particuliers ou
des professions spé-

ciales; telles sont par exemple
les coutumes

des les coutumes de Londres,

du comté de Kent etc. 3° certaines lois

parlic.nlirres, celles que l'usage
fait adopter

et sanctionner par quelques
cours

particu-

dont la
juridiction

a néanmoins quel-

que étendue; c'est ainsi
que le corps du

droit romain est celui du droit canon sont

en usage, 'a quelques
restrictions près,

dans

les c^nra ecelésiastiqnes, celles des uni-

versités, les cours militaires et les cours de

l'amirauté.

Les lois écrites sont les statuts, les actes,

les édits faits par le
roi avec l'assentiment

et l'avis des lords spirituels, temporels
et

des communes, assemblés en parlement.

La
plus ancienne de celles en vigueur

est

la laineuse magna grande telle

que l'a confirmée le parlement (9 Henri III),

quoique,

sans aucun doute, il y
ait eu bien

des actes avant cette époque;
mais les ti-

•fres sont
perdus. Nous parlerons plus

tard

du
mécanisme législatif en parlant

de la

constitution du 'Parlement; disons d'abord

quelle est la for. ne des statuts et quelles

eu sont les espèces. La méthode adoptée

pour les désigner est différente. Quelques-
uns reçoivent leur nom dujteu où était as-

semblé" le parlement, (''autres d'après les

noms des pays auxquels ils s'appliquent

quelques-uns d'après leurs désignations ini-

tiales. Mais la méthode la plus usuelle de-

puis le règne d'Edouard Il consiste à dési-

gner l'année du règne du roi sous qui le

statut a été fait et aussi le chapitre ou acte

particulier, selon son ordre numérique

ainsi 1) George 11, c. 4. veut dire neu-

vième année du règne de George Il, loi

promulguée la quatrième. Comme, en outre,

tes actes d'une session du parlement ne

font en règle qu'un statut, lorsque deux

sessions ont lieu la même année, on prend

soin de l'indiquer ainsi St. 1 ou St. 2 (sta-

tut 1" ou statut 2). Par exemple, la loi dé-

signée ainsi 1 W. et M. St. 2 c. 2, veut

dire que c'est le' second chapitre ou la se-

conde loi du second statut Mi de la seconde

session du Parlement, dans la première -an-
née du règne de et et de Marie. Il

y a plusieurs sortes de statuts statuts gé-
néraux ou spéciaux, publics ou privés. Un

acte général et public est une règle uni-

verselle de conduite pour toute la commu-

nauté,- et les cours législatives sont for-

cées d'en prendre acte authentiquemet:t, sans

qu'il soit besoin de trouver un cas parti-
culier pour que le point de droit soit fixé

On faveur d'un individu qui vient en ré-

clamer le bénéfice. Les actes spéciaux et

privés sont plutôt des exceptions que des

règles clni s'exercent seulement sur des par-

ticuliers; et ces actes, dont il n'a pas été

fait une promulgation d'une notoriété sem-

blable il celle des actes publics, ne peuvent

être pris en considération par les juges

qu'après examen et plaidoieries contradic-

toires. Les lois rendues partie Parlement

s'appliquent aujourd'hui toutes les par-

ties de la monarchie anglaise, au pays de

Galles, a l'Ecosse et à l'Irlande, aiissi bien

verrons aux articles Ecosse et Irlande com-

ment ces deux pays furent réunis à l'An-

gleterre. Quant au pays de Galles, qui avait

'conservé longtemps ses coutumes indépen-

dantes et ses immunités provinciales, la

loi anglaise y ,fut mise en vigueur par le

statut 27 Henri Mil, ç. 26* qui dispose

que le pays de Galles sera pour jamais

les natifs de ce pays jouiront des
môme»

les terres dans le pays de .Galles seront

soumises aux mêmes règles de succession et

tniures que les terres anglaises; V' que les

lois d'Angleterre, et seulement ces lois,

seront mises en vigueur dans ce pays, in-

dépendamment des autres règles u 'adminis-

tration intérieure de cette contrée. Le sta-

tut .34 et 35 Henri VIII, c. 2(i, confirme le

précédent et contient quelques modifications

Ces préliminaires étahlis, examinons les

institutions politiques de l'Angleterre.
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exercé

chambre dos lords et
la chambre des

communes, qui, tous trois
reunis, forment le

parement, quoique ce
terme serve aussi dans

l'usage à n'indiquer
que les deux chambres.

Le pouvoir exécu-
tif est 1 attribut de la royauté. Mais il n'existe

en Angleterre aucune coutume semblable

vJ,J*K»s».lïque, et le roi peut être du sexe
féminin aussi bien que du sexe masculin.
Il est de

principe que le parlement peut. à
son gré, depuis la révolution de 1688, chan-
ger, modifier, limiter le droit d'hérédité au
trône il est de

principe, aussi,' que, sans
nouveHc

modification la succession au
trône est dévolue'au plus proche héritier,
d ou la formule que Je roi ne meurt jamais
ihe

long ts sahl never to die-, ou bien l.e
rot est mort, vive le roi!

Les conseils du prince sont les pairs du

royaume les
juges, le conseil privé. Les

pairs
sont, par droit do naissance, conseil-

tcrs de la couronne ils peuvent, en cette
qualité, être admis a soumettre leur avis
sur toute matière de

quelque importance
Les juges sont les conseillers du prince en

matières légales, et les statuts les obligent
de lui prêter leur concours en cas de dilli-
nillés de cette nature. Les

principaux con-
seillers de la couronne sont les membre
du conseil privé, dont le nombre est illimi'té.
et subordonné au [)on plaisir du roi. Ce con-
seil pri vé es t d i vi sé aujourd'hui en trois comi-
tés, à la tête

desquels est le cabinet les deux
autres sont le

tomité judiciaire et le comité de
commerce. Le titre de conseiller privé, en
dehors de ces comités, est purement hono-

rinque. C est sous le règne du dernier(luit-
:aume, que

la distinction entre le cabinet et
le conserl privé commença à s'établir. Le
cabinet se compose-J'un nombre assez con-
sidérable de ministres, ainsi que nous le
verrons en parlant de l'administration. On a
vu plusieurs fois des membres du cabinet
jui n'étaient pas ministres, et, en revanche,
des chefs de

grandes administrations qui
rie faisaient pas partie du cabinet. Cette or-
ganisation est donc très-confuse et peu lo-
gique..

Un membre du conseil privé est une per-
sonne

publique, et tout attentat, toute injure^ont considérés comme des crimes de haute
trahison.

Le
roi s'engage par serment solennel, prêté

J ors de son couronnement, à gouverner
MJion les statuts, les lois et les coutumes du

ro}aUme à exercer son pouvoir pour l'exé-
"Kï ^<trrét* et i^emtmts; a maintenirles lois divines la profession de l'Evangile,la

religion protestante réformée, telle queles lois 1 ont étatrlie.
Il jouit des prérogati-ves

savantes Il estledispensaleur suprême
Jmi»JUSilce' tout ce qui se décide est censé

tTrÏÏÏff diesa propre aulorité- « a le droit
îiîi i de norni»f'r des'

ambassadeurs, de

l'i !»»• •pair8f de faire la paix. et ta guerre.peut rejeter toute loi adoptée par leparle-
uu '» parJdnncr toutes

suite ne
peut-ôlrc intentée «outre lui en

le roi en matière de propriété, le demandeur
t!oit s «dresser à la cour de chancellerie et

le chancelier peut faire droit mais comme

une
eoatf ton d« la lai. D'apis la maxime

que

que sujet est victime d'un acte d'injustice
le roi est présumé avoir

agi sous l'influence
de sos ministres responsables qui peuvent
être mis en accusation devant le parlement

Le roi commande à toutes les forces do
terre et de mer, et les garnisons et forts du
royaume sont placés sous son autorité im-
médiate. il a la faculté d'établir des lorts et
des havres. Il peut prohiber l'importationde toutes armes et munitions interdire à
ses sujets la sortie du royaume ou les rap-
peler Sous peine d'amende ou d'emprison-
nement. Il est le chef suprême de l'I-glisc
anglicane. Il a le pouvoir d'assembler, de fer-
mer, de dissoudre les communautés reli-
gieuses il a la nomination aux évôchés et
autres ohïocs

ecclésiastiques; il est jugeen (fernier ressort des matières ecclésiasti-
ques. Le roi est l'arbitre du commerce
étranger Il a le droit de fondation de mar-
chés et foires, de battre monnaie est d'eu
régaler la

voleur.- Il est le représentant de
In procédure publique ou criminelle. Il peut
instituer des cours de justice, mais ne petit'
admiristrer

la justice lui-même, )e
pouvoir

de délégation du'il a institué étant définitif.
Enfin le roi est la source des emplois, do

dignités, dea privilèges. C'est lui qui confère
les titres et donne les droits de préscanoe il
ses sujets, excepté h la noblesse, dont les
statuts ont réglé les droits. Il accorde Il.

demsation (sortedenaturalisatiou) aux étran-
gers. En cas de décès du roi, plusieurs hauts
fonctionnaires sont désignés par un statut
spécial pour exercer le pouvoir royal jusqu'à
1 arrivée dans le royaume de l'héritier de In
couronne, s'il est absent au moment du
décès. llfais ce conseil ne peut créer de pairs

wi dissoudre le
parlement. D'après les

anciens usages, le roi avait droit h divcrses
espèces de revenus provenant de redevan-
ces féodales. Mais la plupart de ces coutumes
sont tombées en désuétude, et au lieu de
ces revenus héréditaires de la couronne, une
somme fixe, sous le nom de liste civile, est
accordée annuellement en vertu dune déci-
sion prise par le parlement pour subvenir
aux dépenses du'roi et de la maison rovalc

du règne et payée en dehors des revenus
qui, sous le nom de budget de l'Etat, sont
affectés aux différents services publics. La
liste civile de la reine Victoria est d'environ
dix millions de francs.

La reine peut être ou reine régnante ou
reine épouse, ou

reine douairière. La reine
régnante est celle qui tient la

couronne de
son propre droit, comme la

la rotno Anne, !a reine Victoria. En
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tives, devoirs et
dignités

du roi. La reine

par mariage, J'épouse
du roi,

est une
per-

sonne publique,
jouissant

de certains
privi-

lèges
civils,

consistant à ne
pas

être cons!-

dérée comme femme mariée dans* les
procé-

dures. Le viol ou l'adultère commis sur sa

personne
est un crime de haute trahison,

car un tel acte met la succession du trône

en
danger.

La reine douairière est la veuve

du dernier roi, et
jouit

des mêmes
privilé-

res
que

ceux
qui

lui sont conférés du vivant

de son mari. Le mari d'une reine

régnant

(comme
le

prince
Albert)

est son
sujet,

et

peut
être

jugé coupable
de haute trahison

contre elle. Mais en matière d'infidélité con-

jugale,
il n'est

pas
soumis aux mêmes dis-

positions pénales.

Le
prince

de Galles,

l'héritier présomptif

de la couronne,
son

épouse,
la fille aînée du roi,

sont tous
placés

sous la
protection spéciale

de la loi.

Chambre des lords. Elle se
compose

des

lurrls
spirituels

et des lords
temporels.

Les

lords,
spirituels sont

les deux archevêque

de
Cantorbéry

et d'York, vingt-quatre
évé-

ques anglais
et

quatre évêques
irlandais

(un-

glicans),
choisis à tour de rôle en vertu de

l'acte de l'union, Ces lords ont tenu,
ou sont

censés avoir tenu certaines anciennes baron-

uiessous l'autorité royale, baro nui es qui

for-

maient des sortes
d'apanages

de la

dignité

épiscopale après
l'établissement de (suil-

lauine le
Conquérait.

Les lords temporels

se
composent

de tous les
pairs

du
royaume,

quel que soit

leur titre de noblesse, ducs

mars|iiis,
earlt,

vicomtes ou barons. Les uns

le sont
par

droit de naissance,
d'autres

par

création,
d autres

depuis
l'union avec 1 E-

eosse et l'Irlande par
élection. Il

y
en a

seize
qui représentent

la noblesse écossaise,

et
vin^t-huil

élus à vie pour représenter

la

noblesse irlandaise. Leur nombre est illimité

et
peut

être
augmenté

selon la volonté du

rui. Jtous
la reine Aune, une occasion se

présenta
d'eu créer

jusqu'à
douze. Cette no-

mination donna lieu, sous le
règne

de (ieor-

geslll,
il la

présentation

d'un bill 11 la cham-

bre des lords
pour

limiter le nombre des

pairs. On regardait
cette lui comme une

grande conquête dans l'ordre

politique pour

restreindre 1 excreicede ta
prérogative royale.

Mais le bill fut
rejeté par

la chambre des

communes, dont
beaucoup

de membres dé-

siraient arriver à la -chambre des
pairs.

Bien

que
sous le

rapport lé^al
les lords

spirituels

soient diil'érents des lords
temporels,

et
que

«vite distinction se trouve formulée dans

plusieurs
actes du

parlement,
il n'existe

pas

néanmoins entre eux de différence essen-

lielle. Dans les votes de la chambre des
pairs,

les voix des uns et des autres sont confon-

dues,
et ils ne forment en réalité

qu'un
seul

t'A même
corps

La chambre des lords, à
la

première
session tenue

par
la reine

Victo-

ria, était composée
de 1438 membres, nom-

bre

qui

a été élevé
depuis par

de nouvelles

La Chambre des communes. Nous avons

dil, dans l'exposé, historique qui précède.

quelle Les l'origine de la. iiauibre francs tenan-

ciers (propriétaires)
des comtés d'autre part,

étant sujets à l'impôt, durent envoyer des

députés au parlement pour l'accorder, et ce

fut de la réunion de ces députés que naquit

la chambre des communes. L'élection de ces

députés resta soumise aux anciens usages

jusqu'au reformbill voté en 1832, et cette loi

elle-même, si elle modifia jusqu'à un cer-

tain point les règles anciennes, les laissa

subsister dans leurs principes
fondamentaux

et leurs formes essentielles. Les députés

«les communes sont donc toujours les dépu-

tes des comtés, des bourgs et des trois uni-

versités d'Oxford de Cambridge et de Du-

blin. La loi de réforme a enlevé le droit d'é-

lire des députés à certaines localités, l'a attri-

bué à certaines autres a modifié aussi le

nombre des députés à élire par chaque comté,

en raison des changements survenus dans la

population maisau fond le droit électoral est

resté le même. Sont électeurs pour les comtés

tous les francs-tenanciers jouissant en pleine

propriété ou en usufruit d'une rente de tO

shellings (50 fr.), pourvu qu'ils ne la tien-

nent pas par achat; les propriétaires d'une

rente viagère
ou d'un revenu delOliv. (250f.);

les fermiers d'une propriété dont le fer-

mage atteint 50 livres' sterl. Sont électeurs

dans les cités et dans les bourgs tous les do-

micitiés payant 10liv. de loyer, les membres

des corporations municipales, les francs

bourgeois. Les représentants des universi-

tés sont nommés par tous les maîtres ès-arts

«le l'université qui ont conservé leurs noms

sur les registres. Aux termes du bill de ré-

forme, la liste de tous les habitants ayant

droit de voter doit être formée tous les ans

par des olliciers municipaux commis à cet

etfet, et cette liste doit être publiée afin que

tout ayant droit puisse s'y faire inscrire, s'il

a été omis, et faire rayer ceux qui y auraient

été inscrits indurent. Les élections se

font par circonscriptions, de telle manière

qu'une même circonscription n'élise qu'un

.seul député; mais lorsque ces circonscrit)-

tions sont trop nombreuses, ou renferment

des localités éloignées, elles sont divisées

en sections, comme il se pratique actuelle-

ment en France. La particularité impor-

tante dans la manière de voter en Angleterre,

c'est que le vote est public, et que chaque

électeur est tenu de donner son nom en dé-

clarant le candidat pour lequel il vote, usage

ancien qui n'a t as été réformé par la loi ue

1832, malgré les nombreux abus auxquels

il donne lieu. Les élections provoquent or-

dinairement un vif mouvement de l'eslrrit

puhlic et une
agitation

assez grande mais

très-pacifique.
L élection se fait à main le-

vée. Si lepreuve est douteuse, le poil ou

vote écrit uécide. Le plus souvent les candi-

dats sont présents chacun d'eux est accom-

pagné de sou secrétaire particulier, muni

d'un cahier sur lequel il a soin de noter les

électeurs qui ont voté pour son patron. On

ne peut voter que pour les candidats qui
se

sont portés volontairement. Les, condition
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d'éligibilité sont la qualité de
citoyen an-

glais, vin ans d'âge la possession d'un

revenu foncier de 600 livres sterlings, pour

!es députés des cités et des bourgs. Les con-

les candidats de l'Université. Ne sont éligi-
bles ni les lords d'Angleterre ni d'Ecosse, ni
!es membres du clergé, ni certains fonc-

lionnaires. Pour pouvoir siéger au parle-
ment il faut prêter le serment d'alltgtanct
(fidélité feu roi) suprématie ou abjuration,
et adopter la déclaration contré la transsub-
stantiation, l'invocation des saints et le sa-
crifice de la messe. Cependant depuis l'acte
démanctpation, il est permis aux catholi-
ques de siéger dans le parlement, en pro-
mettant, sous serment, de prêter allégeance
au roi, de Je défendre contre toute trahison
ou complot, de protéger les prérogatives de
la succession au trône. telles qu'elles exis-
tent actuellement, d'abjurer toute obéis-
sance à toute autre personne réclamant ou
prétendant un droit a la couronne, en décla-
rant en outre que ce n'est pas un article de
leur foi, et qu ils repoussent l'opinion que
les princes excommuniés ou déposés par le
Pape ou par, toute autre autorité du siègede Rome, peuvent être déposés ou assassi-
nés par leurs sujets ou par une personne
quelconque; qu'ils ne croient pas que le
Pape ou tout autre prince ou potentat aient
aucun pouvoir temporel, aucune juridiction
directa ou indirecte sur le royaume d'An-
gleterre en jurant de défendre les lois de la
propriété telles qu'elles sont écrites en re-
ponssant toute intention de détruire l'Eglise
telle que les lois l'ont înstituée ne préten-
dant exercer aucun privilège qui leur serait
conféré pour troubler ou affaiblir la religion
protestante ou le gouvernement protestant
du royaume jurant devant Dieu qu'ils font
tout et partie de cette déclaration dans l'ac-
ception pleine et entière des termes qu'elle
continent, sans aucune interprétation évasive,
sans équivoque, sans aucune restriction
mentale. Tel est le serment moitié odieux,
moitié ridicule que le fanatisme anglican a
imposé aux catholiques pour les admettre
flans le parlerrfent. Pour pouvoir être député,il faut en outre être Anglais de naissance,
et pur de toute condamnation pour crime,
La Chambre des communes est élue pour
sept ans; mais le roi peut la dissoudre quand
«lui; plaît.

.Du parlement en général et u mécanisme
politique. Le parlement doit être réuni par
xmwrit pu lettre du roi, envoyé de la chan-
cellerie sur l'avis du conseil privé, au moins

quarante jours avant la session. C'est une
(les

prérogatives de la royauté que le par-
lement ne puisse pas s'assembler de sa pro-
pre autorité ou de l'autorité d'une autre

pas^comme une exception à cette règle,
qu en cas de décès du roi, s'il n'y à pas de

parlement se

"•unit et reste assemblé encore pour six
'dois, à moins de dissolution prononcée par

le successeur au trône. Cependant le paru'.
ment, qui lit la 'restauration de Charles il, <a
réunit un mois avant le jour de sa convo..

cation, et tint session jusqu'au septième
mois après la restauration. Après le retour r
du roi, on se hâta de déclarer ce parlement

légal. De même, en 1688 les lords et tes
communes se réunirent de leur propre au

torité, et disposèrent de la couronne en IVt-
veur du prince d'Orange. En vertu des an-
ciens statuts du royaume, te roi doit con-

voquer le parlement une fois chaque année
ou plus souvent s'il en est besoin. Ce;
mots: s'il en est besoin, en recevant une in-

terprétation forcée, ont paru tellement va-

gues ou obscurs, que quelques rois ont en
du penchant à gouverner sans parlement et
ont

négligé
de lé convoquer, sous prétexte

qu'il n en était pas besoin. Mais, pour re-
médier à cet abus, le statut 10, Car. n, c. k,

dispose que la réunion et la session du par-
lement ne peut subir une interruption de

plus de trois ans, disposition corroborée par
d'autres statuts postérieurs. Le roi ouvre la
session en personne ou par représentant, et,
dans un discours de la couronne, expose
l'état général des affaires. Il a le droit de le

dissoudre, ce qui nécessite une nouvel'o
élection des députés des communes, caries

pairs sont héréditaires ou h vie. Enfin, il

peut le proroger, c'est-à-dire suspendre uni»
session et la renvoyer à une autre époque.
Les membres du parlement sont investis
de divers priviléges qui les garantissent snii
contre les atteintes du pouvoir royal, snit
contre les sujets et les autorités inférieures.
Les principaux de ces privilégies sont la
liberté de la parole et 1 inviolabilité <ie la

personne. Quant la liberté de la parole, il
est déclaré au bill drs droita, comme un«
des libertés nationales, que la liberté (le la

parole,
des débats et des travaux du pnr-

lement, ne peut trouver d'obstacle ni èfn;
mise en question par aucune cour hors du

parlement. Cette liberté est particulièrement
demandée au roi en personne, par le prési-
dent (speaker) de la Chambre des communes
à l'ouverture de la session. Il en est de
même de

l'inviolabilité. Ce privilège remonte

jusqu'à Edouard le Confesseur, et il ne ren-

ferme pas seulement l'affranchissement 'de
tout a.'te de violence illégale, mais encore
de toute arrestation légale et de toute saisie

en vertu d'une décision d'une cour de jus-
tice. L'inviolabilité est garantie perpétuel-
lement aux pairs, aux membres de la Cham-

bre des communes, pendant quarante jours
avant et quarante jours après chaque sçs-
sion. Divers statuts, d'ailleurs, restreignent
ces privilèges, de manière qu'ils ne puis-
sent entraver l'action régulière de la justice
et soustraire les membres du parlement à

l'obligation de payer leurs dettes. Le par-
lement, composé du roi et des deux cham-

bres, exerce la souveraineté dans toute sa

plénitude il est investi non-seulement du

pouvoir législatif dans toute sa force, mais

il possède même le pouvoir constituant, et

ses prétentions s'étcndt'nt jusqu'à la cons-



reniés adresser leurs discours. Le président
des communes n'a pas voix délibérative, ce-
lui de la chambre des lords peut voter s'il

est pair. Quand un projet de loi (bill) est

présenté par un membre ou un ministre, il
est lu une première. fois et peu de temps
après une seconde. Après chaque lecture

laite, le président expose en substance le
but de la loi, et pose cette question Y
sern-t-il donné suite? Après la seconde lec-

lure, la loi est dite commise, renvoyée à une
(''Mijiiiis.sinu. Elle est renvoyée, en effet, à

un comiié composé soit de quelques mem-

soit de Ia chambre entière. Au sein de

li Commission, la loi est discutée paragra-
fille par paragraphe, et changée quelquefois
eu entier. Lorsque l'opinion de la chambre
a été prise sur chaque disposition et amen-

dement, il est donné ordre de grosseyer la

loi, c'est-à-dire de l'écrire en gros caractères
sur une feuille de parchemin; cela fait, on

procède à une troisième lecture; et, s'il y a

quelque changement à la Joi, on attache
une feuille de parchemin séparée à celle

déjà écrite, et cette dernière prend le nom
do rider (clause additionnelle). Le président
prend alors en main le manuscrit, et pose
cette question La loi passera-t-elle? Si la

loi est adoptée, elle est portée à la barre de
l'autre chambre par une députation pour
qu'elle passe par les mêmes phases. En cas

«(amendement par l'une des chambres, la
loi est reportée à l'autre chambre; et, s'il
survient une dissidence d'opinion, il est
nommé uu comité dans chaque chambre

pour s'entendre à cet é^ard. Une loi discu-

ne peut être soumise a une
nouvelle discussion dans la même session.
Kîi cas (['adoption, la loi est présentée à la

.sanction royale. Cette sanction est donnée
soit en personne, soit par commissaires.

Lorsqu'une loi (dans le
langage vulgaire

bill) a été sanctionnée, elle devient un sta-

tut, un acte du parlement; elle est mise au
rôle dans la cour de la chancellerie et im-

primée par l'imprimeur de la. reine pour
être publiquement distribuée. Par une fic-
tion légale, toute la session du parlement
o st considérée comme ne faisant qu'un jo u r,
et chaque session ne produit qu'un seul
statut. Mais, conformément a un acte de

partie du statut n'est

obligatoire que du jour où il a été sanc-
tionné.

Telle est la forme du gouvernement an-

glais, qui a servi de modèle à tous les gou-

constitutionnels modernes, et

qui
offre le type du régime

parlementaire.
la

Malgré les hautes prérogativcsdontla royauté
est entourée, le parlement est tout-puissant

responsabilité

des ministres, Aucun impôt ne peut é:re

levé n'iiis l'autorisation du parlement, est
comme il n'est aucun acte du gouvernement

qui ne soulève jusqu'à un certain point une

question financière, le pouvoir de refuser
1 impôt est une faculté toute-puissante que
le parlement peut toujours opposer

aux em-

piétements de la couronne. D autre part, si
le toi est inviolable, il ne peut agir que par
l'intermédiaire des ministres responsables,
et cette responsabilité peut se traduire par
des mises en accusation et des condamna-
tions à mort, comme il arriva dans la révolu-
tion. Mais les choses n'ont été poussées à ce

point extrême que dans des moments de
crises violentes. Dans l'usage ordinaire, le
roi choisit ses ministres dans le parti qui
possède la majorité dans les chambres, et il
suffit d'un vote désapprobatif pour provo-
quer la retraite du cabinet. En réalité ce
sont donc les chambres elles-mêmes qui dé-

signent les ministres, qui sont
toujours

les
chefs du parti qui réunit la majorité. Dans
le parlement, 1 influence prédominante ap-

partient
à la chambre des lords, tant par

l'inamovibilité et le droit héréditaire que
possèdent ses membres que par les immen-
ses richesses et les grandes influences et rela-
tions personnelles dont ils disposent 1'oilà

pourquoi le
gouvernement anglais est émi-

nomment aristocratique. Néanmoins, mal-

gré cette puissance des lords et des chambres,
en général la couronne a toujours su con-
server une autorité très-grande par suite
d'abord du respect traditionnel dont elle est

entourée, puis par son droit de changer la

majorité dans la chambre des lords, en créant
de nouveaux pairs, et celui de dissoudre la
Chambre des communes; enfin, par un hon-
teux abus qui joue un trop grand rôle dans
les annales de l'Angleterre, nous voulons

parler de la corruption des cléputés et des
influences illégitimes exercées sur les élec-
tions.

DES différentes CLASSES DE LA popilà-

TION ET DES DROITS DES CITOYENS. L'iné-

galité des rangs se trouve toujours consacrée
dans la législation; cependant, sauf les con-

séquences qui résultent des priviléges de la

pairie, elle disparaît dans l'organisation
générale de la société devant les effets de

l'inégalité des fortunes. Le clergé forme une
classe à part et qui jouit de certains privi-
lèges qui

lui sont particulièrement attri-
bués. Ses membres ne sont assujettis. à au-
cun service de guerre, sont exemptés du

jury et ne peuvent paraître devant une cour

princière, en matière de cautionnement.
Leurs fonctions sont incompatibles avec
celles d'un emploi séculier, comme ceux de
shérif, bailli, consfable ou autre sembla-
ble. Ils ne peuvent siéger dans la Chambre
des communes, et pendant le service divin,
en allant ou en retournant, ils ne peuvent
être mis en état d'arrestation. Aucun ecclé-

siastique ne peut prendre à ferme plus de

quatre-vingts acres de terre sans te consen-
teillent de l'évêque. Il ne peut contracter

aucune affaire de commerce, achat ou vente
entraînant gain ou bénéfice; mais il a la
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différents titres donnés aux membres du

clergé archevêque, évoque, doyen, chanoine,
prébendaire, archidiacre, recteur, curé de
paroisse, vicaire, curé desservant et clerc de
paroisse. L'archevêque de

Cantorbéry a le
titre de chef

suprême, métropolitain et primat
de toute

1 Angleterre; c'est à lui que t'usageconfère le droit de sacrer les rois et les rei-
nes de 1a

Grande-Bretagne. Il est aussi investi
du pouvoir d'accorder dés dispenses en cer-
tains eas, et de conférer tous les degrés prisdans les universités. A chaque fonction ec-
clésiastique est attaché un bénéfice

en pro-
priété foncière qui en forme la rétribution
le clergé a.en outre droit à la d'me. Le ma-
riage étant permis au clergé anglican, celui-
ci forme une sorte de caste qui se transmet
de père en fils la possession des riches béné-
fices qui rormentsa dotation. Une autre di-
vision du peuple anglais est celle en nobles et
en roturiers. Tous les rangs de ta noblesse
dérivent du roi et il lui est loisible d'insti-
tuer autant de titres qu'il lui plaqt d'où il
suit que ces titres ne sont pas d'une égale
ancienneté. Ceux qui sont en usage actuel-
lement sont ceux de duc, marquis, taris
(comtes), vicomtes et barons. La noblesse
anglaise, qui seule a droit à la pairie, a été
constituée sur les bases'de l'ancienne féoda-
lité les propriétaires et possesseurs de fiefs,
de châteaux, se réunissaient

périodiquement
autour du roi pour délibérer sur les affaires
communes, et de là la première chambre du
parlement. Un pair ne peut perdre sa no-
blesse que par décès ou crime, et en vertu
d'un acte du Parlement. En matière de haute
trahison, de vol ou crime de cette nature,un noble doit être jugé par ses pairs; mais
en matière de délits., comme comllot, li-
belle, conspiration ou faux serment, un
noble comme un roturier doit être jugé par
jur,y. On appelle en Angleterre roturier tout
individu qui n'est ni pair, ni compris dans
les

rangs de la noblesse ci-dessus détermi-
nés, ni chevalier, ni baronnet. Les mots d'es-
quire, de gentleman (chevalier, gentilhomme),sont des, titres purement honorifiques et
non de On désigne ainsi dans le
langage héraldique les colonels, les sergents
«Mo» (sorWs d'avocats spéciaux), et les
docteurs des trois

facultés de droit, de mé-
decine et des lettres. Voici d'après M. Laya,la listedes préséances fondées sur les statuts,les

concessions faites par lettres patentes et
les usages établis. Les enfants et" petits en-
fants du roi les frères du roi, les oncles
du roi, les neveux du roi, l'archevêque de
Cantorbéry, le lord chancelier

(prJsidenLde la
Chambre des

lords), l'archevêque
du conUiVnd trésorier et le président
du conseil ( s'ils sont

barons): le lord du

le haut constable, le lord prêchai, ledu
ff 11' le lord intendant de la maison

du toi, le lord
chamhellan de la maison

du roi, ducs,
marquis, fils atnés de dues,

ducs v ïnés *!?. mar<Juls> fils cadets de

Uli^. iicomtes, fils aînés
dVarfo, fils ca-

res
évoques; un secrétaire d'Etat baron.

barons,
)résident de

la Chambre des 2 ".I
n unes; lords commissaires du grand sceau

aînés de barons, chevaliers de l'ordre de la
Jarretière, conseiller

privé; chanceler de
1 Échiquier; chancelier du duché de La
castre président du banc du roi, maître ds
rôles, vice-chancelier, président des plais
communes, président de

l'Echiquier, juges
et barons de la caisse, chevaliers baronets
royaux, cadets de

vicomtes, cadets do ha-
rons, barannets,

bannerets, chc-
valiers. de bain, chevaliers

bacheliers, fils
aînés de

baronnets, fils aînés de cheva-
liers, fils cadets de chevaliers, colonels.
sergents ai law, docteurs, avocats, esauireS

(métayers, électeurs de
comité), métayers v commerçants, ouvrier*
laboureurs. Enfin les différences

religieu-ses forment une troisième division des ci-
toyens. Dans

1 origine, tous ceux qui no
professaient pas la

religion anglicane, les
protestantsdissidentsaussi bien m,* in« ,'alu\

liques, étaient privés de tous droits
joliti-Deux actes l'acte de corporation et

1 acte de preuve (lestact) avaient pour but
1 exclusion complète des^protestants dissi-
dents de tous les emplois civils et militaires
Par le premier, personne ne pouvait être"
élu à un emploi de cité ou de corporation.à moins d'avoir, douze mois, auparavant,
reçu le sacrement de la communion suiva/.
les rites de l'Eglise anglicane. Le test an
exigeait que tout employé civil oumilitairo
prononçât une déclaration entre la transsub-
stantiation et reçût le sacrement suivant les
formes de 1 Eglise établie. Ces dispositionsont été rapportées, et l'acte 9, G. iv, c. 17,
ordonne qu'au lieu de la preuve sac.ramen-
telle, chaque individu, nommé dans quelquo
emploi de ville, bourg ou de gouvernement
dans 1 Angleterre proprement dite, nrononr.,
et souscrive dans le mois de son admission
la déclaration suivante « JeA.B. solennelle-
ment et sincèrement en présence de Dieu,
proteste, certifie et déclare sur là vraie foi
d'un chrétien, que je n'exercerai jamais au-
cun pouvoir, autorité ou intluence qui m»
puisse être attribué en vertu de mes fohc-
uonsde de nature à outrager ou affaiblir
1 Eglise protestante, telle quelle est établie
par la loi en Angleterre ou de troubler la-
dite Eglise, ses évoques'ou son clergé dans
la possession des droits

ou privilèges dont
lesdits évêques ou clergé sont revêtus parla loi. Cette déclaration n'est imposée

assez élevé. Les catholiques,,en vertu de
lacté 10, G.

iv, c. 7, peuvent siéger au parle-ment et exercer tous les droits civils et politi-
ques, à condition de prêter le serment qunnous avons

rapporté plus haut, en parlant d»la
Chambre descommunes. Un prêtre catholi-

que ne peut siéger à la Chambre des corn-

mune». Les catholiques ne sont
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aux i"(irif4ir>us de gardiens,, ou de juges, ou

(Je rident du royaume, et rien n'indique

qu'ils puissent être revêtus des charges de

lord-chancelier, garde ou commissaire du

grand sceau, de tord-lieutenant, députe* ou

gouverneur d'Irlande, de haut-commissaire

de Sa Majesté en Ecosse. Ils peuvent faire

partie des corporations et ont droit dévote.

Les catholiques doivent

pister

serment dans

le courant du mois pour »s emplois de cor-

poration, et dans les trois mois en cas de

nomination un emploi conféré par l'auto-

rité royale, (le serment est imposé aux offi-

ciers de terre et de mer.

On
appelle

alien, étranger, un homme né

hors de ia juridiction ou de l'autorité de la

couronne d'Angleterre. Les aliens sont pri-
vés de -quelques capacités, et pour quelques
instances judiciaires sont privés du bénéfice

de la loi ils ne peuvent acquérir des ter-

res, excepté pour l'usage de la reine; ils

peuvent hériter par droit de descendance;
ils ne peuvent jouir d'aucun Lénéfice ecclé-

siastique sans le consentement de la reine;

prendre aucun dépôt en concession de terre

de la couronne; suivre une action en nia^

tière de propriété réelle; ils ne peuvent

le faire
pour

la maison ou ils résident et ou
ils ont leur établissement commercial. Ils

n'ont pas qualité pour faire partie d'une cor-

poration ou être directeurs de la Banque

d'Angleterre, ou voter pour les membres du

parlement. Un alien, accusé de félonie ou de

crime, est soumis a la juridiction d'un jury

composé de moitié
d'étrangers. L'acte qui

règle les formalités et les déclarations aux-

quelles sont assujettis les étrangers débar-

quant en est à la date de 6 \V, iv,
cli. 11. C'est le fameux ulien-bill (V. ce moi).
La denization est une sorte de naturalisa-

tion partielle qui relève de t'incapacité de

posséder des terres.

Si les tendances vers l'égalité sont nulles

ou peu manifestes dans la législation an-

glaise, il n'en est pas de même des garanties
de la Fiberté. La liberté personnelle a été de
tout temps un droit que tes Anglais ont cher-

à
sauvegarder par tes soins Ies plus mi-

nutieux.
Déjà la grande charte déclare

qu'aucun homme libre ne peut elre pris nu

emprisonné que par un jugement par jurés
ou par la loi du territoire où il se trouve;
et une grande quantlTercTe statuts anciens

disposent expressément qu'aucun homme
ne peut être pris ou emprisonné sur pétition
ou requête au roi ou il son conseil, sans que
son arrestation ait été ordonnée par juge-
ment et selon la procédure de la loi civile.

Par la pétition de droit, 3 Car. 1, il est dis-

posé qu'aucun homme libre ne sera empri-
sonné ni détenu que pour une cause connue

et sur laquelle il ne peut donner une expli-

i cation légale. Selon 1G Car. 1, c. 10, si un

est privé de sa liberté soif par dé-

fret d'urne cour illégalement constituée, soit

mémo par ordre de Sa Majesté en personne.

mi il par lettre des membres du conseil ou de

!%un deux, il pourra, sur la demande de son

conseil, obtenir un irrit (é. rit, ordre) d'ha-
heas corpus (présentez le corps), en vertu

duquel- il devra être amené, par le shérif ou
tout autre ouicier, devant les juges du banc
du roi ou des commort pleas qui devront
décider si la cause de son arrestation est
juste et agir en conséquence des droits
que la justice leur confère. Le statut 31
Car. Il, c. 2, communément alyelé l'acte
habeas corpus, a voulu que le droit d'obtenir
ce writ fût tellement explicite, qu'aussi
longtemps que le citoyen anglais est en de-
hors de l'accusation, il ne peut être retenu
en aucune façon en prison, excepté dans les
cas déterminé par la loi et, pour éviter que
l'on n'élude le véritable sens de cet acte en
y substituant la faculté de demander une
caution déraisonnable ou sûreté pour le pri
sonnier, le statut 1, W et M. St. 2, c. 2, dé-
clare qu'aucune caution excessive ne pourra
être requise. Cependant l'acte habeas corpus
peut être suspendu quelrluefois en vertu
d'un acte du parlement, et cette suspension
a polir résultat de permettre d'emprisonner
uncitoyen suspect sans donner de motifs.
Non-seulement aucun Anglais ne peut être

emprisonné illégalement sous le régime or-
dinaire, mais il ne peut être expulsé hors du
territoire contre sa volonté; et même un
criminel, à moins qu'il ne soit condamné à
la déportation ne peut être envoyé en
prison en Ecosse, en Irlande, à Jersey, à

9.uernesey ou autres lieux au delà de la mer.
La loi est tellement stricte à cet égard, que
le roi ne peut nommer un de ses

sujets
lieu-

tenant d'Irlande ni ambassadeur à 1 étranger
contre son gré, car une telle dignité peut
être quelquefois un honorable exil. Le
mêmes respect entoure en Angleterre le
droit de

propriété, qui est une autre condi-
tion de la Ta propriété privée est
tellement sacrée dans ce pays, que même
l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que n'est a Imise qu'au moyen des plus mi-
nutieuses formalités. D'ailleurs la propriété
a toujours conservé en Angleterre un carac-
tère féodal. Presque toutes les propriétés
immobilières sont censées être accordées
par un seigneur, en considération des servi-
ces de celui qui tient cette propriété et qui
prend le nom de tenant l'immeuble con-
cédé a le titre général de tenure. C'esf ainsi
qu'en France avant la Révolution, la plu-
part des terres étaient tenues soit en fief,
quand c'était des terres nobles, soit en cen-
sive, lorsqu'il s'agissait de terres roturières.
En. Angleterre, les tenures sont de ditféren-
tes espèces, dans le détail desquelles il serait
trop long d'entrer ici, et qui, par oppositionau fee simple, c'est-à-dire à la propriété ab-
solue et sans restriction, sont caractérisées
par des règles spéciales de transmission et
des services ou rentes foncières dus au sei-
gneur suzerain ou au roi, qui est le seigneur
suzerain par excellence. Les baux de ferme
et de métairie sont sujets a des usages de

tère .-féodal.
Parmi les libertés réclamées par lesnatious
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modernes il en est deux
qui

ouf fait l'objet
de grands débats, «'est la liberté de la

presse et la liberté d'association. A cet
égard

plutôt que de rares
dispositions 1-émsla-t.ves qui rég,ssenL.rAngleterre. Ainsi il

faut chercher les
règles

Se la liberté de a
presse dans la manière dont la loi et la ju-
risprudence déterminent l'action de libelle.
On appelle libelle toute diffamation écrite
ou imprimée, ayant pour but d'injurier ou
¡j'avilir un individu ou l'Etat; de ternir la
réputation ou de calamnier les sentiments
d une personne, d'exciter à la mésestime, au
mépris ou à la haine du gouvernement

peut employer trois voies, un acte d'accusa-
non

(wdictment), une action civile
(action),une information

(information). L'acte d'accu-
s'emploie contre toute personne qui, au

inoyend'unhbeJle,apourbutdeprovo«uerau
renversement de la pait publique, clue l'objet

traitéso.tvraioufaui.d'oùilsuitquelWsi
lmursuivi par voie d'indictment n'est pas««Irais à faire la preuve. Dans une action ci-
rile, la

preuve du fait qui sert de base
diffamation est admise. La voie de l'informa-tion est ordinairement employée contre les
auteurs qui attaquent la religion établie et le
gouvernement. La poursuite a lieu d'office 'parle ministère de

l'attorney général. En ce quiles attaques dirigées contre le gou-
vernement, la

question à examiner est de sa-
voirsi l'auteur impute des motifs injustes aux
•«•tes de administration, ou si les observa-
tions

sontexprirnées en termes convenables et
respectueux. L'imputatiorfdunc simple cr-
wir de jugement, fût-elle adressée au souve-
nin

lui-même, 5i elleetaitfaiterespectueu.se-
W?nt ne rentre pas dans la catégorie des li-
;<' les. On ne considère pas comme lihelle
.iHamatoire la publication pleine, entière et
des procès de cours de justice mais il
'.M interdit de tirer des conclusions défav.
inhles à une

personne
en cause, an lieu de

se contenter d un compte-rendu pur et sim-
])le; il est même interdit, sous peine d'une
lTan°n' de livrer à I^.Publi.ité un
procès qui contiendrait dans sa substance
une des faits scandaleux, blasphématoires,
dangereux pour la morale publique. Sont

oomphees du ,iélit Ge libelle tous ceux qui^V com?ouru à la publication d'un libel L

les fonctions de jurés, en ma-

itaniJw'TT''
°nl été Aminées d'une

''lanière spéciale. Avant cette époque le jury

n était consulté f e Sur le Wluication et la question de savoir si le sens

laccKif5 aminés était>ien celui que
l'accusation iîH attribuait la cour était

tion n de
décider si le fait de la Publia

SaSfT/^16 Gt

«c e^'n11,
non libelle. Mais

d'information,

We? L î
no

uieV-
et non:un verdict spécial sur le fait de

truotio.M. Les peines infligées pour avoir
écrit, répété, 'libelle.,
sont 1 amemhî et

piopor-l'offeiïeir ture de rinjure U au rang de

Nous empruntons VAnnnaire des deux
mondes la nomenclature et l'appréciation des
journaux qui exercent actuellement le plusd'influence sur l'esprit public en Angle-

le Times, journal quotidien,, fondé en

Libéral,. éclairé en pohtique, libre. échan-
g ste en commerce, favorable à l'Eglise on-
glicane en .religion, hostile à la nouvelle
législation sur les pauvres en économie so-
ciale. Le Times est le roi des journaux. 11
doit surtout la haute position qu'il a ac-
quise à M. W aller, tils de celui qui la fondé
LwJ^ quotidien est d'environ 35 ï
40,000. Son revenu en annonces commer-
ciales est d'environ 3 millions par an, et il
paye près de 500,000 fr. d'impôt sur cette
branche de revenu. L'éditeur actuel du
limes est M.

John-Joseph Lawson.

Mormng-Cronicle. Fondé en 1770
Quotidien; 5 pence le numéro.

Longtempsdévoué à 1 opinion whig, passé depuis quel-
que temps dans les rangs des amis de sir Ho^
bert Peel, adversaire infatigable de la poli-
tiaue étrangère de lord

Palmerston, libre
échangiste- prononcé. Publié par M. Henri

Datlj/ews. Date seulement de 1816,-
Quolidien; -3 pence. Libéral et presque radi-
cal Publré par MM. IJradburg et Evans

Morning.fhraid. Etabli en 1781, 5
pence. Défenseur du parti agricole et protec-
tiunniste anglican passionné; l'un, des plusardents adversaires de Robert Peel, depuisle jouir où cet homme d'Etal a modifié la Jé-
Fisl.ition sur les céréales. M. Béldwin en est
Je propriétaire actuel.

Morning-Post. Fondé en 1772, 5
penceOrgane de la haute aristocratie et de la'

Haute Eglise. Protectionniste intraitable, Gé-
néralement bien informé sur la

politique
intérieure. Puhlié par M. Paul Van Leeps

Fondé le 8 ûévrier
1793, 5 pence. Libéral avancé; orgriff spé-cial de 1 .opinion qui demande l'abolition de
1« pï>ine demort; libre échangiste. M. David
Scott en Est l'éditeur.

Tous les journaux que nous venons^Je
nommer paraissent le. matin. Les suivants
paraissent le soir

3 pence. F..dition du.soir du

Le GtAbf- ,Fond6 cn 1811' 5 Pence.
Whig et

libre échangiste; partisan déjà li-

berté reigieuse; il reçoit les confidences et
les articles d hommes érninents de son i;ar'i
Publié par M.

Ebenegor Erie

Le Standard. Fondé en 1827, îi pence.
Organe spécial

du clergé; très-estimé par l'i v
flexibilité de ses

principes anglicans, protc-
tionnistc, tory <laus du
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'Il a même propriétaire que le Mor-

Le Sun. Etabli le i" octobre 1792, 5

pence. Libéral en politique et en commerce;

avocat du principe volontaire en matière re-

ligieuse. Il a une édition du matin,-mais c'est

surtout l'édition du soir qui est recherchée

ît cause de sa variété, de son exactitude et

du grand nombre de nouvelles qu'elle con-

tient. Publié par M. Mord Young.
Le droit d'association et de réunion a été

considérablement limité par divers actes du

règne de Gcorges III. Ainsi, d'après l'acte 37

G. 111, c. 123, quiconque administre à part
ou est présent à l'administration d'un ras-

semblement où d'un engagement qui doit

unir des
personnes

dans un but de mutinerie

ou de sédition, ou pour troubler la paix pu-

Mique, ainsi que celui qui est d'une société

formée pour un wfl* dessein, qui s^rblige à
obéir aux ordres (d'un t-hef» d'un-comité ou

d'un corps d'individus non légnlemerit cons-

titué, sera, s'il est éclaré coupable de trahi-

son, déporté pounsept ans. Faire rie lecture

publique dans une\maison ou lieu quelcon-

que' est contraire loi, et le p opriétaire
de la maison est passlkled'un^aiuende de

100 liv. sterl., à moins que eux magistrats
n'aient auparavant accordé licence à cet effet.

(30 (i. III, c. 79.) L'acte 39 G. 111, c.79, porte

*j*ue
toute société politique sera considérée

romme une association illégale et une cons-

piration, s'il y a des membres
qui prêtent

serment ou qui s'engagent en violation do

lacté 37 (i. III, c. 123, cité plus haut; s'ils

.souscrivent à une déclaration ou à un enga-

gement non requis par la loi si le nom de

quelque membre est tenu secret, s'il y a un

comité, un président, un secrétaire ou tout

autre fonctionnaire non connu de la masse

des sociétaires; si la société se compose de

divisions, de parties ou de branches agis-
sant séparément. Toutes les sociétés ainsi

constituées sont contraires à la loi et peuvent

entraîner l'amende et l'emprisonnement, et

môliie la déportation. Les assemblées publi-

ques (meetings) ne sont
pas illégales en gé-

néral; mais elles le deviennent lorsqu'elles

ont eu lieu dans les circonstances propres à

inspirer la terreur. Il est défendu de convo-

quer de ces réunions dans le voisinage des

édifices où siège le parlement. L'acte 11

i). I, c. 5, a pour but de punir- tes rassem-

blements tumultueux (riots). Il y est disposé

que si douze personnes sont illégalement

jissernblées, de manière à troubler la paix,
<>t restant une heure ensemble

après que
la

proclamation (riot act) d'un magistrat leur a

ordonné de se disperser, elles sont coupa-

bles de félonie capitale ou de haute trahison,

et passibles antérieurement do la peine do

mort, aujourd'hui de l'emprisonnement ou

1 d<> la déportation..
Ladminis-

lr.il ion anglaise diffère essentiellement de

• i>llc |iio la France, et, sous ce rapport, les

«ioux pavsoll'rent très-peu de ressemblances*

Otto différence consiste surtout en ce
que

ne s'est ja-

mais établie en Angleterre, et que les usages'
féodaux se sont conservais dans cette partie
de la législation comme dans toutes les autres.

Ce n'est pas qu'il n'y ait aucune centralisa-

tion en Angleterre; la centralisation politi-

que y existe comme en France; le senti-

ment de l'unité n'a jamais manqué au peuple

anglais, vis-à-vis des puissances étrangères,
et le gouvernement central y jouit d'une

grande puissance financière, militaire et ma-

ritime. La nomination des juges et d'un

grand
nombre de fonctionnaires locaux lui

assure aussi un pouvoir suffisant à l'inté-

rieur. Mais le gouvernement laisse à la

chargée
des localités la

plupart
des dépenses

intérieures comme celles des routes, des

prisions, etc., et abandonne aussi aux locali

tés la gestion des affaires de cette nature

Nous empruntons à l'Annuaire des deu.z

mondes, pour 1850, l'exposé suivant de l'or-

ganisation ministérielle et de l'administra-

tion centrale telle qu'elle existe aujourd'hui
dans le royaume-uni.

« Dans le cabinet, il existe un premier

ministre, qui porte quelquefois
le titre fran-

çais de premier; d'ordinaire le premier mi-

nistre est titulaire du poste de premier lord

de la trésorerie, tantôt seul, tantôt accom-

pagné de celui de chancelier de
l'échiquier.

Le département de la trésorerie est chargée

du contrôle et de l'administration générale
des recettes et des dépenses de l'Etat C'est à

la trésorerie que sont renvoyées toutes les

affaires entraînant un déboursement de de-

niers de l'Etat, et aucun comptable ne peut

disposer des fonds qui lui sont confiés sans

y être ddment autorisé par la trésorerie. Les

commissaires chargées de recevoir les comp-
tes publics veillent à ce qu'il ne soit commis

aucun abus à cet égard, en tenant rigoureu-
sement à ce que les comptables ne fassent

aucun payement qu'en vertu d'une autorisa-

tion en régle. De môme le contrôleur géné-
rai de l'échiquier surveille les opérations de

la trésorerie, et s'assure que les mandate

qu'il -délivre sur lui concordent avec les

sommes votées par le parlement,? avant do

délivrer lui-même ses mandats sur la lan-

que d'Angleterre, chargée aujourd'hui du

service des encaissements et des payements

qui se faisaient jadis à l'échiquier. LesNfonc-

• tions de chancelier de l'échiquier consistent

donc dansje contrôle et l'entière administra-

tion de tout ce
qui concerne les recettes et

les
dépenses publiques c'est lui qui orga-

nise le service des finances dans tout le

royaume, et qui fixe le budget de toutes les

auministrations où il y a emploi des deniers

de l'Etat.

«
Après le premier lord de la trésorerie

et le chancelier de l'échiquier, qui sont sou-

vent un même
personnage,

viennent les

trois secrétaires d Etal de l'intérieur, des af-

ires étrangères, et enfin des colonies et de

la guerre. On a fait observer, avec raison,

que les trois secrétaires d'Etat ne forment

en quelque manière qu'un seul fonction-

naire qui se décompose en trois personnes

1 ar la division du travail et la commodité
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du service. Les trois
principaux secrétaires

_ci Etat sont toujours membres du conseil

cabinet. Leurs traitements sont
de 5x000 liv.

(125,000 fr.).

«Lajustice,lescuJtes,l'instraction publique
ne forment pas, comme en France, et générale-
ment dans toute

l'Europe, des
départements

ministériels à part. En revanche, le départe-
nientdu commerce présente une organisation
assez imposante. Il a le titre de conseil du com-
merce et des

plantations. Il est
presque

à lui
seul un cabinet tout entier, puisqu'il est un
des comités du conseil privé. Ce conseil
comprend les

principaux fonctionnaires du

iKmyoir exécutif.
Toutefois, le président et

le vice-président sont les seuls membres ac-
tifs de ce comité. Le président est d'ordi-
naire membre du cabinet, et jouit d'un trai-
tuinent de 50,000 fr. Le principal commis-
mire des bois, forêts et revenus fonciers de la

couronne, est quelquefois, ainsi que le pré-
sident du conseil du commerce, membre du
cabinet, mais moins souvent.

« Bien qu'il existe un secrétaire d'Etat
des colonies et de la guerre il existe une
amirauté et une secrétairerie de la guerre qui
sont des administrations spéciales. Le pre-
mier lord de l'amirauté, véritable chef de la
marine, est toujours membre du cabinet.

Il jouit d'un traitement de livres

(iiz.dOO ir.). Le secrétaire de la guerre,.
considéré comme ministre, est

quelquefois
membre du cabinet, il en est de même du
payeur général, du grand maître de rartille-
rie, du président du bureau de contrôle pour
les aires de l'Inde, du directeur de la
monnaie.

x L'administration des affaires de l'Irlande
présente une contradiction apparente. Le
tord lieutenant

d'Irlande, quoique membre
du conseil privé, n'est point membre du ca-
et n'est pas même considéré comme
ministre, tandis que son

principal secrétaire
est

quelquefois membre du cabinet. Le per-
sonnel de ce cabinet est

complété par jVad-
jonction de plusieurs hauts fonctionnaires
qui en font toujours partie ce sont l'e lord
fltanceher, le lord président du conseil, le
lord du sceau privé, et enfin le chancelier du

duché de Lancastre, dont le poste n'est au-
jourd hui qu une sinécure. «>

La
Grande-Bretagne est représentée au

dehors par des
ambassadeurs,

des ministres

plénipotentiaires! des consuls généraux et
des consuls. Confine toutes les grandes puis-
sances, 1 Angleterre tend aujourd'hui à rem-
1!lacer les ambassadeurs par des ministres
Plénipotentiaires. Elle n'a

lus aujourd'hui

tanhW? a£n aSSa.des a Paris et àCons-

lantinople. Elle n'a point de relations di-

l'iomatiques avec les
Etats- Romains et

n'est
représentée aujourd'hui à Rome que

"fëpiï11-*?1^ consulaire. L'ambassadeur à
(iïïndïï*1* ?Un traitement de 8,000 livres

7 ~<Swi™;lU?elui de
Constnntinople de

mff (175»°°?fr.). «y adix Idgationsdepre-

grasse SainNPétersbourf, Vienne, Ma

»Vio-Janeiro, La Haye, Bruxelles, dont les i\- .1

treize
légations de deuxième

nich,Copenhague, Stockolm, Hanovre, Franc-

fort, Athènes, Stuttgardt, Dresde, Florence,
Berne,

Mexico, Buenos-Ayres, et les titulai-

res reçoivent de 3,000 à 3,600 liv. Les insti-
tutions consulaires de la

Grande-Bretaunu
sont, quant aux principes, .parfaitement sem-
blables à celles de la France. Lo gouverne-"
nrent anglais ne

néglige rien pour assure
à ses agents les plus grands moyens d'action
sur le terrain où il les place. C'est d'ailleurs
un des traits

caractéristiques de la
politique

extérieure de
l'Angleterre, de ne jamais

ahandonner ses agents, lors même qu'ils au-
rarent devancé ou exagéré leurs instructions
Dans toutes Jes parties du monde, les trai-
tements des consuls anglais sont générale-
ment élevés. L'Angleterre

compte
23 consuls

généraux et 121 consuls salariés, 2 consuls
ou agents consulaires non salariés, celui lin
Nome et de Francfort, 82 vice-consuls sala-
riés et 253 non salariés.

L administration locale offre
beaucoup de

variétés, de différences nombreuses prove-
nant d anciens

usages. Le territoire anglais
est divisé en comtés

{shires), subdivisés en
cantons, subdivisés eux-mêmes en tithiny*

(dizaines)
ou villes. La communauté loc«l«

la plus simple est la paroisse, unité impor-
tante en

Angleterre puisque c'est la pa-
roisse qui est

chargée du soin des pauvres
(Voy. sur ce point le

MIR
CHARITABLE.) Ce sont les paroisses aussi

qui sont tenues au maintien et aux répara-
tions des grandes routes qui les traversent
à l'efTet de quoi elles élisent annuellement
des surveillants chargés de toute cette partie
de 1 administration. C'est dans les paroisses
aussi que se constate le rlornicile des ci-

toyens. Les membres de chaque paroisse se
réunissent

périodiquement pour délibérer
des intérêts communaux. Ces réunions (vm-
triea) sont

publiques ou 5 huis clos.
Chaque

paroissien qui a payé ses contributions peut
1'aire partie des premières par élection et
toutes matières soumises à ces réunions
doivent être décidées à la

majorité des voix.
Les vestries à huis clos sont de fort ancienne
date, et se composent d'individus chargés
des affaires de la paroisse, par élection on

par acte spécial du parlement. Les parois-
siens ou les

membres eux-mêmes pourvoient
au remplacement en cas de vacances. P.ir
l'acte 58 G. UIrc. 69, aucune réunion d'ha-
bitants ou

vestry ne peut être tenue sans
qu'avis en ait été donné, au-- moins trois

jours avant, dans l'église paroissiale ou l.i

donner un suffrage si sa cote de tuè

pauvres s'élève une certaine somme. L^

paroisses peuvent être réunies en rorporT-^

tions municipales et former des villes, .sar;s
perdre leur

indépendance en ce qui con-
cerne leur administration propre. Les cor-

porations municipales sont de diverses '!or-

les plus importantes sont celles qui ont

'If litre de bounj, c\, j,c.r ,-e titre, 10 -Iroit
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députés au parlement. Ces

corporations sont réglées par les actes 5 et

t» ««. IV, c. 76, qui abrogent tes lois, usages
chartes et franchises précédemment en vi-

gueur. Les membres du
bourg (brugers}

prennent part aux élections parlementai res
et élisent eux-mêmes leurs fonctionnaires

municipaux, qui sont le maire tes aldermens

(premiers conseillers
municipaux) et tes

conseillers de la ville. Les conditions re-

quises pour voter aux élections municipales
sont les suivantes 1" être majeur; T a
••'rnier jour d'août de chaque aimée, avoir

occupé une maison, magasin, comptoir ou

boutique dans
le bourg pendant l'année cou-

rante ou les deux précédentes en entier;
r

pendant le temps de la possession, avoir
('le habitant, chef do maison dans le boni-,

•il dans un circuit do sept milles environ;
ir avoir été

enregistré et avoir acquitté le
itoit des pauvres pendant toute la durée du

temps de sa résidence dans la paroisse

!'»" avoir payé ses taxes et tes autres eontri-
butions le dernier jour d'août. Pour être élu

maire ou membre du corps municipal, il
l.iutde plus posséder une propriété foncière,
être inscrit au rôle de la taxe des pauvres
pour une somme qui varie suivant tes loca-
iités. Los administrateurs des comtés et des
cantons ressortissent du gouvernement, et
Mint chargés en môme temps de fonctions

.•l'iminislralives et judiciaires. Le
principal

do ces fonctionnaires est le
.shérif, otlicier

qui anciennement étaitélu parle peuple, mais

qui aujourd'hui est nommé parle roi. Ses fonc-
tions ne

durent qu'un an, et il ne peut y èire

rappelé que deux ans après. Il estjuge dans
les procès civils d'une valeur moindre de
iiOO fr. Il doit saisir et faire emprisonner les

criminels, veiller à l'exécution des décisions

judiciaires, défendre tes droits de ta cou-
ronne dans son

bailliage. Il sous' ses or-
dres un sous-shérif et des baillis qui rem-

plirent tes mûmes fonctions dans tes can-
tons. Un autre fonctionnaire judiciaire est le

cormier, nommé à vie, à l'élection des pro-
priétaires. Le nombre descoronors n'est pas
ti\e; d$ns certains comtés, il y en a six,
dans

d'acres quatre, et quelquefois moins.

L'ollioo ïiu eoroncr consiste à s'enquérir de
la cause d'une mort violente ou non natu-

relie, de faire toute enquête voulue a ce su-

jet, et, s'il trouve un coupable, de l'empri-'
sonner. Les juyes de
même tes fonctions d'administrateurs et de

juges. Ce sont des magistrats exceptionnels,

chargés ordinairement de missiousspoeialos.
Los constables sont des bourgeois chargés

clu maintien de l'ordre; ils sont choisis par
une des cours du royaume, ou par tes pa-
roissions, ou par les magistrats..Le oonsta-

bl<« peut arrêter tout individu
coupable

ou

pointde se
rendre coupable Il un délit,

et lo détenir jusque ce <jue caution soit par

lui fournie pour sa bonne conduite.

Jixtick. Sous le rapport de l'adminis-

tration do ta justice, la persistance des an-

< 'ru4» usages-, a..laissé subsister une grande
(• illusion en ..Angleterre, et nulle part la

justice n'est plus lente et plus^wûteuse que
dans les

Iles-Hritan»iqwe«rtSnl à cause des

longueurs, des minuties et des difficultés des

procédures, que par suite du défaut d'unité
et de- hiérarchie dans

l'organisation c:es tri-

bunaux. La justice est rendue par une mul-
titude de cours dont la compétence est très-
niai déterminée, qui jugent en appel et en

première instance, et qui concentrent la plu-
part des procès à Londres, car les cours des

comtés, présidées par les shérifs, n'ont le droit

déjuger que les affaires d'une importance
minime. Les

principales cours de Londres

sont, 1" la Chambre des lords, cour suprême
du royaume, et qui peut juger toutes )es af-
faires en première instance et en appel 2° la
Cour de chancellerie, composée du lord chan-

celier, de trois vice-chanceliers et d'un maî-
tre des rôles sa compétence s'étend à toutes

sortes d'affaires; 3° la Cour du banc du roi,

composée d'un président et de quatre juges,
comme étant cour d'appel 4. la Cour des

plaida communs, tribunal civil ordinaire pour
toute l'Angleterre; les membres de cette cour
sont au nombre de cinq un président et

quatre juges; 5° la Corrr dc l'échiquier, qui
tire son nom du tapis éohiqueté qui rouvrait
la table sur laquelle les sommes étaient

comptées avec des jutons quand on réglait
certains comptes du roi. Ses membres sont
le lord trésorier, le chancelier, et plusieurs

juges barrons de l'échiquier. Originairement
elle ne jugeait que les affaires relatives an

revenu public; aujourd'hui toutes sortes d'af-

faires peuvent lui être soumises 6° la Cham-
bre de l'échiquier est instituée pour réviseur
les crreurs des trois cours dont nous venons

de parler; les arrêts de l'une sont portés de-

vant les
juges composant les deux autres, de

manière clue la révision est mutuelle. Les

fonctions remplies dans nos tribunaux pnr
les procureurs et les avoués sont, en Angle-
terre, l'office des Qttorneyx. L'attorney géné-
ral (procureur du roi j est créé par lettres

patentes de la couronne. Il a l'initiative do

toutes ]es poursuites où l'Etat est intéressé,
notamment en matière criminelle. La parti-
cularité la plus intéressante dans la

procé-
dure civile anglaises, c'est l'intervention du

j,ury, qui est toujours appelé à décider les

questions de fait. Les causes criminelles sont

décidées par.les cours d'assises, qui se com-

posent de deux juges au moins, nommés juges
de circuit, envoyés deux ou trois fois par au
le royaume pour juger par jurés les

faits portés devant eux. Dans les procès cri-

minels, les jurés n'interviennent pas seule-

ment pour prononcer définitivement sur la

culpabilité du prévenu, mais il faut en outre

qu'avant le jugement un jury spécial ait sta-

tué sur la mise en accusation. t'oy. Jtuy.

Nous n'entrerons pas dans le détail du

droit criminel anglais, fort confus, et basé sur

une foule de lois de diverses espèces.Cepen-
dant nous dirons quelques mots des rinci-

tous les crimes se divisant en trahisons, fV-
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de2,91>•lf secondecIassecomprendl<-sprnfitsdesfermiersimposés1,\«•,troisièmelesrentespubliquesiùipo&h2,91or,laquatrième,lesprofitsnmimer-ciaux,industriels,et tesrevenusdivers,il2,91or, lacinquièmeenfin,lessalairesetpensionsdesfonctionnairesetemployésdugouvernement,à2,91• Outrecedernierdroit,ilexisteencorêanciennestaxesi.ès-faiblessurleschargesetlesrevenusquili-gurentaubudgetsousunarticlesiiécialAssesedtares,taxesassises. Oncom-prendsouscenomplusieurstaxesquifu-rentcrééessuccessivementetquipoit.mrusurdiversobjets.Cesont htaxedosfenê-tres,crééeen17(5(5;lataxedesdomcslinuesquiremonteà1777,lataxesurlesvoitureslataxesurleschevaux,crééeen178V;lalavesurleschiens,établieen179(5;lataxesurlesarmoiries,crééeeni1789.Cesont,connueonvoit,engrandepartiedesimpôtsdeluxeAurevenuprovenantdecesimpôisdi-rectsonpeutajouterceluidudomaineetdedroitsdiversdepeud'importance,quifi-

gurentaveccedernieraubudget,ainsiqueleproduitquiprovientdesdroitsprélevéssurlaconfectiondediversactesémanantdadministrationspubliques{droit»minitté-
Impôtsindirects–LesDouant»rouctutomsLe nombredesdroitsfiscauxprivessur

J importationdesmarchandisesétrangères.destinéesàlaconsommationest très-grander Angleterreet lesréformesdouanièresquionteulieuen1844et1845avaientphi-tûtenvuelasuppressiondedroitsprotec-

objetsdeconsommation.Lesdroitsperr-us«
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quels les thés, les sucres les spiritueux et

anglais excite, qui correspond

h notre
im

sur les boissons et nos con-

tributions indirectes proprement dites.
Les

articles soumis aux droits d'accise sont tes

licences pour beaucoup de marchands en dé-

tail et les permis de chasse, les voitures de

louage, le houblon, la drèche ou orge ger-

laquelle on fabrique la bière;

1« papier, les chevaux de poste, les chemins

le fer, les voitures publiques, le savon, lés

'esprits, le sucre indigène. La drèche fournit

environ un tiers et
lés esprits six quinzièmes

du total des droits d'acetse.

Les poste» (poit office), produit
de la taxe

des lettres, des articles envoyés par la pos-

t«, etc.

Le- timbre, établi sur des bases analogues

à celles du droit de timbre en France.et por-

tant sur les actes judiciaires, administra-

tifs, etc.

Le produit total de tous ces droits et sour-

ces dé revenus a été, en i851, de 52,233,006

liv. st., ce qui fait environ 1, 305,000,000 de fr.
i

Voici quel aurait été, jusqu'en 1839, le re-

venu moyen annuel de Y Angleterre, suivant

M. Moreau de Jonnès

Voici le détail du revenu annuel moyen

par règne do cette dernière dynastie

Cette recette moyenne -ne suffirait pas aux

dépenses de l'Angleterre, si son budget de-

vait supporter toutes tes charges que sup-

porte celui d'autres Etats, le budget française

par oiemple. Les intérêts de la dette en ab-

1 snrbent h eux seuls es hauts appointements

d'un certain nombre de fonctionnaires haut

placés prennent le reste. CttHi'y voit donc

pas figurer divers articles importants qui,

chez nous, prennent
des sommes considéra-

bles, tels que te budget des cultes, le clergé

«nglican ayant
ses revenus particuliers

revenus spéciaux;

ta charge
des localités, qui

la
pauvres.

Enfui les

le montant des impôts et qans les dépens

formant le revenu net, c'est-à-dire déduction

faite des Frais de perception.

Nous avons dit que parmi les dépenses
de

l'Angleterre figuraient en première ligne les

intérêts de sa dette. Voici quels t»t été, d'a-

près M.* Moreatt de Jonnès, les progrès
de

cette dette depuis le règne de GuiîtaumelV.

Ce chiffre était au i" janvier 1852 environ

de 19,028,000,000 francs (765,126,582 livres

sterling.
Les intérêts annuels de la dette de 1792 à

1836 ont été les suivants

Aussi, ajonteM.Moreau deJonnès,
les seuls

intérêts de la dette ont déjà exigé beaucoup

au delà de la moitié du capital emprunté, et

cependant
ils réclament annuellement une

somme qui depuis 24 ans est constamment

au dessus de 700 millions de francs.

Le tableau suivant exposera quels immen

ses sacrifices il a fallu ajouter à ceux-là pen-

dant b$ ans pour pourvoir, par l'amortisse-

ment» tu rachat et à la diminution de la dette

RÉSUMÉ QUIKQGES!UL DES SOMMES EMPLOYÉES A. L 1MOB-

LA DETTE.



:A1
*NG DES SCiENCES POLITIQUES. ANC

Depuis $833. au lieu d'emprunter pour
amortir tapette on lui destine l'excédant an-
nuel des revenus. La dette elle-même se di-
vise en fondée et non fondée, cette dernière

comprenant la dette flottante ou les bons de

l'échiquier dont le montant était, en 1835, de
727 millions de francs, en 18!W, de 900 mil-
lions environ. Le service de la dette et de

pensions payées par l'État est fait par la barf-
que d'Angleterre.

Nous terminons en donnant le résumé du

budget du royaume-uni de la Grande-Breta-

gne çt 4e l'Islande pour l'exercice finissant
au 5 janvier 1852.

ÇouwiEs anglaises.
Bien qu'avant perdu

la On du dernier siècle les plus impor-
tantes des colonies qu'elle possédait alors,
colonies de l'Amérique du Nord, quisont devenues les Etats-Unis, l'Angleterreest encore aujourd'hui la

principale des

f »'mmw* coloniales
de

l'EuVopV'Tsous

,LnrappOrt
aucune autre natton euro-

l'ûonne ne peut lui être comparée. La jwrtc

des colonies de

été en effet--

quisition de l'Inde tout entière et des vaste

pays qui s'y rattachent au Nord. En outre,

Australie et la prise de
possession

d'un

grand nombre d'Iles dans lOcéanie et do

points sur diverses parties du globe ont dans

ce siècle-ci même augmenté considérable-
ment' ces possessions déjà considérables.

L'histoire de la eôlonisation, anglaise est

intéressante,, surtout en ce qui concerne les

Etats-Unis et l'acquisition de l'Inde. ( Voir
Etats-Unis et

JIwdb.) La plupart des autres

possessions ont été acquises soit par des trai-

tés, soit par des occupations qui n'offrent

rien de remarquable. Voici, suivant l'An-

nuaire des Deux-Mondes pour 1851, le ta-

bleau
.complet de ces possessions actuelles

avec la date des acquisitions.

EUROPE.

Gibraltar, 1704.

Malle et Goao, 1800.

Héligoland, 1807.

Céphalonie
et Zante, 1809.

Saint-Maure, Ithaque et Ccrigo, 1810.

Corfou et Paxo, 1814.

ASIE.

Madras, 1637.

Bombay, 1 661.

Bengale, 1696.

Poulo-Pinang ou lie du prince de Galles, 1786.

Ceylan, 1796 et 1818.

Province
Wellesley,

1800.

Assam, Arrtican, Malaca, 1825.

Singapour, 1827.
Atleu sur la Mer-Rouge, 1838.

Sind, Hong Kong, 1841.

Pandjab, Pahaswar, Labouan, 1846.

URIQUE.

Gambie, 1631 et 1816.

Sai..U)-Uélène, 1651.

Ascension (date incertaine).
Cape-Coast-Costle et Acra, 1661.
Dix Cove (date incertaine).
Annumobaa (date incertaine).
Sierra Leone, 1787.

Cap de Bonne-Espérance, 1806.

Maurice et Seychelles; 1810.

Feruando-Po. 1827.

AMÉRIQUE Du'

Terre-Neuve, 1B83.

Nouvejle-Ecosse, 1623.

Nouyeàu-Bruiibwick, 1630.

Territoire de la baie dlludson, 1670.

Honduras, 1630, en litige avec l'Espagne. jusqu'en

Cap Breton, 1758,

Haut et bas Canada, 1759.
île du prince Edouard.
Ile Vancouver et de la reine Charlotte (date incer-

INDES OCCIDENTALE» OU ANTILLES ANCLA.ISES.

Saint-George et les Bermudes, 1611.

1623.

Barbades, 1625.

Nevis, Nouvelle-Providence, et Bahamas. 1618.
Montserrat, Antigua et Barbuda, 1632.
Anguilla, 1650.

Jamaïque et Iles Caïman, 1655.

Tortola et les îles
Vierges,

1666.

Tabago, 1763.

Grenade, Saiut-Vjnceui, Dominique, 1785.



comprenant Domcrara, Essequibo,

Nouvelle Galle du 8ud, on Australie orientale, 1787.

ferre de Yan-Dicnwn ou Tasmaiiie, 1803.

Australie occidentale (rivière des Cygnes),
1829.

Australie du Sud (Victoria), 1855.

Nouvelle Mande comprenant Nouveau-Ulster, Nau-

veau-Munsk-r, 1840.

L'Angleterre a commencé par appliquer à

ses colonies les principes admis générale-

ment par tous les Etats modernes. Dans l'o-

rigine cependant elle accorda quelques
li-

bertés commerciales à ses établissements de

l'Amérique du Nord; mais bientôt par un acte

de 1650 et le fameux acte de navigation
rendu

dix ans après, ils furent soumis au même

régime .eh vigueur alors chez toutes les na-

tions de l'Europe. Le commerce avec l'étran-

ger fut iriterdit aux colonies pour la
plupart

des marchandises, toutes celles qui étaient

rangées dans la classe des marchandises dites

Jnumérées, c'est-a-dire celles
qui

ne pouvaient

être produites ou ne pouvaient l'être qu'en

quantité insuffisante dans la'
mère-patrie,

<]omme le café, la mélasse, le coton le poi-

Ifvro, etc., etc.; les munitions navales, les

J iiiAtsJescinrs, les peaux, etc. Pour tes autres

elles plurent être exportées directement à

l'étranger, mais seulement par des navires de

la métropole ou de la colonie.' Après l'éman-

on des colonies de l'Amérique du Nord,

l'Angleterre continua a appliquer le môme

système ses nouvelles conquêtes. Ce n'est

V7UU plus d'iutérôtà établir chez elles le libre

échange et en provoquer l'établissement

rhez les autres nations de l'Europe, elle a

lait tomber laplupartdes entraves auxquelles

était soumis chez elle le régime colonial.

Toujours d'ailleurs elle avait accordé une

grande literté aux colonies dans tout ce qui

concernai^ leur administration intérieure,

Hies droits des individus et des localités.

"1-e régime partie libéral partie féodal

do l'Angleterre, s'était introduit aussi dans

anglaise, qui a perruis
au moment venu à

«•es colonies de s émanciper et de former des

Etats nouveaux. Malheureusement, en môme

temps que l'Angleterre favorisait ainsi par

tous, les moyens en son pouvoir les progrès

est la prospérité des
citoyens anglais, dont

étaient peuplés ces établissements elle no

faisait rien
absolument pour

les habitants

peu de les initier aux bienfaits de la civili-

semble l'avoir préoccupée à cet

égard,
c'est l'abolition de l'esclavage, qui

réalisé eu effet en 1833. Mais quant aux

populations indigènes
des colonies, elle les

On bien détruites et refoulées comme celles

de l'Aniériuue du Nord, ou bien elle les

de l'Inde,

dure oppression,
et se contente de les ex-

ploiter de la
manière la plus impitoyable,

sans les faire participer en quoi que ce soit

aux avantages et aux droits dont jouissent les

Dans les dernières années, les circons-

tances économiques dans lesquelles se

trouve l'Europe moderne, l'extension du

paupérisme,
la1 difficulté pour les indivi-

dus, dépourvus
de capitaux, de trouver

du travail et les moyens de leur subsi,s-

tance, ont provoqué
un grand mouve-

ment d'émigration de presque toutes les

contrées de l'Europe. L'Angleterre a pri»

une grande part à
ce mouvement. Du com-

mencement de 1841 au commencement de

1851, l'émigration de la Grande-Bretagne et

de l'Irlande aux colonies a été d'environ

168,489 personnes par an. Un document of-

ficiel, publié par ordre de la Chambre des

communes, porte le nombre total des émi-

grés, vers les possessions coloniales anglaises

ou d'autres parties du globe, de 1846 a 1850

inclusivement, à 1,216,557 personnes, c'est-

à-dire en moyenne 243,311 personnes par an.

Ce mouvement loin de s'affaiblir prend des

proportions de plus en
plus

vastes, et l'Ir-

lande, notamment voit s
expatrier

ainsi les

alus jeunes et les plus rigoureux de ses

Il est certain en effet que, pour la plupart

de ces émigrés, les colonies offrent plus de

ressources et de chances d'avenir c ue la

mère-patrie. Le régime de liberté dont y

Jouissent-les colons européens doit d'ailleurs

les y attirer en foule. Voici en effet coin-

ment, dans la Chambre des communes, lord

John Russell exposait, le 8 février 1850, les

principes qui devaient dorénavant diriger

le gouvernement de la Grande-Bretagne à

l'égard des colonies «En ce qui concerne

notre
politique

commerciale, le système

entier du monopole n'est plus. La seule pré-

caution que nous avons désormais à prendre,

c'est que nos colonies n'accordent aucun

privilège à une nation au détriment d'une

autres, et qui elles n'imposent pas des droits

assez élevés à nos produits pour équivaloir

à une prohibition.
En ce qui conçerne nos

relations politiques avec les colonies, vous

agirez sur ce principe d'introduire et de

maintenir, autant que possible, la liberté

politique dans toutes vos colonies. Je crois

que toutes les fois que
vous affirmerez que

la liberté politique ne peut être introduite,

c'est a vous de donner les raisons pour l'ex-

ception et il vous incombe de démontrer

qu'il s'agit d'une race qui ne peut encore

admettre les institutions libres, que la co-

lonie n'est pas composée
de citoyens anglais,

ou qu'ils n'y sont qu'en trop faible propor-

tien pour pouvoir
soutenir de telles insti-

ajoutait lord. Russell, je prévois, avec tous

les bons esprits, que quelques-unes de nos

colonies grandiront
tellement en richesses
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et en population qu'elles viendront vous

dire un jour Nous avons assez de force

pour être indépendantes de l'Angleterre. Le
lien qui nous attache à elle nous est devenu

onéreux, et le moment est arrivé où, on
toute amitié et en bonne alliance avec la

mère-patrie, nous voulons maintenir notre

indépendance. Je ne crois pas que ces temps
soit très-rapproché». mais faisons tout ce qui
est en nous pour lés rendre aptes à se gou-
verner elles-mêmes. »

En vertu de ces principes les colonies

anglaises présentent aujourd'hui des formes
de gouvernement très-diverses, depuis le
gouvernement le plus démocratique, jusqu'à
J'absolutisme complet qu'exerce la compa-
gnie des Indes. Le plus souvent le pouvoir
exécutif est confié à un gouverneur ou sons»

gouverneur nommé par la couronne, à côté

duquel fonctionnent des conseils et des as-
semblées législatives, les premiers nommés

par la` couronne, les secondes produites
par l'élection. Nous allons donner, d'après
(Annuaire des Deur -Mondes pour 1851, un

aperçu rapide de l'état actuel des colonies

anglaises. Nous n'en excepterons que. celles
de l'Inde à laquelle sera réservé un article
spécial.

Amérique. Amérique du Nord. Ca-
nada. Cette ancienne colonie française
fut cédée à l'Angleterre après la fin malheu-
relise de la guerre de sept ans. Les habitants
du bas Canada ont conservé la langue fran-

çaise et sont catholiques le haut Canada au
contraire n'a été peuplé que plus tard, et

principalement par des protestants anglais
ou américains. En 1774 le Canada fut doué
d'un conseil législatif de

vingt-trois mem-
bres. En 1794, le pays fut divisé en haut et
bas Canada, dont chacun obtint un gouver-
nement représentatif, composé d'un gou-
verneur, d'un conseil législatif et d'une as-
semblée élective. En 1837, les Canadiens se
révoltèrent contre l'Ajigleterre qui manqua,
en cette circonstance, perdre cette colonie.
Depuis lors, les deux

provinces
ont été réu-

nies en une seule, et n ont plus qu'une seule
assemblée législative ou chacune envoie
quarante-deux députés.

En 1851, le chitfre officiel de la popula-
t'on, pour le haut Canada, était de 803,493.
On évaluait, pour la même époque, celle du
bas Canada à 1,121,772 âmes, ce qui donne
un total de 1,925,265. Un vaste système de
chemins de fer pour les deux Canadas est,
en ce moment, à l'étuae, et une partie de ce
système doit être même en voie d'exécution.
H est entré, dans les seuls ports de- Québec
et de "Montréal en 1850, 1,500 navires mon-
tés par 18,466 hommes et portant 522,116
tonneaux. Il en est sorti 1,587 montés par
l9,i16 hommes et portant ?3,963 tonneaux.

Nouvelle-Ecosse. Partie de l'ancienne
Acadie, colonisée d'abord par des Français,
acquise définitivement par l'Angleterre par

plupartjpendant la guerre de sept ans. Cette
colonie

possède une organisation semblable

un certain point, une
est Je siéyc du gouvernement, des cours de

I assemblée provinciale élue par les neuf,
comités de la province. Population en 1842:
178,237 habitants. Importation en 1849
984,838 livres sterl. Exportations, 560,947.
Tonnage des navires entrés, 485,586; des
navires sortis,

NouieawBrunswick. Autre
partie de

1 ancienne Acadie. Le gouvernement est ana-
logue à celui de la Nouvelle-Ecosse. Ponu-^
lafion en 1842 156,142. Le revenu était en
voie d'accroissement la dette de la colonie
s'élevait à 127,704 liv. sterl.

Terre-Neuve. Etablissement spécial pour
la pOche, ne possède qu'un simple conseil
Yopulatiun en 1842 75,094 habitants. Re-
venu en f850, 82,652 liv. sterl. Dépenses,
84,015 liv. Importations en 1850, 867,3161. st.
Exportations, 975,770. Navires entrés en 18!îO,
1,220, portant 138,628 tonneaux et 8,279
hommes; navires sortis en 1850, 1102, pnr-
tant 129,832 tonneaux et 7,964 hommes. La
colonie. paye ses dettes et est en voie de pros-
périté.

Bermudes. –Colonie en partie pénale. Po-
pulation cotouiale en 1851, 11,092, dont 4,(M>!>
blancset 6,423 personnes de couleur. Le re-
venu était en 1850 de 12,630 liv., et les dé-
penses de 16,227. Outre la population colo-
niale il faut

compter garnison, les employés
et les condamnés ovLïonvict*. Ces derniers
étaient en 1850 au mbre de 1566.

lle du prince Edot4ard. Population rn
1847, 62,348, dont la moitié environ catho-
lique. Revenu, 12,411 liv. Dépenses, 13,100.
Les navires construits dans cette colonie
forment la principale branché d'exportation
il a été construit 88 navires en 1849. Cette
colonie possède un conseil et une assembléo
provinciale.

1 le du cap Breton, Population, 35,000
habitants; dépend de la Nouvelle-Ecosse sous
le rapport administratif.

Antilles anglaises. –Ces îles forment
qua-

torze colonies dont chacune jouit d'institu-
tions représentatives semblables à celles du
Canada et des autros colonies de l'Amérique
septentrionale. J\Tous nous contenterons donc,
sauf dans les cas exceptionnels, de donner

les chiffrer stafistiquës qui concernent cha-
cune d'elles.

Bahamas. Population en 1850, environ
25,392. Revenu net, 22,537 liv. st. Dépenses
25,458 liv. Importations. 92,756 liv. Exporta-
tions, 37,921 liv. Les

naufrages sont fré-
quc'nts sur la côte. C'est une source de spé-
culations et de désordres dont les deux les
Bimini et la

grande Bahama paraissent être
les principaui foyers comme elles sont aussi
le rendez-vous des contrebandiers. C«îtte co-

tien de la garnison, etc., 16,407 lir. sterl.
en 1850. La colonie entretient en outre une ]
milice coloniale. Saint-Salvador, Tune des
Bahamas, est la célèbre Ile G-uanahani ta
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première terre découverte par Christophe

Jbrtwfe. en 1850

51,06» Ht. st. Dépenses,

pour dépenses locales 9,349 en tout

50,109 liv. importations, 796,338. Exporta-

lions, 831,62t. La Btrhéde est le chef-lieu

militaire dès Antilles anglaises et ta rési-

dence du gouverneur général des tles sous

le vent. Par suite, les dépenses qu'elle occa-

sionne à la mère-patrie sont considérables,

et se sont élevées a 104,671 1. st. pour 1830.

Grenade. Population estimée en 1850

A 28,027 Ames. Revenu, 15,610 liv. st. Dé-

penses, 16,998. Importations, 133,647 liv.

Exportations, 105,510 liv. Cette colonie a

coûté au gouvernement
en 1850, pour en-

tretien de troupes et traitements divers,

20,15V liv. st.

Saint "Vincent, Population
en 1850,

27,2't8 hab. plus 2,874 immigrés portugais

et africains. Revenu, 15,305 liv. Dépenses,

16,260 liv. Importations, 467,310 liv. Expor-

tations, 172,428 I. Environ 800 noirs libérés

introduits comme travailleurs ont rendu de

grands services à la colonie; les Portugais

se sont montrés moins propres aux travaux

d'exploitation rurale. La colonie a coûté à

l'Angleterre 11,261 liv. st. en 1850.

fabago.– Poyulation en IBM, 13,208.

Revenu en 1850, 8,816 liv. Dépenses colo-

niales, 8,819 liv. Importations, 52,575 liv.

Exportations, 45,664 liv. Les six dixièmes

de la surface de cette-ne sont incultes et sans

habitants; la partie cultivée est dans un état

peu prospère. Tabago a coûté au gouverne-

ment, pour 1850, 12,194 liv. st.

Sainte-Lucie. Population estimée pour

1850 à 24,538 hab., dont 12,851 femmes et

11,087 hommes. Revenu, 1i,493 liv. st. Dé-

penses coloniales, 9,110 ). Dépenses locales,

1,25-2 liv. importations, 60,538 liv. st. Ex-

portations, 49,127 liv. st. La population (le

Sainte-Lucie est en grande partie catholique

et française. Le pays est beau et fertile. Le

manque de bras pour l'agriculture s'y fait

sentir depuis l'émancipation des noirs. Sept

cent clinquante quatre Africains libérés

avaient été introduits dans la colonie en

1849 et y avaient été employés avec empres-

sement. Cette colonie a coûté en 1850, à la

métropole, 19,299 liv. st.

Anttqua, lie sous Te vent.
Population

en 1844, 36,178. Revenu, 21,664 liv. sterl.

Dépenses, 20,643 liv. sterl. Importations,

163,624 liv. st. Exportations, 131,882 liv. st.

Cette colonie est en souffrance comme toutes

les anciennes colonies à esclaves.

Satnt-Kittli. Population
en 1842, 21,578.

Importations, 92,416 Jiv. st. Exportations,

62,000 liv. st. Le budget se balance en' faveur

de l'actif. Le travail des Africains libérés est

venu grondement en aide a cette colonie.

Population estimée en 1850

à un peu moins de 8,000 Ames. Cette petite

population

est gouvernée par un conseil de

.nuit membres et une assemblée législative

de douze. A sa tête est le président
du cou-

seil. Les blancs ne sont pas au nombre de

plus de 150. Revenu en 1850, 3,172 liv. st,

Dépenses, 3,073 liv. Importations, 9,332 liv.

Exportations, 8,578 liv. st. La colonie com-

mence à payer us dettes, dont le chiffre

n'est pas connu. Elle est
pauvre

en ce mo-

ment, mais l'extrême fertilité de son sol et

les efforts intelligents des capitalistes qui

sont venus des tles voisines pour mettre les

terres en valeur lui promettent un meilleur

avenir. Montserrat coûte peu de chose au

gouvernement anglais. Ou y construit des

navires légers, renommés pour l'élégance

de leur forme et leur marche supérieure.

Iles Vierges (Tortola). Population en

1842, 8,500. Les dépêches officielles représen-

tent l'état financier de cette colonie comme

peu satisfaisant. Le gouvernement
est aux

mains du président du conseil.

Nevi». Population 10,200 âmes. La colo-

nie commence à se relever de ses dégastres

passés. Elle est, ainsi que la précédente,

gouvernée par un président.

Dominique. Population, en 1842, 18,291

Ames. Le chiffre des exportations s'élève à

49,510 liv. st. Le gouvernement anglais
n'a

pas publié les autres chiffres qui y sont

relatifs.

Trinité. Population, en 1842, 60,319

âmes. Revenu, en 1850, 88,661 liv. st. Dé-

penses 77,402 liv.

Jamaïque. Population estimée, en 1850,

à 400,000 âmes. Revenu, 223,077 liv. Dé-

penses 229,943 liv. Cette colonie est dans

une situation très-malheureuse. La détresse

causée par la transition du travail esclave au

travail libre, par les charges toujours crois-

santes de la colonie, par les mauvaises ré-

coltes, et enfin par les maladies épidémiques,

augmente
de jour en jour. Les derniers avis

(juillet 1852) annoncent que t'émigration

générale, par suite de la misère, fait de

grands progrès.

Honduras. Le gouvernement anglais n'a

pas publié de nouveaux rapportes sur cet le

colonie. La population n'était, tri 1835, que

de 3,958 hab., dont 250 blancs seulement.

Guyane anglaise. Population estimée,

en 1850, non compris les indigènes, àt26,000

âmes. Revenu, 772,616 dollars, soit envi-

ron 3,863,085 fr. Dépenses, 732,469 dollars,

soit environ 3,662,345 francs. Importation,

en 1849, 658,140 livr. sterl. Exportation

à 674,942 liv. st. Cette colonie est, en partie,

pénale. Elle parait être dans :un état pros-

père.

Jle Falkland ou Malouines. Cette colo-

nie semble en voie de prospérité,
Il était

entré douze navires marchands anglais
dans

le port de Nanlegue, en 1849, et vingt-trois,

en 1850. Le- revenu de la colonie était de 442

livres, en 1850. La dépenses, en 1852, de 9,471

livres. Cette colonie coûte donc au gouver-

nement anglais vingt-deux fois plus qu'elle

ne le lui rapporte.

Euftovg: Malte et Gozzo.– Population esti-

mée, en 1851, à 133,000 &mes. Revenu

en 1850, 129,293 liv. Dépenses 125,362 liv.

Le total des importations et des exportations
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n est pas connu. Malte a coûté à
l'Anglet erré

en 1850, par J'entretien de ses dépenses et

de sa garnison, 103,413 liv. st.

Ikt loniennts. Ces Iles forment une
.république fédérative placée seulement sous
le protectorat de l'Angleterre.

Gibraltar:
Population 15,000 habitants.

vEnswiiriy-*1""™11*

lleliÿoland. -Cette
colonie, comme la

précédente, n'a
qu'une importance stratéiri-»

que. La population était estimée, en i840,
à un peu plus de 2,200 âmes. Elle coûtée
l'Angleterre environ 900 liv. st. par an. Elle

un gouverneur, une cour de six conseil-

lers municipaux et un conseil de finances
p de police, composé de seize anciens et do
huit adjoints.

Afriqde. Sicrra-Leont.
Population

habit.,
et 26,923 femmes. Revenu, en 1850, 17,036

i\ZeSJ ÏÏIV- ViP*0*™' i9,409. Importa-
lion, 97,892 hvr.

Exportation, 115,14$ livr.
Pendant les neuf années comprises entre le
mois de mars et le 31 décembre
l»,113 émigrants ont été

transportés de
Sierra-Leone aux colonies

occidentales, à
peu près dans les

proportions suivantes A
a

Jamaïque 3,681 à Sainte-Lucie, 367; à Ja
Trinité, 3,460; à

Berbice, 1,353; à Deme-
na?' Wïï; à Saint-Vincent m> à «£•
nade, i,i59; à

Saint-Christophe, 55. Suer 5,223
Africains libérés et amenés à Sierra-Leone,

11» à r^ofmi^ré aux Indes
Occidentales, en

Î&S ee«?*S* On comptait à Sierra-Leone, en

1850, 58 écoles, fréquentées par 6,795 écoliers
des -deux sexes. Cette colonie a un conseil.

totenfOr. U n'y a jamais eu de recen-

seœenTréguher dans cette colonie. Le lieu-

tenant gouverneur estimait la population
à £&s,5W âmes. Le revenu n'excéda proba-
jIeraen* pas 6,000 liv. st., en 1851, et les dé-
penses 5,000 liv. st. Le chiffre des

importa-
tions doit être

considérable, puisque le rap-
port annonce que ce chiffre, en 1849, a
dépassé celui de 1848 de 1 million de francs.
Alais c'est le seul document que ce rapport
fournisse, relativement au commerce. Les
Danois ont cédé aux

Anglais, en 1850, pour

daient sur cette cdte. L'influence des
Anglaisans ce

pays s'est considérablement accrue I
par suite de cet

arrangement, et ils sautent 1
a y étendre leur domination. °«-3'«

SSff'
-Population, en m% environ

7'ew «*• «.' Le chiffre

^ap de

espèce de

institution représentative. Un projet de

$ou-

troublée,,
années, r la'

guerre qu'elle soutient' contre
Cette

guerre, que le
n'a

Ames. Revenu, en

penses, Importations livres
En moyenne, 1,000

navires par an mouillent sur la rade de
Du

9 juin 18W au
Lre 15,0'76 noirs libérés ont été

Sainte-Hélène. Sur ce total,
morts, été

transportés au
Cap

(le

Bonne-Espérance; 583 sont restés à
Hélène re reste a été réparti dans les An-
tilles anglaises..

lle Maurice autrefois l'lie de France, et
qui n'a cessé d'être

française que pendant

I8W, 174,699 Ames. Une partie de cetle pu-
pulation se compose de travailleurs imrui-

64,242, dont 54,784 hommes et 9,458 femme
Revenu, en 1851, 321,390 liv- sf' Déi^s
259,728 hv. Importations en 1850; 1,061.201
liv.

Exportations, 993,199 liv. Cette lle a un
conseil.

iJTilSf* La P°Pu'ation paralt dépas-ser 6,000 Ames. Le gouvernement
anglais

ceurcofi! de renseignements précis sur

Asie. Aden. Le gouvernement an-
glais n'a pas publié de

renseignements sur
cette colonie qui par

sa position sur la nier
Rouge est appelle à uue grande imiôr-tance.

Ceylan. C'est une des P'"s belles colo-

î1IKeLlL1tAn^leterre- Population en 1847
1,556,655 habitants, dont 8,104 Européens,
1,505,060 indigènes et 42,491 étrangers.
Revenu, en 1850, 415,667 liv. si.

liv Vx
portations 855,330 liv.

Bong-Kong. Population en 1851, 34,326

et Jl,98T Chinois. Revenus en 1850, 23.527liv.
Dépenses, 34,315. Cette colonie a coûte à

Labowm. Population estimée à 1.385
personnes, dont 19

l»i Chinois. Revenu, environ 1,7091 v si
liv..«wiiv.

«Jcéamis.
Colonies C«<$

colonies acquièrent aujourd'hui une impor-
tance

de
premier ordre par la découverte «

de la Californie.
Jion dont elles sont

donner sur ces
colonies dis détails plus di-

conslannés que sur
lu plupart des autres

Le groupe des
colonies australiennes sVt

compose d'abord de la Nouvelle-Galles du
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iZélando
18*1,

tralie proprement dite
se compose aujour-

d'hui de cinq gouvernements,
savoir la ou-

velle fiallcs du sud avecSidney pour capitale

pulation européenne 60,000; 1 Australie de

l'Ouest, anciennement Swah-Kiver ou
rivière

des Cygnes, capitale Pert, population
euro-

prenne l'0,ÔOOAines.Laîasnrtanie
ou Terre de

VflH-Dicmcn, capitale Hobart
Town, popu a-

âmes. Cette yopula-

tion nombreuse est tolite récente. Elle doit son

existence à rétablissement de la colonie péni-

tentiaire fondée Ia fin du dernier siècle à Bo*

tnny-Ray. Malgré les
commencements diffici-

les de celte colonie, elle ne tardapasà prospé-

rer. Bientôtle nombre des émigrants
libres

surpassa
celui des conrict$,et la colonie prit

rapidement un développement considérable.

Oqui u'td'abord
sa fortune, ce fut la produc-

tion de la latije. Vingt
millions de moutons er-

rent actuellement dans ces vastes pâturages.

Dans les iniportutionsde l'Angleterre,
la lame

australienne a presque
entièrement rem-

placé
colles (le l'Allemagne et de l'Espagne,

et les manufactures
britanniques

ne
peuvent

plus
s'en passer.

En 1830, 1 Australie en a

exporta 137,000 balles, représentant
une

valeur d'environ 65 millions de francs. En

1848, les importations
de l'Australie s'éle-

vaient à 2,578,442 liv.st.,ct les exportations

2,894,315 liv. Toutes les institutions et

tout le luxe de l'Europe
se sont naturalisés

dans ce
pays,

avec la corruption
aussi et les

vices q sien
sont les suites. 'Les grandes

villes sont éclairées au gaz et ont une polire

organisée comme n Londres. Le luxe du

raobtficr et des toilettes défie toute compa-

raison et dépose
des profits

considérables

qu'y
donne le travail. Les Australiens n'ont

pas moins de 51 journaux,
des écoles et des

banques publiques. Depuis ils jouis-,

sent d'un gouvernement constitutionnel
sous

la forme d'une assemblée législative compo-

sée d'une assemblée élective pour
les deux

tiers; un tiers restant a la nomination du

gouvernement.
Cette chambre pouvait pas-

l'assentiment de la couronne, est pour
certai-

nes questions,
ses actes ne pouvaient rece-

voir aucune exécution avant que
le consen-

tement de la couronne ait été obtenu. En

18.iO, un projet
fut présenté au parlement

pour
étendre considérablement ces préro-

gatives.
Mais en même temps

se sont pro-

duites
des

présentions
de la colonie dui

restera pas longtemps

publia

une protestation
contre la constitution pro-

posée, protestation dans
laquelle il refusait

air parlement le droit de taxer les habitants

delà colonie; il déclarait propriété

de
'Ses

habitants, le revenu des terres coloniale

il exigeait ue les fonctions publiques lus-

sent conférées exclusivement aux habitants

établis dans la colonie, l'office de gouver-

neur seul excepté. Ils consenlaient à ce que

cet officier continuât à être nommé et payé

par la couronne et que tout le patronage

de la colonie fût dévolu à lui et à un conseil

exécutif, mais sans intervention aucune du

ministre des colonies; enfin ils revendi

quaient exclusivement pour gouvernement

colonial le droit de législation. Ces ques-

tions n'ont pas encore reçu de solution, et

dans ce moment, c'est surtout celle de l'or

qui préoccupe tous les esprits.
C'est au mois de mai 1851 que remonte

la découverte de l'or dans la province de Vic-

toria, et ce n'est que depuis le mois de sep-

tembre de la même année que les lavages

commencèrent à prendre quelque impor-

tance. Bientôt la richesse considérable des

gisements dece métal y attirèrent la foule, et

bientôt une véritable fièvre d'or s'empara

de toute la colonie. D'après les derniers avis

l'émigration aux districts aurifères augmen-

tait chaque jour et de toutes les parties non-

seulement de l'intérieur, mais des mers de

Chine ou de l'Archipel, les émigrants s'y

portaient en un grand
nombre. 11 en venait

même de l'Amérique, et la Californie était

abandonnée par les chercheurs d'or pour

l'Australie. Dans les provinces voisines de

Victoria, on manquait de bras pour l'agri-

culture et le sort des récoltes était compro-

mis. Les provisions devenaient rares et on

craignait qu'elles ne fussent bientôt hors de

prix. L'agitation générale produite par cette

fièvre avait compromis tous les services

publics.
fous les travaux publics étaient

interrompus. Plus de 9 à 10,000 hommes

avaient émigrés dans l'espace de quelques
mois de l'Australie du Sud dans la province
de Victoria. On estime pour 1851 à 50 mil-

lionsenviron le rendement en orqu'afourni
cette exploitation on supposait que pour

1852 ce rendement serait de 160 millions

environ dont 40 millions par la province

de Sydney et 120 par celle de Victoria. Mais

cette production doit augmenter toujours à

cause de l'inépuisable richesse des gise-

ments et du nombre toujours croissant des

travailleurs qui s'y précipitent de toutes les

parties du globe.
Nouvelle Zélande. Le gouvernement

français avait fait des préparatifs pour occu-

per cette contrée, visitée par les mission-

nâires catholiques mais l'Angleterre sut,

avec son habileté ordinaire, nous y devancer

et s'emparer du pays en se faisant céder

les territoires les lrlus considérables par ses

habitants. La colonie, administrée d abord

par une compagnie, lit de rapides progrès

en 1846, le gouvernement anglais voulut lui

donner une constitution qui excluait des

droits politiques les indigènes. Voici quel

les furent les observations adressées ace

sujet à la reine lar le gouverneur sir Grey.

La grande majorité des maorie. (population

indigène] peut lire et écrire couramment \f
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langue du pays. Ce sont des
tait

égaux en !»on sens naturel et en intelligence
h là masse des Européens ils sont jaloux et

soupçonneux. Ils possèdent maintenant beau-

coup de navires, de chevaux, de bétail et
ont souvent des capitaux considérables à
leur disposition. En somme, ils sont en

pos-
session de grandes richesses et propriétés
dans le -pays, et ont une idée très-nette et
très-exacte de la valeur de ces bien. Il n'y
a

pas de nation au monde, à ma connaissance,

qui fût capable d'endurer moins patiemment
ce qu'elle considérait comme une injustice.
On peut ajouter que ces indigènes étaient
des guerriers féroces et qu'il y a peu de

temps l'anthropophagie était encore en usage
dans l'Australie. Dans ces circonstances la

sécurité de la colonie exigeait que certains
droits fussent accordés aux

indigènes.
Par

suite. une nouvelle constitution vient
d'être adoptée (le 17 juin 1831) pour cette
wlonie par le parlement. Les deux grandes
fles Eahaï-Nomamr et Trtvaï-Pœnnmou, au-

jourd'hui Nouvel le4Jlster et Nouveau-Muns-

ter, sont, par suite, divisées en six provinces
Aukland, Nouvcau-Plymouth, Nelser, Wel-

lington, Cantorbéry, Olugo. Chacune de ces

provinces est gouvernée par un surinten-
dant assisté d'un conseil provincial électif,
de 9 membres au moins. Les habitants,
.soit européens, soit indigènes, ayant un do-
micile fixe et jouissant d'un revenude lOliv.
sterl. dans les villes, de 5 liv. dans les cam-

pannes, concourent il l'élection des mem-
bres du conseil de chaque province. tes

pouvoirs législatifsdes conseils provinciaux
sont soumis certaines restrictions.

Le gouvernement supérieur de la colonie
n'dérative entière réside dans un gouver-
neur en chef, assisté d'un conseil législatif et
dune chambre de représentants. Les mem-
bres du conseil législatif, au nombre de 10
au moins et de 15 au plus, sont nommés* à
vie par la couronne. La chambre basse des

représentants, formée de 25 memhres au
moins et de 40 au plus, est élue par le môme
mécanisme que les conseils provinciaux et

pour cinq ans $ la législature provinciale
pour quatre ans.

De 1818 à 1851, la colonie de la Nouvelle
/•élande a pris un développement considé-
rable. De 17,000 Européens en 1848, la popu-lation a atteint le chiffre de 26 à 27,000.
hn 1848 les exportations s'étaient élevées à
la valeur de .,2t5 liv. st.; en 1850 elles
représentaient 115,451 liv. Le revenu s'est
.«levé. le 48,589 liv. en 1849, à 57,743 liv.
en 1800..

ANGLO-SAXONS.– A l'époque où Knnm
sans

énergie, et en butte aux coups de ses
ennemis, n'avait plus ni protection ni secours
pour aucune de ses provinces, les habitants
de ta Bretagne ne pouvant résister aux in-
cursions des barbares de l'Ecosse et de l'Ir-
lande les Pietés et les Seots, appelèrent
leur aide les Saxons et les Angles de l'A-lle-
jnagne. C'étaient des peuples de la basse eer-
iiame exerçant la piraterie dans les mers du
nord.. L asservissement de la Bretagne devait

la conduite de deux

mais devinrent bientôt conquérants eu\-
mômes. De nouvelle** hniiftes los suivirent
incessamment; en vain les indigènes ."«dé-

fendirent avec courage; en vain le -roi Arthur,
que plus tard les bardes ont chanlé, ainsi
que son ministre l'enchanteur Merlu», et «r
sœur, la fée Morgane, se défendirent en
désespérés. Successivement, tes chefs anglo-
saxons leur enlèvent toutes les

l'Angleterre, et, comme toutes les autres: pro-
vinces romaines, celle-ci subit la domination
des Barbares. La pointe de Cornwallis et le
pays de Galles restèrent seuls aux anciens
habitants, dont un grand nombre s'expatriè-
rent et passèrent dans la Gaule donH.» partie
occidentale prit d'eux te nom de Bretagne
Les Anglo-Saxons, de leur côté, fondèrent
dans la Bretagne proprement (rift', qui prit
le nom d'Angleterre, l'heptarchie e'est-à-
dire les

sept petits royaumes de Kent, de
Sussex, de Wessex» d'Essex, d'Estnncle, do
Mercie et de Northumberland

Les mœurs germaniques étaient indigène*
chez les Saxons. La royauté était élective
dans une famille donnée; Ia nation se com-
posait de famines princières et d'hommes
libres, astreints au service militaire; au-des-
sous d'eux, vivait une population de clients
et d'esclaves. La civilisation vint enlin avw
le christianisme. Comme en France, ce. fut
la. femme d'un des rois, Berthe, sœur du ioi
de Paris. Charihert, épouse du roi do Kenl.
-Ethelbert, ((ui prépara les Saxons h écouter
la voix des missionnaires. Celait le moine
saint Augustin, envoyé par le pape lirégoins
le Grand, qui avait entrepris l'œuvre de in
conversion. Augustin fonda l'archevêché de.

Cantorbéry, et bientôtquelques-unsdc? r«»i^
et une foule

d'hommes
libres accepifiefit

Ja nouvelle religion; les royaumes de Kentr-i
et de \Vessex 'devinrent lé« («oinfs eenirauv
de M loi, qui se répandit de la sur les fluin s
roj'aunios;

Avec le christianisme, l'Angleterre recul

Lothaire, Edreck, Widred, établirent par-
tout et développèrent la législation de Kent
Ina rédigea les lois de Wessex. Les momis-

tèresprirent n«iissance et avec eux le travail

scientifique des écoles. Enfin, la division des

sept royaumes dut çjBsser. Le roi

Eghert, formé 11 la cour de France, sut, pn,
des entreprises heureuses, se rendre malire
des autres Etats, et il n'y eut, à partir <h>
son règne, qu'un seu1 rovauinè, celui d'An-

Mais 1 ennemi nul devait bientôt si cruel-
lement ravager la France parai. «.«ait
!es

qm ici portaient leur vrai nom, relui «le fh»-
nois. Déjà, sous Egberl, ils
les cotes d'Angleterre. Sous m»s faibles aih
«esseurs, leurs invasions

thelied (874), son (ils Alfred tut O4dig4 d'à*
baudoiincr son
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il
s'introduisit, déguisé

en

barde, dans le camp des Danois, surprit
ses

Alfred mérita le nom de grand, non-seu-

lement par ses guerres heureuses, mais en-

core par sa piété, son amour pour les lettres

et pour l'érudition, sa sage administration. Ce

lut lui *jui organisa définitivement le régime
civil et militaire sur le modèle de la France, où

il avait séjourné pendant son exil. Alfred n'eut

malheureusement pas de continuateur. Sous

tes rois qui lui succédèrent, les malheurs ae

l'invasion danoise' recommencèrent. Un seul

nom célèbre- apparaît dans cette période
c'est celui de saint Dunstan, moine sévère,

et en môme temps directeur des affaire? po-

litiques du royaume. Sous Ethelred, enfin,

le roi danois, Suénon, exaspéré par un mas-

sacre général des Danois, qui avait eu lieu

par ordre du roi, se rendit maître de la plus

grande partie de l'Angleterre.
Kanut le Grand', tils de Suénon, partagea

d'abord le trône avec le valeureux Edmond

Ironside fils d'Ethelred, qui l'occupait. Il

était en môme temps roi de Danemark et

de Norwégeetse faisait appeler le roi des

Après sa mort (1038),
ses fils se disputèrent

l'Angleterre,
llarald parvint au trône avec

t'aide uleGodw in, comte de Wessex et de

Kent. Le faible roi Edouard le Confesseur,

le fils du roi saxon Ethelred, lui succéda.

MaisGodwin resta le maître, et après sa mort,

son fils llar'oid succéda à ses titres et à ses

pouvoirs. Harnld espérait
se saisir de la cou-

ronne d'Agleterre après Edouard le Confes-

seur; son projet réussit en efl'et, mais il ne

jouit pas longtemps du fruit de son usur-

le
duc de Normandie, Guillaume,

lui arracha l'empire et ta vie (1000).

Les lois des Anglo-Saxons sont
assez cu-

rieuses en ce qu'elles offrent, avez assez de

détail, l'histoire de la transition tigre tes

coutumes primitives
des peuples germa ni-

ques et t'organisation définitive qui précéda

la féodalité. Ces lois, qui furent rédigées suc-

•essivement sous la plupart des rois saxons

se trouvent dans le recueil de Cauciani (leges

tmrbarorum antigme)
et dans le

recueil ^pé-

cial do Wïïk i n$J(teges anglo-saxonicw, 1721 )

Une assemblée populaire
des chefs élus au

moment de la
guerres,

des conseils do sages

(wilah), telle était leur constitution
primitive,

raônfiqùe à celle des autres populations ger-

maniques. ''Quand ils furent maîtres de 1 An-

gleterre, leurs chefs devinrent rois, et bien-

tôt ces assemblées
de sages (witena gemot)

après la conversion des Saxons au
christia-

le clergé y eut été admis
et

que ces

réunions furent devenues en partie
des

conciles, en partie des assemblées représen-

sous Alfred te Grand, que la

reçut une organisation

Jusque-là,
il avait existé une cer-

à la tète desquels se trouvaient ttes chefs de

diverses dénominations s des eqldormens ou

alderman, des gerefa (comtes et vicomtes)

des thegns ou des thèmes, des shérifs, posses-

seurs nobles. Le termede thanes, tari, voitan,

désignait,
à cette époque les propriétaires

fonciers. La noblesse se composait de grands

propriétaires, investis pour ta plupart de

fonctions publiques ou de commandements

militaires: Tout possesseur de M) hydes de

terre (équivalant environ à 4000 hectares)

avait droit d'assister au witlane gemot. Al-

fred le Grand établit de nouvelles divi-

sions qui ne sont pas parfaitement détermi-

nées; mais il est certain que ce fut lui qui

subdivisa les shoresen centuries (hundreds),

subdiviséeselles-mèinesendécuries(<i/Aiwo«)

comprenant
chacune dix familles. Ce fut lui

aussi qui établit le système de responsabilité
si

singulierquenousoffrentleslois anglo-saxon-

nes. Chaque personne était classée dans une

centurie ou une décurie, à la tête desquels se

trouvait degcenteniers et des dizainiers. Cha-

que centurie et chaque décurie répondaitde la

paix publique
et de la sécurité dans son

district et devait garantir
la'conduite.de tous

ses habitants. Si un coupable n'était pas
livré

par la centurie ou la décurie dont il faisait

partie, tous les habitants du district étaient

soumis à une amende générale.

Les lois des Anglo-Saxons,
comme celles

de tous les barbares du même temps, étaient/'

principalement pénales. L'instruction epi*

minelle se faisait de même par des
ordahçs

ou épreuves judiciaires.
Les peines se ré-

solvaient principalement
en compensations

pécuniaires, et, à cet effet, chaque homine>j
avait sa garantie pénale (teere), en vertu de v.

laquelle les lésions qu'il éprouvait dans sa

vie, ses membres et sa propriété,
étaient

taxées suivant un tarif établi par la loi. Par

toutes ces dispositions, les lois anglo-saxon-

nes né (litléraient que très-peu des autres

lois barbares. (Voir ces mots.) L'usage

en vertu duquel
l'accusé devait présenter

un garant (borh), parait
avoir joué un rôle

plus grand chez ce peuple que
citez les au-

très, et il s'est maintenu dans la
législation

anglaise. f

jugées, dans l'origine, par
les assemblées

publiques
mêmes des propriétaireSjjLe

tri-

hunat suprême est le witena gemot
lui-

mente. Des assemblées de même nature se

tenaient dans les comtés (shire-gemots).
En-

tin, il y. avait des folc-gemots
ou assemblées

de quelques
hundréds qui jouissaient

aussi

d'une certaine juridiction. C'est une ques-

tion très-discutée de savoir si le jury exi-s-

tait déjà chez les anciens Saxons. La seule

chose positive,
c'est qu'un

individu pou-

vait se délivrer d'une accusation quand
un

certain nombre de personnes
se présentaient

pour lui et juraient qu'ils
le croyaient

réellement innocent de l'accusation dont il

était l'objet. Chez les Anglo-Saxons
du con-

tinent, il fallait que douze personnes prê-

tarent ce serment pour que l'acquittement
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Le premier exemple- d'un

jugement qui a quelque analogie avec ceux

<!esJlW8
no se

trouve que sous le règnede Guillaume le
Conquérant: c'est

l'exemple
d'un procès qui fut Jugé d'abord par un

mlï7t^TviTis le,juge -qui présidait et

motifs de doute de la décision qui avait été
obtenue par le serment des hommes du

$htr*aemot, douze hommes furent choisis.
dont l'eiamen et le serment terminèrent la
contestation. (Ht$toire dei

Anglo-Saxoni, de
Sharon Turner; 1840.) Comme on le voit,
il y a encore loin de là à l'institution du
jury telle quelle a existe dans les temps
postérieurs.

Les lois relatives à l'état de la famille, des
droits

personnels, de la
propriété, diffé-

raient peu de celles dés autres
peuples ker-

maniques; nous ne nous y arrêterons donc
pas, de peur de commettre des repétitions.

Voir Lois barbares.

ANHALT. Principauté allemande, d'a-

S»rJ^^LcC0mté' situ#e dans.J'ancienne
Saae, et divisée entre plusieurs membres de
la mçme famille. Le nom d'Anhalt quo por-tait 1 ancien comte, et que porte actuelle-
ment la

principauté, vient d'un vieux châ-
teau dont les ruines sont peu éloignées de
Hartzgerode. La famille des princes d'An-
halt tire son origine de celle- des Aseaniens,
qui prétend remonter aux temps carlovin-

giens. Leprincipal
fondateur do la puissance

de colle famille, Otton d'Ascanio de Ballens-
«edt épousa Eiisa, fille

de Magnus, duc de
Saxe. Son fils, Albert l'Ours, fut le premier
margrave de

Brandebourg, et devint aussi

vluc de Saxe.
Le fils aîné de celui-ci, Otton.

iS^asonpère. dans le margraviat de

brandebourg tandis
que l'autre eut le du-

r hé de Saxe et le pays d'Anhalt. Henri, fils

!fi,id2 CC
der™er, préféra Anhalt au du-

fil a Saxe, qu'il
abandonna à Albert, son

frère cadet 11 prit, toutefois, Je titre de
prince d'Anhalt, mais ni lui ni ses succes-
seurs ne se servirent constamment de ce
titre, et ne le

celui de
comte

jusque vers le milieu du xiv siècle

jous
ses

successeurs, la principauté fut di-

visée en'
plusieurs branches: celle* d'As-

SuCbî i& Jernbourg,
de Zerbsi,.de

S.116 rCoethenr^jaartzgerode, qui
s'éteignirent' Er-
^t second fils de Jean IV, de Zerbst, réu-

nit toutes les parties de cette
principauté

des son pouvoir, et
il est la souche commune

des princes
d Anhalt actuellement régnants.

u muurut
en

sept filsl dont

quatre seulement se' Parlagèrent finalement

sln Armèrent les
branches de Dn-

que
leurs

.sujets, avaie«t

protestantisme. En 1793 ta

Ses'sS8/

aSsS'iï?-»1*?*9*
ses Etats, les trois

^tujt'rï'hui/11"111
formés tels qu'ils

èhesVî?.mï î"évol,utio»' '«s différentes bran-cnes
régnantes

n'avaient qu'uue voix dans

aux assemblées du certdjB-de la haute
dont ils faisaient partie. Elles avaient une
voix particulière dans ces deux assem-
hl60s prôveuant de l'ancienne abbaye de"
Gernrodo qui avait été sécularisée. L'aîné
des pr.inces donnait

son sullrage, an nom de
tous les autres, dans les diètes et les asséin-

1 empereur, lexas échéant, l'investiture des
fiefs de l'empiro, convoquait les états, et.était chargé de la gestion de toutes les «f.
tâires communes il- était assisté, en celade conseillers communs, dont le noinbro
était de deux, un noble et un roturier, Cha-
que branche régnante avait une régence
provinciale, un collège de la chambre et un
consistoire particulier. Un recès do l'as
semblée des Etats tenue en 1652, confirmé
par 1 empereur et l'empire, sortait de- loi

pour régler les subsides queles princes d'Anhalt étaient en droit de
per-cevoir. En conséquence, aucun prince don-

nait ne pouvait introduire aucun impôtnouveau sans le consentement des états La
noblesse était exempta d'impôt, et. tenue

seulçnientàdesdons gratuits dans des cas
Elle était en droit de faire une
arrière-collecte sur ses vassàux, mais, eu
compensation, elle était obligée do caraiitirla perception des subsides envers le

La principauté d'Anhalt traversa la révo-
ution sans subir de modification consti-
tutionnellc, bien que son territoire fût
maintes fois foulé par les armées ennemies
Admis dans la Confédération

germanique'avec le titre de ducs, les princes d'Anhalt
eurent une voix dans l'assemblée restreinte
avec les princes d'Oldenbourg et de Schwartz-
bourg; dans le plcnum, ils jouissent clin-
!in%-ninp voir '•>ntièpe- En im «m.,
en 18-iO, l'ancienne constitution fut conser-
ve. Le lieu entre les trois

principautéset surtout le droit particulier de I «înê pour
tif gestion des intérêts communs (lemm,-
rat), subsicta comme sous l'ancien régimeLa crise de 18î8,a- ajouté quelque chose Wx
libertés des habltan.ts de la

principaux
dAnhat. Le pouvoir ..absolu des princes
n'était limité que ptrr une consulte linari-
nere revêtue du nom dérisoire d'Etats Au-

ftf# n"Ulf k"
prince L60P0ld-Fré(réric d'An-

hait la maison.
ligne d'Anhalt Coethens'étant éteinte dans
les maies, le gouvernement direct d'An-
halt Coethen a été

dévolu, en 1847, au se-
nior, duc de Bessau. En vertu d'une lett.re

1848, et de la constitutiondu 29 octobre 1848, Anhalt Dessau
poSeun ministère d'Etat qui remplace fWién

conseil intime du prince. Coethen a aus,
un ministre d'Etat. Endn, les deux SucÏÏ
ont un Ministère d'Etat commun aux yeux

pays.
Quant au duché

d'Anhalt Bérnbour"

ut!ontfJI!!fdi? ??jui!lct "»&
tution du ik décembre de

la môme annéesont venues le doter de .Même d'un n i«i

seil prive, *l«M»e
donnait àu-un garanti»;
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généraux des trois duchés

manifeste des

populations de ces trois duchés
ce serait

•J«»s'unir plus étroitement sous un même

» lief, de se débarrasser de cet encombre-

ment de princes parasites qui ne peuvent

relias qu'on peut regarder comme légitimes.

Anhatt Dessau possède 63,700 dînes les

recettes et tes dépenses de l'Etat s'élèvent

à .T7I.687 thalers (de 3 fr. 75 <); la dette

«•Ht d'environ 2,163,660 thalers; le con-

tingent militaire de Dessau est de 1,200

hommes et 2 panons; sa contribution fédé-

rale, do 1,685 thalers, Coethcn a V3,120 ha-

bitants, .19,000 thalers de revenu. Cette

principauté fournit la, la Confédération 1 ca-

non, 70% soldats, 1,021 thalers. La popula-
tion de Bernbourg est d'environ 50,000 ha-

bitant on évalue à 630,000 thalers ses

revenus et ses dépenses sa dette est de

1,500,000 "thalers; sa contribution fédérale,

de 1,165 thalers; son contingent, de 976 soi-

dats et 2 canions.

ANNAM. -'Voyez Imdo-Chike.

ANNATE. Voy. Papauté.

ANNONE, On appelait ainsi à Rome la

provision de vivres et surtout de blé pour

une année. Les Romains distinguaient
l'an-

noue civile et l'an no ne militaire. La pure-
mière était la provision de blé qu'on mettait

en réserve dans les magasins publics pour

la subsistance des citoyens; l'atinowe mili-

taire était le blé destiné à la subsistance

d'une armée en campagne. Les Romains

portaient un grand soin n assurer l'appru-
visionnentent de leur ville. Un magistrat

spécial, le prœfeclus annonce, avait pour

mission de veiller à tout ce qui concernait

cet objet. Les édiles paraissent, d'ailleurs,

avoir eu le droit de taxer le grain et d'im-

poser leur estimation au magistrat. Une loi

Julia, rendue sous Auguste, statuait des

peines contre ceux*qui, par des manoeuvres

'.quelconques, faisaient renchérir le blé. Un,

titre est consacré à cette loi au Digeste,
liv. xlvih, tit. 12.

ANNUITÉ. Yoy. Amortissement.

ANOBLISSEMENT. Voy. Noblesse.

ANONYMES (Sociétés). Voy. SOCIÉTÉS.

ANTHROPOLOGIE(deUy*t,discours, et

«Afuttmt, homme). On a résumé sous ce

nooii toutes les connaissances qui concer-

nent l'homme. Dans sa compréhension
la

plus étendue l'anthrololagie comprend donc

en môme temps: ik Les sciences relatives

Ue l'homme, la partie de la théologie qui

concerne spécialement
l'homme, la psycho-

etc. Les sciences rela-

etc. 3° Les sciences mo-

politique, l'histoire, etc. Le pré-

sent Dktionnahe, connue on le voit", n'est

consacré qu'à une partie de ranthrôpolo-

divisions que nous 'venons de nommer et

dont nous avons suffisamment déterminé

l'étendue dans l'introduction placée à la tête

ANTHROPOPHAGIE (de «>Woc homme,

et ùe f ry«, je mange).. Parmi les aber-

rations que nous présente l'histoire de l'hu-

inanité, il n'en est certainement pas de pins

monstrueuse que l'anthropophagie. On con-

çoit que, ilans un moment d'affreuse priva-

tion, des naufragées, par exemple, auxquels

la faim et le danger ont fait perdre leur

raison, puissent dévorer leurs compagnons;
on conçoit encore que dans des temps de

famine absolue il se trouve des individus

exceptionnels capables d'actes pareils. Ainsi

on cite, dans la famine cruelle qui désola

la France en 1030, un homme de Maçon

qui avait tué et mangé quarante-huit per-

sonnes et yui fut brûlé vif pour ce fait.

Mais on ne s'explique pas comment 1 an-

thropophagie a pu devenir l'usage
de peu-

pies nombreux et même une jouissances

pour ces peuples. Si en effet nous remon-

tons aux premiers temps qui suivirent la

dispersion des peuples, ou si nous consi-

dérons les populatrons qui conservent en-

core les mœurs déchues de ces premiers

temps, nous trouvons que chez toutes, ou

presque toutes, l'anthropophagie a existé

ou existe encore. Le fait est incontestable

pour la plus grande partie des peuples sati-

vages de l'Amérique, de l'Afrique et de

l*Océanie. Dans l'Indect dans l'Asie occiden-

tale, dans la Grèce et dans l'Italie qui se res-

sentirent de l'influence asiatique, dans la

(iaule.laGermanieet l'Espagne, quj ne furent

aonnuesqueplus tard, des progrès plus rapi-

des, dus au rapprochement des premiers
cen-

tres de la vérité, apprirent de bonne heure à

rejeter cette coutume. Mais il parattdémon-

tré qu'elle a primitivement existé dans tous

ces pays
et elle existait encore du temps des

historiens et des géographes classiques dans

le nord de l'Europe et de l'Asie. On a attri-

bué longtemps l'origine de l'anthropophagie
à des causes économiques, au manque de

vivres où se trouvaient les peuples sau-

vages dépourvus d'indus.tric et dans^ cette

hypothèse cette horrible coutume n'aurait eu

pour motif qu'une nécessité d'alimentation.

Mais cette hypothèse est contredite par le

plus grand nombre des faits. L'anthropo-

phagie chez la plupart des peuples qui la

pratiquent n'est nullement le mode d'ali-

mentation ordinaire. Elle n'est pratiquée

que dans des circonstances exceptionnel-

les et vis-a-vis d'individus particuliers, or-

dinairement des prisonniers de guerre, et

parait tenir intimement aux erreurs reli-

gieuses mêmes de ces peuples. Le plia$ son-

vent en -effet l'individu qu'on mange a d'a-

bord été l'objet d'un secnfke humain. Quel-

quefois on n'en mange que certaines parties,
1 le «oeuf, la cervelle, 1 oeil, la partie où l'ou

croit que réside l'âme ou la force vitale de
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l'individu sacrifié. On |>erise ainsi s'assi-
miler la force et l'énergie de l'ennemi qu'on

avait combattu. Chez certains peuples on
it les vieillards, les parents de la
famille, comme

pour leur succéder lns com-
plètement en s assimilant leurs corps. On
cite aussi des peuples chez lesquels on
mange les criminels, auxquels est imposée
ainsi t'expiation de passer par un autré
corps plus pur. Naturellement quand la re-
ligion est dépravée au point non-seulement
de tolérer; mais de commander de parejls
actes, les mœurs doivent suivre une pente
semblable. On conçoit donc que ce qui
n'était qu'un usage exceptionnel soit devenu
chez beaucoup de peuples une habitude jour-
nalière et môme une passion, et que le sau-

vagene connaisse pas de vengeance qui luisoit
plusag-réable quecellede manger.,on ennemi.
Mais rien aussi n'est plus propre à faire
comprendre les conséquences funestes de
erreur religieuse et l'ahlme où estentraîné
1 homme quand il a quitte sa véritable
voie.

ANTILLES. Voir Peuples
pbimitips

Angleterre, France, Espagne.

ANTI-MACHIAVEL. -Tel est le titre
d une réfutation de Machiavel par Frédéric Il,
roi de Prusse, publiée en 1740. Voir Ma-

chiavel. Il n'était certes pas sans habi-
leté, quand on mettait si bien en pratique
les maximes de Machiavel, quand tout en
protégeant les philosophes on réalisait dans
son-royaume le despotisme militaire le plus
complet, qu'on enlevait contre toute
équité, la Silésie à l'Autriche et qu'on se
yréparait au partage de la Pologne, de se
couvrir aux yeux du public par une pu-
blication de ce genre. Les contemporains
ont pu s'y laisser tromper, surtout ceux qui
étaient intéressés à s'y laisser tromper, comme
voltaine. Mais, pour la postérité, elle ne peut
ètre qu'un acte d'hypocrisie d'ailleurs suf-
fisamment impudent, puisque tes faits de-
vaient si vite démentir les paroles.

ANTKUSTION Nom donné à des chefs
attachés aux

princes francs et barbares, à
1-'époque de 1 invasion. Voyez Lois har-

APANAGE. La racine de ce mo>cst dans
pams, pain, dont on a fait dans la-basse lati-

nité apanagium, hien, domaine donné à un
individu pour sa subsistance. Ce mot dési-
gne spécialement, depuis les derniers siècles,
tes domaines, terres ou rentes, que les soii-
verains donnent aux

premiers-nés de leur

tannllc, pour leur subsistance ou pour leur
part d hérédité, lorsque la couronne est pa-

ou
apanagiste, celui qui poss&ic des domai-

ces en
apanage.

Les apanages ne furent connus, eu France
ni sous la

première
ni sous la seconde race

1-e droit d aînesse n'était pas complètement
établi alors. Les premiers descendants de

se partagèrent ses domaines, et en
gouvernèrent chacun sa part, bien que la
monarchie consorvAf un certain caractère

d'Unité. Dans fait -sous

Louis Je Débonnaire, ce

formellement exprimé tétc do
tou* tes royaumes et de toutes les princi-
pautés étnit un

empereur, et que Ifcs fils

cadets de ce
prince, entre lesquels fut ré-

parti le territoire de l'empire, étaient. les
vassaux et les mandataires de

cet empereur.
Ce n'est que sous la troisième race que, lo
droit d'aînesse s'étant

fortement constitué,
on donna aux puînés de

la famille rofWe
des apanages proyrementdits.Dans l'origine
cependant; les apanages jurent encore do

vrais morcellements du domaine royal. Ainsi,

lorsque le second fils du roi Robert était
investi du duché de Bourgogne, c'était pour
jouir de tous tes droits de .souveraineté,
sauf le licn féodal qui le rattachait Il la
France; il en était de même encore quand
saint Louis donnait l'Anjou la son frère
'liai -les, le Poitou à Alphonse, l'Artois a'
Kobert; enfin le dernier grand apanage, celui
de la seconde maison de Bourgogne, quoJean constitua en faveur de son second fils
Philippe le Hardi, devait élçver au sein du
la France une puissance presque rivale de
celle des rois. A cette époque cependant on

commença it à sentir les inconvénients do
ces grandes concessions de terres, Dans l'ori-

gine, l'apanage était donné absolument flirt'
pour les héritiers femelles que pour tes hé-
ritiers mâles. Le roi Jean ne tes donna qui»
pour les mâles. Dès le xiu€ siècle on cunsti-
tua 1)principalement la dot des princesses en
argent. Sous

Philippe le Bel, le principe
de l'exclusion des hiles de la succession des

apanages fut consacré de nouveau et no reçu L
plus d'atteintes depuis. Sous (:liai.les V, il 1'ut
posé en principe que les apanages des prin-
ces ne consisteraient également qu'en ar-
gent cependant ou continua de leur don-
ner des terres sans autres droits de souve-
raineté que} la justice ordinairement atta-
chée aux grands fiefs, mais avec^put lcs re-
venu utile du domaine. Lorsque CharlesIX,
par exemple, accordait à son frère les duchés
d'Anjou et de Bourbonnais et le comté du
Forosl

en apanage, il lui donnait ces territoi-
rcs « ainsi qu'ils se comportent en cités,
villes, châteaux, châtcllenics, places, mai-
sons, forteresses, fruits, profits rens, ren-
tes, revenus et émoluments, honneurs, hom-

mages, fiefs et arrière-fiefs justice juridic-
lion, patronage d'églises, notiation de béné-
lices, aubainage,. forfaiture, confiscations et

amendes, quints et requin (s, lods, ventes,
profits de fief, et tous autres droifs et devoir. s

quelconques qui lui appartiennent de duché
et comté, et ce jusqu'à la somme de cent

mille livres de revenu par chacun an, si tant

peuvent se monter. Le roi ne se réserve a
lui et

à la couronne que les foi h hommage,
les droits de ressort et «le la

des cas royaux et de ceux dont tes officiers
du roi doivent et ont coutume de connaître,
pour lesquels décider seront parle roi éta-
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et pc»ur

dernier siècle résumait les principes alors

admis de apanage, principes qui, à la vé-

rité, avaient souvent souffert des excep-
tions.

est sei-

sans démem-

bref ni un tiers, ni un quart, ni Ia moindre
partie du royaume. Les enfants pulnés de

France peuvent seulement demander une

provision pour leur cntretencment, la vo-
lonté du roi, laqudlc provision s'appcUc,

dans lesancicnncsinvcstiturcs, pourvoyant,
portion de terre assignée, provision ahmen-

taire, et sur les derniers temps, apanage et

jamais partage, parce que ce mot induirait un
droit de propriété. III. La propriété des ter-
res données en apanage demeure vers la

couronne, ceux' qui en jouissent ne sont

que de simples usufruitiers. IV. Ces portions
et apanages n'ontjamaisété assignésaux puî-
nésqu'a la charge de retour 11 la couronne,
à défaut d'hoirs des apanages. V. Les filles,
par rétablissement des apanages, n'ont ja-
mais succédé aux terres des apanages. \1.
Dans toutes investitures des apanages ou

iwrtions de terres, jusqu'au temps de Phi-

lippe le Bel,

que tes terres ainsi données par provision
retourneront à la couronne, eu cas do décès

sans .hoirs de celui qui était apanage. VII.

Depuis ce temps, pour décider beaucoup de
difficultés que la cupidité des hommes avait

trop subtilement recherchées pour posséder
de grandes terres on a trouvé propos
d exprtmer en

quelques investitures le mot
de mâles, sur ce qu on a cru que les filles
par l'addition de ce mot, étaient plus expres-
sément exclues que par le mot d'hoiries.
VIII. En ces investitures, où les filles ne sont

pas nommées, elles en sont du tout exclues
en sorte que pour qu'elles y puissent suc-

céder,
il faut qu'elles

soient exprimées. IX.
Les filles ont été recommandées par les pè-
res à, leur* enfants successeurs, à leur cou-

ronne, pour les marier suivant leur condi-

tion; elles ont .été mariées en argent or-
donné par leurs pères ot par leurs frères,
ut

eu quelques assignations de terres do

grande considération.
'En Angleterre, le 'principe que les puîné*

no seraient pas apanages en tories a pré-
valu de bonno heure.

Eu France, les apanages réels c'est-à-dire

en terres, furent abolis par la révolution. La

constitution [de 1791 statue qu'il n'est ae-
<orde" aux membres de la famille royale au-

réel, et que tes fils puînés du

roi de vingt-cinq ans ac-

ou lors de
leur mariage, une renie

royauté, les apanages, moule immobiliers

1810. Sous la,

rales de ta maison de Bourbon rentrèrent
dans les apanages qu'ils avaient posssédès
auparavant. Les princes de la famine royale

même reçurent une dotation annuelle de
8 millions, portée à 0, lors du mariage du

duede Berry. Après juillet, la loi de 1832 sur
la liste civile statua que les dotations des
princeset des princesses do la famille royale se-
raient établies pardes loispartieulières, Enfin,
survint le sénatus-consulte du 12 décembre
1852; une dotation annuelle de 1,500,000 fr.
est affectée aux princes et princesses le la
famille impériale. Les domaines de 16 cou-
ronne ne pouvant pas plus sous l'empire do
cette loi que sous celle de 1832 être donnés,
vendus, engagés ni hypothéqués, on doit en
conclure que les apanages immobiliers ne
peuvent être constitués que sur le domaine
privé.

APPEL. Voir ORGANISATION JUDICIAIRE,

Juridiction.

APPENZEL. Voir Suisse.

ARABIE. Le vaste pays qui, à partir
des plaines de la

Mésopotamie et des ré.

gions de la Méditerranée, forme la pénin-
sule la plus occidentale du sud de l'Asie, fut
habité dès les temps les plus antiques par
des races dont l'Ecriture rattache l'origine à

lsmaël, fils d'Abraham. Les auteurs arabes

rattachent les habitants de leur contrée à
trois souches, dont la première suivant

eux, descendait directement de Noé mais
dont les rejetons étaient tous éteints du

temps même de Mahomet. La seconde, sui-

vant eux, descendait de Joktan qui
s'éta-

blit dans l'Arabie peu après la dispersion
de Babylonc ils formaient les Arabes purs.
La troisième enfin est celle qui reconnaît
Abraham et Ismaël pour chefs, et que l'on

appelait mozarabe. De tout temps les Arabes

furent divisés en une foule de tribus, indé-

pendantes les unes des autres et formant
deux espèces de peuplades bien distinctes

par leurs habitudes et leurs mœurs. Les

unes, qui habitaient le désert, ne connais-

sent que la vie nomade et ne vivent que de
l'élève des troupeaux ce sont les Bédouins,

qui jusqu'à nos jours ont conservé leurs

mœurs primitives et ont été rehelles à tous

les progrès de la civilisation ils forment
des tribus peu étendues, gouvernées par
leurs scheilis, ou anciens, dont la

dignité
se

transmet héréditairement dans certames fa-

milles. Caractérisant une de ces peuplades
Diodore nous dit que leurs lois leur défen-

(laient do semer, de planter, de boire du

vin, de bâtir des maisons, et que toute vio-

lation de ce statut était punie de mort. Une
autre partie des tribus au contraire s'étaient

astreintes à des habitations fixes et avaient
formé des villes où elles se livraient aux
arts industriels et au commerce. Chez

celles-ci il y avait eu des partages de la

terre et la propriété privée avait été établie.
Ils avaient fait quelques progrès dans

l'agri-
culture mais

leur principale occupation
était le commerce. L histoire nous prouve

qu'ils furent les premiers* qui naviguèrent
sur la uier Itougc ils exploraient aussi le
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depuis Moïse, et les écrivains profanes par-
ient de leurs grandes relations commerciales
et' de leurs richesses; -et la renommée des
Sabéens s'étend dans toute l'antiquité.

Les tribus sédentaires formaient des na-
tions plus considérables que les tribus du
désert, et étaient gouvernées par des princes
ou ,¡, Quelques-uns d« ceûx-rci arrivé-
rent quelquefois une puissance assez
grande dans les diverses parties de l'Arabie.
Les divisions de ce pays n'étaient pas les
mêmes pour les habitants que celles qui fu-
rent admises par les anciens et après eux
par les Européens. Ptolémée en effet avait
divisé l'Arabie en trois parties YAralne
petrée ou pierreuse comprenant les parties
montagneuses situées entre la Palestine et
la mer Rouge; l'Amie dé$ette, s'étendant
au nord et à l'est jusqu'à l'Euphrate l'Ara-
bie heureuse, située sur les côtes de l'océan
Indien et où les anciens géographes plaçaient
les Minéens les Jabéens, les Atrainites, les
Maronites, les Homérites, etc. Les Arabes
eux-mêmes divisaient le pays en diverses
régions qui ne sont pas toujours restées
les mêmes. Les principales de ces con-
trées sont Yltedjtu le pays situé sur la
parité moyenne de la mer Rouge et qui a
la Mecque pour capitale; le Tehama, qui
s'étend sur les côtes de la mer boume, du
sud de l'Hedjai à Aden le IVmcn, qui cor-
respond è peu près à r Arlbie heureuse des
anciens Hali, sur la mer Bouge .le sépare
de l'Hedjaz YHadrumant k I'est du Y«men
Oman, qui occupe l'angle orientât do laité-
ninsule entre l'Hadramant et le golfe Per-
sique le Lahsa, qui longe le golfe Persique

iusqu à l'fcuphrale, et teNedjeti, qui occupe
te grand désert central. Dans chacune de ces
contrées régnaient, aux époques antérieures
a Mahomet, une ou plnsieurs dynasties
différentes dont l'histoire est très-obscure et
dont le pouvoir se transmettait suivant des
règles et des formes à peu près inconnues.
A la

Mecque régnait la race d'Ismaël qui
était gardienne du temple de la Kaaba, dont
les traditions arabes attribuent la construc-
tion à Abraham. La principale tribu des
Ismaélites élait celle des Koreischites au

sein de laquelle naquit Mahomet. Dans
l'Yemen fleurit longtemps une. dynastie cé-
lèbre, celle des Hemyarites, dont on faisait
remonter l'origine à Joktan même, le pure
des Arabes purs. Cette dynastie s'éclipsa a
la suite d'une catastrophe physique vers le
te/nps d'Alexandre le Grand, mais se relc-
va au second siècle de notre ère. Ses chefs
portaient le nom ou le titre de Tabboo. Sous
cette dynastie nouvelle, qui arriva à un
haut degré de splendeur, le judaïsme fut in-
troduit en Arabie et devint même la cause
de la chute de ces princes car le dernier
d'entre eux devint persécuteur, et les chré-
tiens, qui étaient surtout en butte à ses
violences, appelèrent à leur secours les rois
dAbyssinie, qui mirent fin à la domination
des Hçmyaritcs vers le milieu du vi* sic-ci

de noire ère. Un autre royaume formé

fleurit longtemps dans
Chaldéu, située en dehors de l'Arabie pro-
prement dite. Los princes qui le gouvernè-
rent sont connus dans l'histoire sous le nom
de Mondart et do Lackniens. Il fut détruit par
Aboubekr. D'autres Arabes expulsés émi-
grèrent sur le territoire de Damas et y fon-

royaume des Corsanides, qui Vub-
sista depuis les premières années de l'ère
chrétienne jusqu'à ce qu'il fût soumis par
AtKiubekr. ^Beaucoup d'autos petits Etats
subsistèrent à côté deceux-ci jusqu'au temps
de Mahomet.

Malgré leur développement commercial
les Arabes conservèrent les coutumes des
temps primitifs et ne participèrent qu'en
peu de points au développement des peuples
qui les environnaient. La croyance en un
Dieu tout-puissant, en dé nombreuses divi-
nités manifestées par tas astres l'adoration
des idoles particulières à chaque tribu, des
pratiques religieuses semblables à celles de
tous les

peuples païens de l'Orient, de s pè-
lerinages fréquents au temple vénéré de la
Kaaba, à la Mecque, telle était leur religion.
Chez eux aussi hérissait la poésie antique.
Chaque tribu avait ses poètes qui exaltaient
ngloireettransmettaientsos hauts faits la la
postérité. Commeaux beaux jours de la Grèce,
les poètes arabes s'assemblaient tous les ans
pour se livrer des joutes littéraires, et nous
possédons encore les vers dorés les sept
poésies tes plus célèbres qui précédèrent

Mahomet et que l'admiration publique (it
suspendre dans le

temple de la Kaaba. Ces
réunions poétiques avaient pour résultat la
conservation des traditions, des mœurs et
des coutumes nationales. Grâce elles, les

généalogies des diverses dynasties qui ont
régné sur ces peuples ont pu être transmises
aux siècles postérieurs et, suivant un an-
cien proverbe arabe, leurs poèmes leur te-
naient lieu de loi. Ces réunions d'ailleurs
suspendaient les guerres do tribu à tribu
et les vengeances privées très-fréquentes
chez les Arabes et qui dérivaient chez eux
comme chez tous les anciens peuples de
l'insuffisance do la protection sociale ot de
la coutume autorisée de se faire justiee a
soi-même d'une .offense reçue-. D'ailleurs
chez eux, comme chez tous les peuples de

mêmecivilisation, avaient pénétré le« com-

positions pour meurtre.
Comme nous t'avons dit, le christianisme

et le judaïsme avaient pénétré en Arabie.
Le christianismey était parvenu surtout par

losjiérétiques. Les nestoriens et les eutr.
chéens, chassésde l'empire d'Orient.y avaient t
cherché refuge et opéré de. nombreuses con-

versions. Los esprits étaient prêts à rece-
voir de nouvelles doctrines, et l'idolâtrie

met. Nous n'avons pas décrire dans ce
Dictionnaire l'histoire de ce fameux sectaire.
Nous dirons, au mot Islamisme, quelles fu-
rent les conséquences politiques et sociales
de la

doctrine qu'il fit r/rc" valoir en Orient



ACTIONNAIRE ARV r>li

ce!
tous les

finies qui professèrent la
Cette crovànee, ca-

pour un temps adonné un

rois do palais sans |muvoir, tandis
«pioja puissance réelle appa rtenait à des
mi nôtres

qui
n'étaient pas de- rafle arahe,

"'Ï-V r -ir nS selJ°U(;^î leur empire> était d ailleurs morcelé à
rinfiiii, quand

'.engisknn (Dit Un à leur domination. lî'\ra-

pJ>je^|Je;niôniej
s'était morcelée de nouveau

semblables aux pe-lite^
|oy^utés qui existaient avant Maho-

Sfii f 'portugais
d'une part. les Mame-

de l'autre, avaient formé
établissements sur les, côtes du golfe

Pèrsiqu* et de la mer Rouge. Selim I", sul-
tan des Turcs, enti», ayant rangé sous sa
jiomination l'Asie occidentale, forea aussi
la plus grande partie de l'Arabie à reconnaî-
tra son einiuro.

«st devenu
presquecomplétement nul en A ra-

bie. Bien qu ils aient toujours la prétention
d en être les maîtres et qu'ils envoient des
gouverneurs dans quelques provinces, en
réalité I Arabie se trouve gouvernée par

princes. L'islamisme, le kliali-
m el r»a -domination turque ont fait naître

parmi eux .quel^s titres nouveaux qui ne

remplacent pas toujours les anciens tels
sont ceux d'Iman, chef des crovanl»;de
h mit juge de

Cherif dénomination par
(«pielle on désigne toutes descendants
titi prophète et qui donne une supériorité
marquée à e«ux qui ont le droit de le
porter et souvent permet à eux seuls d'as-
pirer au gouvernement, comme à la MecqueVoici les principaux gouvernements qui
j-xis eut aujourd'hui en Arabise d'après

KSîhardï et le plus récent voyageur,

ui renfer-

nie les territoire» de Modiiic, de Djidda, de

\embo, oie., appartient au cliérif de la Mec-
que; honneur attaché môme au pouvoir no-
mmai sur la ville sacrée a causé anwminp.
«non» parmi les raUfta de Bagdad, Jes sultans
i e îe> imnnsde l'Veraen, de uran-

dçsqupi-ellosàee sujet, quoiqu'ils n'y eussent
<l autre

profil que d'avoir le droit d'orner
»a Kaal>a et d6(ro nommés dans les prières

de Ja mosquée. Quand la suprématie sur
passé aux sultans de Cons-

le cherif recevait annuel

fait indépendants,

n La succession

au Mûrement de ta Mecque, dit Burct-

demeurât dans la môme tribu tant qu'elle
conservait la prépondérance; après la mort
(.l'un chérif, un parent, bls, frère ou cou-
sin1 celui enfin nui avait le plus fort parti
ou la voix pubJique^efLsa faveur, deve-
nait te successeur. Il n'y avait ni cérdmo-
nie d'installation ni serment

d'allégeance -4le nquvean chérif recevait les visita et les
ici ici talions des habitants; son corps de
musique jouait devant la porte, ce qui
paraît être ici le signe de la royauté comme
chez les peuples noirs. et dès lors on pro-
nonçait son nom dans les cérémonies pu-
Wiques. Quoiqu'une succession eût rare-
ment lieu sans quelques contestations il
y avait en général rarement effusion de
sang, et, bien que l'on «ite quelques exem-

ples ,de cruautés commises les principes
d'honneur et détonne foi qui caractérisent

los guerres des tribus du désert étaient en
général respectés. Les rivaux faisaient leur
soumission et restaient ordinairement dans
la ville, ne se présentant point aux lever
du parent victorieux, mais ne craignant
pas son ressentiment une fois la paix faite.
Pendant la guerre, les droits de l'hospitalité
étaient tenus pour aussi sacrés que dans le
désert. Lejakhil ou réfugié était toujours
respecté. En expiation du sang répandu de
part et d'autre, on payait des amendes aux
parents des morts, et on observait ces
mêmes lois de représailles et de talion qui
existent chez les Bédouins.

Le dernier cherif indépendant fuMihalel»,
que les guerres des Waliabites et la perfidie
de Mohammed-Ali-Pacha 'renversèrent. Le
gouvernement de Glialeb était plus doux
que celui de Serour, son père. Peu de per-
sonnes souffrirent là mort par ses ordres, et
les coupables eurent souvent la faculté rie
racheter leur vie par de fortes amendes.
Pour accomplir ces extorsions, dont son ava-
nce le rendait avide, il remplissait ses pri-
sous de ceux qui refusaient cette transac-
tion mais le sang ne coula que dans ses
démêlés avec les Waliabites. En 1813,
Mohammed-Ali le romplaya par Yahia; mais
comme il s'est emparé des revenus de la
Mecque, le chérif ne jouit que d'une peu-
siono22 le de $ntiuante bourses, envi-
ron 800 livres sterling, pour entretenir ses
troupes et sa maison, qui est formée de
quelques chérifs, do quelques mckkawys, tut
d esclaves blancs ou abyssiniens. Toutréta-
blissement do Ghaleh se composait de cin-
ctuante ou soixante

domestiques
et officiers

et d autant d'esclaves et d'eunuques. Les
écuries contenaient de trente à quarante
chevaux de la plus pure race arabe. une
demi -douzaine de mulets, qu'il montait

quelquefois,
et

un nombre égal de droma-
daires.

« Le costume du chérif'est le môme que
celui de tous les chefs de familjejdi^cttMis
qui habilent la

Mmju<>M!sT?^nîairenWDt
une robe de &oie.J*rtfîonne. par-dessus la-
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1unChAlede
tête, et pour tes pieds dos pantputles

sandales. je
la

Mecque avec lo

qui entrent

des Ales de couleur, et ceux qui, sont

occultés la service de
ou qui à la loi,roulent autour de

une bande -de
mousseline Manche. Los

leur verte, et au-dessttus,le bonnet et en saillie, de manière à
soleil.cette cwaure est eommode, personnes

usage mais elleest loin de mode générale.
a Quand le chérif cheval, il porteàmain un

mince, nommé
trek, pareil celui qu'emp oient les
pour pousser devant eux les chameauc.cavalier qui se tient tout près de lui porteau-dessus de la tête du chérif undans le goût chinois, avec des de

C'est seule
royauté qui distingue le chérif quand il semontre en publie, et même il n'en fait pasquand il va à pied.

« Le çlu'rif est suppose avoir sous sadjcHoii toutes les tribus bédouines Ta
u3>0'i11 est mi que (îh«leb' dans la plj.intude de son pouvoir, possédait une in-nncncç considérable sur ces tribus, sans
avoir u.ne autorité directe Ils
re^rda.ent le chérif; avec ses soldais et ses
favoris, comme un de leurs cheiks entouréde ses adhérents. Dans ses dernières cxnéilitiotts contre les Wajubïlw, il était aS m
paqnl de six ou huit mille Bédouins, quise joignaient à lui comme ils seraient venus
trouver un autre chérif, sans recevoir pourif,?!??108 aucune paye régulière. métisRivant leurs chefs respectifs, dont lilialebs assurait l'aimtié par des présents

tu yeux de {'UI la politi-que du Iés?rt) ^gouvernement de la Merv
que pourra sembler un peu singulier; maistout s'explinuora aisémeU quanfl on aduler.
tr4 que le chérif est ù^i che'k bédouin, quesa richesse et sa

,»ui^nc^ ont conduit T
s'arroger une domination arbitraire. Il a
adopté les formas d'un gouver-JgmeBi osmanli, mais il est sUtemem Xfi t V mïie?s usages de SA nation. Autre-
J h, les chefs de famille lies chérife à la

Jr'a suite, et les «uires furent contraints
Je se soumettre;

Ires. Le reste des mekkawy» fut a.»ors consi-

leur
que' les

mous de Bédouins

comme

de beaucoup le gou.

ville en-

H ^J+rFl** d'vm

SI Ils combattaient ainsi quelqueféis peu-

Les chérifs ou descendants de
la Mecque ,environs;étant

J'age de huit ou il
monter

le reprend. Pendant toute cette
l'iode, l'enfant ne va voir ses parente

janrais en ville, si et, n'est dans
mois, où sa le portefaire une courte visite sa famille, et le

mène à la trthu
« L'enfant no reste jamais plus de frein.»

jours après sa naissance entre les mains de

nuPm 1"0lquçtoi8 Jusqu'à sa treizieino

moyen, Imu, ,or avec tous les périls et toutesles vuissitudes d'une vie du Bédouin;
corps sen.hu, il Il la fatigue et aux pr va

«SÏÏnf }T*"° lK-lU>uini et une iiifluein.
sur eux (lui devient par la suite de

boaun»m,d imnorianoe pour lui. Il n'y a pas de cedu pfus haut au plus humble, qui n'a été e'

sont même du
«il;?* Bl!(l0"1Ils' dans la tente desquels un

par lui avec le même respect que son père>a mère ou son frère; il leur JonnaU égaton» ces turcs et recevait deux les imrns
qui y correspondent. Toutes Ics fois qu'ils

son de leur
nourrisson, de leur élève, et ne

le étaient jamais sans être con.b es o

comme apparté'nant au campement où il avait

bitanls de notre peuple ou notre famille
J^nau le plus vif intérêt à leurs «Ses
ortunes, et, quand il en avait le loisir, il
lotir faisait souvent une visito pendant les

« Le chérif Ohaiob montra toujours une
attention

extrtme.à ses Bédouins nouri
le voir,

il avait coutume de se lever et
brasser, bien que rien ne les

distinguât du
plus humble habitant du désert. Il arrivait
quelquefois que les

pwuTani elr* amen^ à laits In
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Il'

r.ennc

quand on parle à ta Mecque de cet usage,

g» encore suivi par les chérifs, on cite conti-

sont maintenant les seuls qui l'observent
dans toute l'Arabie

«Les Bédouins nommés Monnlis, originai-
res de IHedjaz, autrefois tribu puissant,
mais dont le nombre est très-faiblo aujour-
« nui, et qui paissent leurs troupeaux dans
Je,

voisinage d'Alep, sont les seuls Arabes
chez

qui ai vu une pareille coutume. Il est
passé en usage chez eux que le fils d'un
chefs doit être élevé dans la famille d'un au-
tre individu de la môme Iribu, mais en gé-
néral dans un campement différent, jusqu'à
ceqjjjl soit assez grands pour se tirer d'af-
laue. L élève

appelle cette espèce do tuteur

morabby, et lui montre le .plus grand ras-

pect pendant toute sa vie.
« Le peu de chérifs que j'ai vus avaient

tous, une ligure mâle, et d'une expression
distinguée. Ce sont des amis francs, dé-
voués, et des ennemis

implacables courti-
s«n*ile la lxtpularité, ils sont pénétrés d'un
oigueif né avec eux, qui, à leurs yeux, les

place de
beaucoup au-dessus du sultan de

Conslaritinople.
« Il

,est de règle parmi les chérifs que les
filles duclief

régnant
ne doivent jamais se

.-marier, et, tandis
que leurs frères jouent

souvent dans les rues avec burs camarades,
dont lits ne se

distinguent en rien, les mal-
heureuses filles restent cloîtrées dans la
l!?11."0 leur père.' J'ai vu un fils du ché-
rit -i» liai eb, dont le père était alors en exil a

halomque, potier devant la porte de sa mai-
son mais j'ai ouï dire que, lorsque les fils
du chérif régnant reviennent du désert à la

Alecque, et ne sont pas assez
grands encore

pour paraître en public avec un air mâle, on
les relient dans la maison ou dans la cour
de leur père. La, ils ne sont vus que par les
gens de l'intérieur, car ils no doivent se
montreur au peuple pour la première fois
qua clieval est h côté de leur

père. A partir,
de ce

jour. ils sont considérés comme des
nommes ils se marinent bientôt, et prennent
part aux affaires

publiques.
« La

piupart des chérifs de a
ecque sont

soupçonnées d'être de la secte des Zyonds ou

disciples
do Zeyd, secte qui a de nombreux

prosélytes en Yémen, et surtout dans les

montagnes qui entourent Sada. Ces Zeydites
ont en général une grande vénération pour
Ali niais ils ne maudissent pas en môme

loiiïns, comme lei Persans le font, Abou-
Un de leurs

principaux pré-
est quo prière, soit

la mosquée,

conformément à usage que suit le gouver-
nement turc avec toutes les villes impor-
-tantes de l'empire. Ce système commença

qu'en enlevant aux gouverneurs de provinces
1 administration de la justice, et en la pla-
çant entre les mains d'un savant périodique-
ment envoyé de Constantinople tout. fait
indépendant en des gouver-
neurs, ils pourraient empêcher ces derniers
d'exercer aucune influence sur les cours de
justice, en, même temps qu'ils éviteraient les
inconvénients de laisser trop longtemps le
même ofltce au même magistrat mais, dans
t empire, lcs mœurs sont bien différentes de
ce qu'elles étaient, il y a trois siècles. Dans
chaque ville, le kadhy est maintenant sous
1 influence immédiate du gouverneur, qui est
tout à fait libre de tyranniser à son gré, pour-
vu qu'il ne manque pas d'envoyer réguliè-
rement ses subsides la Porte. Nul homme
ne peut gagner un procès, s'il n'est en cré-
dit auprès du gouvernement, ou s'il ne fait
pas au juge un cadeau que le gouverneur
partage, afin de reconnaître les complaisan-
ces que le kadhy a pour lui dans d'autres cas.
Les frais de justice sont énormes et absor-
bent ordinairement le quart de la somme en
litige; et néanmoins la cour est insensible
au droit le plus évident, s'il n'est pas sou-
tenu par des largesses au kadhy, ainsi
qu'aux officiers et domestiques qui se pres-
sent autour de son siége.

« Ces désordres sont entretenus par la Porte-
on y vend publiquement l'office de kadhyau plus olfrant, avec la condition qu'il saura
se récupérer sur les profits de son adminis-
tration.

« Dans les pays où les Arabes recourent au
jugement du kadhy turc, qui sait ordinaire-
ment bien peu leur langue, il est livré à son
interprète dont la charge est permanenté et
qui instruit chaque nouveau kadhy des
moyens de corruption qui ont cours sur la
place, et prend sa bonne part de la moisson
Les actes d'injustice et de vénalité débontées a
qui se puassent journellement dans les mek-
kaméhs ou tribunaux sembleraient presque
incroyables à nos Européens.

« Le kadhy do la Mecquo a partagé le sort
do ses confrères des autres parties de l'em-
pire, et a été, pendant beaucoup d'années,
tellement sous l'influence du chérif, quetoutes les causes étaient portées directement
devant son tribunal et que le kadhi était
réduit à passer son temps dans un inutile
loisir; mais Mbhammed-Ali interpose actuel-
lement bien rarement-son autorité, et le kadhya

reçu l'ordre très-précis d'agir avec circons-
pochon. La justice était en effet à cette épo-
que passablement administrée, comparative-
ment du moins aux autres tribunaux. Le
kadhy de la Mecque nomme aux offices de
magistrature de Djïdda et de Taief choisit
des Arabes pour remplir ces places.

« Le revenu du chérif provenait, en grande
partie, des droits de douanes payes à Djidda,
et en bonne partie servait à solder les Bé-
douins de diverses parties de l'Arabie qui
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ment de l'Yémen et clef montagnes d'Asyr
et de 8 À 13 dol-
lars pti mois, et ils étaient commandés par
des chérifs auxquels ils obéissaient comme

dant la «terre, c'est-à-dire', que n'étant
ranci exercice régulier, ils ne

compagnaient le ehérif, de quetque coté de
|a ville qu'il fit une excursion, et, au retour,

déchargeaient leurs fusils à la manière dos
Arabes, en faisant des bonds étranges. Les
armes de l'infanterie étaient un fusil à mè-
ctie; les cavaliers portaient une lance.

«
Quand Ghalebentrait en guerre, plusieurs

chérifs, avec leur suite, venaient se joindre
a lui; ils ne réclamaient ordinairement point
de paye, mais des présents d'une part dans
le butin; car les guerres étant, pour l'ordi-
naire, dirigées contre des tribus de Bédouins,
le bétail était le seul objet de ces attaques.
Quand la guerre heureuse des Wahabites le
força à augmenter son pied de guerre, il le
porta à trois mille hommes, en enrôlant
d'autres Bédouins et faisant un certain nom-
bre d'esclaves noirs

« Le chérif Ghaleb, pendant son règne, fut
bien loin de dépenser tout son revenu aussi,
dans l'Hedjas, croit-on qu'à la nouvolle de

l'approche de Mohammed -A H, il a caché de

grands trésors dans le château de la Mecque.
C'est, on le sait, l'usage en

Turquie. J'en vis
un exemple remarquable au Caire, en 1813.

Mohammed-Ali ayant demandé 15,000 bour-
ses aux Cophtcs, tenus do fournir chacun
leur

quote-part do cette somme, Moahlein-

Felteos, qui avait autrefois été un des prin-
cipaux de cette finance, fut taxé à 12,000

bourses, ou 18,000 livres sterlings environ.
Il refusa de les payer, alléguant qu'il était

pauvre mais enfin, après avoir beaucoup
parlementé, il offrit 200 bourses. Le pacha
t'envoya chercher, le

menaça, et le voyant
obstiné le fit battre. Quand il eut reçu cinq
cents coups de bâton, qui le laissèrent à
moitié mort, il jura qu'il ne pouvait pas payer
plus de deux cents bourses. Mohammed-Ali

croyait bien qu'il disait cette fois la vérité;
mais son fils Ibrahim-Pacha, qui se trou-
vait présent, lui fit donner trois cents coups
de bâton de plus, et Felteos se décida enfin
a dire qu'il avait la 'somme demandée et la

paierait. On lui permit alors de retournera
chez lui et au bout d'une quinzaine, quand
il fut assez remis de sa bastonnade pour aller
et venir, des commissionnaires du pacha se

présentèrent à sa maison; des ouvriers furent

appelés, et Felteos descendit avec eux dans
les lieux d'aisances, au fond desquels ils
écartèrent une grande pierre derrière cette

che voûtée l'on y trouva deux coffres de fer

que l'on ouvrit et qui contenaient en se-

et laissa le reste au propriétaire, désolé, non

des coups qu'il avait reçus, mais de, la perte
de son argent.

« Dans les territoires de .Wfuljas un des
plus importantes est celui de Médinc. Cette

ville, depuis
mistiH», a été

pauté à

vernée parties officiers qu'ils choisissaient
et

qui iM^éfttndbient en rien des gouver-

neurs de la Mecque. Quand le pouvoir des

khalifs déclina* les chefs se déclarèrent in-

dépendant8 et exercèrent dans le nord do la

Mecque la même inflijfnee que ceux de lay.

Mecque dans te sud.
Quelquefois. ec».u>K

ce pouvoir semble avoir

établi dans te xv* siècle; mais toutes h/s 5 fuis

que les puissants souverains d'Egypte ne..

naient martres de la Mecque Médinaleur
était en même temps soumise. Quand R»J«-

mille d'Othman monta sur le trône, I empe-
rcur Sélirn et son fils Solciman organiseront
le gouvernement de Médine. Un aga était 1

cher militaire de ta ville, et le gotivernemeut t

civil .était entre les mains du scheik el-I

ram, gardien du tcmpto ce mode de goy*/r-
nement continua jusque l'invasion del /«-
habites.

«
L'aga

était à la tête do
quelques s/Wdnls

qui étaient en possession du HiAteauf et le

scheik ou aga-el-haram, qui avait aussi sous

ses ordres une
petite troupe, était lo chef

nominal de la ville. Mais bientôt leçkfef mi-

litaire s'empara de toute L'influence/cLrédui-

suit le scheik -el-haram et le k venu de

Constantinople, it une nullité absolue. L'aça
n'était pas cependant

le maltnl» absolu. Plu-

sieurs chefs des différents
quartiers avaient

une grande autorité. Les ci 'rifs de la ville

avaient leur chefà eux, qua/ifié de $cheik-rl-

aadet, et qui avait beaucoup de puissance
Il en résultait de fréquent désordres. Les

habitants de la ville, d'un côté, et, de t'autre,
les jardinicrsetles habitants des faubourgs

luttèrent iios mois entiers. L'intérieur de

la ville était souvent le théâtre de disputes

sanglantes entre les différents quartiers. Au

commencement do ce siècle, un homme do

basse extraction, Hassam, avait été nom-

mé
aça

du château, s'était donné une gardo
et était djevenu le maître absolu de la ville,
où il

exerçait un pouvoir tyrannique. Il fut

pris enfin par le
pacha d'Egypte

et conduit à

Constantinople, où il expia ses crimes. A

.présent (1815), Médine est sous le gouverne-
ment d'un commandant turc, et ce poste est

occupé par un Écossais, Thomas Keith ou

Ibrahim-aga, qui était trésorier de Touzoun-

pacha. L'aga el-haram a autour de tui 00

ou 80 soldats bizarres, mêlés de Turcs, d'A-

rabes, de Mograobins
et de gens de Médine.

Après lui, vient en importance lo kadi Le

scheik cl-sadet, chef des chérifs, continue

jouir d'unne graifde considération.

dans
les passages que nous venons de citer avaient

puissance assez

considérable,

rôle encore plus grand
une secte religieuse qui nie une grande par-

tie des superstitions du Koran et qui fui fon-
dée .au du par
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le Nedjod. Wahah avait (ait de

nombreux prosélytes
quand, en 17W, le gou-

verneur d'EI-Ha»sa le chassa de son village
natal, dont il était scheik Abdel» Wahab trouva

un refuse auprès deSaoud, sdieik des Beni-

Mokrein, <|ui accepta sa doctrine, contribue

beaucoup à ta répandre,
et en devint te pre-

mier chof militaire. Bientôt tout .le Nedjed
fut converti a la secte wabnbite, et elle for-

mbit un Rat important qui, jusque-là, était

en paix avec les Turcs et les
peuples

voisins.

Ce fut la jalousie du chérir de la Mecque,
(îhaleb, qui fut cause qu'on les attaqua, et

qui par suite les rendit conquérants. Ils Mo-
ment en effet les troupes turques envoyées
imntre eut de Bagdad, soumirent les contrées

de l'Kuphrate sous Saoud, petit-fils du lire-
mier. Au commencement de ce siècle, ils

s'emparèrent de ta Mecque et de Médiane et

soumirent tout l'Hedjaz. Mais leurs' affaires

déclinèrent sous son successeur Abdallah.

Méhémet-AH, pacha d'Egypte, et son fils

Toussoun, les attaquèrent dans l'Hedjaz et

leur reprirent, vers 1812, les villes saintes.

Un autre fils deMéhémet, Ibrahim, les pour-
suivit dans leur propre paYs,

et leur ville

capitale, Deracah, fut détruite en 1819. Tant

que vécurent Méhémet- Ali et Ibrahim, les

Wahabites restèrent soumis, et l'Hedjaz re-

connut la
suprématie

du vice-roi d'Egypte
nnais depuis la mort de ces princes, les Wa-

ha dites se sont relevés, et aujourd'hui leurs

idées religieuses exerçant une grande in-
fluence

jusque
dans l'Inde.

Parmi les autres principautés de l'Arabie,
les plus importantes sont celles de Vimau qui
réside il Sanaa et qui domine une grande

partie de l'Yémen, et celle de l'iman étahli a

Mascatc, qui gouverne une portion considé-

rable de l'Oman. La dynastie de l'imau de

Sanaa daté do 1630. Quoique Ie trône soit

héréditaire et appartienne, a condition do

l'approbation des sujets, an fils aîné de l'iman

défunt, l'ordre régulier de la succession est
souvent violé, la juridiction do t'iman en

matière ecclésiastique, quoique
absolue sur

ses propres sujets, ne s étend pas au-dessus

des domaines des autros souverains du même

pays <juj sont dirigés spirituellement par des

muphtis ou kadis. Dans l'exercice do sa pré-
rogative, il est contrôlé par le tribunal su-

premo de Sanaa, dont il n'est que le prési-
dent, et qui consiste en un certain nombre

de kadis qui possèdent seuls le droit de vio
et de mort. Ces juges, qui sont en général
d'une grande intégrité, sont nommés par le

souverain et révocables à volonté. Les offices

près de la cour sont nombreux, mais il y a

peu de titres d'honneur. Le premier ministre
est

appelé fakih, appellation vague qui signi-

princière, est appelé wahlih et dowlah, et

quelquefois émir. Un dowlah do lTéuien a

les mêmes pouvoirs qu'un pacha turc, sur un

civiles et eedésias-

tiques, et dans chaque village il y a un sous-

do wlâh avec quelques soldates. L'émir jbaàr

est l'inspecteur des
ports et dans les dis-

.triels de l'intérieur, il y a un officier, le

vehekk-d-beUed, chargé de lever les taies et

de déterminer ce que chaque individu doit

payer. Parmi tes gouvernements qui relèvent

de l'iman, un des meilleurs est celui de

Moka, célèbre par son café; à cause des som-

mes considérables que le dowlah peut préle-
ver sur les marchands étrangers.

Une foule d'autres petits princes relent

en outre sur différentes parties de l'Yémen.

Il en est de même de l'Oman, où le princi-

pal souverain est l'iman de Mascate. Cette

partie de l'Arabie fut soumise en 1746 par

Nadir-shah; mais après la mort de ce prince
les Perses abandonnèrent cette conquête, et

les dynasties du pays se relevèrent L'imanat

de Mascaté a acquis une centaine importance
dans ces derniers temps, à cause des rela-

tions commerciales de la France et de l'Angle-
torre avec cet Etat,qui compte environ850,000

âmes. L'iman de Mascate possède en outre

une
partie

du Maghistan, les îles de Kischou

et d Ormuz, placées
sous la suzeraineté de

la Perse, l'Ile importante de Zanzibar et plu-
sieurs établissements en Afrique. Mascate est

l'entrepôt naturel du commerce de l'Inde

dans le golfo Persique. Un traité de com-

merce a été signé le 17 novembre 18V4 entre

la France et l'iman de Mascate; ce traité est

basé sur le principe dos capitulations usitées

entre les chrétiens et les musulmans. Les

contestations entre Français ou entre les

Français et d'autres sujets chrétiens sont du

ressort du tribunal consulaire. Dans les dif-
férends entre les sujets de.1l'iman et les Fran-

çais, la juridiction est déterminée par celle

des deux parties qui porte plainte ta pre-
mière; si ce sont les sujets de l'iinan, la
cause appartient à la juridiction territoriale,
si ce sont les sujets français, c'est le tribunal

consulaire qui décide.

La France entretient un consul à Zanzi-

bar. De son côté, le gouvernement des Indes

orientales ne pouvait négliger cette grande

possession commerciale qui par Zanzibar

louche à l'Afrique, et par Mascate domine

une partie de l'Arabie et commande l'entrée

du golfe Persique. L'influence anglaise est

d'autant plus solidement assise à Mascate

que, dans le commencement de ce siècle,
les Anglais ont défendu l'indépendance de

t'imanat contre les Wahabites. La Compagnie
des Indexa un consul à Zanzibar. L'iniana!

de Mascate est toutefois dans la situation de
la plupart des petites souverainetés voisines
des Indes anglaise, qui pressentent plus
ou moins distinctement les dangers que leur

indépendance peut courir à la vue du sort

fatal qui frappe, l'un après l'autrc, les Etats

contigus à l'empire des Indes.

ARAGON. Voir Espagne.

ARAUCANIENS. Peuple indigène de

l'Amérique méridionale, confinant au Chili

et habitant un territoire de soixanttyqua-
torze lieues de largeur moyenne sur soixante

de longueur, situé au 36" W et 30* 50" de
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latitude australe et 7te 55' et 76' 55' de 1 on-

gitude ouest. Le pays ressemble, par la na-
ture de son territoire et son climat, au Chili.

Les habitants forment un des peuples de l'A-

mérique méridionale dont l'organisation est
la plus forte et la mieux entendue. Cette or-

ganisation est toujours conforme aux prin-
cipes de la

civilisation primitive, qu'ils n'ont

Pkupi.es miMiTirs. Le pays est divisé en

quatre gouvernements appelés vuihauma-

pus à la tête de chacun desquels se trouve
un

tefuii mot par lequel on désigne aussi la
Divinité. Chaque gouvernement est divisé en

cinq provinces régies par des apoulmème$, et

chaque province en neuf districts, içouver-
nés par des oulmêne$. Tous ces chefs, dont
les principales fonctions sont de rendre la

justice, sont héréditaires, et forment en-
semble un conseil qui jouit d'une autorité
absolue. Quand la descendance mâle de l'un
d'eux s'éteint, le peuple se réunit pour en
élire un autre. Les Arau< aniens ont un code
de lois qui se compose de coutumes tradi-
tionnelles. En temps de guerre, le conseil
nomme un dictateur ou toqui suprême dont
la hache est le signe distinctif, ainsi que des
autres toquis. Les chefs inférieurs lui prE-
tent serment de ddélité, et il distribue lui-
même les fonctions de second ordre. La

guerre est dénoncée par des hérauts d'ar-
mes. Cette organisation offre beaucoup de

rapport avec celle des Germains, et rappelle
même les institutions de Home primitive.

ARBITRAGE, ARBITRE. En terme de

procédure on appelle arbitres les juges qui
ne sont pas institués par l'autorité publique
et que les parties nomment elles-mêmes ou
font nommer par une tierce personne et

arbitragc l'examen du procès et la décision

portée par des juges de cette
espèce.

Voir

Organisation jldiciaire. En terme de

change, l'arbitrage désigne les opérations
«lui ont pour but de calculer les bénétices

qui peuvent résulter de la négociation des
lettres de change sur plusieurs places.
Voir Change.

ARBITRAIRE. -Ce qui est laissé au libre

arbitre de quelqu'un, ce qui se fait suivant les

inspirations
de ce libre arbitre. Le mot atbi-

traare a presque toujours été pris en mau-

vaise part en politique, et détourné de son

sens naturel, pour désigner l'injustice et la

violence. Dans les relations sociales, en effet,
les hommes cherchent avant tout à connaître

la base sur laquelle ils doivent se guider, à

avoir une règle fixe qui détermine
d'une

manière positive leurs rapports avetf leurs

semblables.
Cette règle, c'est la loi positive

qui doit la contenir. Mais la loi ne peut pas
tout prévoir, et d'ailleurs il faut toujours
que des hommes rappliquent il resté donc

toujours quelques points qui ne sont pas

réglés d'avance, et ces points sont nécessai-
rement abandonnés à

l'arbitraire, à l'appré-
ciation des fonctionnaires chargés d'appii-
qner la loi. Cette

appréciation
du fonction-

naire est d'autant plus étendue que la loi est

ses applications, dépend de la simple volonté
du pouvoir. On comprend «o

fwint, l'arbitraire est toujours, runes le, rar
toute sécurité sociale et individuelle dist-
rait quand tout ne repose que sur la tête
d'un seul homme. Mais on a agité la ques-
tion de savoir s'il était utile que la loi pré-
vïrrt tout jusque dans les moindres détails
et **il ne valait pas mieux. les circonstances

particulières offrant toujours des dinVreiicus
très-nombreuses et im|>os.sil>les à régler d'a-
rance d'une manière équitable, laisser Il

l'appréciation du magistrat une certaine la-
titude, et lui jierniettre d'ordonner, déjuger
suivant ce qtt lui } «rattrnit conformelata rai-
son. Bien ne serait préférable en effet au

jugement juste et raisonnable d'un homme
droit et éclairé; et si tous les magistrats
étaient tels, la loi pourrait se borner à un

petit
nombre do principes généraux..Mal-

heureusement, dans les affaires humaines,
les passions et les intérêts jouent un trop
grand rôle, et lors même que le magistrat
(décide suivant l'équité et la raison )<>s
hommes ne sont pas enclins, en général,
à reconnaître la bonté de cette décision, m
elle n'est pas fondée sur un texte précis à

plus forte raison quand des magistrats, qui ne
seraient soumis à aucune
teraient que la voix de leur sympathie ou do
leur intérêt, comme il est arrivé presque
toujours dans les Etats où la loi était trop
peu précise. La tendance constante des so-
ciétés a donc toujours été d'étendre la loi a
des détails de plus en plus circonstanciés,
de laisser de moins en moins à l'arbitraire;
et bien que cette tendance ait quelques in-
convénients, ceux-ci néanmoins ne sont pas
comparables aux abus sans nombre qui nais-
sent d'une pratique opposée, et qui ne pour-
raient disparaître que si tous les hommes
étaient uarfaiteaient honnêtes et désinté-
ressés.

ARCHI. Mot formé du grec *txht prin-
cipauté, puissance, et qui entre dans la com-

position de certains titres de dignité,, où
il désigne le superlatif, le rang le plus
élevé.

ARCHICHAMBELLAN- Titre de l'un des
électeurs de l'Empire germanique. Voir

ARCHICHANCELIER.. Une des grandes-

dignités de l'Empire germanique. Les trois

électeurs ecclésiastiques de
Mayence de

Cologne et de Trèires, portaient ce titre.
Voir Allemagne. Lors de l'établissement

de
l'Empire français en 1804, ..il fut créé

un archichancelier de l'Empire et un urcki-

chuncelier d'Etat, qui furent deux des six

grands dignitaires placés à côté de l'empe-

ARCHIDUC– Titre que prennent les
prin-

ces de }a tfamille impériale d'Autriche.

ARCHIMARÉCHAL. Titre de Tua 1 des
électeurs de l'Empire allemand. Voir Al-
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AHCIUTRÉ8ORIER. Titre de t'un des

grand,% dignitaires de l'Empire fran-

i.ais Frawk.

ARCHIVES. Réunion des pièces et'des
titres que :les administrations tiennent à
conserver. Ce mot vient du grec «*;t«fo*,
qui avait le même sens et dont les Latins
ont fait archivas. Dès les temps les plus
reculés on sentit le besoin do conserver
les documents qui servaient à constater les
«des et les transactions concernant les na-

tions, les corporations et même les familles.
Les archives pour la

plupart des peuple
anciens' étaient des collections sacrées, mi-
ses sous la*garde de la Divinité et déposées
dans les temples. Les Juifs les déposèrent
«l'abord dans le tabernacle, plus tard dans
le temple de Jérusalem. Nous savons par
des

témoignages authentiques qu'à Bahy-
lone, en Médi,e,. chez les Phéniciens, les

Tyriens, il y avait des collections d'archi-

ves. Chez les Egyptiens et les Grecs elles
étaient conservées dans les temples, et chez
ces derniers elles ne comprenaient pas seu-
lement les actes d'un intérêt énéral le
texte original des lois, mais même les œu-
vres des grauds pontes nationaux. A Rome,
tes pièces les plus importantes étaient dé-

posées au temple de Saturne ceux de Ju-

piter Capitolin, d'Apollon, de Vesta et de
Juuon servirent également à cet usage. 11

f'ut formé également des dépôts d'archives
dans les provinces. Dans les temps moder-

nes, l'autorité pontificale a donné l'exem-

ple aux princes temporels de la conserva-
lion des actes importantes. Dès le troisième

siècle, un cancellarius {particulier était chargé
de la conservation des archives romaines.
Les évoques, les monastères les églises
foncèrent partoutdes collections semblables,
et c'est ainsi que s'accumulèrent tous ces

documents dont l'histoire a tiré tant de

profit.
En France, l'établissement des archives

royales remonte au commencement do la

seconde race. Elles formèrent le trésors des

(hurles, sous lequel on les désigna jusqu'à
la révolution. Les archives contenant beau-

coup de pièces d'un usage journalier, les

rois de la troisième race prirent l'habitude
de les emporter avec eux dans leurs voya-
ges, et elles furent par suite soumises à

beaucoup de chances de destruction. Ainsi,
sous Philippe-Auguste, elles tombèrent avec

les bagages de ce prince entre les mains

de Richard Cœur-de-Lion et furent disper-
sées par les soldates. Depuis lors on prit

plus de précautions. En .12-20,Garin, évoque
cte Senlis et chancelier de France, fit recueil-

lir tous les actes royaux depuis 1195, les

distribua sous différents titres et les fit

transcrire sur des registres dont les ori-

Temple et sous saint Louis à la Sainte-Cha-

pelle, où elles restèrent jusqu'à la révolu-

tion. Les archives royales n'étaient pas les

seules qui furent conservées en France.

Chaque établissements public, chaque sei-

gneur, chaque établissements ecclésiastique
eut les siennes. D'après un relevé fait en

1782, il existait à cette époque 1,225 dé-

lits de cette espèce en France. Des Béné-

dictins furent chargés dans le même temps

d'y faire copier les pièces les plus intéres-

santes 20,000 actes environ furent ainsi

copiés
et existent aujourd'hui à la biblio-

thèque de Paris.

Depuis la révolution les archives ont été

l'objet de diverses dispositions législatives..
La Constituante décréta l'établissement d'un

dépôt qui, sous le titre d'Archivé* nationa-

les, devait contenir tous les actes relatifs

à la constitution du royaume, à son droit

public, ses lois, etc. Ce dépôt était con-

fié un garde des archivesf nommé par l'As-

semblée nationale La loi du 7 messidor

compléta la loi de l'Assemblée constituante.

Elle porte que tous les dépôts publics de

titres ressortiraient aux archives nationales

comme à leur centre commun. Postérieu-

rement, le trésor des chartes, les titres pro-
venant des maisons religieuses et seigneu-

riales, les papiers des ministères et des a<l-

ministrationsgrossirent successivement cette

collections, qui, déposée d'abord par partie
nux Tuileries, au Louvre, au palais Bour-

bon, fut établie définitivement en 1808 àJ'liô-

tel Soubise. L'organisation intérieure des

archives nationales a été réglée par uno

ordonnance du 5 janvier 18M>. Les archives

sont divisées en trois sections la section

historique, la section administrative et la

section judiciaire. A la tête de l'adminis-

tration se trouve un garde général nommé

par le chef de l'État et lo^é dans le local

où les archives sont établies. Sous ses or-

dres se trouvent troischefsde section, douze

commis archivistes, un secrétaire comp-

table, un commis d'ordre-

Des ordonnances et des circulaires mi-

nistérielles ont établi jusqu'à un certain

point les règles relatives aux archives des

administrations spéciales. Ces administra-

tions ont à conserver deux espèces de do-

cuments ceux qui émanent de cette ad-

ministration elle-même; ceux
qui provien-

nent de corps ou d'administrations qui on:

cessé d'exister. Nous nous contenterons

pour donner une idée des objets nombreux

qui sont du domaine des administration;

spéciales, d'indiquer les cadres généraux
dans lesquels rentrent les pièces qui con-

cernent chacune d'elles.

Les archives départementales se classent

d'après la circulaire du 24 avril 18il, dans

le cadre suivant.

Première partie.– Archives astéiukiues à i790.

Archives civiles.

A> Actes du pouvoir souverain.
Il. Cours et juridictions.
C. Administration provinciale.
I). Instruction publique, sciences et ai is.

E. Féodalité, commune, bourgeoisie et lamillos.

1\ Fonds divers se rattachant aux archiva civiles.



5S7 ARC DES 3U*

-dit
I. Fond» divers se rattachant aux archives ecclé-

Secojws >aktic. –Archives postérielhes A 1790.

K. Lois, ordonnance* et arrêté».
L. Documents relatifs aux administrations qui ont

existé depuis la division de la France en dépar-
tements jusqu'à l'institution des préfectures en
l'an VIII.

M. Personnel et administration générale.
N. Administration et comptabilité tlépartementale.
0. Administration et comptabilité communale.
P. Finances.

Q. domaines.

R. Guerre et affaires militaires.

S. Travaux publics.
T. Instruction publique, sciences, arts.

U. Justice.

V. Cultes.

X. Etablissement de bienfaisance.

Etablissement de répression.
Z. Affaires diverses.

Une partie des pièces, celles dont la con-

servation n'est d'aucun intérêt. sont détruites

annuellement, après
des délais plus ou

Hioins longs. Atnsi les listes de tirage

pour le recrutentent sont détruites auprès
50 ans les talons des passe-ports, les pièces
de comptabilité, les rôles de contributions,

après 30 ans; les tableaux de recensement,
les titres pour établir les droits électoraux,

etc., après 20 ans; les délibérations des

conseils municipaux, relatives à des dépenses

annuelles, etc., après 10 ans les procès-
verbaux d'élections municipales, de confec-

tions des listes de jury, etc., après 6 ans; les

procès-verbaux de contraventions de police,
etc., après 5 ans.

• Les archives des sous-préfectures sont

analogues et se font dans le môme ordre que
les archives départementales.

Les archives municipales se divisent éga-
lement en documents antérieurs et posté-
rieurs à $790. Les premiers comprennent

Les lois et actes de l'autorité souveraine.
Les

registres,
tivresou

chartes comprenait tes pri-

vilèges, statuts, actes constitutifs des munici-

palîtés, etc.

Les délibérations des conseils de commune.
La juridiction municipale.
Les registres et rôles des inscriptions, les cadastres,

terrains, les dépenses et recettes:
Les registres et pièces concernant la correspon-

dance.

Les titres de créances et propriétés communales
Les jurandes et corporations d'arts et métiers.

Celles postérieures à 1790 se classent en

quinze divisions s-

A. Lois.

Il. Actes administratifs ds la préfecture.
C. Livres divers.

1). Administration municipale.
E. Etat civil.

F. Statisque et population.
G. Contributions.
H. Affaires militaires
i. Police.

K. Pèrsonnel.

Comptabilité.

M. Riens communaux servant usage publie.N. Biens communaux affermés
ou revenus

à
jouis-sance commune.

O. Voirie.
P. Pièces diverses.

Les archives des établissements de bien-

faisance, embrassent en générai tes objets
suivants:

Délibération.

Recettes et
dépenses.

Personnel de 1 administration,
Tilres de propriété, legs et donations, administra-

tion.

La tenue des archives des fabriques a été

réglée par un décret du 30 décembre 18(W.
Aux termes de ce décret, tous les jiapirr»,
titres et documents concernant les revenus
de la fabrique, ses propriétés, etc., doivent
être

déposés dans une caisse ou armoire. Le

secrétaire de la fabrique est tenu d insère
sur un registre, les actes de fondation et 1rs
titres de propriété, ainsi que les baux il
ferme ou à foyer.

Les cours et tribunaux possèdent égale-
ment des archives qui comprennent les

pièces provenant des tribunaux antérieurs
a la révolution, et celles qui sont émanées
des tribunaux actuels. La garde des airhives
est confiée aux greffiers, et la plupart n'ont

-pas été soumises à un classement régulier.
Les archives

diplomatiques sontV'glées
par t'ordonnance du 18 avril 1833. Aux
termes de cette ordonnance les traités et
conventions entre la France et les puissances*
étrangères, les correspondances, tant olli-
cielles

que confidentielles entre le ministio
des affaires étrangère et-ses agents; les rap-
ports, mémoires et autres documents

par eux adressés ou reçus, sont Il

propriété de l'Etat. Il doit être tenu an
rmnrsttre des atfaires étrangères, et «lans

chaque résiience politique et consulaire,
-un registre exact de toutes les pièces du
cette nature. A chaque changement d'agent,
remise doit être faite au successeur, suivant
des formes déterminées par l'ordonnance.

Le code pénal punit des travaux forcés
tout magistrat ou fonctionnaire public qui
aurait soustrait ou détruit des titres dont il
était

dépositaire (part. 173). Cette peine est
la réclusion pour les coupables qui n'lavaient

point cette qualité (255 et WO).

Suivant la loi du 7 messidor an II, tout

citoyen peut demander dans tous les dépôts
communication des pièces qu'ils renferment.
Cette règle ne souffre .exception que pour
les pièces dont la publicité seràU e<mlraiiu;
à 1 intérêt général, comme les papiers
diplomatiques, etc. Les premières expédi-
tions des décisions des préfectures, sous-

préfectures et municipalités, sont données

cisions; et toutes celles (tes tiln?s, pièces et

renseignements, sont

75 cent, jiar rùle.

ARCHONTES. Magistrats athéniens
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dk Vovi-n i»k
né le 18 octobre 101)'».

mort lo 20 janvier 17;>7, fils aine du gnrde-
<lcs-seeau\ du ce nom sous la Régence fut

intendant ilu Hainaut et «lu Cart^hr^sis après
17-20; n/muné royal

en 17'»V,et ministre des affaires
fit partie

«l'une sueiélé assez célèbre alors, fondée en

Àlary, membre de l'Acadé-

mie française
et précepteur du Dauphin,

appelée Club de l'Entresol, et où s'agitaient

l'opinion publique allait s'emparer. Ce club

fut fermé eu 173! Le marquis «l'Argenson
a écrit un assez grand nombre d'ouvrages,
dont la plupart sont restés inédits. Ceux qui
ont été publiés, imprimés il l'étranger, sont
très- rares en France. Nous nous bornerons
h citer les Considérations 1111'le tiouver-

tmneut ancien et présent de la Franer, in-8*,

dans lequel l'auteur traite delà de*un-rai ie

un Vint monarchique, et soulève entre

autres ceUe question: Comment concilier

l'accroissement de l'autorité souveraine avec

celai du bien-tire dea sujets ?

AltGENTINE La con-

fédération argentine, par le rôle qu'elle a

situation, est une des principales

républiques
sud-américaines. Elle est aussi,

on le sait, une de telles avec qui l'Europe a

eu te plus Me questions débattre, Pour ap-

précier son importance, il suffit de la consi-

dérer géographiquement. Baignée par l'un

des plus grands fleuves du monde, le Kio

de la,. Plata, qui se forme lui-môme de deux

elle comprend 14 provinces, et occupe s

«le 200,000 liecles carrées, do la Cordillère

des Andes, qui la
sépare du Chili, a l'océan

Atlantique, et du Kio de la Plata la
Pnta-

uonie et au détroit de Magellan. Dans cette

immense étendue, vit une population qui

n.e s'élève pas au-dessus de

et encore les villes absorbent elles une

grande portion de cette population. Buenos-

Avres compte 100,000 Ames, Cordova 16,000,

Tucumaii 12,000, etc. D'immenses éléments

agricoles, industriels, commerciaux, restent.

un le sait, comptétement stériles jusqu'ici.

Les provinces argentines actuelles sont Bue-

iios-Ayresi, sur la rive occidentale du Rio de

la Plala et sur l'Océan, en s'étendant vers le

«Sud; Corrientes et Entre-Rios, entre lé Pa-

rana et l'Uruguay et avoisinant le Paraguay,
ou la Bande-Oriontale; Santa-Fé et Cordova

«u centre; tes autres provinces s'étendant

du nord au sud, le long des Andes, dans le

voisinage de la Bolivie et 4" Chili, sont

salta, Santiago del
Estero, Tucuman,

Le gouvernement de
tous

l'indépendance, et de la fédération: Ce suut

In eh effet les grandes divisions de l'histoire

politique de la
république argentine 1810,

émancipation de la tutelle de l'Espagne;

t8lfi, proclamation définitive de l'indépen-

dance, par le congre!! de Tucuman; 1829,

traités signes entre quelques provinces,

pour établir ce qu'on nomme aujourd'hui la

fédération. Ruénos-Ayres a été à l'origine

un des premiers foyers où a éclaté le mou

vement.de l'indépendance américaine, et où

il s'est entretenu pour se répandre au loin.

Le mouvement de l'indépendance s'estnpéré
ainsi jusqu'en 1824 tandis que Bolivar agis-

sait au nord, où il créait la Colombie, puis

descendait vers le Pérou et les provinces

qui portent aujourd'hui le nom de Bolivie,

le général San-Martin, partant de Buénos-

Ayres, franchissait les Andes, aidait le Chili

h se rendre
indépendant, puis remontait

vers le Pérou, où il se rencontrait avec Bo-.

livar. De cette jonction résultait la bataille

d'Ayacucho, qui rejetait définitivement, ru

182Ï, l'Espagne hors de l'Amérique. -(Afin.

d. d.
fil,)

Mais remontons à la conquête

rar les
Espagnols.

En 14t5, Juan Dias de

Solis, navigateur espagnol et grand pilote

de Castille, envoyé par ta couronne d'Espa-

gne lt la recherche d'un passage aux Indes

orientales découvrit, en explorant la cote

de
l'Amérique

du Sud, l'embouchure du

fleuve du Rio de la Plata. Dans l'espoir do

lier quelques relations avec les indigènes, il

descendit à terre avec une partie de ses

équipages; mais, attaqu^ à l'improviste par

une peuplade de Guaranis, il fut impitoya-

blement massacré, ainsi
que

la
plupart

des

hommes qui l'accompagnaient. L expédition

revinuflors cn Espagne. -Quelques années

"ptucîard, une nouvelle expédition, comman-

dée par Cabot, explora les mêmes parages.

Cabot, après avoir construit un fort sur les

l>ords du Rio de la Plata, remonta sur un

vaisseau rasé le cours de ce fleuve. Arrivé à

l'embouchure du Parana, il s'avança dans

les terres, dans une longueur de 35 lieues

(1326), après quoi il retourna sur ses pas.

Deux années se passèrent pendant lesquelles

Cabot
s'appliqua

à s'assurer le pays, en con-

tenant les indigènes et en jetant les premiers

éléments d'une colonie. Les sauvages, avec

lesquels
il s'était mis en communication, lui

avaient fourni de l'or en assez grande quan-

tité, et de l'argent en abondance. Ils disaient

avoir recueilli ces métaux dans les eaux du

grand fleuve. Cabot, pour s'assurer la bien-

veillance du roi d'Espagne, lui envoya ces

produits de son voyage; des lors la cour crut

avoir trouvé enfin la source des trésors du

Nouveau-Monde. Ce fut à cette
époque que

le neuve découvert par Solis, et
qui, jusque»

là, avait porté le nom de ce navigateur, fût

Mais les espérances qu'on avait conçues

furent loin 2e se réaliser; et Eabot, déses-

pérant de recueillir les immenses richesses

qu'il s'était promises de sa conquête, prit le

parti de retourner en Europe. Les cent vifigt



501 ARG DES SCIENCES POLITIQltS. AUr. n«;i -•

DiCTlO.yVwRK iiKs St.ItNCKs 1
m

hommes qu'il laissa dans le fort furent bien-
tôt après massacrés

par
les

sauvages et le
Peu qui parvint à s échapper, se réfugia à
Me Sainte-Catherine. -Vers cette époque,
Pierre de Mendoza, gentilhomme de Cadix,

au! possédait
d'immenses richesses, obtint

de ChiirtAfi^Quint la permission de faire, à
ses frais, des découvertes dans le nouveau
monde. L'expédition, composée de deux
mille cinq cents hommes, montés sur qua-
torze vaisseaux, mit à la voile de Séville, et
arriva, après une traversée désastreuse, dans
les eaux du Rio de la Plata (1535). Mendoza
jeta les fondements de Buenos-Ayres, du
fort de Bonne-Espérance, et bientôt après
fut

contraint, pour cause de santé, de s'em-
barquer pour l'Europe. Il mourut pendant la
traversée. Deux ans plus tard, son frère
Meodoza fondait, sur !es bords du tleuve
Paraguay, une ville à laquelle il donnait Je
8ora de l'Assomption (1338). En 154G,
Nunez Cabeça de V^ça, nommé par Charles-
Quint adelantade des nouvelles possessions
de la Plata, en remplacement de Mendoza,
débarqua sur les côtes du Iirésil, après avoir
touché à l'île Sainte-Marguerite. Atin de
connaître

l'intérieur^u pays, que personne
jusque-là n'avait encore eshloré, Vaça ren-
voya ses vaisseaux à Buenos-Ayres, et garda
deux cent cinquante hommes, avec lesquels
il résolut de gagner l'Assomption par terre.
Ce voyage, dans lequel les Espagnols eurent

surmonter des obstacles immenses, fatigua
beaucoup les troupes du gouverneur; néa'n-
moins il vint à bout do son entreprise, et
découvrit, chemin faisant, (tes peuplades de
(;uaranis, qui avaient quelques connais-
sances de la culture. Ils labouraient la terre
avec des ossements, cultivaient le maïs, et
élevaient plusieurs espèces d'animaux do-

mestiques (1541). Le gouvernement du nou-
vel adelantade fut signalé par des améliora
tions dans l'administration et les rapports
avec les indigènes. 11 donna ses soins à
l'exploration des contrées voisines, établit
une communication entre le Para;;uay et le
fcerou, et, conformément à la teneur de ses
patentes, il prescrivit la liberté de commerce,
lit,tous ses efforts pour gagner les Indiens
par la douceur et la persuasion, et se montra
toujours disposée réprimer les désordres des

lispagnols .J)e là naquirent des plaintes nom-
breuses, et bientôt le mécontentement desco-
idos fut tel

qu'ils s'emparèrent de sa
personne

eu embarquèrentdevjveforce pour! Espagne
( 1345).– Depuis cette

époque jusqu'à la lin du

xvih' siècle, nous n'avons à consigner aucun

lait d'une grande importance, si ce n'est l'érec-
tion dela province en vice-royauté {1778)La conquête s'étendit peu à

peu on fort(la
des villes, on importa nés animaux domes-
tiques, on encouragea la culture des terres/
On établit des écoles, et J'administration fut
régularisée. Divers ordres religieux avaient

envoyé des missionnaires
pour prêcher i'E-

vangile aux indigènes, mais aucun n'obtint
dans ces contrées autant de succès et de cé-
lébrité que les Jésuites, Nous ne raconte-
rons pas ici en détail les combats que les

Espagnols eurent à
livrer pour s'emparer du

territoire, et repousser les attaques de di-
verses tribus qui menacèrent maintes fois
tes établissements naissants d'une destruc-

tion complète. Qu'il nous suffise de noter
au nombre des ennemis les plus acharnés
des Espagnols, la nation des Charrues, qui
habitait le vaste territoire enfermé par l'Uru-
guay, le Rio-Negra, les montagnes de San-
Ignacio, l'océan Atlantique et le Rio de la
Plata. C'est principalement pour maintenir
ces ennemis implacables que fut construite
en 1726, la ville de Montevideo, qu'on ap-
pelait aussi San-Felipe. Cette yîile /ut érigéeen chef-lieu de province en 1757. – Les Es-
pagnols' eurent en outre à soutenir des
guerres contre

les Européens qui, à plusieurs
reprises, essayèrent de s'emparer des colo-
nies les hostilités avec le Portugal ne furent
terminées que par la paix du 11 octobre 1771

En 1804, l'Angleterre déclare.]& guerre à
1 Espagne, et deux ans plus tahi les Anglais
s'emparèrent de Buenos-Ayres. Ils furent
en 1807 obligés d'évacuer la ville, devant
un soulèvement général des habitants, qui
étaient soutenus d'ailleurs parles trouiies
rlue le français Linières avait amendes de-
vant la ville, après avoir remporté plusieurs
avantages sur les Anglais. Dans leur recon-
naissance, les

Espagnoles
le nommèrent par

acclamation vice-rot, en*
remplacement de

Sobramente, alors à Montevideo. –Six moins
s'étaient à peine écoulés, que les Anglais'
reprenant l'offtnsive, entraient vainqueurs
à Montevideo; et ce ne fut que le 5 avril
1808, que la bataille de

Buenos-Ayres les
contraignit enfin à évacuer les placets esp<v
gnoles qu'ils occupaient. Cependant il se
manifestait dans les possessions espagnoles
des bords de la Plata une agitation qui no
laissait pas de causer

quelques inquiétude
au gouvernement de Madrid, alo-s en guerre
contre la France. Ferdinand VU, afin d'ar-
rêter le mouvement des esprits, rendit, à la
fin de janvier 1809, un décret

par lequel i
déclarait

que
ces provinces seraient désor-

mais considérées comme partie intégrant
du royaume d'Espagne, et conférait aux
créoles les mêmes droits qu'aux Espagnols
nés dans la mère

patrie. Mais «loià l'esprit
d insurreytion, avait

fait trop de
progrès pour

être arrêté par ces
demi-mesures; il ne fi' que

grande avec les malheurs de la métropole,
et la nouvelle de l'invasion de

l'Espagne par
les Français lui donna bientôt l'occasion d b-
clater. Les détails suivants sont empruntés en

partie h l'Annuaire des deux monat*.

Cfstle 25 mai 1810 qu'éclate le premier
mouvement à

Buenos-Ayres; ,mais, en ce
moment encore, le but secret se dé-uise

sous une apparente fidélité à (l'Espagne. Le
nom de

tout
en chassant ses vice-rois ou se» généraux,
de Buenos-Ayres, de Montevideo et du Pa-
raguay. Le caractère de cette période, c'est

la prétention de se

nom du roi d Espagne. Durant ces premières
années se succèdent

des gouvernements
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ces,
juntes dites gubernatires,

corlserrulrices

ment le pouvoir h des chefs comme Posadas

i'( Puyrredon. Ce n'est qu'en 1816 que l'his-

toire des provinces argentines commence

à devenir distinct. A cette époque se mani-

feste avec netteté la double pensée d'un af-

franchissement complet et d'une organisa-
tion

politique nouvelle.
Un congrès général,

réum à lucumati, le 25 mars 1816, pro-
clama définitivement l'indépendance le 9

juillet de la même année. Le 3 décembre

1817, le même congrès promulguait un règle-
ment provisoire destiné à servir de base à

la constitution du pays, qui prenait le nom

rl Provinces unies de l'Amérique du Sud. Un

second congrès, convoqué en vertu des dis-

positions de ce règlement, se réunissait à

Bùétios-Ayres le 25 février 1819, et décrétait

la constitution promise le 30 avril suivant.

Cette constitution était analogue à celle des

Etats-Unis, et elle ne satisfaisait aucun des

partis qui se dessinaient déjà, ni celui qui
désirait plus d'unité dans le pouvoir, atin

d'amener l'application* et la prépondérance
d'idées politiques emnruntées à l'Europe de

la (indu xviii* siècle; ni celui qui deman-

duit yu'une plus large part fût faite à l'in-

dépendance locale, atin d'assurer sa propre
iullticnce, principalement assise sur les

provinces et les campagne. Il s'ensuivit

;ine anarchie complète, où l'on vit les gou-
verneurs de provinces, Lopezde Santa-Fé,
Rumirez d'Entre-Hios, donner les premiers
1« signal de la révolte, et où le pouvoir, à

•Buenos-Ayres, passe, en quelques mois, de

Rondeau a Sarralta, de Sarrrrlta à Balcarce,

puis successivement à Alonzo Rama de

Mexia et à Solcr.. On était en 1820, Rodri-

;;uez était élu assez régulièrement gouver-
neur. 11 venait il peine d'être nommé,

qu'une conspiration eolatait contre lui et

yu'il était forcé de quitter Buenos-Ayres.
Ici apparaît pour la première fois sur la

scène un personnage destiné à jouer un

grand rôle dans la république Argentine,
(1()Il Juan Manuel de Rosas, qui, à la_
tête d'un régiment de la campagne, venait

Ce qui est !e plus singulier, c'est qu'en ce

moment de cette intervention de Rosas,
est à-dire de l'homme qui devait un jour

personnifier avec le plus d'énergie k' parti
fédéral, allait résulter pour quelques années

If succès du parti unitaire- Dès lors, en ef-

au milieu de l'anarchie de ces années
commencent à se manifester ces tendances

diverses désignées sous le nom de fédérales
et .d'unitaires dont les luttes et les antago-
nismes sont toute l'histoire contemporaine
de la république Argentine, et qui ont eu

chacune ses représentants. Le parti unitaire
a eu les Rivadavia, les Paz, les Lavalle, les

Varela; le parti fédéral a eu, à des degrés
divers, les Balcarce, les topez, les Quiraga,
les Rosas. Les deux hommes qui expriment

le plus complètement ces deux tendances

opposées sont MM. Rivadavia et Rosas.

Le rè^ne-dos imitaiivs, lu durée de leur

prépondérance se confond avec la présence
de -NI. Rivadavia au pouvoir, soit comme mi-
nistre des gouverneurs Rodriguez et Las Hé-

ras, soit comme président de la république,
élu par le congrès général de 1826. Duraut
un espace- de quelques années, de 1820 à

1827, on peut remarquer le plus vàst? effort

pour organiser
la république Argentine dans

le sens libéral décrets sur la hberté de la

presse, sur la liberté individuelle, sur la li-
berté des cultes création de sociétés de bien-

faisance, de caisses d'épargne, de l'université
de

Buenos-Ayres et d'écoles primaires dans
tous les districts établissement d'une banque
nationale; essais de colonisation par l'intro-
duction de travailleurs étrangers; lois très-

largets et très-bienfaisantes sur les émigrn-
tions enfin convocation d'un nouveau con-

grès général appelé à fonder l'unité nationale
et à elaborer une constitution uétinitive, qui
fut en effet promulguée le 2'» décembre 1826.

Malheureusement pour les unitaires, ils ne

pouvaient exercer leur influence que dans
les villes. Quant à l'élément campagnard, le

gaucho, cette population à peine émancipée
du régime colonial, qui n'avait échappé à ce

régime que pour rester plongée dans la plus
profonde anarchie pendant 15 ans, ne recon-
naissait aucun pouvoir, aucun joug, aucune

loi. On comprend d'ailleurs que la liberté de
la presse ne fût pas un [don très-appréciable

pour le gaucho, qui, en grande majorité, ne
sait ni lire ni écrire; que la liberté indivi-

duelle ne parût pas une grande conquête à
des hommes qui ont l'immensité de la pampo,
et qui trouvent dans la vitesse de leurs che-
vaux un refuge assuré contre l'oppression
iudividuelle. Aussi qu'arriva-t-il ? C'est que,
tandis que les unitaires travaillaient a leur
«euvre de réorganisation, la masse des popu-
lations des provinces se levait menaçante,
ayant à sa tête des chefs redoutables: Lopez
de Sauta-Fé;Bustos, gouverneur de Borde va;
Harra, commandant rle Santiago del Eslero

Quiraga, le chef des gauchos delà Rioja, et

Rosas, tout puissant déjà dans la campa ;nu
de Buenos-Ayres. L'échec fut violent, et il en
est résulté avec le temps la destruction à peu
près complète du parti unitaire. Alors Riva-

davia, sentant son impuissance, se voyait

contraintd'abdiquer la présidence le 7 juillet
1827, en présence du vu-n manifeste des pro-
vinces pour une organisation félérale, et Ic

pouvoir était déféré au colonel don Manuel

Don-ego, membrue estimé et modéré du parti
fé.léral. En 1828 le soulèvement du géné-
ral Lavallc et l'exécution sans jugement du

gouverneur Dorrcgo, pris dans un combat,
nuisirent beaucoup au parti unitaire. Le

sang de Dorrego fut un motif continuel de
récrimination contre lui, et un motif de ven-

geance pour le parti fédéral. La scission. de-
venait irréparable. Ici on voit pour la seconde
fois intervenir le commandant de campagne
don Juan Manuel Rosas en faveur du pou-
voir régulier attaqué par Lavalle, et cette
intervention achevait de le mettre en relief.
Le 8 décembre 1829, Rosas était élu gouver-
neur et capitaine-général de Buenos-Avres.



3C5
AKi; DES SCIENCES

*iu; :m
Rosas voyait oaitsles théories du libéralisme
unitaire une importation étrangère sans

rap-
port avec l'état du pays, et dans les institu-
tions essayées jusque^à un moyen impuis-
sant pour maintenir l'ordre. Sa première

pensée politique était de s'appuyer sur cet
élément réel, barbare mais national, qui fer-
mentait autour de lui, pour le dominer, le

discipliner sous une autorité vigoureuse, et
pour s'en servir au besoin contre les unitai-
res. Son point d'appui a fait sa force, et lui
a donné un

pouvoir /f environ
vingt-cinq

ans. Car on sait qu'aujourd'hui, renversé par
une révolution récente, il est venu chercher
un asile en Europe. On voit quelle est l'ori-
gifle morale et politique de cette immense
autorité exercée par le général Rosas, et dont
il faut en-réalité dater l'avènement de 1829.

C'est ici le lieu de faire connaître la forma-
tion et les hases de la constitution fédérale
qui est devenue à cette époque l'état officiel
de la

république Argentine. L'idée fédérale
était la seule véritablement acceptée par
toutes les provinces, également jalouses'de
leur indépendance. Le traité dit quadrilatère,
signé en 1822 entre les provinces de Buenos-
Ayrcs, Corrientas, Entr6-Rios et Santa-Fé,
ne repose pas sur une autre base. Encore, en
1825, la- loi fondamentale -provisoire du 23
janvier ne décernait le pouvoir exécutif à
Kueiws-Ayres que pour la direction des re-
layons extérieures et la communication des
résolutions du congrès général aux gouver-
nements des autres provinces. C'est ce qui
lit que la constitution unitaire de f826 put.
passer pour une'violation des voeux du payset n'eut pas même un instant de vie. Cette
constitution

abrogée par le refus d'accepta-
tiun

des provinces, il en résulta une situation
singulière, désignée sous le nom d'acéphalie,
et où a

république se trouvait sans pouvoir
-.central auprès de qui lesagents diplomatiques

étrangers pussent être accrédités. C'est eu
vue surtout de remédier à cet inconvénient
que des traités successifs intervinrent ni
1829, 1830 et 1831, entre

Buenos-Ayres, Co.-
nentas, Entre-Rios, Santa-Fé, Cordova, San-
Juan, sauf l'adhésion des autres provinces
Les stipulations les plus essentielles de ces
conventions destinées à cimenter le lien fé-
déral sont 1"

indépendance intérieure com-.
plète des provinces; 2u

délégation atfgou-
vcrneur et capitaine-général de Buenos-A v-
res de la direction des relations extérieures
et des affres de guerre 3° alliance of-
fensive et défensive des provinces contre
toute invasion étrangère; 4° liberté de
commerce et de

navigation entre les pro-
vinces, etc., etc. -Ces traités stipulent enfin
la réunion ultérieure d'un

congrès généra
ayant pour mission de constituer définitive-
ment la

rélublique sous le
régime fédératif,et de

régler- les grandes questions fédérales,
tclles que celles de la

navigation des fleuves
du commerce intérieur et extérieur, du mon!
tant et de la répartition des revenus

généraux,
iK"16"1 de la dette

Publique* II re-
hïïid/Cef clauses:

Premièrement, que
les traités même coustituant l'existence oïli-

cieHe de la république Argentine donnaient
a- cette existence in caractère provisoire,
puisqu ils la soumettaient à la convocation
d'un congrès général qui n'a pas été réuni
secondement, que le chef de

a république
Argentine était en réalité simplement gou-

y? 1£??r ei l*Pitaine général de Buenos-Ayres,et délégué à la direction des seules affaires
ex térieures pour toute la confédération .Aussi,
toutes les fois qu'il s'est agi des actes de po-
litique intérieure ou d'administration du gé-nérai Rosas, il n'a été question que de la
province de Btrenos-Ayres les autres res-
tant, sous ce rapport, parfaitement indépen-
dantes. Mais dans la pratique, d'une part, le
provisoire devint définitif; d'un autre côté,
i habileté du délégué aux affaires extérieures
a su ressaisir indirectement et effectivement
l'influence que l'organisation fédérale sono-
blait interdire dans le domaine des aflairès
intérieures. C'est en étendant ainsi son autc-
rité, et en en faisant sentir la puissance qu'il est
parvenu à tenir compactes des éléments sans
cohésion, toujours prêts à se dissoudre, l m-
seule volonté resta debout, celle du général
Rosas, faisant tout à son image, dirigeant
tout, armée, diplomatie, administration, fi-
nances. L'histoire de la Confédération Ar-
gentine finit par s'absorber dans sa propre
histoire. Ce qu'on connaît le plus aujour-
d'hui de ce pays, -c'est' Rosas, du moins
de nom. Rosas est

Ayres. Il est issu, assure-t-on, d'une grande
et ancienne famille des Asturies (Espagne),
et descend d'un ancien capitaine géuérat
du Chili, .don Ju«n Ortiz de Rosas, comtn
de Poblacioiies. Son grand-pcre, dans unc

expédition contre les indiens, avait été
pris, cousu dans un cuir de boeuf et jetédans un torrent. La jeunesse de don Juan
hianuel Rosas s'est écoulée toute entier.-
dans les estuncias de sa famille, au milieu
des pâtres et des laboureurs,' des gauchosen un mot. Le gaucho est l'habitant des can.-
pagnes argentines, dont la vie se passe il
cultiver le sol, à garder les troupeaux, ci
plus souvent encore à jouer, à jeter le lanu
ou à parcourir la pampa sur un cheval in-
dompté. Rosas partageait ces goûts, ces ha-,
bitudes, ces plaisirs, et surpassait tous les
gauchos en force et en agilité dans tous
Ies:exercices du corps; de là l'influenc
qu il a acquise sur eux et l'appui, qu'il a
trouvé dans ce monde inculte et énergique,soit

comme officier des milices d'abord, soit
comme commandant do

la campagne de <

gouverneur et capitaine général. -Nous
avons vu Rosas

î aPPaï?1.tre P°ur la premiers
fois sur la scène

politique en 1820, à la
'Me d un régiment de la cam pagne, les co-
lurados, dont il était le chef, pour soute-
nir le gouverneur Rodriguez; nous l'avons
vu de nouveau

en 1825 reparaître comme
commandant de la campagne pour combat-
tre 1 insurrection du général Lavalle etfinir par être élu gouverneur de Bueîios-'

v ^r5^^6 rabre 1829- Ici commence
vie oublique du u-ccéial
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Rosas ici commence A se révéler cette

volonté entière, absolue, inflexible et déci-
dée à asseoir par tous les moyens sa do-
mination. Hosas eut à lutter contre une

ligue des unitaires répandus dans quelles
villes des provinces; il les vainquit et les
détruisit complètement. Pour la première
fois, le nouveau gouverneur pouvait at-

teindre, le 2V janvier 1832, le terme de son
mandat légal.

tëloigné du pouvoir, mais bien décidé à
s'en rouvrir le chemin, Itosas conçut l'idée
d'une grande expédition contre les Indiens
du sud de Buenos-Ayres. Itosas parcourut
Je, désert dans toutes les directions, atteignit
ses limites les plus reculées, refoula partout
les Indiens, les battit, leur enleva plus de
trois mille prisonniers chrétiens, et assura
à la confédération, par l'établissement de

quelques forts, la possession de terres im-
menses qui s'étendent jusqu'au détroit de

Magellan. Ce.service était d'autant pins si-

gna lé, nue, quelques années auparavant seule-
ment, les Indiens du désert, militairement

organisés sous la conduite de leurs caciques,
arrivaient jusqu'à un rayon de trente lieues
de Buenos-Ayres, incendiant les propriétés
ravageant et enlevant ou massacrait les
femmes et les enfants. Il en résultat un nou-
veau prestige pour le général Rosas, qui fut

son retour réélu gouverneur et capitaine
général de Buenos-Ayres par l'assemblée
des représentants, mais cette fois dans des
conditions assez extraordinaires. Il y eut
même il cette époque un assaut fort singu-

lier entreja salle des représentants et Ho-

sas, celui-ci s'obstinant à refuser les fonc-

tions qui lüi étaient offertes avec de simples
iacultés ordinaires, et la salle des représen-
tants s'obstinant à ne point comprendre et à
chercher le moyen d'éluder la diflicullé. Le

résultat fut un décret, en date du 7 mars 1835,
qui déférait au général Rosas conformé-
ment à son désir, la somme dit pouvoir pu-
blic, ce qui veut dire le pouvoir absolu. Un
vote public dans la province consacrait ce
décret. (:'est dans ces conditions qu'a existé

la tin l'autorité du général Rosas
l'l il chaque renouvellement quinquennal de
son pouvoir! il s'est joué périodiquement,

«l'un coté conique. I^a salle des représen-
tants réélisait le général Kosasj_ celui-ci re-

tirait, prétextant sa santé ou la difliculté
des circonstances ou son amour de la soli-
tude et du repos. La représentation natio-

nale insistait, augmentant son pouvoir, lui
décernant des dignités, donnant à un mois
de l'année le nom do Rosas,

Le dictateur se résignait à ce nouveau
sacrifice. Le général Rosas a eu les avanta-

ges et subi les inconvénients de sa position
exceptionnelle c'est sur lui que se sont

concentrés tous tes fanatismçs d'admiration
.de ses compatriote c'est contre lui que se
sont amassées toutes les haines, et qu'ont
été dirigées les plus violentes hostilités. La

plus grande diflicuïté intérieure contre 1a-

quelle le dictateur argentin eut à lutter de-

puis son avènement au pouvoir, et celle qui
a le plus d'importance politique, c'est la

lutte de Rosas contre le parti unitaire. Cette

lutte s'est engagée et développée dans des

conditions extrêmes qui vont jusqu'à l'ex-

termination. On a vu que le général La-

valle, en 1828, avait fait fusiller sans juge-

ment le gouverneur Dorrego. Ç'à été le point
de départ d'une série d'attaques et de ré-

pressions souvent sanglantes. D'un côté,

c'est le parti unitaire qui, dépossédé du

pouvoir, ne cesse de le revenj&ujùer; tantôt

soulevant la province comme enra29, en

1835, en 1838, 1839 et lSl¡.O; tantôt créant

dans un état voisin à Montevideo un cen-

tre permanent d'hostilités contre Rosas

tantôt s'appuyant des interventions succes-

sives de la France de l'autre côté c'est le

général Rosas soutenant avec une rare

énergie cette guerre civile, et s'efforçant en

même temps, a travers toutes les difficultés

d'une telle lutte, d'établir une certaine ré-

gularité dans l'administration intérieure.

Ainsi, dans la politique du général Rosas

on pourrait faire deux parts l'une, celle de

la guerre, et comprenant toutes les mesures

extrêmes, exécutions confiscations publi-

quement décrétées, et jusqu'à ces inscrip-
tions étranges placées sur tous les actes oui-

ciels hfeurent les sauvages unitaires

l'autre ayant spécialement trait à -l'adminis-

iration intérieure, et qui n'est pas sans avoir

eu quelques heureux effets. Sous le premier
de ces rapports, un des secrets de la politi-

que de Rosas a été de frapper de terreur ses

adversaires, et, en s'emparantde l'instruction

publique et de la direction des idées par la

presse, d'empêcher qu'ils n'aient des suc-

cesseurs. Au point de vue administratif,

Rosas est parvenu à établir un certain ordre

matériel, un certain degré de sécurité u

blique, une justice su0isante, bien que fort

incomplètement organisée. Dans le domaine

des intérêts, le dictateur s'est occupé sln-
cialement de la question agricole, et a donné

une grande impulsion à la culture des cé-

réales dans la province de Buenos-Ayres, au

point que cette province, qui avait autre-

fois besoin de
grains étrangers, en peut ex-

porter aujourd hui.

Affaires extérieures. Les affaires exté-

rieures constituant l'une des questions les

plus importantes de l'histoire de la confédé-

ration argentine surtout pendant le gou-
vernement du général Rosas, nous allons

traiter cette question à part. La politique
extérieure de la Confédération argeutine em-

brasse divers ordres d'incidents qui au

fond, ne diffèrent pas sensiblement de ca-

ractère, et ne sont que les phases diverses

d'une même question. Ces incidents, en ré-

sumé, sont de deux sortes ceux
qui

lou-

chent aux relations de la confédération avec

les autres états américains, et ceux qui ont

trait à ses rapports avec les puissances eu-

ropéennes, appelées'par les intérêts de leurs

nationaux et de leur commerce dans ces

contrées. La république Argentine a eu
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de nombreux démêles avec le Chili, je Pa-

raguay, la, Bande Orientale, le Brésil. Mais
ils sont d'une importance très-inférieure à
celle qu'a prise la lutte de la républiqueAr-
genti ne avec les puissances européennes:
cest là, en effet, un des côtés de la politique
extérieure du général Rosas, qui a absorbé

1 attention pendant plusieurs années, sous le
nom de Question de la Plata. La question
de la Plata a des phases diverses. La pre-
mière de ces phases, qui n'a priq un carac-
tère de réelle gravité que vers 1837, et qui
se termine 11 la pacification de 1840, remonte
dans son principe assez haut, aux premières
années du régime de juillet époque où s'é-
taient établies des relations officielles entre
la France et-la république Argentine. Dans
un pays où la loi n'est rien, ou les gouvér-
nements sont à la merci des insurrections

quotidiennes, il est évident que les étran-
gers ont plus d'une fois à supporter le con-

tre-coup de la situation générale, et que les
griefs se produisent et s'accumulent aisé-
ment.

La France avait à faire valoir auprès du
gouvernement de Buenos-Ayres un certain
nombre de griefs de ce genre; tels que le
jugement et la condamnation de quelques-
uns de ses nationaux, l'incorporation for-
cée de quelques autres dans les milices. Il
y avait en outre l'avenir des relations géné-
rales de l'Europe et de l'Amérique du Sud
à

sauvegarder en présence du mauvais vou-
loir qui se manifestait pour les étrangers.
Le 5M mars 1838, le blocus était mis devant

Buenos-Ayres. La question était ainsi en-
gagée et allait se dérouler avec toutes ses

conséquences, durant deux années succes-
sivement dirigée par MM. Roger et Buchet-
Martigny, comme agents diplomatiques, et
par les vice amiraux Leblanc et

Dupotett
comme chefs de la force navale. C'est Ici en
même temps que la question spéciale de

Montevideo, incidemment d'abord, com-
mence à prendre place dans l'ensemble de
la situation et à devenir un des éléments
de la contestation entre la France et la ré-

publique Argentine. Que voit-on en effet
durant ces deux années de tentatives et de
négociations inutiles? La France ne se bor-
ne plus à une action directe personnelle
contre

Buenos-Ayres; ses agents se retirent
suri l'autre rive de la Plata, dans l'État Orien-
tal, alors déchiré par une guerre civile, où
le président légal, don Manuel Oribe, allait
succomber devant une insurrection à la tête

de laquelle était le général don Fructuoso
Rivera, et la France s'allie avec Rivera, en-
nemi déclaré de Rosas; elle seconde ses
opérations contre le pouvoir lé^al elle iden-
tifie sa cause à la sienne,. dans Fespoir de
trouver dans le gouvernement nouveau de
1 Etat Oriental un point d'appui e le
dietateur argentin. Les réfugiés de

Buenos-Ayres et des provinces de onfé-
uération accourent à Montevideo; et la France

Jes prend
pour auxiliaires elle met à leur

tête le général Lavalfe pour aller révoflf-
-lioiuier les provinces argentines, Coripntas

et BlUre-Rios elle met son nom, ses vais-
seaux, son argent à la disposition des par-
tis intérieurs en lutte. Les résidents fran-
çais eux-mêmes de Montevideo sont armés
par nos agents pour soutenir la cause coin*
mune. Le général Rosas profita de l'inter-
vention des Français pour mettre de son
côté le sentiment national, l'intéresser à son
succès et discréditer

politiquement ses ad-
versaires, en les montrant comme leslalliés-
de l'étranger. Aussi est-ce à la période do
1 intervention française que correspondent
les plus grandes violences exercées contre
les unitaires. Le 29 octobre 1840, l'ami-
ral Mackau conclut avec Rosas un traité qui,
pour l'indépendance de l'Etat Oriental se
référait à la reconnaissance faite par le trai-
té de 1828, stipulait une amnistie pour les
insurgés argentins posait le principe des
indemnités pour nos nationaux lésés dans
leurs intérêts, et accordait à la France le-
traitement de la nation la pins favorisée sur
le territoire argentin. La convention du
29 octobre 1840 clôt à vrai dire, la pre-
mière période de la question de la Plala.
Ce traité n'empêchait pas les germens dépo-
sés pendant deux années de luttes 'de por-
ter leurs fruits, et dans l'état où la retraite
de la France laisrait les rapports de la répu-
hlique Argentine et de la république Orien-
tale, la guerre n'était guère probable ni pos-
sible sur les bords de la Plala. Même après
le traité du 29 octobre le général Rivera,
notre ancien allié, à la tête des forces orien-
tales, occupait encore les provinces argen-
tines d'Entre-Rias et Corrientas. Le général
Lavalle, à la tête d'un corps d'insurgés, se
maintenait dans l'intérieur de la Confédé-
ration, après avoir refusé le bénéfice (le
1 amnistie stipuléé par M. de Mackau. De
1840 à 1845 période qu'on peut appeler
une phase nouvelle de la question de la Pla-
ta, ce fut une lutte à outrance dans laquelle
Rosas, par la plus terrible-et la plus san-
glante répression réduisait au silence les
unitaires soulevés dans l'intérieur. Le gé-
néral Lavalle lui-même. après la défaite do
Famalla, en 1841, allait périr misérablement
à Jujuv. De son côté, le général Rivera, re-
poussé des provinces argentines d'Entre-
Rios et Corrientas, avait à essuyer à divers
intervalles les uéfaites dacisivès d'Arrbyo-
Grande et d'Iadia-Muerta; et la guerre était
portée sur le territoire oriental pour se

développer dans des conditions terribles
entre le généràl Oribe, qui, appuyé. par
Posas et un corps auxiliaire argentin re-

vendiquait désormais son titre de président'
légal de la

république Orientale, et Mon-
Jevideo assiégée, qui restait ainsi Je dernier
boulevard d'un gouvernement que la' France
avait aidé à se former, et se trouvait réduite
à soutenir la défense

la plu» désespérée.
Cette lutte, qui a duré dix ans environ,

côté, c'étaient Rosa« et Oribe prétendant
soit par représailles légitimes, soit par haine
de parti ou intérêt, détruire dans son siège
même, à Montevideo, un gouvernement



7,71 À!l<;
ARG 374

ynlache a leurs yeux d'une origine insur-

rectionnelle et
qui

d'ailleurs tétait mis,

par son propre fait, en guerre avec la répu-

blrque Argentine) de l'autro
côté .^c'était

Montevideo, devenue le centre de toutes les

hostilités contre Rosas se défendant héroï-

quement par elle-même tout en tournant

ses regards vers l'Europe dont elle attendait

îles secours. Joignez à ceci les intérêts des

«''(rangers,- des Français surtout, livrés à

tous les hasards de la guerre, partagés en-

tre Buenos-Ayres siégé naturel d'un grand

commerce, et Montevideo, où nos résidents,

se souvenant 'd'avoir été armés dans une

circonstance analogue par nos agents,avaient

repris d'eux-mêmes les armes pour s'asso-

cier à la défense commune. Aussi la France

se trouvait-elle de nouveau induite à repa-

raître1 dans la Plata; mais cette fois, de con-

cet avec l'Angleterre, non plus,
il est vrai,

en son propre nom et comme
partie

direc-

tement intéressée, mais pour interposer la

médiation entre les parties belligérantes

dans l'Uruguay. L'intervention anglo-fran-

(;aise avait plusieurs 'objets d'abord faire

cesser les hostilités dans un but d'humanité

en outre sauvegarder l'indépendance de

l'État Uriental, qu'on pouvait
croire mena-

cée par Rosas enfin dégager les intérêts

étranges des conflits élevés dans laPlata et

leur rendre la sécurité par
une conclusion

prompte de la guerre. C'est à 1845 que

remonte l'intervention anglo-française. En

1845, l'Angleterre s'est retirée du concert

primitif pour traiter en son particu-

lier. avec le chef de la Confédération Argen-

tine. Nous ferons connaître succinctement les

incidents principaux de cette intervention,

qui constitue la troisième période de la

.question
de la Pinta, et où on retrouve

presque invariablement les mêmes carac-

tères efforts infructueux de la France et

«le l'Angleterre pour pacifier ces contrées

ruses, atermoiements, dû générale Rosas

refus explicites ou dissimulés et persévé-

rants de sa
part

de laisser s'accréditer l'idée

tle la compétence européenne dans le règle-

ment des affaires américaines. En 18*3,

MM. Denaudie et Ouseley sont envoyés

par la France et l'Angleterre dans la Plata

avec des instructions conformes au lmt

commun que nous venons d'indiquer plus

haut, avec l'autorisation d'employer la force

au besoin, Les négociations amiables, dire-

tement entamées avec -échouent, et,

après un solennel manifeste en date du 18

septembre. le blocus est mis devant Bue-

nos-Ayres; l'escadrille argentine, qui était

devant Montevideo, est prise
les côtes

orientales, occupées par Oribe, sont blo-

quées; l'île de Martin-Garcia est enlevée;

les arrivages commerciaux pour
Buenos-

Ayrcs sont capturés. La médiation devient

coercitive et prend le caractère d'une mé-

diation armée. Sur ces entrefaites, en 1846

un agent particulier.
M. Samuel Hood, in-

vesti des pouvoirs des deux gouvernements

médiateurs, est chargé d'aller négocier avec

Rusas des bases de tarification en dehors

de l'action des plénipotentiaires officielle-

rrmnt accrédités. De là les stipulations qui

ont pris dans la langue diplomatique le nom

de bases Hood. Les propositions de M. Hood

étaient les suivantes, en substance suspen-

sion des hostilités entre les forces orientales

de la ville de Montevideo et celles qui oc-

cupent la campagne désarmement de la

légion étrangère de Montevideo et évacua-

lion simultanée du territoire de l'Urugay

par les troupes argentines levée du blocus

de Buenos-Ayres et remise de l'île Martin-

Garcia reddition des bâtiments capturés,etc;

stipulation d'une amnistie générale, d'une

élection nouvelle d'un président pour l'Etat

Oriental; reconnaissance, de la part des

puissances médiatrices, du caractère pure-

ment intérieur de la question de la naviga-

tion du Parana. Ici surgit un nouvel inci-

dent Rosas renvoie pour toute négocia-

tion concernant l'Etat Oriental au général

Oribe comme étant à ses yeux
le princi-

pal intéressé, en sa qualité de président

légal de l'Uruguay. Les propositions Hood

échouent devant cette complication. MM.Def-

faudie et Ouseley, de leur cûté, sont rap-

pelés par leurs gouvernements, L'année.

1847 voit se produire une troisième mission

dans la Plata, celle de ,Il. Walewski pour la

France et lord Howden pour l'Angleterre,

chargées d'aller reprendre les bases Hood.

avec intervention au protocoie des belligé-

rants intéressés, Oribe et le gouvernement

existant dans la ville de Montevideo. Les

négociations échouent avec Rosas. Les plé-

nipotentiaires se tournent vers le général

Oribe pour obtenir, entre les parties belli-

gérantes dans l'Uruguay, un armistice qui

est repoussé par Montevideo. C'est alors que

lord Howden se dégage pour la première

fois de l'action commune, considérant la

médiation comme terminée, et prescrit la

levée du blocus de Buenos-Ayres par la

flotte anglaise. Au fond le gouvcrne-

ment anglais approuvait la conduite "de lord

Howdeu. Une quatrième tentative en com-

mun a lieu cependant en 1848 c'est la mis-

sion de MM. Gros et Gore. Après un nuu-

vel échec, l'Angleterre se retire détiiiilive-

ment du concert avec la France; elle négo-

cie directement et dans son intérêt propre

avec Rosas. Le résultat de cette action dis-

tincte a été le traité signé le 24 novembre

.1849 entre l'Angleterre et la république

Argentine, sur les bases Hood, quelque peu

modifiées par Rosas. De son côté, la France

lève à son tour le blocus^rfe Buenos-Ayres,

en 1848, et reprend les négociations avec

Rosas. Un premier traité est signé par

Il. l'amiral Le Pr'édour, en 1.849; c'estcelui

que
l'assemblée nationale a refusé de rati-

fier au commencement de 1850. Un autre

traité est survenu depuis signé aussi par

l'amiral Le Prédour, qui rappelle toujours

la proposition Hood.

Nous allons maintenant indiquer en peu

de mots l'ensemble administratif qui a fonc-

tionné sous la main du dictateur dans la pro-

vince dont.il a été spécia-
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lemcnt le chef, les autres provinces se gou-
vernant intérieurement et s'administrent
d'une manière indépendante. Le titre réel et

officiel, en effet, de Rosas, a été celui-ei
« gouverneur et capitaine général de

la pro-
vince de Buenos-Ayres, chargé des relations
extérieures de la Confédération argentine. »
Au point de vue politique, comme on l'a pu
remarquer, Buenos-Ayres possédait une salle
de représentants composée de quarante-huit
membres, laquelle avait pour mission

prin-
cipale d'écouter et de commenter admirati-
vement le message annuel dans lequel Rosas

exposait la situation de la
république. La

fonction exécutive du pouvoir, dans la pro-
vince de Buenos Ayres, se répartissait entre

quatre ministères relations extérieures, in-

térieur, finances, guerre. Le premier et le
troisième de ces départements étaient occu-

pés par deux ministres titulaires; les autres*4
étaient à la discrétion immédiate du.gouver-
neur.

Relations extérieures. Le ministère des
relations extérieures comprenait, outre ses
attributions naturelles, les postes, à la tête

desquelles était un administrateur général.
Le corps diplomaliquelargentin se composait
de quatre ministres plémpotentiaires entre-
tenus à Paris, à Londres, à Wasingthon et à
Rio dé Janeiro, d'agents particuliers envoyés
assez souvent

par Rosas auprès des divers
Etats de l'Amérique du Sud, et de consuls ou
vice-consuls dont le nombre était indéter-
m né.

lntérieur. Le ministère de l'intérieur,
outre ses attributions naturelles, comprenait
encore le culte, la bienfaisance, la justice,
l'instruction et les travaux

publics. L'agent
presque universel de l'administration inté-
rieure dans la province de iBuenos-Ayres,
était le juge de paix, dont les fonctions
étaient très-multipliées. Il était à la fois ad-

ministrateur, chef de la milice, magistrat, et
même percepteur des contributions dans son
district. La religion catholique est la religion
de l'Etat à Buenos-Avres; mais les autres
cultes sont tolérés d'après une loi du 2 oc-
tobre 1825, et d'après les stipulations diplo-
matiques faites particulièrement avec 1 An-.

gleterre dans le traité du 2 février 1825,C'est
ainsi qu'il y a à Buenos-Ayres deux

temples
protestants l'un selon le rite é iscopal, 1 au-
tre selon le rite presbytérien. Quanta la re-

ligion catholique, d'après les arrangements
qui datent de 1831, le gouvernement devait

oirà toutes les
dignités ecclésiastiques,

sauTrinstitution canonique du Pape; aucune
bulle n'était reçue et suivie d'exécution sans
son assentiment. Il y a un évêque titulaire
à

Buenos-Ayres; il y a de plus un chapitre
de chanoines dont les membres étaient nom-

més par le gouvernement, et une cour ecclé-

siastique qui connaît de toutes les causes

canonique. La subvention affectée, tant au
personnel qu'au matériel du culte, dans une

de ces dernières années, ne s'élevait pas au-
dessus de 96,000 piastres ( papier), ce qui ne
fait environ, vu la dépréciation du papier,
que 32,000 francs. Le clergé argentin, est

d'ailleurs peu nombreux.Quoique les cou-
vents aient été abolis sous la présidence de
,Il, Rivadavia, il existe cependant en

Buenos-Ayres deux maisons d'hommes, l'une
de l'ordre de Saint-JFrançois, l'dutre de Saint-

Dominique trois couvents de femmes et une
maisons de filles repenties. L'instruction- pu-
blique avait à sa tête une commission, supé-
rieure qui dirigeait les études sous l'inspi-
ration du général Rosas, lequel se servait de

ce puissant moyen pour préparvr une
géné-

ration imbue de ses idées c'est ainsi quo
les professeurs étaient chargées parfois de
traiter les points le? plus brûlants et tes

plus
ardus de politique ou de diplomatie. 1. ins-
truction primaire est peu développée à "Kue-

nos-Ayres, et presque nulle dans les campa-
gues. L'instruction secondaire est représen-

tée par deux collèges :le collège Saint-Martin,

dirigé par un Français, et le collège républi-
cain fédlral, dirigé par un ancien .jésuite et
un Français. Quant à l'instruction supé*
rieure, 1 université créée par Il. Rivadavia

ayant été supprimée, les hautes études de

théologie, de droit et de médecine, se font

aujourd'hui au moyen de cours faits par deux
membres du chapitre, des avocats et des
membres du tribunal de médecine institué

4jour veiller à la santé publique. Les élèves
de théologie prennent leurs grades devant
une commission ecclésiastique présidée par
l'évêque; les aspirants au doctorat en méde-
cine sont reçus parle tribunal de médecine;
les étudiants en droit subissent leurs exa-
mens devant une commission de magistrat

présidée par le chef de la cour suprême.
L'administration de la justice, à Buenos-

Ayres, est encore en partie. espagnole.
la

législation en vigueur est la Recoptlacioiz de

India, collection des ordonnances spéciales
aux colonies; de parada, la Recopila-

pour commercia-

les, l'ordonnance maritime de Bilbao. On

compte à Buenos-Ayres quatre et même

cinq degrés de juridiction, en y comprenant

lesjasticesde paix et le tribunal denulidades.
Il y a d'abord un juge de paic par chaque
district, et onze pour la capitale seule; qua-
tre juges, deux pour les affaires civiles et

deux pour les affaires criminelles, connais-

sent des appels des justices de lraix, et en

première instance de toutes les causes civiles
et criminelles de la province. Les appels de

première instance se portent devant lejues
deahada; il n'y en a qu'un pour toute la

province. Au-dessus est encore la cour su-

prême (camara) qui a remplacé l'audiem e

royale. Elle se compose de neuf membres,

qui portent le titre de camaristas. Il y a en-
fin le tribunal de nulidadee, qui représente
notre cour de cassation,

etqui
a été institué

par Rosas Je 5 décembre 1838. Parmi les au-
tres institutions se rapportant au même ob-

jet, il faut citer les défenseurs des pauvres et

les défenseurs des mineurs, lesquels sont char-

gés des intérêts des mineurs dont les parents
sont morts ou absents. En matière commer-

ciale, il y a un tribunal de commercé dont

portes devant la camara.
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Quant- aux finances, un fait qu'il faut no-

ter dès l'abord comme dominant la situation

1 financière de la province de Buenos-Ayres.

c'est l'ussge universel d'uu
papier-monnaie

iyant cours forcé et devenu 1 unique signe

rechange. Ce papier est sans garantie et ne

repose sur aucune hypothèque. Il en résulte

que le sort de ce pâmer et la fortune de ses

détenteurs sont liés 11 l'existence du gouver-

nement qui remet, et que sa valeur repré-

sentative varie dans son cours, suivant les'

chances de raffermissement ou d'instabilité

do ce gouvernement. C'est un papier-mon-
naie dont le cours est forcé et variable dans

sa valeur. La création du papier-monnaie

remonte à la création même de. la Banque

nationale, instituée par une loi du 28 jan-

vier 1826, et dont plus tard, en 1837, le gou-

vernement a pris la haute direction.
cette banque, à l'origine, avait émis pour

15,000,000 de piastres de billets. Depuis, au

milieu -des désordres intérieurs qui
ont

suivi, ces émissions se sont successivement

et démesurément accrues, et la dépréciation

du papier mis en circulation a suivi un

mouvement correspondant.
Un autre élé-

ment de la situation financière de la pro-

vince de Buenos-Ayres, c'est la dette pu-

blique, dont la création remonte a 1821, et

provient de diverses sources. La dette eu-

blique, dans les derniers temps du gouver-

nement du général Rosas, se composait du

papier-monnaie dopt nous venons de par-

l er, et dont les émissions s'élevaient a;i0b

millions de piastres;
d'une dette particu-

lière exigible montant à 18,553,91 5 piastres

des 4 et 6 pour 100. qui s'élevaient primi-

tivement ensemble à 54,300,000 piastres.

La dette extérieure r.lo la Confctdération, pro-

venant d'emprunts
contractés a Londres en

182V, s'élevait, la même époque, la soy-

me de 1,000,000 livres sterling, plus les in-

tér6ts échus depuis 1827.– Quant au minis-

lère de la guerre à Bucnos-Ayres,
Rosas

l'avait remplacé par une inspection générale

de l'armée, placée sous son autoritv immé-

diate. La force militaire se composait de

l'armée de ligne et do la milice, divisée en

active et passive, et comptant un bataillon

par district. L'état-major de l'armée argen-

tine comprenait deux sortes d'officiers-géné-

raux les colonels-majors ou généraux de

brigade, et les brigadier. ou généraux de

division. L'arméVdtrWgtwMHait répartie

t'il 7 divisions. (Ann. des Deuj-Mondes.)

ARGOS– Kotr GRECE ancienne.

AlUîOVIE.– Voir Suisse.

ARISTOCRATIE.– Une des trois formes

de gouvernement auxquelles les anciens ra-

nirnaient toutes les autres. Le mot aristo-

cratie, formé de à^toc, bon, vertueux, et de

«'«ni*, commander, n'exprimait pas cepen-

dant le gouvernement
des meilleurs mais,

conformément au sens antique du mot

</•!«• qui signifiait
d'abord noble, riche,

considère, aussi bien que vertueux, analo-

gie qui
se retrouve d'ailleurs dans les temps

modernes, dans les boni homines, par exem-

ple, des capituiaires,
dans les triton ou sa-

ges des lois anglo-saxonnes, et
môme dans

notre rrrct français bon quand il est pris

pour solvable. Conformément à ce sens,

Arittocratiea exprimé dans toute l'antiquité

le gouvernement d'une classe privilégiée,

qui devait l'autorité suprême soit à une su-

périorité d'origine acceptée par les classes

gouvernées, soit à une supériorité de puis-

sance et d'action, soit à la simple coutume

produite par des circonstances historiques

de diverses natures.

La division générale des gouvernements

en trois genres principaux, la monarchie,

l'aristocratie et la démocratie, n'avait résul-

té, pour les philosophes grecs, que de la

comparaison
même des faits historiques qui

s'étaient passés dans leur pays. La plupart

des cités avaient commencé par être gou-

vernées par
des rois puis

la royauté avait

été abolie, et les familles nobles s'étaient

ei«i«rées de la puissance suprême; enhn, les

familles nobles elles-mêmes s'étaient vues

forcées de céder aux réclamations des clas-

ses inférieures, et la démocratie avait pris

naissance. Ces trois former de gouverne-

ment étaient donc vérilablenent fondamen-

tales en Grèce, et assez séparées les unes des

autres pour qu'elles pussent
former les ty-

pes de genres particuliers. Cependant

même en Grèce, il existait des cités où ces

formes, notamment la monarchie et l'aristo-

cratie, étaient plus ou moins mêlées, Et,

quand on sort de l'antiquité classique

quand on quitte la Grèce et l'Italie des pre-

miers temps, cette classification devieut du

moins en moins applicable. Dans l'histoire

moderne on trouve un grand nombre un

monarchies aristocratiques; mais les aristo-

craties proprement
dites ne se rencontrent

presque nulle part,
sauf dans les municipa-

lités et les villes libres et la seule aristo-

cratie très-importante que l'on puisse citer

dans les temps modernes, est celle de Ve-

nise. De même il avait existé, antérieure-

ment aux Grecs, de grandes monarchies

aristocratiques et des théocraties dont le

principe aristocratique était aussi le fon-

dement. Mais ce régime social, qui
formait

le système des castes, pourrait ditficihjuent
encore être classé parmi les aiistoraptios

proprement
dites. On voit donc que 1 for-

mes sociales sont hlus variées qu'o ne le

pense, et que les grands philosophes
de

l'antiquité étaient loin d'avoir éumsé ces

matières

Nous renvoyons à l'analyse des ouvrages

de ces philosophes (Ybir notamment PLA-

ton, ARISTOTE, Xénophon) pour l'analyse

des théories qu'ils avaient exposées
à ce

sujet. Ces théories étaient assez complètes,

et l'on s'était parfaitement
rendu compte

des conditions du gouvernement
aristocra-

tique et des formes diverses qu'il pouvait

revêtir On considérait comme dégénéra-

tions de l'aristocratie, l'oligarchie, ou gou-

vernement d'un très-petit nombre d hom-

mes, et la ploutocratie,
ou gouvernement

des riches. On appelait timovratie l'espèce

d'aristocratie particulière qui résulte de ce
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que pour l'exercice des droits de cité et des

fonctions publiques on exige une certain

fortune constatée par un cens. Voir Ou-

garchie, Théocratie, Ploutocratie.

On trouvera
l'exposé

des
principales

cons-

titutions aristocratiques qui ont existé, sous

le nom des
peuples qui ont été soumis à ce

régime.
Vozr Gaie. ancienne, Sfarte,

Rome, Venise, Gènes, Suisse, etc.

Bien que les pures aristocraties soient

rares, il est un certain nombre de considéra-

tions relatives aux
gouvernements

aristo-

cratiques, qui s'appliquent aussi bien aux

monarchies aristocratiques qu'aux aristocra-

ties proprement dites, et qui ne cessent

d'avoir une importance réelle en politique.

Le grand avantage des gouvernements

aristocratiques, c'est la force et l'esprit de

suite qui leur semble inhérente. Quand une

classe peu nombreuse tient sous son pou-
voir une population ptus ou moins étendue,

il faut nécessairement qu'elle fasse régner
l'accord dans son sein et qu'elle se main-

tienne dans une unité assez parfaite pour
ne pas donner prise aux exigences des

classes gouvernées. C'est par
les divisions-

intérieures des aristocraties, en effet, que
celles-ci parviennent à les renverser. Un

intérêt puissant oblige donc la classe gou-
vernante à se tenir compacte et à agir avec

suite et ensemble. D'autre part, quand la

direction des affaires politiques se trouve

concentrée entre les mains d'un nombre

d'hommes et de' familles comparativement

restreint, il est naturel qu'il s'établisse par-
mi ces hommes une grande habitude du

gouvernement., une tradition de savoir et

de conduite qui se transmet de père^en fils,

et une fixité dans les principes et les règles,
en vertu de

laquelle
le but qu'on s'est pro-

posé d'abord n est jamais perdu de vue, et

les efforts se continuent de génération en

génération jusqu'à ce qu'enfin on soit arrivé

au résultat désrré. A cet égard, les aristo-

craties ont une grande supériorité sur les

monarchies pures. Dans cellës-ei, la direc-

tion politique dépend toujours de la per-
sonne du monarque; et si, ce qui n'arrive

pas toujours, elle est uniforme et régulière

pendant la vie d'un prince, il dépend de
son successeur de suivre une voie. toute dif-

férente, et il slilîit quelquefois d'une pas-
sion d'un intérêt momentané, d'un ca-

price, pour que la politique d'un peuple
soit changée de fond. en comble. Dans les

aristocraties, au contraire, le pouvoir est

confié soit au corps même des membres de

la classe privilégiée, soit à une assemblée,
à un sénat qui la représente immédiate-
ment. Or tes corps de cette espèce ne se

renouvellent que lentement et par l'acces-

sion successive de nouveaux individus. Ces

corps ont leurs principes propres et leur es-

prit, que doivent d'abord prendre les nou-
veaux venus qui y arrivent. La même tra-

dition se conserve ainsi perpétuellement, et
jamais la direction ne change au point qu'il
y ait danger pour l'Etat. En outre, dans les

monarchies, la dirertion appartient au roi,

qu'il soit capable ou non capable, homme de

aristocraties, au contraire un assez grand
nombre participant toujours au gouverne-
ment, il arrive naturellement que ce sont

toujours les plus intelligents et les plus, ca-

INtbles qui conduisent et dirigent. Ces avan-

tages, qui résultent de ta nature même Ju

régime aristocratique, expliquent la force

et la durée qu'ont eues quelques-uns de ces

gouvernements. L'histoire en offre trois

grande exemptes celui de l'aristocratie ro-

maine, celui de l'aristocratie vénitienne,
celui de l'aristocratie anglaise.

On ne peut douter que c'est à son organi-
sation patricienne, à son sénat, que Home
dut sa politique habile et persévérante, qui
sut employer tous les moyens de la ruse et

de la force pour arriver à son but, la con-

quête du monde. Venise a dû son extension

progressive, sa politise commerciale, la

conservation de son indépendance, a sa
forte aristocratie; et, si elle déchut, ce fut

moins par des causes intérieures que par
le changement commercial qui résulta des

découvertes du XV. et du XVI' siècle. L'An-

gleterre, enfin, nous offre encore aujour-
d'hui le spectacle de ce que peut une aris-
tocrolie puissante et respeetée. Appuyés
seulement sur leur droit héréditaire ne
membres de la Chambre haute et sur leurs
immenses richesses territoriales, les lords
ont su maintenir la nation anglaise presque
immobile dans sa constitution, pendant que
les révolutions changeaient la face du reste
de l'Europe; tandis que dans son sein se
formait cette école d'hommes d'Etat et de

diplomates qui ont élevé n un si haut degré
la puissance extérieure de l'Angleterre, et

qui semblent poursuivre la conquête com-
merciale du monde, comme Home en pour-
suivait la conquête militaire.

Tels sont les avantages de l'aristocra-

tie mais ces avantages sont contrebalan-
cés par de nombreux inconvénients et par
plus que des inconvénients, car on ne sau-
rait appeler de ce nom un vice moral in-
hérent à l'état social que suppose cette
forme de gouvernement. Une aristocratie
réelle suppose en effet qu'il règne une iné-

galité profonde dans la société non-seule-
ment l'inégalité des talents et des fortune

qui est dans la nature même de l'huma-

nité,' mais l'inégalité des droits et les pri-
viléges de naissance, qui ont peut-être pu
avoir leur utilité et pu se justifier dans cer-
tâines circonstances, mais qui sont con-

traires aux véritables principes des relations
sociales; On conçoit eu effet que quand deux

races sont en présence sur le même ter-

ritoire, dont l'une est infiniment supérieure
à l'autre par ses croyances religieuses et
morales, par sa science, ses arts, ses habi-
tudes et ses mœurs, il est dilHcile que la

race supérieure admette la race inférieure
sur un pied parfait d'égalité, et il sera juste
que la domination appartienne à Fa pre-
mier f\ Si par exempte un peuple chrétien
s'établissait au milieu d'un peuple mulio-
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métan, il serait impossible que
celui-ci fût

admis participer
à la confection des lois

dans lesquelles
il pourrait faire prévaloir,

s'il était en majorité, des principes absolu-

ment opposés au christianisme, tels que

l'esclavage, l'asservissement de la femme

la polygamie;
Mais évidemment la domi-

nation de la classe supérieure
ne sera jus-

tifiée qu'a condition qu'elle enseigne la

classe inférieure, qu'elle la fasse succes-

sivement participer
à ses croyances,à

sa

science, à ses arts, et qu'après avoir trans-

formé ses mœurs, elle l'élève à elle et la

fasse aussi participer à
ses droits. Or c'est

là précisément
ce qui est contraire à l'es-

prit, des aristocraties, et ce qui finit aussi

toujours par entraîner la perte
de celles-

ci. Par sa nature même une aristocratie

tend à se conserver, c'est-à-dire à tenir per-

pétuellement
clans l'infériorité le peuple,

qu'elle domine et à ne jamais partager
son

pouvoir avec lui. Par cela même qu'elle

veut se conserver, elle est obligée de ré-

sister toujours au progrès
naturel de la

société, h cette tendance qu'ont tous les

hommes de s'élever sans cesse à un état

meilleur, et là est le vise moral qui la mine

et qui tôt ou tard la fera tomber. Quelle

que soit en effet sa force de résistance, quel-

clue puissance qu'elle
tire de son attache-

ment à la tradition et de son esprit de

suite, ces faits ne sauraient contrebalancer

une loi générale
de l'humanité. Quand une

fois les réclamations populaires
se sont

levées et qu'elles
sont fondées sur le bon

sens et la justice,
elles deviennent bientôt

irrésistibles. Il est possible d'en retarder

mais non d'en empêcheur la réussite. L'his-

toire romaine nous montre les patriciens

luttant cinquante ans contre le
peuple

qui malgré tous leurs efforts finit par triom-

Outre cette cause générale de ruine pour

les aristocraties, il en est d'autres plus par-

ticulières yue l'on doit compter aussi parmi

les inconvénients de l'aristocratie. La plus

générale que tous les auteurs politiques

ont signalés, c'est la division de l'aristo-

cratie dans son propre sein, les factions

et les partis qui manquent rarement de se

former sous un tel gouvernement. Bien (12

plus facile en etfet à des seigneurs puis-

sants que de se faire des partis surtout

dans les classes inférieures et de tenir par

là leur propre classe en échec rien de

plus fréquent dans les aristocraties com-

imsécs d'un assez grand nombre de mèm-

'bres que la séparation de tout l« corps en

deux ou trois fractions hostiles »t à peu près

égales en forces. Quand une aristocratie

en est arrivée à ce point, il s'en suit tou-

jours une série de désordres et de guerres

civiles dans lesquelles elle périt elle-même

et souvent aussi la nation yu elle gouverne.

D'autres. inconvénients et d'autres causes

de ruine do l'aristocrate sont dans l'habi-

tulle, que prennent nécessairement les

familles gouvernantes, de considérer leurs

intérêts C'IUhhc élani doux de l'Etat et do ter

sacrifier le veri table intérêt public. Ce*l

ensuite l'immoralité qui finit mfaillible-

ment par gagner
les corps aristocratiques

en butte à tous les entraînements, à tou-

tes les séductions qu'offre la possession
du

pouvoir et de la richesse. C'est enfin la

tendance des aristocraties à dégénérer en

oligarchies et à faire de l'État le. patrimoine

d'un petit nombre d'individus.

C'est parce qu'ils étaient frappés en mémo

temps de tous ces inconvénients inhérentes

à l'aristocratie, et en même temps des avan-

tages qu'elle offrait, que des hommes d E-

tat et des écrivains ont cherché un système

de gouvernement, qui, sans être t'aristocra-

tie proprement dite, réuntt les mêmes avan-

tages. Diverses combinaisons ont été pro-

posées à cet égard, soit par les partisans

de la monarchie, soit par les partisans de

la république. Nous retrouverons ces com-

binaisons aux sujets qui les concernent.

loir Monarchie

VERSEMENT REPRÉSENTATIF POUVOIR Sk-

Malgréles éléments de force et de durée

qu'elles
contiennent, les aristocraties pro-

prement dites, comme on a
pu

le voir, ne

sont donc pas sujettes à moins de causes

de ruines que les autres gouvernements.

Aussi ne se conservent-elles généralement

que par une grande
modération. A cet égard

nous ne pouvons mieux faire que de lais-

ser parler Montesquieu

« Comme il faut de la vertu dans le gou-

vernement populaire,
il en faut aussi dans

l'aristocratique. Il est vrai qu'elle n'y est

pas si absolument requise.

« Le peuple, qui
est à l'égard des nobles

ce que les sujets
sont à l'égard du monar-

que, est contenu parleurs lois; il a donc

moins besoin de vertu que le peuple
de

la démocratie. Mais comment les nobles

seront-ils contenus ? Ceux qui doivent fairo

exécuter les lois contre leurs collègues sen-

tiront d'abord qu'ils
agissent contre eux-

mêmes. Il faut donc de la vertu dans ce

corps par la nature de la constitution.

« Le gouvernement aristocratique a par

lui-même une certaine force que la démo-

cratie n'a pas. Les nobles y forment un

corps, qui par sa prérogative,
et pour

son

intérêt particulier, réprime le peuple,;
il suf-

lit qu'il v ait des lois pour qu'à cet égard

elles soient exécutées.

« Mais autant il est aisé à ce corps de ré-

primer les autres, autant il est difficile qu'il

se réprime lui-même. Telle est la nature

de cette constitution qu'il semble qu'elle

mette les mêmes gens sous la puissance

des lois et qu.'ellç les en retire.

« Or un corps pareil ne peut se réprimer

que de deux manières, ou par une grande

vertu qui lait que le.; nobles se trouvent

en quelque sorte égaux à leur peuple, ce

qui peut former une grande république
ou par une vertu moindre, qui est une

certaine modération qui rend les nobles

au moins égaux à eux-mêmes, ce qui fait

leur conservation.
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« La modération est
donc l'âme dé ces

Acheté et d'une paresse de l'âme. »

ARISTOTE, né à Stagyre, en Macédoine,
l'an 384, et mort t'an 322 avant Jésus-Christ.
Le grand philosophe qui Il résumé et coor-
donné toute la science antique, et l'a enrichie
de tant de résultats dus à ses propres dé-
couvertes, est l'écrivain aussi qui nous a
laissé les notions les

plus positives et les

plus certaines sur les doctrines politiques de

l'antiquité, et, dans cette matière comme dans

beaucoup d'autres, sa théorie a formé la
base de ta plupart des travaux postérieurs.
Doué des plus éminentes facultés métaphv-
siques et d'un esprit très-net et très-positif,
Aristote était dans des conditions parfaite.-
ment appropriées au rôle scientifique qu'il a
rempli en effet. La science politique notam-
ment était arrivée à un pomt où il suffisait
d'un esprit ferme et éclairé

pour
fixer défi-

nitivement les résultats de 1 expérience ac-

quise. Cette expérience, deux cents ans d'une
activité politique qui a été rarement égalée
dans l'histoire venaient de la donner à la
Grèce entière. La démocratie athénienne
surtout avait été, dans ses succès comme
dans ses revers, féconde en enseignements
pour l'observateur attentif; et des historiens
comme Thucydide et Xénophon avaient
donné à ses enseignements la durée des œu-
vres du génie. D'autre part, Socrate avait

appelé les recherches de la philosophie sur
les questions morales et sociales. Son prin-
cipal disciple, Platon, avait été pendant 20ans
le maître d'Arislole-; et si ce dernier ne put
pas s'élever aux hautes méditations de l'ami
de Socrate, s'il ne sut pas le survie dans la

grande théoriedes idées, cette formule nragnt-
lique du spiritualisme antique, du rnoinssut-it
éviteraussi lésdéviations utopiques où Platon
se laissa trop souvent entraîner. Quand Aris-
tote écrivait, la grandeur et l'indépendance de
la Grèce n'existaient plus. Le disciple de ce

philosophe, Alexandre le Grand, songeai
moins à donner des constitutions aux cités
ue la Grèce qu'aies maintenir sous son pou-
voir. L'ti'uvrè à faire à cette époque, c'était
de recueillir les faits accomplis et d'en tirer
les conclusions conformes a la raison. C'est
cette 'oeuvre qu'entreprit Aristote. « Il avait

commencé, dit son traducteur Thurot, par
recueillir des documents authentiques sur

presque toutes les formes de gouvernements
qui avaient existé avant lui ou qui existaient
de son temps; il en avait composé un ou-

vrage qui devait nécessairement être fort
étendu, puisqu'il comprenait l'histoire des

principales révolutions et la description des
constitutions de 158 Etats, suivant quelques
écrivains, ou de 150 suivant d'autres, Il avait

entrepris outre cela des recherches sur les ins-
titutions des peuples barbares, sur le droit
public des. divers Etats, et composé 4 livres de
Loit qui étaient probablement un recueil ou
un choixde ce qu'il connaissait de plus curieux
ou de plus sensé dans la législation des divers
lîlatsdontil avait étudié l'histoire et l'organi-

sation. Il paraît que c est d'après ces maté-
riaux qu'il composale traité de politique qui
nous reste de lui, mais que le temps a mu-
tilé dans quelques parties importantes, k
Pour faire connaître la doctrine politique
d'Aristote, nous aurons à examiner deux de
ses ouvrages ou la Morale. 11

existe trois ouvrages d Aristote sur la mo-
rale l'un intitulé Ethique nicomachéenne,
peut-être parce qu'il était dédié au père
ou au fils d'Aristote qui tous deux s'appê-
laient Nicoraaque le second Grande inoralr,
le troisième Ethique eudfmienne: ces deux
derniers sont très-courts et n'offrent que des

répétitions du premiW* qui est l'ouvrage
capital d'Aristote sur la matière. 20 La Po-

litique, en dix livres. dernière a été
traduite récemment par M. Barthélémy
Saint-Hilaire, qui, conformément à l'avis cie

plusieurs critiques moderne, a interverti

ordre, des livres jusqu'ici adopté, par des
motifs qui ne manquent pas de fondement,
mais qui ne nous semblent pas justifier cette
innovation., Nous suivrons donc l'ordre an-

cien, qui d'ailleurs a été conservé dans la
traduction très-estimée de la Morale et de
la Politique, par M. Thurot. L'influence

que la théorie d'Aristote a exercée sur tes
écrivains du moyen âge et des temps mo-
dernes nous engage à en donner une analyste
étendue et presque textuelle. Nous ne nous
arrêterons sur la morale qu'autant qu'il le
faudra pour en exposer les principes géné-
raux suivant Aristote et les rapports trns-
étroits qu'elle offre dans son système avec la

politique.
Morale, « On ne peut rien faire dans la

politique, si on ne possède pas certaines

qualités, ou plus simplement si on n'a pas
de vertus, dit Aristote, dans sa Grande mo-
rale. U faut donc que tout homme qui aspire
à diriger avec succès les affaires publiques
ait d'abord des habitudes vertueuses. Par

conséquent un traité de la science des mœurs
semble n'être qu'une partie de la science po-
litique; il en est comme le principe ou l'in-
trouuclion. » C'est ce même point de. vue

qui domine dans la Morale nicomachéenne

que nous allons analyser.
Liv. i. Du bien que potirsuit l'homme; du

bonheur. Tout art, toute recherche, toute

action semble se proproser pour but quel-

que bien; aussi a-t-on raison de dire que le

bien est la fin vers laquelle tendent tous les

efforts et tous les voeux.. Cependant, il y a des

différences entre tes uns qu'on se propose

quelquefois ce sont les actes eux-mêmes,

d'autres fois c'est l'œuvre ou le produit de «es

actes. Comme ilry a un grand nombre d actions

diverses, d arts et de sciences, ily a aussi une

grande diversité dans les buts que chacune de

ces choses est destinée à atteindre. Ces arts

sont souvent subordonnées les uns aux au-

tres par exemple l'art de celui qui fabrique

le mors, est, comme tous ceux qui s'occu-

pent des autres parties des équipages (les

chevaux, l'art de l'écuyer, le-

quel est à son tour comme tousses arts re-

latifs lar guerre, subordonné à la stratégie
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Or il est tous les autres

qui constitue le bien en soi,.le souverain

bien, et qu'il importe avant tout de connai-

tire. Si nou-s cherchons quelle est cette

science supérieure^ il semble que ce doive

être précisément la science du gouvernement,

la politique. En effet, c'est elle qui décide de

quelles autres connaissances on a besoin

dans les Etats, qui sont ceux qui doivent s'en

instruire et
jusqu'à quel point. Puis donc

que c'est elle qui dirige l'emploi des autres

sciences pratiques, elque de plus elle prescrit

par des lois positives ce qu'ilfaut faire et ce

dont on doit s'abstenir, il s'ensuit que sa fin

doit comprendre cette de toutes tes autres, et

que par conséquent ce doit être cette fin qui

est le bien propre et véritablede l'homme. Car

bien qu'un individu isole se propose la môme

tin que tout un peuple^jut^u'on peut se bor-

«tT à ci- qui concerne un seul homme, il y a

pourtant quelque chose de plus noble et de

plus durable à s'occuper du bonheur d'un

peuple et d'un Etat tout entier.

Mais quel est le bien auquel la politique

aspire?
et entre tous ceux qui peuvent ré-

sulter de ses actes, quel est le bien suprême?

Presque tout le inonde, à vrai dire, est

d'accord sur son nom; car les hommes ins-

truits, aussi bien que le vulgaire, l'appellent

le bonheur, et même tous admettent que

bien vivre, bien agir et êlre heureux, c'est

absolument la même chose. Mais qu'est-ce

que le bonheur? Voilà la question qui a ('-t6

résolue de bien des manières différentes. Ce

n'est
pas sans raison

que
l'on parait avoir

cherché à se fttire une idée du bonheur d'a-

près les divers genres de vie. Les uns l'ont

placé
dans la volupté, et il-

préfèrent à
tout

i.i vie qui n'offre que des jouissances d'au-

tres dans la vie politique
et active, d'autres

enfin dans la vie contemplative et spécula-

tive. Mais il ne semble pas que
ces tins sa-

tisfassent complètement, quoiqu'elles soient

le sujet d'une inlinilé de discours et de rai-

sonnements. Platon regarde le bien comme

une de ces natures universelles qu'il a dési-

gnées sous le nom û' idées; mais cette doc-

trine pèche par plusieurs points. Le bonheur

est évitlemment le bien suprême ou absolu,

car c'est le seul parfait,
le seul que nous re-

cherchions constamment pour
lui-même,

au lieu que la considération, la volupté,

l'esprit, et tout ce
qui s'appelle vertu ou

mérite-, nous les désirons -sans doute par

eux-mêmes mais nous les recherchons aussi

on vue du bonheur, nous imaginant que

nous serons heureux par leur moyen. Il

semble aussi que le bien parfait ou absolu

doive se suuirc à lui-même, et le bonheur

répond
cette condition. Mainte-

nant, cherchons à voir plus clairement en

quoi jl consiste, et nous y parviendrons en

apprenant à connaître qu'elle est l^œuvre de

l'homme. Eu effet, de môme que c'est dans

l'action et dans l'ouvrage d'un musicien,

d'un sculpteur d'un artiste en quelque

Heure que ce soit, (jue l'on reconnaît ce qui

t\M bon et bien. on pourrait un juge-

nieni pareil, s'il y ;t œuvre qui lui

soit propre. Or pourrait-on dire qu'il y a uu«;

œuvre propre au corcionnier ou au charpen-

tier, et aucune qui le soit à l'homme ? Cette

fonction propre de l'homme, quelle est-elle

donc? Mettons de côté la vie de nutrition et

d'accroissement qui lui est commune avec

les plantes; dé même la vie sensitive qu'il

partage avec les animaux. Reste enfin la fa-

culté active de l'être, qui a la raison en par-

tage, soit qu'on le considère comme se sou-

mettant aux lois de la raison, ou comme possé-
dant cette raison mêmeavec la pensée. Si donc

l'œuvre de l'homme est une activité de Famé

conforme la raison, ou au moins qui n'en

soit pas dépourvue, si, outre qu'elle est

l'œuvre de l'homme en général, elle est en-

core susceptible de divers degrés et contient

des différences qui résultent d'une supério-
rité relative ou absolue en mérite; si enfin

elle consiste en un certain genre de vie et

une suite d'actions qu'il appartient à l'hom-

me vertueux d'exécuter convenablement, et

dont chacune ne peut être accomplie qu'au-
tant que l'âme possède la vertu qui lui est

propre
il résulte de là que le bien de

l'homme est l'activité de rame dirigée par
la vertu et s'il y a plusieurs vertus, par
celle qui est la plus parfaite, et de plus
clans une vie parfaite. Après avoir établi

sa définition lu bonheur, Aristote cher-

che à la justifier par diverses considérations.

De môme que dans les jeux olympiques, ce

ne sont pas les plus beaux et les plus forts

qui reçoivent la couronne mais seulement

ceuxquicombattentdans l'arène, ainsi il n'y a

que ceux qui agissent d'une manière con-
forme la vertu qui puissent avoit part à la

gloire et au bonleur de la vie. Au reste,

leur vie est elle-même remplie de délire,

car tel est le caractère des actions confor-

mes à la vertu, qu'elles sont agréables par

elles-unmes, etclu elles charment ceux qui tes

font. Aussi leur vie n'a-t-elle aucun besoin de

plaisir;
c'est pour ainsi dire un talisman dont

ils savent se passer; elle le renferme en elle-

même car il est évident que celui qui ne

prend pas plaisir à faire de bonnes actions

n'est pas homme de bien, pas plus que ce-

lui qui ne se
plaît

ni aux actes de justice, ni
aux actes de libéralité, n'est juste ou libéral.

On s'est (demandé si le bonheur est une chose

qui puisse s'apprendre, qui soit le résultat

de l'exercice et de l'application. L'affirmative

ne peut être douteuse après la définition qui
en a été donnée. Solon a-t-il raison de dire

qu'un homme devait être mort pour pouvoir

prononcer avec certitude sur son bonheur?

Solon a certainement été trop loin, et son

assertion est fort contestable sous plus d'un

rapport. Il est clair que si on s'attache aux

vicissitudes de la fortune, on pourra sou-

vent dire d'un même individu qu'il est heu-

reux, et ensuite qu'il est malheureux, et ce

sera faire du bonheur une- condition fort

équivoque et fort peu
stable. Au contraire,

il n'y a aucune: raison d'attacher tant d'im-

portance à ces vicissitudes; car enfin ce ne

sont pas elles qui constituent le bien et le

mat' en ><ii; !;t vie humaine a besoin .sans
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doute d'en tenir compte jusqu'à un certain

ia vertu qui décident du bonheur, comme
les actions contraires décident de l'état op-

.posé. Or il n'y a rien où la constance se

manifeste autant que dans les actions con-

formes à la vertu; c'est parce que les hom-

mes parfaitement heureux portent cette

constance jusque dans le moindre détail des

actions de leur vie, qu'elles sont ce
qu'il y a

de plus
honorable à "la fois et de moins sujet

à 1 mstabilité. L'homme heureux conservera

donc cette qualité pendant toute sa vie; car

les actions conformes à la vertu seront tou-

jours ce qu'il fera et considérera avant tout;

et, quant aux revers de fortune, il saura les

supporter, quels qu'ils soient, avec dignité
et avec calme. Le bonheur consistant dans l'ac-

tivité de l'âme, dirigée ou guidée parlavertu
dans toute sa perfection, il faut examiner ce

que c'est que la vertu. L homme le plus ha-
bile dans la politique est celui qui médite le

plus sur la' vertu cette recherche tient donc
au sujet que l'on s'est proposé au commence-

ment de ce traité. C'est la vertu
purement

humaine que l'on considérera ici et par
vertu purement humaine, on entend, non

celle du corps, mais celle de l'âme. Aris-
tote rappelle, à ce sujet, que la science de

l'Allie,
nécessaire pour comprendre cette

théorie, a été traitée dans d'autres do ses

ouvrages. Il a divisé alors l'âme en Ifartie
irraisonnable et en partie raisonnable. La
vertu est particulièrement le propre de la

dernière. Cependant l'acne irraisonnable se
subdivise elle-même en deux parties, dont

J'une, qui sert à la nutrition et à l'accroisse-

ment, est
complètement étrangère au vice et

à la vertu; tandis que la seconde, la faculté

roHcupiscible, siège des passions et des dé-

sirs, participe jusqu'à un certain point à la

raison, en ee qu'elle peut lui être soumise
et lui obéir, et

qu'elle
est accessible aux re-

proches, aux avis, aux exhortations, quoi-
que, d'autre part aussi, elle lui résiste sou-

vent, et manifeste ainsi qu'il y a en elle

quelque chose de différent de la raison. De
là la classification des vertus, dont les unes
sont purement intellectuelles, comme la sa-

gesse, la prudence; les autres morales, par-
ce qu'elles concernent aussi la partie conçu

piscible de l'âme, comme la tempérance et la

libéralité.

Livre u. Des habitudes et des vertus. La
vertu peut être envisagée comme le résultat
(le

l'intelligence et comme produit des
mœurs. Sous le premier rapport elle peut
être le plus souvent enseignée; sous le se-

cond elle naît de l'habitude, et c'est de là

que lui vient son nom d'éthique ou ;dë mo-
rale (dérivé de «Oo» K mœurs, mores, ou i0o,%

habitude). Aucune vertu morale n'est en
nous le produit immédiat de la nature, car
rien de ce qui vient de cette source ne peut
être

changé par U 1 couluiue. La piern; ten-
dra toujours vers ie lieu le plus bas, le feu
vers le

lieu le plus élevé. Les vertus lie sont
donc point en nous le fait de la nature, ni
contraires- à.- la nature; -euleinent elle

nous a fait susceptibles de les recevotr, et

iiièinc qu en balisant on revient maçon, en
jouant de la

)xre' on devient musicien, de
même en pratiquant la justice on devient
juste, en pratiquent la tempérance on de
vient sobre et modéré dans ses désirs, enfin
en faisant des actes de courage on devient
courageux. Ce qui se laisse dans les sociétés
civiles en est la preuve, car les législateurs
rendent les citoyens vertueux en leur don-
nant de tonnes habitudes. C'est de la répéti
tion des mêmes actes que naissent les habi-
tudes, et

voila pourquoi il faut que les actionssoient assujetties à un mode déterminé, rat
de leurs différences naissent les actions di-
verses. Ce n'est donc pas une chose indiffé-
rente que de s'accoutumer, dès

l'âge le plus.
tendre, à agir de telle ou telle manière; ces»
au contraire une chose très-importante, ou
plutôt tout est là. En considérant les actions
en général, on peut dire d'abord qu'elles
doivent être conformes à la raison: ensuite
que l'excès ou le défaut peuvent avoir sur
elles une influence très-nuisible ainsi des»
exercices trop violents détruisent la force
aussi bien que le manque d'exercice. Pareil-
lement s'abandonner à toutes les jouissance
des sens et ne s'abstenir d'aucune, c'est le

moyen de devenir débauché; et fuir tous les

plaisirs par l'effet d'une sauvage rudesse, c'est
courir le risque d'étouffer en soi toute scn-
sibilité. On uoit surtout considérer comme
signes des habitudes ou dispositions le plai-
sir ou la peine qui se. joignent aux actes.
Celui-là, qui, on s'abstcllant des plaisirs des
sens, y trouve de la satisfaction, est réel-
lement tempérant, au lieu que 'celui qui
ne le faitqu à regret est porté à la débauche.
C'est pour cela qu'il faut avoir été élevé,
comme le dit Platon, dès l'Age le plus tendre
de manière à ne trouver du plaisir ou de la
peine que dans les choses où on le doit; car
c'est là précisément la bonne éducation. Les
motifs propres déterminer notre prêté.
rcnce

pouvant être réduits il trois cesses

comprisses sous les noms d'honnête, d'ulilc
et d agréable; et, au contraire, les motifs
propres à déterminer notre aversion pouvant
être compris sous les noms de honteux, du
nuisible et de pénible, l'homme vertueux
est celui dont la conduite est réglée par les

premiers de ces motifs, et le vicieux celui
dont la conduite s'en écarte. Voyons main-
tenant ce que c'est que la vertu. Il y a dans
l'âme trois sortes de choses V des

passions,
telles que le désir, la colère, la crainte, l'au-
dace, etc. 2° Des facultés, c'est-à-dire les
pouvoirs en vertu desquels nous sommes
dits capables de contracter de tels- senti-
ments, et 3° enfin des habitudes ou disposi-
tions, c'est-à-dire la tendance bonne ou
mauvaise qui nous porte vers ces passions.
Or les vertus et les vices ne sont pas des pas-
sions ce ne sont

pas davantage des facultés;
ce sont donc des habitudes ou dispositions.
Mais cela ne suffit pas, il faut encore savoir
de quelle espèce sont" ces habitudes qui (ont
le vice «u la vertu. Disons donc que toute
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exécuter les

le rendurcit et donne de

ses fonctions

car c'est par la vertu ,la perfection de

l'œil que nous voyons ^n'en/sjt
de même la

vertu du cheval est cegfui le rehdbon, c'est-

le

•avalicr, etc. Si donr\n en est
de! même

dans tous tes cas, la vertu de l'homme de-

vra être
pareillement

une disposition ou

manière d être par laquelle
1 homme devient

bon et capable d'exécuter les actes
qjii

lui

sont propres. Or, dans toutes choses,; ily a

un moyen terme qui ne contient rien de

trop et où il ne manque rien et qui consti-
tue la perfection car l'excès et le défaut sont

'également contraires à la ,perfection} et il

n'y a que ce, juste milieu entre l'un et

.l'aulro qui puisse la procurer. Si dans les

"sciences et les arts, on n'arrive à un heu-

reux résultat que lorsqu'on atteint ce résul-

lat, si les œuvres de ce genre ne sont par-

faites qu'à
condition qu'on puisse dire qu'il

n'y a rien à y ajouter
ni il en retrancher, il

s'ensuit que ta vertu, qui est un art plus

parfait que
tous les autres et qui leur est

bien préférable, tend sans cesse comme la

nature ce juste milieu.

En effet, on, peut s'abandonner plus ou

moins à la craintc, h ta confiance, an désir,

etc.; être en un mot trop ou trop peu tou-

hé des sentiments de plaisir et de peine,
et

{* tort dans l'un et l'autre cas. Mais l'être,

lorsqu'il
le faut, dans les circonstances con-

venables pour
les personnes

et par les cau-

«es sentiments légitimes, et

l'être de la manière qui convient, voila ce

juste milieu eu quoi consiste
précisément

la

vertu. La vertu est donc une habitude de se

déterminer conformément au milieu conve-

nable à notre nature, par l'effet d'une raison

'exacte et telle qu'on la trouve dans tout

homme sensé. Ce milieu se rencontre entre

deux vices, l'un par excès, et l'autre par dé-

faut, et de plus confine nos passions et nos

actions peuvent nous écarter du devoir par

excès 'aussi bien que par
défaut, c'est à la

vertu qu'il convient de trouver le milieu

entre ces extrêmes opposés. La vertu est

donc une sorte de médiocrité, de modéra-

tion, de moyen terme; mais considérée dans

A ce qu'elle il de bon ou même d'excellent,

elle est pour ainsi dire un extrême. D'ail-

tours
eojnilieu

ne se rencontre pas dans

'ouïes sortes d'actions ou dépassions; lors-

que, par exemple, on envisage un excès

même. L'injustice, la poltronnerie, etc., étant

elles-mêmes des excès, ne peuvent évidem-

ment se subdiviser de nouveau en excès,

milieu et défaut. Nous arrivons l'éuuméra-

vertus morales. En première ligne

ligure le courage, juste milieu
entre l'au-

dàt-e et la crainte; puis viennent la tempé-

rance, entre la débauche et l'insensibilité; la

libéralité, entre
la prodigalité et l'avarice;

la magnificence, entre l'étalage ridicule
et la

entre rin.soleiuv

ot la bassesse dame; la vertu moyenne,

entre l'excès et le défaut d'ambition la dou-

ceur ou l'indulgence, entre l'irascibilité et

la non'irascibilité; puis trois caractères in-

termédiaires qui se ressemblent, en ce qu'ils

sont relatifs au commerce des hommes dans

la société la vérité, entre la jactance or-

guè^Uieuse
et la dissimulation; la

gaieté
douce entre la frouffonerie et la rusticité;

l'amabilité, entre la flatterie et le caractère

bourru; enfin les moyens termes, entre les

passions
la pudeur, entre l'impudence et

la timidité stupide; la généreuse indigna-

tion, entre l'envie et la malveillance. En

dernier lieu se
présentent

la justice qui

comprend toutes les autres vertus moraics

et puts les vertus intellectuelles.

Livres nt et iv. Ces livres sont ,consa-

cré's à l'examen spécial des vertus morales

que nous venons d'énumérer, et nous nous

disposons de les analyser, puisqu'ils appar-
tiennent tout entiers à la philosophie mo-

rale, sauf le commencement' du livre m où

Arislole établit la théorie des actions volon-

taircs, et qui est trop importante, au point
de vue de la liberté morale, pour que nous

puissions la passer sous silence. La louange
et le blâme s'adressant 'aux actions volon-

taires, tandis qu'on a ordinairement de l'in-

dulgence pour les actions involontaires, il

est nécessaire, quand on traite de la vertu,

de définir ce que c'est
que volontaire et in-

volontaire. Cela même est utile aux législa-
teurs qui ont a régler ce qui regarde les

honneurs et les châtiments. Or ou peut dire

que tout ce qui se fait par contrainte ou par

ignorance est involontaire. Il
y a

contrainte

dans toute action qui a- son
principe

hors de

nous, en sorte que celui qui agit ou qui est

t'objet de l'action n'y contribue en rien,

comme lorsqu'on est poussé par un vent

violent, ou par des hommes qui sont mal-

tres de nous. Mais lorsque par exemple un

Jyran, qui tient en sa puissance vos parents
et vos enfants, vous commande une action

criminelle, à condition de leur sauver la

vie si vous faites ce qu'il exige, et, au con-

traire, de la leur ûter, si vous refusez d'o-

béir; en pareil cas, il est di1licile de décider

si une action est volontaire où involontaire.

De pareilles actions sont pour ainsi dire

mixtes et,senihlent plutôt volontaires; mais

on lës ioue ou on les blûme suivant les cir-

constances. Pour qu'un acte soit dû à la eon-

trainte, il faut qu'il ait été produit par l'objet

extérieur seul et sans que celui qui agit y
ait contribué en rien car évidemment on

serait mal venu de dire que tout ce qui est

agréable et beau exerce sur nous une sorte

de contrainte, et d'accuser les objets exté-

rieurs plutôt que de s'en prendre à soi-même

de la facilité qu'on a à se laisser séduire.

Quant aux actes qui sont l'effet de l'i no-

rance, sans doute tous ne sont pas volon-

taires, mais on peut regarder comme tels

tous ceux qui inspirent la peine on le re-

pentir. L'action volontaire est celle dont

l'individu qui agit a en soi-même le prin-

cire déterminant, et dont il connaît tout le
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Mtaiït/fcarpréfévcnce ou
c choix diffèrent à

qi/elqùes égards de la volonté'; en effet, les
animiglut et les enfants peuvent avoir des
volontés, mais ils ne sont pas capables de
préférence. Quant à ceux qui appellent de ce
nom te désir ou la colère, ou un vœu, ou
un souhait, ou une certaine opinion. ils em-
ploient un langage peu exact. La préférence
se distingue par la délibération qui la pré-
cède toujours. Elle est

accompagnée de rai-
sonnement et de réflexion. Mais sur quels
objets pent-on délibérer? Ce n'est pas sur
les choses nécessaires et impossibles, mais
seulement sur les choses qu'il est au pou-
voir de l'homme de faire. En général, la dé-
libération est plutôt relative aux moyens
d'atteindre un but

qu'au but lui-même.
Quant à la volonté, elle se rapporte à un but
ou à une fin, laquelle, suivant les uns, est le
bien, et selon d'autres, au moins ce qui nous
parait tel. Pour t'homme sage ou vertueux
ce sera donc toujours le bien véritable, car
il juge de tout sainement et démêle avec
capacité le vrai daas toutes choses. La fin
étant l'objet de la volonté, et les moyens d'yatteindre étant la délibération et le choix, il
s ensuit que les actions auxquelles elle
donne lieu sont l'effet d'une délibération
réfléchie et qu'elles sont volontaires; et que
les actes de vertu sont dans le même cas. La
vertu dépend donc de nous et le vice aussi.
Sans doute, il est difficile de résister aux
habitudes une fois contractées ou de s'en
déshabituer, mais, dans l'origine, on pouvait
parfaitement ne pas les contracter en s'abs-
tenant des actions dont la répétition les
constitue; et il n'y a pas lieu de distinguer,
sous ce rapport, entre les vices et les vertus.

Anstote passe ensuite à l'étude des vertus
spéciales qui le conduit au livre v, où il
traite de la justice et du droit naturel.

Livre v. De la justice. Les mots juste
et injuste ont plusieurs acceptions diverses,
qu'il est souvent assez difficile de distinguer.
On appelle injuste l'hfruine qui viole les
lois qui est ambitieux t qui méconnaît
l'égalité. entre les citoyen) de même on
appelle juste celui qui observe les lois et qui
respecte l'égalité des droit Le juste, en soi,
est donc ce qui est conforme aux lois et à
l'égalité; l'injuste, ce qui est contraire; la
justice, le penchant à agir d'une manière
juste 1 injustice le penchant contraire
L'avidité et l'ambition est un des caractères
de 1 homme injuste qui, par conséquent,
désire toujours obtenir plus que

les autres
si ce n'est en fait de peines ou il préfère au
contraire la moindre part. Un autre de ses
caractères est la violation de la loi, et il suit
cle là que tout ce qui est conforme an y lojs
l'est aussi jusqu'à un certain pointa la justice.
Or les lois s'expliquent sur tous les objets;
en sorte qu'on appelle justes toutes les i
choses qui contribuent à produire ou à i
entretenir* la prospérité de la société civile i
aussi bien dans

l'ensemble que dans les* <
détails. La justice est donc une vertu accom-

{•lie
et un la regarde communément comme 1

la plus importante de tuuîes !>-s vertus, ainsi i

que
le prouve ce proverbe flans la justicesont comprises toutes

sède, en outre,, un avantage qu'elle ne par-
tage avec aucun antre c'est que celui qui ta
possède peut en faire usage pour les
et qu on peut la

regarder commet bim
d autrui. Aussi la justice n'est pastfïie |arti.-
de la vertu, mais la vertu tout entière eu
tant qu'elle se rapporte au Ihui ou à l'avan-
tage des autres. Cependant il est aussi une
justice particulière, différente de cette justice
générale qui se confond avec la vertu
et de même une injustice paiticuiièio qui
correspond avec .cette justice spécial est qui
se distingue surtout par les gains et tes pru-
fits acquis injustement. Ces deux espèces de
justices et d'tnjustices, de juste et diniust*
correspondent donc à la définition donnée
plus haut, où l'on a dit que le juste est <•<
qui est cunforme aux lois et à l'égalité le

,juste en général répondant à ce qui es-t con-
forme aux lois la justice particulière a
ce que veut l'égalité. La première. se con-
fondant avec la vertu en général, il n'est f as

Nécessaire tle s'y arrêter davantage. Quant
11 la seconde, elle est de deux espèces, la
justice distribuée et la justice de compen-
sation. Dans l'une et l'autre, le juste est un
terme égal, moyen, enlre deux termes iné-
gaux, entre un trop et un trop peu. La pre-
mière s'applique au partage ou à la distri-
bution des honneurs, des richesses, en un
mot, de tout ce qui se distribue entre les'•
membres d'une même société politique; la
seconde est destinée à conserver la régula-
rité dans les transactions et l'ordre entre les
citoyens elle concerne les achats, les prêts,
les dommages, les peines. La notion du juste
comprend au moins quatre termes, car celle
notion, appliquée aux personnes, en suppose
deux, etappliquée aux choses, elle en suppose
deux aussi. Dans la justice distributive, ces
termes forment une véritable proportion,
car.le même rapport qui existe 'entre le,
choses doit aussi exister entre tes personnes;
par exemple si la valeur d'Achille est deux
fois plus grande que celle d'Ajax, il faudra
qu Achille ait une récompense deux fois
plus considérable. Aristote pousse plus soin
encore cette comparaison entre la justice
distributive et les proportions géométriques,
et prétend démontrer que de mê-me dari<
ces dernières on peut alterner les termes en
les combinant de diflérenUts manières, ce
qui d'ailleurs ne fait que jeter de l'obscurité
sur l'ensemble de sa déduction. La même
observation est applicable à la théorie de la
justice de compensation, où le jaste est, sui-
vant lui, une quantité égale, qui constitue

4me^ moyenne ,proportionnelle entre un
moins, perte pour l'un-; et un plus, gain pour
l'autre. Lorsqu'un homme a été frappé ou
a perdu la vie, et qu'un autre lui a porté des
coups ou l'a tué, 1 action de. l'un et le
mage de' l'autre se partagent, pour ainsi dire,
en parts inéjales, et le juge, par l'amende
ou la peine qu'il impose, cherche, en- dimi-
nuant l'avantage de l'une des parties à réta-
li.r "i! riio*. H en est due menu;
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quand par suite d'âne transaction il
a

perte d'un coté, gain de l'autre; le milieu

entre l'un et l'autre sera régalité,t8*est-à-dire

la justice en sorte que le juste pnr compen-

sation sera le milieu entre la perte et le gain.

C'est ce qui se démontre*par l'exemple des

moyennes proportionnelle* arithmétiques,

où la ligne qui est moyenne dépasse d'autant

l'une des lignes extrêmes qu'elle
est dépas-

sée par l'autre. Lorsque dans une convention

on n'augmente ni ne diminue ce qu'on pos-

sède et qu'il y a compensation exacte, alors

on dit
que

chacun a ce qui lui appartient

sarxs gain ni perte. Quelques-uns
font

consister la justice absolue dans la parfaite

réciprocité d'action (loi du talion). Mais il y

a bien des eas.où ee
principe nc sauraits'ap-

r pliquer. Toutefois il peut s'appliquer
aux

transactions de la vie sociale; niais c'est la

proportion et non l'égalité qu'il y faut ob-

server. Car la société ne subsiste que par

•elle réciprocité qui se règle sur la propor-

tion. En effet, ou les liottirnes
cherchent à

ro n Ire le mal pour le ih^iI,
autrement l'état

de société serait une pure servitude; ou ils

cherchent à rendre le bien pour le bien, et

sansîela il n'v aurait aucune communica-

tion, aucun échange de services; car c'est le

commerce qui
maintient la société. On peut

liguror la réciprocité proportionnelle par la

.combinaison ou le rapprochementdes
termes.

Soit A, ^architecte; B, le cordonnier; C, la

maison, et D la chaussure. Il faut que l'ar-

chitecte reçoive du cordonnier l'espèce de

travail que te cordonnier est capable de, pro-

dire, et que de son côté il lui fasse part du

produit de son travail. Pour que l'égalité et

la stabilité existent dans ces sortes d'échan-

gens, et qu'il en résulte la réciprocité des

services, il fautdonc commencer par l'égalité

proportionnelle des travaux car il est très-

possible quo le travail de l'un ait plus de va-

leur que celui de l'autre. Voilà
pourquoi

toutes les choses échangeables doivent, jus-

qu'à un certain point, pouvoir être compa-

rées entre elles, et il faut qu'il y ait
pour

tout une commune mesure. Dans le vrai, te

lien commun, c'est le besoin; càr si les hom-

mes n'avaient aucuns besoins ou s'ils u'a-

vaient tous des besoins semblables, il n'y

aurait pas d'échanges. Eu effet, quand deux

hommes n'ont aucun besoin l'un de l'autre,

ils ne font pas d'échange; il en est de même

lorsque
l'un ne manque "pas de ce"que l'autre

possède, par exemple, de vin, ce qui donne-

rait lieu à l'autre de faire sortir son blé.

Par l'effet des conventions, on a, pour ainsi

•lire, substitué lice besoin la monnaie, qui

est commeune mesure commune, puisqu'elle

sert à tout évaluer, et par conséquent, le dé-

faut aussi bien que l'excès: par exemple

quelle quantité de chaussures peut être égale

it la valeur d'une maison ou d'une quantité

donnée d'aliments. Kn supposant donc qu'au-

cuu besoin ne se fasse sentir actuellement

l'argent est pour nous comme un garant que

rechange se fera à l'avenir, si l'un est dans

te cas d'y avoir recours. Au reste, l'argent

est lui-même soumis aux vicissitudes que

subissent les denrées car il. n a pas toujours

une égale valeur; cependant
il en conserve

ordinairement
une plus

uniforme.

Voilà pourquoi il faut que toutes choses

aient un prix déterminé: car de cette ma-

nière les échanges pourrontitoujburs avoir

lieu, et ce n'est que dans ce cas qu'il y a
commerce et société. A la vérité, il est diffi-

cile de rendre commensurables des objets

si entièrement différents qui apparaissent

dans l'échange; mais on y réussit assez

exactement pour l'usage commun. Recher-

chant ensuite les conditions de la justice et

de l'injustice considérées comme habitudes

morales comme vertu et vice Aristotr

ajoute quelques nouveaux éclaircissement

sur la notion générale du juste. Le juste, par

rapport à la société civile, n'existe que là

où des hommes libres et égaux se sont as-

sociés dans la vue de pourvoir à la satisfac-

tion dd leurs besoins, conformément aux

règles
de la proportion, soit géométrique,

«oit arithmétique. En sorte que partout où

cela n'a pas lieu il n'existe pas de vraie jus-

tice politique, mais simplement une justice

qui a quelque rapport avec la première. En

etfet, quand la loi règle les rapports mutuels,

il y a un droit, et la loi doit intervenir par-

tout où il y a injustice; et nous ne voulons

pas que l'homme commande, mais que ce

soit la ioi, parce que l'homme ne consulte

alors que son propre intérêt et devient tyran.

Mais le magistrat est gardien de la justice,

et par suite de l'égalité. Au reste, le droit

du maître 9u du père n'est pas le même que

celui dont on vient de parler, car il n'y a pas

proprement injustice à l'égard de ce qui nous

appartient, comme notre esclave, notre en-

fant la justice politique n'existe qu'en vertus-

de la loi et entre des hommes qui sont de na-

ture à être gouvernés par
la loi, c'est-à-dire

entre des êtres parmi lesquels il y a égalité

de commandement et d'obéissance. La jus-

tice entre époux, et qui se rapporte à l'écono-

mie de la maison, s en approehe davantage.

La justice politique se divise en deux es-

pèces, l'une naturelle, l'autre légale; la jus-

tice naturelle, qui a
partout

la même force

et qui ne dépend ni des opinions ni des

décrets des hommes; la justice légale, qui

regarde les actions indifférentes en elles-

mêmes, mais qui cessent de l'être dès que la

loi vient à les
prescrire

ou à les défendre*

Cependant quelques personnes pensent que

tout est de ce dernier genre, parce que ce

qui est de la nature est immuable et a par-

tout la même force mais cela n'est vrai que

jusqu'à un certain point, et peut-être cette

immuabilité de la justice n'existe-t-elfe que

parmi
les dieux. Les choses qui

ne sont

justes que par l'effet des lois ou des convon-

tions, ou par un simple motif d'utilité ou

de convenance, peuvent varier indéfiniment.

Celles qui ne sont pas naturellement jmstes,

mais qui lie le sont qu'humainement, ne

sont donc pas partout les mêmes, car les

formes de gouvernement ne le sontgpas non

plus; mais il n'y en a qu'une seule
qui

soit

partout conforme à la nature et la meilleure.
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Revenant ensuite à ''examen des finalités
et 'des «des en vertu desquels un nomme

est juste et injuste, Aristote détermine tes
différentes conditions de volonté, de capa-
cité, de sentiment; de connaissance et de
circonstances qui font le caractère de la jus-
tice et .te l'injustice, comme vertu et vice.
Il analyse les caractères de l'équité, qui,
bien que juste, n'est néanmoins pas con-
forme à ta loi. L'équité rectifie l'erreur qui
peut résulter des expressions trop gérâtes
de la loi, dans les cas particuliers sur les-

quels le législateur n'a pas pu s'expliquer
avec assez de précision. Aristote termine,
cette partie en examinant la question de
savoir si on peut être injuste envers soi-
même et en la décidant négativement.

Livres vi à x* Aristote passe, dans Je
vf livre, à l'étude des vertus intellectuelles

qui ont pour but la recherche de la vérité.
Les moyens à l'aide desquels l'âme parvient
à ce but sont au nombre de cinq la science,
l'art, la prudence, la sagesse et l'intelli-

gence. Puis 11 revient, dans le livre vn, Y"
des considérations générales sur les vices et
les vertus morales, et sur le plaisir le
bonheur. Les livres nu et ix sont consacrés
à l'amitié, relation bien plus importante dans
les temps anciens

que
sous le règne du

christianisme, puisqu'elle était alors la forme
la plus parfaite de la charité et de la sympa-
thie. Dans le xe livre enfin, Aristote remonte
de nouveau à la destination générale de
l'homme, et y traite encore une fois la

ques-
tion du plaisir, qu'il résout par les mêmes

principes que celle du bonheur, qui est au
fond la même, et dont nous avons analysé la
déduction. Il y a des plaisirs vrais et des
plaisirs faux, des plaisirs vertueux et des
plaisirs coupables. Les plaisirs propres à
l'homme de bien, au sage, sont les plaisirs
véritables les autres ne méritent ce nom
que d'une manière secondaire ou relative, et
non absolue. 'Ce qu'il y a de plus éirtinem-
ment propre à la nature d'un être doué de
raison et d'intelligence, et ce qui lui procure
le bonheur le plus réel, c'est la vie spécula-
tive ou contemplative. Mais une telle vie
semble au-dessus de la nature humaine, et
appartient peut-être exclusivement à laf^ na-
ture divine. Nous devons donc cultiver avec
soin le principe sublime et divin qui fait
partie de notre être, et nous appliquer au-

tant quoi) est
possible à nous rendre dignes

de l'immortalité. Mais il ne sufüt pas de
connattre la vertu, il faut la pratiquer. Une
surveillance commune, un bon système d'é-
ducation publique, sont les moyens les plus
propres à préparer la jeunesse aux habi
tüdes vertueuses. Car l'autorité paternelle
n'a ordinairement pas assez de

force pour
cela; il n'y a que la loi qui n'excite aucun
sentiment-de hain^en prescrivant ce qui est
honnête. La science de la législation est donc
Id plus importante à cultiver. C'est donc sur
elle qu'il s'agit de concentrer les recherches, »

qu'il convient même d'étendre à la science
"$iï gouvernement en général, afin de perfec-

ral. De ïetclarage. De l'économie.

Toute cité étant une association, et toute
association ne se formant qu'en vue de

quelque bien ou avantage, il s'ensuit que
c'est là surtout le but de celle

qui est
plus

puissante que toutes les autres et' qui les
compreitu* or, c'est celle-là qu'on appelle
cité (wtttr) et

société politique ou civile. Ceux

qui croient que le gouvernement politique
et royal, économique et despotique, est le

méme, n'ont pas raison, comme on s'en
convaincra en

décomposant l'objet composé
qui constitue la cité en ses éléments sini

pies. Le
premier de ces éléments est la fa.

mille qui se forme par suite d'une double

association, celle de l'homme et de la femme
unis en vue de la génération, et celle do

t être qui commande et de l'être qui obéit,
du maître et de l'esclave; car colui que
son intelligence rend capable de

prévoyance
a naturellement l'autorité et la

puissance
du maître; celui qui n'a que les facultés

corporelles pour l'exécution de ce qu'on lui

commande, doit naturellement obéir et
servir. La première association formée par
plusieurs familles en vue d'une utilité com-

mune, mais non pas journalière, a été la

une colonise de la fainille, car etle coin-

prend
les enfants de 1 première famille et

les enfants de leurs enfynjs. Or, dans toute
famille, le plus âgé est investi d'ujupoTTvoir

qui ressemble a celui des rois, offi ce mode
de gouvernement s'étant éten en vertu
de la parenté aux colonies d/la famille, il
s'ensuit que les cités ont éttf d'abord gou-
vernées par les rois. L'association formée
de plusieurs bourgades forme la cite par-
faite. Née du besoin de vivre, fin des pre-
mières associations, on peut donc' dire
qu'elle est le fait de la nature, et que
l'homme est naturellement un animal po-

litique ou
fait pour vivre en société. Ce qui

distingue, en effet, l'homme des autres ani-
maux, c'est «ûè\seul;il possède la

raison,
c'est

que seul-il a le'sehtiment du juste et
de l'injuste. Or, la communication de ces

°sentiments constitue la famille et la cité.
Au reste, dans l'ordre de la nature, la cité
est avant la famille et avant

chaque indi-
vidu, car il faut nécessairement quelle tout
existe

avant les parties'qui en dépendent,
et chaque individu isolément est

incapable
de se suffire à lui-même. Ainsi, il y a dans
tous les hommes une tendance naturelle à
une telle association; mais celui

qui,le
-premier, parvint à l'établir, fut la cause de
grands biens. Cos'

principes étant établis, il

s'agit de parler de la famille, et d'abord du
maître et de

1 esclave. Quelques-uns préten-

dent que le pouvoir despotique du mattre
est contre nature car, disent-ils, c'est eh
vertu des lois positives ou par convention
que l'un est maître et l'autre esclave, mais
la nature n avait mis entre eux aucune diffé-
rence. Cependant, il faut aux arts des ins«
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travaux, il en

1 Yvonomie. Or, entre ces instruments, les

un* *-f)fU inanimés,
les autres animés. L'es-

Ylav»- est, en quelques sorte, une propriété

ait qu'on doit ranger dans la classe des

instruments d'utilité. On l'appelle aussi

chose possédée, parce qu'il appartient en-

tièrement au maître. Or, celui qui ne s'ap-

partient pas à lui-même, mais qui alloar-

tient à un autre, et qui, pourtant, est hom-

me; celui-là est esclave par nature. Mais
y

>i-t-H ou non queluù'un pour qui il' soit

juste et avantageux d'être dans l'esclavage?

t C'est une question
facile à décider; car;.

commander et obéir sont des choses non-

seulement nécessaires, mais aussi fort uti-

les. Parmi les êtres crGés, les uns, au mo-

ment ou ils sont nés, sont destinés à obéir

et tes autres h commander. En elfct, d|prs

t.-mt ce qui forme nn système commun due

parties
se manifeste par quelque rapport

d'autorité et d'obéissance. L'âme est destinée

a commander au corps, l'intelligence aux

affections, l'homme l'animal, le mâle la

femelle. Tous tes êtres donc entre lesquels

il y a autant de différence qu'entre l'Aine et

le corps, entre l'homme et l'animal (or,

telle est la condition de tous ceux qui sont

destinés à faire usage de leurs forces
corlso-

relles, et qui n'ont ancun moyens de fairo

quelque chose de mieux), tous ces êtres

sont esclaves par» nature, -et il leur est avan-

tageux d'être soumis à une telle autorité.

Il y a, au fond, peu de différence entre les

services que nous tirons des esclaves et

des animaux domestiques; car les uns et

autres ne nous servent guère que par

leurs forces corporelles. La nature mêmes a

voulu marquer d'un caractère différent les

corps des hommes libres et ceux des cscla-

vos, en donnant aux uns la force convcna-

J>le à leur destination, et aux aujres-tme

stature droite et élevée. Toutefois il arrive

souvent que certains individus-fl'on't que lc

corps d'un homme libre, tandis que d'autres

n'en ont (jue l'Ame. Cependant on
comprend

sans peine que ceux qMiï soutiennent que

ce n'est
pas

la nature qui fait les homme

libres ou l'esclave, aient raison jusqu'à un

certain point. Véritablement il y a aussi

une sorte d'esclavage qui est fondée sur la

loi, c'est-à-dire sur une convention, en vertu

de laquelle on prétend que tout ce dont on

se rend maître dans la guerre appartient

au vainqueur. Suivant quclqucs-ms, c'est

une chose horrible que l'homme, qui a été

victime de la. violence, soit esclave de celui

qui. a pu le contraindre; mais d'autres ré-

pondent a cela que c'est la force même qui

donne cette juste autorité, car il n'y a pas

d'emploi de la force qui ne suppose quelque

vertu, et que le droit de commander appar-

1 icnl celui qui a la supériorité dans quel-

que genre que ce soit. D'autres, encore,

'pHiiseut que la servitude qui résulte de

l'état de guerre est conforme à la justice

mais ils ne veulent pas se donner à eux-

mêmes le nom d'esclaves, ils ne le donnent

qu'aux bar! .arcs.- Fii somme, toute cette

question
se réduit a chercher ce que c'est

qu'être esclave par nature comme on l'a"

déjà fait. Il faut nécessairement admettre

qu'il y des hommes qui sont partout es-

claves, et d'autres qui ne le sont nulle part;4

et il en sera de même de la noblesse.

C'est sans doute le voeu de la nature que

l'homme vertueux ne puisse naître que

de parents vertueux; car. entre le maître,

l'homme libre et t'esciave, il n'y a, au fond,

d'autre distinction qu'entre le vice et la

vertu niais cela n'est pas toujours possible.

Quand c'est donc la nature même qui a as-

signé au maître et à l'esclave ces conditions

diverses, il y a entre eux un
avantage

com-

mun et une affection réciproque c est tout

le contraire lorsque la choses n pas lieu

de cette manière, mais seulement en vertu

de la loi et par l'effet de la violence. Pas-

sant à l'économie, fa première question que

traite Aristot-e, est de savoir si la science

d'acquérir* les richesses est la mêmes que

l'économie, ou si elle en fait partie. Se pro-

curer des subsistances est-il la mêir.c

chose
qu'acquérir

des richesses ? La vie no-*

niaJe, l'agriculture, le pillage, la pêche, la

ehasse, sont les moyens qu'emploient, pour

se
procurer

leur subsistance, les peuples

qui n'ont encore que les ressources que leur

offre la nature, et qui ne connaissent ni les

échanges ni le commerce. L'art de la guerre

est, en quelque sorte un moyens naturel

d'acquérir, car l'art de la chassie n'en est

qu'une partie; c'est celle dont on fait usage

contre les bêtes fauves ou contre les hom-

mes qui, destinés par la nature à obéir, refu-

sent de se soumettre, en sorte que la nature

même déclare qu'une telle guerre est juste.

Les acquisitions de cette
espèce, qui ont

pour objet l'entretien de la vie et dont les

moyens ont été
préparés par la nature qui a

tout fait en vue de 1 espèce humai ne, forment

une partie nécessaire de la science écono-

mique. Mais il est un autre art d'acquérir

et que l'on nomme plus spécialement et avec

raison art de la richesse. C'est l'art d'accu-

muler de l'or -et de l'argent. Son origine es

due aux échanges qui se tirent d'abord di-

rectement et pour subvenir aux besoins.

Mais les ressources augmentant et les échan-

ges devenant plus nombreux l'usage de la

monnaie dut s'introduire on fit des échan-

ges non plus seulement pour subvenir au

besoin, mais pour gagner de l'argent, et

depuis lors exista cette autre science de la

richesse qui existe dans l'abondance des

métaux monnayés. Cette
espèce

de richesse

est infinie et illimitée, quoique ce ne soit

pas une richesse réelle, car le possesseur de

métaux pourrait mourir. de faim s'il ne pos-

sédait que ces métaux; et la science qui. la

concerne diffère essentiellement de l'écdrit)-

mie qui est surtout la science de conserver

les biens et d'en faire usage. Or celle-ci est

louable et nécessaire, tandis qu'on blânie

l'autre avec raison car elle n'est pas basée

sur la nature et ne sft compose que du gain

produit par les échanges réciproques. Par
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1 -s mêmes motifs, on a gr.inJe raison de

blâmer l'usure

yu'elle procure une richesse née de ta mon-

naie elle-même et qui n'est plus consacrée à

l'emploi pour lequel
on se l'était procurée.

En effet, on ne 1 avait créée «nie pour facili-

ter les échanges tandis que tonsure la mul-

tiplie elle-même. De là son nom de ré*t

(fenus, fruit) car, dans le cas de l'usure, l'ar-

gent natt pour ainsi dire de argent, en

sorte que de teus les moyens de se procurer
la richesses, celui -là est le pins contraire à

la nature. Aristote donne ensuite quel-

que$ détails pratiques concernant l'écono-

mie domestique et ce
qu'il appelle l'art de

la richesse. 11 y a trois parties dans l'ad-

ministration l'autorité du maître, celle du

père et cette de l'époux. 11 a^été question
de la première. Quant aux autres, elles dif-

fèrent de celle-ci parce qu'elle s'exerce sur

des personnes libres. Aussi s'exerce-t-elle

sur la femme comme un pouvoir politique
ou civil, et à l'égard des enfants comme un

pouvoir royal, quoique pour la femme l'au-

torité ne passe pas alternativement de ceux

qui l'exercent à ceux qui obéissent, comme

dans la plupart des sociétés civiles, où l'on

prétend que l'égalité est du fait même de la

nature. Ici s'élève la
question

de savoir si

l'esclave, ta femme et 1 enf3nt sont capables
de vertu? Sans doute, il leur faut des ver-

tus mais ici il faut se rappeler la distinc-

tion des facultés de l'âme. Dans l'âme il y a
une faculté faite pour commander et l'autre

faite pour obéir. Ces parties de l'âme sont

dans l'esclave, la femme et l'enfant mais

elles y sont différentes. Car l'esclave est en-

tièrement privé de la faculté de délibérer;
la femme la possède, mais faibleetineflicace,
et l'enfant l'a aussi mais incomplète et im-

parfaite. C'est le maître qui doit `être pour
l'esclavP la cause de sa vertu et qui doit le

diriger par de sages conseils. Quant aux ar-

tisans qui sont plus indépendants que les

esclaves, quelques-uns prétendent que leur

conditionne comporte qu'un degré due vertu

Livre Il, Voulant déterminer l'espèce,
de société civile la plus parfaite, Aristote

passe en revue les ditférents systèmes qui
ont été émis sur la législation et les cons-

titutions les plus importantes. Il s'attache

surtout à réfuter la théorie de Platon. Puis

il critique celles de Phaléàs de Chalcédoine,
de Solon d'Hippodamus de Milet; la cons-

titution de Sparte, de l'ile de Crète, de Car-

thage, d'Athènds, les législations de Zaleu-

cus, de Charondas, de Philokùs, de Pittacus
et a* Androdames. Ce livre, très-intéressant

sous le rapport historique, échappe r |rTa-

nalyse.

Livre m. -Du. citoyen. Des diverses

formes de gouvernement de la république,

de la monarchie. Le premify point à con-
sidérer au sujet de la cité c'ost de savoir ce

qu'elle est; car pour, cela il faut chercheur j

d'abord ce que c'esl qu'un citoyen, Or ce
n'est pas d'être habituant d'un lieu qui donne <

cette qualité: il fautaus>i en exclure jusqu'à

à l'exil. Il
n'y a donc rien qui détermine la

qualité de citoyen,
d'une

lue que le droit de
participer aux jugements

et à 1 autorité, en restreignant néanmoins

cette définition aux
États démocratiques.

D'autres conditions, comme d'être né d'un

père et d'une mère ayant droit de cité, ou
de l'un d'eux seulement constituent quel-
quefois le citoyens. Il est important aussi do
savoir combien de temps une cité demeure
la même; car il est des personnes qui, après
un changement de gouvernement, ne veulent t

plus acquitter leurs engagements, préten-
dant quelles n'ont pas traité avec la cité,
mais avec l'autorité détruite. En. effet, une
cité demeure la même, quoique les individus

se renouvellent, maison est autorisé à pen-

ser que la cité n'est plus la même du inn-

aient quêta forme du gouvernement devient

autres mais ceci ne prouve pas qu'on soit

quitte de ces engagements envers elle. La

vertu qui caractérise l'homme de bien en

général est-elle ou non la même que celle
du citoyen? Les formés -de gouvernement
étant très-diverses et les citoyens y remplis-
sant toute espèce de fonctions, on ne sau-

rait dire que la vertu du citoyen est une et

parfaite comme celle de l'homme de bien.

Quoi qu'il en soit, on loue celui qui est en
état de commander et d'obéir, et il semble

que la vertu du citoyen consiste à pouvoir
également bien faire l'un et l'autre. Le

citoyen d'ailleurs ne doit pas savoir ce

qu'apprennent ceux qui sont uniquement.,
destinés à obéir, ni se livrer aux mêmes

travaux, comme font les artisans. Ici s'é-

lève la question de savoir s'il faut mettre les

artisans au nombre des citoyens. En effet,
il est

incontestable qu'on ne doit pas comp-
ter au nombre des

citoyens
tous les indivi-

dus sans lesquels la cité ne saurait exister,

puisque les enfants ne sont pas citoyens due
la même manière que les hommes faits.,
Aussi dans les anciens temps, tout artisan
Ctait-il considéré chez certains peul)les
comme esclave ou comme étranger, rst c'est

pour cela que ces gens-lcYle sontencoie au*

jourd'hu.i. Au reste, jamais cité bien gnJon-
née n'admettra un artisan au rangde citoyen
et si on l'admet, il faudra dire que la vertu
des citoyens n'appartient pas tout homme

libre, mais à tous ceux qui peuvent s'exemp-
ter des travaux néeëssaires à leur subsis-

tance. La uestion se résout par la considé-

ration desdiverses formes de
gouvernement.

Dans telle espèce de république; artisan
et le mercenaire devront nécessairement

^Tre citoyens, tandis que ce sera impossible
dans d'autres.

Ce qui constitue la forme d'un Etat, c'est

l'ordre et l'établissement des magistra-

tures car. partout c'est l'administration ou le

gouvernement suprême qui est le souve-

rain dans la cité. Dans les démocraties pw

dans les oligarchies, c'est un petit nombre

d'hommes, Or, la fin de toute société civile,
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c'est l'intérêt Commun qui porto les
homirïès

Se réunir, afin que cette
union contribue

pour
chacun au bonheur et à l'aisance de

la vie: c'est par
cette tin qu'il

faut juger
les

gouvernements.
Tous les gouvernements

qui ont pour but l'utilité commune des ci-

toyens sont bons et conformes à la justice,

dans le sens propre
et absolu; mais tous

«•eux qui
ne tendent qu'a l'avantage particu-

lier des hommes qui gouvernent
sont dans

une fausse route ce ne sont que des dévia-

tions ou des corruptions des
bons gouverne-

ments. Ces notions établies, quelles
sont les

diverses formes de gouvernement?
L'auto-

rité est entre les mains d'un seul, ou de plu-

sieurs, ou de la multitude. Entre les monar-

chie» on donne cotnmunément le nom de

royauté cette qui
a pour

but l'intérêt é

nural; le gouvernement
d'un petit

nombre

d'hommes ou de plusieurs s'appelle
ari$to-

cratie, soit parce que
l'autorité est entre les,

mains des plus gens de bien soit parce

qu'ils
en usett; pour

le plus grand bien de

1 Etat et de tous les membres de la société

enfin, lorsque
la multitude gouverne

dans

le sens de l'intérêt%général,
on donne à cette

forme de gouvernement
le nom de républi-

qiie, qui
est commun à toutes les autres for-

mes. Les gouvernements qui
sont des dévia-

tions ou des dégénérations
de ceux

que
nous

venons de nommer, sont, par rapport à
la

royauté,
la

tyrarrnic, par rapport h
l'aristo-

cratie, l'oligarchie, et par rapport
à là répu-

blique, la démocratie. En effet, la
tyrannie est

une monarchie gouvernée
dans 1 intérêt du

monarque, l'oligarchie
est dirigée

dans le

seul intérêt des richos, et la démocratie

dans la seul intérêt des pauvres
mais au-

cun de ces gouvernements
ne s'occupe de

l'utilité ou de l'avantage
de la société tout

entière. Une première question
s'élève or-

dinairement et qui provient
de ce qu'on

n'a pas bien déterminé la notion du juste
et

de l'égalité. L'égalité, par exemple,
est jus-

tice, mais seulencnt entre éeraux. Or, il ar-

rive souvent que les citoyens
ne veulent pas

reconnaître cette sorte 'de justice, qui est

fondée sur l'inégalité
môme des personnes.

Or, s'il est constant que la cité n'est pas
cons-

tituée seulement par
l'habitation dans un

même lieu, ou par
le commerce mutuel, ou

par l'usage de ne se faire aucun tort les uns

aux autres, mais
que

son caractère essen-

tiel est la réunion des hommes, dans le but

de vivre heureux et de
pratiquer

la vertu,

il s'ensuit que ceux qui
contribuent le plus

au résultat d'une pareille
communauté doi-

vent avoir réellement plus d'importance dans

l' Etat. Mais quel
sera le souverain? Ce sera-

t-il la multitude, ou les riches, ou les hom-

mes distingués par
leurs vertus, ou un seul,

le plus vertueux, ou un tyran? En somme,

il vaut mieux mettre la suprême puissance

entre les Hiaius dp la multitude qu'entre

colles d'un petit nombre u'homùies, même les

plus vertueux (3) car, étant en grand nom-

(5) De trop cruelles ont prouvé qu'il

Tuait mieux subir les défauts d'un seul que les

bre,v il. est probable que chacun de ceux qui

composent
cette multitude a sa part de pru-

dence et de vertu, et de la réunion de tous

il se fait pour ainsi dire un seul homme qui

a plusieurs pieds/ plusieurs
mains et

plu-'

sieurs sens. Voilà pourquoi la multitude juge

mieux des musiciens et dfeXjioëtes.
Sans

doute, il ne faut pas l'admettrcNaux magis-

tratures les plus élevées, maisTadmettre

aux délibérations et aux jugements, et lui

confier le choix des magistrats et l'examen

de leur administration. A cela on peut ob-

jecter, il est vrai, que, pour ces deux der-

niers objets, il vaudrait mieux s'en fier aux

hommes spéciaux.
Mais ce raisonnement pè-

che par les motifs assignés précédemment,
à

moins qu'on no suppose une multitude tout

à fait abrutie; car chacun des individus qui

la composent sera sans doute moins bon juge

que ceux
qui

savent, mais réunis tous en-

semble ils jugeront mieux, ou au moins tout

aussi bien. En résumé, la plus grande auto-

rité doit appartenir aux lois qui sont vérita-

blement bonnes et utiles, et le magistrat,

que
ce soit un'homme ou plusieurs,

ne doit

décider que dans les cas où les lois ne peu-

vent s'appliquer d'une manière précise. La

sociétéayant pour fin la justice et celle-ci

consistant dans l'égalité,
il s'agit de voir en

quoi consiste celle-ci. Toutes les prétentions

des individus dont la société se compose

sont fondées à quelques égards, Quoique

toutes ne soient pas d'une justice absolue.

Les riches ont la possession du territoire

les nobles la générosité
naturelle que donne

la naissance, car noblesse est vertu de race

le grand
nombre la plus grande somme de

forces, de richesses et de vertus, qui résulte

de" leur masse même. L'existence d'un Etat

exige qu'il y ait une sorte de rivalité entre

toutes ces conditions mais une de ces trois

classes, et notamment des deux première^

ou encore celle des hommes les plus ver-

tueux, peut-elle justement aspirer à l'auto-

ritesu|irême et tenir les autres dans l'obéis-

sance ? Entre ces hommes plus riches ou

plus vertueux il y a encore des degrés de ri-

chesso et de vertu; à qui donc appartiendrait

de droit le commandement ? Evidemment

aucune de ces conditions, d'après lesquelles

certaines classes prétendent au gouverne-

ment, n'est conforme à la raison. Les lois

sont bonnes quand elles sont conformes à

l'égalité, c'est-à-dire conformes à l'intérêt de

la société tout entière. La meilleure forme

du gouvernement
est celui où tout citoyen

sait et
peut

à la fois commander et obéir,

Mais s'il se trouve des citoyens
tellement

éminents que, par leur
mérite ils surpas-

sent éminemment tous les autres, pour
rc-

tablir l'égalité on emploie
souvent l'ostra-

cisme à l'égard de tels hommes. Le meilleur

serait peut-être que tous consentissent de bon

cœur a obéir à un tel homme, et ceci amènc

Aristote à parler de là royauté. L'histoire

en montre quatre espèces la royauté de*

défauts de plusieurs,
et surtout de la multitude

(Note
de Vidilnt.)
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temps héroïques, fondée sur le consente-

ment des sujets maison le roi n'était que

général, juge et chef du culte la
royauté

des barbaries, qui est absolue, héréditaire et

fondée sur la loi la troisième est cette des

stèymnJtet, sorte de tyrannie élective admise

dans les premiers temps de la Grèce; la qua-
trième est celle de Lacédémone c'est pro-

prement celle ou le commandement de l'ar-

mée est confié perpétuellement à un monar-

que héréditaire, il y a une cinquième es-

pèce,. la monarchie absolue, où le roi est

ni titre de tout et administre l'Etat comme un

bien qui lui
apparient ( Ttapëcioàti* ). Pour

Aristote le point essentiel de' la question
c'est de savoir s'il est plus avantageux d'être

soumis à l'autorité de l'homme le plus ver-

tueux ou à celle des meilleures lois. II la ré-

sout en faveur des lois interprétées par la

masse des citoyens, par la raison déjà émise

que plusieurs en savent
toujours plus qu'un

seul ensuite, parce qu'un nomme se laisse

toujours entraîner par ses passions, parce

qu'il est plus corruptible que le grand nom-

bre, parce que. la dignité royale passant hé-

réditairement, les rois seront, pour ainsi dire,
des hommes pris au hasard, sur les vertus et
los

lalentsdesquels on n'auraaucune garantie,

parce que celui qui veut que la loi com-

mande aê semble reconnaître d'autorité que
celle de Dieu lui-même et de la raison, tan-
dis que celui quiprétend que c'est à l'homme

de commander y ajoute aussi le pouvoir de
la bête féroce, car les passions ont quelque
chose d'aussi violent, et la colère corrompt
et dégrade même les plus vertueux des hom-

mes, lorsqu'ils disposentdu pouvoir
au lieu

que l'on peut dire de la loi qu'elle est une

intelligence sans passions. Tout dépend d'ail-

leurs du caractère des peuples quelques-
uns sont faits pour la monarchie et d'autres

pour l'aristocratie, quand, par la nature de
leur caractère ou de leurs, habitudes, ils

peuvent supporter la dominationd'un homme

éminent ou de citoyens distingués par leurs

talents ou leurs vertus. Lors donc qu'il se

trouve une famille ou une race douée de. ver-
tus tellement éminentes qu'elles surpassent
celles de tout le reste, alors il est juste que
cette race soit élevée au pouvoir royal.

Livres m, v et vi. Après avoir traité de

«4* monarchie, on pouvait supposer qu'A ris-
tbte traiterait de 1 aristocratie et de la répu-
blique. Comme il passe presque immédiate-'
ment aux formes corrompues, à l'oligarchie,
à la démocratie et à la tyrannie, quelques
éditeurs modernes ont pensé qu'il fallait in-

tercaler ici les livres vn et vm, dont le pre-
mier est relatif à la meilleure forme de gou-
rernemenl en général, et dont

lesecond, qui
certainement se-rattache immédiatement au

précédent, traite de l'éducation. Cette
hypo-

thèse est justifiée, jusqu'à un certain point,
par les derniers mots du livre m; mais la
fin de ce livre est perdue et l'ordre commu-
nément admis se justifie très-bien. Déjà, dans
le livre m; les

questions générales concer-
nant le gouvernement de la multitude et des

hommes vertueux out été discutées; il n'a

été traité, pour ainsi dire, de la monarchie

qu'en passant. Avant de dire
quel est, sut

lui, l'idéal du gouvernement, Aristotea

pu vouloir rechercher d'abord les réformes les

plus utiles à introduire dans les constitue-

tions ordinaires. C'est, en effet, l'intention

qu'il annonce au commencement du livre iv,
et ce livre ne se compose que de considéra-

tions sur les formes diverses de tous les

gouvernements, mais surtout de l'oligar.

chie, de la démocratiejet de la tyrannie, dont

il n'avait pas encore traité spécialement. Co

livre et les deux suivants ont un grand inté-
rêt

historique, puisqu'ils nous font connai

tre les formes variées des constitutions.de la

Grèce, les différentes combinaisons dont

elles étaient
susceptibles,

les avantages que

chaque parti voyait en chacune d'elles, les
révolutions qu'elles pouvaient subir. Mais,

par cela même aussi, ils se refusent à une

analyse détaillée. Nous nous contenterons

d'en extraire les idées les plus générales et

les plus remarquables. La tyrannie est le

plus détestable des gouvernements, et la dé-

mocratie est le plus tolérable entre ceux qui
sont vicieux. On

peut
diviser les citoyens

d'une société en huitjclasses les cultivateurs,

des artisans, les marchands, les mercenaire

^ouvriers), les guerriers, les juges, les ri-

ches, les magistrats. Mais comme beaucoup
/de citoyens peuvent appartenir à plusieurs

classes la fois, la seule division bien tran-

chée est celle des riches et des pauvres. Le

caractère essentiel de la démocratie c'est

d'être fo dé sur l'égalité; c'est que les ri-

ches
n'y soient pas plus appelés à exercer

l'autorité que les pauvres; que ni les uns ni

les ttes n'y soient les mattres, mais que
le soient pareillement. Il y a-quatre

espèces de démocraties, suivant le plus ou

moins d'aptitude des hommes libres, à être
admis aux charges publiques

et à la souve-

raineté. La pire espèce, c est lorsque les dé-
ccèts du peuple ont une autorité absolue et

non pas la loi; ce qui est l'efTet du crédit des

démagogues. Dans un tel gouvernement
le

peuple est monarque absolu; il s'affran-

chit du joug de toute loi établie et devient

despotique. Une
pareil démocratie est,

dans son genre, ce que la tyrannie est par

rapport à la monarchie. Il y a également

quatre espèces d'oligarchies, et la dernière,
où l'autorité absolue appartient aux magis-
trats et non à la^loi, correspond àladermère

espèce de la démocratie et porte le nom de

dynastie (gouvernement fondésur la force).
La république est proprement un mélange
de la démocratie et de l'oligarchie, de ta H-
berté et do la richesse. En combinant ces

éléments avec un troisième, la vertu, on a

l'aristocratie. Le meilleur gouvernement, in-

dépendamment d'une institution polit'que

organisée, pour ainsi dire, à souhait, n.ais

un gouvernement actuellement applicable,
et que la plupart des Etats puissent adopter,
est celui qui se'compose le plus qu'il peut, de

citoyens semblables et égaux, ce qui n'a lieu

sible, dans une condition moyenne. Les repu-
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Miqucs divisées en riches et en pauvres sont

beaucoup ylus sujettes aux troubles, aux sé-

ditions, aux désordres de tout genre; les clas-
ses y sont naturellement hostiles les unes aux

autres, et'chacun recourt à toute sorte de

moyens pour dominer la classe opposée.
Àristôtè 'insistCtflofiguemcnt sur les avanta-

ges qu'offre a l'Etat une classe
moyenne,

nonibreusc.et puissante. Ce principe, dit-il est
vrai sous tous les rapports, car la vertu elle-
mêmes est un moyen terme entre deux ex-

trêmes, et en fait (t'avantages de tout genre,
ce qu'ily a de mcilleur et de plus désirable,
c'est de les posséder dans un certain degré
de médiocrité. Il y a trois sortes de fonc-
tions dans le gouvernement la délibération
sur les affaires générales, l'exercice des ma-

gistratures diverses, les fonctions judiciai-
res. Les diverses formes de gouvernement
dépendent de l'organisation et des combinai-
sons de ces fonctions combinaisons dont
Aristote donne de nombreux exemples.
Le livre v est consacré aux causes par les-

quelles se détruisent et se conservent les

gouvernements établis. La cause la plus gé-
nérale des séditions sont les fausses notions
sur l'égalité, l'inégalité, puisqu'on les re-

garde ordinairement comme absolues et

qu'elles -ne sont que proportionnelles. Les
uns se croyant égaux veulent avoir à tout un
droit égal; les autres se croyant inégaux
(supérieurs), aspirent à obtenir davantage;
et ainsi la démocratie et

l'oligarchie violent,
chacune de son côté, l'égalité proportion-
nelle. Mais ces causes ne sont pas les,seuîes

quelquefois aussi le désir d'établir l'égalité
réelle ou proportionnelle produit des révo-
lutions. A ces causes il faut joindre l'envie,
les querelles, la cupidité des magistrats, la

brigue, la différence des mœurs, etc. Ce qui
perd surtout les démocraties, c'est la per-.
versité des démagogues qui s'emparent de la

puissance absolue ou provoquent des cons-

pirations oligarchiques ,les oligarchies pé-
rissent par l'excès des vexations qu'ils font

éprouver aux peuples, par des divisions
entre les oligarques, par leur appauvrisse-
ment, par des tyrannises qni s'élèvent dans
leur sem. Ce qui détruit mrloul tes aristocra-
ties et les républiques, c'est la violation de
la justice dans le gouvernement même et la
mauvaise combinaison des éléments dont
elles so composent. Les meilleurs moyens
de conservation pour les aristocraties, les

oligarchies et les monarchie, consistent à

gouverner d'une manière juste
et modérée,

S ne pas exagérer les principes du gouverne-
ment, a faire que l'éducation générale y soit
conforme La tyrannie, qui réunit à la fois
l6S vices de la démocratie et de l'oligarchie,
est la plus sujette aux conspirations. Les

moyens qu'elle emploie pour se maintenir
sont de deux sortes la première consiste
à abaisser ceux qui ont quelque supériorité,
à faire périr les hommes qui ont des sen-

timents généreux, ne permettre ni asso-

ciations d'amis ni assemblées, ni instruc-

tion, ni rien de ce qui peut faire naître la

fierté bu la confiance; espionner les ci-

toyens, a tes diviser, à les appauvrir en
les accablant de travâil tous moyens qui

peuvent être compris sous trois espèces
dégrader les âmes des sujets semer la dé-
fiance parmi eux, et les mettre dans l'im-

possibilité d'agir. Ce sont là les trois buts

auxquels visent les tyrans et il n'y manque
aucun degré de perversité. La seconde ma-
nière dont un tyran peut se conserver con-
siste à suivre un système directement opposé
et à se rapprocher des caractères de la

royauté. Dans le livre vi, Aristote revient
sur les sujets précédemment traités. Il exa-
mine les circonstances et les

peuples pour
lesquelsconviennent le*mieux les différentes
formes de gouvernement. Il cherche à dé-

terminer quelles sont les magistratures les

plus utiles, en prenant pour base les formes

générales de l'administration dans la Grèce.
Une bonne partie de ce livre est perdue.

Livres vu et vin. De la meilleure forme du

gouvernement. De l'éducation. Pour
déterminer la meilleure forme du gouverne-
ment, il faut nécessairement déterminer le

genre de vie qu'on doit se proposer avant
tous les autres, car ce qui est vrai de l'in-
dividu est vrai de l'Etat, et ce qui rendra
heureux le citoyen fera aussi le bonheur et
la prospérité de la république. Or pour cela il
suffit de rappeler ce qu'on a dit antérieure-
ment et dans le traité de l'Ethique. Il y a
trois sortes de biens les biens extérieurs,
les biens du corps et ceux de l'âme; les
uns et les autres doivent être le partage des
hommes heureux, mais les plus importants
sont les biens de lame, la vertu et la raison.
En

général,
la vie la plus parfaite est celle

où 1 on joint à la vertu les moyens exté-
rieurs et les ressources nécessaires pour
faire des actions vertueuses. La meilleure
constitution politique est donc celle fou
tout citoyen peut avoir une conduite
vertueuse et vivre constamment heureux.
Mais ici s'élève la question de savoir si la
vie civile et active est préférable à la vie

purement contemplative. Quelques-uns pen-
sent que la vie active et politique est la
seule qui convienne à l'homme. D'autres
vont jusqu'à croire qu'il n'y a de bonheur

que dans l'exercice de la puissance absolue;
et, en effet, chez certains peuples la constitu-
tion et les lois ne semblent avoir pour but

que de soumettre les
peuples voisins à

leur domination. Toutefois il peut paraître
étrangle que le but de l'homme politique
soit de régner en maître sur les

pays voisins,
soit qu'ils y consentent soit qu ils n'y con-
sentent pas. Car, comment pourrait-on regar-
der comme politique et légal ce qui n'est pas
même légitime.Or il n'est pas légitime de s as*
surer l'autorité par toutes sortes de moyens
justes et injustes. Seulement on peut dans
ces cas-là avoir pour soi la force, mais non

pas le droit. Cela serait tout à fait dérai-

sonnable, s'il n'y avait des êtres que la
nature a destinés à dominer et d'autres
à qui elle a refusé ce privilège. De sorte

qu'on ne doit pas s'efforcer de soumettre
à son pouvoir tous les° hommes indifférera-
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ment, mais seulement ceux qui sont destinés
à être sous la dépendance. On;doit sans doute
estimer et honorer les vertus guerrières,
mais pourvu qu'on ne les regarde pas
comme le but essentiel et la tin de la société.
Pour revenir à la question, quelques-uns

pensent que ce qu'il y a de plus désirable,
ce serait d'être maître fabsolu de tout; car

par là on serait à même' de faire les actions

les plus grandes et les plus sublimes. Mais

il est impossible que ce qu'il y a de plus

parfait et de plus désirable soit le résultat
de la violence, et celui qui commencerai
ainsi par enfreindre les lois de la vertu
ne pourrait jamais avoir dans la suite
une conduite assez grande'et assez estima-
ble pour compenser le tort de cette infrac-
tion. En somme, pour un État en général et

pour chaque homme en particulier, la ma-

nière de vivre la plus parfaite est la vie
active.

Après ces observations préliminaires

voyons quelles seraient les bases d'une ré-

publique qui serait constituée, pour ainsi
dire à souhait, et où l'on se donne à l'avance

par hypothèse toutes les conditions désira-

hies, pourvu qu'on n'admette rien d'impos-
sible. Il ne faut pas dans une cité que
les citoyens soient trop nombreux il faut

plutôt considérer la force que le nombre
des habitants et ne tenir aucun compte des

esclaves, des étrangers, etc. Une population

trop
nombreuse ne saurait se prêter à l'é-

tablissement de l'ordre; car; pour que les
fonctions de la cité soient bien pourvues et
bien accomplies il faut que les citoyens se
connaissent tous. D'ailleurs, les simples do-
miciliés et les étrangers" échappent trop fa-
cilement à la surveillance dans une multi-
tude trop considérable de citoyens. Quant
au territoire, il devra être fertile, assez
étendu pour que'les citoyens puissent y vi-
vre sans travailler, aisé à surveiller, facile à

défendre, favorablement situé par rapport à
la mer, quoique à ce dernier é^ard quelques-
uns aient prétendu à tort que le commerce
maritime a des inconvénients pour les États.
Les qualités que les citoyens doivent

possé-
der naturellement, sont le courage et 1 intel-

ligènce, dont les (àrecs offrent un heureux

mélange, tandis que les peuples du Nord ne

possèdent qu'un courage féroce et ceux de
l'Asie qu'une habileté dépourvue de toute

énergie. Certaines choses sont nécessaires à
toute cité, quoiqu'elles n'en fassent pas
partie. Il faut qu'un État ait le des moyens
de subsistance; 2° des arts 3° des armes
k" de l'argent 5° le soin des choses divines
ou le culte; 6° le jugement ou la décision
des intérêts et des droits

réciproques das

citoyens. Ces fonctions étant déterminées il

s'agit de savoir s'il faut que tous les ci-

toyens puissent les exercer. Or, le bonheur
ne pouvant exister sans vertu, il est évident

que dans un -Etat parfaitement ouverné et

composé de citoyens qui -sont des hommes

justes, ils ne doive»! exercer ni les arts mé-

caniques ni les professions mercantiles.
car ce genre de vie a quelque chose de vil

et est contraire à la vertu. it ne faut pas
même, pour qu'ils soient véritablement ci-

toyens, qu'ils soient laboureurs car ils ont
besoin de loisirs, soit pour cultiver-en eux

la vertu, soit pour exercer les fonctions ci-
viles.

Restent les fonctions de la guerre et -la
délibération sur les affaires publiques. Ces

deux fonctions doivent être confiées aux mè-
mes personnes, non pas à la fois, mais en
suivant l'indication, de la nature, car. l'une

exige de la vigueur, qui est lepa rtage des

jeunets gens, tandis que l'autre demande de
la prudence,.qui est celui des hommes avan.
cés

en âge.
Il faut que ce soient les mêmes

aussi
qui possèdent

les richesses immobiliè-

res, car 1 aisance doit être le privilége des

citoyens; or, ceux-là sont les vrais citoyens,
puisque les artisans n'ont pas part au droit
de crté, pas plus que toute autre classe in-

capable de pratiquer la vertu. Pour qu'une
cité soit heureuse, il faut que la totalité des

citoyens le soit; c'est donc à eux que doi-

vent appartenir les propriétés, et il est né-

cessaire que les laboureurs soient des escla-
ves ou des barbares'réduits en servitude, ou
des serfs paysans (periœciens). Quant aux

prêtres, ils doivent être pris parmi les ci-

toyens et
parmi

les plus âgés de ceux qui
ont le droit de délibérer sur les affaires pu-
bliques. Ainsi la cité sera divisée en classes
dont feront partie successivement tous ces

citoyens. Ces divisions-en classes sont an-
ciennes déjà, et l'Egypte en a donné l'idée à
la Grèce. Les

propriétés ne doivent pas êtres

communes, mais distribuées assez également
et de telle manière que la portion de chaquo
citoyen soit en deux parts, l'une située près
de 1 il'le et l'autre près des frontières. Il
fautÉpll outre, qulune partit, soit réservée

com^ftiropriété commune, d'abord pour les
frais qu exige le culte des dieux, -ensuite

pour les repas communs, qui sont une insti-
tution très-utilë et auxquels tous les citoyens
doivent prendre part. Aristote revient en-
suite sur l'assiette de la vie, sur la nécessité
de s'entourer de murailles, sur la disposition
des rues et des édifices publics. Cherchant

.ensuite quels sont les hommes qui doivent

composer le gouvernement et quelles qualités
ils doivent avoir, il rappelle tout ce qu'il a
dit sur la vertu et le bonheur. Or, comme
da(H le système proposé presque tous les

citoyens pnt part au gouvernement et doi-

vent exercer l'autorité à un certain âge, lo

législateur devra trouver le moyen de ren-

dre tous les citoyens vertueux. 11 y a trois
choses qui contribuent à rendre les hommes

vertueux la nature, la coutume, la raison.
Dans rame il y a deux parties, l'une des-

quelles a en elle-même la raison, l'autre qui
est susceptible de céder à ses inspirations,
et les actions sont de valeur différente sui-
vant la partie dont elles dérivent. Enfin la
vie humaine est partagée, dans toute sa du-

rée, en travaux et «en repos, en intervalles
de guerre et de paix et parmi tes actions, il
en

est qui
sont utiles,

Le politique habile doit tenir compte de tous
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cet 1'%et considéfcT*que i es ci toyons doi-
vent pouvoir so livrer à la vie active et faire
la guerre, et plus encore avoir du loisir et
vivre en paix, exécuter les choses utiles et

nécessaires, et plus encore cènes qui sont

honorables. C'est vers ces différents buts que
l'éducation doit être dirigée, tandis que dans
les Etats de la Grèce les législateurs ne sem-
blent avoir eu en vue que laTguewe

et la do-
itiination sur les peuples voisins. Au con-

traire, la guerre n'est utile qu'en vue de la

paix
et de la

tranquillité, et il ne faut la
faire que pour se defendre ou pour se pro-
curer une puissance utile, ou pour se rendre
mattre de ceux qui sont faits pour être es-
claves. C'est par les habitudes que doit com-
mencer l'éducation, car la raison ne se déve-

loppe que plus tard. Avant tout, il faut que
le législateur donne son attention au ma-

riage, afin que les enfants apportent en nais-
sant un corps parfaitement constitué. Dix-
huit et cinquante ans pour les femmes,
trente-huit et soixante-dix pour les hommes,
voila, les limites indiquées pour les mariages,
pour la faculté d'engendrer. Aristote donne
encore d'autres règles sur les

rapports entre
l'homme et la femme, sur les soins à donner

aux nouveau-nés, etc. Pour ce qui est de

l'exposition des nouveau-nés, la loi devra
défendre d'élever aucun enfant qui apporte
on naissant quelque difformité ou imperfec-
tion corporrello. Mais si l'ordre établi em-

pêche qu'on expose les enfants, Aristote;
pour obvier à l'inconvénient d'une popula-
tion trop nombreuse, va jusqu'à conseiller

t'avortement; car, suivant lui, c'est sur la
condition d'avoir le sentiment et la vie qu'est
fondée la distinction entro ce qui est crimi-
nol et ce qui ne l'est pas. Jusqu'à l'âge de cinq
ans, il no faut appliquer les enfants à aucun
travail obligé; de cinq à sept les faire assister
a l'enseignement des choses qu'ils auront à

apprendre dans la suite. Le livre vin et der-
mer n'est que la continuation du même su'"

jet. L'éducation des entants est le sujet qui
mérite le ylus l'attention du législateur.
Comme il.y a un but unique, une fin qui est
la môme

pour
toute la société civile, il s'en-

suit quo 1 éducation doit être une et la même

pour tous les membrues de la société, et que
la direction en doit être commune et non

pas abandonnée à chaque particulier; car il
ne faut pas s'imaginer qu'on est citoyen uni-

quemonl pour soi, mais on doit savoir
que

tous appartiennent à l'Etat, et le soin qu on
donne à chaque partie doit nécessairement
être en harmonie avec l'avantage général du
tout. On ne devra pas enseigner aux enfants

les arts sordides et mécaniques; mais il n'y a
rien de servile à cultiver les arts libéraux,
au moins jusqu'à un certain point. Ce sont
tes lettres, la gymnastique, la musique, la

pointure. Quant à la gymnastique, qui est au

commencement la chose la lrolus importante,
il faut que les exercices soient moins péni-
bles de t'age de sept ans à l'adolescence, que
de cet Age" à celui de vingt-un ans où se ter-

raine l'éducation. Aristote s'étend ensuite

longuement sur la musique qu'il regarde

comme un amusement, mais dont il recon-
naît l'influence morale par les impressions

qu'elle exerce sur i'ame: Il est bon qu'elle
fasse partie de l'enseignement, mais il suffît
au citoyen de la savoir assez pour la com-

prendre et non pour s'en faire une profes-
sion. La fin de ce livre manque.

Tel est. l'exposé fidèle de la théorie politi-
que d'Aristote, qui/comme on a pu s'en con-

vaincre, est basée uniquement sur les faits
observés au sein des cités de la Grèce et em-

preinte profondément des préjugés antérieurs
au christianisme. Aristote a fait encore un
traité intitulé

Economiques, qui se rapporte,
jusqu'à un certain point, à cette matière.
Mais comme il s'y occupe presque exclu-
sivement d'agriculture et:,d'économie domes-

tique, nous nous dispenserions de l'anal,yser.
ARITHMETIQUE POLITIQUE.-Ce terme

était fort usité au dernier siècle pour expri-
mer soit les constatations et les groupements
de chiffres auxquels on donne aujourd'hui
le nom de statistique, soit les calculs et les
raisonnements par lesquels on tirait de ces
chiffres des conclusions diverses. Arthur

Young a publié sous ce titre, en 1775, des
considérations diversessur l'agriculture. Déjà
antérieurement, 1755, William Petty avait in-
titulé 'de la même manière des mémoires sur
diverses questions concernant la population.
Rœderer enfin a recueilli sous ce titre les tra-
vaux économiques et statistiques de Lavoi-
sier, Lagrange et autres. Aujourd'hui cette
science est comprise généralement de la sta-

tistique, mot auquel nous renvoyons.
ARLES (ROYAUME d').

Voir Houhgogme.

ARMÉES. Voir ORGANISATION militaire.

ARMENIE. Cette contrée dont les li-

mites ne sont pas déterminées d'une ma-

nière bien j>ositiye, et qui comprend le pla-
teau élevé qui s'étend de la mer Caspiennp
il l'Eupllrate sur une superficio il peu près

énalo à celle de la France actuelle, a été

longtemps le siège d'une nation indépen-
dante, dont les historiens se sont peu occu-

pés, puisqu'cn effet elle n'a joué qu'un rôle

très-secondaire dans l'histoire universelle,
et dont les débris sont dispersés aujourd'hui
dans tout l'Orient. Cependant l'Arménie a eu

son développement propre, et il s'est pro-
duit surtout dans son sein une littérature

originale, dont les monuments ont aujour-
d'hui une grande importance pour l'histoire

orientale en général. C'est à ce point dé vue

que l'étude de l'histoire arménienne offre

aujourd'hui un haut intérêt cette étude n'é-

tant pas le
notre sujet, nous nous borne-

ronsàun court aperçu de l'histoire politique
de l'Arménie et de sa constitution sociale.

Les auteurs arméniens font remonter l'ori-

gine de heur nation à
l'époque qui suivit im-

médiatement le déluge. Suivant la tradition,
te royaume fut fondé par Haig, petit-fils
de Japhet, qui tua de sa main le roi d'Assv-

rie Bélus, qui voulut lui disputer ce terri-

toire. A Haig succédèrent Armenay, Armais,

Amasia, Keghan, Aram qui donna son nom

aux Arméniens. Sous Ara l'Arménicl'ut atta-

par Sémirainis, et devint tributaire et
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Elle recouvra son indépendance lors de la

empereurs de la Perse jusqu'à Alexandre le

Grand. Mais sous les successeurs de celui-ci,
fut fondé par Arsace, l'empire des Par-

thes, qui régna à la fois sur les Modes, tes

Perses et la Babylotrie, et qui plaça sur le
trône d'Arménie, -son frère Vagharschag,
avec lequel commence une' nouvelle dynas-
tie de rois arméniens. Le plus connu des

princes de cette
dynastie est Tigraue, le fl-

dèle allié de Mithndate. Sous ce prince, l'Ar-
ménie fut conquise par les Romains, qui lui

.laissèrent néanmoins ses princes, mais en
limitant

leur- ,pouvoir. La religion des Ar-
méniens était analogue à celle des Perses,
et leurs sympathies étaient du côté des rois

Arsaeides; cependant elles commencèrent à

se tourner quand le christianisme eut com-
mencé, à pénétrer dans ch pays. C'est sous le

règne d'Abgare, qui occupait la partie méri-

dionale de l'Arménie et résidait à Edesse,

que les Arméniens connurent d'abord la pa-
role chrétienne du temps même des apôtres.
Mais des troubles civils et la destruction do
la famille d'Abgare, empêchèrent ces pre-
mières semences de fructifier jusqu'à la fin
du m* siècle, et ce ne fut qu'au iy que toute
la nation fut convertie, par les soins de saint

tlrégoire, l'illuminateur, qui fut le premier
patrrarche de l'Arménie. Déjà une révolu-
tion importante avait changé la face de l'A-
sie. L'empire perse s'était relevé en 226, et
la nouvelle dynastie des Sassanides consi-
dérait l'Arménie comme un territoire qui
lui. appartenait de droit. De ce moment,

^histoire de l'Arménie devient celle d'une
lutte continuelle entre les Perses et les em-

pereursd'Orient, pour la possession de ce ter-

ritoire, lutte à
laquelle prenaient part les

Arméniens eux-mêmes sous leurs princes
nationaux, tantôt en faveur des uns, tantôt
en faveur des autres. L'extension dans ce

malheureux pays de l'hérésie d'Eutichèset|sa
séparation sehismatique de l'Eglise d'Occi-
dent ne firent que contribuer à ses désastres.
La force de la nation s'était éteinte dans
ces guerres interminables, quand s'éleva la

puissance des Arabes qui vinrent à leur
tour disputer l'Arménie aux empereurs d'O-
rient. Les Arméniens se soumirent alors à
ces derniers, non sans subir de temps à autre
les invasions des Sarrasins. Au milieu de

,'ces désastres, la famille des Pagratides s'é-
levait sùr les ruines de l'aristocratie armé-

nienne et, eir 859, Achod.le Pagratide rece-
vait le titre de prince de» princes, et par son
habileté il sut si bien se concilier les bonnes

grâces de l'empereur grec et du calife *rabe^
qu'il fut reconnu plus tard roi par l'un
et par l'autre. Son fils Achod Il reçut mente
le titre fastueux de roi des rois, et çlne
dynastie régna jusqu'au xr siècle, grâce à
la tolérance des empereurs d'Orient et des

princes arabes. A cette époque commencè-
rent les invasions des Turcs soljoucides,
et les empereurs de Constantinople profi-
tèrent de la faiblesse de l'Arménie pour

replacer ce pays sous leur domination. Ce-

les seljoucides. Ceux-ci ne tardèrent pus
eux-mêmes à se diviser. L'Arménie se re-

leva momentanément jusqu'à l'invasion mon-
gole, solus Djéngiskhan. Il ne subsista alors

qu'un petit Etat arménien, qu'un certain

Rhoupen, lorsde l'extinction des Pagratides,
s'était conservé dans les gorges du mont

Taurus. Les princes de cette maison s'é-

taieut alliés aux Croisés dans le commen-
cement du xti* siècle. En 1308, la royaù(é'
échut à un prince de cette maison, Oschin,
marié à la fille d'un roi de Chypre de la mai-
son do

Lusignan.
La principauté des Rhou-

péniens, qui était devenue le royaume d'Ar-
ménie, était alors en guerre avec les mon-

gols qui dévastaient tout le pays. Les suc-

cesseurs d'Oschin essayèrent vainement de

résister à- ces ennemis auxquels se joigni-
rent les turcomans et les mamelouks d'E-

gypte. Le dernier roi d>rtiiériie fut Léon VI,
de la maison de Lusignan. Sous son rè-

gne, l'Arménie fut définitivement conquise

par les mamelouks d'Egypte, des mains des-

quels elle passai Tamerlan et puis aux Turcs-

Ottomans. Aujourd'hui la plus^rande par-
tie de l'Arménie, tout le territoire situé à
l'ouest de

l'Euphrate, et à l'orient le ter-
toire qui s'étend des montagnes de la Géor-

gie à celles de la Mésopotamie, appartient
aux Turcs qui y ont établi* six pacha-
liks, ceux d'Erzeroum, d'Akiska, de Khurz,
de Bayazid, de Monsch et de Di.irbekir.
Une autre partie sise au nord a été con-

quise depuis un siècle sur les populations
indépendantes qui habitaient ce pays par la
Perse et la Russie qui possède aujour-
d'hui toute la contrée comprise entre le Kur
ou ancien Cyrus et l'Araxe, nvec les deux vil-
les

imputantes
de 'finis sur le Kur et ék-

rivan près de l'Araxe. Enfin la Perse, qui
sous Schah-Abbas s'était emparée d'une

grande partie de l'Arménie, y possède en-
core la portion comprise entre l'Arménie Tur-

que, les montagnes des Kurdes et le lac
d'Outmieh. Quant aux cantons situés au
sud du lac de Vân et allant vers le

Kurdistan et le Tigre, ils sont soumis à
divers princes Kurdes résidant à Blettis,
Djoumetek et Amadiah. Dans tous ces pays,
la population arménienne proprement dite
est très-clair-semée. Les guerres et les trou-
bles

civils en détruisirentd'abord une grande
partie. L'émigration acheva de dépeupler
le pays. Aujourd'nui le plus grand nombre
des Arméniens se trouve en Europe, no-
tamment dans les

pays soumis à la Turquie
età.'la Russie. Sous Mahomet Il,

^arménien -de Bonisa s'établit à Constanti-

nople et y fonda lo nouveau patriarcat ar-
ménien de cetto ville. D'autre part, la ma-

jeure partie des Arméniens suivant un rite

Russes, ceux-ci exercent sur eux une trcs-

grande influence et [depuis un demi-siècle
on les voit émigrer par masses --vers– ht
portion centrale de l'Empire russe, ou ils.
trouvent sécurité et protection,
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Nous empruntons au travail publié par
M. Eugène Bore sur l'Arménie dans 1 U-

nivers pittoresque, les considérations suivan-
tes sur la constitution sociale et politique
de ce pays.

M. Bore commence par constater que
des ressemblances frappantes existaient en-
tre les lois constitutives de l'ancienne po-

pulation
arménienne et celles qui faisaient

la base des sociétés franques et germaines.
Il continue

«^Toutefois une différence importante
distingue les Arméniens, antiques posses-'
seurs du sol et ces tribus de la Ciermanie
qui viennent, avec la violence et l'éyéc
de la conquête, dépouiller les premiers co-
Les annales'de la nation représentent
à la vérité le fondateur de Ja imonarchie

arménienne éiuigrant de l'Assyrie pour al-
lèr se fixer au pied du mont Masis mais
J'éloignement des Ages ne nous permet pas
de savoir si cette occupation fut sanglante
et injuste et, d'un autre côté, on no peut
mer yu'à l'origine du christianisme, que
nous prenons ici pour point de départ, la
prérogative prétendue de ylus de 20 siè-
cles n'ait légitimé et consacré ce qui pou-
vait être primitivement une usurpation.

« Dès le principe, les colons étaient deve-
nus propriétaires uniques du sol qu'ils cul-
tivaienl, et cette propriété se transmettait
intégralement de génération en génération,
à la faveur uu régime patriarcat, qui sub-
sista plus longtemps chez ce peuple que
ciaez tout autre. Là, 'le fils aîné héritait seul
des droits du père, et ce privilège, que toutes
les législations modernes tentent à abolir,
était un nouveau moyen d'empêcher la divi-
sion de la propriété, et par suite son alié-
nation. Chaque chef de famille, en concen-
trant dans ses mains tout droit de propriété,
devenait naturellement maître et souverain.
Les autres membres de la famille restaient
simples possesseurs ou usufruitiers, ce qui
les

plaçait, à l'égard du chef, dans une si-
tuation analogue à celle des leudes chez les
Germains. Les terres qu'ils pouvaient rece-
voir étaient comme allodiales, sans qu'il
restât parmi eux de serfs soumis à la servi-
tude de la glèbe, précisément à cause de
l'antiquité de l'occupation, qui ne s'était point
effectuée là comme ailleurs, au détriment
d'une race primitive, nombreuse et déjà

« Les premiers chefs de famille formèrent
les différentes souches des familles puis-
santes des grands, connus sous le nom de
nnkharark, véritables patriciens, et les co-

p .tonnes de cette aristocratie dont il reste
-encore d'imposantes et de vivaces ruines.

Ils possédaient en quelque sorte h eux seuls
tout le pays, et le chef ue l'Etat était néces-
sairement celui qui avait les plus vastes

propriétés. C'était même à la propriété qu'il
devait directement sa puissance, puisque
nous voyons plusieurs maisons renversées

à des dynasties nouvelles

qui, déjà par l'antiquité de !;i no-,
obtenu» la prépondérance

comme conséquence de l'accroissement de
leur fortune et de leurs biens. Voici com-
mena Chaque nakharark-qui portait encore
le titre d'ichkan, prince, etkle der, seigneur,
ou danoudtr, seigneur de la maison, était
obligé de veiller à la défense et à la conser-
vation de ses terres, surtout aux

époques où
les" ennemis du dehors et toutes les hordes

conquérantes accourues, soit de l'Arabie,
soit du nord de l'Asie orientale, menaçaient
continuellement de dévaster et d'envahir le
pays. Cette surveillance l'obligeait d'entre-
tenir, à ses frais, des gens d'armes et des ar-
chers, choisis parmi ses vassaux ainsi que
le pratiquaient, dans le moyen age, les ducs
et les comtes des provinces.

Il n'y avait pas d'année soldée parle roi
seul ou par l'Etat, seulement il devait en-
tretenir un corps de troupes plus cons'-
dérable que celles des autres nakharark,
pris individuellement, à fin de pouvoir les
mettre à la raison, en cas de révolte, et

pour les empêcher d'aspirer à la puissance
souveraine, en les intimidant, Lorsque les
ennemis ou étrangers, comme les Perses
ou les Grecs, déclaraient la guerre à la na-
tion, les rois faisaient un appel aux nakha-
rarks, il convoquait le ban et l 'arrière-ban,
et chaque seigneur venait au temps et au
lieu indiqués, avec le nombre de fantassins
ou de cavaliers qu'il devait fournir propor-
tionnellenient à l'étendue de ses domaine,

mais plutôt bénévolement que comme dette

obligée.
« En Arménie, l'inviolabilité de la pro-

priété était général, et rigoureusement
observée. Les biens ecclésiastiques jouis-
saient à plus forte raison du même privilège,
dans un pays où la société était

profondé-
ment empreinte de l'esprit et de la morale
du christianisme, bien que l'origine de ces
biens fut différente de celle de la propriété
appartenant aux

seigneurs.
En effet ils

ccnsistaient en donations et legs pieux faits

par les seigneurs ou les rois, Je clergé
n'ayant pas eu primitivement de biens eu
son pouvoir. Le clergé resta généralement
pauvre et son influence était toute spiri-
tuelle. Le pouvoir religieux représentant
l'élément intellectuel de la société, exerçait
une juridiction salutaire sur le

pouvoir- des

princes, qui là aussi souvent qu en Europe
dégénérait en force brute et arbitraire. Les

patriarches avaient continuellement à lutter
contre la nature rude et indomptée de ces

princes, travaillés par des passions violentes
et sollicités au mal par l'exemple des sou-
verains qui les avoisinaient. Plusieurs d'en-
tre eux, comme saint Henry, trouvèrent la
mort pour récompense de leur zèle, et
néanmoins leurs successeurs, aucunement

effrayés du danger de leur mission aposto-
lique, intervenaient encore comme média-

teurs, soit dans les différends qui s'élevaient
entre les seigneurs, soit à la cour des rois de

Constantinople, pour obtenirleur protection
et désarmer leur courroux. Le roi recon-
naissait toujours, du moins tacitement, cette

espèce de suprématie, soit en ne prenant la
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couronne qu'après avoir reçu l'onction

sainte, soit en consultant le patriarche dans

toutes les affaires importantes. Une ancienne
loi arménienne contenue dans le code géor-

Que personne ne prenne pour siège un trône
ou un souzan, sans autorisation du souverain;
encore n'y a-t-il que le patriarche qui puisse
siéger sur Un souzan que le souverain ne

s'asseye pas dans la maison du patriarche à
la première invitation; que le prince des
chrétiens ne le soit pas seulement par son
luxe, comme celui des infidèles.

« Les souverains comprenaient si bien la
nécessité d'avoir l'approbation du pouvoir
spirituel pour régner, qu'à la mort d'un pa-
triarche ils mettaient enjeu toutes les intri-

gues et tous tes moyens pour faire nommer
un successeur favorable à leurs intérêts.
Dans cette circonstance on eût dit qu'ils
voulaient contre-balancer par leur influence
celle qu'ils subissaient forcément pendant
la vie du patriarche et en tirer quelques re-

présailles, car un autre article du code ar-
ménien déclarait « qu'un homme ne peut
devenir souverain sans l'autorisation ou
l'aveu du patriarche. »

« La dignité royale, héréditaire ou privi-
légiée, ne devait pas néanmoins se trans-
mettre rigoureusement de fils aîné en tils
aîné. La loi modifiait sagement, comme chez
nous durant la première race, ce que la coins-
titution pouvait offrir de dangereux, en ne
déterminant pas le vrai caractère de la légi-
timité. Elle ajoutait « Le roi doit tenir la
place de Dieu sur la terre, et si parmi les
enfants qu'il laisse en mourant, il y en avait
un plus digne, plus habile et plus sage, ce
sera celui-là qu on placera sur le trône de
son

père.
Le prince, était-il%lit ailleurs, est

établi par Dieu, pour conserver et protéger
le pays, et non pas pour l'opprimer. C'est à
cette condition qu'il règne, »

« Aussi vit-on à diverses reprises les
grands et les simples sujets, indignés d%la
tyrannie de leur souverain, venir s'adresser
nu patriarche qui usait de son autorité pour
le ramener, par ses avertissements, à des
idées d'ordre et de justice. S'il s'obstinait- à

régner despotiquement, le patriarche lançait
corttre lui une excommunication et déliait
ses sujets du devoir d'obéissance.

« Outre son domaine privé ,T le roi trou-
vait. une autre source de richesses dans la

perception des impôts. La terre ensemencée
payait le sixième à titre de récolte; lés au-
tres terres et la vigne n'étaient pas soumises
à un impôt. Tout sujet non chrétien était
astreint à fournir le droit de capitation.*

« Si dans la guerre, le roi s'emparait d'un
pays, s'il le livrait à la merci du soldat,
tout l'or lui

appartenait. Quant au reste du
butin, y, compris les captifs, le souverain en
avait la moitié et l'armée l'autre, mais on
devait prélever le dixième/pour l'Eglise.

« Le code de Wàghtang a conservé cet

autre article, que la législation du sang ou
l'application de la loi qui concerne la peine
capitale, est exclusivement réservée au

prince. Nous ne pensons pas qu'il faille en-
tendre ici par prince, le chef de. l'Etat, us
a certaines décora du titre do

le nakharark dont le pouvoir était triple il
s'étendait d'abord h la terre ou à la propriété
foncière, ainsi que nous l'avons dit, mais il
atteignait aussi en second lieu les personnes,
et l'histoire nous prouve à chaque instant
que le seigneur avait'le droit de vie et do
mort sur ses vassaux, sans que le roi pût
légalement s'y opposer. Et s'il intervenait
quelquefois, c'était plutôt au nom do !'hu-
manité et pour arrêter une injustice trop1'
voltante, qu'en vertu de sa qualité de sou-
verain. Le seigneur avait encore un droit,
celui de ne fournir son contingent de trou-
pes qu'autant qu'il jugeait la choso favora-
ble à l'intérét. public et au sien propre; ce

qui rendait impossible en Arménie, le pou-
voir espotique et arbitraire, parce que les

nak ararks pouvaient ou se réunir contre le
souverain, ou abattre d'un seul coup «a
puissance, en retirant les troupes qu'ils lui
avaient fournies. Le seul point qui montr/U
leur dépendance du chef de l'Etat, était l'o-
bligation contractée envers ce même chef,
de lui payer annuellement une certaine
somme comme impôt. Cet argent, en en-
trant dans le trésor du roi,.servait cou-
vrir ses dépenses, si ses revenus ne suffi-
saient 'pas à payer sa maison, les fonc-
tionnaires établis dans l%royaume, à solder
les troupes, à "bâtir les édifices, publies, à
entretenir les routes, et enfin subvenir aux
frais extraordinaires de la guerre. Le droit à
l'impôt constituait donc uniquement la pré-
éminence du roi sur les autres seigneurs
qui, en le refusant, se plaçaient dans un état
manifeste de révolte.

« Il devait, pour se les concilier, user-
à la fois d'adresse etdeprudence. Cominenos
rois, ceux d'Arménie cherchaient à attirer la
haute noblesse à leur cour, par lappflt des
honneurs et des richesses. On instituait des
charges et des dignités pour satisfaire leur
ambition, pour occuper leur activité inquiète;
et tous ces grands, si indociles dans leurs
terres, devenaient à 'la cour des serviteurs
complaisants du pouvoir; ils liaient leur

propre cour à la sienne, et contribuaient à
la faire triompher des obstacles qu'il ren-
contrait dans L'amour de l'indépendance et
dans l'insubordination des autres nakha-
rarks. Le souverain devait habilement ména-
ger leur susceptibilité orgueilleuse, @parte
qu'il s'adressait à des pairs plutôt qu'à des

sujet.
« Etienne Orpélian évalue à

quatre millele nombre des m«khararks, et d autres ér n-
Tains l'ont fait monter jusqu'à neuf mille,
sans doute parce qu'ils y comprenaient tons,
ceux qui, d'une noblesse secondaire, s'étaient
élevés successivement au rang des riches

portatent le nom de iebouH. Compris dans 3
la grande catégorise des azad ou, nobles, nom
dont il n'est peut-être pas inutile de -faire–
remarquer ici l'étymoiogie persane, Us
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bourgeois et artisans, sans pouvoir préten-
dnj néanmoins ,la dignité de naknarark.

Ils n'étaient par conséquent ni der ni danou-

der, c'est-a-(iirt> ni seigneurs ni chefs do fa-

mille, et ils manquaient du droit réservé aux

propriétaires.

« La classe des nakhararks se subdivisait

en trois degrés hiérarchiques i° les simples

seigneurs, vivant libres et retirés sur leurs

terres; 2* les grands qui remplissaient les.

charges publiques, et 3* les familles qui ora
été portées successivement sur le trône,
comme les Pagratides, les Artlzcrouniens, la

maison de Sionnie et quelques autres. Plu-

sieurs de ces familles subsistent présente-
ment.

« Malgré l'influence de la classe aristocra-

tique, la loi protégeait également les citoyen
et elle

punissait quiconque
versait le

sang

innocent, par
cette raison

que
la valeur et

le
génie

de l'homme no
peuvent

ôtrô
fixés,

puisqu'il
est

l'ouvrage de
Dieu et son

imago,

et
que lui seùr peut

ressusciter un mort. » Il

fallait seulement
que

le
sujet

fut chrétien.

La loi était moins sévère sur le
compte

des

iulidèles dans le cas d'homicide, et de l'autre»

coté, elle sévissait
lrlus

fortement contre

eux, lorsqu'ils
se rendaient

coupables
de

quelque
faute c'ost ce

que prouve
l'article

suivant « Si un homme se livre avec son

paturon
au

brigandage,
.qu'il

soit

pris

et con-

vaincu infidèle, on lui crèvera les
yeux

et

on Irri
coupera

la
main;

sa femme, son tils

et ses biens seront
confisquées

au
profit

du

trône, et lui-môme sera exilé en erre étran-

gère chrétien, on lui fera restituer
h1 b-

jcts volés;
sa maison et tout co

'qui ,Il-

partient
seront vendus au

profit
de l'Etat,

mais sa femme et ses enfants seront libres;

on ne
peut

rien sur eux. »

ARMES.
L'usage

dé
porter

des
armes,

générât
dans les

temps
ou la société n'est

pas
assez forte

pour protéger l'individu, a

toujours disparu
chez les

peuples civilisés,

ou n'a subsisté
que

comme
signe

de la fonc-

t on militaire chez ceux
qui exerçaient

cette

fonction, ou comme
simple marque

honori-

fique pour
d'autres. L'habitude

générale
de

porter
des armes

suppose
en

effet quejl'in-

dividu
peut

être à
chaque

moment lésé dans

sa
personne,

et
qu'il

a l>esoin de se défendre

lui-même
pour

ne
pas

être en butte à l'in-

justice;
Elle

indique que-les lois et
l'ordre

social ne sont

pas

encore arrivés a cet
état,

qui
est la

première
condition de la civilisa-

tion,
où chacun

peut
se livrer en

paix à
ses

travaux et sortir sans crainte de chez lui.

Naturelle à tous les
peuples barbares, géné-

fille encore en
Europe

au
moyens âge,

cette

habitude s'est
perdue peu

à
peu depuis

qu'une
meilleure

police
s'est introduite, et

non-seulement s me'ures
prises

eu vue de

la sécurité
punjiqW

nt rendu sans
objet le

droit de
porteries armes,

mais même on a

défendu
quelquefois

d'en
porter, en

vue de

çc-lto
môme sécurité. Dans notre

législation,

il ne se trouve pas de texte qui détendu

d'une manitre
générale

de
porter

des
armes,

et l'ordonnance du
H juillet 1716,

relative à

cet
objet, parait

être abolie.
Cependant

le

droit de
porter

les armes est considérable-

ment diminué, et
presque

anéanti
par

deut

grandes exceptions
l'une relative aux armes

de
chasse, pour lesquelles

est
exigé un per-

mis
spécial

de
port

d'armes

(Ioy.
Chassé.

l'autre
par

les lois
politiques qui

interdisent

non-seulement le
port,

mais encore la
pos-

session d'arme» de
guerre

de toute

espèce.

Yoy. Politiques
(Crimes).

Or,
-il n est

que

peu
d'armes

qui ne
rentrent dans une de

ces deux
catégories; et, à cet

égard même, la

loi est
peut-être trop

sévère,
puisque,

mal-

gré
le bon ordre et la sécurité

qut règnent

généralement
dans nos sociétés

modernes,

les affaires nombreuses
d'attaques

contre les

personnes
et les

propriétés,
dont ont à s'oc-

cuper
nos tribunaux

montrent
que

dans

maintes circonstances l'individu
es|

encore

obligé
de se défendre lui-même.

Au
point

de vue international, le droit
qu'a

toute nation de s'armer

pour

sa défense reste

entier, s'il n'a
pas

été limité
par

des traités

ou des conventions
expresses (Voy.

Indé-

pendance); mais, dans ces cas, les conven-

tions ont généralement moins pour objet les

armes elles-mfiines que l'organisation et les

forces militaires mêmes des Etats. Il existe

néanmoins, en droit des gens, des usages

qui prohibent l'emploi de certaines armes,
de celles qui seraient trop meurtrières.

ARMISTICE.Ou
appelle

ainsi les con-

ventions conclues entre des puissances bel-

ligérantes, et ayant pour but de suspendre
les hostilités. Yoy. GUERRE.

ARMOIRIES. Ce furent d'abord des

signes distinctifs individuels que portèrent-
les chevaliers pour se faire reconnaitre sous

leurs armures de fer. A partir du règne de

saint Louis, ces signes devinrent héréditai-

res dans les familles nobles. Un grand nom-

bre de ces signes furent empruntés aux Ara-

bes pendant les croisades, et de là les noms

arabes ou persans sous lesquels diverses de

leurs parties furent désignées. La connais-

sance des armoiries ou du blason'avait une

faible importance au point de vue politique,
lors même que l'ancienneté des familles et

l'origine généalogique d'un personnage que
cette connaissance servait à rechercher

étaient de quelques importance pour leur

rang ou leur position dans l'Etat. Aujour-
d'hui, elle n'a plus d'utilité que comme

étude archéologique
et au point de vue de

recherches historiques
ARMORIQUE, CONFÉDÉRATION ARMO-

RICAINE. L'Armorique formait une des

parties
de la Gaule, sur les délimitations de

laquelle la plupart des historiens ont émis

des opinions fort erronées. Suivant un grand
nombre d'entre eux, en etfet, ce nom ne

s'appliquait qu'il la Kre|agne. Mais Il. Ruche/

a prouvé que Fadmijus^ration romaine com-

prenait sous le npfn deTfair/Ms armoricanus

toutes les contrées soumises au commande-

ment chargé de la défense des côtes et du
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sein (Je la marine
militaire dans les fautes.

tous les points
dont on tirait les approvi-

siennements pour la marine, les moyens de

défense, etc., et comprenait cinq provinces

J'Aquitahie première
et seconde (Bourges,

l'Auvergne, Limoges, Rodez,
Cahors, Bor-

deaux, Agen, Poitiers, etc.); laffénonaise

(Paris, OrHéans, Chartres, Sens, Xuxerre);

la deuxième et. la troisième Lyonnaise

(Rouen,
Avranches, Eyreux, Lisiûux, Tours,

Angers, Nantes, pannes, Quimper). Peu

avant la chute de l'empire romain, les cites-

armoricaines formèrent une ligue qui se

«roûverna d'une manière indépendante et

qui,
s'étant unie plus tard avec Clovis et ses

Francs, forma le principal
élément de la

.nation française.
A ce titre, cette confédéra-

tion a le droit de nous intéresser vivement.

Nous empruntons son histoire à M. Bûchez

t Européen de 1837, t. Il)

« Ce fut dans le y siècle, peu après la

grande invasion des barbares, qui remplit de

troubles et en définitive renversa^ empire

d'Occident, et pendant qu'un empereur élu

par les légions de la Grande-Bretagne com-

battait au pied des Alpes.contre les trouves

envoyées d'Italie; ce fut vers 408, qu au

rapport de l'historien Zozime, teut le tractus

armoricanus chassa les magistrats romains

et se constitua en une espèce de république,

quadam republira constituta pro arbttrto. »

M. Buchaz fait voir ensuite comment de

4t3 à 414 la seconde Aquitaine
fut occupée

par les Goths et détachée de la ligue.
« En

416, Exupérantius chercha à faire rentrer

les Armoriques dans le devoir. On ignore

en quelle qualité il a«issait,; mais on sait

que, vers 418, il était préfet du prétoire à

Arles, et u'il y fut tué dans une émeuto

militaire. Quant au résultat de ses démar-

ches auprès des cités rebelles, on n'en con-

naît absolument rien. En 430, Auxerre et

par conséquent Troyes n'appartenaient plus

aux Armoriques. Vers 434, il
y

eut une in-

surrection générale
des provinces septen-

trionales qui étaient restées soumises à l'em-

piro. Les deux Belgiques et les deux Germa-

niques prirent les armes sous la conduite

d'un chef nommé Tibaton, et conspirèrent

en faveur des Baqaudes (in* Bagaudiam
con-

spiravere). L'abbé Dubos conclut de cette

expression que l'Armqrique était quelque-

fois appelée Bagaudia; en effet, Lagad signi-

fie troupe, rassemblement, confédération.

Cependant cette révolte eut peu de succès et

de durée; elle fut étouffée par Aétius avant

d'avoir eu le temps de s'organisera c'est-à-

dire une
année après

avoir commencé. En

439 l'Auvergne n appartenait plus à la con-

fédération, et celle-ci perdait du terrain

d'année en année. En 1&17, Aétius confia le

soin de la détruire à un roi alain comman-

dant de l'une de ces armées barbares, semi-

païennes, semi-ariennes, en horreur aux

Gaulois, et qui cependant formaient alors

toutes les forces militaires dé l'empire. La

contédération, attaquée à l'improviste,- fut

forcée de recourir aux négociations, et ce

fut saint Germain l'Auxerrois qui parvint
faire retirer te roi alain et à- faire ratifier la

rendit l'année suivante à Uavenne; et il ve-

nait également d'y négocier la paix pour la

nation armoricaine, quand la mort mit un

terme èysa mission en 448. Ce fut soixante-

douze plus tard, en l'an 520, que les

Huns, 80%sk conduite d'Attila, passèrent le

Rhin et entrèrent dans la Gaule. La terreur

de cetto, invasion avait précédé lo mou vov

nient d'une armée qu'on disait innombrable.
Les Parisiens, effrayés à cotte nouvelle ré-

solurent d'abandonner- leurs terres et Jeurs

bourgs, et d'évacuer même le chef-lieu for-

tifié de4eurs cités, la petite ville de Lutèce

mais les, prédications de sainte Genevièvo

les déterminèrent à attendre 1 ennemi et A

lui résister. L'évèque d'Orléans, Aignan,

courut à Arles solliciter le secours d'Aétius.

Toutes les hostilités qui partageaient alors

le territoire des Gaules'cessèrent un moment

devant ledaflger commun des messagers do

paix parcoururent le pays, porteurs d enga-

gements d'une' alliance militaire qui procura

au général romain les,forces nécessaires

pour résistera Attila. Les Huns furent dé-

faits dans les plaines' de Chatons, et les con-

fédérés se séparèrent aussitôt.
« Le plus redoutable ennemi de3 Armera

ques, Aétius, ayant été assassiné en M,

fut remplacé sous Majorien dans le gouver-

nement des Gaules, par jEgidius,
homme

aussi remarquable par la douceur de ses

moeurs que par sa fermeté dans la loi

catholique. Il parait que dans les premiers

temps de son commandement il servit la po-

litique ordinaire des Romains. Il combattit

partout pour la conservation ou le rétablisse

ment de l'autorité impériale. Ainsi, il n'entra

«pas
seulement en guerre avec les Goths, mais

il parait encore avoir attaqué lesJArniorjques,

en cherchant à s'emparer des points qu eHes

possédaient aux environs de Tourds. Après

la mort de Majorien, il changea de politi-

que, ets'alliaavec les catholiques, c'est-à-dire

1 les \rmoriquesy contre les avions çest-a-

dire les Goths, Il se fit ami des* Francs, de

Childéric, qui le ^reconnurent même un

instant pour leur roi. En 463, il livra bataillo

à unearmée deGolhs, et Childéric s'v trouvait

avec ses Francs, ainsi que les troupes armo-

ricaines, qui combattirent en alliés fidèles.

Une nouvelle campagne allait être faite en

commun, quand ^gidius mourut. Plus tard

Childéric combat encore les îsigoths do

concert avec les Armoriques. Une lettre de

saint RenTîTRms-apprend qu'en eflet
Unl-

déric avait pris radministration de la chose

militaire des. Armoriqu;*s et avait été

choisi £cet efffetpar la confédération, comme

l'avait été j^raîus auparavant.
Ce lait

explique comment Childéric avec son année

d'hommes, traversa a tUre d'allié lo terrif

toire de Paris, bien que cette vil e ne lui

appartint pas, et comment cette ville soutint

plus tard un siège de dix ans, contre Cloyjsj

son fils, qui voulait s'en emparer et entravés
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patata confédération. Cliildéric en mou-

rapt laissa à Clovis un royaume fort res-

dont
Tournay était le chef-lieu.

!<• lils
(j'J^iilius. ,En V9V, il

prit Melun.

Pendant cet espace de temps, il dirigea
des

courses sur Paris, qui durèrent dix ans.

Paris souurit alors une disette considérable,

dont il ne fut sauvé
que par les démarches

et le
courage de sainte Geneviève. Enfin, en

MH\, Clovis
reçut le baptême. Alors il fit

offrir
aux. Annoriquesdc se jr.ir.dre à lui, et

comme il était chrétien, colles-ci
y consen-

tirent.
A partir de ce moment, "Francs et

Armoriques liront, suivant
l'expression d'un

historien du temps, une seule nation, à la-

quelle ne tardèrent pas à se joindre les

lésions romaines cantonnées sur la Loire.

Et ainsi fut fondée
par une alliance, -et non

par la
conquête, la nation française.

L'histoire ne nous apprend rien sur le

gouvernement de la confédération armori-

caine, ajoute M. Bûchez; cependant la

lon-ue durée de cette union, dans des

circonstances très-dillieiles, durée qui ne

fut pas moindre de 88 ans, ainsi que nous

venons de le voir, fait
supposer qu'elle

obéissait a une direction qui ne manquait ni

de
prévoyance ni d'habileté. Faute de ren-

positifs sur la .'nature .du pou-
voir

qui administrait les intérêts
politiques

de l'association, on est réduit a des
conjec-

tures, dont nous nous bornerons à exposer
les résullats et le

principe^
« On sait

que Clovis ne changea rien à

l'organisation
des cités armoricaines, il n'en

avait pas le droit-, et n'y avait aucun intérêt;

nous devons
penser que l'état qu'elles avaient

conservé sous les rois mérovingiens était

• celui (jH'ellfs offraient pendant "l'existence

de la cunl'ériératiou.

« Les habitants étaient divisés en deux

classes les hommes libres et tes
citoyens,

et les esclaves. Les hommes libres étaient

tes
possesseurs de terres, et tous les mem-

bres des
corporations industrielles. A ceux-

là
appartenait l'élection îles divers magis-

trats
chargés soit de l'administration, soit

des finances, soit de la police, soil de la

justice. Les esclaves étaient de deux e<pè-

ces: les esclaves
domestiques et les serfs

«••Ions, rlui, moyennant A^ne certaine rede-

vance, cultivaient les «hM^cs et y étaient

attachés; ceux-ci étaient plutôt esclaves de

la terre que du
propriétaire. Leur condition

était loin d'elle

.acquérir un .pécule et
devenir

eux-mêmes

possesseurs. Quant ifalfranchisscincnl

tous tes documents contemporains prouvent

qu'ils ne le désiraient pas; car sous le
rap-

port des intérêts matériels, leur position

'était souvent meilleure que celle des hom-

mes libres.

Il L'insurrection de V08 avait effacé toutes

les distinctions municipales ji]ui
avaient

existé m ms la domination romaine ef qui

subsistaient encore dans les cités soumises

il j'empire Dans colles-civil y avait un sénat

héré liîairc, uu
corps.de curiales, fondé

par simple inscription sur la possession
d'une certaine fortune; les possesseurs,!

puis les artisans. Il y avait entin des délé-'

gués impériaux, le recteur et le comte.t

Toutes ces distinctions avaient disparu au'
y' siècle, dans les

Armoriques. Les délégués

impériaux avaient été les premiers chassés

par les rebelles; la séparation des classes

avait été effacée, et les corporations indus-

trielles s'étaient attribué les droits d'élection

qui appartenaient auparavant au sénat et
aux curiales. Au contraire, dans les cités

reprises par les Homains sur les Armori-

quels, l'ancienne constitution avait été réta-

blie, Ainsi, à Tours, on trouvait encore des

familles sénatoriales, sous les premiers rois

mérovingiens. Au reste, les cités avaient

toujours possédé le droit de porter les ar-

mes; elles en firent plusieurs fois usage,
même sous la domination romaine, elles

eurent même alors des guerres entre elles,
et les chroniqueurs nous en rapportent
aussi plusieurs exemples sous les succes-

seurs de Clovis. Il n'y a donc rien d'éton-

nant à voir pendant la durée de la confédé-

ration, des villes fournir des contingents et

faire marcher des corps de milice. Ces
brefs détails font d'ailleurs comprendre
l'administration intérieure de chaque cité

associée. Rien ne fut changé aux habitudes

contractées sous le régime'impérial; il n'y
eut de supprimé que les distinctions entre
les classes, quant aux droits d'élection, Il
nous reste maintenant à montrer le licr.

qui unissait tes municipes libres, et les

faisait agir comme une seule nation.

« Nous n'avons pays parle du
premier ci-

toyen de la cité, du magistrat spirituel dont

t'influence, déjà fort grande lorsqu'on obéis-
sait à l'empire, dut devenir toute-puissante

après l'insurrection. Ce premier citoyen
était partout l'évoque; tenant ses pouvoirs
de l'élection réunie du clergé et du peuple et
de la sanction

papale,
il exerçait la double

influence de 1 autorité spirituelle et de la

confiance temporelle. On ne peut guère-dou-
ter, lorsqu'on étudie l'esprit de cette époque,

lorsqu'on tient compte de la direction (ion-

née à cet esprit et du parfait rapport qui
existait entre les déterminations des confé-
dérés et les circonstances générales, lors-

qu'on observe que les évoques ci es lieux les

plus éloignés concouraient à des actes cla;:s

lesquels les Armoriques étaie-nt intéressées,
on ne peut guère douter que ce ne soit aux
eiïoits des évoques qu'il faut attribuer

l'union des cités et le gouvernement yoli-

tique,, de l'association. Nous ne contestions

pas d'ailleurs qu'il n'ait pu y avoir dans le
tractus armoricanus des réunions des -dépu-
tés laïquesdes villes; ce fait esttrès-probablc;
on en avait déjà plusieurs fois vu de sen-

blables, lorsque les Gaules étaient univer-

sellement soumises à l'empire. Mais la di-

rection toute catholique imprimée au\

Armoriques et qui lit de cette pruvinre le

moyen principal et, pour ainsi dire, ta pierre <

angulaire du nouvel édifice chrétien, tout

nous prouve que les évoques furent .aussi
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bien les chefs temporels que les instituteur

spirituels delà confédération. Ajoutons que
ta seule assemblée générale dont l'histoire

fasse mention pendant cette période dans

les provinces dont il s'agit, est une réunion

d'évêques en un concilé à Angers. On a donc

eu raison de dire que la France a été insti-

tuée par les représentants du pouvoir catho-

lique, c'est-à-dire par les évoques. »

ARNIS..EUS (Henniagus), né aux environs

d'Alberstadt, enseigna la médecins à Franc-

fort, fut nommé en 1630 médecin du roi de

I)anemark, et mourut en 1636. Outre ses ou-

vrages sur la médecine il a laissé divers

écrits politiques De auctorilale principum
in populum semper intiolabili. Francf. 1612

in-V. De jure majestalis, 1635, in-4*.
Lecliones politictr, in-V. De tubjectione
et eremptione clericorum, in-V.

ARHERAC (Jean D'), conseillcr au parle-
ment de Bordeaux, publia, en 1598 uu ou-

vrage en deux volumes in-8°, intitulé la Phi-

losophie civile et fi'ii/a/.Cctouvrageestdivjsé

en deux parties: Ylrénarchie
ouÉtatde«>aix

et

la Polémarchie ou État de guerre. L auteur

parle ainsi de la première partie dans une

épltre dédicatoire au cardinal de Joyeuse
Il J'ai pris mon sujet sur les premiers livres

des lois des que tous les docteurs

ont méprisées', ou pour ne pas les avoir en-

tendues, ou parce qu'ils ont cru qu'elles ne

serviraient pas de beaucoup à la chicane de

laquelle ils étaient plus esclaves par la

quête qu'ils en espéraient qu'amoureux de
la vertu et dé ^'honneur. Je trouve ce

livre si plantureux de belles lois, que je me

trompe fort si je ne montre dans le mien

yu'il contient la plupart des lois de la na-

ture et de la philosophie morale et civile,
avec l'ordre des magistratures eut juridictions
romaines. J'ai ajouté à ce premier livre les

deux premiers titres du second sur lesquels
j'ai discouru des droits de juridiction, tant

celui de la police romaine que notre droit

français, et le droit de l'Eglise et de cette

loi de nature Qitod quisque in alium statue-

rit, ut ipae in éodeinjure utatur. Quant à la

secondp partie, voici comment l'auteur en

indique le contenue «11 c#n}ient en quatre
r livres toutes les qualités^et perfections d'un

chef d'armée les ruses et stratagèmes des

anciens capitaines;^ le moyen de nous servir
des occurrences en la guerre' et de nous

maintenir la victoire obtenue. Il •

ARRÊT, Foy.
Jigemeyt.

ARRÊTÉ. Voy.
Administration.

ARRIÈRE-BAN. Voy. Obganisatioy mi-

litaire et. Féodalité. «

ARRONDISSEMENT. Voy. Départe-

ment.

ART. Nous employons ce mot dans le

sens le plus'généralement usité aujourd'hui,

pour exprimer l'ensemble de.s moyens d'ex-

pression par lesquels les hommes agissent

sur les sentiments les uns des autres. CeUe

acception est moins étendue que celle qui

comprend, -sous ce mot, tout l'ensemble des

procédés aussi bien intellectuels ou méca-

niques, techniques que sentimentaux ruais.

flie embrasse plus que ce qu'on

lâ poésie, l'éloquence et toutes les formes
arhstiques de la littérature. C'est de l'art
ainsi compris que nous avons à nous occu-
per, au point de vue social.

Il est beaucoup de personnes aujourd'hui
qui ne considèrent l'art que comme un sim-
ple amusement de l'esprit et des sens. Mais
au premier abord il est facile de voir qu'il a
une toute autre portée. Que l'on se place, en
effet, au point de vue le plus élevé dés
manifestations humaines, on voit que l'art
en forme toujours un des éléments..La reli-
gion revêt le culte des formes d'art les plus
belles et les plus saisissantes et toute
religion don,t art a été banni comme dans
le protestantisme, par exemple, perd immé-
diatement la plus grande partie de son in-
flnence sur le cœur des hommes. L'art ne
peut davantage être exclu des choses de l'or-
dre politique témoins les fêtes et les solen-
nités nationales, les splendeurs de la repré-
sentation politique, l'intlucnce de l'éloquence
en cette matière. Enfin, au point de vue pu-
rement moral, la puissance de l'art est mani-
feste, soit pour le bien soit pour le mal.
Pour faire pénétrer profondément une bonne
idée dans les âmes, pour la faire accepter et
aimer, il 'suffit que la revêtir des formes de

l'éloquence, de la poésie ou de toute autre eux-

pression artistique et de même, quand cette
expression artistique s'attache il des idées
mauvaises et immorales, quand l'œuvro
d'art descend à orner le vice et les passions
charnelles, il n'en est pas qui exerce une
action plus puissante de démoralisation et
de dépravation.

Un mot résume toutes ces différentes in-
fluences (le- l'ait il est un des plus puissants
moyens d'éducation, et ce mot indique en
même temps sa haute importance au point
de vue social.

Avant de le considérer à ce point de vue,
voyons d'abord ce qu'est l'art on lui-même
et quelles sont les facultés humaines aux-

quelles il s'adresse car, il est nécessaire d'é-
lucider ce point d'abord, cause de la con-
fusion des idées répandues sur ce sujet. Nous
suivrons, dans ces considérations, les prin-
cipes exposés par M. Bucliez, sur la théorie

générale de l'art, dans son Introduction à la
science de l'Histoire, théorie qui jette un

:jour tout nouveau sur cette branchue de l'acti-
vité humaine. Nous citerons souvent les j«a-
'roles de cet écrivain, textuellement.

'Quelques- mots d'abord sur quelques-
unes des opinions qui ont cours ,sur l'art.
Pour les uns, l'art c'est la fantaisie; pour les
autres, il réside tout entier dans la forme,
ou c'est la forme clle-naêrne. Suivant M. Cou-
sin, il est la représentation de l'absolu ou
de Fidéal. Il est facile de\voir que ces
mules ne peuvent t% conduire à aucune notion
certaine. Quand on dit qjie-J'art est une
fantaisie, on exclut par cela rnï-mc toute rè-

gieret toute certitude. A c^puim de vue, en
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effet, i art est un produit de pur caprice et

de pur instinct, aussi bien quant au sujet,

choisi par l'artiste que quant aux moyens

d'expression qu'il emploie; on met a néant

toute règle., toute expérience, toute critique.
11 n'existe pas moins d'incertitude parmi
(eux qui considèrent le culte de 'la forme

tomme constituait l'essence de l'art. Il se

trouve, en effet, qu'il y a multiplicité dans les

formes et variété dans les types; les modèles

sont innombrables et ne se ressemblent pas:
on ne peut les copier tous en même temps.
Or, dans cette multitude quel sera celui

qu'il faudra préférer? Voilà une question

qui n'est point encore résolue, où la fantai-

sie est complètement libre et dans laquelle,
en réalité, le

caprice agit
en maître. Le der-

nior terme*où 1 on arrive, en poursuivant ce

principe, c'est à faire de l'art la pure imita-

tion de la nature. Or, quand' i'art doifrepré-
senter des objets naturels, et de telles repré-
sentations sont nécessaires dans toute œuvre

d'art, elle doit sans doute les représenter
tels qu'ils sont. Mais cette représentation

peut- elle suffire pour constituer une œuvre

d'art? A ce titre, l'œuvre d'art la plus par-
faite en sculpture serait un moulage fait sur

la nature vivante; dans les arts du dessin au

daguerréotype, en poésie, une description

rigoureusement exacte. L'imitation posée,
comme principe de l'art, mène à un abîme

où, de chute en chute, on arrive à ces repré-
sentations honteuses qui parlent réellement

aux plus grossières passions, et qu'au nom
de la morale on devrait interdire, La dé-

finition de M. Cousin ne résiste pas davan-

tage la critique. L'art, suivant lui, est la

représentation d'un idéal, et cet idéal est le

beau. Or lo mot beau n'est, en réalité, qu'un
terme de classification dont la signification
n'a rien de précis ni d'absolu. L'idée du beau

a souvent changé. Elle ne fut pas par exemple
la même chez les (.rocs et les Chrétiens. En

sculpture, les premiers la faisaient consister

dans l'expression des passions animales et

des formes physiques, émanées d'un certain

aspect; les seconds la font consister dans

l'expression des sentiments moreaux. En ar-

chitecturn; les premiers la supposent dans

l'alliance de certaines proportions; les se-

concis la placent dans le rapport de certaines

proportions avec le principe de leur foi. En

musique, les premiers la trouvaient dans

certaines mélodies chantées dans un unis-

son parfait les seconds dans un élément mu-

sical nouveau qu'ils
avec l'harmonie. En poésie, les Grecs déi-

lient précisément ce que les Chrétiens con-

damnent. L'idée du beau n'est donc point
.une idée absolue dont renonciation et le culte

seront suffisants pour constituer l'art. Voyons
donc on quoi peut consister cette manifesta-

tion humaine.

Il existe dans l'homme un ensemble de

facultés qu'on peut appeler les facultés sen-

timentales ce sont les facultés en vertu des-

1 les if éprouve des émotions: il désire,

il se passionne, il se trouve poussé
avec force

\ers une certaine satisfaction. Ces facultés

tiennent de l'organisme plus que de l'esprit
les phénomènes organiques dont est accomj
pagnée l'émotion sentimentale; le mouve-
ment du sang, l'agitation nerveuse, les lar-

mes, etc., le prouvent au premier coup d'oeil.

C'est aussi à l'occasion de nos besoin ins-

tinctifs qu'elles se manifestent ù'aoord le
besoin de la conservation, de l'alimentation,
de la propagation de l'espèce, les excitei.t
fortement et les transforment quelquefois en

impulsions violentes que l'esprit ne peut
maîtriser qu'au prix des plus Pénibles

efforts.
Mais cette .puissance peut s attacner aussi a
une simple conception de l'esprit, à une Idée,
but de 1intelligence, bon ou mauvais, qui
alors devient un désir et une passion dont la
satisfaction est demandée avec autant «le
force que celle des besoins animaux. Dieu,
en donnant à l'homme un corps pour servir
d'instrument à l'Ame, a voulu que son orga-
nisme fût susceptible de certaines modifica-
tions internes qui pussent mettre la violence
de la chair elle-même au service de l'esprit.
Il y a placé le mécanisme de la passion, mé-
canisme passif), que nous sommes libres de
remuer ou de laisser remuer à notre choix,
soit pour le bien soit pour le mal. 11 est
comme tous les mécanismes du corps, comme
celui des muscles, livré à notre libre ar-
bitre. Mais nous sommes responsables de

l'usage que nous en faisons. C'est dans le
mécanisme de ta passion que réside la puis-
sance de ces mouvements, de ces puissances
de sentiment qui nous agitent et nous maî-

trisent, qui, quelquefois, quadruplent nos
forces et quelquefois les abattent. C'est de
la qu'émanent toutes ces expressions aux-

quelles on reconnaît les émotions de l'amour,
du bonheur, celles de la pitié, du courage, de
la douleur, de l'enthousiasme, de la crainte,
de la colère, du dégoût, de la haine, etc., émo-
tions qui n ont de valeur morale qu'en rai-
son du motif qui les fait naître et de l'objet
auquel elles s'adressent.

A ces facultés d'émotion sentimentale en

correspondent deux autres de même nature
et qui sont la source de l'influence de l'art:
ce sont la faculté d'expression et la faculté de

sympathie. Lorsqu'un homme éprouve une

passion, une émotion, cette passion et cette
émotion se manifestent par des signes exté-

rieurs, par ses-gestes, son attitude, l'expre>-
sion de sa voix ses cris les mouvements
de son visage. Or, en vertud'un fait physio-
logique constaté par des expériences très-

"probantes lorsque nous voyons les expres-
sions d'un état seutitnental d'une espèce
quelconque, notre organisme tend h imiter
cet état sentimental, et il se produit en nous
des phénomènes internes tout semblables à
ceux qui ont provoqué l'expression que
nous avons sous les yeux. Ainsr, un cri de
douleur dont nous ne connaissons ni la
cause ni l'origine, nous pénètre d'effroi et

de douleur; un cri de joie nous remplit
d'espérance, etc. C'est là ce qui constitue la

sympathie. Malgré lui l'homme, dès qu'il
aperçoit tes signes de la passion chez son

scmhlable, entre eu «sympathie; il aime, il
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a pitié, il soutire uniquement parce qu'il
voit son semblable aimer, souffrir ou haïr.

La science médicale possède l'histoire de
mille faits qui rendent témoignage de cotte

chacun de nous

possède, que chacun peut mesurer en lui-
même. On a vu les habitudes nerveuses les

plus douloureuses et les plus violentes pro-
pagées par imitation aussi bien que les ma-
nières et les habitudes les plus fugitives en

apparence..Qui ignore combien il. est diffi-
cile de résister aux larmes, à la pitié, à l'en-
thousiasme? On peut donc dire avec rigueur
que les hommes ont reçu un organisme qui
leur permet d'aimer, de souffrir et de sentir
les uns dans les autres. Cet amour et cette

soutfrancenedoiventpas=êtreconfondusd'ail-
leurs avec les manifestations analogues qui
émanent purementde l'esprit. Toutes ces ma-

iniestatioDsjontpurement spirituelles et sont
faciles à reconnaître elles portent toutes
le cachet de la volonté. L'amour de l'esprit,
c'est la charité qui ne se détermine pas en
vertu d'influences extérieures, et qu'à ses
caractères on distingue immédiatement de
l'amour sympathique. Il en est de-même
des autres buts que poursuit la volonté
seule. Nous n'avons pas besoin d'insister sur
ce point, qu'il suflira d'avoir indiqué pour
empêcher toute confusion.

« Au point où nous sommes arrivé, il
devient, facile de comprendre l'art. Il
consiste en etfet dans tous les moyens qu'un
homme peut employer pour exprimer est
manifester ses sentiments et.ses passions, et
pour les faire partager à ses semblables, pour
mettre ces derniers en sympathie avec lui.
Ces moyens sont dans leur état le plus
simple sa parole son geste, son vêtement,
toute son expression personnelle; à un point
plus avancé, ce sont tous les moyens de
l'architecture de la sculpture de la pein-
ture, de la musique, de la poésie qui of-
frent autant de formes diverses dont l'hom-
me peut revêtir ses sentiments.

« On fait donc œuvre d'art toutes les fois
que Ion revêt une pensée d'une des formes
du sentiment, et que l'on en fait par suite un
signe propre à provoquer l'imitation. Le
plus supyficiel examen des produits des arts
suffit pour y reconnaître la présence de ces
deux qualités. On mesure l'habileté du
peintre ou du poëte, comme celle du musi-

tien, comme celle de l'architecte, à l'émo-
tion que leurs créations nous inspirent. Il
n'est pas besoin de citer des exemples pour
rappeler à chacun un effet qu'il a certainement
éprouvé. L'espèce de production qui paraitle moins propre à exprimer un sentiment
humain et à provoquer la sympathie est
certainement celle de l'architecte. L'archi-
tecture semble devoir être aussi froide que
la pierre qu'elle arrange. Cependant, qui n'a
epronvé, en pénétrant dans l'une de ces en-
ceintes qu'elle a préparées, quelqu'une de
ces émotions profondes dont on ne perd ja-
mais le souvenir, soit la sensation de re-
cueillement, de paix et d'humilité dont l'on
est saisi sous les voûtes de nos vieilles ca-

thédrales soit celle d'une
immensité quinous écrase et

d'une harmonie qui nous

maîtrise soit toute autre aussi opposa
la voulu, l'artiste. Il y a des monument*
sans douté qui sont villes de sympathie et
de pensée; mais ce n'est pas J'art qu'il faut
accuser de cette

impuissance, c'est celui qui
s'en est fait le ministre.

« De ce que l'art crée dés signes qui pro-
voquent tes sympathies et les passions des
hommes, il en résulte que toutes ses pro-
ductions ont une portée sociale. Ces sym-
pathies et ces passions, en effet, sont ou fiier:
eneconformité ou bien en opposition avec la
morale, avec les croyances les mœurs, les
lois de la société. Cene-ci ne peut donc res-
ter indifférente à l'œuvre d'art; il faut qu'elits
l'accepte ou la repousse. Plus même la créa-
tion artistique est parfaite plus cette obli-
gation est pressante, et moins il est possible
de porter un

jugement, non-seulement sur
1 habileté que 1 auteur a mise dans l'exécu-
tion de sa pensée, mais encore sur la portée
et le sens de cette pensée elle-même. Il ne
s'agit deorien moins, en effet, que de déci-
der de la valeur morale des imitations qui
seraient provoquées parce signe.

« Voilà pourquoi aussi tous les gouvernc-
mentsdévoués aux intérêts de l'humanité ont
donné la plus grande attentionàcettebranche
de l'activité humaine. Il est absurde, en et-
fet, de laisser sans direction et sans protec-
tion l'un des agents les plus forts et les plus
universels qui nous aient été accordés. L'art
est également puissant pour persuader ou
le bien ou le mal en faisant le mal il s'af-
faiblit lui-même, sans doute, il s'abâtardit,
¡nais il ne,cesse pas de provoquer éner^i-
tjuement les sympathies. C'est un art bien
inférieur bien fatal même à l'artiste. yui
y perd toujours son talent quc celui clui
peint les voluptés et les passions individuel-
les mais c'est un art fécond en imitation
et séducteur. Or, lorsqu'il cultive les al,lé-
tits charnels des hommes, lorsqu'il exalte
leurs instincts violentes, il ne fait rien moins
que les rappeler à la vie des bêtes il fait
(Dune d'éyoïsrae il fortifie les penchant
les plus anti-sociaux de tous, les penchant
les plus séparateurs, ceux par lesquels pé-
rit tout esprit,, toute intelligence, tout (Il'-
vouement et toute société. L'intérêt social-

exige donc que cette direction de l'art «oit

entièrement proscrite défendue et punie
comme un crime. Or l'intérêt social ih-m

autre,que l'intérêt moral lui-même. Le cri-'

terium la certitude qui doivent guider les
hommes dans la pratique des arW ne di fiè-
rent donc pas de ceux qui doivent présider
à toute autre espèce de pratique c'est la
morale. Lors donc qu'une œuvre d'art nnus
est présentée, la question à résoudre d'abord
est de savoir si elle est conforme à la. mo-

rale la seconde sera de savoir si elle est
bien faite. Ainsi on réaliserai^ pour les ar-
tistes comme pour les autres
loi de, liberté qui laisse chacun inaître de
choisir entre -le bien et le niai, et la loi so-
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ciale qui ordonne ùe récompenser te bien et

de punir le mal.
« C'est enfin par les mêmes raisons

l'on explique le rôle que art a joue dans

l'histoire et les formes diverses qu'il a re-

vêtues. Les puissances sentimentales de

l'homme sont douées d'une
puissance

d'ex-

pression d'autant plus élevée qu'elles sont

mises au service d'une idée plus haute

et plus générale. L'expression la plus éle-

vée, celle où ce n'est pas ,seulement tel ou

tel art particulier qui entre en jeu,
mais où

tous les arts se trouvent réunis dans une

même unité, ce qu'on a appelé- une syn-
thèse d'art, ne peut être produite indiffé-

remment par toute espèce d'idée. Les
pen-

sées qui inspirent l'homme tout entier

esprit
et chair qui le maîtrisent jusque

dans son égoïsme qui le suivent partout,

qui dominent jusqu'
a son imagination,

celles-là n'ont rien d'arbitraire dans leur

origine. Nous ne connaissons que l'idée

religieuse et sociale
ui ait

ce pouvoir. En

effet, l'homme tient a la société par mille

racines, par tout ce qui
l'attache au temps

moralo, intérêt, aminé, passions, famille

habitudes, souvenirs ou espérances, et c'est

par
la religion qu'il comprend la société et

l'humanité, le passé, l'avenir, la certitude,

ses destinées, ses devoirs, le bien et le mal,

et le monde tout entier qu'il a sous les yeux.
C'est donc là seulement qu'on peut

trouver

l'idée qui touche toute la passion et toute

la sympathie, l'idée avec laquelle, sans se

préoccuper d'une individualité quelconque,
on est assuré de trouver chez chacun un

point sensible pour-le rattacher et le sou-

mettre à l'impulsion commune. L'histoire

de l'art prouve l'habitude de ce que nous

venons d'avancer; c'est le sentiment reli-

gieux et social qui a produit ces oeuvres

grandioses qui font encore aujourd'hui no-

tre admiration et dont l'inimitable beauté

désespère nos artistes. C'est ce sentiment

seul qui a créé les grandes sympathies d'art,
où l'architecture, la peinture, la sculpture, la

musique, la poésie même concourent toutes

au même but pour saisir l'homme et le pé-
nétrer profondément de l'idée sociale. Quand
il a manqué, quand les croyances religieu-
ses se sont affaiblies, les arts se sont disper-

sés, lo lien a été rompu, il n'est resté que
des arts particuliers. Alors l'architecturo

devient l'art de bâtir, la musique, selon la

définition attribuée à KanLJVt de marier

des sons agréables à l'oreille la poésie, un

délassement; la pointure et la sculpture, des

moyens de décoration. L'artiste dépourvu
d'idée générale, est "réduit à consulter les

goûts du public
ou ses propres appétits. Que

1rouve-t-il dans cette recherche? I)es désirs

purement individuels qui demandent seu-

lenaetrt des expressions qui les flattent. L'ar-

IjjLste devient alors le serviteur de tout le

monde et de lui-même. Il cultive un cer-

tain nombre de petites sympathies particu-
lières quelques fois fort innocentes, d'autres,

fois fort obscènes., et il est, comme on dit,

l'expression de son siècle.»

«yLos synthèses d'art sont en oul.re elies-

mêmes en raison de la vérité et de la géné-
les a en-

gendrées. L'histoire antérieure au christia-

nisme nous en montre deux l'une propre
aux peuples primitifs, l'autre à ceux de

l'Inde et de l'Egypte, en progrès l'une sur

l'autre, mais en rapport avec l'imperfection
même des doctrines religieuses dont elles

étaient les symboles. C'est le catholicisme

qui a produit la plus grande et la plus par-
faité des synthèses d'art. Nous terminons

cet article en citant textuellement le beau

passage
de M, Buchez sur la synthèse catho-

liquc
« Les artistes prirent pour point de départ

cette parole de saint Paul l'Eglise est le

corps de Jésus-Christ; et ils construisirent en

effet un monument qui fut la figure de No-

tre-Seigneùr. Le temple représenta le Sau-

veur étendu sur la croix la tête penchée
comme au, moment où il dit Mon Père, je
remets mon âme entre vos mains. Les pieus
étaient figurés par les deux tours de la

façade; le reste du vêtement architectural

dessinait la forme d'un
corps

étendu sur la

croix, les bras ouverts, la lace tournée vers

le ciel. Ce vêtement fut orné par les mains*

des peintres et des sculpteurs; ils y exposè-
rent les enseignements que le christianise

adressait aux peuples, et par lesquels il les

appelait à entrer dans son sein. Sous re vu-

tement, dans l'intérieur, on figura toute la

mémoire de Jésus-Christ et de plus l'histoire

entière des pensées, des souvenirs et des

espérances qui doivent agiter une âinn

catholique. Enfin on donna la vie à ce grand

corps. La voix des cloches porta au loin

l'appel qu'il adresse aux tidètes et aux in-

crédules; des cérémonies saintes remplirent le
choeur de la cathédrale; des chants majestueux
en firent frémir les voûtes. Ainsi au jourdes
solennités, lorsque le clergé dans le choeur,
tes fidèles dans les nefs, réunissent leurs

chants, lorsque l'orgue les 'accompagne, la

parole de saint Paul est accomplie; l'église

représente en vérité le Sauveur lui-même,

implorant le pardon et la protection de Dieu.
« Le catholicisme imprima une modifica-

tion profonde à toutes les parties de l'art. La

sculpture changea ses expressions la pein-
ture lui dut cette impulsion qui se termine

à Raphaël la musique acquit une puissance
nouvelle,cellede l'harmonie, puissance fon-

idée sur une révolution de la gamme elle-

même. Enfin l'architecture vint tout réunir

dans une unité symbolique dont aucune

description ne peut rendre la magnificence,

description inutile d'ailleurs, lorsque cha-

cun de nous peut aller étudier la réalité. Il

n'est personne sans doute qui ne se soit in-

diné devant l'attitude majestueuse de nos

cathédrales il n'est personne qui sous ces

voûtes immenses, au demi-jour des vitraux,
ne se soit

sentf
saisi de ce recueilleinent

profond qui signale l'approche
des choses

saintes et du monde invisible. Les plus in-

crédules rendent témoignage de cette in-

fluence exercée sur les unies par nos monu-
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ments catholiques: il n'est aucun d'eux qui,

lorsqu'il en parcourait les nefs, n'ait regretté
donc-

que, muets et vides, ils inspirent des pensées
et forcent les sympathies inerties chez les

hommes les plus étrangers aux sentiments

qu'ils sont destinés à. représenter. Ils sont

de plus d'admirables instruments de musi-

que la disposition des nefs et des voûtes

donne au chant et à l'orgue une sonorité

particulière que l'on cherche vainement à

imiter ailleurs. Que serait-ce si l'on étu-

diait une à une chaque chapelle, chaque

symbole peint ou sculpté, si on pénétrait
le sens de toutes les cérémonies? Quel

Français neserait profondément ému lorsqu'à
ce verset du Credo, « Et homo foetus est il

voit tout le monde se lever, s il savait que
c'est en commémoration de l'un des

grands
tervicesrendus par la France à la civilisation

moderne, et que cçeouvement rappelle en

même temps que nosîpères se sont tous levés,

-tîry a quatorze siècles, contre l'arianisme, et

/que leurs enfants sont prêts encore à remplir
le même devoir? Ainsi l'Eglise est pleine de
souvenirs riches de mille enseignements, les

uns toujours pratiques, toujours pleins de

vie, dans lesquels les fidèles sont en même

temps acteurs et spectateurs; les autres im-
mobiles comme la lettre écrite et stables

comme la vérité. Ce grand ensemble pré-
sente l'exemple le plus parfait de l'unité
dans l'art. Aussi après quatre siècles d'oubli

pendant lesquels on a vainement cherché
une autre forme, voici qu'il ressaisit l'admi-

ration des générations actuelles. Vainement
on nous a drt que l'époque où ces monuments
furent construits était un temps de ténè-

bres etde barbarie, que c'étaient des œuvres

grossières, bizarres, dépourvues d'harmo-

nie vainement on nous avait enseigné une
théorie du beau toute de convention et tout

opposée; vainement en un mot on avait fait
tout ce qu'il était nécessaire pour détourner
nos regards. Notre siècle a ouvert les yeux
et quelle que fût son incrédulité, il a été

frappé d'étonnement, épris d'admiration et
de sympathie. La présence de ces grands
monuments n'a pas été sans influence sur le
mouvement religieux qui

a lieu en ce mo-
ment. On a compris 1 unité; et alors on a

jugé comme une époque de décadence cette
renaissance tant célébrée par les écrivains et
les

philosophes du xvm' siècle. On a vu

qu'elle était un retour au paganisme en
toutes choses, dans les sentiments et dans
les formes aussi bien que dans les mœurs,
c'est-à-dire le premier pas dans la car-
rière qui a eu pour terme l'anarchie où
l'art se trouve aujourd'hui. On a compris
énfin que l'art n'était point une affaire de

délectation individuelle, mais une œuvre

profondément sociale et l'un des plus puis-
sants moyens d'éducation et de conservation

moraje.
ASÏEE.– Le droit d'asile fut un des pre-

miers adoucissements portés à l'ancienne
férocité des usages en matière de droit cri-

tninel. Dans les sociétés primitives, le droit

lut-même de se venger;' et, quand il était
mort, ce droit appartenait à sa famille. Dans
des sociétés plus parfaites, on- considérait

l'individu qui avait contrevenu il une des
grandes lois sociales, qui par exemple avait
commis un meurtre même involontaire,
comme .atteint d'une souillure ineffaçable et,
dans les sociétés païennes, comme dévoué
aux dieux infernaux. 11 perdait alors tous
ses (lroits d'homme et de citoyen, et chacune
pouvait le tuer à son gré. C'est dans ces cir-
constances que s'établit le droit d'asile.'Le

coupable/se réfugia dans les temples' des
dieux, qui se chargeaient eux-mêmes, sui-
vant

l'opinion vulgaire de sa punition, et
tant

qu'il restait sous leur sauvegarde, il
était inviolable

pour la justice humaine.
Le droit d'asile apparaît dans la législa-

tion de Moïse, mais avec les véritables carac-
tères de la justice. Il n'existe que pour ceux

qui ont commis un. meurtre involontaire.
Six villes de lévites sont désignées où ces
malheureux peuvent se réfugier, et ils doi-
vent y rester jusqu'à la mort du grand
prétre.

Chez les païens', le droit d'asile devint
d'un usage général et ne fut pas seulement
un remède contre les violences de leur droit
criminel, mais contre une foule d'autres ini-

quités de leur état social. Ainsi en cas de

guerre civile il offrait un refuge aux vain-
cus il était pour les esclaves un moyens de
se soustraire à la barbarie de leurs maîtres.
Il fut employé encore chez eux dans un autre
but. On sait que Cadmus à Thèbes, Thésée à
Athènes, Romulus à Rome ^Ouvrirent des
asiles où tous les bannis, tous Pfès^iens" sans
aveu purent s'établir sans être inquifckb; en
fait s'offre

fréquemment au moment «KNla
fondation des cités, et il indique une pensée
politique importante. Les communautés qui
composèrent les cités originairement étaient
en effet des tribus sacerdotales et militaires

qui répugnaient à tout autre travail qu'au
travail agricole. Afin de pouvoir se déve-

lopper et d'avoir la ressource des arts indus-

triels, il leur fallait à côté d'eux une plèbe
de race inférieure, qu'ils n'admettaient pas à
participer à leurs droits et qui devait' exer-
cer les métiers manuels en mépris chez les
races nobles. Ce fut dans le but de réunir
des populations de ce

genre que furent ou-
verts les asiles, etquxm continua à donner
accès dans la suite sous diverses conditions
aux étrangers. La plèbe ainsi formée grandit
peu à,peu, comme on le sait, s'éleva en mo-
ralité, et toute l'histoire des cités-anciennes

Ji'est en grande partie que celle des luttes
qu'elle soutint contre les descendants des
races nobles primitives pour participer avec
eux à tous les droits de la cité.

Après l'établissement du christianisme,
les formes de l'instruction criminelle et les

usages du droit pénal étaient loin encore
d'être assez parfaits pour que égHsiîs
chrétiennes pussent renoncer à tMi^fu'oit
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dont avaient joui les .temples païens. L'Eglise

qui ne tarda pas a jouir d'une juridiction

civile, continua donc à protéger
les malheu-

reux contre la barbarie des lois pénales, tou-

tes empreintes encore de l'esprit du paga-

nisme. Toutes les égalises devinrent par

suite des lieux d'asile et quand l'anarchie

féodale et l'absence de la justice civile ré-

gulière curent rendu plus nécessaire encore

la protection des faibles contre les vengeances

particulières et les guerres privées, ce pri-

vilége dut s'étendre à beaucoup d'autres

lieuxi et en effet les cimetières, les maisons

des évoques, les couvents des enceintes et

des villages appartenant à des établisse-

ments religieux, jouirent du droit de refuge.

Naturellement cette institution, établie en

vue de porter remède à la cruauté des lois

pénales de l'antiquité et à l'anarchie qui

régnait dans les premiers temps du moyen

Age, devint moins utile a mesure qu'il s'é-

> tablit un ordre plus régulier, que les formes

de l'instruction criminelle ofirirent plus de

garanties aux accusés, que les juges civils

furent moins portés à confondre l'innocent

avec le coupable. Elle avait d'ailleurs en-

traîné des abus et devenait jusqu'à un cer-

tain point un obstacle à l'établissement d'un

ordre régulier dans les jugements criminels,

et les Souverains Pontifes comme les princes

temporels s'occupèrent successivement à la

restreindre. Elle existe encore dans les

Etats pontiticaux mais considérablement

diminuée et restreinte h des limites sembla-

bles a celles qu'avait posées la législation

de Moïse; elle a^disparu dans les Etats

laïques.
L'asile existe. cependant encore jusqu a

un certain point en matière de droit des

gens. Chaque nation ne peut poursuivre et

punir en vertu de la nature même des cho-

ses que les crimes commis sur son terri-

toire, et lorsque le coupable vient à s'échap-

per et à gagneur
le territoire d'un peuple Voi-

sin, celui-ci ne peut régulièrement s'occu-

per de sa punition. De là l'asile naturel

qu'offrent aux criminels les pays étran^ejyr.

Mais cette espèce d'asile offre les plulfrands

abus, surtout de notre temps où les commu-

nications sont très-faciles. Aussi la plupart

des puissances ont-elles conclu des conven-

tions d'extradision en vertu desquelles elles

se livrent réciproquement
leurs criminels.

On ne fait ordinairement exception que pour

les crimes politiques. Mais ceux qui
sont

prévenus de crimes de ce genre ne puis-
sent pas toujours et partout du droit d asile,

en ce sens que beaucoup de puissances, sans

livrer les réfugiés, ne leur permettent pas

de séjourner sur leur territoire. Avant les

derniers changements, la France était ordi-

nairement pour eux un refuge assuré. De-

puis lors ce privilège paraît avoir passé en

Europe il l'Angleterre qui le partage avec

les Etats de l'Amérique.

ASSASSINAT, toy. Homicide. Pour

l'origine de ce mot voir l'article suivant.

ASSASSINS. Secte mahométane formée

par des
partisans d'Ali et qui partageait la

doctrine des Ismaélites. Ces derniers préten-

daient que la qualité d'iman légitime se

transmettait par ordre
deprimogémture

dans

la descendance d'Ali qu Ismaél, le septième

descendant d'Ali, avait été le dernier des

khalifes visibles, mais que depuis, il fanait

rechercher les héritiers réels restés in-

connus. Les'Ismaélites n'admettaient pas

que les
pratiques religieuses et morales

fussent réellement obligatoires et interpré-
taient l'islamisme à leur gré. La secte des

assassins fut fondée vers 1073 par Hassan

fils de Saban, qui fut initié à la doctrine

ismaélite par Hakem le khalife fatiraite du

Caire. Hassan lit rapidement des disciples

et^parvint s'emparer de la forteresse

d'Alamut près du territoire du sultan Malek

Schah dont le territoire tomba bientôt en

leur pouvoir. Par des acquisitions succes-

sives leur puissance s'étendit peu à peu de-

puis la Méditerranée jusqu'au fond du

Turkestan, et pendant 150 ans ils furent la

terreur de tous les princes de l'Asie qui

n'appartenaient pas à leur secte.

Les Assassins formaient une sorte de so-

ciété religieuse dans laquelle on excitait le

fanatisme des adeptes par toute espèce de

moyens, et qui, n'étant pas assez forte pour
faire la guerre en règle, maintenait son

pouvoir par le crime qui d'elle a pris le

nom d'assassinat. Le mot d'assassins lui-

même est une corruption de hachichen de-

rivéde hachieh, substance enivrante employée

pour exalter les sens des adeptes. On

l es appelait aussi ismaélites orientaux, Ba-

théniens ou partisans du culte inté-

rieur, etc. Ils maintenaient leur pouvoir
sur de vastes territoires par la possession
de nombreux châteaux-forts, dont ils ne

sortaient que pour accomplir
leurs actes

de vengeance. Le château d Alamut formait

l'habitation du chef, d'abord Hassan lui-

même qui s'appelait le seigneur d es couteaux,

et plus souvent le seigneur [senior, deux)

de là montagne. Les membres de la société

étaient divisés en trois classes les dais,

docteurs chargés de l'enseignement les

fedaviés ou dé-coués, chargés d'accomplir

aveuglément les missions sanglantes du

chef; les refiks ou compagnons formaient le

peuple des croyants. Tous leurs châteaux

étaient divisés en trois provinces: celles de

Djébal, de Kuhistan et de Syrie à la tête de

chacune d'elles était le daitbakir qui se trou-

vait sous les ordres immédiats du chef de la

montagne.

Les historiens rapportent des exemples
nombreux du fanatisme des fedaviés et des

moyens employés pour l'entretenir. Souvent

pendant un sommeil provoqué par des bois-

sons enivrantes, ils étaient transportés dans

des jardins magnifiques où ils se trouvaient

à leur réveil enivrés de jouissances puis
endormis de nouveau ils revenaient sans

le savoir à leur point de départ, et pensaient
avoir goûté les joies du paradis musulman.

Leur dévouement était à toute épreuve. Le

vieux de la montagne ayant ordonné la mort

d'un sultan, cent dix-neuf d'entre eux t,en-
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tarent successivement l'entreprise
et y

périrent; le cent vingtième réussit. Le seul

prince qui ne fléchit pas devant lefcrs mena-
ces et qui obtint tnêine réparation des
offenses qu'ils lui avaient faites fut saint

Cette secte odieuse fut détruite par tes

Mongols en 1258 sous le septième successeur
de Hassan.

ASSEMBLÉES. Les réunions d'hommes

ayant un but
quelconque

sont désignées sous
ce

nota
dès quelles sont assez nombreuses,

et quon se réunit à l'effet de s'entendre
sur une action commune ou en vue de cette
action même. En politique on a spécialement
désigné sous ce nom, en France, les réunions
des représentants de la nation. Déjà ancien-
nement ce terme était usité pour les plaids
généraux qui se tenaient sous les rois earlo-

vingiens;>« l'employaient aussi sous l'an-
cien régime pour les réunions périodiques du

clergé. Dans la Révolution le terme d assem-
bide nationale constituante ou législative a
été adopté pour les corps de représentants
investis du pouvoir législatif par les cons-
titutions de 1791 et 1848. La première
assemblée constituante, composée des états des
trois ordres et convoquée sous le titre
d'états, prit d'elle-même cette dénomination
nouvelle en même temps qu'elle revendiqua
la souveraineté. L'assemblée qui lui succéda 1

en 1791 prit, conformément à la constitution
de 1791, le titre d'Assemblée législative. Mais
cette constitution ayant été renversée le 10
août de l'année. suivante, une nouvelle as-
semblée souveraine fut convoquée qui porta
le nom de Convention. Les Conseils des
Anciens et des Cinq-Cents qui succédèrent à
«-•Ile-ci, le Sénat, le Tribunat et le Corps
législatif du Consulat et de l'Empire les
Chambres de la Restauration et de Louis-

Philippe ne portèrent pas le nom d'assem-
blées. Mais cette dénomination reparut en
1848, où fut réunie une nouvelle Assemblée

constituante, suivie d'une nouvelle Assemblée
législative qui fut dissoute par le coup d'Etat
du 2 décembre 1851, et après laquelle on est
revenu aux dénominations du Consulat et
de l'Empire. Sur l'histoire et le rôle des
assemblées représentatives, Voyez Gouver-
,HUENT représentatif.

ASSERMENTÉ (Prêtre). On désignait
sous ce nom pendant la' révolution], les

ecclésiastiques qui avaient prêté le serment

civique et accepté par suite la constitution

civile du clergé.
ASSESSEUR. On appelait ainsi sous

l'ancien régime les officiers adjoints à des
juges ou à des magistrats municipaux pour

les aider dans leurs fonctions^ Ces

n'étaient* établis que dans les juridictions
inférieures. lis existaient surtout la où la
justice était rendue par un juge d'épée,
c'est-à-dire un noble qui ordinairement
n'avait pas l'instruction suffisante

pour
rem-

plir cette fonction. C'était alors 1assesseur
qui étaitle juge réel. Ce terme existe encore
dans l'organisation judiciaire de divers pays
étrangers, -notamment en Allemagne; il y

désigne le degré inféiicur de la hiérarchie
des magistrats qui siègent dans un tribunal;

la procédure écrite étant encore générale-
ment admise dans ces tribunaux, les jeunets
gens qui se destinent à la magistrature sont
d'abord nommés assesseurs et chargés de

l'examen et du rapport des affaires de se-
cond ordre. Dans l'empire germanique les
conseillers de la cour impériale portaient
tous le titre d'assesseurs.

ASSIENTO. Mot espagnol qui si gnitio
contrat, terme, L'ancienne compagnie fran-

çaise dé Guinée fit en 1702, un traité avec

l'Espagne par lequel elfe s'engagea lui
fournir annuellement 38,000 nègres tant

que la guerre, qui avait commencé l'année

précédente, durerait, et 48,000 en cas de

paix. Le roi d'Espagne avait droit n trente-
trois piastres par tête de nègre, pièce dinde,

importée dans ses États. Cette compagnie
dont là ferme était faite pour douze ans,

prit le nom de compagnie de YAssiento.

Ce marché odieux paraissait alors parfai-
tement naturel, et les autres nations, loin de
le blâmer, envièrent la bonne fortune de la

compagnie française. Les Anglais surtout
convoitaient cette fourniture et dans le
traité d'Utrecht, la France dut céder expres-
sément l'Angleterre l'Assiento ou ferme
des nègres. Les Espagnols traitèrent en effet

•Trvec les Anglais pour cet objet, et la compa-
gnie du Sud qui existait alors en Angleterre
se chargea de l'affaire. Le traité qu'elle ob-
tint était beaucoup plus avantageux que
celui qu'avait eu la compagnie française. Il
était fait pour 30 ans à partir du 1" mai
1713. La compagnie n'était obligée qu'à
fournir 4,800 nègres par an, et n'avait à

payer que la moitié du droit royal pour
ceux qu'elle importerait en plus. Enfin
le dernier article de ce traité contenait une

stipulation très-importante eu égard au

monopole commercial que les Espagnols

exerçaient vis-à-vis de leurs colonies. Cet

article accordait aux assientistes anglais la

permission d'envoyer dans les ports de l'A-

mérique espagnole, chaque année des trente

que devait durer le traité un vaisseau de

cinq cents tonneaux chargé des mêmes
marchandises que les Espagnols avaient cou-
tume d'y porter, avec liberté de les vendre
et débiter concurremment avec eux aux
foires de Porto-Bello et de la Vera-Cruz.

La manière d'évaluer et de payer le droit

d'Assiento pour chaque nègre, pièce d'Inde,
se pratiquait de la maniere suivante. On

commençait par mettre ensemble les nègres
des deux sexes en bonne sauté de quinze
ans à trente ans puis les vieillards les

vieilles femmes et les malades formaient en-

semble un second lot; le troisième lot était

formé des enfants de dix à quinze ans des deu x

sexes; le quatrième des enfants plus jeunes.
Les individus du premier lot étaient évalués
sur le pied d'une pièce dinde chacun; ceux

du second, sur le. pied de trois quarts de

pièce dinde; ceux de la troisième, de deux

tiers; ceux de la quatrième, de la moitié
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Le plus grand avantage que les Anglais
tiraient de ce traité consistait dans la faculté

qu'il. leur accordait d'importer une certaine

quantité de leurs marchandises dans l'Améri-

que espagnole. Ils profitaient d'ailleurs des
relations établies pour en importer une

quantité beaucoup plus grande encore par
contrebande. Les querelles qui s'ensuivirent
aboutirent à la -guerre de 1739 qui rompit le
traité de l'Assiento; à la

paix
de 1748 le

roi d'Espagne paya à l'Angleterre une somme
de 100,000 livres sterling en compensation
de quatre années de jouissance dont la

compagnie avait été privée par suite de la

rupture.
ASSIGNATS. Voir Papier-monnaie.
ASSISES. Ce mot était employé dans

notre ancien droit pour désigner les assem-
blées publiques réunies dans le but de
rendre des jugements ou d'établir des lois, et
avait le même sens que le mot actuel sessions.
Il était donc synonyme de plaid, de parlement,
en tant que ces assemblées avaient un carac-

tère judiciaire. Il s'appliquait aussi aux ses-
sions périodiques des tribunaux locaux pré-
sidés par un comte ou un autre délégué du
pouvoir central. F. Organisation judi-

ciaire. En Angleterre l'usage de faire

présider successivement des tribunaux lo-
caux composés de jurés, par des juges qui se

transportaient d'un lieu à Vautre, se perpétua
ainsi que le terme de cours d'assises qui
désignait ces tribunaux; et c'est de là qu'il
est revenu à la langue française quand l'ins-
titution du jury a été introduite dans notre

législation. Aujourd'hui les court d'assises
chez nous sont les tribunaux, présidés par un
conseiller de la cour

d'appel
où la question

est décidée par le jury, qui a quatre sessions
annuelles dans le chef-lieu de chaque dépar-
tement

pouryjugerlesaffairescrirainelles.–
Voir Organisation JUDICIAIRE.

ASSOCIATION.- Il y a association chaque
fois que les hommes réunissent leurs efforts

en vue d'un but ou d'une action quelconque,
et sous ce

rapport on peut dire que l'associa-

tion est la condition essentielle de la vie de

l'hurnauité sur le globe; car la société reli-

gieuse, politique et civile, n'est elle-même

qu'une grande association. Mais ordinaire-

ment ce mot a un sens plus restreint, et ne

s'applique pas à la société religieuse ou poT

litique, c'est-à-dire à l'état social même. Il

indique alors les
réunions particulières qui

se font dans la grande société en vue de buts

plus spéciaux. C'est dans cette acception
'seulement que nous avons à la considérer, et

c'est sous ce rapport que nous aurons à exa-

miner successivement: i° en quoi elle con-

siste; 2°
quelle est son utilité générale;

3. quelle est sa légitimité; k' à quels objets
elle est

applicable.
CARACTÈRES de l'association. Pour

qu'il y ait association
proprement dite il

faut qu'il y ait accord et umon d'efforts dans
un but suivi. Quand des individus sont réu-
nis momentanément, bien que dans un but

commun, mais qui s'accomplit par le fait
uiôtue de leur réunion, il n'y a pas associa-

tion. Ainsi une simple assemblée réunie en
vue d'une délibération, ou pour signer une

pétition ou pour tout autre objet semblable,
ne constitue pas une association. Pour que
celle-ci existe, il faut d'abord un but com-

mun car il n'y a pas chez l'homme d'action
raisonnable sans but, et il faut en outre que
ce but commande une action assez prolongée
pour que l'union dure par cela même un
certain temps. Ainsi il y aura association

scientifique ou littéraire, quand un
certain\

nombre d'individus auront réuni leurs ef-

forts en vue d'un travail -scientifique, d'un

ouvrage à publier, d'une doctrine à propager;
il y aura association

politique, quand ils se
seront entendus sur une action politique qui
supposera une coopération continue; il y
aura association indus triejje quand

ils s'as-

socieront pour l'exploitation d un commerce
ou d'une industrie. Ces caractères sont faciles
à saisir, il n'y a d'avantage à les rappeler
qu'à cause de la confusion fréquente qu'on
fait entre les simples réunions et les asso--
citations.

UTiLITÉ DE L'ASSOCIATION, Il est certain

qu'en toutes choses ce que les hommes ont de

mieux à faire pour arriver à des buts qui leur
sont communs, c'est de réunir leurs efforts.
L'association est la grande loi de l'humanité
sur laquelle repose toute son existence.

L'action isolée est celle de l'animal qui

remplit
sa fonction indépendamment de ses

semblables. C'est la prérogative de l'homme
et en méme temps sa condition d'existence

d'agir de concert avec ses semblables, et de ne

pouvoir remplir sa fonction qu'en réunissant
ses efforts aux leurs. Or ce qui dans un ordre

général constitue la nécessité même de la vie

humaine, doit évidemment dans un ordre

spécial
être pour lui d'une immense utilité.

C est toujours en effet par des associations

que nous voyons s'accomplir les grandes œu-
vres dans l'humanité. Le propre de l'homme

individuel/c^l l'invention, c'est la crémation
d'une idée; encore cet acte ne peut-il se faire
d'une manière comptétement isolée mais

tous les autres ont besoin d'une réunion

d'efforts, ils se fieront d'aulantmieux qu'entre
ces efforts il y aura plus d'unité et qu'ils
seront mieux combinés. Est-il besoin de

rappeler lés grands résultats auxquels sont
arrivées les associations religieuses, Je dé-

frichementdes" forêts de l'Europe occidentale,
les services qu'elles ont rendus à l'Eglise,
leur action sur les populations païennes de

l'Asie, de
l'Afrique

et de l'Amérique les

grands travaux d érudition d'autres associa-

tions
relieieuses auxquels ont succédé les

travaux d associations laïques, des Académies
dont l'infériorité provient précisément de
ce que l'association y est moins complète
et moins parfaite?Ou bien montrerons-nous

les grandes associations industrielles, les

compagnies commerciales qui exécutent

aujourd'hui de si grandes entreprises, les

chemins de fer, la navigation à vapeur, les

travaux qui exigent de grands capitaux et

sans lesquels toutes ces entreprises seraient

impossibles ? Nous croy ons inutile d'insister
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sur tous ces points. L'utilité générale de

l'association ne
peut

faire doute pour per-
sonne, et la plus simple expérience suffit pour

faire voir que
ce que souvent dix ou vingt

ne pourraient faire lorsqu'ils agissent chacun

isolément, cinq ousix y parviennent lorsqu'ils
^réunissent leurs efforts,

'Légitimité DB l'association ou droit d'as-

sociation. La loi morale veut que les

hommes agissent de concert et réunissent

leurs efforts en frères l'utilité l'exige le
plus

souvent. De là la légitimité générale de l'as-.

sociation, qui a toujours paru assez évidente

pour qu'elle fut considérée comme un des

premiers
droits que peuvent revendiquer

les hommes. On ne saurait douter en effet

que l'association soit un droit et des plus im-

portants. Mais à cause de son importance
même il est nécessaire qu'il soit parfaite-
ment défini.

Le fait même de l'association, en effet, est

subordonné à un autre fait qui est à consi-

dérer d'abord celui du but de l'association,
l'association n'étant en réalité qu'un des

moyens employés pour atteindre ce but. Or

de ce qu'un moyen est légitime en général,
il ne peut venir à l'idée de personne qu'il

légitime le but qu'il est destiné à accomplir
et au contraire, quand te but n'est pas avoué

par la morale, tous les moyens par lesquels
on y tend deviennent prohibés par le fait

nomo. De la légitimité générale de l'asso-

ciation on ne peut donc conclure que celle-

ci est légitime dans tous les cas, et personne
n'a mis en doute par exemple

la- parfaite
justice des lois faites contre les associations
de brigands et de malfaiteurs.

Pour la question du droitd'assuciation, c'est

donc avant tout le but même de l'association

qu'il faut considérer. Au point de Vue de la

justice abstraite, les hommes ont le droit de

s'associer en vue de tous les buts que la mp-
rale

approuve ils ne l'ontpas en vue de ceux

qu'elle condamne et défend.

Cette conclusion abstraite néanmoins se

modifie lorsqu'on se
place

au point de vue

de la société. Celle-ci ayant en général le

droit d'empêcher ce qui est contraire à la

morale ou ce qui peut lui être nuisible, et

appréciant elle-même souverainement les

faits et les actes qui re trent dans cette ca-

tégorie, elle peut évrçgbi nient imposer des

limites au droit d'association et le restrein-

dre comme toute autre espèce de droit.
Ces limites seront elles-mêmes

plus ou moins

conformes à la justice suivant
l'appréciation

plus ou moins vraie que les pouvoirs sociaux

auraient faite des associations qui doivent-

Çtre prohibées, défendues, ou de celles qui

peuvent exister sans danger pour la société.

Malheureusement, il est arrivé trop^otr^v
vent dans les législations que trouvant trop
difficile ou trop embarrassant de rechercher

le but de l'association, on a complètement

négligé cette considération et prohibé ab-

solument le moyen, c'est-à-dire l'associa-
tion même. De cette manière on comprenait
évidemment sous la même condamnation les

associations les plus utiles comme les plus

nuisibles, les sociétés formées dans des buts

de charité et de bienfaisance, les associations
religieuses mêmes et celles qui n'avaient

pour objet que des actions criminelles, Evi-

demment c'était outrepasser le but, est l'on

toutes les opinions et de tous les partis aiCut
réclamé en faveur du droit général d'associa-

tion. Souvent, il est vrai, les gouvernements
ont mitigé leurs prohibitions, en ce sens

qu'ils permettaient certaines associations,
mais sous la réserve qu'elles seraient autori-

sées par eux, d'après certains statuts et sous

diverses conditions. On remplaçait ainsi par
une simple tolérance de l'Etat ce qui logi-

quement appartenait, de plein droit, à tous

les membres de la société. Quoi qu'il en soit,
en

principe,
on peut dire que le droit d'as-

sociation existe naturellement dans toutes

les sociétés, et que s'il peut être limité, co

n'est que par des lois expresses et pour les

objets prévus par ces lois. Si l'on est allé
plus

lom, si on les a prohibées d'une maniera

générale, c'est en vertu de l'idée qui a sou-

vent prévalu dans les lois pénales, de
pré-

venir les crimes au lieu de les réprimer

quand ils ont été'commis. Le
point

de savoir

lequel des deux systèmes est le meilleur, du

système préventif ou du système répressif,
forme une des grandes questions de droit t

criminel, et nous en réservons l'examen

pour un autre article. v-Foy. Système PÉNAL.

Mais s'il est difficile (approuver
la prohi-

bition générale de l'association, on doit re-

connattre le droit de l'Etat c'exiger qu'elles
aient une certaine publicité. En d'autres

termes il faut que l'Etat sache quel est
en réalité leur but, et si la pensée ap-
parente qu'elles déclarent est bien celle

qui les réunit. Si l'État n'avait pas les

moyens de s'assurer de ces faits, il pourrait
évidemment se former dans son sein des as-

sociations des plus illégitimes. C'est pour
cela que toutes les législations ont sévi avec

raisou contre les sociétés secrètes. Mais pour

que la sévérité de la loi soit pleinement jus-
tifiée à leur égard, il faut que les associations

publiques ne soient pas prohibées car il
a une telle tendance, parmi les hommes, a

s'unir et à s'associer que, lorsqu'on la con-

trarie dans sa manifestation juste et régu-
lière, la société secrète s'établit pour ainsi

dire d'elle-même

OBJETS de L'ASSOCIATION. Les objets
de l'association sont tous ceux. auxquels

peuvent s'appliquer les efforts communs de

plusieurs hommes; ils embrassent par con-

séquent le champ, presque tout entier, do

l'autorité humaine. Nous -ne parlerons ici

ni des associations religieuses, ni des asso-

ciations de bienfaisance, qui ne sont pas de

notre sujet. Nous aurons peu de chose à dire

des associations politiques et décolles qui ont

pour but l'avancement des lettres et des

plus longuement sur les associations indus-

trielles.

Associations politiques. L'association

est en politique un des moyens les èkts efli-
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caces par lesquels les partis font triompher
leurs idée» et arrivent à leur but. Le prin-
cipe que nous ayons posé plus haut reçoit
son application ici comme dans les autres,

espèces de sociétés, c'est-à-dire que ces asso-
seront légitimes si le but même

ou elles se proposent est légitime. La pro-
hibition générale de l'association a le plus
souvent empoché, en France, que ce moyen
fût employé dans les affaires politiques; mais
il est. d'un usage fréquent en Angleterre et
aux États-Unis, Nous citerons comme exem-
ple la grande association que O'Connel avait
formée en Irlande pour l'émancipation de
ce malheureux pays nous citerons en-
core la ligue libre échangiste, formée par les
adversaires des droits de douanes sur l'im-
portation des céréales, et dont les efforts
triomphèrent en 1845. En France, après la
révolution de février, plusieurs associations
se sont fait remarquer également par leurs
grands moyens d'action. Nous nous borne-
rons à rappeler la société célèbre, composée
des hommes du parti- légitimiste et orléa-
niste, dont le siège était rue de Poitiers à
Paris, et de la société électorale de l'Union,
fiormée des mêmes éléments. Pour ce qui
concerte les associations illicites, voy. Poli-

Associations littéraires et
scientifiques.

L'utilité de l'association, dans les œuvres de

l'esprit, a été démontrée par les travaux
mémos des congrégations religieuses qui se
sont vouées à la culture des lettres, et de-

puis lors il s'est formé une foule de sociétés

plus ou moins libres dans le même but: les

unes, sous le titre d'Académies; les autres,
sous la dénomination

plus
modeste de Sociétés.

Aujourd'hui les sociétés de ce genre sont

très-nombreuses, et quoique trop souvent
elles aient pour but l'aide et le soutien mu-
tuels non dans la science, mais dans L'acquit
sition de la réputation et de la fortune, elles
ne laissent pas (le rendre quelques services
aux sciences et aux lettres. Plusieurs d'en-

treellespublientdes mémoires et des recueils
de leurs procès-verbaux.

• Associations industrielles. C'est dans
l'industrie surtout que l'association paraît
destinée jouer un grand rôle. C'est là, eu

effet, que, par suite de la nécessité de la divi-
sion du travail et de l'avantage qu'offce l'ex-

ploitation en grand, les réunions d'efforts
sont le plus fructueuses. C'est par l'associa-
tion seule aussi

que peuvent se former, dans
notre

tempr où la propriété est très-morce-

léu, les vastes capitaux requis pour certain-
nes exploitations. Les associations indus-
trielles peuvent se diviser en deux classes

--les associations du capital, et les associations
du travail. Nous allons examiner successi-
vement les unes et les autres. Nous dirons
ensuite quelques mots do t'association pour
la consommation qu'on a tort confondue
avec les autres associations industrielles.

Toutes les formes desociétés prévues parle
Code de commerce Voy. Sociétés commer-

ciales) ont trait
plus ou moins à des asxocia-

tions où des capitaux sont mis en commun,9

en vue d'une exploitation commerciale ou
industrielle. Mais les plus importantes de
'J*?Jj>T*n«sssociales, celles qui sont appeléesà jpffer le plus grand rôle, sont les sociétés
en commandite et les sociétés anonymes.Dans ces deux espèces de sociétés, qui ne
diffèrent que par la manière dont elles sont
administrées, je capital se compose d'actions
fournies par un grand nombre de souscrip-
teurs les bénéfices se divisent annuellement
et se distribuent entre les actionnaires. C'est
par ce moyen que se réunissent des capitauxconsidérables dépassant toute fortune mdivi-
duelle, qui sont indispensables à l'exploi-tation de certaines industries. C'est parelles que la grande exploitation menace
de s'étendre à tous les genres de production.
Aujourd hm déjà une foule d'industries sont
entre les mains des sociétés en commandite
ou anonymes. Nous ne ferons que rappelerles plus importantes et que tout le monde
connaît les sociétés de crédit, les banques,les sociétés de crédit foncier, de crédit mo-
bilier celles qui construisent et exploitentles chemins de fer, les canaux, les bateaux
a vapeur; les sociétés pour les mines, l'éclai-
rage au gaz, etc., etc. La plupart de ces so-
ciétés ne fonctionnent qu'au moyen de grands
capitaux, divisés en actions, quïse négocientà la Bourse et qui sont l'objet de nombreu-
ses spéculations.

Nous ne nierons pas les
avantages des

grandes associations de capitaux; ils sont
évidents, et à moins qu'on veuille mettre
entre les mains du gouvernement toutes les
grandes entreprises, ce qui serait le plus
déplorable système, il faut reconnaître quesans elles aucun des travaux d'utilité publi-
que dont elles s'occupent spécialement ne
pourrait être exécuté. Mais si lenrs avanta-
ges sont incontestables, il n'en est pas moins
vrai aussi qu'elles offrent les inconvénients
les plus réels. Il en résulte, en effet, que les
propriétaires du capital qui sert à l'exploi-tation et ceux qui exploitent ce capital ne
sont jamais les mêmes personnes. Or, une
des choses les plus désirables en économie
politique, c'est de voir les propriétaires des
capitaux exploiter eux-mêmes ces capitaux.Ce n'est qu'à cette condition, en effet, queles capitaux donnent le plus de fruit possi-
ble, et qu'on attache à leur conservation les
soins du bon père de famille. Ce n'est qu'àcette condition aussi que le propriétaire se
trouve en relation directe avec l'ouvrier,
l'employé, et qu'il peut lui faire sa juste
part. Dans les associations par actions, au
contraire, la société est administrée par des
gérants richement rétribués, dont tout l'in-
térêt consiste à donner un dividende, appa-rent ou réel, suffisant pour maintenir les
actions à un taux assez élevé. L'actionnaire
s'inquiète surtout du

prix de ses actions
qui dépend beaucoup plus des circonstances
politiques et des manœuvres de l'agiotage
que de la prospérité de l'entreprise même
Le plus souvent cet actionnaire serait très-
embarrassé de donner le moindre rensei-
gnement sur l'état de cette entreprise. Si
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comme il en a la tendance, et s'il ne se com-

binait pas, comme
on peut l'espérer, avec

1.association du travail dont nous allons

parler, il aurait les résultats les plus furies-

tes car il séparerait de plus en plus le capî^

latiste de l'homme qui travaille. et creuse-

rait un ablmè infranchissable entre les ser-

vices du capital et
ceux du travail, qui en

bonne économie devraient être réunis.

Nous arrivons à l'association dans le travail,

contre laquelle beaucoup de bons esprits se

sont élevés de notre temps, parce qu'ils la

considéraient comme une forme du commu-

nisme. Nous ne sommes pas de cet avis, et nous

croyons, au contraire,que l'association est le

seul moven d'amélioreraujourd'hui lesortdes

classes laborieuses sans nuire aux droits légi-

times des propriétaires et des capitalistes, et

sans amener aucun bouleversement dans la

société. Cette forme de l'industrie n'est pas

d'ailleurs une nouveauté en France elle a

fleuri avec éclat précisément dans les siècles

où la religion était
toute-puissante

sur les

âmes, et où l'esprit chrétien produisait ed

tous lieux l'association sous toutes ses for-

mes. Nous voulons parl«r des associations

agricoles, si nombreuses au moyen âge, qui

couvraient toute la France au xvi* siècle en-

core, et dont les dernières n'ont disparu que

de nos jours. L'histoire de ces associations

intéressantes veut
quelques détails, et nous

ne pouvons mieux faire, à cet égard, que de

donner à nos lecteurs le résumé que nous

en trouvons dans un travail de M. Geyssel,

inséré dans la Revue nationale.

Un fait
contemporain de l'établissement

du système féodal et aussi universel que lui,

c*est l'association parmi les main-mor tables,

c'est-à-dire les serfs de chaque domaine. Le

servage étant à cette époque la condition gé-

nérale de ;a
population agricole, ce fut parmi

eux
que l'association dut commencer. Il

arriva en eifet
que

dans toutes les 0ptic$

(Je la Franche, depuis une extrémité jusqu'à

l'autre, des familles d'agriculteurs, déjà con-

centrées sur le même domaine, se réunirent

encore sous un même toit, pour vivre de la

vie commune et unir leur labeur et leurs

profits. Leur instrument de travail était

commun, c'était la terre
qu'ils

tenaient de

leurs seigneurs; ils
l'exploitaient conjointe-

ment, et le
produit

de l'exploitation devenait

la propriété de tous. La vie commune était

l'essence et le signe de l'association. Le sel

et
lepa in étaient

les symboles de ces socié-

tés, dont les membres furent appelés de là

compani c'est-à-dire
mangeant leur pain

ensemble
(5*),

ce qui leur a fait souvent don-

ner le nom de compagnies dans les textes

des Coutumes; cette condition de prendre

part fraternellement aux aliments de la table

commune était indispensable.

Il n'est pas nécessaire pour les associa-

tions que les associés. aient une mesme. de-

meure, mais qu'ils vivent en commua, aient'

(S;} Pasqçieb, i, 8, eh. 24, t. 1, p. 804.

Çottiume d'Auvergne, t. 111,1. xxvii. art. 7.

de la mainmorte, car.. 3, $çct. I".

et le pain parlent l'homme de morte-main,

c'est-à-dire quand gens de main-morte font

leurs
dépens chacun à sa charge, et séparé-

ment l'une de 1 autre. supposé qu'ils derneu*

rent en une mesme maison, »«ce sont les

mes de la coutume, qui prouve qu'il ne suffit

pas d'habiter ensemble, mais

cela avoir bourse et dépense communes et

vivre au mesme fou et au mesme pain. Elle

parle du pain, parce ce
que c'est l'aliment le

plus commun et le plus nécessaire à la vie.

dont la communion est
propre

à marquer

une société. La coutume
parle aussi du feu,

parce que
c'est le lieu principal de la maison

et celui où tous ceux qui l'habitent s'assem-

blent et se réunissent, et où ils font prépa-

rer leurs alimens. De la vient qu'on dit

qu'il ne suffit pas d'avoir mesme feu et mesme

habitation, si l'on n'a aussi mesme pot; car

quand un des commumers fait un pot à part,

si ce n'est parce qu'il fait sa dépense à part

et non par besoin ou délicatesse, et aux frais

de la communion, l'on en induit une prouve

de la séparation. L'on tire de là mesme

conséquence lorsqu'on ne vit pas à mesme

table et
qu'on fait ses affaires on particu-

lier (7).
>

La durjéede ces sociétés n'était
point tixée

cette-^éxisleiTce patriarcale ainsi établie so

perpétuait indéfiniment. Tous les individus,

vieillards, femmes, enfants, restaient unis

de
père^n fils, et par

cela même que,
leur

travail était attribué à la masse, ils avaient

tous droit sans conteste à l'assistance de la

famille, soit en numéraire, soit en nature,

jusque ce qu'une cause quelconque en en-

traînât la dissolution. Lorsqu'un pareil fait

arrivait, le
plus âgé prenait le grand pain et

le
partageait ohtre tous les

membres

portions égales, en prononçant une formule

consacrée.

« Parlement du chanteau le plus ancien

prenoit le pain, le partageoit après l'avoir

coupé, et les associés étoientdès ce moment

réputés divis et
séparés

et cela donnoit ou»

verture au droit de
main-morte (8):

« Ainsi en ces familles et communautés»

les enfants qui y
naissent

pour l'espérance

de l'avenir, et ceux qui y sont en âge de vi-

gueur, pour ce qu'ils s'employer aux affai-

res de la famille présentement) et les vieux

pour la souvenance et récompensèdu passé:

tous sont censés estre utiles voire néces-

saires pour la manutention de ces commu-

nautés, et pour estre membres des conseils

d'icelles et pour se succéder en hérédité les

uns aux aultres comme communs, tant qu'ils

demeurent ensemble eut ont mesmé famille,

qui de soy-mesme s'entretient et continue

jusques à ce qu'il y ait
partage par

effet ou

dissolution expresse j entends partage par

effet, quand ils tiennent chacun ménage à

part, etont leur pain^et leur sel à part an et

par jour (9). -il

Quoique ces associations eussent établi en

(9 )
Coquille Comment, sur la tout, du tuer-

_.fiflts, cap. 6, Des bourefetuges, art. 18.
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principe l'universalité dos gains, la pro-
priété individuelle n'était point confondue
avec le fruit du labetir, et demeurait au
contraire

parfaitement franche; chacun avait
droit de conserver

distingués et séparés de
,la masse, les biens qui lm arrivaient à titre
lucratif, par exemple par donation ou par
héritage, La portion indivise supportait cer-
taines charges*, telles que la dotation des
filles -et le patrimoine des garçons.

« La communion en main-morte n'est
pasune société spéciale et particulière, ce n'est

pas non plus une société générale de tous
luens, omnium bonorum, chacun des asso-
rtes conservant la propriété de ceux qu'il a
ou qui lui 'sont donnés à la suite, et aux-
quels il succède suivant le droit et la cou-
tume, pour la prélever lorsque la commu-
nion se dissoudra et qu'on fera partage des
biens communs. C'est donc une société géné-rale de biens seulement, dans laquelle les
associés ne confèrent que leur revenu, leur
travail et leur industrie, qui est contractée
pour vivre et travailler ensemble, et pour
faire un profit commun. Nous voyons, en
etfet, que les communiers en main-morte
ne confondent pas la propriété des biens quileur arrivent à titre lucratif, soit par succes-
sion ou autrement; qu'ils succèdent aux
biens de

ligne, suivant la coutume ou sui-
vant le droit, par la prérogative des degrés
de parenté, et que chacun supporte sur sa
part indivise en propriété les charges quilui sont propres et particulières, comme de
marier les filles, faire le patrimoine des gar-
çons, etc.; ce qui ne serait pas, si leur

communion était universelle et de tous les
biens; car, en ce cas, ces sortes de charges
seroient communes, et les biens acquis à
l'un des associés, par succession ou par do-
nation, se confondaient dans la masse (10). »

Un chef était élu par les membres et avait
droit de les

représenter dans toutes les cir-
constances, soit devant l'autorité féodale de
leur seigneur, soit devant l'autorité reli-
gieuse du clergé; il était obligé, cornai père
de la famille, de veiller à fa conservation
de tous les associés, et assumait sur sa tête
les intérêts communs: il présidait aux achats,
aux ventes des bestiaux ou de tout autre
produit, aux transactions avec le seigneur
du domaine, et obligeait par ses actes tous
les membres do l'association. Il était aussi

chargé des détails divers, des règlements de

1 administration intérîeùrë, et décidait dans
des débats survenus entre les différentes
familles ou individus; mais il n'avait au-
cune autorité sur la propriété individuelle,
et son intervention ne pouvait être oppres-
sive.

« Le chef de la communauté vulgairement
est appelé le maistre; mais ilya différence

entre maistre et seigneur: celuy estdit maistre

qui a la principale charge d'une
affaire, au-

quel les aultres
compagnons doivent obéir

et qui doit avoir plus de soin et
employer

plus de diligence que Ies aultres. Le maistre

(10) IHixo», trnilê de la
muin-morte cals.

est serf en l'administration et non pas pro-
priétaire sinon de sa portion. Ces mais-
tres de communauté sont establis par les

parsonniers ou avec consentement exprès ou
tacite. Le pouvoir de ce maistre est général
et se peut dire-procureur de ses

parsonniers
cum libera, et peut obliger sesdits parson-
niers, en contractant sur meubles, pour
acquêts ou pour affaires mobiliaires, avec

quelque tempérament, à sçavoir qu'il con-
tracte en qualité de maistre ou pour chose

qui vraisemblablement implique que c'est

pour le fait de la communauté (Il). je

On voit
par

là que le gouvernement de
ces associations était tempéré le chef, dans
les cas importants, réunissait ses associés
les plus éclairés et s'aidait de leurs conseils.
Il

apposait
dans ses actes cette formule

Un te et ses comparsonniers ou personniers.
C'était, selon M. Troplong, une véritable
raison sociale.

Quand on recherche les causes qui ont
fait établir et

accepter cet état général de
choses dans la société du moyen âge, l'in-
fluence de

l'enseignement ehrétien
apparaît

certainement comme la principale d entre
elles. M.

Troplong constate que nulle période
historique n a été plus féconde en associa-
tions de tous genres. L'esprit qui formait et
conservait toutes ces associations était l'ns-

prit même de charité et de fraternité, que
tous puisaientdans les croyances chrétiennes.

Mais.si telle fut la cause qui détermina l'C·ta-
blissement de ces communautés, les avan-

tages qui en naquirent bientôt, et pour les
cultivateurs et pour les seigneurs, ne cun-
tribuèrent pas peu il les maintenir. Pour tes
serfs cultivateurs, le premier effet de l'asso-
ciation fut une amélioration considérable
dans leur situation matÉrielle. La longue
anarchie 'lu x* siècle avait réduit les agri-
culteurs l'état le plus misérable; le mal-
heur de leur condition était poussé à un tel

point., qu'ils n'avaient souvent d'autre res-
source que la révolte et le pillage. De fré-

quents exemples de sédition apparaissent
dans l'histoire des diverses provinces, sur-
tout en Bretagne et en Normandie. Elles
étaient causées par la faim et la misère des

populations agricoles qui trouvèrent dans

l'association, pratiquée d'après le système
que nous venons de développer, un allége-
ment ,à leurs souffrances.

Mais ce n'est pas tout la situation poli-
tique et civile des agriculteurs devait aussi

s'améliorer par suite de ce régime. Déjà le
serf-n'était plus une chose comme l'esclave

antique; il avait acquis l'égalité religieuse,
les droits du mariage et de la famille, mais
il était

toujours
attaché à la terre qu'il cul-

tivait et n avait aucune part à la propriété
de cette terre. Dans quelques provinces plus
favorisées seulement sous

quelques sei-

gneurs plus humains ou plus habiles, lo
culoti avait obtenu la jouissance de la terre

que ses bras fécondaient, sous la condition
de payer une redevance fixe, qui, une fois ac-

(11) Guv-Cowille, Comment, sur la coutumedu

Xivernais, c. 22, ait. 5.
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quittée, le laissait libre de toute autre impo-

sition territoriale le principe de l'associa-

tion, en se développant avec rapidité, étendit

successivement cette coutume a presque
toutes les parties de la France. Il fit plus
le- serf qui se trouvait dans ces conditions

de fermage était privé du droit de tester et

de succéder; après sa mort la terre retournait

au seigneur, à l'exclusion même des enfants

et dé la famille, ainsi que le peu qu'il avait

pu retirer de la manufacture de sea bras et

mains (12). L'association vint encore modi-

fier cet abus tout vassal qui consentit à

vivre en communauté avec ses frères en

servitude, eut la faculté 3e leur succéder et

de tester en .leur faveur. Par ce fait, la part
de fermage que possédait le serf, déjà mise

en commun et presque aliénée au profit de

tous, restait à 1 époque de sa mort à la dis-

position de la société, qui recueillait ainsi

collectivement le fruit du travail de chacun,

pour l'appliquer au bien-être général; mais

il était bien entendu que*? les communiers

seuls pouvaient jouir de ce droit de tester et

de succéder, et il ressort cette règle de toutes

les coutumes des provinces,
« que les serfs.ou

main-morlables ne peuvent tester, et ne succè-

dent les urts au.x autres, si non tant qu'ils sont

demeurant cet commun. Quand le sujet tnain-

mortable décède sans communiers, tous ses

biens de quelque qualité qu'ils soient, francs

et de main-morte, meubles, immeubles,

noms, droits et actions, font échu te à son

seigneur (13).»
D'autre part les seigneurs acceptèrent fa-

cilement cet ordre de choses, parce qu'ils y
trouvèrent un avantage évident. Ils avaient

un intérêt politique et en même temps éco-

nomique à constituer et entretenir, à perpé-
tuer sur leurs domaines ces races de travail-

leurs vigoureuses et bien intentionnées.

Comme l'eur puissance et leur force dépen-
daient en partie de la population de leurs

domaines, comme d'un autre côté tous leurs

revenus consistaient uniquement dans les

produits en nature et que la culture de la

terre 'exigeait une multitude de bras, ils

virent de suite que cette centralisation du

travail pourrait assurer d'une manière plus

positive leur force politique et le bien-être

de leur maison, ils avaient là une sûre ga-

rantie contre les non-valeurs de leurs pro-

priétés et les désertions de leurs serfs; ils

régularisaient l'impôt sur le laboureur, et,

en percevant en gros
les produits, simpli-

fiaientleur surveillance administrative. Le

bénéfice de cette situation leur parut telle-

ment évident, qu'ils exigèrent.à leur tour

que leurs tenanciers vécussent ainsi coin-

mun, et ne consentirent à se départir de

leur droit de reversion que sous cette condi-

tion expresse.
Les deux passages suivants de Dunod et

de Coquine établissent d'une manière pré-
cise le fait que nous venons de signaleur,

et

résument tout ce que nous avons dit au sujet
de ces associations.

(12) Expression de Pasquier,

La raison qui a fait "introduire la com-

munion entre main-niortables, est que les

terres de la seigneurie sont mieux cultivées

et tes sujets plus
en état de payer les droits

du seigneur, quand ils vivent en commun,

que s'ils faisoient autant de ménages qu'il y

a de particuliers qui pourroient estre chefs

de famille
(14).

»

« Selon 1 ançien établissement du ménage

ménage des
champs

est le vray siège des

bourdelages, plusieurs personnes doivent

estre assemblées en une famille pour déme-

ner le ménage qui et fort
laborieux

et con-

siste en plusieurs fonctions en ce pa,ys, qui,

de soyest de culture malaisée; les uns se,

vant pour labourer et pour toucher les bœufs,

animaux tardifs; et communément faut que

les charrues soyent traisnées de six bœufs

les aultres pour
mener les vaches et les ju-

mens aux champs; les aultres pour mener les

brebis et les moutons; les aultres pour con-

duire les porcs.
« Ces familles, ainsi composées, qui toutes

sont employées chacune selon son Age, ,sexe.

et moyen, sont régies par uu seul, qui se

nomme maistre de communauté, élu à cette

charge par les autres, lequel commande à

tous les aultres, va aux atlaires-qui se pré-

sentent es- villes ou ès-foires et ailleurs, a

pouvoir d'obliger ses parsonniers en choses

mobilières qui concernent le fait de la com-

munauté et
luy

seul est nommé ès-rôles des

tailles et subsides.

« Parcesargumens se peut-connoistre que

ces communautés sont corvées 'familles et

collègues, que par considération de l'intel-

lect, sont comme un corps composé de plu-

sieurs membres, comhien que ces membres

soyent séparés l'un de l'aultre; mais par

fraternité, amitié et liaison économique font

un seul corps. En ces communautés on fait

compte des enfants qui ne savent encore

rien faire, par l'espérance qu'on a qu'à t'ad-

venir ils feront; on fait compte de ceux qui

sont en vigueur d'âge, pour ce qu'ils font;

on fait compte des vieux pour le conseil et

pour
la souvenance qu'on a qu'ils ont bien

fait; et ainsi de tous âges et de toutes fa-

çons,- ils s'entretiennent comme un cor|»s

politique qui, par subrogation doit durer

toujours.

Or, par ce que la vraye et certaine ruine

de ces maisons de village est quand elles se

partaient
et se séparent, par les anciennes

loir de ce pays, tant ès-ménages et familles

de gens serfs, qu'ès-ménages dont
les héri-

tages sonttenus en bourdelage, a été constitué

--pour les retenir en communauté, que ceux

qui ne seroient
pas

en communauté ne suc-

céderoient aux aultres et qu'on neleursuccé-

deroit pas. Et cette communauté coutumière

ayant esté une fois establie se continue et

conserve etiam après là mort d'aucuns par-

sonniers, et par subrogation de personnes,

jusques à ce qu'il y ait partage ou renoncia-

tion ou dissolution de communauté, par vo-

1 1 i) Dinod de (â c. 5 swl, 1.
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Telles étaient les associations formées
entre serfs.

Mais ce n'étaient 'fias les seules. On sait
que I affranchissement général des sefs (on)-
mença «n France dans le xm' siècle, et qu'àla «in du xiv' il était

accompli dans la plus
grande

partiels provinces. Aux associa-
tions de

serjusùcoécièrent donc les associa-
tions

d liom»n7!^UJ>res, connues sous le nom
tlcioriéufs iiMMà, qui se formaient par une

pendant un an et un jour.
t.es

sociétés, qui se gouvernaient d'après les
niâmes coutumes que les précédentes, ne
jouèrent pas un rôle moindre que celles-ci,
et s'étendirent de môme sur toutes les con-
trées du la France.

Maintenant veut-on examiner les résultats
qu ont produils ces coutumes bienfaisantes'
Ils ressortent naturellement des faits eux-
mêmes la condition matérielle

des popula-
tions agricoles fut sensiblement améliorée;
tant que la guerre ou tout autre chose supé-
rieure de misère, ne venait point s'abattre
sur elles et neutraliser les bons etfetsde leur
travaij en commun, elles jouissaient d'une
certaine aisance, malgré la

capitation, les
tailles et tes impôts extraordinaires qu'elles
étaient tenues de supporter. Vicier. Coquille
et tes autres commentateurs des coutumes,
ne nous laissent aucun doute sur les avan-

tages reetsdont jouissaient ces communautés;
ils signalent partout une plus grande somme
de b«eri-être acquise aux serfs

qui avaient
adopte ce mode de travail et ce régimed'exis-
tence. Ce fan est iellcmést vrai, que l'on n'a
constata dans

l.'histoirelle
ces sociétés que

l«'»
chanteau, et

que la nécessité d'une dissolution était re-
gardée comme une véritable calamité par
tous les eoininunicrs.

eue autre
preuve l'appui de ce

que nous

avançons, c est l'attitude des cominuniers
vi-a-vis du

système, féodal Coquille nous
apprend que leurs relations avec leurs -ei-

gneurs étaient en générai bienveillantes et

pacifiques Les
gens de ces

communautés,
dit-il, sont

beaucoup plus commodes et
faciles

Il est dune hors de doute quêta misère,
celte cause

primitive de tant de révoltes et
de

désordres, était chez eux
singulièrement

atténuée.

La renaissance du droit romain, les modi-
fications des coutumes qui en résultèrent, les
nouvelles

règles qu'il introduisit sur le droit

«Impropriété, et cn outre cette tendance à
individualisme qui commença à se mani-

lester au xv` siècle, attaquèrent en môme
temps les associations agricoles et dans les
sentiments qui en étaient la' base, et dans
es tonnes légales qui tes constituaient,
i» ailleurs elles portaient en elles-mêmes un

germe du destruction c'était la vie com-

•<
C-csi en effet, érrit Dunod, dans son

C"yi ii.i.r, C.onfy.tn!f!iii,\lin--jui. dv Au n nuis.

Traité cdc !;i main-morte, une grande con-
trainte de vivre dans une même maison,
avec des personnes de tout âge, de tout sexe
et d'humeurs différentes, dont les unes sont
faibles et valétudinaires, les autres saines
et robustes; les unes laborieuses et indus-

trieuses, les autres fainéantes et sans génie.
Ceux qui ont plus de bien, d'esprit, de force
ou de santé, trouvent qu'ils perdent beau-

coup à
n'acquérir que par portions égales

avec les autres.

« II entre dans ces communions des gendres
et des brus,

qui n'y étant
j>ss lits, n'v trou-

vent pas de 1 attrait, et quon y regarde sou-
vent de mauvais œil. »

Enfin vers le milieu du xvi« siècle, l'or-
donnance de Aloulins vint porter un coup
morte! ces communautés, en exigeant la

preuve écrite de leurs obligations. A partir du

jour où on les astreignit à fournir Ln (on-
(rat olïiciel de société, elles déclinèrent sen-
siblement, et bientôt s'effacèrent complète-
ment des mœurs.

Il n'y put
que des associations de serfs

q'n les conservèrent tes dernières, le Niver-
nais et la

Franche-Comté, furent précisément
les dernières où le

servage fut aboli. Dans
ces

provinces, les associations étaient si

lortement
enracinées, qu'elles résistèrent à

tous les changements de
législation qui de-

vaient les détruire; tout le monde connaît la

communauté des Jaull, que M.
Dupin a dé-

couverte récemment dans le Nivernais, flo-
rissante- en

plein xix' siècle, et sous lo

régime du Code civil; plus récemment encore
des communautés semblables OHt été décou-
vertes en

Auvergne.

L'existence des associations agricoles du
moyeu âge est une grande preuve en faveur
de la possibilité générale de 'l'association, et
des expériences toutes récentes ont démon-
tre en elfet qu'elle était parfaitement appli-
aux ouvriers des villes; elle a démon-
tré aussi que l'accusation de communisme
qu'on reprochait aux associations n'était rien
moins que fondée. Qu'il y ait des esi rits
exagérés qui veuillent pousser l'association

jusqu au communisme, cela est très-possible
évidemment mais de telles associations ne
seraient pas viables, et ce n'est nullemcnt
dans de telles intentions que l'association a
été proposée parceux qui l'ont mise en avant.
De quoi s'agit-il, en effet? Aujourd'hui, dans
la

plupart des entreprises commerciales, les

personnes qui concourent à
l'exploitation

sont un patron et un plus ou moins grand
nombre d'ouvriers. Dans la grande majorité
des entreprises, dans toute la petite indus-
Irie, les ouvriers

employés ne
dépassent pas

le nombre de dix ce n'est que dans des in-
dustries

exceptionnelles, dans la fabrication
en grand, qu une seule maison emploie un
nombre d'ouvriers considérable. Or, que
demande-t-on? Que dans la petite industrie
surtout

l'entreprise soit exploitée par des

(1K> Coqulle
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ouvriers associés, au lieu de l'être par un

patron et des ouvriers. Si ceux-ci avaient eu

effet quelques épargnes, qui les empêcherait
de les mettre en commun et de les accroître

même de retenues postérieures faites sur

leurs bénéfices, et d'exploiter eux-mêmes ce

capital en confiant la gérance de l'entreprise
à l'un d'eux, qui serait le mandataire de

tous? La seule différence entre une associa--

tion pareille et les entreprises actuelles,
c'est qu'au bout de l'année les bénéfices, qui

appartiennent aujourd'hui au patron seul
seraient répartis entre les ouvriers. Mais

pour tout le reste rien ne serait
changé

à

l'état actuel de l'industrie,.et les ouvriers,

notamment, continueraient à recevoir leurs

salaires hebdomadaires, proportionnellement
au mérite de chacun car l'idée de l'égalité
des salaires est toute différente de celle de

l'association, et cette idée, nous la repous-
sous complètement. Nous repoussons égale-
ment celle d'une association unique pour

chaque corps de métier, et nous pensons que
l'une des conditions vitales des associations
est leur indépendance et leur multiplicité.
Mais dans ces termes nous pensons que
l'association du travail aurait de grands
avantages, et que les objections qu'on élève
contre elle ont peu de fondements. Qu'on
nous permette, en preuve de ces assertions,
de reproduire quelques pagels du traité
d'économie sociale que nous avons publié
récemment.

L'association crée et entretient l'émula-
tion et pousse chacun à faire le mieux pos-
sible. L'émulation, aujourd'hui, ne peut se

produire que sur le marché, quand
il s'agit

de la vente des produits; elle n a lieu qu'en-
tre producteurs qui sont en concurrence
elle n'existe pas dans un même atelier. La
raison en est simple c'est que les travail-

leurs, simples salariés, n'ont pas d'intérêt au

travail qu'ils exécutent. Supposez qu'il soit
de l'intérêt de tous et de chacun de faire le
mieux et le plus vite, et mettez les travail-
leurs en présence, l'émulation naîtra d'elle-

même. Point n'est besoin pour cela des grou-
pes ridicules et des absurdes séries de Fou-
rier. L'émulation est un instinct naturel qui
devient abusif quand il dégénère en passion,
mais qui se passe de tout excitant

lorsque
les concurrents sont en présence et que l'in-
térêt est en jeu.

L'association établit la
discipline dans le

travail, et la meilleure des disciplines, la

soumission à une règle faite par tous. Les

vices, qui souillent non-seulement beaucoup
d'ouvriers, mais aussi bon nombre de pa-
trous, se rencontreraient moins fréquem-
ment si chacun était obligé de se faire sup-
porter par ses égaux, et acquérait à ses dé-

pens la conviction qu'il faut avoir une con-
duite honnête pour vivre avec les honnêtes

gens,Les patrons aujourd'hui n'ont nul frein
flans l'ordre économique, et quant aux ou-

vriers, ils ne dépendent en aucune façon de
leurs camarades, et le patron ordinairement

s'inquiète peu de leur conduite morale. Or,
la discipline de l'association changerait né-

cessairement cet état do choses, et amènerait

vicieuses et une glande amélioration dans
le travail.

L'association fait de l'intérêt de chacun

l'intérêt de tous, et de l'intérêt de tous l'in-

térêt de chacun. L'œuvre accomplie par cha-

cun est 1'oeuvre de tous l'instrument de tra-

vail et le produit ont autant de propriétaires,
d'intéressés, que d'associés; et, tandis que
dans le travail isolé chacun n'a en vue que
son intérêt propre, et n'attache ses soins qu'à
ce qui le regarde personnellement dans

l'association, ce qui regarde chacun person-
nellement regarde en même temps tous les

autres, et du maître se Multiplie autant

de fois que l'association compte de membres.

L'association enfin est l'éxpression juste et

légitime du fait social dans le travail la

pratique
de cette loi morale qui veut que les

nommes unissent leurs intérêts et leurs eut-

forts, qu'ils ne puissent se lrasser les uns

des autres, que dans l'œuvre qu'ils doi-

vent accomplir ils soient solidaires, qu'ils

poursuivent ensemble et fraternellement un

but commun. Le travail isolé laisse lolus à la

liberté individuelle mais cette liberté est

l'indépendance du sauvage elle est purement

négative; elle n'a ni force ni point d'appui.
La liberté positive, c'est-à-dire IcI puissance

ré^He, le pouvoir d'agir nécessaire à l'homme

pour le développement de toutes ses lacul*-

tés, cette liberté ne naît que de l'union des

forces, elle ne peut s'appuyer quc sur l'assu-

ciation. L'association seule réunit donc à la

fois les conditions de la liberté, de l'égalité
et de la fraternité elle evjj'uniq.uê

forme do

l'organisation du travail qui satisfasse aux

exigences de la morale sur tous les points.
Les objections contre l'association se fuu-

dent d'abord sur les difficultés que rencontre

toute création nouvelle, toute institution

dont les habitudes ne sont pas faites. On si-

gnale mille obstacles à la formation des so-

ciétés ouvrières, à leur organisation, à leur

marche régulière, et plutôt que de chercher

s'il n'est pas possible de tourner ou de fairc

disparaître ces obstacles, on en conclut sur

l'ilrlpossibilité même de l'association.

Or, à cette objection générale, il est une ré-

ponse générale Si l'humanité etlt repoussé
toutes les institutions nouvelles dont fa mise

en pratique offrait des difficultés, jamais le

progrès ne se fût accompli, dans le monde. Il

n'est pas une amélioration qui ail été obtenu.:

sans effort. Pas une habitude nouvelle, quel-

que avantageuse qu'elle fût, qui ne soit im-

plantée à travers mille obstacles. L'histoire
est riche en exemples de ce fait; nous en ci-

terons un seul. La propriété territoriale, qui
est aujourd'hui plus qu'une habitude uni-

verselle, qui est une passion chez beaucoup
de gens, croit-on qu'elle se soit établie d elle-

même et sans aucune difficulté? On se trom-

perait fort. Qu'on pense seulement aux sau-

vages de l'Amérique qui, depuis plus d'un

siècle* ont devant les yeux rexemplejdes co-_
Ions européens se sont-ils avisés de limiter

leurs terres et < --ultiver chacun* son loi1?
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<]u elles ne naissent pas

que celle de l'association. Si nous pouvions
ici nous livrer a une dissertation historique,

nous prouverions facilement que, pour un-

planter la propriété individuelle dans la

(Irèce et l'Italie, d'où elfe a passé dans notre

pays, les anciens législateurs, tes fondateurs

de cet ordre de choses, si nouveau il y a

deux mille ans, ont du faire usage de toutes

les ressources de la religion, de la
politique,

et môme de la force matérielle. Ces habitu-

des de 18, propriété individuelle qui, aux

temps de l'empire romain,
étaient devenues

universelles, furent de nouveau mises en

question lors de l'invasion des Barbares; et

«e n'est
qu'à la fin du moyen âge qu'elles re-

prirent leur puissance en Europe. Tous les

progrès moraux, politiques
et économiques,

ne se sont ainsi établis et naturalisés dans

l'humanité qu'après des siècles de résistance

et de tâtonnements. L'association subira cette

loi commune, mais elle sortira triomphante
de toutes les diflicultés, car ellaest la seule

issue possible à une situation économique
actuelle dont l'humanité doit nécessairement

sortir.

Examinons maintenant en eux-mêmes ces

obstacles et ces difficultés.

Il en est un grand nombre d'abord qui

proviennent de la législation en vigueur sur

les sociétés commerciales et civiles, du dé-

faut d'institutions de crédit, de l'opposition

que les associations peuvent rencontrer dans

certains classes de la société, et en général
de tous tes empêchements extérieurs qui peu-
vent en gêner le

développement,
etc. Ce sont

lA des obstacles très-reels, mais peut-on en

arguer contre l'association ? Evidemment

non, puisqu'ils
n'ont rien de nécessaire,

qu'Us peuvent et même doivent disparaître
<Iu moment qu'ils entravent la marche régu-
lièrrodu

progrès.
Mais il est d'autres difficultés qui sont

intérieures, qui naissent de la nature môrye
de l'association.

Les ouvriers, dit-on, ne possèdent pas une

moralité suffisante pour le travail par asso-

1 dation, L'association suppose, en effet,
des conditions morales

supérieures à celles

(qu'exige
le travail individuel il faut à

1
homme plus de moralité, plus d'intelligence,

un sentiment plus élevéile ses devoirs pour
travailler avec les autres que pour travailler

seul. Mais c'est encore là une des conditions

de tout progrès de l'humanité. Il faut aux

^peuples plus de moralité et d'intelligence
pour se gouverner eux-mêmes, pour user

du suffrage universel, que pour se laisser

gouverner par des rois ou des sénats. 11 faut

républicain, serviteur de tous

et
responsable envers tous, plus de vertu

et de dévouement qu'à
un monarque !absolu

progrès.

de la moralité publique
a toujours précédé

ou accompagnés les progrès ou.

économiques. Toute ta question est donc de
savoir si la société actuelle offre des condi-

tions suffisantes de moralité pour yjiitro-
duire l'association.

Or, sans aucun coûte, si on voulait subi-

tement changer toutes les relations existan-

tes, et par une transformation instantanée
mettre aux mains d'associations ouvrières
toutes îles exploitations industrielles et agri-
coles qui existent, on échouerait compléte-
ment, parce que ni la moralité ni les habi-

tudes qu'exige l'association n'existent sufli-

samment dans les niasses. Mais ce n'est pas
ainsi que l'association s'établira. Les pre-
mières associations ne pourront d'abord
réunir qu'un petit nombre de travailleurs
de chaque profession, et pour qu'elles réus-

sissent, ces premiers travailleurs devront

être pris parmi les plus honnêtes et les plus

dévoués; car ici, comme dans toutes les créa-

tions nouvelles, il faut, avant tout, le sacri-
fice et le dévouement. Les associations qui
seules peuvent réussir aujourd'hui seront
donc celles qui se composeront d'hommes

d'élite pénétrés de la grandeur de la tflche

qu'ils ont à remplir, et qui, pour fonder leur

œuvre, ne s'épargneront ni peines ni efforts.

Mais une fois les diflicultés vaincues, quand
les obstacles inhérents à tout nouvel éta-

blissement auront été surmontés, la prospé-
rité des premières associations servira

d'exemple, et leur expérience aplanira la

voie à celles qui les suivront. Le tout est

donc de savoir si les classes laborieuses ren-

ferment assez d'hommes dévoués nour poser
les fondements de l'institution ,nouvelle,
Nous ne pensons pas qu'on puisse le nier.
Une fois fondée, l'institution elle-même sera
le plus puissant moyen de moralisation et

tout ,naturellement ses progrès seront en

raison même de l'amélioration morale qu'elle
créera autour d'elle.

Les principales diflicultés, provenantd'une
moralité insuffisante et aussi du défaut d'in-

telligence et d'habitude, consisteront dans le

choix d'un bon directeur et dans le main-

tien de la paix et de l'union dans l'atelier.
La première est très-sérieuse. Ou bien les

directeurs seront pris parmi les anciens pa-
trons qui posséderont la capacité commer-

ciale et l'expérience nécessaires pour con-

duire un établissement, mais qui, ayant les

habitudes du patron, essayeront de se faire

des positions privilégiées ou bien ils seront

pris parmi les anciens salariés, et alors la
bonne volonté ne leur fera pas défaut, mais

ils manqueront des connaissances et de l'ex-

périence voulues. Nous ne mettrons pas en

doute que cette cause ne détermine la chute

d'un grand nombre d'associations. Mais nous

avons la certitude aussi qu'il se trouve parmi
les ouvriers et les petits patrons actuels un

nombre suffisant d'hommes dévoués et capa-
bles, qui comprendront et voudront l'asso-

ciation, qui se donneront de tout cœur à leur

œuvre et là mèneront à bonne fin. Cette dif-

ficulté d'à illeurs disparaîtra bien vite, quand
1association sera constituée; car dans ce'

régime nouveau, où tous prennent part aux
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affairesets'initieutauxconnaissances qu'elles

exigent, chaque association deviendra une

pépinière
de directeurs. Le maintien de

I'uaion entre les'associés sera souvent aussi

très-difficile, nous n'en disconvenons pas.

Mais pourtant combien n'exagère-t-on pu ce

danger 1 Notre société, il est vrai, est profon-

dément atteinte le scepticisme et l'égoïsme

y font de grands ravages; la foi aux hommes,

'la confiance à l'œuvre entreprise, le courage

et la persévérance'qui
la conduisent à terme,

y deviennent de plus en plus rares. Mais il

n'est pas vrai pourtant que ces vertus y fas-

sent absolument défaut et qu'il ne se trouve

plus deux hommes sachant s'entendre! La

première condition pour toute association

nouvelle, c'est que les fondateurs se choi-

sissent et se connaissent les uns les autres.

Il .ne suffit pas qu'il existe entre eux l'unité

du but matériel, de la profession industrielle

qu'il veulent exercer; il faut de plus la com-

munauté des sentiments et des idées. Plus

tard'peut-être, quand l'institution sera entrée

dans nos habitudes, on ne cherchera dans les

associés que
la moralité et l'instruction pro-

fessionnelle aujourd'hui qu'il s'agit de la

fonder et qu'elle né peut être fondée que

par des hommes à idées générales, l'union

ne saurait subsister si l'on ne s'entend

d'ahord sur ces idées. Il faut donc que les

associés soient d'accord sur les croyances

générales, qu'ils se connaissent personnelle-

ment, et qu'autant que possible
ils soient amis.

A ce prix seulement, ils éviteront les frotte-

ments désagréables, les querelles et souvent

les injures. Or, ces conditions pourront se

rencontrer assez fréquemment aujourd'hui.
Les doctrines qui agitent la société ne sont

pas tellement nombreuses que chacune d'elles

ne compte assez d'adeptes pour fournir le

personnel de plusieurs associations. D'ail-

leurs, il dépend jusqu'à un certain point
de

l'organisation des associations de diminuer

les causes de frottement. Quand les associa-

tions sont composées de très-peu d'indivi-

dus, les discussions y sont fréquentes, cha-

cun veut être le maître; plus nombreux, les

défauts personnels des associés s'effacent, il

s'établit une discipline, et le mécanisme joue

plus facilement. Mais il
y a pourtant une

limite à cette extension si l'association, par
son accroissement même, laissait se perdre
l'accorcl sur les idées générales et l'unité des

vues qui aurait contribué à la créer, il se

formerait dans son sein des coteries et des

partis qui exciteraient bientôt une scission

presque inévitable, Il y a donc ici, comme en

teutes choses, une mesure juste et vraie, va-

riable selon les circonstances et que l'expé-
rience seule peut faire connaître.

En général, les objections tirées du deTSut

de moralité prouvent uniquement que tout

progrès dans les institutions suppose en

même temps un progrès
dans les mœurs.

Nous adoptons pleinement cette conclusion,

car nous ne sommes pas
de ceux qui amen-

dent tout de l'économie politique le salut de

la société dépend uniquement de l'organisa-
tion du travail nous pensons, au contraire,

qu'il
tutions économiques capables de sauver une

société d'où les croyances morales auraient

disparu.
Mais nous ne croyons pas que notre

société soit tombée si bas, et de plus, nous
sommes convaincu que si

l'Europe
n'aban-

donne pas ta voie progressive qu elle a.sui-

vie jusqu'ici, une éducation 1 lus sévère

retrempera les Ames, une instruction plus

répandue éclairera les intelligences, et que,

par suite, les croyances chrétiennes, source

de toute charité et detoute fraternité, re-

prendront naturellement leur empire sur les

esprits. alors les vertus nécessaires à l'asso-

ciation ne feront pas défaut. En attendant,
l'association sera elle-même, comme nous'

l'avons dit, un moyen puissant de moralisa-

tion.

Une autre objection qu'on adresse souvent

à l'association consiste à prétendre que
l'associé iura peu d'intérêt à son travail, et

que, par conséquent, il y mettra moins de

soins, moins d'activité, moins d'ardeur que
s'il était propriétaire unique de l'instrument

de travail et du produit. Le propriétaire qui
cultive son

propre champ, dit-on, en tire

tout ce que le travail humain peut donner

qu'il exploite, au contraire, une propriété
commune, il ne voudra pas travailler plus

que les autres, et tous se mettront au niveau

du plus maladroit et du plus paresseux.
Cette objection, d'abord, ne pourrait être

faite que si les travailleurs que l'on veut

associer étaient propriétaires aujourd'hui,
et que leur droit de propriété complète dût

être transformé en une propriété commune,

et par suite inférieure. Or il n'en est par
ainsi. Les travailleurs qu'on veut associf'r

ne sont propriétaires d'aucune fac,on la

propriété commune que l'association leur

donnerait serait la première qu'ils posséde-

raient, laseule à laquelle ils puissent aspirer.
Ce n'est pas précisément en faveur des pro-

priétaires que l'association doit être insti-

tuée, c'est en faveur de cette immense ma-

jorité d'hommes qui ne possèdent aucune

propriété, et qui ne vivent qu'en fécondait

la terre ou le capital d'autrui. Ceux-ltr n'ont

que le choix d'être propriétaires
associés ou

propriétaires par indivis, ou de ne pas l'être

du tout. Ceux-là, certainement, mettront

plus de soin à cultiver une terre dont ils

auront une part, qu'à cultiver celles d'au-

trui à titre de salariés.

Mais nous disons plus. L'objection elle-

même n'est pas fondée. Les faites sur les-

quels on l'appuie proviennent
tous d'une

mauvaise organisation de t'association. Oui,

tous les travailleurs se mettent ,au niveau

du plus paresseux et du plus malhabile,

(lutina ils sont tous rétribuées de la même

manière, quand ils partagent également le

travailler pour les autres et que, pour ce

faire, il faut des sentiments de dévouement

et de charité que l'on ne peut exiger dans
cet ordre de faits. Mais si chacun était juste-

fruit une part proportionnelle au travail qu'il



DICTIONNAIRE
ASS £>6

intérêt est le même pourquoi donc le ré-

sultat ne serait-il pas aussi te même? On

objectera peut-être le préjugé.
Bons doute le

préjugé existe dans certaines
classes de Ira-

vailleurs et sera on obstacle pendant un certain

temps, Mais le préjugé
est faux, par cela même

qu'il
est un préjuge; t'exempte des associa-

tions qui se foriHçm et le
progrès

de la rai-

son
publique

doivent d'aineurs le faire dis-

(Miraitre; et eu tout ces il ne peutctre opposé

à ceux qui
ne le partent pas.

Une dernière «objection enfln, c'est que

t'association n'est
pat» possible

dans toutes les

professions» par exemple,
celles d'artiste,

d'avocat, de savant, etc. Evidemment, quand

le travail, en vertu de sa nature même, doit

se faire individuellement, il n'y a pas lieu à

t'association. Nous ne pensons pas qu on ait

proposé sérieusement d'associer pour le tra-

vail ceux qui exercent ces sortes de profes-

sions. Mais partout
où le travail se fait en

commun, l'association est parfaitement
réa-

lisable. L'association, en etfet, n'est que le

travail en commun tel
qu'il

se fait aujour-

d'hui, sauf que les individus qui y prennent

part ont une autre position rotative et jouis-

sent d'autres droits. On dit que
l'association

serait impossible dans l'industrie agricole.

Y a-t-il des exploitations
communes dans

l'agriculture y a-t-il des fermes cultivées

par un certain nombre de salariés sous la

direction d'un fermier? Toute la question

est là. Pour réaliser l'association dans l'agri-

culture, il suffît de changer
la

position
rela-

tive tlu fermier et des ouvriers; de faire du

premier un garant
et de ceux-ci des associés.

L'associalion^n'exige
Mon au delà, Il nous

reste a dire quelques
mots de l'association

dans la consommation.

Deux
espèces

dé propositions
ont été faites

à cet égard. Les uns ont demandé que toute

la consommation dans la société se ftt en

commun ce sont les communistes et les

fouriéristes. Les autres ont proposé
sim-

plement la formation de magasins communs

où les gens qui
ne disposent pas de capitaux

sumsants pour acheter en grand pussent

s'approvisionner
à bon marché.

La proposition de la vie commune faite par

les fouriéristes et les communistes, outre

qu'elle tient à l'ensemble du système
de ces

sectes socialistes, se fonde sur une écono-

mie considérable qui, suivant eux, résulte-

rait de ce mode de consommation. Or, c'est

là une complète erreur. La consommation

en commun ne peut offrir d'autres avan-

tages que la grande exploitation– K. Exploi-

effet, il est une foule de travaux qui se pro-

duisent plus facilement et à meilleur compte*

et les travaux immédiats sur lesquels on

tend économiser
dans la vie commune sont

précisément
de ce nombre. Quels, seraient

les avantages de l'association dans .a con-

sommation, et ceux qui résulteraient de la

cuisiue-commune, du blanchissage en com-

mun, de l'éclairage et du chauliage
en cocu--

mun ? Ces avantages que l'imagination a

exagérés
se réduiraient à très-peu de chose

en
pratique.

Prenez la cuisine pour exemple.

Il est évidemment plus économique
de faire

la cuisine pour dix que pour un; mais est-il

aussi plus économique de la faire pour vingt

que pour dix, pour cent que pour vingt?

Nous ne le croyons pas. Plus un
banquet

est

nombreux, plus il est coûteux, plus il exige

de frais
généraux. Qui n'a pas fait l'expé-

rience
qu'une famille de six à huit per-

sonnes dine mieux chez elle qu'au
restau-

rant, en dépensant moitié moins? Or, le

bénéfice du restaurateur n'est pas assez fort

pour compenser une si grande difiérence et,

d'ailleurs, ce bénéfice est en partie le salaire

d'un travail. On cite en faveur de la commu-

nauté l'exemple des soldats, qui, grâce
à la

préparation en grand, vivent chacun pour
six

à sept sous par jour. Mais on ne compte pas

que cette préparation, qui ne comprend
tou-

jours que l'ordinaire d'une compagnie,
c'est-

à-dire d'une centaine de personnes, se fait

gratuitement que
le

pain
ne coûte rien au

soldat, et
que

sa nourriture est très-simple

et
toujours la même. Une famiHe qui se con-

tenterait tous les jours d'un pot au feu et

de
quelques légumes, qui renoncerait au

vin et à toute variété de mets, et à la-

quelle on fournirait du pain, vivrait à
peu

près à aussi bon marché que les soldats.

La vie en commun serait superflue pour
ce

résultat.

Les raisons économiques sufliraient donc

pour faire rejeter la vie commune telle que

la proposent les communistes et'les fourrié-

ristes, si même il n'y avait des motifs bien

plus puissants encore, et qui dérivent direc-

tement de la morale, pour condamner cette

espèce d'association. Quant à celles qui peu-

vent se former en vue de procurer à meil-

leur compte aux gens peu aisés les objets de

première-nécessité, les mêmes observations

ne leur sont pas applicables. Il arrive ordi-

nairernent aujourd'hui, dans les grandes

villes, que les ménages d'ouvriers sont obli-

gés d'acheter au détail et par toutes petites

fractions les
objets

de leur consommation.

Or, les achats qui se font de cette manière sont

toujours beaucoup plus coûteux que
si on

achetait à la fois par quantités plus considé-

rables et voilà pourquoi il est arrivé que

diverses sociétés de charité ont souvent es-

sayé de remédier à ce mal en achetant par

grandes quantités et en détaillant au prix

croûtant aux ménages. Des achats de cetta

nature pourraient aussi être faits par des as-

sociations
composées de ceux môme qui en

profiteraient. Cependant
il ne faut pas

s'exa-

gérer les avantages de cette
espèce

d'asso-.

ciation. Ceux qui ne peuvent acheter indivi-

duellement en gros, le pourront difficilement

même s'ils s'associent i le
capital

nécessaire

pour faire des provisions leur manquera

presque toujours, et ils ne trouveront pas
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tacitement du crédit. Ce moyen ne pourra

donc guère être mis en pratique que par les

sociétés de bienfaisance.

ASSURANCE. G'est un contrat aléatoire

.par lequel une partie s'engage à payer à
une autre, dans le cas ou celle-ci éprou-
verait une perte déterminée par lé contrat,

une somme qui la dédommagera dé cette

perte.
Les assurances

supposent donc
tou-

jours un risque quecourt lu$*urét et ce n'est

qu'à condition que la perte se réalise» que
le dédommagement lui est dû; mais il

s'engage lui-même à payer une somme fixe

à l'assureur. Cette somme s'appelle prime,
et le contrat qui règle les Obligations ré-

ciproques des parties s'appelle policé.
Les assurances semblent avoir pris nais-

sance dans les temps modernes seulement
le droi t romain n'eo offre pas, en effet, de tra*

ces positives. Appliqués
d'abord aux risques

maritimes, elles lont été successivement
à ceuiqui pouvaient provenir de Tincen*

die, de 1 le, de l'inondation, etc.; et on a

trouvé enfin dans les assurances sur la vie

les moyens de s'assurer unerente pour la

vieillesse» ou de laisser en mourant une

somme payable à ses héritiers.
Les assurances sont effectuées tantôt par

des sociétés, tantôt par des particuliers.
Souvent, dans. le

premier cas, les assurés
se garantissent réciproquement. c'est-à-dire

que t'assureur est une société formée entre

les assurés mêmes dans ce cas l'assurance
est mutuelle. Il arrive ordinairement dans
ces sortes de sociétés que les assurés ne

jwiyent pas de prime lise* mais' que» lors-

qu'un sinistre a lieu, le dommage est ré-

parti sur tous. On a donc plus spécialement
réservé le nom d'assurances d primes pour
celles où c'est un individu ou une société

différente de celle des associés, qui se charge
des risques

Les assurances à prime se fondent sur ce

fait général que les événements, même les

plus accidentels, sont soumis à une certaine

régularité qui permet d'en calculer les chan-
ces jusqu'à un certain point. On a remar-

qué, en effet, que le nombre des maisons

brûlées, des navires coulés bas, des dévasi

tations opérées par la grêle, etc.; se trouve

peu près égal dans des temps égaux
et il en doit bien être ainsi tant que les

causes et les circonstances générales qui
produisent ces phénomènes restent les mê-

mes. Souvent, ii est vrai, des faits excep-
tionnels viennent déranger l'ordre calculé;
mais

çes faits eux-mêmes se reproduisent
des intervalles assez réguliers; et* en

somme, l'expérience a
prouve qu'en tenant

compte de tous les faits qu'il est possible
de prévoir et en basant les calculs sur un

temps assez long, on peut ti-ès*approxi-
raativament Apprécier te nombre des per-
tes annuelles et faire à chacun ta part dos

risques qu'il court dans les pertes totales.
Une fois les chances déterminées, rien de

plus facile que de déterminer ta prime
d'assurance. Supposons que sur cent mai-

sous, il en b"*ùle une tous les ans, la pro-

centième. Si donc un individu vent assu-

rer sa maison, il devra payer une prime

égale un centième de sa maison et de plut
une légère somme pour le profit et les frais

d'administration de rassurer. Toutes tes

primes s'établissent de la même manière.

Les assurances ont été différemment ap-

préciées. Les uns y ont vu un encourage-1
ment' la négligence, au crime même d'au-

tres une institution très- utile, ayant pour
but de répartir sur tout le monde, et par
suite, de rendre insensibles» les pertes qui
dans la société ne proviennent de la faute
de personnes, il est certain

qu'elles
offrent

de grands avantages, puisqu etles donnent
la sécurité contre ces revirements subits
de fortune si pénibles pour les fatmilles:
Mais c'est surtout aux risques provenant
d'événements sur lesquels la volonté de

l'homme est impuissante, qu'elles doivent

s'appliquer; tels sont les nsques mariti-

mes» ceux de la grêle, de l'inondation.

Quant aux incendies, il est malheureuse-1

ment trop vrai que souvent l'assurance de-

vient un motif pour provoquer
ce crime.

En France, aujourd hui, il existe dans

beaucoup de localités des assurances mui

tuelles contre l'incendie; en outre» les ris-

ques provenant de l'incendie» de la grêle.
les risques maritimes sont assurés par di-1

verses compagnies qui réalisent de très-

grands bénéfices. Depuis longtemps on a

proposé de mettre aux mains de l'État le

monopole de ces assurances il en résul*

terait en effet une plus grande sécurité

pour les assurés, l'État étant toujours plus
solvable que les compagnies particulières
et les bénéfices permettraient d'alléger d'au-

tant les impôts. Ces bénéfices pourraient
,être en effet assez considérables, surtout

si on obligeait tous les propriétaires de s'as-

surer. Un projet de cette espèce, présenté
à l'assemblée constituante) a été repoussé
mais il parait clue le gouvernement actuel
a remis cette idée à l'étude. Sur ce point,
comme sur tous ceux qui touchent l'impôt»
se sont produit les exagérations, les plus
singulières. On a été jusqu'à vouloir trans-
former tous lés impôts en assurances et

faire produire à celles-ci toute la somme

du budget. Qui ne voit que, dans un tel

système, l'assurance ne serait qu'un mot

cachant un impôt direct et unique sur tous
les capitaux

11 nous reste à dire quelques mots des
diverses assurances en particulier.

Nous ne, nous arrêterons pas sur les assu-

rances maritimes, les assurances contre l'in-

cendie, la grêle, etc. Les règles propres
à ces contrats rentrent dans les détails pros

près au droit civil et au droit commer-

cial. Nous parlerons des assurances mari-
times au mot Commkbck; les mêmes prin-

cipes sont en général applicables aux assuj
rances sur l'incendie, etc. Nous n'avon*
donc qu'à nous occuper des assurances sur
la vie.

Ces assurances ont une certaine impôt»
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tance au point de vue économique. Elles

constituent en effet une des formes do

l'épargne. Elles sont de deux espèces. La

forme la plus -simple est celle pour te cas

de mort; Un individu paye une certaine

somme; s'il meurt dans l'année, la com-

pagnie d'assurance paye une somme dé-

terminée à ses héritiers ou à la personne

que l'assuré a désignée. Dans ce cas, pour
calculer la prime, on tient compte du nom-

bre d'individus, de même âge et de même

force que l'assuré, qui meurent dans l'année.

Si celui-ci, par exemple, a quarante ans, et

qu'on sait qu'il meurt un centième des in-

dividus entre kO et 4j ans, la prime sera

du centième de la somme que l'assuré vou-

dra laisser à ses héritiers. Une autre forme

consiste faire payer à l'assuré une somme

annuelle jusqu'à un certain âge s'il meurt

avant cet âge, tout ce qu'il a payé est ac-

quis à la compagnie dans le cas contraire,

celle-ci doit payer la somme convenue à

ses héritiers ou leur servir une rente dé-

terminée. Il peut se faire aussi que l'as-

suré stipule cette somme ou cette rente

par lui-même, 11 payera, par exemple, une

certaine prime de l'âge de vingt ans à

l'Age de quarante, h condition qu'on lui

serve une rente viagère à partir de l'âge
de soixante ans.

Dans tous ces contrats, comme on le voit,

l'épargne est combinée avec le calcul des

chances L'épargne simple ne produit que
la somme épargnée avec ses intérêts mais

ici, comme Wtte épargne peut-être compté
tement perdue pour 1 assuré, il s'y ajoute,
en compensation, une somme proportion-
nelle à cette chance de perte. Cette somme

est, en réalité, celle qu'ont perdue ceux qui
n'ont pas eu la chance de survivre au terme

fixé. Ce fait apparaît clairement dans les

assurances mutuelles, où tous ceux qui sur-

vivent un certain âge se partagent le total

cumulé des primes qu'ils ont versées à un

âge antérieur, de celles qu'ont versées ceux

qui sont morts, et des intérêts composés de

toutes ces primes. Les compagnies d'assu-

rances se basent sur les mêmes calculs pour
les sommes qu'elles ont à payer; seulement

elles s'exposent souvent elles-mêmes h cer-

tains risques.
Outre le calcul des intérêts, l'élément prin-

cipal du calcul dos primes et des assurances

consiste donc dans les chances de morta-

lité. Pour connaUr&ces chances, on a relevé

expérimentalement, dans diverses localités,

los âges ordinaires des décès, et on a dressé,

en conséquence, des tables de mortalité

indiquant pour chaque Age la vie probable
et la vie moyenne. On se sert toujours de

tables calculées à la fin du dernier siècle ou

au commencement de celui-ci (celles de

Duvillard, de Déparcieux, do la ville de

Northampton et de la ville de Carliste), et qui
sont assez imparfaites, mais qu'on conserve

compagnies. Ces tables soig insérées an-

nuellement dans Y Annuaire! tiu Bureau des

Les assurances sur la vie ont ce grand*

avantage de permettre il l'homme, dont le

travail est suffisant
pour

le nourrir avec sa

famille, mais non d épargner pour l'avenir,

d'assurer soit à sa femme, soit à ses enfants,

une existence en cas de mort prématurée.

Placées sur la tête d'un enfant qui vient de

nattre, elles donnent le moyen de fournir à

celui-ci une dot dans un âge plus avancé, à

1 Age de vingt ans, par exemple. Sous tous

ces rapports, les assurances sont donc émi-

nemment alites. On a blâmé quelquefois

celles ou l'individu ne s'assure aucune rente

viagère à lui-même; mais en réalité, cette

préoccupation qu'on a traitée injustement

d'égoïste, parce que l'individu sacrifie ses

héritiers à son propre bien-être, est
parfaite-

ment légitime, surtout pour les célibataires

et les mariés sans enfants; réellement elle est

assez indispensable dans l'état actuel des sa-

laires, pour les vieillards de la classe labo-

rieuse, et l'on ne doit pas s'étonner que le

gouvernement ait institué lui-même des

caisse de retraite qui ne sont que des assu-

rances de ce genri.
ASSYRIE.– -L'histoire sacrée nous apprend

que, dès les temps les plus reculés, Nemrod

fonda un grand empire sur les bords du Tigre

et de l'Euphrate. Eusèbe et le Syncelle nous

rapportent, d'après des auteurs perdus au-

jourd'hui, les traditions primitives de cet

empire et la plus ancienne chronologie

de ses rois, conservée encore du temps
d'Alexandre dans les annales sacrées de Ba-

bylone. Les auteurs grecs nous ont transmis,

sur cette période, des histoires célèbres. Ce

sont les traditions brillantes des
règnes

de

Belus, de Ninus et de ta grande Sémiramis.

11 semble résulter de l'ensemble des docu-

ments, que deux empires se constituèrent

bientôt après la dispersion des peuples l'un

à Babylone, fondé par Nemrod l'autre à Ni-

nive, fondé par Assur. Une invasion arabe

vint renverser, pour un moment, la domi-

nation babylonienne; mais Ninus accourut

de Ninive; il chassa les Arabes et réunit les

deux empires. A Ninus succéda Sémiramis,

sa femme, célèbre conquérante et la seconde

fondatrice de Babylone. Les grandes construc-

tions dont elle embellit cette ville, ses im-

menses fortifications, ses jardins suspendus,

ses travaux de canalisation du Tigre et do

l'Euphrate, excitaient l'admiration de l'anti-

quité elle portait sur tous les points de son

empire une activité infatigable, et l'on croit

avoir découvert, dans la haute Arménie,

quelques-uns des monuments par lesquels
elle illustra son règne.

Nynias .succéda à Sémiramis, et, avec lui,

commença une longue série de rois de serai),

dont les actes sont inconnus dans l'histoire.

Sardanapale fut le. dernier d'entre eux. Une

révolte générale des princes tributaires,

conduite
par Arbacès, le

précipita
du trône

et l'empire d'Assyrie se sépara en trois

grandes fractions la Médie, Babylone et

Ninive. Ces deux dernières seules ont le

droit de nous occuper ici. Babylone resta

faible et chancelante. Parmi les rois qui la



tt» XSS DES SCIENCES l'OUÎIQlK S. ASS 4(,t

gouvernèrent un seul mérite d'être cité,

servit de point de

départ à une ère particulière. Ninive, au

contraire, déploya une activité nouvelle.

ses efforts sur les faibles peuplades qui s'é-

La Syrie

la Palestine. En
effet 1 énertfe militaire des rois de Ninive
n avait cessé de s'accroître depuis Phul ou

Sardanapale II fondateur de cet empire'
chacun de ses

successeurs, i^Teglath Pha-
lassar, .,Salmanassar, Sennachénb, Assa-

raddhon, y avaient ajouté de nouveaux terri-
totres. Ce dernier attaqua et conquit le
royaume de Babylone son fils, Nabuchodo-
nosor f, s éleva au faîte tfe la gloire cepen-
dant, ses armées furent repoussées du
royaume deJuda, qu'elles allaient conquérir.

Après la mort de Nabùchodonosot Ir. eut
lieu une révolution importante; Sarac. fils
de ce prince, se rendit méprisable par ses
vices ersalAcheté. Nabopolassar, gouverneurs
de Babylone, se ligua avec Cyaxare, roi des
Modes, détrôna Sarac et remplaça le centre de

l'empire ninivite à Babylone. Ces faits ont
été mis en doute par des critiques; cepen-dant on doit dire que toute cette partie de
/histoire

assyrienne nous est principalement
connue par 1 Ecriture, et que les monuments
qu'on découvre depuis quelques années sur
le sol de cet ancien empire, se rapportent
surtout à cette époque et confirment admira-
blement les documents que nous ont transmis
les historiens sacrés. Sous la

dynastie de Na-

bopolassars Babylone l'oursuivttavec vigueur
le but

poursuivi. par Ninive. Nabuebodo-
nosor II, son fils, s'empare de Tyr, prend
et détruit Jérusalem, soumet toute J'isie
occidentale, et entreprend la* conquête de

1 Egypte, dont la peste seule put le chasser.
Mais ce-,vif éclat ne dura qu'un instant. Les
successeurs de Nabuchodonosor s'amoltirent
dans le sérail, et des ennemis redoutables,
les Perses, s'élevaient dans le nord. Quatre
princes succédèrent rapidement à Nabucbo-
donosor. Sous Labynit, le dernier d'entre
eux, Babylode fut

conquise par Cyrus, et
avec lui tinit l'empire d*Assyne.

Nous empruntons à M. Pastoret (Histoire
due la léghlaiion), les détails peu circonstan-
ces que les historiens nous ont laissés sur
le gouvernement et l'administration de cet
empire.

M. Pastoret recherche d'abord si le pou-
voir absolu des rois assyriens était

tempéré
par des conseils

aristocratiques ou autres,
comme l'ont supposé plusieurs historiens.
il démontre que jamais il n'a existé à Baby-
lune, ui assemblée

nationale du peuple ni
sénat. « L'histoire

d'Assyrie n'offre pa# un
seul exemple de l'exercice d'un seul droit
politique pas une assemblée de

citoyens.
Remontons un moment aux premiers siècles
<ie« cet empire. Nous y chercherons en vain
soit dans les tribunaux, soit dans les assem-
blées politiques, une balance ou même de
loyers obstacles à la volonté du prince. On a

vu, sous la première

despotisme. N'oublions pas celle de toutes
les lois

qui peut-être assura au gouverne-
ment la plus du
changement annuel des garnisons et des
chefs de l'armée. Et que de précautions, que
de ruses pour animer le courage, pour.
duire les guerriers, pour les rendre ou con-
server fldèles! Le rang et le pouvoir des
généraux balançaient ceux du. ministre i
gouverna l'empire; ils avaient des gardes
particuliers? on s. prosternait en parais-
sant devant eux. Judith s'y soumet, et Ho-

lopherne
ordonne h ceux qui l'entourent, de

La ™Leveï il
W*» sous un pavillon de

pourpre brodé d'or et garni des plus riches

pierreries.
Une enceinte fortifiée défendait

le palais des rois, ils setnbiaient redouter
eux-mêmes les effets de leur puissance,
jamais ils ne répondaient directement aux de-
mandes de leurs

sujets des officiers inter*
médianes étaient leurs

interprètes et leurs
organes. En

général
l'intérieur du palais ne

s'ouvrait quaux premiers personnages de

1 empire Ie droit d'y pénétrer était fa plus
grande faveur que le souverain accordât.

Aucun Assyrien n'était admis à composer la
garde du roi, souvent même le

monarque
prenait une partie de ceux qui devaient l'en-
vrronner et le garder, dans la famille du
princes soumis ou

tributaires comme étran-
gers, ils le

soulageaient de la crainte, comme
enfants des rois, ils flattaient son orgueil.
Cet usage, naturel au despotisme, dura aussi

longtemps que lui; il n'était même né que
successivement, car l'histoire nous montre
Ninus s'environnant des jeunes Assyriens
les plus distingués, et les formant aux exer*
«ces guerriers: mais une fois introduit, cet
usage ne fut pins abendonné. Quelquefois
on attachait au service intérieur du prince
les

monarques vaincus. Jéchonias, captif à
Babylone, devint un des

principaux officiers
du

monarque qui la gouvernait. Une autre

marque, un autre usage du
pouvoir absolu

fut de changer les noms des princes soumis
et tributaires jMathanias est appelé Sédécias
par le monarque babylonien qui le replace
sur le trône appauvri de Judée. Daniel, Ana-
nias, Misael, Azarias devinrent Balthasar,
Sedrach, Misach, Abdenaga. Ce

changement
était le

témoignage de l'empire domestique
et de la suzeraineté.

Le gouvernement était si
despotique.

que la propriété de toutes les terres appar-
tenait au rai; CelûM pourtant les cédait
moyennant une redevance

perpétuelle il
faisait ainsi de ses soldats et de ses esclaves,
des propriétaires subalternes et passagers
Cette

suprématie territoriale
n'empêchait

buts annuels
permirent même quelquefois

de ne pas lever les
impositions qui, au Heu

de porter le caractère d'un don libre et con-
senti, se présentent toujours avec

l'ap.iareil
et tes formes de

l'esclavage. Ninus et Sémi-



4i;3 ASS DICTIONNAIRE ASS 4f4

îaum n\:n demandèrent jamais qu'aux peu-

pies vaincus. Mais aux redevances perpé-
tuâtes que les terres payaient, le gouver-

nement avait joint des contributions indi-

dises a rentrée des villes.} car je ne placerai

pas parmi les impôts cette taxe d'hommes et

des différentes Tilles de son empire pour ré-
tablir une population qu'une guerre ou

d'autres calamités avaient "détruite. Le roi

était matire de la vie de ses sujets, comme

de leur fortune. Il ne faisait pas une vaine

menace, celui qui promettait a de prétendus
devins la confiscation de leurs biens et la
mort s'ils ne trouvaient pas l'interprétation
d'un songe, et ce songe même car il fallait
trouver au gré du despotisme un rêve ou-
blié. Il faisait mourir qui il voulait dit

Daniel en parlant d'un des monarques de

Babylone. N'en voyons-nous pas un autre

massacrer tous les jours un grand nombre
de victimes et jeter sans sépulture leurs

corps ensanglantés ? L'histoire montre une
foule d'autres faits du même genre. Toutes
ces condamnations, aucun jugement ne les

précède, elles sont l'exécution sans borne

d'une volonté absolue.

Quelle que fut cette volonté, on était

prêt a la servir; elle avait dans les minis-

tres et dans les grands officiers de l'empire,
ses organes naturels.

« Au sommet do l'administration publique
était d'abord un magistrat suprême, un

sicaire du roi. Tous les écrivains supposent

qulloloplierne
avait ce caractère. Son pou-

voir était
grand,

mais il ne l'exerçait qu'à
l'armée. C était au premier ministre véri-
table suppléant de l'autorité royale, que s'a-

dressaient les plaintes envers les magistrats
comme envers les sujets. Il les recevait à la

porte du palais ou le monarque languissait
dans un sommeil voluptueux. C'est dire

qu'il exerçait, au nom de son maître cette

suprématie du pouvoir judiciaire qui est le

complément du despotisme. Un collier d'or,
un habit de pourpre, étaient les signes de sa

dignité. Il résidait ordinairement près de la

personne
du roi. Les officiers do la couronne,

les satrapes les juges, tous les fonction*
naires publics étaient sous sa dépendance.
Daniel fut revêtu de cette fonction. Le chef
des armées

pouvait seul, par son influence»
si non par 1 étendue de son pouvoir, dispu-
ter à ce ministre la première place après
le roi Les autres grands officiers de t'em-

pire étaient

Le chef du conseil 'le premier éioui de

Sémiraniis, Ménon, l'avait été sous le règne

Lecapitainedes gardes, c'est lui qui fai-

sait exécuter les ordres particuliers du roi,
même les arrêts de mort qu'il prononçait.

Le chef des eunuques, surintendant do-

mestique du palais; il avait sous son ins-

pection et ses commandements les jeunes
Sens consacrés au service du roi, et les fem-

mes destinées à ses plaisirs.
Le rabsace ouçhcf des échansons.

Les intendants du trésor public; ils sur-'

veillaient la perdention des impôts et des

tribut».

Les historiographes nationaux; chaque

VBerosé parait s'être service leurs annales

pour composer son histoire de Chaldée.
Leev devins ou magiciens royaux.

ca-euUuredes champs avait des inspec-
teurs généraux citait une des principales
fonctions del'Etat.

L'EcritunèTparle encore de quelques gran-
des dignités. Les jeunes compagnons de

Darifcljreviennenl intendants de l'agricul-
ture ils sont rétablis dans cette fonction

après avoir été vainement envoyés au sup-
plice.

Les satrapes ou gouverneurs des
pro-

vinces méritent, à plus forte raison, d être

placés parmi les premiers officiers de l'em-

pire. A rbace etBelesis prouvèrentjusqu'à quel
point une telle autorité pouvait devenir re-
doutable. Un passage de Daniel prouve que,
dans la suite, le monarque con6a principe'
lement à trois de ses sujets la surintendance
des provinces; les satrapes leur rendaient

compte et en recevaient des ordres absolus.

L'empire, suivant l'Ecriture, était alors divisé
en 120 satrapies; il l'était en 300, suivant

Josèphe. Daniel fut un de ces trois magis-
trats suprêmes. Quelquefois on choisissait
les gouverneurs parmi les vaincus. Godolias
est nommé pour administrer le pays de Ju-
da. On voit, dans le second livre d'Esdras,

quelles étaient les contributions, soit en

denrées, soit en argent, que les peuples de-
vaient fournir h ceux qui venaient au nom
des rois d'Assyrie présider à l'administra-
tion publique. Les gouverneurs étaient les

juges du pays, en même temps que ses ad-
ministrateurs. Godolias avait encore ce dou-
ble caractère.

« Les ambassadeurs étaient souvent choi-
sis parmi les premières personnes de l'em-

pire. Aucun roi n'en envoya un plus grand
nombre avec un ordre plus insolent que Na-
buchodonosor il voulut que tous les peuples
le reconnussent pour maître. La guerre et la

politique étaient en Assyrie, comme dans
tous les

pays, le but ordinaire des missions

diplomatiques cependant, une fois au moins,
elles eurent les moeurs pour objet.

« Les lois étaient adressées aux gourer-
neurs des provinces, à tous les chefs de l'ad-

ministration, de la magistrature et de l'ar-

mée on leur envoie l'édit qui ordonne, sou»
peine de mort, de célébrer par une fête la
dédicace de la statue du roi, Elles eommen-

çaiunt par une formule assez populaire «Que-

mona ue. Un conseil d'Etat tes préparait
nom par le prince, il ne faisait que rédi-

ger dans des termes absolus sa dérision
souveraine. Les ordres aèanntoiits que Jouas
fait prescrire par le monarque épouvanté
sont également publiés au nom des grands
de l'empire mais

il n'est pas moins vrai

que ce conseil n eut par lui-même aucun
influence politique.
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Dans les pays même les plus despoti-
ques, l'ordre de. la succession à la couronne

pecté qu elles. Il en fut dé même pour l'As-
moment de la division de

l'empire. Le» femmes n'étaient pas exclues
du trône ainsi l'ordonnait kt gloire de Sé-
roiramis. Plusieurs femmes gouvernèrent

régente de l'empire pendant l'infirmité du
roi. Le principe de l'hérédité se soutint
même sans altération dans le royaume par-
ticulier de Ninive, après le partage de la
monarchie. Il ne fut pas toujours aussi res-
pecté à Babylone. Réunis ou séparés, les
deux empires eurent un gouvernement sem-
blable; dans l'un comme dans l'autre, La vo-
lonté du prince fut la seule loi de l'Etat. Le
grand roi, le maître de la terre, le roi de»
rois, telles étaient les qualifications qu'on lui
donnait, Ses sujets, grands et petits, l'ado-
raient comme un dieu. Holopherne ne rou-
gissait pas de demander s'il existait un autre
dieu que son roi.

Nous ne nous arrêterons pas sur les cou-
tumes civiles des Assyriens et sur leurs
moeurs que la religion même s'attachait à
corrompre. La vente des femmes aux en-
chères, le sacrifice honteux qu'exigeait de
toutes Ta Vénus assyrienne, sont trop connus
pour que nous ayons besoin d'insister sur
la

dépravation que de tels usages supposent.
Les historiens rapportent que les Assyriens
avaient trois espèces de tribunaux dont on a
fait remonter la fondation à Nynias. Les uns
avaient la police des mœurs et la surveil-
lance des familles; les autres recherchaient
et punissaient les vols; les troisièmes enfin
devaient réprimer les actes de violence. Ce
qui distingue la Babylonie à cette époque,
c'est son vaste développement commercial,
son industrie étendue, et. aussi son U1*®
effréné, son amour des voluptés et des jouis-
sances. Enervée, efféminée, goulfre tW vices
et de misères, séjour de la plus grande dé-
pravation dont rFiamnae soit susceptible, la
grande Babylone ne devait pas tarder à re-
cevoir sa punition, et les menaces des pro-
phètes allaient se réaliser, au point qu'au-
tour l'hui encore on a peine à déterminer
remplacement de cette capitale de l'empire
assyrien.

ATELIERS NATIONAUX. Voir T»a-
VAIL.

ATHÈNES. -C'est la cité grecque qui a

porté à son summum le
développement des

principes de civilisation que possédait l'an-

tiquité, et qui, à ce titre, intéresse au plus
haut degré le moraliste et l'historien. C'est

Athènes, à vrai dire, qui résume en elle-
toutes les grandeurs de l'esprit hellénique.
A elle est due non-seulement la résistance

victorieuse à l'invasion médique; mais tous
les

progrès politiques et sociaux dont l'inti

quilé a été susceptible se sont accompli*
dans son sein. C'est elle qui a conservé Ho-

lion Eschyle, Sophot te, Euripide, Sorrate,

en un mot, qui a donné à

la Grèce ses institutions, son histoire, sa
littérature et ses beaux-arts et sans Athènes
la Grèce, soumise de bonne heure aux Per-
ses. Meut pas joué sans doute un rôle plus
brillant dans l'histoire

que tant d'autres peu-
ples qui, malgré des

Les origines de l'histoire athénienne sont
très-obscures, comme celles de tous leste,
pies anciens. La Grèce avait été peuplée pri-
mitivement par des tribus de la race de Ja-
phot. Ces tribus s'étaient subdivisées elles-
môrnos en races diverses, se dégradant peu
à peu, à mesure qu'elles s'éloignaient du
centre primitif de lumière et de vérité; se
détruisant réciproquement par ^des guerres
sans fin, et devant rester la un état complète-
ment sauvage, s'il ne leur arrivai UJu dehors
quelques germes civilisateurs. Ces germes
leur vinrent en effet de l'Egypte et de l'Asie
occidentale, et ce fut Athènes surtout qui les
reçut et les fit fructitler. La tradition rap-
porte que le premier roi qui régna sur l'At-
tique fut l'autochtone Ogygès-, mais quo
celui qui lui succéda, Cécrops, fut un prime
égyptien chassé de son

pays, et qui vint se
réfugier dans la Grèce. L histoire de Cécrops
est fort obscure, et plusieurs historiens pré-
tendent mémo qu'il fut un chef autochtone
mais la tradition ancienne est presque una-
nime pour faire venir Cécrops d'Egypte, et
le myttxologe môme, qui le présente sous la
forme d'un monstre moitié homme moitié
dragon, indique qu'il s'agit ici d'un de ces
législateurs nombreux dans l'antiquité, qui
fondirent dans une même nation des races
antérieurement diverses et ennemies. On
sait que Cécrops institua le mariage, qu'il
introduisit plusieurs perfectionnements eco-
nomiques, et qu'il partagea 1 Attique en
douze boii^s confédérées, mais souverains

l'égard l'un de Pautte. Il s'allia sao* doute
avec les familles princières qni occupaient
l'Attique avant son arrivée; et celles-ci, réu-
nies aux Egyptiens, formèrent uue aristo-
cratie guerrière régie par un roi de sa classe.
On n'a guère que les noms des successeurs
de Cécrops, jusqu'à l'époque de Thésée. Les
principaux furent Cranaùs, Amphyction,
Erechtée, Pandion, Egée. Dans cet intervalle,
il paratt qu'une nouvelle race s'établit dans

l'Attique et se confondit avec l'ancienne po-
pulation, au point de lui donner son nom
c'est la race des Ioniens. Au temps d'Ëreeh-
tée. dit la tradition, Xuthus, le fils d'Hellon,
s"établit dans l'Attique et obtint pour prit (le
ses services la main de Creuse, fille d Erech-
tée. Son tlls, ou plutôt le fils d'Apollon, Ion,
acquit à tel point la confiance du pays, qu'il
fut chargé de l'organisation de l'Elet et in-
troduisit de nouvelles classes parmi les
habitants. Cette- organisation primitive du
uple athénien a beaucoup préoccupé les

cuoients qui resten4 il est bien difficile d'ar-
river la des résultats positifs à cet égard..
Outre les douze bourgs de Cécrops dont no.v«.
avons parlé, on rapporte à Cécrops et à Cr%-
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naùs une division du
peuple en quatre phy-

CranaîM et Atthit. Au tienne ces noms qui
rappellent, des noms royaux, on en trouve

d'autres plus tard qui se rapportent aux

divinités iDiai, AtMttait, Pondosna* et Hi*

pheitias, qui, dit-on; furent donnés par
Erechtée. Mais la division attribuée à Ion est
la plus importante et elle rappelle tellement

le.-Système, des castes de l'Egypte, qu'il faut
peut-être la faire remonter à Céereps lui-

même, Les quatre phyles constituées par Ian
furent celles des Geiéontes ou Téléontes, des

HoplUeSy des des

L'étymologie du premier de ces mots est
trôs-diflïcile suivant quelques-uns, il indique
un©

caste sacerdotale suivant d'autres, des

propriétaires suivant d'autres encore, des

agriculteurs. Quant aux trois suivants, ils
se rapportent sans aucun doute aux trois

castes, militaire, des artisans et des pâtres.
Il est probable que la première caste compre.
nait les propriétaires princiers, parmi le·-

quels plusieurs familles étaient chargées
héréditairement de certaines fonctions sacer-
dotales:* Mais les prêtres ne semblent pas
avoir formé une caste spéciale comme en

Egypte. Outre cette division des habitants,
il on était encore une autre du territoire

qui apparaît, dans la tradition, antérieure-

ment à Thésée, et
qui,

au temps de Solon et
de Pisistrate, fournissent les noms des partis

politiques. Ces noms étaient ceux des pé-
diéms ou habitants do la plaine, des monta-

gnards ou hyperacriens, et des paraliens ou

habitants du rivage.
Le règne de Thésée, quoique encore très-

mythologique et entoure de traditions fabu-

leuses, joue un grand rôle dans l'histoire
athénienne. C'est à Thésée

qu'on attribue

l'établissement de la démocratie et la fonda-
tion do l'unité athénienne. Il est certain, en

oifet, qu'il réunit en une seule cité les douze

bourgs de Cécrops, en enlevant à chacun
deux sa souveraineté particulière et en éta-
blissant un seul

prytanée, c'est-à-dire un
seul pouvoir judiciaire et une seule nssem.
blée, nationale réunie au pied de la citadelle
d'Athènes, et dont dut à l'avenir émaner
toute l'autorité. Il détruisit aussi la significa-
tion

politique des phylews ioniennes et le

système des castes qu'elles supposaient.
Mais il ne fit pas disparattre les inégalités
sociales que ce système avait

engendrées. Il

lut établi seulement, dit donffraditiou, que les

cité athénienne, les
eupat rides c'est-à-dire

les nobles chargés du soin des choses sacrées
et seuls

aptes aux magistratures, les agri-
culteurs et les artisans se balanceraient ré-

ciproquement les premiers ayant pour eux
1 éclat des dignités; les seconds, l'importance
des services; les troisièmes, le nombre Les

quatre phyles subsistèrent, mais comme re-

laions basées sur le lien du sang et la com-

tuunauté des pratiques religieuses, et peut-
être aussi comme divisions locales. Chaque
p!i.v!e était divisée en trois phratrie,. dont

plle-môine en trente

genftïûu races, et enaque gens en trente fa*
milles. Les personnes d'une même gens est
d'une môme phratrie héritaient les unes des

autres elles se réunissaient dans certaines
cérémonies religieuses, et c'était au sein de
la phratrie q«e se constatait la naissante des
enfants et aussi Jeu* passage à l'adolescence.

Cependant, quoique tout indique que Inorga-
nisation des phratries eut pour type primitif

t'organisation d'une famine étendue, il pa-
rait néanmoins, d'après

les recherches les

plus modernes ( votr notamment Niebihb,
Histoire romaine), que la parenté matérielle,
le véritable lien du

sang n'en formait pas la
condition essentielle, et qu'en réalité les gen-
tes ne formaient que des familles fictives.

L'ancienne organisation des phratries semble

avoir subsisté jusque dans les derniers tempq
de la cité athénienne.

Le pouvoir aristocratique des nobles ou

eupatrides n'avait suhi que de faibles at-

teintes sous Thésée, et bientôt ils réunirent
toute la puissance publique en leurs mains

en abolissant la
royauté.Déjà l'interprétation

des lois divines et humaines leur apparte-
fiait ils occupaient toutes les fonctions pu-
bliques et

religieuses. Chaque phyle était

présidée par
un des membres de cette classe,

sous le titre de roi de phyle, et ces fonc-

tionnaires était les assesseurs du roi quand
il rendait la

justice.
La royauté, dont les at-

tributions principales dans la Grèce ancienne

était l'administration de la justice et le com-
mandement des expéditions militaires, se

voyait donc obligée de leur faire part de la

portion la plus importante de ses prérogati-
ves. Quant aux deux autres classes, leur in-
fluence

politique était presque nulle, d'au-

tant plus qu'F les comptaient un grand nom-

bre d'individus réduits à la plus grande pau-
vreté, et qui ne trouvaient moyen de vivru

qu'en se mettant au service des riches ou en
cultivant leurs terres, du

produit desquelles
on leur accordait le sixième pour prix de.
leur travail. Lorsqu'après la guerre de Traie,
les Héraclides et les Doriens eurent envahi
1P Péloponnèse, et que, par suite, de nou-
veaux Ioniens, chassés de cette contrée, fu-

rent venus s'établir dans l'Attique, il en ré-
sulta une guerre entre les Athéniens et-les
Doriens. Dans cette guerre périt Codrus, le
roi d'Athènes, et le parti aristocratique pro-
fita de cette occasion pour abolir la royauté.
( 1132 avant Jésus-Christ.) Le roi fut rern-n

placé par un archonte à vie, qui d'ailleurs

jouissait des pouvoirs royaux, et qui dut être

pris parmi les Médontides, les descendantes
de Codrus. Plus tard cette fonction fut res-

treinte à dix ans
plus

tard encore, le droit

exclusif desMédontides à l'occuper fut tboli,
et l'accès à l'archontat ouvert à tous les eu-

patrides. Enfin le nombre des archontes fut

élevé à neuf, qui se
partagèrent

les pouvoirs
antérieurement ajtnbués à un seul, et ces
neuf furent renouvelés annuellement. Nous

manquons complètement de détails sur ce

qui se passa pendant les premiers siècles qui
suivirent l'abolition de la royauté. Vers Io
vu' sièrlo avant Jésus- Chris», nous trouvons.
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cupatrides qui se confondaient alors avec

les Pédiéens ou habitants de la plaine, et les

les habitants du rivage, était à son. comblé.

Les griefs des hommes de classe inférieure
dtaient de deux espèces ils voulaient que
le pouvoir politique n'appartînt pas exclusi-

vement aux nobles; ils voulaient, en outre*

une plus équitable répartition des richesses,
Il s'était fait que tous les biens s'étaient

concentrés peu à peu dans les ipains des no-

bles, et la grande plaie des cités antiques,
l'usure, rongeait le peuple. Or, dans l'anti-

quité, les droits de propriété n'avaient pas
le même caractère que dans les temps ino-

dernes. La possession des terres et des ri-

chesses était considérée toujours comme

émanant de l'Etat et subordonnée à sa vo-

Jonté, et l'on admettait que l'Etat pouvait
faire un nouveau partage s'il le jugeait con-

venable. C'est ce que demandaient les hom-

mes de classe inférieure, forcés de se donner

en esclavagé pour acquitter leurs dettes, et

qui, par le besoin de vivre, se trouvaient
la merci complète des eupatrides ils récla-

niaient l'abolition des dettes et un nouveau

partage des terres.
Peu à peu les classes populaires, bien su-

périeures en nombre, prirent quelque ascen-
dant. Des membres de la cas,te noble se mi-

rent à leur tête, se faisant les instruments
d'une force dont ils comprenaient la puis..
sance et qui pouvait servir à leur-propre élé-

vation. Alors vint une époque remplie de

troubles, sur laquelle nous n'avons que très-

peu de détails. Une première tentative d'ac-

commodement fut essayée par Dracon, qui
semble avoir mis fin à l'arbitraire judiciaire
des archontes en donnant des lois pénales
écrites et en instituant un tribunal d'appel»
celui des éphètes; mais les pénalités trop sé-

vères
qui caractérisaient sa législation la fi-

rent rejeter immédiatement. Un chef popu-
laire, Cylon, essaya de rétablir la royauté. 11
fat vaincu, et ses partisans massacrés dans
les temples des dieux. Les Euménides irri-

tées affligèrent Athènes d'une
peste cruelle.

Epiménide, le prophète crétois, appelé au
secours de la cité, institua des expirations et

de nouveaux règlements religieux; mais tout
cela ne remédiait pas au mal. Bientôt la lutte

recommença, et Soient l'un des sept sages
de la Grèce, homme d'une grande réfutation,
fut appelé pour être médiateur.

Il lui en effet homme de conciliation; il

voulut satisfaire les deux partis contraires,
et établir une balance exacte entre des i nté-

rôts opposés. Il commença par décréter l'abo-

lition des dettes, probablement non pas d'une
manière directe, mais en élevant la valeur
de la monnaie de telle manière qu'on put

acquitter un même capital nominal avec

une somme réelle de monnaie bien moin-

dre. Mais il ne consentit pas à un nouveau

partage de la propriété. Solon donna ensuite
sa constitution politique tant admirée des
anciens. Le peuple était admis aux droits

les citoyens étaient divisés en quatre classes

recensement ou Cens, et les trois premières

pouvaient aspirer
aux magistratures. Solon abolit en outra

l'esclavage pour dettes, revit les loin» civiles

et pénales, conserva le tribunal des Ephètes

institué par Dracon, et donna une organisa-
tion définitive au tribunal, ancien déjà, tle

Yariopage. C'est une question de savoir si

les tribunaux populaires tels qu'ils fonction-

lièrent lilus tard sont une création de Solon.

Dans tous les chs, ils n'eurent pas de sort

temps l'importance qu'ils ne tardèrent pas à

acquérir. Los lois de Solon ne semblent pas
avotr inspiré de son temps la vénération

que leur vouèrent les historiens' postérieurs;
elles furent violéesde son vivant.^Pisistrate»
d'une ancienne famille noble mais qui
avait. des accointances dans le parti p,opu-'
laire, s'empara du pouvoir suprême. Chassé

deux fois d'Athènes, il parvint toujours a y

centrer et à ressaisir l'autorité. Quoique jouis-
sant d'un pouvoir absolu, il laissa subsister

dans la forme les fois politiques de Solon, et

se montra plutôt favorable aux classes po-

lmlaires qu'à la noblesse. Ses fils, qui lui

snceéJèrent, ne tardèrent pas a abuser de la

position que leur père leur avait faite. Une

voix unanime s'éleva contre eux. L'.un d'eux,

Hipparque, fut assassiné par Barniodius,

l'ami d'Arisligilon l'autre, Uippias» devenu

odieux par sa tyrannie insupportable fut

bientôt obligé de se réfugier en Perse. Le

parti oligarchique, et notamment la famille

bannie des Alcméonides, avait pris une part
considérable à l'expulsion des fils de Pisis-

trate il essaya d'exploiter la révolution à

son profit. Mais le peuple trouva un chef dans

Clisthènes. En vain l'aristocratie, conduite

par Isagoras, s'adressa à Sparte à la vérité, le

roi Lacédémonien Cjëoroene iwrvint
à occu-

per Athènes et à chasser Clisthènes; mais

bientôt un soulèvement du peuple le força
lui-même de quitter la ville. Clisthènes, rap-

pelé, modifia profondément la constitution

au poipt de vue démocratique. Il abolit les

quatre classes de Solon, et, en même temps,
à la place des quatre nhyles, division locale

et de famille du peuple athénien, il créa dix

ph-rles nouvelles qui devinrent les bases de

l'organisation politique, car les vote, les

élections, les magistratures même furent

subordonnés à cette division, au moyen
de laquelle l'égalité était établie entre les

citoyens. tes phyles elles-mêmes furent

subdivisées en IV* dénies, ayant chacune

sa tête un démarque. Chsthènes semble

aussi avoir institué l'ostracisme. A ce mo-

ment éclatèrent les guerres médiques et le

courageux dévouement du peuple athénien

montra qu'il était digne des libertés qu'il ve-

nait de conquérir.
Aussi Aristide no tatda pas à compléter

l'œuvre de Clisthènes en ouvrant l'accès de
toutes tes fonctions publiques à tous les et

toyeus. Enfin Péri clés acheva la constitution
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grecque.

Les historiens ne sont pas parfaitement

qui ^premier

et qui in-

la nomination des ma-

qu'il donna

iïîï«tnourcll.e
vie aux tribunaux, en attri-

huant un salaire aux citoyens qui les com-

--K5Wi'-et
en limitant, d'accord avec

^.pnialtès, qui fut bientôt assassiné par le
parti oligarchique, les pouvoirs et les préro-

f. f tlve?. au tribunal de l'Aréopage qui jusque-
Ja ayait été le dernier refuge des sentiments

I anstocratiques. Le nom de Périclès marque

'l'époque
de la constitution

démocratique à
Atncnes. Il

marque aussi l'apogée de la puis-
sance

extérieure de cette cité. Avant- les
guerres médiques, le rôle d'Athènes, dans
ja bréce, avait été assez secondaire* fc«s ba-

tailles^de Marathon, de Salamine, et lesser-
ticgs éminents qu'elle rendit à la Grèce eh-
tière dans l'invasion perse, la placèrent sur

le premier rang. Sparte avait joui, avant les
guerres médiques, d'une hégémonie (pouvoir
directeur) réelle, quoiqu'elle ne s'étendit
guère au

delà du Péloponèse. Athènes, de-
puis cette

époque, non-seulement rivalisa
avec Sparte sur terre mais longtemps elle
lut la seule puissance sur mer, et son hégémo-
nie tul incontestée sur les îles dek,roer Egée
et les côtes

grecques de l'Asie Mineure. C'é-

tait A Thémistocle qu'Athènes devait sa ma-

rine, et déjà la bataille de Salamine lui
avait démontré les avantages qu'elle pou-
vait en tirer. Dans peu do temps, tous les
marins athéniens acquirent une telle habi-
letédans le maniementdes trirèmes, et la cité
fit tant de sacrifices pour augmenter 'le nom-
bre de ses vaisseaux, qu'il ne fut aucun

peuple qui pût lutter avec elle sur les eaux.

Lorsque les Perses eurent quitté la Grèce,
après la bataille de Platée, la guerre n'était

nullement finie. Mais tous ces désastres de-

vaient tomber uniquement, à partir de ce

moment, sur les villes maritimes et les colo-
nies

asiatiques, seules exposées aux attein-
tes des Perses. Tandis que les Spartiates et

*a plupart des peuples de la Grèce conti*
nentale désertaient alors l'alliance commune

qui ne les protégeait plus, Athènes. lui resta

fidèle, et 3 trouva bientôt la cause de- sa

grandeur, lion vaincus par la justice et l'im-

pàrtialité d'Aristide, les alliés grecs, réunis
sur les côtes de la Thracc, remirent à

Athènes la direction de la guerre, déposè-
rent entre les mains

d'employés
athéniens

le trésor commun destiné à y subvenir, et

chargèrent cette ville de toucher les contin-

gents dus par les diverses cités. Ces contin-

réunissaient périodiquement à
Délos. Munie

poussa activement

finit par impo-

ser au un traité honteux, en

vertu duquel celui-ci
s'interdirait de faire

paraître aucun bâtiment armé dans Ja mer

Egée, et garantissait une liberté complète
aux villes de PAsie Mineure et ajtfx Grecs

habitant les Iles. Cependant la pali ne rom-

pit pas l'alliance entre Athèjies-eHes cités

maritimes, et la accordée aux

Athéniens devint peu à peu une supréma-
tie complète. Les réunions tenues à Délos

tombèrent en désuétude le trésor social fut

transporté à Athènes; les cotisations d'ahord

volontaires pour l'entretien d'une force cotît-

mune dégénérèrent peu à peu en tributs

qu'Athènes leva de gré ou de-force. Enfin les

révoltes de différentes villes alliées fourni-

rent à Athènes l'occasion de se mêler dans

leurs affaires intérieures, ce qui transforma

peu à peu sa simple suprématie en une do-

mination réelle. Cependant cette domination

semble toujours avoir été très-douce et peu

oppressive pour les alliés, et bien différente

de ce qu'elle devint plus tard sous les Per-

ses, et même sous les Spartiates. Pendant

un certain temps, cette alliance avait em-.

brassé même une partie de la Grèce conti-

nentale. Mégare, la Béotie, et d'autres con-

trées où la démocratie avait triomphé mo-

mentanément, s'étaient unies avec Athènes.

Mais des révolutions intérieures avaient

rendu ces peuples au gouvernement oligar-

chique,
et les avaiont séparés du même coup

de 1 alliance athénienne. Mais ni Sparte, qui

voyait son ancienne autorité s'éclipser, ni

Corinthe, jadis la première puissance mari-

time, nt maintenant détrônée, ni les autres

cités oligarchiques qui redoutaient l'influence

que J'exemple d'Athènes exerçait sur leurs

populations, ne pouvaient permettre la con-

solidation de la puissance d'Athènes sur ses

alliés maritimes. Bientôt éclata la guerre du

Péloponèse qui devait mettre fin à l'hégé-
monie athénienne. Pendant la première par-
tie de cette guerre, la marine d'Athènes ne

rencontra pas de rivale digne d'elle. Dans la

seconde partie, les Péloponésiens luttent sur

mer avec autant
d'avantage que

sur terre,
et définitivement Athènes, défaite complè-
tement à la bataille d'iEgos Potamos, et

pressée par la famine après un siége de six

ans, fut forcée de renoncer a l'alliance de

toutes les villes qu'elle dominait jadis, et de

livrer tous ses trirèmes au vainqueur spar-
tiate. Dès le commencement de la guerre,
la peste avait enlevé Périclès qui depuis

plus de trente ans, dirigeait d'une main sùro

et ferme la démocratie athénienne. Après sa

mort, l'influence s'était partagée entre l'aris-

tocratie, représentée surtout ¡par Nicias, et

dont l'influence fut généralement peu heu-

reuse pour la cité, et plusieurs orateurs po-,

pulaires, dont le plus fameux fut Cléon su r la
vie duquel le plus -récent historien de la

Grèce, Grote, a jeté un jour nouveau bien

plus favorable que celui sous lequel elle

apparaissait jusqu'ici; Ain fin de la première

guerre, Alcibiade avait joui un Moment de

la faveur populaire. Mais envoyé ° en exil

pour s'être joué impudemment des mystères

d'Eleusis, il était devenu l'ennemi le
plus

a?harné de <=a ville natale..Ce fut "à sOnins-.
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libation que se forma la première conspiration

oligarchiquequi, momentanément, suspen-

dit la constitution démocratique d Athènes.

C'étaitle moment où, malgré
tes pi us grands

efforts, la guerre n'aboutissait qu'a des
dé-

sastres. Le découragement, s'était emparé

de tous les esprits .l'élite de la population

athénienne était absente avec la Cotte. Le

parti oligarchique procéda en conspirateur

par une terreur mystérieuse. Chaque jour

quelque orateur
du parti populaire pé.rissait

sans qu'on sût d'où partait
le coup. On se

débarrassa-ainsi des démocrates les plus ar-

dents, et les autres, terrifiés, se trouvaient ré-

duits au silence, Alors des orateurs oligar-

chiques proposèrept
d'abord la nomination

d'une commission extraordinaire, revêtue de

pouvoirs insolites, et bientôt après l'aboli-

tion de la constitution ancienne et de toutes

les magistratures existantes, et leur rem^

placement par une
assemblée de 400 mem-

bres, à laquelle seraient remis les^pouvoirs,

et
qui

choisirait 5,000 citoyens qui seuls

jouiraient à
l'avenir des

droits
de suffrage.

Le peuple effrayé vota toutes ces mesures

sans hésiter. Mais les 400 ne tardèrent pas à

se diviser; le choix des 5,000 citoyens des-

tinés à les contrôler resta une vaine pro-

messe et ils étaient sur le point
de livrer le

Pirée aux Spartiates, quand
ils furent chas-

sés par une insurrection générale.
Peu après

l'ancienne constitution fut complètement ré-

tablie mais elle périt de nouveau à la prise

d'Athènes
par

les Spartiates.
Trente hommes

furent désignés pour réformer les lois d'A-

thènes et exercer le pouvoir absolu. Ils

s'adjoignirent, en effet un sénat composé

de leurs créatures, et formèrent une liste de

3,000 citoyens seuls admis à porter
les ar?

nres et à user du droit de suffra e. Les exé-

cutions capitales sans nombre, les violences

et les concussions dont les trente tyrans,

appuyés d'une garnison spartiate, se rendi-

rent coupables, sont célèbres dans l'histoire.

Ou sait aussi comment Thrasybule, à la

tête i'une poignée d'exilés, parvint à leur

arracher le pouvoir
et à rendre la liberté à

sa
patrie.

Athènes recouvra ses lois démocratiques;

mais sa puissance avait éprouvé un échec

irréparable. Les victoires de|Cojion la rele-

vèrent cependant, quand
la guerre eut éclaté

de nouveau entre Sparte et ses anciens alliés.

Elle parvint même à renouer une nouvelle

alliance avec une partie des villes maritimes

et des iles, et Sparte elle-même finit par re-

connaître sa suprématie maritime. Par l'al-

liance avec Sparte contre Thèbes, elle joua

même pendant
un moment le rôle dominant

dans la G.rè^e entière; mais jamais elle ne

put se relever des échecs que ces vicissitu-

tiides nombreuses avaient portés à la mora-

lité privée, ni de la corruption générale qui,

laissant les intérêts individuels prévaloir sur

les intérêts publics,
manifeste plus rapide-

ment ses effets funestes sous la démocratie

que sous toute autre forme de gouverne-

ment. L'inflpence d'orateurs, mus seulement

ambitions personnelles s'accrut

les généraux et les ambassadeurs gagnèrent

tous.les jours

en probité
!et en désintéressement, cet non-,

nienne. Le peuple usa de plus en plus de sa

souveraineté pour satisfaire ses paissions et

ses capriôes,
au lieu de poursuivre avant

tout le bien de l'Etat. SousPériclès, on avait

accordé deux oboles à çhaque citoyen pau-

vre pour qu'il pût assister aux représenta-»

tions dramatiques qui accompagnaient les

fêtes de Bacchus. Des oboles semblables fu-

rent données, à
l'époque

où nous sommes

arrivés, pour un grand nombre de fêtes et

de cérémonies, de telle manière qu'il ejuré-

suttaune dépense (theoricon) qui épuisa les

finances de l'Etat. La peine de mort mena-

çait tout citoyen qui proposerait de donner

une autre destination aux fonds consacrés a

cette dépense, et il -fallut toute l'éloquence

de Démosthènes pour
les faire rendre à leur

destination
primitive,

c'est-à-dire à la caisse

militaire. D autre part, les citoyens d'Athè-

nes se déchargèrent de plus en plus
des

charges de la guerre sur des troupes étran-

gères soldées, qui ensuite, ne recevant pas

la solde promise, mettaient eux-mêmes a

contribution les villes âlliées et agissaient de

leur propre autorité, tandis que les Athé-

niens, livrés à leur vaine curiosité et à leurs

plaisirs, portaient
des décrets qui n'étaient

jamais
mis à exécution, Un tel régime ne

tarda pas à porter ses fruits. Les lies et les

villes alliées, épuisées de tributs, s'insurgè-

rent sans qu'Athènes parvint
à les soumet-

tre. Bientôt apparaît Philippe de Macédoine

qui,
non content de la combattre par ses ar-

mes, sut encore dominer ses assemblées pu-

'hliques
en corrompant ses orateurs. Après

ta bataille de Chéronée, qui
livra la Grèce à

Philippe, le parti oligarchique embrassa les

intérêts macédoniens. Plusieurs fois en-

core le parti démocratique releva la tête

mais toutes les luttes intestines devaient étre

sans fruit, du moment où la domination

étrangère remplaçait l'indépendance natio-

nale. Ces luttes se renouvelèrent .plusieurs

'fois avant la conquête romaine, jusqu'à ee

qu'enfin le peuple s'endormit dans le luxe. et

la mollesse, conservant nominalement sa li-

berté et ses anciennes formes gouvernement

tales, mais n'étant plus en réalité qu'une

municipalité de l'empire romain.

Nous allons exposer maintenant la constir

tution d'Athènes, telle qu'elle existait au

temps de Périclès et des grands écrivains do

la Grèce. Nous najas servirons principale-

ment des travaux îuivants L: Hjebmanii, Ma-

nuel du droit publics 4 0 la Grèce, ancienne

Heidelberg, 18*1 en allemand. Schômanh»

Ant iquitates juris public
i Grœcorum: G.ry->

phesw., 1838. Gkote, Hi$tory o'Grèècet

1846 et suiv. Dix vol. ont paru.
les rao«

difications profondes que subirent les lois

d'Athènes après Solon, la vénération des

Athéniens pour le fondateur de leur liberté

fut toujours telle que les formes politique*
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dont ils étaient fiers, lui étaient toujours
nttirijhuées comme à leur premier auteur. En
réalité, les bases de la constitution solo-
nienoe subsistèrent et il suffit aux législa-
teurs postérieurs d'élargir ces hases, d apla-
nir quelques inégalités, d'écarter quelques
obstacles qui gênaient le vœu populaire pour
en faire sortir la démocratie du temps de Pé-
rirtès. Ce respect du nom de Solon a été sou-
vent la source de difficultés pour les histo-
riens modernes car il n'est pas rare de voir
les orateurs et les littérateurs attribuer à
Solon des lois qui certainemerit n'émanaient
pas de lui. Il est d'ailleurs un fait digne de
remarque c'est que le peuple athénien,
quoique très-vain, très-léger, très-passionné,
U-ès-î-apricieux même, avait un sentiment
religieux très-profond et un grand respect
de la légalité. Ce fut ce sentiment religieux
qui lit bannir Alcibiade au moment où il
pouvait rendre de grands services à sa pa-
trie, qui lit condamnera mort les dix géné-
raux vainqueurs aux

Arginuses, parcequ'ils
avaient omis de recueillir et d'ensevelir tes
morts; ce fut sur ce sentiment aussi que
s appuyèrent les ennemis de Socrate pour
obtenir la condamnation de ce grand philo-
sophe. Quant au respect des Athéniens pour
1a légalité, nous en trouverons la preuve
dans leurs lois mômes, et leur histoire en
offre des

témoignages nombreux. Aussitôt
que ces sentiments s'affaiblirent la démocra-
tie se corrompit en même temps, et ici l'on
trouve la preuve bien évidente que toujours
la décadence morale entraile à sa suite la
décadence sociale et politique,. Pour coin-
prendre la constitution d'Amenés nous de-
vons examiner: 1° lcs droits des citoyens-
l" les pouvoirs publics; 3° les tribunaux i'
I administration.

Droits des citoyens. Esclaves. illétè-
ques. Nous touchions Il la différencie pro-
fonde qui sépare, comme par un abîme,
1 tilat social de l'antiquité de celui des peu-
ples chrétiens. C'est que chez les anciens,
même dans les démocraties les plus com-
plètes et les plus parfaites, une petite partie
de la population seulement participe aux
droits des citoyens, à la souveraineté, Il la li-

libres, il en faut un bien plus grand nombre
qui soient réduits à la servitude, alin que
leur* maîtres aient lu loisir de s'occuper
des allairos publiques." A Athènes, la
la plus population
était formée par les esclaves. Il faut dire
cependant, l'honneur du peuple athénien,
que nulle part, dans l'antiquité, les esclaves
turent traitées avec plus de douceur et do
'bienveillance- et ne jouirent autant de la
protection des lois. Le meurtre d'un esclave
était poursuivi judiciairement et l'esclave nie
pouvait être mis à mort sans jugement. Le
temple de Thésée était un asile où l'esclave
pouvait se soustraire à tout traitement cruel
de la part de son (Mitre qui, dans ce cas,
était forcé do le vendre. De même que cfu'z
tes autres peuples anciens, l'esclave était

n'y avait pour lui ni mariage, ni propriété
Lea affranchissements étaient nombreux;
l'affranchi devenait le client de son maître
qui exerçait sur lui certains droits de patro-
nage. On admet généralement que l'Attiqm»
(omptait 400,000 esclaves. Il ne suffisait
pas (]*être homme libre pour être citoyen
d'Athènes. Un nombre considérable d'étran-
gars étaient domiciliés dans cette ville, at-
tirés par les avantageas de sa position et ses
relations commerciales, et ils y formaient
une classe à part, sous le nom de métèques
(>iTotxoi). Les métèques étaient considérés
comme étrangers, jusque un certain point
ils ne pouvaient pas acquérir de propriété
ioncièrps dans l'Attique, ils devaient se rat-
tacher a un citoyen dont ils devenaient les
clients et qui formait, pour ainsi dire, leur
caution vis-à-vis de l'Etat; d'autre part
l'Etat leur garantissait l'exercice paisible du
commerce et de l'industrie, en les soumettant
seulement à l'impôt annuel de douze dra-
dunes (environ 11 fr. ) par famille. Mais
ceux d'entre eux qui usurpaient les droits
des citoyens étaient vendus comme esclaves.
Diverses pratiques humiliantes, qui leur
étaient imposées, telles que l'obligation des
lemmes et des filles de métèques de porter
des ombrelles devant les citoyennes, devaient
d'ailleurs leur rappeler toujours leur infé-
riorité civile. Les métèques contribuaient,
en outre, avec les citoyens, aux dépenses
extraordinaires de la république, et, comme
ceux-ci, étaient tenus au service militaire.
Ceux d'entre eux qui se distinguaient, par
des services signalés rendus à l'Etat,
étaient

exemptées de toutes les charges pro-
pres à leur classe et formaient une-catégorie
a part, les isotèles, qui puurtrmt n'étaient pas
admis au droit de cité. de même
que d'autres Etats, accordait volontiers h
des étrangers et même à des cités, ou des
pays entiers, certaines prérogatives assez
précieuses et qui les rapprochaient des
droits civils athéniens, sans les y Clever
complètement. Tel était le droit de connu-
bium, c'est-à-direde conclure des mariages lé-
gitimes avec des citoyens ou des citoyennes
d'Athènes, la faculté d'acquérir cfes terres
dans l'Attique,la sécurité personnelle sur
terre et sur mer, pendant la paix et la
guerre, etc. Ces privilèges étaient accordés
surtout aux proxènes, personnes étrangères,
choisies dans les villes qu'elles habituaient
pour y être les représentants et les protec-
teurs Hes Athéniens qui pouvaient y venir.
Les commerçantes et marins étrangers aussi
jouissaient à Athènes d'une protection spé-
ciale. Quant aux alliés, soumis à l'hégémo-
nie athénienne, ils. ne différaient pas, sous
le rapport des droits de cité, des autres
étrangers. La naturalisation d'étrangers
était assez fréquente, quoique limitée étroi-
tement par les lois et entourée de formalités
gênantes. Des services réels rendus au peu-
ple athénien devaient seuls donner droit A
cette admission complète aux droits des ci-
toyens. La proposition devait en être renou-
velée à deux assemblées publiques çonsé-
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cuti vos, et réunir à la'seccfnde au moins ti,000

suilrages;
la réception même pouvait être

ajourna pendant une
année, à partir de ce

moment, si des citoyens y mettaient
obsta-

de. Pour être citoyen d'Athènes, il fallait

en règle être né en légitime mariage, de

père
et mère citoyens. Anciennement même

il suffisait que le père fût citoyen en cas de

mariage mais '1} partir du temps de Périclès,

on exigea aussi cette qualité
du côté de la

mère. Pour les enfants nés hors mariage, il

suffisait probablement que la mère fût ci-

toyenne. Les formes et les liens du mariage

paraissent avoir été assez relâchés à Athènes.

il est possiblefqXe
la bigamie ait été tolérée;

il est certai qu'on pouvait se marier avec

>a sœur consjanguine. La femme lrouvait être

répudiée sous un prétexte très-futile, tandis

que pour quitter son mari, de sa propre

volonté, elle était soumise à une procédure

embarrassante. Les femmes, toujours consi-

dérées comme mineures, étaient toute leur

vie en tutelle, sous celle dé leurs fils, ou de

leurs frères, après la mort du père ou du

mari. Les hommes les estimaient assez peu

pour se les prêter mutuellement, a tel point

que la sainteté du lien de famille et l'égalité

spirituelle entre les deux sexes furent mé-

connues chez les peuples
les plus policés de

l'antiquité, tant qu'ils restèrent privés des

lumières du christianisme! La législation

athénienne contentait plusieurs dispositions

tendant il conserver les familles et à y per-

uétuer les mêmes propriétés. L'adoption

suppléait aux enfants qui n'avaient pu naître

du mariage;
elle n'était pas seulement un

droits, mais aussi un devoir; et lorsyu'un

individu,
privé

d'enfants, ne le remplissait

pas lui-même, souvent un de ses proches

parents l'accomplissait pour lui après sa

mort, afin de conserver le nom de la maison

et de ne pas
laisser éteindre la race et les

sacra privala. Dans le môme but, il existait

des coutumes semblables à celles de la lé-

gislation juive quoique renfermées dans

des limites moins étroites et perdant par

suite le caractère moral de celles<i; Les lois

sur les successions et les testaments indi-

quent le même esprit. La faculté de tester

n'avait pas existé avant Solon, il la donna,

mais en favçur des enfants seulement. Le

testament en faveur d'une personne étrm-

gère à la famille ne pouvait être
qu'une

adoption.
Les fils- seuls héritaient; s il n'y

avait pas de lits, les filles prenaient
le bien,

il condition d'épouser 1b plus proche parent.

Au delà venaient les collatéraux. Des limites

étaient imposées aux acquisitions.

Les rapports
de ces lois avec celles de

Moïse sur la même matière sont assez mani-

iVstes pour que des historiens modernes

aient pu croire que
Solon avait eu connais-

sance directe cle la législation mosaïque; ou

quelle lui avait été communiquée par l'in-

termédiaire de l'Egypte". La puissance pa-

'.émette, quoique
moins rigoureuse clù

«"
Komé, portait

néanmoins les caractères de

in --sévérité, antique. Des
auteurs nous aji-

<]"<
père .avait' le droit de tuer

ses enfant>; assertion peut

paraître douteuse quand on sait que Solon

défendit de tes vendre, a

les qui avaient failli a l'honneur. Les jeunes

gens, d'ailleurs, prenaient part aux affaires

dès l'âge de vingt ans. Apres la naissance

à t'Age de quatre ou cinq ans, le lus était

inscrit dans la phratrie, ce qui assurait
son

état dans la famille. L'Age de -seile à dix-

huit ans se passait dans les gymnases pu-

blics. A dix-huit ans, il était reçu dans un

dénie, prêtait
le serment du citoyen, et était

enrôlé dans une milice spéciale, la classe

des et après deux ans de service

public comme garde des' frontières, il était

admis entin, à vingt ans, a la qualité de ci-

toven. Celui qui par suite de crimes, ou

même "de délits moraux, tels

nue

la lâcheté,

l'oubli des devoirs paternels,
la prodigalité,

la prostitution, s'ex|:o?r. t
a l'infamie (utt-

tnia), perdait
tous ses droits de &[<'»'

privé entièrement de la protection
de 1 Liai,

qui semblait ignorer son existence, il ne

pouvait
taire valoirnucun droit, ni réclamer

contre aucune injustice..Quand
on cherche

à comparer les droits individuels des citoyens

dans les républiques
anciennes à ceux qu'ils

possèdent
dans les Etats modernes, et dui

forment les hases des libertés publique,
on

trouve de très-grandes,
différences qui pro-

viennent des contrastes nombreux qiroHrent

les idées générales et la civilisation dans
'un

et l'autre temps. Dans l'antiquité, l'individu

était avant tout membre de la cité, et c est

comme tel qu'il
avait des devoirs et des

droits. La religion
elle-même était intime-

ment liée à la-politique,
et cette relation su-

périeure, qui fait qu'avant
d'être d'une na-

tion déterminée un homme est chrétien et

a des devoirs généraux
envers Dieu et ses

semblables, n'existait pas. L'homme se de-

vait donc tout entier il la cité dont il laisait

partie, et celle-ci avait le droit d exiger do

lui toute espèce de sacrifices. Voici pourquoi

elle intervenait dans les- relations les plus

privées, réglait l'éducation des enfants, et

surveillait même la conduite des personnes

adultes. Voilà pourquoi
aussi il n était per-

mis 0 personne
de critiquer impunément

les

idées généralement
reçues, la religion, les

lois, les coutumes établies. A Athènes, sans

doute, la liberté de la parole était fort grande*,
»

et, en "gé»6l>al dans aucune oté ancienne

les citoyens ne jouissaient d'une indépen-

dance personnelle aussi
vraie et aussi con-

sidérable; mais il suffit de quelques paro-

les imprudentes Socrate pour
le conduire

devant un tribunal inique. Dons 1 antiquité

c'était donc moins le droit dépenser, de par-

ler, 4'écrire, de se réunir, qu'on réclamait

sous le nom de liberté que des garanties

contre t'oppression
des magistrats,

des sé-

curités personnelles
contre .les jugements

injustes, ta protection égale des
lois contre

l'arbitraire et la spoliation Quant aux droits

dont nous avons parlé d'abord on les sacri-

fiait volontiers lorsque le bien de I Liât sem-

hlait l'exiger; et môme le droit de pTOpTTétfi

M<ii. daiisles tcmp«
est cm- idée 6
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comme complètement soustrait aux atteintes
de l'Etat, était loin d'avoir ce caractère ab-
solu à Athènes et dans les autres cités de la
Grèce.

Les pouvons publics. L'autorité souve-
raine se partageait entre le sénat et l'assem-
blée publique. Le sénat était une création
de Solon qui l'avait compos6 de 400 mem-
lires, Ce nombre avait été élevé à 500 par

• (Jisthènes, en même temps que le nombre
des phyles fut élevé à dix. Dans l'origine,
il parait avoir exercé presque entièrement
la puissance législative, et pris une part ac-
tive Aadministration. Ces pouvoirs furent di-
minués peu b peu, mais ils restèrent toujours
assez considérable. C'est au sénat qu'ap-
prtenait l'initiative de toutes les délibéra-
tions qui pouvaient être soumises aux as-
semblées publiques. Toute proposition «de,
vait avoir reçu l'assentiment du sénat avant
de pouvoir être portée devant le peuple. C'é-
tait lui qui recevait les rapports des géné-
raux et des ambassadeurs, qui accueillait
les ambassadeurs étrangers, qui suivait les
négociations diplomatiques. Les décrets du
sénat, d'ailleurs, n'avaient pas force par eux-
mêmes les ordonnances administratives
qu'il pouvait rendre n'obligeaient que pen.
dont la -durée des fonctions des sénateurs
qui les avaient rendues. Comme pouvoir ad-
ministratif, le sénat avait l'inspection supé^
rieure sur tous les fonctionnaires publics et
les branches diverses de l'administration,
notamment celle des finances, et les fermiers
des impôts publics étaient directement sou-

u mis à son contrôle. Le sénat était renouvelé
annuellement dans l'origine par l'élection
plus tard, par la voie du sort. Avant d'entrer
en fonctions, les sénateurs subissaient un
examen rigoureux sur leurs mœurs, et prê-
taient un serment dans lequel ils promet-
taient entre autres de n'emprisonner aucun
citoyen pour lequel trois autres citoyens
so rendraient caution. Le sénat s'assemblait
journellement, et ses délibérations étaient
publiques ou secrètes suivant les circons-
tances. Il se divisait on dix classes, répon-
dont aux dix tributs, et chacune d'elles exer-
çait successivement la prééminence décidée
par le sort. Celle qui se trouvait à la tête des
autres s'appelait la classe des prytanes, et
siégeait dans un édifice particulier, le Pry-
tanée, Chaque classe do prytanes restant en
exercice trente-cinq jours, et se compostant
de cinquante membre, l'unite ceux-ci était
journellement tiré au sort pour présider le
sénat de telle manière que la fonction de
chef de ce corps, Vepistate, à laquelle était
attachée la garde des sceaux de la républi-
que, de la clef de la citadelle et de celle des
trésors de Minerve, n'était confiée

que pour
un jour à Chaque individu. Dans 1 origine,

'était le chef de la
prytanie qui présidait

tes assemblées populaires mais plus tard
cette fonction fut conférée h l'uu des prési-
dents journaliers des neuf autres classes du
sénat, de manière que, sous ce rapport, il ne
resta à la |ry(anie que le droit de convoquer

consistait seulement à constituer une auto-

rite toujours présente pour toutes les éven-
tualités du jour; en cette qualité ils interve-
nait dans beaucoup d'affaires administra-
tives et même de police. Ils devaient être

présents toute la journée au Prytanée, et y
prenaient leurrepas en compagnie de certains
fonctionnaires auxquels leur emploi don-
naient, ce droit, et de citoyens quiobtenaieut
cet honneur par une faveur publique parti-
culière. Avec chaque prytanie changeait
aussi le greffier qui était également tiré au
sort, et devait appartenir à une classe diffé-
rente de celle des prytanes. Les sénateurs
subissaient un examen au sortir de leurs
fonctions, et rendaient compte de leur ad-
ministration financière. Ils avaient le droit
d'expulser eux-mêmes do leur sein les mem-
bres indignes.

L'assemblée du peuple se tenait ordinai-
rement quatre fois pendant chaque prytanie.
La première (la curie) était destinée surtout
à l'audition de charges et de dénonciations
entre los employés, et de rapports sur les
confiscations et les héritages la seconde était
consacrée aux pétitions; la troisième, aux
audiences à donner aux ambassadeurs étran-
gers et aux affaires

étrangères; la quatrième»
au surplus des

objets"sdjiiléxàt-public. L'as-
semblée pouvait être convoquée extraordinai-
rement, soit par les

prytanes soit par les
généraux. La convocation se faisait par des
hérauts; en outre, quand le

temps le permet-
tait, par des affiches, où l'on indiquait l'objet
de la délibération. Le lieu ordinaire des
assemblées était le Pttyx, place publique si-
tuée sur le penchant d'une colline en face de
l'Aréopage; plus tard ce fut le théâtre, comme
dans la plupart des villes démocratiques de
la Grèce. Les employés adhoc, les

Le.xiarques,
devaient faire en sorte qu'aucun intrus ne
pénétrât dans l'assemblée et qu'aucun citoyen
ne la quittât avant la fin à cet effet la rue
était barrée et toute vente interdite sur les
marchés. Chaque citoyen recevait trois obo-
les pour droit de présence; le retardataire
en était privé. L'assemblée était ouverte
par une lustration et une prière, ensuite le
président posait la question à l'ordre «lu jour.
Souvent quand le séuat avait pris une déli-
bération sur l'affaire, l'assemblée passait
outre après l'avoir approuvée purement et
simplement. Dans d'autres cas, la question
était remise en délibération et provoquait de
longs débats. Chacun avait le droit de pren-
dre la parole. Dans l'origine, le héraut invi-
tait tous les citoyens âgés de plus de 50 ans
à donner leur avis, mais cette coutume tomba
bientôt en désuétude. Mais si tous les citoyens
avaient le droit de prendre part aux débats,
tous n'avaient pas le talent de se faire écou-
ter, et de bonne heure certains hommes peu-
blics s'exercèrent surtout à parier au peu-
ple et occupèrent ordinairement la tribune
titre d'orateurs. Beaucoup d'hommes du
second ordre se firent une sprte de profes-
sion de cette faculté. Mais aucun des hom-
mes de premier ordrc ne la dédaigna; car
l'orateur qui avait l'oreille du peuple était le
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Véritable pouvoir à Athènes; citait par ses

çait
revêtu d'aucune Jonction publique. Ce fut

surtout à leur qualité d'orateurs que Thé-

mistocle, Aristide, Périclès, Alcibiaue durent

leur importance et, parleur éloquence, ils fu-

rent plus utiles à leur patrie et à eux-mêmes

que par tes fonctions publiques dont ils fu-

rent investis plusieurs fois. Pour soumettre

au peuple une décision positive un décret,

(qui portait ordinairement le nom de celui

qui 1 avait proposé,) il fallait être marié lé-

gitimement, avoir des enfants et être pro-

priétaire dans
l'Attique. Il parait aussi qu'on

soumettait ceux qui voulaient habituelle-

ment parler en public, à une $orle d'examen
moral. L'orateur n'était d'ailleurs pas res-

ponsable, et tant qu'il parlait» il portait une

couronne en signe d'inviolabilité pour évi-

ter tout désordre, une des dix phyles dési-

gnées par le sort devait entourer la tribune

et la protéger; quand l'orateur lui-même

provoquait le désordre, il pouvait-être con-

damné par le président à. une amende de 50

drachmes. C'était au président à examiner

les propositions faites et à les soumettre au

vote; il pouvait néanmoins s'y refuser, en
les taxant d'illégales, mais il encourait une

grave responsabilité. On votait ordinairement

en levant les mains. Les élections aussi se

faisaient de même chaque candidature étant

mise aux voix successivement et le peuple

l'acceptant ou la repoussant par oui ou non.

Cependant le vote secret était admis dans

certaines circonstances, et exigé chaque
fois

qu'il s'agissait de prendre une décision in-

téressant les droits d'une personne détermi-

née dans ce cas, le vote était écrit sur de

petites pierres plates. Une même question
ne pouvait être mise en délibération deux

fois. L'assemblée
publique

ne s'arrogea que
rarement et dans des cas extraordinaires le

pouvoir judiciaire proprement dit; l'exem-

ple le plus remarquable que nous en possé-
dions est celui de la condamnation des

dix
généraux vainqueurs aux Argi mises.

L'assemblée du peuple n'était pas d'ailleurs
une assemblée législative dans le sens que
nous attachons à ce mot aujourd'hui, et sous

ce rapport il ne faut pas confondre les cou-
tumes de l'antiquité avec les idées modernes.
Les lois étaient sacrées et ne devaient être
modifiées et abrogées qu'en cas d'extrême

nécessité. La constitution de Solon n'attri-
bua pas ce pouvoir à l'assemblée populaire
elle-même, mais à'un corps spécial celui des

Nomothètes dont le nombre n'était pas fixe,
mais assez considérable, et choisis, peut-être
parles magistrats parmi les membres des

tribunaux populaires. L'assemblée publique
se bornait a exprimer le vœu de la révision
d'une ou de plusieurs lois et indiquais le

on elle-même était abandonnée aux Nomo-
thètes. Chaque citoyen pouvait proposer des
lois nouvelles; le peuple nommait cinq
orateurs pour défendre les anciennes les

délibérations des Nomothètes étaient toute

d'éviter tes lacunes et les contradictions qui

vote de toute loi nouvelle devait être précédé
de l'abrogation de la loi ancienne qu'elle
était destinée à remplacer, ce qui d'ailleurs

n'empêcha pas que, pair le cours des temps,
il s'établit une grande confusion dans les

lois.JEn outre, pour que le peuple ne
pût^tre

entraîné à prendre une décision contraire

h une loi existante, on créa une acti spé-
ciale (ypfi en viola-

tion de la loi que chaque citoyen avait le droit

d'intenter contre celui qui faisait une pro-

position illégale. Cette action fut longtemps
considérée comme le palladium de la consti-

tution existante, mais elle finit par dégéné-
rer en abus. Comme, en effet, la décision sur

toute proposition arguée par cette accusation

était suspendue jusqu'à ce que le tribunal

eût prononcé, comme on pouvait même faire

suspendre ainsi l'exécution d'un décret déjà
rendu on s'en servit fréquemment pour
entraver des .décisions qui paraissaient iné-

vitables. Il fallait qu'une année entière fut

passée depuis le vote d'une loi pour que
cette action ne pût plus être intentée.

L'assemblée nationale d'Athènes apparaît
donc, moins comme pouvoir judiciaire et

législatif, que comme puissance gouverne-1
mentale. Elle décide de ta marche générale
des affaires, décrète la paix ou la guerre,
entend les ambassadeurs, contracte des al-

liances, vote tes impositions extraordinaires,
sanctionne enfin toutes les mesures de gou-
verneioent proposées par le sénat ou par les
orateurs. Quand elle exerce les

pouvoirs ju-
diciaires, c'est que les affaires qui lui sont
soumises ont trait à la politique. C'est elle,

par exemple, qui porte les décrets d'ostra-
cisme. L ostracisme est une institution

qu'on retrouve aussi dans d'autres villes

grecques, et qui fut d'un grand secours à la

république athénienne pour la consolida-'
tion de son ordre légal. Les luttes fréquentes
dont les cités grecques étaient le théâtre ses
terminaient ordinairement par la victoire mo-
mentanée d'un parti, qui alors

exerçait
un

pouvoir tyrannique, renversait les lois éta-

blies, mettait à mort ses adversaires oti le»

envoyait en exil en confisquant leurs biens.

Puis, la réaction étant faite, les vaincus re-

prenaient le dessus et infligeaient les môme»
traitements aux premiers vainqueurs. Toutes
les cités de ta Grèce étaient ainsi remplie»
d'exilés conspirant contre leur patrie et
cherchant à

y opérer une
révolution pour y

rentrer. Quoique l'exil figurât dans les lois-

pénales d'Athènes comme dans celles des
autres cités, il ne devint pas néanmoins une

peine politique, sauf dans quelques circons-
tances extraordinaires. Les luttes violentes

furent évitées, grâce à l'ostracisme. Lorsque*
deux ou plusieurs citoyens étaient devenue
chefs de parti et qu'ils menaçaient par leur
rivalité de bouleverser la cité, il y avaitlîjpïr
d'en appeler au peuple pour qu'il indiquai
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momentanément.

question s'H y avait lieu à ostracisme était

posée Dans le cas de vote af-
urrnatifune

ofrehaque citoyen indiquait le nom de celui

qu il voulait envoyer en exil. Il fallait 6,000
voix pour prononcer cet exil qui ne privait
ni des hontiTTiTs, ni des droits de citoyen, et
n'entraînait aucune confiscation des biens, Il
devait durer dix ans dans l'origine, cinqans plus tard. L'ostracisme ne fut

applique
qu'une dizaine de fois dans l'histoire dA-

tiièucs; t'exempte le plus fameux en est le

vote qui termina la rivalité entre Thémistode
et Artstide. par l'exil de ce dernier. L'orateur

populaire Hyperbolus en fut la dernière vic-

quel
te parti oligarchique avait proposé un vote

d'ostracisme.
Les tribunaux. Les tribunaux formaient t

une des parties essentielles de la constitu-

tion .d'Athènes; car c'est dans ta puissance
qu'il y exerçait, que le peuple trouvait la

garantie de tous ses autres droits politiques.
La justice clui, dans les temps les plus an-

ciens, était une des
prérogatives de la royauté,

avait passéaux archontes lorsde l'abolition de
la monarchie. A coté d'eux existait un tribu-

nal <h; haute antiquité, niaissur -l'organisation

primitive duquel nous n'avons pas de rensei-

gnements nous voulons parler de l'aréopage
qui tirait son nom de la colline dédiée à Mars

(A/>itof it&yc), sur laquelle il siégeait en plein
air. Dracon institua le tribunal des

composé d'environ cinquante membres qui
tonnaient une sorte de cour. d'appel, capable
de réformer les jugements des archontes et

qui était investie en outre de la juridiction

.'antique et solennelle sur le meurtre. Sui-

vant les circonstances du meurtre, les èphè-
tes

siégeaient dans un lieu durèrent. Le
meurtrier

devait être poiiTSUÎvï par les pa-
rents de la victime: convaincu, il était puni
«le mort. Si en siégeant au palladium, les

éphètes jugeaient que
te meurtre avait été

commis sans préméditation, le meurtrier de-
vait quitter le pays par une route détermi-
née et rester absent tant que les parents du
mort ne lui auraient

pas permis le retour.
Si le

môme coupable commettait un nouveau

meurtre, il était jugé au hord de la mer,
placé, dans une barque et sans qu'il lui fut

permis de toucher terre. Dracon avait per-
mis de tuer les individus

^surpris enaJul-

tère, de tuer un adversaire en cas de légi-.
time défense, etc. Les

procès
de ce genre

étaient jugés au delphiiiium. Enfin, quand
un objet inanimé avait causé la mort d'un

homme, les* éphètes' siégeaient au Prytanée
et condamnaient l'objet coupable a être

transporté hors de la frontière. La procé-
dure suivie devant ce tribunal était la même

que pour l'aréopage et d'une grande solen-

qu'une plainte était formée,
devait s'abstenir de paraître dans

aucun lieu publie. On procédait ensuite *h
une enquête qui était renouvelée trois foi

a trois mois d'intervalle. Le jugement avait
lieu en plein air. Le

plaignant
et les témoins

étaicnt tenus de confirmer leurs dépositions

pendant des sacrifices et d'autres cérémo-

nies Chacune des deux, parties pouvait

parler
deux fois après le premier discours,

accusé pouvait encore se soustraire à la

peine par un exil volontaire. Il suffisait que
les juges eussent

acquis la conviction mo-

rale, même sans preuves matérielles, pour

m'ils pussent condamner. Le tribunal des

éphètes, conservé par Solon, ne fut jamais
aboli.; mails plusieurs des affaires de sa com-

pétence
passèrent

aux tribunaux
hoyulai-

res, et iliperdit toute
importance. L aréo-

page reçut son organisation de Solmn. Il- se

composait de tous les archontes sortant de
fonction. Solon avait vonlu eh faire le gar-
(lien de la constitution et des lois, et lui avait
attribué

certains pouvoirs politiclues sur les-

c uels nous n'avuns pas de renseignements.
Ces pouvoirs qu'il exerçait il ce qu'il yarait,
à

lavantagedu parti oligarchique, lui furent

enlevés par un décret rendûH&r ta proposition
dEnhialtèsjqui, pendantia jeunesse de t'é-
nclès, était avecceluwnà à la tête du parti dé-

mocratique. L'aréopage fut réduit, à par-
tir de ce moment, à la

juridiction sur les

meurtres, qu'il partageait avec les
et il une surveillance officieuse sur les impurs
des citoyens. Nous avons fait connaître !'il
manière de procéder dans les affaires crimi-
nelles en décrivant celle ^ea J)e

peu d'importance sous le rogne de la démo-

cratie, l'aréopage reprit une" grande autorité
à époque de la domination macédonienne.
--On attribuer à Solon lui-même l'institution
des tribunaux populaires, quoiqu'il soit
difficile de croire r!u'ils réunirent dès lors les

développements yui les distinguèrent plus
tard. Ces tribunaux ressemblaient beaucoup
a nos jurys, les archontes remplissant le rôle
du président et des juges, les citoyens choi-
sis au sort, celui des jurés. La différence
entre ces jurys et les nôtres, c'est

que ceux
d Athènes se composaient de 500 Jures au

moins, qu'ils jugeaient les causes civiles
aussi bien que tes causes crimincalles, et

qu'ils prononçaient non-seulement sur la

culpabilité, mais aussi sur la peine. Les
archontes avaient été seuls juges d'abord, et

quoique le droit de décider eût passé aux

jurys, il leur restait encore uu grand nom-
bre d'attributions dans l'orJre judiciaire.
La

réception de la plainte, l'instruction du

procès la conduite de toute la procédure,
eulin la direction du débat public, ayparte-
naient aux archontes. Chacun d'eux prési-
dait un tribunal

particulier. Le premier qui
portait plus spécialement le titre d'archonte,
et qui donnait son nom à l'année, jugeait
tous les procès relatifs aux héritages et aux
biens de familles le second, qui jK>rtait lo
titre de roi, était chargé de tout ce 'qui avait
rapport au cul te et à la religion le troisième,
le polf marque, rendait justice aux métèques
et aux étrangers. Les autres affaires rêve-

n«i ut aux six derniers archontes, tes thés-
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moth-le8 qui semblent avoir agi en corps.
Les trois premiers pouvaient se choisir des

suppléants qui devaient être approuvés par

l'Etat. Les jurés étaient au nombre de six

mille en tout ils devaient être citoyens et

avoir plus de trente ans; ils étaient tirés au

sort annuellement, six cents par phyte, par
les archontes et leurs greffiers. On les

appe-
lait'héliastes du Heu où ils se réunissaient.

Rarement ils s'assemblaient tous, mais se
divisaient ordinairement en dix sections,

composées chacune de cinq cents jurés, quoi-

que
ce nombre ne fût pas fixe etque, suivant

1 importance des affaires, il fut tantôt réduit
à et 200, tantôt élevé à 1,000 ou à

1,500. Le citoyen désigné par. le sort devait

prêter serment, puis il recevait une tablette
contenant son nom et le numéro de sa sec-

tion, à laquelleil restait attaché toute tannée.
Dans la matinée de

chaque séance judiciaire,
le sort désignait le tribunal où la section
devait siéger, les tribunaux différant par lo
lieu où ils tenaient séance, par l'archonte qui
les présidait et par la nature des affaires qui
y étaient débattues. On ne connaît pas exac-
tement les endroits où se rendait la justice
mais on sait que certaines causes ne pou-.
vaient être jugées qu'en des lieux déter-
minés. En entrant dans l'enceinte consa-
crée

chaque juré prenait un bâton, signe de

lapuissance judiciaire, etrecevait le salaire

qui, depuis Périclès, étaitalloué à cette fonc-

tion, probablement deux oboles.
Les plaintes ou actions qui pouvaient être

portées devant ces tribunaux étaient de di-
verses espèces, et nous n'avons pas à entrer
ici dans le détail de cette matière qui appar-
tient à l'histoire de la procédure. Cependant
nous devons mentionner l'importante divi-
sion en. procès privés (3ix«i) et en procès
publics/où la plainte était introduite par écrit

(yf.u<ftti). Cette dernière catégorie compre-
nait toutes les causes qui pouvaient inté-
resser l'Etat, soit directement, soit parce
qu'il s'agissait d'infractions aux lois qui né-
cessitaient une répression. Comme celles de
la première catégorie, elles étaient pres-
que toujours intentées à la requête de par-
ticuliers. Cependant il arrivait

quelquefois
aussi que, lorsqu'un crime était dénoncé
dans l'assemblée publique, celle-ci chargeait
des orateurs ou des commissaires spéciaux
de le poursuivre en son nom. L'action pre-
nait alors le nom de Le sénat pou-
vait connaître de cette action et prononcer une
amende de 500 drachmes et au-dessus. Mais
si la peine devait être lrlus forte, la cause
était renvoyée aux tribunaux. -11 existait

également deux espèces de procédures la

procédure sommaire et la procédure ordi-
naire. La première avait lieu surtout quand

uncoupable était pris en flagrant délit d'un
crime dont la peine était déterminée par la
loi. Les magistrats, soit les archontes, soit
les onze dont nous

parlerons bientôt, avaient
da'iîà ce cas le droit, non-seulement de sai-
sir le coupable et de l'emprisonner, mais
encore de le juger directement sans jurv.

Os magistrats avaient, en outre, le droit t

d'infliger des amende pour divers

de peu d'importance. Dans la procédure
ordinaire, la cause était d'abord instruite
par les archontes, puis portée devant l<»
trihunal. Chaque partie parlait deux,fois
dans les procès privés, une seule fois dans
les actions publiques. La longueur des dit-
cours, déterminée d'avance par le magis-
trat, suivant l'importance de la cause,
était mesurée par des clepsydres dont on n'ar-
rêtait la marche que pendant la lecture des
pièces. Tout citoyen appelé était forcé do
rendre témoignage. Les parties comparais-
saient en personne, assistées de leurs parents
et de leurs conseils qui, souvent, parlaient
à leur place souvent aussi on récitait des
discours écrits par des orateurs de profes-
sion. La cause entendue, les jurés procé-
daient au vote, sans délibération préalable,
par oui et non, au moyen de pierres blan-
ches et noires. Par un premier scrutin, on
décidait si l'accusé était ou non coupable.
En cas de solution affirmative, il y avait un
second scrutin pour décider la peine; une
certaine pénalité était exigée par le plai-
gnant l'accusé, de son côté, avait le droit
de fixer une peine moindre, qu'il estimait

équivalente^ son délit. Les jurés ne pou-
vaient qu'opteKjyîlrje-ces deux peines. So-V_
crate, déclaré coupable acîttq^ou six voix de

majorité, par un tribunal composé., de 557

membres, fut appelé de même à cstinJpr son
crime

contradictoirenient à l'estimation do
Mélitus qui conclurait à la peine d« W>rt.

«Quellecontre proposition ferai-je,dit-il;faul-
il que je dise le traitement que je croie avoir
mérité de votre part ?Ce serait d'être nourri,
aux dépens du public, dans le Prytanée. »
Socrate réclamait ainsi une des récompense»
les plus honorables auxquels ait pu aspirer
un citoyen athénien. Il finit néanmoins ar
estimer sa peine à une amende de 30 mines.
Ses amis regrettèrent vivement que, en indis-

posant, par ces fières paroles!, les juges quo
déjà dans son

premier
discours il n avait nul-

lement cherché à se concilier, Soerate ait

provoqué
ainsi la condamnation capitale que

la faible majorité du .verdict do culpabilité
ne rendait pas Probable. Dans le cas d'a-
mende, le plaignant pouvait Ctre condamné
à une amende assez forte et

perdre mémo
le droit d'intenter, dans l'avenir, une action
de même nature. Naturellement il n'y
avait pas d'appel des jugements de ces tribu-

naux, et ce n'était que dans des cas très-ra-
res qu'on pouvait obtenir l'annulation d'une
sentence antérieure, en prouvant, par
exemple, qu'il y avait eu faux témoignage.

Les lenteurs et les frais qu'entraînaient
Jes procès devant– les-tribunaux populaires
rendirent de plus en plus fréquents, dans les

procès privés, le recours à des arbitres. Ilien

n'empêchait les parties de le faire; et l'Etat:
les y encourageait en chargeant de la fonc-
tion d'arbitres

(diétêtes] hh citoyens par phyle,
tirés annuellement au sort, et auxquels
les magistrats, renvoyaient les causes, égale-
ment par la voie du sort. Peu à peu les-
f rê* formèrent les tribunaux de preuiitzw
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tin recours en appel de leurs jugements étant

ouvert devant les tribunaux populaires.
On trouve en outre, à Athènes, certains

tribunaux spéciaux, jugeant dans des causes

exceptionnelles ou de peu d'importance, et

souvent composés d'hommes spéciaux, d'ex-»

perts. Tel était le tribunal des Nautodice.

qui- connaissaient de certaines causes com;
tnerciales et maritimes. Tel était aussi celui
des 30, plus tard. des &.0, qui décidaient les
différends qui s'élevaient à la campagne, jus-
qu'à une compétence de 5 drachmes.

L'exécution dos jugements de toute espèce

appartenait aux Onze^ magistrats tirés au sort

annuellement, probablement un par phyle
1m

greffier formait le onzième. Ils prenaient
rang immédiatement après les archontes et
formaient une des principales autorités de
1 Etat ils jouissaient d'une juridiction pro-
pre pour tout ce qui concernait l'exécution
des jugements et les causes qui s'y ratta-
chaient telles que les confiscations, les cas
de flagrant délit. Ils avaient la garde supé-
rieure des prisons et étaient les chefs natu-
hols des geôliers, des bourreaux et de tous
les agents exécutifs.

Les tribunaux populaires formaient,
comme nous t'avons dit, un des grands
moyens d'influence pour le peuple», car ils
lui donnaient la toute-puissance sur tous les
citoyens, et faisait dépendre la vie et la for-
tune des riches des suffrages des pauvres.
Les abus qui pouvaient résulter d'un tel état
de choses ne se manifestèrent pas néanmoins
dans la période florissante de la démocratie
athénienne. On ne voit pas que, du temps
de Périclès et

pendant la guerre du Pélopo-
hèse, il se soit élevé des

plaintes sérieuses
hontre les tribunaux. Tandis que l'oligarchie
des 400 et celle des 30, établies momentané-
ment à la fin de cette guerre, signalèrent
leur passage par des condamnations capita-
les en masser par des confiscations sur une
grande échelle, par la spoliation des riches,
de quelque parti qu'ils fussent les tribunaux
populaires, pendant toute cette période, ne

se signalèrent par aucune de ces iniquités
dont l'histoire conserve le souvenir, et dont la
mort de Socratc devait bientôt fournir l'exem-
Ple. Mais lorsque l'immoralité et la corrup-
tton eurent fait leur chemin, les tribunaux
ho tardèrent pas s'en ressentir* Des jurés
se laissèrent

corrompre. On condamna vo-
lontiers les riches a de grosses amendes,
dans le simple but d'enrichir les caisses pu-
bliques, il y eut des dénonciateurs de pro-
iessianst les sgcophantesqui espéraient se
concilier la faveur

populaire par des accu"sa-
tions multipliées. Amsi dégénèrent toutes lès
institutions quand les âmes ont secoué le

joug-do la moralité 1
L administration. Ce serait se faire une

idée très-fausse de l'administration des cités
antiques en.général, et de celle d'Athènes,
en particulier, que de la croire semblable à
celle des Etats modernes, à celle de la
France par exemple, et du se figurer une
vaste hiérarchie où tout part d'un pouvoir

central et où l'action publique, émanée d'an

point unique, rayonne d'échelons en échelons

jusqu'aux dernières extrémités de la circon-
férence. Ce qui caractérise le gouvernement
des républiques anciennes, c'est qu'il est
extrêmement divisé et qu'il se compose de
parties juxta-posées mais non subordon-
nées coordonnées, mais indépendantes l'une
de l'autre et agissant chacune avec une au-
torité complète dans une sphère distincte.
A chaque nature d'affaires répond une cer-
taine

catégorie de 'fonctionnaires, et ces
fonctionnaires ordinairement multiples, se
contrôlent mutuellement sans dépendre l'un
de l'autre. Avant d'examiner les principales
branches de l'administration, jetons un coup
d'oeil sur la situation des fonctionnaires en

général. Il y en avait de deux sortes les
fonctionnaires publics proprement dits qui
étaient revêtus d'une autorité magistrale,
qui participaient au pouvoir (ipzi), et les

employés subalternes très-nombreux qui
étaient nommés par les premiers et respon-1
sables vis-à-vis d'eux seulement. Nous ne
nous

occuperons que des premiers. Tout
citoyen était apte aux magistratures, mais,
avant d'entrer en fonction il devait subir
un examen sur les mœurs (docimasie). Pour
être archontes, ou membre du corps sacerdo-
tal, il fallait être issu de citoyens depuis la
troisième génération et probablement avoir
J'Age de 30 ans pour toute magistrature, on
devait être exempt de défauts corporels.
Personne ne pouvait remplir deux emplois
il la fois, ni le même pendant plus d'une an-
née consécutivement. Les tribunaux popu-
]aires, devant lesquels se passait l'examen
préparatoire, étaient ahpelés à vérifier toutes
ces conditions. Les magistrats étaient tirés
au sort ou élus. Le tirage au sort se faisait
tous les ans dans le temple de Thésée, mais
entre ceux seulement qui s'étaient portés
candidats en donnant leur nom d avance. Orï
comme les fonctions publiques étaient gra-
tuites et entraînaient souvent des frais con-
sidérables, il fallait une certaine aisance pour
pouvoir s'en charger, et c'est ce qui explique
comment la plupart d'entre elles furent
presque toujours aux mains des riches. Il
est probable aussi que l'examen préalable
empêchait ceux dont l'incapacité était recon-
nue, de se présenter. Nous avons déjà parlé
du mode de nomination des magistrats élus.
Le plus grand nombre des magistratures t
étaient tirées au sort, il en était ainsi des
sénateurs, des archontes et de la plupart des
autorités financières et de police. On n'em-
ployait l'élection que pour les fonctions qui
exigeaient des capacités spéciales. Parmiles
fonctionnaires élus les plus importants
étaient les généraux d'armée. Au commen-
cement de chaque prytanie, le peuple était
consulté sur tous ses magistrats élus et non
élus, et tout citoyen pouvait demander lu
révocation de l'un d'eux. Tout magistrat ou
fonctionnaire, qui avait joui d'une juridiction
quelconque ou possédé le maniement de
tonds de l'Etat, était tenu de se présenter
cn sortant de ses fonctions, à un tribunal
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dans chaque phyle ils étaient assistéa par

ot répondre à toute plainte que pouvait sou-

lever sa gestion. S'il no se présentait aucun

la décharge da leur propre autorité; eh cas
de contestation, la cause était renvoyée de-

vant les tribunaux populaires.
Les principales Branches de l'administra-

tion athénienne étaient les finances, la

guerre, les travaux publics et la police.
Les revenus primitifs d"Athènes se bor-

naient à ceux qu'elle tirait, le des domaines
de l'Etat, dont les plus importants étaient les

mines qui étaient concédées à des parties
liers, mais à charge de tenir compte à l'Etat
du vingt-quatrième du produit; $'des droits
de douane sur les marchandises importées
et de certaines contributions indirectes per-
çues dans le port, sur les marchés, etc.; 3* de
la contribution imposée aux métèque4 &° du

produit des amendes et des confiscations.
Les revenus des trois premières catégories
étaient affermés annuellement à des fer-
miers publics, chargés aussi d'en procurer
la rentrée, et qui, en cas de non payement de
leurs fermages, étaient soumis a des peines
très-sévères. La haute surveillance sur ces
matières appartenait au sénat. Au-dessous

do
lui, les fonctionnaires principaux étaient

es dix polètes, chargés de tout ce qui con-
cernait les baux à ferme des revenus, la
vente dos biens confisqués, etc. La dixième

partie du produit des amendes et des confis-
cations

appartenait au trésor de Minerve, la

cinquantième, à celui des autres dieux.
Chacun de ces trésors était administré par
dix citoyens riches, désignés par la voie du
sort. Lorsqu'à la suite dos efforts de Thé-
mistocle et d'Aristide, il eut été créé un tré-
sor de l'Etat, on nomma un trésorier spécial
des recettes publiques, élu pour quatre ans

par l'assemblée du peulile et investi de la

disposition générale des fonds de la cité.
Parmi les autres fonctionnaires de l'admi-
nistration des finances, on nomma le* po.
ristes chargés des recettes extraordinaires;
les colacrètes, qui payaient le salaire des

jures, etc.; les apodeclea,' receveurs ordi-
naires. Toutes tes sommes

que
les services

ordinaires laissaient disponibles apparte*-
naicnt primitivement a ia caisse militaire;
mais on les en détourna pour les donner à la
caisse des spectacles, ef on chargea même

ment le recouvrement. Mais te produit
de tous ces impôts n'eut pas sulli aux grandes
dépenses delà cité athénienne, si elle n'avait

contribution de guerre levée sur toutes les

villes maritimes pour les protéger contre les
Perses. Cette contribution s'élevait 4601a-

tée peu à peu et arriva jusqu'au chiurf de
1300 talents. Les Athéniens prétendaient
avoir l'emploi exclusifdecefon<is,à la seule

trésor considérable qui fut d'une grande u

litédans la guerre du Péloponèse, et, d'autre

part à orner la vin de ces bâtiments

somptueux et de cette profusion d'oeuvres
d'art, qui faisaient d'Athènes la ville ta plus
brillante de la Grèce, et qui font encore l'ad-

miration de la postérité. Mais;, quand en

fonds devenait insuflisant ou se trouvait

épuisé, il fallait recourir à des contributions

extraordinaires. On levait alors un impôt
direct ou proportionné & ta fortune des ci-

toyens. Cet impôt môme avait été établi ré-

gulièrement par Solon qui ainsi que nous
l'avons vu, avait pris la fortune pour base
de la division des citoyens en quatre classes,
et cette division subsista longtemps en vue
de cet impùt. Elle fut changée néanmoins en
l'année 377 avant Jésus-Christ, où l'on créa
des classes nouvelles les symmqrits. Les

plus riches étaient tenus de faire l>vatu:o
de

l'impôt pour les classes les plus pauvres,
sauf à Va recouvrer sur celles-ci. La contri-

bution étant destinée à la guerre, c'était aux

généraux qu'était dévolue cette branche de

"administration financière.
Cette contribution n'était pas la seule

d'ailleurs qui pesât presque exclusivement

sur les riches. Dans les cités anciennes, il
était de droit que. les riches fussent chargés
de certaines dépenses publiques, des dé-

penses dé luxe et d'ostentation surtout, et
cet usage était tellement enraciné dans les

moeurs, que non-seulement on ne cherchait

pas ordinairement à s'y soustraire, mais

que même les grandes familles rivalisaient
It qui y satisferait avec le plus de pompe et
de magnificence. Le nom général de ces

prestations était celui de liturgie, qui signifie
charge publique. Le plus grand nombre des

liturgies, les liturgies ordinaires ou tncycli-
outs avaient pour objet le culte religieux,
les frais nécessités par les fêtes, les chœurs,
les processions, les jeux publics. Tout indi-
vidu riche de 3 talents y était soumis; si

personne ne s'offrait volontairement, ta

charge passait à tour de rôle d'une hyle
à l'autre. Mais il était une autre prestation
du même genre et

qui avait une grande im-

portance au point de vue politique, c'était
la triérarquit ou obligation d'équiper des

trirèmes principaux bâtiments de guerre
athéniens. Dans l'origine, Athènes était di-
visée en quarante- huit ou

cinquante
wau-

craries, chargées chacune d'équiper une tri..

rème. Ce nombre devînt bientôt insuffisant,
et une nouvelle organisation remplaça l'on-

cienne. Les généraux déterminaient tous les

ans an certain nombre de citoyens parmi

et d'entretenir un bâtiment à leurs frais,
l'État ne fournissant que la carcasse vide et
la solde des matelots, celui qui équipait le
bàtiment en étant d'ailleurs le friVrar^Me,
c'est-à-dire le capitaine. Dans le milieu du

les douze centa citoyens les plus riche-*
seraient obligés à la triérarquic d'une «<*



Jt>l ATH WCTiONNAJKE ATH 402

ni ère permanente, et, à cet effet, ils furent di-
risés on vingt symmories subdivisées elles-
juêmes en syntélies de seize membres au

plus, qui devaient fournir un vaisseau cha-
cune. Les frais étaient diminués, car l'Etat

fournissait une partie de l'équipement. Les

plus riches faisaient les avances et en distri-
buaient le montant sur les autres. Mais il
arrivait souvent qu'on adjugeait l'équipe-
ment du bâtiment à celui qui s'en chargeait
au moins de fiais, et l'on accusait les plus
riches d'arrivé* par ces adjudications dont
ils étaient les maîtres, à se tirer d'affaire

quittes de tous frais. Une organisation su-

périeure aux
précédentes fut 'enfin décrétée

sur la proposition de Démosthènes. La charge
d'équiper une trirème fut attachée a la pos-
session d'un capital d'une quotité détermi-
née. Ceux qui possédaient moins devaient
se réunir en syntélies pour en équiper une
à frais communs ceux qui possédaient plus
étaient tenus d'en équiper plus d'une. Per-
sonne en général n'était exempt des liturgies,
si ce n'est les archontes en fonction per-
sonne d'ailleurs ne pouvait être obligé d'en

supporter plus d'uqe tous les deux ans; et,
comme c'était une prestation imposée per-
sounellement aux citoyens, les filles héri-
tières et les impubères n'y étaient pas
sujets.

La partie la plus importante de l'adminis-
traction athénienne était l'administration mi-

litaire. C'est dans la guerre et les conquêtes
extérieures qu'Athènes, comme toutes les
cités anciennes cherchait sa force et sa

puissance; et, quand elle fut vaincue défini-
tivement sur tous les champs de bataille, la
décadence ne se fit pas attendre. Aussi le

premier devoir du citoyen était le devoirmi-

litai're, et tout athénien y était astreint de

l'âgede seize ans à soixante. On appela mémo,
dans des cas extraordinaires, des individus

qui n'avaient pas atteint l'Age de seize ans,
ou qui avaient

dépassé soixante ans. Il y
avait pou d'exemptions,

si ce n'est pour les

incapables, et il 1 ouverture de chaque cam-

pagne, le peuple déterminait le nombre de
ceux qui devaient marcher. Dans l'origine,
l'armée athénienne n'était composée que
d'infanterie, dont la masse était formée par les

hoplites, lourdement armés et pris dans les
trois

premières classes de Solon, tandisque la

quatrième ne fournissait que des troupes
légères. Postérieurement, la solde ayant
été introduite par Jériclès les Iroplttes
furentlevésdanstoute la population. Lorsque
la marine athénienne prit se^grands déve-

loppements, une partie des citoyens tirent
•eur service comme matelots, emploi pour

lequel on se servait aussi de mercenaire

pris dans les villes alliées, et même d'es-
claves. La cavalerie athénienne semble
n avoir été créée qu'assez tard. C'était une

charge imposée aux plus riches, tlui néan-
moins recevaient une solde et une indem-
nité d'équipement. Les troupes athéniennes

étaient commandées par dix généraux d'in-

ayant sous leurs ordres

dans les dix

phyles; et dix hïpparques ou généraux de
cavalerie auxquels étaient subordonnés dix

phylarque*. Les laxiarques et les phylarque.4
étaient plus spécialement chargés de ce qui
concerne l'administration de l'armée, les

vivres, etc. Le commandement en chef ap-
partenait aux stratèges, auxquels étaient
subordonnés également les tnérarques ou
commandants de trirèmes. Pour pouvoir

être élu général, il fallait être légitimement
marié à Athènes et y posséder des biens-
fonds. L'autorité des généraux, d'ailleurs,
ne se. bornait pas au commandement des
armées en temps de guerre, mais s'étendait
même dans la ville sur tout ce

qui
touchait

à la guerre de près ou de loin. C était à eux

qu'appartenait
le choix des hommes qui

devaient marcher; c'étaient eux aussi qui
levaient l'impôt extraordinaire destiné à la

guerre qui veillaient à l'accomplissement
des charges de la triérarquie, etc. Ils prési-
daient les tribunaux dans toutes les causes

concernantle service militaire, et même dans

les procès civils nés à l'occasion de ce ser-

vice. Les stratégesdevaient en outre veiller à
la sûreté du pays, de ses frontières et de ses

ports, et uvaient pour cot objet convoquer
rassemblée du peuple et lui proposer des
décrets. Les hipparques étaient chargés du

soin de la cavalerie dont on faisait usage,
non-seulement à la guerre, mais aussi dans

les fêtes et cérémonies publiques. Les géné-
raux exerçaient d'ailleurs une grande in-

fluence politique, car lés traités de paix et

d'alliance étaient presque toujours leur ou-

vrage, et il n'est pas étonnant que
cette

fonction ait été une des plus ambitionnées

à Athènes. Dans l'origine, le commandement

était donné ordinairement aux dix généraux à

la fois, et il était rare qu'il ne s'en trouvât

pas au moins trois à la tête d'une armée.

En outre, quoique rééligibles, ils étaient re-

nouvelés à peu près tous les ans. A l'époque
de la décadence, c'est presque toujours un

seul, au contraire, qui commande, et ce com-

mandement se prolonge souvent pendant

plusieurs années.-Les constructions publi-

quels, les routes, les fortifications formaient

une dépense assez considérable pour le bud-

get d'Athènes. Tout ce qui concernait ces

travaux était sous l'inspection de dix asty-

nomes, dont cinq pour la ville et cinq pour
le Pirée. Une foule de magistrats de déno-

minations et de fonctions très-diverses se

partageaient la police municipale; nous nous

contenterons de citer les fonctionnaires

chargés des fêtes
publiques,

les sophronistes,

inspecteurs de 1 éducation des enfants, les

inspecteurs de la conduite des femmes, les

surveillants des marchées et des ports, les

conservateurs des poids et mesures, les

mesureurs de graina, les inspecteurs des

fruits, etc.

Nous terminons cet articlepar l'analyse
-des principauxpassages du célèbre ouvrage
de Bteck sur l'Ecotlomie politique des Athé-

niens, résumant la situation économique
d'Athènes et de l'Attique à cette époque.

Voici d"abord quelques détails sur la dis-
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tribution générale du territoire «t des habi-

tants, et l'exploitation économique.
La sufX'runo de f AUique est diiHctlo &

déterminer, attendu que tes cotes seules ont

carte de Barbie On Boi«ge, faite pour le

Voyage d'Attachante, Il y a mm d'erreurs à

craindre en prenant, en nombre
rond, qua-

rante milles (tour la superficie de 1 Attique et
des deux fies de Salamine et d'Hëlèiio. Beau-

coup de savants se sont
occupés de kl popu-

latiou de ce petit espace. D après les écri-
vains anciens, Athènes jurait avoir Ré la

ylus populeuse dusvilles grecques.Qu4mtà
a population totale de l'Attique, il est diffi-
cile deva préciser les renseignements va-
rient beaucoup sur le nombre des citoyens,
des esclaves et des métèques ou étrangers.
Qttolqties-uns cependant sont fondés sur des
dénombrements effectifs. Sous l'archonte

Lysiinachide, la quatrième
année de la 83'

olvuipvade, et h l'occasion d'une distribu-
Uon de Mér^f*w»ède même que tout autre

partage, se faisait entre les citoyens au-des-
sus de dit-huit ans, il y eut, d'après les

registres lexiarques, un examen des droits de
naissance on ne trouva, suivant Philocarns,
que 14,240 Athéniens légitimes; dr,760 indi-
vidus furent vendus pour s'être introduits

parmi les citoyens. Plus tard Démosthènes
évalue le nombre des citoyens à près do

20,000. Une autre indication s'accorde avec
les expressionsdudiscours de Démosthènes,
c'est que, lorsque Lycurgue fit partager les
biens de Diphile, montant à 160 talents, cha-

que citoyen reçut 50 drachmes, ce qui en

suppose 19,200. Un nouveau dénombrement
eut lieu sous l'archontat de Démétrius de

Phalère, la 4# année de la 117· olympiade;
et d'après Ctésiclès, il donna 21,000 citoyens,
10,000 métèques et 400,000 esclaves. Enfin,
comme terme moyen, on peut- compter
90,000 citoyens. 45,000 étrangers et 365,000
esclaves; d'où un total de 500,000 individus

pour terme moyen de la population; les
hommes en formaient la plus grande partie,
vu que l'on entretenait peu de femmes parmi
les esclaves et qu'un petit nombre seulement
était marié. Il en résulte que le rapport des
hommes libres aux esclaves était d'environ
1 à 4. Ce qui n'est

pas étonnant. Il n'y avait

pas, en effet, jusqu au plus pauvre citoyen,
qui n'eût un esclave pour 1 entretien de sa
maison. Dans les

ménagers d'un ordre moyen,
on eu employait plusieurs à toutes sortes

d'occupations. On louait aussi des esclaves
comme mercenaires; une grande partie aussi
était employée aux travaux des mines.-On

ne peut décideur exactement comment cette
population de 500,000 Ames était répartie
uans l'Attique. La ville même d'Athènes
avait au delà de 10,000 maisons, dont cha-
cune n'était habitée que par une famille;
quatorze personnes étaient regardées comme
formant un grand nombre pour une famille
ou une maison. Mais il y avait des maisons
a loyer qui étaient habitées par plusieurs
familles, et des fabriques cyri renfermaient

des centaines d'e>daves; les environs des
urines devaient être aussi extrêmement peu-
'liées. Le contour de la ville et de ses ports
était de 200 stades. Ce ne sera pas trop de
compteur 189,000 individus pour la ville et
les ports, et 20,000 jwur les mines, ni d'éva-
luer leur étendue à deux railles carrés. Il reste»
ainsi 300*000 Amespour Ies38autres milles car-
rés. Une telle nasse d'hommes exigeait une
grande quantité de vivres; mais il faut faire
attention que les esclaves étaient mal nour-
ris et que le blé fournissait leur principal
aliment. L'Attique ne se refusait pas h la
culture; la douceur du climat y faisait mû-
rir de bonne heure les fruits les plus recher-
chés, et ce terrain si maigre n'en était pas
moins favorable à toute espèce de plantes et
d'animaux. L'art, sans doute, contribuait à
ces résultats, car les anciens connaissaient
l'agriculture et la tenaient en honneur. Le
vin, les olives, les figues et le miel étaient
les produits les plus considérables. Oit expor-
tait une grande partie des productions du
pays. L'éducation du bétail n'était pas
sans importance; on élevait surtout beau-
coup de moutons et de chèvres; on noarris.
sait aussi des cochons, des ânes, des mulets.
Les chevaux et les bœufs étaient très-rares
dans les commencements. La rareté des chef-
vaux est clairement indiquée par le

petitnombre de cavaliers entretenus dans l ori-
gine chez les Athéniens; il n'y avait point
encore de cavalerie au temps delà bataille
de Marathon. Plus tard, ot au moyen des
pâturages de l'Eubée l'éducation des chq-
vaux et des bœufs était assez étendue. Les
forêts no fournissaient guère que du bois à
brûler on était obligé d'on amener pour la
construction des vaisseaux. La pôcho était
abondante. Les mines donnaient, outre l'ar-
gent, du plomb, des couleurs minérales et
terreuses, et peut-être du cuivre; on trou-
vait dans les carrières les plus belles espèces
de marbre. Les professions industrielles
n'étaient nullement en honneur chez les
Grecs. Jamais un homme d'une ancienne
noblesse n'y serait descendu, quoique, d'un
autre côté, un fabricant pût s'élever jusqu'au
pouvoir suprême, comme tirent Cléon, Hy-
perlrçlus ot d'autres. Les métèques en par-
ticulier s'occupaient des métiers et du com-
merce. Des récompenses paraissent avoir été
accordées pour J'avancement (.les arts qu'elles
ne purent relever dans l'opinion publique.
Cependant, au moyen d'une liberté entière,
de la foule des métèques et des esclaves, de
la faculté de faire de grandes exportation
maritimes, enfin par l'étendue des besoins
intérieurs qu'augmentait encore le concours
des étrangers, tous les arts fleurirent, de
nombreuses fabriques s'établirent et occu.
pèrent un peuple d'ouvriers. Les armes et

d'autres ouvrages de métal, les meubles, les
étoffes d'Athènes étaient renommés. Le
nain et les vêtements se préparaient dans
l'intérieur de la plupart des familles et ne
s'achetaient pas des artisans. L'Attique
recevait du commerce tout ce qu'elle ne pro-
duisait pas. Ses ports, sûrs et bien situe.,
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permettaient l'entra par tous les vents, et
elle pouvait également entretenir des rela-
tions par terre. Aussi, lorsque la guerre ou

les corsaires n'entravaient pas le commerce,
les productions étrangères se rendaient à
Athènes.

Outre le blé, des vins précieux, du fer, do
l'airain et d'autres objets, venaient des côtes
de la Méditerranée, un tirait des bords du
Pont-Euxin des esclaves du bois de cons-
truction, du poisson salé, du miel, de la
cire, du goudron, des cordages, du cuir, des

peaux de chèvre. Byzance, la Thrace et la
Macédoine fournissaient aussi du bois, du

poisson salé et des esclaves; ceux que lui

envoyait la Tbessalie lui parvenaient de
l'intérieur. Ou tirait de la laine et des tapis
de la Phrygie et de Milet. Tous les produits
les meilleurs de la Sicile, de l'Italie, do

Chypre,
de la Lydie, du Pont et du Pélo-

ponese, Athènes les réunissait par sa ma-
rine. Ces relations variées y introduisaient
un mélange de tous les dialectes, et des
mots barbares étaient admis dans l'usage
commun. D'un autre côté, elle exportait les

produits de son territoire et de son indus-
trie et donnait aussi en échange les denrées
des autres contrées. Elle transportait dans
le Pont des vins pris sur les côtes et dans les
tles do la mer Egée. Le commerce des livres
était faible. La capacité des vaisseaux
do commerce paratt avoir été considérable
Démosthènes parle d'un bâtiment qui trans-

portait trois cents personnes libres, outre la

cargaison, les esclaves et
l'équipage.

Athènes possédait plusieurs institutions

pour la sûreté et la police du commerce.
Dix magistrats choisis par le sort étaient

chargés de la surveillance des marchés. Il y
avait cinq ngoranomes dans la ville et autant
au Pirée, dix métronomes préposés à la vé-
rification des mesures dans la ville et cinq
au Pirée; ils avaient pour subordonnés les

prométrètes, qui étaient salariés pour me-
surer le blé et les autres

graines.en donnait
une attention particulière aux mesures et
aux poids. On faisait peu de crédit dans la
Grèce; néanmoins, il y avait dans toutes ces
contrées des maisons considérables qui en
jouissaient, et empruntaient do l'argent sur
leur nom. Le crédit était suppléé par les
cautions qui, suivant les lois antiques, ne
duraient qu'un an. Les lois sur les dettes
étaient très-sévères. Un citoyen qui parve-
nait à soustraire gage d'un
emprunt maritime pouvait être puni de
mort. Il y avait des règlements sévères contre
ceux qui attaquaient, par des accusations
calomnieuses, les marchands et les naviga-
teurs. Leurs contestation? étaient portées
devant le tribunal de commerce des nauto-
diques, et les thesmothètes instruisaient les
procès. L'exportation du blé était cons-
tamment défendue 'dans l'Attique. On dé-
fondait encore à Athènes la sortie de beau-
coup de denrées, comme le bois de cons-
truction, le goudron, la cire, les cordages,
les outre, toutes choses très-importantes
pour ta construction et des

vaisseaux. La guerre devait aussi amener

des restrictions. les
fabriques

d'armes d'A-,

thènes fournissaient Plusieurs Etats; des
lois

punissaient quiconque livrait des armes
à l'ennemi tel était le décret de Thn&rque,
qui prononçait la peine de mort contre qui-

conque serait
surpris

conduisant des armes

ou dés agrès à Philippe. Il y a plus; on in-

terdisait l'importation en temps de guerre,
afin de nuire à l'ennemi. En général, on

faisait la guerre autant par les restrictions

imposées au commerce que par les armes; et,
en raison de sa puissance maritime, Athènes

s'attribuait le droit d'exercer constamment
un despotisme commercial. On empêchait
les vaisseaux de sortir des

ports
on les pre-

nait en course; on retenait ou on enlevait
des embarcations, et il. était extrêmement
difficile de recouvrer, devant le tribunal des

prises, les marchandises enlevées injuste-
ment. Il n'est pas étonnant que les Athé-

niens excitassent par ces mesurer une. haine?

profonde. Le commerce
intérieur\était

loin aussi de jouir d'une liberté sans con-

trainte. Les taxes n'étaient pas incennues
dans le temps d'Aristophane, Athènes ra-
baissa le prix du sel. On ne trouve pour le
blé aucune fixation de prix; cependant on
mettait des bornes aux manœuvres perni-
cieuses des accapareurs. La sévérité de la
loi interdisait d'abord aux étrangers le petit

commerce sur le marché; pourtant on le

permettait moyennant une taxe qu'il faut

distin-uer de celle que payaient les étran-

gers domiciliées. Une contrainte semblable,
vu la modération des droits, n'aurait pas

beaucoup augmenté les prix; ils étaient

haussés surtout par les profits élevés que
prélevaient les marchands. La valeur des

terres cultivées de l'Attique dépendait na-

turellement de leur bonté et de leur situa-

tion le terrain le plus cher devait être le
terrain situé dans le voisinage de la ville,
ou planté d'arbres. On ne peut trouver de

détails exacts ni précis sur la valeur des

terres; on
peut

admettre cependant cin-

quante drachmes comme prix moyen du

plèthre athénien. Le territoire parait avoir
été divisé en assez petites portions. Du temps
de Démosthènes, des particuliers commen-

cèrent à acheter beaucoup de fonds les plus
étendus étaient éloignés et situés vers la

mer ou les montagnes.
En Grèce, le taux de l'intérêt était déter-

miné par le nombre d'oboles ou de drachmes

que l'on donnait par mois pour chaque mine

prêtée, ou pour la portion du capital payée
comme intérêt pour un an, ou pour tout le

temps du prêt. Les intérêts étaient, il sem-

hle, du tiers, du cinquième, du sixième, du

huitième ou du dixième par an, ou pour un

délai fixé. Le moindre taux parait avoir été

à Athènes de 10 pour 100 et le plus haut de

36. Les intérêts maritimes ne dépassaient

pas ce dernier, quoiqu'ils fussent d'autant

plus forts que la durée de la navigation, pen-
dant laquelle ils couraient, était de moins

de On peut enpa rtie attribuer l'éléva-

tion de l'intérêt h la facilité qu'avait le débi-
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teur de mauvaise foi d'échapper au créancier.
Le

commerce
des changeurs y contribuait

peut-être aussi. En effet, ces usuriers pre-

sommes qu'ils plaçaient ensuite avec profit.
Les changeurs de monnaie jouissaient d'un

grand crédit dans les maisons bien établies
de toute la Grèce. Le taux des

changeurs
athéniens, était de 36 pour 100; il n avait

guère lieu entre honnêtes gens, hors le cas dû

prêt maritimes. Les usuriers vulgaires, qui
tiraient leurs profits des besoins du pauvre
etae la prodigalité des jeunes gens, exigeaient
une obole et demie par jour pour 1 drachme,
suivant le témoignage de Théophraste.
L'amitié ou la complaisance faisaient faire
des prêts sans intérêts et même sans écrit,
sans hypothèque ni gage, avec ou sans té-

moins d'autres fois, on recourait à un enga-
gement, écrit ordinairement surdu papyrus,
ou à un contrat en forme authentique, écrit

par un tiers sur un diptyque fermé de tablettes
enduites de cire; les témoins le signaient, et
on le confiait à la garde d'un changeur. L'hy-
pothèque était proprement une sorte de ga-
rantie que l'on ne remettaitpas au créancier;
elle consistait surtout en immeubles; quel-
quefois aussi c'étaient des esclaves, et.ponr les
contrats maritimes, «les marchandises, le vais-
seau ou le nolis arriéré le gage était ordi-
nairement une propriété mobilière. Depuis
Solon, il était défendu à Athènes de prêter
sur la personne des hommes libres. On ne

pouvait non plus, Il Athènes, ni donner ni

prendre des armes en nantissement. Il y avait
aussi en Grèce des registres publics pour l'ins-

cription des dettes; mais if n'en est pas fait
mention pour Athènes; en revanche, on in-

diquait les fonds engagés par des tables de

pierre ou des poteaux sur lesquels on écri-
vait la dette et le nom du créancier. Abs-
traction faitedesaccidents, l'intérêt maritime
assurait t aux capitalistes pins de profit que tout

Dans les contrats à la grosse aven-

ture, l'usage des Grecs était d'engager Je vais-

seau, la cargaison, ou le prix du transport
des personnes, ou des marchandises pour sû-
reté du capital. Le prêt sur les marchandises

paraît avoir été le plus fréquent. Les intérêts
maritimes étaient stipulés par un acte de na-

vigation que l'on déposait chez un banquier.
La somme ,était prêtée pour un temps fixé,
et pour un trajet vers une contrée ou un lieu

déterminé; l'emprunteur était tenu de s'y
rendre sous des peines très-sévères. On ne
pouvait prêter à lx grosse aventure l'argent
des orphelins mais cette loi fut souvent vio-
lée. Quanta un taux particulier en usage pour
les intérêts maritimes, il est permis de pen-
ser qu'il n'en existait pas, vu tes risques très-
variables de la navigation. –.La location et
le

fermage, soit des matons et des fonds dé
terre, soit de la totalité des biens, devait se

régler plus ou moins sur le taux de llmérêt.
Les étrangers et les métèques occupaient à

maisons était, une branche
considérable d'industrie. On bâtissait exprès

des maisons destinées à être louées. Il y avait

payé par mois.
La seule donnée qui existe

sur le foyer indiaue 8-$-environ pour OiO
par en.

Voici d'autres extraits relatifs & l'admi-
nistration des finances.

Les revenus que produisait le travail pré-

paratoire dés officiers spéciaux étaient remis
a d'autres, qui les conservaient ou les dis.
tribuaient -suivant le besoin. Ces derniers
étaient nommés apodectes et trésoriers. Cha-
cune des dix tribus d'Athènes choisissait au
sort un apodecte. Les apodectes avaient la
liste de ceux qui devaient à l'Etat, prenaient
note de l'argent reçu et de celui qui restait à

payer, effaçaient le nom du débiteur dans le
lieu d'assemblée du sénat et en sa

présence,
et. remettaient la liste dans les arehives.Enfin
ils concouraient avec le sénat à attribuer à

chaque caisse la portion convenable des som-
mes rentrées. Chaque temple de quelque irn-

portance possédait un trésor formé des dons,
du produit ces biens sacrés et d'autres reve-
nus dévolus au dieu. Ces trésors étaient sous
la garde des trésoriers de forgent sacré. A

Athènes, le principal trésor sacré était celui
de Minerve, dans la citadelle; sansparler
des deniers

publics qu'on y plaçait, il ren-
fermait de riches offrandes, le produit des

fermages, un certain nombre d'amendes
en totalité, le dixième d'autres, ainsi que
du butin et des confiscations. Les tréso-
riers de la déesse étaient au nombre de
dix. Cette fonction était annuelle. A la fin do

l'année, les trésoriers recevaient de leurs

prédécesseurs le dépôt qui leur avait été
confié et ce

dont
il s'était augmenté. Il' en

était sans doute de même des trésoriers des
autres dieux Une place fort différente de
celles-ci était celle de trésorier ou d'inten-
dant des revenus publics, la plus considéra-
ble des places de finances, dont on ne dispo-
sait pas par le sort, mais par la «héirotonte
du

peuple. Il est difficile de déterminer les
attributions de l'intendant des revenus pu-
blics. Il faisait les dépenses de l'administra-

tion il avait l'inspection générale sur la ré-

ception des revenus il avait enfin seul la
haute main sur tes recettes et les dépenses.
Des institutions particulières étaient prépo-
sées à la confection des routes, à la cons-
truction des murs, des chantiers, des vais-

seaux, au soin des sacrifices, les uns pour un

an, les autres
pour un temps plus court, à

titre de commission. Chacune d'elles avait
son caissier qui dépendait du trésorier de
l'administration. Les hetténotames ou tréso-
riers des Grecs formèrent pendant un certain

temps
une institution particulière pour l'ad-

ministration du trésor de Délos ou hellénu-
lamie. Dans les commencements, on ne choi-
sissait les hôllénotames que parmi les Athé-
niens. Ils recevaient les tributs et tes dépo.
saient dans le trésor du temple d'Apollon, à
Délos, où se tenait l'assemblée des alliés.
Plus tard, le trésor fut transporté à Athènes.
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Les (cjces ges nellénotames disparaissent
après l'anarchie. Le trésorier de la guerre et
1 intendant des fonds

théoriques ne furent
établis qu'après leur disparition. On enten-
dit par théorie» l'argent distribué au peuple
lors de la célébration des fêtes et des jeux,
tant pour payer son entrée au théâtre que
pour lui procurer un meilleur repas. Une
portion de cet argent était consacrée à des
sacrifices accompagnés d'un repas public. Les
intendants des théories étaient au nombre de
dix. Ces diverses institutions avaient motivé
celles de greffiers, de contrôleurs. Les hom-
mes libres attachés à la comptabilité étaient
de la basse classe on employait aussi des
esclaves puhlics que l'Etat faisait instruire.
Les Athéniens préféraient pour contrôleurs
des esclaves publics, parce qu'on pouvait Jes
mettre à la torture; que l'on regardait comme
Jo meilleur moyen de connaître la vérité,
tandis qu'on ne pouvait y mettre les hommes
libres non plus que les métèques et les
étrangers. Il y avait trois greffiers do l'Etat
deux nommés par Je sénat; l'un gardait les
écrits et les décrets; un autre était pour les
lois,; le troisième était nomnié par le peuple;

1 il était chargés de lire dans ses assemblées et
dans celles du sénat. Il en avait beaucoup
d'autres employés par les différents ordres
de

magistrature. H y avait un contrôleur des
recettes, un autre attaché au trésorier de
1 administration. L'obligation d.e rendre des
comptes atteignait sans exception, 4 Athènes,
tous ceux qui avaient eu quelque part au
gouvernement le sénat, l'aréopage, les prê-
tres et les prêtresses, etc. Les propriétés du
comptable servaient en totalité de gage, jus-
qu à ce qu'il eût rendu ses comptes. Les
juges seuls n'étaient pas oFfiiiptables. Les of-
ficiers établis pour recevoir les comptes
^appelaient tuthynn ou logistes. Il y en avait
dix; les comptes leur étaient soumis dans
lus «rente jours après la cessation des fono-
tions. Il devait être prononcé sur la régula-nte d'un compte dans un délai de trente
jours. Des procureurs publics secondaient
les ogistes et les euthynes. Celui qui avait
néglige do rendre compte pouvait être pour-suivi par un mode particulier d'accusation
On gravait sur la pierre les comptes rendus
f on les

explosait comme les décrets du peu-
ple, afin qu ils eussent la plus grande publi-
< Héet <j ut: chacunfût en état de les attaquer.Les trésoriers de la déesse et des autres
• iciixéUiMMitaussi ohligésd'exposer lecomptede tours recettes, de leurs dépenses et de ce
quns laissaient il leurs successeurs.

Cours terminons par quelques extraits sur
la !or)une publique et les recensements. (Le

valait environ 5, MM)fr. Il se divisait
.en «aminw; la mine en 100 drachmes.)

I oui se faire une idée de ta fortune publi-
que de

J'Attique, il faut examiner quelque
fortunes particulières, et en tirer, par com-
paraison une conclusion qui pourra en

donner un terme moyen, talent pouvait <
| «iimi» pour vivre de manière n'ètre pas

Précisément dans les nécessiteux. Les for- «
.unes de ou talents étaient nombreuses; <

on en voit beaucoup de 3, k et 5. L'héritage
dEschine, l'orateur, était de 5 talents. Ti-
mocrate possédait plus de 10 talents. Le

père de Démosthènes laissa 14 talents; sa
mère avait eu 50 mines en dot en sorte
que le bien du fils était estimé il 15 talents.
La fortune d'Isocrate devait s'élever à 30 ta-
lents il avait eu près de 100 disciples, dont.
chacun lui donnait 10 mines, et il avait reçut
1 talent de Timothée et 20 d'Esagoras.
Conon laissa

près de ,.0 talents. Au premier
rang des familles les plus riches était celle
de Nicias il occupait jusqu'à mille esclaves
aux travaux des mines seulement. Une
famille des plus riches encore était celle

d'Hipponique et de Callias; elie descendait
de Triptolème, et possédait la dignité de

porte-flambeau dans les mytères d'Eleusis
la fortune de l'un d'eux est estimée à 200
talents. Comme on le voit, la fortune

publique était assez grande. Plus tard la
fortune décrut. Lorsque Antipater enleva le
droit de bourgeoisie aux Athéniens qui n'a-
vaient pas 2,000 drachmes, on dit que ce
malheur en frappa 12,000 en sorte qu'en-
viron 9,000 seulement possédaient cetto
somme. Sous Cassandre, 10 mines suffi-
saient pour prétendre au droit de cité. On
ne sait malheureusement pas combien, dans
les temps les plus anciens, il fallait pour
être compris parmi les 5,000 hoplites, sous
le gouvernement des quatre cents; on sait

seulement que la force du corps et l'aisance
étaient les conditions requises. Suivant
Polybe, le cens de la contrée eût été de
6,000 talents. Ce nombre est évidemment
inexact. En comptant toute la terre laboura-
lle, les propriétés de l'Etat, ln reste du ter-
ritoire, les dix mille maisons d'Athènes les
diverses constructions, les villages et les
petites villes, les esclaves, les attelages* les
chevaux, etc., etc., on peut évaluer sans trop
de crainte la

valeur générale à 20,000 la-
lents. La somme indiquée par Putyhe ne
doit être que le résultat du cens simple.
Les recherches ne peuvent faire connaître
exactement quelles étaient les institutions
d'Athènes relatives à l'impôt avant Solon.
Les hoplites formaient la noblesse et avaient
le pouvoir; les cultivateurs, les bergers et
les ouvriers leur étaient soumis. Les hopli-tes composaient proprement l'Etat; les cuit'.
valeurs leur payaient un impôt du sixième
du produit de la terre. Les besoins de l'Etat
en temps de paix exigeaient peu Ou rien, et
tes guerres avaient trop peu d'importance
pour qu'un système de finances fût néces-
saire. Les temples et les prêtres étaient en-
tretenus au moyen des terrains sacrés, des
dunes foncières et des sacrifices; l'adminis-
tration de la justice, par les présents qui
suivraient chaque sentence. Solon forma
quatre classes dans la première se trou-
vaient ceux qui possédaient assez de ter-Fe*
pour en tirer 500 mesures de produits sers
et liquides. La seconde renfermait ceux qui
récoltaient 300 mesures et nourrissaient un
cheval c'esl-n-dire un cheval pour la guerre,
qui en suppose un second pour un valet; ils
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formaient la troisième classe leur nom ip-

dique qu'ils avaient un attelage de mulets,
'de chevaiix de trait ils de-
vaient récolter 200 mesures de" produits secs
ou liquides. Ceux qui possédaient moins

que
ce dernier cens composaient la classe

des thètes. Les pbntacosiomédimnes, ou de-

la première classe, dépensaient
i talent

pour la chose publique; la deuxième classe,
30 mines la troisième, 10, et les thètes ne

donnaient rien. Comme les droits, les

ob.igations variaient pouces citoyens avec
les classes. Les thètes servaient dans l'ar-

mée, et mème dans les hoplites, qui étaient

principalement composés de zeugites. Au-
dessus étaient les chevaliers, dont le nom

indique seul qu'ils servaient dans la cavale-
rie. Les. pentacosiomédimnes reraplissaien*

L'établissement des classes de Solon ne

reposait que sur le territoire productif.
Comme, pendant la guerre du Péloponèse,
les impôts sur la propriété devinrent fré-

quents, il était
impossible que-la propriété

foncière fût exclusivement imposée, attendu

que, précisément à cette époque, elle se

trouva dans une condition très-défavorable;
en même temps les bases cessèrent d'être

applicables, parce que la propriété s'était de

beaucoup augmentée.
Il existait un cadastre dans la Grèce pour

y consigner le cens; les principes sur les-

quels il reposait variaient avec les lieux.
A Athènes, les particuliers faisaient eux-
mêmes leur déclaration, qui était suscep-
tible de vérification. Dans les temps plus
anciens on a\ait peu à craindre les dé-

clarations
trop basses, parce que chacun

était disposé a se faire passer pour riche
mais plus tard, l'apparence de ta fortune

entraînant ,de grands inconvénients, mal-

gré le danger qu'il y avait à céler son

avoir, un certain nombre de citoyens dé-

claraient le moins possible. Les change-
ments causés dans la propriété des particu-

Hiers, par les vicissitudes de la fortune,
devaient souvent faire passer les citoyens
d'une classe dans ,.une autre. Aussi faisait-
on chaque année un nouveau cens et une

tran$position. Il y avait à Alhènes un
cadastre foncier et un cadastre général de
la propriété. La confection et la farde du

cadastre furent confiées aux naurrares d'&-

bord, puis aux démarque» qui les rempla-
cèrent. Le cadastre général tte la propriété
ne fut établi que nlus tard liuTépendam
ment des terres et des maisons, les capi-
tau x

productifs ou non, les esclaves, les

produits bruts ou travaillés, le bétail, le

mobilier, bref, tout fut évalue en numé-

quoiqu'ils ne pussent être portés dans le
cadastre foncier à moins d'être promènes et

isolèles. Est-il bon de voir comment les

les

qui étaient aussi un
11 esi très-probable e

perception régulière. Llexpression acquitte-
met{t du cent, qui se trouve dans tes auteurs

anciens, ne signifie pas le, payement
d'un

impôt régulier et détermine, mais '{.'accom-

plissement de toutes les obligations impo-
fiées, par le cens de telle classe, spéciale-
ment le service de guerre, les liturgies,
l'impôt extraordinaire. Le payement a une

contribution n'avait lieu que dans les c s

extraordinaires. Alors la répartition avarç

lieu comme l'indique le tableau suivant, en

supposant que le cens total ou la somme des

capitaux imposables fût de 3,000 talents, et.

que l'Etat voulùt eu lever 60. e'tisl-a-dire un

cinquantième

doit étaient portées au cadastre, et par qn

l'impôt en était payé ? La net forme t

une portion notable du mobilier même

chez les pauvres, elle était de 10, 20,

mines; il n'était pas rare qu'elle s'e*lcv;U

à trente, somme donnée par l'Etat aux fil-

les d'Aristide; il y en avait aussi de h0,

50, 60, 80, 100 et 120 mines. La fille d'Hip-

pouidue reçut dix talents -avec promesse

d'une somme
égale.

Démosthèncs dit qu'un

Athénien donnait rarement cinq talents. la

dot était donnée
l'époux précisément pour

qu'il en eût la jouissance. Si on ne la fe^

mettait pas entre ses mains, il en touchait

l'intérêt: donnait-il un gage? les intérêts

de ce gage lui restaient; mais aussi il payait

l'impôt de la dot. Si la mère restait dans

la maison avec le fils aprèsla mort du père,

la dot était réunie au bien du fils en vertu

d'un
échange

elle appartenait conséqueu»-

ment au bien impossible du fils. C'est ainsi

que la dot de la mère de Démosthènes est

comprise dans l'évaluation des biens de ce-

lui-ci à 15 talents d'après laquelle son cens

fut déterminé.- Après ces observations sur

les différents cadastres, nous arrivons au

nouveau cens formé sous Nausi.nique (olym-

piade 100); cette époque importante
dans

l'histoire des impôts de l'Attique est à peine

connue. On distingue trois choses dans le

cens de Nausinique la propriété,^ po r-

lion imposable^et l'impôt, dans le sens le

plus étroit L'estimation de la propriété

comprenait les biens meubles et immeu-

bles;, le capital imposable M'en était qu'une

{pour les ïutres. Au reste, tous ceux qui

étaient dans la même classe n'y étaient pas

compris pour un cens égal et absolu, mais

pour la même partie proftortionncllc
de leur

avoir; le rapport de cette partie il l'impôt

était le même pour toutes les classes. Dans
le cas où l'on aurait voulu lever un 20% la

répartition se serait faite corn tue. suit
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ATTACHE. Voir Agents diplomati-

QUE$.

ATTENTAT. Ce terme est consacré par
le Code pénal pour deux sortes de crimes
les uns dirigés contre la personne du chef
do l'Etat, la forme du gouvernement et la
sûreté de

l'Etat (Voir Politiques crimes ET

DÉLITS), et les autres qui portant atteinte aux
maeurs. V. Moeurs.

ATTORNEY. Procureur anglais.
Voir ANGLETERRE,

ATTROUPEMENT. Voyez Politiques
(CllIMES ET

DÉLITS).

AUBAINE. –Mot dérivé suivant l'opi-
nion la plus probable d'alibi natus étran-
ger, bien que quelques-unes le faisaient

provenir
de albinatus Albion, le droit d'aû-

baine ayant été
appliqué d'abord, dans cette

opinion aux Analais. Co droit était un de
ceux auxquels étaient soumis les

étrangers
dans la plupart des Etats de

l'Europe,
avant/la révolution. On appelait auhain en France,

tout étranger non naturalisé, qui habitait Je

royaume ou y séjournait momentanément,
et jubaine lc droit qu'avait le souverain de
succédera cet étranger pour les biens qu'il
possédait en Franche, quand il ne laissait pas
de parents regnieoles.

On rattachait ce droit, qui devint général
dans le moyen Age, au droit romain oCr l'é-

tranger, en effet, ne jouissant pas des droits

civils,
ne pouvait transmettre ni

acquérir
par voie de succession. Dans l'origine, le
clrcrit d'aubaine s'exerçait à l'égard des plus

.^petites fractions du territoire; celui qui
quittait la circonscription du moindre sei-
gneur féoda,l était aubain chez le voisin.
Ils étaient forcés de reconnaître- seigneur
dans l'an et jour, faute de quoi tous' leurs
meubles étaient

acquis leur décès au soi-

gneur sur le territoire duquel ils étaient dé-
célés. A I égard des étrangers, le droit d'au-

l(tgint> fut exercé d'abord par les seigneurs.
Mais ce droit t'ut peu peu revendiqué par

la royauté, et déjà Ies établissements de saint
Louis portent que les étrangers ne pour-
raient se faire d'autres seigneurs que le
roi. Depuis lors ce droit prit de plus en

plus Us caractère d'un droit purement roval

i-iiipruntons les paroles d'un juris-

consulte du dernier siéclo, pour faire con-
naître quelle était à cette époque la jurispru-
dence française à cet égard

Le droit d'aubaine est royal et domanial,
fondé sur le droit romain et sur celui des

gens, et suivant la jurisprudence observée
en France le roi seul a le droit de donner
des lettres de naturalité. On répute étran-

ger en France toute personne qui est née
sous

l'empire d'un autre souverain avec

lequel
il n'y a point de société nalurelio

ongmis et
subjectionis.

« Un Français, qui s'est fait étranger et qui
a renoncé à sa patrie est incapable de dis-

poser par testament des biens qujil a on'
France et de succéder à ses

parents qui v

demeurent, parce qu'il est considéré fournie

déserteur, et par là privé de tous les avait-

tages dont peut jouir un citoyen français.
« Les aubains sont incapables de posséder

soit offices soit hénéfices de donner on
de recevoir par disposition testamenlaire,
parce que toutes les successions se défèrent
par le droijt civil, et que les

étrangers n'é-
tant pas soumis aux lois de France, ne peu-
vent, en aucune façon, profiter des

avantages
(pie donne le droit civil des

Français.
« Les enfants des Français quoique nés

hors du royaume soit réputés français

pourvu qu'ils
viennent demeurer en France,

parce qu on estime que l'esprit de leur père
a été de revenir dans sa patrie Dutccs mo-
riens reminiscitur Argos.

Un
étranger naturalisé français, qui se

marie hors de France et y amène ensuite sa
femme, ne la peut rendre capable du druit
de communauté, ni la rappeler par son tes-

« Si un flirbain forme
quelque demande

en justice, il est obligé, pour être entendu,
de donner caution, et il n'est point admis au
bénéfice de cession.

« Autrefois tous lesétrangers étaient obli-

gés de donner leurs noms et surnoms chaque
année au collecteur du domaine et de payer
entre ses mains, au profit du roi, douze de-
niers parisis dans' le jour de Saint-Hemi, à

peine de
sept sous six deniers parisis d'a-

mende.
Ce droit était appelé chefuage, pan e

que chaque chef de famille étranger, qu'il
fut veuf ou marié, était obligé de le payer.

Le droit d'aubaine a été aboli ou modilié
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en vertu de différentes conventions ou trai-

tés -en faveur de. divers peuples.

Les Suisses les Ecossais qui sont au

service du roi, les alliés et les confédérés de

la liasse teutonique en ont été affranchis en

vertu dés traités de Louis XI des années 14r77

et 1481; les Anglais, en
vertu de l'article 13

du traité d'Utrecht du i1 avril 1713, et les

Hollandais par l'article 11 du traité de com-

merce, conclu audit jour 11 avril 1713, et

autres
peuples auxquels les rois ont accordé

des privilèges, dont Louis XV, lui.même a

gratifié
les Etats souverains et ecclésiastiques

de Liége et de
Cologne.

Le droit d'aubaine a encoefété récipro-

quementaboli
entre la France et l'Autriche,

la Saxe, Venise, Raguse, etc., tant sous le

règne de Louis XVI que sous celui de son

prédécesseur.
Les peuples

de Flandres de

hrabant, de Luxembourg de Namur et de

Savoie, ne sont pas réputés aubains tant à

cause des traités entre l'Espagne, l'Empe-

reur, la Savoie et la France, que parce qu'ils

sont jure et origine galli aussi, lorsqu'ils
se

retirent en France, ils n'ont pas besoin do

lettres de naturaiité, niais d'une simple dé-

claration du roi, par laquelle Sa Majesté les

avoue ses sujets.
a On peut aussi comprendre

dans cette

exception, les ambassadeurs et ceux de leur

suite, et les écoliers qui viennent étudier

dans l'Université de Paris. Mais tous ces

privilèges cessent lorsqu'il y a une guerre

ouverte avec le royaume
Ëtat ou républi-

que, dans lequel ceux au profit desquels ils

sont ont pris naissance, parce que dans ce

moment ils deviennent ennemis de l'Etatpar

le fait de leurs compatriotes.
»

Le droit d'aubaine a été aboli en Franco

par les lois du 6M8 août 1790, et du 13-17

avril 1791. Il fut 'rétabli par le Code civil

(art. 726 et 712) pour les peuples qui l:avaient

conservé à l'égard
des Français.

Mais la loi

du ^juillet 1819 l'abolit de nouveau, et, en

consWuence, .les étrangers ont le droit de

succéder, de disposer
et de recevoir en

France de la même manière que les Fran-

çais.
AUBUSSON DELA FEUlLLADE(t.eorges).

Archevêque d'Embrun en 1649 ,.et évéque

de Metz en 1668, mort en 1697, avait été

ambassadeur de France à Venise et à Madrid,

et doit être rangé parmi
les auteurs politique

à cause de la publication
de l'ouvrage inti-

tulé Défense du \droit de Marie-Tiierèse

d'Autriche, reine de France, d la succession

des couronnes d'Espagne, Paris, 1674 in-

h" et in-12. Cet ouvragé était relatif à la

question soulevée alors du droit de la Franco

à la succession d'Espagne, et suivie de la

longue guerre aui fut terminée car te traité

d'Utrecht.

AUDIENCE. Donner audience c est

recevoir quelqu'un pour entendre ce qu'il

aura à dire. Anciennement, les rois don-

naient des audiences régulières où tous les

particuliers étaient admis. Mais cet usage a

disparu depuis longtemps, et ce n'est pas sans

difficulté qu'on obtient ues audiences des

ministres et même des fonctionnaire* su-

pépieurs
de l'administration.

En terme de palais, l'audience c est
1 as-

sistance des juges au tribunal dans le but

d'entendre et de juger les contestations qui

leur sont soumises. La tenue des audiences

est soumise à des règlements particulicrs.

Les Cours d'appel ont, dans certains cas, des

audiences 'solennelles où se réunissent au

moins deux chambres de la Cour. Les con-

testations quidoivont être jugées en audience

solennelle sont réglées par Ta loi et la juris-

prudence. En règle générale,
les audiences

doivent être publiques,
à moins que la na-

ture de la cause n'exige le huis-clos.

Le présidentde chaque
tribunal a la police

de l'audience; le tribunal lui-même peut

juger, immédiatement et sans désemparer,

les crimes et délits commis à l'audience

La loi exige que certains actes ,tels que

ceux d'adophon, d'interdiction, etc., soient

affichés dans la salle d'audience des tribu-

naux..

AUDIFFRET (Ch.-L.-G., marquis d ).

Né à Paris, le 10 octobre, nommé directeur

général de la comptabilité
au ministère des

finances en 1814, président
de la Cour des

comptes en 1830, pair de France en 1837,

M. (TAudiffret est auteur de plusieurs
ou-

vrdges sur les finances françaises, dans l'ad-

ministration desquelles il a introduit lui-

même des réformes utiles. Nous citeruns

Système financier de la
France, 1840, 2 vol.

in-8'. C'est son ouvrage le plus important.

-Le Budget, 1841, in-8°. La Libéral ion de

la propriété ou Réforme
de l'administration

des impôts directs et des hypothèques 1834

in-S0– La Réforme
de l'administration linan-

cière des hypothèques; 1851, in-8".

AUDITEUR. C'était le titre, sous l'an-

cien régime, de divers fonctionnaires de

Tordre judiciaire.
Il était donné notamment

à des fonctionnaires d'un ordre irrférieur

qui, comme les assesseurs, n'avaient pas

voix délibéEative. Cependant
de véritables

magistrats le reçurent également,
et à Home.

les juges
de divers tribunaux n'en portent

pas d'autre. Aujourd'hui
il n'existe plus eu

France d'auditeurs qu'auprès
du conseil

d'Etat. Voir ce mot.

AUDOUIN François-Xavier).
Né a Li-

du gouverne-

ment sous la révolution, et juge au tribunal'

dé Cassation jusqu'au 18
brumaire. On a

de sur le commerce^

sur la situation des puissances européennes

sur l armement en course sur la i législation

réunies en 2 vol. in-8% 1800, et une Histoire

de l'administration de la guerre, 1811, 4 vol.

(Jean).
Né à Paris en i733,

mort en 1788. Cet écrivain
se rattachait

des économistes, -avec les princi-

paux membres
de laquelle il était intime-

ment lié. Il laissé divers écrits touchant

des matières d'économie et de uolitique^

nous nous bornerons à citer Le luxe, con-

sidéré ntathetnent à la population et
JYrc-
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niw; Lyon, 1762, et Him d'un »0/i-
frçwr dit XM-sterle sur la législation de son
tnnps arec des

observationstgalement pro-
pres à reformer celle de no* jours; 1775, ïn-8"
«•est un extrait de

l'ouvrage de Raoul Spi-ianie. Voir ce nom.

nt^CtmA^mn^r Jésuite, né en ^15,mort en 1501. Il s'est fait remarquer parson zèle pour la conversion des hérétiques,la pureté de ses mœurs, son éloquence en-
traînante. Il fut confesseur de Henri III,et Il laissé plusieurs récits relatifs aux cir-
constances du temps et parmi lesquels nous

ne citerons quc le
Pédagogue (Tannes à un

prince chrétien pour entreprendre et achever
heureusement une bonne guerre victorieuse de

AUliER ( Athanase Savant helléniste.
luemhrcde I Académie (les inscriptions, né
il Pans, le 12 décembre 173V, mort le 7 fé-
vrier 179-2. Nous ne le citons ici que pour son
ouvrage le plus important De la Comtitn-

w Mi?Omrtl'M*'i'<m* let rois et au temps de
la

République, 3 vol. in-8\ 1792. Un autres
AiJiiKn, avocat, a publié un ouvrage précieux

par
les

renseignements qu'il contient, sous
1 f ujre«o Mémoires pour sertira V Histoire
du droit public de la France en mature d'im-
pAts (omhrassant la période d'administr.ition
(le

\-r mhf rl>es ) Br»*e!les 17"i>. >n- V.

grande importance politique à Home. J'oir
•IlOMi: ANCIKNNE.

AUGUSTE. Titre de flatterie qui fut
donné il Octave, lorsqu'il se fut

emparé de
la puissance absolue à nome, et qui fut prisdans la suite par tous ses successeurs. Les cet.
t'eues des

empereurs et leurs successeurs
désignés et associés à

l'Empire étaient d'a-
bord nommés

Césars, puis Augustes. Cepen-
dant on a soutenu aussi que les héritiers pré-

devenaient d'abord Augustes avant
d être nommés Césars. Ce titre étant devenu
«I un usage régulier, on

appela augustales un

<<;rlam nombre do dignités et de fonctions
,<lc-terces par 1 empereur ou relatives il son

.service porsonnef. Ainsi
l'Egypte eut des

protêts
jusqu'au v' siècle. Les

omoicrs du
palais impérial, certains mains-

rats
municipaux, etc., portaient ;aussi le

titre (laugustaux.
En France, le roi

Philippe II a
reçu le sur-

nom
d Auguste. Mais ce surnom n'avait

plus,suivant les
chroniques, la même significa-

tion ou à
Rome, Ililérivaitd^nnyer^et indi-

quait les augmentations de territoire acquisesa. la l' ronce sous
Phitippe-Auguste

Air.tSTIN
n'avons pift à

nous occuper ici de la
biographie de ce grand

samt quihr>ure,à tant d'autres titres dans la
Pntralngte latine de M. l'abbé Aligne, et quieq si souvent

invoqué dans la collection dont
«.ut partie, ce Dictionnaire. Mais parmi les
ouvrages de *aint Augustin, i1en est un que
nous ne pouvons omettre ici, car il a une im-
portance majeure au point de vue des doc-
trines, relatives la destination de la société
humaine ''est la Cité de Dieu. Quoiqu'il
suit outre les mains d'un grand nombre

de nos lecteurs, nous croyons oevoir en
donner une courte analyse. Cet ouvrage
comme on sait, fut composé pour répondrenux plaintes des païens qui attribuatent les
irruptions 'des barbares? et les malheurs de
J'empire à l'établissementde la religion ehré-
tienne et à la destruction des temples. Il est
divisé en vingt-deux livres, divisés eux-
mêmes en un certain {nombre de chapitres.

LIVRE i". -Après avoir en peu de mots
invoqué l'aide de Dieu dans l'œuvre difficile

au il entreprend, saint Augustin prend h partie
les ennemis, les blasphémateurs du nom do
Jésus-Christ, qui, dans ladévastation de Rome,la cité de la terre, n'ont été épargnés parles
barbares qu'à cause du Christ. Ils n'ont trouvé
leur salcrt qu en demandant asile aux sane-
tuaires de ce Dieu qu'ils renient, et au seuil

(lesquels s'arrêtait la fureur du glaive bar-
bare, la rage du vainqueur. Eh bien 1 si l'on

interroge I histoire, depuis les temps les plus
reculés, on ne trouve nulle part que lesdieux
des païens aient protégé les vamcus contre
les vainqueurs. Ainsi, Troie fut-elle sauvé4.-
par ses dieux pénates? Et cependant les Ho-
mains se sont mis sous leur protection, et
ils prétendent que Rome n'eût pu détre sac-
cagée, si elle ne les eût pas perdus! 1 Le tem-
pie de Junon, suivant lc récit de Visite. ne
sauva personne de ceux qui s'y réfugièrent
après la prise de Troie, tandis que les basili-
ques des apôtres protégèrent contre les bar-
,)ares tous ceux qui vinrent y chercher un
asile. Les Romains eux-mêmes n'ont jamais
épargné les temples des villes qu'ils ont pri-
ses. Les actes de cruauté qui ont été com-
mis Jans Rome par les barbares doivent
être imputés aux lois de la guerre; quantaux actes de clémence, ils ne peuvent être
attribués qu'à la puissance du nom de Jésus-
Christ. Si sa divine miséricorde s'est étendu

.à des impies et à des ingrats, c'est que les
biens et les maux de ce monde sont communs
aux bons et aux méchants; d'un côté la pa-tience de Dieu invite les méchants a la ne.
nitence de l'autre Dieu punit les bons des
fautes qu'ils commettent; rar, quoique leur
conduite soit bien éloignée(le celle des grands
pécheurs et des impies, ils ne sont pas telle-
ment exempts de fautes, et ne se montrent

H>as si sévères pour les vices de leur pro-chain qu'ils ne méritent, eux aussi, desouf-
Irir quelque peine temporelle. D'ailleurs, il
n est jamais arrivé aux véritables Chrétiens
aucun mal qui ne dût tourrf% à leur avan-
tage; ceux qui, dans la désolation de Rome,
ont perdu leurs richesses matérielles, ne doi-
vent pas les regretter, s'ils ont conservé leur
foi, leur piété et tous les biens intérieurs de
1'homme qui constituent les vraies richesses
du Chrétien. Quant au genre de mort qu'ont
soutfert plusieurs Chrétiens, faut-il autant
s'en préoccuper? ne devons-nous pas tous
mourir un jour? Or, la mort, précédée d'une
bonne vie, ne doit pas être réputée un mal;
car la mort ne

peut être un mal que par ce
qui la suit. S'il en est qui ont été privés de
sépulture, c'est encore un malheur qu'uneloi pieuse ne redoute guère; elle sait bien



que cela ne les empochera pas de ressusci-

abandonner avec mépris les corps de ceux

ui sont morts, surtout des justes et des fi-

èles; le Saint-Esprit a daigné s'en servir
comme d'instruments et de vases Pour toutes
sortes de. bonnes œuvres; il faut donc en

prendre
un soin précieux, d'autant

plus que
le corps n'est pas seulement pour l'homme
un ornement, mais qu'il fait même partie de
sa nature. D'autres Chrétiens ont été emme-
nés en captivité? Mais Dieu ne les laissera

pas manquer de consolations partout il leur

I <ôtera son appui. D'ailleurs, les dieux païens
emj;ê;hèrent-ils tes Carthaginois de faire
mourir le pieux Régttlus ? Que si la piété en-
vers les dieux n'est récompensée qu'après
celte vie, pourquoi calomnier le christia-
nisme? On veut encore honnir les Chrétiens
en répandant que des femmes chrétiennes
ont été violées. Or, la pudeur seule en peut
être blessée. En effet, la vertu a son siège dans
l'âme d'où elle commande aux membres du

corps,
et le corps est sanctifié par la sainteté

de ta volonté. Tant que la volonté demeure
ferme dans la bien, la violence ne rend pas
coupable celui qui la souffre malgré lui; mais

cependant elle ne taisse pas dfeftarmer la pu-
deur. Aussi doit-on pardonner aux flemmes

qui se sont tuées pour éviter un si grand ou-

trage, et ne pas accuser non plus celles qui
n'ont pas voulu se tuer pour ne pas se dé-
fendre d'un crime par un crime, car le corps
profané par la violence ne perd rien de sa

sainteté, si l'âme reste
pure; tandis ;que,

même intact, il la perd, si l'âme a cessé d'ê-
tre pure. Les païens, par leur admiration

pour Lucrèce, prouvent assez combien ils
sentent la vérité de ce qui vient d'être dit.-

Néanmoins, il faut en être bien convaincu,
rien ne saurait autoriser un Chrétien à se

donner la mort. S'il est des exceptions, telles

que Samson s'écrasant lui-même avec ses

ennemies, sous les ruines d'une maison, ou

qu'Abraham voulant donner la mort à son

fils pour obéir au Seigneur, il n'en est pas
moins vrai qu'il n'y a jamais de grandeur
d'Ame à se tuer. Aussi Régulus fut-il supé-
rieur à Caton. -II n'est même pas permis de
se tuer pour éviter un péché car i'i vaut mieux

commettre un péché qui peut être expié par
la pénitence que d'en commettre un qui nous
«nette hors d état do faire pénitence. Dieu a

permis l'outrage fait à la chasteté de ses scr*
vantes afin de guérirles unes de leur orgueil
et de préserver les autres de l'orgueil. Lors-

que Dieu afflige ses serviteurs de maux tem-

yorels, c'est qu'il veut éprouver leur vertu,
ou-ch/Uicr leurs fautes. Les infidèles g iin^~

j'utcnt aux Chrétiens les calamités publiques,
que parce qu'ils voudraient que rien ne les
traversât dans la jouissance de leurs plaisirs
criminels, tandis que la religion chrétienne

s'oppose au débordement des passions. C'est

pourquoi aussi ils se refusent à comprendre
que Dieu, uanssa bonté, ne les a épargnés que
pour les avcitir de se corriger et de faire

Livre il. -Dans ce livre, saint Augustin

a pour dessin de faire voir les maux que

que le· païens ne manqueraient pas, dit-il,
d'attribuer a la religion chrétienne, si dès ce

temps-là la doctrine do l'Évangile ne se fût éle-
vée contre leurs fausses divinités. Il suffit do
lire l'histoire pour voir qu'avant rétablisse-

ment de la religion chrétienne, et lorsqu'ils
adoraient leurs dieux en toute liberté, les af-
flictions n'ont pas manqué aux Romains. Ce-

pendant le nom de Jésus-Christ n'existait

pas encore. Et d'abord, les infidèles ont-i w

jamais reçu de leurs dieux aucun précepte due
morale? Loin de la, les honneurs qui leur
étaient rendus étaient accompagnés de 'mille

infamies rien surtout n'était plus obscène

que les honneurs rendus a la mère des dieux.

Or. l'exemple des dieux a plus de force pour
porter les hommes au vice que les instruc-
tions humaines des philosophes n'en ont pour
les en détourner. Les mystères des dieux,
racontés parles poètes, sont donc nuisibles
à ceux clui les lisent, non moins que les jeux

scéniques et les représentations des théâtres
en l'honneur des dieux. Aussi, pendant le

peu de temps que les Romains ont été gens
de bien, ils ne l'ont pas été par l'amour de lu

justice, mais par la crainte de leurs ennemis.
Ce dont on peut facilement se convaincre en

lisant Salluste. Si le témoignage de Snl-

luste ne sntllt pas, qu'on lise Cieéron.Cet
illustre orateur disait <*ie

la République ro-
maine n'existait plus. En quoi donc les dieux
de nome ont-ils protégé les Itomains? 1' On

voit bien, par ce qui vient d'être dit, que les

bons ou mauvais événements dépendent uni-

quement cie la providence du vrai Dieu, ot

que dans la religion chrétienne seule on peut
trouver aide et

protection
contre la corrup-

tion. Lechoix n esi pas difficile entre la fausse
et la vraie religion.

Livre m. Comme on l'a vu dans le livre

précédent, les païens souffrirent facilement
les maux qui portent atteinte aux bonnes

moeurs et qui rabaissent l'Ame; mais il en est
d'autres qu'ils craignent, comme la faim, les

maladies, la guerre, le pillage, les massacres,
et autres semblables, et contre lesquels jours
dieux ne les ont pas protégés. On en voit un

exemple frappant dans la ruine de Troie,
d'où sont venus les Romains. Les dieux ne

devaient pas en permettre la ruine, puisque
les Troyens les servaient comme les Grecs."

On allègue en vain, pour les excuser, le .par-
jure des Troyens envers Neptune et Apol-
lori le parjure était ordinaire chez les Ro-
mains. Les dieux ont laissé prendre Troie

parce qu'ils n'étaient pas assez forts pour s'y

opposer. On allègue en vain l'adultère de PA-
ris ce crime est commun parmi les dieux.

D'ailleurs, s'ils ont vengé Tadultèrede Paris,
si les crimes des hommes leur déplaisent tel-

lement, pourquoi n'ont-ils pas vengé le pas.-

ricide de Romulusî Plus tard, pourquoi
les

dieux permirent-ils que Troie lût ruinée par
Fimbria, l'un des capitaines du parti de Ma-
rius? c'est qu'ils ne purent t'empêcher. Puis-

que les dieux de Troie étaient impuissants
pour garantir leur> adorateurs des maux de
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Romains. ont commis une im-

en mettant leur ville sous pro-
pu empOcher non plusque

ne la prissent. Qn ne doit
point

attribuer aux dieux la paix dont joui-rcnt
sous le règne de Numa,

pu la maintenir. L'histoire

ainsi
(lue -la dé Cumes

pleurauurant
jours lorsque les romains fi-

la guerre aux Achaïens. les
dieux qui fleurir l'Ernpire ro-

règne paisible de Numa, ne
pouvaient-ils Je faire prospérer

la
guerre1 Et pourtant,nome ne crut I;as devoir se contenter des

déjà si nombreux, Elle en
augmenta le

Indigènes et étrangers,
dieu\ terre, de la mer, clesfun-
titilles et des fleuves, ces la

calamités qu'ellea
ni Junon, ni Jupiter,

ménageant aux Roi
mains

alliances,
ils pas des Sabines, qui codta

(le sang? Et Numa, quels maux

pas aux Ro-

qu'ils avaiont provo-
la lrruteclion de tant de dieux.

régner en paix. Qu'on lise

depuis le dernier roi
d la

guerre punique, et on
de luttes, de dissensions

fut déchirée, Et durant les guerres pu-
lorsque la victoire

dans cette lutte
acllllrnée peupleslospluspuis-sauts du monde, que de villes ruinées, de
cités ÎM

1 quelle ilIHUt!nso étendue de
tuinn SlfCl quell° moisson d'hommes
tués

ou
égorgés sans défense 1

la JSôï^ désastresdo toute espco Après
la «u?,rrePu'M'J»«. 'a République quiIl avilit plus d ennemis à craindre, fut telle-

co uption lut suivie (le calamités si désas-

Cartltap;e lit de
}'41' sa UcqVe le ne lui en avait fait parsa i^wtauce. laissant de côté les désastres

oui cm à
essuyer dans les guerres suivantes,

C de maux
«meneurs affligèrent la Républi-que On sait les discorde civiles,

In, Z*, J> 'f tribun Saturni-
ims, le prêteur C. Servilius, par NI. Urusus
1.U..S la lutte de Marius et s/lla, à lamelle
Sïïï °

U!U:.P«« Illus sanglante encore; les
guerres civiles entre Lépidus etCalulus Cé-
snr ct

Pompée, Antoine et Octave. -Les

gentils seront-ilsconvaincus maintenant com-
l'ieii ils ont fort d'attribuer les calamités pr,
«entes à la

religion chrétienne qui a fait torii-
ber e culte des faux dieux, lorsqu'il est
constant que des calamités bien plus grandes
UoH^sa!u? lpifC> ulors que ce culte était

Livre iv.
–Après urlo courte revue de ce

saint Augustin prouve qu'on ne doit pas ré-
pu ter heureux un Etat qui oo s'accroît que
par la guerre; car, dit-il, sans la justice, les
royaumes ne sont que des ramas de bri-
grands. Ainsi, Ninus

qui attaqua, foula,
subjugua des peuples dont il n'avait reeu
aucune offense, ne fit-il pas du

brigandage
en grand? Ainsi

J'empire des
Assyriens, qui

a pris un si grand et si rapide awroissement,
a été un véritable

brigandage. Et quoique sa
durée ait été si longue, on ne doit pas en
attribuer J'accroissement à ses faux dieux,
pas plus que la grandeur de l'empire romain
à Jupiter, quoiqu'il fut le premier et le i.lus
puissant des dieux aux yeux des païens.
(railleurs la victoire est aussi une déesse-
c'est

elle donc qui a dû suffire pour accroître
J'empire romain. La Fortune et la Félicité
autres divinités païennes, y ont aussi con-
triuué. -Saint

Augustin consacre
ici quel-

ques pages à prouver toute la faiblesse des
nombreuses divinités païennes, et l'incon-
séquence des Romains qui leur décernaient
les honneurs divins. Ce sont les

politiques,
dit-il, qui ont introduit le culte des faux
dieux, afin de se rendre les maîtres des
peuples avec l'aide de la

religion. Le vrai
Dieu seul est le dispensateur des royaumes
de la terre, et il a fait voir ^clairement

parla conduite qu'il a tenue à -l'égard des Juifs,
(j ii est le mattre des biens de la terre.

Livre v. Ce livre
commence par des

considérations sur l'astrulugie et le destin
auxquels on ne peut ajouter foi, dit saint
Augustin, sans offenser Dieu. Le destin n'est
autre chose que l'empire souverain de Dieu
sur les volontés des hommes. Car Dieu seul
a la prescience de l'avenir, prescience qui
s accorde fort bien avec la liberté humaine
-De ce que la providence de Dieu gouverne
les volontés de l'homme, il s'ensuit qu'elle
gouverne aussi les royaumes. Or si Dieu a

Permis que l'empire romain s'élevât à un si
liant

point de grandeur, c'est que les Romains
aimaient passionnément la gloire, et que cet
amour les rendait capables de grandes ac-
tions, grâce aux vertus morales par les-
quelles ils s'efforçaient d'y parvenir, et nueDieu a voulu récompenser. C'e,t aussi de la
volonté de Dieu que dépend la durée des
guerres et leurs résultats la défaite de ha-
dagmse, roi des Grecs, en est un exempte
nappant. Donc, puisque Dieu est tout puis-
sant. les princes qui veulent rendre leurs
peuples(heureux,et être heureux eux-mêmes
doivent en toute chose soumettre leur propre
puissance à la puissance divine. Ainsi ont
lait les empereurs Constantin et Théodose,
et on sait que leurs règnes furent, pros-
pères.

Livre vi. -Ce livre tout entier est consa-
cré à prouver que le culte des faux dieux
ne pouvait servir ni pour cette vie, ni

pour]'autre. A cet effet saint Augustin cite 1 opi-
nion de Varron et celle de Sénêque, qui
donnent une origine humaine à la religion
païen ne, et démontrent .toute l'absurdité déjà
ihéolome civile, c'est-à-dire des peuples, et de
la théologie fabuleuse, c'est-à-dire des poètes.
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Livre ni. Le tnêine sujet est traité dans

ce livre. Saint Augustin y passe en revue

toutes les divinités païennes, et en montrant

combien mensongère «était leur puissance,
il prouve que le vrai Dieu seul peut donner

la vie éternelle.
Livre vm. Saint Augustin attaque dans

ce livre la théologie naturelle, c'estrà-dire des

philosophes.Aprèsuneanalysetrès-succincte
des philosophes anciens, il arrive à la doc-

trine des platoniciens qu'il considère comme

la plus importante à étudier sous tous les as-

pects, et surtout comme rapportant la philo-

sophie aux mœurs; il s'y applique à réfuter

toute la partie théologique de cette doctrine.

Livres ix et x. -Ces deux livres ne sont

qu'une suite du précédent.
Livre xi. --Le onzième livre est consacré

à l'explication de la création du monde et de

la trinité divine dont nous trouvons, dit

saint Augustin, l'image en nous-mêmes car

nous sommes, nous connaissons que nous

sommes, et nous aimons notre être et notre

connaissance; ef à prouver l'autorité de J'E-

criture. Dans le dessein de montrer le rap-

port qui existe entre les deux cités, celle des

anges et celles des hommes, saint Augustin

explique dans ce livre la nature des anges.
Livre xn. Ce livre fait suite au précé-

dent. Saint Augustiu y démontre que la dif-

férence des bons et des mativais anges ne

vient pas de leur nature, mais de leur vo-

lonté car aucune nature ne pouvant être

contraire à Dieu, toutes les natures sont
bonnes. Quant à la mauvaise volonté, elle

provient de l'abandon, ou plutôt de l'oubli

de l'Etre souverain par suite d'un amour

déréglé des biens de ce monde. Ceux en qui
domine la bonne volonté. en sont redevables

à Dieu, dont la bienveillanee protége égale-
ment tous les anges. Il en est de même pour
les hommes; la bienveillance de Dieu s'étend
sur tous de là l'origine de la cité de Dieu

parmi les hommes. Saint Augustin réfute

ensuite ceux qui croient que tes nommes ont
existé de tout temps, et combat la croyance
a1la révolution des choses du monde, inven-
tée par certains philosophes. Puis il prouvé
l'éternité de Dieu, qui peut créer des choses

nouvelles sans nouvelle volonté. En même

temps que Dïèu a prévu le péché du premier
homme, il a prévu aussi ceux que sa grâce
devait sauver; que s'il a donné une Ameaux

hommes, c'est afin de leur laisser le choix

entre la bonne et la mauvaise voie. L'ori-

gine des deux cités, d'après tous ces mo-

tifs, a donc pris naissance dans le premier
homme.

Livre xhi. Il -8 deux morte ^pour^
l'homme la mort de l'ime et la mort du

corps; la mort de l'Ame arrive quand Dieu

l'abandonne, comme celle du corps quand
l'âme le quitte, Ces deux morts réunies cons-
tituent la mort de l'homme entier. La mort

corporelle, qui a suivi le péché du premier
homme, lest un châtiment pour les justes
l'homme devenu pécheur et mortel a en 'en-
dré un homme pécheur et mortel comme lui.
Le baptême lui-même, qui.absoutdu péché,

ne peut exempter de la mort; car l'homme

peut vivre encore après le baptême, et par
conséquent pécher. La mort, d ailleurs» n est

pas à craindre pour les bons; car si on la

souffre avec la patience d'un Chrétien, elle

ne sert qu'à augmenter te mérite de la vertu.

meurent pour la confession du nom de Jé-

sus-Christ, obtienent le pardon dé leurs

péchés, de même que s'ils l'avaient été.

Lorsque Dieu menaça de ta mort les premiers
hommes, s'ils transgressaient son comman-

dement, il parlait de la mort complète.–
Le premier châtiment do la désobéissance

de nos premiers parents fut la manifestation
de l'antagonisme qui existe entre la chair

et l'esprit. Car l'homme a été créé innocent,
et il ne s'est perdu que par le mauvais usage
de son libre arbitre. Ce n'est pas Dieu qui
l'a abandonné, mais c'est lui-même qui a

abandonné Dieu, et sa séparation d'avec Dieu
a été la première cause de la mort de l'Arne.

Livre xiv. Le péché du premier homme

eut entraîné tous les hommes dans la mort
éternelle de l'Ame, si la grâce de Dieu n'en

sauvait plusieurs, de ceux surtout qui vivent
selon l'eshrit et selon Dieu; car ceux-là

triomphent de la chair, non que la chair soit

cause de tous les péchés; au contraire, les

bons savent faire un bon usage de leurs

passions, soit pour eux-mêmes, soit l'égard
des autres. Cet usage dépend de ta volonté,
et c'est ainsi que le pèche d'Adam a été pré-
cédé d'une mauvaise volonté, comme celui

d'Eve. Aussi la punition de leur désobéis-

sance fut-elle juste. L'origine dos deux
citées datent de ce momont l'une a dO sa

naissance à l'amour de soi poussé jusqu'au
mépris de Dieu, celle de la terre; l'autre à
l'amour de Dieu, jusqu'au mépris de soi-

même, celle du ciel.
Livre xv.-Les hommes se séparèrent en

deux sociétés partir des enfants d'Adam

Gain appartint à la cité des hommes, Abel
à la cité de Dieu. Or, la cité terrestre est en

butte à une foule de maux, provenant de ce

que ses citoyens se livrent trop volontiers

à leurs passions. C'est ainsi que Caïn, le

premierfondateur de la cité terrestre, devint

fratricide par jalousie, malgré les avis réité-

rés de Dieu. Il est le premier fondateur de
la cité terrestre, car c est lui qui a bâti la

première ville. Et il ne faut pas s'en éton-
ner, car alors et jusqu'au déluge, la vie de
l'homme a été beaucoup plus longue qu'après

le déluge. D'ailleurs, la génération devaüt t être

beaucoup plus grande, d'autant plus que la
loi' primitive sur le mariage différait de la

toi postérieure en effet, après le mariage
entre le premier homme et la première
femme, la solitude de -la terre renaît indis-

pensable, entre frères et murs, des union»

qui seraient aujourd'hui des crimes énor-
mes, à cause de la défense que la religion en
a faite depuis, afin d'entretenir l'amitié et la

société entre les hommes, et de multiplier
les liens sociaux.– Par la mort d'Abel.selh,
autre fils d'Adam, devint le chef de la société

des hommes appartenant à la cité du ciel.-
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Bientôt il se flt une espèce rre mélange et de
confusion dans les deux cités; les enfants de
Dieu s'éprirent d'amour pour les filles des
notâmes, et abandonnèrent, pour lesépousor,
là piété qu'ils gardaient dans la sainte so-
ciété. Dieu, pour punir les hommes, se dé-
cida alors à anéantir le genre humain par le
déluge, l'exception de Noé et de sa famille,
avec un mâle et une femelle de chaque es-
pèce d'animaux.

Livre xvi. L'Écriture apprend que Noé
eut trois fils, Sem, Cham et Japhet. Sem en
eut vingt-sept; Chant trente et un; Japhet
quinze. C'est d'eux que sortit la diversité
des nations dont ils furent les chefs; diver-
sité nécessitée par la confusion même des

« langues qui ne tarda
pas à se produire, lors-

que Dieu voulut punir Orgueil humain. La

langue primitive, c'est-à-dire
la langue

hé-

braïque, se conserva dans la postéritéd Héber,
un des descendants de Sem. C'est aussi dans
la race de Sem que se conserva la cité de
qui a commencé à paraître avec plus
d'éclat depuis 'Abraham. Abraham naquit,
nulle soixante et douze ans après le déluge,
en Chaldée. La seule famille de Thaïe, son

père, conservait alors le culte du vrai Dieu
iharé quitta bientôt le pays des Chaldéens
pour aller,, habiter Carres avec Abraham,
Dans la soixante-quinzième année de son
âge, et la

cent quarante-cinquième de celui
(le son pore, Abraham passa, sur l'ordre de
Dieu, avec Lot son neveu et sa femme Sara,
dans la terre de Chanaan, jusqu'à Sichcru où
Dieu lui réitéra sa promesse de te faire le
chef d'une grande nation qui devait habiter
ce pays il s'agissait da peuple hébreu. Puis
Abraham alla en, Egypte pour revenir au

pays de Chanaaiy.. tandis que Lot se retirait
vers Sodome d'où| sur un avertissement du

Seigneur, il put S'enfuir avant que la ville
ne fut anéantie ça punition des fautes de
ses habitants. Abraham eut plusieurs fils,
mais un seul de Sara: ce futlsaac qui épousa
ltébecca, petite-mie de son oncle Nachor.
Isaac eut deux fils Esaii et Jacob. Le premier
vendit à son frère, qui était plus jeune, son
droit d'aînesse aussi Jacob perpétua-t-il la
race d'Abraham. Il eut douze fils et une fille.
Jacob portait aussi le nom d'Israël, d'où le

peuplo descendu de lui a pris son nom. Des
fils do Jacob, Juda est celui en

qui il faut
chercher Jésus-Christ selon ta chair, dans la

•. postérité d'Abraham, car Jésus est né de la
tribu de Juda. Après Jacob, les deux chefs

principaux du pouple hébreu furent Moïse et
Josué. Après eux vinrent les jua;es et les rois.

Livre xv". Tout le temps"du règne des
rois doit être considéré comme le temps des

prophètes. Le premier fut Srlmuel, qui, par
te commandement de Dieu, sacra d'abord
Saut, et ensuite David, après la réprobation
de Saut David, tige de cette dynastie qui
devait se perpétuer jusqu'à l'époque détcr-

flàjinéé dans les conseils de Dieu. Ce ne fut
aussi proprement que sous les rois que la

promesse de Dieu, touchant la terre de Cha-
naan, fut accomplie. Après Samuel vint
le prophète Nathan après Nathan, Jérémie,

et ainsi de suite. C'est ainsi que Samuoi
avait prédit la division du royaume d'Israël
en royaume de Juda et royaume d'Israëi.
Les fautes du règne de David furent effacées

par ses nombreuses vertus. A David succéda
Salomou dont la fin ne répondit pas aux

commencements. Sous son fils Roboam, eut
lieu ladivision du royaume d'Israël. Roboam
fut roi du royaurne qui prit le nom de Juda
Jéroboam; serviteur de Salonion, fut élu roi
du royaume qui conserva le nom d'Israël.
Pour augmenter encore la division entre les
deux royaume. Jéroboam introduisit l'idolâ-
trio dans le sien, malgré les remontrantes
des prophètes que Dieu suscita pour avertir
ce prince, ainsi que ses successeurs, imita-
teurs de son impiété. Elie et Elisée furent
les plus célèbres décès prophètes. Le royaume
dé Juda lui aussi eut ses prophètes. Bientôt
la désobéissance aux ordres de Dieu décida
le Seigneur à infliger une punition à son

peuple, et la nation israélite entière fut em-
menée calativo en Assyrie. Cette captivité
dura soixante-dix ans puis les Juifs retour-
nèrent dans leur

pays. Mais ils no manquè-
rent pas d'ennemis qui leur firent la gucrre,
et quand le Messie vint au monde, il les
trouva déjà tributaires des Romains.

Livre xvm. Dans les deux livres pré-
cédents, on a vu clairement les progrès do
la cité de Dieu mais non ceux de la cité du
monde. Pour étudier cette cité du monde
dans ses progrès, il faut reprendre son cours

depuis Abraham. De tous les empires que les
divers intérêts de la terre ont établis, il s'en

présente à nous deux beaucoup plus puis-
sants <]ue les autre? celui des Assyriens,
qui a tleuri le premier et en Orient, et celui
des Romains, qui est venu après et à l'Ucci-
dent. Il faut faire mention aussi du petit
royaume des Sicyoniens, qui tlorissait eu
même

temps que celui des Assyriens.
Lorsqu'Abrahani vint au monde, l'empire

d Assyrie était gouverné par Ninus, Isaa»;

naquit sous Ninias, fils de Séinirauis. 11
donna naissance à Esaii et Jacob sous le

règne d'Arrius, cinquième roi d'Assyrie.
Passant à Moïse, on voit

qu'il naquit eu

Egypte au temps de Saphrus, quatorzième
roi des Assyriens. Il tira le

peuple
de Dieu

de sa captivité, et la sorlie d Egypte eut lieu
sur la fin du règne de

Cécrops, fondateur et
roi d'Athènes, et d'Asnalade en Assyrie. De-

puis ce temps jusqu'à la mort fle Josué, on
voit en Grèce la religion des faux dieux pren-
dre une grande consistance. Après Josué et

lorsque le gouvernement des juges fut fini

parmi les Juifs, ils élurent Saül pour roi. Il
faut remarquer qu'Enée était venu en Italie
au temps du juge Zabdon.– A Saül succéda

David, puis Salomon. De son temps, les
Latins fondèrent la ville d'Albe. Entin, au

moment où l'empire assyrien tomba, Rome
fut fondée. Il y avait alors selct cent dix-huit

ans i|ue les Juifs demeuraient dans la terre

promise.– La captivité d'Israël, en Chaldée,
fut contemporaine du règne de Romulus; la

prise de Jérusalem du temps de Tarquin l'An-

cien et la fin de la captivité de Babvlone, de
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la fin de la royauté cnex les Romains. On

voit, à la môme époque, paraître un grand

nombre de prophètes qui se succédèrent jus-

que la venue de Jésus-Christ et dont les

prédictions
sur Jésus-Christ et les gentils

s'accompHrenttoutes.TelsfurentOsée.Amos,
Isaïe, Michée, Jonas, Joël, Abdias, Nahum,

Abacuç, Jérémie, Daniel, Ezéchiel, Aggée.

Zacharie, Malachie, Esdras. Leurs prophé-

ties ont été conservées, grâce a la langue

hébraïque qui a toujours eu des caractères.

C'est ainsi que furent composées les Ecritu-

res sacrées qui formèrent la Bible, la-

quelle fut, pour la première fois, traduite en

grec par l'ordre de Ptolémée Philadelphc,

roi d'Egypte. Lorsque les Juifs n'eurent

plus de prophètes, c'est-à-dire après la cap-

tivité de Babylone et le rétablissement du

temple, ils devinrent de plus en plus mé-

chants, et leur décadence marcha rapide-
ment. Ce fut sous le

règne d'Hérode,, en

Judée, et d'Auguste, dans 1 Empire romain,

que naquit le Messie. De cette
époque

date

la steonde maison de Dieu, c est-à-dire

l'Eglise. Elle eut à souffrir de nombreuses

persécutions sous les empereurs romains

la première commença
sous Néron, la der-

nière eut lieu sous Dioclétien et Maximien.

Malgré ces persécutions, la religion chré-

tienne se répandit de jour en jour davantage
et continua sur la terre la cité de Dieu.

Livre xix.– Abordant la question du sou-

verain bien, saint Augustin commence par

comparer l'opinion des anciens, et principa-
lement celle de Varron, sur le souverain

bien, avec celle des Chrétiens sur le même

sujet. D'après Varron, lorsqu'un homme

jouit de la vertu et des autres biens de l'âme

et du corps, et qu'il ne -lui manque aucun

de ces biens, sa vie est très-heureuse. Quant
aux Chrétiens, ils ne considèrent pas uni-

quement le bonheur que l'on peut éprouver
.sur cette terre, ils considèrent avant tout la

vie de l'autre monde pour eux, leur bon-

heur, pas plus que leur salut, n'est pas
encore présent; ifexisie en espérance, il est

à venir, et les Chrétiens l'attendent par la

patience, parce qu'ils sont au milieu des

maux qu'il faut supporter patiemment, jus-

qu'à ce qu'ils arrivent à la jouissance de ces

hiens ineffables qui ne seront traversés

<i aucun déplaisir. C'est ce salut de l'autre

vie qui est pour eux la béatitude finale. Ce

n'est pas dire pour cela que les Chrétiens

pensent que la vie du sage ne doit pas être

une vie de société. Bien au contraire; et en

effet, comment la citéde Dieu aurait-elle pris

naissance, et comment parviendrait-elle à sa

fin, si la vie des saints- n'était pas sociable^
Mais qui pourrait énumérer les maux aux-

quels cette vie est sujette ? N'y a-t-il pas par-
tout querelles, jalousies, inimitiés, guerre ?
Et cela en commençant par la maison jus-

qu au monde entier. La première cause do

désunion dans le monde provient de la di-

vocsité des langues; et lorsque Rome, puis-
sante et victorieuse, en donnant la loi aux

vaincus, leur a aussi donné sa langue, com-

bien a t-it fallu répandre de sang? Que de

calamités en sont résultées I C'est ainsi que

que plus oh a de bons et véritables amis,

plus on appréhende pour eux les accidents

de cette malheureuse vie t Car les saints

eux-mêmes et les fidèles adorateurs du seul

vrai Dieu, ne sont pas à l'abri des tentations.
Aussi Dieu a-t-il ménagé une récompense
à ceux qui y résistent c'est la jouissance
d'une paix éternelle dans l'autre monde.

Cette paix doit faire le souverain bien de

l'autre vie; aussi toutes choses, lés guerres
même tendent à la paix elle est l'objet uni-

que des lois divines et humaines qui, par
leur exemple, ordonnent la paix domestique,
c'est-à-dire une bonne intelligence entre

ceux qui commandent et ceux qui obéissent.

Or, dans la maison d'un homme juste, ceux

qui commandent servent à ceux à qui ils

semblent commander, car ils ne comman-
dent pas par un esprit de domination, mais

par le désir charitable d'aider ceux qui leur

sont soumis et de leur faire du bien. S'il y
a eu des esclaves, c'est une punition que
Dieu a infligée aux pécheurs. Ceux qui
ne vivent pas de la foi, cherchent la paix de

leur maison dans les biens et les commodi-
tés de cette vie; ceux qui, au contraire, vi-

vent de la foi, attendent les biens éternels

de l'autre vie, qui leur ont été promis, et ne

se servent des temporels que pour y puiser
un soulagement et se rendre plus supjxjrta-
ble le poids de ce corps corruptible qui ap-

pesantit l'âme; en un mot, les citoyens de la

cité de Dieu ne sont heureux ici-bas qu'en

espérance. -Saint Augustin prouve
ensuite

Sue, selon les définitions de Uréron, le mot

de république n'a jamais été qu'uu vain nom

chez les Romains. D'après Cicéron, républi-

que signifie choses du peuple, et il dit que le

peuple est une multitude de personnes
assemblées pour vivre ensemble sous un

droit dont elles conviennent pour l'utilité

générale. Or, où il n'y a pas de justice, il n'y a

pas de droit, par conséquent t'as de peuple,

par conséquent pas de chose au peuple, c'est-
li-dire de républiune. Si la choie du peuple
signifie le bien du peuple, il ne peut non

plus y avoir de république où il n y a point*
de peuple, puisqu'alors il n'y a point de bien

du peuple. Saint Augustin termine ce

livre en disant que si les saints auront une

paix éternelle, les méchants, c'est-à-dire
ceux qui n'appartiennent pas à la cité de

Dieu, subiront une misère éternelle; car, ni

leur âme ni leur corps ne vivront l'âme,

parce qu'elle sera séparée de Dieu qui est
sa vie; le corps, parce qu'il souffrira des

douleurs éternelles.
Livres xx, xki, xui. Ces trois dernier»

livres ne traitent que du jugement dernier,
de la résurrection des hommes, des peines
et des récompenses qu'ils encourront dans

l'enfer et de la nature de% peines éternelles,
de la miséricorde de Dieu envers les enfonU

morts avant l'âge de raison et envers les

uitents; du salut, et des moyens de le mfri-
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preuves du jugement dernier sont
tirées etde TAii-
clen Testament. Saint Augustin termine
par des considérations sur lès misères de
cette vie, qui sont les peines du péché du
premier homme, et dont on ne peut être

délivré que par l& grAce de Jésus-Christ

-•• fnr, !?s "ims
de cette vie, toute condamnée

.,qu'elle est; sur la résurrection de la chair;
enfin, sur la félicité des bienheureux, qui ne
sera traversée d'aucun mal, et où aucun
bien ne sera caché.

supérieur de

ti?J^Mrm&ni(im'
Voir ALLEMAGNE.

AUSPICES, de aves
aspicere. On appe-

lait ainsi J'observation des oiseaux dont
les Romains tiraient certains pronostics^
pour J'avenir. Les auspices jouaient un\
grand rôle dans l'organisation politique de
ce

peuple. Voyez Rome ancienne.

AUSTRASIE. Ce nom, qui signifie con-
tréo de l'est, fut donné à la partie orientale
des Gaules sous les rois

mérovingiens et

carlovingiens. Elle était bornée alors par le
Rhin, mais le même nom fut donné par la
suite à des contrées de plus en plus situées
à l'est, et il est resté définitivement à l'Au-
triche actuelle car Autriche et Austrasie
sont le même nom et désignent tous deux
le gouvernement de l'est. Au partage qui se
lit entre «les flls do Clovis, à la mort do ce
fondateur de la monarchie française, on
créa, en vue de sûreté nationale, un royaume
d Austraste qui fut donné à Thierry, füs
allié do Clovis. Des historiens modernes ont
vu là un partage complet de la France et
ont supposé même qu'il existait une diffé-
rence radicale, une opposition de race entre
les peuples de l'ouest et ceux de l'est Mais
M. Bûchez a très-bien prouvé que cette
opinion

n'est pas fondée, et que le titre de
roi et même l'hérédité du commandement

qu eurent les différents fils de Clovis et
plustard ceux do Clotairo 1«

n'impliquaient
nullement une division de la nation mais
seulement une division du commandement
moïlitaire en vue de la défense commune.
L'histoire et la constitution du royaumed'Aus
trasie ne peuvent donc être séparées de celles
de la F*ANCEè laquelle nous renvoyons.

AUTHENTIQUE, de .«Wvt*, muftre de soi-
mëmt, qui agit de la propre autorité, dérivé
<w*\niçt soi-même.– On appelle ainsi les ac-
tes qui portent en eux-mêmes la preuve de

leur réalité, c'est-à-dire ceux qui ont été faits
suivant certaines formes auxquelles la loi
attache ce caractère de preuves. Ainsi sont

authentique* les actes reçus par les notaires,
ceux qui émanent des tribunaux, etc.

Le mot authentique a encore une autre
signification dans le langage juridique. Plu-

.sieurs disloositions du corps du droit romain
de Justinren ayant été modifiées par des no-
velie* postérieures, des jurisconsultes du

moyen âge en firent des extraits qui furent
à la suite des constitutions du code

auquel ils se rapportaient. Ces extraits ont

été aphtes authentiques, nom qui avait déjà
»Mé tfouné à une traduction latine dès no-

vectes publiées officiellement sous Justin il.
Ces extraits, d'ailleurs, sont souvent inexacts
e.t par suite très-peu authentiques dans le
véritable sens de ce mot.

AUTOCRATIE, AUTOCRATE, de *p*tth,
commander et de «ùt4c, toi-même.

L'empe-reur de Bysance prenait lariualitlcation a au-
tocrute, aulorrator, pour marqueur que la
souveraineté absolue résidait en la personne
de l'empereur, et aujourd'hui c'est l'empe-
reur de Russie qui porte ce titre. On a ap-
pelé autocratie» les gouvernements à la tête
desquels est un autocrate; mais il serait
difficile de déterminer les caractères qui
différencient cette forme de gouvernement
de la monarchie absolue ou du gouverne-
-ment despotique, et la différence est surtout
dans le mot. Ce mot exprime en effet, mieux

*<qne tout autre, que tout
dépend de la sim-

ple
volonté du prince les institutions, les

lots, le gouvernement, les idées, les cou-
tumes, la liberté et la vie des sujets.- VoirMo-
narchie et

Despotisme voir, aussi ABSOLU.

AUTONOMIE, de vopè? loi, etde«ùrèc soi-

même, le droit de se donner des lois soi-
même. Ce droit était dans la Grèce le si-

gne de l'indépendance complète d'un
peuple

a l'égaixl des
peuples extérieurs, et il était

objet constant dos cités de second ordre vis-
à-vis des cités dominantes de Sparte et

d'Athènes, et plus.tard de Thèbes. Le traité

d'Antalcidas en faisant du roi de Perse
arbitre de la assura en même

temps
1 autonomie à toutes les petites cités grec-
(lues. Voir GRÈCE ancienne. Sous 10 Ré-

publique romaine, l'autonomie était laissée
aussi à quelques villes

privilégiées dans
les provinces conquises. Mais ce mot avait
alors une signification beaucoup plus res-
treinte il désignait alors Je droit qua-
vaient les villes de conserver leurs lois ci-
viles propres, et d'être jugés dans les causes
civiles par des juges (sorte de jurés notu-
més par le préteur) nés dans la cité. L'au-
tonomie ainsi réduite ne comprenait pas
même tous les

priviléf5es des villes dites
imwunes et libéra; qui jouissaient en eu-
tre d exemptions d'impôts.

AUTORITÉ, de auctoritas, dérivé lui-
même de auctor, auleur. Le mot auctori-
tas avait

dans le langage juridique de Rome
un double sens répondant en partie à no-
tre mot autorisation et en partie à autorité,
mais réunissant ces deux sens et repré-
sentant par suite nne idée qui u'a pas de
mot dans lalangue française. Le tuteur était
auctor pour le pupille, et quoique celui-ci
agtt pour lui-même, l'autorité du tuteur
était

mdispensable pour que ses actes fus-
sent valides. De même, dans les comices
des curies et des centuries, c'était l'assem-
blée du

peuple qui faisait la fof mais pour
que cette loi pat être soumise à ses dé-
libérations, il fallait que le sénat s'en fût
fait auteur, c est -a -dire qu'il l'eût autorisée
par une décision préalable. Aujourd'hui le
mot autorité s'emploie dans diverses accep-
tions. L'autorité, au point 16 vue phito-
sophique, c'est le droit est la puissance de
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ce mot pris dans un

et une
puissance proprement dite

mais
une simple puissance monta, comme lors-

en appelle l'ensemble des fonctionnaires pu-
Mies n'est que de l'autorité
entendue de la première manière que nous
avons.' nous occuper, les deux autres accep-
tions n'étant que des formes de langage
déponrvnes de toute importance politique.
L'autorité, au point de vue religieux, est en
dehors de notre sujet.

On ne peut concevoir une société sans*
leis, sans gouvernement, sans pouvoirs
publics, sans puissance executive donnée à
ces pouvoirs pour faire exécuter les lois.
C'est ce que nous prouverons aux articles
SouVEJUtlf STB, POUYOU,tiOUVBBIlUUtST. De
même aussi, on ne pourrait comprendre
comment ta société existerait, si ses mem-
bres n'obéissaient aux lois., aux pouvoirs
publies. De Ià,. le rapport nécessaire d'au-
torité et d'obéissance qui se retrouve dans
toutes les sociétés.

La première question qu'on
soulève ordi-

nairement sur 1autorité, est de savoirquand
elle est légitime, c'est-à-dire quand elle ap-

Mais il est facile de voir par la définition

que nous avons donnée da l'autorité, que
cette question est relative à la souverain-
neté, au pouvoir, mais non à l'autorité pro-
pretnent dite. A quelles conditions un pou-
voir est-il légitime? quelles conditions
un acte est-if un acte de souveraineté ? Ce
sont là de graves* problèmes sans doute
mais qui n'appartiennent pas au sujet de
cet article. Le mot autorité contient jus-
qu'à un certain point en lui-même l'idée
de la

légitimité,
et l'autorité n'ebt conce-

vable qu'à condition d'être légitime au-
trement elle serait la force. En principe donc,
J'autorité est légitime chaque fois que le

pouvoir qui l'exerce est légitime, et pour
savoir quand un pouvoir est dans cette

conditions, nous renvoyons aux mots cités

plus haut.

Dans ces limites, on peut dire qu'un des

principes fondamentaux de l'existence so-
ciale, c'est ïe respect de l'autorité et 110-

béissauce à se& lois. Quajnd, dans la société,

PU$ par cela même. Alors, en effet, il n'y

re$ individuelles.

que toujours quand on tes a attaqués, t

autorité une accep-
tion qu'on confondait avec
la question de l'autorité d'autres questions
qui n'y ont qu'un rapport indirect.

ordre, des personnes frappées des maux

ce qui était parfaitement raisonnable mai*

d action. Dans ce cas, évidemment, ce n'é-
ta

force, et la force, peut souvent n'être nul-

le désordre et l'anarchie, et non moins des-

sirable au point de vue de la morale et de
la justice, aussi bien qu'à celui do l'inté-

I autorité réelle, rien ne lui est plus funeste

désordre et l'anarchie, pour suite et sou-
vent des conséquences telles qu'il est impos-
sible que l'autorité réelle soit rétablie.

D'autre
part, des publicistes ont opposé la

liberté à l'autorité, et Id celle-ci en vue de
ta première. Mais c'est encore là une confu-
sion d idées qui ne peut conduire qu'aux
plus étranges erreurs. L'autorité est si peu
opposée à la liberté qu'elle en est la condi-

Etats républicains ou démocratiques que le

respect de l'autorité est le plus indispensa-
ble. Dans les Etats despotiques, c'est la force

qui règne et la force supplée Jusqu'à un
certain point, dans ce cas, à l'autorité. Bien

qu'elle soit dépourvue de droit, elle s'im-

pose par la violence et obtient l'obéissance

par la terreur. L'ordre se maintient alors
autant que le despote a intérêt de le main
tenir. Nais, dans une république, que de-
viendrait la société, si les citoyens n'obéis-
saiênt librement à la loi, si les magistrats
n'étaient pas respectées, si les crimes et délits
n'étaient pas réprimés? Il est des hommes,
nous le savons, qui ont été jusqu'à prétendre

gistrata; mais c'est là une folié qui ne mé-

réfutée d'ailleurs par ce quenous aurons à
dire

Quelque radicale qu'on suppose
tution, quelle que soit la liberté qu'elle
donne, par cela même qu'elle suppose une
loi qui règle et garantit cette liberté, et des
magistrats cnargés de faire exécuter cette
loi, elle contient 'le principe d'autorité.

à des objets qu'il valait mieux abandonner à
la libre disposition des individu* les

pos-

point l'existence du principe d'autorité

en lui-même, Lors donc qu'on a prétendu
mer celui-ci, on ne s'est appuyé que
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sur une confusion de langage et des motifs

pris en dehors du sujet.
AUTOttlTEf EMPORELLE DE L'EGLISE.

-La' distinction du pouvoir spirituel et du

pouvoir temporelest un des principes fon-
damentaux du christianisme, et sur ce

point il ne peut y avoir de contestations
séreuses. llfais en même temps que-les
pouvoirs sont distincts, il y a entre eux des

rapports nécessaires, et il n'est pas possible

<jue le pouvoir spirituel soit complètement
dépourvu d'action et d'influence temporelle,
(le même que, nécessairement aussi, la
société temporelle et les pouvoirs qui la

gouvernent ont besoin de principes reli-

gieux et moraux par lesquels ils
partiel

lient aux choses spirituelles. Ce n est pas
cette question que nous prétendons exami-
ner dans cet article, vu qu'elle trouvera bien
mieux sa placé dans l'article Pouvoir spiri-
tuel et temporel mais il en découle une
autre dont nous devons parler ici. L'in-
fluence temporelle que l'Eglise a exercée aux
diverses époques de l'histoire, a varié sui-
vant les circonstances et les besoins de la
société chrétienne. Cette influence a été
très considérable au moyen âgeK et elle
constituait alors une autorité réelle dont
l'action s'est manifestée par de nombreux
bienfaits. Or cette autorité, dont la Papauté
était le principal organe, a été l'objet d'in-
cessantes attaques, non-seulement de la part
des auteurs incrédules ou protestants, mais
même d'écrivains catholiques imbus d'un

esprit de gallicanisme outré. C'est de cette
autorité temporelle do l'Eglise dans le moyen
Age que nous avons à nous occuper ici.

Cette autorité peut être considérée sous
divers points de vue.

Au point de vue de sa nature, do ses
caractères, de ses attributions sur co point
nous

renvoyons
aux mots Clergé, PAPAUTÉ,

Eglise et Etat, où les questions de cette

espèce sont traitées spécialement.
Au point de vue de sa justification théolo-

gique et dogmatique cette considération
n'est pas de notre compétence.

Au point de vue de son utilité pratique
et des résultats bienfaisants qu'elle a pu
avoir cette utilité est reconnue assez géné-
ralement aujourd'hui, et personne ne con-
testo que sans l'action de l'Eglise, sans la
direction vigoureuse que la Papauté donna
a la société, jamais les peuples européens.ne
se seraient dépouillés de a barbarie et des
vices que leur léguaient la corruption de

l'empiré romain et les habitudes sauvages
des races germaniques. C'est grâce à l'au-

torité temporelle que prit l'Eglise dans le
commencement du moyen Age, à la haute
position acquise par le clergé, à ses riches-
ses et à ses possessions temporelles, à son
interventioâ dans les affaires du gouverne-
ment, à sa présence dans les assemblées

Politiques et dans les conseils des princes
c'est grâce surtout à la puissance d'unifica-
tion jet de moralisation de la Papauté, à

l'énergie qu'elle déploya pour maintenir
1 indépendance de l'Eglise vis-à-vis des pou-

voirs temporels, pour faire respecter par 1es
princes comme par les peuples les précep-
tes de l'Evangile, grâce à la prédominance
qu elle exerça sur la direction des affaires

temporelles et des relations entre les
nations que la nouvelle civilisation se
fonda en

Europe et que la plupart des con-
stitutions politiques et sociales émanées de
l'esprit du christianisme purent naître et se

développer. Mais l'histoire de cette influence
etdeses résultats fait l'objet d'autres articles,
et la faire ici, ce serait nous répéter, et
comme les caractères et les attributions
temporelles de l'Eglise, elle a dû être traitée
aux mots Clergé, PAPAUTÉ. En outre, des
articles spéciaux sont consacrées aux institu-
tions mêmes et aux parties de l'organisa-
tion sociale sur lesquelles l'Eglise exerça
son influence bienfaisante. Pour ce sujet
encore, nous ne pouvons donc que renvoyer
il tous ces articles.

Mais,en dehors de ces points de vue, il en
reste un autre qui!a une grande importance
c'est celui de la reconnaissance de cette auto-
rité par les peuples et leurs chefs, celui du
rôle de cette autorité aans l'organisation
générale de l'Europe, dans le droit public
de cette époque. Le droit public, eneffet,
c'est l'ensemble des lois positives qui, dans
une

époque donnée règlent les rap-
ports politiques intérieurs ou extérieurs
des nations, soit que ces règles résul-
tent des lois proprement, soit qu'elles re-

posent sur des usages ou des coutumes ayant
force de lois. Le droit public d'une époque
déterminée tire sa force de l'assentiment

qu'y donnent tous ceux
qui y sont soumis,

et sans aucun doute, il n est pas de consti-
tution plus légitime que celle dont les prin-
cipes, conformes d'ailleurs aux lois religieu-
ses et morales, ne sont contestés par aucun
de ceux qu'elle régit. Or, à ce point de vue
l'autorité temporelle qu'exerçait l'Eglise au

moyen Age se justifie complètement; elle
faisait partie intégrante du droit public du

moyen âge et était reconnue en principe
même par ceux qui dans la pratique ` ou=
laient se soustraire par des motifs quelcon-
ques à l'application qui en était faite. La

preuve de ce fait a été donnée d'une ma-
nière complète par M. Gosselin, dans son
traité du Pouvoir du Pape au moyen âge. (Pu-
blié par MM. Périsse frères. Nouvelle édi-
tion, I8W, in-8t. M. Gosselin a consacré
cette matière un chapitre étendu dans lequel
il démontre d'une manière péremptoire que
l'autorité de

l'Eglise était reconnue alors par
ceux qui résistaient le plus vivement à cette
autorité. Nous regrettons que l'étendue de
ce chapitre intéressant nous empêche de le
citer en entier, mais au moins nous en
ferons connattre la substance à nos lecteurs.

Quelle qu'ait été l'origine du pouvoir
extraordinaire que les Papes et les conciles
ont exercé à

l'égard
des souverains, au

-moyen Age, dit M. Gosselin, il est de fait que,
depuis le x' siècle au moins, et même beau-

coup plus anciennement dans quelques Etats,
il s établit insensihlement dans l'Europe ca-
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thoJique une persuasion universelle qui

subordonnait la puissance temporelle a ta

puissance spirituelle, en ce sens que le sou-

verain çonvait être jugé et même déposé,
en certains cas, par l'autorité du Pape ou du

concile. On peut se partager sur l'origine et

les fondejnents de oqtte persuasion, diverse-

ment expliques par tes auteurs modernes;
mais il est peu de faits aussi clairement

éta-

blis dans l'histoire que celui de cette persua-
sion universelle.

« Pour en exposer les preuves avec ordre,
nous la considérerons successivement par

rapport aux souverains catholiques de l'Eu-

rope en général, par rapport à la France et

aux Etats feudataires du Saint-Siège, enfin

i»ar rapport à l'empire d'Occident. Le déve-

loppement de ces divers points mettra dans

tout son jour la vérité de ce fait important,

que les Papes et les conciles se sont attribué
le pouvoir de juger et de déposer les princes

temporels; et Grégoire VII lui-même, qui le

premier a fait usage
de ce pouvoir, n a fait

que suivre des principes alors universelle-
tuent admis, et reconnus même par les sou-
verains qui avaient le plus d'intérêt les
contestera

M. Gosselin prouve, en effet, qu'un des

points les mieux établis par l'histoire :de

l'Europe au moyen Age, est que, depuis le
x* siècle au moins, on a généralement appli-
qué aux souverains la jurisprudence depuis

longtemps en vigueur par rapport aux sim-

ples particuliers sur les effets temporels de

l'hérésie et de l'excommunication.

Pour ce qui regarde, en premier lieu, les

effets temporels
de l'hérésie, il est certain que,

d après 1 usage et la persuasion universelle,
les souverains, comme les simples seigneurs,
encouraient par l'hérésie la perte de leur

dignité et pouvaient être déposés par une

sentence du Pape ou du concile. On peut s'en

convaincre par le
propre témoignage de

l'empereur Henri IV a une époque où il
était moins disposé que jamais à favoriser
les prétentions du Pape, et plus intéressé à
les contester. Immédiatement après le con-

cile de Worms, en 1076, dans lequel Henri
avait fait déposer le Pontife, il lui écrivit une
lettre conçue dans les termes les

plus insul-

tantspo ur lui notifier cette décision. Toute-

fois, dans cette lettre si violente, il ne lui

conteste pas,
le pouvoir de déposer les sou-

verains i.l soutient seulement que, « suivant
la tradition des Pères, un souverain ne peut
être

déposé, pour quelque crime
que

ce soit,
si ce n est qu'il abandonne la foi. » C'était

reconnaître assez clairement que, d'après
un usage déjà très-ancien, un souverain qui
abandonnait la

foi pouvait être justement

posé.

Environ deux siècles plus tard, on trouve
un

témoignage également remarquable de

cette persuasion dans une lettre des sei-

casion de la déposition de Frédéric II, em-

pereur d'Allemagne. Le prince ayant été

excommunié et déposé par le Pape, en 1239.

celui-ci écrivit à saint Louis une lettre par

laquelle
il lui faisait part de cet événement

et lui offrait t'empire pour le comte Robert,
son frère. Le roi et les seigneurs français se
montrèrent, il est vrai, fort

ne contestaient pas à l'Eglise le droit de dé-

poser l'empereur en certains cas, particuliè-
renient pour le crime d'hérésie. a Si l'em-

pereur, disaient-ils,
avait mérité d'être

« déposé, il ne devait l'être que par un con-
« cite, » nécessaire, selon eux, pour juger
plus sûrement dans une matière aussi grave.
Ils ajoutaient « que l'empereur leur semblait
être innocent, tant sous le rapport de sa
« conduite séculière, que sous le rapport do
«la foi catholique; et que, s'il était reconnu

« coupable sur ce point, on lui ferait la
1( guerre à outrance, comme on la ferait, en

« pareil cas, à tout autre et au Pape lui-
« même. NIl est à remarquer, d'ailleurs, que
te ton peu mesuré de cette lettre et les ter-
mes offensants qu'on y emploie contre ln

Pape
font soupçonner à quelques auteurs

qu elle lui fut adressée sans la participation
du roi par les seigneurs français, alors très-
animés contre le Pape et les évoqués. Mais,

quoi qu'il en soit de cette conjecture, la lettre
dont il s'agit n'est pas moins propre à faire
connaître les principes alors généralement
admis sur les droits de la puissance spiri-
tuelle relativement la déposition des prin-
ces, et particulièrement de l'empereur, pour
cause d'hérésie. Il fallait, en effet, que ces

principes fussent alors généralement regardés
comme incontestables, puisqu'ils étaient for-
mellement reconnus parles auteurs de cette
lettre, d'ailleurs pleine des expressions les
plus offensantes t'ontro le Pape.

« On
peut citer encore, en preuve de cette

persuasion générale, plusieurs conci!es,Hant
généraux que particuliers, dont les décrets
sur cette matière ont été publiés en présence
et avec le consentement tacite ou exprès
des souverains. Mais rien n'est plus remar-

quable en ce genre que les décrets du troi-
sième et du quatrième
ques de Latran, si diversement expliqués
par plusieurs auteurs qui n'ont pas fait at-
tention au concours des deux puissances dans
ces grandes assemblées.

« Le premier de ces conciles, tenu en 1179,
renouvelle contre les Albigeois et plusieurs
autres hérétiques de cette époque les princi-
pales dispositions du droit romain, alors en

l'Europe. Dans le préambule de son décret,
le concile distingue
ne* spirituelles que l'Eglise décente contre
les hérétiques par sa propre autorité, d'avec
les peines temporelles qu'elle déceroe du con-
sentement et avec le concouts des princes
chrétiens. Voici les propres expressions de
ce concile « Quoique l'Eglise, comme dit

desptir

« trest ne fasse point d'exécutions san-
«

glantes elle

e$t pourtant

aidée por les lois

«des princes chrétien*, afin que la crainte

« des châtiments corporels engage le cou-
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« pablc à recourir au remède spirituel. »

ernë centre les hérétiques des peines spi-
rituelles et temporelles. D'abord, il tes ana-
thérnatise, eux et leurs fauteurs- les sépare
de la communion des fidèles, défend d'offrir
pour eux le saint sacrifice et de teur donner
la sépulture chrétienne. Puis, faisant usage
du secours que l'Eglise reçoit des princes
chrétiens, il décerne contre les hérétiques
des peines temporelles en cesterràes Que
« tous ceux qui s'étaient engagés envers eux
« par quelque convention se regardent
« comme déliés de toute obligation de fidélité,
« d'hommage et d'obéissance, tant qu'ils per-
« sévéreront dans l'hérésie. De plus, nous en-
« joignons à tous les fidèles, pourla rémission
« de leurs péchés, de s'opposer courageuse-
« ment aux ravages des hérétiques, et dé-
« fendre par les armes le peuple chrétien
« contre eux. Nous ordonnons aussi que

leurs biens soient confisqués, et qu'il soit
« permis aux princes de les réduire en ser-
« vitude. Le concours des deux puissances
pour la publicatioü de ce décret, outre qu'il
est clairement supposé par te texte même
que nous venons de citer, est d'ailleurs at-
testé par un auteur contemporain, qui, après
avoir rapporté les canons dont il

s'agit,
ajoute que « ces décrets, ayant été publiés,
« furent reçus par tout le clergé et le peuple

présent. » Il est certain, comme Bossuet
le remarque à ce sujet, que, dans le style
tics conciles et de tous les auteurs ecclésias-
tiques, le mot peuple est ici employé, par
opposition au clergé, pour désigner tous les
niques présents au concile, même les princes
et soigneurs.

« Ce décrets du troisième concile de La-
tran fut renouvelé, au commencement du
siècle suivant, par le quatrième concile de
Latran, tenu en 1215. Après avoir anatlié-
uiatisé généralement et sans exception toutes
tes hérésies contraires à la foi catholique, le_^concile continue en ces termes « Nous or-
« donnons que les hérétiques, après avoir
« été condamnés, soient livrés aux puissan-

ces séculières ou à leurs baillis, pour être
punis commoifs le méritent, en observant

« néanmoins de dégrader les clercs avant de
« les livrer au bras séculier; que les biens

des laïques ainsi condamnés soient contis-
gués, et ceux des clercs appliqués aux

« églises dont ils auront reçu des rétribu-
tions; que l'on frappe aussi d'anathème
« ceux qui seront suspects d'hérésie, à moins

« qu'ils ne se justifient d'une manière con-
« venable, suivant la nature du soupçon et
« la qualité de la personne; que tous les
« fidèles évitent de communiquer avec eux,
« jusqu'à ce

qu'ils aient satisfait à l'Eglise
« et qu'ils soient enfin condamnés comme

hérétiques. s'ils persistent dans Pexcom-
« tnunjcalion pendant un an. On avertira
« encore, et on obligera même par les cen-
« sures ecclésiastiques, toutes les puissances
« séculières. de s'engager par un serment

public à chasser de leurs terres les héré-
u tiques notés par l'Eglise. Si un seisneur

«
temporel averti par l'Egtise néglige de

« purger sa terre de la contagion de rhéré-
« sie, il sera d'abord excommunié par le

« métropolitain et ses comprovinciaux
« et, s'il ne satisfait dans l'année, on en
« avertira le Pape, etin qu'il déclare les vas-
« saux de ce seigneur déliés de leur serment
« de fidélité, et qu'il abandonne sa terre à
des catholiques pour la posséder paisHjte-
« ment, après en avoir chassé les hérlli-

« ques, et pour y maintenir la pureté de la
ici sauf le droit du seigneur suzerain,
« pourvu que lui-même ne mette aucun
« obstacle ou empêchement à l'exécution de
« ce décret et cependant on suivra la même

« règle à l'égard de ceux qui n'ont point de

« seigneur suzerain. Nous ordonnons, en
« outre, que les protecteurs et les fauteurs
« des hérétiques soient excommuniés, et

« que, s'ils ne satisfont dans l'année, ils
« soient de plein droit regardés comme in-

« fâmes, M'habites aux affaires et conseils

SrpubJics. intestables, c'est-à-dire ineapa-
« bles de tester et de recueillir une succes-
« sion que personne ne soit ohligé de leur

0( répondre en justice, sur quelque affaire

« que ce soit, bien qu'ils soient obligés do

«répondre aux autres. Si un homme ainsi
« condamné est juge, ses sentences n'ont

«» aucune force; s'il est avocat, il ne sera

« point admis à plaider s'il est tabellion
« (notaire) les actes par lui dressés n'au-
« ront aucune valeur.

M. Gosselin fait observer qu'au premier
abord il semble que le concile, en publiant
de pareils décrets, entreprenait sur les droits
de la puissance temporelle mais il remar-
que, qu'outre que le concours des princes,
nécessaire pour la validité de ces décrets,
avait été clairement expliqué dans"1e troi-
sième concile de Latran, tenu peu de temps
auparavant, il est certain que ceS décrets
ne furent publiés que de concert avec les

jjrlnces chrétiens, qui avaient tous été con-

voqués à ce concile, et qui y assistaient en
effet par leurs ambassadeurs. C'est ainsi que
Bossuet, Fleury et la plupart des historiens
et des casuistes, particulièrement en France,
expliquent les décrets dont il s'agit et

phr^
sieurs autres du même genre qu'on rencOn-^
tre dans les conciles généraux du moyen
âge. La réunion des deux puissances dans
ces conciles a même engagé plusieurs sa-
vants auteurs à les considérer comme des
diètes générales ou des étais généraux de

l'Europe, qui avaient tout à la fois le carac-
tère d assemblées ecclésiastiques et d'assem-
blées

politiques. En effet, tous les priaces
catholiques de l'Europe y étant convoqués
aussi bien que les évoques, et y assistant

par eux-mêmes ou par leurs ambassadeurs,
les décrets qu'on y publiait sur les objets
temporels émanaient tout à la fois de l'auto-
rité de l'Eglise et des princes, et devenaient
ainsi obligatoires pour tous les peuples ca-

tholiques de l'Europe.
« Mais indépendamment de ce concours

des deux puissances, dans le troisième et
le quatrième eoncile de Latran, le consen*
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cernent que les princes chrétiens donnaient

aux décrets que nous venons de citer, est

clairement prouvé par Ma grand nombre de

lois émanées vers le même temps de la puis»
sance temporelle, et par plusieurs concile»

ou assemblée* mixte* tenus en divers Etats.

Nous remarquerons enparticulier une cons-

titution- publiée par Frédéric II empereur

d'Allemagne t en lîîO, le
jour

même où il

reçut la couronne impériale de la main du

Pape Honorius III. L'empereur confirme

expressément par cette constitution les dé-

crets du troisième et du quatrième concile

de Latran, que nous avons rapportés, et qui
sont textuellement insérés dans cette or-

donnance. Quelques années après, saint

Louis monté sur le trône, en publia une

semblable pour assurer l'exécution des mê-

mes décrets dans les provinces
du midi de

la France, où l'hérésie des Albigeois et la

protection que le comte de Toulouse leur

avait longtemps accordée, rendaient cette

exécution plus difficile. Ce futpa r de sem-

blables motifs que le saint roi demanda de-

puis au Pape Alexandre IV et -obtint de lui

Rétablissement du tribunal de l'inquisition
etiFrance.

«^arini les conciles ou as$emblée$ mixte»

qui ont publié vers le même temps de sem-

blafjles décrets,nous remarquerons en parti-
culier le concile de Tours, en ii63, com-

posé d'une multitude d'évéqnes et de sei-

gneurs des royaumes de France et d'Angle
terre, celui de Vérone, en 118b, auquel as-

sistaient un grand nombre d'évêques et de

seigneurs d'Allemagne, de Lombardie et de

iqTIeTqùes autres Etats, et celui de Toulouse,

en 1229, où l.'on renouvela les règlements

\publiés peu de temps auparavant par saint

Louis contre les hérétiques.

i Tous ces témoignages sont assurément

bien_suifisants pour établir l'usage et la per-
suasion iverselle de l'Europe au moyeu

effets temporels de l'hérésie par

rapport i princes, mais ce point si impor-
tant de plus en plus établi dans la suite

de
ipitre par les propres aveux des

is les plus jaloux de leur autorité

s intéressés à contester l'usage dont

Les e/fett temporels def excommunication,

par rapport aux souverains, n'étaient pas
moins généralement reconnus, et l'histoire

nous montre les princes eux-mêmes parta-
geant à cet égard la persuasion universelle.

L'histoire de l'empereur d'Allemagne, Hen-
ri IV, suffirait seule pour établir ce que
nous

avançons,
L auteur entrd^dans des détails cireotis-

tanciés sur cette histoire dans lesquels nous
ne le suivrons pas. Il en tire la

conséquence
évidente

que, d'après les lois de l'empire, un

Prince qui persévérait opiniâtrement dans

> excommûnicajtion pendant une année en-

hère, sans se mettre en devoir de satisfairc

& l'Eglise, était déchu de sa dignité et pou-
vait être déposé.

M. Gosselin examine ensuite quelques-
unes des difficultés qu'on a opposées à son

naturelles d'ail-
leurs. Il était impossible, en effet, qu'une

goire Vil, prononcée contre un prince dit

caractère de l'empereur Henri IV,
pas de vives contradictions principalement
de la part de ses partisans de ceux qui
avaient a redouter sa puissance, ou qui es-

péraient de lui quelque faveur. Il était donc
inévitable que, malgré ta sentence du Pa^e,
un certain nombre de personnes intéressée

soutenir la cause de Henri ou éblouies

par les sonhismes de ses défenseurs, conti-

nuassent a le reconnaître et à traiter avec

1080. Mais on conçoit aussi que toutes ces

oppositions n'atfailrlissent aucunement l'au-
torité des témoignages positifs que nous

avons cités pour établir le fait de la persua-
sion générale qui existait alors tur les effetsa

temporels de 1 excommunication d'après les
lois de l'empire.

L'auteur aborde de plus près celles de ces

difficultés qui sont de nature à faire plus d'im-

pression sur un certain nombre de lecteurs.
Elles se tirent principalement de la conduite

des partisans de Henri qui méprisèrent la

sentence du Pape, et de Pétonnement causé
Jans le monde par cette sentence.

« La première difficulté, tirée de la con-
duite des partisans de Henri, est bien fai-

Lle, sous quelque rapport qu'on l'envisage
car, 1* le parti de ce prince se composait,
principalement des seigneurs qui partici-
paient à ses violences et à ses brigandages,
ou d'évêques et d'autres ecclésiastiques si-

moniaques ou concubinaires, manifestement

intéressés à contredire la sentence du Pape
qui les menaçait eux-mêmes d'excommuni-
cation et de privation de leurs dignités ou
de leurs bénéfices. 2" Les partisans de Henri

contestaient, à la vérité, la validité de la
sentence portée contre lui par le Pape, sous

prétexte qu'elle avait été rendue sans uri
examen suffisant qu'elle n'était pas revêtue
des formes requises; quelques-uns niûrnc,
sous prétexte qu'un souverain ne peut élue

excommunié: mais on ne voit pas qu'ils
contestassent précisément les suites attachées'
à l'excommunication parles lois dç l'Em-

pire. On voit même ces suites reconnues

par les députés chargés de négocier au-

près du Pape .l'absolution de l'empereur.
3"

Plusieurs de ceux qui avaient d'abord sou-

tenu la cause de ce prince l'abandonnèrent

bientôt, «considérant surtout que, «fajprtV
le, lois de l'empire un excommunié, qui ne
se fait pas absoudre dans l'année, doit être

privé de toutes ses dignités. » 4° Enfin, quand
il serait vrai que ce terrible effet de l'excom-

munication eût été contesté par quelques

partisans de .Henri il demeure constant

qu'il était généralement admis par les hommes

pieux et éclairés. Ce fait qui résulte claire-

auteurs modernes les moins suspects de par-
tialité en faveur de Grégoire. « Ge raisonne-
ment (tiré de l'obligation de fuir les excom-
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munies), dit Bossuet, wait tellement frappé

Uregoire^H qu'ils renoncèrent à l'obéis-
•Z œtnUfîl)eirr HenrilV' excommunié

ï L ce Pontife. On avait «•«»"« alorsd,in-
ïeî2èîîÏÏÎent sur la loi

qui défend le com-
merce avec les

excommuniés; et c'était la

nonçaierit à l'obéissance de l'empereur. »«
2;nïC nous opposera-t-on avec,plus

mnmin ?ncoi j l'étonnement cause dans le

monde par
la sentence de Prétoire VII

eontre 1 empereur. « La nouveauté de cette

ment universel, au
témoignage d'Othon

^«ff e Frisingue, écrivain distingué du1
J»s«èc!e, et

panégyriste de Grégoire VII.
«Voici comment il s'exprime, au sujet deIf la déposition de Henri: L'empire futd'autant plus indigné de cette nouveauté,
« qure jamais il n'avait nt, avant cette épo-
« que, une pareille sentence, publiée contre

« un empereur
romain. 1>ans un autre en-

« m,?n
témOl?ne> en ces termes, J'étonne-

ment que lui causait cette nouveauté
« Jai beau lire les histoires des rois et des
« empereurs romains je ne trouve nulle
« part qu'aucun d ei^x, avant Henri 1 V, ait été
« excommunié, ou privé de son royaume par le
CI Pape. »

ci Les ,Ur? qui proposent cette diffi-
culté tombent, à ce qu'il nous semble, dans
a™nn1tradlCl,'Or! singulière. D'un côté, ils
avouent que Grégoire VII, en s'attribuant
un si grand pouvoir sur les souverains, ne
faisait que suivre des maximes généralement
reconnues de son temps, même par les hom-
mes pieux et éclairés, D'un autre côté, ils
prétendent qu'en s'attribuant ce pouvoir, il
étonna le monde entier, par l'étrange nou-

veauté de ses principes. Il semble difficile de
concilier deux assertions si ditférentes.

« Mais pour examiner en elle-même la
difficulté qn on nousoppose, comment peut-on apporter en preuve de l'étonnement
«auséparla sentence de Grégoire VII con-
tre 1 empereur, Othon de

Frisingue, quiprivait un siècle plu, tard? Pour savoir
J'impression que produisit cette sentence, à
qui faut-il s en rapporter? aux auteurs con-
temporains qui assurent qu'elle était con-
forme auxanciennes loia de l'empire, ou aux
écrivains plus récents qui la représentent
comme uno étrange nouveauté?

Peut-être cependant pourrait-on conci-
lier ces auteurs entre eux, en observant que
cette sentence, quoique fondée sur les an-
ciennes

Ion de l'empire, était à certains
égards une véritable nouveauté. C'était la
première fois qu'on appliquait le principesconsacré par ces anciennes lois; et Tapnli-cation avait quelque chose d'étonnant,et môme défrayant, étant faite à un si
grand prince. Si le monde avait été (juste-
ment étonné de voir 'saint Ambroise cx-
comrounier Théodosc, et ce prince humble-

nient soumis la sentence du pontife, il rle-
vail.lotre bien davantage, en vovant, pourla première fois, unempereur 'déposé, en

vertu des lois de l'empire qui attachaient a
1 excommunication ce terrible effet.

Passant aux autres Etats de l'Europe, l'au-
teur montre le môme effet de l'excommunica-
tion également reconnu par tous les peuples
catholiques. L'empereur Frédéric I" (Barbe-
rousse) ayant été excommuniéet déposé par le
Pape Alexandre III, en punition de la protec-tion

publique qu'il accordait à l'antipape Vic-
tor, Jean de Sarisbery, auteurcontemporain,et l'un des écrivains les plus distingués de

cetteépoque, suppose vommeJun principe uni-versellement reconnu que -la déposition de
l'empereur est une suite de' l'excommunica-
tion dont le Pape l'a frappé; et il souhaite
que le Souverain Pontife emploie le même
moyen pour obl iger le roi d'Angleterre à se dé-
sisterdeses injustes prétentions contre lesli-

bertésdel'Eglised'Angleterre. » J'espère dans
le Seigneur, écrivait-il en 1167 à Guillaume
sous-prieur d'un monastère delà province de
Kent, que la ville de Jéricho (c'est-à-dire le
royaume au démon et des persécuteurs de
i tglise)ne tardera pas à tomber, au bruit des
trompettes sacerdotales; que Jésus triom-
phant de ses eiUmis, va obtenir le royaume
qu il a acheté par son

sang; et yue leChrist,
époux et gardien de l'Eglise, va enfin pos-séder en paix ce qui lui appartient. En effet,
le Souverain Pontife ayant longtemps

at-
tendu avec patience le tyran dPAllemaKno
trédéne I"), pour t'amènera pénitence, et
le prince schismatique ayant abusé de sa
patience pour multiplier ses crimes et por-ter ses

excès jusqu'à la fureur, le vicaire de
saint Picrre, établi de Dieu sur les nations et
sur les royaume, a délié de leur engage-ment envers lui les Italiens, et tous ceux qyià raison de sa dignité impériale et royale,
lui étaient attacliés par la religion du ser-
ment. La sentence du Pape a si heureuse-
ment et si

promptement délivré l'Italie pres-
queentière de la fureur du tyran, que celui-
ci n^ paraît voir à présent que des ennemis
dont u évite la rencontre et des châtiments
auxquels il ne peut se soustraire. Cette sen-
tence l'a dépomllé de la dignité royale, et

frappé
lui -même d'anathème. jusqu'à ce

qu rl fasse de dignes fruits de pénitence
Le Seigneur semble avoir confirmé cette sen-
tence portée en. vertu du privilége de saint
Pierre, car les Italiens, l'avant apprise, ont
abandonne l'empereur, rétabli la ville de
Milan, chassé les évoques schismatiques,
rappeté les catholiques et unanimement
adhéré au Saint-Siège. Mais pourquoi rappe-ler des choses si connues? la renommée les
publié en tous lieux, et personne ne peutles révoquer en doute, sinon ceux qui se
condamneraient à une solitude continuelle
dans le fond de leur maison. Maintenant
donc que la puissance de Jésus-Christ a fait
succéder en Orient le calme à l'orage, et
rendu à l'Eglise son intégrité dans la peur-
sonne de son chef, espérons avec une ferme
confiance, que le

parfum qui s'écoule de ta
tête sur la barbe du pontife s'étendra sur lé
chef et sur les membres de l'Eglise d'AnHe-
terre « c est-à-dirc sur If primat et le
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de cette Eglise, alors persécuté» par le roi.

« II est à remarquer que l'évêque de
Chartres, dans ce passage, n'examine pas

précisément en vertu de quel-droit la dépo-
sition de l'empereur suit de l'excommunica-

tion: il suppose seulement, *;omme un fait
notoire,, que le Pape a déposé l'empereur,

-parle moyen de l'excommunication, et que
cet etfet de l'excommunication est générale-
ment reconnu, Il ajoute, à la vérité, que la

sentence du Pape contre l'empereur a été

portée en ,vertu (lu pouvoir des clefs ou du

privil/ge de saint Pierre. On peut dire, en

cffet, qu'elle était fondée sur ce pouvoir,

quant
à son objet dirert et immédiat, qui était

1excommunication, comme nous l'avons ex-

plique ailleurs mais cette supposition laisse

entièrement subsister la question de savoir

en vertu de quel droit la déposition suit

l'excommunication. Jean de Sarisbery n'exa-

mine point ici cette question sur laquelle il

s'explique assez ouvertement dans un autre

ouvrage.
Les dernières paroles de la lettre qui vient

d'être citée, reportent l'auteur aux funestes

démêlés de Henri Il, roi d'Angleterre, avec

saint Thomas de Cantorbéry, sur la juridic-
tion .et les immunités ecclésiastiques. 11. rap-

pelle, à cet égard, l'occasion et le sujet de cette
discussion qui fournit une nouvelle preuve
de la persuasion alors établie en Angleterre
sur les effets temporels de l'excommunica-

tion, .par rapport au souverain.
« A peine élevé sur le siège de Cantor-

béry, Thomas ne tarda pas à perdre, comme
il !*avait prévu, les bonnes grâces du roi

qui l'avait jusque-là combté de ses faveurs.
Il serait difficile de dire quelle fut précisé-
ment la cause de ce changement. Les uns

l'attribuant au mécontentement que ressen-
tit le roi de lq, démission faite par l'archevê-

que, de la charge de chancelier; les autres,
h la restitution qu'il exigea des terres de son

siège injustement aliénées d'autres, à ses ef-

forts pour réformer le clergé de la cour, ou
à son opposition au rétablissement d'une

taxe odieuse imposée au clergé, sans égard
à ses anciennes immunités. Mais ce qui dé-
termina une rupture ouverte entre le roi et

l'archevêque, ce fut une discussion relative
à la juridiction ecclésiastique. Thomas se

plaignait des entreprises fréquentes des ju-

ges laïques qui citaient à leurs tribunaux
des personnes ecclésiastiques, au mépris des

immunités dont le clergé jouissait de temps
immémorial en Angleterre, comme dans les
autres Etats chrétiens, et dont le roi lui-,
mêmes avait juré le maintien dans la céré-

monie de son couronnement. Henri, Wessé^
de ces réclamations, mit tout en oeuvre pour

obliger l'archevêque à s'en désister. Thomas,
ne croyant/pas qu'il

lui fût permis en con-

science de sacrifier les droits de l'Eglise,

persista à les soutenir malgré les instances
du roi. De là ces funestes brouilleries- qui
attirèrent au prélat de si longues persécu-
tions, et qui aboutirent enfin, à son martyre,
lé 29 décembre 1170.

« Le lecteur verra sans doute ici avec plai-

sir lejugemenl de Rossât sur cette célèbre

« dit-il, se déclare l'ennemi de l'Eglise il

« l'attaque au spirituel et au temporel, once

3 u 'elle tient de Dieu, et en ce qu'elle tient
« des hommes; il usurpe ouvertement sa

« puissance il met la main dans sou trésor

nui enferme la subsistance des pauvres; il

« flétrit l'honneur de ses ministres par l'a-»
« brogation de ses.

privilèges il opprime leur
« liberté par des lois qui lui sont contraires.
« Prince téméraire et mal avisé que ne peut-
« il découvrirde loin les renversements étran-

ges que fera un jour dans son Etat le rné-
«

pris de l'autorité ecclésiastique, et les excès
« inouïs auxquels les peuples seront empur-
« tés quand ils auront secoué ce joug néces-
« saire! 1 »

« L'histoire de ces tristes démêlés fournit

une preuve remarquable- de la persuasion

qui existait alors en Angleterre,, cbmmedaus

tous les autres Etats catfiol iques de l'Europe,
surjles effets temporels de l'excommunication

par rapport aux souverains. Henri li persis-
tant opiniâtrement dans ses injustes^prélen-
tions, le Pape lui écrivit en 1169 des lettres

très-pressantes, pour l'obliger à se réconci-

lier avec l'archevêque de Cantorbéry. Le roi

protesta d'abord avec serment, en
présence

des légats du nouveau Pape, qu'il u en ferait

rien et menara même de se porter il de nou-

veaux excès. Un des légatslui répondit aus-

sitôt avec douceur « Seigneur, ne faites point
de menaces; nous ne les craignons point,

parce que nous sommes d'une cour qui a

coutume de commander aux empereurs et

aux rois. » Alors le roi s'étaut radouci, part

disposé à se réconcilier avec l'archevêque,
et prit à témoin plusieurs barons et ecclé-

siastiques de sa chapelle pour montrer les

excuses qu'il avait déjà faites dans cette vue.

La réponse du légat renfermait évidemment

une menace d'excommunication et de dépo-
sition semblable à celle dont le Pape avait

frappé l'empereur quelques années aupara-
vant et il résulte clairement de ce réctt quo
le roi d'Angleterre, loin de contester à cet

égard le pouvoir du Pape, fut intimidé par
les menaces du légat, et se mit en devoir de

satisfaire le Souverain Pontife pour prévenir
les suites fâcheuses que la résistance aurait

pu entraîner.
« L'histoire d'Angleterre fournit encore

vers le même temps un témoignage remar-

quable de la persuasion générale des princes
et des peuples, à cette époque, sur les effets

de l'excommunication par rapport aux sou-

verains. Richard I", roi d'AngJeteWë,ayanl
été réduit en captivité, au retour de

la J^tre
sainte,par rempereurd'Alleraagne.Henri VI,

en 1192, la reine Eléonore, sa mère, écrivit

plusieurs fois au Pape Célestin 1I1, pour ob-

tenir, par son intervention, la délivrance de

son fils. Parmi les considérations pressantes
dont elle appuie sa demande, ejje représente
au Pontife que, pour obtenir la délivrahce;

de Richard, il lui suffit de faire usage de

l'autorité que Dieu lui a donnée sur tout les

royaumes et sur toutes les puissances de la
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«
Qu elle excuse, lui dit-elle, pourraitpallier

votre
négligence, puisqu'il1 est connude tout

le monde que vous avez le pouvoir de déli-

vrer mon fils, si vous en aviez la volonté?

Pieu n'a-t-U pas donné à saint Pierre et d

vous en sa personne la puissance de
gouver-

ner tous les
royaumes ? Il n'y a ni roi, ni em-

pereur, ni duc qui toit exempt du joug de
votre juridiction. Où est donc le zèle de Phi-
néès qu'il paraisse que ce n'est pas en vain

qu'on vous a mis en maih, d vous et d vos

coévéques, des
glaives

d deux tranchants.

« Vous me direz que cette puissance vous a

été donnée sur les âmes et non sur les corps.
Je le veux; mais il nous suffit que vous ayez
la puissance de lier les Ames de ceux qui
tiennent mon fils en prison pour qu'il vous

soit facile de le délivrer; faites seulement

que la crainte de Dieu chasse en vous la

crainte des hommes. Rendez-mof mon fils,
homme de Dieu 1 si toutefois vous êtes

l'homme de Dieu et non point un homme

de sang.
Ces paroles supposent

évidemment que,

d'après la persuasion alors universelle, le

Pape pouvait, au moyen des peines spiri-

tuolles, gouverner les royaumes et contenir
les souverains dans le devoir. Ce langage de
la reine d'Angleterre est d'autant plus digne
d'attention que pour écrire au Pape les let-
tres que nous venons de citer, elle employa
la plume de Pierre de Blois, un des hommes

les plus distingués de cette époque par son

savoir et sa vertu, et alors attaché à la reine
en

qualité
de secrétaire.

L auteur arrive enfin aux faits que fournit,
à

l'égard de la question qu'il examine, l'his-

toire de France. « La
persuasion générale

dont nous parlons n'était pas moins établie
en France que dans les autres Etats. Sous la

seconde race de nos rois et au commence-
ment de la troisième, Lothaire le Jeune, roi
de Lorraine, fils de l'empereur Lothaire 1"

et petit-fils de Louis le Débonnaire, ayant

répudié Theutherge, son épouse légitime, et

pris en sa place une-, concubine nommée

Walijrade, le Pape Nicolas I", un des plus
savants Pontifes qui aient occupé le Saint-

Siège, menaça d'abord de l'excommunier, s'il

ne renonçait à son mariage adultère. Bientôt

après (86(!) il excommunia Waldrade, et fit
assez entendre

que
s'il n'infligeait pas enêore

la même
peine a Lothaire, c'était uniquement

par ménagement pour ce prince, qu il espé-
1 rait amener par cette modération à une con-

duite plus chrétienne. Lothaire effrayé écri-
vit au Pape une lettre trës-soumise, dans

laquelle il promettait de satisfaire à l'Eglise,
et conjurait le Pape de n'élever au-dessus de

lui et de n'établir sur ses Etat, aucun de ses

t'yaux (c'est-à-dire de ses proches parents), de
peur de donner lieu à ceux-ci de former

contre lui des entreprises qu'il ne pourrait

supporter et qui causeraient entre eux de

scandaleuses divisions.

« Co
langage de Lothaire suppose assez

clairement qu'il reconnaissait dans le Pa
le pnuvoir de le

dépouilleh de
ses Elals"p1ïr

le moyen de l'excommunication. Quelques

auteurs, il est vrai, à la suite de Fleury,

supposAnt que l'excommunication de Lo-

thaire n'eût été qu'un prétexte employé par

ses oncles pour lui ôter la couronne mais

cette
supposition

est bien difficile à concilier

avec la lettre de Lothaire qui conjure le Pape
en termes si soumis de n'élever au-dessus

de lui et de n'établir sur ses Etats aucun de

ses égaux.
« Mais quel qu'ait été à cet égard l'usage

de la France, sous la seconde race de nos rois,
il est solidement établi, pour le commence-

ment de la troisième, par la conduite des

Papes Grégoire VII et Urbain ll envers Phi-

lippe le', et par le témoignage de plusieurs

écrivains, même français, au sujet du ma-

riage scandaleux de ce prince avec Bcrtrade.

« Les lettres de Grégoire VII aussi bien

que les autres monuments de l'histoire con-

temporaine nous représentent Philippe Ier

comme un des princes les plus scandaleux

de cette époque, par le déréglement de ses

mœurs et
par

le honteux trafic qu'il faisait

des évêchés et des abbayes. Grégoire VII, si

zélé
pour

la réforme de l'Eglise et des mœurs

publiques, l'ayant inutilement sollicité de

changer de conduite, crut enfin devoir le

menacer d'excommunication et de déposition
s'il persistait dans ses désordres. Voici dans

quels termes il en écrivit & l'éyêque de Cha-

Ions, en le chargeant d'avertir 7 roi Fai-

tes savoir à ce prince que nous ne souffri-

rons pas plus longtemps ses entreprises
contre l'L lise; car ou il renoncera au trafic

honteux de la simonie ou les Fiançai,

frappés d'un anathème général, refuseront
désormais de lui obéir, s'ils n'aiment mieux

renoncer au christianisme. » Grégoire 'VU

répète ces menaces dans une lettre adressée

vers le même temps aux évoques de France,

qu'il accusait de fomenter par leur faiblesse

et par un lâche silence les désordres du roi.

II leur enjoint en conséquence de s'assem-

bler, afin de concerter entre eux les moyens
de l'obliger à rétablir dans ses Etats la jus-
tice et les bonnes roœur», ajoutant que s'il

persiste dans ses dérèglements, il emploiera,
avec l'aide de Dieu, tous les moyens pour
lui ôter la possession de son royaume, Les

moyens dont arle ici le Pape sent expliqués
dans sa lettre à Guillaume, comle de Poitiers,

qu'il invite à se joindre aux évêques et aux

seigneurs de France, pour obliger Je rtffV^e

corriger, à cesser enfin les violences qui le

rendaient également odieux aux Français et

aux étrangers. « S'il persiste dans ses déré-

«
glements, continue le Pape, nous le sépare-
rons de la communion de

l'Eglise,
dans le

« prochain concile de Rome, lux et tous ceux

«
qui lui rendront honneur et obéissance. » Ce

langage suppose clairement que les effets

temporels de l'excommunication, par rapport

aux souverains, n'étaient pas moins recon-

nus en France que dans les autres Etats de

l'Europe. Comment croire, en effet, que Gré-

goire VU, à qui ses adversaires eux-mêmes

ne peuvent refuser beaucoup de lumières, de

pénétration et de talents pour le gouverne-
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nient, eût employé avec tant de confiance un

jiareil langage dans des lettres adressées aux

chèques et aux
seigneurs

de France, si les

effets temporels de t excommunication n'eus-

sent été admis ddtas ce royaume comme dans
ti»us les autres?

« Le Pape Urbain, dont tous les historiens

s'accordent à louer la prudence et les lu-

mières, était à cet égard dans la même per-
suasion que Grégoire VU c'est ce qui ré-
sulte clairement de la conduite qu'il tînt en-

vers Philippe I" en 1095, dans le concile de

Clermodt, un des plus nombreux qui aient

été tenus en France, et auquel assistèrent
une multitude d'évêques et de seigneurs de

toutes les provinces du monde chrétien. Le

roi ayant été excommunié l'année précé-
dente par le légat du Pape dans le concile

d'Autun, peur son
mariage illégitime avec

Kertrade, avait 6htenu du Souverain Pontife,
dans le < oncile de Plaisance, un délai pour
plaider sa cause. Mais comme il n'avait donné

depuis ce temps aucune espérance de con-

version, le Pape confirma, dans le concile de

Clerrnont, la sentence d'excommunication

déjà portée contre lui et décerna la même

peine contre ceux qui le. reconnaîtraient

pour roi ou seigneur et qui lui obéiraient,
ou même lui parieraient, sinon pour le faire

rentrer en lui-même. Ce sont les propres

expressions de Guillaume de Malmesbury,
auteur contemporain, dont le récit est ex-

'pressément confirmé par la chronique de

Guy, chanoine de Châfons-sur-Marn», écrite

vers la On du xii' siècle, et par celle d'Alhé-

ric, moine des Trois-Foutaines, qui
écrivait

au xiii* siècle. Il est vrai que Bossuet et

quelques autres écrivains modernes contes-

tent la vérité de ce fait, sous prétexte que
Guillaume de Malmesbury, le plus ancien

auteur qui en parle, était un étranger peu au
fait de ce qui se passait en France, et

qu'i^
semble réfuté rar le silencedes auteurs fran-

çais du même temps; mais il semble difficile
de contester l'autorité de Guillaume de Mal-

mesbury sur un événement si important,
arrivé dans un concile si célèbre et dans un

temps où les relations entre la France et

l'Angleterre étaient si fréquentes. Il est en

coré plus difficile de supposer que les deux

auteurs français, Guy et Albéric, eussent

rapporté le fait avec autant de confiance au

xh* et au xiii* siècle si la tradition ne s'en

était conservée en France. Au reste, il est à.

remarquer que Bossuet et la plupart
des au-

teurs modernes qui ont contesté te fait igno-
raient absolument les témoignages de Guy
et d'Àlbérie sur cette matière. Mais ce qui

résulte, du moins- évidemment, ^témoi–

gnage de ces deux auteurs, c'est qu'ils re-

gardaient les effets temporels de l'excommu-

nication, par rapport au souverain, comme
un point de droit aussi bien reconnu en

France que dans les autres Etats de {'Europe
au xii* siècle. Assurément il est bien plus
naturel de s'en rapporter, sur un fait de cette

importance, à des auteurs si anciens et si

voisins du règne de Philippe 1" qu'à des au-

leurs modernes qui n'opposent au témoi-

gnage des anciens aucun témoignage positif,
mais de simples raisonnements,

dont la so-
lidité est loin d'être à t'abri de toute contes

tation.
« En supposant même quo le témoignage

deeesdcuxauteurspûtlaisserquelques doutes
sur ce point, ils seraient pleinement dissipés

par le témoignage d'Yves de Chartres, un

des prélats français les ptus distingués par
ses lumières et sa piété sous le règne de Phi-

lippe I". Déjà nous avons cité une lettre de

ce prélat qui suppose clairement les effets

temporels de l'excommunication reconnus

en France comme dans les autres Etats de

l'Europe à l'époque dont nous parlons. Alais

indépendamment de cette lettre, le prélat en

écrivit plusieurs autres à l'occasion du ma-

riage scandalenx de Philippe, dans lesquelles
il suppose que les effets temporels de I ex-

communicataon n'étaient pas alors moins re-

connus en France par rapport aux souverains

que par rapport aux simples particuliers.
En effet, ce prince étant menacé d'excommu-

nication en 1092 pour le mariage
dont il s'a-

git, l'évêque de Chartres lui écrivit h diverses

reprises pour le faire rentrer en lui-même,

et, parmi les motifs d'amendement qu'il lui

donne, il lui représente surtout Jej»en/*r/rrf»ie

auquel il expote sa couronne et le royaume

entier, et la perte qu'il doit craindre de »on

royaume temporel
aussi bien que du royau-

meéiernel, s'il persiste opiniâtrement dans

son péché. Le Pape Urbain Il, ayant adressé

vers le même temps une lettre-circulaire à

tous les archevêques et évoques de France,

pour les autoriser à contraindre le roi par

les voies canoniques, à se séparer de lier-

trade, l'évêque de Chartres obtint, par son

ascendant sur l'esprit des évoques, que cette

lettre demeurât quelque tewp» gecrile, afin

d'empêcher, nulant qu il ltait en lui, le soulè-

veinent du royaume contre le roi. Enfin ce

^prince, après plusieurs alternatives d'amen-

dements et de rechutes, d'excommunications

et d'absolutions, ayant été de nouveau ex-

communié en i100 dans le concile de Poi-

tiers, par les légats du Pape Pascal Il, l'é-

véque de Chartres engagea le Pontife a user

de condescendance envers le roi pour déli-

vrer le royaume du danger auquel il était

exposé par l'anathème de ce prince. Il est im-

possrble, à ce qu'il nous semble, de ne pas
reconnaître dans ces différentes lettres une

allusion aux effets temporels que l'excom-
munication entraînait alors après elle'.dTaprès

l'usage et la persuasion générale de la

France comme des autres. Etats catholiques

d'Europe.
«Quelques auteurs, il est vrai, ont préteu-

du que l'évêque de Chartres, en parlant ainsi,

ne Misait pas allusion à ces effets temporels,
mais au prétexte que plusieurs seigneurs,
mécontents du roi, pouvaient prendre de son

excommunication pour soulever le.royaume
contre lui. Mais rien de plus invraisemblable

que cette explication, car l,« révoque de Char-
très suppose que le roi est e*poigr par son
excommunication à Noir soulever contre lui

non un certain nombre de seigneurs, niais la
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prétexte de révolte

pour un certain nombre de seigneurs; 2* en

admettant même
que le danger ne fût venuque

d'un certain nombre de seigneurs, les lettres

du prélat supposent du moins que la révolte de

par l'opinion publique sur les effets temporels
de l'excommunication, autrement dest tout

h fait incroyable que leurs intrigues pour
détrôner le roi eussent' été aussi à craindre

qu« le supposent les lettres que nous venons

de citer. Au reste, le sens que nous attachons

à ces lettres est confirmé par l'idée que les,

historiens nous donnent généralement de là

disposition des esprits en France 11 l'époque
dont nous parlons. Le roi, malgré les pro-
messes réitérées qu'il avait faites de renvoyer

Bertrade, l'ayant reprise en 1098 et ayant été

excommunie pour cette raison, dans le con-

cile do Poitiers, crut devoir, dans une con-

joncture si critique associer à la couronne

son fils Louis, âgé seulement de dix-neuf ou

vingt ans. Le motif de cette association, se-

ton Je sentiment commun des historiens, fut

que l'excommunication du roi était un pré-

texte plausible aux plus puissants vassaux de

se révolter. Un pareil motif suppose claire-

ment que la révolte des vassaux, dans ces

conjonctures, el1t été puissamment secondée

par la persuasion générale qui attachai à

l'excommunication ta perte de toute dignité

même temporelle.

«.Il y a tout lieu do croire que cette per-
suasion existait en France comme dans les

autres Etats de l'Europe longtemps avant le

rogne de Philippe I", car nous verrons bien-

tôt que tes plus célèbres écrivains du xir et

du xui' siècle, dans ce royaume comme ail-

leurs, continuaient de soutenir comme un

principe .généralement admis la subordina-

tion de la puissance temporelle envers la

spirituelle, en ce sens que les souverains

,pouvaient être jugés et même déposes, en

certains cas, par l'autorité de l'Eglise ou du

Saiut-Siégo. lljiaraU
même que la crainte de

ces terribles effets de l'excommunication fut

le principal motif qui empêcha Philippe.
Auguste de soutenir aussi ouvertement qu'il
l'eût souhaité les prétentions de Louis, son

fils, au trône d'A ngleterre contre celles de

Jean Sans-Terre abandonné par le plus grand
ses barons, »

L'auteur examine ensuite l'objection tirée

de ce que plusieurs souverains, malgré la

sentence d'excommunication dont ils furent

l'objet, continuèrent régner: Il fait obser-

ver que les effets de l'excommunication n'é-

taient pas immédiats, que des délais de dif-

férentes natures étaient ordinairement ac-

cordés aux excommuniés, et qu'enfin, de ce

que des princes se sont attribué, malgré les

censures de l'Eglise,
des droits spirituels ou

résulte pas que ces désobéissances de fait

pussent être invoquées contre le droit géné-
M. Gossclin réfute parti-

pe 1" est de Frédéric Barberousse.

H continue « A l'appui de touMSÉBK^

que nous venons de rapporter noua

3uerons encore que la
persuasif géftwaie

des princes et des peuples au raoyejLâge*
sur

les effets temporels de l'hérésie e l'ex-

communication par rapport aux souverains,

est expressément reconnue par les auteurs

modernes mêmes les moins favorables à cet

usage; Bossuet en particulier, comme on l'a

vuplus haut, avoue que, dès le tempsde Gré-

goire VII, la persuasion générale des homme.

pieux ef<fr/atr«kattacbait à l'excommunication

la perte _de toute dignité même temporelle.
Ailleurs le prélat ne fait pas difficulté de recon-

nattre que, dans les anciens temps, l'Eglise a

souventagid'après ce principe,
du consente-

ment et par la concession des princes eux-

mêmes. C'est ainsi qu'il explique en particu-
lier la peine de déposition et les autres peines

temporelles décernées contre les princes

hérétiques dans le troisième et le qua-
trième concile de Latian. « Toutes ces Uis-

« positions, dit- il, ne se faisaient point en

« vertudu pouvoirdesclefs, mais par la con-

« cession des princes sans laquelle de pareils
« décrets eussent été nuls. Si donc plusieurs

« princes pou-
« vaient être

déposés par l'Eglise pourles cri-

« mes d'hérésie et d apostasie, ce n'est pas

« qu'ils reconnussent dans les évêques aucun

pouvoir de régler les choses temporelles.
Mais ces princes poussaient ta haine de l'hé-

« résie jusqu'à se soumettre volontiers aux

peines les plus rigoureuses, s'ils étaient as-
« sez malheureux pour s'en laisser infecter. »

« L'abbé Fleury, étroitement lié avec Bos-

suet, n'est
pas moins connu que lui pour

son opposition aux maximes ultramontames
et pour la sévérité avec laquelle il blâme, dans

plusieurs de ses ouvrages, la conduite des

conciles et des Souverains Pontifes qui ont
autrefois déposé des princes temporels.
Toutefois, dans les endroits mêmes où il s'ex-

prime sur ce sujet avec plus de
rigueur, il

reconnaît expressément que les maximes sur

lesquelles se fondaient les Papes et les con-
ciles qui exerçaient de si grands actes d'au-

torité étaient alors généralement reconnues

par les souverains eux-mêmes. « Depuis que
« les évoques, dit-il, se virent seigneurs et

« admis en part du gouvernement des Etats,
« ils crurent avoir ednime évêques ce qu'ils

« n'avaient que commese igneurs, ils prétendi-
« rent juger les rois, non-seulement daits le

tribunal de la pénitence mais dans les con ci-

« les, et les rois, peu instruits de leurs droits,
« n'en disconvenaient pas. Cette opinion que
« les évoques pouvaient déposer les rois fit un

a tel progrès (pendant le vin* elle ix* siècle)

gîte lesrois euje-mémes en convenaient, comme

« il paraît par la requête de Charles le Chauve

« présentée au concile de Savonières en 859

« contre Vénilon,archevêque de Sens.» On voit

que, de l'aveu de Fleury-, les évêques avaient

sinon comme étéques du moins comme sei-

gneurs le pouvoir d«
déposer les rois, et que

ceux-ci n'en disconvenaient jias. F!cury sup-
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droite. Mais il
semble attribue ainsi

siè-

-des une si grande ignorance de leurs droits,
et nous voirons bientôt combien ce reproche

est peu fondé.
« Le même auteur convient qu'au temps

de Grégoire VU les maximes qui Attachaient

à 1 excommunication là perte des droits civils

étaient universellement reconnues, tellement

que les défenseurs du roi Henri se retran-

chaicnl d dire qu'un souverain ne pouvait dire
excommunié; assertion tout à fait insoutena-

ble, comme Fleury le reconnaît au môme
endroit « Plus de deux cents ans avant
« Grégoire VII, dit-il, les Papes avaient com-
« mencé à régler par autorité tes droits des
« 'couronnes. »'Grëgoire suivit ces nou-

velles maximes et les poussa encore plus
loin, prétendant ouvertement que, comme

Pape, il était en droit de déposer les souve-

rains rebelles à l'Eglise.
« 11 fonda cette prétention principalement

sur l'excommunication. On doit éviter les

excommuniés, n'avoir aucun commerce avec

eux, ne pas leur parler, ne pas même leur
dire bonjour, suivant l'apôtre saint Jean.
Donc un prince excommunié doit être aban-

donné de tout le monde; il n'est plus permis
de lui obéir, de recevoir ses ordres, de 1 appro-
cher, il est exclu de toute société avec les

chrétiens. Il faut avouer qu'on était alors

tetlerreuzt prévenu de ces maximes que les dé-

fenseurs du roi Henri se retranchaient à dire

qu'un souverain ne pouvait être excommunié;
mais il était facile à Grégoire Vil de montrer

que la puissance de lier et de délier a été
donnée aux apôtres généralement, sans ex-

ception de personnes, et comprend les princes
comme les autres. Il

a Le docteur Lingard adopte au fond la même

opinion dans son Histoire
d'Angleterre

où il
croit pouvoir expliquer la conduite des Papes
du

moyen âge a l'égard des souverains par
des principes alors généralement admis sur
la subordination de la puissance temporelle
envers la spirituelle; principes qui étaient
selon lui le résultat de la combinaison des
idées religieuses avec la jurisprudence féo-

dale. «Le lecteur, dit-il, a vu qu'innocent 111
appuyait ses prétentions temporelles sur le
droit qu'il avait de prononcer quand il s'a-

gissait du péché et de l'obligation qui ré-
sulte du serment. » Cette doctrine, quelque
contraire qu'elle pat être à l'indépendance
des souverains, fut souvent admise par les
souverains eux-mêmes. Ainsi quand Richard 1"
fut réduit en captivité par l'empereur d'Alle-

magne Henri VI (en il 92), sa naère Eléonore
sollicita à plusieurs reprises le Pontife de

procurer la liberté à son (Us en faisant usage
de l'autorité qu'il possédait sur tous les

princes temporels. C'est ainsi que Jean Sorts-
rerre, lui-même invoqua l'appui de la même
autorité pour secourir.la Normandieenvahie

parlé roi de France (Philippe Auguste). Il
est vrai. que dans les commencements les

Fcij-iCs se contentaient de faire usage des

censures spirituelles; mais à une époque
où

toutes les notions dé justice étaient formées
sur le modèle de

bientôt reçu que les princes par leur désobéis-
sance

devenaient traîtres à Dieu
et que

comme

traîtres, ila encouraient la
privation

des royau^

tenaient de Dieu, et qu'il

appartenait du Pontift, vicaire de Jésus-

Christ terre de prononcer
contre eux

une sentence de déposition. Par ce moyen le
serviteur des serviteurs de Dieu devint le sou-

verain des souverains ci s'attribua le droit de

les jugera son tribunal et de transférer leurs

couronnes quand il lé jugeait convenable.

Michaud,dans l'Histoire des croisades, re-

garde comme un fait incontestable que les

maximes sur lesquelles Grégoire Vil et ses

successeursse fondaient étaient généralement
reconnues longtemps avant ce Pontife, non-

seulement par les simples particuliers mais

par Lessouverains eux-mêmes, quelqu'intérêt
qu'ils eussent à les contester. Il faut avouer,

a dit-il, que les prétentions des Papes à cet

égard furent favorisées iwrlesopinionscor!-

temporaines. On se plaignait quelquefois
tribunal des ehefsde

l'Eglise; mais ou ne leur contestait guère le

droit déjuger les puissances de la chrétienté,

et les peuples recevaient presque toujours

leurs jugements sans murmure. Tout le

monde sait que l'autorité des successeurs de

saint Pierre avait déjà fait d'immenses pro-

grès avant les croisades :1a têtedes plus puis-

sants monarques s'était déjà
courbécdevant les

foudres du Vatican, et déjà la chrétienté sem-

blait avoir adopté cettemaximedeiirégoireYU,

que le Pape en qualité de vicaire de Jésus-

Christ devait être supérieur 4 toute puissance

humaine.

« On trouve de semblables aveux dans un

des écrivains de nos jours qui ont le plus sé-

vèrement blâmé la conduite des Papes du

moyen âge envers les souverains. « Mal-

heureusement, dit cet auteur, presque tous

les souverains, par un aveuglement inconce-

vable, travaillaient eux-mbmes accréditer

dans l'opinion publique une arme qui n'avait

et ne pouvait avoir de force que par celle opi-

ttto». Quand elle attaquait un de leurs rivaux

ou de leurs ennemis, non-seulement ils
l'ap-

pouvaient, maisils

l'excommunication; et en se chargeant eus-

mêmes d'exécuter la sentence qui dépouillai.t

un souverain de ses Etats, ils soumettaient

les leurs cette juridiction usurpée. »

« il serait aisé de multiplier les témoi-

gnages des auteurs catholiques sur ce sujet

mais ce que nous devons surtout remar-

quer, c'est que le fait de cette persuasion

générale est également reconnu par des

écrivains protestants, qui ne font pas dilli-

'Culté de s'en servir pour expliquer le pou-

voir extraordinaire que les Papes se sont at-

tribué pendant le moyen âge sur le tempo-

rel des princes.
« Tel est en particulier le sentiment du

célèbre Leibnitz, dom l'autorité n'est |»as

moins grande en histoire et en jurisprudence,

que <lous les sciences mathématiques et phi-
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losophiuués. Ce grand homme reconnaît

expressément dans plusieurs de ses ouvrages
a réalité et même les avantages des maximes
du moyen âge qui donnaient au Souverain
Pontife une si grande autorité sur les prin-
ces dans l'ordre temporel, et sans approuve
indistinctement toutes les prétentions des Pa-
ries en ce

genre, il reconnaît du moins que
leur autorité avait alors une très-grande
étendue, d'après l'usage et les maximes re-
connues des souverains eux-mêmes. Il faut

convenir, dit-il, que la vigilance des Papes
oour l'observation des canons et pour le
maintien de la discipline ecclésiastique, a

produit de temps en temps de très-bons
effets et qu'en agissant à temps et à con-
tre temps auprès des rois, soit par la voie
des remontrances que l'autorité de leur

charge les mettait en droit de faire, soit par
la crainte des censures ecclésiastiques ils
arrêtaient heaucoupdedésordres. Rien n'était

plus commun que de voir les'rois dans leurs
traités, se soumettre à la censure etàla cor-
rection des Papes, comme dans le traité de

Brétigny en 1300 et dans le traité d'Etal)les

« Mais c'est principalement dans son traité

De jure supremntus que Leibnitz expose ses

principes sur cette matière. « Il est constant,
dit-il, que plusieurs princes sont feudataires
ou vassaux de l'empire romain, ou du moins
de

l'Eglise romaine; qu'une partie des rois
et des ducs ont été créés par l'empereur ou
par le Pape et que les autres ne sont pas
sacrées rois sans en faire en même temps
honicsiage à Jésus-Christ, à

l'Eglise duquel
ils promettent fidélité lorsqu'ils reçoivent
l'onction par la main d'un évoque, et c'est
ainsi que se vérifie cette formule Christus

puisque toutes les his-
toires témoignent que la plupart des peuples
de l'Occident se sont soumis à l'Eglise avec
autant d'empressement que de piété. Je n'exa-
mine point si toutes ces choses sont de droit

divin; ce qu'il y a de constant, c'est qu'elles
onl été faites avec un consentement unanime,
ont très-bien pu se faire et qu'elles
ne sont point opposées au bien de la chré-
tienté, car souvent le salut des âmes et le bien

public sont l'objet du même soin. Il « il est
arrivé, dit-il un peu plus bas, par la commu-
nion étroite qu'ont entre elles les choses sa-
crées et les profanes, qu'on a cru que le Pape
avait quelque.
mêmes. » ce que Leibnitz explique eu cet
endroit enfaisant une longue énumération des
souverains oui selon lui/mt été autrefois (eu-
cataires de 1 Eglise romaine. « Je ne cherche

point actuellement, ajoute-t-il, par quel droit
ces choses se sont faites, mais

quelle
a été

dans les siècles précédents l'opinion des hom-
me*. »Il va encore

plus
loin dans une lettre

à M. Grimart où il regrette cet ancien
usage

dont le rétablissement selon lui nous rame-
nerait le siècle d'or. « Je serais d'avis, dit-il,
d'établir à Rome même un tribunal pour ju-

les différends entre les princes et d en
faire le iape. président comme en effet ih

faisait autrefois figure déjuge entre les prin-

ces chrétiens. » Ainsi il faudrait en même

temps que les ecclésiastiques reprissent leur
ancienne autorité et qu'un interdit et une
excommunication fissent trembler les rois et
les royaumes comme du temps de Nicolas 1"
ou de Grégoire VII. Voilà des

projets qui
réussirent aussi aisément que celui de M.
l'abbé de Saint-Pierre Mais puisqu'il est peur-
mis de faire des romans pourquoi trouve-
rions-nous mauvaise la fiction qui nous ra-
mènerait le siècle d'or

Un autre protestant plus récent que Leib-
niiz et qui blâme d'ailleurs ouvertement
la conduite des Papes du moyen âge envers
leurs souverains convient cependant que
les maximes par lesquelles Grégoire Vil

justifiait sa conduite envers l'empereur d'Al-

lemagne, c'est-à-dire les maximes qui atta-
chaient à l'excommunication la perte des`
droits civils et de toute dignité même tem-

porelle, étaient généralement reconnues même
des docteurs, longtemps avant le pontificat de

Grdgaire Vil d où il conclut avec raison

que ce Pontife ne pouvait agir autrement qu'il
ne fit, et que toutes ses démarches élaient une
suite nécessaire dea principes alors univer-
sellement admis.

« Enfin la persuasion universelle des peu-
ples du moyen âge sur ce point est égale-
ment reconnue par un des ennemis les plus
déclarés non-seulement de la Papauté, mais
encore de toute religion. « 11 paraIt, dit Vol-

taire, dans son Essai sur les moeurs, que des

princes qui avaient le droit d'élire l'emye-
reur, avaient aussi le droit de le déposer
mais vouloir faire présider le Pape à ce ju-
gement, c'était le reconnaître pour juge na-
turel de J'empereur et de l'empire. Tout
prince, ajoute-t-il dans la suite du môme

ouvrage, tout prince qui voulait usurper ou
recouvrer un domaine s'adressait au Pape
comme à son maître.

« Aucun nouveau prince n'osait se dire
souverain, et ne pouvait être reconnu des
autres princes sans la permission du Pal,e,
et lefonderuent de toute J'histoire du

moyen
âge est toujours que les Papes se croient
seigneurs suzerains de tous les Etats, sans
ea excepter aucun. » Les malignes exagéra-
tions de Voltaire en cet endroit, n'empê-
chent pas qu'il ne reconnaisse formellement
la persuasion universelle des princes et des
peuples qui attribuait alors au Pape un si
grand pouvoir temporel sur tous les Etats de
l'Europe et particulièrement sur l'empire.

«Indépendamment des faits qui établis-
sent la persuasion générale des princes et
des peuples catholiques de l'Europe au

moyen Age, sur les effets temporels de l'hé-
résie et de l'excommunication par rapport
aux souverains, l'histoire de France ea par-
ticulier fournit des preuves évidentes de la
persuasion qui subordonnait, en certain cas,
dans le royaume, le pouvoir du souverain
à l'autorité du Pape ou du concile. On peut
même avancer avec confiance que le royaume
des Francs est de tous les Etals de l'Europe
celui qui nous offre les plus anciens vesti-
ges de cette persuasion.
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t Saint Grégoire le Grand, vers la fin

du vr siècle, accordant certains privilèges
aux monastères et à l'hôpital d'Autun dé-

clare déchus de leur dignité tous les laïques.,
même les rois

etautresseigneursqui oseraient

violer ces privilèges. Si quelqu'un, dtt-it,

roi, évêque, juge
ou autre personne sécu-

lière ayant connaissance de cette constitution,1

ose y donner atteinte, qu'il soit privé du

pouvoir et de
l'honneur attaché» sa

dignité,

et
qu'il s'attende à répondre de son crime

au jugement de Dieu.

La difficulté dé concilier ce langage avec

la doctrine de l'antiquité, et avec les princi-

pes de saint Grégoire lui-même sur a dis-

tinction et l'indépendance mutuelle des deux

puissances, a fait soupçonner à plusieurs

critiques modernes, que cette clause avait

été ajoutée à ces lettres par un faussaire.

Mais cette opinion est clairement réfutée

par l'autorité des manuscrits mêmes les plus

anciens, et par plusieurs autres témoignages

authentiques, selon la remarque des savants

éditeurs des QEuvresde saint Grégoire. Aussi

un
Judicieux critique du dernier siècle ne

cramt pas de dire que les
priviléges dont il

s'agit, tels
qu'ils

sont rapportés dans les

lettres de samt Grégoire, doivent parattre
incontestables à toute personne nott prévenue.

« En supposant l'authenticité de la clause

dont il s'agit, quelques auteurs ont cru Ieveé

les difficultés qu'elle présente,
en soutenant

que cette clause n'était pas proprement
un

décret ou une menace de déposition contre

les infracteurs, mais une formule purement

imprécatoire pour les menacer de la ven-

geance divine, mémeen ce monde. Mais cette

explication parait tout à fait contraire au texte

cle saint Grégoire, dont les paroles, prises dans

leur sens naturel, n'expriment pas une (or-

mule purement imprécatoire, mais une déclara-

tion absolue qu'il s'attende, dit le Pape, d

répondre de son crime au jugement de Dieu.

« Pour lever entièrement la difficulté, les

éditeurs des OEuvres de saint Grégoire ob-

servent, d'après
ses lettres mêmes, que les

privitéges dont il s'agit urent accordes à la

demande de la rtfnt Brunehaut, et
que

tout

y est
réglé conformémenfà ses déstrs. On

nn
peut douter, disent-ils, que saint Grégoire,

s'il eût suivi sa propre inclination et sa

douceur naturelle, ne se fût abstenu d'une

clause si sévère mais il ne pouvait la refu-

ser à la reine qui voulait intimider par ce

moyen les violateurs de J'acte dont il s'agit.

C'est ainsi que les Pères du
quatrième

con-

cile d'Orléans (en SV1), à la demande du roi

Childebert, défendaient d toutes sortes deper-

sonnes, de quelque condition et
dignité qu'elles

soient, de toucher aux biens de l'hôpital de

Lyon sous peint d'être frappés dtanathèmes

irrévocable, comme meurtrier» des pauvres. »

« On sera frappé de la justesse décès ré-

flexions, pour peu qu'on lise attentivement

les
lettres que saint Grégoire

écrivit h la

reine Brunehaut et à Théotiorie son petit-

fils, en leur adressant les
privilèges

dont

nous parlons. « Afin de participer en quelque
manière à vos bonnes œuvres, leur dit-il,

nous avons accordé aux dits lieux les privi-
lèges tels que vous les désires pour le repos
et la sûreté des habitants, et nous n'avons
pas voulu différer d'un seul instant k satis-
faire les louablei désirs de voire arceUenee. 0

« Il résulte clairement de cet observa-

tions, que, dès le temps de saint Grégoire,
les princes français consentaient à se laisser

déposer en certains cas jar l'autorité du

Pape. Une pareille concession peut sans
doute aujourd'hui paraître extraordinaire;
mais il est certain et reconnu même des
auteurs les plus opposés aux maximes du

moyen âge
sur cepo int, que l'histoire de

cette PéfjjQde offre bien d'autres exemples de

semblablesNran^bssioDS. On a vu plus haut

que Bossuetet F ry et la plupartdes cano-

nistes, surtout en France, expliquent ainsi
la peine de déposition et les autres peines
temporelles décernées contre les prime
hérétiques dans le troisième et le quatrième
concile de Latran. La suite de ces recherches
nous donnera lieu de citer plusieurs autres

exemples de semblables
concessions, parti-

culièrement en France, sous ta seconde race
de nos rois.

« Peut-être
pourrait-on ajouter que le

consentement de la reine Brunehaut et des

princes français à la clause dont il s'agit,
était alors très-conforme aux coutumes du

royaume aussi bien "qu'à t'ancienne législa-
tion des peuples germaniques, qui déclarait
déchus de leurs dignités les dues ou les le;-

gneurs violateurs dea décrets du roi. Il est

vrai que cette disposition, telle qu'on la voit

aujourd'hui dans les anciennes lois des

Francs, ne
regarde par elle-meme que les

seigneurs inférieurs au roi, mais il y a tout

lieu de croire que le roi lui-même était

alors justiciable de i'assemblée générale de

la nation, et encourrait, en cette qualité, la

peine de déposition par la violation des lois

et coutumes de l'Etat. Il est du moins cer-

tain que cet usage était en vigueur sous la

seconde race de nos rois et que l'histoire

n'en marque point l'origine o est même

naturel de le croire aussi ancien que l'a mo-

narchie, dans le sentiment aujourd hui géné-
ralement admis, selon lequel la couronne

de France sous la première race de nos rois

comme sons la seconde, n'était pas pure-
ment héréditaire mais élective parmi les

princes de la famille royale.
« Mais quel qu'ait été sur ce point l'usage

de la France sous la première race de nos

rois, il est certain que sous les successeurs

de Charlemagne, le monarque était généra-
lement regardé comme justiciable du concile

qui pouvait déposer, au nom de Dieu, un

prince indigne du trône, comme le monar-

son emploi. L'histoire nous montre les prin-
ces eux-mêmes prenant alors.cette opinion

pour base de leur, conduite o'est ce qu'on
vit en particulier pendant les funestes divi-

sions qui s'élevèrent entre les enfants de

Louis le Débonnaire, à l'occasion du partage
de ses Etats. Un des principaux moyens que
chacun d'eux

employa contre son rivai, fut de
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le faire déposer dans un concile. C'est ainsi

que Lothaire fut déposé en Sk-2, par le .con-
cile d'Aix-la-ChapeUs assemblé contre lui
par ses deux frères, Chartes le- Chauve, roi
de France, et,Louis, roi de Bavière. Les
évoques de ce concile, après avoir prononcé
contre Lothaire une sentence de déposition,
déclarèrent aux princes ses frères, qu'ils ne
Jeur permettaient point de se mettre en pos-
session de ses Etats, à moins qu'ils ne pro-
missent de se conduire dans leur gouverne-
ment selon les lois et les ordres de Dieu.
Nous le promettons dirent alors les deux
rois; alors le président de t'assemblée leur
dit, au nom do tous les prélats: « Recevez le
« royaume par l'autorité de Dieu, et gou-
« veruez-le selon sa divine volonté; nous
vous en avertissons, nous vous y exïtor-
« tons, nous vous le commandons, a

« Quelques années après, Charles le
Chauve ayant été déposé par les intrigues
de Vénilon, archevêque de Sens, dans le
concile d'Attigny (en 857;, ne trouva pas de
moyen plus .efficace pour soutenir ses droits,
que de présenter au concilie de Savonnières
(en 859), une requête contre la sentence qui
l'avait dépouillé de ses Etats mais dans cet
acte même où il se plaint hautement de l'in-
justice de la sentence portée contre lui par
Vénilon, il reconnalt expressément la com-
pétence du tribunal. « Personne, dit-il, n'a
« pu m'ôter ma consécration et me renver.
• ser du trône, au moins sans l'avis et le ju-
« gement des évoques par le ministère des-
« quels j'ai été consacré roi, qui sont appelés
« los trônes de Dieu sur lesquels Dieu est
« assis, et par lesquels il prononce ses ju-
«r gèoicuts j'ai toujours été disposé et je le
«,suis encore à me soumettre à leurs correc-
« tions patornolles et aux châtiments qu'ils

voudraient m'imposer. »
« Frappé de ces exemples et du langage

conforme de nos anciens auteurs, un des
écrivains modernes qui ont le mieux étudié
esttraité avec le plus de développement l'his-
toire des premiers temps de ta monarchie
française, résume en ces termes les princi-
pos généralement admis sur cette matière

s sous la seconde race de nos rois et même au
commencement de la troisième. « Sous la se-
conde race dit-il les grands les laïques
et les

ecclésiastiques, partent dit même
prin-

cipe ils supposent la même vérité mais
ils en abusent Le roi, disent les évê-

ques, n'a d'autre supérieur que ""Dieu il est
le magistrat dépositaire du pouvoir de l'Eter-

nel, qui seul a droit de lui demander compte
de ses actions. Mais ce

Juge souverain des
rois nous a établis ses vicaires et ses repré-
sentants, nous composons sa cour comme les

maxistrats qui environnent le trône for-

ment la cour du monarque nous avons droit

déjuger celui-ci au nom et
par

l'autorité de

Dieu môme et, connue il destitue ses officiels
sur le procès qu'il fait instruire contr'eue,
Dieu dépose également le prince contre

lequel nous avons prononcé dans le concile

de. sentence qui le déclare indigne du trône. »

« Il est vrai que cet auteuret quelque* au-

tres, tout en reconnaissant le fait de la.per-
suasion générale qui regardait alors le roi

comme justiciable du concile, la représen-
tent comme une erreur introduite et propa-

get par la politique de Pépin, et de ses succes-

$ours, qui, en 1 accréditant, se proposaient
de rendre leur autorité plus respectable aux

yeux des peuples. Mais en admettant même

cette supposition, qu'en pourrait-on con-

clure contre le fait de la persuasion géné-
rale qui est en ce moment l'unique objet
de nos recherches? I1 ne s'agit'point ici

d'examiner l'origine et les fondements de

cette persuasion. Il nous suffit en ce mo-

ment de montrer que les Papes et les conci-

les du moyen âge qui se sont attribué un

si grand pouvoir sur les souverains, n'ont

fait que suivre des principes alors généra-
lement admis et reconnus par les souve-

rains eux-mêmes.
« Toutefois, pour éclaircir en passant le

fait de cette persuasion générale, par rap-

port à la France en particulier, il ne sera

pas inutile d'examiner ici de plus près l'as-

sertion des auteurs qui regardent cette per-
suasion comme une erreur introduite et pro-

pagée en France par la politique de Pépin
et de ses successeurs il ne faut qu'un peu
de réflexion pour voir combien cette asser-

tion est gratuite et invraisemblable.
« On suppose en premier lieu que la

persuasion généralequi regardait alors le roi

comme justiciable du concile était une erreur.

Alais où serait ici l'erreur ? Serait-ce dans

l'opinion théologique qui attribue à l'Eglise
une juridiction au moins indirecte sur les

choses temporelles? Nos meilleurs auteurs

conviennent et nous montrerons bientôt

avec eux que cette opinion était à peine
connue en France sous les premiers rois
de la seconde race, et que le principe de
la distinction et de l'indépendance réci-

proque des deux puissances était encore

universellement reconnu et professé à cotte

époque. Fera-t-on consister l'erreur dans

la fausse politique, qui met la couronne

à la disposition des évêques ? Sans doute
cette politique eût pu être fausse en d'au-

tres circonstances mais l'était-elle daus
les circonstances où se trouvait alors la
société ? Dans un temps où les seigneurs

laïques étaient pour la plupart si ambi-
tieux et si remuants, où le clergé formait

le premier corps de l'État fut occupait en
cette qualité le premier rang dans toutes
les assemblées politiques, où il était de
tous les corps de l'État le plus éclairé, le

plus respecté, le plus fidèle au roi, n'était-
il pas naturel que les souverains s'etfor-

çassent d'accroître son autorité, pour servir
de contrepoids à celle des seigneurs laiques
et cherchassent dans son influence le plus
ferme appui qu'ils pussent donner à leur

trône. L'erreur des souverains sur ce point
est si peu évidente,; que plusieurs même

des auteurs qui attribuent à l'ignorance dit

moyen âge la persuasion générale dont nous

parlons, conviennent que cette persuasion
a été très-avantageuse à la société. Pour ce
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qui regarde la France eu particulier, il est

qui blâment si hautement le grand pou-
voir des évoques sous la seconde race de
nos rois, ne peuvent s'empêcher de con-
venir des heureux effets qu'il a produits.
Le P. Berthier, entr'autres, après avoir re-

présenté ce pouvoir comme fondé sur
une erreur et une prétention insoute-
nables du clergé, ne fait pas difficulté de
reconnaître avec l'abbé Dubos que la grande
puissance des ecclésiastiques, fut ce qui
conserva la monarchie sous les derniers rois
de la seconde race; tandis que les seigneurs
laïques, ajoute-t-il, usurpaient le domaine
de la couronne, les évêques et les abbés qui
voulaient après tout maintenir la. constitu-
tion de l'Etat, s'opposèrent en plusieurs en-
droits à ces usurpations et prirent tou-

jours soin de faire reconnaître un maltre
et un souverain; ce qui peu à peu établit
Tordre et fit que les rois de la troisième
race recouvrèrent avec le temps les pro-
vinces, les villes et droits dont leurs pré-
décesseurs avaient été dépouillés.

« On suppose en second lieu que l'opi-
nion générale qui rendait alors le roi jus-
ticiaLle du concile a été introduite et pro-
pagée en France par la politique de Pépin et
de ses successeurs mats rien n'est plus gra-
tuit que cette supposition et nous ne croyons
pas qu'on puisse l'établir par un seul fait
ou par un seul témoignage positif. On n'en
trouve aucune trace dans l'histoire de Pé-

pin et de Charlemagne et, à consulter les
monuments de l'histoire, il serait difficile
de décider si la persuasion générale dont
il s'agit' fut introduile avant la mort de

Charlemagne ou depuis le règne de ce grand

prince, si elle fut plus tard introduite par
la seule autorité du monarque ou par l'au-
torité de quelque assemhlée générale, comme
on l'avait vu précédemment, en Espagne.
Aussi, les auteurs que nous combattons sont-
ils très-peu d'accord entr'eux, lorsqu'il s'agit
d'assigner la veritaule origine de cette per-
suasion. Les uns la supposent introduite

par Pépin et Charlemagne les autres par
Charles le Chauve, d'autres sous Louis le

Débonnaire, par les évêques eux-mêmes,*
dont les prétentions lurent depuis favori-
sées par la conduite des souverains mais
nous ne voyons aucune preuve à l'appui
de ces différentes suppositions. Prétendre,
comme font quelques-uns, que Pépin,
en répandant cetto nouvelle opinion, croyait
réparer le vice de son titre et couvrir la
tache de son usurpation, c'est établir une

supposition gratuite en elle-même par une
autre supposition très-sujette à difficulté; et
l'usurpation de Pépin n'est pax un lait tel·
lement incontestable qu'on ne puisse la

révoquer en doute; des auteurs très-habi-
les ont même combattu l'hypothèse de cette

usurpation par des raisons qui ne sont

nullement à mépriser.
La persuasion générale des princes et

des peuples attribuait au Souverain Pontife
un pouvoir beaucoup plus absolu sur les

souverains feudataires du Saint-Siège. 11

avait le droit non-seulement de les juger et
de lesdé|/oser en certains cas, mats encore de
disposer de leurs Etats en faveur d'un au-
tre prince et les souverains eux-mêmes en-
tretenaient cette persuasion par leur con-
duite. L'histoire du moyen âge offre un
grand nombre de faits a l'appui de cette
assertion nous rappellerons seulement ici

quelques-uns des plus remarquables.
Y Le Pape Innocent lU ayant prononcé

en liât une sentence de déposition lontrc
Jean Sans-Terre, roi d'Angleterre, et donné
son royaume à Phiiippe-Auguste, roi de
France, celui-ci ne lit pas diiïieulté d'ac-

cepter cette donation et se disposa aussitôt
a soutenir par la force des armes les droits

qui il
tenait uniquement de la concession

Les droits du Saint-Siège sur la Sicile
ne furent pas moins solennellement recon-
nus en France sous le règne de.saint Louis.
Le Pape ayant donné le royaume de Sicile

Charles d'Anjou, frère du saint roi, ce-

lui-ci, pour diverses raisons politiques et

peut-être aussi par délicatesse de conscience,
parut d'abord craindre de donner les mains
à cette élection cependant il y consentit en-
fin en 1265 et autorisa même la levée jd'un
décime sur le clergé, pour aider le comte

d'Anjou à se mettre en possession du -trôim
de Sicile.

Quelques années après (en i289), Phi-

lippe le Hardi se montra
beaucoup plus

facile à condescendre à de pareilles oflres. Le

Pape Martin;iV ayant excommunié Pierre lU
roi d'Aragon, usurpateur de Ja Sidlc, le

priva non-seulement de ce dernier royaume,
mais encore de l'Aragon, qu'il donna à

Philippe le Hardi pour un de ses fils. Aus-
sitôt le roi de France, non content d ac-

cepter cette donation, se mit à la tête d'une
armée pour faire valoir ses droits.

« Enfin, il est constant que sous Phi-

lippe le Bel, celui de tous nos rois qui
a soutenu avec le plus d'éclat l'indépen-
dance de la couronne de France on ne

contestait point, dans ce royaume, tes droits
du Saint-Siège sur l'empire: les sentiments
de Philippe le Bel à cet égard étaient si
bien connus, que, dans le temps même
où il poursuivait avec le plus de chaleur fa

mémoire de Boniface VIII {(en i'3ii)^Ae
Pape Clément V ne s'adressait pas à lui
avec moins de) confiance qu'aux autres sou-

secours contre Je doge
Venise, dépouillé par te Saint-Siège de

ses droits temporels, en punition de sa
félonie.»

L'auteur aborde enfin la dernière par-
tie 'de son preuves
particulières de

cette persuasion, par rap-

l'empire avec la Papauté et aux idées qui

âge, nous nous dispenserons d'analyser
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cette partie de l'ouvrage de XI. Gosselin.
Nous terminerons donc ©et article par 1a
citation des conclusions que M. Gcsselin tire
tie cette intéressante recherche.

« II résulte clairement des faits explosés
1* que la persuasion universelle du moyen
Age,qui attribuait à l'Église et au Souve-
rain Pontife un si grand pouvoir sur les

souverains, n'avait pas été' introduite
par

Grégoire YII, comme le supposent ou l'in-
sinuent ur. si grand nombre d'auteurs
modernes. On a vu en effet que dans les

principaux Etats de l'Europe et spéciale-
ment en Allemagne, cette persuasion était
fondée sur des maximes bien antérieures
à Grégoire VII; il est vrai que ce Pontife
et ses successeurs ont fait une application

plus rigoureuse de ces maximes qu'on ne
l'avait lait avant eux; mais il demeure cons.
tant que longtemps avant Grégoire VII, les
maximes qu'il invoquait à t'appui dé sa con-
duite envers les souverains étaient admi-
ses dans les principaux États de l'Europe
et surtout en Allemagne.

9' 11 résulte de toute la suite des faits

oxttosés que le pouvoir exercé sur les sou-
verains par les Papes et les conciles du

moyen Age, ne peut être considéré comme
une

usurpation criminelle de la puissance
ecclésiastique sur les droits des souverains.
Il est certain, en effet, que les Papes et
les concile» qui ont exercé ce pouvoir n'ont
fait que suivre et appliquer des maximes
alors universellement admises, non~seule-
ment par le peuple crédule et

ignorant
mais par les hommes les plus éclairés et les

plus vertueux et par les souverains eux-

mêmes, si intéressés à contester ces maxi-

mes. En faut-il davantage pour justifier

pleinement les
Papes

et les conciles du

reproche d'usurpation aux yeux d'un es-

prit impartial? Un pareil reproche ne se-
rait-il pas aussi mal fondé que celui qu'on
se permettrait à l'égard d'un juge qui prend

pour
hase de ses arrêts les principes de

jurisprudence universellement reconnus de

son
temps ?

Est-ce la faute du juge si la

jurisprudence qu'il trouve établie est im-

parfaits bien plus, n'est-il pas de son de-

voir de la suivre dans ses décisions, tant

qu'elle n'est pas réformée par l'autorité

compétente ?
« Dira-t-on que les Papes et les conciles du

moyen Age ne pouvaient**»»»» erreur grossière
sattribuer un pouvoir si prodigieux à l'é-

gard des souverains Nous verrons bientôt

que la conduite des Papes et des conciles

ne suppose aucune erreur. Mais, en sup-

posant même qu'ils se soient trompés, il

est évident que jamais il n'y eut d'erreur

aussi. excusable et aussi innocente que la
leur. Quelle erreur en effet pourra Jamais

paraître excusable, sinon celle qui est uni-

versellement adoptée pendant plusieurs siè-

cles, par les princes et les peuples, par
les personnages les plus éclairés et les plus
vertueux et môme

'par
les plus intéressés

à contester les principes généralement
ad-

mis? Si l'erreur dont il s agit était aussi

grossière qu'on le
suppose,

comment croire

qu'elle eût été aussi universellement ad-
mise par lés souverains eux-mêmes peu-
dant plusieurs siècles ?

Qu'on exagère tant
qu'on voudra

l'ignorance du moyen .age
il répugnera toujours de supposer que tous
les souverains pendant plusieurs siècles,
aient assez oublié leurs intérêts pour re-
connaître un principe subversif de leurs
droits et de leur autorité; qu'ils ne l'aient
pas seulement reconnu en spéculation, mais

qu'ils en aient formellement approuvé l'ap-
plication en bien des cas, quoiqu'il leur fût
si aisé de voir qu'on pouvait également la

leur appliquer
en d'autres circonstances.

u e, 1 erreur du moyen Age sur ce su-
jet, e supposant réelle, ne semblera pas
si gro si l'on fait attention qu'elle a
été admise de bonne foi jusque dans ces der-
nier temps par de très-grands hommes et
même par des écrirains peu favorables d'ail-
leurs à l'autorité des papes et des conciles.

Le passage suivant de Leibniu suffirait pour
établir ce que nous avançons Le Pape, dit
« ce grand philosophe, a-t..il le pouvoir de

« déposer les rois et d'absoudre leurs sujets
« du serment de fidélité? C'est un point
« qu'on a souvent mis en question et les

argumentes de Bellarmin qui de la suppo-
« sition que les papes ont la juridiction sur
d le spirituel infère qu ils ont une juridiction
« au moins indirecte sur le temporel, n'ont pas

•« paru méprisables à Hobbes même. Effecti-
« vement il est certain que celui qui reçu
« une pleine puissance de Dieu pour procu-
« rer le salut des Ames, le pouvoir de ré-
« primer la tyrannie et l'ambition des grands
« qui font périr un si grand nombre d'âmes.»

AUTRICHE. Sous les rois francs, on

appelait terra auatria ou orientalis les pays
situés à l'ouest do l'Allemagne et soumis à
la domination française. A mesure que celle-
ci s'étendit, la dénomination de terra austria
fut donnée à des contrées situées plus à
l'orient, et, après la division de l'empire
carlovingien et la formation de l'Etat alle-
mand, t'Autriche formait un margraviat,
frontière orientale du royaume et

compre-nant la partie actuelle do J'arch'iduché d Au-
triche située au-dessous de l'Ems. Léopold,
surnommé l'illustre, comte de Bambergj ou

Babemberg, fut le premier margrave ^Au-
triche qui posséda ce margraviat à titre hé-
réditaire (944). En 1156 le pays au-dessus de
1 Ems ayant été détaché du duché de Bavière
et ajouté à l'Autriche cas provinces réunies
furent érigées en duché par l'empereur Fré-
déric 1": En 1186 la Styrie fut léguée au
duc Léopold, dont le fils Frédéric acquit
en 1232, la Carniole et fut le dernier duc
de la race de Babemberg. Après sa mort,
OttocarU,

roi de Bohème, Compara de tous les

pays autrichiens, mais ils lui furent repris
par Rodolphe de Hapsbourg, empereur d"Al-

lemagne, qui en investit son fils Albert et
dans la famille duquel ils sont restés depuis.
Cette famille a joué un des plus grands rôles
dans l'histoire et a. été plus puissante encore
par ses possessions héréditaires, que par la
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sein. Issu d'Etienne, duc d'Alsace au vu' siè-

comté de Habsbourg et le haut landgraviat

Styrie et de Cariutbie. A partir de ce mo-

meat commence la. serie des mariages qui

réunirent dans les mains de la maison

d'Autriche près de la moitié de l'Europe et

qui on t. donné lieu à ce vers

Bette gérant alii,tu fetix Àtutrta axbe.

Ces mariages furent les suivants Al-

bert I" éjiousa Elisabeth, tille de Mcinhard,
duc de Carinthie et comte de Tyrol qui
mourut sans laisser d'héritier, de sorte que,

par son décès, le duché de Carinthie et le

comté de Tyrol furent dévolus à la maison

d'Autriche. Albert Il acquit, de la même

manière, le comté de Pferdt dans le Sund-

gau,. par son mariage avec Jeanne, héritière

de ce comté. Albert V, duc d'Autriche (le
même que l'empereur Albert H), épousa Ni-

sabeth, fille et héritière de l'empereur Sigis-

mond, roi de Bohème et de Hongrie. Maxi-

milien Iv, archiduc d'Autricite, épousaMarie,
héritière du duché de Bourgogne, qui lui

apporta en dot les dix-sept provinces des

Pays-Bas et diverses autres petites posses-
sions. Philippe, son fils, fut marié avec

Jeanne, héritière de Castille et d'Aragon et

des possessions italiennes des rois d'Espagne.
C'est par suite de ces cinq mariages que
l'Autriche arrive à posséder, au s.vi* siècle,
.es royaumes de Hongrie et de Bohême, l'Au-

triche haute et basse, les duchés da Carin-

thie, Styrie, Carniole, une partie de la

Dalmatie, le Tyrol, le Brisgau, le Sundgau,

l'Alsace, le comté de Bourgogne (Franche

Comté), les Pays-Bas, le Milanais, .les royau-
mes de Nantes et de Sicile, l'Espagne, le

Portugal, les Indes orientales et occiden-

tales. Le duché d'Autriche fut érigé en

archiduché par l'empereur Frédéric 111,'
en 1433. Comme toutes les autres princi-

pautés d'Allemagne, il avait sa diète provin-
ciale composée de quatre ordres: les prélats,
les seigneurs, les chevaliers et les villes.

Mais ces Etats rarement convoqués, no

jouissaient d'aucune puissance et s'éclip-
saient complètement devant l'archiduc qui
était en même temps empereur..d'Allemagne
et chef de plusieurs royaumes. La succes-

sion de mâle en mâle, par ordre de primo-

géniture, était établie pour l'archiduché d'Au-
triche comme pour la plupart des grands
fiefs relevant directement de l'Empire. Mais
le Tyrol et d'autres parties furent concédés

quelquefois
à des branches collatérales dont

1extinction réunit néanmoins le tout dans

les mêmes mains. Le principal partage fut

celui qui eut lieu à la mort de Charles-Quint,
entre son frère Ferdinand, déjà antérieure-
ment administrateur des Etats d'Allemagne

et qui eut ces Etats avec la couronne impé-

rial, et son fils Philippe qui prit les Etals

espagnols et italiens, et les Pays-Bas.
Vers la fin du xv* siècle, les rois de

l'Europe rêvaient presque tous la monarchie

ment de la mort de quand
son petit-fils, Charles-Quint, réunit la puis-
sance impériale à ses vastes possessions
luréditairea, semblait sur le point de la

réaliser. Une seule puissance en Europe

la France et l'Autriche 1. lutte ne tarda pas
.à s'engager. Il s'agissait de savoir si la puis-
sancc autrichienne allait s'imposer à toutes
les autres, si la France aussi serait rattachée
à cette vaste monarchie qui s'étendait sur
les deux mondes, La victoire de l'Autriche»
asservissait tous les peuples restés libres et
la papauté surtout y, voyait les plus grancis
dangers. Heureusement que la France sortit
victurieuse de cette lutte, dont nous allons

esquisser les traits principaux. Ce fut d'abord
l'Italie qui en fut l'occasion et le principal
théâtre, sous les règnes de l'empereur Char-

les-Quint et du roi de France, François I".

Quatre guerres successives éclatèrent entre
ces deux princes, et Me furent terminées

qu'après leur mort par le traité de Cateau
mbrésis. Les anciennes limites subsistè-

tent, mais la croissance de la maison d'Au-
triche était arrêtée et bientôt eUo devait
descendre du premier rang. Comme nous

l'avons dit» Ia monarchie avait été di-
visée à la mort de Charles-Quint. Les Etats
allemands étaient échus à Ferdinand, fon-
dateur de la branche allemande ou autri

chienne proprement dite, tandis que la

branche espagnole, dont nous nous occupé-
rons plus spécialement, à l'article Espagne,
commençait à Philippe Il. Le règne de Fer-

dinand 1", qui ne dura que huit ans (155U-

1564), fut tranquille et heureux. Ferdinand,

quoiqu'il accordât d'assez grandes libertés
aux protestants dans ses Etats, resta dévoué
au catholicisme et prépara le retour complet
de ses sujets à la religion catholique en

appelant dans ses Etats Tordre des Jésuites.

Le règne de son successeur, Maximilien Il,
ne fut troublé que par les entreprises des

Ottomans. Déjà, sous Charles -Quint, Soli-
man Il avait attaqué et occupé la Hongre
allié de Zapolya qui prétendait, à l'exclusion
des princes autrichiens, au gouvernement
de la Transylvanie, il s'était avancé jusqu'à
Vienne, en 1529. En 1566, il entreprit une

nouvelle expédition pour placer le fils do

Zapolya sur le trône de Hongrie; mais la
bataille de Lépanle, qui détruisit bientôt

après la marine turque, délivra pendant
longtemps l'Autriche des invasions otto-

manes. Le règne de Rodolphe lI, successeur

de Maximilien, fut troublé par diverses

querelles intérieures, pendant lesquelles se

poursuivait néanmoins la restauration du

catholiciHine» opérée bientôt dans l'Autriche

proprement dite et la Styrie, puis dans la

Bavière, dont le duc M&xunilien selia étroi-
tement avec l'Autriche, enfin dans les élec-
torats ecclésiastiques. Mais d'autre part, les

princes protestants de l'Allemagne prirent
une attitude de plus en plus hostile, ap-
puyés par le roi de France Henri IV. Déjà
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plusieurs collisions avaient eu lieu-, la mort

de Je^n^Càu jUaume duc de Juliers Berg et

Clèves avait donné aux deux partis l'espé-
rance de s'emparer de Ce beau pays. Les

princes protestants de l'Allemagne, inquiets
de l'esprit de domination de l'Autriche,
formèrent une union; les princes catholi-

ques y répondirent par une ligue. La mort
de Henri. IV en arrêta l'explosion. Rodol-

phe Il aussi était mort, après avoir été dé-

possédé par son frère Mathias, élu empereur
en t612. Mattiias légua la monarchie ail tri
chienne et avet: elle l'empire d'Allemagne,
il son cousin Ferdinand, Il et mourut, après

avoir vu éclater la révolte de la Bohême qui
fut le signal de la guerre de trente ans.
Nous raconterons, au mot Traité de Wkst-

jpualie l'histoire de cette guerre, si désas-
treuse pour l'Allemagne. Pendant les dix

premières années la fortune sourit à l'Au-

triche; mais les chances de la guerre tour-
nèrent quand d'abord la Suède fut inter-

venue, à l'instigation de la France, et que la
France elle-même eut enfin pris les armes
contre l'Autriche. La guerre fut terminée
-enfin par les traités de Munster et d'Osna-

bruk, au détriment de la maison d'Autriche

qui dut céder l'Alsace à la France, permet-
tre aux Suédois de prendre pied en Allema-

gne et garantir une indépendance presque
•-complète aux princes de

l'Empire (1648). A
Ferdinand Ill avait succédé, dès 1G37, son
fils Ferdinand III. L'Autriche avait perdu
son rang de puissance prépondérante, mais
solidement établie dans ses domaines, as-
surée de la couronne impériale, appuyée
P*r l'Angleterre dans sa politique contre la

France, elle formait toujours la seconde

puissance continentale de l'Europe. Cepen-
dant la rivalité entre cette puissance et la
France, n'était pas éteinte et les projets am-
bitieux du roi de France Louis XIV de-
vaient bientôt ranimer la lutte. Léopold I"
avait succède il Ferdinand 111, l'Autriche

prit part successivement aux guerres qui
furent terminées par les traités de Nimègue
et de Ryswick, dans lesquels la France
maintint sa suprématie et s'enrichit aux dé-

pend de la branche espagnole de la maison

d'Autriche; mais cette branche elle-même
allait s'éteindre et J'Europe se disputer sa
succession. L'Autrictro y prétendait avant

tous; mais Charles Il, le dernier roi d'Es-

pagne,, avait légué à la France ses vastes
domaines. Cette guerre, infiniment malheu-
reuse pour la France, se termina parle traité
d'Utreeht et le démembrement de la monar-
chie espagnole. L'Autriche y gagna la Bel-

Sique ainsi que le royaume de Naples, le
duché de Mitan et la Sardaigne. Quelques
années plus tard, elle

échangeait
la Sardai-

gne contre la Sicile (,17181. Dix années plus
tard encore, et à la suite de la guerre née de
la succession de Pologne elle perdait en-

core la Sicile et Naltles, qui passèrent à un
Bourbon de la branche espagnole (1735). A

Léopold le. avait succédé Joseph 1" (1725) et
à celui-ci Charles VI (1711), sans que d'ail-
leurs il se passât de grands événements

dans, lit monarchie autrichienne. Pas plus
que tes autres rois de l'Europe, les princes
de la maison de Habsbourg ne profitèrent
du

pouvoir absolu, que l'aunulation suc-
cessive des Etats provinciaux leur avait as-

suré, pour améliorer la condition de leurs
sujets. L'intérêt spécial qui les occupa, de-

puis Ferdinand IV jusque Charte VI, fut la
défense de l'empire contre les Turcs et la
consolidation de leur pouvoir en Hongrie
et en Transylvanie. Cette dernière formait
un Etat presque indépendant dont l'Autriche
et la Turquie se disputaient la possession.
En 1661, la guerre, suspendue depuis le rè-

gne de Rodolphe éclata de nouveau. Les
armées autrichiennes sont d'ahord victo-

rieuses, sous la conduite de Montécuculi,
mais la trêve de 166i est rompue avant le

terme, la lutte recommence en 1682, et le
visir

Kiuprili Mustapha fait trembler l'Au-
triche. Vienne assiégée n'est sauvée que par
le dévouement du roi de Pologne SoLieski
enfin l'alliance avec Venise et le comman-
dement du

prince Eugène rétablissent les
affaires autrichiennes. Par le trrtité de Car-
lowitz (1699) l'Autriche conserve la Transyl-
vanie, et Venise, la Morée. En même temps
s'apaisaient les troubles de la Hongrie qui
depuis longtemps résistait aux envahisse-
ments du despotisme autrichien. Elle avait

profité
de la guerro des Turcs pour se sou-

lever sous Tekely elle fut vaincue flv«f-

eux. La royauté, élective jusque-.a, Ucviwt

héréditaire, la 'noblesse conserva ses privi-
léges, peu-à-peu les haines s'effacèrent et
bientôt la Hongrie trouva l'occasion de mon-
trer sor. dévouement pour la maison ré-

gnante. Deux fois encore, sous Charles VI,
l'Autriche recommença la lutte avec la Tur-

quie. La première guerre, illustrée par la
victoire de Péterwardein et la prise de Bel-

grade, fut terminée par la paix de Passaro-
vitz. La seconde entreprise, de concert avec
la Russie, se termina par la cession de Bel-

grade à la Russie. Mais le moment était ar-
rivé où l'existertee même de la monarchie
autrichienne allait être mise en question.

Charles VI
prévoyait clu'il mourrait sans

enfants mâles, et il ne restait
plus

d'autre
descendant nule de la maison d Habsbourg.
Prenant ses mesures d'avance, il avait donc

réglé, dès 1719, le droit de succession à la
couronne par l'acte célèbre connu sous le
nom de

Pragmatique sanction. Par cet acte,

l'empereur appelait à sa succession, au défaut
d'entants mâles provenant de sou mariage,

sa fille'ainée Marie-Thérèse et ses descen-
dants, ensuite ses autres filles et leurs des-

cendants, selon le droit d'aînesse, enfin les
archiduchesses ses nièces, filles de l'empe-
reur Joseph, avec leurs descendants; et, au
défaut de toutes, les filles de l'empereur
Léopold. Le prince électoral deSaxequi avait

épousé une archiduchesse, fille de l'empereur
Joseph renonça au profit de Marie Thérèse.

Ce règlement fat adopté, la même au-
née, par les Etats d'Autriche. Mais ils'agis-
sait de le faire accepter aussi aux puissances
européenne, et des négociations furent en-
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m mecs dans toutes les cours. Los guerres
dont nous avons parlé ayant éclaté, l'Au-
triche fit toutes les concessions demandées,
et la Pragmatique sanction lui fut positive-
ment garantie par le traité de Vienne en 1735.

Le duc de Lorraine, qui, par le méme traité,
avait cédé son duché à la France, et qui avait
reçu en compensation la Toscane, était de-
venu l'époui de Marie-Thérèse, et la suc-

cession à l'empire lui semblait assurée.. Ce-

pendant à peine Charles VI fut-il mort
(1740),

Prusse, Frédéric Il, éleva d'abord des pré-
tentions sur la Silésie, et envahit ce pays.
L'électeur de Bavière réclama tout l'héritage
autrichien, comme descendant d'une fille
de Ferdinand 1". L'électeur de Saxe éleva

des prétentions semblables. Enfin la Franre,

espérant abattre définitivement son ancienne

rivale, et l'Espagne, voulant ressaisir quel-
ques-u'nes des provinces perdues par le traité

d'Utrecht, se déclarèrent aussi contre Marie-
Thérèse. Un traité de partage, fut conclu à

Nymphembonrg entre ces puissances et le
duc de Bavière, proclamé empereur sous le
nom de Charles VIL Plusieurs armées enva-
hirent les possessions de Marie -Thérèse
mais celle-ci fut vaillamment soutenue par
ses États héréditaires, et notamment par la
noblesse hongroise. Bientôt elle sut désinté-
resser le roi de Prusse en lui cédant, par
un traité. particulier, la plus grande partie
de la Silésie.. La guerre se prolongea. L'An-

gleterre y prit part en faveur de l'Autriche.
La Prusse y intervint de nouveau, et conclut
encore une fois sa paix séparée. Le traité

d'Aix-la-Chapelle termina enfin cette longue
guerre. Marie-Thérèse conserva ses pusses-
sions héréditaires, et son mari, François le.,
fut confirmé dans la dignité impériale que
les électeurs du Saint-Empire lui avaient
conférée. La Silésie resta a la Prusse. La
Toseanedutformerle domaine d'une branche
cadette de la maison d'Autriche. Celle-ci de-
vait hériter du duché de Parme, donné au
Bourbon d'Espagne don Philippe, en cas
't'extinction de la famille de celui-ci.

Marie-Thérèse avait profondément res-
senti l'humiliation que la perte de la Silésie
avait infligée à la monarchie autrichienne,
et n'attendait que l'occasion de se venger de

la Prusse, son ancienne
protégée, qui lui

faisait la loi en Allemagne. On s^fforça done
de relever les ressources de l'Etat, de mettre
l'ordre dans les finances, de réformer l'ad-

ministration, de créer une armée. La France
aussi désirait prendre sa revanche du traité
d'A ix-la-Chapelle, et l'habile ministre qui diri-

geait alors lesaffaires autrichiennes, KauuiU^
Fut si bien agir sur les maîtresses et l'en-

tourage du roi Louis XV, qu'il s'opéra un

changement inouï dans la politique fran-
çaise. Celle-ci s'allia avec son ancienne et
éternelle rivale, l'Autriche, contre son alliée

naturelle, la Prusse. La guerre de sept ans
ne tarda pas à éclater entre la Franee et l'Au-
triche d'une part, l'Angleterre et la Prusse
de l'autre. Cette? guerre, où Frédéric Il dé-

ploya tous ses talents militaires, fut excessi-

vement malheureuse pour la France surtout,
qui y perdit presque toutes ses colonies. Les
traités .de Paris et de qui la
terminèrent, n'enlevèrent à l'Autriche que

quelques cantons de ce qui lui resta de ta
Silésie. Mais, bientôt après, ces pertes tarent
largement, Quoique très-iniquement, coin-

pensées pour l'Autriche par te premier par-
tage de la Pologne, qui donna la et
là Lodoméric, c'est-a-dire un territoire de
1,M)Omilles carrés et une population de 3
millions d'âmes, a Marie-Thérèse (1772).
Celle-ci, depuis 1765, avait associé ou gou-
vernement son fils Joseph 11, élevé à la di-

gnité impériale à cette époque par suite de
la mort de son père, et sous lequel une ère
nouvelle semblait devoir commencent pour
l'Autriche. Joseph, Il était un de ces princes
philosophes qui, comme Frédéric Il»et Ca-
therine H, ses contemporaines, pensait que
l'incrédulité religieuse pouvait améliorer le
sort des populations, et le despotisme le

plus absolu, donner la liberté. Joseph 11 ce-

pendant prit quelques mesures bienfai-
santes il introduisit des réformes dans
l'administration, protégea l'agriculture et

essaya de relever l'industrie et le commerco

par un système protecteur très-sévère; il
établit une grande tolérance religieuse, abo-
lit la censure qui pensait sur les imprimés,
détruisit tm certam nombre de droits féo-

daux,"et surtout supprima, dans l'Autriche

proprement dite du moins, le plus odieux
de tous, le servage (1781). Mais, d'auln;

part, il porta les atteintes tes plus graves
aux dogmes et à la discipline de l'Eghse; il

essaya, en effet, de rompre tout rapport entre
le clergé autrichien et le Saint-Siège, assu-

jettit les bulles du Pape à la sanction du

gouvernement et supprima une foule d'éta-
blissements ecclésiastiques, fit une nouvelle

circonscription des évêchés, ordonna d'ôter
les images des églises, supprima les em-

Dêchements dirimants du mariage, permit
te divorce, et donna les règlements les pjus
insolites sur le culte les processions .et
des objets purement religieux. Le Pape
Pie VI accourut vainement à Vienne pour
arrêter Joseph II dans ses.entreprises; il fut

parfaitement reçu mais n'obtint aucune
concession. En même temps, Joseph essayait
de plier sous un même gouvernement tous
les Etats de sa monarchie, et de les sous
mettre tpus aux mêmes lois, en y introduit
sant aussi la langue et les usages allemands,,
et projetait les plans les plus vastes pour l'a-
grandissement de sa maison. ILdénonça à la
Hollande le traité de la barrière, qui interdi-

sait Ja navigation de l'Escaut. Il négocia pour
échanger les Pays-Bas autrichiens contre la
Bavière, échange qui eût fait ainsi des Etats
héréditaires d'Autriche une masse compacte;
mais ce projet échoua par sui te de t union
des prince» allemands que formèrent sitôt

qu'ils le connurent le roi de Prusse et !et
électeurs de Saxe et de Hanovre. Enfin» de
concert avec la Russie, il attaqua la Tur-

quie (1788), mais avec peu de succès et sans

qir à la paix conclue après sa mort, l'A utrièhe
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gagnât aucun agrandissement notable. Ses

projets à l'intérieur, d'aiiïeurs, devaient

échouer comme ses plans à l'extérieur. La

prétention de réduire à l'unité, toutes les

possessions autrichiennes devait rencontrer

de graves obstacles. En Transylvanie l'aboli-

tion du servage, opérée sans précaution donna

lieu à un massacr e de la noblesse. Les réfor-

mes projetées en Hongrie y avaient éprouvé
une vive résistance, et Joseph II fut lui-

même obligé de remettre tout sur l'ancien

pied. Mais des événements plus graves se

passaient dans les Pays-Bas autrichiens. Dans

ces provinces, la plupart des anciennes li-

hertés avaient été attaquées par les réformes

despotiques du prince. La joyeus* entrée,

loi fondamentale du Brabant, avait été ni)ta-

blement lésée, et la fermentation était arri-

vée à son comble quand la révolution fran-

çaise donna le signal de l'insurrection. Jo-

seph 11- mourut avant qu:elle fut vaincu

(fév. 1790). Mais, quoique son successeur,

Léopold 11, parvint a soumettre la Belgique

momentanément, cette possession fut bien-

tôt remise en question quand eurent éclaté

|es longues guerres entre la révolution fran-

çaise et l'Europe monarchique.

Léopold Il ne vit que le commencement

de ces guerres, car il mourut subitement en

mars 1792 et fut remplacé par son fils Fran-

çois Il qui régna jusqu'en 1835 L'histoire de

ces guerres appartient à un autre article.

Voy. Révolution (Guerres de la). Dans ces

guerres, l'Autriche déploya la plus grande

énergie, et ce nè fut qu'après les défaites

les plus décisives qu'elle se résigna succes-

sivement aux traités humiliants de Campo-

Forntib, de Lunéville, de Presbour^et de
Vienne. Voici la situation que lui tirent ces

traités Par le traité de Cainpo-Forfuio, l'Au-

triche céda la Belgique a la France, le Mila-

nais et Mantoue à la Républiqe cisalpine;
mais elle recevait en compensation tout l'E-

tat Vénitien, l'Istrie, la Dalmatie et les bou-

ches du Cattaro. Le traité de Lunéville con-

firma les dispositions de celui de Campo-For-

mio l'Autriche y reculait cependant jusqu'à

l'Adïge, dans la haute Italie, et perdait la

Toscane, dont le duc reçut en comnjwisation

l'archevêché de Saltzbourg sécularisé. Elle

dut, en outre, céder le Brisgau, pour former

une indemnité au duc deModène. Dans l'in-

tervalle de cette paix, et de la nouvelle guerre

signalée par la Itataiile d'Austerlitz et termi-

née par le traité de Presbourg, l'empereur

François H, prévoyant la destruction pro-'

chaine de l'empire d'Allemagne, s'était fait

proclamerrempereur héréditaire d'Autriche et

couronner, en cette qualité, par l'archevêque

de Vienne, sous le nom de François I" (1804).
Par la paix de Presbourg, ta puissance de

l'Autriche reçût la plus grave atteinte. Elle

dut céder au nouveau royaume d'Italie tout

l'Etat Vénitien, avec la Dalmatie, l'Istrie vé-

nitienne, etc.; à la Bavière, le Tyrol le Vo-

ralberg et Passau; au Wurtemberg et à Bade,

toutes ses enclaves dans l'ancienne Souahe.

En compensation, on ne lui
donnait que

Saltebourg l'ancien duc de Toscane recevant

>Vurtzbourg en indemnité. Le traité de

Vienne, conclu à la suite de la bataille de

Wagram (1809), lui prit près de 2,000 milles

carrés et plus de millions d'habitants:

Saltzbou/g.des parties de l'archiduchémême,
de la Carinthie, de la Croatie, de la (lallicie,

Trieste, l'Istrie et le Frioul autrichiens, etc.,
lui furent enlevés. La situation intérieure

répondait à cet abaissement, extérieur. On

était revenu sur toutes les réformes utiles

opérées par Joseph Il. La'prolongation de

la guerre avait épuisé la monarchie d'hom-

mes et d'argent. Malgré les lourdes charges

qui pesaient sur le pays, les finances étaient

dans l'état le plus déplorable. Le papier de

banque, la ressource presque unique du gou-

vernement, tomba à 1 douzième de sa valeur

nominale. Des expédients désespérés,purent
s.euls préserver de la banqueroute Propre-
mentdite, Ainsi le gouvernement racheta, au

moyen d'un papier nouveau, 1,000 millions

de flerins (près de 2 milliards et 1/2 de francs)
au tiers de la valeur; on émit des monnaies

dont'la valeur nominale surpassait de six

fois la valeur intrinsèque. Les résultats de

lacampagne de Napoléon en Russie ranimè-

rent enfin les espérances de la maison d'Au-

triche. Quoiqu'elle se fût alliée, de la ma-

nière la plus intime, avec l'empereur des

Français, en lui donnant en mariage l'archidu-

chesse Marie-Louise, elle se déclara contre lui

aussitôt qu'elle vit l'armée française obligée
de disputer l'Allemagne aux Prussiens et aux

Russes. La chute de Napoléon la dédomina-

gea largement de ses pertes antérieures. Par

les traités de Vienne, elle reprit Saltzbourg,
le Tyrol, le Vorariberg, le cercle de l'Inn, la

portion de la Gallicie, la Lombardie, les Etats

Vénitiens et tous les bords de la mer Adriati-

que. Les guerres de la révolution, ui s'étaient
aunoncées d'une manière si désastreuse pour
elle, se terminaient donc d'une manière par-
faitement avantageuse, puisque, outre qu'en

Allemagne elle échangeait des enclaves dis-

persées contre des terrains contigus et profi-
tait de la sécularisation des princes ecclésias-

tiques, elle y gagnait le littoral de l'Adriati-

que, si important, au point de vue maritime,
et tout le terriloiî'e vénitien. La Toscane, en

outre, était 'rendue^à un prince autrichien
tandis que les duchés de Parme et de Plai-

sance furent donnés à l'archiduchesse Marie-

Louise, femme de Napoléon.
De 1815 à l84.8, l'histoire de l'Autriche se con-

fond avec celledurestede l'Allemagne.L'empe
reur François I" vécut jusqu'en 1835, époque
à laquelle lui succéda son fils Ferdinand 1".

Puissance dominante dans la Confédération

germanique, l'Autriche représenta plus que
tous les autres Etats allemands, le principe
conservateur. Non-seulement elle ne modi-
fia en rien les institutions politiques dans

ses propres Etats, qui, sauf la Hongrie que-

cqnserva son ancienne forme de gouverne-

ment, étaient placés sous le régime de la mo-

narchie absolue, avec des Etats provinciaux
établis sur les bases anciennement admises

et qui, d'ailleurs, étaient très-rarement co.n-

vaqués-et pour des objets insignifiants;
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mais elle s'efforça de faire prévateir les mê-

ections éclatèrent, en 1820, dans différents

Etats de l'Italie, ce furent les armées autri-

chiennes qui rétablirent l'ancien état des

choses. En 1830,la monarchie autrichienne

ne fut pas ébranlée, et quoique ses posses-

sions italiennes fussent pour elle un sujet

continue] d'inquiétude, elle maintint par-

tout, d'une manière incontestée, son
pou-

voir. Dans les dernières années, cependant,

qui précédèrent
la révolution de 18W, sa

position
avait changé à certains égards. Bien

qu'à l'intérieur rien n'annonçât encore le

grand mouvement
populaire qui devait écla-

ter d'une manière si inattendue, sa position

devenait moins forte à l'extérieur. La Prusse,

parleZollverein et par quelques velléités de

réformes, avaitacquis lessympathies de l'opi-

nion publique en Allemagne. Sa politique ten-

dait évidemment à unir "Allemagne du nord

contre le midi et à faire descendre l'Autri-

che du premier rang. Celle-ci, d'autre part,

était signalée dans toute l'Allemagne, à cause

de l'esprit absolument hostile à tout progrès

qui dominait parmi ses Icomrnes d'Etats, à

la tête desquels était toujours M. de Metter-

nich à cause de son despotisme bureaucra-

tique; à cause enfin de ses intérêts différents

de ceux de l'Allemagne, en Hongrie, en Ita-

lie, sur les bords de l'Adriatique. Dans le

sein de cette monarchie, composée d'Etats

si différents, se dessinaient d ailleurs des

oppositions et des hostilités qui présageaient
de graves embarras. En Gallicie, la noblesse,

toute polonaise, avait conservé tous ses sen-

timents nationaux et conspirait pour se

rendre indépendante. L'Autriche n'avait

trouvé d'autre moyen de prévenir ce danger

que de soulever contre les seigneurs les

paissions des
paysans:

et quand, en effet,

une insurrection eut éclaté d'abord à Craco-

vie et se fut étendue de là dans une partie
de la (îallicie, les paysans répondirent à

l'appel de la noblesse par d'épouvantables
massacres. L'Autriche

profita
de cette insur-

rection, pour annexer la ville libre de Cra-

covie à son empire. En même temps se ré-

veillait, dans la Bohème, la Silésie, la Mora-

vie, le sentiment slave, et les populations
de ces i>ays revenaient à leur langue natio-

nale et supportaient avec impatience la do-

mination des Allemands. La Hongrie, de

son côté. aspirait de plus-en plus àl'indé-

pendance enfin, l'Italie s'émeuvait et rêvai l

l'unité nationale. Sur tous les points 'du

vaste empire autrichien, surgissaient donc

des dangers que la plus sage administration

pouvait seule prévoir..
Ce fut dans ces

circonstances qu'eut lieu,

en France, la révolution de Février. Aussi-

des mouvements éclatèrent dans

les pays allemands rapprochés de la France;

mais personne ne s'attendait à ce qui allait

se passer en Autriche. Dès les premiers

jours de mars, en effet, une vive agitation
se manifesta au centre même dès Etats au-

trichiens, et des cris de réforme et de li-

ne,ment essaya de résister; mais le i3 mars,
éclata dans cette ville une insurrection for-

midable, et l'empereur, effrayé, se prêta a
toutes les concessions. M. de Metternich dot

quitter l'Autriche, et l'empereur Ferdinand.

prendre un ministère libéral et octroyer
une constitution. Cette constitution, qui fut

promulguée le 25 avril, était calquée presque
textuellement sur celle de la Belgique. Quel-

que libérale qu'elle fût elle n'eut pas une

longue durée. L'effervescence populaire n'a-

vait
pu

être calmée par des concessions qui

paraissaient forcées et
peu

solides. L'agita-
tion s'était propagée d aitleurs à toutes les

provinces, et le mouvement dé Vienne avait

été suivi de près à Prague, à Léonol, àiPesth,
en Transylvanie, en Gallicie enfin à Milan,
et bientôt dans toute l'Italie autrichienne.

La Bohême ne tarda pas à devenir le lieu

d'un rendez-vous générale des délégués des

peuples slaves, non-seutemènt d'Autriche,
mais de Russie et de Turquie. On les vit se

réunir à Prague sous le nom de Congrès

slave, pour y traiter des intérêts généraux do

leur race, et pour chercher les moyens de les

relierc étroitement. De
grandes

concessions

aux Etats de Bohême, 1 abolition des droits

féodaux dans ce pays, la séparation adminis-

trative de la Bohême et de r Autriche, calmè-

rent l'irritation de ce côté,.et permirent au

gouvernement
autrichien de maintenir son

influence (8 avril). Le 15 mai, cependant,, les

étudiants et une partie de la population vien-

noise présentèrent une pétition a l'empereur

pour demander la convocation (Tune assem-

blée constituante, qui fit potfr tësltats autri-

chiens une constitution librement votée et
non octroyée. Le gouvernement dut sous-

crire à cette demande; mais dès le surlen-

demain la cour quitta Vienne et se réfugia
dans le Tyrol. La monarchie autrichienne ,•

était tombée si bas en ce moment, qu'il
semblait impossible qu'elle se relevât ja-

étaient chassées. de Milan et de Venise, bat-

tues par les forces piémontaises, et obligées
de se renfermer dans les forteresses en Bo-

hême le congrès slave était réuni est s'ef-

forçait de détacher toutes lert provinces sla-

ves de la monarchie autrichienne; en Hon-

griie aussi, les mouvements t Mnmençaient

et la diète prenait des allurt de plus en plus

indépendantes. A Vienne même, le gouver-

nement était privé de toute force et de Joute

action, et avait peine à maintenir l'ordre

dans tes^rues.Un mouvement provoqué pat
le parirslave, à Prague,

fut la première oc-

casion pour l'Autriche de se relever. Ce

mouvement fut vaincu le 12 juin >wr le gé-
néral Windischgratz, et, à partir de ce mo-

ment, e-&ouy,,4rnernent reprit peu à peu te

battait les troupes italiennes à CustôziEa et
rentrait peu à près dans Milan. Cependant»
le 22 du. même mois,s'était ouverte

blée constituante, autrichienne, et reu>pe-
reur était revenu à. Vienne. Mais en mèoie
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l'empereur

réformes qu'o-

excité, parla centralisation même qu'elle pré-
tendait introduire dans toutes les provinces

valaques et croates depuis longtemps hosti-

sut habilernent fomenter ces discordes et en

profita lorsque le moment fut venu. Sitôt,
en effet, que les Croates et leur ban Jella-
chich se furent montrés disposés à soutenir
les armes de l'Autriche, celle-ci prit une at-
titude toute nouvelle eu Hongrie, et retira
les concessions accordées. En même temps le
tl>an de Croatie pénétra spontanément dans le
sein de la

Hongrie, et s'avança jusqu'à quel-
flues lieues delà capitale. Alors éclata l'in-
surrection hongroise, et en même temps
Vienne se souleva- de nouveau (6 oc-

tobre 18W). L'empereur dut fuir une se-
conde fois; le gouvernement fut confié à un
comité de l'Assemblée. Mais ce fut la der-
nière victoire du parti révolutionnaire. In-
vestie bientôt par une armée considérable
Vienne fut attaquée et prise le 30 octobre,
après deux jours d'énergique résistance. Déjàà
le 22 avait parut le décret qui prorogeait la
dièteconstituante et la transférait àKremsier.

Bien que le gouvernement autrichien
noût pas-encore complètement vaincu tou-*
tes les résistances, et qu'en Hongrie et eu
Italie l'insurrection ne fût pas étouffée ce-
pendant la face des affaires avait bien chan-

gé. La réaction gouvèrnementale avait pris le
dessus dans toute l'Europe sur le mouve-
ment révolutionnaire. Le gouvernement au-
trichien était assuré de se maintenir en fai-
sant des concessions bien moindres que cel les

auxquelles il s'était résigné auparavant. Un

changement important s'accomplit d'abor
dans le gouvernement lui-même. L'empe-
reur Ferdinand avaitabdiqué en faveurdu fils
de son frère. L'empereur François-Joseph,
alors àgé de dix-huit ans à peine, monta sur le
trône le 2 décembre 18'a8, est se
montra disposé aussitôt a ponrsniyfe énergi-
que.ment la tradition héréditairede sa famille.
Il s'empressa de faire apel aux idées consti-
tutionnelles et d'égalité entre les races, au
nom desquelles les Slaves s'étaient soulevés
contre les Magyares. Cependant la diète de
Kremsier, au sein d*e laquelle s'agitaient
les hostilités de races que l'Autriche avait
su exploiter à. son profit, était trop faible et

trop déconsidérée pour que le gouverne-
ment eut à la redouter. Elle fut dissoute, et
le 4 mars 18V9, l'empereur donna lui-même
une constitution à ses sujets. Nous emprun-
tons l'analyse de cette constitution à VAn-

nuaire delà Reine des deux mondes pour 1850.
du 4 mars 18V9 commen-

çait par
un acte d'adhésion aux principes de

la liberté qui sont écrits dans la Charte

française de 1830. Ensuite elle entrait dans

I énuuiération des territoires auxquels elle

était applicable, sans oublier, d'une part, la

Hongrie et ses annexes», la Croatie et la

Transylvanie, et, d'autre part, le royaume
Lombardo-Vénitien. Tous les pays dont se

compose l'empire jouissent de leur indé-

pendance dans les limites tracées par la loi
fiondamentalé.

« L'effort de la constitution est bien de

perpétuer la suprématie de Ja race allemande
sur lés autres races; mais elle le dissimule
du mieux qu'elle peut tout .en déclarant

que Vienne est le siège du gouvernement,
elle proclame que les races sont égales en-
tre elles, et que chacune a un droit invio-
lable au maintien et à la culture-de sa na-
tionalité et de sa langue. En même temps
la Constitution stipule qu'aucune ligne de
douane ne pourra être désormais établie à

l'intérieur, et
que celles qui existent encore

entre la Hongrie et l'Autriche, par exemple,
devront être prochainement supprimées.

« Le chapitre suivant traite des attribu-
tions de l'empereur, fort semblables à celles
de tous les rois constitutionnels. Le chapitre
relatif aux citoyens établit le principe nou-
veau de l'égalité devant les tribunaux et
devant le trésor public. En outre, et comme

conséquence, il abolit le servage et tous les
liens de sujétion entre le propriétaire et le
cultivateur. Vient ensuite une série d'arti-
cles relatifs à ta libre administration des

communes, auxquelles la constitution re-
connaît le, droit de choisir leurs représen-
tants et d'administrer leurs affaires. Les

princi pes généraux de
l'organisation sociale

ainsi définis en termes clairets et positifs; la

question qui se présente est celle de l'orga-
nisation des,pouvoirs. La dignité impériale
est constitutionnelle et héréditaire, confor-
mément aux prescriptions de la pragmati-
que sanction. L'empereur exerce le pouvoir
législatif général, d'accord avec la diète de

l'empire et d'accord avec les diètes
provin-

les pour ce qui concerne les affaires des

provinces. La diète générale est composée
de deux chambres. La chambre haute se

compose de membres choisis par les diètes
de chaque province; leur nombre est la
moitié de celui des membres de la chambre
basse. Le cens ^éligibilité est fixé à 500 flo-
rins. La chambre basse est formée par l'é-
ioctjja», directe. Est électeur tout citoyen au-
trichien majeur, jouissant de ses droits civils
et politiques, payant le cens fixé par la loi

électorale, ou qui, sans payer l'impôt direct,
a le droit électoral dans une commune d'un

pays autrichien. Eligible quiconque, étant

Agé de trente ans, est en outre électeur.
Point d'indemnité pour les membres de m

première chambre, mais le principe est ad-
mis pour ceux de.la seconde.

« Le chapitre le
plus important de la cons-

titution, avec celui qui institue les droits
des citoyens, est celui qui traite des consti-
tutions provinciales, conséquence nécessaire

en bien concevoir la gravité, il suflit de se

rappeler quelles trois grandes races qui
compostent, avec la race allemande, l'empire
d'Autriche, et en forment, a elles seules, les
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,-iuq sixièmes, tiennent avant tout à kur in-

iôperidance provinciale, sauvegarde pré-
deuse de leur nationalité particulière. Les

question qui ont bouleversé l'Autriche
étaient moins des questions de liberté po-
litique et d'égalité civile, que des questions
d'organisation et d'autonomie provinciale.
La constitution du 4 mars accorda, aux pays
de ta couronne, des diètes chargées tles af-
faires des provinces; elle ajoute que la cons-
titution du royaume'de Hongrie est mainte-

nue, sauf les dispositions qui ne seraient pas
en harmonie avec la charte de l'empire. En

outre, et cette disposition, eri donnant
satisfaction aux peuples insurgés contre les

Magyars, détruisait la prépondérance de ceux-
ci en Hongrie la charte promettait de ga-
rantir l'égalité des droits de toutes les na-
tionalités et de tous les idiomes dans les

rapports de la vie publique et civile, par
des institutions spéciales. Parmi ces natio-
nalités, la constitution pensait sans doute

particulièrement à la Croatie elle ajoutait
un article spécial pour les Serbes du Te-
mesvar et la Syrmie, qui, frères des Croates

par le sang, avaient donné l'exemple du
soulèvement contre les Magyars. La Waivo-
die serbe, disait la charte, recevra des insti-
tutions qui garantissent son Eglise et sa na-

tionalité on promettait même la réunion
de cette petite province avec le royaume de

Croatie, de Slavonie et de Dalmatie. Les

,Valaques de la Transylvanie devaient aussi
être détachés, suivant leur vœu/du royaume
de Hongrie, et former une province indé-

pendante. Quant au royaume Lombardo- Vé-

nitien, un statut particulier devait régler sa
constitution et s'es rapports avec l'empire.

Les derniers chapitres de la charte autri-

chienne, règlent les attributions du pouvoir
exécutif, la responsabilité des ministres,

l'organisation du .conseil de l'empire, sorte
de conseil privé nommé par l'empereur. Ils
établissent t'inamovibilité des juges, la sé-

paration du pouvoir exécutif et du pouvoir
judiciaire, 1 introduction du jury pour les

jugements des crimes et des délits politiques;
le tribunal de l'empire, destiné à juger les
crimes d'Etat, les ministres et les gouver-
neurs accusés la publicité du budget, l'or-
ganisation de l'armée. Enfin, tout en s'inti-
tulant empereur par la grâce de Dieu et en
se prévalant, comme le roi de Prusse, de son

pouvoir constituant, l'empereur reconnais-
salit que cette constitution pouvait être mo-
difiée par la première diète. Il admettait, en.
outre, le principe à la

fois libéral et con-
*<Tvateur delà révision pour l'avenir, ordon-
nant simplement que dans les diètes subsé-

quente?, aucun changement nts pourrait &wit–
heu, sans la présence dans les deux cham-
bres, des trois quarts au moins de tous les
rnembres et l'assentiment des deux tiers
au moins de tous-lès membres présents. »

Il est difficile de savoir si le gouvernement
autrichien avait réellement l'intention d'ap-
pliquer cette constitution mais les troubles
existant encore partout et l'éiat de siège
Ctant proclamé dans la phipartdes provinces,

Peu après cependant, la bataille de Noy.ire

tion en Italie, La Hongrie offrait une résis-

tance plus vive, et l'Autriche fut obligée

pour la vaincre, d'appeler la Russie à son

aide, niaisla Hongrie aussi capitula au mois

d'août. Des exécutions sanglantes, très-nom-

breuses* la niort, l'enhou la prison infli-

gés à tous les individus qui avaienjoué un

rôle dans l'insurrection, ne purent rassurer

le gouvernement, et la constitution resta

suspendue. On se contenta d'organiser
les

provinces et de réaliser un certain nombre

d'améliorations civiles, telles que l'abolition

des droits féodaux, du servage, etc., sur les-

quelles il n'était plus possible de revenir.
Les choses restèrent en cet état jusqu'au

mois d'août 1851. A cette époque, des lettres
de l'empereur, adressées au chef du minis-

tère au prince de Schwartzenberg, et au

président du conseil de l'empire, datées

du 20 aoÙt, et insérées dans les journaux
officiels, le 26, annoncèrent que les lois.,
existantes allaient être profondément modi-
fiées. L'empereur disait, en effet* au prince
de Schwartzenberg, que la responsabilité du

ministère avait manqué jusque-là de toute

signification légale; qu'il fallait faire cesser
cette position. douteuse et qu'en consé-

quence, il rendait les dispositions nouvelles

qui suivaient et qui étaient contenues en

cmq articles, composant un serment de ndc'
lité aux ministres, lui enjoignant de mettra
à exécution toutes les lois, ordonnances, etc.,
émanant de

1"empereur; le.rendaiit responsa-
ble vis-à-vis de 1 empereur seul, n'admettant
le contre-seing ministériel que sur les ordon-
nances et lois générales et avec la farmule

par ordre impérial enfin modifiant la for-
mule de promulgation des lois. La lettre au

président du conseil de l'empire statuait

que ce conseil ne serait considéré désormais

que comme conseil de l'empereur et de la

couronne,et que les projets de loi et d'ordon-
nances cesseraient de lui être soumis. L'em-

pereur se réservait, néanmoins, le droit do
le consulter. Enfin, une dernière lettre au.

prince de Schwartzenhcrg, était ainsi con-

« Cher prince de Schwartzenberg.

« Comme conséquence immédiate des ré-

solutions, prises sur fa position lolitiquo-
de 'M'on ministère, je trouve aussi néces-
saire qu'urgent, d'examiner mûrement et-
et d'une manière approfondie, la question
de l'état et de la possibilité d'exécution du
la constitution du k mars 18*9.

<lJlTui que j'aie un avis sur la manière-

d'embrasser cette question l'étendue à lui
donner et la marche à suivre dans la discus-

sion, vous vous entendrez avec inon prési-
dent de conseil de l'empire, pour me sou-

mettre, aussitôt que possible, vo$\ proposi-

f Dans l'examen de ces questions, comma
dans toute autre discussion de ce genrërir
faudra 'toujours avoir devant les yeux. le
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conditions de
l'unité politique de

mon em-

« Schœnbruun, 20 août, 1851.

« François-Joseph. »

Le résultat de ces délibérations ne fut

connu que le V janvier 1852. Les journaux

officiels de ce jour, tirent connaître une pa-
tente impériale, datée du 10 décembre du

mars 1849 était abolie. L'empereur, par une
lettre adressée au prince de Schwartzenberg,
lui adressait les principes sur lesquels de-
voient reposer désormais l'administration de

l'empire et que l'empereur avait posés, après
avoir entendu le conseil des ministres et le
conseil de l'empire. Voici quels étaient ces

principes.

Principe. pour des institutions organiques

dans les Etats de la couronne de l'empire
d'Autriche. – la Les Etats réunis à

l'empire.
d'Autriche sous les titres historiques anciens

ou nouveaux, forment les parties intégrante

inséparables de ia monarchie héréditaire im-

périale autrichienne.

2"e Le nom d'Etats de la couronne ne sera

employé dans la langue officielle, que comme

désignation générale. Mais dans les dénomi-

nations particulières de chaque Etat, on

joindra toujours son titre spécial
3" L'étendue des Etats de la couronne sera

maintenue en réservant les changements à

opérer dans l'intérêt administratif.

k' Il y aura dans chaque Etat' de la cou-

ronne des bailliages souverains sous les dé-

nominations usitées dans le pays, etc.

5° 11 y aura des autorités de cercles dans

les bailliages, comitats, délégations. Ces au-

torités de cercles sont subordonnées à un-

chef supérieur.
6* Au-dessus des autorités de cercles soiïjt

placés le gouverneur et] le chef suprême;
T Les communes existantes actuellexnfeîvt

seront considérées comme commune#*4ô-,
cales.

8' La distinction^établie entreles commu-

nes urbaines et les communes
rurales est

maintenue:

9" Le gouvernement se ré se de "la nomi-

nation ou, la confirmation des maires des

it' Les membresdes conseils communaux

seront élus par es habitants des communes.

•• lfcMl n'y aura aucune publicité des déli-

bérations des conseils
municipaux,

mais les

habitants pourront examiner les résolutions

t6* On fera d'après ces principes des rè-

glements pour les communes urbaines et

rurales, Il faudra prendre en considération

les intérêts prépondérantes.

17* Les fonctions judiciaires seront exer-

au pouvoir administratif
sera maintenue

et dans la seconde et'troisième instance; el
dans le royaume Lombarde-Vénitien, elle
le sera même dans la première instance; mais,
en règle générale, on suivra pour les tribu-
naux de première instance la règledel'union
des deux pouvoirs.

2oe Il y aura trois instances dans les affai-
res contentieuses comme dans les affaires
criminelles.

(Suivent les dispositions de détail.)
25° En ce qui concerne les délits et con-

traventions de la compétence des juges de

district, on suivra la procédure inquisito-
riale en forme sommaire pour les délits.

26° Mais dans les délits qui sontde la com-

pétence des tribunaux collégiaux, on suivra
le principe de l'accusation, de la nomination
d'un défenseur à l'accusé et les débats se-
ront oraux.

27° Les débats ne seront pas publics, mais
on admettra aux débats oraux do première
instance, sur la demande de l'accusé et avec
l'autorisation du président, des auditeurs, et
ruéme le président pourra admettre un cer-
tain nombre d'auditeurs,

28° L'accusation sera 'développée par le
ministère public.

29" Le jury est supprimé.
30° Les jugements ne seront rendus que

par les juges.
On prononcera dans les affaires criminel-

les coupable ou non coupable, ou renvoyé
de l'accusation.

31° La procédure devant les tribunaux su-

périeurs et la cour suprême ne se fera que
par écrit.

33° Le code civil général pour les sujets
autrichiens sera introduit-daus les provinces
où il n'a pas encore été appliqué, avec* les

précautions et en ayant égard aux rapports
particuliers de chaque province.

,Il en sera de
même pour

le code pénal.
31° Dans les pays de la couronne on éta-"

blira des statuts particuliers sur la noblesse

héréditaire des Etats, ses privilèges et ses

devoirs, et pour lui faciliter notamment la
'création de majorats et de fldéicommis.

A l'égard des
paysans qui ont des biens

formant un domaine, on maintiendra les rè-

gles en vigueur.
35° Les chefs de cercles et le gouverneur

seront assistés de commissions consultatives

de lrf noblesse héréditaire, des propriétaires
1 le la grande et petite propriété,

ainsi que de

l'industrie.On désignera les, objets et l'éten-
due dq,leurs attributions. On examinera s'il

y aura Heu d'admettre d'autres éléments.

3G° Dans les-bailliages souverains on con-,

voquera de temps en temps les chefs de com-
munes et-les grands propriétaires ou leurs
fundés de pouvoirs pour délibérer sur leurs

Par ces dispositions le pouvoir représen-
tatif disparaissait pour l'ensen/bie de la mo-
narchie autrichienne. • II devait néanmoins
subsister une certaine représentation locale

pour les Etats .particuliers, mais soumise à

des règles spéciales pour chacune d'elles.
Toute celte organisation est èh vote de créa-
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t ion dans le moment où nous écrivons, et les

renseignements qu'on possède à ce sujet
sont encore trop incomplets pour que nous

puissions en. exposer les bases. Nous, «ous

contenterons donc pour terminer dé donner

quelques renseignements statistiques sur

l'empire d'Autriche et les différentes parties

qui le composent
Voici les parties fort hétérogènes dont se

compose la monarchie autrichienne avec les

populations, fort diverses aussi, qui les habi-
tent.

la L'arcm'duché d'Autriche proprement dit

divisé en pays au-dessus et en pays au-des-
sous de l'Ens. La première province com-

prend 218,^4 milles carrés et 704,572 habi-

tants la seconde 360,37 m. c., 1,467,955 ha-
bitants. Ces habitants sont tous Allemands,à

l'exception de 16,000 Slaves.
2° Le duché de Saltzbdurg, ancien arche-

vêché médiatisé sous l'Empire, 131,34 m. c.,
146,529 habitants allemands.

3° Le duché de Stvrie, ancien état hérédi-
taire d'Autriche, 4O9\43 m. c., 098, 681 habi-

tants, dont 350,000 Slaves et le reste Alle-
mands.

4° Leroyaume d'Illyrie formé en 1815d'un
certain nombre d'anciennes possessions hé-

réditaires d'Autriche, telles que la Carin-

thie, la Carniole, le Frioul autrichien, l.'Istrie

autrichienne, et de portions qui avaient fait

partie antérieurement des possessions de la

république de Venise. Une partie de ces pays
avajt été incorporée h l'empire français sous

le titre de provinces illyriennes. M.c., 516,65.

Population, 1,296,709, dont 269,000 Alle-

mands, 824,000 Slaves et 116,000 Italiens.
5° Le comté de Tyrol et le Vorarlberg, an-

cienne possession héréditaire d'Autriche,

qui fut donnée momentanément à*la Bavière,

sous l'empire, 524,02 m. c. 867,178 habitants,
dont 530,000 Allemands, 4,642 Ladinos et le

reste Italiens. •

6° Moravie et Silésie, anciennes posses-
sions autrichiennes, 498,89 m. c. 2,293,000ha-

bitants,dont 751 ,000 Allemands, 1 ,46O,O00Sla-
ves et 7,000 Juifs.

7* Royaumes de Croatie et d'Esdavonie,
Woïvodie de Servie et Lariat de Temeswar,
anciennes dépendances de la Hongrie.
864,50 m. c. 2,354,000 habitants, la plupart
Slaves.

8" Royaume de Hongrie. f F. ce mot).
3,380, Il m. c. 8,014, 485 habitants. Cette

population réunie k celle de la Croatie etc,
du n* 7 se décompose ainsi Allemands

1,156,000; Slaves 3,790,000; Italiens 4,000;

Romano-Valaques et Moldaves 1,0*9,000;

Magyars 4,708,000; Arméniens 3,000; Grecs

10,000: Bohèmes 33,000; Juifs 865,000.
9* Transylvanie, ancienne dépendance de

la Hongrie 1,047, m. c. 1,996,000 habitants,

dont 250,000 Allemands, 8,448 Slaves,
1,290,000 Moldo-Yalaques, 566,000 Magyars,
9,000 Arméniens, 60,000 Bohèmes, 7,000
Juifs.

JO* Frontières militaires^ colonies mili-
taires formées dans la Croatie et sur .les

frontières de la Bosnie et de la Servie pour

ques 714,07 m. c. 1,226,408 habitants de po-<

Slaves, 52,000 Italiens, 4,300 Moules, 20

Moldo-Valaques, 106 Magyars, 1,285 Alig-

nais et 492,486 de population militaire,

dont 128,000 Allemands, 253,000 Slaves,

Il* Gaflicie, Cracovie, Bukowine, parties
de la Pologne échues à l'Autriche, 1,615,43
m. c. 5,246,280 habitants, dont 133,000 Allc-

mands, 4,622.530 Slaves, 140,000 Moldo-Va-

laques, 5,446 Magyars, 5,834 Arméniens et

346,000 Juifs.
12* Bohême (V. ce mot). 9fil, 18 m. c.

4,513,074 habitants, dont 1,727,000 Alle-

mands, 2,549,000 Slaves et 70,000 Juifs.

13" Dalmatie, royaume formé en 1815 de

parties de la Hongrie, des Etats Vénitiens

et de l'ancienne république de Venise,

232,41 m. c. 418,600 habitants, dont 374,000

Slaves, 28,000 Italiens et 1,000 Albanais, etc.

14*Le royaume Lombardo-Vénitien, formé

du Milanais que possédait l'Autriche avant

la révolution, et des Etals de Venise quelle

acquit par les traitlas de 1815: Lombardie

392,15 m. c. 2,670,833 habitants italiens; Ve-

nise 433,87 m. c. 2,257,200 habitants, dont

l2,000 Allemands, 26,000 Slaves, 1,873,000

Italiens, 341,000 Frioules, 4,760 Juifs.

Les superficies indiquées sont en milles

carrés géographiques l'étendue totale de

l'empire est de 670,456 kilomètres carrés. Les

chiffres des populations sont pris dans le re-

censement de t8i9, sauf ceux du royaume

Lombard-Vénitien, des frontières militaires

et de la Galicie qui sont.de 1846. La popu-
lation totale est de 36,065,192 âmes divi-

sées ainsi

Des Etats de la couronne d'Autriche une

partie seulement fait partie de la confédé-

ration germanique. Ce sont l'archiduché

d'Autriche, la Styrie, là Carinthie, et la

Carniole, une partie du littoral de la mer

Adriatique (Trieste et unepartie des cercles

d'Istrie et de JGoritz), le Tyrot, la Bohême,
la Moravie et la Silésie* les duchés d'Aus-

chwitz et de Zator de la Gallicie.

Finance*. L'un des grands embarras

administratifs que l'Autriche ait rencontrés

au sortir des guerres qu'elle a eu à soutenir

en Italie et en Hongrie c'est 1"état précaire
de ses finances. Le budget de l'Autriche n'est

point en proportion avec sa population de

37 millions d âmes. Déjà, au temps de l'em-

pire français, le gouvernement autrichien
fut obligé de recourir aux expédients tes



571 M-'T DICTIONNAIRE
AVI r>ïï

f iiïtas ruineux pour subvenir aux dépenses

breux Pli pi crs Aquidtaient un véritable pa-
pier monnaie et dont la tradition s'est con-
serve»; d ailleurs, puisque l'Autriche fait

toujours usage de papier de ce' genre; elle
éleva d'autre part la valeur nominale des

monnaies, surtout le billon, valeur (lui fut
abaissée subitement après la fin des guerres
de telle manière que les

possesseurs virent
réduire à un dixième la valeur due la monnaie

qu'ils avaient entre les mains. Par des mo-

yens de ce genre le gouvernement autrichien
soutenu par la banque devienne, institution
toute

politique, était parvenu peu à peu
à

rétablir ses finances, une grande partie des

dépenses publiques étant
supportées par les

localités et ne
charmant pas le budget de

liitat
qui pouvait suffire ainsi, malgré son

chiUrc peu élevé, aux besoins généraux. Ce-

pendant il y avait un déticit, et ce déficit

commença devenir très-sérieux en 1847,
quand il fallut prendre dés mesures mili-
taires pour faire face aux agitations de l'i-
talie. En 18V7 les dépenses s'élevaient à

1(58,798,000 florins (de 2 fr. 60 c.) et les rc-
cettes ne montaient qu'à 167,738,000 florins.
Si tes circonstances ne s'étaient pas aggra-
vées l'Autriche aurait pu facilement retrouver

I équilibre financier qu'elle commençait à

perdre; mais en présence des guerres d'I-
talie et de Hongrie, il fallut recourir à la

banque de Vienne et au papier monnaie.

Aussi, au commencement de 1851, la dette
du trésor était-elle de 142,500,000 francs, et
le chiffre total du nouveau papier en circu-
lation de 191 millions de francs. La banque

jffe put faire face à cette situation qu'au mo-

yen du cours forcé qui dure encore. La

gouvernement ne
pouvait prolonger une pa-

reille épreuve. Redevenu plus libre de ses
mouvements en lH.'il, il a travaillé sans re-
tard à retirer ce papier monnaie de la ci,
culation et à améliorer la dette de l'Etat en-
vers la banque. l,a dette a été en effet réduite
à 71,500,000 francs, et le

papier monnaie a
1(58 millions. Ces résultats étaient obtenus

avant qu'un emprunt à Londres vint ajouter
j, 500,000 liv. sterl. aux ressources de l'année

52. Les recettes sont elles-mêmes en
progrèscontinuel. Ainsi en i850, elles ne s étalent

élevées qu'à 180,288,000 florins. Elles ont
atteint le chiffre de 205,760,000 en 1851, et

d après les résultats connus des 5 premiers
• mois.de"1852, on compte sur une nouvelle

augmentation de 20 millions de florins. Néan-
moins l'équilibro entre les recettes'et les

dépenses ne pourra se rétablir qu'au moyen
.de diminutions notables dans les dépenses.

-{Annuaire de» Deux- Mondes
pour 1851-1852).

Voici te résumé du budget pour l'année

financière commencan le Vr novembre 1849
et finissant le 31 octobre 1850.

RECETTES DIVERSES ET EX TRAORDLN AIRES.

DÉPENSES.

AUXILIAIRE.– .Voir Alliance et GUERRE.
AVIGNON. Cette ville, qui au commen-

cement du moyen Age, faisait partie du

royaume d'Arles, était placée par suite
sous la suzeraineté de l'empire germanique.
Au xii* siècle elle acquit, grâce à la fai-
Llesse du gouvernement impérial, une sorte

d'indép,endance et s'érigea en république,
sous le gouvernement d'un podestat électif.
Au milieu du xm' siècle elle reconnut pour
ses souverains les comtes de Provence; et
cent ans plus tard, en 1348, Jeanne, com-
tesse de Provence et reine de Sicile, la vendit
au Pape Clément VI. Déjà le Pape Clément V y
avait transféré la résidence papale. Quand les

Papes i'urcnt revenus à Rome, Avignon n'en
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resta pas moins Saint-

Siège; elle était

en

volution, des troubles éclatèrent aussi à

Avignon, et les habitants de cette ville et du

Comtat-Venaissin ne tardèrent pas
à deman-

der leur réunion à la France. Cette réunion

fut prononcée en effet, par l'Assemblée con-

rstituante, le 14 septembre 1791, et confirmée

par
les traités faits avec le Saint-Père, lors

do

AVOCAT et

JUDICIAIRE.

AVOYEUS. Magistrats suisses. Voir

AYUNTAMIENTO.r- Corps municipal en

Espagne, analogue à notre conseil muntci-

pal. (Voir Espaonb.)

B

BABEUF (François-Noël). célèbre corn

muniste, né à Saint-Quentin,en 1764-, eut dif-

férents emplois assez ohscurs au commence-

mentde la révolution, fut condamné par con-

tumace à cette époque pour avoir substitué

un nom à un autre dans une adjudication
de biens nationaux à laquelle il présidait
resta dans une obscurité complète jusqu'a-

près la chute de Robespierre; mais se posa

comme
publiciste

en 1795 et prêcha la com-

munauté dans son
journal

intitulé le Tribun

du peupfe et qu'il signait Caiusliracchus. Peu

après, il ourdit une vaste conspiration pour

renverser le directoire. Un comité secret

formé de Babeuf, d'Antonelle, de Buonarotti

et appelé directoire secret de salut public

songeait à organiser une insurrection gé-
nérale. Il arrêta un acte qui devait être le

signal'de la nouvelle révolution. Outre les

dispositions directement relatives à la des-

truction desautorités constituées, cetacte ren-

fermait plusieurs mesures législatives des-

tinées à gagner les masses à l'entreprise du

directoire secret. Parmi ces mesures, nous

citerons les suivantes, dans les formes où les

publiaient les conjurés mêmes elles, per-

mettent de juger l'esprit qui animait cette

conspiration: « Distribution aux défenseur

de la patrie et aux malheureux des biensdps

émigrés, des conspirateurs et des ennemis

du peuple. Logement immédiat dès-mal-

heureux dans les maisons des fauteurs du,

pouvoir actuel. Restitution des effets du

peuple, déposés au Mont-de-Piété. Adop-

tion par le peuple des épouses, enfants, pè-

res, mères, frères et soeurs des citoyens

morts dans l'insurrection. Cet acte
propre

à mettre en mouvement tous les bandits que

renfermait Paris, étant
rédigé,

le comité

central prépara tout pour l'msurrection

mais le directoire était prévenu, et les prin-

cipaux conjurés furent arrêtés au moment

où ils étaient réunis pour 6xér le jour du

mouvement (10 mai 1796). Babeuf, traduit

avec
ces complices devant la haute cour na-

hnnale siégeant à Vendôme, se défendit avec

courage et fut condamné à mort, le 6 mai

1797, et exécuté le lendemain.

L'histoire de Babeuf a été écrite par, un

de ses amis, Buonarotti, qui était resté fidèle

à la doctrine de son chef et qui est mort

dans les dernières années du règne de Louis

.Philippe (Conspiration pour légalité dite de*

Babeuf: Bruxelles 1820, 2 v. in-8°). dette

doctrine était le communisme le. plus gros-

sier, émanant directement des projets de

lois agraires que quelques publicisles firent

paraître au moment de la révolution. Voici,

suivant Buonarotti, quels étaient tes prin-

cipesqu e ce parti
se proposait de réaliser.

(Encyclopédie nouvelle).

« Le peuple français
devait être déclaré

propriétaires uniquedu territoire national

le travail individuel, déctaré fonction publi-

que et réglé par
la loi les citoyens se-

raient répartie en diverses classes et char-

gés d'une somme de travail exactement
pa-

reil les fonctions incommodes seraient

remplies à tourde rôle le pouvoir social

représenté par des magistrat chargés d'é-

quilibrer l'ensemble de la production, de

fixer le mouvement de la circulation et du

commerce extérieur, de veiller à la réparti-

tion faite par ration» égalei, à chaque ci-

toyen, des produits généraux 1 conservés dans

les magasins publics
interdiction ab-

solue de toute discussion théologique

cessation de tout salaire, point de corps pri-

vilégié par
les lumières, point de préémi-

nence mtellectuelle fin morale; aucun

(iroit, même au génie. contre la stricte éga-

lité de tous les hommes. Toutes les connais-

sances humaines, tout renseignement se bor-

neraient à apprendre v lire, écrire et comj)-

ter, à quelques
notions de la logique pour

savoir raisonner juste
enfin une con-

naissance suffisante des lois; de la topogra-

phie et de la statistique de la République.

Tel était le programme
de l'éducation com-

v mune. Cette limitation du savoir était, aux

feux du comité, la plus solide garantie de

égalité sociale, par conséquent, défense

sévère à la presse d'offrir et de demander au

delà. »

De telles monstruosités se réfutent par

"elles-mêmes et toute discussion serait s

perffue..

BACON (François;,
né le 22 janvier 1561,

célèbre par ses
idées critiques sur la phi-

losophie du moyen âge, grand chancelier

d'Angleterre, fut condamné pour fait de cor-

ruption et de prévarication dans l'exercice

Le mérite de Bacon au point de vue philo-

sophique*
été diversement jugé par les écri-

vatns dès-divers oarlis. Nous n'avons pas
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il, intervenir ici dans cette discussion. Au

point u'e vue des sciences sociales, Bacon

)«ut revendiquer une grande part au déve-

Ide) l'idée du
progrès, qui a servi

constater d'une manière si positive aux

j yeux dey plus incrédules la supériorité des

temps modernes sur l'antiquité, de la civi-
lisation chrétienne sur celle des Grecs et
des Romains. Bacon a laissé en outre quel-

quels écrits, touchant directement aux ques-
tions sociales, qui ont été imprimés sé-

parément en anglais sous le titre de Essaie

relatifs à la morale, à f économie et à la poli-
tique, et ont été plusieurs fois traduits en

français. Parmi ces écrits nous citerons la
Nouvelle Atlantide, description d'une répu-

blique utopique où il est question surtout

d'institutions propres à développer les pro-
grès des sciences, qui formaient lapensée do-
minante de Bacon des Aphorisme» politi-
ques dirigés en partie contre la confusion et
les désordres de la législation anglaise; et
une Institution politique adressée à un mi-

niatre, où ne manquent pas les bons con-
seils.

BADE (Grand miciiÉ DE).- Un des Etats
de la confédération germanique. Cet Etat

formait, avant \n révolution, un margraviat
dont les limites étaient beaucoup llus res-

treintes qu'elles ne le sont aujourd'hui. La

famille régnante fait remonter son origine
due des Atlemands, dont un des

descendantes Bcrtholddc Zœhringen fut l'au-
teur

principal de l'élévation de cette mai son.

Son petit-fi Hcrmann Il,
des empereurs

Conrad de
Hôhenstauffen

et Frédéric Bar-

berousse, prit le premier le titre de mar-

grave de Bade. Sous les successeurs de

Heruiainn la famille de Zœhringen se subdi-
visa en plusieurs branches, et comme il ar-

riva ordinairement dans les principautés al-

lemandes, il y eut plusieurs réunions et

partages à diverses époques. Dans le milieu
du dernier siècle, il existait deux branches,
celle (le Badc-BaJc et celle de Badc-Durlach.

L'extinction de la première, en 1771, réunit

_4<>ut le margraviat aux mains de ta seconde,
dont un des princes, Chartes 111, avait fondé

Carlsruhe, capitale actuelle dia grand-iJu-
«lié. Les margraves «le Bade jouissaient de

trois suffrages dans le conseil des princes,
dans la diète de l'empire, dont deux pour

4 les branches nommées et un autre par celle
de

Bade»Hochbei'g éteinte avant celle de

Badé-Bade. Le margrave était de chef
du second cercle de Souabe. La principauté
se divisait en: bas margraviat, formé du ter-

ritoire de Bade-Durlach, avec les villes de

t:arlsruhe, de Durlach, de Pfortzheitn haut

margraviat. l'ancien territoire de Bade-Bade
avec les villes et bailliages de Rastadt, de

Bade d'Ettlingen de Kehl margraviat
de Hochberg, enclavé dans le Brisgau.

Ce fut le margrave Charles-Frédéric qui,
en mettant à profit des circonstances de la

révolution française sut agrandir ses posses-

sions au point de porter la population de sa

principauté de 300,000 à plus d'un million

d'habitants. Enrichi par la médiatisation

d'un grand nombre de communautés ecc.é-

siastiques, de seigneurs immédiats, de villes

libres, le margrave de Bade prit d'abord le
titre d'électeur, puis celui de grand-duc, et

fut, tant que les armes françaises restèrent
victorieuses, un des plus fermes soutiens de
la confédération du Rhin. –Voir ALLE-
MAGNE.

Le
grand-duché conserva son titre et ses

acquisitions par les traités de 1815, et devint

le septième Etat de la Confédération germas
nique, où il jouit de 1 voix dans les diètes
restreintes et de 3 voix dans le plenum. Sa
contribution pour le trésor fédéral est de
31,400 th. son contingent, de 27,349 soldats
et 54 canons.

Quoique, dès 1808, une nouvelle constitu-
tion eût été promise an grand-duché de

Bade, ce ne fut qu'après les événements de
1815 que le gouvernement badois, à la tète

duquel se trouvait le grand-duc Charles, qui
avait succédé à son grand-pére, Charles-

Frédéric, en 1811, songea à mettre sa pro-
messe à exécution, et ce ne fut que le 22
août 1818 que la nouvelle constitution fut

promulguée. Comme, malgré les révolutions
de 1848, cette constitution règne encore dans
le grand-duché, nous en donnerons ici les
disoositions principales.

TITRE I".

DU GRAND-DUCHÉ, ET DE SON GOUVERNEMENT

EN GÉNÉRAL.

1. Le grand-duché forme une partie inté-

grante de la Confédération germanique.
2. Toutes les décisions

organiques
de la

diète fédérale, concernant les relations cons-

titutives de l'Allemagne et les relations des

citoyens allemands en général, font partie
du droit public badois et devieunçnHwliga-
toires pour les sujets de toutes,les classes,

lorsqu'elles ont été promulgué par le chef

de l'Etat.

3. Le grand-duché est indivisible et inalié-

nable dans toutes ses parties.
4. Le gouvernement du pays esLhéréût^

taire dans la famille grand-ducale, d'après
les règles établies dans la déclaration du 4

octobre 1817, qui, 'commP bases de la loi

relative à la maison grand-ducale, forment

une partie intégrante de la constitution

actuelle et doivent être considérées comme

s'y trouvant textuellement.
5. Le grand-duc réunit en lui tous les

droits du pouvoir public et les exerce dans
la forme établie par cette constitution.

Sa personne est sacrée et inviolable.

6. La constitution du grand-duché com-

prend des états représentatifs.

TITRE IL

DROITS PUBLICS ET POLITIQUES DES BADOIS, ET

GARANTIES PARTICULIERES.

7. Les droits publics des Badois sont égaux
en toute matière qui n'est pas expressément

exceptée par la constitution.

Les ministres d'Etat grand-ducaux, et en

général tous les employés de l'Etat, sont



577 BAD DES BAD

responsaples de l'exécution exacte dé ia

8. Tous tes Badois contribuent un dis-

tinction à toutes les charges publiques, tou-

tes les exemptions de contributions directes

et indirectes restant abolies.

9. Tous les citoyens des trois confessions

jibrétiennes ont droit également tous les

emplois civils, militaires et ecclésiastiques.
Tous les étrangers auxquels nous confé-

rons un emploi public obtiennent par cela

même immédiatement l'indigénat.

10. La différence de naissance ou reli-

gieuse ne fonde aucune exception pour l'o-

bligation militaire, les anciennes familles

souveraines étant néanmoins exceptées,

conformément à l'acte fédéral.

11. Une loi établira un taux de rachat

convenable pour les services fonciers et les

corvées, déjà déclarées rachetables, et pour
toutes les contributions provenant du ser-

vage, qui a été aboli.

t2. La ioi du 11 août 1817, sur la liberté

d'émigrer, sera considérée comme partie de

la constitution.

13. La propriété et la liberté personnelle
sont également garanties par la constitution

pour tous les Badois.

1'». Les tribunaux sont indépendants, dans

les limites de leur compétence.
Toutes les décisions, dans les affaires civi-

les, doivent procéder des tribunaux ordi-

naires.

Le fisc grand-ducal se soumet, pour toutes

les
contestations privées, aux tribunaux du

Nulne peut être obligé de céder sa pro-

Eriété pour des buts publics qu'après déli-

ératioa et décision du ministère d'Etat, et

indemnité préalable.
15. Nul ne peut, en matière criminelle,

être distrait de ses juges naturels.

ul ne peut être arrêté, si ce n'est dans

Aés
formes prévues par la loi, et détenu

pendant plus dé deux fois vingt-quatre heu-

res sans avoir été interrogé.

Le grand-duc peut modérer les peines

/prononcées ou en faire remisse, mais non les

aggraver.
16. Toutes les confiscations de biens se-

X7. La tiberté de la presse sera réglée

conformément aux prochaines décisions de

la di|te fédérale.

181 Chaque habitant jouit d'une entière

lib té de conscience et d'une protection

égale pour l'exercice de son culte.

19. Les droits politiques des trois partis

/religieux chrétiens sont égaux.

nus des fondations et des établissements

d'instruction et de bienfaisance ne pourront
être détournés de leur destination.

21. Les dotations des deux universités du

pays et celles d'autres établissements d'en-

seignement neseront pas diminuées, qu'elles-
se composent de biens ou de revenus pro-

premeat dits, ou qu'elles consistent en sub-

ventions des caisses de l'Etat:

La caisse d'amortissement sera e
23. Les droits qui ont été accordés par

redit du 13 avril 1818 aux anciens membre
de l'empire et de la chevalerie irnmêdiaU
forment une partie intégrante de la cotisti.
tution.

24. Les droits des fonctionnaires publics
sont garantis de la manière dont ils sont éta-
blis aujourd'hui.

25. Les institutions de la caisse des veuves
et de l'assurance contre l'incendie subsiste-
ront dans leur forme actuelle.

TITRÉ 111.

ASSEMBLÉES DES ÉTATS. DROITS ET OBLIGATIONS

DES MEMBRES DÈS ÉTATS.

26. Les états sont divisés en deux chambres.

27. La première chambre se compose
i° Des princes de notre maison grand-

ducale;

2° Des chefs des familles des seigneurs
d'Etat (princes médiatisés);

3° De l'évêque du pays et d'un ecclé-

siastique protestant nommé par. le

grand-duc et ayant rang de prélat;,
4° De 8 députés de la noblesse a3-ant

propriété foncière;

5° De deux députés des universités du

pays;
6" Des personnes nommées membres de

cette chambre par le sans
considération de la naissance et du

rang.
28. Les princes de la maison et les sei-

gneurs d'état, entrent dans la chambre au
moment de leur majorité. Dans les familles

qui se divisent en plusieurs branches, c'est
île chef de chaque branche qui se trouve en

possession du droit t'e seigneurie d'état.
Pendant la minorit du possesseur de se;-

gneurie d'état le vote de la seigneurie est

suspendu.
Les chefs de familles nobles, auxquelles

le grand-duc contre une dignité de la haute

noblesse, entrent, de même que les seigneurs
d'état, comme états héréditatressdans la pre-
mière chambre. Mais ils doivent posséder un

majorât transmissible par ordre de primo-
géniture, qui soit évalué ir 300,000 n. au-
moins.

29. Pour l'élection des députés de la no-

Messe foneièreT tous les nobles possesseurs
de domaines nobles et habitants hfpay s, sontt
électeurs à partir de vingt-«n ans accomplis.
Sont éligibles tous les

vingt-cinq ans accomplis. Chaque élection
se fait pour huit ans. Tous les quatre ans,
la moitié des députés de la noblesse sort.

Le grand-duc peut conférer les droits élec-
toraux et d'éligibilité, a des propriétaires
fonciers nobles, à condition qu'ils posséder. t

et évalué à 60,000 florins au moins.
30. A défaut de l'évêque du pays, l'admi-

nistrateur de l'évêché fera partie des états.
31. Chacune des deux universités choisit



5J« BAf> WCTIGNXAiftE BAD Ti8O

ses députés pour quatre ans parmi les pro-
fesseurs et parmi les savants et les fonction-

naires public. Les professeurs ordinaires

sont seuls électeurs.

32. Le nombre des membres nommés par
le grand duc no peut jamais dépasser trente.

33. La seconde chambre se compose de

68 députés des villes et des cantons, d'après
le tableau de distribution annexée à la cons-

titution.

34. Les députés sont élus par des électeurs

élus.

35. Les membres de la première chambre

et les électeurs éligibles pour cette chambre

ne peuvent ni voter pour les électeurs, ni

être nommés électeurs, ni députés, pour la

seconde chambre.

30. Tous les autres citoyens qui ont ac-

compli leur vingt-cinquième année et qui

sont établis comme membres de communes

dans les districts électoraux, ou chargées
d'une fonction publique, ont voix, et sont

éligibles
à l'élection des électeurs.

37. Peut être nommé député, sans consi-

dération de domicile, tout citoyen non exclu

par l'article 35 et qui réunit les conditions

suivantes

1" D'être d'une des trois confessions

chrétiennes

2" D'avoir trente ans accomplis;
3* D'êlre inscrit au cadastre de l'impôt

foncier, des maisons et des patentes,
à raison d'un capital de 10,000 florins

au moins,ou d'avoir une rente viagère

de 1,500 tlorins, provenant d'un ma-

jorât, ou d'avoir un traitement tlxe,

ou une prébende ecclésiastique
comme serviteur de l'Etat ou de l'E-

glise, et dans ces derniers cas de

payer en outre une contribution fon-

cière quelconque.

Les employés de districts
par l'Etat, les

seigneurs, les curés, les médecines et d'autres

employés locaux, ecclésiastiques ou laïques,
ne peuvent être élus députés dans les dis-

tricts où ils exercent leurs fonctions.

38. Les députés des villes et des cantons

sont nommés pour huit ans, et de telle ma-

nière qu'un quart do la chambre est rcnou-

velée tous les deux ans.

39. Chaque élection nouvelle d'un député

qui devient nécessaire par suite de la disso-

lution de ta chambre, oTHleia T retraite régu-
lière d'un membres, entraîne une nouvelle

élection des électeurs.

40. Chaque député sortant est rét'ligible.
4i. chaque chambre est juge des contes-

tations qui peuvent s'élever sur l'élection de

ses membres.

42. Le grand-duc convoque les états, les

ajourne et
peut les dissoudre.

43. La dissolution de la chambre a pour

qualité à tous les membres

élus des deux chambres, les députés de la

noblesse foncière, des universités, des villes

«1 des cantons.

44. Lorsque la dissolution a lieu avant

l'épuisement
de l'objet de la délibération, il

doit être procédé dans l'intervalle de trois

mois, à une nouvelle élection.
45. Le grand-duc nomme pour chaque

session, le président de la première chambre;
la deuxième chambre élit pour la présidence
trois candidats, parmi lesquels le grand-duc
nomme un président pendant la durée de la
session.

4p. Une réunion des états aura lieu au
moins tous les deux ans.

47. Les membres des deux chambres no

peuvent exercer leur droit de vote que per-
sonnellement.

48. Les membres des états ont pour mis-
sion de voter, d'après leur propre- conviction,
sur les objets soumis à leur délibération; ils'
ne peuvent recevoir d'instructions de leurs
commettants.

491 Aucun membrue des états ne peut,
pendant la durée de la session, être arrêté,
sans l'autorisation de la chambre à laquelle
il

appartient,
à moins de flagrant délit en

matière criminelle.
50. Les états ne peuvent s'occuper que

des objets déterminés par la présente cons-

titution, ou qui leur seront spécialement
soumis par le grand-duc.

51. Il y aura un comité des é ats, forme
du président de la dernière sesjfljbn, de trois
membres de la première chambre et de six
de li seconde, comité qui ne pourra agir
que dans le cas prévu nominativement par
ta constitution actuelle, ou dans les cas dé-
terminés par les états dans leur dernière

session, avec l'autorisation du grand-duc.
Ce comité sera élus avant la clôture de la

session aussi avant l'ajournement de la
diète, dans les deux chambres, à la majorité
relative. La dissolution des états entraîne

après elle celle du comité, bien qu'il soit

déjà élu.

52. Les chamnres ne peuvent ni se réunir

spontanément, ni rester réunies et délibérer,
après la dissolution prononcée.

TITRE IV

ACTION DES ÉTATS.

53. Aucun impôt ne peut être édicté et

prélevé sans le consentement des états.

54. Les impôts sont en règle votés pour
deux ans. Ceux néanmoins qui sont liés im-

médiatement avec des contrats conclus pour
un temps lus long, ne peuvent être modi-

fiés avant le terme de ces contrats.

55. Avec le projet de loi des impôts est

donné le budget de l'Etat, et un aperçu dé-

taillé des dépenses des sommes consenties

pour les exercices précédents.
Il ne peut figurer àucun article pour dé-

penses secrètes, à moins qu'une déclaration

du, grand-duc, faite par écrit et contre-si-

gnée par un ministre. d'Etat, ne certifie que
1a somme a été employée ou doit être cm

ployée pour le bien de l'Etat.

56. Les états peuvent soumettre à des con-

ditions le vote des impôts.
57. Il ne peut être fait d'emprunt sans le

consentement des états. Sont exceptés les
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emprunts, où des recettes prévues sont anti-

cipées en vue de dépenses également pré-
vues, de même que ceux de la caisse d'amor-

tissement, pour lesquels elle est autorisée

par sa loi duefondation.
Pour les cas de nécessité publique impré-

vue et pressante, qui ne méritent pas la con-
vocation extraordinaire des états et pour
lesquels les crédits votés sont insunisants,
le consentement de la majorité du comité

suffît, pour valider un emprunt. Les conven-
tions faites sont soumises à la prochaine
diète.

58. Aucun domaine ne peut être aliéné
sans le consentement des états. Sont exemp-
tées les aliénations déjà faites, les rachats
de fiefs, de rentes (suit une ('numération de
droits divers), opérés en vue de la
leure économie publique et de l'avancement
de l'agriculture. Les sommes rentrées doi-
vent être emylayées à de nouvelles acquisi-
tions ou versées à lacaisse d'amortissement.

Sont exceptés également les échanges et
aliénations faits eu vue de terminer cer-

taines contestations (suit l'énumération).
Cet article et l'article 57, répondanf^bom-

hlétement au but que se proposait la prag-
matique sanction du t" octobre 1806 et du
18 novembre 1808, sur la l'Etat et
le domaine, ces lois cesseront d'être obliga-
toires du moment que la constitution sera

promulguée.
59. Bien que le domaine soit, d'après les

principes généralement reconnus dû droit des
"é:ats et des princes, propriété patrimoniale

inncontestable du régent et de sa fami lie, et que
nous les confirmions aussi expressément dans
cette dualité par ces présentes, eu vertu de
nos obligations comme chef de notre famille,
nous permettons néanmoius, que le revenu
en soit employé aux services publics, à l'ac-

quittement de la liste civile et de ses char-

ges, tant que le rétablissement de nos finances
ne nous permettra pas d'alléger nos sujets
suivant le vœu de notre eœur.

La liste civile ne peut être augmentée sans
le consentement des états, ni diminuée sans
le consentement du grand«-dûc.

60. Tout projet due loi concernant les

finances, sera soumis d'abord à la seconde
chambre et ne peut être présenté,à,la pre-
mière, qu'après avoir été voté par celle-ci,
la première ne pouvant que l'adopter ou le

rejeter, sans pouvoir y rien changer.
61. Lorsque la première chambre n'adopte

pas la décision de la seconde, les voix affir-
matives et négatives des deux chambres sont

réunies, et la décision définitive sera prise
à la majorité absolue de toutes Jes voix.

62. Les contributions anciennes, même
non dépendantes des états, pourront être
levées pendant les six mois qui suivront le
terme pour lequel elles auront été votées,
lorsque les états ont été dissous avant qu'un
nouveau budget ait été voté, ou que les tic-
libérations des états se sont prolongées.

63. Quand de préparatifs de guerre,
où pendant ia durée de la guerre, le grand-
duc peut, pour remplir rapidement ses de-

voirs fédéraux, établir des impôts de guerre
et faire des

des états. Dans ce cas, les état» seront ini-
tiés de plus près à l'administration et y
Coopéreront en ce sens

1" Qu'il sera permis au comité, qui de-
vra* être convoqué alors, de députer
deux de ses membres auprès du mi-

nistre des finances. ou de celui de la

guerre; et un commissaire auprès de
la caisse de la guerre et de veiller à
ce que les sommes

prélevées pour la

guerre reçoivent réellement et ex-
clusivement cette destination

2° De nommer pour la commission de

guerre, qui devra être formée en vue
de prestations de toute nature, autant
de membres que le ^ranci-duc eu

nommera pour la direction de ce qui
concerne la marche, les fournitures,

lés hôpitaux, le président n'étant pas
compté. Dans le même but, le comité
aura droit d'envoyer auprès de chaque
autorité provinciale d'eux députés
pris parmi .les membres des états do

la province.
64. Aucune toi, complétant la constitution,

l'interprétant ou la modifiant, ne pourra être

rendue, si elle ne réunit
pas

une majorité
des deux tiers des voix de chacune des deux
chambres.

65. Pour toutes les lois nouvelles, concer-
nant la liberté personnelle et la proprié1.*
des sujets, et pour la modification de celles

qui existent, le consentement de la majo.ri'0
de chacune des deux chambres est néces-
saire.

66. Le grand-duc sanctionne et promulgue
des lois; il rend les arrêtés, règlements et
ordonnances générales, nécessaires pour
l'exécution des fois, et fait tous les actes qui
découlent du droit de surveillance et d'ad-

ministration, et qui sont exigés pour la
sûreté publique. Il rend aussi tes ordon-
nances qui, bien que d'après leur nature
elles soient du ressort des états, sont com-
mandées d'une manière pressante pour lu
bien publie, et dont le but passager ne pour-
rait être atteint si elles éprouvaient le moin-
dre délai.

67. Les chambres ont le droit de faire des*

représentations et de formuler des plaintes.
Des ordonnances, dans lesquelles se sont'

introduites des dispositions par lesquelles
se trouverait lésé leur droit de consente-
ment, devront, aussitôt que la plainte ko V
sera élevée et aura été reconnue fondée*
être dépouillées de leur efficacité. -Ils peu-

vent prier le grand-duc cfe présenter un

projet de
loi, en indiquant les motifs. Ils ont

le droit de faire connaître au gouvernement
des abus de t'administration, qui parvien-
draient à lettr connaissance, lis ont le droit
d'accuser formellement tes ministres et tes

fonctionnaires supérieurs de l'Etat, pour
violation de la constitution ou de droits re-

connus par la constitution. Une loi particu-
lière déterminera les cas d accusation les

'peines, le tribunal et ta prodédure.
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violation de droits qui leur sont garantis par
la constitution, ne peuvent être portées de-

^JfSkt les chambres, que par
écrit et être re-

çue seulement si le plaignant prouve qu'il

loca et eu dernier lieu au ministère

d:E(#T
Aucune représentation, plainte ou accu-

sation e peut être portée devant le grand-
due^j-ugns le consentement de la majorité de

chac le des deux chambre

4 TITRE V.

OUVERTURE DES SESSIONS DES ÉTATS. FORMES

DES DKLIBKHATIONS.

68. chaque diète est ouverte et fermée,

les deu chambres étant réunies dans cette

circonstance, parle grand-duc
en personne,

ou par un commissaire nommé
par

lui.

69. Tous les membres nouvellerlient nom-

més, prêtent, h l'ouverture de la diète, le

serment suivant

« Je jure fidélité au grand-duc,
obéis-

sance à la loi, observation et maintien de la

loi fondamentale, et de ne consulter, dans

l'assemblée des états, que le bien général de

tout le pays, suivant ma propre conviction,

et sans considération de classes ou d'états

particuliers. Aussi vrai que Dieu -m'aide et

son saint» Evangile.

70. Aucun projet émanant du gouverne-

ment, ne pourra être mis en délibération,

avant d'avoir été examiné par des commis-

sions spéciales, qui
en feront leur rapport.

71. Les commissaires du gouvernement

confèrent avec les commissions des états,

autant que cela sera
jugé

nécessaire. Il ne

peut être fait due modification essentielle à

un projet de loi, sans que la question n'ait

été élucidée, en commun avec les commis-

saires du gouvernement.

72. Les chambres peuvent renvoyer aux

commissions des projets déjà rapportés de-

vant elles

73. Un projet de loi u une proposition

quelconque peut être reporté d'une chambre

l'autre, avec des améliorations arrêtées

dans une commission, conformément à l'ar-

ticle 71, si ce n'est en matière de finances.

7V. Pouf qu'une délibération d'une cham-

bro soit valide, clle doit réunir la majorité

absolue
des voix, l'assemblée

étaij|ncoTn-

plète. A égalité de voix, celle du président

sera prépondérante. Si le cas arrivait en ma-

tière de finances, que les voix des 'deux

chambres réunies seraient comptées, ce se-

rait la voix du président de la seconde

chambre qui déciderait le partage.

Le vote se fait à voix haute et par ces

Accepté (Einverstanden),
ou non

accepté

(niehleinverstamhn)
Ce n'est qu'à l'élec-

tion des candidats à la présidence, par la

deuxième chambre, celles des membres du

comité et des commissions queolé vote est

secret et a lieu $ la majorité relative.

La première
chambre sera complète par la

présence de 10merahjc««, ia seconde par
cette de 35 membres, compris le président.
Pour les ddïi ration ayant trait à la modi-

fication de la ti ion les trois quarts des
membres doivent être présents.

75. Les deux chambres ne peuvent se réu-
nir ni en totalité, ni par des commissions;
leurs rapports se bornent à des communica-
tions réciproques de leurs délibérations.

Elles ne sont en rapport immédiat d'affai-
res qu'avec notre mwjstère

d'Etat. Elles ne

peuvent prendre des dispositions quelcon-
ques ou faire des publications.

Elles ne peuvent envoyer des députations
an gran/l-duc qu'individnellement chacune,

et après qu'elles en auront obtenu la per-
mission.

7(i. Les ministres et membres du minis-
tère d'Etat et les commissaires grand'ducaux
ont toujours entrée dans les chambres, dans
les délibérations publiques et secrètes et
doivent être entendus chaque fois qu'ils le
dëmamlent. ils ne se retirent qu'au moment
du vote, lorsqu'ils ne sont pas membres de
la chambres. Après leur départ la discussion
ne peut être reprise.

77. Les commissaires du gouvernement et
les memhres des commissions des Etats au-
ront seuls le droit de lire des discours

écrits les autres membres ne pourront pré-
senter leurs observations que verbalement.

78. Les séances des deux chambres soit

publiques. Elles deviennent secrètes si les
commissaires du gouvernement le deman-

dent, pour des communications qu'ils jugent
devoir tenir secrètes et sur la demande de

trois'membres, h la proposition desquels
doivent adhérer néanmoins, après la retraite
du public, un quart au moins des membres.

79. L'ordre suivant lequel sortent les dé-

putés de la noblesse, ceux des villes et des
cantons serajjéterminé une fois pour tou-

tes, par le sort, pour chaque district électo-

ral, à la première réunion des Etats. La moi-
tié des députés de la noblesse sortira en

1823, et puis tous les quatre ans la moitié.
Le quart des députés des villes et des can-
tons sortira en 1821, et puis un autre quart
tons les deux ans.

80. Lors de la première opération électu-
raie, toutes les contestations relatives. aux
élections seront décidées par la commission
centrale du gouvernement, qui
gée de la première exécution de la consti-
tution.

81. L'ouverture de la première diète aura
lieu le 1" février 1819.

8*2.Les lois et l'état existant dans les diffé-
rentes branches administratives subsisteront

jusqu'à ce qu'il en ait été disposé autrement

par les Etats. Il en sera notamment ainsi
du budget.

83. La présente constitution est placée
sous la garantie de la Confédération germa-
.nique.

Lo grand duc Chartes n'assista pas à l'exé-
cution de cette constitution; il mourut le 8
décembre 1818, et eut pour successeur sor
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quelle
nous relevons les

dispositions
sui-

vantes:

Élection des députés de la

Le territoire est divisé en «Jeux districts,

ayant
pour

chefs-lieux Fribourg
et Manheim.

L élection se fait à la majorité relative
et au

scrutin de liste. Les votants peuvent se faire

Art. iO. Le vote a lieu par fihremise de

bulletins électoraux.

Au nom des candidats le rotant doft join-

dre une sentence quelconque
ou un signe

déterminé.

12. Les bulletins sont
pliés

de manière à

ce que
le nom des candidats et le

signe
se

trouvent à l'intérieur. Chaque bulletin est

entouré d'une bande portant
le nom du vo-

tant., écrit par lui-même.

H. Vérification faite, tous les bulletins

sont extraits des bandes, réunis dans une

urne et mêlés.

Election des députés des
uuivtrsités.–J£le

ne peut avoir lieu que moyennant la pré-

sence personnelle,
ou

par mandataires; des

trois quarts au moins des professeurs or-

dinaires. L'élection a Heu à la
majorité

ab-

solue.

Elections des
députés

des villes et des can-

tons. Le pays
est divisé en kl districts

électoraux, dont chacun nomme un dé-

puté. Ne sont pas compris dans cette divi-

sion les villes de Carlsruhe et de Manheim,

dont chacune nomme trois députés
celles

deHeidelberg, Fribourg, Pfortzheim, Laken,

qui nomment deux députés chacune, ni eel-

les de Uberlingèn, Constance, Offenbourg,

Rastadt, Bade, Duural, Broéhsal et Wertheim

nommant un député chaque.

Ces élections sont à deux degrés

Chaque endroit de 250 habitants au moins

forme un district électoral particulier, et

nomme au moins ua électeur.

Les étroits plus considérables de 730

habitants, élisent un électeur par 500 habi-

tants et sil ce nombre est dépassé de 230,

ils élisent un second électeur. Dans aucun

canton le nombre des électeurs ne doit être

inférieur à 32.

Dans les villes il est nommé un électeur

par 300 habitants, et un second si le surplus

des habitants dépasse
1S0. Le nombre des'

électeurs ne doit pas
non plus être inférieur

à 32. Biles peuvent
être divisées en phi-

sieurs dis.tticts particuliers.

Les membres des communes $urger\ étant

seuls électeurs et éfigibles pour. 1 électoral,

les
domestiques, compagnons, etc., sont ex-

On
ne "peut s'abstenir de voter que pour

causes légitimes.

Chaque votant propose autant de candi-

dats
que

le district (communal) auquel il ap-

partient
a à nommer d'électeurs. Le vote est

public, chaque votant faisant inscrire le

nom des candidats dans un registre, et y ap-

posant sa signature.

Les opérations sont
présidées

mission formée dès autorités locales.

Les électeurs sont nommés à la
majorité

relatfve.

Les députés des cantons et des villes sont

élus par la totalité des électeurs de
chaque

canton et de
chaque

ville.

Il y • nn vote
particulier pour chaque, dé-

puté. V

L'élection a lieu à la majorité absolue.

Les bulletins sont entourées de bande

comme ceux des électeurs de la noblesse,

et t'élection a lien suivant les mêmes formes.

Une autre loi institutive, celle da 10 avril

1819, régla les droits et les privilèges des an-

ciens
seigneurs immédiats. Cette Toi conser-

va une foule de droits féodaux
qui faisaient

contraste avec l'organisation génécale du

En lots, les Etats dirent accéder à une

modifteation de la Constitution
exigée par le

gouvernement. Le délai de la convocation

des Etats fut étendu à trois ans. La dorée du

budget et la réélection des membres des

deux
Chamhfes ne durent avoir lien que

tous les six ans, et les ehambrès durent se

renouveler intégratement ces époques.

(Loi du H avril
182S.J Mais les art. 08 et kê

dé la Constitution furent rétablis en 1831

Au
grand duc Louis avait succédé en effet,

en 1830, son frère d'un autre lit, Léopbld.
Le

grand duché avait pria une grande part
au mouvement qui suivit la révolution de

Février, et le gouvernement s'était cru obligé
à diverses confessions. Ces concussions se

résumaient d'ailleurs en des bis très-libé-

raies sur la presse (du 38 déc. 1881 ), lois que

le rétablissement de la censure préalable exigé

par la Diète fédérale, ne tarda pas Il annu-

ler (28 juillet 1833), et en doux lois du 31 dé-,

cembre 1838 sur l'organisation municipale,
dont nous devons faire connaître les princi-

paJes dispositions.

PREMIÈRE LOI.

DE LOUGANISATIOfî ET DE l'aDMIMSTIATIOX

DES COMMUNES.

Les communes se divisent en communes
urbaines et rurales.

Les
habitants d'une commune sont ou hien

bourgeois de la Commune, ou habitants fonc-

ner), oa simples habitants Çlnsmtt»), Voir
ptus bas la seconde loi. •

Chadue. commune a le droit de gérer les
intérêts résultant du lien communal et d'ad-
ministrer elle-même ses biens. Elle a en ou-
tre la police locale, à moins que l'Etat ne
s'en soit réservé diverses branches.

L'administration des communes est placée
sous la surveillance de l'Etat.

conseiller*

municipaux. Chaque conseil doit avoir un
secrétaire du conseil.

une assemblée communale j
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conseil eommunai,

sous de trois ni au-dessus de quinze.

Le bourguemestre et le conseil communale

sont élus par l'assemblée communale. Le

Le bourguemestre doit réunir au moins le

tiers des voix des électeurs, deux tiers au
moins étant présents au vote. Il est élu à la

majorité relative ainsi que les conseillers

communaux. Un aubergiste ne peut être élu

Tous les bourgeois de la commune sont

pour les mêmes fonctions, pourvu

cfti ils .soient de religion chrétienne

Bans les villes'de plus de 3,000 âmes, il

iieul être élu en même temps que
le premier

• bourgueiuestre, un second qui le remplace.
au besoin.

Le bourguemestre et le conseil sont élus

pour six ans. Le conseil se renouvelle par
tiers tous les deux ans. Les membres sor-
tants sortt rgéligibles.

Le secrétaire du conseil est nommé pour
un temps déterminé par le conseil et le co-

• ni lé des bourgeois.
Les appointements du bourguemestre, des

membres du conseil et du secrétaire, sont

régiés par une décision de l'assemblée conr

munale.

Le bourguemestre publie et fait exécuter

les lois,! les ordonnances générales et les ar-
rêtés des autorités supérieures. Il administre
la police locale, exerce la surveillance de
l'administration des biens communaux, dé
livre certains certificats, etc.

Leconseil communal décide les questions:

y\" Qui lui sont soumises par les autorités

(le l'Etat;

2, Relatives à tous les intérêts commu-

naux

3* A tout ce qui concerne l'administration
des biens communaux

4*A la réception des
bourgeois;

5° Aux appointements des employés de la
commune.

Du comité det
bourgeois.– Le nombre des

membres -de ce comité est égal à celui des

membres du conseil municipal, y compris le

bourguemestre. Elle excède de «moitié ce

nombre dans les villes de plus de 3,000 âmes.
Ils sont élus par la commune.

Un-tiers d'entre eux doit
appartenir aux'

plus imposés de la commune, un tiers aux
moins

imposés,
un autre tiers aux imposés

intermédiaires.

Le comité est élu pour quatre ans. Il se

Les membres n'ont pas d'appointements.

sont valides qu'après
avoir été confirmées

par le comité dans
les cas suivants

1* Quand il s'agit d'exclusion ou dé sus-

pension du bourguemestre, d'un conseiller

communal ou du secrétaire;

2° Pour la fixation des prestationsfen na-

turc, pour les routes, etc.;
3° Pour la fixation des appointements et

la nomination du secrétaire et du
comptable

de la commune
6' Pour les aliénations et

engagements
d'immeubles; les baux, les

changements
d exploitation des biens communaux, etc.;

T Les acquisitions d'immeubles;
8* Les constructions nouvelles et amélio-

rations essentielles;
9» Les transactions
10* Certains actes confirmatife et récogni-

tifs

i t Les instances judiciaires à suivre par
le conseil avec un demandeur ou défen-

deur

12*t L'acquittement de créances
i3°' Les plans d'amortissement;
1 4* Les

emprunte
1 se* Les traités pour les constructions et

les fournitures.

Il doit, en effet, assister à la reddition des

comptes communaux, et, par des membres

délégués, aux adjudications forestières..

De rassemblée communale. Cette assem-
blée se compose de tous les

bourgeois de la
commune qui l'habitent réellement. L'as-
semblée communale doit être réunie

1° Quand, conformément aux lois, une

publication officielle doit être faite à la corn-

mune, à moins qu'il n'existe d'autres moyens
*•

de publicité locale
2° Quand la loi eiige le consentement de

la commune pour urnlcte
3' Quand les autorités de l'Etat ordonnent

de consulter la commune
4* Quand un désaccord s'est produit entre

le comité des
bourgeois et le conseil muni-

cipal, rassemblée communale doit être ap-
pelée par le bourguemestre pour le décider;

5* Quand une pétition doit être adressée
au nom de la commune au grand duc ou aux
Etats, ou aux autorités locales. Le bourrue-
mestre doit dans ce cas réunir l'assemblée
sur la demande d'un nombre de bour-
geois égal à ceux du comité et du conseil
réunis;

6* Pour une pétition aux autorités de l'E-

tat exprimant des griefs contre les autorités

eornmunnlêSx.Dans ce cas, l'agent de l'auto-
rité de l'Etat assemble la commune sur une
demande écrite formée comme dans l'article

précédent.

De li
surveillance ékTEtat. Outre la

surveillance
générale que l'Etat exerce sur

les communes, sur leur police, leur admi-
nistration, leurs comptes, les'actes suivants
ne sont pas valides sans son

autorisation,
Dans toutes les communes
1° Les aliénations d'un meuble de la va-

leur de plus de 1,000 il.;
2-

L'emploi des biens capitaux a des «be-
soins courants;

4# Les constructions nouvelles
auxquelles

ne
peuvent les

revenus ordinaires:
-*J»! L étaWissement d'octrois
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forêts est coupes

V L'augmentation ou la diminution des

appointements
du bourguemestre, des eoà-

selliers, ete.

Dans les Tilles de moins de 3,090 âmes et

les communes rurales, en outre

1* Toute altération ou. engagement d'im-

meubles

2* L'aliénation d'objets mobiliers, si ce

n est par adjudication, chaque fois que la va-

leur dépassé 50 fi., et les baux de pins de

neuf ans

30 Les acquisitions d'immeubles, du mo-1

ment qu'efles ne peuvent être acquittées par

les ressources ordinaires;

k'" L'emploi des excédants des budgets
communaux.

DEUXIÈME LOI.

DES Daom DU BOURGEOIS DES COHVONES ET

DE L'ACQUISITION DU DROIT DE BOURGEOISIE.

(En 96 aride*.)

Le droit de bourgeoisie s'acquiert 1 • j.ar la

naissance, et 29 par la réception.

Ce droit appartient de naissance à tout en-

fant
légitime

d'un bourgeois ou à l'eufant na-

turel d une femme bourgeoisie.
Pour l'exercice du droit de bourgeoisie,

on exige de ceux qui possèdent ce droit de

naissance,

1. L'âge de majorité;
2P La possession d une fortune ou l'exer-

cice d'un métier capable de nourrir une fa-

mille;
.•

3* La preuve qu'on a obéi à la loi quand
l'exercice d'une industrie est soumis à des

obligations légales.
L entrée en exercice de la bourgeoisie est

soumise à une taxe qui Tarie suivant les

communes.

La réception au droit de bourgeoisie se

fait
par

le conseil communal et le comité

des bourgeois. Chaque citoyen badois a le

droit-de se faire recevoir bourgeois avec sa

famille dans une commune quelconque du

grand duché, a condition qu'il possède
1* Les qualités personnelles, savoir la

majorité tige et une bonne renommée.

(Cette dernière n'appartient pas à ceux qui
ont été «condamnés correctionnelkment ou

qui sont compris dans une instruction cri-

minelle actuelle, ou
qui sont publiquement

connus comme mauvais ehef8de maison.)
3* Les conditions légales qui sont la preuve

d'une industrie capable de faire vivre l'indi-

d'une fortune de 1,000 fl. dans les quatre

principales villes, de 600 5. dans dix Tilles

communes.

Les enfants des fonctionnaires publics,

employés, pasteurs, maîtres d'école, sont

bourgeois de naissance dom la commune où

exerçait leur père.

Chaque suje de l'Etat, qui n'a pas de rési-

dence nxe, soit en vertu de sa fonction soit

comme bourgeois né ou reçu d'une com-

Un tel individu sans pays)

mit par son admission dans ue eommtuM

otPlon assignation, pour lui et sa famille, las

droits des simplet hMtmmt* En

vertu de ees droits, 4t
peot exercer, confor-

mément aux lois, toute industrie dans la com-

mune, jouir des institutions communales, et
a droit à participer aux secours accordés aux

Lorsqu'aucune commune ne veut admettre

un individu de cette espèce, l'Etat doit l'as-

signer aux communes suivantes dans l'ordre

qui suit

1* A celle où il a joui déjà des droits de

bourgeois
3* A celle dans. laquelle il a séjourné sans

interruption pendant cinq ans
3* A celle où il s'est marié;
V A celle où il a passé au moins trois

mois;

5*^ A la commune où il est pé
6* A la commune où il s'est trouvé en

dernier lieu.

Depuis 1830, le grand duché de Bade s'é-

tait distingué par ses tendances libérales, et

dans la seconde Chambre, le gouvernement
avait eu à lutter sans cesse contre une for-

midable opposition.En 18W, il fut un des Etats

de l'Allemagne qui prirent la plus grande part
à l'agitation produite par la révolution de Fé-

vrier. Dèsque la nouvelle de l'insurrection

parisienne fut connue, des mouvements tu-

multneux eurent lieu à Carlsrube, et le grand-
duc fut immédiatement

obligé
de concéder

la liberté de la presse et dissociation. En

même temps, les Chambres furent saisies

des projets les plus libéraux, et les droits

féodaux qui existaient encore en faveur des

anciens seigneurs immédiats et de la noblesse

foncière furent abolis en
principe.

Mais

déjà s'annonçait un parti républicain, faible

encore, et dont les tentatives dans
lapa rtie

méridionale du grand duché fureèt facile-

ment réprimées. Mais l'agitation continua et

ne fit qu'augmenter. Une nouvelle insurrec-

tion éclata le 21 septembre 1848, et la répu-

blique fat
proclamée. Cependant le grand

l'ancienne
opposition et par des troupes fé-

dérales, parvint encore à arrêter ce mouve-

menL Enfin le 23 mai 18V9, une troisième

insurrection éclata, et ce fut la plus terrible

de Le grand duc fut obligé due
quitter

ses

Etats, la république fut proclamée et un ®ou-_
vernement provisoire s installa k Carlsruhe.

Cependant dans ce moment le parlement
de

troupes pays, et

tion et ramenèrent
le, grand duel Carlsrube

le 25 .mai. De nombreuses exécutions, la

prolongation de l'occupation prussienne, la

comprimer tous les éléments révolutionnai-
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les

Constitution. soit rétablie; et ce ne sera
que

législatives rendues depuis 18*8, est
acquis

que mesure exceptionnelle et transitoire.

Nous terminons par quelques renseigne-
ments statistiques sur le grand duché.

La population de cet Etat mentait, le l"dé-

cembre 1848, à 1,362,774 habitants.

Son territoire est de 14,960 kilomètres

carrés,

Le budget des recettes était 19,536,497 il.,

non comprisles frais de perception, qui s'é-

leTèrent a 9,001,658 fl^(le florin à 2
fr. 16 c.).

Parmi les recettes figurent les douanes

pour environ 5 millions, les domaines pour
2 millions et demi, les forêts pour près de

3 millions.

Les dépenses se sont élevées, dans la

même année, à 19,545,723 fl.

A côté de ce budget général existent des

budgets particuliers, ceux des postes, des

eaux minérales, des chemins de fer, qui tous

ont été exécutés et sont administrés par l'E-

tat. Les dépenses pour ce dernier article se

sont élevées à 2,133,936 il. les recettes,

La dette publique générale est de 98 mil-

lions de florins; ta dette contractée pour les

constructions de chemins de fer, de 32 mil-

lions de florins.

BADE
(Traité de ). Ce traité, conclu le

7 septembre 1714, entre l'empire et le roi de

France, fut un de ceux qui terminèrent la

guerre de succession
d'Espagne

et complé-
tèrent le traité dTJtcecht. Voy. Succession

d'Espagne (Guerre de la ).

BACAUDES. Voy. Armomock.

BAIGNOUX (P.-Ph.). Il a publié une

Histoire philosophique de la
réformation de

Vfétut social en France, dans ses rapports
avec F inégalité des conditions, la propriété,
les lois, lea mœurs et V esprit de la

nation; 1829, iri-8*

BAIL (Le chevalier C.-J.). –Né à Béthune

le 29 janvier 1777, mort à Paris le 24 jan-
vier 1824, il est connu .par divers ouvrages

de statistique, dont le plus remarquable est

relatif à la
statistique

de la Westphalie{1809,

in-4"), et par les Jeux mémoires Etat des

Juifs en France, en Espagne et en Italie, du

v° au xvr siècle; 1824, ili-8"; et Des Juifs au

-BAIL. Voy. Louage.

BA1LEY (Samflel). Cet économiste an-

glais a combattu' Ricardo et publié en 1837,

un ouvrage
sur les monnaies; en 1840, un

autre sur les
banques,

en faveur de l'émis-

sion illimitée des billets des banques provin-

BAILLECL à Bret-

12 déc. 1762,

mort le 16 mars 1843 il fut successivement

Cents, membre de la Chambre des députes

sous ta Restauration et Louis-Philippe. Il est

connu par un grand nombre. d'écrite sur des

matières d'administration et de finances. La

plupart de ces écrits ayant été publiés en vue

des circonstances du temps, nous nous dis-

pensons d'en indiquer les titres, que 19 en

trouvera dam la Que.

rard.

BAILLI. BAILLAGE. Voyez Adminis-

TtATKHI et ObOASBATIOM JC»KIAJ»S.

BAILLY (A.). Inspecteur des finances et

directeur de la dette inscrite, né Paris le

20 novembre 1780, mort le 30 janvier i846,
auteur de la meilleure histoire que nous

possédions sur les finances françaises et an-

glaises Histoire financière de la France, de-

puis l'origine de

i830, 2 vol. in-8*; Expose de V adminis-

tration générale des finances du royaume-uni

de la Grande-Bretagne et de f Irlande 1837,

2 vol. in-8'.

BAJDLE. Titre du personnage chargé
de l'éducation du prince dans l'Empire grec-

Voy. Obient {Empire d").

BALANCE POLITIQUE. Voy. Europe.

BALANCE DU COMMERCE. On appelle
ainsi la comparaison qui

se fait entre les

exportations d'une nation et ses importa-

tions, évaluées les unes et,les autres en mon-

naie. Les comptes établis de part et d'autre

doivent se balancer, soit également, soit avec

une différence de l'un ou de l'autre côté. D'a-

près une théorie longtemps admise par les

financiers et les hommes d'Etat, et qui do-

mine encore la législation douanière des

Etats européens, la balance était dite favo-
rabk une nation, quand le chiffre des ex-

portations surpassait celui des importations
et qu'il revenait pair-suite à cette nation un

solde en monnaie; elle lui était dite défavo-

rable, au contraire, quand c'était elle qui avait

à
payer

ce solde. Cette théorie, que les écono-

mistes modernes ont prétendu ruiner de

fond en comble,mais sans y réussir toujours,
sera exposée au mot Meacantile (Système).

BALÊ. Ville et t;anton de la Suisse.

Yoy. Sdissb.

BALE (Tbaités de). La ville de Baie a

donné son nom à deux traités conclus dans.

ses murs par la République française, l'un
avec le roi de Prusse, le 5 avril 1795; l'autre

avec le roi d'Espagne, le 22 juillet de la

même année. Voy. Révolltioh ( Guerres
de la).

BALL ANCHE (Pierre-Simon).– Né à Lyon,
le 4 août 1776 il fut, dans cette ville, à la

tête d'une imprimerie et dirigea un journal

politique, vint à Paris sous la Restauration,

fut nommé membre de l'Académie française
et mourut le 12 juin 1847. Ballanche doit être

considéré comme an des représentants de

cette école historique française dont les trar

vaux ont abouti à- établir tes lois positives
du mouvement de l'humanité et faire de

l'histoire une science rigoureuse qui, en

expliquant le passé, permet de prévoir l'aye-

nir. Quoique le système général de cet écri-

vain n'ait pas été
accepté et ne pouvait l'être,

ceoetfdant il est parmi ses erreurs tant d'idées
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remarquables, que nous ne pouvons nous

dispenser de l'analyser. Nous suivrons en

partie, pour cet exposé, un article que nous

avons publié dans la Revue nationale, eu 1817.

Une éducation profondément catholique et

l'étude de la littérature du xrm* siècle; une

sympathie prononcée pour les idées de 1789

et une impression terrible laissée par les

malheurs qui accablèrent Lyon en i7M; un

grand enthousiasme pour le consulat, mais

une aversion décidée contre l'empire, aver-

sion alimentée encore
par des liaisons intimes

avec des personnes qui attendaient tont d'une

restauration de la maison de Bourbon au

moment de cette restauration, l'espérance
d'une ère de paix et de liberté, sous la tu-

telle des anciennes traditions; toutes ces in-

fluences contradictoires, jointes à une intel-

ligence parfaitement ornée et d'une grande
hardiesse, à des sympathies générales, à

toutes les idées ttobles et généreuses, mais

à une nature affaiblie par de longues souf-

frances physiques et morales, eurent pour
n'suljat de placer Ballanche sur le terrain
des idées powtiques et de faire

prédominer
en lui des sentiments de amodiation, de

bien veillance universelle, mais en même

lemps d'effacer tout ce qu'il y avait de net,
de positif, de nécessairement exclusif dans
ces idées politiques qui devaient for-
mer les bases de son système. D'un autre

côté, une imagination poétique et rêveuse,
un éloignement manifeste pour les formes
de la critique et de l'érudition, une confiance
illimitée aux inspirations synthétiques et
aux preuves de sentiment, en lui permettant
de revêtir Ids abstractibnsde la pensée d'une
riche parure littéraire, introduisirent dans ses
œuvres un vague et une obscurité qui n'at-

teignent pas seulement la forme,. mais qui
pénètrent jusqu'au fond. Par suite de ces

défauts, il ne put, quoique assuré de son
puint de départ, déterminer son, but." 8a
science

s'appuie sur le passé et le présent,
'nais l'avenir lui reste complètement voilé,
et elle s'avance incertaine sans savoir ouille

Ni le premier ouvrage de Ballanche
(Du sentiment considéré dans son rapport
arec la littérature es les arts, 1801),,qui brille

cependant par un hommage éclatant rendu
au catholicisme, ni YAntigone publiée en 1811,
ne contiennent encore ses doctrines histori-

ques c'est dans V Essai sur les institutions

sociales, qui parut en 1818, qu'il les formula
d'abord. Et, à notre avis, c'est dans cet ou-

vrage que se trou ventres plus vraies et les

plus fécondes de ces idées, quoique sa pen-
sée générale n'y apparaisse pas encore d une
manière complète. Quel était le but"de ce
livre en effet?

On connaît la situation politique de la
France à tte époque et la lutte ouverte
entre les royalistes et4es libéraux. Ballanche,
voulut intervenir entre les combattants au
nom de la science historique. Le moment
é'ait mal choisi sans doute, et quand les pas-
'Ions sont soulevées, ce n'est pas en prêchant
une doctrine nouvelle qu'on peut tes calmer.

Mais la pensée en elle-même était noble et

élevée et parfaitement vraieic'est à
la science

de l'histoire, en effet, à déterminer ta v<rio

que doit suivre l'humanité, à indiquer aux.

sociétés la route qu'elles doivent tenir I cha-

que
moment donné en concluant de pessé à

I avenir; c'est yar
les progrès accomplis que

nous pouvons juger des progrès qui restent à

accomplir, et de quelle mamère ils le seront
la science historique offre sous ce rapport
des moyens de prévision aussi certains que
tonte science de l'ordre physique, et il doit

arriver un temps où, en pratique même, la

politique aura l'histoire pour règle princi-
ale. Cette idée se trouve exprimée déjà dans

les ouvrages des prédécesseurs
de Bal-

lanche, mais celui-ci a le mérite d'en avoir

le premier proposé l'application à une situa-

tion sociale donnée. Appuyé, à la fois, sur

le passé monarchique et révolutionnaire,

s'efforçant d'expliquer l'un et l'autre aux deux

partis en lutte, il cherche en même temps à
déterminer, les progrès que ce douhle passé

pomet à t'avenir et caractérise la Charte

Il
une formule pour dégager l'inconnue; c'est

à-dire une méthode pour résoudre le grand

problème de nos institutions nouvelles.

De ce point de vue, il affirme que dans fa

marche de l'humanité tout se tient et s'en-

chaine, que tout progrès pour Ctre délinitif

doit s'appuyer sur le passé; que la société

est indispensable à l'individu et que sans elle

celui-çî n'existerait pas; que toute hypothèse
d'un

contrat
social ou d'un état antérieur à

la société est inadmissible; que la société

a été instituée par Dieu en même temps que
la parole, et que celle-ci a été révélée; que
l'oeuvre imposée à l'humanité n'est pas in-

dividuelle mais sociale que tous if hoinnM's

sont solidaires; que chaque ueuplu a à rem-

plir une mission
providentielle qui forme

son unité et sa tradition que la tradition «le

la France marquée par son titre de Fille

aînée de l'Egkse, est d'être la tête des na-

tions européennes. En même temps il admit

que la société est nouvelle; que la révolu-

tion a rempli l'œuvre de longs siècles de

progrès qu'il ne faut plus revenir a ces ins-

titutions' du passé, dont la tourmente a em-

porté les ruines mêmes; qu'il faut attendre

!es institutions nouvelles de la lente élabo-

ration du temps.
Il ajoute Nous n'avons

pas eu de législateur avant Jésus^Christ et

les empires chrétiens ne peuvent en avoir

d'autre. Toute loi
qui

ne sera pas puisée
dans l'esprit du chnstianisme n'est et ne

peut être qu'une loi anti-sociale. Le chris-

tianisme, qui favorisa toujours l'avancemeut

de la société, qui même la détermina, ne sera

jamais un obstacle à ses progrès futurs.

Toutes ces propositions sont admises au-

jourd'hui par leas nommes politiques in tel) î- c*

gents de toutes les opinion». Si elles n'étaient,

pas complètement neuveHinlors, du moins

elles n'avaient aixtais
été présentées

avec un

tel ensemble. Aucune objection n'était donc

possible entre elles, sinon une seule, mais

capitale c'est qu'elles manquaient de con-

clusion.
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Balianche, en effet, n'avait pas vonluaccep-

ter tous les principes de la Révolution; ainsi,

il justifiait ta légitimité des races royales par

une mission providentielle, attribnée aux

dynasties, et repoussait l'égalité sociale. Or.

le passé pouvait lui offr ir des institutions à

conserver, mais il ne lui
apprenait pas ce

qu'il fallait créer. Il ne possédait donc aucun

idéal pratique, aucun but qu'il pût assigner

pour terme au progrès de la société. Un mot

très-mal défini contenait pour lui tout l'ave-

nir l'Emancipation de la pensée. II avait

même une théorie assez singulière à ce su-

jet L'homme ne peut penser primitivement
qu'au moyen de la parole;

1 enseignement
traditionnel lui est donc absolument néces-

saire mais il arrive un moment où la pen-
sée n'a plus besoin de la parole où celle-ci

matérialisée comme écriture, constitue
pour

la pensée un lien et un obstacle dont elle a

besoin de s'affranchir. C'est dans cette ère

nouvelle que nous entrons.

Cette formule si vague ne pouvait conduire

à rien
depositif.

Un cosmopolitisme univer-

sel, le libre échange, le perfectionnement
des lois électorales et du jury, l'abolition

des relations féodales de toute espèce, etc.,

voilà les seuls progrès qui soient indiqués.
Comme l'école historique allemande, Bal-

tanche était réduit à tout attendre des dé-

v'eloppements mystérieux de l'avenir, et

à nier la valeur de l'action législative.
« Ja-

mais une loi ne se fait dit-il quelque part,
elle se promulgue. Une constitution ne s'im-

provise point, elle ne se calcule
pas

d priori

d'après une théorie plus ou moms savante,

elle est. Les délibérations des chambres

considérées comme organes immédiats de

l'opinion, la jurisprudence des tribunaux

de la justice forment un ensemble de tradi-

tions qui /orme la loi et que le prince pro-

mulgue avec des formes établies. » Malheu-

reusement Ballanche ne compléta jamais sa

pensée sur son idéal pratique, mais il déve-

loppa largement un principe indiqué seule-

ment dans l'Essai sur les institutions le

principe de l'expiation, et l'éleva à la hauteur

d'une loi générale de l'humanité. Ainsi se

forma sa doctrine définitive exposée dans sa

Palingénésie sociale dont les deux premières

parties, les Prolégomènes et l'Orphée, furent

publiées en 1828. Trois ouvrages que
Bal-*

Iancho publia de 1818 à 1828, le Yietllard et

le jeufle homme, Y Homme sans nom et Y Elégie,
ne se rapportent qu'indirectement à sa doc-

trine générale et sont inspirés en partie par
le vif sentiment d'affection qu'il portait à la

famille royale. Les Prolégomènes de làPalin-

génésie, quoiqu'ils ne se composent que de

considérations décousues, et l'Orphée, quoi-

que ce soit un poëme épique, contiennent

donc une théorie générale, qu'il est assez dif-

ficile, il est vrai, d'en dégager, et qui, pour

paraître dans tout son
jour, aurait besoin

qu'au moins les deux dernières parties de

la Palingénésie, la Formule générale appli-

quée à V histoire du peuple romain et la ville

des expiations eussent été publiées intégra-

.ement, tandis qu'il. n'en a paru que des

fragments, dont le principal est la Vision

d'E.ébal. Or, voici le résume de cette théorie.

Une seule formule qui revient à chaque

page de tous ces livres la contient tout en-

tière le dogme identiqne dé la chute et de

la réhabilitation. L'homme a été créé comme

substance une, intelligente et libre, agissant

sur-le monde pour l'achever. Cette intelli-

gence a essayé une puissance au delà de

celle qui lui était attribuée nn long cri de

douleur a annoncé à l'univers qu'elle avait

succombé à l'épreuve. Aussitôt le Créateur

est venu au secours de sa créature, et le

décret de condamnation est devenu un dé-

cret de mansuétude et de grâce. Par suite,

l'homme a été emprisonné dans ses organes,
il est arrivé sur cette terre; son essence une

s'est divisée en sexes, en castes, en classes

il a été assujetti à la dure loi du travail et

de la douleur, afin de reconquérir par l'ex-

piation son unité primitive. L'oeuvre im-

posée à l'humanité est donc dese refaireelle-

môme, et c'est cette tâche qu'elle accomplit
sous l'œil de Dieu.

De là découle un système dont les princi-

pes d'ailleurs sont empruntés à Vico et à

Boulanger.
L'humanité se régénère par une

suite d'initiations qui sont autant d'expia-

tions car chaque initiation est précédée
d'une épreuve douloureuse, et toutes les

souffrances de l'humanité ne sont elles-

mémes que des épreuves et des initiations.

L'essence humaine s'étant divisée par suite

du
péché,

les hommes ont été partagés etf

initiateurs et en initiables. Les premiers seuls

dépositaires et conservateurs des traditions,

y ont associé peu à peu et à la suite d'épreu-
ves mystérieuses, ceux qui vivaient d'abord

de la vie des brutes. Voilà comment s'ex-

pliquent les cultes et les mystères de l'anti-

quité. Les sociétés ont parcouru ainsi trois

phases successives, marquées chacune par
l'avènement de races nouvelles à la vie mo-

rale et intellectuelle. Le premier âge a été

celui des Titans, l'Age cosmogonique, l'épo-

que du défrichement primitif. Puis sont

venus les héros, les pères, l'âge des patri-

ciats, du régime des castes; enfin le dernier

âge
est celui des plébéiens, dont l.e christia-

nisme est la sanction définitive. Or, ce n'est

qu'au prix de luttes violentes et de dures

épreuves, que les classes inférieures sont

parvenues a s'élever. L'avénement de chaque
race nouvelle a été

marqué par
de grands ca-

taclysmes et toujours, suivant le langage

symbolique de la tradition, l'initié a été le

meurtrier de l'initiateur. A chacune de

ces
époques polingénésiques une double

énigme était posée aux sociétés fetimaines;

l'énigme général de l'humanité, le terrible

problème de ,la nature et de la destinatjon

de l'homme que le
sphinx

fit deviner il

Œdipe l'énigme des épreuves appropriées
au moment où l'on était. Les sociétés nou-

velles devaient résoudre ce double problème
sous peine de périr. Des hommes de génie
se dévouaient à cette œuvre de régénération
et d'éducation des peuples. Le poëme d'Or-

phée nous montre un de ces grands bieniai-
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teursde l'humanité. Moitié
patricien, moitié

plébéien Orphée
initie à la civilisation des

peuples
encore

saurages et tes façonne à la

ne morale parla puissance de sa lyre. Il est

le précurseur
de l'ère plébéienne. Déjà le

patriciat
«st attaqué. On autre poète, tha-

myris,
est envoyé par les prêtres d'Egypte,

dépositaires
des

mystères
et des traditions

u.niverselles, au roi du Latium, Evandre, pour

lui annoncer les destinées nouvelles. La pos-

térité d'Evandre dut dbder devant celle du

troyen E»ée et la cité moitié patricienne»

moitié plébéienne de Romulus être le théâ-

tre de la dernière lutte et de l'avènement

définitif du principe plébéien.

Dans l'u;ae des parties de la

pevpU romain, Ballanche décrit les phases

de cette lutte. Les trois sécessions du peu-

pie
romain représentent leç

conquêtes suc-

cessives faites
par les plébéiens de la per-

sonnalité (la croyance et la
liberté),

de la vie

civile (le mariage], et
de la vie

politique (les

honneurs, la
magistrature). Le dernier livre

d'Orphée déjà nous donnait les formu-

les de la dure loi patricienne qui servit de

modèle à la loi des Douze tables. Le second

des
ouvrages non publiés la Ville des ex-

piations devait au contraire reproduire le

type nou des institutions du passé mais de

celles de l'avenir. Parsonuavénement même,,

le christianisme a rendu le genre humain
tout

entieryaépositaire des traditions uni-

verselles. /les initiations mystérieuses de

l'antiquité sontelevenues inutiles. L'ouvrage

dont
nojàs parlons suppose l'évolution ebré-

tienne^rès-d'ôtre accomplie; l'égalité civile

et
Po tique est née de l'égalité religieuse,

toussent acquis leur conscience et leur res-

ponsabilité complète; le temps des'dynas*
liés est

passé. Non-seulement le
peuple

participe du pouvoir, mais le
pouvoir sort

du
peuple même; alors la loi de solidarité

universelle devient une loi de charité univer-

selle. La peine de mort est abolie. La ville

des
expiations s'élève on voit se purifier et

se
régénérer tous ceux

qui sont coupables.

Telles sont les idées de Ballanche uui of-

frent sans doute
beaucoup d'erreurs tacites

à
reconnaître, mais

auxquels
on ne peut re-

fuser une véritable originalité.

BALLOTTAGE. Ce terme est usité dans

le
langage politique pour décider les scru-

tins qui doivent décider lequel de deux

candidats sera élu. Quand pour uqe élection

la
majorité absolue est

exigée, ffet, qu'après

plusieurs tours de scrutin, aucun candidat

na pu réunir cette majorité, on a recours

ordinairement à un scrutin de ballottage, où

il n'est permis de voter que pdur les deux

candidats qui ont réuni le plus de voix dans

le scrutin
précédent, et où celui de ces deux

candidats
qui réunit définitivement le plus

de voix est élu.

BALMÈS(Pabtfé Jacques). –ISavant ecelé-

siastique espagnol, qui a publié dans ces

dernières années un ouvrage fort
remarqué

et
digne de l'être, intitulé Le protestan-

lime comparé au catholicisme da*u se*
rap-

ports avec la civilùtatwto européenne traduit

en français Paris, t8&3. La comparaison du

protestantisme avec le catholicisme avait été

sans doute le premier objet de 1"auteur, mais

son sujet s'est bientôt agrandi aous sa plume,
et afin de mieux prouver que l'humanité
n'est redevable d'aucun bienfaït à Luther et

à Calvin, il a étudié tout le développement
de la civilisation depuis le commencement

du christianisme jusqu'à nos jours. Ce plan
est jusque un certain point celui de M. Gui-

zot, dont l'ouvrage de M. flalmès est souvent

la réfutation. Nous négligerons, dans l'aria-

lyse que nous allons donner de cet ouvrage,

tes parties qui ont trait à la théologie et à »

l'histoire générale, eu nous bornant surtout

à celles qui ont trait à la politique.
Les douze premiers chapitres sont consa-

crés à des considérations
générales sur

le

protestantisme. Dans le, treizième, l'autour

commence la comparaison du protestantisme
et du catholicisme dans leurs rapports avec

le progrès sociale. Et la question qu'il se

pose d'abord est celle-ci « Lorsque l'un com-

pare le catholicisme et le protestantisme,

lequel trouve-t-on le plus favorable à la

vraie liberté? L'auteur commence par faire

remarquer le vague et la multiplicité des

significations du mot liberté. Il faut le défini

en général absence de cause qui empêche
ou

restreigne
l'exercice de quelque faculté.

D'où il suit que pour fixer dans chaque cas

le sens exact du mot, il est indispensable de

faire attention aux circonstances aussi bien

yei'à la nature de la faculté dont on veut

empêcher ou limiter l'usage. L'auteur cite

plusieurs exemples et ajoute Je me sers de

ces
exemples pour empêcher qu'on ne con-

fonde les idées, car en défendant la cause du

catholicisme je n'ai pas besoin de plaider

pour l'oppression ni d'appeler sur l'homme

une main de fer ni d'applaudir à ceux
qui

tenteraient de fouler aux pieds ces droits

sacrés. Oui, sacrés, car d'après l'enseigne-
ment de l'auguste religion de Jésus-Christ,

un homme est "sacré aux yeux d'un autre

homme à cause de son
origine

et de sa des-

tinée divines, cause de l'image de Dieu qui

resplendit en lui, et parce qu'il a été racheté

avec une bonté et un amour ineffables par
!'e fils de l'Eternel. La religion catholique a

civilisé les nations
qui

l'ont professée et la

civilisation est la vraie liberté.

M. Balinès examine en effet l'action que
le catholicisme a exercée sur la civilisation.

Il fait voir qu'à l'apparition du christianisme

il n'existait pas pour la société d'autres prin-

cipes de régénération (ch. 14). Il aborde en-

suite les difficultés que le christianisme eut

à vaincre dans l'œuvre de la
régénération

sociale et la première de toute, 1 esclavage.
Il montre, dans une suite de chapitres, que
l'abolition de l'esclavage a été due unique-
ment au catholicisme ( ch. 15- à 19). Il fait

connaître les doctrines chrétiennes sur les

rapports du maître et des esclaves, les

moyens que I"Eglise a employés pour arriver
à son but sous ce rapport I* Défense des,
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affranchis et nouveaux modes de mantamis-

Jùor»; or rachat des aaptite; 3* affi-anefaias*-

de. ses propres Métayer 4* liberté ac.
cordé» à ceux qu* embrassent la vie mon.
tojaie. L auteur

cil* m grand nombre de
décisions de nonçilè* très-mtéressantès, sur
coue question» et insiste surtout sur i'in-
llaence exercée par ce

passage de saint Au-

gostoa « Ainsi le vent l'ordre delà nature,
awM l'homme à été créé de Dieu Dieu a
dit à 1 bomme due dominer sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel et tes rep-
tiles qui rampent sur la terre. Il a voulu due
la ( créature raisonnable feite à sa ressem-

blanc.; ne dominât que sur la créature
pri-vée de raison il

n'a point
établi la detuna-

don de l'homme sur 1 homme, mais celle de
Jom.mesurlabrate- » (Cité dcDim, liv. «tx,

Après avoir prouvé que ce fiit le catholi-

as?? W* écarta cet ©bstaele à tout progrès
social, auteur entre dans l'examen de ee

au a fait le catholicisme pour élever le gran-
diose édifice de la civilisation européenne.
Laciyiiwatioa se compose de trois éléments
1 imtoufe, la famille, la $ocUtl La perfec-
tion de ces trois éléments tient à la perfec-
tion des doctrines (eh..20). A l'égard de l'in-
dividu, 1 auteur établit le contraste entre

» mdependancr absolue, le sentiment d'indi-
vidualité égoïste des anciens et des barbares,
accompagnés en même temmde l'absorption
complète de l'individu par la société, avec le
respect pour l'homme et l'indépendance
réelle

propre aux temps modernes. M. Bal-
mès montre ce sentiment de l'indépendance
chez les fidèles de la

primitive Eglise. Il le
fait,voir dans la dignité de la conscience,
dans le sentiment du devoir, dans le déve-

loppement do la vie intérieure, dans la dé-
fense du libre arbitre par l'Eglise catholi-
que. (Ch. 21 à 23.) Passant ensuite à la fa-
mille, il prouve que l'ennoblissement de la
femme est dû au catholicisme seul, et mon-
tre les bienfaits qui sont résultés du ferme
maintien de la doctrine do sur l'in-
dissolubilité du mariage. (Ch. 24 et 25.)

Tomb Il. Continuant son exposé, l'au-
teur traite de l'ennoblissement de la femme
par la virginité puis de la chevalerie dans
son IS5uenee sur la condition des femmes.
(Ch. w et

27.) .Parmi les caractères
qui

dis-

tinguent la civilisation européenne 1 auteur
signale une conscience

publique admira-
ble riche de sublimes maximes morales, de
règles de justice et d'équité, de sentiments
d honneur et de dignité, conscience qui sur-
vit

au naufrage de la morale privée, et ne
permet pas que l'effronterie de ? corruption
ne monte à l'excès où on l'a vue dans l'an-

tiquité. Il ne lui est pas difficile de faire, voir

que cette conscience publique a sa source et

«on i origine
dans les du

tholicisme
(ch. 2^0), et que c'est encore

a la même influence qu'est due la douceur
des mœurs modernes. (Ch. 3t et 32.) Ces

chapitres sont intéressants par les détails
que donne l'auteur sur la trêve de Dieu et
d'autres dispositions du même genre. L'au-

teur examine ensuite l'action comparative
de cathoîicisioe et sur îe

Un que le priocipe Je la
tolérance ne peut

iimais être admis d'wïe

gieuses du c»tholkisme des fieàkairvs, des

monastères de- i'ordïe de8ai»t-B*B0Jt, des
ordres œiiîtaires. $h* s'arrête
sur le xïïut siô<5le et «ip Jm mstitutioas
nouvelles qu'il m

bibi.. intéressant. (Ch. 4a.) «L'Europe
au xm* siècle, diâ-il, d<;jè n'^Lpluaforméei
d'un amas de petite bourgs et: misérables
chaumières pressée» autow è'an shAieau

féodal» et humblement oèéiastni $ l'autorité
ou à l'inflneuce d'un baron.

L Europe n'est pht» ces quelques villages

groupés à l'eatoi» d'oputeates abbaros
©coûtant docilement la parole des moines,
et recevant avec gratitude tes bienfaits qu'ils
leur disposent. Un grand nombre de vassaux
ont

déjà secoué le joug des seigneurs. Des

municipalités puissantes surgissent de tou-
tes parts, et, eu leur présence la féodalité

tremblante est fréquemment forcée de s'hu-
milier. Les vides deviienuent

ehaçpn®
jour

plus populeuses^ chaque jour, par l'effet de

1 émancipation qui s'opère dans les campa-
gne», elles recueillent de nouvelles familles;
l'industrie et le commerce renaissant* foot
entrevoir de nouveaux moyens de subsis-
tante et escient l'accroilsenient de la popu
lotion. Parlant des institutions religieuses,
il ajoute Le caractère même dont ces ins-

titutions sont erappeifttes, caractère quelque

peu démocratique, non-seaiement parce que
les hommes de toutes les elasses du peuple
y sont réunis, mais à cause aussi de l'ori

gmespéeiale de leur gouvernement, était

éminemment propre à rendre eiQeace leur
influence sur une démocratie turbulente,
hère, orgueilleuse de sa récente liberté, peu

disposéed'ailleurs à sympathiser avee ce qui
aurait

présenté des formes
aristocratiques et

exclusive». Cette démocratie trouve dans
les nouvelles institutions religieuses, (les
ordres mendiants, etc.) une certaine analo-

gie avec sa propre existence et son
orimne.

Ces hommes sont sortis du peuple, vivent

continuellement en uommunicaUon avec le

peuple, sont v6tus comme le peuple, d'ha-
bits grossiers, sont pauvres comme le peu-
ple, et de même que le peuple a ses assem-
bltes dans lesquelles il nomme ses munici-

palités et ses baillis, de même les religieux,
ont leurs chapitres où ils nomment leurs

prieurs et leurs provinciaux. »

L'auteur poursuit ensuite l'histoire des

institutions religieuses dans les temps mo-
dernes. Des,chapitres sont successivement

consacrés aux ordres de la rédemption des

captifs, à l'effet du protestantisme sur la

civilisation du monde, à partir du xvi* siè-

cle, aux Jésuites, à l'avenir des institu-
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enfin .aux questions politique» proprement
di tes et commence par se plaindre de la oon-

fusion qusBousseaaa jetéesarcesujetr et de

la fàuss» idée qtfon s'est faite dudroit divin.

11 réduit lesquestions difficiles et complexes

cas de lui résister? Le meilleur moyen, dit-
il, de se faire des idées claires sur ce point,
est d'avoir recours aux anciens auteurs, en
se servant principalement de ceux dont les
doctrines ont été respectées pendant un long

position d'être

regardés ewnme d« guides sors pour la

au cardiao! Bellarmin, que if* Mmès em-

prunte ses autorités.
Aucune éeole théologique n'a admis,

comme ftousseau et les autres publidstes
du droit naturel, un prétendu état de nature

dont tes bommes seraient sortisèB concluant
un pacte pour entrer -en société elles ont

toutes, se contraire, considéré i'état social
comme l'élat naturel de t'homme. Saint

Thomas, dans son Traitd du gouvernement
des primées, établit, avec une grande clarté

que l'homme, dépourvu des instincts et des
ressources physiques que possède naturelle-
ment l'animat et étant doue d'une raison qui
ne se développe que par des rapports avec les
autres hommes, ne saurait vivre dans l'isole-
ment. « Il faut donc qu'il vive en société
poursuite l'un aidant l'autre, chacun ap-
pliqué a sa tâche respective; l'un» par
exempte* dans la médecine; celui-ci de telle

manière, de telle autre. JL9 don de
la cette faculté essen-
tieHemeot humaine, lui paraissait, avec

raison, une marque 'certaine de la nature
sociale de l'hom Or, ce point établi, si
la société est une institution naturelle, c'est-

à-dire conforme à la nature des chose, le

pouvoir sans lequel la société ne saurait

exister, se trouve être aussi une institution

naturelle; sans pouvoir, continue saint Tho-

dms. la multitude se dissoudrait; il ny a
pas d'association possible.tans une direction.

Le pou voir et la soeiété sont donc étalement
de droit nature) ou de droit divin, comme

avant été également voulus par Dieu. C'est

ainsi que M. Balmès entend les paroles de saint
Thomas que tout pouvoir vient de Dieu.

mès, se moquer du droit divin des rois, on

voyéedu ciel et que nous ignorons grossière-

civils. En examinant plus profondément la

matière, ces hommes auraient trouvé que
loin qu'on puisse bous reprocher de sem-
blables erreurs, nous m faisons qu'établir
un principe dont la nécessité fut reconnue
de tous les législateurs de l'antiquité, et

que nous concilions fort bien notre dogme
avec tes saines doctrines philosophiques

et

les événements dont Phistdire fait foi. A

l'appui de

avec quelle admirable lucidité saint Jean

« titué de Dieu? Je ne dispas cela, puisque

«je ne parle d'aucun prince en pafticu-
« lier,, mais de la chose elle-même, c'est -à^
dire de la puissance elte-méme; j'affirme

principautés est l'œuvre

« de la divine sagesse et que c'est elle qui
« fait que toutes choses ne sont pas livrées
c 1 un

téméraire hasard.
C'est pourquoi

« l'Apôtre ne dit pas qu'il n'y a
point

de

« prince* qui ne vienne de Dieu, mais il dit,

de puissance quine vienne de Dieu. » On-

voit, par les paroles de saint Jean Chrysos-
tome, que ce qui est de droit divin, selon

les catholiques. C'est qu'il existe un pouvoir

pour gouverner la MKaété, et que ceHe-cï ne

soitpoint abandonnée a Ta merci des
passions

et des fantaisies. Cette doctrine, qui assure

l'ordre public, en fondant sur des motifs de

convenance l'obligation d'obéir,
ne descend

pas dans les questions subalternes qui lais-

sent sauf et intact le principe fondamental.
M. Feugueray, dans une appréciation dn

livre de M. Balmès, à laquelle nous emprun-
tons une partie de cette analyse, ajoute au

passage de saint Chrysostome un passage

d'Origène, qui n'est pas moins çoncfuant et

auquel sa date donne une grande importance.

(Comm. sur 0, 1 25 -29. )
Parmi les théologiens modernes qui ont

adopté ces principes et que IL Balmès cite

en grand nombre, nous ne reproduirons

que l'opinion de Bellarmïn, qui, dans son

Traité De loicü, enseigne qu'en général,
abstraction faite des formes du gouverne-

ment, la puissance civile émane de Dieu,

comme une conséquence nécessaire de la

nature humaine; qu'eue ne dépend pas du

consentement des hommes, qui, bon gré

malgré, ont toujours un gouvernement;

qu'elle est donc de droit naturel, et que le

droit naturel est le droit divin.

Ce pouvoir qui vient de Dieu, où réside-

t-il? Est-il l'apanage d'un homme, d'une

famille, d'une caste, ou bien se trouve-t-it

primitivement et fondamentalement dans la

communauté tout entière? M,

ici que l'opinion
des théologiens,

rapport, nest pas moins libérale que coh>

des politiques de l'école philosophique.
Voici quelques-unes de ses citations

« Le pouvoir, dit

l'a, tous; abstraction

faite du droit positif, il

pour qu'entre égaux l'un commande plutôt
à la multitude qu'appar-

tient le pouvoir.
« Toute autorité civile, exercé? par un
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etdelacotntHBÏffl?? *"•»•'•"»
te Dominicain Billuart.'dont la

théologie

moins expli-cae:«
La puiswuce qui vient deDieu, dit-il,

communauté
el n'est dévolue aux rois et aux autres
gouverneurs que par

te droit humain.

homme
que les jansénistes ont tantpoursuivi

pour avoir cherché à concilier le libre arbitre
avec la

Ffw Mariftna dont presque per-

toujours & l'indignation publique pour une
doctrine sur le tyrannicfde qu'il à jeté en
passant, dans un long ouvrage et

qui lui
est commune avec toute moyen âge; Cor-
iiélius à Lapide, l'illustre commentateur de
1'Ecriture, et

beaucoup d'autres, professent
absolument les mêmes principes.

Ainsi
d'après

tous ces
théologiens, c'est

dans le peuple que l'autorité, prise en géné-
ral, réside primitivement et essentiellement,
et ce n'est que de l'adhésion et du consente-
ment du peuple que toute

autorité particu-
lière tirc sa

légitimité; cette consécration
Populaire est aussi nécessaire aux rois qu'aux
présidentes des

Républiques. Le pou voir vient
de Dieu, mais

moyennant la volonté et le
choix du

peuple.1 Meâiante concilie et eie-
eUonc humana, comme dit Bellarmain.

Or, dit M. Balmès il ne faut pas croire
que ces

^linions^renl lilles des circons-
tances de époque, et

qu'à peine nées, elles
aient disparu des écoles des

théologiens. Il
berait très-facile de citer, 11' leur appui, un
grand nombre d'auteurs; ce qui montrerait
uue Suarez a dit avee raison quo l'opinion
de Bellarinin était reçue et

ancienne on
verrait en outre que cette doctrine continue
il ôtre admise comme une chose très-natu-
relie, sans qu'on y remarque le moins du
monde rien de contraire aux doctrines catho-
liquès, ou qui pût occasionner quelques
risques pour la stabilité des monarchies.
En preuve de ce

qu'il vient de dire, Il. Bal-
ines cite de

nombreux et d'importants té-

moignages. 11
ajoute Et ce qu'il y a de

Nlus curieua, c est que nos gouvernements
absolus ne

s'alarmeraient
nullement de ces

doctrines des
théologiens; je ne dis pas seule-

ment avant la Révolution
française, mais

même,
depuis cette révolution et jusque dans

la période qu'on a nommée chez eux {en

Espagne) làfkneste décade ( 1823-1833). »

bans le
chapitro Si, M. Balmès touche

l'opposition de
principes qui s'est manifestée

entre les
théologiens sur la transmission du

iwuvoir, les uns soutenant que cette puis-
sance vient de Dieu d'une manière médiute,
les autres d une manière immédiate. Selon
les

premiers, au moment où se fait la dési-

gnation des personnes qui doivent exercer

le P?*™ r» la société, non-seulement désigne
r.est-A-dire met la condition nécessaire
pour que le pouvoir soit

comûlïïîïîq^fé, mais

elle le
communique elle-même réellement

1 ayant auparavant reçu de Dieu. Itens l*oi»i-
nion des seconds, la sodélé ne tait autre
chose que désigner, et moyennant cet acte.

Résignée M. Balmèji pense queeetté^oflBési.
tion

tique Ierésultatest lé mômeStn* les te^Ws
ohïVf pose, elle avait surtout

pourbunen effet, de
séparer nettement Tongine du

pouvoir ecclésiastique de celui du pouvoir
temporel; et M. Bafmès avoue qu'elle avait
une grande importance vis4-vis du protes-
lanusme.

«Cdui-ci, dit-il, exalte
poing

outré les prétentions des rors, surtout en
établissant la funeste doctrine que la son-
veraine

puissance civile a entièrement sous
sa direction les affaires

ecclésiastiques. Il
suffit de jeter un coup d'oàl sur l'histoire de
l Europe au xvr siècle pour reconnaître les.

conséquences désastreusesd'une pareilledoc-
trine et

comprendre jusqu'à quel point eue
devait être agréable aux oreilles du

pou-
voirqu'elle investissait de facultés illimitées
jusque dans les affaires purement religieu-ses. Cette exagération des droits de la puis-
sance civile, coïncidant avec

leseffortsqu'on
faisait d'un autre côté pour déprimer l'auto-
rité pontificale, devait donner faveur à la
doctrine qui s'efforçait de mettre de niveau
sous tous les

rapports la puissance des rois
avec celles des

Papes, et par conséquent i!
était fort naturel qu'on vouldt établir

queles souverains ont reçu leur autorité de Dieu
de la même manière que les Papes.

« Ce que je viens de dire ne peut-être
taxé de vaine conjecture tout cela est ap-
puyé sur des faits que personne n'a pu ou-
blier. Pour confirmer ces vérités, il suflirait
des règnes de Henri VIII et d'Elisabeth d'An-
gleterre, des

usurpations et des violences
que toutes les puissances protestantes se
permirent contre l'Eglise catholique; mais,
malheureusement dans les pays mêmes où
le catholicisme resta triomphant, on vit
alors, on a vu depuis, et l'on voit encore des
tentatives et des empiétements qui donnent
assez à

comprendre quelle violente impul..
sion fut donnée en ce sens la

puissance
civile.'puisqu'il lui est encore si difficile de
se contenir dans ses bornes légitimes. »

M. Balmès cite encore l'exemple du roi
Jacques d Angleterre, Ce roi ne pouvait sup-
porter que le cardinal Bellarmin eût établi
que le pouvoir des rois ne venait pas im-
médiatement de Dieu, mais lui était com-

muniqué par le canal de la société, laquelle
l'avait reçu d'une manière immédiate. Pos-
sédé'cQmme on sait de la manie de discutera
et de trancher du théologien, ce roi ne se!
bornait pas à la simple théorie? il faisais
aussi descendre ses théorises sur le terrain
de la pratique, et disait à son parlement:
que Dieu l'avait fait mettre absolu, et que
tous

les'priviléges dont jouissaient les:corps

colégislatej|rs
étaient de pures concessions

émanées de la bonté des rois.

Après avoir
consacré le chapitre 52 à la
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naît «ne loi

de la socicw empereurs
ne

toire en conscience qu'en vertu de sa con-
formité Ha régie suprême de la justice, et
le devoir de l'obéissance cesse non-seule»

ment si la loi humaine ordonne la viola-

tion dela loi religieuse mais des que cette
loi est contraire au 'bien commun, des

qu'elle dépasse les pouvoirs du législateur

dès qu'elle blesse l'équité, dès qu'elle est

uste en un mot.

Nous ne reproduirons pas les passages
nombreux où ces théories sont établies.
Nous nous contenterons due rappeler la

définition de saint Thomas, reçue dans la

plupart des écoles catholiques, et suivant

laquelle la loi est un. règlement raisonna-
ble fait eu vue du bien commun par celui

qui a soin de la communauté. Ce principe
admis, le reste coule de source.

C'est également sur la considération du
bien commua, que saint Thomas fondait,
d'après Aristote, la distinction entre la ty-
rannie et le commandement légitime. Tout

pouvoir étant institué pour l'avantage de la

société, ne peut préférer à l'intérêt public
son intérêt particulier, sans mériter par lA
même le reproche de tyrannie cette règle,
qui se retrouve chez presque tous les théo-

logiens, paratt n'avoir jamais été sérieu-
sement combattue; partout le fait seul de

l'égoïsme, même sans violence, sans per-
séèution, acte Ja pierre de touche è laquelle
on a décidé que le tyran était reconnaissable.

Dans les chapitres 51-56, M. lialmès exa-
mine les graves et délicates -questions qui
s élèvent sur la résistance au pouvoir. Il
résume d'abord de la manière suivante la
doctrine de saint Thomas, sur la question en

général Il, On ne doit, en aucune façon,
obéir à la puissance, civile lorsqu'elle com-
mande des choses contraires à la loi divine;
2*

lorsque les lois sont injustes elles n'obli-

gent pas dans le for de la conscience; Se il

peut être nécessaire do se prêter à l'otéis.-
sapce par des raisons de prudence, c'est-à-
dire pour éviter le scandale et Je trouble;

commun lorsqu'elles n'ont pas pour but ce

eues ne renferment pas l'équité convenable;

>es char»» publiques.
M. Balmès

distingue
en outre entre les

légitimes, g'il était vrai, dit-il, qu'on dut

ledroitdecommander,etparconséquentle

ensuite les arguments qu'on a tirés en sens

L'idée de pou-

voir implique l'idée
de droit, sans quoi il

n'y a qu'un pouvoir physique, c'est-à-diro

la force. Donc, lorsque la sainte Ecriture

prescrit d'obéir aux puissances, elle 'parle
des puissances légitimes. *• Le texte sacrer
en expliquant pourquoi nous devons nous

civile, noua dit

qu'elle est ordonnée de Dieu même; qu'ello
est le ministre de. Dieu lui-même, et il est

clair que l'usurpation ne se trouve jamais
revêtue d'un si haut caractère. L'usurpateur

sera, si on veut, l'instrument de la Provi-

dence, le fléau de Dieu, comme Attila, mais

non-son ministre. 3' L'Ecriture veut que les

esclaves .obéissent' leurs maîtres, mais

seulement à leurs maltres selon le droit; il

en est de même des hommes libres qui no

doivent obéir qu'au gouvernement selon le

droit. M. Balmès fait remarquer d'ailleurs,
à l'occasion de l'obéissance que les premiers
Chrétiens portaient aux empereurs romains,

que pour que
l'insurrection contre un pou-

voir illégitime soit légitime et prudente, il

faut que ceux qui entreprennent de le ren-

verser soient surs de son illégitimité, aicrft

en vue de lui substituer un pouvoir légitime,
et comptent d'ailleurs sur la probabilité du

succès. Or, les Chrétiens ne reunissaient au-

cune de ces conditions.

L'auteur, après avoir rappelé que le meur-

tre de tout chef d'Etat par un particulier a

été solennellement condamné par le concile

de Constance, traite des cas ou on peut ré-

sister à un pouvoir, même légitime. 11 dé-

montre que ta doctrine des plus fameux

théologiens a toujours permis cette résis-

tance
lorsque

le pouvoir devenait tyranni-

que. On sait comment saint Thomas, auquel
il faut toujours en revenir comme au grand
maître de la scolastique avait résolu ces

questions, en établissant qu'il n'y a
pas

de

sédition
coupable; pas de péché à renverser

un régime tyrannique la seule recomman-

dation qu'il lasse aux sujets
est de s'assurer

que 1 insurrection ne doit pas entraîner plus
de maux que la continuation de ta tyrannie.
Cette doctrine, qui n'avait pas été inventée

par saint Thomas, ne périt pas avec lui
elle fut professée ouvertement dans tout lo

moyen âge, dans les meilleures écoles de

quand les progrès de l'omnipotence royale
1 eurent bannie de France, elfe trouva long-

temps encore on asile dans les écoles de

dans leurs chaires et dans, leurs livres, le

droit qu'ont les peuples non-seulement de
refuser l'obéissance, mais aussi d'opposer
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un pouvoir une résistance active et de les
renverser. Cette tradition, tout

sani, contiDu* mêmejusqu'à la révolution;
et l'un des derniers saints qu'ait canonisés

surtout «« distinguèrent sur de point. Si un
roi* même en possession d'un pouvoir légal,
vient à tombe» dans la tyranuie, le corps du
peuple, dit Suarez, a le droit do s'insurger
contre lui. sans être coupable de sédition.
Et d'où vient ce droit? le voici « C'est que la
nation est plus que le .roi ( tota respubîica
êuperioreu rege)-, en lui confiant le pouvoir,
elle est censée ne L'awoïrlait qu'à condition
qu'il en use pour 16bien public; ou que S'il
agit autrement, il encoure la déposition.

Avec le chapitre 57, M. Balmès commence
une série de considérations sur la politique
et les événements du'xvr siècle, dont l'ana-
lyse nous conduirait trop loin. Il insiste
sur les heureux effets qu'avaient produits
l'influence politique do clergé, et fait voir
les avantages que cette influence, pourrait
produire encore. Revenant au protestan-
tisme, il montre ses funestes conséquences
au point de vue des libertés religieuses et
des libertés publiques. Ces considérations
un peu vagues semblent conclure en faveur
de la monarchie constitutionnelle. Elles mè-
nent l'auteur jusqu'au chapitre 69. Ce cha..
pitre et les suivants, jusqu'au 73 et dernier,
sont consacrés il l'examen de l'influence du
catholicisme sur le développement intellec-
tuel, et termine dignement l'ouvrage parce beau sujet, qui malheureusement n est
pas du ressort do ce Dictionnaire.

BALSAMO (l'abbé Paul). Né à Termini
eu Sicile, le 7 mars 1763, mort en t8i8,
économiste et agronome distingué il a écrit
un assez grand nombre d'ouvrages sur l'a-
griculture, dont une Partie sur ce qu'il appe-
lait 1 agriculture politique et l'influence des
lois sur l'économie agricole, notamment des
hypothèques, dos emphythéoses, des droits
féodaux, des privilèges d'impôts, etc. Pourvu
dune abbaye et nommé membre de la
chambre du. clergé, il contribua à faire réali-
ser, dans sa patrie, quelques-unes des ré-
formes qu'il avait proposées.

BALZAC (Jean-Louis (îdkz, sieur DE), né
a Angottlème en 1591, mort en 1634. Cet
auteur, célèbre d'autres titres, a laissé
quelques écrits eu importants touchant la
politîque f Un opuscule intitulé Discourt
olitique tur l'état de$ Provinces-Unies 1638,
in-4\ 2* Le jyftwrç, 1631, sorte de pané-
gyrique de Louis XIII et des prétentions de
la France contre l'Espagne. 3*Aristippe ou
de la sont; 1657. L'objet de cet ouvrage est
de blâmer les cours des princes du temps et
de touer indistinctement fadministration du

BA,lSt,ce ternie signifié en général une
proclamation solennelle, émanant d'une au-
tmllét et ayant- un objet quelconque. Il est

celtique et germanique; il futin-
«Wlttit dans notre langue politique après

établissement des Francs, et fut usité sur-

tout & partir des rois de la seconde race. Il

s'appliquait alors surtout à la proclamation

ayant pour but d'appeler, sous les arme»,
tous les hommes qui devaient le service mi-

maire, est par
mêmes et ¡ l'armée qu'ils formaient. M»
le moyen âge lé fc*« se dits vas-
satis appelés directement par
ban; des vassaux quiet lés seigneurs qui dé-

pendaient immédiatement du rai, appelaient
eux.mêmes. Yoir *iuf aihb.

Le mot ban a conservé sa signification
d'une

proclamation entourée d'une certaine
solennité dans les expressions.

Bans de tenâangts publication dé la per-
mission accordée de

vendanger.
de des mariages

qm doivent avoir lieu.

Bans une acception différente, mais dont on
voit la liaisons avec la précédente, le mot ban

désigne le territoire sur lequel s'exerçait
la

juridiction d'une certain» autorité, cest4-
dire sur lequel cette autorité avait la puis-
sance tle faire des publications solennelles.
Dans ce sens, il a fait banlieue pour désigner
le territoire d'une commune, d'une jundic-
tion bannir, bannissement pour exprime!-
la défense faite h un individu de résider sur
un territoire, et même de s'y montrer; et
mettre au ban, c'est-à-dire priver un individu
de la protection des fois et des autorités du
territoire. C'est en portant du môme point
de vue qu'on a formé de ban, le mot bana-
lité qui suit.

BAN (Dignité). On appelait jadis fco»,
en Honnie, les gouverneurs des provinces

qui relevaient de ce royaume, telles que la

Croatie, la Servie, la Balmatie, qui formaient

alors des banmts. Aujourd'hui ce titre n'ap-

partient plus qu'au gouverneur de la Croa-

tie, fonctions remplie actuellement par le ban

Jellachich, qui a joué un assez grand rote
dans les dernières affaires de Hongrie. Le
mot bannat d'ailleurs, a été applique origi-
nairement à toutes les divisions territoriales
de la Hongrie, et il a certainement la môme
source que le mot bmt pris dans son accep-
tion de territoire soumis une certaine ju-
ridiction.

BANALITÉ. On appelait de ce nom les
droits féodaux. eu vertu desquets les habi-
tants d'un territoire, d'une commune, d'une
seigneurie, étaient tenus de faire usage, au
prix de redevances déterminées, de certains
établissements existants sur ce territoire,
comme d'un moulin, d'un four, etc. Les
droits de banalité, qui, dans le$ derniers
temps, n'étaient que des espèces d'impôts
établis au profit des seigneurs, avaient leur
origine dans les droits de juridiction etdans
l'autorité publique que les seigneurs exer-
çaient prinsitiveinenî sur les territoires:

roi, FuoDAUflt

BANC DES PLAIDÏÎ COMMBNS Tri*
bunal anglais. -dit kmvmsKwL**

BANC DU ROI (Coda du) Tribunal au'
glais.

BANDE ORIENTALE.– Sur le bord op-
posé à celui où s'étend la province de Bue-
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nos-Ayres. se trouve l'Etat qui porte
le nom

rive droite, assez Haut en remontant te'Rio

de la Pîa»; de l'Etat

oriental, est placée v*rs femboiichure du

fleuve et sur la rive «aucne, à l extrémité
du

coatinen.t auquel eBe ne tient que par une

langue de terre assez étroite, fil situation

respective de ces deux villes, placées pres-

que l'une en face de Vautre/ centres d'inté-

rêts analogues
en beaucoup de points, et

divers end autres, explique leurs rivalités.

L'Océan h l'est, et le Rio de la Plata au sud

baignent la Bande orientale l'occident,

elle est entourée comme par une ceinture,

par l'Uraguay qui remonte jusqu'au Brésil,

dont la province de Rio-Grandc forme sa

frontière du nord. Le Rio-Negrcrcoupe
cette

contrée en deux parties. Le territoire de l'Ur

raguay s'étend sur une longueur de 110 lieues

et une largeur de 60 en cote, aux découverts et

en vallons ombragés, d*uneculturefocile.Neuf

départements, Montevideo, Maldonado, Cane-

Uiuf,,San-Jo$c, Colonia, Sariono, Pamandu,

Durafnc ot Cerro-Largo, formant la division

politique et administrative dut la Bande orien-

tale, érigée en Etat indépendant par le traité

du 27 août 1828, entre le Brésil et le gouver-

nement argentin, et constituée en républi-

que par la décision d'une assemblée consti-

tuante en 18i9. La population de l'Oraguay

était, en 1890. de 70,000 Ames.

elle n'a pu atteindra, depuis, qu'un chiffre
hors de toute proportion encore, avec !'é

teoduedu sol, mais qui
se serait accru

d une manière plus sensible, sans nul doute,

sans les guerres affreuses qui désolent ces

régions. La Bande orientale a été, on le sait,

le théâtre d'une guerre acharnée entre le

général don Manuel Oribe, qui, pendant

douze ans environ, a revendiqué, les armes

à la main et avec l'appui de Rosas, son alliée,

la présidence ternie de la république. L'his-

toire de la Bande orientale, comme Etat in-

dépendant, Msituation politique, contempo-
raine même, est dominée par un fait c est

la rivalité dont ce territoire n'a cessé d'être

le théâtre, dans le passé., entre l'Espagne et le

si! et auiont respec-
tivement hérité des préoccupations, des vues

et des de leur métropole. La

tendance incessante du Brésil à se frayer

un chemin vers la rive gauche de la Plata,

pour partager ce débouché grandiose le dé-

sir non moins vif du gouvernement de Bue-

d'exclure de ce par-
de k

Flat«;

bu

positioa de Mon-

cette indépesdaiice

C'est le 20 juin 1914 qu'on voit figurer,

pour la
première fois, Montevideo dans le

mouvement général de rAmérique du Sud,

par la capitulation du commandant espagnol
don Gaspar de retirer

devant les troupes argentines. Le territoire
de la rive gauche de la Plata n'apparaît
encore ni comme Etat visant ouvertement

aà l'indépendance politique, ni comme pro-
vince d'un autre pays ii devient, propce-
ment pendant quelque temps, la seigneurie
d'un homme étrange, don José de Artigas,
qui s'intitulait protecteur de l'Amérique du
Sud et qui était un véritable chef de gauckot,
réunissant tous les instincts, toutes,les pas-
sions de cette race singulière. Artigas nour-

rissait déjà la haine du partenno de Bucnos-

Ayres, o citadin amoureux de la civilisa-
tion européenne. C'est dans les campagnes

que
son influence était immense, son pres-

tige tout-puissant. Il n'y avait qu'un incon-
vénient c'est que c'était un vrai bandit,
dont le camp ressemblait peu h celui d un

peuple luttant pour son indépendance. Doué,
avec tout cela, de qualités peu communes,

Artigas pressentait le rôle intermédiaire qui

pouvait résulter, pour ce pays, de sa situa-

tion entre le Brésil et Buenos-Ayres.
Le pouvoir d'Artigas dura peu; il fut battu

par Ramirez d'Entra-Rios; il se vit contraint

de se réfugier au Paraguay, sous la rude

main du docteur Francia, qui le relégua h

Curuguflite, où il vivait récemment encore.

La guerre civile est le fait permanent de ces

contrées, surtout à cette époque. Lp Brésil

en profita, en 1816, pour vonir pacifier le

pays et
occuper Montevideo. Cette occupa-

tion, qui cachait une dominatiôn réelle, dura

jusqu'en ji82i, où un congrès de députés

montévidéens, réunis par le soin des autori-

tés portugaises, décréta l'incorporation pure
et simple de la province au Brésil, sous le

nom de Province bif-Plmine. Peu après lo

drapeau de l'indépendance était relevé sur ta

rive gauche de la Plata. Le gouvernement do

Buenos-Ayres, de son côté, réclamait la. res-

titution de la province bis-Platine et de Mon-

tevideo, comme ayant appartenu à la vice-

royauté de Buenos-Ayres. De Jà !e guerre
entre 1a République argentine

et le Brésil;

déclarée en 1915, et terminée sous la média-

tion dejord Ponsomby, ministre d'Angle-
terre, pa le traité du 27 août 18^, qui éri-

geait en Etat indépendant et souverain le

territoire oriental, L& parties contractantes

donnerait, et prêter
leur

ou pendant

de I« Constitution. diplomatique

.accomplie et l'existence indépendante de fE-

tat oriental étant reconnue par le traité s

il restait à lé pays, à

lui donner des lois politiques Un congrès

général se réunit a Montevideo ei décréta,
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lo 10septemW 1829, une constitution qui
d'un'homme remao-

quable de eette partie de l'Amérique, don
José Ellauri. L'acte bation des gou-
vernements protecteurs estdîr^ mai 1830.
C'était la constitution encore en vigueur
en 1852. Outre les stipulations ordinaire!} de
ces sortes d'oeuvres, telles que, libérté indi-
viduelle, inviolabilité du domicle et de la

propriété, liberté de la parole et de la presse,
etc., cette constitution orientale, consacrant
la forme républicaine, distribue le pouvoir
en trois branches pouvoir législatif, pouvoir
exécutif et pouvoir judiciaire.

Le pouvoir législatif se compose de deux

chambres, celle des représentants et celle des
sénateurs. Les représentants sont élus par le

suffrage direct, pour trois ans, dans la pro-
portion de 1 par 3,000 âmes depopulation les

sénateurs, dans la proportion de i par dépar-
tement, sont élus par le suffrage indirect

pour six ans. Ils se renouvellent par tiers
tous les deux ans. En cas de conflit, les deux
chambres se réunissent et votent en assem-
hlée générale. Pour être représentant, il faut
avoir vingt-cinq ans d'Age, cinq ans d'exer-
cice des droits civiques et un capital de

10,000 piastres (45,000 fr.)
ou une rente équi-

valente. Ni employés civils ou militaires,
ni membres du clergé régulier ou séculier
ne peuvent être élus. Parmi ceux qui ne peu-
vent voler, sont compris ceux

qui
ont l'ha-

bitude de s'enivrer, et ceux qui, à dater de

1840,; n'auraient su ni lire ni écrire. Le

pouvoir exécutif est exercé par un président
nommé par les deux chambres en assemblée

générale pour quatre ans. Le président coin-'
mande en chef les forces de terre et de mer,
et peut les diriger en personne avec l'auto-
risation de l'assemblée générale; il a toutes
les autres attributions exécutives. En cas de

mort, de démission, de destitution ou d'ab-

sence, il est remplacé par le président du sé-
nat. Le pouvoir judiciaire est exercé par
une haute cour dont les.membres sont a la
nomination

del'assemblée générale
des cham-

bres, par des tribunaux d appel, des tribu-
naux de première instance et des juges de

paix. Pour être membre de la haute-cour, il
faut être âgé de quarante ans, avoir exercé

pendant six ans la profession d'avocat, pen-
dent quatre les fonctions de magistrat, et

remplir en même temps les conditions exi-

gées des sénateurs. Des conditions sont éga-
lement stipulées pour les autres fonctions

judiciaires. L'institution du jury en matière
criminelle y est décidée. Quant a l'adminis-
tration intérieure, chaque département est

administré par un chef politique que le pou-
voir exécutif nomme parmi les citoyens âgés

de .30 ans, domiciliés dans le département et

y possédant des propriétés d'une valeur au
moins de 4,000 piastres (18,000 fr.). A Côté

des chefs politiques se trouve l'institution
des junte» économico-administratives. Ces

juntes ;sont t'équivalent de nos conseils gé-
néraux elles sont

chargées
de promouvoir

l'agriculture, la prospérité et les intérêts du

département, et elles peuvent créer tout

établissement publie dont la dépense peut
être supportée par le département seul. Les

tût aont pris parmi les propriétaires fonciers
domicilies dans le département. H y a

quelques autres points spéciaux remorqna-
bles dans la constitution orientale. En pre-
mier lieu, le nouvel étant avait 1 pourvoit
immédiatement à une nécessité pressante,
celle de provoquer un très-prompt dévelop-
pement de lapo pulation réduite encore à
cette époque à 70,000 âmes pour la totalité
du pays. il ne pouvait point espérer 6e dé-

veloppement d'émigrations Venues des JStats
voisms, du Brésil et des provinces Argenti-
nes, où la

population manque également.
De là une législation très-libérale sur leé étran-

gers, destinée surtout à attirer les émigrants

européens. Les articles 146 et 147 de la cons-
titution orientale permettent à tout individu
d'entrer sur le territoire national, d'y sé-

journer, de s'y consacrer sans restriction au

travail, à l'industrie, au commerce, et d'en
sortir avec ses propriétés, à la seule condi-
tion d'observer les lois intérieures et sauf les
droits des tiers. De plus, par une série de dis-

positions graduées sagement, l'article 8 of-
fre une assez grande facilité aux étrangers
poàr acquérir droit de cité et devenir citoyens
légaux. Il y a un autre point de la légis-
lation politique orientale assez curieux dans
un autre ordre d'idées c'est ce qui touche
au régime de la presse. La législation sur la

presse est indulgente; mais elle édicte une

peine particulière les délits de presse sont

punis de l'interdiction décrire pour le dé-

linquant pendant six mois au moins et deux
ans au plus, outre les autres peines propor-
tionnées à ta gravité de

t'attaque soit contre
la société, soit contre les particuliers. La

première application de cette constitution

orientale, solennellement jurée à Montevideo
le 18 juillet i830, fut la nomination à la

présidence de la république du général don

Fructuoso Rivera, qui s'étaitdistingué comme
soldat d'abord avec Artigas, puis dans la

guerre contre le Brésil, et qui avait acquis
une immense popularité par la facilité de son
caractère et de ses mœurs, par la familiarité
naturelle de ses marnières. Rivera arriva au
terme légal de sa présidence, en 1834, et ils
fut remplacé au pouvoir par le général don
Manuel Oribe, qui, quoique moins eonnu,
s'était fait cependant remarquer par ses qua-
lités militaires, et avait contribué à l'indé-

pendance de son pays mais peu après,
moitié

contraint par ses partisans, moihé volontai-

rement. Rivera se plaçait à la tête d'une in-

surrection, tenait en échec l'autorité d'Qribe*_
le renfermait dans les mars de Montevideo

jusqu'à ce que finalement il le réduisit à

diquer la présidence) le 30octobre 1898, avant

l'échéance légale de son mandat. D'un côté
était Rivera, nomme fin, rusé, prodigue,

fas-

tueux, gaucho de naissance et d'habitnde, et

ayant toute son influence dans les campagnes
parmi les gauchos; de l'autre coté dtait le

président légal don Manuel Oribe, d'une fa-

mille ancienne, représentant plutôt le acand
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propriétaire,
Ve$tanciero. Les partis orien-

taux avaient leurs noms de guerre: les par-

tisans de Rivera s'appelaient les Colorado»

(rouges) comme
Jesgauchosde Buenos-Ayres;

ceux d Oribe étaient désignés soue le nom

de Blanquiltot (blancs), par allusion à leur

qualité de citadins. Ce sont en effet les villes,

ha Colonia, Paysandu, Montevideo, qui sont

restées les dernières fidèles à Oribe. Deux

faits décisifs se produisaient en même temps

les proscrits argentines, éloignés de Buenos-

Ayres par la crainte, de la dictature de Rosas,

accouraient dans la Bande orientale, et ve-

naient s'offrir à Rivera, qui les accueillait

pour s'en servir, en leur promettant en re-

tour de se joindre à eux pour renverser Ro-

sas», et d'autre part, la France, ainsi que nous

l'avons vu, rompant avec le dictateur argen-

tin, appuyait également de son concours mo-

ral et même matériel Rivera, dans l'espoir

de trouver à Montevideo un centre d'action

convenable pour ses opérations contre Bue-

nos-Ayres. Ces deux faits dominent les évé-

nements politiques ultérieurs qui se sont

déroulés dans la Bande orientale. Il en est

résulté plusieurs conséquences la première,

c'est l'hostilité ouverte, déclarée du général

Rosas; la seconde, c'est cet enchevêtrement

singulier des intérêts européens et des inté-

rêts montévidéens dont nous avons parlé dans

l'histoire de la Confédération argentine. Tant

que cette dernière confusion d'intérêts a

duré, Rosas s'est vu contraint de suspendre
son hostilité; il a même été réduit à se dé-

fendre contre les incursions de Rivera dans

les provinces argentines d'Entre-Rios et de

Côrrientes. Dès que la France s'est mise hors

de cause par le traité de 1840, la lutte s'est

manifestée dans toute son intensité sous la

forme d'une guerre civile affreuse entre le

général Oribe, ami, allié avoué de Rosas,

instrument de la politique du dictateur ar-

gentin, et le gouvernement proprement mon-

tévidéen, réduit à lui-méme, a ses propres
ressources. Dès lors se déroule logiquement
cet enchaînement de défaites, de malheurs,

de déchirements intestins qui ont désolé le

territoire oriental et paralysé l'essor de ces

contrées par leur caractère destructif et par
leur durée. Oribe envahit et soumit suc-

cessivement, depuis 1841, les campagnes,
et

reprit possession des points principauz Le

gouvernement de Montevideo se défendit vi-

goureusement, principalement par le con-

cours des ldgions étrangères nationalisées.et

depuis 1848, avec les subsides de la France.

On connait déjà le caractère et les résultants

de cette guerre au point de° vue extérieur.

Au point de vue intérieur, son principal in-

convénient c'est qu'elle a cruellement para-

lysé et ajourné un développement national

très-réel qui tendait incessamment à s'ac-

croître. Pour rester dans le vrai, sans doute

il faut faire la part de ce qu'il y a eu de fac-

tice et d'exceptionnel dans la prospérité de

Montevideo en un certain moment, a I épo-

que où le premier blocus de Buenos-Ayres
par la France et les guerres ciriles argenti-
nes faisaient refluer le commerce et les émi-

grations étrangères sur ta rive gauche de la

Ylata, et c'est ce dont souvent on n'a pli
tenu suffisamment compte

mais en dehors

de cette raison exceptionnelle et toute du

circonstance, en ne s'arrêtant qu'aux symptô-
mes d'un caractère nonmal, on peut observer

et suivre, à dater de l'indépendance de l'Etat

oriental, un mouvement singulier dans ce

petit pays. Sous la première administration

de Rivera, et dans le commencement de celle

du général Oribe, en 1834, les etfanrto se

multiplient dans les campagnes, les trou-

peaux se décuplent, les établissements pour

l'exploitation
des fruits du pay (cuirs, suifs,

salaisons) prennent une extension inatten-

due; la Boîonia sur le Rio de la Plata, Salto,

Paysandu, Dura|no,/Mercedei ou ses af-
fluents deviennent/^ petites villes floris-

santes, comptant quelques-unes Jusqu'à cent

bâtiments de commerce habituellement dans

leur port,
et attirant le mouvement com-

mercial de la province argentine d'Entre-

Rios. Les populations étrangères,
traitées

libéralement par la législation dont nous

avons parlé, viennent se fixer dans le pays.
Montevideo compte jusqu'à 70,000 âmes,

chiffre de la population de la républiques
tout entière quelques années auparavant.

Chaque progrès du commerce et de l'in-

dustrie intérieure accroit les ressources de

ce petit Etat. On comprend combien ce

mouvement de prospérité dut être ralenti

par les guerres,qui suivirent l'industrie fut

chassée des champagnes les propriétés na-

tionales, les églises, dos revenus de l'Etat

furent aliénés, etc. Il serait'fort difficile,

on le voit, en raison de l'état permanent de

guerre
civile où a été la Bande orientale

jusqu'en 1851, de trouver à citer des actes

importants du gouvernement intérieur. Nous

nous contenterons de mentionner quelques

stipulations diplomatiques signées depuis
1836 par le gouvernement de Montevideo.

Ainsi, outre une convention avec la France,

en date de 1836, qui nous assure le traite-

ment de la nation la plus favorisée, l'Etat

oriental a encore, avec l'Angleterre, une

convention pour la répression de la traite

des esclaves, du 43 juillet 1839; un traité de

commerce et de navigation, dw 26 août 1842;

avec la Sardaigne, un traité de com-

merce, du 29 octobre 1840. et une conven-

tion postale, du 31 mai 18*1 –avec l'Es-

pagne, un traité de reconnaissance de paix
et d'amitié, du 28 mars, 1846.

(Ann. des deux monde*
pour 1850.)

BANDINI (Sabostio-Autonio).
Econo-

miste italien, dé à Vienne, le 10 avril 1677,

mort en t'T60. Il quitta la profession des ar-

mes pour se livrer à
l'étude,

devint archi-

diacre et président de l'Académie devienne, et

se fit connaître principalement par l'ouvrage

intitulé Discorso economko
(1737),

où 0 pré-

conise les
avantages

de la liberté commer-

ciàle, de ta simplicité dans l'administration

et d'un impôt unique.

BANFIEU)(T.-C.)»– Economiste anglais.

Il a été gouverneur pendant quelque temps

du. roi dé Bavière actuel, et occupe aujoyr-
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d'hni le poste de secrétaire da conseil privé

que lui a fait obtenir son protecteur Bo-

bert Poel. Son principal ouvrage, conçu dans

le sens de l'école d'Adam Smith, est intitulé

Organisation de l'induttrie (1844J, traduit en

français en 1851. Il- a publié aussi un ma-

nuel de statistique (Statistieal Companion)
fort utile.

BANLIEUE. Voir Ba*.

BANNAT. Voir BAN (dignité).
BANNERET. Seigneur ayant le droit de

lever bannière. Voir Féodalité.

BANNIÈRE. Ce mot indiquait dans l'o-

rigine les enseignes sous lesquelles se ral-

liaient tous ceux qui appartenaient à la

circonscription d'un même ban. Voir et

mot. Tout seigneur qui comptait parmi
ses vassaux au moins cinquante hommes

d'armes pouvait lever bannière. Voir

FÉODALITÉ, OftOAiTISATlON MILITAIRE.

BANNISSEMENT. Peme qui consiste à

obliger
celui qui est condamné à sortir dn

territoire d'un Etat ou d'une province. -Le
bannissement diffère de l'exil en ce qu'on

applique ce dernier mot aux
expulsions

or-

données plus ou moins arbitrairement par
des

pouvoirs politiques ou des autorités ad-

ministratives, tandis que le terme de ban-

nissement suppose des dispositions légales
et une peine appliquée par le juge compé-
tent. La peine du bannissement figure dans

le droit criminel de tous les temps et de tous

les lieux, et elle est admise par le code pé-
nal français. Yoir Peines.

BANQUES. Les banques jouent depuis
trois sièdes environ un très-grand rôle dans

l'organisation économique des peuples eu-

ropéens, et il ne peut être douteux qu'elles
ne soient appelées à en jouer, dans l'avenir,
un bien plus grau(] encore. L'institution des

banques, en effet,, exerce une action directe

sur deux rouages capitaux du mécanisme

économique i° Sur la circulation, car elle

ajoute et substitue, jusqu'à un certain point,
à l'ancien instrument des échanges

et de la

circulation, à la monnaie, un instrument

nouveau qui s'obtient presque sans frais les

billets de banque. 2° Sur le crédit, car elle

offre des facilités nouvelles et bien plus

grandes, au prêt des capitaux, et par suite

à toutes les entreprises commerciales et in-

dustrielles. Cette institution présente donc
le plus grand intérêt, et mérite d'être

étudiée avec soin. Nous suivrons dans cette

étude
l'exposé que nous avons déjà fait nous-

mêmes de la question, dans notre Traité

d'Economie sociale. Avant tout; voyons l'ori-

gine même des banques, et, disons en quoi
elles consistent.

NaTUEB ET OaiGI,\K D¥S OPÉRATIONS DE

BANQt'E.– -Dès l'antiquité il
y eut, dans tous

les centres de commerce, des indiridus fai-

sant profession de changer les monnaies,
de recevoir les dépôts provenant des épar-

gnes des particuliers, de devenir par suite

les intermédiaires des préteurs et des em-

prunteurs, et jusqu'à un certain point, les

distributeurs de la monnaie. A 'Borne, on

*es appelait argtntarii, et ils jouèrent un

grand rôle dès les derniers temps de la ré-

publique.
Dans le moyen Age, on les appela

dont provient aussi le mot banque.
Les première* opérations des banquiers.

furent donc le change des monnaies, auquel
se joignit naturellement le commerce des
métaux précieux et la conservation des

épargnes des partiqp^rs. A celle-ci s'en joi-
gnit bientôt une autre, celle des prêts faits à
d'autres particuliers soit de leurs propres
fonds, soit de celui qui provenait des dépôts
mêmes qui leur étaient confiés. Ils pou-
vaient en effet

prêter,
sans inconvénient, les

sommes dé
lorsqu'ils étaient assurés

de la solvabilité débiteur, que le dépôt
était fait pour un terniplus long que le

prêt,
et qu'ils posséd eux-mêmes une

iortune suffisantepo ur épondre au déposant
de la somme qu'il leur avait remise. Bientôt

les particuliers leur confièrent des sommes,
en les chargeant directement d'en opérer le

placement, et les banquiers devinrent. ainsi
des intermédiaires très-utiles, entre les ca-

pitalistes qui avaient des sommes à placer,
et les emprunteurs; car, outre la garantie de

l'emprunteur, ils pouvaient offrir la leur

propre au capitaliste, et ils étaient toujours
mieux même que celui-ci de connaître les

emprunteurs, et de trouver les placements
convenables.

D'antres opérations furent la conséquence
nécessaire des premières. Par leurs relations

nombreuses, par leurs rapports nécessaires

avec les étrangers, et le commerce qu'ils
faisaient des métaux précieux tirés de con-
trées lointaines, les banquiers devinrent les
intermédiaires presque obligés des trans-

porls d'argent, des payements à faire au loin.
lIs purent se charger également des recou-
vrements pour des particuliers dansleurs lo-
calités même, et de tous les maniements de

fonds, souvent si embarrassants. Enfin, ils
furent amenés naturellement à faire des
virement». Supposons que deux particuliers
A et 11, aient chacun une certaine somme en

dépôt chez un banquier, et que A doive
cette somme à B. Au lieu de retirer son ar-

gent de chez le banquier et de payer B, il

priera simplement cet intermédiaire, de

transporter la somme à B. Baura alors un dé-

pôt du double chez le banquier, et sa créance
sur A sera éteinte. C'est cette opération qui
s'appelle un virement (toy. ce mot), et il en
est peu qui jouent un aussi grand rôle dans
les affaires.

Telles étaient à peu près les fonctions des

banquiers dans l'antiquité. Mais ces fonctions

prirent un tout autre caractère et une impor-
tance bien plus considérable, par l'invention
des effets de commerce.

On article spécial sera consacré h ces ti-

tres de crédit. Voir Ervwn i»e comukkce.
Nous devons en dire ici quelques mots,

pour faire comprendre leurs rapports avec

l'institution des banques.
Il y a deux espèces d'effets de commerce

les billets à ordre et les lettres de change.
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Le premier est le plus souvent une pro-
messe écrite de payer à un jour fixe, faite'

par un débiteur à son créancier, ou à une

tierce personne qu'il désignera (à son ordre);
la seconde est un ordre donné par le créan-

cier au débiteur, quand celui-ci habite une

localité différente, de payer à une tierce

personne; ou à l'ordre de cette tierce lier-
sonne. Quand le créancier a entre les mains

un billet à ordre à un certain terme, il a

souvent besoin d'en toucher le montant de

suite, et de trouver quelqu'un qui veuille

lui en rembourser le prix immédiatement,
à charge de tenir compte des intérêts à cou-

rir jusqu'au terme; dans le cas de la lettre

de change, le créancier peut éprouver ce

même besoin, et il lui faut de plus quelqu'un

(jui veuille se charger de toucher le montant

nu biliet dans la localité et au domicile du

débiteur. Or un simple particulier, même

un commerçant qui aurait des relations assez

étendus, aurait le
plus

souvent grand'peine
à trouver celui qui lui rendrait ce servie 0

si encore ici, quelqu'un ne se chargeait
faire l'intermédiaire, et cétte fonction ce

sera nécessairement lelwmquier qui la rem-

¡¡lira, Ce furent les banquiers, en effet, qu
une fois la lettre de change et le billet à or-
dre reçus dans l'usage, se chargèrent ^prin-

cipalement d'escompter ces effets, c'est-à-
dire d'en rembourser le prix immédiatement
et de se charger d'en toucher le montant; ce

furent eux aussi
qui

se chargèrent des paye-
ments à opérer d une place sur une autre,
et de tout ce qui concerne le change (Voir
ce mot) et à mesure que les relations com-
merciales s'étendirent, le change et l'escom-

pte devinrent leur principalé affaire.

Alors les affaires des banquiers devinrent
assez considérables, exigèrent d'assez vastes

^capitaux pour dépasser les forces d'un indi-
vinu et pour que de grandes sociétés, au-

torisées et privilégiées par les gouverne-
ments; s'établissent pour gérer ce commerce.
Ce furent là les banques.

Nous reviendrons plus bas sur l'histoire
Jes banques. Bornons «nous ici à faire con-
naître la suite du développement de ces ins-
titutions. Le3 premières banques eurent

pour fonction principale de recevoir en garde
les valeurs en métaux et objets précieux qu'y
déposaient les particuliers pour leur propre
sécurité. Ce furent les banques de dépôt.
Les certificats de dépôt de ces valeurs ne
tardèrent pas à être employés dans la circu-
lation et à y remplacer les valeurs déposées
à la banque qui leur servaient de garantie.
L'avantage principal de cette institution
était la bonne conservation et la fixité des
valeurs elles-mêmes, surtout lorsqu'elles
consistaient en monnaie. Les gouverne-
ments altéraient très-souvent le poids et le
titre des monnaies et en modifiaient arbi-
trairement la valeur nominale. Les certifi-
cats de banque, qui portaient tous le titre et
Je poids réel des monnaies déposées, repré-
sentaient donc des valeurs

beaucoup plus
invariables que les monnaies ordinaires et

offraient une Itase beaucoup plus icrtaino

aux transaction».

Mais ce notait là qu'un commencement

les valeurs reposantsur la confiance urirèm t

bientôt un tout autre essor.
Rien de plus facile à un-simple particulier

dont la solvabilité est parfaitement reconnue

que de se créer des ressources en émettant
des billets à ordre sur lui-même. Un bon
trois mois signé d'un homme dont la grande
fortune est notoire circulera pendant ces
trois mois comme.de l'argent comptant. Ces

bon, il est vrai, devra être payé à l'échéance,
mais rien n'empêche celui qui l'a émis d'en
émettre un nouveau e circulatian au mo-

meafrtlf>4a rentrée
dp premier

et ainsi du

s ite, de [manière avoir toujours dehors
d valeur&Jiduciakés basées sur sa solva-
bilité.

r c'est précisément ce que firent les

banques. Le crédit. dant jouissaient leurs

/certificats de dépôt leur donnait les moyens
d'aller plus loin. Bientôt elles émirent des
billets sur elles-mômes et il leur fut facile,

.au moyen d'une réserve en monnaie desti-
^née au remboursement de ces valeurs, d'en
avoir toujours en circulation pour des va-

eurs bien supérieures à cette réserve mé-

tallique.
Ces émissions devinrent faciles à cause

d'une double particularité qui distingua
bientôt les billets de banque surtout en vertu
de privilèges spéciaux c'est d'être- à rue et
au porteur, c'est-à-dire d'être toujours rem-

boursables à présentation et de se transmet-
tre sans endossement. Ainsi, d'une part, dis-

paraissait un des obstacles qui entravent lo

plus la circulation des effets de commerce:
la responsahilité des endosseurs et d'autre

part, le billet pouvant être converti à chaque
instant en monnaie, il devenait l'équivalent
réel d'une même somme en monnaie. Le
billet de banque put donc se substituer en

partie, dans la circulation, à la monnaie dont
il remplissait exactement la fonction.

Les émissions de billets, d'ailleurs, ni.-

pouvaient avoir pour but que de faciliter les

prêts et les escomptes, et toutes les
opéra-

tions relatives à la monnaie, auxquelles se

livrèrent bientôt les banques de concurrence
avec les banquiers, et par lesquelles leurs
actions sur les échanges ne cessa de s'é-

tendre.

Ce furent là les banques dites d<« circu-

lation. A côté de celles-ci il s'en créa d'au-
tres encore plus tard, les banques foncières,
dont les opérations reposent sur des princi-
pes analogues et qui ne diffèrent des pre-
mières oae parla nature du gage qui garantit
leurs billets, savoir le gage territorial.

Telle est la nature des banques. Exami-
nons maintenant l'utilité de cette institution
et son influence sur ta circulation et 1

crédit.

Utiutk des bamqi es. Outre les services

généraul que rendent les banques et qui
sont de même nature que ceux des banquiers,
elles ont une utilité toute nouvelle et spé-
citile par les billets à vue et .111 porteur
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({trolles émettent. C'est lit en effot l'élément

capital et nouveau qu'elles out introduit

dans le mécanisme économique. Or ces bil-

lets jouent un grand rôle dans la circulation

et facilitent singulièrement le crédit.

Nous consacrerons un article spécial à la
circulation et ferons connaître les conditions

générales de ce grand rouage économique.
Qu'il nous suffise de dire iei qu'on entend

par circulation le mouvement général par
oqnel les produits sont échangés et vont du

producteur au consommateur. Ce mouve-
ment se fait par l'intermédiaire d'un

agent
spécial, la monnaie, qui n'a d'autre utilité

que de rendre les échanges possibles et de
les facililer. La monnaie est elle-même une

valeur, un capital, et s'il était possible de
s'en passer, si la circulation pouvait se faire
sans elle, ce serait autant de gagné. La mon-
naie se répartit entre les producteurs et les
consommateurs en raison des achats et des
ventes qu'ils font; chacun d'eux a besoin
d'une certaine quantité de monnaie qui cons-

titue son fonds de roulement et qui doit être
d'autant plus considérable qu'il renouvelle

plus lentement ses achats et ses ventes. La

plus grande partie delà monnaie existante

-forme ainsi le fonds de roulement des pro-
ducteurs; une autre sert aux épargnes et,
se trouvant resserrée dans des coffres-forts
ou des cachettes, est pendant ce temps sous-

traite à la circulation. Ces
principes posés,

voyons quelle est à cet éSard 1 action des

banques.
1*. Les banques, en recevant en dépôt les

sommes épargnées par les particuliers, peu-
vent rendre à la circulation ces sommes bien

plus vite que les particuliers. Un produc-
tour qui épargne 4,000 fr. par an, et qui ne

pace ses 4,000 fr. que tous les ans, en

soustrait la moitié aux échanges, comme
nous le verrons h l'article Circulation. Si,
au lieu de chercher lui-môme le placement
de son argent, il porte ses épargnes à une

banque, à mesure qu'il les fait, par exemple
tous les mois, et que celle-ci les place im-

médiatement, il ne soustraira à la circula-

tion i;ue la même fraction du douzième de

4,000 fr., c'est-à-dire de 333 fr. 33 cent.

Or, à cet égard, il faut distinguer entre
les diverses espèces de dépôts que reçoit une

banque. Ceuv qu'elle doit restituer en na-

ture, les valeurs en objets précieux, en lin-

gots ou en sommes d'argent renfermées et

scellées dans des sacs ou des coffres, ne sont

pas rendus la circulation, par cela seul

ulu'ils sont déposés à la banque les dépôts
de cette espèce n'ont pour but que la sécu-

rité du déposant. Mais quand une somme de

moonaie est confiée à une banque sous la

seule condition de rendre une même somme

de monnaie au
déposant quand il la deman-

dera, rien n'empêche ta banque de mettre

cette monnaie en circulation* pourvu qu'elle
soit toujours en mesure de remplir son obli-

Les dépôts présentent encore d'autres dif-

férences. Un particulier porte une somme à

1u,anque, à la condition de la retirer quand

il le voudra. La banque peut sans doute h
mettre en circulation; mais elle est sans
cesse sous le coup d'un remboursement ins-

tantané, il faut qu'elle conserve dans ses-
caisses une quantité de monnaie suffisante

pour faire face à cet engagement. Cette

quantité serait égale à la somme déposée
même, s'il n'y avait

qu'un seul déposant et
si la banque ne faisait que cette seule es-

pèce d'affaires; mais si, à mesure qu'elle
rembourse des dépôts, il lui en vient de

nouveaux, ,§el le pourra constamment dis-

poser d'une partie du numéraire prove-
nant de ces dépôts. Si, par exemple, elle re-

çoit en moyenne 10,000 fr. de dépôts* par
Jour, et si en moyenne ces dépôts ne lui sont
redemandés que le trente et unième jour,
elle sera constamment en possession d'une
valeur de 300,000 fr. qu'elle pourra livrer à

la circulation.

Ce sont là les dépôts proprement dits. Mal-

heureusement, ils sont toujours variables,
et l'époque de leur remboursement «'est

jamais certaine.

Les comptes courants sont bien plus avtn-

tageux et pour les banques et pour la circu-
lation. Un producteur se fait ouvrir un

(ompte courant dans une banque, à condition

qu'il versera une somme qu'il retirera tou-

jours au fur et à mesure de ses besoins, mais

qu'il restituera toujours aussi au fur et îi

mesure de ses rentrées, de manière que, la

balance établie, il'en subsiste toujours une

certaine partie entre les mains de la banque.
Les dépenses et les recettes d'un commer-

çant étant assez régulières, il est facile de?0

prévoir les sommes dont il a habituellement

besoin, et la banque peut disposer du reste.

L'épargne du producteur se capitalise par ce

moyen, et retourne à la circulation, pour
ainsi dire, jour par jour.

Les dépôts que reçoivent les banques ont

donc pour effet de diminuer la monnaie ué-

cessaire pour les épargnes mais ce n'est pas
leur seule utilité.

Les dépôts sont le moyen de nombreux

transports de créances et de virements de

comptes. Or, tous les échanges qui se sol-

dent au moyen de virements de comptes

n'exigent aucun emploi de monnaie. Nous

avons déjà dit en quoi consistait cette opé-
ration.

Les comptes courants dispensent les pro-
ducteurs de tout ou partie de leur fonds de

roulement. Un négociant, qui ferait faire tous

ses recouvrements par une banque, n'aurait

besoin d'aucun fonds de roulement en mon-

naie et ne se trouverait jamais en possession
d'aucune somme d'argent.

Il est vrai que la banque devrait avoir,

par suite, un fonds de roulement plus consi-

dérable, mais non de toutes les sommes em-

ployées aux dépenses de ce négociant. Ce

fonds se calculera, en effet, sur le mouve-

ment des recettes et des dépenses de la ban-

que, au lieu de se calculer sur les besoins

du producteur. Si ce producteur, par exem-

ple, n'achetant que tous les vingt jours, avait
besoin de 20,000 fr. qui s'accumulaient pf-
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t ifjjiquement entre ses mains, une banque

qui
renouvellerait son fonds jour par jour,

et qui combinerai ce roulement particulier.

avec ses autres affaires, Saurait besoin sans

dente
me d'y consacrer

la valeur moyenne

d'une journée du producteur, c'est-à-dire

i,000 fr. v ,,

2* Les banques, par
les recouvrements

qu'elles opèrent et les
payements qu'elles

font à distances, rendent des services ana-

logues
à ceux de la lettre de change

et dis-

pensent des transports d'argent.
A. de Paais

doit 1,4)00 fr. payables
à Bordeaux; il

verse 4

la somme à la banque
de Paris, dont la suc-

cursale établie Bordeaux y opère le paye-

ment. En même temps, B. de Bordeaux, qui

doit 1,000 fr. payables à Paris, verse cette

somme à la succursale de Bordeaux, qui la

fait
rayer

à la banque de Paris. Au moyen

de simples mandats sur ses succursales ou

ses agents, une banque peut ainsi solder tous

les échanges entre deux localités, sans dépla-

cement de fonds.

3° Les
banques enfin agissent

sur la circula-

tion par des billets qu'elles émettent, et qui,

lorsque la
banque jouit d'un plein crédit,

remplacent exactement la monnaie.

Tout billet de banque qui circule cemplit

donc tant qu'il est hors des mains de la ban-

<]' 'office d'une somme égale de monnaie,

'•t chaque émission de billets équivaut à un

Hicroissoiuent de la monnaie en circulation,

à une fabrication de monnaie. Cependant,

clle
n'équivaut pas à la fabrication d'une

quantité de monnaie de valeur égale à celle

dts
billets., Toute émission, en effet, exige

<|ue la
banque conserve dans ses caisses une

réserve
métallique destinée au rembourse-

meut des billets à présentation, et qui, par

conséquent, est enlevée à la circulation en

vertu de l'émission même. Cette réserve,

lui doit être
plus

ou moins forte, suivant

des circonstances que nous examinerons, di-

minue doue la masse du numéraire circu-

lant, en même temps que l'émission l'aug-

mente de telle sorte que l'accroissement

n'est
égal à l'émission que déduction faite de

la réserve. Une banque qui émettrait pour

90 millions de billets, et qui formerait une

réserve
métallique

de 30 millions, n'aug-

menterait la masse du numéraire que de

60 millions.

Mais les billets de banque non-seulement

remplacent ha monnaie, ils diminuent la

quantité exigée du numéraire:

1* Parce qu'ils se prêtent plus facilement

aux
transports que la monnaie; qu'ils peu-

vent être
envoyés parla poste comme des

--lettres de change et les mandata, et qu'ils

rendent, par conséquent, les mêmes ser-

vices. r

2« Parce qu'ils éteignent par des virements

de
comptes

les créances des banques, et

qu'ils dispensent de monnaie pour les
paye-

ments faits à une
banque par ses délateurs.

Le
débiteur, en effet, du moment qu'il pos-

sede un billet du montant de sa dette, est

créancier de la
banque, et les dettes se com-

pensent par la remise du billet. Il résulte de

étaient débiteurs de la banque, celle-ci n'au-

rait besoin d'aucune réserve métallique, et

que l'émission équivaudrait à
une somoio de

monnaie égale jetée dans la circulation.

Mais, par cela; même que le» banques pos-

.sèdent cette action sur la circulation, elles

ont entre les mains .un immense moyen de

crédit.

Les banques, en effet, peuvent, au moyen

e leurs billets, prêter plus de
capitaux

qu'elles n'en possèdent réellement. Suppo-

sons une banque dont le capital se composa

de 10 millions versés -en monnaie par des

actionnaires qui ont épargné cette monnaie

sur leurs revenus. La banque pourra prêter

d'abord ces 10 millions comme le feraient

les actionnaires eux-mêmes; mais elle pourm'

émettre, en outre, une. certaine quantité
de

billets
qu'elle prêtera également

comme d<;

la
monnaie,

et qui remplissent la mAm<:

fonction aux mains des emprunteurs. C'est

sur cette opération que reposent
les princi-

paux bénéfices des banques
elles prêtent

leurs billets et en perçoivent l'intérêt cormnu

de leur capital réel, tandis que le public,
on

acceptant leur papier,
leur prête gratuite-

ment.

Les banques
créent donc des capitaux.

Mais sur ce point il
s'agit

de bien s'entendre.

En premier.lieu, les billets de banque équi-

valent au capital monétaire qui,'à leur dé-

faut, était exigé pour la circulation. En ce

se
les banques ne créent pas un capital

l,
mais elles dispensent d'un capital néees-

^aire jusque-là, ce qui revient au même.

Quand, dans une circulation monétaire don-

née, le besoin^ jf une augmentation devenait

impérieux, et que ce besoin est satisfait par

une émission de billets de
banque,

ces billets

agissent
donc réellement comme une aug-

mentation du capital monétaire. Mais il no

faut pas que l'émission dépasse
le |besoiu

de monnaie car dans ce cas, de même

que
si l'on fabriquait de la monnaie métal-

lique
en trop grande abondance, la valeur

du numéraire baisserait; le
plus

en quantité

serait compensé par le moins en valeur, et

le capital créé,' quoique
plus

coûteux, n'é-

quivaudrait toujours qu au capital néces-

saire.

En second lieu, les billets sont entre les

mains des banques ce
que

la monnaie épar-

gnée est entre les mains des particuliers.

Ce sont des sommes de monnaie qui peuvent
être employées soit à 1 acquisition d'objets
consommables soit à celle d'instruments de

production, soit à la formation de fonds de

roulement. Dans ces deux derniers cas, ils

offrent donc le moyen d'une capitalisation
nouvelle, comme de la monnaie qui serait

accumulée dans le même but. Nous verrons

que les l>anques ne peuvent créer utilement

ainsi que les fouus de roulement; mais il

suflit pour le moment d'avoir constaté que
les liait(lues créent des capitaux.

Or «'est. là la différence essentielle entre

le crédit moderne et le simple prêt tel qu'il
se pratiquait dans l'antiquité et c'est parce
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que tes billets sont l'unique instrument de

cette fonction nouvelle
qu'ils

forment le

jioînt essentiel de
l'organisation

des ban-

que et que les conditions de cette
organi-

sation, même dépendent surtout de la circu-

lation. Etudions donc ces conditions d'orga-
nisation.

Conditions d'organisation DES banques.

Toutes ces conditions peuvent se rame-

ner à un
principe général. Il faut que la

banque soit organisée de telle façon que ses

billets soient toujours librement acceptés

Hans la circulation. Elles dérivent donc

toutes de celle de la circulation des billets.

Nous allons examiner successivement les

points particuliers qui répondent à ce but.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA circulation

DES BILLETS. Cette circulation'dépend,
le De la nature des billets;
2* ne leur valeur reconnue et de la réali-

sation possible de cette valeur

3° De leur quantité.
L'examen de ces trois conditions, notam-

ment jje la seconde, nous fora connattre les

principes généraux de l'organisation des

banques nous n'en distrairons qu'une seule
question, celle de savoir si les banques do'
vent être libres ou s'il f#t que le monopole
du crédit

appartienne
à l'Etat; question qui

doit être traitée à part.
ha circulation des billets de banque dé-

pend d'abord de leur nature. Il faut que les

Millets représentent des créances liquides en

monnaie, des sommes d'argent, et non des

marchandises ou des objets déterminés, quels

qu'ils soient. La valeur des billets représen-
tant des marchandises est nécessairement

variable comme celle de ces marchandises

mêmos; pas plus que celles-ci, ils ne pour-

raientdoncremplirlafonctionde[rinstrumpnt
de la circulation, de la monnaie dont la va-

leur est toujours supposée fixo et invariable.

Des billets de ce genre, comme les (econ-
naissances des monts-de-piété, les warants

ou récépissés de marchandises, les titres de

propriétés foncières, sont très-avantageux

pour la transmission de la propriété, mais

ils sont tout à fait impropres au rôle d'agents
de circulation.

La seconde condition est relative à la va-
leur des billets.

Tout billet, effet de commerce ou billet de

banques, pour circuler, doit avoir une valeur

réelle, reconnue comme telle aussi bien que
la monnaie métallique. Seulement cette va-

leur est d'une autre nature; elle ne réside

pas dans la matière dont est fait le billet,
mais dans les signatures qui y sont

appo-
sées. Tout billet est une créance qui, à un

bourdonné, se convertira en monnaie, en

marchandises, en richesses de toutes espèces.
Voilà ce qui constitue sa valeur.

Cette valeur est en raison de la certitude

du payement h l'échéance, Un billet qu'on
sait ne pas devoir être payé* n'a aucune va-

leur celui dont le payement est absolument

certain possède une valeur entière; quand il

y a doute, la valeur est en
proportion

du

doute. Pour Otre propre à la circulation, les

billets doivent posséder leur valeur entière.
La certitude du payement dépend du gage

affecté au billet. On distingue, sous ce rap-
port, le gage spécial du gage général, et la

valeur présente de la valeur future. Une
créance peut être gagée sur des objets dé-
terminés. Tel est le cas de la créance assurée

par un gage proprement dit, par une hypo-
thèque. La valeur d'on titre de créance de
ce genre est entière, à condition que la va-
leur du gage soit reconnue égale ou supé-
rieure, au montant de la créance.

Les effets de commerce et les billets de

banque ne sont pas garantis d'ordinaire par
un

gage spécial. Les billets des banques hypo-
thécaires sont seuls dans ce cas les autres
n'ont qu'un gage général, toute la fortune

présente du débiteur Lorsque le débiteur
est reconnu parfaitement solvable, le gage
général assure une valeur aussi entière au
billet que le

gage spécial.
La*valcur d un billet est présente lorsque

le gage spécial ou général qui y est affecté

existe, lorsqu'une valeur présente en garantit
le payement, ou que le débiteur possède, dès
le moment où il le souscrit, des valeurs suf-
fisantes pour le rembourser. Elle est future

quand le débiteur doit, avant l'échéance,
créer ou acquérir la valeur qui doil^e payer.
La valeur de tout billet dont l'échéance n'est

pas arrivée est future jusqu'à un certain

point, car il peut survenir tel accident qui
détruise Je gage ou le déprécie. Mais ces

éventualités sont trop exceptionnelles pour
enlever aux billets qui ont un gage actuel
leur caractère de valeurs présentes.

Les valeurs purement futures sont les plus
douteuses. Cependant il peut se faire que
les billets qm n'ont que base soient

reçus et circulent, lorsque llSdébiteurs ins-

pirent pleine confiance, et qu'on sait quo
leur travail les mettra à même de faire hon-

neur à leurs engagements.
Pour les effets de commerce ordinaires,

on exige, outre la solvabilité générale du

débiteur, que la dette provienne de l'achat

d'une marchandise qui a été livrée au débi-

teur, et dont il doit retrouver la valeur dans
son produit. Quoique cette marchandise ne
forme pas un gage spécial pour le billet, elle
constitue néanmoins entre les mains du dé-
biteur une valeur présente qui garantit jus-
qu'à un certain point le payement de la dette.

Les billets de banque aussi doivent être

garantis par une sorte de marchandises, sa-

voir par les effets de commerce et les créances
que tes banques achètent en les escomptant.
Mais cette garantie ne suffit pas. C'est donc
ici le lieu de rechercher les conditions exi-

gées pour que les billets de banque soient

reçus dans la circulation.

Comme on a pu le voir, les billets, en

général, sont astreints à une double condi-

tion ils doivent représenter des valeurs

réelles, et il faut, de plus, qu'il soit reconnu

qu'ils représentent des
valeurs réelles. Pour

que la circulation soit régulière, ces deux

conditions doivent être réunies mais la

seconde est tout à fait indispensable, Il peut
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se faire que des valeurs purement fictives

soient considérées comme réelles, et alors

elles pourront circuler quoiqu'une telle

circulation doive nécessairement aboutir à

des catastrophes. Mais des valeurs très-

réelles, qui ne seront pas reconnues comme

telles, ne circuleront jamais. Le premier
intérêt des banques est donc d'inspirer la

confiance, et le premier intérêt du publie est

que cette confiance, soit fondée.

Or, la confiance qu'inspire les banques

repose
s

1- Sur leur capital
2" Sur le remboursement de leurs billets;
3* Sur leur gestion.
Du capital des banques. Les banques

ont besoin de deux espèces de capitaux dû

capital proprement dit, au moyen duquel
elles opèrent et qui correspond à l'instru-

ment de roduction d'un producteulr, et du

t'unds de roulement. Parlons d'abord du pre-
mier. Le capital proprement dit se compose
de valeurs réelles fournies par les fondateurs

de la banque, ordinairement en monnaie,
mais aussi quelquefois en d'autres valeurs.

Ce capital est, le plus souvent, d'une somme

déterminée qui s'accroît par des réserves

annuetles prélevées sur les bénéfices. Il en

est ainsi quand les fondateurs de la banque
forment une société anonyme ou en comman-

dite. En Angleterre, les banques privées ne

peuvent s'établir que sous une forme sociale

semblable à notre société en nom eollectif,
et par suite toute la fortune des fondateurs
forme le capital de garantie des banques. Il

est généralement reconnu aujourd'hui que
la forme de la société en commandite ou

anonyme est la meilleure pour les
banques,

parce qu'elle leur permet de se constituer

par la réunion de petits capitalistes, tandis

qu'avec la forme collective, cette industrie

n>st accessible qu'aux gros capitalistes.
Le capital est destiné, d'une part, à servir

aux opérations de la banque,
de l'autre à

former la garantie de ses billets.

Il sert aux opérations de la banque, lors-

qu'il est fourni en numéraire, Une banque opé-
rerait difficilement avec ses seuls billets, tant

que ces billetq ne seront pas connus et accep-
tés du publie. Pour ses premiers prêts et ses

premiers payements, il lui faut donc une

certaine somme de monnaie, qui disparaîtra
successivement de ses mains, sauf la partie
nécessaire pour le fonds de roulement, mais

dont elle possédera toujours la valeur en
effets de commerce escomptés ou en créances

quelconques, comme le producteur possède
toujours Ta valeur de ses avances

primitives,
en- produits en cours de fabrication. Le

capi tal ne sert donc aux opérations que dans
les premiers temps; plus tard, le fonds de
roulement suffit pour cet usage.

Mais le capital forme la garantie constante

des billets. Comme nous lavons dit, chaque
billet émis doit représenter une créance de

valeur égale acquise par la banque. Mais ces
créances peuvent être douteuses, les effets

escomptés peuvent ne pas être payés à l'é-

chéance; il arrive inévitablement que quel*

quesruns ne la sont pas et par suite uao
partie des billets émis sur ce seul gage ne

représente aucune valeur réelle et reposo

tout au plus sur la valeur future des béné-

flces éventuels de la banque. 11 en est tout

autrement quand la banque possède
un ca-

pital même si ce capital n'est représenté

que par des effets escomptés. Supposons une

banque ayant un capital de 20 millions en

monnaie et qui émette pour 20 millions du

billets cettebanque pourra donc escompter

pour i0 millions d'effets; ses 20 millions du

billets seront garantis par une valeur de ko

millions, et il faudrait, par conséquent, que

plus de la moitié des valeurs escomptées fus-

sent véreuses pour que le gage des billets

fut entamé.
Une banque, comme un particulier, offre,

donc des garanties d'autant plus solides et

inspire une confiance d'autant mieux fondée

que son capital est plus considérable rela-

tivement à ses émissions. Eu France, au-

jourd'hui, sous le régime du monopole les

émissions sont de cinq à sixjfois te capitai; en

Amérhnie, sous le régime de la liberté, elles ér

dépassent au plus les capitaux du tiers ou de

ta moitié. Or, dans cette dernière condition,

les billets ont tous pour gage une valeur

présente et certaine et sont par suite ap-

propriés à la circulation: il est vrai que les

bénéfices des banques en sont moins consi-

dérables, car ces bénéfices proviennent prin-

cipalement du prêt des billets dont elles se

font payer l'intérêt comme de tout autre ca-

pital, quoique ces billets ne leur coûtent

que les frais ds-nfabneation; par suite la

baisse de t'intérêt est oins rapide mais,

d'autre part, les banques en sont plus larges
sur l'escompte et ne s' ntourent pas de ces

précautions minutieuses qui ne permettent
l'accès duftrédit qu'à ceux qui en ont te

moins besoin.

Voi t ur le
capital

de fondation. Voyons

maintenant le fonds de roulement. De même

que
tout producteur a besoin d'une somme

do numéraire qu'il dépense périodiquement

pour ses achats et qui lui rentre périodique-
ment par ses ventes, une banque emploie
constamment aussi une certaine somme de

numéraire pour ses escompteset ses paye-

ments, somme qui lui rentre constamment

aussi par les recouvrements des effets échus

et les recettes diverses qu'elle peut faire. Ce

fonds de roulement, comme celui du com-

merçant, représente une portion du chiffre

annuel de ses affaires. Supposons une ban-

que ,qui n'escompte que des billets à trente

jours et qui lait pour trente millions d'affai-

res r«r mois. Le premier jour elle escomptera

pour un million d'effets, le deuxième jour
un autre million, et ainsi de suite jusqu'au
trentième jour. Pour cette opération, ou bien

il lui aura

ou bien elle aura dû émettre tout ou partie
de ces 30 millions en billets. Mais pour ses

escomptes du trente et unième jour* elle
n'aura besoin ni d'un surplus de capital ni
d'une émission nouvelle, car elle escomptera
au moyen du numéraire, argent ou billets,
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qui lut servi rentré le trentième jour. Il en
sera de même pour le trente-deuxième et
tous les jours suivantes. A parpr de ce mo-
ment, la banque aura donc toujours dans sa
caisse un fonds de roulement d'un million,
dans son portefeuille 29 millions! d'effets à
échoir et dans la circulation extérieure il
exister* 29 millions em 'monnaie ou en bil-
lets qui proviendront de ses escomptes.

Ce fonds de roulement pourrait ne consis-
ter qu en billets de la banque même dans
ee cas il ne constituerait pas pour elle un ca-
pital, car ces billets ne lui coûtent rien. C'est
co qui arrive ordinairement, et voilà pour-
quoi on n'en tient pas compte dans la sup-
putation des capitaux nécessaires à une

Réserve. Mais nous n'avons considéré
Jtisquici le fonds de roulement qu'au point
éo vue du mouvement périodique des
escomptes et des recouvrements. Or ce
fonds a une autre destination encore; il doit
servir au remboursement des billets due les
porteurs veulent réaliser en monnaie, et
pour cet objet un capital réel est indispen-
sable.

Outre le fonds en numéraire quelconque
consacré aux opérations particulières, il faut,
en elfet, à toute banque une réserve métal-
Hque destinée au remboursement des billets.
Or ici s'élèvent deux questions celle de
savoir s'il est réellement nécessaire qu'une
banque rembourse ses billets à présentation
et dans le cas de l'affirmative, quelle est la
somme exigée pour ce remboursement.

Le remboursement des billets à présenta-
tion est une des grandes raisons de la con
fiance qu'inspirent les banques, et il est dif-
ficile qu'un établissement se fonde et prenne
racine sans offrir cette garantie. Mais une
fois son crédit établi, une fois la confiance
acquise, cette condition n'est plus indispen-
sable. La banque d'Angleterre a suspendu
le remboursement de ses billets de 1797 à
1821, la banque de France de 1818 il 1850,
sans que le crédit de ces établissements en
fût ébranlé. Une partie des billets émis ren-
tre périodiquement aux banques par l'effet
des recouvrements, et il sufirt que le reste
n'encombre pas la circulation et soit suffisam-
ment garanti par le capital ou le portefeuille
de la banque pour que la sécurité puisse être
entière. Néanmoins, comme les billets de
banque no participent des qualités de la mon-
naie et ne sont parfaitement proprets A la cir-
culation que parce qu'ils sont toujours réa-
lisables en monnaie ou en valeurs présentes,
le remboursement forme le. régime normal
des banques et il no doit être suspendu
qu'exceptionnellement et momentanément.

Quant à la quantité de la réserve néces-
saire, il est difficile»d'en axer les limites. Pour
la calculer on suppose que tout billet émis
reste pendant un certain temps dans la rir-
culation et on détermine la réserve en raison
de ce temps et du délai qui s'écoule jusqu'à
1 échéance des etfets escomptés. Si, rmr exem-
ple, tout billet restait dans la circulation
trente j6urs, et qu'on n'escomptai que des

effets à trente jours, il ne faudrait aucune
réserve, car, ou bien les billets rentreraient
par le recouvrement des effets, on bien ils
pourraient être

payées au moyen de la mon-
naie que fournirait ce recouvrement. Une
banque dont le tiers fies billets seulement
resterait en circulation jusqu'à l'échéance
des effets escomptés aurait besoin d'une ré-
serve métallique des deux tiers des émis-
sions. On suppose ordinairement que cette
réserve ne doit étré que d'un tiers et que les
deux tiers des billets restent dans la circu-
lation jusqu'à l'échéance des effets. Mais cette
estimation ne se base sur aucun calcul ab-
solu. Les causes qui maintiennent les billets
en circulation sont très-variables, et par suite
il n'existe pas de rapports constants entre la
réserve et les émissions. La durée de la cir-
culation dépend, en effet 1* de la confiance

qu'inspire la banque 2* de la masse de bil-

lets qui circulent relativement au besoin du

numéraire ;lorsquelenumérairedevient trop
abondantet qu'il baisse deprix-,on préfère na-
turellement l'argent aux billets, et alors les
demandesde rem boursemontdevienncut très-

fréquentes 3° de la coupure des billets. Une

banque qui n'émet que des billets de-1000
francs sera forcée de rembourser tous les por-
teurs dont les payements ne se composeront
que de sommes inférieures à 1000 francs. Les

petites coupures sont donc, sous ce rapport,
bien plus avantageuses que les grandes. La
réserve d'un tiers n'est donc nullement de
rigueur, et c'est tort qu'on a

pensé consti-
tuer des garanties pour les billets en exi-

geant que les émissions ne dépassent jamais
le triple de la monnaie en caisse. Une ban-

que peut avoir de la monnaie en caisse sans

en être ptus riche, cette monnaie pouvant
provenir de dépôts, de comptes courants, do
recettes diverses.et constituant par suite une
dette aussi bien que les billets émis. Le tout
est que la banque rembourse ses billets

quand ils lui sont présentés,et c'est à elle à
trouver les moyens et les voies pour rem-
plir cette obligation. Quant à la garantie des
billets, c'est dans le capital qu'il faut la
chercher et non dans la réserve métallique
qui souvent dépasse de bien loin ce capital,
comme il arrive aujourd'hui pour la banque
de France; il serait infiniment plus utile de
fixer les limites des émissions relativement
au capital que par rapport à la monnaie en
caisse.

Gestion. Nous avons examiné les deux
premières conditions qu'exigent les ban-

ques le capital et le rewboursementdesbil-
lets il nous reste à parler delà troisième, dela
gestion. La gestion est une garantie qui peut
remplacer les deux autres, quand elle est telle
que les bénéfices d'une banque couvrent

toujours ses pertes, et que les effets en por-
tefeurlle représentent réellement une valeur
égale à celle des billets émis. Une banque
dont la gestion inspirerait une telle con-
fiance serait comme le producteur auquel on

prête sur les seules
garanties de ?a moralité

et de son travail, quoique avtutde rerabour-.
ser il doive créer la valeur qui lui servira à
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«rager sa dette. 11 n'est pas encore arrivé jus-

se fonder et pros-

pérer
sans autre garantie que sa bonne ges-

tion* et il sera toujours très-difficile,
sinon

absolument impossible,
d'élever un établis-

sement surjette base unique. Hais une
fois

un établissement fondé, la
bonne gestion

sera la raison la plus puissante de rexten-

sion de son crédit, et par suite de ses affai-

res mêmes et de ses bénéfices. Bien gérer

pour
une banque,

c*est ne prêter qu'à boit

escient, c'est éviter les spéculations
hasar-

deuses, c'est, en un mot, disposer
ses enga-

gements
de manière. leur faire honneur

toujours
et sans embarras. Il n'est pas de

notre sujet
d'entrer dans les

détails de l'ad-

ministration d'une banque; cependant
il est

quelques points qui y
touchent et dont nous

devons dire quelques mots.
Ils concernent

i* L'escompte des effets
de commerce. L'in-

térêt des banques est de n'escompter que

des valeurs présentes,
basées sur des échan-

ges réels. On divise, sous ce rapport,
les

effets en cinq classes: 1* ceux qui
sont tirés

sur les producteurs par
les marchands en

gros;
2* ceux des marchands en gros sur les

débitants; 3* les effets des débitants sur les

consommateurs; 4* les billets contre valeurs

non commerciales; 5* les billets de complai-

sance. Les effets des deux
premières

classes

seulement sont considérés comme valeurs

sûres qu'une banque puisse accepter sans

danger.

Le nombre des signatures ajoute né-

cessairement à la valeur des effets. La
banque

de France exige trois signatures, condition

trèj-gênante pour le commerce. II est géné-

ralement reconnu aujourd'hui que
les deux

signatures
du vendeur et de l'acheteur de la

marchandise qui sert de base 'l'effet cons-

tituent une garantie
suffisante.

2* Le terme des prêts et des
escomptes.

Il

est généralement contraire à la destmation

naturelle des banques de
ptéter

à long terme

ou pour un temps indéfini. Elles ne le pour-

raient faire, en effet, qu'au
moyen

de leur

capital qui alors
serait engagé

d une manière

fixe et
qui

ne leur permettrait plus
le re-

nouvellement leurs escomp-

tes, ou bien au moyen
de billets qui seraient

tous
présentés

au remboursement, avant

l'échéance des prêts,
et qui exigeraient, par

conséquent, un
capital équivalent

en mon-

naie. L'escompte
des billets- effets à court

terme, en même temps qu'il procure plus

de bénéfice aux banques,
offre seul une.

curité complète. Il permet de compter sur la

solvabilité des débiteurs; il donne le moyen

aux
banques d'étendre ou de restreindre

moment, suivant L'état

général des affaires, enfin, dans le cas d'une

liquidation, il permet de l'opérer d'une
m»*

niere
prompte et

facile.

producteur te capital fixe, l'instrument de

production car ce serait

un prêt t long terme.
BUe ne peut loi four-

nir que son fonds de roulement,
son capital

d'échange. Nous

ne le pourrait pas pour une
autre raison

encore, du moins en billets; de tels prêts en

effet exigeraient
une circulation de billets

trop.
considérable.

3* Les prêts sur marchandise*. Ils ne peu-

vent fairo partie régulièrement
des opéra-

tions d'une banque. Ces
marchandises son t

celles, en effet, qui ne peuvent
se vendre

immédiatement, et qui peut-être ne se vvn-

dront que très-tard et à des prix très-réduits.

Un effet basé sûr une marchandise achetée

et qui doit donner lieu à une production

nouvelle offre évidemment une garantie

bien meilleure que
ce gage spécial.

Néan-

moins les avances sur marchandises peuvent

rendre de grands
services dans les moments

de crise et c'est pour ces circonstances ex-

ceptionnelles qu il
faut les réserver.

Les prêts
d découvert., c'est-à-dire qui

n'ont pour cause aucun échange réel, mais

sont garantis par la solvabilité ou la moralité

dudébiteur. Ces prêts demandent une grande

prudence et Hs ne peuvent
être fructueux

que lorsqu'ils sont dispensés par une adtni

nistration habile et fortement intéressée.

5- Les prêts faits en vue de spéculations,

d'opérations hasardeuses, ne peuvent que

ruiner une
banque.

6* Les dépôts. Il
est très-dangereux pour

une banque de se servir des dépôts qui

lui ont été confiés lorsqu'ils
sont rembour-

sables à chaque
moment. Les crises qu'ont

subies les banques d'Angleterre et de Franco

provenaient en partie des remboursements

de ce genre auxquelles
slles furent obligées

subitement.

La possession d'un capital suffisant, le

remboursement des billets et la 'bonne ges-

tion, telles sont les conditions de la confiance

qu'inspirent
les banques

et de la valeur qui

s'attache à leurs billets mais, comme nous

l'avons dit, il ne suffit pas que
les billets

aient une valeur réelle, il faut encore que
la

quantité émise soit
proportionnée

au besoin

des échanges. C'est cette troisième condition

de la circulation qu'il nous
reste à

examiner.

PilOPOKTION A GAftDBft DANS L'ÉMISSION DES

billets. Dans toute société où circulent

en même temps des billets et de la monnaie

métallique, la valeur totale décès deux agents

des échanges ne doit pas dépasser la somme

requise pour les besoins de la circulation.

Autrement le numéraire qui ne représente

toujours qu'une fraction déterminée du pro-

duit annuel M déprécierait nécessairement.

Lorsque la circulation est' la fois métal-

lique et.fiduciàïre, la surabondance de mon-

naie se fait sentir d'abord par une déprécia-

tion des billets. Ceux-ci représentent
tou-

jours, en effet, une valeur plus incertaine

que celle de la monnaie; c'est sur eux que

la baisse des valeurs doit exercer d'abord

gleterre à la fin des guerres de l'Empire,

quand la monnaie métallique devenant de

plus en plus rare, il s'est trouvé
en circula-

tion une quantité considérable de billets de

possible aussi

que, dans cette circonstance, M dépréciation
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des billots n'ait
été qu'apparente, et qu'il y

ait eu en réalité une hausse-de l'or. Mais la

billetsait lieu chaque fois que la masse du
numéraire dépasse les besoins de la éircu-
lation.

.Lorsque, au contraire, ce besoin n'est pas
dépassé, et si les banques Possèdent toute
la confiance du public, il n'est aucune raison

pour ,que les billets perdent relativement
au numéraire métallique; 11 est môme arrivé
en France, en 1848 et 49, que les billets ont
été plus demandés que l'argent.

La circulation fiduciaire offre cet immense

avantage sur la circulation métallique qu'il
est

infiniment plus facile de la régler reiati-
vement aux besoins de t'échange et qu'il est

très-possible, avec de la précision, de la cir-
conscrire dans les limites du besoin réel;
mais pour cela il faut que les banques agis-
sent avec la prudence et l'intelligence conve-

nables, et que l'encombrement du numéraire
ne provienne pas de leurs propres émissions.
Voici à cet égard les règles qui décoalent à
la fois de la théorie et de l'expérience.

Tout dépend de l'emploi que reçoit le nu-
méraire émis par les banques.

Evidemment s'il ne sert qu'à une consom-
mation improductive il surcharge purement
et simplement la circulation comme le ferait
une création nouvelle qui n'activerait pas la

production.
Il en serait de même s'il n'était employé

qu à l'acquisition d'instruments de prOduc-
tion, car ces acquisitions doivent se faire
sur la circulation ordinaire, ainsi que nous
le prouverons. Il est vrai que le dévelop-
pement de la production résultant de cette

capitalisation exigerait en même temps un
accroissement du numéraire circulant. lllais
cet accroissement ne serait proportionnel
qu'au fonds de roulement et non la valeur
des capitaux fixes. Tout le surplus employé
en capitaux fixes encombrerait donc la cir-
culation. (voir ce mot.)

Quel est donc le seul emploi utile que
uissent recevoir les billets de banque?
C'est la création de fonds de roulement
nouveaux. Le seul capital que crée réellemeiit
une banque, c'est du numéraire, de l'inter-
médiaire d'échange. Ce n'est que ce capital
aussi qu'elle peut fournir-au producteur.
Et d'autre part, en le lui fournissant, elle fait

réellement œuvre de prévision et contri-
bue à maintenir l'équilibre entre le besoin
et l'intermédiaire de la circulation, car elle

augmente la somme du numéraire juste
do la quantité que la production nouvelle

exige. Il résulte de là qu'une banque peut
émettre autant de billets qu'il lui convient,
sans craindre de surcharger la circulation,
si ces billets représentent autant de fonds

déroulement prêtés à de nouveaux pro-
ducteurs. Alors, en effet, la production croît
en raison de l'augmentation do l'agent de

circulation. Tant qu'elles se bornent à l'es-

compte des effets de commerce à court

terme, les banques ne risquent donc pas
d'enibarrasser-la circulation de paoier inu-

tile, puisque ces escomptes ont pour ré-
sultat de fournir au commerçant l'argent
nécessaire pour les affaires couvrantes, c est-

a-dire le fonds de roulement qui leur manque.
Les billets de banque créés en vue de ces
escomptes ne servent en réalité qu'à des
transactions qui, à leup défaut, ne pourraient
avoir lieu. Loin de surcharger la circulation,
ils servent à activer la production et permet-
tre la circulation elle-même.

Mais il en serait autrement si une banque
créait des billets pour fournir aux produc-
teurs leur capital fixe, ou, ce qui serait en-
core pis, si elle émettait des papiers repré-
sentatifs des capitaux fixes et des immeubles.
Comme on le verra, les valeurs de cette
espèce ne sont pas représentées par la mon-
naie il faut, il est vrai, une certaine quan-
tité de monnaie pour les transactions qui
les concernent, mais cette quantité est loin
d'être égale à leur valeur. Des billets
de banque gagés uniquement sur ces
valeurs fixes n alimenteraient aucun fonds
de roulement nouveau, ils surchargeraient
la circulation comme le feraient des quan-
tités égales de monnaies versées dans la
circulation sans accroissement correspon-
dant de la production. La masse totale des

signes d'échanges descendrait à la valeur
des fonds d& roulement qu'ils représente-
raient. Les billets d'abord, les monnaies en-
suite se déprécieraient, et toutes les émis-
sions ainsi faites n'auraient d'autre résultat
que de jeter un grand trouble dans la cir-
culation.

Rationnellement, les banques ne peuvent
employer en placements fixes qu'une quan-
tité de billets égale à leur capital. Mais de là
dérive, comme nous l'avons vu, un autre in-
convénient, l'immobilisation de ces capi-
taux et l'impossibilité pour les banques dé-
mettre une quantité de billets supérieure au
capital même. Les émissions faites dans un
but pareil ne peuvent donc jamais étra
utiles.

Cependant on no doit pas conclure de ee
que nous venons de dire qu'il soit absolu-
ment impossible de représenter les valeurs
en capital par des signes de circulation. En
effet, une partie des signes de circulation
est absorbée par les transactions immobi-
lières. Or, il est d'une grande importance
d'étendre le crédit à ces sortes de transac-
tiens, et si l'on ne peut y arriver par la voie
du papier de banque ordinaire, il faut aviser
à d'autres moyens propres à atteindre ce
but. Ces moxens sont tout trouvés et nous
verrons qu'il est facile d'établir le crédit
foncier et en même temps de spécialiser
la circulation immobilière en lui donnant
pour agents des signes d'une nature parti-
culière. (Voir Foncraik [créait].)

DE LA LIBERTÉ DES BANQCES KT DU C8EDIT

PAM L'ÉTAT. I1 nous reste à considérer un
des points essentiels de l'organisation du
crédit, c'est la question du régime politique
auquel il doit être soumis, le problème de la
liberté des banques ou de leur dépendance
de l'État.
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Deux systèmes sont en présence 1 un

attribue le monopole du crédit à rEtat;

l'autre veut la liberté illimitée des transac-

tions fiduciaires et par suite de toutes les

institutionsquien sont les moyens, telles que
des ces

°
En erreur du crédit par l'Etat, onallègue

Qu'émettredes billets de banque c'est fran-

Que c'est àl'1tat à donner le crédit et non

à le recevoir;
Que l'État, dépositaire de toute la fortune

publique a seul le pouvoir d'attribuer aux

billets qu'il émet une valeur présente et

Que seul* il peut calculer -les émissions

suivant lés besoins de la circulation et pro-

portionner sans cesse le signe d'échange à

la demande qui en est faite, parce que -lui

seul, il n'a que le bien général en vue, que
seul, il est en possession de connaître exac-

tement la situation économique et possède
les moyens de prévision pour la bonne cir-

culation des valeurs fiduciaires

Que I'État est le distributeur le plus im-

partial et le plus désintéressé du crédit

car sen intérêt n'est que l'intérêt général

Qu'entre ses mains le crédit sera ce qu'il
doit être, un moyen de la distribution juste
et raisonnable des instruments de travail, et

non un instrument d'agiotage et de spécu-

Enfin, qu'avec une banque d'État il y au-

rait unité de papier comme il y a unité de

monnaie.
En vertu de ces considérations, on con-

clut à l'établissement d'une banque natio-

nale, gérée par des administrateurs nommés

par l'Etat, ayant son centre Paris, et des

ramifications dans toutes les localitéftle la

France et possédant le monopole de toutes

les
opérations que font les banques au-

jourdhui.
Mais à ces considérations, les partisans du

système contraire opposent les objections
suivantes:

L'émission des billets de banque par les

particuliers n'enlève rien au droit de l'État

de battre monnaie, puisque cette émission,
en tout cals, ne

peut
avoir lieu qu'avec la

permission de ..1 Etat.
Il est faux de dire que c'est à l'Etat à

donner le crédit; la preuve que l'Etat est

incapable dedonner le crédit, c'est que bien

se le valeurs de iOfrfr.

garanties par l'État
40 fr., on ne peut prétendre que l'Etat a

On se fait une illusion quand on suppose

santés pour fonder le crédit d'une banque,
Le plus ne de la fortune publique, c'est le

revenu qui prend sa source dans les contri-

butions, et ce revenu jusqu'ici n'a pas suffi
pour couvrir les dépen5es. Quant,àu capital

de l'Etat, la plus grande partie n'en est as

disponible conmifa les routes, les canaux, les

édifices contacté* aux services publics le

reste est ûiférieu» au capital de la dette.
L'Etat, par cela même qult exerce la puis-

sance souveraine, est le plus exposé à abuser

du crédit. H est si commode de battre mon-

naie avec du papier t il est si facile de se

laisser entraîner a des dépenses qui ne con-

tent qu'un tirage de billets Deux grandes

expériences ont été faites du crédit par l'Etat

et du papier-monnaie le système de Law

et les assignats. On sait ce qu'elles ont

croûté à la France.

L'Etal, sans douto, serait le dispensqteur

lestas impartial et le plus désintéressé du

crédit, si ceux qui agissent en son nom

étaient tous des modèles de justice et de

vertu. On oublie trop, quand on concentre

unel foule de pouvoirs dans 1 Etat, que cet

Etat est toujours représenté par des hommes.

On oublie combien les administrations sont

fertiles en abus; combien d'intérêts privés
font mouvoir les ressorts de l'action wbli-

que, combien il reste de jeu à l'arbitraire

et à l'intrigue dans les machines gouverne-
mentales.

L'Etat ne dispenserait pas mieux le crédit

que les particuliers, et cette attribution qu'on
lui donnerait ne ferait qu'augmenter encore

le nombre des employés et les complications
du système administratif.

D ailleurs, songè-t-on sérieusement Ilchar-

ger l'Etat des opérations de prêt, d'escompte,
de banque? Ignore-t-on combien ces opéra-
tions sont délicates, difficiles, scabreuses?

Combien elles exigent de connaissance 'et

des choses et des hommes? Celui qui prête
ou qui escompte est obligé d'apprécier les

relations, la fortune, les habitudes, le ca-

ractère de l'emprunteur. Une longue expé-

rience, une pratique
constante des affaires,

une observation attentive que l'intérêt per-

sonnel peut seul développer, voilà ce qui

forme le bon escompteur. Comment des em-

ployés d'une administration publique ac-

querraient-ils cette science? Il est beaucoup

d'oiiérations auxquelles l'Etat est impropre
en vertu de ta nature même, mais il n'en es*

pas auxquelles il le soit plus que les opéra..
ïion* d'escompte. Les appréciations délicates

qu'elles supposant sont tout à fait en dehors

des procédés rigoureux de l'ordre adimnis*

Enfin les inconvénients, résultant de la

multiplicité do papier, pourront être com-

battus par divers moyens
On fait valoir en outre, en faveur de la li-

berté illimitée des banques, les considéra-

tions suivantes

Dans un pays où
tout est livré à la con-

currence, il est absurde que les affaires de

rence présente le moins d'inconvénients les

banques, en effet sont limitées dans leurs

lation, et lorsqu'elles jettent
sur la place

plus
de billets qu'il n'en ftut, le public s «an.
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La liberté" a pour effet de mettre les affof-
ros de banque aux mains de ceux qui y sont
les

plus «propres. ne ftvorisê en ceci,

crédit ceuxqùioai
le plus gérer.

La liberté seule peut donner au crédit la
plus large extension dont il soit

susceptible,
en faisent affluer tous les capitaux disponi-
bles vers cet emploi qui en est l'emploi na-

crédit est monopo-
lisé» en France, par exemple, on voit une
foule de

capitaux déposés ù la Banque en
attendant un emploi qu'ils ne peuvent trou-
ver. Ces capitaux, les banques

privilégiéeles,font servir
àleureescomptes.quoiqu

elles
non payent aucun intérêt, et qu tls puissent
leur être redemandés à chaque instant. Que
cette demande survienne, que les déposants
retirent subitement leur argent, les banques
manquent des fonds sur lesquels elles s'é-
taient

habituées $ compter et se trouvent

exposées aux plus graves embarras. Quant
aux

déposants, c'est ordinairement pour les

jeter dans des spéculations plus ou moins
hasardeuses qu'ils retirent leurs fonds. lis
les avaient déposés à la banque, faute
d'être en rapport avec des producteurs qui
sussent les employer utilement et qui leur

présentassent des garanties suffisantes; pour
qu un grand nombre d'entre eux les repren-
nent à la fois, il faut qu'il s'offre une grande

entreprise, qui exige beaucoup de capitaux
et

qui promette, à tort ou à raison, de gros
dividendes; telle a été la spéculation sur les
chemins de fer qui a provoqué une crise
financière en 18W. Si la liberté des banques
existait, on ne verrait pas ainsi des capitaux,
tantôt dépourvus d'emploi, tantôt jetés aux
hasards de

l'agiotage. Les capitalistes les

engageraient dans les banques mêmes, et ils
formeraient ainsi une source abondante où
le crédit s'alimenterait de la manière la plus
régulière et la plus fructueuse. En donnant
«tous les capitaux le moyen de s'offrir, la
liberté des banques conduit à un grand ré-
sultat auquel on doit tendre a notre époque,
la: l'abaissement naturel et progressif du

taux de l'intérêt.

Que faut-il conclure de ces raisons don-
nées pour et contre le

monopole de l'Etat,
pour et contre la liberté des banques?

Les arguments que l'on tire, en faveur de
la liberté des

banques, de l'impossibilité de
faire faire à l'Etat les opérations d'escompte,
de 1 utilité de confier la gestion du crédit à
intérêt individuel, de la nécessité d'appeler
les capitaux privés à servir de hase àw cré-
uit. nons

paraissent péremptoirés.

Toute.orgftnisation, qui donnerai! le mo-

Ropdfe du Crédit à TEàt, serait ,donc, par
cala même, fausse et

incomplète. 1

initée. Quelques-uns des motifs donnés <

contre la liberté des
banques sont très-

fondés. 1

garantie jB*é|à^
résulterait des

abus qui compromettraient
tout le

système dû crédit. Il est ir^trai
qui! se

créer des râleurs

jetterait dans la circulation une foule de va-

capitaux porterait & la spéculation et à ï'a-

Çî0]?^ que par suite, il se ferait
beaucoup

d'affaires hasardeuses; que plus d'une ban-
que se trouverait ruinée, et que les valeurs
fiduciaires finiraient par ne plus inspirer
aucune confiance. En Angleterre, il s'est
fondé des banques dont le capital était in-
suffisant pour payer le matériel des bu-
reaux. En

Amérique, où les capitaux natu-
rels sont très-abondants et où l'activité
industrielle trouve partout à

s'employer
utitement, la liberté des banques na pas
encore produit les résultats funestes que
nous

signalons. Mais ils seraient certaine-
ment à redouter pour la France, où les en-

treprises utiles ocrent moins de facilité et
où la longue habitude des gains de bourse

pousse les capitaux vers la spéculation.
Il est très-vrai aussi qu'avec le système

de la liberté illimitée et de l'indépen-
dance absolue des

banques, il serait im-

possible deproportionner les
signes d'é-

change aux besoins de la circulauon, et en

général d'établir une prévoyance quelcon-
que en cette matière. Le crédit n'aurait
donc pour résultat que de rendre plus in-
tenses les fluctuations du signe d'échange:
et loin de modérer les effets de la con-
currence et de conjurer les crises commer-

ciales, il ne serait qu'un élément de per-
turbation de plus.

De tout ce qui précède, nous pouvons tirer
les conclusions suivantes:

Une bonne organisation des banques sup-
pose la liberté des banques. Mais elle

n exige pas que cette liberté soit illimitée!;
il .est utile au contraire que les banques
soient

astreintes à certaines conditions de

solvabilité, que leurs émissions soient ren-
fermées dans des limites déterminées, que
les opérations qu'elles pourront faire soient

également spécifiées. One bonne organi-
sation

des banques suppose donc une ins-
titution centrale qui les surveille et les
contrôle. Elle suppose, en outre, que cette
institution centrale possède des moyens gé-
néraux de

prévoyance et de* direction, et

que par son action sur le crédit, elle de-
vienne la

régulatrice de la production et
de la circulation:

HtSTQIRB DBS BAHQtJBS

-La plus

fasse mention est celle
Venise

dans, le courant du xii* siècle.

Quelques-uns axent la datede cet éta-
blissement a 1157, d'autres a 1171. Les

opérations de cette banque étaient celles
des

banques de dépôt. On ouvrait, sur le»
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rentres, des
comptes aux parttcutiers qui

Venaient ydéposér »"»" argent et leurs objets

d'une (^pn « d'un transfert sur le ro-

iristre. ira*ôà appelait virement des parties.

Cette Dans

Tordre des dalii», la seconde banque fut

fondée à IJateelodé lt ta fin du «v siècle.

Pois Tint ceHè <te Gènes, dite la banque de

Saint-Gèorgé, établie en 1*07. Calquée
sur

celle de VchiseY elle reçut comme elle des

dépôts et effectua les payements des parti-
culiers. La direction en était confiée à huit

a Iministratéurs choisis parmi les intéres-

sés Cette banque, eommecelle
de Vetiise,

était une institution gouvernementale et

avait principalement pour but de iournir des

ressources à l'Etat. Elle avait de même une

monnaie de banque spéciaie qui ne subis-

sait pas les altérations de la monnaie or-

dinaire, et c'est en cela que ces premières

lianques rendirent lès plus grands services

à la circulation.
Après ce. banques italiennes, viennent

celles de la Hollande et dés villes banséa-

tiques qui arrivèrent à un haut degré de

prospérité. La banque d'Amsterdam fut la

ylus célèbre d'entre elles. Etablie le 3i jan-
vier 1609, eUe l'emporta bientôt par sa

valeur comuiérciale, sur les banques ita-

liennes. Elle était p'acée sous la garantie
de la ville et l'autorité de ses bour' mes-
tres. L'un des statuts de l'Etat portait que
toutes les lettres de change de 600 florins

et au-dessus seraient payées en monnaie

banco, ce qui contribua beaucoup à rendre

général dans lepays l'usage de la monnaie

de banque. Elfe devint bientôt la caisse

de dépôt des villes et des provinces voi-
6ines, quoiqu'elle ne payât pas d'intérêt et

que même elle exigeât un droit de garde
de 1/8 0,0 pour les dépôts qui lui étaient

confiés. Elle délivrait à ses dépositaires des

certificats transférables moyennant un léger
droit et en vertu d'une procuration qu'il
fallait faire renouveler tous les ans. jEïle

n'acceptait les espèces que sous le bénéfice

d'un agio de 5 0,0 ce qui explique pour-

quoi la monnaie de banque avait tou-

jours dans la circulation une valeur supé-
rieur, celle de l'argent. Elle n'ouvrait un

compte nouveau que sous la condition d'une

prime une fois payée de 10 florins. La ville

d'Amsterdam était garante des dépôts qui

furent gardés longtemps par elle avec une

fidélité inviolable. Elle s'en départit pour-
tant à la fin. Lorsque Louis XIV envahit
la Hollande, en 1672, un trouva les dépôts
intacts. Mais lors de l'occupation de la ville

d'Amsterdam par les troupes françaises pen-

avec étonnement quêtes directeurs avaient

prêté une somme de & millions de francs

aux Etats de Hollande et de Frise. A partir
de ce moment la banque d'Amsterdam fut

frappée d'un discrédit dont elle ne se releva

cas
entièrement. Elle fut remplacé*, en 1814,

par une banque d'institution moderne, une

batnqee de circulation..
Sur le modèle delà banque d'Amsterdam,

se fondèrent, en 161», celte de «(amboura
en 1635, celle de Rotterdam, en 1668, cefl»
de Stokholm. Tous ces établissements fu-

rent des banques de dépôt. Celle de Stock-

holm seule parait avoir commencé à faire

les opérations des banques de circulation.

Mais la première véritable banque de cir-

culation fut .celle de Londres et ce fut long-

temps la seule, car la banque de cette es-

pèce, établie momentanément en Franre par

taw, n'eut pas assez de durée pour pou-
voir être comptée. Nous avons emprunté les

renseignements qui précèdent sur l'histoire

des -banques à un article intéressant do

M. Coquelin, inséré dans le Dictionnaire

d'économie politique de M. Guillaumin. Ar-

rivés aux banques qui fonctionnent encore

et à :'état actuel de cette institution, nous

devons entrer dans plus de détails pour
lesquels nous suivrons notre traité d éco-

nomie sociale.
Les principales banques de circulation qui

existent aujourd'hui sont celles d'Angleterre
et d'Ecosse, de France et des Etats-Unis

d'Amérique. Le crédit foncier a été réalisé

d'abord en Silésie, de là il s'est étendu sur

le reste de la Prusse, la Pologne et toute

l'Allemagne. ( Voir Foncier [crédit).) Com-

mençons par la France.

La liberté d'émettre des billet!; lAvue et au

porteur existait sous le Directoire, et il s'é-

tait formé plusieurs caisses d'escompte qui
se livraient aux opérations de banque, Une

de ces caisses, la Banque de Frauce, obtint,

par une loi du 2* germinal an XI, le privi-

lège exclusif d'émettre des billets de ban-

que, le gouvernement se réservant néan-

moins le droit d'accorder le même privilège
à des banques départementales. Le privilége
de la Banque de France, accordé d'abord

pour quinze ans, fut étendu de vingt-cinq
ans en suspar la loi du 22 avril 1806 et pro-

rogé par la loi du 30 juin 1840 jusqu'au
31 décembre 1867, avec la clause qu'il pren-

drait fin le 31 décembre 1855, s'il en était

ainsi ordonné par une loi votée dans l'une

des deux sessions qui précéderont cette

Le capital de la Banque, Usé & 45 millions

par la loi de l'an XI, fut élevé à 90 millions

par celle de i80$. Un certain nombre d'ac-

tions ayant été rachetées plus tard, ce capi
tal est resté &67,900,000 francs (portés à

85,100,000 francs en 1848 par l'adjonction des
banques départementales).

La loi de 1806 ordonna en outre que te

tiers des bénéfices serait employé à la for-

mation d'une réserve. Cette réserve, modi-

500,000 fr. de rentes sur l'Etat.

La Banque est administrée par un conseil

général composé de quinze régents et trois

censeurs nommés par les actionnaires, et un

gouverneur et deux sou^gouvernegrs nom-
més par le chef de l'Etat.
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Elle escompte tes billets à trois mois et à

trois signatures, ou à deux quand on y ajoute

un transfert d'effets publics ? elle prête sur

dépôt de lingots et de monnaies étrangères .il

1 0/0 d'intérêts; elle reçoit en dépôt les ef-
fets publics, obligations, matières précieu-

ses, moyennant une commission do 118 0/0

pour dix mois; elle ouvre des comptes cou-

rants, opère des recouvrements, etc.

La Banque avait ouvert des comptoirs

d'escompte, en 1808 et 1810, à Lyon, Rouen

et Lille, mais sans succès. De nouveaux

comptoirs ne furent créés qu'à partir de

1830. Aujourd'hui il en existe dans la plu-

part des villes industrielles.

Un certain nombre de banques départe-

mentales (neuf en tout) avaient été créées par

diverses ordonnances depuis 1817. Ces ban-

ques, fortement ébranlées par la crise de

1848, furent réunies à la Banque de France

par un décret du 29 avril 1848.

La Banque elle-même fut autorisée a sus-

pendre ses payements en monnaie, et ses bil-

lets curent cours forcé du 16 mars 1848 au

6 août 1850.

La Banque dd France a donc aujourd'hui
le monopole-absolu de l'émission des billets

dans re paysr Etroitement liée au gou-

vernement, elle lui a rendu quelquefois des

services incontestables. En ce qui touche les

particuliers, elle a rendu service surtout

aux banquiers et aux
capitalistes,

les com-

merçants étant forcés de prendre ceux-ci

pour intermédiaires pour obtenir les signa-

terres exigées, quoique son escompte soit à

5 et à 4 0/0, l'intérêt commercial reste donc

assez élevé la Banque, d'ailleurs, a procédé

toujours avec une prudence extrême, et,

sauf dans les temps de révolution, ses per-

tes ont été nulles.

En 1847, l'année où ses affaires ont été les

plus brillantes, ses escomptes ont été, à

Paris, de 1,329 millions, la somme totale

des avances pour Paris et les départements

(le chiffre réel des affaires)de 1,835 millions.

Lamoyenne de la circulation des billets a

été de 240 millions, la moyenne de l'encaisse

de 80 millions, le mouvement général des

espèces, des billets et des versements (la

somme des recettes et des dépenses cumu-

lées, l'échange des billets à vue, en un mot

l'addition de tous les comptes en partie dou-

ble portés sur les livres), de 14,214 millions,

les dividendes de 18 pour cent. Les ban-

ques départementales avaient escompté, en

1840, pour 772 millions de billets la moyenne

de leur circulation était de 86 millions.

Banque d'Angleterre. La première ban-

que de circulation fut fondée en 1694, en

partie pour subvenir aux besoins financiers*

du gouvernement, auquel elle prêta immé-

diatement son capital de 1,200,000 livres ster-

14,553,000 livres sterling, également prêtés

Elle est administrée par un gouverneur,

un vice-gouverneur et vingt-quatre direc-

teurs élus par les actionnaires.

La Banque d'Angleterre est chargée de,

toutes les opérations relatives a la dette ot

du payement dés pensions de l'Etat* et elle

fait au gouvernement l'avance annuelle de

plusieurs impôts. Elle se livre en outre aux

opérations habituelles des banques, mais

abandonne dans les temps ordinaires l'es-

compte des effets de commerce aux banques

particulières.
Parmi les privilèges qui lui furent accor-

dés, le principal a été, jusqu'en 1826, d'être

la seule grandelcompagnie qui pût faire les

opérations de banque. En vertu d'un acte du

parlement de/1696, ces opérations étaient

interdites à toute banque comptant plus de

six associés. Par cela même, les banques

particulières, qui d'ailleurs conservèrent le

droit d'émettre des billets, mais qui étaient

fondées sur le principe de la responsabilité
indéfinie et de la solidarité de tous les ac-

tionnaires, furent renfermées dans d'étroites

limites.

Cependant il s'en forma un grand nombre,

dont les émissions désordonnées aggravè-
rent la plupart des crises industrielles.

La plus violente de ces crises fut eel le de

1797, où, sous Fe coup d'une menace d'jn-

vasion, la panique devint gêaérale. La de-

mande immodérée de monnaie, après avoir

fait crouler plusieurs banques provinciales,
vint mettre en danger sérieux la Banque

d'Angleterre, qui fut autorisée à suspendre
ses payements en espèces jusqu'à la fin de

la guerre.
Cette suspension se prolongea, en effet,

pendant toute la lutte de l'Angleterre contre

la France. Cependant l'Angleterre ne ces-

sait d'exporter de la monnaie pour subven-

tionner la coalition. La Banque, qui jusque-
là n'avait émis que des billets de 5 livres

sterling au minimum, fut obligée d'en émet-

tre de 2 et de 1 livre sterling. La sommede

billets en circulation monta successivement

de 10 millions de livres sterling (1796) à

27 millions de livres (1815). En même temps
le nombre des banques provinciales s'était

considérablement accru et s'était élevé de

280 (1797) à plus de 900 (18i3). L'or éprouva
alors une hausse qui, dans un moment, s'é-

leva jusqu'à 30 OfO.Cependant il redescendit

au pair à la fin de la guerre, et l'équilibre
était rétabli quand la Banque reprit ses paye-

mentis en espèces en 1821.

Nouvelles crises très-intenses en 1825,

1837, 1847. A la suite des discussions dont

elles furent l'occasion, diverses mesures fu-

rent prises pour assurer la solidité des ban-

ques et la circulation de leurs billets. En

voici les principales
Défense est faite aux banques provinciales

d'émettre des billets de moins de 5 livres

sterling ;'le privilège de la banque est res-

treint par la permission accordée à des com-

pagnies déplus de six associés de fonder des

banques particulières sous le régime de la

responsabilité indéfinie, sauf dans un rayon
de soixante-cinq milles à partir de Londres.

Etablissement de succursales de la Banque

d'Angleterre (1826). Les billets de la banque

reçoivent cours légal, c'est-à-dire cours for-
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ce, sauf remboursement à présentation (1833).

de la Banque d'Angleterre
sont fixées &la summe.de son capital et ne

peuvent le dépasser qu'à condition 'S'être re-

au surplus. Maximum des émissions fixées
aussi pour les banques particulières. Sépa-
ration du département de l'émission et du

Situation au 18 octobre 1852

Billets en-circulation, 23 millions sterling;
encaisse métallique, ti millions. Circulation

totale de toutes les banques d'Angleterre,
d'Ecôsàe et d'Irlande, 36 millions.

Banques d'Ecosse. Le privilège de la

Banque d'Angleterre ne fut jamais étendu à

l'Ecosse, où s'établirent successivement di-

verses banques, dont la première, la banque

d'Ecosse, fut fondée en 1695, et dont trois

seulement furent instituées par actes de l'au-

torité publique. Ellesé taient au nombre de

quarante en 1826.
Les banques d'Ecosse forment des espèces

d« sociétés anonymes par actions, joint
stocks, avec responsabilité indéfinie des as-

sociés. Elles se sont toujours distinguées

par une administration sage, prudente, pa-
ternelle à l'égard des emprunteurs. Leurs

opérations ont un caractère tout spécial
i° En ce qu'elles payent un intérêt pour

les dépôts, tandis que les banques de Franco

et d'Angleterre prélèvent un droit de garde.
Cet intérêt attire des sommes considérables

dans leurs caisses et en fait les caisses d',é-

pargne de toute la population. Ces dépôts,

par suite, sont sujets à moins de fluctuation.

Réunies, elles^en possédaient pour 30 mil-

lions sterling en 18*7.
2" En ce qu'elles font des prêts à décou-

vert et ouvrent des crédits aux déposants
dont elles ont éprouvé les habitudes d'ordre

et d'économie.
Leur capital est faible, de même que leurs

émissions. Le nombre total de leurs billets

en circulation n'était, en 1848,'que de 3 mil-

lions sterling, le même qu'en 1826.

Banques américaines. Les banques des
Etats-Unis sont sujettes à des lois variées,
suivant les Etats particuliers où elles sont

fondées. En général, elles ne peuvent être

établies qu'à certaines conditions et avec

l'autorisation de l'Etat, conditions qui sont

surtout très-libérales dans la nouvelle Angle-
terre, où le système des banques a pris la

plus grande extension. La société anonyme

par actions, avec responsabilité limitée au

montant des actions, est admise dans la plu-
part de ces Etats.

De 1811 à 1830, le nombre de ces banques
s'éleva de quatre-vingt-huit trois cent

vingt-huit; leur capital total de 42à 110 mil-
liens de dollars.

De 1811 à 1836, cent soixante-sept ban-

En 1816, il s'établit Philadelphie une ban-
que qui prit te titre de Banque des Etats-

par le gouvernement central. La république

contribua pour un cinquième dans son capi-

tal qui. était de 35 millions de dollars; ses
billets étaient reçus dans les eaisses publi-

ques. Elle était

pôts votés par le congrès enfin elle avait en

dépôt une réserve de 200 millions de francs

appartenant au gouvernement. Malgré la
concurrence que lui faisaient les banques
particulières, elle avait acquis une grande

puissance, et bientôt Mvit en butte à des

attaques nombreuses.
En 1836, le président Jackson lui retira

subitement les fonds.déposés par le gouvei
nement et tous ses privilèges. La banque fut

donc obligea de liquider. Elle entraîna dans

sa chute un grand nombre de banques parti-
culières, et 9 en résulta une crise commer-

ciale dont les effets se firent également res-

sentir en Europe,
Les banques des Etats-Unis joignent aux

opérations ordinaires celles des banques d'E-

cosse. Allouant de faibles intérêts aux dépôts,

plies provoquent les placements en actions de

banque, et feurs capitaux de composent ainsi

Quoique la circulation presque tout entière

des Etats-Unis se fasse en papier, la somme

des émissions est quelquefois inférieure et

jamais supérieure de beaucoup au capital.
En 1830, dans,. la nouvelle Angleterre, le

capital des banques était de 33 millions do

dollars tes billets en circulation de 13 mil-

lions la réserve métallique de 2 millions et

demi le montant des prêts et escomptes do

M millions. Dans les Etats de New-York,

New-Jersey et Pensylvanie ensemble, ces

chiffres étaient les smvants capital, 36 mil-

lions billets, 42; réserve,, 6 et demi; es-

compte, 64.
En t851, le nombre total des banques do

l'Union américaine était de sept cent vingt-
trois, et leur capital total de 229,000,000 de

dollars (à' 5 fr. 35 cent. le dollar).
Banques £ autres pays. Les institutions

de crédit que possède la France, dit M.

Courcelle-Seneuil dans son excellent Traité

théorique et pratique du opérations de

banque (1853), sont fort imparfaites, et ce-

pendant elles sont égales ou supérieures
à ceHes des autres peuples du continent

la Belgique exceptée. Encore en Belgique
la concentration du crédit entre les mains

du gouvernement ou de compagnies privi-

légiées, est-elle un obstacle, môme dan»

un pays où le territoire est ,peu étendu.
l'Italie, le Piémont môme sont

encore au début, et, dans tout te nord, l'or-

ganisation des banques présente encore
l'aspect d'une masse où tout est confondu.

En Russie, en Suède, en Allemagne, les

banques de circulation n'ont guère servi à

naie de formes

vers,
comme il arrive toujours, comprimées /-par
les entreprises privilégiées. Deuxsortes
de banques
sus des banquiers particuliers ce sont les
associations de crédit foncier et les titan-
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ques de circulation
destinées à|Cuy)riinlert

au profit des gouvernements, valeur de
la monnaie métallique. Les banques de
circulation ne sont pas nombreuses. L'an-

nuaire de Hubner n'en compte que dix, dont
deux seulement, les banques nationales

y d'Autriche et de Prusse, ont une impor-
tance réelle. Les autres ont des ban-

ques territoriales ou des banques de vi-
rement qui font péniblement quelques o|»é-
rations de caisse et quelques négociations de

capitaux.

La banque ATAutriche est, comme on le sait,

unegrandefabriquede papier monnaie. Créée

par l'initiative de l'Etat ou plutôt par lui-

même, elle a fait ou soulenudepuis qu'elle est
fondée toutes les opérations financières du

gouvernement autrichien. Bien qu'elle fasse

quelques affaires avec le commerce de gros
et les banquiers de Vienne, elle ne doit

pint être considérée comme une banque
ronun«f^ia!e. Elle avait en circulation, en

)il la fin de 1851, 560 millions de
francs. Les espèces en caisse étaient de 400

iuillfl5tis environ, et dans son actif figu-
rait pour 450 millions de bons de l'Etat.

La banque de Prusse est moins exclu-
sivement affectée aux opérations financiè-
res du gouvernement, parce que les finan-

ces de la Prusse sont moins compromises
que celles de l'Autriche. Sa constitution
est un peu plus commerciale et ressem-
ble assez bien celle de la banque de France.
Elle a 18 comptoirs. Elle avait, en 1851,

pur 80 millions «le billets en circulation
et avait à peu près 88 tuillions d'espèces
en caisse.

Projets u'amki.iobatios ut régime DES han-

gtts. -Les institutions de crédit en géné-
ral et les banques en particulier ont été

depuis assez longtemps l'uljet des
propo-

sitions les plusdiverses, surtout depuis 18*8.

Plusieurs ont eu l'idée de donner à l'Ctat

le monopole des banques. Cette idée était an-

cienno déjà. C'étaitçeile de Law c'était celle

des saint-simoniens; elle a été reproduite de

nos jours par MM.Louis RlancetViîlal. D'autre

part le système de la liberté des banques, telle

qu'elle existe en Amérique, a acquits beau-

coup de partisans dans ces derniers temps.
Le monopole de la banque et des quelques

banques privilégiées clui existaient dans les

départements avant 1848, révolte depuisdong-

temps les économistes aussi bien que les

commerçantes. En 18iO,M.Cource1le-Seneuil

a fait connaître à la France le système amé-

ricain et en a montré les avantages. Depuis
lors plusieurs écrivains et notamment

.,NI. Coquelin, ont demandé la liberté illimi-

tée des banques.
Nous avons déjà exposé plus haut les avan-

tages et les inconvénients généraux de la Il-

berté des banques ainsi que ceux du mo-

nopole de l'Etat nous avons dit aussi que le

meilleur régime était celui de la liberté,

mais dans certaines limites commandées
par

l'intérêt public et par celui de la circulation

Parmi les systèmes particuliers qui ont été

propose', il en est peu qui méritent un exa-

men spécial, parce qu'ils rentrent
plus on

moins dans les deux grandes catégdhes dont
nous venons de parler. Nous ne nous arrête-

rons donc que sur deux de ces propositions,
dont Tune est remarquable par son origina-
lité et

par
le grand retentissement qu'eHe a

eu, quoi elle soit basée sur des données

impossibles c'est celle de "M. Proudhon.
Nous croyons devoir en donner la réfutation

détaillée, car les erreurs sur lesquelles elle

se fonde sont encore très-répandues dans la

société. Dans l'autre, au contraire, existent

presque toutes les améliorations que nous
voudrions voir réaliser nous-même dans

l'organisation des banques, c'est celle de

M. Hachez.

Système DE M. Phoudhok. Le but où

tendait M. Proudhon était de chasser com-

le numéraire métallique de la cir-

culation, et de supprimer le capitaliste, en

supprimant l'argent.
l

prétendait organiser la circulation de

mamère à ce qu'elle ne coûtât rien à per-
sonne, et, en lui donnant

pour instrument
un signe d'échange gratuit, réaliser du

même
coup

la gratuité du créJit.

Pour arriver à ce résultat, voici comment

procédait M. Proudhon

Il créait une banque qui, en principe, ne
devait pas avoir de capital.

Cette banque émettait des billets qui, en

principe aussi, ne devaient jamais être rem-

boursés en numéraire.

Au moyen de ces billets, la banque escom-

ptait les effets à deux signatures, elle
prêtait

t

sur factures acceptées, sur consignation de

marchandises, sur caution, sur hypothèque;
elle commanditait les entreprises indus-

trielles, les associations d'ouvriers, etc.; elle

faisait en outre les remboursements et toutes

les opérations des
banques ordinaires.

Les avances faites par la banque ne lui

coûtant que ses frais d'administration, elle

ne devait exiger aucun escompte ou intérêt

pour les sommes prêtées et se contenter de

!a commission strictement nécessaire pour
couvrir ses frais.

M. Proudhon a présenté cette idée sous

deux formes différentes qui, d'ailleurs, repo-
sent sur les mêmes hases. En effet, la diffé-

rence entre son premier système, celui de la

Banque d'échange, et le second, celui de la

Banque du peuple, auquel il parait s'être dé-

tinitivement arrêté, consiste
uniquement en

ce que la Banque d'échange devait rembour-

ser les billets en marchandises, tandis que
la

Banque du peuple ne devait plus remlyour-

ser ses Lillets. M. Proudhon, il est vrai, vou-

lut constituer pour la Banque du peuple un

capital de 50,000 fr., et admit le rembour-

sement facultatif de ses billets; mais c'était

par mesure transitoire seulement, et afin

que l'institution pût prendre racine. Une

fois son crédit fondé, tout remboursement

devait cesser. Dans ce système, les billets

émis ne pouvaient rentrer que par le recou-

vrement des créances de la banque, par le

payement des effets qu'elle avait escomptéj
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ou des dettes qu'on avait contractées vis-à-

vis d'elle.
Les considérations théoriques sur les-

quelles se base ce système sont celles que
nous avons déjà indiquées. Les billets de ban-

que, suivant Il. Proudhon, ne doivent être

que les intermédiaires de trocs ou de vire-

ments décomptes. 11 n'est donc besoin ni de

capitaux réels, lii -de remboursement des

billets en numéraire.

Le premier système, en effet, celui de la

banque d'échange, où les billets sont rem-

boursables en marchandises, n'est que le

rétablissement d'un troc sous pne forme

nouvelle. Un producteur dépose à la banque
des marchandises, contre lesquelles on lui

délivre un bon qui en indique la valeur;
d'autre part, on rembourse son bon en au-

tres marchandises d'une valeur égale, qui
ont été déposées à la banque par d'autres

producteurs. L'émission des bons n'a donc eu

pour but que de rendre possible un Jéchange
de marchandises, et de faire troquer des

producteurs ces bons étant, d'ailleurs, à vue

et au porteur, ils peuvent remplir l'office

de monnaie dans toutes les transactions, et

comme il n'en circule pas pour une valeur

plus grande que celle des marchandises dé-

posées, ils ont leur garantie dans ces mar-

chandises mêmes.
Dans l'autre banque, où l'on ne rembourse

plus en marchandises, le système est identi-

que au fond seulement les bons, au lieu de

représenter des produits, représentent des

créances et ont pour résultat les virements de

compte de tous les producteurs out créanciers
dé la banque eu émettant des billets d'une

valeur égale à la somme des effets escom-

ptés, elle crée autant de créances sur elle-

mêmes qu'elle en possède sur d'autres. Il
suffit donc que les débiteurs de la banque
se procurent les bons, pour que tous les

comptes soient virés, et tous les payements
opérés sans emploi de monnaie. Dans ce

système, la garantie des billets de banque
ne repose plus sur des marchandises consi-

gnées, mais sur les effets que la banque a es-

comptées et qu'elle conserve'dans son porte-
feuille. La somme des bons en circulation
ne peut dépasser la somme des effets et autres

créances que possède la banque.
La banque n'ayant d'autre fonction 'que

d'opérer des virements de comptes de tous
les producteurs, point n'est besoin, suivant
M. Proudhon, de capitalistes pour lui consti-
tuer un

fonds;
il suffit que tous les produc-

teurs, tems ceux qui vendent ou achètent,

qui ont des dettes à payer, des créances à

recouvrer, s'associent pour opérer à leur
commun profit les virements de comptes
que leurs échanges exigent. Chacun recevra
le crédit et le donnera a son tour, et les ad-
ministrateurs de la banque ne seront que
les délégués de ceux mêmes qui feront des af-
faires avec elle. Ainsi sera créée la grande
mutualité, où tous se rendront des services

réciproques, et qui mettra fin à la domina-
tion du capital.

La banque n'étant en effet que l'organe

commun de tous ceux qui ont besoin d'em-

prunier, ce serait un non sens, si elle

nait nn intérêt ou un escompte
pour les

avances qu'elle ferait, car cet intérêt porte-
rait évidemment sur les associés eux-mêmes.

D'autre part, rien ne l'empêcherait de four-

nir aux associés tes sommes nécessaires

pour acheter'les usines, les tertres, les mai-

sons, tousses instruments de travail en un

mot dont ils pourront avoir besoin.

Par conséquent, tes producteurs seraient

affranchis de l'obligation de louer la terre,
et en général tous les capitaux fixes au prix
d'un lourd fermage. L'intérêt des capitaux
fixes serait donc supprimé, aussi bien que
celui des capitaux crrcuiants, et cette orga-
nisation résoudrait en entier le problème du

crédit gratuit.
Une seule condition serait imposée aux

associés, c'est-à-dire à ceux que la banquo
créditerait ce serait d'accepter, toujours et

en tous payements, le papier de la. banque
A cette condition seule, ce papier pourrait
faire l'office de monnaie, parvenir aux mains

des débiteurs qui ont des
pdyements

h

effectuer, et devenir l'intermédiaire de tous

les virements de comptes.
Tel est le système de M. Proudhon.

Or ce système est complètement irréali-

sable, et c'est ce qu'il sera facile de urou-

ver.

Le projet de M. Proudhon est irréalisable

1* parce que jamais cette banque n'inspire-
rait une confiance suffisante pour assurer lo

cours de ses billets;
2* Parce que, même si elle inspirait une

confiance suffisante, il lui serait impossible
d'émettre le nombre des biltets que suppo-i
serait le plan proposé

3° Parce qu enfin, pût-elle même émettre

ce nombre de billets, elle ne parviendrait

1-as à rendre les conditions égales, et à êta-

blir une mutualité parfaite entre les posses-
seurs de capitaux et ceux qui en sont privés.

Voyons d'abord le degré de confiance que

pourraient inspirer les billets de la banque
de M. Proudhon, soit dans le système qui ad-

met la consignation des marchandises, soit

dans celui qui ne repose que sur des vire-

ments décomptes.
Dans les deux cas, les billets de banque

ne sont gagés que sur des valeurs incer-

taines, parce que les .effets peuvent ne pas
être payés, et que les marchandises peuvent
ne pas être vendues.

Dans les deux cas, la confiance qu'inspire
la banque ne peut donc reposer que sur .sa
bonne gestion, sur la certitude qu'elle n'ac-

ceptera en consignation que dés marchan-

dises dont le placement est assuré, qu'elle

n'acceptera que des billets qui seront payés

Pour que la Banque remplisse le but au-

quel elle est destinée, il faut cette con-

fiance soit univers e, car à cette condition

seule ses billets seront

çus, et vaudront comme monnaie.

or, on conçoit bien qu'un certain nombre

de négociants et de, producteurs, pressés tie
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l'entreprise et montrent une confiance traie

on simulée mais cette immense majorité de

la population qui ne fait jamais de billets

et qui ignore jusqu'au nom de
l'escompte,

cette masse de rentiers, d'agriculteurs, d ou-

vriers, de salariés de toute espèce, qui reste

étrangère
aux actes de commerce propre-

ment dits, comment ajouterait-elle foi aux

lions de la Banque du peuple? Ellé les ref4-

serait, et elle aurait bien raison.

La gestion, en effet, ne saurait être bnnne.

Quand les administrateurs d'une entreprise
sont intéressés il la réussite de cette entre-

on conçoit qu'ils y mettent tout leur

soin. Quand ce sont des capitalistes qui prê-
tent de l'argent, ils ne le prêtent qu'à hon

escient et prennent leurs mesures pour ne

rien perdre. Mais comment espérer qu'une

banque qui n'a rien à
perdre, et qui est ad-

ministrée par ceux qui lui empruntent, soit

bien administrée? La Banque du peuple se-
rait forcée de prêter beaucoup et de courir
cies chances nombreuses. Les actionnaires

ne s'y opposeraient certes pas, car ils en pro-
literaient. Les administrateurs aussi seraient

faciles, car en dispose volontiers de ce qui
ne vous coûte rien. Il y aurait donc des

per-
tes fréquentes; une foule d'effets ne seraient

pas remboursés à l'échéance. Ces pertes, ce

serait le public et non la banques qui les

suppporterait; une quantité de bons reste-

raient dans la circulation sans représente

quoique ce soit, et lepublieseraitbien dans

son droit s'il refusait de les accepter comme

argent comptant.
Mais supposons que la Banque du peuple

parvienne
à vaincre, non-seulement les pré-

jugés enracinées contre le papier-monnaie,
mais encore

lesdelianccslefjitiip.es
dont nous

venons de donner la raison, supposons

qu'elle arrivée inspirer une confiance uni-

verselle, cette confiance pourrait-elle du-

rer ? Pas plus que n'a duré celle qu'ont ins-

pirée les billets de Law. Qu'il survienne une

gène commerciale, la paniqne ne se fera pas
attendre. Le bruit court qu'une fouie de

commerçants vont faire faillite,lque les effets

escomptés ne seront pas payés h l'échéance.

Aussitôt les porteurs de billets, voyant
que les garanties vont leur manquer, veulent

réaliser leur papier. On se jette sur les ma-

tières précieuses, sur toutes les marchandi-

ses; chacun veut échanger 4a valeur incer-
taine de son billet contre une valeur visible
ct tangible. Mais les détenteurs des marchan-

dises 11 leur tour s'effrayent; ils commen--

cent par élever le prix de leurs produits, et

h»cnlôl ils refusent de les vendre contre du

jwipier. Alors tout le système s'écroule, lais-

sant debout quelques spéculateurs heureux

sur les ruines universelles. Telle est l'his-

toire du système do Law, telle serait l'his-

toire du système de NI. Proudhon. Une catas-

troph e de ce genre ne ferait que renforcer le

préjuge qui entrave la circulation des billets

de banque, et retarder encore de cinquante
ans les institutions du crédit les mieux

'conçues.

Longtemps en. oiv les billets de banque
n'inspireront confiance qu'à

la condition
d'être

gagés
sur un capital suffisant, et de la

monnaie destinée à leur remboursement. Or,
tant qu'il faudra un capital, ce capital voudra
se faire payer un intérêt, et il ne sera pas
possible de parler de crédit gratuit.

Nous avons dit que, même si elle inspi-
rait une confiance suffisante, la banque de
M. Proudhon ne saurait émettre le nombre
de billets qui lui serait nécessaire.

Ici revient l'objection générale qui s'a-
dresse à la plupart des systèmes de crédit
éclos de notre temps. Pour rester dans les

proportions voulues de la circulation, les

banques, comme nous l'avons surabondam-
ment prouvé, nepeuvent fournir aux produc-
teurs que leur fonds de roulement; tous les
billets qu'elles émettent en sus sont sujets
à une dépréciation nécessaire. Or, dans la

plupart des plans proposés et notamment
dans celui de M. Proudhon, on crée des bil-
lets représentatifs non-seulement des fonds
de roulement, mais de tous les capitaux
tixes. Le signe d'échange ne pourrait donc

conserver sa valeur; le prixde toutes choses

augmenterait proportionellement, et jamais
les émissions ne pourraient suture; unexem-

1)le prouvera cette assertion.

Supposons qu'aujourd'hui les besoins de

l'échange exigent!¡. milliards de signes et

que ces !¡. milliards soient effectivenient'dans
lu circulation. Mais voilà que la Banque du

peuple, qui veut affranchir de l'intérêt les
débiteurs hypothécaires, crée pour 12 mil-

liards de billets destinées au remboursement
de ces dettes. Ajoutés aux '4 milliards qui
existaient, ces 12 milliards élèvent la quan-
tité totale des signes à 16 milliards. Par cela

même, ce(lui valait auparavant il'r. montera
au prix de lti fr., et le nouvel emprunteur
hypothécaire qui pourra se présenter et au-

quel il u'aurait fallu que 1,000 fr. en aura

besoin de ï,000. Pour prêter sur hypothèque
une nouvelle somme é^ale à la"première,
la Banque devra donc émettre pour 48 mil-
liards de billets; alors ce qui valait 4 fr.

vaudra OVfrancs. Les prêteurs hypothécaires
n'auront donc reçu en réalité que le quart
de ce qu'on leur (levait, mais tous les em-

prunteurs auront vu diminuer entre leurs
u.ains la valeur du signe qu'ils auront em-

prunté, et par conséquent l'emprunt n'aura

pas sutli à leurs besoins chaque émission
nouvelle produirait des effets analogues, el

l'on voit qu'ainsi naîtrait une progression
infinie des valeurs, que les emprunts exa-

géreraient sans cesse, et que néanmoins ils

ne pourraient jamais atteindre; en d'autres

termes, une absurdité palpable.
Il nous reste àprouver que si même toutes

ces diflkuliés étaient vaincues, il serait im-

possible à la Banque du peuple de rendre

égales les conditions entre les possesseurs
des capitaux et ceux qui en sont privés;,
d'établir la mutualité des services et de fon-

der la gratuité du crédit.

Aujourd'hui il reste aussi une série de

mutualité: l'un fournit le capital, l'autre le
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travail, et le produit se partage entre les

cette mutualité que M. Proudhon

veut faire disparaître sous le régime de la

Banque du peuple. Tous se rendraient réci-

proquement service, il est vrai, et tous au-

raient droit à une part du produit final

mais les capitalistes rendraient service par
leur capital, les tiavailleurspar leur travarl,

et la société n'aurait pas fait un pas. Voyons
si en effet la Banque du peuple est capable

d'empêcher les capitalistes,.et
en général les

possesseurs des instruments de travail, de

tirer un profit de leur propriété.
La Banque du peuple n'empêchera

certai-

nement pas que
les terres soient possédées

par des propriétaires, et que ces propriétaires
les louent a rix d'argent à des cultivateurs;
elle n'empêchera pas les cultivateurs de se

faire concurrence pour la location de ces

terres, par suite de faire hausser les fermages
et de laisser ainsi la plus belle part de leur

produit aux propriétaires. Voila donc une

des portions de l'intérêt des capitaux la

rente, qui subsiste en entier.

Mais, dit-on, on fournira gratuitement
aux cultivateurs le moyen d'acheter des ter-

res. Nous avons 'vu que c'est chose impos-
sible. Mais supposons qu'on puisse créer un

nombre de billets suffisant pour te faire. For-

cera-t-on pour cela les propriétaires à vendre?

Les empêchera-t-on d'élever leur prix, de

manière à regagner sur le capital ce
qu'ils

peuvent perdre sur la rente? Tous ces billet

possibles feront-ils que la terre ne soit pas
par sa nature même un monopole?

Ce qui est vrai Ide la terre est vrai en par-
tie des maisons, des fabriques, des usines.
Il n'est pas de

Banque qui puisse empêcher
de les louer à un prix plus ou moins élevé.

La? Banque du peuple semble soustraire à
cette loi universelle les prêts directs en
billets elles escomptes d'effets de commerce.
Mais elle ne les y soustrait qu'en apparence.
Là.aHSsi l'intérêt continuera à être payé;,
seulement il prendra une autre forme.

Qu'on remonte, en effet, à la source de
toute

opération
de crédit, en dernière ana-

lyse, cest toujours une avance faite par
quelqu'un qui possède à quelqu'un qui ne

possède pas. Un fabricant de draps vend du

drap à crédit à un tailleur, c'est-à-dire lui
rait l'avance de ce drap. Le tailleur s'en-

gage par un billet àjembourser cette avance
il un, jour donné. Si la Banque escompte
oe billet, un nouveau créancier est sub-
stitué au créancier primitif; mais en réalité
(.'est toujours le fabricant de draps et non la

Banque qui a fait la première avance.

r, nous le demandons, celui qui possé-
dait d'abord le capital ne jouit-il pas d'un

avantage dont il peut toujours pro6ter? On
pense que le propriétaire sera désintéressé-,
remboursé de son avance par le billet de

banque qu'il recevra et qu'il passera comme

argent comptant, mais il n'en est pas néces-
sairement ainsi.

D'abord, pour avoir ce billet, it a fallu
que 1'effet du débiteur fût escompté, et pour-

cela le fabricant a été obligé do le m^iut
lui-même. La Banque conserve donc son
recours contre lui.; si le

débiteur principal
ne paye pas, c'est à lui qu'elle s adresse.
Celui qui fait l'avance rend donc réellement
un service à son acheteur, et dans l'état ne.,

tuel de la distribution des capitaux, rien ne

peut l'empêcher de se faire payer ce service;
il lui suffira de demander un prix différent

rour sa marchandise, suivant qu'il vendra
a terme ou au comptant; il retrouvera ainsi,
sous une autre forme, mais aussi positive-
ment, l'intérêt dont on prétend le priver.

Mais ce n'est pas tout. Sans doute si lo
billet de banque représentai* une valeur dif-
férente de celle que le fabricant fournit lui'

même s'il formait une créance sur une

banque réellement solvable, créance qui
n'aurait pas uniquement pour gage la dcttu

de l'emprunteur, le fabricant serait réelle-
ment remboursé et il ne pourrait percevoir
la prime pour le risque dont nous venons

de parler. Sans doute encore si le fabricant
était un homme qui n'eût que l'intention

de rendre service au prochain, du moment

que le billet de banque pisserait coin nie

argent comptant, il n'exigerait aucun intérêt

pour son avance, car elle ne constituerait

pas
une avance pour lui cependant rien nu

l'empêcherait do le faire. Il ne lo fait
pas

aujourd'hui, parce qu'en recevant un billot

de banque il reçoit une valeur différente cie

la sienne, parce que son avance en mnr-

chandises est remboursée par l'avance en
numéraire que fait la Banque. Mais dans le

système de la Banque du peuple il verrait

bien vite quë c'est lui seul qui fait toutes
les avances; et comme jusqu ici ceux qui
ont fait des avances s'en sont toujours fait

payer l'intérêt, qu'elles constituassent pour
eux une privation ou non, il en serait en-
core de même en vertu des droits du capital.
Toutes les opérations du crédit peuvent se

ramener là. Entre celui qui fait l'avance

première
et celui qui la reçoit, en dernier

lieu peuvent se trouver, il est vrai, un ou

plusieurs intermédiaires qui donnent et re-

çoivent le crédit. Ainsi entre le- fabricant et
le tailleur peut se trouver un marchand de

draps qui reçoit le crédit du fabricant et lo
fait au tailleur; mais en fin de compté, il se
trouve toujours que quelqu'un possédait le

capital et en a fait l'avance, et qu'un autre
ne le possédait pas et a du t emprunter.
Quant aux intermédiaires, it leur est indif-

férent en général que te crédit soit gratuit
ou ne le soit pas; car s'ils payent un intérêt.
ils se le font remlK)urser; si on les en tient

quittes, üs peuvent en tenirquittes aussi ceuxx

auxquels ils transmettent leur avance.

En vertu de la nature même des chose, il

semblerait donc, si le panier de la Banque du

peuple avait un cours un»versel,qu'il y aurait

une différence dans le prix des marchandises,

rait dans toutes les transactions faites avec
des billets et affecterait la circulation en-

tière. La Banque, il est vrai, ne percevrai i was
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auraient de l'argent

à of-

un
bon

'cane' auquel ne pou rraienkp re-

tendre les possesseurs
de billets, et \qui

l'intérêt que la Banque S4Jg=

Nousconcluons,decequiprécède,que te

et que
le

crédit gratuit
est

impossible
dans une

société divisée en propriétaires et non pro-

priétaires, en prêteurs et emprunteurs. Le

seul moyen de dispenser les travaille.urs de

payer des intérêts, c'est de les dispenser

d'emprunter, c'est de leur faire acquérir la

propriété

.des capitaux qu'ils emploient,

ous avons déjà fait voy comment, par l'as-

sociation, on peut atteindre ce but.

Proposition de M. Bûchez. La ncsces-

sité de centraliser le crédit et d'en faire un

moyen générar d'ordre et de prévoyance

dans l'industrie, avait été aperçue et pro-

clamée par l'école saint-simonienne. Mais

tes Saint-Simon iens voulaient concentrer le

crédit, comme toutes choses, entre les mains

du l'Etat. Dès t83f, M. Bûchez proposait,
dans l'Européen un projet de banque qui

parait a cet inconvénient et qui répondait
en même temps aux principales exigences
de t'organisation du crédit.

M. Bûchez demandait l'établissement d'une

banque centrale portant le titre de Caisse

générale du crédit public.

La Caisse du crédit public était, dans la

pensée de M. Bûchez, une institution natio-

iialu d'utilité générale, mais néanmoins

elle devait rosier indépendante du gouver-

nement. Voici comment il en décrit l'orga-

nisation

« D'abord, lorsqu'il s'agiraitdeson premier

établissement, nous mettrions
complètement

de côté t'intervention du gouvernement. Une

assemblée composée de receveurs généraux

et des
délégués

des principaux banquiers,

manufacturiers, armateurs, serait convoquée
et réunie. Elle procéderait à l'élection d'un

récent et d'un comité de crédit ou d'escompte.

Le gouvernement, soit le ministère, soit la

chambre des députés, nommerait un conseil

de censure. Cette première opération faite,

t assemblée serait dissoute et la caisse pro-
céderait à son installation, qui consisterait

à choisir un représentant par département
et à instituer, dans chacun d'eux, une caisse

succursale, composée à l'instar d'elle-même,

c'est-à-dire d'un gérant et d'un conseil d'es-

compte. Elle nommerait elle-même le cen-

seur.

« Les opérations de la caisse centrale

consisteraient à déterminer le crédit accordé

à arrê-

des banques
secondaires

et lorsqu'il y aurait lieu, à

compter je papier de commerce,

res entre elles puisqu'elles émettraient le

même papier.

•• Le montant des bénéfices lorsque tes

serait divisé en deux parts l'une, la plus

petite, serait distribuée entre les régents et

gérants départementaux t'autre, plus
consi-

dérable, irait augmenter le capital et former

le fonds de réserve pour les dépenses im-

prévues.
« Tous les deux ou trois ans il y aurait

une assemblée générale et publique des gé-

rantsgledépartements et des députés de tn-

dus C'est elle qui recevrait les comptes
et procéderait au renouvellement des mem-

bres de l'administration. En outre, tous les

deux ans, il serait rendu
compte

de la gestion
à la chambre des députés a elle seule en

appartiendrait îe
règlement définitif.

a Cette intervention des gérants départe-1
mentaux, dans l'administration du crédit,

supposerait qu'ils y sont personnellement
intéressés. C'est, en effet, ce qu'il serait in-

dispensable d'établir. »

M. Buchez fournissait un fonds de roule-

ment à la Caisse, en la chargeant de la pcr-

ception de tous les impôts et de tous les

maniements des fonds appartenant à i'Etat
les opérations de banque que faisaient les

receveurs généraux sous l'empire et la res-

tauration, et le crédit dont its jouissaient,

prouvent que le seul maniement des deniers

publics peut équivaloir au capital d'un ban-

quier.
M. Buchez considérait cette institution

comme un moyen d'ordre et d'unité dans la

production.
« La création d'un centre de crédit tel

que celui dont nous arlons, ôterait, en peu

d'années, le hasard uu sein des spéculations.
Il serait en effet facile, à l'aide d'un simple
bureau de statistique et d'une correspondance

régulière avec les consuls francais, résidant

à 1 étranger, de connaître exactement la
quo-

tité et la nature des productions nécessaires

sur les divers marchés du monde et récipro-

quemerit les besoins des nôtres; et il suffirait

que la Caisse restreignît son crédit, pour ar-

rêter à l'instant le genre de production qui
lui paraîtrait au delà des probabilités de

vente.

« Cette institution aurait d'autres résultats

non moins importants l'Etat pourrait traiter

avec cette Caisse comme un particulier et

se faire commanditer par olle. Cela aurait,

dans
beaucoup

de cas, un avantage; ce se-

rait de forcer te gouvernement à mettre, dans

ses projets le même positivisme, 1« même

clarté, le même esprit d'utilité qu'apporte

l'industriel dans ses opérations. L'établis-

sement de notre système de banque dispense-

rait pour toujours le gouvernement de la né-

cessité de recourir au moyen des emprunts.

Supposons, en effet, qu'il faille, cette année,

300 millions dans l'intérêt de
,e

ne sais quel

besoin de conservation sociale; il suffirait

qu'une loi garantit a
la Caisse un accrois-

sement de l'impôt, et qu'en quelques années

elle pot être remboursée de ses avances,

pour qu'elle consentît à ouvrir-à T Etat le

(rendit demandé. Cette institution
prendrait

nécessairement de très-grands développe-
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ments. On aperçoit même le moment où les
liesoins de l'industrie nationale tout entière
seraient trop restreints pour suaire à son
activité,'et où elle serait obligée d'aller cher-
cher, chez les peuples étrangers, des aliment,
pour épuiser son énergie. Alors il y aurait
lieu certainement à examiner s'if ne serait
pas avantageux d'employer le bénéfice an-
nuel résultant de la prime perçue par la
caisse, à chaque mouvement de son capital,
pour solder les dépenses du pays; car de
cette manière on pourrait supprimer peut-
être la totalité de l'impôt; en effet, en ce
moment, un capital indépendant de là

per-
ception de l'impôt aurait été créé et serait la

propriété de l'institution', et le montant an-
nüel des contributions serait devenu un des
moindres éléments de son crédit après en
avoir été le premier. »

La Caisse proposée par M. Bûchez formera
certainement un des éléments

principaux de
la future organisation du etédit.

Il est absolument nécessaire que le crédit
soit centralisé, et centralisé d'une manière
indépendante du gouvernement; or, l'insti-
tution proposée atteint parfaitement ce but.

Il suffirait certainement aussi à cette ins-
titution centrale d'avoir le maniement des
fonds publics pour jouir du crédit qui lui
serait nécessaire. La Banque d'Angleterre
n'a, pour opérer, que ses fonds et les dépôts
des particuliers. Seulement, la caisse cen-
trale devrait se borner aux opérations que
fait la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire n'a-
voir en vue que les affaires d'intérêt général,
es relations avec les autres banques, avec
le trésor public et laisser l'escompte des
effets de commerce aux banques particu-
lières.

Il n'est qu'un seul point où la proposition
doive être corrigée et développée, c'est dans
le rapport de la caisse centrale avec les'
caisses départementales. M. Buchez donne
à celles-ci une existence propre, mais non
pas assez indépendante. A côté de la caisse

Çrentralevil doit exister à Paris, comme dans
..les

départements, des banques libres, dont
la caisse centrale ne soit Iras solidaire, et qui
seraient soumises simplement à des condi-
tions déterminées pour les émissions, le
montant de lem capital et les opérations
mêmes qu'elles pourraient faire; de cette
manière, seraient réunis tous les avantages
de la centralisat'on et de .la liberté.

BANQUEROUTE, de banco rotto banc
brisé, parce qu'on rompait et brisait le banc
ou la table du

banquier qui cessait de payer.
» otr Faillite.

BANQUET. Souvent des réunions poli-
tiques ont eu lieu sous forme de

banquets,
quand elles n'étaient pas possibles autre-
ment.

L'exemple le plus récent, et aussi le
Plus important de ce genre, est celui des
nquets organisés par l'opposition dynasti-
que et

républicaine, en i847, dans le but
« exciter

1 opinion en faveur de la réforme
électorale. (Test à la suite de l'empéchement
'1 un de ces

banquets, de celui
qui devait

lieu le 22 la

révolution qui renversa
Louis-Philippe et la

BANQUIER. Voir Basque.

BARATERIE, de l'ancien mot français
barat, tromperie, fraude. Ce terme ex-

prime exclusivement aujourd'hui les fautes
et malversations commises par le capitaine,
pilote, etc., chargé de la conduite d'un bâti-
ment de commerce. Les crimes et délits qui
peuvent être commis' de cette manière sont

prévus et punis par la loi du 10 avril 1825.
BARBARES. On sait qoMes Grecs et

les Romains
appelaient ainsi tous les peu-

ples qui n'étaient pas de Ja même raco

qu eux. De notre temps, divers
ethnologistcs

ont
désigné sous ce nom un certain état do

civilisation. Supposant que l'homme avait
commencé par la vie animale et par l'igno-
rance absolue de toute loi morale ou de
toute notion

scientifique, ils divisèrent les

phases de la civilisation en trois ou quatre,
appelant sautaqes 1er peuples primitifs, bar-
bares ceux qui s'étaient élevés à un degré
de culture plus parfait, civilisés enfin ceux
dont les mœurs, les institutions, les connais-
sances étaient celles des grands peuples do

l'antiquité classique
et ue l'Europe mo-

derne. Cette classification pèche par la base.
car l'humanité n'a pas commencé par la sau-

vagerie mais les prétendus sauvages
sont

plutôt des restes dégradés d'une civilisation
antérieure. Elle ne répond pas d'ailleurs à la

graduation que nous montre l'histoire des
états do culture des peuples, et, au point do
vue véritable des faits, ce terme doit être

rejeté, dans le sens qu'on veut lui faire ex-

primer, de la science
historique.

Lès barbares, dans le sens que les Romains
attachaient à ce mot, 'n'out joué un

grand
rôle dans l'histoire ancienne que pour la
terminer. Nous croyons devoir

présenter ici
un résumé général du grand fait historiquo
qu'on a appelé l'invasion du barbares, qui
se rattache par tant d ints à la

politique
des principaux peuples ]&uro|>éens.

Tacite, dans sa (description de la Germa-

nie, nous donne les oms d'un grand nom-
bre des tribus qui devaient bientôt fondre
sur l'empire d'Occident. Ces tribus étaient
liées quelquefois par des rapports fédéralifs,
mais le

plus
souvent elles se faisaient la

guerre 1 une à l'autre. La plus ancienne

ligue -germanique dont les historiens ro-
mains fassent mention, est celle desJMarco-
mans, dont un des rois vint à Rome sous
Auguste. Ils furent puissants du temps don
Antonins; mais leur confédération sembl»?
s'être dissoute bientôt après. Au ir* siècle
de notre ère, deux ligues dominent dans la
Germanie occidentale la première, celle
des Francs (Sicambres, Cbérusques, Galles,

Ripuaires), étendue sur toute la ligne du
bas Rhin, célèbre déjà par une invasion (237),
et dont une partie semble pins tard avoir
pris service pour l'empire et avoir défendu
cette frontière; l'autre, celle des Allemands,
mentionnée pour la première fois par Carie-
calla et occupant depuis lors ta Bavière ar-
(nette. Du temps de Tacite, une race puis-
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santé,
s'étendait dans les

pays situés entre l'Elbe et la Vistulo. Elle

avait, au iv" siècle, perdu son importance;

mais quelques
débris considérables de cette

ligue s'étaient avancés vers le sud, surtout

lets Butgondes ou Bourguignons, voisins

orientaux des Allemands, et les Lombards,

qui de l'Oder étaient descendus sur le Da-

nube. La ligue des Saxons occupait les terres

à l'est des Francs

Le nom des. Scythes, de ces peuples nom-

breux que les Grecs plaçaient
sur le Danube,

la mer Noire et la mer Caspienne, avait dis-

paru et était remplacé par celui des Sarma-

tes, qui probablement en descendaient. Mais

ces peuples eux-mêmes venaient de subir

une domination étrangère. Les Goths, que

Tacite plaçait aux bords de la mer Baltique,

dont les Vandales, les Rugiens, les Gépides,

les Hérules semblent avoir fait partie, et sur

l'origine desquels les hypothèses les piùs

diverses ont été émises, avaient fondé une

domination puissante en s'emparant succes-

sivement de la Dacie orientale, puis de la

Dacie proprement dite, enfin de tous les

bords du Pont-Euxin. Le Dniester les divi-

sait en deux nations séparées, dont l'une,

los Ostrogoths (Goths de l'est), était sous le

gouvernement du célèbre chef Hermanrich

l'autre, tes Visigoths (Goths de l'ouest), sous

le commandement d'Athanaric. Au nord-est

des Goths, sur les rives du Volga et dans les

plaines de la mer Caspienne, habitait la

féroce race des Alains.

Telle était la situation du nord de l'Eu-

rope, lorsque sous Valens un peuple asiati-

que vint faire irruption dans cette contrée.

C'étaient les Huns, dont on' a essayé de rat-

tacher l'origine à de
grandes

révolutions in-

térieures de l'Asie. D après les annales chi-

noises, en effet, la nation puissante
et bar-

bare des Hiong-nu occupait, trois cents ans

avant Jésus-Christ, le haut plateau de l'Asie

centrale. Longtemps
elle y fut terrible aux

empereurs de la Chine. Enfin ceux-ci, avec

l'aide d'une autre de ces races, les
Sienpi,

détruisirent les Hiong-nu, et les hordes les

plus guerrières de cette nation se frayèrent

une route vers l'occident. Ce furent ceux

qui, sous le nom de Huns, se jetèrent
sur

1 Europe et donnèrent la première impul-

sion à la migration des peuples.

Cette hypothèse a soulevé de graves ob-

jections, et peut-être
la migration des Huns

no fut-elle qu'une des courses conquérantes

ordinaires aux peuples de cette civilisation.

Quoi qu'il en soit, les Huns passèrent le

Volga et se précipitèrent sur les Alains;

ceux-ci, refoulés, se jettent sur les Goths,,

écrasent le royaume d'Bermanrich et atta-

quent les Visigoths, qui se réfugient sur le

Danube et supplient humblement Valons de

les laisser passer le fleuve. Les ministres due

l'empereur, qui étaient ariens et espéraient

trouver un appui pour leur parti dans cette

nation barbare, où avait été fondée une pc-

trie Eglise arienne, accordent l'autorisation

demandée, et. plus d'un, million de Goths

dont deux cent mille guerriers, sont admis

dans l'empire (376).
Les. Goths étaient arrivés en suppliants;

bientôt ils se relevèrent en ennemis. C'était

un des peuples les plus féroces de l'antique

Germanie, un de ceux ouatait le plus em-

preinte la violence des moeurs guerrières.
L'insurrection éclata parmi cette foule hu-

miliée, vexée par les officiers impériaux, et

à laquelle on avait laissé ses armes. Ils

s'accroissent de nouvelles hordes, marchent

contre Constantinople rencontrent près

d'Andrinople l'armée de Valons, qui périt
dans une grande défaite; et Théodose seu-

lement parvient à les soumettre par une

guerre de quatre ans. On leur permit de

s'établir sur le territoire romain, comme

tributaires, et un corps d'armée de 40,000

hommes est levé parmi eux pour la défense

de l'empire.

Sf Rome eût été puissante comme jadis,
elle eûtlaissé les barbares s'égorger à ses

portes. Ces conflits nés hors de son sein

n'eussent pas exercé plus d'inauence sur sa

position intérieure que
tant d'autres qui

avaient £u lieu dans tes siècles précédents
sa faiblesse faisait la force de ses ennemis.

Théodose contint les Goths pendant sa vie;

mais ses fils Honorius et Arcadius, qui se

partagèrent définitivement l'empire, et dont

le premier conserva l'Occident, tandis que
l'Orient restait au second, n'avaient ni le

génie ni le courage de leur père et tandis

que des intrigues de paldis absorbent tous

leurs instants, des mercenaires barbares font

la loi à l'empire. Les Goths s'insurgent do

nouveau. Alaric est à leur tête; pendant

trois ans ils ravagent la Macédoine et la

Grèce, et Arcadius, l'empereur d'Orient,

n'obtient la paix qu'en
nommant Alaric

maître de la milice dans la province d'illy-

rie (398).

Cette nouvelle insurrection des Goths avait

été excitée par un mécontentement de palais.

Rufin, premier ministre d'Arcadius, avait

soulevé lui-même les Barbares pour créer

des eral>arras à Stilicon, premier ministre

d'Honorius, son adversaire ni son rival dans

la faveur du maître. Il y réussit sans doute;

mais il compromit l'Orient et périt lui-méme

par suite des intrigues qu'il avait fomentées.

Instruit par cette terrible expérience, l'em-

pire d'Orient parvint à se soustraire à. de

nouvelles invasions. Nous l'abandonnons

maintenant pour assister à la chute de l'em-

pire d'Occident.

Alaric, maître de l'illyrie orientale, menace

aussitôt l'empire d'Occident. Dès l'an 400. il

s'avance vers l'Italie et soumet l'Istrie et la

Vénétie mais Stilicon le défait à la bataille

de Polena, et les Goths se retirent.

Déjà un nouveau danger menaçait l'em-

pire. Toutes les populations de la Germanie

s'étaient ébranlées, et une immense armée

de Suèves, de Vandales, de Bourguignons,

de Goths, sous la con luite de Radagaise. avait

passé les Alpes et s était ruée sur l'Italie.

Stilicon fut encore vainqueur. L'armée bar-
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|>arc fut dispersée et détruite. Rada-,aise lui-

même péril (405).
Des débris de cette armée et de nouvelles

hordes barbares se jettent alors sur le Rhin.

Des troupes de Francs au service romain

essayent en vain de défendre la frontière.

Les Alains, les Vandales, les Suèves et les

Bourguignons pénètrent dans l'empire; ils

pillent«et brûlent les villes, massacrent.les

populations et dévastent les campagnes. Pen-

dant deux ans, les Alains, les Vandales et les

Suèves mettent la Gaule à feu et à sang;

puis ils passent les Pyrénées, font subir le

même sort à l'Espagne et s'établissent enfin

dans ce pays, les Suèves au sud-ouest, les

Vandales et les Alains au nord. Les Bourgui-

gnons prennent pied dans la Gaule, sur la

région du Rhône et de la Saône, qui con-

serva leur nom.

Au même moment, d'autres races germa-
inffHes, les

Anglo-Saxons, passaient dans la

Bretagne, et bientôt les Gaules, livrées aux

révolutions {Voy. Arhoriqik), devaient voir

leurs alliés, les Francs, se transformer en

ennemis.

L'Italie aussi était destinée il de cruell

épreuves. Alaric avait levé des troupes nou-

velles. Stilicon l'arien s'entendait avec lui et

comptait sur les Goths et les païens de l'em-

pire pour revêtir de la pourpre son fils, qui
avait été élevé dans le paganisme. On ac-

corde en effet liltyrie à Alaric, ainsi qu'un
lourd tribut. En vain la trahison découverte

est étouffée dans le sang du conspirateur,
otarie marche sur Rome, qui ne se rachète
du pillage que moyennant un lourd impôt.
Mais Honorius, qui ne sait pas combattre, se

refuse à tout accommodement. Alors Alaric

crée un nouvel empereur, Attale; et enfin,

après deux années de négociations et de

guerres, Rome, qui de nouveau était tombée

aux mains d'Honorius, est prise d'assaut par
les Barbares et pillée,pendant six jours (410).
Ce fut le dernier éclat des Visigoths. Alaric

se dirigea ensuite vers l'Italie méridionale

et y mourut la même année. Adaulphe, son

successeur, fit la paix avec Honorius, qui
reçut ses troupes au service de l'empire, lui

donna sa soeur en mariage et le chargea d'al-

ler combattre les barbares dans les Gaules.

Adaulphe s'empara en effet de l'Aquitaine

puis il passa les Pyrénées et arracha une

partie de l'Espagne aui Vandales et aux

Alains. Son successeur, Vallia continua ses

combats et de ces établissements naquit
bientôt, au nord de l'Espagne, le royaume des

Visigoths.

L'empire était dans un état déplorable. Les

courses des barbares avaient multiplié à un

point extrême la misère qui déjà pesait sur
les citoyens. Beaucoup d'historiens ont dé-

peint cette désolation universelle, et leurs

tableaux effrayants restent encore au-des-

sous de la vérité telle que les monuments la

disent. Les. derniers restes du prestige

qu'exerçait la Ville Eternelle avaient disparu
dans le pillage des Goths. L'empereur même,

quoiqu'on -Italie, dédaignait d'y demeurer; il

résidait dans l'opulente Uavennc. L'Italie

était épuisée, une
partie

ue l'Espagne était

,perdue pour l'empire, le reste de ce pays
était occupé par les Visigoths, dont la sou-

mission n étattque ,nominale., Il en était de

même de la partie de la Gaule occupée par
les Bourguignons, et des parties septentrio-
miles de ce

pays jusqu'à la Meuse, où les

Francs venatent d'entrer. Des fédérations

intérieures des villes et des usurpations mi-

litaires diminuaient encore l'autorité de la

cour de Ravenne sur la Gaule. L' Afrique
seule n'avait pas encore subi d'atteinte;

mais, bientôt, elle aussi, devait -se ressentir

do la calamité universelle.

Honorius survécut douze ans au sac do

Rome. Son neveu, Valentinien III, lui suc-

céda (424). Un usurpateur, Jean, troubla lo

commencement de son règne. Il fut défait t

par Boniface, qui eut le gouvernement do

l'Afrique. Une rivalité de cour appela sur

cette province les horreurs de invasion.

Boniface, calomnié par Aétius auprès do

Placidie, la mère de l'empereur, et craignant
d'être révoqué, appelle à son secours les

Vandales d'Espagne, qui avaient été poussés
peu à pou vers les côtes méridionales par les

Visigoths.
Leur roi Genséric fait voile pour

l'Afrique. En vain Boniface, détrompé, veut

le combattre. Genséric était arien tous les

ariens et. les donatistes d'Afrique lui ten-

daient les bras. Il s'empare de Carthage, et

toute la province africaine est perdue pour
les Romains. La rage destructive des Vau-

dales est célèbre dans l'histoire ils firent

en Afrique ce qu'ils avaient fait en Gaule;
leur domination s'établit sur des ruines (427).

Un orage pius terrible avait fondu sur

Rome. Les Huns, cette race horrible, re-

doutée, impitoyable, les Huns, qui les pre-
miers avaient donné l'impulsion du mouve-

ment dès peuples, arrivaient à leur tour sur

l'Occident. Attila, le fléau de Dieu, était à

leur tête. Provoqué par Genséric, Attila atta-

qua d'abord l'Orient, où Théodose II avait

succédé à Arcadius, Celui-ci l'apaisa par de

l'argent et des humiliations, Mais Honoria,
mère de Valentinien III, avait envoyé sou

anneau de mariage à Attila, et Attila recta-

mait la moitié de l'empire romain pour dot.

Le roi des Huns passa le Rhin avec une ar-

mée immense. La -désolation marchait sur

ses pas. Aétius commandait l'armée romaine.

Les Visigoths, tes. Bourguignons, les Francs,

tous s'unissent contre le destructeur. Une

sanglante
bataille en délivra enfin les Gaules

la victoire resta aux Romains dans les plaines
de Châlons- sur-Marne (451). Attila se retira.

Une démonstration faite sur l'Italie l'année

suivante fut déjouée par des négociations uù

le Pape saint Léon eut la plus grande part.
Attila mourut dans la débauche. et avec lui

la terreur du nom des Huns. Son empire
im-

mense se morcela, et peineThistoire peut
retrouver la trace de ses successeurs.

Rome aussi touchait à sa fin; mais elle

devait encore subir la honte de la conquête.
Valentinien est assassiné par Maxime/,
dont il a* déshonoré la femme, et Maxime,

proclamé empereur, épouse de font» En-
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loxie, veuve de Valeminien. Eudqxie, aiti-
méo de vengeance, appelle Genséric, roi des
Vandales. Celui-ci débarque à

Ostie, s'em-
pare de Rome, est, pendant quatorze jours et
quatorze nuits, livre au pillage la Ville Eter-

Les empereurs
qui succédèrent h Maxime

méritent à peiné d'être nommés. Ce fut d'a-
bord Avitus, que Ricimer, chef des

troupes
barbares a la solde de Rome, dépouilla du
diadème. Ricjmer élève et précipite succes-
sivement quatre empereurs, le vertueux Ma-
jprien, Libius Sévère, Anthime, Olybrius.
Ricimer meurt avant co dernier, auquel suc-
cède Glyeerius. Glyeerius est chassé par Ju-
lins Nopos, qui lui-même succombe dans une
révolte de troupes barbares. Celles-ci procla-
ment leur ehef Ofeste, qui accepte pour son
fils Romulus Auguste, surnommé Augustule.

Ce fut le dernier empereur d'Occident. Ces
mêmes troupes barbares, composées surtout
(1 Hérules, de Rumens, d'Alaips, demandent
le tiers des propriétés d'Italie. Oreste refuse,
;t Odoacre, leur chef, marche contre lui,chasse l'empereur et se fait proclamer roi

Ainsi finit
l'empire d'Occident il y eut

ensuite un royaume d'Italie, un royaume
yisigoih d Espagne et bientôt une France.
Mais il

ny eut plus jusqu'à Charlemagne
d empire d Occident. Les souverains de Cons-

lantinople essayèrent, il est vrai, de res-
saisir les droits de l'empire sur l'Ital'e et la
('saule, et, pendant quelque temps, les pro-
vinces qui avaient échappé aux Barbares
reconnurent nominalement leur autorité.
Mais bientôt ce dernier vestige de puissance
1*laça, Les destinées temporelles de Rome
< 'lient accomplies.

Cependant les mouvements des
peuple

ii étaient pas terminés, les calamités dos in-
vasions n étaient pas épuisées. La Gaule
««laquée par les Francs, fut la plus heureuse
de toutes les provinces romaines. Elle
•chappa aux horreurs de la conquête,

grâcen un accommodement conclu entre les (-,au-
lois et les Francs, opéré par les évoques.

»0«r AwMOBiQtE et Fraxce.– Mais l'Italie
devait encore subir deux conquêtes succes-
celle des Ostrogoths et celle des Lom-
bards. ,Voir OsTnoGOTHs et LOUBARDS,-
Au nord-est et à l'est, les barbares ne ces-
Mirent de

s entre-choquer jusqu'au x' siècle,et une foule de hordes tartares se frayèrentle chemin de l'Europe, et fondèrent des do-
minations passa.gères sur les frontières de

ancien empire romain. Tels furent les Ava-
res, les Bulgares, les Chazares, et enfin les
Hongrois, Mais les invasions de ces peuples
n appartiennent déjà plus à l'histoire de la
grande invasion dos barbares, et nous les
trouverons dans l'histoire spéciale des

j»ays qu elles vinrent désoler ou de ceux quiles
domptaient. D'autre

part, et à l'époqueoù tombe 1 empire romarn, une partie des
races germaniques se précipite sur l'Angle-
«trrc et y fonde la domination des Angïo-
..•nuoiis.– Voir et mot, Enfin lessives aban-

donnés par les peuples germaniques dans
leur mouvement, vers l'ouest et le midi
sont oxupës peu à peu par une race nou-
velle sur les migrations de laquelle les his.
toriens

fournissent peu de
renseignement-

Se1îi^ £ace ^s Slaves, qui bientôt s'étend
de l'Adriatique à la Banque, et s'empare de
MR^ffiiSn^611^™6 et la ^stule-

BAR BARAQUES. On a appelé ainsi les
Etats turcs d'Alger, de Tunis>t de- Tripoli!situés sur les côtes de Barbarie, et qui s'é^
taient donné pour mission spéciale de faire
le guerre maritime aux Chrétiens et d'exer-
cer la piraterie sur la Méditerranée Yoir
AMEN, Tunis, Tripoli.

BARBARIE. On nomme ainsi la
partienord et nord-ouest de l'Afrique qui s étend

sur les côtes de la Méditerranée et sur l'A-

tlantique. Elle est bornée par l'Egypte, lé
Sahara et la Guinée, et reàfermeles Etats
de Tripoli, du

Fezzan, de Tunis, l'Algérie
et le Maroc. -Voir les articles consacrés à cu
Hlals.

BARBEYRAC (Jean).- Né le 15 mars 1674,
à Béziers, dans le

Languedoc. Il était fils d'un
ministre protestant, et *Qrtjt deFrance après
la révocation de l'édit de Nantes. 11 professa
d'abord à

Lausanne, puis à
Groningue, euil mourut en avril 1729.

Barbeyrac a acquis
une certaine

célébrité qu'il ne dut pourtant
qua des traductions des grands auteurs qui
ont fondé la théorie du droit naturel et des
gens. Il a ordinairement

accompagné ses
traductions de notes et de préfaces qui, en
général n ont été goûtées que par les per-
sonnes hostiles à la religion catholique et
qui par elles-mêmes n'ont

que peu
de valeur

Barbeyrac a traduit PunWof, Grotius,
Bynkershoeck Cumberland, Noodt. Voir
ces nom* lia donné de

lui-môme un Traité
du jeu, ou, l'on examine les princtpades ques-tions du droit naturel et de morale qui ont
rapport à cette matière; 2' éd., 1737, 3 vol.
in-8", et

la Défense du droit de la compagnie
des Indes Orientales contre les nouvelles prd
tentions des habitants des Pays Bail autri-
chiens; 1725. Son ouvrage le plus utile est le
volume supplémentaire qu'il fit pour le corps
diplomatique de Jhtment. Il a pour titre
Histoire des anciens traités, ou Recueil histo-

Tique des traités répandus dans les auteurs

grecs et latins, et autres monuments de Vanti-

quité, depuis les
temps les vius reculés

jus-

qu à Charlcmagne.
BARCLAY. Deux écrivains de ce nom,

le père et le fils, se sont fait connaître par
leurs

ouvrages politiques; tous deux grands
partisans du pouvoir absolu des roB et en-
nemis de la

papauté.
BARCLAY (Guillaume).- Né à Aberdeen,

en Ecosse, vers 1543, fut élève de Cujas, à

Bourges devint conseiller et maître des re-

quêtes du duc de Lorraine, professa le droit
a

POnt-à-Mousson, puis à
Angers, et mourut

en 1605. Il refusa d'embrasser la religion
anglicane, malgré les offres brillantes que
lui faisait Jacques -1". Les

ouvrages qu'il
composa sur le gouvernement sont les sui-
vants F Dé règne et adver.-
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in 8°, et 1613, in-8\ Dans cet ou-

,'rage, Barclay se montre défenseur ardent

du pouvoir absolu. Il soutient que les princes
ont une puissance souveraine qui n'a d'au-

tres bornes que leur volonté; qu'ils sont su-

périeurs non -seulement Chacun de leurs

sujets pris séparément, mais a tous leurs

sujets ensemble,
et qu'ils n'ont que Dieu

seul au-dessus d eux. Il n'admet que deux

cas où il soit permis aux sujets de résister

au prince. 1* Lorsqu'un prince a dessein de

s'efforcer de renverser le gouvernement,
comme Iirept Néron et Caligula. Quand un

roi, dit Barclay, médite et veut entreprendre
sérieusement des choses de cette nature, il

abandonne dès lors tout le sort de l'Etat, et

perd par conséquent le droit de domination

îju'il
avait sur ses sujets; tout de même

qu'un maître cesse d'avoir le droit de domi-

nation sur son esclave dès qu'il l'abandonne.

2° L'autre cas arrivejquand un roi passe sous

la protection de quelqu'un, et remet entre

ses mains le royaume qu'il avait reçu in-

dépendant de ses ancêtres et du peuple,

Quoiqu'il ne le fasse
peut-être pas dans l'in-

tention de porter préjudice au peuple, il se

défait de ce qu'il a de principal dans son

royaume, savoir, d'y être souverain, et il as-

sujettit à la domination étrangère ce peuple
dont il était obligé de maintenir la liberté.

Ainsi il perd ce qui lui
appartenait,

et ne

confère aucun droit à celui à qui il remet

.ses Etats. Par ce moyen il met le peuple en

droit de faire ce qu'il jugera à propos,
2* De potestate Papa! an et quatenus in

regea et
principes sœculares ju$ et imperium

habet. Cet ouvrage fut composé pour réfuter

la partie du livre de Romano Pontifie de

Bellarmin où le célèbre cardinal traitait de

ia puissance du Pape dans les choses tempo-
rênes. L'ouvrage de Barclay ne fut publié

S 'après

sa mort par son fils Jean Barclay, à

Londres, en 1609. Bellarmin le réfuta dans

son fameua traité de Potestate summi Pon-

tificis in temporaïibus, dont nous donnerons

une analyse détaillée à l'article Beixabmin,

analyse qui fera connaître en même temps
le livre de Barclay.

BARCLAY (Jean). -Fils du précèdent, né
à Pont-à-Mousson le 28 janvier 1582, passa
en

Angleterre et reçut des emplois considé-

rables de Jacques I", qui ne Je força pas

néanmoins de quitter le catholicisme. Il se

rendit de là à Rome, où il fut bien accueilli

par le Pape Paul V, malgré les doctrines

qu'il professait,
et y mourut en 1621 Il pu-

blia d abord l'ouvrage de son pèratfontiious
venons de

parler,
et répondit à la réfutation

de Bellarmin par un
ouvrage

intitulé Joannis

Bardait pietas seu pubhcœ pro regibus ac

principibus et
prit-air. pro Guilhelmo Bar-

clayo parente vindictes contra Betlarminum

Paris.i6i2, in-i\

orages de poésies et un
roman allégorique

intitulé Arpents, et qui eut
un grand suc-

d'allusions aux événements contemporains.
Cet ouvrage contient d'ailleurs, entremêlé
à toutes les histoires romanesques qui en
forment le fond, une apologie de la monar-
chie absolue.

BARON. Les mots far, ber, dont on a
tait baron, étaient primitivement synonymes
du mot homme, et s'appliquaient spéciale-
ment aux hommes d'armes, aux soldats atta-
chés à un chef militaire. Quand, après la
dissolution de l'empire carlovingien, la fonc-
tion militaire fut devenue héréditaire, et

qu'elle eut donné heu à une classe nouvelle,
à la noblesse, le mot baron désigna tous les

nobles, tous les chevaliers relevant immé-

diatement d'un séigneur suzerain. Dans cette

première période, il ne s'appliquait pas à la

terre, mais aux seigneurs, et, au xin* siècle,
les barons du royaume étaient tous les sei-

gneurs relevant directement du roi. Plus
tard s'introduisit la hiérarchie des titres no-

biliaires le titre de baron no fut plus donné
alors qu'aux possesseurs de barontes et ces
terres elles-mêmes furent rangées dans une
classe inférieure de la hiérarchie féodale.
Ainsi dans les derniers temps, le baron ne
venait qu'au cinquième rang après le duc, le

marquis, le comte et le vicomte. Voy. Féo-
dalité et Noblesse.– Le titre de baron était
en usage en France, en Italie, en Angleterre.
Il ne s mtroduisit que dans les derniers siè-
cles en Atiemagne, où il répondait au titre
de seigneur en France (Fréter). En Angle-
terre, ce titre appartient aux nobles du rang
inférieur, avant pairie, et aux cinq juges de
la cour de 1échiquier.

BARONNET. Titre anglais, intermé-
diaire entre les titresde la noblesse propre-
ment dite, qui n'appartient qu'aux pairs, et
dont le dernier est celui de baron, et le ti-
tre de chevaliers ou d'esquire. L'ordre des
baronnets fut fondé en 1641 par Jacques I",

qui accorda ce titre aux chevaliers qui vou-
laient aller s'établir en Irlande, dépeuplé
par les guerres et les déportations qui avaient
eu lieu sous Elisabeth. Cette dignité est ac-
cordée quelquefois de notre temps des il-

lustrations scientifiques et littéraires. Walter-

Scott, par exemple, en, fut revêtu.
BARRE. Ce mot est resté dans la langue

politique et judiciaire pour indiquer la se-

paration entre l'enceinte d'un corps délibé-

rant, d'un tribunal, et l'ospace extérieur,

séparation qui était formée dans l'origine
par une barre réelle en fer ou en bois. Les
assemblées politiques de même que les tri-
bunaux, ne pouvant admettre aucune per-
sonne étrangère a leur corps dans t'cncetntc
niéme^le leurs délibérations, ont do, quand
il était nécessaire d'entendre de ces person-
nes, les admettre et lesappeler à leur barre,
d'où elles pussent s'expliquer. Les Assem-
blées de la révolution recevaient a leur barre

griefs à l'Assemblée et souvent, quand les
pétitionnaires étaient nombreux, ils leur

permettaient de dénier dans la salle des séan-
ces, ce qui entraîna plusieurs reprises (it;
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jamais admis des pétitionnaires à la barre

des corps- représentatifs; Mais les Chambres
y ont quelquefois cité des individus sur les-

quels elles avaient à exercer une juridic-
tion pour offenses.

BARREAU. Ce mot, qui s'appliquait dans
l'origine comme le mot barre toi-même à la
barre de fer ou de bois à hauteur d'appui
clui séparait l'enceinte où les juges étaient
assis, de la partie du tribunal où étaient les
avocats et les procureurs, a désigné, par ex-
tension, le corps même des avocats et des
gens de loi, et 1 on a dit la profession du bar-
reau, l'éloquence du barreau, au lieu de pro-
fession d'avocat, éloquence judiciaire, etc.

BARRICADES. La confection de barri-
cades a été uq moyen insurrectionnel usité
de tous les temps en France. Dans le moyen
Age, et surtout vers le xv* siècle, chaque
ville avait ses barricades, consistant en chat-
nes de for qu'on tendait quand le besoin
l'exigeait, h l'extrémité de chaque rue. Ces
chaînes qui furent établies en vue de mesu-
res de police et do sécurité générale, renfor-
ces de sacs do terre, de pierres, etc., ser-
virent d'abord de défense contre les enne-
mis extérieurs, puis furent employées comme
moyens défensifs dans les révoltes. Marcel
les emp.oya, dit-on, le premier à la défense
de Paris en 1356. Plus tard cet emploi de-
vint très-fréquent, et deux journées de l'his-
toire de France sont connues sous le nom
de Journées des Barricades. La première, le
12 mai 1588, fut dirigée contre Henri 111,
qui fut obligé de quitter Paris avec les trou-
pes qu'il )avait voulu y faire entrer. La se-
condo eut lieu sous la Fronde, et eut pour
résultat l'éioignement momentané du cardi-
nal Mazarin f27 août 1648). Depuis lots les
chaînes ont disparu, mais le souvenir des
barricades restadans la mémoire de la popu-
lation parisienne. On les a vus se renouveler
en 1830 et en 18V8,et, à cette dernière épo-
que, s'élever dans plusieurs capitales de l'Eu-

«ARRIÈRES.– Ce nom a été donné à cer-
taines places appartenant aux Pays-Bas es-

pagnols, dans lesquelles les Provinces-Unies

obtinrent, en vertu du traité de Westphalie,
le droit

d'avoir garnison. Ces
places en effet,

<mi auparavant menaçaient les Provinces-

l nies, devenaient pour elles de véritables
barrières dès qu'elles les occupaient par
leurs

propres troupes, et on a appolé, par
suite* traités de barrières tous ceux qui pou-
vaient contenir dès stipulations de- cette

de l'Europe n'en offre pas
autres exemples d'ailleurs que ceux aui

fuirent conclus avec les Pays-Bas.
En vertu des traités de Westphalie les

Hollandais avaient obtenu en Flandre les

places de Huys, Hulst et Sas de Gand, et
dans le Brabant, Berg-op-Zooua, Bréda, Bois-

te-Duc, Grave et Maastricht. Ces villes leur
furent cédées en toute souveraineté, et oti

les appela plus tard les anciennes barrières.

Mais, après le traité de Westphalie, le dan-

p'r |K>ur les Provinces-Unies no venait plus

'10 )'Ksj.ai;no, il existait surtout du côte de

la France, et les
Pi ovinres, l'Empire

et IV n-

gleterre avaient un intérêt égal à se garantir
de ce côté. Les Pays-Bas espagnols ayant été
cédés à l'Autriche, à la suite de laguerre de
succession d'Espagne il fut conclu entre

l'empereur, la Grande-Bretagne et les Pro-

vinces, le 15 novembre 1715, à Anvers, un
traité fameux dit da la Barrière, en 29 arti-
cles. Nous empruntons l'analyse de ce traité
à Mably.

« ART. 1,2et 3. Les Pays-Bas espagnols, tels

qu'ils étaient
possédés par Charles Il, en

vertu de la paix de Ryswik, à l'exception
des démembrements faits en faveur-du roi
de Prusse et des Provinces-Unies, compose-
ront un seul et indivisible domaine de la
maison d'Autriche. Elle ne pourra jamais
l'aliéner, céder, échanger, vendre en tout ou
en partie, sous quelque prétexte ou cause

que ce soit. L'empereur et les états généraux
y entretiendront un corps de 3,500 hommes,
qu'on augmentera suivant l'urgence des cas,
soit, qu'on soit menacé de la guerre, soit

qu'elle soit déclarée. L'empereur payera trois

cinquièmes et les Provinces deux cinquiè-
mes des sommes nécessaires à la subsistance
des troupes destinées à la sûreté des Pays-
Bas. La répartition des troupes qui regar-
dent les places de ta Barrière, appartiendra
aux états généraux, et celle des autres trou-

pes au gouvernement général des Pays-Bas
autrichiens.

« ART. 4, 5, 6, 7 et 13. Les Hollandais au-
ront garnison dans les villes et châteaux
de Namur, Tournai Menin, Furnes, War-

neton, Ypres, ta Knoque. Ces garnisons ne

pourront être composées de troupes suspec-
tes à l'empereur. Les gouverneurs de ces

places, nommés
par

les état» généraux, prête-
ront serment à 1 empereur de les garder fidè-
lement à la maison d'Autriche, et de ne s'in-

gérer dans aucune affaire civile. Les Provin-
ces-Unies peuvent réparer, fortifier, etc., à
leurs dépens les villes de la Barrière; mais
elles ne pourront construire de nouveaux
forts que du consentement de l'empereur.
Oudenarde aura garnison commune. Le gou-
verneur prêtera serment aux états généraux.
Par le traité de garantie signé à Utrecht le
30 janvier 1713, et qui annule ou détruit un

premier traité de la barrière conclu le 29
octobre 1705, les Provinces-Unies devaient
avoir une barrière m'en plus considérable.
Outre les villes que leur accordait le traité

de 1715, on'leur donnait encore Charleroi
Mons, le château de Gand, les forts de la

Perle, Philippe, Dammet Saint-Domas.
« ART. 9. Les troupes hollandaises qui for-

meront la garnison des places de la Barrière
auront l'exercice de leur

religion dans des
maisons qui leur seront assignées, et ces
maisons ne porteront aucune marque exté-
rieure de temple.

« ART. 10. Les munitions do guerre, les
matériaux nécessaires à l'entretien des for-

tifications, les droits pour l'habillement des

soldats, ne payeront aucun droit en passant
aur les terres de la maison d'Autriche pour
se rendre dans les villes de la Barrière. Les
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munitions ûe bouche qu on y fera entrer en

temps de disette, ou lorsque, craignant la

guerre, il
faudra former des magasins, seront

aussi exempts de tous droits de douane.

« Abt. Il. Les états généraux pourront

changer leurs garnisons à leur gré, et leurs

troupes auront un libre passage dans l'éten-

4lue des Pays-Bas autrichiens, pourvu qu'elles

ne soient point
au service de quelque prince

suspect à la maison d'Autriche.

u ART, 17 et 18. En temps de guerre, les

Provinces-Unies pourront fortifier leurs pro-
vinces de Flandre et y faire des inondations.

Dès que les places de la Barrière seront atta-

quées, la maison d'Autriche confiera jusqu'à
la paix, aux états généraux, la garde du fort

de la Perle et des Fcluses. Elle leur cède

des à présent plusieurs points du bas Escaut,

aiusi que la ville de Vanloo et plusieurs

places dans la Gueldre.

ART. 19. Pour indemniser les Provinces-

Unies des dépenses qu'exige l'entretien des

villes de la Barrière, l'empereur leur promet
une pension annuelle de 500,000 écus, ou de

1,250,000 florins de Hollande. On défalquera
de cette somme, au prorata de ce que les

états généraux retirent des pays qui leur

ont été cédés par
le traité de la Barrière ou

par la convention de La Haye. Cette somme

une fois réglée, on ne pourra la changer ni

demander aux sujets des impôts plus forts

que ceux qu'ils payent actuellement. »

Les autres articles sont relatifs à des li-

quidations de créances, etc.

Les délimitations des pays cédés furent

mndifiées en partie par une convention si

Kiiéc en 1718. Les Français occupèrent et

rasèrent la plupart des villes de la Barrière

dans la guerre de 17V4 à 17V7; mais elles

furent rendues en 17i8, et ce traité resta en

vigueur jusqu'à Joseph (1784).

BASILIQUES. -Nom donné a la rédaction

grecque des livres de droit romain faite en

partie sous l'empereur Basil*1 Y. Romain

(Droit).
BASOCHE ou BAZOCHE. On appelait

ainsi la corporation des clercs des
procu-

reurs qui exerçaient auprès du parlement
de Paris. L'étymologie du mot est assez dou-

teuse. On le fait dériver de basilique, en sup-
posant qu'on nomma ainsi le palais des rois

uù Siégeait le parlement. La corporation de
la basoche fut instituée par Philippe le Bel

ii 1302,et fut investie immédiatement de

di.vers privilèges, entre autres d'une juri-
diction

propre
sur ses membres au civil et

au criminel. Son chef prit le titre de roi,
comme il arrivait souvent dans les corpora-
tions, et ses jugements commençaient par
cette formule La basoche régnante, triom-

pliante et titres d'honneur, salut. Le nombre
de ses membres était fort grand et alla jus-
qu'à dix mille. Le roi en passait des revues
ou montres qui étaient toujours des fêtes
fort gaies. Les basochiens donnaient en outre,
sur la table de marbre du palais, des repré-
sentations théâtrales du genre comique, qui
leur tirent une grande réputation. Leurs pri-

vilèges et leur nombre donnaient aux baso-

chiens une véritable importance politique; et

sous Henri Il, le roi de la basoche offrit

six mille clercs pour combattre la révolte

de la Guyenne. La basoche déclina à partir
du règne de Henri ni, qui abolit ie titre de

roi et la plaça sous la juridiction du chan-

celier. Le ï4 juillet 1789, ils reparurent en

corps et contribuèrent à la prise de la Bas-

tille mais bientôt leur corporation fut sup-

primée. Les clercs des procureurs du

Châtelet formèrent une basoche spéciale,

celle du Châtelet. Il y avait aussi des baso-

ches organisées auprès de différents parle-

ments de province. 6

BASQUES (Provinces;. Voir aspagme.

BASSE JUSTICE. Voir Organisation

JUDICIAIRE et FÉODALITÉ.

BASTIAT (Frédéric). Economiste dis-

tingué, représentant' à l'Assemblée consti-

tuante de 1848 et à l'Assemblée législative,

membre correspondant de l'Académie des

sciences morales et politiques, ne h Barvonnc

le 29 juin 1801, décédé à Rome le 2V décem-

bre 1850. C'est un des défenseurs les
plus

ingénieux et les plus spirituels du libre

échange international et des doctrines éco-

nomiques de l'école d'Adam Smith el de

J,-B. Say. Ses écrits, qui ont surtout pour

but la réalisation de la liberté la plus illi-

mitée dans les matières économiques, se

compostent surtout d'une série de brochures

très-incisives, mais
qui

ne sont
pas toujours

probantes. En fait d ouvrages plus étendus,

on ne peut citer de lui que celui par Iccluel

il se fit connaître Cobden et la ligue, ou l'a-

gitation anglaise pour la liberté des échanges;

18V5, in-S"; et les Harmonies économiques

(1851, in-8"), premier volume d'un travail où

il voulait démontrer qu'il suffisait d'aban-

donner l'action des lois économiques à leur

liberté complète pour qu'il naquit une har-

monie complète du simple jeu de ces lois.

Il lui eût sans doute été très^diflicile d'ache-

ver cette démonstration mais la mort le

frappa prématurément avant qu'il eût pu

cout:nuer son travail.

BAUDEAU (L'ahbé Nicolas). Né a Am-

boise le 27 avril 1750, mort vers 1792. Cha-

noine régulier et professeur de théologie h

l'abbaye de Chancelade, l'abbé Beaudeau vint

à Paris vers 1765, et y fonda une publication

périodique, les Ephémérides. II y combattait

d'abord les doctrines économiques de (,tues-

nay, mais fut bientôt persuadé par son ad-

versaire, et devint
par

la suite un des plus

zélés
disciples

de 1 école des physiocrales.

On a de lui divers écrits sur les tinanees; les

impôts,
le commerce des grains, etc. Son

principal ouvrage, qui a été reproduit dans

la collection des Économistes de M. Guillau-

min, est intitulé Première introduction d

la
philosophie économique, ou Analyse des

Etats policés 1771, in-8*. C'est un exposé

du système des physiocrates.

BAVIÈRE.– Leq Boiens, ancien peuple de

la Gauie celtique, passèrent le Rhin environ

000 ans avant ésus.Christ, et s'établirent en

Bohème, d'où ils furent
chassés par

les Mar-

comans sous le règne d'Auguste, lis se re-
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tirèrent alors dans la Norique, qui prit d'eux
le nom de Bojaria, d'où l'on aiàit Bararia;

Bavière. Le pays fut
soumis par les fils de

Clovis et gouverné, à
partir

de ce moment,
par des ducs. Le

duc fassillon, ayant essayé
de se révoltersous

Charlemagne, celui-ci sup-
prima ce^iuché et fit gouverner le pays par
des comtes Au

partage de
Empire carluvin-

gien, la Bavière échut, avec le reste de 1:AI-

lemagne,
à Louis le

Germanique, et fit partie
depuis de

l'Empire allemand. Le titre Je duc
fut rétabli par Henri l'Oiseleur en faveur
d'Arnoul, flls naturel de Carloman. Les fils

• d'Arnoul furent écartés de ce duché; cepen-dant son second fils fut nommé comte pala-
tin de Bavière et devint la souche de la mai-

son de Wittelsbach. L'empereur Othon le
Grand fit don de la Bavière à son frère Henri,
mais un des successeurs de celui-ci fut

privéde ce duché pour avoir attenté à la vie de
l'empereur Henri IV, qui le donna, en 1071,à son gendre Guelfe qui avait déjà de gran-
des possessions en Italie. Le descendant de
Ouelte, Henri le Superbe, est célèbre par la
lutte qu'il soutint contre la maison de Hohen-
stauffen, ainsi que son Gls, Henri le Lion.
Vaincus dans cette lutte, les Guelfes perdi-
rent la Bavière et la Saxe qui leur avait été
donnée également, et ne

conservèrent que les
terres de

Lunebourg et de Brunswick. Le
ite ™™èr,e' séparé du '1>101' échut à
Othon de

Wittelsbach.dont le fils Louis fut,
en outre, créé palatin du Rhin,. En 1253, un
partage eut lieu dans cette maison, entre
les deux frères Louis le Sévère et Henri. Le
premier garda le palatinat avec la haute Ba-
vière, et acquit, en l'achetant à Conradin de
Hohenstauuen, une partie du duché de
houabe, qui prit le nom de haut palatinat.
Henri garda toutes les autres possessions'
Louis le Jeune et Rodolphe, fils de Louis le
Sévère, entreprirent un nouveau partage.
Celui-ci fut la souche de la maison électo-
rale palatine, et Louis de celle de Bavière,
qui règne encore aujourd'hui et qui acquitles possessions de la branche ainée (issue de
Henri) en 1340. Ce fut le môme Louis qui,élu

empereur d'Allemagne, éprouva une si
vive résistance de la part de la papauté. A ce
prince succéda, dans le duché de Bavière,
son fils Etienne dont les fils tirent un partageen 139-2, d'où naquirent les trois branchés
d Ingolstadt, de Landshut et de Munich. La

l1?»?1?1"?,8?^1.*11"1*" et ta seconde en
loiw. Celle de Munich essuya

ellc-môme plu-dieurs
partages; mais toutes les possessions

bavaroises furent réunies de nouveau en
1506, sous Albert Il, de la branche de Mu-
nich, Une

pragmatique-sanction fut établie
alors pour régler la suceession par ordre
ce primogéniture. Au moment de la guerre
de trente ans, l'électeur palatin, ayant
été proclamé empereur sous le nom de Fré-
déric Y, et ayant été mis au ban de l'Em-
pire, le

duc de "Bavière, Maximilien, fut in-
vesti du palatinat et de la

dignité électorale.
Il conserva, à la paix de

Westphalie, le haut
palatinat et resta électeur, bien que cette d'-

^nité fut aussi rétablie dans la maison pa-

latine. Le fils du duc Maximilien I1, Charles-

Albert, fut élu empereur contre Marië-Thé-

rèse mais
quoique malheureux dans la

guerre de la succession d'Autriche* sa maison
conserva la Bavière. En 1777, le duc Maxi-
milien Joseph mourut sans héritier direct.

Le prince palatin lui succéda, mais .l'Autri-
che profita de cette occasion pour élever
des prétentions sur ce bel

héritage. Deux fois
les armées se mirent en campagne et la

guerre manqua d'éclater
(Voir Autriche),

et définitivement la Bavière dut céder le

quartier de I1nn et la villedeBraunau (c'est-à-
dire 80

millescarrés). Charles-Théodoreétant

également mort sans enfants, son cousiu, le
duc de Deux-Ponts lui succéda sous le nom
de

Maxim i lien-J oseph IV, en 1799. Charles-
Théodore avait été entraîné malgré lui dans
la guerre contre la France. Cependant l'issue
de cette

guerre
devait lui être très-favorable,

ainsi qu à tous les princes allemands qui
avaient

quelque importance. Par le traité de
Lunéville il perdait, il est vrai, tout ce qui
avait appartenu au palatinat sur la rive

gau-
che du Rhin et une partie de ses possessions
de la rive droite de ce fleuve mais il obtint
en

compensation 200 lieues carrées de pays
contigus à ses Etats, peuplées de 216,000 ha-
bitants. En 1805, le duc de Bavière fut sol-
licité par l'Autriche d'entrer dans la coalition
contre la France; mais aussitôt que les trou-

pes françaises eurent occupé son territoire,
il prit parti pour Napoléon et en fut bien

récompensé par la paix de Presbourg. La

Bavière, en effet, fut érigée en royaume et

acquit le Tyrol, le
Vorarlberg, une partie du

district do Passau et la ville libre d'Angs-
bourg. La première à signer l'acte de la con-
fédération du Rhin, la Bavière resta depuis
1 alliée fidèle de la France et prit part à la plu-
part des guerres de l'empire, jusqu'au mo-
ment où, la fortune de Napoléon étant deve-
nue chancelante, elle trouva u|ile de se tour-
ner d'un autre côté. Au moment où

l'empe-
reur réunissait toutes ses forces pour la

grande bataille de
Leipzig,

le général des

troupesjjavaroises conclut à Reid, avec l'em-

pereur François, un traité en vertu duquel
la Bavière se séparait de la confédération du
Rhin, et déclarait la guerre à la France
(8

octobre). Les
troupes bavaroises postées

il Hanau essayèrent, en effet, d'arrêter l'ar-
mée française dans sa retraite, mais elles
furent culbutées. Elles prirent partd'ailleurs
à l'invasion de la France. Cette politique
nouvelle ne fut pas moins utile à la Bavièye
que ne l'avait été l'ancienne, et lui valut la
conservation de toute sa puissance, sinon de
tous ses territoires en 1815.

Par les traités de 1815, en effet, la Bavière
dut rendre le Tyrol h l'Autriche, mais elle
fut largement compensée par d'autres acqui-
sitions de territoire, et obtint, sur le Rhin,
une province séparée de ses

autres posses-
siotts, la Bavière rhénane. Sa superficie to-
tale est aujourd'hui de 77,000 kil. carrés, et

la population était, au 31 décembre 1849, de
4,519,346 habitants.
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Jetons un coup d'oeil maintenant sur l'his-
toire constitutionnelle de ce pays.

Suivant la constitution anténeure à la ré-

volution, les Etats de ce pars étaient com-

posés
de trois classes: celle des prélats, celle

de la noblesse et celle de la rotuce des tilles
et des bourgs. Leurs assemblées étaient très-

rares et seulement par des députés qui se
rendaient à Munich. L'électeur de Barière

occupait le cinquième rang dans le collège
électoral de l'Empire et le second parmi les
électeurs séculiers. Commeduc de Bavière, il

siégeait le premier aux opinions dans le col-

lège des princes, et avait encore une seconde
yoix pour le duché de Leuchtenberg.il était,
conjointement avec l'archevêque de Saltz

bourg, prince convoquant du carcie de Ba-
vière et directeur de ce cercle. Les princi-

)aux
conseils ou dicastèrts du duché, étaient

Je conseil intime de conférence, le conseil
de ré vision, le conseil aulique, le consistoire
ou conseil ecclésiastique, le conseil deguerre,
la chambre des finances, le conseil de com-

merce, la cour des monnaies et le conseil
des mines. Tout le duché était divisé en qua?
tre généralités ou

régences. Les revenus
étaient évalués à 12 millions la force mili-
taire ordinaire à 12,000 hommes.

Deux ans après que la Bavière eut accédé
à la confédération du Rhin, le roi Maxi-

wilien-Joseph donna à cet État une consti-
tution semblable à celle que venait de rece-
voir le royaume dejWestphalie. Cette cons-
titution, promulguée le 1" mai 1808, ne fut
jamais exécutée, bien qu'elle fût suivie de

quelques lois organiques très-importantes.
Cette constitution calquée, en grande partie,
sur celle de Westphalie, abolissait les an-
ciennes diètes du pays, et établissait une re-
présentation nationale élue parmi les pro-
priétaires fonciers sans distinction de classe
et formant un corps législatif muet, un con-
seil d'État, la suppression du servage, l'égar
lité devant l'impôt et pour les charges et em-
plois, la liberté religieuse, la responsabilité
ministérielle, etc. Parmi les lois organiques
dont fut suivie cette constitution, nous cite-
rons celles du 24

juillet 1808, dont l'une sur
l'organisation judiciaire, une autre relative à
la noblesse et aux majorats, une autre sur les
partis que prennent dans l'administration les
possesseurs de biens nobles celle du 31
août 1808, relative à la suppression du ser-
vage prononcée par la constitution, celle du
8 septembre i808, relative à la justice patrie

La constitution n'ayant pas- été appliqués
sous l'empire, quoique les lois organiques
eussent en partie été exécutées, ne devait
pas l'être à plus forte raison, après tes chan-
gements survenus en 1814 et 1815. Avant des
donner une constitution nouvelle, conformé-
ment à l'article 13 de l'acte fédéral, le roi do
Kavière conclu, en 1817 (le 5 juillet), un
concordat arec le Souverain Pontife pour le
règlement des atfaires ecclésiastiques de son
Pays. Une nouvelle constitution fut enfin pro-
Jaulguéele26 mai 1818; et cette constitution.
quoique modifiée dans quelques point>, réâit

encore aujouptFfïui la

nons la traduction complète

CONSTITUTION DU 26 MAI 1818.

« Maximilien-Joseoh, par la grâce de Dieu,
foi de Bavière.

« Pénétré des hautes obligations- imposées
aux gouvernants,

nous avens signalé jus-

qu'ici notre gouvernement par des institu-

taons qui manifestent nos efforts contipus
de favoriser le bien-être de nos sujets: Déjà
nous avons, pour consolider solidement ce

bierirêtre, donné, dès 1808, à notre Etat, une
constitution appropriée aux circonstances

dans lesquelles il se trouvait à cette épo-

que, et dans laquelle se trouvait, comme

partie essentielle, une assemblée représenta-
tive. A peine les grands événements de cette

époque, auxquels aucun Etat allemand Il',1

pu rester étranger, et pendant lesquels le

peuple bavarois se montra également grand
dans l'oppression et dans la guerre de déli-

vrance, eurent-ils trouvé leur terme dans
l'acte du congrès de Vienne, que nou· cher-

châmes immédiatement à reprendre l'oeuvre

interrompue par les circonstances les tra-

vaux préparatoires ordonnés en 1814, et lo

décret du 2 février 1817, constatent notre

ferme résolution à cet égard, déjà antérieur

rement arrêtée. Le présent acte est, après un
mûr et long examen, et l'avis de notreucon-

seil d'Etat, l'œuvre de notre volonté aussi

ferme que libre. Notre peuple y trouvera la

plus forte garantie de nos sentiments pater-
nels pour le pays

« Liberté de la conscience, et distinction

et protection consciencieuse de ce qui est cie

l'Etat et de ce qui est de l'Eglise.
« Liberté des opinions avec des limi-

tations légales contre l'abus.
« Droit légal de tous les indigènes tous

les degrés du service public et à toutes les

récompenses du mérite.
« Appel égal aux charges et aux honneurs

des armes
« Egalité des lois et devant la loi.

x Impartialité et impossibilité d'arrêter le
cours de la justice.

« Egalité des contributions et de l'obi ign-
tion de les payer.

« OrdPe dans toutes les parties de l'écono-
mie publique, garantie légale du crédit pu-
hlic' et emploi assuré des ressources y des-
tinées.

« Revivificajion des corps communaux
et restitution à ces corps du droit d'adminis-

trer eux-mêmes leurs intérêts immédiats.
Une diète, émanant de tontes les classes

des citoyens qui habitent l'Etat, ayant le

droit de conseiller, de voter, de consentir des

impôts, de faire des 'et' d'élever des

plaintes pour le cas de lésion de droits cons-

titutionnels, appelée pour fortifier la sagesse
des délibérations du gouvernement dans des
réunions publiques, sans en affaiblir su
force. • •

« Enfin une garantie de la constitution,
assurant contre des changements arbitraire*,
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«le la it que nous vous avons don-

Voyez-

v les prinrijit's d'un roi qui ne veut trouver

le bonheur de son coeur et la gloire de son

trône
que dans te bonheur de la patrie et

l'amour do son peuple. Nous déclarons par

conséquent que
les dispositions suivan-

tes formeront l'constitution ;lu royaume de

TITRE. r".

Le royaume de Bavière, formé de la

réunion commune de toutes les parties an-
ciennes et nouvelles du territoire, est un

Etât monarchique souverain, conformément

aux dispositions de la présente constitution.
« 2. Il y a pour tout le rovauine une- 'diète

divisée en deux chambres.

TITRE Il..

Dit roi et de la succession au trônct

puis de la régence.

1 Le roi est le chef
suprême

de l'Etat; i.

réunit en lui tous les droits de la puissance

publique,
et les exerce suivant les disposi-

tions
établies, par lui dans la présente cons-

Il Sa personne est sacrée et inviolable.

«5L La couronne est héréditaire dans la

ligne masculine de la maison royale, par
ordre de primogéniture et dans la succession

collatérale agnatijue.
«3. Pour être

capable
de succéder, il

faut être né en légitime mariage, d'une

union égale, conclue avec l'autorisation du
roi.

Il La ligne masculine a la préférence
sur la ligne féminiHe, et les princesses sont

exclues de l^succession tant qu'il reste un

rejeton de la ligne masculine, ou un prince
appelé à la succession par des contrats de

« 5. Après l'extinction absolue de la ligne
Masculine, et à défaut d'un prince d'une au-

Ire maison prineière de
l'Allemagne, avec

laquelle aurait été conclu pour ce cas un
contrant de succession, la succession à la
couronne suit la descendance féminine d'a-

l)ft's le même ordre
que pour a ligne mas-

«uline, de telle manière que les princesses
bavaroises qui vivent au moment de l'ex-
tinction de la ligne mâle, ou leurs descen-

dants, sans distinction de sexe, sont appelés
au trône comme s'ils étaient des princes de
la maison de Bavière, d'après ,e droit de

primogéniture et de succession agnatique.

Lorsque dans la nouvelle maison royale.
il se trouve des héritiers des deux sexes, la

« 6. Si, après l'extinction de la branche

masculine, la couronne de Bavière éehéaït à

narchi', qui ni.- ou nv voudrait

prendre
sa résidence en Bavière, la couronne

passerait au prince puîné de cette maison,

dans la descendance duquel s'établirait l'or-

dre héréditaire, comme il a été dit plus
haut.

« Mais si la couronne échoit à l'épouse

d'un plus grnnd monarque étranger elle

sera reine, mais devra nommer un vice-roi

qui résidera en Bavière, et elle transmettra

la couronne son second fils.

« 7. La majorité des princes et princesses
de la famille

royale
8 lieu à l'âge de dix-

huit ans accomplis.

8. Les autres déterminations relatives à

ia famille royale seront réglées conformé-

ment à la pragmatique formant la loi de

famille.

« 9. La régence aura lieu a. pendant la

minorité du monarque. b. Lorsque celui-ci

ne peut, pendant un
temps

assez long, gérer
le gouvernement, et

qu'il
n'a pas pris ou ne

peut prendre les dispositions nécessaires

pour le gouvernement de l'Etat.

« 10. Le monarque peut ehoisir, parmi les

princes majeurs de sa famille, le régent qui

gouvernera pendant la minorité de son suc-

cesseur.

« A défaut d'une disposition formélle, la

régence appartiendra à l'agnat majeur le plus

proche.
« Si cet agnat était lui-même mineur ou

empêché par une raison quelconque de sa

charge de la régence, celle-ci appartiendra
au lilus proche après lui.

« il. Si, par quelque cause dont l'èffet dure

plus- d'une année, le monarque était empo-
ché d'exercer la puissance publique, et s'il

n'avait pas lui-même ordonné des disposi-
tions pour ce cas, la cause de

l'emnêdieiuent
,sera communiquée à la diète et la régence

légale aura lieu avec son consentement.

12. Lorsque le roi nomme, conformément

à l'article 10, un régent pour son successeur

mineur, l'acte de nomination sera conservé,

par le ministre de la maison royale, dans les

archives de la maison, et communiqué, après
la mort du roi, au conseil des ministres pour
être publié par ses soins. Elle est com-

muniquée immédiatement aussi au régent
nommé.

13. Lorsqu'il n'y a pas d'agnat propre h

la régence, et que le roi laisse une reine

douairière, c'est h elle qu'appartient la ré-

gence.
a A défaut de reine, la régence passe au

fonctionnaire de la couronne désigné par le

oernier roi, et à défaut de désignation, elle

ira au premier fonctionnaire de la couronne

qui ne se trouvera pas dans le cas d'un em-

jtêchement légal.
« Ik. En tout cas, la reine douairière a

droit d'élever ses enfants, sous l'inspection
du régent et conformément aux dispositions

plus spéciales de la loi de famille.

« 15. Dans tes cas désignés par a et Il, dans

l'article 9, le gouvernement sera exercé au

nom du roi mineur ou empêch'
Tous les actes seront faits en son nom

et sous le sceau royale ordinaire, les mati-
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n.-Hes porteront
son buste, ses armes et son

Le régent signe
Le régent

du royaume de

Bavière.

« 16 Le prince de la maison, la reine

douairière ou le fonctionnaire auquel est dé-

férée la régence, réunira, immédiatement

après
l'entréb en charge, les Etats, et pronon-

rcra dans leur sein, en
présence

du minis-

tère et du conseil d'Etat, le serment suivant

« Je jure d'administrer l'Etat conforme-

ment à la Constitution et aux lois du royaume;

de conserver l'intégrité do la couronne et les

droits du royaume,
et de rendre fidèlement

aa roi la puissance
dont l'exercice m'est

confié aussi vrai que Dieu m'aide et son

saint Evangile dont il sera pris acte.

«•17. Pendant la régence, le régent exer-

cera tous les droits du gouvernement qui ne

sont pas exceptés par la Constitution.

18. Les emplois vacants, à l'exception des

charges judiciaires,
ne pourront être remplis

que provisoirement.
Le régent

ne peut
ni

aliéner des domaines de la couronne, ni dis-

poser des flefs rentrés, ni créer des emplois

nouveaux.

« 19. L'ensemble du ministère d'Etat forme

le conseil de régence,
et le régent est tenu

de
prendre

son avis dans toutes les affaires

« 20. Le régent habile^larésidenee royale

pendant la durée de la régente
et est entre-

tenu aux frais de l'Etat; il aura en outre

200,000 florins par
an à touclier, par parties

mensuelles, sur la caisse de l'Etat.

« 21. La régence dure, dans les aux cas

prévus par l'article 9, jusqu'a
la majorité

du

roi/dans le premier; jusqu'à
la cessation de

l'empêchement, dans le second

« 22. Quand la régence
sera terminée, et

que le rui aura prêté le serment solennel

(titre
10),

tous les actes de la régence seront

<ios et 1 avènement du roi sera annoncé so-

fcnnellement dans la résidence- et dans tout

le
royaume.

TITRE III.

Dza domaine puhlic.

1. Le territoire entier du royaume de Ha-

vière forme une masse unique, indivisible,

inaliénable, avec toutes ses parties consti-

tuantes en pays, provinces, seigneuries, do-

maines, régales, rentes et toutes les apparte-

nances.

« De même, toutes les acquisitions à titre

privé eu biens immeubles, qu'ils aient lieu

dans la branche principale ou <lan£ les hran-

nhes collatérales, passent, lorsque celui qui
a fait l'acquisition n'en a pas disposé pen-

dant sa vie, dans la succession de la ligne

masculine, et sont considérées comme incor-

porées à la masse totale.

« 2. Font partie des domaines inaliénables

et ne peuvent être portés dans l'inventaire

de la succession privée, dans. le cas ôù il y

aurait lieu à séparer le domaine de l'Etat

de la
succession privée, les objets suivants

« r Les archives et registres.

« 2° Les établissements et hAtiineiits pu-

blics avec leurs dépendances.
« 3° Les armes, munitions, magasines,

mili-

taires et tout ce qui est nécessaire pour la

défense du pays.
« 4" Tout ce qui appartient an mobilier des

chapelles de cour et des fonctions de cour,

avec les meubles contrés aux officiers de

la cour et destinés aux besoins de la cour

ou à son éclat.

« 5° Tout co^qui sert a s arrangement ou à

l'ornement des résidences et des châteaux

royaux.
« 6° Le trésor privé (Haus-schals) et touj,

ce qui y a été réuni par lé défunt.

« 7. foutes les collections pour les sciences

et les arts, comme
bibliothèques,

cabinets de

physique, d'histoire naturelle, de médaille,

antiquités, statues, observatoires avec leurs

instruments, collections de tableaux et de

gravures, et d'autres objets destinés à l'usage

public ou à l'avancement des arts et des

sciences.

« 8° Toutes les réserves existâmes
en ar-

gent comptant ou en capitaux dans les cais-

ses
publiques,

ou existantes en nature dans

Inc administrations, et toutes les créances du

l'Etat.

« 9" Tout ce qui est acquis de ressources

provenant de l'Etat.

« 3. Toutes les parties du domaine public

sont, ainsi qu'il était statué dans la pragm.v-

tique du 20 octobre 180'», dont les disposi-

tions obligatoires sont transportées dans celte

Constitution, inaliénables à tout jamais, ré-

serve faite des iirodiflcations prévues plus

bas.

« Notamment tous les droits de la souve-

raineté, sans exception, doivent être 'uns* )-

vés, sans division et sans aliénation, par raj-

port à la primogenilu.ru

« 4. Seront considérés comme aliénation,

non-seulement les actes de vente, mais

aussi les donations entre-vifs ou paf testa-

ment, la constitution do nouveaux fiefs, ou

l'établissement de charges perpétuelles, ou

rengagement, ou la cession par transaction

contre une somme .d'argent..
« Aucun citoyen ne peut être exempté des

charges publiques

« 5. Les fiefs constitués
jusqu'ici

en ré-

compense de& services rendus a l'Etat lcs

domaines et les rentes cédés par le -mêiin'v"

motif, sont exemptés de la prohibition
sus-

mentionnée.

« Le roi peut aussi, en tout temps con-

céder de nouveau Ies4iefs rentrés

« En récompense de service^ considéra-

bles et déterminés rendus à l'Etat, il pourra

néanmoins être concédé d'autres domaines

ou rentes, avec. le consentement des Etats, a

titre de fiefs

« Des expectatives à des domaines, rentes

et droits devant, dans^l'avenir, retomber»

que des expectatives
à des emplois ou des

y 0. Parmi les prohibition-' d'.t!i''naticn
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tee sont, eu outre, pas compris les points

suivants:

« i* Tous les actes, traités que fait le mo-

narque, dans la limite de ses droits gouver-

nementaux, dans le but et pour le bien de

l'Etat, avec des
étrangers ou des sujets du

royaume,
et qui sont relatifs au domaine de

l'Etat et de la couronne, notamment

« 2° Les transactions par lesquelles des dô-

maines sont aliénés, dans le but de terminer

une contestation, quand on obtient en

échange d'autres domaines, rentes ou droits,

ou celles
qui sont faites avec d'autres Etats

pour les rectifications de limites à condition

de
dédommagement convenable.

« 30 Les échanges contre d'autres domai-

nes réels ou droits équivalents.

« 4* Toutes les aliénations et tous les

changements particuliers jugés nécessaires

pour la meilleure administration et culture

du
pays, conformément aux

règlesétablies et

aux Vrais
principes d'uhe économie

publique

progressive, ou
pour le bien du fisc, ou pour

.supprimer uno administration
trop coû-

'cuse.

« 7. Dans tous ces cas, les revenus de

l'Etat ne devront néanmoins
pas

être dimi-

nués, ruais il devra être fait emploi des

sommes obtenues en retour, soit il l'achat

d'une rente domaniale, autant que possible
en

grains, ou à de nouvelles
acquisitions, ou

pour le fonds d'amortissement de la dette

publique, ou pour d'autres destinations utiles

au bien commun.

« Le roi pourra faire, h
l'égard des biens

mobiliers
compris dans le domaine public,

les
changements et améliorations jugés con-

venables.

TITRE IV.

Des obligations et des droits généraux.

« t. Pour la jouissance complète des droits

de citoyen publics et privés en Bavière, l'in-

digénat est exigé, qui s'obtient par la nais-

sance ou la naturalisation, conformément
aux dispositions de l'édit sur l'indigénat.

« 2. Le droit de citoyen de l'Etat de Ba-

vière s'acquiert et se perd avec l'indigénat.
« 3. Outre celui-ci, l'exercice de ce droit

suppose encore

n a. La majorité légale

« 6. Le domicile dans le royaume, soit

par la possession de biens immeubles, de

rentes ou de droits, ou Wr l'exercice de

métiers imposés, ou par celui d'une fonctiun

publique.
« 4. Des emplois de la couronne ou de la

cour, ou civils ou militaires, de même aussi

que les emplois ecclésiastiques et les pré-
bendes-nc

peuvent
être conférées qu'à un

cit yen indigène ou dûment naturalisé.

« 5. T Bavarois, sans distinction, peut
arriver

i( tousJes emplois civils, militaires

6. S, le territoire du roraumc il ne

pourra y avoir de servage, conformément
aux

dispositions de l'édit du, 3 août 1808.

"7. Foutes les corvées non déterminées

seront déterminées et pourront être rache-
tées.

« 8. L'Etat garantit à chaque habitant la
sécurité de sa personne, de sa propriété et
de ses droits.

« Nul ne pourra être distrait de ses
juges

naturels.

Nul ne peut Atre poursuivi ni être ar-

rêté, si ce n'est dans tes cas
prévus par la

loi et dans la forme déterminée par celle-ci.
« Nul ne peut être forcé de céder sa pro-

priété, même pour des
objets d'utilité publi-

que, qu'après une décision formelle du
conseil d'Etat et après une indemnité préa-
lable conformément il l'ordonnance du 14
août 1815.

« 9. Chaque habitant jouira d'une liberté
de conscience complète; les dévotions inté-
rieures ne peuvent donc être interdites à

personne, de quelque religion qu'il soit.
« Les trois sociétés

religieuses chrétien-
nes qui existent dans le royaume jouissent
des mêmes droits civils et

politiques.
« Les individus qui professent une reli-

gion non chrétienne jouissent, à la vérité,
d une liberté de conscience complète, mais
ils ne participent aux droits de citoyens que
dans la mesure déterminée par les édits qui
les reçoivent dans la société politique.

« Toutes les confessions religieuses^ sans

exception, sont garanties dans la propriété
de leurs fondations et la jouissance de leurs

rentes, conformément a leurs titres
origi-

naires et à leur possession légale, qu'elles
aient pour destination le culte ou l'ensei-

gnement, et la bienfaisance.
« La puissance ecclésiastique ne pourra

jamais être empêchée dans sa sphère d'acti-
vité propre, et le gouvernement temporel
ne pourra se mêler d'objets purement spiri-
duels, concernant la doctrine religieuse et la

conscience, qu'autant qu'il y aura lieu au
droit de surveillance et de

protection de la

souveraineté, d'après lequel. aucuns règle-
ments ou lois de la puissance ecclésiastique
no pourront être exécutés avant la commu-
nication préalable au roi et sur placet.

Les églises et les ecclésiastiques sont
soumis dans leurs

rapports et actes civils,
comme aussi en ce qui concerne leurs biens,
aux lois de l'Etat et à la juridiction tempo-
relle ils ne peuvent non plus être

exemptés
des charges publiques.

« Les
dispositions pius précises sur les

rapports extérieursdes habitants du royaume,
en ce qui concerne la religion et les sociétés

religieuses, sont contenues dans l'édit joint
à la présente constitution.

« 10. L'ensemble des biens, des fonda-

tions, suivant les trois distinctions du culte,
de l'enseignement et de la bienfaisance, est

également placé sous la garantie de l'Etat; il
ne pourra, sous aucun prétexte, être réuni
aux finances de l'Etat ou être employé pour
d'autres destinations que les susdites, sans
le consentement des intéressés et ;en ce qui
concerne des fondations générales, sans le
consentement des Etats du royaume.

11. La» liberté de la presse -et de la li-
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brairie est garantie, conformément aux dis-

positions
de l'édit rendu

spécialement sur ce'

Il 12. Tous tes Bavarois sont également

obligés au service militaire et à celui de la

landwvhr, d'après les lois existantes.

« La
participation aux

charges de

l'Etat est générale pour tous les habitants

du royaume, sans exception, pour aucun

élaï'particulifcr et sans
égard pour le3

exempt

tions qui ont existé antérieurement

« i4. Il est permis aux Bavarois d'émi-

grer dans un autre Etat de la Confédération

qui veut lesaccepter comme sujets, et même

d'y accepter des fonctions civiles et militai-

res lorsqu'ils ont satisfait aux
obligations

légales de leur
patrie.

« Ils ne peuvent, tant qu'ils restent sujets

bavarois, accepter ni
marques honorifiques

ni traitements d'une puissance étrangère,
sans la

permission du roi.

TITRE V.

De droits et d'avantage, particuliers.

« 1. Les offices de la couronne (Kronam-

ter), en qualité de dignités les plus élevées
At l'Etat, sont concédés comme fiefs de la

couronne, soità vie soit héréditairement dans
la ligne masculine par droit de

primogéni-
ture et dans la succession agnanque.

« Les officiers de la couronne (Krombeamte),
sont, en raison de leur dignité, membres de
la première chambre dans la diète.

« 2. Aux anciens princes et comtes de l'em-

pire sont assurés tous les avantages et
droits dont il est question dans J'édit qui
les concerne

spécialement.
« 3. Les anciens chevaliers immédiats de

l'empire soumis à l'autorité bavaroise
jouis-

sent des droits qui leur sont garantis par
les édits constitutionnels conformément à
la déclaration royale.

« 4. Tout le reste de la noblesse du royaume
conserve, comme tout possesseur de biens,
les droits attachés à la possession des biens

d'après les dispositions de la loi.
« Les nobles jouirent en outre des privilè-

ges suivants le llspo urront seuls exercer
la justice patrimoniale; 2° établir des fidéi-
commis immobiliers; 3° jouir d'une juri-
diction spéciale en matière civile et crimi-
nelle. k' Ils auront le droit de sceau sous
les limitations portées par les lois hypothé-
caires.– 5° Dans la

conscription militaires,
les Qïs nobles entrent comme cadets.

«.5. Quelques-uns île ces
privilèges appar-

tiendront personnellement aussi aux ec-
clésiastiques et aux conseillers collégiaux
et aux fonctionnaires publies de mêmes

rang
«

Les ecclésiastiques jouiront de la
juri-

diction
spéciale en matière civile et cnmi-

nelle les conseille rs collégiaux et les fonc-
tionnaires généraux jouiront du droit de
sceau et delta distinction établie dans la cons-

cription militaire.

« 6. Les' rapports de serviceet les pensions
des serviteurs de l'Etat se règlent d'après

les dispositions dé la
pragmatique re itivo

TITRE VI.

De fastemblée de» Etats

t 1. Les deux chambres de l'assemblée gé-
néra le des Etats du royaume, soat a. Celle
des conseillers du royaume ou sénateurs
(Reicha Riithe). 6. Celle des députés.

« 2. La chambre des Sénateurs est com-

posée le des princes de la maison
royale;2° des officiers de lu couronne; 3° des deux

archevêques; k" des anciens seigneurs jm-
médiats de familles principes et de comtes,
comme sénateurs héréditaires tant qu'ils
resteront en possession des domaines re-
levanl jadis directement de l'empire, situés
dans le royaume 5' d'un évoque nommé par
le roi et du président du consistoire protes-
tant 6" des personnes nommées à vie ou
héréditairement

par
le roi, soit à raison

des
services par elles rendues à l'Etat, soit h

raison de leur naissance ou de leur fortune.
« 3. Le roi ne conférera le droit héréditaire

quà des nobles possesseurs de biens qui
louissentdesdroitsde citoyens complets dans
le royaume, possédant un tief ou un fidéi-

commis, transmissible par ordre de primo-
géniturc dans la succession

agnatique, et

payant au moins une contribution foncière
m

simplo de 300 florins (de 2.1*. 15 c.)
« La

dignité sénatoriale passe avec les
.biens fidéi-commissaires à celui seulement

qui a droit à ces biens dans l'ordre de suc-
cession.

x 4. Le nombre des sénateurs a vie no

peut dépasser Je hors des sénateurs héré-

« 5. Les sénateurs ont le droit de siéger
dans la chambre du moment de leur ma-

jorité mais les princes de la maison royale
n'auront voir délibérative qu'à 21 ans, les
autres sénateurs à 25.

« 6. La chambre des sénateurs ne peut
être ouverte que lorsqu'au moins la moitio
de tous les'sénateurs est présente.

« 7. La seconde chambre des Etats est for-
ée a. Des propriétaires fonciers qui exer-
cent une juridiction patrimoniale et qu
n ont pas de siège ni de vote dans Jâ pre-
mière chambre. b: Des députés des uni-
versités. c.

D'ecclésiastiques de l'église
catholique et protestante. d. Des députés
des

villes et des bourgs à m^rehé. e. Des

propriétaires fonciers qui n'appartiennent
pas à la catégorise a.

« 8. Le nombre des membres sera calculé

d'après celui des familles dans le royaume,
de manière qu'il y ait un

député sur 7,000
familles.

9. Du nombre déterminé ainsi o. Les

possesseurs

b. Les
ecclésiastiques catholiques et proles-

tants un huitième. c. Les villes et mar-
chés un quart. rf. Les propriétaires fon-
ciers qui

n'eiercent pas de justù e.< patrimo-
niales, deu-x quarts. e. Chacune «tes trois
universités un membre.
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A la première réunion des Etats en

février 1819, la chambre se composait de

10. Le nombredesdéputc's relatifs àchaque
classe sera réparti entre les districts admi-

nistratifs conformément à l'édit spécial ci-

Il. Chaque classe élit dans chaque dis-

trict le nombre des députés auquel elle a

droit, d'après les formes établies par le susdit

édit, pour la.durée de six ans de l'assem-

blée. Les sièges devenus vacants pendant cet

intervalle seront remplis par ceux qui, après
les élus, auront réuni le plus grand nombre

de voix.

« 12. Tout membre de la Chambre des dé-

putes doit être, sans égard pour ses rapports
d'état ou de service, Un citoyen de l'Etat, in-

dépendant, ayant trente ans accomplis et la

fibre jouissance d'un bien situé dans un dis-

trict, et dont la valeur, lixée par l'édit ci-

joint, est déterminée par la quotité annuelle

des
impôts

0 Il doitétre d'une des trois religions chré-

tiennes; et s'il a été l'objet de pomsui tes

pour crimes ou délits, il doit avoir été ac-

:fuitté complètement.
«13. Tous les six ans il y aura une nouvelle

élection des députés; hors de là, l'élection

n'aura lieu que lorsque la Chambre aura été

dissoute par te roi.

Les membres sortant sont rééligibles.
« H. La sortie d'un membre élu a lieu

pendant la durée de l'assemblée 1° quand
un membre perd ses biens, la justice, la

profession
uu la prébende ecclésiastique sur

lesquels se fondait sa qualité d'éligibilité,

par quelque cause que ce soit, et sans ac-

ln membre perd une des qualités politiques

exigées par l'art. 12.

« Dans ces cas c'est a la Chambre à déci-

der suivant les formels légales et l'intéressé

entendu.

n 15. Pour que la Chambre des députés

puisse se constituer valablement, les deux

tiers au moins des membres doivent être

présents.
17. Aucun membre de la première ni de

la seconde Chambre ne peut se faire repré-
senter 1 la session par un fondé de pouvoir.

« 18. Tous les projets relatifs aux impôts
sont portés d'abord il la Chambre des repré-

sentants, et de celle-ci à fcrChmnbrc des sé-

nateurs.

différemment soumis d'abord t'une et à

J'autre Chambres.

« t9. Aucun objet rentrant dans la
sphère

dVtutorité commune assignée aux deux Cham-

bres ne pourra être mis en délibération par
une seule d'entre elles et obtenir l'ellet d'un

consentement régulier des Etats

'irituK vu.

De la
sphère d'aclivttv rie l'assemblée tles

\IL. Les' Chambres ne peuvent délibérer

que sur les objets qui appartiennent à leur

sphère d'activité, telle qu'elle va être déter-

minée
par

les articles 2 il 19.

• 2. Sans l'avis et l'assentiment des Etals

du royaume, il ne pourra être établi aucun

loi générale concernant la liberté des per-
es ou la

propriété des sujets du royau-
me, elSçs lois existantes ne pourront être

modifiées, interprétées authentiquement ou

abolies que sous la même condition

«3. Le roi demande le consentement des

Etats pour la levée de toutes les contributions

directes, comme
pour

celle des contributions

indirectes nouvelles, ou pour l'élévation ou

ta modification de celles qui existent.

« 4. Il sera soumis par conséquent aux

Etats, après qu'ils seront ouverts, un exposé
exact des besoins de l'Etat, ainsi que de toutes

les recettes, que ceux-ci examineront par le

moyen d'une commission et sur lerluel ils

auront à délibérer.

« 5. Les contributions directes nécessaires

pour les dépenses ordinaires continuées et

positivement prévues, y compris le fonds de

réserve, seront consenties chaque fois pour
six ans.

« Néanmoins, pour éviter tout embarras

dans l'économie financière, on continuera la

percevoir dans l'année où s'ouvriront les

Chambres pour lit première fois, les contri-

butions perçues pendant l'année précédente.
« 6. Tous les six ans, le roi fera soumettre

un nouveau budget aux Etats pour les six an-

nées suivantes dans l'année qui précéder
le terme pour lequel les impôts sont votés.

« Dans le cas où des événements extérieurs

extraordinaires empocheraient le roi de réu-

nir les Chambres dans cette dernière année,

il aura le droit de lever les impôts consen-

tis pendant six mois de plus.
Dans le cas de hesoins extraordinaires et

imprévues
et de l'insuffisance des ressources

existantes pour y faire face, ces hesoins se-

ront exposés aux Etats pour qu'ils consen-

tent aux contributions extraordinaires né-

cessaires.

« 9. Les Etals ne peuvent soumettre je con-

sentement des impôts aucune condition.

« 10. A chaque assemblée des Etats, il leur

sera soumis un compte-rendu exact de l'em-

ploi des recettes publiques.
« 11. L'ensemble de la dette publique est

placé sous la garantie des Etats.

« Leur consentement sera requis pour
toute dette nnuvelle qui augmentera le total

du capital ou les intérêts annuels de la dette

existante.

« 1*2. Une telle augmentation de la dette

publique ne peut avoir lieu que pour dos be-

soins pressants et extraordinaires de l'Etat,

auxquels ne sauraient suffire les contribu-

tions ordinaires et extraordinaires des ci-

toyens sans trop charger ceux-ci, et réelle-

ment utiles au
pays.

« 13. Le plan d amortissement des dettes

de l'Etat sera soumis aux Etats, et il ne

pourra être fait aucune modification au plan

par eux accepté ni les ressources affectées à
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cet amortissement détournées à une autre

destination sans leur consentement.

« 14. Chacune des deux Chambres nom-

mera dans son sein une commission
qui

doit prendre connaissance de la gestion de la

commission d'amortissement, et veiller à ce

que
celle-ci se tienne dans les

règles éti-

«là. Dans des cas extraordinaires, quand
des dangers extérieurs menaçants nécessitent

impérieusement des
emprunts de

capitaux,
et que les événements antérieurs

empêchent
la convocation des Etats, ces commissaires

auront le- droit d'autoriser
provisoirement

rempfunt au nom des Etats.

« Aussitôt que la réunion des Etats sera

possible,
toute l'affaire relative à

l'emprunt
icur sera soumise pour être

portée sur Je re-

gistre des dettes de l'Etat.

« 16. A chaque assemblée des Etats, il leur

sera fait un exposé exact de la situation de

la caisse d'amortissement.

« 17. Le consentement des Chambres sera

requis pour l'aliénation de grandes fonda-

tions ou
leur emploi

à d'autres buts que ceux

primitivement déterminés.

18. De même leur consentement est exi-

gé pour la concession de domaines ou de

rentes de l'Etat en
récompense de services

considérables et déterminés.

« 19. Les Chambres ont le droit, en ce qui

concerne les objets qui rentrant dans leur

sphère d'activité, de--présenter au roi leurs

vœux et leurs demandes communes dans la'

forme
appropriée.

i 20.
Chaque député individuel a droit à cet

égard de
présenter ses vœux et ses

proposi-
tions à sa Chambre particuliére, qui décide à

la
majorité des voix s'ils doivent foire l'objet

d'une délibération ultérieure, et les soumet

dans ce cas à une commission.

Les résolutions prises par une des Cham-

bres sur une
proposition de ce

genre doi-

vent être soumises à l'autre Chamhre, et ne

peuvent être
présentées au roi qu'après le

consentement de celle-ci.

<2i. Chaque citoyen individuel et de

même
chaque commune, peut soumettre à

chacune des deux Chambres des plaintes re-

latives a la lésion de droits constitutionnels
ces

plaintes sont soumises à l'examen de la

commission formée par chaqueChamhre pour
cet

objet, et mises en délibération lorsque la

commission le juge à propos.

« Lorsque la Chambre reconnaît que la

plainte est fondée, elle soumet le rapport à

adresser au roi dans ce cas à l'autre Cham-

bre, et si celle-ci
l'approuve, le rapport éma-

nant de toutes deux est adressé au roi.

«22. Le-roi convoquera les Chambres au

moins une fois tous les trois ans.

Le- roi ouvre et clôt les fessions soit
par

tri-même, soit par un
fondé de pouvoirs.

La session de cette assemblée ne-pourra

jamais durer
plus

de deux mois, et les Etats

teut autre
tes objets qui leur ont été soumis

par le roi.

• 28. Le roi a
toujours le droit de proton-

ger In session,
de la

proroger ou de dissou-

dre l'assemblée.

« Dans ce dernier cas, une nouvelle élec-

tion des
députés doit avoir lieu dans les trois

mois.

«24. Les'ministres d'Etat peuvent assister

aux séances des Chambres, même
quand Hs

n'en sont
pats membres.

«25' Chaque membre de l'assemblée des

Etats devra prêter le serment suivant Je

« jure ndétité au roi, obéissance à la loi, ni)-

« servation et maintien de la Constitution

« de l'Etat, et de ne consulter dans Tassem-

« blée des Etats
que

le bien
général de tout

« 1e pays, sans
égard pour des états ou des

« classes
particulières, d'après ma conviction

« intérieure; aussi vrai
que Dieu m'aide et.

son saint
Evangile.

»

« Aucun membre des Chambres ne

pourra être arrêté pendant la durée des ses-

sions sans le consentement de la Chambre ia

laquelle il
appartient, si ce n'est dans le cas

de flagrant délit en matière criminelle.

· « 27. Aucun membre ne
peut être

pour-
suivi

pour le vote qu'il a émis, si ce n'est

conformément au règlement par la Chambré

elle-même.

Il 28. Un objet sur
lequel

los deux Cham-

bres ne tombent
pas

d accord ne
peut être

remis, en délibération dans la même session.

a 29. La décision
royale sur les demandes

des Etats n'est
pas donnée individuellement,

mais à la fois sur tous les objets mis en déli-

bération Il la clôture de la session.

« 30. Le roi seul sanctionne les lois et les

promulgue sous sa
signature, avec la meri-

tion cfe l'audition du conseil d'Etat, et de la

aélibération et du consentement des fidèles

et âmes
sujets, les Etats du royaume.

«31. Quand les Chambres sont
ajournées,

closes ou dissoutes, elles ne
peuvent alors

délibérer valablement, et toute délibération

ultérieure est illégale.

TITRE VIII.

De la
justice.

« 1. La justice émane du roi. Elle est ad-

ministréè sous sa surveillance par un certain
nombre d'administrations et de cours supé-
rieures suivant un ordre déterminé des ins-

tances.

« 2. Tous les tribunaux sont obligés d'a-

jouter à
leurs jugements l'exposé des motifs.

« 3.
Les tribunaux sont indépendants dons

la sphère de leurs attributions, et les juges
ne peuvent être destitués de leur emploi, ou

privésdeleurtraitementque par un juge-
ment.

« 4. Le roi peut, en matière criminelle,
faire grâce commuer les peines et en faire

remise; mais il ne peut en aucun cas arrêté^
une contestation pendante
commencée.

« 5. Le fisc royal se fera rendre droit
toutes les contestations

privées par

royales.de justices

«6. La confiscation

dans aucun cas, si ce
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«7. Il y aura un même code civil et pénal

pour tout le royaume.

TITRE Il.

De l'organisation militaire.

«1.
Chaque

Bavarois esttenu de contri-

buer à la défense de la patrie d'après les lois

existantes.

«L'état ecclésiastique est exempté de l'obli-

gation de porter les armes.

« 2. L'Etat a pour sa défense une armée

permanente qui est complétée par la cons-

cription militaire générale, et aussi entrete-

nue dûment pendant la paix.
« 3. A côté de cette armée existent encore

des bataillons de réserve et la landwehr.

« t. Pendant la
paix.tous les hommes appar-

tenant aux bataillons de réserve resteront

chez cux, sauf pendant le temps requis pour
les exercices, affranchis de toute contrainte

militaire, soumis simplement aux lois et à

la juridiction civiles, et sans qu'on puisse les

empocher de changer de domicile ou de s'é-

tablir dans un autre endroit et de se marier.

«*5. La landwher pourra être mise en ac-

tivité en temps de guerre, pour soutenir

l'armée déjà augmentée des bataillons de ré-

serve, sur un appel spécial du roi et seule-

ment dans l'intérieur des frontières du

royaume.
« Pour l'emploi utile de cette masse elle

sera divisée eh deux classes, dont la seconde

sera formée des individus peu appropriés à
la mobilisation et qui ne pourront être em-

ployés hors de leur district.

le Un temps de paix la landwehr contribue

au maintien de la sécurité intérieure, en tant

que les troupes destinées à ce service sont

insuffisantes.

a 6. L'armée agit contre l'ennemi exté-

rieur, et à l'intérieur seulement dans le cas

où la force armée est légalement requise par
l'autorité civile.

« 7. Les
personnes militaires sont soumi-

ses, en matière de service et en matière
pé-

nale, à la juridiction militaire en matière
réelle et secrète, à la juridiction civile.

TITRE Il.

De la garantie de la Constitution..

« 1 A sun avènement, le roi prête, dans
une réunion solennelle des ministres d'Etat,
des membres du conseil d'Etat et d'une dé-

putation des Etats, lorsqu'ils sont réunis, le
serment suivant « Je jure de gouverner
« conformément à la Constitution et aux

lois du royaume aussi vrai que Dieu
m'aide et son saint Evangile. »

« Il sera dressé procès-verbal de cet acte,

qui sera déposé aux archives royales, etdont
une copie authentique sera communiquée
aux Chambres, «

«5$. Le régent prêtera le serment prescrit

ine:"tpour la conservation de la Constitu-

« 3. Tous les citoyens de l'Etat seront tc-

nus, lors de4eur établissement et lors de ia

prestation générale de serment, de même que
tous les fonctionnaires publics lor%d« leur
entrée en fonctions, de prêter le seraient sui-

vant « Je jure fidélité du
roi,

obéissance à la
« loi, observation de la Constitution de l'Etal
« aussi vrai que Dieu m'aide et son saint

h. Les ministres d'Etat, du roi, et tous

les fonctionnaires publics, sont
responsables

de l'observation exacte de la Constitution.
« 5. Les Etats ont le droit de présenter au

roi, dans un rapport commun, des plaintes
sur des lésions à la Constitution attribuées

aux ministres d'Etat ou aux autres fonction-

naires le roi fera droit immédiatement à la

réclamation, ou s'il subsiste des doutes les

soumettra à l'examen et la décision du

conseil d'Etat ou de la cour suprême de jus-
tice.

« 6. Lorsque les états se trouveront ap-

pelés par leur devoir à élever une accusa-

tion formelle envers un fonctionnaire supé-
rieur pour lésion intentionnelle de la Consti-

tution, les points sur lesquels portera
l'accusation devront être déterminés avec

précision et chacun d'eux devra être soumis

à l'examen d'une commission spéciale dans

chaque chambre.

n Si ensuite les deux chambres sont d'ac-

cord dans leurs résolutions sur l'accusation,
elles la présentent au roi par écrit avec les

pièces probantes.
« Le roi la transmettra à la cour suprême

de justice, au sein de laquelle il pourra être

formé une seconde instance pour prononcer
sur l'accusation; le roi informera les états

du jugement rendu.
« 7. Il ne pourra être fait à la constitution

des changements ou des additions sans le

consentement des Chambres.
« Les propositions à cet égard émanent

exclusivement du roi, et ce n'est qu'après

que celui-ci les a portéesdevant les états que
ces derniers peuvent les mettre en délibéra-
tion.

Pour que dans cette matière importante
il puisse être pris une décision valable, les
trois quarts au moins des membres de cha-

que Chambre devront être présents et la dé-
cision ne

pourra être prise qu'à la majorité
des deux tiers des voix.

a En même temps que nous promulguons
cette Constitution pour être exécutée et ob-

servée dans tout son contenu, ainsi que les
lois complémentaires qui y sont désignées,
nous ordonnons en même temps que l'as-

semblée des états y constitués sera convo-

quée pour le 1" janvier 1819, et que jusque-
là seront prises les dispositions nécessaires
dans ce but.

« Donné dans notre ville capitale et rési-

dence de Munich, le 26 mai de l'année 1818,
de notre règne la treizième.

Maximiliew-Joseph. »

(Contresigné par les ministres. )

Cette Constitution était accompagnée de

dix édits datés du même jour, savoir
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1* Edit sur l'indigénat.

2* Edit sur les rapports extérieurs du

royaume de Bavière, concernant la religion
et les araires

religieuses.

30 Edit sur la liberté de la presse et la li-

brairie. Cet édit conservait la censure pour
les

journaux politiques, mais en exemptait
les livres et autres ecrits.

h* édit sur les rapports politiques des an-
ciens princes, comtes et seigneurs média-

Se Edit sur la noblesse du royaume de Ba-
vière.

6° Edit sur les possesseurs de biens et les
droits de justice patrimoniale.

7° Edit suc les fidéicommis ou majorats.
8* Ecüt sur le droit de sceau. (C'est le droit

de donner J'authenticité aux actes par l'ap-
positioa d'un sceau aux armes d'une per-
sonne noble»)

9°
Edit sur les rapports concernant les em-

ployés de l'Etat, leur rang et leur traite-

10° Edit sur les assemblées des états (loi
électorale, règlements de» Chambres). Les

dispositions pour les élection sont analo-

gues à celles du duché de Bade, «fc l'élection
par les (tasses des

ecclésiastiques, des pro-
pndtaires non-patrimoniaux, et des habi-
tants des villes et bourgs, est à deux

degrés.
Pour ê:re élu électeur il fallait, pour les eo-

clésiastiques être au moins curé à charge
dames; les habitants des villes devaient
être

propriétaires d'un bien imposé à 10 flo-
rins ou payer une patente de la troisième
classe au moins (de 30 à 40 Il.); les proprié-
taires non-patrimoniaux devaient payer une
contribution de 10 fl. au moins. Dans les
classes des

ecclésiastiques et des bourgeois,
il fallait réunir les mêmes conditions pour
prendre part aux assemblées primaires que
pour être nommé électeur; pour les pro-
priétaires campagnards, il suflisait de peyer
a flor. de contribution foncière. Les élec-
teurs élus étaient également éligibles pour
la Chambre.

Les édits ne 5 à 8 accordèrent certains pri-
vilé'ges assez considérables et réglèrent le
droit féodal qui n'avait pas été aboli complé-
tement en Bavière. Parmi ces

privilèges,
on

remarque non-seulement celui de la justice
patrimoniale et celui de la constitution des

majorais déjà garantis parla Constitution,
roais encore des faveurs en ce qui concerne
les impôts.

Quelques jours avant la Constitution avait

été promulgué un édit relatif à l'organisation

communale (17 mai 1818). Aux termes de

fiée dans les villes et les bourgs a marchés
l' h un

joints dans les grandes villes au magistrat.
Lemagistrat est le chefde la commune et en
même temps le

fonctionnaire chargéde la ges-
tion de ses intérêts et de ses biens, Il se com-

pose r dans les villes de première classe de
deux

bourgmestres, de deux à
quatre juris.

consultes, d'un conseiller des bâtiments, et
de

dix à douze bourgeois de la elasaé indus*
trielle.L administration des biens de la com-
mune est confiée par le Magistrat à un con-

seil de jurisconsultes et & un conseil pris
parmi les

bourgeois. De même, les fonda-
tions

locales sont confiées à des «fnseils par-
ticuliers. 2* Dans les villes de second ordre,
Je magistrat se compose d'un bourgmestre,
d'un ou de deux jurisconsultes» d'un secré*
taire communal et de six à huit

bourgeois
3' Dans les villes et

bourgs de troisième
classe, d'un bourgmestre, d'un secrétaire
et de six à huit bourgeois. Dans les villes
de la seconde et de la troisième classe, la
gestion des biens communaux est confiée à
un ou plusieurs membres des magistrats.

v

Les
bourgmestres, les secrétaires et les

jurisconsultes sont obligés à faire certaines

preuves d'études et de
capacité.

IA partie de l'édit n" 10 relative au rè-
glement des chambres fut remplacée par un
édit nouveau du 28 février 1825.

Le roi
Maximilien-Joseph mourut le 13 oc-

tobre 1825, et eut pour successeur son fils
Louis Il, La première loi

interprétative do
la Constitution fut publiée sous le règne do
ce prince, le" 9 mars 1828, Elle était relative
à la première Chambre et statuait qu'en ce

qui concernait le
rapport numérique entre

les sénateurs héréditaires et les sénateurs à

vie, on compterait
parmi

les premiers les
deux archevêques, révoque et le président
du consistoire protestant; parmi les second,
les princes de la famille royale et les officiers
de la couronne.

La révolution de juillet 1830 eut un grand
retentissement en Bavière, surtout dans la

province qui avait fait partie de la France,
dans la Bavière rhénane. Pendant un mo-
ment la censure fut abolie dans ce pays, et
il exista une grande liberté, sans cependant
que la Constitution elle-même fût modifiée.
Nous empruntons J'appréciation de ces évé-

nements à l'Annuaire de la revue des deux

yionêes pour 1850.

L'opposition bavaroise avaiteu, immédia-
tement après juillet 1830, un moment de

splendeur et de triomphe le roi dut chan-

ger son ministère, retirer une ordonnance

qui avait supprimé la liberté de la presse;
la chambre des députés ne revint qu'après
une discussion violente et peu respectueuse
sur une décision qui faisait descendre la liste
civile à un niveau plus en rapport'avec le

reste du budget. La prérogative du monar-

que. fut attaquée et entamée ses goûts qu'on
trouvait dispendieux, eurent à subir une cri-

tique où l'esprit constitutionnel se montrait
dans toute sa sévérité; les humiliations ne
furent pas épargnées à la majesté royale;

réunions publiques nées du relâchement de

Le roi stimulé par les progrès de la réac-
tion victorieuse dans

toute l'Europe, en-
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qui réclamait dans ae nombreuses
adresses contre les démonstrations presque
séditieuses des autres provinces» fort au
surplus de l'attitude prise récemment par la
diète de Francfort, regagna en peu da temps,
par quelques coups vigoureux, tout le ter-
rein. perdu. Déconcerter et dérouter l'oppo-
sition, en disperser ouemprisonner les chefs,
réduire les journaux au silence, organiser
une justice répressive d'une docilité surpre-
nante, destituer ou déplacer les fonctionnai-
res quelque peu récalcitrants, voilà qui fut
accompli en moins d'un mois, sous les aus-
pices du roi et sous le nom du prince de
Wallerstein. C'est sur le terrain des finances

que l'opposition prit sa revanche. Le roi
avait introduit des réductions considérables
dans les dépenses de l'Etat, mamo au détri-
ment des services publics, disait-on, et il
avait pris la liberté d'affecter une partie des
fonds provenant des économies à des entre-
prises faites en dehors des prévisions consti-
tutionnelles, soutenant que la loi fonda-
mentale lui donnait le droit d'agir ainsi.
L'opposition contesta ce droit et, secondée

vigoureusement dans sa campagne contre le
ministère par une portion notable des dé-

putés de la vieille Bavière, de tout temps
très-attentive aux questions d'argent, elle

eut Min de cause en
principe, quoiqu'un

bill
d'indemnité fàt accordé au cabinet pour le
passé. Le système du gouvernement ne fut
entamé d'ailleurs que sur un seul point; les
mômes hommes furent conservés, et M.d'Abel
resta à la tête du ministère. Rien n'annon-

çait un abandon subit de la politique suivie

jusque-là avec une persévérance si peu dé-
mentie, lorsque tout à coup un personnage
inattendu entra en scène et amena un dé-
noûment que nul ne 3e promettait si vite.

« Une favorite parut, et fascina le roi qui
cédait volontiers à des entraînements de ce

genre. Dans sa religion, en effet, il entrait

plus encore de l'artiste que du chrétien. Tant

que ces licences trop poétiques respectèrent
le décorum, elles furent tolérées. Lola Montés
rendit cette indulgence impossible; l'atl'ec-
tion réelle que le roi lui portait ne lui suf-
lisait guère; elle ne voulait pas régner seu-
lamant sur le cœur du monarque, elle voulait
régner sur le peuple, elle voulait avoir la
liste des places et des grâces, offenser l'a-
ristocratie en se faisant octroyer un éjusson,
et montrer sa puissance en étalant insolem-
ment-l'arbi traire. Dès les premières semaines
de son empire, elle avait reçu des marques
de faveur qui firent scandale. Le clergé s'émut
et réclama; un vénérable évoque écrivit au
roi, dont il se savait profondément respecté,
une lettre paternelle et sévère qui décon-
certa le prince, troubla le chrétien et ne

toucha pas l'amant. Le ministère, composé
d'hommes plus sérieusement pieux que le
roi résista Il y eut rupture la passion
l'emporta sur toutes- les autres considéra-

tions. Un ministère demi-libéral vint rem-

placer le ministère d'Abel, et souffrit que
Lola Montés devint comtesse de Landsfeld.

Ht eut à la vérité quelques concessions en

retour de cette énormité. Quelques phrases
simulant le progrès furent introduit dans
le programme gouvernemental 1$ bonne
volonté que lé pouvoir avait montrée pour
la religion fit place à une tiédeur qui avait
tous les caractères de la mauvaise humeur.

.La bourgeoisie, séduite par les apparences
de libéralisme dont s'entourait le nouveau
cabinet, applaudit avec ostentation On lui
fit payer cher ce triomphe; on sembla pren-
dre à tâche de lasser par mille incartades la

patience des Bavarois. Enfin, peu de temps
avant la révolution de Paris, la tempête
éclata. Munich, lésée dans ses intérêts, eut
une première journée; le roi lui-même fut
insulté dans la rue par ce peuple si remar-

qué jusque-lh par sa fidélité dynastique, et
la courtisane fut chassée sans retour.

«La-dessus Février survint la population
de Munich, mise en goût par ses premiers
succès, exigea des réformes plus ou moins
radicales et une politique toute nouvelle. Le
roi résista d'abord; puis, en présence des
masses armées, de la troupe paralysée et
dps menaces réitérées portées par les dépu-
tés de la foule dans la résidence royale, il

céda, et, lorsque tout fut rentré dans le calme,

abdiqua en disant. « Quand la loi est si peu
respectée, que le peuple pénètre de force dans
la maison de son roi> tout ce qu'on a de mieux

faire alors, c'est de prendre sou congé et
de s'en aller. »11 eut pour successeur son
fils Maxirnilien Il.

La Bavière entra, ainsi que les autres Etats
de la confédération germanique, dans le dou-
ble mouvement de l'unité allemande et de
la démocratie européenne. Les nouvelles

provinces s'y précipitèrent avec toutes sor-
tes de démonstrations bruyantes, la vieille
Bavière suivit avec

circonspection et len-
teur. La capitale, quoique située dans cette
dernière partie du royaume, mais ayant une

population composée d'éléments hétérogènes,
paraissait acqmse à la révolution. Dans les

provinces nouvelles, l'agitation était alimen-
tée par l'exemple d'un grand seigneur d'une
influence politique assez étendue et d'anté-
cédents essentiellement conservateurs, ehef
de l'une des principales familles de la Fran-

conie, d'une famille souveraine avant 17t9,
membre héréditaire de la chambre des pairs,
puis successivement ministre, homme d'Etat
et ambassadeur. Malgré les concours d'un
auxiliaire si peu attendu, la cause de la dé-
mocratie ne fit pas en Bavière les mêmes

progrès que dans le reste de l'Allemagne.
Sur un seul point la Bavière s'associa au

mouvement elle se montra assez passionnée
pour une unité de l'Allemagne plus sérieux

que celle qui était sortie des arrangements
de 1815. Cependant elle n'entendait pas que
l'unité allemande aplanit les voies à k su-

prématie de la Prusse, et fit des Etats parti-
culiers, de véritables vassaux de cette puis-
sance.Aussi, lorsque l'assemblée defrancfort

crut devoir offrir la couronne impériale au

roi de Prusse, les députés de Bavière votè

rent-ils à la presque unanimité contre cette

résolution; et quand plus tard Je Parusse cou-
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clut une sorte de fédération dont elle devait
être la directrice, la Bavière prit l'attitude
d'une expectative quasi hostile, et la conserva
dans les négociations suivies par les gouver-
nements allemands pour la reconstitution
de l'Allemagne. Cette hostilité se manifesta
vivement surtout à la fin de 1848, quand le
mouvement peu important et momentané
de la Bavière rhénane, à la suite de l'insur-
rection du

grand duché de Bade, eut provo-
qué une intervention du gouvernement
prussien, intervention qui n'avait été ni de-
mandée ni acceptée par la Bavière. Pour
couvrir les frais de ce secours importun, la
Prusse prétendit faire faire des retenues sur
la part qui revenait à la Bavière des sommes
versées par les douanes prussiennes dans la
caisse de Zollverein, prétention qui fut re-
poussée avec vigueur par le gouvernement
bavarois. C'est par suite de cette hostilité à
la Prusse, que la Bavière arrêta de concert
avec les trois autres petits royaumes de

l'Allemagne, le programme d'une constitu-
tion basé sur des principes assez démocrati-
ques (traité du 27 février 1850), et qu'elle ap-

,puya l'Autriche quand celle-ci convoqua
de nouveau l'ancienne diète. Cette politique
fut défendue avec fermeté par Il. de Pfordten,
en qui se perscmnifie la politique` bavaroise
depuis deux ans. Devenu chef de cabinet
comme ministre des affaires

étrangères, il
a fait entrer la Bavière dans une période de
nouvelle organisation. Ce furent sous ce
ministère en effet

que furent votées les
principales lois modificatrices de la consti-
tution de 1818, lois dont il nous reste à ren-
dre

compte.
Ces lois sont relatives d'abord aux réunions

et à la presse. Dans l'une et dans l'autre de
ces lois aucune part n'a été faite au système
préventif; toutes les garanties que l'on a
cru devoir à la société, se trouvent consa-
crées dans une application souvent arbi-
traire du principe de répression. Le gou-
vernement s'est réservé seulement le droit
d'interdire

à ses employés toute participation
aux réunions

politiques, et il peut exercer
comme en France, une action considérable
sur les journaux par la concession ou le re-
trait des annonces judiciaires. On se réunit
en cercles politiques tans être astreint à la
permission de la police à laquelle on ne
doit qu'un simple avis; mais fa fermeture
des clubs peut être prononcée par mesure
administrative.

L'imprimeur partage dans les procès de la
presse jusqu'à un certain point la responsa-
muté de l'aiteur et du gérant, et des con-
damnations réitérées peuvent être suivies
de la

suspension du journal condamné.
Il n'apas été pourvu seulement à la res-

ponsabifîtô des journalistes. La responsa.
wlitfministérielfe a été réglée aussi dune
manière sérieuse. Enfin des projets ont été
présentés pour la réformaticu de la partie de
4 constitution relative à la représentation,
]gais nous ne pouvons donner encore le ré-
sultat des votes intervenus à ce sujet.

L impôt surle revenu introduit en Bavière

en 1818a été maintenu et donne d'excellents
résultats.

La Bavière occupe le troisième rang dans
la Confédérationgennanique. La population
est de 4,519,546 habitants. Le chiffre de son
armée est d'environ '?,000 hommes. Son con-
tingent fédéral est de 90,097 hommes et 180
canons, sa contribution fédérale de 1 11,998th.
(de 3 fr. 73 c.)

Dans la loi des finances adoptée par les
chambres, eti 185t, les recettes et dépenses
pour chacune des quatre dernières années
de la sixième époque financière de1851 à 1855,
ont été fixées de la manière suivante, en flo-
rins de 2 fr. 13 c.

Les recettes se divisent ainsi

Parmi les dépenses, la liste civile figure

pour 2,953,408 flor., les
états pour 400,00011.

Le service de la dette absorbe 9,660,000 il.
Le montant de la dette était au l'r octobre 1851
de 136,995,626 Il.

BEAUSOBRE (Louis de), né en 1730, mort
en 1784, d'une famille protestante réfugiée à

Berlin, conseiller du roi de Prusse. Il a

publié une Introduction générale à l'étude de
la politique des finances et du commerce; 1771,
3 vol. in-12.

BECCARIA (César Bomesav a, marquis DE),
né & Milan en 1735, nommé professeur d'é-
conomie politique à partir de 1798 dans
cette ville, mort en 1793.– Beccaria a ac-

quis une grande célébrité dans le xvm* siè-

cle par son Traité dea délits et des peines,
le premier ouvrage

où le droit criminel
était traité scientifiquement et l'ouvrage
aussi où les formes cruelles de l'instruc-
tion criminelle et les peines barbares, admi-
ses encore dans tous les États de l'Europe
dans le derniec siècle, étaient vivement at-

taquées. Beccaria a, sous ce rapport; le mé-
rite d'avoir été l'initiateur des réformes du

système pénal qui depuis lors ont été réas
Usées partout. Son ouvrage pèche d'ailleurs

par les défauts propres à tous les puhlicis-
tes du xviii* siècle, tous plus ou moins im-
bus de l'incrédulité du temps et, comme Us
autres écrits de cette époque, il présente des
formes déclamatoires qui paraissent ridicules
aujourd'hui. Quoique la théorie du

droit pé-
nal soit aujourd'hui bien plus avancée quoa
ne la trouve dans la

grande renommée dont a joui celui-ci nous

Oblige d'en donner l'analyse.
Le Traité de* délits et des peines (publié en

1746) est divisé en quarante-deux chapitres
de peu d étendue chacun, et traitant tous
en général de la législation erituindle et
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Après des considérations générales sur les

progrès accomplis dans les derniers temps,

valeur et n'a pas excité findignation qu'elle

butde ce livre.

Queue est d'abord l'origine dès peines et du

droit de punir ? Les hommes, après 9'ètre
unies en sociétés pour échapper aux périls
et aux

dangers
de l'état de guerre, se don-

nèrent des lois dont ils confièrent l'exécu-

tion a un chef. Pour donner à ces lois l'au-

torité nécessaire, il fallut établir des peines
contre los infraeteurs tes peines ont donc

pour but de défendre lâ liberté publique, et

tout exercice du pou voir qui s'écarte de cette

base, qui n'a pas pour but la conservation
de la liberté publique, est abus et non jus-
tice. Les peines doivent donc être filées

par
tes lois de plus, l'application de la peine
tie peut être ordonnée que par le magis-
tfat, dont les sentences doivent être sans

appel, Maintenant, quel sera l'interprète
des lois ? Ce n'est plus le juge qui décide
s'il y a nécessité ou non

d'appliquer
la

peine mais c'est le chef. dépositaire des

libertés publiques. Il n'est
pas d'axiome

plus dangoreux que celui qui ordonne de

consulter toujours l'esprit de la loi. Les

opinions des hommes varient et dépendent
souvent de mille circonstances

insigninan-
tes, la justice suivrait-elle donc impuné-
ment toutes ces variations ? Si les lois sont

écoutées à la lettre, il n'y aura plus ni in-
certitude ni obscurité, et chaque citoyen
pourra, clairement et sans peine, apercevoir
toutes tes conséquences de ses actions. Si

l'interprétation arbitraire des lois est un

mal, leur obscurité en est un aussi
tout texte de loi qui ne sera pas un livre

familier, ouvert et accessible à tous lesmem-
lares de la société, sera un instrument de

tyrannie et lion pas de justice. Il suit néces-

sairement de là que sans lois écrites, il n'y
a pas de société et que l'imprimerie est

par conséquent ta plus belle des inventions

modernes et la plus utile à l'humanité.
Pour te comprendre, il suuira de compa-
rer

les jDnflBurs^ejm^/Jojirsavec^^eUes
des premiers temps de ta société humaine.

L'emprisonnement est,1a peine la plus sou-
vent appliquée. Or la justice permet-elle
que cette

peine dépende de l'arbitraire du

juge? Bien au contraire, elle exige que l'ap-

plrcatiou en soit fixée par des ordonnan-
ces constantes et invariables. De plus, elle

«tige que 1 innocent emprisonné ne porte
aucune marque infâme de sa détention pri-

les uns
des autres, Des preuves, qui se

tiennent toutes entre elles, ou qui, si l'on

yeux du juge. Les preuves les plus par-

faites sont celles qui démontrent

ouènient l'impossibilité de l'innocence de

tout choc, tout orage
des

passions doit

être jugé par ses pairs il doit pouvoir
récuser

quelques-uns
de ses juges et lés

Déterminer la mesure de connance qu on
doit accorder aux témoins, c'est encore là

un point capital; il faut, avant tout, con-

sidérer l'intérêt qu'ils peuvent avoir dire

ou à ne pas dire la vérité. La procédure
doit être lente et la confiance accordée aux

témoins doit être d'autant plus restreinte,

que les délits sont plus atroces, ou bien

aussi qu'ils sont plus insignifiants.
Mais avant tout, dans toute société mo-

rale et honnête, on doit éviter, on doit

défendre même les accusations secrètes
car ladélation, c'est là corruption des moeurs,
c'est la ruine de tout sentiment honnête

et charitable, c'est enfin l'ébranlement de

la tranquillité, de la confiance, de la paix

publique; de plus, et au-dessus de tout,
c'est une violation flagrante de la justice;
car la justice, c'est la vérité, la lumière,
et non le secret et les ténèbres.

Nos lois défendent les
interrogations sug-

gestives et, cependant elles autorisent la tor-

ture or est-il rien de plus suggestif que
la douleur? D'un autre côté, s il ne faut

point suggérer de réponses à l'accusé, si lui-

même refuse de répondre, ce manque de

respect à la justice doit être puni par un

châtiment déterminé. Quant au serment de

dire la vérité, qu'on exige de l'accusé, c'est

une folie, c'est une inconséquence, c'est

même un principe nuisible au sentiment

religieux. Car il met l'homme, le coupa-
ble dans l'alternative, ou de se détruire

lui-même, ou de se fairele martyr du ser-

ment.

Maintenant vient la question principale,
celle de la torture la torture est-elle au-

torisée par la véritable justice? Non ja-
mais tant que l'accusé n'a pas été condamné

par le juge, il est sous la protection de la

société; la torture n'est donc
qu'un abus

de la force; d'ailleurs, non-seulement on

s'eapase à torturer un innocent; mais on

veut le forcer à être son propre accusateur,

l'innocence dépend donc de la force indi-

viduelle, L'innocent faible sera condamné;

le coupable robuste sera absous espère-t-

on, au milieu de la douleur et des tour-

ments, forcer l'accusé d'éclaircir les contra-

dictions dans lesquelles il est tombé ? e'est

là une absurdité. On le voit donc, la tor-

ture, sous quelque point de vue qu'on la

considère, n'est que cruauté, injustice et

folie, et par suite, elle est parfaitement .in-

digne de la civilisation et -de la lumière

du temps actuel
La recherche des preuves, c'est-à-dire

laprocédure, doit être lente, mais non trop
prolongée; elle doit suffire pour que l'ac-

cusé puisse réunir ses moyens de défense
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mais aussi elle ne doit pas relarder le

criminels. Dans les

grand», «rimes, l'instruction doit être plus

rapide* parce que

moins probable.
Un crime commencé mérite un châtiment

moindre qu'un crime accompli. Un complice

ne doit point être puni comme l'exécuteur

du déitt; mais accorder l'impunité au com-

plice qui révèle, c'est de nouveau encou-

rager M trahison
et la lâcheté, quoiqu'un

principe semblable ait aussi son utilité par-

nion des méchants entre eux. On le voit

donc, le but des peines ne saurait être de

tourmenter un être sensible plus les pei-
nes sont atroces, moins elles feront obsta-

cle au crime. Au lieu d'enrayer, eUes

endurcissent les cœurs. Pour que le châ-

timent produise t'effet que l'on doit eu at-

tendre, il suffit que le mal qu'il cause

surpasse le bien que le coupable a retiré

du crime. D'aiUeurs, la rigueur des peines
doit être relative à l'état actuel de la na-

tion pour un peuple sauvage, il faut des

impressions fortes et sensibles; pour une

société policée, civilisée, il faut des
peines

moins rigoureuses car alors l'intelligence
est plus cultivée et l'homme devient plus

sensible. Maintenant, la peine de mort est-

elle juste ? L'auteur ne le croit pas. D'a-

bord, elle ne se fonde sur aucun droit;

c'est simplement la société qui iuge la mort

d'un de ses membres f comme nécessaire

à son existence or ceite nécessité n'est

pas toujours constante, Bailleurs, la peine

capitale, par cela même qu'elle est instan-

tanée, impressionne, mais pour un moment

elle frappe et arrête moins qu'un supplice

perpétuel. D'ailleurs, le spectacle du der-

nier supplice endurcit les mœurs; il est

même contraire à la nature, puisem'iristinc-
tivement nous avons horreur du bourreau.

C'est que notre sentiment intime répugne

contre la peine de mort et se révolte de

voir commettre A froid des assassinats que
condamnent l'humanité et la justice.

Maintenant, si un homme trouble l'har-

monie générale de la société, il doit en

être exclus, cVst-à-dire banni. Mais, doit-

il en même temps être privé de ses biens?

La confiscation ajoutée au bannissement,

crime,

puisqu elle le au

sable du crime de l'un de ses «membres.

C'est donc la une injustice évidente. Plus
la peine sera prompte, plus le jugement

lui-même sera rapide, plus l'humanité sera

respectée car la perte de la liberté est déjà

assez douloureuse par elle-même, pour ne

les tourments plus qu'il ne

fuit. Le châtiment doit être, non pas cruel

pour le condamné, mais sensible pour les

spectateurs, et ce but, on l'atteindra par la

rapidité, qui frappe les intelligences les plus
tés et établit une étroite union en

tre ces deux idées crime et châtiment.
De plus, le châtiment devrait être, au-

l'espoir, quelque mince qu'il soit, de l'im-

punité conduit toujours au crime que l'of-

fensé pardonne, il n'est qu'une individua-

lité; la société, elle, ne peut et ne doit

pas pardonner. Les princes ont cependant
le plus heureux des droits, le droit de

faire grâce. Ce droit, il faut le dire, est

un de leurs plus beaux privilèges; mais il

est en contradiction avec le code criminel;

le prince fait grâce; le [châtiment n'était

donc pas nécessaire. Les princes ne doivent

pas avoir besoin de recourir à ces moyens
contradictoires. Les lois doivent' être iné-

vitables mais c'est le législateur qui doit

être juste et humain. CI

Si l'impunité est funeste les asiles doi-

vent nécessairement être condamnés, car ils

ne sont que des refuges contre la sévérité

des lois; mais l'extradition est-elle pour
cela juste? Nullement, car le coupable ne

doit être puni que par la société qu'il a of-

fensée. Mettre a prix la tête d'un coupable,
c'est encore là une injustice flagrante c'est

montrer la faiblesse de la justice sociale qui
achète te secours d'autrui, c'est encourager
la trahison, ébranler même les liens de la

famille.
Avant tout, il s'agit de mettre une pro-

portion entre les délits et les peines. Les

châtiments, comme les fautes, doivent for-

mer, dans la pensée du législateur, des

progressions
dont les termes soient tou-

jours correspondants et analogues. Si la

peine surpasse ou n'égale pas le crime, l'or-

dre de la justice sera renversé, et le crimi-

nel se jettera nécessairement vers les plus

grands forfaits s'ils, ne sont pas.'plus forte-

ment punis que les simples délits. Les cri-

mes sont d'autant plus graves qu'ils causent

plus de dommage à la société. L'intention

n'est point un objet d'examen; une bonne

intention peut conduire au mal, comme une

mauvaise au bien. Parmi les crimes, les

uns attaquent l'existence de la société, les

autres la sûreté des individus, les autres

enûn les lois- tendant au bien public. Tout

ce qui n'appartient pas h ces trois classes de

délits ne 1 est point, et la société ne doit

point lé poursuivre. Les crimes de lèse-ma-

gner, autant que possible, ces interprétations
odieuses qui sont le propre des esclaves, à

la cour des tyrans. Les attentats contre ta

châtiments; ni la richesse, ni la naissance

de délits, et ici surtout doit apparaître l'éga-

injures personnelles, qui portent atteinte à
l'honneur, doivent être punies par l'infamie.
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L'honneur, c'est là un mot

résultat des rapports sociauï que lesbommes
ont établis entre eux, et par cela même ii
n'est compatible qu'avec une juste liberté.
L honneur a donné lieu aux combats sin-
guttiers, aux dÙel4- le meilleur moyen de
les empêcher, ce serait de punir l'agresseur
et de déclarer innocent celui qui s'est vu

contraint à défendre son honneur. Le vol,
s'il est sans violence, doit être puni d'une
peine pécuniaire, ou au plus de la prison;
Ni la violence l'accompagne, à la

prison
il

faut ajouter des peines corporelles, c est ici la
saine raison qui l'enseigne. La contrebande
est une espèce de vol cependant elle n'est
point infamante, c'est l'opinion qui le veut
ainsi la confiscation des marchandises, ou
une prison temporaire, telles sont donc les
seules peines qui lui sont applicables. Le
banqueroutier de bonne foi doit être pro-
tégé par la loi; le banqueroutier frauduleux
doit être puni cqmme le voleur, comme le
faux monnayeur, pourvu toutefois que sa
fraude soit patente, car, dans le doute, l'im-
punité vaut mieux qu'un châtiment injuste.
ia troisième espèce de délits comprend ceux
clui troublent le repos et la tranquillité pu-
blique. Pour les empêcher, il faut avant tout
que les lois soient connues et accessibles à
tous les citoyens, c'est 'l'ignorance de la loi
qui le plus souvent conduit à la faute. Le
suicide, contraire à la religion. n'est point
punissable par la justice humaine puis-

qu U n y a plus de sujtet à punir. L'émigra-
tion, non moins funeste à la société, n'est
dépendant pas plus exposée à sa vengeance
car enfin, rendre la famille de l'émigré res-
j'ensable de sa faute, ce serait de l'injustice.
Défendre à tout citoyen de quitter sa patrie,
ce serait une impossibilité; il s'agit donc
tout simplement de faire des lois assez
bonnes pour que nul ne désire chercher re-
luge ailleurs. Viennent maintenant les délits
dilliciles^ à constater comme l'a tère, la
pédérastie, l'infanticide. L'auteur e se que
i adultère, résultat de la nature maine,
de l'attraction innée qui pousse 1 deux
sexes l'un vers l'autre, ne trouvera o t do
irein dans les châtiments; quant à la pédé-
rastie et à l'infanticide, il les attribue une
mauvaise organisation de la société, et c'est
en y remédiant, sous ee point do vue, qu'on
pourrait les empêcher. Quant riai crime d'hé-
résie, il lui semble inutile d'en parler; le
retour des supplices qui ont marqué les
siècles précédents lui paraissant impossible.

On Uovoit, dans toute législation, il faut
prendre garde de se laisser aller à ces idées
U utilité qui détournent seulement du droit
chemin, et qui, surtout dans les sociétés
civilisées, poussent souvent l'homme social

nuire sans profit à son prochain, C'est là
ce- que fait le tyran, qui opprime et persé-
cute ses sujets, et, au lieu du bonheur, n'en
retire que la haine et une crainte per-

l'organisation sociale, Fin
Uuciicc de la famille doit également être

rejetée; cette influence nuit à la liberté
elfe altère l'indépendance individuelle, elle
partage, par conséquent, son travail et son
zèle entre deux exigences, celle de là famille
et celle de la société; en un mot elle lui
fait le plus souvent sacrifier les intérêts due
1 Etat au bien, quelquefois chimérique, de la
famille, c'est-à-dire de quelques individus
peut-être inutiles et même nuisibles à la
société. L'esprit du fisc n'est pas moins fu-
neste. Autrefois, tout délit, tout crime ne
donnait jamiîs lieu qu'à un procès entre
l'accusé et te Hse; cet abus, subsiste encore.
L'office du juge parait être aujourd'hui de
trouver l'accusé coupable et de lui faire
avouer sa faute par quelque moyen que ce
soit.

Plutôt' que de punir les crimes, il faut
chercher à les empêcher et pour cela il faut
que les lois soient claires, simples, que de-
vant elles règne une égalité complète; que
le citoyen les craigne et ne tremble que
devant elles. Il faut que la liberté marche
accompagnée des lumières, que les sciences
se répandent, que l'ignorance et la calomnie
disparaissent. L'homme instruit saura com-
parer les objets, les considérer sous divers
points de vue et modifier ses sentiments sur
ceux des autres, parce qu'il verra dans ses
semblables les mêmes désirs et les memes
aversions qui agitent son propre cœur. Le
premier moyen d'éviter les crimes, c'est
donc de répandre l'instruction. Les lois doi-
vent de plus fixer des récompenses à la
vertu car il ne suffit pas de punir, il faut
aussi récompenser. Elles doivent enfin veil-
ler à l'éducation, à cette source première où
l'homme puise tous ses sentiments, toutes
ses idées, où il se forme, pour ainsi dire,
comme la statue sous la main du sculpteur.
Tels sont les traits principaux du livre de
Beccaria qu'il résume lui-même en ces
termes « Pour qu'un châtiment ne soit
pas un acte de violence d'un] seul ou de
plusieurs contre un citoyen, il doit être pu-
blie, prompt, nécessaire, le moins rigou-

reux possible, proportionné au délit et fixé
par les lois. » On a de plus de Beccaria son
Cours d'économie politique, imprimé

dans la
Collection des économistes italiens de Cus-
todi, et des ouvrages littéraires.

BECKEN8AU (Jean). Publiciste anglais
du xvi' siècle. 1 écrivit, quoique catholi-
que, un ouvrage contraire à la papauté en
faveur de Henri VIII De tupremo et abso-
duto regâs itnperio, Londres, 15i6, in-8*.

BECMAN ( J.-Christophe). Professeur à
Francfort, né en 1641 mort en 1717. Il a
publié des Méditât iones poliiicœ Francfort,
1679, in-8*.

BEDMAK (Alphonse be la Cbeva, marquis
DE). –Ambassadeur d'Espagne à Venise, cé-
lèbre par la conspiration qu'il ourdit pour
renverser le gouvernement de eette ville, en
1618, conspiration qui échoua. Bedmar mou-
rut en 1655. On lui attribua l'ouvrage inti-
tulé Squittinio della liberta Veneta, traduit
en français par Amclot de la Houssaye, sous
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le titre Examen de la liberté originaire de

tuellement )e royaume de

partie de la Gaule ancienne et lurent une des

poque de Cbariemagne, ils étaienf "répartis
entre lés deux provinces dont était formée

la Neuslrie, tandis que le reste de la Bel-

gique dépendait' de l'Austrasïe. Lors du par-
tage de l'empire de Cbariemagne, la partie
austrasienne échut à la Lotharingie, et plus
tard elle releva, ainsi que la Lorraine, du

royaume d'Allemagne. En outre, en 941,
une nouvelle délimitation fut faite, et une

partie de la Flandre, sur ia rive gauche de
l'Escaut, à partir de Gand, vers le nord jus-
qu'à l'Escaut occidental, passa sous la suze-
raineté allemande, tandis que l'autre partie
de la Flandre resta sous la suzeraineté fran-

çaise. • La féodalité, dit M. Waifle, auquel
nous empruntons une partie de ces détails
et de ceux qui suivent (Estai our l'histoire

politique et eoaatitutioanelit de ta Belgique;
Brmelles, i838), la féodalité soumit ainsi les

provinces belgiques à deux grandes influen-

ces, mais toujours contraires, toujours prêtes
à en venir aux mains celle de l'empire
d'Allemagne et celle de la France. » Voici
d'ailleurs quelles étaient les divisions prin-
cipales de la Belgique à cette époque. Le plus
ancien comté belge, et même le plus ancien
comté héréditaire français, était celui de
Flandre. Les comtes de Flandre refusèrent

originairement de reconnaître la suzerai-
neté des capétiens; et de là une dissidence,
une suite de guerres dont les événements
saillants eurent lieu sous Philippe-Auguste
et sous Philippe le Bel. Les comtes de Flan-
dre n'étaient pas d'ailleurs les plus puis-
sants seigneurs de leur pays, et les grandes
communes tlamandes, si célèbres au moyen
Age (Voy. Communes), formaient des centres
de résistance bien plus énergique contre la
domination royale. La bataille de Cour-
trai (1302) eut pour résultat de rendre ces
communes presque indépendantes, et, dans
les guerres des Anglais, elles jouèrent un
rôle presque intermédiaire entre l'Angleterre
et la France. Cependant les batailles de Mons
en PueUe (1304) et de Casseï (1308) avaient

rétabli la domination française sur la Flan-
tire, et le mariage de l'héritière de ce pays,
de Marguerite de Maie, avec te duc de Bour-
gogne, vint le rattacher la
couronne de France. La partie austrasienne

de Lothier. Il comprenait généralement tous
les pays compris entre le Rhin, l'Escaut et
la

Meuse, et ses parties principales étaient
l'archevêché de Cologne, les duchés de Lim-
bourg, de Juliers, de Gueldres et de Bra-
bant, les comtés de Namur et de Hainaut,
une partie de l'évêché de Liège. Là dignité
de duc de Lothier passa en 11 06 aux ducs
de Brabant, qui acquirent ta prépondérance

dans toutes ces contrées et en réunirent ta

plupart des seigneuries sous leur domination

ché de Liège formait un autre Etat féodal
d'une grande importance. Tous ces. Etats

belges étaient dans des rapports très-suivie
les uns avec les autres, entretenus d'ailleurs

par d'innombrables traités entre les princes

et les grandes. communes, quelquefois les
communes entre elles, ou avec dés puissances
étrangères, et qui avaient pour but, soit des

ligues offensives et défensives, soit tes ga-
ranties mutu'elles des intérêts industriels et

politiques
des contractants.

Ces provinces aussi échurent à la maison

de Bourgogne, qui devint bientôt assez puis-
santé pour prendre les allures d'un Etat in-

dépendant. A l'occasion du mariage de Phi-

lippe le Hardi avec Marguerite de Maie (1369),
le roi de France, en effet, avait rendu à la
Flandre les villes et chAteilenies de Lille, de
Douai et d'Orchies la seigneurie de Malines
était devenue dès 1357 la propriété des
comtes de Flandre eu vertu d'un traité. Le
fils puîné de Philippe le Hardi, Antoine, de-
vient en Hi5 duc de Limbourg et de Bra-

bant sa fille est mariée au comte de Hai-

naut. Tous ces domaines retombent au
neveu de ces deux personnages, Philippe le

Bon, flls de Jean Sans Peur, ainsi que le

marquisat d'Anvers, ta Hottande, la Zelande
et la Frise, qu'il obtint aussi en vertu de
leurs droits successifs. Philippe le Bon aç-

quit en outre le comté de Namur et le duché
de Luxembourg, et son fils Charles le Témé-
raire ajouta encore à ces vastes domaines le
duché de Gueldres et le comté de Zuphten.
Toute la Belgique actuelle, sauf Tournay et
l'évêché de

Liège,
mais avec la Flandre fran-

çaise et l'Artoxs en plus, se trouvait donc
faire partie de la Bourgogne. Il

La réunion de tous ces pays som les ducs

de Bourgogne eut pour résultat d'en faire un
tout peu homogène, il est vrai, mais beau-

coup plus uni qu'il ne pouvait l'etre lors-

qu'il était divisé entre des princes différents.
A la mort de Chartes le Téméraire, et quand
une partie de sa succession fit retour à la

France, les Pays-Bas, formant alors dix-sept
provinces, passèrent dans leur ensemble

entré les mains de Maximilien d'Autriche,

qui avait épousé Marie de. Bourgogne. Sous

ce, prince et son* successeur Charles-Quint,
ces Etats formèrent, un cercle particulier de

l'empire germanique. En 1549, Charles-

Quint leur donna une pragmatique qui éta-

blit qu'ils seraient dorénavant et à perpé-
tuité tenus en une seule masse et possédés

par un seul prince. Il établit aussi divers

conseils administratifs et judiciaires, et taissa

subsister les états, provinciaux qui, s'étaient

organisés dans la durée du xiv* siècle. Ces

états provinciaux, néanmoins, qui succé-

sance sous la compression de puissants mo-

jouèrent un rôle de quelque importance que
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(rendant l'insurrection qui détacha une partie
des Pays-Bas de la maison d'Autriche. Dans

le partage que Charles-Quint flt des posses-
sions de cette maison, les Pays-Bas étaient
échus à la branche espagnole, et Philippe II

essaya bientôt d'y introduire lé régime des-

potique qui était établi en Espagne. L'éta-

blissement de nouvelles circonscriptions épis-

copales, l'introduction de l'inquisition la

sévérité avec laquelle
étaient exécutés les

édits relatifs aux nouveautés en matière de

religion, indisposèreut profondément les po-

pulations de toutes ces contrées. Une ligue
se forme, composée de la noblesse des dia-

sept provinces, et à la tête de laquelle se

trouvent Guillaume prince de Nassau-

Orange, gouverneur des provinces de Hol-

lande, Zélande et Utrecht, le comte de Horn,
le comte d'Egmont, gouverneur de Flandre
et d'Artois. La régente, Marguerite Je Par-

me, sœur de Philippe II, suspend l'esécution

des édits religieux mais aussitôt les pro-
testants se livrent à mille excès et la ligue
se dissout d'elle-même. Mais bientôt arrive
le duc d'Albe, avec une armée espagnole, et

une réaction terrible provoque une nouvelle

insurrection. Bruxelles se soulève; la véri-
table guerre commence, conduite par Guil-

laume d'Orange. Le duc d'Albe est forcé de
se retirer devant l'insurrection victorieuse,
et Requesens et don Juan qui lui succèdent

ne parviennent pas à rétablir l'ordre.

Après plusieurs années de guerre, les pro-
vinces signent la pacification de Gann, par

laquelle il est statué « que les troupes espa-
gnoles sortiraient du pays, qu'aussitôt après
aur sortie il serait convoqué une assemblée
des états généraux pour

mettre ordre aux

affaires, suivant qu'il serait le plus expé-
dient pour le service du roi et le bien des

provinces que les sujets de toutes les pro-
vinces pourraient fréquenter et trafiquer
librement ensemble avec défense à ceux
de Hollande, de Zélande, et à leurs associés,
d'attenter quelque chose hors desdites pro-
vinces, contre la religion catholique ro-
maine. p

Cette dernière disposition montre quelles
étaient déjà les causes de dissidence entre
les provinces, causes, qui allaient aboutir à
une séparation complète. Les provinces de la

Belgique, en effet, s'étaient levées pour leurs

libertés locales et la conservation de leurs
lois et coutumes mais elles- étaient restées

attachées de cœur à la religion catholique et

repoussaient absolument !e
protestantisme.

Au nord, au contraire, c'était la cause pro-
testante surtout que défendaient les insurgés;
est comme c'était le jiord et Guillaume

d'Orange qui dirigeaient toute l'insurrection,
celle-ci prit un caractère de plus en plus re-

ligieux. Le duc de Parme, qui succéda à don

Juan, sut habilement profiter de cette situa-

tion, et tandis que lés provinces du nord
formaient à Utrocfit l'union par laquelle elles

se détachaient définitivement de l'Espagne
(23 janvier 1570), les provinces de Haiuaut
-et d'Artois et une partie de la Flandre, qui
avaient d'abord appelé leur secours le frère

du roi de France, mais l'avaient bientôt aban-

donné, sur l'instigation d'Elisabeth d'Angle-
terre, se réconciliaient avec l'Espagne par
le traité d'Arras (17 mai 1579), en obtenant

la confirmation de toutes leurs libertés et

privilèges. Gand, Bruges, Bruxelles, Anvers,

Ypres, qui avaient accédéà l'union, rentrèrent

peu à peu sous la domination espagnole. Par le

traité d'Arras, la pacitication de Gand et

l'Edit perpétuel de Charles-Quint étaient

confirmés, et le gouvernement des Pays-Bas
ne devait plus être confié qu'à un prince ou

à une princesse de la maison royale qui de-

vait jurer le maintien de tous ces traités.

En somme, les provinces belges, en res-

tant soumises à l'Espagne, conservèrent leur

religion et leurs libertés locales. Mais ces

libertés ne pouvaient que difficilement les

conduire à l'atfranchissement politique; et

au point de vue extérieur elles se trouvaient

dans une position très-désavantageuse. D'une

part, en effet, la rivalité commerciale, qui

déjà existait entre les villes de la Belgique
et celles des Provinces-Unies, allait tourner

au profit de ces dernières, soutenues par la

France et l'Angleterre; et quand l'Espagne
dut définitivement reconnaître l'indépen-
dance de ces provinces, par le traité de West-

phalie ( art. 14. du traité conclu à Munster,
entre les Provinces-Unies et l'Espagne),
elle dut souffrir aussi qu'il fût stipulé que
les différentes bouches de l'Escaut seraient

tenues closes du côté des états unis: c'était

la fermeture de l'Escaut et la ruine complète
du commerce d'Anvers. En outre, les pro-
vinces se réservèrent l'occupation, onéreuse

aux habitants, de plusieurs villes de la Bel-

gique. Foy. Barrière. D'autre part la Franche,
à laquelle une partie des provinces avait

appartenu jadis et à laquelle elles se ratta-

chaient par
la religion autant qu'à l'Espa-

gne, mais en outre par la langue, les mœurs

et les coutumes la France, dont le grands
intérêt politique était l'abaissement des deux

branches de "-là maison d'Autriche, devait

attaquer celle-ci surtout sur cette frontière,
et la Belgique devenait ainsi naturellement

le théâtre de toutes ces luttes internationa-

les. Il eût donc mieux valu pour la Belgique,
lors de son insurrection contre l'Espagne, de

se jeter entre les bras de la France, comme

elle en eut momentanément. l'intention,

quand le duc d'Anjou alla à son secours. Quoi

qu'il en soit, dès le traité des Pyrénées, l'Ar-

tois fit retour à la France, avec les places de

Graveline, Landrecies du Quesnoy, de

Thinnville, de Marienhourg, de Montmédy,
de Philippeville, etc. Par le, traité d'Aix-la-

Chapelle-, qui termina la guerre de 1667

à 1668, entre Louis XIV et l'Espagne, la

France acquit Charleroi, Ath, Douai, Oude-

narde, Lille, Courtrai, etc. Par celui de Ni-

mègue, en 1678, Louis XIV restitue Ath, Char-

leroi, Oudenarde et Courtray, mais acquiert
Valenciennes, Bouchafn, Condé, Cambrai,

Aire, Saint-Omer, Maubeuge, etc. Les dé-

sastres qu'éprouva la France dans la guerre
de la succession, ne lui .firent pas perdre ses

conquêtes. Mais par le
,traité d'Utrecht, qui
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termina cette guerre, en 1713, les 'Pays-Bas

espagnols furent donnés à l'Autriche, qui
consentit à ce que le système de la barrière

fût considérablement étendu en faveur des.

prbvinees unies. « Ce traité de la Barrière,
dit un publiciste belge, M. de Neny, cité

j*ar M. Waille répandit la plus vive
consternation dans ces provinces parce

qu'elles se voyaient assujetties aux Hollan-

dais, jaloux de leur prospérité etde.leur com-
merce. La clameur fut générale. Les états

de Brabant et de Flandre représentèrent à
l'empereur, par des députés envoyés à Vienne,
tout le préjudice qui en résulterait pour sa

dignité et pour l'intérêt de ses peuples, ainsi

que l'impossibilité d'exécuter ce traité sans
anéantir les privilèges des provinces, vu

qu'on y engageait leurs subsides, comme un
domaine fixe, que le souverain pouvait alié-

ner, tandis que les subsides dépendent du
libre consentement des Etats. Il

Dans la guerre de 1733 à 1739, la Belgique
fut reconnue comme Etat neutre; mais elle
fut envahie dans celle de la succession d'Au-

triche (17M) et 17W) et fut le théâtre de plu-
sieurs grandes batailles. Elle échappa aux

désastres de la guerres de Sept ans, par une

nouvelle centralisation. Elle devait enfin
sortir de son repos, quand l'empereur Jo-

seph essaya d'y introduire les changements
qu'il opérait dans tous ses Etats. Mais avant

de continuer cet aperçu historique, jetons
un coup d'oeil sur la constitution des pro-
vinces belges à cette époque. /C^

Cette constitution était encore Celle des

derniers temps du moyen âge, avec sa variété

de privilèges, de garanties, de libertés loca-

les, avec ses différentes classés
et ses inégalités de tous genres. Cette cons-

titution variaitd'une province à l'autre, d'une
° ville à l'autre.

L'ensemble des Pays-Bas autrichiens, com-

prenant les quatre duchés de Brabant, de

Luxembourg, de Limbourg et de Gueldres
les trois comtés de Flandre de Hainaut-et
de Namur, et les deu seigneuries de Mali-

nes .et d'Anvers (cette dernière portait le ti-*

tre de marquisat du Saint-Empire) étaient

régis par un gouverneur ou capitaine gé-
néral résidant à Bruxelles; une cour su-

prême, siégeant à Maltais, avait juridiction
sur tout l'Etat,

Les différentes provinces avaient chacune
leur constitution spéciale. Nous ne parlerons
que des trois plus importantes d'entre elles
la Flandre, le Hainaut et le Brabant. La par-
tie de la Flandre qui restait à l'Autriche était

divisée en
quatre quartiers

ceux de Gand,
de Bruges, d Ypres et de Terre-Franche. Les

états de Flandre étaient composés du clergé,
de la noblesse et de députés des villes des

quatre quartiers; les évoques de Bruges en
étaient les chanceliers perpétuels. Tout ce

qui concernait la police, le militaire, l'ad-
ministration dépendait directement du gou-
verneur des Pays-Bas. La décision des af-
faires judiciaires appartenait au Conseil de

Flandre résidant à Gand. Un système ana-

logue existait dans le Hainaut. Les états de

Flandre et de

d'ailleurs dei assemblées périodiques, mais
ils étaient au risés à avoir constamment de

leurs délégués dans la capitale: ainsi il y
avait constamment à Mons, pour le Hainaut,

dix délégués, dont deux pour le clergé, deux

pour la noblesse six pour les villes, qui
avaient une séance chaque semaine. Deux

plénipotentiaires
du prince leur étaient ad-

joints, et leur réunion avait pour objet la

distribution des laies. C'était le Brabant

qui avait conservé la constitution la plus li-

hérale. Il possédait une charte ancienne la

Joyeuse entrée, donnée par Wenceslas et

Jeanne, en 1355, aux duchés de Brabant et de

Limbourg, et qui n'était que la reproduction
et l'ampliation de celle qu'avait donnée

Jean 1" en 1288. Cette charte garantissait
tous les droits et priviléges établis par l'an-

cienne coutume. Les états de Brabant avaient

conservé beaucoup plus d'importance que

ceux des autres provinces. Ils étaient com-

posés, comme les autres des trois ordres,

du clergé, de la noblesse et du t:ers^-états.

Le clergé, y était représenté par le primat

archevêque de Malines, par les autres évè-

ques et par les députés des abbayes la no-

hiesse, par tous les nobles ay ant droit de

séance le tiers-état, par les magistrats et

députés des villes et chefs-lieux de la pro-

vince, et les doyens ou syndics des corps de

métiers de la "capitale. Pour tout ce qui

concernait les impôts, le souverain devait

faire des demandes ou pétitions aux états

assemblés. Ces demandes étaient formées par

l'organe du chancelier de la province de-

vant la réunion de la noblesse et du clergé.
Ces deux ordres réunis ensemble délibé-

raient d'abord, et décidaient à la pluralité
des voix. Les voix étaient recueillies par un

député spécial, le pensionnaire des états.

Celui-ci se rendait ensuite à l'assemblée du

tiers-état, lui soumettait la demandes faite

par le prince et la décision prise parle clergé

et Ja noblesse, et le tiers-état décodait (défi-

nitivement. C'étaient aussi eux qui avaient à

pourvoir exclusivement à la répartition et

au recouvrement des subsides, et ils le fai-

saient par une chambre permanente compo-

sée de leurs délégués, comme celle* de la

Flandre, et du Hainaut.

Joseph II, qui cherchait des nouveoujés

en tout, commença par rompre le traitée

la Barrière, en détruisant les forteresses

occupées par les Hollandais. Mais ce traité

n'avait plus alors l'importance qu'on y avait

attachée d'abord, et cette question resta non

résolue. Il n'en fut pas de même de l'ou-

^verlufe dé l'Escaut, qu'il exigea deux ans

plus tard (178fr). Mais la France soutint les

quelques dédommagements.
Mais bientôt il

attaqua t'organisation ecclésiastique et les
anciennes coutumes des provinces belges.
Il supprima les couvents, exigea qne les

évêques soumissent leurs mandements à

l'autorité temporelle étabtit deux grands

séminaires, l'un a Louvain, l'autre à Luiew-
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bourg où tous ceux qui se destinaient
la l'état ecclésiastique devaient recevoir leur

instruction, changea l'administration gé-
celle de la justice, etc. (1786 et 1787.)
Lit résistance partit du clergé, et les sémi-

naires épiscopaux continuèrent à recevoir
des élèves des compagnies de volontaires
se formèrent dans la 'population. Joseph
fit fermer de force les séminaires des évë-

ques; il renonça à ses innovations adminis-

tratives, mais maintint la suppression des

couvents. Les états ayant été convoqués,
ceux du Brabant et du Hainaut refusèrent

les subsides. L'empereur les supprima. Une

vive agitation se manifesta alors en Belgi-
que. Une foule de jeunes gens s'étant réfu-

giés en Hollande et réunis dans les environs
de Brida,. attendirent l'occasion de mar-
cher contre les Autrichiens. Un avocat, Van
der Noot, était à la tête du parti catholique;
un parti révolutionnaire, suscité par les évé-
nements qui se passaient à la même époque
en France, s'organisait sous Vonck et de

Mersch. L'insurrection éclata enfin le 24 octo-
bre 1789. Le Brabant prociama la déchéance
de Joseph Il, et les autres provinces ne tar-
aèrent pas à suivre son exemple. L'armée
autrichienne fut obligée d'évacuer toutes ses

positions, et son chef, le général d'Alton,
dut se renfermer dans Bruxelles. Une insur-

rection l'en chassa et le 17 décembre, il ne
restait plus aux Autrichiens que la citadelle
d'Anvers.

Les états des provinces, après avoir pro-
clamé leur indépendance envoyèrent des

représentants à Bruxelles pour y tenir uno
assemblée générale, qui déclara la

Belgique,
atfranchie de la domination autriciienne

(11 janvier 1790), forma une confédération
et institua un

congrès. hiais des dissidences

profondes se manifestèrent aussitôt entre

les partis qui avaient été réunis jusque-là. Les

états ne voulaient que la conservation de ce

qui existait, tandis que le parti révolution-
narre désirait aller beaucoup plus loin. Sur
ces entrefaites, Joseply II mourut (20 février

iirN9) et Léopold son successeur, profita
habilement des divisions de la Belgique. Il
désavoua d'&bord -les innovations de son

frère, offrit de rétablir les choses sur l'an-
cien pied, d'accorder une amnistie géné-
rale, de ne nommer aucun étranger aux*
fonctions administratives, judiciaires, mili-

taires, etc. Le congrès repoussa ces ouver-

tures, et décida que la guerre serait conti-
nuée. Mais les chances des combats avaient

complètement tourné; sur tous les points
les troupes du congrès étaient mises en dé-
route. L'empereur maintint, par un -,tuant-
feste du 31 octobre, les conditions précédem-
ment offertes, sous la médiation de la Suisse,
de l'Angleterre et de la Hollande. Les Autri-

chiens, commandés par le feld maréchal
Renfler, entrèrent à Namur le 25 novembre,
et peu de jours après la Belgique se trou-
vait replacée tout entière sous la domination
de Léopold. L'ordre s'y rétablitsans secousse
et sans réaction.,

Mais bientôt la allait devenir le

théâtre de la guette entre la France et les
puissances coalisées contre celle-ci. A la fin
de 179â, en effet, son territoire, ainsi que
l'évêché de Liège, est envahi par les troupes
de la Convention, et bientôt les Français se
trouvent maîtres de toutes les provinces.
Repoussés en 1793, à la suite de la cam-

pagne faite en Hollande
par Dumouriez, ils

y reviennent en 1794. A l'imitation de ce qui
se passait en France, les droits féodaux et
les institutions anciennes y sont détruites
partout les assemblées populaires sont con-

voquées, et elles votent pour l'annexion
de la

Belgique à la France. Le 17 mai 1795, la
Hollande signa un traité de

paix et d'alliance
avec la république française, abandonnant
il celle-ci Venloo, Maestrieht et la. Flandre
hollandaise, et lui concédant la libre naviga-
tion de l'Escaut, de la Meuse et du Rhin.'Le
i" octobre 1795 (4 fructidor an

III), un dé-
cret de la Convention réunit définitivement
à la France les Pays-Bas autrichiens, la prin-
cipauté de Liège et le territoire cédé par les
Hollandais. Ces provinces restèrent unies à
la France jusqu'en 1814, et formèrent neuf
départements la Dyle (chef-lieu Bruxelles),
l'Escaut (Gand), les Forêts (Luxembourg),
Jemmapes (Mons), la

Lys (Bruges), la Meuse
inférieure (Maestricht), les Deux Nèthes

(Anvers), l'Ourthe (Liège), Sambre-et-Meuse

(Namur).
Lors de la retraite générale des armées

françaises en 1814, laBelgique ne prit aucune

part à la défense du territoire français, et le
premier traité de Paris, du 31 mars 1814,
stipula qu'elle ferait partie à l'avenir de la
Hollande, dont la, maison d'Orange, repré-
sentée par Guillaume I", reprenait le gou-
vernement. En 1815, en effet, les troupes
belges combattirent sous le drapeau hollan-
dais à Waterloo, et le congrès de Vienne ne
tarda pas à prononcer l'incorpbration com-
plète de la Belgique à la Hollande. Cette in-

corporation était souverainement irnpoliti-
que, et le congrès de Vienne ne tenait aucun
compte, en la prononçant, de la rivalité qui
depuis si longtemps existait entre les deux
pays, et de la différence de la religion et des
moeurs qui les divisait. Mais on ne songeait
pas alors à faire-de la Belgique un Etat sé-
paré, et on voulait constituer aux portes de
la France un Etat assez fort pour résister à
ses tentatives d'agrandissement. A aucun
prix l'Angleterre ne voulait que la

Belgique
pût appartenir à la France; l'activité qu avait
reprise le port d'Anvers sous la domination
française, malgré la guerre maritime, lui fai-
sant redouter pour son commerce cette rivale,
qui pouvait devenir si dangereuse lors-
qu'elle serait alimentée par la navigation
d'une grande nation. Le duché de Luxem-

bourg, sur lequel la maison régnante en
Hollande avait des prétentions héréditaires,
forma une province à part et dut faire partie
de la confédération germanique. Le nouvel
Etat devenait une monarchie constitution-
nelle. Voy. pats-bas.

Ces arrangements impolitiques devaient
bientôt porter leurs fruits. La Belgique ca-
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tholique et libérale ne pouvait supporter les

Dès 1817/ des émeutes prouvaient que la

Belgique était mécontents. Bientôt une don-
ble opposition se manifesta et devint de plus
en plus formidable. C'était, d'une part, celle
des catholiques qui se trouvaient entravés
dans leur liberté religieuse: comme Jo-

seph Il, le roi des Pays-Bas avait institué un
séminaire royal à Louvain, où il prétendait
distribuer renseignement aux membres du

clergé. C'était d'autre part une opposition
purement politique basée sur des principes
semblables à ceux des libéraux de la restau-
ration en France. Le roi Guillaume fit tout

pour exciter au plus haut point les senti-
ments hostiles que les Belges pouvaient
nourrir contre la domination hollandaise.
Son intervention brutale dans les affaires re-

ligieuses, sa préférence hautement marquée
pour la Hollande, son projet peu dissimulé
de dénationaliser la Belgique, sa dureté fis-

cale, les grandes dignités, les hautes fonc-
tions purement accordées aux Hollandais,
toutes ces circonstances finirent par exas-

pérer les Belges au plus haut point. Les deux

oppositions ne tardèrent pas à s'entendre et
à diriger en commun leurs efforts contre le

gouvernement. Celui-ci recourut alors aux
mesures les plus arbitraires, et annonça
clairement son intention de se rendre maître
de la position par la force.

Sur ces entrefaites éclata en France la ré-
volution de Juillet. Les Belges, dans la dis-

position des esprits où ils se trouvaient, ne

pouvaient tarder à suivre cet exemple. Les

premiers symptômes de l'insurrection se

manifestèrent, le 24. août 1830, par des chants
séditieux à l'occasion de l'anniversaire de la
naissance du roi. Le lendemain la foule en..
vahit les hôtels du ministre de la justice, du
directeur de la police, et les saccagea. Pen-
dant plusieurs jours lé désordre fut extrême
la garde civique se forma; une députation
fut envoyée au roi. Celui-ci convoqua les
états généraux pour le i3 septembre. Mais
ces états perdirent leur temps en vaines
discussions, et bientôt l'armée hollandaise se
présenta devant Bruxelles. Alors eurent lieu,

du 23 au 26 septembre, une série de combats
à la suite desquels les Hollandais furent obli-
ges de se retirer. Les états généraux avaient
nommé un gouvernement provisoire com-
posé de MM. de Potter. Ch. Rogier, Alex.
Gendebien, Félix de Mérode, Van de Weyer,
Jolly de Coppers et de

Hpogsvorst. Ce gou-
vernement convoqua un congrès national de
deux cents membres élire dans toutes les

provinces, et chargé de constituer la Bel-
gique.

Cependant les Hollandais occupaient en-
core une partie de la Belgique, et de nou-

dans le courant d'octobre. Mais dès la fin
d'octobre, les plénipotentiaires de la France,
de l'Angleterre, de la Russie, de l'Autriche
et de la Prusse, se réunissaient a Londres

protocole de la conférence de Londres, du

4 novembre, considéra la séparation de fa
Belgique et de la Hollande comme un fait

accompli, et en mdme temps ta conférence
exigeai une suspension d'armes et le réta-
blissement des communications par terre et
par mer. Au point de vue exténeur, ce fut
désormais la conférence de Londres, et sur-
tout l'Angleterre et la France, qui réglèrent
les rapports de la Belgique au point de vue
intérieur, ce fut le congrès jwtional des

Belges, qui s'était réuni à Bavettes te 10
novembre. Nous terminerons d'abord ce qui
est relatif à la situation extérieur.

La conférence de Londres avait publié une
suite de protocoles. Le 20 décembre, elle
déclara le royaume des Pays-Bas dissous,
malgré les protestations de Guillaume. Le
20 et le 27 janvier 1831, elle fixa les bases
de la séparation entre la Belgique et la Hol-
lande. Mais cet acte, peu avantageux pour
la Belgique, ne fut pas accepté par elle, Le
26 juin, un nouveau protocole, connu sous
le nom de Traité' des dix-huit articles, fut

proprosé par la conférence de Londres, et,
bien qu'il enlevât la Belgique la plus
grande partie du Luxembourg, celle-ci du
l'accepter, car c'était la condition de l'accep-
tation du prince Léopold de Saxe-Cobourg
que le congrès venait d'élire pour roi. Ot
acte a formé la base du traité qui règlo
les rapports de la Hollande et de la Belgique
mais il n'eut pas ce caractère dans l'origine.
Le roi Guillaume commença par protester
contre ce traité et faire de nouveaux prépa-
ratifs militaires. Bientôt il envahit la Belgi-
que,, chassa devant lui les troupes belges, et
eût conquis le nouveau royaume sans coup
férir, sans l'arrivée de cinquante mille Fran-

çais commandés ppr le maréchal Gérard

(première quinzaine d'août 18:il). Le
d'Orange, qui commandait les troupes hol-
landaises, se replia alors sur son territoire.
Les hostilités furent suspendues et les né-

gociations reprises. Un nouveau traité, celui
des vingt-quatre articles, fut arrêté par la
conférence de Londres le 15 octobre. La
Belgique l'accepta, mais Guillaume refusa
encore d'y adhérer, et continua ,il occuper

quelques points du territoire belge, et no-
tamment la citadelle d'Anvers. Le 1" octo-
bre 1832, enfin la conférence de Londres
reconnut la nécessité de mesures coercitives;
mais la France et l'Angleterre se montrèrent
seules disposées a y recourir. En consé-
quence, après avoir signé, le 22 octobre, un-
traité dans ce but et sommé le roi Guillaume,
ces deux puissances commencèrent l'attaque.
Une Motte combinée de l'Angleterre et de la
France bloqua les côtes de ta Hollande. Une
armée çaise, commandée par le maré-
chat Géralii, vint mettre te siège devant la
citadelle d'Anvers le 30 novembre 1832; la
citadelle dut se rendre te 3t décembre sui-

21 du même mois il fut conclu à Londres,
entre la Hollande d'une part, la France et
l'Angleterre de l'autre, une convention qui
consacrait provisoirement la liberté de la
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navigation de l'Escaut et maintenait le statu

quo territorial.

La situation resta ainsi provisoire jus-

qu'en 1838. A cette époque, le roi Guillaume

II résolut enfin d'accepter le traité des2fc ar-.

ticles. En vertu de cette acceptation, la Bel-

gique devait restituer la partie du Luxem-

hourg et du Limbourg, qui depuis l'insurrec-

tion en avait fait partie intégrante. Le refus

du roi Guillaume pouvait être considéré

comme annulant l'acceptation première

qu'elle en avait faite, et l'opinion publique
se prononça fortement en Belgique pour
une nouvelle négociation qui laissât à la

Belgique ce qu'elle avait acquis, pour ainsi

dire, par prescription. La guerre fut de

nouveau sur le point d'éclater, mais le gou-
vernement dut céder devant la volonté Lien

arrêtée dos puissances. Le traité fut signé
le 19 avril 1839, entre les ministres de la

Belgique et de la Hollande, et les ratifications

furent échangées le 8 juin suivant. Voici cette

pièee qui continue à régler les rapports de

la Belgique et de la Hollande.

TRAITÉ DU 19 AVRIL 1839,

ENTRE LA BELGIQUE ET LA U0LLA3DE.

Art. i". Le territoire belge se composera

des provinces du Brabant méridional, Liège,

Namur, Hainaut, Flandre occidentale, F lan-

dre orientale, Avesnes et Liinhourg, telles

qu'elles ont fait partie du royaume des Pays-

Bas, institué en 1815, à l'exception des dis-

tricts de la province de Limbourg, désignés

en l'article

Le territoire belge comprendra en outre

les
parties

du grand-duché
de Luxembourg

indiquées dans l'article 2.

Abt. 2. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-
duc de Luxembourg, consen à ce que dans

le grand-duché de Luxembourg, les limites

du territoire belge seront telles qu'elles vont

être décrites ci-dessous

A partir de la frontière de France, entre

Rodange, qui restera au grand-duché de

Luxembourg, et Allais, qui appartiendra
à la Belgique /il sera tiré, d'acres la carte

ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Bel-

gique la route d'Arlon a Longwy, la ville

d'Arlon, avwc sa banlieue, et la route d'Arlon

Bastagne, passera entre qui sera

sur le territoire belge et €lemëngis, qui
restera au duché de Luxembourg, pour abou-

tir à Steinford, lequel endroit restera égale-
,went au grand-duché. Le traité continue à

faire la description de cette ligne et la no-

menclature des villages entre lesquels elle

et dont les uns resteront au grand-

duché, les autres à la Belgique. Tous les

territoires, villes, places et lieux situés à

l'ouest de cette lïguo appartiendront à la

Belgique; et tous les territoires, villes, places
et heux situés à l'est continueront d'appar-

tenir au grand-duché, de Luxembourg.
Il est entendu qu'en traçant cette ligne et

en se conformant, autant que possible, à la

description qui en a été faite ci-dessus, les

commissaires démarcatcurs auront égard

aux localités et aux convenances qui pour-
raient en résulter naturellement.

Abt. 3. Pour les cessions faites dans l'ar-
ticle précédent, il sera assigné à S. M. le
roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxem-

bourg, une indemnité territoriale dans la pro-
vince de Limbourg.

L'article k détermine les territoires que,
en vertu de l'article 1" et de l'article 3, le
roi des Pays-Bas possédera dans le Limbourg,
soit en sa qualité de grand-duc de Luxem-

bourg, soit pour être réunis à la Hollande,
savoir 1° sur la rive droite de lat Meuse,
aux anciennes enclaves hollandaises, sw la
dite rive, dans la province de Limbourg,
seront joints les districts de cette même

province, qui n'appartenaient pas aux états-

généraux en 1790; 26 sur la rive gauche de
la Meuse, à partir du point le plus méridio-
nal du Brabant septentrional, sera tirée une

ligne qui aboutira à la Meuse, au-dessous

de Weissen, de manière que Bergerhaut,
Stamproy, Neer-Itteren, It-Terword, et

Thorn, avec leurs banlieues ainsi que tous
les autres lieux situés au nord de cette ligne
feront partie du territoire hollandais. Les
anciennes enclaves hollandaises, de toute
la province de Limbourg, sur la rive gaucho
de la Meuse, appartiendront à la Belgique,
à l'exception de la ville de Maestricht, la-

quelle avec un rayon de territoire de 1,200
toises, à partir du glacis extérieur de la place,
sur ladite rive de ce fleuve, continuera à
être possédée en toute souveraineté et pro-
priété par S. M. le roi des Pays-Bas.

L'article 5 est relatif aux arrangements à

prendre avec la Confédération germanique
et les agnats de la maison de Nassau sur

l'application des stipulations des art. 3 et 4.
ART. 6. Moyennant les arrangements ter-

ritoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux

parties renonce réciproquement pour jamais
a toutes prétentions sur les villes, ter-

ritoires, places et lieux situés dans les li-
mites de possession de l'autre partie, telles

qu'elles se trouvent décrites dans les arti-
cles 1, 2 et dr.

Lesdites limites seront tracées conformé-
ment à ces mêmes articles par les commis-
saires démarcateurs belges et hollandais, qui
se réuniront le plus tôt possible dans la ville
de Maestricht.

Art. 7. La Belgique dans les limites

indiquées aux articles i, 2 et k, formera un
État indépendant et perpétuellement neutre.

Elle sera tenue d'observer cette même
neutralité envers tous les autres Etats.

L'art. 8 stipule qu'on nommera des com-
missions pour régler l'écoulement des eaux
des Flandres.

0 L'art. 9 stipule d'abord l'application aux
fleuves qui traversent les territoires belge
et hollandais, des articles 108 à 117 de l'acte
final du congrès de Vienne. En ce qui
concerne la navigation de l'Escaut, on stipule
que le pilotage et le balisage ainsi que la
conservation des passes de 1Escaut en aval

d'Anvers, seront soumis à une surveillance
commune. On détermine, en outre, la base



et de ses embouchures, ainsi quedifférents

points relatifs &cette navigation, qui, sauf

les droits et les mesures sanitaires restent

i complètementlibres.
L'art. 10 stipule que l'usage des eaux et

canaux qui traversent a la foisles deux pays
continuera d'être libre et commun à leurs
habitants.

L'art. 11, que les communications com-
merciales entre Maestricht et Sittard, reste-
ront également libres ainsi que l'usage des

routes qui traversent ces villes, conduisant

de Belgique en Allemagne sauf les droits

de barrière pour l'entretien.

L'art. 12 est relatif à l'éventualité d'une

route à construire par la Belgique par le

caneton de Sittard.

L'art. 13 règle assez longuement le partage

de la dette publique de l'ancien royaume

des Pays-Bas entre ta Belgique et la Hollande.

A partir du i" janvier 1837, la Belgique.
res-

tera chargée d'une somme de 5 milhons de

--florins de rentes annuelles dont les capitaux

^-seront transférés du débet du grand livre

d'Amsterdam ou du débet du trésor général
du royaume des Pays-Bas sur le débet du

grand livre de Belgique. Les capitaux trans-

férés et les rentes inscrites, en vertu de cet

article, serontconsidérés comme faisant par-

tie de la dette nationale belge, sans aucune

distinction avec les autres parties de cette

même dette. Des commissaires se réuniront

pour procéder
à ce transfert, ainsi qu'à l'ex-

tradition la Belgique des archives, cartes,

plans et autres ,documents intéressant son

administration.

ART. 14, Le port d'Anvers, conformément

aux stipulations de l'article 15 du traité de

Paris du 30 mai 1814, continuera à être

uniquement un port de commerce.

L'art. 15 est relatif à la propriété des ou-

vrages d'arts, routes, canaux, etc., situés sur

chacun des territoires et qui continueront à

appartenir aux pays où ils sont situés, avec

les charges qui y sont affectées.

L'art. 16 permet la levée des' sequestres

qui ont été mis en Belgique par suite des

troubles
politiques.

Les articles 17à 22 sont relatifs aux sujets
des deux États; aux expatriations, aux ré-,

clamàtions qu'ils pourront élever, aux penr
sions civiles et militaires, à l'amnistie gé-

nérale, etc.

L'art, ^vaiwietous les actes publics, les ju-

du Luxembourg et du LimbouTg restituées
à la .HoHàndë, sous le gouvernement belge.

Les articles 23 a 26 sont relatifs i l'éva-

cuation des .territoires cédés et à rechange
des ratifications.

Le même jour un autre traité était signé

gleterre, laTnïsse et la Russie, par lequel

rent que te traité précédent, annexé au

présent
acie, sera considéré comme ayant

a même force et valeur que s'il était inséré

se trouvera placé sous la garantie de ces

puissances. Le second article annule le trai-
té du 15 novembre 1831, ot te troisième est

Enfin, par pin troisième traité du même

jour, les plénipotentiaires d'Autriche et de

accédèrent, au nom de la Confédération, aux

arrangements concernant le grand duché de

Luxembourg, contenus dans tes articles 1,

2,3, 4» 5, 6 et 7 du traité entre la Belgique

Le Congrès belge, comme nous l'avons dit,
s'était réuni le 10 novembre 1830. Le 19, il

avait proclamé 1 indépendance e la Bel-

gique, et le 24
prononcé l'exclusion perpé-

tuelle de la maison de Nassau. Oh s'occupa
ensuite de la constitution à donner au nou-

vel Etat. Le !i janvier, une pétition deman-

dant la réunion de la Belgique à la France

souleva une vive discussion au sein du

congrès. Elle eût été votée si le
-gouver'

nement français, désireux de se tenir en bons

rapports avec l'Angleterre, n'eût lui-môme

refusé celte adjonction. Le congrès adopta
la forme monarchique constitutionnelle

comme base de la Constitution belge, et s'oc-

cupa immédiatement de l'élection d'un roi.

Un fort parti s'était formé pour appeler au

trône le duc de Leuchtemberg fils atné du

prince Eugène Beauharnais mais la France

signifia qu'elle
ne reconnaîtrait pas

ce choix.

La première des élections eut heu le 3 fé-

vrier 1831. Sur 191 membres présents, 89

donnèrent leur voix au duc de Nemours,

second fils du roi de France, Louis-Philippe,
67 au duc de Leuchtemberg, 35 à l'archiduc.

Charles d'Autriche. A un second tour de

scrutin le duc de Nemours obtint 97 voix,

deux voix de plus que la majorité absolue.'

Mais Louis-Philippe refusa cette couronne

pour
son fils, par les mêmes raisons qui

lui avaient fait refuser l'adjonction de la

Belgique à la France. La constitution avait

été achevée dans l'intervalle et fut publiée
le 7 février. Une nouvelle élection devenant!

nécessaire, les Belges jetèrent les yeux sur

le prince Léôpold de Saxe-Cobourg, veuf

de la princesse Charlotte d'Angleterre. Bien-

que protestant, Léopoid fut élu le 4 juin,
à la majorité de i52 voix sur 195 votant*.

Le prince accepta la couronne le 27, et fut

inauguré à Bruxelles le 21 juillet.

Avant de donner ta Constitution et les 100

fondamentales de la Belgique,
ainsi que le

résumé des documents statistiques- relatifs a

-pays-disons quelques mots de la situa-

tion des partis dans ce royame depuis 1831

L'union entré les catholiques et le» libéraux

ne survécut pas aux circonstances qui t'a-

d'une part, qui s'appuie, en même temps,
sur la masse des populations des campagnes

et des ouvriers des villes, et sur les grand»

représente surtout la bourgeoisie lettrée,

commerçante et industrielle, se sont dispu-
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le pays jusqu'en 183Vle pouvoir resta entre

que, la majorité du pays le remit entre les

mains du parti religieux, qui le conserva

1847 les élections

rance-du parti libéral; le ministère formé1

alors conserva le pouvoir jusqu'à la Un de

1852 où il s'est retiré devant une majorité

d'opposition et e fait place à un ministère de

de 18i8 sans autre embarras qu'une attaque
formée sur ses frontières* par un certain

nombre de Belges et d'Allemands partis de

Paris, peu après la révolution de Février,

pour proclamer ld république en Belgique,

attaque qui échoua le 30 mars au village de

Ki.\quons-tout. La crise détermina l'union
des partis parlementaires belges et le4 vote
de certaines réformes dans les lois électorale

voici le texte de la Constitution belge

CONSTITUTION DE LA BELGIQUE.

TITNR PREMIER.

Du territoire et de ses divisions.

il Art<ci.e phemikii. La Belgique est divi-

sée en provinces.

Ces provinces sont Anvers, le Brabant,
la Flandre occidentale, la Flandre orien-

tale, le Hainaut, Liége, le Lira bourg, le

Luxembourg, Namur, sauf les relations du

Luxembourg avec ta Confédération germa-

nique.
Il appartient à la loi de diviser, s'il y a

lieu, le territoire en un plus grand nombre
-de provinces.

ART. 2. Les subdivisions des' provinces
ne peuvent être établies que par la loi.

« Art. 3. Les limites de 1 État, des pro-
vinces, ot des communes, ne peuvent être

changées ou rectifiées qu'en vertu d'une

TITRE 11.

Des Belges et de leurs droits.

« Art. k. La qualité de Belge s'acquiert,
se conserve et se perd d'après les règles dé-

terminées par la loi civile.
« La présente Constitution et les autres

lois relatives aux droits politiques détermi-

nent quelles soat, outre cette qualité, les

conditions nécessaires pour l'exercice de ces.
droits.

« Art. 5. La naturalisation est accordée

par le pouvoir législatif.

La grande naturalisation seule assimile

l'étranger
au beige pour l'exercice des

droits politiques.

11 n'y & dans État aucune dis-

« Les Belges sont égaux devant la loi

stuls ils sont admissibles aux emplois ci-

vils et militaires, sauf les exceptions qui

peuvent être établies par une loi pour des

« Art. 7. La

« Nul no peut être poursuivi que dans les
cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle

« Hors le cas de flagrant délit, nut ne peut
être arrêté qu'en vertu de t'ordonnance mo-
tivée du juge, qui doit être signifiée au mo-
ment de l'arrestation, ou au plus tard dans
les vingt-quatre heures.

AaT. 8. Nul ne peut être distrait, contre
son gré, du juge que la loi lui assigne.

« Art. 9. Nulle peine ne peut être établie
ni appliquée qu'en vertu de la loi.

« ART. 10. Le domicile est inviolable;
aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu
que dans les cas prévus par la loi et dans la
forme qu'elle prescrit.« Art. 11. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique,

dans les cas et de la manière établis par la
loi, et moyennant une juste et préalable in-
demnité.

« ART. 12. La peine de la confiscation des
biens nejpeut être établie.

« Art. 13. La mort civile est abolie; elle
ne peut être rétablie.

Art. i4. La liberté des cultes, celle de
leur exercice public, ainsi que la liberté de
manifester ses opinions en toute matière
sont garanties, sauf la répression des délits
commis à l'occasion de l'usage de ces li-
bertés..

« ART. US. Nul ne peut être contraint de
concourir d'une manière quelconque aux
actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en
observer les jours de repos.

« Art. 16. L'État n'a le droit d'intervenir
ni dans la nomination ni dans l'installation
des ministres d'un culte quelconque, ni de
défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs
supérieurs, et de publier leurs actes, sauf,
en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire
en matière de presse et de publication.

o Le mariage civil devra toujours précéder
la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions
à établir par ta loi, s'il y a lieu.

« Art. 17. L'enseignement est libre; toute
mesure préventive est interdite; la répres-
sion des délits n'èst réglée que par la loi.

«L instruction publique, donnée aux frais
de l'État, est également réglée par la loi.

« Art. 18. La presse est libre la eensure
ne pourra jamais être établie; il ne peutêtre exigé de cautionnement des écrivains
éditeurs ou imprimeurs.

« Lorsque l'auteur est connu et domicilié
en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ouïe
distributeur ne peut être poursuivi.

« Art. 1». Les Belges ont le droit de s'as-
sembler paisiblement et sans armes, en se
conformant 'aux -lois qui peuvent régler

exercice de ce droit, sans néanmoins le

« Cette disposition ne s'applique point aux
rassemblements en plein air, qui restent en-
tièrement soumis aux lois de police.
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« Art. 20. Les Belges ont le droit de s'as-

socier ce droit ne peut être soumis à au-

cune mesure préventive.
« ART 2i Chacun à le droit d'adresser aux

autorités publiques des pétitions signées par
une-ou plusieurs personnes.

« Les autorités constituées ont seules le

droit d'adresser des pétitions en nom col-

« ART. Sa. Le secret des lettres est in-

violable.
« La loi détermine quels sont les agents

responsables de la violation du secret des

lettres confiées à la poste.
« ART. 23. L'emploi des langues usitées

en Belgique est facultatif; il ne peut être ré-

gléque par la loi, et seulement pour les ac-

tes de 1 autorité publique et pour les affaires

judiciaires.
« Art. 24. Nulle autorisation préalable

n'est nécessaire pour exercer des poursuites
contre les fonctionnaires publics, pour faits

de leur administration, sauf ce qui est statué

à l'égard des ministres.

TITRS 111.

Des pouvoirs.

« ART. 25. Tous les pouvoirs émanent de

1a nation.

« Ils sont exercés de la manière établie par
la Constitution.

« Art. 26. Le pouvoir législatif s'exerce

collectivement par le roi, la Chambre des re-.

présentants et le Sénat.

« ART. 27. L'initiative appartient à chacune

des trois branches du pouvoir législatif.
t Néanmoins toute loi relative aux recettes

ou aux dépenses de l'État, ou au contingent
de l'armée, doit d'abord être votée par la

Chambre des représentants^
« ART. 28. L'interprétation des lois par

voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir

législatif.
« ART. 29. Au roi appartient le pouvoir

exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitn-

tion.

« ART. 30. Le pouvoir judiciaire est exercé

par les cours et tribunaux.

« Les arrêts et jugements sont exécutés au

nom du roi.

« ART. 31. Les intérêts exclusivement

communaux ou provinciaux sont réglés par
les conseils communaux ou provinciaux,

d'après les principes établis par la Constitu-

tion

Chapitre premiei.

De. Chambres.

Il Art. 32. Les membres des deux chambres

représentent la nation, et non uniquement
la

province ou la subdivision de province
qui les a nommés.

"ART. 33. Les séances'des Chambres sont

publiques.

Néanmoins chaque Chambre se forme en
comité secret, sur la demande de son prési-
dent ou de dix membres.

Elle
décide ensuite, à la majorité absolue,

si la la séancedoit être reprise ou non sur
le même sujet.

« A8T. 3%. Chaque Chambre vérifie les pou-
voirs de ses membres, et juge les contesta-
tions qui s'élèvent à ce sujet.

« Art. 35. On ne peut être à la fois mem-
bre des deux Chambres..

« ART. 30. Le membre de l'une ou de l'au-
tre des deux Chambres, nommé par le gou-
vernement à un emploi salarié qu il accepte,
cesse immédiatement de siéger, et ne reprend
ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle

« ArTj 37 A chaque session, chacune des
Chambres nomme son présidente ses vice-
présidents, et compose son bureau.

« Art. 38. Toute résolution est prise à la
majorité absolue des suffrages, sauf ce qui
sera établi par les règlements des Chambres
à l'égard des élections et présentations

« En cas de partage des voix, la proposition
mise en délibération est rejetée.

1 Aucune des deux Chambre ne peut pren-
dre de résolution qu'autant que la majorité
de ses membres se trouve réunie.

« Aar. 39. Les votes sont émis a haute
voix ou par assis et levé sur l'ensemble des
l ois, il est toujours voté par appel nominal et
à haute voix. Les élections et présentations
de candidats se font au scrutin secret.

« ART. 40. Chaque Chambre a le droit d'en-
quête.

«Art. 41. Unprojetdeloinepeutêtreadopté
par Tune des Chambres qu'après avoir été
voté article par article.

« Art. 42. Les Chambres ont le droit d'a-
mender et de diviser les articles et les amen-
dements proposés.

« ART. 43. Il est interdit de présenter en
personne des pétitions aux Chambres.

« Chaque Chambre a le droit de renvoyer
aux ministres les pétitions qui lui sont adres-
sées. Les ministres sont tenus de donner des
explications sur leur contenu chaque fois
que la Chambre l'exige.

« Anr. 44. Aucun membre de l'une ou.^do
J'autre Chambre ne peut être poursuivi ou
recherché a l'occasion des opinions et vo-
tes émis par lui dans l'exercice de ses fonc-
tions.

« Art. 45. Aucun membre de l'une ou de
l'autre Chambre ne peut, pendant la durée
de la session, être poursuivi ni arrêté en ma-
tière de répression, qu'avec l'autorisation do
la Chambre dont il,fait partie sauf là cas do
flagrant délit. »

«Aucune contrainte par corps ne peut être
exercée contre un membre de l'une ou de
l'autre Chambre durant la session qu'avec ta
mêmeautorisation.

« La détention ou la poursuite d'un membre
de l'une ou de Tautre Chambre est suspendue
pendant la session, et pour toute sa durée
si la Chambre le requiert.

« Art. 46. Chaque Chambre détermine, en';
son règlement, te mode suivant lequel
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Chambre des représentants

se compose des députés élus directement par
es citoyens payant le cens déterminé par Ja

lequel ne peut excéder 100 flo-

rins d impôt direct, ni être au-dessous de 20
iloruisv

« A»t. 48. Les élections se font
par telles

4 1 visions de province et dans tels lieux que
la lei détermine.

« Ant1. 49. La loi électorale fixe le nombre
des

députés d'après la population ce nom-
bre ne peut excéder la proportion d'un dé-

puté sur 40,000 habitants. Elle détermine

également les conditions
requises pour être

électeur et la marche des opérations électo-
rales.

« Art. 50. Pour être éligible, il faut 1°
litre Belge de naissance ou avoir reçu la

grande naturalisation; 2° Jouir des droits ci-
vils et

politiques;
3° Etre âgé «le

vingt-cinq
ans

accomplis; 4° Être domicilié en Bel-

gique.

fi Aucune autre condition d'éligibilité ne

peut être requise.
« Art. 51, Les membres de la Chambre

cles fcpi^senlants sont élus pour quatre ans.
Ils sont renouvelés par moitié tous les deux
ans, d'après l'ordre des séries déterminé par
la loi électorale.

« En cas de dissolution, la Chambre est re-

nouvelée intégralement.
1( Anr. 52. Chaque membre de la Chambre

des
représentants jouit d'une indemnité men-

suelle Je 200 florins
pendant toute la durée

de la session. Ceux qui habitent la ville où
se tient la session nu jouissent d'aucune iu-
dcinnité.

Sicrios Il. Du Sénat.

« Art. 53. Les membres du Sénat sont
élus, a raison de la populaliou de

chaque
province par les citoyens qui élisent les
membres de la Chambre des représentants.

Il ART. 54, Le Sénat se compose d'un nom-
bre de membres é^al il la moitié des députés
de J'autre Chambre.

« Art, 55. Les Sénateurs sont élus
pour

huit ans; ils sont renouvelés par moitié tous
les quatre ans, d'après l'ordre des séries dé-
terminé par la loi électorale.

« En cas de dissolution, le Sénat est re-
nouvclé intégralement.

« ART. 56". Pour pouvoir être élu et rester
sénateurs, il faut l'Etre Belge de naissance
ou avoir

reçu la grande naturalisation;
2* Jouir de ses droits politiques et civils;
3° Etre domicilié en Belgique; 4° Etre âgé
au moins de

quarante ans; 5°
Payer en Bel-

gique au moins 1,000 florins d'impositions
directes, patentes comprises,

« Dans les provinces où la liste des ci-

,)logis payant 1,000 florins d'impôt direct
n atteint pas la proportion de 1 sur 6,000

.Alites de imputation, elle est complétée par
les plus imposés de la province, jusqu'à
concurrence de cette proportion de 1 sur

« Art. 57. Les sénateurs ne
reçoivent ni

traitement ni indemnité.
Il Aiit. 58. A t'age de dix-huit ans, l'hé-

ritier présomptif du roi est de droit sénateur
Il n'a voix délibérative qu'à l'Age de

vingt-
cinq ans.

«
« Art. 59. Toute assemblée du Sénat qui

serait tenue hors du
temps dé la session de

la Chambre des représentants est nulle de
plein droit.

CHAPITRE Il,

Dti Roi et des Ministres.

<$ SlCTUON PREMIÈRE.- -Du fl<rf.

« Art. 60. Les pouvoirs constitutionnels
du roi sont héréditaires dans la descendance
directe, naturelle et légitime de SA MAJESTÉ

Léopoid Georges Chrétien Frédéric de

bAiE-^ououRG, demâleen
male, par ordre

de prunogéniture, et à l'exclusion perpétuelle
des femmes et de leur descendance.

Art 61. A défaut de descendance mas-
culine de SA MAJESTÉ

Léopold-<1EOrGes-

Lurétieh- Frédéric DE
Saxe-Cobodrg il

pourra nommer son successeur, avec l'assen-
timent des

Chambres, émis de Ja manière
prescrite

par
l'article suivant.

« S'il n y a pas eu de nomination faite
d'après le mode ci-dessus, le trône sera va-
cant.

« ART. 62 Le roi ne peut être en même
temps chef d'un autre Etat, sans l'assenti-
ment des deux Chambres.

« Aucune des deux Chambres ne peut dé-
libérer sur cet

objet, si deux tiers au moins
des membres qui la

composent
ne sont

pré-sents, et la résolution n est adoptée qu'au-
tant qn'elle réunit au moins les deux tiers
des suffrages.

« Art. «3. La personne du roi est invio-
lable ses ministres sont

responsablesq
ART.

6i- Aucunactedu roi ne peut avoir
d'effet, s'il u'est

contre-signe par un minis-
tre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.« ART, Go. Le roi nomme et

révoque ses
ministres.

« ART. 66. Il confère les grades dans l'ar-

« Il nomme aux emplois d'administration
générale et de relation extérieure, sauf les
exceptions établies par les lois.

« 1 ne nomme à d'autres emplois qu'envertu de la disposition expresse d'une loi.
« ART. 67. 11 fait les règlements et arrêtés

nécessaires pour J'exécution des lois, sans
pouvoir jamais ni suspendre les .ois elles-
mêmes, ni dispenser de leur exécution.

« ART. 68. Le roi commande les forces de
terre et de mer, déclare la guerre, fait les
traités de paix, d'alliance et de commerce
Il en donne connaissance aux Chambrés aus-
sitôt que 1 intérêt et la sûreté de l'Etat le
permettent, en y joignant les communications
convenables.

« Les traités de commerce et ceux qui
pourraient grever l'Etat eu lier individuel-
lement des Belges, n'ont d'effet qu'après
avoir reçu {assentiment des Chambres.
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jonctiondêterritoirenepeutavoir lieu qu'en
vertu Dans aucun cas, les articles

secrets d'un tnrittaw peuvent être destructifs
des articles patents.

« An*. 69. Le roi saactionne et promul-
les lois.

« Art. 70. Les Chambrée se réunissent
de plein droit» chaque année» le deuxième
mardi de novembre» à moins qu'elles n'aient
été réunies antérieurement par le Ni.

« Les Chambres doivent rester réunie»

chaque année au moins quarante jours.
« L8 roi prononce la clôture de la ses-

sion.
« Le roi a le droit de convoquer extraor»

dinairement les Chambres.
« Art. 71. Le roi a le droit de dissoudre

les Chambres, soit simultanément, soit se»

parement. L'acte de dissolution contient
convocation des électeurs dans les quarante
jours et des Chambres dans les deux mois.

« Art. 72. Le roi peut ajourner les Cham-
bres. Toutefois l'ajournement ne peut excé-
der le terme d'un mois, ni être renouvelé
dans la même session, sans l'assentiment
Ges Chambres.

« Art. 'l3. Il a le droit de remettre ou de
réduire les peines prononcées par les juges,
sauf ce qui est statué relativement aux mi-
uistres.

« ART. 7k. Il a le droit de battre monnaie,
en exécution de la Joi.

« ART. 75. Il a le droit de conférer des ti-
tres de HQblesse, sans pouvoir jamais y atta-
cher aucun privilège.

a Art. 76. Il confère les ordres militaires,
en observant, à cet égard, ce que la loi pres-
crit.

laART. 77. La loi fixe la liste civile pour
la durée de chaque règne.

a Art. 78. Le roi n'a d'autres pouvoirs
que ceux que lui attribuent formellement la
Constitution et les lois harticulières portées
en vertu de la Constitution même.

ART. 79. A la mort du roi, les Chambres
s'assemblent sans convocation, au lus tard
le dixième jour après celui du décès. Si les
Chambres ont été dissoutes antérieurement,
et que la convocation ait été faite, dans Pacte
de dissolution, pour une époque postérieure
au dixième jour» les anciennes Chambres

reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réu-
nion de celles qui doivent les remplacer.

« S'il n'y a eu qu'une Chambre dissoute,
on suit la même règle à l'égard de cette
Chambre.

« A dater de la mort du roi et jusqu'à la
prestation du serment de son successeur au
trône ou du régent, les pouvoirs constitu-

tionnels du roi sont exercés, au nom du peu-
l>!ebelge, par lies ministres réunis en conseil,
et sous leur responsabilité.

« Art. 80. Le roi est majeur à l'âge de dix-
huit ans accomplis

«.Il ne prend possession du-trône qu'après
avoir solennellement prêté, dans le sein des
Chambres réunies, le serment suivant

« Je iurc d'observer la Constitution et les

« lois du peuple belge, do maintenir Pindé-

pendance nationale et l'intégrité du terri-
« foire. »

« Art. 81. Si, à la mort du roi, son stuc-
cesseur est mineur, les deux Chambres se
réunissent en une seule assemblée* à reflet
de pourvoir à ta régence et à la tutelle.

Art. 82. Si le roi se trouve dans l'im-

possibilité de régner» les ministres, auprès
avoir fait constater cette

impossibilité»
con-

voquent immédiatement les Chambres. Il est

pourvu à la tutelle et à la régence par les
Chambres réunies.

« Art. 83. La régence ne peut être confé-
rée qu'à une seule personne.

« Le régent n'entre t» fonctions qu'après
avoir prêté le serment prescrit par l'art. 80.

« Art. 8*. Aucun changement il la Cons-
titution ne peut être fait pendant une ré-

gence.
Art. 85. En cas de vacance du trône, les

Chambres, délibérant eu commun, pour-
voient provisoirement à la régence, jusqu'à
la réunion des Chambres intégralement re-

nouvelées; cette réunion a lieu au plus tard
dans les deux mois. Les Chambres nouvel-
les, délibérant en commun, pourvoient déti-,
nitivement à la vacance.

Siction Il. -Des MMunt.

Art. 86. Nul ne peut être ministre..s'il
n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reçu la

grande naturalisation.
« ART. 87. Aucun membre de la famillo

royale ne peut être ministre.
« Art. 88. Les ministres n'ont voix délihé-

rative dans l'une ou t'autre Chambre que
quand ils en sont membres.

p Ils ont leur entrée dans chacune des!

Chambres, et doivent être entendus quand
ils le demandent.

« Les Chambres peuvent requérir la «>ré-
sence des ministres.

« Art. 89. En aucun l'ordre verbal ou
écrit du roi

ne peut
soustraire un ministre

à la responsabilité.
« Art. 90 La Chambre des représentants

a le droit d'accuser les ministres et de tes

traduire devant Ja Cour de cassation
qui

seule a le droit de les juger, chambres réu-

nies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant
à l'exercice de l'action civile' par la partiu
lésée et aux crimes et délits que des minis-
tres auraient commis hors l'exercice de leurs

fonctions.
« Une loi déterminera les cas de respon-

sabilité, les peines à infliger aux ministres,
le mode de procéder contre eux, soit sur

l'accusation admise par la chambre
des repré-

séntants, soit sur la poursuite des parties
lésées.

« Art. 91.. Le roi ne peut faire grâce au

ministre condamhé par la Cour de cassation,

que sur la demande de l'une des deux Cham-
bres.

Du pouvoir judiciaire.

ART. 92. Les contestations qui ont j»our
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objet «les droits civils sont exclusivement du

ressort des tribunaux.

« Art. 93. Los contestations qui ont pour

objet des droits politiques sont du ressort

des tribunaux, sauf les exceptions établies

par la lui:
« Art. 9V. Nul tribunal, nulle juridiction

contentteuse, ne peut être établi qu'en vertu

d'une loi. Il ne peut être créé de commis-

sions ni de tribunaux extraordinaires, sous

quelque dénomination que ce soit.

« Art. 95. Il y a pour toute la Belgique

une Cour de cassation.

« Celte Cour ne connaît pas du fond des

affaires, sauf le jugement des ministres.

«Art. 90. Les audiences des tribunaux

sont publiques il moins que cette publicité

ne soit dangereuse pour l'ordre ou les

mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le dé-

clare par un jugement.
« En matière de délits politiques et de

presse, le huis-clos ne peut être prononcé

qu'à l'unanimité.

Il Abt. 97. Tout jugement est motivé; il

est prononcé
en audience publique.

« Aut. 98. Le jury est établi en toutes

matières criminelles et pour délits politi-

que* et Je la presse.

ART, 99. Les juges de paix et les juges

des tribunaux sont directement hommes twr

le roi.

« Les conseillers des Cours d'appel et les

présidents et vice-présidents des tribunaux

de première instance de leur ressort sont

nommés par le roi sur deux listes doubles,

présentées
l'une par ces Cours, l'autre par

tes conseils provinciaux.

,« Les conseillers de la Cour de cassation

sont nommés par le roi sur deux listes dou-

bles, présentées l'une par le Sénat, l'autre

par la Ouïr de cassation.

« Dans ces deux cas, les candidats portés

sur une liste peuvent également être portés

sur l'autre.

« Toutes les présentations sont rendues

publiques au moins quinze jours avant la

nomination.

'1 Les Cours choisissent dans leur sein

leurs présidents et vice-présidents.
le Aht. 100. Les juges sont nommés à vie.

« Aucun juge ne peut être privé de sa

place ni suspendu que par un jugement.
« Le déplacement d'mr jtrgt» ne peut avoir

lieu que par une nomination nouvelle, et de

son consentement.

« Abt. 101. Le roi nomme et révoque les

olliciers du' ministère publie près des Cours

et des tribunaux.

« Art. H)-2. Les traitements des membres

de l'ordre judiciaire sont fixes par la loi.

« Art. 103. Aucun juge ne peut accepter

du gouvernement des fonctions salariées, a

moins qu'il ne les exerce gratuitement et

sauf les ea-s d'incompatibilité déterminés par
la loi.

«< Art. t0't. Il y a trois Cours d'appel en

HflgiqHe.
1\ La loi détermine leur ressort et les

'.lieux où elles su ut <'i i •1i •*>

« Aar. 105. Des lois particulières règlent

l'organisation des tribunaux militaires, leurs

attributions, les droits et ohligatians des

membres de ces tribunaux, et la durée
de*^

leurs fonctions.

« Il y a des tribunaux de commerce dans
les lieux déterminés par la loi. Elle règle
leur organisation, leurs attributions, le mode

de nomination de leurs membres, et la durée

des fonctions de ces derniers.

« ART, 106. La Cour de cassation prononce
sur les conflits d'attributions,d'après le mode

réglé par la loi.

« ART. 107. Les Cours et tribunaux n'ap-

pliqueront les arrêtés et règlements géné-
raux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'iJs
seront conformes aux lois.

CHAPITBE IV.

Des institutions provinciales ou communales.

« ART. 108. Les institutions provinciales
et communales sont réglées par des lois

« Ces lois consacrent l'application des

principes suivants 1e L'élection directe,

sauf les exceptions que la loi peut établir à

l'égard des chefs des administrations eom-

muuales et des commissaires du gouver-

nement près
des conseils provinciaux

2° L'attrihution aux conseils provinciaux et

communaux tle tout ce qui est d'intérêt pro-
vincial et communal, sans préjudice de l'ap-

probation de leurs actes, dans les cas et sui-

vant le mode que la loi détermine; 3° La

publicité des séances des conseils provin-
ciaux et communaux, dans les limites éta-

blies par la loi k' La publicité des bud-

gets et des comptes; 5° L'intervention du

roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher

que les conseils provinciaux et communaux

ne sortent de leurs attributions et ne bles-

sent l'intérêt général.
« ART. 109. La rédaction des actes de l'état

civil et la tenue des registres sont exclusi-

veillent dans les attributions des autorités

communales.

TITRE IV.

Des finances.

« Art. 110. Aucun impôt au profit de

l'Etat ne peut être établi que par une loi.
·· Aucune charge, aucune imposition pro-

vinciaje ne peut être établie que du consen-

tement du conseil provincial.
<( Aucune change, aucune imposition com-

munale ne peut être établie que du consen-

tement du conseil communal.
« La loi détermine les exceptions dont

l'expérience démontrera la nécessité, relati-

vement aux impositions provinciales et com-

munales.

a ART. tit. Les impôts au profit de l'Etat

sont votés annuellement.

Les lois qui les établissent n'ont de

force que pour un an, si elles ne sont re-

nouvelées.

« Art. 112. Il ne peut être établi
dejmvi-

lé-'e en matière d'impô'ts.
« Nulle exemption ou modération eTiajpô*

ne jeut être établie que l ar une ici.
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« Art. 113. Hors lus cas formellement et-

ceptés par la loi, aucune rétribution ne peut
être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt

jg^u profit de l'Etat, de la
province où de la

'commune. Il n'est rien innové au régime
actuellement existant des polders et des

wateringen, lequel reste soumis à la législa-
tion ordinaire.

« ART. 114. Aucune pension, aucune gra-
tification à la charge du trésor public, ne

peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
« ART. 1i5. Chaque année, les Chambres

arrêtent la loi des comptes et votent le

budget.
« Toutes les recettes et dépenses de l'Etat

doivent être portées au budget et dans les

comptes.
« ART. 116. Les membres de la Cour des

comptes sont nommés par la Chambre des

représentants, et pour le terme fixé par
la loi.

« Cette Cour est chargée de l'examen et
«le la liquidation des comptes de l'adminis-
tratiou générale et de tous comptahles en-
vers le trésor public. Elle veille à ce qu'au-
nun article des dépenses du budget ne soit

dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle
arrête les comptes des différentes -adminis-
trations de l'Etat, et est chargée de recueillir
il cet effet tout renseignement et toute pièce
comptable nécessaire. Le compte général de
l'Etat est soumis aux Chambres, avec les
observations de la Cour des comptes.

«Cette Cour est organisée par une loi.
« ART. it7. Les traitements et pensions

(le% ministres des cultes sont à la chargée de

l'Etat; les sommes nécessaires pour v faire
face sont annuellement portées au budget.

TITRE V.

De la force publique.

« ART. 1i8. Le mode de recrutement de

l'armée est déterminé par la loi. Elle règle
''cément l'avancement, les droits et tes

obligations des militaires.

ART. il9. Le contingent de l'armée est
voté annuellement. La loi qui le fixe n'a de
force que pour un an, si elle n'est renou-
velée.

« ART. 120. L'organisation et les attribu-'
tions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.

« ART, 121. Aucune troupe étrangère ne
peut être admise au service de l'Etat, occu-
l'ff ou traverser le territoire qu'en vertu
u une loi.

« Art. 122. Il y a une garde civique; l'or-
ganisation en est réglée par la loi.

« Les titulaires de tous les grades, jusqurà
celtü- de capitaine au moins. sont nonfmés
par les gardes, sauf les exceptions jugées
nécessaires pour les comptables.

«Art. 123. La mobilisation de la garde
Civique ne peut âvoir lieu qu'en vertu d'une
loi.

Art. 12V. Les militaîres lie peuvent être
privés de leurs grades. honneurs et pen-
sroris, que de la manière déterminée par la

Dispositions générales.

Art. 125. La nation belge adopte les

conteurs -rouge jaune et noire, et jmjui- ar-
mes du royaume le Lion belgique avec la
légende l'i'nion fait Ü force.

« Art. 126. La ville de Bruxelles est la

capitale de la Belgique et le siège du gou-

« ART. 127. Aucun serinent ne p^ut être

imposé qu'en vertu de la loi. Elle en déter-
mine la formule.

« Art. 128. Tout étranger qui se trouve
sur le territoire de la Belgique, jouit de la

protection accordée aux personnes et aux

biens, salii tes exceptions établies par la loi.

Art. 129. Aucune loi aucun arrêté ou

règlement d'administration générale, provin-
ciale ou communale, n'est obligatoire,

qu'après avoir été lrutrlié dans la forme dé-

terminée par la loi.

It ABT. 130 La Constitution ne peut être

suspendue en tout ni en partis.

TITNE Vil.

De la révision de la Constitution.

« ART. 131. Le pouvoir législatif le droit

de déclarer qu'il y a lieu il la révision de

{elle disposition constitutionnelle qu'il dé-

« Après cette déclaration, les deux Cham-

bres sont dissoutes de plein droit.
« Il en sera currvoyué deux nouvelles,

conforrmément à l'art. 71.

« Ces Chambres slatuent de commun ac-

cord avec le roi, sur les points soumis à la

révision.
« .Dans ce cas, les Chambres ne pourront

délibérer, si deux tiers au moins des mem-
bres qui composent chacune d'elles ne sont

présents; et nul changement ne sera adopté,
s'il u.e réunit au moins les deux tiers des

suffrages.

TITRE VIII.

Dispositions transitoires.

« ART. 132. Pour le premier choix du cher

de l'Etat, il pourra être dérogé à la première

disposition (le l'art. 80.

« .ART. 133. Les étrangers étallis en Bei-

gique avantje 1" janvier 181V et qui ont

continué d'y être domiciliés, sont considérés

comme Belges de, naissance a la condition

de déclarer que leur intention, .est -de jour
du bénéfice de la présente dispositions

« La déclaration devra être faite dans tes

six mois, à compter du jour où la présente
Constitution sera obligatoire, s'ils Sont ma-

jeurs, et dans l'année qui suivra leur majo-

rité, s'ils sont mineurs.

« Cette déclaration aura lieu devant l'a i

torité provinciale de laquelle ressortit
il

lieu 'où ils ont leur domicile.

.< Elle sera faite en
personne

on par un

mandataire, porteur d'une procuration »i 6-

.< Ai«.t.
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aura un pouvoir discrétionnaire pour
accu-

minant la peine.

« Néanmoins la peine ne pourra excéder

celle de la réclusion sans préjudice
des cas

expressément prévus par les lois pénales.

personnel des cours
et des

tribunaux est maintenu tel qu'il
existe ac-

tuellement, jusqu'à
ce qu'il y ait été pourvu

par une loi.

« Cette loi devra être portée pendant la

première session législative.

« Art. 136. Une loi, portée dans la même

session, déterminera le mode de la première

nomination des membres de la Cour de cas-

sation.

« Art. 137. Laloifondamentalo <1u2i août

1815 est abolie, ainsi que les statuts provin-

ciaux et locaux. Cependant les autorités

provinciales et locales conservent leurs at-

tributions jusqu'à ce que la loi y ait autre-

tuont pourvu.

« Art. 138. A
compter du jour où la Cons-

titution sera exécutoire, toutes les lois, dé-

crets, arrêtés, règlements et autres actes
qui

y sont contraires, sont abrogés.

DISPOSITIONS SUPPLiilïMTAIBES.

« Art, 139. Le Congrès national déclare

qu'il est
nécessaire de pourvoir, par des lois

séparées, et dans le plus court délai possi-

bte, aux objets suivants: 1" La presse; 2°

l'organisation
du jury; 3° les finances; 4° l'or-

ganisation provinciale et communale; 5° la

responsabilité' des ministres et autres agents
du pouvoir; 6° l'organisation judiciaire;
7° la révision de la liste des pensions; 8° les

mesures propres à prévenir les abus du eu-

inul; 9" la révision de la législation des fail-

lites et des sursis; 10" l'organisation de l'ar-

mée, les droits d'avancement et de retraite,

et le code pénal militaire ii° la révision

des coudes. »

Les lois électorales, provinnalos, commu-

nales, etc., ont été plusieurs fois remaniées

depuis la première loi fondamentale faite

sur chacune de ces matières mais
cette jy-e-

mièro loi sert de texte permanent d

donnerons que 1 analyse de ces
lois. f

LOIS ÉLECTORALES.

»£rRKTS du 3 haks 1851 du 25 JUILLET 185-i;

ni' 10 avril 1855;-DU 3 jum 1839;– ne 1" avril

-1843;- Du 31 mars 4817;– du H bars 1848;–
vu 20 MAI1848 DU i6 haï 1848.

TITRE 1".

Dts électeurs.

Belge de naissance ou avoir obtenu la grande

naturalisation; 2° être âgé de vingt-cinq ans

accomplis; 3° verser au trésor de l'Etat la

quotité dos contributions directes détermi-
née dans le tableau annexé à la présente

Un, Cet article a été moditié ainsi par l'ar-

ticle 1" de Ri loi du1.3mars 1848, ainsiconçu.
Le cens électoral pour la nomination des
membres de la chambre des représentants,
est fixé, pour tput le royaume, au minimum
étabti par la constitution (20flor., soit 42 fr.

33 cent).
Les centimes additionnels perçus au profit

des provinces et des communes, ne sont pas
comptés pour former le cens électoral. (L.du
1" avril 1843.)

ART. 2. Sont comptées au mari les contri-
butions de la femme, etc.

Art. 3. Les contributions et patentes ne
sont comptées à l'électeur qu'autant qu'il a

payé le cens en impôt foncier l'année anté-

rieure., ou bien en impôts directs de quel-

que nature que ce soit, pendant chacune des
deux années précédentes. Règles des contri-
butions spéciales, etc.

ART. 4. Le cens électoral sera justifié,
soit par un extrait des rôles des con tribu-

tions, soit par les quittances de l'année cou-

rante, soit par les avertissements du rece-
veur des contributions.

Art. 5. Ne peuvent être électeurs ni en
exercer les droits les condamnés à des pei-
nes afflictives et infamantes ceux qui sont
en état de faillite déclarée ou d'interdiction

judiciaire, ou qui font cession de leurs biens,
aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégra-
lement leurs créanciers; les condamnés pour
vol, escroquerie, abus de confiance ou atten-
tat aux mœurs; les individus notoirement
connus comme tenant maison de débauche
et de prostitution. (Loi du 1" avril 1843.)

TITRE Il.

Des listes électorales.

ART. 6. La liste des électeurs est perma-
nente, sauf .les radiations et inscriptions
qui peuvent avoir lieu lors de la révision
annuelle.

La révision sera faite conformément aux

dispositions suivantes
ART. 7. Les collèges des bourgmestres et

échevins feront tous les ans, du 1" au 15

avril, la révision des listes des citoyens do
leurs communes qui, d'ayrés la présente loi,

remplissent les conditions pour être élec-

teurs..
ART. 8, 9, [10* li Règles pour la confec-

tion de ces listes et leur publicité.
ART. 12. Tout individu indûment ins-

crit, omis, rayé ou autrement lésé, dent la
réclamation n'aura pas été admise par l'ad-
ministration communale,, pourra s adresser
à la députation permanente du conseil pro-
vincial, eu joignant les pièces à l'appui de
sa réclamation. Règles de la ppocédure à sui-
vile.

ART. 13. Règles sur la manière dont doit
statuer le conseil provincial.

A*t. 14.. Le recours en cassation sera
ouvert contre les décisions de la députation
du conseil provincial. Règles sur la procé-
dure à suivre.

ART. 15 et 16. Communication des lûtes,
et de leurs éléments au public.



TITRE III.

Art. 17. Les collèges électoraux ne peu-

vent s'occuper d'autres objets que de l'élec-

tion des dépotés.

ART. 18. La réunion ordinaire des collé-

ges électoraux, pour pourvoir au remplace-

ment des députés sortants, a lieu le deuxième

mari du mois de juin. Tenue des opéra-

tions.

ART. 19. Les électeurs se réunissent au

chef-lieu du district administratif dans le-

quel ils ont leur domicile réel. Ils ne peu-

vent se faire remplacer. Ils se réunissent

en une seule assemblée si leur nombre n'ex-

cède pas 600 (1. du 20 mai 1848). Lorsqu'il y
a plus de 600 électeurs, le uollége est divisé

en sections, dont chacune sera formée par
cantons ou fractions des communes les plus

voisines entre elles.
Chaque

section concourt

directement à la nomination des députés que

le collége doit choisir. Rèâles sur le lo-

cal etc.

ART. 20 et 21. Règles sur les présidents,

secrétaires, scrutateurs des colléges électo-

raux.

ART. 22. Police de l'assemtïlée électo-

rale.

ART, 23. Conditions pour voter.

ART. 24. Lorsqu'un collège aura à élire

le même jour des sénateurs et des repré-

sentants, les suffrages seront donnés aux uns

et aux autres par un seul bulletin. 1\ défaut

de désignations slréciales, le premier ou les

premiers noms, jusqu'à concurrence du

nombre des sénateurs à élire, sont attribués

à l'élection de ceux-ci.

Art. 25 34. Ahpel des votants; libre

circulation autour du bureau; bulletins

lnls, etc..

Art. 35. Nul n'est élu au premier tour

de scrutin s'il ne réunit plus de la moitié des

voix.

ART. 36. Si tous les députés à élire dans

le district n'ont
pas

été nommés au pre-
mier tour de scrutin, le bureau fait une liste

des personnes qui ont obtenu le plus de

voix.

Cette liste contient deux fois autant de

noms qu'iï y a encore de députés à élire.

La nomination a lieu à la pluralité des

votes.

S'il y a parité de votes, le plus âgé sera

Art. 37–39. Procès-verbaux de réélec-

tion brûleruent des bulletins.

Art. 40. La Chambre, des représentants et
le Sénat prononcent seuls sur la validitédes

opérations électorales en ce qui concerne

TITRE IV.

ART. 41. Reproduction de l'article 50 de
la constitution.

Art. 42. Reproduction de l'article 56 du

même acte.

l'art. 5 sont applicables aux éligibles.
Art. 44. Tous les ans, du 15 avril au i"

mai, la députation permanente du conseil

provincial dressera la liste des éligibles.
Aht. 45. Publicité de cette liste.

Art. 46. La liste ne portera que les noms

des éligibles domiciliés dans la province.
Art. 47. Réclamations; application des

articles 12 à 14.

Art. 48. La liste par ordre alphabétique
sera atlichée dans la salle lors de l'élection.

Il y- sera ajouté que les habitants des-autres

provinces, payant le cens de 1,000 flor., et

âgés de 40 ans, sont aussi éligibles.
Art. 49. Règles sur les options en cas de

double élection.

A ces articles doit se joindre la loi du 26

mai 1848 sur les incom'patibilités. Elle porte
Art. 1". Les fonctionnaires et employés

salarié- par l'Etat, nommés membres de l'une

ou de l'autre Chambre, sont tenus, avant de

prêter
serment, d'opter entre le mandat par

lementaire et leurs fonctions ou emplois.
Il en est de même de tout ministre des

cultes rétribué
par l'Etat, des avocats en ti-

tre des administrations publiques et des

commissaires du gouvernement auprès des

Le paragraphe 1" du présent article n'est

pas applicable aux chefs des départements

ministériel,

Art. 2. Les membres des chambres ne pour-

ront être nommés a des fonctions salariées

par l'Etat qu'une année au moins
aprè^Ju

rupture de teur mandat.

Sont exceptées les fonctions de ministre,

d'agent diplomatique et de gouverneur.

DISPOSITIONSGÉNÉRALES.

ART, 50. En cas (le vacance par option,

décès, démission ou autrement, le collège,

élcctora, 1 qui doit
pourvoir

à la vacance

sera réuni dans le délai.d'un mois.

ART. 51. Lorsque les chambrées sont réu-

nixes elles ont seules le droit de recevoir la

démission de' leurs membres.
Lorsqu'elles

ne sont pas réunies, la démission peut elht

notifiée au ministre de l'intérieur.

ART. 52. Relatif au cens abrogé par la loi

de 1848.

Vient ensuite le tableau de la répartition

des représentants et des sénateurs, arrêté en

dernier lieu par la loi du 31 mars lt»4". En

voici le résumé

La province d'Anvers (divisée en 3 ar^

rondissements) nomme 10 représentants et

5 sénateurs.

Celle de Brabant (3 arrondissements): 17

représentants, 9 sénateurs.

Flandre occidentale (8 arrondissements):

16 représentants, 8 sénateurs.

nom me 2 sénateurs; Fumes elOstende un sent

ensemble.)

Flandre orientale (6 arrondissements) 20

représentants, 10 sénateurs.

Hainaut (6 arrondissements) 18 repré-

sentants 9 sénateurs.
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Liège (' arrondissements) il représen-
tants, l> sénateurs.

Limbourg (3 arrondissements) 5 repré-
sentants, 2 sénateurs.

Luxembourg (5 arrondissements) 5 repré-
sentants, 2 sénateurs.

Namur (3 arrondissements) 6 représen-
tants, 3 sénateurs.

LOI PROVINCIALE.

30 AVRIL 1836; 20 MAI 1818.

TITRK I".

Des nuluriléa provinciales.

Art. 1.- Il y a dans
chaque province un

conseil provincial et un eommissairu du
gou-

vernement.

AnT. 2. lie conseil
provincial est élu

directement
par tes collèges électoraux. La

circonscription des cantons électoraux les

chefs-lieux et le nombre des membres il élire

sont déterminés dans le tableau annexé à la

présente loi.

ART. 3. Le conseil élit dans son sein uno

députation permanente.

A ht. 4-. Les 'commissaires du
gouverne-

ment près les conseils
provinriaux portent

le titre de
gouverneurs ciu la province. Ils

sont nommés et
révoqués parle roi. Les gref-

fiers sont nommés par le rui
pour le terme

de six ans, sur une liste triple de candidats

formée par les députations des conseils
pro

\incitmx ils peuvent être révoqués par le
roi sur la demande desdiles députatious.

TITRK Il.

Des électeurs et des listes électorales.

ART. 5. Sont électeurs
ceux qui réuni-

sent les conditions prescrites par la loi élec-

torale
pour la formation des chambres.

Les listes électorales, formées en exécu-

tion de cette loi serviront pour l'élection

des conseils provinciaux.

Néanmoins, les individus qui auront ob-

tenu la naturalisation ordinaire, pourront
réclamer le droit d'électeur, et se faire por-
ter sur une liste

supplémentaire, pourvu

«pi'ils réunissent les autres qualités pour être

électeur¡ Délégation de la mère veuve à son

lils, etc.

Art. 6. Dans les cantons où le nombre

d'électeurs inscrits sur tes listes de l'année

précédente serait inférieur à 70, la députa-
üon du conseils prorincial ordonnera la for-

mation de listes su pplémen tai res.

Seront portés
sur les listes

supplémentai-
res les individus réunissant les qualités requi-

ses pour être électeurs, et payant au trésor

le 1 Etal au moins les quatre cinquièmes du

cens électoral si le nombre d'électeurs s'é-

lève à la!), et ceux pavant les trois
cinquiè-

mes si le nombre d'électeurs est inférieur

ART, 7 à i). Dépôt cies listes; répartition

serions; copies aux nré-'i-

"ic.uls.
des collèges électoraux, etc.

TITRE. 111.

Des collèges électoraux

Les dispositions de ce titre qui comprend
les articles 10 à 37, sont analogues au titré

correspondant de la loi électorale. Les mem-
bres du Conseil

provincial sont également
nommés au scrutin de liste, et la moitié des
votes est exigé pour être élu au premier
tour. V. les ,art. 35 et 36 do la loi électo-
rale.

TrTRE IV.

Des éligibles.

ART. 38. Pour être éligible il faut
1° Etre

beige
de naissance et avoir obtenu le

naturalisation 2° jouir des droits civils et

politiques

3° être âgé de 25 ans accomplis
4" être domicilié dans le royaume au moins

depuis le 1w janvier qui précède l'élection.
ART. 39. Ne sont point éligibles les

condamnés à des peines afflictives ou infa-

mantes, ni ceux qui sont en état de faillite
déclarée ou d'interdiction judiciaire.

TITRE V.

Les
incontpatibilités.

ART. 40. Ne peuvent être membres du
Conseil provincial 1° Les membres de la
Chambre des représentantes et du Sénat;
2: le gouverneur de la

province;
3- le gref-

lier provincial; 4" les directeurs du trésor,
les receveurs ou agents comptables de l'État
uu de la province: 5" les employés au gou-
vernement provincial ainsi

(lue
les employés

aux commissariats d'arrondissement et de
milicc.

A ces incompatibilités, la loi du 26 mai

1848, a ajouté Art. 3. Les commissaires

d'arrondissements, les juges de paix, le*

membres des tribunaux.

Art. 41. De deux alliés- ou parents* a
seul peut être admis au Conseil..

TITRE IV..

Du Conseil provincial.

CHAPITRE PREM1KR.

Réunion du Conseil et délibérations.

Art. 42. Le Conseil provincial s'assem-
hle au cllcf-lieu de la province., à moins que
pour cause .d'événement extraordinaire il ne

soit.convoqué par le roi dans une autre ville
de la province.

ART, 43. Toutes les sessions du Conseil
sont ouvertes et closes au nom du roi et

par le gouverneur.

ART. 44. Le Conseil se réunit de plein
droit, chaque année, le premier mardi de

juillet, à 10 heures du matin, en session

ordinaire.

Indépendamment de cette session, le roi

peut convoquer le Conseil en session extraor-

Art. 45. La durée de la session ordinaire

est de 15 jours; elle ne peut être diminuée

que de commune accord eatre le gtKveme-
ment et le Conseil.
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La session peut être
augmentée

de huit

imirs par
décision spéciale

du
Conseil, mais

elle ne peut être
continuée au delà de ce

terme sans le eonsentement
exprès du

gou-

Dans aucun cas, elle ne
pourra

durer au delà de
quatre semaines.

ART. 46. Formalités
pour

les sessions

extraordinaires.

ART. 47. Vérification des
pouvoirs. L'as-

semblée ne
peut

délibérer si
plus

de la moi-

tié du nombre de ses membres, fixé
par la loi,

n'est présent.'

ART. 48. Prestation de serment.

ART. 49.
Président,

et
vice -président

nommés par
le Conseil.

Art. 50.
Règlement

intérieur.

ART. 51. Les séances sont
publiques.

Comité secret sur la demande du
président

et de
cinq

membres ou du gouverneur.

ART. 52. Manière de voter.

ART. 53-GO. Ordre de délibération. Po-

lice de l'assemblée.

Art. 61. Les conseillers
provinciaux

no

reçoivent
aucun traitement; ceux qui

sont

domiciliés à un
demi-myriamètre

au moins

du lieu de la réunion recevront une indem-

nité de frais de route d'un franc et demi
par

demi-myriamètre,
et une indemnité de sé-

jour de
cinq

francs
par jour.

ART. 62. Les membres du Conseil votent

sans en référer à ceux
qui les ont nommés;

ils
représentent la

province
et non

unique-

ment le contra
qui. les

a nommés.

ART. 63. Aucun membre du Conseil ne

peut prendre part
h une délibérations à la-

cluelle lui, ou un de ses alliés
jusqu'au qua-

trième
degré inclusivement, ont un intérêt

l.ersonncl direct.

CHAPITRE Il.

Gea attributions du Conseil.

ART. 64. Le Conseil présente les candi-

dats pour les nominations des conseillers des

cours d'appel, des présidents et vice-prési-
dents des tribunaux de première instance.

Art. 65. Le Conseil prononce sur tou-

tes affaires d'intérêt provincial.
Il nomme tous les ernlaloyés provinciaux

a
l'exception de ceux dont il attribue la no-

m'nation à la députation.
Art. 66. Chaque année le Conseil arrête

les
comptes des recettes et dépenses de

l'exercice précédent il vote Je budget des

dépenses pour l'exercice suivant, et les

moyens d'y faire face.

Toutes les recettes et dépenses de la

province doivent être portées au budget et

dans les comptes.
Art. 67. Aucun transfert de dépense ne

peut avoir lieu d'une section à l'autre, ni

d'un article à l'autre du budget sans l'auto-

risation du Conseil et l'approbation du roi.

ART. 68. Dans le mois qui suit la clô-

ture -de la session, les comptes sommaires

par nature de recettes et dépenses dûment

arrêtés sont insérés au Mémorial adminis-

tratif et déposes aux archives des deux

CliaûïÇres. Il en est de même (les budgets

dans le mois qui suit leur approbation.

Les comptes sont déposés au retfe de la

province, à l'inspection du
public, pendant

un mois if partir de t'arrête do compte

Le public sera informé de ce dépôt parla

voie du Mémorial administrait f et d'un jour-

nal de la province.
ART. 69. Le Conseil est tenu de porter

annuellement au budget des dépenses toutes

celles que les lois mettent à la charge de la

province et spécialement les suivantes suit

une énumération de 20 articles de dépenses

provinciales que nous croyions inutile de re-

produire;
ces articles comprennent toutes

les
dépenses qui

ne sont pas énumérées dans

l'article 70 qüi suit.

« Art. 70. Sont spécialement à charge de

l'Etat 1° Les traitements et frais de route

du gouvernement et de la députation du

Conseil, 2" le traitement du greffier provin-
cial 3° le traitement des employés et tes frais

de bureau du gouvernement provincial 4"lo

loyer et l'entretien de l'hôtel «du gouverne-

ment provincial, l'entretien et le renouvel-

lement de son mobilier; 5' les traitements et

abonnements des commissaires d'arrondis-

sement; les frais concernant la milice et

ceux des commissions médicales 7* les frais

de loyer des bureaux de garantie pour les

matières d'or et d'argent; 8° la moitié des

frais des tables décennales de l'état civil.

« Art. 71. Le conseil lire le taux des

traitements et des pensions des employés

salariés par la province. «.
« ART. 72. 11 décide de la création et de

l'amélioration des établissements publics aux

frais de la province.
«Art. 73. Il autorise les emprunts, tes

acquisitions, aliénations et échanges de

biens de la province, et les transactions re-

latives aux mêmes biens.

« ART. 74. Il autorise les actions en jus-

tice relatives aux biens de la province, soit

en demandant, soit en défendait, sans pré-

judice de ce qui est statué à l'art. 166 de la

présente loi. Les actions sont exercées con-

formément à l'art. 12'».

« ART. 75. Le Conseil statue sur la cons-

truction des routes, canaux et autres ouvra-

ges publics à exécuter en toutou en partie

aux frais de la province.
« Art. 76. Lorsqu'il s'agit d'exécuter des

ouvrages d'entretien ou de réparations con-

cernant plusieurs provinces, chaque pro-

vince est appelée h en délibérer; en cas de

contestation, le gouvernement décide.

« Amt. 77. Il -adopte les projets, plans et

devis des travaux pour lesquels il vote des

fonds, àrmoiris qu'il ne les renvoie h l'ap-

probation de la députation permanente.
CI ART. 78. Le classement des routes pro-

vinciales et de l'État est ré^lé par la toi,

sur t'avis préalable des Conseils provin-

i Art. 79. Le Conseil prononce
sur l'exé-

cution des travaux qui intéressent a la fois

en prenant leur avis préalable et sauf leur*
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la résolution leur

« Aux. 80. Le Conseil détermine la
part

des communes dans les dépenses occasion-

nées par la garde de leurs aliénés indigents.

commu-

aux lois, le .eobttfitfent
îles contributions directes assigné à la i ro-
vince s il na pu procéder cette réparti-
uon, il en détermine les bases pour l'exer-
cice suivant..

« 11 ;>rononce sur les réclamations et de-
mandes en

réduction qui lui sont adressées
par les communes.

« lorsque le Conseil n'est
pas assemblé,

ta i déportation permanente fait ta répartition.
d après les bases fixées

parle Conseil et
prononce sur les

réclamations sauf recours
au Conseil.

« ART. 82. Le Conseil prononce sur !es
demandes des conseils communaux, ayant
pour objet l'établissement, la suppression,
le; changements des foires et marchés dans

la province.

« Il voille à ce qu'il no soit mis à l'impor-
tation, à exportation et au transit des den-

rées et
marchandises, d'autres restrictions

que celles établies en vertu des lois.

« Art. 83. Le Conseil donne son avis sur
tes

changements proposés pour la circons-
cription de la province, des arrondissements.

72S5riullflS'
et pour la dési*naiion

« ART. 84 Le Conseil peut charger un ou
plusieurs de ses membres de la mission de
mme.lhr sur les lie«x les

renseignements
«tout il a besoin dans le cercle de ses attri-
butioiivS.

« 11 peut correspondre avec tes autorités
constituées, et les fbnctionnaires publics, à
I effet d'obtenir les mêmes

renseignements.
«Si, malgré deux avertissements con-

sécutifs constatés
par 18

correspondance.
«les autorités administratives subordonnées
-sont

en retardée donner des
renseigne-

ments demandés, le Conseil
peut déléguer

un ou plusieurs de ses membres aux frais
personnels desdites autorités, à l'effet de
prendre les

renseignements sur les Heur.
« ART 85. Il peut faire des règlements

provinciaux dadmnnstration intérieure et
des ordonnances de police.

« Ces
règlements et ordonnances ne peu-

vent porter sur des objets déjà régis par des
Jois^ou par des règlements d'administration
générale,

« Ils sont
abrogés de plein droit si, dans

Ja suite, il est statué sur les mêmes objets
par des lois

ou règlements d'administration
générale.

Le Conseil peut établir pour leur exé-
cution

des peines qui n'excèdent pas 8

200 fr. d'amende.

.« Us sont publiés dans ta iormedéter-
1(7 et 118 de la présente

CHAPITRE III.

De l'approbation et de Cintereeation du
roi, ou du

Pouvoir législatif relativement aux actes du Cotisai.

n ART. 86. Sont soumises à l'approbation

du r?I'ta,vanJ d'étres
mises en

exécution.
les délibérations du Conseil sur les

objets
suivants

la Le budget des dépenses de la pro-
vince, les moyens d'y faire faee et les em-
prunts

-<
Néanmoins, le Conseil pourra régler,

ou charger la
députalion de r6;;ler les «jh-

(Mions de l'emprunt, sans qu'il soit booiu
d une nouvelle approbation, à moins que lo
roi ne se la soit expressément réservée;

2" La création d'établissements d'utililé

publique aux frais de la province;
« 3° Les acquisitions, échanges, aliénations

et transactions. Sont
exceptés ceux de ces

a«-les relatifs à des biens meubles ou im-
meubles dont la valeur n'excède pas 10,000

«4°La construction des routes, canaux
et d'autres

ouvrages publics en tout on
en partie aux frais de la province, dont la
dépense totale excède 50,000 fr.

« 5"
L'établissement, la

suppression, les

changements de foires et marchés;
« 6° Les règlements provinciaux d'ad-

mmistration intérieure et les ordonnances
de police.

« ART. 87. Les délibérations dont il
s'agita larlicle précédent seront approuvées, s il

y a lieu, telles qu'elles auront été votées
par le Conseil et sans modifications sans

préjudice aux dispositions de l'art. 107.
CI Néanmoins le roi peut refuser son an-

à un ou plusieurs articles du

get et l'approuver pour le surplus.
« 1)e même, si le Conseil ne orte point

au budgets, en tout ou en partie, les alloca-
tions nécessaires pour le paiement des dé-
penses otligatuires que les lois mettent à

charge de la
province, le

gouvernement, la
députation du Conseil

préalablement en-
tendue, y portera ces allocations dans la pro-
portion des besoins si, dans ce cas, les
fonds

provinciaux sont
insuflisants, il y sera

pourvu par une loi.

« ART. 88. Les délibérations du Conseil
sur les

objets mentionnés à l'art. 86 seront
considérés de plein droit comme approu-
vées par le roi, si, dans le délai de 40 jours
aprf's celui- de leur

adoption par le Conseil

provincial, il n'est intervenu de décision
contraire, ou au moins un arrêté motivé,
pdr lequel le Gouvernement tixera le nou-
veau délai qui lui est nécessaire pour se pro-
noncer.

r

« Aar. 89. Le roi -peut, dans le délai fixé

par 1 art; 125, annuler les aetes des Conseils

provinciaux qui blessent l'intérêt général ou
sortent de leurs attributions.

« Il' peut prolonger indéfiniment la sus-

pension établie par l'art. 125; dans ce cas,
Il présente un

projet

de loi aux Chambres
dans le cours de la session, ou, si eltes ne
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dans
leur première

session.

« Les actes des Conseils provinciaux qui

n'auront pas été annulés par le roi, confor.

mément au premier paragraphe du présent

article, ne pourront être annulés que par le

pouvoir législatif.

« Les arrêtés royaux portant annulation

ou suspension,
en

spécifieront les motifs, Ils

seront insérés au Bulletin
officiel.

« Les Conseils provinciaux ne pourront,

sous aucun prétexte, refuser de se conformer

aux arrêtés portant annulation ou
suspen-

sion de leurs actes.

« ART. 90. Toute réunion de Conseillers

provinciaux, se constituant et délibérant

comme Conseil provincial, hors le lieu ou le

temps
déterminé aux art. 42, 44, 45 et 46,

est illégale. Tout acte délibéré dans une

réunion illégale est nul de plein droit.

« Le gouverneur prend les mesures né-

cessaires pour que l'assemblée se
sépare

immédiatement; il rédige procès-verbal du

fait et le transmet au procureur général du

ressort.
i

a Les conseillers qui auront pris part h

la délibération seront puuis de six mois à

deux ans
d'emprisonnement; par le même

arrête ils pourront être déclares exclus du

Conseil et inéligibles aux Conseils
provin-

riaux, pendant un terme qui ne pourra

excéder
quatre années,

à partir de la con-

damnation.

« L'art. 463 du Code pénal est
applicable

aux délits prévus par
le

présent article.

« ART. 91. Aucun Conseil provincial ne

pourra se mettre en correspondance avec le

Conseil d'une autre province sur des objets

qui sortent de ses attributions.

'( Aucun Conseil
provincial ne pourra faire

des proclamations ou adresses aux habitantes

*ans l'assentiment du
gouverneur.

CHAPITRE IV.

De la durée des (onctiona du Conseil.

Il. ART. 92. Les Conseils provinciaux sont

élus pour le terme do quatre ans.

« Le Conseil est renouvelé par moitié tous

les deux ans.

« Le premier renouvellement aura lieu
le premier mardi du mois de juillet de l'an

« ART. 93. Dans la première session, les

Conseils provinciaux diviseront les cantons

électoraux en deux séries.

« Le sort décidera laquelle des deux sé-

ries sortira la première.

« Art. 94. Les démissions des conseillers

doivent être adressées au Conseil provincial,

ou à la députation pernfanente, lorsqu'il

n'est pas assemblé.

n ART. 95. Lorsqu'un conseiller est décé-

de, ou lorsqu'il sortdu Conseil avant le terme

Je ses fonctions, celui qui le remplace ne

siège que jusqu'à l'expiration de ce terme.

T1TRK VII.

De la députât ion permanent: dnComeil.

CUAI'ITHK PREMIER.

Du nombre des député*, des et de la

durée de leurs
fonctions.

« ART. 96. La
députation permanente du

Conseil est composée de six 'membres dans

chaque province.
« Un de ses membres, au moins, sera

pris, £tans chaque arrandisseinentjudiciaire,

parmi
les conseillers élus ou domiciliés dans

le ressort.

« Art. 97. Ne peuvent être membres de

la députation 1° Les fonctionnaires de l'or-

dre judiciaire; 2° Les ministres des cultes;
3 Les ingénieurs et conducteurs des

ponts
et chaussées et des mines: 4* les employés
de l'administration 5" Les personnes char-

gées de l'instruction
pul,ilique, salariées par

l'Etat, la province ou la commune; 6" Les

membres des administrations des villes et

communes, leurs secrétaires, trésoriers et

receveurs des administrations des pauvres,
les receveurs des hospices et bureaux de

bienfaisance; T Les fonctionnaires directe-

ment subordonnés au gouverneur, au Con-

seil ou à la députation; 8' Les avocats plai-

dants, les avoués et les notaires 9" Les pa-
rents ou alliés

jusqu'au quatrième degré
inclusivement. Lalliance survenue pendant
les fonctions ne les fait pas cesser.

« Art. 98. Les avocats membres de la

députation ne pourront consulter dans tes

alfaires qui sont de nature à êlre soumises

à la députation, ou dont elle aurait autorisé

la poursuite.
« Ils ne auvent prendre part anx délibé-

rations relatives à des affaires sur lesquelles
ils auraient été consultés avant leur élection

à la députation.
a ART. 99. Le membre de la députation

nommé par le Gouvernement à un emploi
salarié qu'il -accepte, cesse immédiatement

de siéger en cette qualité, et ne reprend ses

fonctions qu'en vertu d'une uouvelle élec-

tion.

Art. 100. Les membres de la députaiiou
sont élus pour le terme de quatre ans.

« La députation est renouvelée tous les

deux ans par moitié dans l'ordre réglé par 1©

sort; la première sortie aura lieu en 1836.

« Art. 101. Tout membre de la députa-*
tion qui s'absente des séances pendant u.
mois consécutif, sans congé de la députation.
est réputé démissionnaire.

« Art. 102. En casdejremplacement, lo

député nouvellement élu, siège jusqu'à l'ex"

pi ration du terme des fonctions de son pré-
décesseur, à moins qu'il ne cesse auparavant
de faire partie du Conseil.

« Art. 103. les
membres do la Réputa-

tion, ayant d'entrer en fonctions,

serment suivant
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«
J1.1 jiire fidélité au roi, obéissance la

Constitution- et aux lois du peuple belge.
« Art. 10'». La députation est présidée par

le gouverneur, ou par celui qui le remplace
dans ses fonctions; le président a voix déli-

bérative, mais non prépondérante: en cas

d'empêchement, la députation nomme un de

ses membres pour la présider.
«-La députation soumet à l'approbation

du Conseil son règlement d'ordre et de service

inférieur. Ce
règlement

sera également sou-
,mis Ir l'approbation du roi.

Il Kilo ne peut délibérer si plus de la moi-

tié de ses membres n'est présente.
« Toute résolution est prise à la majorité

absolue des membres présents.
« Kn cas de partage des voix, si tous les

membres n'ont pas assisté à la HélitOratiort,
les absents sont appelés pour vider le par-

« Il est tenu procès-verbal des délibéra-

tions. Les procès-verbaux font mention des

noms des membres qui ont assisté à la

« Abt. 105. Chaque membre de la dépu-
talioli jouit d'un traitement annuel de trois

mille francs, dont la moitié sera réservée

pour former un fonds de
présence, l,llrla-

ger tous les 3 mois entre )es"membres, sui-.

vant le nombre des séances auxquelles ils

ont assisté pendant le trimestre écoulé à

cet effet, if sera tenu un registre de pré-
sence; le président est spécialement chargé
de veiller a l'exécution de cette disposition.

« Art. 10(i. La députation dunne son avis

sur toutes les affaires
qui

lui sont souruises,
a cet effet, en vertu des fois ou par le gouver-

« Elle délibère, tant en l'ausenco que du-

rant la session du Conseil, sur tout ce
qui

concerne l'administration journalière des in-

térêts de la province et sur l'exécution des
lois pour lesquelles son intervention est re-

quise, ou qui lui sont adressées Il cet effet

parle gouvernement elle délibère également
sur les réquisitions qui.lui sont faites par le

gouverneur.
« Elle peut défendre en justice 11 toute

action intentée contre la province; elle
peut

intenter sans délibération préalable du Con-

seil, lorsqu'il n'est pas assemblé, les actions

qui ont pour objet des biens meubles, ainsi

que les actions possessoires et faire tous

actes conservatoires les actions sont exer-

cées conformément à l'art. 124 de la pré-
sente lôi.

« Art. i07. Lorsque le Conseil ne sera

pas assemblé, la députation pourra pronon-
cer sur les affaires qui sont spécialement
réservées* au Conseil, dans tous les cas où

elles ne sont point susceptibles de remise,
et à charge le' lui en donner connaissance à
la première réunion.

« Cette faculté ne s'étend
pas

aux budgets,
aux

comptes, ni aux nominations et aux

présentations des candidats déférée^ au Con-

Il Le Conseil pourra apporter ou modifier
les dérisions de ta députation autorisée» par

le présent article, sans préjudice néanmoins
de l'exécution qui leur aurait été donnée.

« Art. 108. Les membres de la députa-'
tion ne peuvent prendre part directement ni
indirectement dans aucun service, percep-
tion de droit, fourniture ou adjudication de
travaux publics pour compte de la province,
de l'Etat ou des communes dans la province.

« ART. 109. La députation peut charger
un ou plusieurs de ses membres d'une mis-

sion, lorsque l'intérêt du service l'exige.
ART. 110. La députation peut, après deux

avertissements consécutifs constatées par la

correspondance, charger un ou plusieurs
commissaires de se transporteur sur les lieux

aux frais personnels des autorités adminis-

tratives subordonnées, en retard de satis-

taire aux avertissements, à l'effet de re-

cueillir les renseignements ou observations

demandés ou de mettre à exécution les me-

sures prescrites par le Conseil ou par la dé-

putation.

« Art. 111. La députation désigne un ou

plusieurs de ses membres aussi souvent

quelle le juge convenable, et au moins une

ioisjiar an, pour vérifier l'état des recettes

et dépenses de la province.
Akt. 112. Il ne peut être disposé des

fonds de la province que sur les mandats
délivrés par la députation.

t Ces mandats seront signés par le pré-
sident et le grenier; ils seront adressés

directement à la Cour des comptes et revê-
tus de son visa avant le paiement; néan-

moins, les députations pourront ordonner Ie

paiement immédiat de leurs mandats jusqu'à
concurrence des quatre cinquièmes de la

créance; l'autre
cinquième

ne pourra être

paye qu'ensuite du visa de la Cour qui reste

chargée de faire la vérification délinjàw; de
la créance entière.

« La députation du Conseil transmettra,
au commencement de chaque mois, an mi-
nistre de l'intérieur, l'état des liquidations

opérées et demandées sur les fonds provin-
ciaux pendant le mois précédent.

« Aucun mandat ne peut être pavé qjie
dans les limites des crédits ouverts aux

budgets de la province.
« Art. 113. Avant la fin de chaque mois

le ministre des finances mettra a la
disposi-

tion des députations des Conseils les fonds

perçus par les employés des finances dans
le mois précédent pour le compte des pro-
vinces.

« ART. 114. Lorsque les Conseils établi-
ront des receveurs particuliers pour les
fonds provinciaux, ils détermineront les

garanties qui seront exigées de ces comr
tables.

« Les provinces jouiront des mêmes droits

d'hypothèques sur les biens de ces compta-
bles, que ceux établis sur les biens des

comptables envers les communes.

« ART. 115. Chaque iinnée, !) l'ouverture

de la session ordinaire du Conseil, la dépu-
tation lui fait un exposé de la situation de

la province, sous le rapport de son admiuis-
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J nation; cet exposé est inséré au Mémorial

administratif.

« Elle lui soumet les comptes des recettes

et dépenses de l'exercice précédent, avec le

projet
de budget des dépenses et des voies

et moyens pour
l'exercice suivant.

« Elie lui soumet toutes les autres
propo-

sitions qu'elle croit utiles.

s ART. ii6. Sont
appliquables a la

dépu-

tation, l'art. 63, le n8 2 de j'art. 82, l'art. 86

dans les cas prévus par l'art. 107 et les

art. 89 et 91 de la présente loi. Dans les cas

prévus par l'art. 107, les résolutions et les

actes de la
députation seront aussitôt rendus

publics par leur insertion au Mémorial admi-

« ART. 117. Les
règlements et les ordon-

nances du Conseil ou de la députation sont

publiés
en leur nom, signés par leur prési-

dent respectif, et
contresignés par le gref-

lier provincial.

et Les règlements ou ordonnances d'admi-

nistration provinciale sont publiés par la

voie du Mémorial
administratif

do la pro-

vince dans la forme suivante

« Le Conseil provincial (ou la députation

«lu Conseil
provincial) de la province de.

(arrête ou
ordonne).

»

(Suivent les
règlements ou ordonnances).

« ART, 118. Les règlements ou ordonnan-

ces signés par le président et
contresignés

par le greffier provincial, munis de l'appro-

bation du roi, quand il y a lieu, seront

transmis aux autorités que la chose con-

cerne.

« Ils deviennent obligatoires le huitième

jour après celui de l'insertion dans le Mémo-

rial
administratif, sauf le cas où ce délai

aurait été
abrégé par le règlement ou 1'ur-

donnance.

« Le Conseil ou la députation pourra,
outre t'insertion dans le Mémorial adminis-

tratif, prescrire un mode particulier de
pu-

blication.

TITRE VIII.

Du
greffier provincial

« ART. 119. Le greffier provincial assiste

aux séances du Conseils ou de la députation;

il
est spécialement chargé de la rédaction des

procès-verbaux et de la
transcription de

toutes les délibérations; il tient à cet effet

des
registres distincts pour le Conseil et la

députation, sans blanc ni
interligne; ces re-

gistres sont cotés et paraphés par le président
du Conseil.

« Les actes ainsi transcrits, de même
que

les minutes de toutes les délibérations, sont

signés par le greflier, soit avec le président
du Conseil ou de la

députation, soit avec tous

les membres de la députation qui y ont

assisté, conformément à ce
qui est

statué par
le

règlement.

« En cas
d'empêchement

du greffier, la

députation désignera
un de ses membres

pour le
remplacer.

ART. 120. Les expéditions sont délivrées

sous la signaturedu greffier et le sceau de*la

province., dont il est le dépositaire

« Art. 121. Le

archives; il
sans

déplacement, aux
du Conseil et de-

la.députation, lui sont

demandées et d'eu daBEer, au besoin, des

cial un
exemplaire

de tout ce qui esfcimpri*

« II est tendre donner
communication

sans
déplacement, à toute

personne intéres-

sée des actes du Conseil ou de la députation

et des pièces déposées aux archives.

« Il surveille les bureaux sous la direc-

tion du
gouverneur et conformément à ses

ordres.

II jouit d'un traitement annuel de 5,000

francs. Il est tenu de résider au chef-lieu do

la province.

TITRE IX.

Du gouverneur

CHANTRE PREMIER.

Du
gouverneur dan» tes rapports avec le Conaeil ou

la députation.

« ART. 122. Le gouverneur veille à l'ins-

truction préalable des affaires qui sont sou-

nlises au Conseil ou à la députation.
« ART. 123. Le gouverneur ou celui qui

le remplace dans,, ses fonctions a le droit

d'assister àox-tiélfbérations du Conseil; il

peut se faire assister de commissaires il est

entendu quand il le demandc; il peut adres-

ser au Couseil, qui est tenu d'en délibérer,

tel réquisitoire qu'il trouve convenable.

Il Le Conseil. peut requérir sa présence.
Il ART. \'1\. Le gouverneur est seul char-

gé de l'exécution des délibérations prises

par le Conseil ou la députation.
« Les actions de la province, en deman-

dant ou en défendant, sont exercées au nom

de la députation, poursuite et diligence du

gouverneur.
« ART. 125. Lorsque le Conseil ou la dé-

putation a pris une résolution qui sort de

ses attributions ou blesse l'intérêt général,
le gouverneur est tenu de prendre son rie-

cours auprès du gouvernement dans les dix

jours, et de le notifier au Conseil ou a la dé-

mutation,
au plus tard, dans le jour qui suit

le recours.

« Le recours est-suspensif de l'exécution

pendant trente jours, à dater de la notili-

cation.

« Si, dans ce délai, le gouvernement n'a

pas prononcé la résolution sera exécutoire.

cnAPime Il.

Du dispositions générales concernant le gouverneur..

« Art. 126. Le gouverneur réside au chef-

lieu de la province.
Il dirige et surveille les

travaux
des bu-

réaux;. le greffier et les employés des bu-

reaux sont sous ses ordres; il nomme et

révoque ces derniers.

s ART. 127. Lorsque les autorités admi-

nistratives ou les fonctionnaires subordon-
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l'intérêt 'de ses

fonctions, avoir fixé un

nouveau délai, envoyer à leurs frais person-
nels un commissaire pour recueillir
Jcs renseignements demandées.

« Art. 128. Le gouverneur veille au

maintien de la tranquillité et du bon ordre

dans la provinco, à la sdreté des personnes
et des propriétés.

« A cet
effet;

il dispose de la gendarmerie

et des gardes civiques, en se conformant aux
lois sur la matière.

« Art. 129. En cas de rassemblements tu»

multueux, de sédition, ou d'opposition avec

voie de fait à l'exécution des lois ou des or-

donnances légales, le gouverneur a le droit
.de requérir la force armée. Il en informe
immédiatement les ministres de l'intérieur
et de la guerre l'olliçier commandant est
tenu d'obtempérer à la réquisifion écrite du

gouverneur.
« ART. 130. Il est défendu au gouverneur de

prendre, directement ou indirectement, une

part quelconque dans aucune fourniture,

adjudication ou entreprise faites ou à faire
dans la province, pour le compte de l'Etat ou
d'une administration publique.

Art. 131. Le gouverneur fait, au moins
une fois nàr an, la vérification de la caisse

provinciale il peut vérifier les caisses pu-
bliques toutes les fois qu'il le juge néces-
saire.

TITRE X.

Des commissaires d'arrondissement.

« Art. 132. Il y a, pour chaque arrondis-
sèment administratif, un commissaire du

gouvernement, portant le titre de commis-
Mire d'arrondissement.

Ses attributions s'étendent sur les com-
munes rurales, et, en outre, sur les villes
dont la population est inférieure à 5,000
Ames, pourautant que ces villes ne soient

pas chefs-lieux d'arrondissement.
« Art. 133. Les commissaires d'arrondis-

sèment sont spécialement chargés, sous la
direction du gouverneur et de la députation
du Conseil provincial, de surveiller l'admi-
histretîort des communes rurales- et des villes

désignées en .l'article précédent, et de reil-
lor au maintien des lois et des règlements
d administration générale, et à l'exécution
des résolutions prises par ie Conseil provin-
cial ou la députation.

Art. 134. Lorsque la députation envoie

_uJ_rèele.ment des résolutions une ou plu-
sieurs administrations communales, elles
donnent connaissance de ces pièces au com-

« Art. 135. lis prennent inspection dans
les communes, au moins une fois par an,
des registres de l'état civil, et donnent con-

la députation du Conseil des ir-

régularités eu inexactitudes qu'ils y dé-

Ils visitent, au moins une fois-

ils
vérifient

les caisses communales chaque
fois au ils te jugent convenable.

Ils peuvent visiter lea établissements
communaux de leur ressort.

« Us font immédiatement rapport au gou-
verneur sur tout événement extraordinaire
qui arrive dans-leur arrondissement.

ART. 137. Un mois avant la réunion du
Conseil provincial, ils adressent à la députa-
tion un rapport sur les améliorations à in-
troduire dans leur

arrondissement, sur ses
besoins et sur tout ce qui est de nature à
être soumis au Conseil provincial.

Art. 138. Ils sont en outre tenus de
faire, au mois de janvier de

chaque année,
à li députation du Conseil, un rapport ce*
néral sur l'état de leur arrondissement pen-
dant le cours de l'année précédente. Ce rap*
port doit être accompagné d'un tableau sta-
tistique formé d'après les modèles qui leur
sont donnés.

ART. 139. Les dispositions de l'art. 128
sont communes aux commissaires d'arron-
dissement.

Dispositions communes au
gouverneur, au

greffier et ttitx commissaires d'arrondisse-
ment.

rt ART. 140. Il y a
incompatibilité entre les

fonctions de gouverneur de province, de
grenier provincial, de commissaire d'arron-
dissement et celles désignées sous les huit
premiers numéros de l'art. 97, y compris les
avocats consultants.

« Le n'9 de l'art. 97
s'applique égal('.

ment à la parenté et à J'alliance entre le
gouverneur, le greffier provincial et les coin-
missau-es

d'arrondissement, ou de l'un des
deux premiers avec un membre de la

dépu-
tation du Cotiseil. »

Les articles 141 à 145, contiennent des

(dispositions transitoires qu'il est inutile de
rapporteur.

Suit le tableau de la
répartition des con-

seillers provinciaux dont voici le résuwé
Anvers, 46 conseilllers nommés par Il

cantons de justice de
paix.

firabant, 57 conseillers, 22 cantons.
Flandre occidentale, 64 conseillers, 27

cantons.

Flandre orientale, 73 conseillers, 31 can-
tons.

Hainaut, 61 conseillers, 29 cantons.

Liège, 50 conseillers, 21 cantons.

Limbourg, 33 conseillers, 13 cantons (avant
1839, cette province avait 24 cantons et 46

conseillers).

Luxembourg, 35 conscillers 20 cantons

(auparavant 45 conseillers et
33 cantons)

Namur, 43 conseillers, 14 cantons.

LOI COMMUNALE.

50 *ars 1856 30 joui' 1843;– 5 mars 1848
31masl848; 15 avril 1848; 20 mi 184&

Titre i".

Du corps communal.

CHAPITRE PRElIIER.

De la composition du corps communal.

Art, 1. Il y a dans chaque commune un
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corps communal composé de conseillers, du

bourgmestre
et des échevii».

ART. 2. Les conseillers sont élus direc-

tement par
l'assemblée des, électeurs de la

Agir. 3. Le roi nomme les échevins dans

le sein du conseil.

Il nomme le bourgmestre'
suit dans

le

sein du conseil, soit parmi
les électeurs 'de

la commune, âgé de 23 ans accomplis.

Le- bourgmestre, lorsqu'il est nommé

hors du conseils, a, dans tous les cas, voix

délibérative dans les collèges
des bourg-

mestres et éctienns..

il est de droit président
du conseil avec

voix délibératiye,

ART. 4. Il y a deux échevins dans les

communes de i0,000 habitants et au-dessous,

quatre dans celles dont la population excède

ce nombre. Le bourgmestre est de droit

président
du collège éc:hevinal.

Art. 5. Le conseil communal, y compris

les bourgmestres
et échevins, est composé

de 7 membres dans les communes au-dessus

de 10W; de J, dans celles de 1000 à 300U; ue

11, dans celles de 300 à 10,000; de 13 à 23

dan/ celles de 10,000 à 40,000 (2 Ue plus par

5000 habitants); de 25 dans celles ue 4u u

50,000; 27, jusqu'à 60,000; 29, jusqu'à 70,000,

31 au-dessous uc 70,000.

Le conseils lorsque le bourgmestre est

nouimé hors de son sein, n'eu reste pas

moins compose du- nombre déterminé ci-

dessus.

ART. 6. Dans les communes composées

dw plusieurs sections en hameaux détactiés,

la uéputalion permanente
du conseil provin-

f-ial peut déterminer, d'après la population,

le nombre des conseillers à élire parmi les

éligibles de chaque section ou hameau.

Laus ce cas, tous les électeurs de la com-

mune concourrent ensemble il l'élection.

Il y a néanmoins un scrutin séparé pour

chaque section ou hameau. (Loi ctu 5 mars

Aiit. 7. Uy a dans chaque commune un

secrétaire et un receveur.

CHVClThË 11

Des électeurs communutu et déa listes électorale».

Aht. $. Pour être électeur, il faut 1* être

B?ige par la naissance ou la naturalisation,

et être majeur aux termes du Code civil

2'avoir son domicile réel dans la
commune

depuis le 1" janvier de
l'année dans la-

quelle se fait l'élection 39 verser au trésor

de l'État en contributions directes, le cens

électoral fixé d'après
les bases suivantes^

Dans les communes, au-dessous de 2000

liauitants 15 fr. de 2000 à 5000, 20 fr. de

lu,000; 30 fr. au-dessus 15,000, 42 fr: 32 c.

Art. 9. Délégation des droits de ia femme

a a mari, des enïants au père, etc.

Le tiers de la contribution d'un domaine

rural exploité par un., fermier compte au

locataire sans diminution des droits du pro-

priétaire.

Art. 10. Dans les communes où il n y

a pas 25 électeurs payant le cens requis, ce
les habitants les

plus imposés.

Art. il. Manière décompter tescontn-

butions.

Art. 12. Permanences des listes.

Art. 13. tes mêmes que pour

les qualités d'électeur1 politique.

Art. 14-19. formation, révision de?

listes; réclamations; clasMimuion des com

uiuues.

CIUPITRK III.

Dtt astembléei des électeur* communaux.

Art. 20. La réunion ordinaire des élec-

teurs, à l'elfet do procéuer au remplact'ii'cut

uex conseillers sortants, aura lieu ue plein

droit, de trois ans en trois ans, le dernier

mardi d'octobre à dit heures du matin.

L'assemblée des électeurs pourra êtro

aussi convoquée extraordinairumeiit en

vertu d'une décision du conseil commuiuii

et du gouvernement,
a 1 etltt de pourvoir

aux tllaces devenues vacantes.

Art. 21-45. Disjiositions relatives à la

convocation, à la tenue ues assemblées élec-

torales, aux moues de voter, etc. Mômes

règlesque pour les élections politiques et pro-

vinciales.

Au. 46. La députation permanente du

conseil provincial peut, daiis.ivs trois jours

à dater de l'élection,

soit d'oflice annuler par an oie (élection

pour irrégularité grave, l'asaé.ceuélai, l'élec-

tion est réputée valide. Délais et loruies do

la réclamation et de l'arrêté, fcn cas u'an-

nulation, le Conseil provincial convoquera

le Conseil coiumunul uaus tes quinze jours,

à l'etfet de procéder à de nouvelles élec-

,lions.

ClUI'ITRt: IV.

Det éligibles.

ART. 47. Pour être éligible,
it faut:

1° Être Belge par la naissance ou la natura- 6

lisation; 2" être ûgé de "vingt-cinq" ans ac-

complis; 3° nelru pas dans l'un des cas

prévus par l'art. 12; 4* avoir son domicile

réel dans la commune au moins depuis,, it'

1" janvier de l'année dans laquelle se fait

l'élection.

Dans les communes ayant moins do

mille habitants, un tiers au plus des mem-

bres pris parmi les

I
dans une autre com-

mune, pourvu qu'ils satisfassent aux trois

premh'tes
conditions de l'éligibilité.

Nul ne peut être

seiis comiuuuaux. (Loi du 31 macs 184«.j

CHAPITRE
V.,

De* incompatibilité*.

Art.

patibles avec tes fonctions communales,

celles de gouverneurs des provinces, de

membres de Ja députation

vincial, etc., et une foule d'autres naturel

lement incompatibles dans le détail des-

quelles
il serait trop long «l'entrer.



De la durée des fonction! des membre» du corps
communal.

A«iy 5V. Les conseillers communaux

sont élus pour le terme de six ans à compter
du 1" janvier qui

suit leurétection; ils sont

toujours rééligibles.
Les Conseils sont renouvelés par moitié

tous les trois ans.

Art. 3.ï. Le bourgmestre et les échevins
sont également nommés pour le terme de six
alls.

Toutefois ils perdent cette qualité s'ils
cessent de faire partie du Conseil.

Ast. 56.
Suspension du bourgmestre

pouvant être prononcée par le roi, pour cas

d'inconduite notoire ou négligence gravie,
suspension des échevins par le gouverneur
sur l'avis conforme du Conseil

provincial.
Art. 57-59. Démissions, remplacements.

CIHPITBE VU.

Des réunions et des délibération* des conseils

communaux.

ARr. 60-61. Entrée des membres en
fonctions. Serment.

ART. 62. Le Conseil s'assemble toutes
les fois que l'exigent les affaires comprises
nans ses attributions.

Il est convoqué par le collège des bourg-
mestres et échevins.

Sur la demande d'un tiers des membres
en fonctions, le collège des bourgmestres et
échevins est tenu de Te convoquer aux jour
et heure

indiqués.
Art. 63 à 68. Forme des convocations

et des délibérations; abstentions
obligatoi-

res des membre.

Art. 69. Il ne pourra être refusé à au-
cun des habitants de la commune, ni au
fonctionnaire

délégué a cet effet par le gou-
verneur au la députation permanente du
Conseil provincial., communication sans

déplacement des délibérations du conseil
communal.

Le Conseil pourra décider néanmoins

clue les résolutions prises à huis-clos seront
tenues secrètes pendant un

temps déter-
miné.

Art. 70. Tous les ans, avant que le Con-
seil

s occupe dubudget, le collégedes bourg-
mestre et échevins fera dans une séance,
a laquelle le public sera admis, un rapport

res de la commune.

Copie de ce rapport sera adressée à la
députation permanente du Conseil provin-
cial.

Le jour et l'heure de cette séance seront

indiqués par affiches au moins trois jours
d avance.

Art. 71. La publicité des séances du Con-

seil est obligatoire lorsque les délibérations
ont pour objet i° Les

budgets; 2" le. prin-
cipe de toute dépense qui ne peut être cou-

v.«?rtéparlesrevenus(le Vannée; 3- la création

prunts; 50 l'aliénation de biens communaux;
6° la démolition d'édifices publics.

Toutefois, sur la décision des deux' tiers
des membres, la séance peut avoir lieu à
huis-clos dans ces cas. La publicité est tou-

jours interdite quand il s'agit de personnes.
Art. 72-73. Police de l'assemblée.

ART. 74. Des jetons de présence pourront,
sur 1 approbation de la députation perma-
nente du Conseil

provincial, être accordés
aux membres du Conseil.

TITRE Il.

Des attributions communales.

CHAPITRE TOEMIER.

De» attributions du Conseil communal.

ART. 75. Le Conseil règle tout ce qui
est d'intérêt communal. Il délibère sur tout
autre objet qui lui est soumis par l'autorité

supérieure.
Ces délibérations sont précédées d'une

information toutes les fais que le gouverne-
ment le juge convenable on lorsqu'elle est

prescrite par les règlements.
«Art. 76. Néanmoins sont soumis à l'avis de

la députation permanente du Conseil irovin-
cial et

l'approbation du roi, les délibéra-
tions du Conseil sur ;es objets suivants
10 Les aliénations, transactions, échanges
de biens ou droits immobiliers de la com-
mune les baux

emphytéotiques,
les em-

prunts et les constitutions d
hypothèques,

le
partage des biens immobiliers indivis, il

moins que ce
partage ne soit ordonné par

1 autorité judiciaire.
n Toutefois l'au;orisation de la députation

permanente du Conseil provincial est sufli-
sante, lorsque la valeur n'excède pas 1,000
francs ou le dixième du budget des voies et

moyens ordinaires, à moins
que ce dixième

ne dépasse 20,000 francs. 2- Les
péages et

droits de
passage à établir dans la commune

3" Les actes de donation et les legs faits
à la commune ou aux établissements com-

munaux, lorsque la valeur excède 3,000 fr.

L'approbation de la députation permanente
du Conseil provincial est suffisante, lorsque
la valeur des donations ou legs n'excède pas
cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée
dans les huit jours ide sa date, par la voie

administrative, à M partie réclamante, s'il

y a eu opposition. Toute réclamation contre

1 approbation devra être faite au plus tard
dans les trente jours qui suivront cette no-
tihcation. En cas de refus

d'approbation en
tout ou en partie, la réclamation devra être
faite dans les trente jours à

partir de celui
où le refus aura été

communiqué à l'admis
nistration communale. En cas de réclama-
tion il est toujours statué par le roi sur

l'acceptation, la répudiation ou la réduction
de la donation ou du

legs. k° Les demandes
en autorisation d'acquérir des immeubles ou
droits immobiliers. Néanmoins

l'approbation
de la députation permanente duConseil pro-
vincial suffira, lorsque la valeur n'excédera

pas la somme de 3,000 francs. 5° L'élablisse-

ment, le changement ou la suppression des
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impositions communales et des règlements

de,;
tout ou en partie des biens

villes et des parties agglomérées des com-

munes rurales; l'ouverture des rues nou-

velles et l'élargissement des anciennes, ainsi-

.lue
leur

suppression. 1r. La démolition des

monument de l'antiquité et tes réparations

à y faire, lorsque ces réparations sont de

nature à changer te style ou le caractère des

« Les dispositions des numéros 3 et k sont

applicables
aux établissements publics exis-

tant dans la commune, qui
ont une admi-

nistration spéciale.

« Les actes délibérés par ces administra-

tions sont en outre soumis à l'avs du Con-

seil communal.

« Art. 77. Sont soumis l'approbation de

la
députation permanente

du Conseil pro.

vinciid les délibérations des Conseils corn*

munaux sur
les objets

suivants t', les ac-

tions à intenter ou1 soutenir; S* la réparti-

tion et le mode de jouissance du pâturage»

affouage
et fruits communaux) et les condi-

tions à
imposer aux parties prenantes, lors-

qu'ü y à eu réclamation contre les délibéra-

tions de l'autorité communale; 3' les ventes,

échanges et transactions qui on* pour objet

des créances, obligations
et actions apparte-

nant à la commune, à
l'exception des tran-

sactions qui concernent les taxes munici-

pales, le
placement

et le remploi de ses

derniers: V les règlements relatifs au par-

cours et i la vaine pâture; 5° les règlements

ou tarifs relatifs* la perception du prix de

location des places dans les batles, foires,

marchés et abattoirs, et de stationnement

sur la voie publique, ainsi que des droits de

pesage. mesurage
et jaugeage; 6* la recon-

naissance et l'ouverture des chemins vici-

nul et sentiers, conformément aux lois et

aux
règlements provinciauxi

et sans déro-

gation aux lois concernant les
expropriations

pour cause d'utilité publique;
7* les

projets

de
construction » de grosses réparations et

de démolition des édifices communaux;

8° les
budgets

des dépenses communales et

les
moyens d'y, pourvoir;

9* le compte an-

nuel des recettes et dépenses communales;

10° les
règlements organiques des adminis-

trations des monts-de-piété.
« En cas de refus d'approbation, les com-

munes intéressées pourront recourir au roi.

«Art. 78. Le Conseil fait les
règlements

communaux d'administration intérieure et

les ordonnances de poliee communale.

« Ces règlements et ordonnances ne peu-

vent être contraires aux
lois. ni aux règle-

ments. d'administration générale ou provin-

ciale.

« Le Conseil en transmet, dans les qua-

rante-huit heuies, des expéditions à la dé-

putation permanente du Conseil provincial.

Les Conseils communaux peuvent sta-

tuer des peines contre tes infractions à leurs

ordonnances, moins qu'une loi n'en ait

fixé. Ces peines ne
pourront excéder celles

de simple police.

« Les amendes plus fortes que celles
au-

par les règlements et ordonnances actuelle-
ment en

vigueur, 'seront réduites de
plein

droit au maximum des amendes de simple

police, à l'expiration
des deux années

qui

suivront sa
promulgation.

« tas contraventions à ces
règlements se*

ront dès maintenant poursuivies et -jugées

comme contraventions de
simple police.

«
Expéditions des' ordonnances de police

seront immédiatement transmises au
greffe

du tribunal de
première instance et à celui

de
la jus tice^e paix, où elles seront Inscrites

sut un registre à ce destiné.

If Mention de ces ordonnances sera insérée

an Mémorial administratif de la province.
« A«t. 79. Les budgets et les

comptes des

administrations des hospices» des bureaux

de bienfaisance et des
monts-de-piété do. la

commune, sont soumis a
l'approbation du

Conseil communal.

« En cas de réclamation, il est statué sur

ces objets par la députation permanente du

Conseil provincial.
«

Néanmoins, pour les communes
placées

sous les attributions des commissaires d'ar-

rondissements les
budgets et les comptes

des bureaux de
bienfaisance et dêOospices

devront, dans tous les cas, être soumis

l'approbation de la députation permanente

du Conseil provincial.

Art. 80. Le Conseil nomme les réparti*

aux lois» le
contingent des contributions di-

rectes
assigné à la commune.

« Art. 81. Le Conseil arrête les conditions

de location ou de
fermage et de tout autre

usage des produits et revenus des propriétés
et droits de la commune, ainsi que les con-

ditions des
adjudications et fournitures.

« Néanmoins, pour les communes placées

sous les attributions des commissaires d'ar-

rondissements, les actes de locations et ad-

judications seront soumis, avec les cahiers

des charges, à
l'approbation de la députation

permanente du Conseil provincial.

II en sera de même, dans les autres

communes, pour les actes
d'adjudications»

lorsque ces actes auront
pour objet une va-

leur de
plus de 10,000 francs.

Art. 82. Le Conseil accorde, s'il y a

lieu, aux fermiers ou adjudicataires de la

commune les remises qu'ils ont droit de

réclamer, aux termes de la loi, ou en^ vertu

de leur contrat} mais lorsqu'il s'agit de
re-

mises réclamées pour motifs d'équtté et non

prévues par la loi ou le contrat, le Conseil

ne peut les accorder que sous l'approbation
de la députation permanente du Conseil pro-*

vincial.

« Art. 83. Les Conseils communaux et

les administrations des établissements pu-

blics ont l'administration de leurs bois ef

forêts, sous la surveillance de l'autorité su*

périeure, de la manière qui sera ultérieure*

ment réglée.



autrement pourvu,
les lois, arrêtés, décrets

et règlements actuellement en vigueur con-

nomme 1° Les em-

ployés de tout grade des taxes municipales

néanmoins le Conseil pourra autoriser le

mer tes simples employés. 20 Les membres

reaux de bienfaisance.

Cette nomination est faite pour le terme

fixé par la loi elle a lieu sur deux listes

doubles de candidats, présentées l'une par

l'administration de ces établissements, l'autre

également l'être sur l'autre. Les incompatibi-

lités établies par les trois premiers numéros

de Tart. W et les dispositions
de l'art. 51 de

la présente
loi relativement aux membres

du conseil, et la qualité exigée par
le pre-

mier numéro de l'art. 7 sont applicables aux

membres des hospices et des bureaux de

bienfaisance.

« Expédition des actes des nominations

sera transmise à la députation permanente

-du Conseil provincial. Les membres de ces

administrations pourront être révoqués par
la dé|Hitation permanente,

sur la proposition
de ces administration elles-mêmes ou, des

Conseils communaux.

«Il n'est pas dérogé, par les dispositions

qui précèdent, aux actes de fondation qui
établissent des administrateurs spéciaux.

3" Les architectes etles employés chargés
de la construction et de la conservation des

bâtiments communaux. V Les directeurs et

conservateurs^ des établissements d'utilité

publique ou d'agrément appartenant à la

commune, et les membres de toutes les com-

missions qui concernent l'administration de

la commune. 56 Les médecins, chirurgiens,
artistes vétérinaires auxquels le Conseil trou-

vera bon de confier des fonctions spéciales
dans l'intérêt de la commune.

« Cette disposition n'est pas applicable aux

médecins et chirurgiens et autres employés
du service sanïtaire des hospices, des admi-

nistrions
des pauvres ou établissements de

bienfaisance, lesquels
sont nommés et révo-

qués par les administrations dont ils dépen-

<ient,spus l'approbationduConseil communal.

« (!° Les professeurs et instituteurs attachés

aux établissements communaux d'instruction

publique. 7" Tous autres, employés et titu-

laires ressortissant de l'administration coin-,

-xnunale dont le Conseil n'aurait pas ex-

pressément abandonné le choix au collège des

bourgmestre et échevins, et dont la présente
loi d'aura pas attribué la nomination, soit

l'autorité supérieure.
«

Arr. 85, Le Conseil ou suspend

dont la nomination lui est attribuée.
« Art, 86. Lorsque le Conseil a pris une

résolution nui sort de ses attributions ou

qui blesse 1 intérêt général le gouverneur

peut cil suspendre l'exécution.

peut être maintenue, sauf l'appel au roi, soit

I>ar le gouverneur, soit par le Conseil com-

munal.

« Les motifs de la suspension seront im-

médiatement communiqués au Conseil coin-
munal.

« Si annulation n'intervient pas dans les

quarante jours à partir de la communication
au Conseil, la suspension est levée.

q ART.87. Le roi peut, par un arrêté motivé,

annuler lesactesdes autorités communalesqui
sortent de leurs attributions, qui

sont contrai-
res aux lois ou qui blessent l'intérêt général.

« Néanmoins ceux de ces actes approuvés
par la députation permanente du Conseil pro-
vincial devront être annulés dans le délai de

quarante jours à dater de l'approbation.
« Les autres actes qui auraient été commu-

niqués par l'autorité locale au gouvernement
de.la province ou au commissariat d"arron-

dissement, ne pourront être annulés que dans
le délai de quarante jours à partir de celui
de leur réception au gouvernement provin-
ciai ou au commissariat d'arrondissement.

« Après le délai de quarantejours fixé dans'
les deux paragraphes précédents, les actes
mentionnés dans ces mêmes paragraphes ne

pourront être annulés que par le pouvoir
législatif.

* Aht. 88. Après deux avertissements

consécutifs, constatés par la correspondance,
le gouverneur, ou la députation permanente
du Conseü provincial peut charger un ou

plusieurs commissaires de se transporter sur
les lieux, aux frais personnels des autorités
communales en retard de satisfaire aux

avertissements à l'effet de recueillir les

renseignements ou observations demandés
ou de mettre à exécution les mesures pres-
crites par les lois et règlements généraux,
par les ordonnances du Conseil provincial ou
de la députation permanente du Conseil

provincial.
« La rentrée de ces frais sera poursuivie,

comme en matière de contributions directes,
par le receveur de l'État, sur l'exécutoire de

la députation ou du gouverneur.
« Dans tous les cas le recours est ouvert

auprès du gouvernement.

CHAPITRE Il.

Des attributions du Collège des bourgmestre et
écherins.

« ART. 89. Le College des bourgmestre et

échevins se réunit aux
jours et heures fixés

par le règlement et aussi souvent que l'exige
la

prompte expédition des affaires; il ne

peut délibérer si lus de. la moitié de ses

membres n'est
présente.

« Les résolutlons sont prises à la majorité
des voix; en cas de partage le

Collége
remet

l'affaire Aune autre séance, à moins qu'il
ne préfère appeler un membre du Conseil,

d'après l'ordre d'inscription au tableau.

« Si cependant la
majorité

du Collège a,

la voiv du président est décisive.
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« Art. 90. Le
Gol.ege des bourgmestre et

lois, arrêtés et ordonnances de l'administra-
tion générale ou provinciale 2* de ta publi-

-cation et de* l'exécution des résolutions du

Conseil communal; 30 de l'administration
des- établissements communaux f (n)
5' de la gestion des revenus» de l'ordonnan-
cpment des dépenses de la commune, et de
la surveillance de la comptabilité; 6' de la
direction des travaux communaux 7* des

alignements de la grande et petite voirie, en
se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans
généraux adoptés par l'autorité supérieure,
et sauf recours à cette autorité et aux tribu-

naux, s'il y a lieu, par les personnes qui se

croiraient lésées par
les décisions de 1 auto..

rité communale. Néanmoins, en ce qui con-
cerne la grande 'voirie, les alignements

donnés par le Collége sont soumis à l'appro-
bation de la députation permanente du Con-
seil provincial. 8* De l'approbation des

plans
de bâtisse à exécuter par les particuliers j

tant pour la
petite que pour la grande voirie,

dans les parties agglomérées des communes
de 2,000 habitants et au-dessus, sauf recours

à|la députation permanente du Conseil pro-
vincial et, s'il y a lieu au. gouvernement)
sans

préjudice
des recours aux tribunaux,

s'il s agit de questions de propriété.
« Le Collége sera tenu de se prononcer

dans la quinzaine partir du jour du dépôt
des plans. 9° Des actions judiciaires de la

commune, soit en demandant, soit en dé-

fendant 10, de l'administration des pro-
priétés de la commune, ainsi que de la con-
servation de ses droits; if de la surveillance
des employés salariés par la commune, et

agents de la police locale; 12" de faire en-
tretenir les chemins vicinaux et les cours
d'eau, conformément aux lois et aux règle-
ments de J'autorité provinciale,

( Le bourgmestre est chargé de l'exécu*
tion des lois et règlements de police néan-
moins il peut, sous sa responsabilité, délé-
guer cette attribution en toutou en partie, à
l'un des échevins [Loi du 30>umi842, »• 504].)

ART. 91. Le Collége des bourgmestre
et écbevins a la surveillance des hospices,
bureaux de bienfaisance et monts-de-piété.

« A cet effet, il visite lesdits établissements

chaque fois qu'il le juge convenable, veille
à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté
des donateurs et testateurs et fait rapport
au Conseil des améliorations y introduire
et des abus qu'il y a découverts.

r « Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge
convenable, aux réunions des administra-
tions des hospices et des bureaux de bien-
faisance, et prend parte leurs délibérations.
Dans ce cas, il préside l'assemblée et il y a
voix délibérative.

« A»t. 92. Les bourgmestre et échevins

(17) Le n* 4* de cet article a été «opprimé par la

loi <lo 30 juin 1842, n' 504. Il était ainsi conçu

4* De l'exécution des lois et règlement* de police.

(*<0 La mention des échevins a été retranchée de

tetu impositions par la loi du âO juin 1842, Il''504.

(19) La disposition suivante été supprimée ici

veillent ce que dans chaque commune il
soit établi un bureau de bienfaisance.

« Dans toutes les communes
dont la popu-

ils veillent à
ce qu'il soit établi, par les

tés,de charité pour distribuer domicile les

«Danslesvillesmanufacturières,les

soit établi une caisse d'épargne. Chaque

année» dans la séance prescrite à Fart. 70,
le Collège des bourgmestre est échevins rend

compte de la situation de cette caisse.

A** 93. Le Collége des
bourgmestre et

échevins est chargé de la tenue des
registres

4 Le bourgmestre, ou un
échevin désigné à

cet effet par 1e Collège, remplit les fonctions
d'officier de l'état civil et est particulière-
ment

chargé
de fùire observer exactement

tout ce qui concerne les actes et la tenue des

registres,
« Il peut avoir, h cet effet, sous ses ordres,

et suivant les besoins du service, un ou plu-
sieurs

employés salariés par la commune
qu'il nomme et congédie sans en référer au

Conseil, qui doit toujours déterminer le
nombre et le salaire desdites employés. Kn
cas d empêchement de l'officier délégué, il
sera remplacé momentanément par le bourg-
mestre, éehevin ou conseiller /dans l'ordre
des nominations respectives.

« ART. 94. En cas d'émeutes, d'attroupe-
ments hostiles, d'atteintes graves portées
la paix publique, ou d'autres événement

imprévus, lorsque le moindre retard pour-
rait occasionner des dan-ers ou des domma-

ges pour les habitants, le
bourgmestre (fh)

pourra faire des règlements et ordonnances
de police, à charge d'en donner sur-le-cbariiii
communication au Conseil, et d'en envoyer
immédiatement copie au gouverneur, en y

joignant les motifs pour lesquels il a cru
devoir se dispenser de recourir au Conseil.
L'exécution pourra être suspendue par le

gouverneur (19). Ces
règlements et .ordon-

nances cesseront immédiatement d'avoir effet
s'ils ne sont confirmés par le Conseil à sa

plus prochaine réunion.

Abt. 95. Le Collége des bourgmestre et
échevins est chargé du soin d'obvier et de
remédier aux événements fâcheux qui pour-
raient être occasionnés par les insensés et
les furieux laissés en liberté.

« S'il y a nécessité de déposer la personne
do l'insensé ou du furieux dans un hospice,
maison de santé

ou de sécurité, ily sera
^pourvu par le Collége, h la charge d'en don-
ner avis dans les

trois jours au juge de paix
ou au procureur du roi.

« AnT. 90. Au Collège des bourgmestre et
échevins appartient Ja surveillance des per-

Honni* au prêtent article, le
Collège des bourgmestre

et
échevin* pourra délibérer, quel que soit le nombre

des
membre* prêtent*. En cas de

partage,. la voix de
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sonnes ctaes lieux notoirement livrés à la

Il prend à cet Met les mesures propres
assurer la sûreté, la moralité et la tra,n-

quillité publiaues.
« Le Conseil fait à ce sujet tels règlements

qu il juge nécessaires et utiles.
Arr. 07. La police des spectacles appar-

tient au Collège des bourgmestre et éche-
vins il peut, dans les circonstances extraor-
dinaires, interdire toute représentation, pour
assurer le maintien de la tranquillité pu-
blique.

« Ce Collège exécute les règlements faits
par le Conseil communal, pour tout ce qui
concerne les spectacles. Le Conseil veille à
ce qu'il ne soit donné aucune représentation
contraire a l'ordre public.

« Abt. 98. Les bourgmestre ou échevins,
ou l'un d'eux, vérifient au moins une fois
par trimestre J'état de la caisse communale.

Il Ils en dressent un procès-verbal de véri-
fication et le soumettent au Conseil com-
munal.

« Art. 09. Le Collège des bourgmestre et
échevins peut suspendre, pour un terme qui
ne pourra excéder six semaines, les employés

v «le la commune, le secrétaire et !e receveur
exceptés.

« Lorsqu'il y aura lieu de prononcer la
suspension du secrétaire ou du receveur, les
hougmcsire et échevins proposent cette me-
sure au Conseil

« Abt. 100 Le Collége des bourgmestre et
échevins veille à la garde des archives,
des titres et des registres de l'état civil
il en dresse les inventaires en double ex-
pédition, ainsi que des chartes et autres
documents anciens de la commune, et em-
pêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou
distraite du dépôt.

« Dans les communes placées sous la surT
vciltancc des commissaires d'arrondisse-
ment, expédition de ces inventaires est
adressée a l'administration provinciale.

«Art. 101. Les règlements et ordonnan-
ces, soit du Conseil, soit du Collège, les pu-
blications, les actes publics et la correspon-
dance de la commune, sont signés par le
bourgmestre ou celui qui le remplace, et
contre-signés par le secrétaire.

« Si l'objet a été traité en Conseil, il en
est fait mention dans les oublications et au-
tres pièces

AàT. 102. Les
règlements

et ordonnances
du Conseil ou du Collège sont rubüés par
les soins des bourgmestre et échevins, par
la voie de proclamations et d'affiches dans
les campagnes, la publication se fait à l'issue
du service divin.

« En cas d'urgence, dans ces dernières
communes, le Collége des bourgmestre et
échevins est autorisé à adopter tel mode de
publication qu'il croit convenable.

« Ces règlements et ordonnances devien-
nent

obligataires le cinquième jour après
leur publication, sauf le cas où ce délai au-
rait été abrégé par le règlements ou i'ordon-
statice.

« Hs sont publiés dans la forme suivante
Le Conseil communal (ou 1e Collègue des

« bourgmestre et échevins ) de la commune
de. province de. arrête, ou
ordonne, s

« Abt. l03. Les traitements actuels des

bourgmestre et échevins sont maintenus. Ils

pourront être supprimés ou modifiés par la

députation permanente du Conseil provin-
cial, sur la proposition des conseils commun
naux. Il pourra en être défalqué une partie
dont la quotité sera fixée par la députation
permanente du Conseil provincial, pour en
former un droit de présence qui sera partagé
entre les membres du Collége, en. troison du
nombre des séances auxquelles ils auront
assisté.

Au
moyen de ces traitements, les oourg-

mestres ni les échevins ne pourront jouir
d'aucun émolument à charge de la com-

mune, sous quelque prétexte ou dénomina-
tion que ce soit.

Art. 104. Le roi déterminera le costume
ou le signe distinctif des bourgmestres et
échevins.

Art. 105. En cas d'émeutes, d'attroupe-
ments hostiles ou d'atteintes graves portées
à la paix pitblique, le bourgmestre, ou celui

qui le remplace, pourra requérir directe-
ment l'intervention de la garde civique et de
l'autorité militaire, qui seront tenues de se
conformer à sa réquisition.

« La
réquisition

devra être faite par écrit.
Il ART. 106. Sur la sommation faite et trois

fois
répétée par le

bourgmestre, échevin, o0

par un commissaire de police, les
perturba-

teurs seront tenus de se séparer et de ren-

trer dans l'ordre, à peine d'y être contraints

par la force, sans
préjudice des poursuites

à

exercer devant les tribunaux contre ceux
qui

se seraient rendus coupables d'un fait punis-

sable suivant les lois.

"ART. 107. En cas d'absence ou d'empê-
chement du bourgmestre, et jusqu'à ce qu'i-1
y soit pourvu par le gouvernement, ses fonc-

tions sont remplies par t'échevin
le premier

dans l'ordre des nominations, à moins que le

bourgmestre n'ait délégué un autre échevin.
a En cas d'absence ou d'empêchement d'un

échevin, il est remplacé par le membre du
Conseil le premier dans l'ordre du tableau,
et ainsi de suite, sauf toutefois les incompa-
tibilités mentionnées à l'-art. 49 de la pré-
sente loi.

« Le tableau est réglé d'après l'ordre d'an-
cienneté de service des conseillers, à dater
du jour de leur première entrée en fonc-

tions, et, en cas de parité, d'après le nombre
des votes obtenus.

a Art. 108. Dans le cas où un échevin rem-

placera le bourgmestre pour un terme d'un
mois ou plus longtemps,

le traitement alla-"
cité à ces fonctions lui sera alloué, à moins

cependant que le bourgmestre remplacé n'ait
été empêché pour cause de maladie ou de

servicepublie non salarié. L'échevin rempla-
çant ne pourra toucher en même temps le

traitement de bourgmestre et celui d'é-
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Il en sera de même si un membre du

Conseil remplit pendant un mois ou* plus
longtemps les fonctions d'échevin ;'dans ce
cas,'le traitement attaché à la place lui sera
alloué cour tout le temps qu'il l'aura rem-
plie

Du secrétaire.

•t Art. 109. Le secrétaire est nomme, sus-

pendu ou révoqué par le Conseil communal.

Ces nominations, suspensions et révo-
cations devront être approuvées per la dépu-
tation permanente du Conseil provincial.

La suspension sera exécutée provisoire-
ment elle ne pourra avoir lieu pour plus
de trois mois.

La première nomination des secrétaires
est laissée au gouvernement.

« Art. t10. En cas d'empêchement mo-

mentané, le secrétaire est nommé par lef.on-

seil, sauf le cas
d'urgence, où il est désigné

provisoirement par le collége
« Hors le cas de maladie ou de service pu

blic non salarié, lorsque l'absence durera

ptus d'un mois, celui qui aura rempli les

fonctions de secrétaire jouira du traitement
« ART. 111. Les traitements actuels des se

crétaires sont maintenus, sauf les modinca
tions qui pourraient être apportées par la

députationpermanenteduConseil provincial,
sur la proposition des Conseils communaux.

a ART. 112. Le secrétaire est spécialement
cnargé de la rédaction des pr-ocès-verbaux et
de la transcription de toutes les délibérations.

Il tientàceteffetdeuxwpis très sansblancni in-
terligne, cotés et paraphés parle bourgmestre.

Les procès-verbaux transcrits sont signés
par le bourgmestre et par le secrétaire.

« ART. 113. Le secrétaire est tenu de se
conformer aux instructionsqui lui sont don-
nées seit par le Conseil, soit par le Collége,
soit par le bourgmestre.

CHAPIIRE IV.

Du receveur.

« Art. il4. Le Conseil nomme, suspend
ou révoque le receveur communal, sous

l'approbation de la députation permanente
du Conseil provincial.

« La suspension sera exécutée provisoire-
ment elle ne pourra durer plus de trois mois.

« Dans tous les cas, il en donne immédia-
ment avis à la députation permanente du
Conseil provincial.

«Art. 1i5. Les receveurs communaux
sont tenus de fournir, pour garantie de leur
gestion, un cautionnement qui ne pourra
ôtee^ au-dessous du minimum ci-après, sa-

et n'excèdent pas 6,000 francs
808 francs, quand les recettes s'élèvent de
6,000 à 10,000 francs; 1,600 francs lorsque
les recettes sont de 10,000 à 30,000; un dou-

zième du montant des recettes, lorsque

du cautionnement est fixé à 100,000 francs.

mination de chaque receveur, le Conseil com-
munal

règle, sous l'approbation de la dépu-
latipn permanente du Conseil provincial, le

montant et la nature du cautionnement quece comptable doit fournir
« La moyenne des recettes des cinq der-

mères années qui auront précédé la nomina-
tion du receveur, non compris les empruntsni les capitaux provenant de rembourse-
ments et de ventes d'immeubles, sera priso
pour base du taux du cautionnement à fixer.

« Dans les communes ou la moyenne des
recettes ne s'élève pas à 2,000 francs, le cau-
tionnement du receveur pourra consister en
une simple caution personnelle approuvée
par la députation permanente.

« Si le cautionnement, en tout ou en par-
tie, est fourni en numéraire, il portera in-
térét en faveur du receveur <

x ART. 117. Les actes de cautionnement
seront passés devant notaire ils ne seront as-
sujettis qu'au droitfixed'enregistrement; tous
les frais relatifs à ces actes sont à la chargedu comptable.

« Le Collége des bourgmestre et éehevins
-veille à ce que les cautionnements des comp-
tables de la commune soient réellement four-
nis et renouvelés au temps requis.

« ART. 118. En cas de déficit dans la caisse
du receveur communal, la --commune a pri-
vilège sur le cautionnement lorsqu'il lui a
été fourni en numéraire.

« ART. 119. Lorsqu'à raison d'augmenta-
tion des recettes annuelles, ou pour toute au
tre cause, il sera jugé que le cautionnement
fixé par le Conseil communal n'est pas suffi-
sant, le receveur devra fournir,dans un temps
liraitô, un cautionnement supplémentaire à
l'égard duquel on suivra les mêmes règlcss
que pour le cautionnement primitif.

« Aut. 120. Tout receveur qui n'aura pas
fourni son cautionnement ou supplément de
cautionnement dans les délais prescrites, et.
qui n'aura pas justifié cc retard par des mo-
tifs suffisants, sera considéré comme démis-
sionnaire et it sera pourvu à son remplace-
ment.

« ART. 121. Le receveur est chargé seul,
et sous sa responsahilité, d'effectuer les re-
cette$ communales et d'acquitter, sur man-
dats réguliers, les dépenses ordonnancées
jusqu'à concurrence du montant spécial de
chaque article du-budget ouducrédlupécial.

« Art. 122. Le Conseil communal îixe le
traitement du receveur, sauf l'approbation
dé la députation permanente du Conseil pro-

CHAPITRE V.

De quelque* agents de l 'autorité communale.

« Art. 123. Les commissaires de petite
sont nommés et révoqués par le roi.

« La nomination de-ces magistrats a lieu*

mestre peut en ajouter un troisième.
Le bourgmestre (20) peut les suspendre de



DICTIONNAIRE

p»;ut or-

donner la suspension pendant un mois, à la

charge d'en informer, dans les vingt-quatre

heures, les ministres de la justice et de l'in-

térieur.

« Art. 124. Si l'administration communale

refuse, ou si elle reste en défaut de présen
ter la liste des candidats, pendant 30 jours à

partir de celui de la réception, constatée par
la correspondance, d'une invitation faite par
le gouverneur, la liste des candidats est for-

seil
provincial.

«.Si parmi les candidats il s'en trouve un

Ou plusieurs qui aient été révoqués de leurs

fonctions de commissaire, le gouverneur

pourra inviter le Conseil à" les remplacer sur

Jrt liste, dans la quinzaine à défaut d'y sa"

tisfaire, la députation permanente pourra,

remplacer d'oflice ces candidats.
« Art. 125. Les places de commissaires

«lepolice actuellement existantes ne peuvent
Olre supprimées qu'avec l'autorisation du roi.

« Une peut en être Gréé de nouvelles que

par une loi, ou par lé roi, du consentement.

du Conseil communal.
a H peut être nommé par le Conseil rom->

munal, sous t'approhation du gouverneur de

la province, des adjoints aux commissaires

de police ces adjoints sont en même temps

officiers de police judiciaire, et exercent, en

cette qualité, sous l'autorité de commissaires

de police, les fonctions que ceux-ci leur ont

déléguées; lé Conseil communal peut snprL_

primeur ces fonctions d'adjoints, lorsqu'il ne

les juge plus nécessaires.
« Ces commissaires adjoints sont toujours

révocables par le Conseil sous' l'approbation

(lu gouverneur.
« Art. 126. Lorsqu'il y a dans une com-

mune plusieurs commissaires de lmlice, le

•bourgmestre (21) peut désigner annuellement,
sous l'approbation du roi, celui d'entre eux

ii u quel les autres sont subordonnés dans

l'exercice de leurs fonctions.

«Art. 127. Indépendamment des attribu-

tions déterminées par les lois existantes, les

commissaires de police et leurs adjoints sont

'Chargés,, sous l'autorité du bourgmestre (21),
d'assurer l'exécution des règlements et or-

don nances^l(T7»otw1oca1eT t^
« Art. 128. Tout corps armé de sapeurs-

poînpiers, de. soldats devitle, ou sous une

Autre dénomination quelconque, ne peut être

établi ou organisé que du consentement du

Conseil communal et avec l'autorisation du

Le roi nomme les officiers sur une liste

« Art. 129. Les gardes champêtres sont

nommés par le gouverneur, sur une liste

double de candidats présentés par le Conseil

« Le gouverneur les révoque ou les sus-

pend de leurs'fonctions, s'il y a lieu.

« Le Conseil communal peut également les

révoquer et les suspendre.
« Dans les communes qui sont placées sous

les attributions des commissaires d'arron-

dissement, leConseiljiÊutJessuspendre pour
un terme qui n'excédera pas un mois; il

peut aussi Tes révoquer sous l'approbation
de la députation permanente du Conseil pro-
vincial.

« ART. 130. Jusqu'à ce qu'il y soit en-

tièrement pourvu, le ministre des finances

continuera à nommer les gardes des bois

communaux» sur une liste double de candi-

dats, présentés par le conseil communal et

de l'avis de la députation permanente du

conseil provincial.
« En ce qui concerne les bois des établis

scments de bienfaisance, ia présentation des

candidats sera faite par les administrateurs

de ces établissements. »

CHAPITRE VI.

De l'administration des biens et revenus de la com-

mune.

Art. 131-1 V7. Ces articles n'offrant rien

de remarquable, ou qui ne soit indiqué déjà

en principe dans les chapitres précédents

nous nous dispenserons de les analyser.

CHAPITRE VII.

Dea actes judiciaires.

Art. H8-150. Même observation quo

pour le chapitre précédent.

CHAPITRE VIII.

Des délimitations.

Art. 151. Lorsqu'une fraction de com-

mune, aura été érigée en commune, un

arrêté royal ordonnera une convocation im-

médiate des électeurs de la fraction qui

sépare, et réglera tout -ce qui est relatif à Il'

l,remière élection.
« Les conseils communaux règlent, decom-

mun accord, le partage des biens commu-

naux entre les habitants des territoires sé-

parés, en prenant pour base le nombre des

feux, c'est-à-dire les chefs de famille ayant

domicile dans ces territoires. Ils règlent

également ce qui concerne les dettes et les

archives.
« Les délibérations relatives à ces objets

sont soumises à l'approbation de la dépu-

tation permanente du conseil provincial.
« En cas de dissentiment entre les conseils

communaux, la députation permanente
nomme trois commissaires et les charge de

régler les ditiérends sous son approbation

et sauf recours au roi.

« S'il s'éléve des contestations relatives aux

droits, résultant des titres ou de la posses-

sion, les communes sont renvoyées devant

les tribunaux.

Art. 152, Application
de l'article précé-

dent aux réunions de communes.

ART. 153 à 15;. Ces articles .'sont consa-

crés a des dispositions transitoires.

n" î>04, a substitué Iç bourgmestre au Collège des bourgmestre
et échevint
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La presse est régie, en Belgique, par

v i décret du 20 juillet 1881 et la loi du 6

a 'ril 1847. ,}
Le décret du 20 juillet dispose
..AaT. 1-. Indépendamment des dispo-

< sitions du Code pénal,
seront réputés com-

plices -de tout crime ou délit commis ceux

qui, soit par des discours prononcés dans

un lieu public, devant une réunion d'in-

dividus, soit par des placards afïlchés, soit

par des écrits imprimés ou non, et vendus

et distribués, auront provoqué directement

« Cette disposition sera également appli-
cable, lorsque la provocation n'aurait été

suivie oue d'une tentative de crime ou

délit. CI
« ART. 2. Quiconque aura méchamment

et punliquement attaqué la force obligatoire
des lois ou provoqué directement à y dé-

wbéir, sera puni d'un emprisonnement de
six mois à trois ans.

i ART. 3. Même peine contre celui qui
aura méchamment et publiquement attaqué
soit l'autorité constitutionnelle du roi, soit

l'inviolabilité de sa personne, soit les droits

constitutionnels de sa dynastie, soit les

droits ou l'autorité des chambres, ou bien

aura, de la même manière, injurié ou ca-
lomnié la persone du roi. »

Art. 4. La calomnie ou injure envers les

fonctionnaires
publics

est punie de la même

manière que si elle était dirigée contre les

particulier, sauf les cas prévus par les

articles suivants.
ART. 5-8. La preuve des faits est admise,

dans le cas de prévention de calomnie con-
tre un fonctionnaire public, à raison de ses
Fonctions. Cette preuve met l'auteur de l'im-

putation à l'abri de toute peine. Procédure
suivre.

ART. 9. Le prévenu d'un délit conmis

par la voie de la l,resse et n'entraînant que
la peine de l'emprisonnement, ne pourra,
s'il est domicilié en Belgique, être empri-
sonné avant sa condamnation.

ART. 10. Les rlélits d'injure et de ca-

lomnie commis par la voie de la presse ne

pourront être poursuivis que sur la plainte,
de la partie calomniée on injuriée. Toutefois
les délits d'injure et de calomnie envers te

roi, les membres de sa famille, les corps
constitués, etc., pourront être

poursuivis

ART. 11. Dans tous les procès de presse
le jury, avant de s'occuper de la question.
ue savoir si l'écrit incriminé renferme un dé-

meur poursuivi sera toujours maintenu en

cause, jusqu'à ce que l'auteur ail été judi-
ciairement reconnu tel.

Art. 12. Prescription de trois mois pour
les délits des- articles 2, 3 et 4 d'un an pour
ceux de l'art. 1".

•* Art. 13. Droit pour toute personne citée

dans, un journal, de faire insérer unc ré-

lettres ou te double de l'article qui l'aura
provoqué.

ART. 14. Chaque exemplaire du journal
portera, outre le nom de l'imprimeur, l'in-
dication de son domicile en Belgique, sous

peine de 100 florins d'amende par numéro

du journal..

AIT. 15-18.
Application

des articles 4U3
et 374 du Code pénal. Dispositions transi-
luire" »

La loi du 6 avril 1847 punit d'un
empri-

sonnement de six mois à trois ans et d une

amende de 300 fr. à 3,000 fr., quiconque,
soit dans des lieux ou réunions publiques,

par discours, cris ou menaces, soit par des

écrits, des imprimés, des images ou em-

Llèmes quelconques, qui auraient été afli-

chés, distribues Ou vendus, se sera rendu

coupable d'offenses envers la personne du

roi; d'un
emprisonnement

de trois mois à

deux ans et d une amende de 100 à 2,800 fr.
ceux qui se sont rendus coupables des

mêmes délits envers les membres de la fa-

mille royale (art. 1 et 2). Le coupable d'un

de ces faits peut être interdit en oulyt de

tout ou
partie

des droits civiques; et celte

peine, ainsi
que t'amende de 300 à 3, (KM)fr.,

devient applicable aux délits prévus par
l'art. 3 du décret du 20 juillet 1831 (art. :i).

Les art. 4 et (i disposent que le prévenu
des délits prévus par la présente loi sera

jugés, si les délais le permettent, dans la ses-

sion des assises ouvertes au "moment de la

prononciation do l'arrêt de renvoi que s'il

ne comparait pas, ou se retire avant le tirage
du jury, une ordonnance de prise de corps

pourra être lancée contre lui, et que, dans

ce cas, il devra fournir une caution de. 1,000
à 5,000 francs pour obtenir sa liberté pro-
visoire.

L'article 7 est relatif à des délais de proré-
dure l'article 8 établit une prescription de

trois mois pour les délits des articles 1

l'article 9 et dernier abroge la disposition
de l'article 3 du décret du 20 juillet 1831,
relative aux mêmes délits.

Au moment où nous écrivons, les cham-

hres belges discutent un projet de loi ayant

pour but de punir les otfenses et insultes

commises envers les souverains des pays

«(rangers

La naturalisation est réglée, en
Belgique,

par les lois du 27. septembre 183o eldu lu fé-

vrier fH'*4. La loi de 1835 distinguera grande
naturalisation et la naturalisation ordinaire.

La première seule donne l'exercice des droits,

pojiijgues.
Elle peut être

accordée pour ser-
^Vîces^tiiinents rendus à l'Etat, ou aux Bel-

ges qui auront perdu leur qualité de Belges!
La naturalisation ordinaire ne peut être ac-

cordéequ'à ceux qui ont accompli leur vingt

cinq années en Belgique. La demande doit

être faite par écrit. La naturalisation (M

d'enregistrement qu'entraînent ces actes
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II nous reste Adonner quelques renseigne-
ments statistiques sur la Belgique.

La Belgique comptait, au 31 décem-

ficie de 29,456 kilorn. carrés.

Voici le résumé du budget des dépenses
et recettes pour 1852

A la fin do 1852, le capital nominal de la
dette s'élevait à 690,686,122 fr., et il res-
tait a amortir 047,773,079 fr. L'étendue des
chemins de fer belges est d'environ 557 kilo-
mètres. L'armée hjMge est de 80,000 hommes,
dont 30,000 seulenWMit sont constamment
sous les armes. En cas de guerre, la mo-

bilisation de la garde civique fourniait en
outre 100,000 hommes. La moyenne des im-

portations en Belgigue, de 1846 à 1850, a été
de 228 millions celle des exportations
de 211 millions (commerce général).

BELGRADE (Traité DE). Ce. traité fut

conclu les 1" et 18 septembre 1739, entre

l'Autriche et la Porte, La Russie avait atta-

qué la Turquie en 1736, à l'occasion de con-

testations sur les limites; et l'Autriche, con-
formément à d'autres traités avec les Russes,
dut prendre les armes pour ses alliés. Mais
cette guerre fut très-malheureuse pour elle;
et après une suite de défaites, les généraux
Wallis et Neuperg4 qui, depuis furent acm-

""sés d'avoir dépassé leurs pouvoirs, conclu-

rent, dans les camps de Belgrade, te traité en

question, qui stipulait une trêve de 27 ans,

est en vertu de laquelle l'Autriche cédait à
la Turquie la ville de Belgrade même, toute

ta Servie, la Valachie autrichienne, enfin

Orsowa et une partie de la Bosnie. Le même

jour, la Russie, qui avait eu des succès dans

la guerre, traita également à Belgrade. Ce

fut une paix perpétuelle: la Russie gagnait
Azof qui devait être démoli. J.a navigation
de la mer Noire était d'ailleurs interdite aux

BELLARMIN(Robert), né en 1542 à Ponte

YuJcianQ en Toscane, neveu du Pape Mar-

cel II. Il entra dans l'ordre des Jésuites.

professa d'abord la théologie à Louvain, puis
revint en Italie après sept ans de séjour dans

les Pays-Bas, fut fait cardinal en 1599, ar-

chevêque de Capoue en 1601, mais se démit
de ce siège quatre ans plus tard, et mourut
en 1621 bibliothécaire du Vatican. Cegrand
théologien, dont la bonté et la charité éga-
laient ra science et qui a rendu de si grands
services à l'Eglise par ses controverses con-

tre les protestants, est célèbre dans l'his-

toire de la science politique par l'éclat qu'il
donna à deux opinions sur deux questions

importantes du droit politique. La première
est celle du pouvoir indirect des Papes sur
les princes temporels. « Le cardinal Bellar-

min, dit l'auteur du Pouvoir du Pape au

moyen âge, p. 743, parait être le véritable

auteur de cette opinion qui a prévalu depuis
sur celle du pouvoir direct, généralement
admise avant lui par les théologiens sco-

lastiques. L'opinion du savant cardinal pa-
rut même dans le principe si singulière

à

plusieurs théologien, et particulièrement
au Pape Sixte V, que ce pontife, malgré son

estime pour l'auteur, crut devoir mettre à
l'Inde.r l'ouvrage où elle était soutenue. La

nouvelle édition de l'Index, dans la quelle cet

ouvrage était proscrit, était sur le point de

paraître à l'époque de la mort du Pape
Sixte V; mais son successeur, Urbain Vil,

ne jugea pas à
propos de flétrir un ouvrage

d'ailleurs si utile, et un auteur qui avait

rendu de si grands services à la religion. Il

lit donc rayer de l'Index l'ouvrage du car-

dinal. » La secondé opinion, qui déjà avait
été professée par saint Thomas d'Aquin et

d'autres théologiens célèbres (Voir Balmès),
est celle qui soutient que le pouvoir ne

vient aux princes que par l'intermédiaire des

peuples.
Ces deux opinions se trouvent soutenues

dans deux des grandes controverses de Bel-

larmin; celle De summo pontifice et celle De

membris Ecclesiœ militantis livre de Laicis.

La première de ces controverses provoqua
entre autres attaques une réfutation de

Barclay (V. ce mot), en réponse laquelle
Bellarmin publia l'ouvrage intitulé De po-
testale summi pontificis in temporalibus ad-

ver8us Barclaaum (souvent édité et réimpri-
mé dans le tome VIIdesesûEim-e*, Cologne
1619), dans lequel il développe les doctrines

émises dans la controverse De aummo
pon-

tifice,
et réfute les arguments contraires.

L analyse détaillée que nous donnons de ce

dernier ouvrage nous dispensera denous ar-

rêter longuement sur le premier. Nous avons

fait précéder en outre cette analyse de la

traduction de l'introduction de Bellarmin.

qui
fait connaître l'opinion d'un grand

nombre de théologiens sur ce sujet. Les au-

tres ouvrages de Bellarmin sont un traité

De la translation de l'empire du Grecs aux

Latins, question vivement agitée ta fin

du
moyen âge, mais qui a perdu sont inté-

rêt aujourd'hui, et un traité Des devoirs dv

prince.
Voici l'analyse de ces divers ouvrages
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De summo pontifce,
libri v. (OEuvres com-

plètes, t. 1.) L'auteur examine d'abord les
diverses formes de gouvernement qu'il

réduit à trois, qui peuvent être mêlées l'une

à l'autre; il se demande quelle est la meil-

leure de ces formes, car c'est celle-ci que

Dieu a dû donner au gouvernement de son

Eglise.
Il essaye d'abord de prouver que la

monarchie simpte est préférable à l'aristo-

cratie simple et à là démocratie simple; que

cependant, à cause de la corruption de la

nature humaine, la monarchie mêlée d'aristo-

cratie et de démocratie est le régime le

plus utile; mais que généralement et abso-

lument la monarchie simple est le régime'

préférable.
Il prouve ensuite que la forme

du gouvernement de l'Eglise est la monar-

chie. Cette preuve prend la plus grande

partie
du i" livre.

Le second livre traite plus spécialement

des Souverains Pontifes et de la manière

dont leurs droits émanent de saint Pierre.

Le livre w est consacré à la question de

l'Antéchrist et aux
objections qui ont été

élevées à ce sujet par les auteurs luthériens

et calvinistes.

Le iv livre traite de' la puissance spiri-

tuelle du Souverain Pontife.

Le V de sa puissance temporelle.

Cinq propositions forment la base de ce

livre 1° que le Pape u'estpas le seigneur de

tout le
mortèa^ 2° qu'il n'est pas le seigneur

de tout le monde chrétien 3° qu'il n'a

aucune
puissance temporelle directement;

4" qu'il tt a la puissance temporelle qu'incli-
rectement 5° qu'il n'e^t pas contraire à la

j'arole
de Dieu que le même prince soit

il la fois prince temporel et spirituel.
Le tome Vlldes Œuvre» complètes contient

on outre un Appendix ad libros summi Pon-

De membris Ecclesiœ militantis, libri ni.

2 OEuvres .) Le premier
livre est intitulé De clericis, et consacré aux

questions générales théologiques et de droit

canonique relatives aux ecclésiastiques et

notamment aux divers ordres du sacerdoce.

Le second livre intitulé De monachis traite

des clercs réguliers. Le troisième livre De

laids site sœcularibus, consacré aux laïques,
est la seule partie de cet o rage c!ont nous

devons donner une idée pl détaillée.

Toute cette discussion dit Bellarmin, est

contenue en six quë&nms. Il s'agit en effet

de traiter d'abord de là puissance politique

même; en second lieu, de la fonction de cette

puissance dans les choses politiques; en troi-

sième lieu, de sa mission dans les choses re-

ligieuses. Chacun de ces points donne lieu

deux questions.

Arrivant au premier point les deux ques-
tions qui en résulteut sont celles-ci si la

puissance politique est bonne et permise
aux chrétiens; et si elle se perd par le péché.
Des

hérétiques niant que l'exercice de la

Bellarmin les réfute par cinq espèces d'ar-

guments, savoir les premiers tirés du l'E-

criturt* sainte, l'exemple des saints, le, but

de la puissance politique cette puissance
est nécessaire, en effet, car l'homme a besoin
de vivre en société, et la société ne saurait

subsister sans elle; l'origine de cette puis-

sance, elle vient en effet de Dieu comme le

prouve saint Augustin par beaucoup de pas-
sages de l'Ecriture. A ce sujet il faut remar-

quer que la puissance politique considérée

en général et non dans ses formes particu-
lières de monarcliie, d'aristocratie ou de dé-

mocratie, est immédiatement de Dieu; que
cette puissance est immédiatement dans

toute la multitude, car elle est de droit divin
or le droit divin n'a donné cette puissance
à aucun homme individuel, et, d'ailleurs,

abstraction étant faite du droit positif, il

n'est pas de raison pour qu'entre des égaux
l'un domine plutôt que l'autre; la multitude

doit la transférer en un ou en plusieurs, car

elle ne
peut l'exercer elle-même à ce point

de vue la puissance des princes en général
est du droit de nature, mais les formes du

gouvernement sont du droit des gens, car la

multitude peut constituer les unes et les

autres et toujours les changer. Enfin on peut
dire que même dans le particulier cette

puissance vient de Dieu, mais moyennant la

volonté et l'élection humaines (mediante
electione et consilio). Le cinquième argu-
ment est tiré enfin de l'antiquité du pou-
voir. Sur la question si la principauté se

perd par le péché, Bellarmin prouve jpar
divers arguments contre Wiclefl et d'autres

quelle peut appartenir à des impies.
Le second point est relatif à la puissance

des magistrats. Ici il
prouve

contre divers

hérétiques, d'abord qu il est permis aux ma-

gistrats chrétiens de faire des lois, de juger
dans les tribunaux, de punir les coupables
en second lieu, qu'il est permis aux princes
chrétiens de faire la guerre. A ce sujet il

examine quelles sont les
justes

causes de

guerre, et défend la justice de la guerre
contre les Turcs.

Le troisième point est relatif à la mission

du magistrat dans les choses religieuses. A

cet égard Bellarmin commence par réfuter

l'erreur de ceux qui prétendent qu'il

n'appartient pas aux princes de
juger

en

matière de religion; puis celle qui ne veut

pas que les magistrats puissent prendre la

défense de la religion, ou qui veulent que
les princes protègent également les catholi-

ques et les hérétiques, ou qui s'opposent
à la destruction des livres hérétiques. Enfin

il soutient en dernier lieu que les héréti-

ques condamnés par l'Eglise peuvent être

punis de peines temporelles et de la mort
1«JTBODLCTION AU TRAITÉ CONTEE BaBCLAY.

Avis des écrivains illustres de r Italie.

Et d'abord, en Italie, le Pape Grégoire Vil

à l'évéque Metensem, que le Pontife romain

peut excommunier -lés princes chrétiens, les

dépouiller de leur autorité} et délier leurs

sujets
de leur obéissance à l'égard de ces

princes. « Quant à
l'appui que vous deman-

dez, dit-il, à mes écrits, contre l'orgueil
insensé de ceux qui osent prétendre que la
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Saint-Siège apostolique na pas le pouvoir
roi Henri, etde délier qui

ne ce soit du serment de fidélité à son

égard, etc.

Saint Thomas d'Aqujn, qui non-seulement
a brillé par sa science, mais dont la sainteté
a encore été si grande qu'il est impossible
de l'accuser de flatterie à l'égard du Pontife,
dit dans Secunda-secundœ q. 10, art. 10
« Il faut remarquer que la domination ou
la prééminence sont nées du droit,humain,
tandis que la distinction entre les fidèles et
les infidèles est de droit divin; mais le droit

divin, qui provient de la grâce, n'efface pas
le droit humain, qui provient de la raison

naturelle aussi la distinction des fidèles et
Jes infidèles n'efface-t-ellepasla domination
des infidèles sur les fidèles. Néanmoins une
sentence ou un décret de l'Église, qui pos-
sède l'autorité de Dieu, peut détruire un
droit semblable de domination et de préémi-
nence car les infidèles méritent par leur
infidélité de perdre leur

pouvoir
sur les

fidèles; l'Eglise quelquefois prononce une

telle sentence; quelquefois elle s'en abs-
tient. Saint Thomas dit encore deux choses
contrairement à Barclay Autre chose est
dire que la domination et la prééminence
proviennent du droit humain et non dû droit

divin, comme l'affirme fréquemment Bar-

clay, autre chose est dire que l'autorité de

l'R^lise qui, sans aucun doute, réside tout
entière dans le Pape, ne peut dépouiller les

princes infidèles de la domination qu'ils
exercent sur les fidèles. Et par infidèles,
saint Thomas n'entend

pas seulement lus

gentils, comme semble le penser Barclay,
niais il entend tous les infidèles, qu'ils soient

païens, juifs ou hérétiques; car, art. 6 du
même sujet, énumérant et comparant les
différents genres d'infidélité, il dit que les

hérétiques sont des infidèles absolument et

simpletnent inférieurs aux païens et aux

juifs; ensuite, art. 10, il déclare que tous les
infidèles peuvent être privés de la domina-
tion qu'ils exercent sur les fidèles, s'il plaît
à l'Eglise de le vouloir. 11 le répète encore,
quest. 12, art. 2, et ajoute que l'Eglise peut
priver les maîtres de leur domination sur
les autres hommes, pour d'autres crimes
encore. Il dit encore (Sec.-sec., q. 60, art. G)
*<Le pouvoir séculier est soumis au pou-
vuir spirituel, comme le corps l'est à l'âme;
et ce n'est pas usurper_un droit pour un

prince spirituel, de s'immiscer dans les af-
faires temporelles. » De même saint Thomas,
dist. kkt dit à la fin que, dans le Pape, se
trouve le sommet des deux pouvoirs tem-

l»orel et spirituel. Le même, si toutefois
c'est lui, dit (liv. w Ilu Gouvernement des

princes, chap. 10) CIQue si l'on prétend que
ce ne peut être

rapporté
à la seule puis-

sance spirituelle, cela ne peut être, car ce

qui est' corporel et
temporel dépend de ce

qui est spirituel et perpétuel. » Et chap.
19 « La même chose arrive au prince de
tout un royaume, parce que son

pouvoir
s'étend sur ses sujets lorsque, dans t'intérét

du gouvernement, il

crète des impôts, détruit des villes et éta-

blit des camps, pour conserver tout le

royaume.' Cela conviendra donc beaucoup
mieux au prince souverain, c'est-à-dire au

Pape, dans l'intérêt de toute,la chrétienté. »

Il est douteux
que ces paroles soient de saint

Thomas; car 1 auteur fait mention, chapitre
suivant, de l'empereur Albert, au temps du-

quel saint Thomas ne vivait pas; et dans le

chap. 10, déjà cité, il parle souvent de saint

Pierre, successeur du Christ, en paroles
dont la clarté est loin d'être celle de saint

Thomas; ce ne sont pas moins les paroles
d'un auteur ancien et savant que Barclay ne

peut dédaigner.
Saint Bonaventure, homme très-savant, et

très-saint évêque, cardinal d'Albanc, n'en-

courut jamais le moindre soupçon d'avoir

voulu flatter le Pontife. Il dit cependant,

chap. i part. 2, de la. hiérarchie ecclésias-

tique
u Les prêtres et les Pontifes peuvent

déposer les rois et les, empereurs, pour cer-

taines causes, ainsi, comme cela est déjà
arrivé, lorsque leur méchanceté l'exige, ou

que la chose publique le rend nécessaire.

Quant au Souverain Pontife, en qui, sur

cette terre, réside le principale autorité, il

ne reçoit d'avertissement, m des rois, ni des

princes séculiers, ni des hommes, mais de

Dieu seul. »

^gidius Romanus, de l'ordre de Saint-

Augustin, archevêque de Bourges, dans son

Traité sur la puissance de l'Eglise, part, i,
ch. 30, dit «Mais, dira-t-on, les rois et les

princes sont soumis à l'Eglise quant au

pouvoir spirituel et non quant au pouvoir

temporel; mais ce n'est point là un argu-

ment car si c'était seulement quant au pou-
voir spirituel que les princes et les rois fus-

sent soumis à l'Eglise, l'épée ne serait pas
soumise à

l'épée;
les choses temporelles ne

seraient pas subordonnées aux spirituelles
il

n'v aurait pas d'ordre dans les
puissances.

il n y aurait poinj d'intermédiaire entre la

faiblesse et le pouvoir suprême.. » Telles

sont les paroles de cet évêque qui, dans son

Traité, ne prouve qu'une chose, à savoir que
la puissance ecclésiastique, qui réside tout

entière dans le Pape, s'étend non-seulement

au spirituel mais encore au temporel.
Le bienheureux Augustin Tnumphus

originaire d'Ancône, dit-on, fut un homme

si pieux et si savant, que sur son tombeau

est gravé le mot bienheureux. Dans son livre

Sur la puissance de l'Eglise, il dit, quest. 22,

art. 3 Qui nierait que l'empereur ne puisse
être déposé par lePapë? A celui-là appartient ie

droit de déposer l'empereur lt qui appartient
le droit de le consacrer. C'est ce que prou-
vent les exemples de l'histoire. » On voit des

pensées semblables dans toute la quatrième

question.
Le bienheureux Jean de Capistran, dont

la science et les miracles ont illustré l'Egli: e

catholique, dans les livres Sur la
puissance

du Pape, part. Il de la seconde partie pnnci-

loale, dans l'argument 18 de l'édition de VE-

nise #annéc 1588, dit « Le
Pape,

s.'j| domine

les princes dans les choses spirituelles ocit
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c Miément lés dominer dans les choses tem-

porelles, de telle sorte que 14 dignité qu'il

tire de sa puissance lui donne la suprématie

sur tous. »

Saint Antonin, archevêque de Florence.,

également renommé par sa sainteté et sa

science, étranger toute apparence dé flat-

terie, dit dans sa Somme, part, m; tit, 22,

chap. 3, 1 7 La puissance des empereurs,
des rois et des princes, est telle qu'elle doit

être instituée, réglée et consacrée par le, Pape

si elle est juste; qu'elle
doit être jugée et

condamnée par lui si elle est injuste.11 dit

de même, chap. 5, 7 « Il peut, pour un

motif raisonnable, déposer les rois eux-

Isidore de Milan, de l'ordre des Frères

Prêcheurs, dit au livre n de son Traité lur la

puissance de l'Egliu militante, tit. 8, concl.3

Le Pape peut déposer l'empereur et le roi

lorsqu'ils l'ont mérité par leurs vices. »

Thomas Cajetan, de l'ordre des Frères-

Prêcheurs, cardinal de la sainte Eglise ro-

maine, aussi connu par sa science que par la

sainteté de sa vie, exprime les mêmes pen-
sées dans son Apologie sur l'autorité des Pa-

pes et des conciles, part. u, chap. J3. En ef-

fet, à l'argument 8, où l'on rappelle que cer-

tains Papes ont nié avoir la suprême puis-
sance dans les choses temporelles que
d'autres ont prétendu le contraire, il répond
en ces termes « On dit que, puisque

la puis-
sance du Pape en s'occupant directement

des choses spirituelles, ne considère que la

fin suprême du genre humain, par cela même

elle réunit deux choses en elle à savoir,

qu'elle ne s'occupe pas directement des cho-

ses temporelles, et qu'ensuite la considéra-

tion des choses temporelles la conduit né-

cessairement aux choses spirituelles. En ef-

fet, puisque tout doit.être ordonné en vue de
la fin suprême, même les choses temporelles,
ce doit être sans aucun doute par celui à qui
il importe de diriger les hommes vers cette

tin, c'est-à-dire par le vicaire du Christ. C'est
là d'abord un fait qui résulte de la nature

même de sa puissance. De tout cela il suit

qu'on peut dire justement du Pape, et qu'il
a la puissance suprême dans les choses tem-

porelles et qu'if ne l'a pas car ces deux

choses s'allient également avec le sens com-

mun. L'affirmation, en cet, est juste pour
les choses spirituelles seules, et la négaton
est juste aussi

pour
les choses temporelles

seules. Il s'ensuit que dans les deux conclu-
sions il ne peut y avoir aucune erreur.

Alexandre, de l'ordre des Solitaires de

Saint-Augustin, dit dans son livre Sur l'au-

et ta juridiction
impériale, chap. 9 « 1 1 ne se soumet pas à
Dieu celui qui ne se soumet pas au vicaire
de Dieu et à la puissance ecclésiastique. C'est

pourquoi aucun roi, aucun prince temporel,
de

quelque condition qu'il soit, ne peut s'y

soustraire, si toutefois il veut être appelé
chrétien et l'être eu réalité, car les choses

temporelles aussi doivent être soumises à la

suprême puissance spirituelle. »

rJexrç du Mont, vénitien, et évoque de

Brescia, dit dans sa Monarchie, part. u.

quest. 4 « Le Pape a une grande autorité

sur l'empereur, puisque pour un délit il .lo

Pierre Ancharancus, dans son Code des ca-

nom, dit an tit. 6 de la confit.: « Le Pape
manie les deux épées, et il est supérieur

l'empereur, puisqu'il le couronne, lesare,
et quelquefois le dépose.

Sylvestre Prieras, de l'ordre des Frères

Prêcheurs, théologien et canonisto très-sa-

vant, dit dans sa Somme, au mot Pape t Lo

Pape peut élire l'empereur par une nomina-

tion immédiate, quand il a pour cela un mot

tif juste et raisonnable; car à celui qui m

pour devoir principal de diriger tous les fi-

dèles vers la paix et vers la fin spirituelle il

appartient aussi d'étire ses ministres. Et

plus loin « Un empereur a-t-il mérité l'ex-

communication, le Pape peut l'excommu-

nier. A-t-il mérité la déposition, le Pape

peut le déposer. Et au chap. 1 i « Le Pape

possède une juridiction universelle et sur le

spirituel et sur le temporel. » Plus bas « Il

peut le déposer pour un motif raisonnable..

w Astense, dans sa Somme, part. i, liv. Il, ti-

tre 64, art. 4, p. 101, dit De ce qui a été.

avancé, concluez que les princes séculiers

et les souverains temporels, non-seulement

s'ils sont hérétiques par eux-mêmes, mais

encore s'ils négligent d'extirper l'hérésie

chez les autres, doivent être excommuniés,

déposés par l'Eglise, chassés de leurs terres,
et leurs terres données en possession aux

orthodoxes. Et il doit en être de même si le

prince est jugé insuffisant et incapable do

régner et de rendre la justice. C'est pour
cela que Zacharie a déposé Childéric, et

qu'Innocent a déposé Othon. »

Nicolas, abbé de Panorme, en. 7 De major,
et obed., dit Il Le Pape peut raisonnable-
ment gourmander l'empereur

et le,* autres

princes séculiers, et cela n'est pas étonnant,

puisqu'il peut les déposer. »

Jean d'Anagni, archidiacre de Bologne,
dans son livre De voto, dit au chap. 10 « Le

Pape dispose pour le laïque de l'ordre de

primogéniture, parce qu'if
domine les rois

et les royaumes; d'où il suit qu'il dépose

l'empereur. ».
Bartholus, dans son livre

Si yimperatot, C.
De Ugibut, ch. k, dit « Le droit d 6hre l'etti-"

pereur appartient aux princes d'Allemague,
le droit de le déposer n'appartient qu'au
pa »

fialdus, dans sa préface, FF. ret., dit « Le

Pieire-André (iambara, dans son Traité

des devoirs et delà puissance du légat, liv. si,

tit. De variis ordinariorum ntmimbus, arti*

reur et les rois s'ils 1 ont mérité.

t empereur, quest. 21, dit « Le Pape seul

dépose l'empereur, sans consulter le concilo,
car le Pape est aussi celui du
Christ. Et plus lias « Le Pape, s'il est né-

cessaire, punit, et dépose un prince, quelque
élevé qu'il soit. », poset prince
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Dominique» cardinal de Toscane, prélat

très-savant qui vit encore, et qui a publié il
va peu d'années un ouvrage important,

.dans le VI* tome de ses Conclusion»
pra-

tiques, au mot Pape, cite une foule d'au-
teurs à l'appui de ce principe. C'est à lui que
je renvoie le lecteur s'il désire plus de cita-
(ions,

Opinion des illustres écrivains français.

Saint Bernard, livre iv des Considérations,

ch. 4, s'écrie :«
Pourquoi voudrais- tu res-

saisir cette épée qu'on t'a ordonné une fois

déjà de remettre au fourreau. Celui qui nie-
rait qu'elle t'appartient me semblerait ou-
\}lier la parole du Seigneur qui dit Remets
ton épée dans le fourreau. Elle est donc à

toi, et c'est par ta volonté, sinon de ta main,

qu'elle doit être mise hors du fourreau. Au-

trpment, si ce n'était pas à toi de le faire, si

CI' n'est pas à toi que s'adressent ces paroles
des apôtres Voilà deux

épées,
le Seigneur

n aurait pas répond'l C est assez, mais
C'est

trop. C'est donc à l'Église qu'appar-
tiennent et le glaive spirituel et le glaive

temorel,
mais l'un doit être manié au nom

de 1 Eglise, l'autre par l'Eglise celui-là, par
le prêtre, celui-ci, par le guerrier, mais sui-

vant la volonté du prêtre et l'ordre de l'em-

pereur. » C'est là ce que dit saint Bernard

qui, certes, ne soutiendrait
pas que le glaive

temporel appartient à l'Eglise
et

qu'il
doit

être tiré au non de l'Eglise par I ordre du

Pontife, s'il pensait avec Barclay que la punis-
sance

temporelle n'appartient nullement à

1 Eglise ni à son chef. Mais nous en dirons

plus à ce sujet dans son lieu.

Pierredu Marais, patriarche de Jérusalem,
homme très-savant, dans son Traité de la
cause immédiate de la puissance ecclésiastique,
art. 4, traitant de la puissance pahale, dit
a

Quoique le Pape ne puisse plus confirme
le roi qui a été élevé

par
le consentement du

peuple, cependant rl peut déposer un tel

roi, non-seulement s'il est
liéréliquo ou

schismatique ou pour tout autre crime im-

populaire, mais encore, s'il est insuffisant,
ainsi, par exemple, idiot et impuissant, et

«lue, par suite de sou incapacité, le royaume
des fidèles périclite. » Plus loin, en rendant

«oinpte, il dit -a Le Pape, étant supérieur
dans les choses spirituelles et par conséquent
dans

les temporelles, est nécessaire au bien

spirituel, Il

Durand évoque de Molun, théologien
distingué, dans son livrë, De l'origine des

juridictions, quest. 3, dit « De ce que les
deux puissances spirituelle et temporelle
sont nécessaires, le Christ lésa conférées
toutes deux à Pierre. Et plus loin « Ce
sont là les limites véritables de la

juridiction
spirituelle et temporelle depuis 1 origine de

l'Eglise, qu'il est défendu de transgresser.
Car la juridiction temporelle ne s'étend

nullement aux choses spirituelles dont elle
ne connaît rien; la juridiction spirituelle,
au contraire, s'étend d'abord et surtout aux
choses sbirituelles, et ensuite, et par con-

."
séquentielle s'étend aux actions humaines,

tvù ce qui concerne les, choses temporelles

qui doivent se régler sur les choses spiri-
tuelles et la fin suprême. »

Erneus Briton, de l'ordre d'es Frères Prê-

cheurs, théologien distingué, dans son Traité

sur la puissance papale, dit « C'est au Pape

qu'il appartient de corriger tout abus, tant

de la puissance ecclésiastique que de la

puissance terrestre, chez quelque peuple
chrétien que ce soit.

Jacques Almain, dans son Traité sur la su-

prématie ecclésiastique et temporelle, quest.
traitant du pouvoir laïque, chap. v, argu-
ment 3, dit « Le Pape peut déposer l'empe-
reur dans deux cas 1* pour un crime pure-
ment spirituel, tel que l'hérésie 2* quand
ceux dont il dépend, par droit naturel, né-

gligent
à le déposer.

» Au même endroit

« Si le peuple, dit-il, devenait hérétique et

quittait la religion chrétienne pour une

autre, le
Pape pourrait priver ce

peuple de

la dignité impériale et la transférer à un

autre peuple.

Henri, cardinal d'Ostie, dans sa Somme,
tit. Des hérétiques, § 11, dit « Il faut remar-

quer que les princes temporels peuvent être

excommuniés non-seulement à eause de leur

hérésie, mais encore à cause do celle des

autres, lorsque, avertis, ils négligent de la.

détruire, et leurs terres peuvent être livrées

aux orthodoxes, Il

Pierre Bertrand cardinal et évêque

d'Autun, dans son Traité de l'origine des

juridictions, quest. num. 5, dit « La

puissance spirituelle doit dominer sur toute

créature humaine de même que Jésus-Christ

tant qu'il fat sur cette terre, étant naturelle-

ment le maître éternel, l'était naturellement

des empereurs et pouvait porter des sen-

tences de déposition et de condamnation

contre qui que ce soit, ainsi par la même

raison, peut le faire son vicaire. »

Etienne Aufremis, dans son Traité sur la

puissances séculière, num. 5 et 6, dit « Le

Pape dépose l'empereur lui-même comme

son inférieur, lorsqu'il le juge nécessaire et

dans toutes les affaires difficiles, dans toutes

les grandes difficultés, qui peuvent engen-
drer du scandale dans la chrétienté; le

Pape peut, par la même raison, s'interposer
même entre les laïques, et exercer cette

puissance qui lui a été donnée par Dieu. »

Jean Favre, num. 10, c. De la sainte Tri-

nité et de la foi catholique, dit « Il n'est

pas douteux que le Pape ne soit supérieur
à tous les Chrétiens au temporel comme au

spirituel. » Plus loin i
Lorsqu'il s'agit de

préjudice fait à l'âme ou au
peuple,

le Pape

peut et doit le prévenir et s'il est nécessaire,

déposer le roi, quel qu'il soit.

iEgidius Bellaniera évêque d'Avignon

cliap. 15, quest. 6, num. 2, dit « Le Pape

peut déposer l'empereur qui reconnaît lui

devoir la puissance temporelle. Il Et plus bas:

«
11 peut aussi déposer les autres rois, pourvu

qu'ils ne soient pas ses féaux, et ne recon-

naissent pas lui devoir leur puissance tem-

porelle, qu'ils ne lui prêtent pas
serment de

fidélité, pour cause de délit ou d'insou^

ciauce. » Plus loiu La déposition du roi
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doit être faite par les Papes; elle dépend
non d9une puissance ordinaire, mais d'une

puissance suprême et absolue. » (Voyez le
même ehap. Novit. de lucid., et m cap. ao-
litte de tnajorit. et obed.)

Jean-Quentin Hœcfuus, dans la répétition
ad c. N0*it. Ùejmdic, nui». 6, dit C'est

pourquoi nous posons que les deux glaives
ont été donnés à l'Eglise, c'est-à-dire que le
Pontife a le droit et là puissance de juger
des choses à la fois

spirituelles
et tempo*

relies car, quoique homme soit mortel,
c'est la puissance céleste qui le fait vivre. »
Plus loin, num. 127 « C'est en usant de ce
droit que le Pape Zacharie, l'an du Christ
753, destitua du trône de ses ancêtres, Chil-
déric, roi légitime de la Gaùle, après une

longue série d'aïeux, et mit à.sa place le
belge Pépin, prétextant que Childéric était
incapable de gouverner. Plus loin « C'est
encore ainsi que Léon, Pontife romain,
créa empereur Charles, roi des Gaules. »

Raymond Rufus, Contra Molineum, ch. 6,
pag. 106, dit « Nous n ignorons pas que le
Pontife Léon III a ôté la puissance aux
Grecs pour la transférer à Charlemagne. Ce
fait est attesté par nos annales. comme par
celles des Grecs; et c'est de cette décision
seule que Charlemagne et ses successeurs
francs et germains ont cru tenir leur auto-
rité. Je ne parle pas de Pépin sacré roi par
Zacharie, après que Childéric eut été en-
fermé dans un monastère, comme lâche Lt
incapable. »

Opinion DES bcmvaixs espagnols.– Saint

Raymond dans sa Somme, liv. it tit. Des Hé-

rétiques, § 7, dit II faut donc remarquer
avant tout que le souverain séculier peut
être excommunié et même déposé, non-
seulement pour cause d'hérésie, mais encore
pour négligence à la détruire. Il faut éten-
dre encore la puissance de l'Eglise, sur les
cas où an prince séculier serait nuisible,
dissolu, et négligerait d'observer la justice.» »

Pélage, évêque de Sylva, de l'ordre des
Mineurs, dans son tr&ilê DeplanctuEcclesiœ,
liv. i, art. il. dit a Le Pape transfère l'em-
pire, confirme l'empereur, ie, sacre et le Cou-
ronne, et s'il persécute l'Eglise, le dépose. »

Jean de Turre-Cremata, cardinal, somme
sur l'Eglise, tiv. lI, ch. 113, propos., 4, dit
"Le Pape n'a point, à la vérité, de puissance
directe sur les choses temporelles, mais dans
l'ordre des choses 'spirituelles, il a la plus
grande puissance sur les choses temporel-
les. » le rapporterai ici une seulede ses con-
clusions « Le Pontife romain semble avoir
une juridiction sur les.choses temporelles,
non-seulement parce que, par censure ec-

clésiastique, il peut arrêter les princes sécu-
liers dans leurs délits contre la juridiction,
mais encore il peut tes déposer. »

n François Victoria, de l'ordre des Frères
Précheurs, Traité sur la puissance ecclésias-
tique, q. 5, prop.-8, dit « En considérant la
fin spirituelle, lèxPape possède to puissance
temporelles sur tous les princes, rois et em-
pereurs. Plus loin « Quand la fin spiri-
tuelle l'exigé, il peut non-seulement tout ce

d'autres diviser les empires. »

Alphonse de Castro, de Tordre des Mi-
neurs, liv. h, ch. 7, Du, punition» méritées
par lu hérétiques, dit « n'est pas éton-
nant que le Pape puisse, pour crime d'hé-

rësje, déposer un roi; car, en affaire de re-
ligion, les rois, commetous tes autres, sont
soumis au Souverain Pontife.

Jacques Simanco, évêque de Paca, dans
son livre Sur les Institutions catholiques
n. 25, tit. 45, dit i Quoique la puissance
ecclésiastique soit distincte de la séculière,
et que le Pape ne possède point de juridic-
tion civile sur les royaumes séculiers, ce-
pendant, en considérant la fin spirituelle, le
Souverain Pontife possède la plus grande
puissance sur les princes orthodoxes. C'est
pourquoi si un roi était nuisible, ou faisait
des lois iniques ou contraires à la religion
et aux bonnes moeurs, au détriment des cho-
ses spirituelles, le Pape pourrait employer
un remède convenable en privant un tel roi
de l'administration de ta juridiction. »

Grégoire de Valence, disput. 1 q. 12,
punit. 2, asser. 2, dit « Le Souverain Pon-
tife peut, par droit ecclésiastique, priver de
la puissanee un prince apostat, et cette as-
sertion n'est sujette à aucun doute pour les
vrais orthodoxes. p

Guillaume de Montferrat, Traité de la suc-
cession des rois, num. 30, dit « Le Pape.
vicaire du Christ, peut déposer tout roi
chrétien, comme il a déposé Childéric, roi
des Francs, et comme il a transféré l'empire
romain des Grecs aux Germains, »

Antoine de Cordoue, de l'ordre des Mi-
neurs, liv. i, du Question., quest. 17, dit
« La puissance civile est soumise non à la
puissance temporelle du Pape, mais à la spi-
rituelle; l'Eglise et surtout le Pape possè-
dent une sorte de puissance temporelle dans
l'orure spirituel sur ttius les hommes, tous
les rois, tous les royaumes dufiionde. »

Louis Molina, tom. 1", De institut, et jurr,
tract. 3,disp. 29, concl. 3, dit IlLa puissance
spirituelle du Souverain Pontife possède la
souveraine juridiction témprelle sur les
rois et tous ceux qui dépendent de l'Eglise,
autant toutefois que l'exige la fin surnatu-
relle sur laquelle se règle la puissance spi-
rituelle. C'est pourquoi, si la fin surnatu-
relle l'exige, le Souverain Pontife peut dépo-
ser les rois.* »

Ferdinand Vasquius, liv. i des Controv.,
ch. 21, dit « Du reste, le Pape a la jûtidic-
tion des choses temporelles en tant que les
spirituelles l'exigent. »

Michel de Uninya, Traité de C unité dupau
leur et du troupeau, num. 18, dit « La sou-
veraine puissance est aux mains du Pape,
quoiqu'il ne possède point le glaive tempo-
reM et cela, parce que ta puissance du Pape
émane directement 'de Dieu, il ne dépend
que de Dieu.. La puissance de l'empereur,
au contraire, est subordonnée à celle du vi-

caire; c'est pourquoi le Pape peut transfé-
rer l'empire d'une personne a l'autre 1;
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oint l'empereur, 1«; couronne, l'approuve et

le réprouve, et môme le dépose. o

o Martin Navarre dans ses Commentaires,
ch, 3, liura.

ki, dit « La puissance ecclé-

siastique est distincte de la laïque et bien

supérieure comme l'or est distinct, du

plomb, et aussi plus noble. Elle ne com-

prend directement que les choses su ma tu*

Pelles, et indirectement les choses naturelles

qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre
sa fin surnaturelle. Plus loin, num. 99
• Le Pape peut déposer les rois qui sont
assez incapables de gouverner pour que le

peuple de Dieu qui leur est soumis soit ar-

rêté dans la poursuite de la vie éternelle. »

Le même auteur cite plus loin plusieurs sa-

vants à l'appui de son opinion.
Opinion des écrivains allemands.

Etienne, évoque d'Halberstadt,dans la lettre

que nous en a conservée Marianus Scot dans

son appendice, en parlant de l'empereur
lien ri 1\ dit « Le seigneur Henri est un

hérétique pour ses crimes, il a été excom-

munie par le siège apostolique, et il ne peut
exercer aucune genre de pouvoir sur nous

qui sommes catholiques. »

Hugon de Saint-Victor, Saxon, homme

d'une grande science et d'une grande sajjfc

teté, liv. il, De sacrament.^ parL il, chap. iv,

uit La puissance spirituelle peut établir*

la puissance terrestre et la juger, si elle est
1 mauvaise. Quant il elle, elle a été d'abord

établie par Dieu, et lorsqu'elle dévie, Dieu

seul peut la juger. »

Henri de liandano, liv. vi. q. 33, dit « Le

premier de l'Eglise universelle, après le

Christ, est Pierre, à qui i! a confié les deux

clefs et les deux glaives, de telle sorte que le

gouvernement" de l'Eglise universclle lui

flpparticni, tant-dans les choses spirituelles

que dans les temporelles.

Denys de Carthuse, dans un livre,De régi*
'-mine polit uv, art. 19, (lit a Dans l'Eglise de

Dieu, il est un seul pontife suprême, c'est le

Pape qui a Irt plénitude des deux pouvoirs,
c'est-à-dire du

spirituel
et du temporel,

aussi a-t-il la juridiction ,sur tous les gou-
vcriu'iiHMits des fidèles, non-seulcment dans

le spirituel, mais aussi dans le temporel,

lorsqu'un motif raisonnable l'exige. Car il

peut
déposer l'empereur

et priver les rois de

leurs royaumes, si leur vie e mérite.

Jean Driedon dans son livre de la Li*

htrté chrétienne, liv. i, chap. IV, dit « 11 ne

faut |>fl!» passer sous-si-lence-que le Pape peut,

en toute puissance, déposer les rois et priver
les princes de leurs royaumes pour crinie

d'hérésie, et sous le
rapport temporel délier

le peuple chrétien de 1 obéissance et de la

sujétion. »
Voyez aussi chap. 9, où l'auteur

démontre que, quant à La tin surnaturclle,

la
puissance temporelle est subordonnée à la

spirituelle.
Àjbert Pighius, liv. de la Hiérarchie eo-

clésiuitique, dlap, 2, dit «C'est pourquoi

eu-. rois, etc.) comme membres

de
l'Eglise

sont subordonnas à la hiérarchie

ecclésiastique qui doit retehiç lès rèues de

leur empiré, les maintenir* tous dans le de-

voir, corriger les prévaricateurs, si la ni-
nessité l'exige; les avertir et les remplacer

par
d'autres, ou de le faire faire par ceux

i qui ce droit appartient, » Le même auteur-,
chap i4, répète fa même chose et le prouve
par de nombreux exemples.

Jacques La;omes, dans son livre De f Eglise,
chap. 14, dit .n suit de ces principes; qu'un
roi ou un prince chrétien quelconque peut
être avec raison déposé par l'Eglise; carie
royaume et la souveraineté avec les personnes
passentpar le saint baptême dans le corps de
l'Eglise, sontdédiésau Christ età son épouse,
consacrés et donnés par une donation irré-
vocable. Voilà ce que dit cet auteur qui
a déjà prouvé dans un autre livre sur la
suprématie pontificale que la

puissance ec-
clésiastique réside tout entière dans lu

ConradBruno, liv. mdes Légations, ch. G,
dit c

Ce|te juridiction embrasse les juge-
ments «fils et criminels, les dénonciations
et les inquisitions, les accusations, les pei-
nes, les censures

ecclésiastiques contre les

personnes et les choses de 1 sou-
vent aussi contre les personnes laïques.
Dans tous ces cas, le Souverain Pontife pos-
sède une pleine juridiction; celledes arche-
vêques et évêques est déterminée ''et li-
mitée. »

Gabriel Biel, théologien distingué, lect. 23,
Can. de lu naesse, dit « Celui4à règne et

gouverne qui pour gouverner l'Eglise a
donné un seul pour chef à tous, afin que
tous fussent gouvernés par un seul, comme
le corps l'est par la tête. » Et à la hn « Le
Pape transfère Ja puissance séculière d'une
nation à l'autre, et peut déposer l'empe-
reur, » etc.

Opinion des écrivais écossais ET anglais.

–Alexandre de l'ordre des Frères Mi-

ncurs, savant précepteur de saint Thomas

et de saint Bonaventure, part. iv, quest. 10,

dans P Explication du canon de la messe, dit

« La puissance spirituelle peut établir la

puissance temporelle, et la juger, s'il le faut:

ellr-méme a été établie par Dieu, et lors-

qu'elk dévie,
elle ne peut être jugée que

par Dieu. Il

Robert Olkot," de la Sagesse,
lect. 200, dit « Celui-là est le roi des rois.

à qui sont soumis les peuples et les nations;

mais lui-même est soumise au sacerdoce et
au Souverain Pontife, » l'lus loin « Samuel

a fait de David un roi, du même que le vi-

caire du Christ, le chef de
l'Eglise

confère

la
puissance royale pour l'utilité de cette

Eglise; de sorte que le droit d'examiner la

personne élue et de l'élever à l'empir-e, aj-

partient au Pape. »

Jean Bacon, de l'ordre des Carmélites,

dans son prologue, quest. 11, art. i, dit:

Il Le-;Pape a le droit de juger les rois et les

royaumes, quand il s'agit de guerre et de

uns envers les autres. » Plus loin « il a le

druit de déposer un roi, et de donner sou
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trône à un autre, pour cause d'injustice et

d'incapacité. Il a aussi le droit de déposer
de donner l'empire à un au-

tre, si l'empereur ne défend pas l'Eglise; »
Thomas de Valde, du même ordre, liv. it

des Doctrine» de la foi antique, art. 3, ch.
75, en expliquant dans quel sens saint Gré-

goire s'est nommé serviteur de l'empereur,
dit • Sans doute, le saint Pape Grégoire n'a

point porté préjudice à sa supériorité sur

l'empereur, lorsqu'il s'est soumis au roi
dans l'affaire dont on traitait. Voyez s'il ne
se regardait pas comme le maître des em-

pereurs et de rois, lorsqu'il a privé de toute

dignité et de tout honneur le violateur des

priviléges accordés à l'abbaye de Xénoda-

Réginald Paulus, cardinal de la sainte
Eglise romaine, Liv, du Souverain Pontife,
ch. 8, dit On en peut conclure que le
vicaire du Christ, à qui a été confié La plus
grande fonction de toutes, celle de mener
l'homme à sa fin sur cette terre, et de gou-
vernet l'Eglise possède aussi le premier
rang parmi tous les ministres de Dieu, rois,
princes, emoereurs, quels que soient leurs
noms.

Nous savons donc maintenant quelle a
été la doctrine de l'Eglise avant que le dif-
férend ne se fût élevé entre moi et Bar-

clay. Et si saint Augustin, liv. n Contre Ju-

lien, après avoir appelé en témoignage onze
écrivains; dont les uns vivaient deux cents
ans auparavant, d'autres cent ans, d'autres
enfin à son époque, affirme qu'aucun con-
cile n'avait réuni tant d'illustres écrivains
et maîtres, et se demande si Julien, introduit
dans cette grave assemblée, aurait osé ré-
sister à tant de savants, avec combien plus
de raison pouvops-nous affirmer que dans
aucun synode ne se sont réunis plus de
soixante-dix écrivains aussi illustres, dont

quelques-uns ont vécu il ya cinquante ans,
et qui, à diverses époques, dans les diver-

ses parties du monde chrétien, ont illustré

1 Eglise non-seulement par leur science,
mais encore

par leur sainteté et leurs ny-
racles. Et

quoique je
ne puisse affirmer que

Barclay, si) vivait encore, introduit dans
une assemblée aussi illustre, crût devoir
résister ou céder, j'affirme cependant avecs"
sécurité que, ou bien ces livres, dont TE-

glise a fait un si long usage, doivent être

détruits, ou bien que le libelle de Barclay
doit être livré aux flammes

vengeresses,
comme scandaleux, téméraire, séditieux et
erroné.

Opinion des conriles sur la
puissance pqn~

tificale dans les choses temporelles. Mais

si tant de témoins illustres et nombreux ne

suffisent pas à quelqu'un, j'en citerai d'au-

tres, presque innombrables, qui porteront

témoignage contre Barclay. Les historiens

grecs Ulycas, Théophanc, Zonaras; le Latin

Sigêbert; Paul Diaconus, liv. xxi, et Platina,
a

propos de Grégoire III, témoignent qu'il y
a neuf cents ans le Pape Grégoire Il excom-

munia l'empereur Léon pour crime d'héfé-

et lui ferma les portes de l'Italie. Les

Latins attribuent ce fatt à Grégoire III, paire

que celui-ci confirma là sentence de Gré-

goire II. L'historien' grec Zonards témoigne
que la sentence d Grégoire Il a été portée
dans un synode d évoques; est à ce propos il
dit, tom. III de s Annales « Grégoire, qui
gouvernait alors t ise de Rome, les ana-
tnématisa avec l'empereur dans un synode,
et, après avoir conclu un traité avec W
Francs, refusa le tribut qui était dû à IVrn-
pire. Ainsi donc tout un synode a ap-
prouvé le Pape Grégoire, et ce fait a autant
de témoins qu'il y a eu d'évéques au synode.

Plus tard, trois cents ans après, lorsque
le

Pape Grégoire VII, après une foule d aver-
tissements, excommunia l'empereur Henri
fV, et le priva de l'empire, il no le fit pas
secrètement, ni de sa .seule volonté, mais a
Rome, dans un synode où s'étaient réunis
une foule d'évéques qui tous l'approuvèrent
publiquement, avec les rites et cérémonies
usuels. L'histoire de ce synode est au liv. vu
du Registre de Grégoire Il; il se tint l'an
de grâce 1080, la septième année du règne de
Grégoire, et à ce synode vinrent des arche-
vêques, des évêques, des abhés, et une foulo
innombrable de clercs et de laïques de tout
0 dre. Il faut ajouter ici cinq conciles qui so
réunirent sous les successeurs de Grégoire
Vll, savoir celui do Bénévent, sous Vic-
tor III; de Placentia sous Urbain Il; cie
Rome, sous Pascal Il; de Cologne, sous
Gélase lI; de Reims, sous Calixte 11, où a
été confirmée la sentence de Grégoire VU.

D'ailleurs, lorsque le Pape Urbain II ex-'
communiait et privait de sa couronne Phi-

lippe I", roi de France qui, répudiant son
épouse légitime et en

prenant
une autre en

adultère, avait refusé d obéir à ses avertisse-
ments, il le faisait dans le grand concile do
Clermont, comme le témoigne Sigebert dans
sa Chronique de Vannée 1095, et mieux encore
Matthieu Paris dans son Règne de Guil-
laume II. Quant S\e que l'excommunication
entrainait la privatioiTde la dignité royale,
fin peut s'en convaincre en lisant ce qui dit
Yves, évoque de Chartres, dans sa lettre au
Pape Urbam Il. On peut encore le voir dans
les historiens qui afTirment que le Pape
Urbain défendit d'imposer le diadème au roi

Philippe, excbmmunré. Voyez la .Chronique
10 de Nauclcrc, Genève, 37; Paul -Emile,
liv. m Du roi; Papirius^Iussonins, Annal.
Joignez à cela [ce qui ést écrit (HUIS lo

Sommaire i, ou Compendium de l'histoire de
France, de Nicolas Vignères que tout le

temps où Philippe fut sous le coup de l'ana-
thème il n'était pas écrit dans les écritures
publiques Régnante Philippo,maix Régnante

ChristOfQP qui indiquait que le peuple lie
considérait pas comme roi ung roi excom-"
munié..

Déplus, le Pape Innocent III, dans l'année
1215, convoqua le grand concile général dp
Latrau. Assistèrent à ce concile le grand
Pontife lui-même; deux patriarches d'Orient
en personne celui de Constantinopie et ce-
lui de Jérusalem deux par leurs envoyés
ceux d'Alexandrie est d'Auliocue; soixante-
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dit
arcnevêques;

cinq cent douze évoques;
huit cents abbés, prieurs, envoyés des em-

pareurs d'Occident et d'Orient, des rois de
Jérusalem, de France, d'.Espagne, d'Angle-
terre et de Chypre. Dans cette grande assem-
blée du monde chrétieniut rendu un-canon,
3* par ordre, contre les hérétiques, en ces
ternies « Nous excommunions et anathé*
matisons toute hérésie s'élevant contre la
sainte foi catholique orthodoxe, telle que
nous l'avons exposée plus haut, etc. Et

plus loin « Si le seigneur temporel, averti

par l'Eglise, néglige de purger son royaume
de la souillure hérétique, qu'il soit excom-
munié par le métropolitain et tous ses évé-

ques, et s'il refuse de se soumettre au bout
d'un an, qu'il soit dénoncé au Souverain
Pontife, lequel dès lors déliera ses sujets du
serment de fidélité, et livrera son royaume
aux orthodoxes qui, après l'extermination
des hérétiques, le posséderont sans contra-
diction et le conserveront dans la pureté de
la foi. Que dirait ici Barclay? Si ce ne sont

pas là les paroles de l'Eglise catholique, où
donc les chercherons-nous? Et s'il est un
homme qui refuse de les entendre, comme
le fait Barclay, ne doit-il pas ôtie regardé
comme gentil publicain antichrétien et

impie? Si le Souverain Pontife ne domine

point sur toute la terre et ne dispose pas des
choses temporelles jusqu'à pouvoir déposer
les princes hérétiques par eux-mêmes, ,ou

protégeant des hérétiques pourquoi ne
s'est»U élevé aucune réclamation contre ce
canon? Pourquoi, de tant d'empereurs et de
rois, aucun n'a-t-il parlé? C'est ue les

princes temporels n'avaient pas alors de

parasites qui» pour raffermir leur royauté
temporello, enlcvent le royaume éternel à
ceux qu'ils veulent flatter. Mais ajoutons le
concile do Lyon. Le Pape Innocent IV, en
l'an de grâce 12'»5, tint le grand concilo de

Lyon, auquel, outre les archevêques et les

évêques, assista encore l'empereur d'Orient
Beaudoin, avec une foule de princes, Mmi-
lius et Nauclerus atteslent que saint Louis,
roi de France, assista aussi au concile de

Lyon. Dans cette réunion, où l'Eglise eu-
tière était représentée, fut portée une sen-
tence contre l'empereur Frédéric 11, en ces
termes C'est pourquoi, nous, avec nos
frères et le saint concile, après mûre déli-

hération, nous qui sommes vicaire indigne
de Jésus-Christ sur cette terre, nous à qui il
a été dit, en la persoime-de-Pierre Tout ce

yue tu lieras sur cette terre gera lié dany le

t-iel nous déclarons et dénonçons, au nom
du Seigneur, privé do tout honneur et di-

gnité ledit prince qui s'est montré indigne
de gouverner l'empire, et qui il éte rejeté
par Dieu pour ses iniquités; de plùs^tous.
ceux qui lui ont prêté serment de fidélité" en
sont déliés pour toujours, et nous défen-
dons, au nom de notre autorité apostolique,

qui que ce soit de lui obéir; déclarons
excommuniés' aussi tous ceux qui lui prêté-
,raient conseil ou secours comme à leur em-

pereur ou roi. Que ceux donc à qui il appar-
tient d'élire l'empereui en élisent

ment. Quant au royaume de Sicile, nous y

pourvoirons
comme il sera nécessaire, avec

Ie conseil de nos frères. Cette sentence fut

portée par le Pontife avec l'approbation du

concile» c'est-à-dire de tous les chefs chré-

tiens et cependant il est un homme, je ne
sais lequel qui ose s'élever contre, et

publier son livre pour éblouir les yeux des

ignorants] Que si les conciles de l'Eglise
catholique, surtout ceux qui sont présidés
par le Souverain Pontife, méritent une con-
tiance que personne ne doit leur refuser,

quel téméraire oserait s'élever contre dix
conciles réunis? En effet, bien

que ces con-
ciles se soient tenus en divers lieux et à di-
verses époques, on peut aisément les réunir
en un seul et innombrable, où l'on verra a
la fois

Grégoire VU Victor 111, Urbain 11,
Pascal Il, Gélase Il, Calixte Il, Innocent III
et Innocent IV, tous saints et savants ponti-
fes, excommuniant, au nom de leur autorité

apostolique, les princes hérésiarques ou pa-
trOnant l'hérésie, et les chassant de leurs

trbnes et en même temps les chefs de tou-
tes les Eglises, avec les envoyés de tous les

princes chrétiens, approuvant les sentences
de ces

grands pontifes. Certes, si Barclay ou

quelqu un de ses semblables était introduit
dans une réunion pareille, il serait bien
étonnant qu'il osât parler, ou plutôt qu'il ne
devint pas muet. Saint Augustin, liv. i,
cü. 2, regarde comme suflisante la décision
des évêques de Palestine, pour comprimer
J'audace de Julien seul. Ne serait-ce pas
assez, pour condamner la témérité du seul

Barclay, de l'autorité de plus de mille évê-

2ues qui se sont réunis dans dix conciles?
Ce principe de l'Eglise catholique, que, dans
mon livre sur le Souverain Pontife, j'avais
traité succinctement dans ma jeunesse, je
suis obligé de le défendre dans ma vieillesse
contre Guillaume Barclay. Je n'aurais jamais
cru qu'il me faudrait écrire de telles choses
contre un homme qui se dit catholique; car

pour ceui qui ne le sont pas, et qui écrivent
sans cesse contre moi, je ne m'en occupe pas.

ANALYSE DU traité contre Barclay.

Chapitre 1". Barclay commence par ex-

cuser d'une manière générale sa doctrine;

puis, arrivant à la question, il rapporte deux

opinions des auteurs catholiques Saivant

l'une, que professent la plupart des cano-

nistes, le Souverain Pontife, comme vicaire

de Jésus-Christ, possède
à la fois les deux

puissances, la spirituelle et la temporelle.

Suivant l'autre, généralement admise par les

théologien, la puissance du Souverain Pon-

tife est proprement spirituelle, mais cepen-
dant elle

peut agir dans
l'ordre

temporel,,
en tant que celui-ci se rapporte à l ordre

spirituel, Barclay n'admet ni l'une ni l'autre

de ces
opinions.

Chapitre 2. ^nfl affirme, dans son second

chapitre, que tes puissances ecclésiastique et

politique sont distinctes et séparées en vertu

du droit divin eti quoique venant toutes

deux de Dieu, elles sont renfermées chacune

dans des limites spéciales dont aucune ne

peut sortir pour envahir le territoire da
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29.

Vautre. Bhrclay cite en sa faveur lés canons

ad verum, distinct, «i; le
chap le

cbap. Perrent-

saint Bernard,
hb.i

De confident.; Jean Driédon, lib. u De
liber t. Ckrut. Osius, de Cordoue, dans
L £* t6litmir** de Saint -Athanase
Beliarmin prouve que ces passages s'appli-
quent fort mai à l'opinion émise

par Bar-

clay. Celui-ci combat ensuite l'opinion de

Bozius, que -Btllarmiu ne se
charge pas de

défendre.

Chapitre 3. Dans son troisième chapitre,
Barclay s'appuie sur l'incertitude qui règne
parmi les docteurs sur les limites du pouvoir
pontifical et .les opinions diverses qui ont
été émises à ce sujet, pour prétendre que
cette question dépend tout à fait de l'opinion
de chacun. Ce à quoi Bellarmin répond
qu autre chose est de savoir d'une chose
a» sit, on quid sit, ou

guomodo sit. Or, la
légitimité de Irintervention du Souverain
Pontife dans les choses temporelles est prou-
vée, i* par le con$énnu de tous les écri-
vains cités plus haut; 2* par la bulle Unam
sanctam de Boniface VIII; 30 par les conciles
énumérés plus haut; br par l'Ecriture divine,
comme le prouve Grégoire VII dans la

vingtet unième épltre du huitième livre. La pri-
mauté de l'Église romaine est suffisamment
établie dans l'Ecriture et la tradition, et la
puissance lui est donnée de lier et de délier
qui que ce soit, même les rois et les empe-
reurs. En vertu des paroles de l'Ecriture, le
Souverain Pontife peut disposer des choses
temporelles au point de déposer les princes;
il peut lier ceux-ci par le lien de 1 eacom-
munication; il peut délier les peuples du
serment de fidélité; il peut excommunier
les

peuples pour les empêcher d'obéir à un
prince excommunié et les forcer d'élire un
autre prince. En outre, comme le

gouverne-
ment spirituel a pour fin l'acquisition de la
Vie éternelle, qui est la fin suprême et der-
nière à laquelle toutes les autres fins sont
subordonnées, il est nécessaire que toute
puissances séculière soit soumise et subor-
donnée à la puissance

spirituelle
du premier

chef de l'Eglise; que c est à celui-ci de la
diriger, de la corriger si elle dévie, de la
juger, et de faire enfin qu'elle ne soit pasun obstacle au salut du peuple chrétien.
Contre ces principes Barclay objecte la quece serait dire que les

princespaïens n'ont pasété reçus dans l'Eglise dans les mêmes con-
ditions que les personnes privées, et que les
Papes ont plus de puissance sur les princes
«^retiens que jadis saint Pierre et les apôtresn'en ont eu sur les simples particuliers. La
réponse est tirée de. la première Êpitre de
*atnt Paul aux Corinthiens, chap. va et ix
Les apôtres réglèrent les jugements entre
chrétien. et leur ordonnèrent de subvenir

exercèxent donc un pouvoir sur les laïques,
Seconde. et troisième objection de Bar-
%T :P,wssanee ecclésiastique a toujoursété

séparée de la puissance politique du
temps des apôtres et sous les princes païens,

et tes apôtres étaient soumis à ceux-d. Ré-
ponse De fait, oui, mais non de droit et il
résulte seulement de ce fait que l'Eglise n'a-vait pas alors le moyen d'e**»er «J puis'

depuisQuatrième et cinquième objections us apô-tres turent
soumis aux princes et préSJmla soumission aux puissances établie$. Ré-

ponse Oui, mais
«fflBSSSiltfdïdS;

de chacune de ces pu. etd'ailleursil ne s'agit pas, dans ces passades. A* l'au..torité
poliUqueseulemenŒTl'autorke

US™?.. lkT^m^ etc« U sixième "S-

christianisme,, et la «MÉtautkm qui en serait
résultée pour leur pouvoir. Mais à cet égardon répond que là position des princes et des
simples fidèles est la même Il objecte quependant tant de siècles il n'a imMMil
moindre mention de ce pouvoir des Pontifes
sur les* princes. Notre auteur répond en ci-
tant ]'Ancien Testament, au quatrième livre

Dans les trois premiers siècles, l'Eglisen a pu user de sa puissance puisqu'il n'yavait pas de princes chrétiens, et si elle ne1 apas exercée avant la déposition du roi Chil-
déric par le roi Zacharie, c'est qu'elle devaittse prêter aux circonstances. Si pendant TW
ans, il n'en a pas été question, voilà 900 ans
que les Pontifes en usent et que .léTécri-
vains en démontrent J'existence. Barda v
objecte aussi que saint Grégoire «appelle Ce
serviteur indigne de l'empereur, et dit à
celui-ci que sa puissance lui est donnée du
ciel (cœfuus) sur tous les hommes. Maissaint

GrégoireVappelle le serviteur de tous
les serviteurs de Dieu; et quant a la puis-sance donnée cœhtus, ces mots ne

sùroilw t as
que la puissance impériale vienne iruméuia-
tement de Dieu, mais ils sont pris dans l«
senseoù J'Apôtre dit Non est poiestosniïin
Deo. Toute puissance vient de Dieu en effet,mais telle puissance en vient immédiate-
ment, comme celle de Moïse, de saint Pierrede saint Pâul; telle autre en vient indirec-,tement

(mediante consensu hominumI, comme
c.elle des rois, des consuls, des tribuns; car
ainsi que 1 enseigne saint Thomas (in Sec
««c., quapst. 10, art. 10, et q. J2, art. 2)1 les
dominations et les principautés humaines
sontde droit humain et non de droit divin.
Barclay essaie en vain d'opposer le Papesaint Grégoire à ses successeurs. Pie V et
Sixte V; car dans le privilège que le saint
Pape donne au monastère de Saint-Médard
(Epiat., lib. Il, ep. 31), il menace d'excom-
munication les rois et princes qui trouble-
raient ce monastfre, et exerce le même droit
qu'on démena ses successeurs.

Chapitre 4. Dans son quatrième livre,
Barçlay recherche l'origine de. la puissance
temporelle du Souverain Pontife. Il l'attri-
bue à deux causes en premier lieu, le grandhonneur que lé' peuple chrétien déférait au
pasteur suprême, joint à l'opinion sein-
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teté attachée au siège apostolique de saiwr

Pierre et de saint Paul; en second lieu, le

glaive de l'excommunication. On a déjà

fait voir que cette puissance vient réellement

de saint Pierre, et que proprement
destinée

à l'ordre spirituel, elle s'étend sur 1 ordre

temporel en tant qu'il est nécessaire, Mais

comment Barclay peut-il l'attribuer à 1 hon-

neur rendu aux pontifes suprêmes, quand il

est constaté d'une part, que pendant les mille

premiers siècles de l'Eglise, cet honneur ne

leur a jamais fait défaut, et que d'autre part,

Karclay soutient que la puissance temporeile

n'a cornmoncé qu'avec Grégoire Vil. L ex-

communication est sans doute une arme

dont ils se sont servis quelquefois,
mais ils

ont exercé aussi leur puissance
sans user de

cette arme, par exemple le Pape Zachane en

ordonnant de déposer Childéric, le Pape

Adrien en conférant la dignité de palnee à

Clcarlenragno. Barclay ajoute que 1 excom-

munication injuste ne lie d'aucune manière,

ce qui est contraire à la sentence de totrs les

docteurs, qui fout une grande différence

entre l'excommunication nulle et l'excom-

munication injuste; que toute excommu-

nication par laquelle on oblige les inférieurs

à désobéir aux supérieurs, est injuste; opi-

nion condamnée par Innocent 1\ dans le

concile de Lyon; que Grégoire VII, le

premier, a prétendu à cette prérogative
et

au droit d'ôter et de donner les couronnes.

Ce qui est faux, puisque déjà Grégoire 1",

Grégoire Il, Zacharie, Léon III, Grégoire IV

et Adrien Il l'avaient fait saint Grégoire,

dans le texte cité; Grégoire II, en privant

Léon l'Isaurien des tributs de l'Italie Za-

eharie comme ou l'a déjir dit; Léon III, en

transférant l'empire des Grecs aux Francs;

Grégoire IV, en cassant de son autorité le

décret des Francs, qui ôtait l'empire à Louis

le Débonnaire, et en le lui restituant, comme

le rapporte
Marianus Scotus, au hv. m de sa

Chronique, etPaulus jEmilius. au liv. m De

rébus gestia Francor., enfin Adrien Il, en

.écrivant des lettres menaçantes (liv. v, c. 2-*)

TA Clcarles le Chauve, qui
voulait dépouiller

l'empereur Louis le Jeune. Barclay dit en-

core que l'acte de Grégoire, VII a excité des

tragédies furieuses et sanglantes, comme si

ces tragédies n'étaient pas te fait de la déso-

béissance de Henri 1V, et s'appuie sur les

paroles qui,
comme ou sait, était

tombé dans l'hérésie arienne.

Chapitre 5. Barclay ayant, à ce qu'it

pense, réfute l'opinion des canonistes, essaie

de combattre celle des théologiens, qui
li-

sent que la puissance
du Pape dans 1 ordre

temporel n'est qu'indirecte. (Papam ha6ere

ooteslatem in temporalia indirecte. ) Disons

d'abord ce qu'il
faut entendre par ces mots

directe, indirtete; on ne doit pas entendre

en effet par direct*, juste cet légitime, ni par

indirecte, i*j**te usurpatum i
mais on

veut dire que la puissance pontificale <jst par

soi et proprement -spirituelle, et qu'elle ww

cerne directement les affaires spirituelles

comme son objet primaire;
et quelle rce

-«oncerne les affaires temporelle:? quirunm

tentent, kl est per ordineiit ad spiritualia re-

dtirtiroe et per necessariam canuquetitiam.*

Voici maintenant les arguments de Barclay

Bellarmin ayantdit 1 La puissance des rois

de la terre vient de Dieu. » Barclay dit « Si

donc le Pape pouvait directement ou indi-

rectement disposer des royaumes, il serait

plus grand que Dieu, puisqu'il ôterait ce

que Dieu aurait donné; donc le Pape n'a pas

ce pouvoir. Réponse.
» En disant que le pou-

voir des'rois vient de Dieu, nous ne préten-

dons pas qu'il en vienne immédiatement;

mais en tant que Dieu a voulu qu'il y eût

dans le genre humain un gouvernement po-

litique et qu'ainsi il a donné aux hommes

une sorte d'instinct naturel pour qu'ils s'é-

lisent des magistrats qui les gouvernent

et en outre Dieu a voulu que le gouverne-
ment

(regimen) politique fût distinct de

celui de 1 Église, comme l'ont enseigné le

Pape Nicolas, dans YEpitreà Michel, et Inno-

cent, cap. Sotitœ, De major, et obed., et Gélase,

dans t'Epure d Avaslase. Or, si la puissance
du Pape était directe et que les rois fussent

ses simples exécuteurs, sans doute le
Pape

serait plus grand que Jésus-Christ, puisqu il

pourrait confondre des puissances que celui-

ci a voulu distinctes; mais si elle n'est qu'in-

directe dans les affaires temporelles, il s'en-

suit seulement que
le Pape peut diriger, par

sa présence spirituelle et apostolique,
la

puissance politique et la corriger, et l'ôter,

s'il est nécessaire pour la fin spirituelle, à

un prince en la conférant à un autre. Lors

donc que le Souverain Pontife transfère le

gouvernement do l'un à l'autre, il n'exclut

pas ce que Dieu a donné, mais l'ordonne et

le dirige; et de même que Dieu donne des

gouvernements aux hommes, mediante con-

sentit et consilio hominum, de même il peu),

à plus forte raison, les échanger et transférer

en vue de la fin spirituelle, par sou vicaire

général qu'il a constitué sur toute sa famille.

Barclay prétend en vain que le vicaire n'a ni

mandat exprès ni mandat tacite. Il a un man-

(fat exprès,
mais général; et par cela qu'il a

été fait pasteur de tout le troupeau et pré-

posé b toute la famille, et établi tête de tout

le corps de l'Eglise il a un mandat de ré^ir,

de diriger, de corriger toutes les brebis du

troupeau, tous les co-esclaves qui sont dans

la famille, tous les membres du corps; et les

rois et les empereurs ne sont pas exceptés,

à moins qu'ils veuillent être exceptés du

nombre des brebis de Jésus-Christ, ou des

esclaves de Jésus-Christ ou des membres du

corps de Jésus-Christ. Barclay prétend

ensuite que
si la puissance indirecte était de

droit divin il faudrait qu'elle s'appuyât
sur

des textes précis de l'Écriture ou une tradition

certaine. Mais, en effet, cette puissance
est

expressément donnée par l'Ecriture, mais

généralement
et non dans le particulier,

dans

ces paroles
Tibi dabo claves regni cceloruw,

et: Pasce oies me»s,e\ il est bien entendu que

de là découle la puissance nécessaire dans

les choses temporelles,
comme le prouve

encore YKpitreiaux Cor., H Nescitis

e; angclosjudkabiunis? Quant*. tnagis
sarn-
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(aria? Ce qui est défendu directement, dit

Barclay, ne pent être obtenu par des. voies

indirectes il faudrait donc prouver, par d

témoignages positifs, que cette puissance/fn\
directe dans 1 ordre temporel est nécessaire-^

ment inhérente à la puissance spirituelle.

Réponse. Onpeutconsiiérer soas deux points
de vue la séparation des deux puissances.
Elles peuvent être absolues quand il n'existe

pas, dans un Etat, de chrétiens et de prélats
chrétiens. Mais du moment qu'il existe des
autorités 'ecclésiastiques, il existe aussi une
certaine puissance temporelle, même dans
les États païens; car cest ainsi que dès le

premier siècle, les apôtres ont pu ordonner
aux fidèles de les nourrir, etc. L'Eglise a pu
aussi ne pas souffrir au-dessus d'elle un

prince païen, lorsque celui-ci essayait de

détruire la foi, comme
l'enseigne

saint Tho-

mas (in Sec.-sec., q. 10, art. 10). Enfin, l'exer-
cice du droit taire défaut, mais le droit

n'en existait pas moins. Toute l'argumenta-
tion i1e Barclay suppose que nous concédons,
en tout étant de cause", la séparation absolue
des puissances; et cette concession, nous ne
la faisons pas.

Chapitre» 6-8. Barclay, dans ces chapitres,
tire un grand argument de ce que jussque
vers le xr siècle, il n'y eut dans l'Eglise ni

usage ni exemple de la puissance temporelle
des Pontifes.- ii essaie de réfuter l'Apologie

(cap. 8) de Frauciscus Romulus, dont voici
le principal passage Quant à ce que notre

adversaire objecte sur l'usage de nos ancêtres,
qui ont souffert beaucoup de princes héré-

tiques, comme les ariens Constance et Valère,
l'eutichien Anastase, Je monothélite Héra-
clius et d'autres, ne fait rien à la question,
car l'Eglise ne doit pas abuser téméraire-
ment et d.'une manière inconsidérée de sa

puissance. En effet, il n'arrive pas rarement

que de certains rois joignent une si grande
puissance à leur cruauté et à leur improbité,
et que la censure" ecclésiastique est insuffi-
sante pour les forcer, et qu'elle ne pourrait
être que désavantageuse aux peuples catho-

liques, en appelant sur eux la colère du

prince. Qu'aurait-il donc servi à l'Église de
vouloir excommunier ou chasser du trône
les rois Ostrogoths, en Italie; les Visigoths,

en Espagne; les Vandales, en Afrique, quoi-
qu'elle eût pu le faire en droit? Les mêmes
considérations sont applicables à Constance,

Valens, etc. Les temps étaient alors tels
que les évêques devaient être prêts plutôt à
subir le martyre qu'à forcer (coercendos) les
princes. Mais lorsqu'il s'ouvnt quelque jour
pour la puissance ecclésiastique, elle ne man-
qua pas de s'en servir^soit pour l'utilité même
des princes, soit certainement saris détriment
i't perte pour le peuple, comme nous le
Montrent les exemples de Léon l'fsaurien,

Je l'empereur Henri IV, du roi Childéric.
£ Eglise ne souffrit donc pas Constance,

alens,ètc.,parce qu'ils possédaient légitime-
ment l'empire; autrement, elle eût souffert
cae même Léon l'Isaurien Henri IV et Chil-
-tleric.v mais parce quelle ne pouvait lès
chasser sans détriment pour les peuples.

Bawlay attaque vivement ce passage par

és arguments historiques. Beliarmui les
réfute par des raisons de même nature, et
examine les questions soulevées à l'égard de

v Julien l'Apostat et de Valeritinien le Jeune.
Il est certain qu'il est permis de repousse
la force par la* force et de faire la guerre
pour combattre la persécution, soit des hé-

rétiques, soit des gentits, quand on le peut;
ainsi le prouvent l'exemple des Machabées,
les guerres des catholiques contre les héréti-
ques africains du temps de saint Grégoire
flib. i, ep: 77), celles contre les albigeois.
les zwingliens et que si on ne l'a pas faite
contre Constance et les autres, on ne, le pou-
vait pas. Barclay croit triompher et appuie
sa thèse générale de divers passages sur
l'autorité des empereurs TerfUllien, dans
1 Apolog. saint Ambroise (Apol. de Dat;id..);
Grégoire de Tours (lib. v, c. 18); Othoii de
Frisingue ( Lettre d Frédéric Barberousse).
Bellarmin montre que tous ces passages sont
faussement interprétés.

Chapitra 9 et 10. Dans ces chapitres
Bellarmin justifie les actes de saint Gré-
goire VII, violemment attaqués par Barclay;'

Chapitre 11. Barclay, après avoir répété
tout cequ'il a dit antérieurement, compare la
piété paternelle de Cléwent VIII aux fureurs
guerrières dt> Jules Il, et en tire un argu-
ment contre l'Église. Réponse Les Papes
sont obligés de conserver ce qui appartient
au siège apostolique comme les autres prin-
ces ce qui fait partie de leurs royaumes. Ils
peuvent donc faire la guerre comme les au-
tres princes, et Jules 11l'a faite légitimement
comme d'autres Papes ses prédécesseurs.

Chapitre 12. Barclay entreprend enfin
de prouver, ex proposito, que le Souverain
Pontife n'a aucun pouvoir sur les princes
chrétiens. Il allègue de nouveau qu'un tel1
pouvoir était inconnu à toute l'antiquité
chrétienne; il s'appuie sur le chûp.Pervenc-
tab., qui et prétend que
tinction entre directe et indirecte ne s'appli-
que qu'à l'origine et non à l'objet de la puis-
sance, tandis qu'elle s'applique réelJeuient
l'objet. Il ajoute ensuite que si ses adver-
saires avaient raison, les rois et les-princes
chrétiens ne seraient e les vassaux et les
clients du Pape et ne tiendraient de lui leurs

royaumes que précairement. Ce qui est tout
à iaR faux, puisqu'ils sont réellement prin-
ces et rois, jqu'ilâ ne peuvent être déposés
que lorsque c est évidemment nécessaire au
s4lut des âmes, après les avertissements et
les

délais convenables, et'que leur royaume
est conféré à celui qui est appelé, soit par
le droit héréditaire, soit par le droit électif,
et si personne n'est ajjpelé de droit, à celui

C'est ainsi que les Papes en ont agi. Il appar
tient

sans doute au Souverain Pontife de dé-
cider s'il est nécessaire, pour le salut des

volonté cette nécessité et de
sous prétexte de nécessité. Et comme la
chose est très-grave et que la nécessité doit
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les

n'ont orJinaureiiKTil eu ce

rpiwili' extrême qu'âpre*» »v»ir .exposé les

rflisons et obtenu des Pères

dan* les synodes épiwopatu ou tes comsis-

loir»*s des'eardinaux. "lairiay revient ensuite,

sur d autres raisons déjà8 réfutées.

(hapdre* arrive au rai-

sons éiiÛM»» par Bellarmin «ians Je liv. v

lIt Pmlifkt, cap. 7, pour ta puis-

sance du Souverain Pontife dan* l ordre tem-

porel La première raison t-st celi«M-i la

puissance civile **st sujette à la 'puissan ;-e

spirituelle
et» tant que chacune est une par-

ue de la même république chrétienne. Ij-

prince spirituel peut donc

princes temporels et disposer /«le*. ehoMSs--

car te saperieur peut toujours ©oiumander à

l'inférieur. Contre cette proposition géné-

et sutjurit, et qu'aucune des deu 1 ne p*»ut «"om-

tuauder à l'autre truais à cela on répond que

les puissances politiques et ecclésiastiques

ne sont pas du même ordre et ne forment

comme esprit et la chair dans l'homme.

Barclay s'appuie, en outre, sur des passages

qu'il interprète faussement. La proposi-

lion générale de Hcllap-min s'appuyait sur

trois arguments ta soumission de la puis-

sance politique, non-seulement en tant que

chrétienne, à la puissance-, ecclésiastique, se

prouve t" par la subordination de la tin

teiu|»orelh»à à la tin spirituelle.
La félicité tem-

porelle n'est pas, /'n effet, la dernière li%/

mais elle doit se /référer à la félicité éter-

Or, les
facultés

sont subordonnées en

raison des tins, Barclay
nie cette subor-

duialion des lins, mais cela est contraire à

universelle 2" par la connexité

det> myiiibre/ du corps de l'Eglise et leur

<'éj>endance ./réciproque; or, comme les cho-

se» spirituelles ne peuvent pas dépendre des

temporellA, ce sont donc celles-ci qui dé-

pendent/le'! premières. Barclay nt répond

rien dt/ concluant à cet argument 3' parce

que le/|»rince est tenu, de m.oditier l'admini-

\t> m en spirituel

de tous, même au détri-

ment de l'administration temjiorelk', si^ne
le la puissance temporelle est sujette a la

snr le mot ligne. Il se livre eusuite à

des digressions pour prouver que dans l'or-

«fre temporel les évoques sont sujets aux

princes, et peuvent être punis par eux s'ils

transgressent leurs lois, ce qui
est fau\,

ainsi que le prouve l'immuaité ecclésias-

tique; d'ailleurs, ce n'est pas la la question;

et Bellarujin renvoie, pour cet objet, aux

digression, Barclay lui objecte une opinion

que B<'llarmin a moditiée depuis.

Chapitre» t7 19. Ces chapitres sont

ron^acrésà Ifl défense de fa seconde, raimn

p Cette raison élan celle-H

«luit être parfaite est avoir une force sufïi-

sante son but Or, ilest néces-

•airf au point
de vue du but spiritSel, que

la république spirituelle exerce une certaine

[missance tetnporelle, et commande aux chefs

de la république temporelle, et dépose même

ces chefs lorsqu'elle ne peut *s défendre au-

trement de leurs injures. Barclay nie qu'il

y ait deux républiques dans
l'Église,

1 une

spirituelle,
l'autre temporelle, 1 une sacrée,

I autre politique; ensuite il nie que la faculté

de disposer «les choses temporelles soit né-

au point de vue du but spirituel
Bellarmiu

répond qu'il y a bien deux répu-

bliques partielles- formant l'unité totale, de

que la chair et
r«sprit

forment un &eul

homme; il réfute
ensuite l'explication de

divers passages que Barclay invoque eu sa

faveur, notamment la parole de saint Pierre,

«-h. r des Actes des avoir a Nonne manrns

réiri maneiml et tmumdaium erai m tua prele-

ttate, ainsi que divers passages de saint Ber-

nard.
Barclay

soutient qu'au contraire il sui-

vrait de l'opinion de Bellarmin que les prin-
ces temporel auraient le droit de déposer

les pontifes, opinion que
Bellarmin réfute

encore par la comparaison de la chair et de

l'esprit dans l'homme.

Chapitre. 20 ci 23. La troisième raison,

de Bel6armin est celle-ci Il n'est pas permis
aux Chrétiens de tolérer un roi intiuèie ou

hérétique, si celui-ci s'efforce de les entraî-
ner à son hérésie ou à son infidélité or, c'est

au pontife qu'il appartient de juger si le roi

les entraîne à l'hérésie, car c'est à lui qu'est

çcontiée la surveiflance de la
religion; c'est

donc au pontife à juger si le roi doit être

déposé ou non. Barclay répond qu'il est tout

à fâit faux qu'il ne soit pas permis aux Chré-

tiens de tulérer un roi hérétique et infidèle

toute l'antiquité, toute l'histoire ecclésiasti-

que prouvent le contraire. Or, ce point a été

discuté plusieurs fois déjà, et Bellarmin a lait

voir que si l'Eglise n'a pas déposé plusieuis

princes, c'est que
ta force lui fraisaient défaut

et non le droit. Il est clair qu'ils prouvaient

le faire, puisque l'Apôtre ordonne {JCor. m)

de constituer des juges pour juger
entre les

veaux
princes

et rois si on en avait la force.

Les objections de Barclay contre ce passage
sont largement discutées. Barclay, de même,

ne veut pas admettre que tolérer un prince

hérétique ou infidèle, qui essaie d'entraîner

ses sujets à l'hérésie, soit un danger cotit-1-

dérable pour la religion. Cette opinion n'est

pas soutenable. Barclay ajoute qu'aussi
bien

on pourrait déposer
un

Pape qui s'effor-

«erait de troubler ou de détruire l'Eglise.

Beliapmin ne nie pas qu'un Pape qui devien-

dra*^ hérétique pourrait être déposé par
un

concile général. Dans ce cas, le concile n'au-

rait pas à déposer le Pape, mais celui-ci ce>-

swHit par cela même d'être pontife, le cont île

n'aurait qu'à le déclarer déposé. Mais ce cas

est Hupossible. Bellarmin avait soutenu ea-

iWiori opinion par la comparaison entre les



DES SCtENOIS POUTIQl ES. BKL ( 78C
e^ux auxquels iJ est permis de se quitter
quand l'un d'eux devient infidèle, et «ppU au Jce précepte aux

rapports du roi et de son-
peuple. Barclay essaie plusieurs objections-
contreœtteconiparaisonqueBelIarminSdans le chapitre 23.

ïStlïitiïît-*
Y 9uatri^e raison de

Bellarmin était
celle-ci quand des rois ou

despnnees viennent à J'Eglise pour deteS
douons, ils sont reçus à cette e.ondition
expresse ou tacite qu'ils soumettent leurs

ÏÏvÏÏ* \t Jfésu^hnst et promettent de SE
MTver la ,foi chrétienne et de la défendresous peine de perdre leurs royaumes* donc,
.l.«qu ils deviennent

hérétiques ilç peu-y-ënt--être déposés. Barclay admet
l'antécédent,mais repousse la

conséquence, toujours parla raisonne les Pontifes n'ont pas de h/rî-dietion sur les princes. Or, la juridiction du
Souverain Pontife est établie par différents

CAap«r« 25 à 37. La cinquième raison
de Bellarmin est tirée du soin et d S

La parole PaGre me» avant ététl saint pierre, il a reçu par cela mémetoute la puissance nécessaire à un pasteur

Kcess&re à 1In pasteur est triple l'une re-
i?me8UX

loups,qu'il peut repousser par (ous
moyens dont il dispose ;Yautr«au, bé-liers quil peut renfermer, reeiudlre s'ils
Cessent le troupeau par leurs cornes- la
troisième relative aux brebis en

particulier

K<ur
qu'il assigne à chacune son pâtura^'

'argumentation que Barclay ori à

ï£i i^* enoonfiant ses brebis saint
l'ierre, lui donna tome la puissance néces-saire pour protéger le troupeau. pr, il ne lui

Pas donné de puissance temporelle, doncHte puissance temporelle fie lui était pasfiecessa.re pour protéger le truutman.

tiarclay appliqûe cei argument à la compa-raison que fajtBellarmin des princes

tiques
aux Loups des

princesP S Ws"
l'Eglise, aul S

i les' i r VJeD
sur tOutes les choses déjà

dItes, et « r?produn
indéfiniment l'argument.

Sets principe que
J'obéissance due aax

princes est de
droit divin et de droit

humain-pnaciye admis par Bellarmin, mais
tangue

LPru Ce fSt prince,
c'esrt-diw ^qufjfi

question
de MTOlr Si »« T<««. J^UX dés

exemple;

'lui mn^rïr rq^ 4«M»"t« les choses

soumis
que celui-ci..

ait f« le
droit en

aurune façon de i'imuii«-er aux
aiTaires

Barclav, jeam un des
c,hapitres de

cette partie, a^it ajou ? une

Pontif ns laquelle il
mettait toutes ses

aturuiaîH5as dans la bouche du peuplé' fk>l-
tannin. y répond par un

dialo^entre le
peuple et le Souverain Pontift., où le preminr
parle par la bouche de Barclay; le swind ar
relle de Bellarmin. Ce mîîjuiïla plupart des objections let *des 7J Sn '"s
précédentes, et surtout ceIles-ei <ï«'«n «l«ït

obéir aux pnnees mauvais
leurs et la réponse queues- grince*d'être nnnees et que

r^s préceptes
m' li-ur

sont
nîus applicables, lorsque le Souverain

Pontife.les a déposés.

six exemples de déjK>sitions de prince pares Pontifes, sur lesquels Barclav r«ttaqm.

également f;t que BejTarmin sefforc, d" ji"'
tiDerpar

différentes/ considérations

Le premier était Celui d'Osia., roi d'Nraêï.
(/ Farahp. xxvi.) >

//>LxxSiuT^ étai/Celui d'AtJtalie. (II rira-

ion de Théodôse Je Grand, par «aint \ni-
.wisr donné seulement pour prouver q.»»

,Le
résultait du privilépe- de

MA^Ui re^"rf au «'«"«stère de Saint-

/rw/wj 5, quia reyum, antistilum iwtirumrd
quarumeunque sœcularium pe/tona'rum

«postoUcœ et nostrw prœrepnoLdZ
creta tiolartrtt, cuju*cunquc d,gnua(lt r,l

tubhmuatts, su honore suopriretur ek
Le cinquième exemple est celui' de Gré-

ferJ LqrUI,d/fendlt de Pa^er les
J'empereur. Léon, excommunié par lui, et
ensuite Je pnva d'une partie de J'empire.
Le sixième enfin est celui du Pape Zar'harie qui déposa le roi des Francs, thiWéri

et Jui substitua Pépin.

ad

vu,

de
chapitres

LIVRE Le chapitre premier est
saer.é à

douze

ricus; le second, vingt mensonges du

les
de

et les
arguments qu'il tire d'une

a été

cette preuve
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par les Francs par droit de con-
quête. Le chapitre huit, que Charleinajrne
Ha les reçu immédiatement la dignité im-
périale de Dieu le chapitre ncuf, qu'elle ne
lui est pas échue par droit de -succession; le
chapitre dix, ni lui a été conférée par l'auto-
rité 'du peuple ou du sénat romain; enfin
Je chapitre onze, qu'il ne l'a pas reçue en
donation de l'empereur grec. Le chapitre
douze prouve que le Pape a pu transférer

J'empire romain, eu vertu de son droit pro-
pre (comme Souverain Pontife, à cause de sa
puissance apostolique et ecdésiastique. puis-
ue le Souverain Pontife, étant le chef de
1 Eglise, est le père et le pasteur 'de tous les
Uiréuens, et qu'à ce titre il ne commande
ipntttt) pas seulement aux personnes pri-
vées, rnais aussi aux rois et aux empereurs
et peut, si la cause de l'Eglise l'exige, les
pnver de leurs royaumes et empires, et
transférer ceux-ci à d'autres), et qu'il l'a
transféré en effet. Le chapitre treize réfute
les objections d'Illyricus.

Le livre Il est consacré à la translation! de
l'empire de Charletnagne à Othon et aux
empereurs de la famille de Saxe. Le chapi-tre premier dévelophe la succession de Char-
lemagne; le chapitre second démontre qu'O-
thon, et non Conrad ou Henri, fut le premier
empereur de la maison de Saxe; le chapi-
tre trois, que l'empire a été à à Othon
par le Pape Jean XII le chapitre quatre ré-
sout les objectivons.

Le livre m tend à prouver que Jes sept
électeurs de l'empire ont été principalement
institués par le

Pape Grégoire V. Le premier
chapitre examine l'état des électeurs, anté-
rieurement au Pape Grégoire X et l'empe-
reur Fréderic Il; le second réfute les objec-
tions d'Ouophrius le troisième démontre

des électeurs par le Pape Gré-

*ÏÏm° V* le quatrième réfute les objections
«i Ijlyncus. Contre cet ouvrage du capdinal
jlellarmin, il a été laulrlié ('probablement à

1-e.yde) une réfutation de François Junius
dédiée à Olden Barneveldt, et qui suit ou-

nage pas à pas (Animadrersiones art Ires li-
brog De trantlatione, etc.; in-8", \m>).

De officio principis Christiani libri (rm
iOLuvres complètes t. ni), L'auteur an-
nonce qu'il veut écrire ce qu'il a trouvé sur
la conduite des non dans Platon et
Anstote, pas même dans saint Thomas et
Agidius Bom.mus et u"auTres théologiens
eiuincnls, mais dans l'Ecriture mêmes et les
livres des saints Pères. Son sujet se divine
en quatre parties. Il doit d'abord considérer
la relation du prince vis-à-vis de ses supé-
rieurs, puis vis-à-vis de ses inférieure, en-
suite vis-à-vis de ses égaux, enfin vis-à-vis
due soi-même. Ces considérations forment le
sujet du livre premier. Les devoirs du prince
envers ses supérieurs comprennent ceux
envers Dieu envers le Souverain Pontife,
envers son évoque propre, et envers son
confesseur. L'auteur résume ainsi les devoirs
du prince envers Dieu comme nlinistre de
Dieu, il doit Dieu une entière sutordina-
«lon fils adoptif et héritier du

royaume des cieux il lui doit, outre la su-

bordination l'obéissance et la révérence
filiales et connue esclave de Dieu*, il lui
doit, outre la révérence l'obéissance efto
subordination, la profonde humilité du caeur
et du corps. Les obligations envers le Sou-
verain Pontife dérimrf des qualités de celui-
ci, qui sont celles de Père de Pasteur, de
Docteur, d'Inspecteur suprême, et de Sou-
verain Pontife. Les devoirs envers l'évêque
propre et le confesseur sont ceux qui d ri
vent de la loi divine et ecclésiastique. Le

prince doit se mnfesser non-seuleruent de
sejLPet'bés privés, mais aussi de ceux qui
tiKÉnent l'administration publique, et le
confesseur ne peut l'absoudre que s'il et
prêta satisfaire pour les péchés de cette der-
tzière catégorie. Arrivant aux devoirs du
prince à l'égard de ses inférieurs, l'auteur
traite d'abord de ramonr paternel (charitas
patenta) que le prince doit avoir pourvu
sujets. Car comme dit l'Apôtre Urnne man-

dulum ex hoc rerbo i^Uauratur
Didigt prowi-

mtim tuum »ieut
teipsum. Ajoutez (lue le,

royaumes terrestres doivent prendre exem-

ple sur le royaume céleste qui est le modèle
de tout bon gouvernement. Or dans ce

royaume, la charité seule remplace toutes
les luis et statuts. L'auteur traite ensuite de
la prudence nécessaire au roi de la justice
tant

corainutativeque distributive Jaquette
il est tenu de la force, de la

tempérance,
de la magnificence de la clémence de la
miséricorde. L'auteur passe ensuite aux de-
voirs du prince non plus ehvers ses peuples,
mais envers ses proches et ses employés. Il
arrive enfin à ses devoirs envers ses égaux
et envers lui-même, Toutes les questions
soulevées sont traitées au point de vue de la

morale, et il ne s'y trouve
pas d'applica-

tions politiques proprement dues.
Les deux autres livres se composent de.

préfaces pour les Vies des Saints qui ont été

BELLEGARDE
(Jean-Baptiste Mobran,

abbé de). Né à Pyriac en Bretagne, en

1ftl8, il fit partie d'abord de la société de

Jésus, mais en sortit avant d'avoir prononcé
les vœux solennels, passa les deux derniè-
res années de sa vie dans la communauté de
Saint-François de Sales à Paris et mourut
en 173'». On a de lui deux

ouvrages qui con-
cernent la politique. Les règdes de lavieci-
rile avec des traits d'histoire pour former
d'esprit d'un jeune prince. Amsterdam, 1707,

in-12 et les Maximes tirées de l'Ecriture
minie et profane, ancienne et moderne. pour

du roi où l'on donne des pré-
ceptes d'éducation, et pour former ies mœurs
et l'esprit des jeunes sens. 1718, in-12.

BELLONI
(Jérôme). Banquier à Borne

mort en 1761 jouissait d'un grand crédit
sous le pontificat de Benoît XIV qui ie créa

marquis, pour sa Dissertation sur le corn-

ment, insérée dans la collection deCustod-i,
et traduite en français en 1755.

BELOT (Octavié), Née Guicliard et

femme en secondes noces du président Du-

rey de Mcnières, rnorte en 1805 elle se lit



liKN*
connaître par les Réflcxwnt duneprorin-

du discours

seau, sur
l'inégalité des conditions', 1751),

in-8* des Observations sur la noblesse et le
tiers-état, i758, et des

ouvrages liistori-

ques.

BENEFICE. ToyGéovjusré.

BENTHAM (Jéremie), célèbre publiciste,
raquit à Londres en likS. Dès le jeune âa»,il se distingua par un talent merveilleux
pour tout ce qui touchait aux travaux de l'in-
telligence. Sa vocation le poussant au bar-
reau, son entrée y fut aussi brillante qu'on
pouvait l'espérer, Mais bientôt cette législa-tion anglaise, qu'il connaissait si bien, lui
part confuse et vicieuse; avec une pro-
digieuse finesse d'observation, il reconnut
tous ses défauts, toutes ses contradictions
dès lors, il prit pour tacbc d'en essayer.a réforme, et tel fut le but de tous ses tra-
vaux. Après un voyage à travers toule.I'Eu-
rupe, il publia ses œuvres, et chacun de sens

i;;nts, augmentant sa rcsputâtion tenaitd autant en gravité et en importance.
Malheureusement Bentham

était Anglaiset protestant, et il avait accepté les idées phi-
losophiques de son temps. Sa grande lucidité
d esprit ne lui servit qu'à déterminer avec
|' us de logique les

conséquences de ces
idées, et, en somme, Bentham peut être con-
sidéré comme le théoricien de l'athéisme, au
point de vue des sciences

pratiques, de la mo-
rale et de la législation. ifesten effet devenu
le chef d'une école, et le mot de cette école
c est rutilai. Bentham ne reconnaît d'autre
principe moral

que l'utilité individuelle et
collective. La loi suprême, pour l'individu
comme pour la société. c'est de faire ce quilui est utile, de suivre son intérêt, et, à ce
point de vue. toutes les notions de devoir,de justice, de charité, de dévouement, de
sacrifice, deviennent de vains mots. Toute la
questionpo ur chacun est de savoir quel.leest pour lui l'utilité véritable, de ne suivre
que son intérêt bien entendu, et de nepassa-eriGer un intérêt constant, durable, à la pas-sion et à l'intérêt d'un moment. Cette théo-
rie, destructive de toute morale, a conduit
Bentham à de nombreuses erreurs. Tout ce-

pendant n est pas faux dans ses ouvrages,et ses conelusions sont quelquefois confor'-
mes à celles de la morale véritable. C'est
qu'en effet la société comme l'individu ne
recueille

toujours, endéfinitive, que du biende
l'accomplissement de la loi morale, et le

Plus grand intérêt pour l'homme c'est d'ac-
complir son devoir.

Bentham- a écrit, surtout-en
g aïs. Quelques-uns de ses plus importants
ouvrages furent néanmoins publiés d'abord
en français par Dumont, qui les rédigea sur
les manuscrits et sous les yeux ,de 1.*au-

Vroici la listé de ses principaux écrits. Nous
ne^igeons ceux de circonstance, et qui, dans

monte, cette«sic a
li ente-cinq articles

introduction aux principes de morale et ,fr

i iZrait/*r<le législation firile et pénale, puhliés en français par Dumont; lj*>i, a roi
in-8°; 3' édit., 1830.

Théorie du peines et des réeomptm$t$, im-
Dumont; 1812,2 vol. int«*; 3' édi-

tion, 1826.
Traitédes

preuves judiciaires, publié par
Dumont; 1823, in-8"

De ^M™" Judjnaire (en anglais); Lon-
ires, 1827, 5 vol. in -8°.

Code
proposé à joutes les nations qui pro-

fessent des ,dit, libérales; 1822, in-8", traTiuit
en français.

Code constitutionnel (en anglais); 3 vol..

Essai sur la tactique des assemblées politi-
queg, suivi d'un traité des sophismes u»litt-
ques; 1816, 2 vol. in-8"; 21 édition,

Déontologie, ou théorie des devoirs \rnA
en français par Benjamin Laroche; 18JU, in-R

Défense de l'usure, ou inconvénient des lut
qui fixent le taux de l'emprunt de l'arqeni
1787; trad. en français, 1827.

Nous allons faire connaître avec plus de dc-
tai.l ceux de ses ouvrages qui ont le plus trait
¡¡la politique, et notamment le Traité de léuis-
lation qui les résume tous.

Traité de législation. Cet ouvrage se divise
en trois parties. Dans la
traite des principes généraux dc/législatinn-la seconde est consacrée aux principes d<>.s
codes civil et pénal; la troisième, enfin, a di'-
verses considérations sur la promuUatiou
des lois, sur l'influence des temps et des
lieux en matière de législation, surlepauop-
ti^ue, ou maison d'inspection centrale. |-0
bonheur public, dit Bentham., devant ôtn-
1 objet du législateur,- !'utilité g énérale est
nécessairement le

principe de tout raison-
nement en

législation. Ce
principe, il faut

donc le définir, exclure tout ce qui lui est
contraire, et, en dernier le mettre en
pratique. Or, en lui-mêrme, il se base s\\r
les deux sensations auxquelles l'homme rap-
porte toute son existence à la douleur et au
plaisir. Tout ce qui meneau plaisir est venu
tout ce qui engendre la douleur est vice. Kri

face du principe d'utilité on en a élevé deux
autres, dont l'un l'exclut, dont l'autre eu
tient

compte.
Ce sont, 1° te principe d'âscf- >

tisme; 2° le principe de sympathie et 4'arjti-
pathie. Or, tous deux sont inacceptables 1 e

premier est une utopie contraire à la o&turc
nnraaine, à tous ses désirs ,à toutes nos as-
pirations les plus intimes, pui^u'ilanéantit
cequi est le mobile unique de toutes nos ar-
tions. Lr second est une

inconséquence cluiconduit directement à une anarchie et à un
désordre impossible. Mais on

attaque
aussi

le principe d utilité; en sépare Futile de
1 honnête c est une erreur, car l'honnête
0 est que 1 utile bien entendu; te vice nVst
que 1 intérêt mai

compris. Plus l'homme met
de Perspicacité à saisir ce qui lui est utile
plus il lait briller de

vertu. Ces considéra-
tions terminées, l'auteur dresse, pour 1 ainsi
«un-, un catalogue, une mummiature
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peines
et des plaisirs auxqueis est exposée

la sensibilité humaine, catalogue qui, dit-i!,

est le fondement de toute la science* légis-

Jl parle ensuite des peines et des plaisirs
considérés comme sanctions des lois, en

tant qu'ils résultent de leur observation et

comme on peut distinguer les biens et .les
maux en quatre clesses physiques, moraux,

politiques et religieux on
peut

aussi dis-

tinguer quatre.sanctions différentes la sanc-

tion physique ou naturelle, la sanction mo-

raie, populaire ou de l'honneur, la sanction

politique
ou légale, et enfin la sanction re-

ligieuse. Résumer les quatre sanctions, et de

leurs rapports tirer un code de Jois uni-

clues, serait le comble de la perfection dans

le gouvernement de la société. Cependant
il faut dire qnè les mêmes causes ne pro-

duisent pas toujours
les mêmes peines ni

lcs mêmes plaisirs c'est là que la sensibi-

lité humaine est différemment affectée chez

les divers individus; et cette variété dans

)os allcclions dépend des circonstances, pour
ainsi dire, intérieures, morales, physique
vt intellectuelles, dans lesquelles se trouve

l'individu, soit des circonstances purement

extérieures, au milieu desquelles il vit; toutes

(es circonstances, le législateur doit les oh-

server, les calculer, les comparer; et de ce

calcul, de cette observation seule peuvent
ressortir des lois qui ne se contredisent pas,

et dont l'harmonie et la concordance soient

parfaites. Les lois, quoiqu'elles constituent

un mal par elles-mêmes, puisqu'elles por-
tent atteinte à la liberté, ne le sont plus dès

clu'elles sont destinées
à réprimer

un mal

plus grand. Or, les maux se divisent en deux

.classes le mal du premier ordre, celui qui
tombe sur tel ou tels individus assignables;

est le nral du second ordre, qui de cet indi-

vidu réjaillit et se répand sur toute la.com-

munauté. Qui donc doit déterminer quels
.sont les actes qui méritent d'être défendus

par
des lois et d'être considérés comme dé-

lits? Dans tout acte on calculera, on com-

parera le plaisir qu'il peut produire avec les

peines dont il peut être cause,, et l'effet de

cette comparaison sera de le prohiber ou de

le
permettre.

La loi ne fait donc qu'obéir au

principe d'utilité elle défend le mal; la mo-

rale, de plus, ordonne le bien, et c'est là ce

qui la distingue de la législation. La loi doit

donc avoir sa source dans le principe uni-

que de l'utilité. Des qu^eîîè s'en écarte, elle

cesse d'être une loi elle est un mal elle-

même, comme le mal qu'elle prétend dé-

truire:

Après ces considérations, l'auteur
passe

à

la partie de son ouvrage qui est intitulée

Vue générale corps complet de

tion. Il présente alors le
plan

d'un code

complet, pénal, civil et militaire; il donne

une méthode pour ln diviser, méthode qui,

.selon lui, 'est, d'autant meilleure qu'elle

donne ylus de facilité pour trouver ce qu'on
cherche. Dans cette vue générale de légis-

lation, le code constitutionnel ou plan des

droits et devoirs uolitiuucs tient une nlace

assez large; l'auteur, critiquant les théories

anciennesqui considéraient le pouvoir légis-

latif, le pouvoir exécutif, et le pouvoir ju-

diciaire, comme les éléments principaux de

la
puissance publique, en propose de nou-

velles. Pour lui, en effet, le pouvoir politi-

que doit se décomposer ainsi i* Pouvoir

immédiat sur les personnes (pouvoir
de pu-

ni! de contraindre, de restreindre); 2* pou-
voir immédiat sur les choses d'autrui (per-

quisition domiciiiaire, réquisition etc.);
3° pouvoir immédiat sur les choses publi-

ques k° pouvoir de commandement sur les

personnes prises individuellement; 5" pou-
voir de commandement sur les personnes

prises collectivement; G* pouvoir de
spéci-

fication ou pouvoir de déterminer les indi-

vidus dont seront
composées

les classes

particulières sur lesquelles le commande-

ment peut s'exercer classe des nobles,
classe des juges, des militaires, etc. Ce pou-
voir s'exerce a l'égard des personnes et des

choses; 7" pouvoir attractif, c'est-à-dire de

récompenser et de ne pas récompenser.

Dailleursr*ricn dans cette
partiale

l'ou-

vrage de Bertham ne présente, ne fait soup-

çonner d'opinionsnouvelles et remarquables
:>ur le gouvernement politique.

Bentham passe, dans soit second volume, à

des considérations sur les principes du Code

civil. Le législateur à deux choses dis-

triluer h la société, des droits et des de-

voirs. La loi en effet ne peut créer de droits

qu'en créant des obligations correspondan-
tes elle ne peut, par suite, créer des droits

et des obligations sans créer des délits
elle ne peut ordonner ou défendre sans

restreindre la liberté des individus. Le but

suprême c'est le bonheur de la foule, et à

ce but suprême quatre buts sont subor-

donnés ce sont la subsistance, l'abondance,
la sûreté et l'égalité. Favoriser, maintenir

ces quatre principes, c'est là l'objet de

toute législation, et le premier de tous, le

plus important, le plus grave, c'est celui de

la sûreté; car sans la sûreté, il
n'y

a pas

d'égalité, il n'y a pas de soriété,'il n y a pas
de propriété. La propriété et la loi sont

nées
ensemble et meurent ensemble. Avant

les lois point de propriété. Otez les lois,

toute propriété cesse car dès lors rien

n'est sûr tout est en proie à la cupidité

humaine, et la société appauvrie, déchirée,

se dissout sans remède. La sûreté est donc

le premier principe gouvernemental. Tout

ce qui se trouve en conflit avec elle, même

l'égalité, doit disparaître. D'ailleurs nécessai-

renient e: par une conséquence naturelle,

la sûreté, en conservant son rang comme

principe suprême, conduit indirectement a

procurer l'égalité, tandis que celle-ci, prise

pour
base dcVarrangenient social, détruirait

ta société, en se détruisant elle même. L'au-

teur revient encore sur le même sujet; il

présente quelques exemples d'atteintes à la

sûreté et à la propriété il en tire les con-

séquences. Puis il passe aux titres qui cons-

t°ituent la propriété. Dans ce chapitre et dans

ceux qui suivent, fauteur passe en revue l'un
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après l'autre les différents titres de propriété

tjui peuvent être admis dans un Etat tels

(jue 'a possession, l'occupation, le consen-

tement, la succession. Puis l'auteur s'élève

contre la communauté des biens, qui, selon

lui, est une source intarissable de discorde,

qui, sous une apparence d'égalité, cache,

une inégalité très-réelle, puisqu'elle permet
tout à la force contre la faiblesse. Dans le

chapitre suivant il traite des droits et obli-

gations à attacher aux divers états privés.
A ce propos il parle de l'esclavage et cette

question, il iâ considère uniquement au

point de vue du principe de l'util^ il dé-
montre que l'esclavage est mit» fois infé-
rieur à la liberté, ne regarderiimplement

que l'intérêt des propriétaires il ne se.li-
vre point, comme il le dit lui-même, aux
Pxcès du sentiment et de l'imagination,
car tout ce qui tient au sentiment est
aisément accusé d'exagération, et la sim-

ple évidence de la raison est si forte qu'elle
n'a pas besoin de ce coloris suspect. Les

propriétaires d'esclaves, à qui l'intérêt per-
sonnel n'a

pas
6té le bon sens et l'humanité,

conviendraient sans peine des avantages de
la liberté sur la servitude, et désireraient
eux-mêmes que l'esclavage fût aboli, si cette

abolition pouvait avoir lieu sans boulever-
ser leur état et leur fortune, et sans porter
atteinte à leur sûreté personnelle. Les in-

justices et les calamités, qui ont accompa-
gné des tentatives précipitées, forment la

jilus grande objection contre les projets
d'affranchissement. L'auteur passe ensuite
en revue les différents rapports qui peu-

vent lier le mattre et le serviteur, le tuteur

\et_ le pupille, le père et l'enfant, le mari et

laTémme ici vient naturellement se pla-
cer la question du divorce l'auteur, tout en

reconnaissant les avantages que présente
l'indissolubilité du mariage, soutient néan-

moinsle
principe dudivoree, prétendantque

la liberté individuelle y est mieux observée,
sans que les inconvénients en soient assez

gravies pour le faire rejeter.
Dans le chapitre suivant l'auteur passe

an
principe du Code pénal. Dans un pre-

mier chapitre, l'auteur, comme nous J'avons
dit plus haut, commence par présenter une
classification nouvelle des délits et des fau-
tes puis, après les avoir considérés comme
des maladies dans le corps politique il

envisage comme des remèdes dans le» cha-

pitre suivant, les moyens de les prévenir et
«Je les réparer. Ces remèdes, il les range
sous quatre classes; remèdes

préventifs,
remèdes suppressifs, remèdes satisfactoires,
et remèdes pénaux ou simplement peines.
Les remèdes préventifs sont les moyens^
qui tendent à prévenir le délit les sup-
pressifs sont les moyens qui tendent à faire
cesser un délit commencé, un délit existant
mais non consommé, et par conséquent à

prévenir le mal du moins en partie. Les
Jimèdes satisfaitoires sont la réparation ou
l'ihdemnité à donner-à l'innocent pour le

ij.àl qu'il a souffert par un délirr les remè-
des pénaux sont ceux qui tendent à préve-

consommé et puni. L'auteur considère alors
ces derniers remèdes, dans leurs subdivi-

sions, dans les différentes circonstances

qui les rendent nécessaires.

Il examine successivement les divers

moyens de prévenir les délits c'est d'abord

d'ôter aux hommes le pouvoir physique
de

nuire, c'est do les cnyécher d acquérir les

connaissances dont ils pourraient tirer un

parti nuisible. C'est de détourner le rours

des désirs dangereux et de diriger les inrlina-

tions vers .les amusements plus conforme

à l'intérêt public. C'est de -faire en sorto

qu'un désir donné se satisfasse sans préju-

dice, ou avec le moins de préjudice possible

d'augmenter la responsabilité des personnes
à mesure qu'elles sont plus. exposées h la

tentation de nuire. C'est de fortifier l'im-

pression des peines sur l'imagination de

faciliter la connaissance du corps du délit,

de faciliter les moyens de reconnattre est due

retrouver les individus, de diminuer l'in-

certitude des procédures et des peines. C'est

enfin de réveiller dans les cœurs le senti-

ment de l'honneur et celui de la religion, ce

qui ne peut se faire qu'en répan ant l'ins-

truction et l'éducation morale.

Le troisième volume est onsacré à la

panoptique, proposition consistant a ren-

fermer fes prisonniers dans un MtiiiVent cir-

culaire, du centre duquel les inspecteurs

placés dans une sorte de tour et derrière des

jalousies, puissent voir constamment chaque

prisonnier dans sa cellule; à un traire de la

promulgation des lois; à un autre/traité du

l'influence des temps et des licux-tx matière de

législation; enfin II une vue générait d'un

corps complet de législation.

Tactique
dea assemblées

politiques
et des

sophismes politiques. Voici I analyse de

cet ouvrage d'après la biographie univer-

selle Bentham déclare que par ce titre il

n'a
pas

entendu les stratagèmes à l'aide des-

quels un homme d'État fait triomphef son

parti dans les assemblées délibérantes. La

tactique des assemblées politiques, dj(-il
est la

science qui enseigne les conduire vers

le but de leur institution au moyen de l'or-

dre à observer dans leurs démarches. -Selon

lui, la
première

condition de vitalité de ces

assemblées est
la publicité. La division du

corps législatif en deux chambres est bonne

dans les temps paisibles et lorsqu'il s'agit de

conserver; funeste aux
jours d'orage, d'ur-

gence et de crises impérieuses. Le président
doit être

unique, permanent, élu par la cham-

bre seule, amovible par elle seule- et n'exer-

çant que les fonctions de président. L'ini-

tiative ne peut être exclusivement le partage
du pouvoir exécutif elle appartient à cha-

clin. des membres de l'assemblée. Tout pro-

jet de loi doit être divisé par articles con-

sacrés chacun à
une proposition pure

-et

simple. L'onire,de priorité fixé
par la parole

est une des règles les plus nuisibles qu'on

puisse inoculera une assemblée délibérante;
ordre apparent, désordre réel. Tout discours
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leur ne doit faire mention des v<rux.du

prince et du pouvoir exécutif; la votation

doit on certain* cas avoir lieu à découvert.

Iji licence que prennent les membres de s'ab-

senter sans raison suffisante devrait être

'réprimée. Dansles sophismes politique*, Ben-

tham énumère, classe, caractérise tous les

raisonnements captieux à l'usage des asse.n-

blées délibérantes, et par là même fournit les

moyens de les réfuter. Divisés par ce
publi-

ciste en trois séries, selT>n qu'ils sont de na-

ture à servir le ministère ou l'opposition,
ou les deux partis, ils ont été classés plus
heureusement par Dumont en sophismes
d'autorité ou

préjudiciels, sophismes de fi 11

de non recevoir ou dilatoires, sophismes qui
donnent le change où fallacieux.

BERCKRINGER (Daniel). Professeur de

philosophie et d'éloquence à Utrecht, mort

en 1067. On a de lui E.rercitationes ethicœ,

eeonomico-paliticœ, Utrecht, 166i.

BERKELEY (Georges). Philosophe an-

glais, né en 168V, mort en 1753, célèbre par
sa théorise idéaliste, a écrit aussi quelques

opuscules politiques parmi lesquels nous

citerons Essai srlr les moyens de prévenir la

ruine de la Grande-Bretagne, 1721, et Ma-

ximes sur le patriotisme, 1750 (en anglais).

BERNARD1 (Joseph.Eléazar-Dom inique)
né à Montjoie. en Provence, en 1751 député

royaliste aux Cinq-Cents, directeur au mi-

nistère de la justice sous lc consulat et

l'empire, membre de l'Institut en 182V.

sur l'histoire du droit et de la législation,
notamment l'Essai sur les révolutions dit

droit français, 1782, in-8°. De l'origine et des

progrès de la législation française, 1816, in-8".

BERTRAND ( Pierre), cardinal. il pro-
fessa d'abord le droit canon, fut évoque de

Nevers et d'Autun et mourut enl3V9. -11 est

connu pour la part qu'il eut dans les confé-

renées de Vincennes, où Philippe le Bul es-

saya de restreindre la juridiction ecclésias-

tique. {Voy. Cigmkres), conférences dont il

rédigea les actes. On a- de lui un ouvrage do

l'origine et de l'usage des juridictions, ou de

lca putwsurtce spirituelle et temporelle dont

voici l'analyse d'après Dupin. Il y agita et

décida les questions suivantes 1° Si la

puissance séculière par laquellele peuple est

gouverné quant au temporel vient de Dieu.

2° S'il doit y avoir unc autre puissance de

juridiction pour le bien (lu peuple. 3° Si ces

deux puissances peuvent se rencontrer dans

la môme personne. ta° Si la puissance spiri-
tuulle doit dominer sur la temporelle, ou la

temporelle sur la spirituelle. Il répond à la

première question, que la puissance de gou-
verner le peuple vient de Dieu quant au

droit, mais non quant a l'acquisition et à

l'usage, parce qu'il est de droit et selon l'or-

dre de Dieu qu'il y ait une telle puissance,
mais que, quant à la manière d'y parvenir.
elle n est pas de droit divin; que souvent

elle est injuste, et que les rois abusent aussi

cle leur puissance. A 18 seconde, qu'outre la

juridiction -séculière. 'dont la fin est le bien

me rai et civil, il y- une 'Duissance ecclé-

siastique pour gouverner le peuple pour Je

bien de l'autre vie. A la troisième, qu'il e?i

évident que ces deux puissances peuvent se

rencontrer dans le même sujet; que dans le

fait, elles se sont trouvées dans les prêtres
de l'ancienne et nouvelle loi mais que la

di (lieu lié est de savoir si la puissance ou ju-
ridiction ecclésiastique peut s'étendre à ce

qui est de la juridiction temlrbrelle, comme

sont les actions personnelles et mixtes des

laïques, ou par sanature, ou par l'usage ou

la coutume: que de sa nature, la puissance

spirituelle s'étend sur toutes les personnes

qui lui sont soumisses comme chrétiens; que
le Pape a cette juridiction sur tous les Chiv-

tiens et lea prélats dans leurs diocèses; en

sorte toutefois que le Pape en
peut exemp-

ter quelques-uns, et qu'elle s'étend aussi il

toutes les actions personnelles en tant qu'el-

naître aussi bien que les laïques. Néanmoins,

quoique l'Eglise ait ce droit, elle n'en a pas

toujours usé, ou pour empêcher qu'on no
crût qu'elle cherchait son intérêt, ou came

de la résistance des tyrans; niais
qu'en

France, depuis que les rois sont chrétien-

elle a toujours joui paisiblement de ce/lroit

qu'à l'égard des causes réelles, l'Eglise en ;1

pu jouir par coutume ou par privilège ac-

cordé par les princes. Il répond 5 la quatriè-
me question, que la puissance spirituelle
doit dominer sur la temporelle, allègue pour

le prouver la décrétale due Boniface VIII

L'nanr samlam, et enfin répond à quelques

objections qu'il se propose.
BESOLD (Christ), né à ïubingue en loTT.

Il était professeur de droit dans cotte ville,

abandonna le luthérianisme qu'il avait em-

brassé d'abord pour rentrer dans l'Eglise, et
devint conseiller autrichien à Ingolstadt, où

il mourut en 1638. On a de lui divers tra-

vaux historiques et l'ouvrage suivant Opus

politicum, editin nota reipublica naïuram et

-ronstitutionem ejusque in omnibus parlibus

gubernalionem, 12 libellis absolrens, 10'» 1,

{V éd., 1614).
BEY ou BEIGH. Nom signifiant seigneur

ou prince, clrez les Tartares et les Turcs ot-

tomans, désigna d'abord la première dignité,
et lrlus tard, aprè- l'introduction de celle de

pacha, la seconde; il fut donné alors aux

chefs militaires et civils préposésen Perse et

en Turquie aux subdivisions des pachaliks.

Voy. Ti rqiie, PERSE, Egypte.

BIELFELD (Jacques-Frédéric DE), né il

Hambourg en 1717, ministre de Prusse il

Londres, et précepteur du prince Ferdinand,

frère de Fréderic Il, mort en 1770. On il

publié de lui. en français, un ouvrage
inti-

tulé Institutions politiques ( 1" éd., 177't).

qui
a joui d'une grande réputation dans le

dernier siècle, mais qui ne se compose

que de considérations peu nouvelles sur' la

politique en général et sur les diverses parties

dont se compose le gouvernement des Etats.

Il assignait pour objet à la politique l'J'e

pnlir la nation qu'on doit gouverner;
2" d'in-

iroduire le bon ordre dans 1 Etat, d'v cntre-
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tenir la sûreté et d'y faire observer les lois
3* d'y établir une bonne et exacte police;
k* de le faire fleurir et de le rendre opulent;
5° de le rendre formidable en lui-même et

respectable à ses voisins.

BIEN PUBLIC BIEN GÉNÉRAL. Le

hien dans la politique, comme dans les au-

tres branches de l'industrie humaine, est dé-

terminé par le but où l'on tend. La société

en général, comme chaque nation en particu-
lier, est constituée en vue de la réalisation

de certains devoirs moraux et de la satis

fraction de certains intérêts matériels, et le

bien pour elle consiste dans la réalisation
de ces devoirs et dans la satisfaction de ces

intérêts. C'est aux mots sociétés et nation

qu'on trouvera te
développement de ces

principes.
Le bien de la société constitue le

bien public ou général auquel
est opposé

quelquefois le bien particulier de certaines

classes, ou de certaines corporations, ou de

certains individus. Il est évident que le bien

publie est toujours préférable au bien par-
ticulier dans les cas où l'on est forcé de

choisir entre les deux. Mais souvent ce

choix parait nécessaire sans l'être effective-

ment; et en réalité, le véritable bien des

particuliers,
cclui qui a son fondement dans

la loi religieuse et morale, et qui ne se base

pas seulement sur des intérêts égoïstes, no

peut jamais être absolument contraire'au

bien général. l'oir Association, Liberté,

Intérêt, Individu.

B1LA1N (Antoine), avocat au Parlement

de Paris, mort en 1672. Il est auteur d'un

des écrits qui ont discuté les prétentions

respectives de la France et de l'Espagne.,
nées du mariage de Louis XIV avec Marie-

Thérèse d'Autriche, fille de
Philippe IV, roi

d'Espagne. Son ouvrage, par lequel il reven-

diquait la
Belgique pour la France, est in-

titulé Traité des droits de la reine tris-

chrétienne sur dirers Etats de la monarchie

d'Espagne, 1667, in-4o. Les
Espagnols

firent

répondre à cet écrit par François Andréa,

avocat à Naples, dont l'ouvrage, écrit en ita-

lien, a pour titre Réponse au traité des

droits de la reine très-chrétienne sur le duché

de Brabant et autres Etats des Flandres, 1667.

BILL. Nom des actes du Parlement en

Angleterre. ( Voyez ce mot ).
BILLET DE BANQUE^ Voy. BANQUE.

BILLET A ORDRE. Yoy. Effets DE

BILLON.Yoy. Monnaie.

BIRMAN (EMPIRE). Un des Etats de
l'Indo-Chine. Voyez ce mot.

BITHYNIE. Ancien royaume de l^sie-
Mineure, sur l'histoire duquel nous^n'avons
que peu de renseignements, et qui fut conquis
à une époque reculée par les Thraces; soumis
ensuite par les Perses, il se rendit indépen-
dant lors de la destruction de la monarchie

persane parAlexandrc leGrand,etdevint enfin
une dépendance de Rome à la fin de la se-
conde guerre punique, et province romaine
sous Auguste. On ne possède aucun détail

particulier sur la forme de. son gouverne-
ment.

BLACKSTONE célebro juris-

consulte anglais, né à Londres

en 1780. II professa d'abord le droit a Ox-

ford, et fut nommé plus tard juge au tribu-

liai des plaids communs. Ses Commentaires

sur les lois anglaises sont un
exposé 'complot"

de la législation politique., civile et crïmi-

nelle de l'Angleterre. lts ont été traduites

plusiears fois en français, en dernier lieu

par M. Chompré; 1823, 6 vol. in-8'.

BLACKWOOD (Adam), né a Pumfenvling
en 1539, mort en 1613. Il répondit pour
Marie Stuart aux attaques de lluchanan. Son

ouvrage est intitulé Adversus Georgii Bu-

chanani Dialogum de jure regni apud Seotos,

apologia pro regibus, qua regit nominis ampli--

tudo et nnperii majestas dpud hœrelicorutn

famosis libellis et perduellium injuria vindi-

BLANC(Louis), né li Madrid le 21 oc-

tobre 1813. Il a acquis une grande célé-

hrité en 18V8 comme membre du gouverne-

ment provisoire, et par ses projets de trans-

formation de t'ordre économique et social.

Nous exposerons ses
principes généraux

au

mot Communisme. Ici, il nous suflira de faire

connattre ses ouvrages. M. Louis Blanc s'est

révélé d'abord par sa collaboration a plusieurs

jour politiques, notamment au Bon

Sens, puisxpar une revue dont il fut le fon-

dateur et il publia en 1838 et 1839, la Itc-

vue du Progrès. DansJk même année parut

sa brochure De l'OrgmÈmition dit travail, t\ui

,a été réimprimée et rllifiduc plusieurs fois*,

et daus
laquelle

sont exposés-les principes

de l'organisation sociale qu'il _Il prétendu

réaliser en 1848. Réfugié a Londres, après

que la Constituante eut utorisé des pour-

suites contre lui, à l'occtoskm des journées

de juin, il y a continué l'exposition de son

système dans une autre revue, intitulée Le

Nouveau-Monde. Vers le même temps, il a

publié aussi de nouvelles brochures, telles

que Le Socialisme, droit au travail, 3« édit,,

1849, et le Catéchisme des socialistes, 1850.

Antérieurement, il avait fait paraître ï His-

toire de dix ans, comprenant les dix pre-

mières années du règne de Lonis-Philippo,

en 4 vol. in-8", et les premiers volume

d'une Histoire de la révolution, qu'il n'a j as

achevée.

'BLANQUI (Jérôme-Adolphe), né le 21 no-

vembre 1798 à Nice, professeur d'économie

politique au Conservatoire des arts et mé-

tiers, et membre.. de- l'Académie des sciences

morales et politiques. C'est un des nlus

féconds continuateurs de Say, et des défen-

seurs les plus prononcé du libre échange.

Parmi ses nombreux ouvrages relatifs a l'é-

conomie politique et à la statistiauè, nous

ne citerons que son Histoire de l économie

politique en Europe, depuis les anciens jus-

qu'à non

in-8";

son Cours d'économie industrielle, rccurillr

par M. Biaise; ia'fô-1838, 3 vol. in-8"; et

son écrit sur les Classes ouvrières en Frante:

1848, 2 vol. iu-18".
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BLOCUS. Toç. Gierbe, Neutralité.'

BOCCALIN (•Trajan), auteur satirique, Ha-

lien du commencement du xvii* siècle. Il

a écrit un ouvrage traduit en français sous
10, titre de Pierre de touche politique tirée
du mont Parnasse, OÙ il est traité du gourer-
nement dcs principales monarchies du monde:

Jtf26,iri-12. L'auteur fait paraître la plupart
des Etats et des princes devant Apollon, est

prétend faire l'histoire de son temps, sur-

tout celle de l'Espagne, qu'il maltraite plus

que
toute autre nation. On a aussi de lui

des
discours politiques sur Tacite.

BOD1N.– Jean Bodin, né à Angers, en,1530,
mort en 15%, jurisconsulte, attaché succcssi-

^vement au duc d'Alençon et à Henri 111, dé-

puté du tiers-état pour le Vermandois, aux

états de Blois, fut le premier des modernes

qui essaya de donner un traité complet de

politique. Très-versé dans la science de
son temps, ayant acquis une expérience
étendue par de nombreux voyages, possé-
dant une grande lecture et une excellente

mémoire, Bodin émerveilla ses contempo-
rnins par les faits nombreux

qu'il
réunit

dans ses Si.r livres de la
République, quoi-

qu'au point de vue de la même politique cet

ouvrage ne contienne rien de très-original ni

de très-profond. Bodin néanmoins se fit,
d'autre part, de nombreux ennemis, tant

parce qu il fut le défenseur exagéré de l'au-

torité royale, que parce qu'il manifesta,
dans d'autres ouvrages surtout, le peu de

consistance de ses convictions religieuses et

politiques. Toujours soupçonné d'être pro-
testant, il n'en fit pas moins partie de la

Ligne. Tous les ouvrages de Bodin ont été

condamnés par la
congrégation

de l'index
les Six livres de la République pour un cer-

tain nombre de propositions dictées
par l'es-

prit gallican sur l'autorité et la politique du

Saint-Siège. Les Six livres de da
République

ont été écrits en français, et réimprimés

plusieurs fois en français et en latin, in-fol.
et in-8". En voici l'analyse peu près tex-

tuclle.

Liv. i. République est un droit gouver-
nement de plusieurs ménages et de ce qui
leur est commun avec puissance souventrine.
On dit droit gouvernement, pour la/dillé-
rence qu'il y a entre les troupes de voleurs

et de pirates; c'est à tort qu'on a défini la

république une société d'hommes assemblés

pour bien et heureusement vivre; car la ré-

publique doit sans douteavoir constamment

eu but devant ses yeux, mais il est possible

qu'elle ne puisse l'atteindre sans cesser

pour cela d'être république. La république
se impose de ménages et de familles mais

le nombre des ménages est indifférent, et

pourvu qu'il y eu ait au moins trois, trois

personnes
étant exigées pour faire un col-

lège, on peut dire qu'îf y a ^république.
Celle-ci doit avoir aussi aines choses

communes comme le domaine public, le

trésor public, les temples, les moulins, les

usages,
les lois, la justice. Et eu cela gît la

vraie différence de la république et de la fa-

mille, celle-ci étant un rlruit

de plusieurs sujets sous l'obéissance d'un
chef de famille et de ce qui lui est propre,
car le chef de famille a le gouvernement de
ce qui lui est propre. Mais la partie essen-
tièlle de la république c'est la souveraineté,
car toute république, comme tout corps et

collège, et tout ménage, se gouverne par
commandement et obéissance. Et à cette oc-
casion l'auteur examine d'abord la puissance
maritale, qu'il veut très-entière, mais en
demandant aussi une grande latitude pour
les séparations puis

la puissance paternelle,
qu'il trouve dégénérée et réduite à rien par
les ordonnances de Justinien Tout ce que
j'ai dit, et les exemples que j'ai déduits ser-
viront pour montrer qu il est besoin, en la

république bien ordonnée, de rendre aux

pères la puissance de la vie et de la mort,
que la loi de Dieu et de nature leur donne
car il est impossible que la république vaille
rien si les familles qui sont les piliers d'i-
celle sont mal fondées. La troisième partie
du gouvernement des ménages dépend de la

puissance du seigneur envers ses esclaves.
Sur ce point l'auteur rappelle t'opinion d'A-
ristote et des philosophes qui admettent que
la servitude des esclaves est de droit naturel,
parce que nous voyons les uns naturelle-
ment faits à servir et à obéir, les autres à
commander et à gouverner; et l'opinion des

jurisconsultes, qui, ne s'arrêtant pas tant aux
discours des philosophes qu'à l'opinion po-
pulaire, tiennent que la servitude est droi-
tement contre nature. L'auteur plaide très-
chaudement la seconde

opinion, après avoir
donné toutes les raisons émises en laveur de
la

première et réuni beaucoup défaits sur
l'histoire de l'esclavage. 11passe ensuite ca la
définition du citoyen et aux différentes entre
le sujet, le citoyen, l'étranger, etc. Le citoyen
c'est le franc sujet tenant de la ^nuveraiiieté
d'autrui.

Avant. qu'il n'y eût ni cité ni citoyen,
chaque chef de famille était souverain en sa

maison, et depuis que la force, la violence,
l'ambition, .l'avarice, la vengeance eurent
armé les uns contre les autres, l'issue dcs

guerres et combats, donnant la victoire aux

uns, rendait les autres esclaves; et entre les

vainqueurs celui qui était élu chef et capi-
taine, et sous la conduite duquel les autres
avaient eu la victoire, continuait en la puis-
sance de commander aux uns comme aux
les et loyaux sujets, aux autres comme au*
esclaves. Ainsi les mots de seigneur et de ser-
viteur, de prince et de sujet, auparavant in-

connus, furent mis en usage. La raison et
lumière naturelle nous conduit à cela de
croire que' la force et violence a donm'
source et origine aux républiques, et c'e>lce

qui éclaircit la définition du citoyen, qui
n'est autre que le franc sujet; car l'esclave
est sujet aussi, mais non pas citoyen. On est

citoyen soit naturel, de
père

en fils, soit na-

turalisé, soit parce quon a été affranchi
étant esclave. De plusieurs citoyens se fait
une république, quand ils sont gouvernés
par la puissance souveraine d'uu ou plu-
sieurs seigneurs, encore qu'ils soient diver-
sifiés en lois, en langues, en coutumes, en
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religions, en nations; et si tous les citoyens

sont gouvernés par mêmes lois et coutumes,

ce n'est pas seulement une république, ains

aussi une cité, encore que les citoyens soient

divisés en plusieurs villes, villages
ou pro-

vinces; car la ville ne fait pas la cité et la cité

ne fait pas la république, comme plusieurs.

l'ont avancé. L'auteur coml>at Aristote sur ce

point, et aussi sur -l'affirmation de celui-ci,

que n'est pas citoyen qui n'a pas part aux

magistratures et voix délibérative dans les

assemblées du -peuple. Il fait remarquer à ce

sujet qu'il peut y avoir de grandes différen-

ces entre les citoyens, et qu'ils peuvent se

distinguer les uns des autres, par les privi-

lèges
les plus divers, et il peut même se

faire que certains étrangers aient plus de

droits que certains citoyens. C'est la recon-

naissance et obéissance du franc sujet en-

vers son prince souverain, et la tuition, jus-

tice, et défense du prince
envers le sujet

citoyen, qui est la différence essentielle du

citoyen à l'étranger les autres différences

sont casuelles et accidentelles. Le plus no-

table priviléne que le citoyen a ordinaire-

ment sur l'étranger est qu'il a pouvoir de

faire testament, ou disposer de ses biens

eu bien laisser ses proches parents héritiers;

l'étranger n'a ni l'un ni l'autre, et ses biens

sont acquis au seigneur du lieu, où il

est mort. L'auteur donne quelques détails

sur ce droit d'aubaine, général en Europe au

moyen âge. Puis il passe à des relations fré-

quentes aussi à cette époque, aux droits de

protection, de vasselage, de patronage, etc.

H se demande si le prince qui s'est mis

sous la protection d'un autre perd sa souve-

raineté et devient sujet; cette question est

résolue négativement. Dans les alliances

également, la souveraineté est réservée de

part etd'autre, et, à ce propos, on démontre

que les cantons de la Suisse forment autant

'le républiques. Arrivant ensuite à traiter de

la souveraineté, il définit celle-ci la puis-
sance absolue et perpétuelle d'une républi-

que perpétuelle, parce que celui qui n'en

possède les droits que pour un temps limité

n'en jouit pas réellement, parce que le peu-

ple Ou le pouvoir qui les lui a déférés reste

toujours saisi, de 'même que la propriété ne

passe pas à l'usufruitier, et par conséquent

ni les dictateurs romains, ni le grand ar-

chonte d'Athènes, ni le
lieutenant-général

d'un prince ne sont souverains;absolùe, car la

puissance donnée à un prince, sous charge et

condition, n'est pas proprement souverai-

neté, à moins que les conditions apposées
en la création du prince soient ^de

la loi de

Dieu ou ;de nature; car si nous disons que

celui-là a puissance absolue qui
n'est point

sujet aux lois il ne se trouvera prince au

monde souverain vu que tous les princes
de la terre sont sujets aux lois de Dieu et de

la nature et a plusieurs lois humaines com-

munes à tous les peuples. Mais quant aux

lois ordinaires^ les souverains n'y sont pas

sujets, et il faut qu'ils ne soient aucunement

sujets aux commandements d'autrui, et qu'ils
puissent donner loi aux sujets et casser ou

anéantir les lais inutiles, ou en faire d'au-

tres. Mais le prince n'est-il pas sujet aux

prince ou même a ses sujets, car il est tenu

« ses conventions, comme un simple parti-

culier et pour les mêmes causes que le

particulier peut être restitué d'une promesse

ajuste et déraisonnable, ou qui le grève par

trop, ou qu'il a été circonvenu par dol

ou fraude, ou erreur, ou juste crainte,

ou par lésions énormes; pour les mêmes

causes le prince peut être restitué en ce qui
touche la diminution de sa majesté, s'il est

prince souverain. Le prince d'ailleurs n'est.

pas tenu de garder les serments de ses pré-

décesseurs, et il peut se relever lui-môme do

sa promesse lorsque la loi qu'il a juré de

garder a cessé d'être juste. Les princes sou-

verains, bien entendus, ne font jamais ser-

ment de garder les lois de leurs prédéces-

seurs aussi le serment de nos rois, qui est
le plus beau et le plus bref qui se puisse

faire, ne porte rien de garder les lois et cou-

tumes du pays. Quant aux lois qui concer-
nent l'état du royaume et rétablissement

d'icelui, d'autant qu'elles sont annexées et

unies avec la couronne, le prince n'y peut

déroger, comme est la loi salique, et quoi-

qu'il fasse, toujours le successeur a le droit

de casser ce qui a été fait au préjudice des

lois royales et sur lesquelles est appuyée et

fondée la majesté souveraine. Mais quant aux
coutumes générales et particulières, qui no

concernent pas l'établissement du royaume,
on n'a pas accoutumé d'y rien changer, si-

non après avoir bien et dûment assemblé

les trois états de France en général, ou ile

chaque bailliage en particulier; non pas qu'il
soit nécessaire de s'arrêter à leur avis, ou

que le roi ne puisse faire le contraire de eu

qu'on demandera, si la raison naturelle et

la justice de son vouloir lui assiste. Et eu

cela se connaît la grandeur et majesté d'un

vrai prince souverain, quand les états du

tout le peuple sont assemblées, présentant

requête ét supplications à leur princes, en

toute humilité, sans avoir encore puissance
de rien commander, ni décerner, ni voie

délibérative ains ce qui plaît ail roi cônf-

jpander ou défendre, consentir ou dissentir

est tenu pour loi, pourédit, pour ordonnance.
En quoi ceux qui ont écrit du devoir des

magistrats et autres livres semblables se

sont ahusés de soutenir que les états du

peuple- que le prince

chose qui fait révolter les vrais sujets de

l'obéissance Qu'ils doivent à leur princo

souverain; et n'y a raison, ni fondement

quelconque en cette opinion-ta, si le roi

n'est captif, ou furieux ou en enfance, car

si le prince souverain est sujet aux états, il

n'est ni prince, ni souverain et la républi-

que n'est ni royaume, ni monarchie, mais
une pure aristocratie de plusieurs seigneurs

édits est ordonnances fussent publiés au

nom des états et concédés' par les états,
comme en seigneurie aristocratique, où ce-
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lui qui préside n'a puissance aucune et doit*

obéissance aux mandements de la seigneu-

rie qui sont toutes choses absurdes et in-

compatibles. L'auteur- soutient qu'il en est

de, même en Angleterre, et ajoute Mais on

peut dire que les états ne soutirent pas

qu'on leur
impose

des charges extraordi-

naires, ni subsides, si non qu'ils soient ne-

cordés et consentis au parlement, suivant

1/ordonnance du roi Edouard 1" en la grande

charte, de laquelle le peuple s'est toujours

prévalu contre les rois.- Je réponds que les

mitres rois n'ont pas plus de puissance que
le roi d'Angleterre, parce qu'il n'est dans la

puissance de prince du monde de lever

i m puis à son plaisir sur le peuple, non plus

que prendre le bien d'autrui, comme Phi-

hppe de Commine remontra sagement aux

états tenus à Tours; et toutefois si la né-

cessité est urgente, le prince ne doit pas at-

tendre t'assemblée des états ni le consente-

ment du peuple. Le point principal de la

majesté souveraine et puissance absolue

gtt donc
prinoipalement à donner loi aux

sujets sans leur consentement. L'auteur

traite ensuite diverses questions qui se rat-

tachent aux précédentes et revient celles

qu'il a déjà traitées toutes les lois sont ré-

vocables, et la perpétuité n'est qu'une clause

de style; le
prince est responsable vis-à-vis

de Dieu pour les lois naturelles. On dit

que si les lois civiles sont équitables. le

prince est par cela même tenu aux lois ci-

viles, mais l'honnête et le juste ont louis

degrés, et le prince peut toujours abolir une

loi pour la remplacer par une autre; quel-

ques-uns prétendent quV lu prince peut

pendre le bien des sujets sans cause, mais

''est une opinion détestable, et si le prince
n'il pas puissance de franchir les bornes des

lois de nature, il ne pourra prendre le bien

d'autrui sans cause qui soit juste et raison-

nable, soit par achat, ou échange, ou conli>-

caiiou- légitime ou en traitant de la paix
avec l'ennemi. Car de dire que les princes
sont seigneurs de tout, cela s'entend de la

droite seigneurie et justice souveraine, de-^

meuraiu à chacun la possession et propriété
de ses biens. On demande entin si le prince
est tenu des conventions de ses prédéces-
seurs. Oui, si te royaume est héréditaire, le

prince y est aussi bien tenu que le serait un

héritier particulier par les réglées dé droit.

Mais le successeur peut aussi renoncer au

droit d'héritier et demaTTd<T la couronne,

en vertu de la loi et coutume du pays,
comme tirent Louis XII et François 1"

Dans ce cas le successeur n'est pas tenu

aux faits de son prédécesseur, mais il est

tenu seulement en ce qui serait trouvé au

profit du royaume. Et ta couronne de France,

en et!'et, n'est pas déférée par succession

paternelle, mais bien en vertu de la loi du

royaume. Si donc le prince souverain a con-

tracté eu qualité de prince souverain,
pour

chose qui touche h l'Etat et au profit d ice-

lui, les successeurs y sont tenus. Mais si le

successeur a contracté avec l'étranger, ou

avec -lejsujet, pour chose qui touche le public,

sans le consentement des états ou des parle-
ments ou des grandes communautés, si le
contrat porte grand préjudice au public, le
successeur n'y est aucunement tenu et beau-

coup moins s'il y vient par droit d'éjection
à moins toujours que les actes de son nré-,
décesseur aient tourné au

profit
de l'Etat.

L'auteur traite ensuitedes princes feudataires
ou tributaires, et de la

prérogative d'hon-
neur entre les princes souverains. Il établit
six degrés de sujétion le

prince tributaire,
le prince en protection, le prince souverain
d'un pays, mais vassal d'un autre prince

pour quelque fief; le vassal simple, le vas-

5,11 lige, le sujet naturel. Les deux premiers
sont souverains, malgré-le tribut ou la pro-
tection mais on n'est jamais souverain pour
le domaine qu'on tient en fief; et encore il

n'y a d'absolument souverain que celui qui
ne tient rien d'autrui, attendu que le vassal

pour quelque fief que ce soit, fût-il
l'empe-

reur, doit service personnel, à cause du flef

qu'il tient. Puisqu'il n'y a rien de plus

grand en terre après Dieu que les princes
souverains et qu'ils sont établis de lui,
comme ses lieutenants, pour commander
aux autres hommes, il est besoin de prendre
garde à leurs qualités, afin de respecter et

révérer leur majesté en toute obéissance,
sentir et parler d'eux en tout honneur, car

qui méprise son prince souverain, méprise
Dieu, duquel il est l'image e en terre. Or

pour
connaître celui qui est tel, il est utile d énu-
mérer les

marques de la souveraineté.
L'auteur en établit cinq principales donner
loi tous en général et à chacun en larti-
culier, faire la guerre et la paix, institue
les principaux officiers, juger toutes causes
en dernier ressort, octroyer grâce aux con-
damnés. L'auteur énumère ensuite divers
autres droits qui appartiennent à la souve-

raineté, notamment ceux de battre monnaie,
de mettre tailles et impôts, de prendre le
bris et le warec, etc., tous droits qui n'ap-
partiennent qu'au prince, quoique abusive-
ment ils aient été usurpés quelquefois par
des seigneurs non souverains.

Livre u. En toute république pour sa-

voir que) est l'Etat, il faut savoir quels sont

ceux qui tiennent la souveraineté. Or il n'y
a que trois Etats ou trois sortes de républi-
ques, à savoir: la monarchie, quand un seul
a la souveraineté; l'aristocratie, quand la

moindre partie du peuple a la souveraineté

en corps; la démocratie ou l'Etat populaire,

quand tout le peuple ou la plupart d'icelui
en corps a la puissance souveraine. L'au-

teur combat vivement ceux qui admettent un

lrlus grand nombre d'espèces; il ne veut pas

notamment*qu'on distingue les formesdegou-
vernement suivant les vices ou les vertus de

ceux qui gouvernen t, car la qualité nechangn

pas la nature des choses et nie que les trois

formes puissent être mêlées en une seule.

Il essaie de démontrer que tous les gouver-
nements qu'on a prétendu composés, sont

simples, et dit notamment de la France On

a voulu dire et publier par écrit que l'Etat

de .France était aussi composté deb trois iéju-
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mie forme d'aristocratie,
les trois états te-

naient la démocratie, et le roi représentait

t'Etat royal, qui
est une opinion

non-seule-

ment absurde, mais aussi capitale.
Car c'est

crime jde lèse-majesté que
de faire les.

sujets compagnons
du prince

souverain. La

monarchie suppose
un seul prince; car la

duaichie, la triarchic (quand
il y

a deux ou

trois princes)
sont comprises dajis 1 aristo-

cratie. Or toute monarchie est sei,neuriale,

ou ro'yale
ou tyrannique,

ce
qui

ne fait point

diversité de républiques,
niais ce)a provient

due la diversité de gouverner
la république.

Car il 3-
a bien différence de l'Etat et du gou-

vernement. L'Etat peut
être en monarchie,

et néanmoins peut être gouverné populaire-

ment ou aristocratiquement,
suivant que le

prince fait part
des magistratures, offices,

récompenses,
ou à tout Te monde ou à

quel-

ques-uns
seulement. La monarchie royale

nu
légitime

est cellé où les sujets
obéissent

aux lois du monarque
et le monarque

aux

lois de nature, demeurant la liberté natu-

t-elle et
propriété

des biens aux sujets.
La

monarchie seigneuriale
est celle où le prince

est fait seigneur
des biens et personnes, par

le droit des armes et de bonne guerre, gou-

vernant ses sujets
comme le père de famille

ses esclaves. La monarchie tyrannique
est

celle où le monarque méprisant-les lois de

nature, abuse des personnes
libres comme

d'esclaves, et des biens des sujets comme des

siens. Les premières
monarchies ont été

seigneuriales;
mais il en reste très-peu.

A

propos de la monarchie royale,
l'auteur com-

lal vivement Aristorte, et les classifications

yu'il a faites de la royauté.
Il s'arrête assez

longuement
sur la tyrannie

et ses effets fu-

nestes mais à cette occasion il remarque

qu'on ne mesure pas
la tyrannie

à la sévé-

rité car la sévérité-est très-nécessaire aux

princes, car par
la souffrance et niaise

simplicité d'un prince trop bon, il advient

que les flatteurs, les courtisanes et les plus

méchants, emportent
les offices, les charges,

les bénéfices, les dons, épuisant
les finances

d'un Etat et par ce moyen
le

pauvre peuple

est
rongé jusqu'aux os, et cruellemerit asser-

vi aux plus grands;
de sorte que pour un

tyran il y en a dix mille. Bien mieux vaut

un prince sévère, chagrin, revêche, avare et

inaccessible; ainsi se justifie
le proverbe

De méchant homme, bon roi. Ici l'auteur

examine la question
de savoir s'il est licite

d'attenter à la personne du tyran.
Or celui

qui, dans une monarchie, aristocratique ou

démocratique,
envahit la* souveraineté, mé-

rite la mort; là il n'y
a pas de difficulté.

Mais la difficulté
principale

en notre ques-

tion, gît à savoir si le prince
souverain venu

a l'Etat
par voie d'élection, ou par sort, ou

par droit successif, ou par juste guerre, ou

par vocation spéciale
de Dieu, peut être tué

s'il est cruel, exacteur et méchant à outrance;

car c'est la
signification qu'on donne au mot

tyran. La
question

est résolue par une dis-

tinction; un prince étranger a le droit de

tuer le
tyran, mais le sujet, dans aucun cas

même si te prin<# avait connu is toutes hs,

-pourrait dire; car le sujet n'a aucun»! juri-

diction sur le souverain, et s'il n'est licite

de procéder contre son roi par voie de jus-

tice. comment scrait-il .))' procéder par voie

de fait. L'auteur s'appuie de l'Ecriture-, qui

considère comme vrais rois Nabuchodonosor

et Saut, malgré les cruautés qu'ils avaient

commises, et cite les passes des épitres

sur l'obéissance due aux puissances. De ré-

pondre aux objections et argument;» frivoles

de ceux qui tiennent le contraire, se sciait

temps perdu
II <-st bien licite de ne pas obéir au tyran

en chose qui soit contre la loi de Dieu ou de

'nature; s'enfuir, se cacher, parer les coups,

souffrir la mort plutôt que d'attenter sa vie

ni il son honneur. Oh1 qu'il, y aurait de tyrans

s'il était licite de les tuer! Celui qui tire trop

de subsides serait xYran au jugement du vul-

gaire celui qui commande contre le gré du

peuple serait tyran, etc. Les bons princes

ne seraient plus assurés de leur vie. la puis-

sance du monarque est plus illustre querelle

de l'aristocratie et de la démocratie, car sun

pouvoir s'étend sur tous en général, et sur

chacun en particulier; tandis que cclui des

deux autres ne s'étend que sur chacun eu

particulier. L'aristocratie peut ètre seigneur-

riale, légitime ou factieuse, qu'on appelait

anciennement oligarchie c'est-à-dire sei-

gneurie de-bien petit nombre de seigneurs.

Soit que rçs nobles, ou vertueux ou riches,

ou guerriers ou pauvres, ou roturiers, ou

vicieux, tiennent la seigneurie, si c'est la

moindfe partie des citoyens, nous rappelle-

rons du nom d'aristocratie. En disant ta

moindre partie, on entend
que

ceux qui, en

corps, ont la souveraineté, forment le moin-

dre nombre ;mais parmi ceux-ci c'est le plus

grand nombre (la majorité) qui décide. L'au-

teur décrit ensuite plusieurs des aristocra-

ties qui existaient de son temps, et soutient

que l'empire d'Allemagne forme une aristo-

cratie. Il combat la division des aristocraties

admise par Aristote. Le principal point de

l'Etat populaire se remorque en ce que la

plupart du peuple a commandement et puis-

sance non-seulement sur chacun en particu-

lier, mais aussi sur. la moindre partie du

peuple-ensemble. Quand on dit que c'est la

plupart (la majorité) du peuple qui tient la

souveraineté, cela s'entend si on prend les

voix par têtes,-comme ii Venise RagUse

Gènes, et presque tontes les républiques

aristocratiques; mais si on prend les voiz

par lignées ou paroisses, on communes, il

suffit d'avoir plus de lignées ou de pamisses,

–ou-ëe-eom-munes, quoiqu'il y ait beaucoup

moins de citoyens, comme il est quasi tou-

jours advenu ès anciennes républiques po-

pulaires. L'auteur termine ce livre en com-

battant diverses opinions d" Aristote sur, l'E-

tat populaire.
Livre fil. Ce livre traite du sénat, des

officiers et commissaires, des magistrats et

dy l'obéissance qui leur est due, des corps
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lime des conseillers d'Etat pour donner avis

sur la nécessité, pour tout prince, d'avoir de
'bons conseillers. La principale qualité et la
plus requisse en un sénateur, c'est qu'il ne
tienne rien des autres princes et seigneurs,
soit en foi et hommage soit par obligation,
.soit commepension; car/quant aux pensions
données par les étrangers aux mignons et
gouverneurs des princes, c'est chose si ordi-
naire que cela a passé en coutume. L'auteur
examine ensuite les attributions et l'organi-
-srtlion des sénats et des conseils privés des
princes de divers Etats. Il ne veut pas que
le sénat ait aucun pouvoir de commandeur
ou de faire des lois; car dans ce cas la souve-
raineté passerait au conseil, et les conseillers
d'Etat, au lieu d'être conseillers, seraient
maîtres. L'oflicier est la personne publique
qui a charges ordinaire limitée, par édit. Com-
missaire est la personne publique qui a
charge extraordinaire limitée par simple
commission. Pour toute érection d'office, il
faut édit exprès qui soit publié, vérifié et en-
registré; mais il n'en est pas de même pour
les commissions. En outre les oflices sont
donnés pour un temps déterminé, tandis que
les commissaires sont toujours révocables.
L'auteur s'étend assez longuement sur ces
différences. Il passe ensuite au magistrat,
qu'il détinit l'ollicier'qui a puissance en la
république de commander. Tout officier n'est
donc pas magistrat. L'auteur justifie cette
définition par divers exemples; il enumère
les divers moyens qui peuvent être em-
ployés pour la création des magistrats, et di-
vise ceux-ci en trois classes les magistrats
souverains, qui ne doivent obéissance qu'à
la majesté souveraine; les magistrats moyens,
qui doivent obéissance aux magistrats supé-
rieurs et ont commandement sur les autres
Magistrats; les derniers sont ceux qui doi-
vent obéissance aux magistrats supérieurs et
n'ont commandement que sur les particu-
liers. Pour savoir l'obéissance que le magis-
trat doit au souverain, il est hesoin de savoir
quel est le mandement du souverain ils

peuvent
tous se résoudre en deux sortes, en

lettres de commandement et lettres de jus-
tice. A cclles-ci est ordinairement apposée
une clause par laquelle le prince laisse à ce-
lui auquel il les adresse le droit de les enté-
riner ou de les casser, selon que sa cons-
cience et

équité le jugera. Sur ce point, il n'y
a point diihculté; mais quant aux lettres de
commandement, qui ne portent que la ques-
tion du fait siraple sans attribuer la connais-
sance au magistrat, le magistrat doit-il les
exécuter s'il a connaissance du fait et qu'elles
sont injustes? La difficulté est encore plus
grande s'il y .a a mandèrent exprès. Dans ce
cas, le magistrat ne peut prendre aucune
connaissance si l<*slettres ne sont notoire-
ment fausses ou nulles, ou contre le droit
de naturel. Si le princes ne déroge qu'aux lois

humaines, le magistrat n'a pas à en connai-
tre; mais en cas d'injustice notoire, il peut
tenir l'exécution de l'édit en souffrance, jus-

qu'à ce qu'il ait fait ses remontrances, comme
il est tenu de faire non pas une, mais deux
et trois fois. Et si nonobstant ces remon-
trances, le prince veut qu'il soit passé outre,
alors le magistrat le doit exécuter. Quand un
édit juste paraît injuste au magistrat, s'il ne
veut pas agir contre sa conscience, il doit se
démettre de ses fonctions. Si le prince, con-
trevenant à son devoir, commande quelque
chose contre l'utililé publique ou contre la
loi civile, pourvu que ce ne soit pas contre
la loi de Dieu ou de nature, le magistrat doit
toujours obéir. Qui ne sait

qu'on a vu les su-
jets s'armer coritro le prince souverain,
voyant la désobéissance et le refus que fai-
salent les magistrats, de vérifier et exécuter
ces édits et mandements? Vis-à-vis des su-

jets, ce qui distingue- le magistrat, c'est le
commandement or, celui qui a commande-
ment a puissance publique de contraindre
ceux qui ne veulent pas obéir. Par là le ma-

gistrat se distingue aussi de ceux qui ont

simple juridiction, qui font citer devant eux
et donnent sentences, mais n'ont pas la puis-
sance de les mettre à exécution. Le plus haut
degré est la puissance de condamner à mort,
et ce propos on examine la question dis-
cutée entre les jurisconsultes Lotfoarre el
Azon, à savoir si la puissance dtt-ftJaiVë, que
la loi appelle merum imperium^, est propre
au prince souverain et insépar de la sou-
veraineté, et que les

magistrats n'aient que
l'exécution de la haute justice; ou bien si
telle puissance est propre aux magistrats
auxquels le prince l'a communiquée. L'au-
teur décide pour le second avis, qui était ce-
lui d'Azon, le souverain pouvant fort bien

déléguer la puissance de condamner, juger
et absoudre, et laisser ce pouvoir à leur dis-

crétion quand, au contraire, les magistrats
sont obligés par les lois et ordonnances do
commandeur et user de la puissance qui leur
est bailtée, en la forme et manière

qu'il
est

prescrit en ce cas ils ne sont
que ministres

et exécuteurs de la loi et des princes. Les di-
vers degrés de magistratures donnent lieu à
diverses questions qui rentrent trop dans le
domaine du droit historique pour que nous

puissions suivre l'auteur dans cet examen.
Notons seulement qu'il signale le danger de
faire un magistrat qui ait commandement
sur tous les autres, et qu'il pose en

principe
qu'en présence du souverain toute la puis-
sance des magistrats cesse, et de même, celle
des magistrats inférieurs en présence des

magistrats supérieurs. L'auteur termine ce
livre en traitant des corps et colléges. Les

colléges sont de même nature que la famille
et la république; la famille est une commu-
nauté naturelle, le collége une communauté
civile la république a cela d'avantageux
que c'est une communauté gouvernée par
une puissance souveraine. Les communau-
tés ont dû leur origine à la nécessité de la

perfection naturelle. Les communautés of-
frent de grandes différences entre elles, et
on peut dire que tous corps et colléges sont
institués pour la religion ou pour la police.
Parmi ces derniers, on compte les corps des
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métiers. Quelques-uns ont une juridiction

-celle des magistrats presque tous
oui quelque coercition limitée par leurs sta-

tuts et privilèges. Quand une réunion se

compose de plusieurs corps,
comme les

états qui se composent de 1 ordre ecclésias-

trique, de la noblesse et du peuple, deux

d'entre eux ne peuvent rien faire au pr» ju-
(-lice du troisième. Et à ce propos, Bodih

rappelle qu'étant réputé du tiers-élat à

Wots., il fit revenir les états sur une décision

qui avait été prise par la noblesse et le clergé
an préjudice du tiers. On demande s'il est

utile pour les républiques d'avoir beaucoup
re collèges et communautés, car la force et

l'union des sujets donne lieu souvent il des

factions et séditions. On répond qu'il n'y a

rien de meilleur pour maintenir les états;,

populaires et ruiner les tyrannies; car ces

deux républiques, en soi contraires, se rui-

nent et maintiennent par moyens tous con-

traires et par même suite de raisons, les

Etats aristocratiques et justes royaumes
sont maintenus par la médiocrité de cer-
tains états, corps et communautés bien ré-

LIVRE iv. Toute république prend ori-

gine d'une famille se multipliant peu à peu,
%au s'établit d'une multitude ramassée ou

d'une colonie tirée d'autre république. Des

républiques peuvent périr, plusieurs se.réu-
nir en une,'etc. Il n'y a que six change-
ments parfaits de monarchie en état popu-
Inire et vice versa, de monarchie en aristo-
fratieet vice versa et d'aristocratie en état

populaire et vicc versa. Pour chaque état il

peut y avoir six changements imparfaites,
comme d'état royal en seigneurial, en ty-
rannie, etc. Les républiques ont commencé

par
des tyrannies violentes, qui ontcontinué,

les unes en monarchies seigneuriales, les
autres en monarchies royales par droit suc-
cessif. Les aristocraties se sont fondées à
l'extinction des familles régnantes, ou quand
les princes abusant de leur puissance
étaient chassés ou tués. L'auteur énumère
sans beaucoup de méthode et en citant un
t,rrand nombre de faits les causes acciden-
telles qui effectuent des changements de
gouvernement. Les Etats populaires, dit-il,
changent ordinairement en monarchies pour
*la

puissance trop grande donnée à un ma-
gistrat. Car, en matière d'Etat, on peut tenir
pour maxime indubitable que celui-là est
maître de l'Etat.qui est maître des forces. Il
recherche1 ensuite s'il y a moyen de savo;r

'les changements et ruines des républiques
a l'avenir. Il pense en effet que l'astrologie
peut fournier des moyens de prévision, mais

discute longuement contre Cardan effTautres

.AMrologues ont il blâme les systèmes, et
veut qu'on s'en tienne exclusivement aux
conjonctions des grandes planètes. On peut
l'r*r- aussi des prédictions de

la musique et

.surtout marque les intervalles de tous les

sont erronées. Les influences célestes ce-

pendant n'emportent pas de nécessité, et il
s'ensuit q-ue, par la sagesse et prudence que
Dieu a donnée aux hommes, on peut mainte-
nir les républiques bien ordonnées en. leur
état et prévenir leur ruine, car tous les astro-

logues demeurent d'accord que les sages ne

sont pas sujets aux astres, niais ceux-là seu-

lement qui lâchent la bride aux appétits dé-

régjés et cupidités bestiales. L'auteur pense
que pour maintenir un Etat il faut peu chan-

ger les lois ou si les réformes sont néces-

saires, il faut les faire petit h yetit, et pres-
que insensiblement. Il examine ensuite si
les officiers doivent être perpétuels, et après
avoir décrit les avantageas et les inconvé-
nients qui peuvent en résulter, il conclut

que pour la démocratie, ce qu'il y a de plus
avantageux, c'est le changement fréquent

des magistrats que dans les monarchies

.'royales il sera bon de s'arrêter sur ce point
à un milieu convenable, semblable a peu
près à ce qui existait en France. Il recher-
che aussi s il est bon que les officiers soient

d'accord, et après avoir énuméré les raisons

pour et contre, il conclut qu'il vaut mieux que
les (magistrats soient en discord pour se sur-
veillcr et se contrôler les uns les autres. Il

s'efforce de prouver ensuite qu'il n'est pas
bon que le prince se

communique
souvent

aux sujets et fasse lui-même l'office déjuge.
Recherchant enfin si, dans les troubles civils,
le prince doit se^joindre à l'une des parties,
et si le sujet doit être contraint de suivre
l'un ou l'autre, il s'étend longuement sur
les dangers des séditions et les moyens d'y
remédier. Quant au prince souverain, s'il se
met dans un parti, il ne sera plus que le
chef d'une faction au lieu d'être le juge sou-
verain de toutes, et pour le bon citoyen, il

doit, autant que possible, tâcher de mettre,
d'accord ceux qui sont en querelle.

Livre v. il ne suffit pas de traiter de

l'état universel des républiques, il faut voir

aussi ce qui peut être particulier à quelques-
unes car il y a presque autant de variété
au, naturel des hommes qu'il y a de pays,
voire même de climats il se trouve que le

peuple orientai est fort différent de l'occi-

dental, et sous même degré, on. aperçoit la*

différence du lieu montueux à la plaine.
Pour former un Etat, il se'faut accommoder au
naturel des sujets. L'auteur décrit les tem-

péraments des divers peuples sous lesdivers

degrés d!o latitude. Les peuples du midi, mé-

lancoliques, rusés, subtils, peu vigoureux,
ont produit les sciences et la politesse des

moeurs. Les peuples du nord, grossiers, br\i-

taux, peu malicieux, sorties- plus forts à la
guerre et au labeur. Les peuples des régions

et de
corps.

On peut dire de la république*
universelle de ce monde que Dieu a telle-
rnent ordonné, par une sagesse émerveilla-
ble; que les peuples du midi sont ordonnés
pour la recherche des sciences les plus oc-

cultes; ceux du septentrion, nu labeur et aux

arts mécaniques.; elles peuples du milieu,
pour négocier, tranquer, juger, haranguer,
comrnander, établir les républiques, cornpo-
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s(>r lois ei ordonnances pour les autres peu-

ples
a quoi l'homme

septentrional, par faute

de prudence, et te méridional surtout, pour

s'être trop adonné aux contemplations divi-

neset naturelles, ne sont pas si propres.

D'autres différences proviennent des monta-

gnes et vailles, ou de la violence des vents.

Mais la discipline peut grandement changer

le droit naturel des hommes, et il faut re-

jeter l'opinion de Polybe et Galien qui ont

tenu que le pays et la nature des lieux em-

portent
nécessité aux mœurs des hommes.

De toutes les causes des séditions et chan-

gements des républiques, il n'y en a point

de plus grande que les richesses excessives

de peu de sujets et la pauvreté extrême de

13 plupart. Cependant il n'est pas bon d'éta-

blir l'égalité des biens dans les républiques
toutes formées, ni de limiter le nombre des

citoyens, car il ne
faut jamais

craindre qu'il

y en ait de trop. La division des partages ne

doit se faire qu'en formant une nouvelle ré-

publique en pays conquis, et alors on doit

suivre la loi que Dieu donna aux Hébreux

Mais le vrai moyen de donner un soulage-

ment perpétuel aux pauvres est de suivre

!<i ici de Dieu qui a défendu toute sorte d'u-

sure, quelle qu'elle soit, entre les sujets.
L'auteur s'élève aussi contre les biens ecclé-

siastiques; il dit que. d'après un état faiten

I5(>J, il se trouva que l'Eglise tenaiM2 mil-

lions 300,000 livres de rentes, sans y corn-

prendre les aumônes ordinaires et casuelles.

Laliernand,' président des comptes à Paris,

supposait que l'ordre
ecclésiastique tenait

1rs sept douzièmes du revenu de France, et

par les registres de la Chambre des comptes
jl appert qu'il v a en ce royaume 12 arche-

vêchés. lOVévéchés, 5W> abbayes, et 27.V00

cures, prenant chaque ville et chaque vil-

lage pour une cure, outre les prieurés.
Le droit d'aînesse a été introduit pour

conserver mieux la splendeur et dignité

anciennes; mais cette institution n'est avan-

tageuse que dans les aristocraties. Pour la

même raison on a exclu les filles de la sur_

cession, car il est certain que si les tilles sont

égales aux mâles en droits successifs, les

maisons seront bientôt démembrées. Ce-

pendant il ne faut pas ôter aux tilles tout

moyen de se
pourvoir. Examinant la ques-

tion de savoir ce qu'il faut faire des biens

des condamné*, fauteur vent que les pro-

fjres Mrt<*tH. les meu-

Av* et acquêts devant servir à payer les

fraisouèlreentplovésaux œuvres publiques
ou charitable». L'auteur traite ensuite des

tuyère (récompenses) et des peines, et in-

êiute sur l'intérêt qu'ont les républiques à
les bien distribuer. Dans les monarchies,

l'honneur «le tout revient presque toujours
au }*riii<T, voilà pourquoi on trouve beau-

coup plus d'hommes vertueux et illustres

dans le» états
populaires que dans les mo-

1 honneur qui est le seul prix
de la vertu est ôté ou bien fort retranché il

teui 'qui le
méritent enta monarchie; et il

n'y» flatteurs -et demandeurs

impudents autour di-s rois, qui n'uat d'au-

tre but que de humer Je sang,, ronger les

os, suceur la utoelle des princes et des su-

jets et ceux qui ont le plus mérité de la

république sont ordinairement les plus éloi-

gnés non-seulement pour ce que l'honneur

leur défend de flatter et bélftrer les loyer <

de vertu qu'on leur doit offrir, mais a'ussi

pour la difficulté des frais et dépenses qu'il
faut faire à la poursuite et bien souvent

saris aucune espérance. Mais il est impos-
sillle de voir jamais la juste distribution

des peines et loyers, tant que les prince

fices qui est la pltfâjdjmgereuse
et perni-

cieuse peste qui sonen républiques. ^i

question de savoir s'il est bon d'armer est

aguerrir les suiets, de fortifier les villes et

entretenir la guerre, est résolue ¡Air de:' dis-

tinctions; dans les états populaires toutes

ces choses sont très-bonnes mais ruoin·

dans les autres. Toute république bien

ordonné doit être fortifiée aux frontières et

assurée de quelque bon nombre de gens

aguerries et adroit?, qui ayent quelques héri-

tages affectés aux gens de guerre et octroyés
à vie seulement comme étaient ancienne-

ment les fiefs et feudataires. Ce qui fait la

plus grande sûreté des alliances et des trai-

tés, c'est que les clauses et conditions soient

scirlables aux partis et convenables au sujet
des affaires traitées. La foi étant te seul fon-

dement de !a justice dans les républiques
elle doit être inviolablement gardée dans,

les traités et alliances, même aux enne-

mis de la foi, même aux brigands et pira-
tes. De même les ambassadeurs doivent

toujours être respectés.
LIVRE Ni. On a parlé jusqu'ici de la

souveraineté et de ce qui en dépend, reste

à parler de ce qui est commun à 1a répu-

blique et qui gît en ménagerie des finan; e-,

du domaine, etc. Disons donc premièrement
de la censure qui n'était autre chose que 1'es-

timation des biens d'un chacun. L'auteur r

exprime le désir du rétablissement de cette

magistrature des antiennes républiques, et

insiste sur l'utilité qu'il y aurait à con-

naître le nombre exact des citoyens et le-

biens de qhacun. Les censeurs auraient ï<>

fice aussi de corrigeur les mœurs et dVni; e-

cher les comédies et les farces si pernicieu-
ses à toute république. De la il passe aux

finances qui sont tes nerfs de la république.

Il y a des mattresde finesse qui savent beau-

coup de moyens de faire fonds aux finances,

mais ces grands docteurs n'ont jamais
eu

ta science d'honneur ni de prudence poli-

tique. En toute république, il faut dpnn'-r

ordre que les finances seront baffes ^et
as-

surées sur un fondement certain et durait''

Or il y a sept moyens de faire fonds en fi-

nanees. Le premier et le
plus

sûr est au

domaine de la république; le second en con-

quêtes sur le.. ennemis te troisième sur Je*

dons des amis le quatrième sur la pension

ou tribut des alliés: !•• cinquième sur k-

trafi,e} le sixième sur les marchands q >>

apportent et emportent des marchandises u*

srptfème sur les impôts des sujets. A Pr<J~
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poJ>du premier moven,
il s'élève contre les

aliénations de domaine, qu'il avait victorieu-

sement coml>attues déjà aux états de Blois.

Quant au septième moyen il ne faut jamais
v venir à moins que tous les autres moyens

ne défaillent et q^e la nécessité 'presse de

pourvoir
ta république. L'auteur fait l'his-

toire de l'accroissement de ces impôts et

re|>ète qu'on ne doit pas lever impôt sur

les sujets sans leur consentement ainsi qu'il

fut arrêté aux états de 1338. Ordinairement

les grandes villes se déchargeant sur le plat

j.ays
et les ylus

riches paysans sur les

pauvres ainsi il est advenu que les villes

riches, la noblesse, l'état ecclésiastique s'é-

tant du tout déchargés sur le menu peuple,

il est tombé sous le fardeau comme l'âne

d'Esope. Mais si on demande les moyens de

lever impôts qui soient à l'honneur de Dieu,

au profit de la république, au soulagement

des pauvres c'est. de les mettre sur les cho-

ses qui ne servent sinon à gâter et corrom-

pre !es sujets, comme sont les friandises,

affiquels, parfumes, draps d'or, tissures et

f.uvr.res d'or, d'argent, d'émail et vête-

ments' superflus cramoisis écarlates et

autres semblables. L'auteur combat divers

projets financiers proposés de son temps.

Ce sont les empruntes à intérêt qui rtfinent

les princes; c'est ainsi que François t"

s'endetta par l'institution de la banque de

Lyon. Le premiet point est de se procurer

des finances; le second est de les bien ern-

ployer. Au commencement le premier
ar-

tide couché au chapitre de la dépense était

pour les aumônes. le second pour la maison

du roi; le troisième pour les*
réparations

mais l'ordre est tout changé et il y a sous

ce rapport bien des abus, et aussi dans la

manière de rendre les
comptes. Quant aux

aumônes, il est nécessaire d'être charitable

envers les pauvres, et surtout en faisant

comme la seigneurie de Venise qui nourrit

sans cesse à l'arsenal trois à quatre mille

personnes qui gagnent leur vie au laheur

-de leurs mains. Mais de tels- emptois ne

sont possibles que quand tout te reste est

au courant. L'auteur traite ensuite des mon-

naies et s'élève contre les altérations dont

elles étaient l'objet.
Il arrive enfin à la comparaison des trois

formes de république, et après avoir indiqué

les avantageas et les inconvénients de chacune,

il se décide pour la monarchie. Les avanta-

ges des états populaires sont l'égalité, la li-

berté naturelle; il y a toujours des hommes

plus illustres, tout le peuple jouit du bien

•'
public, la loi seule est dame et maîtresse de

tous. A cela-on-peut répondre que l'égalité,

quant aux biens et aux honneurs, est contre la

loi de nature qui a fait les uns plus ingénieux
et plus avisés que les autres, et a ordonné les

uns pour gouverner, les autres pour ol»éir

Quant au bien public, il n'est nulle part plus

mal gouverné, Comme Xénopbon et Anstole

l'uni prouvé pour Athènes. Demander con-

au peuple n'est autre chose que deman-

der sagesse aux furieux. Je laisse les diuVul-

és d'assembler un *>eui>le en un lieu, le dé-

sordre qui c»t en une multitude, Il variété

et des geri»

pièce: et s'il ne plait
aux magistrats, le peu-

ple ni le sénat n est point assemblé, et » il y

a quelque danger pressant, les magistrats ne

peuvent l'assembler a*ez lot. Quand les af-

faires vont bien, lé peuple est insolent et

débordé il est ravalé et abattu de la moindre

perte. La conservation de l'état populaire,

suivant Xénopbon, c'est aux béné-

fices et offices les plus vicieux et les
iilu.s

in-

tueux sont bannis. Les états et la justice r

sont vendus au plus offrant; toujours ils sont

en guerre ou en séditions, et souvent ils n'ont

que t apparence de l'état populaire, car lléri-

clès à Athènes, Laurent de Médicis è Flo-

rence étaient de vrais monarque. Quelque-

fois, il est vrai, les états populaires peuvent-

subsister, quand le pays et le naturel du ycu-

ple y est conforme, comme pour les li uus

suisses. La vraie liberté ne gît en autre

sinen à jouir de ses biens en sûreté et ne

craindre qu'on ne fasse tort il l'honneur, ni

à la vie de soi, de sa femme, ni de sâfanullç.

Et quant an commandement,' ceux qui de-

mandent l'égalité veulent qu'on baille autorité

souveraine de la vie, de l'honneur et de-*

biens aux furieux, aux ignorants, aux in-

sensés, aussi bien qu'aux hommes sages! t

bien entendus; car toujours les voix dans

toute assemblée sont comptées sans les peser,

et toujours le nombre des fous, des méchouis

et des ignorants est mille fois plus grand que

des gens de bien. L'égalité qu'ils cherchent

ruine l'amitié, car il n'y a jamais querelles il

inimitiés plus grandes qu'entre ceux qui sont

égaux. L'aristocratie semble quelques-uns

la meilleure forme, parce qu'elle est le milieu

entre les deux autres, que la puissance de

commander appartient aux plus daignes,
on

aux plus riches, qui ont le plus d'intérêt h

la conservation de la république; qui! est le

plus naturel, parce que même en monarchie

ou en démocratie c'est toujours le sénat ou

le conseil privé qui gouverne. On répond

que quelque milieu qu'un | r.-nrie, les incon-

vénients de l'état populaire, les factions, les

délibérations difficiles se trouveront ausbi

dans l'aristocratie. Entre les dignes, il y a

toujours le plus digne; cet argument est donc

en faveur Je la monarchie. Quant au scalat,

il ne doit jamais gouverner.
Dans tout gou-

partie la plus

grande emporte toujours la partie la plus

saine. L'aristocratie est la plus sujette aux

se iitions populaiies et exposée à des dangers

continuels de révoltes. Son principal fonds-

ment est en l'amitié des seigneurs, car
s'il y

a faction entre eux, il il) 8 pas d'Etal plu>

difficile à gardée- et de méme si les seigneurs

sont aguerris; car
les gens de guerre

non'

rien plus à et si » e-

c'est que ces Etats s'adonnent principalemeit

au commerce. La m«nan-hie

en est un fort grave, côt les nou-
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*eau% se prissent à tout changer, et les al-

liance» et traités faits avec le prédécesseur

prennent fin. Puis il y a le ,danger de tomber

et) guerre par là division de ceux qui aspi-

rent à la couronne; ou si le monarque est

enfant, division
pour

te gouvernement entre

la mère et les princes, Ou les princes mêmes.

Le prince venant à la couronne jeune ou hors

de tutelle est également à craindre. Enfin

le monarque peut devenir fou ou être mé-

chant, ou cruel, ou paillard, ou avare, ou

prodigue, tous
grands

inconvénients pour la

république. Mais tous ces inconvénients se

trouvent aussi dans les autres états; et le

principal point de la république, savoir la

souveraineté, ne peut ni être, ni subsister, à

proprement parler, sinon en la monarchie;

c.ar s'il y a plusieurs souverains, nul n'est

souverain. Dans les états populaires et aris-

tocratiques, la ylus saine partie est vaincue

par la plus grande; mais le monarque sou-

verain se peut joindre à la plus saine et moin-

dre partie, et faire choix des hommes sages

et entendus aux affaires d'Etat. Et ne voit-on

pas les Etats populaires et aristocratiques,

dans toute circonstance périlleuse ou de

grande conséquence, se donner un dictateur

comme souverain monarque, connaissantque

la monarchie est l'ancre sacrée, laquelle il

fallait par nécessité avoir recours. De même

on voit désarmées en battre déplus grandes

commandées par plusieurs. Il ya mille exem-

pies pareils qui nous montrent évidement

nécessité d'avoir un chef, rvm-seulement en

guerre où le danger est plus grand, mais aussi

d'obéir à un prince souverain dans une répu-

blique; car tout ainsi que l'armée est mal con-

duite et le plus souvent défaite qui a plusieurs

généraux, aussi est la république qui a plu-

sieurs seigneurs, soit pour la diversité d'o-

pillions, soit pour la diminution cle puissance

donnée plusieurs, soit pour la difficulté de

et de résoudre, soit
pour ce que les

sujets nesavent à qui obéir, sort pour éventer

les choses qui doivent être secrètes, soit pour

!<• tout ensemble. Et par ainsi quand j'ai dit

qu'il faut en l'Etat bien ordonné que la puis-

sance souveraine soit à un seul sans que les

états y aient part ni puissance de lui donner

loi. et que tous les sages politiques, philo-

sophas etc.. ont si haut
loueMa^monarchie,

ce n'est
pas pour le plaisir du prince qu'ils

ont ainsi écrit, mais pour la sûreté et vie

heureuse des sujets;
contraire quand

on vient limiter la puissance du monarque,

pour l'assujettir aux états du peuple ou du

sénat, la souveraineté n'a point de fondement

assuré, mais il se forme une confusion popu-

laire, une anarchie misérable, peste des états

et des républiques, et c'est la ruine non-seu-

lement des monarchies, mais aussi des su-

jets. Les magistrats des républiques aiment

les nouveautés comme les rois nouveaux;

quant aux^illianecs il -est farile de leur don-

ner plus de durée; et pour les troubles pour

Ie gouvernement
d'un jeune roi, il n'advient

fias pouirèlre en cent ans une fois, et pour

élire un tous les deux

Il est toute en combustion.

De mettre en balance les cruautés et voleries

d'un tyran, en contrepoids des bons princes, il

n'y a pas d'apparence.

Une aristocratie paisible vaut mieux, sais

doute, qu'une
cruelle tyrannie mais il s'agit

de savorr s'il ne vaut pas mieux avoir un roi

juste et entier que plusieurs bons
seigneurs,

et si la tyrannie de cinquante tyrans n est pas

plus dangereuse que celle d'un seul. Toutes

les lois de nature nous guident vers la

monarchie: soit que nous regardions ce petit

monde, le corps humain; soit que nous pre-

nions ce grand monde, qui n'a qu'un Dieu

souverain; soit que nous dressions les yeux

au ciel, nous ne verrons qu'un soleil. Tous

les. grands peuples sont en monarchie, et

tous ont commencé par là. La monarchie est

approuvée aussi par la loi de Dieu, car les

Hébreux vécurent le plus longtemps en mo-

narchie. Des trois sortes de républiques, la

monarchie est donc la plus excellente et la

démocratie la plus vicieuse. L'aristocratie

est assez séante à de petits États. Mais les

grands Etats ne sont heureux que sous une

monarchie, et plus celle-ei est grande, plus

elle est belle et florissante.. La monarchie

bien ordonnée, d'ailleurs, ne tombe ni en

choix, ni en sort, ni en quenouille, mais

ellp passe par droit successif aux mâles les

plus proches et sans partage. L'auteur ex-

plique longuement
les dangers de la monar-

chie élective en s'appuyant surtout sur

l'exemple de l'empire et de la papauté; il

insiste aussi sur les inconvénients des par-

tages et la nécessité du droit d'aînesse. Mais

il s élève surtout contre la gynécocratie ou

gouvernement des femmes, qui, dit-il, est

contre la loi de Dieu et de nature. Il déplore

le sort de tant de royaumes tombés en que-

nouille et glorifie la France et la loi salique.

Ses attaques virulentes contre les femmes

lui valurent, dit-on, divers sarcasmes de la

reine d'Angleterre, Elisabeth, à laquelle il

fut présenté. L'auteur termine ce livre et

l'ouvrage en examinant si la monarchie doit

être gouvernée par justice distributive ou

commutative ou harmonique, d'autant que

la plus belle conclusion qu'on puissë foire

en cette matière oA de la jus'ice. Rappelant

sa distinction entre l'Etat et le gouvernement.

il veut que l'Etat monarchique soit tempéré

par
le gouvernement aristocratique et popu-

laire, c'est-à-dire par justice harmonique.

A ta justice commutative (égale) et distrihu-

ée (proportionnelle), des anciens auteur,

il ajoute, en etfet, la justice harmonique,

qui est une combinaison des deux première

représentée par la proportion 3 V 6 8 12.
Le résultat des explications confuses qu'il

donne. sur ces proportions, c'est que la pro-

portion géométrique ou justice distributive,

lie seulement les petits aux petits, les grands

aux grands, et n'entremêle pas les classes

par une distribution bien entendue des of-

tices et dignités, tandis qu'en vertu de la

sienne, les récompenses et les peines
doivent

être distribuées proportionnellement,
sui-

vant les rangs et les mérites, et former urne

série continuelle qui s'élève .insensiblcim-m
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du moindre degré au plus élevé, de manière

'aux roturiers les riches aux pauvres, cl que
tous soient entremélés harraoniquement, de

même que dans ce monde l'harmonie résulte

du mélange des vices et des vertus, des qua-
litës différentes des éléments, des mouve-

ments contraires et des sympathies et anti-

pathies
liées par moyens inviolables.

BOECK (Auguste), savant helléniste alle-

mand, né en 1785. -Il a publié un ouvrage

important intitulé Économie politique-des
Athéniens, traduit en français, 1828, in-8°,

qui contient les détails les plus intéressants
sur les finances, les monnaies le- prix des

objets, le commerce, etc., de la république
d'Athènes.

BOECLER (Jean-Henri), né à Cronheim,
en 1611. Il se fixa à Strasbourg où il de-

vint, professeur à l'université protestante de

cette ville, :fut pensionné par Louis XIV et

l'empereur Ferdinand III, et mouruten 1696.

On a de lui différents écrits historiques, no-

tamment des commentaires sur un grand
nombre d'auteurs anciens dont il a donné

des éditions. En fait d'ouvrages politiques,
on a de lui Inslitutiones polilicœ, Argent.,

1671, et Bibliographies hùtorico -politico-

philologica, 1677.

BOÉT1E. Voyez LA Boétie.

BOHÊME. Ce pays tire son nom des

Celtes Boïens qui l'habitèrent pendant un

certain temps et en furent chassés par les

Marcomans. Ceux-ci durent l'abandonner

à leur tour devânt les Slaves, dont une

branchue importante, les Tchèques se fixa

dans la Bohême et dans les pays environ-

nants, la Silésie, la Moravie, etc. Ce pays fut

soumis momentanément par Cliarlemagne
et au vin' siècle on trouve un premier duc

'de Bohême, Przeruislas, qui fut le fondateur

de la dynastie dès princes indigènes. Le duc

Borziwog, vers la fin du ix* siècle, se fit

baptiser, et son successeur Wenceslas 1",

contemporain du roi d'Allemagne, Henri

l'Oiseleur, fut fait tributaire du royaume

germanique pour avoir imprudemment pris
les armes contre le roi. La Bohême, depuis
lors n'a cessé de dépendre de l'empire

d'Al-

lemagne, quoique le lien de vassalité, qui l'y

rattachait, fut fort relâché et nullement de

même nature que celui qui existait sur les

autres duchés allemands. Henri IV, qui
cherchait partout des amis contre la papauté,
se rattacha le duc Wratislas I" en lui con-

férant la dignité royale et en annexant le

marquisat de Moravie à la Bohème. Cepen-
dant la dignité royale ne fut alors, pour la

Bohême, qu'un lustre passager ;eUe cessa

par la mort de Wratislaà. L'an 1162. l'empe-
reur F réderic la renouvela en faveur d'Lla-
dislas 11; mais à la mort de celui-ci, elle fut
de nouveau interrompue, et ce ne fut qu'en
il 99 et en 1203, que lës empereurs Philippe 1"
et Otlion IV lui donnèrent une sanction per-
manente en l'établissant à perpétuité sur la
tête de Przemislas Il et de ses successeurs.

Cefutaussi sous Frédéric Barberousse(1152),
que1 les ducs de Bohême devinrent électeur

de l'empire. A cette époque, la Bavière et in
Saxe' ayant été réunies dans les mains !de

Henri le Lion et le duc de Sttuahe étant, par-,
venu à 1a dignité impériale, la Bohême ac

quitte droit électoral et, dans la distribution

nouvelle des oflices impériaux', l'office de

grand échanson oflice dans lequel
elle fut

définitivement confirmée par la Bulle d'or.

L'attachement de ce Przemislas pour l'em-

pereur Othon le fit surnommer Ottocar,

Ottonicarus, et ce surnom passant il ses des-

cendants devint célèbre surtout en la per-
sonne d'Ottocnr Il qui lutta contre Rodolphe
de Habsbourg et qui périt en 1278.

Wenceslas IV succéda, en 1278, à Ottocar,

ûgé.de douze ans à peine. Il acquit la Silésie,

épousai Judith, fille de Rodolphe de Habs-

bourg, et ayant
contribué à faire élire

Albert d'Autriche, il obtint la Misnie et la

Luzâce. Son fils Wenceslas fut élu roi

de Hongrie; mais ne put se maintenir dans

ce pays. Il succéda son pèredansle royaume

de Bohême sous le nom de Wenceslas V',

et avec lui s'éteignit la maison Przemislas,

en 130G.

Wenceslas IV avait fait, avec son beau-

père, l'ewpereur Rodolphe de Habsbourg,

un traité par lequel il
promettait

le trône de

Bohême la maison d Autriche, en cas que

sa propre famille vint à manquer d'héritiers

mâles. Après la mort de Wenceslas V, l'em-

pereur Alhert plaça en efTet de force son

fils Rodolphe sur le trône Ae Bohême, bien

que les Etats du pays eussent élu Henri due

Carinthie. Mais Rodolphe étant morlnmsquu

subitement, Henri de Carinthie régna du

1307 à 1310, fut déposé et remplacé par Jean

de Luxembourg qui périt à la bataille de

Crécy en 13-V6. Ses descendants, Char-

les 1" (IV), W'enceslas et Sigismoml, furent

en même temps empereurs d'Allemagne.

La fille unique de ce dernier s'était mariée

avec Albert d'Autriche, qui pit la cou-

ronne de Bohême en Ii38, après avoir re»;u

la couronne impériale. Depuis
la Bohême était en proie la grande insur-

rection des hussites qui avaient fait trembh-r

définitivement. Son fils, le

me, lui succéda en 1VV0, et mourut en 1W7.

Georges Podiebrad, nolule bohémien, qui

était investi de la régence, se fit alors don-

ner la couronne. Mais, comme il penchait

vers les hussites, le Pape ofFrit la couronne

a Mathias Coryin^roi de Hongrie. Celui-ci

attaqua la Bohème tandis que Podiebrad

faisait reconnaître, pour être roi après lui

Ladislas Il fils de Casimir IV, roi de. Il()-,

logne. Podiebrad mourutavantque ta guerre
fût terminée, et Ladislas Il tt Mathtas se.

partagèrent
la Bohême. Après la mort w

Mathias, Ladislas réunit de nouveau toutes

les provinces bohémiennes,
et fut même élu

roi de Hongrie. Son fils Louis lui succéda

en 1516, et périt dix ans plus tard à la M-

taille de Mohaz qu'il livra
aux Turcs. Alors

et .«-ou.*son règne, la trar>tm«"«ibilité d* fa
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ouronnt le ses enfants fut définiti-

A
partir de cetyoment, la Bohème suivit les

destinées d<! la maison d'Autriche sans ce-

pendant que le sentiment national et la haine

de la domination étrangère fie se réveillât

quelquefois. Ainsi on sait que c'est de la

Hohême que partit le signal de la guerre

terrible qui désola l'Allemagne pendant

trente ans. En 17f»0, à là mort de Charles VI,

quant les
princes

allemands et les puissan-

ces européennes voulurent disputer la po-

session des Etats héréditaires d'Autriche à

sa fille Marie-Thérèse l'électeur de Bavière

se lit proclamer roi de Bohême,. Mais l'Au-

triche ne tarda pas à rentrer dans cette pos-

session qui ne lui a jamais été enlevée de-

Ainsi qu'on l'a vu par le résumé histori-

que qin précède, la Bohême était une mo-

narcliit^pective;
ruais le principe-de l'élec-

tion, d'abord contesté, ne s'établit positive-

ment qu'après l'extinction de la première

raeo" royale. Comme on l'a vu aussi elle

était dansTdes liens de vassalitéavec l'empire,

rllais ces liens étaient eux-mêmes peu défi-

nis, et la portée en a été étendue
plus

ou

moins loin suivant l'intéret et la nationalité

des historiens et des publicistes. Les rois de

Bohême ne paraissaient que peu dans les

assemblées de l'empire ils cessèrent même

il'y paraître, et n'yfurent réadmis qu'en 1708;

ils ne contribuaient pas aux dépenses et

autres charges du corps germanique, et n'a-

vaient pas le droit d'invoquer sa protection.

Enfin la Bohême n'a jamais fajit partie des

cercles de l'empire. Les tribunaux de la

Bohème, en outre ne ressortissaient nulle-

ment de ceux de t'empire, et les sujets de la

Bohème ne pouvaient, en aucun cas, être

cités hors du royaume. La Silésie et la Mo-

ravie étaient iles dépendances directes

du royaume de Bohème, et y avaient été in-

corporées héréditairement et indivisible-

ment.Ce lien existait de toute antiquité pour

la Moravie pour la Silésie, depuis 1288, où

les duchés et les principautés dont se com-

posait ce
pays,

ne pouvant se soutenir contre

les invasions des Polonais, se reconnurent

feudataires du roi de Bohème.

La période la
lus agitée de l'histoire de

Bohême, et celle où ses libertés nationa-

les furent. les plus fortes, commence à la fine

du xv* siècle pour unir dans le xvi:. A ce

moment, les états de ce royaume jouirent

d'une puissance réelle qui approchait
de

celle de l.a diète de Pologne. L insurrection

hussite et les guerres désastreuses qui s'en

suivirent, portèrent un coup mortel à ce

développement intérieur; et quand la mai-

son d'Autriche se fut définitivement empa-

rée de la couronne de ce
pays

et l'eut ren-

due héréditaire les institutions nationales

s'amoindrirent et s'effacèrent peu à peu. Les

états ne cessèrent de se réunir, mais leurs

délibérations se bornaient à des répartitions

d'impôts ou d'autres objets secondaires. Ils

so composaient de quatre classes celle des

prélats, des seigneurs. des chevaliers et des

bourgeois. Leurs pouvoirs étaient très-bor-

liés; le commissaire du roi-empereur d'Au-

triche leur présentait 'différents postulais

relatifs aux impôts, aux domaines etc. La

diète avait le droit de délibération et de re-

présentation,
mais ellé' ne pouvait refuser

les demandes qui lui étaient faites. L'arche-

vêque de Prague primat de Bohême, trois

évoques, le grand prieur de l'ordre de Malte,

et plusieurs prélats
et abbés des ordres reli-

gieux, formaient la première de ces classes.

La classe des seigneurs était composée des

ducs, princes, barons et seigneurs ayant jus-
tice patrimoniale celle des chevaliers, des

mandataires des simples nnbles; celle des

bourgeois, des délégués envoyés par les

magistrats des villes de Prague, Budiego-

vitz, Plsna et Kutnahora.

Il subsista aussi de grandes charges via-

gères ou héréditaires auxquelles avait

droit la haute noblesse de Bohême. Les char-

ges héréditaires étaient celles de grand ma-

réchal de la cour, de grand maître d'hôtel,

de grand chef de cuisine, de grand écuyer

tranchant, de grand échanson de grand ar-

gentier, Ide grand portier, de grand porte-

étendard, de grand maître et de grand tré-

sorier. Les
chai ces

non héréditaires étaient

plus sérieuses, c étaient celles dont les fonc-

tions s'exerçaient dans les états du-pavs, et

dont les possesseurs

grand burgrave grand maître de l'Etat,

,grand maréchal de l'Etat, grand chambellan

de l'Etat, grand juge de l'Etat, grand juge
des fiefs, premier président des appellations,

premier président des finances et pre-

mier secrétaire d'Etat. L'administration du

royaume se épartissait entre Prague, la

capitale, et Vienne, la résidence du roi. Quel-

ques tribunaux et quelques chambres de

finances restaient à Prague, màis la régerce

supérieure et la chancellerie étaient à Vienne

auprès de l'empereur.
La constitution sociale de la Bohême était

celle d'une aristocratie nobiliaire, comme

celle de la Pologne. La bourgeoisie y était

peu nombreuse et ne jouissait que de

droits fort restreints. Les paysans furent

soumis au servage jusqu'aux décrets d'af-/

franchissement de Joseph II et ces décret/

encore n'abolirent que partiellement cette

espèce de sujétion, et laissèrent subsiste/ de
nombreux droits féodaux. Malgré laverie

de son indépendance politique,
la Bohême,

conserva le sentiment de sa nationalité, qui

subsistait dans sa langue et sa littérature.

Cette langue et cette littérature, abandon-

nées en partie dans les derniers siècles, fu-

rent cultivées avec ardeur dans celui-ci.

Une foule d'écrivains, parmi lesquels les

plus notables sont Palos i et Schaffarick, se

réunirent pour exalter les s traditions propres

à la Bohême, et pour urexciter le mécon-

tentement permanent que provoquait dans

le pays la domina on
des Allemands. Ce-

révolution de juillet en France l'agitation

qui se produi en Bohême, n'aboutit à des

résultats. slave qui
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se produisit dans lés dernières années de

tissement en Bohème. Soit réveil des ancien-

nes traditions de races, soit provocation de la

grande puissance slave qui y était directe-

nient intéressée, toutes les populations de

race slave révèrent la constitution d'un

grande nationalité où leur race opprim e

jusque-là serait triomphante à son tour. Les

événements de 1848 allaient donner une

ouverture à toutes ces passions, qui, jusque-

là,. ne pouvaient se manifester que dans le

domaine des lettres.

Dès le commencement du mois/ le seul

rontre-coup des événements de Paris avait

amenée Prague une
agitation extraordinaire.Le Il mars, il y eut une

grande assemblée^

où toute la ville avait été convoquée par let^

Ires anonymes. Dans cette assemblée, on

proposa u ne~t>éti lion à l'empereur, qui fut

aussitôt signée avec enthousiasme. « Egalité
des deu-x races à l'école,/devant la justice et

devant l'autorité; obligation pour tout em-

ployé de parler les deux langues fusion de

la Bohême, de la Moravie et de la Silésie

garantie par t'unité d'une diète commune,

qui se tiendrait tantôt à Prague, tantôt

Brunn élargissement des bases de la repré-
sentation nationale administration élective

et indépendante pour les municipalités et

les revenus niunicipaux oralité et
publicité

des débats /judiciaires liberté de la presse

absolue ne chancellerie responsable négc-
ciant à rague; armement du peuple sup-

pression des droits féodaux, des corvées, des

justic s privilégiées le -service militaire

obligatoire pour tous; la liberté person-
nelle assurée l'égalité de toutes les confes-

sions
telles étaient les demandes qu'on

formulait. Une députation fut envoyée

Vienne pour la présenter à l'empereur. La

réponse fut vague et peu concluante. Une

vive agitation s'empara de toute la Bohême,

Le gouvernement autrichien céda alors, et

le 8 avril il accorda toutes les demandes

formées dans la pétition.
Ces concessions devaient immédiatement

porteur leurs fruits, et les Allemands, qui

jusque-là avaient été les dominateurs, se

trouvaient dominés à leur tour. lls réclamè-

rent, et s'appuyèrent sur le congrès qui se

réunissait a Francfort. Mais ce congrès en-

tendait englober la Bohême et toutes les

polmlations slaves dans l'unité germanique,
ce que celles-ci ne voulaient en aucune

façon. Pour elles il naissaitde ces prétentions

germaniques un intérêt tout nouveau, c'é-

tait la conservation d'un] empire d'Autriche

différent de l'Allemagne dans cet empire,
les races slaves auraient formé la majorité,
et l'empire autrichien fût devenu un empire
slave. Tels étaient les rêves des patriotes de

Bohême, telle fut la cause de leur hostilité

contre les Allemands de Francfort et les

Hongrois qui, suivant eux, opprimaient des

populations slaves, et du soutien constant

qu ils prêtèrent plus tard à la race autri-

chienne. A Prague même, l'Jiostilité entre

les Allemands et les Bohèmes en vint à des

rixeset à des émeutes, (et quand se firent
les élections du parlement allemand, cette

ville n'y prit aucune part.
Les nouveaux états de Bohême, élus selon

les formes libérales consacrées par le rescrit

du 8 avril, étaient convoqués pour le 18

juin. Mais ils allaieut être précédés d'une'

autre assemblée. Le 1" mai, une proclama-
lion

avait
été signée par des personnages

très-importants le comte Joseph-Mathias do
Thun, le prince Lubomirski, Schafarik Palos-

zki, etc. On y disait « Les Allemands se ras-

semblent au parlement de Francfort, qui doit

prendre à l'Autriche autant qu'iLeu faut de sa

que. L'empire autrichien va donc s'incorpo-
^rer à l'empire allemand, et avec lrri il entraî-

nera toutes les provinces non allemandes,

la Hongrie exceptée.L'indépendance et la na-

tionalité des peuples slaves liés à l'Autriche

n'ont jamais couru de plus grands périls
Nous croyons donc répondre aux vœux qui
nous sont témoignés de tant de contrées

différentes, et cependant sœurs, en adressant
cet appel à tous les Slaves de la monarchie

autrichienne. Les hommes qui jouissent do

la confiance des peuples, et
qui

ont h cœur

l'avenir do leur race, sont invités se rendre,
le 31 mai prochain, dans l'antique et célèbre

capitale des Slaves, dans la ville de Prague;
ils auront à discuter les mesures que néces-

site le bien commun de la nation et l'ur-

gence
des temps. Si les Slaves étrangers h

1 empire veulent se joindre à nous, ils se-

ront cordialement accueillis comme nos
hôtes. »

Ainsi convoqués, les députés slaves arri-

vtrent à Praguedansles derniers jours de mai.

Toutes les contrées autrichiennes
envoyèrent

des représentants; l'assemblée s'ouvrit le 2

juin, après une messe solennelle. La ville de

Vienne était alors en}état d'insurrection, et
le burgrave Léo de Thuii éri gea à Prague un
conseifde régence responsable, un véritable

gouvernement provisoire en correspondance
directe avec l'empereur. Ce congrès cepen-
dant ne dura que dix jours, pendant lesquels
il produisit un manifeste adressé aux peu-

pies
de l'Europe, une pétition adressée à

l'empereur,
et un projet de fédération gé-

nérale entre les peuple slaves. Mais en
même temps que l'assemblée procédait avec
calme et mesure à ses" délibérations, des
meneurs populaires plus impatients ou plus
violents fomentaient une insurrection. L'nos-

tilité, contre les Allemands, se manifestait

par les signes les. moins équivoques. Le

prince Windischgraetz, qui commandait les

troupes autrichiennes, prit des mesures dé-
fensives. Une collision ne tarda pas à sui-

vre, et, après un combat acharné de six

jours (du 12 au 18 juin), la force resta au
commandant autrichien.

Le congrès slave fut dissous par le fait, et
les nouveaux états de

Bohême ne se r'ouvri-

rent pas. Peu à peu la réaction qui se fit
dans l'empire d'Autriche fit évanouir les es-

tchèque. Dans le
cours

due cette réaction, ta
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Bohème ne cessa néanmoins d'appuyer J'Att-
i riche dans sa lutte avec l'Italie et la Hongrie.
En vertu de

l'organisation provinciale qui
suivit la constitution autrichienne du 4.mars,
la Bohême, la Silésie et la Moravie furent
soumises à des administrations séparées.
La lettre patente du 31 décembre 1851 a dé-
truit les dernières espérances constitution-
nettes. Ce que la Bohême a gagné positive-
ment au mouvement de I8M, c'est l'abolition
d'une foule de droits féodaux et l'égalité
devant la loi.

Nous avons indiqué la surface de la Bo-
hême et le nombre de ses hahitants des di-
verses races qui la composent, l'article
AlTRICHE.

Avec les habitants de la Bohême, il ne
faut pas confondre la race des vagabonds et
des mendiants connus sous le nom de Bo-
hèmes ou Bohémiens, parce que c'est de la
Bohême qu'ils se répandirent d'abord dans
tous les Etats. Cette population, originaire
de l'Inde est d'ailleurs très-nombreuse
dans certaines contrées de l'Autriche.

BOIS-GUILLEBERT (Pierre lk PESANT.siour

nE), lieutenant général au bailliage de Rouen,
mort en 1724. un des premiers écri-
vains qui aient écrit sur la situation écono-
mique de la France, et les moyens de por-
ter remède aux vices de l'administration
.publique de son temps. Ses deux ouvrages
principaux sont Le Délail de la France sous
le règne présent, 1712, 2 vol.; et le Factuna
ile la France, publiC en même temps, très-
abondantes tous deux en renseignements pré-
cieux sur la situation économique de la
France a cette époque. Les OEurres de Bois-
txuillebert ont été réimprimées dans la Col-
leclion dee principaux économistes de M. Guil-
laumin.

BOITET (Claudc), avocat au parlement de
Pans. Il est l'auteur d'un livre intitulé
Le Prince des princes, ou l'Art de régner -Pa-
ris, 1632, in-12. C'est un traité d'éducation
A 1 usage des princes, qui n'a que fort peu
de mérite.

BOLINGBROKE [Lord] ( He*m de Samt-

Jkan vicomte DE), né en 1672, mort en
1751. Homme u'Etat anglais, qui négocia
comme ministre des affaires étrangères la
paix d'Utrecht. On a de lui divers opuscules
politiques, tels que Caractère d'un vrai ci-

toyen Caractère d'un roi
patriote et citoyen;

Des partis qui se trouvaient en
Angleterre

lorsque Georges i" parvînt à ta couronne
Réflexions sur l'état présent de l'Angleterre
en 1745.

BOLIVIE. La Bolivie était jadis le haut
Pérou. Son nom lui vient de son fondateur,
le général Bolivar, dunt elle fut la dernière
création après la victoire d'Ayauucho. La
Bolivie est bornée au nord par le Pérou; à
l'est, elle confine au Brésil et au

Paraguay;
au sud, elle aboutit aux provinces Argen-
tines h l'ouest, enfin, elle touche, par un
point unique et resserré, Cobija, à l'océan

Pacifique. On peut se représenter topogra-
phiquement la Bolivie comme divisée en
>ois régions essentielles, du nord au sud.

La région occidentale, qui a une ouverture
sur l'océan Pacifique, comprend ce qu'on
nomme le district littoral, Cobija, le désert
d'Atacama, traversé par la chaîne des Cor-
dillières. Ces pays sont nus, stériles et dépeu-
plés. La région centrale est toute hérissée
de massifs, de montagnes, au sein desqmJs
sont situées les villes principales du pays,
Chuquisaca, Potosi, la Paz, Cochabamba,
Oruro. C'est là qu'est le principal foyer de
la population bolivienne c'est là que se
concentrent les mouvements politiques; c'est
de là aussi que sort à peu près tout ce qui
constitue la production nationale, l'or et l'ar-

gent, le cuivre, le quinquina, la coca, ce

pain des indigènes, qui forment la
grande

masse de la population. La région orientale
s'étend en plaines admirables de fécon-
dité jusqu'au Brésil et au Paraguay. Les lois
les plus précieux y croissent de magnifi-
ques forêts vierges y étalent une puissante

végétation. La Bolivie présente, sur sa lace

orientale, un développement due plus de trois
cents lieues; la région centrale a la même
étendue. Cette portion intérieure du con-
tinent américain, qui avait primitivement
appartenu à la vice-royauté de Lima, puis,
en 1778, à celle de Buenos-Ayres, Bolivar la

prit pour l'ériger en Etat indépendant. La
Bolivie doit sans doute à sa situatien d'être
restée une des républiques les plus indien-
nes de l'Amérique du Sud. Elle compte en-
viron 800,000 âmes. Le rapport de la popu-
lation au territoire est évalué à deux ou trois
habitants par lieue carrée sur quelques

points.
L'immense majorité de cette popu-

lation est de race indigène; les principales
tribus sont celles des Chiquitos, des Maios,
des Chiriguanos, mli dominent presque éx-
clusivement dans l'est et dan le sud. L'é-
lément indien domine ement même
dans Ies villes, à Potosi, à Chuquisaca, à la
Paz. Le peu de nègres ou de mulâtres qu'on
voit dans le pays sont en général des fugitifs
du Brésil. Chaque couple marié, chaque Jn-
dien mâle âgé de plus de dix-huit ans, paye
n l'Etat une contribution de 3 piastres fortes,
en produits du pavs ou en argent. Une loi
de 1836 a aholr définitivement l'esclavage
dans la Bolivie. Cependant les Indiens sont
encore considérés, à beaucoup d'égards,
comme étant en tutelle. Leur travail est sur-

veillé, leur temps est distribué. Sur six jours
de la semaine, trois leur appartiennent, la

communauté a droit aux trois autres. L'Etat
a des plantations de coton, de cannes à su-

cre, etc., ainsi cultivées et surveillées par
un fonctionnaire dans chaque localité. Les

produits de ce travail forment un fonds com-
mun destiné subvenir aux besoins des ma-

lades, des infirmes et des indigents. Cette

caisse, dite de beneficentia pourvoit égale-
ment au salaire d'un maltre d'école. C'est
une institution léguée par Bolivar. Quand
les Indiens payent leurs contributions en

nature, l'Etat leur rend les matières pre-
mières pour les mettre en oeuvre. Il y a en

cela beawtup des traditions des Jésuites.
dont les Indiens, au reste, ne parlent encore
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qu'avec attendrissement,
et qu'ils appellent

les bons Pères; ils ne trouvent pas de meil-
leur éloge à faire de leur curé que de dire

de lui qu il ressemble aux bons Pères.

Sous la domination espagnole, les provinces
de la Paz, Charcas, Pot6si, Sanla-Cruz de la

Sierra, |.Ma,jos et Chiquitos, formèrent le haut

Pérou, qui est devenu là Bolivie. Aujour-
d'hui ce pays se divise administrativement
en départements et en provinces. Les dépar-
tements sont Chuquisaca, la Paz, Potosi,
Cochabamha, Oruro, Tarija, Santa-Cruz de

°1« Sierra, Beni, le Chaco Boliviano et le dis-
trict littoral. La capitale de la république
est Chuquisaca, qui s'appelait autrefois la

Data, et qui s'appelle maintenant, dans la

langue officielle, .Sucre, du nom du général
vainqueur à Àyacuclio. Chaque département
est administré par un préfet, investi à peu
près de tous les pouvoirs chaque province
est régie par un gouverneur, chaque canton

par un corrégidor, 1 la nomination du gou-
verneur.

Nous empruntons tous ces détails à Y An-
nuaire des deux mondes, pour 1850, où nous
trouvons aussi les renseignements suivants
sur la constitution politique de ce pays. Cette
constitution remonte h 1839, c'est-à-dire à

l'époque où fut dissoute la confédération

péru-bolivienne, et où chaque pays reprit
sa vie distincte et indépendante. Elle avait
été changée en 1843, mais elle a reparu en
1848; le pouvoir exécutif est exercé par un

président élu pour quatre ans, et rééligible
quatre ans seulement après l'expiration de

son premier mandat. Le président est assisté
d'un conseil d'Etat et de ministres, au nom-
bre de quatre. Le dernier président, élu en
1850, est le général don Manuel-Isidro Belzu.

Le pouvoir législatif est exercé par un

congrès composé d'un sénat et d'une cham-
hre des députés. Le congrès se réunit tous
les ansx,je 6 avril; les sessions durent deux
mois. Les sénateurs sont nommés par le

suffrage à deux degrés, à raison de trois par
département; les députés, par le suffrage
direct, à raison de 1 pour 40,000 àmes. Le
sénat se renouvelle par tiers tous les deux
ans, la chambre des députés par moitié. Les

employés du gouvernement ne peuvent être
ni sénateurs ni députés. Est électeur tout
individu sachant lire et écrire, et possédant
un capital de 1,000 piastres ou ayant des

moyensd'existence équivalante cette somme,
et autres que la domesticité. Quant au
pouvoir judiciaire, il est exercé par le juge
de paix au canton, le juez de letras (civil et

criminel) au chef-lieu de la province, le
tribunal de d'appel au
chef-lieu de département, et la cour suprême
de

justice siégeant à Chuquisaca -et com-
posée de quatre juges, plus un président. Il
ya en outre des tribunaux de commerce.

D'après la constitution la justice est gra-
tuite. La religion catholique est la reli-
gion de l'Etat dans la Bolivie. La république
compte un archevêque à Chuquisaca, avec
i* ïis évêques suffragants, qui sont ceux de

*« Paz, de Cocliabamba, et de Santa«C*uz de

la Sierra. Le clergé séculier, affecté au sur

vicedes paroisses, vit du produit de la dîme,
qui existe toujours, et du casuel; il y a en
outre un assez nombreux clergé régu'.ier.
Les couvents n'ont point été supprimes dans
la Bolivie; il y en a cinq d'hommes ou de
femmes à Chuquisaca, cinq également a la
Paz. Chacune des villes boliviennes a un
assez grand tiombre d'édifices religieux lais-

sés par les Espagnols. On compte vingt-sept
églises ou chapelles il Chuqnisaca, vingt-neuf
à Potosi; la cathédrale de cette dernière

ville, commencée en 1809, achevée en 1827,
est remarquable par sa magnificence. Le
nombre des églises peut surprendre dans des
villes qui n'ont aujourd'hui que 10 à 12,000

âmes; mais il faut se souvenir qu'elles ont
eu jadis jusqu'à 80 et 100,000 habitants.
L'instruction publique a* été réformée en

1845 par un ministre remarquable d'alors,
M. Frias, et réorganisée sur le modèle des
institutions européennes de ce genre. Une
université a été créée, des collèges se sont

fondés; des écoles primaires même ont lété
ouvertes sur quelques points; un plan com-

plet d'études a été solennellement promul-
gué. Malheureusement, c'est là tout ce qu'on

peut dire de l'instruction publique dans la
Bolivie. Ce qui manque, ce sont les profes-
seurs et les instituteurs d'abord, et les fonds

ensuite. Bolivar, par un décret du Il décem-

bre 1825, avait créé, sous te nom de ftene-

ûcentia, une dotation de l'instruction pu-

blique cette dotation se composait de biens

considérables, de divers droits à percevoir;
mais depuis cette époque, les gouverne-
ments qui se sont succédé ont plutôt songé
à puiser à cette source qu'à l'entretenir, si
bien que les fonds du Beneftcentia sont au-

jourd'hui en déficit dans presque tous les

départements. La Bolivie a une faculté due

médecine et une faculté de droit, et il y a en

outre l'Arademia pratira où les docteurs et

licenciés en droit font leur stage; ce n'est

qu'après deux ans passés à cette académie

qu'ils sont définitivement reçus dans leur

ordre à la suite d'un examen passé devant

la cour supérieure de justice de Chuquisaca.
Trois bataillons d'infanterie et deux régi-

ments de cavalerie (cuirassiers), en tout,

1,500 hommes environ, composent la force

permanente de Ja Bolivie; il reste, il est vrai,
le chapitre de l'imprévu, c'est-à-dire des révo-

lutions qui mettent sur pied des troupes plus
considérables. Or, les révolutions forment le

tissu de l'histoire contemporaine de ce pays

depuis qu'il s'est trouvé mêlé au mouve-

ment général de l'indépendance améri-

Le 25 mai 1809, éclatait à Chuquisaca une
des premières étincelles de ce mouvement

qui allait devenir universel dans l'Amérique
du Sud. Le haut Pérou se trouvait ainsi

prendre rang dans l'insurrection de l'indé-

pendance. En 1824, aussitôt après la victoire

décisive d'Ayacucbo, le général Sucre, vain-

queur dans cette bataille,

putés du,haut Pérou à Chuquisaca. Cette

assemblée se réunissait le i0 juillet. !K2o, ai
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prodamait l'indépendance définitive du haut

Pérou on adoptant pour la république nou-

velle le nom de Bolitia. Elle déférait en

même temps le pouvoir exécutif suprême,
a vie, à Bolivar, et reconnaissait pour chef

immédiat le général Sucre. Un nouveau con-

grès, réuni en 1826, votait une constitution
dont le projet avait été envoyé a Lima par le

libérateur. En voici les dispositions princi?
paies:

« Les députés devaient être nommés par les

«''lecteurs et le nombre de ces derniers
être égal au dixième du nombre des élec-
li'urs primaires. La législature était compo-
sée de trois chambres V celle des tribuns,

dont la fonction consistait à régler le revenu

public, et à laquelle appartiendrait le droit

de guerre; 2° celle des sénateurs, qui avait

dans ses attributions les tribunaux et le

culte; 3' enfin, à la chambre des censeurs
était confiée la garde de la Constitution, et
un pouvoir politique et moral semblable à
celui des censeurs de Rome. Le pouvoir
exécutif appartenait à un

président a vie,

irresponsable, et dont l'unrclue fonction se

bornait à commander les années de terre et
do mer, et h nommer les

employées supé-
rieurs de l'administration. Ce président nom-

mait un vice-président qui lui succédait de

droit. Enfin les ministres, seuls responsa-
Lles, étaient chargésdetouslesdélailsde l'ad-

ministration. »(IIist. d'Amérique, de Bellay.)
Pendant ce temps, Bolivar lui-même se

rendait a Chuquisaca où il était reçu avec

enthousiasme. Malheureusement cet en-

thousiasme dura peu. Bolivar repartait bien-

tôt pour la Colombie, où l'appelait le triste

état intérieur de ce pays. Le gouvernement
de Supre était renversé dans une émeute

militaire, le 18 avril 1828, et le général lui-

même était blessé dans cette émcute. Les

rivalités locales se réveillaient plus vivesque

jamais. Le Pérou?* déjà en guerre avec la

^Colombie, poursuivait l'influence des géné-
raux colombiens dans le haut Pérou, et fai-

sait franchir la frontière de ce
pays par une

armée sous les ordres du général ('amarra.

Le général Urdjninea était nommé il la place
de Sucre par fa Bolivie pour repousser

cette

agression. Finalement, le 6 juillet 1828, un

traité était signé à Piquiza, entre Gamarra

et Urdininea, dans des conditions qui em-

portaient l'exclusion des troupes auxiliaires

de la Colombie, venues au secours des Boli-

visoire, la convocation d'une assemblée con-

ventionnelle, pour nomrner les premiers
mandataires de l'Etat et réviser la constitu-

tion de 1826. Le général don Andrea- Santa-

Cruz fut nommé
président

de la république,
et le général Velasco vice-président; mais

Santa-Cruz. était en ce moment au Chili, et

il n'avait pas eu le temps de se rendre à son

poste, que dé^jà la
face des choses avait

changé en Bolivie. Un revirement subit, dû

des troubles intérieurs, amenait la nomi-

nation du général don Pocirm Blanco comme

président, et du général don Rajuon Zoaïza

comme vice-président. Blanca fut assassiné

J3ju bout de huit jours, et en 1829, le général
Santa-Cruz prenait définitivement posses-
sion du pouvoir. La période de son admi-
nistration dans la Bolivie seule va jusqu'en
183'». A cette époque Santa-Cruz réunit mo-
mentanément la Bolivie au Pérou. Voyez
PÉnou.

Très-préoccupé de l'Europe, Santa-
Cruz cherchait à nouer des relations avec les

peuples de l'ancien continent; il protégeait
le commerce, attirait les étrangers et se flat-
tait d'être Je civilisateur de son pays. On
sait comment le protectorat de la Confédé-
ration péru-bolivienne s'évanouit à Yungay
devant l'armée chilienne. Non-seulement

général Sanla-Cruz tombait du rang de pro-
tecteur de la Confédération, mais il était
forcé d'abdiquer le

pouvoir
dans la Bolivie

même, et il était évident que désormais le
Chili et le Pérou ne le laisseraient pas redc-
venir président de cette république d'où il
s'était éloigné. Aussi, dans plusieurs cir-y
constances, lorsqu'il a essayé de pénétreriîe
nouveau dans la Bolivie, où il a gardé tou-

jours une grande influence, le Pérou et le

Chili se sont-ils opposés à sa rentrée. La der-

nière fois même, en 18W, il fut pris sur les

côtes péruviennes et remis entre les mains

du gouvernement chilien, qui le retint quel-
que temps prisonnier à (:hrloë.

C'est depuis cette époque que, d'un com-

mun accord, une situation a été faite en Eu-

rope au général Santa-Cruz, dans le but peu
dissimulé de le tenir éloigné de son pays,
Aussitôt après la bataille de Yungay, en 18,'.il).
un mouvement éclatait dans la Bolivie,; le

général VelascG était nommé président /Je la

république, et le général Ballivian, V.ice-

président; un congrès était convoqué pour

régler la situation nouvellc du pays. Ces

des délibérations de ce
congrès qu'est sortie

la constitution encore en vigueur. Par mal-

lreur, l'administration du général Véla.M;o se

signalait par une'dé|<Jorab!e incapacité; et le

10 juin 18'tl, une nuuvclle révolution rnili-

taire se produisait. Cette révolution, qui

prit naissance à Cochabamba, et qui s-'inti-

tolait motin de la régénération, n'avait d'au-

tre
but que

1c rappel du général Santa-Cruz.

C'en était assez pour que le Pérou fit entrer

une armée sur le territoire bolivien. La Bo-

livie se trouvait sous le coup d'une invasion

et sans gouvernement; le général Santa-Cruz
était absent, et le pouvoir était disputé par
le général Ballivian, qui était entré en luttc

pour son compte personnel. L'imminence

du péril favorisait naturellement le général
Ballivian, qui était présente et qui passait
d'ailleurs pour bon militaire. Investi du ti-

tre de général en chef de l'armée, il mar-

chait aussitôt sur l'armée péruvienne. Celle-

ci fut complètement défaite à la bataille

d'Ingovi,
où périt le générale Gamarra, et

Ballivian envahissait à son tour le Pérou.

11 alla s'éLjblir à Arica, sur t'océan Pacifique.
La Bolivie se trouvait ainsi, par la force des

armes, maîtresse des
points que le général

Santa-Cruz avait ambitionné de lui donner

par l'union politique des deux pays. Mais»
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i'un côté, il était évident que le Pérou lut-

terait jusqu'il la dernière extrémité pour re-

enquérir ses provinces; de l'autre, de

nouveaux troubles intérieurs imposaient
Ballivian la nécessité de regagner la Boli-

vie il en résulta un traité qui stipulait l'é-

vacuation du territoire péruvien par l'armée

bolivienne. La force des choses laissa le

pouvoir entre les mains de Ballivian jus-

qu'en 1843, époque
où une convention réu-

nie à Chuquisaca lui déféra
régulièrement

l'autorité exéeutive. Peu d'administrations,
même en Amérique, ont été plus agitées que
celle du général Ballivian, et, ces agitations
incessantes, le caractère dur et emporté du

président ne contribuaient pas peu à en pro-

voquer l'explosion. Après diverses tentati-

ves sans succès, une révolution nouvelle

éclatait dans les premiers mois de 1848, et

précipitait du pouvoir le général Ballivian.

Son successeur a été le général don Manuel-

Isidro Belzu Ce n'est qu'en qualité de chef

militaire que ce dernier a gouverné la Boli-
vie pendant près de deux ans; il n'a été dé-

finitivement confirmé qu'en 1850. Ces deux

années ont été remplies de conspirations, de

révoltes et d'actes sanglants. Une guerre
civile permanente a tenu la Bolivie dans la

plus profonde anarchie. Pour ne citer qu'un
des incidents de cette lutte sanglante, en 1850

même, le général Belzu, sortant de Chuqui-
saca, était assailli par quelques assassins, et

recevait trois ou quatre coups de pistolet; il

n'a point succombé pourtant à ses blessu-

res. C'est au généFal Belzu qu'est dû le dé-
cret interdisant aux étrangers le commerce
de détail dans l'intérieür de la république,
et ne leur laissant que le port de Cobija.
Comme toujours, ce décret s'appuie sur la
nécessité de protéger le. commerce national.
La situation économique de la Bolivie, de-

puis longtemps, on le
conçoit, subit le con-

tre-coup des dissensions intérieures. C'est

principalement» pendant les années 18V7,
1818, 1849, que ce pays s'est vu plongé dans
tous les désordres administratifs', joints à
tous tes désordres politiques, au point de
tomber dans une véritable banqueroute.
Tout était suspendu le commerce se voyait

paralysé la
propriété était sans sécurité.

La guerre civile entraînait la levée d'em-

prunts forcés, sous la forme d'anticipations
sur les impôts des années suivantes. Les con-

tributions, mal recueillies, étaient dilapi-
dées par tous les partis.

Pendant ces années, selon l'expression
du ministre des finances, dans son rapport
de 1850, la monnaie, la banque et le trésor

public de Potosi avaient vu leur» fonds
littéralement balayés. En 1850 un certain

équilibre s'est rétabli entre lès recettes et les

dépenses, et, d'après les rapports du gou.-
vernement, il y aurait même un surplus de
recette sur la dépense. Voici à -peu-près
comment se décomposait le budget de la
Bolivie en 1850 ta guerre, personnel et
matériel militaire, entrainait une dépense.
de 800,000 piastres, le culte, 199,97* p.;

le gouvernement suprême, président est

ministres, 52,977 p. le congrès, 38,GG4p.;
les gouverneurs des provinces 00,000 p. le

oocpMdiplomatiquc, 25,561 p. la cour

supremfe de justice, 27,539 p. tribunaux

d'appel 145,705, etc. • le budget total des

dépensesS&ait de 1, 738,744 p. Les princi-

pales sourcesUu revenu punlic applique
à

couvrir les dépenses, étant: droits d'importa-
tion et d'exportation, 265,111 p. droitstir Je
quinquina, 142,000p. droit sur le coca,

180,000p. contribution indigène 919,000p.;

profits de la monnaie, 200,000 p. pi o-
duitsde la dime, 163,000 p. ventedu guano,
20,000 p., etc. Le budget total des recette»,
montait à 1,976,217 p. Comme on le voit,

par ces chiffres qui sont ceux du gouverne.
ment bolivien lui-même, il y aurait eu un

boni pour l'année 1850, de 245,472 p. mais

il y avait à côté un immense arrière dû aux

années d'anarchie. La dette nationale de
lu Bolivie est tout intérieure. Son com-

merce général ne s'élève pas au-dessus de

millions de francs, moitié en importa-
tions, moitié en exportations. Une portion
de ce commerce se fait par Cobiia,

le seul

port bolivien comme on sait. L autre'por-
tion se .fait en transit par le port péruvien
d'Ibrica. Un traité signé entre les deux

pays à Arequipa, on 1847, règle les condi-

tions de ce transit; les principaux objets

d'importation sont les tissus de soie, laine

et coton. Les principaux objets d exporta-
tion sont les matières d'or et d'argent, le

cuivre, l'étain, le quinquina. Le quinquina

(cascarilla), qui provient, on ne l'ignore

pas, d'une écorce d'arbre, est particulière-
mcnt un tics produits de 1a province de la

Paz. Le commerce de cette matière, par son

importance pour le pays, a même un cer-

tain caractère
politique.

Ce commerce n'é-

tait point libre encore!en 1850. Une des causes

qui
ont contribué au succès de la révolu-

uon par laquelle le général Belzu est arrive

au
pouvoir, c'a été la promesse d'accorder

la liberté de couper le quinquina et d'en

faire le commerce. Dans un pays pauvre,
c'était offrir un appât aux multitudes

qui
voyaient dans cette liberté un moyen de-

xistence mais le nouveau gouvernement
s'est bientôt aperçu qu'itavait trop promis
il a remarqué que l'extraction libre, si elle

offrait des avantages au commerce exté-

rieur, nuirait singulièrement au commerce

intérieur en avilissant les prix. Il a accordé,
il est vrai, la liberté de couper le quin-

quina,
mais en même temps il annulait

1 effet de cette concession en attribuant, a

une banque instituée à la Paz sous le nom

de banco de catcarillû, le privilège exclusif

d'acheter et de revendre cette matière, et

quantité de 7,000 quintaux, sur lesquels l'é-

tat prélève un
tal. Il en résultait que la

banque investie
tout le

chiffre fué par peine ce

système était-il en pratique que la fermen-

tation renaissait dans tes masses et le gon-
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reniement, à ha date du 20 février I8ol, a
dû prendre de nouveaux arrangements avec

la banque de la Paz pour l'achat du quin-
quina excédant les 7,000 quintaux primiti-
vement stipules, sans abandonner néan-
moins le principe du monopole. Les droits

perçus par l'Etat sur cette matière en 1850

s'élèvent, on a pu le voir, à 112,000 pias-
tres. Le quinquina bolivien est d'ailleurs le
meilleur qui existe, et on ne saurait lui

comparer ni celui du Pérou, ni celui de la

Nouvelle-Grenade ou de l'Equateur.
Comme le quinquina, les mines, qni se

trouvent surtout dans la province de Polos!,
sont aussi soumises il un régime spécial.
Le commerce de l'or et de l'argent n'est

point libre. Le monopole de l'achat et du
trafic de ces matières est attribué aux ban-

(lues de Potosi et d'Oruro. Voici comment
le ministre des finances, dans son rapport de

18*0, expliquait la nécessité de ce monopole
dans les

conditions'économiques
actuelles

de ce pays: « Ce dont a besoin le mineur,
dit-il, c est d'un marché sûr où il puisse

toujours, quand il veut, porter la matière,
qu'il extrait, et la livrera à un prix fixe et

juste, un marché où, loin de spéculer
sur les besoins et les embarras du produc-
teur, on lui vienne en aide, soit par des

anticipations d'argent, soit eu
l'approvision-

nant il. crédit des matières et des instru-

ments qui lui sont nécessaires
pour

son

travail. Les
banques

font ce marché

pour le
commerce de l'argent. Qu'arri-

verait-il dans notre pays, si éloigné du

monde, isole dans ses montagnes, et où le

commerce se trouve défait monopolisé entre
les mains de quelques négociantes euro-

péens? quel serait le sort des mineurs de la

Uolivie, s'il n'avait d'autres acheteurs que
cetix-la? qu'arriverait-il surtout de cette
masse d'indigènes, sans cesse

occupés à leurs

travaux, et qui, lorsqu'ils extraient un marc
ou une once d'argent, se hâtent d'accourir
à la banque où ils réalisent instantanément
leurs bénéfices? »

La Bolivie compte enfin au nombre de ses

produits et de ses éléments de commerce le

guano, mais en bien moins grande quantité

«pie
le Pérou, et d'une qualité bien infé-

rieure it celui de ce dernier
pays.

Il y a
néanmoins sur la côte de CobiJa, notam-

ment à San- Francisco de Paquiqua et à

Moxillouos, des dépôts assez riches de guano.
Par un traité signé tm i#i8, te gouverne-
ment avait accordé 5 une compagnie le pri-
vilège exclusif de l'exploitation de cette

matière, moyennant un prix de 7 piastres.
fi réaux par tonneau. Postérieurement, le
besoin de faire face au déticit causé par la

guerre civile de 18V8 amena un nouveau
traité par .lequel la môme compagnie, payant
dTavanc« 20,000 piastres acquérait le droit
d'extraire 14,000 tonneaux de guano, au

prix de 5 piastres par tonneau. Mais au-

dessus de ces questions de production et

d'exploitation des ressources naturelles de
la Bolivie, il y a une question principale
qui domine la situation économique de ce

pays c'est la circulation d'une monnaie

d'argent altérée dans sa
valeur. Jl y a vingt

ans déjà que, pour faire face
fâe pressants

besoins, le général Santa-Cruz, alors au pou-
voir, entra dans cette voie fatale de réduire
l'aloi de l'argent, et son exemple a été suivi

par tous les gouvernements qui se sont suc-
cédé. D'abord il ne s'agissait que d'une
émission de 200,000 piastres. Avec le

temps,
d'après les derniers comptes du ministre des

finances, plus de 13,000,000 de piastres sont
sortis de la monnaie de l'Etat, et encore ce
chiffre n'exprime qu'imparfaitement la

quantité circulante de cette monnaie qui
infeste non-seulement Il Bolivie, mais les

provinces Argentines, le Pérou surtout, et
s'est répandue jusque dans l'Equateur et la
Nouvelle-Grenade. Le Pérou, par le traité

d'Arequipa (18V7) a imposé à la Bolivie la
condition de ramener s$ monnaie du type
altéré de 8 deniers, à l'aloi primitif de 10 de-
niers et quelques grains, de telle sorte que
le gouvernement se trouve aujourd'hui on

présence de l'existence à peu près univer-
selle en Bolivie d'une monnaie corrompue,
et de la nécessité de la changer pour rem-

plir ses engagements avec le Pérou. La
Bolivie offre ainsi dans son ensemble, com-
me bien des contrées de l'Amérique du sud,
le spectacle d'un pays où sont accumulés
les richesses de la nature, mais où il y a

beaucoup à faire sous le rapport du cem-

merce, de l'industrie, etc. Nous ne finirons

pas sansajouterquela Boliviea ses journaux

împrimésjle ptussouvent aux frais du gouver-
nement, etentretenus par lui, bien qu'il en il(-
eline la

responsabilité. (Ann.de* deux mondes.)
BONALD (L.-G.-A. vicomte de), né en

175'». Il ne fut pas hostile d'abord aux idées
de 1789, mais changea d'opinion on 1790,

émigra l'année suivante, revint en France en

180'», fut nommé en 1808 conseiller titulaire
de l'instruction publique, élu député en 1815,
18Hiet 18:!0, nommé ministre d'Etat en 1822,
et pair de France en 1823. Il refusa de prêter
serinent au gouvernement intronisé en 1830,
est se retira dans son château de Monna, où

il mourut le 23 novembre 18>0. Il avait été
nommé membre de l'Académie, française en
1816. M, de Bonald est un des grands écri-
vains de cètte école à la fois catholique et
monarchiste qui a jeté un si grand éclat dans
les premiers temps de la restauration. Il est
célèbre un double titre parmi les écrivains

catholiques de notre temps d'une part par
son système sur la nature des idées et la ré-
vélation du

langage,
de l'autre par sa théo-

rie
politiques. C est de cette deuxième, sur-

tout, que nous devons nous occuper. Mais
comme dans l'esprit de M. de Bonald la ques-
lion de l'origine des idées et celle de l'orga*-
nisatipn

politique sont intimement Liées
nous ne devrons pas faire ^abstraction dés

première. Les principaux oûvragesdeM. de
Bonald sont Théorie du pouvoir politique

et

religieux; 1796, 3 vol. in-8°. Du traité de

Westphalie et de celui de Campo-Formio; 1801,
in-8". Le divorce considéré au.xix' siècle



la société: 1801 in-S°. C' est la meilleure dé-

monstration qui
eeiste des avantages de Fin-

dissolubilité Tu mariage. Essai analytique

sur les lois naturelles de l'ordre social; 1801,

in-8". Législation primitive; 1803,3 vol.in-8\

Divers articles dans le Mercure et dans d'au-

tres recueils. Réflexions
sur

Vmtér et géné-

ral de r Europe 18*25, in-3°. démonstra-

tion philosophique
du princépe constitutif des

sociétés; 1830, m-8°. Les œuvres complè-

tes (publiées jusque-là) ont été réunies en

1819 en 12 vol. in-8\

-De tous ces ouvraxes la Législation prwimi-

tine est le plus important et résume com-

plétement
les doctrines de l'auteur c'est

donc de cet ouvrage que nous allons donner

l'analyse..

Cet ouvrage a été divisé par l'auteur en

deux.livres principaux, qui se subdivisent

eux-mêmes en nombreux chapitres.

Livre i". M. de Donald commence son

premier livre par des considérations géné-

rales sur la pensée et son expression. L'hom-

ine ne connaît les êtres que par ses pensées

il ne connaît ses pensées que par leur ex-

pression de là découle la science. L'homme

exprime ses pensées'de deux manières par

les gestes et le dessin, ce qui constitue l'i-

magination par la parole et l'écriture, ce

qui constitue l'idée ou l'intelligence. Le

geste est donc la
parole

de l'imagination, et

lc dessin en est 1 écriture; et ces deux sys-

tèmes se confondent si bien que l'homme,

le plus souvent, spiritualise les images des

corps, et matérialise les idées d'êtres intel-

lectuels. De même que l'homme a deux ex-

pressions de sa pensée, il a aussi deux signes
de ses sensations, qui sont la joie et la tris-

tesse mais les expressions de la pensée éveil-

lent dans mes semblables la môme pensée

qui m'occupe les signes de la sensation en

éveillent une semblable, mais non égale. Il

suit de ce qui précède que l'homme connaît

les êtres matériels uniquement par
les ima-

ges qui les figurent, et les êtres intellectuels

uniquement par les paroles qui les nom-

ment. Donc tout être matériel ou intellec-

tuel qui est figuré ou nommé existe ou peut

exister. Les pensées de l'homme sont donc

toutes vraies. Mais avec des pensées vraies

1 homme juge à faux; de là les fictions et

tes erreurs. Dans les fictions l'homme pèche

contre la réalité; dans les erreurs il pèctfe
(«n Ire la vérité.

La parole est donc l'expression dernière

de la pensée; bien plus, l'homme qui pense
se parle, il conçoit sa parole avant de parler
sn

pensée: la parole ne peut donc être de

sou invention et c'est là le fondement de

l'idéologie et de la science des idées.

L'auteur traite ensuite des êtres et des

marnières d'être. L'homme le plus borné

aime, qu'il est ailné. C'est là le vertie, exr

pression exacte de l'être intelligent, de l'hom-

me qui est une intelligence servie par des

organes. L'homme se meut par l'effet de la

volonté ef ce mouvement, qui est l'action,
tervi vers

tre, et, arrivées à leur perfection, la volonté

devient la raison et faction devient la vertu.

Mais avant d'y parvenir, l'homme passe par

l'état natif, qui consiste dans l'intelligence

sans volonté, pour atteindre t'état véritable-

ment naturel, où sa volonté est éclairée par
la raison. Néanmoins il est toujours l'êtr»*

l'être invariable, la substance et tout le reste

n'est en lui qu'accident, modification. L'hom-

me, quand il agit, voit s'accomplir en lui

trois phénomènes sa pensée détermina ses

organes; ses
organes

sont déterminés; ils

agissent sur l'objet.
Ces marnières d'être rappellent des rap-

ports, et leur ensemble constitue l'ordre.

L'homme ne connatt la vérité que par la

raison ;'or, la raison, il ne la
possède pas, il

l'acquiërt, il la reçoit d'un être supérieur

par la révélation l'unique moyen de con-

naissance est donc la foi l'unique méthode

d'enseignement est l'autorité. La vérité con-

siste à son tour dans l'oinni-scicnce des

êtres et de leurs rapports; et comme cette

science, l'homme ne l'acquiert que par des

organes, à mesure que les organes s'affai-

blissent, la connaissance de la vérité s'al-

tère. L'homme a reçu la parole d'un être

supérieur; donc sa première connaissance a

dû être celle de cet Etre, et sa première

parole un culte. Cette connaissance s'est

transmise avec sa harole; mais ello s'est

défigurée peu à peu de là IMdohïtrier

L'homme se connaissant lui-même, con-

naissant Dieu, a cherché quel était le terme

moyen de ces deux rapports* Partout où ce

moyen,
où ce médiateur est connu, la civili-

sation est à son apogée; partout où il est

ignoré, l'erreur domino. L'ordre (universel
se subdivise en deux mondes, physique et

social; dans le premier, la cause s'appelle,

premier moteur le moyen géuéral est ht

mouvement, les effets sont les corps; dans le

monde social, la cause est le pouvoir, tes

moyens sont les ministres, les effets sont les

sujets. Maintenant cluel est ce médiateur, ce

moyen universel entre Dieu et l'homme?

Il doit nécessairement être fini et infini

comme les extrêmes; c'est donc J'hornrne-.

Dieu, et c'est là toute la bonté de la religion
chrétienne d'avoir montré à l'homme un mé-

diateur scmblable. La société est religieuse

ou politique; elle embrasse-la religion na-

turelle et la, religion révélée, la famille et

l'Etat. La
religion,

d'abord transmise par .la

parole, s'établit dans les familles; puis, après

la formation des peuples, elle passa dans

l'État; et le culte devint public jusqu'à ce

épie le christianisme fût venu réunir tous les

peuples sous une même loi religieuse l'hom-

me suivit ces transformations; les familles

s'unirent en peuples, tes peuples en société

et la connaissance de ta véritéhata les pro-

veloppements s'enchaînent invariablement,
et tout ce qui trouble cette succession trou-

ble l'homme et la société. Les divers états du

la société peuvent s'exprimer par l'or'

mules le pouvoir esi au ministre,
comme
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sujets Dieu envoie son

puis enfin, le père est
à

la mère ce que la

mère est à l'enfant. Le pouvoir qui veut,
doit être un les ministres qui agissent doi-

;il..vent* être plusieurs. Le pouvoir souverain
est donc en Dieu le pouvoir humain vient

de Dieu et malheur au gouvernement qui
fait de Dieu un moyen.

livre Il. L'auteur procède dans ce livre
h des considérations sur la loi générale et
son application aux états de la société. La
connaissance des rapports vrais des êtres,
révélée par l'autorité, constitue là loi. Cette

Dieu; cette loi, nous la trouvons dans la
Genèse, cette première révélation de la parole
et de la volonté divine, dans les dix coin-
mandements do Dieu qui en sont le résumé.
Toutes les lois politiques, civiles, religieu-
ses, qui règnent dans la, société découlent
de cette source. Elles sont bonnes si elles
lui sont conformes, mauvaises si elles s'en

écartent. De là des fluctuations dans l'état
social. La société se régit par deux espèces

de lois lois constitutives qui fixent la ma-
nière d'être des personnes, et lois adminis-'
tratives

qui règlent leur manière d'agir La
constitution peut être appelée l'Ame de la
société, et l'administration pourrait en être

appelée le corps, Il en est de même dans
la religion du dogme et du culte, et la re-

ligion la plus parfaite est celle dans la-

quelle le dogme et le culte sont le plus
conformes à la loi générale. La société re-

ligieuse peut être universelle, car c'est la
société des intelligences la société poiiti-
que n'est que locale et

temporaire. Elle se
divise en outre en domestique ou publi-
que toutes

Oeux
se régissent par les mê-

mes lois constitutives qui découlent de ce

principe fondamental Honore ton père et
ta mère parce que père et mère désignent
tout pouvoir et toute autorité, principe
dont toutes les lois civiles et criminelles
ne sont encore qu'un développement. La
société la mieux constituée est donc celle
où le pouvoir est le plus honoré.

La société domestique ne peut se'former
que par le mariage. Le mariage accompli
avec toutes les, garanties devient indissolu-
ble car, de fait, il a aboli l'individualité des
parties contractantes. La société domestique
se forme de trois personnes du pouvoir,
du ministre et du sujet, du père, de la mère
et de l'en.fant; le père de famille, ministre
immédiat de la Divinité, possède le pouvoir

souverain; mais il doit, lui aussi, obéis-
sance à la loi générale. La mère participe au
pouvoir paternel, mais elle doit obéissance
au mari et a droit au même respect de la

part des enfants.
Les enfants sont mineurs dans la famille

quoique majeurs dans l'Etat le fort doit
faible, le faible bienveillance

au fort. Le père et la mère administrent la
famille; ils ont droit à l'obéissance des en-

fants, comme à colle des domestiques ou

leurs ga^e*, qui, eux aussi, ont

droit à leur protection.– Tout exercice de la
force privée est défendu, et revient de
droit au pouvoir ;public.. Pour empêcher les
troubles et les querelles qui pourratentVeV
lever entre les familles diverses, on consti-
tue le pouvoir public, et alors les familles

réuniessous ce pouvoir forment une nation,
un peuple, un Etat. Le pouvoir public, de-
vant être indépendant des hommes et sou-
mis à Dieu seul, doit être un, perpétue!. Les
ministre, qui ne doivent dépendre que de
lui, doivent être également uns, former un
corps propriétaire et perpétuel. Leur fonc-
tion- est de jugeur et'de punir, et leur but
commun doit être l'utilité des sujets. Le
pouvoir public protège les membres de ia
famille au dedans comme au dehors, il leur
permet le combat devant les tribunaux, et
en fixe les règles; il punit les voies de fait
uui, accomplies contre les hommes, s'appel-
lent délits, accomplies contre le pouvoir
s'appellent crimes d'Etat; leur répression
est l'objet des lois criminelles. Tout ce qui
n'appartient pas aux familles, appartient a:
l'Etat, hommes et choses l'Etat veillera aux
moyens d'instruction et d'éducation des su-
jets; le service de l'E!at, les fonctions pu-
bliques appartiennent de droit aux familles
riches et irréprochables dans leurs moeurs;
mais l'Etat a droit à son tour sur une partie
des choses et même des hommes de là, la
cunscription et les impôts, réglés par tes fois
fiscales et militaires.

Le genre humain tout entier
peut être

considéré comme une société universelle;
mais la société des nations chrétiennes

prepo en particulier le now de chrétienté ou
de république chrétienne, et les rapports
des diverses nations qui la composent,
sont réglés par les lois du droit des gens,
jus gentium. Les familles ont au-dessus
d'elles le pouvoir public, les nations, a leur
tour, ont au-dessus d'elles, le pouvoir divin.

Comme chaque famille,, chaque nation a
droit à l'indépendance, le combat entre les
nations est réglé par des lois fixes, et il est

juste quand ces causes sont justes; mais dans
ce combat c'est l'Etat qui lutte contre-
l'Etat; la famille doit donc rester entourée
de toutes les garanties et de toutes les sû-
retés. De plus, les parties belligérantes doi-
vent obéir partout et toujours aux lois de
1 humanité, qui défendent tout massacre,
toute cruauté inutile. Après la guerre vient
la paix, qui doit être accélérée autant que
possible et dès lors les nations rentrent
dans l'ordre général des-relations pacifiques.
L'Etat doit protection et secours à l'étranger
qui lui a prouvé sa probité; il lui doit les
droits de citoyen, quand il en a reçu des
services distingués. L'extradition ne doit
subsister que pour les crimes manifeste-
ment attentatoires aux lois fondamentales
des sociétés; mais aussi l'Etat doit repous-
ser de son sein

quiconque, fpar sa constitu-
tion physique. morale, pourrait détériorer
la race ou altérer les mœurs d'une ration.
De tout ce qui précède, il résulte que toute
la législation est renfermée dans trois codes
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de lois le code civil pour la famille, le

corps de droit public pour les nations, et le

corps de droit canonique pour les dogmes
religieux. Ces trois corps de droit forment

tordre général d'après .lequel se gouvernent
es sociétés, en un mot l'ordre moral de

l'univers. La religion en est la base fonda-
mentale elle est comme l'intelligence d'un

assemblage d'organes qui es! l'Etat. C'est

donc la religion qui doit constituer l'Etat;
mais h l'Etat revient le droit de régler les
ministres de la religion, et ainsi l'État dé-
fendra la religion, et la religion défendra
l'Etat. On le voit, pour conclure, la société
universelle se divise, pour ainsi dire, en
cercles concentriques qui ont tous le pou-
voir au centre, le sujet à la circonférence et
le ministre au rayon, et le tout est soumis
aux lois fondamentales de la Divinité, lois
transmisses par la parole et l'Ecriture, que
rien ne peut faire varier,' et qui sont im-

Tels sont, en résumé succinct, les traits les

plus saillants de la Législation primitive de
M. de Bonald. Après une longue disserta-
tion sur la pensée, les idées et-leur origine,
M. de Bonald, comme pour appliquer les

principes fondamentaux qu'il a posés dans
son livre,% composé un traité sur le minis-
tère public, dont il faut dire quelques mots.
L'auteur veut y mettre surtout en relief,
l'influence

que
la religion a exercée sur la

société politique. ¡L'Eglise chrétienne, tant

qu'elle resta au sein des familles, ne se sou-
tint que des libéralités privées. Dès qu'elle
passa dans l'Etat, elle dut nécessairement de-
venir

propriétaire,
car tout ce qui n'est pas

proprietaireesl dépendant. Dès lors aussi, elle
eut un pouvoir, des ministres, des fidèles ou

sujets, et cette organisation elle l'imposa,
ou du moins la lit adopter par les Francs,
vainqueurs et dominateurs de la Gaule;
des lurs fut fondée l'institution du ministère

public. Privilèges, propriétés, dénomina-
tions môme, tout était semblable, tout se

correspondait dans les deux ministères po-
litique et religieux.

Or
puisque

le ministère politique était
salarié

par l'Etat et possédait des biens-fonds,
le ministère religieux ne doit-il pas néces-
sairement jouir du même priviléôe n'est-
ce pas là une exigence naturelle de l'har-
înonic^ générale qui doit régner dans la
société? Dans l'origine, les ministres religieux
vivaient en communauté, les ministres po-
litiques vivaient à la campagne, plus près de
leurs administrés. Bientôt, les communautés

religieuses se divisèrent par divers motifs
les ministres de- la religion occupèrent les
propriétés foncières aux dépens des laïques;
l'opulence régna dans l'Eglise, et la pauvreté
d.ins la société

politique.
Pour remédier à Ce

.mal, l'Eglise, c est-à-dire le Pape, fonda une
milice non propriétaire: ce furent les ordres
religieux, les mendiants. L'Etat, à son exem-
ple, institua les troupes soldées. C'était un
remède utile, mais aussi qui. entraina de
iunestes conséquences, parce qu'il introdui-
sait dans la société un élément puissant,

l'élément démocratique. Néanmoins' l'ordre
politique âvait subi d'énormes altérations
les guerres privées; les croisades, les pro-
grès du pouvoir royal puis dès lors, J'ahan-
don des fonctions judiciaires, et par suite

l'ignorance, firent déchoir la noblesse, qui
faisait le fondement de la société politique
en France et le vote par tête décrété par
Louis XVI fut sa ruine. En même temps que
l'autorité de l'ordre

politique diminuait, ses

mœurss'altéraient à 1 excès, et la corruption du

sommet descendait jusqu'à la base. En môme

temps que les mœurs s'altéraient, lesfotic: ions

pumiquess ubirent des changements regret-
tables. Dans l'originô, il n'y avait eu que
des fonctions publiques et point de titre

personnels. Plus tard ce fut l'inverse les
fonctions publiques furent abandonnées a
des lieutenants, .11 des prolétaires on recher-
cha les titres, les brevets, les hochets Icr
noblesse, c'est-à-dire la 'lasse du ministère

public se changea en aristocratie de titres et
de

privilèges. Les marques honorifiques des
fonctions furent remplacées par des ordres.
des décorations extérieures; on ne servit

plus l'Etat; on servit un chef, un roi, un

prince. Les propriétés ne furent pas à l'abri
de cette révolution générale. A mesure

l'opulence grandissait d'un côté, et qui lrr

pauvreté augmentait de l'autre, les droits dr
'une.sur l'autre se

multiplièrent aussi, et
bientôt ils allèrent jusquà l'abus, jusqu'il
l'extravagance. Néanmoins, tout n'éwit pas
perdu. La noblesse française remplissait
encore en partie sa destinée, et dans la ma-

gistrature comme dans l'ordre militaire,
elle n'avait

pas
entièrement oublié sa tradi-

tion. Ellé I il prouvé au milieu des orages
révolutionnaires. Ne serait-il pas utile (h'
revenir la constitution antique, de rétablir
cette unité, cette harmonise des communau-
tés religieuses primitives, de constituer un

presbytère par canton, un diocèse par pré-
fecture, une métropole par province.

Ne
faudrait-il pas, dans le ministère politique,
rétablir l'inamovibilité et suivre en cela le

principe si sage et si fécond de ia division
du travail? Car l'élection et surtout l'élection'

populaire, il faut le dire, a toujours été le

plus puissant véhicule de corruption publi-
que et privée et ce que nous voyons en

Angleterre nous le prouve assez. Ces con-

séquences funestes, U faut les éviter, si l'on
veut constituer un ministère .public tel

qu'il doit être.
Or la nécessité du ministère public est évi-

dente. Quiconque veut voir régner t'ordre
moral dans une société, doit vouloir un mi-

le mieux consti-
tué possible; et sa nécessité n'a jamais mieux

apparu que de nos jours, au moment où des
doctrines subversives envahissent de toutes

parts les intelligences. Le ministère politi-
que qui constituait la chevalerie des siècles

derniers, n'élait-il pas d'une ufijité remaf-

quable, au moyen âge, malgré toutes les

calomnies dont on l'a accablé? La chevalerie

a péri par ses propres fautes maintenant

que la société moderne est en possession de
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tous les moyens mécaniques d'ordre public
et d'administration, ne faudrait-il pas y join-
dure tes moyens moraux? Et ces moyens on
ne peut les trouver que dans rétablissement
d'une classe d'hommes, consacrée par la re-

ligion, ordonnée par la politique, qui ne
seraient destinés qu'au service de l'Etat, et
constitueraient proprement le ministère pu-
blic. Et ce qui le prouve, c'est la comparaison
de l'état du pays aux temps de la féodalité,
et de son état présent. La féodalité 3ncienne

peuplait les campagnes, la fiscalité présente
les ruinr,; la féodalité donnait des citoyens
à l'Etat, la fiscalité présente élève des prolé-
taires pour les révolutions. Il faudrait donc
constituer un ordre à part, dont les membres
se formeraientde longue main à leurs impor-
tantes fonctions, et s'instruiraient dans
toutes les branches de la science humaine,
sans s'abandonner à des rêveries ou à d'inu-
tiles contemplations. Juger, combattre, tel
serait leur devuir, comme ill a été celui! de
la chevalerie, celui.de la noblesse française,
qui a su l'accomplir, et n'a pourtant retiré
de son dévouement, que malheurs, que
ruine et que persécutions.

Après avoir terminé ce traité du ministère

public, M. de Bonald passe à des remarques

générales
sur l'éducation dans la société.

Lcibnitza dit On reformerait le genre hu-
iiidin, si on reformait l'éducation de la jeu-
nesse. L'éducation est donc la base fonda-
mentale de toute société. L'homme nait

ignorant mais perfectible, il faut l'instruire

puisqu'il appartient à une société domesti-

que et à une swiété publique, il doit rece-
voir une éducation domestique et publique,
religieuse et politique, Les premiers élé-
ment» de cette éducation sont donc évidem-
aient le» commandements de Dieu; puis
vent ensuite l'éducation professionnelle.
En effet à mesure que la société se civi-

lité, la division du travail augmente. Les
un» servent la famille, les autres servent

l'H.aat; tes uns
accomplissent

les fonctions

publiques, les autres s acquittent des fonc-
tions privées. Mais l'éducation doit être
avant tout religieuse, parce que la religion,
lien universel des êtres intelligents, < on-
tre il la fois la famille et l'Etat. Priver
reniant de ]*en*eigneiut'M religieux, comme
\p veut J.-J. Rousseau dans son Emile, c'est

préférer un méchant et,-un mauvais citoyen
la sociétés. L'enfant élevé sévèrement, quant

par 1enseignement religieux, et il ne peut
mieux le faire que dai;s les écoles communes;
dans les compagnonnages, qui sont pour les
eiitanls c« que les corporations sont pour
le* familles, c'est-à-dire un frein et un

moyen de secours mutuel. L'enfant doit ap-
partenir à la famille jusqu'à onze ans, et
alors doit commenter son éducation publi-
que. éducation qui seule peut former des

fonction* de l'Etat. Les établissements d'édu-

cation publique d.oi veut être sains, uniformes,
a l'abri de ta corruption des villes.: Si l'édu-
cation doil être universelle, uniforme, lins-

tituteur doit l'être aussi il Ça u donc né-
cessairement un corps enseignant, et ce

corps, pour mériter la conliane-e publique,
doit être un corps religieux, un corps uni et
lié par des vœux; car c'e^l ainsi seulement

que se pourra obtenir ceite universalité,
cette uniformité, qui. seule peut faire une
bonne éducation publique. Les enfants en-

voyés chacun dans le collége de la province,
y recevront une élucation solide et sérieuse.
Leur étude première sera celle des langues,
des langues la tineetfrançaisesurtout.Chacun
se formera au milieu de ses égaux, il
pera les sentiments affectueux de sa nature;
il apprendra avant tout l'obéissance et
sorti du collège, il pourra se former à la
fonction spéciale qu'il aura choisie. L'édu-
cation des jeunes filles ne doit pas être plus
négligée; mais elle doit être avant tout do-

mestique. Car la fonction naturelle, la fonc-
tion inévitable de la femme, c'est celle df-
mère de famille, et de même que homme a
été formé pour les fonctions publiques, la
femme a été créée par la Providence pour le
travail et l'entretien de la famille.

Ayrës avoir posé les bases de sa législa-
tion universelle, M. de Bonald, comme pour
la comparer à ce

qui existe de nos jours, a

publié des considérations intéressantes sur
l'état actuel de l'Europe. Il s'occupe d'aborl
de la France et de l'Espagne. L'Espagne e>t
la

première de toutes les nations coalisées

qui ait traité avec la France. Au lieu de s'en

prévaloir, la France s'est épuisée dans linu-
tilc expédition d'Egypte elle pouvait s'em-

parler
des Pays-Bas: elle s'est laissé donner

tes Etats de Venise, compensation bien faillie
de ce quelle pouvait demander. C'est là Ie
trrrt du traitéjrJe Campo-Formio.L'Angleterre,
après des transes'mortelles et des effort:,
inouis, fut plongée comme dans une espèce
d'enivrement par le traité de Lunéville. C'est

que ses
fabriques se T'ouvraient, son com-

merce reprenait, et si la France avait acquis
la Belgique, l'Angleterre acquérait Cevlan
et la Trinité. La Prusse et l'Italie, toutes
deux tranquilles spectatrices delà révolution,
ont été bouleversées par elle. Aujourd'hui
elles cherchent ài se reconstituer, et la France
devrait voir mieux que jamais aujourd'hui,
la nécessité, l'utilité qu'il y aurait à consti-
tuer aux flancs de l'empire d'Autriche une

puissance indépendante et forte, qui pût,
dans tous les cas, se suffire à elle-même.

L'empire germanique, ébranlé depuis long-
temps par les vices de sa constitution, in-
fluencé- par le nouveau souverain qui s'est
élevé au rcrilieu des Etats de l'Allemagne,
par le roi de Prusse, s'est u transformer

par les nouveaux décrets impWiaux datés de

Katisbonne, et deux nouveaux Etats, la
France et la Russie, ont accaparé une part
de l'influence qu'exerçait en Allemagne
l'empereur d'Autriche. La Russie placée
entre les deux civilisations, la civilisation

grecque et la civilisation latine, a participé
!a dernière au* lumières de la civilisation
occ dentale. Pierre I", par une erreur extra-

ordinaire, dans un aussi grand génie, là
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corrompue, avant de la civiliser. Aujour-

d'hui, parle partage
de la Pologne, elle s'est

jH)<é
une limite invincible dans la Prusse,

et l'Autriche aussi puissante qu'elle, et s'il

lui est donné de s'étendre duc4té des Turcs,

son empire sur Constantinople
sera de bien

pu
de durée car il est naturellement im-

possible que Constantinople ét Saint-Péters-

bourg restent plus
d'un demi-siècle sous un

même maître.

Le Danemark et surtout la Suède, épuisés

par des guerres aventureuses, par des entre-

prisses qui surpassaient leurs forces, par des

ré-voluttons politiques et religieuses, jouent

un rôle bien peu important
dans l'Europe

actuelle, et sont presque complètement sous

la dure dépendance
de l'empereur de toutes

les Russies. La
Pologne,

déchirée par
les

troubles civils et religieux,
minée par sa

constitution orageuse,
s'est affaissée, tandis

que ses' redoutables voisins accroissaient

leurs forces et grandissaient
à ses côtés pour

envelopper
dans un réseau inévitable. Vai-

nement elle demanda des lois à Mably et à

Jean-Jacques Rousseau. Elle est aujourd'hui

soumise, mais l'avenir lui est ouvert. L'isla-

rnisme, poussé par la voit de son
prophète,

a
déjà épuisé toute son ardeur

guerrière,
et

la Turquie, aujourd'hui affaiblie et exlénuée,

semble attendre que son puissant voisin, le

<zar, veuille bien
s'emparer

d'une
proie qui

semble s'offrir à lui. M. de Bonald termine

cette appréciation générale
de l'état actuel de

t Europe par
des considérations sur le traité

de
Westphalieet

de Canapo-Formio.
Toutes

les nations cherchent à s'étendre, dit-il, tant

qu'elles ne trouvent pas de résistance dans

tes
peuples voisins elles arrivent ainsi à

une limite naturelle, à laquelle
elles se

fixent
pour

ne
plus

en sortir. Aucune nation

n'est douée d une force d'expansion plus

grande que la France, parce qu'aucune ne

trouve dans sa
position géographique des

limites plus fixes. Ces limites, la France est

i>arvenue à les atteindre aux
dépens

de

'Empire germanique, et ce but elle l'a at-

teint au traité de Wéstphalie, dont la prin-

cipale conséquence
a été l'abaissement de

l'Empire et de la maison d'Autriche l'agran-

dissement de la Prusse vint plus tard con-

trarier et même arrêter ces
progrès

le traité

de
Westphaîie. en démocratisant la constitu-

tion
impériale, avait ouvert une nouvelle voie

à cette
puissance;

elle sut en profiter, et c'est

elle
qui, de nos

jours, présente
à la France

le
plus d'obstacles à ce qu'elle ne

puisse
atteindre ses limites naturelles des Alpes et

du Rhin. Il
s'agit aujourd'hui, pour la France,

d'éloigner ces obstacles; c'esPlarie but du

traité de
Campo-Formio.

Il s'agit d'établir,

dans toute
l'Europe,

des États unis, renfer-

més dans des limites naturelles et privés de

tout prétexte de guerre. Avant tout, l'isla-

misme avec les turcs doit étre ebassé du

sein de
l'Europe

et il ne faut point redouter

à l'excès les
futurs conquérants de

la Tur-

quie. Car, par une nécessité inévitable,

duel
que soit le prince qui

relève l'empire
de

Constantin, la
politique de son Etat l'em-

portera bientôt sur la
politique dé sa famille,

et l'empire grec limitera l'empire
russe ou

l'empire autrichien. Enfin, en dernier lieu,

l'Europd doit se liner moins à l'influence

anglaise, cette influencé pernicieuse qui

pénètre partout, et porte partout les vices et

les défauts de la constitution i-nsulaire. La

France surtout doit s'en garder aujourd'hui,

lorsqu'elle marche dans une voie nouveUe

et pleine d'avenir. ''

BONHEUR. Il «'est certainement pas

d'idée
qui

ait exercé une influence plus fu-

neste sur
le développement

des sciences so-

ciales
que

»celle du bonheur, posé comme

étant le but et la destination des hommes sur

cette terre.

Le bonheur est le
grand mot des

philoso-

phes du xviir siècle il est celui de tous les

chefs d'écoles socialistes, il est celui encore

de la grande masse du public plus ou moins

lettré qui s'occupe de théories politiques ou

soriales.

Dans toute spéculation sur lei questions

sociales on commence par poser en principe

que le bonheur des hommes est le but, et

ton part de là pour motiver les diverses

formes d'organisation qu'on propose.

Or c'est ce
principe erroné qui

est la caus«»

de toutes les aberrations desquelles
on a été

témoin dans tous les temps, mais surtout

dans les nôtres.

L'enseignement religieux,
le raisonnement

et
l'expérience sont d accord, en effet, pour

prouver que le bonheur ne peut être !< but

de i'homme sur cette terre.

L'enseignement religieux, parce qu'il
rts

apprend que l'homme n'est que pas

dans ce monde et qu'il ne trouvera sa fui

dernière
que dans une autre vie.

Le raisonnement, parie qu'il
résulte de

notre nature spirituelle et physique
même

que l'homme ne saurait être parfaitement

heureux l'eslrit, en effet, par sa nature

même, ne peut jamais se contenter absolu-

ment de ce qu'il possède est aspire toujours

à une satisfaction plus haute et meilleure,

et le
corps est sujet à des besoins renaissants

sans cesse et dont résultent des privations

continuelles qui excluent le bonheur.

L'expérience enfin, puisque jamais
le bon-

heur
complet

ne s'est trouvé réalisé sur

cette terre, et que si c'était la destination de

l'homme d'y aspirer, jamais, jusqu'ici,
cette

destination ne se serait accomplie..

L'erreur sur laquelle repose
cette idée

qu'on s'est faite du bonheur provient
de trois

sources qu'il est facile de reconnaître.

-Le première vient de ce qu'on n'a pas tenu

compte, au point de vue de la destination

humaine, de la morale, du devoir. Il est évi-

dent
cependant que

la morale est
supérieure

à la satisfaction <ét nos désirs, que fe«devoir

rer avant tout cette
satisfaction

de nos désirs

et de nos intérêts, on ay posé d'abord la

morale et le devoir, on en aurait conclu na-

turellement que la première destination de

l'homme sur terre est l'accomplissement
de

la morale et du devoir, et qu il ne peut a*pi-



Kii BON DICTIONNAIRE. BON 8i4

rer au bonheur Qu'autant que cette première

destination est remplie. Or de ce point de

vue on arrivait à des conclusions bien diffé-

rentes.

La seconde source d'erreur provient d'une

analyse fautive de la nature humaine. On a

remarqué, en effet, que dans l'homme il

existait toujours une tendance au bien-être,

à ta satisfaction de ses penchants et on en a

conclu que cette satisfaction était la destina-

tion même de l'homme. Mais eu même temps

qu'on constatait que cette tendance existe,

on aurait dû constater
que

la satisfaction

complète
n'existe jamais. L'homme est

ainsi fait qu'il désire toujours avec ardeur

et violence, mais l'objet de ce désir perd son

prix sitôt qu'on en a obtenu la jouissance

et, à peine un de nos désirs a-t-il été satis-

fait, qu'aussitôt il en sursit un nouveau à satis-
faire. Or, si ce fait eût été constaté, on aurait

d û en conclure que la destination de l'homme

t'était pas seulement une tendance à la sa-

tisfaction, mais l'impossibilité de cette satis-

faction sur la terre on aurait vu alors que

tous ces désirs que Dieu a déposés en nous

ne sont que des stimulants de notre activité,

destinés à aiguillonner notre paresse au pro-

fit du devoir, en vue de l'accomplissement de

la morale. Faire la volonté de Dieu, servir

Dieu et agir sans cesse dans ce but, telle est,

en effet, notre vraie destination ici-bas, et

vis-à-vis d'elle nos impulsions et nos désirs

personnels ne peuvent être que des moyens,

mais jamais des buts.

La troisième source d'erreur enfin pro-

vient de la légitimité du désir du bien-être,

et de la concordance en beaucoup de points
de notre intérêt avec la morale. De ce que

l'accomplissement de la loi morale est notre

intérêt le mieux entendu, de ce que le bien-

être est un but où tout homme peut légiti-

mement aspirer, à condition de ne vouloir y

parvenir que par ies moyens avoués
par

la

morale, on en a conclu que ce bien-être et

cet intérêt étaient le but même. Mais d'abord

ce bien-être ne constitue pas le bonheur

tel qu'on l'entend, et il laisse subsister une

foule
de privations qui nécessitent toujours

uneactivité nouvelle et des efforts ultérieurs

et, en second lieu, il n'est qu'une consé-

quence, une suite du but accompli et non ce

but lui-même. Si, en effet, le devoir l'exi-

geait, ne serions-nous pas obligés de sacri-

fier a l'instant môme ce bien-être? Pour

obéir à la loi divine ne sommes-nous pas tenus

souvent de sacrifier nos biens,, notre liberté,

notre vie même C'est donc une erreur ma-

nifeste de confondre le bien-être résultant

de nos actions conformes à la morale avec le

but même posé par la morale. Ce bien-être

est le surcroît qui non» arrive quand nous

cherchons avant tout le
royjinm©

de Dieu et

sa justice moins devons 1 accepter avec re-

connaissant, mais il ne doit pas être l'objet

principal de nos efforts.

Au point de vue social, voici d'ailleurs les

conséquences de la doctrine du bonheur

posé comme but.

Si le bonheur est le but de l'homme, évi-

demment il n'y a plus entre les individus de

lien pris fiors d'eux-mêmes. Le bonheur est,

avant tout, un sentiment individuel cha-

cun est juge de ce qui le rend heureux

et libre de chercher le bonheur où il le

trouve. La morale perd donc immédiatement

son caractère commun, et les philosophes qui

prétendent imposer aux individus telleforme

de bonheur plutôt que telle autre, devien-

nent aussi importuns que ridicules. La so-

ciété est livrée au caprice de chacun, et. en-

tre tons ces ézorsmes, il n'est d'autre union

possible que la recherche d'un plaisir mo-

mentané.

Si le bonheur est le but suprême, il devient

évidemment absurde de limiter par des

règles quelconques les satisfactions que
l'homme peut se donner. Aucune de ces sa-

tisfactions ne peut être un mal, du moment

qu'elle fait le bonheur de celui
qui y aspire.

Les monstruosités les plus odieuses, les

jouissances les' plus infâmes sont donc jus-
tifiées par ce système. Et, en réalité, on est

étonné de ne
pas

voir les aberrations qu'il

doit produire mfailliblement s'étendre plus
,loin qu'elles ne se sont étendues.

Entin les conséquences dernières de cette

doctrine seraient la dissolution même de la

société. Si chacun pouvait croire, en effet,

avec une entière conviction, qu'il n'a d'autre

destination ici-bas que d'être heureux, et

déduire toute sa
pratique

de ce principe avec

une logique parfaite il arriverait nécessai-

rement que chacun sacrifierait tous ses de-

voirs moraux à ce but égoïste. Or, l'égoïsme

universel ce serait la guerre de tous contre

chacun etde chacun contre tous,ce serait l'a-

narchie universelle ce serait la destruction

de toutes les relations sociales.

Si on se place, au contraire, au point de

vue de la destination réelle de l'homme, de

l'accomplissement de la loi morale, les con-

séquences deviennent toutes différentes.

La loi morale est une règle assurée, con-

nue, la même pour tous. Elle crée la com-

munauté des sentiments et des idées là où

les intérêts ne peuvent faire naître que la

division et la séparation. Elle est le lien so-

cial par excellence.

La loi morale établit la distinction entre nos

penchants, nos désirs. Elle nous apprend

quels sont ceux dont la satisfaction est lé-

gitime, ceux, au contraire, dont la poursuite
est un mal. Cette distinction, elle la fonde

sur la nature même de l'homme^ elle légi-
time tous ses besoins réels, toua les pen-
chants raisonnabtes elle condamne tons les

besoins factices ou dont la satisfaction ne

peut être obtenue qu'au prix d'une privation,
d'une peine imposée au

prochain.
Et ainsi

disparaît aussi cette
objection que les rti-

sans du bonheur ont adressée sotàvemt a «eus

qui repoussaient leur système Vous voulez

que .'homme soit malheureux, vous repas-
sez les améliorations sociales, les efforts

faits pour faire cesser la misère 1 Eireur. ma-

nifeste. Bien loin que la morale condamne

les améliorations sociales, qu'elle veuille

perpétuer les causes de la misère, elle corn-
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mande au contraire ces améliorations, elle

ordonne de faire cesser ces souffrances qui

proviennent
de la non-satisfaction des plus

légitimes besoins. Quelles sont les sociétés

qui ont fait plus pour l'améliocation du sort

des elasses malheureuses que celles où les

principes religieux et moraux étaient tes plus

vivaces, où la charité était la plus ardente?

Quelles sont celles qui ont accompli plus de

progrès sociaux que celles où la morale a été

plus respectée? Satisfaire les besoins légitimes
de leurs membres, tel doit être sans doute le

grand but des sociétés et de ceux qui les con-

duisent. Mais cette satisfaction doit embras-

ser les besoins spirituels, moraux et intel-

lectuels, aussi bien que les besoins matériels,

et elle doit prendre pour principe non le bon-

heur que chacun peut en éprouver, mais le

besoin réel, les tendances conformes a notre

destination véritable. La morale n'exclut

donc que la satisfaction des désirs injustes,

factices, destructifs de l'ordre social, tandis

1 que le bonheur suppose aussi ces dernières

satisfactions.
La toi morale enfin pose à l'homme et à la

société un principe toujours nouveau d'acti-

vité et de progrès. Car c'est pour l'homme

l'œuvre de toute sa vie de rendre toutes ses

actions parfaitement conformes à la morale,

comme c'est pour la société l'œuvre des siè-

cles d'y rendre conformes ses moeurs, ses

lois, ses institutions. Or, pour la société

comme pour l'homme, vivre c'est agir et

progresser. La morale est donc pour la so-

ciété le principe vital par excellence, tandis

que le principe égoïste
du bonheur en est le

plus énergique dissolvant.

Bien que le sujet de cet article rentre plu-
tût dans la morale que dans la politique pro-

prement dite, nous avons cru nécessaires ces

courtes réflexions, à cause de l'importance
de cette question de principes pour tous les

détails de la .théorie sociale et politique.

Ajoutons qu'il est un petit nombre seulement
de ceux qui ont admis le bonheur comme but

des sociétés qui aient aperçu les conséquences
réelles de leur principe que ta plupart d'en tre

nous lavons défini au mot Bien public, et

que noms ne connaissons qu'un chef d'école

qui ait parfaitement déduit toutes les consé-

quences du principe du bonheur, c'est Fou-1

fier, qnï est arrivé à des monstruosités teHes

que ses disciples mêmes ont dû le désavouer

sur etrtaiats points.
IONS ROYAUX, BONS DU TRÉSOR.

Obligations 1 terme fixe, portant intérêt,
émis» par le Trésor public. L'usage de

cea bons parait
avoir été emprunté* l'Angle-

vernenest anglais émettait ainsi des billets
sur luiinénie, payables à des termes assez

npproehés, «t que la banque d'Angleterre

faite en MM. Plu* tard, les billets de l'échi-

quier ont été pris aussi par les particuliers,

qui trouvaient ainsi un moyen facile de placer

momentanément des sommes disponibles.
Sous l'ancien régime, le gouvernement fran-

çais émettait souvent des billets de ce genre
soue diverses dénominations. tes bons du

Trésor existant actuellement en France ont

été créés par la loi du 4 août 1824, qui en

limita le. nombre. Mais ces limites ont été

étendues par des lois postérieures, et au-

jaurd'hui le gouvernement |»eut toujours les

dépasser. Créés d'abord pour favoriser le ser-

vice de la trésorerie et lui permettre d'at-

tendre la rentrée, des impôts, ces bons ne

tardèrent pas A former la partie la plus im-

portante de la dette flottante (Ko?/* te mot) et

â devenir un moyen abusif d'anticiper sur

les ressources futures de l'Etat. Ils consti-

tuent pour celui-ci un mode d'emprunt (in-

commode dans les moments prospères et ex-

oessivement onéreux dans les Uni; -s de cri-

ses, où il n'est plus possible de se procurer

par l'émission de nouveaux bons les sommes

nécessaires pour solder ceux qui viennent

journellement à l'échéance. Comme d'ailleurs

les bons du Trésor offrent des garanties su-

périeures à celles du papier de toutes tes

maisons de commerce, et qu'ils se négocient
facilement, ils sont très-recherchés et se

pin-
cent toujours à un intérêt très-bas, relative*
ment au taux moyen de l'intérêt exigé d'au-

tres emprunteurs.
BORZ1US ( François), prêtre de la congré-

gation de l'Oratoire. II a publié un ouvrage
intitulé De temporali EccU*i<r. monanhia

Rom», 1661, in-4*. Il soutient que la puis-
sance spririluallea de droit divin autorité sur

la séculière; que le Pape peut l'exercer <kns
le for extérieur, et qu'il peut punir ceutqui
ne voudraient pas lui obéir, non-senlem<M

acause du péché mortel, mais encore ponr
la conservation des vertus morales et pour
détourner des choses qui peuvent induire au

péché. 11 conclut de ces principes que le

Pape a un pouvoir direct et coactif sur le tem-

porel des rois; qu'il peut disposer des royau-

mes, les transférer, déposer les rois et en

établir de nouveaux pour de justes causes,

quoiqu'il ne puisse pas priver les princes
de leur légitime domaine ni les empêcher do

l'exercer quand ils en usent bien.

BOSIUS (Jean-André), né à Leipsick en

l626et mort à Iéna en 1676. Il est l'auteur

d'une introduction à la politique et d'une

dissertation sur les auteurs qui ont traité

cette matière. Son ouvrage est intitulé »e

comparanda prudent ia civili dlm notifia $cri-

plorum politi 'tt universalit 1698, in-V.

BOSSUET (Jacques-Bénigne), évêque de

Meaux, né à Dijon
en 1627, mort à Paris en

1704.
Nous n avons, pas à raconter ici les

l'illustre évêque de Meaux ni à foire lrlis-

tance au point de vue des relations du Saint-

Siège avec la France, Les doctrines politi-

ques sur lesquelles était fondée la partie
de cette déclaration qui n'était pas relatif»}

aux rapports entre le Panent
le concile gé-

néral, sont longuement développées dans lu
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célèbre ouvrage
de Bossuet La /politique

tirée des propret paroles
de l'Ecriture sainte.

Nous dormons ici une analyse détaillée due cet

ouvrage important, composé pour l'instruc-

tion du Dauphin, aïeul Je/Louis XV, et qui

ne fut publié qu'aprè/la4nort
de l'auteur.

Politique PAROLES DE

l'Ecriture sainte. -/Après une dédicace au

Dauphin, dans
laquelle

il lui indique les le-

çons de l'Ecriture comme règles de conduite,

llossuet abonde/Son sujet.
Son traité de

po-

litique est divisé en dix livres, divisés eux-

mêmes eri un certain nombre d'articles, ren-

fermait chacun plusieurs propositions ap-

ruyé,t-1s sur des préceptes et des extraits de

l'Ecriture.

tiyAE
i", Des principes

de la société

parmi le, homme.. Les hommes sont faits

pour vivre en société; ils ont une même fin

et un même objet^ui est Dieu; ils doivent

s'aimer les uns les autres, car ils sont frè-

iw's; les rois mêmes ne sont pas exemptés de

cette loi de fraternité vis-à-vis des autres

hommes. Et ce n'est pas seulement ce senti-

ment de fraternité qui nous uni6-- mais en-

core notre propre intérêt.

De la société générale du genre humain

liait la société civile, c'est-à-dire des Etats,

des
peuples

et des nations. La communauté

des habitudes et du
langage

sert de lien en-

tre les hommes qui habitent un même pays.

On s'y attache comme à une mère, à une

nourrice commune de là nalt l'amour de la

patrie.
Pour former les nations et unir les peu-

ples, il a fallu établir un gouvernement.
La^seule autorité d'un même

gouvernemenr

peut mettre un frein aux passions des hom-

mes et établir l'union entre eux. Sans gou-

vernement, la terre et tous ses biens sont

communes à tous les hommes; dans un gou-

vernement réglé, au contraire, nul n'a droit

do rien occuper par
la force. L'origine du

droit de propriété
est le partage que fit Jo-

sué de la terre de Chanaan entre les tribus

et les particuliers. Dans un gouvernement,

chacun trouve en la personne du magistrat

toute la force de la nation réunie ensemble

pour
le secours. Mais au gouvernement

il faut joindre des lois; la loi
punît et ré-

compense elle est sacrée et inviolable; elle

est enfin réputée avoir une origine divine.

Il y a des lois fondamentales qu'on ne peut

changer; il est même très-dangereux de

changer sans nécessité celles qui ne le sont

pas; cela diminue le respect qui leur est dû.

Il faut être bon citoyen, et sacrifier à sa

patrie, tout, même sa vie. La doctrine de

Jésus-Christ établit l'amour que les citoyens

doivent avoir pour leur patrie. La vie de

saint Paul, celle des
apôtres,

la conduite

des Chrétiens durant trois cents ans de per-

sécution impitoyable, en sont de beaux

exemples. Conclusion La société hii-

maine, considérée comme réunion de na-

tions, s'appelle société civile. On peut la

définir Société d'hommes unis ensemble

sous le même gouvernement et les mêmes

lois assurant àchaciin le repos et la vie.

lavas si. De l' autorité que la royale
et l 'héréditaire est la plus propre

au gouver-

nement. Dieu est le vrai roi; son empire

est éternel et absolu; il a pour premier ti-

tre et pour fondement la création. Il a exer-

cé visiblement par lui-même l'empire et

l'autorité sur tes hommes; l'histoire d'A-

dam, Noé, Abraham, etc., le prouve. La

première idée de commandement et d'auto-

rité humaine est venue aux hommes de l'au-

torité paternelle. Bientôt il s'établit des rois,

ou par le consentement des peuples, ou par

les armes. Il y a eu d'autres formes de gou-

vernement que celle, de la royauté l'his-

toire nous montre un grand nombre de ré-

publiques monarchiques
ou aristocratiques.

La monarchie est la forme de gouvernement

la plus commune, la plus ancienne et la

plus naturellc, car les hommes naissent tous

sujets et l'empire paternel qui les accou-

tume à obéir, les accoutume aussi à n'avoir

qu'un chef. Le gouvernement monarchique

est le meilleur, Je plus fort, le plus opposé

à la division; cette forme de.gouvernement

doit à la fin
prévaloir.

De toutes les monar-

chies, la meilleure est l'héréditaire, surtout

de mâle en mâle, d'aîné en aîné. C'est celle

que Dieu a établie dans son peuple; elle

présente
trois avantages princi paux

durée,

intérêt de conservation, dignité des maisons

où la royauté est héréditaire. Les femmes

doivent être exclues de ta succession, la

dignité des maisons régnantes en souffrirait;

car une femme se donne un maître en se

mariant. Revenant à l'établissement des

royautés par les armes, Bossuet dit qu'il y a

un droit de conquête très-ancien et attesté

par l'Ecriture.

LivaE ut. Nature et propriété de l'auto-

rité royale. Il y a quatre caractères ou

qualités essentielles à l'autorité royale elle

est sacrée, paternelle, absolue, soumise à la

raison. Dieu établit les rois comme ses mi-

nistres, et règne par eux sur les peuples. On

doit donc obéir au prince par principe de

religion,. Quand même il ne s acquitterait

pas de ses devoirs, il faut respect. en lui

sa charge et son ministère. De son côté, le

prince doit respecter sa propre puissance
et

ne l'employer qu'au bien public, car elle lui

vient de Dieu. Le caractère propre à l'au-

torité royale, c'est la bonté. Le prince doit

pourvoir aux besoins du
peuple,

et surtout

des faibles; l'ingratitude ne doit pas altérer

sa bonté; il ne doit rien donner ni à son

ressentiment ni à son humeur; épargner
le

sang humain, exposer sa vie pour le salut

du peuple, craindre de se faire haïr, s'il ne

veut être à la veille de périr.
Litre iv. Suite. L'autorité royale est

absolue; il ne faut pas confondre les mots

absolu et arbitraire. Le prince ne doit ren-

dre compte à personne de ses actes, sans

quon il ne pourrait faire le «bien ni réprimer

le mal. Dieu seul peut le juger. Il n'y a

point de force coactive contre les rois. ce-

pendant
ils sont soumis aux lois, mais seu-

lement quant à la puissance
Le

peuple, les grands et les peti'ts doivent
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craindre le prince et se tenir en repos sous
son autorité quant à lui, il ne doit craindra

que de faire le mal, ne jamais montrer de

faiblesse, s'il veut, que l'autorité royale soit

invincible fermer l'oreille à ses favoris

lorsqu'ils veulent le faire servir à leurs inté-

rêts particuliers: enfin ne pas changer d'avis

sans une mûre délibération. Ce ne doit

pas être chez lui, une fausse fermeté. La

véritable fermeté consiste dans le comman-

dement de soi-même et de ses passions, et

dans la crainte de Dieu.

Livre jr. Suite. Un prince doit être

guidé part la raison et l'intelligence, non par
sa passion et son humeur. La sagesse du

prince, lui venant de Dieu, rend le peuple
heureux, sauve les Etats plutôt que la force,
et inspire le respect. Un prince doit étudier

et faire étudier toutes les choses utiles à la

vie humaine; il doit savoir les lois, les

affaires, connaître le temps, les hommes, se

connaftre lui-même; ne rien ignorer de ce

qui se passe au dedans et au dehors de son

royaume. La parole, le silence, le secret, la

prévoyance, sont des qualités qu'il doit pos-
séder. Mais pour acquérir les connaissan-
ces nécessaires, il doit avant tout chercher la

vérité; et pour la connaître, l'aimer ardem-

ment et témoigner qu'il l'aime ainsi elle

lui viendra de tous cotés. Il doit être attentif

tout ce qu'il voit, a tout ce qu'il entend;
s'entourer de bons conseillers, ayant toute

liberté de paroles; punir les faux rapports,
consulter les temps passés et sa propre expé-
rience, s'accoutumer à se résoudre par lui-

même, agir toujours avec franchise et

loyauté, éviter enfin les consultations su-

perstitieuses, telles que celles des devins et
des astrologues, car c'est un manque de
confiance en Dieu. Le prince, en tant que
prince, n'est pas un homme partic,ùlier
c est un personnage public; tout l'Etat est
en lui. Aussi ne peut-on trouver qu'en lui
la véritable majesté, c'est-à-dire l'image de
la grandeur de Dieu. C'est à cette majesté
que conviennent la magnanimité, la magni-
ficence et toutes les grandes vertus.

Livre vi. Des devoirs des
sujets

envers
le prince. On doit au

prince
les mêmes

services qu'à sapa trie; 1 intérêt du prince
et l'intérêt de l'Etat sont inséparables. Le

prince doit être aimé comme un bien public,
et sa vie est l'objet des voeux de tout le peu-
ple; un homme de bien doit s'exposer pour
la sauver. Sa mort est une calamité publi-
que c'est un châtiment de Dieu sur tout le

peuples. Pour conserver l'ordre public et

1 unité, on doit au prince une entière obéis-

sance, À moins toutefois que ses ordres ne
soient contraires à ceux de Dieu. On lui doit
de plus un tribut, c'est-à-dire les moyens de

ni la persécution ne doivent altérer l'obéis-
sance, le respect et la fidélité dus aux'rois;
les sujets ne doivent opposer à leurs violen-
ces que des remontrances respectueuses et
des prières pour leur conversion. Si David
«arma contre Saul, c'est qu'il n*était pas un

sujet comme les autres Dieu l'avait choisi

quoique étant une révolte manifeste, était

juste: les Machabées avaient pris les armes

pour défendre la véritable religion, persécu-
tée par Antiochus. Ces deux exemples mon-

trent dans quels cas on est exempté de

l'obéissance due aux princes.

Livre vn. Des dfeoirs particulière de
la royauté. Les principes fondamentaux

d'une bonne constitution dans un Etat sont

la religion et la justice. Dans
l'ignorance

et la corruption du genre humain,
il s'y est

toujours conservé quelques principes de re-

ligion renfermant en eux-mêmes quelque
chose d'inviolable. Quoique appliqués à

l'idolâtrie et à l'erreur, ils ont suffi pour
établir une constitution stable d'Etat et de

gouvernement. Ainsi, les nations qui ne

connaissaient pas le vrai Dieu n'ont pas
laissé d'affermir leurs lois par les oracles do
leurs dieux. La vraie religion a pour

marque manifeste son antiquité, tandis

qu'au contraire toutes les fausses religions
ont pour marque manifeste leur innovation
ta succession du sacerdoce leur manque.
C'est ainsi qu'on peut aujourd'hui distineuer
les schismatiques séparés de l'Eglise chré-

tienne. Il ne suffit pas de conserver la saine

doctrine sur les fondements de la foi, il faut,
en tout et partout, être uni à la vraie Eglise.

Le prince doit employer son autorité à

détruire dans son Etat-les fausses
religions,

même par la rigueur, s'il est nécessaire. Il

ne peut rien faire de plus efficace, pour atti-

rer les
peuples

à la religion, que de donner

bon exemple, en étudiant la loi de Dieu, en

l'exécutant fidèlement et en l'enseignant au

peuple. Et cependant que d'erreurs les

hommes d'Etat et les politiques ne commet-

tent-ils pas sur les affaires et les exercices

de la religion? Mus par leurs passions et

leur égoïsme, ils les traitent de
bagatelles

et

de vaines futilités; ils craignent d approfon-
dir la religion, ou la considèrent comme

une folie; quelques-uns, instruits sur cer-

tains points de religion, se taisent pour sa-

tisfaire à certains égards humains; d'autres,

enfin, ont pour la religion une indifférente

complète, ce que l'on voit surtout à Athènes.

Dans les cours, cet esprit de raillerie au sujet
de la religion

doit être sévèrement réprimé.
Un prince doit craindre trois sortes de

fausse piété i' la piété à l'extérieur et
par

politique. Car le public a les yeux attachés

sur lui, et, de plus,
la piété est utile à éta-

blir la domination de sorte qu'insensible-
ment le princepo urrait s'accoutumer àla

regarder de ce cott-là, et s'en faire un ins-

trument 2* la piété forcée ou intéressés
3* la piété mal entendue. Tous les grands
rois ont pris le plus grand soin du culte de

Dieu ainsi David fit ttansporter en grand

triomphe l'arche sainté à Sion Sa!on)on

bâtit le temple
de Dieu avec la plus grande

magnificence, car il saisit que tout ce qu'on

jours au-dessous de sa grandeur. Or c'est

principalement, de la sanctification des fêtes
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que dépend le culte de Dieu dont le senti

ment se dissiperait dans les occupations
continuelles de la vie. Aussi les princes doi-

vent-ils avoir soin de les faire sanctifier; ils

doivent aussi non-seulement protéger les

personnes consacrées à Dieu, mais encore.

prendre soin des biens destinés-à leur sub-

si-stance. Ainsi firent David, Josias, Néhé-
mias. Les biens de l'Eglise sont considé-

rables, mais ils proviennent des libéralités
des rois;. or, ce que les rois out donné, ils

l'evaient premièrement reçu de Dieu.
Ravir quelque chose à l'Eglise, c'est donc

le ravir à Dieu; ce serait encore un attentat

envers Dieu de porter la main sur ses mi-

nistres Hérode, qui osa mettre la main sur

Pierre, mourut mangé de vers. Les rois
ne doivent pas entreprendre sur les droits
et l'autorité do sacerdoce; le sacerdoce et

l'empire sont deux puissances unies, mais

indépendantes, se devant l'une à l'autre un
secours mutuel. Les rois qui, comme en

France, ont reçu de l'Eglise le droit de nom-
mer ou de présenter aux évéchés et aux

autres prélatures, doivent choisir de bonsd

pasteurs. L'expérience fait voir que l'igno-
rance despasteurs a causé presque tous les
maux de l'ls'glise et nui à la religion. Le

prince répond devant Dieu du choix des

prélats. Le prince doit protéger la piété, af-

fectionner les gens de bien, ne pas souffrir
les impies, les blasphémateurs, tes jureurs,
les parjures ni les devins, observer religieu-
sement son serinent, et, dans le doute, inter-

préter en faveur du serment. C'est Dieu

qui
établit les rois et les maisons régnantes;

c est lui qui inspire l'obéissance aux peu-
ples, et y laisse répandre un esprit de sou-
èvenient lorsqu'il veut renverser les trônes
c'est lui qui donne le bonheur aux princes,
et le leur retire lorsqu'ils en sont indignes.
Tout, dans le gouvernement des choses hu-

maines, dépend donc de* Dieu; rien n'est

hasard, et la fortune n'est qu'un mot qui n'a'
aucun sens. La Providence divine dirige le

monde; les rois, plus que tous les autres,
doivent s'y confier dès lors ils éprouvent
une véritable piété, la piété qui agit. S'il
artive au prince de faillir, il ne doit pas
perdre espérance, mais recourir à Dieu par
la pénitence dont la religion lui fournit des
motifs particuliers. C'est surtout pour les
rois de France une obligation d'aimer l'E-

glise et de s'attacher au Saint-Siège; car
l'histoire de ta France prouve que la plus
grande gloire de ses rois leur vient de leur
foi et de la protection constante qu'ils ont
donnée à l'Eglise.

Livre vm. Dieu est le juge des juges
et préside aux jugements à lui seul appar-
tient la justice; il la donne aux rois, dont
elle est le véritable caractère, et qu'elle aller-
mit sur leurs trônes car sous un Dieu juste,
il n'y a point de pouvoir parement arbitraire.
Un gouvernement arbitraire ne peut exister
dans les Etats parfaitement policés. Il fau-

tirait, pour qu'il pût exister, que les peuples
y fussent nés esdaves; que tout fût la pro-
p7ifclc du prince seul; que edui-vi eût droit

de disposer à son gré non-seulement des

biens, mais encore de la vie de ses sujets

que son caprice seul fit la loi. Or, dans tout

gouvernement légitime, les personnes sont

libres, et la propriété est inviolable. Il y a
des lois dictées par la justice. Le premier
effet de la justice et des lois est de conserver

non-seulement à tout le corps de l'Etat,
mais encore à chaque partie qui le compose,
les droits accordés par les princes precé-
dents. C'est au prince actuel a y veiller, car

il est le premier juge dans la nation. Pour

imprimer
une bonne marche à la justice, il

doit établir des tribunaux, en nommer les

sujets avec grand choix, et les instruire de

leurs devoirs. Les principales vertus qui

accompagnent la justice sont la confiance et

la fermeté, pour résister à l'iniquité qui do-

mine le mande la prudence, qui consiste

à tout voir par soi-même la clémence, l'una

des qualités particulières aux princes qui
veulent avoir./un règne glorieux et qui n'ou-

blient pas qu'ils sont mortels. Il est néan-

moins souvent convenable de laisser quel-

que reste de punition pour l'exemple et le

respect des lois. Il ne faut pas non plus con-

fondre la véritable clémence avec la fausse

ipdulgence qui permet
aux crimes de se

multiplier. La justice a aussi de nombreux

obstacles surmonter: la corruption, la
pré-

vention, la paresse, la précipitation, la pitié,
la rigueur, la colère, les cabales, la chicane,
tes guerres et la négligence.

Livre ix. Des secours de la royauté.
Les

princes
sont quelquefois obligés de re-

courir à la guerre lorsqu'ils en ont de justes

motifs, tels que les actes d'hostilité injustes,
le refus du passage demandé à des conditions

équitables, le droit des gens violé en la per-
sonne des ambassadeurs. C'est ainsi que les

Israélites reçurent de Dieu le commande-

ment exprès de faire la guerre à certaines

nations dont l'impiété croissante méritait

une punition. Ils doivent avec soin éviter

les motifs injustes, tels que l'ambition, le

désir des conquêtes, la tentation de la gloire
des armes, le pillabe, la jalousie. On a sujet

d'espérer qu'on met Dieu de son côté quand
on y met la justice; aussi les plus forts sont-

ils souvent les plus circonspects à prendre
les armes. Les guerres civiles sont sur-

tout à craindre, car elles entraînent de grands
malheurs. Quoique Dieu iYt la guerre

pour son peuple d'une façon extraordinaire

et miraculeuse, en ouvrant, par exemple, la

mer devant lui, ou en arrêtant le soleil à la

voix de Josué, il le laissa souvent combattre

à main armée afin de l'aguerrir. Pour le

rendre victorieux, il lui donna de grands

capitaines et des princes belliqueux,
tels

que Josué, Jephté, Gédéon, Sauf et autres.

Les femmes mêmes, dans le peuple saint,

ont ëxcellé en courage et ont fait des actes

étonnants telles furent Jahel femme de

Haber, Debbora, Judith, bien supérieures
à la romaine Clélie. Avec les conditions

requises, la guerre n'est pas seulement légi-

time, mais encore pieuse et sainte. Cepen-
dant il ne faut pas croire que Dieu aime la
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euerre
il préfère, au contraire, les homuies

pacifiques
aux guerriers: Un

guerrier
ne

doit-pas craindre la mort il doit être mo-

déré dans la victoire et ne point se rendre

odieux dans une terre étrangère, et, s'il est

appelé au commandement, savoir choisir ses

soldats, leur inspirer la détermination de

mourir ou vaincre, les habituer à mépriser

l'ennemi, être diligent, prudent dans les

expéditions et dans toutes les affaires de la

guerre, savoir enfin saisir l'occasion de faire

une alliance à propos. 11 acquerra ainsi la

réputation d'être un homme de guerre, et

tiendra par là l'ennemi dans la crainte.

Un prince doit affectionner les hommes

courageux et propres à la guerre, et cher-

cher à se les attacher alors s'établira l'in-

telligence
entre les chefs, et le respect et

l'estime accoutumeront l'armée à un même

général. Il doit profiter de la paix pour

affermir ses conquêtes et fortifier le dedans,

se préparer à toutes les éventualités, bien

reconnaître ses forces, s'assurer des peuples

vaincus, et veiller à ce que ses troupes soient

bien armées.

LIVRE x. Une longue paix procure des

richesses à un Etat, et permet au prince de

subvenir aux dépenses de nécessité, telles

que fortifications, munitions, magasins, et

à celles de splendeur et de dignité. Or les

sources des richesses d'un Etat sont le com-

merce et la navigation, le domaine du prince

entretenu avec un soin particulier, les tri-

buts imposés aux rois et aux nation in-

cues, les impôts payés par le
peu

qu'ils ne sont
pas trop onéreux, J^^Hpi0

des terres et 1 entretien dès pàturspipdes
animaux; enfin, les vraies richesses d'un

royaume sont les hommes, lorsque leur

nombre augmente avec leur bien-être. Or,

pour augmenter la population, il faut avoir

soin drts mariages, rendre facile l'éducation

des enfants, et s'opposer aux unions illicites.

Comme il a déjà été dit, un prince doit

s'entourer de bons officiers, de bons minis-

tres, et surtout de bons conseillers, comme

l'ont fait la plupart des anciens rois il

doit veiller à ce que les registres publics

soient tenus avec soin, afin de conserver le

souvenir des actes éclatants et des hommes

illustres, et afin de pouvoir les consulter

dans des cas douteux. ^-Quel que
soit le soin

que le prince ait pris du choix de son con-

seil, il ne doit
cependant pas s'y livrer en-

tièrement, mais s assurer de toute chose par

lui-même..

Les devoirs d'un bon conseil sont de s at-

tacher à déconcerter les ennemis du royaume
et à les anéantir, savoir pénétrer et dissiper
les cabales sans leur donner le temps de se

reconnaître, relever le courage u prince

lorsqu'il faiblit. Enfin, la première qualité

d'un sage conseiller, c'est qu'il soit homme

de bien. L'histoire de Samuel, de Néhémias,

de Joab, d'Holoferne, d'Aman, ©ffec dds

exemples des divers caractères que peuvent

présenter les ministres ou conseillées des

rois. On trouve. d'ailleurs, dans l'Ecriture,

quels hommes il faut éloigner des emplois

publics et des cours même, s il est possible.

En particulier, la sagesse d'un prime paraît

surtout dans la manière dont il gouverne sa
famille .qu'il doit tenir unie pour

le bien de

l'Etat, et dans le» soins qui! prend de sa

propre santé, à laquelle tous ses siijjets por-

tentlfe plus vif intérêt. Certes, de nombreux

inconvénients, de grandes tentations accom-

pagnent la royauté; mais c'est aux rois a ne

pas oublier qu'aux yeux de Dieu ils sont

plus responsables que tes autres hommes.

Aussi ne doivent-us jamais perdre de vue la

mort, qui est l'e reinte de l'empire véri-

table de Dieu. Sou t même Dieu fait des

exemples sur la terre ce qu'on voit par

l'histoire deSaûl.deBalthazar, d'Antiochus.

Un prince doit songer au jugement de la

postérité, craindre d'avoir à éprouver des

remords se présenter
cet effet tous tes

matins devant Dieu et se
rappeler

ses devoirs,

en prenant la résolution de les accomplir.

Alors il éprouvera le vrai bonheur des rois,

tel que le définit saint Augustin, parlant aw

empereurs chrétiens.

BOTERO ( Jean), né dans le Piémont, mort

en 1608. il fut secrétaire de Charles Bur-

romée et, après la mort de ce saint, précepteur

des enfants de Charles Emmanuel, duc de

Savoie. Parmi ses nombreux ouvrages il en

est deuxqui
onttraità la

politique,
tous deu x.

écrits en italien, et dont l'un, publié Venise,

en 1589, a été traduit en latin sous le titre do

De illustrium statu et politiœ libri derem eum

tribus libris de urbiumorigine, cxcellentta rt

augendi ratione, 1602in-8; et en français sous

je titre De raison et gouvernement
d htal

4599, in-12. Le second inhtulé Relaliont uut-

versali (Rome, 1592), traite de l'histoire, de a

géographie et des forces de chaque Etat. Il

a été traduit en français sous divers titres.

Nous ne citerons que la dernière de ces

traductions Joannis Boteri De prœet-

puis rébus uublicis
cum notis et indice aucto-

rum polilicorum.
Justi Respenberg;

Hetms-

tadt, 1630, in-V.

BOUCHER (Jean),
né à Pans vers 15V8,

mort en lt>W, curé de Saint-Benoît, a Paris,

l'un des plus fougueux
orateurs et pam-

phtétaires
de la Ligue.

On a de tut De

justaHenrici
tertii abdicatione, Ub. quatuor

1589, in 8° une Apologie
de Jean Chat et, et

neuf sermons qu'il prêcha
à Satm-Merry

contre Henri IV.

BOUGEANT (Guillaume-Hyacinthe),
Jé-

suite, né à Quimper en 1690, mort en 17W.

Il a publié
une Histoire des guerres

et des

négociations qui précédèrent le
traité de West-

phalit, ïyol. in-12, 1727;etl'ffi«o«>e dutraitt

en k vol. in-12, 17W

BOUKARIE. -Contrée de l'Asie centrale,

faisant partie
de la Tartarie indépendante

et gouvernée héréditairement
et despotique

ment par une dynastie qui rattache son

origine ne possède quo

peu de détails sur ce pays, habile d ailleurs

par un
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BOULÂINVILLIERS (Henri, comte de),
d'une ancienne famille de Picardie, né en
1658, mort en recherches sé-
rieuyes sur l'ancien droit publicde la.'rance;
mais il a été entraîné à de grandes erreurs
par ses

préjugés nobiliaireset par son admira-
lion des institutions féodales. Ses ouvrages
relatifs à ce. sujet sont les Mémoires histo-
riques sur l'ancien gouvernement de la monar-

chie française jusgu'à Hugues Capet; une His.
toire de la pairie, des lettres sur les parle-
ments. On a ausi de lui l'Elat de la France,
ou extrait des mémoires dressés par les in-
tendants du royaume, par les ordres de
Louis XIV. Tous ses

ouvrages relatifs à la
France ont été réunis en 8 vol. in-fol Lon-

BOURGEOISIE,BOURGEOIS. La bour-

geoisie était, dans l'ancienne organisation
communale, le droit de cité dans ime com-

mune, et on
appelait bourgeois ceux qui pos-

sédaient ce/droit de cité. Voy. Composes.
Le droit communal

n'ayant appartenu
jadis qu'aux villes et

aux 'bourgs habités

par des
commerçants et des industriels, le

mot bourgeoisie est arrivé peu à peu à dé-

signer la classe intermédiaire entre la no-
Llesse d'une

part, entre les
paysans

et les
industriels privés du droit decité, c'est-à-dire
les

campagnards et les ouvriers, de l'au-
tre, classe vivant de l'industrie et du com-

merce, et possédant des éapitaux ou un cré-
dit sulhsant pour exploiter par elle-même
les établissements industriels. Sous ce rap-
port la bourgeoisie se confond donc avec ce

au on appelle en économie politique la
classe des

entrepreneurs, mais on y range
naturcllement les individus exerçant des
professions libérales, et les

employés jouis-
sant d'un revenu qui les place au-dessus de
la pauvreté.

Dans nos discordes civiles, les partis
se sont servis fort mal à

propos du terme
de bourgeoisie, les uns pensant qu'il y
avait un intérêt bourgeois à détendre, les
autres prétendant attaquer cet intérêt au
nom des classes laborieuses. blais, à vrai
clire, ce n'est plus ainsi que la question
peut être posée aujourd'hui. La

bourgeoisie
avait un intérêt distinctsous l'ancien régime,
quand, organisée dans les corporations,
assujettie à des conditions fixes d'admis-
sion, elle était opposée d'une part à la no-

blesse, de l'autre aux cultivateurs et aux
classes non admises au dtwtdeetté. Mais du
moment que les privilèges légaux qui dis-

tinguaient les classes ont disparu et que la

principale différence a été celle de la for-
tune, cette dénomination a cessé d'avoir
une valeur; elle en a si peu aujourd'hui
<|u<> c'est surtout au costume qu'il porte
qu'on juge qu'un homme est

bourgeois,
Transportée sur le terrain

économique,
«eue opposition prend un autre carac-
tère elle devient la distinction entre
ceux qui possèdent un capital et ceux
qui en sont privés. Mais à ce point de vue
nous n'avons plus à nous en occuper

BOURGOGNE
Royaume des Bourgui-

gnons. Nous avons dit à l'article Bàbbarb

que les Bourguignons étaient un des peu-

pies germaniques qui passèrent le Rhin, en
406 et occupèrent une partie de la Gaule. Ils
s'établirent d'abord dans les pays qui fou-

mèrent plus tard la Franche-Comté, la Suisse
et l'Alsace, avec l'autorisation et sous la dé-

pendance de l'empereur Honorius. lls ne
tardèrent pas à devenir redoutables, quand
ils eurent à leur tète Gonderic, de la race

desVisigoths d'Espagne; ils rompirent alors
avec l'empire et établirent leur pouvoir
des

Alpes au Rhône et à la Saône, et
des Vosges jusqu'aux environs de Marseille.
Vienne était leur

capitale.
Mais Gonderio

introduisit chez eux 1 arianisme, qui, en les
mettant en hostilité avec leurs sujets romains,
devint la cause de leur perte.

A Gonderio en effet succédèrent ses qua-
tre fils, Gondebaut à Lyon Godésigile à

Lausanne, Chilpéric II à Genève et Gon-
demarl" à Vienne. Les deux derniers furent
assassinés par Gondebaut qui visait à l'au-
torité entière, et il ne resta de leur race que
la fille de Chilpéric, Clotilde, qui épousa
Clovis le roi des Francs. La haine des
Francs contre les Bourguignons ariens et
la haine de Clovis contre les meurtriers des

parents
de sa femma furent des motifs suf-

fisants de guerre, et bientôt l'on vit Clovis se

liguer avec Godégisile contre Gondehaut.
Celui-ci fut battu mais il se renferma dans

Avignon, obtint la paix des F rancs, puis se

jeta avec toute sa puissance sur son frère,
qui fut tué, et ainsi tout le royaume fut
réuni entre ses mains. Sous son fils Sigis-
mond enfin arriva la castatiophe. Clodomir

d'abord, puis Clotaire I" et Childebert I",
successeurs de Clovis, attaquent successive-
ruent Sigismond et son frère Gondemar Il,
etavecce dernier finit ce

premier royaume de

Bourgogne qui fut réuni à la France (53i).
Les mœurs et les lois des Bourguignons

étaient celles de tous les barbares de cette

époque. Il nous reste deux monuments

législatifs de ce peuple: une loi pour les

Bourguignons, lit loi Gambette, et une loi

pour leurs sujets romains, connue sous le
nom de Responsum Papiani. Voir Lois
BARBARES. Les Bourguignons avaient
exercé une domination très-oppressive sur
leurs sujets romains et s'étaient emparés,
après qu'ils eurent

rompu avec l'Empire,
sous Gonderic, de la moitié des maisons et
des jardins, des deux tiers des terres et du
tiers des esclaves.

Royaume de Bourgogne eisturane et trans-

jurane et royaume d'Arles. La naissance de
ces Etats est due au démembrement malheu-
reux de l'empire de Charlemagne.

Lorsdu partagedecet empire entre les fils de
Louis le Débonnaire, les contrées qui avaient
été jadis occupées par les

Bourguignons échu-
rent lALothaire avec les pays situés sur le
Rhin 1a Meuse et l'Escaut, et l'Italie, Mais
des partages successifs survinrent à la mort
de Lothaire, et tandis que les rois de France
et d'Allemagne se disputaient l'héritage de
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ses fils, les ducs et les comtes préposés maux

provinces essayaient à leur tour de se rendre

Indépendants et de constituer à leur profit

des royautés nouvelles.

C'est ainsi, qu'après la mort de Charles Io

Chauve, le comte de la Bourgogne, Boson,

allié à la famille impériale, rolita des trou-

bles qui affaiblissaient, la France, pour se

déclarer indépendant (897) et former un

royaume nouveau, qui comprenait la ftan-

Che-Comté, Chaton, Mâcon, Vienne, Lyon,
une partie du Languedoc et de la Provence.

Ce fut ce qu'on appela le royaume de Bout.

gogne cisjurane A l'exemple de Boson, Rodol-

phe qui gouvernait les pays situés de l'autre

côté du Jura et également allié a la famille

impériale, se rendit indépendant dans le

pays de sa juridiction et constitua la Bour-.

gogne transjurant, qui s'étendait sur une

partie de la Bourgogne actuelle, de la Suisse

et de la Savoie (887).
Ces deux royaumes furent réunis en 933,

par la cession que fit le dernier roi de la

Bourgogne cisjurane à Rodolphe, fils du

fondateur de la Bourgogne transjurane. Les

deux Bourgognes formèrent alors un seul

Etat, qui emprunta à sa capitale la dénomi-

nation de royaume d'Arles (933).
A Rodolphe II succède son fils Conrad.

Sous ce prince pieux, mais faible la puis-
sance des seigneurs devient de plus en plus

grande. L'archevêque de Lyon, le marquis

(Je Provence, les comtes d'Avignon, ceux de

Vienne, de Besançon et de Savoie' étaient

presque indépendants dans leur gouverne-
ment. Une partie considérable du royaume,
la Bourgogne postérieure fut reprise par
la France. Conrad laissa un fils, Rodol-

phe, et trois filles, dont rainée épousa le

duc de Bavière et fut mère de Henri Il,

empereur d'Allemagne; Rodolphe légua à

celui-ci le royaume de Bourgogne. Mais

Henri Il mourut lui-même sans enfants et

le comte Eudes de Champagne, mari de la

seconde sœur de Rodolphe, réclama l'héri-

tage mais l'empereur Conrad le Salique,

successeur de Henri II, y prétendit, tant à

cause de sa parenté avec Rodolphe qu'en
vertu des droits impériaux. Les armes lui

donnèrent raison et il fut couronné roi

d'Arles à Genève (1036).
De ce moment tout le midi de la France,

entre les Alpes et le Rhône, fut placé
sous

la suzeraineté del'Empire germamque Mais

la force croissante de la France et les trou-

bles de l'Allemagne
ne permirent jamais

que cette suzerameté devint une domina-

tion effective. Différents comtes, comme

ceux de Savoie, siaffranchirent compléte-

ment, d'autres retombèrent sous-1

neté française. 'Les empereurs se faisaient

quelquefois reconnaître par les prélats et les

seigneurs, mais le plus souvent leurs rap-

ports avec le pays étaient complétement

interrompus, et à la fin du grand interrègne

allemand, la suzeraineté germanique était

tellement devenue un vaiji titre, que l'em

pereur Charles IV, pour reconnaître quel-

'lues bons offices reçus du duc d'Anjou

comte de Provence et roi de Sicile frère du

roi de France Chartes V, lui transporta en-

tièrement le royaume d'Arles pour lui et ses

héritiers, le séparant et démembrant a per-

pétuité de l'Empire.

Duché de Bourgogne. La Bourgogne
ne-

tuelle forma, lors de la fondation du royaume

de Bourgogne transjurane,
un duché par-

ticulier qui fut donné à Richard, frère do

Boson.

Ce duché échut par héritage au frère do «

lIugues Capet,Olhon, après la mort duquel

il échut à Robert roi de France. Le fils de

Robert, Henri I", le donna h son frère cadet.

Robert (1032), qui fut la tige de la prennero

maison dé Bourgogne. Cetle maison s étei-

gnit en 1361, avec Il,- douzième duc, Plulipp»

de Rouvres. Ce duché fit alors retour a la

couronne.

Mais le roi Jean constitua bientôt un nou-

veau duché de Bourgogne
en faveur du

quatrième
de ses fils, JPhilippe;

celui -ci

épousa
la veuve de Philippe de Rouvrez,

Marguerite de Flandre, héritière. des com-

lés de
Bourgogne (Franche- Comté),

de Ne-

vers, d'Artois, de Flandre et du duché de

Brabant. Tous ces Etats réunis formaient la

plus grande seigneurie féodale qui existât

alors, et cette seigneurie
devait s'accroître

.encore par de nouvelles' acquisitions.

A la mort de Philippe, il est vrai, un dé-

membrement eut lieu, et son fils, Jean sans

Peur, dut laisser le Brabant à son frère ca-

det, Antoine; mais le (ils de Jean sans Peur,

Philippe le Bon, hérita du comté de Naniur,

et sut non-seulement rentrer dans le Brabant,

qui lui échut paryla mort, sans enfants, de

son cousin Jean, mais encore se faire céder,

par madame Jacqueline, veuve de celui-ci, les

comtés de Hollande, de Hainaut, do Zélandc

et de Foix, qu'elle possédait
'tle son chef.

Enfin il sut encore se faire céder le duché

de Luxembourg par l'héritière de ce duché,

Elisabeth.

Son fils, Chartes le Téméraire, recueillit

ces vastes possessions qui, relevant en par-

tie de la France et en partie de l'Empire,

formaient entre l'une et l'autre un nouvel

Etat également redoutable pour l'une et pour

l'autre. Mais les projets ambitieux de Charles

le Téméraire échouèrent contre le courage

des montagnardes suisses, qu'il prétendit
sou-

mettre à sa domination. Vaincu à Morat, à

Granson, à Nancy, il
périt

dans cette der-

nière bataille, et avec lui finit, en 1V77, la se-

conde maison de Bourgogne, Il ne laissait

qu'une fille unique, Marie.
Louis XI s em-

para immédiatement du duché de Bourgo-

gne, du comté d'Artois et de quelques
autres

parties moins importantes
réversibles a la

couronne comme fiefs mâles. Le reste de ce

triche, par le mariage de Marie avec
1 ar-

chiduc Maiimilien, depuis empereur.

BOURGMESTRE, en allemand Burger-

tre. que portent encore en Allemagne, en

Flandre, en Hollande, en Suisse, des fonc-
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tionnaires analogues aux maires de nos com-

uitines, aux anciens échevins, etc.

BOURGS POURRIS Nom qu'on donnait
en Angleterre à certains bourgs qui avaient
conservé le droit électoral tout en perdant
leur importance. Voir Anolbtbbbb.

BOURSAULT (Edme), né à Mussy -l'Evê-
que, en Bourgogne, en 1638, mort en 1701,
connu par ses ouvrages dramatiques. Il
est auteur d'un ouvrage intitulé Véritable
ltude deg souverains, composé par ordre du
duc de Montausier, gouverneur des enfants
de France, pour servir à l'éducation du

Dauphin.

BOURSE DE COMMERCE. On appelle
ainsi le lieu où les commerçants, les cour-
tiers et agents du commerce, et tous ceux

qui s'occupent de spéculation sur les mar-
chandises ou les titres de finances, se réu-
nissent à heure fixe dans la journée pour se
rencontrer et conférer de leurs affaires.

L'usage de ces rendez-vous de commerçants
dans un lieu convenu a existé de tout

temps,
et l'uu voit que chez les Romains les basili-

(lues où l'on rendait la justice servaient à
«et usage dans les moments où les juges n'y
siégeaient pas. C'est dans les villes hanséati-

ques que les bourses ont commencé à pren-
dure quelque importance et que ces réunions
lurent réglementées par l'autorité publique.
On attribue l'origine du nom à trois bourses

qui furttraicnt l'enseigne du lieu de réunion
à Bruges, suivant d'autres au nom de Van
der Burse, du négociant dans la maison du-

quel on se réunissait. En France, ce nom

parait pour la première fois dans les ordon-
nances du roi au moment de l'expérimenta-
tion financière de Law. A Londres, il y a
deux bourses distinctes, l'une pour les mar-

chandises, le royal-exchange, et l'autre
pour

les fonds publics, le stock-exchanqe. Ces deux

espèces d'opérations sont réunies dans le
même édifice à Paris. Celui-ci renferme une
salle immense où s'assemblent les commer-

çants et les agents commerciaux. A l'uno des
extrémités se trouve une enceinte entourée
d'une grille à hauteur d'appui, qui est ré-
servée aux agents de change et se nomme le

parquet. Au centre du
parquet est une autre

grille circulaire appelée la corbeille, autour
de laquelle les agents de change forment
cercle et s'ourenta haute voix, les uns aux

autres, les rentes et autres fonds publics
qu'ils ont à

vendre. Chaque fois qu'une vente
au comptant vient modifier le cours, le prix
est annoncé haute voix par un crieur.
Toutes ces annonces se font à voix reten-

tissante, tandis que la foule rassembléedans
la salle ne due causer et de parler tout
haut. De là ce bruit étourdissent qui frappe

l'étranger, qui entre à la Bourse, et ces cris

sauvages qui commencent par l'effrayer.
La Bourse de Paris est ouverte d'une

heure et demie à cinq heures; mais la vente
des effets publics .est dose a trois heures.

D'après la législation française, les bour-

ses sont placées sous l'autorité du gouver-
nement, qui peut les, établir ou les suppri-

mer, suivant qu'il le juge nécessaire. Outre

celle de Paris, il en existe dans toutes les
villes commerciales importantes, notam-
ment à Lyon, à Marseille et à Bordeaux.

Pour les opérations qui se font à la Bourse,
voir Fonds publics, Agiotage.

BOUTIGNY (Rolland, LE Vayer de), mort

en 1685, est l'auteur présumé d'un livre at-

tribué aussi à Orner Talon, et intitulé dans

la seconde édition Traité de l'autorité des

rois touchant l 'administration de l'Eglise,

f700, in-f2, qui rend mieux le sujet du livre

que le
premier

titre Dissertation sur l'au-

torité légitime des rois en matière de régale.
Cet ouvrage est un de ceux où l'on a attri-

bué le plus d'étendue à l'autorité royale en

matière ecclésiastique.
BOXHORN

( Marc-Zuevius), professeur à

Leyde, né en 1612, mort en 1653. Il a

laissé plusieurs écrits historiques et les ou-

vrages intitulés Instilutiones politicœ, 1663,

in-1Q; et Varii tractatua politici, in-12,
où il se prononce en faveur des institutions

populaires.
BOYARD. Titre de dignité en Russie.

Voir ce mot.

BRAHMANES. Caste sacerdotale de
l'Inde. Voyez Inde.

BRANDEBOURG. Ce pays, situé à l'ex-

trémité nord-est de l'Empire germanique,
tel qu'il existait au temps des ®thons, forma

un
margraviat dépendant

du duché de Saxe,
vers la fin du x' siècle, sous le nom de mar-

graviat de Stade. Le
margraviat

de Brande-

bourg proprement dit fut institué au xir siè-

cle en faveur d'Albert l'Ours, de la maison

d'Ascanie, qui en étendit considérablement

le territoire du côté des peuples encore

païens, qui en habitaient les frontières du

nord et de l'est, et sous le fils duquel, Othon,
la dignité électorale fut attachée au margra-
viat. Après l'extinction de la branche de la

famille ascanienne qui possédait ce pays, il

passa successivement en différentes mains,

jusque ce qu'enfin l'empereur Sigismond le

vendit, en V*i5, la Frédéric de Hohenzollern,

burgrave de Nuremberg, souche des rois de

Prusse actuels. Sous les successeurs de Fré-

déric, cette principauté ne cessa pas, en effet,
de croître en importance. Les électeurs de

Brandebourg s'enrichirent, en accédant au

protestantisme, des biens
ecclésiastiques

sé-

cularisés, enclavés dans leur territoire, no-

tamment de l'évêché de Brandebourg, de

l'archevêché de Magdebourg, des évêchés de

Halberstxdt et de Minden, et de plusieurs

abbayes importantes. En outre, un prince
de cette maison, Albert de

Brandebourg,
>

maître de l'ordre Teutonique, s'était
emparé

des biens de cet ordre en se convertissant
au

protestantisme. Sa branche s'éteignit en

1618, et ses possessions, parmi lesquelles

figurait notamment le duché de Prusse,
tenu en fief de la Pologne, et des droits

éventuels sur les duchés de Clèves et de

Juliers, passèrent à la branche électorale. Par

une intervention heureuse dans les guerres
entre la Pologne et la Suède, celle-cr parvint
à acquérir en toute souveraineté la Prusse
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orientale, en 1657, sous l'électeur Frédéric-

Guillaume. Ce même électeur joua un grand

rôle dans la guerre de Trente Ans, .et ac-

quit par le traité de Westphalie une partie

du duché de luliers et de la Poméranie. Par

sa puissance
et l'étendue de ses

possessions,

cette maison pouvait donc aspirer au titre

royal qu'elle obtint, en effet, sous le fils de

l'électeur Frédéric-Guillaume. Y. Pousse.

BREDA (Tbaitè Dit). -Traité qui termina,

en 1667, la guerre entreprise par le roi

d'Angleterre
Charles Il contre la Hollande,

avec laquelle
s'allia la France. Ce traité ne

fit
que

remettre les choses en leur état pri-

BREME.-Ancienne ville hanséatique,passa

sous la domination française pendant les guer-

res de l'empire, etformade 1809 à 1814 le chef-

lieu du département
des Bouches du Weser,

redevint allemande à la chute de Napoléon,

et fut une des quatre villes libres conser-

vées par le congrès de Vienne parmi les

Etats souverains faisant
partie

de la Con-

fédération germanique.
Elle

compte 72,820

habitants et figure au 3* rang parmi les villes

libres de la Confédération. Brème reprit,

en 1814, son ancienne constitution qu'elle ne

réforma
qu'en 1849, en conservant les mê-

mes institutions fondamentales, mais en

leur donnant un caractère plus démocra-

tique. D'après cette censtitution nouvelle,

adoptée le 5 mars 1849 et publiée le 9 avril,

le pouvoir exécutif est confié un sénat

composé de 16 membres nommés à vie par

le sénat et la bourgeoisie en commun. Les

professions libérales doivent en fournir 8,

et sur ce nombre 5 doivent avoir étudié le

dru t. Cinq autres membres du sénat sont

pris dans le commerce et trois dans la

classe industrielle. Le sénat choisi! dans

son sein deux bourgmestres qui restent en

fonctions quatre ans et dont l'un se retire

tous les deux ans. Iis président le sénat à

tour de rôle, chaque année. Le pouvoir lé-

gislatif appartient
à l'assemblée de la bour-

geoisie formée de 300 représentants élus,

dont le mandat dure
quatre ans, et qui se

renouvellent par moitié tous les deux ans.

Cette constitution a été remise en question

récemment.

Les finances de Brème sont dans une assez

mauvaise situation, les recettes étant éva-

luées à 811, 735 thalers (de 3 f. 15 c.), et les

dépenses s'élevant à an delà d'un million.

Cette ville doit fournir' à la Confédération

1,295 hommes et deux canons. Sa contribu-

tion est de 1,525 fl, (2,496 fr.). Il se publie

à Brème un journal assez renommé en Alle-

magne, la Gazette du Weser.

Le commerce de Brème, quoique de beau-

coup inférieur à celui de Hambourg, est en-

core assez considérable. Au commencement

de i850 cette ville possédait 236 bâtiments

jaugeant 92,000 tonneaux. Elle est le siège

d'un grand nombre de consuls étrangers et

entretient elle-mème à l'étranger un certain

nombre d'agents commerciaux.

BRESIL. Le Brésil, en y comprenant

l'ancienne G uyane portugaise, occupe

toute la partie orientée de l'Amérique du

sud. Il compte du nord au lieues

de longueur sur une largeur de 925 de

l'est à l'ouest, et offre une superficie de

2,250,000 lieues carrées. La république de

Colombie, les Guyanes anglaise, hollandaise

et française, et l'océan Atlantique
le bor-

nent au nord et l'est. Ses limites sont à

l'ouest la confédération du Rio de la Mata,

le Paraguay, la Bolivie, le Pérou et ta Co-

lombie, et au sud, la république de l'Uru-

guay et l'océan Atlantique, Il est arrosé par
un grand nombre de fleuves, dont le plus
considérable est l'Amazone. Le climat y est

très-variable, ce qui ne doit pas étonner, si

l'on considère l'immense étendue du Brésil.

Après le Mexique et le Pérou, aucune con-

trée du globe n'a fourni à l'Europe autant

de métaux précieuxr-trei^s'y trouve abon-

damment dans les provinces de l'intérieur;

l'argent et le platine s'y rencontrent en plus

petite quantité. Quant aux autres métaux,

fer, plorub, étain, cobalt, bismuth, zinc, et

aux pierres précieuses, ils y sont très-ré-

pandus. ta végétation y déplie toute sa

puissance; les bananiers, les palmiers et

les fougères arborescentes y sont très-abon-

dants. Le Brésil produit en grande quantité

le manioc, l'igname, le matf, le riz, la canne

à sucre, le cacaotier, le caféier, le tabac et le

coton.

Deux races principales,
les Tapuyas et les

Tupis, habitaient le Brésil quand les Euro-

péens y abordèrent. On ne sait rien de po-
sitif sur la manière dont les Tapuyas occu-

pèrent le Brésil. Ilssedivisaicnt en soixarite-

seize tribus, ayant
chacune leur nom et leur

langue. Soumis à une espèce de théocratie,

bien qu'ayant quelquefois des chefs héré-

ditaires. ils ne faisaient rien que par l'ordre

des prêtres. Leurs croyances religieuse
étaient empreintes d'un caractère sombre.

Houcha, chef des démons, veut qu'on l'im-

plore avec mystère; son tabernacle prenait

chez les deux races principales le nom de

Maraca; seulement, chez les Tupis, il paraît

avoir eu un caractère moins sacré. Ces peu-

ples adoraient certains astres et principa-

lement ta constellation de ta grande Ourse

L'immortalité de l'Ame et la croyance dans

une vie future formaient une des bases prin-

cipales de leur
dogme.

Seulement, quicon-

que était frappé d une mort accidentel le, ce

colère divine ne jouissait point de la vie

éternelle. L'âme, à la séparation du corps,

se dirigeait vers l'occident, et arrivait vers

de tristes marécages. La, après avoir subi

un jugement, un démon la transportait sur

neutre bord et lui permettait l'entrée (les

demeures éternelles, où elle avait en abon-

dance du miel, des fruits et du gibier. Hou-,

cha se révélait aux prêtres par des ordics

immédiats, et c'était au
milieu

d'horribles

peuple la volonté suprême. Chez toute»

les tribus de cette race, l'anthropophagie était
en Usage, et une hiérarchie révère présidait

ses manifestations. Jamais au temps de
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leur plus- Haut» prospérité, les
Tapuvas

nouent formé un*' véritable nation. Près
de cent langues différentes avaient cours
dans tes souante-seize tribus, qui toutes
.étaient dosées entre

elles par des inimitiés
profondes. Aussi, quand ta tribu des Tu-
piaes, de la race des

Tupis, vint à les ex-
pulser du territoire qu'elles occupaient se
trouvèrent-elles sans force

pourlui.resi.shT
Les diverses

peuplades qui composaient
la race des Tupts parlaient la même langue
et avaient un gouvernement semblable. Les
inimitiés de tribu a tribu étaient moins vives
et moins tenaces;

l'anthropophagie n'existait

(jy enlre
tribus ennemies. Avait-on décou-

vert un lieu fertile, on y campait quelquefois
trois années. La culture du manioc, du mais,
la fabrication de certains tissus, des hamacs
et de la poterie, n'étaient point étrangères à
ces peuples. Lorsque les Portugais abordè-
rent les côtes du Brésil, la race

des Turis for-
mait seize nations, qui pour la lllupart avait
conservé le nom de la

société-mère, modilié
par des terminaisons particulières à chacune
d elles. Selon la tradition de ces

peuples,
la race des Tupis se serait avancée des ré-
gions tempérées du sud vers le

trolique, et
la première émigration aurait eu lieu sur
les cotes du Brésil, au cap b'rio. Là, après
avoir trouvé le pays désert, et s'y être établi
sans cbstade, une querelle survenue entre
deux femmes aurait causé la dispersion de
la race entière. C'est seulement

alors que les
lupis auraient rencontré les

Tapuyas. et
que, les ayant encore trouvés assez forts
pour craindre de les

attaquer, ils se seraient
répandus dans l'intérieur, et y seraient de-
meures plusieurs siècles. Puis les Tupiaès,
n-ne des plus fortes tribus des Tupis, au-
raient

expulsé pour toujours les premiers
dominateurs.

Bientôt après, les Tupinambas
accourus des pays situés au delà de San-

l'ranciseo, attaquèrent les Tupiaès et les
chassèrent des bords de la mer. Ceux-ci,
refoulés dans l'intérieur, y rencontrèrent
leurs anciens ennemis les Tapuyas, et tes
forcèrent de s'avancer

plus
avant encore

Les
vainqueurs se divisèrent

sur-le-champ
en deux tribus ennemies, qui'se tirent dans
In suite une guerre d'extermination. Ainsi,
à 1 arrivée des Européens, la guerre rayon-
n.ut en tous sens sur cette partie de l'Amé-
rique ,du sud,– De toutes les tribus de race

tunique, la principale et k phts connue est
ceile des l'upinainbas. Aussi en exposerons-
nous, en peu de mots, les croyances les
mœurs, et l'état

social. -Tupa, l'être par
excellence et qui tu ni commencement ni
fui, a créé le ciel, la terre et toutes choses.
Nms

1 apparence humaine, il a
enseigné aux

hommes la culture du manioc, et leur a
laissé, avant sa

disparition, les traces de ses
deux -pieds empreints sur un rocher. Tupa-
««'"«ga est le tonnerre; Tupapéraha, ou

1 éclair, désigno la lueur divine.
Unhanga,

chef des démons, est Tôt re opposé au dieu
favorable,

tiérajtary représente le chef des

génies secondaires, et est l'iniermàliaire
entre le prêtre et

Tupan. Les Tupinambas

croyaient à l'immortalité de Urne et à une
sanction. Le culte de Dieu et des génies se-
condaires était confié à une certaine classe
d hommes

désignés sous le nom de pages
(prêtres). Ils étaient médecins et devins tout
à.la fois, et habitaient des cabanes séparées
et obscures. lts rendaient leurs oracles du-
rant certaines danses consacrées. Ils vivaient
du produit des offrandes. Voilà pour la re-

ligion. Quant au gouvernement et aux
lois, ils avaient un chef électif et héréditaire
à la fois, c'est-à-dire qu'on choisissait de
préférence le fils pour succéder au

jière. Les
grands intérêts de la peuplade s agitaient
dans des conseils dont les délibérations
étaient soumises aux

prêtres. Dans le cas de
meurtre avec préméditation, on remettait
celui qui s'en était rendu coupable aux pa-
rents du nrort. La peine du talion s'appli-
quait dans tous les autres cas. La femme
surprise en adultère

était sur-le-champ punie
de mort. Comme chez tous les peuples sau-
vages d'ailleurs, le sort des femmes était

très-précaire. La polygamie était tolérée chez
les l'upinanihas. Les degrés immédiats de
parenté étaient bien plutôt un motif d'union
qu'une raison d'empêchement. Tels sont
les traits caractéristiques des croyances et
lois des Tupinambas. Celles des autres tribus
en dîneraient fort peu, et il serait inutile
de les retracer.

Dès la fin du xve siècle, le Portugal s'était

placé au premier rang des puissances mari-
times. Les côtes occidentales de l'Afrique,
alors inconnues, avaient été découverte;
et, sous le règne d'Emmanuel une Hotte,
commandée par Vasco de (lama, avait doublé
le cap des Tempêtes, parcouru la côte orien-
tale ducontinent africain, et repris la route
de l'Europe, après avoir abordé au royaume
dc Calicut, en Asie. Au mois de mars de
1'année 1500, une Hotte prête à mettre à la
voile, sous les ordres de don Pedro Alvarez
Cabra!, mouillait dans la rade de Lishonne.
Le 2k avril, une terre inconnue, située à

l'ouest, vers le dixième, degré de latitude
sud, parut aux yeux des Portugais. Poussée

parla
force des vents, la flotte courut le

on.; du rivage jusqu'au seizième degré de
latitude australe, et mouilla dans une baie à

laquelle on donna le nom de Porto-Seguro.
L'entrevue avec les Tupiniquins, nom de la

population indigène, fut pacifique etamicale.
Cabrai donna au pays le nom de Santa-Cruz,
fit planter sur le rivage un poteau aux armes
du Portugal et, après avoir dépêché la
cour de Lisbonne Gaspard de Lemos, un de

ses capitaines, remit à la voile pour sa destina-
tion. 1'elle fut la découverte du Brésil. Aussi-
tôt après l'arrivée de Lemos, une flotte reçut
la mission de reconnaître les terres décou-
vertes par Cabrai, et Gonzalez Coelho y bâtit
un petit fort qu'il laissa à la garde de vingt-
quatre hommes. Ses observations d'raccord
avec celles dp Cabrai, représentaient le/
Brésil comme une contrée d'une ferlilik'f
extrême. Toutefois, le roi de Portugal ne

jugea pas convenable d'y établir des colo-
nies permanentes. Vers tannée 1516, le roi
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d'Espagne, à
la

mit en mer une escadre sous le coramamW^

ment de trois chefs. Leurs dissensions tire t

avorter le but principal de l'entreprise et

l'on se borna à élever quelques croix le long

du rivage. Cette tentative de l'Espagne donna

lieu à une réclamation de la part du gouver-

nement portugais. Charles Quint y répondit

par la promesse de ne plus chercher, à l'a-

venir, à «s'établir au Brésil. Cependant les

expéditions
devenaient de jour en jour plus

fréquentes et plus nombreuses. La plus cé-

lèbre fut celle de Magellan, en 1519. Quel-

ques spéculateurs
commencèrent alors à

entreprendre le commerce de bois de Brésil.

De nombreux aventuriers allèrent également

se fixer dans ces contrées en qualité de fac-,

teurs, d'interprètes ou de correspondants.
De temps à autre la cour de Lisbonne y

dirigeait des vaisseaux chargés des plus

grands scélérats du royaume et' de femmes

perdues. Ces nouveaux arrivants se montrè-

rent, dans leurs rapports avec les indigènes,

d'une atroce cruauté. Le résultat immédiat

d'une pareille conduite fut l'accroissement

d'une population inquiète, avide, impa-

tiente de tout frein et de toute discipline,

et qui plus tard devint le plus.grand obstacle

aux projets civilisateurs des missionnaires

de la Compagnie de Jésus. Voilà quelle étai t'à

peu près la situation du Brésil vingt ans

après sa découverte, lorsque mourut Em-

manuel. Pendant les premières années du

règne de Jean 111 son successeur, le lirésil

ne cessa d'être fréquenté par les navires

sortis des différents ports de l'Europe. Les

excursions des Français surtout se multi-

hlièrent, et ouvriront les yeux de la cour de

Lisbonne qui fit des représentations à la

cour de France; mais voyant qu'elles étaient

inutiles Jean se résolut à traiter en enne-

mis tous les navires étrangers qu'on trouve-

rait dans ses possessions d'Amérique. Une

flotte fut envoyée à cet effet au Brésil, sous

les ordres de
Jacquets

Christovao. Celui-ci

devait chasser les Français partout où il les

rencontrerait, et examiner les points qui lui

paraîtraient les plus convenables à l'établis-

a sement de factoreries. Muni de ces instruc-

tions, Christovao, après avoir visité diffé-

rents points de-la côte, entra dans une baie

à laquelle il donna le nom de Baie de tous

les Saints. Il établit un peu plus loin au

nord la première
factorerie portugaise, et

retourne à Lisbonne (i52i).
Dès lors Jean III accorda plus d'attention

an Brésil il divisa le continent brésilien en

neuf capiUineriesJiéréditaires chaque capi-

tainerie embrassait une étendue de cinquante

lieues de côtes, et les concessionnaires eurent

liberté pleine et entière d'en accroître les

territoire par des conquêtes faites dans l'in-

térieur. Ils jouissaient
de plus d'une juridic-

lion civile et criminelle, presque illimitée;

et leurs chartes les autorisaient, en outre, à

imposer aux populations qu'ils subjugue-

raient les lois.qu'i!s jugeraient leur être con-

venables Us pouvaient, également disposer,

,4|tnis avaient conquis, et charger du soin «le

leur exploitation les, Portugais qui vou-

draient aller s'y établir. La couronne se ré:

scrvfl seulement lesdroits de ta peine de mort,

de la fabrication de la monnaie et de la

territoriale. On perdait ses titres à la iH>sse>-

sion de ces sortes de fiefs, soit en négligeant

leur culture ou le soin de leur défense, «oit

en n'ayant point d'enfants mâles, so» enfin

rès d'un demi-siècle
jf était éboulé depuis

la découverte du Brésil, et, à l'exception d'un

petit nombre, la plupart des colonies étaient

dans un état peu florissant..L'indépemlflnre

des concessionnaires vis-à-vis les uns des

autres, et la manière dont avait été eomj<oséo
la population des colonie» en étaient les deux

causes principales. Le gouvernement porlu-

gais sentit la nécessité d'un pouvoir unique,
et Thomé de Souza fut nommé gouverneur

général des colonies du Brésil. Après avoir

fondé la ville de San-Salvador, le nouveau

gouverneur s'occupa de visiter les différentes

capitaineries, en examina les fortifications

et y établit des tribunaux civils relevant tous

du tribunal royal séant à San-Sa!vador. Il

défendait expressément aux concessionnaires

d'entreprendre, l'avenir, aucune expédi-
tion contre les indigènes, ou de nouvelles

découvertes, sans un ordre émané de lui.

En outre, la cour de Lisbonne envoya plu-
sieurs orphelines de familles nobles; ces or-

phelines, dotées sur les domaines royaux,
furent mariées avec les employés et les ofli-

ciers* du gouvernement. Depuis, on en tit

autant chaque année. llfais tout encore, sous

le rapport morai e religieux, était il créer.

Ce soin fut dévolu /aux
missionnaires de la

Compagnie de Jéjms. Les missionnaires en-

rent, à leur arrivée, deux obstacles princi-

paux à surmonter la résistance que la

croyance et les impurs des indigènes leur

opposaient, et la résistance des colons, ayant
ses racines dans l'incrédulité et l'avarice.

On conçoit donc les dillicultés sans nombre

qu'ils eurent a surmonter. Peu appuyés par

Edouard da Costa, successeur de Thoiné de

Souza, ils trouvèrent un auxiliaire utile dans

le successeur de Costa, Monde Sa. Ce dernier

rendit en effet, et à dilférentes époques, trois

ordonnances qui portaient le la défense aux

tribus alliées de manger tes prisonniers et

de faire la guerre sans une autorisation du

gouverneur général-; --2' l'injonction-
de les

réunir dans des habitations tixes, qui au-

raient chacune leur église et leur eollégei;
3° l'ordre à chaque colon de remettre en

liberté les esclaves qu'il avait faits au mé-

pris des lois rendues par la métropole. Ce

-lut l'administration de ce gouverneur qui

On a vu plus haut que tes croiseurs fian-

çais entretenaient, le long des côtes, des re-

lations avec les indigènes. Presque, tous ci

croiseurs étaientdes navires normands 1

aux alentours de la baie de Rio-Janein» faire

des chargements de bois du Brésil. Souvent
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quelques-uns de ces aventuriers se décidaient

a rester (tarai les indigènes et finissaient

même par adopter eompléterneut leur genre
vie. fut surtout avec tes Tupinambas
de !a baie de Rio-Janeiro que les Français

multiplièrent leurs relation». Vers 1555, Ni-

cole» de Villegagnon obtint de Henri. Il

la permission de fonder une colonie en

Aiaeiïqtte. Arriré es vue de la baie de Rio-

Janeiro, Nicolas de Villegajpion s'établit

dans une des fies nombreuses que baignent la
liaie et s'occuj>a de fortifier 1* le. Vers la fin

de 1557, il retournai «n France, dans l'inten-

tion de demander à Henri Il des forces né-

cessaires pour conquérir le Brésil. La mort

de Henri Il fit avorter ses desseins.

Cepen lant la cour de Lisbonne, sur les

avis des Jésuites ordonna au gouverneur
Mon de Sa de s'emparer du fort de Coligny,

défendu tout au plus par une centaine de

français. Après deux assauts meurtriers,
l'Ile lut pris»'; Men*dc Sa en fit raser les

fortifications, et mit à la voile pour le port
de Santos. Ce fut pendant son séjour dans

cette dernière ville qu'il tit transporter l'éta-

blissement de Saint-André à Piratininga. A

dater de cette
éjwHjue, la colonie des Jésuites

prit le nom de Saint-Paul, qui, par la suite,
s'étendit à toute la province. De nouveaux

combats attendaient les 'Portugais. L8 tribu

sauvage des Avuiorès, 9 envahit ia capitai-
nerie dePorto-£eguroet celle d'Os-Ilhéos, et

y répandit ses ravages; tandis que, d'un au-

trecôté, les Tauiavos, maîtres du pays si-
tué entre Rio-Janeiro et Saintt-Vincent, ne

cessaient, à raide des Français leurs alliés,
de faire la guerre aux Portugais. Bientôt

éclata une insurrection générale, et les In-
diens demeurèrent victorieux sur presque
,tuus les points. Des négociations furent ou-

vertes, et ce ne fut que cinq mois après que
la

paix fut enfin conclue dans la cathédrale de
Saint-Paul. Les Portugais profitèrent de cette

iiaix jkour
réunir des lunes, afin de chasser

les Français de Rio-Janeiro. Deux années

s'écoulèrent dans ces préparatifs. Attaqués
et vaincus sur tous les points, les Français
durent s'embarquer. Après la victoire, Mca
de Se jeta les fondements d'une nouvelle

ville; il lui rlunna le nous de Saint-Sebastien,

plus tard Rio-Janeiro. Les fortifications

étaient à peine achevées que les Français re-

parurent. lis avaient essayé inutilement,
de s'établir dans la province de Feraambuco
ils furent encore repousses dans leur nou-

velle tentative. Ce fut la dernière dans toute
cette partie de l'Amérique du sud. Quelques
années plus tard Men de Sa mourut. La cour
de Lisbonne, jugeant alors ses possessions d'A-

mérique trop vastes pour être administrées

par un seul homme, divisa le Brésil en deux

CuvetnementA indépendants l'un de l'autre.

gouverneur des capitaineries du sud,
Antonio Saieina, signala son entrée en fonc-

tion par l'anéantissement des Tamayos et

l'expulsion des Tupiuamhas (1573).
A peu pi*» a cette époque, la cour de Lis-

bonne revint sur ta mesure qu'elle avait

prise. Le gouvernement de la colonie ne fut

plus divisé, et
Dic,o Laùrenzode Vega fut

chargé de t'admimstration générale. Tout
faisait présager pour le Brésil une ère nou-
velle (1578), lorsque* la mort du roi de Por-

tugal, Sébastien, vint changer complètement
l'état des choses. Le cardinal Henri monta
snr le trône, et laissa bientôt, par sa mort, le

Portugal en buta l'ambition de différents com-

pétiteurs. PhilippelI,roid'Espagne,rem porta,
et les colonies portugaises, partageant le
sort de la mère-patrie, passèrent sous ta do-

mination espagnole. Le changement de mé-

tropole fut peu remarqué au Brésil il nu
fut signalé d'abord que par quelques excur-

sions, sur les côtes, de pirates anglais, 1)en-
dant la guerre de

l'Espagne avec l'Angle-
terre. A la mort de Ptiilippe 11, la paix fut

signée entre son successeur et le cabinet de

Saint-James, et la tranquillité des cûtes as-

surée. Mais à 1 intérieur, les colons

avaient toujours à lutter contre les Aymo-
rès, dont les ravages continuaient il. empé-
cher toute culture. Les efforts des Jésuites
seuls purent en triompher et donner

plus
de sécurité aux colons, Vers 1608, sous ad-

fninistration de Diego de Ménézès, on se ré-
solut à coloniser l'embouchure du fleuve
des Amazones, et un premier établissement
fut fondé dans la province de Seara, et les

possessions des Portugais s'étendirent de

jour en jour sans obstacles, jusqu'en 1614.

A cette époque, la possession du Brésil

commença à leur être disputée par la

Hollande. Une vigoureuse résistance aux

nouveaux envahisseurs de la part des co-

lons, un oubli inconcevable de l'intérêt du

Portugal de la part de' la cour de Lisbonne,
des succès nombreux remportés par les Hol-

landais, la conquête de la plus grande partie
du Brésil par ces derniers, telle est eu ré-

sumé l'histoire de cette lutte jusqu'en 1043
où le

prince
de Nassau, général en chef de

l'armée hollandaise, fut rappelé. Son départ
fut le

signal
de la décadence de la puis-

sauce hollandaise, et accéléra le mouvement

qui devait se terminer par le triomphe com-

plet des
Portugais.

La cause principale du mouvement fut la

différence des croyances religieuses et l'in-

tolérance des Hollandais sous ce rapport.
L'étendard de l'insurrection fut levé par Fer-

nandez Vieira; secourues par la métropole, qui
avait enfin compris ses intérêts, les colons

portugais parvinrent, après une lutte longue
et acharnée, à délivrer le Brésil de la domi-
nation hollandaise. Le fort du Récif et la

ville de Maurice, dernières possessions des

Hollandais, tombèrent aux mains des Por-

tugais dans le commencement de l'année
I65i. Jean IV, alors roi de Portugal, sur-

vécut peu de tempr à ce triomphe il mou-
rut le 6 novembre de l'année 1656. Son suc-

cesseur, Alphonse VI, régna peu de temps et

le trône échut à son frère don Pedro (166'/).
Avant d'aller plus loin, nous allons re-

tracer rapidement l'histoire des paulistes

qui, morcelée, eût perdu de son intérêt.
Nous avons vu plus haut l'origine de la co-

lonie de Saint-Paul. A l'avénement de don



SS9 BRE Mit bTO
Pedroautrône,l'Amériqueportugaisenese
composaitqued'habitationsetdevillespar-seméessurunimmenselittoral.Adaterdo
règnedeceprince,elles'agranditparladé-
couvertedenouvellesprovinces,plusvu-
tesencorequelespremières.Cesdécouver-
tesfurentduesa l'infatigableactivitédes
paulistes,dontlebutétaitlarecherchede
l'or.Leurhistoireforme«seépisodedans
celleduBrésil,surtoutapartirducommen-
cementduivursiècle.Kneffet,pendantle
coursduxvni**ièele,rintérieurduBrésil
estparcoare^èntoussenspardeslandes
d'aventurierssortisdeSaint-Paul.Lesnom-
breusesdécouvertesqu'ilsfirentattirèrent
l'attentiondelacourdeLisbonnequi,peu
àpeu,sutmettrelamainsurlesrichesses
produitesparlesminesquelesimulistesavaientcommencéeexploiterpourleurpro-
precompte.Pendantqu'ainsilespaulis-tesselivraientà larecherchede or,les
diversesprovincesdu Brésilmarchaient
toutesengénéraldansunevoied'améliora-
tionsagricolesetindustriellesLaprovincedeHio-Janeirosurtoutavaitprisunaccrois-
sementrapide.Laguerredelasuccession
d'Espagne,enbrisantlesliensquiunissaient
lePortugaletlaFrancecausaiadirecte-
mentl'oragequiéclatasurcettedernière
province,et arrêta,pouruntemps,son
essor. DonPedroavaitrompuavec
LouisXIVets'étaitjetédanslesbrasde
l'Angleterre.JeanV,sonsuccesseur,per-
sistadanscettealliance.C'estalorsquele
capitainefrançaisDuclercformaleprojetdes'emparerdeRio-Janeiro(1710).Ilentra
d'abordfacilementdanslaville,maisatta-
quéparlepeuple,ildutcapituler.Dansla
nuitdu18mars1711,leshabitantssepor-
tèrentauxprisonsetmassacrèrentDuclerc
aveclaplusgrandepartiedessiens.Dugay-
Trouinrésolutdevengerlamortdeson
compatriot,e.Le12'septembre1711,Tesca-
drefrançaiseforça1entréedelabaie,et
Dugay-Trouinoperasondébarquement;le
21faradeetlesfortsétaientaupouvoirdes
Français.Apartirdecetteépoque,saufl'ex-
puilstondesJésuiteset letransfèrementdu
siègedelacolonie&Rio-Janeiro(1763),l'his-
toireduBrésiln'offre»jusqu'en1806,aucun
faitquimérited'êtrementionné.

Danssonexistencepolitique,leBrésil
étaitdoncresté,jusqu'aucommencementde
cesiècle,unesimplepossessioncoloniale
daPortugal.En1808,craignantt'invasion
française,domJeanVI;dePortugal,arriva
auBrésilavectoutesafamille,eacortépar
uneflottebritannique.Lesportesdecepaysfurentaussitôtouvertestouteslesnations,
exceptéà la France,quinejouitdecet
avantagequ'aprèsla rentréedesBour-
bons.LeroiavaitHisséunerégenceenPor-
tugaletd'énormespouvoirssurl'annéean
généralanglaisBeresford,quiabusadeson
autarité.En1813,parsuitedelaprésencedeJacour,decolonie,leBrésilfutélevéau
rangderoyaume.LesPortugais,axeité»parlahainequ'ilsnourrissaientcontreBeres-
foMet contrela régence,excitésunpeu

aussiparlaJalousiedevoirlacolonieauu-

mèrentlaconstitutiondetan,«4forcèrent
parlàJeaaVIdereveniràiiabomie.
Aptesmmdépart,le parti
dancehréntteiuienetardapasà»edessi-
ner,etleSUdeJeanVI,domPedro,fut
obligéd'assembleruneconstituanteen1822.
Celle-cidéclaraleBrésilséparéduPortu-
galet porclamadomPedroein|>ereur.ltais
cepnncesemblabientôttenirpeucompte
del'opinion,et se laissaentraîneràac-
corderunegrandeinfluence*auxPortu-
gaisétablisdansl'earpire,s'aliénantaiusi
IesBrésiliens.Bientôtilordonnaladis-
solutiondel'assembléeconstituante,ce
quicausaunesensationextraordinaire
danstoutl'empire.DomPedro,forcéjar
l'opinionpublique,sevitobligéd'offrir
uneconstitution,quifutjuréeparunegrand»
partiedelapopulation,etc'estencorecelle
qui,aujourd'hui,estenvigueuravecquel-
quesmodifications.Cependantplusieurs
provincesdunorddel'empire,refusantde
reconnaîtrelaconstitutionoctroyée,sedé-
clarèrentpourl'assembléedissoute.Elles
furentsoumisesen1824,etceuxquis'étaient
misàlatêtedelarésistancefurentcondam-
nésetexécutésà Kio-de-Jamùro.Les
principalesdispositionsdelaconstitution
de1824sontlessuivantes

«L'empireduBrésilestl'associationpo-
litiquedetouslescitoyensbrésiliens;ils
formentunenationlibreet indépendante,
quin'admet,avecaucuneautre,desliensde
fédérationoud'uniouquis'opposeraientàson
indépendance.-Songouvernementestino-
narchique,héréditaire,constitutionnelet
représentatif.Lareligioncatholique,apos-
toliqueetromainecontinuerad'êtrelareli-
giondel'empiretouteslesautresreligions
serontperonses.–Lespouvoirspolitiques,
reconnusparlaconstitutiondel'empiredu
Brésil,sontaunombredequatrelepou-
voirlégislatif,tespouvoirmodérateur,le
pouvoirexécutifetlepouvoirjudiciaire.
Lesreprésentants de la nation brésilienne

sont l'empereur et l'assemblée générale

tous ces
pouvoirs, dans l'empire au Brésil,

sont délégués par la nation. Le pouvoir

législatif est délégué à une assemblée géné-

raie, avec la sanction de l'empereur. L'as-
semblée générale se compose de deux cham-

bres la chambre des députés et la cham-

bre des sénateurs. Le sénat se compose

de membres nommés k vie, et il sera formé

bre des députés est élective et temporaire à

k chambre dès députés seule appartient

l'initiative i*<s#r les impôt to sur le re-

crutement 30 snr le choix d'une dynastie

nouvelle, en cas de l'extinction de l'ancienne.

Les nominations des députés et des séna-

teurs l'assemblée générale et des membres

des conseils généraux de provinces, sont fai-

tes par des élections indirectes. La masse

des citoyens actifs dans les assemblées pa-

roissiales élira les électeurs de province» et
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les représentants de la nation et des

sont habiles à être députés, excepté ceux

(pu ne retiretnt pas de leurs biens, de leur
commerce et d» leur emploi, un revenu net
de quatre million» de reis. Le pouvoir
modérateur est délégué à l'empereur, dont la

personne est inviolable et sacrée il l'exerce
en convoquant extraordinairement rassem-
blée générales, en la prorogeant ou en l'ajour-
nant', en nommant et en dissolvant à volonté
tes ministres d'Etat, en cassant la Chambre
des députés pour en convoquer immédiate-

ment une autre, etc. L'empereur est chef

du pouvoir exécutif, et il exerce ce pouvoir
par ses ministres d'Etat. Les ministres

d'Etat sont responsables* -Le sénat se

compose do cinquante-quatre membres et la

chambre des députes de cinq cent quarante-
huit. Les ministres sont au nombre de

six. Ils ont dans leurs attributions les affai-

res étrangères, la marine, l'intérieur, la jus-
tice, les cultes et les fiuances. Le pouvoir

judiciaire est formé de sept cours de justice.
Les provinces, au nombre de dix-huit, sont

administrées par des présidents. Il Les

uix-huit provinces sont celles de Itio-rle-

Janeiro, San-Paulo, Santa-Catharina, San-

Pedro-do-Sul, Matto-Grqsso, Goyas, Minas-

Geraes, Espiritu Santo, Bahia, Sergipe,
Alagoaes, Fernambouc, Parahyba, Rio-

Grandc, Beara, Pianhy, Maranham, Para.
Les détails qui précèdent

sont empruntés en

partie il Y Histoire d'Amérique de M. Belloc
< nous devons la plupart de ceux qui suivent

V Annuaire des deux mondes, pour 1851.
Dès que les provinces du nord furent sou-

mises,, le parti portugais, à la tête duquel
marchait l'empereur lui-même, ne garda plus
aucune mesure les emplois furent confiés

exclusivement a des Portugais ou à des in-
dividus qui, nés au Brésil avaient embrassé
leurs idées. Les nationaux, ilui composaient
la majorité du pays,

et qui, dans les provrn-
ces de Bahia, de renia m boue, de Maranham,
tie Para, de Beara, de Pianhy, s'étaient pro-
noncés les premiers pour l'indépendance,
devinrent suspects au pouvoir, et lurent pri-
vés de toute influence politique. On parlait

déjà d'abroger la loi fondamentale. Ce chan-

geaient de politique eût même eu lieu, s' a

guerre du sud, qui éclata sur ces entrefaites,
n'eût transformé la constitution en un gr d
bouclier derrière lequel le pouvoir s'ai>i|ta
pour laisser passer rorage. Montevideo,
cédant à des instigations et à des promesse
avait prononcé son annexion à l'empire cett

province avait même envoyé des représen-
tants à l'assemblée constituante brésilienne
et plus tard à la législature, nommée sous

l'empire de la constitution octroyée; mais

comme celle-ci ne se réunit pas, comme dom

Pedro, d'un autre côté, persistant dans sa

politique, chargea du gouvernement de Mon-

/fe video, ou des .Portugais, ou des Brésiliens

de
leur parti, la province cisplatine se sou-

f leva, et aidée par Bueuo*-Ayres, poursuivit

de: uouveau son indépendance. Dom Pedro

gavait besoin d'argent pour faire la guerre, et

comme il craignait do ne pouvoir contracter
un emprunt sans

il la convoqua en itSM. Quoique cette pre-i
mière législature eût été élue sous l'influence

prépondérante
du gouvernement, quoique

la majorité des membres qui la composaient
fût presque entièrement ministérielle, elle

comptait néanmoins un certain nombre d'hom-
mes indépendants. On la vit se prononcer
dans maintes circonstances contre la guerre
faite à Buenos-Ayres et à Montevideo; mais
afin qu'on ne lui fit pas le reproche de favo-
riser l'étranger au détriment du pays, elle
se contenta d'amoindrir les demandes exa-

gérées du gouvernement en ne votant que
ce qui était strictement nécessaire pour la
circonstance. Elle fit en outre quelques lois,
et prépara des travaux qui furent continués

par ses successeurs. Cependant la guerre. du
sud se poursuivait, tantôt avec insuccès, tan-
tôt avec d'heureux résultats, jusqu'à ce que
dom Pedro se vit enfin forcé de conclure la

paix; dès lors la répuplioue cisplatine fut
fondée sous la garantie de l'Angleterre. Cette

guerre accrut de beaucoup la dette du Bré-

sil, et continua à délopulariser dom Pedro.
Ses partisans s'aperçurent que l'opposition
était devenue très-puissante, ils résolurent
de l'auéantir à cet eft'et, il lut créé à Fer-

nambouc, sous leurs auspices, une société

appelée Sociétédes Colonnes, dont lebutétait
de rayer de la constitution toutes ses dispo-
sitions démocratiques, celle, entre autres,

qui donnait aux représentants l'initiative des

lois, et de créer une chambre héréditaire à
l'instar de la chambre des pairs instituée par

la charte française de 1814. Ce qui, dans cette

sodété, excitait surtout la jalousie des Bré-

siliens, c'est qu'elle était presque exclusive-
ment composée de Portugais. La nouvelle

législature avait déjà été élue; l'irritation des

esprits avait fait tomber la plupart des choix
sur des hommes des partis extrêmes, de sorte

qtfelle ne se composait presque que d'oppo-
sants exaltés ou de ministériels rétrogrades.
L'opposition avait pour elle le nombre, l'o-

piniun publique, les journaux les mieux

rédigés, toute la jeunesse du
pays

et un grande
nombre d'hommes influents elle était tout.
Sous cette législature fut entrepris le code
criminel du Brésil, par le célèbre membre de

l'opposition Pereira de Vasconcellos, qui,
plus tard, devait devenir un des rétrogrades
les plus extrêmes de l'empire; ce code, qui
fut promulgué en 1829, s'appuie presque ex-
clusivementsur les principesdu jurisconsulte
anglais Béntham C'estde làque date, au Brésil,
l'abolition de la peine de mort en matière po-
litique.- Dom Pedrosentait les vices de cette
situation. Il entreprit un voyage dans la pro-
vince de Minas-Geraes, la plus populeuse du

Brésil, pour s'y créer des partisans; il n'en
trouva pas. Il revenait mécontent dans sa

capitale, lorsqu'en mars 1831, pour relever
son moral et leur influence, les Portugais ré-
sulurent detuiménager une brillante ovation
Ils crièrent à tue-tête Vite l'empereur sans

Us entraves de la constitution! Dansune nuit

de ce même mois, ils se ruèrent sur divers
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troupes de brésiliens désarmés, et le gou-

vernement ne chercha point après tes cou-

cnangea son minis-

tère et appela au pouvoir des nommes plus

mais, accusé de faiblesse par ses

conseillers, il rappela, trois jours après, le

ministère qu'il avait renvoyé.

A cette nouvelle, tant Rio-de-Janeiro et

sos environs prirent les armes; le soulève-

ment était appuyé par tes députés, tes chefs

de l'armée, les magistrats, qui d'un commun

accord demandaient la révocation du minis-

titre mais l'empereur ne voulut pas céder,

et il abdiqua, le 7 avril 1831 en faveur de

son fils, dom Pedro Il; il s'embarqua .pour

) Europe, laissant au .Brésil, outre dorn Pe-

dro 11, trois filles en lias âge. Après l'abdi-

ralion, l'opposition se divisa en deux frac-

tiuus, celle des exaltés, qui voulait la pro-
t !amation immédiate de la république, et

oelle des modérés qui, bien que renfermant

dans son seîh des républicains sincères, no*

trouvait pas le Brésil suffisamment préparé

pour d'aussi complets changements, et sou-

tendait, par amour du pays, la famille ré-

unante sur le trône. Le parti qui s'était
pro-

moncé pour la monarchie nomma, après 1 acte
•

d'abdication, une régence provisoire chargée
do gouverner l'Etat durant la minorité du

jeune empereur. Cette régence se composa
d marquis de Caravellas, du général Fran-

cisco de Lima et de Campos Vergueyro.
Cette régence choisit d'abord pour ministres

ceux que l'empereur
dom Pedro avait pris

ei révoqués trois jours plus tard, ainsi qu'on
l'a vu. Elle était provisoire, car elle n'avait

^té nommée que par
les députés et séna-

teurs présents à Rio-de-Janeiro, dans l'inter-

valle de la session mais l'assemblée, quand
cile se fut complétée, fit une loi réglemen-
taire des attributions du

gouvernement
et

nomma une régence définitive. Celle-ci fut

«•imposée de Francisco de Lima, du docteur

O»sta Carvatho et du docteur Braulio Mo-

iicz. Malgré les concessions du parti domi-
nant, le.» exaltés commencèrent à susciter

ù.'S émeutes à Rio-de-Janeiro, à Fernam-

iiouc, à Maranham et dans diverses autres

provinces. La régence eut aisément raison

•te' toutes et usa de pardon et de douceur

envers les vaincus. Le parti rétrograde, vain-

cu le 7 avril, s'unit aux modérés contre les

exaltés; mais, quand il les vit bien séparés
les uns des autres, il leva l'étendard de -la

restauration de dom Pedro. La
régence per-

manente, grâce
à l'énergie du ministre dë la

justice, Feijo, vainquit les rétrogrades aussi

complètement qu'il avait vaincu les exaltés,
et rétablit t'ordre. Les exaltés, cependant y
«lui rêvaient le pouvoir, n'abandonnaient

pas leurs projets; ils soulevèrent tes pro-
vinces de Fernambouc, de Maranham et de

Pâra. La régence sortit toujours victorieuse
<îe ces tentatives; il n'en fut pas néanmoins

ta dans la province de Rio-tîrande du Sud
et

s'est prolongée plus tard jusqu'en 184f».
Les succès des rétrogrades redoublèrent

leur hardiesse, protégés qu'ils étaient par te

tuteur même

premier ministre de l'indépendance. Las-
semblée tte voulut pas reconnaître à dont

Pedro qui avait abdiqué, le droit de pour-
voir la tutelletiu jeune souverain, mais.

tienne, elle consentit a faire choix, pour tu-
teur, de l'homme qu'il avait
Destitué peu après, d'Andrada eutjiour suc-
cesseur le marquis ditanhaem. Cependant
les partis continuaient à s'aeiter la régen'co1
permanente elle-même désirait un change-
ment.- La constitution fut modifiée, quant à
l'institution de la régence, et le père Feijo
fut élu seul régent. Mais voulant gouverner
sans le concours du pouvoir législatif, il dut

laissant, conformément^ la constitution, le

gouvernement au ministre de l'intérieur,

Araujo Lima. Le cahine choisi par le nou-
veau régent eut pour premier ministre, Pe-
reira de Vasconcellos, ctui, autrefois mem-
bre ardent de l'opposition ne se jet^ pas
moins dans la plus vive réaction. Depuis ce

moment, les ministères se succèdent rapi-
dement tantôt rétrogades, tantôt libéraux.
En 1848, le pouvoir était aux 1 mains des
Santa- Luzins ou tehigs élu Brésil. La retraite

tory lui succéda. C'est sous ce dernier mi-

nistère, qu'en 1850, les débats du parlement

pwxluisirent deux mesures importantes re-

latives, t'une à la colonisation, l'autre <'ila
traite des noirs. Au sujet de la première,
le Brésil avait fait déjà bien des tentatives

pour l'introduction* de colons étrangers;
mais la colonisation avançait peu. C'est afin
de lui donner une plus grande impulsion,
qu'en 1850, les Chambres ont voté une loi

par laquelle des terres doivent être distri-

buées, moyennant une faible rétribution, à
ceux qui voudront les cultiver. La même
loi établit un impôt sur les terrains incultes,

appartenait à des propriétaires, soit par hé-

ritage, soit par acquisition, soit par des con-
cessions faites autrefois inconsidérément.
Par cette même loi, 700,000 fr. sont mis an-
nuellement à la disposition du pouvoir cen-

tral, ainsi que le produit d'autres impôts
plus considérables, pour favoriser la créa-
tion de nouvelles colonies. La seconde
mesure a trait au trafic des esclaves. Dom

Pedro I", par un traiterait avec l'Angleterre,
s'était engagé à prohiber
ves africains sur le territoire de l'empire
ce, endant ce trafic avait continué à se faire,
sans que les autorités y «parlassent le

moindre obstacle, et malgré les fréquentes
réclamations de l'Angleterre. En 1850, le
ministère, poussé dans ses derniers retran-

chements, fut forcé de présenter aux Cham-
bres, uui ont adoptée, une loi énergique
contre les trafiquants d'esclaves.

Constitution, Finar.cn, Cultr etc. la
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haut, établit deux Chambres, une de dépu-

tés, une de sénateurs élus à vie, toutes.deux

choisies par
la presque universalité des ci-

toyens. Les Brésiliens possèdent Vhabeas

corpus comme en Angleterre. Chaque pro-
vince a une assemblée législative où se dis-

cutent toutes les affaires a intérêt local mais

t'assemblée générale peut
annuler les lois

provinciales, quand rassemblée qui les a

votées a excédé ses attributions. La cons-

titution de 1824, citée précédemment, est eu-

core aujourd'hui en vigueur, sauf quelques
modifications peu importantes d'ailleurs.

Le budget général, avec les budgets parti-

culiers des provinces, peut monter à 105 mil-

lions de francs pour tout l'empire. Les deux

tiers de la-recette proviennent des droits de

douane; le reste est dO principalement aux

-revenus de la poste, il la fabrication de la

monnaie, aux droits de timbre, à diverses

contributions, au produit du bois de Brésil,

dont le gouvernement a le monopole au

dixième du revenu des propriétés urbai-

nes, etc., etc. Sous le rapport administratif,

dans chaque paroisse il Y
a un juge de paix;

dans chaque district, un juge chargé des cau-

ses civiles, un juge pour les causes crimi-

ncllcs, et un juge conservateur des intérêts

des orphelins, aliénés, esclaves et absents.

Quatre cours supérieures ont leurs sièges
à Rio-do-Janeiro, il Bahia, il Fernambouc et

ii Il y a enfin un trihunal su-

prême jugeant
en dernière instance.

Le Brésil renferme beaucoup d'établisse-

pents d'utilité publique et de nomhreuses

institutions de bienfaisance, un certain

nombre de couvents de religieux et de reli-

gieuses. Quant au
clergé

et à son organisa-

tion hiérarchique, l'empire a un
métropoli-

tain, l'archevêque de Bahia. Les provinces

de Rio, de Fernambouc, du Maranham, du

Para, de Saint-Paul, de Minas-Geraès, possè-

clent chacune un évoque, et il y a une pré-

lalure dans chacune des provinces de Goyaz

vl de Muto-Grosso. A Hio, il existe un cha-

pitre de chanoines et de prébendiers. Tout

l'empire se divise en
paroisses ayant cha-

cune un curé ou un vicaire, avec un coad-

juteur. Chaque paroisse est en o,utre desser-

vie par les prêtres qui l'habitent. –L'instruc-

tion primaire est gratuite au Brésil. Chaque

croisse renferme au moins deux écoles,

l'une de garçons et l'autre de filles. Rio-de-

Janeiro et Bahia renferment* une école de

médecine. A Saint-Paul et à Fernambouc il

y a une école de droit. Rio-de-Janéiro ren-

ferme entin une école militaire, des écoles

de ponts-et-chaussées, de marine, de com-

merce.1, d'architecture, une académie des

beaux-arts, un collège, un institut histori-

que et géographique, une société d'encou-

ragement pour l'industrie nationale, entin

un séminaire
pour

les études ecclésiasti-

ques. A Bahia, il y a une école de peinture,

et dans tes autres
provinces,

différents éta-

blissements littéraires^– L'armée ne dépasse

jamais le chiffre de hommes sur terre,

et un personnel de 4,000 pour la marine,

qui, vers la fin de 1850,' comptait 120 bâti-
rtients à vapeur et à voile de toutes dimen-
sions. La presse brésilienne jouit-d'une
liberté presque illimitée; elle n'est

sujette
ni au cautionnement, ni à aucun droit de
timbre. -Les délits de presse sontju6és par
le jury. Le commerce du Brésil fait cha-

que jour des progrès rapides le port de
Rio-de-Janeiro est un des plus fréquentés du

monde, et celui peut-être qui peut contenir
le plus grand nombre de navires de haut
bord. Les progrès de l'agriculture ne sont

pas moins considérables; les deux produits

principaux sont le café et le sucre. L'ex-

ploitation des mines s'y fait en grand. (An-
nuaire des deux mondes.)

BRETAGNE, BRETONS.– Population ce!-

tique qui habitait
l'Angleterre, et dont une

partie considérable vint se réfugier en

France, dans la province qui "porta ensuite
le nom de Bretagne, lors de, l'invasion an-

glo-saxonne en Angleterre, dans le iv' siè-
cle de notre ère. Ils formèrent

jusqu'à vers

la fin du vu* un Etat particulier régi par des

princes indigènes, qui portaient le titre de

rois, et peu sujet à la domination des rois

francs. Soumis par les princes carlovingiens,

conquis par les Normands, il forma une

dépendance du duché de Normandie et fut

confisqué avec celle-ci sur Jean sans Terre.

Ce pays avait été divisé en plusieurs com-

tés le principal était celui de Rennes, dont

les comtes avaient pris le titre de ducs. Ln

dernier de ces ducs fut Arthur, assassine

par Jean sans Terre, dont la sœur Alie, lic-

ritière de la
Bretagne épousa Pierre <lo

Dreux, qui prêta 1 hommage féodal à Phi-

lippe Auguste et commença la nouvelle sé-

rie des ducs de Bretagne. Par le mariage
d'Anne de Bietagne, héritière du dernier

duc, François il, ce lief fut définitivement

réuni à la couronne en 153*2.

BRETAGNE (GRANDE-). Nom donné à

l'Etat formé de la réunion de l'Angleterre et

de l'Ecosse. Voir ANGLETERRE et Ecosse.

BREVET D'INVENTION.1- V. Invention.

BRIGUE, du mot latin barbare briga, qui
était employé dans le même sens. Ce mot,

qui semble passer d'usage dans le langage

l:olitique, y a désigné longtemps la pour-
suite vive, et surtout par les moyens »ie

l'intrigue et de la corruption, d'un but po-

litique, notamment la recherche d'une fonc-

tion et d'un emploi. C'était ce que les Ro-

mains désignaient par le mot ambitus qui,
dans les derniers temps de la république,
donna lieu à tant de manœuvres corruptri-
ces qu'on se vit obligé d'établir des lois pé-
nales pour le réprimer. La première de ces

lois fut celle de Marius, l'an de Rome 695;

elle fut suivie de plusieurs autres, rendues

notamment sous Pompée et sous Auguste.
En vertu de ces lois, qui avaient en vue

surtout l'achat des suffrages par des distri-

butions d'argent, l'interdiction de l'eau et

du feu c'est-à-dire l'exil, était prononcé
contre le coupable. Ces lois tombèrent en

désuétude sous l'empire avec la cessation

des réunions électorales, bien que la brigue
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puisse
aussi bien s'exercer par d'autres

moyens, il est vrai, et en s'adressant à d'au-

tres personnes sous un gouvernement mo-

narchique que sous un gouvernement popu-

laire, ainsi que l'histoire de toutes les mo,

narchies en offre de trop fréquents exemples.

Chez nous la corruption des électeurs comme

celle des fonctionnaires publics, est prévue par

le Codepénal. –V. Politiques (Cmmes).

BRUEYS (David-Augustin), né à Ail en

Provence, en 16W, mort en 1723, avocat au

parlement de Paris, converti du protestan-

tisme à la religion catholique, auteur de

plusieurs ouvrages théologiques et de l'ou-

vrage politique intitulé Traité de Vobéis^

sanu des Chrétien» aux puissances souterai-

nt»; 1707, in-12. Cet ouvrage reproduit les

idées générales admises à cette époque dans

l'Eglise gallicane.
BRUNSWICK. Le pays qui forme au-

jourd'hui le duché de Brunswick faisait par-,

tie anciennement du duché de Saxe, qui s'é-

tendait sur toutes les contrées du nord de

l'Allemagne, appartenant à l'Empire. Au

xii* siècle là Saxe et la Bavière s'étaient

trouvées réunies entre les mains de la puis-

smie
maison des Guelfes; mais la résistance

que cette maison opposa aux empereurs de

la maison de d'Hohenstauffen, la fit déchoir

de ces grandes possessions, et il ne resta à

Henri le Lion, le dernier des Guelfes qui fut

duc de Saxe, que
te pays dé Lunebour^,

ainsi que les seigneuries dont a été formé le

Brunswick actuel. 11 conserva néanmoins le

titre de duc qu'il a transmis à ses succes-

seurs. Son troisième fils, Guillaume, conti-

nua sa race, et le fils de celui-ci, Othon, réu-

nit tous les domaines de sa maison, parta-

ges une première fois après la mort de Henri

le Lion. Plus tard de nouveaux partages eu-

rent lieu et formèrent les branches de Lune-

bourg, de Brunswick, de Grubenhagen, de

tiottingue, de Wolfenbuttel, de Calenherg,
de Zelle. Toutes ces branches s'éteignirent

successivement, à l'exception de celle de Lu-

nebourg. Le duc Ernest qui, au xvi* siècle,
se trouvait à la tête de tdutes les posses-
sions de sa maison, et qui introduisit la re-

ligion luthérienne daiWSes Etats, laissa deux

üls, Henri et Guillaume, souche des deux

branches encore subsistantes de Brunswick,

et de Lunebourg. Cette dernière, dont les

possessions accrues par les dépouilles de

plusieurs princes ecclésiastiques, formèrent

l'électoral, depuis 1614 le royaume de Ha-

novre, arriva au trône d'Angleterre. La pre-
mière régna sur le duché de Brunswick le

seul dont nous ayons à nous occuper ici.

L'histoire de ce duché oure peu d'intérêt
dans la période antérieure à la révolution.
Lors de la première coalition contre la France,

mandait la grande armée austro-prussienne.
Depuis cette époque, le duché fut toujours
fortement engagé dans le parti des ennemis
de la France. Le duc combattit une se-
conde fois contre la France à Auerstadt et y,
reçut une blessure mortelle (1806). Le du-
ché futocfuoé par l'armée française, et forma

bientôt après une portion du royaume ùc

Westphalie. constitué pour le plus jeune des

frères de Napoléon. Ce royaume ayant cesstf

d'exister après la bataille de Leipsick et la

retraite de l'année française, le duché do

Brunswick redevint un des Etats do la Con-

fédération germanique.
Il existait dans ce pays, avant son incor-

poration dans le royaume de Weslphalie,
une constitution représentative, dont les

origines se perdent dans le moyen Age. Les

Etats se composaient de trois ordres les

prélats, la chevalerie est les villes. Les droits

des `Etats reposaient sur les décisions des

diètes et divers priviléges et règlements

émanés des princes. Plus tard on fit des ex-

traits de ces anciennes chartes, qui furent

contirnrés expressément par les ducs. Le der-

nier de ces actes confirmatifs est du 9 avril

1770, le duc Charles régnant.
Quand le duché fut incorporé au royaume

de VVestphalio, il participa a la
constitution

de ce royaume et a l'ordre administratif qui

y fut établi. A la fin de 1813, le dù©4->édé-

ric-Guillaume étant revenu
d'Angletêrrev

conserva quelques-unes des institutions ad-

ministratives du
royaume

de Wcstphalie. Il

voulait également changer
l'ancienne cons-

titution des Etats; mais il fut tué a la bataillo

de Ligny avant d'avoir pu inett#fe aucun de

ses projets à exécution. Son successeur était

mineur, et la tutelle échut au prince régent

d'Angleterre, plus tard, George IV. Celui-ci

convoqua les anciens Etats, en octobre 1819.

Un projet de constitution leur fut soumis et

reçut leur sanction ainsi que celle de la diète

germanique, et les Etats renouvelés eurent

leur première session en 1823. Mais dans

cette même année le duc Clrarlos devint ma-

jeur, et de ce moment le développement ré-

gulier des institutions rcprésent«tfives fut

arrêté dans le Brunswick. Leduc de Bruns-

wick s'est fait une triste célébrité en Europe

par son gouvernement tyrannique, ses et-

travagances, sa dissipation. Dès qu'il fut sorti

de tutelle, il refusa de reconnaître la consti-

tution établie, et ne larda pas à irriter pro-
fondément contre lui, non-seulement la po-

pulation de son pays, mais les princes de ta

Confédération. Ayant insulté gravement le

roi d'Angleterre, la diète le 'condamna, en

1829, à lui faire des réparations. Mais le du',

loin de se soumettre, courut l'Europe en

touriste, et suspendant l'administration dans

son pays, interrompit complètement la mar-

che des affaires. Revenu à Brunswick, après
juillet 1830, il y manifesta les dispositions
les plus violentes, et fit braquer, te 6 se,

tembre, des canons sur toutes les places de

sa capitale. Une émeute éclata alors le chA-

teau,' envahi par la
population, fut sacca^r-

et brûlé; le duc n'eut d'autre ressource uùo

la fuite. Sur la demande de la bourgeoisie

son frère puîné, le prince Guillaume, prit
tes rênes du gouvernement, en qualité de

régent- provisoire. Lo duc Charles essaya
vainement de rentrer dans son pays tous

ses efforts échouèrent contre la volonté bien

arrêtée du roi d'Angleterre, son olus uroeho
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parent,
et contre tes décisions de la diète

germanique. Par un acte de celle-ci. du°20

avril' 1831, le prince Guillaume fut reconnu

duc régnant de Jirunsvick, et c'est lui en-

core qui gouverne
cet Etat.

Les Etats dwduché furent convoqués pour

le 30 septembre- 1831. Un nouveau projet de

constitution leur fut soumis, qui, après des

délibérations prolongées
pendant

ptus d'une

minée, reçut force de loi le 12 octobre 1832.

Nous allons donner les
principales disposi-

tions de cette constitution qui compte 232

articles, et qui régit encore le Brunswick.

CHAPITRE PnEMIER.

Du
grand duché, de la formé

du gouvernement
et du

prince dû pays.

Art. 1". L'ensemble'des pays du duché

forma un Etat indivisible, relie par une n)ê-

4ne constitution et dont aucune partie ne

peut être aliénée.

AUT. 2. La forme du gouvernement du

duché est héréditaire-monarchique.

Aht :1. Le souverain prince du pays

réunit en lui, comme chef de l'Etat, la puis-

ance publique entière
et non divisée, et

l'exerce conformément à la constitution.

« AnT. k. Le prince, dans la patente par la-

«.jucjle il 'annoncera son avènement, et fera

l.'s règlements pour l'hommage garantira

en même temps, j>ar saparoleprinciere, qu'il

gardent, maiutiendra et protégera
la consti-

tution dans toutes ses dispositions.

Aiit. 5. L'administration intérieure émane

tout entière du prince.

Art. 6. Dans certains cas, le prince peut

dispenser des prescriptions légales, mais

non sans le consentement des tiers, lorsque

tes droits de ceux-ci sont lésés.

AUT. 7. Le prince représente ,'Etat dans

Unis ses rapports
avec la Confédération ger-

u-ianiqtic.

il établit tes ambassades et les missions,

et (,'ondut les traités.

Art. 8. Il instruira l'assemblée des Etats

t!e ses «êtes, sitôt que les circonstances le

permettront.
Les moyens nécessaires pour les exé-

cuter devront être consentis par les Etats.

Art. 9. Le prince est le chef de la force

armée.

Aht. 10. Il a seul le droit de conférer

les titres, dignités, marques honorifiques.

Aht. 11, Le prince, comme membre de la

germanique ^participe
à tous les

obligations qui naissentdeee rapport.

Aht. 12. Les règlements généraux
et les

décisions générales de la Confédération ger-

manique ont force de loi dans le duché sitôt

qu'ils sont promulgués par le prince.

Aht. 13. Le siège du gouvernement
ne

pourra être transfère hors du pays,
si ce n'est

on cas de nécessité absolue.

Art. U. Le gouvernement
est héréditaire

dans la maison de Brunsviek-Lunebmirg,

'd'après la lof de succession directe et pin.

droit de primogéniture,et
d'abord dans la li-

gut: masculine fssuede mariage légitime, égal

«tUonfririue -aux statuts du la maison ducale.

Si la ligne masculine s'éteignait, le gou-

verncment passerait à la ligne féminine d'a-

près les mêmes principes.

Art. 15. Le prince est majeur à l'Age de

dix-huit ans.

(Les articles 16 à 23 sont relatifs à la tu-

telle du prince mineur, à l'éducation du suc-

cesseur et aux statuts de la maison ducale. )

CHAPITRE il.

Des droits généraux et des obligations générales
des sujets.

Les articles 24 à 28 sont relatifs au droit

de cité, qui s'acquiert par le domicile, et au

serment d'hommage.

ART. 29. Chaque
naoitant jouira d'une

liberté parfaite de conscience et de croyance

religieuse, et de l'exercice de son culte dans

les sociétés religieuses reconnues par l'Etal.

ART. 30. Nul ne peut être poursuivi

pour des opinions qu'il aura exprimées, à

moins qu'il n'ait contrevenu par cette mani-

festation à une prescription légale ou qu'il

ait excité à la désobéissance à la loi.

ART. 31. Liberté de la presse sous la ré-

serve dès décisions de la Diète germanique.

AriT. 32, 33. Sûreté de la personne et de

la propriété.
ART. 3k. Chacun est libre de choisir sa

profession et son état, de même que les éta-

tassements d'instruction qui y préparent il

lilitérieur ou,à l'étranger. La. différence du

rang et de la naissance ne constituera pas
une raison de préférence dans la distribution

des errlplois civils et militaires.

Art. 35. Droit d'émigration garanti a

chaque habitant.

ART. 36. Toutes les charges réelles de

droit privé, telles que dîmes, corvées, rede-

vances en argent, grains ou autres objet*

dont est grevée la
propriété ou

la possessiun

héréditaire d'un tonus, ou dont il pourra

être grevé à l'avenir, de même que toutes

les charges purement personnelles, c'est-à-

dire les services et les prestations imposées

à certaines personnes mdependacnrnent de

la possession d'un fonds, peuvent être ra-

chetées de telle marnière, quelle que soit

leur origine, qu'on pourra en demander l'a-

bolition, contre un dédommagement que la

loi déterminera.

ART. 37. Tous les fiefs situés dans le

dùché, qu'ils relèvent du prince, d'établisse-

ments publics, de corporations ou de per-

sonnes privées, qu'ils soient immédiats ou

médiats, sont sujets à l'abolition du lien féo-

dal et agnatique suivant les formes à déter-

miner par la loi.

Art. 38. Droit de pétition garanti.

ART. 39. Tous les habitants du duché ou

qui y possèdent des immeubles participent

aux charges publiques, généralement et
pro-

portionnellement.
Aht, M). Obligation militaire imuosée a

tous les habitants.

CHAPITRE m.

Des communes.

Art. 41-52. Formation des communes}
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ART 53. ta bourgeoisie, dans les villes

ei dans les bourgs qui jouiront d'une admi-

nistration urbaine, aura le droit i° De noni-
i>T ses mandataires

par
une double élec-

tion. 2° De choisir librement par ses

mandataires' et par les membres actifs du

magistrat, les fonctionnaires de l'adminis-

traction urbaine, et de telle manière que lés
membres actifs du magistrat auront seuls

besoin de la confirmation du prince.– 3* De

coopérer, -par ces mandataires, a l'adminis-

tration de tous les intérêts communaux, et

notamment et en particulier de ceux qui ont

pour objet les biens, les droits et les obli-

gations, ainsi que le consentement de char-

ges et prestations imposées à la commune.

Art. 54. Promesse de lois municipales

reposant sur ces hases.

A ut. 55. Les habitants ces communes

rurales auront le droit de nommer les chefs

de commune, sous réserve de la confirmation

du gouvernement. De même ils auront le

droit de nommer leurs jurés communaux et

de participer par ceux-ci à l'administration

des biens communaux, à moins que s'il s'a-

git d'objets importantson ne juge nécessaire

de consulter la commune assemblée. Pro-

messe de règlements à ce sujet.
ART. 56. Les personnes qui viennent

Rétablir dans la commune ne peuvent être

reçues sans que la commune rurale soit

consultée, et, dans le cas d'approbation, sans

une décision des autorités supérieures

CHAPITBE IV.

Des Étais du pays.

ART. 57. Les Etats du duché représen-

tent, dans leurs rapports avec le gouverne-

ment, tels qu'ils ont été établis
par

la loi

fondamentale, l'ensemble (des habitants du

pays, et on! par conséquent pour droit et

pour obligation d'en défendre les intérêts et

les droits constitutionnels, et les faire valoir

suivant les formes légales.

ART. 58. L'ensemble des Etats forme un

tout non divisé.

ART. 59. Ils exercent leur action soit

dans les assemblées générales'des Etats, à

l'époque régulière des sessions ou quand ils

sont convoqués, ou bien dans l'intervalle

des sessions et pendant la prorogation de

celles-ci, par l'organe
d'un comité des Etats.

ART. 60. L'assemblée des Etats -se coin-

pose
de 48 députés, savoir 10 députés de

la Noblesse 12 députés des villes; 10 dépu-,
tés des habitants des bourgs, des paysans,
des domiciliés 16 députés élus en commun

par les-trois classes des Etats.

ART. 61. Les biens des chevaliers du du-

cité portés dans--la -matricule nobiliaire for-

nient un seul district.

ART. 62. La chevalerie élit--ses députés

par une élection unique.
Art. 63. Les villes du duché forment

sept districts électoraux Détermination de
ces districts.

ART. 64. Le premier de ces districts

'Brunswick) nomme six démîtes les autres

une chacun.

Art. 65. Les
députés des villes sont

nommés par une double élection, en et? sens

que les habitants capables de voter nom-
ment des électeurs qui, réunis aux membres
actifs du magistrat, nomment les députés.

«Art. 66. A l'égard des habitants des

bourgs et des paysans, le duché est divisé en
dix districts. Détermination de ces districts.

Art. 67. Chaque district nomme un député.
Art. 68. Ces députés sont nommés par

une double élection; les habitants capables
de voter nomment les électeurs, et ceux-ci,

les députés.
Art. 69. Les 16 députés restants seront

élus par les trois classes en commun; par
la chevalerie, au moyen d'une double élec-

tion par les autres, au moyen d'une triple,
élection. Dans ce but, il y aura un seul col-

lège électoral pour tout le pays .auquel
le collège des [chevaliers et Chaque collège
des villes et des districts ruraux enverra au-

tant de délégués qu'il a n nommer de députe'
Art. 70. Promesse d'une lui électorale.

Art. 71. Pour être éligiblc connue dé-

puté, il faut le avoir tarente ans accomplis
2" habiter le duché depuis cinq ans; 3° jouir
d'une bonne renommée 4" n'être sous cura-

telle ni par sa personne ni par ses biens
G° ne pas être redevable de'. contributions

communales
pour lesquelles il y a recours

actuel aux votes d'exécution.

Art. 72-75. Incompatibilité. Elle n'c\Mo

que pour les ministres du duché et Ww-ti-mc-

tionnaircs publics d'Etats autres que le du-

ché, à l'exception de ceux du royaume de

Hanovre. Les fonctionnaires du duché ne

peuvent être élus sans l'autorisation du gou-
vernement.

ART. '76. Ne sont éli;xiblos comme délm-
tés déjà chevalerie que les propriétaires ou

les usufruitiers de biens de chevaliers portés
dans la matricule.

Art.,77. Sont éligibles dans les villes les

membres actifs du magistrat et les bourgeois

qui se livrent au commerce, à l'industrie ou

it l'agriculture, ou qui y sont propriétaires
fonciers et y ont leur domicile réel, et qui,

par l'addition de toutes leurs contributions

directes et communales, appartiennent aux

plus imposés. Le nombre des plus imposés
sera égal au dixième du nombre des maison

d'habitation. Si plusieurs réunissent le der-

nier chiffre des plus imposés, ils
feront tous

partie du nombre des éligibles. Les six qui
seront les p_lu_s_ini posés des' commerçants ou

artisans feront, en tout cas, partie du nom-

bref s'ils ne se trouvent pas déjà compris
dans le nombre total des plus imposés.

Art. 78. Conditions d'éligibilité des <ié-

putés ruraux. Ce sont les plus imposés des

propriétaires on usufruitiers de biens ruraux

classés suivant les usages particuliers du

pays; les éligibles
devront habiter le district

et faire partie des plus imposés. Le nombre
de ceux-ci est 4gal au quart des biens ruraux
du canton. Chaque canton doit en foumir
trois au moins.

ART. 79. Les 16 autres députes sont élus
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haute culture intellectuelle. Deux
d'entre

eux doivent être pris parmi les hauts digni-

cepter le mandat de député.

Art. '83. Avant l'ouverture de la diète

ordinaire, la moitié des députés de chaque

classe sort et est soumise à une nouvelle

élection. Détermination par le sort des mem-

bres sortants, Les Etats se renouvellent ainsi

constamment par moitié.

Art. 8\. Election générale après la dis-

prince.

Art. et 86. Elections partielles et
rna-

nière dont le mandat de
député prend frn.

Art. 87. Le comité des Etats se compose
cle' sept députés.

Un membre au moins doit être pris dans
les députés des chevaliers, un autre dans
ceux des villes, un troisième dans ceux des

campagnes.
« AiT. 88. L'assemblée des Etals élit le

comité dans son sein, à la majorité absolue,
suivant la forme établie pour l'élection des

AnT. 89. Le comité est élu avant la elô-
ture de la session, lorsque l'assemblée est

prorogée ou dissoute.

AnT. 96 Suppléants.
ART. 91 et 92. Renouvellement par. moi-

tié du comité pour les intervalles réguliers.
t Aht. 93, Manière dont finit le mandat

du comité.

Art. 94 et 95- Devoirs généraux des
mats. Chercher avant tout l'intérêt du pays,
observer la constitution, etc.

ART. 96. Tous les députés sont égaux
ïlans leurs droits de mandataires. Aucun ne

peut être considéré comme le mandataire

spécial de sa classe.
Art. 97. broits des Etats relativement

aux finances. Renvoi au chap. V1.

Art. 98. Le consentement des Etats est
nécessaire lu pour modifier, compléter ou

interpréteur la présente constitution et les lois

promulguées en même temps; 2° pour la
/'création, de nouvelles institutions concer-
nant l'Etat ou la modification de celles qui
existent 3 pour la confection l'abolition,
la modification ou l'interprétation authenti-

que de lois générales concernant les finances
et

les impôts, l'obligation
militaire et les le-

vées d'hommes, le droit civil et pénal, la

procédure civile et criminelle.

Art. 99. Pour toutes les autres lois, no-
tamment celles concernant la police, les Etats

doivent d'abord donner leur avis, et ces lois

pourront établir des peines de police infé-
rieures à un mois d'emprisonnement.

Art.
100. Forme des lois.

Art. 101. Droit du prince de faire des

Etats pour élever l'effectif des troupes à un

chiffre plus haut que celui h'xé pac les
on uour les troupes

au service d'une puissance étrangère ou

pour lever des troupes étrangères.
Art. 103. Droit des Etats de veiller à

l'indépendance des tribunaux.

Art. 104. Leur droit de présenter deux

candidats -pour les emplois de conseillers

dans les cours du pays.9
Art»105,L'assemblée des Etats a le droit

de présenter au prince des propositions

pour la confection de lois, d'ordonnances,

de règlements généraux, et la création d'é-

tablissements publics. Ces propositions se-

ront sérieusement examinées et elles se-

ront toujours suivies de résolutions du

princes. En cas de refus les motifs seront

indiqués.
Art. 106. Droit des Etats de rendre le

gouvernement attentif à des vices ou des

défauts dans la législation, l'administra-

tion, etc.

ART. 10'ï. Droit de veiller au maintien

des droits garantis aux particuliers par la

constitution, au respect de leur liberté in-

dividuelle, de leur propriété, ete.

ART. 108. L'assemblée des Etats peut de-

mander la punition des membres du minis-

tère d'Etat et du comité des Etats qui s'est

rendu coupable d'une violation de la consti-

tution. Limites de ce droit à l'égard des

employés inférieurs.

ART. 109-112. Règles spéciales pour les

accusations de cette espèce.
ART. 113. Conformément à l'ancien droit

du pays, l'assemblée des Etats peut se réu-

nier, mais seulement dans les cas prévus

par la loi, même sans être appelée par
le

prince, délibérer et prendre des décisions

valables.
'Ce droit de convocation aura lieu 1" s'il

survient un danger général et subit pour le

pays
2" si la présente constitution est vio-

lée et qu'il soit nécessaire de prendre des

mesures pour la protéger, notamment lors-

que l'assemblée n'est pas réunie en trois

ans 3° quand il est nécessaire de complé-
ter le comité des Etats; k"

quand il y a des

emplois vacants dans les tribunaux du
pays

qui, doivent être remplis par des candidats

présentés par l'assemblée, et que ces em-

plois sont devenus vacants plus de quatre
mois avant la réunion régulière; 5" quand
la place du syndic du pays est vacante.

Dans une pareille assemblée on ne pourra
délibérer que sur l'objet qui en aura provo-

qué la réunion.
•

Après la dissolution dé l'assemblée par
le prince, le droit de convocation ne pourra
s'exercer que dans le cas déterminé sous

len'l.
Art. 114. Droit des Etats de recevoir

des pétitions.
ART, li5. Droit des Etats de nommer

un $!Indic du pays à vie et un substitut de

ce syndic pour le temps des sessions.(Lesfoiie-
tions de ce dignitaire ne sont pas indi-

quées.)
ART. 116-117. Franchises postales et au

très des députés. ,1 des Etats.

Aut. 118-119. ïïftms et obligations
dj
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roiuilé des,Etats. Droit de surveillance gé-

nérale.

cernant les impôts et es finances, aussi

bien que celles relatives aux levées d'hom-

mes, pourront
être rendues par le comité

dans 1 intervalle des Etats. Le gouvernement

décide des cas d'urgence sous la responsa-

hitité ministérielle et à condition de sou-

mettre les lois de ce genre au plus tôt aux

Etats, au refus desquels elles seront sans

effet.

Art. 121. Des lois particulières relati-

ves au droit et à la procédure civile et cri-

minelle (mais non des colles entiers, des

lois hypothécaires ou des partages de com-

munautés) pourront de même être rendues

avec le consentement du comité.

ART. 122. Les lois rendues avec le seul

consentement du comité ne pourront d'ail-

leurs jamais modifier, compléter ou inter-

préter la présente constitution ni aucune

loi publiée en même temps ni aucune ins-

titution organique.
ART. 123. Toutes les lois sur lesquelles

on ne demande que l'avis des Etats
peuvent

être rendues de ravis du comité, à l'excep-
tion d'un règlement de police générale.

ART. 124, Droit du gouvernement de de-

mander des avis au comité.

ART. 125. Droit du comité de convoquer
les Etats dans le cas de l'article 113.

Art. 126. Les Etats peuvent, avec l'as-

sentiment du gouvernement, transporter par
un mandat spécial au comité tous les droits

dont ils jouissent eux-mêmes.

ART. 127. Surveillance du comité sur

les archives, etc.

ART. 128. L'assemblée des Etats doit

être réunie tous les ans dans une Diète or-

dinaire.

Les diètes ordinaires commenceront en

règle en novembre, Il sera libre au prince
de convoquer, quand il le jugera nécessaire,

une diète extraordinaire.

Art. 129. Irrésularité des diètes non

convoqués par le prince, hormis le cas de

l'art. 113.

Art. 130-131. Convocation et ouverture

des diètes.

Aar. 132. Serment des députés « Je

jure fidélité au prince régnant du pays
et 11

ses hauts successeurs de la maison de Bruns-

wick, obéissance à la loi et exercice et ac-

complissement consciencieux des droits et

obligations d'un député. »

Art. 133. Les membres des Etats ne

doivent suivre que leur propre conviction

et leur conscience après leur examen des

objets soumis à leurs délibérations ils ne

peuvent recevoir et observer des instruc-

tions données par autrui. Ils ne peuvent

remplir leurs devoirs de députés que per-
sonnellement.

Art. 134. Ils on! le droit d'exprimer
librement leur opinion dans les délibéra-,
lions des Etats, et celles de ces opinions qu
seraient criminelles ou injurieuses ne pour-

ront être punies que par les Etats eux-

Art. 135. Aucun membre (les Etats nu

peut être arrêté pendant
la diète qu'avec le

(consentement de celle-ci, ou en cas de tla-

grant délit ou pour effets de commerce.

Dans ces deux derniers cas, le ministère

doit faire connaître l'arrestation à ta diète.

Art. t36. L'assemblée des Etats élit

dans son sein un président et un vice-pré-

sident. Formes de cette élection. Trois can.

didats pour
chacune deces fonctions

sont pré-

sentës au prince, qui choisit parmi eux lo

président et le vice-président.

ART. 137, Employés de l'assemblée.

Art. 138. Objets des délibérations les

propositions
du prince,

celles des députés,

!es pétitions.
Les premières

ont la priorité.

Art. 139-140. Délibérations valables seu-

lement si les deux tiers des membres sont

présents et si la délibération réunit la majo-

rité des voix.

-ART. 141.' Nécessité d'une majorité
des

deux tiers des voix de tous les membres

de l'assemblée pour changer la constitu-

tion.

ART. i42. Dans e cas d'une modifica-

tion projetée
dans la représentation

d'une

des trois classes des Etats, il faut pour que 'le

projet reçoive
force de loi, que

la majorité

de l'Etat intéressé vote rour.

Art. 143. Dans lo cas de rejet d'un pa-

reil projet,
si celui-ci est représenté, cette

condition ne sera plus exigée

Art. 144. L'efficacité des décisions pri-

ses ne peut-être arrêtée ou
empêchée

ni

par des réserves, ni
par

des appels à la dé-

rision du souverain, ni par
d'autres moyens.

Cependant
les membres peuvent établir Ieur

opinion par écrit, et demander quelle soit

soumise au gouvernement
en même temps

que la résolution des Etats.

Art. 143. Une résolution des Etats n'ac-

quiert force de loi qu'après avoir été ap-

prouvée par
le prince,

et publiée par lui. Lu

prince
est libre de sanctionner ou non les

résolutions des Etats; mais en cas de refus

de sanction, on en donnera les motifs.

ART. U6. Durée de ladiète trois mois.

Art. 147.| Droit du prince de proroger,

de congédier et de dissoudre les Etats.

L'ordonnance de dissolution doit régler en

même temps
l'élection de nouveaux députés

et fixer le jour
de la réunion de la nouvelle

réunion
qui

devra avoir lieu dans l'inter-

ART. 148. Clôture des sessions.

Art. 149 à 151. Manière de procéder du

comité.

Art. 152. Règlement pour ces Etats à

faire par le gouvernement;
ce

règlement
ne

pourra
être modifié sans le consentement

des Etats.

Des fonctionnaire» supérieurs et de* services publics,

civils et militaire*.

Art. 153, Responsabilité des fonction*
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A«r.
Contre-seing

d'un
Art. 150. Responsabilité du ministère

Organisation des
emplois

du ministre d'Etat et d'une commission

ministérielle chargée de délibérer sur les
projets de loi et de décider les questions

entre
ies tribunaux et les fonctionnaires publics.

Art. 160. Directions des cercles.

t'.IIHMTRK VI.

Finances.

I Liât et de celles du prince.

Abt. 102-171. Dispositions relatives aux

nuances
du prince.

Las sommes nécessaires

aux besoins du
prince sont prises sur le re-

venu des
domaines, suivant une convention

a faire avec les Etats.

Abt. Les sommes nécessaires aux
besoins de l'Etat résulteront du surplus des
rcvenusdes domaine, et des impôts et droits
de diverses natures perçus par le trésor pu-

Art. ii3. Les Etats ont le droit, et en
môme temps !e devoir de consentir les
moyens nécessaires pour les services publicsen tant que les revenus du domaine et les
biens de l'Etat n'y suffisent pas.

Ils ne pourront jamais refuser les moyens
nécessaires pour couvrir les dépenses né-
cessitées, par des obligations nées confor-
mément aux Iwis et à la constitution.

Akt. 174. Aucun impôt ou charge "éné-
raie. no peut être établie, supprimée ou mo-
ililiée sans le consentement des Etats.

Ç elle règle est sans exception, quels que
*oiei>tles objets sur lesquels reposent les
.impôts «t les charges. Enumération des cas.

Le consentement des Etats est
nécessaire, non-seulement relativement il
1 espèce et au montant de l'imposition, mais
aussi relativement aux principes et aux pro-
positions suivant lesquels cette impositiondon porter sur les choses et les personnes.
et a la manière dont elle sera levée .em-

durée.

Art, 17<>. Forme de la loi des finances
Art. 177. Les impôts sont consentis ré-

gulièrement pour une période financière de
trois ans, et peuvent au plus être levés
pendant 1 année qui suivra cette périodes

Impôts consentis pour un
temps plus

Art. 178-179. Prorogation des impôtsvotés.

ART. 189. Pourront être levés eXCep-
tionne lement, sans Je '.consentement des

Etats, les impôts et charges extraordinaires

bltesrtit ;P°UVOir Parei>
un danger pu-

quos au comité des Etah.

Coopération des Etats nécessaires pour
déterminer les voiles et moyens pour les dé-
penses susdites.

ART. 181. Charges communales.
Abt. 182-183. Direction des finances.
ART. 184. Budget des

défenses
de l'Etat

Les Etats ont le droit d'en^établir les. divi-
sions de concert avec le gouvernement.

Art 186. Mont-de-piété,
ART. 187.

Emprunts publics. Doivent
être consentis parles Etats.

i KV: 188 à i90. Surveillance financière
des Etats et du comité. On doit leurcommu-
niquer les comptes des recettes et dépenses
des années précédentes, et les projets de
budget pour l'exercice de la session et les
deux années suivantes. »

::HUITRE VU.

Organisation judiciaire.

ET CHAPITRE Mil.

Organisation des cultes chrétiens.

L'anal,yse des deux
chapitres, dont le pre-

mier contient les art. 191à à 210, et le second
les art. 211 à 232 nous entraînerait dans
des détails

trop circonstanciés pour le pc-
tit Etat de Brunswick. Ils n'offrent, d'ail-
leurs, rien de

remarquable l'institution
du

jury n ayant pas été introduite dans ceUc
constitution, et

l'organisation ecclésiastique
étant celle de toutes les Eglises luthériennes,
avec liberté de conscience pour tous les
cul tes.

Le duché de Brunswick ne fut le ihéAtre
d'aucune agitation violente en 1848. Il prit
part au mouvement général de l'Allemagneet obtint un certain nombre de concessions
qui ont été successivement reti-rées depuis(le manière que so état social repose tou-
jours sur la constitution de 1832.

Le duché compte aujourd'hui 268,943 ha-
ntants, et son budget de 1,362,000 thalers,
(ic 3 fr. 75 c) se ferrrte en équilibre. La dette
atteint 9,469,457 thalers. Le duché contribue
pour 6,5!)4 thal. aux dépenses de' la confédé-
ration et pour 5,380 soldats, et 11 canons
a la lormation de son armée. Le duc ré-
gnant a embrassé chaudement la caase de l.i
Prusse, dans toutes les questions où celle-ci
s'est trouvée en conflit avec les autres puis-
sances allemandes.

BUCHANAN (Georges), né en 1506,
hillerny, en Ecosse, mort à

Edimbourg, le
20 septembre 1582. Ce poète et historien
lit ses études à Paris, fut précepteur du roi
.J'Ecosse Jacques IV, embrassa le calvinisme

et passa une grande partie desa vie en France,
a Pans et à Bordeaux Il est célèbre comme
écrivain politique, d'abord pour ses attaques
passionnées contre Marie Stuart, qu'il atta-
qua dans deux écrits Actio eontra Mariam,
et Delectio Maria' regince Scolorum, et par
l'ouvrage intitulé .DejurercgniapudScotos,

modèle de ceux de Cicéron. Ce livre est
dédié au roi Jacques IV mais quoique ap-
plicables spécialement à l'Ecosse, les ques-
lions qui y sont soulëvCes sont traitées'
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d'une manière générale. C'est un des pre-

miers dans lesquels le pouvoir de faire des

lois,, de déposer les rois, etc.. ait été reven-

diqué comme un droit appartenant au peu-

ple. Cet ouvrage a été combattu par Black-

wood et Barclay.
BUCHEZ (Philippe-Joseph-Bênjamin) né

le 31 mars 1796, dans un village des Arden-

nes. 11 vint jeune à Paris, y étudia la mé-

decine, mais se consacra presque exclusive-

ment à des travaux philosophiques et histo-

riques. En 1848 il fut nommé adjoint au

niairede Paris, et rendit des services émi-

nents à l'hôtel de ville. Membre de la dépu-
tation du département de la Seine, à l'assem-

blée constituante, il fut le premier président
de cette assemblée. M. Buchez est l'homme

qui dans notre siècle a produit le pltts
d'idées nouvelles sur toutes les parties de la

science. Sa haute intelligence a embrassé

tous les problèmes du savoir humain, de-

puis les questions élevées de la métaphy-

sique, de la psycologie, de la physiologie, de

la morale, de l'histoire générale xle l'huma-

nité, jusqu'aux détails de l'organisation so-

ciale et économique, et aux particularités de

l'histoire spéciale..Nourri dans la science,

matérialiste du xviii* siècle, M. Bûchez re-

connut bientôt que cette science est fausse et

stérile, qu'il n'y a de vérité que dans le

christianisme, et que le seul christianisme

véritable c'est le catholicisme'. C'est donc en

se plaçant au point de vue de la vérité catho-

lique, qu|il a essayé de vivifier et de fécon-

der les résultats de l'élaboration intellec-

tuelle des derniers siècles, et, en même

temps, il s'est efforcé de rattacher à cette

vérité, comme à leur source réelle, toutes

celles des idées et des institutions modernes

qui ont vraiment de l'avenir. M. Buchez a

réuni autour de lui un certain nombre

d'hommes partageant ces idées, et fondé une

école à laquelle l'auteur du présent ouvrage
se fait honneur d'appartenir. Les ouvrages
de M. Bucliezsont de deux sortes les uns sont

des recueils périodiques qu'il a publiés con-

jointement avec d'autres membres de son

école, ce sont l'Européen, publié en deux

séries, l'une de 1831 à 1832, l'autre de 1835

à 18.38, et la Revue nationale de 1847 à 1848.

C'est dans ces recueils qu'il a exposé la

plupart de ses idées relatives aux questions
pratiques de politique et d'économie politi-
que. Ses autres ouvrages, dont le sujet est

plus spécialement philosophique et historié

que, sont Y Introduction à la scicnce de

l'histoire; i" éd., 1833; 21 éd., 1843, 2 vol.

in-8°. V Essai d'un traité complet de philo-

sophie au point de vue du catholicisme et du

pxogrès;Z vol. in=fi% 1833 et 1839; et J7/i«-

i oire parlementaire de la révolution française
40 vol. in-8V

Nous n'avons à exposer ici que celles des

idées de M. Buchez qui sont relatives aux

matières de ce Dictionnaire, et sous ce rap-

port encore nous sommes obligé de nous
tenir dans

les généralités. Nous nous borne-
rons donc a faire connaître les idées de cet

écrivain sur la philosophie de l'histoire, qui-

comprennent en même temps toutes ses

idées générales sur la société, les éléments
qui la composent et les causes de ses révolu-

tions; et celles qu'il a omises sur l'inlltu'iu

que le christianisme a exercée sur les

peuples modernes et sut' la révolution fran-
çalse.

La philosophie de l'histoire, ou comme

l'appelle M. Bûchez, la science de l'histoire,
est pour lui, après la morale, la plus impor-
tante des sciences sociales. Cette science

en effet est celle des lois générales de l'hu-
manité. Bien une l'humanité soit libre, sa

liberté est renfermée dans certaines, limites

qu'elle ne saurait dépasser, et dans ces limi-

tes elle se meut et avance suivant certaines

lois dont la connaissance non-seulement doit

donner la claire et parfaite intelligence du

passe, mais encore permettre jusqu'à un

certain point de prévoir l'avenir. Suivant

M. Bûchez, donc l'histoire est une science
de prévision, et c'est pour ce motif qu'il lui

donne le titre de science; car le propre: de
la

science, d'après la définition qu'il en a don-

née, c'est de fournir des moyens de prévi-
sion. Ce sont les hases de cette science qu'il
a voulu établir dans son ouvrage intitulé
Introduction à la science de l'histoire. !\ou-)

allons donner une analyse des idées conte-

nues dans cet ouvrage, sans nous astreindre

néanmoins a l'ordre qui y est suivi ut en,

rattachant h cet exposé toutes les idées du

fauteur sur la constitution de la société.

Le principe fondamental qui, suivant

M. Bûchez, domine les révolutions humaines,
c'est la loi du progrès. Mais le progrès n'e>l

pas pourcet auteur le progrès continu des éco-

les matérialistes et
panthéistes, qui rejettent

la révélation et le péché originel le progrès
est une loi générale qui ne s'étend pas seu-

lement à l'homme, mais au monde matériel.

Pour faire comprendre comment il entend

cette loi, nous allons dire d'abord comment

il entend le progrès matériel. Voici, en cllet,

comment, selon lui, la géologie appuyée sur

la lienèse nous rend compte de la formation

de ce monde.

Au commencement, notre globe n'était

qu'un assemblage confus de matières miné-

rates. Soumis aux seules forces de la nature

brute, il présentait une masse aux

divers, agités et brûlants, réduits à létal

liquide par l'intensité de la chaleur et do

l'électricité. Mais il arriva que ces forces

perdirent leur énergie;
la masse se refroidit

a la siurfac""ë~ërrsë~sôlîdiria;'et il en résulta

une dure couche de granits et de roches

cristallines, fondement primitif des» terrains

qui allaient s'accumuler.

Ce fut la .première création de Dieu, la

première du moins qu'il nous soit donné de

connaître. Sur cette base primitive, toute

formée de minéraux et de pierres, furent

déposés les germes des premiers végétaux
et les premiers CVr

taient les êtres les plus imparfaits de ta créa-

des roches nues et se nourrir
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le» avait doués, ils vécurent et se
propa"è-

i-ont, et il se fit qu'après un temps bien long,
sans doute, ils-eurent modifié en partie cette
matière minérale qu'ils s'assirmlaient sans
cesse, et déposé sur la croûte rocheuse du
globe un premier terreau végétal et animal
-formé- de leurs débris.

La terre alors put recevoir des végétaux et
des animaux plus parfaits; elle avait à leur
offrir une nourriture plus abondante, un
milieu plus conforme à leur nature; une
nouvelle création eut lieu, qui accomplit à
son tour une fonction semblable et rendit
possible une création plus parfaite encore;
et successivement chaque création, Joueurs
plus élevée que celle qui la précédait, riré-
paroit le terrain de celle qui devait la sui-
vre. La surface du globe changeait les ter-
rains

s'accumulaient, de nouveaux êtres s'y
succédaient d'âge en âge, et il en fut ainsi

jusqu ace qu'eutin la terre fut prête à rece-
voir homme jusqu'à ce qu'elle put devenir
le séjour d'un nouvel ordre de phénomènes,
de ceux que produit l'activité spirituelle.

Le
progrès, tel que M. Buchez le déduit de

la géologie, consiste donc en une série de
créations toujours plus parfaite toujours
plus élevées et dont chacune ne semble
avoir d'autre mission que de préparer
le terrain de celle ui va la suivre. La
force vitale particulière à chaque espèce
d'êtres conserve les individus dont elle
se composte et les multiplie; mais, quoique
modifiant sans cesse le milieu dans lequel ils
vivent, ces êtres restent les mêmes depuis le
jour où, pour la première fois, ils ont parua la surface du globe jusqu'à celui où ils doi-
vent en disparaître pour jamais, et n'engen-
drent pas eux-mêmes la création

qui
doit les

remplacer. Le progrès est donc Foauvre de
Dieu, son activité intervient, chaque fois quo
les temps d'une nouvelle création sont venus,
et de sa volonté

toute-puissante émanent les
forces nuuvelles destinées à faire subir au
monde une nouvelle transformation.

Le temps qui s'écoule entre deux créations
successives offre des développements, nrais
non points des progrès réels. Résultat des
combinaisons toujours identiques d'un nom-
lire liui de formes limitées, il ne présente
qu un cercle fatal de faits qui se reprodui-
•sont toujours mouvement engendré par les
Jorces actives des créatures, et qui s'affai-
Missant sans cesse aboutirait à l'immobilité,
ai la main de Dieu ne venait régulièrement
le ranimer d'une

impulsion nouvelle.
Pour M.

Bûche?, la loi du progrès, qu'ila déduite de l'histoire des révolutions du
K|ohe est analogue à celle

qui régit l'huma-
nité. Dieu procède admirablement, en toute
chose, par les voies les plus simples et les
Plus uniformes un même principe gouverne
ta société humaine et le monde. Mais quoi-
que ce principe soit identique dans les ter-
mes généraux, la différence fondamentale
ciui sépare l'homme des êtres qui l'entou-
rent vient y apporter une modification essen-
tielle. L homme accomplit une fonction libre

et spirituelle il est capable de participer

lui-même au progrès dont les autres créatu-res ne sont que les instruments fatals H est
capable aussi du mal et peut refuser jusqu'àun certain point la loi quj lui est. imposéeLa loi progressive des forces matérielles ne

peut donc s'appliquer à
lui que sous une

Voici les
principes que M. Bûchez établit

sur le progrès humain,~La fonction de l'homme
est sociale elle embrasse l'humanité en-
tière ce sont les sociétés seulement qui
agissent dans le monde l'individu isolé ne
serait pas un homme. C'est dans la condition
fondamentale de toute société humaine qu'ondevra rechercher l'élément principal du pro-
grès de 1 humanité. Quelle est cette condition
fondamentale? Ici nous touchons à l'un des
grands principes de l'auteur, à celui du but
commun d activité.

De toutes les nations qui ont
pris part à

l'oeuvre
progressive accomplie Jusqu ce

jour, il n en est pas une qui ne se distingue
par un caractère bien tranché, par un mode
d'activité propre là elle, signe de sa tâche
spéciale dans le travail écommun. L'indus-
trie et le commerce ont fait fleurir la Phéni-
cie la conservation des traditions anciennes
a été la mission du peuple juif; Athènes a
hrillé par ses beaux-arts et sa littérature
Sparte par son activité guerrière; Rorne a
vécu toait entière, dans une seule pensée, la
conquête du monde. Tout peuple sur la terre
a rempli une fonction et y a puisé les élé-
ments de son activité nationale.

Cette fonction particulière qui caractérise
chaque nation, ce principe dont découlent
tous les arts, et hors duquel elle ne vivrait
pas, on 1 appelle son but d'activité. L'obser-
vation nous apprend, et le raisonnement
nous démontre qu'un but commun d'activité
est la condition essentielle de toute société
humaine, et

que là où il manque, l'état so-
cial devient impossible. Les hemmes ne se
réuniraient pas, s'ils n'avaient un but com-
mun et puisque l'homme est essentielle-
ment actif, puisque pour lui vivre, c'est

agir,nul [but ne peut le relier aux autres, si ce
n'est celui qui commande une activité com-
mune. L'action extérieure sur le monde, la
transformation de la nature physique et des
sociétés humaines, c'est toujours là qu'abou-
tissent iles buts nationaux; et ils seraient

incapables de faire vivre un peuple, s'ils
n exigeaient une pratique, une réalisation.
Celle-ci est terminée, lorsque le but est at-
teint, lorsque tous les travaux qu'il engen-dre ont été achevés.

Un but commun d'activité, voilà donc,
pour M. Bûchez, le

principe premier de toute
société. Ce but est soumis lui-même à cer-
taines conditions essentielles. Ne faut-il

pas
qu'il commande un travail long et difficile,
la coopération d'une foule immense, les ef-
forts soutenus de générations successives?
S'il en était autrement, où la société pren-
drait-elle sa force et sa durée, comment s'é-
tendrait-elle il la surface du globe et pour-
rait-elle traverser les siècles? Hais il est une

condition 'plus importante encore, hops de
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laquelle
le but n'aurait ni force pour unir

ni puissance pour conserver. Le but ne peut

être dépendant de la volonté humaine, une

hase plus solide lui est nécessaire tout but

commun d'activité doit être un deigir im-

posé par Dieu. Pour que chacun soit lié ënf
vers les autres par une chaîne plus puis-
sante que sa volonté mobile, pour qu'il soit

réellement obligé envers la société et que
celle-ci ait droit, droit complet et absolu

pour que la société elle-même soit soumise

a une règle et que dans son sein l'anarchie «

et le despotisme soient également impossi-
hies, son but doit être placé plus haut qu'elle
il doit la dominer, ainsi que les individus

qui la composent, et inspirer à tous une

obéissance sans réplique. Or, Dieu seul peut

imposer un devoir à l'humanité, aux socié-

tés, aux individus une
religion

seule peut
créer un but commun d'activité.

Le but commun d'activité n'est donc autre

chose qu'une morale religieuse. La foi vive

et ferme de tous, en cette morale, et en la re-

ligion qui 1a constitue et la sanctionne, seule.
donne aux nations la force et l'énergie qui
les rend puissantes dans l'humanité. La mo-

valc est ha loi suprême de la société. Quand
es croyances religieuses s'effacent, la morale

manque de base et de soutien; la société est

proche de sa décadence. Quand la morale

elle-même est méconnue, le lien social est

rompu, la dissolution est imminente.

C'est l'étude des modifications morales et

rçligieuses des peuples qui rend raison

des buts divers que les nations ont réalisés

jusqu'à ce jour, et qui nous déveilera en

même temps les lois progressives de J'hu-

manité. La religion chrétienne a intronisé

dans le monde une morale supérieure à tou-

tes les idées reçues alors dans le monde, des

principes inconnus jusqu'alors. La réalisa-

tien de la vraie liberté humaine l'abo-

lition de l'esclavage, l'égalité entre le riche
et le pauvre, te «faible et le puissant,
la fraternité des peuples, l'unité humaine,
voilà les buts nouveaux qu'elle a pro-
posés aux peuples, et voilà les idées qui
font agir l'Europe depuis dix-huit siècles.

Ces doctrines, l'antiquité n'en avait nulle

notion. Les Juifs mêmes n'avaient conservé

que des notions incomplètes des révélations

primitives, et chez tous tes autres, ces notions
sont tout à fait corrompues. La plupart des

nations qui ont joué un rôle important dans

l'histoire ancienne ont pnisé leur but d'acti-

vité dans les croyances égyptiennes et in-

doues. Là on admettait une hiérarchie de

dieux; là on admettait aussi une hiérarchie

.hnmaine et le .système des castes, qui consa-
crait l'esclavage, n'était que l'expression poli-
tique et civile de cette morale qui précéda
celle de Jésus-Christ. Mais, antérieurement à

l'Inde et à l'Egypte, d'autres notions et d'au-

tres principes se disputaient le monde. Les
races innombrables nées des fils-de Noé pré-
sentent chacune un but d'activité spéciale, et

cependant tous ces buts se rattachent à une

idée religieuse et morale commune, preuve
irrécusable de leur point de départ com-

mun. Chez ces tout homme de race

différente est un ennemi le lien social re-

pose sur le lien de l'origine commune; H
faut, pour être frère d'un homme, sortir

d'un même sang que lui le système des

*'fastes même n'est pas connu encore, et l'es-

clavage fondé sur la violence subsiste avec

toute l'énergie de la force brutale. Sans re-
tnonter ptus loin dans l'antiquité, ces faits
suffisent pour déterminer la loi suivant la-

quelle les croyances morales et religieuses.
se succèdent dans l'humanité.

Cette loi n'est autre chose que le progrès.
Sans la chute sans doute ce progrès eût été

plus raphide, et les peuples ne seraient pas
tombés dans toutes les aberrations que nous

montre leur histoire. Mais après la chute,
c'est encore progressiyement que Dieu les
mène à la rédemption. Aux

premiers
hom-

mes, à la société primitive, Dieu a imposé lu

devoir le plus facile, les lois morales de ta

famille l'activité socialé s'est emparée de ce

but, elle l'a réalisé et appliqué dans toutes

ses parties, elle a
accompli

lé volonté de

Dieu. Mais cette morale n était pas relie du

christianisme; l'humanité encore brute et

grossière était incapable de la charité infinie,
du dévouement immense que Jésus-Christ n

exigé des hommes. Elle n'avait alors ni 1 in-

telligence pour comprendre un si grand de

voir, ni la force pour l'accomplir. ec nVla»t
là qu'une élaboration première destinée il

préparer
le terrain l'ourles devoirs Iw, plus

difhciles. Lorsque cette première œuvre f'ut

réalisée, une autre plus élevée put lui sur-

céder. puis une autre plus élevée encore
et ainsi, de devoir en devoir, de but atteint

en but à atteindre, l'humanité a marché

travers les siècles, progressait toujours «t

réalisant, par ses travaux successifs, l'univrc-

qui- lui a été dévolue par Dieu.

Les devoirs
accomplis jusqu'à

ce jour ont
eu pour résultat définitif de constituer l'hu-

manité elle-même. D'abord il a fallu fonder

la famille, et une période sociale a été con

sacrée à cette œuvre première, antérieure

au déluge.. Puis fut créée la race, lien so-

cial plus étenriu et en même temps tes

hommes eïfrent pour mission de se répan-
dre sur le glol/e, et de s'en assujetti tous

les points. Têts sont les principes de la loi

donnée à Noé. De nombreuses tribuns ont

agi sous l'empire de ce but; ensuite il a fallu
fonder les-races-et les tribus, et constituer

des nations réelles,Cette période répond à la

révélation de Moïse, et aux nations juive,

égyptienne, indoue, grecque, romaine mais
les principes sur lesquels se constituèrent

ces sociétés consacrèrent aussi l'inégo-
lité des hommes, et les sociétés elles-mêriies

restèrent ennemies. Le christianisme enlin

Il,rompu la, dernière barrière; un seul but

aujourd'hui doit rallier tous les Ijommes
la

fraternité religieuse engendrera l'unité de

l'humanité.

voirs successifs apparaissent dans le mon<io.
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Christ, dont les Evangiles nous racontent

l'admirable histoire. La Bible, trous a con-

servé le souvenir des révélations précéden-
tes, dont d'ailleurs tous les peuples anciens

ont gardé des réminiscences.

Ainsi, le progrès de l'humanité offre,
suivant M. Buchez, des termes semblables au

progrès géologique. Comme celui-ci il est

l'œuvre de Dieu, il suppose l'intervention

de l'activité divine. A la série ascendante
des créations correspond la série ascendante

des révélations; au mouvement circulaire

qui modifie les terrains et les prépare pour
la création à venir, correspond la période
d'activité humaine qui réalise le but. Mais

ici ce n'est
plus

une loi fatale et nécessaire

qui pousse tes êtres à une destinée inévi-

table. L'homme est libre c'est parce qu'il
le veut qu'il accomplit son devoir. Cependant
l'activité humaine soit individuelle, soit so-

ciale, est soumise des lois, des condi-

trions déterminées, conséquences de la nature

intime de l'homme c'est conformément a ces

lois que l'humanité réalise son but; ce sont

elles qui dominent toute la période qui s'é-

toute d'une révélation à la suivante. Or, c'est
là

que
se présente la possibilité d'une pré-

vision historique. La révélation elle-même

n'occupe qu'un instant, dans la vie de t'hu-

inanité, J'Age d'un homme au plus. Dans tes

siècles intermédiaires, les sociétés marchent
et agissent, et une autre espèce de progrès
a lieu, celui par lequel le devoir estaccom-

Irli. C est ce mouvement cdu'il est important

d'étudier ,au point de vue de la science de

M. Bûchez appelle âge logique la durée
«l'un mouvement de ce genre. C'est dans

l'analyse de l'activité individuelle qu'il en
cherche la loi.

• Quand l'homme agit, c'est toujours en
vertu d'un but; mais ce but n'est qu'une
«impie idées, une pure conception de l'esprit:
Pour soit obtent en réalité, pour que
la volonté de l'homme soit manifestée au
dehors et produise une action, un»; triple
condition est exigée, conséquence de notre

organisation même. 11 faut que l'homme aime
et désire le but, il faut yu'il te connaisse
dans tous ses rapports, qu'il ait trouvé les

moyens pour les réaliser; il faut enfin qu'il
agisse sur le monde extérieur pour le mettre
en pratique. Le sentiment, le raisonnement,

la pratique
ou la réalisation, voilà les phases

inévitables que traverse tou*e action hu-
maine. Elles sont organisées dans l'instru-
ment mêmes de notre activité syirituelle,
dans la masse nerveuse de l'encéphale, et
constituent les termes toujours constants de
la logique qui nous est inhérente.

Le sentiment, c'est l'émotion le désir,
la passion. Il est le siège de nos besoins

instinctifs; il l'est aussi de nos sympathies
et de nos affections, et c'est en- lui que
résident tcAsimpressions puissantes qui pro-
duisent sur nous les beaux-arts. Le raison-

nement, c'est l'ensemble des procédés par
Iffqucls on déduit d'un principe ses consé-

qupuccs, on prouve et on invente; les traités
de logique et de grammaire générale en ex-

pliquent
le» lois; sa fonction est de chercher

les moyens du but qu'on veut atteindre et de
conduire à la connaissance de tous les rap-
ports que celui-ci suppose. Le dernier terme
de l'acte, c'est la réalisation; elle a pour
instruments les organes de notre 'corps ca-

pables d'agir sur la matière extérieure est de
la meditier.

L'acte social est soumis à la loi successive
de l'acte individuel. Ce sont des individus

qui' produisent l'œuvre sociale, et ils ne

peuvent a^ir que sui vant la
logique organisée

en eux. Il faut que le but social aussi soit
voulu et aimé et qu'on ait trouvé 1es moyen
de réaliser, et qu'enfin il soit mis en "pra-
tique. Mais ici chacun de ces termes prend
une étendue proportionnelle au hut; et, au
lieu de facultés cérébrales, ce sont de vastes

institutions, des
corps

sociaux tout entiers

qui le représentent. 'Au sentiment qui doit

pousser les désirs de tous à J'accomplisse-
ment du devoir, répond l'éducation sous
toutes ses formes, et celle que l'enfant reçoit
dans sa famille ou dans les écoles, et relie

qui agit tous les jours sur l'adulte par les

impressions les plus diverses, par l'enseigne-
ment religieux, par la prédication, mais
avant tout par le culte et les beaux-arts. Le
raisonnement du but social, c'est la science
tout entière Il faut que l'homme connaisse

Dieu, la création, tes lois générales du
monde et de la nature humaine car là
trouvé la base et la preuve de la nloraie il
faut qu'il connaisse les phénomènes de l'u-

nivers, les forces de la matière pour prévoir
et agir. L'oeuvre

scientifique est immense,
les objets de ses investigations sont innom-
brables. Vient enfin la réalisation combien
elle engendre d'actes et de travaux Car noa-
seulement il s'agit,1 pour la société, d'accom-

plir le
but proposé, il faut encore qu'elle con-

serve les individus dont elle se compose,
qu'elle leur assure leur sûreté, leur subsis-

tance il faut qu'elle se défende contre les

attaques du dehors; qu'au dedans elle main-
tienne l'ordre^ et l'harmonie la pratique est
le vaste terrain où toutes les branches de
l'activité sociale viennent se réunir et se
coordonner.

Chacun des actes d'éducation de science
de conservation sociale, demande des efforts
nombreux et prolongés, auxquels nul indi-
vidu ne pourrait suffire, mais qui, distribués
entre tous, constituent autant de fonctions

spéciales. Là viennent les prêtres, chargés
de la conservation de la morale et du dogme,
rninistresdu culte qui rallie la société à Dieu;
là viennent les artistes, les (éducateurs de
toute sorte; là viennent les savants qui créent
et développent la science, et les professeurs

qui la vulgarisent; puis les fonctions si im-

portantes de la (réalisation, le pouvoir qui

dirige la société dans la voie du bien', la

justice qui attribue à l'homme ce qui lui

appartient, la force militaire vouée à la

défense de la patrie, l'industrie qui nourrit
et conserve les individus. L'organisation
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sociale n'est autre chose que l'ordre et la

distribution des fouctions: par la lé-

gation qu'elle s'établit et se constitue.

Aussitôt que le but, qui constitue la so-

tiété est accepté par un assez grand nombre

d'hommes, une première division de fonc-

tions en découle; l'activité sociale se mani-

feste dans toutes les directions, et simulta-

nément se produisent sur tous les points
des faits de sentiment, de raisonnement, et

de réalisation. Mais à coté de cette simulta-

néité se retrouve l'ordre successif inhérent

;1 la logique .individuelle, et qui néeessai-

rement aussi gouverne la durée de l'acte

>ocial. Pendant une première période,
en

effet, c'est le sentiment qui domine. Il s'agit
alors de fonder les croyances, de créer dans

Je> masses les sentiments religieux
et mo-

raux qui doivent les faire agir; tel fut le

moyen âge, période d'art et de prédication.

Plus tard, seulement, le raisonnement ac-

quiert toute sa puissance mais lorsque son

temps est venu, il s'étend et grandit avec

rapidité, et l'œuvre scientifique devient la

a plus importante de toutes; il en fut ainsi en

Lurope depuis
la fin du xm' siècle. Enfin la

période de la réalisation arrive l'organisation
sociale se constitue conformément aux lois

de la rrorale, l'lumanité agit sur lé monde

en tous sens, la terre change d'aspect, la

nature humaine se modifie et se perfectionne;
nous entrons aujourd'hui dans une période
semblable. Le christianisme a eu son temps

de prédication et d'enseignement; les senti-

mentis chrétiens sont profondément gravés
dans tous les-coeurs la science, engendrée

par les savants chrétiens a vaincu les forces

du monde, a soumis la^Jure à nos lois

aujourd'hui, la société se trouve dans la pé-
riode pratique du christianisme, et elle a à

i.iire pénétrer la morale de l'Evangile dans

.ses lois et ses institutions.

Ainsi l'âge logique, la série des mouve-

ments par lesquels l'humanité accomplit un

but, se subdivise en trois périodes distinctes,

pendant chacune desquelles domine un des

termes de la logique humaine, sans cepen-
dant exclure les autres. Mais, suivant M. Bu-

chez, il est une autredivision de l'âge logique
qui découle principalement

du libre arbitre

accordé aux individus et aux sociétés. C'est

la division en périodes organiques et en pé-
riodes critiques, en activité a priori et acti-

vité a posteriori. Nous devons en dire quel-

ques mots.

L'humanité, quoique libre, ne peut résister

à la volonté de Dieu. Nécessairement elle

doit atteindre le but auquel elle est desti-

née ou périr. Mais deux routes lui sont ou

vertes, deux voies lui sont permises, dont

elle peut choisir l'une ou l'autre à son

gré, et qui toutes doivent la conduire au

but. Elle peut y marcher librement et volon-

tairement, en se dévouant à la volonté divine;
ce sera, la voie du bien elle peut aussi y
être poussée par les instincts égoïstes de sa

chair, ce sera la voie du mal. Suivant le

c.hojx qu'elle aura fait, son action sera bien

différente

Les sociétés agissent a priori lorsque le
but est accepté, voulu et aimé par tous, lors-

que l'intelligence du devoir domine tous les
actes de la nation, lorsque le pouvoir, appuyé
sur la morale, imprime aux masses une di-

rection énergique et raisonné», etque celk*s-< i
profondément croyantes, obéissent et se dé-
vouent. 1.oeuvre nationale. Dans ces pé-
riodes de foi et d'abnégation, où la religion,
toute-puissante sur tous, vient ranimer sans
cesse la conviction du devoir, tout acte de
la société

est un pas vers l'accomplissement
du but; successivement toutes ies consé-

quentes en sont déduites; et les modifica-

tions qu'il commande s'opèrent suivant les
lois d'une logique rigoureuse. L'art, la scien-
ce, la politique, toutes les branches de l'ac-
tivité humaine y concourent et y puisent
leur principe et leur valeur. D'abord, sont

accomplis les actes les plus généraux puis
on descend graduellement aux faits plus
particuliers; et ainsi la société marche eu

poursuivant son but jusqu'à ce qu'elle l'a it

appliqué dans les moindre* détails, quelle
l'ait réalisé dans les dernières conséquences.

Toutes les sociétés passent par une pé-
riode pareille. Si des individus ne commen-

çaient à vouloir et à aimer la morale, nulle
société ne prendrait naissance. Mais (-etle
volonté du bien ne persévère pas toujours
jusqu'à la fin, et jusqu'ici il est arrivé cons-
tamment qu'à une certaine époque de leur
histoire, les nations ont abandonné ta ligne
suivie par leurs ancêtres et sont entrées
dans la voie fatale de Vu porteriuri. Ce fait a
lieu ordinairement lorsqu'une partie do la
morale a été réalisée déjà, lorsque la société,
par son activité première, est devenue forte
et puissante, et que le moment est venu

d'appliquer le but dans les détails. Souvent
alors, par diverses causes et à la suite <(>
circonstances variées, principalement en

yertu de l'égoïsme qui pousse les masses
comme les pouvoirs, àjouir plutôt des biens

acquis qu'à persévérer dans la voie d'activité,

désignées sous le nom de, protestantisme.
Alors la tradition du passé, est rejetée. L'u-
nité est rornpue; et souvent la société se
fractionne en un certain nombre de sociétés

plus petites, qui conservent une partie de
la morale primitive, et se font un but spé-

but posé d'abord. Telles furent les colonies

tout, constituèrent avec quoique* principes,
quelques découvertes empruntées à leur

patrie, ces brillantes cités helléniques qui
ont joué un si grand rôle dans l'histoire.

Cependant, quand le protestantisme s'est

emparé d'une société, le but s'accomplit dans
ses points princijiaux, par la voie fatale
Les buts secondaires, en effet, qui découlent

tuent aes devoirs pour la
tière deviennent des droits et de» intérêts

pour des fractions plus ou moins grandes de
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cette société. Ainsi dans la loi de Jésus-

Christ, il est
du devoir des classes supérieu-

res d'élever a elles les classes inférieures.

Mais cette réalisation est en même temps
intérêt des classes inférieures.
il se fait donc dans les périodes protes-

tantes que, tout en niant le devoir pour lui-

même, chacun exige impérieusement que
les autres t'accomplissent, car

ily trouve
son avantage. Alors s'ouvre une série sans
tln de luttes et de révolutions. Successive-
ment chaque droit, chaque intérêt veut être
satisfait. Les égoïsmes se heurtent et se bat-

tent. Tousles maux, toutes lescalamités acca-
blent la société; et cela dure ainsi jusqu'à ce

que les conséquences les plus importante
du but soient réalisées, sans cependant que
toutes puissent l'être car toujours manquent
la foi et la charité, et les bienfaits dont elles
sont fécondes. Le dernier terme de la néga-
tion présente l'oubli complet de la morale,
la négation absolue de toutes les croyances,
la domination de l'égoïsme. Alors le lien so-
cial n'est plus qu'une garantie de l'intérêt

individuel, les beaux-arts, un moyen de jouis-
.%once; la science, un objet de curiosité et de

spéculation. L'anarchie des volontés, des opi-
nions et des sentiments, délie peu à peu les
deruiers restes d'unité; l'immoralité et la

«orruption détruisent la chair sociale. Le
fractionnement continue, devenant de plus
en plus rapide, et les grandes nations dégé-
nèrent en misérables peuplades, qui s'abru-
tissent tous lesjours et retournent lentement
à la barbarie dont la morale les avait fait
sortir.

Tels sont, suivant M. Bûchez, les héno-
mènes généraux que présente tout (âge lo-

nique. Chaque révélation engendre un mou-
vement semblable et lorsque le but qu'elle
a

jtosé est atteint, lorsque tous les actes,

qu elle pouvait engendrer ont été réalisés,
une nouvelle parole de Dieu vient lancer
l'humanité dans une voie nouvelle. Mais, de
la succession et de la diversité des huts,
M. Bûchez fait dériver en outre, relative-
ment aux âges logiques mêmes, des consé-

quences importantes.
Ce sont, comme on l'a vu, les croyances

morales et religieuses. qui constituent l'ex-

pression la plus élevée des buts posés à l'hu-

manité, et qui, en même temps, engendrent
toutes les branches de l'activité sociale. Non-
seulement chaque religion, chaque morale,
caractérisent la société qui les a "embrassées
et la revêtent de leur couleur spéciale, mais
encore elles déterminent une réalisation
conforme au but, elles répandent parmi tous
un ordre donné

d'opinions et d'idées.

Or, c'est là un milieu social que les prin-
cipes de la nouvelle révélation doivent mo-
difier et transformer. Rien ne serait plus
facile si l'humanité, toujours croyante, s'é-
tait maintenue toujours dans la voie droite,
dans la ligne du dévouement et de Va priori.
Mais la négation ayant toujours remplacé la
foi religieuse, le règne des intérêts a succédé
il celui des sacrifices, et, quoique les consé-

quences les plus générales de chaque révé-

lation aient été réalisées, une partie oe
l'œuvre a été manquée toujours; jamais l'hu-
manité n'a pu entrer à pleines voiles dans la
voie du devoir nouveau; toujours il lui a
fallu d'abord achever antérieure, et
lutter contre le mal né de la négation pré-
cédente. Une grande période de chaque âge
logique est donc consacrée à cette lutte qui,
par mille circonstances qu'elle peut offrir,
complique singulièrement l'histoire des dé-
ductions logiques, échelons successifs du
mouvement social.

Il n'est pas nécessaire, du reste, que tou-
tes les sociétés humaines prennent une part
égale au progrès. Chaque parole nouvelle
parait dans un lieu déterminé, et il est pos-
sible qu'elle ne parvienne pas dans tous les
lieux qu'habitent les hommes. Ainsi les
principes propres l'Inde et à l'Egypte ne
se sont étendus que sur une petite partie du
mondé. Tout le nord de l'Asie et de l'Eu-
rope, presque toute l'Afrique et l'Amérique
n'en ont pas ressenti l'influence bienfaisante.
Il ne peut en être de même de la religion
chrétienne, dont le but consiste à réunir
l'univers entier sous sa loi, et à lier par le
devoir commun de la frater 'té les nations
les plus diverses et les plus oignées.

Les âges logiques enfin pré entre
eux la même progression que mê-
mes dont ils émanent. Puisque les buts sont
progressifs, comment toutes les manifesta-
lions au'ils engendrent ne le seraient-elles
pas ? Que l'on prenne, en effet, chacun de
ces termes inhérents la logique humaine,
chacune de ces constantes qui se présentent
dans tout acte social, on verra que, fondées
sur un principe identique pendant Il durée
de

chaque âge logique, elles présentent, d'un
âge I autre, un progrès proportionnel au
but dont elles expriment une pensée. t.a ca-
thédrale catholique, avec son culte vt ses or-
nements de tout genre, sans doute est IVx-
pression de la plus belle et la seule possible
de l'art chrétien; mais combien elle est su-
périeure au temple égyptien ou indien 1
Combien ces monuments eux-mêmes sont-
ils supérieurs au simlrie autel de pierre des
âges primitifs 1Ilen est ainsi pour la science;
il en est ainsi pour tous les

roulages
de l'or-

ganisation sociale. Le pouvoir, d abord pa-
triarcaj, est devenu ensuite le droit d'une
famille, et, d'après les principes chrétiens,
c'est l'élection qui le confère au plus dévoué
de tous de même la distribution des fonc-
tions, fondées d'abord sur le droit despo-
tique du père de famille, puis sur le droit
de naissance, est basée aujourd'hui sur la
libre volonté de chacun. La méme progres-
sion parque les institutions de la famille et

du mariage, la transmission des instruments
djé travail, l'art militaire et toutes les fonc-
tions diverses qui dérivent de l'industrie.
L'humanité est réellement progressive dans
toutes ses manifestations, et l'admirable sé-
rie des buts entraîne une série aussi tuelle
de réalisations toujours plus élevées, de per-
fectionnements toujours nouveaux.

II nous reste il dire comment M. Bûchez
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entend deux résultats d'un Itaut intérêt de
cette marche progressive.

LJhonnnc, par le travail, se développe et

perfectionne ses organes; l'habitude rend les
mouvements plus prompts, plus faciles, plus
aisés. Il est une sorte de mémoire dans le

système nerveux, en vertu de laquelle, lors-

qu'un mouvement a été opéré plusieurs fois,
il se reproduit avec une facilité extrême,
souvent même sans que la volonté ait eu
besoin d'intervenir. Or, J'intelligence aussi
a ses organes corporels. Le cerveau est l'ins-
trument de l'esprit, et, comme toute matière
nerveuse, se développe par l'exercice. Mais,
le père transmet son organe cérébral à ses

enfants, et! si J'exercice occupe la durée
de plusieurs générations, l'organe céré-
bral acquerra une perfection'remarquable,
manifestée même au dehors par une plus
grande capacité du crâne. Voilà pourquoi,
lorsqu'une nationalité a été fondée sur des

principes bien déterminés, qu'elle a agi et vécu
bien longtemps sous l'empire de son but; la

grande majorité de ceux qui en font partie
présentent un caractère physiologique qui
les distingue des hommes des autres na-
tions, qui fait croire souvent qu'ils appar-
tiennent la, une race spéciale Je la famille
humaine, et qui cependant n'est que le ré-
sultat d'habitudes intellectuelles communes.
Voilà pourquoi il y a dans la série des crânes
humains une

progression véritable corres-

pondant au progrès des civilisations. Voilà
enfin pourquoi les passions violentes des

temps barbares disparaissent par la suite des

temps; pourquoi les moeurs s'adoucissent;
IKiiirquoi la pratique du hien devient de

plus
en plus facile aux hommes tant la

Unité prévoyante de Dieu a multiplié les

muyeas qui nous maintiennent dans la bonne
voie et nous conduisent à mériter devant lui

Il est un autre fait encore résultant du pro-
grès, et que souvent les hommes, dans leur

orgueil, ont pris pour le progrès même. C'est
quà mesure que l'humanité s'avance, à me-
sure qu'elle accomplit ses devoirs, son bien-
êtres augmente, une riche profusion de biens
de toutes sortes se répand sur elle, un plus
grand nombre d'hommes participe à l'ai-
sance générale, et peu à peu tous tendent à

échapper à la fatalité de la misère et de l'op-
pression. Sur terre déjà Dieu récompense le
dévouement des nations et, tandis que celles

qui abandonnent la route du devoir se perdent
dans un abtme sans fond de désastres et de
calamités, les peuples restés fidèles acquiè-
rent la force et la puissance en ce monde, et
l'histoire célèbre à jamais les services qu'ils
ont rendus à l'humanité.

Telle est la doctrine de M. Bûcher relative
aux lois générales qui régissent l'humanité.
Cette doctrine, comme on le voit, comprend
la constitution de la société dans son en-
semble et dans toutes ses parties, et ouvre
sur la politique des points de vue tout nou-
veaux. Ainsi la morale révélée devient le
fondement des sociétés même temporelles,
la théorie-du but remplace
celles du contrat social, de l'intérêt et de la

forée, considérés comme bases des sociétés;
les conséquences sociales du protestantisme

L'application la plus directe que M. Bûchez
ait faite de sa doctrine

générale à l'histoire
proprement dite est l'Histoire parlementaire
de ta Révolution française, celui de ses ou-

vrages qui a soulevé le plus d'objections,
surtout parmi les révolutionnaires, et a pro-
voqué une sorte d'étonnement. M. Bûchez,
en effet, affirmait, à la première page de ce

livre, que la Révolution française n'est que
la dernière conséquence du christianisme,
et dans une Introduction très-intéressante
sur l'histoire de France, où il montrait com-

ment la nationalité française doit son exis-

tence au catholicisme, il prouvait également

que toute la civilisation moderne était sortie

de l'Evangile. Or, si M. Buchez avait entendu

que les violences, les excès, les crimes de la

Révolution étaient une conséquence du chris-

tianisme, absurdité qu'on lui a prêtée quel-

quefjp*.
dans le public, son. affirmation ne

soutiendrait pas la discussion. Mais M. Bu-
chez n'entendait parler que des idées et des

tendances de la Révolution, en ce qu'elles
avaient de légitime et de conforme la mo-

rale, ainsi qu'on peut s'en assurer par l'exa meii
le plus superficiel de son ouvrage. Pour luire
voir d'ailleurs comment cet écrivain com-

prend les rapports du christianisme et de la

Révolution, nous citerons
quelques fra

ments d'un article qu'il a inséré dans la
Revue nationale sous le titre de De l'orga-
nisation de l'Egtise considérée comme modèle
des gouvernements temporels. Cette citation
fera en même temps comprendre la manièro
de l'auteur et complétera l'exposé de sa doc-

trine, que nous avons donné plus haut.
fi Personne n'ignore quelle était la situa-

tion du monde à la venue de Jésus-Christ.
Dans J'empire romain, qui comprenait alors

l'Italie, la Grèce/rAsie Mineure, la Syrie,
la Judée, l'Egypte, toute l'Afrique septentrio-
nale, l'Espagne, les Gaules et la. Grande-

Bretagne; dans ce vaste empire, l'cspèce
humaine était divisée en deux classea, telle
des maîtres et celle des esclaves. Ceux-d

formaient, là où ils étaient le moins nom-

breux les trois quarts de la population et
ailleurs jusqu'aux neuf dixièmes. Il y avait
des

degrés,
ou plutôt il y avait une hiérarchie

dans 1 esclavage la position n'était pas
la

même pour tous; pour les uns elle était sup-
portable et presqueélevée; car, sans parler
des fermiers et des colons, la domesticité de
toute bonne maison comprenait le médecin,
le pédagogue, le commis, etc., mais aussi il

y
avait des services inférieurs qui plaçaient

l'esclave dans ta position qui est peut être ta

pire de toutes, celle de dépendre de ses pa-
reils. Enfin il y avait des esclaves destinés
à mourir pour les plaisirs publics; tels

étaient entre autres les gladiateurs. Il n exis-
tait qu'une seule égalité dans celte classe
d'hommes, c'est que leur position, leur

bien-être et leur vie
dépendaient ues capri-

ces du maître. Telle était, il y a un peu p.îus
de dix-huit siècles la situation de la mâjo-
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rite de l'espèco humaine.
Pour elle, il n'y

avait point !«! mariage réel, point de pater-

nité véritable, de sécurité d'aucun genre.

Lorsque le niatlrc était accusé les esclaves

riaient mis en cause; c'étaient eux qu'on

livrait à la toiture.
« Comme il y avait des degrés dans 1 es

il y avait aussi des rangs parmi les

maîtres. It y avait d'abord la classe nom-

des hommes qui n'appartenaient
à

aucune cité, et qur partout étaient
traités

comme étrangers. Venaient ensuite les

hommes qui appartenaient à une cité, et il

existait une hiérarchie entre les cités. Enfin

ia un rang plus élevé étaient les citoyens

romains. Il n'était pas indifférent d'être Athé-

nien, Laeédémonien, Juif, Parisien ou Hu-

main. Lise/ par exemple, l'histoire de sainl-

Paul. Mais, parmi les Romains eux-mêmes,

il y avait des rangs. Autre chose était d ap-

partenir à la plèbe autre chose était d'être

chevalier ou sénateur. A l'époque dont nous

parlons* ces anciennes familles sénatoriales,

qui toutes prétendaient
descendre de quel-

que dieu oude quelque demi-dieu, n'avaient

point encore disparu l'œuvre de destruction,

qu'il était dans la destinée des Césars d'ac-

complir, était loin d'être achevée. Elles sub-

sistaient donc encore avec tous leurs préju-

gés de race, et toute l'autorité de leur su-

blime origine, comme les exemplaires d'un

monde ancien qui allait disparaissant.
Au

somment de toute la hiérarclie était César,

le divu» imperator, qui possédait
le monde,

comme le maître possédait l'esclave, avec le

droit de tout iaire. Quelles bornes, quelle
limites y avait-il en etfet à son pouvoir? Le

peuple croyait saluer quelque cliose de di-

vin, il croyait qu'après sa mort il allait

s'asseoir parmi les dieux on adorait ses

images placées sur les enseignes des lé-

gions, on jurait par son nom; quelquefois
on lui élevait des temples.

« Voila rluelle était la constitution de l'Etat 1

Gelle-dcla famille n'était en rien moins dure

ni moins cruelle. Nous n'en dirons que

quelques mots. A nome, le père dispo-

sait souverainement de ses enfants. D'abord

il pouvait les reconnaître ou les faire expo-

ser puis, lorsqu'ils étaient adultes, il pou-

vait tes vendre jusqu'à trois fois, adoucis-

setnent considérable au droit qui lui avait

été reconnu dans des temps antérieurs, de

les mettre à mort. Quant à la femme, elle

était possédée nul moyen pour elle de se

soustraire à la tutelle, soit de son mari soit

de ses parents. Dans certaines contrées, en

Grèce, par exeruple, il n'y avait pour elle

qu'un moyen d'être likrre, c'était d'adopter

la profession de courtisane.

c Cette organisation sociale n'offrait au-

cune issue pour sortir du cercle fatal où elle

enserrait l'espèce humaine. L'immense ma-

jorité en sentait cruellement le fardeau,

mais personne n'imaginait qu'un autres état

de société fût possible. La philosophie
1 ex-

('tiquait; mais, dans ses plus audacieuses

excursions, elle ne le dépassait point.

On sait que Platon, dans ses utopies

les plus excentriques, ne supposait point

qu'une république pût exister sans esclaves.

Aristote, qui donna le dernier mot de cette

civilisation, disait qu'il y a des nations li-

bres et des nations esclaves que le citoyen

possède sa femme, ses enfants, ses esclaves

comme des choses ainsi que son bœuf et sa

terre. Quand les esclaves se revotaient, ce

n'était pas pour abolir l'esclavage, mais pour

devenir maitres et avoir des esclaves il leur

tour. Chacun donc, quellequefûtsa condition,

qu'il fût empereur ou soldat, sénateur ou

citoyen, affranchi ou esclave, chacun vivait

uniquement pour soi, acceptant son sort

comme un arrêt du destin ou des dieux. Il

n'y
avait alors, dans l'ordre des idées et des

faits, qu'un seul progrès possible, et il n'y

outalorsqu'un seul progrès opéré, ce fut cette

lente révolution par laquelle il se fit que les

citoyens devinrent au même titre les sujets

de l'absolu pouvoir des Césars; ce fut encore

cet autre changement par lequel il arriva

que tous les esclaves descendaient au même

degré de misère et d'infériorité, les hommes

libres ayant
envahi tous ces emplois de la

haute domesticité, qui étaient auparavant
confiés à des mains serviles. Il ne faut pas
oublier que les premières améliorations, ap-

portées sous l'empire au sort des esclaves,

furent opérées sous l'inspiration du christia-

nisme et par la volonté des Césars, qui avaient

étudié la nouvelle doctrine comme une phi-

« La civilisation, dont nous venons de pré-
senter l'esquisse sous le côté le plus grave

nu point
de vue humain, sous celui des con

dirons relatives des était le dernier

terme de développement d'un principe d'or

ganisation sociale qui régnait alors dans le

monde tout entier, et qui règne encore aujour-
d'hui sur une grande partie de la terre. Ces'

là que cette société, si elle n'eût complètement

perdu la tradition de son origine, eût trouvé

sa raison historique !d'être, comme di-

saient les Allemands. En etl'et, comme nous

disons, nous autres, Ic présent, quel qu'il

soit, est toujours le fruit du passe la suite

des événements qui forment l'histoire d'urne

nation n'est, si l'on y regarde bien, qu'une
suite très-rigoureusement ordonnée de eau-

ses et d'effets enchaînés selon les lois d'une

logique parfaite. Mais, parmi tes hommes,

toute cause est de l'ordre moral, c'est-à-dire

de l'ordre des croyances, des doctrines ou

des idées; c'est l'esprit qui gouverne
le

corps et de même c'est l'opinion ou lit

croyance qui gouverne la société. Il n'y a

de société possible entre les hommes, avons

nous dit ailleurs, que par l'acceptation d'un

Lut commun d'activité. Or, ce but est une

croyance, et dès que le corps politique esl
fondé, cette croyance devient le principe de

tout l'avenir qui lui est réservé. Les hommes

réunis en société tirent admirablement les

conséquences d'un principe mais jamais
ils ne sortent de la voie de la logique que

ce

principe teurji ouverte, à moins qu ils ne

dissolvent l'association. Ainsi au moment

où Jésus-Christ naquit au monde, l'état de
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l'empire romain était la conséquence rigou-
reusement logique du principe qui avait

présidé à l'origine de la civilisation dont il
était le dernier terme. Quoique ce principe
fût presque partout oublié, cet empire ne

pouvait y échapper qu'en se dissolvant.
Or, le principe qui avait servi de point

de départ initial à la civilisation de toutes
les contrées que Rome avait réunies sous
une même administration, était la doctrine
du péché originel. La terre, avait-on ensei-

gné, était un lieu d'expiation. Le mal auquel
chacun était soumis dans le monde était un
effet de la justice divine; il variait en raison
même du degré de cette culpabilité origi-
nelle que chacun apportait en naissant il
en était le signe visible; il était le moyen
de l'effacer. Amsi, toute position, toute mi-
sère était Justifiée il y ayait des hommes
élus; il y avait aussi des peuples élus; le
succès, la puissance, le bonheur, étaient les
caractères visibles de cette élection chacun
enfin dans cette société vivait pour soi, pour
achever une expiation qui devait finir un
jour.

« Dans l'empire romain, un seul peuple,
le peuple juif, conservait la tradition pure
et entière de la doctrine primitive; pour en
trouver les traces dans les autres contrées
soumises à la même domination, H aurait
falhi remonter aux traditions obscures de la
Grèce et de l'Egypte ou à la fable. Mais dans
ce même temps, dans une autre partie du
monde plus étendue et plus peuplée, cette
doctrine était acceptée dans toute son inté-
grité, et donnait la justification complète de
toutes les catégories qu'elfe avait produite
dans la société. Ces innombrables bandes de
nomades, qui devaient un jour envahir le
monde romain, divisaient les hommes en
fils des dieux et enfants du péché, chacune
délies s'attribuant,lbien entendu, le premier
titre, et donnant l'autre à toutes les autres
tribus. Dans lés Indes régnait, avec le code
de Manou, le brahmanisme qui existe encore
aujourd'hui et qui explique si bien la divi-
s'on pratique et civile des castes.

« Quant à ce qu'il y a de réel, de démon-
trahie, par l'observation dans la réversibi-
lité du péché du père sur les enfants, quant
à ce fait de la transmission héréditaire des
dispositions organiques, des idées, des res-
semblances, en un mot, il serait trop long
de s'eu occuper. Je renvois, à cet égard, le
lecteur à mon Introduction d la science de
l'histoire, où ces questions sont traitées. Il
suffit, dans -ce lieu, de savoir que le monde
ancien vivait dans un système politique lo-
giquement déduit d'une interprétation ie la
doctrine du péché origînel. Cette connais-
sance est tout ce qui nous faut pour montrer
quelle fut la fonction de l'Eglise vis-à-vis de
ce monde, et comment elle offre en elle le
modèle abstrait d'un système politique tout
différent.

•
L'Eglise catholique, considérée sous le

rapport de sa fonction, est une société spi-
rituelle divinement instituée dans le but de
combattre et de détruire les effets et les

suites du péché originel parmi les hommes
dans ce monde et dans I autre. Par suite du
cette institution même, elle était destinée à
renverser le système social au milieu du-
quel Dieu l'avait placée. Elle portait dans
son sein la

plus grande, la plus fondamen-
tale révolution que l'humanité eût subie de-
puis son premier jour. Elle attaquait la ci-
vilisation antique par sa base même; et en
frappant la base, elle ébranlait l'édifice tout
entier. -Il fallait qu'il tombât sous ses coupes
ou qu'elle périt elle-même. Aussi, dès sa
naissance, elle prit le nom

d'Eglise tnîlï-
tante, comme pour témoigner quelle entre-
prenait une guerre où il s agissait pour elle
de vaincre ou de périr. Le commencement do
la lutte fut en effet terrible ce fut au

prixdu sang d'innombrables martyrs qu elle
acheta le droit d'enseignement et l'autorité
de sa fonction. Il importe peu de savoir si

tous ces soldats dévoués qui donnèrent leur
vie pour le salut de leurs semblables avaient
pleinement conscience de l'immense révolu-
tion politique et civile dont ils étaient les
premiers et religieux apôtres. Il semble que
ce secret était de ceux que Dieu s'était ré-
servés et qu'il avait expressément promis de
faire connaître plus tard lorsque le temps
serait venu où ses disciples seraient capables
de le porter. Quoi qu'il en soit, l'Eglise, Mr
le seul fait de sa foi en la parole et dans les
promesses du Fils de Dieu, a en grande
partie triomphé du système social ancien.
Nous disons en grande partie; ear ',idem-
ment ce système subsiste encore en beau-
coup de ses conséquences, et il nous reste
encore beaucoup de réalisations chrétienne
à opérer.

<<Comme nous ne faisons point ici do
l'histoire, nous nous bornerons, pour détor-
miner d'une manière générale le devoir et
l'œuvre de l'Eglise, au procédé le plus bref;
nous nous contenterons d'exposer les moyens
d'action dont elle dispose en énumérant, à
l'occasion de chacun d'eux, lo compte des

principales richesses, des principaux biens
dnnt elle doit doter l'humanité. Nous ne vou-
lons pas d'ailleurs entrer dans le domino
de la théologie, nous nous occupons seule-
ment du côté politique et moral du sujet.

L'Egiise, pour transformer la société,
possède trois grands moyens t'enseigne-ment, les sacrements. et l'exemple quelle
donne par sa propre constitution. Etudions
séparément chacun de-ces modes d'action.

« L'Eglise enseigne qu'elle est catholique
ou universelle, c'est-à-dire qu'elle s'adresse
à tous les membres de l'espèce humaine;
qu'elle les appelle tous, sans distinction de

pays, de
naissance, de sexe ni de fortune,

Pour lû appartenir, il suffit de vouloir; pour
être parmi ceux qu'elle appelle les premiers,
il ne faut que la volonté de se dévouer, la
liberté est à ses yeux un don de Dieu, te
don qui distingue essentiellement l'homme
c est la facuUéde choîsir entre le bien et le
mal; c'est le droit
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di> sa liberté. Tous les nommes aussi sont,
nu même titre, enfants de pieu; ils sont

égaux ils sont frères. Ainsi l'Eglise pro-

nonça la première, pour l'universalité de

notre espèce, le triple droit, le triple devoir

de liberté, d'égalité, de fraternité; trois

mots qui ont suffi pour ennoblir et justifier
les plus trribles révolutions; trois idées,
dont le développement et la raison peuvent
suffire pour but d'activité aux peuples pen-
dant une longue suite de siècles. Ce n'est pas
tout en même temps que l'Eglise rendait

à l'espèce humaine la dignité que Dieu avait

déposée dans le moindre de ses membres,
elle

apprenait
à respecter l'humanité, à la

secournr, il. l'aimer dans ses plus humbles et

quelquefois ses plus repoussantes images.
Elle exalta la noblesse du pauvre, la sainteté

du travail, la réalité du mérite, quelle que
fût sa place; elle institua le culte de tout ce

qui est faible, de l'enfant, de la femme, du

vieillard, du dénué, de l'orphelin, du ma-

lotie; en toutes choses elle voulut qu'on ne

considérât que le bien qu'on pouvait faire

et la dignité de l'être qui, quel que fût

son abaissement moral ou physique, était

néanmoins encore une image de Dieu; elle

voulut que chacun pensât aux autres avant

de penser A soi. L'Eglise enseigna l'inanité

de toutes choses qui ne servent pas au bien-

être ou auiMîrfeclionneinent moral et phy-
sique des nommes. Vous pouvez avoir le

don des langues, le don de la science, le don

des miracles vous pouvez avoir même la

foi; mais sans la charité qui en fait le bien

de vos semblables tout cela n'est rien. Entin

il est de précepte que l'homme et la société

doivent se croire toujours imparfaites, et par
suite travailler incessamment à s'améliorer

eux-mêmes. Le pouvoir de gouverner n'a

de droits que ceux
qui

sont nécessaires h

l'accomplissement d un (liflïcile devoir, le

devoir d'un dévouement absolu, à tous et à

chacun.
« Or, que sont ces idées que nous venons

de choisir, en quelque sorte au hasard, dans

le vaste ensemble de l'enseignement catho-

Houe ? Elles saut précisément hi source des

principes, ou les principes mêmes dont la

révolution française voulut faire le fonde-

ment et le but de la politique c'est, en un

mot, la révolution elle-même, c'est-à-dire

cette doctrine, dont la France s'est faite le

représentant dans les temps modernes
comme autrefois elle s'était faite le représen-
tant du catholicisme; c'est notre doctrino

nationale, c'est la cause do notre influence

en Europe; car ces idées sont celles que,

partout dans le monde, on appelle unifor-

mément les idées françaises. Ce premier

point établi, passons au second.

« Les sacrement, avons nous dit, sont un

des moyens d'action de l'Eglise;
non pas

seulemeut de son action religieuse sur les

Ames, mais do.son action sociale. Ce sont

des institutions puissantes qui, en faisant

passer, dans les sentiments humains et les

relations riviles, les principes chrétiens, ont

pour effet direct de, transformer l'ordre

politique. Le baptême et le mariage surtout

ont eu des conséquences temporelles qu'il

importe de signaler
On sait que, dans la loi ancienne, la

vie des enfants était abandonnée au père
comme une propriété dont il pouvait dis-

poser. En face de cette loi, le sacrement du

baptême ne fut pas seulement l'instrument

d'une rédemption spirituelle, il devint for-

cément le signe d'un rachat temporel. Les

enfants désormais appartinrent moins à

leur père qu'à l'Eglise qui étendit sur eux

la protection qu'elle doit à tous ses mem-

bres. Ainsi, dès le premier jour, le sacre-

ment du baptême changea le caractère de la

paternité parmi les Chrétiens; d'un droit,
austère et souvent cruel, il fit un devoir de

protection et de bonté. Une transformation

analogue fut opérée dans les relations entre

les deux sexes, par le sacrement du ma-

riage. La femme, dans la société antique,
était possédée, le mariage était une prise
de possession de l'épouse, soit par achat,
soit par alliance, et le mari avait le droit de

la renvoyer selon son caprice. Le sacrement

de l'Eglise fit aux époux une situation bien

différente le consentement de la femme

fut toujours nécessaire comme celui de

l'homme le mariage fut un lien indissu-

lubie que la jeune fille fut libre d'accepter
ou de refuser, le mariage fut une asso-

ciation et un devoir. Quel changement dans

les relations entre les seies, et par suite

dans la vie sociale La révolution française
n'a fait qu'imiter ces deux institutions en

les sécularisant notre état civil n'est qu'une

copie du modèle présenté par l'Eglise.
« Nous pourrions présenter des considé-

rations semblables sur tous les autres sacre-

ments qui, outre leur puissance spirituelle,
ont aussi, comme les deux dont nous venons

de parler, une portée sociale, et qui pour-
raient également être traduits sous tonne

politique. C'est ainsi que la communion c>t

tout à la fois un signe et un moyen de la

fraternité des hommes en Dieu, et que le

sacrement de pénitence, où la réhabilitation

marche toujours avec la punition, est le vrai

type de la législation pénale. Mais nous

n'avolis pas assez de place pour développer
ces idées, nous avons hâte d'arriver la

question qui fait particulièrement le sujet
de notre travail, c'est-à-dire à l'idéal politi-

que qui nous est proposé par l'organisation

CI L Eglise est une société spirituelle.
Elle a donc pu, pour ainsi dire, .dès le

premier jour de son existence, adopter
un

système social conforme à la doctrine qui
formait en, même temps sa croyance et son

but. Elle le prit comme une conséquence
nécessaire de sa foi elle l'offrit au monde

comme un mode à imiter. Le catholicisme

enseigne et l'histoire prouve que le dessein

de cette institution fut donné par Jésus-

Christ lui-même. Les principes en sont donc

respectables et sacrés comme l'Evangile,
et

il commande l'obéissance au même titre et

avec la même autorité. Rien non plus
de



meilleur, de plus humain de plus bienveil-
lant pour tous c'est te gouvernement d'une
société de frères où sont admirablement
combinés, par les liens d'une charité. uni-
verselle, l'unité du but et du mouvement
avec la liberté, l'autorité

aveePtattité*
ledroit

de tous et celui de chacun. Ces. qu'on
peut voir, surtout dans la constitution du

pouvoir, qui est le trait caractéristique de
toute société.

Il Dans l'Eglise tous les pouvoirs sont
(lectifs. Deux conditions sont imposées à
l'élection: l'élu doit être celui qui est jugé
le meilleur, sous le rapport de la doctrine et
de la pratique de la charité, ou, pour parler
en langage moderne, sous le rapport de la
capacité et du dévouement. C'est le peuple
qui juge la question de dévouement; c'est le

clergé qui juge celle de la doctrine: tous
doivent voter, et leur double vote constitue
l'élection. Vient ensuite l'installation. Là,
l'élu prend des engagements, parmi lesquels
le plus remarquable est celui d'être le ser-
viteur de ses frères ou autrement de ses
administrés, d'imiter surtout Jésus-Christ,
de sacrifier au salut de ses frères jusqu'à sa
vie ou jusqu'à la préoccupation de son pro-
pro salut. Je voudrais étre anathème potar
mes frères, dit saint Paul.

C'est ainsi, en
principe, que doivent être

nommés les évêques. bans doute aujour-
d'hui les choses ne se passent plus complé-
tement de cette manière; les rois et les
princes s'étant attrihué, dans l'élection, le
rôle du peuple, ils's'en sont attribué le
ulroit, ils l'exercent; et ce n'est pas une des
moindres causes des désordres qui ont eu
lieu dans l'Eglise, si ce n'est même la prin-
cipale. Néanmoins le principe reste, et si
l'Eglise était libre, il est probable qu'il devien-
drait de nouveau une réalité. Quant au rôle
du clergé, il est à peu près resté le même.

Les évêques, élus suivant les principes
que nous venons d'établir, sont en même
temps conservateurs de la doctrine sainte-,
administrateurs des choses

ecclésiastiques et
représentants du peuple. Parmi eux il y a
un chef, le Pape, qui est également élu, et
il qui son titre élevé impose le devoir d'être
le serviteur des serviteurs de Dieu. Le Pape
n'est pas élu aujourd'hui comme les autres
Évêques il t'est par une réunion d'hommes
qui ont été choisis par ses prédécesseurs,
et qui ont consacré leur vie à l'étude et à
administration de tout ce qui intéresse
I Eglise. C'est le corps des cardinaux, insti-
tution des plus propres assurément à main-
tenir la continuité dans les tendances, qui
est nécessaire à toute espèce de pouvoir pu-
blic, et sans laquelle il n'y a pas de gou-
vernement. Tout clerc, d'ailleurs, est candi-
dat au trône papal, comme tout homme est
candidat à l'épiscopat. Sans doute on pour-
rait imaginer ou préférer un autre système
? élection mais il est de fait qu'aucun n'a
jarnais produit une suite de souverains, bu
II y ait eu autant d'hommes éminents et di-
gnes de leurs hautes fonctions. Quand 'on
considère la suite des annales de l'Eglise, un

voit que les mauvais Pape» sont
tions, tandis qu'ailleurs c'est te contraire-

« Le Pape et les évêques constituent le

gouvernement de l'Eglise; au premier, qui
est chargé de veiller au bien de l'Eglise en-
tière, appartient l'initiative; aux seconds,
qui représentent chacun leur église particu-
lière,

appartient
la vérification ou t'accepta-

tion. C est dans les conciles, composés de
l'un et des autres, qu'ont été faites les lois
fondamentales de l'Eglise. Les conciles, qui
sont la garantie de la liberté contre le pou-
voir, peuvent être considérés comme des as-
semblées représentatives, et r,'est d'eux,
l'histoire le prouve, qu'est sorti, par imita-
tion et pour ainsi dire par écoulement, notre
système représentatif. Du reste, il y a en

quelque sorte dans l'Eglise, comme on l'a

remarqué, un concile permanent; sauf le
fait même de la réunion et de la discussion
orale, rien n'y manque car toute décision
papale doit être acceptée par les évêques, et

réciproquement.
« Il est facile de voir comment un tel

mode de gouvernement peut être traduit
dans l'ordre temporel; ce modèle était, à
leur Insu, dans la tête de nos révolution-
naires. CVst le type qu'ils désiraient réali-
ser, mais qu'ils ne purent atteindre un

gouvernement électif où les meilleurs seuls
tussent appelés, et dont la destination fût de
se dévouer jusqu'à la mort au bien de tous;
un gouvernement où le mat fut plus dhli-
cite que le bien, et ne pût se nioniiw sans
rencontrer une opposition formidable; un

gouvernement enfin où
régnât l'esprit do

continuité, et où la liberté lût respectée
« Qu'on ne croie pas. d'ailleurv, que lo

progrès soit impossible dans c? système on

pourrait, au contrainre, montrer qu'il y en a
eu, même dans les formes du gouvernement
ecclésiastique. L'institution des cardinaux,
par exemple, ne s'est développée que peu 4

le même aujourd'hui qu'au xrn' siècle; il
était différent encore quelques siècles au-

paravant; ce n'est qu'avec le
temps et t'ex-

périence qu'on est arrivé il l'institution
actuelle.

« Si l'Eglise, depuis deux siècles, n'a

point manifesté 'l'esprit de mouvement que
le christianisme entretient dans son sein, là
cause en est surtQut dans le défaut de liber-
té depuis longtemps l'Eglise n'a été nulle

part véritablement libre. »

Nous arrêterons là cette citation elle suf-
frra pour faire comprendre la pensée de l'au-
teur.

BUDDJËUS (Jean-François) théologien
luthérien, professeur à Halle et à léna, né
en 1667, mort en 1729. Outre ses ouvra-

ges théologiques, il a laissé divers écrits
sur le droit naturel et la politique, dont

nous citerons les suivants
De jure

belli
circa res $acra$ religionis
christianœ

statusgue civilii; Hisloria ju-
ris naturœ et gentium. Toutes ses disserta-
tiens sur le droit naturel et ? droit public
ont été réunies dans un recueil qui a pour
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titre et gmtium: Hale.

170V, iii-K*. On « de soit lite, Ch.-Fr. Huci-

un ft«rf »»r t**»»ret da l autorité

des primée» sur m~V.

f ai», né Paris en 1W7, mort en 1540.

i\ publié.
outre ses Commentai™ sur les

pnaumr*, sur les pandeete»,
et ses disserta-

tions sur divers sujets d'antiquité.
un ou-

vrage politique
intitulé Le litre de rinttt-

tutiondun prinee 1546, ouvrage d'ailleurs

peu digne de remarque.

BUDGET. Voir Finances.

BUK11ARE8T, Buciiabkst ou Bockhabest

(TiuiTÉ »«).-Ce traité, conclu le 2* mai 1812,

termina la guerre entre la Porte et la Russie,

qui avait éclaté en 1806, à la suite de différends

de nature diverse entre ces deux puissances.

Bien que la Turquie eût perdu trois provin-

ces 1 il
se vit obligée de demander la

paix, elle obtint de la Russie, attaquée alors

par la France, des conditions meilleures que

celles auxquelles elle aurait pu
s'attendre

dans d'autres circonstances. Les articles 1 à 3

sont relatifs au rétablissement de la paix,
à

l'échange des prisonniers,
etc. Par l'article 4,

la Porte cède 11 la Itussie toute la Bessarabie

et le fiers environ de 1a Moldavie. Il est sti-

pulé que le Pruth, depuis l'endroit au il entre

en Moldavie jusqu'à
son embouchure dans

le Danube, et de là la rive gauche de ce fleuve

jusqu'à
Kilia et à sou embouchure dans la

mer Noire, feront la limite des deux empi-

res. D'après le même article, la navigation

sera commune aux sujets des deux empires.

Les îles situées entre les divers bras qu'il

forme depuis Ismaïl resteront désertes. La

pêche et
la coupe des bois dans ces lies res-

teront lihras aux sujets réciproques. Art. 5.

Le reste de la Moldavie et do la Valaehie

seront remis aux Turcs dans l'état où ces

pays se trouvent. Les contrats et converi-

tions qui constituent les priviléges
de la

Moldave sont confirmés; il en est de même

des conventions particulières
et des stipula-

tions de l'article 4 du traité de Yassy. Les

habitants seront exempts d'impôts pendant

deux ans; ils auront quatre mois pour 1 émi-

ration. Art. 6. En Asie, la frontière reste

la même qu'avant
la guerre. L'article 7 sti-

pule les facilités dont jouiront
les sujets

réciproques qui vaudront se fixer dans, les

Etats d'une des deux puissances.
L'article 8

porte ce qui suit « Quoiqu'il
ne soit pas

permis de douter que la Sublime-Porte ne

soit portée à user de grâce
et de générosité

envers les Servions qui depuis longtemps

sont ses sujets et tributaires, on a cependant

cru juste de prendre des arrangements solen-

nels à l'égard de leur sûreté. En cotisé-

quence, la
Porte promet une amnistie com-

plète aux Servions; elle rasera les forte-

resses qu'ils ont construites, et occupera

celles qui ont existé auparavant. « Mais,

pour mettre' les Serviens à l'abri des vexa-

tions des garnisons
de ces postes, elle

leur

accordera tes mêmes avantages dont jouis-

sent ses autres sujets de l'Archipel, et leur

donnera1 une' preuve de sa magnanimité en

leur abandonnant l'administration des affai-

res intérieures, leur imposant des contribu-

tions modiques,
en ne les

percevant
sur eux

que d'une manière immédiate, et en faisant,

de concert avec la nation servienne, les dis-

positions nécessaires pour cela. L'article 9

stipules la restitution des prisonniers de

guerre, à l'exception
de cenx qui ont changé

de religion pour se conformer à celle de

leurs vainqueurs. Les articles 10 et Il sont

relatifs aux procès entre les sujets récipro-

ques l'article 12, aux dédommagements

pour les avanies laites aux corsaires barba-

resques,
et aux traités de commerce qu'il

confirme. Par l'article 13, la Russie accepte

la médiation entre la Perse et la Porte. Les

articles 14 à 16 se rapportent
à la cessation

des hostilités et aux ratifications.

BULAU (Frédéric), né en 1803, professeur

de philosophie pratique
à l'Université de

Leipsick. Il a publié en allemand plu-

sieurs ouvrages relatifs à la politique et

l'économie politique. Nous ne citerons que

son Encyclopédie des sciences politico-lcono-

miques; Leipsick,
1832; et son Manuel d'éco-

nomie politique; Leipsick, 1835.

BULLE. On appelait ainsi Rome une

petite boule creuse en or et en argent, que

certaines personnes portaient suspendue au

cou, comme marque
de dignité. On se servit

plus tard de ces boules comme de sceaux, et

dans le moyen âge le nom de bulle est resté

aux actes, émanant des pouvoirs publics,

scellés d'un sceau rond ou bullaire. Cette

dénomination fut employée surtout pour les

actes importants des Souveraines Pontifes,

des empereurs de Byzance, de ceux d'Alle-

magne. Parmi les actes émanés de ces der-

niers, le plus célèbre est la Bulle d'or, dont

il sera question à l'article suivant.

BULLE D'OR. Voir l'article Alkemaone,

où l'on trouvera le texte de ce document

important.
BULLETIN DES LOIS. Voyez Lois et

FRANCE.

BULTEAU (Charles), né en 1626, mort en

1710. Il a écrit un ouvrage intitulé De

la préséance des rois de France sur leu rois

d'Espagne 1674, in-4°.

BUREAU, BUREAUCRATIE. On ap-

pela d'abord bureau la table couverte d'unie

toile de bure, servant à écrire, puis la salle

où s'expédient les atfaires, puis la subdi-

vision administrative chargée d'un ensemble

d'affaires. Yoy. ADMINISTRATION. On

dit aujourd'hui les bureaux pour désigner

les administrations sédentaires, et l'on s'est

plaint toujours et partout de la bureaucratie,

c'est-à-dire de la domination que s'arrogent

les employés
de l'ordre administratif, domi-

nation qui ne s'étend pas seulement sur les

administrés, mais aussi jusqu'à un certein

point
sur les chefs du pouvoir politique

dont

ils sont les instruments nécessaires, et dont,

par suite, l'action dépend
en partie de leur

honne volonté. L'esprit de corps, le désir de

persister dans les habitudes prises la ten-

dance à faire sentir leur importance
et leur

autorité, tel est le vice général des bureaux.
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et ce vice
constitue souvent un obstacle

j»lus grand aux amélioiations et aul réfor-

mes
administratives que des intérêts

puis-
sauts où la résistance des partis. Quelque-
fois des grands changements politiques, pro-

jetés par les
princes ou les peuples ont

échoué par la seule résistance sourde et ina-

perçue, mais invincible, des bureaux. Lors-

que,
à ce vice? se joignent ceui du manque

de probité et de l'accessibilité à la
corrup-

tiori, les bureaux deviennent une plaie pour
l'Etat

qu'ils sont destinés à servir; plaie

pour laquelle il n'y a d'autre remède
qu'une

transformation
complète de l'organisation

administrative.

BURET
(Antoine-Eugène), né è

Troyes
en 1810, mort en 1842. –Il s'est fait con-

naître
par un

ouvrage très-intéressant, riche

en faits à la recherche
desquels l'auteur

consacra
plusieurs années, intitulé De la

misère des classes ouvrières en France et ert

Angleterre; 18*1, 2 vol. in-8°. L'auteur pro-
pose, comme remède à la misère qu'il cons-

tate, la modification des lois sur les succes-

sions, modification en vertu desquelles les

successions collatérales seraient abolies en

grande partie l'Etat prendrait une part
merne dans les successions directes, et met-
tant sans cesse en vente les biens dont il de-

viendrait ainsi possesseur, ferait baissier

considérablement le
prix

de la propriété et
en faciliterait ainsi 1 acquisition aux classes

pauvres.

BURGRAVES, de burg, burg, et graf,
comte. Comtes commandants des bourgs],
dignité qui eut dans l'origine une certaine

importance en Ajlemagne mais resta plus
tard un simple titre. Voy. Allemu;>k.

BURIDAN (Jean). Célèbre
théologien

nominaliste du xi\' siècle. On a de lui un

commentaire snr la Politique d'Aristote.

BURIGNY (Jean Levesqle, sieur »E), né à
Reims en 1692, mort en 1785. Il a publié,
entre autres ouvrages indigestes un Traité
de l'autorité du Pape, dans lequed ses droits
sont établis et réduits d ses justes bornes et

le,
principes des libertés de 1 Eglise gallicane

justifiés: 1740, 4 vol. in-12. Ce titre indi-

que suffisamment la tendance du livre. L'au-

teur, dit un écrivain qui professe les mô-
mes

principes, a adopté toutes les calom-

nies, tous les contes, toutes les sottises
que

les
PCPieJia.Rts, les prêtes et les liberUns

ont faris contre la cour de Rome. A la calom-
nie il a

ajouté l'injure, et l'ennemi le plus
cruel de la religion catholique ne pourrait
rien dire de plus scandaleux.

BURKE
(Edmond). -Célèbre orateur et

homme d'Etat anglais, né à Dublin en 1730,
mort en 1797. Il suivit- d'abord sans
la carrière du barreau. Burke -devint ensuite

secrétaire du ministre Rockingharn qui lui
ouvrit la carrière parlementaire. Entré dans
la Chambre des communes il y fut un des

membres les plus brillants de ^opposition,
et

soutint, en cette qualité, la cause de l'in-

surrixction américaine. Il fut porté plus tard
au ministère avec

Foi, et lorsque éclata la
évolution

française, il' prit parti contre cet

saire. On a de lui plusieurs lettres sur >«

sujet mais celui de ses ouvrages qui cul U-

plus grand retentissement est intitulé
Ré-

flexions sur la révolution de France et tui-

les procédés de certaines sociétés de Londres

(trad. en français
par Dupont, 1790, in-8).

BURLAMAQUI (Jean-Jacques), lié à Ge-

nève en 1094, professeur de droit et con-

seiller d'Etat dans sa ville natale, mort eu

1748.– Cet écrivain protestant, comme Hu^t»
Grotius etPuffendorf,a été leur continuateur

au xy uv siècle. Quoique ses ouvrages ou

tcntieinent pas d'idées nouvelles, la tla.lé

de l'exposition et de la méthode leur valut

une grande réfutation ses ouvrages sont

Principes du droit naturel Genève, 1747,
in-4\ Principes du droit politique; 1751,
in-V. Eléments du droit naturel; Lau-

sanne, 177V. Ces ouvrages ont été réédités

souvent avec des notes et desconimeiitairus,
notamment par M. félice(8 vol., 17W»), qui y

• ajouté des attaques contre la religion «a-

tboliquc, par M. Dupin (5 vol. iii-8', 182»),

par M. Colette (18*1 in-K1). Comme les ou-

vrages de Burlatnaqui résument assez bien

l'étatde la science du droit naturel au milieu

du dernier siècle, nous donnons ici l'analyse
de ses principes du droit naturel, d'après

l'édition de M. Cutulle.

Cet ouvrage est divisé en deut parties,
dont la première contient onze chapitres, et
la seconde quatorze. C'est le coiuiuciut-
ment d'un traité de droit que Burlamaqui
se proposait de publier un jour, projet que
diverses circonstances t'empêchèrent do
mettre à exécution.

Première partie.
Chap. i". Le des-

sein de cet ouvrage dit Burlamaqui, est de

rechercher les règles que la seule raison

prescrit aux hommes pour les conduire au

bonheur. L'assemblage de ces règles, consi-

dérées comme autant de lois que Dieu im-

pose
aux hommes est ce que l'on appelle

le Droit de la nature. Dans cette science sont

renfermés les principes les plus importants
de la morale, de la jurisprudence et de la

politique.
C'est de la nature même de

l'homme, de sa coustitution et de son état

qu'il faut déduire les principes de cette

science. Or, t'homme est un animal doue

d'intelligence et de raison; un être composé
d'un corps organisé et d'une âme raisonna-

ble. Il résulte de ta que les actions de

l'homme sont de plusieurs sortes les unes

spirituelles, les autres corporelles d'autres

enfin mixtes. Les actions qui dépendent de

l'âme s'appellent actions humaine* ou volon-

t aires toutes tes
autres

sont des action

physiques. Le principe des actions humai-

nes est donc l'âme
qui jouit de diverses

facultés
dont les

ment L'entende*
ment est cette puissance de V&mv par

la-

(orme des idées pour parvenir à la <:oimai>-

sance de la vérité. » Or, connaître la vérité;
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de i

Chap. 2.
La volonté est cette

puissance

et en vertu d'un principe d'ac-

tivité inhérent à sa nature à rechercher ce

qui lui convient, et a agir d'une certaine

manière, à faire \ine action ou à ne la pas

faire, toujours eh vue de son bonheur. ? A ta

volonté se rapportent les instincts, ou sen-

timents excites dans l'Ame
par

les besoins du

cbms les inclinations, qui sont une pente
de la volonté, qui la porte vers certains ob-

jets plutôt nue
vers d'autres, mais d'une

manière égale et tranquille \as passions ou

il vers certains objets. La liberté

est cette force de l'âme par laquelle elle

modifie et règle ses opérations comme il lui

plaît, en sorte qu'elle peut, ou suspendre
ses délibérations et ses actions, ou les con-

tinuer, ou les tourner d'un autre côté en

un mot se déterminer eta^iravec clloix, se-

Ion ce qu'elle jugf le plus convenable. »

La liberté a, comme la volonté, le bien et

le vrai pour objet mais elle a moins d'é-

tendue par rapport aux actions. Elle se dé-

veloppe surtout dans les circonstances clou-

teuses par exemple, dans une question
comme celle-ci Un serment extorque par
force est-il obligatoire? et autres sembla-

bles. La liberté entre aussi dans nos dé-

terminations par rapport au bien et au mal

mais l'exercice de cette faculté parait sur-

tout dans les choses indifférentes. Les ac-

tions qui dépendent de la volonté sont aj>-

perlées volontaires, celles qui sont du ressort

de la liberté sont appelées libres. On donne

aussi
quelquefois le nom de mœurs aux ac-

tions libres. autant
que l'esprit les consi-

dère comme susceptibles de règle. De là

enseigne cesrègles de conduite et les moyens

d'y conformer nos actions.

Chap. 3. Puisque l'homme possède les

facultés dont il vient d'être parte, il est une

créature rtellennurt capable de choix et de

direction dans sa conduite. Il en résulte

qu'il est 'comptable de s<>s actions, et qu'el-

tes peuvent raisonnablement lui être impu-

ne son! alstre chose que la situation où il se

trouve par rapport aux êtres qui l'en viron-

nent. avec tes relations qui en résultent. »

On peut ranger ces divers états sous deux

«lasses générales les uns sont primitifs et

originaires, et les autres sont accessoires ou

Les états primitifs et originaires sont

ceux où l'homme se trouve placé par la

main mémo de Dieu, et indépendamment

«l'aucun («it humain. Mais l'homme étant

par
sa nature un être libre, il peut apporter

son premier état.

accessoires ou ad-

lesquels l'homme se trouve

placé par
son propre fait. Parmi les états

primitifs ii faut remarquer l'état de dé-

de société; l'état de solitude; l'état de paix

ou de guerre; l'état d'indigence et de besoins

toujours renaissants. Parmi les états acces-

soires, les principaux sont l'état de famille,
servant de fondement à la société naturelle;

l'état .de propriété, qui tnod i fie le*4roit que
tous les hommes avaient

originairement sur
les biens de la terre; l'état civil, ou celui de
la société civile et du gouvernement. Le

caractère essentiel de cette société est la

subordination à une autorité souveraine,

prenant la plare cle légalité et de l'indépen-
dance. « Dans l'origine, le genre humain était
divisé en familles et non en peuples. Ces

familles vivaient sous le gouvernement pa-
ternel du père ou de l'aïeul, qui en était le

chef. Ensuite, étant venues à s'accroître et
à s'unir pour leur défense commune, elles

composèrent
un corps de nation, gouverné

par la volonté de celui ou de ceux à qui l'on

remettrait l'autorité. De là vient ce qu'on

appelle le gouvernement civil et la distinc-

tion de souverain et de sujets. » Quant à

l'état naturel de l'homme, c'est, à parler en

général, celui qui est conforme à sa nature,
il sa constitution, à la raison et au bon

usage de ses facultés, prises dans leur point
de maturité et de perfection. De toutes

ces parties réunies résulte le système total

de l'humanité.

Chap. 5. Une règle n'est autre chose

qu'un principe, une maxime qui fournit à

1 homme un moyen sûr et abrégé pour par-
venir au but qu'il se propose. Si l'homme

avait été fait pour vivre au hasard, sans au-

cune vue fixe et déterminée, sans savoir ni

où il va, ni quelle route il doit tenir, ses

plus nobles facultés ne lui. seraient d'aucun

usage; ses actions doivent donc être assu-

i etties à quelque règle fixe et invariable. Or

la dernière fin de l'homme est son bonheur;
c'est lo Créateur lui-mémo qui l'a voulu

ainsi, en nous donnant l'amour de nous-

mômes. Le désirde la félicité est doncessen-

tiel l'homme, et par suite inséparable de

la raison, et c'est par la raison uniquement
que l'homme peut parvenir à la félicité; la

raison est donc la règle primitive de l'homme.

Il suit de là que le droit, dans le sens le

plus général, n'est autre chose que tout ce

que la raison reconnaît certainement comme

uri moyen sûr et abrégé de parvenir au

bonheur, et qu'elle approuve comme tel.

Chap. 6. Le premier conseil que la rai-

son nous- donne est de bien examiner la

nature des biens et des maux et d'en obser-

ver avec soin les différences, afin de donner

à chaque chose son juste prix. Elle uous

apprend encore que le vrai bonheur ne sau-

rait consister dans des choses qui sont in-

compatibles avec la naître et l'état de

l'homme. Pour se procurer un solide

bonheur, il ne '-suffit pas.de faire attention

au bien et au mal présent, il faut encore

examiner quelles en seront les suites natu-

rien n'est donc plus raisonnable que
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de se résoudre a souffrir un niai dont il doit

t-erlaineraeut nous revenir un plus grand
bien; il -ne faut enfui rien négliger pour

prendre
le goût des vrais biens.– Tels sont

tes principaux conseils de la raison; notre

esprit acquiescenaturtMlemenlàeesmaximes,

qui doivent nécessairement iniluersur notre
conduite. Si nous voulons notre bonheur,
nous sommes dans l'obligation de respecter
ces principes.

Chap. 7. Le terme de droits se prend en

plusieurs sens particuliers qui tous décou-
lent de la notion générale. Ainsi le droit se

prend souvent pour une qualité. personnelle,
une puissance, un povoir d'agir, une fa-
mnlté. Dans ce sens, il faut définir le droit
If pouvoir qu'a 1 homme de se servir, d'une

certaine mauière, de sa liberté et de ses

inrees naturelles, soit par rapport à lui-

mêmes, soit à l'égard des autres hommes, en
*• Mut que cet exercice (le ses forces et de

si liberté est approuvé par la raison. Ce qui

répond au droit ainsi compris et considéré

ses effets, par rapport à autrui, c'est

l'obligation, qui n'.est autre chose qu'une
restriction de la liberté naturelle produite
par la raison, en tant que la raison ne yer-
met pas que l'on s'oppose à ceux qui usent
<!<• leur droit. On peut faire plusieurs dis-

tinctions des droits et des obligation, dont

voici les principales f* il y a des droits
naturels et des droits acquis; les premiers
inhérents à la naturel même de l'homme; les

-seconds, au contraire, sont ceux
que l'homme

s'est procurCs par son propre fait; 2° il y a

des droits rigoureux dont on peut exiger

l'exécution, même par la force; et des droits
non rigoureux, contre lesquels la raison dé-

fend
d'employer la violence. Enfin, le

droit, considéré par rapport à ses différents

objets, peut être réduit à quatre espèces

principales 1° le droit que nous avons sur

notre propre personne, ou liberté; 2° le

droit que nous avons sur ce qui nous
appar-

tient, ou propriété 3° le droit que Ion a

sur la personne et les actions des autres

hommes, et que l'on appelle empire ou au-

torité; k" le droit que l'on peut avoir sur les

choses qui appartiennent à autrui.

Chap. 8. On comprend encore par le

terme de droit la Loi. « Là Loi est une règle
prescrite par le souverain d'une société à
ses sujets, soit pour leur imposer l'obliga-
lion de faire ou de ne pas faire certaines

choses, sous la menace de
quelque peine;

soit pour leur laisser la liberté d agir ou de
ne pas agir en d'autres choses, comme ils le

trouveront à propos, et leur assurer unie

pleine jouissance de leurs droits à cet

égard. Il Il faut s'entendre ici sur le sens à
donner au mot souverain. « Le souverain est

celui qui a le droit de commander en der-
nier ressort. Or le droit de commander

se trouve établi sur l'approbation de la rai-

Il s'agit donc maintenant d'examiner

quels sont les fondements de l'empire ou de
la souveraineté.

Chap. 9. «Si l'on veut tout embrasser et
'.oui réunir, pour faire une définition c-m-

dérive d'une puissance

une puissance supérieure, parce que
lité de puissance exclut tout empire, toute

subordination naturelle et nécessaire. Celle

puissance doit aussi être sage, pour con-
nattre et choisir les moyens les plus propres
à nous rendre heureux; et bienfaisante, pour
être en général portée à employeur ces moyens

qui tendent à notre bonheur. Comme

c est la
puissance, la sagesse et la bienfai-

sance qui font la souveraineté, il faut sup-

poser dans les sujets la faiblesse et les be-

soins, d'où résulte la dépendance. Or, les

sujets sont des
personnes qui sont dans

l'obligation d'obéir.

Chapi 10. Si 1 on se demande quel est le

but et la fin des lois, deux questions se pré-
sentent est-ce à l'égard des sujets, ou a

l'égard des souverains? Or la fin., de la loi a

l'égard des sujets, est qu'ils y conforment
leurs actions, et que par là ils se rendent

heureux. Pour ce qui est du souverain, lu

but qu'il a pour*lui-même, en donnant do5

lois à ses sujets*, c'est la satisfaction et la

gloire qui lui reviennent quand il peut assu-

rer la conservation et le bonheur do ceux

qui lui sont soumis. Ces deux fins sont évi-

demment liées l'une à l'autre., Le but des

lois n'est donc pas de gêner la liberté, mais

de la diriger convenablcmeHt. Il suit d(> là

qu'une loi doit être possible, utile et jusle
elle doit de plus être notifiée aux sujets et

accompagnée d'une sanctio,n convenable
« la sanction étant cette partie de la'lui qui ren-

femme la peine établie contre ceux
qui

la vio-

leront » Toute loi a doue deux parties essen-

tielles. 1° ta disposition de la loi, qui exprima
le commandement ou la défense; 2' la sanc-

tion, qui prononce le châtiment. On divise

la loi en loi divine et en loi humaine; la lui

divine est elle-même de deux sortes naiu-

relle, ou positive ou révélée. La loi naturelle

est cette qui convient tellement ta nature et

à l'état de l'homme, que sans l'observation

de ses maximes, ni la société, ni les parti-
culiers ne sauraient se maintenir dans un

état honnête et avantageux. La lui posi-
tive ou révélée est celle qui est fondée uni-

quement sur la volonté de I)ieu. Quant aux

lois humaines, elles sont toutes positives,

puisqu'elles émanent de l'homme.

Chap. 11. On nomme moradité le rap-

port des actions humaines avec la loi qui en

est la règle, et l'on appelle morale l'assem-

blage des règles que nous devons suivre

dans nos actions, a Or les actions sont bonnes

ou justes, mauvaises ou injustes. Les bonnes

actions sont comprises sous les noms de

piété, sagesse tempérance, modération,

justice et bienveillance; les mauvaises sont

La justice peut en général être divisée en

parfaite ou rigoureuse, et imparfaite ou non

rigoureuse. La première est celle par la-

quelle nous nous acquittons envers» le pro-
chain de tout ce qui lui est dû ta seconde

est celle par laquelle oii rend a autrui les
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devoirs qui ne lui sont dus qu en vertu d'une

obligation imparfaite et non rigoureuse.
Il faut remarquer qu'on attribue la moralité

aux personnes aussi bien qu'aux actions

ainsi on dit des hommes qu'ils sont vertueux

*ou vicieux, bons ou méchants. Un homme

vertueux est celui qui a l'habitude d'agir
conformément aux lois et à son devoir. Un

homme vicieux est celui qui a l'habitude

opposée. La vertu consiste donc dans l'ha-

bitude d'agir
conformément aux lois; le vice

dans l'habitude contraire.
Seconde partie. Chap. 1 et 2. « On

entend par loi naturelle, une loi que Dieu

impose à tous les hommes, et qu'ils peuvent

découvrir et connattre par les seules lumiè-

res de leur raison en .considérant avec

attention leur nature et leur état. Le

droit naturel est le système, l'assemblage do

ces mêmes lois. u Pour savoir s'jJL^a effec-

tivement des lois naturelles, il faut résoudre

ces trois questions 16 Y a-t-il un Dieu?

2* S'il y a un Dieu, a-t-il le droit d'imploser

par lui-même des lois aux hommes? 3° Dieu

fait-il actuellement usage de son droit à cet

égard, eu nous donnant réellement des lois ?

Or l'existence de Dieu est évidente la né-

cessité d'un être existant par lui-même et

intelligent, est yu'il faut chercher hors de

l'univers, la nécessité d'un premier monteur,

la structure, l'ordre et la beauté de l'univers,

la création du monde, qui n'est point le pro-
duit du hasard, et qui n'est pas éternel, en

sont des preuves suffisantes. Passant à la

secondequestion, Dicu a évidemment ledroit

de prescrire des lois aux hommes; c'est une

suite de. sa puissancc,
de sa sagesse et de sa

bonté; c'est ainsi qu'il fait usage de son au-

torité sur nous, et qu'il peut atteindre le

bdt qu'il s'est proposé en créant l'lromme,

c'est-a-dire sfcn bonheur, c'est ainsi enfin,

qu'il nous donne les moyens de discerner le

bien et le mal.

Chap. 3. Ces moyens sont l'instinct et

le raisonnement. On trouve même des traees

des sentiments, qui nous sont donnés par

l'instinct, chez les peuples les plus sauva-

ges. D'ailleurs, il faut distinguer l'état na-

furet de l'homme de son abâtardissement

et s'il y a des monstres dans l'ordre moral,

ils sont rares, et cela ne tire pas à consé-

quence.
Le second moyen, la raison, a un grande

avantage
sur l'instinct, en ce qu'elle s.ert à"

le vénlier, à développer les principes et

en tirer les
conséquences

enfin en
ce qu'elle

est un moyen universel et qui s'applique à

tous les cas. (àrâce à ces deux moyens,

on peut connaître quelle est la volonté de

Dieu par rapport 1\ notre conduite.

Chap. k. On appelle principes
des lois

naturelles les vérités ou propqsltions primi-

tives par lesquelles nous pouvons effective-

ment connaître quelle est fa volonté de Dieu

a notre égard.. Or l'homme ne peut parve-

nir à la connaissance des lois naturelles,

qu'en examinant sa nature, sa constitution

H son état. Le principe des lois naturel-

U'S qui ont Difii pour objet, est la religion

celui des lois naturelles qui nous concer-

nent nous-mêmes est l'amour de soi-même.

Enfin la sociabilité est le principe qui dirige
nos devoirs réciproques

et nos devoirs en-

vers autrui. Du principe de la sociabilité

découlent toutes les lois de la société, et tous

nos devoirs, tant généraux que particuliers
envers les autres hommes. Ces trois prin-

cipes de nos devoirs sont parfaitement lit-

entre eux il arrive cependant qu'il se pré-

sente quelquefois certaine opposition entre

ces mêmes devoirs. Dans des cas sembla-

bles, voici les règles suivre 1" Les devoirs

de l'homme envers Dieu l'emportent tou-

jours
sur les autres; 2" si ce que nous devons

a nous-mêmes se trouve en opposition avec

ce que nous devons ;1 la société en général

la société doit avoir la préférence; 3" ruais si,

toutes choses d'ailleurs égales, il y a du ('on-

flit, entre un devoir de l'amour de soi-même

et un devoir de la sociabilité 7 l'amour de

soi-même doit prévaloir.

Chap. 5. Les lois naturelles ont été

suffisamment notifiées par Dieu aux homme

qui peuvent par conséquent facilement les

connaître. L'effet des lois naturelles, c'est

l'obligation d'y conformer sa conduite; car

elles sont immuables obligatoires pour

tous, et ne souffrent aucune dispense.

Chap. 6. Le plus considérai »le des éta-

blissements lrumains est celui de la société

civile ou du corps politique. La soriété na-

turelle est par eile-môme une société d'éga-

lité et d'indépendance, ne relevant que de

Dieu la société civile est la société natu-

relle modifiée et perfectionnée. Or [mule

société se forme I;ar le concours ou la réu-

niun des volontés de plusieurs personnes;
ainsi se sont formés les corps politiques Mu

Etats, dont le souverain est le chef on la

tête, les sujets en étant les membres, L'éta-

blissement des Etats a introduit entre eux

une espèce de société d'où est venu le

droit des gens, dunt le principe général est

la loi générale de la sociabilité. On peut dé-

duire de ce qui vient d'être dit le sens vrai

du mot politique. « La politique, considé-

rée a l'égard des Etats étrangers, est cette

habileté par" laquelle un souverain pourvoit
à la conservation, à la sûreté, à la

prospé-
rité et a la gloire delà nation qu il gou-

verne, en respectant'tes lois de la justice
et de l'humanité, c'est-à-dire sans faire tort

aux autres Etats, et même en procurant leur

avantage autant qu'il le peut raisonnable-

ment. »

Comme on l'a vu, il y trois

règles des actions humaines 1" le senti-

ment moral ou instinct 2° la raison 31 la

volonté, de Dieu. Ces trois règles nous ai-

tent a discerner le bien du mal mais ce

n'est pas assez de sentir et de connaître le

bien et le mal il faut encore joindre 'a ce

sentiment et à cette connaissance une 'obli-

gation de faire l'un et de s'abstenir de 1 au-

tre. Cette obligation constitue le devoir.

Chap. 8. Ce chapitre ne renferme que

quelques
réflexions sur les distinctions à

établir entre le juste, l'honnête et l'utile
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Chap. 9. « La conscience n'est propre-
ment que la raison elle-même, considérée

comme instruite de la règle que nous de-

'vons suivre, ou de la loi naturelle. » La
conscience suppose donc la connaissance de

JjlJoî. J)e la définition précédente résultent

plusieurs régies dont les
plus importantes

sont les suivantes « Il faut éclairer sa cons-

cience, la consul ter et en .suivre les conseils.

Avant que de se déterminer à suivre les

mouvements de sa conscience, il faut bien

examiner si l'on a les lumières et les se-

{'Ours nécessaires pourjuger de la chose dont

il s'agit.- Il ne faut rien négliger pour se
tirer de l'incertitude, et l'on doit s'abstenir

d'agir tant que l'on ne sait pas si l'on fera

bien ou niai. Il faut toujours suivre les

mouvements de sa conscience, lors même

qu'elle est erronée.

Chap. 10. « Le mérite est une qualité
qui donne droit de prétendre à l'approba-
lion, à l'estime et à Ja bienveillance de

nos supérieurs ou de nos égaux, et aux

avantages qui en sont une suite. Le démé-

rite est une qualité opposée qui, nous ren-

dantdignesde la désapprobation et du blame

de ceux avec lesquels nous vivons, nous

force, pour ainsi dire^ de reconnaître que
c'est avec raison qu'ils ont pour nous ces

sentiments, et que nous sommes dans la

triste obligation de soufirir les mauvais ef-

fets qui en sont les conséquences.
Le reste de ce chapitre et le chap. Il trai-

tent de l'imputation des actions humaines,
et desdifférent.s modes d'imputatiun suivant
les actions.

Chap. 12. « L'autorité des lois nâturel-
les est ce caractère de force qui leur vient,
non-seulement de l'approbation que la rai-

son leur donne, mais principalement de ce

que nous reconnaissons qu'elles ont Dieu

priii auteur. L'observation de ces lois

naturelles fait le bonheur de l'homme et dé

c'est ce, que prouvent la raison
et l'expérience; i! est évident, en effet, que

l'fivantatïe doit toujours se trouver du côté

de la vertu et s'y trouve ce qui détermine

la sanction dos

«elle rè-çle
lions: ainsi lesutaux et les biens de la na-

ture et de la fortune sont distribués inéga-
tentent et non selon le mérite de chacun
les maux produits par l'injustice tombent
sur les innocents comme sur les

coupables
quelquefois c'est la vertu même qui attire

la persécution. Jusqu'aujourd'hui les moyens
que la prudence. humaine a employé» pour
remédier ces désordres ont été insuili-
sants.

Chap. 13. Il ne faut pas conclure tlo ce

qui précède qu'il n'y a rien attendre de la

sagesse divine en faveur des lois naturelles,
au delà de ce qui se manifeste en ce momie.

En effet, l'âme do l'homme étant évidemment
immortelle, il s'ensuit que -la sanction des
lois naturelles se manifestera dans la vie il
venir. Cette idée d'un état à venir a d'ail-
leurs été reç»e chez tous les peuples de
l'univers.

Chap. IV. -Dans ce dernier chapitre Bur-

lamaijui parle des preuves incontestables de
ce au il a avancé précédemment; il termine

en déclarant que ce qui est déjà si bien "prouvé
par la raison, l'est complètement par la ré-

vélation il en faisant remarquer que
les principes posés ci-dessus sont précisé-
ment ceux que la doctrine chrétienne prend
pour hase, et sur quoi elle élève, tout u<di-
lice de la «religion et de la morale.

BUTIN. Voir (îcerrk.

BYNKERSIJOECK (Corneille van), célèbre

jurisconsulte hollandais, né en Il;7:1, il Mï<I-

du cons -il supérieur "de
Hollande, mort en 1743. –/On a de lui di-
verses

disserta^tnssujuie<iiiàtières de droit

public et de droîfdes gens, réunies dans
ses OEnrres publiées à Leyde en 1760, 2
vol.

in-rfol. Son ouvrage capital au pointde vue

dudroitpositifdesgens,est.son traité De loto
lerjatorum, 1721, traduit en français par Bar-

heyrac sous le titre de Traité du juge com-

pétent des ambassadeurs, tant pour le ciril

que pour le criminel; 1" édit, 1723, in-8*.

c
CABET (tienne),ne le 1" janvier 1788,

11 n'ion, l'un des principaux chefs commu-

îiisles de notre temps, Il exerça d'abord

la profession d'avocat, devint avocat général

|'t député après 1830, fut condamné en 1834

à deux années de prisons par la chambre,
resta cinq ans en Angleterre, et fut à partir
Je son retour un des .-plus

gateurs du communisme. Il a exposé son

système dans le Voyage en 1 carie 5' édit.,

1848 roman politique semblable à tant

<li> Thomas Morus, et dans un journal le

Populaire. A la'fin de 1848, M. Cabet dé-

sespérant de réaliser ses idées en France,
• M allé fonder une colonie communiste à

Nauwao dans le Texas. Il -parait y exercer

une dictature absolue mais bien qu'il par-
vienne en Europe peu de. renseignements

état peu prospère. Les doctrines du il. '.ÇA-
bet sont celles de tous les partisans/du
'Communisme. Voir ce mol.

CABINET. Dans

que, ce mot est employé, pour désigner les

pouvoirs dont émane la direction »upromi-
des

affaires étrangères, soit i$am celle di-

rection partie du prince lui-même ou des

hommes d'Etat dont il fait un conseil soit

dit dans ce sons les cabinets de l'Europe,
le cabinet de Vienne, de

désigne ainsi le conseil des ministres
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le lieu où le

faisait décacheter les lettres

confier* la poste, dans des buts politiques

et quelquefois de simple curiosité. Cet

usage odifui fut introduit JOUI Louis XIV
mai» ce fut sou si Louis XV surtout qu'il fût

poussé à l'abus le plus révoltant. Supprimé
il la révolution on «prétendu qu'il avait

été rétabli sous l'empire et la restauration;
cette dernière en a mtone été accusée for-

mellement dans les chambres, mais «Ile a

toujours repoussé cette accusation connut;

CAHOT (Vincent). Campiftron, l'ami du

cet écrivain a publié en 1030 après la

mort de celui-ci le premier vr'Ium»' d'un

grand traita de
polit que

intitulé J>» po-

lilt'juf$
de Vincent Cabot, tola$ain. Cet i.u-

vi ai4» tr'a pas été achevé et ne méritait ;ms

CABOTAGE. Ce mot désigne la na-

vigatiun qui se fait le long des eûtes et qui
est oppo&ée à la navigation de long rouis.

Dans le, langage de douane, il comprend

celle qui a lieu de port français à port t Vari

(jais, De» règlements différents sont établis

pour ces sabotages et le long cours, mutivés

par la responsabilité plus grave qui pèse
sur les cayitaines de long cours, les précau-
tions ylus grandes que ces voyages exi-

gent, etc. Le cabotage constitue la partie la

plus importante de la navigation des grandes
nations maritimes tant par le plus grand
nombre des bâtiments qu'il emploi» que

lar la
klius grande instruction qu'acquièrent

tes marins en présence continuelle des

dilh'cultés qu'oiïrent les côtes. C'est celle

qui malheureusement aussi est la tllus me-

nacée par l'établissement de chemins de 1er

longeant les côtes. On distingue en France

entre le petit cabotage et le grand cabotage.
Le petit cabotage est la navigation ¡j'un port
de l'Océan l'autrc, ou d'un port de la< Mé-

diterranée l'autre pourvu que les ports
du départ et de l'arrivée soient situés dans

la même mer; le grand cabotage est ei-fui

qui se fait d'une mer il l'autre. Le poids des

marchandises, expédiées en 18V7 par le

petit cabotage, était de 2,V76,OOO tonnes par
le

grand,
de

150,V*JW,onnes.

dans l'ancienne monarchie, les lettres closes,

cachetées, émanées du roi et conlre-signées
dans l'origine par utl des clercs du secret,

c'est-à-dire, u'tin -secrétaire particulier du

roi plus tnd par un secrétaire d'Etal et

ayant pour objet un ordre ou un coinman-

demutil qui devait reste secret contrainre-
ment aux lettres patentes qui étaient trans-

mises toutes ouvertes la hiérarchie des

fonctionnaires. Ces lettres furent en usage
surtout pour les ordres d'exil et d'empn-
sonneu'eut donnés souvent contre des par-
ticuliers. Un trouve des exemples de lettres

de cachet .du. ce genre dans tous les temps
de la monarchie mais elles furent fréquentes
surtout sous te tèginr do Louis XV, où les

fonctionnaires de la .police allèrent .jusqu'à

d'une influence pour obtenir des lettres de

cachet en blanc, au moyen desquelles le

porteur puvait faire arrêter qui bon lui

semblait. Cet abus fut un des grands griefs
formulés contre le gouvernement 8vaot la

révolution. Les lettres de cachet furent abo-

lies par l'assemblée constituante.

CADASTRE, de capittratum, registre oes

capitations. On donne ce nom à l'ensem-

ble des opérations qui ont pour but la levée

des plans et le classement de toutes les pro-

priétés foncières, et la tenue des registres
sur lesquels sont portés les résultats de ces

opérations. Ces opérations ont pour but de

rendre possible la répartition juste et pro-

portionnelle de l'impôt foncier. Voir

Costhibltioss. Plusieurs fois sous l'an-

cienne monarchie on avait projeté un ca-

dastre général de la France. Cependant les

circonstances ne permirent pas de mettre à

exécution ces lois sur ce sujet ni celles de

la convention et le cadastre ne fut cum-

mencé que sous le consulat, après une ins-

truction du 22 janvier' 1801. Cette matière a

été réglée depuis par diverses lois mais

l'opération elle-même quoique poursuivie
avec activité, n'est pas encore complètement
terminée. Les mutations qui se font sans

cesse obligent d'ailleurs à la recommencer

souvent sur les mêmes points. Les travaux

d'arts du cadastre sont confiés, dans cha-

que département, à un géomètre en chef,

nommé par le ministre, qui est autorisé il

s'adjoindre d'autres géomètres et les em-

ployés nécessaires. Ces agents sont payés
ou moyenne à raison de 20 cent. par hec-

tare et de 10 cent. par parcelle.

CADI, magistrat arabe et turc, chargé prin-

cipalement de rendre la justice Voir

Khalifes, Turque.

CAHIERS. On appelait ainsi les instruc-

tions écrites que les électeurs remettaient

aux députés chargés de les représenter aux

états généraux du royaume. Voir Etats

GÉNÉRAUX.

CAISSE D'AMORTISSEMENT. Voir

DETTE publique.

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNA-

l'IONS. Déjà Henri IV avait institué des

receveurs des dépôts et consignations près
de toutes les cours de justice du royaume

pour y recevoir les consignations judiciaires.
Ces receveurs subsistèrent jusqu la révo-

lution. Ayant été supprimés à cette épo-

que, les consignations durent être versées

à la trésorerie nationale et aux caisses de

districts ylus
tard a la caisse d'amortis-

sement qui dut établir, à cet fclï'et des em-

ployés partout où besoins en serait, et payer
un intérêt de 3 pour 100 des sommes con-

signées à partir du soixantième jour après
la consignation jusqu'à cxlui du rembourse-

ment. La lui" des finances de 1816 sépara
enfin t'administration des dépôts et consi-

gnations de celle de l'amortissement, et créa

la caisse dont il est question dans cet. ar-

ticle. Celte caisse
pour

attribution aujour-
d'hui de recevoir les consignations judi-

ci,lires, telles que celles provenant d'offres
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réelles, de cautions exigées par-la loi, les

dépôts volontaires des particuliers et ceux
des communes départements et autres

établissements publics, lés rentes et pro-
duits doQt se compose la dotation de la légion
d'honneur les fonds de retraite des admi-
nistrations publiques, tea fonds des caissed

• d'épargne, ceux des caisses de retraite. Elle
sert aux particuliers déposants un intérêt
de 2 pour 100 après le soixantième jour,
aux communes et établissements publics
3 pour 100. Les fonds qui lui sont confiés
sont employés en rentes sur l'Etat en
avances au trésor ou aux receveurs des
finances, en avance sur les travaux publics,
en prêts aux départements, communes et

établissements publics et même aux parti-
culiers

dans^ des circonstances exception-
nelles. Un sous-directeur et un caissier et
un certain nombre d'employés sont chargés
de l'administration centrale de la caisse, dont
Je service dépaetemental est confié aux re-
ceveurs généraux.

CAISSES D'ÉPARGNE, CAISSE DE RE-
TRAITE. Voir le Dictionnaire d'économie
charitable.

CALIFE: Voir Khalife.

CALIFOKNIE. Voir Etats-Ums.
CALLIERES (François de) secrétaire du

cabinet du rui J'un des quarante de l'Aca-
démie française mort en 1717. Il a pu-
blié l'ouvrage intitulé De la maxime de
négocier avec les souverain» de l'utilité des
négociations du choix des ambassadeurs et
des envoyés, et dia qualités nécessaires pour
réussir dans c:t emploi 1716, in-12.

CAMBRAI (Cosghès de). Congrès ou vert
le 26 janvier 172V, pour régler les différends
survenus entre l'empire et l'Espagne. Ce
congrès fut rompu en 1725, sans avoir pro-
duit aucun résultat.

CAMPANELLA (Thomas), né à Stelo, dans
ia Calabre, en 1568, mort en 1639. Ce

Dominicain, célèbre à plus d'un titre, a pu-
blié parmi ses autres ouvrages un traité in-

titulé Healis philosophiœ libri quatuor; 1637,
in-ful., dont les différents livres sont consa-
crés à la physiologie, à la morale, à la poli-
tiyue et à l'économie. A la suite de la poli-
tiyuo est imprimée la Cité du soleil, répu-
blique imaginaire basée sur la communauté
des biens et des femmes. Cet écrit a d'ail-
leurs été reproduit séparément et traduit
en français en 1840 par uu communiste con-

temporain, M. Villegardelle. On a aussi de

Campandla un ouvrage intitulé Ce monarcA»a
hispanica diseur sus, où il es«aye de faire voir
comment le roi catholique pouvait arrivera
la monarchie universelle.

CAMPEE (Thomas), évêque de^Feltii,
envoyé par le Pape Paul III en qualité de
nonce à la Diète de Worms de 1640, mort à

Jtome en janvier 1564, à l'âge de soixante-
quatre ans. il a traité de ptusieurs ma-

«u concile et du Pape.* Nous 4e parlerons
ici que de son Traité sur le

devoir des prince»
chrétiens. Après avoir cité sur ce sujet le
beau passage de saint Augustin du chapi-

princes chrétiens, Campège marque en dé-
tail

leurs principaux devoirs, comme d'ai-
mer la justice, de n'avoir pour tin que le
bien de tours sujets, d'honorer les ministres
de Dieu et de ne point se mêler des choses

qui regardent la religion; 'de. s'abstenir,
comme lit Constantin, de juger les évoques,
de prendre en main la défense de la veuve,
de l'orphelin et des

pauvres, de ne
point

entreprendre sur la juridiction ecclésiasti-

que, de ne point faire de nouvelles composi-
tions sur les biens de l'Eglise, rle maintenir
les communautés, de rétablir les Eglises
ruinées, de suivre les lois, (Tem pêcher u-s
guerres civiles, de maintenir la paix, de dé.
tendre ses sujets, d'être fidèle à garder ses

paroles et ses traités de ne donner les

charges qu'au mérite, de ne point faire de
nouveaux impôts sans nécessité, etc.

CAMPO FORMIO (Tra«é i>k). Traité
conclu le 17 octobre 1797 entre la France et

l'Autriche.– Fôir IUvolltio.% {Guerres de la).
CANADA. J'oir Angi.etkiihk

(Colo-

CANAILLE, dérivé de ennis, chien.- Ety-
mologiquemenl ce mot désigne ceux qui,
renonçant à leur qualité d'êtres libres et in-

telligents et oubliant les règles de la religion
et de la morale vivent et meurent comme
des chiens. Dans ce sens, on a pu dire avec
raison que ce mot n'a pas dû s'appliquer
seulement à cette fraction de la population
privée de toute éducation, livrée à la misèro
et aux .vices qu'elle engendre, qui se réfugia
surtout dans les grandes villes, mais que la
canaille est de toutes les classes sociales et

qu'on la trouve quelquefois sous les lambris

CANAL-VoirNavigation

CAPITAINE GÉNÉRAL -.CAPITAINERIE.
Le capitaine général est un fonctionnaire

espagnol analogue à nos anciens,
neurs de province; les capitaineries répon-
dent aux gouvernements. Voir Ksiuuisk.

En France, les capitaineries étaient <j«s

divisions territoriales établies pour la

Voir ce mot.

CAPITAL. Ce mot, qui n'i:xpriiù,'it
d'abord que le principal d'une somme d'ar-

gent où cette somme elle-même, considérée

indépendamment de la rente et
de l'intérêt

qu'elle pouvait rapporter ou des accessoires

qui s'y rattachaient, a été employé dans l'é-

conomie politique pour désigner une classu

particulière d'instruments de travail, et
souvent on s'en sert

pour désigner tous les
instruments de travail en général. Bien

qui;
quelques- unes des questions relatives à
cette matière doivent être réservées à' l'ar-

ticle Imstruiie.it DE
travail, nous devons

en dire l'im-

langage politique et économique.
Examinons d'abord

en quoi consistent les
capitaux proprement dits. Un
sulté sur la question comptera parmi $«s

capitaux tous tes biens l'ex-
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ception des immeuble*. Parmi ces biens fi-

gureront notamment P/irgent, les marchan-
dises achevées qu'il peut avoir en magasin,
les

matières première .destinées à être

transformées, les machines, les outils do
toute espèce dont seront garnies ses établis-
sements. industriels. Il pourra aussi

compterles créance qu'il peut posséder sur d au-
tres personnes mais, dans ce cas, il comp-
ten un capital possédé par d'autres, et auquel
il a seulement un droit futur. Il pourra
aussi compter ses meubles et les objets à
son usage particulier; mais seulement dans
le cas où il se proposerait de les vendre. Car
« il devait les consommer et les user peu eu
chez lui ces objets ne devraient plus être

rangés cians les capitaux; ce seraient des

objets de consommation soustraits au com-
merco général.

Dans ces termes, quels sont les capitaux
pro nement dits? Ce sont tous les objets
créés par le travail humain et qui doivent
servira de nouveau échanges-nu à un nou-
veau travail.

L'échange, dans ce cas, se fait

par le commerce qui peut étre considéré

également comme un travail. Ace point do
vue, on a donc détiui nvec raison U-s capi-
taux des produits destinée d la

reproduction.
Par cette définition, on exclut du

capi-
tal le les terres et tous les objets naturels

qui ne sont pas de création humaine; 2" les

créances qui ne constatent que dus droits
d un individu un capital, mais non ce ca-

pital lui-même; 3" les qualités personnelles
jMs hommes naturelles ou acquises. Beau-

coup d économistes rangent ces dernières

parmi les capitaux, l'acquisition d'suiie cer-
taille instruction, de l'expérience des affai-

res, etc., étant en effet un résultat du tra-
vail. C'est là ce qui, suivant eux, constitue
le capital intellectuel. Mais nous'Pensons
que cette manière de considérer les acquisi-
tions intellectuelles doit conduire à une con-
fusJ°" inévitable elle tend à confondre en
le moyen, l'instrument dù travail, avec
la personne humaine, avec le travailleur

lui-inèmequi ne peut être considéré indé-

pendamment de ces facultés spirituelles et

physiques, que ses facultés soient ou non

tiéveloppéns yar l'exercice. Nous ne range-
rons donc pas ces

acquisitions parmi les cu-

Kii vertu de cette définition aussi, Ift ca-
ractère essentiel des capitaux j-ee qui les
constitue, c'est leur destination de servir à
la reproduction <•$£ à cause,de ce carac-
tère qu un même objet peut faire partie du

eapital ou ne pas en faire partie suivant les
circonstances. L'habit

qui se trouve dans le

magasin du tailleur et que celui-ci offre de
vendre fait partie du capital de celui-ci; du
«ponienl

que j'ai acheté cet habit et que je
«ai destiné ma consommation personnelle,
il

«e peut plus être rangé parmi les capi-
taux, Il en est ainsi de beaucoup d'objets
qui, par leur

destination seule, sont compris
dans une classe ou dans l'autre.

Après ces indications générales, nous de-

vons examiner successivement la classifica-

tim îles capitaux nt leurs diverses espaces,

liur utilité, leur formation et leur distribu-

tion sociale.

Etpêces
de capitaux. Adam Smith a di-

visé les capitaux en fixes et circulants. Nous

reviendrions bientôt sur cette division; aupa-
ravant faisons connaître les espèces que
l'observation offre naturellement.

Au premier abord, nous trouvons les eu-

tils, les machines, les maisons, etc., tous les

instruments de travail qui servent à la pro-
duction sans passer dans le produit, que le

travail ne transforme pas, mais qu'il use est

détruit peu à peu qui sont les moyens de

la production, mai« n'en fournissent pas la

matière. Ce sont ces instruments qu'Adam
Smith a nommés plus spécialement capitaux
fixes.

En second lieu, se présentent les matières

premières destinées à être transformées. Les

matières premières, c'est par exemple
la

laine dont le drapier fait le drap; c est la

farine dont le boulanger fait le pain c'est le

bois dont le charpentier fait les
poutres,

etc.

Dans chaque industrie, on considère comme

matières premières les objets qu'on achète

pour leur faire subir une préparation nou-

velle. Mais, après cette
préparation,

ces mê-

mes objets peuvent en subir uno seconde et

troisième encore, et ce qui sort des mains

d'un industriel comme produit achevé peut
entrer dans celles d'un autre comme matières

première. Cette dénomination n'est donc

que relative, mais elle suppose en général
des produits qui sont susceptibles d'une

nouvelle préparation industrielle. Les ma-

tières premières se distinguent de l'espèce

précédente en ce que non-seulemerrl elles

sont indispensables au travail comme eellos-

ci, mais qu'elles sont l'objet même du tra-

vail et qu'elles se retrouvent dans Ie produit

après avoir subi leur transformation. Le

travail dont elles sont les moyens n'a pour
but que de les transformer pour en faire un

produit nouveau et i! a pour elfe) direct
leur destruction comme matières premières,.
Adam Smith

rangeait les matières premiè-
res parmi les capitaux circulants.

La troisième espèce se compose des avan-

ces destinées a être consommées par un pro-
ducteur. Les objets qu'un producteur accu-

mule pour servir à sa nourriture, son vête-

ment, etc., pendant un travail futur, servent

récllcment il ce travail et font partie par

cénséquent du capital. Il n'en serait pas
ainsi si elles devient être consommées

oisivement.

En quatrième lieu enfin, se présentent les

fonds exigés pour vendre et acheter. Tout

producteur est
commerçant. Il est obligé de

vendre et d'acheter. Or, pour vendre il a

besoin d'une certaine quantité de marchan-

dises achevées qu'il puisse offrir aux ache-

teurs pour acheter il a hesoin d'argent.
La monnaie, toute cette valeur métallique
et les marchandises achevées offertes en

vente, voilà donc la troisième espèce qu'A-
dam Smith rangeait également dans les ca-

pitaux circulants.
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Pour nous rendre compte de la classifica-
tion d'Adam Smith, ainsi que d autres qui
ont été proposées, voyons sur quelles ba-
ses elle reposait.

Parmi les capitaux dont nous venons de

parler, il en est deux espèces qui se distinguent
bien nettement par les caractères de la fixité

-et de la circulation. Les outils, etc., dans
le cas de circonstances exceptionnelles ne
sortent plus des ateliers du fabricant une
fois qu'elles y sont entrée». Ils s'usant et se
consomment lentement, mais sans être l'ob-

jet de transactions nouvelles, sans changer
de propriétaires. Ils sont pour ainsi dire,
à perpétuelle demeure dans J'atelier où ils
on! été placés et constituent au plus haut

point des capitaux fixes.
D autre part, s'il est un capital circulant

par excellence, c'est la monnaie. Sans cesse
elle passe d'une main à l'autre, et ce n'est

qu'en vertu de circonstances très-exception-
nelles aussi que les mômes pièces de mon-
naie demeurent pendant un temps assez long
entre les mains d'un même propriétaire.
Pour ces deux espèces de capitaux la dis-
tinction semble donc bien positive, quoiqu'il
y ait encore doute pour la monnaie comme
nous allons le voir.

En effet, la monnaie, considérée au point
de vue de la société, est un instrument, un

moyen servant aux échanges, qui subsiste
et ne se détruit que graduellement tout
comme les machines et les outils. Bien
qu'elle circule entre les individus, elle se
conserve la. même pour la société et pour
celle-ci, elle est réellement un,capital fixe.

Les économistes qui ont soutenu cette opi-
nion n'ont donc considéré comme capitaux
circulants, qu'ils ont aussi appelées capital
flottant ou roulant, quelesmatièresprennères

qui se créent périodiquement par la produc-
tion et se détruisent de même; les marchan-
dises à vendre qui présentent un mouvement

identique, et enfin les avances accumulées
en vue d'un travail futur. Le mouvement

"qu'offrent toutes ces matières constitue en
effet une sorte de circulation; il présente l'i-

mage d'un bassin qui se vide et se renouvelle

On peut voir par cette analyse des idées
émises sur ce sujet, que la classification
offerte par Adam Smith a considérabtement

changé de caractère. Mais ce changement en

k définitive n'a fait qu'obscurcir des idées
très-claires d'abord. Pour Adam Smith la
circulation indiquait surtout le passage
d'une main à l'autre; pour ses successeurs
elle signine le renouvellement des matières
mêmes. Cette confusion sur le caractère
même de la classification' ne peut que rendre
celle-ci très-confuse; et cette confusion aug-
mente encore quand ou tient compte d'un
autre caractère des capitaux, dont nous
n'avons pas encore parlé jusqu'ici.

Ce caractère est celui que revêt le capital
lorsqu'il est considéré au point de vue de la
propriété individuelle. Les capitaux, comme
tous les autres objets susceptibles de pro-
priété, appartiennent aux individus, et cha-

que producteur a besoin d'un certain capital
pour produire. Or;,au point de vue <iî pro-
ducteur individuel, le capital coin prend deux
espèces d'objets auxquels peut .s'adapter
parfaitement la classification de Smith
d'une part, le capital fixa proprement dit
les outils, les machines, etc; de l'autre,
une certaine valeur en argent, en mar-
chandises, on matières premières, ,étc.
Nous appelons cette seconde partie une
valeur, et nous ne disons pas que le capital
du producteur existe dans 'les objets mêmes
dont se compose cette valeur, parce que
ces objets se renouvellent sans cesse entre
ses mains, et' que pour lui le capital reste
entier tant qu'il possède les mêmes valeurs,
que ces valeurs existcut en argent, ou en
matières

premières, ou en avances de con-
sommation. A ce point de vue, cette partie
du capital constitue un être de raison, ce
qu'on appelle en droit une.uoiversalité de
biens, qui subsiste intégralement, malgré le
changement des objets dont elle se compose.
Ce sont ces modifications que subit le capital
du producteur qui ont donné à Smith l'idéo
du capital circulant; mais il ce titre le capi-
tal circulant comprend nécessairement la
monnaie

Nous avons dû faire connaître ces classi-
Gcations, puisqu'elles sont encore générale-
ment admises par les économistes. Mais
évidemment elles offrent trop de confusion
pour que la science les accepte d'une ma-
nière définitive. Nous avons proposé nous-
nutne, dans notre Traité d'économie sociale,
une classification nouvelle qui nous semble
pius claire et moins sujette à difficulté. Au
lieu de prendre pour caractères tes qualités
de fixité et de circulation qui ne sont pas
nettement définies nou> en avons choisi
d'autres tirées de, la fonction même des ca-

Ces fonctions sont en effet de deux espèces

prlncipales
ou bien tes

capitaux servent à
la production proprement dito la création
de produits nouveaux, ou bien ils servent
à l'échange de ceux dui existent.

Dé là une division générale qui s'applique
la tous les instruments de travail, en ins-
truments ile production et instruments d'é-
change.

Parmi les instruments de proiluct on, dont
quelques-uns ne sont pas de la classe des
capitaux, savoir, les terres et les instruments
naturels, figurent nécessairement le les
outils, machines, etc., c'esl-a-djre tous les
capitaux fixes d'Adam Smith; g- lés valeurs

du producteur en objets qui doivent être
consommés par le travail. c'est-à-dire eu
matières premières, etc. 3" les avance» en

un travail futur
Les instruments

d'échange sont tous des
capitaux. Ce sont, 1* la monnaie, qui ne sert
qu'aux échanges; 2* les valeurs eu marchan-
dises ou en produits, qui se convertissent
périodiquement en valeur eh monnaie.

ted deux dernières classes d'objets forment
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ainsi

que
nous le dirons au mot Circulation où

Ion trouvera de plus amples détails sur les

natifs de cette russification.

Utilité de» capitaux. II n'est pas" néces-
saire d'insister

longuement, sans doute, pour
faite comprendre 1 utilité et môme la néces-

sité absolue, au point de vue du développe-
ment de la production, des instruments de

travail. Le premier instrument de l'homme,
celui qui fait partie de lui-même, c'est son

corps ntses organes. Mais quelle ne serait pas

l'imperfection dos résultats qu'il pourrait
recueillir, si a cet instrument ne s en joi-

gnaient d'autres, s'il était réduit aux seules

forces et au seul mécanisme de ses bras et

de ses mains? Dans l'étal de civilisation le

plus simple que nous puissions coure voir,
l'homme fait usage do capitaux, c'est-à-dire,
il accumule des produits peur

un travail

ultérieur, o! il fait usage d un certain nom-

bre d'instruments très-grossiers et très-im-

parfaits, sans doute, pour faciliter l'action de

sun corps sur la nature. Le progrès, au point
cie vue industries, consiste précisément à

perfectionner ces instruments et en acquérir
sans cesse, de nouveaux qui lui donnent une

uc;ion de plus en plus considérable sur le

inonde extérieur; le résultat de ce progrès
est de rendre le travail de l'homme de moins

en moins pénible et de substituer à sa pro-

pre force corporelle celle d'agents naturels

qu'il lui suffit de
diriger par son intelligence.

Si l'on considère 1 état actuel de l'indus-

trie, la haute importance des capitaux frappe
ou premier coup d'œil. Qu'est dans notre

société celui qui se trouve dépourvu de

toute espèce de capital? à quel lut peut-il
tendre? à quel résultat peut-il arriver? C'est

qu'en effet il n'est pas de travail si minime

qu'il soit qui puisse se faire sans un

certain caprtal. Pour que industries

particulières, il faut au contraire des capi-
taux énormes. Qu'on considère par exempte
toutes ces industries qui produisent les tis-

sus nécessaires à notre vêtement. Ce sont

de vastes fabriques munies de mécaniques
croûteuses, mues par la vapeur. Voilà certai-

nement do vastes capitaux employés; mais

aussi quelle quantité de produits! que de

pièces d'étoffes produites par un seul hom-

me Certains tissus se font encore par le

tisserand isolv, qui produit
certainement

dans des proportions bien moindres; mais

encore a-t-i'I besoin d'un métier à tisser,

encore lui faut-il des avances pour vivre

pendant son travail, encore lui faut-il un

capital. Il n'est pas d'industrie humaine

aujourd'hui, où la nécessité absolue d'un

capital plus ou moins considérable n'ap-

paraisse d'une manière évidente. Cette né-

cessité existe môme pour les travaux de

l'intelligence. Depuis que les congrégations

religieuses ne peuvent plus distribuer gra-
tuitement l'instruction dans des fondations

destinées à c<>t' objet, il faut, pour recevoir

cette instruction dans sa jeunesse, posséder

par soi-même ou par ses parents, les res-

sources suffisantes, et puis, pour en profi-

ter, pour en tirer des fruits, il faut encore

des avances de consommation, il faut des

livres, il faut des instruments scientifiques,
etc. L'indispensablo nécessité des capitaux
ne peut donc faire doute pour personne, et

il .faut vouloir fermer les yeux à la lumière

du jour, comme l'ont fait quelques socia-

listes modernes, pour affirmer que le capital
était une superfétat^pn et que l'on pouvait
s'en passer.

11 suit de là que la possession de grands

capitaux constitue pour les nations comme

pour les individus une supériorité marquée
sur ceux qui en sont privés. Quand on pos-
sède les capitaux suffisants, toutes les entre-

prises
sont possibles, tous les moyens sont

a votredisposition.Dans laguerre, par exem-

ple, le nombre des hommes est certainement
d'un grand poids; mais celui des capitaux.
ne joue pas un rôle moins important. C'est

par
eux, en effet, qu'on acquiert les armes,

es munitions, qu'on a des vivres, des four-

nitures, qu'on paye les soldats. Dans les

grandes guerres de la révolution et de l'em-

pire, l'Angleterre n'avait que peu d'hommes
ni appartenant à nous opposer; mais ses

capitaux lui permettaient de susciter contre

nvus, dans toute l'Europe, des armées in-

nombrables, et définitivement la victoire lui

est restée. Dans la guerre de l'industrie,
c'est toujours aussi du côté des gros capi-
taux que re.«te la victoire, et comme nous
le verrons à l'article Concurrence, les capi-
taux jans cette lutte équivalent aux batail-

lons de la guerre réelle.

Formation des capitaux. L'épargne et

l'accumulation de matières ulime taires ou

de matières premières, et un travail spécia.
lement consacré à la confection d'outils et de

machines, tels sont les modes naturels de la

formation des capitaux.
Le cultivateur des premiers temps, du

moment qu'au lieu de conserver toute sa

récolle, il en a réservé une partie pour ser-
vir aux semences, a formé un premier ca-

pital.
Le jour qu'il a consacré à fabriquer le

premier instrument, un pieu ou une bêche

grossière qui lui permit de remuer plus fa-

cilement la terre, il a encore créé un ins-

trument de travail.

Une fois que l'homme a possédé un cer-

tain nombre d'avances de consommation et

de matières premières qui lui permissent
de travailler pendant un certain temps, et

jusqu'à ce que ces avances et ces matières

premières consommées pendant son travail

fussent reproduites, it a possédé un capi-
tal en valeurs, un capital dont la consistance

pouvait se renouveler sans cesse, dont les

éléments pouvaient être détruits successi-

vement sans que ce capital cessât lui-môme

d'exister. Ce capital-valeur déjà la semence

qu'a réservée le cultivateur en donne l'i-

mage. Bien que cette semence soit enfouie

dans lu terreet complètement détruite comme
semence, elleexiste toujours comme valeur et

elle ne tardera pas donner des fruits bien

plus «ombreux qu'elle-mônae. Il en est de
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matières que le travail

changent de forme; prises h

un certain point, elles ne seraient plus

bonnes è rien, mais elles conservent toujours

leur valeur, car elles doivent se reproduire

avec une utilité plus grande après un cer-

tain temps.
Mais, c'est surtout après que l'échange

a été introduit et qu'il s'est fait au moyen
de la monnaie, que le capital-valeur a pris
sa forme définitive. La monnaie est elle-

même une valeurs, un capital, et qui a la

qualité de se conserver indéfiniment; du

moment quelle a existé il a été possible à

chacun de se constituer un capital par la

vente de ses produits et de convertir ensuite

ce capital monétaire en autres produits quel-

conques destinées à servir ir la reproduction
ou à être consommés. La monnaie est de-

venue par suite le type même de tous les

capitaux et le capital par excellence.

Alors aussi un certain nombre de pro-
ducteurs ont pu s'adonner exclusivement à

la confection de certains instruments de

travail, à celle des outils et des machines

car, par l'échange en monnaie, ils peuvent
retirer de cette fabricatioa et les moyens de

leur subsistance et ceux de leur propre ca-

pitalisation.
Le, mode suivant lequel se sont formés

primitivement les capitaux est le même par

lequel ils continuent a se furmer et à s ac-

croître aujourd'hui. Un agriculteur, par

exemple, produit un certain nombre du sacs

de blé tous les ans; il en consomme une

partie, il en vend le reste. L'argent qu'il en

retire il peut le dépenser en matières de

pure eonsommaUhn, et, dans ce cas, il
n'y

a

pas de capitalisation mais il peut aussi s en

servir pour acheter des outils et des engrais

pour mieux amender ses terres, ou des ani-

maux dans ce cas, il aura augmenté la Ya-

leur des objets qui servent à sa production,
il aura créé un capital.

Cette capitalisation pourra môme avoir

lieu en nature, sans qu'il
soit intervenu

d'échange ni de monnaie. Il en sera ainsi,

par exemple, s'il réserve plus de semence

que les années précédentes, dans !e but de

faire produire davantage à ses terres, ou si,

au lieu de consommer ou de vendre le
pro-

duit de ses; trou peaux, il conserve et élève

les jeunes animaux pour augmenter ces

troupeaux.
Il en est de même dans les industries ma-

nufacturières. Il en est de même pour ceiui_

qui vit, sans travaiUer, de ses revenus. Du

moment que tous ces revenus ne sont pas
consommés et qu'on en réservVane partie

pour la destiner à la reproduction, il y a

capitalisation, il y a-accroissement des ca-

piteux existants. Mais il faut faire attention

que celui qui touche ces revenus en argent
ne crée pas un capital nouveau, par cela

même qu'it met de l'argent de côté. Cet ar-

gent, c'est un capital existant que la circu-

lation a mis entre ses mains, et qui ne pro-

voquera la création d'un capitat nouveau

que suivant l'emploi qu'on en fera. Si, après

avoir gardé pendant un certain temps cet

argent dans un coffre-fort, on Unit

consommer oisivement, il n'y aura pas plus

de capital créé
que

si on l'avait consommé

de suite. Mais st on l'emploie à acheter des»

outils et des machines tyur servir a un tra-

vail, ou des matières premières destinées

li être transformées, et dont la valeur subsiste

d'une manière permanente aux mains d'un

producteur,
oncréera réellement un capital

il en sera de même si on prête cet argent à

quelqu'un qui en fera le n.ôme emploi. Si

celui auquel on le prête le consomme, au

contraire, il y anra une créance et une detto

de plus dans la société, mais lu capital so-

cial n'en sera augmenté
en aucune façon.

Le capital social résulte de ta somme do

tous les capitaux
individuels. Pour évaluer

ce capital, il faudrait
ajouter

la valeur de

tout ce que possèdent l'Etat et les individus,

en maisons, constructions du toutes espèces

outils, machines etc. et en capitaux-vn-

leurs, cVst-à-dire en valeurs représentées
constamment entre les mains des produc-

teurs, en argent, marchandises et matières

premières. Plus ce capital social est consi-

dérable, plus la société possède de moyens

de production et plus elle a de ressources

pour créer la prospérité publique et indivi-

duelle. 5

Les capitaux se détruisent comme tous les

objets de création humaine. Les "capitaux
eu maisons, outils, machines, etc., ne se dé-

truisent que lentement par la destruction

des matières mêmes dont se composent
les objets qui les forment. Les capitaux

en valeurs se détruisent par cela mémo

qu'on ne renouvelle pas les matières

qui les constituent. Voita, par exemple,
un fabricant qui possède un capital de

100,009 francs en laines, qu'il convertit en

draps; si, ses draps vendus, il rarlw te d<s

laines pour en faire de nouveaux draps, %titi

capitale, quoique se renouvelant sans «esse,

subsiste toujours; mais si, au lieu de ra-

cheter des laines, il consomme oisivement

le produit de la vente de son drap, le ci pi (al

affecté à cette production
se trouve détruit.

Cette destruction peut provenir de la vo-

lonté même du fabricant, mais le plus sou-

vent elle a lieu .malgré lui, souvent sans

qu'il s'en doute. Il continue sa fabrication,

mais sans se rendre exactement compte de

ses- dépenses, et, après un certain
temps,

il

se trouve avoir mangé son capital. Liudi-

-ïidji qui a emprunté un capital et qui,

après une série d'affaires, ne possède plus

les valeurs qui le représentaient, et se voit

Obligé de faire faillite, cet individu a réelle-

ment détruit ce capital, bien qu'il ne cts.^e

de le devoir. Les grandes interruptions
de

travail provenant de crises politiques
ou

commerciales entraînent toujours la des-

truction d'un certain nombre de capitaux.

Aiurs, en effet, la vente cesse pour un grand

nombre de producteurs; une partie d'entie

nécessaires a la continuation de leur fabri-

cation U:\as prix des marchandises et ta
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faiblesse des ventes leur donnent à peine

de quoi vivre, et quand les affaires repren-
nent, ils se trouvent dépourvus des fonds

nécessaires pour rentrer daus le mouve-

ment. Ainsi se trouvent détruits une foule

de capitaux qui formaient auparavant la ri-

<-iiw*se de ta société.

Distribution des capitaux. La masse des

capitaux existants dans la société, soit ceux

qui ont été créés par les générations anté-

rieures et qui ont été transmis par voie de

succession la génération actuelle, soit ceux

qui se créent tous les jours, doivent néces-

sairement se distribuer entre les divers

producteur, du manière que chacun ait

celui qui est indispensable à son travail. En

c<uo matière, cu qui semblerait le plus lo-

Ki'iue, c'est
que

l'individu déterminât d'a-

bord le travail dont il est capable, et qu'il

pût se procurer ensuite le capital nécessaire

il ce travail. Mais, par suite des circonstance»

sociales, les choses ne te passent pas «l'une

manière aussi rationnelle; les capitaux sont

répartis plus ou moins au hasard, et il ar-

rive plus souvent que l'individu choisit sa

profession etr vue du capital qu'il possède,

qu'il ue se procure un capital en vue de la

I roftssion qu'il a choisie.

Le» capitaux étant susceptibles de pro-

priété et formant avec les terre» une des

urantJes espèces d'objets soumis au droit de

propriété,
se aux

lois auxquelles ost soumise la iiropriélô
elle*niêm«. f&ir Pmwxfctk. La trans-

mission de la propriété se fiaft, soit par hé-

rédité, soit par donation, soit par échange;
les capitaux se transmettent de la même ma-

nière ils s'acquièrent en outre par l'épargne
et l'accumulation, aiusi que nous l'avons

dit. Enfin on les obtient à titre de prêt, ou

par les moyens ordinaires du crédit.

Dans notre société, les
plus

favorisés sont

évidemment ceux auxquels le capital échoit

à litre gratuit par succession ou par donation.
Si ce capital ne convient pas précisément au

travail qu'ils veulent faire, ils
peuvent

en ob-

tenir un autre par l'échange,
c est-à-dire en lu

vendant et en achetant 1 instrument de tra-

vailqu'it leûrfaut. Il est vrai que cet échange
est souvent difficile; et voilà pourquoi c'est
la nature du capital qu'on possède qui de-
termine le plus souvent la profession qu'on
choisit. Après ces plus favorisés viennent
ceux qui ont pu acquérir uireapital par leurs

épargnes. L'épargne, il est vrai, est ordinai-

rement très-difficile à celui qui ne possède

déjà un premier fonds, soit a titre de pro-

priétaire, soit à titre d'emprunteur. Mais

celui qui l'a faite jouit, comme les posses-
seurs de la première catégorie, de l'avantage
d'avoir un capital à lui, dont il est complè-
tement le mettre, et dont il retire tous les

f'ruits qu'il peut lui faire produire par son
travail.. Tous ceux qui no sont pas dans une
des deux conditions précédantes ne peuvent
se procurer un capital qu'en rempruntant;
et là a 1 4Mrint un des grands services que
feiiii Ib crédit ( Voir ce mot)', mais on ne

'lu plus- souvent un capital à ce prix

qu'en en payant intérêt, et l'on est toujours
soumis à la nécessité de rembourser ce ca-

pital-là même. Enfin la condition la moins
favorable est celle des producteurs, qui ne

parviennent pas
à emprunter le capital qui

leur serait nécessaire. A ceux-ci, il ne reste
d'autre ressource que de s'adresser aui

possesseurs de capitaux, propriétaires ou

emprunteurs, pour qu'ils lés emploient à

l'exploitation de ces capitaux, comme ou-
nier$ salariés, à la tache ou à la journée.

Le prêt des capitaux et la difficulté pour
une classe de producteurs d'en emprunter,
donne lieu la des considérations sur les-

quel les nous devons nous arrêter un moment.
Les personnes qui possèdent des capitaux
sans vouloir les exploiter tlles-méiii6S, ou

qui économisent périodiquement une partie
de leur revenu, cherchent naturellemeut à

pimtr leurs capitaux, c'est-à-dire è trouver
des

emprunteurs qui leur donnent des ga-
rantie» suffisante*, ou à employer d'une
manière quelconque ces capitaux pour en
tirer quelque proltt. Les capitaux qui cher-
chent ainsi un placement sont appelé» dis-

penièUs, par opposition aux capitaux eagayés
qui se trouvent engagés à une production. Les
modes de ces placements, m deho(s du prêt

proprement dit, varient suivant l'état de la
s#eié!4 et ta rature des affaires qui s'y font.
Souvent les powmsetirs NI cwiienteeit d'a-
chuter des terre» et de convertir leur capital
en un iiwtjruittetnt lue qu'ils donnent & loyer.
L'achat de rente» sur l'État est un autre

nioyen d« placement irèn-fréquent aujour-
d'hui dans ce cas, on se substitue à ceux

qui primitivement ont prêté la l'État un

placement du môme genre est l'acirat d'ac-
tions industrielles, de chemins de fer, do

mines, de
banques, etc., qui consiste aussi

à se substituer a ceux qui ont avance l'ar-

gent pour commencer ces entreprises Kn
souscrivant directement des actions de ce

genre, on fait ces avances soi-même Enfin
des capitaux sont employés, encore à des

spéculations, qui n'ont rien de commercial,
sur l,es marchandises. En vertu de ces cir-

constances, il arrive que, sur toutes les

grandes places commerciales, il y a toujours
un certain nombre de capitaux sans emploi
qui cherchent un placement. Quand ces

capitaux sont plus offerts que demandés, lo

loyer des capitaux, Ou l'intérêt de l'argent,
baisse; il s'élève, au contraire, quand ils
sont rares; et alors on obtient les rentes, les

actions, etc., en baisse de prix. Cette rareté
ou cette abondance ne résulte pas d'ailleurs
de la rareté et de l'abondance même des

capitaux disponibles. Une personne peut
avoir un capital disponible, sans chercher à

ld placer, sans l' offrir et dans ce cas, c'est

pour Io grand marché des capitaux comme
si ce capital n'existait pas, ou s'il était en-

gagé. De là résultent souvent ces grandes
variations que l'on remarque dans les grands
centres commerciaux, aux Bourses du Paris
et de Londres, et qui jettent le trouble dans

toutes les transactions. Qu'une crai^e quc;-

conque vienne troubler les capitulâtes, a-u>-
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sitôt une foule de capitaux disponibles cet-

sent d'être offerts, et la plus grande

abondance des capittut succède instante-

Moment la plus grande rareté. Cet pertufr-

bitions, qui sont très-fréquentes,
ont les

plus funeste» résultats pour le travail et les

échanges en générai et il 'serait b désirer

que des banques bien organisées palle.'

parer
à cet inconTénionl, eu offrant ani et-

nitaoi
un asile toujours assuré, et.. char-

geant elles-mêmes des placements.

Le sacond point sur lequel nous avions à

ajouter quelques mots est relatif t ta dilfl-

cuité que
trouvent une foule de producteurs

à se procurer les capitaux nécessaires à leur

travail. Cette difficulté qui est en effet des

Hus graves, a donné lion à une fouie de

proiela de diverse nature, et toute* lei (écoles

socialiste» ont prétendu
la résoudre. U sont

venus les système du travail dirigé par

l'État, de la distribution des capitaux par

l'Etat, le eomniunisnie le papier-monnaie,

le crédit gfttatt, etc.. etc. Mois si tous ces

systèmes sont plus ou moins absurdes ot

doivent Ilcra ««Jetés, «©a-seuiement parce

qu'ils ne donnent pas la solution de ce pro-

bléme, mais par beaucoup d'autres raisons

encore. ce problème n>n
subsiste

ras
moins,

et il est aasez grave pour qu'on s en occupe

sérieusement. Pour nous, nous pensions

qu'une bonne organisation
«les banques

pourrait être d'une grande utilité sous ce

rapport et qu'en
outre l'association dos

ouvriers leur offrirait le moyen, non d ac-

quérir itnniuaédiatement, mais peu à peu,

un capital qui suffirait parfaitement à
leur

travail. Pourquoi ces associations, dont le

premier capital devrait être constitué par

un emprunt rltis facile a des associés qu'à

des individus, ne rembourseraient-elles pas

successivement cet emprunt par des re-

tenues sur leurs bénéfices, et ne stipule-

raient-elles pas que la valeur ainsi acquise,

et tout ce qui s'y joindrait par tes retenues

annuelles des bénéfices, formerait un capital

appartenant à l'association même, At au-

quel on n'aurait droit qu'à condition de faire

partie de l'association? On constituerait

ainsi, au profit de ces producteurs,
un capital

semblable aux biens que possédaient
les

communautés ecclésiastiques biens au

moyen desquels l'Église a su rendre tant de

services au* classes malheureuses. Ce n est

que par un moyen de ce genre, puisd dans

les institutions nées de la charité chrétienne,

qu'on trouvera te véritable remède aux im-

perfections de l'état économique actuel. Les

personnes qui désireraient plua
de détails

sur l'institution proposée \m trouveront

dans l'ouvrage de M. Feuguerejr t VA$»o-

eiatiom «Mvrlhre, mdtutrMtà et agricole,

18W et dan» mon Tfra&i éPétomittie $oetah.

èessairemen» uiïe tfite qui
est le siégfl du

gouvemiemenfetde toutes tu administrations

centrales, àtà forme la capitale
de cet Etat.

Par suite mime de l'établissement du centre

des affaires dans ces villes, !a population

y afflue et eHes finissent ordinairement par

devenir les plus importantes de l'Etat. Parmi

les déclamations des pitblieistes du xviir siè-

rie de l'école de Rousseau* celles qui

étaient dirigées contre les capitales et les

grand. centres de
population

étaient des

plus ordinaires, et l'on rre voyait rien de

préférable a la dissémination des habitants

dans de petits villagea isolés. Il est certain

qu'une grande
ville offre des facilités biens

plus grande» que torrte autre aux vices, au

libertinage, à toutes espèces de dépravations,

au crime même* 11 est certain que gfflee au

tumulte qui y règne et la l'accumulation de

la population
l'homme s'y trouve moins

l'objet de la surveillance de ses concitoyens,

que la corruption des moeurs y est plus fa

cile, que les criminels s'y cachent ylus aisé-

ment; il est certain aussi que l'homme qui

n'a pas d'état et qui ne recule devant oucutt

moyen pour vivre ou pour faire fortune,

y trouve uVs occasions plus nombreuses

pour
se tirer d'embarras, et

que par suite,

il arrive que ces centres deviennent le ren-

dez-vous d'une foule de gens dépourvus de

moyens réguliers d'existence, de chevaliers

d'industrie, d'aventuriers, d'intrigants et

de fripons. Mais d'autre part, nrerne au

point de vue des moeurs, les grandes villes

offrent certains avantages quand
on sait et

veut en profiter. A cause de cela même qu'il

existe à côté d'eux cette t»enline, qui résulta

du ramas des gens de toute la contrée,

les habitants de ces villes prennent tâche

d'éviter tout contact impur et conservent.

au sein de leurs familles, de« habitudes de

moralité qui
ne se trouvent pas toujours

dans de plus petits centres et même dans

les campagnes. En outre, combieu ces vines

n'offrent-elles pas de ressources pour l'édu-

ualion sous toutes ses formes, et pouf le dé-

veloppement
de l'intelligence qui a bien

aussi sa portée éducatrice. C'est grâces au

contact des intelligences qui ne peut avoir

lieu que dans les grandes villes, et aux so-

ciétés scientifiques et littéraires qui s'y

établissent. à l'activité dans toutes les di-

rections dont elles sont le théâtre,
que

se

tait le progrès intellectuel dans 1 ordre

des lettres et des sciences, et par suite

le progrès matériel dans l'ordre des ins-

titutions des applications de toute es-

pèce, de l'industrie, etc. Mais c'est au point

de vue
politique

surtout, que les capitales

ont une importance majeure. Dans ces cen-

tres de population,
en effet, qui sont tou-

jours en contact immédiat, avec le gouver-

nement, s'établit l'habitude de prendre une

plus grande part aux affaires publiques, et se

crée une expérience générale, on sentiment

publie plus éclairé que partout ailleurs. La

capitale, en outre, en même temps qu'elle

est le
refuge

de ce qu'il y de ptos bat

dans la société, est lé séjour de ce
qu'elle

contient de plus élevé, cf te rendeat-vous

constant de toutes les capacités du pays. Elle

peut être considérée par suite connue «une

sorte de représentation naturelle et perntft-

nente du pays lui-même, qt daus les grande

événements sociaux, elle exerce une ittfc-
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hntivfc qui peut ôiru fâcheuse, quelquefois
tuais le plus souvent est éminemment utile.

L'histoire de France offre la pleine coo-

firmation de ce que nous venons de dire.

Il est certain
que

l'unité de la France, la

constitution définitive de la monarchie fran-

çaise et son,triomphe sur l'anarchie féi>-

fiole, sont dus, en
grande partie, à l'exis-

tenco do la capital. C'est elle qui en
plu-

sieurs occasions remarquables a prêté, a la

royauté la force sans laquelle elle n'aurait pu
résister à la ligue des pouvoirs locaux, et,

•lans la grande lutte du xvr siècle, c'est

«Ile
qui forma l'armée indomptable du ca-

tholicisme, et empêcha que la France fut
livrée h un roi et à des seigneurs protes-

Si, au contraire, on compara l'histoire de

Franceà cette d'autres pays, à celle de l'Alle-

mngne, par exemple, on voit clairement com-

ment le défaut d'une «apitoie, c'est-a-dire

d'un centre de
population dont les intérêts

fussent les mêmes que ceux de l'empire, et

qui pût prêter à l'empereur non-seulement

le secours de sa force morale, mais aussi

celui do sa force matérielle a contribué à

la division de ce pays, et comment par suite

de la même circonstance, l'unité allemande

est encore aujourd'hui une espérance d'une

réalisation presque impossible.

Les habitants des départements sont dans

l'habitude de se plaiadre de Paris; mais en

général ces
plaintes sont peu fondées. Elles

portent ordinairement sur deux points
1° Sur l'influence et l'initiative politique

que cette ville exerce 2" sur les
avantages

unanciers, industriels, commerciaux quoi
lui suppose. Or, quant à l'initiative et la

l'influence politique, la seule question est

de savoir s'il est bien quelquefois, que

l'opinion publique exerce ui»« influence et
une initiative, et si, dans le cas aflirniatif, il

n'est pas absolument nécessaire que cette

action parte d'un point donné quel qu'il
soit. Or, on ae contestera pas l'utilité qu'il

y a souvent pour l'opinion publique de se

prononcer hautement,, soit pour soutenir

le gouvernement dans la bonne voie, soit

pour le détourner de la mauvaise. Or, quand
les habitants sont disséminés sur un vaste

territoire. il devient presque Impossible

que les opinai) se lassent jour, surtout dans

les lieux et utws où manquant les institu-

tions
représentatives. Lors qu'alors il Il*(

aura pas Je capitale, ce sera un point quel-

conque qui donnera cette initiative, mais
au

risque d'être désavoué par les autres,
au risque de déchirements, et

toujours d'une
manière hésitante et plus ou moins infruc-

tueuse. Si, au contraire, une capitale existe,
cette initiative doit lui appartenir plus ua-

turelleraeutqu'a toute autre .portion, du ter-

ritoire, par cela même qu'elle est la plus

peuplée, qu'elle est mieux instruite de état

des affaires et qu'en fini de compte, elle se

compose eu grande partie d'habitants venus

d autres parties du territoire à Paris, par

exemple, les habitants originaires de cette

ville forment certainement la petite nnno-
rité. En somme, quant ce dernier point, la

question peut se résumer ainsi il faut ou
bien que l'opinion publique n'exerce ni in-

fluence ni initiative, ou bien si elle doit

exercer une action de ce genre, il faut une

cayitale qui en soit l'agent. Que les capi-
tales aient quelquefois abusé de cette in-

Huence. que
des gouvernements aient voulu

y centraliser d'une manière excessive toutes
les affaires, que l'opinion publique de la

capitale ait quelquofois été considérée à tnrt
comme celle du

pays,
nous no le contes-

tons pas cette institutions n'est exempte
d'abus, pas plus qu'aucune autre. Mais la

somme des services qu'elle reml est certai-

nement supérieure la celle des inconvénients

qui en résultent. D'ailleurs les institutions

représentatives qui sont le grand moyen
de l'expression de

l'opinion publique, la

décentralisation administrative qui est un

des buts auxquels la société tend généra-
lement aujourd'hui, la facilité de plus en

plus grande des communications qui fait

que la même vie et le mArne mouvement se

répandent partout, aura pour résultat néces-

saire d'effacer peu à
peu

tout ce qu'il peut

y avoir d'excessif et d abusif dans l'influence

qu'exercent les capitales, et de restreindre
celles-ci la mesure légitime qui appartient
au plus grand centre intellectuel et il la plus

grande masse de population.
Nous ne nous éteindrons que peu sur les

gciefs qu'on élève contre la capitale au point
de vue économique. Tout l'argent de la

France va »'y enlouir, dit-on, toutes les af-

foires se font là, etc. Ce qui est incontes-

table, c'est que tout l'argent qui vient s'en-

fouir à Paris, doit nécessairement en sortir;
car Paris ne prodaiiàf intérieur aucune des

matières premières nécessaires à l'alimen-

tation, au vêtement, au logement, etc. de
sa nombreuse population et que toutes ce»

choses, il faut qu'il les achète au dehors,
ainsi que les matières premières qui servent

à son commerce et son industrie. Ce qui
est incontestable, c'est que Paris forme un

immense centre de
consommation, qui of-

fre le débouché le plus vaste et le plus as-
sure pour toutes Ses contrées environnantes;
et que d'autre part, c'est elle qui exporte
à l'étranger la plus grande partie propor-
tionnelle de ses propres produits, c'est-à-
dire des matières premières qu'elle a tirées

des départements et
qu'elle a manufacturées

dans son sein. Au poiut de vue de t'organi-
sation économique actuelle, où ce qu'il y a

de plus essentiel pour les producteurs, ce

sont les débouchés, tout grand centre de

population industrielle et travaillant pour

J'exportation, est donc d'une utilité non dou-

teuse pour Je pays tout entier » puisqu'il
ouvre à la fois un grand débouché à Tic té-

rieur et à l'extérieur. Si en vertu d'une or-

ganisatioa commerciale quelconque. on

pouvait faire que les débouchés fussent tou-

jours assurés au producteur, cette utilité

cesserait à ce point de vue; et alors» il se-

rait absolument indifférent sous ce rapport
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que
la population lût ou non accumule.

Mais en aucun cas» il ne pourrait résulter

d'inconvénients de l'accumulation; car cha-

cun étant certain de vendre ses produits,
et d'obtenir en retour des produits équiva-

lents, que tui importerait qu'il vendit les

siens eu achetant ceux des autres là ou la.

I^ défaut de débouchés, la stagnation des

alfaires, l'exiguitédes salaires et des profits:
voilà ce dont ou a souvent lieu de ? plain-
dre, et ce dont à tort les habitants des pro-
vinces rejettent souvent la faute sur les

capitales. Mais on entend ces mêmes plaintes
dans les capitales, encore plus souvent que
dans les départements, et ces maux pro-
viennent d'imperfections de l'état économi-

quo et non de la formation de grands centres

de population.
CAPITAN PACHA. Officier supérieur

de la marine turque. Voir Tuhqi'i*.

CAPITATION. Voir Impôt.

CAPITOUL. Anciens magistrats de la

ville de Toulouse, chargés de l'administration

de la justice, de la police et, de l'édilité. Ils

formaient une sorte de conseil municipal as-

sez aristocratique composé primitivement
de, membres électifs, dont une partie devait

être prise dans la noblesse, et qui tous deve-

naient nobles par le fait de l'exercice de leur

charge. Leur nombre a varié plusieurs fois
sous les comtes de Toulouse, il y en avait

douze ce nombre était réduit à neuf dans

les derniers temps de la monarchie fran-

CAPITULAIRE de cap.ut, chapitre, acte

divisé eu chapitres. C'est le* nom
que

portent les actes des rois de la race carlovin-

gientie. Voir Fiuncs.

CAPITULATION. Ce mot a la raêm«

source que le précédent. Il s'applique géné-
ralement a des conventions du droit des

gens qui ne sont pas distraites entre puis-
sances souveraines. Ainsi ce mot s'applique
d'abord à l'acte par lequel un commandant

d'armée oa de forteresse se rend la l'ennemi.

Voir Gvnit*. 11 s'applique en second

lieu aux conventions entre des candi-

dit.. une haute fonction élective et les

électeurs. Ainsi en Allemagne, quand l'élec-
tion des évoques mil passé entre les mains

des chapitres nobles, ceii«-ci imposaient aux

candidats des capitulations, c'est I dire des

conventions od étaient stipulée* la conserva-

tion de leurs privilèges et la constitution de

priviléges nouveaux, et quidevenaient la con-
dition de l'élection; des capitulations sent*

blaMet étaient impotées à Vempereur d'Al-

lemagoe parles électeurs da corps germa»

nique (reir Allcmàgiu), aux rois de Polo-

gne (Voir Poloosb), etc. Enfin on a appelé
capitulations des traités de subsides ou tu-

trus, faits avec des Etats dont on ne recon-

naissait pas In souveraineté complète, tels

que let capitulations faites par tes rois de
France avec les cantons suisses pour les

qui étaient contractés avec des peuples avec

lesquels la cause de la différence religieuse
et morale, on ne pouvait faire d'alliance pro-

Les anciennes capitulations delà France
avec là Turquie offrant un grand intérêt,
surtout dans ta situation actuelle des affaires

d'Orient, nous nous arrêterons un moment
sur ce sujet.

Dans l'origine, l'invasion de l'Europe par
les princes mahométanes fut, à juste titre,
considérée comme la plus grande calamité
et il ne put y avoir d autre relation «ntre

les Turcs et tes premiers chrétiens qu'une
guerre à outrance. Ce ne fut que lorsque le*

Ottomans furent solidement assis sur le sot
de l'empire grec, que grâce

aux divisions qui

régnaient entre les princes européens, quel-

ques uns de ceux-ci songèrent à recourir à

leur alliance. Ce fut François l'Il' qui le pre,
mier traita avec eux, et depuis, son exemple
a été suivi

par
la plupart des souverains do

l'Europe. Cependant on ne concluait pas
avec les Turcs des traités de paix propre-
ment dits ou des alliances formelles, mais

simplement des trêves, d'où le nom de ça-

pïtulation emprunté pour cet objet aux con-

ven|ions ^mijplires. Mais dans ces termes

mêmes, ces capitulations furent blâmées

longtemps par un certain nombre de théo-

logiens, bien que des traités de ce genre aient
été conclus avec les Turcs par les Papes mê-
mes. Il est certain que lefc turcs ne pouvaient
être chassés de l'Europe; il était utiU», sur-

tout aupoint de vue delà religion chrétienne,
de nouer avec eux

quelques
relations paci-

fiques. Voici en effet, suivant un ambassa-
deur français à Constantinople, les principaux x

avantages qui en résultaient:

Dans les Etats du Grand-Seigneur, il y
a plus

de quatre-vingt mille CAtholiques,

qui vivent avec autant de liberté, pour ce

qui est de leur conscience, que s'ils étaient

au milieu de la chrétienté car ce
prince.

en considération du roi, souffre qu'al y ait

deux églises à Constantinople, neuf à fta-

tata, et plus le quarante au reste de ses

terres, où te service divin se fait publique-
ment à la romaine.

• II y a quelques années que IV-glise de

Saint-François, qui sert de paroisse am

catholiques de Gaieté, leur ayant été ôtée

pour en faire une mosquée, elle leur fut

rendue avec permission d'y continuer leurs
dévotions comme auparavant, par l'entre-
mise des ministres du roi..Lorsque tes galè-
res du grand-duc Ferdinand faillirent à sur-*

prendre le château de Sets, le Grand-Sei-

gneur résolut de faire mettre à te «haine
tous les catholiques de cette tte, croyant
qu'ils avaient appelé le graud^doc, et même
commanda qu'on convertit toutes leurs

églises en mosquées mais t'autorité du roi
détourna ce malheur, car non-seulement
il détivra tout ce peuple de la servitude où
il a vait été mis, mais encore empêcha qu'on
offensât les églises, t'évéque et les reti-

cire' eût eu lien, tous les entants qui m fui-
sent trouvée dans cette Me, jusqu'à l'âge de
douze à quinze ans, eussent été circoncis d
ravis des mains de leurs parents.
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«'Dans les terres du Grand-Seigneur, il y

a huit ou neuf évoques envoyas et pourvus
par le Pape, qui font les fonctions de leur
charge avec autant de liberté qu'en chré-
tienté. Outre ,cela, les Pères Cordeliers ont
plusieurs monastères dans J'Esclayonie et
ailleurs, qui, pour être fort fiches, sont
grandement enviés et désiré par les Turcs.
Mais le soin des ambassadeurs du roi les a
conservés jusqu'à cette heure Il y a un grand
nombre de rejigieux répandus par toute la
Turquie, qui

ne subsistent que parce qu'ils
sont sous la protection du roi. Les Pères Jé-
suites ront des collèges qu'on appelle mis-
sions. Le« Pères Dominicains tiennent deux
monastères, l'un à Galata et l'autre à Seïs
et les Pères

capucins, depuis l'année 1626,
ont été établis Galata, Scio, Alep et Seyd.
Par ce moyen, les catholiques qui vivent
en toutes ces villes, sont merveilleusement
consolés et assistés.

Auparavant l'alliance du roi, fnon-seu-
lement les princes ottomans ne permettaient
pas aux catholiques l'exercice de leur reli-
gion, mais même les persécutaient sans mi-
séricorde, comme l'on peut voir à la prise
de Khodes, où sultan Soliman, bien qu'il
eut promis par capitulation qu'il laisserait
aux chrétiens le culte de leur religion, ne
laissa pas d'en chasser l'archevêque avec
plusieurs gentilshommes, et voulut que tous
ceux qui y demeuraient suivissent l'Eglise
grecque, disant qu'il ne pouvait, selon les
lois de son Etat, souffrir les chrétieus qui
reconnaissaient le Papo, et encore moins
leur permettre aucun exercice du leur reli-
ion ce que non-seulement il leur accorda
depuis, en considération de l'alliance du roi,
mais encore souffrit qu'on enseignât puhli-
quement la doctrine de

l'Eglise à quoi aussi
les Pères Jésuites s'emploient avec tant de
ïèlt% en plusieurs endroits de la Turquie,
qu'üs ramènent par ce moyen plusieurs
schi8matiquos au bon- chemin. Lo roi donc
ne pourrait se départir do cette amitié sans
iaire tort à la chrétienté et à toutes ces pau-
vres âmes qui seraient contraintes de se
mettre sous l'Eglise grecque pour vivre eu
liberté

« Tous les chrétiens du Levant reçoivent
encore beaucoup de soulagoment par le
moyen du roi car, en leurs plus grandes
nécessités, ils n'ont point d'autres recours
qu'à ses

ambassadeurs, sans lesquels l'héré-
résie malheureuse de Calvrn s'allait intro-
duire parmi eux, plusieurs de leurs prélats
en étant déjà infectés mais ils ont apporté
remède, et nouvellement le roi a fait choi-
sir une homme. de bonne vie, qui a l'esprit
éloigné du schisme et de l'hérésie, pour le
porter au patriarchat de Constantinople le
t.1 rand-Seigneur déférant encore cela à son
amitié.

« Davantage, la protection et la conser-
vation des saints lieux-de Jérusalem esi
grandement à considérer car n'était l'al-
liance de Sa Majesté, noa»sëuiement il ne
serait pas permis aux pèlerins d'y aller, ni
sax Pères Cordeliers d'y demeurer, mais

aussi la plupart seraient convt rtis en mos-
quées; d'autant que les Turcs 'ont grande
dévotion à tout ce qui regarde la naissante
et la yie de Notre Seigneur, et ont taché
plusieurs fois d'avoir la sainte église de
Bethtéem. Pour le Saint-Sépulcre et le niont
du Calvaire, ils les eussent laissé ruiner, à
cause qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ
soit mort, ou bien ils les eussent vendus,
au grand désavantage de l'Eglise.

«
A près

la bataille de Lépante, tous les
Cordeliers, qui étaient en la terre sainte,
furent menés prisonniers au château de
Damas mais le roi les lit mettre en liberté
par le ministère de son ambassadeur, qui,
depuis, à mesure que les Turcs les ont
voulu travailler, les a toujours assistés puis-
samment.

a Pendant que M. de Brèves était ambas-
sadeur, il découvrit

qu'un gentilhomme
hongrois, qui était prisonnier de guerre,
avait averti le janissaire Aga, que si le
Grand-Seigneur interdisait les dévotions aux
pèlerins chrétiens qui allaient d'ordinaire en
Jérusalem, et faisait mettre à la chaîne les
religieux cordeliers qui les servent, infail-
liblement tous les princes chrétiens, pleins
de respect et de dévotion pour les saints
lieux se rendraient ses tributaires ce qui
flatta tellement les oreilles de ce prince,
q« il se portait cette extrémité, si ledit
sieur de Brèves n'eût trouvé moyen de di-
vertir cet orage en faisant connaîtra aux
ministres du Grand-Seigneur qu'ils ne pou-
vatent entreprendre cela sans blesser le roi,
qui y avait le plus grand intérêt.

« Depuis peu, les Ar méniens ayant fait un
fonds de plus de cent cinquante mille écus,
pour déposséder les Pères Cordeliers de
Bethléem et de plusieurs autres saints lieux,
ont été aussi privés de leurs espérances, par
le moyen des commandements que le sieur
Deshayes porta en Jérusalem. Enfin, l'al-
liance du roi est cause que les saints lieu
ont été conservés, que toutes les nations
les peuvent aller visiter sous la bannière
de France, et qu'il y a cinquante religieui
de l'ordre de

Saint-François qui y fout li-
brement le service divin.

« Le crédit et le pouvoir qu'a le roi à
la Porte du Grand-Seigneur, n'ont pas été
aussi inutiles à détourner les orages qui
menaçaient la chrétienté; car souvent, par
la dextérité de ses ambassadeurs, ces prin-
ces ont changé le dessein qu'ils avaient d'y
porter la guerre, et ont tourné leurs armes
du côté de Perse. Les princes chrétiens en
ont reçu encore beaucoup d'assistance, et

principalement la république de Venise, au
traité de paix qu'elle fit après la bataille de
Lépante avec sultan SéJim, le baite ayant
été grandement aidé, en la conclusion de ce
traité, par le sieur de Noailles évêque
d'Acqs, pour lors ambassadeur du roi, qui
disposa les Turcs à passer plusieurs articles
à J'avantage de la chrétienté, qu'ils n'eussent
jamais accordés sans son entremise. Ces
jours derniers môme, n'«ût été l'assistance
du roi, le baile de Venise eût été maltraaté,
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et eût coûté
plus

de cent mille écus à cette

république, à cause de quelques marchan-
dises des Tares qui «Trient été prises dans

le golfe de Venise par le vice-roi
tt nouvellement, par le moyen

des officiers

de Sa Majesté le Grand-Seigneur a discon-

reur, dont >a chrétienté reçoit un notable

soulagement. Ainsi, en une infinité d'occa-

sions, les princes chrétiens qui ont eu quel-
que chose a démêler avec le

Grand-Seigneur,
ont été assistés eu leurs affaires par les mi-
nistres du roi.

« Au reste, il y a un grand nombre de

pauvres chrétiens esclaves qui mourraient
sous la pesanteur de leurs fers, n'était que,

par le moyen de l'alliance, il est permia aux

étrangers d'aller par tonte la Turquie, et,

par ce moyen, racheter leurs parents et

amis; outre que, de
temps Pn temps, le

Grand-Seigneur en fait délivrer plusieurs,
en considération du roi, lorsque son ambas-
sadeur les lui demande. Il ya aussi plusieurs
misérables reniés

qui périraient dans leur

abomination, n'était que le logis de l'am-

bassadeur du roi est ouvert à ceux qui s'y

peuvent sauver, et que, par son assistance,
ils trouvent moyen do revenir assurément
en liberté; car ceux oui y sont surpris sor-

tant des terres du
Grand-Seigneur, étant

empalés sans autre forme de procès, il ne

s'en trouverait point qui se voulussent met-

tre ce hasard.
• Il est vrai que, depuis l'alliance, les

sujets du roi ont commencé à négocier sû-

rement en tous les pays du Grand-Seigneur,
y ayant bien aujourd'hui quatre cents vais-
seaux dans Ja côte de Provence et le Lan-

guedoc qui s'entretiennent de ce seul trafic
ruais avec eux, et sous la bannière de

France, il est aussi permis aux Espagnols,
aux Italiens, aux Allemands, aux Flamands
et aux autres chrétiens de négocier. Ce que
nés rois ont particulièrement désiré du

Grand-Seigneur, afin que toute la chrétienté

tirât avantage de leur alliance, et que tant
de peuples s'enrichissant par le moyen de
ce commerce, eussent occasion de bénir

leur règne. Dans Je dernier traité qui a été
fait en Barbarie, par l'entremise du sieur

Samson-Napolton, le roi a encore voulu

que tous les étrangers y fussent compris,
atin qu'à l'avenir, négociant sous la ban-

nière de France, ils ne pussent être pris, ni

être faits esclaves par les corsaires de Tunis
et

d'Alger.
« On connaît par là que cette amitié est

à la gloire de Dieu à t'avantage de la

chrétienté, et la protection de tant de

pauvres Ames qui vont chercher de ta

consolation dans les saints lieux, où les

rayons de la miséricorde de Dieu, s'unis-

sant et s'assemblant, leur dérobent te sen-

timent de leurs maux car je ne vois
pas

qu'avec aucun prétexte de conscience, t on

puisse trouvera redire à une amitié fondée

Brèves sous Lmh XIII.

sur de si justes
sieurs princes chrétiens et ries plus cons-

ciencieux ont inutilement recherchée depuis
peu pour leurs intérêts particuliers

Les
Français, comme formant une'nat ion

puissante, et comme les plus anciens alliés
de la Porte, y ont toujours été traités avec

distinction. Leur ambassadeur était même

appelé au conseil secret du
Grand-Seigneur

et admis dans le sérail. Ils y ont joui,
pendant longtemps des plus grands priviié-
gel dana ses ports. Ou voit par la i-apitu-
ation quejHeuri IV obtint d'Atuurat 111 (iai,
que les

Espagnols, les Portugais, les Cata-

Jans., les Rauusains, les Génois, les Anco-

nitains, les Florentins et généralement tous
les autres peuples qui n'ont point d'Am-

bassadeur a la Porte, nt, pouvaient trafiquer
dans les domaines du

Grand-Seigneur que
sous la bannière de France; qu'ils étaient

obligés de se mettre sous la protection de»
consuls français qui résident dans les ha-
vres et Echelles du Levant et de leur payer
de certains droits; mais qu'ils pouvaient.
comme les commerçants de France, acheter
et

transporter toutes les marchandises
pro-

hibées les cuirs, cires, cotons, etc., u la

réserve de la
poudre à canon et de« arums

nécessaires à ta guerre.
Sous le règne d'Elisabeth, les Anglais

traitèrent avec la Porte et obtinrent te
pri-

vilège de commercer sous leur pavillon.
Cette première faveur les enhardit et Ils

prétendirent bientôt que les Hollandais nt;

devaient reconnattre, dans toute l'étendue
de S'empire ottoman, d'autre protection que;
la leur. La Porte fut favorable à <Ht« pré-
tention; ne retardant pas les Province*-
Unies comme une nation particulière, niais

comme une dépendance ou une anm-su
du royaume d'Angleterre. L'ambassadeur
de France se plaignit, mais c'est inutile-

ment qu'il représenta que lu Divan s'était
lié les mains, par la clause où il est dit que
le ministre d'Angleterre et le baito d<; la

république de Venise, ne pourraient point

s opposer aux privilèges accordés à la na-

tion
française, et qui déclarait nul, d'avance,

tout acte qui y apporterait quelque chan-

gement. La faveur exclusive que la 'Porte

accordait au commerce des Français, 6 lait
fort nuisible aux intérêt du Grand Sei-

gneur. En gênant les autres nations, c«

prince diminuait le produit d«j ses douanes

et ses su ets n'étaient mettes du pris ni

des marchandises qu'ils recevaient ni des

denrées qu'ils ioulaient vendre. On a cotu-

pris cette vérité
Constanlinople, et tous

ks peuples qui ont pu établir, avec quelque

avantage, un commerce réglé dans .le. Le-

vant, ont obtenu les privîléges qui pouvaient
les favoriser.

Voyons maintenant quelles étaient les ca-

pitulations faites entre te roi très-chrétien,

<>u comme l'on disait à Constatai nople,

l'Ëuioereur de France et le Grand-Seigueur.

(1>) L*' -20 mai IW»4.
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Noms ne rapporterons
ici que les articles

principaux de ces capitulations.
Les ambassadeurs de l'Empereur de France

auront la- préséance sur tous les autres
ambassadeurs qui résident à la Porte. Les
consuls français, établis dans les échelles
du Levant, jouiront aussi de la première
prérogative a l'égard des consuls des autres

nations (24).
Les sujets de l'Empereur de France et

des princes ses alliés, pourront aller libre-
ment 'en pèlerinage dans les lieux-saints.
Ils y seront protégés de même que les

religieux qui desservent l'Eglise du Saint-

Sépulcre de Jérusalem. On permettra à ces

derniers, sur la réquisition de l'ambassa-
deur de France à la Porte, de faire à leurs
batimeuts les réparations nécessaires. On

n'exigera des Français aucun droit pour les

Eglises qu'ils ont sur les terres du Grand-

Seigneur et les religieux, do même que
les évoques do cette nation, ne seront point
troublés dans leurs fonctions (25). =– Les su-

jets de la Porte qui trafiquent dans le pays
étranger, sur leurs vaisseaux ou autrement,
se mettront sous la protection du consul
do France et ils lui paieront les mêmes
droits qu'il perçoit des commerçants de sa
nation (26). L'ambassadeur et les consuls
do France jouiront de tous les privilèges
du droit des gens. Les personnes qui auront
à se plaindre d'eux, outStleur faire quelque
demande en justice, s'adresseront directe-
ment à la Porte. Ils ne paieront aucun
droit pour l'entrée des vivres, étoiles, etc.,
nécessaires à l'entretien de leur maison.
Les interprètes et truchements qui seront à
leur service ne paieront aucun subside (27).

Les Français établis dans l'empire otto-
mail seront exempts de payer la capita-
tion (28). S'il survient quelque ditl'énend
entre des marchands de cette natiun, le

jugement en appartiendra au seul ambassa-
deur et aux seuls consuls français (2V). Si
un Français a quelque démêlé avec. un

sujet du Grand-Seigneur, le juge à qui en

appartient la connaissance, ne pourra in-
former ni porter un jugement, sans la par-
ticipation de l'ambassadeur ou du consul
do France. Il est ajouté que si la somme
dont il peut être question entre un Français
et un sujet du Grand-Seigneur, passe quatre
mille aspres, le procès no sera jugé 'qu'à

la Porte même (30). Les contestations qui
unissent entre les négociants français et
autres personnes, étant une fois jugées et
terminées publiquement, il ne sera plus
permis d'y revenir par de nouvelles procé-
dures. Si les consuls et négociants français
ont quelque contestation avec les consul

et les, négociants d'une autre nation chré-

tienne, if leur sera permis,
du consente-

ment des deux parties, de renvoyer leur

procès aux ambassadeurs qui résident la

Porte. Tant que le demandeur et le défen-

seur ne consentiront pas porter ces sortes

de procès, qui
surviendront entre eux, par

devant les barbas, cadis, etc.; ceux-ci ne

pourront pas les y forcer (31). S'il arrive

qu'on tue quelqu'un
dans les quartiers où

les Français résident, il est défendu de les

molester en leur demandant le prix du sang,

moins qu'on ne prouve en justice qu'ils

sont les auteurs du crime (33). Si quelque

Turc refuse à l'ambassadeur ou aux consuls

de France, de rendre les esclaves de leur

nation qu'il possède, il sera obligé de les

renvoyer à la Porte, afin qu'il soit décidé

de leur sort (33). Le Grand-Seigneur ni ses

olliciers ne pourront s'emparer des .effets

d'un Français qui mourra sur ses terres

ils seront mis sous la garde de l'ambassa-

deur ou des consuls de France et délivré,s

au légitime héritier du défunt (34). Un

Français, quelqu'il puisse être, qui aura

embrassé la religion mahométane, sera obligé

de remettre à l'ambassadeur de France,

aux consuls de cette nation ou à leurs dé-

légués, les effets du quelque autre Français
dont il se trouvera saisi (35). Les officiers

du Grand-Seigneur u'empêcheiont. point les

marchands français de transporter en temps

de paix, par terre ou par eau, des marchan-

dises nun prohibées, soit qu'ils veuillent

les faire sortir des Etats de l'Empire Otto-

man, soit qu'ils veuillent les y faire en-

trer (36). En considération de l'étroite et

ancienne amitié qui règne entre t'Empereur

de France et la Porte, les marchandises

chargées d.ins les ports de France, sur des

bâtiments français, pour les ports du Graml-

Soigneur, et celles qui seront chargées

dans ceux-ci sur des vaisseaux français,

pour être transitées dans les terres de la

domination française, seront exemptée du

droit de mezelerie (37). Les Français

pourront faire toutes sortes de pêche sur

tes côtes de Barbarie, et en particulier dans

les mers qui dépendent des royaumes de

Tunis et d'Alger (38). Les corsaires de

Barbarie ne pourront attaquer les navires

qui portent pavillon français. lis relâché-

ront ceux qu'ils
auront pris, de même que

les prisonniers de cette nation, auxquels

ils restitueront tous leurs effets. Eu cas de

contravention, la Porte ajoutera foi aux

plaintes de (l'Empereur de France et elle

donnera ses ordres pour punir les délin-

quants. La France pourra châtier les Bar-

baresques en leur courant sus, sans que
le

25) Capitulation de 1604.

(30) Cap. «lè.1740.

(34) Cap. de 1673.

(53) Capil. de 1673.

(54) Capit. de 1604.

(35) Capit. de 1740.

(36 Capit. de 1740.

(37) Capit. de 1740.

<3S) Capit. de 1604,
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Grand-Seigneur en soit offensé (39). Si les

corsaires qui abordent dans les Echelles du

Levant, fonC quelque injure ou quelque

dommage aux Français qui y commercent,

ils seront sévèrement châtiée par tes offi-

ciers du Grand-Seigneur (40).
singulier

Célèbre société secrète de l'Italie dont l'o-

rigine remonte dit-on à la dissolution des

républiques italiennes. et dont les membres

prirent le nom de carbonari, charbonniers,
soit parce qu'ils se réunissaient dans les.

bois, déguisées en charbonniers, soit plutôt
parce que ces sociétés étaient nées d'an-

ciennes affiliations industrielles, comme cet-
les des francs-maçons et d'autres sembla-

bles. Il est certain, en effet, qu'en France,
comme en Italie, il existait des affiliations

plus ou moins secrètes entre les personnes
habitant les forêts, surtout les charbonniers,
associations dont les membres s'appelaient
bon. cousins, aom par lequel on les désigne
encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il se
forma après 1815, en Italie, une vaste asso-

ciation politique sous le nom de carbonari,
dans le but de renverser les gouverne-
ments qui venaient d'être établis. Cette as-

sociation, dont plusieurs fois des membres
furent découverts par les gouvernements et

punis de la manière la plus rigoureuse,
aboutit néanmoins 11 provoquer les insur-

rections momentanément victorieuses de

Captes et du Piémont, en 1820 et 1821. Ces
insurrections ayant été promptemetil répri-
ruées, grâce à t'intervention autrichienne,
les carbonari italiens furent poursuivis sans

pitié; une partie d'entre eux furent empri-
sonnés ou exilés; quelques-uns périrent
sur l'échafaud, le reste se dispersa. Mais peu
auparavant, une société toute semblable s'é-
tait constituée en France, et avait adopté la
même organisation. Les réunions de la-so*
riélé se nommaient ventes. Les ventes parti-
culières étaient au bas de l'échelle; culles-ci
étaient reliées entre etles par tes ventes ccn-

trales, qui correspondaient avec les hautes

ventes; la direction de la société tout en-
tière appartenait à latente suprême, ûoni quel-
flues membres des ventes centrales connais-
saient le personnel. Toutes les ventes dé
même ordre étaient inconnues l'une à l'au-

tre, et chacune ne correspondait avec la vente

-supérieure que par un seul délégué. Des

règlements terribles assuraient le secret,
et chaque membre devait prononcer, lors
de sa réception, un serment solennel. Cha-

que associé devait se procurer dés ar-
mes. Les carbonari de France avaient le
même but que les carbooori italiens, et une
vaste conspiration fut tramée pour renver-
ser le gouvernement. Mais lesJrnouvemenis
tentés sur divers points échouèrent tous, et

quelques-uns des membres de Fa société

payèrent de leur tête leurs' tentatives mal-
heureuses (1821 et 1822). Celte société per-
dit par suit» sou importance et se dispersa,

de la révolution de juillet 1890.
CAREY (H. C), né a Philadelphie, écono-

miste distingué des Etats-Unis d'Amérique.
• Il s'est fait connaître en Europe par di-

vers ouvrages écrits en anglais, et dont les

plus importants
sont les Principes d'écono-

mie politique; 1837, 3 vol. in-8\ et le Sys-
tèwe drrt crédit en fronce, en Angleterre et

au» Etats-Unis; 1830, in-8*.
CARLOW1TZ (Traité de). -Ce bourg de

Hongrie, situé.non loin de Peter warde in,

sur le Danube, donna aon nom aux traités

qui y furent conclus le 16 janvier 1699,
entre la Turquie, d'une part; l'empereur, Ve-
nise, la Pologne et la Russie, d autre part.
Dans la guerre précédente, les Turcs avaient

été très-malheureux, et ils furent obligés de

céder leurs ennemis presque tous les ter-

ritoires que ceux-ci avaient occupés. Il y

eut un traité particulier pour chaque puis-

sance, et tous furent signés le même jour.

L'empereur conclut une trêve de vingt-cinq

ans, et gagna quelques districts en Hongrie

et toute la Transylvanie la Pologne tit um;

paix perpétuelle et recouvra la Podolie avec

la belle forteresse de Kaminieck. Venise,

qui fit également une paix perpétuelle, garda

la Morée ainsi que plusieurs places d«< la

Dalmatie; enfin le czar qui ne conclut

qu'une trêve de deux ans, prolongée en,

1703 pour trente ans, et est 1710 pour trente

aus encore, conserva A/of.. Ku 1715, les

Turcs rompirent avec les Vénitiens, et en

1716, la guerre se ralluma aussi avec l'em-

pereur. Cette nouvelle guerre ne fut termi-

liée que par le traité de Passarowitz.

de In troisième, académie adversaire des

stoïciens; envoyé à Home par Athènes, avec

deux autres amhassadeurs, pour y plaider la

cause de cette ville condamnée uik1 «iiiu'udt-

.de 500 talents pour avoir pillé la vrlln

d'Oropc. Ce fut dans les harangues yu'il tit

à cette occasion qu'il attaqua l'idée .de la

justice et du droit, ainsi que nous l'appre-

nons par Laitance. Voici, suivait ce Père,

le précis de l'argumentation, de Carnéade

S'il y avait de la justice, elle serait fondéo

soit sur te droit positif soit sur te droit na-

turel. Or elle n'est fondée ni sur te droit po-

sitif qui varie selon les temps et les lieux,

et que chaque peuple accommode
ses in-

térêt!» et h i son utïïflé,ni naturel,.

car ce droit n'est pas autre chose qu'un

penchant que
la nature a donné à toutes

sortes d'animaux vers ce qui leur

et l'on ne peut se régler .suivant ce .penchant

qu'en commettant mille fraudes, doù il ré-

suite qu'il ne peut pas être le fondeai'ini dv

la justice. Carnéade montrait par beajruup

d'exemples que ta condition des lioiuiues

est telleque', s'ils veulent être justes, ils agis-

sent imprudemment que s'ils agissent pru-

demment, ils sont injustes; d 'où il concluait

qu'il n'y a pas de justice, catr une vertu iii-

Ç9) Capit. Je t(i04.-
iL (tOj'l'.Jiill. Jt I T»0.
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«épawble de )a justice ne
peut point passer

pour juste. LacUmce explique parfaitement
connue»! les païens ne pouvaient réfpter
ces raisonnemeois car les paient ne pou-
vaient connaître la justice, puisqu'ils igno-
raient la religion qui en est la source et le
fondement. (Uer., lib. v, ch. 14 et suir.)

ÇAROUNE(loi).- Célèbre loi criminelle
de

empire mrmanique rendue sous Charles-
Quint en 1532, et qui forma, jusqu'au temps
«le la résolution, la base du droit criminel
de l'Allemagne.

CABOIÏ.– Récollet irlandais qui a écrit
un

ouvrage dédié au roi d'Angleterre Char-
les H, dirigé contre l'enseignement des doc-
tours italiens, fit où il soutint le pouvoir
absolu des rois.

CARRER! (Alexandra habile juriscon-
suit. oé a Padoue en mort en 1Q2C.–

Il .,parmi d'autres ouvrages, laissé un traité
où if défend l'autorité temporelle du Saint-
Siége. Cet ouvrage est intitulé De Potestate
rommi

ponlifieis adverstu polUicoe impiot,

CARTHAtiË. L'existence de Cartbage
remonte au u* siècle, avant l'ère chré-

tienne. Personne n'ignora que ce furent des

Tyriens qui la fondèrent. On leur donna

pour chef une princesse du
sang de leurs

rois, Misse, devenue si célèbre sous le nom

de Diéon. Arrivée sur le rivage d'Afrique,
Didon y acheta un terrain

et s y établit avec

les
compagnons de sa fuite. La cité naissante

s'éleva sous la cundition de payer aux pre-
miers

propriétaires
du pays un tribut an-

nuel pour le sol
occupé. Rapidement accrue,

Oarihage enferma dans ses murs une polu-
lation

noin.b/eus< Après Didon, quelques
traces de royauté semblent encore s'aperce-
voir au milieu des ténèbres de l'histoire;
mais bientôt la royauté tit placé à une répu-

blique. Des suffètes, un sénat, une assem-

blée du
peuple furent les principaux ressorts

du gouvernement que se donna
Cartilage.

Les
suffit es étaient ses premiers magistrats.

.Ils lurent au nuoabra de deux, comme les

rois à Sparte et les consuls à Rome; les

-suffètes étaient élus pour une année. Ils

convoquaient -le sénat; proposaient les ob-

1ets à mettre en délibération; recueillaient

les voix. Il n'y avait pas une autorité qui
lût indépendante d'eux; ils pouvaient, par
leur refuse. d'adhérer une délibération

prise, taire porter l'affaire i l'assemblée du

peuple.
Aucun auteur ne parle du mode de

leur élection; il est certain seulement qu'ils
étaient choisis entre les familles distinguées

par
leur •ancienneté ou' leur, opulence; la

loi, du reste, ne
prononçait aucune autre

exclusion contre les autres citoyens. Enfin,

pour être élevé à cette magistrature, il fal-
Fait être né Carthaginois, et s'en être rendu

digne par ses vertus.– Quant aux membres
du sénat, ils étaient élus/TadministlEation su-

Le sénat faisait lapaix et déclarait la guerre;
le sénat aussi concluait ou ratifiait les
traités; il nommait lès ambassadeurs et re-

cevait c<mix des nations étrangères. Les

plaintes des villes contre leurs
magistrats

des colonies ou
des province» acqmsesceotrè

ceux qui les gouvernaient, étajent postées
au sénat. Les généraux recevaient ses com-
mandements. La plupart des écrivains pen.
sent que les sénateurs ont été nommés à
vie. pu sénat même sortit, près de trois
siècles avança chute de Carthagela magistra-
ture des cen/uflwtr*, au nombredccentqùalre:
tous devaient être exclusivement choisis par-
mi les sénateurs. Enfin venaient tee qui*-
quetirs qui étaient choisis dans le conseil
des cent. Ils devinrent les électeurs du

corps qui les avaient créés; on
pense même

qu'ils exerçaient ce droit d'élire, à l'égard
de leurs propres cql lègues. Si les suffètes
et le sénat étaient d'accord dans leur déci-

sion, il n'y avait lieu a aucune intervention
du peuple; s'ils ne l'étaient pas. on le con.

voquait l'affaire lui était soumise tout
citoyen avait le droit d'attaqner ou de dé-

fendre la résolution prise par la majorité du

sénat, de présenter une opinion nouvelle,
et l'assemblée du peuple examinait, discu-

tait, choisissait, décidait.– -es auteurs latins

citent une autre magistrature la oréture
le préteur devait être l'égal du suffète. Les
suffètes étaient les chefs de l'ordre judi-
ciaire comme de l'administration publique.

S'il y avait des magistrats auxquels appar-
tenaient plus particulièrement la levée de

l'impôt et le mauieruenY des deniers pu-
blics, ce devaient être les questeurs. Les

étrangers étaient exclus des magistratures;
les pauvres ne pouvaient y être appelés
comme on l'a vu plus haut; une redevance

annuelle devait être payée par les Carthagi-
nois aux indigènes; elle le fut assez long-

temps mais à mesure que les habitants de
la ville nouvelle acquéraient plus de forée,
ils refusèrent de payer l'impôt/ Plusieurs
combats s'ensuivirent. Les Carthaginois.

vainqueurs, s'étendirent successivement et

soumirent les peuples qui voulaient s'oppe-
ser à leur envahissement; et à leur tour ils

imposèrent un tribut à ces Africains dont

ils avaient commencé par être les kributai-

res. Les Carthaginois usèrent sans scrupule
de ce moyen d'oppression. Les contributions

mises par eux sur les villes de leur dépen-

dance, devinrent une des causes qui exci-

tèrent le plus de soulèvements et firent

passer un grand nombre de ces villes du

côté des Romains. L'arbitraire
exercé par

les généraux ajoutait encore là rigueur
des délibérations prises ou des ordres don-

nés
par

le sénat de Carthage. Les tributs

que les Carthaginois recevaient des peuples
qu'ils Avaient soumis ou vaincus, ajoutèrent

beaucoup à leur opulence. ils furent long-

temps une des parties les plus importantes
de la richesse

publique. En général, quand

Carthage assujettissait un peuple, elle le sou-

mettait è un tribut d'argent et à un tribut

,d"homme.s'; elle parvint ainsi avoir des

armées formidables sans user ses citoyens.
A l'excès ordinaire de l'impôt se joignait
d'autres fois une surcharge plus extraordi-

naire encore. Les chefs de provinces les
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ceux qui lui

Se subside. On peut diviser de plusieurs

classes le* contributions que percevait le

gouvernement de Carthage a "extérieur,

celtes qu'il imposait aux vaincus; dans l'in-

térieur» ««Iles qui provenaient des terres,

du transport des marchandises, de l'emploi-

tation des mines. Les Carthaginois s'empa-

rèrent de celles d'Espagne, et ies. exploitè-

reut avec autant d'intelligence que de

le peuple qui
les possédait, n'en connaiasait

pas le prix; il en livrait facilement les

produits en échange d'objets qui coûtaient

peu à ceux qui les donnaient. Les Garthagi.

nois, au contraire, y firent travailler leurs

captifs, et ce servirent de l'argent qu'elles

produisaient pour payer les mercenaires qui

furent si nombreux dans leurs armées. De

toutes les mines d'Espagne, celles de Car-

tliôijène étaient les plus fécondes; et l'homme

à qui cette ville en devait la découverte, ex-

cita une telle reconnaissance que les hon-

neufs divins lui furent décernés. Elles

occupaient seuies quarante mille hommes,

et fournissaient, disent Polybe et Strabon,
la valeur de vingt-cinq mille drachmes par

jour. Quant aux droits sur les marchan-

dises, la preuve de leur existence est dans

un traité avec les Romains, le premier con-

clu entre les deux peuples, dans lequel on

stipule que les vaisseaux de Ilooie ne seront

pas soumis la les payer en deça d'un point

déterminé, qui était le cap appelé le beau

promontoire. La vente de ces marchandises

se faisait en présence de deux ofliciers pu-
blics secondaires, un' crieur qui la procla-

mait et un scribe ou' greffier qui tenait

note de la qualité, de la quantité, du prix;
un salaire était dû à l'un et à l'autre. Les

contributions* sur les terres se levaient

tantôt en nature, tantôt eu argent. Les tri-

buts que l'on imposait avaient aussi cedoubte

caractère. Quaut aux domaines, on les faisait

cultiver d'ordinaire par les captifs. Quelque-
fois on exigeait, en même temps qu'une
somme déterminée, une quantité déterminée

aussi d'animaux utiles au labourage. Si les

Carthaginois imposèrent souvent des tributs,

ils sévirent aussi souvent obligés d'en payer,

quand la victoire commence à leur être

moins fidèle. Ils donnèrent deux mille ta-

lents à Gélon pour les frais de la guerre; ce

traité est de l'au 481 avant Jésus-Christ.

Dans un autre, fait soixante-treize ans après,
avec Denys l'Ancien, un tribut avait été

stipulé en leur faveur. Les Carthaginois se

soumirent un tribut annuel pendant vingt

ans, après le combat naval des Iles JEgales,
vers la tin de la première guerre punique.

qu'on les accusa de n'avoir pas payé en ar-

gent de bon aloi le traite proposé par

beipion après la bataille de Zama, ne ren-

fermait pas seulement des obligations pécu-

niaires; il établissait aussi une contribution

en nature, une fourniture d'orge et de fro-

ment. La levéeet la surveillancedes impôts
et des tributs appartenaient aux questeurs!

etc. Les traités des

Ils en marquent les différends degrés, soit

qu'elle «'élève, soit qu'elle s'abaisse.
Le

premier, qu'ils firent avec Rome, est de

Tannée où commença la république; c'est

le premier aussi des traités faits perles an-

ciens peu|4es qui soit arrivé jusque nous

dans wm intégrité. Après s'y être promis
cette amitid future et réciproque par la-

quelle commencent encore tous les traités,

on y établit que les Romains ni leurs alliés

ne pourront naviguer
au delà du beau pro-

montoire. s'ils iry sont, ou pousser par la

tempête, ou contraints par des ennemis

et dans l'un et l'autre cas, il ne leur sera

permis de rien acheter ni de rien prendre,

que ce qu'exigerait le radonbement des vais-

seaux ou go culte des dieux il* devront re-

mettre à la voile au bout de cinq jours. La

protection dont les Romains devront jouir,
est déterminée, s'ils viennent en deo de

ce promontoire, s'ils viennent en Sardai-

silo ou dans la partie de la Sicile qui apjmr-
lieut aux Carthaginois. Ceux-ci s'absiien-

droul de causer aucun dommage aux peuples

qui sont sous la domination romatnu i!s

promettent
de ne rien entreprendre centre

l es villes des Latins qui ne dépendent pas
de Rome; ils promettent do n'y bntir au-

cune forteresse; ils s'engagent, s'ils y en-
traient à main armée, de ne pas y passer
une seule nuit. Le seconde traité entra

nome et Carthage, t'ut conclu vers le milieu

du iv siècle avant l'ère chrétienne Le voici

en entier 4 Il y aura amitié entre les Ko-

mains et leurs alliés, d'une part. et les Car-

thaginois, les Tyriens et fe.s Uticéens «Jo

l'autre, aux conditions suivantes L«s

Romains ne pirateront, ni no trafiqueront,
ni ne bâtiront do villes au-delà du beau prm

montoire, 'de Mastic et de Tarséion. Si

des Carthaginois prennent dans le pays La-

tin quelque ville qui ne soit pas sous l o-

béissancedes Romains, ils garderont pour
eux-mêmes l'argent et les prisonniers; mai»

ils rendront la ville. Si Ijm Carthaginois
fout prisonniers quelqu'un d'entre les peu

PIes qui sont en paix avec les Romain, un

vertu d'un traité écrit, sans pourtant dé-

pendre d'eux en aucune manière, ils ne le

mèneront pas dans les ports des Romains

et, s"il y entre, et que queique Romaine le

saisisse, il sera mis en liberté; le* Romains,

de leur côté, s'abstiendront de même de .et»

qui est défendu dans l'article précédent.
Si quelque Romain prend, dans un pays qui
est sous la domination des Carthaginois,, du

l'eau ou des provisions, il ne s'en servira

pas pour faire tort à aucun de ceux qui

sont en paix et en amitié avec les Cartha-

ginois, et,, de même, $lui Carthaginois n'en-

treprendra rien de tel contre les Romains.
Si quelqu'un n'observe pas cet article,

l'offensé lui-même* en portera des plaintes;
après Quoi, si on ne lui fait pas satisfaction*

cela sera regardé comme un crime public
du pays où on l'aura refusée. Aucun de»
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Ho«aains ne trafiquera ni ne bâtira de ville
en Sardaigne, ni dans l'Afrique Il ne sers
même permis aux Romain. d'y aller, que
pour se pourvoir do

provisions
ou radon-@

ber leura vaisseaux s lis y sont portés par
la tempête, ils ne pourront y rester plus de

cinq jours. Dans la partie de lai Sicile qui
dépend des Carthaginois et à Carthage.
même, il sera permis à tout Romain de faire
ou do vendre tout ce qu'il voudra, comme
aux citoyens du pays tout Carthaginois
aura le même droit à Rome. » La plupart
des dispositions de ces traités suut peu dis-
semblables. Polybe parlo d'un Iroisième
assez confomm aux deux autres seule-
ment on y règle

les secours à donner en
cas de guerre (c était le temps de fa descente
de Pyrrhus) Chacun était tenu de payer la
solde de ses troupes; les Carthaginois de-
vaieut fournir Irss vaisseaux, soit pour le

voyage, soit pour le combat. Le traités

qui termina la première guerre punique a
uu caractère bien différent. Les Romains
avaient été favorisés par la victoire; aussi
ce sont des vaincus qui subissent la volonté
du peuple victorieux c'est l'abandon de la
Sicilu la défense de s'armer contre Rome
ou se.* alliés, la prohibition de naviguer
avec des vaisseaux longs en Italie et dans
les lleî dépendantes des Romains la resti-
tution sans rançon de tous les prisonniers
une contribution de mille talents à payer
immédiatement après la conclusion de la

paix, et de deux millu deux cents, réparties
ensuite dans l'espace de dix années.
Bans la seconde guerre punique, l'histoire
de Carlhage nous présente plusieurs négo-

étalions politiques'; mais, dè tous ces actes,
lu plus important sous tous les rapports est
le traité qui suivit la bataille du Zama, et
termina cette guerre. Avant celte bataille,
les

Carthaginois avaient demandé la pais à

Scipion beipion l'avait accordée sous les
conditions suivantes Il Rendre tous lte

prisonniers, les déserteurs, les esclaves;
retirer les troupes carthaginoises de l'Italie
et de la Gaule renoncer à la possession de

l'Espagne évacuer Houle.» les îles qui sont
entre l'Italie et

l'Afrique;
livrer tous les

vaisseaux de guerre, à t exception de vingt;
fournir cinq cent mille boisseaux de fro-
ment, ot trois cent mille boisseaux d'orge;
payer cinq millo talents. «Mais il fallait ob-
tenir la ratification du séuat Romain. Une
trêve fut consentie pour la demander. Di-
vers événements qui survinrent pendant
cetlo trrtvtf, irâlèrunl les deux peuples une

guerre devint nécessaire; les Carthaginois
vaincus f.irwul obligés d'accepter des con-
dition* plus pénibles encore a Restituer
aux Romains tout ce qu'on leur aurait

4rilevô pendant ta trêve leur rendre tous
les prisonniers -faits et tous les fuyards
pris, depuis quelque temps qu'ils l'eus-'

sont été; livrtjr tous leurs vaisseaux do

< guprre; dix trirèmes exceptées livrer de
iuôiho tous, les éléphants domptés, sans
pouvoir «n dompt" par, la suite; n'entre
prendre aucune soit au

dedans, soit au dehors de l'Afrique sans
«veu du peuple romain; rendre à Massinissa
les maisons, les champs, les villes, et tous les
autres biens que lui ou ses ancêtres auraient
possédés dans une étendue de

pals qui se-
rait indiquée; fournir de vivres 1 armée ro-
maine pendant trois mois, et acquitter la
solde des troupes auxiliaires jusqu'à ce qu'on
eût reçu la réponse de Rome sur les condi-
tions de la paix payer en cinquante années
dix mille talents partagés en

portions éga-
les donner cent otages au choix de Seipionet dont aucun ue devait être au-dessous de
quatorze an», ni au-dessus de trente.
Appien ajoute aux conventions

exprimées
parTile-Live et Potyltoti ia défense imposée
mx Carthaginois de prendre à leur solde des
Gaulois ou des Liguriens, et l'obligation da
fournir des secours aux Romajnsdatts toutes
leurs guerres, soit par terre, soit pas a:<jr. »

Les Romains promettaient d'ailleurs de
laisser à Carthage ses institutions, ses Ifis,
sa liberté, la possession de toutes sps villes
en Afrique, et de leur territoire. On sait
jusqu'à quel point .ces promesses furent in-
sensiblement violées. Les Romains les re-
nouvelèreut pourtant dans le traité conclu
au commencement de la troisième guerre
puniclue, et n'en prononcèrent pas moins la
destructioi^de Carthage Deux ans ne s'é-
triicnt lias écoulés qu'un carthaginois, du nom
d Amilcar, excita dans la Gaule cisalpine,
ou ou l'avait laissé, un mouvement qui se
propagea bientôt. Les Romains ne pou-
vaient souffrir des hostilités commises con-
trn la foi des traités ils demandèrent
qu Amilcar leur fût livré. Ils se plaignaient
aussi de co qu'on ne leur avait pus remis
tous les transfuges, et demandaient qu'oq
les tilt( en leur pouvoir. Les Carthaginois
répondirent que, pour Amilcar, tout ce
qu ils youvaient faire était de l'exiler et de
conlisquer ses biens; et, quant aux trans-
tuoes, qu'ils avaient livré tous ceux qui leur
étaient connus que du reste ils allaient en-
voyer il Rome des ambassadeurs pour don-
ner satisfaction au sénat ils y envoyèrent
eu même temps deux cent mille boisseaux
de froment, sans compter deux cent millu
outres qu'ils devaient envoyer en Macédoine
pouM'approvisionnement de l'armée romaine
qui y allait combattre Les négociations
politiques deCarthage avec d'autres peuples
que les Romains sont aussi assez nombre-
ses,-Après la batarlledo Cannes, Philippe,
roi de Macédoine. envoie contracter alliance
avec les Carthaginois; chaque peuple, cha-

que prince voulait alors devenir l'allié et
I ami d'Annibal. Le traité est

accompagné
d'un serment. Les divinités des deux peu-
ples y sont également nommées. De pareils
actes se mettaient sous la protection des
dieux; les dieux en étaient les témoins les
garants, les arbitres, les vengeurs. Elle est
contractée d'une parut, au nom du chef de

armée de ses
lieutenants-généraux dos

sénateurs 'qui se trouvaient avec lui, de tous
les

qui servaient sous ses or-
dre-, et. de l'autre, parle- chef seul de
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l'ambassade au nom du roi Philippe. Il

est contracté par les deux peuples pour
les pays qui sont dans leur" dépendance,

pour tous leurs allié». Les Macédonien* pro.
mettent aux Carthaginois et les Carthaginois
aux Macédoniens de ne pas chercher à se

surprendre, de ne se tendre aucun piège,

d'agir sans fraude» d'être franchement amis

ou ennemis des peuples qui le seront d'un

d'entre eux sans _y comprendre toutefois

ceux à qui les traités antérieurs les lient
de se secourir en cas de

guerre
et de né

pas
faire de paix l'un sans autre; de ne non

ajouter aux conventions actuelles, et, de
n'en rien retrancher sans le consentement
des deux parties contractantes. 4- Ces obli-

gations réciproques, ces stipulations en la-

veur de ses alliés, cette invocation adressée

aux Diuttx sont ordinaires dans les con-

veutions politiques. Il est plus rare d'y voir

des nations promettre, par an article formel,

d'agir sans fraude et de ne pas se tromper
mutuellement. Quant au traité en lui-même,
il n'est pas signé par

Annibal seul au nom

des Carthaginois ;d autres généraux, d'autres

guerriers, d'autres fonctionnaires présents
à l'armée y concourent avec lui. Parmi
les traités avec d'autres peuples que les Ro-

mains, celui de Gélon n'est lias le moins
connu. Après deux articles, dont l'un sou-

met les Carthaginois à payer les frais de la

guerre, et l'autre à faire bâtir deux temples,
dans lesquels le traité actuel sera religieu-
sement conservé, on a placé une troisième

disposition sur les sacrifices humain».
Les historiens grecs ou latins font mention
du plusieurs autres traités par exemple
le traité conclu avec Xercès, quand il osa

entreprendre cette expédition guerrière qui
éleva si haut le courage de ses ennemis;

d'après cette couvontiun, les Carthaginois
devaient attaquer avec des forces considéra-
bles les Hellènes qui habitaient la Sicile et

l'Italie, pendant que Xercès Igs attaquerait
au sein même de la Grèce. Indiquons en-
core plusieurs traités faits avec les divers

tyrans de Syracuse, Denys l'Ancien, Denys
le Jeune, Agathocle; avec les Syracusains,
après la mort de ce dernier; avec Hiéro-

nyme, leur roi, sur les limites à tiier entre

sesétats et ceux desjCarlhaginois, quand on

aurait chassé les Romains de la Sicile et
eu Afrique, avec Massinissa, devenu, par
la protection des Romains, un des ennemis
les plus redoutables de Carthage.– Pxu do

temps avant la troisième guerre punique,
Massinissa

força les Carthaginois a faire la

paix
aux conditions suivantes livrer tous

les déserteurs, rappeler tous les bannis,

payer cinq mille talents d'argent dans cin-

quante années. Le roi des Numides leur

imposa
encore une condition bien plus hu->

initiante, et à laquelle ils se soumirent:
celle que les soldats carthaginois passeraient
tous sous lé joug, et qu'ils n'remporteraient
qu' un, habit. Cette dernière clause d'être

renvoyé avec un seul habit, avec sa seule

tunique, se trouve dans d'autres capitula-
tions acceptées par les Carthaginois. Un

traité important est celui Que te vainqueur
de Cannes conclut avec les Campaniens.
Les conditions de l'alliance durent que les

généraux et les magistrats de Carthage D"au-
raient aucun droit sur les ettoyena de Cam

pauie; que ces citoyens ne pourraient
dire contraints à porter les armes ou à

payer titra contribution; que Captue con-
aefverait ses magistrats et aes loi

qu'Annibat fournirait aux Csmpauiens, d
leur choix, trois cents prisonniers romains,

pour faire un échange due ces prisonniers
avec les trois cents cavaliers de Campant
qui servaient en Sicile. Les formes em-

ployées étaient les suivantes on contractait
avec serment et sous la protection des dieu%.

que le pays adorait* La ratification du sé-
nat était une sanction nécessaire des traités.
Les ambassadeurs étaient choisis parmi les

plus considérables des citoyens parmi les
sénateur* d'ordinaire. On en nommait quel-
quefois un grand nombre; c'était plutôt une

uéputation qu'un envoyé. Quelquefois aussi.
on leur donnait une piaine puissance. D'au-

trefois ils se présentaient moins comme ex-

primant une volonté certaine et décisive que
comme des arbitres chargés d'un ministère
de conciliation entre les divers intérêts ou
les différentes prétentions des jReupies qui
voulaient contracter ensemble m étaient

portés dans le lieu de leur destination par
les vaisseaux de la république. Des bande-
Jettes et des ramaux d'olivier ornaient ces
vaisseaux quand c'était la paix qu'on allait
demandeur. Dea branches de verveine étaient
aussi dans les mains des envoyés. Au mo-
ment de la prise de Cartilage, ceux qui°al-
laient implorer Scipion, s étaient revêtus
des bandelettes d'Ksculape dieu que cette
ville honorait d'un culte particulier. Lex
traités des anciens peuples étaient ordinai-
rement inscrits sur des colonnes il en fut
de même chez les Carthaginois. Dans ua
traité que leur accorda Gélon, roi do S ra-

cuse, ce prince voulut qu'ils bâtissent Jeux
temples où tes articles de fa paix seraient

déposés. Des otages étaient
souvent

deman-
dés pour garantir l'exécution des traités.
La nation plus forte ou victorieuse les exi-

geait de cette avec qui se formait la conven-
tion politique. Les Carthaginois ayant en-

voyé demander la paix au commencement
de la troisième guerre punique, et cela à

quelque prix que ce fût, home, exigea trois
cents otages pris parmi tes fils de sénateurs.
Elle eu avait également exigé dans la plupart
des guerres précédentes. Eu Espagne, Ab-

drubal, gendre d'Amilcar, doutant de la fidé-
lité des hommes les plus puissants du pays
se fit donner leurs femmes et leurs tilles

pour otages. Scipion, le premier Africain,

berté aux otages qui y étaient détenu».
Les armées carthaginoises se composaient

surtout d'étrangers et de mercenaires. Ce

furent aussi des espagnols, quand tes Car-

en Espag'c. Les île» '.oignes de\cette ton-
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lée êt do l'Italie, des Gaulois «enraient sous

h-s drapeau 1.' de Carthage. Des corps ttaiio»

nàux faisaient sans doute partie de l'armée 1
«:'e«t clan* ces corps que servirent d'ahortl

Imilcon, Amitear, Aîioibol; mais en géné-
ral les Carthaginois préféraient payer des

soldats qu'être soldats eux-mêmes le

commerce les occupât tout entiers. Quant
aux troupes maritimes, Ils n'avaient pet
l*e*ofn de recourir «tu auxiliaires étrangers;
la plupart d'entre eux étaient exercés dès
leur enfonce à parcourir les mers, à y com-

batture, à y disputer et obtenir la victoire.-
Les étrangers qui servaient dans le» armées
avalent des chef* particuliers; mais ces chefs
étaient eux-mêmes dans la dépendance et

sous les ordres dos Carthaginois è qui la

république canliait le commandement su-

prême et universel. Xatuippe est le seul

exemple d'un étranger placé à la tête de
l'armée. Le sénat d'ordinaire donnait à un
seul ce commandement; il existe pourtant
quelques exemples de la nomination de deux

généraux avec une dgele autorité; Asdru-
ital qui d'abord l'avait exercé seule, l'oser-

ça avec Magots et avec rrn autre Asdrube!.
Ces exemples sont rares. Ilne fois on nom-
ma deux généraux appartenant aux deux

actions contraires, dans
l'espérance que les

haines privées disparaîtraient devant le

ment justifia mal cette combinaison politi-

•leuient des armées le conservait tant qu'il
«tait sero ulé par la victoire. Toujours il

clépendait du sénat d'en prolonger la durée
ou d'en ressprror l'étendue; un ordre de ce

corps pouvait seul le foire cesser. Asdruba!,
tils de Magon, fut nom rué onze fois général
des. troupes do Carthage; Arailcar, père
d'Annibiil, fut longtemps et plusieurs fois
continué dans le commandement d'Espa-
gne Annibal fut seize ans le général en chef
dos armées qui combattaient en Italie. Au-
cun Age ne semble avoir été

regardé comme
nécessaire pour arriver une si haute fonc-
tion. Annibal n avait pas vingt-cinq ans

quand elle lui fut confiée. Cette autorité

passa souvent du
père au fils, du beau-père

au gendre, du frère au frère, non par loi
d'hérédité, mais par une transmission res-

pectée. Le sénat avait sur les
généraux une

autorité perpétuité il les créait, les surveil-
lait Jes faisait passer d'une arroéeà l'autre, les
rappelait, les destituait. Il recevait d'eux et
leur donnait les communications nécessai-
res. Les géuéraux devaient obéir incessam-
ment à tous les ordres qu'ils en recevaient.

Ce qui concerne l'administration de l'ar-
mée avait été réglé par des mesures géné-
rales de gouvernement dont nous retrouvera

quelques traces dans les anciens écrivains

qui parlent du Carthage, Ils nous ont même
conservé quelques actes auxquels its don-
lient le nom de loi tdtci est la défense de
4)oire du vin a l'armée. Des intendants veil-
laient a tout co qui pouvait concerner les
Uiffgrouls besoins dv la guerre el de l'armée.

Il' y avait une troupe choisie» composée
de jeunes hommes pris dans les premières
aire !ni donna h mm
de cohorte sacrée elle accompagnait tou-
jours le général et comptait près de lui
Parmi {ta

récompenses accordées au guer-
rier qui s'était distingué, la toi lui donnait
le droit de porter, comme décoration, au.
tant d'anneaux qu*il avait fait de campagnes.
Annibal assiégeant Capoue décerne une cou.
ronne d'or murale au premiers qui montera
sur le rempart. La promesse du butin fut
souvent aussi l'un des moyens employés par
les généraux carthaginois pour exciter le
courage de leurs sotdats. L'effigie des gé-
néraux était quelquefois gravée sur leur bou-
clier comme un wmoigtiiagia public du noble
usage qu'en avait fait te guerrier qui l'avait
porté. Quelquefois aussi des médailles fu-
rnnt

frappées
en l'honneur des généraux et

leur eiigte y était également gravée. Les
statues des guerriers qui s'étaient illustrés
furent conservées quelquefois à l'entrée de
leur maison image toujours présente à leurs
successeurs et leurs concitoyens en géné-
ral. L'intrigue et la rivalité faisait cependant
quelquefois méconnaître les services rendus,
ce qui arriva à l'ég&rd d'Apuibai. A l'égard
de» toutes, la sévérité devenait parfois ,nagé-
rée la loi menaçait toujours et frappait son-
vont le général qui s'était laissé vaincre ano
défaite survenue même après plusieurs triom-
phes exposait è la mort Asclrubal, vaincu
par llasunissa, fut proclamé publiquement
traître envers Carthage,.

.4 la guerre, le général en chef était le

juge des accusations portées, des délits cour-
assis il rendait justice dans sa tente. La

captivité attendait les guerriers vaincus

quelquefois la mort. Après la guerre de

Lybie, les Carthaginois firent mettre en croix
tous les

prisonniers
sans eicepter les

enfants ni los femmes. Ils servaient aussi à

l'échange d.s prisonniers.
On a peu de détails sur la conduite ma-

ritime de Carthage quelques faits restent

pourtant. Du et: nombre sont le voyage
d'Iinilcon, et celui d'Hannon plus connu
encore. Slsnnon va traverser les cotonnes

u'BercuJt)
et fonder sur l'Océan atlantique

des éMblinsemetitf nouveaux. Le sénat

l'approuve et te seconde par ses délibéra-

tions; un décret ordonne de lui confier
soixante vaisseaux ils devaient transporter
un ^rand nombre d'hommes et de fêtâmes
destinés il peupler ies lieux où se forme-
raient des «oêoutea. Plusieurs découvertes

importantes furent laites dans ce voyage.
Six cents lieues de côtes environ y furent

oioMtéfl» aulx possessions des Carthaginois.
la avenu eirftii navigation, Cartitage

était

déjà pî«œi0r traité, qùëh
Ut

avec Itoœei en astunni preuve. l^sCarthagi-

nois s'y près(pute«i comme étant et voulant.

rester les maîtres de la mer; ils ne permet-
tent pas aux Romains

dVnaviguer
au delà

d'un espaça déterminé ;ils règlent combien

de temps et sous quelles conditions çeul-ci

pourraient y demeuré* s'ils y étaient



%i: t CAR DES SCIENCES P0L1TIQI 'ES. CAR m

poussés par la. force ou jetés par la tempête.

Mais cette soumission des Romains. cette

infériorité qu'ils étaient obligés alors de

reconnaître avaient cessé quand conimsn-

cèrent les guerres puniques. Tout mani.

) reste,
au, contraire, dans le traité qui suivit

la première de ces guerres, que la puissance

de Carthage commençait à déchoir. Dans le

traité qui termine la seconde, on ne se

contentait plus de leur Oter cette puissance,
on les empêchait

de la reconquérir on ne

leur laissait que vingt vaisseaux de guerre.
Partout où les Carthaginois essaient

pouvoir augmenter leurs richesses ils for-

maient des établissements. Leurs colonies

se multiplièrent rapidement.
C'est avec la

métropole seule qu un commerce actif était

ouvert pour les négociants étrangers la

nier semblait leur être fermée pour un

autre lieu que Cartilage. Une exception
toutefois avait été faite à l'égju'cj de la licite

que les ne possédaient pas
seuls. Partout ailleurs le ncimcip» de IVx-

clusion était ataiioltï. La situation de

Carthage et la nature de «on commerce

disent assez que c'était tut bonis de la mer

qu'elle établissait an colonies quelques-
unes cependant furent situées en Afrique
dans l'intérieur des terres. Les mar-

ehandises de Cartilage se transportèrent

toujours en «tendance eties lutniseoup d'au-

tres nations. Les produit* de leurs niiami-

f.ictures étaient unt (les objets le§ plus
considérables de ce transport les produc-
tions de leurs terres devinrent

pareille ment
un des principaux objets d exportation.

L'agriculture, sans être pour eux un«

source aussi féconde que le commerce ma-

ritime, contribua cependant beaucoup à

l'accroissement de leurs richesses. Le désir

de la protéger leur inspira même quelque-
fois des décrets non moins sévères que
ceux que leur avait inspirés

In désir «Je

protéger le commerce. Ainsi après avoir

détruit en Sardaigne toutes les plantes et

tous les arbres dont les fruits pouvaient
servir A la nourriture de t'homme, pour

obliger les habitants h tirer d'Afrique les

provisions nécessaire» I la vie, ils leur

défendaient, sous peine de mort, de rien

semer ou planter qui pat leur fournir au-

cune sorte de nourriture. Le Dieu le

plus révérée Cartilage était fiaeolape. Dans

son temples venaient so réunir les sénateurs

quand des objet» plus importante et surtout

plus secrets appelaient leurs délibérations.

est là que se réfugièrent avec leurs fem-

mes et leurs enfante, tant de Carthaginois

éplorés quand la victoire de 8cipion me-

naça leur existence et leur patrie. Les autres

divinités honorées par les Carthaginois
étaient Jupiter et Juwon Neptune et Mars,
Saturne et Mercure, Diane et Vénus Géré$

«t Proserpine etc. Le soleil la lune, le

la terre 1'eau sont pareillement, nom-

més comme ayant reçu Cartbage des

hommages publia. Les honneurs divins

avaient été accordés b Didoa et. sa soeur

Aime. Ils furent accordés aussi
kjLuelques

Carthaginois distingués par leur dévoua

ment à la patrie et les grands services qu'ils
lui avaient rendus; ainsi aux Pbilènes qui
consentirent à se laisser enterrer vivants

pour agrandir le domaine de leur patrie.
L'une des divinités les plus révérées à

Cartilage fut aussi rilwrcule de Tyr. La
crainte fit quelquefois établir utn culte nou-
veau ainsi Cérès et

Proserpine n'obtinrent
la culte des Carthaginois que lorsque
ceux-ci crurent t'être attiré la arlère de ces
divinités grecques. Toutes les divinités

avaient leurs ministres. Pour quelques-
unes, ils étaient héréditaires pour d'autres,
ils étaient choisis dans les premières fa-

milles de l'Etal. Une robe de pourpre était

leur vêtement et des couronnes ceignaient
leur front. Il y eut aussi de» prêtresses
attachées au culte de Cérès. Les sat'Hoces
oarerts aux dieux n'avaient pas lotis les

mêmes caractères. Des sncriûces irurnains

pouvaient seuls fléchir ou désarmer cer-

taines divinités. Malgré les articles de cer-
taius traités stipulant l'abolition dus sacri-
lices humains, ils subsistèrent suivant

Ouinte-Curce jusqu'à la destruction de

Larthage. Ou dansait pendant ces sacritices;
des instruments se faisaient entendre, pour
qu'on n'entendit pas les cris des victimes.

fJMiips les calamités publiques celait les

entants qu'on chérissait le plus qu'il l'allait

immoler. Une
peste

étant survenue
pendant

te siège d'Agrigente un sacritice d enfants

offert à Saturne ne parut pas suffire un

grand nombre de victimes fut jeté h \n

mer pour apaiser Neptune. NHptune était

invoqué comme protecteur des serments.
Bientôt les sacrifices devinrent annuels, et
le sort indiquait les personnes qu'il fallait
immoler. Les armes de l'ennemi étaient

souvent appendues aux temples comme

offrandes on en agit ainsi après la vic-
toire remportée par Xnulippe sur les
Romains. Parmi les oblatiuns pieuses, une de
celles que l'on considérait comiuu les plus
sacrées était celle qu'on envolait chaque
année à Tyr, depuis que des Tyrans étaient

venus fonder sur les rivages d'Afrique une
cité qui partagea si longtemps sa gloire

et

sa prépondérance maritime. Les Carthagi-
nois v envoyaient pareillement la dime de

tout le butin fait à la guerre. Des sacri-

fces étaient offerts avant le départ pour
l'armée, et d'autres encore avant le com-

bat, pour implorer là faveur des dieux. On
leur en offrait d'autres après l'action, pour
les remercier du succès, si on l'avait ob-

tenu, ou pour les apaiser, si la victoire
avait été perdue. Une calamité générale la

peste, par exemple faisait également offrir
des sacrifices dans l'espérance d'apaiser les

dieux. Quand la guerre finissait par les

moyens ordinaires, c'est en la présence du*
dieux et sous leurs auspices que se faisaient
les traités. Celui qui fut conclu entre

Annibal, pour les Carthaginois et Xéno-

phane, ambassadeurs de Philippe, roi do

Macédoine, nous a été conserve
par Polybe.

On y tit « Ce traité a été fait avec ser-
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ment en présence de Jupiter, de limon et*

d'Apollon, de In déesse des Carthaginois,

«'Hercule, d'Iolaûs., do Mars, de Triton.

de Neptuno en présence des dieux qui ont

combattu avec nous, en présence du Soleil,

de la Lune de la Terre etc et de tous les

dieux tutélaires de en présence

de toutes lés divinités qui président à la

guerre, témoins de ce traité. » De pareils

garants ne furent cependant pas toujours

silrs. Le traité si honteux pour Carthage,

'lui termina la seconde guerre punique,

était soumis a la ratification du sénat de

Itoine. Le serment de t'observer fut prêté

«levant les dieux. Entre tant de serments

celui «f Annilml encore enfant n'est pas

le moins célèbre. Quelquefois, pour mieux

garantir des engagements pris
ou des obli-

gations contractées on joignait les vœux

aux serments. Après avoir acquitté ceux

qu'il avait faits à Hercule, Annibal promet

d'en acquitter de nouveaux, si les événe-

ments sont favorables a ses desseins. Les

Carthaginois vainqueurs ne respectèrent pas

toujours les temples de la nation vaincue,

ou s'ils les respectaient, c'était surtout

pour en conserver les &richesses. Les di-

vinations, les
présages,

les augures, les

oracles les songes n étaient pas sans puis-

sance sur les Carthaginois $ Annibal lui-

même parut y croire et Ies redouter. De

petits simulacres portés dans des chars cou-

verts rendaient des oracles
que

l'on inter-

prétait d'après le mouvement imprimé à ces

chars. Une continuée illimitée fut toujours

accordée aux prédictions de Itfopsus elles

furent tellement consacrées par les événe-

ments, qu'après sa mort, on lui érigea un

temple d'où il rendait ses oracles. La

croyance aux présages s'était montrée dès

Id moment do la fondation de Carthage. Les

ouvriers avaient trouvé une tète de bœuf

dans la première fosse ouverte en cotn-

tuençant à construire. craignit qu'elle

n'anucnçAt et pour les campagnes une

culture pénible v util pour la cité nouvelle,

un |H»rpétuel tsserviateaient on alla bâtir

aiflear* mm tête de cheval tut trouvée

«tors «m entmant \m
premiers

fondements

cette iiis en an tort 1 augure que les habi-

gants de ta cité seraient un peuple belti-

«attntis et |»ut«$aot. Enfin des «mlces

éUtkmi oitarts aux djjotfx te jour anniver-

mire il@ la trondntkitî de Cartbage, qui
dtait t'omet tf une fille annuelle.

Parmi «tus qui titreèrent une grande in-

§®mm à Cartnage. Tito-Lfot place
l'ordre

des juge», qui étaient nommés a perpétuité.
Mon cet auteur, ils disposaient leur gré

des biens, île Phonnenr, do la vie de tous les

citoy «1». Annibal proposa en tit {Hisser une loi

réduisant» une «rouée rtiettice des fonctions

de Juges «m détendant d'y continuer deux

«»• Il notème personne. Suivant Tile-Live,

l'époque «l'Anmibftl, les décisions judiciaire»

se rendaient publiquement devant le peu-

ple, leqae! aussi avait le droit de faire des

lois, sur la proposition que lui en faisait un

de ses magistrats, sans le consentement

même du sénat. Suivant le même écrivains.

au sortir «le la questure, le magistrat, qui
l'avait exercée, passait dans l'ordre des ju-

ges.- Une attribution spéciale fut déléguée

aux centumvirs quand Carthage posséda

cette magistrature. lis devaient examiner

et juger la conduite des gêné aux, sous les

rapports do leur commandement, de leurs

devoirs publics et do l'intérêt de la patrie.
Leur juridiction s'étendait aux jugements

civil» et criminels. Il ne reste que de

faibles notions sur les lois civites des Car-

thaginois. Le mariage parait avoir existé à

Carthage; l'autorité paternelle y était grande;

les pères pouvaient vendre S ours enfants.

Le nombre des esclaves était considérable.

H.iinou en arma vingt mille, après avoir

d abord conspiré sans succès pour s'empa-

rer du pouvoir. Les Carthaginois allaient

chercher en Europe leurs esclaves. Ces der-

niers pouvaient devenir les héritiers de

l'homme qu'ils avaient servi. L'adoption,
connue des Carthaginois, s'exerçait quel-

quefois envers déjeunes esclaves. Les es-

claves snnt l'objet d'une des conditions du

traité fait entre Kome et Carthage après la

seconde guerre punique
on laissa aux Car-

thaginois ceux dont ils étaient alors en pos-

session. L'affranchissement devait être

fait devant témoins. Un grand commerce

d'esclaves se faisaitpar les Carthaginois, d'es-

claves africains qu'ils portaient et vendaient

en Italie. La polygamie parait avoir été

permise à Carthage. Le mariage avec les

étrangers n'était pas prohibé. La loi ne per-

mettait pas aux tilles de se marier avant

vingt-cinq ans, aux hommes avant trente.

Dans le courant du mois qui suivait le ma-

riage, on devait comparaître devant le sé-

nat et y déclarer quel état ou quelle profes-
sion on choisissait. Les frais de noces étaient

réglés par une décision publique des magis-

trats elle s'appliquait également à toutes

les classes des citoyens. La loi conférait

aux pères, aux maris, aux maîtres, une au-

torité absolue. Les Carthaginois étaient

divisés en classes nobles, négociants,

agriculteurs et tous ceux qui se livraient

aux arts mécaniques. Cette dernière classe

était
étrangère

aux fonctions publiques;
la

««coude n ayant que l'espérance
de s'assu-

rer ttn jour Ves moyens d y parvenir, et la

première participant seule au gouverne-

ment de l'Etat. –Pe grands honneurs étaient

attachés au titre de citoyen. La bravoure

pouvait le faire conférer aux étrangers, ainsi

que les services rendus. Quant à la légis-

lation criminelle, on trouve peu de rensei-

gnements dans l'histoire de Carthage. Les

dlenses envers la religion étaient sévère-

ment punies; le parjure était en horreur.

L'un des plus grands crimes Il Cairihage était

d'avoir été vaincu. La trahison, riisplraliom

au pouvoir suprême étaient punies de mort.

Les supplices des Carthaginois peuvent
être

placés -parmi les plus sévères dont les peu-

pies anciens aient adopté l'usage; souvent

même ils étaient cruels. Citons un exemple

Asdrubat fit arracher la peau il des prison-
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niers romains et les fit ensuite précipiter

d'un rocher. Outre ta peine do mort, il f

avait d'autres peines cruelles, telles que

crever les yeux, arracher ta langue, bri-

ser les jambes, tes bras. couper tes mains,

les oreilles, le nez et d'autres parties

du corps. Ces instruments de fer étaient

employés ces tourments, législa-

tion criminelle des Carthaginois admet-

tait l'hérédité des peines Tes fils d*Han-

non, qui avait voulu usurper le pouvoir su-

prême, et tous ses parents furent livrés au

supplice, quoiqu'ils fussent étrangers à la

conspiration dont il était accusé. La loi, du

reste, était la même, et le châtiment qu'elle

prononçait égal pour tous les ordres de ci-

toyens. La prison, le bannissement, la trans-

portalion, les travaux publics, furent des

peines ordinaires, de même que les co:

fiscations et les amendes. Souvent les tortu-

res étaient employées pour obtenir la vérité.

II y avait à Carthage une magistrature ou

plutôt une inspection des moeurs. Elle s'é-

tendit à tous les citoyens, à quelque rang

qu'ils appartinssent. La
prostitution

était

permise; mais on devait s ¡livrer dans un

temple sous les ¡eux
d'une divinité le

prix de l'impudicité était conservé pour faire

partie des biens que la femme apportait en

se mariant. Le citoyen que la loi revotait

de la magistrature des mœurs, devait em-

ployer tous ses soins ce que la discipline
ancienne ne s'altérât pas. Les vertus Us

moins rares à Carthage étaient l'amour de

la patrie, le dévouement pour elle, %un no-

blo courage quand il fallait la servir ou la

défendre les affections domestiques s'y
montrèrent également, et à un haut degré.
La mort des Philènes est le plus mémora-

ble témoignage de l'affection et du dévoue-

ment pour la patrie. L'hospitalité était re-

ligieusement pratiquée à Carthage, sans que

cependant
les

étrangers y fussent jamais ap-

pelés à de hautes fonctions. D'un autre côté

l'infidélité aux promesses
données et l'in-

gratitude pouvaient leur être reprochées.
Les vêtements, la parure, l'ameublement,
ne semblent pas y avoir fixé, comme chez

d'autres peuples, et 1 Rome en particulier,
la vigilance de l'administration publique.
Les objets dont ils se composent ne furent

considérés par ta loi que sous leramort de

l'échange, du trafic, des manufactures, des
droits' percevoir ou à paver. Quanta !a

nourriture ('«sage du vin «ail défendu

pour tous ceux qui portaient les armes;

somme qui pouvait être employée au repas

sénateurs en

avaient qui leur étaient particuliers; le peu-

les bains du sénat. Cette différence entre les

classes existait pour l'édneation des ci-

toyens. Les enfants des hommes tes plus
considérables étaient élevés dans les tem-

douze ans de douze à vingt

on les occupait, on les instrui a:t à tout co

qui pouvait concerner l'industrie et les tra-
vaux utiles à vingt arts: aux excrcicot mili-
taires. L'étude de la langue grecque fut inter-
dite par une foi ta crainte que Cartilage ne
fût trahie avait motivé' cette interdiction. Il
ne paratt pas au reste que la défense ait

longtemps subsisté ;Ajnmhal écrivit lui-mémo
dans cette tangue des ouvrages historiques
concernant la guerre. Les arts qui te-
naient à la marine, aux travaux habituels de

cartilage. y furent perfectionnés; les beaux-
arts n'étaient pas non plus inconnues il Car..

thage. Les devoirs e-la sépulture étaient

sacrés Annibal les remplit même envers les

généraux vaincus. Un deuil était prescrit dans
les malheurs publics. Les temples étaient
fermés, les sacrifices interrompus, tous les
travaux suspendus. On couvrait de drap, noir
les murailles des remparts; de larges peaux
couvraient les proues des navires quand on

craignait une calamité pour la république.
Les premiers Carthaginois furent des Phé-

niciens, amis du commerce et de l'industrie,

apportant sur les rivages d'Afriquo leurs

goûts, leurs lumières et leurs travaux en
abandonnant leur patrie, ils ne brisent pas
leurs-liens avec elle; ils créent au contraire
tous les moyens d'unir leurs intérêts en le»
confondant. Aussi l'alliance et l'amitié do

Tyr et de Carthage furent durables. Ces dieux
villes n'avaient cependant ni les mêmes lois,
ni les mêmes mœurs. A Carthage la royauté
vécut peu do temps; une république la rem-

plaça promptement; tandis qu'a Tyr, If

royauté subsista longtemps. La forme répu-
blicaine subsista à Carthage jusqu'au jour
de sa ruine. Nous avons parlé ptas haut de
ses diverses magistratures et indiqué leurs
fonctions; il est inutile J'y revenir. Nous
avons réuni ici tous les détails que nous oilt
fournis lés auteurs anciens sur tu législation
de Carthage. Quoique peu nombreux, et son-
vent peu précis, ils peuvent, comme on I'a

vu, donner une idée assez exacte de Tétai

politique de cette cité qui a joué un rôle
si important dans les temps passés.

CA8SAN (Jacques ne), avocat dit roi au

présidial de Béliers. Il fait un ouvrage
intitulé lA rtcheretu des droiit du r«i tl de
Utetmromu sur tfg repavâtes, dmehéi «*«., am-

Mrlemml aux voit trê$-ckrétit*$, in-4* itfM.

L'auteur, qui à dédié son ouvrage m cardi-

.al de Richelieu, y explique fort au Um§ les

prétentions, incontestables suivant lui, que

la France pourrait
former sur les Hais de

Noyer NapJes Sicile, Majorque Milan

la Sardaigne, l'Empire, ta Savoie, le Ptémont,
la Lorraine, tSêaet, la Flandre, te» Pajrs-las,
ftaveone, etc.

CASSATION ( Coca M ). r## Omahi-

SATMR JUMCIAMC.

CA8TV8. Nom donné dam l'Inde aux

classes héréditaires entre lesquelles M di-

vise la population et adopté tfune manière

générale pour désigner des classes de même

espèce. Ainsi que nous le verrons avec plus

de 'détail à l'article Iwdb, la société int/oue

se divise en quatre grandes castes, celle des
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prêtes, des guerriers, des agriculteurs et*

des esclaves; et non-seulement c'est en vertu

tfe la naissance qu'on appartient à Tune ou

1"autre de ces castes, mais la plupart des

fonctions partielles sont héréditaires ou dé-

terminées par la naissance. Un régime sein-

blable existait dans l'Egypte ancienne.

Voir Egypte. Bien que dans d'autres socié-

tés de l'antiquité et des temps modernes. il

se soit trouvé des classes dont les fonctions

et les privilèges se transmettaient par voie

de succession, par exempte,
Rome où il y

avait une classe de patriciens, le moyen Age
où la noblesse formait une classe militaire

héréditaire: cependant ce n'est qu'inpropre-
ment qu'on a donné le nom de castes à ces

classes spéciales. Le régime des castes suji-

pose en effet, un ordre hiérarchique intro-

duit dans la société et maintenu par l'héré-

dité, une série de classes ne se recrutant

que par la naissance et ayant chacune une

fonction déterminée et une organisation
semblable n'a réellement esistée au'en

Egypte et dans l'Inde.

L'hérédité des fonctions est réprouvée
aussi bien par les principes moraux, que
nous tenons de l'Evangile, que par la rai-

sonnement et l'observation. L'homme qui,
en vertu de sa naissance seule, est astreint

une certaine fonction et soumis à certai-

nes charges, ne jouit pas évidemment do la

liberté du choix et de fa responsabilité coin»

pîète, qui, suivant laoioiale, doit appartenir
chacun $ l'observation la plus grossière
démontre d'ailleurs, que la capacité pour

remplir telle fonction plutôt que telle autre,
ne se transmet pas avece le sang. Nous traite-

rons cette
question plus en détail au mot

UkttkntTÛ ici, il nous suflint de constater

qu'eu principe général le régime des castes

ne pourrai! être celui d'une civilisation tant

soit peu avancée. Cependant otr peut conce-

voir qu'il ait été un
progrès

vis^a-vis d'un

état social plus mouvais encore auquel il est

venu se 8ubatituer. AhUi lorsqu'on ©omsMèr©

les société»,, qui se formèrent »twè» la dis-

persion des peuples et l'oubli de lé véritablo

retigiott, en et que la tendance de tailla

ces sociétés était do m fraction»© en tou-

tes .petites tribus, se fetswil uns guerre
acharnée l'un© è l'autre, et se détruisant

réciproquement. Lorsqu'un |ieu|>i« voin-

queur par hasard ne niittssMraiil |<m tous tea

individu$ du peuple vaincu, c'était pour tea

conserver sous le joug de l'esclavage le plus
absolu, et faits les «Kwidôror, pour ainsi

dire, comme faisant partie de la société hë-

tonne. Il. faisait ainsi quelquefois, que des

populations
vaincues fussent conservées et

qu elles se trouvassent beaucoup (ilus
nom-

tireuses que les viinqueuirt. Or, il pouvait
arriver alors de ém% éwtm Tune ou, bien

sur on «itftrb en ne reluisant pas chaque

individu à l'#aclavage personnellement,
mais

eu n'atuwdafst de droits d'aucune espèce à

la population même, et en disposant d'une

nianiirc absolue de ^?s hommes pour le

service militaire, de ses produits, pour les

tributs, etc.; c'est là le régime qu'étalilireut
les grands conquérants de l'Asie oceiden.

tale, les Assyriens Mt les Perses. Ou bien la

superposition des différentes couches socia-

les fut régularisée; un ordre légal fut établi
en vertu duquel certaines fonctions furent

attribuées à chacune d'elles; les dernières

venues ,qui avaient imposé tes dernières

leur domination aux autres, gardant pour
elles les fonctions intellectuelles et politi-

ques, mais assurant aux autres la sécurité,
la justice, la jouissance de leurs produits,
des droits divers. Or, ce fut là le régime des

castes, et ce régime était évidemment bien

supérieur au précédent. Ce fut grâce lA lui,
en effet, que la société s'assit sur le soi, qu'il

y eut autre chose que des races passagères

gouvernant despotiquement de vastes terri-

toires qu'il se fonda des nations réelles, re-

posant sur des lois et des institutions posi-
tives, et au sein desquelles purent se déve-

lopper les sciences, les lettres, les arts et le

commerce. Tous les progrès de l'antiquité,
en effet, qui se firent en dehors du peuples

juif eurtnt leur source dans les civilisations

où parvinrent sous ce régime l'Inde et l'E-

On ne peut donc nier qu'il ait eu

ses avantages ponilnnt un certain temps
mais une fois les bienfaits qui en étaient le

résultat réalisés, une fuis l'ordre et la sécu-

rité acquise» le progrès voulait qu'il fût mo

difié, et que tout en conservant tes résultais

acquits oui y substituât un régime pins con-

formée la liberté humaine et h l'égalité po-

litique. Mais cette transformation ne put se

faire pactiique«ne!rt et de le toutes les révo-

lulions^des sociétés antiques.
CAâTiLLE. Voir Esiuone.

CABUS BKLLI. Voir l^ouui-

CASUS FOEDEESB. Voir Auiancb.

CATHOLICISME. Voir Catusiri Attiras.

CAUTIN CAUTIONNEMENT. Sûreté

qu'on donne pour raccompUMe-raesÈt d'une

obligation actuelle ou éventuelle et qai

cobjm'sIci ooJjJiavusfBl dans renpgeiment que

prend une persciniie lierai, la «antion ou te

lidléjwMew,, de répondre de l'accoinplisse*

HHint do l'ohtipf ion 1 1 défaut d°aa,o réjMin-

dont et dans certains cas, le cayttoaiwuient

consiste dans le dépéi d'une somme «l'urgent

déterminée. Le cautionnement est un con-

trat fréquent en droit civil la loi ordonne

surtout à (Certaines
personnes, chargées

do

la gestion des intérêts d'arudrai ou mises eu

possession de la chose d'autrui de donner

caution. Des cautionnements en argent sont

exigés pour remplir certaines fonctions ad<-

ministratives, surtout celles où le maniement

de deniers publics est conûé à l'administra-

teur. En matière pénale on a souvent exigé

des cautions préventive pour répondre
des

amendes qui pourraient être encourues en

cas de délits ou de contravention, telle est

par exemple, la raison du cautionnement

imposé aux journaux. Le Code civil contient

un titre consacré aux règles générales
du

cautionnement; les loia spéciales qui
exi-

gent cette sûreté déterminent également
les
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règles spéciales suivant lesquelles elle djil

dans ces ca#êlre fournie. Outre les cas où

les cautions sont exigées par les lois, ce

contrat est d'un usage fréquent dans les

transactions ordinaires, et joue-tun certain

rble dans les opérations de crédit. (Voir

CRÉDIT.) V^

CENS, CENSEUR. Le ce» était le re-

censement des citoyens et dé leurs fortu-

nes, qu'on faisait dans certaines sociétés de

l'antiquité, notamment à Athènes, sous la

législation de Solon, et a Rome. Voir Atiiè-

nks et Rome. Le censeur était, à Rome, le

magistrat chargé de cette opération et de la

classification politique qui en était la suite.

Dans les temps modernes on a désigné par
'j mot cens (cens électoral), la quotité d'im-

put exigé par certaines institutions pour

jouir des droits électoraux et d'éligibilité.
CENS.CENS1VE.– Redevance féodale due

en vertu d'un certain mode de concession

de terres. Voir Féodalité Propriété.

On appelait censitaire celui qui était

obligé de payer cette redevance.

CENSURE. Voir Presse.

CENTIMES ADDITIONNELS. Kotr Con-

tributions DIRECTES.

CENTRALISATION. Ce mot a été in-

troduit dans la langue politique depuis la

m volution, et il indique le système polidi-

que et
administratif qui fait tout converger

,«u centre, et soumet toute l'action et toute
la

puissance locale à l'impulsion et au con-

trôle d'une seule administration supérieure.
Bien que le ntot ne date que de la révolu-

tion, ta chose existait bien longtemps avant,
et c'est à la fois la

royauté qui par une

intention arrêtée et Paris qui par l'in-

fluence naturelle qu'il exerçait par son rôle

de capitale et les capacités de tout genre
dont il était le rendez vous ont créé

elle organisation centrale qui se confond

jusqu'à un certain point avec l'unité fran-

La centralisation qui existe aujourd'hui
eu France, et qui distingue sous ce rapport
notre nation de, la plupart des autres peu-

ples modernes, est à la fois politique et

administrative. est important de distin-

guer ces deux aspects de la centralisation
car c'est cette distinction qui nous

permet-
tra de trouver la vérité sur les opinions di-
vnrses qui s'agitent sur cette question.

La centralisation politique est le propre
de

chaque Etat dont tous |es membres font
un tout réel et elle à été la tendance con-

tinuelle de tous les gouvernements. Elle

consiste en ce que tout ce qui intéresse la

ttolitique proprement dite c'est-à-dire les

relations intérieures de l'Etat sa force ar-

mée, sa-marine et aussi tout « qui concerne
jes

rapports politiques des citoyens leurs

Obligations et leurs droits, émane d'un
même centre, reçoit-la même direction, se
faeut comme une seule unité. La cen-

tralisation
politique fait défaut quand des

provinces, par exemple sont assez puis-

santes ou assez indépendantes pour suivre

une politique différente du pays auquel
elles appartiennent lorsque comme ta

Bourgogne au xiv* siècle, rites .peuvent
s'allier avec les ennemis du pays et font,

pour ainsi dire, des Etats à part. Bien que,
même dans les Etats fédérés, de tels droits

ne soient pas accordés aux membres de In

fédération, cependant dans ces Etais ces

membres jouissent encore de grands pou-
voirs incompatibles avec la centralisatiou

politique. Or chaque fois que dos pro-
vinces ou des fractions d'un Etat jouissent
ainsi d'une sorte d'existence particulière,
il en résulte ulto grande faiblesse pour cet

Etat, et qui se manifeste d'autant plus qun
cet Etat jouit d'institutions plus libérales.

Voila pourquoi on a toujours vu les gou-
vernements qui tenaient sous leur puis-
sance des peuples qui

eu réalité n'étalent

pas unis par les liens d'une
nationalisé

commune, chercher à dénationaliser, ait

profit du peuple gouvernant les nations

sur lesquelles il. avait acquits l'in'toriif.

Telle a été et est encore la conduite d<>

l'Angleterre vis-fi-vis de l'Ecosse et de l'In-

lande; de I Autriche vis-à-vis de 1 11111le, de

la Bohême, de la Hongrie; de la Russie vis-

à-vis de la Pologne. Or bien que chez toutes

ces nations la centralisation politique soit

parfaitement établie en droit, du moins en ce

qui concerne les relations de ces Etats avec

les autres, elle ne l'est pas complètement de

fait, car les peuples qui leur sont soumis

ne reconnaissent leur suprématie que par
la force, et dans un moment de guerre ou

de révolution ils pourraient revendiquer
leur indépendance et leur créer les plus'

grands -iangers.
La véritable centralisation politique n'e x iste

donc môme au point de vue des relations

intérieures qu'à la condition que non-

seulement la direction politique émane

d'un pouvoir centrat mais encore que cet

pouvoir central soit accepté par toute la

nation, et que toutes les parties dont celle-

ci se compose reconnaissent ce pouvoir
comme étant leur

représentant véritable,

et soient
prêtes

à suivre aussitôt l'impul-
sion qu'il imprimera autrement la centra-

lisation n'est qu'illusoire, et elle fera défaut

précisément'au ,moment où il s'agira d'en

tirer parti. A ce u ire, il peut se trouver des

Etats fédérés où la centralisation soit plus
vraie que dans les Etats unitaires. Dans les

Etats-Unis de l'Amérique du Nord, par

exemple le pouvoir central pourra exercer

une action plus vigoureuse et plus sûre

dans ce qui concerne les intérêts extérieurs
de la confédération que dans plusieurs des

monarchies les plus absolues de l'Europe.
Dans

ces ^questions, eu effet, le gouverne-
ment de Washington pourra toujours comp-
ter sur .l'appui de tous les Etats particu-

liers, tant que l'intérêt spécial d'aucun de

ces Etats ne se trouvera lésé parces rap-

ports extérieurs. Si, au contraire, celte

lésion avait lieu fictivement, si les, EtYts

particuliers se trouvaient opposés d'intérêt,
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alors les dangers de la décentralisation se

feraient sentir immédiatement.

Mais l'unité de direction vis-à-vis de l'é-

tranger ne constitue pas seule la centrali-

sation politique cette centralisation sup-

pose aussi une unité de direction intérieure

qui doit se traduire nécessairement dans

1 unité et l'uniformité de la législation et

de l'administration. C'est cette espèce de

centralisation, qui n'existe nulle part comme

en France, que M. de Cormenin a parfai-

tement caractérisée dans le passage sui-

vaut:

« Partout même hiérarchie môme ordre

do subordination même contrôle mômes

garanties; partout mêmes actes de l'état

civil pour enregistrer les mariages, les nais-

sances et les décès; même contingent d'hom-

mes assuré par la loi du recrutement d'après
In population, a chaque département, a cha-

que arrondissement, chaque canton, à

.chaque commune; mêmes impôts directs,

calculés au marc le franc du revenu de cha-

que habitant; même base de répartition,

mêmes agents, même mode de recouvre-

ment môme tarif d'impôts indirects; mê-

mes procédés d'élections municipales dé-

partementales et parlementaires; mêmes

charges de garde nationale de police de

routes,de clergé, d'instruction primaire; mê-

mes circonscriptions territoriales; mêmes ad-

ntinislrations; mcmcstrihuuaux, mêmes loi*,

même justice civile commerciale crimi-

nelle, |dj||inistrative
militaire. C'est de la

sorte que tous les services s'enchâssent les

uns dans les autre», et que le gouvernement,

poussé par la centralisation agite ses mille

bras et va tout d'une pièce, pour ainsi dire,

machinalement.

Qu'une telle uniformité et une telle unité

soient infiniment désirables pour un peu-

ple, on ne saurait eu douter la diversité

des institutions et des coutumes qui exis-

taient avant la révolution, les privilèges et

les distinctions de toute sorte qui en résul-

taient, les embarras et les complications

sans nombre auxquels elle donnait lieu

expliquent assez pourquoi l'opinion publi-

que était unanime à la tin du dernier siècle

pour demandeur un régime uniforme. Mais

il est clair que sans la centralisation politi-

que cette uniformité n'aurait pas pu être

créée, et no pourrait subsister. Si toutes les

lois ne proviennent d'un même pouvoir, et

si chaque département si chaque canton

chaque commune pouvait se donner des

lois particulières si ce pouvoir en même

temps n'avait pas la puissance de faire exé-

cuter ces lois générales et d'empêcher les

enipiéteiuents des pouvoirs locaux jamais

colle conformité ne pourrait durer, et il

MjUirait de peu d'années pour voir renaître

la diversité des coutumes et les privilèges

si justement repoussés dans le siècle der-

nier.

Voilà pour la centralisation politique.

Mais à côté d'elÏcD existe la centralisation ad-

^ iniitistrative celle-ci consiste non-seule-

lutvt b ce que les lois émaucut du pouvoir

central et que celui-ci eu procure et en
surveille l'exécution, mais qu'il les exécute
lui-même par ses agents directs.; bien plus,

que le pouvoir politique soit en même temps

chargé de l'administration proprement dite
non-seulement centrale, mais môme locale,
et qu'il ait la surveillance et le contrôle
même de l'administration d'intérêts spé-
ciaux qui ne concernent pas directement

l'Etat. On peut résumer en efft't dans les

termes suivants les points essentiels de lit

centralisation administrative Nomination

et révocation des agents de l'administra-

tion locale contrôle et surveillance de

ces agents dans les actes de leur adminis-

tration nécessité de l'autorisation de l'aJ-

ministraliou centrale pour la plupart de ces

actes. C'est en vertu de cette centralisation

que tous les services publics, la perception
des impôts, la question des domaines et fo-

rêts, la confection des travaux publics, des

ponts, des chaussées, des mines, la gestion
des intérêts manufacturiers et agricoles, la

police, la justice, l'instruction publique, etc.,

sont confiés à des fonctionnaires nommés

soit par l'administration centrale elle-même,

soit par ses agents directs; que tous ces

fonctionnaires sont soumis au contrûled'uue

foule d'inspecteurs et de sous-inspecteur
et à la juridiction des bureaux des ministc-

res, entin qu'il ne peut se faire en aucun

point de la France un seul aile d'adminis-

tration de quelque importante sans qu'il
ait été préalablement approuvé par ces mêmes

bureaux. C'est par les mêmes raisons que
l'administration des intérêts des déparie-
ments et des communes est soumise à uu

grand nombre de formalités, et qu'une.

fuule de questions relatives à cette admi-

nistration ne peuvent être décidées qu Pans.

Les localités se plaignent en général de

cette intervention souvent longue et coû-

teuse de l'administration centrale dans leur

affaires, et beaucoup de publicisles préten-

dent que la centralisation eicessivequi existe

eu France offre plus de danger que d'uti-

titc; mais les avis, sont fort partagés, et la

centralisation même n'il pas

manqué d'éloquents défenseurs. Citons en-

core M. de Cormeniu qui a le mieux plai-

dé cette cause.

CI Sans la centralisation, dit-il, comment

relier le midi au nord, lorsque tout dilfèn:

entre ces deux pôles, soleil, climats, terroir

mœurs, aspect, patois, intérêts, «sommmxe,

production?
« Sans la centralisation,, comment établir

la péréquation cadastrale, l'uniformité des

poids et mesures et l'enseignement de îa lan-

gue nationale? Comment salarier, et com-

ment, sans salaire, fair* marcher d'un

même pas l'armée, le clergé»

tion, la magistrature, creuser des |»ori».

équiper des flottes, construire des forteres-

ses, ouvrir des canaux et sillonner la France

de chemins de fer?

Sans la centralisation, qui porterait
la

haute main entre deux communes, entre

deux départements, entre deux province»»
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entre les ports de mer et les plaines de ble,

entre l'agriculture et le commerce? Qui

mettrait le sceau de ta paix et de la bonne

« Sans la centralisation, la force d'inertie,

qui est celle des campagnes, ue paralyserait-

elle pas 1'action 'du gouvernement? Nous

avons du sang gaulois dans les veines, nous

avons le patriotisme des armes, mais nous

n'avons pas toujours en même mesure le

bon sens des bons conseils est le patriotisme

de la cité.

« Si on laissait à plus de la moitié des

communes le choix de fajre ou de ne pas

faire, nous n'aurions peut-être ni institu-

teurs, ni conscrits. ni prêtres, ni réparations

de chemins ruraux, ni chemins vicinaux de

£i-a n<le communication, ni routesdéparteuaen-

laies, ni écoles normales primaires, ni mai-

mhis d'écoles villageoises, ni maigries, ni votes

.le prestation en nature et un centimes,

ni octrois, ni redevances vignicoles, ni

iiinbre, .ni enregistrement, ni impôt fon-

fier. On ne paye chez nous que parce que

ta loi dit Payez. On ne fait que parce quo

la loi dit Faites. Il n'y a rien de plus rare

'Il) France que des contribuables de bonne

volonté.

« C'est grâce à la centralisation que les

nettes dans la traversée des départements

M'ntrecroisent, se rejoignent et sui veut les

lignes les plus droites, les plus populeuses,
II-* mieux réparables, les moins coûteuses.

« C'est grâce à elle qu'il règne dans la

• ouiptabibilité des plus petitts communes

mi ordre admirable.

C'est grâce à elle que les chambres et le

3>>;iverncniet!t n'autorisent pas de très-gran-
des villes à grever leur avenir par des em-

praiits ruineux, et même lis laisse-t-on trop
souvent s'obérer et commettre des extrava-

gances dont l'acquit retombe en définitive

sur l'octroi c'est-à-diru sur les ouvriers et

les pauvres.
a C'est grâce à elle que la nourriture, la

salubrité, la sûreté, la gestion, intérieure,

disciplinaire, religieuse et morale des pri-
sons n'est pas abandonnée aux capricieuses
érections de chaque autorité locale.

a C'est grâce à elle que nous avons eu

1 uniformité de l'impôt, l'admissibilité de

tous les Français aux emplois, la commu-

nauté des codes, des juridictions et des

('•mes, la libre circulation des personnes
des denrées, l'abolition de la féodalité,
'» castes et des corporations, des privilé-
r"s d'états et des monopoles provinciaux, le
'ult'inonl des douanes intérieures, et pour
!it dire, l'égalité dit tous devant la loi. »

Bien qui; M. de Connenin confuttde jus-
lu un certain point la centralisation admi-

nistrative avec la centralisation politique, il

n est fias moins vrai qu'il allèguo de fortes

raisons en faveur de la première. Mais il

î! ell est 1»«* moins vrai aussi qu'aujourd'hui
'opinion géuéra+s-s'accorde à condamner

uérabluméut. Que l'Etat fasse des lois géné-
rales

pour forcer les localités à l'action ut

la force nécessaire pour faire sur-

veiller ces lois, riende plus juste et do plus 1–

utile en môme temps, et personne ne pour-

rait lui contester raisonnablement ce droit.

Mais on ne voit pas qu'il
soit nécessairo

que tous les fonctionnaires soient nommes

par lui ou par ses agents, on ne voit pas

surtout l'utilité de ces autorisations multi-

ples exigées pour les moindres choses. Ou-

tre les pertes considérables de temps qu'elles

entraînent, elles ont souvent pour résultat

d'empêcher une entreprise utile, mais dont la

convenance ne pouvait être
parfaitement

appréciée que sur les lieux et devait échap-

per aux employés des ministères, et pres-

que toujours du constituer juges des auto-

rités manquait des éléments nécessaires

pour juger justement. Cefte centralisation

excessive a d'ailleurs de graves inconvé-

nients l'un, tio mettre à la disposition du

gouvernement un nombre beaucoup trop

considérable de places et de multiplier a

l'infini les fonctionnaires publics, inconvé-

nient grave, puisque d'une part il met dans

la dépendance du pouvoir une foule de la-*

milles, et que de l'autre il habitue les lamil-

les à ne chercher fortune (pie dans les fonc-

tions publiques; le second, .d'habituer Its

populations à se fier pour loul au pouvoir
et d'amoindrir ainsi leur 'activité leur

spontanéité naturelle. NI. de Cormcnin dit

avec raison qu'on n'agit pas volontiers en

France, et' que rien ne se ferait sans l'im-

pulsion du' gouvernement. Mais la cause

n'en est-elle pas à cette longue habitude

qu'ont prise les populations d'être gouver-

nées, et à ces obstacles qu'elles ont toujours
trouvés dans le pouvoir central quand elles

ont voulu agir par elles-mêmes? Sans douta

en Angleterre, aux Etats-Unis, les commu-

nes, les districts montrent une grande acti-

vité mais c'est que depuis des siècles elles

sout faites aux libertés communales. Or cette

liberté peut être donnée dans un jour, mais

ce n'est pas dans un jour que se créent les

habitudes qui en sont le fruit. On devra

doue nécessairement s'attendre, en suppri-
mant ou en restreignant la centralisation ad-

ministrative dans
un pays

où elle existo

depuis si longtemps qu en France, qu'il en

résultera d'abord des embarras et des hési-

tations, et qu'il s'écoulera des annécs avant

que de nouvelles habitudes soient prises.
Mais est-ce là une raison pour nc; pas s'ef-

forcer de créer ces habitudes et pour no

pas changer une organisation qu'on a re-

connue vicieuse 1
e

Il faut dire d'aifleurs que la décentralisa-
tion a déjà commencé en France et on no

peut douter qu'elle se poursuivra. C'est

sous l'empire qu'elle était arrivée a son ma-

ximum et que les questions locales de fin- _5
téi et le plus minime se décider à

Paris. Depuis lors on s'est successivement

relâché de cette rigueur extrême, et ta loi

communale surtout, faite sous le gouverne-
ment de Louis-Philippe, acousidéiablemtnt
étendu la liberté municipale. Mais tous les

services proprement dits sont restés dans la
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main du gouvernement. Sous le pouvoir ac-

tuel, un décret spécial a eu pour objet la dé-
centralisation. Ce décret, iljest vrai, n'a rien

enlevé l'Etat? car il n'a fait qu'attribuer
a des fonctionnaires départementaux, aux

préfets, des objets'jqui ressortissaient aupara-
vant des bureaux es ministères.

En résumé nous distinguons essentielle-
ment entre- la centralisation politique et la
centralisation administrative. Si la première
constitue un avantage incontestable, l'utilité
due la seconde est très-douteuse et dans tous
les cas elle doit être renfermée dans d'é-
troites limites.

CENTRE.. Les partis et les nuances

d'opinion qui divisent les assemblées poli-
tiques ont été désignes souvent par la partie
de la salle des séances qu'occupaient les
membres de ces partis, les: membres d'un
munie parti prenant place volontiers côté
les uns des autres: c'est ainsi que dans les

'assemblées françaises on distinguait la droite
de la (jauche, et entre les deux le centre, qui
souvent s'est subdivisé en centre droit, centre

proprement etit et centre gauche, suivant les
nuances d'opinion des députés qui se grou-
paient sur le même point. Les centres ont
en général fait la force des partis ministé-
riels, les partis extrêmes dans un sens ou
l'autre se groupait de préférence aux extré-
mités.

CENTUMVIKS. Magistrats romains.
[toue.

CENTURIES. Divisions du peuple ro-
main. Voir Rome.

CERCLES D'ALLEMAGNE. Division de

l'empire germanique. Voir Allemagne.

SEKÉMON1AL. II est juste et naturel

que des personnes investies de hautes fonc-
tions publiques jouissent du respect dû à ces
fonctions mêmes, et que par suite leurs rep-
lations avec les particuliers, quand ils agis-
sent comme fonctionnaires, soient revêtues
de certaines formes qui leur assurent ce

respect, et que de môme les actes publics
auxquels.ils interviennent aient la solennité
nécessaire pour en constater l'importance. De
là un certain cérémonial qui subsistera dans

toutes les sociétés, même les ptus démocrati-

ques mais ce n'est pas de ces considérations

purement logiques qu'il s'agit. Le premier
cérémonial sur lequel il nous soit parvenu
quelques notices, est celui de ces anciens
dominateurs de l'Asie, des monarques ba-

by Ioniens est persans dont l'Ecriture et les
auteurs profanes nous font connaître le pom-
peux appareil. Là ce n'était plus tin fonction-

naire public qui exigeait le respect dû ses
fonctions, c'étaient des prétendus dieux qui
se faisaient adorer par leurs sujets. Ce céré-
monial servile fut adopté dans toutes les

cours de l'Orient. Les empereurs romains

l'imitèrent jusqu'à un certain point, et les

usages de. Couslântinople passèrent sous di-

verses formes dans l'Occident après l'invasion
des barbares et se développèrent dans les

cours des princes de l'Europe moderne. La

description du cérémonial des cours offrirait

certainement do l'iutére't mais elle appar-

tient plutôt à l'histoire rles- mœurs et des
coutumes qu'à la politique nu à /èiêonoifïtte'
sociale. Ce n'est doue pas de

ce/cérémonfa,
que nous nous occuperions dans cet article,

mais bien du cérémonial diplomatiqde au-

quel l'usage. des nations européennes s ac-
cordé une importance politique a ez con-
sidérable.

Le cérémonial diplomatique
comprend des

usages de simple politesse rtçus dans lei
relations des personnes publiques et dont
il serait aussi inutile de donner la

descrip-
tion que de celle du cérémonial de cours;
mais il comprend en outre des règles l'on-
dées quelquefois, très-rarement il est vrai,
sur des conventions, plus souvent sur des

usages passés pour ainsi dire en force de loi,

que par conséquent chaque intéressé consi-
dère comme un droit, et dont l'inobserva-
tion donne lieu toujours à de grandes com-

Intications et quelquefois à des guerres. Ce

sont ces règles que nous considérons spé-
cialement. Elles sont relatives 1° au rang rt
au titre des puissances; 2° au cérémonial des

légaiions; 3f au style diplomatique; aux

relations de famille, etc., des souverains; 5'

au cérémonial maritime.

Bien qu'en droit tous les Etats souverains

soient indépendants et égaux, néanmoins

quelques-uns se sont arrogé une priorité de

rang et d'honneur, fondée sur leur impor-
tance et leur force, et que les plus failles

ont dû leur concéder. On a distingué Piosi

entre les Etats qui jouissent des hon-

neur* royaux et ceux qui n'en jouissent pas.
Ces premiers, qui, ainsi que le nom l'indi-

que, n'ont d'abord été accordées qu'aux

royaumes et aux empires, l'ont été aussi

aux grandes république, telles qu'autrefois
les Pays-Bas et Venise, aujourd'hui la con-

fédération suisse et ta confédération germa-

nique, et même à des princes de second

ordre, tels que les gran<is-duchés d'Alle-

magne et l'tleclorat de Hesse. lis donnent

non-seulement une priorité de rang sur loin

les Etals souverains qui n'en jouissent pas.
et plusieurs autres droits de cérémonial,

tels que l'usage de la couronne royale, du

titre de fière vis-à-vis des autres souverain*

de même rang, etc., mais encore le drnit

exclusif d'envoyer des ministres du premier

rang ou des ambassadeurs. Ainsi se sont

établis surtout les usages sur les préséances
et le rang des puissances entre elles, qui
ont donné lieu à tant de discussions et du

négociations. Dans la réalité, c'est l'usage;
fondé sur la prépondérance de fait, qui a

seul créé l'ordre des préséances, quoiqu'on
n'ait pas manqué de raisons pour le justifier,
et quo pour appuyer leurs prétentrous,

les

puissances aient fait valoir toute espèce de

motifs, tels que l'ancienneté de l'indépen-

dance de l'Etat, ou celle de la famille
ré-

gnante, ou l'époque de la conversion il la

foi chrétienne, des services éminents rtû-

dus à l'Eglise ou au Saint-Siège, le titre de

l'Etat, t'importance des possessions,
etc. A

la fin-du moyen âge, les Papes, pour faire

cesser les contestations qui s'élevaient sur
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les rangs, publièrent plusieurs fois des rè-

glements
sur ce sujet., notamment à l'occa-

sion des. conciles généraux où toutes les

puissances séculières étaient représentées,

et en prenant pour base la possession
de

fait telle qu'elle existait aux conciles. Le plus

célèbre de ces règlements est celui du Pape

Jules Il, de 1501. Cependant ces règlements
ne furent jamais observés généralement
et les nations européennes n'ont pas de

statut commun à cet égard. Au congrès de

Vienne de 1814, une commission fut nom-

muc pour s'occuper de cet objet, et le projet
de cette commission, qui avait établi trois,

classes de puissances, fut même discuté.

Mais des doutes s'étant élevés sur cette

classification, et notamment sur la classe où

il faudrait mettre les grandes républiques
la question fut abandonnée, et on se borna

à faire un règlement sur le rang des agents

diplomatiques. L'ordre des rangs qu'ont éta-

blis les usages et des conventions particu-

lières, est le suivant

Toutes les puissances cathodiques accor-

dent la, préséance au Souverain Pontife, et

cette préséance est reconnue même par la

plupart des puissances non catholiques.
Avant la destruction de l'empire germa-

nique, on accordait généralement le second

rang à l'empereur.
v

La plupart des Me« couronnée» ad mettent en

principe, surtout depuis la quadruple alliance,
de 1718, l'égalité de rang. Si quelques cours,

telles que la France, l'Espagne, la Russie,
ont prétendu quelquefois à fa préséance sur

toutes les autres, elles ont rarement manqué
due contradicteurs. Sous Napoléon, la France

jouissait
d'une préséance incontestée sur

les rois qui devaient la couronne à l'empe-
reur. Plusieurs couronnes reconnaissent
néanmoins dans certaiues circonstances, la

préséance à d'autres puissances.
Ainsi le Por-

tugal et la Sardaigno accordent la préséance
il l'Angleterre, à la France, à l'Espagne; te

Danemark à la France seulement. Le Dane-

mark la prétend sur la Suède.

La Porte, par le traité de Passarovitz, était

convenue avec l'empereur d'une parfaite

égalité de rang. Elle accordait le premier

rang aux ambassadeurs de France. Depuis,
c'est-la Russie qu'elle a le plus favorisée.

Ceux des souverains monarchiques qui

jouissent des honneurs royaux, sans être

empereurs ui rois, cèdent partout le pas et

la préséance à ces dignités.
Les souverains monarchiques sans hon-

neurs royaux cèdent te pas à ceux qui jouis-
sent de ces honneurs. •?

Les Etals mi-souverains ou, dépendants
sont ordinairement d'un rang inférieur

celui des Etats souverains.

Les républiques de second ordre cèdent

ordinairement le pas et la préséance aux

empereurs et aux rois actuels. Mais l'Angle-
terre sous Cromwell, etia république fran-

çaise quand elle a existé, ont toujours main-

tenu le rang qu'elles avaient sous la monar-

que. En général, le rang des républiques

Aux congi/s dàpaix et autres, les -minis-

tres des ' puissrne*» médiatrices ont ordiiiai-

reinent le rang sur ceux des
puissances

en

contestation, môme, lorsqu'ils sont d'un

ordre inférieur.

Lorsque les souverains se rendent visite,
l'hôte cède ordinairement le pas a t'étranger,
s'ils sont tous deux du imVum rang.

Les différences de rang se manifestent

dans la pratique, surtout par les usages •sui-

vants

Dans les écrits, et surtout dans les traités,

on nomme le premier celui qui a

rang; il en est de rrnnte de l'ordre dvs si-

gnatures. Celles-ci sont rangées ordinaire-

ment sur deui colonnes. Dans celle «le
gauy

che la place supérieure est la proiuièru de

rang; la même place dans ta «oloimoXlc

droite, vis-à-vis, est ta seconde; la-plat, in-

férieure de la colonne de gauche est la trni-

sième celle qui correspond dans la colonne,

de droite la quatrième, et ainsi due suite.

Dans les entrevues, visites, congrès, as-

semblées, on distingue, quand on s'assied,

la place d'ho.nneur et la préséance. La place,
d'honneur appartient au premier rang. Cette-

place est déterminée assez arbitrairement

elle est ordinairement choisie-vis-a-vh de

l'entrée de l'appartement.
Les dernière

places sont celles qui sont opposées h la

place d'honneur. La second»
place

est il la

droite de la première, la troisième à la gau-

che, et ainsi de suite, en sautant do droit» a

gauche. Quand on marche, etc., celui qui Il lo

rang plus élevé reste toujours a la droite

de celui qui est du rang inférieur. (Main

d'honneur.) Eu montant un escalier, ou ex

entrant dans uu appartement, il le devinai

d'un pas. Dans l'ordre linéal, c'est-à-dire,

lorsque plusieurs personnes marchent il la

suite l'une de l'autre, l'ordre des places tir

rang se détermine de différentes minières.

Tantôt la personne qui est devant a la pre-
mière place, celle qui

est derrière a la »-

coude, etc. Tantôt la dernière place es.t ré-

putée la première, celle rtui la, précède la

seconde.. Tantôt enfin t'ordre des placer

ditl'ère d'après le nombre des personnes

qui vont à la ille car lorsqu'elles sort

deux la place de devant est la

lorsqu'elles sont trois, la première placfl

est celle du milieu; s'il y a i||ialr« per-

sonnes, Îa. place de 'devant est la qua-

trième,,celle qui suit est la seconde, ceJlo

qui suit celle-ci la première, et celle do

derrière la troisième; lorsquo les per-
sonnes sont au nombre de cinq.-la pince i l'u-

milieu est. la première, colle qui la .précède

est la seconde, celle qui la suit la troisième,

cène de devanHa quatrième, celfêfide der-

rière la cinquième.
On suit les mêmes règles

s'il y a six personnes ou plus; Enfin dans

l'ordre latéral, où plusieurs personnes sont

placées en ligne droite l'une à côté de l'autre,

îl faut observer les distinctions suivantes.

Tantôt la place à soit 4 droite.

soit à gauche, est réputée la première, alor*
celle qui suit immédiatement est la seconde, 4
et ainsi de suite. Tantôt un considère .Il:
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iioiijbrV: îles perxoimes» et on règle les pla-

ces connue dans l'ordre linéal,en mettant à

adroite,de la première place 'ceux qui dans

l'ordre Iméal précédent, à gauche ceux qui

auquel nous empruntons

.ri?» déjails, cite divers
règlements sur ces

questions de place, et divers ouvrages où

elles sont élucidées. A lel point ces
puéri-

lités ont
occupé des esprits sérieux

Lorsque le rang entre des Etats est égal ou

contesté, et
qu'on ne peut éviter les occa-

sions où il
s'agit du rang, ou a recours des

expédients de diverses natures, qui devien-

nent de plus en plus d'usage, et qui feront

disparaître, sans doute, toutes ces règles de

cérémonial. Voici
quelques-uns de ces expé-

dients. Les intéresses déclarent que chaque

place doit ((reconsidérée connue la première,
et que la

préséance momentané» ne porte

point préjudice à leurs droits et prétentions

réciproques ou bien on convient J'une

certaine alternative (alternat), soit toute

simple et régulière, c'est-à-dire de manière

ii ce
que les places changent de temps à

autre, et
qu'elles soient

raOggcs,
suit d'a-

près l'ilge des souverains ou le temps de

leur règne, ou le sort, ou que les mêmes

Klats alleruciil
de place dans la suite des

cérémonies et solennités. Dans les traités,
il I t.-st

d'usage aussi entre les puissances

d alterner, l;uil au préambule que dans les

signatures, de sorte que chacune d'elles oc-

cupe dans
l'exemplaire qui lui est destiné

•
qui est expédie dansai chancellerie, la

première plate. Cependant on ne manque

pas d'exemple où celte manière d'alterner,

ou lo refus qui en a été fait, ont donne lieu

il des déclarations, soit pour satisfaire et

tranquillise-! soit pour réserver, protester

fu contredire. Il est même arrivé
que cha-

cune des
parties contractantes délivrait à

l'autre un exemplaire du traité
signé par

elle seule. Une autre manière d'échapper

aux difficultés du cérémonial, c'est de garder

l'incognito, et de s'attribuer un rang infé-

rieur. Souvent on adopte un cérémonial

particulier, qui laisse le rang en suspens.

Ain*i, lors de l'entrevue des rois de France;

l'Ile de la Conférence, en

1(>6O, pour ne rien décider sur les contesta-

tions de rang, on tira une ligue qui partagea

la salle en deux; dans les entrevues des élec-

teurs du
corps germanique et des héritiers

présomptifs de l'empire, on rivait soin de

ne pas .s'asseoir et de conférer en se prome-

mant dans la salle. Souvent on convient

d'une suspension du cérémonial; on s'assied

.'une laltle roule, sans marquer de place

• l'honneur. Eulin on cède la préséance, mais

en faisant ses réserves. Le rang des minis-

tres
qu'on envoie, permet aussi quelquefois

d'éviter les difficultés;, ainsi on envoie un

ministre inférieur, et dans ce cas, la place

inférieure est attribuée au rang du ministre,

et non â celui de la puissance.
Au congrès

de Vienne, en 1815, les plénipotentiaires
de

l'Autriche, de la Hussie, de la France, de

ri:>pagne de l.i de la

Danemark et de la l'i usse adoptè-

rent plusieurs fois dans l'ordre des signatures

des traités, actes et procès-verbaux, l'ordre

alphabétique de leur pays eo langue fran-

çaise. Dans le règlement que lit ce dongrès

sur le rang des agents diplomatiquesNie»!

stipulé que dans les actes ou traités entre

plus de deux puissances qui admettent l'al-

ternat, le sort décidera de Tordre qui devra

cire suivi dans les signatures des ministres.

Cependant cette stipulation ne déroge pas il

l'usage que
chacune des puissances contrac-

tantes s attribue
à elle-même la première

place dans les exemplaires d'un traité ei-

pédiés dans sa propre chancellerie. Seule-

ment pour les signataires des autres, le sort

décide de l'ordre à observer dans les signa-

tures, de môme
que

s'il n'y a qu'un seul

document expédie par plusieurs parties

Les titres que prennent les souverains

constituent aussi une question de rang et

de cérémonial. Voir Titres.

Le cérémonial des ministres publics et

ambassadeurs s'est formé par des usages et

des règlements successifs depuis les grands

congrès de paii de Weslphalie, deNimègue

et Je Ryswick où furent réunis les ministres

de tant d'Etats si différents en dignité c' en

puissance. Nous avons parlée l'article Agents

diplomatiques du règlement fait sur ces

agents, par le congrès de Vienne, et du r;mur

qu'il leur a assigné. Ce rang forme la base

du cérémonial usité à leur égard.

Le titre d'Excellence, d'abord attribué aux

tête? couronnées, a été donné peu à jeu

aux ambassadeurs et ministres de première

classe, et leur est généralement
reconnu

aujourd'hui. Daush'S
relations ministérielles,

on ne leur donne
même que

ce titre, fussent-ils

princes de naissance. Il faut distinguer ce

titre d'Excellence admis en diplomatie
du

même titre attaché souvent à diverses char-

ges de cour ou à des fonctionnaires quelcon-

qucs, puisqu'un personnage peut posséder

ce dernier, sans y avoir droit djns ses rela-

tions diplomatiques. Aujourd'hui
les minis-

tres de seconde classe sont souvent traités

d'Excellence, du moins par politique
ou par

complaisance jusque par les ministres

d'Etat du pays où ils résident. Le rang que

les ministres publics doivent observe-rentré

eux esirégi quant
aux ministres d'un même

Etat, pria volonté de leur gouvernement,

entre le\ ministres d'Elats différents, suivant

plusieurs distinctions. La classe à làquelle

appartiennent tesministres, consiitue la pre-

mière et la plus nette des différences de

rang tous les ministres de première classe

précèdent tous ceux de la seconde, etc.

Entre le ministres de même classe, te rang

se règle! soit d'après'te rang des puissances

que représentent les ministres, soit, accuse

des dillicuttés que suscite le trlus sfuveiit

la détermination de ce rang même, d'après

les règlements en vigueur à la cour au-

près de laquelle ils sont accrédités. L'art.

du règlement du congrès de Vienne statue

que les envoyés diplomatiques de chaque

classe prendront rang entre eux d'après
la

date de la notification pffi'.ielic de leur ar-
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rivée, mais que ce règlement n'apportera

aucune innovation relativement aux repré-

sentanss du Les des

puissances catholiques ont toujours, en

etTet, cédé le rang aui nonces du Pape. Ce

règlement statue e:i outre que les envoyés

diplomatiques en mission extraordinaire

n'auraient à ce titre aucune supériorité de

rang, et que les liens de parenté ou d'al-

!tance entre lescours ned:>nneraienl non plus

aucun rang supérieur à leurs envoyés di-

j lomatiques.
Ce qui précède doit s'entendre du cas ou

les ministres se rencontrent en Heu tiers. Dans

s<»n propre botel, tout ministre recevant des

visites de cérémonie accorde aux ministres

de la même classe la préséance, sans égard

;.u\ rapports do rang qui ont lieu entre

leurs souverains. Les ministres de seconde

(,lasse observent cette politesse aussi envers

(eux du troisième ordre, d'autant plus

qu'entre eux les visites tout fait solennelles

ne sont point d'usage. Mais les ministres de

première classe n'accordent en leur propre

liùtelaux ministres du second et troisième

ordre ni la main d'honneur, ni aucune autre

prérogative relative au rang. Quant aux

rapports entre les ministres et les tierces

personnes, ils sont réglés ou par des traités

publics ou pnr des règlements du souverain

auprès duquelces ministres sont accrédites.

Cependant il y a eu très-souvent des con-

testations cet égard. Les ministres de pre-

mière classe prétendent à prendre rang

immédiatement après les princes du sang

impérial ou royal. Les ministres du second

^5? ordre et souvent aussi ceux du troisièn.e

''font valoir dans leurs prétentions de rang,

non-seulement leur caractère d'agents politi-

(lues, mais aussi les rapports de rang de leurs

souverains particulièrement vis-à-vis dn

souverain auquel ils sont envoyés, surtout

les miuistres royaux auprès des princes du

second ordre.

L'étiquette diplomatique à l'égard des a m-

bassadeurs et ministres a beaucoup varié sui-

vant l'usage des différentes cours, les trai-

tés, etc.Les ambassadeurs sont reçus avec de

grands honneurs, quelquefois même pendant
leur voyage, mais surtout à leurarrivée dans

la résidence du souverain. Quelquefois encore

ils y font une entrée solennelle. Après
avoir notüié son arrivée au chef du déparle-

mentdes relations extérieures et après avoir

\rocu le compliment réciproque diusage,

l'ambassadeur est admis à t'audience solen-

nelle quelquefois publique d souverain

pour lui remettre ses fettres de créance.

Quelquefois aussi le ministre ne demandé

et il ne lui est accordé qu'une- audience

particulière ou moins solennelle, dans les

mêmes formes que celles qui sont admises

dans la suite et durant le cours de sa mis-

sion. Après une audience solennelle, il se

rend ordinairement à l'audience de l'épouse
du souverain, à celle du successeur du

.trône et même quelquefois aussi à celles

d'autres princes ou princesses du sang. Un

ministre de seconde classe obtient rarement

uiie audience: publique; est reçu par le son-

veraindans son appartement, étant debout or-

dinaircment en présence du ministre du dé-

partement, des affaires étrangères ou d'un

des premiers officiers de la couronne. Quant

aux ministres de troisième classe, hu ils

ne sont admis, à leur arrivée ou départ,

qu'à une audience particulière du souverain,

ou ils présentent
leurs lettres de créance et de

au thefdudéparU'imnl

des Les audience solen-

nelles des ambassadeurs sont accompagnées

d'un certain apparat qui mai (pie l'importance

de l'entrcvue. L'ambassadeur eslconduit ou

reconduit dans une voiture de cour, ntieléiv

de six chevaux, suivi d'officiers et de laquais,

de la cour et de ses propres voitures attelées

de même; on fait battre aux champs lors-

qu'il approche
du corps de garde il est

solennellement reçu par des officiers de la

cour, monte par le grand escalier, c t in-

troduit par Ies portes ouvertes h deux Trai-

tants, reçu par le souverain assis sons

dais etc. Dans les solennités publiques,

telles qu'un couronnement, les funérailles

d'un prince etc. une place spéciale est

loujours réservée au corps diplomatique.

Les ambassadeurs sont admis à la cour avec

des honneurs particuliers;
ils ont de mémo

droit à des honneurs militaires réglés or-

dinairement par -les usages de l'Etat ou ils

remplissent leur mission. Its ont le droit

d'aller à six chevaux et d'avoir un dais dans

leur salle de cérémonie. Souvent ils re-

çoivent à leur départ, quelquefois
à leur

arrivée, des présents. Outro les visiles par-

ticulières, un ministre doit faire et recevoir

des visites de- cérémonie. Ces visites sont

réglées dans un ordre qui dépend tant de la

classe à la quelle appartient le ministre que

üu rang de son
gouvernement

et môme

de l'étiquette du heu. Il en dérive souvent

des difficultés, d'autant plus yuc ce n'est

qu'après toutes ces visites rendues et re-

çues à la sa,tisfaction réciproque, ou
après

qu'on s'est entendu sur un expédient a ce,

sujet, que les ministres étrangers résidant

en un même endroit se reconnaissent mu-

tuellement- en leur qualité diplomatique.

Lesambassadeursfontd'abord notifier par un

gentilhomme
d'ambassade leur arrivée aux

ambassadeurs précédément
accrédités. En-

suite, ilsatlenaentquecesderniersleuraient
fait leur première visite

de cérémonie qu'ils

rendent immédiatement après. Ils exigent

aussi la première visite de la part des mi-

nistres de seconde et de troisième classo

sans cependant
leur faire "notifier formel-

lement leur arrivée, et ils ne la rendent que

par carte. Les ministres de seconde et de

troisième classe font la première visite

tous les ministres qu'ils trouvent légitimés

à leur arrivée.

Une troisième partie du cérémonial est

relative au style diplomatique (V. Diploma-

tie), une quatrième aux. relations per-

sonnettes et de famille des souverains. H

s'est introduit à cet égard dans les Etat

chrétiens d'Europe diver> usag'-i qui son».
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«.'origine parement aruitraire, mais dont
l'observation est le plus souventexigée.Teis
fiOnt la notification du prince au trône, du
mariage, de la naissance, du décès, etc.,
des personnes qui appartiennent à sa fa-
iniHe; la réception solennelle et le traite-
ment des souverains ou des princes étran-
gers en visite ou en voyage; le deuil, ou
dans un cas contraire, les réjouissances à
1 occasion d'un événement survenu dans
une cour étranger»-; l'invitation a tenir un
enfant sur les font* baptismaux; les pré-
sents

circonstances,
V^rvysmple en cas de mariage, d'accoucLe-

etc.; le cérémonial adopté dans le cas
d'alliances matrimoniales, etc., etc.

La dernière partie du cérémonial com-
prend errtiti le cérémonial murilime. C'est la
partie du cérémonial dont l'omission occa-
sionne le plus facilement des guerres et des
violences. Il consiste dans les honneurs ren-
dus par des vaisseaux navigants ou station-
flaire! à d'autres vaisseaux, à de» persan-
nes d'un certain

rang,,
à des ports, châ-

seaux ou forteresses, lorts ou batteries qui
y répondent ensuite de manière ou d'autre.
Ce cérémonial

indique tantôt unn marque
de soumission, tantôt il est un signe de re-
connaissance de souveraineté, tantôt une
simple politesse réglée par l'usage ou
les conventions. On distingue, en effet,
plusieurs espèces

de salut de mer. Il Le
salut du pari ton, qui consiste soit i. amener
le pavillon contre Je mât en l'empêchant de
llolter, ou en le baissant ou en l'arnenant
tout bas. Le salut du

pavillon est en général
une marque due soumission, il est tout il fait
humilinnt <u>and on amène ln pavillon tout
bas. 2° Le salut des toiles lorsqu'on cale les
huniers contre les mâts. C'est le salut usité
par les bâtiments de commerce. 3° Le salut
du canon, le salut le plus ordinaire, et
qui consiste tirer un certain nombre de
coups de canons, ordinairement impairs et
de vingt-un au plus, sans ou avec boulets
suivant le degré ties honneurs. A cet égard
il s'est établi différentes distinctions sur la
distance, le nombre de coups, la priorité du
salul, la manière dont il sera rendu, etc. Le
contre-salut se f'ait ou coup par coupon
après le salut. 4° Le salue de la voix qui se
fait par des exclamations répétées. 5° Le
salut de la mousquetrrie qui se fait par une
ou trois salves de mousqueterie. Souvent
encore en signe de politesse un vaisseau se
ment sous le vent d'un autre ou y en voie quel-
ques oflLiers, etc. La plupart des Etats ont
établi des règles sur le cérémonial mantimo
qui doit être observé par leurs vaisseaux,
suit en pleinc mer, soit sur leur territorial
maritime. Relativement à ce deruier ils ont
Je plus souvent réglé aussi le cérémonial par
les vaisseaux étrangers tant marchands que
de guerre. Cependant bien qu'à cet égard
chaque puissance ait parfaitement le droit
d'ordonner les dispositions qui lui parais-
sent les plus convenables, on a eu souvent

^recours
à des traités pour Les faire exécuter.

Oidinairemeut on exige hour les vaisseaux,

ports, forteresses le salut du canon et du

pavillon lequel est rendu par le salut du
canon. Si la souveraineté dans un district
maritime est contestée comme elle l'est dans
les quatre mers environnant la grande Bre-

tagne, le droit d'exiger le salut est par suite

contesté également. De
grandesvnuissanees

maritimes refusent aussi quelquefois lesalut
à des Etats moins puissants, du moins pour
leurs vaisseaux portant pavillon amiral ou
bien elles exigent que ceux-ci soient salués

Jtocpremïers. En pleine mer, les vaisseaux
étant entre eux dans l'état d'indépendance
où sont les nations mêmes, aucun d'eux ne

peut naturellement exiger des honneurs des

autres, et à cet égard Tes traités seuls peu-
vent établir des règles positives. Plusieurs

puissances se sont accordées pour abolir
tout à fait le salut en pleine mer. D'autres

l'exigent toujours et dancent des boulets

lorsqu'on ne salue pas suivant leur conve-

nance. L'usage généralement suivi est
que

les bâtiments marchands saluent les bâti.
ments de guerre du canon, des voiles et du

pavillon. Pour les bâtiments de guerre

quand ils sont de rang égal, ils ne sf de-

mandent aucun salut, ou bien c'est celui qui
se trouve sous le vent

qui
salue le premier,

le vaisseau de rang inférieur salue celui de

rang supérieur un vaisseau seul qui ren-

contre une escadre ou une ilotte doit la

saluer. Souvent des nations, l'Angleterre

par exemple, ont élevé à l'égard du salut des

prétentions exorbitantes qui d'ailleurs n'ont

pas été admises par les autres puissances.
CtfRMKNOT (Jean-Pierre) .le Milan, 1:

a publié l'ouvrage1 intitulé Rapsodia J.

Petr. Cermenoli de recta rerJnorum et rerum

publicarum administratione deque principum
moriùus, eT optimis quibusdam cum sacris

tum profanis auctoribus collecta; Lyon,, 1561,
in-J2; ouvrage superficiel et insignifiant.

CESSAKES (République des).
Relation

du premier établissement des lots du gourer-
nement et de la police des Cessares, peuples (le

l'Amérique méridionale, en neuf lettres de M.

Van der Neck magistrat de celle nation, Il

qan de ses amis en lfollonde, aLec des notes de

l'éditeur. Tel cst le titre d'un roman utopi-

que publié à Londres en 1764, en anglais.
Cet ouvrage est peu curieux. Le guuverne-
ment des Cessares est héréditnirc, il est

assisté de sénateurs choisis parmi les ci-

toyens. Le sénat prescrit les habillements

que doit porter chaque citoyen, il règles
leurs, occupations de manière à prévenir

l'indigence, le luxe est interdit, etc., etc.

CHAMBELLAN. Officier de cour dont

la charge consiste surtout à présider au

service de la chambre du prince. Ou trouve

des olliciers de ce genre déjà chez les an-

ciens rois de Perse. Dans B'empire romain,
il existait cuprès de l'empereur un prœ-

positus sacri cubiculi, donl la fonction imitée

par les rois barbares a donné lieu à la

charge de chambellan. En France, c'était un

des granits ofliciers de la maison du roi et

suite membre du conseil privé et in-
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nz4l mnis peu h peu leurs fonctions devin-

r«nt de simples charges de cérémonial.

Dans l'ancienne monarr,hie le grand cham-

bellan avait la surintendance sur tous les

employés de la chambre du roi. Quand

le roi s'habillait il lui donnait sa chemise,

honneur qu'il
ne cédait qu aux fils de France

et aux princes du sang. Au sacre du roi il

lui chaussait ses bottines et le revétait de

la dalmatique et du. manteau royal. Dans

les autres cérémonies il avait son siège der-

rière le trône ou fauteuil du roi, excepté

aux lits deinstice,
où il était assis aux pieds

de Sa Majesté sur un carreau de velours

violPt couvert de fleurs de lis d'or. Lorsque'
roi mourait il ensevelissait le corpsniec

les gentilshommes de la chambre. Ley-mar-

'lues de sa diârnité étaient deux clefs pas-

sées en sautoir derrière l'écu de ses armes.

Outre le grand chambellan il[y
avait an-

ciennement à la cour des rois plusieurs

chambellans ordinaires; ils étaient au nom-

bre de quatre yui -servaient par quartier.

François I", à son avènement au troue, sub-

stitua aux chambellans ordinaires les gen-

tilshommes ordinaires de Il! chambre. Sous

Henri 111 il y eut, outre les gentilshommes,

quatre chambellans ordinaires.

Le prévôt de Paris prenait le titre de

chambellan ordinaire du roi, suivant une

ancienne commission attachée à son office

La charge de chambellan existait dans

toutes les cours-de-UEurope.

CHAMBRES. Oipappelle ainsi les as-

semblées représentatives en Angleterre ( Ko ir
ce mot), et le même nom leur a été donné

en France, sous le régimede la charte de 1814

et de 1830 (Voir France), et accidentellement

dans d'autres pays. On désigne [aussi par ce

mot les conseils de discipline et de surveil-

lance, formés dans les corporations d'offi-

ciers ministériels, comme les chambres de

notaires, d'huissiers, etc. (Voir Officiers

ministériels.) On désigne sous le même nom

les subdivisions formées au sein d'un

même tribunal (Voir Organisation judi-

ciaire) et des conseils consultatifs comme

les chambres de commerce et les chambres

consultatives des arts et manufactures. Ancien-

nement ce nom s'appliquait à des commis-

sions judiciaires et surtout ^exceptionnelles
et extraordinaires, à un grand nombre de

conseils administratifs, etc.

CHAMP DE MARS, CHAMP DE MAI.

Noms des premières assemblées représen-

tatives de la France. Voir Fiuscb.

CHANCELIER. Les canceltarii était,

sous l'empire romain, une sorte de portiers
ou d'huissiers qui se tenaient aux portes des-

tribunaux, aux grilles, cancetli, qui étaient

devant feutrée, pour recevoir les requêtes
de ceux

qui
demandaient justice. Peu à

peu leurs fonctions devinrent plus impor-

tantes ils remplissaient celles .de greffiers ou

de secrétaires, et déjà les empereurs Hono-
rius et Théodose Il ordonnent qu'ils seront

'Hommes par élection solennelle de l'oilice,

• 'tst-à-dire du corps des oflkiers ou agents

d exécution attachés à chaque magistrat,

corps dont dès lors ils faisaient partie, quoi-

que
au dernier rang. A l'époque de l'inva-

sien des barbares, ils étaient déjà devenus

des personnages assez importante après la

fondation des royaumes barbares les rois

et les fonctionnaires nouveaux eurent il

leur tour des chanceliers qui eurent d'au-

tant plus d'autorité qu'ils étaient les seuls

fonctionnaire* lettrés dans cette organisa-
tion militaire, et déjà sous les mérovin-

giens nous trouvons un fonctionnaire attache

au roi et son ministre immédiat et intima

qui porte son sceau, et qui est appelé tantôt

gerulus annuti regii, tantôt tnncellarittt

Cette dernière expression est la seule um-

tée sous la seconde race, et déjà nous voyons
le chancelier royal ajouter des quai i licol ils

honorifiques à ses titres, comme ceux «l'.u-

chi-chancelier, de 'grand chancelier, etc.

Sous la troisième race, ta chamelier do

France, d'abord simple officier de la maison

du roi, comme les titulaires de toutes les

grandes, charges, devint avec l'extension d<;

la monarchie, le premier ministre de la

couronne. C'était lui qui promulguait
les

lois qui présidait le conseil du roi, et ci:

fut lui aussi qui présida le parlement quand

celui-ci fut devenu un corps distinct. Il de-

vi-tt aussi le chef de la justice. Pendant un

certain temps l'élection du chancelier ap-

partint au parlement mais Louis XI reprit
détiniti venient le droit de nomination. Le

chancelier avait cessé d'avoir dans ses at-

tributions la garde du sceau royal, qui avait

passé à un des secrétaires d'Etat; cepen-
dant cette fonction qui lui appartenait ou

xiii' siècle, lui fut souvent attribuée de

nouveau ylus tard et ordinairement lu

chancelier était en même temps garde des

sceaux. Le dernier chancelier de France de

l'ancien régime fut M. de Maupeou, qui fut

exilé en 1771. Celte charge resta vacante

depuis lors et fut supprimée à la révolu-

tion. Lors de l'établissement de l'empire,

parmi
les grands dignitaires que créa Nalm-

léon, figuraient un archiçfrancelier d'Etut,

dont l'office principal était la promulgation
des traités de paix, d'alliance, et les décla-

rations de guerre, et un archichancelier de

l'empire, yui avait à peu près les même

fonctions que l'ancien chancelier de Franco
et faisait la promulgation des lois et dés sé-

nalus-consultts. Ces dignités furent abolies

à la Restauration, et celle de chancelier de

Franco fut rétablie, mais les fonctions de ce

dignitaire se bornèrent, à peu d'exceptions

près, à la présidence de la chambre des

pairs. Ce titre paraissait aboli en 1830; iii.tss

tn 1837 M. Pasquicr, président delà cham-

bre des pairs, en fut décoré de nouveau.

Il fut aboli définitivement par la révolu-

tion de février 1848.

Des litreset des dignités analogues fu-

rent établies dans tous les autres Etats de

j'Europeà partir du moyen âgc\Ain*i l'em-

pire germanique comptait
trois archichau-

celiers de

6lete.rre les présidents dr rertaine* cours et

de certains conseils suprêmes prirent' ce ti-
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tre tel est le chancelier d'Angleterre, le
dmincelier (In i'KdjHJuier, etc.

(V. Amglk-

ilnhéine, de Danemark, etc.

Le litre de chincelier s'est conservé aussi

pour un certain nombre de fonctionnaires

4e second ordre, de même que celui de

chancellerie
pour les bureaux ou l'on

expé-

iJia Ks pièces émanant de quelques admi-

nistrations importantes. Ainsi ce titre est

M!»l« fKjiir désigner une partie de l'admi-

i.islmtion centrale des aliiiires étrangères.

l.'jidntiiiiistrntion de la Légion -d'Honneur

••|t|Ktrtient a un fonctionnaire
qui porte le

«iln; de gnmd chancelier de la Légion d'Hon-

reurr, et ses bureau n Dorment la chancellerie

•le cet ordre. Sous
l'empire, il avait été

«•inbli également un
chancelier de t'instruclion

publique, pronant rang immédiatement après
1<: grand -maître; mats ce titre est tombé

•'il désuétude. Anciennement d'ailleurs, il

y avait auprès -d'une foule de
corps, de

iroimnunauiés, etc., des dignitaires décorés

du titre do chanceliers. Aujourd'hui ce titre

subsiste pour des
employés d'un rang très-

inférieur, les grefliers attachés aux consu-

latr, qui sont
toujours appelés chanceliers.

CHANtiK. –On donne ce nom à l'opéra-
tion même qui consiste à négocier des let-

ares de change et à la différence en
profit

ou en
perte qui résulte de cette opération.

1-a qualité essentielle d'une lettre de

change est d'être tirée d'un lieu sur un autre.

Cest,
par exemple, Pierre, qui réside ia Pa-

ris, qui a une créance à recouvrer sur Paul,

qui habite Londres. Pierru tire par con-

séquent une lettre do change sur Paul.

Alais, pour cette lettre, il faut
qu'il truuve

un preneur, c'est-à-dire un tiers
qui veuille

lui payer le prix de la créance et se charger
du recouvrement de celle-ci. Si

par hasard

il se fait qu'une autre personne résidant à

l'a ri s, au lieu d'avoir une créance à recou-

vrer à Londres, ait une dette à y solller, et

due la même valeur que ta créance de Pierre,
il pourra intervenir entre Pierre et cette

personne, que nous nommerons Jacques,
un contrat

très-avantageux il tous deux.

'"•Jacques achètera à ^-Pierre la lettre do

t change sur Faut. Pierre se trouvera donc

rembourse.
Jacquets, ensuite, enverra celto

lettre son créancier de Londres, qui ira

la toucheur chez l'aul; est ainsi les deux

créances se trouveront éteintes sans dépla-
cement de fonds.

Le contrat entre Pierre et Paul se nomme

un contrat de change. Il y a
toujours Pa-

ris un grand nombre
de personnes qui doi-

vent h Londres et il Londres un
grand

nombre de personnes qui doivent à Paris.

Des agents spéciaux, les
banquiers et les

agents de
changé, résidant dans les deux vil-

les, se
chargent du rôle, intermédiaire eu-

tre ces personnes diverses, et achètent

les lettres des uns et des autres et

ainsi .s'établit un
change général entre ces

deux Ce que nous venons de dirc

pour les rapports de Paris, et de, Londres, est

applicable à toutes les villes où il se trouve'
des créances et, des dettes réciproques. Sui.
vant que ces villes sont situées dans uu
même pays ou dans dus pays différents, on

dislingue Je change intérieur et le chanqe
étranger.

Dans l'opération que nous avons décrite

plus haut, nous avons supposé que les deux

créances, celle de Paris sur Londres et
celle de Londres sur Paris, étaient d'une va-
leur égale, et que chacune des deux parties
nvait un intérêt égal à faire l'opération.
Mais ici jl s'élève deux questions. D'abord,
comment constater l'égalité de valeur? En
second lieu, qu'arrivera-t-il lorsque l'intérèt
ne sera pas le même de part et d'autre ?

La difficulté de constater les valeurs
pro-

vient de la différence des monnaies usitées
dans les divers pays. Elle n'existe pas
évidemment entre les places qui font usage
de la même monnaie, où il suffit d'exprimer
la somme en monnaie pour en connaître la
valeur. Mais pour les pays étrangers, cette
constatation pst moins facile; d'autant plus
qu'il existe diverses espèces de monnaies,
les monnaies réelles et effectives, consistait
en pièces de métal déterminées les muon-
!laies de compte, qui sont purement fictives,

quoiqu'elles serrent à évaluer toutes cho-
ses ainsi, la livre sterling est purement
fictive; entin, les monnaies du change qui
sont des monnaies réelles, mais auxquelles
on attribue une valeur de convention, et
dont plusieurs nations font usage paour tixcr
le prix du change.

Pour établir Ta valeur relative des, mon-

naies réelles entre elljs, le seul moyen est
de comparer leurs poids et leur qualité en

métal, et, pour les mounaies de compte et du

change, de fixer convenlionneilement leur

valeur en monnaie réelle. Ainsi, Je souverain

anglais en or pensant 7,981 grammes et au

titre de 917, vaudra, comparativement au

poids
de la monnaie française, 25 fr. 21 c.; et

la livre sterling ayant conventiounellcment
la même valeur que le souverain, vaudra

égaiement 25 fr. il c. La valeur ainsi cons-
tatée entre deux monnaies formera outre

elles le pair et quand deux lettres Je change

s'échangeront entre elles au taux de celle

valeur, elles seront négociées au pair. On

voit que, pour le change intérieur, il n'ebl

besoin d'aucun calcul pour le pair.
La valeur relative des monnaies n'a pas

toujours été fixée ainsi par le seul poids
relatif des pièces. Mais les monnaies de

compte étant les plus fréquentes, l'usage a

déterminé jusqu'à un certain point les valeurs

réciproques,
et l'on a ordinairement pro-

cédé non sur des unités, mais sur des sommes

rondes. Par eaempsle, le pair entre la mon-

naie française payable à Pai'is et celle des

principales villes de commerce, a été établi

ainsi par l'usage
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Le cambiste, c'est-à-dire celui qui se livre

aux opérations de change, est tenu de connaî-

tre parfaitement tous ces rapportes et ceux des

monuaiesdeloutes les placesentre elles. Mais

la ne se bornent pas tes connaissances que
son état exigo. Sur les diverses places, en

effet on ne prend pas toujours la même

monnaie pour unité ni pour terme de com-

paraison. Dans le rapport que nous avons

établi plus haut entre la livre sterting et la

monnaie française, nous avons pris pour
unité la livre sterling et évalué celle-ci en

monnaie française nous aurions pu aussi

bien prendre pour unité le franc, et donner

la valeur du franc en fractions de livre

sterling. Or sur les places de commerce il

existe à cet elfet des usages fixes. Pour

le change entre deux villes, la monnaie de
l'une d'elles sert de terme de comparai-
son fixe. Ainsi, pour les lettres de change
tirées de Paris sur Londres, c'est la livre ster-

ling qui sert de terme de comparaison. Le

change n'étant ordinairement pas au pair, une

livre sterling vaut alors à Paris 25 fr. 35 c.,

plus ou moins. En terme de change, nn dit

que la ville qui donne ainsi plus ou moins

pour une valeur fixe donne l'incrrtain, tan-

disque l'autre donne le certain. Ainsi, Paris

donne l'incertain à Londres, taudis que
Londres donne à Paris le certain. Sous les

anciens usages, Paris donnait le certain à

Amsterdam, Anvers et Lisl tonne, c'est-à-

dire que 120 fr. valaient 57 flor. d'Amster-

dam et d'Anvers, plu» ou moins 3 fr. va-

laient 3dO reis de Lisbonne, plus ou moins;
elle donnait au contraire l'incertain it Augs-

bourg (en terme de change, Auguste), Ber-

lin, Hambourg et d'autres villes, c'est-à-

dire que 100 tior. d'Augsbourg valaient

256 fr., plus ou moins, etc.

Dans toutes les ville» de commerce il existe

ainsi des usages différents. Le cim6ist»;est

nécessairement forte, quand il voit le. cours

de change d'une ville, de connaître pour cha-

cune4ei certain et l'incertain, car les bulle-

tins de change n'exprimant toujours que t'in-

certain, c'est-à-dire la ntonnamsur laquelle
portent les variations. Vil bulletin du cours
de ehange à Parisdonnantjainsi le change sur

différentes villes

11 doit savoir que les deux premiers chitTres

expriment des sommes de florins, la troi-

sièmeane somme de francs. Et ainsi pour
toutes les villes qui donnent le certain pour

l'une, l'incertain pour l'aulre.
On comprend par suite que l'arithmétique

des changes soit assez diflidle et qu'il fiii.it
une longue habitude et des

nombreuses, au point de v'uft conim&rci'al,

pour s'y livrer utilement. D'ailleurs cette

arithmétique tend aussi a se stinpliljer et a

revêtir des .formes moins embarrassées. D'une

lart, en effet, on établit, par des évaluations

exactes du titre et du poidsdes monnaies, un

pair réel exprimé en unilés monétaires réci-

proques; d'autre part. la plupart des
places

prennent l'habitude de donner l'incertain, do

manière que c'est toujours en leur propre

monnnaie qu'elles évaluent les différences

du change, ce qui permet à tous ceux qui

achètent où vendent des lettres de change,

de mesureur ces différences immédiatement.

Toutes les difficultés disparaltraient si tous

les peuples faisaient usage de la même mon-

noie.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des opé-

ratinons et des évaluations que suppose le

change; nous arrivons aux conséquence

mêmes qui en résultent, et au change propre-

ment dit.

Si l'un suppose que la somme des' lettres

de Londres sur Paris soit exactement égalei

à celle do Paris sur Londres, il y aura inté-i^

rét égal des deux côtés la vendre elà acheter

les unes et les autres, et ces ventes et achats

se feront au prix réel, au poids du métal, au

pair. Mais supposions au contraire que Paris

doive à Londres plus que Londres ne doit à

Paris, il y aura plus de lettres de change ti-

rées de Londres sur l'aris quo de Paris sur

Londres. Les lettres de Paris sur Londres se

placeront donc très-facilement, car elles trou-

veront à s'échanger contre une somme 'égale

de lettres de Londres sur Paris. Mais il res-

tera un certain nombre do lettres du Londres

sur Paris qui ne trouveront pas la sùâdpinger.

et dont les négociants de Londres *m- pour-

ront obtenir le'rembourscment qu'en les fai-

sant toucher à Pari.* eleu .s'en faisant envoyer

l'argent. Par suite de cette circonstance les

lettres de change de Paris sur Londres se-

ront lrès-demaudé.es, celles de Londres sur

Paris Irès-offertes, les premières se ven-

dront au-dessus du pair, les secondes au-des-

sous du pair, et c'est cette dilïérçnce, qu'on

appelle proprement le change,qui constituera

la perteou le gain qu'on fera dans l'opération

même.

Dans les villes où il y a des bourse de com-

merce, le cours du change est constaté par

les agents de change, et ordinairement mis

officiellement à la connaissance du public.

Les différences du change dépendait de la

demande .et de l'offre des lettres de change,

et des créances réciproques d'un pays sur

l'autre, et cette oure et demande, de même

que la situation respective des deux pays

étant sujette à des variations continuelles, il

s'ensuit que les changes varient sans cesse

aussi et deviennent ainsi un objet de spécu-

lation. Souvent même lès commerçants en

tiennent compte dans le placement de leurs

marchandises. Celui qui emporte des mar-

chandises à Londres et qui tes vendrait h un

prix déterminé enlivres sterling évalués au

pair, peut les donnera unprix un peu inférieur
s'il est certain de vendre sa lellre de change
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pur Londres au-dessus du pair. Les varia-

tion* du change ne peuvent pas dépasser
d'ailleurs les Irai» du transport d'argent ou de

lingots. Le négociant de Londres qui a un

payement A faire à Paris n'achètera évidem-
ment pas une lettre de change sur Paris plus
«lier qu'il ne lui en coûterait de faire trans-

porter Paris ta somme qu'il doit
y payer.

Dans l'exemple précédent, o est-à-dire

quand les effets de Londres sur Paris se
'vendent au-dessous du pair et réciproque-
ment, on dit que laa bf.lance%t favorable à

Londres, défavorable a Paris. Ces expres-
sions, introduites p:»r les auteurs du sys-
tème mercantile, se jus>lilieiit parfaitement
dans leur système. Il est certains, en effet,

qui' quand Londres, a vendu plus de mar-

chandises a Paris et a à recouvrer plus de

créances sur cette ville que cette-ci sur la

première, la balance du commerce est es-

sentiellement favorable Londres, et que
ln perle même qu'elle éprouve sur ses
lettres de change prouve qu'elle a plus ex-

porté qu'importé et qu'il lui est redû un

solde en argent. D'autre part, par cela même

que la balance lui est défavorable et qu'il

gagne sur la lettre do change, le comme-

çant de Paris peut, comme nous l'avons

dit, vendre ses marchandises à meilleur

marché, et ainsi ce change défavorable de.

vient pour lui une facilité d'exportation et

lui offre, jusqu'à un certain point, le moyen
de rétablir le change en sa favaur.

Parmi tes opérations de change, les unes

se font directement d'une Irlace sur une

autre, tes autres indirectement, lorsqu'on

emploie des places intermédiaire. On re-

court à cette dernière voie lorsclu'il n'sexiste

jus
do change ouvert entre deux places,

lorsque des événements politiques ou au-

tres ont interrompu les commuincntions, et,
le plus souvent, dans des vues de spécula-
tion. il peut se faire, en elfet, que les let-

tres do change (le Paris sur Londres se ven-

dent au-dessous du pair, mais que celles de

Paris sur Hambourg se vendent au-dessus,
de même que culles de Hambourg sur

Londres. Dans ce cas, on aura intérêt à

faire passeur la lettre de Paris sur Lon-

dres par Hambourg. On emploie souvent

pour ce genre d'opération des voies très-

détournées et très-compliquées qui néces-

sitent les calculs les plus ditliciles. On Mp-

pelle arbitrages les calculs et les
opérations

clui ont pour but du trouver la voie la plus

avantageuse pour tirer ou remettre des

changeas sur des places étrangères.
Le change proprement dit, c'est-à-dire la

différence avec le pair, résultant de la sim-

pie différence entre la demande et l'offre

des lettres de change, parait rarement seule

dans les bulletins du cours de change, mais

se confond ordinairement avec l'escompta,
c'est »à -dire. l'intérêt pour le temps qui
reste à courir jusqu'à l'échéance de la lettre

de change. En outre, il faut toujours tenir

compte des frais et des commissions aux

quelles ces échanges donnent lieu.

Les opérations de chajige ont perdu au

joiird'hui la grande importance qu'elles
avaient jadis. Les spéculations de

change
deviennent rares. Des vil If cambistes im-

portantes, Augsbourg par exemple, ont
cessé presque complétement de faire des
affaires de ce genre, et le recouvrement des

obligations nées du commerce est
presque

le seul objet de ces sortes d'opérations.
CHARGE. Voir Office.

CHARGÉ D'AFFAMES. Voir Agents «

DIPLOMATIQUES.

CHARITE. Le rôle de la charité, au

point de vue social, est un des plus grands
et des plus magnifiques. C'est à elle seule

que la société peut demander l'abnégation
et le dévouement indispensables pour fon-
der les institutions qui doivent fructifier
aux siècles futurs pour persister dans la
recherche des /inventions et des décou-
vertes qui ne peuvent profiter à leurs au-

teurs pour réaliser les améliorations et les

rrncrditicatioes sociales qui exigent des ef-
forts études sacrifices sans récompenses ici-
bas. C'est la charité seule aussi qui peut
remédier aux [maux inévitables que, dans
toute société, entraîne après soi l'imper-
fection do la société, qu'elle provienne,
soit de Pégoisme et de la mauvaise volonté
des hommes, soit des mauvaises institutions

sociales, Les questions que soulève l'applica-
tion de la charité aux choses sociales sont

nombreuses et des plus intéressâmes. )îais
un

dictionnaire spécial, celui de I'Ecokomik

charitable, ayant été consacré à cet objet,
dans cette collection nous devons nous iior-
ner à y renvoyer.

CHARONDAS. Voir Législation, Grèck

ANCIENNE.

CHARTE, de charta, gros papier sur Ic-

quel on écrivait les actes de quelque im-

portance. Ce mot, qu'on écrivait de pré-
férence chartre, quoique l'orthographo mo-

derne soit flus conformée l'étymologie, se
disait de tous les actes émanant d'un pou-
vuir public, et constatant des concessions ou

des privilèges en faveur des particuliers uu

de communautés. Les plus célèbres do

celles du mo^en âge furent celles qui assu-
rèrent aux communes les libertés munici-

pales. Voir Communes. La loi qui ga-
rantissait les libertés anglaises est connue
sous le norn de grande charte (Y. Air.LE-

terhe). C'est cette charte qu'on s'est rappelée
sans doute quand ou a donné ce nom à des

constitutions modernes. Ces constitutions
furent celles que reçut la France en 18H et
1830. Voir France.

Par des ordonnances du 22 février 1822
et du Il novembre 1829, il a été institué en
France une Ecole ciea chartes, pour former
des élèves capables de déchiffrer les ancien-
nes chartes et les diplômes du moyen âge.
Pour y être admis, on doit être âgé de dix-
huit à vingt -cinq ans, et être bachëlir
ès-lettres. L'enseignement dure trois années.
Au bout due la première année, six h huit
-élèves seulement sont admis au concours
il renseignement des années suivantes, pen-
dont lesquelles ils jouissent d'une pension
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de 800 fr. L'École des chartes est destinée

à fournir des bibliothécaires, des archivistes,

etc: Elle a, produit quelques travaux histo-

riques remarquables

Oh appelle charte-partie l'acte de louage

d'un navire, parce qu'anciennement ces

,-ictes se faisaient sur des chartes coupées en

deux, et dont chaque contractant conservait

CHASSE.- La chasse a été pour l'homme

un des moyens les plus anciens et les plus

naturels due se procurer sa subsistance. Bien

que le soin des troupeaux et une certaine

agriculture datent de l'établissement môme

de la société humaine, la chasse fut une

ressource qui se joignit aux précédentes, et

ulle devint la plns importante pour les peu-

pies qui s'éloignèrent le plus de la vraie tra-

dition, et qui perdirent, avec le souvenir

des premiers enseignements religieux, celui

des arts pratiques, fruits do la première civi-

lisation. Pour certains des
peuples de

l'Ame-

rique, de l'Afrique, etc., qn on a appelés

sauvages la chasse et la pèche sont en-

core aujourd'hui
les seuls moyens par les-

rluels ils puissent se procurer les matières

nécessaires à leur alimentation et à leur vè-

Chez les peuples, au contraire,

lesquels se conserva et se développa In civi-

lisation, la chasse ne fut bientôt qu'une res-

source très-accessoire. Dans les grands

empires asiatiques, déjà elle n'avait d'im-

portance quo comme défense contre les

bfiles féroces. Dans Il Grèce et à nome,

la chasse n'était qu'une distraction que

se donnaient les riches qui n'avaient pas b.-

soin de travailler pour vivre, ou un exer-

cice usité pour rompre le corps aux fatigues

de la guerre. Alors déjà elle devenait une

passion,
et Solon se voyait obligé de la dé-

fendre au peuple, qui négligeait, pour s'y

livrer, de plus utiles travaux. Dans toute

l'autiquité, du reste, la chasse parait avoir

été libre on ne connaît pas du moins de

lois qui l'aient réglementée.
Il n'en fut pas de même au moyen Age.

Le droit de chasser devint bientôt un des

yriviléges de l'homme qui portait les armes,

et les premiers Fiançais avaient assez de

passion pour cet exercice pour y consacrer

de vastes emplacements, même non plantés,

qui prirent le nom de forêts, et qui enlevè-

rent à la cji|§re'une vaste étendue de terres.

Quand le mes d'armes de l^époque mé-

rovingiennfÇet carlovingienne eurent donné

naissance aux seigneurs fëodaux, le droit

de chasse devint un des privilèges exclusifs

de la noblesse, et ce privilége leur fut as-

suré sous de fortes garanties pénalés, par

les ordonnances des rois. Parmr ces ordon-

nances, celle de Charles 'VU, ..de 1452, inter-

disait, sous les peines les ylus sévères, aux

roturiers de chasser. Louis XI tempéra la

rigueur de cette défense. Mais rordonnàlîce-

de Chartes VII fut rétablie dans toute sa

Ces ordonnances se fondaie sur le pré-

lexte que le gibier devenait\rarejjme
les

roturiers abandonnaient le comtHOfcc^et lo

labourage, et-*Kîs légistes s'accordaient tous

pour regardeur cette défense comme d'utilité

publique. Des mesures conçues dans cet

esprit furent renouvelées en 1549, en 1581,

en JS01, en 1629. Les galères perpétuelles

chasse en certains cas c'était la mort.jp«»ns
les domaines de la couronne, la chasse était

réservée au roi. En Allemagne, elle formait

généralement un droit rurialien n'appartenant

qu'aux seigneurs immédiats.

Ce privilège était un. de ceux qui, sous

l'ancien régime, soulevaient les
plaintes

I, s

plus générales. Non-seulement il était dé-

fendu au cultivateur de détruire, le gibier

qui mangeait ses récolles mais il était

obligé de soulfrir que le seigneur vint chas-

ser sur sa terre et ajoutât do nouveaux
dé-

gâts h ceux qu'avait faits Ie
gibier. Aussi.

parmi
les droits féodaux Abolis dans In cu-

lèbre nuit du 4 août 1789, le droit de chasse

fut un de ceux dont la suppression fut ac-

cueillit; avec le plus de joie. Dans le désor-

dre de cette époque, la liberté illimitée de

la chasse provoqua immédiatement uni;

grande destruction do gibier. La Consti-

tuante crut, par suite, devoir régler cette

matière. Par sa loi du 28 avril 1790, elle

statua qu'il serait défendu il toute personne,
de chasser sur le terrain d'autrui sans son

consentement, comme sur son propre le

rain non clos, aux époques de l'année où la

clrasse set ait absolument prohibée. Cette

loi, qui n'établissait que des pénalités très-

faibles, fut complétée par les décrets du

Il juillet 1810 et du 12 mai 1812, qui eii-

gèrent que tout chasseur fut porteur d'un

permis de port
d'armes de chasse. Le prix

de ce permis, valable pendant un an seule-

ment, était de 15 fr.

Cette législation régit/la France jusqu'en
18&& Elle fut alors jugée insuffisante, <t,

comme du temtrs des seigneurs féodaux, les

amateurs de chasse se plaignirent de la des-

truction du gibier. Ou désirait exclure aussi

certains individus du droit de port d'armes.

Un nouveau projet fut donc présenté 11Ih

chambre des pairs est converti en I* • i le 'i

mai ISV*. D'après cette loi, le permis do

port d'armes ne suffit plus; mais, jour
chasser, on doit être muni d'un permis di>

citasse, dui se confond d'ailleurs avec celui

de port d'armes, quand on emploie, dns ur-

mes pour la chasse. Ce permis est délivré

par le préfet et donne lieu au paiement d'un

droit annuel de 25 francs, dont 15 au profit
de l'Etat et 10 au profit de la commune. Li

préfet peut refuser le permise ceux qui
ne sont pas inscrits au rôle des contribu-

tions et à diverses catégories de personnes

frappées
de condamnations judiciaires il

doit le refuser aux mineurs de moins lit

seize ans, aux interdits, aux gardes choisi-

^nMres et agents forestiers. Les peines soit

Taïncnde et l'emprisonnenient, dont la du-

rée, en certains cas, tels que celui-de réci-

dive, peut aller jusqu'à quatre ans. Enfin,

pour mieux assurer l'exécution des règle-,

iiieuts qui prohibent la chasse à certairtei
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conféré le droit de' fixer l'ou-

a dé-

fendu, sous peine d'Amende et de prison
tout commerce et tout transport de gibier
pondant le temps prohibé.

Ces
dispositions sont toujours on vigueur,

bien qu elles ne se juslilienl pas au point
de _vue économique. La liberté absolue

do la chasse amènerait infailliblement, il

est vrai, la prompte destruction du gibier,
mais, comme ressource alimentaire, ce pro-
duit est tout à fait insignifiant, elles dégâts
que le gibier occasionne sont certainement
plus considérables que Ja valeur alimentaire

<IM.il fournit. Dans l'état actuel déjà dvili-
sation, la chasse ne peut plus ôtre considé-
rée comme un moyen de production, mais
seulement connue un exercice et une dis-
traction. Son utilité réelle existe dans la
destruction des animaux

malfaisants, et
quanta celle-ci, la liberté ne lui porterait
aucun

préjudice.
En Angleterre, le droit de chasse est sou-

et d'immenses
parcs sont encore consacrés à

les règlements sur la chasse ont été une
des causes de l'irritation des

campagnes en
18N>, et ont été en partie abolis il cette

époque.

Le produit des permis dé chasse a G Aué
îl!w»Jifeei-d0 l'Etat de 1840 à 1830 pour
2,072,000 francs en moyenne, à celui des

communes
pour 1,156.000 francs. La loca-

tïon du droit de chasse claus les forôts de

J'Etat produit une somme
moyenne de

270,000 francs. Le nombre des permis de

C^HA^|Viifvei!ti83?' a été de 152,339.
L.UAMfc.LLUX (Fr.-Jean. marquis de),

membre de
l'Académie française/l'un des

«™J de Was»'»S*t>'>. W eu 173V, mort e
# i-V,11 a publié ''ouvrage intitulé De
la téltctté

publique, ou Considérations sur
le sort des hommea dans le.

différente. épo-
ques de l histoire; 1772, 2 vol. in-12. Cet

ouvrage ne fait que reproduire dans une
lorme nouvelle les- idées qui couraient

parmi tous les
philosophes du xviu* siècle

..Je. » septembre 17<Î8, mort les juillet 1848
Nous n avons pas à faire ici la biographie
de l'illustra auteur du Génie du christianisme,
ui a apprécier les œuvres littéraires- de ce

grand écrivain. Ma s bien que les ouvrages
qui saut ses titres les plus glorieux n'apptlr-
lionneut pas aux matières de ce Dictionnaire,
_JÎ°U*O' pouvons omettre Chateaubriand

parmi les auteurs politiques, non-seulement

pafc-ce qu il a rempli des fonctions politiques
importantes dont il a rendu compte dans ses

mémoires, mais encore
parce qu'il a publié

un certain nombre d'écrits ayant trait à des
sujets politiques, écrits de circonstance, il
est vrai, pour la plupart. C'est même par
nu ouvrage semi-historique, semi- politique
Ihssai historique, politique et, moral sur les

révolutions anciennes et modernes, considérées

dans leurs rapports avec la révolution frati-

ça,.le qu ir débuta en 1799 dans la carrière
I.Uérarre Dansons ses

ouvrages d'ailleursil a Semé des, reflexions politises qui sontsouvent d'une haute portée. Dans les dEr-
nicrs temps de sa vie il a complètement
accepté l'alliance proposée déjà par d'autres
écrivains entre les id/es

démocratiques et (S
idées chrétiennes.

C'est da commencement dela Restauralion que datent la plupart des écjls
politiyues de •Cliâleaubriaiîd.Au ra, en
nôme de la chute de l'empereur, le 30 m;rrs
181*. il publia le violent pj-mphlet intitulé
ÛSïïiïu" Ct '? °Tb0ns' où il résume tousles «nefs qui dans les années précédentes
s'étaient accumulés contre Napoléon. A la tinde la même année il défendît dans les jK

la et le gouverne.ment représentatif. Enfin plus tard et

chie jeton la, charte, le plus nnporlanlde ses
ouvrages

pphliques. Divers opuscules, ses
discours a la vl,.mbro (les 'j Mn'u£loue du congres de 'irone et eniin Sl s Aie-
potre, qui n'out été vubli6s
mort, peuvent en.o.e être rangés dans 'la
môme calég.rie. Pour faire connaître les
opinions du ylus éminent publiciste roya-liste de la eslaura,110" nous donnons ici uno
courte

analyse de la première partie de l'ou-

Monarchie selon la charte, la
i-uZmff l,°0'1SaCré0 il des questions de

(.et ouvrage, divisé en deux parties, dont

i'T,1!0
seule va uous occuper ici, est

précédé d'une préface, dans laquelle M. de
Chateaubriand déclare que, comme pair de

d'Etat il doit dire la
vérité à la France -et au que, d'aiffeurs

_ces devoirs sont
(J'autant

Pour lui, que la liberté de la
sucpendue, il doit profiter de 'nviolab liîé
du pair de France, vour rendre à l'opinion
publique une partie de sa puissance Il S-'
1)li(lue ensuite ce qu'il entend par royalisteet gouvernement

représentatif. « Le motde royaliste, di.MI dans cet ouvrage, est
pris dans un sens très-étcndu il embrasse
tous les royalistes, quelle que soit Il nature
de leurs opinion, etc. Par gouverne-ment

représentatif, j'entends la Anarchie
telle quelle existe aujourd'hui en France,en Angleterre et dans les Pays-Bas, soit

venir de la justesse de
1 expression. » Il

termine en déclarant que, tout en
attaquantvivement certains ministères, il n'en prtf-fesse pas moins une estime et un respect

particuliers pour quelques-uns des membres
de ces ministères. Dans une seconde pré-face, à l'édition de 1827« NI. de Chateau-
n.,« inî après avoir *mU Ces Persécutions
que lui a attirées la publication de la Mo-
narchie selon tacharte, déclare se rattacher
ylus que jamais aux

principes qui y sont
exposés. La lîremiè/e {>art'e est di v/sée en
quarante chapitres, dont les deux premiers
sont un exposé. »

Ghap. !• La France veut son
ro^|àb.



997 CIIA DKS SCIOŒS POLITISES. CIIA

tune. Il y à trois manières de vouloir le roi

légitime 1° avec l'ancien régime; 2" avec

le despotisme 3" avec la charte. A vec l'an-

cien régime, il ÿ a impossibilité, cela a été

prouvé ailleurs:-Avec le despotisme, il faut

avoir six cent mille soldats dévoués, un bras

de fer, un esprit tourné vers la tyrannie ja

ne vois rien de tout cela. Reste donc la

monarchie avec la charte. »

Chap. 2. Partons donc de ce point

que nous avons une charte. Mais son es-

prit et son caractère sont tellement mécon-

nus qu'on n'en voit ni les avantages, ni les

inconvénients. Ils vont être exposés dans

les chapitres qui suivent.

Chap. 3. L'auteur n'a pas à dire en ce

lieu ce qu'est le gouvernement représentai

tif, son origine, sa formation et son établis-

sentent en Europe, sa destruction en France,

les motifs de son retour. « Or ce gouverne-
ment établi par la Clrarle se compose de

quatre éléments de la royauté ou de la pré-

rogative royale, de la chambre des pairs, de

la chambre des députés, du ministère. »

Chap. k. « La doctrine sur la préroga-
tive royale constitutionnelle est que rien

ne procède directement du roi dans les

actes du gouvernement que tout est l'œu-

vre du ministère. Il Dans la monarchie re-

présentative, la personne du roi est sacrée,

inviolable; le roi est infaillible; tout dé-

coule d'un ministère responsable.

Chap. 5. Si donc des erreurs sont com-

mises, elles ne doivent être imputées qu'au

ministère; car le roi, environné de minis-

tres responsables doit les laisser agirld'a-

près eux-mômes. Dans son conseil, le toi

ne l'ait que juger et discuter.

Chap. 6. Attribuer exclusivement l'ini-

tiative à la prérogative royale, c'est l'affai-

blir. Il y a inconvénients dans- la forme

comme dans le fond. L'ordonnance, com-

mençant par la formule Louit, par la grdee
de Dieu, etc., doit être « réservée pour la

loi complète, ouvrage de la couronne as-

sistée des deui autres branches de la puis-
sance législative, et non pour le projet de

loi qui n'est que le travail des ministres. »

Alors le nom de roi n'apparaissant plus,de-
vant le projet, toute liberté est laissée aux

chamhres de discuter ce projet.

Chap. 7. L'initiative des chambres ne

doit pas faire redouter un trop grand zèle

pour faifie des lois. L'esprit de la France

tend en ce moment au repos les deux

chambres, composées d'éléments divers, se

balancent enfin, que de formatités ne la ut-

il pas pour qu'une proposition de loi puisse
arriver à la discussion ? D'ailleurs, le rot a

puissance absolue pour rejeter la loi pour
dissoudre les.chambres, si le besoin de 1 Etat

l'exige. On peut donc laisser l'initiative 8 la
fois au roi et aux chambres.

Chap. 8. Point de proposition secrète
de la lui l'initiative franche est de la na-
ture du gouvernement représentatif.

Chap. 9. L'initiative laissée aux cham-
bres est manifestement dans 'les intérêts du

roi; et si tes ministres sont habiles l'ini-

liative des chambres ne sera
'jamais que

l'initiative ministérielle, car ils auront art
de faire proposer ce qu'ifs voudront.

Chap. lOfMl. -l'initiative et la sanc-
tion de la loi sont visiblement incompati-
bles; car, dans ce cas, c'est la cour,onpe qui
approuve eu désapprouve sou propre ou-

vrage. « N'est-il pas plus dam l'ordre et

plus noble que les chambres proposent la
loi et que le roi la juge?.. L'initiative, loin
d'être favorable an trône, est donc ami-

monarchique, puisqu'elle déplace les pou-
voirs. »

Chap. 12.' Dans le gouvernement ropré-
sentatif le roi seul « rejette ou sanctionne la

J loi toute loi émane donc de lui; il est donc
souverain législateur. Le premier dans
l'ordre religieux, moral et politique, il lient
dans ses mains les mœurs, les luis, l'admi-

nistration, l'armée, la paix et la guerre.
Jl,est si bien tout par lui-même, qu'ôtez le
roi, il n'y a plus rien.

Chap. 13 et IV.– Des honneurs, de la
fortune et des privilèges doivent être accor-
dés à la pairie; elle doit de [dus être héré-
ditaire. Il serait bon aussi de rétablir pour
les pairs t'usage des substitutions, par ordre
de primogéniture. C'est un moyen de réta-

blir en France des familles aristocratiques,
barrièreset sauvegardes du trôie.Les séances
de la chambre des pairs doivent être puhli-
ques elle doit, comme la chambre des dé-

putés, avoir action sur t'opinion.
Chap. 15. La chambre des députés doit

savoir « se faire respecter; elle ne doit pas
souffrir que les ministres établissent en

principe qu'ils sont indépendants des cham-
bres qu'ils peuvent refuser de venir lors-

qu'elles désireraient leur présence. Sans
cela une chambre tombe bientôt dans l'avi-
lissement. « Les chambres ont le droit do

demander tout ce qu'elles veulent aux mi-
nistres. Les ministres doivent toujours ré-

pondre, toujours venir quand les chambre

paraissent le souhaiter. Il D'ailleurs, il sera

toujours facile au ministère de diriger la

chambre il lui suuira de disposer la majo-
rité et de marcher avec elle.

Chap. 16. e La chambre des députés ne
doit pas permettre qu'on l'insulte collecti-
vement dans lès journaux ou qu'on alièro
les discours de ses membres, que la presse
soit libre ou uon. Mais ce qu'il faut surtout,
c'est la liberté de la presse.

Chap. 17 et
giiivunti. Point dé gouver-

nemeut représentatif sans- la liberté de la

presse. » La presse, entre les mains de ta

police, rompt la balance constitutionnelle;
car alors le ministère peut en disposer selon
ses intérêts, ses caprices et ses passions il

la vérité. Il faut, ou renfoncer au gouverne-
ment représentatif, on avoir la liberté de la

presse. le Mais la liberté de la presse a des

dangers. Qui l'ignore? Aussi celte liberté no

peut exister qu'en ayant derrière elle une

loi forte, qui prévienne la prévarication par
la ruine, la calomnie par l'infamie, les vents
séditieux par là prison, l'exil, et quelque-
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fuis parla mort. Le code a, sur ce point, la
loi unique; C'est aux tiques et

périls
de l'é-

crivain que je demande pour lui la liberté
de ta presse; mais il ta faut, cette liberté,
ou. encore une fuis, constitution n'est
qu'un jeu, ». « Lcs ministres seront har-
celés, vexés, inquiété» par la liberté de la
presse; chacun leur donnera son avis. Des
ministres véritablement constitutionnels ne
demanderont jamais que pour leur épar-
gner quelques désagréments, on expose la
constitution. Les ministres habiles ne crai-
gnent point la liberté de la presse on les
attaque et ils survivent.

Chap. 22. La chambre des députés doit
donc demander la liberté de ta presse. Elle
ne doit pas faire un budget « Itègie géné-
rale Le budget doit être fait par le minis-
tère, et non par la chambre des députés
qui est le juge do ce budget. Or, si elle fait
le budget, elle ne peut demander compte
de son propre ouvrage, et le ministère cesse
d'être responsable dans la partie la plus im-
portante de l'administration ainsi les élé-
ments de la constitution sont déplacés.

Chap. 23 et tuiv. « Un avantage incal-
culioble du la monarchie représentative,
c'est d'amener les hommes les plus habiles
it la tête des affaires de créer une hérédité
forcée de lumières et de talents. Sous une
monarchie constitutionnelle, les ministres
peuvent et doivent changer jusqu'à ce qu'on
«il trouve les hommes de la chose; jusqu'
ce que les chambres et l'opinion aient fait
sortir l'habileté des rangs où elle se tenait
cachée. Il suit de là que, sous la monar-
< hic constitutionnelle c'est l'opinion pu-
blique qui est la source et le principe du
ministère et, par une conséquence qui dé-
rive de celle-ci, le ministère doit sortir de-
la majorité de ta chambre des députés, puis-
que tes députés sont les

principaux organeslie l'opinion populaire. C est assez dire aussi
que les ministres doivent être membres des
«hambres. Le ministère, une fois furnu,
doit être un. Les membres entrants et les
membres restants doivent former un système
homogène d'administration. Le ministère
doit eue nombreux; on gagne à l'augmen-
ter 1° do diviseur le travail et de multi.

plier
les moyens 2" d'augmenter le nom-

rc des anus et des défenseurs du ministère
dans les chambres et hors des chambres
II' de diminuer autour du ministère les in-
trigues des hommes qui prétendent au mi-
nistère, en satisfaisant un plus grand nom-
bre d'ambitions.

Chap. 27 et suiv. a Ce qui convient à
nn ministre sous une monarchie constitu-
tionnelle, c'est, d'abord, la facilité pour la
parole ce ministre aura du liant dans le
caractère, de la perspicacité pour juger tes
homme, de l'adresse pour manier leurs in-
térêts. Toutefois, il faut qu'il soit ferme,
résolu, arrêté dans ses plans* Sans cettu
fermeté, il n'aurait aucuns partisans.

Chap. 30 et suiv. Le ministère de la
police générale ne peut exister sous une
monarchie constitutionnelle. « Si la charte,

qui fonde It! liberté individuelle, est suivie,
Ja police générale est sans action et sans but.
Si la liberté individuelle est suspendue par
une lui transitoire, nn n'a pas besoin de la
police générale pour exécuter la loi. » Un
ministre de la police générale n'est pas à sa
place dans une chambre des députés. La
police lève des impôts qui ne sont pas com-
pris dans le budget. Ces impôts sont au
nombre de deux taxe sur les jeux taxe
sur les journaux. Ce sont des abus sous une
monarchie constitutionnelle. Le ministère
de la police générale est de plus dangereux;

Le ministre de la police est d'autant plus
redoutable que son pourvoir entre dans les
attributions de tous les autres ministres, ou
plutôt qu'il est le ministre unique. Il D'ail-
leurs, si la police est un mal nécessaire,
il y a un moyen de diminuer le danger du-
ce ma). La police générale doit être remise
aux magistrats, et émaner immédiatement
due la loi. »

Chap. 37 et suiv. Quels sont les prin-
cipes généraux d'après lesquels doivent agir
les ministres? Le premier, ut le plus né-
cessaire de tous, c'est d'adopter franche-
ment l'ordre politique dans lequel ou est
placé, de n'en point contrarier la marche,
d'en supporter les inconvénients. Il Jr a
deux espèces de réfactions des réactions

physiques et des réactions morales, Toute
réaction physique, c'cst-a-diro toute voie
de fait, doit être réprimée; mais comment
le ministère pourrait-il réprimer les réaec-
tions morales? comment empêcherait-il l'o-

pinion de tlétrir toute action qui mérite de
l'être? Non-seulement il ne le peut pas
mais il ne le doit pas. Si des ministres

pensent que sons l'empire d'une constitu-
tion où la parole est libre, ils n'entendront

pas des opinions de toutes les sortes s'ils

prennent cns opinions solitaires pour des
indications d'une opinion générale ou d'un
dessein prémédité, ils n'ont aucune idée du
gouvernement représentatif. La règle, dans
ce c;ls, est de peser les résultats et les faits v
Un homme d'Etat ne considère que la un.
Si vous sortez des faits eu politique, vous
vous perdez sans retour. Les ministres doi-
vent, en administration, suivre l'opinion
publique qui leur est marquée par la cham-
bre des députés il faut qu'ils changent
l'esyrit de la majorité, ou qu'ils s'y sou-
mettent. On ne gouverne point hors la ma-
jorité. Point de milieu dans une constitu-
tion comme la nôtre H faut que le miuis-
tère mène la majorité ou qu'il la suive. »
Les ministres doivent toujours aller aux
chambres. Ce qu'ils ont de, plus important
à faire, eu çffet, est de paraître aux cham-
bres et d'y discuter tes lois. « Suivez les
dictées du bon sens et les routes battues
revenez à la majorité, et vous n'aurez plris
de répugnance à vous rendre à des""assem-
blées où vous serez toujours sûrs de triom-
pher, où vous n'aurez ;1 recueillir que des
choses agréables. Les faux systèmes gâtent'
et perdent tout.

CHATELEï. Ancien château de Pans,
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actuellement démoli, et qui a donné son
nom à un tribunal qui y siégeait. -Voir
Organisation judiciaire.

CHAUMONT
(TrfAiTé de) Ce traité fut

conclu le i" mars 1814 entre l'empereur
d'Autriche, Empereur de Russie, le roi
d'Angleterre et le roi de Prusse, au moment
où les puissances alliées venaierit d'envahir
la France. Les parties contractantes s'enga-
gi-aient, pour le cas où là France refuserait
d'accéder aux conditions de la paü pro-
posée, de consacrer tous les moyens de leurs
Etats respectifs à la poursuite vigoureuse
de la guerre contre elle, à ne pas négocier
séparément avec l'ennemi commun et à ne
signer ni paix, ni trêve, ni convention, que
d'un commun accord. «Elles s'engageaient.de
ylus, par les art. 1 et 2, à nu pas poser les
armes avant que l'objet de la guerre mutuel-
lement convenn et entendu n'eût été at-
teint. Par l'article suivant, l'Angleterre s'en-
gageait fournir un subside de 5 millions st.
pour 18H. Par les art. 5 et suivants, les
puissances, prévoyant le cas de la pacifica-
tion et la possibilité de nouvelles attaques
de la part de la France, concluaient une al-
liance défensive à laquelle on devait inviter
les autres puissances à accéder. Dans le cas
où une des puissances serait menacée d'une
attaques, les autres

s'engageaient d'abord a
offrir leur intervention amicale, et, si leurs
efforts restaient sans effet, à venir immé
diatement au secours de la puissance atta
quée', chacune avec un corps de 60,000
hommes. La composition de ce corps, le

commandement deVarjwée auxiliaire, étaient
réglés d'avanc&r-'Par un certain nombre
d'articles secrets les puissances s'engageaient
à diriger tous leurs efforts vers

l'établisse-
ment du système suivant en Europe

L'Allemagne composée de princes sou-
verains unis

par un lien fédératif;
La fédération suisse dans ses anciennes

linrites et indépendante;
L'italie partagée en Etats

indépendants;
L Espagne rendue au roi Ferdinand VU

dans ses anciennes limites
La Hollande

indépendante, sous la souve
raincté du prince d Orange.

On Admettait immédiatement FerdinandVII
d Espagne et le prince d'Orange à accéder
au traité. On stipulait, en outre, que des

arrangements seraient pris sur la force ar-
rnée il tenir sur pied en cas de pacifi-

CHEF. Ce mot est plus usité dans la
lingue vulgaire que dans la technologie
politique ,et administrative. Cependant, il
se.t désigner dans l'administration tes
employés qui sont à la tête de certaines
subdivisions administratives. Chef de bu-
reau, chef de division. Voir Administra*
tk>s.~ Dans

l'armée,fil y a des chefs d'esca-
«wn et des chefs de bataillon. Voir ORGA-
nisation militaire. On dit encore, gref-
fier en chefs, commandant en chef, etc.

CHE1K. Mot arabe qui signifie vieillard,
ancien, par lequel on désignait printitive-
ment les chefs de tribus, et qui a pris l'ac-

ception gécârale de chef et sert de titre à <u*
vers fonctionnaires dans les pays musul-
mans. Voir ARABIE, EGYprE, Khalife,

CHEMINS DE FER. -Voir VOIES de com-
munication.

CHERIF, ou plutôt SCHERIF. C'est le
titre qu'on donne chez les Arabes à tous les
descendants ou prétendus descendants de la
famille de Mahomet.– Voir

ARABES, Maures.
Maroc.

«LHKVAtIER
pichet). Limoges en

Zc ingénieur des mines, rédacteur en
chef du Globe, journal de la doctrine saint-
simonienne, rallié complètement depuis aux
doctrines

économiques
de J.-B. Say et d'A-

dam Smith, conseiller d'Etat, membre de
I Acadé;nie, etc. C'est un de nos plus fé-
conds économistes et des plus ardents dé-
fenseurs du système de libre

échange. Ln
valeur de ses ouvrages consiste

principale
ment dans le grand nombre de fails et due

renseignements qu'ils renferment. Nous ne
citerons

que les deux principaux d'entre
5îix*™lB"rff sur

^Amirigut du Nord, 3*
éd., 1839, 2 vol. in-8* et le Cours d'économie
politique fait au collige de France, t1842-
l»50), J vol., dont le premier traite surtout des
accroissements possibles de la production
des machines, et en partie des voies de com-
municntion; le deuxième de questions ul-
térieures relatives aux voies de communi-
cation, de l'intervention du gouvernement
dans les travaux publics, de l'ap plication de
Jam.ee à ces travaux, de la concurrence, ùo
I association. Le troisième enfin offre .m
traité complet sur la monnaie.

CHILI. Le Chili est la contrée J<i l'A-
mérique du Sud qui a ea à essuyeur lo
moins de bouleversements, et don. T'exis-
tence apparaît dans les conditions les plw
régulières et les plus favorables, Elle n'a
pas eu, il vrai dire, de révolution depuis
environ vingt ans. Cet état comprend envi-
ron 21,000 lieues carrées. Le sol est •extrê-
mement fertile et produit les divers fruits
de l'ancien et du nouveau monde le b!é

le maïs, le chanvre, le taUac, le sucre; en
outre ;1 recela des mines considérables d'or,
n argent et de cuivre. Il est arrosé par nlusde cent vingt cours d'eau. Le climat est va-
rié et en générai assez sain. La température
est généralement éga!e douce; vers le
nord elle est chaude et tempérée seulement
par des pluies abondantes; dans la partie
des Andes et vers le sud, elle est souvent
refroidir par des gelées nocturnes. Le terri-

toire du Chili se divise en li provinces,
lesquelles se divisent elles-mêmes en 53
départements, 367

sous-délégations et 1696
districts. Les provices sont celles de AUca-
ma, Coquimbo, Acnncagua, Santiago, Val-
paraiso, Culchagua, Talça, Maule, Concep-
cioo.Taldivia, Ch'iloë. Il faut ajouter à cect
la colonie fondée il a jfeu de temps par le
gouvernement chilien h Magellan.

La province de Santiago est principal
ment remarquable par sa richesse. et sort

-développement agricole. Elle donne son nom
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.'i la capital de la république, qui est

siège du gouvernement et compte 80 000
amiM. L industrie et le commerce ont leur
centre spécial dans la province de Valpa-
rniso et dans la ville du même nom. Valpa-
iniso, malgré une situation peu favorable
sur la pente d'une sierra abrupte qui d<s-
cpnd jusqu'à la mer, est devenue la seconde

ville de la république et l'entrepôt général
clu commerce étranger dans l'o;éan Pacifi-

que. Elle compte plus de 40,000 habitantes,
p:rrrli lesquels un grand nombre d'étrangers
'le. toutes nations qui en ont fait le siège de
leurs intérêts. La province d'Acalama ost,
depuis quelques années surtout, le théAtre

d un grand mouvement minier dont le ('en-
tre est la ville principale, Copiapo. Le Chili
possède un assez grand nombre de- poils
ouvertes au commerce sur l'immense éten-
due de ses rôles de l'océan Pacifique. 1 a
province du Chiloo se compose de l'archipel
de ce nom au sud du Chili et du continent
américain. Cet archipel contient environ Gk
îles entre lu Rio-Negro et le cap Horn. La

population tolale du Chili ne s'élève guère
au-dessus de 1.200,000 A m es; elle se com-

pose d'anciens Espagnols, de créoles et d'in-
dions vivanj

en près dans une absolue

indépendance. (Annuaire des Deux-Mondes

toment Niistoiro du Chili, depuis sa con-

les Espagnols avaient entendu parler d'une
vasuHrOntrée située au sud du royaume des
lncas, et depuis deux règnes, soumise à
ces princes. Les richesses minérales de ces
contrées étaient, au dire des Indiens, plus
prodigieuses que celles du Pérou. Il n'en
fallait pas davantage pour enflammer lés
désirs des Espagnols et les engager à tenter
de nouvelles conquêtes. Almagro venait
alors de recevoir du roi d'Espagne le°titre
de gouverneur du pays situé au sud du Pé-

rou, dans un espace de deux cents lieues.
A peine investi de cette dignité, Almagro
se mit en route pour son nouveau gouver-
nement. suivi d'une armée de quinze mille
Indiens et de cinq cent soixante-dix Esya-
gnols. Après bien des dangers et des f. li-

gues, après avoir vaincu la résistance que
lui opposaient quelques peuplades, il par-
vint enfin aux montagnes neigeuses. On
arriva avec peine dans la province chi-
lienne du Copial;o. Almagro lrouva les ha-
bitants de celle.vallée en proie aux horreurs
de la guerre civile, leur cacique, écarté du
pouvoir par l'un de ses proches parents,
était forcé de chercher dans les bois un asile
contre la fureur de ses ennemis. L'arrivée
des étrangers lui parut ..une occasion favo-
rable de rentrer dans son droit légitime. Il
vint trouver Almagro, et lui promit, en

échange de son appui, la possession de tout
le pays soumis a sa puissance. Almagro*tm eut garde de refuser; il s'empara de I u-

«urpateur, qu'il punit de mort, et réintégra
le cacique dans son

pouvoir. Dès lors, il
crut avoir des alliés fidèles dans les nom'

breux partisans de son protégé: mais bien-

tôt tin
exemple terrible qu'il fut contraint

de faire, en
punissant de mort

quelques In-

diens qui avaient assassiné trois
Espagnnls,

rompit cette bonne intelligence, et
changea

les. dispositions bienveillantes des Chiliens

en une haine implacable. On s'avança dars

le pays, d'abord sans rencontrer
beaucoup

de résistance; mais parvenus sur les bords

du Rio-Blaro. les Espagnols. mis en déroute

par une armée nombreuse d'indigènes, de-

mandèrent grands cris à retourner sur

leurs
pas. Sur ces entrefaites, Almagro ap-

prit les divisions des Espagnols au
Pérou,

et les guerres civiles
qui en étaient la suite!

Aussitôt il se mit en marche pour le Pérou
mais afin d'arriver plus tôt sous les murs de

Cuscn. il voulut prendre pour le retour un

chemin
plus court

que celui par lequel i!

était arrivé. Des routes impraticables, peine

connues, des ouragans épouvantables, un

froid excessif, le manque de vêtements fu-

rent les ennemis qu'il eut à vaincre dans

cette désastreuse traversée. Il
y laissa dit

mille Indiens, un grand nombre de ses sol-

dats, tous ses chevaux et tous ses
équipa-

ges. Nous ne dirons
pis son arnivée devant

Cusco, ni ses succès, ni ses n'vers, ni son

supplice. On les verra dans l'hisloire du

Pérou. Après sa mort, François Pizarre-

résolut la
conquête du Chili. Cent

cinquanie

soldats quelques milliers d'Indiens et des

.prêtres furent destinés à cette expédition.
Le commandement supérieur fut confié a

Pierre Valdivia. l'un des meilleurs odiciers

de Pizarre. Valdivia, parvenu sur les bonis

.du
Kio-Mapocho, jeta tes fondements de la

ville de Santiago (15il). Mais bientôt lus

Espagnols eurent à souffrir des
attaques des

.indigènes; leurs plantations furent plu-

sieurs fuis détruites, et la nécessité d'être

sans cesse sous les armes empêchait la

culture des terres. Bientôt une guerre d'ex-

termination fut déclarée aux nouveaux co-

lons
par tous les indigènes des environs.

Plusieurs années se passèrent dans ces cruel-

les alternatives, pendant lesquelles les Es-

pagnols déployèrent le
plus grandcourage.

Coquimbo avait été fondée à l'embouchure

du Meuve de ce nom en 1547, les Araucans,

la houleversèrent de fond en comble, et il

fallut
employer un

temps précieux pour la

rclever de ses ruines. A ces calamités fail-

lit se
joindre la guerre civile, qui pouvait,

dans de telles circonstances, causer fa perte
de la colonie entière. Valdivia était parti

pour le Pérou demander des renforts, lais-

sant à sa
place François Villugra, l'un de

ses officiers de confiance. Aussitôt
après

le

départ de Valdivia, une
conspiration éclata

contre ce dernier. Les chefs furent saisis,

condamnés mort, et exécutés sans délai.

Cet acte de
vigueur arrêta la division prête-

à éclater. Bientôt Valdivia revint avec des

renforts considérables. Il se mit aussitôt en

.campagne, et étendit sa conquête jusqu'aux
rives du Alaule. Continuant sa marche vers

je sud, il défit successivement
plusieurs

peuplades indigènes, et fonda la ville de la



Conception (ToSÔ). Après avoir, battu les

Araucans, Valdivfia a jeta.les fondements des

villes de Valdivia] Villarica et la 'Frontera

chacuae^d'eneJs--etàit protégée par un fort.

Bient&nrfnVèrent d'Espagne des religieux
de différents ordres, entre autres des Domi-

nicains et des Franciscains, qui avaient pour
but de porter la parole chrétienne dans les
habitations

raflées
des indigènes; Valpa-

raiso fut fon et la conquête de Valdi-
via prenait enfin quelque consistance, qua.nd
nne nouvelle attaque des Araucaus Vint,en-,
traver momentanément le développement de
la colonie (1553). Ces barbares s'emparèrent
d'abord du fort d'Aramo, qu'ils détruisirent,
et marchèrent en nombre sur les autres

possessions espagnoles, appelant à leur aide
les Indiens des alentours. Dans ce danger
imminent, Valdivia, en personne, marcha à
leur rencontre; un combat acharné fut livré
le 2 décembre, dans lequel les Espagnols,
accablés par le nombre des ennemis, fu-
rent entièrement défaits la plupart des
soldats périrent, et Valdivia lui-même, saisi

!><ir les Araucans, fut mis à mort. Sa mort,
dans un 'tel moment, devait avoir les suites
les plus funestes à la prospérité de la colo-
nie. La guerre continua avec fureur, et

quelques mois s'étaient à peine écoulés,
qu'une nouvejle déroute des Espagnols ren-
(lit les Araucans maîtres df la Conception
qu'ils détruisirent par les flammes. Vaincues
enfin par don Garcia de Mendoza, les Arau-
cans tentèrent Vainement de reprendre l'a-

vantage. Ils appelèrent aux armes tous les
Indiens des tribus voisines, et, à la tête
vJ'une confédération formidable, ils vinrent
eccore menacer les Espagnols mais la ba-
taille do Quipéo, dans laquelle les confé-
dérés furent entièrement défaits et leurs
chefs tués ou faits prisonniers, assura'aux
Eslragnols une possession définitive, et leur
permit de prendre un peu de repos. A
Garcia de Mendoza^ élevé, pour ses services,
à la

vice-royauté du Pérou, succéda Villa-.

qui eut à soutenir une nouvelle guurre
contre les Araucans; ils, furent enfin vain-
eus par le fils de Villagran, nommé gou-,
verneur après la mort de son père (1565)/
> ingt-trois années se passèrent assez tran-

quillement depuis cette époque jusqu'à -la
Jiominalioi) de Martin Garcia de Lovola à
la dignité de gouverneur du Chili. En 1597
les Araucans, ces ennemis acharnés des Es-

pagnols, recommencèrent la guerre, et rem-
portèrent de grands avantages qui mirent
la colonie à deux doigts de sa perte. Le mas-
sacre des Espagnols à Caravala, sur le Bio-
«fo, remplit les Indiens d'enthousiasme, et
bientôt un soulèvement genéral éclata parmi
toutes les tribus. Les villes de Chillan et de
la

Conception furent pillées et détruites par
incendie et de tous côtés les Espagnols,
traqués comme des bêtes fauves, tombèrent
dllns un profond découragement. Un grand
nombre retourna au Pérou, et l'émigration
allait devenir générale; quand Vjscara, ar-
nvant du Pérou à là tête de nouvelles trou-
.f«s, parvint enfin à arrêter le désastre eh

battant les Araucans en plusieurs roncon-

tres. Son successeur, Quiiioncès continua

Ja lutte contre les Araucâns,,qu'il ne put

empêcher, malgré tous ses efforts, depéné-
trer jusqu'à Valdivia. Cette vil!e fut pillée
et livrée aux flamtnes (nov. 1599). Ces dé-

sastres n'étaient que le prélude de ceüx qui
devaient fondre sur la colonie les années

suivantes. De 1600 à 160V, les Araucans

s'emparèrent successivement de Villarica

Impériale, Angel, Santa-Cruz, Chillan, la

Conception, et Valdivia a peine relevée de

ses ruines, et dans lesquelles ils ne lais-

sèrent pas pierre sur pierre. Depuis Jors,
la guerre entre les colons et les Araucans

dura, presque sans interruption, jusqu'en
1040, époque à laquelle don

François Lopoz
de Zumga, alors gouverneur du Chili, .'par-
vint enfui, conclure la paix. Aux termes
de ce traité, le Bio-Bio était reconnu connue

limite entre le territoire dos.Araucans et les

possessions espagnoles; les Arauc^ns s'en-

gageaient, tout en conservant leur indépen-
dance, à reconnaître la suzeraineté du roi

d'Espagne, et à laisser aux missionnaires la

liberté d'aller prêcher le christianisme dans

leurs villages. Ce traité maintint Ja paix
entre les Européens et les indigènes, jusqu'à
l'année 1655, époque à laquelle les Arau-

cans, depuis longtemps irrités par les em-

piétements successifs des missionnaires, et
des Espagnols qui les suivaient, rentrèrent

de nouveau en campagne. La guerre qui sui-

vit dura, avec des chances* diverses, jus-

qu'en 1724. Alors de nouvelles conventions,

ayant pour bases \c traité de 1640, furent

acceptées par les parties .belligérantes, et la

paix qui s'en suivit s meintint, sans alter-
cations sérieuses, jwsnu'h ''année 1766, qui
vit recommencer les hostilités. Des combats

multipliés furent ln\rés dans lesquels les
deux partis remportèrent successivement la

victoire, sans ohtenir néanmoins d'avan-

tage décisif. Après plus de dix-neuf années

passées dans ces luttes interminables, des

députés furent nomoés de part et d'autre

pour conclure un nouveau traité qui fut ac-

ccepté à Santiago en 1786. Outre les comdi-

tions stipulées dans les traités de'l640 et

1724, la convention de Santiago portail que
1es Araucans auraient, dans la capitale du

Chili un chargé d'all'aires de leur nation,

pour veillera leurs intérêts, et à entretenir
les rapports d'amitié et de commerce entre

les deux peuples. Depuis ta paix de 1786

jusqu'au commencement de la guerre de

l'indépendance en 1810, le Chili ne nous
offre rien de remarquable à étudier. Disons

seulement, pour mémoire, qu'il fut admi-

nistré pendant sept, ans par Ambioise O'Hig-
gins, irlandais au service d'Espagne, et

que pendant cet espace de temps, le com-

merce, l'industrie et J'admiuistralion subi-

rent des améliorations remarquables. O'Hig-

gins réussit en'outre, pendant son adminis-

tratioh, h réprimer les tentatives que les
Indiens avaient .faites pour s'emparer de

ValdivijkttjHe qui, quoique située sur leur

torrJ"QixA«f<'tait néanmoins en la posse&si&rt
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•!* Espagnols. Avant d'entamer l'histoire

et': la guerre de l'indépendance, il convient,

de dire deux rrvots de l'organisation du Chili,,

sous la domination des Espagnols. Cette

organisation était la même à peu près que

dans les autres colonies de l 'Espagne.
Le

territoire était divisé en provinces, au

nombre de treize, gouvernée chacune par

un eorrégidor, sorte de magistrat moitié ci-

vd/et moitié militaire, et, sur les derniers

JNMiïps,
nommé par le gouverneur. Une

audience royale jugeait en dernier ressort

les 'causes, tant criminelles que civiles,

quand celles-ci ne dépassaient pas une cnr-

laitie somme, Au nombre des membres de

retle cour suprême, se trouvait un fonction-

nais portant to titre'de protecteur des în-

dn'iiis. l^es affaires ecclésiastiques étaient

Minimises deux évêchés. dont les sièges

'8ai<: .1 l'an Santiago, 1'autre à la Con-

• rfpliom, et qui relcvaiefli <Je l'archevôché de

Lima. Enfin, comme chef suprême dp toute

h hiérarchie militaire et administrative, se

trouvait le gouverneur, en nr6me temps gé-
néral (.oU chef des troupes, président de

l'audience myale et promoteur du coné-

L'insurrection des provinces de la Plata

t'entre le gouvernement cspagnol n'était

vue avec indifférence par aucune des pos-
M-ssions de l*Esp8gne en Amérique. Quel-

ques hommes au Chili s'en étaient vivement

mu us. Ce n'était pas encore l'indépendance

qu'on osait formuler; mais Im mécontente-

ment- sourd qui précède d'ordinaire les

grandes commotions politiques, se répan-

o a il déjà de proche en proche, avec une

rapidité bien propre à alarmer les hommes

attachés la mère patries A cette époque

arrivèrent au Chili des commissaires char-

gés par la unte de Madrid d'y maintenir

l'autorité Ju Ferdinand Vil. Aussitôt le

gouverneur Caraseo réunit les notables de

toutes les professions et les hauts fonction-

naires en assemblée, générale mais ayant
«'•té soupçonné d'être ^partisan de la Franco,

il tut déposé lie ses fonctions, et une junte,

«le cinq membres fut chargée de l'aduiinis-

tiation provisoire de la colonie.
Cette junte,

après avoir élevé le comte lie Canquisla à la

(lignite de gouverneur, et convoqué un

«:uiigrès général résigna ses fonctions. Les

députés du congrès, à peine élus, se ren-

dirent en toute hâte à Santiago, lorsque,

avant l'ouverture de leur session Figueroa,

ollicier espagnol, dévoué à la cause de

Ferdinand dont il pressentait la chute

prochaine, entra dans cette ville à la tête de

quelques troupes, et somma les députés de

*•• retirer dans leurs provinces respectives.

Ce fut lu signal de la révolution le peuple

ameuté fond sur les royalistes les disperse

et saisit Figueroa lui-même, qui fut aussitôt

lustllé. Le congrès, dès ses premières

< .séances adopta des mesures vigoureuses.

Au nombre des décrets qui furent promul-

gués alors, on doit compter en première

ligne l'affranchissement progressif des es-

tîuvi-s. Il fut en effet déclaré que tous le*

enf.ii.ts d'esclaves «erdimt désormais- libre*

dès le jour de leur naissance, et que, six

mois après la promulgation du décret, tout

esclave des pays étrangers qui viendrait

habiter le Chili serait déclaré libre, dès

qu'il en aurait touché la terre. En outre le

gouvernement fut confié à des triumvirs,

la liberté du commerce reconnue en prin-

cipe, et entin les colons mécontents du

nouvel
ordre des choses obtinrent six mois

pour se défaire de leiiçs propriétés, et qui-
ter le pays s'ils le jugeaient convenable.

Toutes ces mesures étaient encore prises
nu nom de Ferdinand Vit, quoique, dès celle

époque, il y eût déjà des hommes parlant

ouvertement de l'indépewlance. 'En peu de

temps leur nombre augmenta sensibtement

cians l'assemblée et le commandement de

l'armée fut confié par le congrès aux trois

frères Carrera chefs du parti des indépen-

dants. Les trois 1'rèrcs songèrent aussitôt à

exploitera à leur profit le mouvement qui se

préparait. Le second d'entre- eux, José

Miguel I'; {"us actif et le plus entreprenant,

rassemble des tïoiipt'S
marche à leur tête

arrête de sa propre autorité les officiers <jd'iJ

soupçonne d'être attachés à la cause royale,

remplace les hauts fonctionnaires par si s

omis et Ilar ses créatures, et crée d'un seul

coup un gouvernement purement militaire

doit il su fait le chef (nov. 1811). Cette

usurpation de tous les pouvoirs, jointe aux

exactions des trois frères, suscitèrent un

mécontentement général dont les royalistes

songèrent à protiler. A la un du mois de

mars 1813, une division envoyée du P0-

rou, s'empara
successivement de Taleal-

huano et de la Conception; mais elle fut

quelques jours après arrêtée par don Miguvl

qui, à la tête de cinq mille hommes, lui

livra bataille a ïalca et la força de se retirer

l Chillan (1813). Le général royaliste resta

dans cette ville jusqu'au mois de septembre

suivant, époque à laquelle ayant reçu de

nouveaux renforts du vice-rùi du Pérou il

livra bataille à José Miguel, le défit, et

entra triomphant à Talca siège de la nou-

velle junte. Dès qu'on vit Carrera vaincu.

les mécontentements qu'avait excitas son

despotisme éclatèrent avec fureur de tous

eûtes; il fut destitué, saisi sur la route de

Santiago et envoyé sous escorte à Chillan,

tandis que O'Uiggins, l'un de ses généraux

recevait, aux acclamations du peuple. le

litre de commandant supérieur de l'armée

(nov. 1813). Les hostilités continuèrent sans

interruption jusqu'au mois de mai 1814; ce

fut alorsyue le vice-roidu Pérou fit proposer

une capitulation à Henriquez de Lastra qui

avait été nommé par le congrès directeur

suprême du Chili en remplacement de la

junte instituée par Carrera. Il fut convenu:

1" que le Chili reconnaîtrait l'autorité ii<;

Ferdinand VII et de la régence; 1)* qu'»i

serait à l'avenir considéré comme partie
de

la monarchie espagnole;
30 que les Chiliens

auraient te droit d'envoyer des députés
aux

corlès d'Espagne; 1.. Que le Chili conservc-

mit ses droits et privilèges; 5° que
la liberté
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du commerce sera.t entière entre le Chili et
les Etats alliés de f Espagne, ou neutres;
6°. Que l'armée royale quitterait le Chili,
deux mois, au plus tard, après la signature
du traité: On espérait goûter enfin quel-
que repos quand le vice-roi du Pérou qui
venait 4e recevoir d'Espagne* de nouvelles

troupes, déclara qu'il ne pouvaLKralifier le
traité du 3 mai, dans lequor le
royaliste avait, disait-il, de eaucoul de-

passé ses pouvoirs. ll fallut nouveau
courir aux armes. Les Espagnols marchaient
sur Santiago quand les deux frères Carrera,

échappés de ta prison de Clullan, entrèrent

inopinément dans la capitale. Quelques
instantes leur suffirent pour tourner à leur

parti le peuple et la garnison elle-même*

qui reconnut José Miguel pour son général.
Le directeur supréme fut immédiatement

citasse, et ta junte réinstallée à sa place.
0'Higgins tenta de ressaisir le pouvoir;
mais il fut battu par Carrera et fait prison-
nier. Il reçut son pardon de Carrera qui la
nomma commandant en second de son ar-
tuée. Peu après cette réconciliation O'Hig-
gins, attaqué par les royalistes, fut entière-
ment défait il Kancangua et lie put regagner
Santiago qu'avec peine. Il trouva ceite ville
en insurrection contre Carrera qui se décida
n quitter la ville après en avoir rasé les
Jortilk-alions. En conséquence tes chefs do
l'armée de l'indépendance quittèrent San-

tiago, le t" octobre 181?», et se dirigèrent
sir Ilendoza ville du territoire .de la Plala.
I.es royalistes entrèrent dans Santiago cinq
jours après le départ de Carrera et de sa

troupe. Osario, leur général, déploya en
cette circonstance une' rigueur exliéme
contre ceux des habitants sur lesquels s'éle-
vait le moindre soupçon de connivence avec
les fugitifs; et après avoir reçu la soumis-
sion de toutes les principales villes, re-
tourna à Lima. Les partisans de Carrera ne

perdirent pas courage cependant, est deux
ans après, ils obtenairnt du gouvernement
de Buenos- Agrestes ressources nécessaires
lour tenter une expédition. Quatre mille
hommes environ, sous vie commandement
de San-Martin gouverneur de M,endaza se
mirent en -marche au commencement de
l'année 18i7, après avoir prêté le serment
suivant Unis de cœur et les mains

jointes, nous jurons, en présence du Dieu

éternel, par la mer la terre et le firma-

ment de ne souffrir désormais aucun
tyran en Amérique de ne jamais porter tes
chaînes de l'esclavage, tant que les étoiles
brilleront au ciel, et que le sang coulera
dans nos veines. » San-Martin franchit les

Andes, et arriva, le 11 février, devant
l'armée royale qui avait pris position à
Chacabuco. Le lendemain eut lieu la bataille
(le. ce nom dans laquelle les royalistes
1'urent taillés eu pièces, et qui eut pour
résultat d'ouvrir le Chili aux indépendants.
Le 15. février San-Martin,' à fa tête de ses

troupes entra triomphant dans Santiago.
Des que les républicains furent maîtres de
La capitale ils s'aj-pliqijfTent

'l'ancienne .forme de l'administration. On
institua un gouvernement électif, et 4o

pouvoir exécutif fil', sur te refus de San-

Martin K confié à O'Higgiri's. Peu de jours
suffirent aux indépendants pour obtenir
l'assentiment de toutes les villes principales,
et les troupes royales ne possédèrent bien-
tôt plus. sur tuut le territoire du Chili que
la seule place de Taleuhuano mais reu-
forcés par cinq mille hommes envoyés du
Pérou les Espagnols préparèrent une nou-
velle attaque. Aussitôt O'Higgins se décida
à proclamer

Cependant les Espagnols se dirigèrent sur In

Conception, dans laquelle- ils entrèrent sans

coup férir et prirent immédiatement la
route de Talca. Après plusieurs combats
sans importance, les royalistes pendant la
nuit du 18 au 19 mars 1818, réussirent à

surprendre le corps d'armée de San-Martin
dans la vallée de Bancha-Rayada. Les indé-

pendants perdirent plusieurs corps entier
et la plus grande partie de leurs bagages et

de leurs munitions de guerre. Osario géné-
ral espagnol, crut après cet échec des

indépendants, qu'ils étaient a jamais anéan-
tis. Dans la sécurité où le laissait sa der-
nière victoire il dédaigna de poursuivre les
débris de l'armée vaincue; cette négligence
le, perdit. San-Martin réunit à la hâte une

nouvelle armée et, le 5 avril la batailla
de Maipa dans laquelle les royalistes furent

t;n liées en pièces, assura définitivement

l'indépendance chilienne. L'escadre du Chili
vint ajouter à ces succès; le 27 avril, l'un
de ses vaisseaux mit en fuite deux bâti-
ments espagnols qui bloquaient Valpa-
raiso et six mois plus tard une frégate
fut prise devant Talculhuano par l'amiral

JJIanco, commandant (le l'escadre chilienne.

Deux années se passèrent sans que les posi-
tions respectives des parties ennemies fus-
sent notablement changées; mais l'année
1820 fut témoin de nuuveaux triomphes des

indépendantes. Dès le mois de janvier de

cette année, Sanchez avait chassé les roya-
listes de la ville de Zay-Angeieis,' sur Je
territoire des'Araucans, avec lesquels il

conclut un traité d'alliance et bientôt l'Ar-

chipe) de Chili et la place de Valdivia furent
les seuls points qui restassent en la posses-
sion des Espagnols. Il était important pour
les Chiliens de s'en empaier. LordCocbrane.
réussit à prendre Valdivia. il était depuis
plus d'un an au service du Chili. en qualité
d'amiral. Le Chili, libre désormais des
craintes que lui avaient

inspirées l'Espagne,
ne tarda

pas
à être en proie aux ambitions

personnelles et aux fureurs de la guerre
civile. Un congrès fut convoqué pour le 22

jui.ltet 1822. Le jour de .«oo ouverture,

O',Higgins exposa dans un rapport, l'état
de la république; après quoi, rap|»elant h
l'assemblée

que
nul pouvoir exceptionnel

ne devait exister devant les délégués du

peuple il ta priait de reprendre le pouvoir
dont il avait été investi dans des temps
moins propices. Le congrès accepta celU:

dOuii.-sion., et, truis jours api es, coulera de
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nouveau à O'IJiggins la dignité de directeur r

suprême. La constitution promulguée le 23
octobre offre trop de ressemblance avec les

autres constitutions américaines pour que
nous ayons besoin de la rapporter ici. Basée

sur les mêmes principes, elle n'en différait

que par des détails peu importants.
Des mécontentements s'étaient manifestés

dans
plusieurs provinces, et principalement

dans lo Boquimbn, qui se plaignait qu'on

négligeât l'exploitation de ses mines. Le

général Freyre, qui commandait les forces

de la république dans les provindes du sud,

résolut de mettre à profits cette circonstance

pour réaliser les projets ambitieux qu'il
nourrissait depuis longtemps. Il s'était em-

paré de l'esprit des soldats en plaignant le

dénuement où on les laissait; il crut arrivée

l'occasion d'agir. Aidé de quelques amis
il souleva la province de Boquimbo, et une

junte réunie par ses soins à la Conception

déclara, dans sa séance du 22 décembre,

qu'à l'avenir le Boquimbo et la Conception
se retardaient comme indépendantes de la

république chilienne. La constitution du

congrès de Santiago fut déclarée nulle et de

nul effet, et Q'Higgius, déposé de ses fonc-

tisons de directeur. Freyre à la tête des

troupes rebelles marcha sans hésiter,
sur Santiago. Sur ces entrefaites, les amis

que les insurgés comptaient dans la capitalo
.se, réunissaient et allaient enjoindre au di-

recteur de résigner ses fonctions. Celui-ci

accorda ce qu'on tui demandai, à condition

qu'une junto serait formée pour recevoir sa

Jémission et prendre la direction des affai-

res punis il partit pour Valparaiso. Pm

après, Freyre fut promu ta dignité do

directeur et l'un de ses premiers soins

fut de convoquer un congrès (juin 1823,1.

qui changea la constitution. L'administra-

lion de Freyre excita de toutes parts
îles mécontentements m la fermentation

nt-vinl bientôt si grande, que le congrès no

vit d'autre moyen pour contenir les fac-

tions, que de couder momentanément la

dictature au directeur (juillet 1824 ). Cette

mesure n'empêcha pas l'anarchie de pour-
suivre sa marche. Bientôt la confusion fut

à sou comble, dans la cité comme dans

l'armée les pouvoirs étaient méprisés
toute hiérarchie méconnue; et chacun, uni-

quement préoccupé de lui-même, s'embar-

rassait peu des uiaus, de la patrie, pourvu

qu'il vit son avantage dans un changement
do personnes ou d'institutions, J»e congrès
lui-même vit souvent ses délibérations em-

pêchées par les cris des séditieux, qui les

armes à la main, entraient dans le lieu de

ses séances pour lui dicter ses votes. Dans

un tel état de choses, le congrès vit la né-

cessité do prendre des mesurer énergiques

par un décret' du t7 mai 1825, il contta de

nouveau la dictature, pendant un mois, au

directeur, et se déclara dissous. A peine
cette mesure était-elle prise, que de nou-

velles insurrections éclatèrent. Afin de sa-

tisfaire les rivalités locales, le congrès avait

Santiago et la Conception, auraient ch.i

cune leur législature et leur gouvernement

séparés. Ce décret, au lieu de calmer -les

partis leur avait donné une activité nou-

velle. L'assemblée de Valparaiso avait an-

nulé les actes et ordonnances du gouverne-
ment centrar, et le directeur supreme.'un
instant contraint de fuir de Santiago avec
sa garde, ne parvint à rétablir l'ordre qu'eu
faisant arrêter et exiler les hlus mutins,

En même temps Freyre préparait
une ex-

pédition contre l'Archipet do ChiloërTjue
Quintanelh» gouvernait alors pour l'Espa-

gne. Quatre mille hommes de troupe, et mie

escadre, composée de deux frégates et qui-
tre bricks, étaient destinés à cette entre-

prise. L'escadre mit à la voile de Valdivia

1<; 2 janvier 1826," et après plusieurs com-

bats, dans
lesquels les Chiliens furent pres-

que toujours vainqueurs, Quintanella fut

contraint, le 19 janvier, de signer une capi-

tulation, d'après laquelle l'Archipel entier

tomba aux mains de la république chilienne.

A peine les Chiliens étaient-ils en possession
de leur conquête, qu'elle leur suscita des

embarras nouveaux. Les habitants de San-

Carlos, à la suite d'une insurrection mili-

taire, se réunissent un assemblée souve-

raine, ils rendent, le 25 mai, un décret qui,
sans prononcer la séparation d'avec la ré-

publique, é;-iblit néanmoins pour l'Archipel
nn gouvernement particulier, dont Manuel-

Fuentès est nommés chef, avec le titre d'in-

tendant-gouverneur.- En attendant, l'inté-

rieur de la république était toujours en

proie à une fermentation croissante. L'i

nouveau congrès, réuni Santiago, avait

ouvert sa session le fa. juillet 1820; le Il du

même mois, pour satisfaire aux réclamations

qui lui venaient de tous les points du terri

toire, il déclara que la forme du gouverne-
ment serait désormais fédérativc. Le 10

novembre suivant, un traité d'alliance of-

fensive et défensive fut signé eutre le Chili

et la république de Buenos-Ayres. Les

premiers jours de l'année 1827 virent écla-

ter de nouveaux troubles. Le congrès, mé-

content des ministres, les fait arrêter pen-
dant une séance du cnnseil, destitue le di-

recteur provisoire, et force le général Freyre
à accepter de nouveau là dignité de direc-

teur, qu'il avait résignée au commencement

de la session; puis, après quelques jours,
il revient sur cette décision, et porte contre

Freyre les accusations les plus violentes.

L'anarchie est à son comble; le congrès at-

taque le pouvoir exécutif; les provinces
s'élèvent contre le congrès dont elles

méprisent les décrets sans cesse en contra-

diction les uns avec les autres. Le directeur,

désespérait de rien pouvoir organiser dans

un tel élut de choses, adresse au congrès
sa

démission. L'année suivante (février 1828).

le congrès se réunit à Santiago, à l'effet de

discuter une nouvelle constitution. Cette

assemblée était, comme le reste de la popu-

lation, désunie par la querelle des unitaire

et dos féJéralistes, et perdait un temps pré-

cieux dans de misérables disputes d'indi-
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vidais ou de localités. Le 1" mai, elle se

transporta à Valparaiso. Un peu de sécurité

semblait enfin devoir renattre, quand une

insurrection éclata tout à coup dans l'un des

^bataillons en garnison à San-Femando, non

loin de Santiago. Les mutins, après avoir sé-

duit un régiment qu'on voulait leuropposer;
marchent sur le palais du vice-président,

qu'ils accusent de conspirer avec les uni-

tairts, et dont ils demandent à grands cris

f la destitution; ils culbutent les troupes que
celui-ci avait envoyées à leur rencontre, et

s'emparent enfin des faubourgs de la ville.

Le vice-président Pinto, allait donner la

démission qu'on exigeait de lui, quand un

intérêt de localité lui suscita des auxiliaires.

Les habitants de Santiago, sentant que le

triomphe du fédéralisme ravirait à leurcité

le titre de capitale et les avantages comme-

ciaux qui y étaient attaches, prirent le parti

du vice-président. Le congrès, averti de ce

qui se passait, s'était déclaré dans le môme

sens. Cette résistance inattendue porta l'hési-

tation dans les rangs des insurgés qui con-

sentirent enfin à rentrer dans le devoir,

non, toutefois, sans avoir stipulé qu'aucune

poursuite ne serait exercée contre eu\ à l'oc-

casion de leur révolte. Depuis la démission

Ju général Frt'yre, il n'avait pas été nommé

de président eu titre, et c'est en qualité do

vice-président que Pinto avait exercé la

première magistrature. Après l'échauffourée

dont il vient d'être parlé, le congrès l'éleva

à la présidence. C'était la première fois que
cette fonction était légalement exercée de-

puis la fondation de .ia république. Ce ne

fut pas là néanmoins pour le nouveau di-

gnitaire un titre suffisant au respect des

partis. La province de la Conception, l'ap-

pui des fédéralistes, se déclara aussitôt en

révolte ouverte contre le président, et le

congrès qui l'avait élu. Pinto envoya rs

sa démission au congiès (20 octobr 828).

Ce fut le signal d'une insurrection/générale;
un grand nombre de provinces imitèrent

aussitot la Conception, et une junte, réunie

à Santiago, à la tête de quelques
centaines

de mécontents, chassa violemment de .son

lralais le vice-président Vienna; les insurgés.

renforcées ensuite par le génétal Prieto, gou-
verneur de la Conception engagèrent uu

combat sanglant, sous los murs de Sant-

iago, le IV décembre, avec le parti opposé.
La victoire se déclara pour les troupes de la

ville, et Prieto fut contraint de demander

une capitulation. Il fut convenu, de part et

d'autre que le général Freyre prendrait le

commandement des deux aimées ennemies,

avec le titre de capitaine-général; qu'il pour-
rait fixer le lieu du cantonnement des trou-

pes comme il le jugerait convenable, et

eufin qu'une junte serait nommée à l'effet

de convoquer un nouveau congrès. Pen-

dant l'insurrection, 1a populace de Santiago,

qui soutenait les insurgés, avait pillé les

magasins et les maisons des plus riches

négociants de la ville, et n'avait pas môme

épargné la demeure du consul français. La

l'rance avait envoyé un consul-généra! au-

près de la républ ique chilienne dans-

courant de l'inné* 1828. Le général Freyre,

dès qu'il fut investi du puvoir, s'était om-

pressé de lui présenter des excuses. Ce-

pendant. loin Je ramener le calme et l'union

entre les partis, la nomination de là junte

provisoire ranima la furour des factieux, et

['exaspéra lion devint telle que Frey re fut

contraint de se réfugier à Valparaiso avec
les troupes qui restaient fidèles au gouver-

neiinenl. ( Hist. de l'Amer, par Belloc.J

Après une très-courte présidence do M;

Ovale, un nouveau congrès se réunit pour

réviser la constitution (1833), et le gouver-

nemeut demeura ainsi composé le général

don Joaquin Prieto. à la présidence de la ré-

publique; don Diégo J'orta lès, au minis..

tère de la-guerre et do la marine; don

Manuel ltengifo, au ministère des finances

don Joaquin Bocern.-d, au ministère do

l'intérieur et des relations extérieures.

Pendant les dix années de présidence du

général Prieto, Portalès fut l'âme de ce gou-

vernement. En 1841 lorsque- tes pouvoirs

de Prieto expirèrent, le général Bulncz fut

élu pour être maintenu au pouvoir par uiio

nouvelle élection, en 18'vU. Ces. deux prési-

dences ont donné au Clrifi vingt ans de tran-

quillité et de prospérité; mais l'approcho

des élections de 1850 a ranimé l'agitation, le

parti progressiste radical désirant rentrer au.

pouvoir.
Voici, suivant l'annuaire des deux mondes,

la situation politique acluelle du Cliilh La

constitution iraptrtTTtsubidechangeuients de-

puis 1833. D'api es la constitution en vigueur,

la nation se divise en Chiliens proprement

dits, c'est-à-dire nés dans lo pys, et en

résidente (estantes). Les Chiliens sont en pos-

session de tous les droits politiques et civils.

l'our être citoyen en exercicé, il faut avoir

vingt-cinq ans, ou vingt et un si on est ma-

rié, et savoir en outre lire et écrire. Les ré-

sidents jouissent de l'égalité devant la loi,

de l'admissibilité aux emplois publics, du

"droit d'habitation et de transit sur tout lo

territoire, de la protection publique dans

leurs" propriétés privées, du droit de pétion-

ncr et de publier leurs opinions par la voiti

de la
ureSse7V-Qu.arlt-a l'organisation de*

pouvoirs publics, il
y a,

selon l'habitude^,

trois pouvoirs au.Chili législatif, exécutif

et judiciaire. -le pouvoir exécutif est

exercé par le congrès natiunal, lequel so

compose d'une chambre de sénateurs et

d'une chambre de députés jouissant en com-*

mun des prérogatives et des attributions

ordinaires des corps délibérants. Le sénat

se compose de vingt sénateurs élus par dos

électeurs spéciaux pour unu période de neuf

années, avec renouvellement par tiers couk

cidant tous les trois aus avec l'élection des

députés. Pour être sénateur, il faut être ci-

toyen en exercice, avoir, trenlu-six ans et

posséder un revenu de 2,000 piastres

( 10,000 fr. environ ). La Chambre des dépu-

tés se forme de membres élus parte vote

direct dans la proportion d'un député par

•20,000 âmes et se renouvelle.
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tous les trois ans. il faut, pour être éligib!
avoir droit de vote comme électeur et pos-
séder un revenu de 500 piastres. Le congrès
nalional ne fonctionne que du i" juin au
i" septembre de civique annfe, à moins

qu'il ne soit convoqué eu session extraordi-
naire par le président pour un objet spécial
et déterminé. Pendant les

prorogations, il est

remplacé par une commission conservatrice
de sept sénateurs choisis par le sénat lui-
même, Le pouvoir exécutif est exercé par
un président chef suprême de la nation ci de

l'administration, élu par le vote indirect pour
rinepans et rééligible pour une seconde pé-
riode de cinq années seulement Le pré-
sident de la

rélublique, outre les attribu-
tions exécutives habituelles, a le droit de

proroger pendant cinquante jours les ses-
sions ordinaires du congrès, de convoquer
les chambres

extraordinairement, de com-
mander en personne les forces de terre et
de. mer, de mettre en état de siège un ou

plusieurs points de la
république. Il est as-

sisté dans la direction et l'expédition des
affaires par quatre ministres titulaires de

quatre grands départements; intérieur et
rolations extérieures; justice, culte et in-
struction

publique; -,guerre et marine

finances; et, de plus, par un conseil d'État

qu'il préside lui-môme. Le conseil d'État se

compose des ministres en exercice, de deux
membres des cours de justice, d'un ecdé-

siastique dignitaire, d'un général d'un chef
d'administration des finances, de deux ex-
ministres ou diplomates, de deux anciens
intendants de province, anciens gouverneurs
de département ou anciens magistrats mu-

nicipaux, lesquels doivent tous réunir de

plus ics
qualités requises pour être sénateur.

Le conseil d'État
prépare les lois, les bud-

gots annuels, connaît des matières conten-

tieuses, administratives et a le droit de pré-
sentation pour la nomination des juges des
membres des cours supérieures de justice
des

archevêques, évoques et tous dignitai-
res. Le pouvoir

judiciaire
a le droit ex-

clusif de juger; il I exerce par une série de

magistratures, qui embrassent toutes les

questions litigieuses, civiles, criminelles,
financières militaires, fetc. Le

jury n'est
admis qu'en matière détresse. La Consti-
tution garantit la liberté de la presse, et,
on peut assurer que ce n'est pas un vaiu
mot. Une loi du 26 septembre 18i6 établit

pour les délits de presse un tribunal spécial
composé d'un juge de.première instance et
do jurés pris sur la liste dressée

chaque an-
née par chaque conseil municipal là ou
existent desjournaux. Ajoutons que la cons-
titutiun du Chili garantit l'inviolabilite du

domicile, proclame la liberté de l'industrie,
interdit tes jugements exceptionnels, abolit

J'esclavage etc. L'administration, ainsi

qu'on 1 a vu, a, à son sommet, quatre minis-

tères qui embrassent 'l'ensemble des ser-
vices pujrfirs. En ce qui touche les re-
lations extérieures, le Chili entretient des

faires, à Kooie, 3
"Wa^uugti/ri, à Paris, et

des consuls sur les princUHmr points com-
merciaux

d'Europe eJLd^tmérique, à Ham-

bourg, New-York, Bordeaux, Anrers, Gè-

nes, Rio-Janeiro, Cadix, Londres, Hiver-

pool, etc. L'administration intérieure es!
exercée sous l'autorité ministériello, par des
intendants de province, des gouverneurs de

départements, des
sous-délégués (sous-pré-

fets) dans chaque sous-délégation, des ins-

pecteurs de district et des municipalités
dans

chaque localité, celles-ci élues par
1» vote populaire direct. Les intendants sont

nommés par le président de la
république

pour trois ans; les gouverneurs, proloosés
par les intendants dans chaque province
sont nommés pour le même temps les sous-

délégués désignés par les gouverneurs, ne
sont nommés que pour deux ans. Les muni-

cipalités sont élues tous les trois ans. Divers
autres services importants se rattachent au
ministère de l'intérieur au premier rang
la direction des postes, à la .tête de laquelle
est un administrateur général le corps
des ingénieurs civils, dont la création date
de 1842; les juntes provinciales des che-

mins; le service de bienfaisance puhli-
que le bureau de statistique. Ce dernier

bureau, d'une grande importance dans des

contrées neuves et peu connues, comme
celles de l'Amérique du sud, a pour objet de
réunir avec une certaine exactitude, des

données sur toutes les provinces, sur leur

aspect physique, leur climat, leurs usages
sur la population, sur les produits du pays,
sur l'état des chemins, des voies navigables,
du commerce, de l'industrie, de l'agricul-
ture, des mines, etc. Il y a une commission

statistique dans chaque département, com-

posée du juge de première instance, du

curé, d'un membre de laTmunicipahté et de
de deux notables nommés par le gouver-
nenient. Jusqu'ici, il n'a été publié que la

statistique de la province de Maule et cello

des, postes de-la
république. La justice

est très-amplement organisée au Chili. Au

premier degré de la hiérarchie est la cour

suprême, composée de cinq ministres, plus
un fiscal, et en outre de cinq autres minis-
tres spéciaux, de finances, de prises mari-

times, de commerce et mincrie; puis vien-
tient les cours d'appel, au nombre de trois

dans toute la
république; chaque cour a

quatre ministres et un régent; les cours d'ap-
pel se transforment parfois en cours de corn-

fnerce, de minerie ou cours martiales, pour
juger les causes spéciales. Au-dessous

sont les juerus de lctras ou juges
dï&preruière-instance au civil et au criminel dans chaquo

département. Il y a encore l'alcade
ordinarfe,\

qui cunnait dos causes inférieures. Les

gouverneurs de département, les sous-de-

légués et tes inspecteurs de district ont aussi
un rôle judiciaire; les, premiers en ce

qui concerne les mines, les chemins; les

seconds pour les causes dont l'intérêt nu

dépasse pas 150 piastres. On remarque enuil

le juge ecclésiastique avec appel à l'autorité

diocésaine, les tribunaux militaires les tri-

!'unau\ de commerce, et un iiutre tribuuai
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désigné sous le nom de conseil de famille

composé de cinq parents, sur la convocation

de 1 autorité provinciale ou départementale,

pour connaître des plaintes des mineurs

contre leur
père

en matière de refus de con-

sentement à un mariage. Là, commo dans

la plupart des États de l'Amérique du Sud,

le pauvre,.n'a besoin que de faire constater

son indigence pour pouvoir user gratuite-

ment de tous les moyens judiciaires.

La religion catholique est la religion de

l'Etat, auChili,d'aprèsla constitution même.

Néanmoins il y a une grande tolérance de

fait à J'égard des autres cultes en raison

surtout du grand nombre d'étrangers fixés

dans le pays. C'est ainsi qu'il existe publi-

quement à Valparaiso un
temple protestant

mais l'Etat ne reconnaît légalement que la

rcligion catholique. La république tout en-

tière compte un archevêché, celui de Sant-

iago, et trois évêchés, ceux de la Conception,

Coquimbo et Cliiloë. L'archevêché de San-

tiago, érigé canoniquement en 1836, est'

composé des, provinces d'Acencagua, Sant-

iago Valparaiso Colchagua et T.tlca, corn-

prend soixante-trois paroisses plus un

certain nombre de succursales et de cha-

pelles, trente-un couvents de moines, régu-

liers, dominicains, franciscains etc. et

sept couvents de religieuses. L'évêché de

de Conception, qui comprend les provinces

île Maule et de Conception, a trente-quatre

paroisses et un certain nombre de couvents.

L'évêché de Coquimbo compte quinze

paroisses, quelques succursales et sept cou-

vents de réguliers. L'évêché de Chiloë a

onze paroisses, trente chapelles et une mai-

sun dite de propagande, destinée à
répandre

la religion catholique parmi les Indieris-qui»

forment l'élément principal de la population

de cette proviuce.

Quant à l'instruction publique le Chili

possède une université, établie à Santiago,

et dont la création date de 1842 jusque-là

^université était à San-Felipe province

d'Acencagua. L'université du Chili, en ce

yui concerne l'enseignement supérieur, a

une faculté de philosophie et d'humanité,

une faculté de sciences mathématiques et

physiques, uue fawlté de médecine, une

faculté des lois et sciences politiques est une

f'aculté de théologie. L'instruction secon-

dire est distribuée depuis 1843 par un

institut national et. par les lycées de Con-

ception, de Falca de San-Felipe de la

Serena et de San-Fernando. Il y a aussi à

Valparaiso quelques établissements particu-

Jiers un collège anglais le collége des

Pères français de la Congrégation
du Sacré-

Coeur de Jésus et de Marie, l'Institut sud-

américain, une

truction primaire doit une certaine impul..

!,ion il un des hommes les plus émineuts

du Chili, don Manuel Monti. La république

compte environ cent trente écoles dftes de

première lettres entretenues; aur frais de

vingt-six dans- la province de Con-

••«-ption dix-sept dans
celle de Chiloë,

Santiago, sept à Valparaiso, etc. Les muni-

cipatités soutiennent o» môme temps un

assez grand nombre d'écoles sur les fonds

départementaux.
II y en a seize de ce genre

à Santiago.

L'armée régulière du Chili se compose do

deux capitaines-généraux
un lieutenant

général su généraux de division six

généraux de brigade., vingt-deux colonels

quarante-cinq lieutenant-colonels et d'un

effectif total de prèsdo 3,000 hommes

réparti entre quatre bataillons d'infanterie.

deux régiments de cavalerie chasseurs et

grenadiers, six compagnies d'artillerie a pi«\i

et une à cheval. Il faut
y joindl une

école

militaire créée en 1842 et oj^sont entre-

tenus quarante cadets destinés a faire des

officiers, Ceci est l'armée régulière mais a

côté il y a les gardes nationales ou gardes

civiques, dont le contingent immatriculé
par

provinces ou par départements, ne s'élèvo

pasà moins (lequaranle-nn bataillons, infante-

rie, comprenant
25,000 hommes, et trente-

deux régiments, cavalerie, comprenant 30,000
hommes. La marine nationale compte en

personnel un vice-amiral un capitaine du

vaisseau, trois capitaines de frégate, huit

capitaines de corvette huit lieutenants,

treize gardes-marine. Le matériel de la

marine nationale est extrêmement restreint.

Un décret du 12 juin 1845 a créé à Valpa-

raiso une école navale où sont entretenus

quinze élèves, destinés à alimenter le corps

u'oliieiers de la marine militaire. La force

de la marine marchande est représentée à

peu près par 120 bâtiments, 1,100 hommes

d'équipage et 20,000 tonneaux environ.

Longtemps le cabotage était le monopole

exclusif des bâtiments nationaux dans tes

ports du Chili mais la Califoruio ayant ab-

sorbé depuis quelques années une grande

partie de ceux-ci il en résultait une sorte

d'impossibilité pour le commerce fait par

le cabotage, et le gouvernement
a été amené,

en i848, a abolir ou à suspendre
du moins

le décret qui
existait en faveur des bâtiments

nationaux. L'administration générale dis

finances s'exerce par la direction de la comp-

tabitité supérieure,
la trésorerie, la maison

de la monnaie, la direction des douanes et

un bureau général de régie, 11 y a des pos-

tes de douane dans tous les principaux ports

de la république et dans la Cordillère des

Andes. Valparaisoestuaturollementle point

où les revenus de douane sont les plus

forts. Il y a des bureaux de régie à Valpa-.

raiso à Talcahuano, à Serena et à Huasco.

Il faut mentionner aussi un bureau du cré-

dit public ou caisse d'amortissement, spé-

cialement affecté au service de la dette, et.

placé
sous la directiou immédiate d'un»

junte, composée d'un sénatcur et d'un

député,
du ministre des finances, d'un pro-

priétaire et d'un négociant. La situation

finanç'ièredu Chili,enelle-même, estdes plus

régulières.; elle présente depuis

ti-iups un excédant de ressources annuelles,

Les ttvunus publics du Chili proviennent

in <.|jmses sou,rcvs la
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dans les douanes", qui produisent plus tic

1,900,000 piastres; les
objets

de régi<r

donnent *tf43,W$0 piastres. La dîme repré-

sente l'impôt foncier. Comme le mot l'in-

dique,
c'est le dixième prélevé sur le revenu

agricole;,
dont le montant, -du, reste, est

laissé à l'appréciation du cultivateur. Le

produit de la dttne est de 461,000 francs

environ, Il
y a encore un autre impôt qui

pèse également sur la
propriété, et

qui est

l'impôt dit de cataslro mais on n'a pu par-

venir jusqu'ici t'établir régulièrement et

il ne donne pas au-dessus de 70,000 piastres.

Les autres sources du revenu sont les
pa-

tentes, le
papier timbré, les droits d'octroi,

les postes. A ceci, il faut joindre les valeurs

d'or et d'argent mises eu circulation. Les

dépenses du Clili sont celle-ci l'adminis-

tration intérieure absorbe 465,962 piastres;

les relationq extérieures 40,290 piastres

seulement; la
justice, 205,289 piastres;

le culte, 200,898 piastres l'instruction

publique,
145,134 piastres; la guerre.

849,807 piastres la marine, 147,999

piastres l'administration des finances

687,237 piastres. 713,196 piastres sont

allectés l'amortissement et aux intérêts

de Irr dette inférieure et extérieure. (Ann.
des dettx

mondes.)

Au point de vue économique, le Chili est

peu
avancé. L'agriculture y est fort arriérée;

I"'S causes en sont le petit nombre de bras,
les sécheresses fréquentes l'absence de
voies de communications intérieures et de

débouchés extérieurs. Il faut dire cependant

que les progrès de l'agriculture au Chili,
sont sensibles depuis que le calmo s'est
rétabli dans le pays. La marche ascen-

dante n'est pas moins
marquée dans les

revenus publics et dans l'ensemble de la
situation financière du Chili. Le produit de
la dîme, celui des douanes se sont consicié-
rablement accrus. L'ensemble de la situation
financière du Chili présente le spectacle

remarquable d'un pays arrivant par degrés
il une gestion régulière suffisant à toutes
les

dépenses avec ses ressources ordinaires,
amortissant sa dette ou en servant scrupu-
leusement les intérêts, et ayant au bout de

chaque année des réserves pour couvrir les
déticitsde l'année suivante. L'équilibre entre
les recettes et les dépenses remonte plus
de quinze ans. Au point de vue commer

cial, les résultats sont
également remarqua-

bles, li y a trente ans environ encore, le Chili
était un pays livré à lui-môme se suffisant
à peine et presque dépourvu de rapports
commerciaux. Depuis cette époque, il a noué
de grandes relations son commerce a pris
des

proportions
considérables. Valharaiso,

aujnurd hui la seconde ville de la républi-
s'est transformée en un centre prépon-

dérant d'affaires dans l'Océan pacifique. Le
hili a des traités de commerce avec les

ditférents pays de l'Europe et d'Amérique,
entre autres, avec la France et l'Espagne.

Une autre cause, de prospérité pour le
Chili o^t l'immigration d'Kmope ce

Allemands. Lune des principales bran-

ches do l'industrie intérieure et du commerce
extérieur de ce pays est J'exploitation des

mines, dont le centre est dans
les rovinces

de Boquimbo et d'Atacuma. Quant au
mouvement intellectuel du Chili il y a peu
de littérature. La presse y a un assez grand
nombre d'organes dont quelques-uns sont

rédigés avec talent. On toit enfin, par ce

bref exposé, que le Chili peut prendre l'un

des premiers rangs parmi les Etats nouveau
de l'Amérique du Sud.

CHINE. La vaste contrée qui occupe la

plus grande partie de l'Asie centrale et

orientale, est une des plus curieuses pour
l'homme politique, aussi bien que pour le phi-

losophe et pour l'historien. Ce pays, en effet,
offre un phénomène singulier, qui cesse
d'ailleurs de paraître remarquable lorsqu'on
en pénètre la cause. Depuis des siècles, il

se trouve 11 un état do civilisation station-

naire, et tandis que dans l'Occident, tant

d'événements se sont accomplis depuis
le xv. siècle avant Jésus- Christ tandis

que tant de changements sont survenus et

qu'il
s'est fait do si grands progrès. la

Chine depuis cette époque est restée au

même point, et si elle a présenté le spec-
tacle de révolutions, ces révolutions n'ont

abouti à aucune modification de l'état de la

société et de la religion philosophie, science,

mœurs, arts et industrie, tout est au même

état depuis près de 3000 ans. Or la1 eau-'

de ce phénomène est facile à saisir': h

Chine n'est pas le seul peuple qui pré-
sente, il se retrouve aussi dans l'Inde, et

tous les peuples dits sauvages l'ollrent tl im-,

regards seulement ces derniers peuples

ayant une organisation sociale moins fuite,
ont plus rapidement marche dans la voie de

la décadence. Cette cause, c'est l'état reli-

gieux de ces peuples. Leur histoire prouve
bien évidemment, eu effet, que les nattions

qui n'avaient pas de principes plus élevés, des

croyances et une morale supérieures à celles

des peuples païens de l'antiquité, ne pon-
vaient aspirer à une civilisation supé-

rieure,et qu'une fois arrivés au plus haut

degré de cette civilisation, ils devaient s'y
arrêter et après un temps plus ou moins

long, perdre même dans une décadence

plus ou moins
rapide

tes résultats déjà

acquis. Les populations occide tales dépas-
sèrent cette civilisation, grâce' au christia-

nisme. La Chine était
depuis/longtemps sur

la voie de la décadence, lorsque
les premiers

missionnaires chrétiens arrivèrent dans ce

pays. Cette décadence a été plus lente là

que partout ailleurs, mais elle finirait cer-

tainement aussi par la destruction de cet

empire et de la population qui l'habite, si
l'on

ne devait espérer que les efforts et le mar-

tyre de tant de missionnaires dévoués, ne le

rattacheront bientôt peut-être à la foi catho-

lique. Nous n'avons pas à retracer ici l'his-

toire de ces missions qui ont coûté

tant de' sang généreux. Nous nous borne-

rons à jeter un coup d'œil sur l'histoire

politiquede la Chine, puis il retracer ses cou-
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tune* et ses institutions politiques et ses

rapiforls généraux
avec l'Europe.

Bes premiers empereurs auxquels tes Chi-

nois fassent remonter leur histoire, sont des

personnages
en partie mythologiques, qui

n'ont d'importance qu'au point de vue de

la recherche des origines des peuples. Le

premier
fut Fohi, auquel succéda, après

quelques générations, Yao, sous lequel il y

eut un grand déluge. Ses successeurs Cliun

et Yu, par de grands travaux d'irrigation,

firent écouler les eaux. Avec Yu, la
dign>Hg_

impériale devint héréditaire, et ce prmce

fit le fondateur da la première dynastie, do

celle des Hia. Depuis Hia, vingt-deux dy-

nasties ont occupé le trône de la Chine, et

durant cette longue période, qui commence

l'année 1205 avant Jésus-Christ, mainte ré-

volution, mainte secousse a ébranlé le cé-

leste empire. Deux fois des barbares étran-

gers se sont rués sur lui, et aujourd'hui

encore, la Chine vaincue est sujette de con-

quérants
mandchous. Mais l'histoire de

toutes ces dynasties et des révolutions que

subit l'empire, offre peu
d'intérêt à celui qui

ne fait pas de la Chine l'objet de ses études

spéciales.
Chacune de ces histoires présente

un cercle fatal d'événements qui se repro-

duisent presque toujours. Les premiers

princes de chaque dynastie, sont toujours

très-éclairés et très-vertueux une révolu-

tion les a mis sur le trône, et ils sont forcés

do gouverneur
avec sagesse pour affermir

leur domination. Mais après quelques gé*

nérations, l'aucienne sagesse disparaît; les

princeps s'énervent et se corrompent; les

plaisirs de la chasse, des fumraes, de la

table, leur font oublier les soins qu'ils doi-

venet à leurs sujets. Alors le mécontente-

ment devient général. Quelque
mandarin

otfrnsé, quelque prince tributaire en protite

pour fomenter une révolte. Le peuple so

soulève enfw l'ancienne dynastie est dé-

trônée une nouvelle lui succède
pour

re-

commencer le même cercle. Voilà 1 histoire

lie toutes les dynasties; seulement en les

considérant dans la succession qu'elles of-

frent, on s'aperçoit que la décadence arrivo

toujours plus vite, et que l'anarchie qui sé-

pare chaque dynastie de ta suivante est

toujours plus longue et plus désastreuse.

Il n'entre pas dans notre plan de faire

l'histoire de chacune de ces dynasties; con-

tentons-nous de signaler en peu de mots

les faits les plus intéressants relatifs à cha-

cune d'elles.

Les trois premières dynasties, les plus

célèbres de toutes, furent celle des Hia,

qui dura jusqu'à l'an 1760 avant Jésus-

Christ celle' des Cbang, qui commença par

!e sage et vertueux Tchin.tchang, et dura

environ jusqu'à l'an
1100 avant Jésus-Christ;

enfin celle des Tcheou, fondée par le grand

Vou-vang, tombée bientôt en décadence,

reconstituée par Ping-vang, chef d'une

autre branche de la même famille.

Sous la dynastie deaTcheou, l'empire était

divisé en une foute de principautés parti-

des membres <le la même famille, mais in»

dépendantes les
unes des autres et se fai-

saient continuellement la guerre.
La plus

grande anarchie régnait partout
et le mal-

heur du peuple
était excessif. Cet élat do

choses appelait urgemment
uno réforme

qui ne tarda pas à. se faire; à eettoépoqnc,

en effet, dans le vi' siècle avant Jésus-Christ,

parurent tes philosophes,
dont les doctrines

régissent encore aujourd'hui
la Chine, Con-

fudus (Kong-tsen),
Lao-(sen, et trlus lard

\i»rès°les Tcheou vinrent les Isin.qtu es-

sayèrent de réduire h l'unité les princes

tributaire. Le de «elle

famille fit bâtir la grande muraille, qui, de

vait servir de remparts contre les barbares

septentrionaux;
et ce fut le même qui dé-

truisit tous les anciens livres classiques. La

dynastie des Haug, remplaça celle des 'Ism,

mais elle ne parvint pas maintenir I iiiutit

de l'empire, qui à cette époque
était di-

visé en trois partiels,
et formait les trois

royaumes, thème favori des drames histcr-

ques
et des romans chinois. Une autre dy-

nastiu des Tsin succéda à celle des Hang,

et parvint 11 réunir l'empire entier dans ses

mains. Mais à l'extinction do cette race, l'un

de Jésus-Christ 416, la Chine fut divisée en

deux empires,
le royaume

du nord ayant

Honan pour capitale, et celui du midi dont

la capitale était Nankin.

Puis vinrent' cinq petites dynasties,
dont

les règnes furent remplis de troubles et de

désordrss.Tai-tsong.sageetcélèbre empereur

de la dynastie desTang, rétablit un peu
de

calme. Mais sous ses successeurs, les femmes

et tes eunuques s'eujparent
du pouvoir,

les anciens désordres recommencent, nt

cinq autres dynasties
se succèdent au mi-

lieu de l'anarchie. Entin, vient celle des

Song, dix-neuvième, environ mille ans après

Jésus-Christ. Sous les premiers princes
de

cette race, l'empire respira; l'imprimerie

fut inventée, et il y eut un vaste développe-

ment littéraire. Mais bientôt, à la titi de

dynastie, les Tartares-maniehous profilè-

rent. de la décadence pour accabler ta Chine,

Déjà depuis plusieurs
siècles leurs incur-

sions victorieuses avaient montré leur su-

périorité.
Sous les Hang, ce n'était qu force

do tributs qu'on
avait pu garantir

l'exis-

tence du l'empire; et les empereurs se

voyaient obligés d'abandonner aux chets

tartares l.urs propres tilles pour
maintenir

la paix. Mais sous Wei-.tsong, huitième

empereur
de la dynastie

des Soog, ces ter-

ribles voisins rompirent
toutes tes alliances

anciennes, et se jetèrent
en conquérants

sur

les provinces septentrionales.

La Chine dans sa détresse appela
à son

secours les Mongoles, qui sous liengiskan

avaient conquis une grande partie de l'Asie,

et louchaient à la frontière occidentale. Les

Mongoles chassèrent, il est vrai, les lar-

tares septentrionaux;
mais ils s'emparèrent

eux-mêmes de la Chine, et leur chet Khou-

bilai-khan, fonda la dynastie mongole des
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d;uit celle dynastie se corrompit très-vite.
Les Chinois se révoltèrent et replacèrent
sur le tr6na un empereur aational, le chef
do la (13-,nastie des Ming.

La Chine ne pouvait plus résister à ses
ennemies

extérieur|.
Ces mêmes Tartares-

qui, sous le nom de Kin, avaient
été chassés par les Mongoles, se relevèrent
.ilors. Envahie d'abord par un usurpateur
tartare, la Chine tomba bientôt au pouvoir
d'autres Tartares, qui détirent les premiers
et» fondèrent en 164'* la dynastie qui règne
encore

aujourd'hui. Depuis cette époque,
les Chinois sont gouvernfts par une race

étrangère. Cependant les Tartares, tout un
traitant les Chinois comme un peuple con-

(luis, ont accepté leur civilisation tout en-

tière, et n'ont introduit que les modifica-
tions sociales nécessitées par la conque
même. Sous eux commencèrent des rela-
tions très-étendues avec l'Europe, et les
missionnaires

catholiques furent admis en
Chine. Mais ces premières missions finirent
de la mauière la plus malheureuse, et une

persécution impitoyable bannit
pour un cer-

tain temps le christianisme de l'empire.
Avant de faire connaître ies relations plus
modernes de l'Europe avec la Chine, nous
devons exposer la constitution socinle de
ce pays. Nous suivons sur ce point l'ou-

vrage de J. G. Davis, intitulé la Llterrc, tra-'
duit en français, par Pichard 1837, in-8".

Le principe sur lequol repose non-scule-
ment le gouvernement en Chine, mais tout
J'état social, c'est celui de l'autorité pa-
triarcale. L'autorité absolue du père sur les

enfants, et une autorité semblable de l'em-

pereur sur ses sujets, tellr est la base en
Chine de tous les devoirs et de tous les
droits, de toute l'organisation sociale. A ce

priucipe, il faut ajouter le rang distingué
que les idées chinoises accordent au savoir,
a la science des lettres, car toute leur sci ence
no réside que dans l'étude des mots de
leur langue, et de leur écriture, qui ne
connaît pas les caractères alphabétiques.
L est la cette

suprématie des lettrés, qu'est
due la hiérarchie politique des mandarins,
et c'est conformément à ces idées que l'em-

jiereur
se considère comme le premier des

lettrés. Mais l'idée fondamentale est tou-

jours celle de la puissance paternelle. Ecou-
tuns sur ce sujet NI. Davis:

Il n'est rien de plus remarquable, dans le
rituel des Chinois et dans leur code

pénal,
que le parallèle exact qui est minutieuse-
ment tracé entre la

position dam laquelle
se trouve chaque individu vis-àVre de ses

propres parents et vis-à-vis de l'empereur.
Pour des délits semblables envers lus uns et
envers les autres, il subit des châtiments

pa-
reils. A la mort de ses parents, comme il la
mort de l'empereur, il prend le deuil, ne se

(. est ainsi qu'il est élevé à l'obéissance
vile Tcnero ab

ungui.

« Dans le livre des institutions sacrées,
tonde sur les anciens écrits et lu publique-
ment au peuple, par le* principaux moyis-

trats, aux ours qui correspondent à la nou-
velle et à la pleine lune, les seize discours
dont il est composé comruftncent par les de-
voirs des enfants vis-à-vis^Se leurs

parents
des frères cadets vis-à-vis de leurs aînés et
du

peuple vis-à-vis du gouvernement. Le
principe est ainsi

développé par une citation
des livres sacrés: N'être pas rangé dans
notre conduite, c'est manquer au devoir fi-
lial; nôtre pas fidèle à notre

souverain
c'cst manquer au devoir fili,al; n'être pas
circonspect, lorsqu'on exerce des fonctions
dans la

magistrature c'est
manquer au de-

voir tili.il nôtre
pas sincère dans ses rela-

tions avec ses amis, c'est manquer au devoir
niai; n être pas vaillant sous les armes et à
la guerre, c'est

manquer au devoir Glial. »
Les rfroits des frères aînés sont établis ainsi
« Les devoirs envers les parents et ceux
envers les aînés sont également

obligatoi-
rces, car homme qui s bon fils sera aussi

lrere obéissant, et msy^nque est les deux
tout à la fois

serrans ses foyers un sujet
paisible.etau service, actif; hor°s dé chez lui,
un soldat courageux et fidèle. Puissiez-
vous tous, peuples et soldats, vous confor-
mer à nos instructions et faire éclater vus
bonnes qualités par votre conduite et p,ir
vos actiuns l Que chacune de vous remplis^
ses devoirs de fils et de frère cadet selon
exempte que vous en ont donné les saints
hommes des siècles passés. La sagesse des
anciens empereurs Yao et Chun était fondé-
sur ces liens essentiels de la société. Men-
dus a dit: « Si tous les hommes honoraient
leurs parents et respectaient les aînés, !c
monde vivrait en paix. »

« Mais ce gouvernement ne se borne trrs il

prêcher; la rebellion
domestique est traitée à

régal de la trahison. Un écrit spécial du <lé-
iunt empereur outrepassa la ici existante, il

propos
d un cas survenu dans une des provii

ces centrales. Un homme avait battu et ni;
traité sa mère, deconniveuce avec sa femme
Le vice-roi ayant adressé un rapport à \'<y*^

king, la cour résolut de fortifier d'une nfo-
mère solennel!o le

principe fondamental dv
1 empire. La place ou avait eu lieu l'événe-
ment fut anathématisée et maudite les d<>ui

coupables furent mis à mort; la mère de la
femme f°ut bâtonnée et exilée

pour
le crime

de sa fille; les étudiants du district furent

retardés, dans leurs examens publics, pen-
dant 3 ans; les magistrats privés de leurs

emplois et bannis; enfin la maison habitée

par les coupables fut démolie et rasée jus-
que dans ses fondements.

« Que le vice-roi, ajoute l'édit, fasse con-
naître cette proclarnation et qu'elle soit pro-
damée dans tout l'empire, afin

que
le peu-

ple en prenne connaissance; et s'rl y a quel-
ques enfants rebelles qui résistent à leurs

parents, qui les humilient ou qui osent le-
ver la main sur eux, qu'ils soient punis de
la même manière. Si vous connaissez,
ô peuples, les

prineipes rénovateurs, res-

pectez alors la volonté impériale, soyez-v
soumis et ne regardez point le présent édit

comme une /aine déclamation car minute-
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nant je suis résolu à condamner tous 1rs

crimes semblables à cclli de Teiig-tcften. Je

vous somme, du fond de mon cœur, de

prendre garde à vous; j'enjoins
aux magis-

fats de toutes les provinces d'avertir les

chefs de tamise et les atnés des villages, et

de lire les Instituts sacrés le 2 et le 16 de

chaque mois, afin de démontrer l'importance

ues relations de la vie, et afin que nul no se

révolte contre ses parents;
car je prétends

rendre l'empire filial,
a Cet édit s'adressait à

une population évaluée ordinairement à

300,000,000 d'Ames.

« Le
principe

vital, l'Amo du gouveno-

nunt chinois, dit sir Georges Slaiinlon, est

l'obligation imposée à tout individu de se

soumettre à l'autorité des pères et mères

qui l'exercent par eux-mêmes ou par des

représentants. Ce devoir, quoique désijpii

sons le beau nom ne piété filiale doil^Çtre^

ronsidéré beaucoup plus comme une règle

générale à exécuter que comme l'expres-

sion d'un sentiment particulier d'affection;

il est tracé dans leurs plus anciennes anna-

la. et rappelé formellement dans les écrits

das premiers philosophes et législateurs. Ce

principe a survécu il toutes les dynasties, à

tous les changements, à toutes les révolu-

tions que l'Etal a 'subies; enlin il est encore

aujourd'hui le principe le plus puissant do

la constitution chinoise, puisqu'il se trouve

doublement sanctionné par des lois positives

et par l'opinion publique.
»

M. Davis fait remarquer que c'est à ce

principe d'autorité paternelle que le gouver-

nement chinois doit en partie sa solidité:

« Le premier des quatre livres de Coufu-

cius a pour objet d'enseigner que de la con-

naissance de soi-même doiveot découler

1 économie et le gouvernement d'une famille,

relui d'une province et d'un royaume. L'em-

pereur est appelé le père de J'empire; le

ucc-roi est également le père de la pro-

vince sur laquelle il domine, et le mandarin

cclui de la vllle qu'il gouverne; entin le père.

de chaque famille est le chef responsable eut

absolu de sa
propre

maison. Comme l'mordre

ut ht paix sociale sont considérés comme

l'unique chose essentielle, on tâche inces-

samment d'arriver à ce but. Le système doit

une partie de son efficacité à l'inculcation

universelle et habituelle de l'obéissance et

d la déférence, dans une filière
non

inter-

rompue, depuis un bout de la société jus-

qu'à l'autre, commençant par les rapports

des enfants avec leurs parents, continuant

par ceux des jeunes gens envers les vieil-

lards, de l'ignorant vis-à-vis de l'homme

instruit, et se terminant par ceux du peuple

envers ses gouvernantes.
Ou pourrait, d'un autre côté, se demander"

si cette même autorité gouvernementale par

cela même qu'elle emprunte exclusivement

la forme de fa puissance paternelle n'est pas

une des causes qui a immobilisé la Chine

et l'a empêchée de recevoir les idées qui

prouvaient la conduire à une civilisation plus

parfaite. Cette terme de gouvernement, en

tllet, est celle de IV: fance des sociétés. Or,

comme les individus, les sociétés doivent à

un moment donné .sortir de leur tutelle, et

bien
qu'elles

ne puissent jamais être sans

pouvoir, ce pouvoir néanmoins, dans lis

sociétés nées du christianisme, n'a jamais

été assimilée celui du père Pur les enfants.

M.Davis, qui
d'ailleurs se montre grand

admirateur du gouvernement chinois, cons-

tate lui-même, en voulant défendre ce gou-

vernement, qu'il renferme beaucoup d'abus.

Ainsi il dit à propos des marchands honcs

qui font le commerce avec les Européens

que ce serait juger légèrement que
de con-

clure de ce qui se passe
à leur égard,

que le droit do propriété n'est point res-

pecté. « Les marchands hongs no sont à

vrai dire que les instruments d'un gouver-

nement circonspect qui, ne
voulantes

en-

trer en collision avec les étrangers se sert

•fcddfttu comme d'une éponge pour absorber

les profits du monopole qu'il leur a octroyé,

puis se fait rendre ces profits en les j>res$u-

ran t. Les
gouvernantes

chinois considèrent

ce qu'ils trreut des Européens comme do

bonne prise; ils n'ont pour eux aucune

sympathie, et ils
s'efforcent

incessamment

d'inspirer leurs sentiments au
peuples,

en

les lui dépeignant sous le jour te plus mé-

prisable, et lu plus odieul. Au commence-

ment de chaque saison commerciale il pa-

rait un édit qui accuse les Européens des

plus indignes manoeuvres, et qui engage kts

indigènes à n'avoir avec eux que le moin*

de rapports possibles. Nous avons déjà vu

que le système en vigueur est de gouverneur

les Européens
« comme des animaux,» est

non point comme des sujets de l'empire. C'est

pour cette raison qu'on leur refuse le bé-

néficedes lois existantes,qu'on les condamne

à mort pour un homicide involontaire, et

qu'on les exécute sans aucun ordre de l'em-

pereur.
Pour en revenir aux marchands hongs, il

y a en effet des lois qui assimilent h la perfi-

die toutes transactions avec les étrangers,

lorsqu'elle n'est pas autorisée par une li-

cence expresse. On sent quel vaste champ'

cette
disposition

doit ouvrir à l'extorsion et

à l'injustice. Là est l'origine de cette anoma-

lie que l'on remarque à Canton, de ce des-

potisme insupportable, dans un
pays

où i.

existe un code écrit qui sévit rigoureuse-

ment contre l'oppression et les abus de pou-

voir mais, après tout, il Il')' a que les

étrangers qui paient, car si les marchands

hongs sont de véritables vaches d lait le

commerce étranger est le p&turage qui les

nourrit. L'une de leurs plus habites corpo-

rations obtint, il y a
quelques années, du

gouvernement local, i autorisation de lev r

des impôts sur le commerce extérieur, pour

salisfaireauxdemandesdesraandarins. D'au-

tres charges annuelles furent imposées pour

encore après l'acquittement des dettes. Sang

ses nombreux abus, le commerce de Caillou

serait bien plus prospère qu'il ne l'est .au-

jourd'hui vl s'ils subsisiv.nl, le commerce
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mourra de sa mort naturelle. » M. Davis en
conclut

que
la même système ne siurnit

être applicable aux indigènes, autrement
le pays présenterait un

aspect tout «Jifr*
renl. MAisjil est malheureusement vrai
que le

pays présente un aspect fort triste
«t que I administration en est des plus clé-
plorables. Les rapports .les missionnaires
qui vivent au sein des populations et qui
pénètrent dans le cœur no la Chine au péril»J« leur vie ne permettent pas le doute sur
ce point.

M. Davis constate d'ailleurs
quelques faits

qui sont de véritables anornares dans un
pays régi despotiquement. « Le peuple tient
quelquefois des assemblées

politiques
An-

noncées à J'avance, dans le but d'adresser
des représentations aux

magistrats et l'on
ne songe point à le

punit Cette coutume
semblerait

indiquer l'influente de l'opinion
publique il en est de même de la coutume
de placer des affiches

(anonymes, il est vrni)
renfermant des sottises sur tels ou tels olli-
ciers. On rend des honneurs au magislr.it
intègre, et il son départ, le peuple lui pré-
sente des

adresses, témoignages d'estime
hautement

apprécié. Il faut ajouter que la
presse, en Chine, n'est point censurée; elle

vst contenue que par de simples règles
relatives au bon ordre et a la paix publique,
Cependant lorsque ces règles sont enfrein-
tes, le gouvernement est

prompt châtier les

La connaissance de la lecture qui consti-
tue d'ailleurs toute la science chinoise con-
tribue au maintien de l'ordre dans l'empire.
Mnvant M. Davis, dont l'affirmation sous ce
rapport mérite conlirmalion, presque tous
les individus appartenant aux innombrables
minions qui composent la population de
J'empire, savent assez bien lire et écrire,
pour que ces connaissances leur soient uti-
'cs dans la vie. Le huitième des seize dis-
cours lus au

peuple, traite de la nécessité
(i acquérir une connaissance générale des
lois pénales, qui ont été imprimées exprèsdans un

format peu coûteux; il porte en
outre que. les hommes, ne pouvant être pu-i«'s

pour ce qu'ils ignorent, seront moins
sujets à encourir

l'application de la pénalité
s'ils connussent parfaitement la

prohibition'
<-o discours constitue jusqu'à un cerini-i
l'oint une mesure de ce que l'on ap. cléa Justice préventive.

Un autre mode de justice préventive et
le meilleur assurément, c'est

leducai.on.et
sous ce .apport, le droit de la puissance
paternelle se Ir.uive intimement lié en Chine
mi devoir de l'éducation il donner aux en-
lants, sans

lequel, en effet, il ne serait pas
justifiable. Le devoir de l'éducation est

objet, en Chine de
préceptes positifs et d'un

«\ystéino particulier de punir et de récom-
penser.

Il ).'une
lles raiso"s les lus décisives,.«lit M. Davis,

oui puissent porter un chinois
a donner de I éducation a ses enfants, doit
.pire la conviction

qu'il est
responsable de

Ht»rs crimes ;t
quelque éj.u,pie de leur vie

que ce suit, de même qu'il est
récompense

pour tours mérites. Il arrive souvent quedes pères reçoivent de l'avancement parsuite de la conduite de leurs fils. Ainsi le
père n est

pas seulement puni, il est récom-
pensé aussi selon qu'il a administré Je
dépôt placé entre ses mains. 1/ est facile de
comprendre avec

quelle force un pareil
système agit sur l'éducation. Les Chinois
sont te lement pénétrés de la haute impor-
tance de l'éducation, que leur

langue est
remplie d'expressions proverbiales

qui vloin «illusion « Pliez le mûrier, lorsqu il est
jeune encore; comment obliend/a-l-un des
gens capables de gouverner ?» et ainsi de
suite. Chaque ville a un lieu public ouvert
à 1 instruction et les familles opulentes ont
des

précepteurs.
« La seconde des seize lectures fnites

au
peuple roule sur l'union ct la conçoive

entre parents la troisième, sur l'union et
le bon accord entre voisins; la

neuvièmesur la modération
réciproque; la seizièmesur fa conciliation des inimitiés. le- le dé-

cèle peut-être l'origine de leur timi.'ité

caractéristique avec ses penchants habituels
1 astuce et la fraude.

« Les Chinois oit vécu si
longtemps en

paix, qu'ils ont contracté, autaui par habi-
tude que par éducation, une insurmontable
horreur pour-tes troubles

politiques « II
vaut mieux être chien et vivre en paix, q^d être homme et vivre dans l'anarchie, • tsi
une de leurs maximes ordinaires. Il C'est
une règle générale, disent-ils encore, queles méchants sont toujours passionnés pouro changement et les

commotions, dans
) espérance de pouvoir les mettre à proliltandis

qu'en suivant un système d'ordre et
de tranquillité, les a fia ires marchent s.ms
confusion et les méchants n'ont rien à ga-
gner en un mot ils forment une nation
de Conservateurs incurables.

Dun autre côté, ajoute M. Davis, le
l"Miple parait .voir exercé son influence,

Ç.'i
le

premier empereur de la dynastie de.
Aling remarquait « L-r corde d'un arc trop
tendue Huit par se

rompre et
le peuple Oi>-

I rimé se révolte. » Un autre souverain di-

rait
a son héritier « Vous voyez que le

iKiti-au .tans
lequel nous sommes assis est

_pa, Keau qui peut en même temps
I engloutir si elle devient agitée ressouv'
liez-vous que l'eau représente le .peuple et
que le bateau seulement représente l'em-

l'i'i-çur.
D L'histoire de la Chine prouve en

été le théâtre de grands soulèvements, de
révoltes puissantes, semblables à celles qui

Nu4enact.nl
aujourd'hui l'.empereur régnant.Mais si -Jes dynastiesse sont ainsi substituées

il une autre, il ne s'est fuit aucun progrèsdans les constitutions
gouvernementdes, et

e delaut d un but d'amélioration qui n'exis-
te, en effet, que dans les sociétés dont la
morale est plus élevée, rend compte mieux
que tout le reste, de l'impassibilité et de

e«i'm
de canserv^t«on des Chinois.

M-, Davis parle ensuite des durèrent »
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classes sociales et constate qu'il n existe pas

d'aristocratie en Chine et que
la superfluite

des richesses u'y est pas très-commune. Il Un

homme qui a des fils, partage sa fortune

avec eux, ou plutôt ils. vivent tous ensem-

ble et en commun. Et la seule prérogative

de la primogéniture parait
être le manie-

ment de l'argent; l'aîné est, en quelque

sorte, l'intendant des biens de ses frères.

Les tentatives d'accumulation immodérée

ne sont pas aussi grandes que chez nous

et les occasions n'en sont point
aussi fré-

aunotes.
Les richesses amassées par Hoppo

et les marchands hongs, de Canton, ne doivent

point être prises pour eiemple de l'état

ordinaire des choses dans J'etflpire.
L'aris-

tocratie véritable du pays étant officielle
et

non héréditaire, aucune famille ne se per-

pétue par un système
de substitution, et

si un iudividu voulait transmettre ses

biens sous forme de douaire perpétuel,
la

loi y mettrait opposition.

« Le gouvernement
chinois ne veut point

souffrir que
les grandeurs

se perpétuent

dans les familles. Il y a certains titres hé-

réditaires, baissant d'un degré durant cinq

générations et le privilège
de porter des

ceintures, jaune et rouge, qui servent à

distinguer les nombreux descendants de la

famille impériale
mais quoique les indi-

vidus de cette classe soient assurément des

nobles titulaires, ils sont loin de constituer

la véritable aristocratie du pays, car s'ils

ne joignent pas quelque mérite reconnu à

leurs privilèges,
on ne les honore point.

Les Chinois ont un proverbe qui dit «
que

par l'instruction les fils du peuple devien-

nent des grands et que, sans instruction,

les fils des grands redescendent dans la

classe du peuple,
« Comme tous les rangs sont accessibles au

savoir, on met le savoir à l'épreuve dans

les examens publics, ouverts aux plus ri-

ches comme aux plus pauvres.
On n'exclut

que certaines classes.de la société, tels que

les domestiques,
les comédiens et les agents

de police. Le gouvernement
semble croire

sa stabilité plus assurée lorsqu'il nomme à

des emplois de confiance les bombes les

ylus habiles, si ce n'est les plus vertueux.

Dans le dessein de contribuer à l'amélio-

ration de leurs armées, les empereurs tar-

tares mandchous ont établi un examen mi-

litaire, dans lequel on accorde aux manda-

rius les grades correspondant à leur mérite. »

M. Davis passe
ensuite à l'examen des

rouages administratifs de l'empire, en com-

mençant par l'empereur son chef suprê-

me. « Ses titres sont le « Fils du ciel, »

les « Dir mille armées et on lui rend des

honneurs divins. La description
sbivante

de la célébration de l'anniversaire dé sa

naisajnee
à Pékin a été écrite par un té-

n»6inp)culaire.
Cette cérémonie a lieu si-

multanément dans toutes les principale

villes de la Chine.

« Le premier jour
fut consacré à rendre

à la suprême majesté do Teinpcreur un

Iwiuinai; pieux, sôk'uuc! et sacre. Les prin-

ces, les tributaires, les ambassadeur*,1, les

hauts fonctionnaires de l'Etat et les princr-

paux mandarins assemblés dans une vaste

salle, furent, à un signal particulier,
intro-

duits dans un bâtiment de l'intérieur sem-

blable à un temple et orné de grands instru-

ments de musique, parmi lesquels on

remarquait des cloches cylindriques, sus-

pendues sur un rang à des cadres de bois

sculpté et
allant en diminuant de grosseur,

d'une extrémité a l'autre et aussi des mor-

ceaux triangulaires de métal, arrangés dans

le même ordre que
les cloches. Au son do

ces instruments, es eunuques entonnèrent

une hymne lente et solennclle de loin

leurs voix étaient semblables a l'harmonica.

Les exécutants recevaient le ton au moyen

d'une ni baie aiguë et sonore. Les per-

sonnes de
l'ambassade qui se connaissaient

en musique furent très-satisfaites do leur

exécution, qui produisit
beaucoup d'effet.

Les chants duraient encore, lorsqu'à
un au-

tre signal, neuf fois répété, lous les assis-

tants se prosternèrent
neuf fois, l'excep-

tion de l'ambassadeur et de sa suite, qui

se contentèrent de faire- un profond salut.

Mais celui que l'on honorait ainsi demeura

tout le temps invisible, comme pour imiter

la divinité. L'impression auguste, produite

par cette adoration apparente d'un simple

mortel, ne peut être elfacve par les scènes

de réjouissances
et de gailé (lu lendemain.

t L'empereur adore le ciel, et le peuple

adore l'empereur.
Il est remarquable que,

malgré cela, lo-souverain, en payant de lui-

même, emploie une expression d'une hurni-

lité aussi affectée que celle-ci « l'homme

imparfait, qui^-sÛH-luiisle singulièrement

avec les dénominations louangeuses et em-

phatiques
de la plupart des monarques

orientaux. Il n'a cependant p;is négligé
I em-

ploi des moyens qui peuvent imprimcr une

terreur habituelle. Personne ue peut passer

devant la porte extérieure du palais, en voi-

ture ni à cheval. Le trône vide, *m un para-

vent de soie jaune,
sont adorés à l'égal du

souverain lui-même. Dans les provinces on

reçoit une dépêche impériale
en brûlant de

l'encens 4Ébn soprosternant la face tourné

vers Pékin un chemin pavé conduisant a la

principale salle d'audience, est exclusive-

ment réservé à l'empereur. Sa Majesté,

comme si elle ne pouvait recevoir des orne-

ments aucune augmentation de splendeur,

se distingue des grands de sa cour
par

un

costume plus simple que le leur. C est ce

que ne font pas les autres monarques asia-

tiques. Lors de l'ambassade de lord Macart-

ney, la foule des mandarins était couverte

de broderies et de chamarrures, tandis que

l'empereur
n'était revétu que d'une robe de

soie brune et d'un bonnet de velours noir

avecilne seule perle sur le devant. Le jaune,

comme couleur impériale semble plutôt

distinguer les objets qui sont consacrés à

son usage, que constituer la couleur de ses

vêtements, excepté dans les occasions

lennelles. Le souverain de ta Chine dépose

de la succession d'une manière absolue; »V
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nomma qui bon lui semble pour son héri-

tier il peut même choisir son successeur
hors de sa famille. Cette coutume remonte
à une très-haute antiquité les anciens mo-

narques Yao et Chun ont fourni l'exemple
do ce mode d'élection. La sanction impé-
riale est donnée aux actes publics, au moyen
d'un sceau

dequelquespoueesearrés composé
dejadi',|iieiTe blanche tirait sur le vert, et

apuelée Fa par les Chinois; l'empereur lui-
même y ajoute en encre rouge quelques ins-
tructions particulières ou annotations c'est

ce quon distingue par ces mots «
Leptnctau

vermillon. Il Tous les édits impériaux d'une
nature «pédale sont adressés uu tribunal
ou au fonctionnaire qu'ils concernent, puis
cnsuiio publiés dons la Gazette rf« Péking,
'lui ne continent que les actes du gouverne-
menf suprême. La fabrication ues articles

qu .elle renferme
est punie de mort. Il est à

rfiuaiquer que les édits spéciaux du souve-
rain, c est-a-dire les ordonnances

applicablesaux engeances des cas particuliers soit

l:our aggraver un châtiment, soit pour l'a-

doucir, ne servent
jamais de précédents dans

la juridiction criminelle.

« Connue
pontifex maximus ou grand

prôire de l'empire; le « lils du ciel seul,
avec ses représentants immédiats, sacrifie
dans le

temple de l'Kînl, y égorge des vie-
times et y urtlle de l'encens Ces rites pré-
cédés comme ils le sont de jeûnes et de

purilications, ont une ressemblance parfaite
avec les ollfrandes des anciens. Aucune hié-
rarchie n'est entretenue aux frms de la na-
tiun aucun clergé n'est attaché la religion
de Confucius ou à celle du gouvernement,
attendu que le souverain et ses grands o(ti-
ciers

s acquittent de ces fonctions. Les deux

ordres religieux de Fo et du Tao, qui sont
seulement tolérés et non point soutenus par
le

gouvernement se maintiennent à leurs
propres frais ou au moyen des dons volon-
taires qui leur sont fait. Cette remarque
ne

s'applique qu'à la Chine proprement dite,
car, dans la Tartane mongole, l'empereur
juge convenaUle de témoigner plus de bien-
veillance au clergé boudhique, à cause de
I inlluence qu'il exerce sur les populations
de eu* vastes contrées. il est surprenant que
le culte de Confucius soit resté la religion
dominante de la Chine, bien que les empe-
reurs ne soient point « Confusions. »

« Les
principaux ministres de l'empereur

forment le Naï-Kô, ou «chambre intérieure
clu conseil,» et les principaux
sont au nombre de quatre, deux inrinres et
deux chinois; les premiers ont toujours la

préséance ils portent les titres de ithong-
tang et de kolao, que les jésuites oui écrit
volao. Sous leurs ordres sont un certain,
nombre d'assesseurs qui, réunis à eux, for-
ment le grand conseil d'Etat.

Il Le corps d'où cvs principaux ministres
sont ordinairement tirés est le collège im-

périal ou institut national des Kan-lin. S'il
est

quelque chose que l'on puisse regardeur
connue une hiérarchie de la religion de l'E-
tat, cYm HSMirémeni ce collège. Le gouver-

nement se sert en effet de la
religion comme

dune machine, ou plutôt comme d'une
branche du système politique. Le souverainest le grand prêtre, et ses ministres sont
membres de la hiérarchie les livres sacrés
de Confucius sont étudiés au collège des
Kan-lin. Outre le conseil suprême de j'em-
pereur déjà mentionné, il y a le kiun-ki-ta-
ichm, corps de conseillers privés, pour les
cas où il faut de la discrétion et de la célé-
rité l'individu alyelé le duc Hoi dans la
relation de 1 ambassade de lourd Araherstétait un des membres de ce comité.

« Le Son-pore, ou les six conseils pour la
direction des afl'uires de délail, sont jo Le
conseil des nominations oflicielles, qui con-
naît la conduite de tous les officiers civils «
2" lé conseil des revenus, qui a l'adminis-
tratiun des finances de l'empire 3" le con-
seil des rites et des cérémonies 4° le con-
scil militaire 5° la cour suprême de justice
criminelle; 6° le conseil des travaux ou-blies.

Il D'autres conseils ou bureaux sont atta-
chés à ces mx conseils. Le tribunal astrono-

inique, par exemple, estattaché an troisième-les rites étant réglés sur le calendrier.
n Le Li-fan-youen peut se traduire liito-

ralement par burecau deq affaires étrangères
Ainsi que sun nom l'irdique, il est chargés
des relations extérieures de J'empire. Un de
3t s présidents, qui sont toujours Mandchou
ou

fartares-Mongols (les Chinois n'étant
point admis à remplir cet

emploi), fut dé-
pute, en 1816, pour recevoir l'ambassade

britannique. Le
Tou-tcha-youen ou bureau

des censeurs, a deux présidents, l'un tartare
ai l'autre chinois. Les membres alyelés vu-chi sont au nombre de quarante ou cin-
quante en tout; plusieurs d'entre eux sont
envoyés dans diverses parties de l'empire,en qualité d'inspecteurs impériaux ou, pourmieux

dire, d'espions. Les anciennes cou-
tûmes de l'empire leur confèrent le privi-
lège de donner des avis ou de faire des re-
rnuntrances aux souverains, sans courir !e
risque de perdre).-) vie; mais ils sont sou-
vent dégradées ou punis lorsque ieurs adres-
ses sont insolentes. On trouve au commen-
cement du roman intitulé L'Union 1'or-
tunes, publié par le comité de traduction
orientale, un exemple de l'emploi et du soit
0 un de ces censeurs. On trouve aussi un
exemple vivant

dans Song-ta-jin, le conduc-
leur de l'ambassade de lord Mocartney qui,à un âjje très-avancé, est encore aujourd'hui
dans un état de disgrâce que l'on peut ap-
peler honorable, car il ne provient que de

1 indépendance avec laquelle il s'est toujours
exprimé.

Les fonctionnaires dont nous venons
de parler sont les principaux organes du

<u reniement imoérial à Pékin. Les provin-
ces sont placées sous le commandement
d'un fou-youen ou gouverneur quelque-
lois deux provinces sont soumises à un

tsong-to ou gouverneur général, qui a sous
lui dcut fou-youen, un pourchaqueprovinee.
La province de Canton et celle de Rouans-
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si qui ta touche, sonttou tes deux soumises

au tsong-to, ordinairement appelé vice-roi

de Canton. Dans chacun de ces gouverne-

ments il y a un grand juge criminel et un

trésorier; ce. dernier connaît des procès ci-

vils, mais.ses principales attributions con-

sistent dans l'administration du revenu ter-

ritorial. Les impôts sur le sel produisentdes
sommes assez considérables pour que la

perception en soit confiéeé un fonctionnaire,
nommé à Canton le yen-yun-ssé, ou « man-

darin du sel. » Le gouvernement chinois,

comme tant d'autres, s'est en effet réservé

ce détestable monopole.
« Les villes et les districts séparés de

chaque province, et compris dafts Jès trois

catégories de Fou, de Techeou et de Hien,
sont placés sous J'autorité de leurs magis-
trats respectifs, qui tirent leur rang de celui

des villes qu'ils gouvernent. Le nombre

totgl des mandarins civils, en Chine, est

évalué à quatorze mille. L'importance du

commerce européen, à Canton, a donné lieu

b la création du hai-kouan, ou commissaire

des douane*, appelé par les Européens

happa, par corruption de hou-pou (le conseil

des revenus à Péking). Le kaï-kouan est en

général quelque Tartare, favori de l'empe-
teur, qui J'envoie à Canton pour y faire sa

fortune aux dépens du commerre eitérieur.

Ordinairement il remplit son mandat avec

beaucoup de célérité, en pressurant les

marchands hong, sur lesquels il a un pou-
voir absolu.

«-Un livre rouge (un livre à couverture

de cette couleur), en six petits volumes,

s'imprime tous les quatre mois par ordre

de l'autorité il contient les noms, le lieu

de naissance et les autres particularités
concernant tous les fonctionnaires publics
de l'empire. Aucun individu ne peut être

magistrat dans sa province, et tous les offi-

ciers publics sont à de certaines époques

envoyés d'une résidence à une autre, afin

qu'ils ne puissent contracter de liaisons

avec leurs administrés. Le fils, le père, ni

aucun proche parent d'un fonctionnaire de

l'État, ne peuvent obtenir un emploi sous les

ordres de ce dernier. Tous les trois ans, le

vice-roi de chaque province présente au

conseil des nominations civiles la liste des

officiers placés sous lui, avec des remarques
sur leur conduite; ce système est assez

semblable à celui qui a éte adopté dernière-

ment dans le gouvernement civil des Indes-

Britanniques. Selon les termes dans lesquels
ce rapport est conçu, l'officier qu'il concerne

est élevé ou abaissé de tant de degrés. Cha-

ue magistrat est tenu de mentionner, dans

) énumération de ses titres, de combien de

degrés il a été élevé ou abaissé. Les délits

et les crimes des hauts officiers sont jugés-

par des commissaires impériaux nommés à
cet effet. Jamais on ne pardonne à un gou-
verneur ou à un vice-roi les troubles qui
ont éclaté dans sa province. Le gouverneur

de Canton, qui avait reçu uu an auparavant
des marques signalées de la faveur de l'em-

pereur, tut pendu, en 1832, pour une irrup-

tion des montagnards au nora-ouest, quoi*
qu'il fût

complètement exempt de blâme.
« Les degrés des officiers civils et tnîlî

taires sont distingués en partie par la couleur
de la boule qui surmonte leurs bonnets

coniques; ces boules sont rouge bleu

clair, bleu foncé, en cristat, enntérre blan-
che ou en or, et avec quel es modifica-
tions elles servent

à distinguer ce que^Ton
appelle « les neuf rangs. » Chaque boule e

accompagnée de son signe correspondant,}
savoir deux morceaux d'étoffe de soie
brodée, d'un pied carré, et représentant un
oiseau ou autre chose tous deux se met-
tent par-dessus l'habil de cérémonie l'un
sur la poitrine, l'autre sur le dos. On y

joint un collier à gros grains, descendant

•usqu'à la ceinture.
« Ces ornements purement extérieurs ne

sont cependant pas des signes infaillibles

auxquels on puisse reconnaitre le rang de
celui qui les porte, car on a la faculté de
revêtir le costume de fonctionnaire public, J
sans en avoir les prérogatives, moyennant
une grosse somme d'argent. Le seul avan-

tage que l'on retire de. cet habillement, c'est

qu'en cas de violation des lois existantes,
on ne peut être puni sur le lieu, ni avant
d'avoir été nri^é de sa boule, formalité qui
n'est pas très-longue à remplir. Tout mar-
chand hong qui aurait acheté le droit de'

porter la boule bleue peut être cité à coin-.

paraître par un mandarin du grade le plus
inférieur, par un magistrat possesseur seu-'
lement d'une boule d'or ou plutôt dorée; et
s'il est réellement coupable, il peut être

privé de son privitége et châtié avec le;
bambou comme un homme du peuple

r C'est un véritable
progrès dans la civi-

lisation que cette supériorité, chez tes Chi-

nois, de l'autorité civile sur. l'autorité miti-

taire, supériorité. qui fait que les lettres

l'emportent toujours sur les armes, mal-

gré la manière dont les Tartares ont obtenu

J'empire. A cet égard, on peut dire que la
Chine a conquis ses vainqueurs. On voit
souvent marchec à pied un mandarin, mili-
taire du grade le plus élevé, tandis

qu'un,
oflicier civil d'un rang ordinaire serait caôn.
sidéré comme dégradé, s'il paraissait autre-
ment que dans une chaise à quatre porteurs/
Les mandarins militaires n'ont pas laq>er-
inission de se faire transporter ainsi ils
doivent monter à cheval. La dynastie ac-

tuelle, pour encourager son armée, a fondé
des examens, ou plutôt des épreuves mili-

taires, telles que tirer de l'arc, manœuvrer
un coursier, etc. A la suite de ces examens,
tes candidats sont classés par catégories
d'avancement, comme les candidats civils,
bien qu'ils n'entrent jamais en coneurrencé
l'un avec l'autre. La valeur. que tes Chinois
attachent à la force corporelle et a l'adresse
d'un commandant, et le rang qu'ils arc-
cordent dans leur estime "3 l'arc et aux flè-

ches, semblent prouver clairement que chez
eux l'art de ta guerre n'est point encore
sorti de l'enfance.

« Tous tes militaires du l'empire sont
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NMiiiuts ;i It-ur tribunal spécial de Péking,
qui lui-même est soumis aux caprices des
autres trihuitawK. Le conseil des revenus,
par exemple, lui fournit les fonds néces-

Mires, et le conseil des travaux publics, le
matériel de l'armée. Les meilleures troupes
tartares sont rangées sous huit étendards

jaunes, blancs, rouges et bleus, avec cha-
cune de ces couleurs bordée par l'une des
autres. Le drapeau vert distingue les troupes
chinoises. La division placée sous chaque
étendard tartare est forte, dit-on, de
10,000 hommes; ce qui donne un effectif de
80,000 soldats. Il y a de plus une milice
locale dans les provinces; mais cette troupe
est tellement indisciplinée qu'on ne peut

« En y comprenant cette milice le nom-
bre total des combattantes la solde du gou-
vernement a été estimé 700,000, dont la

plupart résident dans leur district natal
cultivent la terre ou suivent d'autres pro-
fessions. Cette circonstances, dans un pays
ami de la paix, rend la carrière militaire un

objet digne d'envie, parce qu'elle procure à
un homme quclyue chose au delà de ses
besoins ordinaire. Il serait inutile de dé-
montrer combien ce système est peu propre
il produire de bons soldats; son inefficacité
<>st assez évidente. Les raisons alléguées
par Adam Smith, dans son troisième volunre,
pour prouver la supériorité de la milice
d un peuple barbare sur un peuple civilisé,
sont tout à fait applicables à la Chine et à la

conquête do ce pays par les Mandchous, qui
n étaient

qu'une poignée d'hommes.
« Les missionnaires eux-mêmes, qui sont

plutôt enclins à exalter qu'à rabaisser le
mérite des Chinois, conviennent de leur
infériorité sous le

rapport militaire Il Ils
ne sauraient, dit Duhalde, être comparables
à nos troupes d'Europe, ni pour le courage
ni pour la discipline, et il est aisé de les
mettre en déroute. Outre cela, les Ctlinuis
sont naturellement efféminées, et les Tar-
lares sont presque devenus Chinois; car la
traix profonde dont ils jouissent ne les en-
tretient point dans leurs goûts belliqueux. »

« Plusieurs circonstances s'opposent à ce
yue la Chine puisse tirer de sa puissance
militai™ lous les avantages dont elle est
susceptible, par suite de ses immenses ri-
chesses (>t de son énorme population. La
première est l'orgueil et la suffisance, qui
sont un obstacle à tout perfectionnement
dans les arts en général, et dans celui de la
guerre en particulier; la seconde eat la ja-
lousie qui empoche le gouvernement tartare
d'utiliser la population chinoise la troi-
sième est la trop grande supériorité de la
Chine sur tes petits Etals qui bornent ses
frontières. Ces Etats n'osent jamais l'alla-
quer, et par là privent les soldats chinois
de l'occasion qu'ils auraient cie s'exercer
et de faire des progrès dans la tactique et
dans le maniement des armes.

« D'un autre côté, la longue résistance
des Miao-tseu, montagnards sauvages de

jUHiua r«j jour. attestent la faiblesse des
ressources militaires de l'empire et la mau
vaise qualité des troupes, qui n'ont jamaisde combats plus formidables à engager quecontre le* habitants d'une province réduite
au désespoir par la femme, e'esNa-dire
contre des ombres. En tm%, les troupes de
Canton furent battues par les montagnards
elles ne rendirent aucune

espèce de service,attendu leur manque de discipline et
l'usageimmodéré d'opium qu'elles avaient fa?t

Voilà pour l'armée de terre. Maintenant, si
nous examinons l'armée navale, nous la
trouverons plus défectueuse encore. Le seul
exempta des Imdrones, qui ne furent réduits
que par les honneurs conférés à leur chef,est une preuve suffisante de la vérité de
cette assertion.

« Les fautes et les malversations des of-
liciers chargés des fonds destinés à acquitterla solde des militaires paraissent être fié-
(mentes, et il y a lieu de supposer qu'unbon nombre de miliciens portés sur lus
rôles tre sont que des hommes de paille,dont la solde reçoit un autre emploi si ce
n'est à exempt, du moins à la manière
de I émmeiit capitaine sir John Kalsloff
C'est sans doute ce système qui a valu
l'ambassade de 1816 les scènes grotesques
dont elle fut témoin sur sa route. Les édits
ue empereur ordonnaient aux troupesd'avoir « un aspect imposant. » Or, aux
abords des villes elles voyaient accourir
sur les rives du fleuve une foule d'individus
chargés de jaquettes et d'autres accoutre-
ments attachées sur leur dos. Ces haillons,
dont ils avaieut à peine eu Je temps de se
dépouiller, donnaient une espèce de dé-
menti à leurs habits de parade et trahis-
saient ce secret de leur première con-
dition.

Nos ambassades ne furent accompagnées
que par très-peu de soldats à cheval. Quel
que soit aujourd'hui le nombre des cava-
liers, on dit qu'ils sont presque tous
Tartares. Il paraît exister une grande ditfé-
rence entre la solde des Tartares et celle
des Chinois. Un fantassin- de ceux-ci ne
reçoit par mois qu'un laël six dixièmes,
sans riz, tandis qu'un fantassin des pre-miers touche deux taëls ou environ cimlsous par jour, avec une portion de riz.
»oici comment on peut ezlliquer cette
différence. Chaque Tartare qui est en
Chine appartient à son armée organisésur un pied effectif; il réside fort loin de
ses loyers et n'a point d'autres moyens
u existence que ceux que lui fournit le mé-
ier de soldat. Le Chinois, au contraire,
lorsqu'il n'est pas sous les armes, trouve
a s'occuper utilement dans la profession
qu'il a embrassée. Ensuite Je gouverne-
ment, dans ses libéralités, est guidé toutaJa
fois par la partialité nationale et par la
nécessité de s'attacher ses sujets les plus
dévoués.

r

Il L'uniforme ordinaire au soldat est une

jaquette bleue à revers rouges, ou roue
bordée de blanc passée sur un long juuu'u
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bieo Le bonnet est fait de rattan ou lottes

de bambou peinteV;
il a une forme coni-

que, et est à l'épreuve
d'an coup de sabre.

Les soldats portent quelquefois
un autre

bonnet de drap et de soie semblable à celui

des Mandarins mais sans boule au som-

met. D'autres sont défendus par
nue gros-

sière armnre de drap à bouton de métal qui

descend comme une tunique. Le casque est

de fer; il ressemble à un entonnoir ren-

oersé et parte
au sommet une pointe à

laquelle
est attachée une touffe de soie ou

de crins de cheval.

Les armes principales
de la cavalerie

sont l'arc et ta flèche. L'arc est un bois

flexible et en corne la corde est en soie

fortement tordue. La force de ces arcs

s'estime, d'après? le poids nécessa,ird pour

les bander (il
varie depuis quatre-vingts

pieds jusqu'à
cent livres); lorsqu'on tire, la

corde est tenue derrière un anneau de pierre

ou d'agate placé au pouce
de la main droite,

dont la première pbatange est
inclinée et

maintenue dans cette position par la pha-

lanëe médiante du doigt indicateur qui est

appuyée sur elle. Leurs épées sont, en

général
très-mal faites ils les prêtèrent

cependant à leurs rouets à mèche c'est

sans doute parce que ces derniers ne sont

pas meilleurs ils ont aussi des boucliers

Fabriqués avec du rattan, tourné en spirale

autour du centre.

a Pour ce qui
concerne I artillerie Du-

huide remarque
avec quelque apparence

de raison que,
bien que l'usage de la pou-

dre soit fort ancien en Chine, celui de j'ar-

tillerie y est tout moderne. Il est positif

qu'en 1621 la ville de Macao fut invitée

envoyeur trois pièces
de canon à Péking avec

des hommes pour
les servir, afin de les

opposer aux Tartares; il est également

certain que
sous le dernier empereur de la

dynastie chinoise vers l'an 1636 à l'épo-

ou les Mandchous menaçaient la Chine

l'empereur pria les Jésuites de Péking d'ap-

prendre à son peuple
l'art de fondre les

canons. Le plus habite dans cet art fut le

fameux Ferdinand Verbiest, sous l'ins-

pection duquel plusieurs
centaines dé

pièces d'artilleries furent coulées pour

l'empereur tartare Kang-hi
vers la fin

du xvu*siècle-

Le plus haut grade
militaire est celui de

tsiang-kiun, ou général
tartare. C'est un

tsiang-kiun qui commande les troupes ré-

gulières de la province
de Canton. Ce poste

ne
peut jamais

être rempli par un Chinois

mais un Chinois peut occuper un poste

secondaire. Au-dessous de ces chefs supé-

,rieurs sont des officiers subordonnés, pro-

mus régulièrement depuis le grade le plus

bas, selon leur force physique
et leur adresse

à tirer de l'arc, jointes
à l'activité et au zèle

qu'ils déploient,
en cas de dissensions intes-

tmes ou de révoltes. Il est un fait assez cu-

rieux que nous ne devons point passer sous

silence, c'est que tous sontfréquemmentpas-

sibles de châtiments corporels
et de la peine

de la cangue espèce de pilori mobile qui

consiste en un gros chàfsis de bojs pesant

souvent Cent livres dans lequel sont pra-

tiqués des trous pour la tête et pour le»

mains. Un certain nombre de coups de

fouet et t'exposition sont les singuliers

moyens employés pour avancer l'esprit

militaire des officiers supérieurs. Il faut

remarquer qu'un courage audacieux n'est

point considéré comme un mérite dans la

tactique chinoise; cette maxime le prouve

Les soldats téméraires et arrogant doi-
vent être défaits.
« Le propre de leur stratégie est une ex-

trême circonspection unie à beaucoup de

ruse et raêrae«# beaucoup de perfidie;

aussi on compte'Mt'sans son hôte si après

avoir couclu un traité avec un général

chinois, on s'attendait à ce qu'il remplit
tous ses engagements.

M. Davis examine ensuite avec détail le

Code pénal, c'est-à-dire la principale loi de

la Chine code qui a été traduit en anglais

par Siaunton et en français sur la ven-ion

anglaise. Ce Code offre en etfet l'image par-

faite de la société chinoise. Il se distingue

de tous les autres livres du môme genre de

l'Orient par les qualités que l'on rencontre

ordinairement dans les législations occi-

dentales. Il est très-clair, très-simple et

très-bref.

C'est une collection do règlements

clairs, concis et positifs, empreints d'un

jugement pratique,
d'un bon sens euro-

péen, et qui, s ils ne sont pas conformes

nos mœurs et à nos idées, du moins s'en

rapprochent beaucoup plu.s que les codes

de la plupa rt des autres nations.

Ses défauts sont, jusqu'à un certain point,

ceux de l'état de la société en Chine à I é-

poque où il fut conçu.
« Ite consistent d a-

bord dans l'intervention trop constante de

la loi pour les cas où l'on devrait laisser

agir une autre autorité. Cette intervention

perpétuelle de la loi dans les actes de

vertu a l'inconvénient très-grave de dimi-

nuer l'attrait qu'ils peu vent offrir à l'acti-

vité humaine, en les présentant comme

obligatoires, comme forcés, C'est en rai-

sonnant de cette manière qu'on a bllme

nos lois sur les pauvres, parce qu'eilos

imposent la charité. Les Chinois ont étendu

leurs dispositions jusqu'au
delà de la vie

car l'homme, convaincu de ne point visiter

de temps à autre les tombet de ses a*™'

encourt une punition. Un second défaut

que nous ne devons pas oublier de relever,

est le soin excessif avec lequel on établit

des règlements spéciaux pour toutes les

nuances possibles qui peuvent distinguer

.un cas d'un autre C'est l'opposé de la

maxime européenne De minimit non curas

lex. Les Chinois, è cet égard, suivent de

près les instituts hindous de Manou qui

constances rares et singulières. Par exemple,

l'héritage d'un fils représentant un nombre

entier, et celui d'une fille, la moitié de ce

nombre, il y a, selon eux, une sagacité

toute particulière à établir que la portion
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d'un hermaphrodite doit être la moitié de

l'une et la moitié de l'autre ou de trois

quarts. Un troisième inconvénient est la

crainte jalouse,
manifestée quelquefois par le

gouvernement, que
les juges ne se trouvas-

sent empêchés
d'exécuter ses ordres par la

trop grande clarté des lois qui ne leur per-

mettrait pas de concevoir le moindre doute.

lorsque ces mêmes ordres s'écartent de

l'esprit du code; de là ces vagues généra-

lités, qui tendent a annuler les avantages du

code écrit « Quiconque est coupable de

mener une conduite inconvenante et con-

traire à l'esprit des lois, sans avoir toutefois

violé un article spécial sera passible de

quarante coups pour le moins; mais si l'in-

r,onvenance est d'une nature grave, il rece-

vra quatre-vingts coups. » Les Chinois

peuvent dire bon droit, qu'il est difficile

d'échapper aux
griffes

de la toi.

« Un autre trait du code criminel égale-

ment inséparable de la nature du gouver-

nement sous lequel il a été créé c est l'in-

justice et la barbarie vraiment
impitoyables

qui marquent toutes ses dispositions con-

cernant le crinîo de haute trahison. Rien

un montre mieux peut-être la différence

(lui existe entre le despotisme et la liberté

«pic le contraste entre la loi chinoise et lu

nOtre en matière de lèse-majesté. En Chine,

toute espèce de faveur, d'avantages ou de

protections, accordés aux criminels qui

ont encouru la peine capitule pour des

crimes ordinaires, est refusée au traître. En

Angleterro celui-ci a toute la
sauvegarde

possible. On sait que chez nous le prison-

nier doit recevoir, dix jours au moins avant

son procès, u ne copie de l'acte d'accusation, la

liste dvs témoins et celle des membres .du

jury. Il peut exercer jusqu'à trente-cinq

récusations il ne
peut

être convaincu
par

moins do deux témoins légaux il a toujours

la Inculte de choisir un défenseur. En Chine,

il n'y a pas de plus légères circonstances

atténuantes mentionnées dans le code, qui

ne soit suivie de cette restriction excepté
(liius lu cas de haute trahison. La faible

protection accordée au prévenu lie peut être

mise en parallèle qu'avec la barbarie du

châtiment (comme dans tous les autres

Etats absolus); la famille innocente du cou-

iKible
est vouée à la mort. Eu 1803, un

iioiume qui avait voulu attenter à la vie de

l'empereur fut condamné à souffrir une

mort lente et ses fils « en bas âge, » à être

étranglés. En remontant jusqu'à l'origine

patriarcale du gouvernement, les Chinois

font dériver I» sanction de cette loi sur la

trahison de leurs !ivres sacrés qui enjoi-

gnent à un fils de poursuivre à outrance
l'auteur de la mort de son père Confucius

lui-môme dit « Ne pas vivre sous le même

ciel que l'assassin de soa père. » L'extension

d» cette règle
jusqu'au

souverain parait
toute natureile aux Chinois.

L'ordre du Code pénal est extrêmement

lucide et méthodique. La première division

est composée principalement de définitions

générales et d'explications re!atives à tout

le code; et les six suivantes, qui constituent

le corps de l'ouvrage, correspondent exac-

tement aux six conseils suprêmes ou tribu-

nous de Péking; ils contiemhent en effet

le détail de leurs attributions et de leurs

devoirs respectifs, Voici le sotmmarre de'

ces six divisions

La division concernant Y administration

des emplois civil. comprend un premier cles

tribunaux déjà mentionnes sous le ttùtn de

« conseil des nominations officielles. Les

deux livres qui la composent traitent, t* du

système du gouvernemaqf 2° de là con-

duite des fonctionnaires publics.
« La seconde division comprend les lois

fit-
cales et statistique», et correspond au conseil

des revenus à Péking' Ces sept livres traitent,

1. de l'enrôlement du pouple 2* des terres

et ténements; 30'du mariage (sous le point
de vue de

statistique)
4° de la propriété

publique; 50 des impôts et des douanes

6° de la propriété privée
7. des ventes et

des marchés.

« La troisième division, qui est celle des

lois rituelle» se rapporte nécessairement

aux tribunaux des rites et des cérémonies

les deux livres dont elle est composée trai-

tent, 1° des rites sacrés; 2* des diverses

observances.

« La division qui comprend les lois mili-

taires, concerne le tribunal de la guerre, ou

conseil militaire, et renferme cinq livres

1° la défense du palais impérial 2* la disri-

pline de l'armée 3° la garde des frontiè-

res 4° les chevaux et bêtes de somme des

soldats 5. les courriers et postes publics.
« La

cinquième division, qui
est la

(Mus

considérable, embrasse les lois criminelles,

et concerne « le tribunal des châtiments; »

elle est composée de onze livres. Les prin-

cipaux chapitres traitent des matières sui-

vantes trahisons, vols et larcins, meurtres

et homicides, procédure criminelle, trou-

bles graves, querelles et combats, incen-

dies.

«La dernière division du Code règle lestra-

vaux publics et regarde le conseil spécial do

Péking. Cette division ne contient que deux

livres Il des édifices publics 2* des rou-

tes publiques.

« Quant aux peines oestinées h donner de

la force à-ces-di verses lois, il est à remar-

quer que
des notions fort inexactes se sont

«ccréditées sur le caprice, et la cruauté avec

lesquels on les applique aux criminels

quelques dessins grossiers, vendus à Cati-

ton et liguranLles tourments des damnés

dans l'enfer des bouddhistes, ont été très-

sottement
désignés

comme des représenta-
tions de supplices chinois. La nrunière di

vision du Code renferme une définition très-

exacte de toutes les peines légales, y com-

pris celle de la torture
pour arracher des

aveu%. L'histoire rapporte les inventions

cruelles imaginées par divers tyrans anté-

rieurement à la formation d'un code écrit

mais cette
particularité

a été commune à

une foule d autres pays.

L'instrument de punition le pius usité
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est le bambou, dont les ont été

minutieusement Usées. Le nombre de coups

infligés gradafim iWur chaque délit, est

l'objet d une échelle de proportion pour

tous les degrés du crime; et comme ce chA-

timent est très-souvent commué en une

amende ou autrement, il s'ensuit que la

quantité apparente des flagellations est

beaucoup» plus grande que dans la réalité.

Cn petit cylindre creux,
plein

de chevilles

en bois, est placé
devant le juge, et, selon

la nature du délit, il en prend un certain

nombre et les jette sur le plancher de la

cour. Biles sont ramassées par les gens de

service, et l'on inflige nominalement cinq

coups, mais conformément à cette maxime

chinoise: Lorsqu'on fait dps lois la ri-

gueur est nécessaire, et lorsqu'on les exécute,

la miséricorde ne fest pas moins.

Le châtiment qui vient ensuite est le

kia, ou cangue, que
l'on a appelé le collier

de &o«; c'est une espèce de pilori mobile

dans leyuel
le prisonuier est enfermé, avec

sou délit écrit dessus. On le laisse ainsi

( liargé de ce lourd fardeau
pendant quel-

(juelois un mois et comme il ne peut por-

ter ses mains la sa bouche, il faut
qu'on

lui

donne à manger. Après cette punition vient

le bannissement temporaire à une distance

qui n'excède pas cinquante lieues; puis

ensuite l'exil au delà de la frontière, soit

temps,
soit à perpétuité. Les Tartares sont

punis d'un nombre de coups qui égale celui

distribué aux Chinois mais au lieu d'être

frapyés avec un bambou, c'est avec un fouet.

Dans les cas ordinaires, on leur applique la

caugue en place de l'exil.

i Les trois peines capitales sont i° la

strangulation 2° pour de plus grands cri-

mes, la décollation 3' pour la trahison, le

parricide, le sacrilège, etc., le mode d'exé-

cution appelé ling-tchi, ou mort ignominieuse

et lente, que les Européens ont nommé un

peu inexactement l'action de couper en dix

mille morceaux. Les têtes des voleurs et des

meurtriers sont exposées publiquement dans

u!ie cage suspendue une
perche.

« Le système pénitentiaire des Chinois

est extrêmement sévère et comme il

n'existe point la-bas d'acte d'habeaa corpus,

il arrive souvent que les détentions sont in-

détinimeut prolongées. Rien ne coutcibue

plus à détourner du crime que la perspective

d'un emprisonnement dans ces affreux ca-

1-hots. que les Chinois appellent emphati-

eut tiyo, ou enter. La situation du

détenu y est d'autant plus
cruelle qu'il est

soliiaire.

Les femme, dans les cas ordinaires,

jouissent du privilège d'être placées sous la

^garde
de leurs plus proches parents, qui ré-

pondent d'elles sur leurs têtes. C'est ainsi

qu'elles échappent au danger de devenir

encore plus vicienses dans les prisons. Le

tnoveu légal de torture, pour arracher des

» veux, est de presser les ongles ou les doigts

entre trois bâtons attachés triangulaireraent.

On ne serre les ongles qu'aux nommes. Le

serment Vesl jamais exige, ni même ai-

lois eu justice;
mais les chAtiments les

lrlus sévères sont infligés aux faux té-

moins.

L'introduction du Code parle de classes

privilégiées, dont les membres ne peuvent

être punis sans qu'on en réfère à l'empe-

reur.

Par classes privilégiées, on entend le» pa-

rents du souverain, ou les hauts fonction-

naires publics; mais l'exemption dont ils

jouissent leur est retirée en cas de hante

trahison. Toutes les fois que le crime com-

mis n'entraîne pas la peine capitale, lo cou-

pable, s'il a moins de quinze ans, ou plus

do soixante-dix, peut se rédimer du châli-'

ment moyennant- une amende Une espèce

de témoignage du roi est reçu, dans les cas

de larcin et de vol, afin de tâcher de recou-

vrer les biens enlevés. R0ureat|«indre
ce

but, on offre quelquefois au coîrpable plus

qu'un simple pardon
et le complice qui

fait des révélations a droit à la récompense

attachée à la découverte des criminels. La

loi, dans la plupart des cas, établit une dif-

férence entre les principaux
auteurs et leurs

complices avant le crime; elle punit ces

derniers moins sévèrement
que

tes autres

et, cet égard, elle s'écarte de notre propre

système, qui consiste à punir les complices

avant le crime, comme principaux auteurs,

et après le crime comme non-révélateurs.

Dans le crime de haute trahison, ta loi chi-

noise frappe indistinctement les principaux

auteurs, leurs complices et leurs parents

innocents. Toutes les fois
qu'il

no s'agit

point de garantir la sûreté de l'empereur
ou

celle de l'empire, ce code est empreint

d'un caractère de douceur et de mansuétude

lissez marquée. Dans le but, par exemple,

de resserrer les liens de la famille et ceux

do la domesticité, il est dit que les parents

et les serviteurs vivant sous le même toit

seront, dans les cas ordinaires, tenus pour

innocents lors même qu'ils auraient facilita

l'évasion de leurs parents ou de leurs maî-

tres, ou caché leur délit. Cette disposition

fut établie sans doute en conformité du

précepte de Confucius Le père peut cacher

lesfautesde .on ls, et le fils celles de son père

il y a de la droiture à agir ainsi. [Uia-lun,

ch. 13.)
a 11 est dit que tous les

particuliers
qui

seront capables d'expliquer ta nature ou do

comprendre le butuNes lois, obtiendront le

pardon
des délits qu'ils auront pu commettre

involontairement, par accident et non par

méchanceté, ou qui ne leur sont imputables

que par la faute des autres, pourvu quer c;e

soit Fa première fois, et qu'il
ne s'y joigne

aucun acte de trahison ni de rébellion. Lue

partie considérable de
la sixième division

tion des châtiment» légaux et la sécurité

des individus. Des peines sont infligées aux

officiers du gouvernement pour détention
arbitraire, pour retard dans 1 administration

de la justice, pour cruauté,
etc. On accorde

a ceux qui ont commis de très-minimes

dOlita le priwlû&t! <le recouvrer la liberté. (lf!
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fournissant une caution. Il ea défendu de
mettre à la torture les individus qui ont
atteint leur soixante-dixième année, par
commisération pour leur

avancé ceux
qui n'ont

que quinze an*, par indulgence
pour leur jeunesse, et ceux qui
infirmité permanente, par pitié pour leïrrs
souffrances. Les femmes ne peuvent jamais
dire

emprisonnées, excepté dans Tes seuls
cas d'adultère ou de crime emportant la
peine capitale. La torture et la mort ne doi-
vent être

infligées une femme enceinte
que cent murs après son

incartératio
sans doute i cause de l'enfant. r

x La condition des esclaves, en Chine,,
est surtout

marquée par l'absence des
droits et des immunités

appartenant
aux su-

jets ordinaires. La loi s'occupe moins des
premiers et les

protège moins que leurs
maîtres. Tout délit est aggravé ou diminué,
scion <ju il

a été commis par un esclave au
préjudice d'un homme libre, et, vice versa.
L esclave qui tue son

maître est puni d'une
mort lente son crime étant considéré
comme une petite trahison, tandis que le
maître qui tue son esclave n'est même pas
puni de la peine capitale simple. L'histoire
prouve qu'anciennement il en était de même
en

Europe. Il paraît que, pour certaines
infractions aux fois, toute une famille peut
être condamnée à

l'esclavage c'est du moins
ce qui résulte de la section cn du Code pé-
nal. Le gouvernement requiert fréquem-
ment des gens pauvres un service person-
nel, comme une espèce de taxe, sur ceux
qui #n.onl Te leur travail il donner, Cet im-
pôt fait naître

beaucoup d'abus, parce qu'il
est basé sur des

dispositions trop vagues.
Aussi, ylus d'une fois, les membres de nos
deux ambassades ont-ils regretté d'être la
cause innocente des mauvais traitements
que les mandarins faisaient subir à des mal-
heureux

obligés de
draguer leurs bateaux.

« Le vol à main armée est puni de mort,
quelque minime que soit la valeur de l'ob-
jet dérobé; celui qui tue le malfaiteur, qui
cherchait à pénétrer dans sa maison, com-
met un homicide réputé excusable. L'avis
donné parles Anglais aux autorités de Macao,
qui avaient

connaissance,de cette loi et
qu ils étaient disposés a en prendre avan-
tage, les préserva des vols nocturnes aux-
quels ils avaient été exposés jusqu'alors.
Le simylo voJ est puni du bambou et de
1 exil, à une distance plus ou moins

longue,
suivant la valeur de l'objet détourné; il y a
heu de croire que la mort n'est jamais in-
ingee. Le vol entre proches parents est
puni moins sévèrement. Sir George Staun-
ton pectso que c'est parce que le voleur
dans ce cas -ne fait qu'anticiper sur sa part

u bérflhge ce qui semblerait confirmer cette
opinion, c est que plus la parenté est éloi-
gnée et plus la voleur est puni, moins sévè-
rement pouitint que le vol ordinaire. Il en
est autrement en

Europe, car le vo domesti-

que nous.paralt, avec raison, trahir tout a la
lois une confiance nécessaire et violer le
droit de urooriéié.

« La loi chinoise sur l'homicide est d'au
tant plus intéressante pour nous, «Telle «
été appliquée à Canton, à plusieurs sujets
britanniques. Par suite de son amour pour
l'ordre et de son horreur pour le

tumulte,le code national traite les émeutes avec une
^sévérité extraordinaire.

Un homicide commis dans un trouble
et avec une arme ordinaire, quelle qu'ait
été l'intention de son auteur, est puni de la
strangulation; l'homicide purement acci
iJentel,- c'est-è-dire qui n'a été commis ni
pendant les troubles, ni avec une
n'est puni que d'une amende d'environ
4 livres

sterling, payable au profit des
pa-rents Je la victime.

« Pour ce qui regarde les émeutes, il est
bon de remarquer que l'on a posé des limi.
tes il l'étendue de la responsabilité, dais le
cas où l'homicide n'a pas été prémédité
Lorsqu'on a blessé quelqu'un seulement
avec les mains ou avec un bâton, la durée
de la responsabilité est de vingt jours, passé
lesquels, si le malade meurt, on n'encourt
plus la peine capitale. Si l'on a fait usage,
d'un instrument tranchant, de feu ou d'oaû
bouillante, la durée de la responsabilité est
de trente jours si on a eu le malheur d'oc-
casionner quelques fractures ou des bles-
sures trop graves, cinquante jours.

« Les pères ont virtuellement droit de
vie et de mort sur leurs enfants, car s'ils les
tuent, même avec préméditation, ils ne sont
passibles que de la peine du bambou, et
d'une année de bannissement; mais s'ils
ont été frappés les premiers, ils n'encou-
rent aucun châtiment. La loi chinoise
comme celle de Moïse (Exod. xxi). pro-
nonce la peine de mort contre les enfants
qui frappent leurs parenU.Dans la pratique,il ne parait pas que le moindre inconvé-
nient résulte de ce pouvoir absolu ronlï're
aux

pères de familles.
Il La loi se montre si désireuse de main-

tenir l'ordre et de prévenir jusqu'à la possi-
bilité de I homicide par suite de querelles,
qu un châtiment est infligé à ceux qui ont

frappé leurs semblables avec la main ou Ic

pied ce délit n'est pas considéré comme
une offense personnelle, mais comme un
délit public. Cette particularité explique,
dans

beaucoup de cas, pourquoi deux Chi-
nois qui se disputent vocifèrent de part et
d'autres et s'accablent de

reproches
et d'in-

jures, pendant un temps infini, sans jamais
se toucher. Dans ces sortes d'occasions,
1 ancien du village ou du district (tous deux
sont divisés en décuries et en centuries),
interpose souvent son autorité et rétablit la

paix avec d'auiant plus de zèh qu'il en est

responsable.
a La loi condamne aussi les expressions

outrageantes, parce qu'elles tendent à pro-
duire des

querelles et du tumulte, ou,
comme dit la loi anglaise contre le libelle,

parce qu'elle tend à troubler la paix du roi.»

Nous terminons nos citations de l'ou-

vrage de IL Davis par ce qu'il dit, sur l'ap-
plication du code pénal aux Vappoits des
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créanciers ,et
des débiteur*. « La loi accorde

un délai passé lequel le
débiteur est possible

du Bambou, s'il n'a pointacquittéle
montant

de ses obligations;
quelquefois

un créan-

cier s'établit avec sa famille chez son débi-

teur pourvu qu'il agisse sans violence, sans

exciter du tumulte, 1autorité le laisse faire

et n'intervient point. Un des marchands hong

insolvable eut à entretenir de cette manière

plusieurs
de ses créanciers chinois, juq-

qu'au
moment où des Européens, qui

avaient aussi des réclamations à exercer

contre lui, le firent exiler en Tartarie c'est

une chose plus grave
de devoir à un étran-

ger qu'à un citoyen.
La raison de cette dit:'

férence ne provient pas
d'un sentiment de

justice;
elle est uniquement motivée par le

désir qu'éprouve _le gouvernement
d'éviter

les réclamations des étrangers. »

Depuis la grando persécution qui
a chassé

les Européens de la Chine, ceux-ci n'eser-

çaient avec cet empire que de faibles rela-

tions commerciales. Les Portugais avaient

conservé le petit port
de Macao, et le com-

merce des Européens eu général avait été

limité a la ville de Canton. Une petite co-

lonie de Cosaques faits prisonniers et établie

à Péking, fournirent à la Russie le prétexte

d'envoyer une ambassade annualle dans cette

ville. De courageux
missionnaires catholi-

ques ne cessaient d'ailleurs de pénétrer

dans l'empire et d'y prêcher l'Evangile au

prix des grands périls. L'opium, que depuis

tes quinze dernières années du siècle passe,

la compagnie anglaise des Iodes orientales

introduisait en Chine en échange du thé

qu'elle en exportait, fut cause, en provoquant

«•uQn une guerre entre la Chine et
Angle-

terre, de relations plus suiviesentre les Chi-

nois et les nations maritimes européennes.

Celte guerre élait d'ailleurs parfaitement

injuste de la part des Anglais, car elle fut

mutivée uniquement
sur la prohibition

faite

par l'empereur d'introduire l'oyium, qui

devenait d'un usage de plus en plus général

en Chine, et produisait
les effets les plus

déplorables sur la population.
La saisie, en

1839, d'une grande quantité
de caisses d'o-

pium appartenant à des négociants anglais,

fut la cause immédiate de la guerre. Dans

cette guerre se manifesta d'une manière

évidente l'infériorité extrême de ta Chine,

et l'impossibilité
où elle était de se défen-

dre vis-à-vis du plus faible corps européen.

Après que les Anglais eurent occur é plu.

sieurs Iles, et dévasté, en 18W et 1841, plu-

sieurs ports, les Anglais s'avancèrent jus-

qu'à Nankin. L'empereur de la Chine comprit

alors qu'il fallait céder, et la paix fut eon-

elûe à Nankin en 1842. Psr ce traUéM An-

gleterre
obtenait l'Ile de Hong-Kon|Sf»raisau

mdemniser ses négociants et ouvrait quatre

ports nouveaux au commerce européen. Il

paraissait assez clairement que têt avait été

le principal but de cette guerre; car les An-

glais n'exigeaient pas que la prohibition de

l'opium fût levée, la contrebande leur per-

mettant de continuer les expéditions de

cette marchandise, maigre toutes Ici dé-

fenses des autorités chinoises. Peu onré*

la France obtint par un traité signes çnl844T

des avantages analogues à ceux de 1 Angle-

terre et de plus la levée des mesures péna-

les portées contre les Chrétiens. Malheureu-

sement de nouveaux martyr% ont prouvé

depuis que l'édit impérial publié la ce sujet

n'est que très-imparfaitement exécuté.

L'empereur Tao-kwang, qui régnait en

Chine, depuis trente années, mourut eu

1850, et eut pour successeur son fils Y:Çhing

assez jeune encore, et quia, dès I «bord,

montré des dispositions peu favorables aux

Européens. Mais le pouvoir
de cet empereur

est aujourd'hui
fort menacé. Une révolte

qui éclata, il y aquelques années, dans une

province
reculée de l'empire, ne put

être

vaincue par les mandarins, et a pris peu à

peu les proportions
les plus formidables. Suc-

cessivement les révoltés ont occupé plusieurs

grandes provinces et pris les villes les plus

Importantes. Suivant
le& dernières nouvelles,

ils s'étaient emparésde Nankin et se prépa-

raient à marcher sur la cn|»il»le. La destruc-

tion de la domination mandchoue semble

être le but des insurgés, qui ont à leur téte

un empereur qui prétend fonder une (ly-

uastie nouvel. D'après quelques pro-

clamations vraies ou fausses de ce chej,

parvenues en h:urope, on a pu croire qu'il

avait reçu une connaissance vague des vé-

rités du christianisme, qu'il semblait avoir

reçues de missionnaires protestants.
Mats il

paraît, d'après les lettres les plus
récentes

que ces proclamations
n avaient pour but

yue d'obtenir la neutralité des forces euro-

péennes stationnant en Chine. Ce qui es t

certain, c'est que les insurgés persécutent

impitoyablement
les catholiques. D'ailleurs,

ils commettent partout
les plus grandes

horreurs, et Nankin ils ont massacré plus

de 100,000 personnes.

On ne sait encore quel sera le dénoue-

ment do celte guerre; mais si la dynastie

mandchoue est renversée comme c est pos-

sible, toutes les relations récemment éta-

blies en Chine par les Européens seront

remises en question.

L'Annuaire dea deux mondes, pour 1851, a

publié des détails très-intéressants sur ces

relations et sur l'état actuel de 1 empire

chinois en général.
Nous terminons cet ar-

ticle en lui empruntant
une pantie de ces

« Sir John Davis, qui a exercé pendant

plusieurs années les hautes fonctions de

plénipotentiaire
de Sa Majesté britannique

en Chine et de gouverneur -de-Hong-kang

a publié récemment un ouvrage fort instruc-

tif sur les divers incidents de la guerre do

18MM842. Il démontre, à l'aide des documents

Tao-kwang par les principaux mandarins

nérilie*dans
la conduite des généraux et des

défaite, les mandarins se bâtaient dannon-

cer à la cour de Péking une victoire éclatanta

rewi-ortéu
sur -l'ennemi. Dès que I armée
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îïspxhrï1 trop coniiante de Tao-

gÉHSSEïSS

distribuait des armes à

Le lien des intérêts commerciaux entre

de la
paix. On

peu

le

balles de
soie les Etats-Unis, 28

emploietantdecapitaux,tantdenavires,

que lui
opposent,

On a dit souvent que le

politiques,

je caractère et le
(ype des Le Ch,-nois du nord n'est

précisément le Chi-
nois du midi l'apparence

extérieure, 10
visage et le costume sont à peu près
tiques mais

Ces dis-
deviennent

jour
nettes; les

téressées du
commerce. les curieuses

les décou-et à les signaler aux de
l'Europe.

Récemment encore, un des officiers les plus

d'une longue campagne accomplie sur les

« Des quatre ports récemment ouverts au

Jeplus important.il la provincede à
laquelle le recensement opéré

pulalionde38millions répartie
C'estAsasituation-géographiquequeSari-'
de son doit

le développement extraordinairede son
commerce, et sir Henri a

eu la main heureuse, lorsqu'il J'a inscrit

figurent au traité de

fleuve qui traverse la Chine de l'est

Nan-

par- le

du céleste Elle reçoit

au moins 300,000 tonneaux; elle
ainsi sur un vaste rayon le
rieur qui lui apporte par mer, par les fleuveset par les canaux, les produits du nord
du midi. Son

port avec ses opérations

S»1, tortueuses
de la cité, où se trouve

-^ir^^c^r'Xrs:

85r8i«1S».COnStale^
^Ue' P«iin Œée

s'es le
Ïtc'Bi11.11 ¡pavillon

bri<«<«s'est
îi m, i 6f6î° tonnea"x

(entrée et sor-

a
atteint 80 rrDillions de francs. Si l'on

merce
étranger dans la seule ville de Sari-

toutl'exportationellessortaientautrefois
par Canton après avoir traversée grands

poufaujourd'huientre le nordet le sud, etlesbellesqualitésquoproduitla provincede4:hékiangsevendentdepréférenceilSan-

• witnu la cession d un leirain :.• -ôi,Vt.rit



tO49 CM l'OUTintKS. . Clll 1050

flt'iîi des maisons européennes qui forment

presque
une ville à part.. protégée par les

pavitlons
ctés métropoles.

• La France, elle aussi, fait flotter son dra-

peau
sur la demeure d'un consul, M. de

Montigny, qui a tenté les
plus énergiques

efforts pour préparer les voies à notre com-

merce malheureusement nos négociants et

nos armateurs n'ont pas encore répondu à

l'appel.
La {population de Sanghaï est

géné-
ralement bienveillante l'égard des buro-

péèns; elje
ne partage pas les préjugés qui

restent encore è Canton contre les barba-

res. Une seule fois, à l'occasion d'une dif-

ticulté survenue entre le consul anglais et le

gouverneur, quelques placards hostiles ont

été affichés sur les murs des pagodes;
mais

le bon sens et. l'intérêt des négociants sont

demeurés sourds à (ces excitations qui, ne

sauraient compromettre sérieusement les

opérations du négoce. Des bateaux à vapeur

établissent une communication rapide et ré»

guliëre entre Sanghaï et Hong-king. Enfin

pour compléter ce tableau de b civilisation

européenne transplantée par les armes et

maintenue par le commerce au coeur même

du céleste empire à quelques journées de

Nankin, une église catholique
pt un temple

protestant s'élèvent sur les rives profanes

ili; Woosung. Est-il besoin d'ajouter qu'il y

a à Sang!laï un journal et un hippodrome?

« En descendant la côte de Chine, et un

remontant le fleuve Ta-hia, on aborde à

Ning-po, le port le plus considérable de la

province du Chahiang, dont la population

s'élève à 26 millions d'âmes. Vers ta fin du

xi« siècle, les Portugais s'étaient établis sur

la rive du Ta-hia, et leur commerce, toléré

par une faveur spéciale de l'empereur, était

tlorissant; mais leurs exigences et le zèle

exagéré de leurs missionnaires indisposc-

rent contre eux le cabinet de Péking, qui leur

ferma, ainsi qu'aux Anglais l'entrée du

fleuve. Les Européens ne reparurent a Ning-

po qu'en 18U, lorsque les forces br.ilau.ui-

ques entrèrent dans la ville après avoir

battu les troupes chinoises sous lès murs

de Chinhaé. Ning-po est considérée comme

l'une des plus belles villes du céleste em-

pire elle renferme en effet quelques monu-

ments qui attestent son ancienne splendeur

une vieille tour, des portes sculptées. Son

industrie qui consiste principalement en

soeries, en meubles, en fourrures, semble

appropriée aux habitudes de bien-être et do

luxe que l'on rencontre d'habitude dans une

capitale aussi le plénipotentiaire anglais

avait-il pensé que cette place pouvait deve-

nir le centre d'un commerce important; mais

'jusqu'à ce jour, malgré les efforts tentés

par les négociants européens pour y multi-

plier leurs relations, Ning-po n'a point tenu

tout ce qu'il promettait. Les échanges y sont

très limités ils n'atteignent pas. année

moyenne, un million de francs. Faut-il 'at-

tribuer cette situation peu favorable au sou-

tenir qu'a dû laisser au sein de la popula-

lion chinoises le massacre accompli par les

troupes anglaises oblii<'es do se délcndie.

en 18V2, contre une velléité d'insurrection,

ou bien faut-il y voir ce résultat d'une sorte

de mot d'ordre imposé par les mandarins,

merce britannique ? il. est assez difficile de

trancher la question. Quoi qu'il, en soit,

Ning-po n'a encore qu'une importance très-

médiocre au point de vue des intérêts euro-

péens sa population parait toutefois assez

bienveillante à l'égard des étrangers et dis-

posée à leur faire accueil.

« Foo-chow-fuu, situé sur la rivière Min.

30 milles de l'embouchure, est Il capitule

de la province de Fokien. C'est le moins

fréquenté et le moins connu des purts ou-

verts aux étrangers par le traité de Nankin.

Les difficultés de la navigation empochent

les navires de remonter le fleuve. Le com-

merce européen y est encore presque nul,

bien que Foo-chow-fou se trouve à proxi-

mité des districts
montagneux qui produi-

sent les meilleurs thés noirs, dont la vente

se fait à Canton,

xC'est par Amoy que s'exportent les pro-

duits du Fokien, le thé, le papier, le sucre,

le bambou mais ce sont les émigrants qui

forment, en quelques sorte, le produit \>i

plus important de cette province, remar-

quable entre toutes parmi les diverses ré-

gions du céleste empire. Le pays, couvert

de montagnes, est trop pauvre pour nourrir

ses nombreux habitants, et il semble que

la nécessité do lutter sans relâche contre

un sol rebelle ou contre les flots d'une mer

tempétueuse, ait imprimé a 18 population

fokiennoise un caractère particulier d'au-

dace et d'énergie qui contraste singulière-

ment avec
l'apathie

et la nature débonnaire

des races voisines. En dépit des é<lits sé-

vères qni prohibent l'expatriation, le port

d'Amoy voit sortir chaquo année une foule

d'émigrants qui se rendent, snir»l.uis les

possessions européennes du l'Asie orien-

tale, soit méme en Californie, et qui s'y éra-

bli&scut en conservant l'espoir du retuur.

C'est ainsi que les Fokiennois, ont sucre.ssi-

vement fondé des colunies florissantes à

Manille, à Java, à Siugaporo et dans les

principales îles de la Ils s'engagent

également pour remplacer,- dans
les an-

ciennes colonies à esclaves, à Maurice, à

l'lie de la Réunion, le travail des bras qu'a

supprimé l'émancipation, et, ce titre, ils

peuvent
rendre de grands services; on a

même essayé de les transporter dans les

Antilles et à la Guyane. Ce vaste mouve-

ment d'expatriation sans cesse alimenté

par de nouveaux-départs,
est très-favorable

au commerce d'Amoy, qui demeure le centre

des relations que les émisants entretien-

nent avec leurs familles et, avec les négo-

ciants indigènes, et ses relations, déjà con-

sidérables, tendent chaque jour a
s'ae-

croître. Quant aux échanges avec les Euro-

péens, Amoy offre beaucoup moins d'in-

teindre celui des transactions
qui

s'tfectuent

il. Canton et à Sanghaï il ne dépasse guère

10 millions. Toutefois, les sucres que pro-
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'duit en abondance et à très-bas prix la pro-
vince de Fokieu, pourront uruir aux na-
vires européens un

frtljlkindant pour les

opérations de retour. La législation récente
sur les sucres a réduit de 5 francs par
100 kilogrammes, les droits d'entrée en
France

applicable^ & cette provenance il
aut espérer que nos

négociants et nos ar-
mateurs tenteront au moins quelques essais

pou. tirer parti de cette dispositions, et
qu'ils trouveront avantage à expédier leurs
navires à Amoy. L'im portation de l'opium,
qui tient une si grande place dans le mou-
vement commercial du céleste empire, so

pratique sur divers points de la côte, à l'em-
bouchure des rivières, mais toujours en
dehors des limites assignées par les traités
aux opérations du trafic légal. Le gouverne-
ment chinois s'obstine à maintenir stricte-
ment la prohibition qui frappe l'opium, et,
d'après les 'règlements internationaux, les
consuls européens seraient obligés de sai-
sir les cargaisons de cet article qui se 'on-
draient dans l'enceinte des ports soumis à
leur juridiction. Ces entraves sont demeu-
rées complètement impuissantes contre la
contrebande des clippers anglais et' améri-
coins. On en

jugera par le chiffre des ventes
qui ont eu lieu rà la station de Woosung,
située au confluent de Yang-tse-kiang et
de la rivière qui remonte

1847, 16,500 caisses, valant 8,349,440 ,dol..
lars; 1848, 16,960 caisses et 11,801,295
dollars; 1849, 22,981 caisses et
dollars. Il en est de même pour les autres
stations qui alimentent particulièrement
Canton et Amoy. Si le gouvernement chi-
nois primait entin conseil de son intérêt et
de sa dignité, il supprimerait sans retard
une prohibition qui est

chaque jour violée,
et qui prive d'un revenu très-important les
caisses du trésor impérial.

Le commerce russe entretient par terre
avec la Chine des relations régulières, dont
les conditions ont été réglées par les traités
de 1727 -et 1768. Eu vertu de ces traités,
les échanges ont été concentrés sur deux
points de la frontière sibérienne Kiakhta
et fsourou-khaitou. Aujourd'hui, ce dernier
point est presque entièrement abandonné,
à cause de la difficulté des voies de commu-
nication la plupart des affaires se traitent
il Kiakhla. Cette ville se trouve en continu-
nication constante avec Nijni-novgorod^et
Péking. Les Russes apportent sur le marché
due Kiakhta des lainages et autres tissus, des
fourrures est pelleteries, des cuirs, du blé,
des bestiaux, des articles de quincaille-
rie, etc., et ils achètent aux Chinois du thé
en briques, des soies, des porcelaines. La va-
leur des ventes faites de part et d'autre re-

présente une somme annuelle de plus de
3) millions de francs. Les opérations ne
s'effectuent généralement que par échange;
l'intervention des métaux précieux bruts
ou monnayés, est même interdite. Des com-

missaire» sont nommés pour fixer le prix
.de chaque article d'exportation; ils ne se

1 ornent pas à établir la valeur des thés, ils

déterminent également les quantités de
chaque sorte qui seront données en paye.
ment des marchandises russes. Indépendam
ment de ces facilités commerciales, la Russie
est autorisée par les traités à entretenir à
Péking spécial, où se forment lee

interprètes pour les langues chinoise ei
tartare-mandchoue. Tous les t!.1 ans, on
renouvelle le personnel de ce collége, et le
gouvernement chinois, qui se charge de la
conduite de la caravane russe sur le terri-
toire do l'empire, a bien soin de changer
chaque année l'itinéraire et de multiplier
les circuits et les détours, de crainte que
les étrangers ne fixent dans leurs souvenirs
la route de Péking.

« Quant a la France, son commerce avec
la Chine atteint à peine une valeur de 2
millions de francs. Le traité conclu Wham-

¡¡on, en 1844, assure à son pavillon et à ses
marchandises les conditions les plus favo-
rables. Les cinq ports lui sont ouverts, de
même qu'aux Anglais et aux Américains
mais les éléments d'échange profitables font

presque entièrement défaut. La France ne
consomme pas de thés; elle produit elle-
méene une grande partie de la soie néces-
saire ses fabriques. et elle peut tirer des

pays qui l'avoisinent le surplus de son ap-
provisionneient. D'autre purt ses tissus
de coton et de laitte ne sauraient soutenir,
sur les marclnc chinois, la concurrence des

similaires anglais, qui se vendent très-bats

prix, et elle ne se livre point au trafic de

l'opium. Cette situation explique l'infério-
rité si regrettable de son rôle coramerci;il
sur les marchés du céleste empire.

«
Trop aisément vaincue par ses rivaux

dans le champ de la concurrence commer-

ciale, la France est appelée rernplir en

Chine une mission particulière, dont les
autres peuples ne sauraient lui disputer
l'honneur; elle protège le christianisme;
elle entretient, dans les provinces du céleste

empire les plus reculées, une vaillante lé-

gion d'apôtres qui combattent avec un dé-

vouement infatigable pour le triomphe de la

foi. Les persécutions et le martyre ne font

que redoubler le zèle, pieusement téméraire,
des prêtres français. A la suite des négocia-
tions engagées entre M. de Lagrenée et

Ky-ing, lors delà conclusion du traité de

1844, il était
permis d'espérer que le gou-

vernement chinois, fidèle à ses promesses,
consacrerait la liberté des cultes et se mon-

trerait plus tolérant à l'égard de la p/opa-
gande chrétienne; et, en effet, dans les

premiers temps, l'intervention du ministre
de France à Canton a provoqué le retrait des

mesures rigoureuses prises contre les ca-

tholiques par des mandarins trop ardents

sectateurs de Confucius; mais, dans cer-
tains districts, le fanatisme s'est réveillé, et

la persécution a suivi son cours. Au com-

mencement de 1851 un missionnaire fran-

çais, NI.. J.-B. Vachàl a reçu le martyre dans

filaprovince de Yun-nan, sur les frontières du

Tong-king. La proclamation publiée par le

mandarin qui l'a condamné, 1 exprime trop
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exactement les
préjugés

odieux contre les-

quets le catholicisme devra lutter bien long-

temps encore avant d'obtenir en Chine droit

de cité .Un homme, qui se dit faussement

Européen, est venu dans ce pays pour pre-

« cherla mauvaise religion du Maître du ciel.

41 Moi. voire mandarin, qui suis un, homme

de Canton je connais très-bien ce culte

« étranger. C'est une doctrine perverse
ses

« sectateurs ne croient à aucun esprit,
ar-

crachent les yeux des mourants et com-

mettent beaucoup d'autres crimes. En

«
conséquence, je défends très-sévèremeut

cette religion. Je punirai
avec rigueur

«
quiconque

sera surpris à la pratiquer;

enverrai partout
des satellites pour

re-

chercher les coupables,
et tout individu

«
qui suivra la religion du Maître du ciel,

« sera puni sans miséricorde. Les termes

de cet édit sont formellement contraires il

ceux de la nétition adressét1 à l'empereur

yar le vice-roi Ky-ing, qui reconnaissait que

« la religion du Maître du ciel a pour prm-

cipal objet d'engager 'au bien et de dé-

« tourner du mal. » Ky-ing s'était particu-

lièrement attaché à réfuter les ridicules

accusations de sorcellerie que l'ignorance

ou le fanatisme des ruandarins d'ordre infé-

rieur appliquait aux rites de la religion

catholique, et par lesquelles
l'édit du tueur-

trier de M. Vachal essaye de justiûer la per-

sécution. En présence
de ces faits et de ces

calomnies réfutées à l'avance dans un docu-

ment ollicie! qui a été revêtu de l'approba-

tion impériale, notre diplomatie
est pleine-

ment fondée à réclamer l'exécution des en-

gagements contractés en 1841. La France

est représentée en Chine par un minière

plénipotentiaire qui réside à Canton ou à

Macao, et par un consul établi à Snnghaï.

Eu outre, le gouvernement
a soin d'envoyer

chaque année sur la côte un navire de guerre.

Aux termes du traité de Whampoa, nous

aurions le droit d'avoir des consuls dans

chacun des cinq ports ouverts au commerce;

mais l'organisation
actuelle du personnel

diplomatique et consulaire doit suffire à la

défense de nos intérêts commerciaux et re-

ligieux. Les articles 27 et 28 du même traité

autorisent nos consuls à régler, d'après les

principes de la législation française, les

contestations qui peuvent s'élever soit entre

Français, soit entre Français* et Chinois. Il

était donc nécessaire que le gouvernement

déterminât les, attributions exceptionnelles

de la juridiction consulaire dans les ports.

Le Corps législatif
et le Sénat ont atlopté

dans la session de 1852, le projet de loi qui

leur a été soumis dans ce but. Voici quelles

sont les principales dispositions de la loi

nouvelle Les contestations en matière

civile et commerciale qui s'élèveraient en

Chine, entre Français, seront jugées par les

tribunaux consulaires.conformétnent à celles

des dispositions de l'édit du mois de juin

1778, qui sont encoreen vigueur dans les

Echelles du Levant et de Barbarie; toute-

fois ces tribunaux pourront juger en dtrnter

ressort f tes demanda dan* ks<|uell« s tes

parties auront déclaré vouloir être jugét-s

déunilivement et sans appel; 2* les deman-
des personnelles ou mobilières dont te prin-

cipal- n'excédera pas 3,000 francs; 3' les

demandes reconventlonnelhs *ou en com-

pensation, lors même que, réunies a la

demande principale, elles excéderaient 3,000

francs. t'appel des jugements des tribu-

naux consulaires, jugeant en premier res-

sort, sera porté devant ta cour d appel do

Pondichéry.
Les contestations entre Fran-

çais et Chmois seront réglées
conformément

aux dispositions de l'article 25 du traité do

Whampoa ainsi conçu
« Lorsqu'un citoyen

« français aura quelque sujet de plainte ou

« quelque réclamation à formuler contre un

« Chinois, il devra d'abord exposer ses

« griefs au consul, qui, après
avoir examiné

« l'affaire, s'efforcera de l'arranger amiabie-

« ment. De même, quand un Chinois aura

se plaindre d'un Français, le consul

« écoutera sa réclamation avec intérêt et

« cherchera Il ménager un arrangement

amiable; mais si, dans l'un ou l'autre cas,

« la chose était impossible, le consul re-

« querra J'assistance du fonctionnaire chi-

nois compétent, et tous deux, allrès avoir

« examiné conjointement l'atTaire, slatue-

« ronl avec équité. » La loi du 28 mai 183b,

relative aux contraventions, délits et crime*

commis par des Français dans les Lchelles

du Levant et de Barbarie, est applicable
aux

contraventions, délits et crimes commis par

des Français en Chine, sauf certaines me-

sures
d'exécution

rendues nécessaires par

léloignemertLet par ta situation particulière

des étrangers en Chine. La cour d appel du

Pondichéry exercera les attributions conté-

rées à la cour d'aypel et-au tribunal de pre-

miére instance d'Aix par la loi du 28 non

1836. Les consuls do France en Chine seront

investis du droit de haute police couture

aux consuls dans tes Euhelles du Levant par

les articles 8-2 et 83 de l'édit ,de 1778. Les

fonctions attribuées aux consuls par
les

articles qui précèdent
seront remplies,

il

Canton ou à Macao, par l'oflider de la mis-

sion diplomatique
en Chine, que le prés'-

dent de la république désignera.
En cas de

vacance des cousulals, d'absence ou d om-

pêchement
des consuls les oflkiers ou

autres personnes appelées
à remplacer, sup-

pléer ou représenter les
consuls, exerceront

tes fonctions attribuées ces dernières.

Cette loi. complète l'organisation
consulaire

dans les ports de Chine; elle garantit les

intérêts de nos nationaux. Il ne fout pas ou-

blier que nos missionnaires, lors même

qu'ils seraient arrêtés dans l'intérieur des

provinces,
ne sauraient être justiciables

des

tribunaux chinois; ils doivent être rame-

nés sous escorte au port le plus proche est

remis entre les mains du consul.
Les

traités actuellement en vigueur entre la

Chine et les diverses n&HQiis européennes

de Whampoa stipule en effet que
douze

« ans après l'échange des ralilicalioris, il

'* *era loisible de procéder
il la révision «lu
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i«i« traité et des tarifo, par l'interuitfdiaire de
« (Jeux dtffégUéS Spécialement choisis prr« les deux

gouvernements. » Ky-ing a re-
connu

que 1 Angleterre serait en droit de se
.-revaloir de cette clause pour son propreco ..jiio et de rcclamur, à J'expiration du
mé.iie délai, I ouverture de nouvelles négo-ii ..ion». D'ici là la bituation des Européensen Chiue, ainsi que les relations commer-
ciales, ne subiront sans doute point do «ra-ves

changements*. et le céleste empireST£nmCv V de ses »)aisi^ destinées. »
if ?*iN

?ené)--Wlèbre jurisconsulte,ué à Bailleul près de La Flèche, en 1531
.non en 1<ÎO6; d'abord ardent ligueur, il
se rallia plus tard à Henri IV. On a de lui,
oinvrages .1)01111 tues, une apologiedu bref de

Grégoire XIV contre Henri IV,

ni XIV ad Gallos diplomate a criticis notii
tmdicato 1591, ouvrage contre lequel Hot-
mnn- publia son

Anti-Chopinus un poëmesur les guerres de religion Bellum Lrum
?SCMm' 1562, et un/>aw%n'?"« deffenrilV,

CHUISTIANISME. Nous ne sommes
plus au temps où la

religion chrétienne
attaquée de toutes

narls f&v
les

fanat.quede la
philosophie, forts de l'ignorance du

j.ubhc devait consacrer tous ses efforts
se détendre coutro d'injustes accusations.

««râçeà la réaction qui s'est faite dans ce siècle
contre la nvolit* raisonneuse et la science
superficielle du dernier siècles, les plus in-
crédules reconnaissent aujourd'hui le grandrôle du christianisme dans l'histoire et la
civilisation Si quelques-uns refuseut encore
< adinettre I origine divine de la religion
ràvfifo. il n'en est aucun

qui conteste
|u elle no soit inOniuienl supérieure à tou-

les les croyances que les hommes se sont
aiios dans les temps passés, et que le chris-
'/•msn.e a été- pour l'humanité un immense
l'ienlait qui seul l'a snuvée de sa ruine etde sa destruction. Ils ne voient pas, disons-
lu .-n passant, que cet aveu constitue lui-
même une des preuves les plus évidentes
de Il divinilé du christianisme. Si, en effetla religion chrétienne a été acceptée par la
.société ancienne, si

elle a pu naturellement
sauver cette société, la régénérer et pro-1.1! «°i tous les bienfaits dont l'humanité
lui est redevable, ce n'est que parce clue les
hommes

croyaient qu'elte émanait direc-
tement de Dieu que Jésus-Christ était fils
de ri ?*• Sans cette croyances comment
les Chrétiens auraient-ils supporté tous les

^cntices, toutes les épreuves qui leur
étaient imposés, pour faire triompher la
religion, pour opérer le salut de la société
en même temps que le leur? Comment se
?rMl^IS soumis au martyre auraient-
ils résisté ii la persécution auraient-ils
acco nph tous ces actes de charité et d'ab-
négation nécessaires pour que la société so
renouVeJatt et dont VliùrtSin,- de l'Eglisen`est qu'un tissu continuer? De tous ces 1
««les, la toi cit Jésus-Christ est le prin- <
et la' fin. Or, vovex Imcouséquence '!

due uns
philusophes du xiï* siècle ils fe

consent la grandeur des effets de cette
croyance, ils en constatent les résultats
admirables ils admettent que J'arbre Il
produit les plus excellents fruits, et cepen-dont ils condamnent l'arbre, ils Relient le
nrinape, tout en acceptant les conséquences.Suivan eux, ce serait une erreur qîi aS
sauvé l'humanité, qui aurail la
civilisation moderne comme si le niai
pouvait engendrer le bien, commA si la vf-
ïurte"1 ê're !f fruit de rerreui' Ab-
surdité d'en pareil raisonnement saute aux
yeux, et il n'est pas nécessaire d'y insister

de iîHîr1 ÎUI dunc il (J'est plus Cessai ri
de justifàer ia religion chrétienne au pointde vue de son influence sociale, car les
heureux résultats de cette influence sou
universellement et hautement reconnus
Avons-nous besoin, dans cet article, de re-
tracer en détail tous les bienfaits particu-Jiers que lui doit l'humanité? Nous ne le
pensons pas, car nous ne pourrions que ré-
péter ce que nous 3urons à dire dans la
plupart des autres articles de ce Diction-
naire, ou à l'égard de chaque objet parti-culier nous aurions .à considérer l'influence
du christianisme. Il nous suffira donc de
nous eu tenir sous ce rapport aux faits les
plus généraux, et de n'insister que sur
quelques considérations qui ne trouveront
pas leur place ailleurs.

Lorsqu on considère l'état sociafde l'em-
yire romain à l'époque de l'invasion des
barbares, il devient évident que si à telle
époque, la société n'eût possédé les prill-
cipes de conservation et de 1)progrès quelle
puisait dans le christianisme, elle devait se
dissoudre

et périr comme tant d'autres leu-
ples qui, à des temps plus reculés, avaient
joué dans le monde un rôle analogue à
celui de Home païenne. En lui-même, l'em-
pirv romain portrait les germes d'une désor-
ganisation qui avait déjà abouti en partieaux résultats les plus déplorables, et qui
devaient t aboutir bientôt à une ruine com-
plète Ces germes étaient, d'une part, l'im-
moralité effrayante qui s'était emparée de
toutes les classes de la société, mais sur-
tout des classes supérieures; c'était ensuite
cette opposition absolue de l'immense ri-
chesse et du Iuxe effréné des uns avec le dé-
ciment complet et l'extréme' misère des
autres cet abîme, l'esclavage devait se
creuser de plus en plus car toute classe
libre et moyenne disparaissait, et la tell-
dance sociale était de ne laisser subsister

que quelques propriétaires dont le domaine
s étendait sur des provinces et une yopu-
lation d'esclaves purs instruments de
ceux-ci. La désorganisation que devait en-
traîner un tel état de choses s'annonçait

par

un signe non
équivoque la dépopu-

lation. Les habitants disparaissaient du sol
des provinces; de vastes

pays, couvertes au-
paravant par une population serrée de cul-

tivateurs libres devenaient incultes et
étaient convertis en pâturages; on ne trou-
vait plus .d'hommes pour recruter les ar-
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mées; l'immoralité et la misère se réunis-

saient pour amoindrir et détruire la race

humaine. Or, supposons que l'empire ro-

main fût resté abandonné à lui seul, sans

que des populations barbares vinssent! en-

vahir ses frontières les révoltes des chefs

militaires, l'hostilité des provinces à l'égard

delavilleconqnérante.eûtimraanquablement
amené une dislocation de ce vaste empire et

la constitution d'un certain nombre d'Etats

indépendants, comme ceux qui naquirent
des débris de l'empire d'Alexandre, comme

ceux qui se formèrent en Asie, lors de la

chiite de l'empirh d'Assyrie. Ces Etats

privés de tout principe civilisateur, n'au-

raient pu continuer que les errements de

t'empire romain et les guerres réciproques; les

dissensions intérieures u'auraient fait que hfl-

ter l'œuvre de dissolution.On peut donc sup-

poser que le dernier résultat de ce mouvement

pût été la dépopulation complète de l'Europe,
la perte de tous les monuments, de toutes les

acquisitions de la civilisation antérieure.

En dernier lieu, les vastes contrées qui se

plaignent quelquefois aujourd'hui du leur

trop plein de population auraient été habitées

par quelques tribus isolées tombées à l'état

qu'on appelle sauvage semblables à celles

que l'on a retrouvées dans les grandes con-

trées américaines, où existaient antérieu-

rement des nations florissantes; ou, pour
tenir compte des restes d'une civilisation

plus parfaite qu'ils auraient pu conserver,
semblables à ces villages épars et miséra-

bles qui remplacent" aujourd'hui les villes

jadis si
populeuses-el^si

industrielles du

T hge et de 1 Euphrate, dont, suivant les pro-

phéties de l'Ecriture, on retrouve à peine

les emplacements aujourd'hui.
L'invasion des barbares aurait-elle pu

changer ce résultat? C'est une opinion fort

répandue en Allemagne, et qui a trouvé de

trop nombreux échos en France. En Allô

magne, en etiet, par un sentiment national

bien mai entendu, on est très-porté à attribuer

toute la civilisation moderne à l'influence

qu'aurait exercée sur le monde la race

germanique. Cette race, à entendre ses

admirateurs aurait tenu renfermés en

elle les germes les plus précieux .d'or-

dre social, de liberté, d'intelligence; et
ces germes se seraient développés sitôt

qu'elle a été mise en contact avec les Ro-

mains. Mais il est facile de voir combien

une pareille hypothèse est contraire à la

fois aux véritables principes du
développe-

ment historique et à la vérité des faits.

Nous ferons voir à l'article RACE la source

panthéiste et matérialiste de l'influence que
tant d'historiens ont accordée au caractère

de la race. En réalité tous les hommes sont
de même origine et par suite de même race;
si des différences se manifestent après un

certain temps de vie séparée parmi les di-

verses fractions de l'humanité, ces différen-

ces, môme celles qui se traduisent par des

diversités ph)'sif1ues assez considérables,
telles que la couleur, la conformation du

crâne, la stature, etc., proviennent des diffé-

ronces des lieux d'habitation, des, mœurs,
et surtout des croyance qui sont toujours
le principe des mœurs. Mais aucune race

ne porte en el-te des germes particuliers qui
la rendent supérieure aux autres hommes.
Le fait est que depuis des siècles ces bar-

bares habitaient la Germanie et les contrées

plus orientales, sans avoir rien produit de
duérent des autres peuples barbares ou

sauvages des autres parties du monde.
Comme ceux-ci ils étaient les

fragments du
sociétés plus grandes, tombées en dissolution,
et se trouvaient dans un inouveme il de dé-

cadence plutôt que dans un mouvement de

progrès. Les croyances, les mœurs, les coutu-

mes étaient les mêmes que celles de tous
les

peuples sauvages. Comme chez ceux-ci,
ils étaient organisés en tribus, soit patriar-
cales, soit régies par l'assemblée des hommes

libres de la tribu; comme chez celles-ci, la

propriété individuelle était inconnue, la

femme était dans une infériorité complète
vis-à-vis de l'homme, la tribu ne connais-

sait d'autres relations antérieures que la

guerre, les prisonniers étaient sacrifiés ou

réduits en esclavage, les offenses étaient

vengées par des guerres privées entre les

familles. Les anal >gies de mœurs sont bien

plus complètes encore lorsqu'on les examine
eu détail, ce que nmis ne pouvons l'aire ici.

Or ces barbares inférieurs évi ieminent en

civilisation aux Romains, que pouvaient-ils

.portera l'Empire en décadence? Plus do
moralité dans le moment neul-ôirc, du
force et d'énergie corporelle peul-Ctn-; mai,

si les barbares au moment de l'invuM<»n

étaient moins corrompues que les Romains,

dépourvus de principes comme ils l'élu, eut,
ils devaient bi.en vite ce 1er à la déinoialij.i-

tion, et l'histoire prouve que maigre les et

l'orts de l'Eglise, l'exemple de ce qu'il-.

voyaient autour d'eux exerçait la plus fu-

neste influence sur un grand nombre. Et

s'ils étaient moins corrompus, il3 étaient

d'autre part plus fèrocns, plus sangui iaire.

{•lus despotes, et les calamités de l'infusion,
les dévastations, les massacres d'habitants

prouvaient
assez que ce ne seraient pas les

barbares qui arreteraient la dépopulation.
Leur invasion n'eut donc fait que hâter la

dislocation due l'Empire comme elle l'a fait en

elfet, et on
peut juger par

la faiblesse des

Etals barbares qui n'embrassèrent pas d'a-

bord la foi catholique et acceptèrent l'aria-

nisme, ce qu'eussent été des Etats pure-
ment païens.

C'est donc le christianisme seul qui a

commencé la société, qui
a"établi l'ordre

nouveau, qui a permis
à 1 humanité de se ré-

générer niêmephysiqueuient, quia fait renaî-
tre la population), qui a créé la société mu-

derne, et sous ce rapport, on ne peut pas
même admettre que le christianisme n'a été

que pour une part dans la civilisation euro-

es autres éléments provenant,
l'un de la

civilisation romaine, Vautre des barbares.

Cette thèse est comme on le sait celle de

M. Guizot. Sans doute quand on dit que le
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christianisme a créé la civilisation moderne,
on ne peut entendre qu'il à fait table rase
des résultats véritablement acquis par la
civilisation dans l'antiquité. Les progrès
accomplis dans l'antiquité ne devaient pas
être perdus; les résultats obtenus dans la

science, dans l'i.ndustrie, dans l'art d'admi-
nistrer la société, etc., étaient des acquisi-
tions réelles que l'esprit chrétien devait

augmenter d'une manière indéfini, loin de
les détruire. Maisc'est par ces augmentations
mêmes et par une foule de résultats nou-
veaux que la civilisation moderne diffère do
cel:e de l'antiquité. De ce que la société a
dû conserver de celle-ci ce qu'elle avait de
bon et de vrai, il ne s'ensuit pas qu'on
puisse le considérer comme un des élé-
ments de la civilisation moderne. Mais ce

qui est hors de doute, c'est que la conserva-
tion des résultats accomplis dans l'antiquité
n'est due qu'au christianisme, et que sans
la religion chrétienne, ils auraient péri
avec la société même qui les portait. Quant
aux barbares, il est incontestable qu'ils ont
introduit un certain nombre de leurs cou-

tumes, fait prévaloir quelques-unes de
lcurs idées dans l'organisation du moyen
âge, biei'i moins pourtant qu'on ne se l'ima-

gine et que les admirateurs de t'influence

germanique le prétendent, car le système
des bénéfices qui est la base principale de
la féodalité les diverses espèces de pro-
prêtes adrrtises au moyen Age-, l'organisation
militaire, judiciaire, etc., la chevalerie et
une foulp d'autres coutumes qu'on attribue
communément aux (barbares, ont erl réalité
leur source dans des institutions romai-
nes. Les coutumes barbares n'apparaissent
en réalité dans le moyen âge que dans
détails de forme, dans certaines lois et ins-
titutions secondaires, la transmission des
successions par exemple, la forme des con-

ventions, les coutumes relatives à la posses-
s'on, etc. Or, a I égard de toutes ces coutu-
nu-s barbares que l'on trouve dans

l'organi-
sation du moyeu âge, quel a été le travail
de Iil civilisation moderne? Ce travail a été
de les éliminer, et c'est ce résullal qui se
montre manifcsteuieut dans les institutions
modernes. Les érudits peuvent découvrir
encore dans ces institutions, force de re-

cherches, quelques traces des coutumes

barbares, comme on retrouve des traces de
leurs croyances dans tels supersti ions des

compagnes; mais les institutions sout d'au-
tant trlus parfaites que ces traces y sont
moins nombreuses; et à cet égard ou peut
d.ie que loin d'avoir été un des éléments
,le la les et les lois des
barbares ont été un des obstacles que celte
civilisation devait vaincre, un des fruits du
mal antérieur qu'elle devait déraciner. •

Il est facile de voir, en effet, quand on

veut étudier les monuments de la

périodequi comiuence à la chute de l'empire
romain pour tinii au x»i* siècle, comment
le -christianisme a opéré la conserva-
tiun de la société et déposé les gennes de
tous les développements modernes. Au

point de vue politique, ce sont
les lévéoues

qui deviennent les conseillers des
prineesce, sont eux qui leur inspirent tous les

actes propres à faire entrer la société dans
une voie nouvelle, et quand des troubles,des dissensions S'élèvent, quand des nier!res civiles menacent de nouveau de dis-
soudre !a société, c'est toujours parce que la
voix du clergé a été méconnue, parce qu'or,
n'a pas suivr les principes dont il est l'organe
Quand, au contraire, les changements de-
viennent nécessaires, quand une dynastie
usée doit faire place à une dynastie nou-
velle, c'est sous les auspices de l'Eglise quese fait cette révolution, comme le prouve,
avènement de la race carloviugientie. Par
église, et à son exemple, s'introduit dans
J'Etat t usage des assemblées rrprésenta-
tives, et le- despotisme des empereurs ro-
mains devient impossible. Au point de vue
social, le mariage sanctifié par l'Eglise et
les préceptes delà morale chrétienne sur
tes relations des sexes, mettent un terme à
la corruption qui dépeuplait J'empire. En
même temps l'esclavage personnel disparaîtet le

servage, qui le remplace momentané-

ment.pour disparaître bienlôtàson tour sous
J influence des idées chrétiennes, 'relève la
classe des cultivateurs. Les couvents créent
de nouveaux centres de population; les
institutions de charité, qui se multiplient
partout, atténuent les misères les

plus in-
vi-icible», et, en môme temps, l'Eglise, parses enseignements, par ses sacrements, par
I exemple de son organisation propre, par
l'action directe qu'elle exerce, fait pénétrer
dans le cœur des hommes des idées nou-
velles qui changent complétement l'esprit
de la société et ne tardait pas à se traduire
par de nouvelles langues, de nuuvelles
mœurs, du nouvelles institutions. Ces mœurs
et ces institutions si supérieures tout ce
qu'otirait l'antiquité, cette transformation
qui s'opère dans tous les détails de l'organi-
sation sociale, nous n'avons pas à les décrire
ici, comme nous l'avons dit, puisque ce se-
rait empiéter sur le sujet d'autres articles.
Qu il nous suffise de constater que tout ce
qui y est renfermé de bon et de progressa
émane directement du christianisme, et quela religion chrétienne a été la sève fécon-
dante qui a fait pousser tous ces fruits nou-
veaux.

Si telle 1 été l'action sociale du christia-
nisme dans le passé, cette action peut-elle
être moindre dans le présent, dans l'avenir?
Le christianisme aurait-il porté tous ses
fruits et faudrait-il le rejeter comme un
arbre désormais stérile? Ici, nous nous
trouvons vis-à-vis d'une autre erreur de la
philosophie, erreur qui n'est pas plus diffi-
cile de réfuter que cellcr dont nous avons
parlé déjà.

D'après une opinion, en effet, qui a été
émise plusieurs fois, le monde serait dans
une situation semblable à celle qu'il offrait
lors de la venue de Jésus-Christ l'œuvre
du christianisme serait accomplie, comme
l'était alors celle du judaïsme et des reli-
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mous païennes, el le
moment seran venu où

une nouvelle, religion serait nécessaire

l'humanité. Le .fait est que notre temps a

été assez fertile en prétendus révélateurs,

au«quels
il ne manquait que d'avoir des

idées que l'humanité n'eût pas repoussées

cent fois déjà, longtemps
même avant le

christianisme. Mais. indépendamment des

nreu-ves
de la perpétuité

du christianisme,

que le chrétien trouve dans la religion

même, il est facile dd convaincre l'incrédule

quc la situation sociale actuelle ne ressemble

en aucune façon à celle de l'empire romain

sous Tibère, et que l'hypothèse en ques-

tion est complétement erronée ;môme au

de l'empire romain le principe
d'activité

sociale, lé principe moral, politique, éco-

nomique, basé sur les croyances païennes

et antérieur au christianisme, qui, depuis

des siècles, n'eût été appliqué, réalisé sous

toutes ses faces? Les païens croyaient au

droit de la
guerres

et de la conquête les

Romains avaient conquis le monde connu;

ils supposaient que parmi
les hommes les

uns étaient nés pour commander, les autres

pour obéir; la naissance divisait les hom-

mes en libres j)t en esclaves; suivant eux les

richesses, les jouissances étaient l'apanage

de l'autorité; leurs empereurs absorbaient

par leurs plaisirs
les revenus de provinces

entières; le mariage
était surtout un lien de

convenance le divorce avait donné toutes-

les facilités pour rompre ce lien. En un

mot, quand
on étudie les croyances de l'a.n-

tiquité,
soit dans les historiens, soit dans

les philosophes,
on voit la

pratique
uni-

verselle, l'organisation
sociale parfaitement

conforme à ces croyances.
Ces croyances

avaient produit
lours fruits bons ou mau-

vais, et elles devenaient désormais com-

piétement
stériles. Si on veut, au contraire,

comprer
les croyances chrétiennes à l'état

des mœurs et à l'organisation sociale, quelle

différence immense on trouvera entre le

précepte
pt la pratique* Les croyances an

cienncs, sauf les faibles restes que tous les

peuples avaient conservés des révélations

primitives, étaient l'ueuvre de la science hu-

maille. Leur sève et leur vitalité ne devaient

pas tarder à s'épuiser. Mais la religion chré-

tienne, émanée do Dieu lui-même, contient

le germe du tous les progrès, de tous les

développements
dont t'humanité est sus-

ceptible, et il doit la <£irii$.:r jusqu'à ce que

la mission terrestre moine du l'humanité

soit terminée. Que l'on imagine, en effet,

tous les progrès possibles, du moment que

ce sont oies progrès réels et non dos rèves

d'imaginations
malades ou dépravées, on

verra qu'ils ne seraient que l'application do

la morale chrétienne.
Uue société oit totiî

les hommes vivraient en frères, où chacun

chercherait le bien des autres a.vant ta sien

propre, où nul ne voudrait exercer sur tes

autres une autorité illégitime, protiter
in-

justement des fruits du travail d'autrui, etc.,

une telle société serait la société chrétienne

par excellence. Qu'on compare d'ailleurs
les mœurs, les lois, les institutions exis-

tantes à ee qu'elles étaient sous l'empire
romain, et à ce qu'elles devaient être sui-

vant l'esprit du christianisme], et qu'on

juge, d'après ce qui a été fait, de ce qu'il
reste à faire. Si les coutumes des barbares

de la Germanie ont laissé peu de traces

dans nos institutions. les lois-romaines en

ont laissé beaucoup, au contraire, tjtie te

christianisme réprouve. h

citer la plupart des législations modernes
sur le prêt intérêt pour justifier cette as-

sertion. Il est beaucoup d'autres points par

lesquels notre état social tient encore à

l'antiquité, et comme par le passé, le
christianisme doit continuer d'en opérer la

pacifique et bienfaisante transformation.

Même, au point de vue historique et philo-

sophique, l'opinion que nous combattons

est donc loul[a4fait erronée.

Si I*on envisage, au contraire, la situa-
tion sociale dans sa réalité, on voit com-

bien il est nécessaire, pour le bien et le

progrès de la société, que les Ames se re-

trempent dans la foi et que tous les cœurs

soient gagnés de nouveau aux convictions

chrétiennes. Les tristes fruits sociaux qu'a
produits l'incrédulité religieuse sont visi-

bies à tous les yeux. Les philosophes n'ont

prétendu d'abord attaquer que le dogme et

respecter la morale ;mais c'était impossible,
car, sans le dogme, la morale manque de

fondement. On a donc vu mettre en doute les

principes moraux les plus sacrés et essayer
de justifier les actions les plus honteuses et

les plus infâmes. Qu'est-il résulté deious ces

enseignements ? C'est que la charité, le dé-

vouement, la probité, la justice, le sentiment

de la dignité personnelle, le sentiment même

du droit, qui n'a son fondement réel,que
dans un profond sentiment du devoir, dis-

paraissent dans la société; que chacun
ne .-»

cherche que sa sécurité et son intérêt per-
sonnel que les violences et toutes les mau-

vaises passions ont toutes les chancels pour
elles, et. que la société se débat dans l'a-

narchie des idées et des faits sans voir le

moyen de sortir de cette situation intoléra-

ble. Ce moyen, il n'existe que dans un re-

tour complet, absolu, aux croyances chré-

tiennes. Là est toujours son unique sa-
lut.

Or; la foi chrétienne, c'est la loi catholi-

que, et ceci nous conduit il la dernière con-
sidération que nous ayons à présenter dans

cet article. Dans leurs attaques contre te >

christianisme, les philosophes du dernier

siècles faisaient assez volontiers grâce au

protestantisme, et c'était surtout contre ta

religion catholique qu'ils dirigeaient leurs

coups. Leurs successeurs .d'aujourd'hui
ont

conservé le même esprit, et s ils reconnais-

settt les bienfaits que la société doit au

christianisme, c'est souvent aux dépens
même du catholicisme dont ils contestent
la supériorité. Or, nous n'avons pas a justi-
Iut dans <ei article lo catholicisme aupojnt
do vue dogmatique, et, à prouvée que seul
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il possède la Térilable tradition chrétienne.

Mais nous devons montrer qu'au point de
vue social, c'est le Catholicisme qui a seul

produit ou
pu produire les effets dus à l'in-

tluence chrétienne, et que c'est le catholi-
cisme seul qui produira ceux qui sont ré-
servés il l'avenir. La preuve de fait jusqu'au
xv4* siècle u'esl pas difficile, puisque sans
doute ou n'attribue pas aux hérésies des

premiers siècles, ou celles.'du moyeu âge,
l'action que la

religion a exercée sur la so-
Il est facile d<; se convaincre aussi que
si il cette époque l'Eglise n'avait pas été

organisée comme elle l'était, si elle n'avait p-is
eu sa hiérarchie, si à sa tète ne s'était truu--
vée la puissance énergique de la papauté,
aucun due ces résultats n'aurait pu être at-
teint. Nous n'insistons pas sur ces faits,
ciir ils n'ont jamais été sérieusement contes-

tés mais ce qui était vrai au moyen âge
est encore vrai aujourd'hui et le sera tou-

jours etcela, indépendamment de toutesfes

ravisons dogmatiques que nous ne surumes

pas appelés à fairv valoir ici, par deux motifs

de l'ordre purement humain et politique, qui
suut péremptoires.

Le premier de ces motifs c'est que l'E-

glise catholique est seule capable de con-

server l'unité du but et la perpétuité de la

tradition morale Saris laquelle le christia-

nisme perdrait toute son action sur la société.
Sans parler des secours surnaturels qu'il

reçoit daus ce bu ^conçoit-on que l'unité de

foi et de doctrine se .maintienne dans un

corps composé de mille membres indépen-
dants, ou plutôt dans une congrégation de

seetesdivei génies; car, hors du catholicisme,
les Chrétiens ue forment plus un corps vé-

ritable, il n'y a pas d'Eglise proprement
dite. Ce dogme et la morale

entre les mains de celle tuule de sectes,

l'histoire du protestantisme est là pour le

faire voir. Poussée par toutes ces opinions hu-

maines, la religion sa modiûe et s© trans-

forme au gré de toutes tes pulsion», de tous

les caprices individuels. Chaque secte J'ar-

range xa couvenance, ct il faut peu die

temps pour que ta «loctriue primitive 'soit
allécée ait point de nos plus être

»0l»ic. ptttto»opKt?0 incrédule, pies-»

prit do secle eoiiiiumce pur s'attaquer au

dogme, jouie les prinetpas de la morale tout
nus en question à leur tour. L'Amérique du

Nord offre sous ce rapport le peur» insfraciif

des spectacles. Au sein du Joute» les fteclett

rhi-étieniies en voilà uito qui revient. mm,

i-.«'|n'(.e de judaïsme, et remet ou vigueur ta

uiy garnie Or, nous le demandons quand
ta .m ici été religieuse en eàt arrivée à ce

point, quelle influence peut-elle, exercer

«Jj'atormai* sur ta société temporel!©? Quelle
jnttorité aura relie morale qui change sut-

vaut le« caprice* du jour f Quel respect ut&-

pirwrotit ce» chacun !liera

lib» d'iiilwpréltr irai gré? liviilenimeni,
l'unité et la |aer|M§ti»ité Ue ren*etgneiiieiit
iitoral HMit'la condition v»fetitiélie de l'ac-

Han de la rt'ltgiou sur 14 société. C est

pêtrw qm cet rott-ia tué-

branlable aux passions ennemies comme aux
séductions amies, pareequ'il affrontera ie
danger et la persécution, c'est par cette raisou
seule qu'it acquerra l'autorité et la puissance
et inspirera une vénération universelle.
C'est à cette condition que le catholicisme a
transformé la société, c'est à celte condition
qu'il achèvera due le rendre conforme à l'es-
prit de l'Evangile.

Le sectiud motif, c'est que l'organisation
catholique peut seule assurer l'indépen-
dance de la société spirituelle et empêcher
qu'elle ne se confonde avec la société tem-
Irorelle et soit subordonnée il celle-ci. Une
société sans pouvoir n'est plus une société.
C'est

par son chef et sa hiérarchie que l'E-
glise forme un corps visible qui lui domne
l'existence sociale vis-à-vis des pouvoirs
temporels. Otez ce chef et cette hiérarchie,
et il ne reste vis-à-vis de celui-ci que des
indivicius qui ne peuvent pas même consta-
tor s'ils sont réellement unis par la croyance.
Or, trous dirons aux mots Pouvoir spini-
1TEL et temporel le grand intérêt social
qu'il y a dans la séparation de ces deux pou-
vpirs. Il est facile d'ailleurs de comprendre
que du moment que la religion ne sera pas
indépendante de la société temporelle, elle
ne pourra exercer aucune action sur celle-
ci. L'exemple de toutes les sectes qui se
sont détachées du tronc commun est encjre
là

pour prouver ce que nous avançons.
Qu est devenue l'll:rilise d'Orient dans les
mains des empereurs de Conslaminople,
dans celles des czars ensuite? Qu'a-t-elle
produit pour la société? Qu'a-t-elle fait de
semblable à ce qui s'est passé dans l'occi-
dent? Et aujourd'hui les sectes protestan-
tes placées sous l'autorité des pouvoirs tel-

porels, quelle est leur puissance, q.ielle est
leur efficacité?

Nous n'étendrons pas davantage ces con-
sidérations sur un sujet qui doit se repro-
duire si souvent dans ce Dictionnaire t't
dans tous ceux de néoio-'

oiQor. Pour tes question» spéciales, voyez
tes mots (lui n'y rapfiorlent tels que Por-

UttruRinn, Limbt*, Esclavage,

Mairiam, Fawllk, An, Scikhck, etc., etc.

€im¥SIMlE célèbre philosophe stoicien,
né vers flf avatat Jésus-Christ. Parmi les

Dotubreas écrits de ce
philosophe ou en

«le qavIquesHjris sur des matières politi-
que», entra autres un traité de

la Mé'pmiUque,
ou il soulenéii la comuiunauté des feiumeâ
ri 1*.usai,(ou entre frère» et sœurs et pères et
tuère*.

CiCKRON
(Marcus-Tullius) né l'an 107

avant Jé;.us-Uins! mort en l'an 2S. Nous
n'a von» pus retracer ici la biographie du

graud orateur, romain, qui fut en même

temps un des premiers hommes d'Etal due
son temps. liai» parmi les nombreux ou-

nages qui. nous *ont parrefius de cet écri-

vain il en est trois le traité de la Repu-

bîiyue, celui des lois et celui des Devoirs

qui appartiennent spécialement aux matières
de ce Dictionnaire. Les ouvrages théorique
de Cicérou sur la politique et la wjrtiê do



10t>5 CIC DES SCIENCES HHiilQl) ES. CIC !(Ki6

Diction saibe olj Sciences', puurîyi s.->. J. ai

la moraiequi y touche le plus directement

ont d'autant plus d'importance que ce sont

peu près les seuls ouvrages romains qui
nous soient parvenus sur ce sujet. Sous ce

rapport d'ailleurs, comme en tout ce qui
concerne la philosophie, les Romains se

montrent les simples imitateurs des Grecs,

et n'ajoutent aucun principe ni aucune ques-
tion nouvelle aux questions depuis long-

temps débattues dans les écoles de la Grèce.

Cicéron, malgré son talent, partage ces

défauts arec ses compatriotes; ce qu'il y a

de plus original dans ses écrits politiques
c'est d'avoir appliqué, jusqu'à un certain

point,
les théories grecques aux formes que

la coutume et la loi avaient consacrées à

Home, c'est d'avoir systématisé au point de

vue théorique les institutions positives do

Home. Dans ces ouvrages, comme dans les

autres du même auteur, brille au premier

rang le mérite littéraire, et souvent ce mé-

rite de la formo cache le vague de la pensée.
Pour donner une idée complète des œuvres

politiques de Cicérou et faire connattre la

forme aussi bien que Ir fonds, nous ne nous

sommes pas contentés d'analyser ces ouvra-

ses, mais nousavonsajouléà la suite dechacun

d'eux quelques extraits textuels. Nous nous

sommes servi de la traduction et des
pré-

f'aces de M. Lorquet. (collection Nisard.)
Traité de la République. « Parmi les

ouvrages philosophiques^de Cicéron, il u'ern

était pas de plus fréquemment cité par l'au-

teur, et do mieux apprécié dans l'antiquité

que le traité de la République: c'était de

tuus le plus sérieux et le plus original;
Home s'en enorgueillissait, et les Grecs eux-

mêmes le préféraient aux livres d'Aristote

et de Platon. Aussi, lorsque, à la renais-

sance des lettres, les amis de l'antiquité
rassemblèrent avec ferveutjes livres disj>er-
sés du grand orateur, ils furent douloureu-

sement surpris de ne ylus trouver un seul

wanuscrit de cet ouvrage important.
» Des

recherches actives furent dirigées de tous

les côtés; on demanda l'ouvrage du consul

romain à l'Italie à la France, à l'Allemagne,
à !a Pologne il n'y fut épargné ni dépense
ni soins; mais tous les efforts furent iuutiles,
et pendant quatre siècles on fut réduit à su

contenter du songe de Scipion conservé par

Macrobe, de quelques textes de Saint-Au-

gustin, de Lactance et du grammairien
Nonnius. Un illustre savant italien, le

cardinal Angelo Mai, a eu dans les premières
années de ce siècle le bonheur si longtemps
et si vainement poursuivi de retrouver la

République, mais à demi effacée sur un de

ces manuscrits duut la première écriture est

recouverte d'une seconde. Malheureusement
la découverte est incomplète, 1e précieux
manuscrit présentait beaucoup de lacunes.

Nous ne pouvons
nous flatter d'avoir plus

de la moitié <Ju traité. Cicéron avait d'abord

divisé la République eu neuf livrer, qu'il
réduisit ensuite à six. De ces six livres le

manuscrit du Vatican nous a fait- retrouver

une grande partie du premier, un long

fragment du second- -quelques détails du

troisième, et enfin deux ou trois du

quatrième
et du .cinquième. Le

livre est encore réduit jiusowge de Scipinn,
et à quelques phrases sans lien, recueillies

par tes écrivains anciens qui citaient sou-

vent Cicéron et ce traité en particulier. De

toutes ces pièces éparses, on peut cependant

recomposer un tout qui donne une juste
idée de l'ouvrage, et en montre les princi-

pales divisions le but et t'esprit.

Cicéron, qui aimait à mettre ses pensées
dans la bouche des trfus célèbres de ses

concitoyens, et surtout des hommes anciens,
à la fois très-illustres et très-graves pour
donner il ses propres scntiintMits l'Autorité

de ces grauds noms, a rassemblé dans tu

traild de la République tout ce que ltom<

contenait de plus fameux à l'un» des plus

glorieuses époque de son histoire. Scipiou,

Emilien, Lélius, Manilius, Tubéron, Plu-

lus, Fannius, Scévola »son-t l**s
principaux

personnages de ces dialogues; heipion en

est le héros; Lélius y défend la cause do Irr

justice; tous ensemble recherchent quelles
sont les conditions, do la vie polifîmïe
comment une nation doit être constituée
d'où vient la grandeur de l'empire rofnaiii
et par quelles sages maximes, quelles ins-
titutions et quelles lois on pou ira le main-

tenir, le protéger et le perpétuer.
l.e premier livre est consacré à la discus-

sion desjdiverscs formes du gouvernement
c'est un entretien purement théorique. dont

le but est d'établir les vra ^principes de

toute politique, en dehors des
applications,

et un peu dans le monde idéal. Cicéron,

n'entre pas eu matière dès le début du

.dialogue; il fait d'abord porter la conver-

sation des hôtes de Scipion sur un
mène astronomique, et mtt eu scènt» la

sphère d'Archimède la scieuce de battus.

Thaïes, Anatagore, et les armes que la

science naissante avait déjà données au bon

.-eus contre la superstition., L'entretien
est

ramené à son véritable sujet par uiu obse.-

vation de Lélius, qui demande s'il est

bien convenable de se protucutr en esprit

parmi les sphères célestes, et d'admirer

stérilement l'ordre des régions éthérée.s

quand de toutes parts le dcsurdre s'inlio<luit

uaus nome, menace d'ébranler l'empiic et

d'eu compromettre la destinée Il n'est d'au-

tre moyen de venir un aide la patrie ainsi

travaillée, que de remontera la source de la

bonne direction des Etats, aux principes
de la science politique. Scipion est prié

d'exposer à ses amis selon quelles règles il

pense que les sociétés doivent être gouver-
nées. Ici commence le développement
des idées de Cicéron, dont il est plus tocii»;

peut-être de montrer l'enchaînement quw
de comprendre le vrai mérite. Scipion

parle d'abord des-trois formes de constitu-

tion qui ont été remarquées expliquées
et

Il en signale les avantages et les inconvé-

orients, et tout en 'préférant la royauté ii
l'aristocratie et surtout à la démocratie il

-déclare que daus sa la me» Ilenre
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constitution pour un peuplo est celle qui
«si composée de ces trois formes simples.

tempérées les unes par les autres, et for-

ruant dans leur réunion un juste équilibre

qui maintient dans l'Etat assez de majesté,
assez de lumière et assez de liberté. foute

autre constitutinn e$4 perpétuellement sur

une pente dangereuse, voisine d'un abus,
et en conséquence dune révolution. Il n'y
a de stabilité que dans l'harmonie des di-

verses forces naturelles que présente une

nation. Hors de cette condition parfaite, les

sociétés sont soumises à des vicissitudes
fatalement déterminées qui les font passer
delà licence à la tyrannie, et dont ,il est

presque impossible d'arrêter le cours.

Mais toutes ces considérations ont pour
des Romains, et même pour l'esprit le plus

philosophique de Rome le grand inconvé-

nient d'être purement abstraites, et de no

pas frapper au but que Lélius avait déter-

miné. Cicéron se hâte de prendre terre en

quelque sorte, et de chercher parmi les

sociétés humaines un modèle auquel il

rapporte ses préceptes qui en contrôla

la justesse, et lui fournisse cette expérience

indispensable aux bons raisonnements sur

la politique. Le modèle est bientôt rencon-

tré, Rome l'offrait et l'imposait.
Le second livre contenait l'histoire de la

constitution romaine, depuis les premiers
essais de Moimilus jusqu'à l'entier dévelolr-

pement de lar république. Le fragment de ce

livre. retrouvé dans le manuscrit du Vatican,
ne nous conduit que jusqu'à l'époque des dé-

cemvirs. C.uérou essayait do prouver que
la supériorité de la constitution romaine

venait de ce qu'elle n'était pas l'œuvre d'un

seul homme et le monument d'une seule

génération, mais le fruit de
l'expérience je

plusieurs siècles, et du génie d une longue
suite de grands hommes. Eh même temps

qu'il mettait en lumière l'excellence des cons-

titutions romaines, il montrait comment,

jusqu'à l'époque
do leur accomplissement, la

république Il avait jamais été stable et s'é-
tait vue soumise aux vicissitudes dont il est

parlé dans le premier livre. Pour Cicéron, la

constitution des beaux temps de la répu-

blique o lira il la perfection et l'équilibre que
demandait Scipion; les consuls repiéseu-
t lient l'autorité royale; le sénat était le mo-
dèle do l'aristocratie éclairée et vertueuse,
!e peuple avait une juste mesure de liberté;
doucement contenu, il ne manquait ni de
droits ni de puissance.

Dans le troisième livre la politique est

rattachée à la morale les sophismes odieux

Ïjui voulaient ôter t1 la justice la conduite des

Etats, et allaient jusqu'à nier la justice elle-

même, en attaquant le droit et la sainteté des
lois dans lerrr source, toute celte doctrine

que Morne n'avait pas portée, mais qu'elle

avait r«ejie de làGièee, est réfutée par Lélius,
» avec entraînement et une éloquence pleine

d'élévation. Philus s'était chargé d'abord de
soutenir la cause do l'injustice; il avait re-

produit toutes les trlus fortes objections de

r.el, objections qui remontaient à Gorgiasct
aux sophistes, et que, dans tous les temps,

quelques esprits faux, corrompus ou cha-

grins, ont essayé de remettre en honneur.

Malheureusement on n'a qu'une partie fort

restreinte du discours de Lélius; et on ne

voit qu'imparfaitement par quelles raisons

profondes Cicéron était induit à identifier la

politique et la morale, et 8 vouloir que toutes

les lois humaines fussent prises à la source

éternellement pure du droit naturel et divir..

Après avoir démontré que la justice doit ré-

gner sur le monde il soumet à cette pre-
rnière maîtresse toutes les formes de gou-

vernemént, et les jugeant de plus haut en-

core qu'il n'avait fait jusqu'ici, il affirme

que, sans la justice, il n'est plus ni rois, ni

gouvernement, ni autorité, ni peuples.
Ce qui reste du quatrièmeetdu cinquième

livre est très-peu de chose, et entre ces frag-
ments isolés, il Y a trop peu de liens pour

qu'il soit
possible d'indiquer avec quelques

détails l'objet de ces nouveaux entretiens.

On peut soupçonner que, dans le quatrième

livre, Cicéron parlait des mœurs, et, dans le

cinquième, des règles du gouvernement et

des devoirs de l'homme politique.

liulin, dans le sixième livre, lu seul frag-
ment important qui reste est le songe de

Scipion. Scipion ra< onte à ses amis que,

pendant son premier séjour en Afrique, re-

cevant l'lrospitalilé sous le toit du vieux Mas-

sinissa, il vit en songe l'Africain, son aïeul, lui

apparaître, et l'enlever en esprit dans les de-

meures célestes. L'univers entier se dévoila

à ses yeux ;il entendit l'harmoniedessphères,
et vit partout un ordre merveilleux et la

main de Dieu sur le monde. Le vainqueur
u'Annibal lui apprit à mépriser la terre, Ce

globe misérable, perdue dans la grandeur in-

tiuie des cieux élever sa pensée vers les

biens impérissables à ne chercher d'autre

gloire que celle de la vertu et de l'immorta-

lité. Au milieu de ces hautes iuées un trouve

une démonstration subtile de l'éternité de

l'âme et la
copie d'un passage de Platon

déjà reproduit
dans les Tu»cu(anes.

Voici maintenant quelques extraits de ce

traité tout mutilé.

« Scipion.
Puisque nous voulons

parler de république, voyons d'abord ce

qu'
il faut entendre par république. Lélius

ùt un signe d'approbation, et Scipion conti-

nua Mon intention n'est pas, en nous en-

tretenant d'une chose si manifeste et si con-

nue,.de remonteur aux premiers principes,
comme font d'ordinaire les philosophes,
d'aller prendre mon point de départ a la pre-
mière union de l'homme et de la feium*1,

aux premiers liens du sang et aux dilférenls

nœuds de parenté qui se forcèrent bientôt

après; je ne veux pas non plus définir cha-

cutr des termes, ni en marquer minutieuse-

ment toutes les diverses acceptions je sais

que je parle des hommes éclairés, et qui
se sont montrés, dans la première'république
du monde, à la lois de grands citoyens et des

grands guerriers, et je ne veux pas m 'expo-

ser a leur donner des explicalio is plus obs-
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cures que la chose même que je prétends
éclairai". Je ne m'engage pas à vous faire,
comme un maître de gymnase, une leçon où
rien ne soit omis; je ne vous promets pas
de tout dire sans négliger le moindre détail.
La chose publique, comme nous l'appelons,
est la chose du peuple; un peuple n'est pas
faute réunion d'hommes assemblés au ha-

sard, mais seulement une société formée
sous la sauvegarde des lois et dans un but
d'utilité commune. Ce qui pousse surtout
les' hommes à se réunir, c'est moins leur
faiblesse que le besoin

impérieux
de se trou-

ver dans la société de leurs semblables.
L'homme n'est pas fait pour viv.re isolé,
errant dans la solitude; niais sa nature le

porte, lors même qu'il serait dans l'afiluence
do tous tes biens. (Lacune.)

« Toutes les choses excellentes ont des se-
mences naturelles; ni les vertus ni la so-
ciété ne reposent sur de simples conven-
tions. Les diverses sociétés formées, en vertu
de la loi naturelle que j'ai exposée, fixèrent
d'abord leur séjour en un lieu déterminé et

y.établirent leurs demeures; ce lieu for-
tillé à la foi« par la nature et par la main des

hommes, et renfermant toutes ces demeures,
entre lesquelles s'étendaient les places pu-
bliques et s'élevaient les temples, fut appelé
forteresse ou ville. Or, tout peuple, c'est-à-
tiire toute société établie sur les principes
que j'ai posés, toute cité, c'est-à-dire toute
constitution d'un Peuple toute chose pu-
blique, qui est la chose du peuple, comme je
l'ai dit déjà a besoin pour ne pas périr,
d'être gouvernée par intelligence et conseil;
et ce conseil doit se rapporter sans cesse et
avant tout au principe même qui a produit
la société. Il peut être exercé ou par un seul,
ou

par quelques hommes choisis, ou par la
multitude entière.

Lorsque
le souverain

pouvoir est dans les mains d'un seul, ce
maître unique prend le nom de roi, et ce

gouvernement s'appelle royauté. Lorsqu'il
est dans les mains de quelques hommes

choisis, c'est le gouvernement aristocratique.
Quand le peuple dispose de tout dans l'État,
c'est le gouvernement populaire. Chacun de
ces trois gouvernements peut, à la condition
de maintenir dans toute sa force le lien qui
a formé les sociétés humaines devenir je
ne dirai pas parfait et excellent, mais tolé-

raille; et, suivant les
temps, l'une ou l'autre

de ces constitutions méritera la préférence.
Un roi équitable et sage, une aristocratie

digne de son nom, le peuple lui-même (quoi-
que l'État populaire soit le moinsbondetous),
s'il n'est aveuglé ni par l'iniquité ni par les

passions, tous, en un mot, peuvent donner
la société une assiette assez régulière.
Mais dans les monarchies, la nation entière,
à

l'exception d'un seul, a trop peu
de droit

et de part aux affaires sous le gouverne-
ment des nobles le peuple connaît à peine
la liberté, puisqu'il ne participe pas aux
conseils et n'exerce aucun pouvoir; et dans
l'État populaire, quand même on y rencon-
trerait toute la justice et toute la modération

possibles, i:égalit<?%bsohie n'en est pa« rnoins^

qu'elle n'admet aucune distinction pour le

mérite, Et quand je Iwï·l'e ainsi de ces
trois formes de gouvernement ce ne sont

pas
les États bouleversés que je juge mais

les sociétés florissantes. Dans la monarchie.
comme dans les deux autres, nous trouvons

d'abord les inconvénients nécessaires dont

j'ai parlé; mais bientôt on y peut décou-
vrir d'autres germesplus graves d'imper-
fection et de ruine, carchacuno décos cons-

titutions est toujours près do dégénérer en
un fléau insupportable. A

l'image
de Cyrus,

que je devrais appeler, pour bien dire, un

roi supportable, mais que je nommerai, si
vous le voulez, un monarque digne d'amour,
succède en mon esprit le souvenir de Pha-

laris, ce monstre de cruauté et je comprends
que la domination d'un seul est entraînée

par une pentebienglissantevers cet te odieuse

tyrannie. A côté de l'aristocratie de Mar-

seille, Athènes nous montre la faction dus

Trente. Enfin, dans cette même Athènes,

pour ne pas citer d'autres
peuples,

tadémo-

cratie sans frein nous donne le triste spec-
tacle d'une nrultitude qui s'emporte aux der-
nies excès de la fureur, et dont l'aveugle
ment [Lacune.)

« De l'auarchie sort le pouvoir des grandes,
ou une oligarchie factieuse, ou la royauté,
ou très-souvent même un État populaire;
celui-ci à son tour donne naissance quel-
ques-uns do ceux que j'ai déjà nommés et

c'est ainsi que les sociétés semblent tourner
dans un cercle fatal de changements et de
vicissitudes. Le sage médite sur ces révo-

lutions mais l'homme qui a le don de pré-
voir les orages dont esl menacé son pays,
la force de lutter contre le torrent qui en-
traine chefs et peuples, la puissance do l'ar-
rêter ou d'en modérer le cours, celui -h est

un grand citoyen est j'oserai presque dire
un demi-dieu. C'est ce qui me porte à re-

garder comme la meilleure forme de gou-
vernement cette forme mixte qui est com-

posée
des trois premières, se

tempérant
l'une

l'autre Aussi n'y a-t-il que les États où
le peuple le pouvoir suprême, qui puissent
admettre la liberté la liberté, le plus doux
de tous les biens et qui n'existe pas sans

égalité parfaite. Et comment serait-il pos-
sible de trouver cette égalité je ne dis pas
dans une monarchie, où la servitude est
manifeste et avouée, mais dans ces États ou
les citoyens ont toutes les apparences de la
liberté? Ils donnent leurs suffrages; ils font
des généraux, des magistrats; on les solli-

cite, on brigue leurs faveurs; mais et,,

veurs, il faut bien
qu'ils

les accordent, bon

gré mal gré ce qu ils prodiguent ainsi ne
leur appartient jamais; car ils sont exclus
du commandement des armées, des conseil
de l'État, du jugement de toutes les causes

importantes, et les hautes fonctions sont le

privilège exclusif de la noblesse ou dota
fortune. Chez un peuple libre, au contraiov
comme à Rhodes, à Athènes, il n'est pas un
seul citoyen qui. » (Lacune dans lemanut-
crit.) [Livre i".I
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Le passage
suivant, que Cicéron mettait

sans Joute dans la bouche dcses adversaires,

fait connaître quelques -uns des arguments

qu'on invoquait contre le droit nature!

Il S'il y avait une justice naturelle, tous

les hommes reconnaîtraient les mêmes lois,

([dans un même peuple,
les lois ne chan-

geraient pas avec tes temps. Vous dites que

Ils caractère du juste, de l'homme de bien,

est d'obéir aux lois; mais à quelles lois?

Serait-ce Il toutes indistinctement? Mais la

vertu n'admet point celle mobilité, et la na-

ture est éternellement la môme. D'ailleurs,

qu'est-ce qui lait t'autorité des lois humaines?

Ce sont les prisons et les bourreaux, et non

l'impression évidente de la justice. Il n'y a

donc point de droit naturel; partant ce

n'est point la nature qui inspire aux hommes

la justice. Direz-vous que les lois seules

varient» niais que les gens de bien font na-

turellement co qui est, et non ce que l'on

croit juste Il semble, en effet, que le propre

de l'homme vertueux et juste, c'est de .rell-

dre a chacun ce qui lui est dû. Voyons donc

d'abord ce que nous devons aux bêtes; car,

des esprits qu'on
n« peut tenir pour mé-

diocres, Pylluigore et Kmpédocle, enseignent

droits, et menacent do châtiments terribles

l'homme qui porte les mains sur un animal.

(l'est dune un crime que do faire du mal tà

une bêle. u
(Liviie ni, do la

Républ.)

Traité des lois. Dans le traité de la Ré-

publique, Cicéron, après
avoir discuté les

principes do la politique,
en présentait

comme l'application la plus (idèle l'antique

constitution de Rome. Aussi, lursqu'il vou-

lut t'aire un système de lois, il n'eut qu'à

développer l'esprit des lois romaines, dont

son ouvrage, excepté
le premier livre, n'est,

a peu de chose
près, qu'un commentaire.

Le matin d'un jour d'été, Cicéron se pro-

mène dans les environs de sa maison de

campagne d'Arpinuiu, avec Quinlus Cieé-

run, son frère, et son ami T. Pompouius

Atticus. Là, près du Fibrène, obscur ruis-

seau qu'il a rendu célèbre, ils rencontrent

un chêne qu'Attieus'croit
reconnaître pour

celui sur lequel Marins
avait vu un étonnant

présage. Celle circonstance amène la con-

versation sur la véracité du poète qui rap-

portait ce fait et celle de l'historien et At-

ticus en prend occasion d'exhorter son ami

il donner à leur patrie ce qu'elle n'avait

point une histoire digne d'elle. Cicéron ré-

pond qu'il réserve
ce travail pour t'age où,

renonçant h la plaidoirie,
il se bornera aux

fonctions de jurisconsulte.
Mais pourquoi,

lui dit Atticus, n'écririez-vous pas aujour-

d'hui sur la jurisprudence,
et ne publieriez-

vous pas tes résultats de votre expérience

des allai rus et do vos méditations sur le

droit Cicéron fait sur-le-champ ce qu'At-

iicus lui
propose;

et le fruit de celte plrullre-

nade d'une journée sur les bonis du Lins

et du Fibrène, e#t le Iraiié lies Lois.

Le premier
livre est purement philoso-

phique. Après le préambule, Cicérou se pro-

pose la grande question morale de l'origine

du droit, question qui déjà, longtemps av;inî

lui, avait été agitée par les philosophes'

grecs, sous divers noms. Cicéron cherclm

dit-il, est doué de raison or, la raison,

lorsqu'elle
atteint son perfectionnement, se

nomme la sagesse, de même que
la nature

perfectionnée en elle-même, n'est autre,

chose que
la vertu. La raison et la nature

peuvent seules nous faire connaître l'hun-

nête et Ie juste, qili
d'ailleurs sont chéris

des gens de bien. L'équité, le

droit lui-même, est digue de recherche et

de culte et toutes lis autres vertus qui

découlent de la justice doivent NI culti-

vées pour elles-mêmes. Or il est nécessaire

qu'il existe une loi pour corriger les vires

et diriger les vertus; c'est d'elle que doit

dériver toute la science de vivre. De 1-il ré-

sulte la sagesse, mère de tout ce qui est

bon, et dont l'amour a produit
chez les

(îrecs le non de la philosophie, présent le

lrlus riche et le meilleur alue les dieux im-

mortels aient fait à la vie humaines.

Le second livre des Lois a aussi un

préambule écrit avec beaucoup de soin,

comme celui du premier. La beauté du lieu

où se passe l'entretien, le charme de la

campagne, de la patrie,, de l'amitié, occu-

pent les premières pages, qui sont pleines

de sentiment et de grâce. Puis, après
avoir con-

duit ses auditeurs dans une lie du Fibrène.

Cieér.w reprend le til de son discours par

un résumé assez
remarquable

de la doctrine

(IU
premier livre; et passant ensuite, non il

la composition des lois mais «uy lots

mêmes, H donne la constitution religieuse

de la société. C'est un recueil d'articles

choisis parmi les règlements des Humains

sur le culte. Cicéron se tlatte d'avoir sup-

primé beaucoup de choses puériles ou su-

perstitieuses; cependant la superstition e;t

loin de
manquer à ses lois. Le livre second

est curieux comme un exposé assez com-

plet de la religion des Romarins, et par
de

nombreux détails sur tes fêles, les cérémo-

nies, l'art augurai, le droit des pontifes,
sur

quelques-unes des plus importantes ques-

trous de leur juridiction; t'iilin sur lis

funérailles et les sépultures. Mais, du reste,

le défaut d'ensemble et l'aridité de ces ren-

seignements, précieux seulement pour l'é-

rudit et
l'antiquaire, rendent la lecture du

livïfe aussi pénible que la traduction en est

dillicile. On voit bien que .Cicéron, malgré

le soin avec lequel il insiste sur les règles

de discipline de ia
religion romaine, ne Ja

respecte qu'à titre de coulu lie et ne la

conserve qu'à litre d'institution. Cicéron

soumet non-seulement les rites, mais les

dogmes mêmes, à la
puissance du sénat et

du
peuple, et donne euliii au pouvoir poli-

tique le droit de décréter des dieux.

Le troisième livre est malheureusement

déliguré par de grandes lacunes. Sans pré-

paration, saus préambule aucun, fauteur

développe l'organisation du pouvoir, c'est-

à-dire la distribution des magistratures,

leurs fonctions et leurs d.oits respectif»,
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leurs relations enfin, toutes les choses

dont l'habile ménagement constitue, selon

lui, la nature (du gouvernement. Il avait

conçu la nécessité de la balance des pou-

voirs, et l'on ne peut méconnaître l'inten-

tion de justice qui préside à l'ordonnance

et à la combinaison de pouvoirs qu'il pro-

pose comme modèle, et qui n'est, au reste,

que la copie du gouvernement de Rome.

Quoique ses Lois et le commentaire qui les

accompagne soient entièrement dans l'inté-

rôt de l'autorité des grands, il affecte ce-

pendant de ne point pousser a l'extrême

les opinions aristocratiques et, soit par
la

modération naturelle a son esprit, soit par

ce désir de popularité qui le domina tou-

jours, et rendit quelquefois sa position, si

fausse et ses discours si subtils, il tâche de

tenir un milieu entre lis deux partis,
et dé-

fend de temps en temps les droits et les ins-

titutions démocratiques contre sou Irère

Quintus, qu'il représente, ainsi qu'il l'était

en effiet, comme un partisan ardent et exclu-

Sir des maximes patriciennes.

Ces trois livrcs, dont aucun n'est sans

lacunes, et quelques fragments très-courts,

sont tout ce qui reste du Traité des Lois. Il

en contenait au moins cinq; ce que prou-

vent l'étendue du sujet et les passages que

Lactance, saint Augustin et Macrobe nous

ont conservés. Le dernier cito quelques

mots comme faisant partie du cinquième

livre. L'uu des interlocuteurs faU remar-

tuer que
l'ombre des jeunes arbres qui les

couvrent, les défend mat contre les rayons

du soleil, iléjà incliné au-dcssou* dll l'oint

de midi, et il courte sns anus a doscendru

'usqu'au l.iris, pour y continuer leur entre-

lien sous des feuillages plus épais. L'exis-

tence de ce cinquième livre parait donc

certaine: il est probable qu'il )' avait
en-

core un sixième livre. d'après la lin
du Iroi?^

sième. Cicérou y rappelle, en effet, les points

qu'il n'a pas traités et il les ramène a

trois lu droit des magistrats; les juge-

ments; eulin, le droit civil ou privé.

Extraits du Traité des Lois.-« Eniiore une

absurdité,
c'est de tenir Ilour ju>te

tout ce

des peuples. Quoi 1 même les luis des tyrans

Si tes tyrans d'Athènes eussent voulu lui

imposer
(les lois, si même fous les Athé-

niens àfimaient cesl«»is tyranniques.seraient-

elles fus loi» justes?
Pas plus. je pense, que

la loi rendue par notre iuter-roi Que le

dictateur
pourrait

tuer impunément
le ci-

toyen qu tl lui plairait,
sans lui faire son

dont la société humaine fut enchaînée» et

qu'une loi unique institua cette loi est la

droite raison, en tant qu'elle prohibe ou:

qu'elle commande; et cette loi, écrite o'u

non, quiconque l'ignore est injuste. Si la

justice est l'observation des lois écrites et

des institutions nationales, et si, comme

les mêmes gens le
soutiennent, tout doit se

mesurer sur l'utilité, il négligera les lois,

il !es brisera, s'il le peut, celui qrai croira

que la chose lui- sera profitable.
La justice

est donc absolument nulle, si elle, n'est ..pas

dans l.i nature; fondée sur un intérêt, un

autre intérêt la détruit. Bien plus, si la na-

ture ne doit pas confirmer le droit, c'est fait

de toutes les vertus. Que deviennent la libé-

ralité, l'amour de la patrie, la piété, le noble

désir de servir autrui, ou de reconnaître un

bienfait? car toutes ces vertus naissent de

notre penchant naturel à aimer les hommes,

le |uel est le fondement du droit. Et, non-

seulement les obligations envers les hommes

disparaissent, mais avec elles, l'es cérémo-

nies du culte des dieux, et les religions, yri

doivent être conservées, à mon avis, non par

la crainte, mais à cause de ce lien qui unit

l'homme avec Dieu. Que si les volontés

des peuples, les décrets des chefs de l'Ltat,

les sentences desjuges
fondaient le droit,

le vol serait le droit; l'adultère, les faux ns-

taments seraient le droit, dès qu'on aurait

l'appui des suffrages ou des votes do la mul-

titude. S'il y a dans les volontés et tes ju-

gements des ignorants une telle autorité quo

leurs suffrages subvertissent la nature des

choses, pourquoi no décrètent-ils pas quoi

ne qui est mauvais et pernicieux soit a

l'avenir tenu pour bon et salutaire? Et pour-

quoi Il loi, qui de l'injuste peut faire l«

juste, d'un mal ne pourrait-elle pas faire un

bien ? C'est que nous avons, pour distin-

guer une bonne loi d'une mauvaise, uno

règle, une seul3 règle, la nature. Et, non

seulement, le droit sa distingue d'après la

nature, mais encore l'honnête et le honteux

en général, car c'est une notion que le sans

commun nous donne, et dont il a ébauché

les éléments dans uos esprits, que celle qui

place l'honnêteté dans la vertu, et la honte

dans les vices. Or, cette notion, la faire dé-

pendre de l'opiniun, au lieu de la placer

dans la nature, c'est une démence. La bout»

même d'un arbre ou d'un cheval, comme

"vnous le disons par abus do mot, ne réside

l'oint dans l'opinion, mais dans la nature

s'il en est ainsi, la distinction de ce (lui est

honnête, et de ce qui ne l'est pas, est aussi

naturelle. Si la vertu, en général, s ap-

puyait sur l'opinion, il eu serait de mêm<;

(tes vertus particulières. Qui donc, juger»

qu'un homme est prudent, avisé, non pas

sur sa conduite môme, mais sur quelque

apparence étrangère? La vertu n'est que la

raison perfectionnée,
et la raison est certai-

nement dans la nature l'honnêteté en gé-

néral, s'y
trouve donc.aussi. Il suit de ce

qui a éte dit précédemment,
ce qui doit être

visible du reste, que le juste, et en général

l'honnête, sont désirables par eux-mêmes.

populaire ne m'a plu, et je regarde comme- la

uteilleure des républiques, le gouverne-

ment des meilleurs. Marcii». Ainsi a

ce que je vois, vous rejetez là lui sans scru-

tin. Mais moi, quoique Scipion, dans mes

livreî, en ait dit assez pour se défendr»?, si

j'accorde au peuple la liberté- du scrutin,

cVstde manière que les honnêtes |e*iis p»*-

5ède.ntet exercent l'aulonte Voici en *•
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la loi des suffrages, telle que je l'ai "récitée

soient connus des grands, libres

pour le peuple. Loi qui renferme ia pen-
sée d'abolir toutes les lois postérieurement

rendues, pour cacher le
suffrage par tous

tes moyen, comme de défendre de regarder
le bulletin d'autrui, de solliciter, d'appeler.
La loi Maria rétrécit même les ponts. Si ces
mesures sont dirigées contre la brigue,
comme elles le sont presque toutes, je ne
les blâme point; mais si tes lois sont assez
fortes pour qu'il n'y ait plus de brigue,
yue le peuple garde son bullotin comme le

garant de la liberté, pourvu qu'il le montre
et l'offre volontairement à tout homme de
bien et d'autorité, d'autant que la liberté
u'est pas autre chose que le droit donné au

peuple do témoigner honorablement sa con-
tiance aux

honnêtes gens. C'est même là
ce qui produit ce que vous disiez tout à

l'heure, Quintus, que le scrutin prononce
moins de condamnations que ne le faisait
le suffrage public c'est ce qu'il suffit au

peuple de pouvoir. Dès qu'il conserve le

droit, il donne la décision du reste à l'au-

torité ou à la faveur. Si donc (et pour mettre
les suffrages corrompus par largesses), si
la brigue vient jamais à tomber, est-ce

que vous ne voyez pas les suffrages se ré-

ler sur
l'opinion

des meilleurs citoyens?
Ainsi notre loi donne les formes de la liberté,
maintient l'autorité des gens de bien, sup-
prime toute cause de dissension. Vient
ensuite la question de savoir qui aura le
droit d'agir, soit avec le peuple, soit avec
le sénat. La loi, je crois, est sage et belle

Que la modération règne toujours dans les
discours tenus devant le

peuple
et le sénat.

La modération, c'est-à-dire la règle et le
calme. Celui qui parle, en effet, modère et

façonne en quelque sorte, non-seulement

l'esprit et les volontés, mais
presque

l'ex-

pression du visage de ceux à qui il s adresse.
La chose n'est pas diflicile pour le sénat,
car un sénateur doit moins chercher des

paroles agréables pour l'auditeur, qu'hono-
rables pour lui-môme. Trois choses lui sont

ordonnées d'être présent car le nombre

augmente l'autorité, de parler à son rang,

c'est-à-dire quand son avis lui est demandé;
nt avec mesure, de peur qu'il ne parle sans
tin: car la brièveté, non-seulement dans le

sénateur, mais dans l'orateur en
général,

est un grand mérite pour une opinion. Et

jamais il no faut faire de
longs discours, si

ce n'est que lorsque lo sénat s égare, ce qui
vient très-souvent de l'ambition; alors, si
aucun magistral ne s'entremet, il est utile
de remplir toute la séance; ou bien, lors-

que l'affaire est si grande que toutes les
ressources de l'orateur deviennent néces-
saires' pour convaincre ou pour instruire.
Dans ces deux genres, notre Caton excelle.

Ce qui suit Qu'il prenne en main les
causes du peuple, impose

au sénateur le de-
voir de connaître la république, et cela

s'étend loin le nombre des soldats; les
ressources du trésor; les alliés, les amis, les

tributaires, là loi, la condition, le traité de

chacun; savoir l'usage des
délibérations

connaître les exemples du
passe. Vous

voyez que
tout cela exige de

t'instruction,
de la diligence, de la mémoire sans quoi?^
un sénateur n'est jamais prêt.- Je trouve
ensuite les rapports avec le

peuple; tout est-^
dans ce mot Point de violence. Rien nV-st*
si funeste aux Etats, rien n'est si contraire
au droit et aux lois, rien n'est moins digne
du

citoyen et de l'homme, que la décision

par la violence dans une république or-
donnée et constituée. La loi prescrit de cé-
der à l'intercession, et cela est excellent:
car il vaut mieux qu'une bonne chose soit

empochée, qu'une mauvais accordée.
Vieunent deux lois admirables, tirées des
douze tables, dont l'une supprime les pri-
vilège», dont l'autre défend de poursuivre
une accusation capitale contre un citoyen,
si ce n'est dans les grands comices. Chose
étonnante que, dans un temps où les sécti-
tions des tribuns.n'avaient point commencé,
qu'on n'y pensait pas même encore, nos
aieux aient vu si loin dans J'avenirl Ils n'ont

pas voulu qu'on fit des lois sur les indivi-
dus, car c'est là le privilège, la dernière des

injustices,
puisque la i>ropriété de la loi est

que ce qu elle statue soit ordonné pour
tous. Ils n'ont pas voulu que l'on prononçât
sur un citoyen hors des comices par centu-
ries car le peuple, distribué, selon le cens,
l'ordre, l'âge, apporte dans la délibération
plus de conseil que lorsqu'il est confusé-
ment

convoqué. par tribus. De là toute la
vérité de ce que disait, à mon

sujet, un
homme d un grand

espril
et d'une grande

sagesse, L. Cotta, qu il n'y avait rien de
Iflit contre moi; qu'en effet, outre que ces
comices avaient été tenus par des esclaves
en armes, dans les comices par tribus, une
décision capitale n'était pas valable, et que
dans aucun un

privilége ne pouvait l'être;
qu en conséquence il n'y avait nul besoin
d'une loi pour moi, rien ne s'étant fait lé-
galement contre moi. Il (Livbe m.)

Des devoirs. Le traité des Devoirs est
l'un des derniers écrits

philosophiques do
Cicéron. Il fut

composé l'année mêmes où
Marc-Antoine ressaisit le pouvoir. Le traité
des Devoirs est divisé en trois livres dans
le premiers Cicéron parle de l'honnête;
dans le second de l'utile; dans Je troisième,
il les compare.

Livre i" La vie entière est réglée par
lè devoir; homme public ou privé, au sein
de sa famille ou en plein forum, on est sou-
mis à des devoirs si on les respecte, on est
honnête homme; si on les néglige, on est
malhonnête homme. Il faut donc bien com-

prendre ce qu'est le devoir. Et d'abord, l'un
des traits distinctifs delà nature de l'homme,
cet être doué de raison, est la recherche et
la poursuite de la vérité; à ce besoin d<;
connaître le vrai, se joint un goût très-vif

pour l'indépendance; entin, grâce à sa rai-
son, il peut comprendre ce que c'est que
1 ordre, la décence, quelle mesure H faut

apporter dans les paroles et les actions. De
toutes ces choses se

compose et résulte
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1 honnêteté. Or tout ce qui est, honnête

vient dé l'une de ces quatre sources princi- j

paies
« L'honnêteté consiste, ou décou-

vrir la vérité et former de bons conseils; ou

a maintenir la société humaine cn rendant

chacun ce qui lui appartient, et en gardant

avec
fidélité sa parole; ou à déployer l-a

grandeur
et l'énergie d'une âme Jiaut placée

et invincible; ou à mettre dans tout ce que

l'on fait el tout ce que l'on dit cette conve-

nance et cette mesure qui est le cachet de

la modération et de la tempérance.
n De

chacune de ces sources naît un ordre de de-

voirs tout particulier. Ainsi, à la première,

qui n'est autre chose que la sagesse ou la

prudence, appartiennent la recherche et la

découverte de le vérité. Les trois autres

vertus ont ce caractère commun qu'elles se

rapportent toutes à la vie active; une d'elle

fonde et maintient la société humaine; la

seconde fait paraître l'excellence et la gran-

deur de l'âme. Des quatre vertus qui con-

tiennent en elles le principe de tous les

devoirs, la première semble être la vertu de

l'homme par excellence. Dans cette
pour-

suite de la vérité, il y a deux défauts évi-

ter le premier est de prendre pour connu

ce qui demeure inconnu, et de donner lé-

gèrement son assentiment ce qui n'est pas

démontré. L'autre défaut est de s'appliquer

avec un zèle déplacé l'étude de choses

obscures, difficiles et qui ne sont d'aucuno

nécessité. Des trois autres sources, la

plus féconde est celle qui maintient la so-

ciété humaine: à elle se rapportent la jus-

tice et la bienfaisance. Le fondement de la

justice est la bonne foi, c'est-à-dire le res-

pect de notre parole, et l'inviclable fidélité

à nos engagements. On peut être injuste de

deux manières ou en faisant soi-même du

mal à autrui; ou en laissant faire celui que

l'on peut empêcher; connaissant ainsi la jus-

tice et l'injustice, i! est facile à l'homrnd

de reconnaître son devoir dans toutes les

circonstances de la vie. Quant à la bien-

faisance, H n'y a pas du vertu qui aille

mieux à la nature humaine; mais elle de-

mande à être pratiquée avec de grandes pré-

cautions. L'homme qui rend un service

nuisible n'est ni bienfaisant, ni libéral; il

faut régler sa libéralité de telie sorte qu'en

obligeant ses-amis on ne nuise à personne.

De plus notre générosité ne doit pas excé-

der nos moyens. Il faut aussi savoir propor-

tionner ses bienfaits au mérite; de même

que la reconnaissance doit se proportionner

à la grandeur
du bienfait.

Le premier principe de l'union des hom-

mes est dans la société même du genre hu-

main et la fraternité de tous ses membres.

Le premier degré de la société entre les

hommes, c'est le lien qui les réunit tous

dans une même famille, c'est-à-dire la rai-

son et le langage. Mais la société des hom-

mes a plusieurs degrés après le genre hu-

main, il y a les peuples;. et ensuite vient la

cité; et après la cité, la famille qui est l^

principe de la cité. il

La force et la grandeur dïiïnG se

grande Ame méprise tous les bienà ex-

térieurs elle cherche à faire de grandes

choses et.à servir les hommes; c'est h cette

troisième vertu que
se rattache le courage,

tant civil que militaire. Le véritable cou-

rage dépend de la vigilance de Famé.

A la quatrième vertu se rattachent la mo-

destie, la modération, la tempérance, la

bienséance, qui est
naturellement insépara-

ble de l'honnête. Pour garder la bienséance,

il faut s'en tenir à son génie naturel, si

toutefois ce génie ne porte pas au tuai. Elle

renferme aussi la décence qui consiste dans

la grâce, la bienséance des gestes ot-la tenue.

Le premier
livre se termine par une

courte comparaison entre les devoirs Nos

premières obligations, dit Cicéron, sont en-

vers les dieu* les secondes envers la pa-

trie les troisièmes envers nos parents
et

les autres viennent ensuite par degré d'im-

portance.
»

LIVRE Il. De l'utile. Parmi les objets

qui peuvent nous être utiles, il en est d'ina-

nimés, comme les productions
de la terro

par exemple, et il en est d'animés; de

ceux-ci les uns sont doués de raison, les

autres en sont privés.Les premiers, c'est à-

dire les hommes, sont ceux qui, après les

dieux, peuvent être le plus utiles à leurs

semblables. Or le propre de la vertu est du

nous concilier l'esprit de nos semblables ut

de le tourner à notre avantage. Pour réussir

et arrivera la fortune, il n'est pas de meil-

leur moyen que
de se faire aimer,et de pire

que de se faire craindre. A cet effet il faut

pratiquer
la

justice
et la

prudence. La justice

mspire aux hommes la bienveillanco, la con-

tiance et l'admiration ces trois sentiments

réunis constituent la gloire. Lo reste do

ce livre renferme do nouvelles considéra-

tions sur la bienveillance et la générosité

dont Cicéron a déjà traité dans le précédent.

Livre iii. -^Beaucoup d'hommes, quand

il s'agit de faire un choix entre les choses,

comparent l'honnête à l'utile; ce que ne font

jamais d'ailleurs les hommes du bien. Or

c'est une grande honte non-seulement do

préférer
l'utile à l'honnête, mais même do

tes comparer et de les balancer entre eux.

Ainsi, enlever à autrui ce qui lui appar-

tient, chercher son profit au détriment

de son semblable, n'est-ce pas quelque
chose

de contraire à la nature? Tous les hommes

doivent avoir pour règle constante de nr

point séparer leur utilité particulière de 1'u-

tilité générale;
car si chacun ne pense qu

a

son propre intérêt. dès lors la société est dis-

soute. Pour toutes les circonstances, quelles

qu'eltes soient, il est une seule et môme

règle qu'on
ne doit jamais perdre

de vue il

faut ou *iue le parti qui vous semble utile ne

soit pasdéshounête, ou, s'il est
déshonnête,

qu'il ne vous paraisse pas utile.
En un mot,

on ne peut séparer l'utile de l'honnête: ce

serait renverser les fondements posés par

la nature. Tout ce qui est honnête est par

cela -même utile, et ce qui'est
vraiment

utile, 'liuii le sens de l'homme vertueux.



1079 <
ac

DICTIONNAIRE CI('.
JOSOIl 011,t Gtre honnête. « Nous recherchons tous

nous sommes tous entraînés vers
lui lutr une impulsion à laquelle nous ne
saurions résister. Quel est l'homme qui m"-
prise ou plutôt quel est celui
qi"-ne poursuit pas ses avantages avec une
«rdcur extraordinaire? Mais comme nous ne
pouvons

les trouver que dans la bie- séancela justice et l'honneur,. nous accordons à
toutes ces grandes choses une prééminence etune dignité incomparables, et nous voyonsdans ?qUI- xSl utile, plutôt un rapport avecnos nécessités que de la noblesse. »

Le traité des Devoir* se termine par quel-.
J1" lignes dans lesquelles Cicéron exhorte
•son fils, auquel il a dédié cet ouvrage, a

» çn se pénétrer des règles de conduit? qu'illui Il tracées et à conformer sa vie
Extraits du traité des devoirs. –a Il

faudrait peut-être autoriser à se retirer de
ln scène du monde ceux qui ont le génie de
Il « .«cu-nce et

passent leur vie dans l'étude, et
«eux que la faiblesse de leur carrté ou quel-
que grave empêchement tiennent éloignés• «'s nllaircs

publiques
et obligent il laissera

cl autres
la gloire et le soin d'administrer les

lanis. Mais, les hommes
qui ne peuvent al-

'• «lier aucun de ces motifs et qui se vantent
de

dédaigner les honneurs et le
<l"i ont pour tant d'autres des attraits si ma-
H]<l"es, me paraissent bien plutôt dignes de
blAine

que d'éloges. Sans doute il est diffi-
cile de ne pas approuver le jugement qu'ils
portent sur la gloire et le mépris qu'ils en
fout; mnis il semble qu'ils redoutent les
travaux pt la peine, et que leur fierté s'indi-
gne a ridé., des échecs et des refus qu'ils
pourraient essuyer. On trouve en effet des
nommes

qui démentont toutes leurs belles
maximes dans l'infortune ils avaient un
mépris austère

pour la volupté la dou-
leur les abat; ils

dédaignaient la gloire
ils sont anéanties par le moindre affront,
neureux encore s'ils avaient toujours ce sa-
utaire effroi de tout ro qui tait taché à
J'honneur, Nous le déclarons .Jnnr, lous
ceux il

cyi la nature ouvre le chmnn des
affaires, doivent, sans hésiter, s'oilrir aux
suffrages dm leurs concitoyens et se vouer à
Il] vie

politique; car autrement les Etats
ii auraient point de chefs, et les grande-s
âmes ne se montreraient jamais. L'homme
yui est

chargé des destinées de l'Ktal doit
«voir, tout autant que le

philosophe, elpeut-
Nre plus encore, cette noblesse de senti-
ment, ce mépris des choses humaines, et
.surtout cette

tranquillité parfaite sur laquelle
j'insiste tant; il ne faut point que le trouble.

pénètre duns son esprit, et sa vie doit être
un modèle de constance et de gravité. Tout
cela est assez facile au

philosophe dont Il
vie est bien moins exposée aux 'coups du
sort, dont les besoins sont comparati vement
très-bornés, et

qu'un revêts de fortune ne
peut précipiter d'aussi haut. Il est tout na-
turel de ressentir des épreuves pus violen- <
tes et de plus graves soueis à la tète d'un 1
Etat que dans une retraite ignorée; aussi c
les hommes

politiques ont-ils
plus besoin

que les autres de calme et de grandenr
d âme. Celui que veut prendre sa part du
fardeau des affaires ne doit pas songer s<?u
tement à h beauté du rôle qu'il ambitionneil faut encore qn'il soit fait pour ce rôle- *t
quand il mesure ses forces, il doit se garder
de la défiance honteuse que la laVhefé ins-
pire, et de la présomption que donne sou-
vent 1'ardeur de se distinguer. Ennn. il ne
faut rien entreprendre, sans y être préparede longue main. llais comme on met
d'ordinaire la gloire des armes au-dessus
du mérite civil, nous devons ici wttaquer o
préjugé. Beaucoup n'ont cherché dans la
guerre que la gloire qu'elle donne. C'est ce
qui arrive d'habitude r.ux grands hommessurtout quand ils ont des talents militaires,
etquils aiment la vie des camps. Cepen-
dant, si nous voulons bien voir les choses
le mérite civil l'emporte souvent sur les plus
exploits des guerriers. La gloire de
rhémis^ocle est certes très-légitime le nom
de ce ftradd capitaine est même plus illustre
que celui WSolon. On avec éclat la
victoire de Sah.mine, on la met au-dessus
de l'établissement de l'aréopage, création du
sage législateur; et cependant l'œuvre d«
Solon n'est pas moins admirable que t'en-
ploit de Thémislocle. Salamine a rendu un
service signalé à Athènes; l'aréopage luti ni
rend de continuels, car c'est lui qui main-
tient le dépôt sacré des lois et lês institu-
tions des ltncêtres. Thémistocle aurait-il pu
dire quels secours il avait rendus à l'aréo-
page? N'aurait-il pas avoué au contraire
qu'il lui devait beaucoup? car la guerre fut
conduite par les conseils de ce sénat insti-
tué par Solon (Liv. i.)

Personne n'ignore combien
fortune Il de part à nos prospérités et a

rms adversités. Lorsqu'elle nous est favora-
ble, tout nous succède à souhait et lors-
qu elle nous devient contraire, les malheur
f'ondent sur nous. Le hasard seul amène
certains accidents graves, mais assez rares-
les uns nous viennent des choses inani-
mées, comme les orages, lus tempêtes, les
naufrages, les les incendies
les autres de la part des animaux, comme
luurs coups, leurs morsures, leurs violen-
ces. rlais des malheurs tels que la destruc-
tion des armées", catastrophe que nous avons
eu ü déplorer trois fois naguère et dont
histoire nous montre tant

dYxemples; ou
bien encore les revers signalés des Réné-
raux, comme ceux du grand homme que nous
avons vu succomber

dernièrement la haine
acharnée de la multitude et ses tristes
effets, tels que l'exil, la fuite, les infortunes
des hommes qui ont bien mérité de leur

1)atrie
et d'un autre côté, les succès, les

nouneurs, les
commandements, les .victoi-

res toutes ces choses-là, quoique dépen-dant du hasard, sont aussi le fait de la
volonté des hommes et de leurs dispositions
envers nous. Tout ce que font les
hommes pour servir ou pour honorer un
de leurs semblables, ils le font ou par bien-
veillance, lorsqu'ils ont un attachement par-
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ticulicr pour sa | ersonne ;pu^ par respect,

lorsqu'ils ont conçu
urièHmute idée de sa

vertu et qu'ils le jugeant digne de la plus

brillante fortune; ou parce qu'ils
ont con-

tianceen lui et le croient bien porté pour

leurs propres intérêts ou parce qu'ils

craignent sa puissance ou encore parce

qu'ils attendent quelque fruit do ses servi-

ces, comme les rois ou les hommes popu-

laireî, quand ils promettent de répandre
des largesses ou enfin, parce quils vendent

leurs bons offices Pt ont quelque récom-

pense pour appât; mobile- odieux et qui
souille également ceux qu'il conduit et ceux

qui sont réduits à le mettre en jeu. C'est

un grand malheur en effet, que (racheter à

prix d'or ce qu'on devrait obtenir par l'as-

cendant de la vertu. Comme il faut cepen-
dant employer quelquefois ce fâcheux auxi-

liaire, nous dirons de quelle manière on

doit l'employer, après avoir parlé des biens

qui sont plus particulièrement réservés au

crédit de la vertu. Les hommes se sou-

mettent de même au pouvoir et au com-

mandement d'un autre homme par plusieurs
motifs ce qui les y porte, c'est tantôt la

bienveillance, tantôt les bienfaits considé-

rables qu'ils ont reçus c'est le grand non

du chef, ou l'esyoir de faire leur chemin,
ou la crainte d'être forcés plus tard a prend-
dre ce parti ou l'attrait des largesses et

des récompenses, ou entiu comme nous

l'avons vu souvent dans notre république,

'l'argent qui fait d'eux des mercenaires.

(Llv. u.)

Que penser
de qui

foulent aux pieds tout ce qui
est juste et

honnête, pour arriver au pouvoir? N'est-ce

pas là ce
que

tit un jour celui qui
voulut

avoir pour beau-père
un homme dont l'au-

dace doublât sa puissance?
Il lui semblait

utile d'accroître son pouvoir
en laissant à

un autre l'odieux du rôle. Mais il ne voyait

pas combien cette conduite était injuste

envers sa patrie, honteuse et funeste ses

intérêts. Pour le beau-père, il avait toujours

à la bouche deux vers grecs des Phénicien-

nea, que je
vais traduire comme je pourrai,

avec peu d'élégance peut-être,
mais de

manière à bien faire entendre la pensée.

« S'il faut commettre l'injustice pour arriver

au
pouvoir, commettons-la mais en toute

autre circonstance, soyons honnêtes gens.
n

Malédiction sur Etéocle, ou plutôt
sur Eu-

ripide qui fait une exception, précisément

pour le trlus infâme de tous les criwes A

quoi bon nous arrêter longtemps
sur des

vétilles, comme des héritages, des marchés,

des veutes frauduleuses ? Voilà un homme

qui eut l'ambition d'être le roi du
peuple

romain et le maître de toutes les nations, et

qui le devint en effet. Celui qui regarde une

telle ambition comme honnête est un in-

sensé* car il approuve
l'anéantissement de

la liberté et des lois, et tient pour glorieuse,

l'expression la plus
horrible et la plus abo-

minable. Fait-on l'aveu que
rien n'est moins

honnête que de régner
dans ui Etat qui fut

ibre et qui
devrait toujours l'être, tout ea

soutenant qu'une semblable domination est

utile à qui petit l'exercer ?
Je no sais vrai-

ment quels reproches,
ou plutôt quelles

invectives it ne serait pas permis d'employer

pour
arracher tes esprits a cette erreur

monstrueuse. Est-il un homme, au nom du

ciel, à qui
le plus affreux, le plus exéerabNr

des parricides puisse
être utile, quoique

nous ayons
vu celui qui

s'en était souillé,

so faire nommer, par
ses concitoyens op-

primés, le fière de ta patrie? C'est- à la lu-

mière de l'hounôle qu'il
faut chercher l'u-

tile et t'en ne doit jamais
oublier que

ces

deux mots, en apparence
si différents, au

fond n'expriment qu'une
môme -chose. Dans

j'opiuion du vulgaire, il n'est rien de plus

avantageux que do régner et si jo
veux

examiner les choses au jour de la vérité, je

trouve au contraire, que
rien n'est plus

fu-

neste pour celui que l'injuMice
il porté à ce

rang suprême. Que) avant^" peut-un
ren-

contrer dans les soucis, tes angoisses,
les

terreurs continuelles, les pièges
et les pé-

qls dont on est environné de toutes ports?

« Un roi est entouré d'ennemis et de traî-

tres bien peu d'hommes lui sont dévoués,

dit Accius. Et de quel
roi parle-l-il

ainsi ?

De celui qui
tenait son autorité légitime

do

Tantale et de Pélops. Combien
plus

d'enne-

mis ne devait-il pas avoir, celui qui s'était

servi de l'armée du peuple
rumain pour

opprimer le peuple
romain lui-même et

contraindre une ville qui,
non-seulement

était libre. mais
qui

commandait aux na-

tions, il plier sous sa loi 1 Quelles
torluies

secrètes ne souffrait-il pas
1 De quels

re-

mords n'était-il point
déchiré Quels grands

biens peut trouver dans la vie l'homme qui

s'est mis dans une telle condition, que
eu

sera s'acquérir
un des plus

beaux titres à la

reconnaissance des peuples
et il la gloire,

que de lui donner le coup
de la mort ? Si

donc la souveraine puissance, qui
semble

promettre les plus merveilleux avantages.

n'en apporte
réellement aucun, lorsqu'elle

esl la compagne de la honte et de l'iulaïuie,

il doit être suHisammenl prouvé qu'on
no

peut
rencontrer l'utile où l'honnête n'est

pas. Llv. ut.)

CIRCULATION. On -entend par
ce mot,

en économie politique,
le" uiou veulent. des

échanges par lequel les produits
se rendent

du producteur
au consommateur. Dans tou-

tes les sociétés où t'échange se fait par des

ventes et des achats et où l'on s'est élevé

au-dessus du troc primitif,
il tant pour ta

circulation un instrument spécial, la
mon-

naie. (:'est l'emploi de la monnaie, eu .eifet,

qui distingue les ventes el les achats d'os

stmptes trocs;
c'est cet emploi aussi qui

donne à la circulation une activité qu'elle

ne pourrait jamais acquérir
sans cet inter-

médiaire.

La monnaie proprement dite, cest-a-diro

l'argent ou t'or monnayés, n'est pas d'ail-

leurs le seul instrument de la circulation.

Tous les signes d'échange qui remplissent la

merce, tes billets de banque, •.•le, doivent
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être rangés dans la même catégorie. Dans

la circulation, en effet, ils remplissent exac-

tement le môme office que la monnaie, ainsi

que nous l'avons prouvé à l'article BANQUE,

pour
les biHets de banque, et ainsi que nous

te prouvions pour les autres au mot EFFET DE

bien que sous d'autres rapports
ces valeurs soient bien différentes de l'ar-

gent rnonnayfi. Cette qualité des billets, de

faire office de monnaie, est pour les banques
d'u'ie grande importance, et d'autre part les

banques, et en général* l'émission d'effets

<lt; commerce sont d'une grande impor-
tance pour la circulation. Les billets que les

banques émettent et qui sont entre les mains

du public (on appelle aussi, pour chaque

banque la somme de ses billets qui servent

aux échanges du public qu'elle dehors sa

circulation}, ces billets agissant en réalité

commet on avait augmenté d'une somme

égale la quantité de monnaie qui existe dans

la circulation. Or l'augmentation ou la di-

minution de la quantité de monnaie est d'une

grande conséquence dans le mouvement éco-

nomique.
C'es) en général une étude intéressante de

suivre le mouvement de la circulation et de

chercher comment une même quantité de

monnaie, minirne relativement a ta masse

des échanges qui s'accomplissent dans une

nation, sert à tous ces échanges et passe
de main en main dans la foule des produc-
teurs et des consommateurs. Mais celle

étude n'offre pas seulement de l'attrait il la

curiosité, elle est d'un intérêt réel au point
de vuo économique. Il est* constaté, Il la

vérité, par une longue expérience, que l'aug-
mentation de monnaie fait diminuer d'une

manière correspondante le prix des mar-

chandises, que la diminution la fait hausser,

et que finalement une quantité do monnaie

quelconque arrive a satisfaire aux besoins

de la circulation mais avant que cette conl-

pensation se produise, il se passe un certain

temps pendant lequel la circulation est trou-

blée. Les émissions des banques peuvent pro-
duire des troubles do même nature tous

les juurs, et à une époque où l'institution

des banques prend des développements
notables et où les papiers de circulation

doivent devenir de plus en plus abondants
il est sans doute d'un intérêt majeur de

savoir comment s'opère la circulation en

réalité et quelle est a quantité de monnaie

qu'elle exige. Là est, en effet, le nœud do

toutes les questions qui s'élèvent sur la cir-

culation quelle est la quantité de monnaie

nécessaire à un^fieuple ? et cette question
nous parait capitale au point de vue de l'or-

dre économique des nations.

Malheureusement cette question n'a pas
excité l'attention des économistes au point
où elle le mente, et nous croyons être le pre-

mier qui ayons cherché h l'élucider complète-
ment dans notre Traité d'économie sociale.

Nous reproduisons ici les idées que nous

s avons émises alors avec la démonstration que
nous en avons donnée.

Avant tout. il s'agit do se rendre compte

dn mouvement circulatoire lui.même. Pour
étudier ce mouvement, nous supposerons

toujours que tous tes échanges se font en
monnaie métallique sans aucune interven-
tion de crédit. Celle intervention ne pour-
rait rien changera nos conclusions. Car lis
billets, comme nous t'avons dit, font le
mônirt office que la monnaie, et, par consé-

quent, peuvent être considérées comme tels.
Nous parlerons d'ailleurs de l'influence du cré-
dit sur la circulation aux mots B,QLEs,
Efbets DE COMMERCE, etc.

Supposons la société réduite à dieux pro-
ducteurs A et B, qui échangent entre eux
leurs produits au moyen de la monnaie. Sii|

posons qu'aucun d'eux n'ait besoin d'ache-

ter de matières premières et que Chacun

vende son produit au prix de sa consomma-

tion. A est jardinier, maraîcher, (leveur;
il produit les matières nécessaires à la nour-

riture. B prépare les habits les chaussures,
les ustensiles; ils produisent chacun une

valeur de 10 fr. par jour; mais chacur. con-

somme lui-méme la moitié de la vdleur pro-
duite. La seconde moitié seulement est des-

tinée à être échangée et constitue le produit

échangeable, le seul dont nous ayons à te-

nir compte dans cequi suit. Or quelle somme

de monnaie faudra-l-il pour opérer l'échange
de ces valeurs?

Il est évident que cette somme dépendra
de la nature du produit que chacun d'eux

doit vendre, c'est-à-dire de la division plus
ou moins grande dont il est susceptible vt

de la possibilité de le
produire

et de le ven-

dre par fractions expliquons-nous. Une frac-

tion du produit annuel total de chaque pro-
ducteur pourra être achevée et rnisc l'n

vente dans un temps plus ou moins court.

A, par exemple, pourra produire, jour par

jour, ce qui est nécessaire à sa nourriture et

à celle de B. Il pourra donc vendre il B tous

les jours son produit de la veille. Il pourra
en être de même de B. Mais il est possible
aussi que B ne fasse que des pièces assez

considérables et qu'il lui l'aille, par exem-

ple, trente jours pour en (achever une et la

mettre en vente. Dans ces cas, en
suppo-

sant que chacun travailla trois cents jours

par
an A pourra donc vendre en une fois

le trois centième de son produit total, B, le

dixième seulement. Or, la quantité de mon-

naie nécessaire sera très-diU'érente dans ces

deux cas.
°

S'ils produisent et vendent tous les deux

au jour le jour, il suflira d'une avance en

monnaie de 5 fr. que devra posséder celui

des deux qui aura le premier besoin d'a-

cheter. Quant à l'autre, il devra avoir une

avance égale en marchandises à vendre.

Supposons que ce soit B qui ait l'avance en

monnaie; il achète le premier jour à A les

produits nécessaires à sa nourriture, la pièce
de 5 fr. passe ainsi entre les mains de A

mais celui-là la rend le lendemain à B con-

tre des objets de vêlement, et A ne la con-

serve qu'un moment/car
il rachète pres-

qu'aussitot les produits de A. Ainsi, les

deux producteurs qui, ci 3 jours -de tra-
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vail, auront créé dans l'année une valeur

échangeable de 3»000 fr.f auront pu opérer
tous les échanges moyennant 5 fr.

Plaçons-nous maintenant dans l'autre hy-

pothèse A, produisant et vendant au jour le

jour, et B devant travailler trente jours avant

de pouvoir vendre, il devra vivre pendant les

30 jours en achetant les produits de A et

comme il no pourra pas retirer chaque jour
sa pièce de 5 fr., il lui faudra une avance bien

plus considérable en monnaie il lui faudra

150 fr., tandis qu'il suffira toujours à A d'une

avance de 5 fr. en marchandises. De ces

150 fr. il passera 5 fr. tous les jours entre les

mains de A, jusqu'à ce que celui-ci possède
la somme entière; mais à ce moment B aura

achevé son travail, il le vendra à A et le cer-

cle recommencera. Dans cette hypothèse
donc, la quantité de monnaie nécessaire pour

opérer t'échange des mêmes valeurs sera de

150 fr. au lieu 5 fr.

Nous avons supposé que B avait besoin

d'acheter le premier et nous lui avons attri-

bué l'avance. Mais il en serait de même si

B avait des provisions de consommation et

un produit tout achevé, et que A fut obligé
d'acheter le premier. Ce serait lui alors qui
devrait avoir l'avance en monnaie de t50 fr.

qu'il passerait à B en une seule fois, en lui

achetant son produit. Puis commencerait le

phénomène que nous avons décrit.

Avant d'aller plus loin et d'examiner d'au-

t.res relations d'échange, tirons quelques
conclusions de l'hypothèse que nous venons

d'analyser.
Il est clair d'abord que ce que chaque pro-

ducteur consomme lui-même sur son pro-
dutt n'entre jamais dans l'échacige et n'exige
ni monnaie, ni numéraire d'aucune espèce.
Cette observation serait triviale si des publi-
cistes et même des hommes d'Etat, M. Thiers

par exemple, dans un discours prononcé à

la Constituante, n'avait basé l'estimation de

la quantité du numéraire nécessaire sur la va-

leur totale du produit arinuel de la France,
comme si une partie considérable de ce pro-

duit, le produit agricole notamment, n'était

consommé en nature par les producteurs.
En second lieu, il est facile de votf que

les produits ne peuvent s'échanger que con-

tre des produits et des produits de même va-

leur au lieu donc d'une opération unique, un

troc, on fait deux opérations, une vente et
un, achat. Ce sont donc réellement des mar-

chandises qui s'échangent, mais ce n'est pas
la monnaie qui forme une de ces marchan-

dises elle n'est que l'instrument de l'é-

change. Si l'un des contractants n'avait que
de la monnaie et que l'autre seul fût pro-
ducteur, toute la monnaie passerait succes-

sivement entre les mains de ce dernier, et

alors l'échange serait fini. Si les deux pro-
ducteurs ne produisaient pas des valeurs

égales, c'est-à-dire si leurs produits ne se

vendaient pas au même prix: si A par exem-

ple voulait mettre son produit échangeable
l'une journée à 10 fr., tandis que B conti-

nuerait à mettre le sien à 5, celui-ci ne pour-
rait évidemment acheter que la moitié du

produit du premier It faudrait alors un troi-

sième producteur C, qui
viendrait aussi son

produit à 5 fr. et qui achetât l'autre moitié

de celui de A. Il faut donc toujours que cha-

que producteur trouve à échanger sa mar-

chandise contre une marchandise de valeur

égale à la sienne, autrement l'échange ne

pourrait se faire.

Il est évident, en troisième cas, que la

monnaie est une avance, un capitale, un

instrument spécial, servant aux échanges.

CejaoiWI, appelons-le fonds de roulement,

et voyons quels sont les caractères de ro

fonds et quelle doit être sa quotité rotative,

en nous référant toujours à l'hypothèse do

l'échange entre les deux producteurs A et H.

Le caractère essentiel de ce capital est de so

reproduire successivement, dans les mains

de son propriétaire, sous deux formes, sous

la forme de monnaie est sous celle de pro-

duit destiné à la vente. Le fonds étant do

150 francs, et B en étant le propriétaire, B le

possède d'abord en monnaie; puis, à me-

sure qu'il passe cette monnaie à A, il so

crée entre ses mains un produit qu'il ne

peut pas vendre encore, mais dont la valeur

.très-réelle augmente tous les jours,
en rai-

sondes dépenses mêmes qu'il fait. Quand

son produit est achevé, il représente pour

B le capital qu'il possédait d'abord en mon-

naie, et ce capital lui revient sous sa formu

primitive aussitôt que le produit est vendu.

Mais de là il résulte que cette monnaie

séjourne une partie du temps entre Ici

mains de l'autre contractant, de A, et cesse

de former le capital exigé d'avance en vu

de l'échange. Qu'est-elle entre les mains do

A? elle est un capital aussi, mais un,capi-

tal d'une autre nature qu'entre les mains

de B; elle représente les produits quel a

vendus à B., et contre lesquels il n'a pas

encore obtenu d'autres produits en échange.

Elle est destinée à acquérir le. produit de

B, et constitue un capital formé dans le

cours de l'échange même, en vue d'une

consommation future.

Chacun des deux producteurs arrive donc

à posséder un capital spécial, nécessité par

l'échange; mais un seul fonds de roulement

en monnaie sert à tous les deux. Celui-ci se

reproduit alternativement entre leurs mains,

et représente successivement les deux ca-

pitaux. Tantôt B le possède tout erclier,

tantôt c'est A. Une partie du temps, Il en

possède plus de la moitié, et A moins; et

pendant une autre période égale à la pure-

mière, c'est précisément
le contraire. En

moyenne, chacun en possède constamment

la moitié.

Quant aux deux capitaux on peut les

appeler fonds de roulement, l'un et l'autre,

puisque rien n'indique quel est celui des

deux qui a consisté d'abçmi en monnaie,

et qu'ils se réalisent périodiquement tout

entiers en monnaie. Pour éviter tout mal-

entendu, quand nous parlerons du fonds de

roulement, purement et simplement, nous

entendras la somme totale de monnaie

qu'il faut aux deux producteurs, et qui nu
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Dans ce qui précède, nous avons toujours

supposé que c
était B qui possédait

d'abord

ï'nvauce en monnaie. Les faits se passe-

raient de la même manière, si cette avance

avait appartenu à A. Mais dans toute circu-

lation pareille à celle que nous venons de

décrire, chaijuejo|^jjije le producteur a be-

soin des produits de l'autre pour vivre, tan-

dis que celui-çi pourrait se passer plus

facilemenlMes produits du premier, qua:id,

par exemple, l'un produit des substances

alimerentaires, l'autre des objets industriels,

il faut supposer err général que c'est l'in-

dustriel qui a possède d'abord le fauJs de

/roulement. C'est «;eitainement ainsi que le

fait s'est présenté daus l'histoire; chaque

l'ois qu'un individu s'est livré exclusivement

a l'industrie, c'est rlu'il possédait
un fonds

do roulement en rrmnnme pour acheter sa

nourriture. C'est de la même manière aussi

que les faits se présentent entre les agricul-

'leurs et les industriels dans tous les pays.
Lors môme que, par suile de circoustauces

aiCïïtTt»nlelles,
ce– n'est pas l'industriel lui-

rrraruu qui possède le foids, c'est toujours
sur les achats qu'il a à faire que se règle la

quotité de ce fonds. Il doit être égal, eu elret,

à la fraction du produit annuel de l'agricul-

teur, que l'industriel est forcé d'acheter

avant de vendre lui-même. Dans notre exem-

ple, nous avons vu qu'il devait être de 5 ou

150 francs, et que ces sommes étaient né-

cessitées par la condition de la
production

de l'industriel; mais elles pouvarent prove-

nir aussi de celles de l'agriculteur. Quoique
l'industriel pût vendre par fractions de

5 fraucs, si l'agriculteur ne vendait lui-même.

que par fractions de 150, il faudrait une

avance do 150 fraucs à l'industriel. C'est

donc toujours sur les achats que celui-ci

doit faire avant de vendre, que se règle la

quotité du fonds de roulement en monnaie

duit chacun des deux producteurs possède
en

moyenne
la moitié.

Ce tunds représente donc toujours une

partie aliquole d'un des deux produits an-

nuels compris dans l'échange culte partie
est plus ou moins considérable, suivant les

condition de la production et de la vente

des deux producteurs. Elle est ditlicilement

inférieure au produit d'une journée, elle est

rarement plus grande que le produit annuel

il résulte de là que si la mounaie qui
sert cet. échange est une quantité fixe qui
ne puisse être augmentée ni diminuée, sa

valeur ne sera pas en raison do la valeur du

métal dont elle est faite, mais qu'elle équi-
vaudra nécessairement à la partie aliquote
ou fraction du produit annuel que représente
le fonds de roulement. Quelle que soit cette

partie aliquote; qu'elle soit d'un dixième,

d'un centième ou d'un trois centième, et

quelle que suit aussi la monnaie,ou sa qua-

lité, ou sa quantité, ces deux valeurs seront

équivalentes. Nous avons estimé cette mon-

naie en trancs, mais ces francs pourraient

tire aussi' bien le uuîn/e. poids en or ou eu

arâent; ils°;iaourraic:nt pcser un nonthre de

grammes quelconque d'un même métal. Leur

valeur dépendra uniquement de la partie

alicjuQte du produit total qu'ils repré-

La circulation que nous avons étudiée

jusqu'ici nous offre comme caractère dis-

tinctif, non une circulation
proprement ui te,

mais un mouvement de va et vient, u i aller

et un retour où le produit part de A pour

aller à B, et retourne ensuite de B à A, tan-

dis que la monnaie suit le chemin précisé-

ment inverse. Ce mouvement v»l ce!ui dé

l'échange entre les produits agricoles et les

produits industriels. Jamais il n'apparaît
sous des formes aussi sirnlrles que celles

que nous avons décries, niais quelles que
soient ces formes, les conséquences restent

les mêmes.

Ainsi il arrive qu'un srul A vende à

plusieurs B, ou que plusieurs B vendent à

un seul A.

Il arrive qu'il existe plusieurs A d'un cùté,

plusieurs B de l'autre, en/nombre égal ou

inégal, produisant aussi des quantités éga-
lus ou inégales, chaque A échangeant avec

un ou plusieurs B, chaque B avec un ou

plusieurs A. Il sullit, dans ce cas, que le

produit échangeable annuel des A soit égal
à celui des B.

Il arrive encore, et c'est le cas ordinaire,

que sur quatre ou un plus grand itoniure

de producteurs, les échanges se croissent, et

que jamais le munie n'acheté et ne vende au

même, Supposons A et A' d'un côté, B et B'

de l'autre. A vend à B, mais B vend à A', A'

vend à B', mais B' vend à A. Pour que cet

échange puisse se faire, il faut que les qua-

tire producteurs produisent annuellement

des valeurs égales; il faut, eu outre, que

chacun des deux B possède un fouJs ue

roulement proportionnel aux achats qu'il

doit faire avant de vendre.

Il arrive enfin que l'aller et le retour su

fassent par plusieurs échelons successifs.

Supposons A vendant à B, et B vendant à C

le produit de A transformé et accru de la

valeur de son propre produit, et de même

le produit de C revenant par B et se répar-
tissant sur B et A, le produit annuel de B

devra être érial à celui de A, le produit de C

à la somme'des produits de A et de B. Il

faudra à B un fouds de roulement pour ses

transactions avec A; il en faudra un à C

pour ses transactions avec B. Cet exemple

qu'on pourrait varier deditféreutes manières,

et combiner avec tous les exemples précé-

dents, rend compte d'une partie très-impor-

tante de la circulation du moutwent des

matières premières.
Voilà pour les échanges entre les agricul-

teurs et les industriels. Etudions mainte-

nant ceux qui ont lieu entre les industriels

mêmes, et nui diffèrent dés premiers, #a~

bord en ce qu'ils offrent l'image vraie d'une

circulatiou dont d'anlleurs on se rapproche

déjà dans les derniers exemples qui préiè-

dent ensuite en ce que, à cause de leur re-

production constante, chaque contractant a
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besoin d'un fonds de roulement en mon-

naie a

Supposons un cercle de plusieurs produc-

teurs, D, E, F, G, H. Chacun achète les pro-

duits du précédent et vend le sien au sui-

vant, H vendant à D.

Pour que l'échange puisse se faire, il faut

que la valeur du produit annuel soit la

même pour tous; mais ils pourront vendre

par fractions différentes.-

Supposons
d'abord qu'ils vendent par

fractions égales, par fractions d'un jour,

c'est-à-dire que chacun vende chaque jour

son produit de la veille et achète celui de

son prédécesseur; la valeur de ces produits
étantde5 francs, quel est lecapital qu'exigera
cette circulation?

Tous les matins chaque producteur devra

avoir en main 5 francs po ir ses achats, et

'le produit de la veille pour sa vente. L'é-

change accompli, chacun se trouvera avoir

e:i main 5 lianes de monnaie, et de plus,
une avancede consommation pour la journée.
Chacun aura donc un fonds de roulement

en monnaie, et ua fonds de consommation.

En outre, la marchandise, c'est-à-dire l'a-

lance échangeable d'un jour que chacun

devait avoir avant le commencement de

l'échange, se reproduira chaque jourpendant
son travail. La somme nécessaire aux

échanges, dans ce cercle, est de 23 francs

pour un produit total de 7,500

D, E, F, G, H, un des producteur F, ne

puisse pas vendre tous :es jours, que son

produit ne s'achève qu'.en trente jouis, et

qu'il vende ainsi, par fractions d'un dixième,

son produit annuel. Pour, que, dans cette

condition, l'échange commençât, il a d0

posséder d'abord un de ses produits achevés,

plus le fonds de roulement de 5 francs err

monnaie, et G, qui lui succède, a dû avoir

un fonds de roulement égal à ce produit,

soit 150 francs, et une avance échangeable

de !a valeur de 5 francs. L'échange a lieu le

premier juur. F dépense sa pièce de 5 francs

en la passant à E, il vend son produit à G

est devient possesseur des 150 francs. G, en

même temps, vend son avance il H, et se

trouve en possession de 5 francs. Les jours

suivants, F dépense successivement ses 150

francs, qui passent de E a D, de 1) à H et de

H à G, entre les maris duquel ils s'accumu-

lent pendant trente jours, jusqu'à ce que F

vende de nnuveau, et que la, même cir;cula-

tion recommence.

On voit que, pendant cette circulation, la

position de D, L, H reste toujours la

même, qu'ils, ont toujours <n main ta même

somme de 5 fr. mais les 150 fr. sont tan-

tôt entre les mains de F, tantôt eutre celles

de G de telle manière que lorsque l'un la

possède enfière, l'autre ne possède que

5 fr. lorsque l'un en possède les l'autre

en possède le et qu'en moyenne, ils eu

possèdent constamment chacun ia moitié.

Le produit total échangeable sera tou-

jours de 7,500 fr.. mais la somme. néces-

saire pour ce&.éclianges sera de 170
Heu de 25 *r.
Ce cercle pourrait être beaucoup plus

étendu, et plusieurs producteurs pourraient

se trouver dans une situation analogue

celle de F. Il faudra toujours alors, à celui

qui les suit immédiatement et qui leur

achète, un fonds de roulement égal à. la

fraction du produit qu'ils vendent à la

fois, lequel sera en moyenne par moitié

entre -leurs mains, par moitié entre, celles

de leurs acheteurs.

Comme dans l'hypothèse' de l'échange en-

tre A et B, il pourrait se faire, par suite do

circonstances particulières, que F eût d'a-

bord possédé le 'fonds do roulement pu

monnaie, et que G n'eût pu acheter qu'a-

près avoir d'abord vendu lui-même et ac-

cumulé la somme nécessaire pour svs

achats. Mais le fait général reste toujours le

même. Que le capital primitif en monnaie
ait été fourni par F ou par G, il faut tou-

jours ce capital pour les transactions qui

ont lieu entre eux, et il sera toujours par

moitié entre tes mains de l'un et de l'au-

tre. Toujours aussi la valeur de ce capital

sera déterminée par les fractions du produit

de F, que G devra acheter la fois. En gë-

néral, ce sera celui qui entrera le dernier

dans le cercle qui aura besoin de l'avance

en monnaie, à moins que son vendeur ne la

possède lui-même et ne lui vende a_ crédit.

Lorsque dans un cercle
pareil, plusieurs

producteurs qui se suivent vendent tous

par fractions illégales, il faudra toujours-:

supposer une avance primitive en monnaie

à celui qui achète par fractions plu*

grandes qu'il ne vend. Telle est, en effet, la

relation supposée entre F et G et ce qui

est vrai de cette relation, sera vrai de tou-

tes tes relations semblables.

11 nous reste une dernière hypothèse il

présenter.
Dans, t'exempte précédent,

nous avons

supposé que pour certains producteurs les

échanges se faisaient tous les jours; tour

d'autres, à des intervalles plus éloigné*.

Voyons ce qui arrivera si, pour tous, il» se

font à des intervalles puis éloignés.

D, E, F, G, Hi forment un cercle où

chacun ne vend que tous» les cinq jours.
Si tous ces éeha'nges se font simultané-

ment chaque cinquième' jour, chacun ujji a

besoin d'une avance

et pour l'échange total, il laudra 125 ir.

Pendant les quatre jours de chaque péiiofle
qui suivent chaque échange, celle monnaie^

reposera immpbile entre; les mains des pro-

ducteurs. Mais supposons, que tous ne ter-

-minent pas leur produit le même jour, qu'au
contraire chacun le termine un jour diffé-

rent, et
que

les échanges piiissenl-se succé-

der de jour en jour, il sullira alors d'un

seul fonds de roulement de 25 fr. pour opé-

rer tous ces échanges. Supposons que 11

duit de G, et la monnaie passera entre les

mains de celui-ci, Le mardi, c'est F qui
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Achève -sa marchandise, et qui acquiert la

monnaie en la vendant la (., De celui-ci, elle

passera à D, h E, et ainsi de suite, jusqu'à
ce qu'elle revienne il H et que le cercle
recoin nierrce.

Une somme de 25 fr. aura donc alimenté
cctte circulation. Chaque producteur aura

possédé celle somme un jour sur
cinq. Il en

possédera 'donceri moyenne, chaque jour, uu

cinquième, c'est-à-dire 5 fr., la valeur d'une
de ses journées de travail.

Cet exemple rend compte de la circula-

tion dés sommes qui se reproduisent à cer-

taines périodes entre les mains des pro-
ducteur»., mais qui n'y séjournent que pen-
dont des périodes plus courtes. La quantité
de monnaie nécessaire pour cette circula-

tion h chaque, producteur est, à la somme

totale possédée momentanément, dans le

môme rapport que la durée tiu séjour au

temps total exigé pour la circulation, dans

notre exernlrle, comme un jour est à cinq.
Cette quantité est nécessairement égale à

une friction quelconque du produit annuel

du producteur.
Les exemples que nous venons de don-

ner rle la circulation proprement dite et du

la différence, comme nous l'avons dit, entre

la réalité et ces exemples, c'est que jamais
dans la société ce mouvement n'apparaît
sous des formes aussi simples. Chaque in-

dividu dans la société est le point d'iuii-r-

sej.iion cle plusieurs cerçles pareils à nelui

<iue :ious avons décrit, et qui se combinent

diversement avec les autres variété, rle Ja

«in ulalion. Pour se représenter la circula-

'ion dans sa totalité, qu'on se figure un cer-

du immense forment une large zu!rc sur

laquelle sont répartis inégalement tous'les

producteurs. Chaque producteur est eu rap-

port avec quelques-uns de ceux qui le pré-
«'dent et avec quelques-uns de ceux qui lu

suivent, en nombre plus ou moins ^rand
d'un côté ou de l'autriF; les produits se

meuvent dans un sens, la monnaie dans le

sens contraire. Quant aux produits., ils ne

vont jamais bien luin ils passent tout au

ylus entre tes mains d'une dizaine de pro-
ducteurs différents ils sont consommés et

reproduits à chilque instant sur tous les

points de ce cercle. La monnaie au con-

traire ne cesse de passer d'un producteur à

l'autre, et chaque pièce de monnaie fait lo

tour de tout le cercle par périodes ylus ou

moins longues.

Chaque producteur achetant à plusieurs,
il n'arrive donc jamais que son produd suit

exactement égal à celui d'aucun de ceux

qui le précèdent, ni d'aucun de ceux qui le:

suivent. 'Mais i! faut toujours que tout ce

ctu'i) vend soit égal tout ce qu'il achète.

il Imut arriver aus>i, par la même raison,

que le fonds de roulement de chaque pro-
ducteurs, se décompose en plusieurs lors-

qu il achète à plusieurs vcndeursparfractions
et par périodes différentes. Il peut se faire

encore que,- pour certains achats, le pro-

dlcteur ait besoin d'une avance en mo-inaje
et n'eu ait pas besoin pour certains autres.

tions plus grandes que ses ventes, les au-
tres par fractions plus petites. La société
otfre sous ce

rapport une l'aule de différen-

ces, suivant les circonstances spéciales dans

lesquelles s'opèrent les échanges de chaque
producteur.

Dans la réalité, la circulation offre donc
des complications infinies, et il serait cer-
tainement très-difficile de déterminer prati-
quement la quantité de fônus de roulement
nécessaire dans une société donnée. Mais, en
théorie, on peut établira cet égard des prin-
cipes généraux qui ont une certaine impor-
tance pour la pratique.

1° Les producteurs qui vendent et qui
achètent des valeurs à peu près égales tous
les jours ont besoin d'une avance en mon-
naie égale à leur valeur achetée ou vendue

chaque jour. La vente de la veille sert aux
achals du lendemain, et il reste toujours
entre les mains du producteur une somme

égale de monnaie, une somme équivalente
la fraction journalière de sou produit an-

nuel, ou trois ceniièmes de ce produit total,
en supposant qu'il y ait 300 jours de vcute

par anuée.

Cette catégorie comprend tous les fabri-
cants et

commerçants qui veillent par
quantités assez fortes tous les jours, pour
que les ventes journalières sullisenl aux
achats, et qu'ils soient

dispetisés d'accumu-

ler plusieurs jours de vente eu vue de ces
achats. Ces producteurs, par conséquent,
nont besoin d'avoir constamment en caisse

qu'une somme égale en
moyenne à une

de leurs journées de vente. La quantités de

monnaie, nécessaire pour tous les échanges
dans lesquels tes fabricants et les commer-

çants d cette espèce sont partie contrac-
tantes eil donc égale au trois centième de leur

produit/annuel et il une valeur équivalente à
ce (rors centième, quel que soit ce produit
lui-même.

2° Les producteurs qui vendent par va-
leurs plus petites qu'ils n'achètent unt besoin
d'accumuler pendant plusieurs jours les pro-
duits de leur vente en vue de leurs achats. S'ils
achètent ainsi par quantités plus grandes à

plusieurs vendeurs, ils sont
obligés d'accu-

muler simultanément plusieurs sommes.
Eu outre, il leur faut, pour les achats jour-
naliers, l'avance des achats d'un jour. Ils
devront dune avoir constamment en main
une somme représentant cette dernière
tuais Quant aux différentes sommes accu-
mulées

périodiquement, ils n'en posséde-
ront, comme nous l'avons prouvé, que la
moitié en

moyenne,.
Cette catégorie cotnprend tous les pro-

ducteurs et marchands qui, vendant tous les

jours accumulent constamment certaines
sommes pour leurs payements ainsi les

marchands en détail qui achètent en gros.
Les échanges où ils sont partie exigent
une quantité de monnaie égale à la «@lié
de ces sommes, ou des journées de veilla
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qu'elles. représentent, plus, la somme con-

sacrée aux achats journaliers et qui repré-

sente également tout ou partie de la jour-

née de vente.

3* Les producteurs qui ne livrent leurs

produits, ou n'en reçoivent
le payement que

par périodes déterminées, et qui dépensent

dans l'intervalle d'une vente ou d'un paye-

ment les sommes reçues, possèdent en

moyenne la moitié de la somme qu'ils tou-

chent périodiquement.,
Dans cette catégorie se rangent tous les

industriels qui
vendent par quantités plus

grandes qu'tls n'achètent, les salariés de

toute espèce, les rentiers qui vivent de l'In-

térét de leurs capitaux ou du loyer de leurs

terres. Quoique ces derniers ne soient pas

en réalité producteurs, cependant, dans la

circulation ils doivent être considérés

comme tels, puisqu'ils prélèvent périodi-

quement une part sur le produit créé au

moyen de leur instrument de travail. La

quantité de monnaie nécessaire pour les

échanges de cette catégorie de producteurs

est moitié du total des som-

mes que chacun d'eux touche dans chaque

période et qui représentent une fraction

déterminée de son revenu annuel.

k° Knûn, les producteurs qui, après avoir

mis un temps plus ou moins long à l'achè-

vementde leurs produits, conservent le prix

de vente pendant un temps moindre, ont

besoin, en moyenne, d'une somme qui est,

à ce prix de vente, dans le. même rapport

que le temps le plus court au temps le plus

long, et qui représente une fraction de la

valeur de son revenu annuel.

Cette catégorie comprend la plupart des

industriels qui, ne vendant qu'à intervalles

assez longs, doivent renouveler immédiate-

ment leurs matières premières, ou, quand le

crédit existe, payer des dettes antérieures

avec le produit de leur vente. La quantité
de monnaie que ces échanges exigent est

égale au total des sommes afférentes à cha-

que producteur de cette espèce et représente

une fraction déterminée de tous les produits

annuels.

Chaque producteur peut, pour des autres

différentes, faire partie de ces quatre caté-

gories à la fois et dans ce cas il faudrait,

pour connaître la quantité de monnaie né-

cessaire à ces transactions, tenir compte en

même temps de tous ces rapports divers.

Il y a donc dans la société une part de

monnaie afférente à chaque individu. Cette

part n'est pas égale au fonds de roulement,

au capital que chacun doit avoir en vue de

l'échange, car souvent, comme nous l'arons

vu, un seul fonds de roulement en monnaie

représente successivement plusieurs de ces

capitaux. La valeur en capital que chacun

est obligé de consacrer à l'échange, et qui

forme son fonds île roulement., se reyroduit,

sans doute périodiquement
en monnaie

entre ses mains, mais la société n'a pas

besoin d'une somme de monnaie égale à la

totalité des fonds de roulemeiit ainsi en-

tendus.

On doit .-comprendre maintenant comment

la monnaie représente une partie des mar-

chandises d'une nation. Elle représente, en

effet, une fraction du produit annuel. La

valeur de co produit total comme des

marchandises dont il se compost, est déter-

minée en général eu vertu de circonstances

étrangères à l'échange elle résulte soit de

l'utilité, soit du travail, comme nous l'avonc

prouvé mais une fractions do cette valeur

est comprise dans le mouvement continuel

des échanges et c'est cette fraction que (
représente la monnaie, de telle manière quu
la somme des monnaies cfui circulent au

sein de cette nation équivaut nécessairement

à cette partie aliquole du produit annuel,

quelle que soit la quantité de la monnaie ou.

sa propre valeur.

Voilà pourquoi la monnaie peut acquérir
une valeur différente de sa valeur métallique
et pourquoi il y a intérêt quelquefois à

convertir les lingots en monnaie ou la mon-

uaie en lingots. L'équilibre existera natu-

rellement quand la valeur de la inonnuio

sera égale il celle des métaux précieux.
Nous venons de donner les règles pour

déterminer la fraction du produit annuel

que relwéscnte la monnaie. Ou voit que
cette fraction pourrait descendre a celle

d'un jour ou d'un 300« même sans l'emploi
du crédit ou des virements de compte si

chat un achetait ou venuait tous les jours,
des valeurs égales ou si vendant il lies in-

tervalles tslus éloignés, chacun ne conservait

qu'un jour la monnaie reçue en payement.
Dans la pratique souvent ou la conserve

moins de temps encore mais c'est une

preuve alors que la circulation est gênée et

que les producteurs ue possèdent pas le nu-

inéraire dont ils auraient besoin pour leurs

échanges. Régulièrement, ondoitavoir.au

moins la veille les sommes nécessaires

pour ses payements du lendemain la frac-

tion d'uu 300* est donc le minimum où il

soit désirable d'arriver.

Les sociétés actuelles n'ew-sonl pas encore

là. Cependant on exagère ordinairement

la quantité de monnaie nécessaire. Si tous

les producteurs ne vendaient et n'achetaient

qu'une fois liar an, il faudrait au maximum

une quantité de monnaie égale à la moitié

des produits échangés. Or, il est peu du

fonds de roulement qui ne se renouveilt.nl

qu'une fois par année, même pour le> pro-
duits qui supposent une fabrication plus

tondue; il arrive, presque toujours, 'que le

fabricant vend et achète à des intervalles

plus rapprochés. Si sa fabrication est assez

Retendue, souvent ses ventes journalières
sullisent pour ses achats de chaque jour, • 1,

dans ce cas, la monnaie dont il a besoin

n'excède pas le 300* de son produit de

même les agriculteurs, qui ne v> talent

qu'une fois l'an vent besoin de

conserver la monnaie reçue que quelques

jours; d'autre part il est une joule de:

fonds q.ui se renouvellent de très-court*

intervalles tes ouvriers sont payés d la

semaine, les employés au mois les renliei*
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par semestre et par trimestre; beaucoup
d'achats commerciaux se renouvellent de

trois en trois mois, d'autres tous les jours.
La quantité de monnaie nécessaire aujour-
d'hui est douc bien inférieure à la moitié
du produit échangeable annuel.

Il nous reste, pour élucider complètement
celle question, à présenter quelques consi-
dérations sur différents points obscures et

douteux, et qui sorlenl des règles que nous
voyons d'établir; et puis, d'étudier les cau-
ses et effets de la rareté et de l'abon-
(le la monnaie, de l'accroissement et
de la diminution des quantités existante».

Il doit résulter de notre exposé même que
toutes les personnels qui existent dans la
société et qui vivent sur son revenu sont

comprises dans la circulation que nous ve-
nons de décrire; la question ne peut être
douteuse pour tes entrepreneurs et les coin-

merçants qui vendent eux-mêmes leur pro-
duit; mais, comme nous l'avons vu les
ouvriers et les rentiers font également par-
tie du cercle. Les premiers vendent, en effet,
un produit, leur travail; les seconds ven-
dent les services de leur capital. Le salaire
et le payement de la rente constituent il
est vrai un échange de plu», qui n'aurait

pas eu lieu si l'ouvrier eût vendu directe-
ment son produits, si le ferruicr n'eût pas été
forcé d'acheter les services de sa terre, et
il faut par conséquent une quantité de
monnaie de ylus pour les fonds de roulement
exigés par ces échanges. L'ouvrier qui ga-
gne 20 francs par semaine possède, en

moyenne, 10 francs, et ces 10 francs suf!i-
raient s'il vendait son produit lui-même;
mais s'd est employée par un fabricant,
celui-ci doit de même accumuler 20 francs
par semaine pour le payer et cet échange
absorbera une seconde somme do 10 francs.
Toutes ces relations dépendent donc des
lois que nous' avons expliquées.

Ces lois s'étendent de même à tous les
produits que crée la société, objets de con-
sommation immédiate, matières premières,
capitaux lixes. Pour les objets de consom-
mation la question ne fmt pas diiliculté
mais quelques observations sont indispen-
sables sur la matière première et la capita-
lisation.

Les matières premières, étant l'objet de
plusieurs échanges successifs, ligurent parmi
les valeurs produites par chacun des pro-
ducteurs qui les a employées, et il résulte
de là que la somme des valeurs échangée
dans une certaine période de temps est su-

périeure aux valeurs réellement créées dans
celte période. C'est la différence du produit
brut-et du produit net. La quantité de mon-
naie afférente 11 chaque producteur est en rai-
son de son produit brut, c'est-à-dire de tout

ce. qu'il vend et qu'il achète, et non de son

produit net. Le produit total échangeable
d'une nation dont la monnaie représente
une fraction est donc la somme des pro-
duits bruts individuels et nou du produit
brut ni du produit net social, tels que nou:
les avons établis.

Les matières premières ne sont pas seules
à produire cet accroissement du total des
valeurs échangées. Tous les salaires, comme
nous venons de le dire ont des effets ana-
logues ainsi que la rente et les intérêt

payés
aux propriétaires. Quoique habituel-

ferrrertt la rétribution des services des capi-
taux ne soit pas considérée comme -un
échange, en général tout produit acheté
pour être revendu est à l'égard de J'échange
dans la même situation que les matières
premières. Il en est notamment ainsi des
marchandises qu'achètent les commerçants
pour les revendre. Le prix d'achat de ces
marchandises figure évidemment dans le
produit brut de chaque commerçant.

Dans le langage ordinaire, on compte dans
le fonds de roulement d'un producteur les
matières en cours de confection ou les mar-
chandises qu'il possède. Jusqu'à quel point
cet usage est-il juslitié? Evidemment toutes
les avances nécessaires un producteur ne
constituent pas son fouds de roulement,
quoiqu il les ait possédées d'abord en mun-
naie. Supposons qu'ayant 40,OU0 lians il
conserve pour sa consommation et les sa-
laires do ses ouvriers 10,000 francs qui
feront bien évidemment parlie de son fonds
de roulement el que les 30,000 francs, qui
restent soient employées à l'achat de ma-
tières premières. Ces 30,000 francs doivent-
ils être comptés dans son fonds de roule-
ment? On est tenté de répondre aflirmative-
ment, parce que toutes ces matières unissent
par être transformées, par devenir marchan-
dises échangeables et par se convertir en
monnaie. Cependant, cette réponse ne serait
pas vraie dans tous les cas.

Elle le serait dans un seul cas en effet,
savoir si la nature do la production était
telle que le producteur no pût vendre qu'a-
près avoir transformé toutes ces valeuns en-
semble toutes alors se reproduiraient al-"
leruativoment en matières premières et.en
monnaie. Mais si, après avoir acheté pour
30,000 francs de matières premières, il se
met a les fabriquer* et qu'il puisse vendre
aussitôt qu'une partie en est transformée,
par exemple, aussilùlqu'il a

pour 1,000 francs
de marchandises, s'il emploie immédiate-
ment le prix de ces marchandises à reuou-
vêler ses matières premières et qu'ainsi ses

ventes est ses achats se renouvellent tous
les jours, évidemment, la somme de mon-
naie consacrée à ces échanges né sera que
de 1,000 francs, et sur les 30,000 francs em-
ployés primitivement à l'achat des matières
premières, il y en aura 29,000 qui serout
toujours représentés par des produits en
cours de fabrication et qui ne reviendront
jamais à l'état de monnaie. Or, le fonds de
-roulement, c'est la valeur qui subsisie tou-
jours en monnaie ou revient périodiquement
sous cette iomie. Les valeurs représentées
constamment' eo marchandises n'en font
donc pas partie réellement.

Ce que nous venons de dire des produits.
en cours de confection, s'applique également
aux marchandises formant les fonds de ma-
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gasins des
commerçants, quoique ces mar-

chandises se renouvellent successivement,

elles ne font
pas partie du fonds de rou-

lement.

Nous
passons aux instruments de travail

proprement dits.

Les instruments de travail sont relative-

ruent à
l'échange, dans la môme situation

que les objets consommables. Il est un pro-

ducteur
qui les crée, il est un autre

produc-
teur qui les achète pour s'en servir*, soit

directement soit par l'intermédiaire d'un

commerçant. Une fois arrivés aux mains de

leur possesseur définitif ils sont consom-

rués
quant

à
l'échange quoiqu'il puissent

être d un
long usage pour celui

qui les
pos-

sède, et que celui-ci puisse môme en vendre

les services productifs. Mais ici s'élève une

question il est sans doute des fabricants qui

produisent constamment des instruments de

travail, mais il n'est personne qui en achète

constamment. Comment donc cette produc-

tion
peut-elle engendrer une circulation

régulière

Cette question se résout par une autre

lu
plupart des

producteurs qui possèdent

des capitaux, ne consomment pas tout leur

produit; ils conservent, au contraire, une

partie de leur prix de venu-, de la monnaie

qu'ils reçoivent, pour l'épargner et capitali-

ser. Comment donc ia
production peut-elle

se faire dans de telles conditions ?

Si, en effet, les sommes épargnées n'é-

taient reversées
périodiquement dans la

circulation, si elles n'étaient employées à

l'achat des marchandises, si, par exemple,

le possesseur les conservait dans un cotfre-

tnrt ou les enfouissait sous terre, la
quan-

tité de monnaie en circulation diminuerait

constamment et la circulation nuirait par

devenir
impossible.

Il faut dire que ces

épargnes alimentent une production. Mais

laquelle? Sera-ce une production d'objets

destinés à gtre consommés immédiatement?

Evidemment non, puisque dans ce cas, elle

ne serait
pas capitalisée. Il faut doue

qu'elle
suit

employée à l'achat d'un
«capital réel,

d'un instrument de travail et c'est la pro-

duction des instruments de travail
que lés

épargne? doivent alimenter.

Ainsi
l'exigent la capitalisation et ta cir-

culation.

La
capitalisation d'abord pour qu'un ca-

pital soit créé, il faut
qu'un produit

nou-

veau, au lieu d'être consomme, ait été em-

pluyé à la
reproduction. Or,

quand
un

pro-
ducteur réalise des marchandises en argent,
il

n'y a pas encore création d'un nouveau

capital; le producteur ne fait
que transfor-

mer en monnaie son fonds de roulement,

c'est-à-dire son capital d'échange déjà exis-

tant, et cette monnaie n'est même
pas un

produit nouveau qui vienne accroître la ri-

chesse sociale. D'autre part, quand un fabri-

cant d'instruments termine son produit, il

ne crée pas encore un capital, it ne fait que

substituer la valeur en marchandises à la

valeur en monnaie
qui formait déjà antérieu-

r«nent son
capital .d'échange. Pour

slue la

capitalisation
ait lieu, il faut doué

que la

monnaie d'abord soit
échangée

contre un

produit,
et

que ce produit soit
employée à la

reproduction.

Ainsi, en second lieu, l'exige la circulation;

parce qu'autrement
il n'y aurait ni

emploi

pour la
monnaie épargnée, ni débouché pour

tes instruments do travail.

Pour
que

la circulalion se fasse réguliè-

rement, il faut donc
que

la somme des épar-

gnes annuelles soit égale à la valeur des ins-

truments de travail produits chaque année.

Mais cette capitalisation n'exige pas une

somme de monnaie équivalente, et il se cons-

titue à cet égard une sorte de fonds de l'OU-

lement qui
suit les lois ordinaires.

Supposons
en effet un producteur A dont

le revenu net soit de 4,000 francs
par

an, qu'il emploie
régulièrement h accrollr»

son fonds d outillage et de
machines, ou

bien de matières premières, car celles-ci

font aussi partie du capital. Or, suivant la

nature de ses ventes, il pourra faire
l'emploi

de ses épargnes a des intervalles différents.

Supposons d'abord qu'il ne le fasse
que tous

les ans*: il accumulera donc pendant la du-

rée Ue l'année la somme do 4,000 fr., qui
ensuite passera d'un coup au

producteur des

matières premières B. Il y aura donc uu

fonds de roulement en monnaie do 4,000 fr.,

qui sera employé à cette circulation, ou
(lui

en moyenne sera
par moitié entre les mains

de A, par
moitié entre les mains de fi, et ce

fonds de roulemenl sera égal aux
épargnes

annuelles de A mais
supposons que celui-

ci
capitalise tous les trois mois et qu'il aug-

mente son fonds de matières premières,

chaque
fois

qu'il
aura accumulé 1,000 fr., le

fonds de roulement exigé par cette circu-

lation ne sera donc que 1,000 fr., quoique la

somme des épargnes reste la même.

Une partie des fonds de roulerrrent est

donc destinée à la création des
capitaux

fixes, et cette partie est d'autant plus petitu

que la capitalisation est
trlus rapide, c'est-

à-dire
qu'on capitalise par fractions

plus pe-
tites du revenu net, et

qu'on emploi» 1rs

sommes épargnées plus fréquemment à l'a-

chat d'instruments de travail. Or, cet
emploi

peut être fait d.e différentes manières.

Ou bien celui qui accumule des
épargnas'

les
emploie lui-même à grandir son capijal

c'est ainsi que beaucoup d'industriels aug-

mentent constamment leurs, instruments u«

travail. Dans ce cas, la
capitalisation

est

faite ordinairement sitôt qu'elle est possible,

c'est-à-dire sitôt qu'il existe une
épargne

suffisante pour que l'instrument nécessaire

puisse 4tre acheté.

Ou bien les épargnes sont
placées, c'ott-

a-dire prêtées à intérêt ou
employées

l'achat d'un immeuble. Qu'arrivera-t-il dans

ces deux cas?

Le
simple prêt évidemment ne constitue

pas la création d'un capital. Une certaine

quantité de monnaie change de propriétaire L_

et il nait uùe
obligation, voilà tout. Si l'em-

prunteur consomme oisivement ta sommo

prêtée, celle-ci
sera perdue pour la-capiui.li-



*«M CIR OiCTIOiNNAIRE Mit flou

•snlion, et quoiqu'elle représente un capital.

pour
lé préteur et qu'il en tire un intérêt,

ta masse des capitaux ne sera néanmoins pas
accrue par suite de ce prêt. Parmi les soin-

mes dues, il en est un grand nombre dans la

société actuelle, qui ont été consommées

ainsi par les débiteurs, et qui, bien qu'elles
ne forment pas un capital entre leurs mains,

rapportent néanmoins une rente au prê-
tour.

De même l'achat d'un immeuble ne cons-

titue pas la création d'un capital. Cet im-

nieiiblo existait déjà. En effet, il servait déjà
au travail et était instrument de production.
Il y a échange de capitaux celui qui pos-
sédait l'immeuble réalise son capital en

argent; celui qui avait l'argent le convertit

en immeuble. L'etfet dv la mutation se

borne là. Si le vendeur de l'immeuble con-

somme oisivement le prix do la vente, les

résultats sont les mêmes que quand l'em-

puuteur consomme la somme prêtées.
Lu personne de l'emprunteur ou du ven-

deur se substituant donc purement et sim-

plement au producteur qui fait l'épargne,
pour que la capitalisation ait lieu, il faut que
cet emprunteur emploie l'épargne à l'achat

d'un instrument fixe ou à la formation d'un

fonds do roulement,. Mais, dans ce dernier

• as, l'ordre régulier de la circulation serait

interrompu, comme nous le verrons, car
tout fonds de roulement nouveau suppose

l'augmentation do la quantité de monnaie,.
Il faut donc que l'emprunteur ou le ven-

lieur convertissent la somme prêtée en ircs-

trumonts do production. Alors, non-seule-

ment la capitalisation a lieu, mais la circu-

lation jiuit son cours régulier, comme si

le prêteur ou l'acheteur de l'immeuble avait
fait l'emploi lui-même.

Pourvu
que

les épargnes soient consacrées
lA l'achat d instruments de travail nouveaux,
il est donc indifférent que ce soit celui qui

_Jk-fail l'épargne ou un autre qui fasse cet

achat. Dans les deux cas, il y a débouché

pour le fabricant d'instruments et capitali-
sation.

Mais oit peut demander si les transac-
tion» immobilières, si les achats d'instru-
ment» de travail ou do produits déjà échan-

gés, les prêts d'argent n'exigent pas une

certaine quantité de monnaie, et comment

cette rnonrrsica 8e comporte dans la circula-
tion?

Les échanges de cette nature exigent, en

effet, une certaine quantité de monnaie
qui

ne suit pas lesrègles que nous avons établies

jusqu'ici.

La circulation ordinaire suppose une pro-
duction constante et un placement constant

des produits, de telle manière que le pro-
duit, une t'ois arrivé aux mains do

l'acqué-
reur, soit comme consommé et ne reparaisse

plus
dans l'échange. Or, il en est ainsi pour

la
plupart des produits mais il arrive, par

suite do circonstances diverses, que quel-
ques-uns d'entre eux sont remis en vente
et redeviennent marchandises, comme lors-

;n'un particulier est forcé de- vendre ses

meubles 'ou son linge, <,u un fabricant ses
machines. Les échanges* de cette nature
étant toujours accidentels, ne peuvent donc

engendrer aucune circulation régulière, et

échappent aux prévisions scientifiques. Cha-
cun d'entre eux enlève momentanément
aux échanges ordinaires une certaine somme
de monnaie, et comme il s'en fait constats»

ment, on peut dire qu'une certaine quantité
de monnaie y est consacrée d'une ma-

nière permanente; mais il n'est aucune

règle pour déterminer cette quantité.
Les échanges qui ont pour objet la pro-

pr.iété foncière se rangent dans la même ca-

tégorie. La quantité de monnaie qui y est

employée d'une manière permanente pour-

rait ûire estimée, si le commerce des terres

était exclusivement aux mains d'agents spé-
ciaux, comme il l'est en petite partie, et

formait, pour ainsi dire, une industrie spé-
ciale. Alors les terres pourraient être consi-

dérées comme marchandises; l'argent em-

ployé par ceux qui .en font le commerce
serait un véritable fonds de roulement, et
ce fonds de roulement pourrait être évalué

suivant les règles ordinaires. Mais comme
les transactions de cette espèce ont lieu

presque uniquement entre les propriétaires.
et dépendent d'une foule de circonstances

variables, il est impossible de connaître la

quantité de monnaie consacrée constam-

ment à cet emploi.
Le séjour des sommes prêtées entre les

mains des emprunteurs et la recherche des

placements, enlèvent aussi une certaine

quantité de monnaie la circulation.

La quantité de monnaie qui existe prend
une valeur égale à la fraction du produit

qu'elle représente; mais la monnaie ayant
une valeur propre comme métal, et la* cir-
culation elle-même supposant uue certaine

continuité, la monnaie n'acquiert pas d'une
manière subite et instantanée, cette valeur

qui lui vient de la circulation. Aussi le

principe émis ne serait-il absolument vrai

que dans une société où, pendant un temps
assez long, ni les besoins de

l'échange, ni
la

quantité de monnaie existante n'eussent
varié. Supposons une société pareille;
voyons les

conséquences d'une variation,
soit dans les besoins, soit dans la quantité
de la monnaie, et, en premier lieu, de celle
des besoins.

Lo besoin de monnaie peut augmenter
on diminuer.

A cet égard d'abord, il faut tenir compte
des habitudes et des mœurs des sociétés.
Il peut se fa.ire que des individus conservent

par
devers eux bien plus de monnaie que

leurs échanges ne l'exigent, et c'est
ce i

arrive fréquemment dans les socié .s mo-
dernes. Toutes les

sommes oui restent à
poste fixe dans les caisses d'un individu, qui
n'augmentent et ne diminuent jamais entre
ses mains, à moins qu'elles ne forment
l'avance constante d'une, journée de ventes
ou d'achats, ne servent évidemment en rien
à la circulation, Il en est ainsi des sommes

thésaurisées enfouies sous terre ou dissi-
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mulées dans des cachettes. Toule4cette

monnaie est soustraite à la circulation elle

n'entre pas dans ta*
quantité qui ï représente

la fraction du produit total; lorsqu'elle
est

rendue aux échanges, elle est comme de la

monnaie nouvelle qui serait versée dans la

circulation..

Mais il n'en est pas de môme de certaines

réserves indispensables dans l'état actuel

des affaires* et qui excèdent la quantité

théorique et abstraite que nous avons sup-

posée nécessaire. Dans nos hypothèses, en

effet, nous avons admis que les échanges se

faisaient avec la plus grande régularité pos-

sible, et qu'aussitôt qu'une fraction du pro-

duit annuel pouvait être vendue, elle l'était

effectivement. Or, dans la réalité, il n'en

est -pas- toujours ainsi. Cette supposition

n'est vraie que lorsque les affaires vont

très-bien, et que lorsque la demande sur-

passe ou tout au moins égale la production.

Dans les autres circonstances, la vente souf-

frant des retards, il s'accumule tantôt plus

de marchandises, tantôt plus de monnaie

qu'il n'en faudrait strictement entre les

mains des producteurs, et ces variations

exigent, en général, une plus grande quan-

tité de monnaie.

En oulre, les payements
ne se font pas

toujours ivec la ponctualité désirable. Le

produit
en es: soumis à certaines éventua-

tités qui exigent certaines réserves en mon-

naie. De le, un autre accroissement de la

somme de monnaie nécessaire à la circula-

tion. La régularité des affaires et la promp-

titude des paiements contribuent par elles-

mêmes à la diminution du besoin de mon-

naie, dans toute société, où ce besoin est

exagéré en vertu de ces circonstances par-

cu l ières.

Cela posé, voyons quelles sont les causes

normales de l'augmentation etjie la dimi-

Les deux causes qui déterminent le be-

soin de monnaie, sont le produit total le

fractionnement plus ou tnmns grand de la

vente de ce produit. Ces deux causes pou-

vant varier en
plus

et en moins -1-6' besoin

de monnaie varie avec elles. i

Lorsqu'un producteur ^parvient à vendre

son produit total par actions-- plus petites,

ou à conserver moîns longtemps entre ses

mains les so es qu'il touche, il en résul-

terait uneîdiminution du besoin de mon-

naie^si la production restait la môme si la

^production augmentait eu proportion, les

deux variations se compenseraient et le

besoin de monnaie resterait le même. Sup-

posons un industriel produisant une valeur

de 3,000 fr. par an et vendant par fraction

de dix jours, cet échange exigera un fonds

de roulement de 100 fr. si le môme pro-

duit est vendu
par

fractions d'un jour, il ne

faudra plus quuu fonds de 10 fr. mais si

l'industriel élève sa production à 30,000 fr.

par.au, quoique vendant par fractions d'un

jour, il lui faudra toujours
un fonds de

100 fr.. V

Lorsqu'au contraire il )'41 accroissement

de la production, le besoin de monnaie

augmente. quand du moins l'accroisse*

ment n'est pas compensé par une diminu-

tion relative dans les fractions vendues

et achetées. Ainsi, dans l'exemple que nous

venons de rapporter, un industriel porto sa

fabrication de 3.000 à 30,000 fr. sans que te

besoin de monnaie augmente, parce qu'on'

même temps, -au lieu de ne vendre que tous

les dix
jours,

il vend jour par jour. Mais si

ses périodes de vente restaient tes mômes,

s'il continuait à ne vendre que tous les dit

jours, les
productions

annuelles étant de

30,000 fr., il faudrait une augmentation pro-

purtiounelle du fonds de roulement, qui
devrait être porté de 100 à 1,000 fr.

On voit que le besoin do monnaie aug-

mente avec les accroissements de la pro-

diction mais il ne faut pas que la somme

nouvelle soit égale à la valeur du surplus
des produits, il sullit qu'elle soit de la va-

leur du surplus des fonds de roulement

exigés par les échanges nouveaux.

En effet, lorsqu'un producteur arrive dans

la société, il ne faut qu'une quantité de

monnaie nouvelle égale à son fonds do rou-

lement. Ordinairement, il est vrai, ce pro-

ducteur a besoin d'une somme en argent

beaucoup plus forte que celle nécessaire

il l'achat du ses instruments (ixes et do

ses matières premièros. Mais comme la mon-

naie employée il l'achat des instruments

de
production

ne se reproduit plus entre sés

mains, il faut qu'il la prenne aansja circu-

lation ordinaire; autrement elle vioncka.it

surcharger cette circulation. Quant à son

fonds de roulement, le nouveau producteur

peut l'apporter tout entier en argent car si

la part de monnaie afférente à sa production
est moindre seulement de moitié, par

exemple, cette somme d'argent se répartira

entre lui et les producteurs dont la
produc-

tion nouvelle s'échangera contre la sienne,

comme nous le verrons en effet en parlant
des débouchés, touto production nouvelle

suppose une autre production nouvello qui

lui
corresponde.

La diminution de la
production produit

des effets analogues, mais
précisément

in-

verses. Ainsi, quand
il y a accroissement <J»>

la production par suite d'une cause quel-

conque quand par exemple
un producteur

fait faillite et que son capital périt, le besoin

de monnaie ne diminue qu'en raison de la

valeur de son londs de ^roulement, et non

de la valeur de sa production annuelle ou

de ses autres capitaux qui d'ailleurs sont

également détruits pour la société.

En vertu de ces faits, la capitalisation et

le prêt des sommes épargnées exercent une

influence bien marquée sur le besoin de

la monnaie.

Toute capitalisation a pour but et pour

résultat une augmentation de la production

elle entraîne donc aussi une augrnentation

des fonds de roulement nécessaires. La ca-

pitalisation
a donc, en général, pour effnt

d'augmenter le besoin de monnaie.

Cet effet se produit surtout quand 1%
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somme capitalisée est prêtée. Lorsque te

producteur qui fait l'épargne remploie it

l'accroissement ue son propre capital, il

pourra peut-être
en même temps vendre

par parties plus petites mais s'il prête, c'est

toujours un producteur nouveau qui arrive
dans l'échange qui a besoin d'un fonds de

roulement, et qui, par conséquent, enlève
la la circulation antérieure une partie de la
monnaie qui en était l'agent. Pour la partie
des sommes prêtées qui sont employées à
l'achat des instruments de production on
voit qu'elles ne sont pas enlevées à cette

circulation puisque celle-ci ne pouvait se
faire sans que les épargnes reçussent cette

destination mais cette capitalisation même
exerce une certaine influence sur le besoin
de monnaie.

Nous avons dit que la monnaie formant

les épargnes constitue une sorte do fonds

de roulement qui alimente constamment la

production des fabricants d'instruments de

travail, et que ce fonds doit être d'autant

plus considérable que l'emploi des épar-
gnes est fait moins souvent. Or, l'emploi
n'est lait réellement qu'au moment où les

instruments do travail sont achetés soit par
lo propriétaire soit par l'emprunteur 4de

l'argent épargné; et les périodes dans les-

quelles il se fait sont beaucoup plus varia-
hies que celles des achats des produits de
consommation. La plupart de ces sommes,
en effet étant prêtées, toutés les cireôTis»
tances qui influent sur les prêts et les place-
ments exercent une action directe sur cette
circulation et par suite sur tous les

échanges.
Pour se rendre compte de cette action il

faut donc admettre que, dans les temps
ordinaires et dans l'état régulier des affaires,
une certaine quantité d'épargnes sont em-

ployées à la capitalisation, et
que cette

circulation exige aussi une quantité déter-
minée de monnaie. Ce point tixe étant pris
pour base, quand les épargnes se font plus
vite, le besoin général de monnaie diminue.
Le fait est le même

que si une masse de
monnaie nouvelle était jetée dans la circu-

lation lorsqu'au contraire les épargnes de-

viennent plus longues les placements plus
dillicilos, le besoin de monnaie augmente
comme si une certaine quantité de monnaie
eût été soustraite aux échanges.

Que les épargnes séjournent plus long-
temps eutre les mains dés propriétaires ou
des emprunteurs, ou qu'elles passent suc-
cessivement entre les mains de plusieurs

emprunteurs, l'effet est le mQmo quant
au retard qu'eu éprouve l'emploi et par
suite à la

gêne qu'il 'occasionne dans la
circulation générale. Le besoin de monnaie

augmente enfin quand une plus grande

quantité d'argent est enlevée à la circula-
non reproductive pour être consacrée aux

mutations foncières ou aux reventes de

produits.

L'augmentation du besoin de monnaie

équivaut à uue diminution de la quantité do
monnaie existant dans la société; la diminu-

tion du besoin, 11 une augmentation de la
monnaie. Les effets dans les deux cas sont
exactement les mêmes il nous reste Il
examiner ces effets.

Il y a augmentation de monnaie, aug-
mentation absolue celle qui résulte de la
diminution du besoin étant relative, chaque
fois que la quantité existante est réellement

augmentée diminution dans le cas con-
traire.

L'augmentation de monnaie provient de
la fabrication des pièces ou du retour des
monnaies

exportées à l'étranger, ou, entre
contrées différentes d'un pays qui se sert de
la même monnaie, de l'importation de mon-
naie par suite de vente de marchandises.
Celui qui achète dans un certain cercle de

producteurs et qui vend dans un autre,
transporte la monnaie du second au premier,
et augmente la monnaie circulant dans ce-
lui-ci. Un propriétaire vivant 11 Paris et ti-
rant des revenus d'un département éloigné,
en supposant que les revenus lui fussent

envoyés en monnaie, diminuerait constam-
ment la somme de monnaie circulant dans
ce département et augmenterait celle qui
circule à Paris comme le ferait l'émission
dans cette ville de monnaies nouvellement

fabriquées.

L'exploitation de mines nouvelles et

l'importance de métaux précieux ou de
monnaies étrangères sont suivies ordinai-
rement de fabrications nouvelles, et ont pour
résultat une augmentation de la monnaie, au
moins quand la valeur que la monnaie a ac-

quise comme agent de la circulation est supé-
rieure à la valeur du métal en lingots
celle-ci étant déterminée soit par. le prix
de revient, soit par la raison de l'offre et de la
demande des lingots; tant que la monnaie
n'a pas acquis cette valeur supérieure,
l'importation ne peut avoir pour effet que
de faire baisser le prix du lingot.

L'augmentation absolue de la quantité de
monnaie a uniquement pour effet d'élever
Je prix des marchandises si la circulation
reste la même. Ce surplus de monnaie
commence ordinairement par se trouver
entre les mains de certains acheteurs, et

provoque la hausse seulement des produits
qui sont d'abord plus demandés. Msis les

vendeurs, faisant un plus grand bénéfce,
demandent eux-mêmes d'autres produits
dont le prix s'élève. En conséquence l'a-
bondance de l'argent se lait sentier sur tout
le marché la hausse s'étend successivement
il toutes les marchandises, et, après quelques
troubles jetés dans les ventes et les achats
après quelques gains procurés aux uns,

quelques pertes subies par les autres,

1 équilibre se rétablit, et toutes les mar-
chandises se vendent a un prix proportion-
nellement plus élevé qu'auparavant. Mais
il n'eu est pas de même si l'augmentation
de monnaie coincide avec l'augmentation
de la production, et si la monnaie nouveHe
forme les fouds de roulement d'un certain
nombre de nouveaux producteurs: Dans ce

cas et en supposant que les nouveaux pro-
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ducteurs aient des débouchés pour leurs

produits la circulation ne devra être trou-

niée en rien; car le surplus de la monnaie

répondra exactement au surplus des échan-

ges. Il en sera de même si, au lieu de pou-
veaux producteurs on suppose un dévelop-

pement plus grand donné à la production

par les producteurs existants.

Or, t'augmentation de monnaie peut-
être 'elle-même une cause de développe-
ment de la production. Supposons que le

surplus de monnaie tombe entre les mains

d'uu travailleur qui ne produisait pas faute

d'un capital supposons un Français reve-

nant de la Californie avec une épargne en

or dans le but d'exploiter ce capital en

France. Une partie de cet or sura em-

ployée sans doute en capitaux fixes en

matières premières en achats qui no se

renouvelleront pas mais une autre partie de

ce capital formera le fonds de roulement du

producteur, et se renouvellera sans cesse

dans ses mains. La première seulementagira
comme une augmentation absolue de mon-

naie, la seconde ne troublera en rien la cir-

culation.

Mais même en
supposant que toute la

monnaie soit dépensée sans qu'elle puisse
J'aire retour à son possesseur primitif, elle

ne sera pas sans action sur la production.
Momentanément au moins elle excitera la

production, puisqu'elle élèvera la demande.

Une partie des gains, provenant de ce sur-

croit momentané de production, sera. tou-

jours employée à l'accroissement des capi-
taux et à la formation de nouveaux fonds de

roulement. Cet effet se produira surtout si

l'augmentation de monnaie est lente et

successive, et que la demande qui en est la

suite ne porte pas d'abord sur les objets de

consommation indispensables car dans ce

cas elle aurait pour conséquence nécessaire

une hausst; des salaires et de la rento
c'est-à-dire des éléments de tous tes prix
de revient, et par conséquentune hausse de

tous les produits à la fois. Dans la réalité»
toute importation de monnaie a probable-
ment ce double résultat une partie de cette

monnaie alimente une circulation nouvelle,
une autre partie surcharge la circulation
existante et

provoque
la hausse des marchan-

dises. Mais dans le désordre actuel de l'indus-
trie il est absolument impossible de savoir
dans quelle proportion cette division sP fait,
car cette proportion dépend de circonstances
tout accidentelles et de la manière dont le

surplus de monnaie est employé.
En tout cas cette augmentation de la

production ne répondrait nullement aux

espérances que- beaucoup d'écrivains fon-

dent sur un accroissement subit et consi-

dérable de i'agent de circulation. Si les

échanges actuels exigent deux milliards,
chiffre certainement exagéré, il faudrait,

pour employer quatre milliards, doubler au
moins la production annuelle, en supposant
que les fonds de roulement nécesaires fus-

sent proportionnellement les mêmes, en

faisant abstraction de toutes tes facilités que

le crédit offre à la ,1 cirCulation. de toute la

monnaie dont it dispense. Le résultat es-

pété serait donc évidement impossible.

La diminution de monnaie produit des

effets précisément inve ses de ceux que
nous venons de décrire. Quand une certaine

quantité do monnaie est enlevée de la cir-

culation l'argent devient rare les transac-

tions sont gênées, la demande diminue,

les produits baissent de prix; en même

temps quelques producteurs sont ruinés

et la production
est réduite dans une

proportion variable. La diminution ab-

solue de la quantité de la monnaie pro-

vietlt d'ailleurs soit des exportations de

monnaie, soit de la conversion des mon-

naies en métaux marchandises soit de la

thésaurisation et de la mise en réservo

de monnaies soustraites h la circulation. Lu

retard des placements produit aussi comme

nous J'avons vu des eflets analogues, et par

suite il arrive souvent que la rareté de la

monnaie qui circule est
précisément

eu

raison de l'abondance de 1 offre des pla
céments.

La diminution absolue de la monnaie

peut d'ailleurs être compostée par une di-

minution correspondante du bosuin de mon-

naie, et dans ce cas la circulation w s'en

ressentirait nullement. La diminution du

besoin d'autre part a souvent pour etl'et une

diminution de la quantité. En effet, quand

le besoin diminue, c'est comme si la quantité

augmentait, la monnaie perd dosa valeur;
et quand cette valeur tombe au-dessous de

celle du lingot on réduit naturellement la

monnaie eu lingots.

De tout ce
qui précède il résulte que la

monnaie acquiert rarement une valeur flic,
car cette valeur dépend de toutes les cir-

constances que nous venons de décrire de

toutes les augmentations ou diminutions

absolues ou relatives de la quantité des

monnaies, et, eu outre, des modifications

que subit la valeur des métaux précieux.
La monnaie n'a donc une valeur fixe que
comme signe et mesure; en réalité sa valeur

est très-variable.

Tels sont les principes généraux relatifs

à la circulation. Ces principes reçoivent
leur application dans une foule de questions

particulières, notamment à toutes celles qui
tendent à l'organisation du crédit, il la

classification des capitaux, etc. Nous réser-

vons ces applications pour les articles qui les

concernent.

CISALPINE (République). -Etat, formé

en 1797 par la réunion des républiques

cispadane et lombarde; comprenant la Lom-

bardie autrichienne Mantoue, les provin-

mone, Vérone, Ilovigo, le duché de Modène,

les pri nci pau tés de Naples et de Çarrara, !»«

trois légations de Bologne, de Ferra re et la

Romagne et la Valteline, qui se déclara in-

dépendante des Grisons, avec Milan pour
capitale et une population de 3,500,000 ha-
bitants. Détruite en 1790 [taries
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ta coalition reconstituée après la hataille de

Marengo; accrue alors de nouveaux terri-
toires et

comptant 13 départements au lieu
de 10, elle prrt le titre de République ita-

tienne elle suivit les destinées de la
France, et fut transformée en royaume peu
après l'établissement de l'empiré Napoléon,
proclamé roi d'Italie, le 17 mars 1805, fut
couronné de la couronne de fer il Milan, lo
26 mai suivant, et conserva ce royaume jus-
que ce qu'il fût de nouveau occupé par les
alliés en 1814.

CISPAIUNE
(République). Etat formé

en 1796 des possessions du duc de Modène,
et qui fut réuni l'année suivante à la Ré-

CITE. Ce mot, qui rappelle surtout
J'idée dune ville, désigne aujourd'hui les
villes de l'antiquité qui formaient des Etats

particuliers complétement indépendants, est

celles qui plus tard, lorsque cette indépen-
dance eut été perdue, conservèrent quel-
ques-unes des formes politiques qui rap-
pelaient leur état primitif.

La formation des cités dans l'antiquité est
un phénomène intéressant au point de vue
<tu développement général de l'humanité.
Les cités étaient, en effet, la nation en petit,
et com{>renr.ient dans leur sein, tous les élé-
ments «l'une organisation sociale complète.
Pour les Grecs et les Romains, elles for-
maient le type de l'existence nationale des

peuples; et les termes par lesquels on dési-

gno les objets concernant l'Etat, sont em-

pruntés à la rite, tels que citoyen, membru
d un Etat, podidique, ce qui concerne la cité

Les cités formant de petites nations réu-
nies dans uno ville, et sur le territoire de
• otto ville, et comptant un nombre d'habi-
tants ordinairement inférieur à celui de
tioj grandes villos, ont été considérées sou-
vent comme formant la première transi-
lion, entre l'organisation primitive des tri-
bus et les grandes nations, telles que nous

les voyons dans les temps modernes. Mais
c est la une erreur. Des tribus nombreuses
ont été réunies sous une organisation com-

mune, longtemps avant la formation des.ci-
tés. Les premières ébauches de grands états,
présentant quelques-uns des éléments de

t organisation nationale, ont été les grandes
dominations de l'Asie occidontalo les em-

pires d'Assyrie, de Babylone, etc. Les pre-
mières' nations réelles, sont celles qui ont
•Hé établies à une époque intérieure aux
M'cuincnls

historiques, dans l'Inde et dans

I Egypte. Voir Nation, Inde, Egypte.

Les cités, particulières à la Grèce et à l'Ita-
lie n'ont dû leur naissance qu'à l'imitation
des institutions de l'Orient, surtout des lois
de l'Egypte, considérablement modifiées et
améliorées il est vrai.

La Grèce et l'Italie étaient encore peu-

plées de tribus barbares, toutes semblables
a celles de la Germanie, qui vinrent con-

quérir plus tard l'empire romain, toutes
semblables aussi aux peuples sauvages, que
l(ls Européens modernes ont rencontrés

dans l'Amérique et dans l'Océanie, quand
déjà l'Inde et

l'Egypte s'étaient élevées è un
haut

degré
de civilisation, que la législation

y avait fait de grands progrès, qu'on y
voyait fleurir les lettres, les sciences et les
arts. Les révolutions intérieures de l'Inde et
de l'Egypte, les mouvements des peuples,
les guerres et les conquêtes, jetèrent sur le
sol occidental et surtout dans les pays situés
sur les bords de la Méditerranée, en Europe
et en Asie, des débris de la civilisation in-
doue et égyptienne. Des conquérants qui
furent refoulés après avoir occupé les pays
plus civilisés; les émigrés, originaires de ces

pays, chassés de leur patrie à la suite de
troubles civils, se répandirent parmi les

peuplades sauvages des contrées méditerra-

néennes, et leur apportèrent, avec les bien
faits de l'art agricole et de l'industrie, des
institutions sociales plus parfaites. Ils réu-
nissaient dans une enceinte fixe les tribus
errantes, partageaient la domination avec
leurs chefs, et par l'établissement de uou-
velles lois et d'un nouvel ordre social, cons-
tituaient UH

peuple nouveau, une petite
nation analogue de ta grande qu'ils avaient

quittée. Ainsi se formèrent les cités. Ainsi

naquirent ces petits états qui ont joué un
si grand rôle dans l'histoire. Ainsi parais-
sent avoir été fondées Athènes, Thèbes
Argos. Quand cette nouvelle forme sociale
fut établie, elle fut. rapidement imitée, et, à

l'exemple de la Grèce, des cités furent fon-
dées dans l'Italie et jusque dans la Gaule.

L'origine des cités remontant à une très-
haute antiquité, nous manquons malheureu-
sement des documents suffisants, sur les
circonstances dans lesquelles elles furent
fondées, et sur leur organisation primitive.
D'après ce qui ce passait lors de la fondation
des colonies et de celle des villes italien-
nes, on voit que rétablissement de villes et
de peuples nouveaux avait lieu d'une ma-
nière solennelle, que le territoire de la ville
était limité et consacré par des cérémonies

religieuses, que la cité nouvelle, en un mot,
était instituée avec des formes et sous des
sanctions, qui indiquent que les fondateurs
ne procédaient pas sansse rendre comptede la
grande modification qu'ils introduisaient
dans l'état social, et que ces centres ne du-
rent nullement leur origine, comme on l'a
cru, des agglomérations fortuites d'habi-
tants. Le lrlus souvent la tradition lie à l'his-
toire de la fondation des cités, celle de quel-
ques changements importants dans l'ordre
social et économique; notamment l'intro-
duction de nouveaux modes du mariage, de
procédés agricoles et industriels plus par-
lai tSi de la division du territoire entre les
habitants et de la propriété privée. Si nous

comparons, en effet, !es coutumes des peu-

plades au
milieu desquelles se constituèrent

les cités, avec celles des réformateurs orien-
taux, qui vinreul s'établirait milieu d'elles,
nous voyons que l'institution de la fa-
mille avait reçu de grands développements
dans l'Inde et dans l'Egypte, landis que chex
ces |ieu|)!ades elle était à l'état rudiioea-
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taire, et se confondait avec la constitution

politique
de la tribu au point de vue agri-

cote et industriel, nous voyons un grand

développement
chez ces grandes nations

orientales, tandis qu'il est nul chez les tri-

bus grecques et italiennes; enfin, chez tou-

tes tes anciennes tribus, nous voyons exister

la communauté primitive,
tandis que la pro-

priété privée est parfaitement établie 'en

Egypte
et dans l'Inde. Les lois de la famille

et de la propriété, l'agriculture et l'indus-

trie, et en même temps de nouveaux élé-

ments intellectuels, le résultat des premiers

progrès des lettres, des beaux-arts et des

sciences; voilà donc les bienfaits que les

réformateurs orientaux venaient apporter
à

des sauvages incultes; bienfaits qui expli-

quent suffisamment l'influence qu ils acqui-

rent aussitôt et la rénovation sociale dont

ils furent les auteurs.

Voici quelle semble avoir été l'organisa-

tion première
de la plupart des cités. Les

chefs et les familles princières
des tribus

formèrent,avec les émigrés venus de l'Orient,

les membres proprement dits de la cité, les

citoyens. Ils avaient sans doute des esclaves

privés de tous droits et des clients libres;

mais formant une classe inférieure et ne

participant pas aux droits de cité, et ne

jouissant
des avantages sociaux que sous le

patronage des citoyens. Dans la plupart des

cités, on ouvrit en outre des asiles pour y

attirer les étrangers, et les individus qui,

par des circonstances quelconques, n'appar-

tenaient à aucune société constituée. Ces in-

dividus eurent des droits analogues à ceux

des clients, et formèrent avec ceux-ci la

classe plébéienne, qui devint peu à peu la

plusnombreuse:
tandis que celle des citoyens

primitifs, dontles familles ne s'alliant qu'en-

tre elles, ne pouvaient guère
se multiplier,

devint une sorte de noblesse, les patri-

ciens. Souvent à l'origine, ces familles pa-

triciennes étaient les unes guerrières,
les

autres sacerdotales. Mais, en général,
dans

les cités les prêtres ne jouèrent pas le-

même rôle qu'en Egypte et dans l'Inde;

les patriciens
bien qu'exerçant

aussi la

fonction sacerdotale, formaient surtout une

caste militaire. Lo plus souvent, il y avait

à la tête de chacune d'elles une famille

royale; et les fonctions du roi consistaient

surtout à être le chef militaire et le juge

civil et criminel.

Dans toutes les cités cet état social en-

gendra une suite de révolutions identiques.

Les patriciens
commencèrent par détruire le

pouvoir exclusif des familles royales et éta-

blir des républiques aristocratiques.
Puis les

plébéiens, qu'on faisait participer
à toutes

les charges de l'Etat et surtout à la fonction

militaire, demandèrent à leur tour d'être

admis au droit de citoyens, puis. de parti-

ciper à tous les droits
publics. Presque par-

tout ils finirent par obtenir ces droits la

suite de mouvements et de troubles dont il

est inutile d'apprécier ici la marche générale,

puisque nous aurons à en parler l'occasion

des principales de ces cités elles mêmes.

Voir GnfccE ancienne, Athènes Sparts,

Une de ces cités, Rome. conquit
toutes tes

aubes. Quelques-unes
furent détruites ou

disparurent,
mais quelques-unes

subsistè-

rent et conservèrent en toutou en partie

leur ancienne organisation l'indépendance

politique
seule leur était enlevée, et de nou-

velles cités furent formées de colonies ro-

maines. Ce u'est pas ici le lieu de décrire

l'état des peuples
soumis à la domination

romaine, état qui offrait de nombreuses va-

riétés et des régimes fort divers.- Vo«r Komk.

Quand tous les habitants de l'empiro tu-

rent devenus, sous Caracalla, citoyens
ro-

mains, on
appela

cités toutes les villes qui

jouissaient
d'un régime municipal, et ce ré-

gime fut successivement accordé à la plu-

part. Après Constantin, voici queile
était l or-

ganjsàtion générale des cités. Elles étaient

toutes placées sous l'inspection et l'autorité

des présidents des provinces
mais ellps

avaient en même temps des magistrats mu-

nicipaux chargés de l'administration inté-

rieure et aussi d'un certain nombre de lonc-

tions judiciaires. Les cités d'ailleurs com-

prenaient plus que des villes actuelles. Dans

1a Gaula notamment la cité était nn petit dé-

partement, ayant sa capitale ordinairement

fortifiée et des bourgs. Ainsi Lutèçe, que

l'on a nommée plus tard Paris, était la cayi-

tale, l'oppidum des Parisiens elle était lu

chef-lieu d'un territoire assez considérable,

puisque la réunion de ses habitants put s ap-

peler iioo armée. La population
dus cités

était divisée en quatre classes, les sénateurs,

les curiales, les simples citoyens et la plèbe.

Les classes des sénateurs et des curiales so

confondaient souvent l'une avec l'autre, et

n'étaient pas séparées dans toutes les cités.

L'ordre des curiales (ordo decurionum, cutm-

lei) comprenait primitivement
les citoyens

choisis par
les magistrats de la cité parmi

ceux qui avaient une fortune assez considé-

rable (100,000 sesterces). Plus tard on n exi-

gea plus de fortune déterminée, et la fouc-

tion de curiale devint héréditaire dans beau-

coup de cités. C'était parmi les sénateurs et

les curiates qu'étaient choisis, et par ces corps

eux-mêmes, les magistrats de la cité qui por-

tent différents noms empruntés souvent aux.

anciennes magistratures de la république ro-

maine. Au premier rang étaient les ceiisores,

les curatores, ou quinquennales,
charges sur-

tout de fonctions judiciaires
it y avait en ou-

tre des édiles, des guetteurs,
des curateurs

particulier,,
etc. Mais la magistrature mu-

nicipale, qui devint rapidement la première,

fut celle du defensor civitatis,
instituée sous

Constantin. Ces défenseurs étaient choisis

par tous les citoyens, et Iton pas seulement

par les enriales, et ils ne pouvaient être prix

parmi ceux-ci. Leurs fonctions consistaient

dans la protection et la défense de
tacite. et

des citoyens contre l'oppression
des wnc-

tionnaires impériaux et des i|s

l'exerçaient par des plaintes adressées au

président des provinces, ou piênie au pielet,

ou à l'empereur. Ils eurent en outre um' ¡un-
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diction çontenlieuse jusque la valeur de 50
sous.

Bien que les curiales eussent formé dans
l'empiré une sorte d'aristocratie, leur posi.
tion devint bientôt tellement malheureuse,
que chnquo citoyen fit tous ses efforts pour s'y
soustraire. C'était à eux qu'était confiée la
répartition et la perception de l'impôt, et ils
en répondaient sur leurs biens, dé manière
que, lorsque les cnnlheurs de ta guerre et la
dépopulation de J'empire eurent rendu la
plupart des perceptions impossibles, ils se
trouvèrent soumis à la responsabilité la plus
cruelle. Ils étaient, suivant

l'expression
d'un

édit de Majorieo, les serfs de 1empire et les
entrailles de la cité, servi reipublicœac créera
eivitatum. 'l'ourmentés par des charges de
toute espèce, dit II. Bouchez dans son
Iroduclion d l'histoire parlementaire, par des
demandes continuelles d'argent de vivres
et d'hommes, auxquelles tes cités ne pou-
vaient suffire, qui leur attiraient la haine de
leurs conciloyens et absorbaient leur fortune
personnelle,, un grand nombre prirent le
parti de fuir et d'aller se cacher dans l'obs-
curité do la plèbe do quelque cité étrangère,
ou chez les barbares, ou dans un camp; d'au-
tres se donnaient à leurs concitoyens en
qualité do serfs colons. Il y eut des lois iru-
hériaies qui commandaient sous des peines
sévères que les curiales restassent altneliés
à leurs charges, et qui ordonnaient de les
saisir partout où on les trouverait, afin de
les rendre à leurs devoirs. Ainsi le citoyen
était attaché au sol comme le soldat; il nu
pouvait uiôiuo changer le lieu de son habi-
tation.

Après les curiales venaient les simples ci-
toyens, qu'on désignait sous le nom de pos-
sesseurs.

La plèbe se composait de deux classes
(1 ingénus la première était celle des com-
merçants, marchands, colporteurs et bate-
liers, qui, comme A Paris par exemple, for-
niaient une hanse; la seconde était composée
des artisans clui étaient divisés eu 35 corps
de métiers, dont on trouve la nomenclature
dans le code Théodosien, ayant leurs prési-
dents et leurs règlements de corporation.

Les revenus des cités consistaient en des
droits de consommation, des octrois (porto-
ria) et dans le produit des terres commu-
nales il parait aussi que le conseil curial
pouvait imposer des corvées.

Pour achever do faire connaître ces cités
telles qu'elles exilaient à la lin de l'empire
romain, il nous reste à parler du clergé. Lui
seul était libre dans toute la force de l'eg-
pression, chacun de ses membres ne dépen-
dant que de son supérieur dans la hiérar-
chie ecclésiastique. Ses membres possédaient
l'immunité personnelle, ils n'étaient atta-
chés au sol qu'autant qu'ils le foulaient.
Chaque cité avait son évoque, qui était con-
sidéré comme le premier et le ylus noble
citoyen de chaque ville il était en effet l'élu
du sénat, des curiales et du clergé. Les évo-
ques avaient le droit de suspendre les ju-
gements, et étaient les tuteurs des veuves

et des orphelins; tenaient les tables d'af-

franchissement et jouissaient à tous égards

d'une grande puissance dont plusieurs pro-

vinces cfo l'empire éprouvèrent les effets

heureux lors de l'invasion des barbares.

CITOYEN. Membre d'une cité. Les ci-

tés ayant primitivement été des Etats indé-

pendants, le terme de citoyen a servi à dé-

signer les membres de tout Etat indépen-
dant. Voyez Cité.

CIVIL (Droit). Voir DROIT civil.

CIVILISATION. Une des premières
distinctions

qu'on
ait faite dans l'histoire

morale et sociale des peuples, c'est celle de

ces
peuples

en barbares ou sauvages, et

civilisés. Parlant de l'idée que l'homme

commerçait par une vie presque purement

animale, et ne s'élevait que, peu il
peu

de

la brute à un état de culture supérieure,
et considérant les peuples dits sauvages de

l'Afrique, de l'Amérique et de l'Océanie

comme les exemplaires de l'état primitif de

l'humanité on a appelé état de civilisation

celui où les hommes se trouvent réunis en

cités et en nations assez considérables; où

ila ont établi parmi eux un ordre légal où

la science, les beaux-arts, le commerce, l'in-

dustrie, ont pris parmi eux quelques déve-

loppements. Mais il est facile du voir que
cette idée est peu déterminée, et, en réalité,

elle ne pourrait l'être davantage dans ces

termes, car elle repose sur des données es-

seaatielleaneaat fausses. Jamais en effet l'hu-

manité n'a été à l'état sauvage qu'on lui

suppose, jamais elle n'a vécu comme les ani.

maux dès le commencement elle a été gui-
dée par la loi religieuse et divine, qui lui a

été donnée en même temps qu'elle a pris nais-

sance, et si des
peuples

sont tombés dans

l'abrutissement et t'jgnorance absolue, eu

n'est que pour
avoir méconnu et oublié cette

loi. D après les doctrines
historiques

véri-

tables, on dut donc se faire une idée de la

civilisation différente de celle qui était ad-

mise jadis, et surtoutdans le dernier siècle.

Aujourd'hui ear effet ce terme a pris une

acception plus générale, et on distingue plu-
sieurs espèces de civilisation. On dit, par

exernple, la civilisation chrétienne, la civali

sation de l'Europe moderne, la civilisation

de l'Asie ancienne, etc. Qu'indiquent ces

expressions? C'est que la civilisation n'est

pas un fait absolu et uniforme, et qu'il y a

divers degrés, diverses formes de civili-

sation. Et il ne peut en être autrement en

effet. Du moment qu'on cesse de croire au

prétendu é:at sauvage des temps primitifs,
on est forcé d'admettre que de tout temps
l'humanité a joui d'un certain ordre social

et politique, de certaines institutions, sinon

établies par une loi
proprement dite, du

moins par une autorité qui leur donnait U

force de la loi, d'une certaine science, d'une
certaine industrie, etc. Par cela même que
la société est d'institution divine, et qu'elle
est contemporaine du séjour de l'homme sur

la terre, toutes ces choses ont dû exister

dans l'origine, car sans elles la société hu-

maine et même la vie individuellc de l'homme
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eussent été impossib'es. Mais on comprend,

qu'elles n'aient pas eu toujours même

degré de développement, et qu'à c égard

le* sociétés offrent tes différences/les plus

nombreuses.

Considérés à ce point de vue, 1 fait géné-

rai qui frappe d'abord quand on tudie l'his-

toire morale des peuples, c'est que leur civili-

sation est toujours en rapport avec l'état de

leurs croyances religieuses et morales. Plus

ces croyances religieuses et morales sont

élevées, plus elles se rapprochent de la vé-

rité, plus la civilisation elle-méme est par-

faite et développée.
Dans l'antiquité, le peu-

ple juif, en même temps qu'il est infiniment

placé au-dessus de tous les autres peuples,

par
la religion et par les livres saints qui en

sont émanés, offre aussi le modèle de la

constitution sociale la plus parfaite des temps

antiques. Mais ce n'est que depuis que la

véritable religion a été complétement res-

taurée par le christianisme, que la civilisa-

tion a pn arriver au degré où nous la voyons

aujourd'hui, et qu'elle atteindrai le summum

de la perfection qu'elle puisse acquérir. Dans

l'antiquité païenne, nous voyons deux civi-

lisations qui se sont longtemps partagées le

monde, et
qui,

sur certains points, se sont

succédé. L une est celle des peuples qui

se dispersèrent au loin sitôt après la sépa-

ration des descendants de Noé. C'est cette

civilisation qui constitue le caractère propre

des peuples qu'on a appeles sauvages ou

barbares, et on la trouve la même, à de

faibles difl'érences près. dans l'Amérique du

nord et du sud, dans les steppes
de l'Asie,

dans les îles de la mer Pacifique, dans les

contrées brûlantes de l'Afriqua dans les

forêts de la Germanie et de la Scandinavie.

Nous la décrirons aux mots PEUPLES primi-

tifs. L'autre est celle qui caractérise l'Inde,

l'Egypte, la Grèce, Rome et les peuples

qu'elle a soumis son empire. Cette seconde

civilisation offre encore des caractères hien

tranchés, communs à tous ces peuples, et

re fut an milieu d'elle que se propagea le

Christianisme. Voyez HisToiRE, PROGRÈS,

lene. EGYPTE, etc. Or, bien que l'une et

l'autre aient reposé sur des principes faux.

puisque tous ces peuples avaient oublié et

méconnu la vraie tradition; cependant cet

oubli n'avait pas été au même degré pour les

uns et les autres, et paç suite aussi, ces deux

civilisations offrent des différences remar-

quables, et la seconde, qui marque un cer-

tain retour à la vérité et une connaissance

très-altérée, il est vrai, du péché originel,
r

est de beaucoup supérieure à la première,

au point que les peuples, qui étaient soumis

à-son empire, ont pu se croire les seuls ci-

vilisés et traiter les autres de barbares et de

sauvages.
Cutte influence de la religion sur la civi-

lisation s'explique d'ailleurs parfaitement.

La religion, en effet, est le principe de la

tnorale, et la morale est le principe de toutes

les relations sociales, des institutions politi-

riues et économiques. Ce sont les lois mo-

rales admises chez un peuple qui réglaient

t'état de la famille, du mariage. de la puis-

sance paternelle ce sont oltes qui détermi-

nent si les hommes sont libres. -et égaux, eu

si quelques-uns doivent être soumis a la

servitude ou porter aux autres une otais-

sance absolue ce sont elles aussi qui
four-

nissent les principes premiers des règles
sur

la propriété, les contrats, etc., principes qui

régissent tout l'ordre économique. On voit

facilement par suite, que par ses lois mo-

raies, la religion exerce une action très-

directe sur toutes les institutions social,

et que ces institutions seront plus ou moins

parfaites, suivant que ces luis morales elles-

mêmes seront plus ou moins rapprochée!*

de la vérité. L'action de la religion sur tes

becux-aris n'est pas moins sensible^t
ici

il suffit d'évoquer les exemples de l'histoire,

qui montrent que partout fart est né dan*

les sanctuaires, et ne s'est développé que

sous l'inspiration, de la religion. Enfin

quant à la science, comment pourrait-on

douter que les croyances religieuses n'exfr-

cent sur elle une influence très-directe

puisque c'est ces croyances que sont dues

tes idées générales qui dominent fascine'

L'antiquité par exemple, qui en vertu d.^

ses idées religieuses, plaçait
la terre au

contre du monde et faisait des astres des

êtres animés par des dieux, n'aurait jamais

pu s'élever aux connaissances modernes,

sur le systèmo du monde. Quand les mou-

vements des eaux, des vents, la croissance

des arbres, etc., étaient attribués à des nym-

phes, à des génies, comment pouvait-on

parvenir à de nouvelles notions sur la phy-

sique Ces exemples
suffiront pour prouver

qu'en tout ce qu4 concerne la civilisAtion,

1 influence religieuse est toujours celle qui

prédomine.
Nous ne prétendons point décrire ici les

phases successives de la civilisation dans

!es différentes périodes de l'histoire ni les

lois de son développement. Les notions géné-

raies sur ce sujet se trouveront énoncées

aux mots HISTOIitE et PROGRÈS. D'ailleurs,

l'historique des diverses phases qu'a subies

chaque institution dans la suite des siècles,

se trouve dans les articles consacrés à ces

institutions mêmes, et la civilisation, en ce

qui concerne la société et l'économie so-

ciale et politique, n'est autre que l'cnseinbui

de ces institutions. Mais avant de terminer

cet article, nous devons dire quelques
mots

d'un caractère qu'on attribue quelquefois
à

la civilisation en tant qu'on considère

celle-ci comme opposée à l'état sauvage, ca-

ractère qu'il s'agit de bien déterminer, puis-

que souvent, à cet égard, il se commet de

singulières erreurs.

On considère, en effet cornme une des

conséquences naturelles de la civilisation,

d'une part, une plus grande douceur dans

les mœurs, plus do politesse, de bienveil-

lance réciproque ,~(l'ap"tUudë"ïnteHeclUMlle.;

de l'autre, une corruption plus profonde,

des vices plus raffinés, ptusdf
dissimu a-

lion, etc. Si ces résultats

raient provenir d'un riiAiiie principe, ce
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même principe aurait des propriétés toutes

particulières, puisqu'il engendrerait
à la fois

le bien et le mal. Mais il n'en est pas ainsi,
et la considération que vous venez d'exposer
est fausse. On a confondu, en effet, avec les

résultats généraux de la civilisation, ce qui
dune part est un des effets de la civilisation

chrétienne, cUequj de l'antre est une con-
séquence naturelle de l'existence et de l'ac-
tivité prolongée d'un peuples. La douceur
des moeurs, la bienveillance réciproque, la
politesse, c'est u.i des fruits du Christia-
nisme, c'est une des victoires remportées
par I espriWe charité sur les passions égois-
tes qui sont dans Ir. rature du l'homme.
Dans certaines périodes de l'antiquité, au
temps de Périclès, par exemple, a Athènes,
a la lin de la il existait

ccrtamemenldeslormt'sde relalionsentre los
hommes soumises une certaine étiquette
l«* rapports de supérieur à inférieur, ceux
des personnes de rang égal étaient déter-
minés par l'usage; mais il n'en résultait
pas de là une grande douceur et plus de
bienveillance dans les mœurs. Au fond. les
mœurs étaient, sous ce rapport, plus mauvai-
ses peut-être que du temps d'Homère, en
<ircce ou citez les plus anciens -Romains.
La bienveillance et la simplicité de es
époques presque patriarcales avaient dis-
paru, et sous leurs formes polies, les tirées
et les Romarins, qui certes avaient fait de
grands progrès dans les lettres et les arts,
nous montrent toujours le fond cruel et sou-
vent féroce de la naturrr paienrre. Le traite-
ment des vaincus dans la guerre, les des-
tructions des villes, la réduction des habi-
tants en eschvage, los traiiomcnts barbares

înlligés aux esclaves, Ics supplices cruds
admis dans l'empire romain montrent assez
que les mœurs ne s'étaient pas tort adr.u-
des. Mais ce qui est vrai et ce qui ne pcut
otre considéré comme un des éléments de
la civilisation proprement dito cestquo
par la longue vie d'un peuple et la pratique,
répétée, l'intelligence individuelle devient
plus prompte et plus facile; on acquiert de
'expérience, on apprenti à mieux calculer
ses actions on pénètre davantage au fond
dos choses, on agit moins d'inspiration et
d entraînement. Or ces qualités on peutles employer pour le bien comme pour le

mal, on peut en faire profiler la société,
comme on peut ne les faire tourm-r qu'au-
prolit de son égotsmo personnel. C'est dans
u; dernier cas, quand i'iniclligcnoe et lex-
pénence acquises sont mises au service ex-
clusit des passions (et. des intérêts, que se
inanilesle co rattinenent du vice, ceuc cor-
ruption effrénée, cette dissimulation et cette
mauvaise loi quo l'on a remarquée dans

quelques sociétés qui jetaient un vif éclat
par les lettres et \p arts. Mais quand dans
il 11 société ces vices su manifestent et ac-

l»lus dans; la voie de la civilisation, elle
est dans celle de la décadence.

CLAN. Voir Ecossi:.»

peu intéressant relatifaux secrets politiques.
aux coups d'état, etc., intitulé de Arcani,
rerum publicarum tibri sex;Bram., 1605
in-4".

CLASSES: Dans toute population qui
excède la force d'une

simple tribu, il s'éta.
blit nécessairement des divisions et des dis-
tinctions diverses. La plus naturelle et la
plus inévitable de ces divisions, la seule
qui soit parfaitement légitime est celle qui
résulte de la division et de la distribution
du travail dans la société et ici nous en-
tendons le mot travail dans le sens qu'onlui donno ordinairement en économie poli-
tique, et comprenons sous ce terme toutes
les fonctions tons les travaux nécessaires
à l'eaistence et au bien-être de la société,
aussi bien les fonctions religieuses, politi-
(lues, les travaux scientifiques et littéraires

que les travaux ayant pour but la produc-
tion des objets nécessaires à la vie maté-
neile. sur la division du travail quo
s'esi basée la premières classitication de la
société; mais ces premières classes alors hé-
réditaires et distinguées par des droits et des
privilèges spéciaux à chacune d'elle formè-
rent les castes. f'oir ce naot. Avec les
castes disparut la classification héréditaire
des hommes par professions, 'Jt une autre
se substitua à ,;elle-ci la classification des

citoyens en raison de leur fortune. -Tel fut
'objet du plusieurs institutions des cités
antiques, du cens institué par Solon à
Athènes, de l'organisation éiablie à Rome
par Servius Tullius, organisation où nous
voyons apparaître ce mot de classe pour dé-
signer des divisions de citoyens dont cha-
cune comprenait ceux qui posséderaient une
même valeur en biens. Voir HOME.
Ces divisions disparurent ylus tard en droit,
mais la société resta divisée de fait en clas-
ses distinctes dont quelques-unes dérivaient
des professions comme la classe militaire,
celle des artisans, etc.. mais dont le carac-
lère distinctif principal fut toujours la for-
tune. Au moyen âge, la division des classes
reposa de nouveau sur la division des fonc-

tions dui étaient redevenues héréditaires en
partie, et quand cette nouvelle hérédité dut
disparaître il son tour, la fortune fut encore
le principal caractère par lequel on distin-
gua les divers éléments de la population.
Or, dans notre état social, si la possession
d unecertaiue fortune est encore quelquefois
la condition de certains droits politiques, du
moins elle ne l'est pas partout,et notammeut

b:ens, comme aussi la loi ne garantit à per-
sonne la conservation de ceux qu'il possède
et tous les jours, en effet, on voit des riches
devenir pauvres et des pauvres devenir ri-
ches, A ce point de vue on peut don* dire

qu ii h existe pas réellement de cinsses dans
jïôtre société, et que ce mot n'a aucun sens
légal, quoiqu'il soit, en certains cas; eiupîovô
par la loi. Rien n'empêche d'ailleurs de s'en
servir dans le tangage ordinaire pour clési-
gner .ccrlaiHCM-aUVnes xje eilo-ons comme
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quand on dit ta classe lettrée, la classe la-

«borieuse, etc. Dans ce cas on revient à la

classification par fonctions et professions'; et

celle-ci est en effet très-différente chez nous

de lâ classification en riches et en pauvres, car

il n'est pour ainsi dire pas de profession où

l'on ne trouve les divers degrés de la for-

.tune dans les professions
libérales et poli-

tiques, depuis le clerc ou le commis dont la

rétribution est minime, jusqu'au haut fonc-

tionnaire ou à l'officier ministériel jouissant

d'émoluments considérables; dans les fonc-

tions industrielles, depuis le pauvre ou-

vrier jusqu'au riche fabricant. Nous avons

dit que cette classification est la seule légi-

time. Toute autre, en effet, qui divise lès

citoyens d'après leur fortune, ou qui établit

des classes proprement dites ayant des in-

térêts et des droits distincts, est contraire

aux principes chrétiens de l'unité sociale et

de l'égalité entre les membres de la société.

Cette égalité ne consiste, pas sans doute

dans l'établissement d'un niveau qu'aucun

ne puisse dépasser, et dans l'absence de

toute*espèce de distinction. Mais l'inégalité

que suppose la morale ne peut être qu'indi-

viduelle et résulter de la diversité des mé-

rites et des efforts de chacun. Du moment

qu'on l'étend à des classes entières, et qu'on

•n fait pour l'individu une condition de

naissance, on rentre !tans
les données anti-

ques que la civilisation chrétienne tend de

plus en plus à faire disparaître.
CLERGÉ. « Dès l'origine

de la soeiété, dit

.NI. Gosselin, dans l'introduction de son

traité du Pouvoir du Pape au moyen-âge, la

religion fut généralement regardée comme

le principal soutien des lois et du gouver-

nement, comme la base nécessaire de la mo-

rale, sans laquelle les plus sages lois et les

meilleurs gouvernements ne servent de rien.

L'expérience- apprit de bonne heure aux

princes et aux peuples que tes attaques li-

vrées à la religion étaient de véritables at-

tentats contre l'ordre public; qu'un homme

capable de braver la divinité ne pouvait être

retenu par aucune lai que son exemple

était un encouragement au désordre et à la

révolte contre l'autorité la plus légitime; en

un mot, que par le scandale de son impiété

il,devenait le fléau et la peste de la société.

Pénétrés de ces grands principes,
les gouver-

nements comprirent qu ils devaient tout faire

pour la religion qui fait tout pour eux; qu'ils

devaient se regarder comme les lieutenants

visibles de la Divinité pour lui procurer les

hommages de la société qui leur était sou-

mise que
c'était par conséquent pour eux

une obligation rigoureuse de faire fleurir ta

religion, d'honorer sa divinité dans la per-

sonne de ses ministres, et de réprimer par

des lois sévères les attentats publics de l'im-

piété. 4
Les monuments de tous-les peuples cons-

tatent la vérité historique des paroles que

nous venons de citer. Ils constatent même

plus ils'prouvent que, dans l'origine, ce

fut toujours la fonction sacerdotale qui fut

placée a* de la société, s<*il unie bu

pouvoir politique et militaire, soit supé- v

rieure hiérarchique de ce pouvoir, et que

c'est à elle que, même chez les '.peuples

tombés dans les lrlus profondes
erreurs, les

sociétés ont dû toujours leurs premières

institutions sociales, et les premiers bien-

faits de la civilisation. Quand, par suite des

événements politiques
et sociaux, les mi-

nistres des cuUes perdirent, chez "les
an-

ciens, tes hautes prérogatives dont ils avaient

joui, ils conservèrent toujours néanmoins

une part
asèez considérable dans les affaires

publiques, et l'histoire lo.naine surtout est

là
pour prouver que jusque

dans tes temps

qui précédèrent immédiatement Je Christia-

nisme, les institutions religieuses <wi trou-.

vaient intimement liées h celles de l'Eiftl.

L'influence de la religion et de ses mi-

nistres sur la société résultait donc de la na-

ture même des choses, Le grand rôle social

et politique qui est échu au clergé sous 1'13111-

pire du Christianisme
n'a rien qui puisse

surprendre. C'est 6e rôle que nous allons

exposer en prenant >our guide jusqu'au

moyen iige, l'excellent ouvrage que nous

avons cité plus haut.

I clergé chez le6 premiers empereurs
•

chrétiens, Même avant que la religion

chrétienne eût triomphé des persécutions »-i

fût devenue la religion de IV'tnt sous Cons-

tantin, les vertus des membres du clergé,

la sainteté des évoques, reconnues aus>i par

leurs ennemis les plus acharnés, leur ¡ISSU-

rèrent non-seulement une inUuence directe

sur les nffaires-dB l'état, mais°tout« i'aition

temporclle qui pouvait résulter, dt' leur auto-

rité sur les tidèles et de l'affection et du respect

que ceux-ci leur portaient. On saifque des

les premiers siècles, h's lidèles relnsaierl d<;

faire lès tribunaux païens juges du leurs'

différends. C'était o l'évequ.; qu'ils avaient

recours, et .ainsi s'établissaient sous la persé-

culion môme une
autoiity judiciaire qu

connaissait d'autre loUftie la justice .t l.t

charité, et tlO>ii-+cr>rpo>JVO'ls en <eUl' m;i"

tière dérivaient de la conliam que leur

portaient
ceux qui se soumettaient a leui

juridiction. Quand avec Constant)!), le

Christianisme tut devenu la religion domi-

nante, ces pouvoirs durent prendre uatu-

rellement une tout autre extension.

11 arriva alors, en effet; d'abord que tous'

les privilèges, tous les droits dont jouissait

auparavant dans 'l'empire la religion païenne,

furent transportés a la religion chrétienne,

et qu'ainsi on fut porté à appliquer au point

de vue celle-ci les anciens usages et les

lois xistantes relatives à la prohibition

de/Çulles étrangers, certaines prérogatives

et iruntAnilés dont jouissaient tes pont'i'es

romains, à certains'droits de juridiction (-n

matière de testament, d'adoption, d'affran-

chissement.

Il arriva, en second lieu, que l'influence

morale .qu'exerçait le clergé sur la popula-

tout ce qui concernait

Tordre public, le respect (les lois, i-lc, Im

valurent au[Tf du nt mi' au'
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dont avaient pu
de la

république

le

la sociétés Les barbares
clinaientdevarstle caractèreaugustedes

lavillede qui
la prudenceet la sainteté
`on

évêque. Quelques années après, versl'an
à

les

le necrutPas
déposer

en de mains
celles de saint

Amurose, et le
évêque s'acquitta en effet de cette

avec

l'usurpateur dans sa
marche, et conclut avec

Deuxfois villede Home

saint auprèsdes

d'autresexemplesde même
heure. De pareils services rendus
par Je

clergé dans toutes les de
pire, les grands exemples

et de sa doctrine sur les moeurs
publiques, lous ces l'ails

devaient assurer au
influence sur les affaires

uîs |L ;PwrlCc'SC0"lre «''dolâlrie, les

obi nt et la juridiction gant il jouit.

oirrô nM
touchàmS spectacles que nous»re j fcgliso naissante, dit M.

Gosselin, est

sans L
aband0»»ant le prix aux autressans leur en prescrire l'emploi- en sorte

«»ni.i,u,,aulu des biens

relie, qui avaient nlliré de si grande» richesses aux minores sacrés de tous les anci^m
peuples, ne tardèrent pas « procurer de mlre.ls

avantages aux ministres de la
religionclirétieiine. Telle est la véritable origine^

d mes des
prémices des offrande, des

quôtea ordinaires et extraordinaires
que

nous voyons en usage dès les
temps des

apôtres, et au moyen desquelles plusieurs
églises particulières étaient en état de pro.
curer des secours fondants non-seulement
aux pauvres de leur territoire, mais encoreaux églises étrangères qui prouvaient de
plus grands besoins. Au moyen des diffé-
rentes contributions volontaires qu'elle pré-
levait, chaque étfi*. faisait uuîonds plusou moins considérable pour la
des

pauvres et pour les
antres dé ^se' re-

latives au culte divin. Outre les obviions e,,
argent en denrées et autres objets mobi-
S' l'Eglise possédait encore des biens-
fonds, même dans le temps des persécutions.
W«in -Pfcre.urs païens le souffraient pourj'ordinaire et protégeaient encore quelque-fois ces propriétés contre l'injustice et 1a
violence des usurpateurs. Les dernières per-feulions ayant souvent donné lieu à ces
sortes de violences, Constantin fit rebâtir
magnifiquement les églises que los païensS détruite.. et ordonna de restitué au
clergé

le, jardms et autres biens dont il avait été
injustement dépouillé. Ainsi même dans ces
premiers temps où l'Eglise était général-
ment pauvre, quelques églises Particulières
possédaientbeaucoup plus de biens qu'il no
leur en

fallait pour satisfaire à leurs propres
besoins et elfes étaient assez riches non-
seulement pour entretenir un grandde ministres sacrés, mais encore pour célé-
brer avec pompe Je culte divin, pour fairedes aumônes abondantes et pour venir au
secours des églises lointaines qui avaieut
par elles-mêmes moins de ressources.

d->nACnu?ISSTeDt deviens
ecclésiastiques,dans toutes les parties de
l'Eglise, devait

naturellement être ua des premiers résultats
de la conversion et de la liberté accordée
ù hglise par Constantin. Vite foule de
détail en effet nous sont parvenus qui
prouvent que sa magnificence ne se montra
nulle part avec tant

d'éclat que dans ses
libéralités envers J'Eglise. Dans toutes les
parties de

l'empire, principalemenl Rome,à
Coustantinople, à Jérusalem et dans

tous les ZV'T
fe,> ^'esti^e Cons-

tantin fit bâtir des églises magnifiques etleur a,signa des revenus
considérables

n'épargnant rien soit
pour la beauté des édi-

fices, soit pour la ricfiesse des ornements et
des vases sacrés, soit Pour 1'en.tretien du
clergé et pour le soutien des différentes
oeuvres de charité que le zèle des pa 2 u »et la piété des fidèles leur. faisaient entre-
prendre. Le dénombrement des offrandes
faitt-s par Constantin aux églises de Romeet

htT*
a éié transmis

pu Anastase le
Bibliothécaire, inspire l'admiration et l'élon-
nciuent. Au re.te, quoique prodigieux que
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soit le détaxe ces libéralités, il suffisait •

Constantin, pour les faire, 4e détourner pour

cet emploi une partie des sommes immenses

destinées aux fêtes aux jeu* aux specta-

cles, aux largesses et aux dissipations, en

usage chez ses prédécesseurs. Il
lui était

facile aussi de se montrer magnifique
en-

vers l'Eglise
et ses ministres sans imposer

aux habitants de l'empire une charges
nou-

velle, et même en diminuant les anciennes.

D'ailleurs il trouvait des ressources abon-

dantes pour cet objet dans les biens injus-

temenl confisqués [tendant la persécution et

dont les héritiers ne se trouvaient pas, dans

les trésors et les revenus des temples

païens, et dans les sommes destinées aux

cérémonies, aux sacrifices du culte païen.

Aussi est-il constant que les libéralités de

Constantin envers l'Eglise ne donnèrent lieu

aucune
augmentation

des charges publi-

ques, et ne 1 empêcha pas de les diminuer

ainsi qu'il le fit.

Les empereurs
d'ailleurs ne se conten-

tèrent pas
de faire eux-mêmes des libéra-

lités il J'Egliso,
mais ils encouragèrent de

tous leurs efforts celles des simples parti-

culiers. Les lois- romaines permettaient

généralement
a ces derniers de disposer de

leurs biens en faveur des établissements

publics et des communauté légalement
au-

torisées.

En vertu de ce principe la loi avait re-

connu de tout temps, les donations faites,

entre-vifs ou par testamenl aux temples
et

aux ministres des faux dieux. Il était donc

bien naturel que
Constantin fit jouir l'Eglise

et ses mrinistres du merne avantage. Aussi ne

b;ilança-t-il pas à le faire par
une loi qui

autorisait (le la manière la plus
formelle

tous les legs pieux en faveur do l'Eglise.

Valentinien 1" restregnit, il est vrai, cette

permission en défendant généralement
aux

clercs et à tous ceux qui fatsaient profession

de continence de rien recevoir des vierges

et des veuves, soit par donation entre-vifs,

soit par testament; mais il
y a

tout lieu de

croire que cette loi, loin de porter
aucun

préjudice à l'Eglise
lui fut très-avantageuse

en arrêtant le tort
que

faisait l'avarice de

certains ctercs qui par de honteux artifices

faisaient tourner à ieur avantage particulier

les pieuses libéralités
que

les dames ro-

maines destinaient à 1 Eglise. M. Gosselin

cite à cet égard
des passages des Pères

qui ne peuvent
laisser aucun doute. Des

motifs de même nature ont probablement

donné lieu à la loi de Théodose le Grand

qui défend aux diaconesses de disposer

par testament en faveur de l'Eglise des

clercs ou des pauvres. Toutefois une autre

loi du même prince
et de la même année

corrige la sévérité de la première, en auto-

risant les diaconesses à donner à l'Eglise

par
donation entre vits leurs esclaves,

teurs biens meubles, et même, à ce qu'il

paraît, leurs bieus fonds. Enfin, l'empe-

reur Marcien, expliquant ou modifiant,

les lois précédentes permit généralement

aux veuves, aux vierges et à toutes les per-

sonne» consacrées à Dieu de laisser leur»

biens par testament à l'Eglise, aux clorvs et

aux moines. Vers le mente temps IVmpe--

reur Théodoso le Jeune publia un édit

également favorable au clergé en attribuant

aux églises et aux monastères les biens des

religieux et des clercs morts sans testament

et sans laisser de proches parents. Celte

disposition ne faisait qu'étendre a l'Eglise

une faveur dont jouissaient plusieurs autres

corporations qui d'après les lois héritaient

en pareil cas, de leurs membres défunts.

Bien que l'Église n'eût fait, avant le sixième

siècle aucun précepte formel pour obliger

les fidèles à payer au clergé la dîme et les

prémices de leurs biens, cependant l'usage

de ces offrandes était générul, et les Pères (le

l'Egliso insistaient sur les motifs de charité

et même de justice qui devaient engager les

fidèles h cette pratique. Saint Jérôme enlro

autres
expliquant

ces paroles rlu Sauveur

Rendez a" César co qui appartient il César

et a Dieu ce qui appartient à Dieu, dit

expressément que ce qui appartient il Dieu,

ce sont le* dîmes, les prémices et les autres

offrandes en usage dans l'Eglise. Les paroles

du Sauveur sont interprétées do la même

manière dans un scrmon attribué a saint

Augustin. 11 y a tout lieu de croire que cette

coutume universelle do payer la dimo au

clergé,
donna lieu au précepte qu'on trouve

géneralemenl établi à ce sujet dans l'Eglise

latine, depuis le cinquième siècte. Indépen-

damment de ces sortes d'offrandes l'Eglise

voyait chaque jour augmenter ses revenus

par
d&nouvelles donations de biens fonds.

Un grand nombre de personnes riches re-

nonçaient à leur patrimoine, en faveur de

l'Egfise et des monastères, au moment de.

leur conversion, de leur entrée dans la

cléricature ou dans l'état monastique. L'his-

toire rapporte beaucoup de faits de ce genre

pour -lesquels nous renvoyons a l'ouvrage do

M. Gosselin.Les exhortations des saints doc-

teurs excitaient d'ailleurs la libéralité Il,

fidèles; mais quelque pressantes qu'elles

fussent, on doit remarquer qu'ils désap-

prouvaient et refusaient même les aumônes

excessives et indiscrètes qui tournaient au

détriment des familles et qui eussent excité

leurs justes réclamatiops. Il Quiconque,

disait saint Augustin, veut déshériter son

tils pour enrichir l'Eglise, qu'il cherche uu

autrequ'Augustin pour accepter sa donation,

ou plutôt plaise à Dieu qu'il ne trouve per-

sonne qui la reçoive 0 Saint Jérôme, saint

Ambroise,?aint Ful^enceet plusieurs autres

saints docteurs, témoignent, par leur con-

duite et par leurs discours, le même esprit

de modération et de désintéressement. Ce-

tait surtout dans les églisea patrinrchales

que se faisaient remarquer l'accroissement

des richesses du clergé. Les écrits des

Pères nous fournissent à cet égard divirs

renseignements sur l'église de Jérusalem et

celle d'Alexandrie. Mais toutes ces ri-

chesses étaient bien surpassées par celles de

l'Eglise romaine que tous les du

monde chrétien révéraient connue le contre
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'auto idée des richesses de .cette église quele nombre et rendue de ses

patrimoines
ç est-è-dire des biens fonds qu'elle possédaidans toutes les parties du monde chrétien
« loutes les Yies des Papes, ditFleurv de-
puis saint Sylvestre et

le 'commencement du
quatrième siècle

jusqu'à la titi du neu-
vième siècle, sont pleines de présents faits
aux églises do lioure par les papes par Ies
empereurs et par quelques pariieulieV: et
ces présents ne sont pas seulement des vases
d'or' et

d'argent, m"ls des niaisons dans
Route et des terres à la

campagne, non-
seulement en Ilalie, mais en diverses pro-vinces de

l'empire. On voit
pa« les lettres

de
sa.nlGrégo/re le Grand

que de son
temps

J'Eglise remanie avait des patrimonies con-

droits do I Italie, mais en
Dalmatie, eu

bc.lc en Corse, en
Espace,dans les Gaules, en

Afrique et en plusieurs
autres provinces. » parmi ce»

patrimoinesles uns étaient des biens fonds dont
l'Eulisc'romaiue percevait le revenu: il en était

d autres, après la chute de
l'empire n ma n

qui. embrassaient quelquefois des villes et
des provinces entières.

Le qui n est ni moins certain, ni moins
dee?î i4.Uab que le grim(J «cr^issemenî

tiques elle»
religieux se montraient géné-raloiLent dignes de la libéralité rlcs liuèleset que 1 accroissement û.e leurs biens tem-

porels tournait généralement au prolit des
pauvres et au

soulagement de toutes les
misères du riiumaiiité. Ce ne fut qu'à partirde ce mouit-nt qu'on commença à

occupéélément de la classe pauvre, que Jes so-
ic tS

wil.quos avaient
toujours laissée dans

ubli et uans le
mépris. Les premiers hô-

l"U.ui don il soit parlé dans l'histoire
dus à la chanté des Chrétiens. Saint Gré-
BO re de Nazianze dans un discours contre
Julien, çouipo.é en Mj, SU()J)0S0
«valent dgà formé un grand im/ubre Je ces

•|u i çssava inutilement d'eu former de sem-
blables, Ces

établ.ssements se muiUplièrentdu plus en plus dans la ville. Les
évêquesavaient aussi grand soin de la sépulture des

Jr^l^l^ captifs (lui avaientfio pris par les barbares, comme il arriva
souvent daus la décadence de

l'empire. Un
t.XiT'rr0.^ charité

es-
tiwé dans I Eglise et dout le

clergé surtout
donnai!

l'exemple, c'était le rachat et ?aï
de'ceu^n'ri1/

des eSclaves. 'Paiementde ceux qui étaient chrétiens et qui appr-enaient à des maîtres juifs ou paie n? Dès
l'origine du christianisme cet acte avait été
considéré comme un des plus excellents et
des plus .contenues, à l'esprit de la

religionLe
esprit devait déUniiivemenl faire

dîs,

J'oÙ. ce mot.
Nous passons au second point des n,i-

iout au
aux immunité

et par l'assiduité de leur ministère C'est

H

entoute

et Jcs irrrrnuarités réelles. Lesimmunités
personnelles

des
é'onctions curiales et mu-

lui-même. 2°

parleur
certaines corvées imposées aux

particuliers pour Je service
public, parexemple, pour 1 entretien des voies de

le logement
des troupes, etc.

date de Constance et
étendue par plusieurs constitutions

capitation ou des

immunité, accordée d'abord à
!'Eglise ru-

par Constantin, fut
étendue par ce

prmce et ses successeurs à tout le
clergé

l'exemption de
lion séculière sur

Jaquette nous
plus bas. Les

subi-lent
beaucoup plus de

ces
lesempereurs

toutes les
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dée surtout sur la pauvreté des Eglises fut

supprimée par Constance quand le clergé

fut devenu plus riche. Toutefois l'empe-

reur Honorius rétablit et confirma les immu-

nités réelles du clergé, quant aux contribu-

tions et aux charges sordides. Cette disposi-

tion fut adoptée par Justinien, qui décrit dans

un grand détail dans ces Novelles, les

charges extraordinaires et sordides dont les

biens du clergé sont exempts.

Il s'est élevé sur les immunités du clergé

deux controverses assez graves sur lesquel-
les nous citerons textuellement l'exposé

qu'en fait M. Gosselin Mais ce qu'il im-

porte surtout de remarquer ici, c'est qu'au
milieu des

fréquentes
variations que subi-

rent les immunités ecclésiastiques sous les

empereurs chrétiens, l'Eglise ne faisait au-

cune difficulté de se soumettre en cette ma-

tière aux lois mômes qui lui étaient le

moins favorables. C'est co qu'on vit en par-
ticulier depuis la loi de Tempereur Cous-

tance qui avait révoqué les immunités ré-

elles accordées au clergé par Constantin.

Les évêques, loin de réclamer contre cette

restriction, regardaient comme un devoir de

conscience de se soumettre sur ce point
comme sur tous les autres aux ordonnances

des princes dans l'ordre temporel. C'est le

témoignage que leur rend Valenlinien dans

sa lettre aux évoques d'Asie par la confir-

mation du conseil d'lllyrie. Entre autres

éloges qu'il fuit des évoques catholiques, il

les loue de ce qu'ils ne sont pas moins fidèles

aux lois des princes temporels qu'à celles de

Dieu lui-même, et de ce qu'ils payent exacte-

ment les tributs établis par les lois. Saint

Amhroise reconnaît expressément la môme

clrose dans son discours contre Auxence,

où il réclame avec tant de fermeté contre

les instances de Valentinien le Jeune qui
demandait des églises pour les ariens. Le

saint docteur, pour montrer que son refus

n'a d'autre motif que l'intérêt de la foi, dé-

clare
qu'en toute autre matière °il fait pro-

fession avec toute l'Eglise, d'obéir aux or-

dres des empereurs, et qu'il se croit particu-
lièrement obligé de payer les impôts qu'ils
ont coutume de lever sur les terres de l'E-

glise. Si l'empereur, dit-il, demande un .tri-

but, nous ne le refusons pas, les terres de

l'Eelise
le payent. Nous donnons à César ce

gut eat d César, et à Dieu ce qui esta Dieu, le
tribut appartient à César, on le luipaye mais

l'Eglise
appartient

à Dieu, elle ne peut être

donnée à César.

Il Faute d'avoir fait attention à la dernière

partie de ce
textç que nous avons soulignée,

le cardinal Baronius, et, après lui, un certain

nombre de théologiens et de canouistes pen-
sent que saint Ambroise ne parle pas ici

d'une obligation rigoureuse, mais d'une obli-

gation de simple convenance, fondée sur la

douceur chrétienne qui prescrit en certains

cas aux fidèles de se laisser dépouiller in-

justement plutôt, que de contester. Mais il

suffit Ue lire atteutiveiüent et sans préjugé
tes. paroles do saint Atnbroise, pour voir

qu'il parle ici d'uno

fondée sur le

Rendez d César ce qui. appartient à César et

à Dieu ce
9ui appartient

d Dieu.
« Saint Grégoire le Grand témoigne les mè-

rnes sentiments dans plusieurs de ses lettres.

Quelque zélé qu'il fût pour les immunités

accordées par les princes l'Eglise et il

ses ministres, il suppose et reconnaît sou-

vent l'obligation de payer les tributs qui,

d'après les constitutions impériales, se le-

vèrent alors sur les terres de l'Eglise. Dons

une de ses lettres au défenseur de Sardaigne,
il lui recommande de faire bien cultiver les

terres de
l'Eglise, afin qu'eliea soient en état

de payer les impôts. {Epist., lib. ix, ep. (ih.)
Ailleurs il oblige les religieux de Palermo

à payer les impôts qu'on exigeait d'eux d'a-

près les lois alors en vigueur. (Epist., lib. x,

et),. 27.)
« Tous ces détails sur l'origine et sur les

vicissitudes des immunités ecclésiastique»
sous les empereurs chrétiens, pourront ser-

vir à corriger une erreur assez gravo de

Baronius sur cette matière. Cet auteur

avance avec confiance que depuis la con-

version de Constantin aucun empereur n'a

exigé ces impôts du clergé, excepté Julien

l'apostat, Valons attaché à la secte des Ariens

et Valentinien In Jeune dominé par l'impé-
ratrice Justine qui était dévouée au infinie

parti. Il résulte, au contraire, des témoigna-

ges et des faits quo nous venons de rappor-
ter,

que
tous les empereurs chrétiens de-

puis Constantin
jusqu'à Justinien, ont exigé

du clergé des contributions plus ou moins

fortes; quo les empereurs, même les plus

religieux, tels que Gratien et Théodose le

Grand suivirent à cet égard l'usage établi

par leur prédécesseurs et que les saints

docteurs, loin de réclamer contre cet usages
se croyaient obligés en conscience à y con-

former leur conduite.

« Nous remarquerons aussi en passant,

l'importance de ces faits pour éclaircir la

question agitée entre les théologiens et tes

canonistes sur l'origine des immunités ec-

clésiastiques. Un sentiment commun d«.-s

théologiens est qu'elles sont uniquernent
fondées sur le droit positif humain les ca-

nonistes, au contraire, pensent communé-

ment qu'elles sont fondées sur le droit

divin, naturel et positif. Entre ces deux

sentiments le cardinal Bellarrain croit
pou-

voir établir une opinion mitoyenne qui lui

semble propre il les concilier. Selon cet

habile contraversisto, les immunités ecclé-

siastiques ne sont pas de droit divin, en <•»

sens qu'elles seraient fondées sur un pré-

cepte divin proprement dit et formellement

exprimé dans l'Ecriture; mais uniquement
en ce sens, qu'elles se déduisent par une

conséquence naturelle de certains exemples

xïa l'Ecriture, tels que celui du patriarche

Joseph, qui exempta de toute contribution
les prêtres égyptiens et celui du roi du

Perse Artaxerxés, qui accorda la môme

exemption aux prêtres Israélites. Selon le

même, auteur les immunités ecclésiastiques
ne sont pas de .-droit naturel, eu cesens,
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qu'elles appartiennent iu\ première princi-

pe» ou aux conséquences prochaines et néces-

saire» du droit naturel, mais uniquement en

ce sens qu'elles sont tout la fait convenable»

et conformes d f équité naturelle eu ne sont

point, ajoute-t-il, des conséquences évidentes

et absolument nécessaires du droit naturel,
mais des

conséquences
obscures et

éloignées

qui ont besoin d'être déterminées par les loi,

humaines et elles sont on elfet déterminées

pour le fond, par le droit des gens ou par le

consentement unanime de tous les peuples

qui ont toujours accordé aux ministres sa-

crés dos immunités plus ou moins étendues.

Il 11 n'entre pas dans notre plan d'exami-

ner jusqu'à 'quel point
ces explications sont

propres à concilier les divers sentiments

des théologiens et des canonistes sur cette

matière; mais il résulte assez clairement

des faits que nous avons rapportés, qu'on
ne peut regardeur les immunités ecclésiasti-

ques comme fondées sur le droit divis pro-

prement dit, et qu'elles sont uniquement

fondées sur le droit positif humain au

mains dans le sens qù« l'explique le cardinal

Bellarmin. En effet, il est certain que ces

immunités ont subi sous les empereurs chré-

tiens do nombreuses variations que l'Eglise

ne faisait aucune difficulté du se soumettre

aux différentes lois des empereurs sur ces

matières, même lorsqu'elles lui étaient lu

moins favorables; et que, loin de réclamer

contre les lois qui restreignaient ces immu-

nités, elle regardait comme une obligation

rigoureuse do se soumettre sur ce point

comme sur tous les autres, aux ordonnances

des princes
dans l'ordre temporel. Or, il

est aisé de voir combien tous ces faits se-

raient difficiles à concilier avec lesentiment

qui représente les immunités ecclésiasti-

ques comme appartenant au droit naturel ou

divin .proprement dit, que toutes les puis-
sances delà terre sont obligées de respecter,
loin d'y pouvoir jamais déroger. On voit,
au contraire, combien les mêmes faits sont

faciles à concilier avec le sentiment qui

regarde les immunités ecclésiastiques comme

fondées uniquement sur le droit positif,
dans le sens où l'explique ie cardinal Bel-

larmin. u

Aux immunités ecclésiastiques se rattache

aussi le droit d'asile, qui appartenait déjà
aux temples et à d'autres lieux consacrés

des païens, et il. fut tout naturel yuù ce

même droit fût accordé à l'Eglîse, qui sut

en faire le meilleur usage. Voir Asile.

Nous arrivons à la principale des immuni-
tés du clergé, à l'exemption de la juridic-
tion séculière et à la juridiction ecclésiasti-

que. Dès le temps de la persécution, les

lidèles, comme nous l'avons dit, prenaient
les évoques pour arbitres de leurs différends.
Cet usage avait des avantages trop niani-

lestes, pour que les empereurs chrétiens
ne cherchaient pas à le conserver. Il était

d'ailleurs conforme à une sage politique,
dans l'état où se trouvait alors la société.
Outre que le jugement tics évèques avait

par lui-même quelque chose de l'lus doux

et de plus paisible que l'appareil des
monts séculiers, il était ordinairement ilésin-
téressé et moines dispendieux pour les par-
ties, étant rendu par des hommes plus
éminents en vertu, plus détachés du monde.,
moins exposés, par conséquent, à la séduc-
tion des présents et à tant d'autres vues in-

téressées, qui corrompent souvent la justice
dans les tribunaux séculiers.

Ces motifs, qui engagèrent les empereurs
à favoriser l'arbitrage des évoques, devaient
les porter à ylus forte raison ia exempter le

clergé de la juridiction séculière. Il y a due

graves inconvénients, en effet, pour la reli-

gion et la société à assujettir les ministres
sacrés aux tribunaux séculiers, et il peut tri
résulter ce danger d'enlever au clergé le

respect et la considération qui lui sont né-
cessaires

po/^iêpgf&ce
de son ministère.

Lorsque d en-
core remplis de païens hostUaf aïï christia-

nisme, il eût été compléiTOent contraire
au but que se proposaient Constantin et ses

premiers succosseurs de laisser les Roques
et le clergé TOumis à la juridiction fle leurs
ennemis. La

1 islation
de Coustantin et de

ses
-successeurglur celle maliôrerporte donc

sur deux points. Le premier soin de Cons-
tantin fut de donnera l'ai bitrage des évêques
la force obligatoire des jugements rendus

par les tribunaux ordinaires. Le fait est rap-
porté par Sozomène, et on trouve au code
théodosien la -lui de Constantin adresse il

Ablave, préfet du
prétoire,

lu loi dont

parle cet auteur. L empereur y ordonna
« que tous ceux qui auront des prwcès, soit
comme demandeurs, soit comme délondeurs,
aient la liberté, suit au commencement, soit
dans la suite du la contestation, soit pendant
la plaidoierie, soit au moment de la conclu-

sion, d'en appeler au jugement de l'éveque,
et cela malgré l'opposiliou qu'une des parties
essayerait former il cet appel. » L'authenti-
cité de cette loi a été contestée, il est vrai
mais aujourd'hui les plus savants profes-
seurs de droit romain en Allemagne ne
font pas dillicullé de la reconnaître, il ré-
sulta de cette lui que. l'arbitrage des évoques
en matière çigle, qui, avant Constantin,
était un pur ministère de charité, prit alors
le caractère d'une véritable juridiction éma-
née du souverain lui-même; que les sert-
tences des évoques, qui n'avaient d'autorité

quo par la convention des parties, com-

mencèrent alors à avoir, en vertu de la loi,
toute la force des jugements rendus par les
tribunaux séculiers, et même plus de force

que les jugements rendus par les juges or-

dinaires entin, que les tribunaux séculiers

purent dès lors être récusés par tous ceux

qui avaient des procès et qui désiraient les

soumettre aux tribunaux ecclésiastiques.
La législation des empereurs postérieurs à

Constantin est assez obscure et a donné lieu
à diverses discussions. On trouve une loi

d'Honorius et d'Arcadius, qui -semble res-
treindre la juridiction des évêques aux cau-
ses religieuses ou purement spirituelles.
D'lus tard cependant, ces princes modifièrent
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encore le droit à cet égard. Par deux consti-

tutions qui 'se trouvent au code Justinien,

ils attribuent généralement aux évêques «le

droit de juger en dernier ressort, en matière

même temporelle, comme le préfet du pré-

toire. et,de faire exécuter leurs sentences

par les officiers ordinaires de la justice sé-

culière. On mit toutefois à ces droits deux

restrictions importantes; savoir, 1° que l'é-

vôque ne pourra en user que clans les-causes

déférée* à son tribunal par le consentement

commun des deux parties; 2* qu'il ne pourra
en user que dans les causes civiles et non

dans les causes criminelles. Ce furent ces

constitutions que Justinien accepta dans son

code et qui furent en Orient comme en Oc-

cident la base du droit postérieur.

Quant à l'exemption des clers de la juri-
diction laïque, elle est prononcée par les

constitutions do divers empereurs, depuis
Constantin. Les clercs sont exemptés de

cette juridiction, non-senlement dans les

causes ecclésiastiques, mais encore dans les

causes purement civiles ou pécuniaires, et
même dans les causes criminelles qui n'ont

pas pour objet certains crimes énormes,
tels que ceux de lèse-majesté, de rébellion,
d'homicide et quelques autres. Toutefois,
Vulentinien 111, expliquant ces constitu-

tions, y apporte des restrictions importan-
tes. Il déclare que l'évoque ¡ne peut juger

»même les clercs que de leur consentement
et en vertu d'un compromis; et il ajouta

que dans le cas où uu clerc sera en contes-

tation avec un laïques, celui-ci aura le droit

de citer son adversaire devant le-juge sécu-

lier, soit en matière civile ou pécuniaire,
soit en matière criminelle; seulement les

évoques et les prêtres auront le droit de se dé-

tendre par procureur en matière criminelle.

Voici quel fut l'état définitif du droit ro-

main à cet égard, tel qu'il apparaît dans les

compilations de Justinien.

Pour ce qui coi. cerne lcrs causes des laï-

ques, Justinien adopte, comme nous l'avons

oit, les constitutions d'Arcadius et Hono-

rius, et autorise de plus le recours du juge
séculier à l'évêque, toutes les fois que les

parties se croiront lésées par la sentence du

premier.

En matière civile les clercs, les moines
et les vierges doivent être poursuivis devant

j'évoque en première instance, et devant le

juge séculier seulement en cas d'appel. En
matière criminelle. ils peuvent être pour-
suivis devant l'évêque ou devant le juge
séculier, au choix de l'accusateur.

Les économes des églises et les adminis-

trateurs des hôpitaux ne peuvent être pour-
suivis que devant

l'évoque pouf* le fait de
leurs charges; et en cas d

appel,
leurs causes

doivent être terminées par te métropolitain
ou parole patriarche.

Les évoques ne peuvent être poursuivi*
devant les juges séculiers, pour quelque
cause que ce soit, mais seulement devait
le métropolitain ou le .patriarche, qui doi-

vent terminer la cause dans le concile dé ta

province.
Ces dispositions du droit romain fournis-

sent l'explication naturelle d'un grand nom-

bre do règlements qu'on trouve daus tes

conciles, depuis la Un du iv siècle, pour

défendre aux clercs et ujôuio aux laïques
en certains cas, de porter leurs causes aux

tribunaux séculiers. Le troisième concile de

Carthag<i, tenu eu 397, décerne la peine de

déposition contre les évêques, les prêtres,

les diacres et les autres clercs, qui, ayant la

liberté de porter leurs causes au tribunal

ecclésiastique, les portent à un tribunal sé-

culier. La raison que le concile apporte à

cette décision est digne d'attention; c'est

que
les clercs dont il s'agit font affront à

1 Eglise pn soumettant à des juges séculiers

des différends que l'apôtre saint Paul eu gage

même les laïques à porter au tribunal ecclé-

siastique. Aussi le décret du troisième con-

cile de Carthage sur ce sujet fut-il renouvelé

par le concile oecuménique de Chalcédoinc,

en 451. Le quatrième concile de Carthage,

en 398, excommunie même les laiques qui

porteront leurs causes des juges hérétiques

ou infidèles. On trouve ces, règlements con-

firmés 'ou renouvelés dans une foule dd

conciles postérieurs.
Par suite de leurs droits de juridiction,

les év6ques purent naturellement infliger
aux coupables des peines temporelles

comme la prison,
la flagellation, les amen-

des pécuniaires, la confiscation .et l'exil.

Mais pour l'exécution de leurs sentences

ils devaient recourir aux magistrats, qui
seuls avaient le pouvoir de coercition. Ce-

pendant ils avaient déjà, vers la lin du iv*

siècle, des prisons pour les clercs condan-

nés à la réclusion.

Mais la participation des évoques au pou-
voir temporel ne se bornait pas à ces droits

de juridiction. Ils avaient, en outre, uue

grande part à l'administration civile, et

elaicnlen quelque sorte, en cette matière, les

hommes d e confiance du gouvernement. Voici,

d'après M.Gossblin,le délail du puuvoir dont

étaient investis, à la fin de l'empire romain,
les évêques et les patriarches. (Voir aussi

l'article Cité.)
le Dès l'an 368, une loi des empereurs

1 Valentinien 1" et Vatens, chargea les évo-

ques de veiller sur les marchands, pour em-

pêcher
et corriger leurs injustices, surtout

à l'égard des pauvres*
2* Une loi des empereurs Honorius et

Théodose le Jeune, publiée en 4M, et re-

nouvelée depuis' par Anastase, ordonne que
les défenseurs des villes soient chotsis

et institués par les évêques, les clercs,
Jes possesseurs et les euriales, parmi les

catholiques seulement. Ce dernier point

était une conséquence naturelle des lois alors
en vigueur, qui déclaraient les hérétiques

incapables de tout pouvoir civil.

3- Une constitution, publiée par les em-

pereurs Théodose le Jeune et Valentinien 111,

permet aux filles libres ou esclaves, qu«
leurs pères ou leurs maîtres voudraient
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prostituer, d'implorer la protection de l'é-

\ûque pour conserver leur innocence.

Léon 1" étendit dans la suite cette disposi-

tion aux filles qu'on voudrait faire mouler,

Minière elles, sur le théâtre.

4° Justinien chargea les évêques de la

protection des orphelins, des esclaves, des

prisonniers
et généralement do toutes les

personnes faibles et misérables, que leur

âge ou letar condition exposait davantage

aux vexations. En vertu de cette commis-

sion, l'évêque devait intervenir conjointe-

ment avec Je pouvoir civil, dans la nomina-

tion des tuteurs et curateurs, veiller ir la

conservation de la liberté des enfants trou-

vés, visiter chaque semaine les prisonniers,

tant libres qu'esclaves, s'informer du sujet

de leur détention), avertir les magistrats ci-

vils des désordres qu'ils remarquaient en

cette matière, et donner avis à l'empereur

lui-même de la négligence des magistrats

réprimer ces désordres.

5° D'après lo Code Justinicn, les évoques

servatinn des lois de police concer-

nant les jeux de hasard, et «le réprimer, de

concert avec les magistrats civils, les trans-

gresst'iirs de ces lois.

(i° Ils étaient également chargés, conjoin-

tement avec trois notables de la ville, de

l'administration de ses revenus, de l'inspec-

tion des travaux publics et de plusieurs

autres objets concernant tes intérêts de la

cité.

7. Une constitution de Justinien charge

»es évoques de veiller la conservation des

poids
et mesures, et veut qu'on en conserve

le type dans la principale église de chaque
ville.

8" Enfin, les lois concernant les matières

ecclésiastiques étaient adressées aux pa-

triarches, et parvenaient par eut aux mé-

tropolitains et aux évoques.

En même temps que s'accrut- le pouvoir

des évoques, celui des patriarches prit des

développements nouveaux. L'ouvrage de

M. Gosselin contient sur ce point des faits

nouveaux et intéressants, notamment Ci l'(-

gard du patriarche d'Alexandrie, qui de

même que le l'ape, acquit, à cette époque
une domination temporelle assez étendue.

Dès le temps de saiut Cyrille, ce pouvoir

était assez grand pour exciter la jalousie du

gouverneur, dont l'autorité était fort dimi-

nuée par celle du patriarche. Pour soutenir

colle-ci, le patriarche se servait d'un corps

d'olliciers nommé Pambolaim. Ce corps

u'dtait, ce rlu'il parait, dans le principe,

qu'une pieuse association destinée au se-

cours des malades; mais il devint àvec le

temps et avec le consentement des empe-

reurs, le principal soutien de l'autorité des

patriarches d'Alexandrie. Le patriarche de

€oi)slantinople jouit aussi d'un grand pou-

voir, depuis la fin du v° siècle. Il était sou-

c vent appelé, aux assemblées politiques,
surtout « celles où se faisait l'élection des

empereurs, et il exerçait ordinairement une

grande iiilli:ence. C'est ce uue prouve eu

particulier l'histoire d'Anaslnse, élevé au

trône impérial, en 401, par le suffrage don-

nât et de l'armée. Comme il était attaché au

parti d'Eulychès, le patriarche Kuphémius
refusa constamment de lui donner la cou-

ronne impériale jusqu'à ce qu'il eût promis

avec serment de conserver la foi cathnli-

que et de ne rien innover dans la religion.

Depuis cette époque, on voit le patriarche,

quelquefois même les évêques, appelés aux

assemblées politiques dans plusieurs occa-

sions importantes, principalement à celles

où se laisait l'élection des empereurs. Le

consentement du patriarche était regardé
comme nécessaire pour leur couronnement,

et il ne le donnait qu'eu faisant jurer l'em-

lrereur de conserver la foi orthodoxe est de

maintenir la paix des églises.
Du clergé, depuis la chrdte de l'empire ro-

main jusqu'à saint Grégoire Vil. La posi-
tion qu'avait acquise le clergé. sous les em-

pereurs devait nécessairement lui en assu-

rer une plus grande encore, après la dispa-

rition du pouvoir impérial et l'établisse-

ment des royaumes barbares. On verra il

l'article France les services que le clergé

rendit à notre pays à cette
époque, et

com-

rrvent c'est à lui surtout qu est due la

fondation de la nationalité française. Dans

d'autres provinces encore de I'cmpire d'Oc-

cident, sa haute position lui permit d'inter-

venir entre les Romains et les barbares, et

bien clu'il ne parvint nulle part aux mômes

résultats qu'en France, les barbares, qui se

jetèrent sur l'empire romain, étant la plupart

ariens, partout cependant le clergé jouit d'une

grande considération et devint un desprin-

cipaux pouvoirs del'Elat. L'evtension qu'ac-

quit dès cette
époque

le pouvoir temporel
de la papauté, et e grand développement

que prit la vie monastique, donnent à partir

le ce moment un nouveau caractère a l'ac-

tion politique et économique de l'Eglise.

Mais nous n'avons pas nous occuper dans

cet article ni des
rapports généraux de

l'Eglise et de l'Etal ni du pouvoir papal.

Nous devons donc nous borner au rôle p o-

pre. lient dit du clergé, dans l'organisation

civile et politique, et réserver pour d'autres

articles ce qui concerne faction du l'Eglise,

en général. Nous considérerons notamment

la situation UXj Clergé dans la France, qui
sous

Charlemagne comprenait presque toute

l'Europe occidentale, et dont l'organisation

sociale servait de type à celle de tous les

peuples qui n'en dépendaient pas directe-

muent. Dans tout ce qui suit, 'nous pourrons
être plus brefs que' dans la partie précé-

dente, puisqu'un grand nombre des insti-

tutions politiques, auxquelles fut mêlé le

clergé, se retrouveront dans l'histoire politi-

que proprement dite donations européennes.
Les évêques des Gaules conservèrent la

jouissance, aptes la formation de la nations

française, de tous les droits dont ils avaient

joui sous l'empire romain. Une institution

nouvelle vint presque immédiatement accroî-

tre considérablement ces droits. Les conciles

urovinciaux et les assemblées militaires,
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convoques par les chefs lianes, pour déli-

bérer sur les affaires publiques, furent réu-

nis et formèrent une seule assemblée mixte,

composé* à la fois du clergé et des princi-
Ce fut là l'origine des

diètes et des 'parlements, dont les conciles

furent la souche primitive. En vertu do

cette institution, le clergé non-seulement

pa'rticipa aux fonctions des magistrats ci-

vils, comme il l'avait tait sous les em-

pereurs romains, mais il eut une part di-

recte au pouvoir politique, et la part la plus
grande, parce que seul il avait conservé de

l'instruction, et que seul il pouvait apporter
des lumières dans les conseils et remplir les
fonctions de l'ordre civil et administratif.
Ces assemblées mixtes furent fréquentes
sous les rois de là première race; mais,
c'est Charlemagne surtout. qui les orga-
nisa définitivement, ainsi que nous le ver-

rons £ l'article France. La même institu-

tion"" se
retrouve chez lés autres peuples,

d origine barbare, après leur conversion au

catholicisme; chez les Anglo-Saxons, ehez
les Lombardes, chez les Wisigoths. A partir
de ce moment, le

clergé, tout en conservant
son indépendance spirituelle, et en rele-
vant à ce point de vue de l'autorité du Saint-

Siège, tit partie intégrante des pouvoirs due

l'Etat ses membres étaient parmi les
fonctionnaires publics, les plus honorés et
les plus considérés, et parmi les classes de
Ja société, il formait la première.

Sous Charlemagne on voit que toutes les
affaires importantes sont aux seules mains
du clergé. Ce sont ses membres qui, en

qualité de missi domiftici, vent dans toutes
les parties de l'empire faire l'office d'inspec-
teurs suprêmes (tt procurer l'exécution des
lois. Dans les assemblées politiques, ils sont
au premier rang, et dans les grandes ques-
tions qui sont agitées après la mort de

Charlemagne, ils font de vains efforts pour
maintenir l'unité de ce grand empire. D'ail-

leurs, par son action spirituelle, il contri-
buait directement au maintien de l'ordre

temporel. Les pénitences canoniques, main-
tenues dans toute leur rigueur ancienne,
suffisaient pour la conservation de l'ordre

public, en même temps qu elles changeaient
les moeurs des barbares. Un tribunal inqui-
sitorial était tenu annuellement par les

•'•vêques dans chaque commune, est chacun
était obligé d'y déclarer ses péchés. C'était
le seul

moyen
de discipliner ces hommes

barbares et immoraux qui formaient le fond
des sociétés du temps. La possibilité de ra-
cheter les pénitences par de l'argent fut éga-
lement introduite à cette époque, et dans
des vues très-désintéressées de l'Eglise; car
cet argent était destiné aux pauvres, et lu

pénitent lui-même était chargé d'en faire

L'heureuseinfluence du clergé continua

également à s'exercer dans les affaires ju-
diciaires. Les lois de t'empirc romaiu s'é-
taient modifiées sur quelques points à cet

égard; mais le clergé avait toujours con-
scrvé la juridiction sur ses uropres bjciu-

bres, et il jugeait dans uno foulu du cause»

procédait par jugement do Dieu. Déjà plu-
sieurs lois cependant, et notamment une
de Clolaire, avaient donné aux évoques la
haute dir-oction do la justice et la surveil-
lance des juges civils inférieurs. Charte-

magne, enfin, renouvela expressément la loi
de Constantin, et ordonna que tout procès
où l'une des parties exigerait le tribunal

ecclésiastique, serait porté devant ce tribu-
nal. Par de nouveaux règlements, le droit
d'asile fut

également confirmé à t'Eglise.
Tous ces droits furent employés constam-
ment mitigé la dureté des mœurs et des
lois barbares, prêteur les innocentes. Un
concile de Tolède, en 683, prononça l'nna-
thème contre la torture en matière crimi-
nelle.

Les richesses du clergé ne cessèrent
d'ailleurs

d'augmenter. tes dons des princes
et desparticuliers, qui sd muitipliaient tous
les jours, devenaient immenses. Dans les
circonstances malheureuses où la société se
trouvait si souvent, il s'oQrait pour les

églises des moyens faciles de faire des ac-

quisitions avantageuses. Parmi les plus fré-

quents étaient les recommandations et les
contrats de précaire, en vertu desquels les

particuliers se mettaient, eux et leurs biens,
sous le vasselage d'un seigneur, et notam-
ment d'une église ou d'une abbaye, à charge
d'en recevoir une protection- efficace. A cette
source de revenus s'en joignait une autre
celle des dîmes. Les synodes de Tours (500)
et de MAcon (586; avaient vivement exhorté
les fidèles a payer la dîme, comme ordonnée
de Dieu. Charlemagne, enfin, lit de celte obli-

gation une loi ue l'État, par
uu capitulera

de 770. Enfin l'usage s introduisit peu a

peu d'une exemption générale des impôts
pour tous les domaines ecclésiastiques. Ces
vastes possessions, les lois de vasselage et
de subordination qui en assujettissaient tes
habitants aux évoques et aux abbés, .les
droits de juridiction que ceux-ci possédaient
en vertu de ces titres, outre leur juridiction
ecclésiastique, le pouvoir dominant que les

évoques exerçaient dans les villes, firent, des
cette époque, des hauts dignitaires du^clergo
de vtsritables seigneurs temporels. Deux
circonstances contribuèrent a leur donner
de plus en

plus
ce caractère. Dans l'or·a-

nisation militaire de l'empire de Char le-
magne, une portion du territoire était divi-

sée en bénéfices, qui chacun étaient obligés
de fournir un certain nombre d'hommes..
Les églises ayant acquis par donation ou
autrement une grande partie» de ces béné-

tices., devaient remplir les obligations qui y
étaient attachées, et par conséquent lever et

équiper dans leurs domaines des forces mit
liiaires nécessaires au de l'Elat. Par
cela les évoques est les abbésse trouvaient
astreints à des devoirs tout, semblables 4-t
ceux des princes temporels. En second liru,

un usage, qui s'introduisit cette époque.
fut- celui dune nouvelle espèce d'immunUé»,
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auxquelles pouvaient aspirer les églises

comme les laïques. 'Ces immunités consis-

taient dans l'exemption d'un certain terri-

toire de la juridiction ordinaire, confiée

alors au possesseur de ce territoire, En vertu

de ce droit, le possesseur du territoire laïquo

ou ecclésiastique devenait juge
et adminis-

trateur suprême du territoire il était

soustrait à ta hiérarchie des fonctionnaires,

et relevait directement du roi ou de l'em-

pereur. Beaucoup d'évechés Jet d'abbayes
obtinrent des immunités de'ce genre, et par

là leurs titulairesdevinrentdes fonctionnaires

chargés de toute l'administration, et des sei-

gneurs presque indépendants.
Mais ces rapports étroits avec le pouvoir

temporel ne furent pas sans inconvénients

pour le clergé. Plous laisserons parler sur ce

point M. A lzog [Histoire universelle de l'E-

glise). Après avoir décrit la situation par-
ticulière de l'Eglise catholique vis-à-vis du

régime féodal qui se fondait, il ajoute « On

ne peut méconnaître que si la semence spi-

rituelle, germant parmi ces peuples gros-
siers, devait se fortifier et s étendre, il fallait

-bien que le clergé cherchât à gagner une

position ferme et solide, et à rester dans des

relations continuelles avec les grands et les

puissants, qui seuls exerçaient une
grande

influence sur le peuple. Pour cela il fallait qu'il

acquit des bénéfices, bases du système politi-

que desfrancs et unique moyen de se rendre

respectable
aux yeux de l'Etat. Le peuple,

d'ailleurs, préférait toujours voir une contrée

entre les mains d'un seigneur ecclésiastique

qu'entre celles d'un laïque, son sort étant

incomparablement plus doux sous l'autorité

de la crosse quo sous celle du glaive. Ja-

mais la puissance de l'épée n'aurait tiré le

monde germanique de la barbarie, si l'Eglise
n'avait brisé cette puissance toute maté-

rielle et n'avait en quelque sorte donné de

l'air et de l'espace
à l'esprit. C'est ainsi que

de véritables évoques se servirent de la téo-

dalité même pour accomplir une haute et

importante mission. Il faut néanmoins cons-

tater que
la féodalité, les rendant vassaux

des rois, les asservit d'une manière très-

préjuàiciable à l'Eglise. Alors les choses

divines furent trop souvent subordonnée

aux choses humaines, et les ecclésiastiques,
entraînés avec les autres vassaux dans le

tumulte do la vie mondaine. Alors furent

jetées les semences de la longue et déplo-
rable lutte du trône et de l'autel, du sacer-

doce et de l'empire. Déjà l'élection des évo-

quels ne dépendait plus que de la volonté

arbitraire des princes, tandis que, d'après

les canons ecclésiastiques, elle devait être

Io résultat du concours des
évèqqes provin-

ciaux» du clergé et des fidèles. chartes Mar-

tel, surtout, disposa des évêchés comme de

fiefs; les distribua, d'après des considéra-

tioars tout à fait étrangères l'Eglise, à ses»

fidèles leudes qui se faisaient ordonner en

toute bâte, et au mépris des intervalles or-

donnés paf les canons. Pour des évoques
ainsi nommés, la chose ecclésiastique de-

venait accessoire. Jaloux de leur autorité

séculière, ils tenaient dans une dépendance
dégradante les ecclésiastiques, qui étaient

pour la plupart des serfs de l'Eglise car,
d'après les usages constants des Francs,
to homme libre était. obligé au service

militaire, et nul ne pouvait embrasser l'état
clé Si cal ou monacal sans l'autorisation de
l'Et, La nécessité de mareher à la guerre
avec Tte-haa ou l'arrière -ban éveilla dans le

clergé le
goût des armes de nombreuses

lois ecclésiastiques et civiles durent sévè-
rement défendre à tout clerc de devenir
soldat. L'Eglise, il est vrai, protesta d'abord
contre ces empiétements dans les élections,
et chercha à hrévettir ces abus, en mena-

çant de ne pas reconnaître celui qui aurait
été nommé par ordre du roi et n'aurait pas
été élu canoniquement par les évéquec pro-
vinciaux. Cette menace n'arrêta pas tou-

jours ceux qui avaient la puissance en
main. La liberté ne fut rendue aux élections

ecclésiastiques que par suite des efforts de
saint Boniiace, et surtout des ordonnances

positives de Charlemagne. L'usage de la
sanction impérialo semblable a celle de

l'empire gréco-romain, s'établit de lui-môme
et par le fait. Les privilébes des métropoli-
tains furent également confirmés et rappelés,
mais l'exercice en fut souvent entravé par
la position politique de certains évoques. »

Outre l'influence que les princes exer-
çaient sur les élections ecclésiastiques, il
fi» était une autre plus fAclteuse encore et

qui émanait des particuliers. C'était celle
des avoués ou avocats des églises, et celle
des patrons. Les avocats des églises étaient
des seigneurs temporels, chargés d'abord

de représenter l'Eglise dans les plaids, dans

les relations administratives, de commander
les hommes d'armes de l'Eglise, lorsqu'ils
étaient appelés au ban national; plus- tard

aussi, de défendre les églises contre la vio-

lence. Lorsque, sous Charlemagne, l'insti-

tution des avocats fut devenue générale, et

que beaucoup d'églises eurent reçu les leurs
lie la main des empereurs, ces avocats, qui

déjà lar leurs salaires absorbaient une

bonne partie des revenus s'attribuèrent
aussi un droit de surveillance et de tutelle.
Ces droits étaient plus complets encore entre
les mains des patrons. On appelait ainsi les

fondateurs d'églises nouvelles, et de bonne

heure on leur accorda, d'abord aux ecclé-

siastiquesseulement, puis entin aux laïques,
non-seulement des rentes héréditaires sur

les biens dont ils avaient doté tes églises, et

la surveillance sur l'administration de ces

biens mais encore la faculté exorbitante de

présenter des successeurs à toutes les placets
vacantes dans les églises qu'ils avaient fon-

dées. Ce droit généralisé peu à peu au protit
des seigneurs temporels, donna lieu à ces

abus criants que plus tard toute l'énergie
de Grégoire Vil eut peine à déraciner. Un

mal de même nature résulte de l'intru-

sion des laïques dans les couvents. De la On

du %il siècle jusqu'au temps de Charlema-

gne, et pendant les troubles qui suivirent

sa mort, les princes assignèrent les revenus
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des couvents et leur direction à des laïques.
La discipline monastique ne pouvait résis-

ter à cette perturbation, et il
en résulta une

décadence :qui ne cessa qu avec les grandes
réformes monastiques du x8 siècle.

Ce fut surtout au
temps des guerres civi-

les qui marquèrent la dissolution du règne
de Charlemagne que se firent sentir les

effets funestes de toutes ces institutions. Ce

fut à cette époque aussi que les domaines

des évêques devinrent les plus considéra-
bles. Ceux des évêques, dit M. A lzog, sur

la fidélité desquels les princes comptaient

plus spécialement, obtinrent une partie des

biens de ta couronne, distribués aux vassaux

pour l'entretien des hommes de guerre. lis

reçurent jusqu'à des duchés et des comtés

entiers, en Allemagne notamment, les rois,

spécialement depuis Otton 1", espérant par
là se procurer des alliés fidèles contre les

princes devenus puissants par l'hérédité des

fiefs. Ces possessions temporelles excitèrent

chez les évêques l'ambition et le désir de

l'indépendance. Quoique dispensés
de la

prestation personnelle quoique menacées

des peines prononcées contre ceux qui por-
teraient les armes, au lieu de s'appliquer à
adoucir la colère de Dieu durant la guerre,

trop souvent les évêques et les abbés des-

cendirent dans les champs de bataille durant

les luttes de la famille carlovingieune, les

uos entraînés par le goût de la guerre, les

autres contraints par leur position vis-à-vis

du. roi et de ta noblesse. Une grande partie
des évêchés et des couvents étaut entrés

ainsi dans le système de la féodalité, les rois

et les princes prirent peu à peu des habitu-

des dangereuses pour la liberté et les pos-
sessions de l'Eglise. Et d'abord on vit dispa-
raître insensiblement l'élection libre des

évêques,
si nécessaire à la prospérité de

l'Eglise, quoique Chaclemagne et Louis le

Débonnaire l'eussent garantie, et que le con-

cile de Valence (855) l'eût rigoureusement

exigée. En accordant des fiefs, les donateurs

et leurs héritiers s'imaginèrent avoir le droit

permanent d'accorder la dignité ecclésias-

tique attachée au fief. Charles le Chauve et

bien d'autres princes ne se firent plus de

scrupule d'envoyer à l'ordination des ecclé-

siastiques de leur cour, et l'on vit, durant le
x* siècle, placer sur les sièges épiscopaux,
comme sur le siège pontifical, des hommes

souillés de crimes, des jeunes gens perdus
due vices. Encore les nominations faites di-

rectement auxévêchésd'AItemagneet d'Italie
par quelques rois et empereurs énergiques
et vertueux, purent-elles être considérées

comme un bienfait pour l'Eglise,
lors môTie

que ces princes pensèrent d abord et surtout
à nommer leurs parents. Une autre consé-

quence non moins dangereuse du système
féodal fut que les évêques, non-seulement

s'engageaienLà être personnellement fidèles
à leur seigneur souverain, mais encore lui

prêtaient le serment de fidélité, l'hommage

lige {homagium) en se mettant à genoux, les

uiains dans les siennes, d'où résultait l'in-

vestiture des biens temporels de l'Eglise.

L'époque précise où se fit pour la premièro
fois un pareil hommage es"t incertaine; mats

déjà au concile de Quercy (85$) les évêques
assemblée protestèrent contre l'intention de
Louis le Germanique de leur Imposer lo
serment de fidélité. La transmission de' la

croisse et de l'anneau, symboles de In dignité
et de la puissance épiscopalesi rendit cette
investiture plus 'réelle et plùs périlleuse
encore. L'Eglise devait nécessairement
chercher à se soustraire a cette serviiudw,
et en etfet, du moment où, sous Léon IX,
elle essaya de se relevt-r de cn profond abais-

sement, ses principaux efforts tendirent à
cette fin aussi le concile de Reims, tenu en

1049, sous Léon IX, conclut en déclarant

que nul n'obtiendra la dignité épiscopale
sans l'élection du clergé et du peuple.

Cependant il est consolant de voir que,
même dans ces temps (f oppression et de dé-

pendance, il s'éleva encore des voix éner-

giques pour ramener la puissance temporelle
ses justes limites, en lui rappelant le mot
de Charlemagne « Je ne suis

que
le défen-

seur et l'humble auxiliaire de 1 Eglise. Il « Il

faut complètement distinguer, dit le concile

de Saint-Marta (881), le pouvoir sacerdotal

du pouvoir royal la dignité de t'évoque est

supérieure à celle du roi, en ce sens que lea

évêques sacrent les rois <t
répondent de

leur vie devant Dieu » Ce concile n'entend

point par là, car cela eût été impossible dans

la constitution des Etats occidentaux de

cette époque, une séparation absoluedesdeux

pouvoirs, puisque, dans le fait, las évêques
conservèrent, dans les circonstances politi-

ques
les plus importantes, une influence po-

,,]tique très-grande, souvent même décisive

et souveraine comme dans le cas de succes-

sion. Ce qui fit encore une grande impres-
sion etfutd'un poids considérable aux yeux
des peuples ce fut le couronnement des

rois. On en avait vu dernièrement un exem-

pledansles Etats carlovingiens, en Espagne,
dans l'empire romain d'Orient, sous Théo-

dose le Jeune, qui, le premier, fut couronné

par le patriarche Proclus. Les rois, avant

d'être couronnés, faisaient une profession
de foi catholique, promettaient de protéger

l'Eglise dans ses droits et ses libertés; alors

seulement lepo utife leur remettait le sym-
bole de la puissance royale, Cépée, la cou-

ronne, le sceptre, en leur expliquant le sens

de ces symboles et les exhortant accom-

plir les devoirs qui s'y rattachaient, comme

par exempte, ce sont les paroles du Pape

Eugène IV, ne pas tirer l'épée les uns

contre les autres, à ne s'en servir que con-

tre les nations barbares, les Sarrasins et les

Normands. En France, ce fut l'archevêque
de Reims; en Allemagne, l'un des archevê-

ques du Rhin, qui obtinrent le droit de sa-

crer les rois. Il

.Le- clergé depuis Grégoire VU jusqu'au
xvi* siècle. Nous n'ayons pas à raconte!

ici l'histoire des luttes connues sous k* nom

de la querelle des Investitures, par lesquelles
l'Eglise se dégagea d'une partie des liens do

la féodalité, et non-seulement reconquit
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l'indépendance, mais acquit une snprématie
incontestée sur les pouvoirs temporels. l*t\

séparation qui s'était faite entre les nations

'de l'Europe., à la suite de la dissolution

!«ie l'emyire carlovingien pour consé-

quence que cette lutte n'eut pas partout les

mômes caractères; mais, en définitive, les

résultats furent, les mêmes artout et par
suite la situation du clergé devint à peu

près la même dans toute l'Europe «et ne

différa
qu'en raison des différences politi-

ques qui existaient entre les différents pays.

Ainsi, tandis qu'en France il s'établit la

tendance d'amoindrir la puissance des sei-

gneurs féodaux, ecclésiastiques ou laïques,
et que cette tendance aboutit définitivement
h fil prédominance absolue du pouvoir royal,

« rj«Àlleraagne, au coritraire, le pouvoir lui-

périal s'amoindrissait aux dépens des pou-
voirs locaux, qui, laïques ou ecclésiastiques,
parvinrent à une indépendance presque ab-

solue. En Angleterre, en Espagne, dans les

Etats du Nord, les
phénomènes qui se pas-

saient furent jusqu un certain point ana-

logues à ceux do la France; en Italie, ce
lurent les villes qui se rendirent indépen-
dantes, et

oui. plus tard devinrent des prin-

cipautés. C est donc à l'histoire de ces pays
que nous devons renvoyer, pour

les droits

politiques dont jouissait spécialement le

clergé dans chacun deux ici, nous n'avons

qu'à constater quelques faits généraux et

communs tous les-pays, et nous occuper

plus spécialement de la situation du clergé
de France.

Le fiait le plus général, c'est que, dans

celte période comme dans la précédente, le

clergé continua faire partie de l'organisme
môme do l'Etait, et en fut toujours considéré

comme la partie la plus importante Ce fut
dans cette période que s'établit d'une ma-

nière positive la division de la société eu-

ropécune en trois ordres le clergé, la no-

blesse et le tiers-état; et de ces ordres le

«;lt;rgé fut partout le premier.
Ce fut à cette époque aussi que les as-

semblées représentatives, les états généraux,
les Diètes, etc., prirent la forme sous la-

quelle elles subsistèrent jusqu'à la Révo-

lution :\h encore le clergé. apparaît au pre-
miel' rang, et son ordre so trouve représenté
dans les Etats par des évoques des abbés
des mandataires du bas clergé.

Le mômo fait se retrouve dans les Etats

provinciaux qui, de même que les Diètes et

l'iS E tats générau ue sont composés dans

l'origine que de représentants du clergé et

de la noblesse auxquels s'adjoignent plus
tard les représentants de la bourgeoisie.

Partout subsistent intégralement les im-

munités cléricales la dilue est la loi de

l'Etait, et le clergé jouit de l'exemption

d'impôts.

Enfin, c'est parmi les membres éruineuts
du clergé que les rois continuent choisir

leurs ministres, leurs mandataires les plus
dévoués et les plus intelligents. Bien que
des hommes commencent à se produire

parmi les laïques au commencement de

cette périoJe, et qu'à la fin ils tendent

partout à remplacer les ecclésiastiques

cependant on ne saurait méconnaître la

grande influence personnelle qu'exercent
les ecclésiastiques dans les affaires pu-

bliques, et les effets heureux de leur

intervention surtout antérieurement au

xV siècle.

Voici maintenant quelle était plus parti-
culièrement la situation du clergé en France;

nous empruntons la plupart des faits qui
suivent à VIHsloire de l'administration en

l'rance de NI. Dareste.

La faiblesse du pouvoir royal lors do

t'avénement des Capétiens, assurait l'indé-

pendance presque complète du clergé vis-à-

vis des rois, et loin de les redouter dans

l'origine, il avait le même intérêt qu'eux à

rétablir l'unité nationale et à détruire la

puissance des seigneurs féodaux. Vis-à-vis

de ceux-ci en effet, le clergé se trouvait

dans une dépendance souvent gênante dont

il devait chercher a s'affranchir.

Les règles canoni ues relatives aux élec-

tions des évoques s étaient maintenues; la

liberté des élections fut reconnue dans le

testament de Philippe Auguste, en 1190,

mais réellement elle était trè.s-restreinte par

l'usage de recommandations d'une nouvelle

espèce recommandations en vertu des-

quelles les seigneurs suzerains imposaient
leurs candidats, et qui avaient fait passer à

peu près toutes les élections aux mains de

ces seigneurs ceux-ci dictaient les choix

et tes décidaient avec d'autant plus d'auto-

rité, qu'ils devaient donner l'investiture

temporelle. Ils disposaient également, à

titre de patrons, d'un certain nombre do5

bénéfices ecclésiastiques d'abbayes est de

prébendes fondés ou dotés par leurs ancê-

tres. Beaucoup de chapelles, appartenant

djins l'origine a des particuliers, s'étaient con-

verties en églises, et n'en étaient pas moins

restées sous la dépendance des patrons qui
avaient le choix et l'investiture temporelle
des titulaires. Ces deux faits assuraient aux

laïques une influence réelle sur le clergé.
Les

seigneurs exigeaient de leurs vassaux

ecclésiastiques tes mêmes services, eu gé-

néral, que do leurs vassaux laïques; ils

jouissaient aussi à leur égard de droits ana-

logues, entre autres d'un droit de gîte et de

la régale, somme d'argent qu'ils se faisaient

payer à chaque nouvelle élection. La régale
était d'abord pour la temporalité

d'un évo-

que ce qu'étaient les droits de relief pour
les fiefs et les droits de lods et ventes pour
les terres roturières. Mais l'usage existait

déjà sous les premiers Capétiens, que le

seigneur gérât pendant chaque vacance le

spirituel en même temps que le temporel
d'un évêché; ce qui fit distinguer deux sor-

tes de régale, l'une pour le spirituel l'au-

tre pour le temporel toutes deux étaient

payées souvent au même seigneur.
Il :existait \parmi les. vassaux ecclésiasti-

ques une hiérarchie assez semblable à celle

des nobles. Au premier rang étaient les

évêques pairs, vassaux immédiats du roi,
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exerçant un pouvoir aussi «tendu dans seurs

seigneuries que les pairs laïques. Ils por-
taient le titre de ducs et de comtes C'étaient

les archevêques de Reims, de Sens, les évè-

ques de Beauvais, de Noyon» de Langres et

de Meajix On plaçait au second rang les

évêques immédiats qui partageraient dans

leurs diocèses le pouvoir terni ort-l avec les

seigneurs laïques. C'étaient l<s évêques de

Térouane, d'Arras, de Tonrnay, de 1'royes,

d'Aulun, d'Auxerre el de Mâfon; au troi-

sième rang enfin venaient les évoques ar-

rière-vassaux du roi, c'est-à-dire les évêques
ule la Normandie, de l'Anjou, celui de Blois,

ceux de l'Aquitaine, de !a Gascogne, du

comté de Toulouse et de la Bretagne.
Les princes de l'Eglise, souverains dans

leurs domaines, y avaient à ta fois le pou-
voir militaire, judiciaire et financier. Mais

très-souvent ces pouvoirs temporels étaient

exercés par le? avoués dfaii J'institution avait

pris un grand développement. L'avoué, à

n'ite époque, était le seigneur suzerain

chargé de la protection et île la défense des

églises. Non-seulement il menait leurs hom-

mes d'arilles à la guerre, mais il exerçait
sur leurs domaines la justice criminelle

i]iic les lois canoniques interdisaient nui

clercs; on rappelait alors avoué judiciaire.
On distinguait les avoueries gratiales lorsqne

l'obligation était gratuite, et les avoueries

non gratiales lorsqu'elles
dérivaient d'un

contrat synallagmatique; lorsque, par^xem-

ple. le seigneur qui en acceptait la charge,
recevait comme! indemnité un fief ou une

rente. Les avoués qui devaient être les dé-

fenseurs des églises en furent quelquefois
les tyrans, et cette situation plaça le clergé
dans une dépendance onéreuse. L'usage
s'établit au xiii' et au xiv* siècle de porter
devant le roi toutes les contestations qui

pouvaient s'élever sur c sujel et les causes

d'avouerie se trouvèrent ainsi comprises au

nombre des caus réservées des cas

royaux. A nalogueyaux avoués étaient les vi-

dames(tice domiiiij qui les remplaçaient pour

quelques évactrés, pour la plupart des ab-

bayes, et surtout pour les couvents de fem-

mes leur titre était originairement hérédi-

taire dans une famille noble. Outre l'admi-,

nistration militaire et la justice crimiuelle, ils

avaient encore l'attribution de chanceliers

de ces maisons. Leurs services étaient payés

par la concession d'un fief ou par une part
dans les revenus casuets, quelquefois par
ces doux avantages réunis. Souvent enfin

des droits particuliers comme le droit de

gdrde pendant la vacance du bénéfice, leur

appartenaient.
Si le clergé se trouvait sous la dépenlance

ules laïques pour l'ad mi nistra tion militaire ou

financière de ses domaines, il en était tout à

fait indépendant quanta l'exercice du pouvoir

judiciaire. La compétence des tribunaux ec-

clésiastiques, soit à raison «les personnes, soit
à raison des matières, était dans les deux

cas très-étendue, A raison des personnes,
elle s'étendait sur tous les clercs, môme ceux
des ordres inférieurs et sur .-pou-

vait se rattacher à l'Eglise à quelque litre

que ce fût, sur les croisés par exeuiplF,

pourvu que les causes ne fussent pas pure-
ment féodales. Cette compétence elle-même

était à peu près exclusive. Les clercs n'é-

taient justiciables des laïques que dans

les trois cas d'homicide, de meurtre ou d'in-

cendie, ou pour tout nutre crime capital
encore si la justice de l'Eglise les réclamait,

devait-elle toujours les juger de préfé-
rence. Saint Louis reconnaissait que la com-

pétence des églises à raison des personnes

pouvait s'étendre sur les hérétiques et sur

les usuriers, quoique cette dernière préten-
tion soulevât des con0its. La compétence do

l'Eglise n'était pas moindre en raison des

matières. Les causes de testaments et de

mariages, c'est-à-dire celles qui concernaient

l'état des personnes, étaient exclusivement

du ressort de l'Eglise. Dans certaines pro-

vinces, celle-ci jugeait encore seule toutes les

causes de serment, de foi violée, de dots et un

donations. Elle jugeait même les questions
de propriété soulevées a propos des biens

qu'elle possédait d'puis vingt ans ou qu'elle
avait reçus à titre d aumône. Enfin, elle ju-

geait une foule de causes 11 raison de leur

connexité avec d'autres, ou parce qu'elles
tombaient sous la compétence ecclésiastique
à raison du péché.

La justice ecclésiastique pouvait ainsi s'é-

tendre tout, et la préférence que lo peuple
lui accordait sur la justice des, seigneurs
lui permit de prendre sans cesse do nou-

veaux développements. Comme nous le

verrons en effet Il l'article Procédure, 1ce

furent les tribunaux etdésbstii|ues qui
introduisirent la procédure civilo et les

formes protectrices qu'ignorait la justice
féodale. Mais non-seulement la procédure,
les lois ecclésiastiques elles-mêmes étaient

infiniment plus humaines el pjus libérales

que
les coutumes encoro empreintes de

1 ancienne barbarie sur lesquelles m^ fon-

daient tes tribunaux .laïque», (liaces auv

tribunaux ecclésiastiques, l'ordre se rétabM

dans le monde féodal et l'œuvre que la

royauté eut à accomplir vis-à-vis de taris-

tocratie féodale se trouva toute préparée.
Les juges ecclésiastiques d'ailleurs n'exé-

cutaient pas eux-mêmes leurs sentence*,

mais ils avaient recours au bras séculier, el

les interdits, les excommunications qu'ils

prononçaient contre toute espèce de «rimo

ou délit, étaient toujours .accompagnés de

peines temporelles. Le recours au bras sé-

culier devint fréquent, surtout il partir de la

guerre des Albigeois et les rois coopérè-
rent activement de ce moment il l'action du

clergé.

Enfin, quant aux pouvoirs financiers, t'E-

glise avait liî l'itvre administration de s s re-

venus. C'était

d'impôt à personne, et ce prïnci,*1 tu-s-an-

cien, déclaré fonuelleuienl dans une consti-

tution de l'empereur Frédéric 11, fut encore

reconnu en France en l'Jli. Il est probable

d'ailleurs que lo clergé s'imposait lui-mcmo
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un; siècle et au commencement du ht*.
$il$ cette situation, ce qu'il y avait de

plus désavantageux était la dépendance
multiple où il était à l'égard des pouvoirs
locaux. Le

Saint-Siège d'un côté, la royauté
de l'autre, s'efforcèrent de l'affranchir de cette

dépendance le Saint-Siège, sous Innocent H!
et ses successeurs, en vue du bien général

de I Eçlise et de la véritable indépendance du
pouvoir spirituel: la royauté, en vue du
bien général aussi

jusqu'à un certain point,
mais surtout pour placer Je clergé sous sa

dépendance personnelle, pour en faire un

instrument du pouvoir .central. La première
tentative n'eut malheureusement qu'un suc-

cès momentané, la seconde réussit beaucoup
plus qu'n n'aurait fallu. Comme les rapports

que la papauté s'efforça d'établir entre elle
et le

clergé. appartiennent trlus spécialement

à I organisation intérieure de l'Eglise, nous
nous occuperons uniquement de l'action

qu'exerça la royauté sur le
clergé.

Cette action eut surtout pour objet 1rs ré-

sultats suivants 1- de s'attribuer toutes les

prérogatives dont jouissaient les seigneurs
la l'égard du clergév; 2' d'enlever à celui-ci

sa juridiction en toute matière qui ne fût

pas purement ecclésiastique; 3Q de s'inter-

poser entre le clergé et la papauté, et d'in-
tervenir dans les choses qui étaient même
«le l'ordre spirituel 4' enhn, (le s'attribuer
d une manière générale la nomination des

Déjà Philippe Auguste avait obligé. !"s

soigneurs ecclésiastiques il s'acquitter de
leurs devoirs féodaux ou il sh racheter du
service militaire pa,r le payement d'une
somme -J'argent. Ses successeurs s'efforcè-
rent surtout d'étendre sur un plus grand
nombre d'églises la sauvegarde royale et do

s emparer de la collation des bénéfices, le
tout au préjudice des seigneurs. La sauve-

garde royale était plus efficace que celle
des grands vassaux, et les églises devaient

gÉi rechercher
de préférence. Celles du do-

maine l'avaient obtenue dès le règne de
Louis le Gros; celles du Languedoc et des
autres provinces l'obtinrent plus tard et

principalement sous le règne rlo Philippe,
do \'alois, Dès lors les prévôts et les baillis

remplirent après d'elles les fonctions exer-
cées autrefois

t-t l'administration des terres
ecclésiatiqites

gagna en régularité autant crue le roi eu in-
Iliiorn.o. Le roi gagna aussi à ce change-
ment de percevoir seul la rémunération de

h sauvegarde, et Philippe de Valois déclara,

en 133?», que la régale h'ii appartenait d'une
manière exclusive. Il l'enleva, par consé-

quent, aux derniers seigneurs qui l'avaient
De même, le droit d'amortissement,
<; est-à-dire la redevance que le clergé de-

de uiaiiMuorte, de biens ses communauté,
t'it déclarée droit royale sous ChaPles V, et,
depuis cette époque les biens ecclésiasti-

ques devinrent l'objet d'un
assez grand

nombre d'actes royaux. Les causes de rë-

gales, et, |. lus tard, celles des bénéfices, du-
rent être portées exclusivement devant les-
tribunaux séculiers comme intéressant le

pou voir'temporel
C'est à l'occasion des contributions que

le Saint-Siège levait sur les diverses églises
rlue la royauté intervint d'abord dans les

questions de subsides qui pouvaient être

imposés au clergé. Dès le temps de saint
Louis s'établit le principe que le consente-
ment royal était nécessaire pour que l'ar-

gent de France pût être portée Rome. Les

prétentions royales à cet égard furent ex-

iressément formulées dans les actes de Piri-

lippe le Bd en 1292, de Charles le bel en
1326. Les rois prirent par là une influence
très- réelle sur les affaires financières du

clergé ils ne tardèrent pas non plus à en
tirer des ressources pécuniaires. En pre-
mier lieu, depuis que les services féodaux
étaient plus régulièrement exigés, beau-

coup de seigneurs ecclésiastiques aimaient
mieux s'en libérer à

prix d'argont. Philippe
le Bel adressa ensuite des demandes de
subsides au clergé comme à la noblesse; il
eut soin seulement de les leur faire voler et
de les leur laisser percevoir, Il n'y eut, au

reste, pendant longtemps, rien de fixe tou-
chant les droits réciproques des rois et des

Pupes à propos des subsides que payait
le clergé de France. Tout se régla par les

circonstances, suivant l'intérêt du moment, et
les faits que l'on rencontre au xiv* uu dans
la première partie du xv" siècle, sont con-

tradictoires. Au commencement du xv' siè-

cle, on voit les parlements et tout le curps
des légistes s'élever avec passion contre les
droits que revendiquait le Saint-Siège. Un

grand nombre d'édits royaux et d'arrêts mu

parlement furent rendus a ce sujet, et les

Papes n'auraient plus prélevb de droits sur
les églises do France, si Louis Xi et Fran-

çois I" n'avaient fait dans leur3 concordats
au Saint-Siège d'importantes concessions fi-
nancières.

Le clergé ne paya donc guère plus de
subsides aux Papes mais, en revanche, il

ep paya au roi à peu près périodiquement.
Dans ce dernier cas, l'approbation du Saint-

Siège tendait à devenir inutile on en trouve
encore un exemple en 1386, mais c'est le
dernier.

Depuis Philippe le Bel, les rois

croyaient n avoir besoin que du consente-
ment du clergé lui-même, Ils furent seule-
ment obligés d'assurer le payement de ces

subsides, parce que les refus étaient nom-
breux. Aussi ia royauté essaya-t-elle de
faire contribuer le clergé, sans vote préa-
lable. Des tentatives de ce genre eurent
lieu a t'époque du grand schisme sous

Chartes VU et sous Louis XI. Mais ces tenta-
tives isolées furent sans effet. Lorsque Char-
les VIII, en 1489, voulut, sous prétexte d'ur-

gence,- imploser au clergé un subside, sans
le convoquer, il céda aux remontrances du

parlement qui faisait du vote préalable pour
les subsides de l'Eglise une condition for-
melle et une des lois fondamentales du



«143 .CLE J)KS SCIENCES POLITIQUES. cle

Le premier moyeu par \*>\w\ ta royauté

attaqua la juruli lion ecclésiastique fut

l'appel comme d'abus. Le pouvoir séculier

devant prêter sa force exécutive au pou-

voir
ecclésiastique,

il s'appuya sur ce fait

pour apprécier 1rs sentences $les juges ec-

clésiastiques. Plusieurs appels ayant été

portés devant les tribunaux royaux, et les

tribunaux ecclésiastiques prétendant que

urs arrêtes ne pouvaient être réformes,

Phitippe de Valois réunit, en 1329, à Paris,

une assemblée de légistes et de clercs pour

décider cette questions
Voir Cuuxièrks.

Bien que cette conférence n'aboutit pas à

un résultat formel, il fut admis dès lorsque

les tribunaux séculiers étaient compétents

pour juger les appels des tribunaux ecclésias-

tiques. En môme tempx les légistes s'effor-

çaient, par tous les moyens, de limiter la

compétence de ceux-ci. ^Des ordonnances

royales eurent pour but de soustraire telles

ou telles causes aux tribunaux d'église.

Cependant aucune limite exacte ne fut tra-

cée, et, peolatil toute cette période, la

question resta flottante entre les prétentions

rivales. Mais, de fait, c'étaient les tribu-

n n ut séculiers qui gagnaient toujours; par

cela même qu'ils avaient adopté la procé-

dure ecclésiastique et étaient devenus ré-

guliers, ils acquéraient une autorité égale

duits l'opinion publique, et les usages qui

s'ét<tblu^^t>eu
à pcu rendirent faciles, dans

la perrooe suivante, tes ordonnances par

lesquelles les rois supprimèrent presque

complètement
la juridiction ecclésiastique.

L'intervention de la royauté entre le Pape

et le clergé français,
à l'égard d'objets regar-

dant plus spécialement
les matières reli-

gieuses, se manifesta d'abord à l'occasion

des querelles entre Boniface VIII et Phi-

lippe le Bel. A la nnme époque ^'établit

parmi les légistes la doctrine d'après la-

quelle l'autorisation du" roi étfrtt nécessaire

pour promulguer en France tout décret de

il puissance ecclésiastique, et, à cet égard,

nn ne lit pas de différence entre les décrets

suivant qu'ils statuaient sur les niatièrcsspi-

rituelles ou temporelles. Cette règle fut ap-

pliquée depuis le commencement du séjour

des Papes à Avignon. Parmi les bulles dont

les rois autorisaient la publication, ou en

trouve en 1367, n26, 1450, 1496., qui

avaient trait à des matières purement spiri-

!uelles. Cette doctrine devint une loi fon-

damentale depuis le concile de Constance,

et elle fut toujours! appliquée depuis
très-

rigoureusement.
Le pouvoir royal, qui de-

venait ainsi le maître d'imprimer au clergé

une direction supérieure, intervint encore

dans son gouvernement.
H l'obligea de se

conformer aux ordonnances générales de

police il employa même dans ce but la me-

nace de la contiscation du temporel. En

1335, Philippe de alois détendit, par une

simple ordonnance, à tous tes prélats et

officiants, de mettre les terres du domaine

en interdit; on fit, il est vrai, ratifier cette

défense par une bulle du Pape, mais cette

butte ne fut publiée qu'en 1367.

Les assemblées du clergé qui avaient

remplacé les anciens synodes mais que

avaient pris un caractère différent, puis-

qu'elles n'avaient pas pour ohjét de régler

la foi elle* tnoeurs, mais simplement des

matières d'administration et de finances,

ces assemblées, qui se réunissaient dans

l'origine spontanément
en suivant les rè-

gles tracées par l'autorité ecclésiastique,

sont convoquées par le roi depuis le grands

schisme. C est en vertu de ce droit de con-

vocation qu'en 1407,. Charles VI
enjoint

au

duc de Berry, son lieutenant dans plusieurs

provinces, de faire saisir le temporel des

prélats et des autres ecclésiastiques qui

s'abstiendront do se rendre- à- rassemblée

qu'il indique pour traiter do l'union de I K-.

glise; il lui commando méme de les punir

comme il le jugera à propos. Depuis cette

époque également,
tous les. possesseurs de

bénéfices sont traités eu véritables agents

du roi. Ils sont soumis aux règlements que

les rois et les parlements
leur imposent.

Par exemple, en i47u, Louis XI les oblige il,

la résidence; il ne donne aux absents que

cinq jours de répit pour préparer leur dé-

part, et il charge le parlement de laire.

exécuter cet ordre. C'est enfin a partir du

même moment quo le pouvoir royal inter-

vient dans les questions de discipline- du

pouvoir régulier. En 1401; Charles VI con-

tinue les statuts faits dans le chapitre du

l'ordre des Carmes. En 1407, Charles VI,

alors dauphin
limite les privilèges des

frères de Saint-Jean de Jérusalem, nouob.s--

tant toutes les lettres que
le Pape pourrait

leur avoir accordées. Nt,us pourrions citer

un grand nombre d'autres actes du môme

genre dans le' môme siècle. Tous ces finis

prouvent évidemment une intcivenlion du

pouvoir temporel dans les affaires .spiri-

tuelles, allant beaucoup plus loin que ne

le comportent les relations nurmalcs des

pouvoirs.
Enfin, la collation des bénéfices et la no-

mination des dignitaires ecclésiastiques h-

nit par passer cofnplétement
aux mains du

roi. Saint Louis avait copfirmé le système

des élections canoniques. Diais, pendant le

séjour des Papes à Avignon, les Papes est

les rois se réunirent pour exercer leur in-

fluencé sur les élections en commun, et les

rois s'emparèrent
à peu près

du droit de nommer aux bénéfices. La prag-

matique sanction de 1438 confirma encore

la liberté des élections canoniques, niais

elle était dirigée surtout contre le Saint-

Siège. Cette loi fut révoquée d'ailleurs par

Louis XI, et la collation des bénéfices sou-

mise à de uouvelles règles qui également

n'eurent pas une longue durée. La question

fut enfin résolue par le concordat de rniri-

çois I", signé à Bologne en 1515, et «'tare-

utetré l'année suivante Paris. Les élections

canoniques furent tout à fait supprimées

la présentation fut attribuée au roi le Pa;>o

demeura libre d'agréer ou de repousser les

candidats présentés. Du reste le*
condition»

et les grades furent
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C'est ainsi

que
ic pouvoir royal parvint à

nninler la puissance directe du
Saint-Siège

sur le clergé de France en In soumettant à
I» sienne. L'ensemble de* droits et des rap-
ports nouveaux qui résultaient.^ cet ordre
de choses, fut décoré du nom de libertés de

l Ki/lise gallicane.

Le clergé depuis le
xvi* tiède jusqu'au com-

mencement du xix". ij, grande perturba-
tion que jeta le

protestantisme
dans l'Eglise

dans le xvi' siècle dut nécessairement exer-
cer une influence considérable sur la situa-
tion du clergé. Dans la plupart des pays
qui abandonnèrent la foi catholique, toute la
hiérarchie

ecclésiastique disparut. et dans
tous, les ministres du culte devinrent de fait
••t de droit des agents et des fonctionnaires
subordonnés au pouvoir temporel. Cette
subordination et cette dépendance varièrent
suivant les formes infimes que prirent les
sectes protestantes, depuis celle de l'Eglise
anglicanequi conserva le plus les aparences
delà

hiérarchie catholique, et)qui reconnut

pour chef le chef môme du rtouvoir tempo-
rel, jusqu'aux sectes des

anabaptistes et des

quakers qui n'admettent aucun ministère
sacré, et par suite aucune espèce d'organi-
sation

ecclésiastique. L'organisation inté-
rieure du clergé des sectes

protestantes
n est pas du ressort de ce Dictionnaire; ce

qui concerne les droits
politiques de leurs

ministres se trouve rapporté aux articles
consacres aux pays où elles sont recon-
nues. Nous continuerons donc de nous oc-
cuper uniquement du clergé catholique, et
notamment de celui de France, ce que la
situation du clergé ollïe d'intéressant dans
les autres pays devant être également traité
aux articles relatifs ces pays.

l'.n France, l'histoire du
clergé pendant

«cite période n'est que la continuation de
celle de la période précédente et de l'il-

moindrissement de plus en plus marqué d'
s«»n_ iiillucnco temporelle, en mémo temps
que celle des empiétements toujours crois-
sants du pouvoir royal. Nous pourrons donc
être très-brefs.

Par le concordat de François 1", le roi
était devenu

l'intermédiaire obligé entre le
et le

clergé français. Toutes les
huiles restèrent donc soumises préalable-
ment À l'acceptation royale, et ainsi la

royauté fut maîtresse d'intervenir dans
toutes les matières spirituelles. Les rois con-
tinuèrent faire des ordonnances sur la ré-
sidence des

ecclésiastiques, sur les visites

diocésaines, sur le cumul des bénélices, etc.
Tous les monastères qui prétendaient dé-

pendre immédiatement du
Saint-Siège fu-

relt obligés de se réunir à quelque congré-
gation de leur ordre, admise par les lois de

l'i monarchie, et de se soumettre aux visites

épiseopalcs de discipline.
Le gouvernement prit connaissance de

toutes les questions de
discipline int6-

rnrmrrH-obligea les
arrhevôques et les évo-

(lues instituer des séminaires et à pour-
voir h leur entretien. Un édit de 1580 leur

'joignit de réunir
les conciles. provinciaux

tous tes trois ans. C'étaient d'ailleurs les

députés du clergé lui-môme aux états
géné-

rai.»* qui préparaient souvent ces ordon-
nances.

Déjà antérieurement on avait mis des
obstacles aux

acquisitions du
clergé, par

l'établissement des droits
d'amortissement

et des
règles spéciales pour les successions

des
religieux. De nouvelles mesures furent

prises cet
égard par le gouvernement dans

cette période, Il défendit, en 1659, de fon-
der aucune maison religieuse sans une au-

torisation
expresse. En 1666, il déclara les

communautés anciennes
incapables d'ester

en
jugement, de recevoir aucun don ou le^cs

de
meubles, d'immeubles et de tous autres

effets civils.
Les prédécesseurs de Louis XIV

avaient
déjà fait

plusieurs
tentatives

pour
s'immiscer dans 1 administration des biens

ecclésiastiques. Ils nommèrent des économes

des bénéfices

vacants, et percevoir les droits du
régale.

q"eset les
gens de main-morte de soumet-

tre un,état de leur temporel aux chambres
des

comptes. Il termina à l'égard du droit
de

régale une contestation dont l'origine re-

montait au
temps de Henri IV. Sous ce

prince, un arrêt du parlement avait décidé

que toutes tes
églises du royaume devraient

payer la
régale. Les églises il

l'égard des-

quelles la prétention n'avait
pu être fondée

sur un titre, avaient refusé de se soumettre

a cet arrél, et obtenu divers arrangements.
Louis XIV, en 1673, renouvela

par un édit
la

disposition qui étendit le droit de régale
à toute lu France, et il en lit même déter-

miner la consistance.
Quelques évèques ré-

pondirent à cet édit
par une protestation

une
lutte fort longue s'engagea, dans laquelle

i-i Pape même intervint; mais l'assemblée
du

clergé de 1682 continua l'édit, tout en

donnant à entendre
que c'était moins une

adhésion de sa part qu'une c >ncc\s*.iou.
Les contributions du

clergé devinrent or-

dinaires et
régulières pendant cette période.

Les subsides
qu'il votait

jusque-la d'une
manière

irrégulière portaient le notn de dont

gratuits. Déjà, cependant, commençait se

répandre l'opinion suivant
laquelle l'Etal

était
nu-propriétaire des biens ecclésiasti-

ques. Le chancelier de
l'Hôpital disait dans

un discours aux Etats d'Orléans de 1561
CI Se souviennent

les gens d'église qu'ils ne
sont

qu'administrateurs et
qu'iIs rendent

compte; se contentent de
l'usage desdits

biens et distribuent le reste nux
pauvres

r

Le
clerbé, d'ailleurs, se montrait disposé à

contribuer aux
charges

publiques.
Il con-

tracta, dès le xvi* siècle, 1 obligation de faire
un tonds pour le rachat des revenus

que le
roi

ren-

fil 1 réglée et il
paya les décimes ordinaires

est extraordinaires. Les décimes ordinaires

comprirent la dixième
partie du revenu de

chaque bénéfice; ils furent levCs par les re-

ceveurs
spéciaux du

clergé et leur perception
donna lieu il la confection d'un cadastre en
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1616. Tous les cinq ans une assemblée du

clergé devait se réunir pour entendre les

comptes de ses receveurs. Outre ces assem-

blées
quinquennales,

on en pouvait convo-

quer d i autres dans des circonstances urgen-

tes, pour leur demander l'octroi des décimes

extraordinaires.

Ces assemblées se réunissaient principa-

lement dans ce but financier. Leur constitu-

tion fut réglée par divers statuts, et surtout

par ceux de 1625, de 1636 et de 1715. Il y

en avait de deux sortes les grandes et les

petites. Les premières
se tenaient tous les

dit ans. Chaquo province ecclésiastique y

envoyait deux députés du premier ordre et

deux du second.
On y

renouvelait le contrant

par lequel le clergé s'était engagé à payer

les décimes. Les petites, réunies tous les

cinq ans, composées seulement d'un député

de chaque ordre par province, n'avaient

pour but que de recevoir les comptes des

receveurs du clergé. L'élection des députés

du clergé à ces assemblées se faisait à deux

degrés; on nommait dans les réunions dio-

césaines des députés pour les réunions pro-

vinciales, et celles-ci désignaient à leur tour

les députés qui devaient se rendre aux as-

semblées générales. La réunion
provinciale

rédigeait un cahier; elle imposait à ses dé-

putés un mandat impératif; ceux-ci votaient

par province et non par tête; le roi nommait

deux commissaires près de l'assemblée géné-

rale, et cette assemblée ne pouvait être con-

voquée que par lui. Lorsque tes assemblées

étaient terminées, le clergé choisissait des

ecclésiastiques qui restaient a la cour pour

y défendre ses intérêts et y veiller au main-

tien de ses droits. On les noiuna d'abord

syndics; mais ces syndics furent supprimés,

en 1579, à l'assemblée de Melun, et rempla-

cés par les agents généraux
du clergé chargés

de pouvoirs beaucoup plus étendus, et doit

la fonction était des plus considérées. Les

agents générnuxdu ch rgé devaient être tirés

du second ordre.

La justice ecclésiastique continua a voir

réduire ses attributions. Par un édit de 1530,

les clercs officiers du roi furent déclarés jus-

ticiables des tribunaux laïques, pour tous

les faits de leur charge. Par un autre, de

i539, toutes les actions réelles ou person-

nelles intentées à des laïques durent être

portées exclusivement derant les mêmes

tribunaux. Ainsi la compétence ecclésiasti-

que se trouva limitée le aux matières spi-

rituelles 2° aux actions- personnelles
diri-

gées contre les clercs. Mais les' parlements

et les légistes ne cessèrent d'empieter même

sur ces limites. Parmi les actes publics qui,

en raison de leur nature spirituelle, restè-

rent jusqu'à
la révolution entre les mainsdu

clergé, les plus importants étaient ceux qui

servaient à constater l'état civil des citoyens,

les naissances, tes marinages èyles décès.

La position du clergé vis-à-vis de l'Etat,

telle qu'elle résulte de l'exposé que nous

venons de faire, subsista en France jusqu'à

la révolution, et elle fut à peu près la .même

dans là plupart des Etats catholiques de

l'Europe, notamment dans la dernière moi lu*

du xviii* siècle, quand des princes et des

ministres imbus de la philosophie
de ce siè-

cle prétendirent réforme^
et s'assujettir

partout le pouvoir ecclésiastique,
ainsi

qu'essayèrent
de le faire Aranda en Espa-

gne, Pornbat en Portugal Joseph Il en Au-

triche, Ricci dans la Toscane.

La révolution franç,aise-*inl
d'abord trou-

hier violemment l'ordre éfiibli, puis sup-

primer complètement les rapports entre

l'Eglise et l'Etat, et enfin relever sous locon-

sulatun ordre nouveau par le concordat en-

core en vigueur.

Dans tes entreprises contre 1 Eglise qui

signalèrent cette époque entreprises qui

aboutirent à de si affreuses violences et a la

persécution,
il faut remarquer que les as-

semblées entre les mains desquelles était

passé le pouvoir, ue furent pas tout d'abord

systématiquement
hostiles à la religion

niais que, toussées par le jansénisme
et les

partisans d'un gallicanisme outré, elles ne

tirent que poursuivre sur une grande échelle

les empiétements donl depuis longtemps ln

royauté donnait l'exemple, Comme celle-ci.

elles prétendaient
intervenir en des matières

spirituelles
et disposer souverainement du

temporel de l'Rglise. Le clergé pouvait
sentir

lui-même la nécessité de certaines réformes

disciplinaires,
d'une meilleure distribution

des bénéfices ut des prébendes,
de la révision

des circonscriptions ecclésiastiques,
etc. Mais

ces réformes, le pouvoir ecclésiastique seul

était endroit de les faire et le clergé ne pou-

vait les accepter
de l'autorité temporelle Du

la sa juste résistance et la persécution .Jui en

fut la suite.

Voici les principaux actifs, de cette épo-

que* Nous commencerions par donner l'ana-

lyse des cahiers du clergé aux états géné-

faux, telle que
nous la trouvotis dans

Y Histoire parlemenlaire.

Après avoir insisté sur ta nécessité du

maintenir en France la religion catholique

comme religion
de l'Etat, et sur celle de ga-

rautir la solennité du culte public, le cierge

demande qu'on s'occupe activement d'.iné-

ter la
publication

des livres antireligieux,

des écrits immoraux, et surtout de ces gra-

vures obscènes, djj ces peintures
lascives

qui corrompent
le cœur par les

opinion se partage sur la question
de la li-

berté de ta presse. Cependant
le petit

nom-

bre des cahiers seulement demande
le main-

tien de la censure. Les autres proposent

diverses censures propres a arrêter ses ex-

cès contre la
retigipu,

les moeu.rs et les per-

sonnes. 1

Le clergé reconnait le relâchement de la

discipline ecclésiastique; il ne met pas eu

doute que les mauvais exemples donnés dans

son sein n'aient été une des causes de I ajlai=-

blissemënt du sentiment religieux.
H gémit

sur lès scandales qui déshonorent le inirus-

tère ecclésiastique.
Une réforme est donc

inslante.cA cet etlet, il propose le rétablis-

sement des conciles nationaux et des syno-

des provinciaux,
l'abolition du la pluralité
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donnéesila

la etc.tescahiersinsistentensuitesurlacon-duclergé.Quel-uneproposition(luiarvnit dansplusieursonavaitfaitremarquerqu'il.avaitdansl'Egliseunenoblesseetunpeu-avait--ondit.gnitqiresdel'Eglisedoiventsiégerparmiles t-tles resterontdansletiersétat.D'ailleurs,ons'accordepourde-manderunenouvelledémarcationdespa-'
du enfin,restitueauxpu-

demandent deils surlanécessité la
proposentdes pourlesutiliser,autresveulentquedanslesrichesilsoit

couvents

le
clergé demande

les
les corrompre, et surtout des livres

du si commune de
gravures irldécentes et de ces

spectacles
corrupteurs dont la

capitale est
l'empli. qu'on colporte jusque dans les

et qui portent la contagion dans

yeuple qui en était autre-fois
de la manièrela

sévère la
effrénée de ces

dont le

à leurs

toutes les rues à la pudeur pu-

sous di-
formes, qu'il soir fait un plan

principes

cessaires à lours il soit formé un
d'études

la

d'écoles soit
perfectionnée, en..

quo leurs places nesoient données qu'au concours et avec l'ap-probation des
curés qu'il soit formé des

pinières de ces hommes si
nécessaires

pa.

roisses, en
proportion de leur

étendue, des'
écoles gratuites, mais distinctes et séparées
pour l'un et l'autre

sexe que pour eK
er gratuitement les enfants pauvres, tantdes villes que des

campagnes, qui monlren
d'heureuses dispositions, il soit établi des
pensions ou des petits séminaires; enfin h
majorité des cahiers vote pour que l'éduca-
lion soit confiée au clergé.

L'Opinion de ces cahiers n'offre plus la
même

unanimité, lorsqu'il s'agit de l'organi-
satipa-des états

généraux; elfe est unanime
seulement pour demander que cette institu-
t'on s.oit à l'avenir un des éléments indis-
pensables du pouvoir législatif, et

que l'as-
semblée soit composée de députés librement
et également élus, de manière à faire arriver
les volontés individuelles

Jusqu'au centre
commun de toutes les volontés. Mais les
avis d.flôrem dôjà lorsqu'il s'agit du mode
de

réunion; les uns
veulent que les Etats

siégent d'une matière
permanente, les au-

tres qu'il y ait unt.. session tous les ans les
autres que celle-ci ait lieu tous les trois ou
cinq ans seulement. Enfin, lorsqu'il s'agitde décider si on adoptera le vote par tête ou
par ordre, le plus petit nombre des cahiers
,"eut la conservation du vole par ordre le
'lus granci nombre prescrit que sur les ob-

par tête, et par ordre seulement
lorsqu'il

s'agira de questions spéciales aux intérêts
de

chaque classe; un très-petit nombre dé-
clare cette discussion oiseuse et ordonne
de chcisir le mode qui parattra convem" J,
la majorité et permettra à t'assemblée de su
lettre à i œuvre le plus promptement et
avec le ylus d'activité. Nous citerons parmi
ces derniers le cahier du

bailliage de DijonLa
plupart insistent sur l'établissement

d'une constitution fondée sur ces
principes

généraux que le gouvernement
français est

monarchique; que la personne du roi est
sacrée et

inviolable; que la couronne est

héréditaire; que la nation est composée de
trois.ordres égaux et que le pouvoir légis-latif

appartient aux états Kénérmix.
11 en est qui demandent qu'avant toutes

choses, a,vant surtout aucune délibération
de

>Pi il soit
Prorau|g«é une loi géné-rale et

.fondamentale, laquelle énonce et
déclare positivement les

principaux droits
des

citoyens des provinces, de la nation et
des différents ordres qui la composent. Il
en est d autres qui veulent que tout règle-ment soit seulement

provisoire, tant qu'iln'aura pas été approuvé r.ar les états.
A cette occasion on sollicite des garanties

pour la liberté et la propriété individuelleon demande la suppression de l'esclavagedes
nègres, on insiste sur le secret des ]et-

tres, et eutin on réclame une loi sur la
ponsabilité des ministres et des autres agentsde l'administration.

Quelques cahiers du
clergé s'occupentaussi de J'administration provinciale. Ils

proprosent de doter toutes les provinces d'é-
tals particuliers.

Quelques autres, en plus grand nombre,
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Jemanaént une réformation de l'ordre judi-

ciaire, qui consisterait à supprimer les tri-

bunaux d'exception, à donner à chaque pro-

vince une cour souveraine ou d'appel, à

placer
dans

chaque
localité un tribunal de

conciliation
ou justice de paix. Le clergé

demande que des places soient réservées à

ses membres dans chacune de ces iuridic-

tions.

La majorité sollicite l'établissement dans

les villes, bourgs et villages, d'une même

forme d'administration pour toutes les mu-

nicipalités que les communautés, ajoute-

t-elle, soient réintégrées dans le droit de

choisir librement leurs magistrats qu'elles

soient chargées de leur police intérieure. A

cette occasion, on propose des réformes dans

tous les établissements de charité; on pros-

crit les loteries, on attaque les monts-de-

piété, etc.

Eutin, le clergé demande l'institution d'un

même code civil et d'un même code crimi-

nel et de procédure pour toute la France, la

publication des procédures, t'adoucissement

et l'égalité des peines, l'abolition des sup-

ylices qui équivalent à des tortures, la su

pression des confiscations, du bannissement,

l'établissement de maisons de correc-

tion, etc.

Sur la question do l'impôt le clergé était

unanime il renonçait à ses priviléges, con-

sentait à l'égale répartition
seulement il

demandait que la dette du clergé, ayant été

contractée au service de l'Etat, fût réunie

à la dette publique, et quelques cahiers vou-

laient que les ecclésiastiques fussent char-

gés de l'assiette et de la
perception

de la

portion de l'impôt territorial qui
tomberait

sur leurs biens. D'ailleurs il réclamait Vi-

vement contre l'immunité des fiefs nobiliai-

res les journaliers seuls devaient être

exempts de l'impôt il ajoutait que si des

impôts de consommation étaient jugés né-

cessaires, il fallait qu'ils fussent appliqués

principalement aux objets de luxe; il- vou-

lait que, sous aucun prétexte, on ne sai-

sit les meubles et outils du pauvre. Que les

états généraux avisent, disaient quelques

cahiers, au moyen
de faire contribuer les

capitalistes
et les commerçants de la ma-

nière la moins arbitraire et la plus juste.

Ceux qui ont des rentes doivent également

être assujettis à une retenue. Cette retenue

existait au reste déjà; elle était de Il ./°.

Les prévisions du clergé, eu matière de

finances, allaient jusqu'à traiter de leur mode

d'administration. Dans les questions rela-

tires à l'agriculture et au commerce, le

clergé se montre d'une libéralité extrême

il propose la suppression des droits féodaux,

des droits de chasse, des banalités, des cens,

des corvées, des droits de péage et de pré-

voté, anciens restes, dit-il, du régime féudal,

entraves de la liberté. Il
propose également

ta suppression des douanes intérieures, des

privitéges qui gênent le commerce, de cecTx

des compagnies, des maîtrises, des officiers,

jurés crieurs. Il sollicite la répression de l'u-

sure, de l'agiotage, des banqueroutes fraudu-

leuses et demande rétablissement de tribu-

naux de commerce.

Enfin le clergé insiste sur l'admission du

tiers état à toutes les charges et emplois de

robe ou d'épée qui étaient réservés à la seule

noblesse.

Tels étaient les cahiers du clergé. Voici

maintenant la suite des principaux «clos

auxquels il prit part ci dont il fut l'objet

pend ant la révolution

Le tiers état s'étant constitué en assem-

blée nationale le 17 juin 1780, la majorité
du clergé prit, le 10, une délibération, en

vertu de laquelle elle se réunit à cette as-

semblée pour la vérification des pouvoirs.
Cette réunion eut lieu en effet le 22 Juin.

On sait que pressé par l'agitation crois-

sante
emi

se manifestait dans les campagnes,
la noblesse renonça à un grand nombre do

ses priviléges, dans la nuit du k août sui-

vant. Parmi les principes votés dans cette

séance figure aussi rétablissement d'une

taxe en argent représentative de la dîme et

la possibilité du rachat du toutes les dîmes

de quelque espèce qu'elles fussent.

Un projet de lui
ayant

été formulé pour
l'exécution de ces prtncipes, une discussion

s'engagea sur les dtmes le 10 août. Trois opi-
nions se formulèrent les uns voulaient

J'abolition pure et simple de toutes les di-

mes les autres le rachat de toutes tus der-

niers l'abolition sans indemnité des dînes

ecclésiastiques,
le rachat des dîmes inféo-

dées. La discussion n'avait pas abouti le 10.

Le 11, au moment où elle venait d'être re-

prise, on vint lire un acte par lequel plu-
sieurs curés faisaient abandon pur et sim-

ple
des dîmes. Aussitôt une foule de mem-

bres du clergé se levèrent
pour

adhérer h

cette déclaration. Alors l'archevêque de Pa-

ris prit la parole « Au nom de mes con-

frères, dit-il, au nom de mes coopérateurs
et de tous les membres du clergé qui ap-

partiennent à votre auguste assemblée, en

mon nom personnel, Messieurs, nous remet-

tons toutes nos dîmes entre les mains d'uno

nation juste et généreuse. Que l'Evangile
soit annoncé, que le culte divin soit célébré

avec décence et dignité, que les églises
soient pourvues de pasteurs vertueux et zé-

lés, que les pauvres du peuple soient se-

courus, voilà la destination de nos dîmes

voilà la tin de polre ministère et de uns

vœux. Nous nous confioits dans l'assemblée

nationale et nous ne doutons pas qu'elle ne

nous procure tes moyens de remplir digne-
ment des objets aussi respectacles et aussi

sacrés.

Voici les articles votés par suite relatifs

au clergé, et faisant partie du décret du il

AaT. 5. Les dîmes de toute nature, et les

redevances qui en tiennent lieu. sous quel-

ques dénominations qu'elles soient connuea

et perçues, même par abonnement, possé-

dées par les corps séculiers ot réguliers,

par les bénéficiera tes fabriques et tous

gens de main-morte même par l'ordre de

Malte et autres ordres religieux et tuili-
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données h des laïques!, 'vu remplacement et
pour options de priions congrues, sont
abolies, sauf à aviser au moven de subvenit

< unuaiiir;, manière la la iléVoiise du culte
«imn. à I entretien des ministres des au-
tels, .an soulagement tIcs pauvres, aux ré-
parations et rccoiMruclions des églises et
presbytères et à tous les crissements, sé.

ullltè^ot "ti* "&?.• '»M'it«ux, commu-
nautés et aulres, a IVnt relien

desquelel!««s sont actuellement affectée»

la cependant jusqu'à ccqu'ii y ait été pourvuet que les anciens
possesseurs soient cn-

UC'S en jouissance de leur remplacement
I assemblée nationale ordonne que les di-
rues continueront d'Ure perçues suivant
p» lois et en la manière accoutumée

Art. 8. Les droits casuels des curés de
campagne sont

supprimées et cesseront d'être
payes aussitôt qu'il aura été pourvu à Paua-mentalion des portions congrues et à Itl
pension des vicaires; et il sera faitun-rè-
v!ç pour ttlor le sort des curés des

Àht.14 La pluralité des bénéfices n'aura
pas lieu a l'avenir', lorsque les revenus-^
bénéfice ou des bénéfices dont on sera liC
laire excéderont la sornmè" de 3 000 li-
vres. Il ne sera pas permis non nlus dépos-séder plusieurs pensions sur bénéfices ou
une pension et un bénéfice, si le produitdes objets de ce genre que l'on possède déjàexcède la sommede 3,000 livres.

Une autre question Lien ylns importante
Des cahiers dutiers état déjà demandaient qu'une partiedes biens du clergé fût employée à l'amélio-

ration des nuances de l'Ltat. Dans la séancedu lOoctobre 1789, Talleyrand, alors évêque
<l Auluu, proposa une motion dans ce sensIl voulait que la nation devlnt propriétaire
do Il\: totalité des fonds du clergé et de ses
dîmes, et qu'elle lui assurât les deux tiersdes revenus de c,;S biens Le plan de Ta h- ?randiie f'ut pas discuté, mais un au îo
de Mirabeau propose le 12 octobre et quifut discuté diins leh séances des 13, 23, Èï30 et J1 octobre et 2 novembre. La question
sur laquelle porta la discussion fut celle du
principe. même: La nation peut-elle, oui ou
non, «approprier tes biens du clergé? Le
clergé est-il

propriétaire au même titre que
les simples part.culiers ? D'un côté Ion di-
sait le cergé n'existe et ne possède quecomme corps politique qui remplit une fonc-
tion dans l'Etit; les biens qu'il possède ne
sont qu'un dépôt affecté à uu service publie.Ils ont toujours été considérés ainsi l'auto-
rmation du souverain est nécessaire au
clcry paur aliéner, hypothéquer, emprun-
tai le souverain nomme aux évêchés, aux
«bnayes, aux bénéfices; quaard lesbéneticessont vacantes, le revenu ost versé au trésor
jmbliç. Les titres des fondations prouve»

c'est utt servu-e public que les fonda-
tions avaient en vue. Do l'autre côté on Ji-
*«H si vous attaquez la propriété duclercé

est propriétaire comme tous les particuliers
Ouest-ce qui constitue la propriété? La
possession et les titres originaires. LedenSne manque ni de l'une ni des autres.

Chvfs
Charlernagne, Hugua. le Grand ont reconnucet.e propriété. On insistait sur lesdifficul-tés des trlans proposés les terres devien-dront la proie des agioteurs les provinces
r«gr,tteront l'admiSislration bieïSïïîSîdes propriétaires

ecclésiastiques; les Sï,
pagnes seront ruinées; toute sécurité 7£
paraîtra pour le clergé, puisque à la rinrière guerre, à la première eôi.eflnaiiciS vTon supprimera ses traitements. D'ailleurs'

Le décret fut porté dan· la séance du 2
novembre 1789, à la majorité de contre34b, dans ces termes

L'Assemblée nationale décrite
Il Que tous les biens des

ecclésiastiquessont la disposition de la nation, à la chargepourvoir d'une. manière convenable auxfrais du culte, à l'entretien de ses ruinistres••l au soulagement dos pauvres, sous la
surveillance et d'après les instrtJC^ons des

2° Que dans les dispositions à faire pour1 entretien des ministres de la religion ilne pourra être assuré il la dotation d aucunecure moins de 1,200 livres par année, non
1 én'j'û't l0gCineUl et les jardins en dé™

Maisenmême temps l'Assemblée portaitla main sur ce qui intéressait bien ptus di-
rectement Ics matières spirituelles.

Le 28 octobre 1789, à la suite de lettres
écrites par deux religieux et un, religieuse
demandant que l'AAeublée

s'expliqua ïurJ'émission des vœux, celle-ci décida, sans
jliJcussionDrèalable et malgré les réclama-
tions du clergé, que l'émission des vœux
seuait suspendue. Le 17 décembre suivant
llireilbard prése.-ile un plan pour l'inter-'
diction complète des vœux monastiques et la
suppression des ordres religieux. Cette
quest.o,, vint à l'ordre du juur le 6 février
suivant. Plusieurs membres du clergé pri-reul la

parole pour combattre le projetmais le plus grand nombre s'abstint. Le dé-
cret lui voté en principe le i3 février. En
voici les premiers articles

Art. 1". L'Assemblée nationale décrète,
comme articles

constitutionnels, que la loi
ne reconnaîtra plus les vœux

monastiquesolennels des personnes de l'un et de l'autre
sexe déclare en couséquence que les or-
dres et

cougrégations de l'un et de l'autre
sexe sont et demeureront supprimés en
France, sans qu'on puisse à l'avenir en éta-
blir d'autres.

Art. Les individus de l'un et de l'autre
sexe, existant dans les monastères, pourronton sortir en faisant leur déclaration à la mu-
nicipalité du lieu, et il sera incessamment
pourvu à leur sort par une pension conve-
uable. Il sera pareillement indiqué des

maisons pour ceux ou Ci Iles qui préféreront
lie pas des dispositions du décret
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l'Assemblée natio-

nale, qu'il ne sera rien changé, quant à pré-

sent, à l'égard des ordres ou des congréga-
tions chargées de l'éducation publique et

du soulagement des malades, jusqu'à ce

que l'Assamblée ait pris un parti à c»
sujet.

Ce décret ne fut terminé que le 20 février.

Le traitements des religieux sortant du cloî-

tre était fid, ,pour les ordres mendiants, à

700 livres pour les religieux Agés de moins

de cinquante ans a 800 de cinquante à

soixante-dix ans; à 1,000 livres au delà de

soixante-dix ans
pour les autres ordres, y

compris les membres vivants de lu société

de Jésus, à 900, 1,000 et 1,200 livres.

Mais l'Assemblée devait aller bien plus loin

encore, et le projet de Contlitulion civile du

dénué, que les jansénistes ne lardèrent pas
à élaborer, chargeait complètement toute

l'organisation ecclésiastique de France. La

discussion générale sur ce projet s'ouvrit le

2!) mai et fut fermée le 31 mai 1790. Ledécret

définitif fut voté 13 14
juillet.

La plus grande

partie du clergé s'était retirée immédiat-

ment de la discussion. Quelques-uns avaient-

appuyé
le projet. Ce décret se compo-

sait de quatre titres. Le premier conte-

nant 25 articles, est intitulé a Des af-

faires ecclésiastiques, » et se rapporte à la

circonscription et à l'organisation des dio-

cèses et des paroisses. Chaque département
doit former un diocèse. Le royaume était

divisé en dit arrondissements métropoli-
tains dont tes sièges étaient établis à Rouen,

Rennes, Besançon, Reims, Paris, Bourges,
Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Tout

recours au Saint-Siège était interdit. L'église
cathédrale était déclarée en même temps

paroisse, n'ayant d'autre pasttur immédiat

que l'évêque. Le nombre des vicaires était

déterminé, ainsi que celui des parusses

qui pouvaient être établies dans
chaque

ville, Le deuxième titre eu 44 articles, est
relatif à la nomination aux bénéfices. Tou-
tes les nominations devaient se faire par
élection. L'élection des éïeques devait se
faire par les mûmes électeurs et sui-
vant les mêmes formes que celle des mem-
bres de l'assemblée de département.

Voy. la Constitution de 1791, à l'article

Fhance. –Celles defWés, dans la forme
et par les électeurs des membres de l'assem-
blée administrative des uistricts. L'abbé

Grégoire avait proposé, par amendement,
que dans les électeurs on necomprit pas les

non-catholiques. Cet amendement fut re-

jeté, et on se borna à statuer que les
élections ne pourraient se faire ni être
commencées qu'un jour de dimanche, daus

l'église cathédrale, à l'issue de la messe pa-
roissiale, à laquelle seraient tenus d'assister
tous les électeurs. L'évêque nouvellement
élu ne pouvait demander la confirmation au

Pape, et c'était au métropolitain à donner
l'institution canouique. Le troisième titre
était relatif aux traitements des ministres
de la religion; le quatrième, à la loi de la
résidence. Les traitements furent fixés ainsi

qu'il suit pour les évoques Paris, 50,000

pour les villes de 50,000 âmes et au-

dessus, à 20,000 liv. pour les
12,000 liv. Pour les curés: à Paris, ji

6,000 liv. pour les villes de 50.000 âmes
et au-dessus, a 4,000 liv.; à 3,000 dans les
villes de 10,000 âmes et au-dessus à 2,400
dnns les villes de plus de 3,000 âmes; dans
les autres villes, bourgs et villages, le trai-
temeul était lixé suivaut la population de la

paroisse. Le minimum était de 1,200 liv.

Telles furent les mesures par lesquelles
l'Assemblée constituante prétendit réorga-
niser l'Eglise gallicane. Ce furent les seules

qui eurent précisément pour but les matières

ecclésiastiques, les décrets rendus postérieu-
rement ayaut eu pour but principal de for-
cer l'exécution des premiers. Or, le clergé,
évidemment, ne pouvait accepter de telles
lois qire dans le cas où elles auraient été

sanctionnées par le Saint -Siège. Dans le
cours de cette discussion, le Pape avait

adressé à Louis xn un bief dans Iecluel il
lui rappelait que l'Eglise seule avait auto-
rité sur elle-mem,e pour opérer des ré-
formes. Cependant lo roi accepta la constitu-

tion civile Ie24 août, et entra aussitôt eu négo-
ciation avec la cour de Home, pour obtenir
une confirmation, au moins provisoire, do
cette constitution. L'intermédiaire de celt»;

négociation était
l'archevêque d'Aix, ainsi

que le prouvent des pièces trouvées dans

1 armoire de fer. Le Pnp*, dit-uu, hésita et
consulta les cardinaux. D'après leur avis, il

écrivit qu'avant
do prononcer dans une ait-

faiiv si importante pour la religion. il vou-

lait coinaîlre les sentiments du clergé de
France. Ce fut pour répondre cette de-
mande que fut rédigé l'écrit devenu célèbio
suus le titre d'Exposition des principes sur
la constitution cicile du clergé. L'auteur de
ce utanifeste était M. Boisgelin même, ar-

chevêque d'Aix. Vingt-neuf membres de

l'épiscopat, tous membres do l'Assemblée

comme lui, et successivement d'autres évê-

quus français, 'se joignirent aux premier»

signataires. «
L'exposition réclamait la

juridiction essentielle à l'Eglise, le droit de
tixer la' discipline, de faire des règlements,
d'instituer des évoques, droit que les nou-
veaux décrets lui ravissaient eu entier. Kilo
n'oubliait pas de se plaindre do la suppres-
sion de tant de monastères, dQ ces décret

qui prétendaient anéantir des promesses
faites à Dieu. Les évoques demandaient,

en unissant, qu'on admit lu concours de la

puissance ecclésiastiques pour légitimer tous
les changements qui ne pouvaient l'être qu'eu
s'adressant au

Pape,
sans lequel il no doit

se traiter rien d important dans l'Eglise,
qu'on autorisât ta convocation d'un coucilo
national et de conciles provinciaux. » (Mé-
mairea pour servir à l'histoire de

L'Assemblée, de son côté, ne répondit «u:;

justes réclamations du clergé quepar les

mesures qui décelaient une aveugle passion.
Par un décret du 27 novembre 17SK), cille

exigea ta prestation du serment civique |«>ur
tous les

ecclésiastiques_ qui voudraient con-

server leurs fondions. Or,, ce serment qui»
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en lui-mémo, n'était qu'un serment ordf-

nuire «l'obéissance à la Constitution et aux
lois du pays, et qui, dans d'autres circons-

tances, aurait pu être
prêté sans inconvé-

nient par tous les
ecclésiastiques, prenait un

caractère spécial dans les
conjonctures pré-

senïes.
On supposait, en effet, etr'était h; plan

de l 'Assemblée, que ta Constitution civile du

rtergé ferait partie de la Constitution de l'E-

tat, qui n'était
pas encore terminé»;, et dont

le déeret en
question fut exclu plus tard.

Mais, è cause de cela môme, il était itnpoa-
aitrle au

clergé de prêter le serment
civique,

et ainsi l'Assemblée, par cette mesure'irré-

fléchie, le
jetait nécessairement dans le

parti des adversaires de ses
réformes, mô-

me en ce qu'elles avaient d'exclusivement

L'Insistancedo l'Assemblée constituante
et de la

Législative qui lui succéda, du-

mander nu clergé le serment civique, qui
entraînait

l'acceptation de décrets antireli-

gieux, le refus du
plus grand nombre des

ecclésiastiques de se soiuneUre il cette in-

jonction et In division
qui en résulta des

ecclésiastiques en assermentés et non asser-

menté», puis les mesures de rigueur, les

violences et la persécution contre les prê-
tres non-assermentés; tels sont, en elFet,
les antres faits

que
nous montre l'histoire'

subséquente de fa Révolution. L'histoire de

cette persécution n'est pas de notre
sujet,

pas yllts que «relie de l'Eglise schismalique

qui accepta la Constitution. Avec le Con-

cordat de I80i, nous entrons dans les
rap-

ports nouveaux établis entre le
clergé et

I Etat, que nous ne
pourrions exposer sans

revenir sur des matières
déjà traitées dans

le Dictionnaire du droit canon.

CLIENTS. Ou appelait ainsi dans l'an-

tiquité
les individus des classes inférieures

lie»,
par

des

rapporta de
patronage, à des

individus des classe» supérieures. A Rome,
par exemple, les plébéiens devaient, dans

• origine, accepter le patronage d'un
patri-

cien pour pouvoir exercer certains droits.
Il titi était de môme la Athées pour les

étrangers placés sous le patronage d'un ci-

toyen. La» esclaves affranchis devenaient
le» clients de leur» anciens maîtres. Cette
relation était très-habituelle dans l'anti-

quité. voir Pbum.bi
miMtiTim Rouit

A?ftit«»«§, etc.

crivains de 110' jours accordent encore une

grande ôu«mortai»ce a l'action que les climats

exercent non-seulement sur les hommes
considérés individuellement, mais sur les

sociétés et leur» institutions. Cette doctrine
est née dans

l'antiquité où elle
s'explique

parfaitement bien. Suivant les idées

rales admises chez le» («tiens, l'homme. loin
(le dominer le monde, était soumis aux iu-
fluences fatales que celui-ci exerçait sur
lui. Les vent», les astres, toutes les circons-
tances

physiques avaient une action sur sa

destinée, et cette action, il devait la prévoir
et Il soumettre, loin de vouloir l'entraver.
De là les présages, les augures, etc.; de là

l'astrologie qui. encore au
moyen ace a

joué un
s. grand rôle. Il n'est pas étonnant

que sous empire de ces idées on ait ac-
cordé aux climats, et en

général aux circons-
tances physique, une influence considé-
raide, et cette influence est reconnue expres-
fwtir-ffr<U\p!us grand Philosophe du
J'antiquité, par Aristole. Dans les

temps mo-
dernes, cette doctrine avait été admise pardivers écrivains, mais c'est surtout Montes-
quieu qui I remise en honneur, et

aujour-d hui efle est en vogue, comme celle des
races, surtout auprès des historiens éclec-
tiynesou doctrinaires, comme

Thierry
Michelet, et auprès de

beaucoup de sa-
vanta

d Allemagne. Ces savants ont de beau-
coup dépassé leurs maîtres; et l'on est alld,
non-seulement jusqu'à attribuer aux in-
fluences de

I atmosphère
et des terrains ta

religion, les lois, les mœurs, l'activité des
nations, mais encore on a

expliqué par la
géographie physique la

plus grande partiedes révolutions de l'histoire, les grande phé-
nomdnea sociaux du passé.

ur, cette doctrine, telle qu'elle est admise
par ses partisans, tend directement à bannir
laa litrerté humaine en tout ce qu'elle a de
social, et par suite, à nier que les vraies lois
religieuses et morales soient

applicables à
tous les peuples, quelque climat qu'ils ha-
bitent. Prenons, par exemple, les relations
des sexes. Dans la théorie de l'influence des
climats, on dira que ces

relations, telles
quelles sont réglées en Orient, dérivent du
climat même et sont nécessitées par !es cir-
constances; que les individus y sont plus tôt
nubiles, que les passions y sont plus vives
et-qui-, par conséquent, la

'polygamie et J'es-
clavage de la lemme, qui en est la suite iné-
vitable, sout,<iaiis ces pays, des institutions
absolument nécessaires. Ainsi se trouvent
niés deux des grands principes de la morale
chrétienne, la

monogamie et la liberté de
la lemme. Par des raisons

analogues, on
justitie l'esclavage dans certaines

contrées,le
despotisme

comme seul gouvernement
possible pour les peuples de l'Orient l'im-
moralité et la

corruption (joint ces
peuplesont toujours été atteints, etc., etc. 1/ n'est

pas un seul
principe de morale dont par(Jes motifs

analogues, on ne pourrait faire
voit I impuissance vis-à-vis do l'action des
circonstances

plysiques.
Mais ces

conséquences mêmes prouventla fausseté de «me doctrine. L'homme est
ait pour dominer la nature et non pour se
laisser dominer par elle. Les circonstances
naturelles Peuvent rendre

l'accomplissementdes devoirs de la morale plus ou moins dit-
ficiles mais ces devoirs peuvent toujours

re
accomplis, et d'ailleurs

chaque climats
offre, sous ce

rapport,
des difficultés propresdans un pays, c'est tel vice-qui se trouve fa-

vorisé pat les eirconstances extérieures dans
un

autre c ©si tel autre, mais jamais le climat
ne rend ces/vices insurmontables. Il suffit
d aMeurs <fè tenir compte de l'action réelle
des climats jour faire

justice rapidement de
toutes ces doctrines. Ce qui est positif, c'est
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J'abord que l'intensité de la lumière agit sur

la peau des hommes et en modifie la couleur

t'expériencejournalière le démontre et cette

même action s'exerçe avec une plus grande
force encore surles animaux. C'est donc par
l'action de la lumière et du soleil qu'on peut

expliquer les différences des couleurs chez

Ins hommes, différences dues aux inlluences

longtemps répétées du même agent phy-

sique, et c'est la, certainement, le plus grand
résultat de l'action du climat. Mais ce résul-

tat n'a aucun
rapport avec les mœurs les

croyances et les institutions; il est pure-
ment physique, et l'homme peut même fa-

cilement s'en préserver, quand déjà il no lui

pas été transmis à sa naissance, en se couvrant

convenablement et en suivant le régime hy-

giénique voulu à cet etfet. La nécessité d'un

régime hygiénique de cette nature et qui
soit approprié aux circonstances extérieures,

voilà ln seconde influence qu'on peut attri-

buer au climat. Il est évident, en effet,- que
le vêtement, l'alimentatiun, l'habitation et

même les soins à prendre pour éviter cet--

taines maladies, etc., devront être exclusive-

ment
calculés sur le milieu physique. Dans

ce sens On peut dire que le climat agit sur

les moeurs, car saus contredit, la manière

de se vêtir, de se nourrir, etc., est comprise
dans les mœurs dt:s peuples. Mais ou voit

de suite quu cette catégorise de coutumes et

d'habitudes est celle qui reste la plus étrau-

gère aux idées, aux croyances aux institu-

tions et qu'elle est généralement d'une

faible importance au point de vue social.

Une troisième particularité du climat et

des circonstances extérieures, c'est do so

prêter plus ou moins facilement à l'action

des hommes. Dans telle contrée, les terres

rendront vingt fois la semence presque sans

travail, taudis que dans telle autre le plus
rude labeur ne pourra la forcer qu'à mul-

tiplier deux ou trois fois. De même une

contrée aura de grands cours d'eau parfai-
tement disposés, qui serviront de routes

naturelles et permettront d'établir les com-

munications les
plus

faciles entre les hom-

mes, taudis que d autres seront privées de cet

avantage et offriront des obstacles naturels

à ces communications par des montagnes, etc.

Eutin, les circonstances mêmes en vertu des-

quelles on aura besoin de moins de vête-

ments, de logements, de nourriture, consti-

tueront un avantage marqué, puisque moins

de travail devra être consacré à la produc-
tion de ces objets nécessaires. Mais en

somme quel peut être le résultat de cette

troisième particularité climat et des cir-

constances physiques ? c'est que ces cir-

constances offriront plus ou moins de

facultés à l'activité humaine que la

société viendra mieux et plus promptement
à bout des unes que des autres; que les
unes pourront arrêter, retarder la société

dans ses progrès, tandis que les autres

seront très-favorables à son développement.

AJais quant à ce progrès en lui-même,

aux idées qui ledirigeul, aux mœurs, aux

luis -par lesquelles il se manifeste, ces cir-

constances n'y sont évidemment pour rien.

Dans la réalité, l'homme est appelé par
Dieu aux mêmes bienfaits religieux et au

mêmes obligations morales, en
quelques

con-

trée qu'il se trouve. Le christianisme n'a pas
été donné pour une partie seulement du globe,

mais pour toute l'humanité. La semence

évangélique a été répandue dans toutes les

partiesdu

partout aussi elle engendrera des mmurs et

des institutions semblables, des mœurs et

des institutions conformes au christianisme.

Pour ce
qui

est de la manière dont les

hommes s habillent et de l'heure où ils

prennent leurs repas etc. c'est générale-
ment très-indifférent, et sous ce rap-

port on peut accorder que les hommes su-

bissent la loi du climat, pourvu néanmoins

qu'elle ne leur commande rien qui soit cou-

traire aux bonnes mœurs et aux devoirs

religieux.
Il est d'ailleurs un fait d'observation,

d'expérience, qui, au
point

de vue
historique,

détruit toutes les théories qu'on a faites Sur

les effets des positions géographiques. S'il est

vrai d'un côté, que les mêmes
pays

ont été

le siége de civilisations très-dillerontes <t

de l'autre, que des ^civilisations identiques
ont régné dans des climats complètement

divers, toute la doctrine des climats tombe

par ce fait même, et l'on est forcé de

chercheur d'autres causes à l'activité des

nations. Or, ce fait, l'histoire universelle

le prouve d'un bout il l'autre. La côte de

Syrie ne manque pas de ports. Que sont

devenus les Phéniciens et leur activité mari-

time? Le Nil coule toujours et fertilise l.i

vallée. Où est le
peuple qui a bâti les Pyra-

mides, qui a élevé les palais de Thèbes?

Pourquoi h Grèce, avec ses côtes dentelées,

n'a-t-elle plus ses cités si brillantes? L'ita-

lie a été le centre puissant d'une domination

païeune et guerrière plus tard le christia-

concorde; où est ici l'action du climat? Et

la France l'Allemagne, est l'Espagne et le

Nord. qu'ont tait ces pays des hordes bjir

bares qui les ont si longtemps habités? En

tous lieux, les nations se sont succédé i-t

avec elles la diversité des croyances, des

mœurs et des lois, et nulle part on n'a vu

l'humanité s'arrêter dans un titéine lieu ia

une civilisation stable et perpétuelle eou>m<-

celle que devrait engendrer une nature phy-

sique constamment la même.

L'histoire montre toute autre chose elle

montre que bien qu« le climat ait agi
sur les hommes, ce sont tes homme*, atr

contrainre, i ont considérablement inoditté

les climats, et que la stabilité de la. nature*

disparait devant leur activité incessante.

Nous ne nous éteindrons pas sur ce sujet

tianisme, la fîicu do l'Europe a cousidi'raiiit.-

ment changé-? Qui lie sait que la température
s'est adoucie, que le voile

des nuages qui
couvrait constamment ses forêts s'tst déchi-

ré, que ses grands fL-uves



•Mft eu;
DICTIONNAIRE COC

j|6i

cotiviir annuellement de glaces? Qui ne sait

que des travaux importants avaient, dès la

plus haute antiquité, modifié les circonstan-
ces physiques, que les bouchesdu Nilavaient
été créées, jusque un certain point, de main

d'homme que des canaux innombrables
avaient fertilisé les pays du Tigre et de

l'Euphrate? etc., etc. La
pratique humaine

dément constamment sous ce
rapport la

théorie des prétendus savants, et l'avenir
fera certainement encore mieux voir que le

passé, par le percement de l'isthme de Suez,
de celui de Panama et par tant d'inventions,

qui mettent les forcer, physiques au service
de l'homme, combien est grande l'actiou de

ïCLU^hx– On appelle ainsi, depuis fort

longtemps en Angleterre, les sociétés ou
réunions libres, formées dans un but quel-

conque. Le mot signifie en réalité massue,

gros bâton, au figuré force, et par suite on
a donné cette dénomination aux sociétés
dont l'union fait la force. Ces assemblées

n'ont, en général, en Angleterre, aucun carac-
tère factieux, et môme ne sont pas formées, le

plus souvent, dansdes vues politiques. L'ha-
bitude de ces clubs a pris une gramle exten-
'on en Angleterre, et il parait qu'en gé-
néral on n'a qu'à se louer des 'effets qu ils

produisent. « Les clubs, dit Bulwer dans son
livre sur les Anglais, forment un trait ca-

ractéristique do la vie sociale des classes éle-

vées en Angleterre. Autrefois on n'y voyait
quedes joueurs, des politiques et de bons vi-

vants aujourd'hui ils ont un caractère in-

tellectuel: chaque état, depuis le savant jus-
qu'au soldat a .son club. Cette ouantité de

clubs il i-ti les eiïets les plus heureux: déjà
le penchant des Anglais pour l'isolement a

(-(miment é à diminuer; ils facilitent nos re-
lations avec les étrangers qu'on a coutume

d'y admettre connue membres honoraires.,

C'est ainsi que les préjugés s'effacent et que
les homme» qui tout entiers à leur profes-
sion vivaient ensanièrement, se familiarisent

sans s'en douter, d'une manière très-si tuplo

En Fiance les clubs revêtirent dès le

commencement un certain caractère politi-

que, filais tout vu ayant pour principal objet
îles buts .scie'ttitiqut'S, littéraires, ou des re-

bli dite de 178$, et plusieurs autres furent

formés dans les cinq ou six ans yui suivirent.

Ce» clubs ne coin, reliaient toujours qu'un

petit nombre de membres, ils s,e recrutaient

dans l'aj-islonaiio de ihiissanro ou de l'or-

tune. (le nVr>l que depuis 1a Kévolulion que
les clubs ont pris ce caractère d'assemblées

violentes et tumultueuses yui eu uut fait un

objet d'effroi pour Va niasse de la population.
Une fouie de sociétés se formèrent alors

qui m» su contentèrent pas d'exercer une in-

mais qui, pur la position des membres dont

files étaient composées, par leurs vastes alli-

luKious, par l'activité qu'elles déployèrent,
su placèrent jusqu'à un odrtain point au-

ùcîsus des pouvoirs publics mêmes, et Jurent

les
principales directrices du mouvement

révolutionnaire. Tels furent surtout les clubs
des Jacobins et des Cordeliers. En 18.'K)

d'abord, puis en 1848, les clubs se sont re-

levés rnais à cette dernière époque leur

réapparition fut
accompagnée immédiate-

ment de mouvements
populaires et d'ïnsm-

rections qu'ils contribuèrent à
provoquer, li

est fâcheux, sans doute,
que par

suite de
ces

circonstances, l'habitude des réunions

paisibles n'ait pu. se naturaliser chez nous

comme en
Angleterre, car l'utilité de ces

réunions est aussi incontestable que résis-

tance des clubs violents et dominateurs est

inconciliable avec tout ordre
politique

régulier

COALITION. Voir Alliance et Col[-

merce
(Crimes et délits

commerciaux)
COBBETT

(William), célèbre publicisle

anglais, ne en 17G6, mort nn 1835. Il sé-

journa d'abord dans
l'Amérique du nord,

et y publia uo
journal intitulé: Peter Por-

rupine ( Pierre
Porc-épic^feV'ïnt ensuite à

Londres, et
Y acquit la célébrité par son

journal le
Weeckly register, organe du parti

radical
anglais. Parmi tes nombreux terils

politiques de ce publiciste, écrits de rir-

cônslance pour la
plupart, nous n'en cite-

ions que deux l'Histoire de la
Réforme

pamphlet^fMibhé
en où il

attaquait

I Eglise anglicane el renflait justice, plus que
ses

compatriotes n'ont l'habitude de le

v'aire, au catholicisme. Cet écrit contribua

beaucoup â l'émancipation des
catholiques

qui suivit bientôt; l'uutre intitulé
Du papier

contre de l'or, 1821, était une
attaque vio-

lente contre la
Banque d'Angleterre tet la

circulation financière.

COBDEN (Richard), le plus célèbre des
libres échangistes anglais, né en 180'», dan.s
le comté de Sussex. Il fut d'abord coin-
mis dans une maison do commerce de Lon-

dres, puis se trouva placé ia la

iii.-iriufarlure de toiles peintes, et acquit une

grande fortune. Après divers voyages
eft Eu-

rope, en
Amérique et dans l'Ont-ni, il écrivit

deux brochures, l'une intitulée

l'Irlande et
l'Amérique; l'uulre, la Mtustt:

(11*30), on il «'élève contre la politique exi»>
rieure du nouvel wiiieM anglais»,, demandant
un système de pa»jt universelle, et propo-
sant les modèle au gouver-
nement anglais. |>«u après il devint le chef
de la grands association formée t'n Angle-
terre pour ia liberté du iulcrna-

tionai et l'abolition des lois sur le»

Depuis qui- les félonnes de Robert Ptel ont

donné satisfaction aux demandes de celte-

ligue, M. CobdtMi. membre de la Chambiv
des communes depuis 1840, tlgure comme
un des principaux membres tk-s sociétés

formées on vy«> de la paix universelle. Outre

les écrits. que nous avons cités, on n de
M. Cool.en divers articles de revue, un tissez

grand nombre de discours, dont plusieurs
sont reproduits dans l'ouvrage de Bastiat
intitulé Cob'den et la ligue,

COCARDE. Ornement Je la coiffure

militaire, eii°u-sage dans tes armées depuis
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1701. Cet ornement aux couleurs nationales

est devenu
dans quelques

circonstances un

signe de ralliement des partis.

COCCEIUS (Henri),
né à Brème en 1GU,

mort en 1719. à Francfort-sur-rOd«*r,docteur

de 1'université d'Oxford, successivement

professeur de droit à Heidelborg. à Utrecht

et à Francfort-sur-I'Oder, décoré du titre lie

baron de l'Empire par l'empereur Charles VI.

On a de lui, outre des Commentaires sur'

Grotius Juris publici prudentia compen-

diose exhibfta; Fr. in-8", 1700. Autono-

mia juris gentium; 1718. Prodromu» jus-

tifia gentium, 1718.- De legato
sancto non

impuni (l'ambassadeur inviolable, mais non

pas exempt de punition)'; 1699. Son fils

Samuel, né en 1679, mort en 1755, fut mi-

nistre d'Etat et chancelier du roi de Prusse

Frédéric II qui Ini contia la réforme de la

justice dans ses Etats. C'est à lui qu'est dû

le Code Frédéric, publié
en Prusse en 1747.

COCHINCHINE. Voir Indo-Ciiine.

CODE, CODIFICATION. Le mot code a

été
appliqué d'abord, sous l'empire romain,

aux recueils de constitutions impériales,

ut
depuis aux loia embrassait, dans un

ensemble systématique, toutes les disposi-

tions relatives à une matière assez étendue,

telles
que le droit civil, le droit pénal, la

procédure,
etc. La codification

est t'opération

législative qui cousiste il réunir ainsi, dans

un cadre général, toutes les lois spéciales

qui peuvent exister sur une de ces matières.

et à les coordonner au point
de vue de l'u-

uité. L'utilité do la codification, qui nous

parait manifeste et qui
est constatée par l'ex-

périence,
a été mise en doute par l'écule

historique allemande. Voir LfriiSLvfiOK,

Hom ai*
(Droit), Droit (Histoire du).

COELLN (G.-Fr.-Ferd.),
né en 1706, mort

en 1820 conseiller a la cour des comptes de

Berlin. Il a publié
un ouvrage intitulé

Die ntue Staats weishdl (La
noutelle icience

de l'Elat Berlin 1812, in-8*.

COESSIN tï.-G.).
né à Lisieux en 17.J2,

mort en V&ki ou 1813, esprit mystique
et

exagéré, rêva une rénovation religieuse et

polrtique et essaya môme ««le fonder, à

Cayenne, une république modèle, et plus

tard (1810),
en France, un établissement

connu sous le nom de maison grise,
destiné

à élever l'homme au plus haut
degré

do ce

qu'il considérait comme la perfection chré-

tienne. Il a laissé diverses brochures poli-

tiques et un ouvrage intitulé Les neuf
li-

vres, snMs de la théorie de
t'entahissemmtfet

d'un aperçu générât
de la théorie des

formes

sociales 1809, in-8".

COGNATS, COGNATION, Voir FA-

Mll.LE.

COIGNET (Matthieu), ambassadeur de

France auprès des Suisses et Grisous au

xvi' siècle. Il a publié un ouvrage

peu intéressant, intitulé Instruction aux

princes pour garder ta foi promise conte-

nant «tn sommaire de la philosophie chré.

tienne et devoir d'un homme de bien, et divers

discours politiques sur
la vérité. et le men-

onije Paris, 138V,

meut de réunion, société, association. On

désignait ainsi à Koiiie les corporations in-

dustrielles et les corps sacerdotaux, de ma-

gistrats, etc. Dans le. dernier état du droit

romain, on exigeait qu'un corps fut com-

posé
au moins de trois personne* pour en

former un collége d'où l'axiômo tre$ fa-

ciunt collegium Uans le droit public de*

derniers siècles, le mot de collège a souvent

été appliqué dans divers | ays, soit à tlns

corps de magistrat, soit, dans lis assem-

blées d'états et les diètes, à des fractions

spéciales de ces assemblées. Dans la langue

politique actuelle. on appelle collége électo-

Irai le corps des éfecleuis d'une mémo cir-

conscription et qui doivent voler ensemble.

COLOMBIE. C'est li3 nom qu'on donne

encore généralement la portion la plus sep-

tentrionalede l'Amérique du sud, que l'isthme

de Panama relie h l'Amérique centrale et a l'A-

mérique
du nord, dont les côles sont baignées

à l'orient et à l'occident par l'océan Atlanti-

que et l'océan Pacifique et qui
touche par

le sud il la Guyane anglaise au Brésil et

au Pérou. Ce pays nvait reçu tics Espagnols

le nom de Terre-Ferme, èt avait été succes-

sivcment distribué par eux en provinces.
Pendant la guerre de l'indépendance,

elle

n'a formé un moment, qu'un seul Etat, et

s'est appelée la Colombie; aujourd'ui elle

est constituée on trois Etats indépendants,

la Nouvelle-Grenade, le Venezuela l'E1ua-

teur. De pays de Terre-Ferme se répartissent

en une vice-royauté, celle de la Nouvelle-

Greuade, et en deux capitaineries. C'est a

Caracas, capitale du Venezuela, que fut

donné le premier signal de la guerre de l'in-

dépendance. Le même mouvement éclatait

à l'autre extrémité de l'Amérique, à Buouos-

Ayres, le 25 mai 1810. Mais avant de racon-

ter sommairement les événements de cette

guerre, jetons un coup d'œil sur t'histoire

antérieure de ce pays.
En H98, Christophe Colomb avait décou-

vert les cotes de cette vaste contrée. lies

tentatives infructueuses furent faites par

diverses compagnies, pour y fonder, des éta-

blissements; alors to gouvernement espa-

gnol, reconnajpsant l'insuffisance des etlurts

des particuliers, résolut de prendre lui-

même la direction des établissements déjà
fondés. En conséquence, il envoya dans ces

contrées
quelques expéditions, et confia, en

général, le son de civiliseriez indigènes au

zèle do quelques religieux dévoués. L;t plu-

part périrait vicaires de leur zèle, tantôt

égorgés par Pcs sauvages, tantôt accablés par

les fatigues, les privations et les maladie*.

T,è gouvernement espagnol, désespérait du

s'établir dans ces contrées en employant des

moyens pacifiques, avait substitué aux mis-

sionnaires des colonies militaires qui étaient
entiu parvenues à

soumettre la plupart des
tribu-s rebelles, quand Chartes Quint céda

la propriété de toute cette côte à une com-

pagnie allemande. Celle-ci se rrndit cou-

pable de telles cruautés à l'égard des In-

diens, qu'on se crut obligé de lui ï étirer- ses
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privilèges (1550). Ce fut alors que l'on insti-

tua nu capitaine. général pour diriger la co-
l'iui». qui conserva cette forme administra-
tive jusqu'à l'époque de l'insurrection con-
tre t'Espace. Une première tentative,
mais malheureuse, fut faite en J806, par le
général Miranda, pour délivrer le pays du
joug espagnol. Ce ne fut

qu'en 1810, que l'in-
vasion de l'Espagne par tes Français fit re-
naître quelque espoir de conquérir enfin

l'indépendance.- Le jeu Ji saint de l'année
1810, les habitants de Caracas se réunissent

pour demander au capitaine général la

permission d'établir des institutions analo-

gues a celles de la
mère-patrie;

sur le refus
de l'officier royal on s empare de sa per-
sonne, et l'on forme un conseil qui, tout en

proclamant la fidélité à Ferdinand VU au-
nulait en fait l'autorité de ce prince, alors

prisonnier de Napoléon. Bientôt toutes les

provinces, celle de Maracaibo exceptée,
Militent Caracas, nomment des députés qui'
se réunissent en cotte ville, et rédigent un
décret dans lequel ils demandent à la junte
d'Espagne le re Iressoraunl des griefs dont se

plaignait Il colonie. Le gouvernement espa-
principaux articlesdu décret de

la junte, et déclara la (le Venezuela
en éiat sln blocus (1811). Peu après, sur un
nouveau décret de ta junte, le congrès se
réunit le 5 juillet proclama l'indépen-
des provinces de Caracas et de Vene-
zuela, et nomma un|comité pour étudier un

projet d'acte constitutionnel.– Aux termes
de la constilutioij^nouvL'Ile les provinces
étaient unies entre elles par un lien fédéral
io urou ne paix et (je guerre était confié au

pouvoir législatif, composé
d'une chambre

de représentants et du Sénat; cntin le Noir-
voir exécutif était remis à trois ministre
responsables et élus par la législature.

L'Esiiagne, à la nouvelle de la déclaration

d'indépendance, lit des préparatifs formi-
dables pour rentrer en possession de sa co-
lonie, et nomma le général Montevcrdc
commandant général des troupes destinées

i»lsurb^s. Les républicains,
tie Ictti1 côté, s'apprêtaient une vigoureuse
résistance et préludaient à des actes plus
décisifs, en s'emparant de quelques vais-
seaux espagnols, et en s'approvisionnant
d arme?» et do munitions de guerre. Mais un
«U'royubie tremblement de terre, arrivé le
jeudi saint, 20 mars 1812, jour anniversaire
de I insurrection de Caracas, vint jeter le

découragement dans les rangs des insurgés,
et malgré les elloi ts de Bolivar et de Miranda,
li«s loyalistes remportèrent une victoire dé-
cisive le 25 juil. suiv. Miranda, forcé d'ac-
cepter une capitulation, s'engagea à livrer
aux Espagnols toutes les places des provin-
ces insurgées. Cette convention, par laquelle
i1 semblait à un grand nombre Je Véné-
zuéliens que Miranda avait outrepassé s» s
pouvoirs, excita de vifs mécontentements,
et lit pluuer sur la tête de ce général une
accusation de trahison. Bientôt après Mi-
randa, saisi par quelques-uns de ses coui-

l<uinoles,fut livré aux Espagnols' et cunJuu

à Cadix, ou il fut renfermé dans une prison
pour y mourir en 1816. Dès lors MontcveruV
n'éprouva plus d'obstacles,- et le Venezuela
rentra sous le joug espagnol. Cependant
un homme nouveau devait surgir du sein
du peuple pour prendre la direction du
mouvement insurrectionnel.Cet homme était
Simon Bolivar. Né à Caracas, en

1785,après
avoir étudié en Espagne, en France et in
Italie, il rovint en

Amérique -dans les pre-
miers instants de l'insurrection de 1810 Il
se mêla aussitôt au mouvement révolution-
naire, et à

l'époque où'nous sommes par-
venus, il était colonel dans lei troupes de la

république. Profitant de l'irritation générale
qu avaient provoquée les cruautés de Mon-
teverde. Bol.var, à la tète de sa division
formée des troupes de la

Nouvelle-Grenade,
dont les révolutions de cette époque mar-
chent de front avec celles de Venezuela
suryril les royalistes à Cucula, et les mit
dans une déroute complète. Dès lors des
renforts de volontaires arrivèrent de tous
cotés à I'armée des

insurgés. Bolivar mar-
cha aussitôt à la délivrance de Caracas, et, le
31 juillet, Monteverde, mis en déroute de-
vant

Lostaguanes, fut contraint de se retirer
il Porlo-Cauello. Bolivar entra en triomi.ho
Il Caracas le août 1813.– Pendant qu'ainsi
Bolivar délivrait l'ouest des ro.alistus, Ma-
rino, dans l'est, remportait des avantages
non moins décisifs, et bientôt les royalistes
ri eurent plus en leur puissance qu'un petit
nombre do points, pinui lesquels étaient l.i
ville et le port de dont Boli-
var, après d'infructueuses tentatives, dut
renoncera s'emparer de vive force. Mais ap-
prenant que des renforts, arrivés de Poiïo-
Rico aux Espagnols, leur avaient p •imis
remporter quelques avantages, Bomar mar-
che leur rencontre, et, le 5 décemlue 1813,
il les défait complètement. Le -ij.nvier sui-
vant. une

assemblée générale des principaux
habitants de la province, réunie a Caracas
lui donnait le titre de libérateur de Vene-

zuela et lui confiait la dictature de la répu-
blique de Venezuela et de la Nouvelle-Gre-
nade réunies, Les chefs royalistes imagi-
nèrent ttlurs de soulever contre tes insurge-,
tous les esclaves des provinces ivbHles, «n
leur promettant la liberté eu cas de réussite.
Leur nombre montant à soixante mille, joint
a tous les gens sans aveu qu'on put ren-
contrer, força les indépendants à dissémi-
ner leurs troupes,|et en

peu de temps triom-
pha de leurs etfurts. du
triomphe actuel de la cause véuézuéhenm

s embarqua i poor-Cai Ihagèiie peudaut qm
Rivas appelait à lui tous les patriotes. l',u
sieurs

engagements eurent lieu, <ia s les-
quels ces derniers remportèrent l'avantage
niais, le 3 décembre

18li, la bataille d'Enca,
livrée contre des forces de

beaucoup supé-
r¡eures, finit par .anéantir tes troupe» rc-

publicaines.

Bolivar, en arrivant à
Cartliagèue, trouva

la rsouvelle-Grenade dan» une position très-

mliipie. Depuis 1812, les

che.s-lieux de proutue n'av-iina ;es.>é d'eu-
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do

ces dissensions, s'étaient emparés,
en 1813,

de toutes les
positions les plus importantes.

Marino général des troupes de Santa-Fé

fait prisonnier par les troupes espagnoles,

avait été conduit Cadis. D'un autre côté,

Ferdinand VU avait ordonné l'armement de

forces considérables pour soumettre sa-i,s
°

relard
les

insurgés d'Amérique.
ta gueiro

civile d'un côté, l'Espagne de l'autre riiet-

taient
l'indépendance d.iis un extrême pé-

ril. Il devenait urgent de terminer au plus

tôt ces guerres intestines; le congrès de

'l'unga auprès duqi el Bolivar venait de se

rendre, offrit au général vénézuwlien le

commandement
supérieur

des troupes des-

tinées à soumettre les rebelles. Bolivar mar-

(ha contre Alvarez général de Santa-Fé, le

délit et proposa un arrangement qui t'ut

aussitôt accepté. Les provinces dissidentes

devaient s'unir à la Confédération mais la

siège du Congrès devait, à l'avenir, 6iro

transporté à Sanwi-Fé. L'union qui
résulta

de cette capitulation produisit
un drct sa-

lutaire nn pensa alors exclusivement re-

|N)us>er les royalistes; l'enthousiasme se

manifesta
par des enrôlements et des dons

volontaires. Les Dominicains, entre auln'S,

offrirent une somme considérable, destinée

à subvenir aux besoins des soldats ue l'in-

dépendance. En un mot, tout se préparait

pour une vigoureuse résistance, quand de

nouvelles livalités vinrent encore porter

dans l'armée le germe de la division. Car-

tnagène, sommée par Bolivar d'envoyer un

contingent de troupes, refusa toute obéis-

sance aux ordres du Congrès et de son

général. Cette résistance entraîna celle de

la province du Sainte-Marthe qui renfermait

beaucoup de royalistes,
taudis

qu'une noue

espagnole venait menacer Carluagèue. Bo-

livar, découragé, s'embarqua pour
la Ja-

maïque, après avoir réum ses troupes a

4'<li''S qui défendaient Carthagèue. Cette

ville, après quatre
mois d'un

siégo mémo-

rable, tumba aux mains de Morillo général

dos forces royales 16 décembre 1815S.

Dès ce moment les troupes ravales mar-

chèrent de succès en succès, et l'insurrec-

tion ne larda pas être étouffée, Mais les

cruautés ou la sévérité des lieutenants de

If!
signal en fut bientôt donné par l'ile Je

M.M^.ïnla qui sous le commandement d'A-

se souleva et chassa les Espagnols.

A relie iKMiveile, B divar, qui avait quitté

la
Jautaiipjt: pour<dlerdein.inder des secoui

la république haïtienne où s'étaient -féfu-

giés un grand nombre de patriotes de Car-

tli.igène et de Venezuela, rassemble
queJ-

troupes et s'embarque pourOcumare,
il descend le 5 juillet. Forcé décéder

devant des forces trois fois '.supérieures, il

'iingiiie un expédient inouï pour tirer les

républicains de leur position 1 critique c'c-

fait tJe porter en Guyane restée jusque là
liilèlt'àu gouvernement d'Espagne, ririMir-
• «•fliuu et la -conque ie-i Trois ûiois l'uieut

Peine nécessaires pour soumettre cette

vaste et riche province aux armes du libé-

Le 17 juillet 1817. Parme»1 républi-

caine entrait triomphante dans San-Tonie,

sa capitale. Do nouveaux événements

vinrent encore ranimer lé courage des in-

dépendants le gouvernement des Etals-^

Unis avait reçu officiellement deux commis-

saires vénézuéliens, et envoyé a Angostura
un chargé d'affaires auprès de la nouvelle

république. C'était en reconnaître l'exis-

tence. En même temps, l'un des agents
secrets des insurgés à Londres prenait le

titre d'envoyé du Vénézuéla et de la Nou-

velle-Grenade, et passait en cette qualité.
des marchés pour la fourniture d'armes est

de munitions. A cette même époque, un

grand nombre d'Anglais étaient venus, soit

de la métropole soit des colonies, grossir
les rangs des insurgés, et leur avaient ap-

porté, en même temps que des forces ma-

térielles l'espérance des sympathies de

l'Europe pour la cause de ralTranchisst1-

ment. Aussi, bieutôt les Espagnols, attaques
de tous côtés à t'improviste soit en bataille

rang'')', soit par des guérillas,se vircnt-ils

réduits à l'extrémité. Bolivar songea alors

.'1 réunir à Augo<>tiira un congrès pour
don-

ner uue constitution à la nouvelle ré; u-

bliqiu;. Le 15 février 1819, vingt-six dépu-

tés, assemblés cn congrès souverain, ou-

vrirent leur :éance avec toute la pompe ïjuo

réclamait un acte si solennel. Bolivar prit lu

premier la parole, et après un exposé sur-

cinc* de la position de la république, il

exposa au Congrès ses vues sur uu plan do

constitution il lit vivement ressortir les

inconvénients du système fédératif et tes

avantages de l'unité gouvernementale. et ad-

mirristrative puis, après avoir attiré la sol-

licitude des députés sur les besoins des

défenseurs de la patrie, il termina en remet-

tant entre les mams du congrès- la dictature

dont il était revêtu. Le lenderifain il accepta
sur les instances du Congrès la [(résidence

provisoire de la république juslu'à l'ac-

ceptation de la constitution. Léa fut nom-

mé vice-président. A peine le Congrès
était-il installé, que Bolivar, songeant à

consolider l'indépendance,
marcha la

rencontre de-Morillosur lequel il remporta

ylusieurs victoires; puis, aprts des peines

inouïes il opère sa jonction avec le général

Santandér. Quoique^ plus J'ai Lies en nombre

que Ieurs adversaires, tes républicains res-

tent vainqueurs dans plusieurs batailles, et

parvenus au pont de Boyaça, ils .remportent
entin sur les partisans de rEspagire une

victoire décisive. Dès que ces succès furent

contins dans 4* province l'insurrection

éclata plus violente que jamais, et les auto-

torités espagnoles virent plus de salut

que dans une fuite précipitée. Santa-Fé

ouvrit ses portes aux indépendants te 10

août 1819 et Saritander fut iiinuéuialeirenl

nommé président
soire. La révolte se propageant de proche en

proche, les troupes royales bientôt attaquées
sur luus les poinb, abandonnèrent dcû'iiili-
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pas
de pour-

suivre ses travaux. Depuis quelque temps
les rivalités de provinces s'éi ai en t e tracées'

dans les pays insurgés, et l'on comprenait

l'importance d'une union intime entre tous

ceux qui voulaient secouer le joug de l'Es-

pagne. Le Congrès, d'accord avec l'opinion
publique, avait enfin proclamé ta fusion des
deux républiques en une seule. Le 17 dé-
cembre 1819, il rendit le décret suivant

« Le souverain Congrès de Venezuela et
de la Nouvelle-Grenade, à l'autorité duquel
se sont volontairement soumis les villes et

le peuple de la Nouvelle-Grenade récem-

ment délivres par les armes de la république,
considérant': 1° que les provinces de Vene-

de la Nouvelle-Grenade, unies en

une seule république, posséderont les fa-
cultés et les moyens d'atteindre un plus haut

degré do puissance et de prospérité; 2° que
constituées en républiques séparées, quel-

que forts que soient les liens qui pourraient
les unir .ces

provinces, loin
d'être en état

d'augmenter les avantages naturels qu'elles
renferiîiont, ne pourraient que difficilement

se .consolider et faire respecter leur iinl.-

{tendance 3° que ces vérités, profondément

imprimées dans l';hne d'hommes d'un talent

supérieur et d'un*patrintisme éclairé, ont

porté le gouvernement de cliaquc république
a convenir d'une réunion que (rs vicissi-

tudes tle la guerro^ivaieut jusqu'à présent
relardée; en conséquence, mil par ces

considérations de nécessité et d'intérêts ré-

ciproques, et d'après le rapport du comité

spéHal des députés de la Nouvelle-Grenade

et du Venezuela au nom et sous les aus-

pices de l'Etre suprême, le Congrès a dé-

crété et décrète la loi iondameuiale sui-

vante

« Art. 1". Les républiques de Venezuela

cl de la Nouvelle-Grenade sont-, paitir de
"ce jour, réunies en un seul Etal, sous le
nom glorieux de République (te Colombie.

"><Art. 2. Son territoire embrassera, dans
leur totalité, ^ancienne capitainerie géné-
rate du Venezuela et la vice-royauté de la

Nouvelle-Grenade, comprenant une étendue

de cent cinquante mille lieues carrées. Ses

limites seront exactement déterminées!

Anm. 3. Les dettes que les doux répu-

bliques peuvent avoir contractées, sont.par
la présente loi, reconnues insoddmn confine

dette nationale de la C lonibie; toutes tes

propriétés nationales en sont t'hypothèque,
et les branches les plus productives du re-

venu public sont destinées leur payement.
:'« Aht. la: Le pouvoir exécutif de la répu-

blique sera exercé par un président, et, en

sou absence, par un vice-président. Tous

te

présent congrès.

« Aht. 5. La république de Colombie sera

«livisée on trois grands départements Ve-

nezuela, Quito el Pundirîamarcas ce dernier

comprendra tes provinces de la

!• nom sera h l'avenir sup-

primé. Les capitales de c** trois départe-
ments seront Caracas, Quito et Bogola;
l'addition de Santa-Fé demeure supprimée.

« Aht. 6. Chaque département aura une
administration supérieure ct un chef pro-
visoirement nommé par le présent Congrès,

-aveg le titre de viee-présid* rit.
m Art. 7. Une nouvelle ville, portant le

nom du libérateur, Bolivar, sera la capitale
de la république de Colornbie le plan et la

situation en seront déterminés par le pre-
mier Congrès général, d'après les besoins et

les intérêts des trois départements, et la

haute destinée que doit atteindre cette riche

Art. 8. Le Congrès général de Colombie

s'assemblera le 1" janvier 1821, daijaf
la

ville de Nosario de Cucuta, qui, jsousj tous
les rapports, est le lieu de réunion leAplus
convenable aux intérêts des villes de la ré-

publique. L<^ 1" janvier 1820, le président
de la république fera connaître sa convoca-

lion, ain$i que le mode des élections, qui
sera réglé par un comité spécial et approuvé
par le curyrirs actuel.

« Art. 9. t.a constitution de la république
de Colombie sera décrétée par le Congrès
générale, auquel le Congrès actuel en préseii
tera le projet. Cette constitution, ainsi que
les lois promulguées par le Congrès, seront

immédiatement mises en exécution, par
manière <f 'essai.

« ART, 10. Les armes et le pavillon de !a

Colombie seront déterminés par le Congrès

général. Jusque-là les armes et le pavillon
de Vénéxuéta seront employés comme les

« Art. 11. Le présent Congrès suspendra
sa session ie 15 janvier 1820, et dès lors

« ommenceront les élections pour Je Congrès

général de Colombie.
« Art. 12. Un comité de six membres,

un président, siégera en l'absence du

Congrès, Ses attributions seront déterminée

par un décret.

« Art. 13. La république de Colombie

sera solennellement proclamée dans les

villes et aux armées par des fêtes et des

réjouissances publiques. Cette cérémonie

aura lieu dans la capitale le 25 du présent

mois, pour célébrer la naissance du Sauveur

du monde, sous la protection duquel a lieu

l'union si désirée qui régénère l'Etat.

« Art. 14. L'anniversaire de cette régé-
nération politique sera désormais célébré

comme une fête nationale où, comme aux

jeux d'Olympie, la vertu et l'instruction se-

ront récompensées. )'-
Les hostilités continuèrent néanmoins

entrn les troupes royalistes et les troupes

républicains avec des chancels plus. ou
moins égalas jusqu'au 21 juin 1821, jour où

eut lieu ta fameuse bataille de Carabobo.

Les indépendants remportèrent une victoire

complète et anéantirent jamais la domina-

tion de l'Espagne dans cette partie de J'Amé-

rique. Il ne resta plus à l'Espagne que deux

places fortes dans le Venezuela Cumana et

l'uerto-Cabç-Jlp. Pendant que ces choses se
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réuni aux termes de la

eonslitutioïi provisoire
ile 1819, dans la petite

ville de Rosario de Cucuta', s'occupait aetive-

mentde la rédaction de la constitution. Cet acte

fut proclamé
solennellement le 30 août 1821.

lrwnsacrait l'indépendance
absolue vis-à-vis

de l'Espagne
et de tout autre gouvernement.

Jiranger,
et déclarait le territoire de l'an-

'cierufevvice-royauté de Grenade et la capw

lainejAe^généràle
de Caracas ou Venezuela,

partie intégrante du territoire de la nouvelle

/^publique.
Voici les dispositions princi-

pales
de ce pacte fondamental

Le gouvernement
est populaire, représen-

tatif. Le peuple n'a d'autre droit d exercer

sa souveraineté que dans les élections pri-

maires. Au Congrès seul appartient
le

pouvoir de faire des lois; le
président

de

Li république les
fait exécuter; les tribunaux

les appliquent.
Les élections populaires

sont à deux de-

grés les assemblées de paroisses
nom-

ment les électeurs; les assemblées élec-

torales, ou de province,
nomment: i" le

président de la république;
2° le vice prési-

di-nt; 3° le sénateur du département;
le

représentant ou les représentants
de la pro-

Le pouvoir législatif, attribué
a un can-

grès«'s.l divisé en deux Chambres le Sénat

et la Chambre des représentants.
Chacune

des deux Chambres jouit
de l'initiative pour

la proposition
des projets

de loi. tout

projet de loi discuté et adopté dans les deux

Chambres n'aura force de loi qu'après la

sanction du pouvoir
exécutif. Les observa-

tions de ce pouvoir,
s'il en a à faire, doivent

être envoyées au pouvoir législalif dans tes

dix jours qui suivront l'époque de la récep-

tion du projet de loi. Si, après ce délai

de dix jours,
le pouvoir

exécutif n'a trans-

mis à la législature
aucune observation r.ela-

tive au projet
de loi, celui-ci sera considéré

comme loi de l'E:at.

Outre le pouvoir
de faire des lois, le Con-

grès est investi d'attributions spéciales

Il règle les dépenses publiques pour chaque

année; il règle tout ce qui intéresse la con-

servation ou la vente des propriétés natio-

nales; il contracte les emprunts jugés né-

cessaires il fixe uniformément le poids, la

valeur, le type et le nom des monnaies,

ainsi que les poids
et mesures; il décièle la

conscription et fixe la durée du service mi-

litatre; it décrète la guerre, sur la propos)-

lion du pouvoir
exécutif; il peut requérir,

en cas de guerre,
le pouvoir exécutif d'enta-

mer des négociations pour conclure la paix;

il sanctionne tes traités de paix, d'alliance,

d'amitié, de commerce, de i.eutrahlé, et

toute autre négociation du pouvoir exécutil;

Il a le- droit d'accorder des amnisties géné-

rales; dans le cas de«nécèssilé, il iixe le
heu

de la résidence du gouvernement; il
deler-

mine'les limites des départements,
des pro-

vinces et autres divisions du terri toi re^de
la

république; il. peut faire entiu toutes les au-

tres lois ou ordonnances, de quelque nature

qu'elles puissent être mo-lilier ou abroger

les "lois actuellement. en vigueur.
droit que do lui présen-

ter des propositions sur un objet quelconque,

a.in que le Congrès te prenne en considé-

ration. « .il-'

Lp président et le vice-président do la n'-

publique né peuvent être, ni sénateurs ni

représentants.
Les membres des' deux

Chambres reçoivent du trést.r public une in-

demnité déterminée par la
loi. Pour êtiu

président
de ta république, il faut avoir ob-

tenu les deux tiers des voix des electe.ni s

qui ont assisté assemblées provinciales.

Celui qui a réufii cette majorité est procla-

mé président. Si aucun citoyen n«, oh-

tenu la majorité voulue, le congrès forme

une liste des/rois qui ont obtenu le plus do

suffrages, erchoistt lui-même par voie de

scrutin entre ces trois candidats. Celui

d entre eux qui réunit .les voix des deux

tiers des membres présent» est président du

la république. Si, après le scrutin, aucun

des trois n'a obtenu les deux tiers tics sut-

frages on procè
i«s à un ballottage entre

les deux quront obtenu le plus de ,il'

L'élection du président
doit etro laite el

une seule séance, qui est penu.'iiiente.

Le vice-président est
élu de la mémo ma-

nière que le président.

Pour êlro représentant,
s

qualités requises pour être po.ss.

der les qualités
suivantes 1 être né u

avuir sun domicile dans ta prov,n«e qui con-

fère le mandat résider sur le territoire du

la république depuis deux années a I époque

de l'électiun cette condition ne s'applique

pour leur attachemeut à la causu de l'indé-

pendance ni à ceux qui auront
été Lut-

prisonniers
de guerre,

etc.

une propriété
foncière de la valeur de deu\

mille piastres,
l'nsut'ruit uu 'la jouissam

d'un revenu annuel de cinq cents piastres

eu la qualité
du une

util. A la Chambre^» représentants

partient le droit, exclusif d'accuser-
devant !'•

sénat le président
et le vice-président

rlt, 1..

république,
ainsi quelles magistrats

des Ui

haute cour de justice, dans tous les cas nu

leur conduite serait conlraire au bien de. 1

république ou aux devoir» d»Heurs places,

-al dans le cas aussi de délits grave»
couln;

représentant est île quatre
aimées.

Le Sénat do Colombo su compose
de sé-

nateurs nommés par les départements
dv la

république, conlorméineurà la,conslilutioM

Chaque dépuUMiient
nomme quatre

sen.i-

leurs, La de senat«.-ui

:>K de huit ans. Pour être sénateur, ouh •;

tes qualité> requises pour être électeur,

faut posséder les
trente ans; –2" filre né ou avoir

son

micile dans le département qui
nomme;

lion pos-éd«T une |>ropnélé
foncieie
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de la Chambre

Le pouvoir

>v>ur«tre président, il faot être né tur le sol
de la répuMisHM et posséder les nullités

mm. II m peut

^ire élu plus d*«M fois tan* intermittence.

^Jl y aura m Mmf*méem pour exercer

dé président en cas de nort, de
destitution m

jusqu'à ce que
le successeur a la

présidence sari nomme.

rv qai aura lieu par la réunion immédiate

est le chef de «administration générale de la

réfiuMîque. H es! chargé du soin de main,
tenir la tranquillité intérieure, et doit veiller

ce qui pourrait compromettre la sûreté

Kéuérale. Il convoque le
congrès oui époques

filées par la constitution; il promulgue les
tlétTels et ordonnances votés par la législa-
ture. Il déclare la guerre quand elle a été

votée .par le Congrès, et traite avec les gou-
vernements étrangers. || est

le chef des

année* m terre et de mer' mata il ne peut
fiOUMiwwider en personne sans l>utori«ntion

préalable rlu Congrès. Il peut commuer

condamnés, d'accord avec bs

logos qui ont prononce la aentence, mit

ifti'il «.-n fa«M> la pm|iosition, soit que les ju-
in*» la hri fessent eux-mêmes. Le prési-
dent ne p'ut être »<rusé et jugé que par le
Snat. Le président est assisté d'un con-
'eil de gouvernement*, com|»osé du vice-

pré^idenl, d-'on membre de la haute Cour de

t'être, nommé par le président, M des mi-
mstn-s secrétaires d*Elat. Il prend l'avis
< « «x» conseil quand il le juge convenable
niais il n'est obligé dans aucun cas de s'y

dans ses résolutions. Il y aura

< ii»i| ministres secrétaires d'Etat mais le

i'.ottgrès peut, suivant qu'il le jugera conve-

nable, en augmenter le nombre Chaque
ministre est l'organe obligé par lequel le

pouvoir- ciéci tif transmet ses ordres aux

nuiorités inférieur»*». Toute ordonnance non

cnnlre-sigii^e pr le ministre compétent ne
doit éirc exécutée i).-ir aucun tribunal, ni

trente membres au moins. Pour être mem-
bre de cette Cour, il faut f jouir do-s droits

trente ans
révolus. / Les menlp-* de la

sont
promises par le presideil

la Chambre des rep/'scutaiit?, sur uih> liste

<t la mem-
bres de la haute Cour. -Les attributions de
1 1 haute Cour sont de connaître t" de» ,-if-

ministres résidents, consuls et agents di-

pkMMtiejues; f des difficultés qui «Vl«-
verment t l'occasion «les traité» M négocia-
«Y*" «• pouvoir eiéculif » des conflits
élevés entre les tribunaus aupérieiir».

nH
pas uu UMrtif suffisant pour les «

priver*
Le Congres divisets Je territoire en six

départ–ont», « plus. eu le luge conve-
a pn«r l'avantage et la facilité de lad-
njmistratioa.

–Chaque

mt ad-
ministré par un magistral qui prend le nom

d iitlendant, »«bonk»nn<» au président, dont
il est l'agent naturel «t _médiat. Les
intendants sont

nommés par le président
l<*urs fonctions durent trois années. II y
a dans chaque province un gouverneur qui
la régit, sous

la défiendance de l'intendatit
du déftartement. Ce gouverneur est nommé

de ia mène manière que les intendants, et
ses fonctions durent le même espace de

temps. Les municipalités de cantons sont

conservées; le Congrès en fixera le nombre,
les limites et les attributions.

Tous les Colombiens ont le droit d'écrire
et de publier leurs pensées et leurs opi-
nions, sans qu'ils soient tenus de les sou-
mettre à une censure préalable. Ceux qui
abuseront de cette liberté, seront punis
conformément aux lois. Le droit de se

plaindre des abus
ef

de préseuter des re-

quêtes aux autoritéa compétentes, ne sau-
rait jamais être restreint. Enfin, après de

longues dispositions; relatives à la garantie
'de la liberté individuelle et du droit de pro-

priété, la Constitution défend de fonder an-
cun majorât ou toute autre espèce de subs-

titution elle abolit les titres de noblesse,
et interdit à jamais d'en créer de nouveaux.
Flle déclare, en outre, que les étrangers qui
auront fait une ou plusieurs campagnes
dans la guerre de l'indépendance, seront ad-

missibles, comme les Colombiens, à tous
les emplois pour lesquels

la condition d'ê-
tre né sur te territoire de la république
n'est

pas indispensablement exigée, pourvu

que d ailleurs ils possèdent les autres qua-
lités requises. Le dernier article porte qu'a-
près une expérience de dix années, le Con-

grès convoq uera une convention nouvelle

jiour introduire dans la constitution les

améliorations et changements qui seront

jugés convenables.

Dès l'ouverture de la session dut Congrès,
Bolivar offrit sa démission de la présideuce,

qu'il consentit néanmoins à conserver sur
les instances du

{Congrès
et du peuple. San-

tander l'ut non? rué vice-président. Les
succès des armes colombiennes ne se ra-
lentirent pas; et dans le mois de novem-
bre 1823, les indépendants parvinrent à se
rendre maîtres [de Puerto-Cabello, la der-
nière place qui fût encore en la possession
des Espagnols. ^En 1824, la Hollande cort-
clut avec la Colombie un traité de com-

merce; et le 2 janvier 1825, te roi d'Angle-
t»Tie reconnut solennellement Tin<i.épeji
dauic de la nouvelle république. Vers la
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lui conféra do nouveau, dans sa séance du li

ntai 1826, la première magistrature. Santan-

der fat maintenu dans la
vice-fkrésidenoe.

Jusque-là la république avait
prospéré;

mais de cruels déchirements devaient bien-

tôt séparer ses membres mal joints. Dès

les
premiers jours de ta république, le parti

fédéraliste et le
parti

unitaire n'avaient

4 cessé d'être en lutte. La Consti tution de 1821,

devant être soumise, dix ans après sa pro-

mulgation, à la révision d'un congrès spé-

cial, chaque parti espérait
la voir modifiée

selon ses désirs, et appelait de tous ses

voeux
l'époque fixée. Les fédéralistes surtout

s'agitaient beaucoup; enfin, le 6 noretn-

bre 1826, les habitants de Caracas, réunis

en «semblée générale? déclarèrent lo ter-

ritoire de Venezuela
indépendant

de la ré*»

publique,
et invitèrent les départements

imilro,>hes à suivre leur exemple. Quel-

ques jours plus tard, le 13 novembre, le gé-

néral Paéz, commandant du département

insurgé, ordonna la convocation des
députés

qui devaient composer
la législature de la

nouvelle république. Il fut décidé que-cette

législature ouvrirait sa séance le 10 jan-

vier 1827. Pendant que
ces troubles dé-

chiraient la Colombie. Bolivar était au Pé-

rou, qui avait réclamé son assistance. Il fut

alors rappelé dans son pays, où, quelques

jours
après

son arrivée, il crut le moment

venu d user des droits que lui donnait la

constitution, d'assumer sur lui te flrtïïvoir

suprême; il se déclara dictateur, tandis
que

Santahder restait vice-président. Cet acte

lui valut un grand nombre d'ennemis, et

sa popularité décrut. Il demanda alors,

contre l'avis de Santander, la réunion d'une

convention générale, qui
eût pour but

d'apporter
à la constitution les modifica-

tions qui
semblaient nécessaires. Le Con-

grès, accédant au vœu de Bolivar, décida

que la grando Convention nationale se

réunirait à Ocana le 2 mars 1828. Le même

décret ajoutait que, jusqu'à cette époque, la

Constitution actuelle resterait en vigueur.

Les élections des députés
à la Convention

générale firent éclater les dissentiments

qui existaient entre le président
et le vice-

président,
sous l'influence des quels elles

eurent lievu. Le premier représentait lu parti

unitaire; le second représentait
le

parti
fé-

déraliste. La Convention, convoquée pour

le 2 mars, ne se constitua, faute d'un nom-

bre
de nombres suffisants, que le 9 avril

suivant,
études

ses premières séances, les

discussions prirent une tournure person-

nelle. Il fut
décidé d'abord qu'il y arait lieu

de réformer l'ancienne constitution; puis
un projet de constitution nouvelle futprc-
senté par un des partisans de Bolivar,. Cet

acte attribuait au libérateur des préroga-
tives plus étendues que parte pas*é ce

-fut un brandon de discorde entre tes par,
tis opposés. Les fédéralistes n'y voyaient

qu'une tentative de gouvernement absolu,
tandis que fes unitaires, l'rincipa'ciiHiil

publique, insistaient sur la nécessité d'un

contre les entremis intérieurs fcl extérieurs

de la république. Après quelques semaines,
tes partisans de Bolivar. voyant leurs ten-

tatives inutiles, abandonnèrent la Conven-

tion. Cette retraite, réduisant les membres

Me la Convention a un nombre moindre

que celui qu'exigeait la constitution pour

que ses délibérations lussent valides, força
les membres restants à se dissoudre. Boli-

var prit alors un parti décisif: à la têtu do

sa garde, il entra a Oeana, et ordonna aux

députés de se retirer dans leurs provinces;
en même temps, il annonçait sa résolution

de se rendre sans délai dans la capitale,

pour aviser aux mesures que dicterait l'in-

térét dès adirés nationales. Aussitôt les

partisans île Botivar organisèrent des as-

semblées populaires, dans lesquelles on dé-

cida que le libérateur serait prié instam-

ment de sauver la patrie, en reprenant la

dictature. Il accepta, et convoqua, pour

le 30 janvier 1830, une assemblée nationale

constituante.Tout réussissait à son gré,

quand une conspiration militaire faillit met-

tre un terme à ses desseins et à sa vie. Dans

la huit du 25 au 26 septembre 1828, une

brigade d'artillerie, sous les4 ordres de plu-

sieurs officiers, envahit le palais du prési-

dent, qui ne put échapper à la mort qu'en
sautant par une fenêtre dans la rue. Cette

conspiration fut fatale aux ennemis de Bo-

livar. Les plus influents furent arrêtés, et

les uns fusillés, les autres bannis du sol do

la république. Santander saisi et condamné

à mort par une' commission militaire, dut

à la générosité de Bolivar de voir sa peino

commuée eu un exil; il alla attendre au

fond d'une prison l'exécution de cette sert-

tence. Aux difficultés que suscitaient

au libérateur les complots urdis contre sa

puissance, vinrent se joindre les soucis de

la guerre avec le Pérou, qui se termina par

la conclusion de la paix; le 22 septem-

bre 1829. Peu do jours apifès, une nouvelle

révolte éclatait à Antioquia contre le pou-

voir de Bolivar. Élle prit en hou de temps

assez de consistance pour; exiger qu'on en^

rvoyât des troupes contre tes rebelles.

Le 17 octobre, ils furent taillés en-pièce,
et leur général Cordo va perdit la vie dals

la bataille. Néanmoins tes troubles conti-

nuèrent à miner la république de la Colom-

bie. Le 26 novembre 1829, une assemblée

des principaux habitants de Caracas se réu-

nit, et .déclara que la province de Véhé-

zuéla ne considérait désormais comme irré-

vocablement séparée du gouvernement de

Bogota, et qu'elle ne reconnaissait plus le

pouvoir de Bolivar. Une invitation fut ïm-

limitrophes pour les engager a entrer dans

les desseins de Ia6uayra

et Cumana' envoyèrent leur adhésion, et

proclamèrent l'indépendance et ta souve-

raineté de la pr<« ince. Le général Paëz fut

mojvi.uji.nt insurr<>
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fin

dans. lequel il

tout le

Voici les

La
république aurait les

truis branches
législatif, exécutif,

d'un sénat et d'une

Lepouvoirexécutif,rési-
0république,devaitêtreexercéparl'inter-

nedevaitpasl'être,exceptédans
fois par le Congrès, mais

ensuite par les assemblées la

résentants
était de quatre ans. La li-

l'égalitédevantlaloi,lalibertédela
la constitution étant

terminée,

1),ir lequelil renonçait formellement

Bolivarse retira à
Le nouveau président fut

('aimer' la

insurrections militaires ren-daieut tout
impossible.

se de la
suc-

-glissé

«ssmibjés tu

au* deux
|Hïuj»le», doirent

créanciers
nationaux U

étrangers

seraconstituéet or-

Les limites de cet Etat sont les

aussitôt
qu'on aura décidé

etde
nera la conduite qu'on devra suivre.

.Etatset s'en
velle-Greuade,neseraadmire.Et,9vice,
lapopulationdelaNouvelle-Grenadede
Grenade ne reconuattra aucune

acquisition,

publics contraétés coufurmément au droit

ou d'autres,

renonce
au droit de souveraineté

Aussitôt qu'il sera
possible, l'E-rtat de la

Nouvelle-Grenade
commencera,

avec l'Ftat de
délimitation des limites

territoriales, et les
arrangements qui doivent être

pris au sujetdes droits, intérêts et
arrangements qui sontcommuns a lA population de la Colom-

Le. pour cet effet
d'un

seront regardées
comme les plus convenables et

les plus
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propres à établit une bonne intelligence sur
chacun de ces objets.

Art. 6. L'Etat de la Nouvelle-Grenade

reconnait de la manière la plus solennelle et

promet de payer aux créanciers des gouver-

nements nationaux et étrangers cette partie

de la dette qui lui appartient proportionnel-

lement il prendra, pour remplir ce devoir,

les moyens qui seront jugés les plus effi-

« Donné à Bogota, le 17 novembre 1831

(vingt-unième année de l'indépendance).

Le président de la Convention,

« Signé Ignacio Marques et soixante-dieux

députés.

Cette déclaration, comme on le voit, ne

ponctuait rien de définitif relativement
à

l'Equateur mais l'indépenlanefe de cette

province résultait nécessairement du délais-

sement des deux autres. .L$ 21 février

1832, une nouvelle Convention :jfut promu!-

guée. Puis la Cunventiorï s'occupa d'un

traité d'alliance avec les deux républiques de

l'Equateur et de Vénézué.a. Il fut proposé

qu aucune des trois républiques ne pût trai-

ter avec l'Espagne sans l'assentiment des

deux autres (décret du 10 mars 1832). Le

dernier article de ce projet est ainsi conçu:

.On évitera surtout un gouvernement

central mais on pourra s'entendre pour l'é-

tablissement d'un système fédéral, qui sera

préparé par une convention dès divers

1 -tots; les élections de ces délégués auront

pçur base la population. » Cette proposi-

tion d'un pacte fédéral fut acceptée, le 29

réuni à Caracas, sauf quelques modifica-

tions. Dws difficultés s'élevèrent bien-

tôt entre la Nouvelie-Grenade et l'Equateur

à propos de la délimitation du territoire;

mais l'Equateur dut renoncer à ses
préten-

tions, et le 8 décembre, un traité d'alliance,

ayant pour bases princiyales le décret de

Bogota du 18 mars, fut signé entre les deux

républiques. Il reconnaissait formellement

la réunion la Nouvelle-Grenade des pro-

vinces en litige. De nouvelles contesta-

tions s'élevèrent ensuite à propos de la

dette publique qu'avait contractée la Colom-

bie lors de la guerre de lindépen Jante

elles ne furent terminées que quelques an-

nées plus tard. (Hist. d'Amérique et d'Océà-

nie, par M. BELLOC )
Pour l'histoire particulière des trois ré-

publiques dans lesquelles la Colombie a été

divisée, voyez Vénezcéla, Grenade (Nou-

TELLE-), Èquateuh.

COLON, COLON AT t On appelait colons,

à Rome, les fermiers en général et plus par-

ticulièrement ceux qui -exploitaient à condi-

tion d'un partage des fruits. Ce mot subsiste

encore dans notre droit avec cette significa-

tion. A t'époque de ta décadence de l'empire

romain et quand les cultivateurs libres de-

vinrent de plus en plus rares, on établit dans

plusieurs provinces
des cultivateurs dont

t'état fut intermédiaire, entre la liberté «t

J'esclava^, et qui paraissaient au^s-i
souple

sens marque donc; le passage de l'esclavage
au serrage.

COLONIES COLONISATION. La colo-

lesquels
les sociétés humaine* m propagent

sur le
globe

et en occupent les points prin-

cipaux. Pour les peuples mêmes qui se sont

élevés] au-dessus de la vie nomade, ce mode

est le seul par lequel ils puissent transplanter

au loin leur race et loulr civilisation et ou-

vrir des contrées nouvelles à l'activité hu-

Chez les peuplée
anciens l'envoi de co-

lonies apparaît comme une suite naturelle

de l'habitude des émigrations, qui consti-

tuait une des coutumes fondamentales des na-

tions primitives. Longtemps celles ci ne firent

que séjourner momentanément dans les

contrées qu'elles traversaient, sans y former

aucune espèce
d'établissement. Plus tard

elles laisserent 'des établissements derrière

el les mais le corps de la nation même con-

tinua à se transporter sans cesse dans des

régions nouvelles. Enfin, quand les peuple

se furent fixés, ils, crurent indispensables

d'envoyer au dehors, à des
époques plus

ou

moins régulières, des sortes d essaims qui

devaient aller Mu loin chercher de nouveaux

foyers. Quand ces essaims furent envoyés

dans des lieux déterminés à l'avance, dans

le but d'y former des établissements qui

continueraient à être en rapport avec la

mère-patrie, ce furent des colonies propre-'

roent dites.

Les premières colonies, comme les an-

ciennes émigrations des peuples, sont enve-

loppées dans
les ténèbres de l'histoire pri-

mitive. Parmi les
peuples qui formèrent

des établissements lointains, les, Phéni-

ciens apparaissaient
au premier rang. A une

époque reculée, des immigrants venus «Je

l'Orient et de
l'Egypte

étaient venus s'éta-

blir en Grèce. Mais c'est de lit Grèce inôino

que partirent les plus nombreuses f!t les plus

célèbres des colonies de l'antiquité. Nous ré-

servons l'histoire di-s colonies grecques

comme de celles de laPhénjcie.de Rome, etc.,

pour les articles relatifs aces peuples. Nous

exposerons
en même temps, alors, leur* lois

et leurs constitutions

La colonisation moderne eut en général

un autre caractère que celle de l'aiuiqwt&y

Tandis que les colonies anciennes
formaivirjF3

des peuples nouveaux, qui conservaient -cer-

tains rapports avec la mère-patrie, mais 'n

étaient indépendantes au fond les colonies

pour les modernes ont

-extensions de territoire au delà. de la nrer,

formées dans un but d'agrandissement de

l'État colonisateur et
organisées

surtout au

point de vue des retapons commerciales.

Ce n'est que de la découverte de la route des

Indes par le
cap

de Bonne-Espérance et de

celle de l'Amérique que datent
If» colonies

européennes proprement dites,, bien que tes

établissements de Venise et de Gênes sur lot

'côtes de la Méditerranée est de là tuer Noire,
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des rolonies

européennes. Us

vous également lnt*toiro

ce qu'on a appelé 1.
ty*» cloutai.

Ce système consistait à réserver à la mère-
pairie le m-Hiopole exclusif dwcolonies et
de faire dé celles-ci ne débouché assuré et
« orrstant pour la première. En vertu de leur
situation même, la mère-patrie elles colo-

nies des objets fort dif-

Outre la grande production des mé-
taux précieux qui fut considérée comme
{avantage capital des colonies» celles-ci
pouvaient fournir ces produits si recherchés
des

contrées équa tonales, le poivre, les
aromates, le cacao, la canelle, plus tard le
c. le sucre. le: colon. Elles produisaie-H
plus difficilement d'dutres objets de consom-
mation que la mère-patrie avait en abon-

dance, tels (lue le vin, l'buile, etc. Il f,n
«onc établi que les ports des colonies ne

'Urraient recevoir que des bâtiments de la
.mère-patrie, que celle-ci seule pourrait
acheierà la colonie les articles qui s'y pro-
duisent et la tôt nir des produits européens
dont elle avait besoin. On alla dans ce but

production dans les colo-
nies des articles

fournis par la mélropole,
tels que le vin, l'huile, le chanvre, le lin
Je sel., le tabac, la poudre de guerre et ré-
tablissement de diverses industries. En g6-
néral, le commerce des différentes colo-
nies entre

elles
n'était

permis que sous
de, conditions très-restrictives; enfin le
gouvernement de la métropole, outre le
tribut que'lle prélevait surles mines, levait
des droits considérables sur les exporta-
tions et les importations. Tel était le ré-
gime économique et politique des colonies.
Au point de vue politique, elles ne partici-
paient ordinairement ft aucun des droits
dont jouissaient les habitants de la mère-
pnlrie et étaient gouvernées par des agents
envoyés d'Eumpe. Entin une dernière par-
ticularité caractéristique de ce régime, c'est
que dans la plupart des colonies on avait
introduit dus jesefaves nègres qui formaient
«unique classfe travailleuse, et que la popula-
tion blanche/ établie aux colonies, ou bien
ne itftait qu'avec l'espoir du retour, ou

^bien formai V une minorité très-faible do la
population totale minorité composée do
fonctionnaires s publics, de négociants et de
grands propriétaires.

vivement blâmées. Considéré en lui seul, en

d une manière absolue dans l'état .actuel
Europe ce régime ne pourrait se

jusuuer. Mais (fans les
circonstances

où*

établi, ta question était fort différente1. Cha-

que nation avait à créer, pour ainsi dire
chez elle,, le commerce et l'industrie, et
cette création ne pouvait avoir lieu sa un

système colonial était la conséquence ssez
naturelle du

régime prohibitif admis sur le
continent. On voulait, en effet, que les im?s- «
sessions colonieles 6ssent avec les j>ossés-
sions européennes un tout, dont les parties
se complétassent l'une l'autre par tes diffé-
rences dans la nature des produits. En ne

.leur permettant de commercer qu'avec la

mère-patrie, où renfermait donc, pour
ainsi dire, les colonies dans les limites de
celle-ci, et on augmentait considérablement
la puissance commerciale de l'Etat qui

çomptexde grandes et de riches possessions
lointaines. Malheureusement on n'arriva
à ce but qu'en sacrifiant les colonies et en y
étouffant toute liberté et tout

développe-
ment propre, ce qui n'était nullement né-
cessaire.

Les colonies
qui furent d'abord soumises

à un régime plus libéral furent certaines
colonies anglaises, celles de

l'Amérique du
nord, peuplées principalement par des émi-

grés, que les troubles politiques avaient
toi ces de quitter l'Angleterre. Encore ce

régime u'élail-il
guère plus libéral sous le

rapport ôommercial que celui des colonies
des autres peuples mais il le fut en ce
sens qu'on permit aux colons de se gouver-
ner

eux-mêmes, surtout en ce qui ne tou-
chait pas aux rapports extérieurs, ou à ceux
avec ta

mère-patrie. Dans les colonies espa-
gnules, il exista peu de libertés de ce
genre mais, d'autre part, le gouvernement
se montra furt soucieux du bien-être des
colonies et des habitants. Dans les unes et
les autres, il se forma donc une population
blanche assez nombreuse, mais fort diffé-
rente quant à l'aptitude politique

et écono-

mique, ainsi
que

l'a prouvé l'histoire de c«s
colonies depuis qu'ojles se sônt émancipées.

Dans le dernier siècle et au commence-
ment de celui-ci, le système restrictif
absolu a reçu successivement des atteintes
assez

nombreuses et la prohibition absolue
du commerce avec d'autres nations que la

métropole a disparu presque partout. Mais
des droits différentiels

très-teonsidérables
ont continué à favoriser le commerce
avec la

mère-patrie aux dépens du com-
merce

étranger. Ces droit différentiels,
I Angleterre, fidèle au système de libre

échange qui est aujourd'hui! sou plus grand
intérêt les abolit aussi successivement et
ainsi la

plupart des
restrictions du com-

merce avec ces colonies sont supprimées.
Mais lés autres nations à colonies ne Font pas
encore imitée dans cetie nouvelle voie. L'a-
bolition de

l'esclavage des hoirs a constitué
une^aQtre révolution

dànV le régime des
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justice cruelle alsolument contraite à l'es-

prit du christianisme elle force en même
--temps les colonies à se peupler de Ira rail-

leurs libres et à appeler les populations

européennes dans leur sein.

Aujourd'hui la question de la colonisation

prend un aspect nouveau et plus vaste que

celui qu'elle avait au point de vue pureenmt
commercial. Il est constant que la population
tend sans cesse à s'accrottre dans l'ancien

monde, et bien que cet accroissement ne

présente aucun danger actuel, comme l'ont

prétendu certains économistes, il est indu-

bitable qu'il arrivera un
jour

où le territoire
de

l'Europe sera insuffisant pour n rrir

tous les habitants
qui y naîtront. Or, Vil

est de vastes et fertiles contrées qui n'ont
été habitées

jusqu'ici que par des peuplades

placées au dernier degré de ta civilisation
pourquoi ces contrées que

Dieu n'a pas
douées, en vain de si riches produits en

tous
genres

ne deviendraient-elles pas le

domaine où viendrait se verser le trop

plein de la population des pays surchargés
d'habitants ? voilà quel doit donc être n

l'avenir le but de la colonisation, et voilà

pourquoi la
possession

de grandes colonies

ne cessera d être d'un puissant intérêt pour
les peuples de l'Europe. Ce n'est qr.'a cette

condition, en effet, que chaque nation pourra
donner des moyens d'existence à une cer-

taine partie de sa population sans se sépa-

, rer absolument d'elle, et bien que ces colo-

nies puissent et doivent aussi s'émanciper
leur tour, du moins resteront-elles fidèles

à sa langue, à ses moeurs et à ses traditions,
et les essaims d'émigrants n'iront pas se

perdure au sein d'une population tout à

fait étrangère comme le font aujourd'hui tant

de Français qui vont s'établir aux Etats-Unis

d'Amérique et dansles possessions anglaises.
Bien que le territoire de l'Europe sullise

encore complètement à ses habitants, ce-

pendant des circonstances sociales de toutes

sortes et surtout la difficulté pour un grand
nombre de trouver une rétribution suffi-

sante de l«uf travail dans leur pays natal
ont déjà fait commencer ce grand mouvement
des émigrations vers les contrées d'au delà

les mers, et en Angleterre surtout, puis en

Allemagne, il se produit sur une grande
échelle. Ce mouvement d'ailleurs se fait
d'une manière

purement
individuelle et

sans que la prévision gouvernementale^ soit

pour rien. Lorsqu'il se jporte vers des lieux

où déjà des établissements- sont formés où

les premiers obstacles provenant du sol, du

climat, de toute espèce de circonstances

sont vaincus, cette colonisation individuelfe

est la plus avantageuse, puisqu'elle a lieu au v

frais des particuliers, et que ceux-ci n'ont à

lutter que contre les difficultés inhérentes à

toute émigration. Mais dansée pas contrainre,

quand des colons arrivent sans secours sur

un sol inhabitéet doivent tout y créer

eux-mêmes ces difficultés deviennent

presque insurmontables, et les colonies qui
se sont établies de cette manière ne se sont

soutenues que par l'énergie des convictions

religieuses et politiques do leurs fon-

dateurs. C'est la considération de ces

obstacles l'exemple de tant d'essais du

colonisation qui ont manqué misérablement,

qui ont fait croire à certains économistes

que la colonisation serait un moyen im-

puissant pour prévenir
les dangers de l'ac-

croissement de la population. Muis la grande
extension qu'à prise

1'émigralion Jjtepuis
quelques années prouve que. leur "opinion

était peu
fondée et qu'il suffît que les dif-

ficultés du premier établissement soient sur-

montées et que la colonie offre assez d'avan-

teges pair elle- môme,par les cultures ou les ex-

ploitations auxquelles elle se prête, pour que
les émigrants y abondent. Si, en outre, rémi-

gratitin était aidée et favorisée par les gouver-
nements mêmes, et si ceux-ci prenaient tou-

tes les mesures de prévision nécessaires
misères de toutes

sorte qui 'les attendent trop souvent /-sans

remplirait parfaitement son but, et les gou-
vernemonts pourraient se contenter de créer

les premiers établissements et de* préparez
les voies, le trop plein de la

population
suivrait spontanément l'issue quuXui serait

ouverte. Si d'ailleurs on voulait réellement

créer des colonies dans ce but, ce n'est

plus l'ancien régime qu'on pourrait penser
à relever, et le régime le meilleur serait

sans contredit celui où le gouvernement de

la métropole, se bornant un rôle de pro-
tection, laisserait toute latitude au libre

développement des colonies. C'est \t ce que

l'Angleterne. a compris aujourd'hui, et ce

qui fait la force de sa colonisation; c'est là

malheureusement ce que la France a la plus

grande peine à comprendre, et ce fait

qui, par leur proximité et par les accrois-

sements indéfinis qu'elles peuvent recevoir
sont un des établissements coloniaux les

plus enviables sont loin d'offrir l'état 'do

prospérité où après ylus
de

vingt
ans d'oc-

cupation elles déviaient être arrivées.

COLONNE. (Raoul de], chanoine de Char-

tres. à cotnpose vers l'an 1290 un traité

de la
Translation l'empire pour prouver

udb ce sonlles Papes qui ont transféré
I empire des Grecs aux Latins. Ce traité se

trouve dans le recueil de tioldàst.

COMICES. Assemblées du .peuple à

Rome. Voir cernât.

COMIC1ALES. –Nom qu'on donnait dans

l'empire germanique, aux séances de la

diète de Katisbonne et aux décrets émanant

de cette dièlu. Voir Allemagne.

COM1TAT. Subdivision territoriale de

COMITÉ, COMMISSION. Nom donné

dans les assemblées politiques à des

nions spéciales de membres de l'assemuléo

s'occuper d'un objet déterminé. Les termes
dR comité, de commission, ont souvent été
ewtitoyés lup pour l'autre mais le comité
est plutôt une commission permanente,
tandis que la commission n'est nommée quu
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'Liée$ ..10 révolution chaque matière

manent; sous la Co#rention, un de ces comi-

les Chambres de la restauration et de Louis-

Pliiliiibe, il n'y eut pas de comités, mais de

.«impies commissions; il en fut de même dans

l'Assemblée constituante de 1848 et l'Assem-

blée législative qui la suivit, malgré un essai

fait dans!a
première de rétablir des comités

analogues à ceux aui avaient existe pendant
la révolution.

On donne encore*lo nom de comité à des

espèces
de conseils chargés auprès de l'ad-

ministration de fonctions consultatives, de

cerlanrtus
inspections, etc. Tels sont Je co-

mité des arts et manufactures, le comité

historique, etc. Il existe des commis-

sions du même genre; ce dernier nom est

souvent donné en outre à des tribunaux

exceptionnels, composés de personnes char-

gées temporairement seulement de la fonc-

tion de juger.

COMMANDEMENT DROIT DE COM-

MANDER. –Le droit de. commander, c'est-

à-dire de donner des ordres obligatoires et

d'impos^des devoirs, est l'attribut essen-

tiel par leqlïel-se manifeste la souveraineté.

Le mot
n'ayant pas besoin d'explication, et

les conditions du droit de commander étant

les mêmes que celles de la souveraineté,

c'est à j'article consacré à celle-ci que nous

renvoyons pour ce que nous aurons il dire

sur ce
sujet.

COMMERCE. Le commerce a existé du

moment que les hommes ont échangé leurs

produits, car en réalité le
plus simple acte

d'échange est un acte de commerce. Cepen-
dant cc n'est

pas
ainsi qu'on l'entend dans

,l'usage ordinaire auquel d'ailleurs se sont

conformées les lois par commerçants, on

entend les
personnes qui font profession ha-

bituelle de vendre et d'acheter et le mot

commerce désigne d'une manière générale
les ventes et achats qui ont lieu par ces

intermédiaires. Ces intermédiaires sont de-

venus
indispensables en effet depuis que

tes échanges ont pris quoique extension.

Chez les Romains, auxquels nous avons eiu-

prunté ce mot, le commercium indiquait sim-

p.lemenl la faculté de vendre, d'acheter et

(l'acquérir des biens, droit civil

qui n'appartenait pas pour toutes choses à

tous les
sujets de la

république romaine.

Dans cet article nous ne considérerons le

commerce
que sous le point de vue écono-

'inique, et dans
l'acception que ce mot a

généralement acquise
et nous exposerons

successivement i° l'histoire générale du

commerce et son état actuel 2" les institu-

tiens qui en sont nées et la législation qui
le

réjjit, et 3° les
questions auxquelles il a

donné lieu chez les économistes et les réfor-

mes dont il est'susceptible.

HisToaiQUB. Dans leur état
le plus

simple et te lrlus primitif, le> relations

commerciales n'ont été
autres que celles

que
nous lrouvorrs encore observer entre les

peuplades dites
sauvages ou ces peuplades

et les nations .civilisées. Nous voyons au-

jourd'hui en
Amérique des industriels

hardis pénétrer auprès des indigènes et leur

apporter
des armes, de Peau-de-vie, divers

objets de parure, contre des peaux, des fuur-

rures ou d'autres produits naturels des fo-

rèts. Chez les anciennes tribus
pastorales

de l'Asie on voit
des échanges de grains,

de bestiaux, contre des métaux précieux, des

aromates, etc. Ce commerce primitif était

donc pour ainsi dire un
échange de peu-

ple à peuple. Mais aussitôt
qu'il se fonda

des grandes villes, et qu'autour d'elles se

groupèrent des
populations fixes, un double

commerce
naquit,- l'un de détail dans les

villes mémes, l'autre des denrées lointaines

transportées d'un lieu un autre par les

caravanes. Quand il se fut établi des villes

maritimes et que les premiers essais de na-

vigation eureut réussi, le commerce prit une

extension plus grande encore et les
peuples

les
Rius éloigné;» se mirent peu à peu en

contact les uns avec les autres et échan-

gèrent leur
marchandises, et de ce moment

le commerce fut non-seulement un des

rouages indispensables de l'ordre économi-

que des sociétés mais encore une des

sources de leur
prospérité.

C'est dans l'Asie occidentale vers le V

siècle avant notre ère que J'histoire nous

montre d'abord
l'exemple d'un grand dé-

veloppement commercial.
Babylone, la Phé-

nicie, la
Syrie étaient alors de grands

centres de production manufacturière. La
B.tctriane et tous les

pays
à l'est. du Ti^re

et de
J'Euphrate envoyaient leurs

produits
à

Babyloue, qui était un immense
entrepôt

commercial et d'où les marchandises de

l'Orient étaient transmises par Tyr et la

Pliénicie.eUJisIribuées dans l'Occident. Les
caravanes de ces pays allaient jusque dans
Inde, d'un cô^é, y porter les produits de
leurs propres manufactures et y chercher
les productions indigènes; de l'autre elles
entretenaient un commerce actif avec l'E-
g.vpte l'Arabie >les Iles de la mer E&ée,
tout le littoral de l'Afrique, litalio, la Sicile

et jusqu à l'Espagne, et
partout elles avaient

établi de florissantes colpnies. Les Syriens,
par la possession du port d'Hémath, exploi-
taienl tout

le golfe Persique. Mais l'indus-
trie supérieure dus Phéniciens leur enleva
cette branche importante de leur activité.
Une autre ILne commerciale partait de
l'illde pour aboutir dans l'Asie Mineure. Li s
Phrygiens, les Lydiens, et plus tard les Grecs
de 1 Asie Mineure, communiquaient par elle
au centre de l'Asie leur industrie avait pris
un essor vigoureux et leurs richesses de-
vinrent aussi célèbres que celles de* Tyr ut
de Babylone. Sur mer, ils accaparèrent, au
détriment des Phéniciens, tout le commerce
de la Grèce continerrtale, du littoral septen-
trional de la mer Egée et du Pont-Euiio.

Pendant l«s beaux temps de la Grèce, ce
lurent ses propres villes et leurs colonies
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qui se livrèrent a un commerce étendu-, sur
toutes \et côtes de la Méditerranée. La réu-

nion de la plupart des pays civilisés- sous

l'.empire romain offrit ufe vaste champ aux
développements du commerce et de l'indus-

trie. Le commerce oriental s'étendait sbus
l'empire romain sur d'immenses contrées.

Les deux routes anciciwnes, qui de l'Iode

aboutissaient dans la Pliéuicie et l'Asie Mi-

neure, existaient encore. Les villes de Ctési-

phon
et de Séleucie avaient remplacé fia-

Lvlone. Un nouveau centre d'industrie

s'était formé à Antioche en Syrie, et depuis
les expéditions de Seleucus dans l'Inde te

commerce n'avait cessé de s'accroître. D'un

autre côté, Alexandrie sous les Ptolémées

avait pris des accroissements immenses.

Elle était le centre d'un triple eoromerce

d'un côté elle exploitait les mers de l'Inde,

par le golfe Arabique, et les Ptolémées

avaient fondé les ports de Myos Hormos et

de Bérénice, qui communiquaient avec elle

par des toutes dans le désert et des canaux;
ses vaisseaux visitaient les côtes de Mala-

bar, l'Ile de Talrrobane (Ceylanl et arri-

vaient jusqu'à l'Inde au delà du Gan ge;
d'un autre côté, elle entretenait des rèla**

lions suivies avec l'intérieur de l'Afrique
enfin, elle exploitait par sa marine tous les

ports de la Méditerranée.

Tous les produits de l'Orient amuaient en

Italie. Tous les ans les navires partis'd'A-
lexandrie, venaient y apporter les approvi-
sionnements de blés. Les provinces occi-

dentales de même fournissaient leurs pro-
Narbonne et Nimes,

envoyaient les marchandises de la Gaule

où Lyon à l'intérieur, était un centrc de

production. On exploitait les mines d'Es-

£ agite et des pays situés sar les bords du

tauube on achetait de l'ambre, aux peu-

ples éloi nés des bords de la Baltique et

sur les côtes de la Bretagne étaient établies

des pêcheries de perles.
Ces grandes relations commerciales dis-

parurent «naturellement-
avec la chute de

t'empire d'Occident. Mais t'empire d Orient

continuai à entretenir des rapports actifs

avec J'Agie, et Constantinolcle dut en
partie

sa prospérité au commerce
étendu^qùi

se

faisait pa la mer Noire. Après la conquête
de l'Asie occidentale par les Arabes ce

furent eux qui, pendant un certain temps,
eurent le privilège du commerce oriental de

l'Euro e. Possesseurs des centres d'indus-

trie defla Svrie de Bagdad et de l'Euphrate,
ils s'étendaient jusqu'aux villes de la

Bouknarië et avaient Alexandrie et ,la plu-

part es portsdela Méditerranée. Il n'est donc

pas /étonnant que le commerce ait fleuri

pendant un certain temps. Bu Europe, les

désastres qui avaient accompagné l'inva-

sion des barbares, puis les guerre conti-

n elles qui. marquèrent les débuts des

mats nouveaux et enfin celles qui sui-

virent la mort de Charlemagne et amenè-

rent l'établissement du système féodal
avaient peu à peu interrompu toutes les re-

/lalioiis commerciales existantes. Mais elles

ne tardèrent pas
à reprendre sitôt que

la société se fut. assise dans
sa nouvelle

organisation. :6et furent les Villes surtout

celles de l'Italie, qui relevèrent le commerce-
Peu peu, Venise Gènes et Pi se avaient

renoué les anciens
rapports

avec l'Orient et

tes rapports menées n avaien jamais com-

piétement disparu,. Elles avaient reçu d'E-

gypte d'abord le? denrées de Orient et y

envoyaient les produits indus riela de l'I-

talie. Plus
tard, elles établirent Ides relations

nombreuses avec l'Orient par lamerNoiie, et

dès le xir siècle biles
étaient florissantes

par le commerce: 1 Avec elles rivalisaient

Marseille et Barcelone tandis qu'au nord

Lubeck, Brème et Hambourg fiaient les

les Rtats russes polonais et Scandinaves
et le midi de l'europe. Dans l'intérieur des

pays c'étaient alors les foires qui formaient les

grands moyens des relations commerciales.
Parmi ces foires la 1plus importante fut

pendant un certain t mps celle de Troyes,
en Champagne. C'était le marché où ve-
naient s'échanger le objets du commerce
de la Méditerranée contre les produits
des riches

et
industrielles villes du nord de

la France et de la Flandre. Elle perdit
son importance lorsjuo lus Italiens et les

Provençaux eurent passé le détroit de
Gibraltar et eurent bordé à Anvers et à

Londres. La ligne du Rhône et de la Saône

devint alors la route du midi au nord
route qui se continu it par le Rhin bordé

d'une
foulci

de cités florissantes. Dans le
centre de l'Allemagr e Ratisbonne, AugS-
bourg, Nuremberg t Vienne étaient les

points d'intersection de deux systèmes do

lignes, los unes ven nt du nord pour dé-

boucher ci Italie, es autres suivant lu
cours du anube et nettant en eotûmuni-

cation Con tantinople avec le Rhin.

La découverte du pssage aux Indes par le

cap de Bonne-Espéra ice et bientôt cette de

l'Amérique, changer )nt' complètement les

voies commerciales lu moyen âge et en

même temps la nat ire des relations qui
avaient existé. La Méditerranée cessa d'être
la voie des communications de l'Asie avec

l'Europe, Jet les produits asiatiques perdi-
rent une partie de leur importance commer-
ciale, pari suite des relations qui allaient

s'établir avec le no veau monde. Enlin, le

commerce
entra dans une phase nouvelle,

en
ce sens qu'il

allait devenir l'objet de la

préoccupation de tous les gouvernements

qui essayeraient par tous les
içpyens en

leur pouvoir de proeurer il leurs peuples un
vaste

dé<|el6f»pemefit commercial. De c«;

moment,' en ell t, \p possession de colonies
ans

les contrées
Situées hors de l'Europe

devint
un

but polil^ue pour tous les pou-
voirs européens. L'acquisition de ces colo-
nies commercialo

pendant peu-

ples le Portugal i l'Espagne, la Hollande,
tandis que les

villes maritimes de l'Italie

déclinaient rapidement. Des institutions

commerciales étaient
créées .jour favori dut
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luis commerciales s'établissaient en Europe
la lettre de change devenait d'un usage de

plus on plus fréquent les banques se dé-

veloppaient; entio le système mercantile

multipliait -l«s douanes, les prohibitions,
les lois sur la navigation et Ie système co-

Ce serait nous exposer h des répétitions
que d'entrer ici dans le détail de tous ces
faits et institutions. Nous aurons à exa-
miner quelques-unes de ces dernières, dans
ce que nous dirons bientôt de ta législation
commerciale; pour les autres, nous renver-
rons aux mots Epfet» DE commerce, Com-

sui.s.liAjyuEs, Douanes, Colonies, Mercan-

tile (Système), etc. Nous nous bornerous
donc il continuer l'exposé rapide qui précède
eu insistant sur quelques points particuliers
sur lesquels nous n'aurons pas l'occasion de
revenir ailleurs. Tandis que le Portugal et

lEspagneexploitaieent directement leurs ri-

colonies, la Hollaride,dui fut pendant la
domination de l'Espagne l'intermédiaire du

commerce de cette contrée, et après s'en être

auranchie, celui do tout le commerce mari-
time européen», et l'Angleterre, imitée bien-
tôt par d'autres peuples, eurent recours à l'en-
tremise e grandes compagnies privilégiées,

auxquelfpsjut accordé lu monopole du coti)-
merce des colonies.

Ainsi lui l'on Jée en 1602,
en Hollande, la grande compagnie des Indes

orientales, qui reçut de l'iilat le
privilège

t de tout le commerce au delà du Cap et le
droit de former des établissements dans

avec celui de faire la paix et la guerre,
de bâtir des forteresses et de se gouverner
elles-mêmes. La reine Elisabeth avait ac-

cordé, eu 1600, un privilège semblable à la

Compagnie ctui depuis a conquis les in des-
V. Indes. Les Danois aussi fondèrent une
Compagine des Indes en 1616, Eu France la
pi emière Compagnie fut créée en 1604 par
Henri IV pour l'exploitation du Canada.
Plusieurs essais furent tentés sous la mino-
rité de Louis Xlll une première grande
Compagnie des Indes fut formée eutin en
1626. Uichelieu lui céda liors de la France
le Canada et toutes les terres dont elle ferait
la conquête. Il lui assura le

monopole ex-
clusif du commerce français dans les pays
du nord, tels que la Moskowie, la

Norwége
le Danemark, la Suède et Hambourg. La
compagnie était souveraine au dehors et
le gouvernement ne pouvait se saisir de ses
vaisseaux sans sa permission. Elle avait ses
troupes particulières, elle pouvait traiteur
avec les puissances alliées de la Fiance sous
la réserve de ne résoudre aucun article
quelle n'eût communiqué au sous-inten-
dant. Cependant celte compagnie ne vécut
que deux ans et fut remplacée, en 1628, par
la

Compagnie (les Indes occidentales, qui
reÇl'l QuMm, le Cauada et toute la côte de

1 /fîïéniiue sepiè,nrr ionale depuis la Floride,

bUssemeiits dé la France dans l'Amériquef du nord. Ce sjstôme des compagnies souve-

raines prit à cette époque tant dje faveur

qu'il ne fut pas appliqué seulement au com-
tierce extérieur, mais môma-fltix entreprr-
ses de travaux pubtics pour lesquelles il ne
s'était guère formé jusque-là des sociétés

particulières. Colbert révoqua toutes l»:s

concessions faites précédemment pour les

colonies et créa deux nouvelles compagnies,
l'une pour les Indes occidentales, l'autre

pour les Indes orientales. Plus' tard furent
créées lés compagnies du Sénégal et celle du
Nord. Mais toutes furent réorganisées plu-
sieurs fois et sous le récent elles furent

réunies dans les' mains de Larç. A la révo-
lution il n'existait que la compagnie des

Indes, qui, fut supprimée alors.

La plupart des autres compagnies euro-

péennes (l'abbé Morellet en comptait jus-

qu'à
57 établies dcrns les divers Etats de

1 Europe) n'avaient pas été plus heureuses

que celles de France. Elles avaient néan-
moins rempli une fonctions dans un temps
d'insécurité cet dans des contrées lointaines
elles avaient formé des établissements qui
subsistaient après elles et consacré au com-

merce extérieur l.es efforts et les capitaux
nécessaires pour lui donner l'impulsion.
Une fois que ces contrées furent acquises
aux Européens et que les relations furent

obstacle à l'extension do ces relations t
elles durent disparaître. Mais il n'en est pas

moins vrai que le commerce prit en Europe

pendant
les trois derniers siècles un déve-

ioppèurent qu'il n'avait eu à aucune
époque

de l'histoire dans aucune contrée. Ce fut
d'abord la Hollande qui en fut le principal
intermédiaire; puis sous Louis XIV la pré-
pondérance manufacturière et jusqu'à un
certain point commerciale passa entre les

trains de la France, en même temps qu'elle
exerçait une prépogt|g|ance politique iu-

contestée enfin dàus^aplernier siècle l'An-

gleterre prit le dcssW comme
puissance

commerciale, en même tèmlos qu clle nous

enlevait nos colonies et devenait puissance
dominante sur mer. Cette prééminence elle
l'a conservée sous ce double rappoit, d'abord

par son triomphe définitif dans les guerres
de l'Empire, ensuite par la conquête de
l'Inde.et la grande extension qu'ont prise
toutes ses autres colonies.

Aujourd'hui le commerce forme une des

grandes branches de l'activité des peuples
et des individus, et les économistes en ont
fait une industrie spéciale sous le nom d'in-
dustrie commerciale. C'est certainement une
des plus importantes, "par le nombre des
hommes et des capitaux qu'elle emploie. On

distingue le commerce en intérieur et exté-
rieur. Le premier, celui qui se lait entre les
diverses localités d'un même pays est sans
contredit Io llus considérable, mais il est
assez dilllcile de constater les valeurs qu'il
iiîet en jeu. Ce commerce occupe à lui'seul
tous les marchands de détail, et en même

temps une partie des marchands en gros et
des

commissionnaire qui font les air ires
du marché intérieur. Ladministiatiou dus
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douanes peut connaître jusqu'à un certain

point les valeurs du commerce extérieur,

ceux qu'on importe, doivem*j|tre
1Objet

d'une déclaration au |>assage dW^frontières,
même quand ces objets ne-sont pas suscep-
tibles d« «droits. C'est le résultat de ces

déclarations qui fournit la base.des publi-
cations officielles des administrations des

douanes des différents pays sur le commerce

extérieur. Mais les valeurs annoncées dans

ces documents sont fort inexactes. La grande

multiplicité et la variété des marchandises

et l'intérêt qu'ont souvent les commerçants
à dissimuler la valeur j-éelle, rend trè*s diffi-

cile la constatation de cette valeur. La plu-

part des administrations ont à cet égard des

taxes officielles suivant lesquelles elles es-

timent les marchandises, bien que d'après
les progrès incessants de l'industrie, et les

nouvelles espèces de produits que chaque

jour voit éclore, ces taxes cessent de repré-
senter la vérité quelques années après qu'elles
sont établies. Eu France, les valeurs officielles
établies en .1826 avaient complètement cessé

d'être vraies, et en 1848, une commission

dut être instituée pour établir les valeurs

actuelles. On peut juger de la difficulté

qu'olfrait le travail de cette commission, et

des lacunes qu'il dut laisser subsister par
ce seul lait, relatif à une petite partie des

marchandises qui doivent être taxées, à

eetui des tissua de laine mélangés. « La

catégorie unique des tissus de laine mélan-

gés étant maintenue, dit M. Kondot, un
des membres de la commission, dans. Y An?-

nuaire de l'économie polilique pour 1851, cinq

groupes ont été établis l' Tissus pour
robes, 2° tissjus pour gilets, 3° tissus pour
pantalons, 4* tissus pour meubles, o* tissus

divers. La difficulté d'appréciation était

moindre, elle était grande encore, et pour
l'atténuer, il fut jugé nécessaire d'évaluer

séparément les articles principaux compris
dans chacun de ces groupes. Cette évalua-

tion n'était possible qu'après une première
estimation pour chaque article des genres,

largeurs, qualités habituellement exportés.
Ainsi pour assigner au valencia pour robes

sa valeur, ii a fallu recueillir les prix moyens
du kilogramme de 28 genres différents les
uns, des autres, soit par le dessin, soit par

la largeur, soit par Jaqualité; cela fait, se ren-

dre compte de la proportion dans laquelle
ces genres divers interviennent dans l'ex-

portation; onest arrivé ainsi à une moyenne

^proportionnelle représentant aussi exacte-

ment que possible, la valeur du kilogramme
de valencia. Pour certainsarticles, la moyenne

près de 50 genres particuliers. Ces bases

pesées, il s'est agi de mesurer approximati-

conduit à une appréciation moyenne uni-

que. «Ainsi ou est arrivé au chiifre dé

francs, connue représentant la valeur au

kilogramme de tissus de laine mélangés. Or
c'est là une moyenne entre un nombre <!<>

genresde tissus dont

lechiffre; mais il établit 37 classes semMablos

à celle du talencia pour et comme il le

dit, quelques-unes
de ces cfasses

contien-
nent jusqu'à 50 genres Le prix moyen des

classes varie lui-môme de7fr. 5Oc. àllOI'r.

On peut juger par là que la moyenne, offre

beaueoup d'incertitude.

Le commerce intérieur se divise en com-

merce général et commerce spécial. Le dernier

comprend les articles importés dans un

pays, et qui doivent y rester et y être con-

sommés. Le premier comprend aussi ces

articles, et en outre tout le commerce de

transit, tous les articles qui ne font que
traverser le pays. Comme nous t'avons dit,
il est difficile de constater les valeurs du

commerce intérieur,° et nous ne pouvons

adonner de renseignements positifs cet

égard; mais pour faire connaître à nos lec-

teurs t'étendue du comtpcrce extérieur des

principales nations modernes, nous donnons

ici-un extrait des tableaux du commerce de

la France, de l'Angleterre et des Etats-

Unis, r"

IMPORTATIONS (commerce spécial).

(Valeurs exprimées en millions.)
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EXPORTATION (commerce SPÉCIAL.)

(Valeurs exprimées en million».)
TABLEAU DES IMPORTATIONS PAP PAYS DE

PROVENANCE {commekk spécial).

(Valeurs ei primées en millions. Les pays sont natté»
suivant l'ordre «1»s valeur* officielles. Nous uous Iwruoiw
,'douer les voleurs actuelle*. )
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TABLEAU DES -EXPORTATIONS PAR PAYS DE

DESTINATION (COMMEUCE spécial).

TABLEAU DES IMPORTATIONS ET EXPOR-
TATIONS I&ÉUNIES.

(comhêbcespécial;:



«200

ANGLETERRE.

Los états publiés ne donnent pas les valenrs de» impor-

tations, celles-ci tuot Us plus souvent exprimée* en

quantités; ils n'indiquent >as non plus la divisiuo par

pays de provenance
et de destination.)

FAPOUTATION DES PRODUITS DU SOL ET D» 8 MANUFAC-

TURES DE LA GRANDE-BIIETAGME ET DE L'IRLANDE,

PE>D*NT L'ANNÉE 1850.

Valeurs déclarées.

ETATAIWIS.

1. Importations (DU("juillet loott au 30 juin 1851).

te
( Valeurs exprimées en millions de doliart ( a 3 f. 30 c. ).
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Législation COMMERCIALE. Les lois

commerciales des peuples européens sont une

création nouvelle de la civilisation mo-

derne. Chez les anciens, il existait sans

doute des usages relatil's au commerce;
Rhodes surtout était renommée par ses lois

maritimes, et quelques faibles restes de ces

luis nous sont parvenus dans les
comtygfc

laiions du Droit romain; mais ce droit

même contenait peu de dispositions sur

droit commercial et, comme nous t'avons

déjà dit, le mot rommercium avait un tout

autre sens chez les Romains. C'est au xn"

siècle que commence une ère nouvelle pour
la législation commerciale. Les rapports qui

naquirent alors entre des tilles et des ports
à des coutumes

qui furent les premières des lois ommer-

cibles modernes. Par cela même, èjj^ effet,

yu'une coutume établie dans un port pa-
raissait bonne et utile, elle était acceptée

par d'autres, et ainsi de petites villes don-
lièrent leurs usages au commerce de toute

l'Europe. Les deux principaux monuments

qui ont conservé et retracé ces anciennes

coutumes sont le consulat de la mer et les

jugements ou rôles d'Oteron; ensuite sont

venus les règlements d'Amalfi et de Wisbuy,
les recueils de décisions et d'usages des villes

hanséatiques, le guidon de la mer que Rouen

revendique l'honneur d'avoir produit, et les

édits de nos anciens rois. Mais jusqu'au
siècle de Louis XIV il n'existait aucun

code, soit sur le commerce de terre, soit

sur le commerce de mer. Colbert confia alors

Savary la rédaction d'un projet de code

sur le commerce de terre; ce projet fut con-

verti en ordonnance en 1673, et cette or-

donnante fut suivie en 1681 de celle sur le

commerce de mer. Ces deux lois célèbres

furent presque universellement adoptées

i eo Europe, et formèrent uu code complet

pour les matières commerciales. Kilos ont
été la base des législations nouvelles qui
ont été décrétées sur ces matières, depuis
la Révolution, dans diverses contrées de

l'Europe, et notamment du Code de deom-
merce français. Dès 1787 une commission

avait été créée pour reviser les ordonnance
de 1673 et 1681. En 1801, un nouveau pro-
jet fut rédigé par une commission nommée
à cet effet par le premier consul projet qui
resta en oubli- jusqu'en 1807, où d6 nom-

breuses faillites vinrent le. rappeler à la

mémoire. Des délibérations auxquelles il
donna lieu sortit le Code de commerce, qui
1'ut mis à exécution !e A" janvier 1808.

L'analyse des dispositions les plus impor-
tantes de ce Code nous permettra de faire

connaître dans leur ensemble les principales
lois et coutumes commerciales.

C'est dans cette partie des lois que l'on

trouve l'esprit le plus progressif, c'est là

que Je fonds est le moins sacrifié à la forme,
et que la loi a su se plier le plus à l'utilité

générale. Dans cette matière, en effet, ello

n'était gênée par aucune des traditions du

droit romain et des législations de l'anti-

quité l'esprit de la législation moderne a

pu librement se développer.

Le pçemier livre du Code est consacré au

commerce en général et commence par

indiquer les signes (auxquels on peut re-

connaître un commerçant. Cette qualité,
en effet, soumet ceux qui en sont revêtus

certaines obligations, et leur assigne cer-

tains droits différents du ceux des citoyens

Ordinaires. Elle obtige à la tenue des livres,
il la publication des extraits de mariage et

des jugements de séparation de corps et de

biens; elle soumet à la contrainte par corps,
elle .rend susceptible de faillite ou de hall-

queroute, etc. Est commerçant celui qui
fait sa profession habituelle d'exercer des
actes de commerce ces actes sont définis V

eux-mêmes, ou plutôt énumérés d'une ma-

nière générale dans une autre partie du

Code, relativ9 à la compétence des tribu-

naux commerciaux. Les dispositions eu

Code de commerce s'appliquent non-seu-

lernent aux commerçants, mais à ces actes,
même quand ils ne sont pas faits par des

commerçants proprement dits. La loi répute
acte de commerce tout achat de denrées ou

marchandises pour les revendre soit en

nature, soit après les avoir mises en oeuvre;
toute entreprise de manufacturé, de com-

mission, de transports; toute entreprise de

fournitures, d'agence, de bureau, d'affaires;
toute .opération de change, banque, cour-

tage; foute obligation entre négociants,
marchands et banquiers les lettres de

change entre toutes. personnes; Jes entre-

prises de construction de navire ;°les expé-
ditions maritimes, etc.

Autrefois en France, comme dans d'autres
Etats de l'Europe le commerce était inter-

fain> l,o commerce sans déroger; on- leur
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l>i;rmi( successivement de se -livrer au com-

merce maritime, puis au commerce en gros.
Le commerce était égaletrxent interdit aux

gens de robe et aux ecclésiastiques au-

jourd'hui, la prohibition n'existe qu'at'é-

v gard des magistrats et avocats.

Trois obligations particulières sont im-

posées par'le Cède au commerçant la tenue

des .livres, la publïcation des contrats de

mariage et des jugements de séparation, la

patente.

La tenue des livres,. telle qu'elle existe

aujourd'hui, et la comptabilité commer-

ciale sont encore un des fruits de la civili-

sation moderne. Voir COMP1'ABILITÉ.

L -s livres exigés de tout commerçant sont
au nombre de trois le livre-journal, qui
doit être coté et paraphé, page par page, par
ls président du tribunal de première ins-

tance, et -sur lequel le commerçant doit ins-

,,rire jour par jour ses
opérations;

le livre
des inventaires: c'est le livre où le commer-

çànT doit transcrire l'inventaire
qu'il

doit

taire tous les ans de ses effets mobiliers et

immobilier», de son actif et de son passif;
le livre de copie. de leur et, où il doit copier
toutes les lettres qu'il écrit à ses corres-

pondants. Il doit conserver celles que ses

currespondauts lui envoient et les mettre

en liasse. Le commerçant doit conserver ses

(livres au moins pendant dix années, et le

Code admet, par dérogation au droit com-

mun et pour rendre
plus

iacile la dérision
des atïaires commerciales que les parties

pourront invoquer leurs propres livres en
leur faveur. Cette preuve ne peut d'ailleurs

être invoquée que si les livres ont été tenus

d'une manière régulière et il est toujours
loisible au juge de la rejeter.

La loi exige que tout contrant de mariflgo
entre époux, dont l'un sera commerçant,
soit transmis par extrait, daus le mois de sa

date, au greffe 4u tribunal de commerce et

«les tribunaux civils, et publié suivant des

formes établies. Une obligation analogue
.,listé pour les séparations de corps ej^.do
i>U»ns. Le

législateur a pensé avec raison

qu'il importait à la sécurité des tiers et au

crédit des époux, dont l'un est commer-

"»ijantt de faire connaître au public sous quel

régime le mariage a été contracté. D'ailleirrs

uueecei tainn publicité a été ordonnée depuis
même pour les autres contrats de mariage.

La troisième des obligations que le Code

assigne aux la patente est

une formalité purement fiscale et qui nu

tombe pas seulement sur les commerçants.
Les institutions et usages commerciaux

que le Code règle successivement dans ce

premier livre, sont

1°' Les iuciéiés (il! commerce. Voir So-

CIKTIÉS.

•&* Les Imwscs de commerce. Voir ce

3" L'oilièe des
a$ent$ de change et des

f&uriier». -Nous avons parlédes premiers, au
mot AtitsiT ok 1786 on ne

guère tas -courtiers de ceux-ci

«s fut à celte cpuipn1 it'uletueut que, pat un

arrêt du conseil, une ligne de démarcation

fut établie entre ces deux sortes d'agents.
Ce qui constitue le caractère spécial des

courtiers, nommés ainsi de currÇre, courir;,
c'est de

préparer les négociations des par-
ties, et de interposer entre te fabricant et

l'acheteur, entre le fabricant et le marchand

ou entre te marchand en gros et le marchand

en détail. Les fonctions de courtier, deve-

nues libres en 1791, furent rétablies. comme

functions officielles, le 28 vendémiaire,
un iv. Leur ministère est forcé en ce sens

qu'il est très-permis aux parties de se pas-
ser d'intermédiaire, mais que si elles veu-

lent avoir un intermédiaire, elles ne peu-
vent employer que ces agents officiels. Le

Code parle de quatre espèces de courtif'rs

les courtiers de marchandises, d'assurances;
les courtiers interprètes et conducteurs

de navires les courtiers de transports;

auxquels il faut ajouter les courtiers-gour-
mots, piqueurs de vins, établis par décret du

15 décembre 1813.

4° Le contrant de commission et la fonc-
tiou des commissionnaires. Ces derniers

sont des agents qui se
chargent de piaevr

les marchandises
pour

les fabricants. Ils sont
donc les intermédiaires entre ceux-ci et ies

marchands en gros et en détail. indépen-
damment deeTimpossibililé pour les commer-

çants de sudire par eux-mêmes à toutes les

opérationsde leur commerce, la nature même
des affaires et la distrihotion des capitaux,
a fait établir les commissionnaires. Voici,
en effet, en quoi consistent les fonctions de

ceux-ci üs sont chargés par les fabricants
et les négociants en gros, qui importent des

marchandises étrangères ou qui expédient
d'une place sur une.autre, de vendre leur

marchandises. Mais cette vente, les com-

missionnaires la fout en leur nom propre, de
manière qu'eux seuls' courent, le plus sou-

vent, les risques provenant de la solvabilité
de l'acheteur. Tant qu'ils n'ont pas trouvé

cet acheteur, les marchandises du fabricant

restent entre leurs mains au compte du fa-

bricant, ou entre les mains du fabricant

même sitôt qu'ils l'ont trouvé, ils devien-

lient eux-mêmes responsables du prix en-

vers l'acheteur. C'est le commissionnaire

qui doit donc, avant tout, s'enquérir da la

solvabilité dès acheteurs, et connaîtra par-
faitement la situation des négociants avec

lesquels il opère c'est lui aussi qui doit

étudier les besoins de la place et les moyens
de placements. Il décharge, par cela même

qu'il .existe, le fabricant de ce soin. En

outre, il lui fait souvent dcrs avances

sur les marchandises qu'il est chargé de

vendre.

Il Il')' a pas d'actes de commerce qui ne

puisse se faire par l'entremise d'un colu-

missionnaire. La commission peut se d'm-

ner par écrit, verbalement ou même tacite-

ment, lorsqu'un négociant permet au com-

missionnaire de faire une affaire pour son

compte. La rétribution du commissionnaire

consiste dans Ut commission, qui est de
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merce elVour chaque espèce de marchan-

dise. LiLâ)oit de commission est double* ou

simple, suivant que le commissionnaire ré-

pond ou notifies insolvabilités, ce qui dé-

pend uniquement des conventions. Lorsque
le droit est double, il

s'appetle
du croire,

des mots italiens dW creaere, avoir con-
fiance. Il se compose alors de la commis-
sion proprement dite et d'une sorte de

prime d'assurance égale à la commission
Pour encourager les avances que les com-

missionnaires peuvent faire aux fabricants,
la loi leur accorde en outre un privilège S|>é-
cial. Tout commissionnaire, en effet, qu,i a
fait des avances sur des marchandises à lui

expédiées d'une autre ptace pour le compte
d'un commettant, a privilège, pour le

remboursement de ses avances, intérêts et

frais, sur la valeur de ces marchandises, si

du moins elles sont à sa disposition, soit

dans un magasin, soit dans un dépôt public,
ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut
constater, par un connaissement ou par une

lettre de voiture, l'expédition qui lui en a

été faite. Si les marchandises ont été ven-

dues et livrées pour le compte du commet-

tant, le commissionnaire se rembourse, sur

lu produit de la vente, du montant de ses

avances, intérêts et frais, par préférence aux

créanciers du commettant. Ce privilège
d'ailleurs, n'existe de plein droit pour le

cotitnissionnaire, que du moment ou celui-

ci {tabite un lieu différent de son commet-

tant. Du moment qu'ils résident dans le

même lieu, le commissionnaire ne pourrait

jouir du privilège qu'en se conformant aux

dispositions du Code civil sur le gage.
Les personnes qui se chargent des trans-

ports par terre et par eau,

particulière de commissionnaires -soumis
à des règles spéciales. Ici, c'est d'un travail
à faire que le commissionnaire se charge,
et ce n'est plus d'un mandat proprement
dit, comme dans les hypothèses précéden-
tesj-Par conséquent, il n'y a plus de droit de

commission ou de du croire, mais un prix
du transport réglé suivant la distance, la

vitesse du transport, etc. L'acte qui sort le

plus fréquemment de preuve à cette espèce
de contrat, est la lettre de voiture écrite par
le commissionnaire au destinataire de la

marchandise. Elle contient les noms et le
domicile du commissionnaire qui la signe,
celle du voiturier qui est chargé du trans-

port proprement dit,'le nom du destinataire,
la nature des objets à transporter, leqr dési-

gnation et le prix de la voiture, le délai du

transport et 1 indemnité due pour cause de

retard. Elle fait foi entre les parties de la
vérité et de la sincérité de ses énonciations,
et forme entre elles un contrat. Le commis-

sionnaire, pour -les transports, est tenu
d'inscrire sur son livre-journal la déclare-

tionfde la nature et de la quantité des mar-

chandises, et, s'il en est requis, de la valeur.
Il est garant de l'arrivée des marchandises

et etfets, dans le délai déterminé par la lettre
de voiture, hors le cas de la force iuaj< ure

légalement constatée. Il est garant également
dus avaries ou pertes de marchandises et

effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la

lettre de'voiture ou force majeure, et des

faits du commissionnaire intermédiaire au-

quel il adresse les marchandises. Du mo-

ment que la marchandise est sortie du

magasin du vendeur ou de l'expéditeur, elle

voyage aux risques et périls de celui auquel
elle appartient! c'est-à-dire de l'acheteur,
sauf son recours contre le commissionnaire

ou le voiturier chargé du transport.
Le recours contre le commissionnaire

n'existe, d'ailleurs, que lorsque des pour-
suites ont d'abord été exercées contre te

voiturier chargé de ce transport même.

C'est ce voiturier qui est garant des avaries

et de la perte de la marchandise arrivées en

route, ainsi que du retard qui a lieu dans

la durée du transport. Cette garantie cesse

toujours, d'ailleurs avec le cas de force

majeure, et toute action contre le voiturier

s'éteint, du moment que le destinataire a

accepté la marchandise et payé le prix de la

voiture. En cas de refus, t'état des mar-

chandises est vérifié par des expertes nommés

par le président,du tribunal de commerce

ou le juge de paix.
Les entrepreneurs de voitures publiques

sont soumis aux mêmes règles que les

commissionnaires. Ils doivent inscrire sur,
un registre les effets des voyageurs et même

la valeur de ces effets s'ils en sont requis,
et, en cas de perte, leur tenir compte de
cette valeur. Il est douteux, si les entre-

prises ont le droit, comme elles le font

quelquefois, de restreindre leur responsa-
bilité à certaines sommes, à 150 fr. par
malle perdue, ainsi que le portent souvent
les bulletins remis aux voyageurs.

Les actions contre les voituriers et les

commissionnaires de roulage SP prescrivent

par six mois pour les expéditions faites a

l'intérieur, par un an pour celles faites à

l'étranger. Les ballots, caisses, etc., conliés

aux entreprises de roulage ou de message-
ries, s'ils ne sont pas réclamés dans les six

mois de leur arrivée, sont vendus après
aux enchères publiques, à la diligence et an

profit de l'adwinistration de l'enregistre-
ment.

5* Les preuves admises en matière de

commerce. La loi a considérablement faei-

lité en effet la preuve des engagements eu

matière commerciale, el dérogé, sous ce rap-

port, aux dispositions plus rigoureuses
de droit civil. Eu outre, elle 8 admis con-

curremment avec les preuves du droit civil

simplifiées, des preuves spéciales, appro-

priées à la nature des transactions 'corn mer- e

ciales et des besoins du commerce. Bien

que Je Code
parle spécialement

des achats

et ventes, tes preuves qu'il admet des achats

ticle. 109 s'appliquent à tous les engage-
ments commerciaux.

Les engagements commerciaux ne se prou-
veut pas seulement par les actes publics-
et sous seing privé, les présomptions, etc.,
admises par tu Code civil, mais en outre
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l*a loi commercial*) n'exige pas des dou-
hlra pour la validité <Jes actes qui constatent

Ello ne prescrit pas le bnn ou approuvé
pour cette des actes qui constatent des en-

gagements unilatéraux.

Elle permet aux juges de reconnaître une
date certaine aux acte. lors ..même qu'on
ne se trouverait dans aucun des cas prévus
par l'arL 1328 du Code civil.

Klle permet de prouver les engagements
.par les bordereaux ou arrêtés des agents de

change et courtiers signés par les parties,
pur des factures acceptées, par la correspon-
dance, par les livres des parties.

Kulin elle donne au juge la faculté illimi-
tée d'admettre la preuve testimoniale, et de

l'admettre, suivant certains auteurs, même
outre et contre le contenu des actes, soit
sous seing-privé, soit authentiques.

6° Les lettres de change et effets do com-
merce. Voir Effet» de commerce.

Commerce maritime. Locommerce mari-
time fornle l'objet du livre n du Code de
commerce. Les dispositions du Code a cet

égard ne sont presque que la reproduction
du texte de t'ordonnance de la marine de
1681. Toutefois, celle-ci comprenait en nome

lemlrs la police" et les contrals maritimes.
Le Code, au contraire, ne s'est occupé que
des contrais. C'est en etFet la partie com-
merciale proprement dite des transports
mêmes et des relations que supposent ces

transports. Nous nous bornerons donc ici à
suivre le Code de commerce, en réservant

pour. -l'article navigation les autres objets
relatifs à celte matière.

v Le Code commence par s'occuper 3êsnfl-

res mêmes et des droits particuliers aux-

navires sont meubles, car ils sont essen-
tiellement mobiles; mais ce sont des meu-
bles d'un genre tout particnlier, et à certains

égards, ils ressemblent plutôt à des immeu-
bles qu'à des meubles. Leur valeur, du reste,
les ment dans une catégorie à part des meu-
bles ordinaires. Par suite, la loi commer-
ciate a admis à leur égard plusieurs déro-

gations importantes aux règles du droit ci-
vil. Ln maxime: en fait de meubles possession
vaut titre, n'est pas admise pour les navires,
et la propriété en doit être constatée comme
celle des immeubles. Par une autre déroga-
tion bien Irlus grave encore au droit civil,
les créanciers du propriétaire du navire
exercent un droit de suite sur ce navire

même, quand il est sorti de ses mains par
une vente volontaire. En matière civile. en

etlet, les biens du débiteur, soit meubles,
soit immeubles, ne sont le gage de ses créan-
ciers qu'autant qu'ils lui appartiennent; dès

qu'ils cossent de lui appartenir, ils échap-
pent à l'action de ses créanciers, à moins

qu'ils n'aient un privilège ou une hypothè-
que; et encore le privilège sur les meubles

ne donne pas un droit de suite entre les
mains des tiers. A l'égard des navires, au

coijtraire, tous les créanciers ont en géne-
ral, et sans être créanciers hypothécaires et

privilégies, un droit de suite sut le navire
sorti, par une vente volontaire, des mains de
leur débiteur; et ils peuvent, en consé-
quence, non-seulement attaquer la vente
comme faite en fraude de leurs droits, ou la
faire résoudre pour non-payement du prix,
mais de plus ils peuvent exercer leurs droits
sur le navire lui-même.

Indépendamment de ce droit général de
tous les créanciers sur le navire, il existe
un certain nombre de créanciers privilégiés
qui doivent être payés sur le prix de pré-
férence aux autres. Ces privilèges sont très-
nnrrrbrem, et le classement en offre quel-
ques difficultés. Les créances de cette caté-
gorie sont celles résultant des droits de jus-
tice, des tales établies par l'Etat sur la

navigation, des frais d'entretien du bâti-
ment. des gages et loy.rs des équipages,
des fournitures pour armement, équipe-
ment et victuailles du navire, des prêts à la

grosse, des prime d'assurance, etc., etc.
Le droit de suite des créanciers en géné-

ral et le privilège des créanciers privilégiés
s'éteignent par la vente m justire du na-

vire et par la vente voloniaire, lorsqu'elle
est faite, le navire étant dans le port, et qu'a-
près la vente, le navire a fait, sans opposi-

t lion de la part des créanciers, un voyage en
mer sous le nom el aux risques de t'arqué-
reur. Un navire est censé avoir fait un

voyage en mer lorsque son départ et son
arrivée auront été constatés dans deux ports
différents, et trente jours après le départ

longue
sans être arrivé dans un autre lmrt,

il s est écoulé plus de soixante jours entre*
le départ et le retour dans le même port ou
lorsque le navire, parti pour on voyage de
long cours, a été plus de soixante jours en
mer, sans réclamation d2 la part des créan-
ciers du vendeur.

La saisie et la vente des navires par jus-
tice est aussi sujette à des formalités parti-
culières qu'i! seiait trop long d'énumérer.

Le- Code passe ensuite aux personnes
auxquelles appartient le navire et à celle
qui sont chargées de le conduire. Le navire
appertient à un propriétaire qui souvent
es: le même que l'armateur, c'est-à-dire ce-
lui qui a fait les frais de l'armement et qui
expédie le navire. Le propriétaire armateur
est civilement responsable des faits du ca-
pitaine chargé de la conduite du navire, et
de là, 'pour, lui un droit important, c'est
qu'il peut toujours congédier le capitaine,
sans indemnité, à moins, en ce qui con-
cerne l'indemnité, qu'il n'y ait à cet égard
une convention par écrit. La conduite d'un
navire ne peut être confiée indistinctement
à toute espèce, de personne il faut, pour
pouvoir se charger d'un voyage de long
«jours, être capitaine, ou d'un voyage moin-
dre, maître ou patron. Ces titres sont con-
férés par le ministre de ta marine

après
1 accomplissement de certaines conditions
destinées à constater l'aptitude du candidat.
Les qualités exigées ont une grande analogie,
et souvent ces titres se confondent dans le

langage ordinaire, Les obligations du capi-
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taine et du patron sont d'ailleurs les mè-

ines; et ce que nous aurons à dire de l'un

doit s'appliquer J'Autre. Voici quelles sont

ces obligations et les droits qui eu naissent

Le capitaine, pour tout ce qui concerne

le navire, est le représentant des proprié-

taires, leur préposé. li ne peut donc charger

des marchandises pour son propre compte;

il ne peut vendre le navire, à moins que

l'intérêt des propriétaires ne l'exige évidem-

ment et en leur absence, à peine de uullité;

il a besoin même quand ils sont présents de

leur autorisation, pour des réparations où

amélioration du navin\ pour le choix des

équipages,
les loyers à donner, etc. Le capi-

taine n est pas seulement chargé de la con-

duite du navire, il l'est encore de la conser-

vation des marchandises et du salut de

l'équipage. Sa responsabilité en vue de ce

triple objet est très-rigoureuse; elle s'étend

à toutes les fautes mêmes légères, que le ca-

pitaine commit dans l'exercice de ses foire-

tions et ne cesseque parla preuve de la force

majeure. Tout capitaine, engagé pour un

voyage est tenu de l'achever peine de tous

dépens
et dommages-intérêts envers le pru-

priétaire et les affréteurs.

Le capitaine, avant de prendre charge, doit

faire visiter son navire, atin de s'assurer s'il

est capable de tenir la mer. Il doit délivreur

une reconnaissance ou connaissement des

marchandises qui lui sont remises. Celte

pièce doit indiquer :,le nom du chargeur,

celui du destinataire, celui du capitaine, le

nom et le tonnage du navire, la marque des

objets à transporter, le prix du fret le lieu

du départ et de la destination il doit être

fait en autant l'originaux qu'il y a de par-

ties intéressées c'est-à-dire au moins le

chargeur, le destinataire, le capitaine elfînr-

mateur, et fait foi non-seulement entre ces

parties, mais encore à l'égard des tiers. Le

capitaine doit placer tes marchandises dans

le navire, prendre toutes les précautions né-

cas^atres pour prévenir les accidents, etc.

Il lui est défendu de placer les marchandises

sur le tillac où elles seraient exposés aux

intempéries des saisons, ni d'en laisser char-

ger plus que le navire ne peut en recevoir

sans danger. Il est tenu en outre de se mu-

nir d'un certain nombre de pièces, dont nous

parlerons à l'article Navi«îatio!i. Il doit se

pourvoir
enfin d'un livre de bord, espèce do

journal coté et paraphé, sur lequel il doit

consigner, jour par jour, tout ce qui con-

cerne le fait de sa ctrarge. Il
ne peut

d'ail-

leurs, pas plus que les gens de 1 équipage,

être arrêté pour dettes, lorsqu'il est à bord

ou sur les chaloupes qui se rendent à bord.

--Pendant le voyage, le capitaine doit s'ab-

senter le moins possible et se sôumeitre-à

diverses formalités, dont nous parerons à

l'article Navigation. Il a le droit de faire

tout ce qu'exige la conservation des intérêts

qui lui sont confiés, comme d'emprunter à

la grosse, de vendre ou mettre en gage des

marchandises, d'astreindre ceux qui ont

des vivres à les mettre en commun, lors-

que tous ces faits sont justilks par une

nécessité pressante.
taine doit encore se conformer aux rè^le–

mots de la navigation, et notamment faire

son rapporta l'autorité dans les vingt-quatre

heures. Avant d'avoir fait son rapport, il

ne peut décharger aucune marchandise, à

moins d'un péril imminent.

"Mais la loi règle pas seulement les

obligations et les droits du capitaine, elle

prévoit aussi ceux des autres gens de réqui-

page, notamment des matelots. L'engage-

ment des matelots peut être fait I'jhi voya-

ge, c'est-à-dire à raison d'une somme ti\o

stipulée pour tout ie voyage; 2" au mois;

3' au protit, c'est-à-dire
moygr&ant

une

part dans les gains opérés; '4* a u*w<»t, c'est-

à-dire moyennant une part dans le prix que

paieront les chargeurs, pour le transport de

leurs marchandises. L'engagement des ma-

telots doit être constaté par én-ijk Le. mate-

lot est tenu, comme le capitaine, d'achever

le voyage pour lequel il s'est engage si !u

voyage est prolongé par te seul fait du e;u

pitaine, le matelot il droit à une augmenta-

tion do loycrjjwportionntllo
il la

tion si au contraire il est raccourci, les

loyers des gens de l'équipage- n'en sont pas
moins dus intégralement.

Le Code règle, avec assez de ciétail les

indemnités dues_jju matelot, dans le cas

où il est congédié, où le voyage- est rom-

pu, en cas de mort, etc. Il contient

plusieurs règles exceptioiurelies _punr.. les

cas de force majeure, règles d'ailleurs par-

faitement justifiées. Si le matelot a été pris

dans lo navire et fait esclave par suite do

l'abordage ou autrement, c'est um accident

qui doit être supporté par celui qui en a été

atteint; il n'y -a pas lieu à indemnité. Mais,

lorsque le matelot a été pris dans quelque

mission pour
le service du navire, il a droit

non-seulement il .ses loyers entiers, mais en-

core à une rançon fixée par la loi à 000 l'r. Le

matelot a de môme droit ses loyers, s'il tom-

be malade pendant le voyage, et de menus

s'il est blessé au service du navire; dans <e

cas, il est pansé et traité aux frais du navire

ou du chargement. S'il meurt pendant le'

voyage, ses loyiers so'tt dus à ses héritiers,

et s'il est tué en défendant le navire, .ses

loyers sont dus aux héritiers jusqu'à l'achè-

veillent du voyage, même lorsqu'il' n'était.

engagé qu'au mois. Dans le cas où le navire

vient à périr par bris ou naufrage, où à être

capturé, les gens de l'équipage perd»nt

tout droit sur leurs loyers, a moins qu'on

ne puisse en sauver des débris, auquel vas

ils doivent être payés pal privilège sur ces

débris.

Tettes sont tes règles relatives sux navi-

res et aux personnes chargées de les con-

duire. Nous arrivons maintenant aux con-

trats mêmes auxquels donne lieu le com-

merce maritime.

Le principal de ce* contrats, celui qui
a

pour but direct, le commerce maritime, est

celui qu'on appelle charte partie ou af-

frètement dan» les ports' de l'Océan et

uotitstmtnt dans lu 1«*
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entrât par lequel un commerçant, qni veut

expédier des marchandises par mer loue, ru-
sage d'un navire en totalité on- en partie pour

ilo
er et qui en est on leVpropriétntrë, nu

I ii mateur, ou le
capitaine, s'appelle fréteur;

cr m qui prend le navire* à loyer s appelle
alfbéteur; le loyer lui-môme s'appelle fret
tilt 15 I Océan, elno/ù dans la Méditerranée.

En règle, c'est ou capitaine Il louer le na-
vire, mais

rjuaird les propriétaires sont pré-
se Us, il doit se pourvoir de leur autorisa-

Le fret peut être stipulé de plusieurs

luajmères. Il peut être au voyage, au mois,
a

tflle somme pour ici temps. Il peut encore

êîrt).' tixé à raison du poids par quintal Vio
11

raison de l'espace occupé pari lesinar-

au tonneau (espace- de 11 pieds
cubes), ou à raison de tant pot tel bloc de

marchandises; c'est
forfait.

Il petit être pur et simple o*i conditionnel.
si le capitaine ne s'engag« à partir que
lorsque son chargeaient sera Complet, qu'il
) aura en quelque sorte recueilli aux moyens
«I affrètements successifs, en dit que le
navire est chargé a ceuillete Le contrat
d nu» élément doit être fait par écrit. Agi-

ciennemeni, il s'écrivait sur un pairhemin,
dont chacun des contractants conservait une
moitié. d'où le nom de ckart* partie, qu'à

lus noms du
capitaine, du iréteur et de l'af-

fréteur; le nous et le tonnage du navire et
te mode do l'affrètement, le prix du fret,
10 temps et le lieu convenu pour la charge
et la décharge enlin, le temps convenu
pour le voyage, et i indemnisé stipulée en
cas de retard.

Les obligations du fréteur sont celles du
capitaine, que nous avons exposées. Celles
de l'affréteur sont de payer le prix du fret.
Ce prix n'est do en règle que lorsque les
marchandises sont arrivées au lieu de leur
dostinatidmll n'est pas dQ, notamment lors-

Mais il est dû pour celles qui ont été jetéesa ta mer, parce qu'on en recouvrera la valeur,
de même pour celles qu'une nécessité pres-

sante a forcé de vendre, ou quand le navire
n'a pu enlrer au port de la destination par
suite d'un°blocus ou d'une interdiction de
commerce. Si l'affréteur n'a chargé qu'une
partie des

Marchandises -qu'il avait le droit
de charger, il n'en doit pas moins le fret en-
tier. Mais avant -d'avoir chargé, il peut
rompre le contrat, en payant le demi-fret.
fcn cas de retard, lo capitaine est passible
de dommages-intérêts envers les affréteurs,
si le relard provient de son fait. Ces dorn-

mages-intérêts doivent être réglés par des
experts. Le retard par force majeure peu-,
dant le voyage ne donne lieu il aucure au-
mentation du fret. Si l'affrètement est au
mois, il n'est dû aucun fret pendant la durée

du retard; mais, dans ce cas, les chargeurs
doivent contribuer è la, nourriture et au,
loyer des matelots.

l-o Prot, comme te prix do la voiture pour
|c* transports de terre, est ordinairement

payé par le destinataire à l'arrivée des mar-
chandises. En cas de contestation, le -capi-
taine a le droit de faire vendre'par autorité
«le justice une quantité de marchandises
suffisantes pour le payement de son fret. Il
a même un

privjilége
à cet égard pendant

quinzaine, s'il
consent A les remettre au

destinataire avaiU d'être payé.
Une autre espèce de contrats très-fré-

quents dans le commerce de mer, et qui est
très-ancien, c'est 10 contrat à la grosse le
nauticum jenus des Roumains. C'est une es-

pdce de prêt où le prêteur court les grosses
aventures de la mer. Son caraclère dis-
liuctif réside dans cette alternative si la
chose sur laquelle le prêt est fait périt,
IVmprunleur esl libéré; si vile arrive il bon

port, le préteu peut réclamer son capital;
plus, une somme à titre de profit maritime."
Ces prêts ont donc pour objet de favoriser
des spéculations où un chargeur, un expé-
diteur prend sur lui les risques principaux,
mais où s'intéresse un capitaliste qui court
ces risques pour la somme qu'il avance,
mais aussi stipule une

part assez forte dans
les bénéfices éventuels: C'est un contrat
aléatoire d'une espèce toute particulière, et
où les profits du prêteur ne peuvent être
considérés comme un intérêt de la somme

qu'il avance, mais comme une compensa-
tron des risques qu'il a courus. Le titre peut
être h ordre, et dans ce cas il se transmet

par voie d'endossement. Le contrat à la

grosse est fait devant notaire, ou sous si-

guature privée. Il énonce le capital prêté et
la somme convenue pour le profit maritime-'
les objets sur lesquels le prêt est affecté;
les noms du navire et du capitaine; ceux
du prêteur et de l'emprunteur; si le prêt a

lieu pour un voyage; pour quel voyage et

pour quel temps; l'époque du rembourse-
ment. Les emprunts à la grosse peuvent être
atfectés sur le corps du navire, sur les agrès
et apparaux, sur l'armement et les vice
tuailles, sur le chargenent, sur la totalité
de ces objets conjointement, ou sur une

partie déterminée de chacun d'eux. Ils ne
peuvent dépasser la valeur des objets qui
y

sont affectées. L'emprunteur doit avoir un
intérêt dans le navire ou chargement. En on
de pcsrto totale. l'emprunteur ne peut rien
réclamer; eu cas de perte partielle, il peut
réclamer la partie de son capital correspon-
dante à ce qui a été'sauvé; il ne court pas

d'ailleurs les risques de terre, ni ceux qui
proviennent du vice de la chose ou de la
fauté de l'emprunteur. ll a d'ailleurs un pri-
vilége sur les objets affectés, lorsqu'il a fait

enregistreur le contrat dans les dix jours de
sa date au greffe du tribunal de commerce.

Enfin, une troisième espèce de contrat très-

fréquent dans le commerce maritime, c'est
l'assurance. Voir ce mot. Les assuran-
ces maritimes sont ordinairement à primes,
c'est-à-dire que moyennant le payement
d'une certaine somme fixée, l'assureur ga-
rantit à l'assuré la valeur de l'objet assuré,
en de perte de cet objet, L'assurance

no
peut avoiu pour objet que de garantir u'uno
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perte, mais non les bénéfices qu'on «chance

d'acquérir. Oh ne peut donc assurer je fret
à faire, ni les sommes prêtes à la grosse;
on ne peut assurer sa vie, mais bien sa li-

t'erté, en stipulant une rançon pour le cas

où l'on tomberait en captivité. On ne peut
enfin assurer, en mat'èr» d'assurances ma-

ritimes du moins, que les choses qui sj&nt

exposées aux risques de I* navigation. La

prime peut être réglée tant par mois, a

tant par voyage, et stipulée seulement pour
l'aller ou le

retour,
ou tout à la fois pour

J'aller et le retour. La prime est acquise
l'assureur dès le froment où il a commencé
à courir les risques. Lorsque l'assurance est

faite en temps de^paix, on peut stipule,

pour le cas de survenance de guerre, une

augmentation de prime. L'assuré peut rom-

pre le contrat avant que le voyage soit com-

mencé en payant à l'assureur un demi pour
cent de la somme assurée.

La police d'assurance est réd i gée par écril,
soit par les parties, soit paf un courtier,
soit par un notaire. Elle reproduit tous les

éléments constitutifs du contrat. Elle peut
être à ordre. Elle doit contenir la soumis-

sion des parties à un tribunal arbitral, s'il

en a été convenu ainsi.
En cas de perte partielle des objets assu-

rés, l'assuré peut exiger de l'assureur le

payement intégral de la somme stipulé* en

lui abandonraot ce qui
reste de la chose;

c'est là l'objet du délaissement, qui peut avoir

lieu en cas de prise, de naufrage, d'éehoue-

ment avec bris, d'innavigabilité par fortune

de mer, d'arrêt d'une puissance étrangère,
de perte ou de détérioration des trois quarts
au moins des objets assurés. Mais pour
avoir droit à la somme stipulée, l'assuré doit

transporter lA t'assureur tout ce qui reste,
et le délaissement ne peut être ni partiel ni

conditionnel. Lorsqu'au contraire une moin-

dre partie des objets sont perdus, il y a lieu

à l'action d'avarie. L'assuré conserve ce qui

reste, et t'assureur ne doit qu'une somme

action d'avarie durtteurs n'est pas
bornée au seul cas d'assurauce\et en beau-

coup de circonstances les avaries donnent

lieu à des contestations et règlements. Ou

les divise en deux classes: les avaries simples
ou particulières, les avaries grosses ou com-

mune*. Tout dommage involontaire, acci-

dentel, est une avarie simple le Code compte
comme telles les dommages arrivés aux

marchandises par vice du navire, tempête,

naufrage, etc.; les frais faits pour les sau-

ver, la perte des câbles, ancres, etc.; les frais

occasionnés par les relâches imprévues, etc.

Ces avaries sont supportées et payées par
le propriétaire de la chose qui a essuyé des

dommages, ou par celui qui a occasionné !a

dépense. Les avaries communes, sont les

dommages soufferts volontairement, s'ils
l'ont été pour le salut du navire et des mar-

chandises. Telles sont les choses données

par composition et à titre de rachat des

marchandises et du navire, les ancres et-

câbles abandonnés pour le salut commun,

les et nourriture des matelots

r es communes sont supportées par l'cn-

sémite du navire etdu chargeniejit et.lo
code consacre un titra spécial a celles qui
résultent du jet, quand, pour sauver le na-

vire, on a <lû jeter une partie des marchan-

dises ta mèr, et de la proportion dans la-

Le troisième livre du code*de commerce

est consacré aux Faillites ET Basqleroi'tks,

auxquelles tous consacrerons un
arUttlc

spécial..1
Le quatrième livre, a la Juridiction com-

mtrciale, dont nous traiterons aux articles

Organisation judiciaire et Procédure.

_Loi, pénales. Le Code pénal prévoit

un certain nombre de. délits
qui peuvent

être 'commis dans l'exercice des actes de

commerce et d'imlustrie. Nous réunissons

ici ces deux espèces de dispositions, h

cause des nombreux rapports qu'elles ont

entre elles. j
>

Le Code unit d'une amende de 200 a

3,000 francs toute violation des 'règlements

d'administration publique, relatifs aux pro-

duits des manufactures françaises qui «'em-

portent a l'étranger, et qui ont pour objet
de garantir 1 bonne

qualité,
les diiueti-1

sions et ta nature de la labrication. fy

Est punie, par la loi

d'un emprisonnement de six jours trois

mois et d'une amende de 16 à 3,000 franc»

toute coalition entre ceux qui font travail-

ler des ouvriers tendant à forcer l'abaisse-

Sfmentdes salaires, s'il v a eu tentative ou

commencement d'exécution 2° toute eoaT[

lition do la part des ouvriers
pour

faire

cesser en même .temps de travailler, inter-

dire le travail dans un atelier, empêcher de

s'y rendre avant ou après certaines heures,

et, en général, pour suspendre, empêcher, <;

enchérir le travail, s'il y a eu tentative ou

commencement d'exécution. Dans ces deux

cas, les moteurs sont punis d'un emprison-

neitient de deux à cinq ans.

Sont punis des mêmes peines..et d'après
les mêmes distinctions, les directeurs d ate-

liers ou entrepreneurs d'ouvrage et les ou-

vriers qui, de concert, auront prononcé des

amendes autres
que

celles qui ont pour ob-

jet la discipline intérieure de l'atelier, des

défenses, des interdictions et toutes prescrip-

tions sous le nom de damnation ou sous

quelque nom que ce puisse être, soit do la

part des directeurs d'ateliors ou entrepre-

neurs contre les ouvriers, soit Ae la part

de ceux-cr contre les directeurs d'ateliers

ou entrepreneurs,
soit les uns contre !»»•

autres. Les chefs et moteurs peuvent,

dans tous ces cas être mis sous la sui veil-

la nce de la haute police.

Est puni, par le Code pénal, d'un
de

dans la

a fait passer en pays étranger des directeurs,

commis ou ouvriers d'un établissement. Est

puai de la réclusion et d'une amende de 500
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à 20,009 francs tout directeur, commis on

il
,des Kéniçais résidant (à l'étranger des se-

cret» la
fabrique où il est employé. Si

rc's secrets ont été
communiqués à des

Français résiliant *-si France, la peine est
d'un

emprisonnement
de trois mois o deux

ans et d une amende de 16 h 200 francs.
Tous ceux qui, par des faits faux ou ca-

lomnieux, semés il dessein dans le public,
par des suroffres finies aux prix que les
vendeurs demanderaient eux-mêmes, par
réunion ou coalition entre les

principaux
détenteurs d'une marchandises ou denrée,
tendant à no pas la vendre ou à ne la ven-
dre

qu'a un certain prix, ou qui par des
voies ou moyens frauduleux

quelconques,
ont onéré la hausse ou la baisse des mnr-

chandises ou des papiers ou etl'ets publics
au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait
déterminés la concurrence naturelle et libr<*»
du commerce, sont punis d'un emprisonna
ment d/un mois à un an et d une amende
de 500 a 10,000 francs. Les

combles peu-
vent être mis' sous Ja

surjeïïRWe 'de la
haute police. J
-Si ces manoeuvres ont été nrajiquées sur

pain, grenailles, substances
farineuses,

poiré, vin ou toute autres boisson,' l'empri-i
sonnemeul est «le deux mois à deux ans et
l'amende de 1,000 à 20,000 francs.

Les paris faits sur la hausse et la baisse
des effets publics sont punis comme les
manœuvres

fuites pour amener cette hausso
et cette baisse. Est réputée pari de ce genre
tmte convention de vendre ou de livrer
des effets publics qui no seront pas prouvés
par le vendeur .avoir existé à sa

disposition
au ternps do la convention, ou avoir dû sy
trouver au temps de la livraison.

Quiconque a trompé l'acheteur sur le titre
des matières d'or et d'argent, sur la qualité
d'un»» piiMTt» fausse vendue pour fuie, sur
la nature de toutes marchandises; de même,

(.lui, par usage de faux poids ou de
fausses mesures, a trompé sur la quantité
d'-s choses vendues, est puni d'un empri-
soiinement de trois mois à un au, et

amende de 50 francs 1:1 une somme égale au

trlus à un quart des restitutions et dom-

mages actuels. Les Objets du délit sont

conlisqués, les faux poids et fausses mesu-
its brisés. L'action de l'acheteur pour vente
avec faux poids et mesures cesse, lorsque
«ians ces achats il s'est servi, d'accord avec
le vendeur, d'autres poids et d'autres mesures

que ceux établis par 1rs lois de l'Etat. Cepen-
dont s'il y a fraude dans ce cas, le coupable
est puni comme da-»s le cas précédent. Le fait
seuf d'avoir de l'aux poids ou de fausses me-
sures dans leurs boutiques,. magasins et
«ûJiers constitue pour le marchand une
i'outraK»n:iou punie de 11 à 15 francs d'a-

imnde, ainsi que celui d'employer des poids
et de» mesures non reconnus par l'Etal. Sont

punis de la même peine les boulangers et

lioui'uw* qui vendent le pain ou la viande
il,1 delà de la taxe légalement faites et pu-
bl.L-e. Dans tous ces cas de cotrtravention,

il peut être prononcé, suivait les circons-

tances, une peine de cinq jours d'empri-
sqnnement au plus. Cet emprisonnement
a toujours lieu en pas de récidive. Le Code
énumere encore d'autres contraventions re-
latives au commerce entre autres, la vente
ou le débit de boissons falsifiées boissons

qui sont répandues, dans certains cas, de-
Tant la porte du vendeur, et sans préjudice
de l'immersion dans les boissons de subs-
tances malfaisantes. Dans ce dernier cas,
la peine est d'un emprisonnement de six

jours deux ans et d'une amende de 16 francs
à 50 francs. Quand le crime a été commis

par des bateliers, voituriers, etc., chargés du

transport des liquides, la peine est do la
rérliKsioji.

Les principales
lois administratives relatives au commerce
sont telles qui concernent les droits d'ex-
port tion et d'importation et qui constituent
In système des douanes. V. ce mot.
La

principale des institutions commerciales
est édle des consulats. Y. ce mot. Ce
n'e pas par ces seules voies cependant que
les kouvernect^nts ont essayé de favoriser
et de

développer les relations commerciales

fcnlFrance, un ministère spécial a suLsisié

pendant plusieurs années sous le tilie de

ministère de l'agriculture et du commerce,
et <je n'est que récemment qu'il a été réuni
au'ministère de l'intérieur, et puis à celui
des' travaux publics. Le commerce formait
dans ce ministère une direction spéciale
qui a subsisté «('.ailleurs lorsque ce ministère
a été joint à d'autres branches de l'adminis-
tration. Cette direction comprend deux di-

visions, celle du cvmmerce intérieur et celle
dit commerce extérieur. On en trouvera l'or-

ganisation au mot Aghiculture

Voici, en outre, le détail d. s chapitres du

budget de 1852 relatifs ce service

CIIAP. XLII DU BUDGET DU MINISTERE DE
L'INTERIEUR.

EXCOrRAGICMENTS AU COMMERCE ET AUX JUML'FACTURFS,

riJBLICATIO.V DEo BREVETS DI.NVEN I ION, TRAVAUX

STATISTIQUES.
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Au dessous de l'administration centrale

il existe dans les principales villes commer-

ciales des chambres de commerce et, après
de l'administration centrale. des conseils de

même nature. L'institution des chambres

de commerce est ancienne. Dès lé xiv' siè-

cle, il existait une chrmbre do ce genre à

Marseille, jouissant, en ce qui concernait le

commerce du Levant, de pouvoirs très-éten-

dus qui en faisaient une autorité très-puis-
sante. Supprimée plus tard, elln fut rétablie

en 1612. En 1700, fut créée à Dunkcrque la

deuxième chambre du commerce, et bien-

autres vïljes. Ces chambres exerçaient à Ja
fois une surveillance sur le commerce et
une

juridiction
commerciale. Supprimées '8

la Revolutiun, elles furent rétablies en 1812

et réglées définitivement par les décrets du

3 septembre 1851 etu'u 30 août 1832. D'après
ce dernier décret, l'élection des membres

des chambres du commerce est attribuée aux

électeurs qui choisissent les membrues des

tribunaux de commerce. D'après le premier,
les chambres de commerce ont pour attri-

bution l°dedonnerW gouvernement les avis

il renseignements quileur son t demandéssur

les failset intérêts industriels et comraerciaux;
2° de présenter leurs\ vues sur les moyens
d'accroître la prospérité de l'industrie et du

commerce, sur les améliorations à intro-

duire dans toutes les branches de la législa-
tion commerciales, y compris les tarifs des

douanes et octrois; sur l'exécution des tra-

vaux et l'organisation des services publics

qui peuvent intéresser le commerce et l'iii-

ustrie, tels que les travaux des ports, la

navigation, dus fleuve», des civières, les

ports, les chemins de fer, etc. L'avis

des chambres de commerce est demandé

spécialement subies changements projetés
dans la législation commerciale sur les élec-

tions et règlements des chambres de coiii-

blissements d'agents de change et de cour-

tiers sur les tarifs des douanes, sur les tarifs

et règlements des services de transports etau-

° très, établis à l'usage du commerce sur les

usages commerciaux sur les tarifs de cour-

tage maritime et le courtage en matière d as-
surances de marchandises de change et

naux de commerce et leurs circonscriptions
sur les établissements de banques, de comp-
toirs (l'escompte et de succursales de la ban-

que |de France' sur les prujots' de travaux

publics locaux, relatifs au commerce; surles

projets et régiments locaux en matière de

commerce e td'i industrie. Quand il existe dans
une même ville une chambre de commerce et

une bourse, railministratiou de la bourse ap-

partient à tachambre de commerce. C'est elle

aussi qui administre les établissements créés

pour l'usaae du commerce, comme les mnga-
sins de sauvetage, entrepôts, etc. Les cham-

bres de commerce correspondent directe-

ment avec le ministre. Le nombre des mem-

bres des chambres de commerce est déter-

miné pnr le titre de leur institution; il est

de 9 21. Les fonctions des membres durent

six nuls; le renouvellement a lieu par tiers

tours les deux ansJ Il existait, en 1849,
47 chambres du commerce en France. Le

conseil, spécial du commerce fone-

f'u créé sous LouisXIV. Sous la Révolution,

l'Empire et la Lesluuralion, des conseils du

c turent établis sur des bases

diverses; quelquefois*réunis aux conseils

dNgri culture et des manufactures, sous le

séparas.. Cette séparation est maintenue pat
te décret du 9 avril 1851, qui s'en rap-

pqrtejpour
le règlement de l'organisation du

conseil de commerce -à l'ordonnance du

29j av il 1831. D'après cette ordonnance, le

conseilgénéral du commerce est composé
de! membres nommés par les chambres do

commerce, qui sont tenues de les choisir soit-

dans ter sein, soit dans leur circonscrip-
tion. Les principales villes de commerce en

nomment deux chacun, les autres un seul.

CoïConseil, ainsi que ceux do l'agriculture
et des manufactures, doivent tenir une ses"

sion annuelle dont le ministre tixe l'épo-

que et la durée sans préjudice des convwn-
tions extraordinaires qu'il peut ordonner.

Il délibère et émet des vœux survies pro-

positions et réclamations' faites par ses

membres, soit en leur nom soit au nom des

chambres du commerce ou autres

qui les en auraient chargées. Le conseil est

consulté sur chaque proposition pour déci-

der si elle sera prise en considération. Il

émetaussi son avis sur les questions que te

ministre juge propos de lui soumettre.
Des commissions mixtes des trois conseils
ou de deux d'entre eux, suivant les matières,

peuvent être réunies quand le Ministre le

juge utile ou que la demande lui en est faite;
elies peuvent être réunies aussi en totalité.
Les fonctions des membres ainsi que celles
des membres des chambres du commerce

des affaires commerciales, un
rieur dû commerce et des colonies, institué

partes ordonnances des 6 janvier et 20 mars
1824et réglé définitivement par l'ordonnança
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du 29 avril 1831. Co conseil peut être entendu

sur les projets do lois et d'ordonnances con-

cernant le tarif «les douanes et leur régime

en ce qui concerne le commerce; sur les

projets de traités de commerce et de naviga-

lion sur la' législation commerciale des

colonies sur le système des encouragements

Itour les grandes pêches maritimes; sur les

vunx des conseils généraux du commerce,

de« uanufactures cMto l'agriculture, et en

Oirtre sur toutes les questions que le mi-

nistre
jugea pNopos de lui

soumettre. Il peut

Aire chargé de faire des enquêtes, etc'est ce

conseil que fut confiée l'enquête commerciale

de 1831. Il se compose d'un président et de

cinq membres, dont les fonctions, sont gra-

tuite.1', nommés par le gouvernement.

Questions économiques. Il nous reste*

a parler de diverses considérations théori-

ques
et pratiques qui ont été soulevées à

1 occasion du commerce.

La nature du commerce a d'abord été l'ob.

jet de définitions assez diverses, quelques
auteurs ayant confondu le commerce avec

le transport des marchandises. Or, il est fa-

cile de voir que le transport n'est pas plus

du commerce que tout autre travail anpfi-

qué a un objet naturel ou industriel. Le

transport des marchandises est en effet un

des élément un des travaux préparatoires
les plus nécessaires au commerce et dont

celui-ci se sert le plus; mais il n'est nulle-

ment le commerce lui-même, et de ce qu'nn

commerçant, pour vendre des marchandises

est forcé^de les faire venir souvent de très

loin, on ne peut pas plus en conclure que

ses actes d'achat et de vente se confondent

avec ce transport même qu'on ne serait au-

torisé à confondre avec ces actes la transfor-

mation qu'un fabricant ferait subir aux ma-

tières qu'il achète et qu'il vend. Cette

question no peut donc faire difliculté.

Il en est une autre plus grave. On s'est

demandé si le commerce était réellement t

productif, si les commerçants pouvaient être

rangés parmi les producteurs, et si Ia valeur

plus grande que les produits acquéraient
entre leurs mains, reposait sur une utilité

réelle, ou bien si leurs gains no faisaient

que renchérir les produits sans y rien ajou-
ter. Il est évident que le fait même d'un

<{• échange n'ajoute rien à l'utilité des produits

échangés et que l'utilité do l'échange qui
consiste à mettre entre les mains de chacun

l'objet dont il a besoin, ne peut se traduire

pa<- aucune augmentation do valeur des pro-

duits échangés. Mais si cet échange mémo

devient assex difficile, si les consommateurs

out peine a'trouver les objets dont ils ont

besoin et à les obtenir en échange contre

ceux qu'ils auront produits eux-mêmes il

esrceriain que le travail qui aura pour but

de faciliter ces échanges, qui mettra les pro-

duits consommables à la dispositions de cha-

cun, qui permettra au producteur de trouver

le placement des siens, il est évident que ce

travail ajoutera une utilité réelle aux pro-

duits et aura droit à une juste rétribution.

Prenons la laine oar exëoiole. Tant qu'elle

se trouve sur le dus du mouton, elle n'a au-
(,,une utilité pour l'homme un premier tra-
vail consistera à tondre le mouton et à laver
la laine ce!le-ci pourra de ce moment être

employée par l'homme. Mais la 'plupart de
ces opérations, se font dans des ou

remploi ne peut se (pire, et tant que la laine
restera à l'endroittîùellèa été produite, son
utilité sera comme non-avenue. Il faudra
donc un nouveau travail celui des trans-

ports qui ajoutera à l'utilité qu'y ont pro-
duite la tonte et le lavage, une balle de laine

ayant évidemment une utilité
plus grande

dans un port de
l'Europe que dans les ylai-

nes de l'Australie. Mais ce point son uti-
lité ne sera pas encore complète il faut que
par un nouveau travail elle soit mise à la

portée du consommateur. Ce dernier travail
est celui du commerçant, soit du commer-

çent en gros qui étudie les besoins des di-
verses places de commerce et qui fait trans-

porter les marchandises sur celles où le
besoin s'en fait le plus sentir; soit du com-

merçant en détail qui dans son magasin dé.
bite ces marchandises aux chalands. Il est
donc incontestable que le commerce consti-
tue une production réelle dont la rémuné-
ration est parfaitement justifiée.

Telles sont les questions théoriques agi-
tées par les économistes. Mais les questions

pratiques ont bien plus de gravité. C'est
d'abord celle de la liberté absolue en matière
de commerce, du libre échange extérieur.
Nous traiterons celte question aux mots
Mercantile

(Système), Douanes.

C'est ensuite celle de la concurrence qui
se manifeste surtout dans le commerce et y
produit des luttes acharnées. Pour cette

question encore, nous renvoyons au mot

CONCURRENCE. Mais il en est quelques autres

qui s'y rattachent plus ou moins directement
et dont nous devons traiter ici. Ces que stions,
nous les avons Imitées déjà dans notre Traité
d'économie sociale, et nous rappellerons ce

que nous avons dit alors à ce sujet:
Non-seulement, en effet, le commerce est

le théâtre des luttes de la concurrence, ruais
il suulfrc de sa propre organisation. Nous

connaîtrions ces défauts en étudiant les di-
verses propositions qui ont été faites? pour
les réformer, et qui s'attaquent en général à
tous les alus de la concurrence.

C'est une idée assez répandue parmi les

partisans plus ou moins prononcés du com-

munisme d'attribuer à l'Etat le rnonoyole du

commerce. L'Etat achèterait seul aux pro-
ducteurs, il vendrait seul aux consomma-
teurs. Seul il serait chargé de tous les trans-

ports. Dans cle vastes bazars ouverts par ses

soins, partout où il serait nécessaire, et

administrés par ses employés, toutes les

marchandises seraient otfertes au consom-

mateurs,.au prix juste. Ainsi disparaîtraient
à la fois les abus de la concurrence, et le
tribut exagéré que le commerce prélève sur
la production.

Cette conclusion éviaemment ne serait

justifiée que si la production elle-même

cessait de rester libre, autrement la coucur-
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renée entre les producteurs subsisterait

tout entière avec ses-«{![ejs
les plus funestes.

Pour placer leurs produits ils seraient forcés

de les vendre à l'Etat, et la concurrence

prendrait universellement ce caractère d'a-

charnement que l'on remarque aujourd'hui
dans les adjudications de fournitures et de

travaux publics. D'autre part, si l'on compte
le nombre d'employés qu'exigerait un tel

monopole, les frais du contrôle auquel il

faudrait les soumettre, tepouvoir arbitraire

dont ils seraient toujours plus ou moins

revêtus, l'influence considérable qu'une
telle administration donnerait au gouverne-

ment, touscesfrais et ces inconvéniens équi-
vaudraient bien certainement au tribut q'ue

prélève aujourd'hui le commerce ou plutôt
le dépasseraient.

Le monopole du cômmerce par l'Etat n'of-

frirait donc point d'avantages si la production
devait rester fibre sous ce régime, .mais

elle ne pourrait rester libre, et alors ce serait

le communisme.
Nous ne sommes pas enclins à voir du

communisme erftoutceque fait l'Etat. H est

des monopoles qui lui appartiennent natu-

rellement, il en esl d'autres qu'il peut exer-

cer avec profit en vue des revenus qu'il en

tire. Nous ne verrions aucun mal à ajouter
de nouveaux monopoles à ceux qu'il possède

déjà, et celui des transports, par exemple,
serait de ce nombre!; car avec les chemins

de fer, les transports tendent naturellement

à se monopoliser, et le privilégp se recons-

tituera au profit de compagnies, s'il ne se

constitue pas au profit de l'Etat. Mais,

pour que les monopoles de l'Etat ne devien-

nent pas redoutables à la liberté, il faut tou-

jours qu'ils n'embrassent qu'une partie ali-

quote, relativement faible de la production
totale, il faut que la grande masse de pro-
ducteurs restent en dehors de leur action;
or, précisément, le monopole du commerce
s'étendrait à tous les producteurs par la

nature même du commerce, car tous sont
forcés de vendre leurs marchandises, et ils
ne pourraient les vendre qu'à l'Etat^

L'agriculture comme l'industrie^manufac-

turière, les gros fabricants comme les petits
artisans, seraient assujettis au bon voujatr-
du gouvernement, qui reprendrait ainsi,

par son action sur les individus, l'autorité

dont la constitution politique pourrait le

priver. Donner à l'Etat le monopole du

commerce, équivaut à lui donner le mono-

pole de la production, et delà au 'commu-

nisme complet, il n'y a qu'un pas.
Sana aller aussi foin, plusieurs publicistes

ont cherché à faciliter les éc6anges, et à les

rendre moins coûteux, en supprimant quel-
ques uns des intermédiaires qui existent au-

jourd'hui. Actuellement, les fabricants com-
mencent par vendre aux négociants en

gros, aux commissionnaires ceux-ci re-
vendent aux marchands en demi-gros; ceux-
ci aux détaillants, dont le nombre sejnulti-

plie à l'infini. 11 est vrai que cette complics-
tJon n'est pas un fait universel, et que par-
fois les consommateurs se fournissent direc-

temeit à la fabrique là que
des exceptions qui tju <n
somme lu commerce et ses
se nature no prélèvent une part considéra-
ble sur la production. La concurrente,

poussée à l'excès sous co rapport, détruit
même le bien qu'elle devrait produire; ellf

empêche tes marchandées de descendre mi

prix de revient. Les débitants étnnl trop
nombreux pour que chacun d'eux vomie sut-

tisamniept, ils sont obligés do prélever la/
rétribution de leur travail sur un petit
nombre de produits, qu'ils maintiennent par
suite à un prix trop élevé..

On a donc demandé rétablissement de

bazars, de marchés publics, où les proïlnt«^
leurs viendraient eux-mêmes exposer leurs

marchandises, et où les consommateurs so
fourniraient directement, Cette proposition
s'est reproduite sous des formes vaiiées et
avec divers développements. Ouatait von/

que des dépôts démette nature
siniplilier/iicm

bientôt le commerce: qu'en Angleterre la\

transmission des certificats de dépôt dans les

docks, des warrants suffisaient pour opé-
rer )8 transmission de la propriété des mai-
chandises sans le déplacement de celles-ci

que ces certiticnts représentant ûé^n-^J
leurs réelles formaient des gages et pio-
ou raient le crédit ceux qui les possédaient;
qu'avec le système des bazars proposés, ces

avantages qui n'existent en Angleterre que
pour Je commerce en gros,
au commerce de détail; qu'en tous cas; cette

organisation supprimerait une foule d'in-
termédiaires et réaliserait des économies
notables dans les fra".s d'échange. Le com-
merce tel qu'il se fait prélève une part con-
sidérable sur le prix des produits, et les in-

termédiaires sont infiniment trop multiplié*.
Le fait est vrai, mais remédiera't-on à ce /liai

par l'organisation projetée ? Il ne faut pas se
dissimuler que, dans l'état actuel de la dis-
tribution du travail et des capitaux, une cet-
taine partie des intermédiaires ont leur rai-'
son d'être naturelle, et qui ne permet pas
de les supprimer. Le commissionnaire lait
au producteur des avances sur ses mar-
chandises terminées et qui ne sortt pas en-

core vendues il le débarrasse du soin de
Xcherçher lui-même les acheteurs et le dé-

charge d'une partie des risques do la vente
à crédit. Tant que le producteur n'aura pas
des capitaux suffisants pour se passer des

avances du commissionaire; tant que les :.1'

faires ne' se traiteront pas 'toutes au comp-
tant; tant quête placement des marchandises

ofiïira quelques dillicultés et qu'il ne suffira -i
pas de les ex joserdans un lieu public pour êi ro
certain de les vendre, il faudra des intermé-

diaires, et l'établissement de bazars ne chan-

gera rien à ta situation, Il existe aujourd hni
des marchés, des halles,des entrepôts pour tou-

tes sortesde marchandises. Ces établissements
sont très-utiles sans doute; ils centralisent

{exonérations commerciales, ils permettent la

constatation du prix des produits; jls sont le

point d'union de producteurs et
sommatcurs séparés par de grandes distun-
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ces et facilitent le commerce extérieur. Mais

qu'ils
aient fait disparaître des

intermédiaires? No sont-ils pas eux-mêmes
des intermédiaires nouveaux qui en entrai-/
mut une foulè d'autres à leur-suite ? des

courtiers, des experts, des surveillants, dés

contrôleurs, des agents de toute nature?

Quant au commerce de détail, il constitue

nécessairement une spécialité distincte. En

général il en croûterait
plus au fabricant et au

négociant de vendre lui-mêmeaudélaiUqu'il
n'encoûte aujourd'hui au petit marchand. Le
consommateur n'y gagnerait donc rien. La
tendance du commerce de détail est d'ailleurs
de se décentraliser de se disséminer parce-
que le consommateur y trouve ses avanta-

ges. Jadis on s'approvisionnait aux foires;
aujourd'hui les foires ont perdu leur im|>or-
tnnce partout où les boutiques ont pu s'é-
tablir. De même les boutiques où l'on vend
des comestibles augmentent au détriment
des huiles et des mardiés, pareeque le con-
sommateur veut acheter à l'heure qui lui

convient, et refuse d'aller loin.

Que les particuliers s'efforcent. partous les

moyens possibles,
de s'affranchir du tribut

payé à I intermédiaire qu'ils se réunissent

pour faire des provisions communes, qu'i!s
aient môme des agences spéciales pourieurs
achats, s'ils y trouvent du bénéfice rien de
mieux. Mais vouloir réformer le commerce en
lui imposant une organisation administrative
serait à la fois un danger et une illusion.

L'association, d'ailleurs, avec la concur-
rence doit effacer la Irluyart des vices du
commerce actuel. La multiplicité des petites
boutiques devra disparaître devant les asso-
ciations do détaillants qui sauront, sans mul-

tiplier leurs frais, proportionner le nombre
de Ieurs débits, aux besoins véritablesdeslo-
Le commerce en gros se simplifiera
naturellemènt, quand producteurs et détail-
lants auront a»scz de capitaux pour traiter
au comptant, ou du moins trouveront des

•
hanques prèles escompter leurs billets. Le
commercé se rélirrmera ainsi librement de

lui-même, et saura créer, p(ir ses propres fur-
les entrepôts et les points centraux dont
il aura besoin.

Nous arrivons à des mesures plus directe-
ment destinées» réaliser l'égalite des échan-

ges. Un moyen qui paraît très-simple, au

premierabord, et que M. PrOudhon semble
avoireu eu vue, serait la tarlfication de toute
h's marchandises. M. i»«Midlian a

proposé
en

effet, après la révolution de Février, d arrêter
la valeur de toutes les marchandises au prix
qu'elles avaienlà cetleépoque, ou du moins
de fixer ce prix comme maximum. Dans sa
pensée première, telle qu'elle apparaît con-
fusément a la tin des Contradictions économi-

ques, il fallait que l'échange parvint à sc passer
du numéraire métallique, qu'il revint au troc
primitif: la banque d'échange qu'il proposa
n'était qu'un des moyens par lesquels il pré-
tendait réaliser cette pensé. Or, cet échange
nouveau supposait évidemment une coudi-

tiou première, c'est que le prix des marchan-
dises fût Hxé et connu, et que leur valeur

ne' pût subir aucune variation. Une taritica-

tion générale pouvait seule produire ce ré-

Il existe aujourd'hui un tarif, c'est-à-dire
un maximum légal pour différentes marchan-

dises, pour le pain, les actes judiciaires, les

transports des chemins de fer, les specta-
cles etc. Dans la révolution il a été établi
un maximum pour

toute espèce de produits.
On ne peut donc dire que ce système soit

impossibleà réaliser; mais évidemment une
tarification légale offrirait de très-grandes
difficultés et eu outre son utilité

pratique,
est absolument contestable. Supposons en

effet, que le prix de tous les produits, de
toutes les marchandise* nun-seulément de

chaque espèce de produit en général, mais
des diverses variétés et qualités de produits,
soit fixé par, la loi. Donnera-t-on aussi au

public, par une loi, la connaissance de tou-
tes ces variétés diverses et l'initiera-t-on à
toutes les différences de qualité qui se tra-
dùisent par dos différentes si considérables
dans les prix? Voila, par exemple, des mar-
chandises d'un usage journalier, lo vin, 'le
sucre, le café, les étoiles combien y ii-t-il
de personnes qui connaissent assez bien ces
marchandises pour distinguer toutes les
différences de qualité qu'elfes peuvent of-
irir? Il est clair (lue le vendeur n'a qu'à
substituer une qualité inférieure à

une qui-
lité supérieure, pour que la loi du maxi-
mum soit immédiatement éludée. La con-
currence tend naturellement a amener les

produits à leur prix de revient. Les prix ne
s'avilissent nue lorsque l'offre est trop
abondante; la lui du maximum nu remé-*1
dirait en rien ce mai. Ils augmentent dé-
mesurément quand la demande surpasse
l'utTre de

beaucoup.
Ce n'est que dans cette

circonstance que la lui du maximum rece-
vrait son application. Mais dans les cir-

constances île ce genre aussi, la fraude du
vendeur devient

beaucoup plus facile, parce
que l'acheteur s'y prête lui-même jusqu'¡\
un certain point. Il aime mieux

payer
le

produit trop cher que d'en être prive.
D'ailleurs, une tarification générale, pour

être juste, devrait être successivement va-

riable, comme l'est le prix de revient des
marchandises mêmes. Craque progrès, cha-
que perfectionnement réalise une économie
de frais et fait descendre le prix de revient.
Un maximum tixe, pour être juste, ne saurait
donc être qu'une Imile supérieure, en de-
daus de laquelle la concurrence aurait libre

jeu, que lu prix des produits ne devrait at-
teindre

qu'exceptionnellement, et qui par
cunséquent ne servirait qu'à peu de chose.
Quant à établir pour toutes les marchan-
dises un tarif constamment variable, comme
celui du

pain, l'exécution d'une telle entre-

prise offrirait des difucullés insurmontables
dans l'état actuel de l'industrie, et l'adminis-
tration n'aurait pas moins de peine à dé-
terminer le tarif que les marchands à le

respecter.
Nous ne croyons donc pas qu'on arrive-

rait aujourd hui par une tarification gêné-
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raie à la fixation du pris des produits et a.

la réalisation les échanges.

Cependant nous ne repoussons pas absolu-

ment l'idée dit tarif et du maximum. Ces me-

sures peuvent être très-utiles dans une cir-

constance donnée et relativement à certains

produits déterminés. Dans la révolution

française, quand un agiotage criminel fai-

sait monter à des prix fabuleux les denrées

de première, nécessité, le maximum se justi-
,fiait parfaitement. En général, on admet l'u-

tilité actuelle de la tue du pain, et personne
ne conteste celle des tarifs des chemins de

fer. Nous verrons qu'il est d'autres objets
encore dont la valeur pourrait être fixée, et

que si la tarification n'est guère applicable
aux produits, elle l'est parfaitement aux élé-

ments actuels du prix de revient de ces pro-
duits, à la rente et au travail.

On a beaucoup discuté en France, avant la

révolution de Février, la question des mar-

ques de fabrique. Faut-il obliger chaque fa-

bricant d'imposer sa marque sur les mar-

chandises qu'il a produites, ou doit-on lais-

ser à la liberté individuelle le choix
d'user

de celte faculté ou de n'en pas user? On de-

mande la marque obligatoire principalement
h cause des usurpations de marque que se

permettent beaucoup de négociants, de l'in-

certitude de la provenance des produits non

cnarq ués et des fraudes commerciales sans

nombre auxquelles l'état des choses actuel

donne lieu surtout dans nos relations avec

l'étranger. Pour donner à la marque une

efficacité réelle, on a aussi demandé souvent

que les marchandises portent nun-seulement

le cachet du producteur, mais encore l'indi-

cation de la qualité, et que ces'indications

soient vérifiées et certifiées par les employés
des douanes à l'exportation. On voit que,
dans ces termes, la question de la marque
de fabrique se rapproche de celle de la tari-

fication. Appliqué au commerce intérieur et

citérieur, l'usage de la marque ainsi conçu
offrirait les mêmes inconvénients que la ta-

rification même que nous avons repoussée.

Appliqué au commerce extérieur seulement,
il pourrait être d'une utilité réelle et relever
notre exportation compromise par la mau-

vaise fui de nombreux négociants. Mais

considérée à ce point de vue, cette ques-
tion devient trop spéciale pour que nous

ayor:s à nous eu occuper davantage.
Pour combattre les abus de la concurrence

en général et arrêter les variations de prix

qui proviennent de la spéculation, nous

pensons qu'il importe surtout d'étendre les

mesures pénales répressives des fraudes

commerciales et des opérations tendant à

nuire à autrui et de soumettre tous les dé-
lits de cette nature à la juridiction des

prud'hommes.
Parmi les extensions possibles de la légis-

lation actuelle, les suivantes sont les plus
urgentes.

Une action civile devrait être accordée au

producteur victime d'une baisse de prix

frauduleuse. Une manœuvre très-ordinaire

aujourd'hui/consiste à établir
momentané-

ment le prix de vente d'un produit au-des-
sous de son prix de revient, afin de ruiner
un concurrent. Serait considérée comme
frauduleuse toute baisse opérée dans cette
intention.

L'art. 423 du Code pénal punit les mar-

chaods rui trompent sur la nature et la me-
sure des produits, mais ses dispositions
sont rarement appliquées. La règle sur cvtto v
matière est de ne pas vendre un produit pour
ce.qu'il n'est pas. Qu'on môle le coton à la
soie/)u à la latne, rien de inu'ux, mais qu'on
ne vende pas ces produits mélanges pour de
la laine ou de la soie pures. Tout le mondo
se rappelle la controverse à laquelle adonna
lieu, il y a quelques années, une fraude du
ce genre qui se commettait dans la fabrica-
tion des cachemires. L'article du Code pé-
nal atteint difficilement ces espèces de frau-
des. Entre le contrôle minutiuux, les règle-
ments abusifs du régime desr~«oTpoTâTïolïs
et l'absence de toute loi et d/ tout contrôle,
il est donc des mesures moyennes qui pour-
raient être adoptées dans l'intérêt des con-
sommateurs. Ces mesures, il faudrait en
demander l'indication aux conseils des
prud'hommes qui aussi devraient être char-
gés de les exécuter.

L'art. 419, qui punit ceux qui auraient

opéré par des bruits calomnieux des coali-
tions, des pactes frauduleux, la hausse om la
baisse des marchandises au-dessus ou au-
dessous des prix qu'auraient déterminés la
concurrence naturelle^ libre du commerce,
devrait être étendu^ tous les actes qui au-
raient eu notamment s'ils

les uns au moyeu
les autres.

L'art. 421, qui punit les paris sur la haussa

et la baisse des effets publics, dovrajl^étr1)
étenduaux paris sur les marchandises. Mais,
avant tout, il faudrait que cet, article fût

appliqué. Il y aurait d'ailleurs/ un moyen
bien simple proposé par M. Rampai d'arr0-

ter le jeu entre négociants. Cesserait de

donner une action pendant cinq ans aux

créanciers d'un débiteur qui aurait failli par
suite de perte de jeu, action dirigée contre
les joueurs gagnants et tendant à la reven-

dication des sommes perdues.
Toutes ces mesures, d'une application dire

ficile aujourd'hui, s'exécuteraient sans peine
si les professions étaient organisées par as-

sociation, et si chacune d'elles avait à sa
tête son conseil de surveillance et de disci-

pline, ses prud'hommes. L'expérience même
de ces conseils suggérerait indubitablement
des mesures nouvelles qui concourraient
avec les précédentes à la répression des
abus du commerce,.

COMMIS. Voir Administration.

COMMISSAIRE. On appelait générale-

tionnairés investis d'une charge publique
extraordinaire établie et limitée par une.
commission émanée de l'autorité supérieure.
Il y avait dans l'ancienne administration un

grande nombre de commissaires dé ce genre,
surtout

dans l'administration judiciaire.
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COMMISSAIRES ENQUÊTEURS. Voir

JUDICIAIRE.

COMMISSAIRES DES GUERRES. voir

COMMISSAIRES DE POLICE. Voir Po-

LICB et ORGANtSATfbîl JUDICIAIRE.

COMMISSION. Voir Comité.

COMMISSIONNAIRE. Voir tCommbiice.

C0MM1TTIMUS. Privilége judiciaire
qui existait dans l'ancienne monarchie frau-

l'aise et en vertu
duquel ceux qui avaient

<li<$ lettres de committimus pouvaient appeler
devant des tribunaux d'exception les causes
dans lesquelles ils étaient intéressés. Ce

privilége ne fut concédé d'abord qu'aui
princes et aux grands personnages du

royaume; mais il s'étendit peu à peu et était
devenu tout fait abusif dans le dernier
siècle. Il fut aboli en 1789.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. voir
Mariage.

COMMUNES. On aphelle ainsi, dans le

langage administratif moderne, les agréga-
tions d'habitants formant une ville, bourg
ou village, et ayant une administration spé-
ciale. La commune représente, dans l'Etat,
la subdivision dernière admise au point de
de vue administratif. Mais par cela même

que la commune résuite surtout de l'agglo-
ntération des habitants dans un même lieu,
elle forme une unité naturelle, dont les lois
de l'Etat ne viennent que régler l'existence.
Ces histoire comme
toutes les institutions sociales, et à une ccr-

laine époque du moyen âge les communes

représentaient une des phases remarquables
du développement social. Nous aurons donc
dans cet ^article à considérer d'abord l'his-
toire générale des communes, puis à expo-
ser le système communal tel qu'il existe a U^"

jourd'hui en France. «

HISTORIQUE, Les communes
françaises

jusqu'au xvi* aiècle. -Nous avons dit, à l'ar-
ticlo Cité, ce qu'étaient les villes dans l'an-

tiquité. Nous avons vu aussi quelle était

l'organisation municipale au moment de la
«•huto de l'empire d'Occident. Ces cités sem-
blent avoir disparu alors, et cependant les
historiens ne se sont pas aperçus qu'elles
n'avaient cessé d'exister, tant les documents
sur cette époque sont rares et incomplets
Il est hors de doute néanmoins que dans
toutes les parties de l'empire d'Occident,

occupées par les nouvelles nations barbares,
et notamment dans la France, les munici-

palités romaines subsistèrent et conservè-
rent en grande partie leur organisation. Ce-

pendant d'autres villes s'élevèrent peu à peu
côté d'elles. Ce furent d'abord celles qui
se formèrent autour des couvents, et qui
grandirent sous la pacifique domination des

abbés; ce furent ensuite celles
qui étaient

nées des établissements royaux et impériaux

appelés villap, c'est-à-dire des centres d'ex-

ploitation iudustrielle et agricole, formés

par les rois et les empereurs dans les terres
du leurs domaines et qui prrrent rapide-

ment une grande extension enfin ce furent

les bourgs, c'est-à-dire les centres militaires

étabtis sur certains points du territoire, et
qui devinrent peu à peu le refuge de popu-
lations industrielles. Ces villes nouvelle
ne jouissaient pas en

général de l'organi-
sation des anciennes cités romaines. Quel-
quefois même les habitants n'avaient pas
la qualité d'hommes libres. Ainsi ceux des
viUœ, appefés fiscaliniou serfs du fisc, jouis-
saient d'une condition supérieure à celle
des serfs ordinaires, mais cependant n'é
taient pas assimilés aux hommes libres et
étaient soumis à l'intendant du domaine

impérial, au major (maire). Les
popula-tions industrielles des ailles militaires

étaient également d'origine servile, et le
guuvernement en appartenait au comman-
dant militaire des bourgs. Enfin, les abbés
faisaient administrer les villes formées sous
leurs auspices et composées encore surtout
d'individus de condition servile par des
prévôts qui étaient leurs agents. Pendant
es guerres civiles qui marquèrent la disso-

lution de
rernpirecarlovingien.lesanciennes

villes municipales perdirent elles-mêmes
une partie do leurs libertés originaires.
Obligées d'invoquer la protection des sei-
gneurs, elles tombaient sous leur dépen-
dance, et ces fonctions protectrices se trans-
formèrent peu à peu en fiefs héréditaires,
comme toutes les autres fonctions publi-
(lues: Quelquefois des maisons puissantes
s étaient emparées de la

protection des
villes. Souvent cet oflice avait passé à l'é-

vèque, et les rois eux-mêmes avaient sou-
vent attaché la charge de comte à l'évêché.
Il était donc arrivé que vers le xi* siècle, la
liberté municipale s'était considérablement
réduite, et que des villes

nombreuses qui
existaient sur toute la surface de royaumes

Chrétiens, un grand nombre é aient com-
posées d'habitants de condition

presque
servile, placés sous le pouvoir absolu d un

seigneur ou laïque ou ecclésiastique, ou d'un

employé de ce seigneur,etquelesaulres,tout
en conservant une partie de leur organisation
primitive, avaient néanmoins perduquelques-
uns de leurs droits originaires,etse trouvaient
placés plus ou moins sous la domination
des seigneurs. Cependant, comme nous le

verrons, ce ne fut pas autant l'obtention
des libertés municipales proprement dites,
que des droits plus généraux qui étaient l'ob-

jet auquel aspiraient les habitants des villes
Cette situation changea au xn* siècle,

par ce qu'on a appelé la révolutions des
oommunes. Cette révolution ne fut nul-
lement due à un mouvement brusque
et violent, comme l'ont représenté quel-

quels historiens; elle fut le résultat de
1 action lente du temps, et le progrès natu-
rel qui dut s'accomplir à cette époque. Elle
se fit dans toute l'Europe chrétienne, mais
isolément sur chaque, point du territoire,
tantôt plus tôt, tantôt plus tard, tantôt par
la voie des négociations et des contrats,
tantôt par celle de la force. Elle eut aussi
des résultats fort ditférents dans les divers

pays. Mais en général, elle. marque un granJ
lait, c'est l'avéneoient d'une classe nouvelle.
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de la bourgeoisie du tiers état, aux droits

sociaux et politiques. Par l'établissement de

la féodalité, le clergé et la noblesse étaient

devenus les seuls ordres jouissant de la

plénitude de leurs droits. Par l'affranchis-

sement des villes était créé un ordre nou-

veau, qui plus tard devait jouer le plus,

gMod rôle.

Voici ce que fut celte révolution dans la

plupart des pays de l'Europe.
Ce fut sous le règne de. Louis le Gros et

de ses deux premiers successeurs, qîïtî la

révolution communale* s'opéra en France;

la première commune qui ait été sanction-

née par le roi, est- celle de Noyon;etle fut

fondée, en 1t08, par l'évêque Baudry de

Sarchain ville, dans un esprit- de charité et de

désintéressement tout chrétien. Un siècle

après, il y avait à peine dans le royaume

quelques grandes villes, et il y en eut très-

peu de petites qui n'eussent leur charte de

simples bourgs et jusqu'à des villages

avaient obtenu les droits nouveaux que

supposait la.commune. Ces droits furent ac-

quis souvent à force armée, et M. Augustin

Thierry a décrit l'histoire dramatique de

quelques-unes de ces révolutions commu-

nales. Mais en général, la liberté commu-

nale ne fut pas conquise à main armée,

elle fut achetée. Lts seigneurs avaient tou-

jours besoin d'argent, et dans les embarras

multiples où Jls se trouvaient, ils ne sa-

vaient pas résister à l'appât de grosses som-

mes, et souscrivaient toutes les chartes,

moyennant finances. Il faut ajouter que quel-

quefois aussi les seigneurs ont donné la

liberté au lieu de la vendre; nous avons

cité l'évêque de Noyon nous citerons en-

core l'évêque d'Amiens, saint Geflroi, qui

renonça volontairement à la seigneurie qu'il

^exerçait sur une partie de là ville, et aida

les Amiénois à se délivrer de la tyrannie

que le c&mte exerçait sur une autre partie.

Quand il fallait pour obtenir ces droits une

démonstration vigoureuse les bourgeois

se réunissaient sur la place publique et se

prêtaient Je serment mutuel de secours et

d'assistance c'était la conjuration; puis ils

se constituaient en milices et nommaient

leurs magistrats. Lorsque le seigneur ne

consentait pas il fallait souvent alors

recourir aux armes, et alors survenaient ces

luttes dont nous avons parlé. Mais te plus

souvent, il suffisait de s'adresser à ce sei-

gneur pour en obtenir une charte, c'est-à-

dire une constitution qui servit de.garantie,
et c'étaient ces chartes que les rois et les sei-

gnëurs,concédaieut contre des sommes d'ar-

gent. Quel était lu caractère essentiel/de
cette révolution communale? Ecoutonssurce

point M. Buchea ci La commune était un

nom moderne, qui exprimait l'établisse-

ment entre citoyens d'une relation qui n'a-

vait existé jusqu'à ce jour qu'entre les

hommes d'armes, la relation d'un serment

et d'un vasselage réciproque pour
t intérêt

de la chose publique. Sous là première race,

les hommes libres, c'est-à-dire ceux qui ne

puaient d'autre impôt que celui/les armes,

étaient seuls soumis, ou admis au serment.
Sous quelques-uns des derniers princes de
la seconde race, on demanda quelquefois
le serment même du peuple sujet au cens,
mais ce fut une exception et jamais une
coutume établie. L'habiant des villes était

considéré comme faisant partie du sol qu'il
habituait, et par suite, sujet au maître qui
représentait la fonction qui émanait de ce

sol. L'admission des citoyens ou bourgeois
au serment équivalait douc. pour eux à nue
introtîucTîon 'dans la cliissff des possesseurs
de fiefs, c'est-à-dire dans la noblesse. Il <>>t
difficile dans l'esprit de notre siècle de faire

comprendre que ce privilège fût le dernier
terme de l'affranchissement possible et con-
cevable au xne siècle, aujourd'hui que nous

plaçons les franchises, non dans la possession
d'un tiire, mais dans la jouissance des li-
bertés positives, telles que le droit d'élire
ses magistrats, de s'administrer sans con-

trôle, de s'armer et dueguerroyer' pour son

propre ^compte, ètc.; libertés qu'un grand
nombre de villes possédaient déjà, et dont
l'histoire nous offre mille exemples. Ce-

pendaut alors, c'était une grande affaire et
c'était une conquête telle dcvant l'opinion,
que dès ce jour plusieurs nobles de race se
tirent agréger parmi les bourgeois, et que
se fut un événement aussi simple, que les

bourgeois devinssent acquéreurs de fiefs

militaires. Tout d'ailleurs confirme que le

nomade commune n'indiquait rien de moins,
ni rien de plus que l'aggrégation d'une
ville dans le corps des fidèles et des feuda-
taires. Ainsi très-souvent on voit dans la
charte d'institution qu'on les libère des

tailles, des.corvées et do toutes les charges
enfin dont étaient exempts les possesseurs
desbénéfices militaires sous les deux premier-

rs races, et les feuJatairessous latroisièruo.

idnest vrai que les nécessités financières de
l'Etat empêchèrent cette coutume de s'é-

a «De tels honneurs et de tels avantages oe-
vaienl être vivement recherchés. Les rois

aussi saisissaient avec avidité l'occasion do

les reconnaître et de les accorder; car c'était
un accroissement qu'ils donnaient à leur

propre puissance; ils devaient préférer l'ac-

quisition d'un feudataire de quelques mil-
lters de soldats à celle d'un seigneur qui ne
leur en offrait que quelques-uns. Les an-
ciennes cités mettaient presque autant d'em-

pressement que les villes. On distinguo
très-bien dans les chartes ces deux éléments

de la révolution communale. Ou y désigne

toujours les cités et teurs citoyens par leurs
noms cirilates et cives; et les villes et leurs

habitants par ceux de villa et villani ou bur-

genses; il eu est de même de

lorsqu'il s'agit des premières, on les appelle
échevins, scabini ou consuls dans le Midi;
maires, majores, ou jurés dans les secondes.

Dans
la preuve que dans les troubles du il, sièclt*
tous les

groupes de population avaient
saisi

l'occasion, lorsqu'ils n avaient pas été euv-

pêchés, de s'attribuer les orivifégcs des ci-
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tés car il y est également fait mention des

y
Mutâmes propres «tu uns et aux autres.

y D'ailleurs plusieurs mlkt étaient devenues
de puissante» villes; voyez en effet les com-
munes de Flandre. Partout où la commune
fut arrachée à un comte ou i un seigneur

ecclésiastique. on y envoyait un
préposé

ou

prévôt pour le remplacer car c était sous
ce nom de magistrature purement civile que

les rois de la troisième race désignaient les

agents du pouvoir qui sous la seconde por-
taient le nom de comtes.» »

Voici comment un auteur du temps Gui-
hf'rt de Nogent, expose les effets les plus im-

médiatement visibles de la révolution des
communes Commune est un mot nouveau
et détestable et voici ce qu'on entend par
ce mot les gens taillables ne payent plus
qu'une fois l'an à leur seigneur la rente

qu'ils lui doivent. S'ils commettent quel-
que délit, ils en sont quittes pour l'amende

légalement fixée, et quant aux levées d'nr-

gent qu'on a coutume d'infliger aux serfs,
ils en sont entièrement

exempts,
»

En somme, la révolution des communes
fut un affranchissement réel des commu-
nautés urbaines à l'égard des seigneurs qui
avaient usurpé une partie des droits mu-

nicipaux mais elle fut avant tout une

acquisition de droits et de priviléges géné-
raux qui faisait sortir les habitants des villes
de l'infériorité où ils se trouvaient et les
assimilait jusqu'à un certain point aux hom-
mes des dusses supérieures. En effet, ce

qu'on remarque le moins dans les chartes

communales, ce sont de nouvelles constitu-
tions municipales, c'est l'organisation inté-
rieure même dans la commune. Cette or-

ganisation intérieure se développa il est

vwm, à l'abri des chartes; mais Ies germes
en existaient déjà presque partout quand les

chartes vinrent les sanctionner. Dans les an-
ciennes cités romaines, déjà la curie avait

disparu et les échevins étaient généralement
le résultat d'une élection assez démocrati-

que. Les villes prévôtales conservèrent en

partie leurs prévôts ou leurs maires nom-
més par te pouvoir supériéur, mais elles

recevaient, en vertu des chartes, une foule
de priviiéges importants. La constitution du

gouvernement intérieur ne date ordinaire-
ment de l'obtention de la charte, que dans
les villes qui se trouvaient auparavant sous
la tyrannie d'un seigneur, et qui durent re-
courir à la force pour s'affranchir. Ces cons-
titutions se modelaient alors soit sur celles
des anciennes cités, soit en partie sur les
villes prévôtales le gouvernement intérieur
se composa ordinairement d'un maire et

d un conseil électif de jurés. Le maire jugea
exclusivement tous les délits nommés dans
la charte de la commune. Cette juridiction
de magistrats particuliers existait déjà pour
des villes qui n'avaient pas de charte de
commune, par exemple pour Paris, ancienne
:Cité qui était devenue ville prévôtale du do-
main, pour Lyon, pour Reims, dont la ju-
ridiction était antérieure à la charte commu-
uale qu'elle reçut de Louis VII.

résultat encore, et qui établit un caractère
différentiel assez tranché entre cette révo-
lution en France et dans les autres pay.«
Elle

appela l'intervention royale partout où
cette intervention n'existait pas encore. Sans
la

royauté qui rallia autour d'elle la bour-

geoisie, l'institution des communes aurait
pu aboutir comme en Allemagne et en Italie
la formation de petites républiques indé-

pendantes, et par suite à la destruction de
toute unité nationale. Les rois luttaient
comme la bourgeoisie contre la noblesse, et
l'intérêt de l'un et de l'autre était parfaite-
ment le même. Comme les chartes commu-.
nales étaient le plus souvent une transac-
tion entre les seigneurs et les bourgeois, on
recousrait au roi pour qu'il sanctionnât la
transaction. Cette intervention du roi était
d'ailleurs fondée en droit, car un seigneur
ne pouvait abréger son fief sans le consen-
tement de son suzerain, et l'établissement
de la commune abrégeait le fief, c'est-à-dire
diminuait le droit du seigneur. Dans la milice
des communes les rois agnaient ainsi une
armée nouvelle toute dévouée la royauté.
Le commandement de cette milice fut confié,
à partir de 1317, à un a capitaine Won et suffi-

sant, qui aux dites villes et peuples d'icelles
ferait serment d'eux, lerrrs villes et

peuple
d'iceux, maintenir et garder loyalement, bien
et suffisamment à son pouvom. (Ordonn. de

Philippe le Long.) Une autre différence qui
caractérisa les communes françaises et qui
les distingua des villes de l'Allemagne et de

l'Italie, ce fut l'égalité complète entre leurs

citoyens. Ordinairement cependant on était
assez sévère pour l'admission au droit
de cité, et pour y être reçu il fallait être

propriétaire dans le territoire de la com-
mune ou faire partie des corporations d'arts
et métiers qui y étaient organisées.

Saint Louis fil, en 1226, la première oronn-
nance générale pour les communes de l'lle
de France et de Normandie. Tous les maires
durent être nommés par le roi Je même jour
et pour une année. En Normandie le roi
choisissait sur une liste de trois

prud'hom-
mes que chaque ville lui présentait. Chaque
année aussi aux octaves de la Saint-Martin,
le nouveau et l'ancien maire durent se ren-
dre haris avec quatre prud'hommes, parmi
lesquels serâient les deux derniers adminis-
trateurs des deniers de la ville, pour rendre

compte au roi et aux agents. Ces réunions
des délégués des villes à Paris furent la tran-
sition naturelle par laquelle les communes
furent admises aux états généraux.

Au xiv* siècle, le nom de commune de-
vient assez rare dans les actes. La condition
des villes devient à peu près la même, quelle

qu'ait
été leur origine, et la jouissance des

franchises des villes est désignée générale-
ment par le mot

à® bourgeoisie,, Cequi consti-
tue une ville de bourgeoisie, c'est la pos-
session d'une maison commune. d'un trésor,
d'un sceau authentique, d'un registre et
d'un étendard. 4 cette époque, les privilé-
ges des v illes consistaient surtout dans les
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points suivants. En matière de finances, c'est

la ti xi té des
impôts et la nécessité du con-

suntcment des contribuables pour tes impôts

extraordinaires. C'est ensuite j'exemption

d'un grand nombre de taies d'origine féo-

dale, de péages, de corvées. En matière ju-

diciaire, c'est la
suppression d'un grand

nombre d'abus, ta garantie contre les saisies

contraires à la coutume, les conliscations,

l'établissement de règles pénates plus dou-

ces. Entin les villes furent chargées d'assu-

rer l'ordre, la sécurité. la paix publique,- et

curent une autorité do police presque
en-

tière. C'est à ces fonctions de police que se

réduisit plus tard
l'emploi

due leurs milices,

quand les guerres privées eurent cessé et

que
la

royauté eut moins besoin de recourir

aux forces de la bourgeoisie. Alors- l'obli-

gation du service militaire, imposée d'abord

rigoureusement à la plupart des villes, fut

modifiée et devint par degrés illusoire. De-

puis le roi Jean, les villes rachetèrent même

cette obligation à prix d'argent. Mais en

général les villes frontières conservèrent

leur
organisation militaire.

Voici
quelle était, suivant M. Dareste

(lit!oire de l'administration en France), la

constitution intérieure des communes à cette

époque. Déjà unefouled'ordonnahces avaient

modifié l'organisation primitive des commu-

nes, supprimé des communes proprement

dites, eu
y introduisant des prévôts ou des

magistrats à la nomination royale; réduit

autant
que possible les communautés sous

la dépendance royale.

Le mode de nomination des officiers mu-

nicipaux présentait dts caractères très-va-

riables, et cette variété
provenait

de l'origine

même des villes. ilaia par suite des modifi-

cations
qui

s'étaient faites, les priucipes gé-

néraux étaient presque partout
les mêmes.

fresque partout l'élection populaire et la

nouiuation royale concouraient, presq ue

partout aussi il y avait des listes d'éhgibilité

et deux ou plusieurs degrés d'élection.

il. Dareste cite
plusieurs exemples à l'ap-

pui de cette assertion. Toulouse était divisée

sous
Philippe le Bel en douze quartiers et

avait douze consuls ou capitouls. Les con-

suls sortant de charge dressaient une liste

d'éligiblesqui comprenait trois notables par

chaque quartier cette liste était révisée par

le vtattier, c'est ainsi qu'on appelait le pré-

vit dans le Midi. Si le viguier substituait

sur la liste un nouvel éligible, il devait le

faire accepter parles capitouls, et les con-

testations sur ce point devaient être réglées

par le sénéchal. La liste fixée de cette ma-

nière, le viguier choisissait les nouveaux

consuls parmi
les trois candidats

qui lui

(éiaicut désignés pour chaque quartier. Ici

t'oint d'élection populaire. Toulouse était

au reste une ancienne municipalité romaine;

elle avait conservé une constitution où le

caractère aristocratique dominait.

Dans quelques villes du Midi on trouvait

encore des constitutions aristocratiques in-

dépendantes. Quioie, dans leRouergue, avait

trois consuls et douze conseillers annuels.

Les conseillers sortant Ge charge nommaient

les trois consuls, et les consuls entrant

nommaient & leur tour les douze conseillers.

Mais c'étaient de rares exceptions qui ten-

daient à disparaître. Les villes perdirent,

pour la plupart, te droit d'élire leurs con-

suls que remplacèrent des syndics h la no-

mination des oQciers royaux ou seigneu-

riaux.

Dans les villes où le peuple avait conservé

l'élection, on prit toutes les précautions né

cessaires pour prévenir les abus de ce droit.

La charte qui rétablit la commune de Pé-

ronne, en 1368, est à cet égard une des plus
curieuses. L'élection des magistrats muni-

cipaux de Péronne exigea autant de forma-

lités qu'à Rome celle du Pape, ou à Venise

celle du doge. Il y avait douze corps de mé-

tiers qui élisaiëbt chacun deux personnes,
en tout vingt-quatre. Ces vïngt-quatre élec-

teurs du second degré choisissaient à leur

tour, parmi les plus honnêtes gens de la

ville, dix électeurs du troisième degré. Ceux-

ci en. nommaient dix autres qu'ils s'adjoi-

gnaient, et les vingt réunis s'en adjoignaient
encore dix. Entre ces trente électeurs défi-

nitifs, il ne devait pas y avoir de parents à

des degrés rapprochés. Alors on procédait
au choix du maire et des échevins. De plus
un conseil de six personnes nommées dircc-

tement par les chefs de métiers devait con-

sentir à l'établissement et à la répartition
des impôts municipaux. Ces six conseillers

se faisaient assister encore de six autres que

désignaient les maires et les échevins, pour

recevoir les comptes de l'administration

communale,garder le produitde l'impôt, etc.

Ailteurs on faisait concourir le sort avec

le système de l'élection à un ou à plus,ieurs

degrés.

Ailleurs encore le nombre des électeurs

fut restreint. A Montreuil-sur-mer, la charte

de 1451 avait établi deux degrés d'élection.

Lescommissaires que Louis XI y envoya, en

1464, pour y faire cesser les troubles qm sou

prolongeaient, exclurent des droits électo-

raux les gens de petit état, tout en laissant

subsister pour l'avenir les deux degrés d'é-

lection,et nommèrent eux-mêmes, pour cette

fois, les trois maires, les douze échevins et

les douze conseillers.

Non-seulemept les élections devinrent ra-

res, mais les conditions de l'éligibilité se

multiplièrent comme le prouvent les chartes

de Perpignan et de Bourges. A Bourges,

Chartes VUt s'engagea à choisir les échevins

parmi les personnes notables, geus gra-

dués, licenciés en droit canon ou-ctvit, bour-

geois et marchands non faisant œuvre mé-

canique. n Souvent aussi on fractionna l'au-

torité municipale entre plusieurs conseil

élus, et ce fractionnement, dont Péronne of-

frait déjà un exemple, fut poussé dans d'ait-

tres villes beaucoup plus loin. Tournai,

après le renouvellement de sa constitution,

en 1371, eut trois conseils, chacun avec de*

fonctions administratives distinctes et- un.»

partie de la juridiction, savoir le conseil

des cswardeurs au nombre de trente, cchu
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des jurés'au nombre de vingt, et celui des
échevins au nombre de quatorze. Il y avait

cependant Tournai un
gouverneur royal

avec juridiction, qui jouissait du droit de

désigner lui-môme les plus considérables des
officiers municipaux.

Chartes VI et Louis XI surtout
essayè-

rent de s'emparer de la nomination des of-
liciers dans un

grand
nombre de vitles,.et

«J affaiblir le principe des élections popu-
laires. Le recueil des ordonnances pourrait
fournir une louled'exemplesdecestentatives.
Nous citerons la constitution de Bayonne,
de 1151, qui fut aussi celle de Niort. Char-
les VU & y attribue la nomination d'un
maire et celle d'm conseil de douze mem-

bre», six écheviis et six conseillers, que le
j jnaire pouvait convoquer à son gré; il lais-

sait aux habitants le droit de nommer un
second conseil de

vingt-quatre membres,
mais dont la convocation ne pouvait être
faite que par le maire et le premier conseil,
et dont les avis n'étaient jamais obligatoires.

Bourges était administrée avant Louis XI

par quatre prud'hommes élus. En 14S4,
Louis XI leur substitua un maire et douze

édievius, qu'il se réserva de choisir sur une
liste de candidats que dresseraient chaque
année les échevins sortis de charge. Le maire
et tes échevins, ainsi nommés par le roi,

reçurent le droit de choisir leurs agents infé-

rieurs, des pouvoirs même plus étendus que
ceux des anciens officiers élus, et des privi-

lèges personnels importants. La ville se plai-
gnit à Charles VIII, moins de la perte de son
droit d'élection que des voyages coûteux

qu'elle était obligée.de faire faire auprès de
lui

chaque année, et des priviléges onéreux

pour elle qu'il avait accordés à ses échevins.
Sens

éprouva la même révolution que
Bourges. D'après la charte de 1474., le maire,

'te conseil
municipale composé de quatre

échevins et de quatre conseillers, le procu-
reur (clerc de la ville) et le receveur des
deniers communaux durent être désignés
tous les deux ans par le roi, sur une liste
de seize à dix-huit notables que dresseraient
les habitants. Toutes les personnes dési-
gnées par le roi étaient contraintes d'accep-
ter leurs fonctions; le bailli royal devait les
lorcer les remplir, leur présence aux as-
semblées de l'hôtel de ville était obligatoire
sous peine d'amende. Si l'un de leurs offi-
ces venait à vaquer par mort dans l'inter-
valle de deux ans, 1«*bailli

devait y pour-
voir. Il est vrai que cette institution !ut très-
modifiée en 1483, en même temps que celle
,le liourges; maison reconnaît facilement

ces exemples que le pouvoir central s'ef-

forçait alurs de s'emparer de l'admioistra-
tion supérieure des communes. Quelquefois
J<>progrès due l'intervention royale fut ty-
rannique et enleva aux villes la plupart des
libertés auxquelles elles pouvaient juste-
ment prétendre, tés rois s'emparèrent quel-
quefois, de ta destination des droits pécuniai-
res que devaient percevoir les syndics, les
i!iair«s où les officiers deville. Il n'était pas
tare que des officiers municipaux s'adressas-

sent au roi pour obtenir des avantages per-
sonnets, comme des lettres de noblesse, des
exemptions d'arrière-ban, ou le droit de ne
point prendre part aux contributions muni-
cipales On sait que la noblesse d'échevina-
Se ( tel est le noS qu'elle reçut), fut souvent
acquise prix d'argent. Chartes VU com-
mença te premier à attacher la noblesse a
l'exercice des fonctions

municipales dans cer-taines villes où les bourgeois jouissaient du
droit d acheter des fiefs et des titres. Elle fut
donnée à perpétuité en 1392 aux maires, aux
échevins et aux conseillers de Poitiers et de
La Rochelle.

Il tant ajouter qu'on trouve dam plusieurs
villes îles ««semblées générales do tous les
habitants avec certains pouvoirs, Mais il est
fJifbcile de déterminer les circonstances de
leurs convocations, et la présence des offi-
eters royaux v était presque toujours exigée.A Lavaur elles avaient lieu chaque année
dans la maison commune. A Meulan elles
forent conservées même après ta suppressionde la commune en 1375. Celles de gens se te-
Jwieiit encore après 1474. Celles de Montpel-lier furent supprimées en 1384 sous prétexte
des difficultés que leur réunion présentait.

Avant de poursuivre l'histoire des com-
munes en France, nous devons dire quel-
quels mots de la révolutions analogue qui se
tit dans les autres contrées de

l'Europe.Communes amandes. En premier lieu
apparaissent Ces communes de la Flandre, si
puissantes pendant quelque temps et fran-

çaisesiusqu'à un certain point. C'est en 1127
tors de assassinat du comte de Filandre,
Charles le Bon, qu'on voit pour la première
fois apparaître ces villes sur la scène politi-
que l'origine en est obscure la plupart
étaient soit des villes impériales soumises
aux comtes, soit des villes formées autour
des abbayes. Les scabini ou échevins des
temps carlovingiens s'y étaient toujours
conservées. Ces échevins étalent dcs hommes
libres, des espèces de jurés, qui formaient
le conseil et l'assistance du seigneur lors-
qu'il rendait la justice. Ces tribunaux d'é-
rhevins avaient subsisté, les seigneurs les
composaient à leur gré et ils ne se recru-
taient que parmi les ingénus descendant de
1 ancienne classe militaire, la masse de
la population de condition servile étant
complètement exclue du gouvernement due
la cité. Tel lut le premier état des cités fla-
mandes, état dont elles ne lardèrent pas à
sortir. De même que dans la Frauce propre-
ment dite, les

bourgeois acquirent peu à peu
des droits, des privilèges, des exemptions
de redevances qui les firent sortir de leur
condition servile en les faisant participer
aux avantages des classes supérieures. En
même temps naissaient des institutions mu-
nicipales proprement dites, et un conseil
était chargé de l'administration. M y eut
aussi deux corps de magistrats dans chaque
ville, celui des échevins qui étaient ordi-
nairement à vie, et celui des conseillera
dont les fonctions étaient annuelles. On les
appelait ehortmanni du mot flamand Aeurm,
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choisir, élire. Tous ces privilèges furent ac-

quis peu a peu et par suite d'un5 développe-
ment régulier qui fut généralement favorisé

par les seigneurs ecclésiastiques et laïques.
Pendant un certain temps, ces seigneurs

conservèrent leur souveraineté sur leurs

viiies et c'était en leur nom que s'adminis-

trait la justice et se faisaient les actes pu-
blics. Mais

peu à peu leurs délégués qui

présidaient les conseils, furent réduits à

une voix purement consultative les écbe-

vins dans beaucoup de villes devinrent eux-

mêmes des magistrats annuels vers le mi-

lieu du xiv* siècle, elles arrivèrent une iodé-

pendance presque complète, et alors souvent

elles firent mainteniret augmenter par la force

et par des guerres régulières les priviléges

que les seigneurs voulaient leur contester.

Dans les villes flamandes n'existait pas
d'ailleurs l'égalité que l'on remarquait dans

tes communes françaises. Dans sa plupart

il y eut une aristocratie composée des an-

ciensnoblesou ingénus.Ces nobles,d'ailleurs,

s'adonnaient au commerce et acquirent de

grandes richesses. A côté d'olle s'élevait une

haute bourgeoisie composée des métiers qui

exigent le plus de richesses et de capitaux:
tels étaient ceux des brasseurs, des orfévres,

des armuriers, des bouchers. Seule, celte

classe supérieure participait aux droits po-

litiques, et c'est dans son sein que se

nommaient les conseils. Les corporations
inférieures ne jouissaient que des droits ci-

vils et restaient même soumises à des capi-

tations, a des redevances féodales qui rap-

pelaient leur servitude primitive. De là des

dissensions intérieures et des guerres ci-

viles qui troublèrent violemment des cités

flamandes. En plusieurs villes, la classe in-

férieure arriva jusqu'à
un certain point au

partage des droits politiques. A Gand, Jac-

ques Artoweld fit composer, en 1343, le con-

seil vie la ville de trois classes Il, Des

représentants de l'ancienne commune; 2° de

ceux des métiers 30 de ceux des tisserands;

qui formaient la masse de la population.
En même temps ces villes soutenaient de

nombreuses guerres extérieures et se mê-

laient dans les querelles entre la France et

l'Angleterre. C'était d'ailleurs le moment de

leur plus haute prospérité commerciale et

industrielle. La fabrication des laines d'une

part, et les relations commerciales pro-
prement dites qu'elles avaient su établir,
faisaient de ces villes l'entrepôt du com-

merce de toute l'Europe septentrionale. Les

marchands de tous les pays se donnaient

rendez-vous dans leurs murs, et les riches-

ses des bourgeois flamands étaient devenues

proverbiales. Les villes flamandes, ainsi que
celles du Brabant et des autres provinces
des Pays-Bas auxquelles s'applique tout ce

que nous venons de dire des premières, vi-

rent décliner leur puissance quand ces pro-
vinces furent toutes réunies dans les mains

des ducs de Bourgogne. Vis-à-vis des forces

de cette maison, analogues à celles de la

royauté en France, il.devenait impossible de

conserver l'indépendance. Gelîe-ci s'effaça,

devant l'autorité des ducs; et en mémo temps

disparurent les immunités financières dont

cils villes avaient joui. Elle* conservèrent ce-

pendant leurs franchises civiles et leurs liber-

tés locales mais le mouvement démocrati-

que fut arrêté en même temps et les fonctions

municipales restèrent' entre les mains

des classes supérieures de la
bourgeoisie.

CommwMê allemande». L'histoire des

villes d'Allemagne est obscure et difficile.

Les cités des bords du Rhin dépendaient pour

la plupart du domaine impérial et avaient

une organisation semblable à7 celle des on-

ciennes cités romaines de la France. Plu-

sieurs autres villes importantes se formè-

rent autour des évêchés et des abbayes, et

grandirent sous le gouvernement des
prit)-

ces de l'Eglise. Sous l'empereur Henri IV,

on en trouve déjà quelques-unes qui étaient

florissantes et pouvaient mettre sur pied

une milice nombreuse. La population se

composait de trois éléments différents des

nobles descendant des hommes do guerre et

des fonctionnaires impériaux {ministérielles)

et plus tard épiscopaux des francs-bour-

geois, bourgeois libres proprement dits, et

du petit peuple qui formait les corpora-

tions de métiers et dont les membres étaient

dans une condition à peu près servile. Tout

mariage entre eeux-ci et les hommes libre»

était sévèrement interdit. Vers le xu' siècle

les empereurs d'Allemagne embrassèrent,

à l'égard des villes, une politique semblable

à celle des rois de France. D'une part, ils

leur accordèrent divers priviléges, les aidé

rent à s'affranchir de la tutelle des seigneurs

et les reçurent-sous
leur suzeraineté im-

médiate, ce qui les élevait al1 même rang

que les chevaliers et les vassaux directs do

1 empire; de t'autre, ils affranchirent daus

beaucoup de cités les gens de métiers, qui

jouirent dès lors de la liberté de leurs per-

sonnes et de leurs biens. Les villes alleman-

des*prn*ent^à partir de ce moment, des ac-

croissements considérables. En vertu de

privilèges impériaux, quelques-unes eurent

le droit de recevoir les serfs qui venaient

s'y réfugier
et de les admettre au droit de*

bourgeoisie; mais comme bourgeois d'un

ordre inférieur, pfahlburger (bourgeois des

palissades), parce qu'ils habitaient les fau-

bourgs situés entre les murs et les palissa-

des extérieures. Vers le xiii* siècle, la
plu-

part
des villes allemandes devinrent ainsi

immédiates, et comme le pouvoir impérial

dont elles relevaient était presque nul, elle

acquirent une souveraineté presque com-

plète, qu'il leur coûta cher d'ailleurs de dé-

fendre contre lés attaques incessantes; des

chevaliers et des seigneurs. Nulle part, en

eoet, les guerres privées n'exercèrent tant de

ravages qu'en Allemagne; chacun n'avait de

sécurité que lorsqu'il était assez fort pour se

l'assurer, et les villes conclurent dans ce bu t,

des ligues pour réprimer le brigandage des

nobles. Le premier exemple de ces ligues

remonte a 1225. En 1255 fut conclue la grande

ligue du Rhin, a la tête de laquelle se mirent

les princes ecclésiastiques et qui coinpre-
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nuit plu* de §0 villes. La plus fameuse de
re$ ligues fui la ligue Hanoiatique, dans
l'histoire de laquelle se résume tout te com-
merce dm villef allemandes, et à laquelle
nous consacrerait* un article spécial.

A l'estf nétion da ia maison de Hohenstauf-
•

font les vijles, comme les autres seigneuries
qui avaioùt fait partie des duchés de Souabe
et de Frenconie, s'arrogèrent une pleine im-
médiatcté et devinrent villes impériales; les

villesgui avaient déjà auparavant joui de ces

priviléges prirent alors le titre de villes li-
bres et impériales pour se distinguer des

précédentes titre fondé sur l'immunité fi-

nancière presque complète, dont elles jouis-
saient à l'exclusion des autres. Peu après
des révolutions intérieures changèrent nota-
blement la constitution! des villes alleman-
des. Le corps des communes se confondit en
une seule masse, et les anciennes corpora-
tions furent admises aux droits politiques et

acquirent bientôt une force prépondérante.
En même temps les villes arrivaient^ pren-
dre place dans les Etats de l'empire et
leur collége prit place dans la diète, après
ceux des électeurs et des princes. Le premier
exemple de cette participation des villes aux
diètes remonte è 1342.

Plus tard les villes allemandes tout en
conservant leur indépendance dans l'em-
pire, perdirent leur importance et cessèrent
de jouer un rôle notable. Au xvi" siècle un
grand nombre d'entrés ces» villes

acceptèrent
le protestantisme. Peu à peu aussi leur
constitution redevint plus aristocratique.
Les droits politiques passèrent aux mains
des familles patriciennes ou privilégiées,
au sein desquelles les fonctions do bourg-
mestres ou

magistrats exécutifs, et de Mem-
bres des conseils de diverses espèces, aux-

quels était confiée l'administration de la
cité, devinrent presque héréditaires.

Communes italimnes. C'est en Italie

que les villes prirent le plus grand dévelop-
pement et arrivèrent à une indépendance
complète-Mais l'histoire des villes italiennes
ést pendant un certain temps celle de l'Italie
môme, et par conséquent, c'est au mot h>-
ue que nous nn voyons pour ce que nous
avons à dire à ce sujet.

Communes anglaises. En Angleterre, le
sort des villes fut à peu près le même qu'en
France. Par suite même de la constitution

propres à ce pays depuis la conquête des
Normands, less villes anglaises se trouvaient

placées pour la plupart sous la suzeraineté
immédiate du roi. Ces villes grandirent
lieu à peu par le commerce et l'industrie
et obtinrent successivement des' privilèges
analogues à ceux des communes françaises,
Les communes furent appelées pour fa pre-
mière fois au parlement en $12554.par Simon
de Montfort, chef de la noblesse révoltée
dans la W année du règne de Henri 111.

Communes espagnoles. En Espagne, les
cités romaines qui s'étaient conservées sous

lesVisigoths ne purent résister à l'invasion des
Arabes, et les communes qui furent fondées
dans ce pays ne prirent naissance qu'au

motnent de la lutte contre les Arabes, et à

l'occasion de cette lutte même. Lps com-
munes espagnoles ont été avant tout des
institutions militaires. Etablis sur les fron-

tière3 des pays chrétiens, et chargés de la

garde et de la conservation des contrées en-

levées aux musulmans, leurs habitants fu-
rent nécessairement astreints à un service

ersonnel et jouirent, du moment même de
leur fondation, des priviléges de la niasse mi-
litaire. Leur organisation fut très-libérale
dès l'origine. Les communeros ou vieinos

(voisins), auxquels étaient distribuées des

terres, et qui formaient la souche d'une
ville future, n'étaient tenus envers la cou-
ronne qu'à des droits très-faibles. Parmi eux,
les plus riches, les caèalkros, qui pouvaient
entretenir un cheval, étaient même exempts
de contributions. La plupart des communes

possédaient des terres très- considérables

enlevées successivement aux Maures; elles
étaient administrées par un conseil munici-

pal électif, et les fonctions judiciaires ap-

partenaient à J'alcade, Le roi était repré-
senté dans chaque ville par un gouverneur

politique, Vadelanlado, qui veillait au main-
tien des lois et la perception de l'impôt,
mais ne pouvait s'immiscer en aucune façon
dans l'administration intérieure. Peu à peu
se forma dans les communes, à côté des

anciens communeros, qui étaient hidalgo.,
une population d'artisans et de cultivateur,s

libres qui participa bientôt aux droits com-

munaux,et, parsuite, lesnobles furent même

exclus, dans plusieurs villes, de tous les

droits communaux. L'époque la plus floris-

sante des communes espagnoles est au xur,
au xiiv et au xv siècle, où quelques-unes
s'élevèrent à une grande prospérité indus-
trielle et commerciale. Dès le xnr siècle
leurs députés étaient admis aux cortès de

Castille. Au xvr siècle, les oommunes espa-
gnoles essayèrent de s'insurger contre les

empiétements successifs de la royauté sur
leurs anciennes franchises. Elles furent vain-

cues, et depuis, leur importance politique
a été complètement anéantie. Des change-
ments s'opérèrent aussi par suite dans

leur constitution intérieure, et, comme en

Allemagne, quelques familles patriciennos

composèrent presque seules les corps mu-

nicipaux
ou ayuntamientos.

L organisation communale, telle qu'elle
existe aujourd'hui dans les pays étrangers
se trouve exposée, chaque fois qu'elle offre

quelque intérêt, aux articles relatifs à ces

pays.
Il ne nous reste donc qu'à exposer

l'organisation des communes en France,

depuis le xvi* siècle, et leur état sous ta

législation actuelle.

Les communes françaises du xvi* siècle d la

Révolution. A
partir du xn* siècle, des

ordonnances générales commencèrent à ré-

gler l'organisation municipale et à restrein-

dre de plus en plus les privilèges et les

franchises des communes. D'un côté, la

royauté s'efforça de faire disparaître lea

exemptions financières dont jouissaient le3

villes; de l'autre, à enlever àlat commune
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1e droit d'élire ses oflteiers municipaux ou

nu moins à concentrer l'élection entre les

mains d'un petit nombre. Dès 18», le mode

d'élection, ihrii, fut réglé d'une manière

peu démocratique. En 156*. Chartes IX éta-

» lit, par un règlement général, l'élection

il deux degrés dans les villes ayant archevê-

ché, évflché ou cour de parlement. On

exigea en outre le payement d assez fortes

impositions, pour donner droit au privilège
électoral. Ce fut seulement dans les petites
villes et les bourgs que le système de I é-

section simple fut conservé. Le droit

d'éleetorat y fut réglé par l'usage et basé

sur un cens dont l'évaluation ordinaire était

de vingt sous d'impôt foncier. Quant aux

villages, la plupart n'avaient pas d'organi-
sation municipale et dépendaient simple-

ment de leurs seigneurs; on voit seulement

due les curés et les vicaires réunissaient

souvent les habitants d'une paroisse pour

régler avec eux les affaires communes, pour

obtenir d'eux des
sommes nécessaires aux

réparations des églises, etc.

Du temps des guerres religieuses et sous

la Ligue, beaucoup de villes ressaisirent

momentanément leurs droits municipaux
et se donnèrent une organisation assez dé-

mocratique. Mais ces libertés disparurent
avec toutes celles qui existaient du temps

antérieur, sous Louis XIV. Le pouvoir royal
s'àttribua alors le droit de nommer aux

charges municipales ou de les vendre dans

la plupart des villes. En 1692, des charges

de maires et d'assesseurs furent créées dans

toutes les villes, sous prétexte de mettre un

aux brigues et aux troubles qu'entraînaient
les élections libres. Paris et Lyon seules

conservèrent leurs prévôts des marchands.

Les maires perdirent le caractère de repré-
sentants des communes et ne gardèrent que
celui d'agents du roi. Les maires nommés

par le roi le furent à vie, tandis qu'aupara-
vant on les élisait presque toujours pour

un temps déterminé. Dans toutes les com-

munes qui n'avaient pas de chartes, on créa

des procureurs syndics qui ne différaient

des maires que par le nom et qui étaient

comme eux nommés à vie. En 1707, les

maires et leurs lieutenants furent reconnus

comme députés nés aux assemblées des

pays d'Etat. Cette révolution eut d'ailleurs

un but fiscal bien évident, puisqu'en même

temps qu'elle supprimait les élections, elle

créait de nouvelles charges à vendre; la

plupart des charges muuicipales inférieures

furent dans le même but transformées en

offices royaux..
En même temps s'effaçaient les dernières

traces des droits particuliers dont avaient

joui anciennement les communes. La juri-
diction civile et criminelle que possédaient
les villes leur lut successivement enlevée

par les ordonnances de Mouliris, de Bloïs,

de Saint-Maur. 1,1--ne resta qu'une juridic-
tion de police restreinte aux affaires dont

le principal ne dépassait pas quarante sous.

La police urbaine fut, à parlir;de Louis XIV,

exercée par des ogeub remplissant des uf-

lices royaux. En matières de !i riantes, l'au-

toritation royale devint de plus en plus

nécessaire pour l'établissement d octroi,

de taxes, etc. Dèsi536, l'examen descoujpies

des communes fut soumis aux baillis et se?

Déci de la conservation des

biens conimunaux, les communes avaient

été autorisées è racheter les biens aliénés,

même quand l'aliénation n'avait pas eu lieuf

sous clause de rachat. En 1659, Louis XIV

défendit aux communes d'aliéner aucuns

biens et même aucuns droits sans une auto-

risation expresse. Colbert fit entreprendre

la vérification générale des dettes des villes

et communautés dans plusieurs rovincos

et surtout dans les pays d'Etat. Kn NMfcî,

une commission Tut chargée
de vérilier

ces dettes, de régler les budgets des dé-

penses des communes et de corriger Its

abus qui s'y seraient introduits; peu après

l'aulorisation- royale devint nécessaire pour

toute dette nouvelle à contracter. Ainsi

prévalut dans les pays d'Etat, comme dans

tes autres provinces, le principe que les

communes étaient mineures et qu'elles de-

vaient être soumises à la tutelle de l'Etat.

En 1669, toutes les villes reçurent l'ordre

d'envoyer aux intendants leurs budgets do

recettes et de dépenses des dix dernières

années. Les villes
devaient iustitier

de luurs

revenus et ne contracter d emprunts que si

l'insuffisance de ces revenus était avérée.

Dès le commencement du xvm* siècle

les villes se trouvèrent donc placées à tous

égards sous la dépendance absolue du pou-

voir central. Cet état do choses dura jusqu

la Révolution.

Les communes depuis la Révolution. Do

même que
la plupart des autres institutions,

l'organisation municipale ne pouvait
man-

quer d'être reconstituée sur des bases nou-

velles à la Révolution. Dès le 25 novembre

1789, en effet, l'Assemblée constituante s oc-

cupa de cet objféTSmuortant,
et décréta,

presque sans discussion, aans les séances des

25 et 26 novembre, et des 1" et 2 décembre

le décret (terminé le IV), qui lui avait été

présenté au nom de sou comité de constitu-

tion. Voici les principales dispositions
de-

ce décret en 62 articles

Les officiers et membres des municipa-

lités actuelles seront remolucés par voie

d'élection.

Le chef de tout corps municipal portera

le nom de maire.

Tous les citoyens actifs (pavant une con-

tribution de trois journées de travail) d«

chaque ville, bourg ou communauté, pour-

ront concourir à l'élection des membres du

corps municipal.
Les citoyens actifs se réuniront en une

seule assemblée dans les communautés ou

it y a moins habitants, en deux, dans

les communautés de k a 8,000 habitants,
etc.

Les assemblées ne pourroat se former par

métier, profession ou corporation, mais par

quartiers ou arrondissements.

Les conditions d'éligibilité seront «s

mêmes que oour les administrations de uc
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tutioji de i70l à l'article FRANCE.

Les citoyens qui occupent des places de

judijcnture et ©eux qui sont chargés de la per-
ception dé l'impôt, ne peuvent être admis
en même temps aux fonctions

municipales.
Les maires seront élus à la pluralité des

voix.

La nomination des autres membres du

«orps municipale se fera an scrutin de liste

Lps membres des corps municipaux seront
jMMionibre de trois, y compris le maire,

lorsque la population sera au-dessous de 500
iiiue»; de si%* y compris le maire, depuis
£00 Ames jusqu'à 3,000; de neuf, depuis
J.000 jusqu'à 10.000; do douze, depuis
10,000 jusqu'à 25,000; de

quinze, depuis
25,0()0

jusqu'à 50,000; de dix-huit, depuis
50,000 jusqu'à. 100,000; de vingt et un, au-
dessus de 100,000 âmes.

Il y aura dans chaque municipalité
un

procureur de la commune sans voix délibé-

rative; il sera chargé de défendre les inté-
rêts et de poursuivre les affaires de la com-

Les citoyens actifs de chaque commu-
nauté nommeront par un seul scrutin de
liste et à la pluralité relative des

suffrages
un nombre de notables double de celui des
membres du corps municipal.

Ces notables formeront, avec les membres
du

corps municipal, le conseil général de la

Chaque corps municipal formé de plus de
trois membres sera divisé en conseil et en
bureau.

Le bureau sera composé du tiers des offi-
ciers

municipaux, y compris le maire, qui
en fera toujours partie; les deux autres tiers
formeront Je conseil.

Les membres du bureau seront choisis

par Je corps municipal.
Le bureau sera chargé de tout les soins de

l'exécution.

Le conseil
municipal s'assemblera ait

moins une fois par moisrf il commencera
par arrêter les comptes du bureau.

Toutes les délibérations nécessaires à
l'exercice des fonctions du corps municipal.,
il

l'exception de celles rclatives aux comtes
du bureau, seront-prises dans l'assemblée
des membres du conseil et du bureau
réunis.

Les
officiers municipaux seront renouvelés

par moitié tous les ans. Le maire restera en
exercice pendant deux ans; il pourra être
réélu

pour
deux autres aunées, mais en-

suite il ne pourra être réélu
qu'après une

intervalle de deux ans.

Les fonctions
propres au pouvoir muni-

cipal sont, de régir les biens et les revenus
communaux, de diriger les travaux qui sont
à la

charge
de la commune de, maintenir

la tranquiliié, la salubrité .UteT. Les fonc-
tions déléguée» aux

municipalités par l'ad-
ministration générale de 1 Etat sont rela-
tives à la répartition, à la perception au
versement des contributions directes, à l'ins-

pection et à la régie de certains travaux et
établissements publics d'utilité générale.

Pour l'exercice des fonctions propres ou

déléguées aux corps municipaux, ils auront
le droit de requérir les secours des gardes
nationales et autres forces publiques.

Le conseil général devra être convoqué

lorsqu'il s'agira de délibérer sur des ac

quisitions ou aliénations d'immeubles
sur des impositions extraordinaires pour
dépenses locales sur des emprunts
sur des travaux à entreprendre; sur l'em-

ploi
de ventes et de recouvrements sur

les procès à intenter et dans certains cas à
soutenir.

Pour les fonctions déléguées les corps
municipaux seront entièrement subordon-
ués aux administrations de district et de

département. Ces dernières vérifieront les
comptes de la régie des bureaux. Leur ap-
probation sera nécessaire pour les délibé-
rations pour lesquelles le conseil général
devra être convoqué.

L'administration dé parlemente le fera droit
aux réclamations des citoyens lésés person-
nellement par quelque acte du corps muni-
ciyal. Elle renverra, s'il y a lieu, devant les
juges qui devront en connaître les dénon-
ciations des citoyens contre les délits d'ad-
ministration commis par le corps muni-
cipal.

Les citoyens actifs ont le droit de se réu-
nir paisiblement et sans armes en assem-
blées particulière, pour rédigerdes adresses
et pétitions, soit au corps municipal, soit
aux administrateurs de districts et de dé-
partements, soit au corps législatif, soit au
roi, sous la condition de donner avis aux
officiers municipaux du temps et du lieu do
ces assemblées, et de ne

pouvoirdéputer
que six citoyens pour apporter et présenter
ces adresses et pétitions.

Quant à la ville de Paris, elle fut soumise
à un régime spécial par un décret du 21
mai 1790, dont voici J'analyse

La municipalité de Paris sera composée
d'un maire, de seize administrateurs, do
trente-deux membres du conseil, de quatre-
vingt-seize notables, d'un procureur de la
commune et de deux substituts.

Le maire et les seize administrateurs com-
poseront le bureau les trente-deux autres
membres, le conseil municipal; le' conseil
réuni au bureau formera le corps municipal.
Les quatre-vingt-seize notables formeront
avec le maire et les quarante-huit membres
du corps municipal le conseil généra! de la
commune.

Le travail du bureau sera divisé en cinq
départements: 1° celui des subsistances-
2° celui de la police, 3° ,celui du domaine et
des finances, i° celui des établissements pu-
blics, 5° celui des travaux publics.

Les administrateurs des divers départe-
ments s'assembleront trois fois par semaine
et toutes les affaires seront rapportées dans
ces réunions générales.

Les quarante huit sections (entre les-
quelles était divisé Paris) formeront autant
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d'assemblées primaires pour l'élection des

membres de la municipalité et de l'adnri-

nistration départementale,
et des députés du

Pour l'élection du maire et du procureur

général de ta commune, chacune des quarante.

huit sections fera parvenir à l'hôtel de

ville son scrutin particulier. Le recense-

ment général sera fait à l'hôtel de ville et

celui-là sera nommé 'jûi
aura réuni la ma-

jorité absolue des voix.

Chaque section nommera trois membres

destinés à faire partie du corps municipal et

du conseil général; la liste de tous les mem-

bres élus sera imprimée et soumise à toutes

les sections. Chaque section votera par assis

et levé sur tous ceux qu'elle u'aura pas élus

elle-même. Seront membres de la niunici-

palité ceuiqui auront été acceptés par la

moitié des sections plus une. Chaque sec-

tion procédera au reii.placemenldes membres

qu'elle avait é:us et qui auront été rejetés.

Les sections voteront de même sur ces nou-

veaux candidats.

Lorsque la liste des cent qunranœ-quatre

élus sera définitivement arrêtée, les sections

désigneront ceux qui devront faire partie du

corps municipal. A cet effet, il sera fait

dans chaque section un scrutin de listc de

dix noms; le recensement générale sera fait

b l'hôtel de ville. Seront membres du corps

municipal ceux qui auront réuni la majorité

du quart des sutlrages.
Les seizeadministrateursserontélus parmi

les membres du corps municipal, par lu

conseil général de la commune.

L'assemblée des quarante-huit sections

devra être convoquée lorsque huit sections

le demanderont l'assemblée de chaque sec-

tion sera convoquée lorsque cinquante ci-

toyens le demanderont.

Il y aura dans chaque section un commis-

taire de police-choisi par les citoyens parmi

les éligibles de la section.

Chaque section aura en outre seize corn-

missaires sous le nom de commissaires de

section chargés principalement de surveil-

ler: et de seconder le commissaire de po-

lice.

Les lois de l'Assemblée constituante sur

l'organisation communale reçurent une pre-

mière atteinte par diverses lois-de la Con-

vention, sous le règne de laquelle la plupart

des lois constitutives furent suspendues. La

constitution de l'an III supprima les districts,

intermédiaires entre les cantons et les dé-

partements, et donna une nouvelle organisa-

tion aux communes. Les communes du plus

de cinq mille Ames seulement eurent une ad-

ministration municipale à elles seules. Pour

les communes de moins de cinq militâmes,

il y eut les municipalités de canton. Chaque

commune de moins de cinq mille âmes nom-

mait un agent municipal et un adjoint. La

réunion des agents municipaux do chaque

commune formait la municipalité du canton.

lll y avait de plus un président de l'adminis-

tration municipale choisi dnns tout le can-

ton. Les communes de cinq a dix aiillcâiues

devaient avoir cinq officiers munictpaux

celles de dix à cinquante mille, sept celle»

de cinquante Il cent mille, neuf: dans les

communes excédant cent mille Ames la com-

mune devait être fractionnée en trois parties

au moins. de manière que chacune n'excé-

dât pas cinquante mille âmes et ne fut pas

moindre de trente mille; chacune de ces

fractions devait avoir sa nutffickwlité dis-

tincte, composée de seplortembrès un bu-

reau central composé membres

nommés par
et confirmés par le pouvoir exécutif devait

avoir le maniement des affaires jugées in-

divisibles par le Corps législatif.
Les mem-

deux des municipalités étaient nommés pour

moitié, Ils ne pouvaient être réélus sans

intervalles. Les ministres avaient le droit

d'annuler les acles de ces administrations

lorsqu'ils étaient contraires aux lois.

Ceile organisation
était défectueuse en

beaucoup de point». Elle fut remplacée par

la loi du 28 pluviôse an VIII rendue au

commencement du Consulat. Cette loi éta-

hiit dans toutes les communes un «mire, et

un ou plusieurs adjoints. suivant la popu-

lation; de plus un conseil municipal de dix

à trente membres, également en proportion

de la population.' A Paris un préiel dl' po-

lice fut chargé de tout en qui concernait la

police, et il fut statué que le conseil de dé-

partement remplirai» les fonctions du conseil

municipale. La nomination des maires et ad-

joints es villes de plus de cinq nulle âmes

fut attribuée au premier consul, celle de-'

conseillers municipaux de toutes les» com-

muncs et des maires et adjoints des com-

munes de moins de,cinq mille âmes aux

préfets.
Cette loi régla l'organisation municipal»

jusqu'en
1831. A cette époque

la loi du 3i

mars fit reparaître le principe
de l'élection

dans les institutions communales. Cette Ini

qui conservait PiiiSlituliou des maires, des

adjoints et des conseillers municipaux, attri-

huait la nomination de ces derniers aux t'!us

imposas de la commune, auxquels on adjoi-

gnait les membres des cours et tribunaux,

les juges de paix et leurs suppléants,
les

membres des chambres de commerce des

conseils de manufactures, de

des commissions administratives, des col-

lèges
des hospices,

des bureaux de bien-

faisance, les officiers due la garde
nationale,

les membres et correspondantes
de I Institut,

lesdocteurs desdiverses Facultés, lesjvoucs,

avocats notaires, les anciens fonctionnai-

res, employés
et officiers retraités les élec-

teurs
politiques.

La liste des plus imposés se

formait ainsi Pour les communes de moins

de mille âmes on prenait un nombre égal

au dixième de la
population

de la commune.

Ce nombre devait s'accroître de cinq
j>ar

cent habitants depuis mille jusqu'à cinq
nulle,

de quatre par cent
habitants

de dix mille1 il

quinze mille; de trois par cent

au -dessus de quinze
mille. Les contri-

lutions directes seules étaient comptées
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pour l'imposition. Pour être électeur com-
munal il faillait être

majeur. Les maires
étaient nommés par le roi au sein des con-
seils municipaux.

Celte loi
a été modifiée par le décret du 3

juillet JSU), qui attribue l'élection des con-
seils municipaux au suffrage universel et
aux conseils

municipaux,dans les communes
de moins de six mille Ames, la nomination
des maires et des adjoints et par la cons-
titution de 1852 qui attribue la nomination
de tous les maires au pouvoir exécutif. Mais
sauf ces modifications et d'autres moins

importantes, la loi de 1831, complétée par
celle du

18juillet sur les attributions des

corps municipaux, forme encore la base do
la législation actuelle sur les communes.
C'est cette législation qu'il uuus reste à

analyser.

Législation actuelle. Les communes

qui existent aujourd'hui eu France se sont

formées par suite de circonstances histo-

riques de diverses natures et ont été con-
servées lors de la révolution peu d'ex-

ceptions près, dans leslimites qui existaient
Jilors. Au point de vue légal ces limites sont
lixes et ne peuvent être changées que sui-
vant les formes déterminées par la loi. Déjà
l'assemblée constituante exigeait pour

toute
translation du territoiro tendant a modifier
1--i

-circonscription des départements, arron-

dissements et communes, l'intervention
d'une loi. La loi de 1837 a sanctionné ces

les réunirons et distractions de

communes qui modifient la composition d'un

département, d'un arrondissement ou d'un

caillou, ne peuvent être prononcés que par
une loi. Toutes autres réunions et distrac-
tions de

coinmttnësp^uvèrilèirepfouoncéts
par décrets, en cas, do onsenlement des

<:oiiscilsmuiiicitMiux,dé1ibéraiitavec les plus
imposés et à défaut dé consente.meut pour les

communes, qui n'eut .pas trois cents habi-

t:nts, sur l'avis aflirmalif du conseil général
de département..

Les sections de commune n'existent

que lorsqu'une partie
des habitants de la

môme commune ont des intérêts à part de
ceux des autres habitants; il devient uéces-
Mure alors de les considérer, quant ces

intérêts, comme
constituant

en
quelque

sortc une commune distincte de celle dont
ils ne cessent pas cependant

de faire partie

pour tout
le rosie. se rencontrer

lorsque deux communes ont été réunies
car, dans ce cas, les biens qu'elles possé-
daient ne sont

pas toujours mis en commun
et continuent d être la propriété séparée de
chacune d'elles. La loi distingue, en effet, les

propriétés affectées à un usage public, telles

que les églises, cimetières, marais, etc.; puis
les biens dont les fruits se perçoivent en na-
ture, comme les pâturages communs, les bois
soumis à

l'affouage, etc.; enfin, les proprié-
tés productives d un revenu en argent. La
lui du

18 juillet 1837 accorde à la commune
réunie la jouissance exclusive de cette
dernière espèce do bien. Quant aux édifices
ct autres immeubles servant a un usage

publie, ils deviennent la
propriété de la

nouvelle commune ou de la commune la-

quelle est faite la réunion.

Comme nous l'avons dit, les communes
sont administrées par des maires et des ad-

joints qui agissent sous l'inspection des
conseils

municipaux. Parlons d'abord de ces
derniers.

Conseil municipal. En vertu de la loi
du 31 mars 1831, chaque commune a un
conseil municipal Composé, y compris le
maire et les adjoints, de 10 membres dans
les communes de 500 habitants et au-des-

sus de 1? dans celles de 500 ir 1,500; de
16 dons celles de 1,500 à 2.500; de 21 dans
celles de 2,500 3,500; de 23 dans celles de
3,500 à 10,000; de 27 dans celles de 10,000
à 30,000; de 36 dans celles d'une popula-
tion de 30,000 âmes et au-dessus. Dans les
communes où il y a plus de trois adjoints,
le conseil municipal est augmenté d'un
nombre égale à celui des adjoints au-dessus
de trois. Dans celles où il a été nommé un
ou Irlusieurs adjoints spéciaux et sulylé-
mentaires, il est augmenté d'un nombre

égal à celui de ces adjoints.

Les membres des conseils municipaux
doivent être choisis pour les trois quarts au
moins parmi les électeurs domiciliés dans
la commune. Ils doivent être fl^és de vingt-
cinq ans

accomplis. Ils sont élus pour six
ans et toujours rééligibles.

Les préfets, sous-préfets, secrétaires gé-
néraux et conseillers de préfecture, les mi-
nistres des divers cultes en exercice dans
la commune, les cornptables des revenus
communaux et tout agent salarié par la

commune, ne peuvent faire partie du con-
seil mrrnicipal. Nul

ne peut être membre
de deux conseils

municipaux. Enfin, dans
les communes de 500 âmes et au-dessus, les

parents
au degré de père, de fils, de frère et

les alliés au même degré, ne peuvent être
en même temps membres du même conseil

municipal.

Les membres du conseil
municipal sont

élus aujourd'hui par le suffrage universel
et direct de tous les électeurs qui ont droit
de voter aux élections politiques. D'après
la loi de 1831, dans chaque commune de plus
de 2,500 âmes, les électeurs sont divisés en
sections. Le nombre de ces sections doit
être tel que chacune d'elles ait au plus trois
couseillers à nommer dans les communes
de 2,500 à 10,000 habitants, six dans celles
de 10,000 à 30,000, et quatre dans celles dont
la population excède ce dernier nombre. Le
nombre et la limite des sections doivent être
fixés

par un décret, le conseil municipal
entendu. Cette disposition avait été abrogée
par la loi du 3 juillet 1818 et la nomination
des conseillers

municipaux attribuée a toute
la commune votant par scrutin de liste;
mais elle a été rétablie par la loi du 7 juil-
let 1852.

Les conseils municipaux sont renouvelés

par
moitié tous les trois ans. Un décret fixe

l'époque de ce renouvellement. Le deruier
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renouvellement a eu tieu en vertu du décret

du 7 juillet -1852.. f
Les places vacantes par démission, perte

es droits civiques, etc., qui pourraient exis-

ter dans le conseil municipal ail moment

do renouvellement comptent en^éduction

du contingent qui doit sortir. es autres

conseillers sortants sont tirés 4o sort la

première fois. Les électeurs ne ont convo-

qués extraordinairement, en ehors des

élections triennales, que
lorsq

des places

deviennent vacantes par annula/lion et si les

vacances atteignent le quart )de la totalité

des conseillers.

Les Conseils municipaux/se
réunissent

quatre fois l'année, au commencement
des

moins de février, mai, aoo/t et novembre.

Chaque session peut durer/ dix jours. Indé-

pendamment de ces sessions ordinaires et

annueltes, le préfet ou le sous-préfet prescrit

la convocation extraordinaire du conseil

municipal et l'autorise sur la demande du

maire, toutes les fois que les intérêts de la

commune l'exigent. Dans les sessions ordi-

naires le conseil municipal peut s'occuper

de toutes les matières qui rentrent dans ses

attributions. En cas de réunion extraordi-

naire, il ne peut s'occuper que des objets

pour lesquels il est spécialement convoqué.

La convocation peut être égalemeut autori-

sée pour un objet spécial et déterminé, sur

la demande d'uu tiers des membres du con-

seil adressée au préfet, qui ne peut la re-

fuser que^ par un arrêt motivé qui est

notifié aux réclamants et dont ils peuvent

appeler. Toute convocation de session ex-

traordinaire doit être limitée pour la durée

à un nombre de jours fixe.

Le conseil municipal est présidé par le

maire; un des membres du conseil fait les

fonctions de secrétaire. Il est formellement

interdit aux conseils municipaux de nom-

mer des commissions permanentes, telles

qu'une commission de
comptabilité,

une

commission de travaux publics, etc. Les

commissions' formées daus le sein des con-

seils municipaux ne peuvent avoir d'autre

mission que de préparer un travail sur un

objet déterminé, et leur existence est limitée

à la décision du conseil municipal sur cet

objet.

Le conseil municipal ne peut délibérer

que lorsque la majorité des membres en

exercice assiste au conseil. Les séances ne

peuvent être publiques. Toutes délibéra-

tions d'un conseil portant sur des objets

étrangers à ses attributions et pris hors de

la réunion légale sont nulles de plein droit.

La nullité est -pronoucée par le préfet

en conseil de préfecture mais le conseil

peut eu appeler. Si parmi les actes du con-

seil il s'en trouvA qui soient punissables

d'après les lois pénales en vigueur, les con-

seillers peuvent être poursuivis.

Les conseils municipaux peuvent être

suspendus par le préfet; leur dissolution ne

peut être prononcée que par le chef du pou-

voir exécutif. En cas de dissolution l'étec-

tirai'du nouveau conseil a lieu dans ie délai

<J'u»e année. (Loi de 1852.)

Maire», adjoints et fonctionnaire». Les

maires et adjoints sout nommés par le chvf

du pouvoir exécutif, dans les ch*fs-lieuxule

département et d'arrondissement, et dans

les communes de 3,000 âmes et au-<li«ssu.«.

Ils sont nommés par le préfet dans les au-

tres communes. Ils peuvent être

dus par arrêté du préfet ils ne peuvent

être révoqués que par un décret du pouvoir

exécutif. Leur fonction est gratuite.
La constitution du 2 février 1852 statue

que les maires peuvent être choisis en de-

hors du conseils municipal la loi du 7 juil-

let 1852 applique te même principe aux ad-

joints. Elle accorde voix prépondérante,
en

cas de partage, dans les délibérations du

conseil municipal, au maire et à l'adjoint

qui le remplace. Dans tous les autres cas,

les adjoints pris en dehors du conseil ont

seulement droit -d'y siéger avec voix con-

sultative.

Il y a un seul adjoint dans les communes

de 2,500 âmes et au-dessous; deux dans cet-

les de 2,500 à 10,000 habitants, et dans les

communes d'une population supérieure, un

adjoint de plus pour chaque excédant do

20,000 habitants.

En cas d'absence, d'empêchement,
le

maire est remylac6 par l'adjoint disponible,

le premier dans l'ordre des nominations,

c'est-à-dire suivant le rang d'ancienneté.

Si le maire et les adjoints sont également

empêchés, le maire est remplacé par le con-

seiller municipal; le premier dans l'ordre

du tableau, lequel est dressé suivant le non

bre des suffrages obtenus.

Ne peuvent être ni maires ni adjoints

Les membres des cours et tribunaux do

première instance et des justices de paix

(non compris les grelliers), ni les juges sup-

pléants.
Les ministres des cultes, soit qu'ils

ex r-

cent ou n'exerceut oas leur ministère dans

la commune.
Les militaires et employés de terre et ce

mer.

Les ingénieurs des ponts et chaussées et

des mines en activité de service.

Les agents et employés des administra-

tions financières et des forêts.

Les fonctionnaires et employés
des col-

léges communaux et les instituteurs pri-

maires.

Les commissaires et agents de police.
Les fonctions de maire et d'adjoint sont

également incompatibles avec les fonctions

de la garde nationale.

Les adjoints ne peuvent être choisis parmi
les agents salariés par le maire.

A ces agents du pouvoir municipal il faut

ajouter
Les »ecrétaire$ de mairie établis par la loi

du 1* décembre 1789 et qui subsistent
dans

un grand nombre de mairies, quoiqu'ils
n'aient aucun caractère public d'après les

lois existantes.

Le receveur municipal qui peut exiger
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dans les communes dont les revenus s'élè-

vent à plus «le 20,000 fr, et <iui> dans ce cas,

est nomme par
le ministre des finances, sur

la présentation de trois candidats faite par

te conseil municipal.

Les commissaires de
police sont nom-

més par le chef du pouvoir exécutif. Voir

POLICE,

Les gardes champétrex. Il en existe au

moins un par commune. La municipalité

P'-ut, quand elle le juge convenable, en éta-

Irlir un plus grande nombre. Le choix dis

finies champêtres est fait par le waire et

approuvé par les conseils municipaux le

sous-préfet de l'arrondissement leur délivre

leur commission et ils prêtent serment de-

vant le tribunal civil de l'arrondissement.

Le changement ou !a destitution des gardes

champêtres ne peut être prononcé que par
le sous-prélat sur l'avis du maire et du

conseil municipal et avec l'approbation du

pr':fet. Les gardes champêtres sont en oulre

«illiciers de police judiciaire. Leurs attri-

butions en cette qualité sont énumérées

dans l'article 16 du Code d'instruction cri-

minelle.

Il existe aussi dans les villes importantes
un architecte voyer nommé par le maire, qui
fixe son traitement et règle «es attributions
elles consistent ordinairement dans la di-

rection de tous tes travaux de construction

nt de réparation qui se font par la ville,

dans le règlement des mémoires des ou-

vriers, dans la surveillance de tous les bâti-

ments communaux, l'inspection des pavés,
des fontaines, des pompes. C'est à lui que
le maire renvoie tout ce qui concerne la pe-
tite voirie, et il est appelé à donner son

«> vis sur les alignements, sur les éditices qui
menacent ruine, etc.

Knlin, dans les grandes villes, un certain

nombre d'emploj es se trouvent attachés à

l'administration municipale, et sont divisés

en bureaux, en directions comme dans les

administrations départementales ou ccntra-

les. Ces en»} loyés dépendent uniquement
«•lu maire et du conseil

municipal, auxquels
il appartient de régler les détails de l'admi-

nistration propre de la commune.

Cette organisation est la môme pour toute

la France, excepte pour Paris et pour Lyon.
A Paris, te conseil municipal se composait
des mômes personnes a peu près que le

conseil général, le conseil municipal deve-

nant conseil général par l'adjonction des

conseillers généraux nommés par les sous-

préfeelures de Sceaux et do Saint-Denis.

Le conseil général se composait de 44 uiem-

bies, le conseil municipal de trente-six,
dont trois étaient nommés par chacun des

doiue arrondissements de Paris. Les fonc-

tions de maire de la commune de Paris

étaient distribuées entre le préfet de la

Seine, le préfet de police. et douze maires

d'arrondissements chargés des actes de l'é-

tat civil, de la garde nationale, etc. La ro
lice a également été séparée, en 1852,
des attristions du maire de Lyou, et con-

liée lA un préfet. Depuis 18W, il n'y a pas

eu d'élections municipales à Paris; et ies
fonctions des conseils municipal et général
ont été remplies par des commissions.

Telle est l'organisation des pouvoirs mu-

nicipaux. Nous avons à étudier rnainlenaut
les attributions de ces pouvoirs.

Attributions des pouvoirs municipaux.
Pour bien compreudre les allr. butions du

maire, il faut distinguer en lui diverses

qualités. Il est à la fois, d'après notre légis-
lation 1* otticier de l'état civil 2° officier
de police judiciaire 3°

juge
de simple po-

lice k° agent de l'administration générale
5° administrateur et représentant de la

commune; 6" enfin revêtu d'un pouvoir de

commandement pour tout ce qui concerta
la police municipale.

Nous n'avons pas à parler ici de toutes

ces fonclions, notamment de celles qui*sont
relatives à la police judiciaire. La tenue des

registres de l'état civil n'est pjis non plus
une fonction

municipale proprement dite,

puisque le maire, dans ses fonctions, est

Jusqu'à un certain point le représentant de

l'Etat, et que les registres de l'éiat civil no
sont pas tenus exclusivement au point du

vue de l'intérêt communal. D'ailleurs ses

1'onctiuns, à cet égard, se bornent à consta-
ter les déclarations de naissance et de dé-

cès, faire les publications de mariage, à

recevoir la déclaration que les futurs con-

joints entendent se prendre pour mari et

femme, à prononcer cette union et à lui
donner ses ell'ets civils, à dresser acte et
donner le caractère d'authenticité à toutes
ces déclarations. Comme agent de l'admi-

nistration centrale, le maire est en dehors
aussi de ses fonctions municipales propre-
ment dites. Nous avons dit quelles éta ent
ses attributions à cet égard à l'article

Administration. Toutes ces attributions
sont étrangères à l'autorité municipale; elles

pourraient en être séparées sans que celle-
ci fut altérée en rien. Cependant l'eipé-

rieneg.- a démontré qu'il était utile qu'elles
lui fussent réunies. Il faudrait évidemment,
si les maires ne remplissaient pas les fonc-
tions d'olliciers de l'état civil, de la police
judiciaire, d'agents de l'administration, en

charger d'autres fonctionnaires, et on voit

combien il en résulterait de complications
dans les emplois publics, combien cesemplois
seraient multipliés et combien ces agents
seraient coûteux, Il est fort naturel, du reste,

que le même fonctionnaire soit chargé «tt
dll l'admistralion propre de la commune et
de ce

(lui,
dans celte commune même, lou-

cite à I intérêt général, et il vaudrait mieux
sans duute agrandir sous ce rapport les
fonctiuns des olliciers municipaux que les

diminuer.

Parmi les fonctions municipales propre-
ment dites du maire apparaissent en pre-
mier lieu t'administration des biens et des
intérêts communaux el l'exercice d'une au-
torité de police. Sous le premier point de

vue, le maire est l'agent de la commun,

chargé d'exécuter toutes les mesures prises
par te couseil municipal a de ses
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biens, de veiller à levrr conservation, de

régler et faire acquitter les dépenses loca-

les, d'administrer les établissements com-

munaux, de faire. exécuter et diriger les

travaux de la commune, de la représenter
dans les contrats qu'elle peut avoir à

pas-
ser, dans les procès qu'elle intente et qu elle

--soutient, de réclamer en son nom ou au nom

de ses administrés, devant l'administration

supérieure, etc., etc. Les autres fonctions

du pouvoir municipal sont dé faire jouir les

habitants des avantages d'une bonne police,

notamment de la
propreté,

de la salubrité,

do la sdreté et de la.tranquillité dans les

rues, lieux et édifices publics. La loi du 18

juillet 1837 détermine ainsi ces diverses

fonctions Le maire est chargé, sous la sur-

veillance de l'administration supérieure
1* do la' police municipale, de la police ru-

rale et de ia voirie municipale, et de pour-

voir à l'exécution des actes de l'autorité

supérieure qui y sont relatifs 2° de la con-

servation et de l'administration des pro-

priétés de la commune, et de faire en con-

séquence tous les actes conservatoires de

ses droits; 3° de la gestion des revenus,

de la surveillance des établissements com-

munaux et de la comptabilité communale;

4* de la proposition du budget et de l'or-

donnancement des dépenses; 5° de la di-

rection des travaux
communaux

6° de

des biens et les adjudications des travaux

communaux dans les forme établies par les

lois et règlements; 7° de souscrire
dans les

mêmes formes les actes de vente, échange,

partage, acceptation de dons et legs, acqui-

citions, transactions, lorsque ces actes ont

été autorisés conformément à la loi; 8° de

représenter la commune en justice, soit eu

demandant, soit en détendant.

Les décisions du maire dans les matières

de son ressort sont appelées arrêtés. Le maire

peut prendre des arrêtés à l'etf'et 1" d'or-

donner les mesures locales sur les objets
confiés à sa vigilance et à ses soins 2° de

publier de nouveau les lois et règlements de

police, et de rappeler les citoyens à leur ob-

servation. Le droit de prendre des arrêtés

est une sorte d'émanation de la puissance

législative, puisque les maires peuvent pres-

crire certains actes aux citoyens ou établir

des défenses et des prohibitions, et statuer

des peines pour ceux qui contreviendraient

à ces prescriptions. Il est regrettable par

suite que la loi n'ait pas déterminé d'une

manière plus rigoureuse les limites de ce

jMjuvofr. Ces arrêtés, d'ailleurs, n'ont force

exécutoire que s'ils n'ont pas été réformés

ar l'autorité supérieure. Toutefois la loi

distingue tes arrêtés qui statuent sur des

cas spéciaux et. individuels, de ceux qui

portent règlement général et permanent.

Les uns comme les autres doivent être adres-

sés au préfet, qui peut les annuler ou en

suspendre l'exécution. Les premiers sont

exécutoires de plein droit, les autres ne le

sont que lorsque l'autorité supérieure ne

les a pas suspendus après les avoir reçus.

Comme nous
avons dit, te maire préside

le conseil .municipal, et nomme à tous les

emplois
communaux. Dans le cas où te

maire refuserait d'exercer les attrihutions

qui lui sout dévolues, le préfet, après la-

voir requis, peuty procéder par lui-même ou

par/un délégué.
es arrêtés municipaux légalement pris

par le
maire sont obligatoires pour

les tri-

unaui par conséquent, les juges devant

lesquels sont traduits les individus préve-

nus d'une contravention, ne peuvent, quand

le fait est prouvé, se dispenser d'aryliquer
la peine. Ils ne

peuvent
se livrer à l appru-

ciation des motifs qui ont dicté l'arrêté, ou

refuser
d'appliquer

la peine, sous prétexte

que le fait n est puni par aucune lor.

fcçLe maire peut,
eu général déléguer ses

droits à l'adjoint et dans les villes où il y il

plusieurs adjoints, quelques-unes des forte-

tions municipales sont déléguées d'une ma-

nière permanente à l'un ou à plusieurs

d'entre eux.

Les conseils municipaux ont diverses at-

tributions qui ont été déterminées d'une

manière assez précise par la loi de 18:37.

Ils ont le droit de régler

1" Le mode d'admmistration des biens

communaux.

2° Les conditions des baux à forme ou 1,

loyer dont la durée n'excède pas dix-huit

«ins pour les biens ruraux^eT~neuf ans pour

les autres biens.

3° Le mode de jouissance et la répartition

des fruits communs autres que les bois

k" Les affouages>yen se conforma ut aux

lois forestières.

Le conseil municipal est appelé à délibérer

sur les objets suivants, pour lesquels l'ho-

mologation de l'autorité supérieure est né-

cessaire.

i" Le budget de la commune et toutes

les recettes et et

dinaires.

2° Les tarifs et règlements de perception

de tous les revenus communaux.

3° Les acquisitions, échanges, aliénations

dé propriétes communales, leur allectatifm

à déférents services publiés, et en générat

tout ce qui concerne leur conservation et

leur amélioration.

k', La délinriiation ou le partage des biens

indivis entre deux ou plusieurs communies

ou sections de commune.

5" Les conditions des baux à ferme ou 'n

'loyer dont la durée excède dix-huit ans

pour les biens rurauxet neuf,ans pour le» au-

tres biens, ainsi que celles des baux des biens

pris
à loyer par lacommune, quelle qu'en son

a durée.

6. Les projets de constructions, de gro«.M?s

réparations et de démolitions, et en général

tous les travaux à entreprendre.

7° L'ouverture des rues et places publi-

ques elles projets d'alignement de voirie

municipale,
8° Le parcours et Ia vaine pâture.

9° L'acceptation des dutts ut.]egs faits
ta
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commune
et aux établissements COmmU-

I tous les autres objets sur lesquets les lois'

et règlements appellent les conseils munici-

paux délibérer.

Enfin le conseil municipal est appelé à
donner ton avis sur les objets ci-après.

1° Les circonscriptions relatives au culte.

2' Les circonscriptions relatives à la dis-

tribution des revenus publics.
3" Les projets d'alignement de grande

voirie dans 1 intérieur des villes, bourg» et

ka L'acceptation des dons et legs faits aux

établissements de charité et de b.ienfai-

sance.

5° Les autorisations d'emprunter, d'acqué-
rir, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de

transiger
demandées par les mêmes établies-

sement ou par les fabriques des églises, et

autres administrations préposées a l'entre-

tien des cultes dont les ministres sont sala-

C° Les budgets et les comptes des établis-

sements de bienfaisance.

7° Les budgets et les comptes de fabri-

ques, etc.

8' Enfin, les objets sur lescluels ils peuvent
être appelés donner leur avis par des lois
et règlements, ou sur lesquels ils seront
consultés par les préfets.

Les conseils municipaux, en outre, reçoi-
vent et arrêtent les comptes des maires et

receveurs. Dans les séances où les comptes
du maire sont débattus, celui-ci doit se re-
tirer au moment du vote. Le conseil muni-

cipal peut encore exprimer son vœu sur tous
les objets d'intérêt local, et appeler la solti-

citude de l'Administration supérieure sur
tous les objets qui peuvent intéresser en «

particulier la commune.
Ainsi qu'on peut levoir par la simple énu-

rnération des attributions des conseils mu-

les communes sont guidées con-
sidérablement dans leur administration par
la tutelle de l'administration supérieure
dont l'autorisation est uécessaire pour tous
les actes de

quelque importance. C'est cette

nécessité de I uutorisatiou qui a fait surgir
des plaintes nombreuses et fondées sur la
centralisation excessive, qui entrave les
administrations communales. Cette centrali-
sation qui existait déjà, ainsi que nous l'a-
vons vu dans l'histoire de l'organisation
communale, fut rétablie par la loi de l'an

.Vltl, et poussée à l'excès sous le premier
Empire. «Rien ne se fit plus alors, dit M. Fou-

caut dans ses Eléments de droit public, que
sous la direction du conseil d'Etat; il fallut,

pour les affaires les plus simples, envoyer
les pièces à Paris; les dossiers qui affluaient
dans les bureaux y attendaient leur tour

plusieurs années, et souvent l'autorisation

arrivatt trop tard parce que les circonstances

pour lesquelles elle avait été demandée

introduits, il est vrai, dans cette partie de

la législation, et les abus dont ou se plaignait

sous I'Empire ne sont plus si criants mais
bien que l'Etat ait un certain intérêt à ce
que les communes soient bien administrées,
et que pour un grand nombre il i ait lieu de
redouter les effets de l'ignorance ou de fin-
capacité des administrateurs comrnunaux,
il est assez généralement reconnu aujour-
d'hui que la loi pourrait être à cet égard
beaucoup plus libérale qu'elle ne l'est en
effet. Souvent les améliorations n'ont con-
sisté qu'à substituer l'autorisation du préfet
à celle du ministre, et

quoique le préfet soit
mieux à même ce juger des intérêts des com-

munes de sondépartement que lescommisdes
bureaux des ministères, et

qu'on
évite ainsi

les longueurs provenant de renvoi des pièces
à Paris, néanmoins les autorisations multi-

pliées pour des affaires souvent de minime

importance, ne manquent pas d'être encore
un embarras

qui maintes fois s'oppose à la
bonne administration des biens commu-
naux.

Quoi qu'il en soit, nous allons faire con-
naître brièvement les principales parties de
cette administration considérée en elle-même.
Nous excluons de ces considérations tout ce

qui concerne les écoles communales, qui
rentrent ans matières du Dictionnaire
d'Education les hospices hôpitaux, éta-
blissements de bienfaisance qui rentrenldans
celles du Dictionnaire de f Economie chari-
table, tes rapports avec le,s églises et fabri-
ques, qui sont du Droit canon, ainsi que Ja
voirie, laquelle nous consacrerons u ar-
ticle spécial. Nous n'aurons donc qu'à ion-
sidérer les biens communaux et les contrats

auxquels ils peuvent donner lieu, tout ce

qui concerne le budget des communes et
leurs recettes et dépenses, enfin les actions
des communes et le contentieux communal.

Biens communaux, L'origine des biens
communaux est assez incertaine, et sous ta
monarchie cette incertitude, donna lieu aux
plus nombreuses contestations. Le droit

féodal, dit M. Foucaut, n'admettait la pro-
priété privée que comme une sorte de con-
cession du seigneur, qui conservait sur les
biens de.sa seigneurie un droit qualifié de

très-foncier qui comprenait des droits de
cens, de police, de juridiction et de chasse.
Le principe nulle terre sans seigneur fournis-
sait un moyen de revendication à t'égard des
terres vaines et vagues, des bruyères, des

landes, des marais qui n'étaient pas cultivés.
Le principe que les biens communaux pro-
venaient des seigneurs qui les avaient cédés
aux communes à titre d'usage, jour donnait
les moyens de reprendre tout ou partie de
ces biens, en invoquant les droits connus
sous les noms de réserve ou règlement, de

triage et de cantonnement.
La réserve était une

portion des biens
communaux que le seigneur était censé
s'être réservés, en donnant les biens à la
commune. Le triage était le droit «de pnWe-
ver le tiers des biens communaux, en se
fondant toujours sur une concession gra-
tuite. Enfin iti^Mntonnement est la faculté de
convertir un droit d'usage sur un canton
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dojil t'étendue excède tes besoins de 1 usager,

en un droit de propriété sur une partie de

ce canton proportionnée à ces besoins. Lors-

que les seigneurs avaient épuisé tous les

moyens que leur fournissait le droit féodal,

ils avaient recours à des usurpations par la

violence ou la ruse, ou bien, abusant d'un

pouvoir qu'ils exerçaient souvent sans con-

trôle, ils obtenaient des cessions moyennant

des sommes modiques ou le rachat de

quelques droits; ou bien ils prenaient, à

litre d'engagement, des biens dont ils par-

venaient Erlus tard à devenir
propriétaire

incommulables. La royauté s'efforça vaine-

ment de mettre fin à ces abus. En 1789,

enfin toutes les relations féodales étant

supprimées, on revient en même temps sur

ies occupations antérieures. Toutes :ces

terres vaines et vagues dont les seigneurs

s'étaient. emparés en vertu de ce principe,
nulle terre suns seigneur, durent être resti-

tuées aux communes, et un titre légitime

fut seul admis à prouver la propriété du

seigneur. Le droit de triage fut aboli, et

toutes les terres que les seigneurs avaient

obtenues depuis 30 ans à ce titre durent

êire restituées. Le droit de cantonnement ne

fut pas enveloppé dans la même prescrip-

tion mais on décida que tous les cantonne-

ments prononcés par édits, déclarations,

arrvts du conseil, etc., pourraient être ré-

visés, réformés ou cassés par les tribunaux.

Les communes eurent cinq ans pour exercer

tes actions extraordinaires que ces lois leur

accordaient. D'autres aliénations encore de

biens communaux furent annulées à la

même époque, et une réfaction complète se

lit entre les seigneurs. Mais à peine les

communes se retrouvèrent-elles en posses-

sion de ces biens, qu'il s'éleva immédiate-

ment des propositions de partage, et la loi

du H août 1792 décréta en effet ce partage.

M fut décrété que les biens communaux se-

raient partagés par tête enlre tous les h:l-

bitants domiciliés, de tout âge et de tout

sexe. 'On en excepta les bois, les terrains

contenant des carrières, des mines et les

parties du territoire consacrées à des usages

publics.
Ce partage, toutefois, n'était que

facultatif et devait être v"té dans chaque

commune par l'assemblée des habitants. De

nombreux partageas eurent lieu en effet,

mais ces partages s'accomplissant presque

sans forme légale et n'enrichissant que les

spoliateurs, on s'aperçut heureusement de

leur effet funeste avant que toutes les coin-

munes fussent dépouillées, et, le 9 juin

1796, une loi nouvelle suflit pour arrêter

les effets de la loi précédente. Plus tard,

une. loi déclara valables les
partages qui

avaient été faits et dont il avait été dressé

acte; les autres furent annulés' sous cer-

taines conditions, et sous la restauration

encore, des poursuites furent dirigées contre

tes déteuteurs de biens ainsi usurpées. L'Etat

lui-même ne recula pas
en celle occasion

devant la spoliation des communes, Aiusi,

en 1*813. le gouvernement impérial ayaut
besoin d'argent, s'attribua tous les biens

ruraux nuisons et terrains

les communes, excepte les bois, les biens

dont la jouissance était laissée en commun

et tous ceux qui servaient un usage- pu-

blic. La caisse d'amortissement ligura d m$

ce marché comme acquéreur elle lut dé-

elarée propriétair moyennant le payoin<jit

d'une rente égale au revenu net des biens

cédés. L'a iministrnlion de l'enregistreme il

et des domaines pr l possession, au nom do

la caisse d'amortis sèment. dus biens ain·i

attribués l'Elat, t t en poursuivit la venje

par adjudication l ans la foim<> ordinaire.

Cette mesure ava t pour résultat de pro-

curer au Trésor un capital considérable,

moyennant le payement d'une rente qui,

étant égale au revenu ordinaire des biens,

sauf plusieurs déductions, était de beaucoup

intérieure à l'intérêt que le capital aurait pu

produire, même au taux de cinq puur cent;

c'était donc une opération excellente pour

le Trésor, mais une véritable -spoliation

pour tes communes.

Le Code civil déGnit les biens commu-

naux ceux à la
propriété

ou aux produits

desquels les habitants d une ou plusieurs

communes ont un droit acquis. M. Fouca>t

h's divise en trois classes 1° les biens pu-

blics communaux, c'est-à-dire ceux qui sont

affectés à l'usage de tout le monde, ou à

celui dos habitants de la commune tels

sont les rues, tes places, la maison com--

mune, etc. 2° les biens et revenus patrimo-

niaux, qui se louent, s'afferment ou «s'ex-

ploitent régulièrement au profit de la com-

mune; les maisons, les halles, les métairies,

etc. 3° les biens communaux proprement

di.ls, dont la jouissance en nature est laissée

aux habitants tels sont les pâturages, les

bois, etc. La jouissance de ces biens varie

suivant les inoiJes d<i concession, les usages,

etc. Les bois des communes sont soumis

au régime forestier, et, par suite, leur usage

est sous la surveillance de l'autorité supé-

rieure. En général, tes ayants droit au par-

tage des biens communaux s'ont les citoyens

français habitants de la commune. Le modo

de
partage

de ces fruits a souvent "varié:

anciennement il avait lieu par feux; pen-

dant la révolution il s'est fait par tête;

mais ce système a été abandonné de nou-

veau depuis. D'ailleurs, la loi autorise

directement les conseils municipaux il ré-

gler le partage des affouages (distribution

du bois de chauffage provenant des biens

communaux), des pâtures,
récoltes et fruit»

communs. ?

Il est encore des -publicistes qui deman-

dent le partage ou l'aliénation des biens

communaux, se fondant sur l'improductivité

générale de ces biens et leur
peu

de rap-

port, comparé à celui de propriétés parti-

culières. Mais, connue on Ta fait remarquer

avec raison, les habitants d'une commun.

vivant dans un moment donné, ne sont ci

n alité qu'usufruitiers de ces biens qui so"tt

frappés d'une véritable substitution au pi; lit
des habitants à venir; les partager, c»*»»

déshériter L'avenir au prottt du piést-nt
li
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est une autre considération encore qu'on n'a

pas assez fait valoir c'est que les biens

communaux sont le patrimoine des pauvres

rit» fa commune, et que ceux-ci trouvent

dans les pâtures, dans les affouages, dans

les divers fruits
que

fournissent ces biens,

des Ressources qui leur manqueraient com-

pléle'ment si ces biens étaient
partagés.

Ce qu'il est utile de rechercher, c est donc

on moyen qui rendra ces (biens plus pro-
ductifs sans les enlever aux pauvres de la

commune, et la proposition qu'on
a faite de

les faire cultiver par association par ces

dernier, sous la direction des pouvoirs

municipaux, serait
peut-être

celui de tous

ces
moyens qui atteindrait le mieux le but

(Voir 1 Association ouvrière, industrielle et

agrièole de M. Feugueray).
Voici maintenant les règles posées par la

loi sur les acquisitions et les aliénations de

ces biens communaux.

Contrats des communes. En vertu de la

loi de 1837, les délibérations des conseils

municipaux, ayant pour objet des réqui-

sitioris, ventes on échanges d'immeubles,

devaient être approuvées par le préfet lors-

qu'il s'agit d'une vakur de moins de 3,000 fr.

pour les communes dont le, revenu est au-

dessous de 100,000 fr., et de moins de

20,000 fr. pour Ies autres communes. S'il

s'agit d'une valcur supérieure, i! était statué

par1 un décret du chef du pouvoir exécutif.

Il suffit aujourd'hui de l'approbation du préfet

dans tous les cas, ev vertu du décret du

• 23 marsl812. Les baux de plus de dix-huit

ans, passés par les communes, devaient être

approuvés par décret tous les kraux, quelle

qu'en soit la durée, ne sont approuvés au-

tiiie 1)il- le préfet.
Les délibérations des conseils municipaux

ayant pour objet l'acceptation de dons et

legs mobiliers, devaient être approuvées par
le préfet, s'il s'agissait d'une valeur de moins

de 3,000 fe. par décret, si la valeur était su-

prieure. Le décret n'est exigé aujourd'hui

que s'il y a réclamation des familles.

C'est le maiiequi est chargé de diriger les

travaux communaux et d'en passer les adju-

dications, existé de deux conseillers munici-

paux et du receveur municipal. Le conseil

municipal délibère sur les projets de cons-

tructions, de grossies réparations et de démo-

litions, et en général sur tous les travaux

entreprendre. Aucune construction nouvelle

wu reconstruction partielle ue p»ut être au-

torisée que sur la production
des projets et

clt;vis, lesquels doivent être soumis a l'ap-

probation préalable du préfet.
Tous les travaux et fournitures au nom

des communes, doivent être donnés par ad-

judication, sauf un certain nombre d excep-
tions prévues par diverses ordonnances.

Budget communal. Nous arrivons aux

dépenses et recettes communales.

Les dépenses communales sont nom-

lM-cuses et variées, La loi de 1837 les divise

eu obligatoires et facultatives et en fait l'é-

-l'entretien de l'hotel-de-ville ou du loca! af-

fecté la mairie; les frais tic bureau «et

d'impressions pour le receveur de la com-

mune; l'abonnement au Bulletin des lois;
cette dépense a été remplacée récemment i>ar

l'abonnement à une édition spéciale du Mo-

niteur publiée pouf les communes; lés frais

de recensement de la population; les' frais

de registres de l'Etat civil le traitement du

receveur municipal, du préposé de l'oc-

troi et les frais de perception le traitement

des gardes des bois de la commune et des

gardes champêtres; le traitement et les

frais de bureau des commissaires de police;
les pensions' des employés municipaux et

des commissaires de police; les frais de

loyer et de réparation du local de ia justice de

paix ainsi que ceux d'achat et d'entretien du

mobilier; les dépenses de la garde Datio-

nale les dépenses relatives à l'instruction

publique t'indemnité de logement aux curés

et aux desservants lorsqu'il n'existe pas de

bâtiments affectés à leur logement; les se-

cours aux fabriques des églises, en cas d'in-

suffisance de leurs revenus; le contingent
affecté à la commune dans la dépense des

tenf'ants
trouvés et abandonnés; les grossies

réparations aux bâtiments communaux la

clôture, l'entretien, etc., des cimetières; les

frais des plans d'alignement; les frais des

conseils de pru'lhommes, des chambres

consultatives des arts et manufactures, etc.;
les contributions et prélève établis

par les lois sur les biens et revenus commu-

naux; l'acquittement des flettes exigibles,
et généralement toutes les dépenses mises

à la charge des communes par une disposi-
tion des lois.

Toutes dépenses autres que les précédentes
sont facultatives. Ce!les-ci peuvent être di-

visées en deux classes savoir les dépenses
annuelles et ordinaires et les dépenses acci-

denteHes et extraordinaires.

Au nombre des premières figurent princi-

palement les suppléments de traitements

de curés, desservants et pasteurs; le supplé-

et le traitement de l'institutrice; les secoures

annuels à Jd'aneieus employés ou à leurs

veuves q n'ont pas droit à la pension;
les subventions aux établissements de bien-

faisance la création de bourses dans les

collèges, royaux et communaux; l'entre-

tien de l'horloge, des fontaines, lavoirs,

abreuvoirs, halles, marchés, jardins publics

bibliothèques, musées, etc. l'entretien des

pavés des rues de la petite voirie la solde

des sapeurs-pompiers l'éclairaga et l'arro-

sage des rues, places, promenades, etc.

Les dépenses extraordinaires et acciden-

telles sont celles qui ont pour objet, entre

autres, les constructions ou reconstructions

des édifices communaux; les subventions

offertes par les communes pour ouverture

de chemins vicinaux de grande communien-

caliou et construction de routes départemen-

tales,, ou construction ou réparation d'édi-

fices publics, n'appartenant pas aus. com-

munes, mais qu'elles auraient intérêt à con-

server ou à embellir; entin toutes les dé-
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penses quelles qu'elles soient qui ne sont

pas de iialuré a se renouveter et qui ont

pour but de satisfaire à des besoins d'intérêt

Les communes font face à ces dépenses,
soit au moyen des revenus de leurs biens,

soit en vertu de diverses ressources que
leur ménage la loi. La foi de 1837 divbe les

recettes communales en ordinaires et ex-

iraonliï «ires. Nous suivrons l'énumération

qu'elle fait de ces recettes, et d'abord des

ordinaires. Ce sont d'abord les revenus de

lotis les biens dont les habitants n'ont pas
la jouissance en nature. Celle ressource est

la plus précieuse pour les communes*. mais

iien est peu auxquelles elle puisse suffire.

Ce sont, en second lieu, les cotisations

imposées annuellement sur ceux qui ç.srti-

eipentaux fruits qui se porc jjveiit NI na-

ture. Ce sont des taies qui peuvent ètreéta-

blins par les conseils municipaux, sur les

les pâturages, les marais, etc.

Vient ensuite la ressource des centimes ad-

ditionnels, Frr vertu de la loi du 15 mai 1818,

les communes peuvent s'imposer
un maxi-

ruum de cinq centimes additionnels sur. le

produit des contributious foncière et pcr-
sonnelle. La loi affecte, en outre, cinq cun-

times à l'entretien des chemins vicinaux et

trois centimes aux dépenses de l'instruction

primaire, qui frappent sur les quatre con-

tributions dircctes.

Eu ijuatrième lieu il es1, prélevé sur le

principal de l'impôt des patcn es huit cen-

times, dont le produit est versé dans la caisse

municipale.

Cinquièmement
le produit des octrois

municipaux. L'octroi.est un droit établi sur la

consommation intérieure <Jes communes. Cet

impôt, dont l'origine remonte au nu' siècle,
fut aboli en 1791 mais rétabli sous le Cotisu-

jaJL La totalité du produit fut d'abord affecté

"aux communes, mais bientôt le gouverne-
rnent prescrivit au proiildu trésorun prélè-
vement de îij>our 100, qui fut plus tard porté
à 10, Qt qui ne fnt aboli qu'en 1852. Nous

devous nous arrêter quelques moments sur

cet impôt qui joue un si grand rôle dans les

budgets des grandes communes.

L'octroi ne doit être établi dans une com-

mune qu'autant que ses revenus sont insuf-

fisants pour subvenir à ses dépenses; n doit

être autorisé par le ministre de l'intérieur

après la demande du conseil municipal et

l'avis du sous-préfet et du préfet. Les projets
du règlements et de tarifs sont aussi dé:i-

bérës par les nouseils municipaux et soumis

à-i'upprobalion ministérielle; aucun chan-

gement ne peut y être fait que ddns la même

forme; le chef du pouvoir exécutif pedt
d'ailleurs étabiir un octroi ou changer les

tarifs par décret, si le conseil municipal
refuse de prendre la délibération nécessaire.

L'octroi ue peut frapper que sur les objets

qui doivent être consommes dans la coin-

mune. Les objets qui sont sujets à ce
droit et qui ne font que la traverser, y

échappent par suite, à condition que les

corducteuvs prennent un permis appelé

quand le séjour doit durer plus de 2^ hénrcs,

ou d'entrepôt quand la durée de ce séjour
est indélenuinôe.Tous les objets qui se con-

somment d.ins la commune rie doivent pas
être indistinctement

imposés.
Il faut, en

règle générale, qu'ils puissent rentrer dans

l'une des cinq divisions suivantes le bois-

sons et liquides; 2* comestibles; 3° comtms-

tibles 4* fourrages; Se matériaux. Pour que
d'autres objets puissent être imposées, il

faut des formalités spéciales telles que la

délibération de chambres du commerce, etc.
'.Afin d'assurer la perception des droits,* les

employés peuvent faire, après interpella-
tions sur tes bateaux, voilures et outres

moyens de transport, toutes tes visites, re-

cherches et
perquisitions

nécessaires. L'or-

donnauce du 9 décembre t8H porte que les

personnes voyageant à pied cheval eu en

voiture particulière suspendue, ne pourront
être arrêtées questionnées ou visitées sur
leurs personnes ou en raison de le.rs mal-
les eu effets; mais celles qu'on soupçonne
de faire la faraude pourront être conduites

devant un officier de police ou devant le

maire qui les interrogera et ordonnera, s'il

y a lipu la visite do leurs effets. Cependant
des ordonnances postérieure^ ont autorisé
la visite des voitures particulières et même
les piétons portant des [taquets sont soir-
mis partout h cette formalité gênante.

Les communes peuvent exploiter leur
octroi du trois manières en le mettait en

régie, en le donnant à ferme ou en Initiant

avec la régie des contributions indirectes.

Dans la mise en régie l'octroi est adminis-

tré pour le compte ef aux frais de la com-

mune. Les préposés sont nommés par le

préfet sur une liste triple présentée par le

maire; quand les recettes excèdent 20,00» fr.,
il peut être établi un préposé en chef, qui
est nommé par le ministre des finances, sur
la présentation du maire, approuvée par le

préfet et par le directeur général des con-
tributions indirectes. Comme les préposas
joutent être tenus et le sont ordinairement,
de faire pour Je compte des contributions

indirectes la perception du droit d'entrée
sur les boissoiis, droit qu'il ne faut pas con-

fondre avec l'octroi et qui appartient à

l'État, et que, dans tous les cas, ils sont

obligés d'exercer une certain» surveillance
dans t'intérèt des contributions indirectes
une certaine intervention est accordée |
l'administration des contributions indirec-
tes sur les octrois communaux, et elle a Je

droit de faire révoquer les employés qui ne

réagiraient pas convenablement leurs fonc-

tions.
La mise en ferme est l'adjudication pure et

simple des produits de l'octroi, moyennant
un prix convenu sans partage de- bénéfice et

sans attocation defrata. Les adjudicataires
ont te tibre choix de leurs préposés et peu-
vent les révoquer à volonté. Néanmoins lus

préfet, sur ta demande des maires ou des
directeurs des contributions indiiveUrs, peu-
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vent enjoindre aux régisseurs de révoquer
«M&ttx qui auraient donné lieu à des plaintes
fondées. Les adjudications des octrois ont

lieu par Irs maire sur les lieux mêmes dans

les communes de plus de 5.000 âmes; dans

celles où la population est moindre, elles

ont lieu à la sous-préfecture par le sous-

préfet elles ne peuvent excéder trois an-

L'administration des contributions direc-

tes ayant un nombreux personnel parfaite-
ment organisé, il peut être avantageux pour
les communes de traiter avec elle pour la

perception de leurs droits d'octroi. Ces trai-

tés doivent être approuvés par le ministre

des finances; ils subsistent jusqu'à ce que
la commune en ait notifié la cessation et six

mois après cette notification. Les clauses de

ces traités sont variables suivant les circons-

tances. Elles ont pour conséquence générale
aie remettre la perception et te service de

l'octroi entre les mains des employés or-

dinaires des contributions indirectes. v*r
Les contraventions aux droits d'octroi

sont constatas par procès-verbaux qui peu-
vent être rédigés par un seul employé et

qui, après savoir été affirmés devant le juge
cie paix dans les 24 heures, font foi en

jus-
tice. Dans ;es cas de simple contravention

c'est lo tribunal de simple police ou de po-
lice correctionnelle

qui
est

compétent. S'il

s'élève une contestation sur l'application des

tarifs ou la quotité des droits exigés, ce

sont les tribunaux administratif?, qui ju-

gent.

La peine de la contravention consiste dans

une amende égale à la valeur de l'objet qu'on
a voulu introduire en fraude. Les préposés
commencent par saisir cet objet

en garantie
de l'amende; si le propriétaire ne fait pas

d'opposition dans les dix jours, la régie peut
vendre cet objet et s'en attribuer la valeur.

Le produit des amendes et confiscations est

attribué moitié aux employés de l'octroi et

moitié à la commune.

Nous revenons a l'énumération des re-

celtes, d'après la loi 1837.

La loi compte, en sixième lieu, le produit
des droils de place perçus dans les halles,

i foires, marchés, abattons, d'après les tarifs

qui
doivent être approuvés par le préfet.

L s droits ne représentent que la location

es places occupees dans les iralles et mai-

chés. Ce droit no peut être établi sur les

marchandises, car ce serait un droit d'oc-

troi supplémentaire.
En septième lieu, le produit des permis

do stationnement et des locations sur la voie

Huitièmement, le produit des péages sur
les ponts communaux, des droits de pesage,

mesurage et jaugeage et droits de voirie lé-

galement établis. Les communes ont un

droit exclusif d'établir daus les marchés et

les ports des ireseury, mesureurs et jau-

geurs chargés de constater le poids ou la

mesure des marchandises.

Neuvièmement, le prix des concessions

dans les cimetières.

Dixièmement, le produit des concessions

d'eau de l'enlèvement des boues et immon-
dices de la voie

publique
et autres conces-

sions autorisées pour les services commu-

naux.

Onzièmement, le produit des expéditions
des actes administratifs et des actes de l'état

civil.

En douzième lieu, la partie que les lois
accordent aux communes dans le produit des
amendes prononcés par les tribunaux de

simple police, etc.

Les recettes extraordinaires des communes
se composent

le Des contributions extraordinaires dû-
ment autorisées. Une commune peut s'im-

poser exlraordmairemenl pour ses dépenses
ordinaires, quand ces

ressource^ normales

sont insuffisantes. Elle y est tenue lorsqu'il
s'agit de dépenses obligatoires, et dans ce

cas, le pouvoir peut l'imposer d'office. L«s

contributions extraordinaires peuvent être
motivées aussi par des dépenses extraor-

dinaires, telles qu'acq uisitions d'immeu-

bles, constructions d'édifice, percements de
rues, etc. Ces contributions consistent en
centimes additionnels ajoutés au

principal
d'uneou de plusieurs contributions direc-
tes. mies doivent être

approuvés p;ir le

pouvoir exécutif, lorsqu'elles ont lieu pour

dépenses facultatives que le nombre des
centimes dépasse 20 et que l'imposition es:
établie pour plus de 20 ans; dans les autres

cas, parle préfet.
2° Du prix des biens aliénés.

3° Du remboursement des capitaux exigi-
bles et des rentes rachetées.

k° Du produit des
coupes extraordinaires

des bois. 1

5° Des dons et legs.
ti° Du produit des emprunts. Les empru^s

communaux doivent être
approuvé>-ptfr le

préfet; par l'autorité centrale, tféns le cas
ou le terme du reruboursemenrexcéderait
dix ans ou bien quand ce remboursement
doit s'opérer au moyen d'une

imposition ex-

traordinaire soumise à l'approbation de cette

autorité.

L'état des recettes et dépenses annuelles
forme le budget de la commune. Le maire
réunit et coordonne les éléments qui doivent
le composter. Le conseil municipal délibère
sur les propositions du maire et vote par
articles le budget qui est définitivement

approuvé par le préfet. Les payements sont
effectuées par le receveur de la commune
sur un mandat du maire ordonnateur. A la
clôture définitive de chaque exercice, le
maire doit un compte d'administration qui
est rendu au conseil municipal dans la ses-
sion qui suit cette clôture. Le receveur doit
à la même épuque un compte de caisse. Ces

comptes sont régies suivant l'importance
des sommes du budget, par le sous-préfet.
le conseils de préfecture ou la cour des

comptes.*

Actions, responsabilité. Il nous reste à

dire quelques mots des actions des com-

munes. Les communes lorsqu'elles o.'aident
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ou lorsqu'elles contractent, comme dans tes

en tant que eomraunes »*^pt considérés

comme des personne* morale yant
un in-

térêt distinct des individus dont elles-se

composent. Ceux-ci
ne peuvent donc inten-

ter personnellement
les actions fondées sur

des droits communaux que lorsqu'il s'agit

de la jouissance de ces droits et que le droit

de la commune même* n'est pas
contesté. Ce

cas excepté c'est le maire ou un adjoint

qui seul peut agir pour la commune. Nulle

commune ou section de commune ne peut

introduire une action en justice sans être

autorisée par le conseil de préfecture,
à

moins qu'il ne s'agisse d'actions purement

possessoires.
L'autorisation doit être renou-

veléepour la juridiction d'appel.
La commune

néanmoins peut, en cas de refus d'autorisa-

tion. se
pourvoir

devant le conseil d'Etat.

Un particulier qui
veut intenter une actions

contre une commune doit en faire connaître

les motifs au préfet, et le conseil de préfec-

ture a à statuer si la commune pourra dé-

fendre à l'action. Les affaires qui concer-

nent les communes sont portées
devant les

tribunaux ordinaires, à l'exception de celles

qui sont purement administratives et qui

rentrent dans le contentieux administratif.

Lorsqu'une commune a été condamnée, le

jugement ne peut être exécuté contre elle

comme il le serait contre un simple parti-

culier. Celui au profit duquel il a été rendu

doit comme les autres créanciers de la

cnmmune,se pourvoir devant le préfet, qui

avise au moyen dô faire payer par la com-

mune la somme dont elle est débitrice.

Les transactions des communes doivent

avoir été précédés d'une délibération du

conseil municipal prise
sur la consultation

de
trois Jurisconsultes désignés par le pré-

fet du département, et être autorisées par ce

même préfet.

Parmi les actions auxquelles les commu-

nes sont sujettes nous devons citer celles

qui dérivent de la responsabilité spécial

qui leur a été imposée depuis
la révolution

par diverses lois. Ces lois rendent les com-

munes responsables des délits commis à

force ouverte, sur leur territoire, par
des

attroupements ou rassemblements armés ou

non-armés. Quand les habitants de la com-

mune ont pris part
aux délits, la commune

est tenue des dommages-intérêts et d'une

amende égale au montant de la réparation

principale. Si les attroupements étaient com-

posés d'attroupements de différentes com-

munes toutes sont responsables. Lorsque

les rassemblements sont composés d'indivi-

dus
étrangers à la commune, celle-ci n'est

plus tenue que des dommages-intérêts: elle

est même déchargée
de toute responsa-

bilité, si elle prouve qu'elle a pris toutes

les mesures qui étaient eu son pouvoir, à

l'effet de prévenir
les délits et d'en faire

connaître les auteurs. (Loi du 10 vendé-

miaire, an IV.)

COMMUNES (Chambre DES). Voir

6LETE&RE.

monte dans l'histoire de l'humanité, on re-

trouve une utopie qui
a toujours été re-

poussée par toutes les sociétés, et qui

toujours se représente comme la plus enra-

cinée des erreurs humaines en matière

économique.
C'est

que cette erreur. en < f-

fat, qui a été celle d'hommes de génie, lois

que Platon, présente infiniment d'appas pour

les hommes ignorants et malheureux, et
qno

les principes
et les conditions de

l'organi-

sation économique font l'ubjet d'une science

assez nouvelle, dont malheureusement l'en-

soignement n'a pas encore
pénétré

assez

avant dans le
public. Parmi les commu-

nistes de notre
temps,

il en est un certain

nombre qui se sont mis en opposition
di-

recte avec tous les principes de la morale

et de l'ordre social qui
ont dornutrlé ta

communauté des femmes, l'abolition de la

famille, etc. Mais c'est I plus petit nombre.

La plupart no visent qu'à une organisation

sociale où la propriété serait abolie, où le

travail serait
dirigé par l'Etat,

et dont ils

supposent qu'il résulterait infiniment plus

de bonheur et de bien-être pour
tout lo

monde
que

do
l'organisation actuelle. Leurs

hypothèses séduisantes et la félicité uni-

verselle
qu'ils promettent leur ont, au-

tant que les passions purement égoïstes
et

brutales, gagné des partisans. Or, indépen-

damment des raisons morales qui
doivent

faire condamner le communisme d'une ma-

nière absolue, il n'est pas d'erreur plus

grande, même quand
on la considère au

seul
point de vue politique et économique.

C'est ce loiut de vue que nous devons la

considérer ici, et nous n'en parlerons qu'au

point de vue théorique et général
et autant

que l'exige l'ensemble de ce Dictionnaire,

tout ce qui concerne l'histoire du commu-

nisme et son état actur'1 ayant
été traité dans

lu Dictionnaire des Erreurs sociales. Nous

suivrons dans ce court exposé notre
Traité

d économie sociale.

Commençons par faire connaître l'organi-

sation projetée par les communistes

Les communistes qui existent aujourd'hui

se divisent en une foule de sectes, distin-

guées par
des nuances d'opinion; nous

nous contenterons d'exposer la doctrine lu

llus généralement admise dont l«s autres

ne diffèrent que très-peu. Ce système
est

fort simple.

Toute propriété individuelle est abolie;

la société s'organise par communes indus-

-trielles et agricoles qui forment autant d'as-

sociations de travailleurs; toutes les exploi-

tlilions se font en commun. Les bâtiments

qui y servent, les magasins, les celliers,

les écuries. de même que les ateliers, sont

disposés de manière «concilier la plus

grande économie des moyens do produc-

Les magistrats élus du la commune rè-

glent
le travail et le distribuent aux indi-

vidus en ayant égard aux forces et aux

aptitudes de chacun Les produits ne de^

viennent la propriété d'aucun travailleur;
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sont versé» da. ;es magasins de l'asso-
Cl8iion' et Consommés ainsi qu'il suit

Tous mangent à la table commune. Celte'
table est plus ou moins délicatement servie,
suivant les ressources de l'association;
mais chacun consomme suivant ses besoins.

Chaque famille occupe un appartement
s séparé, dans le bâtiment commun *erv«nt
d'habitation, mais les salles, tus bibliothè-
ques, les jardins sont communs. Les matris-trais distribuent, sous la surveillance de tous,
les

oïjjels d'habillement et d'ameublement,
dont association peut disposer. Ils en four-
nissent chaque famille suivant ses besoins.

Nous ne parlons pas des écoles, des spec-
tacles, des voyages, des travaux scientifi-
ques et htiéraircs, dont on propose divers
modes d'organisation, en consorvant tou-

jours pour bases la communauté et le pou-
voir souverain du. l'association.

Les communes d'un même canton nos-
mont des représentants cantonnas, chargés
de distribuer proportionnellement Ie terri-
toire et les instruments de travrril entre les
diverses communes du clnton, et de déter-
miner les produits qu'une commune plus
riche doit céder à une commune plus pauvre
ou les échanges de produits que les com-
munes peuvent faire entre elles. Les cantons
en s'associant de même forment le dépar-
tement, et les départements, l'Etat.

Le système en s'étendant doit aboutir à
former l'association universelle comprenant
l'humanité toute entière.

G est à ces généralités que se réduit la
théorie communiste. En varn cherchez-vous
des détails plus circonstanciés, en vain
vous enquérez-vous des moyens pratiques
par lesquels on résout lesdiflkultés inhéren-
tes a une telle organisation. Des difficultés?
les communistes n'en voient pas une seule.

Vous tcur demandez comment ils assu-
reront l'équité dans la répartition des char-
ges et des avantages, l'impartialité, la jus-
tico des administrateurs, la subordination,
la probité des administrés, comment ils em-
pelcheront tous les conflits, comment ils en-
tretiendront la concorde entre tant d'hom-
rous, de femmes et d'enfants, enrégimentées
tous ensemble et condamnés ir une vie com-
mune de tous les jours. Plaisantes ques-
tions dans la communauté, pas d'injustice
pas de partialités, pas do faveur, pas de
jalousie, pas de discorde, pas d'oppression
pas de magistrat despote ou prévaricateur
avec la propriété disparaîtront tous les vices
et tous les crimes dont elle est la sQurce

"nique plus ne sera besoin
de prisons et de

gendarmes, tout au plus condamnera-t-on
par fuis frj'inacljon forcée les individus
rebelles aux ois du travail.

Deux
principes forment- la base du sys-

tème coinnriimste. On 4es exprime ordi-
nairement/ par ces formules Solidarité
universelle. De chacun selon ses forces, à-ehg-
run selon., ses besoins. Nous allons prouver
que ces

principes et les moyens par
esquels on peut les réaliser sont incompa-
tibles avec tes principes de la morale sociale.

Nous examinerons ensuite le système 8.1,
point de vue

économique proprement dit
Les communistes prétendent avec une

bonne foi complète, que la liberté n'éprou-
vera aucune atteinte dans leur système.
Cette opinion dénote une bien grande igno-
rance des hommes et des cboses elle prouve
même qu'on ne se rend pas exactement
compte des idées qu'on met en>r«nt.
la solidarité.– Sa ns doute, tous les hommes

sont jusqu'à un certain point solidaires les
uns des autres. Ils le sont fatalement, né-
cessairement en vertu de la nature des cho-
ses. Les actions de chacun de nous dépen-
dent en partie de celle» de nos parents,
des personnes au milieu desquelles nous vi-
vons, de J'état moral, intellectuel et physi-
que de la société où nous sommes nés. Le
fils d'un père riche aura une autre destinée
que celui du père pauvre. Le fils de l'homme
religieux, d'autres idées que celui de l'in-
crédule: celui qui nait en Chine sera dans
un centre d'activité tout différent de-celui qui
naît en France. Il existe donc une rentable
solidarité entre les hommes et nul n'en est
absolument

indépendant; mains ne voit-on
pas que celle

solidarité, chaque fois qu'été
existe, est une entrave la liberté, à Ja spon-
tanéité individuelle? que pinson dépnd
des autres, moins ou dépend de soi-même ?
quo le but précisément de la civilisation mo-
derne est de dégager de plus en plus l'homme
de la fatalité qui J'enchaîne, pour le faire uni-
qnement fils de ses œuvres. Ne voit-on pas
qu établir la solidarité universelle c'est-à-
dire rendre chacun solidaire des autres, en
tout et pour tout. c'est élou lier Jademièreétin-
cellede l'indép. n.lnoce et de lo spontanéité.

Qui dit spontanéité liberté dit respon-
sabilité personnello. On n'est libre réelle-
ment que si l'on peut choisir et si l'on
ne répond que de son choix. Si je deviens
responsable des actes d'autrui, ou si les
autres le deviennent des miens les mu-
triles de la liberté, l'intérêt et le devoir
disparaissent et avec eux la liberté elle-
mêiue. Or, c'est à ce résultat qu'aboutit la
solidarité universelle et voilà pourquoi elle
sera toujours repoussée par quiconque sans
vouloir la liberté absolue l'individualisme
sans frein, voudra néanmoins faire sa juste
part à la

spontanéité individuelle.
Il est tacilo, d'ailleurs, de se rendre

compte de ce que serait la liberté pratiquedans la communauté et nous le verrons eu-
core, en parlant du système Saint-Sioionien
Ne parlons pas de liberté politique; il est
clair que le système proposa n'est que Je
despotisme le plus écrasant exercé par les
majorités. Ici, plus de liberté de la pressecar l'Etat a le monopole de la

presse; Plus de
liberté d'enseignement, car l'Etat a le mo-
noyofe de

t enseignement plus de liberté
d'opinion, car l'Etat tient chaque individu
sous sa férule immédiate. Par conséquent
plus de minorité indépendante, plus de
partis, plus de luttes plus de progrès.
la

donunjjjjpn absolue.des czars avec
!a différence qu au htu d'être exercée par
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un s'ul, celle domination sera le droit

d'une
majorité.

Et encore, que parlons-nous

de majorité; comme si dans une telle orga-

ui$ition la majorité pouvait longtemps con-

aerver son droit 1 Comme si des adminis-

trateurs investis de pouvoirs pareils ne

réunissaient pas entre leurs mains tous les

moyens d'usurper la puissance absolue ?

Comme s'il était sans exemple dans 1 his-

toire que des fonctionnaires élus fussent

devenus tyrans 1 Ne parlons donc plus de

liberté politiqua Mais la liberté civile.

l'indépendance de la vie privée la faculté

de chacun de disposer selon sa volonté

de son travail et de son repos de ses fati-

gues et* de ses récréations la sécurité de la

personne et de la famille contre toute iu-

tervention étrangère, cette liberté la
plus

précieuse de toutes, a laquelle jusqu'ici les

gouvernements les plus oppresseurs n'ont

o<é porter atteinte, que deviennent-elles

da;is la communauté? Aujourd'hui l'em-

pluyé du gouvernement est très-dépendant

sans doute; ses heures de travail lui sout

Lacées d'avance tout voyage lui est impos-

sible sans l'autorisation arbitraire d'un

supérieur; la condition de l'ouvrier tra-

vaiilant à la journée est sous ce
rapport

préférable
à la sienne. Mais, au moins

l'employé reçoit un salaire lixe il dispose

de ce salaire à sa convenance il fait des

économies s'il le veut il accumule le fruit

de son travail et peut se créer ainsi sans

exploiter personne un moment d'indépen-

dance complète. Dans la communauté, plus

rien de semblable chaque jour on exigera

de vous un travail déterminé; chaque jour

aussi on vous fournira votre pitance aucun

moyen d'économiser, d'accumuler, de con-

sommer a votre guise le fruit de votre

travail, est partant, aucun moyen de jouir

de votre liberté pendant un jour seulement.

Li communauté, en un met, c'est le régi-

ment av( c sa discipline et sa hiérarchie et

la liberté, dont on y jouira sera celle du

soldat dans son bataillon. Seulement la

guerre et l'activité militaire font oublier

quelquefois au soldat les ennuis de sa posi-

tion. Mais comment supporter la vie dans le

régiment communiste qui sera en garnison

perpétuelledans les mêmes lieux et renfer-

mera dans son cadre les femmes et enfants ?

L'égalité, pas plus que la liberté, ne

trouverait son compte dans la communauté.

La fumeuse formule de chacun selon ses

forces, d chacun selon ses besoins, par laquelle

on prétend la réaliser, en est, au contraire,

la négation la plus directe. C'est co qu'il

sera facile de prouver.

La formule communiste séduit beaucoup

do personnes, parce que/.en effet, elle pré-

sente une apparence de justice.

Et d'abord pourquoi
l'homme doué par

la nature d'une constitution vigoureuse,

de muscles puissants, serait-il mieux rétri-

bué que l'homme faible et chétif? le premier

soulève 100 kilogrammes sans peine le se-

cond fait de grands efforts pour en porter

cinquante. Quoiuue lo produit soit diffé-

travail de l'autre? La rétribution doit-«H»>

dépendre du produit de ce travail quand

chacun fait ce qu'il peut ? Cette rétribution

au contraire, ne doit-elle pas dépendre
do

circonstances toutes différentes.

L'intérêt social veut en effet que les be-

soins de chacun soient satisfaits moi, j'ai

une constitution tetle qu'elle ne
supporte;

qu'une
nourriture légère peu substan-

tielle à mon voisin il faut beaucoup d'ali-

ments, beaucoup de viande, beaucoup de

vin. Que chacun en prenne donc suivant

ses besoins dont il est le meilleur juge. ta

table de la coinmunnulé sera servie avec

plus
ou moins de délicatesse, mais tou-

jours avec abondance el chacun pourra
se

satisfaire complètement.

Dans le travail donc ne demandez à cha-

cun que ce qu'il peut faire. Dans la con-

sommation laissez participer chacun au

bien commun et ne faites pas de portions

ne distribuez rien aux individus qu<>

chacun prenne lui-même, il ne pourra

prendre que parmi les produits disponibles

nulle raisou ne le portera à en prendre au

delà de ses besoins et la société aura tou-

jours soin de mettre il la disposition de

tous de quoi les satisfaire.

Nous avons présenté l'argument commu-

niste dans toute sa force, examinons-en

maintenant la valeur réelle.

De chacun selon ses
forces!

Ce serait une

triste organisation que celle ou disposant

d'ouvriers viroureux et d'ouvriers cliélil's

on imposerait le même travail aux uns et

aux autres, où par exemlale on leur

ferait porter des fardeaux ir tous. Il y aurait

évidemment \h un très-mauvais emploi
dt s

aptitudes individuelles. Car l'honniu- chélit'

qui est incapable de soulever cles pends

de 100 kilogrammes, sera très-probable-

ment capable de travaux d'une autre espèce,

et, dans son genre, il aura peut-être autant

d'aptitudes naturelles que l'homme puissant

par les muscles. C'est donc à tort qu'on

établit une comparaison entre ces hommes.

Pour arrivera une conclusion raisonnable,

il faut supposer que les hommes, appelés

aux mêmes travaux auront à peu près- lis

mêmes aptitudes naturelles ia môme cons-

titution il faut comparer entre cux pat-

exemple, des hommes naturellement forts,

grands vigoureux. Eh bien 1 nuus disons

qu'entre de tels hommes, la différence du

force et de vigueur, surtout les différences

dans le travail accompli ne proviennent quo

de la volonté. Ceux qui se sont habitués

par l'exercice, qui ont volontairement dé-

veloppé leurs forces, qui dans le travail,

mettent du feu et de l'énergie, eeux-là

sont supérieurs aux autres et portent des

fardeaux ylus lourds. Or, nous le deman-

dons serait-ce de la justice .serait-ce
de

l'égalité de ne pas les rétribuer plus que

les autres ? L'égaifté peulMIe exister sans

,·a justice ? Et l'homme qui volontairement^

et en vertu d'efforts dont it pouvait se dis-

uénscr contribue davantage au produit,
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dans ce produit ? Si chacun de ces hommes

faisait tout ce qu'il peut faire, oh! sans

doute, alors il serait juste qu'ils eussent
tous la même rétribution car, alors, ils
furaienl tous, l'an è peu près autant
que tflutre, ils donneraient chacun lo
niaiiraum du produit possible dans l«ur

genre. Mais si. l'un produit plus et Poutre
moins, cest la prouve qu'ils ne font pas
tous tout ce qu'ils peuvent faire, que les
nos sont ardents et énergiques, tandis que
les autres sont mous et paresseux et que
par conséquent ils n'ont pas droit tous à la
.même rétribution.

Rétribuer également les travaux inégaux
comme le veulent les communistes ou ré-

tribuer inégalement des travaux égaux,
tomme cela se pratique aujourd'hui, c'est
donc toujours de l'inégalité nous l'avons
déjà, prouvé en parlant de l'association et
nous avons déjà prouvé aussi que ce mode
de rétribution non-seulernent blesse la jus-
tico mais

qu'il est directement contraire à
l'intérêt social puisqu'il a pour résultat
rie faire descendra tous les travailleurs au
niveau des plus! incapables et des, plus

A chacun
mirant '«? besoins 1 Les commu-

nistes comparent Volontiers la distribution
dos produits qui/ doit se faire dans une
communauté à fa distribution des rafrdî-
chissements dans un baJ ou une soirée, où
chacun, disent-ils, la discrétion nécessaire
de ne

prendre que ce qu'il lui faut, même
moins qtt^îie lui faut,. afin que tout le
monde tiuisso avoir sa part. L'expérience
prouve malheureusement qu'il n'en est pas
loUjours ainsi est que souvent les gens
modestes et discrets en sont pour leur mo-
destie et leur, discrétion, tandis que quel-
crues impudents se gorgent à leur détri-
ih'jM. On supporte souvent des avanies de
eu genre dans un bal ou dans une soirée
mais qui voudrait encourir ce risque à
chacun do ses repas? d'ailleurs la compa-
raison que font les communistes n'est fias
admissible.

On leur a dit cent fois les désirs de
J'homme sont infinis jamais la production
nu peut les atteindre; car défaut lies
besoins naturels il s'en crée do factices
jamais il n'est satisfait

complètement; à
peine a-t-il obtenu une satisfaction qu'il• n ,-ouliaite une autre.

C'est la nature humaine qui le veut ainsi
nt rien do mieux approprié aux plans du
Ci-dateur, car ce besoin sans cesse renais-
S"î1»1 est ''«'guidon qui nous pousse sans

–relâche a J'action et qui nous force de
marcher au but quand nous refusons d'y
aller volontairement.

Or, carnnae ou le verra à l'article Pao-
mjction, il doit exister une doublo pro-
duction dans la société: l'une de l'indis-
pensable; l'autre, do l'utile et du luxe-
une destina; a satisfaire les premiers

iM'Soins; l'autre, 1 satisfaire les besoins

qui naissent quand les

premiers sont satisfaits i'utile, même un
certain luxe, c'est le progrès dans la pror
duction et il devient lui-même l'indis-
pensable quand une fois il est acquis à la
société entière et entré dans 1es habitudes
de tous. Mais tant que la production n'en est
pas assez abondante pour que tous puissent
en jouir, tanfWil n'existe pas en quantité
suffisante pourpre à la portée de tous, il
peut être considéré relativement comme du
superflu, et, dans ce cas, tous ne

pouvant yavoir part, il appartient ordinairement à
quelques-uns tl l'exclusion des autres. Quuls
sont ceux à qui il doit appartenir?

La justice et l'égalité répondent à ceux
qui l'ont créé, à ceux qui, par un travail plus
considérable, par une activité plus grande
se sont enrichis eux-mêmes et ont enrichi
la soc été de ce produit qui doit finale-
ment profiter à tous. Que ce bien être plus
grand soit le prix de plus grands efforts, et
personne n'aura plus le droit de crier au
privilège; car chacun -aura la faculté de
travailler davantage pour se procurer ce
surplus au delà de l'indispensable; et quine 'aura pas fait ne devra s'en prendre qu'à
lui-même, s'il est privé de produits qu'un
plus actif aura su conquérir.

Le communisme répond au contraire d
chacun ses besoins, chacun participera sui-
vant sa convenance. Evidemment les
communistes n'ont spéculé que sur l'indis.
pensable ils n'ont eu en vue que le pain
et les pommes de terre, dont chacun pourrase régaler à satiété; ils n'ont tenu aucune
compte de ces produits qui n'existent pasen quantité suffisante pour tous, et que tous
en désirent d'autant plus, de ces objets d'uti-
lité, de luxe1 qui jouent un si grand rôle
dans la vie de l'homme. De ceux-là, il est
évidemment impossible que chacun en
prenne suivant ses besoins. Il faudra donc
laue des parts ou les distribuer exclusive-
ment à ceux qui manifesteront le plus vif
désir de les avoir, qui s'en montreront les
Plus impatients et les plus avides. Seront-ce
los mêmes, qui ont été les plus ardents au
travail ? nous nous permettrons d'en douter.

La formule chacun selon ses besoins
conclut donc, nori-seulement à une injus-
tice, mais aussi à une impossibilité.

Sans liberté et sans égalité, la fraternité
s'évanouit comme un rêve. Pratiquer la fra-
ternité, c'est aimer les autres et les unir
c est leur donner son bien, sa peine, sa vie
même, et se dévouer et se sacrifier pour<ux. Or, te dévouement n'existe qu'à une
seule condition, et voilà ce que les com-
munistes oublient toujours à la condition
d être

parfaitement libre et volontaire. Qui
donne de force, ne donne pas, qui se dévoue
de force, ne se dévoue pas. Tel ouvrier plus
habile partagerait avec plaisir son surplusde salaire avec tel autre moins habile mais
que les salaires soient égaat, et l'acte d'ab-
négation disparaît, le mérite devient nul et
la bonne intention ne peut plus se manifes-
ter. Ce qui eût été doif volontaire tourne
en

spoliation. Tout acte de fraternité de-
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vient ainsi impossible dans la communauté

Comment donner, qua^id on ne possède au-

cune propriété ? Comment donner et se

sacriller, quand
on ne dispose pas même de

son travail et de son temps?
La fraternité

obligatoire de par la loi positive! Ne voit-on

pas que c'est la mort de la fraternité?

Tous les vices viennent de la propriété,

répètent
à l'envi les communistes. La- pro-

priété abolie, les bons instincts de l'homme

reprendraient le dessus et chacun serait

heureux du bonheur de tous. Tous les vices

viennent de la propriété, La propriété abo-

lie, n'y
aurait-il plus d'hommes qui se-

raient jaloux du talent. de la supériorité
naturelle des autres? N'y aurait -il plus

d'ivrognes et de débauchés, d'ambitieux

avidesde domination,de caractères laineux

et vindicatifs, capables de meurtre et d'as-

sassinat, de paresseux 'enfin, qui éprouve-
raient le besoin de consommer beaucoup
sans rien fnire? Le développement de tous

les vices ne serait-il pas singulièrement
favorisé par la vie commune? Qu'on se

figure ce grand ménage composé de tant

d'hommes, de femmes et d'enfdnts? Que de

frottements désagréables, que de querelles,
de désordres 1 Quel séjour

d'ennui et du dé-

goût pour les gens qui aiment la vie retirée,

pour les caractères susceptibles, pour les

esprits actifs et en ti éprenants. Quel enfrr

pour to<is, quand les antipathies se seraient

prononcées, quand il serait né des dissen-

timents inconciliables, quand on se serait

divisé en coteries et en individualités hos-

tiles et que l'on se verrait forcé néanmoins

et pour toujours à une vie commune de

chaque instant. Le rêve de la fraternité ne

se terminerait– il pas par un affreux réveil ?

Malheureusement ce ne sont pas des sup-

positions que nous faisons ici. Le commu-

nisme a été expérimenté quelquefois par
des sectaires ardents. Toutes celles de ces

communautés qui n'ont pas été fondées

sur un profond sentiment religieux, et l'ah-

négation complète de la volonté indivi-

duelle, ont misérablement fini dans l'é-

goisme et dans la discorde. Il en a été ainsi

de celle que créaOwen. Déjà l'établissement

que M. Cabct peut fonder en Amérique,
semble prendre le même chemin. Puissent

ces expériences convaincre les communis-

tes. que les vices de l'homme ne viennent

pas de la propriété, mais sont les effets du

mauvais usage qu'il fait de son libre arbitre,
et que ce mauvais usage sera possible dans

toute espèce d'organisation sociale, parce

que le libre arbitre est l'essence même de

la nature humaine )

Les avantages économiques proprement
dits qu'on attribuer l'organisation commu-

niste sont
Economie dans la

production, par l'exploi-
tation en grand et I emploi de tous les pro-
cédés que permet t'association

Economte dans la consommation, parla
vie commune.

Nous admettons les avantages de la grande

exploitation et du travail par association.

Pourtant, comme nous le dirons aux articles

Exploitation, Association, la grande ex-

ploitation a ses limites, et il arrive un

ment où toute l'augmentation du person-

nel, de l'instrument de travail, conclut à une

augmentation proportionnelle ou même pro-

gressive de frais généraux. Or, dans les

communautés qu'on rêve, ces derniers frais

seraient considérables et une bonne partie

du temps des sociétaires | nsse ait certaine-

ntent ell écritures, en contrôles, en occupa-

tions administrait s do toutes sorites. Mais

d'ailleurs, même en sul posan a la grande

exploitation des avantages supérieurs à

ceux qu'elle possède, la communauté n'est

nullement nécessaire pour les produire: l'as-

sociation, la simple association dans le tra-

vail sùllit pour tes réaliser. Et l'association

seule peut les réaliser l'association divisée

par profession, l'association qui n'exclut

pas la concurrence, qui rend chreuu pro-

priétaire des fruits de son travail, qui no

s'étend pas à la consommation, en un mot,

l'association dépouillée de tout ce qui cons-

titue le communisme.

Les économies résultant de la consomma-

tion commune ne se retrouveraient, au con-

traire, que dans la/^ôïïîîïTHnaulé niais il

suilit de se rendre/compte de\ce que >ont

ces écononwes^el/ de ce qu'eUrs valent

pour juger à c point de vue fus avais-

tages «fut cornrtTtrmsme. Nous avons» prou-

vé, enVeJTet^flU mot Association, ne ja-

mais la consommation commune n pou-

vait donner d'économie au delà d'une iito

très-restreinte. et yui, Inin d'embrassenJa

société, ne s'étend pas nu delà do dix

quinze personnes, du maximum de ta ïd-

mille. Sous ce rapport encore, le coiuuni-

nisme n'aurait aucune supériorité jsnr la

société actuelle. D'ailleurs, couinie/Ta dit

fort bien un soda iste d'une aijlrj/ catégo-

rie NI. Proudho-i, la tonvuiVmation eu

commune, c'est l'économie de In misère. Que

des malheureux se réunissent pour se

chauffer au même feu, s'éclairer ir la même

chandelle, fairo soupe commune, ricn de

mieux, ils y trouveront une économie réelle

et la misère les oblige à se réduire au plus

strict nécessaire. Mais yu'il leur vienne un

peu d'aisance, est la compagnie se séparera

car chacun d'eux s'àfiY/mcliira volontiers

par une petite augmentation de dépense, do

ia gêne, des ennuis, de la dépendance de la

vie commune. Les nations européennes

sont-elles tellement misérables aujourd'hui,
leur production est-elle tellement près do

l'indispensable, quelles soient, comme les

tribus des temps primitifs,
réduites a la

communauté par l'impossibilité de vivre ?

Personne n'oserait le soutenir. Les moyens

de production sont au moins suffisants hu-

jouwi'hui, pour que chacun puisse avoir un

chez soi et une petite aisance.
Mais on s'imagine ordinairement que

cette petite aisance, dans l'origine de la com-

munauté, deviendrait aussitôt (le
lence. Les idées les plus exagérées sur

l'écouoinie, résultant de 1a consommation
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des,ménages, on va

puisable de richesses. Ces idées ont été

mises en. circulation par l'école de Fourier

surtout. Mais il s'en faut bien
qu'elles soieut

conformes à la réalité.

Nous avons •pprécié le' communisme dans

ses idées généi aies, saus examiner les
opi-

nions des
secteériïjverses qui s'agitent dans

son sein. Ces opinions ne dureront que par

les
détails peu Jitnpèrtanis d« la doctrine

générale que nous/avons exposée. Parmi

les publicistes qui appartiennent à cette

4'colo, il en est un néanmoins qui mérite

une mention particulière, c'est M. Louis

Blanc. M. Louis Blanc est communiste, en

principe; car il admet la solidarité univer-

selle et la formule de chacun telon ses
for-

et», chacun telon te* besoins, mais il ne

veut atteindre ce but
que graduellement, il

propose
en conséquence I" de créer une

banque d'Etat et de lui donner les moyens

de créditer les associations ouvrières; 2° de

commanditer les associations en leur impo-

sant pour condition la formation d'un capi-
tal inaliénable et de divers fonds de réserve

3° d'étendre. l'association entre tous les ate-

liers d'une même industrie et de fixer un

prix uniforme des produits k" d'établir dans

chaque industrie l'égalité des salaires, du

moins dans la môme localité 5° de fonder

la solidarité entre les industries diverses,

d'abord en faisant la somme totale des béné-

fices de charnu: industrie, et en la
partageant

entre tous les travailleurs, ensuite \en for-

luaul un fonds de mutuelle assistance entre

toutes tes industries, de telle sorte que celle

qui uno année se trouverait en soutfrance,
tilt secourue

par cette qui aurait prospéré.
Un minutie du progrès serait chargé de

l'exécution successive de ce plan qui s'np-

pliquerait à la fois à ('industrie manufactu-

rière et t'industrie agricole.

Une fois là, il ne s'agirait plus pour réa-

liser le communisme d'une manière com-

plète, que d'étendre 'l'association à la con-

sommation. M. Louis Blanc n'a
pas proposé,

à notre, connaissance, celte 'dernière trans-

formation; mais elle est contenue dans sa

pensée générale et. dans les formules com-

.uuin.Lstes qu'il a hautement avouées.

COMPAGNIES DE COMMERCE. Voir

COMMKIICK.

COMPAGNIES (r.RANDKs). Voir ORGA-

nisation MIIITAlltK.

COMPLOT.
Voir Poi.itiql ;es '{Crimes.)

COMPOSITIONS POUR 'MEURTRE. Voir

Pénài.
(Système.)

COMPTABILITÉ. L'art d'établir et de

rendre des comptes. Cet art joue un grand
rôle partout où il est indispensable de

connaître exactement t'etat des recettes et

des dépenses, et notamment dans le com-

l'industrie et dans l'administra-

tion des finances publiques. La comptabilité,
dont l'antiquité possédait quelques éléments,

'"est perfectionnée dans les temps modernes

uerruettre non-seulement a celui

qui veut se rendre compte, de le faire de la
manière la plus simple et la plus rationnelle,'
mais de constater par elle-même les opéra-
tions les plus compliquées en matière de re-
cettes et de dépenses du commerce et de

l'industrie, de faire connattre par de simples
additions tes résultats en bénéfice ou en perte
de ces opérations, et«e qui en est la consé-

quence la plus précieuse, de forcer le comp-
table à la régularité et à l'exactitude par cela
même qu'elle porte avec elle les preuves
manifestes des irrégularités, des inexactitu-
des et les fraudes dont elle peut avoir été

l'objet. Nous n'avons pas à décrire ici les

procédés pratiques de cet art qui sont ceux
de la tenue des livres. C'est dans les villes
de commerce do l'Italie du moyen âge qu'il
prit naissance, et c'est le commerce qui l'a

porté au point où il est. Pour la comiiU.bi-
lité publique, voir Finances.

COMPTABLE. On appelle ainsi toute

personne qui a le maniement des deniers
d'auirui et qui doit en rendre compte, et no-
tamment les fonctionnaires entre les mains
desquels se trouvent tes deniers de l'Etat et
des établissements publics. Voir Fonction-

NAIRLS PUliLlCS; Finances.

COMPTES
(Colk des\ l'oir Finances.

COMPTOIRS. l'oir Factoreries.

COMPTOIRS D'ESCOMPTE. On a donné

quelquefois ce non ou relui de caisses d'es-

compte des banques dont l'uUjet principat
était d'escompter le papier di.'S commerçants.
En France, on a spécialement api>eJé ainsi
des étaUissemenls formés en 1830 et 1848,
pour venir au secours du commerce. A ces
deux époques, en effet, les crises comme-
c,ales qui furent le résultat des événement

politiques amenèrent la cessation presque
complète des escomptes que faisaient les

banquiers particuliers, et par suite la Ban-

que dl) France à laquelle ses statuts défen-
dent d'escompter du papier à moins de trois

signatures. Or la troisième de ces signatures
est presque toujours fournie par un bau-
cniier. En 1830, le gouvernement accorda
l'industrie un secours de 30 millions sur

lesquels 2,1)59,500 francs furent consacrés à
créer des comptoirs d'escompte que le gou-
vernement organisa lui-même, et dont en

outre, une parlie.du capital fut souscrite par
les particuliers. Ces comptoirs étaient des-
tinés à remplacer lus-banquiers qui faisaient

défaut, il faire 'es opérations ordindres de

ceux-ci, et surtout à escompteur les billetsdes
industriels et commerçants. Une dixaine de
ces conq>toirs furent fondés en effet, niais leurs

opérations eurent peu d'importance, et iis

liquidèrent après un ou deux ans de durée.
Ev 1848, on créa également des comptoirs
d'escompte dans te même but, mais cette
institution prit immédiatement une exten-
sion bien plus considérable, bien quelegou-1
vernement n'en ait fourni le capilafquu no-'
min.ilement et qu'il ait garanti seulement le
tiers des pertes au moment de la liquidation
par des bons du trésor sans échéai.ce déposés
dans les caisses des comptoirs. Ces comp-
loin étaient d'une nécessité urgente, car tuu-
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tes les maisons de banque avaient suspendu

tenrs affaires, et, non-seutement refusaient

d'escompter les effets de commerce, mais

même d'opérer les recouvrements des effets

échus. Or, à Paris seulement; les cinq prin-

cipates maisons de banque avaient escompté,

en 1847, pour une valeur de plus d'un mrl-

liitid six cents millions de billets, et on peut

juger, d'après ce chiffre, du troublé énorme

que la retraite subite de ces maisons dnt

jeter dans les relations commerciales. Par

un décret du 7 mars, le gouvernement pro-

visoire statua donc qu'il serait établi un

comptoir d'escompte dans chaque ville in-

dustrielle et commerciale. Ces comptoirs,

disait le décret, auront un
capital

dont le

chiffre variera suivant le besoin de la loca-

lité et qui sera formé le un tiers en argent

par les associés souscripteurs 2° un tiers

en obligations par les villes; 3° un tiers en

bons du trésor par l'Etat. Comme on le -voit,

les deux derniers tiers de cecapital n'étaient

que fictifs; c'étaient de simples garanties de

I Etat et des villes qui ne pouvaient servir

en rien pour les opérations elles-mêmes.

Ces opérations, ce n'était qu'avec l'argent

versé par les actionnaires souscripteurs

qu'on pouvait les entreprendre. L'Etat, il est

vrai, pi <Ma une certaine somme en espèces,

qui se monta environ à 15 millions a 4 "1.

d'intérêt.

Cette institution réussit au delà de toute

espérance. Les comptoirs d'escompte rendi-

rent les services les plus signalés au com-

merce non-seulement en escomptant les

effets de commerce à deux signatures (et en

fournissant ainsi à Paris la troisième signa-

ture nécessaire par la Banque de France, et

qu'on n'obtenait plus des banquiers), en opé-

rant les recouvrements, en ouvrant des

comptes courants, eu faisant, en un mot,

toutes ks opérations des banquiers, mais

encore en frisant des avances sur dépôts de

marchandises, opération indispensable dans

un moment où les marchandises ne trou-

vaient pas leurs débouchés ordinaires. Afin

de rendre ces opérations plus silres et plus

faciles, un nouveau décret du 24 mars auto-

risa la formation de sous-comptoirs destinés

b agir dans le cercle du comptoir principal

de la ville où ils étaient établis. Ces ous-

compioirs, créés en vue d'induslrjes/spécia-

les, et dont les capitaux étaient fournis uni-

quement par les particuliers, devaient* servir

u'inlerinédiaires entre ces industries et le

comptoir principal. Les opérations, disait le

décret, consisteront à procureraux commer-

çants industriels et agriculteurs l'escumpte

de leurs litres et effets prés du comptoir

priucioal moyennant des sûretés données

aux sous-comptoirs par voie de nantisse-

ment sur marchandises, récépissés des ma-

gasins de dépôt, titres et autres valeurs.
v

Le nombre des comptoirs d'escompte
fondés en France fut de 60. Il ne se forma

dessous-comptoirs qu'à Paris. La marche

de la plupart de ces établissements fut très-

prospère; les. actionnaires, loin d'éprouver

des pertes, touchèrent des dividendes con-

venables, en peu de temps le prêt de tT.tal

fut remboursé. Fondés pour trois «nMejb

trois quarts d'entre eux se sont prorogés

l'expiration de leur terme pour trois nou-

veltes années, et tout annonce qu'ils se

transformeront en institutions permanentes.

Le capital du comptoir de Paris est de 20

millions dont un tiers seulement en espèces.

Du 1" juillet
1851 au 30 juin 1852,cc comp-

loir avait escompté 382,521 billets valant

273,473,901 fr. Le dividende distribué aux

actionnaires était de 8 V Auprès do ce

comptoir fonctionnent cin | .sous-comptoirs

ceux de la librairie, des métaux, des entre-

preneurs,
des denrées coloniales el de*

chemins de fer dont les opérations se s:,nt

élevées ensemble de 1850-1851 à 42,613,000

francs.

COMTE do cornes compagnon. Ce

titre fut introduit dans l'Empire d'Occident

après la réorganisation politique et adtuinis

trative de cet empire sous Constantin. Les

comités ou compagnons du prince ét«i< il

de hauts fonctionnaires
chargés

d'emplois

civils ou militaires. Après I établissement

des royaumes barbares, ce lilie futéonsemi

et se confundit avec des titres

des langues germaniques, gmfc, gerrfa

tari, etc., pour les chefs
à la fois civils et

militaires placés à :la
lé des suhlivLsio'is

territoriales comprises dans les duchés. Ces

subdivisionsfonnèrent elles-mêmes «les com-

tés. Plus tard les comtes devinrent dos sei-

gneurs féodaux et occupèrent le

degré dans la hiérarchie nobiliaire. Voir

Féodalité, Noblesse.

COMTE (Frunçois-CharleF-Louis),
né le.

25 août 1782, mort le Vi avril 1HÎJ7, secré-

taire-perpétuel
de l'Académ.e des scienc s

morales et politiques, député de la Saillie.

Chartes Comte est un des écrivains qui

jouissent d'une grande autorité dnns l't'co!e

libérale, bien que ses ouvrages n'offrent rien

de bioYi neuf ni de bien remarquable. Sa ré-

putation date du Censeur, revue politique

opposée la Restauration, qu'il publia de

1817 à 1819, avec M. Dunoyers. Ses ou-

vrages principaux sont le Traité de légiste-,

(ion ou Exposition
des luis

générales attirant

lesquelles
les peuples prospèrent dépérissent

ou restent slutionnaires 1" éd., 1827, h vol.

io-8°; et le Traité de la propriété 1834,

2 vol. in-8'.

COMTE (Auguste), né Montpellier en

1795. Ancien élève de l'École polytechni-

que, et plus tard répétiteur de la môme

Ecole, M. Auguste Comte est un des plus

anciens élèves de Saint-Simon. liais tandis

que le maître se rapprochait du christia-

nisme, l'élève, placé uniquement au point

de vue des sciences,et ne tenant que peu.de

compte du. côté moral de l'homme, aboutit

à un système

b l'athéisme absolu. Son Ouvrage priiicqtr.i

est intitulé Cours de philosophie poiiliW;

1839-42, 8 vol. in-8'. Il embrasse tout le

svstème de la science

séquent aussi la politique, sur laquelle

M. Auguste Comte a a publié un écrit spé-
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1827, et

et progrès. Discourt sur l ensemble du

positivisme, etc.: J849. Malgré ces préten-
tions au positivisme, i!

est peu do livres

plus obscurs, plus difliciles comprendre
que roux de cet écrivain, et rien de plus
vague que l'organisation sociale qu'il pro-
pose, et dans laquelle il donne une certaine
autorité aux savant*.

COIMCJLK. – L'histoire de h formation

et de l'organisation des conciles appartient
au DHorr u.ttiottioiE qui n'est pas du noire

sujel. ici nous voulons seulement rentre
altenttt' au grand rôle

politique que les con-

ciles ont JHue et à l'importance qu'ils ont
eue a l'égard du développement des institu-

tions
représentatives.

Ou ne peut douter, en

ellVt, que ces assemblées 'ecclésiastiques
n aient donné la première idée de ces insti-
huions dont il n'existait rien d'analogue
dans l'antiquité. (Voir Gouvernement re-

présentatif). En outre, les premières as-

semblées représentatives réelles, celles de

I époque mérovingienne et carlovingienne,
se confondaient jusqu'à un certain point
avec les synodes provinciaux et en furent la

conséquence immédiate. Voir France
Clehué.

CONCORDATS. On appelle ainsi les trai-
tés passés entre le pouvoir spirituel et le

pouvoir temporel, entre tes Papes et les
chefs des nations sur des matières de disci-

pline ecclésiastique Les concordats sont
donc du ressort du droit canon et nous

vue
historique qu'en tant qu'ils règlent les

rapports .:Jc l'K^j se et do l'Ktat. C'est donc
en exposant l'histoire générale de ces rap-

ports que nous ferons connaître les plus im-

portants de ces acles qui les concernent.

CONCUKUI-NCI- La question de la
concurrence est une des plus vivement agi-
t«-ON parmi les économistes modernes. Dans
les derniers siècles, quand les corporations
existaient et produisaient de nombreux
abus, la libre concurrence était le mot d'or-
dre de tous les

hommes qui désiraient des
amélioialions dans le régime industriel, et
l'école phvsioerate d'abord, puis l'école an-

glaise d'Adam Smith, en lirent le principe
de toutes les réformes

économiques. Depuis
la révolution française, la concurrence existe

pleine et entière: et si elle a porté des fruits
dont on ne peut méconnaître

l'excellence,
elle s'est montrée, aussi bien que les cor-

porations, féconde en abus. Aujourd'hui,
biun que la concurrence soit encore défen-

due avec acharnement par l'école anglaise
ef tous les économises olliciels, d'autres,

économistes, et surtout une fraction des

écoles socialistes, ont demandé qu'elle fût

limitée et que l'Klat on corrigeât les abus.
Nous

avons traité celte question dans notre

Economie sociale et nous repro-
duit-uns ici 'Considérations,

que nous' y avons présentées à ce sujet.
L/i concurrence est tille de Ia liberté

qui existent entre les hoiu-

mes, soit que ces inégalités proviennent des
institutions sociales *nit

qu'elles dérivent
de la nature même de l'homme, de la diver-
sité des volontés, d*>s aptitudes et des mé-
rites. Quel que soit l'étal social que for,
Suppose, il offrira toujours de» positions
inégalement avantageuses, ou du moins iné-
galement recherchée? et qui ne peuvent
appartenir à tous à la fois. Or, tous

avant
droit aux meilleures positions, et un petit
nombre seulement pouvant y arriver, du
moment qu'elles seront lihrement

bles à tous, la lutte s'engagera nécessaire-
ment entre tous ceux qui y prétendront, et
ce sera le plus habile ou le ylus fort qui
rempotera la victoire.

La concurrence est donc essentiellement
une lutte en vue d'un prix qui ne peut ar>-
partenir à tous, qu'un seul ou un petit
nombre peuvent acquérir, à l'exclusion de
tous les autres.

Donc, pour savoir si la concurrence est
toujours un bien au point de vue moral et
économique, il suffit d'examiner si une lutte
pareille offre toujours des avantages.

Il est clair d'abord que la vie et la sub-
sistance des travailleurs ne doivent pas dé-
prendre des résnllals d'une lutte. Dans une
bonne organisation économique, tout tra-
vail utilement employé doit donner à vivre
h son auteur. Si donc, comme il arrive au-
jourd'hui, les travailleurs sont obligés fin
se faire concurrence pour un misérable
morceau de pain qui ne suffit pas à les nour-
rir, on peut dire que cette concurrence est
odieuse, que la société qui la supporte mé-
connaît ses intérêts les plus précieux qu'clle
permet à quelques-uns de s'attribuer à eux
seuls ce qui, par le travail, doit être assuré
a tous: la conservation individuelle, la sé-
curité de la vie. Quand la concurrence s'é-
tablit sur un pareil terrain, elle ne peut
aboutir qu'a, des pertes pour la société, b
des destructions d'hommes et de forces.

Il est clair encore que la concurrence qui
n'a pour but que de mettre aux mains des
uns des hiens que d'autres possèdent déjà,
qui ne conclut qu'il déplacer des fortunes!
sans ajouter au produit total de la société,
qu'une telle concurrence est aussi funeste
que la précédente. Il en est ainsi dans toutes

/les affaires où l'un ne peut gagnerqu'à condi-
tiou que l'autre perde, c'est-à-dire dans toutes
les spéculations qui ne reposent que sur
J'agiotage, dans le jeu sur les effets publics
et les marchandises, dans le commerce de
spéculation. Alors le pi ix à conquérir n'est
pas un objet nouveau, qui n'ait pas encore
de maître, qui doive appartenir au plus ha-
bile et dont le vainqueur ne prive personne.
C'est un prit conquis déjà et qu'il faut ar-
racher à celui qui la obtenu une première
fois. Une telle concurrence est norr-seule-
ment immorale, elle est désastreuse; elle
consomme stérilement des efforts qui eues-
sent pu être employés à une production
utile elle enlève toute sécurité au travail-
leur.

Ki':f in, que dirait-on ,full concours ou d'une
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course où les conditions imposées aux cnn.

currents ne seraient pas égales,
où il serait

ueniiis pour triompher d'employer
la fraude

et la violence, où, comme dans une mêlée,

la victoire n'appartiendrait pas au pltts actif

et au plus adroit, maiS' au plus.
fort et au

moins honnête? Personne, sans doute n ad-

met que de
tets procédés -puissent

être to-

lérés dans une société policée.
Une concur-

rence pareille
serait la barbarie et porterait

atteinte également
à la justice et à la sécu-

rité pahlique.
à l'intérêt de la société et à

l'intérêt des travailleurs.

Si donc la concurrence peut
avoir des ef-

fets utiles, ce n'est qu'à condition quelle

n'aura pas pour objet la subsistance néces-

eaire,qu'elte
n'aura pas pour but l'enrichisse-

ment des uns aux dépens des autres, qu'elle

sera loyale et juste. Mais dans ces limites

nous voyons en elle un des ressorts indis-

pei-sablcs de l'activité économique.

Par la concurrent e, en etfet, I intérht in-

dividuel devient un des principaux
mobiles

du progrès. Du moment que pour se placer

au-dessus du nécessaire, pour acquérir l'ai-

sance et la richesse, il faut déployer une

activité plus grande, il faut faire mieux que

les autres, l'intérêt de chacun est de faire le

mieux possible, et le progrès devient la

conséquence nécessaire de cette impulsion

en avant que la concurrence imprime tous.

Si cet intérêt n'existait pas, si chacun, quelle

que fût son activité, était rétribué de la

même minière, évidemment l'impulsion se-

rait nulle évidemment aussi elle serait

beaucoup moins vive, si les avantages à ob-

tenir pouvaient être acquis sans lutte, si la

condition imposée était seulement de bien

faire et non de faire mieux que les au-

tres. Dans ce dernier cas, l'intérêt est bie',

plus puissant que dans le
premier;

la ditle-

rence est la même qu'entre
le travail qu exige

un examen et le travail qu'exige
un con-

cours. Or, comme toujours il y aura dans la

société des avantages qui ne pourront être,

également possédés par tous, attribuer ces

avantages ci ceux qui lesauront conquis au

prix de leurs peines, c'est en même temps

satisfaire a Injustice et ouvrir la carrière

au progrès.

L'expérience constate en effet les résultats

La concurrence a donné un essor immense

à la production. Tandis que le système des

corporations avait pour résultat général de

maintenir l'offre au-dessous de la demande,

la concurrence conclut à une production qui

surpasse le besoin. Or s'it est d'un grand

intérêt pour la société de proportionner

J'offre à la demande réelle, il est d'un grand

intérêt pour elle aussi de savoir utiliser

toutes ses forces productives,
et c'est là pré-

cisément ce que fait la concurrence sous le

nouveau régime.
Des perfectionnements

considérables, ont

été opérés dans les procédés
du travail;

d'immenses découvertes ont complètement

changé plusieurs industries de grandes ré-

OucUons ont été fuites dans les frais de pro-

duction. Nous

sur ces faits, les économistes tes ont suffi-

s»mment mis en lumière; ils les ont même

exagérés. Mais quelles qu'aient été ces exa-

gérations, il reste acquis que le plus grand

nombre des prncvdés découverts en ce siècle

ponr abréger le travail, dos puissantes ma-

chines qui sont venues suppléer à I action

de l'homme, des produits nouveaux, qui ont

accru la richesse générale, n'exisleraientpas

sans la concurrence, et que, par conséquent

celle-ci est un des éléments indispensables

du
progrès.

Enfin, la concurrence dans I échange tend a

faire descendre constamment le prix des

produits; or, cette baisse de prix est un

avantage réel tant qu'ils ne tombent pas au-

dessous du prix de revient elle ne cesse «le

l'être que si cette limite est dépassée, p;>r e

qu'eu ce cas, le bénéfice du consommateur

suppose une perte sèche. de la part du pro-

ducteur. Mais ce n'est pas encore ici le lieu

de traiter cette question qui implique toute

Ja théorie des échangeas.

'fels sont les avantages de la concurrence

tant qu'elle se tient dais les limites que

nous avons déterminées. Sitôt qu'elle eu

sori, elle produit au contraire des effets tout

différents, et ses avantages même se trans-

forment en graves inconvénients.

Le rédium actuel n'est pas, comme nous

l'avons dit, celui de la liberté et le la con-

currence, maintenues dans leurs conditions

rationnelles, c'est celui de la liberté et d«J la

concurrence illimitée. Du moins les faibles

obstacles qui, en quelques points, entravent

encore l'action absolument indépendante

des individus, ces obstacles n'ont pas d'in-

tlueuce sur le système général do lit produc-

tion. Ou peut donc dIre qu'aujourd nui
I in-

dustrie eu général et la plupart des industries

en particulier, jouissent dune
liberté illi-

mitée. Or, une telle liberté que devait-ellu

produire et qu'a-t-elle produit ?

Ici M. Proudhon il bien raison la liberté

s'est montrée antinomique, elle a engendre.

le contraire d elle-même.

Et en effet, il ne pouvait
en être autre-

ment. Qui dit- liberté illimitée un

non-sens, une idées contradictoire dans ses

turmes une notion logiquement impos-

sible, connue uu cercle carré ou un point

étendu. S'il n'existait qu'un
seul être doué

d'activité et d'intelligence, on pourrait con-

cevolr qu'il fût -parfaitement libre; mais du

moment qu'il en existe plus/l'un,
la liberté de

l'un borne nécessairement celle de 1 autre^

Dire que deux êtres peuvent posséder
en-

sernble une liberté illimitée, revient à dire

qu'il peut y avoir deux êtres inlinis ou ab-

solus, deux êtres tout-puissants.

La liberté est donc nécessairement limi-

fée mais elle peut l'être de deux manières.

Ou bien des limites lui so-il posées par

la loi la loi morale d'abord, la loi positive

ensuite, et dans ce cas ta sphère
d'action de

chaque homme est déterminée le leruio

jusqu'où
il peut aller ''sans empiéter sur la

lib ••té d'autrui ûst Usé d'avance. Sous 1 «iw-
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pire 'if -la rt.irtr.ii» chrétienne, cette limite

doit être posée en vue des intérêts de la

conservation sociale, de l'égalité et de la fra-

ternité. Toute liberté qui porterait atteinte

ces intérêts sacrés,, ne serait
p«s la véri-

table liberté.

On bien la liberté est limitée par la force.

Quand elle n'est pas arrêtée par une loi po-
sitive ni par le

respect de la loi momie

l'indépendance de chacun est complète en

droit, et alors elle suit son monvetnent d'ex-

pansion jusqu'à ce qu'elle se heurte contre

colle des autres. A ce point de contact c'est

le plus fort qui fait la loi
au plus faible,

c'est le plus résistant
qui

renverse le moins

solide, c'est le pot de ter
qui brise le pot de

terre. Une telle liberté ne peut donc conclure

qu'à la négation de la liberté, chaque fois

que toutes les forces individuelles ne sont

pas parfaitement égales, c'est-à-dire
chaque

fois qu'il s'agit de forces humaines.

Or, nous vivons aujourd'hui sous ce rc-

pas iliiiis ta lui, elle n'est
que dans la force,

d de cet état de choses résultent les maux

que nous allons étudier.

D'abord, l'industrie abandonnée à elle-

même aux seules impulsions des intérêts

individuels, est
anarchique et désordonnée

comme ces intérêts.
P;ir cela même qui; lul

autre but n'est posé aux individus que leur

avantage personnel, l'intérêt général n'est

consulté en rien dans la production et

comme il pourra 1 1 seul commander la
prévi-

sion el etl foiimT !es nn^ens, il s'ensuit

que toute prévision est bannie de l'indus-

trie et est livrée il
l'aveug/e hasard des

appréciations et des spéculations indivi-

duelles. Or, les eilels qu'une telle organisa-

lion entraîne, nous les avons décrits et ils

ont été maintes fois signalés; tantôt la pé-

nurie, tantôt l'encombrement du marché et

pour les producteurs une inccrliludecoruplètc
sur ce

qu'il* doivent produire l'impossibi-

lité très-fréquente de plaei leurs produits,
d en résultat la ruine du plus grand nuriTi-
lire sur cent

industriels, cinq ou sis ïpid

fortune, une dizaine conservent leur capital,
tous les autres se perdent corps et biensv,

oilà la règle que plus d'un commerçant,
vieilli dans lesatfaires, nous a donnée

comme
le fruit de ta longue expérience des années,

Si le défaut d'ordre- était le mal unique, if

mirait
déjà pour effet de faire dépendre des

chances de la concurrence non-seulement

les intérêts progressifs et les améliorations,

niais la vit? et ia substance indispensables.

Or, le défaut d'ordre n'agit pas seul l'iné-

gaie répartition d s
capitaux aggrave singu-

lièrement les
conséquences de celle situa-

l'Ol.

Ici nous nous trouvons en face d'une dou-

aile concurrence: de celle que se font les ca-

fiftaux entre eux, et de celle que le
capital

fait au travail. Nous allons successivement

étudier les résultats de l'une et de l'autre

mais dans cette étude nous serons forcer

d'empiéter sur la théorie de
l'échange; car

c'est au inouieut de t'échange que se mani-

testent les désordres de la production c'est

par des variations dans la valeur en
échange

que se traduisent les variations
que subit la

travail.

Voyons d'abord tes résultais de la concur-

rence
que se font tes possesseursdes capitaux.

Le terrain sur
lequel elle s'établit est ce-

lui du placement des produits il faut que
le

producteur vende, autrement il et ruiné,
il

perd son capital, il faut en outre qu'il vende

avec bénéfice; autrement il ne retirerait au-

cune rétribution de son travail, aucune com-

pensation de ses peines. Or, comment
par-

vient-ti à vendre, comment parvient-il à faire

des bénéliees?

Il y parvient d'abord en établissant son pro-
duit à un prix assez bas

pour être inférieur

ceux de tous ses
concurrents tout en lui

laissant le bénéfice. Il y a trois moyens d'ar-

river à ce résultat 1° en
perfectionnant la

production c'est le seul
mo^en légitime, le

seul
qui serait

possible si la concurrenc-

était enfermée dans ses
justes limites; 2° m

abaissant les salaires des ouvriers. Nous
par-

lerons plus bas de celte
conséquence de la

liberté illimitée. 3" En altérant la
qualité des

marchandises et en
trompant le consomma-

teur sur leur valeur et leur
quantité.

Faut-il
rappeler le grand rôle, le rôle si triste

et si honteux
que joue dans noiie i d istrie

ce dernier
mojeti de vendre à bon marché ?

Ka ul-il parler de la décadence de plus eu

plus lapide de notre commerce extérieur,
due

uniquement aux fraudes sans nom et a
la mauvaise foi

insigne des
cxpé.Jiie,urs ?

Faut-il énumérer toutes les
sophistications

que subissent le vin, le pain, 1 la t, tuiles

les denrées alimentaires? (Jui n'a élé fitpj.é
du charlatanisme éboulé

qui semble être

devenu la condition vitale de lindustnc?

Dans
quelle boutique l'acheteur

peut-il en-

trer sans crainte d'être
Iroitjpé sur le prix

la qualité, la mesure? Tout le monde sait

que les produits ont
gagné, beaucoup gagné,

sous le
rapport de

l'apparence, mais
qu'ils

ont
beaucoup perdu sous le rapport de la

bonté et de la solidité. Aujourd'hui ce n'est

plus l'excellent
que

le fabricant s'efforce de

produire, c'est le
suffisant, suivant l'exyres-

sion consacrée. C'est assez que la marchan-

dise plaise au consommateur et
que la du-

perie ne soit pas trop tôt découverte. Pour

faire mieux, en effet, ne faudrait-il pas éta-

blir le produit à un prix trop élevé? et alors

comment soutenir la concurrence ?

Cette corruption générale du commerce et

de la
production provient uniquement de ce

que la concurrence est sans règles et sans

limites. Sans aucun doute sous le
régime

des
corporations, il s'est trouvé des indivi-

dus
pour vendre à faux poids, pour ni ér, r

la
qualité des produits, pour sophistiquer

les denrées. Mais c'étaient là des délits ex-

ceptionnels. Sous le régime de la iibeité

absolue, du moment qu'un fabricant seul

les commet, tous ses collègues sont forcés d j

l'imiter, autrement ils seraient dupes Ce leur

honnêteté; ils se ruineraient par conscience.

C'est ainsi
que dans le détail du bois, à Paris,
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la fausse mesure est devenue la condition

essentielle du bénéfice des marchands. La

concurrence illimitée a donc converti en ha-

bitudes générale des délits individuels; elle

a fait de la fraude, du mensonge et du char-

latanisme les conditions normales (de
l'in-

dustrie.

Mais vendre à bon marché n'est pas l'u-

nique moyen
de vendre et de faire des bé-

néfices; il en est un autre, c'est d'écraser

ses rivaux ici c'est la guerre
des grands

contre les petits,
des forts contre les faibles.

Le procédé consiste pour
les grands tapi-

taux ,faire des sacrrfices momentanés, à

vendre à perte pendant un certain temps

jusqu'à ce que les maisons qui ne peuvent

supporter
les mêmes sacrifices soient rui-

nées. Une fois la concurrence éteinte, on re-

lève lus prix, ©jn «rançonne le consommateur

et on réalise d'immenses bénéfices sans avoir

faii faire le moindre progrès il la produc-

tion. Cette guerre des capitaux a pour résul-

tat définitif la destruction des petits capitaux

et la concentration des fortunes entre un

petit nombre de mains. Ce résultat est déjà

réalisé en Angleterre, où, à côté de l'aristo-

cratie territorial, s'esteoustituée une aristo-

cratie industrielle, nù d'immenses richesses

ont élé ainsi accumulées sur quelques
letesr

En France le mouvement de concentration

n'est pas encore aussi avancé, mais ce mou-

vement existe, on ne peut le nier, est il ust

acquis dès aujourd'hui que le partage égal

des successions établi par la loi civile est in-

capable de arrêter.

Enfin, la -concurrence illimitée offre un

dernier moyen de gagner de t'argcnt sans

produire,
même sans vendre; c'est la spé-

culation et le jeu. Acraparer les

dises, en détruire une partie pour faire mon-

ter le prix de celles qui restent c'est un

procédé depuis longtemps déjà connu et pra-

tiqué et qui s'applique
de préférence aux

denrées alimentaires, il celles dont les hom-

mes ont absolument besoin pour vivre, dont

le débit est assuré à quelque hrir qu'elles

s'élèvent. Mais sous le régime des corpora-

tions ces spéculations
du famine n'étaient

que lé privilège
de la royauté. Sous le ré-

gime actuel elles sont celui de la richesse,

et t'en a vu dans la disette de 18W>, beau-

coup de capitalistes en
user largement. L'ac-

caparement
d'ailleurs, n'est qu'une des for-

mes de l'agiotage,
et la concurrence tend à

faire de l'agiotage
le régulateur général du

prix de toutes les marchandises.

L'agiotage
et toutes les spéculations do

même nature consistent à faire un bénéfice

au moyen d'une perte supportée par unau^

tre. Pour arriver à ce résultat, on vend ou

l'on achète à terme, et on s'efforce dans l'in-

tervalle de la convention au terme fixé, de

faire hausser ou baisser le prix de la mar-

chandise vendue ou achetée, afin de profiter

de la différence. Le vendeur joue à la baisse,

l'acheteur à la hausse. J'ai vendu, par exem-

ple, mille hectol. d'eau-de-vie
à 50 francs

î'hectol. à livrer dans vingt jours. Si a l'el-

piralion du délai I'hectol. tombe à M) francs,

nu- te piiy< r 50,

j'aurai fait in bénéliee d<jiO francs

Si, au contraire, j'ai acheté une même quan-

tité à 50 francs au môme terme, j'ai intérêt

il faire monter les prix, car si au jour du

terme I'hectol. vaut GO fr., le vendeur sera

obligé de me livrer à 50 fr. ce que je pour-

rai immédiatement revendre 60. Le bénéfice

sera du côté de l'acheteur.

Or, dans les spéculations
de ce genre les

ventes ni les achats ne sont jamais réels

jamais te
vendeur ne possède

ce qu'il vend,

jamais l'acheteur Il'8 de quoi payer ce qu'il

achète, les différences seules se soldent. et

pour gagner ces différences, pour provoquer

n'est pas de manœuvres que n'cui|>!oit nt
les

spéculateurs.

L'agiotage
ne consiste donc qu'en opéra-

tions fictives; mais if n'en a pas moins un

effet très-réel en ce qu'il concerne le cours

de la marchandise; de sorte qu'eu
tin de

compte ce sont les producteur
et les con-

sommateurs qui supportent toutes
les varia-

tions que ce jeu infâme fait éprouver au priv

des produits qui reçoivent
le contre-coup de

toutes les faillites de tous les

qu'occasionnent
tous les jours ces «liantes

aléatoires*

L'agiotage
a commencé par s'exercer sur

les eifets publics, les rentes, tes actions Il;-

Uiustrielles. Aujourd'hui
il se fait publique-

ment ia la bourse de Paris sur les savons,

les huiles, les esprits; il s'étend peu à peu
sur le coton, la laine, le sucre, le café, si.r

toutes les matières premières et sur tous Tes

produits consommables qui donnent lieufll

des transactions importantes. Ainsi

ccupe toutes les grandes
issues de l'indus-

Aie, et, grAce à la liberté illimitée, produc-

leurs et consommateurs. sont obligés de pas-

ser sous les fourches caudiucs «le joueurs

avides qui n'ont pour but que de se ruiner

mutuellement.

Tels sont les caractères de la lutte entres

les possesseurs
des capitaux,

Il nous reste à

considérer les effets oc la concurrence sur

les hommes qui n'ont d'autre moyin de vi-

vre que leur travail.

La force étant du côté -dulpossesseiir
des

capitaux, et la liberté illimitée leur donnant

le droit d'en user comme il teur plaît,, il est

tout naturel qu'ils n'en usent que dans
leur

propre intérêt. Or leur intérêt est de pren-

dre la part la plus grande possible dans I»

prix du produit et d'en laisser la plus jetile

au travailleur, et comme la concurrence

qu'ils se
font entre eux lei force à réduir.;

constamment co prix, ils n'unt d autre peu

sée que d'éliminer sans cesse des travail-

leurs et de diminuer le salaire de ceux qu'ils

sont forces de conserver.

Ils éliminent l'ouvrier par la division

du travail et l'invention des machines.

La concurrence , appuyée,
sur la djsrtnb.u-

tion injuste des instruments de- travari^r

transforme ainsi en calamités jiuuliques

des progrès réebf qui ue devraient .-a» oir
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d'attiré résultat que d'augmenter la pros-
périté et le b»«'i-ô.ru de tous.

Quant aux salaires, ou parvient presque
.toujours à les diminuer parce qu'en géné-
ral l'offre du travail est supérieur» a la de-

mande, et. que les besoins se font con-

currence entre eux. pour vivre. Se faire

concurrence pour ne pas mourir de Caiin
rivaliser pour apprendre à se dispenser do

l'indispensable pour savoir supporter plus
«le privations que tes autres pour se con-
len 1er d'une nourriture qui ne nourrit pas,

pour dépenser des forces sans les renou-

veler Iflle est la carrière de progrès que
la liberté illimitée ouvre au travailleur.
Nous ne reproduirons pas l'odieuse des-

cription des misères qui sont résultées de
la concurrence illimitée pour les classes

laborieuses, et de celles qui doivent en ré-
sulter encore tout a été dit sous ce rap-
port, la preuve est faite. La pratique an-

glaise a conlirmé la théorie anglaise. Il est

certain que la richesse créée conformément
l cette théorie conclut à ta suppression du

travailleur

Nous avons décrit les conséquences de la
liberté inimitée; nous

pourrions ajouter que
les crises commerciales qui périodique-
ment {diligent l'industrie sont un elM né-

cessaire des causes que nous venons d'énu-

mérer, et doivent infailliblement se repro-
duire sotw» ce régime à des ..intervalles de

plus ci plus courts

Que chaque fois que dans un genre de

production il y a monopole, et il est impos-

sible qu'il n'y ait pas certains
monopoles

dans la société, tous l.-s
avantages de la

concurrence disparaissent, et il ne reste

que les inconvénients de la liberté illimi-

puissance sans bornes

donnée au possesseur du monopole

Enlin^que, poussée à
l'eues, la concur-

rence n'a pas toujours l'avantage de réduire
les produits au pris de revient; qu'au con-

traire, elle l'élève mémo quelquefois au-
dessus.

Quelle sera la conclusion générale que
nous tirerons de ces considérai ions?

Cette conclusion est simple il faut évidem-
ment que la coi.currence eliste. qu'on
/puisse travailler librement, qu'il y ait

moyen' pour chacun
de développer ses fa»

cultes productives.

'Mais il ne faut pas que cette liberté soit

absolue, car la liberté absolue de l'un est

incompatible avec celle de l'autre, et toutes
les libertés sociales sont nécessairement
limitées.

Cette limitation des excès de |a concur-

rence, nous pensons qu ou pourrait l'obtenir

par des mesures préventives qui ne géné-
raient pas la liberté.

Si par des publications statistiques on
faisait toujours connaître l'état exact des

besoins de la production et de la consom-

¡nation, OH empêcherait certainement beau-
couo de uena de se jeter inconsidérément

dans une voie de concurrence au bout do

laquelle ils verraient leur ruine assurée.
Sans rétablir les corporations les règles

(Le
i 'apprêt tissage pourraient être plus rigou-

reusement fixées qu'elles ne le sont, et le
nombre des apprentis limité.

L'esprit du temt pousse d'ailleurs à la
formation des associations, so.t de capita-
listes., soit d'ouvri rs or, les associations,
bien quelles doivent toujours être nom-
breuses et se faire concurrence, sont néan-
moins moins nombreuses yue les entre-

preneurs indusliiefs, elles peuvent mieux
connaître l'étal des affaires et la situation
de la production, et il leur est plus dillicHe
de se faire une concurrence ruineuse.

A i.es mesures préventives, qui naturel-
lement maintiendraient la concurrence dans
une voie plus régulière, pourraient s'en

joindre de répressives, plus sévères que
celles qui sont écrites dans nos codes, con-
tre l'agiotage, les spéeutations qui auraient

pour but la ruine d autrui, etc.

Nous ne faisons
qu'indiquer tous ces

moyens, dont nous parler-on, avec plus do

détails aux mots Commerce, Phoolctios, etc.

CONCUSSION. Voir Fonctionnaires

PUBLICS.

CONDORCET

las, marquis de), secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences, membre de l'Aca-
démie française, céJèbre ytulonotne du
xvin* siècle, né en 1743, un des membres
les plus importants du

parti girondin poli.-
dant la révolution, se suicida pour échapper
à l'échafaud, le, 28 mars 17911.. Condor-
cet a publié divers mémoires et écrits de
circonstance relatifs la

politique. mais son

ouvrage le ylus importa ut au point de vue
social est son Esquisse d'un tableau des pru-
grès de l 'esprit humain, 1703. in -8"; ouvrage
qu'il composa étant caché et fugitif. afal-

heureusement Condorcet était fortement
imbu des fausses idées philosophiques d«

de la perfectibilité et du progrès, qu'un des

premiers il a développées avec soin, mais

qui ne peuvent être vues dans leur véritable

jour qu'a la lumière du christianisme, son
hostilité contre la religion l'a conduit sur

beaucoup de points aux conclusions les plus
absurdes et aux. plus monstrueuses er-
reurs.

Coudorret, de concert avec Chapelier et
d'autres publicistes, a publié en outre, de
1790 à 1792, un recueil

périodique intitulé

Bibliothèque de
l'homme public, et dbns le-

quel il voulait donner J'analyse de tous ies
auteurs qui ont écrit sur la politique. Il

pa-
raissait une livraison de ce recueil une lois

par mois, en un volume in-8*. Il en il paru
vingt-huit en tout, ordinairement réunis en

quatorze les tables de deux volumes se

trouvant toujours jointes. Ce recueil ne con-

tient, en ellet, sauf un petit nombre de lité-

moires originaux, qtje des analyses d'ouvra-

ges antérieurs. Nous eu donnons ici la table
des matières.
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PiCTIO.NNAIRE DES SciESCES POLITIQUES. 1.
il

BWUOtBlSQOK PB l*IIOMlilt PUBLIC, OU Ana-

général, ht législation les finances, la po-

lice, T agriculture et
le commercé en iwr-

Hculier, et sur le droit naturel et publie

par
le marquis

DE Cosdorcet, M.

hbl, M. Chafbubx ,et attires gens de lel-

tres; tTOO,
in-8..

memkbs AiwÉi

merce ex fronce vers le commencement en vnr

tiède, d'apms
un manuscrit da temps elles mé-

moires de Sul p. 153-164. Les Discours de

MtrhiaTd tnrla première
décade de Tite-Ltve, p.

!6(M73. Le prima de Machiavel; p. 175-187.

Ion U. Essais moraux et poMque* et Hume p.

3-151. Goutememtnt civil de Lak*; p. le

il%.

Ton fat. Plusieurs suivis et conseils de Fr,. Cutc-

ciardini p. 3-22. De Fétat et succès des affaires

de France, par Bernard
de Gérard, éd. de 161 1, p.

Î5-79. Delà population
en général, et en par-

ticulier de cette de a Frarue extrait de plusieura

ouvrages; p. 81-104. Recherches sur la nature

et les causes de la richesse des nations, par Adam

Smith; p. 108-216.

Tome 1%. Suite de l'analyse. du Traité d'Adam

Smith; p. 5-113. La République de Platon; p.

Il 7-174. -7. Traitéde la politique de la»France,

par M. Ph., marquis
de C. (Cologne, 1669), p.

ne 195. Maximes politiques de Bacon; p.

197-246.

Tore V. L'Esprit des lois de Montesqnieu; p.

3-206. Lois de Platon p. 207-260.

Tore YI. Diuertatiom sur cette qsation S'il est

utile aact hommes d'être trompés, par M. de Cou-

dorcet p. 3-58. La Politique naturelle (m Dit

cours sur la vrais principes du gouvernement par

un ancien magistrat (1173) p.
64-2*6.

Tobe VII. De Vautorité de Montesquieu dans la

révolution présente; p. 3-96. De la puissance

légitime du prince sur le peuple et du peuple sur le

prince, par Etienne Junius Brûlas, 1581 (de Lan-

guet); p. 99-169. -Delà législation on principes

des lois, par l'abbé MaMy p. 170-303.

Toue VU1. Discours a" Agrippa et de Mécène à Au-

et économique des Communes, p. 174-408.

Ton K. Lettres sur V étude el Fusage de Fhis-

toire, par Iord Boiingbrooke; p. 3-59. Carac-

tère d'un vrai eUouen, par
le mène; p. 59-71.

Caractère d'un roi patriote et citoyen, par le même,

E, 71-95. Des partis en Angleterre sous

sent de p.
La

publique des philosophes
ou histoire da Ajaskns

<1674); p. 114-160. TralW Mtosoflitiue^êr

Us naiuteUes, par RicLafdîCvmberUftd, 1672 p.

Tom X. Le droit de ta nature et des gens., par le

baron de PuSeodorf; p. 3-245.

Toas XI. Mémoires militaires et politiques dx gé-

méral Ltoud p. 3-194. Discours sur Niât poli-

tique de f Europe de S. Peywoouel (1790) p. 194-

Toac XII De t ambassadeur et de ses fonction*.

Ton le'. Sur n**truclion publique, par M. Con

dorcet; p. 3-80. Des luis pénates, par.. Pas-

torct; p. M-478. Projet da finance de Xéno

Tohc il. Second mémoire sur f Instruction pu

btique, par M de Condorcet; p. 5-128. Insti-

tutions par le baron de Bielfekl (1774)

129-ftl. Notice» d'outrages nouveaux; p.

Tour H!. Troisième mémoire de M. de Condorcet

sur l'Instruction publique; p. 3-74. Voyage*

de Cgrus, par M. de Ramsay (173/)) p. 7»-»U.

Discours de Xénophon sur la
république

de Laçédé-

mone; p. 91-122. ConstHutibna\principaux

Etats de l'Europe et des Etats-Unies d'Amérique,

par M. de la Croix (1791) ;«p. 123-266.

Tome IV. Suite; p. 3-248. Notices d'ouvrages*

nouveaux; p.
249-261.

Tome Y. Constitution du Corps helvétique, extrait

du Guida des voyageurs
en Suisse; p. 3-$9.

Projet de paix perpétuelle, par Pabbe de Saint-

Pierre; p. 90-155. Poigsifhodic,
du même; P.

156-402. Politique
de Henri cirait du

Testament politique de l'empereur Joseph /p.

202-242.
A oiices êd ouvrages

nouveaux; 243-

260.

Tome VI. Principe.
du droit naturel, par Buria-

maqui; p.
3-10. Le droit naturel selon M'. Di-

derot; p. 10-20.
Du droit naturel -de Chomme

selon
^empereur Joseph

II p.

2"! -57.– Discours tur

l'Economie politique, par
J.-J. Rousseau p. 58-

134. Omtages poliques
de Milton;p.

135-254.

Tors VII. £- Les éléments du citoyen, de Holmes

p. 3-70. Conaidérationa et recherches sur la

litique, extraites des ouvrages de Batjle p.
71-la.-

Maximes de guerre, par le camte de Kewea-

hiUer; p. 167-248.– Notices d'outrages nouveau»;

p. 249-271.

Tout VIII. Le Financier citoyen (1757) p.

3-269.

Tome LX. Quatrième partie
du mémoire de Con-

dorcet sur Vinslruction professionnelle; p.
5-8»».

Principes et maximes politiques de
Il. de Mirabeau

p. 284-322.

Tore X. Suite des principes
de JI. de Mirabeau;

p. 3-272.

Tore XI. Suite des mimes, p.
3-266.

Tore XII. Principes et maximes politique* Il.

M. Malouet;f. 3-240.

TROISIEME AXNÉK.

Tout I". Suite des principea de M. Malouet;t.

5-i60. -Principes et maximes ooltttques deFabbi

Rannal; p. 161-231.

Tome Il, Suite de rabbi Raunat; p. 3-244.

Tou ffl. Réflexions d'un citoyen sur la marine;

p. 3-32. De la méthode suivant laquelle un mo-

narque doit procéder dans ta réforme du gouverne-

ment, extratt de rabWMaWy; p. 33.52. Sur

vèque-duc de Langres; p. 5*4*2, De»

des délit* et des peine*, par Vollalre; p. itS-SW.

Tome IV. Commentaire sur quelques maximes de
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par M. de Voltaire; la- 1 Or,.

lie la balance eu commerce, par M. Arnoiild ;j».

107-243.

mi-

lorsque plusieurs

Etals souverains s'unissent ou plutôt s'asso-

cient entre eux pour un temps indéterminé,

dans le but de former, vis-à-vis des Etats

non confédérés, une seule unité morale, ils

forment un corps qu'on appelle confédéra-

tion ou république fédérative. Ces confédé-

ral ions sont régies quelquefois par de% com-

missions ou des pouvoirs directeurs mo-

nu'iitanés, quand la confédération elle-

même n'est pas formée en vue d'un but

perpétuel. Dans le eus contraire, il existe a

leur tôle un pouvoir commun et régulier,

dont les attributions sont réglées pal- le pacte
fédéral et les lois contenues dans ce pacte

même, ou que ce pacte permet au pouvoir
commun du faire.

L'essence de la confédération, c'est que
tous les Etats qui y entrent se reconnaissent

les mômes droits et ne soient soumis à au-

cune autorité supérieure. Son essence est

encore que, dans le pacte
fédéral et l'orga-

nisation qui en est la suite, ce soient les

Etats seulement qui figurent
et non les indi-

vidus dont ces Etats se composent. Son es-

sence est enfin qu'en tout ce qui n'est pas

réglé par le pacte fédéral et assujetti aux

lois la fédération, les Etats dont celle-ci

se compose conservent leur complète indé-

pendance.
Il est souvent assez difficile de distinguer

les confédérations des simples ligues ou des

alliances. Quant ces dernières, qui ne

sont formées pour l'ordinaire qu'en vue de

circonstances éventuelles et très -détermi-

nées, savoir, la guerre offensive et défen-

sive, la distinction est presque toujours

assez facile, chacun des alliés s'entendant

avec les autres par la voie ordinaire des

rapports d^omatiques, sans que l'on ins-

titue le pouvoir commun qui caractérise le3

.confédérations. Mais quand il se fait des

alliances permanentes entro un assez grand
nombre d'Etats avec une direction com-

mune, des ligues telles que les ligues

°achéonne et œlolienne dans l'antiquité,

on doute si l'on ne doit pas les ranger

parmi les confédérations.

D'autre part, il existe dans les temps mo-

limites du siniplelienvfédératif.
Les Etats-

Unis de l'Amérique du rçord, par exempte.
forment non-seuleinunt'une confédération

d'Etats, mais encore, sous un certain rap-

port, un Etat unique régi par d'autres lois

que les lois fédérales. Le pouvoir dans les

Etats-Unis, en effet, se compose d'un prési-

dent et de deux Chambres. Or, la première
de ces Chanibres, le Sénat, est réellement

un conseil fédéralif, puisque chaque Etat

v est représenté également mais l'autre

Chambre, celle des représentants, se com-

pose des députés élus en raison de la po-

pulation, et ne digère en aucun point des

assemblées représentatives des Etats um

_toù$s. Cette organisation, qui a été adoptée

également dans la constitution fedérale de

la Suisse de 1848, tend à créer une nouvelle

forme politique intermédiaire entre les sou-

verainetés s unes et indivisibles et les confé-

dérations proprement dites.

Le gouvernement des confédérations peut

offrir les mêmes différences que celui des

autres Etats souverains. Voir Gouver-

nement, POUVOIR. Mais la forme la plus

naturelle est la forme républicaine, la di-

rection suprême de la confédération étant

confiée un conseil nommé par les Etats

confédérés ou par leurs gouvernements

particuliers. L'histoire n'offre pas d'exem-

ple de confédération gouvernée par un

prince héréditaire, et quand il est arrivé,

comme dans la monarchie autrichienne

qu'un même prince fût le souverain hérédi-

taire de plusieurs Etats distincts, le lien qui
unissait ces Etats dérivait de la personne

du prince et ne constituait pas une confédé-

ratio'n. On trouvera d'ailleurs l'exposé des

principales organisations fédérales à l'arti-

cle des
peuples auxquels elles étaient pro-

pres. Voir Grèce ancienne, Allemagne,

SUISSE, Pays-Bas, États-Unis, etc.

Au point de vue des relations extérieures,

les confédérations sont dans la môme posi-

tion que les autres Etats souverains. Yoir.

SOUVERAINETÉ.

Parmi les projets
d'avenir qui ont occupé

les esprits dans ces derniers temps Tïst ce-

lui d'une grande confédération formée entre-

tous les Etats de l'Europe et qui, par l'ins-

titution d'un tribunal fédéral et d'un
pou-

voir commun, aurait pour résultat princi-

pal, indépendamment d'une foule de résul-

tats accessoires, de rendre impossible toute

guerre entre dus nations chrétiennes.

Cette idée n'est pas nouvelle. Au moyen

âge il existait quelque chose de semblable.

C'était le Souverain Pontife qui intervenait

comme médiateur entre les nations catholi-

ques, et celles-ci se reconnaissaient toutes

comme membres d'une grande république

chrétienne. L'empereur était considéré, jus-

qu'à un certain point, comme le chef de cette

république. Malheureusement les préten-

tions exorbitantes des empereurs allemands,

leurs attaques injustes contre le chef spiri-

tuel des chrétiens, p,lus tard, les prétentions

des rois des Etats particuliers, et enfin, le

protestautisraej^.tœpêehèrent que la confé-

dération
eu ronceraie

sortît du catholicisme

et de l'autorité de l'Eglise comme de son

berceau naturel.

Depuis lors des princes et des publicistes

ont projeté «des unions de ce genre. Ainsi le

roi de France Ilenri IV méditait de faire

la tête de laquelle eut été placé un conseil

suprême de la nature du conseil amphyc-

tionique de la Grèce.

Plus tard, Leibnitz proposait de reconsti-

tuer l'Europe sous ses chefs spirituel et tem-

porel. le Pape et l'empereur, Voir Lbib-

mitz.
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Au commencement du xy ni' siècle, l'abbé

de Saint-Pierre renouvelait et développait

plus générale. En effet, des relations de

ptus en plus nombreuses entre les peuples

de l'Europe, les communications fréquentes

et rapides, les développements
du com-

merce et de l'industrie, font désirer de

plus en plus rétablissement d'un système

qui fasse disparaître les barrières trop

nombreuses qui séparent encore les na-

tions. On peut dire que la fédération sera

une des premières transformations qui s'o-

péreront dans la politique, internationale de

I'Furope. Les avantages en seraient innom-

brables. Outre l'impossibilité de la guerre,

qui en serait la conséquence inévitable, ne

voit-on pas combien il serait important pour

le commerce et l'industrie que toutes les

questions relatives aux postes, aux mon-

naies, aux grandes voies de communica-

tion, fussent centiées à une seule adminis-

tration, que toutes les questions de produo-

tion, et notamment les questions douanières,

dépendissent d'un pouvoir fédéral qui pour-

rait réellement alors faire tomber les bar-

rières qui séparent les peuples au point de

vue industriel ? Enfin, il est évident que

vis-à-vis du reste de la terre, visià-Vis des

peuples païens ou musulmans qui forment

encore la majorité des habitants du globe,

la mission civilisatrice des nations cbré-

triennes s'exercerait avec une toute autre

puissance. Tels seraient les bienfaits de la

confédération européenne; et certainement

il n'est pas de but politique dont l'accom-

plissement soit plus à désirer.

CONFÉDÉRATION GERMANIQUE Voir

Allemagne..

CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE. Voir

Suisse.

CONFÉDÉRATION POLONAISE. Voir

CONFERENCE, Entretiens diploma-

tiques entre les ambassadeurs, les ministres,

les princes mêmes d' Etats différents, ayant

pour but de régler des questions pendante.

Voir Ambassadeur, Négociations. Les

traités de paix sont ordinairement- précédés

de conférences entre les plénipotentiaires

des puissances belligérantes. Quand plu-

sieurs puissances se sont entendues pour

liter un lieu où se réuniraient,, avec une

certaine solennité, leurs ambassadeurs,

cette réunion forme un congrès, et les séances

de ce congrès sont appelées conférences.

Quelquefois de simples conférences entre

les ambassadeurs -ordinaires ou extraordi-

naires des puissances
résidant dans la capi-

tale d'une autre suffisent pour régler des

affaires importantes. Telles furent tes confé-

rences de tendres,
établies dans cette ville

dsfls les années qai suivirent la révolution

de juillet, pour régler les affaires belges et

d'autres que les événements avaient suscitées.

eONnSCATlON. Voir Pkises.

CONFLIT. Ko»rjAD*iS!9T»ATJON.

CONFUCIUS.– Environ cinq siècles avant

Tchéou, ak moment où les plus grands dé*

sordres avaient envahi et la cour et tout

J'empire chinois, parut Ko^ng-Tsee (Confu-

ciu qui depuis de longues années avait re-

cueilli dans ta solitude tes lois et les insti-

tutions des anciens rois, et les avait étudiées

soigneusement pour les transmettre ses

disciples et éclairer les siècles à venir. C'est

à ses disciples et principalement à Thseng-

Tsou que l'on doit la conservation de ou re-

cueil d'enseignements et d'instructions,

destiné aux hommes murs, et appelé pour
cela même la Grande Etude. Meng-Tseu,

l'un des disciples de
Confucius.Jèomnléta

son œuvre en ajoutant un quatrième livre

classique aux trois premiers livres classiques

de son maître.

Confucius fut avant tout un moraliste in-

crédule vis-à-vis des anciennes croyances

chinoises, peut-être même ne croyait-il pas

en Dieu; du moins il évita toujours de

s'expliquer
sur les questions métaphysiques.

Il n'eut en vue qu'une réforme morale, et

son but principal fut de resserrer les liens

sociaux, et de rendre un peu de force h

l'eropire qui se
détraquait.

Sa doctrine, ap-

propriée au culte ancien, devint la doctrino

dominante delà Chine, la religion de l'Etat.

En voici les points
les plus importants

Confucius assistait à une grande démora-

lisation et comme tes sourd s véritables de

la morale étaient depuis longtemps oubliées

et méconnues par son peuple, il chercha à

prouver que
la morale était un devoir impo-

sé par Dieu, et à reconstruire sur la na-

ture individuelle de l'homme l'éditice de la

morale. Confucius donc constitua en Chine

une doctrine analogue à la théorie de la loi

naturelle. Pas plus que des philosophes

d'autres temps et d'autres siècles, Confucius

ne trouva ce qu'il estimpossible à la philo-

sophie de trouver, c'est-à-dire la véritable

morale, et, comme la pi upart des moral istes, il

ne fit que mettre en relief et développer les

principes moraux généralement adoptés

par le peuple chinois.

Comme tous les moralistes do l'antiquité

orientale ou classique, Confucius
plaça

en

tête de la morale le devoir imposé à 1 indi-

vidu de se perfectionner
lui-même. Les de-

voirs principaux de l'homme, selon ce philo-

sophe, sont les suivants

r Développer, rendre à sa clarté primi-

tire, et faire briller dans tout son éclat !e

principe lumineux de la raison qu'il a reçu

du ciel. –2* Renouveler ou éclairer sans

cesse les peuples. 3* Placer sa destination

détinitive dans la perfectiou ou te souverain

bien. Car chaque homme possédant en soi

le principe, de sa destination obligatoire,

c'est-à-dire de ses devoirs de conduite, tous

ses efforts doivent tendre à atteindre la

perfection.
fc* Connaître ©tdistinguer les

causes et les effets. 5' Perfectionner ses

connaissances morales en pénétrant les

principes
des actions, c'est-à-dire se livrer

une, investigation profonde des actions et

scruter à fond leurs principes ou leur rai-
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son d'être.– 6° Rendre ses intentions pures
et sincères, c'est-à-dire veiller attentive-
ment sur ses intentions et ses pensées se-

«retes, afin de n'être jamais dans t'obtiga-
tion de dissimuler, T Se corriger soi-
même de toutes passions vicieuses en pé-
nétrant son Aine de probité et de droiture:
.alors seulement l'âme peut être maîtresse
d'elle-même. 8e Mettre Je bon ordre dans
sa famille en se perfectionnant soi-même.

Or' le bon
gouvernement

d'un royaume
consiste dans I obligation préalable pour le

priuce, de mettre le bon ordre dans sa fa-
mille. En etfét, un homme, qui ne saurait

instruire sa propre famille, pourrait-il ins-
truire les peuples ? D'ailleurs, l'ordre ou le

désordre dans la famille du prince déter-
mine l'ordre ou le désordre dans la nation.
Celui qui possède un empire doit veiller
attentivement sur lui-même pour prati-

quer fft^bien et éviter le mal; s'il ne
nent

compte jde ces principes, la ruine do
son empire en sera la conséquence, tandis

que, par l'exemple de ses vertus, il
peut on-

tretenir la paix et la bonne harmonie. En un

mot, le mal consiste à s'abandonner sans

règle à ses passions désordonnées pour ré-
tablir celles-ci, dans leur état normal, il faut
avoir recours a la raison, à la nature rat'on-

nclle, et en suivre les impulsions pour faire
le bien. Le principe qui nous dirige
dans la conformité de nos actions avec la
nature rationnelle (qui nous est conférée

par le ciel), s'appelle règle de conduite mo-
rale ou droite voie. Cette règle de conduite
est obligatoire pour tout le monde; on doit
l'entretenir, la conserver, l'avoir sans cesse
sous les yeux, ce qui ne peut se faire qu'en
veillant attentivement sur les inspirations
sociétés do sa conscience, et sur ses pas-
sions. Or, avant que ces passions, « la joie,
la colère, la tristesse, la satisfaction, ne se
soient produites dans l'âme, l'état dans le-

quel on se trouve s'appelle milieu. Lors-

qu'une
fois elles se sont produites dans

1 Ame, et qu'olles n'ont encore atteint qu'une
certaine limite, l'état dans lequel on se
trouve s'appelle harmonique. Ce milieu est
la grande base fondamentale du monde;
l'harmonie en est la loi universelle et per-
manente. » (u* liv. class., chap. i".)

L'homme vraiment fort, d'une vertu vrai-
ment supérieure, persévère invariablement
dans le milieu, dans la voie droite; les uns
la dépassent, d'autres ne l'atteignent pas,
d'autres enfin la choisissent mais ne la°
conservent pas. L'homme supérieur est ce-
lui qui vit en paix avec les hommes, ne se
laisse pas corrompre par les passions, ni

aveugler par l'orgueil, et reste immuable
dans in vertu jusqu'à la mort. A ces der-
niers caractères, on reconnaît l'homme fort

qui doit de plus pratiquer les deux vertus
suivantes la prudence, ou l'art de se con-
tiaitro et de su diriger d'après sa raison

l'amour, c'est-è-dire la sympathie que nous
devons avoir pour tous los hommes, et qui
doit neus porter les corriger, après nous
être corrigées nous-mêmes. Du cette manière

seulement on peut se maintenir dans la
voie droite, autant du moins que peut le
faire l'homme; car il n'est donné à per-
sonne d'atteindre à la perfection de cette
science morale, quoique la règle de con-
duite morale du sage ait son principe dans
le coeur de tous les hommes. Or les obli-
gations du sage sont nombreuses: être cir-
conspect dans ses paroles, faire tous ses ef-
forts pour parvenir à l'entier accomplisse-
ment de ses devoirs faire en sorte que les
paroles répondent aux œuvres, et les œu-
vres aux paroles; agir selon les devoirs de
son état, sans rien désirer qui lui soit étran-
ger; ne demander rien aux hommes, et se
tenir toujours dans la droiture. En s'y con-
formant,le sage conserve une âme toujours
égale, et attend avec patience l'accomplisse-
ment de la destinée céleste.

Confucius recherche ensuite les principes
constitutifs d'un bon gouvernement. La
bonne administration d'un Etal, dit-il, dé-
end des ministres qui lui sont préposés.
Un prince doit choisir ses ministres d'après
ses propres sentiments, toujours inspirés
par

Ie bien public; par l'humanité, qui est
le principe de l'amour pour tous les hom-
mes par la justice, dont le premier devoir
est d'honorer les hommes sages. Quant il la
théorie dos rapports sociaux, elle est nuisée
tout entière, comme la précédente; dans
les anciennes mœurs chinoises. Les rela-
tions principales sur lesquelles se fonde
l'ordre social, et qui forment la base de tous
les devoirs, sont au nombre de cinq les
relations entre le prince et le sujet, entre te
fils et le père, entre le mari et la femme,
entre J'aidé et le cadet, entre l'ami et J'ami.
Une seule et unique condition suffit pour
pratiquer ces grands devoirs universels
c'est de bien les connaître et bien les déter-
miner d'avance. Alors on sait par quels
moyens se perfectionner soi-même, perfec-
tionner les autres hommes, etpar suite quels
moyens employer pour bien gouverner les
empires. Or, tous ceux qui gouvernent des
empires ont neuf règles invariables à suivre:
se perfectionner soi-même, révérer les sages,
aimer ses parents, honorer les ministres,
être en harmonie avec tous les fonction-
naires et magistrats, traiter et chérir le peu-

le
comme un fils, attirer près de soi tous

les savants et les artistes, bien accueillir
les étrangers, et traiter avec amitié tous les
grands vassaux. Ils n'y failliront pas, s'ils
déterminent d'avance la loi de leurs de-
voirs. Pour remplir tous ces devoirs, il
faut comprendre ce qu'est la perfection, et
pour cela posséder une grande intelligence.
« La perfection morale suppose la haute
lumière de l'intelligence; la haute lumière
de l'intell;igence suppose la perfection mo-
rale.»(n' iiv.class., chap. 21 .)

Les hommes souverainement parfaits peu-
vent seuls connattre à fond leur propre na-
ture, celle des autres hommes et de tous
les êtres, et les règlesqui doivent tes régir;
par cela même, ils peuvent, au moyen de
leurs facultés intelligentes supérieures, ai-
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der le ciel et la- terre dans les transforma-

tions et l'entretien des êtres, et constituer

ainsi un troisième pouvoir entre Je ciel et

la terre. Leurs facultés sont si puissantes

qu'ils peuvent prévoir les choses à venir;

aussi ressemblent-ils aux intelligences sur-

naturelles. L'homme parfait ne se borne

pas à se perfectionner lui-même; il tra-

vaille constamment à perfectionner Jes au-

tres hommes, et ainsi persévère dans ses

bonnes actions, et son exemple augmente
sans cesse et étend au loin l'influence de la

vertu.- Les anciens empereurs Yao etChun,

les empereurs WenetWou ont été des hom-

mes souverainement parfaits, souveraine-

ment saints. L'homme souverainement saint

seul est digne de posséder l'autorité souve-

raine; capablede posséder le pouvoir, de ré-

pandre des bienfaits avec
profusion

de faire

régner la justice et l'équité de s'attirer e

respect et ta vénération; de discerner avec

exactitude le vrai du faux, le bien du mat, et

par suite de procurer une abondance de

paix et de tranquillité dans tout l'empire.
Au contraire, un prince se perd et perd
son empire, s'il préfère au bien de ses su-

jets les plaisirs de la chasse, des femmes

et de la bonne chère; car alors il oublie la

voie droite.

Confucius continue, en posant sans cesse

comme modèles, les anciens empereurs, à

prêcher la pratique de toutes les vertus; il

appuie beaucoup sur la nécessité de se con-

former aux anciens usages, et
passe

enfin

en revue les qualités que doit posséder
l'homme de bien, l'homme vraiment sage.

Voila l'analyse des pensées de Confucius.

Ce philosophe joua le rôle de réformateur,
car non-seulement il imprima une nouvelle

vigueur à la morale ancienne, mais encore,

comme nous l'avons déjà dit, ce fut lui qui
recueillit et arrangea ce qui restait des tra-

ditions nationales et régla définitivement

les croyances officielles de la Chine.

Pour donner une idée exacte de l'œuvre

de Confucius, nous en citons quelques pas-

sages qui compléteront l'analyse précé-
dente

Second livre classiqce. Cliapitrel".
Le mandat du ciel s'appelle nature ration-

nelle; le principe qui nous dirige dans la

conformité de nos actions avec la nature

rationnelle, s'appelle ré le de conduite morale

ou droite voie; le système coordonné de la

règle de conduite morale ou droite voie

s'appelle doctrine des devoirs ou institu-

lion,. La règle de conduite morale qui

doit diriger les actions est tellement obli-

gatoire que i'on ne peut s'en écarter d'un

seul point, un seul instant. Si l'on pouvait

s'en écarter, ce ne serait plus une règle de

conduite immuable. C'est pourquoi l'homme

supérieur veille attentivement dans son

cteur sur les principes qui ne sont pas en-

core discernés par tous les hommes, et il

médite avec précaution sur ce qui n'est pas

eyrd piociamé et reconnu comme doc-

trine: =-- Rien n'est plus évident pour le

sage que lés choses cachées dans lc secret

de la conscience; rien n'est plus manifeste

potitr lui que les causes les plus subtiles

des actions. C'est pourquoi
l'homme. supé-

rieur veille attentivement sur les inspira-

tions secrètes de sa conscience. Avant

que la joie, la. satisfaction, la colère. la

tristesse, ne se soient produites dans lame

avec excès, l'état dans lequel on se trouve

s'appose niitirn. Lorsqu'une fois elles se

sont produites dans l'âme, «t qu'elles n'ont

encore atteint qu'une certaine limite, 1 état

dans lequel on se trouve s'appelle har-

monique. Ce milieu est la grande base fon-

damentale du monde; l'harmonie en est la

loi universelle et permanente. Lorsque le

milieu et l'harmonie sont portés au point

de perfection, 1 ciel et la terre sont dans

un état de tranquillité parfaite, et tous les

êtres reçoivent leur complet développe-

Chap. 2. Le philosophe Tchonng-Ni dit

L'homme d'une vertu supérieure persévéra

invariablement dans le milieu; l'homme

vulgaire ou sans principes est constamment

en opposition avec ce milieu invariable.

L'homme d'une vertu supérieure persévère
sans doute invariablement dans le milieu;

par cela même qu'il est d'une vertu supé-

rieure, il se conforme aux circonstances

pour tenir le milieu. L'homme vulgaire et

sans principes tient aussi quelquefois le

milieu; mais par cela même qu'!i est un

homme sans principes, il ne craint pas de

le suivre témérairement en tout et par-

Chap.3. Le philosophe disait Oh 1

que la limite de la persévérance dans le

milieu est admirable! Il y a bien peu d'hom-

mes qui saehent s'y tenir Ion temps.

Chap. k. Le philosophe disait La voie

droite n'est pas suivie; j'en
connais la

cause; les hommes instruits fa dépassent,

les ignorants ne l'atteignent pas. La Voit,-

droite n'est pas évidente pour tout Io morido,

je le sais; les hommes d'une vertu forte

vont au delà; ceux d'une vertu faible no

l'atteignent pas.- De tous les hommes, il

n'en est aucun qui
ne boive ni ne mange;

mais bien peu d entre eux savent discerner

Îes saveurs I

Chap. 5. •– Le philosophe disait Qu'il

est à déplorer que la voie droite ne soit pas

suivie t ,».
Chap. 6. Le philosophe disait Que la

sagesse et la pénétration de Chun étaient

grandes! Il aimait à interroger les hommes

et à examiner attentivement en lui-même

les réponses de ceux qui l'approchaient;
il

retranchait les mauvaises choses et divul-

guait tesbonnes. Prenant les deux extrêmes

de ces derniècesT^Nne se servait que de

leur milieu envers te peuple. C'ect en agis-

Chap, 7. Le philosrmlie disait Tout

homme qui dit Je sais distinguer les mo-

tombe bientôt dans mille jiiéges, dans mille
filets qu'il ne sait pas éviter. Tout tiorooie
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qui dit Je sais dit tinguer les mobiles des
action» humaine t, choisit l'état de persévé-
rance dans la voie droite également éloignée
des extrêmes; mais il ne peut la conserver
seulement l'espace d'une lune.

Chap. 8. Le philosophe disait Hoeï,
lui, était véritablement un homme 1 Il choi-
sit l'état de persévérance dans ta voie droite

également éloignée des extrêmes. Une 'iôis

qu'ilavaitacquisunevertu,il s'yattachait
fortement, la cultivait dans son intérieur et
ne la perdait jamais.

Chop. 9. Le philosophe disait Les
Etats peuvent être gouvernés avec justice;
les dignités et les émoluments peuvent
être refusés les instruments de gains et de

protits peuvent être foulés aux pieds; la
persévérance dans la vole droite également
éloi née des extrêmes ne peut être gardée 1

Chap. tO. Tseu-Lou interrogea son maî-
tre (Confucius) sur la force de l'homme. Le

philosophe répondit Est-ce sur la force
virile des contrées méridionales, ou sur la
force virile des contrées septentrionales?
Parlez-vous de votre propre force ? Avoir
des manières bienveillantes et douces pour
instruire les hommes; avoir de la compas-
sion pour les insensés qui se révoltent con-
tre la raison voilà la force virile propre
aux contrées méridionales c'est elle que
s'attache Ie sage. Faire sa couche do lames
de fer et des cuirasses de peaux de bêtes

sauvages contempler sans frémir les ap-
proches de la mort voilà la force virile
fropre aux contrées snptentrionales, et c'est
elle, que s'attachent les braves. Cepen-
dant, que la force d'Orne de l'homme supé-
rieur, qui vit toujours en paix avec les
hommes et ne se laisse point corrompre
par les passions, est bien plus forte et bien
plus grande Que la force d'âme de celui

qui se tient sans dévier dans la voie droite,
également éloignée des extrêmes, est bien
plus forte et bien

plus grando Que la force
d'âme de celui qui, lorsque son pays jouit
d'une bonne administration qui est son ou-
vrage, ne se laisse point corrompre ou aveu-

gler par un sot orgue' est bien plus forte et
bien plus aius grandel ue la force d'âme de
celui qui, lorsque son pa s sans loi manque
d'une bonne administration, reste immuable
dans la vertu jusqu'à la mort, est bien plus
forte et bien plus grande

Chap, 27. Oh! I que a loi du devoir de
l'homme saint est grande! C'est un océan
sans rivages 1 elle produit et entretient tous
'es êtres elle touche e au ciel par sa hau-
teur. Oh qu'elle est abondante et vaste 1
elle embrassa troi cents rites du premier
ordre et trois mille du second, Il faut at..

tendre l'homme cap le de suivre une telle
loi, pour qu'elle soit )suite pratiqué.
Cesl

pour
cola aussi quelle sage, identifié

avec im loi du devoir, cultive avec respect
sa nature vertueuse, cet raison droite

qu'il a ueçuu .du ciel, et qu'iWattache à re-

«hordicjr et étudier attentivement re

qu'elle, lui prescrit. Dans oc lmt,Yl pénètre'

jusqu'aux dernières limites de sa profon»
t deur et de son étendue, pour saisir ses pré-

ceptes les plus subtils et les plus inacees-
sibles aux intelligences vulgaires. Il déve-

loppe au plus baut degré les hautes et
pures

facultés de son intelligence, et il se fait une
loi de suivre toujours les principes de la
droite raison. It se conforme aux lois déjà
reconnues et pratiquées anciennement de
la nature vertueuse de l'homme, et il cher-
che à en connattre de nouvelles, non en-
core déterminées il s'attache avec force à
tout ce qui est honnête et jjuste, afin de
réunir en lui la pratique des rites, qui sont

l'expression de la loi céleste. C'est pour cela

que, s'il est revêtu de la dignité souveraine,
il n'est point rempli d'un vain orgueil; s'il
se trouve dans l'une des conditions infé-

rieures, il ne se constitue pas en état de
révolte. Que l'administration du royaume
soit

équitable,
sa

parole
suffira pour l'élever

à la dignité qu'il mérite qu'au contraire
le royaume soit mal gouverné, qu'il y règne
des troubles et des séditions, son silence
suffira pour sauver sa personnes Le livre
des Vers dit « Parce qu'il fut intelligent
et prudent observateur des événements,
c'est pour cela qu'il conserva .«a personne, »
Cela s'accorde avec ce qui a été'dit précé-
demment.

Chap. 28. --Le philosophe a dit L'homme

ignorant et sans vertu, qui aime à ne se ser-
vir que de son propre jugement; l'homme
sans fonctions publiques, qui aime à s'arro-

ger un pouvoir qui ne lui appartient pays
l'homme né dans Ie siècle et soumis aux lois
do ce siècle, qui retourne à la pratique des
lois anciennes tombées en désuétude ou

abolies et tous ceux qui agissent d'ure
semblable manière, doivent s'attendre il

éprouver de grands maus. Excepté le fils du

ciel, ou celui qui a reçu originairement un
mandat

pour
être le chef de l'empire per-

sonne n a le droit de fixer de nouvelles lois

somptuaires, d'établir de nouvelles cérémo-

nies personne n'a le droit de changer ou
de corriger la forme des caractères de l'é-
criture en vigueur. Les chars de l'empiie
actuel suivent les mêmes ornières que ceux
des temps passés; les livres sont écrits
avec les mêmes caractères et les mœurs sont
les mêmes qu'autrefois. Quand même il

posséderait la dignité impériale des anciens

souverains, s'il n'a pas leurs vertus, per-
sonne ne doit oser établir de nouvelles cé-
rémonies et une nouvelle musique. Quand
même il posséderait leurs vertus, s'il n'est

pas revêtu de leur dignité impériale, per-
sonne ne doit également oser établir de
nouvelles cérémonies et une nouvelle mu-

sique. Le philosophe a dit J'aime à inr

reporteur aux usages et coutumes de la
dy

nastie des Eia; mais le petit Etat de Khi,
où cette dynastie s'est éteinte, ne les a ,pas
suffisamment conservés. J'ai étudié les usa-

ges et coutumes de la dynastie dé Fin ils
sont encore en vigueur dans l'Etat de Soung.
J'ai étudié les usages et coutumes de la dy-
nastie des Tcheou et comme ce sont celles
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qui sont aujourd'hui en vigueur, je dois

aussi les naine.
Tmomkmv. uvft* classique. Chapitre i".

Le philosophe Khoung-Tseu
a dit Celui

qui *eti?r« I l'étude tu vrai et du bien,

qui s'y applique avec persévérance
et sans

relâche, oen éprouve-t-il pas une grande

satisfaction? N'est-ce pas aussi une grande

satisfaction de voir arriver près de soi, des

contrées éloignée, des hommes attiras par

une communauté d'idées et de sentiments î

Etre ignoré ou méconnu des hommes, et ne

pas s'en indigner, n'est-ce pas le propre
de

l'homme éminemment vertueux? Yeou-Tseu

dit Il est rare que celui qui pratique
les

devoirs de la piété filiale et do la déférence

fraternelle, aime à se révolter contre ses su-

périeurs mais il n'arrive jamais que celui

qui n'aime pas à se révolter contre ses su-

périeurs
aime à susciter des troubles dans

l'empire.
L'homme supérieur ou le sage

applique toutes les forces de son inteni-

gence à l'étude des principes fondamentaux;

tes principes fondamentaux étant bien éta-

blis, les règles de conduite, les devoirs ido-

rzux s'en déduisent naturellement. La piété

filiale, la déférence fraternelle, dont nous

avons parlé, ne sont-elles pas le principe

fondamental de l'humanité ou de la bien-

veillance universelle pour les hommes ?

Koung-Tsee dit Des expressions ornées et

fleuries un extérieur recherché et plein

d'ntfectation s'allient rarement avecune vertu

sincère. Thseng-Tseu dit Je m'examine

chaque jour sur trois points principaux

N'aurais-je pas géré les affaires d autrui avec

le mêmes zèle et la même intégrité que les

miennes propres? N'aurais-je pas été sin-

cère dans mes relations avec mes amis et

mes condisciples? N'aurais-je pas conservé

soigneusement et pratiqué la doctrine qui

m'a été transmise par mes instituteurs?

Khoung-Tsfu dit 11 faut que les enfants

aient de la piété filiale dans la maison pa-

ternelle et de la déférence fraternelle au

dehors. Il faut qu'ils soient attentifs dans

leurs actions sincères et vrais dans leurs

paroles envers tous les hommes, qu'ils doi-

vent aimer de toute la force et l'étendue de

leur affection, en s'attachant particulière-

ment aux personnes vertueuses. Et, si après

s'être bien acqreittés de leurs devoirs, ils ont

encore des forces de reste, ils doivent s'ap-

pliquer à orner Jour esprit par l'étude et à

acquérir des connaissances et des talents.

Tseu-lffa dit Etre épris
de la vertu des

sages au point d'échanger pour elle tous les

plaisirs mondains servir ses pore et mère

autant qu'il est dans son pouvoir de le faire;

dévouer sa personne au service de son

prince; et dans les relations que l'on entre-

tient avec ses amis, porter toujours une

sincérité et une fidélité à toute épreuve:

quoique celui qui agirait ainsi puisse être

considéré comme dépourvu destruction,

moi je l'apellerai certainement un homme

instruit. Khoung-Tseu dit Si l'homme

supérieur n'a pas de gravité dans sa con-

duite, il n'inspirera point de respect et

s'il étudie, ses connaissances ne seront pas

solides. Observer constamment la sincérité

et la fidélité ou la bonne foi; ne contractez

pas
des liaisons d'amitié avec des personnes

inférieures à vous- mômes moralement et

pour les connaissaneca si vous commettez

quelques fautes, ne .craignez pas de vous

corriger. Pendant le vivant de votre père,

observez avec soin sa volonté; après sa

mort, ayez toujours les yeux fixés sur sens

actions: pendant les trois années qui suivent

la mort de son père, le hls qui, dans ses ac-

tions, ne s'écarte pas de sa conduite, peut

être
appelé

doué de piété filiale. -L'homme

supérieur, quand
il est tablo, ne cherche

pas' assouvir son appétit; lorsqu'il est dans

sa maison, il ne cherche pas les jouissances

de l'oisiveté et de la mollesse; il est attentif

à ses devoirs et vigilant dans ses paroles

il aime à fréquenter ceux qui ont dos prin-

cipes droits, afin de régler sur eux sa con-

duite. Un tel homn*ë peut être appelé phi/

losophe, ou qui se plaît dans l'étude de la

sagesse. Il no faut pas s'affliger de ce

que les hommes ne nous connaissent pas,

mais au contraire de ne uas les <:onnaitic

nous-mêmes.

Chap. 7. Le philosophe
dit' Je com-

mence, j'éclaircis les anciens ouvrages, mais

n'en compose pas de nouveaux. J'ai foi

daus les anciens, et je les aime. J'ai la plus

grande estime pour notre Laopang.

CONGRÈS. On appelle ainsi en droit

des gens les assemblées solennelles de plé-

nipotentiaires et ambassadeurs de plusieurs

puissances pour traiter d'affaires importantes

et surtout pour négocier une paix.

Le choix du lieu du Coures est un objet

qui souvent fait difficulté puisqu'il parait

y avoir une sorte
d'avarmageXijour

celle des

choix do ce lieu, la q estion de savoir si.on

y admettra des tierces* puissances, le

cérémonial dans les conférences, la manière

dont les affaires
v#

seront traitées et le

local où elfes auront lieu, la neutralité du

lieu du Congrès, s' a'y
a point d'armistice

général la sûroté et l'inviolabilité des plé-

nipotentiaïres des personnes
attachées aux

légations et des courriers, ainsi yue d'autres

dispositions
do cett«

espèce font quelquefois

l'objet d'une convention préiiriiinawo et

séparée.

La neutralité 'du lieu du Congrès et l'in-

violabifité des plénipotentiaires est une. con-

dition naturelle de ces sortes d'assemblées

bien qu'on la fortifie quelquefois par des

stipulations spéciales. Aussi n-i-on toujours

considéré comme une des plus grandes at-

teintes au droit des gens l'arrestation ou

les violences faites à des ambassadeurs qui

y étaient envoyés. Un des exemples les plus

fameux d'attentats de ce genre est la violence

faite aux plénipotentiaires français à leur

départ du Congrès de Rastadt en 1799.

La plupart des Congrès ayant lieu en vue

de la conclusion de la paix, c'est au mot

Paix que nous renvo}ons pour plus amples
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Utrecht,

«CONQUÊTE. Voir Gusrbb

les' .jurisconsulte médecin et naturaliste,
conseiller de la reine Christine de Suède.
On a de lui, parmi d'autres ouvrages, un
assez grrind nombre de dissertations sur des
sujets politïques et de droit public, réunies
On six volumes in-8'} Brunswick, 1(131 et
1-arnii lesquelles bous citerons: De $ubiettione
? 'af!îf £ r99*o tyramnide 0e mpr&w
«ç *^o/8om6iM rmim publicarum; De oli-

Mfvft ja Ile demeeralia De optima republica:

(métnèH*; 0*
legai»; De dominio mari..

Son
ou, le nlus considérable a pour

titre De fimiàme {mperii germmici librin
105%, m- dans lequel il

revendique pour
Empire germanique des pays qui ne lui

appartiennent nullement, et suivant t'et-
pression d'un auteur du dernier siècle, met
sous la mouvance de

l'Empire tout ce qui se
trouve au bout de sa plume.

CONSCRIPTION. Voir Organisation
MILITAIRE.

CONSEIL. Ce nom a été donné à des
assemblées de diverses espèces et organisées
très-différemment. On a appeib ainsi en effet
dHS assemblées

représentatives, la réunion
des ministres ou

agents suprêmes du gou-
vernement des réunions d'admistrations
actives ou consultatives,des corps judiciaires,
etc. li sera traité de ces conseils à l'occasion
du matières spéciales auxquelles ils S6 rap-
portent.

Voir Administration, Ministères,
Organisation judiciaire, etc.

CONSEIL
ACADÉMIQUE.- Voir Instruc-

tion
PUBLIQUE.

CONSEIL D'AMIRAUTÉ, Voir

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT. Voir
DÉPAftTiCMENT,

^CONSEIL AUUQUE. Voir Allema-

CONSEIL DES BATIMENTS CIVILS.
Voir Travaux puiilics.

CONSEIL DES CINQ CENTS, Voir
France constitution de on 111.

CONSEIL DE DISCIPLINE. Voir Or-

CONSKIL DÈS DIX. Voir Venise
CONSEIL D'ÉTAT. Dans tous les Etats

monarchiques
de l'Europe avant la Révolu-

Uon, il S'était formé, côté du monarque,
un conseil composé originairement des

des
personnages ayant la coufiance du

prince
et que celui-ci y appelait. Ces con-

tais reçurent peu à peu une organisation

déusnumée H foraièreut, dans les monar-

«mes absolues, le corps le plus élevé de

J ltt«t, et celui dont émanait la direction de

toutes les affaires importantes du gouverne-
ment. Ce conseille confondit, dans plusieurs
Etats, avec le conseil des ministres môme*. Il
en fut

ainsi en France, où les conseil» gouver.
nementaux subirent des modifications di-
verses dans leur

organisation, ainsi que
nous le verrons à Tarïicle Uimut*». Nous
rapportons aux articles consacrés aux au-
tres

pays de
rKurope l'organisation des

conseils dmats dos pays ou subsiste une
institution de ce genre, Ici nous ne nous
occuperons que de l'organisation et des at.
tributions du conseil d'Etat qui existe en
France depuis le commencement de ce aie-
clé.

La Révolution avait, en effet, détruit tous
les anciens conseils gouvernementaux qui
existaient auparavant. Ce ne fut que la
Constitution du Consulat qui rétablit le
conseil d'Etat et en fit aussitbt un des roua-
ges les plus importants de

TadniinistriOoii.
La Constitution du 22 frimaire an Vlll créa,
en effet, un coutil d'État dont i -organisa-
tion fut réglée par un arrêté consulaire de la
mêmeaanéti. Ce conseil

était chargé, f de dé-
velopper le sens des lois, sur le renvoi qui
lui serait fait par les cousuls; 2« de

pro-noncer sur les conflits qui pourraient s^le-
ver entre les autorités administratives et
judiciaires, et sur toutes les affaires conten-
tieuses dont la décision.était réservée précé-
demment aux ministres. Les discussions
parlementaires ayant cessé alors d'exister,
et les lois n'étant discutées que par des
corps qui n'avaient pas le droit de les voter,
le conseil d'Etat, composé d'ailleurs des
nommes les plus éminents de

J'épouue, prit
une prépondérance marquée, et la prépara-
tion des codes et des

principales lois
jetasur ce corps un grand éclat. Ses attributions

allèrent donc sans cesse en grossissant. Dès

l'origine, les conseillers d'Etat furent noui-
més par le pouvoir exécutif et révocables à
volonté. Ce conseil fut composé de 30 à 40

membres, qui se réunissaient en sections, qui
latent au nombre de cinq celle des nuances.

de la législation civile et criminelle, de la
guerre, de la marine et de l'intérieur. Le
conseil d'Etat était présidé par le premier
consul, et les sections par des conseillers
d'Etat nommés

chaque année
par lo premier

consul.
Cinq conseillers d'Etat étaient spé-

cialement
chargés de l'administration, quan:

à l'instruction seulement; ils devaient en
suivre tous les détails, recevoir et appeler
toutes les informations et

porter aux wi
nistres les propositions que ceux-ci devaient
soumettre au premier consul. L'un de ces

cinq conseillers était chargé des bois et
forfits et anciens domaines, un autre des
domaines nationaux, un troisième des ponts
et chaussées, canaux de navigation et- ca-

dastre, un autre des sciences et des arts, en
autre des colonies. Mais la fonction la plus
importante du conseil d'Etat était la discus-
siorr préalable des lois. La proposition
d'une loi, dit l'article 8 de t'arrêté du 8 ni-

vose an VU! (26 décembre 1799 ou d'un

règlement d^'administratiou publique, est
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provoquée par tes ministres, chacun dans l'é-

tendue de ses .attributions; Si les consuls

adoptent leur proposition, ils
renvoient te

}>rojet à

la section compétente pour rédiger
la loi ou le règlement. Aussitôt le travail

achevée le président de la section se trans-

porte auprès des consuls pour les en infor-

mer. Le premier consul provoque alors l'as-

semblée générale du conseil d'Etat. Le pro-

jet y est discuté, sur le rapport de la section

qui Ta rédigé. Le conseil transmet son avis

motivé aux consuls. » C'est dans cette

forme que furent élaborés les codes et la

plupart des lois de l'époque impériale.
Tandis que les autres corps de l'Etat per-

daient journellement de leur importance
sous l'Empire, celle du conseil d'Etat allait

en croissant, et un décret de 1908 déclara

mémequn le conseil d'Etat avait place avant

le Sénat et le Corps législatif. Aux conseil-

lers
proprement dits en service ordinaire

se joignirent des conseillers en service ei-

traordinaire, appelés aux délibérations dans

des circonstances déterminées. On rétablit

aussi les maîtres de requêtes, conseillers de

second ordre, chargés du l'instruction des

questions particulières et des rapports; les

auditeurs, jeunes gens qui venaient faire

au conseil d'Etat leur apprentissage admi-

nistratif. On peut juger
de la grande action

qu'il exerçait sur 1 administration par le

chiffre des affaires qu'il expédia depuis

décembre $79» jusqu'au
25 mars 1814, sous

la forme de projets de lois, avis et projets
de décrets ce chiffre s'élève à 59,503. Son

organisation avait d'ailleurs subi diverses

modifications peu importantes, lorsque la

Restauration vint le dépouiller du grand
rôle qui lui avait appartenue usque-là.

La Charte de 1814, en effet,' ne parla pas
du conseil d'Etat, et la législation passant
sérieusement aux Chambras législatives
ses fondions parurent d'abord sans utilité.

Cependant on ne tarda pas à le reconstituer,

mais en lui ôtant la plupart de ses attribu-

tions relatives à la confection des lois, et ce

corps prit alors, avant tout, le caractère de tri-

bunal administratif supérieur, qui est resté

son caractère dominant jusqu'en 1848. Après

1830, néanmoins, en avait essayé plusieurs
fois de le réorganiser, et plusieurs projets de

lois furent présentés successivement dans le

but d'en déterminer d'une manièré précise le

caractère, d'en fixer les attributions, d'en

régler la composition. La plupart de ces

objets furent réglés enfin par fa loi du 19

juillet 1845. Voici les principales disposi-
tions de cette loi

Le conseil d'Etat était composé des mi-

nistres, de conseillers d'Etat, de maîtres

«té requêtes, d'auditeurs nommés par le

roi. Le ministre de la justice en était le pré-

sident, Il y avait, en outre, un vice-prési-
dent nommé par

le roi, et un secrétaire gé-

néral, ayant titre et rang de maître de requê-

tes, était attaché au conseil. Les membres du

conseil d'Etat étaient en service ordinaire

et extraordinaire. Le service ordinaire était

composé de 30 conseillers' d'E'at, de 30

maîtres de requêtes et de 48 auditeurs. Le

service extraordinaire se composait do 30

conseillers et de 30 maîtres de requêtes. Ces
fonctionnaires ne pouvaient prendre parut
aux travaux du conseil que lorsqu.ils y

étaient autorisés et, chaque année, la liste

des conseillers auxquels cette autorisation

était accordée, était arrêtée par ordonnance

Le conseil d'Etat pouvait être appelé
donner son avis sur les projets de loHëp

d'ordonnance. Il était nécessairement ripe

pelé il donner son avis sur toutes les or-

donnances portant règlement d'administra-

tion publique. Il proposait les ordonnance,

statuait sur les affaires administrants ou

contentieuses. Pour l'examen des affai-

res au contentieux. le conseil d'Etat était

divisé en comités correspondants aux divers

départements ministériels, et présidés par
les ministres de ces départements. Parmi les

projets d'ordonnance, les plus importants
devaient être soumis à l'assemblée générale
du conseil d'Etat. Cette rassemblée était

composée des ministres t des conseillers

en service ordinaire et extraordinaire. Les

maîtres des requêtes et les auditeurs y as-

sistaient avec voix délibérative, pour les

premiers
seulement, dans les affaires dont

ils étaient rapporteurs, et pour les seconds,

avec voix consultative et seulement dans ces

affaires.

Indépendamment des comités dont il vient

d'être question, un comité spécial était

chargé de diriger l'instruction écrite et de

préparer le rapport de toutes les affaires

contentieuses. Il était présidé par le vit-

président du conseil d'Etat, et composé do

cinq conseillers en service ordinaire et d'un

certain nombre de maîtres de requêtes et

d'auditeurs. Le rapport des affaires devait

Cre fait au comité du contentieux et au

conseil d'Etat par celui des membres qui en

était chargé par le président. Trois maîtres

du requêtes remplissaient les fonctions de

commissaires du roi. Le rapport
des affaires

contentieuses devait être fait en séance pu-

blique, où les conseillers et les maîtres de

requêtes avaient'seuls le droit de siéger, les.

auditeurs ne pouvant qu'y assister. La

séance était présidée par le garde des seeau x

ou le vice-président. Après le rapport, les

avocats étaient admis à présenter leur»

observations orales le commissaire du roi

donnait ses conclusions dans chaque affaire.

Le conseil délibérait en secret, et 15 mem-

bres au moins devaient être présents. L'or-

donnance (analogue aux jugements des tri-

bunaux civils) devait être contresignée du

garde des sceaux elle était. toujours lue eh

séance publique, et, suivant les cas, insérée

au Bulletin des Lois. Ces règles de la pco-

cédui e contentieuse du conseil d'Etat étaient

à peu yrès les mêmes avant cette loi, et k

sont restées depuis.
La Constitution de 1848 laissa subsister le

corrseil d'Etat, mais en changea tout à Mt

le caractère. En fait d'attributions, "ëll« lut
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préalable des projets de loi.

organisation surtout qu'elle
changea complètement. Voulant, en effet,
donner à ce corps une assez grande consi-

dération et le rendre indépendant du pou-
voir exécutif, elle statua que ce conseil,

<
présidé par le vice-président de la Répu-
blique, serait compose de membres nom-
més pour six ans par l'Assemblée nationale,

renouvelés par moitié tous tes trois ans, et
tre pouvant être révoqués par lo président
de la République. Lu co-iseil d'Etat élait

investi, en outre, de la faculté de contrôler'
l'exercice du droit de grâce. conféré au pré-
sident de la république Les agents du

pouvoir exécutif, élus par les citoyens, ne

pouvaient être révoqués que sur son avis.
Un tribunal spécial, composé d'un nombre

égal do membres de la cour de cassation et
de conseillers d'Etat, devait juger les con-

nits d'attributions entre l'âutorlté adminis-
trative et l'autorité judiciaire; enfin, les ac-
tes des fonctionnaires pouvaient lui ôtre dé-
férés. La loi du 3 mars 1849 régla avec plus
du détail l'organisation et les attributions de
ce conseil. Le nombre desconseillersétailtixé
à 40.1lyavait, en outre, auprès d u conseil, 2V
rualtresdercquêtes et 24auditeurs. Les mai-
tri.'s de requêtes étaient nommés tear le prési-
dent de la république, sur une liste du

présentation, double. en nombre, dressée
par le président et les président des sec-
tions du conseil d'Etal; tes auditeurs
étaient nommés au concours, et leurs
fonctions ne pouvaient durer que quatre
ans. Le conseil se (divisait en trois sections
la section de législation, chargée de la pré-

paration
des projets de loi et d'ordonnance

la section d'administration, divisée en co-
mités correspondant aux départements rni-

matériels ut la section du contentieux,
composée de neuf membres et d'un u/ailru
de requêtes remplissant les Tondions du
ministère public. Le conseil tî'Etai délibé-
rait en assemblée générale 1° sur tous les

projets de loi et sur les projets de règle-
ment d'administration publique 2 sur les

projets de décrets déférés à t'assemblée

générale par le règlement. Les sérances du
conseil d Etat n'étaient publiques quo pour
le jugement des affaires contentieuses.
Le coup d'Etat du 2 décembre 1851, en

même temps qu'il détruisit la Constitution ne

1848, supprima le conseil d'Etat nommé
conformément à cette Constitution. Ce con-
seil fut reconstitué par la Constitution de të-
vrier 1852 sur des bases analogues à celles
du Consulat. Il a été définitivement réor-

ganisé par le décret organique du 25 jan-
vier 1852, dont voici le texte

DÉCRET ORGANIQUE 'SUR LE CONSEIL

TITRE PREMIER..

Formation et composition du conseil d'Etat.

Aut. i". Le conseil d'Etat, sous la direc-

tion du président de la république, rédige

les projets de loi et or..soutient la discussion

devant le corps législatif. Il propose les

décrets qui statuent 1* sur tes affaires ad-

ministratives dont l'examen lui est'déféré

par des dispositions législatives ou régte-

mentaires 2* sur le contentieux administra-

tif 3° sur les conflits d'attributions entre

l'autorité
administrative

et l'autorité judi-
ciaire. Il est

nécessairement
appelé à donner

son avis sur t us les décrets portant règle-
ment d'administration publique, ou qui doi-

vent être rendus dans la forme de ces rè-

glements.- Il connaît des affaires de haute

police administrative à l'égard des fonction-

naires dont les actes sont déférés à sa con-

naissance par le président de la république.
Enfin il donne son avis sur toutes les

questions qui lui sont soumises par le prési-
dent de la république ou par les ministres.

Art. 2. Le conseil d'Etat est comlvosé
1° d'un vice-président du conseil d'Etat,
nommé par le président de la république;
2* de quarante à cinquante conseillers d'Etat
en service ordinaire; 3° de conseillers d'Etat
en service ordinaire hors sections, dont le
nombre ne pourra excéder celui de quinze
4° de conseillers d'Etat en service extraor-
dinaire, dont le nombre ne pourra s'élever
au delà de vingt; 5° de quarante maîtres des

requêtes divisés eu deux classes de vingt
chacune. 6° De quarente auditeurs divisés en
deux classes. -Un secrétaire général, ayant
titre et rang de maître des requêtes, est
attaché au conseil d'Etat.

ART. 3. Les ministres ont rang, séance et
voix délibérative au conseil d'Etat.

ART. 4. Le président de la république
nomme et révoque les membres du conseil
d'Etat.

Art. 5. Le conseil d'Etal est présidé par
le président de l.r république., ou, en soin

absence par le vice-président du conseil
d'Etat. Celui-ci

préside également, lorsqu'il
le jugeo convenable, les différentes sections

administratives, et l'assemblée du conseil
d'Etat délibérant au contentieux.

Art. 6. Les conseillers d'Etat en service

ordinaire, et les maîtres des requêtes ne

peuvent être sénateurs ni députés au corps
législatif; leurs fonctions sont incompati-
bles avec toutes autres fonctions publique
salariées.,Néanmoins les officiers généraux
de l'armée de terre et de mer peuvent être
conseillers d'Etat en service ordinaire. Dans
ce cas, ils sont, pendant toute la durée de
leurs fonctions, considérés comme étant en
mission hors cadre, et ils conservent leurs
droits à l'ancienneté.

ART. 7. Les conseillers d'Etat en service
ordinaire hors sections sont choisis parmi
les personnes qui remplissent de hautes
fonctions publiques. Ils prennent part aux
délibérations de l'assemblée générale du
conseil d'Etat et y ont voix délibérative.
Ils ne reçoivent, comme conseillers d'Etat,
ancun traitement ou indemnité.

Art.8.Lo président de la république peut
conférer le titre de conseiller d'Etat en ser-
vice extraordinaire aux conseillers d'Elat 'en
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service ordinaire ou hors sections, qui ces-

sent de remplir ces fonctions.

Art. 9. Les conseillers d'Etat en service

extraordinaire assistent et ont voit délibé-

rative à celles des assemblées générales du

conseil d'Etat auxquelles ils ont été convo-

qués par un ordre spécial du'président de

la république.

TITRE Il.

Forme de procéder.

5 i". Art. 10. Le conseil d'Etat est di-

visé en six sections, savoir section de lé-

gislation, justice et affaires
étrangères

sec-

tion du contentieux section de 1 intérieur

de l'instruction publique et des cultes

section des travaux publics, de l'agriculture

et du commerce; section de la guerre et de

la marine; section des finances;- cette di-

vision pourra être modifiée par un décret

du pouvoir exécutif.

ART. li. Chaque section est présidée par

un conseiller d'Etat en service ordinaire

nommé par le président Jo la république

président
de section.

Art. 12. Lesdélibérationsdu conseil d'Elat

sont prises en assemblée générale et il la

majorité des voix, sur le rapport fait par les

conseillers d'Etat pour les projets de loi et

les affaires les plus importantes, et par les

maîtres des requêtes pour les autres affaires.

-'Les mattres des requêtes et les auditeurs

de première classe assistent à l'assemblée

générale. Néanmoins les auditeurs de pre-

mièrectasse ne peuvent assister qu'en vertu

d'une autorisation spéciale aux assemblées

générales présidées par le président de la

république. Les maitres des requêtes ont

voix consultative dans toutes les affaires et

vo:x délibérative dans celles dont ils fout

le rapport.

ART. 13. Le conseil d'Etat ne peut délibé-

rer qu'au nombre de vingt membres ayant

voix délibérative, non compris les ministres.

En cas de partage, la voix du président

est prépondérante.
ART. 14. Les décrets rendus après déli-

bération de t'assemblée générale du conseil

d'Etat mentionnent seuls le conseil, d'Etat

entendu. Les décrets rendus après délibé-

ration d'une ou de plusieurs sections

indiquent les sections qui ont été enten-

dues.
AaT. 15. Le président de la république

désigne
trois conseillers d'Etat pour soutenir

la discussion de chaque projet de loi pré-

senté au Corps législatif ou au Sénat.- L'un

de ces conseillers peut être pris parmi les

conseillers en service ordinaire hors section.

ART. 16. Seront observées, à l'égard des

fonctionnaires publics dont la conduite sera

r déférée au conseil d'Etat, les dispositions du

décret du li'juin i80C:

§ il. Matières contentieuses. Art. 17. La

section du contentieux est chargée de diri-

ger l'iustruction écrite et de préparer le

rapport de toutes les affaires contentieuses,

ainsi que des conflits d'attributions entre

l'autorité administrative et l'autorité jaili-

ci'tire. Elle est composée do six conseillers

d'Etat, y compris le présidettt, et du qombrifr

de mattres de requêtes etd'auditeurs déter-

miné par le règlement.. Elle ne peut, dé-

libérer, si quatre au moins de ses membres,

ayant voix délibérative, ne sont présents.

Les mattres des requêtes ont voix consulta-

tive dans toutes les affaires, et voix délibo-

rative dans celles dont ili sont rapporteurs.

Les auditeurs ont voix consultative dans

les affaires dont ils font le rapport.

ART. 18. Trois mattres des requêtes sont

désignés par le président de la république

pour renplir, au contentieux administratif,

tes fonctions de commissaires du gouverne-

ment. Ils assistent aux délibérations do

la section du contentieux.

ART. 19. Le rapport
des affaires est fait

au nom de la section, en séance publiquo

de l'assemblée du conseil d'Etat délibérant

au contentieux. Cotte assemblée se

pose 1° des membres do la section 2° de

dix conseillers d'Etat désignés par le prési-

dent de la .république, et pris en nombre

égal dans chacune des autres sections. Ils

sont tous les deux ans renouvelés par mot-

tié. Cette assemblée est présidée par Io

président du contentieux.

ART. 20. Après le rapport* les avocats Hrs

parties soui admis à présenter des observa-

tions orales. Le commissaire du gouver-

nement donne ses conclusions dans chaque

affaire.

Art.21.JjPS affaires pour lesquelles il n'y

a pas euco¥stitution d'avocat, ne sont pour-

tées en séance publique que si ce renvoi

est demanfé par un des censeillcrs d'Etat

de la secti ou par le commissaire du gou-

vernemeiil.^uquel elles sont préalablement

communiquées, et qui donnu ses conclu-

sions.

ART. 22. Les membres du conseil d fctat

ne peuvent participer
aux délibérations re-

latives aux recours dirigés contre la déci-

sion d'un ministre, Icrrsca uo cette décision a

été préparée par une délibération de la sec-

tion il laquelle ils out pris part.

ART. 23. Le conseil d'Etat ne peut déli-

bérer au contentieux si onze membres au

moins, ayant voix délibérative, ne saut pré-

sents. En cas de partage, la voix du yrésivleut

est prépondérante. t if
ART. 2fc. La délibération n est pas publi-

que. Le projet de décrets est transcrrt sur

le procès-verbal des
délibérations, qui fait

mention des noms des membres présents qui

ont délibéré. L'expédition du projet eslsignéo

par le président de la section du contentieux,

et remise, par le vice-président du conseil

d'Etat, au président de la cékmbkique.
Le

décret qui intervient est contresigné par le

garde
des sceaux, ministre de la justice.

Si ce décret n'est pas conforme au projets

proposé par le conseil d'Etat, il
est inséré

au Moniteur et au Bulletin des Lofs. Pans

jrtus les cas, le décret est lu en séance pu

Ain 2o. Lis n-.ikuienls sont lixés aiim
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ciu'il suit Le vice-président du conseil

d'Etat, 80,000 fr. les présidents de sections,

33,000 fr. !es conseillers d'Ktat, 25,000 fr.;
f«s maîtres des requêtes de première classe,
10,000 fr. les mattres des requêtes de
seconde classe, 6,000 fr.; les auditeurs de

première classe, 2,000 fr. le secrétaire

général du conseil d'Etat, 15,000 fr. Les

auditeurs de seconde classe ne recevront
aucun traitement.

Art. 2G. Un décret déterminera l'mordre
intérieur des travaux du conseil, la réparti-
tion des affaires entre les sections, les
affaires administratives qui doivent être

;»«riées a l'assemblée générale du conseil

d'Etat et cellus qui peuvent n'être soumises

qu'aux sections la répartition et le .roule-
ment des membres du conseil entre les sec-

tions enfin, toutes les mesures d'exécution
non prévues au préseut décret.

Aht. 27. La loi du 3 mars 1849 est bbro-

gée. Toutes les dispositions des lois et

règlements antérieurs, qui ne sont pas con-
traires au présente décret, sont mainte-
nues.

Nous ne nous étendrons pas sur les lois

qui concernent le conseil d'Etat comme tri-
bunal supérieur do l'administration. On a

déjà vu, par les lois citées, aluelles sont, il
cet égard, ses attributions, ainsi que la ma-
mère générale de procéder. Le conseil,
d'Etat prononce, suit en premier et dernier

ressort, soit comme tribunal d'appel, soit

comme trilmual do cassation et régulateur
des compétences. Diverses contestation
relatives b des alfa ires administratives im-

portantes lui sont soumises eu premior
et dernier ressort, par esemyle, quand il

s'agit de marchés faits avec les minis-

tres, et dû fournitures pour les départe-
ments ministériels, etc. Le conseil d'Etat
est tf lribun.il d'appel dont ressortissent tous
1rs appels dirigés contre les décisions des

consnlsdc prélecture, les préfets ut les com-
missions qui, en certaines matières, ont une

juridiction a<lministretivo spéciale. Dans ces

cas, le conseil d'Etal juge aussi bien comme
cour de cassation que comme cour d'appel.
Il prononce, en outre, sur tontes les ques-
tions de compétence qui naissent, soit entre
les tribunaux Administratifs, soit entre
Ceux-ci et !es tribunaux ordinaires. Voici
comment M. de Corme ni u résuma ces di-
verses attributions

Cour

d'appel

H prononce en dernier

tessoft e't délinilivement sur le fond des
matière*.

Cour du souverain il maintient, par 1

règlement des coullits, la division fondai

mentale des pouvoirs administratifs et judi-
« .nies.

l;our do llauto justice administrative: il

balance et lise les compétences entre les

préfets, tes conseils do préfecture et tes

Coufdo< assalion il casse soit tes arrêts

d'3 la. cour tics comptes, pour vice de forme

est violation de Ifl lui, soit les aniMcs des

tenseiîs de I icTei ftll't', '^in> le mOine ill-

térét et sur la dénonciation des ministres.

« Cour politique il accorde ou refuse

l'autorisation de mettre en jugement les

agents de l'administration.

«Cour d'équité: il use, avec une certaine

latitude, de la faculté discrétionnaire de re-

mettre ou modérer les amendes encourues

(en matière d'administration).»
La procédure, devant le (conseil d'Etat,

est réglée par le .décret du 22 juillet 1806,

complété depuis par diverses lois et ordon-

nances. Les parties, qui veulent se pourvoir
devant ce conseil, doivent se faire repré-
senter par des avocats au conseil, limités en

nombre et dont, la charge se transmet comme

celle des notaires et des autres officiers mi-

nistérieis Ces avocats particuliers, qui rem-

plissent aussi en cette matière les fonctions

d'avoués, ont été institués par le décret du
11 juin 1806. Les significations sont faites

également par des huissiers spéciaux les

huissier» au conseil.

Les décisions du conseil d'Etat contien-

nent les noms et qualités des parties, leurs

conclusions et le vu des pièces principales.
Elles sont rendues dans la forme de décrets

et contre-signées par un ministre.

CONSEIL DE GUERRE. Voir Organi-

sation» MILITAIRE.

CONSEIL DES MINISTRES. Voir Mi-

HISTREES.

CONSEIL MUNICIPAL. Voir Com-

MUSES.

CONSEIL DE PRÊFECTTUKE. Voir

Administration et Département.

CONSEIL PRIVÉ. Voir Angleterre.

CONSEIL DE SALUBRITÉ. loir Salu-

brité.

CONSEIL GÉNÉRAI. Voir Départe-

ments.

CONSEIL GÉNÉRAL D'AGRICULTURE.-

Voir AtiHICL'LTl'RK.

CONSEIL GÉNÉRAL DU COMMERCE.

Voir Commerce.

CONSEIL GÉNÉRAL DES MANUFAC-

TURES. Voir Industrie.

CONSEIL GÉNÉRAL DES MINES.– Voir

MINES.

CONSEILLER, membre d'un conseil.

C'est le titre que portent chez nous les ju-
ges des cours d'appel et de cassation. En

Allemagne ce titre est le plus souvent pu-
rement honorifique, et l'on rencontre dans

et! pays une foule de conseillers qui n'ont

jamais le moindre conseil 11 donner.

CONSIDÉRATION (Pmse bn). Dans le

langage- parlementaire ou appelle ainsi le

vote préalable par lequel les assemblées dé-

cident si une proposition, qui leur est sou-

mise par un de leurs membres, sera ou non

admise à une discussion ultérieure.

CONSOLIDÉ (Tikps). Voit Dette vu-

blique.

CONSOMMATION. La plupart des pro-
duits du travail humain sont destinés à sa-

tisfaire les besoins physiologiques des hom-

mes, et pour remplir ce. but ils doivent ttre

ci insomnies. De là un certain nombre d'é-

notamment J.B. Say, out fait
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de la consommation une branche spéciale

de l'économie politique et ont traité sous

ce titre des diverses espèces, de consomma-

tion qui onUieu
dans la société, qu'on les

considère, soit dais leurs rapports avec le

travail et qu'on les divise en consommation

productive
et improductive, soit dans la

nature et la valeur des produits consommés

et qu'on distingue les consommations né-

cessaires, utiles et de luxe, soit enfin, au

point de vue des consommateurs, qui peu-

vent être les particuliers ou l'Etat. Mais

d'autres économistes ont soutenu que la

consommation n'était pas, à proprement

dire, un fait économique, mais un fait phy-

siologique que tous les problèmes qu'on

agitait sous ce titre appartenaient,
soit à la

théorie de la production, soit à celle de la

distribution, et qu'ainsi il ne devait pas être

question de la consommation en économie

politique. Bien que cette dernière opinion

soit la plus vraie et celle aussi qui est au-

jourd'hui la plus suivie, nous croyons néan-

moins qu'on doit la corriger en ce qu'elte

a de trop absolu. Si, en effet, la consomma-

tion ne mérite pas de former une branche

spéciale de,l'économie .politique, on doit

tenir compte néanmoins de son influence

sur les autres branches. Elle donne lieu par

elle-même, en effet, a quelques
considéra-

tions assez importantes, que nous allons rap-

peler
sommairement, sauf à en traiter plus

an extenso à l'occasiou des sujets auxquels

elles se rapportent.
Tous les produits du travail humain ne

sont pas consommés, ll en est un certain

nombre dont l'homme use et jouit sans les

altérer en rien. Ces produits sont ce qu'on

peut appeler les produite moraux et in-

tellectuels ce sont leg oeuvres des beaux-

arts et des sciences, [ce sont les idées que

l'humanité acquiert dans l'élaboration des

siècles. Ce sont donc là, même au point de

vue économique, les produits les plus pré-

cieux, car ils constituent une richesse qui

ne périt plus ce sont les acquisiliuns
réelles

qui ne servent pas à une seule génération,

mais à l'humanité entière. C'est par elles

seules que le progrès est possible, car si

elles disparaissaient périodiquement,
la loi,

qui
veut que les travaux de chaque généra-

tion profitent aux générations suivantes,

serait impossible;
l'humanité devrait re-

commencer sa tâche avec chaque âge hu-

main.

Les produits môme matériels, se con-

somment d'une manière plus ou moins

lente: :es uns sont destinés à une consom-

mation immédiate, notamment tous ceux

qui sont pour l'alimentation. Les' autres

sont d'un usage plus ou moins durable, qui

s'étend quelquefois à de longues généra-

tions. Tels sont en général les résultats des

défrichements et de la mise en culture du

sol, les routes, les grands monuments. Les

travaux qui ont ces produits pour but sont

donc, toutes autres conditions, égales les

plus profitables à la société.

Outre ta consommation humaine propre-

ment dite, et qui a pour
but de satisfaire

directement aux besoins physiologiques de

l'homme, il est une sorte de consomma-

tion qui a lieu en vue du travail et par ce

travail. Ainsi le travail consomme ?es outils

qui y servent ainsi la semence est consom-

mée dans la terre pour produire la nouvelle

récolte; ainsi tes bestiaux consomment les

fruitfde la terre pour engraisser et produire
des matières alimentaires animales en gé-

néral les matières premières sont, siuon

consommées entièrement, détruites substan-

tiellement, mais détruites dans leur forme,

consommées en tant que malières premiè-

res, pour entrer dans la composition du

produit nouveau qui résulte du travail «lotit

elles sont l'objet. C'est cette consommation

qui se fait daus la production, qui constitue

les frais de cette production autres que
ceux qui résultent du trtivail humain. Ces

frais, l'intérêt du producteur est toujours
de les réduire quand il le peut, sans ré-

duire en mémo temps le produit détiuitif

car, moins le travail consommera à produit

égal, plus ce travail sera productif pour les

hommes, plus il leur restera d'ohjets pour
leur consommation personnelle.

De ce que la société consomme, ii résulte

évidemment pour elle l'obligation de
pro-

duire toujours au moins une quantité Jo

produits eyalo à celle qui est consommée

journellement. Si elle ne !e l'aisait, il arri-

verait bientôt un jour où.elle mourrait de

faim. Mais il ne sullit pas qu'elle produise
seulement ce qu'elle consomme tous les

jours, car dans ce cas elle resterait pure-
ment stationnaire; il faut, pour qu'elle pros-

père, qu'elle capitalise, qu'elle augmente

ses richesses, que chaque génération lèguu
aux générations futures plus de bien qu'elle
n'en a reçus elle-même. lui règle générale,
l'économie dans la consommation esi donc

une obligation et un intérêt social de ure-

mier ordre.

De ce que nous venons de dire il suit

que toute personne qui consomme a le du-

voir de produire autant qu'elle consomme,

parce qu autrement la production sociale ne

pourrait rester au niveau, que si d'autres

produisaient |>our cette personne les objets
de sa consommation, et eu même temps, la

leur propre. De ce devoir ne sont exempts

que les enfants, que la société élève pour
une production future, les malades et iutir-

mes, les vieillards. Mais* évidemment ceci

ne veut pas dire que chaque personne soit

obligée de produire les objets spécialement
affectés à sa consommation, les aliments

dont elle se nourrit, les vêtements doit elle

s'habille, etc. Dans la société existe la dis-

tribution du travail: chacun produit quel-

ques-uns des objets nécessaires aux besoins

t-ouiuiuns et ces objets se distribuent ei:ti e

tous par les échanges. Celui nui sans pi <>-
duire aucun objet matériel. est utile à ta so-

ciété par les produits iuiinaiérieh, moraux,

auxquels il se consacre, remplit aussi Me» Le _i
devoir dont nous parlons, que le produc-
teur d'objets visibles et tangibles. Tels sont
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le prêtre qui remplit dans la société la fonc-
tion la plut; utile de toutes incontestable-

tnent, tel est le savant, td est le fonction-
naire public, etc. La consommation que
condamne ce principe, ce n'est que la con-

sommation purement oitive, ee1le qui a lieu
sans aucune espèce de production.

De 'ce qui précède il*suit aussi que c'est
à tort qu'on attribue souvent à la consoru-

mation une utilité économique, différente
de celle qui résulte de la simple satisfaction
de nos besoins. On pense quelquefois que
la consommation est utile parce qu'elle lait

k
aller le travail, qu'elle provoque la produc-
tion, etc. Mais là ce n'est pas la consomma-
tion qui est en question, c'pjt la distribu-
tion et l'emploi des revenus, et c'est en

général ta circulation. L'intérêt sucial n'est

pas qu'il y ait de la consommation, il est

quo les revenus soient régulièrement em-

ployés, que les ventes et les achats se

lassent, et que la circulation ait son cours.

Or, les ventes et les achats peuvent aussi
bien se, faire lorsqu'un capitalise que lors-

qu'on consomme inutilement et ce n'est

qu'à cette condition que se fait utilement

J'emploi des revenues qui ne sont pas desti-
liés à une consommation nécessaire. Voir
,J'ailleurs sur ce poiut les articles Circula-
tion et Débouchés.

CONSPIRATION Entreprise secrète en-
tre plusieurs dans le but Je changer la forme
du gouvernement, de renverser le chef de

l'Klat, etc. La conspiration s'appelle com-

plot dans le langage juridique français.
L'histoire des conspirations serait longue à
faire et n'est pas proprement de notre sujet.
Les conspirations sont, en effet, une consé-

quence naturelle des gouvernements des-

potiques. Quand la liberté existe, lorsque
chacun peut exprimer ses opinions sans

crainte, ce sont en géné>«l les armes de la
discussion qu'on préfère pour attaquer l'&d-

nikiistralion et pour la modifier on
songe,

avant tout, aux moyens légaux et paciti-
clues, tels

qu'eu
otfrent la plupart des cons-

titutions. bouvent sous un pareil régime
il se trame des conspirations mais elles ne
réussissent guère, car l'opinion publique
les réprouve avec justice et il est difficile à
des particuliers de faire prévaloir leur force
individuelle contre celle de tout le monde

jointe à la force du gouvernement. Sous le

régime despotique, au contraire, il n'est

personne qui ne désire sortir de l'oppres-
sion, et, comme il n'existe en vue de ce but
aucun moyen légal ni pacifique et que toute
discussion est interdite, les conspirations,
qui sont le seul moyen de mettre fin à ces

régimes, sont généralement accueillies satis
résistance par la masse du public. La ques-
tiou de savoir si, et dans quel cas !es cons,'

^pirations peuvent être légitimes, est la
môme que celle de savoir $C et quand il
est permis de renverser un gouvernement.

Voir
Insuiirectios, Souveraineté, Légi-

timité. Quand un gouvernement est éta-
bli d'une manière légitime et exerce le pou-
veir conformément aux lois et à la justice,

la conspiration qui a pour but de le renver-
ser constitue toujours un grand crime*
mais le complot le

ptus odieux, Je plus bor-
rilrle des ,crimes politiques, est, sans contre-
dit, la conspiration que forment

quelque-
fois les dépositaires de J'autorité publique
eux-mêmes, pour fouler aux pieds les lois
desquelles ils tiennent leurs pouvoirs, et se
servir de la force qui leur est confiée

pour
détruire Jes libertés publiques et établir le
despotisme,

CONSTABLE. Officier de police an-
glais. Voir AXGLETEBHE.

CONSTANT DE REBECQUE
(Henri-Ben-

jamin), né en 1761,à Lausanne, d'une famille

protestante, d'origine française, devint Frau-

çais par l'application de la loi du 15 sep-
tembre 1700, s'annonça comme publiciste
sous le Directoire, fit partie ensuite du

Tribunal, dont il fut éliminé fit plus tard
de l'opposition au gouvernement impérial
et vit avec plaisir le retour des Bourbons
mais passa bientôt dans ks rangs de l'oppo-
sition libérale, dont il fut un des principaux
chefs comme membre de la chambre des

députés, jusqu'à sa mort, en 1832. La

grande réputation dont il a joui nous engage
à donner une courte analyse de son Cours
de

politique constitutionnelle publié eu
1819, qui résume d'ailleurs d'une manière
assez complète les idées du parti libéral à
cette époque.

Benjamin Constant commence par traiter
des puuvoirs constitutionnels eu général.
Ce sont, d'après lui, le pouvoir royal, le pou-
voir exécutif,. le pourvoir représentatif et le

ltouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif est
dans les ministres, le pouvoir représentatif
est dans les assemblées, Je pouvoirjudiciaire
dans les tribunaux, et le pouvoir royal est
un pouvoir neutre, qui concilie les trois

précédents èl forme, pour ainsi dire, leur
unité. Quand un de ces pouvoirs dévie, le
roi l'arrête ou le destitue; quand un projet
de loi est inapplicable, le roi oppose son

veto; il proroge, il dissout même l'assem-

blée.représentalive, quand celle-ci se laisse
entraîner loin de la vérité. Le roi, de plur,
nomme les juges, qui une fo-is nommés sont

inamovibles; il a le droit dé faire grâce,
afin qu'au milieu de la variété des délits, la

j'eme ne puisse jamais surpasser la faute. Il
décide de la paix et de la guerre; mais de
manière cependant à ne porter aucunement

atteinte aux droits des citoyens dans l'inté-
rieur du royaume.

L'auteur passe ensuite au pouvoir exécu-
tif proprement dit, taux ministres. Les mi-
nistres avant tout sont responsables; ils ne

peuveut l'être que dans la monarchie cons-

titutionnelle, où le pouvoir exécutif est sé-

paré du pouvoir suprême. Leur responsabi-
lité n'absout cependant pas leurs inférieurs.
Le pouvoir représentatif doit nécessaire-
ment résider dans deux Chambres, l'une
héréditaire et nommée par le roi, l'autre

temporaire et nommée par le peuple. La

chambre héréditaire formera une noblessa

qui, tout indépendante dans son action
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sera cependant un soutien pour la royaute

et un modérateur ur xe peuple. La Cham-

bre nommée par fa nation et nommée |di-

,rectement, parce que
l'élection directe seule

peut lui donner 1 autorité nécessaire, aura

initiative
concurremment avec le pouvoir

'exécutif; car sans l'initiative, 'les|représen-

tations sont incompréhensibles. De plus,
les lois proposées sont discutées publique-

ment sans la discussion publique,
à quoi

bon des Chambres 1 Les représentants peu-

vent être ministres, les ministres peuvent

être représentants c'est là un obstacle aux

ambitions coupables, aux discussions entre

les pouvoirs exécutif et législatif. Les mem-

bres du (pouvoir représentatif ne sùnt point

payés les pensions pécuniaires altèrent l'in-

dépendance, excitent les passions égoïstes;
ils sont indéfiniment rééligibles la réégi-

bililé indéfinie est l'unique récompense du

courage et du mérite. La durée de la seconde

Chambre ne peut, ne doit être que de cinq

ans au plus en se renouvelant, elle repré-

sen tera mieux les nouvelles idées, les nou-

veaux désirs de la.nation.

Le pouvoir judiciaire se compose de juges
et de jurés. Les jurés sont tirés au sort parmi

lbs citoyens appelés
à exercer les droits po-

litiques
les jurés prononcent sur le fait;

les juges appliquent la loi l'institution du

jury, outre ses avantages particuliers, a

l'avantage général et plus important de re-

faire l'éducation morale du peuple. Néces-

sairement et par suite, tout tribunal extra-

ordinaire est interdit; toute omission des

formes judiciaires accoutumées est incons-

titutionnelle. Quant aux fpeines,
les seules

permises en matière politique contre les

coupables sont la peine
de mort, la déten-

tion et la déportation. La déportation est

avant tout juste et utile, parce que, sans

aliéner ni les facultés, ni J'existence du

coupable, elle ne fait simplement que le

séparer de la société avec laquelle il se

trouvait en guerre.
Toute nation importante doit posséder

une force armée soumise au pouvoir exé-

cutif, et-cette force armée doit se diviser en

armée de liene, pour
combattre l'étranger,

en garde nationale, pour maintenir l'ordre

intérieur, en gendarmerie, pour réprimer
Jes délits privés.

Les droits politiques
consistent être

membre des diverses autorités nationales,

des autorités locales des départements, et à

concourir à l'élection de ces diverses auto-

rités. Mais ne sont aptes à exercer ces droits

que les propriétaires
fonciers ou mobiliers

payant un impôt déterminé, et cela parce

que la propriété seule donne l'autorité et

l'indépendance qu'exige le pouvoir repré-
sentatif. Outre ces droits politiques, tous

les Français possèdent des droits indivi-

duels indépendants de toute autorité poli-

tique. Ces droits sont la liberté personnelle,
le jugement par jurés, la liberté religieuse
la liberté d'industrie, l'inviolabilité de la

propriété, la liberté de la presse; celle-ci

surtout doit être complète; là réprimer,

c'est ouvrir la voie l'arbitraire le', plus
absolu, c'est annihiler toutes tes garanties.
Tout ce qui est en dehors du jbuvûir, dés
droits politiques et individuels, n'est (pas

compris dans la Constitution l'étendre trop
loin, c'est mettre en danger son avenir

Tels sont les principes que pose Benjamin
Constant; ces principes, il les développe et
les explique encore dans différentes notes
et additions. Il parle d'abord de la souve-
raineté du peuple d'après lui, elle ne peut
être illimitée, parce que la société, 1 être

abstrait, ne peut, avec justice, posséder, de
droit absolu sur les existences individuclles.

D'ailleurs, la souveraineté du peuple ne

peut être appliquée que par un ou plusieurs
individus ce sont donc eux qui sont pro-

prement les souverains absolus, et de là un
monstrueux despotisme. Il n'y a pas de sou-

veraineté illimitée. Le roi est inviolable
mais ses ministres répondent do tous leurs

actes à la nation. Le roi fait grâce, nomme

aux charges, dissout les assemblées; ce sont

là ses prérogatives constitutionnelles; les

ministres lui obéissent tout en conservait

leur initiative; ils proposent des lois et les

signe): clles ne sont adoptées que quand
elles oi t t^iécontresignées par le roi. Au-

dessous ou à côté des ministres et du pou-
voir royal se trouvent les pairs héréditaires,

qui, indépendants et du peuple et du roi,
contrebalancent ces deux puissances rivales

et tiennent tout en équilibre, comme le fait

la chambre des lords en Angleterre. L'auteur,
revenant ensuite sur la nomination des jurés,
sur les tribunaux extraordinaires, s'arrête sur
la peine de mort; il ne la regarde pas comme

plus injuste que la détention, que les tra-
vaux forcés, que la déportation; seulement <*

le code criminel, selon lui, la prodigue au-

jourd'hui avec beaucoup trop de profusion
elle devrait être réservée pour les cas ex-

traordinaires. La propriété est encore l'ob-

jet de ses remarques résultat, conséquence
immédiate de la société, elle ne lui est pas
antérieure, comme on l'a dit, mais elle en

est l'effet par cela même elle est sacrée.

La violer, c'est violer l'un des droits indi-

viduels les plus vivement reconnus par

l'intelligence humaine. A ce propos, l'au-

teur fait un retour sur les droits individuels;
il réfute Bentham qui prétend annihiler
l'idée de droit, et s'appuie sur ce principe,
que- si l'on reconnaît à l'homme des devoirs,
il faut, par une conséquence nécessaire, lui

reconnaître également des droits. Or ces

droits; comme il'Ta dit plus haut, c'est la

liberté individuelle, fondement de toute

société humaine et condition première do

son existence c'est la libtTté religieuse, qui
découle nécessairement et naturellement du

sein, de l'esprit de toute religion, puisque
la religion est la consolatrice de toutes 1rs

douleurs, puisque toujours et («rtout elle

ord.onne l'amour et ta charité; c'est ta lî-

berté d'industrie, qui veut dire champ ou-

vert au travail intellectuel et physique, au-

torisation donnée à tout citoyen de concourir

librement et selon ses moyens au but de
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toute attaque étrangère; car l'arbitraire sur

la propr été Paf-

bitraire sur les personnes, puisqu'il provo-
que la résistance. Toute mesure qui attaque

i propriété, émission de papier, réduction,

banqueroute, est ueb mesure funeste, in-

L'auteur, après avoir rejeté la peine de

l'exil comme une peine injuste et cruelle,

passe
à des remarques sur la violation des

constitutions, D'après lui dès que la cons-

titution est violée, le gouvernement n'existe

i)lus;
p'il se maintient, ce n'est pfus que par

la force, et non par la droit car la base

sur4aquelle il s'appuyait il Ta brisée lui-

même, et par conséquent, il ne
gouverne

plus que par la violence'. Benjamin Cons-

tant fait suivre ce chapitre par des considé-

rations sur la liberté de fa presse. (Cette

liberté, il la veut complète et entière, pour

lerjjyres comme pourJes brochures, comme

pour les journaux. Réprimer cette liberté

sera toujours inutile et impossible la ré-

pression aura même ce désavantage, q d'elle

piquera la curiosité et fera lire tout écrit

défendu. Ne vaut-il pas mieux abandonner

toutes choses au jugement de la nation, en

puniasant toutefois la calomnie et les at-
tentats individuels? et à ce.'propos, l'auteul

présente des. observations sur un diseours
de M. l'abbé de Montesquiou. ministre de
l'intérieur en 181% contre la liberté de la

presse.
Ce discours, il le prend à partie, et

le réfute paragraphe par paragraphe, ligue
par ligne et reprend en général tous les

argumentes qu'il avait déjà présentés dans le

précédent article contre la censure met-
tant toujours eu avant l'Angleterre, où la

presse jouit d'une liberté parfaite, et où Ice-
pendant l'ordre et l'harmonie

régnent, sans
aucun trouble dans l'organisation sociale.

Ces observations terminées Benjamin
Constant revient à la question de la respon-
sabilité des ministres. La responsabilité des

ministres n'a rapport qu'au mauvais usage
d'un pouvoir légal. Toute simple illégalité
n'est justiciable que des tribunaux ordinal-
res. Quant aux agents inférieurs, ils sont

également responsables, autant qu'ils coo-

pèrent à (l'accomplissement d'un acte illé-

gitime.' Autrement, non. On a voulu de nos

jours mettre les ministres à l'abri de l'ac-
tion des tribunaux ce serait donc aussi les
soustraire à l'action des lois ce serait
soumettre toute existence toute liberté

individuelles, à leurs caprices, etc. Les mi-
nistres sont donc responsables; maintenant

par qui seroril-dls jugés ? Ce ne peut être

par la chambre^: -car ce serait ouvrir une

voie trop large aux ambitions, aux inimitiés

politiques; mais ils le
peuvent être par les

pairs, par cette assemblée médiatrice entre
le trône et le peuple, qui est en même temps
indépendant et neutre. Le jugement appar-
tient donc aux pairs. L'accusation, d'un au-
tre côté, appartient aux députés car eux

seuls connaissent assez les affaires politi-
ques et gouvernementales pour pouvoir lu.
Êer si l'accusation «si plausible ou fioo.
Maintenant, le procès sera-(-il public t Oui,
car une condamnation comme on acquitte-
ment secret ne seront jamais juste* mi
yeux du public qui d'en connaîtra pas les
motifs. Le procès terminé, quelles seront les
peines à appliquer1 Trois seulement sont
admissibles la mort Tarif et la détention.
Tout peine infamante doit être rejetée; est

elle ne ferait que déshonorer, que maculer

pour ainsi dire l'idée même du pouvoir pu-
blic. Mais la peine une fois désignée le roi
conserve envers ses ministres, comme en

vers ses autres sujets, son plus beau droit,
son droit de grâce.

A la suite de ce traité sur fa responsabi-
lité ministérielle on a placé une brochure
de M. Benjamin Constant, intitulée De la
doctrine poiifique qui peut réunit le* partie
en France. DaYiscette brochure se trouvent
repris dans 4n ordre peut-être dîneront,
les mêmes principes que fan leur a déjà pré-
cédemment développés én faveur du gou-
vernement constitutionnel; De plus, it in-
vite tous les partis à la conciliation il es-
saye de modérer^le parti royaliste', rappelle
que la natiorrest

impatiente
de toutes me-

sures arbitraires, qu elle est avide d'égalité
et de liberté, et que lui contester ces deux
droits imprescriptibles, ce serait renouveler
ces malheurs dont le cours renait, grâce a
Dieu, de se terminer.

Acette brochure succède un historique
de la session de la Chambre des députés
depuis l'année 1816 jusqu'à l'année 1817.
A ce propos, l'auteurjtraife ^diverses ques-
tions plus ou moins importantes, sur les-
quelles il émet son avis. D'abord se présente
la question de savoir si les cultes doivtng
être salariés par l'Etat. L'auteur l'affirme, et
il pense que ce salaire doit être indépen-
dant et à 1 abri de toute atteinte. Succède en-
suite la question des élections. L'auteur
comme ü l'a déjà dit plus haut, prouve que
i'étection directe est la seule admissible dans
un gouvernement représentatif, mais que
les électeurs doivent être propriétaires et
payant au moins une contribution de 300
francs. Par là seront garantis teuc indépen-
dance, leur savoir, et jusqu'à un certain
point, un jugement digne de la confiance pu-
blique. Puis viennent des remarques sur la
liberté individuelle et sur la liberté de la
presse que nous ne reproduisons pas at-
tendu que l'auteur n'a fait que s'j reproduire
lui-même, en rappelant même les paroles
dont il s'était servi plus haut. Dans le cha-

pitre qui suit est qui traite des finances,
1 auteur s'élève contre tes emprunts qui
obèrent les nations en ne servent qu'à créer
des besoins aux gouvernements aux dépensde la HBerté il proclame l'utilité des caisses
d'amortissement, et présente diverses con-
sidérations, plus ou moins importantes, sur
les finances et sur les impôts en général.

M. Benjamin Constant termine enfin son
ouvrage par des remarques sur la loi du 9
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novembre 1817, relativement à la presse.
Dans ces remarques, il s'élève contre toutes
les entraves qu'on met à ta publication des

brochures et des pamphlets; il demande h
ce que les affaires de presse soient unique-
ment remises à la décision des jurés; que le

droit d'interprétation arbitraire soif refusé
aux membres du ministère public; que les

attaques dirigées contre les ministres ne
soient pas regardées comme attentatoires à
la majesté royale, et enfin que les ancien-
nes lois du despotisme ne soient pas exhu-
mées et remises en pratique sous un gou-
vernement constitutionnel, et sous l'empire
de la Charte.

Benjamin Constant avait publié en outre
diverses brochures de circonstance sous le

Directoire et l'Empire, et il s'ést fait con-
naître en outre comme littérateur et comme
savant par divers autres ouvrages.

CONSTANTIMOPLE (Traité ueJ. Parmi
les différentes chnvenHpns qui furent con-
clues à Constantinopif entre la Porte otto-

mane et les puissances européennes, et qui
sont généralement peu importantes, nous
ne citerons que celle du 5 janvier 1809, qui
termine la guerre que l'Angleterre faisait à
la Turquie à cause de son alliance avec la
France. Les premiers articles étaient rela-
tifs à la restitution des places prises, et à

J'échange des prisonniers. Le quatrième re-
nouvelait le traité de septembre 1675 entre
Mahomet IV et Charles, qui résumait toutes
les capitulations accordées jusque-là

à l'An-

gleterre. L'art. 5 assure un traitement réci-

proquement amical aux pavillons des deux
Etats. L'Angleterre promit de se conformer
aux tarifs des douanes de Constantinople.
Les articles suivants arrêtent le droit des
ambassadeurs et consuls respectifs. L'art. 11,
le plus important du traité, porte ce qui
suit Comme il a été de tout temps défendu
aux vaisseaux de guerre d'entrer dans le
canal de Conslantinople, savoir dans le dé-
troit des Dardanelles et dans celui de la mer

Nuire; et comme cette ancienne règle de

l'Empire ottoman doit être de même ob-
servée dorénavant en temps de paix vis-à-
vis do toute puissance quelle qu'elle soit, la
cour britannique promet aussi de se con-
former à ce principe. j

CONSTITUTION. –Ce mot a été employé
d'abord dans le droit romain pour désigner
les lois et décrets émanés des empereurs.
Dans le moyen âge, il s'est appliqué à divers
actes publics, et dans les temps modernes il
a servi à désigner plus spécialement les lois

qui constituent une société, les lois fonda-

mentales qui forment les bases de son orga-
nisation, qui règlent les rapports les plus
généraux des citoyens entre eux, la forme

du gouvernement, la hiérarchie des pou-
voirs publics, les droits et les devoirs géné-

? raux de tous les membres de la société.
La plus grande question que puisse agiter

la politique pratique est celte-de savoir

quelle est la meilleure constitution pour la
société en générai et pour chaque société
va particulier. Mais cette question, comme

il est facile de le voir, embrasse tout le

champ de la politique, et la traiter ici ce
serait nous exposer à répéter tous tes arti-
cles particuliers qui forment ce Diction-
naire. La question de la meilleure constitu-
tion c'est, en. effet, de savoir quelle est la
meilleure forme du gouvernement, quels
sont les droits réels des citoyens, comment
doivent être réglés dans la société la liberté,
les rapports des classes, etc.; quelles doi-
vent être les basés de l'administration, de la

justice, de l'organisation militaire, etc. La
meilleure. constitution sera évidemment
celle qui résoudra le mieux tous ces problè-
mes particuliers. Des articles spéciaux de-
vant être consacrés à tous ces objets, nous
laisserons do côté ici, tout ce qui touche le
fond même des constitutions pour ne nous

occuper que de questions indifférentes jus-
qu'à un certain point à ce fond, quoiqu'elles
aient leur

importance,
aux questions qu'on

pourrait appeler de forme» »
On élève souvent une première question

à cet
égard

s'il est utile ou non à un peu-
ple, d avoir une constitution. Mais cette

question n'en est pas une en réalité, dans
les termes du moins où elle est posée. Car
il est impossible qu'un peuple n'ait pas une
constitution quelconque, il est impossible
que les rapports les plus généraux entre les

citoyens, la forme du gouvernement, no
soient pas soumis des règles positives.
Ces règles, il est vrai peuvent n'être con-

sacrèe^que par l'usage, admises sans qu'on
s'en rende compte réellement. Il peut se»faire
aussi que le gouvernement soit complète-
ment despotique et arbitraire et que sa seule
volonté fasse la loi. Mais dans tous ces cas
la société n'en aura pas moins une consti-
tution dans les premiers, ce sont ces régles
mêmes dont on ne se rendra pars compte,
mais que la coutume fera observer; dans le
cas du despotisme, ce sera l'existence de cA

pouvoir despotique même qui formera la
constitution de la société. Il est donc im-

possible qu'une société soit sans aucune
constitution.

Mais ici surgit une seconde question Est.
il préférable. que cette constitution existe
en vertu de la seule coutume, des règles
non écrites, ru hien vaut-il mieux qu'une
constitution soit écrite, qu'elle soit consta-
tée par un document positif qui puisse faire
foi vis-à-vis de tous les intéressés. A cet

égard les avis sont fort partagés. Les an-
ciennes constitutions de l'Europe se sont
formées successivement, en partie par und
sorte de coutume, en partie par des lois

spéciales relatives à des points déterminés

qui ont plus tard été considérés comme des
lois constitutives. Ainsi, en France, l'héré-
dité de la couronne s'est introduite sous les

Capétiens par t'habitude qu'ont prise les rois
du faire reconnaître de leur vivant môme
leurs fils aînés pour leur succéder Teiclè-*
!lion des femmes a été fondée au xiV siècl»
sur un article de la loi salique.qui avait peu
de rapport à la succession de la cotiiOiiiir.

Plus -tard, l'hérédité de la couronne et li'X-
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rJusioiHlesfmHmesontéléconsidéréescomme

une des lois fondamentales de l'ancienne

Constitution française. Divers publiciste

ont prétendu que cette formation lente et

irrégulière des constitutions était la meil-

leure que la constitution sortait ainsi de

l'esprit même de la nation, qu'elle était son

produit propre et spontané, et qu'ordinaire-

ment ces constitutions étaient beaucoup plus

sages et nlus appropriées aux besoins réels

des peuples que
celles qui leur étaient ins-

pirées a priort par des législateurs et des sa-

vants. Mais d'autre part on a fait observer

que les constitutions ainsi formées lais-

saient toujours un grand nombre de points

vagues et indécis, que les règles les plus

fondamentales étaient sujettes a discussion,

<-t qu'eu général elles abandonnaient trop à

l'arbitrai ne du pouvoir. C'est cette dernière

raison, en effet, qui a porté vivement l'o-

pinion publique à demandeur des constitu-

tions écrites. nien n'empêche d'ailleurs ces

«.orisiitulions d'être l'expression des idées,

de» mœurs des coutumes légales des na-

tions qui se tes donnent. Le plus souvent

môme, il n'on est pas autrement, et les cons-

titutions ne funt
que

consacrer et préciser

des droits anciens. Que cette constatation et

cette précision ne soient éminemment utiles,

surtout dam led gouvernements représeuta-

tifs, où l'S volontés des majorités jouent un si

grand irôle, ou ue saurait les contester. Si,

«m ellet, le gouvernement absolu et sans

règles d'un monarque n'est nullement dési-

rable, celui d'une majorité, mobile ne l'est

pas plus dans les mêmes conditions; une

majorité, par cnla môme qu'elle constitue

la plns grande partie do la nation, se lais-

sein môme plus facilement emporter à des

actes arbitraires qu'un monarque qui a

liesoiu toujours de compteur, jusqu'à un cer-

tain point avec l'opinion publique. La dif-

férence sera seulenrunt que dans la monar-

chie absolue, l'arbitraire s'attaquera plus

aux individus, aux choses de l'ordre privé,

et, engendrera une foule d'abus cachés que

sous une majorité qui ne sera retenue par

aucune règle, l'arbitraire aura pour objet

les grandes mesures politiques, les lois gé-

nérales, et épargnera les particulières. Mais,

dans l'uu comme dans l'autre cas, l'arbi-

traire est également redoutable et le meil-

leur moyen de t'éviter, c'est une consti-

tution qui constate et garantisse tous les

droits et ne permettre ni aux pouvoirs ni

iiux majorités de dépasser certaines limites.

Cependant il n'a pas manqué de publicisles

dans ces derniers temps pour propager l'a-

bolition de toute espèce de constitution.

Suivant Il. Emile do Girardin, la constitu-

tion de la France devrait tenir en deux li-

ques prononçant l'élection annuelle d'une

assemblée souveraine et d'un chef du pou-

voir exécutif. Qui ne voit que sous un pareil

régime une société serait livrée à l'arbi-

traire absolu de la majorité. Or, si l'on doit

admettre que dans une constitution repré-

sentative c'est en générale la majorité n>'

laiiv la loi, ce ne peut être qu'à condition

les droits de la minorité soient respectés et

que la majorité ne viole pas ai son profit les

principes généraux les droits communs do

tous les membres de la société. Ce sont ccs

principes généraux. ces droits communs quo
tes constitutions ont pour but de constater
c'est pour sauvegarder les druits de la mino-

rité, pour maintenir la majorité dans ces

justes limites que les constitutions sont

faites et c'est là un grand intérêt social qu'on
oublie toujours quand on se plaint

de la

multiplicité des lois et des détails dans les-

quels entreut les constitutions.
A ce sujet une autre question a été agitée

par les publicistes, celle de savoir l'étendue

qu'il était raisonnable de donner à une cons-

titution écrite. Ainsi, qu'on pourra le voir

par les constitutions mêmes que nous ci-

tons dans cet ouvrage cette étendue a beau-

coup varié les unes ne contenant que les

principes essentiels du droit politique et do

la formis du gouvernement, les autres en-

trant dans des détails assez circonstanciés/
sur les diverses parties de l'administration;
sur l'organisation militaire, la juslice, les

finances l'organisation provinciale et com-

munale, etc. Quelquefois en se bornant à

résumer dans les constitutions les princi-
pes généraux, on a les fait suivre d'un cer-

tain nombre du-lois dites fondamentales ou

organiques, qui ont réglé les principaux

points de détail de t'organisation (Je l'État.

Quand ces lois sont faites dai.s la même

forme que
la constitution, et ne peuvent être

modiliees que suivant Ils règles adoptées

pour celles-ci on peut dire qu'elles font

partie de la constitution môme. Il est dif-

licile de déterminer d'une manière générale
et a priori les limites auiqûelles une cons-

titution doi s'étendre. On fera bien presque
toujours d'y faire entrer tous les points sur

lesquels des garanties sérieuses et solides
sont nécessaires. La longueur n'est qu'un
inconvénient secondaire dans ces sortes de

matières, et la trop grande brièveté laisse tou-

jours uuo trop grande place il l'arbitraire.

Une constitution écrite peut être faite de

différentes manières et émaner de pouvoirs
divers. Quelquefois ce sont. des princes qui,
faisant droit à des réclamations, ou dans un

esprit de bienveillance ou de justice, ou

quelquefois aussi poussés par la force des

circonstances, out donné eux-mêmes des

constitutions aux peuples qu'ils gouver-
naient. Telle a été en France la Charte de

1814; telles ont été la plupart des constitu-

tions données à l'Allemagne après 1815. Ce

sont ce qu'on appelle les constidutions oc-

troyées. D'autres fois on a convoqué des as-

semblées représentatives pour donner des

constitutions. On a appelé généralement con-

grès, convention (co venant en anglais) celles

de ces assemblées formées plus ou moins

irrégulièrement dans les temps de révolu-

tion, et destinées, jusqu'à un certain point
dais les idées de leurs auteurs, à recons-

il tuer la société elle-même et à renouer le lien

sjc. al brisé assemblées constituantes, celles

qui ont été convoquées régulièrement par un
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pouvoir existant pour roiorrâer ta constitu-

tion politique existante ou en faire une nou-

velle. Ces termes cependant n'ont
pas

une

signification bien précise et déterminée, et
c'est plutôt l'usage qui a attribué les uns à
telles a'ssemblées, les autres à telles autres'.

Quelquefois même ona faitvoter les constitu-

tions par l'universalité des citoyens, soit d'a-

vance quand ce vote donnait plein pouvoir à

un prince ou à un fonctionnaire de faire une

constitution, ou comme sanction quand la

constitution était faite par une personne dé-

terminée ou une assemblée. Dans la situation

où ont été les massues jusqu'ici, un vote pa-
rcil peut ajouter sans doute de la force à un

acte constitutionnel, mais il est impuissant
il le rendre nreilleur ut mieux approprié aux

besoins de l'Etat.

Uneconstitution,fditerégulièrementet par
des pouvoirs légitimes, doit être considérée',

par
ces pouvoirs mêmes comme par tous

ifs citoyens, comme la loi la plus respecta-
dle et la plus inviolable. C'est la loi en ef-

fet qui domine même ceux qui font les lois.

Si l'on n'attachait pas dans la société il Cette

loi le caractère le plus sérieux, évidemment

route stabilité disparaîtrait dans la société, et

touies les garanties que les hommes établis-

sent, les uns il l'égard des autres, seraient

valines. Cette loi, ce serait au gouvernement
à la défendre contre le peuple, au peuple
à la défendre contre le gouvernement, si

l'une ou l'autre de ces puissances voulait

l'attaquer. Malheureusement il arrive trop
suuvent que si l'une d'elle dirige ses efforts

contre la constitution, celle-ci tinii par suc-

comber. Ce résultat est inévitable d'aillours,

quand les constitutions ne contiennent pas
files-mêmes les moyens propres à les ré-

former, et ceci nous conduit à la dernière

question que nous avons à examiner, celle

de la modification des constitutions.

Une constitution devant être naturelle-

ment appropriée aux mœurs et aux besoins

d'un
peuple,elle

doit être variable jusqu'à un

certain pointet pouvoir suivre les variations

que subissent ces mœurs et ces besoins mê-

llres dans la marche progressive de l'huma-

nité.Gvidemment laméme institution ne con-

venait pas à la France à l'époque des Méro-

vingiens, au xin° siècle, au xvti" et dans le

siècle actuel. A chacune de ces époques
existaient des circonstances sociales parti-

culières, certains besoins politiques, cer-

tains buts à atteindre qui ont disparu, ou

ont chaugé de caractère dans les périodes
suivantes. Chacune d'elles a donc dû avoir
et a eu des constitutions particulières. Or,
c'est là un des avantages des constitutions

îi'ii écrites de pouvoir se prêter à ces trans-

furfuations lentes qu'exigent le temps. hiais

il est facile d'attribuer également ces avan-

tages aux constitutions écrites. Il suffit de

prévoir er de déterminer, dans la constitu-

tion même, les cas où elle devrai être modi-

fiée et les formes à observer dans ce but.

C'est dans ces cas que doit être convoquée

'régulièrement, dans les gouvernements re-

j-;i éseiiialifs une -assemblée constituante

nouvelle, munie de pouvoirs plus étendu*
que tes assemblées ordiuaires ou législati-
ves, qui, sous

quelque titre qu'elle existe,
est chargée de la mission spéciale de ré-

viser fo .constitution. Gos ré visions régu-
lières, ou tlçs opérations analogues, sont le
seul moyen ire participer les constitu-
tions aux progrès généraux de la société, et
d'éviter les révolutifrn$ violentes qui ren-
versent les constitutions, lorsque celles-ci
ne donnent aucune ouverture une trans-
formation pacitique.

CONSULAT. Ce qui concerne cette

magistrature célèbre de la réloubliquo ro-
[naine sera rapporté dans l'exposé des cons-
titutions romaines que. nous donnerons au
mot Rome. Le nom de consul passa plus
tard à quelques magistrats municipaux du
Midi dans les villes municipales du moyen
âge. Il est devenu dans les temps modernes
celui d'agents importants de relations inter-
nationales dont nous allons parler.

CONSULS. On appelle ainsi aujour-
d'hui les délégués que tous les Etats motter-
nus entretiennent dans les places de com-
merce et principalement dans les ports de
mer des autres Etats, soit pour protéger
leurs nationaux qui y résident ou qui y
viennent momentanément, soit pour y sur-
veiller leurs intérêts commerciaux et quel-
ques fois diplomatiques. Les consuls sont
en outre investis de certaines fonctions ad-
ministratives et d'une espèce de juridiction
à l'égard des nationaux.

Historique. Cette institution est ex-
trêmement intéressante en ce qu'elle cons-
titue entre les peuples un lien, né dans Ils

temps modernes, dû uniquement aux rela-
tions commerciales et eu dehors des rela-
tions diplomatiques ordinaires M. Moreuil,
auteur de l'ouvrage intitulé Manuel des agents

consulaires (cl\e7.%iûecoq, 1850, in-8#j, a pu-
blié en tête de ««ouvrage une introduction
du plus haut intérêt sur l'origine et les dé-

veloppements de cette institution. Nous ne
pouvons nous refuser au plaisir d'en donner
une analyse en en citant textuellement l»s

principaux passages.
« Le commerceque faisaient tes habitants

des Gaules avec le Lerant, par l'entremise
de Marseille, remonte à und très-haute anti-
quité, et reçut une activité importante au
moment de la translation du siège de l'em-
pire romain en Orient. Les villes de Nar-
bonne et comptèrent au pre-

viennent Arles, Agde, foulon, Antibet et
Fréjus; mais toutes ces villes ne tardèrent

pas à céder le trident des mors à Marseille,
destinée par sa position à devenir le port'le
plus beau comme le plus commerçant de la
Méditerranée.

Aussi longtemps qu.e dura l'empire ro-
main, les habitants de la Provence et du

Languedoc trafiquèrent avec le Levant, de

plein droit, comme ayant été déclarés ci-

toyens romains par une loi deCaracalla. Ces

provinces ne furent souniisrs au domaine
des rats de France que fort tard, -ce qui «r»
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riva seulement en fait pour la Provence, au

mots d'octobre de l'année M86, sous le règne

pour le Languedoc, en

1361, par lettres patentes du
roi Jean.

« Suivant des historiens qui vivaient au

commerce que fai-

Oriettt était considé-

rable, et tes Y-apUulations réglées entre

fîhilpéric le' (56l48fc) etl'eniperourTibèreU

(578-582) pour les armateurs ù'Agdc et do

Marseille, nous apprennent que les négo-

ciants français établis au Levant tenaient un

rnng important dans les Echelles de l'O-

rient.

« Mézerni nous apprend également que

nos rois tiraient du commerce que leurs

sujets faisaient dans l'empire d'Orient de

fortes pensions, et qu'on amenait dé ce pays-

là en France une grande abondance d'or et

u 'argent, comme aussi quantité de pierreries,

alo soie, de riches vêtements et ornements.

« Dans le Levant où les marchands et les

navigateurs chrétiens étaient continuc;lle-

ment exposés à des vexations et extorsions

de la part rlos autorités locales, à des insul-

tes et des
outrageas

de la
part

des indigènes,

le besoin
impérieux

de s entourer de garan-

ties et de précautions, se fit sentir bien plus

vivement qu'en Europe. Les villes indépen-

dantes et les Etals souverains envoyèrent

donc d'abord (les officiers dans les ports ou

villes de commerce d'Orient pour y veiller

aux privilèges de la nation qu'ils représen-

taient, protéger le commerce et la naviga-

tion, et pour prononcer sur les ditférends

entre les nationaux.

Ces ofliciers prirent le nom de consuls

d'ouire-mer ou de consuls à l'étranger; du

moins c'est ainsi qu'on les désigna au moyen

âge, sans doute à cause de la signification

iu mot consul, originairement latin, et qui

veut dire conseiller, juger, assister, pren-

dro soin, veiller, etc.

« Quanta l'origine des consulats l'étran-

geri elle ne peut être fixée d'une manière

précise, et il est pour ainsi dire impossible

d'affirmer quelle fut la uation qui créa lo

premier établissement consulaire; ce qu'il

y a de certain, c'est que les premiers con-

sulats furent établis dans le Levant.

« La France que sa position géographique

et ses destinées appelaient à occuper le

premier rang [parmi les nations civilisées,

fut une des premières à fonder ces établis-

sements.

a Sans chercher à établir dans la nuit de

do l'histoire, si déjà vers le vin* siècle, et

même auparavant, lorsque les Provençaux se

rencontrèrent daus les parages de la Pales-

tine avec les armateurs de Venise, et qu'ils

y trouvèrent les marchands de Génts, de

Pise, de Florence et surtout d'Amulfi, nous

avions des consulats, nous- pouvons du

moins avec orgueil hisser à notre yavillon

la charte d'Amaury, roi de J6rusalem et de

Chypre, du 8 octobre 1180, qui accordait

aux marseillais le droit de trafiquer daus le

royaume de Chypre sans payer aucun im-

pôt. Certes, aucun peuple de l'Europe ne

peut produire de p. ivilégrs aussi anciens;

car ce ne fut qu'au siècle suivant que les

villes maritimes de l'Italie obtinrent des

concessions semblables. »

L'auteur constate ensuite l'impulsion con-

sidérable que les croisades donnèrent au

commerce maritime en général, et il celui

de la France,en particulier.

? « Ce fut une source intarissable de ri-

chesses pour les Provençaux et les llarseil-

lais, tant que dura la domination des Francs

cn Oricnt car ils se tirent donner d'énor-

mes privilèges d'immenses prérogatives
dans toutes les villes où ils tirent du com-

merce, pour les prétendus services qu'ils
avaient rendus aux chefs des croisés en

transportant, au moyende leurs flottes, leurs

gnerriers en Orient en leur prêtant de

l'argent et en leur fournissant des vivres;
ce qui, par parenthèse, leur avait fourni un

moyen de trafic, et par conséquent de lucre.

Ainsi, par exemple, Marseille, qui avait

rendu do ces espèces de services aux sei-

gneurs de Beyrouth, vit l'un d'eux, Jean

d'ibelin, exempter, en 1225, les marchands

marseillais du payement de tous droits

d'entrée et de sortie, et leur accorder la fa-

culté d'avoir des consuls pour la décision

des différends qui pourraient naître entre

eux, ne se réservant que la connaissance du

sang et de l'homicide.

« Ces privilèges furent sanctionnés par le

Pape Grégoire IX.

L'auteur nous montre successivement le

développement des institutions consulaires

des villes du Midi. Montpellier avait un

consuls en lik'd, à Anlioche, à Tripoli, à

Constantinople. On en lrouve, quelque
années plus tard, de la même ville, dans lo

royaume de Chypre, d;:ns l'lie de Rhodes et

dans l'Egypte. Narbonne fonda un établisse-

ment consulaire dans l'ile de Rhodes, en

1351, à Alexandrie en 1377. De toutes tes

villes français du Midi, Marseille était la

plus commerçante et,la plus riche, partout
ces villes faisaient le commerce, établissaient

des comptoirs et instituaient des consuls en

vertu de traités et de privilèges, résultat

de négociations que ces villes entamaient

et suivaient en leur propre nom. La royauté

cependant nerestait pas indifférente notre

commerce, et l'auteur cite quelques actes

ceU-égard actes qui seraient sans doute

plus nombreux s'ils n'avaient été détruits

le temps; mais ce grand développement
fut arrêté et interrompu par les malheu-

reuses guerres des Anglais. Nos établisse-

ments consulaires furent négligés et presque
oubliés.

« Les marchands du Languedoc et de la

Provence be servaient des Vénitiens et de

quelques autres nations pour faire le com-

merce des épiceries, lorsque Louis XI,

s'apercevant de cette décadence, défendit

de latsser entrer dans le royaume aucunes

épiceries, ni autres marchandises du Levant,

si elles n'étaient chargées sur des vaisseaux

fiançais.

Marseille, sentant plus que toute au!ru
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ville le préjudice qu'elle éprouvai! par la

diminution ou plutôt par la cessation de son

commerce du Levant, fut la première à le ré-

tablir, sans avoir recours conséquemment
aux Vénitiens. Les vaisseaux qu'elle expé-
dia d'abord trafiquèrent en déchargeant et

en rechargeant à la cueillette. Comme on

manquait de lieux de retraite, de protection,
la

nécessité obligea les navigateurs à se choi-

sir des consuls comme autrefois.
« Le rétablissement de nos consuls eut

donc lieu de cette manière, vers le commen-

cement du xvi' siècle, à Tripoli de Syrie, à

Beyrouth* en Chypre, Alexandrie d'Egypte,
à Alexandrie de Caramanie et à Atep mais

le commerce du Levant, frappe au cœur, ne

pouvait vivre que languissant, pour expirer
due nouveau vers le milieu du xvu' siècle
et peut-être que sans Colbert, qui en con-

naissait et en appréciait l'importance, nous

ne l'aurions jamais vu renaîlre et retrouver

son ancienne sylendeur.
« Louis 111 traite avec le sultan d'Egypte,

obtient que le saint sépulcre sera respecté

après. avoir failli être détruit par suite des

hostilités des chevaliers de Malte, et reçoit
en môme temps de nouvelles garanties de la

protection dont jouiraient les Français en

« En 1528, Suleyman Il, le canoniste oui

l« législateur, confirme les priviléges dont

jouissaient, du temps des sultans circas-

siens, les marchands français et catalans

établis a Alexandrie privilèges qui s'é-

tendraient sans nul doute à tous les marchands

français et catalans établis dans le royaume

Les principales dispositions de cet acte,

dntédeBaza.IeO mouhanem 933 <!• l'hégire,
sont: 1* «

protection aux Français et aux

Catalans, ainsi qu'aux autres nations éta-

blies sousleur consulat 2° liberté de com-

merce 3° naufragés assistés et leurs pro-

priétés conservées pour être remises aux

consuls ou à leurs délégués 4" juridiction
des consuls vis-à-visde leurs nationaux

pour
tous les cas, excepté quand il y avait du

*««y,ce qui était du ressort de la justice de

la contrée 5* police des achats relative à

l'expertise des marchandises et à la 'garantie

personnelle, excepté le cas ou un négociant
se serait rendu caution on se trouverait

débiteur; les testaments et la circonstance

d'intestat, pour que ,le consul soit saisi des

biens du défunt; 6° interdiction des repré-

sailles, lorsque les corsaires causent des

dommages aux Maures, pour qu'en pareille
occurrence il ne soit donné

fâcherie à aucun

Français ou Catalan tant en sa personnes

qu'en ses biens si toutefois il n'était pleige

(garant) ou séduiseur; 7° les Français sont

libres d'accouster (orner, décorer), comme
ils l'entendent, leurs églises situées en

Alexandrie et les lieux destinés enterrer

leurs personnes. a

Ce fut à lasuite de l'alliance de François I"

avec le congrès et notamment le traité con-

clu en février 1535 par Jean de la Foret, que
la Franco obtint la j.icéuiimute politique eu

Turquie. Ce
furent alors aussi que les con-

sulats prirent un autre caractère par suite
d« l'intervention rovaledans la nomination
des consuls faite jus<W-la parles vHles. Ce

fut sous Clraivles IX en 1570, que cette in-

tervention eut lieu pour la première fois.
« Une ordonnance de Charles IX, on date

du 7 juin 1570, ordonna en conséquence au

chancelier de France de recevoir le serment

du nouveau consul d'Alexandrie et de la
côte d'Egypte, et à Y ambassadeur de France
résidant à

Venise, de l'installer en sa
charge,

en écrivant au pacha d'Egypte pour Je prier
de lui en laisser remplir les fonctions sans

« 11 parait que les moines religieum de la

Trinité de Marseille avaient acquis la pro-

priété du consulat d'Alger dont
ils jouirentjus-

qu'à lau'nduxvin'siècle.sous la
rubrique de

Barreaux, et de Lambert aux Courteaux ainsi

que
l'indique le cartulaire de la chancelier!»

d'Alger.
«Ce qui constituait un consulat au Levant

était un enclos fermé, où résidaient lo con-
sul d'une nation étrangère et les marchands
ses compatriotes. En outre cet enclos ap-

pelé fonde ou fondaque, renfermait ordinai-

rement des magasins ut des boutiques, uno

chapelle ou même une église, un four, un

bain une taverne, une boucherie, ot une
halle aux poissons la fonde était le marché

où la nation étrangère avait le,
privilège d'é-

taler et de vendre ses marchandises et de se

pourvoir de vivres.
« Toutes les nations admises au èbm-

merce du Levant jouissaient du
privilège

d'établir des fondes. »

Voici» suivant M. Moreuil, quels étaient

alors les devoirs et les attributions des con-

suls.

« Les devoirs et les attribution. des con-

suls étaient déterminés en partie par les

diplômes, chartes de privilèges et traités on
vertu desquels ils exerçaient leurs charges.

« Les consuls étaient les chefs et les protec-
leurs de leurs compatriotes en pays étrangers;
ils cumulaient les fonetions de juge, d'officier
d'état civil do notaire et de juge de

paix,
d'administrateur, de magistrat de police et

d'agent politique. Comme tels, leur ministère

avatt pour objet
a 1° De protéger et de défendre Jeurs com-

patriotes contre toutes vexations, injustice
ou offenses, tant de la part des autorités

que des individus du pays où ils résidaient;
« 2" De leur donner conseil et assistance

en toute affaire, et surtout en celle du cow-

merce, lorsqu'ils en étaient requis
« 3° De veiller à des et

à l'observation des privilège», sur lesquels
étaient basées les relations existantes enti

leur gouvernement et celui près duquel lis

étaient accrédités
« V De faire observer par leur» compa-

triotes les ordonnances, "statuts règlements

etc., relatifs au commerce et à la navigation,
tant ceux de leur propre gouvernement que
ceux du gouvernement près dutluel ils rési-
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demaintenirl'ordreetlabonnefoidans
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;.A\z\cnl résider, offrait plus ou moins de

« Le mode d'exercer ce privilège était
réglé par l'autorité de laquelle émanait la

nomination du consul. Il

L'auteur examine ensuite la question sou-
verrt agitée si les consuls, comme ministres

publics où agents politiques, jouissaient de
la protection spéciale du droit des gens.

« Parce que nous avons vu précédemment,
relativement à la nomination, aux devoirs
aux attributions et aux prérogatives des con-

suls, pendant le
moyen âge et jusqu'au mi-

lieu du xvi' siècle, il résulte clairement
que

ces agents n'étaient pas purement de sim-

ples fondés de pouvoirs, établis par la pré-
voyance de quelques négociants pour dé-
fendre seulemeul leurs intérêts privés dans
les pays étrangers; ruais qu'ils tenaient leur

mandat des premiers magistrats de leur na-

tion qu'ils ne représentaient point le com-

merce natiouak, et que, par conséquent, ils

étaient chargés de protéger auprès des au-

torités du pays où ils résidaient, non-seule-
filent l'intérêt des négociants et des

naviga-
teurs, mais aussi l'intérêt de l'Etat lui-

même, dans une latitude plus ou moins

grande, selon le degré de confiance qui leur

était accordé par l'un et autre gouverne-

ment; et parce que, enfin, les sujets des

Etals respectifs n'étaient point libre* de le-

connaître eu de ne pas reconnaître l'autorité

du consul, et qu'ils étaient contraints de se

soumettre à sa juridiction.
« Ainsi donc, les consuls, quoique n'étant

pas qualifiés de ministres publics, ni dans

les lettres de provision, en vertu desquelles
ils

exerçaient leurs fonctions, ni dans les

chartes de priviiéges, diplômes et traités qui
définissaient leurs attributions, il n'en est

pas moins évident qu'ils représentaient
leur gouvernement auprès de celui qui les

admettait, et particulièrement au près des em-

pereurs grecs et des princes d'Arabie et

d'Afrique.
« Les consuls étaient personnellement

exempts de la juridiction civile et criminelle

de l'Etat où ils résidaient; ils jouissaient
d'une immunité absolue de toute espèce

d'impôts; leurs lettres de provision éqniva-
laient à cette époque aux lettres de créance

postérieurement introduites pour les minis-

tres à poste fixe, et un cérémonial particu-
lier réglait les honneurs qui leur étaient

rendus en public. Ils réunissaient donc

tous les caractères requis pour constituer la

qualité d'agent public ou diplomatique au-

près du gouvernement étranger.

« Comme, au surplus, il n'existait as au

moyen âge de ministres
à résidence fixe, et

que les ambassadeurs, pour del négociations,

spéciales, étaient alors des événements ex-

traordinaires, par conséquent rares et due

courte durée, les consuls étaient de fïiit et

de droit les seules personnes qui jouissaient
du droit des gens.

« Cependant l'inviolabilité du caractère

des consuls n'a pas toujours été respectée
dans les pays Mais, sans er-n-

sulter les annales du n'a

ouvrit l'histoire moderne pour trouver des

exemples de la brutalité, de la barbarie, des

sectateurs de Mahomet dans leurs rapports
avec les puissances chrétiennes. »

L'auteur passe ensuite aux employés "des
consulats et aux émotuments des consuls.

Les employés indispensables d'un con-

sulat au Levant étaient le drogman ou inter-

prète, l'organe officie! du consul dans tous

ses rapports avec les autorités du
pays,

et

le chapelain, qui desservait l'église nationale

et faisait en même temps les fonctiorfs du

notaire ou de chancelier.

Aux termes du chapitre 19 des Statn's

de Marseille, le consul puuvuit nommer son

« La nomination des interprètes était

probablement abandonnée aussi dans ce

temps aux consuls.

« Au commencement du xvr siècle, nous

voyons que les consuls français avaient des

chanceliers, des drogmans et d'autre» officiers
du consulat, des aumôniers, des zagous, d's

boabas, qui leur formaient un cortège aux.

jours de cérémonies. »

L'auteur donne eusuite des détails inté-

ressanto, dans lesquels nous ne le suivrons

pas sur les droite pécuniaires ou les émolu-

en général d'une
partie atiquoto p»x cent

sur la valeurdes marchandises
(t/2, «/3,éti:.).

L'auteur fait connaître ensuite la manière

dont se faisait en derniers tumps la nomina-

tion des consuls. Ces charges étaient deve-

nues comme la plupart des autros des

fonctions vénales.
« Forbonnais, dans son remarquable ou-

vrage sur les nuances de France depuis 151)3

jusqu'à 1721, nous apprend que les consu-

lats du Levant ainsi que les autres avaient

été érigés en charges héréditaires dans un

temps ou J'e-prit de finances dominait à la

faveur des besoins et que les consulats

se vendaient et s'achetaient comme un effet

puulic; qu'on les faisait exercer par des

commis ou des fermiers, «
que ces commis,

« sans s'intéresser au bien du commerce et

« de la nation, se servaient de leur autorité

pour exercer des monopoles, Les titu-

laires devaient être fort honorables pour
commandeur

ainsi jle respect par délégation

MM.de Flassanetde l'ouquevillenousap-

prennent également que les consulats étaient

de venus, dans le xvr siècle, des charges vé-

nales, des offices trunsmissibles de particu-
lier à particulier, moyennait finances.

D'après ce qui précède, nous ne nous

étonnerions plus d'apprendre que, vers la titt

du xvi' siècle, les fonctions étaient confiées

des individus du choix des arinateursf et

des capitaines de navires, qui s'arrogeaii'iit

aussi Je droit de les destituer; que tes cham-

bres de. commerce usèrent ensuite de cetlo

prérogative, et que ces emplois, étant de
venus précaires et dépendants des caprice»

de quelques négociant.1! cupides, les consul-,

pour s'assurer de lu stabilité de leur ollict,
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s" mirent sous la protection immédiate du

qui leur fit délivrer des commission

par le département de la marine.

« Sous le règne de Henri IV, les secré-
taires d Etat commencèrent à disposer des
lonmlatê au Levant d l'exclusion des am-
bassadeurs (lui étaient abusivement investis
de ce

privilège depuis un siècle. Cette préro-
gative cessa avec François de

Gontaut-Biron,
baron de Saliguac, onzième ambassadeur
de 1-rance îr

Constanlinople.

miIs ont toujours été nommés par le gou-
vernement. »

AI. AJoreuil termine cette intéressante in-
troduct'on par un coup d'œil sur la législa-
lion maritime et commerciale à l'ombre de

laquelle so sont
développées les constitu-

tions consulaires.

Organisation actuelle. L'institution con-
sulaire est réglée aujourd'hui; en partie par
quelques usages anciens et par une série
d ordonnances, dont les plus nombreuses
et les plus importantes sont de 1830. Celles
yui sont postérieures sont Je novem-

1843
ctcnQn d'août 18V7. Le corps des consuls se

compose d'agents de trois espèces: les con-
sdls généraux, les consuls de yremibrc et
seconde classe, et les élèves consuls. Ces
agents sont nommés par le chef du pouvoir
exécutif, sur la présentation du ministre
des affaires étrangères, Nous donnons à la
lin de cet article la liste des consuls de

chaque
ç,_£lass«- nos règles sont établies sur la no-
mination, et l'avancement de ces différents

agents. Le nombre des élèves consulaires est
fixé à quinze; ils doivent être âgés de vingt
ans au moius, de

vingt-cinq ans au plus, et
licenciés en droit. C'est parmi eux qu'on choi-
sit ordinairement les consuls de deuxième
classe mais d'autres

fonctionnaires, dé-

pendant du ministère des affaires étrangères,
sont égnlement admis à ces places, ainsi que
des personnes prises en dehors de l'admi- i

nistratioh. Les élèves consuls se rendent

auprès des consuls généraux et des consuls (
et travaillent sous leur direction immédiat. 1

Avant d'exposer les attributions des con- t

suls, nous parlerons des employés attachés
aux consulats. 1

Ces
employés

sont d'abord les chanceliers,
Les chanceliers ont des fonctions impor-
tantes, analogues à celles des notaires en
France. Ce sont eux qui reçoivent tous les
actes et contrats auxquels les Français éta-
blis ou

voyageant en pays étrangers, veulent
donner le caractère d authenticité. Les chan-
celiers sont nommés par le chef du pouvoir
exécutif, et ils ne sont pas admis à concourir

pour la carrière du consulat. En matière

politique ou administrative, ils sont tes se-
crétaires des consuls, et

ceux-ci
remplissent des fonctions judiciaires.

Ils tiennent un certain nombre de registres
dans lesquels ils inscrivent tes actes qu'ils
passent, les ordonnances du chef du gouver-

nement, de l'ambassadeur, etc., intéressant le

consulat; les dé.pOts. qui soûl remis en g.itde

au consulat, les entrées etMes sorties des na-

vires, etc. Tous ces actes et ces écritures
donnent lieu, pour J'Elat,-a des droits du

chancellerie, (tout une partie forme les érno-
luments du chancelier. Ces droits digèrent
suivaut les actes et les lieux. Le tarif doit
être constamment affichédans lachancellerie.
Ce tarif

comprend 69 articles.

Une seconde classe d'employés, propres
au Levant, comprend les secrétaires-inter-

prètea ou
drogmans, nommés également par

le chef du pouvoir exécutif, sur la présen-
tation du ministre des affaires étrangères.
Ils sont choisis parmi les élèves drogmans,
nommés parmi les élèves de l'éco!e des lan-

bues, à Paris, dite l'école des jeunes de lan-

gucs. Leur fonction spéciale est d'être inter-
médiaires entre les consuls et les autorités,
ainsi que les particuliers étrangers, dans
les cas où, pour ces relations, on est forcé à
recourir à des interprètes.

Enfin, entre ces employés proprementdits,
il y a des agents consulaires ou des vice-con-
suls. °Ces agents sont nommés par les con-
suls et sont ieurs délégués. Ces derniers,
cependant, ne peuvent établir des agences
pareilles que sur J'autorisation du ministre
des affaires étrangères, et

quand l'importance
du lieu ou quelqu'autre intérêt

l'exige. Ces
agents, ainsi nommés, agissent sous la res-
ponsabilité du consul qui les nomme mais
leurs fonctions ne donnent lieu à aucuu
trai tement.

Nous passons aux attributions des consuls.
Pour pouvoir exercer ces attributions, il

ne suffît pas à ces derniers d'être nommés
par le gouvernement qui les institue, il faut
en outre que, conformément aux traités
spéciaux faits à ce sujet entre les divers
Etats, ils aient reçu l'exequatur, c'est-à-dire.
la reconnaissance du caractère de consuls,
et l'autorisation d'exercer. Leurs fonctions
elles-mêmes sont assez nombreuses.

Ils ont d'abord à faire observer les lois et

règlements relatifs à la marine commerciale
Nous parlerons de ceux de ces règlennents
clui ont quelque intérêt général et des attri-
Lutions des consuls qui en dérivent, à l'ar-
ticle Navigation.

Ils ont également des rapports prévus par
les règlements particuliers avec la marine,
militaire, soit pour instruire les comman-
dants des navires de cette espèce de tout ou

qui peut les intéressera à ieur arrivée dans un

port, et pour subvenir à leurs besoins, soit

pour faire appel à leur intervention armé.!

orsque les circonstances l'exigent soit à

l'égard des bâtiments arrêtés pour fait de

piraterie, des prises en temps de guerre, etc.
Les consuls. délivrent des passeports aux

Français qui se présentent pour en obtenir,
et virent ceux des voyageurs qui en sont

pourvues.
Ils légalisent les actes délivrés par

tes auturités ou fonctionnaires publics de
leur

arrondissement; ils transmettent les

significations judiciaires. Ils tiennent un re-

gistre sur lequel sont immatriculé! les Fran-
çais résidant il l'étranger.
Ce sont lus consuls du Levant qui juuia-
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sent des prérogatives les plus étendues. Ils
forment, dit M. Morcuil, une calégorieà part,
entièrementdifTéren te par leurs «iroitsot leurs

prérogatives de celle des consuls établis en

pays de chrétienté. Ils y jouissent des privi-

lèges des ambassadeurs. L'exéquatur y porte
le nom de barat, terme qui s'emploie aussi

pour des patentes délivrées leurs propressu-

jets par le grand seigneur, pour leur permet-
tre d'être drogmans ou interprètes, et qui les

place sous la juridiction des Etats européens,
dont lesagents résident eu 'Turquie. Uneaùlre

institution propre aux échelles du Levant,

y complète celle des consulats. Ce sont les

assemblée» nationales, composées de tous les

négociants établis dans les échelles, ainsi que
les capitaines et autres personnes que les

consuls y appellent. Ces assemblées sont

consultées par les consuls sur tous les objets

importants. Elles nomment annuellement

deux députés chacune, qui assistent le con-

sul dans ses fonctions judiciaires.
Plus que partout ailleurs les consuls du

Levant sont en rapports immédiats avec les

ambassadeurs et le ministre, et chargés de

veiller à l'exécution des traités et capitula-
tions, de protéger les nationaux, etc. Mais

leur prérogative la plus importante consiste

dans les fonctions judiciaires qu'ils rem-

plissent. Celte juridiction est civile et cri-

minelle.
La juridiction civile, qui appartient jus-

qu'à un certain point aux consuls de tous

les pays est basée encore sur l'édit due

1778, qui porte a Article i". Nos consuls

connaîtront en lr* instance des contesta-

tions de quelque nature qu'elles soient, qui
s'élèveront entre nos sujets, négociants, na-

vigateurs et autres, dans l'étendue de leurs

consulats. Nos dits consuls pourvoiront,
chacun dans son district, au maintien d'unie

bonne et exacte police entre nos dits sujets,
de quelque qualité et condition qu'ils puis-
sent être, soit à terre, soit dans les ports et

Hans les différents mouillages et rades où

les navires de commerce font leur décharge-
ment. Ces causes sont jugées par le consul

assisté de deux notables nommés par l'as-

semblée du corps de la nation. Leurs juge-
ments sont exécutoires en France. Ces ju-
gements sont portés devant la Cuur d'appel
d'Aix. »

Là juridiction criminelle des consuls
n'existe que dans les échelles du Levant.
Elle est réglée aujourd'hui par ordonnance
du 28 mai 1836. Dans ces cas, le consul lui-

rnérrre fait l'instruction et il n'est pas be-
soin de ministère public. Le consul peut
faire arrêter le "prévenu et te mettre provi-
soirement en Kberté^^Sjûus caution^ Lins-
truction terminée, l'affaire est remise au tri-
bunal consulaire, composé du consul et des

deux députés de la nation. Ce tribunal juge
lui-même sans appel en matière de police;

charge d'appel en matière de police correction-

nelle. Si le tribunal consulaire a déclaré que
le fait emporte peine alllictive ou infamante

Je prévenu est renvoyé en France pour y

être jugé. Les peinte que Te tribuoal consu-

peut décerner sont celles prévues par
les lois françaises.

Les traitements des ronsuls sont généra-
lement assez élevés à cause des frais quVn-
traînent.soit ^représentation, soi Iles besoins
de la vie dans les pays étrangers. Outre le

traitement, tes consuls ont encore droit, dans
certains cas, à des frais de route et de dé-

placement.

Voici la liste dos fonctionnaires de cet
ordre avec leurs appointements.
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CONTENTIEUX. -Voir Administration.

CONÏARIM
(Gaspard), ambassadeur du

Venise
auprès de

Charles-Qu,int et du
Pape

Clément VII, puis cardinal et
légat du

Pape,

né en H83, mort en 1542. On a de lui

De
potestate Papœ et De

republic a Veneto-

rum, iiùri V 1626.

CONTINENTAL
-(Système). -Voir RÉyo-

ON'
(GtEB..ESUKLA)et Dot'ANES.

CONTRAINTE. -.Voir FORCE
pidliqie,

CONTRAINTE PAR CORPS. Voir ExÉ-

CITIOV.

CONTRAT. Voir Conventions.

CONTRAT SOCIAL. Ces! ainsi que If,s

auteurs, qui supposent que la société est
née d'une simple convention et se cunserve

par
les effets de cette convention appel-

lent le pacte qui, suivant eux, a constitué
la société. On trouvera l'exposé de !a doc-
trine du contrat social à l'article J.-J.

"Rousseau, qui en est ie princiyal vul-

garisateur, et la réfutation de ce système
contradictoire en mê";ne temps à toutes le..

données religieuses et scientifiques, aux
articles Société et Souvkrainkté.

CONTREBANDE. Voir Doi a.ms

CONTREFAÇON, Voir Commerce, Iv-
yi:\tio\.

CONTRE-SEING. Deuxième signature

apposée à un acte publics par un inférieur,
pour certifier la signature du supérieur.
Dans les usages de l'ancienne -monarchie

française, la signature du roi devait ton-/

jours être
accompagnée

du
contre-sein

d'un agent supérieur de t'administration.
Dans les

monarchies.constitiîlionnelles, on

exige que tous les actes du roi soient con-

tre-signés par un ministre, afin que.eelur-cr
assume la responsabilité de ces actes, le roi
lui-infime étant irresponsable,

CONTRIBUTIONS. C'est le nom mo-
derne par lequel on

désigne les impôts. Il a
été adopté de préférence à ce dernier mol,
celui-ci rappelant la contrainte et s'appti-
quant à une redevance imposée au contri-

buable, tandis que le terme de contribution

exprime mieux la nature même de cetlu

prestation et son fdndemeut dans les gou-
vernumenU

rëpijésehtatifsi où lo$i citoyens
contribuent .,lui cliarges publiques dans la
mesure des sortîmes consentiez par leurs

représentants. Lé mot impôt, étant toujours
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contributions chez les
.oies. ainsi que les questions théoriques
..ni sujet, et ne traiterons ici
vue des contributions actuellement existan-
tes en Franche.

Les contributions payées actuellement en
France se divisent en directes et indirectes.
On appelle contributions directes, celles qui
frappent directement sur le contribuable et
indirectement sur le* produitou l'objet im-
jiOs&ycontributions indirectes celles qui
lrappent indirectement sur le contribuable
et directement sur le produit imposé. Ainsi
les impôts sur les boissons sont des contri-
butions indirectes, parce qu'ils ne portent
directement que sur la boisson même et
indirectement seulementsurle contribuable

ui peut être, suivant des circonstances
dont le législateurne s'occupepas, le produc-
eur ou consommateur de ces boissons. La

contributionfoncière,au contraire, frappedi-
lent le propriétaire foncier et indirec-
tell. seulement l'immeuble sur lequel
elle repose, Commeon le voit, ces termes
sont purement de convention, et on pour-
rait aussi bien les intervertir et aj.pt 1erin-
directes, celles qu'on appelle directes et
tire versa. Mais, entre les deux espèces de
contributions, il y a une différence réelle
que nous,-exposerons lrlus au long au mot
Impôt.

CoNTBIBITIONS DIRECTES. On Compte

quatre contributions directes proprement

dites et qui frappent directement au moyeu

d'un rôle nominatif sur les personnes qui
en sont passibles. Ce sont la contribution

foncière, la contribution mobilière et per-

sonnelle, celles rles portes et fenêtres, cello

des patentes. Mais on range encore dans, la

même classe divers autres droits, têts quo
les redevances sur îes mines qui sont de

nature analogue. Nous nous occuperons in

de ce qui est commun a toutes tes contri-

butions directes, et notamment aux trois

premières, puis nous parlerons plus spécia-

lement de la contribution foncière et du

la contribution mobilière.

Les contributions directes sont votées

tous les ans par les assemblées représenta-

tives. Elles se divisent en impôts de quotité

et en impûts de répartition. Ces derniers

sont ceux où la somme totale-que doit Fendre

l'impôt est déterminée
d'avance.

Cette somme

est répartie chaque annce entre les départe-

meuts les arrondissements et commu-

nes et les individus suivant la
proportion

dans laquelle chacune de ces fractions figure"

Quoique la somme totale reste la mcme, ces

impôts peuvent donc varier pour chaque

individu. Les impôts de quotité, au con-

traire, sont ceux où la quote-part de l'indi-

vidu est fixée d'avance et invariable; c'est

la somme totale que rendra l'impôt qui reste

incertaine. Les trois premières des contri-

butions que nous avons nommées sont des

impôts dé répartition; fa quatrième est un

lions ou des réductions suivant les change-

ments qui surviennent dans la matière in/i-

posable, par exemple, dans les cas de cons-

tructions de maisons et d'usines ou de des-

tructions de propriétés bAties. Ce sont/les

conseils généraux de département qui/ ré-

partissent entre les arrondissements, les

contributions foncière, mobilière et des'

portes et fenêtres; les conseils d'arroivl^se-

ment, qui Les répartiront entre les commu-

nes et tes directions des contribuleurs di-

rectes, dressent, au moyen des mïseigno-

ments qui leur ont été fournis comme nous

_lirons plus loin, le rôle général de cJiaqtio

commune, rôle où sont inscrits tous les (:on-

trilmables avecles sonlnms qu'ils ûtilà payer.

Les contributions

principal et en centimes additionnels. Le

principal, c'est la. contribution /proprement

dite. la seule qui existait d'abord. Mais, il

cette somme principale, on ajouta bientôt

dans l'ancien régime des Jcniers par livre,

depuis la révolution des centimes par liane,

soit pour les frais de perception soit pour

diverses dépenses additionnelles, et peu il

peu ces centimes ont presque atteint la

somme même du principal. In certain nom-
bre ont été ajoutés sous Je Con.Miiat et TKin-

pire par suite de

tes, en vertu des piels l'h'tat se chargeait' de.

dépenses qui étaient auparavant à la cliaijio
des départements. Ces dépens' s fun>ni cou

nuls, qui depuis n'ont cessé de. figurer nu

budget. Une partie de ces » enlimes est at-

fectée aux dépensas île l'Etal; une àuin:

partie à relie, des départements, une trot-

1rs. een-

limes départemenauv. un certain uomluo

sont imposés p.u ll:t.it les autres sont l.i-

cuilatifs et volé* par les conseil.1» généraux.

I oir Dï.i'uufcWfcvis. Les centimes vo-

tés ;'ar le> conseils géiéraux sont ainsi pré-

vus par la loi
Pour dépenses facultatives déparleniMi-

tales, ces conseils peuvent voter 7 ci il.
au maximum, soûl le département de Lt

Corse qui est autorisé à porter ces continu ->

au nombre de. l'* j'j.

Pour dépenses eVliaoîilinaircs, le iioniliie

des centimes est inats il doit

être autorise par une lui spé< iale,

Pour subventions aux dépenses de ch<>

;nins vicinaux de grande communication et

a u t res maximum,

Pour dépenses de linsUuclion primaire;

maximum» 2 centimes.

Pour dépenses du cadastre maximum,'

5 centimes.

Les centimes communaux qui peuvent

de
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Centimes extraordinaires imposés d'office
• pour dépenses obligatoires à la cliurtte de

h commune Môme règle que pour les Cen-
limes de la classe précédente,

Centimes pour dépensés de chemins vici-
'naux maximum, 5 centimes.

Centimes pour dépenses dp l'instruction
primaire; maximum, 5 centimes.

Centimes pour frais de perception des
impositions communales; maximum, 3 cent.

Un fonds de « centimes sur te principaides patentes est de frlus attribué aox com-
si)unes. Nous verrons, ''occasion de chaquecontribution particulière quels sont les
centimes Qu'elle supporte,

Les contributions directes sont payables
par douzièmes. A cet elfe!, les rôles d'ressds
chaque année par le directeur des contribu-
ions directes sont rendus exécutoires par
le préfet et transmis par le .directeur aux
-m.ures.des communes avant le 1" janvie-Ceux-ci doivent, le premier dimanche quisuit la réception des rôles aflkher un avis
portant que es rôles so<U entre les mains
(les

percepteurs, que chaque contribuable >
doit acquitter la somme à laqnello il est
imposé dans les détails tixés par la loi, sous
peine de contrainte, et qu'il a trois mnis
pour présenter s'il y lieu sa réclamation
et adresser en outre Il chaque contribuée
un avertissement coûtant 5 centimes Chi-
que douzième est exigible le V du mois
pour le mois qui le précède. En cas de de-
ménagement ou de vente volontaire et for-

X cee, la contribution personnelle et mobi-
et celle des patentes sont

exigibles pourla totalité de t'année courante. La réclama-'
lion doit être adressée, dans les trois mois
de émission des rotes, au préfet ou au jous-
préfet. Quatre espèces de réclamation peu-venUtre J'armées en matière des contribu-
lions directes riemandes en décharge, en ré-
daction, en remise et en modération. Quandun contribuable est taxé pour un bien qu'iltu'a a pas, il a droit a une décharge; si sa cote
est trop élevée, il a droit a une réductionSi le contribuable, justement taxé dans le
principe, a erdu les revenus sur lesquels
reposait Irf. taxe, il peut obtenir une re-

s-il/n perdu qu'une .partie de ces
revenus, il aura droit à ltne modération. Une
^ertaine

somme est
dans te budget des dépenses sous le non) de

?uSZ l
cés

décharges, remises et mo-
déra ions on voit que cette somme ne «
mâk i? Pr* une dépense proprement dite 1
mais un défaut" de recette.

Les pétitions demandant une réduction <

^décharge par quelques
motifs que ce soit

des coritributions 'directes, sont renvoyées 1
M contrôleur dans la division duquel se i
trouve la commune du réclltnant. Elles ne

Wnscntpas^'ailleur^dô payer la totalité r
«les douzièmes échus, I)ans le cas où la ré-
ohimarion est trouvée fondée, le contribua-*
ble-çn est averli et. les sommes qu'il a i

payées en-trop lui sont restituées eu l'-oif- t

en tient compte pour l'année suivante. Dans
le cas contratre, le contrôleur fait savoir au
contribuable que sa réclamation n'est pasadmise et l'invite à ddcTaiw dans les dix
jours s il veut donner suiteà sa réclamation
Dans ce cas on ouvre une enquête devant
«H et la questinn c'sU»b'^par lecon-

S4H5iKuredlllllon^l,Icr-«

Lorsque les 'contributions directes ne sont
pas payées volontairement, ladministralion

RK'îy rî. droits de contrainte dont
)'investit h loi. est pourvu» dansée butde moyens plus étendus que les créanciers
ordinaires. Le payement d'abord peut êlrc
(;ÎJ«é en fflains cas d'autres personnes que«««•scontribuables eux-môines. les L-
rniers qu locataires sont tenus dt payer' la
contribution foncière des lieux qu'ils tien-
nent à sur le prix de I,U1-S \tyvr n
l.u-jiu,t d, leurs locateurs, et ces demïors
sont lorces de recevoir en payement les
Jjm l.-nces du receveur des eontnbuMuns
jisqua due du prix des baux.
D'autre part, le propriétaire est garant d,s
contributions personnelles. et des patentesdues par ses locataires

déménagés quand il n'a
pas averti percepteur un mns avant l'expi-ration du bail,, en tirant une reconnaissance
par icrit de ce) avertissement et, en cas de
déménagement furtif, quand il n'a lias fait

également constater le fait dans les
troisour< Enfin, tous Ic;s débiteurs des contrr-

l>uables, même les notaires les commis,
silires-priseurs et les dépositaires d'autres
objets atTectés -au privilège du trésor ^H
tenus, sur la demande du- percepteur, de
paver en l'acquit du contribuable. Les quit-
lances qu'ils en reçoivent leur sont alluuécs

Les poursuites en cas de non pavementsont soum.ses également à des formes parti-culières Avant la loi duJ5 ruai 1818, dia
jours après l'échéance du douzième, le per-
cepteur pouvait poursuivre. Mais cette lui
exige que tout

acte de poursuite .soit pré-cédé, au moins huit jours à l'avance, d'une
sommation sans frais.- Le premier apte de
contrainte consiste dans
f vf c frais, portant qu'eu cas de non payé-meut dans trois jours, le porteur de con"
trainte* viendra s'établir chez le contribua-
ble à domicile réel et ses frais. Cette
Sïïîîfnf 'îfr CU'éc en vertu d'une no»™
tontrainte-délivrée par le receveur partini-lier. Le porteur de contraintes doit s'établir
ddbo d chez le plus fort contribuable en
retard et successivement chez les autres;mais il ne peut séjourneras de dit joursdans la 'T

e.°""ou"«V^Tlus de deux
jours chez le même contribuable, ni s'éta-
V^n rZhC!-X

qui payent moins de 40 francs
de 2 rll°nS directes. Les frais de séjoursont répartis sur tous les contribuables eu
retard de la commune, en proportion de *«
qu'ils

iMCi'L Lc
mode constitue la garni-

«meotttfHte. Quand il ne produit pas son
etlet, on peut ernyloyer la voie due garni-saircs à

demeure, auxquels le contribua!
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est obligé de fournir le logement, la nourri-

l ne, et de payer un franc par jour. Le j;ar-

nisaire ne peut d'ailleurs séjourner plus de

dix jours chez le même contribuable. Enfin,

quand ces moyens sont sans résultat, ont a

recours à la saisie et à la vente des meubles.

Ne peuvent être saisis d'ailleurs lesralJjets

que le Code de procédure déclare insaisis-

sables d'une manière générale, et en outre

un certain nombre d'autres dont la saisie

est'prohibée pour fait de contribution, par

une loi spéciale, l'arrêté du 16 thermidor

an VIII. Toutes les contestations qui peuvent

s'élever pour ces saisies sont jugées par

l'autorité administrative, c'est-à-dire les

conseils de préfecture. La loi accorde en

outre au Trésor des privilèges spéciaux qui,

non-seulemenl le sauvegardent contre les

collusions, mais lui donnent la préférence

sur les autres créanciers du contribuable.

C'est lu loi du 12 novembre 1808 qui règle

ces priviléges relativement anx contribu-

tions directes. L'article 1" de cette loi ac-

corde au Trésor un privilège qui s'exerce

avant tout autre, pour la contribution fon-

cière de Tannée échue et de l'année cou-

raute, sur les récoltes, fruits, loyjjrsjît reve-

nus des immeubles sujets à la contribution,

et pour l'aimée échue et l'année courante

des contributions personnelle et mobilière,,

des portes et fenêtres, des patentes, et de

toute autre contribution directe et person-
nelle sur tous les meubles et effets mobiliers

appartenant aux redevables, en quelque lieu

qu'ils se> trouvent.

Nous alluns faire connaître maintenant les

principales contributions directes en par-

ticulier.

Contribution foncière,
La contribution

foncière est établie par égalité proportion-
née sur toutes les propriétés foncière,

bâties ou non bâties, à raison de leur revenu

net, et chacun est imposé dans la commune

de sa situation. L'impôt foncier s'applique
h toutes espèces de propriétés, celles des

communes et des départements comme celles

des particuliers, et il frappe aussi le,

domaine privé du chef de l'Etat. L'impôt

porte sur le produit net, c'est-à-dire sur la

partie du produit annuel de l'immeuble qui

reste au propriétaire lorsqu'il a payé les

frais de culture et d'entretien, etc. C'est l'é-

tablissement de ce produit net et l'évaluation

de ce que chaque fonds doit payer qui cons-

titue la grande difficulté pratique de l'éga-

lité de la contribution foncière. Voici com-

ment M. Foucari expose, dans son Traité de

droit administratif, la na.ture de cesdifficultés

et les moyens par lesquels uco a cherché la*

les vaincre

« Le principe de l'égale répartition de la

contribution foncière est un de ceux dont

l'application présente le plus de difficultés.

De 1791 à 1802, le système de répartition,
encore dans son enfance, excita dans toutes

[es parties due la France de vives réclama-

tions. Le gouvernement, pour y mettre un

terme, résolut, d'après ravis d'une commis-

s;vi\ spéciale, d'avoir recours au cadnftre,

c'est-à-dire à la levée des plans cl à l'éva-

luation des propriétés. Cette opération avait

t'té adoptée à peu près dans les lois du

28 août et 23 septembre 1791, et prJonuée

par un décret de la Convention, du 21 mars

1793; mais les troubles politiques n'avaient

point permis de l'exécuter, On commença
d'abord par mesurée et évaluer les terres,

dans chaque commune, par 'masses de cul-

tures. Ce système parut bientôt insuffisant, et

l'on adopta, en 1808, le cadastre parcellaire,
qui consista à lever le plan de chaque parcelle
de terre et à lui donner une estimation d'a-

près le prix* moyen des autres propriétés de

même nature dans le même pays. Ce travail

immense s'exécutait avec lenteur, lorsque
la loi des finances du 31 juillet 1821 est ve-

nue lui donner une impulsion nouvelle, en

assurant des fonds pour les dépenses qu'il
nécessite chaque année. Les opérations du

cadastre furent réglées par une ordonnance

du 3 octobre et un règlement du 12 octobre

1821, qui n'ont point été insérés dans le

bulletrn des lois, malgré leur importance.
Nous allons faire connaître en quelques
mots le mode d'opérer qui reçoit en ce mo-

ment son application dans une grande partie
de la France. J

a Il existe deux séries d'opérations l'une

qui
a pour but la levée matérielle des plans;

1 autre l'expertise, le classement et l'évalua-

tion des fonds. La première- série est -confiée
aux géomètres du cadastre. La première
chose à faire est la fixation des territoires

ou la délimitation des communes; tes con-

testations qui s'élèvent sur ces limites, entré

deux communes, sont décidées par le préfet,

quand les deux communes sont situées dans

le même département, et par une ordon-

ntrucc du roi, lorsqu'elles sont situées dans

des départements ditférents. Le gouverne-
ment doit toujours intervenir quand il. s'agit
de changements de limites consentis -par
des communes respectives, ainsi que d'é-

changes et de réunions de territoires. Quand

les limites d'une commune sont déterminées,
ou lève le ytan de chaque tmrcelle de sen

territoire. On entend par parcelle tout»; pour-
tion de terre distincte de celles qui. l'avoi-

sirient, soit par la différence du
propriétaire,

soit par la différence de la culture. Les pro-

priétaires et les fermiers sont avertis de

t'opération, à laquelle ils peuvent assister.

On dresse un tableau indicatif contenant le

nom des proj'fiélàilpès, la situation, la na-

ture et la- contenance de chaque parcelle;

puis on réunit dans un bulletin, pourcha-

que propriétaire, toutes les parcelles qui
sont éparses sous son nom dans le tableau

indicatif, avec la mention de chaquaconte-1
nance. Ces bulletins sont communique>Mix

personnes qu'ils concernent par le çéomètreS.
qui a levé les plans; il doit leur faciliter sur

le terrain l'examen des articles qui donnent

lieu à des réclamations, et opérer les recti-

lica lions qui sont reconnues justes.

« L'opération matérielle -que nous n'avons
fait qu'indiquer étant terminée, il faut pro-

céder à l'expertise, au classement et ù YévalHth
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tinn îles fonds. Celle lâche. est attribuée au

conseil municipal, convoqué à cet effet par
le préfet, et qui s'adjoint les plus imposés à

la contribution foncière, en nombre égal à
celui de ses membres, en les choisissant de
manière à ce que toutes les natures de pro-
priété se trouvent représentées. Les pro
priétaires absents peuvent se faire repré
senter par un fondé de pouvoirs. Le conseil

municipal, a'nsi composé, choisit cinq per-
sonnes parmi les propriétaires des différentes
natures de propriétés; dans ce nombre, deux
doivent avoir leur domicile hors de la com-

mune; elles sont, en cas d'absence, retrré-
par leurs fermiers ou régisseurs. La

mission de ces commissaires consiste à upécer
la classification des terres, c'est-à-dire, à dé-
terminer en combien de classes chaque na-
ture de propriété doit être divisée, à raison
des divers degrés de fertilité du terrain et
de la valeur du produit. Ils font, à cet effet,
accompagnés de l'inspecteur des contribu-

tions, une reconnaissance générale du ter-
ritoire, et ils

indiquent spécialement et
norninativemeut tes fonds devant servir de

types pour chacune des classes de
chaque

nature de
propriété. Le nombre des classes

ne peut jamais excéder celui de cinq pour
!us cultures. Les maisons peuvent, dans les
communes rurales, être divisées en dix
classes au Jalus dans les villes, bourgs et
communes

très-peuplés, elles ne sont plus
susceptibles d'être divisées en classes; cha-
cune, est évaluée séparément. Il en est de
même des usines, fabriques et manufac-
tures.

« La classification élant arrêtée, le conseil

municipal s'occupe du tarif d'évaluation: il
doit d'abord établir le rapport qui existe
cuire les premières' classes des différentes
natures de propriétés, et déterminer ce rap-
port par des chiures; puis, pour chaque
nature do propriété, farre l'évaluation des
différentes classes, en prenant pour point
de départ la valeur de la première déjà lixée.
Le préfet,- sur le rapport du directeur des
contributions et l'avis du conseil de

préfec-
ture, approuve ou modifie, s'il)' a lieu, le
tant des évaluations. Dans le cas de modi-

fication, ce tarifât envoyé de nouveau au
conseil

municipal pour qu'il fasse ses ob-
servations. Enfin, après qu'il a définitive-
ment été arrêté par le préfet, il est transmis
au directeur pour être .appliqué au classe-
vient. Il ne faut pas confondre cette opéra-
lion avec la classitication, dont elle est le

complément. Elle consiste à distribuer les.
parcelles qui appartiennent à

chaque pro-
priétaire dans les classes déjà établies; etie
est

faite par les propriétaires classilieateurs,
assistés du contrùleur des contributions di-
rectes. Les

propriétaires, leurs fermiers ou

régisseurs peuvent, si bon leur semble, y
assister et présenter leurs observations. Les
cultures dont on n'a pas fait une classe

spéciale sont rangées dans avec -la-

queUeelles présentent le plus d'analogie.
« Tomes les opérations dont nous venons

rue parler ne stnt que do* ujove;is u";<rnver

à la répartition individuelle. Cette opération
dernière, rendue facile par tous les rensei-

gnements, déjà recueillis, est faite par le direc-
teur des contributions directes. Ce fonction-
naire doit former d'abord des états com-

prenant, pour les différentes sections de
chaque commune, toutes les propriétés bâ-
ties et non bâties, et contenant i° les noms
des propriétaires; 2° les numéros du plan;
3° tes cantons ou lieux dits; 4° la nature de
la propriété; 5° la contenance de

chaque
parcelle; G* l'indication de la classe; 7° le
revenu de

chaque parcalle de propriété. Do
la confection de J'état' de section on passe
facilement à celle de la rnatrice des rôles

qui
réunit, sous le nom de chaque propriétaire
pour toutes les

propriétés qu'il possède dansla
même commune, les indications ci-dessus
« 11 faut, avant de mettre en recouvre-

ment un rûle dont les éléments seraient dé-
sormais fixés, que les contribuables aient le
moyen de réclamer contre les erreurs qui
peuvent s'être glissées dans le classement de
leurs propriétés. En

conséquence, les états
de sections- et matrices sont adressés aux
communes en même temps que le rôle ca-
dastral chaque propriétaire, prévenu de
leur envoi par un avertissement particulier
a droit d'en prendre communication à la
mairie. Les réclamations doivent être for-»
niées dans le délai de six mois, partir de le.
mise en recouvrement dus rôles. On ne peut
être admis à réclamer ensuite que pour dus
causes postérieures et étrangères au clas-
sèment. Les réclamations sont présentées

•dans la forme de pétitions sur papier libre;
elles .sont remises aux maires et instruites
par le coutrûleur des contributions, qui doit
prendre l'avis des propriétaires classiliea-
Leurs. Si ces derniers n'adhèrent pas a l.i

demande, le conirûleur eu donne avis au
réclamant qui peut se pourvoir en contre-

expertise. Cette opération a lieu par deux

experts nommés, l'un par le
sous-préfet,

1 autre par la partie en présence d'un agent
des contributions directes. La demande est
jugée par le conseil de préfecture sur tes

rapports du directeur des contributions di-
rectes. Si elle est admise, le montant des
frais et des réductions est réimposé à tous les
contribuables y compris le réclamant; c'e'st
lui qui les s.ilpurte tous dans les cas con-
traires.

«
Ainsi, en résumé, l'étendue de

chaque
yarcelle est déterminée p.-ir des homues

spéciaux; sa valeur, par rapport aux autres

propriétés de la même commune, est évaluée

par. le conseil
municipal. Il devient donc

Ires-facile, quand le
continrent de la cum-

mune est iixé, de le répartir proportionnel-
letnent entre les propriétaires. On voulait

autrefois se servir des opérations cadastra-

les pour opérer la répartition entre les com-

munes, les arrondissements et les
départe-

ments. Il fallait pour cela que les évalua-

tions fussent f'aites
partout (le, la même ma-

nière et représentassent le revenu rétl des

propriétés dès 1111' on ne pouvait iaisse1*

le soiii.de les
opérer aux conseils iiiunici-*
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paux intéressés à ce que leurs communes

payassent le nr\oins possible. On fut donc

obligé d'employer des experts étrangers.

Ceux-ci, pour remplir leur mission, se li-

vrèrent à des recherches qui soulevèrent

partout des mécontentements et firent naî-

tre de nombreuses réclamations. On se dé-

cida à n'appliquer le cadastre qu'au dernier

degré de a répartition, parce que les éva-

luations, n'ayant pour but que de régler la

quote-part des individus, if
importe peu

quelles soient fictives, pourvu qu elles aient

lieu sur la même base
pour

toutes les na-

tures de propriétés de ta même commune.

Quant aux répartitions supérieures,
le temps

n'ayant pas permis de faire un cadastre gé-

néral et à évaluations réelles, on s'est con-

tenté de faire disparaître les inégalités les

pius choquantes. La loi du 15 mai 1818

prescrivit un mode d'évaluation des revenus

imposables, dans lequel on fait entrer, mais

seulement comme l'un des éléments, le ré..

sultat obtenu par le cadastre. L'art. 19 de la

loi du 19 juillet 1821 ordonna qu'une com-

mission spéciale formée dans chaque dé-

partement, fît, d'après les mêmes bases,

l'évaluation des revenus imposables des ar-

rondissements est des communes, afin que
son travail pût servir de renseignement au

conseil général et aux conseils d'arrondis-

setiirent dans la fixation de leurs contingents.
Le vote annuel du budget permet d'amélio-

rer successivement la répartition de la conlri-

billion formée entre les départements. D'un

autre côté, la lui de 1835 ordonne détenir

compte des mutations survenues, et\e)le
du 14 juillet 1838 porte qu'il sera soumis

aux chambres dans la session de 18i2, et

ensuite tous les dix ans, un nouveau projet
de répartition entre les départements, tant

de la contribution personnelle et mobilière

que de la contribution des portes et ienê-

tres. De cette manière, la répartition entre

les départements deviendra de jour en jour

plus exacte, et pourra suivre toutes les mo-

difications que l'industrie et l'agriculture fe-

ront subir à la matrice imposable. »

Ajoutons que la question traitée en der-

nier lieu par M. Foucart a donné lieu à des

discussions assez graves, et que la péréqua-
tion de l'impôt foncier, vivement demandée

par, les uns, a été fortement repoussée par
les autres. Si d'un côté, en effet, plusieurs

départements se plaignaient de payer des

contributions foncières hors de proportion
avec d'autres, beaucoup de pubficistes ré-

pondaient qu'en somme la contribution fon-

cière était une sorte de rente perpétuelle
établie sur le sol; qu'une fois cette contribu-

tion fixée, on en tenait compte dans tou-

tes les transactions dont était l'objet l'im-
meuble qui en' était frappé; que le cadastre

étant généralement assez ancien, tous les

possesseurs actuels du sol avaient considéré

Ja contribution établie comme une charge
de la propriété, Charge qui pétait entrée en

compte de leur prix d'acquisition, et que

par suite, dégrever les uns pour charger da-

vantage les autres, (? serait favoriser pure-

ment et simplement les premiers aux dé-

1)en des 'derniers. Ces raisons néanmoins

u'ont pas prévalu. La loi du budget de 1852

a permis a toute cbmmune cadastrée depuis
trente ans au moins de faire réviser et re-
nouveler son cadastrer et les plus récentes

lois des budgets ont considérablement mo-

difié le continrent relatif des départements
dans!a contribution foncière.

Une fois la matrice du rôle établie et les

parcelles classées, il suffit aux directeurs

des contributions de noter les mutations

qui surviennent dans la propriété pour te-

nir leurs registres au courant. Quant au

changement qui peut survenir dans le re-

venu et la valeur des parcelles elles-mêmes,
ils n'ont pas à en tenir compte dans les

communes cadastrées. Mais, comme jusqu'à
ces derniers temps, il y en a eu toujours un

assez grand nombre qui ne l'étaient pas, les

revenus sont évalués par les répartiteurs

d'après les règles des lois des 3 frimaire

an Il et 3 frimaire an VIII.

Malgré le princi pe de l'universalité de la

contribution foncière, il y a néanmoins des

biens qui en sont exempts. Telles sont les

rues, places publiques, etc. les domaines

de l'Etat non productifs, réservés pour un

service national, tels que les églises, les ar-

chevêches, évêchés et séminaires, les hôtels

de préfectures, 'etc.
les propriétés du do-

ir, Minede la couronne. Outre ces exceptions

perpétuelles, il en existe encore de tempo-
raires, fondées sur des circunstances mo-

mentanées.

Le principal de la contribution foncièro

porté il 2^0,000.000 pendant la révolution,

quand toute, .es contributions indirectes

étaient abolies, a été abaissé depuis ta Res-

tauration à environ 100,000,000. Il est pour
1853 de 160,518,469 de francs.

Les Centimes additionnels qui s'ajoutent
à ta contribution foncière, en élèvent

le montant à 260,000,000 environ (eu 1853,
Il en est 1 pour fonds de

secours en cas do grêle, incendie, etc. uu

autre pour le fonds de non-valc;urs',

17 4|1O' imposées par la loi pour les dépen-
ses départementales. En outre, les conseils

généraux peuvent en voter pour des dépen-
ses facultatives, et de même tes conseils mu-

nicipaux pour dépenses communales. Les

17 centimes sans
affectation spéciale, qui.

depuis le consulat et J'empire, grevaient
cette contribution, ont été abôlis par la loi

'des finances réglant le budget de 1851:

Contribution
personnelle et .mobilière.

Par la même raison que les propriétés fon-
cières ont été frappées d'une contribution,

les propriétés mobilières, les capitaux de

toute nature, ont dû l'être également. Mais

à cet égard on conçoit que la difficulté est

cier. En effet, si le revenue la propriété
foncière est d'une -évaluation difficile, du

moins, il existe, et il n'est pas possible do

soustraire à la connaissance du lise ta ma-
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exister en place m«n »s, en revenus de diver-
ses natures qu'il est presque impossible de
constater. On a donc dû recourir, pour cet
impôt, à une sorte de fiction. On a suppose
que le revenu de chaque individu éiait en
rapport avec le loyer de sou habitation, et
)'on a établi une taxe dite mobilière propor-
tionnée à ce loyer. En outre à cette taxe, on
enjoint une autre dite personnelle qui est
égale pour tous les habitants d'une même
commune, et dont le montant est du prix
moyen de trois journées de travail. Ces deux
contributions, qui n'en forment qu'une
seule, sous le nom de contribution person-
nelle et mobilière, a été établie par la loi du
5 nivôse an VII.

« Dans la répartition du contingent affecté
a chaque commune, dit M. Foucart, les deux
taxes sont confondues on n'en connaît d'fl-
bord que le total. Voici comment s'opère la
séparation. On multiplie le nombre des con-
tribuables de chaque commune, par le prixdo trois journées de travail. Le produit pré-sente la masse do la contribution person-
nul-le rlo la commune. On soustrait ensuite
ce produit, de la somme du contingent: la
différence indique la masse delà contribu-
tion mobilière. Celte somme étant connue
on la rapproche de la masse des loy-ers
d'habitation de la commune, et on la répar-tit sur chaque habitation proportionnelle-
ment à sa valeur. Le premier calcul est fait
par le conseil

d'arrondissement, le second
par les répartiteurs. Voilà un esenyle do ce
calcul sort 10,000 fr., la somme pour la-
quelle la commune est imposée au rôle de
la contribution personnelle et mobilière-

supposons qu'ily ait 1,000 habitants ,sust^tibles de
payer la contribution personnelle,

et que le prIs de la journée de travail a:it éiô
lue à 1 fr.: chaque habitant

devra iwyerpourson année 3 fr., ce qui donnera 3,000 Ir
pour la contribution personnelle du la com-
mune. Il faut extrairo 3,000 fr.de 10 000
pour savoir ce qui devra être pavé pour le

t.it 7,000 fr. Si maintenant la masse do la
7noenMfrailT> de la commune est évaluée
700,000 fr., chaqt.e loyer contribuera à rai-
son de 1 pour cent de sa valeur. On voit
que la taxe personnelle porte sur les per-sonnes de la même manière, que l'impôt de
quotité; mais que l'impôt .tout entier est de
répartition,

ptttsqu'ttdoinoujours produireune somme déterminée d'avance. C'est la
taxe mobilière qui lui donne ce caractère,c est el.e qui par sa stabilité complète le
contingent. Une loi du 36 mars lrf|, avait
séparé la taxe

personnelle de la taxe mobi-
ièro, pour en faire un ^impôt de quotité
iïiVlTJ*110*} excita, sans avantage pour
evim à IV réclamations

universelle,; on
uâ"utUTen V-è«e -|« la loi du

Les mêmes questions relatives il la rénar-

qui concerne la contribution foncière, l'd'nt

M*&- enier.t pour la contribution mobi- 1
.»*c.«* et la loi de 1838, sur la révision dé-

^ennale, lui est
applicable. U loi des

finances du 4 août 1844, porte qu'à partir du
1

janvier 1846, le contingent de la contri-
bution personnelle et mobilière

dans chaque
département sera diminué des cotisations
affectées aux maisons

détruites, et
aug-mentée proportionnellement à la valeur lo-

cative des maisons nouvellement construi-
tes. La

répartition du
Quatrième degré a lieu

comme pour la contribution
foncière, par-une matrice des rôles. Cette matrice est

rédigée par les commissaires
répartiteurs

assistés du contrôleur des contributions

sant de
leurs droits, et ceux réputés indi-

gents et
o détermine les loyers qui oi-

vent servir base à la répartition ,div
duehe.en observant que la partie des b/Ui-
Zit consacrée à r»la»>ilalion personnel o
doit seule être

comprise dans l'6valua-
lion des loyers. La matrice doit être roc U-
liée chaque année pour les mutations quisont survenues. Les mutations que la lui
Sirîfrnt celles qui ont pour cause le
décès le

changement de résidence, la diminu-
liun ou

I augmentation du louer.
Les taxes personnelle et mobilière son

dues par chaque habitant
français de tout

sexe, jouissant de ses droits et non
réputé

indigent. C est le conseil
municipal qu.Ven

portant un habitant ou non sur les rôles,
décide la question de savoir s'il est ou non
réputé indigent. Mais l'habitant pe-j|, suit
«bus le cas ou il ne devait pas être inscràsoit dans celui ou il devait l'être et lie J'a
pas été, lormer un recours devant l'auto-
rité

aUni.ri.slrative, c'est-à-dire le préfet ou
le conseil de préfecture.

Dans les villes qui ont un octroi, ic con-
tillgent personnel et mobilier peut tire
Wé eu totalité ou en partie par les caisses
mumcpales, sur la demande qui en est foi"
au protêt par les conseils

municipaux. Ces
conseils déterminent la portion du contin-
gcnt qui duit être prélevée cur le produitde l'octroi. La portion qui reste à percevoir
direeiemcnl doii être répartie on cote nu
biliôre

seulemenl la cote
personne' eétant

remplie par Je verseiucnt de J'octroi,au
marc le franc des

loyers d'habitat h
aprè>:04ducUon des faibles

loyers, que les
rouMiis'oWipaui croient

devoiVÏÏL 2ter de la cotisation. Les délibérations (les
conseils

municipaux a ce sujet doivent être
approuvées par décret.

Quelquefois le con-
seils

municipaux ont été autorisés à établir à
cet égard une sorte d'impôt progressif Ainsi

Paris, les loyers au-dessous de 800 francs
sont

exempts de toute
contribution; les

°00erl d2 2°? à 4?° payent 2 fr- 50 c. pour104 de la
ceux de plus de

WOfr., 9 pour 100 de cette même valeur.
Le

principal de la contribution Person-

Jo .,o02 ;i89. Les centimes additionnels sont
les mômes que pourra contribution fo"
çière. Mais en

outre, la contribution Jïï-

here continue à supporter les 17 centimes
sans affectation spéciale, qui
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lement jusqu'en
1851 sur ta foncière. Le

total de la contribution mobilière avec tes

centimes, s'élève à 67.W2.051 fr.

Pour tes contributions
des portes et fenè-

très et des patentes, voyez Postes et Fenê-

THES et P^TEfTÉS.' T

Voici quelles
sont les autres recettes qu on

compte ordinairement parmi les contribu-

tions directes

le Les
prestations

en nature pour
les

chemin» vicinaux. En cas d'insuffisance

des ressources ordinaires des communes, il

est pourvu l'entretien des chemins vici-

naux à l'aide, soit de prestations en nature,

dont le maximum est fixé à trois journées

de travail soit de centimes spéciaux en ad-

dition des contributions directes, et dont le

maximum est fixé à cinq. La prestation est

due par tout habitant uu chef de famille,

porté au rôle des contributions directes

le pour sa personne et pour chaque
individu

tnâîe valide de 18 à 60 ans, membre ou ser-

viteur de la famille et résidant dans la com-

mune 2* pour chacune des voitures ou

charrettes attelées, et en outre pour chacune

des bêtes de somme, de trait, de selle au

service de la famille ou de l'établissement.

La prestation due est évaluée en argent et

eut être acquittée en argent par le contri-

buable.

2° Les redevances sur les minea. Une

contribution spéciale est assise sur les

mines indépendante
de la contribution fon-

cière du terrain qu'elles occupent.
La rede-

vance fixe est de 10 fr. par kilomètre carré

de superficie. La redevance
proportionnelle

est ordinairement du vingtièmikdu produit

net de l'exploitation. Elle ne peut l'excéder

et les concessionnaires ont le droit de de-

mander qu'elle soit convertie en abonne-

ment. Outre ces produits ordinaires, il existe

encore des produits extraordinaires des

wiues, qui consistent principalement dans la

taxe une fois payée, que les individus qui

veulent établir des fourneaux forges et

autres usines pour l'exploitation des mines,

doivent à l'Etat pour la permission qui leur

est accordée. Cette taxe varie de 20 à 300 fr.

3* Les rétributions pour la vérification des

poids et \mesures. Indépendamment de la

vérification première-des instruments neufs

qui doivent servir au commerce et à l'indus-

trie,et qui a lieu gratuitement, il est fait une

vérification annuelle ou biennale de ces

instruments, pour laquelle les commerçants,

marchands et fabricants sont soumis à des

droits au profiL du Trésor. La vérification se

fait annuellement dans les grandes commu-

nes, tous les doux ans dans les autres. L'ap-

plication
du tarif se fait au moyen d'états-

matrices dressés par les vérificateurs des

poids
et mesures, et les rotes dressés par

le directeur des contributions. Des tarifs

spéciaux indiquent le droit à percevoir

pour la vérification de chaque espèce de

mesure. Ce droit est en général très-faible.

Les produits universitaires. Ces

produits
se composent i°- du produit de

la dotation des rentes et des .domaines

2° du droit an-
nuel dû par les chefs d'institution et les

maîtres de pension 3* des droits à perce-
voir dans les Facultés de droit, de médecine,

de théologie, des sciences et des lettres,

ainsi que dans les écoles de pharmacie. Ces

derniers droits se décomposent ainsi droits

d'inscription, droits d'examen et de récep-

tion, et droits de diplôme.
On comprend encoredanji les contributions

directes divers autres droits sarjs importance.
tels que les contributions spéciales et locales

pour les travaux d'entretien, réparation et

construction des d gues, et pour le curage des

canaux et rivières non navigables, les taxes

pour travaux et dessèchement de marais,

les droits établis pour les droits de visite

chez les pharmaciens, les droguistes, les

herboristes et les épiciers, tes rétributions

dues par les propriétaires et entrepreneurs
d'eaux minérales, naturelles ou factices.

Contributions indirectes. –On comprend
sous ce nom, dans l'usage ordinaire, toutes

les contributions qui ne rentrent pas dans

la catégorie des contributions directes. Ainsi

on y comprend les droits de douane, du

timbre, les postes, l'enregistrement. etc.

Mais, dans notre langun administrative, ou

somme plus spécialement contributions in-

directes celles qui portaient sous le Consulat

et l'Empire le nom de droits réunis et qui

comprennent aujourd'hui les droit» sur les

boissons, le sucre indigène, le set
provenant

des salines et sources salées de 1 intérieur,
le produit des monopoles du tabac et de la

poudre à tirer les cartes à jouer, les voi-

tures publiques la navigation des fleuves,

marque et de contrôle des métaux d'or et d'ar-

gent. Comme nous consacrons des articles

spéciaux
aux principales de ces contribu-

tions ainsi qu'à toutes celles qui ne sont pas

rangées dans les contributions directes, nous

ne nous occuperons ici que de tout ce
qui

est commun à toutes tes contributions in-

directes et de eelles qui ne sont pas assez

importantes pour mériter un article à pari,

Les contributions indirectes portent géné-

ralement sur des objets déterminées, et son;

payées au moment de la fabrication, du trans-

port, de la vente de ces objet*. Les droit.

auxquels elles donnent lieu sont prélevés d(t

diverses manières. Un certain nombre d'entre

eux sont dus en vertu de transports de mar-

chandises, etc., tul est le droit d'eutrée sur

les baissons dans les communes de plus de

4,000 habitants. Ces droits sont au comptant,
c est-à-dire sont exigibles en numéraire au

moment de la déclaration même qui donne

ouverture à ces droits. Ces droits sont por-

tés sur des registres spéciaux cotés et para-

phés. Les quittances qui sont détachées des

registres à souche 'Une

autre partie des droits sont constatés par des

par de» visites et des

constatations faites par 1< s employés des
contributions chez les marchands et fabri-

cants des objets soumis. aux droits. Ai. si se

perçoit notamment l'impôt de détail sur les.
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n débitant par des mesuras et par des éva-

S constatations au moyen de registres fa-
SÏ?» transporter Chez Jes contribuables;de là vient qu'on les nomme

portatif». Lesactes inscrits au portatif font foi jusqu'à
inscription de faus. D'autres droits se per-çoivent en vertu d'abonnement», c'est-à-dire

de conventions faites avec l'administration,et en vertu desquels les droits, au lieu d'être
établis directement sur les produits, sont
convertis en un droit annuel payable à
époques déterminées.

Le montant des contributions indirectes
.n'est porté au budget chaque année que pro-visoirement et suivant Je rendement pro-bable qu'elles donneront. Ces contributions
ue sunt pas sujettes à des centimes addi-
tiunnels. Mais, pour la plupart, le droit no-
m na) est élevé d'un décime par franc, qui
porte le nom de décime de guerre, parce qu'ila été établi pendant les guerres, de la Révo-
lution et de t Empire, mais qui a toujourssubsistti malgré la paix qui a suivi.

Les agents des contributions indirectes
peuvent de môme que ceux dos contribu-
tions directes délivrer des contraintes contre
les contribuables qui refusent d'aquitter les
droits. Les contraintes peuvent entraîner la
saisie aux mains des tiers, la *aisïeetla vente
des meubles, celle des immeubles, l'expro-
priation forcée, etc. Les contestations sur
Je fond du droit, contrairement à ce qui a
lieu pour les contributions directes, sont du
ressort des tribunaux civils qui prononcent
dans la chambre du conseil. Ces jugements
sont en deruier ressort et ne peuvent être
attaqués que par la voix de la cassation.

De même que l'administration des con-
tributions directes, celle des contributions 1
indl";ectesaun privilège sur les meubles deses débiteurs. Ce privilège est primé cepen-dant par celui des frais de justice et celui i
du.propnétairc pour ses mots de loyer et la (
revendication régulière des marchandises I
non payées, mais encore en balles et 1
cordes.

Pour assurer la
perception des contribu-

tions indirectos la loi a considéré comme
contravention et puni d'amende et de con-
liscatiou quelques-uns, des moyens employés
pour se soustraire au payement des droits
Les fraudes et ces contraventions sont pour-
suivies à la requête delà régie, devant les
tribunaux de police correctionnelle, jugéesdans les formes ordinaires. Lescontraven-
tiuns sont prouvées par des procès- verbaux
ilui font foi jusqu'à inscription de taux, quandUs sont signés par deux einp-o, es de la régieet alarmés devant le juge de paix.

Les- tribunaux doivent prononcer les
amendes et confiscations conformément aux
lois, et sans pouvoir amoindrir la rigueur
de celles-ci .Cependant, comme ces amendes
sont souvent très-fortes, que les prescrip-
tions de la loi sont

multipliées à l'inûni et

qu ri y & souvent plus d'ignorance que de
mauvaise foi dans le fait des

contrevenants,

la* loi permet à la régie de transiger avec tes

contrevenants, et de leur faire remise d'urne
partie de l'amende. Ces transactions ont
pour résultat d'éteindre toute action, même
celle du ministère public lorsque la loi

pro-
nonçait l'emprisonnement: Les transactions
sont faites par le directeur d'arrondissement
avec

l'approbation du directeur de départe-
ruent. lorsque les condamnations à obtenir
ne s élèvent pas à 500 fr. Il faut l'autorisa-
tion du directeur du

département quand les
condamnalions doivent s'élever de 500 à
3000 fr., et dans les autres cas, l'approba-
tion du ministre des finances. Les transac-
tions ne peuvent porter d'ailleurs que sur
les

amendes, et nullement sur les droits dus
au Trésor.

Voici maintenant quelques détails sur
celles des contributions indirectes qui ne
méritent pas des articles spéciaux.

1° Les droits sur les carte»
jouer. Ces

droits sont fort anciens, et la législation qui
régit cette matière aujourd'hui est peu
près la même que celle qui a été établie en
1751. Le droit sur les cartes à portrait fran-
çuis est de 15 centimes par jeu, de quelque
nombre de cartes qu'il soit

composé. Pour
les cartes à portrait étranger, le droit est de
40 centimes, plus pour les unes et les autres
e décime de guerre. Pour assurer la percep-
tion de cet impôt, les fabriques de cartes ne

peuvent être établies que dans les villes où
il existe une direction de coMtnbutions in-
directes. Nul ne peut être fabricant do
cartes sans en avoir fait la déclaration à h
régie etoblenu de celle-ci une licence sujette
à un droit annuel, et

que d'ailleurs elle ne
peut refuser. Toutes les caries à portrait
irançais doivent être imprimées sur un

papier filigrané que la régie fournit aux fn-
bricants et dont elle fait

déposer l'empreinte
aux greffes des tribunaux. Elle fournit de
même les feuilles de moulages qu'elle fait
imprimer dans ses

propres magasins. Le prix
de ces fournitures est fixé par Je ministre des
finances, et

payé à l'instant de la livraison
Four ajouter encore aux d-i Ilicullés que l'obli-
gation do ces fournitures oppose aux ten-
tatives de fraudes, l'as de trèfle est

assujettia une marque particulière et distinctive
imyrimée sur le papier que la régie fournit
aux cartiers. La situation des magasins en
cartes

fabriquées et en papier non
employé.doit se balancera la tin

dechaque trimestre.
Nul ne peut vendre des cartes s'il n'est pas
fahricant patenté ni commissionné pour
cette vente par la régie. L'enveloppe doit
porter la

marque du fabricant et le timbre
do la régie. Les cartes destinées pour
1 exportation sont

exemptes de la plupart
de ces formalités, mais, pour pouvoir être
dirigées jusqu'au point de sortie, elles
doivent être dans des caisses plombées par
I administration. L'introduction et l'usage de
cartes fabriquées à l'étranger est prohibé.

r Le monopole de la poudre d /'eu a
eu même temps un but politique et tiscal.
Ces poudressont làbriquée* pour le comptede I Etat, et ne peuvent l'être que sous la



43X7 C;o.\ DES SCIENCES .POLITIQUES. I55S

direction et la surveillance du corps de

l'artillerie. Li vente des poudres de chasse,

de mine ou de commerce extérieur est confiée

à l'administration des contributions indi-

rectes. Célle-ci les remboarse à l'administra-

tion des poudres au taux du prix de relent,

le surplus de ce qu'elle retire de la vente

forme l'impôt dont le produit dépasse ordi-

nairement six millions.'Les prix de vente-a>

la poudre ont été fixés par les lois de 1819 et

de 183k. Cette vente s'opère au détail par des

débitants commissionnés par l'administra-

tion et sujets à de nombreuses formalités

analogues à celles qui
sont imposées aui

débi-

tants de tabac. L introduction de poudres

étrangères est prohibée; à l'intérieur les

poudres françaises ne peuvent être trans-

portées que sous la surveillance des autori-

tés locales et moyennant des titres et des

actes d'expédition qui prouvent qu'elles

sont transportées soit pour ta compta
de la

direction générale des poudres, Mit pour
celui de !a régie des contributions; iudirec-

tes ou pour l'exportation, soit pour. çelui

des débitants ou consommateurs ordinaires.

3* Le droit sur les voiture* publiques,

(lui existait sous l'ancien régime, et qui

.ivait été aboli à la Révolution a été réta-

bli par la loi du 9 vendémiaire an VI. Ce

droit est, pour les voitures de terre qui

font un service régulier, du dixième, plus

·Ja décime de guerre, du pris des places et

du prix reçu pour les transports de mar-

chandises, sauf la déduction pour j-laces

vides d'un tiers du prix total des places;

pour les voitures publiques, partant d'occa-

sion et à volonté, le droit est de 40 fr. par

an pour les voitures d'une et deux places,

de 60 pour celles à trois places, de 80 pour

quatre places, de 95 pour cinq, de 110 pour

six, et de 10 fr. en sus.par place. Le droit

est toujours dû pour un trimestre entier il

s'y ajout* un décime. Les voitures mises

accidentellement en circulation à prix d'ar-

gent payent 15 centimes par place et par

jour. Les transports sur les chemins de fer

sont sujets aux mêmes droits, réglés d'ail-

leurs par des lois particulières.
Nulle entre-

prise de voitures publiques ne peut être

formée ksans une déclaration préalable les

entrepreneurs sont obligés de se munir

d'une liceuce qui donne lieu au payement

d'un droit annuel. Les voitures doivent re-

cevoir une estampille ou plaque à la marque
de l'administration.

4° La 9uranlie dei matières d'or et d'argent.

Ce droit est en tartie la rétribution d'un

service rendu par l'Etat, puisqu'il se paye

{jour l'essai- et la constatation du titre des

matières d'or et d'argent mises daus le com-

merce. Cette garantie est assurée par des

Tous les ouvrages d'or et d'argent doivent

être poinçonnés, et
la régie exerce une sur-

veilEance sur les marchands et les fabri-

«•.anls, et poursuit les contraventions dont

ils se sont rendus coupables. Les droits, qui

lés ouvrages qui
y;g>nt

soumis, sont établis

par des tarifs. Le droit de garantie, propre.
ment dit, est de 20 fr» par hectogramme

d'or, efde i fr.
par hectogramme d'argent

Telles sont avec les droits de surveillant

sur les compagnies
et agences

de tontines,

et divers autres droits de même nature, tes

contributions, que nous devions menliouiwr

ici; nous parlerons d«* autres aux mois

Impôt DES Boissons, DOUANES, Skls, Sdouk,

Tabac, Navigation, Tim-

BETE,

CONTRIBUTION DE GUERRE. Voir

Guerre.

CONTROLE. Voir A bministbatios.

CONTROLEUR. Voir Fi?u.«ces.

CONTZEN (Adam), Jésui le, né datts le dio-

cèse de Juliers, incrrt en 1635. II a publié

un ouvrage
intitulé Politicorum UbriX,in

quibns
de perfectatreipublica' forma,

rittutibus

d vilii», imlitutione civium » Iryibus. mngi-

stralu ecclesiastico, civili lia reipu-

blica; itemque
sédition? et bello ad hsuhi

vitam'jue
commune m accoihmodute tract-atur

1629, in-fol.

CONVENTION.– loir Constitution-.

CONVENTIONS. Les conventions qu«

font les hommes entre eux et leur Inné

obligatoire
constituent une des bas es essen-

tielles de la vie sociale. C'est par
des cou-

vantions et les engagements réciproques

qui en naissent que
.e précisent

les --rap-

ports
entre les hommes, et qu'ils

se trou-

vent liés les uns envers les» autres par
des

obligations plus
étroites que celles clui

il(,-

rivent des rapports généraux
de la momie.

Les conventions apparaissent
'dans ta plu-

hart des rapports
socinux et individuel»,

soit comme partie essentielle, soit eomm<;

condition indispensable;
mais c'est surtout

dans les rapports économiques qu'elles

jouent
un grand rôle, l'échange et la

plupart

des transmissions de la propriété
n'étant

<jut
l'effet de conventions.

Le terme de convention exprime
le fait

même par lequel deux ou plusieurs personnes

conviennent d'une chose, s'accordent sur titi

point
donné. Ou appelle plus socialement

contrat le résultai même de la convention,

l'acte qui
lie les parties après qu'elles

su

sont accordées. L'ellVt d«-s contrats est de

créner, pour
chacuné des parties qui y sout

intervenues une obligations,
c'est-à-dire un

devoir S|)édal* d'açeoiuplir, en ce
qui

la

concerne, les résolutions arrêtées par ce ('on-

irat. Nous traitons, sous le mol Convention,

tout ce qui
est relatif aux conventions, au\.

contrats et obligations.

La première question qui s'élève
il e

sujet
est celle de ta force obligatoire des

conventions et contrats. Tout le monde re-

connaît que lorsqu'on a fait une promesse

on est obligé de la tenir ruais on n'est pas

également d'accord sur la source de ceiin

obligation générale. Les fondateurs de
ta

théorie du droit naturel, Hugo Grotius,

Putfeudorf, et après eux tous

phes"des derniers siècles, n'ont pas hésité

a considérer celte force obligatoire com'ifiu
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du droit nature

attribuéla formation
genre,et l'hypothèsedu ajoué un assez grand rôle dans les systèmes

même, il s'est trouvé des théo-

les théories admises

une obligation nuit ont-ils dit., de ce simple

messe ce
que la seule

pour
de plus il faut, par exemple, que

la convention enla convention en

j'aipromis
n'étaitpas

laits le droit romain des motifs
historiques

manière de voir.

qu'il n'en est pas ainsi une

qu'ilexisteun
obligésdetenirpromesses.mêmequand

contraire.Cedevoirgénéralet si,commetouslesdevoirs,onpeutlejus-
quelapratiqueenest

comme sous tous les
autres, il

les
enseignements

de la religion, mais encore la sanction i

0'une part, en effet, nous
voyons ce

passages
sainte, et do l'autre, les peu-

combien les faits

souscerapport,desconceptionsqueseSOUE
Plus anciennes

conventions, en effet,06 se passent que daus les
temples desla seule forme

qui engage, c'est le

iStlÈ

retroufions plus tard ùans les coutumes

jours un contrat solennel, et les paroles si-

dans celui du droit civil,ses
aussi un caractère

ciennesconséquencesreligieusesd'un ser-

pasparlemotobliga-
signifie

constituait
promesse à celui qui

J'avait reçue. De même
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l'étranger. Encore ce dernier droit fut-il un

adoucissement de ta loi primitive, car la

logique voulait que le créancier pût tuer le

débiteur et, en effet, quand
il y avait plu-

sieurs créanciers, la loi des Douze Tables

leur permettait de découper le corps du

malheureux et de se le partager. Dans les

idées modernes et même dans celles qui

avaient cours dans le dernier état du droit

romain, une obligation ne peut rien entrai-

ner de semblable; elle constitue seulement,

pour le promettant, un devoir social d'ac-

complir
sa promesse, et, pour celui auquel

on 1 a faite, un droit à un dédommagement

pour les pertes qu'il a éprouvées ou les

gains qu'il a été empêché de faire par suite,

xlej'inoxéeulion. Le droit personnel propre-

ment dit est dirigé contre la personne même
du débiteur, et, quoiqu'on oppose toujours
les droits personnels aux droits réels, le

premier de ces termes a perdu toute sa

portée et presque
toute importance légale

la contrainte par corps même n'est plus

aujourd'hui une conséquence du droit

du créancier sur la personne du débiteur,

mais simplement un moyen de forcer celui-

ci à se libérer.

C'est à ce caractère antique des oüliga-

gations et des contrats qu'il faut attribuer

certaines particularités qu'offraient
ces rela-

tions dans le droit romain et qui paraissent

peu couformes à la véritable logique. Ainsi,

ou trouve que dans les premiers temps les

conditions de capacité requises pour les con-

trats telles que la
possession

d'une raison

complète, etc., étaient moins rigoureuse-

ment exigées que plus tard. De même on

considérait comme valides les contrats qui

avaient été extorqués par la violence ou la

fraude. On ne* concevait pas qu'une per-

sonne pût s'obliger ou s'engager pour une

autre, ou qu'on pût transférer ses droits à

autrui. C'est que
la validité du contrat dé-

pendait essenneilement de la forme solen-

nelle même qui avait été employée. Du non-

ment, que les paroles exigées avaient été

dites, que la cérémonie était accompli,

l'engagement existai», quels qu'eussent été les

motifs et ie but. Cet engagement n'existait

de même
qu'entre

les personnes qui avaient

accompli
1 acte cérémonial,. et ses effets no

pouvaient, par cela même, se transporter à

une autre personne, car ils naissaient de la

cérémonie même, et n'atteignaient que ceux

qui en avaient été les acteurs. Ce système
était donc parfaitement logique dans son

ensemble.

C'est grâce à ce système, à ce caractère

solennel qu'eurent dans l'origine;.à Rome, les

contrats et les obligations, que se consti-

tuèrent au sein de la nation romaine ces

habitudes de probité, cette foi à la parole

donnée, par lesquelles
les Romains se fai-

saient remarquer s l'antiquité. Il n'en

fui pas tuut à fait ainsi chez d'autres peu-

ples. Les Grecs, par/exemple, qui étaient

beaucoup moins sévères sous ce rapport,
eurent de bonne heure la réputation d'être

peu tidèles tours promesse. C'est ainsi

que les institutions sociales
ont pour elTet

de pénétrer l'esprit des hommes de la né-

cessité de l'accomplissement des devoirs

tel point qu'ils Unissent par s'y conformer

tout naturellement.
Les effets d| la stipulation furent étendus

par les Romains à d'autres contrats qui

n'exigeaient pas les mêmes formalités, no-

tamment aux prêts faits eu argent. Mais eu

qui contribua le plus à modifier les an-

ciennes idées sous ce rapport, ce futeo

qu'on appela les contrats consensuel» ou du

droit des, gens. Le principal de ces contrats

c'était la vente, et la vente, ou du moins

l'échange, fut évidemment d'abord un con-

trat duïdroit des gens; car, avant même que

tes cités se fussent constituées et açrsndies,
au point qu'il y eût un commerce intérieur

dans leur sein, il y eut des échanges, des

ventes et des achats entre les différentes

tribus habitant une même région. Or, ces

échanges constituait;nt des conventions sans

aucune solennité, mais qui aussi n'engen-
draient pas d'obligations proprement dites

et étaient accomplies au moment même.

Quand la cité romaine eut pris naissanco et

qu'il y eut dans son sein des habitants

nombreux qui ne jouissaient pas des droits

de citoyens, étrangers, esclaves affranchis,

clients des familles patriciennes, classe qui

se livrait aux métiers et à l'industrie, il 1%,veut

nécessairement aussi des ventes et des achats

accomplis immédiatement, et qui ne dun-

naiont pas naissance h des obligations. Mais

de bonne heure it dut y avoir de ces con-

trats dont l'accomplissement ne suivait |>«s

aussitôt, et il fallut trouver le moyen d«t

les rendre valides. On leur appliqua donc,

dès une haute antiquité, puisque
l'histoire du

cette modification ne nous est pas parvenu..

les mêmes effets qu'aux obligations solen-

nelles. Ce fut à l'égard de ces contrais, qui

n'étaient pas nés des formes consacrées,

que l'on put se départir d'abord dp rigueurs

de l'ancien droit et suivre les règles do l'é-

quité. Ils furent considérés comn e ontrats

de bonne foi, tandis que les autres étaient

du droit strict, et ce furent les règles éta-

blies peu à peu par la jurisprudence pour ces

contrats de bonne foi, qui ont été appliquées

à tous par la suite et qui ont constitué les

principes généraux relatifs aux obligations
tels que nous les trouvons en partie dans

les derniers monuments du droit romain,

mais surtout dans les auteurs de droit na-

et dans tes modernes. Dans le

droit romain cependant le principe que le

contrat ne créait qu'un droit«personnel
resta

toujours prédominant,
et jamais, par exem-

pie, cette idée si simple qu'oji pouvait faire

dépendre de conventions la transmission de
la propriété, admise dans toute

les législations

modernes ne put prendre racine dans- te

droit. Les

ceux qui n'étaient basés ni sot ut*- forme

solennelle, ni sur .un lait prévu par la I«-J,

restèrent toujours aussi sans ellicacité.

L'analvse historique que nous venwns "Je
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de
mômeque tous les aulres droils quiretrouvent dans la législation des société^

le résultat d'un développementlent et

naturel considère aujourd'hui comme
to.jilu» naturelles à cet égard, li'wi pastoujours été conçue* de la môme n?a,iè?e
Xous ïvn lW>A" p0ÏaKdli vue «borique,ous n avons que peu à ajouter à ce que2 n yenOrîiS de dire. Au commencementdu moyen Age, on voit retrait™ dans lescoûtées les vestiges d,s ancien-
i-c» cérémonies, par lesquelles on solenni-

H«s ,ï»,'i I1"'80, des rameaul, des brau-
c ?, TS <l<ins k>s

églises. M«» ces
coutumes d.sparurent bientôt du droit

pro-
prement dit, et

,^|bo C()maje
les juriscon-

*uUes en
revinrenl, sous ce

rapport aux
a Tm d/;Oi<

r°main' dont J'élaboration et

^jujté, ont engendré la théorie et la lé-
«islUion qui existent

aujourd'hui. Il ne
eTaJfflirrtStnndOn}(;

qu'à exposer cette théorie

ïSi.iï n OOiIlu,alrre/ duns ses le''«"cs les
plus

en F Sncê le<5lslallOn admise « cet
égard

Ou divise souvent les en par-faites ces dernières étant cel-
les qui, dans des parties

Nous ne parlerunsdes premières, celles qui constituent
dites et

,On
définit

généralement, en ompruntant
au droit une

un
deux ou plusieurs

sur un

convention
Ou plusieurs personnes en-une ou

autres une
lion

ne pas faire quelclue chose.
ia théorie du droit nature!, théorie

qui, sur ce
point., est la

conventions

par le seul

et satis qu'il de' 1.
de la chose qui en

de
par l'une des par-
s'est obligée, ni de

remploi (le

de

rutuain.

contrats, colle
est

soit
ou

qu'une seule

sans que Cette

envers

ce
que pour:

selod que tes prestations, aux-
quelles différentes parties, for-
ment ou non J'équIvalent !'une de
contrats

parfaits sont com-
lorsque cet

équivalent consiste pont
chacune des partiesdànsun

avantage certain;
consiste seule-

ment, eu chances
réciproques de pertes ou de

avec un
avantage certain pourune ou pour l'autre partie

Les se divisent, d'après d'autreseucontrats
trats de bienfaisance. Ils sont à titre

procurent
ou à l'autre des parties ne lui est concède
que .une prestation qu'elle a
fournie ou

laquelle elle s'oblige. Ils :-0111
à titre gratuit,

l'une 011
partie quelqu(,de

,rats
se diviicnt en nommés et innommés, la

première classe comprenant ceux qui out
reçu un, dénomination déterminée, comme la
vente, le louage, etc. Cette division avait uuu
grande importance en droit romain, puisqueles coutrats nommés seuls emportaient tous
leurs etrets en droit civil. Mais elle lie peuten avoir au point de vue

théorique, et elle
ne.» a pas davantage au point de vue pra-
tillue, les règles générale/étublics par la loi
étant relatives il toute espèce de contrats, et
les règles particulières applicables à"certains
d entre eux seulement, u'élaut spécialeuienî
données qu'à l'égar4l de ce.s derniers

validité des cutitrais, cVst qu'iis exigent le
fonseutemeiil des parties. Sans consenti"

«»entréeipruqu(sév!jeuiinent, il n) a pas de
çonvei»t,on. fout conl.a. exige donc ess\n-
liel ement le conn.urs de deuï ou plusieurs
dee araiu>»s de vobn.és se manifestan d'uneolé par dis oir.es, de l'autre par des acte.latu>t|S. Mors de là pas de contrat

Mats, pour <tnvc«) con»euiem«Mit puisseSût mmiuv e^*ta«t de tait. il

1 Que les parties aient été, en le donnant

une volonté., l m- prouift*e
-lue ferait un en-

tale donc être eu.
N«dérée comme le résultai d'un véritable coi.

finement.
Mais la loi va plus oin à cet"

die d« clare invalide li

de cérames
j.ersonnes, qui, de faU, ^e

maisaulquel-
les, par diverse

lisons, elle ne permet pasde
d-illeaSnffesiî

do leur> i).ens. f ela sont les mineurs, même

y jiand
,|S 01Jl floué Vàm de 1.5™

"01 dl la validité
du consternent, mais elle

ci au cet
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l'autre partie reste obligée et ne peut oppo-

ser l'incapacité de ceux avec lesquels elle a

contracté. ,t
2* Que les. parties aient eu l'intention sé-

rieuse de s'obliger. Une offre faite et accep-

tée par plaisanterie ou par forme de simple

politesse ne saurait constituer uu consente-

3" Que le consentement ne soit pas le ré-

sultat d'une erreur. Mais, pour que l'err·eur

soit une cause de nullité, il faut qu'elle

tombe sur la substance même de la chose

qui en est l'objet, et non sur la personne avec

qui on a eu l'intention de contracter, a moins

que la considération de cette personne ne

soit la cause principale do la convention.

4* Que le consentement n'ait pas été ex-

torqué par violence ou obtenu par fraude.

A cet égard, il existe une grave question

théorique, qui a été résolue très-diverse-

ment par la pratique. On peut dire en ef-

fet qu'importent les causes qui ont agi sur

la volonté qu'importe que la force ou le

dol aient été employés le consentement

n'existe pas moins dans les contrats qui ont

été la conssluence d'actes de ce genre, et la

loi doit
les considérer comme valides, sauf

il les annuler pour punir celui qui a commis

ia violence ou le dol. 'le! été en effet l'es-

prit de la législation primitive, et ce [l'est

qu'assez tard et par des moyens indirects,

qu'on annula en droit romàqi/les contrats

aiusi formés. En droit des gens, en outre, la

violence, le dol n'ont jamais été considérés

comme un vice de contrats. Les traités de

paix, on effet, sont imposées l'une des par-

ties par la violence; c'est parce qu'on a été

vaincu à la guerre qu'on cède des provinces

et qu'on s'engage à payer des inclemnités,

et si cette cause viciait les contrats, il fau-

drait dire qu'aucun traité n'est valable. Mal-

gré ces raisons nous croyons cependant que

le consentement obtenu par la violence ou

le dol n'est pas un vrai consentement, et que

ces circonstances doivent logiquement faire

annuler les contrats, même quand il ne fau-

tirait pas le faire pour des motifs d'ordre

public. Dans l'état social, en effet, l'homme

se trouve en face d'une foule de circonstan-

ces qui influent sur ses actions et détermi-

nent sa volonté. Mais il se trouve libre, il

croit pouvoir exprimer une volonté réelle,

tant que ces circonstances sont les mêmes

pour tous, qu'elles naissent de l'état général

de la société ou des circonstances physiques

auxquelles sont sujets tous les hommes. Bien

que souvent alors (individu n'ait qu'un
choix

fort restreint bien q«t« tel individu par

exemple, n'ait que le choix de iaire le tra-

vail qui lui déplaît fort ou de mourir de

faim, cependant c'est très-librement qu'il

choisit ce travail, parce qu'il se ttouve dans

une condition commune a tous les indivi.

dus de la société. Mais il n'en sera plus

ainsi une personne déterminée en a mis

une autce par une contrainte injuste, dans

la nécessité de choisir entre une promesse

;r faire et une violence à subir. Dans ce cils,

évidemment, retendue du chois u\M plus la

môme pour celui qui s'engage. La liberté

n'est plus entière; il ne

tre la promesse à faire et la violence-à subir,

et le consentement qu'il donne n'est plus

celui qu'il aurait donné dans les circonstan-

ces ordinaires. Cette action 'directe exercée

pour limiter ta liberté. du choix vicie donc

par elle-même le consentement donne dans

ces limites, et par conséquent, les lois civiles

en déclarant nulles les conventions ainsi

formées, n'ont fait que consacrer uue con-

séquence logique du principe qui exige Imcoii-

sentement pour toutes lesconveutious. Quant

à celles qui concernent le droit des gens,

elles ne sont validées que parle principe

général admis par ce droit, en vertu duque.

on considère dans les relations interriatin-

nales le droit comme étant du côté de la

force. Mais il est facile de voir que ce prin-

cipe n'est admis lui-môme que couveutioii-

nellement, et qu'il n'est pas conforme à la

véritable justice, –Voir Droit des gens.

Par une mesure .générale d'ordre, les luis

n'ont pas ordinairement annulé de plein

droit les contrats où le consentement est vi-

cié par une des circonstances dont nous v-

nons de parler, mais les ont validés après un

certain délai ou ont exigé certaines condi-

tions pour en permettre la rescision. les

dispositions de la législation française a cet

égard sont assez obscures et embarrassées,

et donnent lieu à de graves questions
de

droit dans le détail desquelles nous n avons

pas à entrer ici.

Un second principe, c'est que tout contrat

doit avoir un objet et une cause. Nous con-

fondons à dessein ces deux conditions, quoi-

que la loi et ordinairement la théorie I.

distinguent. Par l'objet du contrat on entend

la prestation a laquelle une des parties s en-

gage envers l'autre, prestation qui peut

consister dans la livraison dune rhuse ou

l'accomplissement
d'un fait quelconque.

La

cause des conUaU, c'est en général le motif

pour lequel en prend un engagement. Les

auteurs énumèrent comnio causes, soit uut:

obligation précédente a laquelle on est t>n-

Kagé, soit la prestation à laquelle s oblige

l'autre partie, soit la volonté d exercer eu

faveur de celle-ci un acte de bienfaisance ou

d<« libéralité. La loi dispose que le simple

u>age ou la possession
d'une chose |>; ut

eire, connut) la chose même, l'objet ,t'un

« outrât; ellw exige que
la chose formant I ob-

i.t d'un tonnai soit dans le commerce, et

veut que cette chose soit detennii.ee, nu

moins quant a son espèce. Elle dedans

.sans effet les obligations qui ne reposent

sur aucune cause ou dont la cause est iui-

cite, et considère comme illicite la causw

contraire aux bonnes mœurs et:à l'ordre pu.

blic. Malgré la clarté des textes du Code awr

est défectueuse. L'objet et la cause, en tant

qu'ils consistent tous deux dans des h™T

on certain point. La cause céelle du côn-

irat est souvent

•nié de et de mêmes est &*•«-
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beaucoup plus indéterminé (file

détinitions précédentes s'ap-
V "juent parfaitement à la vente, au

louage
<;tc., mais beaucoup d'autres contrats leur
""happent par exemple, une société formée
.;•<

vu«de l'exploitation d'une industrie Cette
• «ploilalion est

l'objet du contrat sans
joue mais non plus dans le sens où l'en-
ÏÏJ2 Code civil la cause n'en est ni dans

biïnSSîïi Cén~l? °U dans une pensée de
M«nfaisance, mais dans le but de faire un
««m commun. Il nous sembl-rii? donc plusconforme à la réalité des faits de considérer
les conventions relativement à leur 6«/ qui
••omprend en môme

temps et l'objet et la

«iïï qu'il ne
PCUt I

avoir de convention
sans but et que ce but doit être licite, un

résumerait toutes les
conditions qui ne sont

l«s relatives au consentement.
Nous arrivons l<effet des conventions.

debiS;.aorû?sœnventionstk'nneiiMieti

Le premier do leurs effets, dans les 'égîS-
i Hou nh2 7°?' est,, quand la convention
« pour objet la transmission de la

propriété
d'opérer cette transmission de plein droitet sans que souvent il en naisse

d'obliga-
rion, quand, par exemple, la chose qui fait

Mais le
principal de ces elfets c'est de

faire naître des
obligations. Ces obi 4-tions tiè?serame!! ne peuvent être Opposéesil des tiers, ni être

invoquées par eux, à
moins, quant à ce dernier point, que la pro-messe ait été pour le compte d'un tiers.
Mais elles s'étendent aux héritiers et suc-
cesseurs à litre universel des

contractants,-a 'noms de stipulations contraires. Cas obli-
galions elles-mêmes donnent lieu d'ailleursa diverses considérations que nous allons
exposer rapidement.

Les obligations se divisent de diverses
manières. On les

distingue
En naturelles ou civiles, suivant que la loi

civile a attaché ou non unesaiiclion positiveil
obligation née d'une c»nveolior. Les

obligations naturelles sont celles dont la loi
» m

maS^Î»Paf d'exiger l'accomplisse-
des

obligations
qu'elle déclare nulles, eu ce qu'elle n'accorde
aucune Wili0D quand le contrat a été ac-
compli. 1'elles sont tes deHëTclë jeuLes

obligations sont
uniques ou

muliinltiJne obligation est unique quand elle est 'in
£ ,f un seul débiteur en faveur d'un seul
iréa cier; elle est

multiple quand elle est
^«Wie au profit de plusieurs ou
imposée à plusieurs débiteurs. On
obligations multiples en

conjointes ou
les conjointes, en

ronjoinics prupre-

M)lidaire
chaque créancier a le droit d\vi-

pr la totalité" de la créance, chaque déb
} l«uj est tenu Je la totalité de la dette.

hNes8onl.po«iirMOu mfyan>M suivant
M'i elles imposent au débiteur la nécessité

de faire
°ï, de-nVas faïre

quoique chose.
Elles sont simples nu

composé, suivant
qu'eiles ont pour objet une ou plusieurs
prestations, des dernières sont conjointes,
quand de la ^^«Ponvention naissent plu-sieurs obligations distinctes et indépendan-tes les unes des autres;

•«nioliw./lorsqut.le débiteur peut s'acquitter en
accomplis-sant une seuledes différentes prestations ja-

cuUanve, quand la prestation peut au -besoin
être remplacée par une autre.

Elles
sontinrftri«6/«ou divisibles. Les prf..mières sont celles qui ont pour objet des

prestations qui ne peuvent être divisées
matériellement ni

intellectuellement ou
qui ne peuvent être

exécutê^jar.ie" lemen
à raison même de la manière d elles ont
été considérées dans le contrat. Toutes les
autres obligations sont divisibles. Le grandintérêt de cette

distinction, c est qu'en casde succession les dernières se divi-ent
toujours entre les héritiers.

Elles sont cond;tionnelles ou non rond,
tionnelles. Une obligation est conditionnelle
Jiuar.delle dépend d'un événement futur et
incertain. Ainsi un événement

accompliZu 1P m connu,de même
qu'un événement

futur mais certain, ne constitue pas des coi,-
^jn» proprement dites, bien qu'on pu:ss^
aussi faire dépendre les

obligations d-événe-
,C5>

uuiignuons u événe-
]Dents (le ce genre. Les conditions elles-
mes se divisent en suspensives ^résolutoires,
quand l'obligation reste

suspendue jusqu'il
t événement de

condition, ou quand .ellcest résolue, anéantie par cet
événement; en

casuelles prolestaiives ou mixtes, suivant
que leur accomplissement dépend soit du
hasard, soit de la volonté de Tune des parties,soit de l'une et de l'autre de ces causes; e-
possibles et

impossibles, en
pO^,m ou né-

yajitM en pxpre^fs ou tact .les, etc.
Les

obligations en outre sont exigibles ou
d

terme, principales ou
aecessotrea, el-

Nous devions mentionner ces divisions

diïïiîT
nous ne puissions entrer dans 1:

trainent. Nous devons maintenant
indiquerles ellels ;énéraux des

obligations.
L'effet le plus général de toute

obligationest de donner il celui envers
lequel on est

obligé le droit d'en exiger l'exécution Ks
!lien

que pour l'obligé il en résulte le tie-
voir d'eaécuter la convention même telle
qu ellea été arrêtée, quand il se refuse d'ac-
«.•omplir ce devoir, il ne peut être forcé

daccomplirmalgréluidesactespour lesquels
l'intervention de sa volonté est nécessaire!
Dans

I antiquité quand les
obligationsavaient un caractère purement personnel,

J'exécution alors était toute personuelleaussi et le débiteur était livré au créancier.
Dans les

temps modernes, comme au fond
de toute convention il y a un intérêt pourune des deux parties on a considéré quetoute obligation pouvait s'évaluer en une
somme pécuniaire et que la fortune de l'o-
hligé devait répondre de

l'obligation De la
le

principe que toute
obligation se résout

en
dommages-intérêts et ces
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lérêls, la loi donne ait créancier les moyens

due les récupérer sur les biens du débiteur

en saisissant et en faisant vendre ses biens.

Ce principe d'ailleurs n'est applicable qua

dans lu cas où le débiteur serait tenu à une

action à laquelle sa participation personnelle

serait nécessaire; aussi la loi ne l'applique-

t-elle qu'aux obligations de faire ou de ne

pas faire, et donne-t-elle le droit au créancier

de faire détruire ce qui aurait été fait con-

'trairement à l'engagement,
de faire exécu-

ter lui-même l'obligation aux dépens du

débiteur, etc..

Il peut arriver d'ailleurs que J'exécution

due l'obligation soit prévue par la convention

même, et qu'une clause pénale, par exem-

pte, une somme stipulée en argent, règle

d'avance les dommages-intérêts.
Hien n'em-

péche non plus le créa/ncier de prendre

toutes les mesures tendait t à la conservation

et à la sûreté de sa créance, telles que les

actes interruptifs de la
prescription,

la ré-

quisition d'inscriptions hypothécaires etc.

Enfin, les obligations sont souvent revêtues

de sûretés spéciales, en vertu de la conven-

tion même qui les fait naître ou d'une con-

vention postérieure telles sont le caution-

nement, le gage, l'hypothèque, qui jouent

un si grand rôle dans le crédit.

Ainsi que nous l'avons dit, toute conven-

lion a nécessairement un but qui en forme

l'objet et la cause. La fin voulue par la con-

vention c'est que ce but soit atteint, et

quand. en effet, il est accompli. la conven-

tion cesse naturellement de produire aucun

l'ifet. Les législations moderne, qui ont

suivi surtout le droit romain, se sont peu

occupées
de la cessation des effets des con-

ventions en général, mais bien due celle des

obligations qui, chez les anciens, en étaient

le seul résultat. La convention ne pouvait

avoir pour conséquence, en effet, que de

créer un droit personnel, c'est-à-dire une

obligation, et son efficacité ne s'étendait pas

au delà. En droit moderne, les conventions

s'éteignent eu général quand le but en est

rempli. Ainsi; quand la convention a eu

pour objet une transmission de propriété.

^_4u~uiomentque cette transmission a eu lieu

avec to les faits accessoires qu'elle sup-

pose, là\ convention cesse d'avoir ses effets,

sauf la rantie à laquelle est tenu toujours

celuMun transmet, à titre onéreux, un droit

quelconque, réel ou personnel. Pour les

obligations,
elles s'éteignent de diverses

manière, dont la principale est encore le

payement, c'est-à-dire l'accomplissement Je

la convention. Dès l'origine, le payement à

été le mode essentiel et péremptoire d'é-

teindre les obligations; mais, h défaut de

payement, tant- que -lies obligations elles-

mêmes ont été soumises à des formes sacra-

rnentelles, il a fallu pour les éteindre des

formes également sacramentelles. Ainsî, en

regard de la stipulation, s'était introduite,

en droit romain, Vacceptilation, qui consis-

tait en paroles solennelles par lesquelles le

créancier constatait que
le débiteur était

libéré vis-à-vis de lui. Dans le droit mo-

derne, où le seul consentement sudit pour

constituer les obligations, le seul couse-i-

teuicnl suffit aussi pour les uissoudn». Bd-n

plus, la législation ainsi que la théorie ad-

mettent que deux obligations réciproques

se compensent de plein droit, principe qui

n'était pas admis dans le droit
primitif d<?

Rome, et qui ne put être réalise plus tard

que par des détours, à cause du droit per-

sonnel même du créancier sur le débiteur

que créait ta convention, droit personnel

qui ne disparaissait pas par le fait qu'it
était

réciproque.
Mais quand le créancier et te

débiteur, par suite d'une succession, deve-

traient la même personne, la confk$ion qui

avait lieu éteignait comme chez nous l'obli-

gation. La faculté de se libérer d'une dette,

en offrant par voie extrajudiciaire la somme

due au créancier, et en la consignant dans

un dépôt public, au refus du créancier (le

l'acceyter, est unmoyenjnodérued'éteindre

les obligations, dérivé du caractère due telles-

ci de se résoudre en un devoir de payer

une somme d'argent; il » n est du même 'le

la subrogation proprement dite, par laquelle

un créancier nouveau est mic en la place ilu

premier. Mais le droit romain admettait la

novation, qui a pour but d'éteindre une obli-

gation en y en substituant une autre.

Quant à la preuve des convention*, elle

se fait conformément aux règles ordinaires

admises sur tes preuves.

Nous avons dit en commençant cet article

(Lins l'organisation économique. On com-

prendra mieux ce rôle par l'énumération des

principaux buts qu'on se propose dans tes

conventions, buts d'uù dérivent leurs prin-

cipales espèces.
C'est par des conventions soit expresses,

soit tacites se règlent les rapports des

époux relativement
à leurs biens pendant

le mariage. Les conventions qui 'se propo-

seul cet objet sont les contrats de mariage.

C'est par des conventions que se font tou-

les les transmissions de propriété, 'autres

que celles qui ont lieu par
succession, Les

couvent ions de cette, espèce ont pour but, oit

titre gratuit, les dona-

lions; ou bien le» échanges,

moyen de la distribution des capiteux et des

produits. Ces échangés consistent ou bien en

échanges proprement dits d'un corps certain*

contre un corps certain, ou bien en ventes

et corps

certains contre de la monnaie. Les venu

*e distinguent
elles-mêmes en deux classes

hien distinctes les tente* d'immeubles qui

sont soumises à certaines règles particu-

hères, lei ventes de meubles (lui r-mpren-

nent le plus grand nombre de» transitions

commerciales.
les

ments de sont loin'

ou proies à ceux qui peuvent eu
Les conventions qui ont ce but pot tout U-

nom <ie bail à

s'agit d'immeuble»; de commodat i!

mobiliers; •'•-• /•
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Me*. Mats on verra tu min
Caéivrr que ces

f orme, de sont m tes seules par lesquelles
d'à»

la
i un autre, et que tontes les for-

ces r«»*sibiei
telles que l'avarice de

mar-
Hiandtses les de

commerce les obé-rati «• .le banque, De tout basées que sur

C'est par des conventions que se basent
également les contrats aléatoires, dont quel-
quêtas ont

acquis, dans tes temps mo-
«i.n,e$ une grande iinportaiice, tels quees ro«ir«f. é la frww «t tes waram de

C'est sur des conventions que s'établis-
sent i-s accords en vertu

desquels le* bom-
mes mettent leurs effort* en commun pour
^tTYI* un même travail, ou tyour se
servir les uns les autres dans leurs buts

réciproques: Les conventions de cette ca-
tégorie comprennent les toeiétés de toute
espèce exiles et

commercez ce qu V.

un
(employé un ouvriers, un

domestique,uet son travail ou ses services à
la disposé:ion d'autrui; le numdat et les contrats de

même nature comme la commission le
transport sur «erre ou sur mer, elc., si fré-
quents dans le commerce le dépôt le
y««fre, si importants dans la vïeciWIe

Enfin, c'est par des conventions que l'on
consolide les

conventions et qu'on leur
affecte des

garanties, tels
que les cautionsles gage», les

hypothèque*.
iio^« t$î qu'on le ^il le droit des wnven-

la plus grande partie des relations écono-
p lues. En dehors d'elles il ne reste quecells qui sont

réglées par te droit de la
|»ro,.riéié et de» successions.

CONVERSION DES
RENTES. Voir

DfTTE PIBL1QLE.

( Charte.). économisa de
né

à Dunkerque en
1805, mort en

un Traité

(Louis-Marie DE LA

du
conseil

d'Etal, ancien': député, a écrit un
ouvrage important sur le droit
tratif

"éd., 18.0; et de
virulents

de
publiés Sous le

nyme de On a aussi de lui un ou-
l'économie sociale En-

CORONER.
Officier judiciaire anglais,

CORPORATIONS. Dès
l'origine de I*in-

les industriels former des
corps, des

communautés. liés

souvent
l'Etat. Il est probable qu'ileu était ainsi tous les peuples anciens;

-les historiens anciens nous
d'un(' manière

,les «««ans furent organisé» en

Il,@. Ce. il Numa Pomiii-
Um que la tmluio© à U-s derniers
r^leiijeBts sur tes

=des artisans
c« collèges étatieiit su nombre de neuf et
«wpaii avait ses nies

religieux et m» »a-
criices particuNers; cétaieot les
les rî! en bois, les «o^nersea bronze,
le$

orfèvres, tes leinlumr? les corîtonmers,

les potiers rt *•? fWîn^rs; le neorièroe

eoilege eomprenàit t^»us !es autres mé-
tiers. Ces artisans étaient alors privés de
tous les drwls civils et politiques, et dans la
clientèle des patriciens. C'est cette infério-
rité de position des artisans en effet
qui paraît avoir été le

principe des eorpo-
ratioms anciennes. Ils ne faisaient pas
fbartie des cités; c'étaient des étrangers, des
affranchis, des if»di»idus, qui, lors de la
fondation des cités, s'étaient

réfugiés dans
l'asile ouvert par les fondateurs Les arts
mécaniques, d'ailleurs, paraissaient au-des-
5ous de la digilité des hommes libres. Dans
ces

circonstances, les pouvoirs publics
trouvèrent utile

d'organiser, les artisans
en

corporations, afin de pouvoir les surveil-
ler plus facilement et ce régime, eu même
temps offrait aux artisans certaines garan
ties certains

moyens de protection qui le
leur firent

accepter sans résistance'.
Les

corporations d'artisans subsistèrent
dans la

république romaine, et prirent une
nouvelle

extension pendant l'empire. Les

renseignemenlstrès-jocomplelsque nous pos-
sédons sur ces corporations à cette époquenous les montrent comme des espèces de
congrégations unies surtout pas des liens
religieux et

auxquelles les empereurs accor-
daient

quelquefois des exemptions d'impôtset d'autres immunités, mais qui ne paraissent
pas porter atteinte, d'une manière générale
du moins, à la liberté industrielleet commer-
ciale. L est ce que montre J'étude sérieuse
des documents, quoiqu'un auteur moderne
ait soutenu

que dans les derniers temps de
j'empire romain toutes les professions wa-
nuelles étaient

héréditaires et que le fils
était astreint à suivre la

profession du
père. Or, tous les textes qu'on cite en preuve
ne

s'appliquent qu'à deux ou trois profes-
sions qui semblent avoir été en effet dans
ce cas celles des

boulaugers des bouchers
et d'autres ayant pour but une production
immédiate destinée à l'alimentation. L'hé-
rédité introduite dans les professions de
ce genre parait ne

dater que des derniers
temps et avoir été la suite des

mesures spé-
ciales qu'on fut obligé de prendre alors pour
assurer la subsistance des populations

Les corporations du moyen Age durent
leur naissance à un

principe tout différent
de celui de

J'antiquité, Elles durent leur
ongine à 1 esprit d'association, qui des
l'origine des

temps féodaux, naquit des
sentiments de fraternité du christianï-
-uje. Ators aussi les agriculteurs et les
artisans étaient dans une situation infé-
rieure à celle des autres classes. Mais celle
infériorité n'était plus la même eMe ifavai|
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dans les

enoraui wmme dam

elle
raie

des vm

de

au mot
Ce

encore

les Dans les

sous la domination
avaient Joui'

des franchises
elles

sans dodte des

Corporations qui

la Gaule. Dans,les autres communes
elles

paraissent
avoir été dans

entre pu
d'nn même

métier, des sociétés de

qui étaient

gide de
sous le patronage

d'un saint.. es confréries

révolution des- communes;
elles fournirent

même à cette révolution ses moyens de

guerre et
ses combattants. Mais 1es corpo-

rations proprement
dites ne se constituèreut

que peu la peu par t'eBet de

et elles

dans chaque
commune que

lorsque celle-ci eut
obtenu ses

Le registre
dei

Boileau,

garde de la prévôté
deParis

est le plus

que nous connaissions. L'élude de

celle eollection fournit les faits suivants

Le droit de travailler est

tous les droits de la classe inférieure, sous 1

la puissance des seigneurs féodaux, et ne 1

'e^cf que il .^conditions octroyées
1

l>ar eux. Dans les lieux soumis à J'autorité

directe
du roi comme dans la ville de.Paris,

c'est le roiqui exerce
les droits du seigneur,

c'est à lui que les corporations
s'adressent

pour obteoir des statuts et pour
s'assurer

le

pririlége,
c'est+-dire la liberté du.

Quelques corporations, mais eaJ«WW^
brï sont sous la juridiction

immédia» d ot-

ficiers royaux dont l'autorisation est né-

cessaire à tous ceux qui veulent exercer les

nrofpssions qu'elles eiubra^seiU la plupart

sont sujettes à des droits et à des redevances

peu considérables.
^il-N.

Dans la
plup^rtdescorporaUoos, il est

libre

à chacunde s^lablir maître, ""••l«»îSj-

tion que de se soumettre aux règles géuéra-

les de la profession
« Quiconqu^ veut estre

huilier (ou toute autre
profession), a^

Par

astre le peut. pour tant qu'il sçacbe
faire le'

SSiéîefÎAfiil
on des formylës analogues retienneut

sans

cesse dans les statuts de Boileau..

Dans laplupart

royTle interwnt
dans l'élection ues ,|ru-

dbommes ou jurés qui sont placés
à la tête

gestion des intérêts de la cor^ratio» et
de la

police du métier.

cluse de
cette était

Score à cette époque. Il j- a

est «^

le fabricant aTec ses ouvriers, a celle où

éuitteSaltre du
deux

dire partie de sa famille..

Plusieurs statuts contiennent des ariic.ts

réglànt le
travail

en vue de la bonne conf«c-

tion des produits.
Ges articles soiU encorv-.

peu norabreiix, ils portent surtout sur le*

heures du travail et sur les poids
et uasu-

r«d^ produits. q e que
fols aussi sur les

première à
employer.

Pour %aeJquet /feorporalioi»
on règle le

temps et U^eoitotioo. de rappreoiissage

qui est ordinairement fort long.

q T3Ujap«rt4«s corporalious du xi., su

ci avant tout, société de secours mutuels

et Je protection
mutuelle du travail, e h:*

ieut déjà le germe et l'esprit de priti-

et d'exclusioS, inbéreiU à ce rég.o»e et

au ° delà manie réglementaire qui devait
le*

SS plus tard. Mais ce germe n'était

encore° développé et il restait assez de

iSertépur que la protection parût uu lieu

plutôt qu'un ^llIll!cdes résultats

nrod^euiTLe travaifindï^riel
prit un dé-

ïeloDDement que jamais
il n'avait eu dans

lent un peuple puissant, quisco»centra
en

iïïmaini toutes les -ricliesHr* mobilière» et

ndi constitua sous le nom de tien étal :la force

3e idéesprogressives. Jamais
les

iwji«dw,

nbandonnés à eui-«iêmes et prives de cettu

organisation,
ne fussent V*™™™%

la féodalité et à conquérir
la liberté et la

classe dont ils fanaient

ES
f économistes modernes, en con.

Sîrouantlins réserve les corf>orat«ons,
ou-

beaucoup de poinls k celles

que I oi

raSSoodei

SusSûlSl' que les
coutumes

cVmpHqu«2t

sont
mais le mo-

propre se,». Pour

de ,ubir un cw-
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men et de faire un

imposée un seul métier par les statuts de
Boileau), et les madrés jurés qui soit les
examinateurs trouvent dans cette condition
lé moyen délimiter rigoureusement le nom-
bre des m linses. Ce ne fut qu'a partir de
1 époque de Francs 1-que l'ancien système
des corporations fût gravement modifié.

A cette époque, ans grande transformation
s'était opérée dans !a société. La féodalité
était vaincue comme organisation politique.
Le pouvoir royal avait attiré à lui toute rau.
torité des seign? urs. La noblesse avait perdu
le privilège héréditaire des fonctions publi-
ques. L'admission des bourgeois au service
militaire et bientôt la formation des ar-
ruées permanentes l'avaient également dé-
trônée comme caste militaire. Une seule fonc-

r tion héréditaire restait debout c'était la
fonction royale; en elle s'étaient concentrés
tous les

pouvoirs, et le roi était devenu Tu-
niqae dispensateur de toutes les fonctions
publiques.

Mais, a ce moment, la royauté ne trouvait
déja plus que par intervalles le sentiment
de la mission progressive qu elle av^it long-
tempsremplie. Le plus souvent le bien parti-
culier du prince fut préféré au bien public
Aussi l'abus des fonctions héréditaires fut-il
remplacé par un abus nouveau celui des
longions véuales imaginées pour couvrir
les déliais que créait une administration fi-
naucière détestable. Ce fut sous le règnede

François I" quelc système de la vénalité
des charges reçut la plus erande extension

francs I" prononça la dissolution de
toutes les anciennes corporations. Il défen-
dit aux confréries de s'opposera la

récep-
tion de nouveaux maîtres, et de faire

payerdes droits
quelconques aux candidats; il dis-

pensa notamment les nouveaux reçus du ban-
quet que la coutume les obligeait de donner
aux anciens maîtres mais ces réformes n'a-
vaient probabiement pour but que de

subs-tituer le roi à la corporation, et de créer'de
nouvelles ressources au fisc aux dépens des
confréries. A partir de cette époque, en effet,
prévalut ta

doctrine que le droit de travailler
était uo droit royal, que le souverain pou-
vait vendre et que les sujets devaient ache-
ter. Cependant l'ordonnance de François 1"
parïitt ne pas avoir eu de suite.

En 1581 Henri III se plaint encore des
désordres qui régnaient dans te confréries
et du

monopole des maîtres. Il ordonne le
renouvelleraeut des mattrises dans tout le

royaume, et exige que tous ceur qui, de fait
rarauient pour leur compte soient admis
la mattriae, en prêtant serment et en pavant

édit et
exige de nouveau de tous les maîtres J

le
rarement des droit* On voit clairement

que ces ordonnances n'avaient
qu'un but

car tout Ie système des
«SportloS 1

subsiste jusqu'à la fin du
xvm- sièWe, sans 1

vues fiscales aussi que les rois, à 1'occasion <

«* leur avènement I la couronne, de/Su t
ronnements des reines, des

naissances bap.

tomes, mariages de leurs enfants, etc.,
créaient de nouveaux maîtres dispensés des

conditions de
l'apprentissage, duclief-d œu-

vr»}, etc., mais non des droi ts dus au trésor.
En somme, au xvii* et au xvnr siècle les
cwporaiions étaient devenues des mono-
poles étroitement fermés. Le nombre des
maître était limité de fait. sinon de droit,
par les conditions et la

!ongueur de l'op-
prenUssage. dont

n'étaient exemptés que les
6ls de

mattres.parlesdifficullésde l'examen,et du
chef-d'œuvre, par les exigences fis-

cales. En même temps s'était
développée la

manie réglementaire inhérente a toute ad-
ministration, et les règlements les plus mi-
nutieux

entravaient travail dans ses moin-
dres détails. Ce régime nouveau creusa plus
profondément la séparation qui existait en-
tre le martre et les ouvriers. Les maîtrises
étaient peu près inaccessibles aux simples
salariés, même indépendamment de la con-
dition

déposséder les capitaux nécessaires
à exploitation du métier; il y eut donc en
chaque métier un grand nombre de compa-
gnons qui durent renoncer à devenir maîtres
et se

résigner à ne vivre que de leurs sa-
làires. En outre il se forma en dehors des
corporations une classe considérable de tra-
vailleurs privés de

l'apprentissage, et qui
étaient sans profession proprement ditc.
Les hommes de cette classe étaieut con-
damnés pour la vie a l'état, de journaliers
ou de manoeuvres le système des corpo-
rations leur fermait tous les métiers.

Celte orttanisfltinn aile- nn, j. iCette organisation que nous venons de dé-
crire fut

complètement détruite par la révo--
lntion

française. Mais déjà avant ce grand
bouleversement social les corporations
avaient été momentanément

suppriméesC'est
Turgotqui, pendant son ministère,

avait tenté cette grande réforme dans les
premières années du

règne de Louis XVJ
L'o édit, du 12 mars 1776, qui ordonna cette
suppression, est célèbre surtout parlepréam-
bule dont Turgot le fit précéder. Nous cite-
rons Igs

passages principaux de ce préam-
bule remarquable.

« Louis, etc. Nous devons à tons nos sujetsde leur assurer la puissance pleine et en-
tière de leurs droits, nous devons surtout
cette protection à des hommes qui, u'ayant
de propriété que leur travail et leur indus-
trie, ont d'autant plus le besoin et le droit
d'employer dans toute leur étendue les
seules ressources qu'ils aient pour subsister.

Nous avons vu avec peine les atteintes
multiples qu'ont données à ce droit naturel
et commun .des institutions anciennes à la
vérité, mais que ni le

temps
ni

l'o pinion, ni
les actes mêmes émanés de

l'autorité.qui sein-
ble les avoir

conservées, n'ont
pu légitimer.

e ilans
presque toutes les villes de notre

royaume 1 exercice des différents arts et mé-
tiers est concentré dans les mains d'un petit
nombre de maîtres réunis en co'mmunauté
qui" peuvent seuls, à l'exclusion des autres
citoyens, fabriquer ou vendre les

objets de
commerce particulier dont ils ont le privi-
l*&o exclusif. En sorte que ceux de nos
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sujets qui par goût
ou pr

nécessité se des-

Jenl X 1'ixerSice des arts

et j «*£*

peuvent y parvenir qu'en acquérant la 1081-

Use à lad«<H1e
ils ne sont 'eçus q«*Pfs

d^i épreuves
aussi Wogues et'aussi

nuisibles

que superflues,
et après

avoir Mltofcrt*

des

droits ou à des exactions multiples par
les-

quels
une partie

des fonds dont ils auraient

eu besoin
pouf

monter leur commerce
ou

leur atelier, ou même pour
subsister,

se

trouve consommée en pure porte.

Toutes ies classes de citoyens
sont

pri-

vées du droit de choisir qui
ils voudraient

employer,
et des

avantages
que leur doooe-

rait ta concurrence
P*

feclion du travail. On ne peut
^*«2J»xr

cuter l'ouvrage
le

plus simple
sana recourir

à
plusieurs

ouvriers de communautés
diffé-

nutet, sans essuyer
tes lenteurs, tes infidéh-

tés, les exactions qne
nécessitent

ou

Torisent les prétentions

de ces différentes

communautés et les caprices
de leur régime

.Aussi les effets de ces établissements

sont à
l'égard

de l'Etat unediminution inap-

préciable
du commerce et des travaux in-

dustriels à l'égard
d'une nombreuse partie

de nos sujets,
une ifcrM»

de salairas et de

moyens
du subsistance; a il égard des

habi-

tants des villes en généra 'asservissement

à des
privilèges

exclusifs
dont l'effet est

Hbsdument analogue
à celui d'un monopole

effectif, monopole
dont ceux qui

l'exercent

contre le public
en travaillant

et en vendant

sont eux-mêmes les victimes,
dans tous les

Moments où ils ont à leur tour besoin des

marchandises ou des travaux d'une autre

2.

« Ces abus se sont introduits par degré,

ils soui ordinairement l'ouvrage
de l'intérét

des
.particuliers qui

tes ont établis contre le

public.
C'est après

un long
intervalle de

temps que
l'autorité,

tantôt surprise
tantôt

séduite par
une apparence

d'utilité, leur

donna une sorte de sanction.

« La source du mal est dans la faculté

même accordée aux artisans d'un même mé-

tier, de s'assembler et de se réunir en corps.

Il
parait que lorsque

les villes com-

mencèrent à s affranchir
de la servitude

féodale et à se former en communes,
la

facilité de classer les citoyens par

le moyen

de leur profession

introduisit cet usage

inconnu jusqu'alors.

Les différentes profes-

sions devinrent ainsi
comme autant de com-

munautés particulières

dont la communauté

•

génémle
était composée.

Les confréries re-

faieases,
en resserrant

encore les liens des

utrsonnes

d'une même profession
leur

donnèrent des occasions plus .fréquentes
de

s'assembler et de s'occuper, dans ces assem-

blées, de l'intérêt commun des membres de

&«&& particulière, qu'ils poorsomreat

ave7un7aïtivilé continue
au préjudice des

abus qui s'introduisirent dans
les commu-

Mutés et de l'esprit due monopole qui se fai-

sS remarquer dans leurs statuts. il montre.

les rois par suite de nécessités financières.

.C«rsan. doute 'l'appât -fJt"^

de finance qui 1 orokmgé 1 illusion sur le

préjudice

qu'elle porte
tu droit naturel. eutt-iltatHm

a éS piX obes q^^r^srs jus-

qu'au point d*«TWicer que le «T»1*

t&Sïr Jetait un droit r»Ul que les princes

pouvaient vendre
et que les sujets devaient

aCï1ieoos nous hâtons de rejeter
une pa-

DiXeïdônnant
fc Ytom»** be^n.,

en lia» rendant nécessaire la

travail, a fait du droit de travailler la pro-

nViSé de tout homme, et cette propriété est

prescriptible
de

toutes.
Nous regatbons

comme un uo
pi«-

miers devoirs de notre justice et
«mm un,

des actes les ptus dignes de nfttre bienfai-

d'affranchir sujets de tontes les

atteintes, portées
à ce droit inaliénable de

l'humanité nous foulons en conséquence

abroger, ces institutions arbitraires qui ne

permettent pas à l'indigent de vivre de son

travail; qui repoussent
un sexe à qui sa

faiblesse a donné plus de besoins et moins

de ressources, et semblent, en le condamnaut

à une misère inévitable seconder la séduc-

tion et là débauche; qui éloignent l'émuta-

tion et l'industrie et rendent inutiles les

talents de-ceut que les circonstances ex-

cluent de l'entrée d'une coroinunau é; qui

privent l'Etat et
lu arts ide toutes les lu-

bières que les étfngers y apporteraient;

qui retardent le ngrès des arts par ies

difficultés multipl ées que rencontrent les

inventeurs, auxquels
les différentes com-

munautés disputent
le droit d'exécuter les

découvertes qu'elles
n'ont point faites; qui,

par les frais immenses que les artisans sont

obligés de payer pour acquérir la faculté de

travailler, pf les exactions de toute espèce

qu'ils essuient, par les saisies multipliées,

pour de prétendues
contraventions, par les

dépenses et la dissipation de tout genre, par

les procès interminables

entre toutes ces communautés leurs préten-

tions respectives sur leurs privilèges
exclu-

sifs, surchargent l'industrie (Km impôt

énorme, onéreux aux sujets, sans aucun

fruit pour l'Etat qui, enfin, par 1 la facilité,

qu'ils donnent
aux membres des commu-

uautés de se ligueur entre eux, de forcer les.

membres les plus pauvres à^ubirtalw
des

l riches, deviennent un instrument du mono.

t pôle, et favorisent des manœuvres
dont

l'effet est de hausser «MU»"»
de leur

proportion naturelle, les denrées
les plus

t nécessaires la subsistance du peuple.

5 Nous ne serons point arrêté» dans* et

acte de justice par la crainte qu une foule

s d'artisans n'usent de la liberté rendue a
tous pour exercer des métiers qu tfs igno-

rent et que le public
ne sou inondé uou-

9 yrages mal fabriqués. U liberté n'a point
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produit tes fâcheux effets dans les lieux où
file est établie depuis longtemps. Les ou-
vriers des faubourgs et autres lieux privilé-
giés ne travaillent pas moins bien que ceux
de l'intérieur de Paris. Tout le monde sait
'd'ailleurs combien la police des jurandes,
quant à ce qui concerne Imperfection des

ouvrages, est illusoire, et que tous les mem-
bres des communautés étaient portés par
l'esprit de corps à se soutenir les uns les
autres. Un particulier qui se plaint, se voit

presque toujours condamné, et se tasse de
poursuivre de tribunaux eu Iribunaux une
justice plus dispendieuse que l'objet de sa
plainte.. 0

To les intérêts se liguèrent contre le
ininiMre qui avait opéré cette réforme et
qui voulait encore en opérer de semblables.

Jurgot dut quitter le ministère et son édit
fut rapporté au mois d'août de la même
année 1776.

Mais, dès le commencement de la révolu-
tion, l'abolition des jurandes et maîtrises
fut proclamée en principe, et ce principe fut
réalisé

par la loi du 2 mars 1791.

Depuis lors, les corporations de métiers
ont cessé d'exister en France et l'industrie
a été complètement libre, sauf l'existence
'le quelques réglementations et de qu ues
limitations locales. Dans d'autres contrées,
en Allemagne, par exempte elles ont suL>-
Msté jusque dans ces derniers temps. En

Angleterre, elles subsistent également, mais

n embrassent qu'un petit noiwbrede profes-
sions et sont tout la fait en dehors du grand
mouvement industriel de ce pays.

L'étude du système des corporations est
surtout rrtile et nécessaire à cause des

analogies qu'il offre avec divers systèmes,
«jui comptant aujourd'hui de nombreux
partisans; tels que ceux de la direction gé-
nérale de l'industrie ou de l'eiploitation
*| industries spéciales et du commerce par
'.Etat, On nous permettra donc de nous
arrêter un moment sur ce sujet.

Les avantages du système des corpora-
tions étaient les suivants

Les travailleurs d'une même profession
étaient entre eux dans des rapports de con-
fraternité, d'intérêts communs, d'assurance
et de surveillance mutuelles qui conservaient
dans les métiers les traditions de loyauté et
de probité tiraient chaque producteur de
«m isolement en lui donnant pour] point
d'appui la force de totfrre^étabfissaient au
sern de chaque industrie !a police morale si
nécessaire dans le commerce.

Même dans les derniers temps, et quoique
la distance entre le maître et l'ouvrier fût
devenue très-grande, la distinction entre ces
deux classes de travailleurs étant néan-
moins beaucoup moins

marquée qu'elle ne
l'est aujourd'hui. La petite industrie étant
restée le modèle

plus général d'exploitation,
le

campagtionage n'était souvent qu'un
«âge pour arriver à la maîtrise. Le compa-
gnon était encore assez généralement traité
comme un membres do la famille du, maître;
il maugeait et vivait avec lui et comme lui.

Le maître n'était pas encore un simple di-
recteur, ne mettant jamais la main à l'œuvre
il travaillait avec ses compagnons et quel-
quefois était le meilleur ouvrier de J'a-
leher.

La grande question de savoir comment
la production serait proportionnée à la de-
mande était résolue. Il était facile, du moins
avec la limitation du nombre des maîtrises
et avec tous les règlements imposés au tra-
vail, de borner la production à la quantité
demandée.

De Les limites fixées à la production résuî-
tait la sécurité du producteur et la certitude
du placement d«is produits.

Les règlements sur
J'apprentissage cons-

tituaient une organisation complète, sinon
parfaite, de l'instruction professionnelle

Les règlements sur le travail et ja^tradi-
tion de loyauté des métiers assuraient la
bonne confection des produits, de sorte quele consommateur trouvait dans les achats la
sécurité qu'il cherche

vainementaujourd'hui
Mais ces avantages n'étaient obtenus

qu'au
prix des graves inconvénients que voici

Les difficultés de
l'apprentissage, les privi-

léges accordés aux fils des maîtres, mais
surtout la limitation du nombre des maî-
trises entouraient de tant d'entraves la
faculté de choisir un état, que cette faculté
n'existait pas pour le grand nombre, que la
première des libertés du travailleur, celle
d'exercer la profession qui convient !e
mieux à ses goûts et à ses aptitudes, était
pour sinsi dire annulée.

La seconde de ces libertés, l'indépendance
et absence de contrôle dans l'exercice même
de la profession, n'existait pas du tout Les
statuts avaient appelé les statuts, et le tra-
vail avait 6ni

par être réglementé à tel point
que le travailleur ne pouvait ptus pour
ainsi dire faire' un mouvement qui ne fût
prévu par les ordonnances.

P*r la limitation des maîtrises, chaque
profession était devenue un monopole; or,
tout monopole forme un

privilége, une force
exclusive, dont use naturellement dans son
intérêt propre celui qui le possède. Quand
donc un monopole est constitué en faveur
d'un intérêt particulier, on peut être certain
ue cet intérêt particulier s'en servira contre
1 intérêt général. Les corporations en offrent
un exemple manifeste.

Usant de leur monopole, les producteurs
boruèrent leur production, non en vue de la
demande et des besoins, mais en vue des
bénéfices que leur assurait la rareté des
produits. L'abus alla si loia que plusieurs
fois l'Etat fut obligé d'intervenir pour pro-
léger le consommateur contre l'égoïsme
amde des possesseurs du privilège.

A l'abri du monopole, ta production s'im-
mobilisa et 1 esprit de routine s'empara des
producteurs. Nous ne pensons pas cepen-
dant que toutes les accusations qui ont été
lancées à cet égard contre tes corporations
fussent méritées. Le monopole étant réparti
entre un assez grand nombre de travailleurs,
chacun avait intérêt à chercher les pertec-
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tionnements de détail qui pouvaient rendre
son métier plus lucratif. L'histoire de t'in-

dustrie prouve, on effet, que les procédés

techniques firent des progrès notables sous
le régime des corporations. Mais, ce qui
était complètement impossible sous. ce ré-

gime, ce qui répugnait à sa nature et niait

sa constitution; c'étaient les machines, les

grandes inventions, qui, en réduisant consi-

dérablement le nombre des travailleurs, en

modifiant complétement les procédés tech-

niques, supprimaient ou bouleversaient des

corps d'états entiers; c'étaient de même tes

produits nouveaux, les fabrications inusitées

qui venaient faire une concurrence insolite

aux produits anciens. Tous les progrès de

cette nature trouvaient dans le monopole
des maîtres un obstacle insurmontable. En-

lin, ce monopole, en resservant continuelle-

ment les limites du travail, grossissait sans

cesse le nombre de ceux qui étaient exclus

de toute corporation et qui, oon-seulement

comme producteurs étaient privés de ta sé-

curité et de tous les avantages qu'otfre cette

organisation, mais pour lesquels il devenait

presqu'impossible de trouver un travail quel-

conque.
Tfllcs furent les conséquences du mono-

pole créé en faveur des corporations. Cons-

tatons un dernier abus inhérent à ce sys-
tème c'est d'abord le nombre considérable

de surveillants, de contrôleurs, de vérifica-

teurs, d'employés parasites de toute espèce,
vivant sur la production qu'exigeait rexé-

cution des règlements; il est vrai que le

fisc, pour multiplier les charges, créa un

grand nombre de fonctions de ;e genre qui
n'étaient que des sinécures. Ce sont ensuite

les contestations et les procès sans fin aux-

yueis donnaient lieu ces règlements, et les

frais énormes qu'ils entraînaient.

En somme, les corporations présentent
des avantages qui ne sont balancés par aucun

inconvénient, tant qu'elles ne sont que des

sociétés de protection et de surveillance mu- «

tuelles. Mais, réduite à ces proportions,
cette

organisation perd aussi son principal mérite

elle ne sait plus proportionner la production
à la demande. Pour que ce dernier résultat

puisse être atteint dans le système des cor-

porations, il Îaut nécessairement que le

nombre des maîtrises soit limité, que l'exer-

cice des professions soit réglementé. ,Or,
cette limitation et ces règlements sont évi-

demment incompatibles avec la liberté et

détruisent l'égalité en créant le monopole.
Nous conclurons donc que le système des

corporations tel qu'il existait, et tout sys-
tème qui tendrait à- limiter directement le

notnbre des producteurs, à régler l 'exercice

des professions, est impuissant pour créer

l'ordre véritable dans la production carit ne

peut le créer qu'aux dépens de la liberté et

CORPS LEGISLATIF. Nom donné à

rassemblée des* représentants chargés de

voterles lois par les constitutions françai-
ses qui ont été faites sous le Consulat et

l'Empire, et «elles qui ont suivi le coup

d'Etat du 2 décembre 1851.– Voir Fmxck.

CORPUS JURIS.– Voir Ronum (droit).
CORRÉGIDOR.– Officier de justice espa-

gnol.
Voir Espagnb.

CORRUPTION. Voir Politiques (Cm-

'CORSAIRE. Voir Gubkm.

CORTÈS. Nom des assemblées repré-
sentatives de 1'%pagne. Voir Espagxk.

CORVÉE. Voir Féodalité.

COUP .D'ETAT. Acte violent et rapide

par lequel ceux qui sont à la tête du gou-
vernement ou une partie d'entre eux réali-

sent des mesures placées en dehors des

lois et des règles- établies, et souvent vio-

lent ouvertement ces lois. Le coup d'Etat

est l'analogue de l'insurrection, avec cette

différence qu'il émane du pouvoir au lieu

de partir des masses il suppose toujours
aussi une conspiration, mais dirigée par les

membres du gouvernement contre les lois

et les institutions. Souveut'des coups d'E-

tat ont été entrepris par
un chef du gouver-

nement qui réunissait en ses mains toute

l'autorité publique, par compte, par des
rois pour changer la constitution de leur

Etat. Plus souvent, quand le pouvoir était

partagé entre plusieurs, comme entre un

roi et des chambres, des agents exécutifs et

des conseils, le coup d'Etat a été dirigé
l'un des deux

l'histoire des anciennes monarchies euro-

péennes, on trouve de fréquents exemples
de coups d'Etats contre des ministres, des

favoris. L'histoire récente de la France en

offre des exemples plus nombreux encore

depuis les coups d'Etat du Directoire ius-

qu celui du 2 décembre 1851^a«^«el le

gouvernement doit sa forme actuelle.

Il serait également impossible d'absoudre

ou de condamner d'une manière absolue

tous les coups d'Etat. Dans certaines cir-

constances, les remèdes violents ont été

indispensables. Mais ce n'est que dans lu

cas d'une nécessité absolue que de pareils
actes peuvent se justifier, et, en général, ils

ont amené des résultats plus funestes que
le mal auquel ils devaieut porter remède.

La conséquence des coups d'Etat, en effet,

c'est d'habituer les citoyens à tenir peu do

compte des lois et des constitutions. Com-

ment le simple citoyen respecterait-il la loi

quand il ta voit violer par les dépositaires
de l'autorité publique ? Or, l'établissement

d'un ordre régulier et pacihque a pour pre-
mière condition l'obéissance volontaire à la

loi. Tant que la masse des citoyens ne

croira pas au règne de la loi, mais seule-

ment à celui de là force, il sera naturel

qu'eux aussi recourent a la force sitôt qu'ils
en auront le moyen; et dans une société li-

vrée de pareille» habitudes on vivra

constamment sous le 'droit du
plus

fort. Les

guerres civiles, l'anarchie et la dissolution

d'unpareilrégime.
COUR. Mol qui vient probablement de

curia, et qui, de même que ce mol, s'appli-

quait aux lieux où les fonctionnaires pu-
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ordre supérieur el les magistrats
De là

le mot cour pour indiquer té lieu ou sé-

jour, et puis l'entourage même du roi; de

là encore le ternie de cour appliqué à cer-

tains tribunaux. La cour et les courtisans

jouent un grand rôWydans les ouvrages
politiques écrits soiÏFlei monarchies ab-

solues. Dans ces monaanhies en effet,
l'entourage du prince «Ma plus grande in-
fluence sur la marche des affaires publi-
ques, et c'est à cet entourage qu'on s'en

prend quand on n'ose s'en prendre au prince
iui-iuéuie. La conduite générale et la ma-

ni ère d'être de cet entourage peut donner

lieu, en effet, dans tous les temps, à des
considérations morales de toute espèce, et il
exercé sans doute une action très-directe
dans les monarchies sur la politique mais
cette action échappe à l'appréciation scien-
titique. A ce pomt de vue, la cour n'a

d'importance que par suite des dépenses
qu'elle occasionne et des fonctionnaires su-

perflus qu'elle met à la charge de l'Etat.
V oir Maison DU ROI.

COUR DE CASSATION. Y. ORGANISA-

TION JUDICIAIRE.

COUR Dfià COMPTES. Voir Finan-

COURS D'AP-

PEL. Voir

COURS PREVOTALES. Voir ORGANI-

SATION JUDICIAIRE.

COURS D'ASSISES, Voir Organisation

judiciaire, INSTRUCTION criminelle.

COURS MARTIALES. Voir Organisa-

tion MILITAIRE.

COURS PLENIÈRES. '-Voir France, Oa-

GANISATION JUDICIAIRE.

COURONNE. Cet ornement de tête a

toujours été considéré comme un signe
d'honneur et de distinction. La couronne

de laurier, couronne triomphale, qui, chez

les Romains, était accordée au générai vic-

torieux, devint peu à peu le signe perma-
nent des empereurs romains, et plus tard, le

caractère distinctif des princes et souverains

et, dans; le moyen Age, des seigneurs féo-

daux; les couronnes ducales, de comte, etc.,
ne se distinguaient que par les formes des

couronnes
impériales et royales. En terme

de droit public le mot couronne est etn-

jtloyé souvent comme synonyme du gôu-
vernement royal ou de la maison royale.
Ainsi, on dit la. couronne de France la
couronne d'Angleterre, et les domaines de la
couronne, etc.

COURT1EZ (Gratien de), né en J6U,
mort en 1712. Il a publié un grand nom-

bre d'ouvrages et de mémoires sur la poli-

tique do son temps. Nous ne cuiterons que le

suivant Les nouveaux intérêt» des princes

COUTUMES. Voir Droit, Droit (His-

COVENAN T. Mot anglais synonyme du

mol convention, dans le sens
d'une assem-

CRACOYIE. Voir Pologne.

CRÉDIT. Ce mot joue un grand rôle
dans l'économie politique moderne; et, en

effet, l'extension qu'a prise le crédit et les
institutions nouvelles qui se sont créées à
ce point de vue, constituent un des caractè-
res les plus nouveaux et les plus saillants
de l'organisation économique actuelle. Le
crédit a existé cependant depuis qu'il y a eu
des capitaux mobiliers, et que les proprié-
taires de ces capitaux ont préféré les prêter
à d'autres que les exploiter eux-mêmes. Dans
son acceptation la plus général, te terme de
crédit n'exprime pas autre chose que le prêt
ou l'avance des capitaux mobiliers, mais il ex-

prime ce prêt et cette avance, sous toutes les
formes les plus diverses. Ces formes sont

1* Le prêt proprement dit d'une somme

d'argent ou d'une chose fongible, c'est-à-dire

qui se consomme par l'usage (Voir Prêt);
le prêt de' choses non fongibles, le

simple
prêt de l'usage d'une chose ne joue qu un
rôle minime dans l'économie sociale, et n'est

pas compris dans le crédit proprement dit.
2* L'avance de marchandises ou la venta

à terme c'est cette opération qui porte le

ylus vulgairement le nom de crédit. C'est
aussi une des opérations les plus impor-
tantes du crédit en général, une des ma-
nières les plus fréquentes de prêter des

capitaux non monétaires, mais bien réels,
puisqu'ils existent en marchandises ayant
une valeur bien positive, et qu'en défini-
tive ce crédit conclut à une créance exigible
en argent. Tout le monde sait que, parmi les

opérations commerciales, il n'en est qu'une
partie insignifiante qui se fasse au comp-
tant, et que toutes les autres se fout à cré-
dit on sait aussi qu'un grand nombre de

commerçants et d'industriels n'ont d'autre

capital,ou n'en ont paseud'autreen commen-

cent, que ce capital emprunté qui leur a été
fourni en marchandises et qui leur est fourui

toujours en marchandises nouvelles après
qu'ils ont transformé;, vendu et remboursé
les premières. Ces espèces d'avances se
font d'ailleurs de deux manières ou bien
celui qui fait l'avance se contente de la pro-
messe de payement, et attend que le terme
de ce payement arrive; ou bien il se fait faire
un bidet qu'il mettra en circulation comme
de l'argent. De là

3* Le crédit qui se fait par l'escompte des
billets. Ici les relations se compliquent. Jus-

qu'ici l'opération du crédit ne supposait que
deux pesonnes, un préteur et un enij rui>
leur, ou bien un vendeur et un acheteur

auquel le premier faisait crédit du prix des
marchandises qu'il livrait mains, quand un
billet est mis en circulation, il faut au moins
une troisième personne, celle qui escompte
le billet, et il peut y en avoir un bien plus
grand nombre

lorsque
Je billet est escompté

plusieurs fois et quil y a une série d'endos-
sieurs. Dans ce cas, c'est «l'escompteur qui se
substitue celui qui a fait la première
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avance, et il acquiert une créance en môme

temps envers le débiteur primitif et celui

auquel il a escompté le billet. Voir Effets

b* Enfin, des particuliers dont la soivabi-

Hté est parfaitement connue des établis-

sements publics peuvent mettre en circu-

lation des billets sur eux-mêmes» que le

public accepte comme argent comptant. Les

personnes qui reçoivent ces billets font

évidemment crédit à ceux qui ont émis ces

billets (puisqu'elles
ne les

reçoivent qu'en

payement de ce qu'on leur doit ou contre

de l'argent ou des marchandises, et qu'il en

résulte pour elles une créance envers les

auteurs des billets. C'est li le crédit'propre

aux banques.
Voir ce moi.

Le crédit peut d'ailleurs être pur
et sim-

ple lorsque le créancier se fie à la solvabi-

lité du débiteur et à son engagement verbal

ou écrit; ou bien il peut reposer sur des

garanties de diverses natures. Ces garanties

tont le cautionnement, le gage, l'hypothè-

que (Voir
ces mots). Le cautionnement propre^

ment dit est à peu près hors d'usage dans les

relations commerciales, et se trouve rem-

placé, par
les facilités qu'offrent à cet égard

les effets de commerce, qu'il suffit de revê-

tir de son endos pour se rendre respon-

sable de la dette. On appelle crédit mobilier

le crédit qui repose
sur des gages mobiliers,

crédit foncier celui qui est garanti par des

hypothèques.
Des articles spéciaux

étant consacrés à

chacune des formes de crédit et aux princi-

pales garanties dont il peut être revêtu, nous

nous bornerons ici à dire quelques mots de

l'utilité générale du crédit et des progrès

dont il est susceptible.

Le crédit, -dans les sociétés où tous les

hommes ne possèdent pas en propriété le

capital
nécessaire à leur travail, jouo un

rôle d'une importance majeure il fournit le

capital à celui qui en manque, i! lui permet

de travailler et par suite de vivre.

Sans le crédit il ne pourrait y avoir, dans,

des sociétés organisées comme celles qui

ont existé jusqu'ici, que deux classes
dû

producteurs
les propriétaires possédant te

capital mobilier et lès biens fonciers, et qui

devraient être en même temps
chefs d'indus-

trie, et les ouvriers emplovés à l'exploi-

talion de ce capital.

Le crédit permet aux propriétaires de ne

pas se faire chefs d'industrie eux-mêmes

et défaire exploiter leur capital par d'autres,

tout en en conservant la
propriété;;

il
permt/

d'autre part, tous ceux qui manquent d'un

capital, de se procurer des instruments indis-

pensables au travail, et par ce travail même

d'acquérir un capital. qui leur appartienne

en propre.
Telle est la fonction principale/ essen-

tielle du crédit. C'est pour la faciliter qu'ont

été inventées nécessairement les formes di-

verses du crédit dont nous avons parlé. La

forme la plus simple, le prêt en argent, est

en même temps ta plus difficile, car celui

peut offrir dos piaiilies, trouve rarement à

trielle.et son honnêteté sont reconnues, uu

fabricant lui avancera volontiers des mar-

chandises qu'il devra nécessairement reven-

dre à son tour après en avoiMiré du profil

et un billet, souscrit a la fois par ce fabri-

cant et celui auquel HfajM'avance, sera

facilement e^omplé/>fa1r"nn banquier ou

une banque, qw-^fera ainsi l'avance pécu-

niaire. Cette avance elle même sera peau-

coup plus
facile à une banque, puisatttr>–

celle-ci n'aura pas besoin d'argent comptant

pour cela ou du moins/d'une somme d'ar-

gent comptant égale au montant du billet,

une portion des bille qu'elle émet elle-

même faisant office de monnaie dans la cir-

culation. On sait qu ces formes diverses

que
le crédit a revêtues ont été des perfec-

tionnements succes ts par lesquels les ca-

pitaux ont été mis e plus en lus à la por-

tée des emprunteurs.

Or, de là résulté un avantage considéra-

ble c'est que les capitaux ont générale*

ment mieux exploités; que to tes les sommes

disponibles, toutes les ressources sont em-

ployées, et qu'il en résulte une prospérité iu-
liniment plus grande pour le commerce et

pour l'industrie. L'idéa en matière du
distribution dés capitaux, consisterait b <:e

que chacun /possédât 1 capital nécessaire >-

pour l'industrie ou la profession qu'il est >u
mieux en tat d'exercer. Or, les hasardes du

la distribution de la p/npriété font qu'il n'eu

est pas ainsi, et queysouvent celui qui serait
le mieux en état exploiter un capital. eu
est tout à fait dé urvu, tandis que celui

qui possède ce capilatT/en sait tirer aucun

parti/Le crédit corrige, jusqu'à un cerlai.n

point, les inconvénients de cet état de cho-

sesi et fournit ks moyens d'une distribution

plus logique des capitaux.
/Par les dernières institutions dont il a été

/objet, les /effets de commerce et notam-
ment les banques, le crédit exercé une in-

1 flueuce considérable sur la circulation.
Voir ce fhot. Les billets de banque, eu

effet, font l'office de monnaie, et par suite
la monnaie qui circule est augmentée ou di-

minuée de quantité jusqu'à un certain point,
bu gré des établissements de crédit. On

peut t Juger de là de l'importance qu'ont ces

établissements au point de vue due toutea
s transactions, puisque des augmentations

ou des diminutions de ta quantité de la mon-

noie ont pour résultat des augmentations
ou des diminutions correspondantes, mais di-

verses, du prix des marchandises. On com-

prend en outre les conséquences qui de cet

état de choses peuvent résulter pour la cir-

culation en général celle-ci comprenante
en effet, en partie de la monnaie métallique,
en partie des billets de banque, et la circu-

lation de ces derniers pouvant être restreinte
ou augmentée à volonté il s'ouvre par là

une voie pour proportionner la numéraire

circulant monnaie ou papier, au véritable
besoin des transactions; et il devient possible
de régler peu près complètement la circu*
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Les progrès dont le crédit a été l'objet jus-qu'ici peuvent nous
mire comprendre ceux

dont il est
susceptible riarts l'avenir. Ce pro-

grès consistera h rendre le capital de plus«•n plus accessible à ceux qui ne pos«èdont
pas de propriété, et & remplacer de plus en
plus les garanties matérielles par les seuls
pages tirés de la moralité et de la solvabi-
lité des emprunteurs. C'est là aussi un
Jivnnlnge des institutions modernes. Le prêtindividuel qui se faisait anciennement en-
tre deux particuliers exigeait presque
toujours des garanties matérielles. Cette M-rantie matérielle distrait déjà dans le com-

|M's; elle disparaît bien plus dans les es-
comptes Dans le commerce et lesescomptes,en elfe[, le principal objet de ceux ¡lui font
des avances ou qui prenant des billets est
de s assurer de la solvabilité de ceux aux-
quels ils prêtent; ils savent que cette sol-
vabilitb dépend surtout de leur moralité et
do leur travail, et que s'ils voulaient des
gages proprement dits, ils n'en trouveraient
pas. Dans les pays ou le crédit est

beaucoupplus développé que chez nous, comme en
Angleterre et aux Etats-Unis, la plupart'tes producteurs trouvent donc à emprunteravec une facilité extrême, même quand on
sait mi ils ne possèdent rien.Or, c'est ta un
résultat qu'on doit chercher

à alfcjndro -par-
tout, et par lequel la fonction du crédit sera
d autant mieux remplie.

Un autre résultat des
progrès du crédit,

c'est tie t'uurnir Ie capital meilleur
marché,

cest-a-d.re à un taux d'intérêt plus bas
Mais nous traiterons Cette

question aux ar-
ticles INTÉHÉT et PuftT A IKTÉHÊT.

Un
conçoit d'ailleurs que les

développe-ments du crédit ne soient pas indéfini],' et
que cette institution, comme tant d'autre
Oiins l'ordre

économique, linisse
par perdrem»u importance. Cela arriverait, si Irar suite

fi autres
instilutions la

propriété venait
à se diviser de telle manière que chacun
'SIS

propriété 10 capital né^Lireàso
travail et qu'il n'eût pas besoin

d'emprun-

lésullat, résultfit
qui n'est

pas impossible
mais qui ne sobtïen Jra

q Jy la condition
dans nombreux: et le"tS

^«ioniiêmenls-
dans notre état

économique.
CREDIT FONCIER. -ÎW Fosck.

(Crl-

CRISE. On
se /ert quelquefois de ce

mornen
d lucortitude, d'h sitation qui précèdent et
suivent ordinairement un

changement de
gouveriieraent 7ou de ministère ou de

système poht^ue. Mais ce mot ft« pas da s

mèL\lCTCFWne
acception technique et

spécinle.
Ij/n

est autrement en économie
poliuque dés crue,

commerciales, mots par

trop Wqueme répétition
a signalé

1 étude sérieuse des économistes.

C'est de ces crises que nous
occuper uniquement dans cet

Une crise
commerciale, consiste dans unecessation plus ou moins complète des

faires,
des achats et des ventes

production. La cause im-médiate de cette cessation est ordinaire-mentunesurabondancedeproduitsle
marché, et une dépréciation générale des

résuitatssontdes
creuses, la difficulté des

transactions, le
resserrement des

capitaux et la suspensionde la production
jusqu'à ce que le marchésoit

complétement
débarrassé et qu'une de-

mande active ait fait reprendre le travail..?
Les crises

commerciales sont plus oumoins
intenses, mais ce qui en rend l'étude

(J'une importanco majeure, c'est qu'elles se
reproduisent Il des

époques pour ainsi dire
fixes, et des intervalles qui semblent plu-

en1825,

fait que la
précipiter- et la

intense. Des crises
eu lieu

époques sur tous les marchés'de
en

Angleterre, et aux
d'Amérique. C'est évidemment

un phénomène
généra), inhérent

même de l'industrie
nomène terrible par les

les mal-
heurs indivirluels

manque jawais

Ce n'est que dans les derniers
temps queles çrises commerciales ont été

observées par économistes, et par suite.il eiiste diverses opinious sur
causes et sur les les
La

ptupart des causes qu'on leur a assignéesà les produire en effet,les ferons toutes connaltre
.Niais la cause

générale, celle qui reproduitles crises commerciales
(l'une manière ré.

a été le
considérée par les

économistes. C'est celle-ci que nous allons

qui existe dans la
Les crises

vices inhérentsà notre système
économique, de cette

absolue- par

produire du
moment queles atfaires se présentent sous un-jour favo-

rable, sans
calculer, si

lorsque ses produitsseront terminés, cet état des affaires sera
toujours le même. Il est facile

de voir, en
effet, tes producteurs ne
peuvent jamais savoir

d'avance, si leur
production répondra ou non à la demande
;qui sera faite de leurs

produits, au momentoù ceux-ci seront
achevés; et il leur est im-

possible de savoir si d'autres ne
les

auront pas dépassés, et n'auront pas satis-fai t à cette demande avant eux.
sauraient-ils? Est-il une institution qui fasse

l'état exact de la
consommation de
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chaque produit; en est-il une qui indique
le nombre des bras employés à satisfaire a

cette consommation? Non. il n'en est pas,
et par suite chacun est abandonné ses

propres lumières, à l'appréciation qu'il peut
faire de t'état du roarché. Quelle sera la base

de cettti appréciation ce sera le haut prix
des marchandises, ce sera leur rareté mo-

mentanée sur le marché, ce seront les pro-
fts considérables qu'en procurera la pro-
duction. D'après ces considérations, il se

jettera à corps perdu dans cette production.
Mais d'autres feront comme lui et subite-

ment ces marchandises qui se trouvaient en

trop petite quantité se trouveront en sura-

bondance, les prix descendront successive-

ment, et jusqu'au-dessous du prix de re-

vient enfin la place sera encombrée au

point qu'un petit nombre des produits seu-

lement pourront être vendus et avec des

pertes considérables. Alors s'arrêteront lès

ventes, les achats, la production; et si ce

phénomène a porté sur des marchandises

importantes, qui mettent en mouvement de

grands capitaux et une foute de bras, où

s'il a porté sur plusieurs espèces de pro-
duits à la fois, la stagnation dans ces bran-

ches de la production refluera sur toutes

les autres, et on sera en pleine crise com-

merciale.

Pour donner un exemple historique de

ces phases successives, nous citerons la dé-

position de M. Nicolas Kœchlin, dans l'en

quête commerciale de 1834, sur' les vicissi-

tudes successives éprouvées par la filature

du coton

« En 1822, dit M. Kœchlin, nous avons

eu en Alsace, la première crise de trop

plein.
L'avilissement des prix a fait tomber

h calicots à 28 pour 100; et le bas prix

permit de faire des exportations et da re-

nouer des relations l'extérieur. On a ex-

pédié eu Suisse et ailleurs; ce trop plein
s'est écoulé, la fabrique a repris faveur et

les prix se sont de nouveau élevés. Les

cotons 6lés, par exemple, se sont élevés en

1825 de 4 fr. a 9 fr. le kilogramme. Ces

piix exorbitants ont dd rompre toutes nos

relations au dehors et diminuer la consom-
mation intérieure.

« Les bénéfices que les hauts prix ame-

naient, ont provoqué la création de pou-
veaux établissements. Ainsi ces nouveaux
établissements venaient accroître la produc-
tion au moment ou la consommation inté-

rieure diminuait, et où nous perdions nos

débouchés à l'extérieur. Cet état de choses
a produit encore un

trop plein en 1827. Ce.

trop plein s'écouJâaussit et tes prix com-
mençaient à s'élever en 1829. Je ne doute

pas que sans la crise commerciale amenée

par la révolution de juillet et le choléra, la

hausse ne se fût
soutenue et il eu serait ré-

sulté les mêmes conséquences.
«En 1832, l'industrie a repris un grand

développement et l'élévation des prix a en-

core fait créer de nouveaux établissements,

Gela amènera encore une nouvelle crise de

trop plein car depuis un an nous avons

dû

die plus à l'étranger que quelques articles
de modes. Les magasins qui étaient dé-

sommation courant sont satisfaits/ t La
crise éclata en effet en 1837.

Cette déposition rend parfaitement compte
de la cause générale des crises commer-

ciales, et par suite indique aussi la nature

des moyens qui seuls parviendraient aies

conjurer. Ces moyens ne pourraient exister

évidemment que dans des institutions de

prévision, qui permettraient au producteur
de savoir d'avance, assez approximativement,

quels seront les begoins du marché et de

régler sa production en conséquence. Nous

parlerons de ces institutions à l'article Pro-

duction.

Mais si telle est la cause générale des

crises commerciales, ce n'est pas la seule, et

il en est un certain nombre d'autres qui
créent des crises de ce genre, ou qui contri-

huent à étendre celles qui proviennent d'une

cause générale.
Celle de cescauses particulières qu'il est le

plus facile
d'apercevoir,

c'est le trouble et

l'insécurité qui résultent de crises politi-

ques ou de révolutions. Il arrive ordinaire-

ment dans ces cas, qu'un grand nombre do

personnes, soit par crainte, soit par mau-

vaise volonté, réservent leurs capitaux et

ne font plus leurs dépenses ordinaires. Les

entreprises à
lonfj termes, celles qui exigent

grande sécurité et une certaine prospé-
rité mmerciale s'arrêtent aussitôt.- Alors

il se produit sur le marché un encombre-

ment qui ne provient pas d'un excès de pro-

duction, mais de ce que la production or-

dinaire ne trouve plus ses débouchés

réguliers. Les effets de la crise sont tou-

jours les mêmes.

Depuis l'établissement des banques et

l'extension qu'a prise le crédit, on a souvent

attribué les crises commerciales à ces nou-

veaux organes de la circulation. Les ban-

ques, a-t-on dit, jettent trop de papier dans

ta
circulation, et de là, la dépréciation des

marchandises; elles ouvrent et ferment le

crédit à.volonté, et déjà des oscillations qui
aboutissent à ces crises. Mais ces reproches
sont peu fondés. Du moment que les billets

des
banques

sont remboursables bureau

ouvert, il devient difficile à celles-ci d'en

jeter plus dansjajsirculatiou que les bosoins

ne le comportent le public, en effet, s'em-

presserait de les leur rapporter. Et quant
à ouvrir ou fermer le crédit, leur intérêt

les pousse toujours tenir le crédit le plus

largement ouvert, et c'est la, crise elle-mê-

me, ordinairement, qui les force à le fermer,

quand les capitaux dont elles sont les dépo-

sitaires se retirent. Mais dans ce cas évi-,

déminent, elles contribuent à hâter la crise!

et à la rendre plus intense. Or, il est facile

de voir ce qui alors produit cet effet.

C'est que tes banques opèrent surtout avec

et
qu'elles

ne possèdent

ou parce qu'elles ont émis des billets dépoui-
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vus de g*)ge. Si les banques ne pouvaient se

servir- que de leurs propres capitaux ou de

capitaux qu'elles ne fussent pas obligées de

rembourser h la première demande, elles

n'exerceraient pas une telle influence sur la

crise, et au contraire, elles contribueraient

puissamment à arrêter celle-ci et la modé-
rer dans sa marche. Voilà pourquoi dans

/organisation des banques le point irnpnr-
tant c'est celui qui concerne leur capital,
et voilà une des raisons pour lesquelles à

l'article Banques nous avons insisté surtout
sur la nécessité d'un capital suffisant.

Un grand déplacement des capitaux, des

spéculations subijtes et hasardeuses, des

inventions nouvelles
changeant la régime de

grandies industries, contribuent puissam-
ment aussi aux crises commerciales. Si, pair

exemplo, des capitaux considérables que
éUtient engagés dans la production ordi-

naire, prêtés à des commerçants, ?) des in-

dustriels, à des agriculteurs, leur sunt reti-
îvs subitement pour servir acheter des

i>clijpus de chemins de fer ou être employés
à des spéculations quelconques; et, si eu
me?me temps, ces spéculations deviennent
nne sorte de passion générale, comme il est
arrive

quelquefois,
et clue tous les capita-

listes s y jettent de manière que les com-

merçants et les inriustriels ne trouvent plus
«•»remplacer les fonds qu'on leur Il retirés
dans ces cas, il arrivera nécessairement que
«:es industriels se trouveront dans une grande

qu'ils devront arrêter leurs achats et

par
suite leur production, qu'un grand num-

bre d'entre eux feront faillite et qu'une crise
commerciale pourra résulter de tout ce

mouvement. On remédierait aux crises pro-
venante cette cause par les mêmes moyens
qui seraient employés à rendre la produc-
tion lilus prévoyante.

Enfin, il est une dernière cause l1t très-

puissante des crises commerciales, une cause

qui sut!it
presque toujours à ell,e seule pour

jn-oduiro des crises très-intenses et très-gé-
nérales. C'ost un déficit considérable dans
la récolte ordinaire des céréales. Quand ce
déficit existe, il est sans doute quelques
propriétaires et quelques fermiers, de même

«uo des spéculateurs, qui réalisent .des
bénéfices par suite do la cherté des grains
mais le plus grand nombre de cultivateurs
et/la masse du ceux qui aclotent le pain se
trouvent restreints, par cette cherté, dans
leurs autres dépenses. Alors arrive un en-

combrement, parce due
le débouché ordi-

naire fait défaut et ta crise commerciale ne
tarde pas à survenir. Naturellement de

grands fléaux, comme la 'peste, de vastes

inondations, etc., produisent des eti'ets

semblables.

Telles sont les principales causes des cri-
ses commerciales, it la plupart desqueHes il

serait facile de remédier, ainsi que nous

.avons dit déjà, pour celles qui proviennent
«if I imprévoyance dans la production et des

banques. <Juaiit> à celles qui sont dues au
thMîcit de'- on les éviterait par u

bon système de réserves, ainsi que nous le

dirons au mot Grains.

CUGNIÈRES (Pierre DE) avocat du roi
sous

Philippe de .Valois, célèbro par la con*

férence tenue l'an 1329 en présence du roi

sur la juridiction civil*. Cette conférence
eut lieu entre les prélats du royaume, à la

tête desquels était Roger nommé à l'Ar-

chevêché de Sens, et Pierre de Cugnières,

parlant pour les officiers, et les juges royaux.
Les actes de cette conférence ont été rédi-

gés par Pierre Bertrand, qui
fut nommé

cardinal deux ans plus lard. Elle fut pro-

voquée par les p'aintes que les prélats, leurs

olRciaux et tout le clergé faisaient contre

les juges et officiers du roi et contre les

baron*, prétendant qu'ils entreprenaient
sur leur juridiction. Le roi qui désirait,
eo elr..t, resserrer les hornes de la juri-
diction ecclésiastique, manda par ses lettres
du premier septembre, tant aux prélats

qu'aux barons du royaume, de se trouver à
Paris le jour de l'octave de la fè'e de Saint-

André, pour proposer ce qu'ils avaient' à

nlléguer de part et d'autre atii qu'ils
fussent réglés pour l'avenir. Voici l'analyso
des actes de la conférence suivant E. Dupin
Les

archevêques de Bourses, d'Audi 4o

Rouen et de Sens s'y trouvèrent avec les

évêques de Beauvais, de ChAlous, rie Lïoii,
de Paris, de Noyon, de Chartres, de (,ou-

lances, d'Angers, de Poitiers, de Meaux, de

Cambrai, de Saint-Flour, do Sainl-Brieux,
de Châlons-surrSaône et d'Autun. Le roi s'y
étant rendu avec son conseil et

quelques
barons, Pierre de Cugnières, chevalier, con-

seiller d'état, paria pour les droits du roi,

ayant pris pour texte /tendez César ce

qui appartient d César, et d Dieu ce qui ap-

partient à Dieu, sur lequel il prouva deux

choses la première, que* l'on doit de l'o-

béissance et du respect au roi la seconde,

qu'il faut
séparer le spirituel du lerrrpurel

que le spirituel appartient aux prélats et le

temporel aux rois et aux barons; ce qu'il
prouva par plusieurs raisons de fait et de

droit et conclut entin, que let, yrélats de-

vaient être contents du spirituel que le roi

le protégerait en ce qui le regarde. Ce dis-

cours achevé, il dit en français que l'inten-

tion du|roi était de se remettre en posses-
sion du temporel et présenta plusieurs
articles contenant les griefs et entreprises

qu'il prétendait avoir été faites par les pré-
lats est

ecclésiastiques du royaume de France
ou leurs ofHciaux sur la juridiction tempo-
relle du roi, des barons et des autres sei-

gneurs. La ylus grande partie de ces articles

regarde les entreprises que faisaient les

juges ecclésiastiques sur !a justice civile,
en prenant connaissance des caujses civiles

et réelles sous divers préteites, et en vou-

lant l'interdire aux laïques.
Les prélats demandèrent du temps pour dé-

libére.ravantquede répondre. On lesiemilau

vendredi suivant, auqu«l"jour,* Roger élu ar-

chevêque de Sens, porta la parole au roi, qui
était alors au château de Vincennes et après
avoir protesté que tout ce clu'il allait dù»>
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n'était pas pour
se soumettre au jugement

du roi, mais seulement pour instruire Sa

Majesté et là conscience des assistants il

prit pour texte
ces paroles de la première

EpKlrt de saint Pierre Craignez Dieu Ao-

norez lerou sur lequel il fit voir en premier

lieu, que i'un devait à Dieu la crainte et

l'amour, qui engagent les hommes lui

donner largement, à
l'honorer sagement

et à lui rendre ce qui lui est dû. Seconde-

ment, que tous les hommes sont obligés

d obéir nux prélats, et que les rois de

France qui les ont plus honorés que les

autres princes, ont aussi été plus heureux.

Troisièmement, qu'il faut rendre à Dieu

tout ce qui lui appartient. C'est dans ce

point qu'il combat ce que Pierre do'Cu-

giières
avait dit des deux juridictions,

en

soutenant que, quoiqu'elles
soient distin-

guées,
elles sont compatibles

et qu'elles

peuvent se trouver dans un même sujet;

que la juridiction temporetle est subordon-

liée à la spirituelle que les ecclésiastiques

ont l'une et l'autre ce qu'il tâche de prou-

ver par
l'ancien testament, parle nouveau,

pur le droit naturel, ecclésiastique et civil,

par la coutume et par les privilèges
accor-

des par
les rois de France aux ecclésiasti-

quels de leur royaume.

Sur la seconde partie de son texte llono-

rez le roi, il dit 1° que c'était honorer le roi

véritablement que de lui conseiller de ne

pas entreprendre une chose .qui serait contre

sa conscience, et qui le ferait haïr, en l'enga-

geant à renverser ce que ses prédécesseurs

ont fait; 2° que ce n'était pas t'honorer quo

de lui conseiller de faire une chose qui di-

minuait sa puissance, en voulant persuader

yuo ses prédécesseurs
n'avaient pas» eu le

pouvoirou
le droit d'accorder ces privilèges

que ce n'était pas honorer le roi que de

lui conseiller une chose qui était contre sa

réputation
contre sa conscience et contre

le serment qu'il avait fait de gardeur les pri- /

vttéges et h's libertés de l'Eglise. Il conclut

en suppliant le roi yu'il plût à sa Majesté do

confirmer les privilèges justes et cauoiiiques,

de révoquer les entreprises faites, au con-

traire, par tes plaintes et requêtes, et con-

server l'Eglise gallicane dans ses franchises,

libertés et contumps. El à l'égard des arti-

cles proposés,
il dit qu'il y en avait àuel-

ques-uns que les prélats étaient obligés due

soutenir, parce qu'autrement on énerve-

rail toute la juridiction ecclésiastique mais

yu'il y en avait d'autres qui contenaient des

.ibus qu'ils ne croyaient pas qui se prati-

quassent par leurs officiers, et qu'ils ne

voulaient ni approuver ni tolérer,*

Le vendredi, suivant, qui était le 29 de

décembre, le roi étant.dans son palais avec

ses conseillers et ses barons, Pierre Bertrand,

évoque d'Autun, porta la parole, ayant pris

pour texte ces paroles de la Genèse Sei-

gneur, ne vous fâches pas $i je parle; et ces

autres paroles de l'Ecriture Seigneur, vous

Mes à présent notre refuge. Après avoir fait

voir que le roi était le protecteur de l'Eglise,

il répondit à Pierre de Cngaièjcs, protestant

truire le roi, et non pas pour répondre en

jugement. Il soutint que la juridiction des

causes civiles appartenait aux ecclésiasti-

quos de droit divin et humain, et que le*

rois avaient pu accorder ce privilège

l'Eglise, d'autant plus/que l'Eglise avait ac-

cordé aux rois quantité de biens spirituels.

Pour répondre ensuite aux articles propo-

sés, il dit qu'il yen avait de trois sortes les

uns qui touchatent les droits perpétuels jdo

t'Elise, et qui lui appartenaient do droit et

par la coutume, dont elle usait justement,

qu'ils étaient prêts de défendre; les tautrw

qui contenaient des abus et des erreur»

qu'ils ne voulaient pas. souffrir, et qu/ls

étaient prêts de corriger,
s'il était vrai quftls

fissent en usa Q; les derniers étaient en

partie justes, en/partie injustes. Il
t'ail ensuite

des remarques/ sur les 06
articles proposés

par Pierre de/Çugnières, et en soutient la

plus grande partie. Enfin les prélats présen-

tèrent une requête pour demander la confir-

million de leurs privilèges, et la révocation

de tout ce qui avait été fait et attenté au

contraire.
L'assemblée -s'état][ tenue la huitaine au

château de Vincennes devant lo roi, Pierre

de Cuonières répondit aux prélats. au nom

de sa Majesté, par un discours nui avait

pour texte ces paroles do Jésus-Chrisl Je

vous donne la paix, c'est moi ne craignez

point. ;et dit aux prélats que l'intention du

roi n'était point d'6ter a l'Eglise et aux évè-

ques les droits et privilégies qu'ils avnient

tic droit on par une coutume raisonnable,

mais il prouva qu'ils n'avaient point droit

de connaître des causes civiles, et dit enfin,

au nom du roi, que si quelqu'un
voulait in-

formersa Majeitédes coutumes et de l'usage,

il (tait prôt dè l'écouter. Bertrand répliqua

et dit que la répnnse du roi étîntlrop géné-

rale et pria sa Majesté de s'expliquer d a-

vantage. Il fut répondu de la paît t du roi que

son intention n'était pas de comhattre les

coutumes de l'Eglise qui lui paraissaient

autorisées. Le dimanche suivant, les pré-

lats étant encore venus trouver te roi «u

château de Vincenues, de

Bourges leur dit que le roi avait déclaré

qu'ils n'avaient rien à craindre, et qu'ils no

perdraient rien pendant son règne; qu'il les

maintiendrait dans leurs droits et dans leurs

couturnea. Le roi reconnut qu'il avait lait

cette déclaration les prélats l'en remerciè-

rent par la bouche de l'archevêque de Sens

qui remontera à sa Majesté que l'on avait fait

des publications préjudiciables à la
juridic-

tion eèclésiastique, qu'il priait sa Majesté

de Ies révoquer. Le roi fit réponse de sa

propre bouche qu'elles n'avaient point été

faites par son ordre et
qu'if

ne les ratifiait

pas. L'archevêque de Sens ajouta que
les

prélats réformeraient quelques abus dont

les laïques s'étaient plaints; en sorte que

1 le roi et lesautresen seraient contents. Enfin

ilsupplia sa Majesté de les consoler d'une

réponse' plus claire. Pierre de Cugnières

répondit que celle .résolution



avait

la,'corriger et

ils ne faisaient pas celte réforme, ily ap|»or-
I orait lui-même un remède qui serait a>tréa-

b>e à Dieu et au peuple. Il renvoya les prélats
avec cette réponse qui ne décidait rien.

Aucune décision ne parut en effet avoir été
pris au moment même, mais il n'en est pas
moins certain que c'est de cette époque

•jue datent les premières restrictions qui lu-*
rent apportées a la juridiction ecclésiastique.

né a Londres en 1639, mort en 1718. Cuni-

berland est avec Hugo Grotius et Puiïendorf

undes fondateurs de ta théorie du droit na-

turel. Son ouvrage D* legibuuiaturœ, pu-

l»lii! en 1672, la môme année que eelui do

1'nllendorf sur le droit de ia nature et des

gens, fit une grande sensation dans le pu-
blic savant. Cependant cet auteur, qui s'at-

tacha surtout à combattre les doctrines

.matérialistes de Hobbes, ne s'est pas élevé a
/la réputation des deux écrivains que nous

venons de nommer,.et comme ses idées sont
au fond tes mômes que les leurs et ne diffè-
rent que par la forme, nous nous dispen-
serons de les analyser.

CUMUL.– Voir Fo>ctiowwah>es.

CURIALES. voir Cité.

CURIES. Nom donné à d'anciennes <fi«
visions du peuple Romain, plus lard au corps
des magistrats des cités.- Yoir Home, CITÉ.-

Depuis il a été attribué à des corporation, il
des cours de justice, des magistratures do
diverses natures.

CURULES -Voir Rome.

CUSTODI tLe baron Pierre) savant éco-

nomiste italien. Il a
publié la collection

de toui les écrivains italiens qui avaient
écrit jusqu'à lui kur l'Economie politique.
Cette collection comprend k3 vol. iu-8°,
publiés de 1803 1816.

CZAR, ou TSAR. Voir RUSSIE.
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DICTIONNAIRE

SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES.

D

DAHLMANN (François-Christophe).

Célèbre historien allemand, né en 1785,

professeur à Gotlingen, plus tard à Leipsig,

a publié, outre quelques opuscules relatifs

à la politique du jour, l'ouvrage intitulé

La Polttique ramende aux bases et à la me-

sure de circonstances données; 1835 et suiv.

in-8*.

DAHOMKY. Royaume nègre de l'A-

frique situé sur la côte des Esclaves, l'un

des Etats qui fournissent le plus d'es.claves

aux bâtiments négriers. La Revue des Deux-

Mondes du mois de décembre 1851 contient

sur ce royaume des détails intéressants que
l'abondance des matières ne nous permet

pas de reproduire ici et qui montrent la plus

affreuse barbarie se servant pour un but

inique des moyens et des instruments de

la civilisation. Cet Etat, en effet, dont la

capitale est Abomey, qui compte environ

25,000 âmes, n'est vrai dire qu'une ar-

rivée ayant pour chef un roi absolu. Cette

armée se divise en deux corps, à peu près

d'égale force, dont l'un composé d'hommes,

l'autre de femmes, enrégimentés et organi-
sés à l'européenne et armés de sabres H de

fusils. La force totale est d'environ 16.00J

personnes. L'unique occupation de cette

armée est de faire plusieurs fois par an des

expéditions sur les tribus environnantes.

On tombe l'improviste sur une tribu; on

massacre les eufants et les vieillards, et l'on

emmène la population valide pour en faire

périr une partie dans d^horriUîëT^acriflces

et pour vendre le reste aux Européens éta-

blis sur la côte pour faire le commerce

d'esclaves. Dans ces guerres cruelles, les

femmes se montrent plus féroces encore

t que les hommes; et ainsi se représente un

exemple vivant de ces corps d'amazones

dont l'antiquité a conservé la tradition et

dont l'existence possible ci si souveut été

révoquée en doute.

DA1GNAN (Guillaume). Ce docteur en

médecine, né à Lille en 1732, mort en 1812,
a publié divers ouvrages sur des établisse-

ments de charilé et un travail politiyue in-

tilulé Nouvelle administration
politique

et

économique
de la France, à

partir
de la nou-

celle
organisation 1791, in-8*.

DAIRI. Yoyez Japon.

DALAI LAMA. Ynyez Thibkt.

DALBERG (Charles-Tiikodore-Antoine-

MARIE, baron de), archevêque de Mayence,

prince primat, grand duc de Francfort, ne

en \T*\ mort en 1817. -Ce prélat, qui il

joué un rôle assez considérable dans les

événements de !'Allemagne pendant la do-

mination française, laissé divers ouvrages

parmi lesquels nous ne citerons que les

suivants Des rapports entre la morale et la

politrque, 1780; Du maintien de la capitula-
$lion des Etats, 1795;

DALMATES, DALMATIE. Les Dal-

mates formaient dès les temps de la réyu-

blique romaiue une branche importante des

populations illyriennes. Ils s'étaient empa-

rés des pays situés sur l'Adriatique ui

composent la Dalmatie actuelle, lorsqu ils

furent soumis l'an 118 avant notre ère par

Métellus.et leur territoire réduit en pro-

vince romaine. Après le partage de l'empire

romain elle fit partie de l'empire d'Orient,

fut conquise plus tard par les Slaves,

fleurit un moment sous des princes indigè-

nes, puis passa aux Hongrois et enfin aux

Vénitiens, qui la conservèrent jusqu'à la

destruction de la république de Venise. Le

traité de Campo-Formio la donna à l'Au-

triche. Par celui de Presbourg, elle passa

avec les autres provinces illyriennes sous

la domination française. L'Autre ne la re-

fait en 1814 et la constitua en royaume

distinct sous la dénomination de royaume

cfe Dalmatie et d'Albanie.

DALRYMPLE (John). Barofi de l'Echi-

quier en Ecosse, né en 1726, mort en 1810;

il a écrit sous le titre de Essai d'une his-

toire générale de la propriété féodale en

Grande-Bretagne, Londres, 1757 (en anglais),

un ouvrage intéressant qui contient en par-

tie l'histoire de la constitution anglaise. On a
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do piiis de lui quelques opuscules sur des

primitive des

Danois, du même que celle de toutes les

populations Scandinaves, malgré l'intérêt

qu «Ho inspire et les-*nRiitions qui s'v rat-
•'

tachent, olfre trop d'obscurité j>our que nous

devions nous y arrêter ici. Ce n'est qu'au

temps "deCharlemagne et à la suite des rap-

ports qui s'établirent entre ce grand empe-
leur et les tribus sauvages du Nord que
cette histoire acquiert quelque certitude. A

t époque de Charlemagne, on voit régner
flans le Julland un

prince puissant Gode-

t'roUqui cependant est obligé de reconnaî-

tre la /suzeraineté de
la/France. Après lui,

comme un vérilableiondateur danois, ap-

pàXaît Gorm l'aneîeriv/pnneede la Seelande,
et <|ui soumet le Jiilland, le Sleswig et

toutes |es- îles (863). Les Danois formaient
à cette époque la partie la plus redoutable

de ces envahisseurs barbaries qui sous

le, nom- de Normands en France, sous leur

véritable nom de Danois en Angleterre, ve-

naient par mer porter la désolation dans les

contrées civilisées et, ne se coutentant pas
de ravager les côtes, remontaient les tleu ves

et jetaient la terreur au fond des provinces
les plus reculées. La religion chrétienne

pouvait seule transformer ces peuples, les

asseoir sur le sol et les rattacher à la
civi-/

lisation moderne. L'œuvre de la conversion

entreprise sous Louis le Débonnaire
par

saint
Aiisgar, n'avança que lentement/Ce-

pendant, vers 972, le roi Harold 11 accepta la
foi chrétienne, qui devint définitivement la

religion dominante sous Kanul îeiirand. Ce

grand prince, qui régua de 1015 0Q32, en-

dit au loin la gloire du Danemark. Il con-

quit l'Ai|glelerre et laNorwége, et se rendit

célèbre non-seulement par la puissance de

ses armes, mais aussi par les efforts qu'il
tit pour donner à ses peuples des habitudes

sédentaires et pour mettre en honneur

l'agriculture et les arts de la paix. Son em-

pire fut dissous apràs sa mort. Lu fils de
sa stt'ur, Sucuon Magnus Eslritson fonda
en 1047 la dynastie royale du Danemark

qui régna jusqu'au milieu du xv siè-
de.

Jusque-là, l'organisalion du Danemark

avait peu différé de celle des tribus barba-

res de la Germanie. Lé peuple était divisé
en classes, en tribus presqueiudé^endautes
les unes des autres et ne formant pour
ainsi dire qu'une confédération. Chaque tri-

bu avait son chef ou sou roi propre. Le roi

supérieur ne possédait qu'une autorité mo-

rale due en partie à la possession du sanc-

tuaire le plus vénéré. Peu à peu, cepen-

dant, la force prépondérante qu'acquit le

toi supérieur, puis les mœurs plus séden-

limes qui suivireut l'introduction du Chris-

tianisme donnèrent plus de consistance à la

population et plus d'iulluence au pouvoir.

Déjà sous Goriu l'Ancien l'indépendance
des clans primitifs avait subi de fortes

atteintes. Sous Kanul le Gland, la société

prit uu aspect nouveau. Déjà, antérieurc-

nmnt, la propriété privée avait été intro-

duite, et la massé 4-le la nation se composait
de guerriers propriétaires qui faisaient cul-
tiver le sol par des esclaves et diverses
classes de serfs. Kanut imita cet égard
les institutions qu'il avait trouvées établies
en Angleterre, coutumes qui étaient celles
du système bénéficiaire ( roy. Féodalité )
qui alors devenait général en Europe. Il
concéda à titre viager des parties du do-
maine pubfic ses hommes d'armes, ej/*
leur accordant divers priviléges; et ainsi se
constitua la première diirérence entre les

simples propriétaires et'ceux
qui devaient

former plus tard l'aristocratie danoise.
Les deux premiers siècles d/ la dynastie

des Estritites se passèrent dans les troubles
et les agitations. De seiiwî rois qui régnè-

rent pendant ces deui premiers Siècles
neuf périrent de morTviolenle, et les lègnes
les plus glorieux, eéux de Wald.êmar 1 et du
Waldemar I1, ne^fflissèrent aucun fruit. Wal-
demar 1 bt de/g><uides conquêtes; il soumit
l'ile de Kugeu et une partie de la Poméia-
nie avec 1 ville de Sletlin. Son fils Kanut

étendit /Ses possessions en Poméranie et y
ajouta le Mecklenbourg et le Holstein. En-

fin, sous Waldemar 11, tils de Kanut toute
la/tôle aujourd'hui allemande et russe de

J& Baltique, depuis le Holslein
jusqu'à

l'Esthonie appartint au Danemark. M.iis
cette grandeur disparut dit vivant même de
Waldemar IL En 1223 le comte de Schwe-
rin parvint à s'emparer de la person ie de
ce prince, et à le retenir prisonnier. Toutes
les provinces soumises se soulevèrent aus-

? sitôt. Le comte Adull hede
Schauenbourg se

rendit indépendant dans le Holslein, ius

princes de Mecklenbourg et de Pomérmnie

secouèrent le joug; les villes de Hambpuig
et de Lubeck.etc, se constituèrent en villes

libres, et quand Waldemar, après avoir re-

couvré sa liberté, voulut
reconquérir ces

possessions par les armes, la défaite de

Bornhowède scella définitivement l'indé-

pendance des provinces émancipées,.

Déjà des modifications importantes s'é-
taient opérées dans l'organisation sociale.
L'introduction de la chevarerie et de l'or-

gauisation militaire de l'Europe centrale,

organisation en vertu de- laquelle la forcu

des armées résidait dans la cavalerie, tan-
dis que l'infanterie se* trouvait reléguée au

dernier rang, avait achevé de séparer l'an-
cien corps des propriétaires guerriers en

deuxelasses distinctes celle des nobles qui
formaient

presque exclusivement l'armée,
et celle des paysans presque uniquement
voués à l'agriculture. D'autres modifications

introduites (Jans l'oryanisaion judiciaire
avaient conduit ou même résultat. Au point
de vue judiciaire, le pays était divisé en har-

reds et les harreds en quartiers. Chaque
harred, de même que chaque quartier, avait

son inouual (ding ou thiny) devant lequel
se débattaieut les causes ue tous les habi-

tants du district. Ce fut bientôt l'une des

prérogatives des serviteurs et des officiers

attachés directement à la personne royale
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'et d« relever de tribunaux spéciaux. Le clergé

également était exempté de la juridiction or-

dinaire,et les évêques forinèrent bientôt un

corps puissant, à la tète duquel se trouvait

le primat d-a Nord, l'archevêque- de Lund.

Comme il arriva souvent à cette époque dans

plusieurscoHtrée*dfil'Europe,ce furent sur-

tout les familles aristocratiques qui surent

s'emparer des fonctions épiscopales, et mal-

gré les efforts de la papauté, les prélats at-

tachèrent souvent plus d'importance leurs

droits temporels qu'à leurs devoirs ecclé-

siastiques. Les grands propriétaires et les

officiers 'de la cour joints aux évêques for-

mèrent ainsi une aristocratie puissante qui
disposa longtemps de la couronne toujours
élective dans la famille des Estrilites. De
même qui daos les autres Etats de l'Europe,
tes grands du royaume avec les évoques et
les députés de tous les guerriers libres se
réunissaient annuellement auprès du roi
et formaient la diète ou le thing du royau-
me. Des députés des villes furent admis
dans cette diète, dès le milieu du xnt' siè-
cle. Mais, en même temps, s'établit une sé-

paration dans ta classe auparavant une de

propriétaires libres. Les uns, ceux qui pos-
sédaieut des fiefs et faisaieut Je service des

chevaliers, formèrent avec les officiers royaux
l'ordre de la noblesse; les autres qui pas-
saient à l'état de simples cultivateurs con-
stituèrent l'ordre des paysans. Comme dans
les autres Etats Scandinaves la nation se
subdivisa °donc en quatre ordres représen-
tés dès la tin du xiii' siècle il la diète gé-

& nérale: le clergé, la noblesse, les villes, les

paysans.
° Les capitulationi, que bientôt la noblesse

imposa aux rois lors de leur avènement au
trône, ne tardèrent pas à donner une nou-
velle force l'aristocratie. La première de
ces capitulations, de 1282^ ne fit que cons-
tater des droits,déjà acquis. Mais déjà, dans
celle que lut obligé de souscrire le roi Chris-

tophe il, on voit que la noblesse tend à

s'emparer de tout le pouvoir et de tous les
revenus. Sous ce prince d'ailleurs la Suède
et les autres voisins du Danemark s'emparè-
rent des plus belles provinces. L'Etat se re-
leva sous le tils de Christophe WaJdemar III

(1340). Non-seulement les provinces perdues
furent reconquises, mais des possessions
suédoises furent rattachées au Danemark.
Avoo Waldemar s'éteignit la branche mâle
des Estritites; mais sa tille Marguerite, ma-
riée au roi de Norwége Hakon VU réunit
les doux couronnes de Norwége et de Dane-
mark, -et lit tant que les Suédois -éktmrt/;
pour roi son tils adoptif, Eric, duc de Pomé-
renie.

La cé lèbre Union de Colmar fut le résultat
des efforts de Marguerite. Cet acte stipulait
trois points principaux la Les trois royau-
mes de Danemark, de Suède et de Norwége
ne devaient avoir qu'un seul roi qui serait
élu tour à tour dans les trois royaumes par
quarante électeurs des trois royaumes; sa-
voir trois prélat»,, un bailli, un maréchal,

quelques gentilshommes, les bourgmes-
Jres îles principales villes et deux des plus
anciens paysans de chaque juridiction, sans

que la dignité royale pût être affectée à a<i-
cuu de préférence aux autres, à moins que
le prince n'eût des enfants ou parents que
les trois Etats assemblés jugeassent dignes
de lui succéder. 1° Le souverain était twnu
de partager tour à tour sa résidence dans tes
trois royaumes et de consommer dans,
cun le revenu de chaque couronne, sans en

pouvoir liansporler arlleurs les deniers ni
!es employer à autre ctioso qu'à l'utilité par-

de l'Etat dont ils enraient tirés;
2° chaque royaume devait conserver sa diète,
ses lois, ses privilèges, et les officiers, los
magistrats, les généraux devaient être pris
dans chaque pays, sans qu'il pût être permis
au roi de recevoir d'étrangers ni de sujets
de ses autres royaumes qui seraient répu-
tés étrangers dans le gouvernement de l'E-
tat où ils né seraient pas nés. Cette union
fut conclue le 12 juillet 1397. Elle dura au
wilieu des troubles et des guerres civiles

jusqu'en 1520, grâce aux efforts du clergé «t
à la séparation administrative qui mettait le
gouvernement de chaque royaume entre les
mains de ministres nationaux. L'histoire de
la rupture qui eut lieu sous Gustave Wasa
est bien connue, et nous n'avons pas besoin
de la raconter ici. A Eric de l'oinéranie avait
succédé Christophe de Bavièr; puis le comte
Christian d'Oldenbourg, souche de la mai-
son qui règne encore aujourd'hui, avait
été élu en 1H8. Ce fui. sous son petit-fils
Christian 11, qu'éclata l'insurrection sué-
doise, mais la Norwégo ne cessa, à partir d'j
ce moment jusqu'en 1815, de faire partie do
la monarchie danoise.

Le tyranniquc Christian Il songea ren-
verser !e pouvoir de l'aristocratie, dont 1<<

priviiéges avaient de plus en plus grandi
par les capitulations imposées à ses prédé-
cesseurs. Il crut parvenir à son but en in-
troduisant le protestantisme en Danemark
et en exerçant Je despotisme le plus odieux.
Il fut chassé du trône et eut pour successeur
Frédéric 1, son oncle, duc de Schloswig et
de Holstein, qui dans sa capitulation fut

obligé de reconnaître de nouveau tous I
droits que Christian avait arrachés l'anis-
tocratie. Sous ce prince et son tils et succes-
seur Christian 111, le luthérianisme fut dC-
finitivement introduit en Danemark. L«i

clergé fut dépouillé de ses biews^ surtout au

profit de la noblesse. La capitulation x
à Frédéric Il, qui succéda à Christian 111 fut
plus dure encore que cello à laquelle avait
été soumis son prédécesseur. Il lut défendu
au roi de conférer la noblesse à qui que eu

fût; l'immunité d'impôts et de dîmes fut

fants nés d'un) noble et d'une femiuo de-
classe bourgeoise devaient être privés de
tous droits. En\uième temps furent restrein-
tes cousidérableuent les libertés commer-
£joies des villes marchandes de

Nous ne parlerons pas des guerres gène-
rai cotent peu heureuses auxquelles prit par'.
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leurs premiers établissements dans les

Indes Orientales, et constituèrent plusieurs
le second il

une, résolution fondamentale
dan\(a constitution danoise.

Lors de son avènement au trône en%1648,
Frédéric III avait signé une capitulation en,
vertu de laquelle les prérogatives de l'aris-
tocratie Avaient ^encore été augmentées et

do la royauté, la nominatîbv-è toutes les

onctions importantes
do l'Etat étant dévo-

lue au conseil impérial de la noblesse. En
1600, l'année même où fut terminée à Ros-

coë une guerre avec la Suède, des nécessi-
tés financières avaient provoqué la réunion
du la diète, et dès les premières séances il
s'éleva des dis ensi violentes entre les
ordres

nrivilégutoe/ lesNïrdres non privilé-
giés*^ I occasion Je projet de lois sur les
impôts. La couronne dont lesHnMrôls étaient
gérés par un ministre habite, secrétaire
du cabinet Christophe Gabel, sunjprs nouer
des négociations heureuses avec le clergé
et la bourgeoisie, et il en résulta un acte
qui, dépassant de beaucoup l'intention de
ses auteurs, établit là monarchie la plus ab-
solue en Danemark. Par une décision duB
16 octobre 1060, l,t diète statua que la cou-
ronne serait héréditaire dans la descendante

r~^nâie-8t-féminine de Frédéric 111, que les
capitulations consenties jusque-là seraient
abolies, et qu'on n'en établirait pas de nou-
velles. Mais l'acte même. qui fut rédigé en
vertu de ces décidions (10 janvier 1661;, les
étendit démesurément, ,et la loi royale du
IV novembre 1665, et publiée seulement en
1670, lors de l'avènement du nouveau roi
Christian V, alla plus loin encore. Cette loi
contenait quarante articles dont voici la
substance

1- Frédéric III recommande particulière»-
ment ses enfants et 11 toute sa postérité le
culte protestant conforme la confession
d Augsbourg.

2° Le roi/Je Danernark et de Norwége sera
désormais réputé par tous ses sujets indé-
pendant sur ta terre; il sera au-dessus de
toutes les lois humaines et ne reconnaissant
de puissance au-dessus de la sienne que
celle de Dieu:

3° A lui appartiendra l'autorité de faire,
do changer et de révoquer les. lois aussi
bien que d'en disposer comme i1 le jugera
convenable.

4° Les charges, les offices, les emplois se-

ront remplis de l'autorité absolue du roi.

5* II aura 'a puissance, de faire la paix et

la guerre, de .conclure des alliances et d'im-

poser des taxes.

affairée 'de l'Eglise et sur toutes les assem-

ont rapport au goo-'
seulement au

qui lorsqu'il sera d'Age cour-,

pètent, les signera de sa
propre main.

8' Aussitôt que le roi sera entre dans sa

quatorzième année, il se déclarera majeur.
9° La tutelle du roi mineur sera réglée par

le dernier testament de son prédécesseur.
Mais si le roi décédé n'y a pas pourvu et

que la reine sa veuve lui ait survécu, elle
sera

régeruedu jeune roi, son fils, etsura assis-
tée de sept des principaux conseillers du

roi qui administreront le gouvernement en-
tre eux. Tout y sera décidé à la majorité des

suffrages, la reine avant deux voix et eba-
cun des sept conseillers une. Toutes les dé-
péches et ordonnances seront expédiées au
nom du roi et signées par la reine et les sept
conseillers.. Il

10* Si la reine est morte ou remariée e

que
le premier prince du sang ait atteint se

dix-nuilièrae année et puisse toujours de-
meurer dans le royaume, ce prince sera ré*-

gent et aura deux voix.

Il. Si le prince du sang n'est pas dans sa
dix-huitième année, les sept principaux cnn-
seillers du roi administreront la régence et
n'auront chacun qu'une voix et une autorité

égale.
12* Si l'un de ces sept conseillers meurt

ou, si
par quelque accident,

il est rendu in-

capable de sa place, un autre lui sera sub-
stitué.

13* Les sept régents ou gardiens prêteront
serment d'être fidèles au roi et

d'employer
tous leurs soins à conserver le pouvoir ab-
solu dans toute sa vigueur.

fk* Ils feront un inventaire exact de tous
les effets du roi, tant sur la mer que sur la

terre, de tous ses revenus et de toutes ses

dépenses, ilin qu'ils puissent dans la suiia
rendre au roi un bot»

compte de leur admi-
nistration ou être punis pour avoir nréva-
riqué.

15* Dans l'instant
qu'un roi mourra, le

prince du sang le plus proche sera roi sans
aucune formalité.

16. Le roi sera oint solennellement.
17' 1! ne fera de serment d'aucune espèce

à ses sujets ni verbalement ni par écrit.
18* Il peut se faire nindre môme pendant

sa minorité et règle le cérémonial de son
onction suivant es circonstances.

19* Frédéric HI veut que ses royaumes de
Danemarket

de Norwége avec toutes les pro-
vinces, Iles seigneuries et forteresses,

joyaux argent comptant, magasins mili-
taires et généralement tous les autres 'biens

qu'il' possédait ou que ses successeurs

pourraient acquérir par la suite, demeurent
indivis dans la possession d'un seul roi.

2oe Il veut que ses autres enfants se con-
tenteut de l'éslrérance du régner quand leur
tour viendra, n'aient qu'un entretien hono-

rable en argent ou en terres dont ils (ou-
cheront le revenu, mais dont la propriété
demeurera au roi. Le même règlement est
rait. pour l'entretien de la reine douairière.

21'Aucun prince du sang ne doit se ma-

rier, ni sortir du royaume, ni s'engager au
service d'un prince étranger sans la permis-
sion du foi.
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22* Les filles et les sœurs du roi seront

entretenues convenablement jusqu'à ce

qu'elles se marient avec son approbation.

e roi leur donnera alors la dot qu'il trou%,
vera l>on, et elles déclareront en même temps,

par un écrit signé d'elles, qu'elles n'en at-

tendent pas davantage et se bornettt au droit

de parvenir au trône le cas échéant.

23° Si à la mort du roi le plus proche hé-

ritier de la couronne est hors du Danemark,
il y reviendra immédiatement prendre les

rênes du gouvernement mais s'il ne s'y
rend point*dans l'espace de trois mois, à

compter du jour qu'il aura appris la mort de

son prédécesseur, et qu'il ne soit ni dans

le cas d'une maladie, ni dans un autre légi-
time empêchement, alors le plus proche hé-

ritier apparent sera déclaré vice-gérant jus-

qu'à l'arrivée du roi dans ses Etats hérédi-

taires, conformément à ce que I présente
loi royale a

dé&ùléjKmr lej^cas^de
minorité

et de régence.
24' Les princes -et les princesses auront

rang immédiatement après le roi et la reine
et entre eux suivant la proximité de leur

ligne et la succession de la couronne.
25' Ils ne

prêteront jamais de serment
devant aucun juge, mais devant le roi seu-
lement ou devant un commissaire délégué
par le roi lui-même.

26° Les rois héréditaires de Danemark et
de Norwége jouiront d'un pouvoir non cir-
conscrit ni limité, dans le sens le plus fort

qu'aucun autre roi chrétien héréditaire et
absolu puisse être dit eu jouir. Cela doit être
entendu aussi des reines lorsque la succes-
sion tombera dans la ligne féminine. Les
rois qui succéJeront à Frédéric 111 seront
exhortés à examiner avec attention la con-
duite de leurs ntinistres, relativement à son
absolue souveraineté, de manière qu'elle
puisse être transmisse dans toute sa vigueur.
Il vent que quiconque dira ou fera quolque
chose pour y donner atteinte soit puni
comme traître à la couronne, de la peine
réservée au crime de haute trahison.

27° Aussi longtemps qu'un des héritiers
mâles né de légitime mariage sera vivant,
aucune femme descendue d'un mâle, ni au.
cun»i femme descendue d'une femelle, ne
seront appelées à la succession. Aucun prince
ni aucune princesse du côté maternel n'y
auront droit tant qu'on trouvera un prince
et une princesse du cOté paternel de sorte

qu'une princesse de la ligne masculine sera
préférée à une princesse de la ligne fémi-

28* Lorsque la succession écherra aux
princesses du sang, celle qui sera descen-
due de l'jtîné des mâles aura la préférence,
et ainsi de suite, aussi

longtemps que quel-
qu un de la ligne masculine survivra mais
lorsque la ligne masculine sera entièrement
éteinte, les

princes et les princesses de ta
ligne féminine succéderont et le même or-
dre sera observé, c'est-à-dire que te mate
doit être préféré à la femelle, et l'alué au
cadet,

29° Pour ôter, dit Frédéric, par un exem-

lei toute occasion de dispute parmi nos en-
fants à notre mort, le prince Christian, no-
tre fils aîné, parviendra au trône; et, tant

qu'il se trouvera un de ses descendants mâ-

les, quoique lui-môme vint à mourir avant

nous, ni le prince Georges, ni aucun de sa

famille, ni la
princesse

sa isoeur, ni la famille
de sa sœur n auront aucun droit à la cou-
ronne.

3oe Mais lorsque la ligne de la famille du

prince Christian sera entièrement éteinte,
la ligne masculine de notre Ois, le prince
Georges, montera sur le trône, observant les

règlements ci-dessus, c'est-à-dire que le
mâle ira devant la femelle et le plus âgé de-
vant le plus jeune, quoique né avant quo
son père montât sur le trône. S'il plaît à
Dieu-de nous dunner un grand nombre d'en-

fants, la même règle sera observée entre
eux.

3te Si la ligne masculine vient manquer,
la succession regardera le fils de la tille du
dernier roi, si elle en a. Que si elle n'en n

poiut, la succession regardera la fille atnée
au roi et de ses descendants l'un après l'au-

tre, ligne après ligne, le mâle toujours paré-
féré à la femelle et le plus âgé au plus
jeune.

Il 1

32° Si le dernier roi ne laisse ni fils ni fille,

le plus proche prince du sang succédera an

gouvernement.
33* Immédiatement après, la princesse la

plus proche parente du roi, dans la lignu
masculine, parviendra au trône, et ses des-

cendants y monteront dans l'ordre marqué

34° Mais si les familles de notre tils s'étei-

gnent entièrement, alors la princesse Anno

Sophie et ses héritiers prendront le scoptre
de ces royaumes.

35° La fille d'une fille aînée sera préférée
au tils d'une plus jeune tille «tin que l'ordro

généalogique ne soit pas troublé, que le se-

coud succède au premier, le troisième au

second, le quatrième au troisième, et ainsi

de suite.

36° Si la succession tombe au fils d'une

fille, et qu'il y ait des héritiers mâles, le

même ordre doit être observe eu égard à

ses descendants, comme il a été prescrit

pour notre ligne/masct»4ine.

37° Le mari de la reine Vaura point d'au-

torité dans ces royau mes, quelque puissant

prince qu'il puisse être dans son pays; il

lui cédera la préséance en toutes choses, et

lui obéira comme à la reine souveraine de

Danemark et de Norvège.
38° On doit couipteWes enfants posthumes

parmi les princes et les princesses qui ont

droit de parvenir à la couronoe. Ils succé-
deront à leur tour comme les autres.

39' Lorsqu'un prince ou une princesse
naîtront dans quelqu';une des branches de la

famille royale, leurs parents transmettront

au roi le nom de ce prince ou de celte prin-

cesse avec le jour de celte naissauce, et te r

prieront de leur accorder un acte portant

qu'il a été iulormé de ctlto naissance. Un



double <ic c(it acte sera gardé soigneusement
dans ïîos archives.

40" Tout ce qui a été dit ici des fils et de$
filles doit être entendu de ceux qui viennent
d'un légitime mariage.

Beaucoup de modifications de détail furent

opérées conformément cette institution dans

t'organisation et la constitution intérieures
de l'Etat par Christian V. Ce prince créa une
classe de comtes et de brrr s et fonda l'ordre
des chevaliers de Danebrog pour jeterun ap-
pât aux ambitieux mécontents. A la mort du

dernier comte d'Oldenbourg, les principautés
d'Oldenbourg et Delmèqhorst échurent au

Danemark, mais donnèrent lieu à beaucoup
de contestations avec la maison de (iottorp,
branche cadette de la maison royale, qui,
ainsi que nous le verrous, possédait une

partie du Sleswig et du Holsteiu. A Christian
V succédèrent Frédéric IV. Christian VI,
Frédéric V, Christian
fut Of>éréc (à partir de l'année 176G) l'aboli-
tion du servage et une modification protonde
dans l'état des paysans. Sous ce prince aussi
fut conclu un traité avec le prince Paul, fils
de Catherine Il de Russie, par lequel ce

prince, qui était l'héritier de la maison de

(iotlorp, céda au Danemark toussas droits
sur le Sleswig et le Holstein, en échange des

congés d'Oldcnl>ourg et Dfilmenhorst (1G67).
L'élévation et la chute du ministre Struenzéf,
la maladie mentale du roi, t'émancipation
du son iils nommé corégent, une tentative
de conquête sur la Suède; plus lard, lorsque
la révolution française eut éclate, l'alliance
du Danemark avec la France contre les pré-
tentions exorbitantes de l'Angleterre l'é-

gard des petites puissances maritimes, la
destruction de la marine danoise et le bom-
bardement de Copenhague marquèrent la

suite «le <e règne -qui dura jusqu'en 1808.
A cette époque le rorégent monta sur le
trône sous Ie nom de Friterie VI. lui 1811,
le Danemark fut puni de sa fidélité cons-
tante il 1/1 France, par la perte de la Nor-

wégo cl de l'île d'Héligoland, en échange
desquelles il obtint la Poméranie suédoise
avec l'/lc de llugen. Peu après cependant ces

dernières provinces furenlcédées à la Prusse,
pour le duché de Lauenbourg. Le Holsiein,

i>a>s allemand possédé par la couronne de

Danemark, ayant toujours fait partie de

l'empire d'Allemagne, fut encore compris
dans la

confédération germanique, lors de la
formation de celle-ci, et le roi de Danemark
devint il co titre membre de cette contédé-
ration.

La grande modération que les rois de Da-
nemark avaient montrée dans l'exercice de
leur pouvoir absolu avait fait tolérer.ce pou-
voir ptus patiemment que dans aucun autre
Nat de l'Europe. Cependant après 1815,
l'exemple des monarchies constitutionnelles
éveilla également l'esprit public en Da-
mark.La royauté prit Il cet égard l'initiative
des concessions, et en 1831, Frédéric VI
institua les états provinciaux qui formèrent
une sorte de représentation nationale. Le

l\n,vs était divise en quatre piovinces dont

chacune nommait des délégués qui se réu-

pissaient au chef-lieu. Tout projet de loi

avant pour objet un changement dans tes

droits des personnes ou des propriétés ou
dans les impôts ou charges putllics devait
être soumis à leur délibération. Les événe-
ments de I8i8 devaient transformer ces ins-
titutions et faire du Danemark une monar-
chie représentative proprement dite. Mais
cette transformation devait se faire au mi-
lieu de cnmnlications 'nées de circonstances

particulières, qui, pendant un moment, ont

manqué de faire de ce qu'on a appelé la

question danoise une question européenne.
Ainsi qu'on l'a vu dans l'expose rapide

que nous avons donné de 1 histoire du Da-

nemark, les duchés de Sleswig, et de Hnls-

tein, formèrent de tous temps des posses-
sions importantes pour les rois de ce pays.
Les discussions qui se sont élevées au su-

jet de ces possessions nous forcent à en-
trer dans quelques détails sur la nature
des droits qu'y prétendent les monarques
danois

Le duchédeSleswig, borné au sud par l'Ei-

der, forma dès l'origine la partie la plus
méridionale du Danemark. Il fut constitué
en duché l'an 1115 par lé roi Niels due Dane-

mark, au profil, de Canut Laward, neveu de
ce prince. Bientôt Canut marchant sur les
traces de tous les seigneurs féodaux de

l'époque, essaya de se rendre indépendant

furent terminées en 1157, par l'avéne-
nient du duc .de Sleswig au trône de Da-

A 'la même époque, le Holstein formait
un comté allernnnd possédé par la maison
de Schauenbourg, sous la souveraineté des

ducs de S'axe. Ce comté fut conquis par te

'Danemark en 1202 et resta nu Danemark,

jnsqu'eri 1227, année de la bataille de Born-
hoved qni brisa la puissance de Wald^rr.nr
Il. Le Sleswig eut alors de nouveau de«f ducs
de la famille rnyale de Danemark, té Hol-
slein Revint indépendant. Ivi 1252,'les ducs

due Sleswig étant mineurs, le Danemark

essaya de réunir ce pays à la couronne.
Mais dérard de, Schauenbourg, comte de

Holstein, allié aux ducs de Sleswig, attaqua V^
les Danois, et après une guerre prolongée,
il intervint un traités en vertu duquel les
ducs de Sletwig étaient réintégrés dans leurs

possessions, et il était stipulé qu'en cas
d'extinction de cette maison ducale, la mai-
son de Holst«*in succéderait dans Je duché
de Sleswig (1330).

En 1373 en effet, les comler-de Schauen-

hourg. possesseurs du Holstein, devinrent
ducs de Sieswig.

Cette maison s'éteignit en 1459, et le 3

mars 1160, les Etats de Sleswig Pt de Hol-

stein élurent par duc le roi Chrétien 1" de

Danemark de la maison d'Oldenbourg. J)ans
l'acle cnnclu ce sujet it fut stipulé que le

roi Chrétien était élu non comme roi de

Danemark, mais comme prince du duché
de Sleswig et du comté de Hotstein, que ce

duché et ce comté devaient rester unis, que
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le duc n'aurait pas le droit Ne lever des im-

pôts sa rw le consentement des Etats, etc.

Peu après,
en 1473, le comté de Holstein fut

iiii-mêaie érigé en duché. -»

Les deux duchés conservèrpnt en effet

une administration et .des Etats séparés de

ceux du Danemark, et la loi royale de 1665

n'y fltl. pas promulguée;
mais le principe de

l'indivisibilité ne fut nullement respecté.

Bien au contraire, les duchés furent divisés

et subdivisés enire les branches de la fa-

mille d'Oldenbourg, et en définitive il se

forma deux maisons entre lesquelles les

deux duchés turent partagés la branche

aînée de la maison régnante en'Danemark,

la ligne royale; i.t la branche radette, issue

de Christian Il, la lignr ducale. qui prit
le

nom de Sleswig-Holstein-Gottorp. La rivalité

qui existe entre ces deux branches remplit

l'histoire de Danemark jusqu'à la tin du xviu'

siècle. En 1721, à la suite de la guerre entre

la Suède et la Russie, à laquelle s'étaient

unlés le Danemark et le duede Gnttorp, les

troupes danoises occupèrent tout le Sleswig,

et réunirent la partie do cotte province qui

appartenait à la ligne ducale à celle quijip-

partenait déjà à la ligne royale. Les Etals`de

Sleswig réunis Flensbourg reconnurent le

roi de Danemark pour leur souverain, et

cette union fut garantie par la France et

l'Angleterre. La plus grande partie du duché

de Holstein restait au duc de (îotlorp qui
ne cessa de protester contre les actes de 1721,

Cet état de choses durait depuis quarante

ans, quand le chef de la maison de GotUtrp,

petil-tils de Pierre le Grand par sa )ère

Anne, fut élevé au trône de Russie/Sous le

nom de Pierre III. Ce prince, n'éco aut que
sa haine contre la ligne royale dYSIeswig-

Holstein, iféclara immédiatement nuls les

traités de 1721, 'et lit marcher un'' armée

contre le Danemark. Mais Pierre 111 fut as-

sassiné
avant

que les hostilités eussent com-

mencé. Catherine Il conclut immédiate-

meut la paix, et le Danemark acquit les

possessions de la ligne ducale dans le Hoi-

stein eu
échange d'Oldenbourg (1767).

Lors de la
réuniou/du Sieswig ducal au

Sleswig royal, il avait été stipulé « que les

habitants du
Sleswj/g tiendraient le roi de

Danemark pour leuY seul prince souverain,

et lui prêteraient/serment de fidélité à lui

et à ses successeurs héritiers royaux, sa-
varlt la teneur de la loi royale. Par ces der-

niers mots, on pouvait désigner soit la loi

rôyalo de 1664 qui régissait le Danemark,
soit une loi donnée par les rois de Dane-

mark en 1650 à la partie du Sieswig que

possédait leur ligne et par liquelle tout nou-

veau
partage du duché était prohibé pour

l'avertir. Mais le sens de ces mots ne fut

pas autrement
expliqué, et c'est sur l'inter-

prétation qu'ils doivent recevoir qu'ont roulé
une partie des récentes discussions qui se

sont élevées au sujet destkjchés.

Voici, en. effet, ce qui était arrivé. Bien
que les duchés n'aient pas été proprement
annexées au Danemark, mais seulement,

tournis au roi Danois, au dernier sieste, et

je régime établi en Danemark et qui était

celui de la plus grande partie deJ'Europi»,

avait été étendu aux duchés que les princes

s'efforçaient de plus en plus d'incorporer à

leur monarchie, afin de créer une unil-s

semblable à celle des autres Etats européens,

qui aussi se composaient dé«pro.vinces réu-

nies primitivement des titres très-diffé-

rents. Ce travail d'unification éprouvait peu

d'obstacles dans le Sieswig qui avait tou-

jours été un'pays danois. Mais il devint se

faire avec plus de difficultés dans le Hol-

stein, pays allemand et qui en réalité no

dépendait complètement de la couronne

danoise que depuis la fin du dernier siècle

Après 1815, l'esprit germanique, excité par

les rapports fréquents du Holstein avec l'Al-

lemagne, se réveilla avec force; et bien qui»

le désir de la séparation du Holstein avec

le Danemark ne fût pas exprimé, il était au

fond de la pensée des promoteurs du senti-

ment germanique et du Holstein. Mais im-

médiatement ce sentiment passa les limites

au dedans desquelles il pouvait être justi-

tiable; se fondant sur l'acte do 14G0, les Alle-

mands du Holstein ne revendiquèrent pas

seulement la séparation complète du
D.ino£-

mark et de leur propre pays, mais préten-

dirent entraîner dans cette séparation lo

Sleswig qui, suivant eux, était indissoluble-

ment uni au Holstein. Ces prétentions res-

tèrent étrangères à la masse de ta population

du Sleswig, danoise de langue et -d'origine

mais elle trouva de l'écho dans un certain

nombre de pasteurs et d'employés
hoi-

steinois établis dans le Sleswig, et ce faibli.

assentiment suflit pour faire croire à toute

l'Allemagne que le Sieswig nourrissait des

sentiments profondément germaniques et

formait une partie détachée contre tout droits

de l'empire allemand.

Ce fut et% 1830 que ces prétentions s'an-

noncèrent ou vertement pour la première fois

mois elles eurent peu do suite. La mort du

roi Frédéric Il, arrivée le 3 décembre 18M,

et l'incertitude qui allnit planer sur lit

succession la couronne donnèrent à cidio

époque un nouvel aliment à la discussion.

A Frédéric Il succéda en effet Chris-

tian VIII, qui n'avait qu'un lils déjà deux.

fois marié, et dont les deux mariages avait nt

été stériles. On prévoyait donc l'extinction

prochaine de la ligue mâle do la maison

royale, et, dans ce cas, la couronne du

Danemark devait échoira la princesse Chu-

lotte, sœur du roi Christian, laquelle était

mariée au landgrave Guillaume do Hesso.

Or suivant l'ancienne constitution des du-

chés, ceuT-ei ne pouvaient tomber en que-

nouille et les femmes étaient exclues do la

succession. Par suilv, ils devaient échoir

ta mort du roi à une- branche cadette de la

famille royale dont le chef était le duc d'Au-

gustemberg. Si l'ancienne constitution des

duchés était respectée, la séparation deve-

liait

Holstein la considéraient comme un fait ac-
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en harmonie avec l'état dé l'Europe mo-

derne, des provinces qu'ils s'étaient habi-

tués è considérer comme de» parties inté-
grantes de leur monarchie. Les publicistes
danoise s'appuyèrent Alors sur l'acta de 1718(1,
et essayèrent de démontrer que les duchés

avaient accepté, quant à la succession, les
lois du Danemark. Une proposition fut
faite dans ce sens dans les Etats du Sleswig
en 1844; mais elle n'eut d'autre suite

les Allemands des duchés. Cette agitation
lut augmentée encore par une lettre patente

émane.- du rui, le 8 juillet 1846. Dans cette
lettre, le roi déclarait que depuis longtemps
on avait répandu de très-fausses opinions
sur le droit public des duchés, et que ces

o opinions troublant le repos public dfiwrfgnt
cesser d'occuper son peuple que tout le
duché de Sieswig avait été réuni insépara-
blement au Danemark par les traités de
1721; que dès lors ce duché devait avoir la
même succession que le Danemark; que le
même principe était applicable à une partie
du Holsldn et en ce qui concernait l'au-
tre, partie le roi donnerait sous peu des

renseignements plus exacts. Le roi Chris-
tian, d'ailleurs, était célèbre pour avoir
donné de son plein gré une constitution
très-libérale la Norwége; on s'attendait

avec raison ce qu'il en donnerait une sem-
blnble au Danemark et aux duchés; et par ce
lait s'évanouissait la plus grande partie des
arguments par lesquels le parti ailernand
entretenait l'agitation dans les duchés, ar-
gnments fondés sur l'asservissement que
la loi royale faisait peser sur le Danemark et
Absence d'institutions reyrésentatives.

Le roi Christian VIII avait en effet pré-
paré une constitution commune pour tous
ses Etats, quand il mourut le 20 janvier
1848. Son (ils, Frédéric VU, promit aussi-
tôt qu'il tiendrait toutes les promesses de
son père, et le 28 janvier il publia un pro-
jet '(reconstitution d'après lequel une même
assemblée représentative devait réunir Ites

députés du Danemark et des duchés.. Mais
'celte; unification définitive ne faisait pas
l'affaire dû parti allemand qui protesta con-
tre Sur ces entrefaites éclata la
révoWion de février, et toute l'Allemagne
fut vivement agitée. Le Holstein crut alors
le moment arrive de détacher les duchés du
Danemark. L'avènement même du parti li-

béral au ministère danois fut le signal de
l'insurrection. Le mouvement éclata dans
la ville universitaire de .Kiel, le 24 mars.
Tout le Holsli'in se souleva, et un corps de

volontaires formé la hâte s'empara de la

forteresse <U> Kendsbourg, placée sur les
limites du Sleswig. Une lieutenance révolu-

tionnaire fut instituée pour gouverner les
deux duchés, et en obtenir la séparation

tout en conservant le^ roi Frédéric pour li;

Cependant, dans le Danemark propre-
ment dit, la même passion qui paussai; les
Allernands des duchés à se séparer de la
monarchie danoise, s'était emparée des es-
prits én'sens contraire, et la population en-
tière demanda avec énergie que toutes les

mesures fussent prises pour ta ^conservation
de l'intégrité de l'Elat. Bientôt les troupes
danoises occupèrent le Sleswig, où l'insur-
rection avait peu de 'racines, et les corps
francs formés par le Holstein ^eussent été
promptement dispersés, si le parlement
allemand, réuni à Francfort, ne se fût dé-
cUré en leur faveur, et si la Prusse elle-

môme n'avait envoyé des secoures aux in-
surgés. La première campagne n'aboutit
dbnc qu'à un armistice conclu à Malmoë,
le 26 août 1848. La guerre éclata de nou-.
veau à l'expiration de l'armistice. Mais bien
que les insurgés se fussent recrutés dans
toutes les parties de l'Allemagne et qu'ils
eussent le soutien direct de la Prusse, le
sort des armes favorisa encore les Danois,
qui remportèrent, le 6 juillet 1849, la vic-
toire signalée de Frédéricia. A la suite de
cette bataille, un nouvel armistice de six
mois fut signé entre la Prusse et le Dane-
mark, et des négociations furent entrepri-
ses pour une pacification définitive. D'une
part, la lieutenance des duchés n(gocia di-
rectement avec le roi de Danemark, de l'au-
tre celui-ci négocia avec la Prusse. Mais les
prétentions de la lieutenance étaient trop
exorbitantes pour qu'il fût possible d'arri-
ver à aucun résultat, et la Prusse faisait
tous ses ellbrts pour retarder une solution.
Cependant la situation de l'Allemagne avait
considérablement

changé
le parlement de

Francfort avait cessé d exister; le mouve-
ment révolutionnaire était comprimé par-
tout. La Russie prit en main la cause da-
noise, et adressa de sévères admonestations
à la Prusse. L'Angleterre, dont la média-
tion avait été acceptée ouvrit à Londres
une conférence qui devait avoirpour résul-
tat nécessaire d'imposer la paixaux parties
belligérantes. La Prusse se résigna enfiu à
traiter. Le 2 juillet 1850, fut conclue à Ber-
lin une convention entre le Danemark et la
Prusse, par laquelle celle-ci s'engageait
à évacuer le Sleswig occupé par ses trou-

pes, et qui remettait toutes choses dans le
statu, quo ante bellum. Deux jours plus lard,
les puissances négociaient à Londres un
protocole qui garantissait l'intégrité de la

monarchie danoise et indiquait une modifi-
cation dans les lois de succession comme

moyen de sortir de la difficulté provenant
du défaut d'héritiers mâles.

Mais les insurgés nu se tenaient pas pour
battu*. Ils s'étaient fortifiés de nouveau

pendant l'armistice et occupèrent les places
du Sleswig à mesure que les Prussiens les
abandonnèrent. L'armée danoise marcha
contre eux et les battit complètement à
Istedt. Le Sleswyig fut évacué, mais le Dane-
mark n'osa les poursuivre dans le Holstein

de peur uY se- compromettre avec la confé-
déiation germanique, qui n'avait pas encoie
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ratifié le traité conclu avec la Prusse. Le 12

elle 13 septembre, les insurgés prirent de

nouveau l'offensive et furent encore une

fois complètement
défaits à Eker afœrde et à

Fredericsledt. La diète germanique ne s'é-

tant pas encore reconstituée à Francfort, et

la Prusse favorisant sous main les insurgés,

il n'était pas de raison pour que cette mal-

heureuse guerre prît
une fin. L'Autriche

menaça
enfin d'intervenir en faveur du

Danemark, et dirigea en effet des troupes

sur le Holstein. Les insurgés posèrent alors

les armes et ce fut aux négociations entre

le Danemark et les puissances germanique

à terminer définitivement le différend.

Ces négociations
n'eurent paa le résultat

que le Danemark était en droit d'attendre.

Si dans le DaneraffHpmême il existait un

parti qui voulait réaliser une unité com-

plète entre le Danemark et les deux duchés,

la masse de la nation au contraire ne dési-

rait que l'incorporation définitive du Sles-

wig jusqu'à l'Eider, le Holstein conservant

sa constitution particulière. Cette juste pré-

tention échoua devant l'opposition des ca-

binets allemands. L'état du Sleswig et du

Holstein fut réglé par une ordonnaucè du

28 janvier 1852 conformément aux principes

imposés par la Prusse et l'Autriche. Les

Maires du Sleswig et du Holstein étaient

attribuées deux ministres particuliers; ces

deux provinces durent également avoir cha-

cunesa diète particulière, composée dedénu-
tés électifs. Les ministres des deux duchés

n'étaient déclarés responsables qu'envers

le roi; la responsabilité des mitres ministres

relativement à la diète générale, limilée à la

portée de leurs attributions, concernait le

royaume proprement dit.

Enfin d'accord avec-les puissances euro-

péennes et par un nouveau protocole «le

Londres qui a obtenu force
de^oi

en 185:3

seulement, l'ordre de succession au trône a

été changé. Le duc d'Augustenberg qui
était le plus proche héritier mlle, mais 'qui

avait pris une grande part à l'insurrection

du Holstein, a été exclu de la succession, et

c'est le prince Christian de (jluksbourg de

la maison deSleswig-Holstein-Sonderbourg-

(jluksbourg, marié à une tille du feu roi

Christian VIII, qui est appelé à succéder au

roi actuellement régnant, Frédéric VIL

Ainsi s'est terminée la question danoise.

Mais bien qu'elle fût l'objet d'une grand et

légitime préoccupation pour le Danemark,
elle n'empêcha gas pourtant ce pays de pour-
suivre les réformes intérieures dont la

cesMlé se faisait sentir et dont la loyauté
elle-même avait pris l'initiativfr. {fce^projet
de constitution, en effet, que Je- rot avait

proposé à son avènement, fut soumis à une

assemblée constituante et délibéré pendant
l'année Is48 et les premiers mois de

Ce projet devint en effet la loi fondamen-

tale (le J'Etai et la nouvelle constitution fut

promulguée le 5 juin 1849. En voici le texte:

volée par l'assemblée constituante et promu,-

guée pnr S. M. le roi de Danemark.

> Art. 1". La forme du gouvernement est

rnonarchique le pouvoir royal ~v$l liérédi-

taire.

ART. 2. Le pouvoir législatif réside dans

le roi et «i;ms la diète réunis. Le pouvoir
exécutil appartient au roi; le pouvoir judi-
ciaire aux tribunaux.

ART. 3. La religion évnngélique luthé-

rienne est celle do la nation à ce titre, eHe

est soutenue par l'Etat.

ART. 4. La succession au trône est main-

tenue telle qu'elle est fixée par la loi. Elle

ne pourra être changée que sur la proposi-
tion du roi est avec le consentement de la

diète, donné à la majorité des trois quarts
despotes.

Art. 5. Le roi ne peut, sans le consente-

ment de la diète, exercer la souveraineté

sur aucun autre Etat que sur ceux qui font

partie de la monarchie danoise.

A«t. 6. Le roi doit afjfsrTénï-r à l'Eglise

é va ngélique" "luthérien*!]/.
ART. 7. Le roi e>l majeur à dix-huit ans

révolus

ART. 8. Avant de prendre les rênes du

gouvernement, le roi prêle Je serment sui-

vant

«*En face du Dieu tout-puissant, je pro-

nwts d'observer, la loi fondamentale. du

royaume de Danemark. »

Si la dictée n'est pas réunie lors de l'avé-

nement au trône du -souverain, le serinent

sera déposé par écrit entre
testait).-)

du

conseit d'Etat, et renouvelé plus tard de-

vant la diète.

ART. 9. Si le roi, soit pour cause d'ab-

sence, soit en cns S; maladie, jugu qu'il
soit nécessaire de jfmmmer un régent, il

réunit la diète et dépose un projet de lui a

cet égard.

ART. 10. Dans le cas où le roi se trou-

verait hors d'état de gouverner, le conseil

d'Etat convoquera la diète. La diète réunie,

si elle reconnaît la nécessité,
nommer

un

régent et étal)lira une tutelle.

ART. 11. S'il y a lieu de prévoir qu'à la

mort du roi son successeur au trime sera

mineur ou se trouvera, pour toute autre

cause, hors d'état de gouverner personnel-

lement, un régeriLsera nommé par une loi,

et uue tutelle sera instituée par le roi. Le

régent ne pourra pas participer [aux fonc-

tions de la tutelle.

ART. Xt. Le régent prête le serment

.prescrit pour le roi,, et pendant toute la

durée de la régence, il .exerce, au nom du

roi, tous les droits attribués à la royauté

mais il ne peut proposer aucun changement

dans l'ordre de succession au trône.

Art. 13. Quatorze jours aptes (a morldu

roi, la dernière diète se réunit sans convo-

Art. 14. Si le roi est mineur, ou que tu

lui ni son régent né puissent immédiate-

ment prendre les rênes du gouvernement,
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successeur au trône ou le

récent sont allants, la diète réunie fixera

ils devront être de re-

si le successeur au trône est mi-

de gouverner mus que le régent et ia tu-

lelle aient é!é réglés, la diète réunie nom-

mera le régent et la tutelle. S'il n'exista

pas de successeur a.u trône, la diète réunie

élit un roi et détermine la succession fu-

ture.

Abt. 16. La liste civile du roi sera fixée

par unetoi ftour la durée de son règne. En

même temps seront désignés les palais, et
loi autres propriétés de l'Etat qui feront

partie rte la lisie civile,

Abt. 17. Des apawagespour les membres
de la famille royale pourront être fixés par

une loi.– Les titulaires de ces apanages
neseront admis à en jouir Lors du paves
qu'avec le consentement spécial de ia

diète.

Abt. 18. Le roi est irresponsable sa

personne est sacrée et inviolable. Les mi-
nistres sont responsables.

Abt. 19. Le roi nomme et
révoque s'-s

iiiiui.slres. La signature du roi apposée
aux résolutions cuncernaul ta 'législation et
le gouvernement, les rend exécutoires, si
<vtie signature est suivie du contre-seing

Le
ministre qui a contre-

signé est res|K>nsable de la résolution.

Abt. 20. Les ministres ^pourront être
rendues r'S[H>usal>les des actes relatifs à
l'exercice de leurs fonctions*. Le folkethinget
les accusera, et la cour du roviume les ju-

Àbt. 21. Les ministres réunis composent
le conseil d Etat la présidence de ce con-
seil appartient à celui de ses membres que
le roi a nommé premier ministre.

Tous les projets de Idi ci toutes les me-
sures importantes de gou reniement seront
soumis à l'exaiuen du ronsoi!" d "Etat, Son

;org:inisfition et la respons ibilué des minis-
tres seront tirées par une lot.

> Abt. 22. Le roi nommer tons les emplois
dans les mômes limites qu'il l'a fait jusqu'à

Des changement pourront être apportes

i celte di-.jn)>iii((ij par une loi. Persoime
ne pourra être nommé fonctionnaire s'il ne

possède l'imligénat,.

Le roi* peu! «révoquer les fo^clionnairas

par lui nommés. La pension des employés

révoqués sera fixée conformément à la loi
sur les pensions.

Le ro_i peut transfér er les foin tionnairos

souffrent aucune diminution,

et qu'ils puissent, suivant
entre ce thangeincnl et leur

fonctionnaires seront, outre celles prévues

par une loi.

ART. 23. Le roi a la suprême autorité
sur les forces de terre et de mer.

Il déclare la guerre et conclut la paix il

contracte et résilie les traités d'alliance et
de commerce; mais il ne peut, sans leçon-"

sentement de ta diète, céder aucune partie

dU,territoire. disposer d'aucun revenu de

l'Etat, ui contracter pour l'Etat aucun en-

gagement à titre onéreux.

Abt. 2i. Le roi convoquera la diète eba-

que année. La diète ne pourra, sans l'auto-

risation du roi, rester réunie pendant plus
de deux mois.

JVes moditications pourront être faites à
ces dispositions par une loi.

Abt. 25. Le roi peut convoquer la diète
en assemblées extraordinaires dans ce cas,
il en fixera la durée.

Abt. 26. Le roi peut suspendre la session
ordinaire de la diète; mais, sans le consente-
ment de la diè:e, il ne pourra le faire que
pourdeux mois, el seulement une fois pu an.

jusqu'à la prochaine réunion régulière.
Art. 27. Le roi peut dissoudre la diète

entière ou l'une de ses sections. Si l'une
des sections a élé dissoute, les réunion» due
l'autre section doivent être suspendues jus-

qu'à ce une la diète tout entière puisse s'as-
sembler de nouveau, ce qui doit avoir lieu
dans le uélai rle deux mois il partir du jour
de la dissolution.

Art. 28. Le roi a le droit de faire

présenter à la diète*, tous projets de loi et
ord-dina'ices.

Aht. 29. La sanction du roi est néces-
saire pour donner force de loi aux décisions
de la diète. Le r-oi ordonne la publication
des lois, et veille à ce qu'elles soient exé-

cuiéé«.

Abt. 30. Le roi peut, dans des cas d'ur-

gence, et pendant que
la diète n'est pas

réu'iie, rendre des lois provisoires, pourvu,

toutefois qu'elles ne soient pas en

contradiction avec la constitution; ces
Inis doivent toujours être soumises à

l'approbation de la prochaine diète.

ART. iii. Le roi peut faire grâce et accor-

derdes amnisties; mais quant aux ministres,
c'est seulement avec le consenleuient du

folketbiiig qu'i; pourra leur faire grâce des

peines auxquelles ils auraient élé condam-

liés [tarin cour du royaume.
'ART. 32. Le roi accorde, soit directement,

soit par I'inlermédiaire des chefs d'admi-

nistration des faveurs et exceptions aux
lois actuellement eu vigueur, comme cela
a eu iieu jusqu'ici, d'après les règles en

Abt.33. Le roi a le droit de faire battre
monniie conformément à la loi.

Abt. 34. La diète se composte de deux

chambres, dont t une est appetée forkrthmg
(assemblée du peuple), et l'autre landilhing

(assetublée des anciens).
Abt. 35. Le droit de concourir à l'élection

des membres de la chambre appelée folke-

ihing appartient à tout citoyen irréprocàa-
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We qui possède Tindigérut et qui a accompli
m trentième année, exceptédans les cas sui-

vants savoir.

a Si sans être domicilié, il se trouve en

état de domesticité;

b S'il reçoit ou a obtenu de l'administra-

tion des pauvres des recours dont on ne !ui

aurait pas fait don et qu'il n'aurait pas rem-

e S'il o'a pas ta libre possession de ses

d S'il n'a pas eu un domicile fixe depuis
une année dans te district électoral où il sé-

journe au moment de l'élection.

ART. 36. Sont éligibies pour siéger dans

le folkething, sauf les trois exceptions
mentionnées jans l'art. 35. tous les citoyens

irréprochables qui possèdent Tindigéuat,

)orsqu'ils ont vingt-cinq ans révolus.

ARr. 37. Le nombre des députés compo-
sant le, folkething devra être d'un sur

14,000 habitants. Les élections se feront par
districts dont l'étendue est niée par la 1(si

qui règle les élections. Chaque district élit

un député parti les candidats qui se pré-
sentent.

ART. 38. Les membres du folkething sont
élus |>our trois ans; ils reçoivent une in-

demnité.

ART. 39. Tous ceux qui, en vertu de

l'art. 33, sont éligibles pour siéger dans la

chambre du folkelhing sont également éli-

gibles pour siéger dans la chambre du

landslhing (assemblée des anciens). Les

électeurs choisissent entre eux les députés
du landsthing d'après les prescriptions de
la loi qui règle les élections. •

ART. &0. Le droit de concourir à l'élection
des membres du landsthing (assemblée des

anciens) appartient à tout citoyen irrépro-
chable qui possède l'indigéoat, s'il a la libre

disposition de ses biens, pourvu qu'il ait

quarante ans révolus et qu il ait payé l'an-
née précédente en impôts directs soit à

l'Êtat, soit aux communes, une somme de
200 écus regsbank (environ 550 f.), ou

prouvé qu'il possède un revenu net annuel
de 1,200 écus, environ 2,1GO fr.

Dans les districts uù le nombre des éligi-
bles n'est pas atteint, leur nombre sera

augmenté par celui des plus imposés du
district jusqu'à ce qu'on atteigne la propor-,
tion filée.

Art. 41. Les élections pour le landsthing
se font dans des districts ptus étendus dont
la circonscription est réglée par la loi étec-
torale. Les électeurs dans chacun de ces
districts se réunissent et élisent le nombre

des définies fixé pour le district électoral
dans lequel au moins les trois quarts des
élus doivent avoir eu leur domicile pendant
1 année qui a précédé l'élection. Pour que
1 élection soit valable, il faut plus de la moi-
tiê des voix.

Art. 4i. Le nombre des membres du

taadsthing devra toujours être d'environ
moitié de ceux du folkething.

A A«t.
t3. Les membres du landsthîng sont

élus pour huit ans. L'assemblée se renou-

,telle par moitié tous tes quatre ans. Ils

reçoivent la même indemnité quotidienne
que les membres du folkethirtg.

Art. 44. Quand une nom elle loi aura été

donnée, nne loi pourra tijcr que les élec-
tions du landsthing se feront parles conseils
de? communes.

Art. 45. La diète annuelle se réunit le

premier lundi d'octobre, si le roi ne J'a pas
convoquée auparavant.

Art. 46. La diète s'assemble au siège du
gouvernement. Dans des cas exlraordmai-

res/le roi peut la convoquer sur un autre

point du royaume.
Asr. 47. La diète est inviolable. Qui-

conque attenterait à la sûreté ou à la liberté
de la diète, donnerait ou exécuterait des
ordres dans ce sens, se rendrait coupable du
crime de lteute trahison.

Art. 48. Chacune des deux sections de la
diète a le droit de proposer des lois et de
les adorer en ce qui la concerne.

Art. 49. Chacune des sections la faculté
de présenter séparément des .adresses au
roi.

Art. 50. Chaque section peut nommer
dans son sein des commissions chargeas
d'examiner des objets d'intérêt général. Ces
eonimi>MOi>s ont le droit de se faire *'<ni-
in-r des renseignements verbaux ou écrits,
tant par les au ton lé» publiques que par l<-s

simples citoyens.
ÂRT. 51. Aucune contribution ne pourra

être perrrue, Modifiée ou annulée que par
une loi. Aucune levée de troupes n<* pourra
avoir lieu aucun emprunt ne pourra eue

contracté, aucun domaine apparleuaut •> «v.
l'Ktdt ue pourra être cédé qu'eu ve-rlu d une

loi.

Art. 52. A chaque diète ordinaire, im-

médiatement après qu'elle aura été ronsti-

tuée, le gouvernement présentera le projet
de loi de finances pour l'année suivante,
contentant Il' budget des recettes et des dé-

penses de l'Etat.

Ce projet de loi sern, d'abord discuté pnr

lef&Jkulhiiig. Aucune contribution ne pourra
être perçue, sans que sa perception ait été

accordée. j)«Jr fa loi des triauees. Aucune

dépense ne pourra être fa i le sans être mcn-

tionnée dans ladite toi.

Art. 53. Chacune des deux seclions\gui

composent la diète élira deux contrôleurs

(réviseurs) salariés^
Ces contrôleurs seront chargés d'examiner

les comptes annaels de l'Etat jour s'assurer

que toutes les recettes y ont été portées,
et qu'aucune dépense eti dehors de la loi
des finances n'a été faite. Ils pourront

exiger tous les renseignements nécessai-

res et les couiuj unj cations de ,tou(es les

Les

vations des contrôleurs, seront ensuite

présentés à la diète, qui prendra uue déci-
¡ion.ce sujet.

Art. 54. Désormais la naturalisation de*

étrangers ne pourra avoir lieu qu'eu v«ria
d'une loi.
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Chaque projet de toi devra avoir
rW^xaminé trois fois avant que la aection
qui s'en occupe puisse le soumettre au vote

Agir. 56. Quand un projet de loi aura été
rejeté par une des sections, il ne pourra

plus
être examiné par cette section pendaut

ta durée de la même diète.
Art. 57. Quand un projet de loi aura été

voté dana une des sections, il sera pré-
senté à l'autre section de la diète, dans les
iiiénx's termes qu'il aura été voté; s'il y est
modifié, il retourne la première ;'s'il subit
dans celle-ci de nouveaux changements il
est encore, renvoyé à l'autre section de la
diète.

Si un accord n'est pas encore obtenu, et
qu'une des sections le demande, chaque
section devra nommer un nombre égal de
ses membres, qui se réuniront et feront
leur rapport sur les points en litige. Une
décision finale sera prise alors par chaque
section séparément sur le rapport de la

Art. 58. Chacune des seclions de la diète
est elle-même juge de la validité de l'élec-
tion de ses membres.

Art. 59. Chaque membre nouveau de la
diète., dès que la validité de son élection
été reconnue, prêtera serment d'obser-
ver la loi fondameuUie.

AnT. 60. Les memhres de la diète sont liés
uniquement par leur conscience, et non
par les instructions qu'ils auraient pu rece-
voir de leurs commettants.

Les fonctionnaires publics qui seront élus
pour piéger à la d:èic n'ont pas besoin do la
permission du gouvernement pour accepter.

ART. 61. Aut-un membre de la diète ne
pourra sans l'aulorisrition de la section
dont il l'ait partie, être poursuivi pour dette
ni arcusé ou arrêté pendant la durée de la
session, il moins que ce ne soit pour un fait
po.Nlérieur à sa nomhalion.

Aucun membre do la diète ne pourra être
rendu responsable des opuiio'is yu'il aura
émise* dans les. séances «le 1,1 diète, si ce n'est
avec le cousi-nteiuenl la sectiuu à la-
quelle il appartient.

Aht. 62. Tout membre de la diète, vala-
blement élus, qui viendrait à se trnuver dans
l'un des cas qui font perdre l'éligibilité,
sera privé du droit à lui conféré "par son
élection. Cependant, ancmnmmibre du iauds
Ihiug ne perdra Ih< droit de siéger dans
cette section pour avoir, durant l'espace de
temps pour lequel il aurait été élu, trans-
féré son domicile d'un districts un autre.

Il sera lixé par une loi dans quel cas un
membre de la diète, qui obtient un emploi
salai lé du gouvernement, devra être suu-
urix à la réélection.

ART. 63. Les ministres, dans l'exercice de
leurs fonctions, ont tlroil d'entrée à la diète;
ils devront être entendus lou^s les fois
qu ils le. jugeront nécessaire, mais ils ne
pourront voter que dans le cas où ils se-
raient membres de la dièje.

Agir. 6i. Chacune des sections de la diète

élit son président, et ceux qui doivent le
remplacer en cas d'empêchement.

Art. 65. Aucune des sections ne
peu pren-

dre une résolution sans que la moitié de ses
membres, au moins, soient présents et par-
ticipent au vote.

Abt. 66. Tout membre de la diète pourra,
dans la section dont il fait partie, mettre
en discussion tout objet d'intérêt public et
riemander à cet égard au ministre des expli-
cations.

Abt. 67. Aucune demande ne pourra être
adressée à l'une ou à l'autre des sections,
si ce n'est par un membre de la section
même.

ART. 68. Si la section ne juge pas qu'il y
ait lieu de prendre une décision au sujet
des demandes à elle adressées, elle pourra
les renvoyer aux ministres.

ART. 69. Les séances de l'une et de l'au-
tre section sont publiques. Cependant, le
président ou le nombre des membres fixé

par le règlement pourront demander que
les étrangers soient éloignés. et, dans ce
cas, la section décidera si elle délibérera
en présence du public ou è huis clos.

ART. 70. Chaque section de la diète dé-
terminera, dans son règlement, tout ce qui
intéresse l'ordre de ses délibérations.

ARr. 71. La diète générale se forme de la
réunion du folkethiog et du land»thiog.
P>iir prendre une décision, il faut que la
muitié des membres de chaque section au
moins soient présents et

participent au
vote. La diète élit elle-méme son président
et détermine, dans son règlement, tout ce

qui intéressera l'ordre de ses délibérations.
ART. 72. La cour du royaume est compo-

sée de seize membres qui sont élus pour
quatre ans. La moitié de ces seize conseil-
lers sont nommés par le tandsthing, l'autre
moitié par le tribunal suprême du pa,ys
parmi ses propres membres. Cette cour élit
dans son sein son président.

Une loi réglera la procédure à suivre de-
vant la cour du royaume.

Art. 73. La cour du royaume connait des

procès intentés contre les ministres par le

folkething.

Le roi peut aussi faire traduire devant
cette cour d'autres personnes pour crimes

qu'il considérerait commn attentatoires è la
sûreté de l'Etat, mais dans le cas seulement
où le folketing aurait donné son adhésion
aux poursuites.

( Art. 75k Le
pouvoir judiciaire ne pourra

s'exercer qu'eu vertu J'sne loi.
ART. 75. Les privilèges de juridiction at-

tachés à certaines propriétés seront annulés

par une loi.

Aar. 76. Le pouvoir judiciaire sera sépa-
ré du pou voir administratif d'après les règles
tildes par les lois.

(l Art. 77. Les tribunaux ont le droit de

juger les limites du pouvoir des autorités.
Celui qui voudra élever une pareille ques-
tion ne pourra pourtant pas en appelant
l'a lia ire devant les tribunaux, se soustraie
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a l'obligation
de se conformer préalable-

ment aux
ordres de l'autorité.

Art. 78. Les juge», dans leurs fonctions

n'ont d'autres règles que les lois. Ils ne

peuvent
être destituésque par un jugement,

ni être déplacés contrairement à leur désir

que
dans le cas où une nouvelle organisa-

tion des tribunaux aurait lieu. Néanmoins,

un juge qui aura accompli soixante-cinq

ans pourra être congédié, mais sans perte

de ses émoluments.

Art. 79. Les moyens d'assurer la publi-

cité des débats judiciaires
et le respect dd

aux décisions de la justice devront aussi

promptement que possible être réglés dans

les lois..

Des tribunaux spéciaux seront rréés pour

juger
les crimes et délits politiques.

ART. 80. Les dispositions relatives au

culte religieux de la nation seront réglées

par une loi.

Art. 81. Les citoyens ont le droit de se

réunir en assemblée pour -prier Dieu, con-

formément à leur conviction, mais à conli-

tion que leurs enseignements et leurs actes

n'auront rien de contraire aux bonnes

mœurs ou à l'ordre public.

ART. 82. Personne n'est tenu de contri-

buer à salarier un culte religieux qui ne

serait pas le sien. Celui qui ne pourra pas

prouver qu'il est membre d'un culte recon-

nu dans le pays versera à l'administration'

des écoles publiques le moulant de l'impôt

établi au profit de. l'Eglise.

Arit. 83. Les dispositions concernant les

cultes autres que celui de la nation seront

réglées par une loi particulière.

Art. & t'ersonne ne pourra, pour cause

des opinions religieuses qu'il professerait,

être privé du pletn exercice de ses droits

civils et politiques, ni s'en faire un prétexte

pour à'eiempter de remplir les charges que
lui impose sa qualité de citoyen.

AaT. 85. Tout individu qui aurait été ar-

rêté doit être conduit, dans les vingt-quatre

heures, devant un juge. S'il n'v à pas lieu

de le relaxer immédiatement, le juge, par

une décision motivée, le déclarera en état

d'arrestation au plus tard dans les trois

jours. S'il y a lieu de lui accorder'fa mise

en liberté provisoire moyennant caution,

le juge déterminera le montant et la nature

du .cautionnement.

Toute
personne déclarée en état d'arres-

tation a le droit d'interjeter appel de cette

décision devant un tribunal supérieur.
Personne ne pourra être emprisonné pré-

ventivement s'il n'a commis qu'une contra-

vention punie par une amende ou ta déten-

tion simple.
Art. 86. Le domicile des citoyens est

inviolable.- Les visite* domiciliaires, les

perquisitions et les saisies de lettres ou

autres papiers ne peuvent avbir lieu que
par suite d'un jugement du tribunal, à

moins que les lois ne prévoient uoe excep-

Aar. 87. Le droit de propriété', ne peut

jamais être violé. Personne ne pourra

être contraint a céder sa propriété, excepté
dans té cas où l'intéréi public l'exigerait.
Dans ce cas, la cession ne sera faite qu'en
vertu d'une loi et moyennant une indemnité

AaT. 88. Toutes les restrictions à la libre

admission de tons au travail, qui ne sont

pas fondées sur le bien-être général, seiOul

abolies par une loi.

Art. 89. Toute personne qui se trouve

dans l'impossibilité de subvenir a son -exis-

tence ou à celle de sa famille, si un autre

n'est pas tenu à y pourvoir, a le droit d'être

secourue par les autorités, mais en remplis-
sont les obligations que la loi impose a cet

égard. •».

Art. 90. Les enfants dont les parents

seraient hors d'état de leur faire donner <le

l'instruction seront admis gratuitement dans

les école* publiques.
Art. 9t. Tout citoyen a le droit de pu-

blier ses opinions par la voie de l'impres-

sion, sauf à en répondre, s'il y n lieu, devant

les tribunaux. La censure ni aucune autre

mesure préventive ne pourront jamais être

rétablies.

Art. 92. Les citoyens ont la faculté ile

former, sans autorisation préalable, des

associations dans tout but lé. al. Aucune

association ne pourra être dissoute par ordre

du gouvernement les autorités pourront
les interdire, provisoirement, mais

dition d'intenter immédiatement une action

tendant à les faire dissoudre.

Anr. 93. Il est permis aux citoyens de se

réunir sans armes mais la police a, de son

côté, Je droit d'assister aux réunions publi-

ques Les assemblées en plein air pourront
être interdite?, s'il y a lieu de craindre

qu'elle ne compromettent la tranquillité pu-

blique.

Art. 94. Dans le cas de rassemblements,

la force armée, si elle n'est p.is at aqu e

elle-même, ne pouna être employée qu'il près

que la multitude aura été sommée trois fois

au nom du roi et (le la loi de se séparer, et

seulement dans le"cas où elle n'aurait pas

obtempéré à ces injonctions.

Aar. 95. Tout homme capable de porter

les armes est obligé de contribuer person-

nellement à la défense de la patrie, confor-

mément aux règlements que la loi pres-

crit.^

ART. 96. Le droit des communes d'admi-

nistrer elles-mêmes leurs affaires, mais sous

la surveillance de l'Etat, sera réglé par une

loi. V -L.

Aair. 97. Toute prérogative attachée, par

es oi actuelles, la noblesse, aux titres et

aux rangs, est et demeure abolie.

Asr. 98. Aucun fief, majorât, ni aucun

fidéicommis immobilier ne pourront être

créés à l'avenir. Il sera réglé ultérieurement

par une loi comment ceux qui existent

présentement pourront être convertis en

propriétés libres. Ci '1

et 93 ne sont applicables aux militaires
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qu'arec les restrictions résultant des règles

A«t. 100. Toute proj>osition tendant à

in(.*tlitl<-r la présente loi fondamentale, ou a

v laire des additions, doit être présentée la

la diète en assemblée ordinaire. Si la déci-
sion prise

h ce MijeLest adoptée sans chan-

g<Miiciit p«r la dicte dans la session suivante,
et si le roi l'approuve, les deux sections de-
la diète seront dissoutes, et l'on fera des

«Met-lions générales pmrr la nommai iun in-

légrale d'une nouvelle diète. Si cette diète,
réunie en assemblée ordinaire ou extraor-

dinaire, adopte pour la troisième fois la

proposition dont il s'agit et que le roi la

sanctionne, elle devient loi fondamentale.

Paragraphe 1. La disposition de l'art. 16,

suivant laquelle la liste civile doit être fixée

par une loi, n'est pas applicable au rui

acluel.

Les prescriptions de l'art. 17 ne feront pas
non ylus obstacle à ce que les apanages des

uicuibres de la famille
puissent

être situés

hors du royaume, si cela a été consenti par
des eoilrals actuellement existants.

Paragraphe 2. Jusqu'à ce que la loi sur les

pensions mentionnée art. 22 soit publiée, les

employés qui, d'après les prescriptions du

dit article, seront mis la retraite, obtien-

dront leur pension d'après les règles suivies

jusqu'ici.

Paragraphe 3. La disposition de l'art. 78

purtant que les juges ne pourront perdre
leur place que par suite d'un jugement, ni

Aire changés (d'un endroit à un autre con-

trairement a leurs désirs, n'est pas alylica-
ble aux juges actuels qui exercent en m'hue

temps des fonctions administratives.

Paragraphe 4. Jusqu'à ce qu'un remanie-

ment des lois de la procédure criminelle ait

eu lieu, l'emprisonnement mentionné art. 85

se fera de la même manière que pour les

au'aires d'intérêt privé; cependant, dans le

cas prévu par le second paragraphe du même

Article, !e plaignant sera exempté do l'em-

ploi du papier timbré et des frais de procé-
dure Il devra lui être accordé en pareil cas

de consulter un défenseur, et de nouveau

éclaircissements pourront être présentés au

tribunal supérieur.
La loi royale que notre prédécesseur

Frédérik 111 avait 'rendue– par suite des

pleins pouvoirs a lui donnés par les Faals,
le 14 novembre 1665, est et demeure annu-

lée, à l'exceytion des prescriptions conte-

nues daus les art. 27 à 40 pour la succession

au trône, lesquelles sont continuées par la

lui fondamentale, art. 4, 21 et 25, concernait

les princes et princesses de la maison royale,

jusqu'à ce que par une loi de famille il en

soit décidé autrement à cet égard.

Donné à nôtre château de Christian-

le 5 juin 18'*9, sous notre signature
et notre sceau royal.

FaÉnÉRiK R

Il nous reste donner quelques détails

statistiques sur lè Danemark.

La superficie du royaume, y compris les

duchés, est de 56,719 kilomètres carrés. La

population totale était en 1850 de 2,279,000
habitants. Surce nombre, \n Danemarkcom-

prend
862,000 habitants, le Holsiein 479,304

le
Lauenbourg 46,486.

Lu loi des finances pour l'année
commençant

le 1 avril 1850 et unissant au 31 mars 1851
évalue les recettes à 24,256,365 rixdalers

(de 2 fr. 82 c.), la dépense à 22.871 ,180 ri x-
dalers. Celle de Tannée 1852-1853 n'éva-

luait les teceltes qu'à 15,271,655 rixdaler»,
les charges de la guerre ayant disparat du

budget. Voici le détail des dépenses et des
recettes pour 1850-51.

L'article péages qui figure au chapitre
des recettes concerna les droits élevés et

très -préjudiciables au commerce général

que le Danemark perçoit toujours pour le

passage du Sund et des détroits qui font

communiquer la mer Baltique avec la mer
du Nord.

Dans les temps ordinairesl'arméeest de

25,000 homme. La marine doit compren-
dre, d'après le dernier projet de règlement,
t'n bâtiments à voile": 4 vaisseaux de ligne,
6 frégates, 3 corvettes, 4 bricks et divers

petits bâtiments; eu bâtiments à valeur
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2 frégates, 4 corvettes et divers bâtiments

plus petits. r- x

Au commencement de l'année J™™™

1850 à 1851 la dette s élevait a 12,1 bO.UOU

rixdalers mais elle a encore dû étre aug-

mentée depuis.
It existe à Copenhague

une banque na-

tionale avec privilège, et dont le crédit est

parfaitement établi; elle émet des billets

de 100, 50,20et5rixJalers.

D'après VAûnumre de t' Econome pohtoqite

pour 1853, voici quelle était la situation du

commerce extérieur en t851.

importation 28,e2,000 rixdalers, dont

5, 7 d'Angleterre; 3, 4 de Suède; 3, 9 de

Lubek; 2, 5 d'Amérique; 1 de France.

Exportation 17,875 rixdalers, dont 8, 4

pour l'Angleterre; 4,9 pour la Suède et la

Nurrwége; 0, 5 pour l'Amérique 0, 4 pour

la Frauce. L'exportation consiste principa-

lement en céréales et bestiaux.

Voici les détails que nous trouvons dans

l'Annuaire des deux mondes pour 1850, sur

les colonies danoises.

• LeDauemarkest une puissance mari-

tirue. Sans avoir jamais poussé
très-loin le

système des conquêtes d outre-mer, il a eu

des colonies; naguère il en possédait en-

core plusieurs en Afrique et en Asie. Quel-

ques-uns de ces établissements ne lui rap-

portaient pas ce qu'il était forcé de dépen-

ser pour les entretenir, il s'est débarrassé

successivement de ceux qui n'étaient pour

lui qu'un fardeau. Les places de Tranque-

bar, de Seranpore dans les Indes ont été

vendues à la compagnie anglaise des Indes

par uu traité en date du 22 février 18'»5, au

prix
de 1,250,000 roupies de 2 schellings.

Les iles Nicobar situées dans les mêmes pa-

rages ont été abandonnées en 1848, après

de vaines et dispendieuses tentatives de co-

lonisation. Les établissements de la côte de

Guinée ont été cédés au gouvernement an-

glais au prix de 10,000 livres sterlings. Ce-

pendant, outre les Iles Feroë et l'Islande,

qui forment en Europe une division admi-

nistrative du royaume, le Danemark pos-
sède encore des colonies dans les parages
de l'Amérique. Ce sont les trois lies de

Sainte-Croix, de Saint-Thomas et de Saint-

Jean qui f'orrt partie des Antilles, et à l'ex-

trême nord, près de la région des glaces, le

Groenland. L'étendue des trois Antilles da-

noises est^ts neuf orilles carrés. (Le mille

danois est cPEnviron 7*533 mètres de France.)
Sur une population de 40;OOO habitants, le

nombre des hommes libres était de 18,000
avant l'émancipation récente. Depuis plus
d un deiui-siècle la condition des nègres
dans- les- A milles danoises était tolérable.

Les propriétaires étaient tenus de fournir à

leurs esclaves des habitations pour eux et

leurs fawilles, une nourriture saine et suf-

nsante; les nègres avaient droit -à un jour
de repos par semaine; J'autorité spéciale
des maîtres était limitée par lajoi. Le roi

Christian VIII, après de longues délibéra-

tions, 'avait lirrs des mesures pour opérer

l'émancipation successive il avait décrété

Jours à. eux par semaine, qu'ils pourraient
se racheter à leur gré, que tous les enfants

à naître seraient libres et que tous les es-

claves lèveraient eux-mêmes de plein droit

après douze années écoulées. L'esclavage
eût cessé en 1859. La question d'indemnité
avait été ajournée.

La population noire n'a pas eu la patience

par la

nouvelle de l'émancipation cians les colo-

nies françaises, elle menaça le gouverneur
d'une émeute en juillet 1848. Ces menaces

n'avaient cependant rien d'impérieux; le

gouverneur n'avait besoin peut-être que
d'une simple démonstration de résistance

pour ramener les nègres dans le devoir.

Sans autorisation préalable, de son; propre

mouvement, il accorda t'émancipation com-

plète et
s'embarqua

immédiatement pour

Copenhague, où il vient d'être condamné à

la perte de sa charge et aux frais du pro-
cès. Le gouvernement danois ayant adopté

précédemment le principe de l'émancipa-

tion, ne jugea pas à propos de revenir sur

les faits accomplis. Il sanctionna l'émanci-

pation délinitive, sans toutefois renoncer

a prendre toutes les mesures utiles pour
eu atténuer les inconvénients. Un gouver-
ueur par intérim fut euvoyéavec pleins pou-
voirs aux Antillesdanoises. Il changea les

fonctionnaires suspects de mollesse, réfor-

ma la police, investit les juges de police

correctiunuello d'une autorité discrétion-*

nuire et l'ordre fut promptement réta-

bli.

« Dans l'intention de vivifier et de facili-

ter le commerce des colonies, la diète a vo-

té, d'accord avec le gouvernement, plu-
sieurs lois qui ont pour but d'alléger ou do

lever entièrement les restrictions qui pe-

saient sur la navigation et qui gênaient les

rapports coloniaux de la métropole et des

colonies. (26 mars, i" juillet 1849 et 30

juin 1850.)
« Afin de détourner les nègres de ta vie

errante pour laquelle ils n'ont que trop de

penchant, on a lait des règlements qui hs

astreignent à contracter des engagements
de travail fixe, en leur assurant il ail ours

l'exécution des conventions dé la part du

mattre. (Règlement du 26 janvier 1849.)
« A la faveur de ce nouvel état de cho-

ses des améliorations importantes ont eu

lieu dans la culture de la canne è sucre.

Déjà la pioche «si fréquemment remplacée

par la charrue; les machines à vapeur font

déjà en beaucoup d'endroits une concur-

rence heureuse. aux moulins a vent et à

bras pour la fabrication du sucre. Dans le

premier moment d'alarme, tous les plan-

teurs s'étaient crus menacés d'une ruinu

complète et irréparable. Les propriétés

étaieut sans valeur. Le mal n'est pas en-

rore entièrement réparé sans doute; dès

aujourd'hui cependant les attires sont eh

bonne voie et les propriétés Se vendent à

qu'il lui reste encore beaucoup 3 faire. Les
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justice laisse aussi beau-

désirer. L'enseignement primaire,

qui a déjà coûté au gouvernement des som-

mes énormes, est loin d'être aux colonies
en rapport avec les

développements si re-

marquables qu'il a pris dans la métropole.
Le gouvernement a les yeux ouverts sur
ces questions. L'avénetnent du régime con-.
stitutionnel en Danemark ne peut que hâter
le moment où les colonies obtiendront une

réorganisation judiciaire, administrative et

universitaire plus eu rapport avec leur nou-
vel état social.

« Le Groenland, dont la pointe méridio-
nale est à 59 degrés 15 minutes de latitude

nard, et à 56 degrés 35 minutes 'de longi-
tude ouest, s'étend à l'est de l'Amérique
septentrionale, le long de la baie de Baflin
et du détroit de Davis. Les établissements
danois sont dispersés sur la côte occiden-
taile du Groenland jusqu'au 73* degré de
latitude nord. Il ne paraît pas que la tem-

pérnture s'élève au-dessus de 8 degrés de

chaleur, et on la voit souvent descendre à
32 degrés de froid. La végétation est Ires-
que nulle sur toute la surface du pays, le
sol ne produit guère que des lichens -et
des mousses. Ou trouve dans les montagnes
du charbon et du marbre. Le renne est le

quadrupède le plus important du pays. Les
chiens y sont employés au trait pour lès

transportes et tes voyages. La baleine et te

phoque sont la principale ressource du

Groëulandais; ils lui fournissent sa nourri-
ture et ses vêtements, ses outils, la char-

pente
de se* habitations et en même temps

je hrincipal objet de son commerce. Les
établissements danois du Groenland sont
au nombre de 13, savoir 6 dans le midi
et 7 dans le nord. La population est d'envi-
ron 9,000 habitants, sur lesquels on compte
au plus 300 Danois. Les habitants primitifs
paraissent appartenir a la race des Esqui-
maux. L'administration locale est partagée
eutre deux inspecteurs, l'un au midi, l'au-
tre au nord.

« Le commerce du Danemark avec le
Groenland est encore sous le régime d'un

monopole royal, et se fait à J'aide d'une di-
rection résidant à Copenhague et de commis
en mission dans les établissements colo-

niaux. Une douzaine de navires au plus sont

employés à ce commerce. En terme moyen,
l'exlrortation annuelle du Groëuland s'élève
a environ 3,600 tonneaux de lard de phoque.
«,300 tonneaux d'huile de baleine, 3,700

peaux de phoque, f8;000 peaux de renne,
2,000 peaux de renard, 19,000 livres d'édre-

lement en blé, eau-de-vie, tabac, café, sucre,
bois à brûler. En 1849, les marchandises en-

voyées au Groenland ont été évaluées
62,467 ( 180,000 fr.), et les inar-

chanilises exportées du Groenland à 328,998

rixdalers (environ un million de irancs). La

auestion de savoir si t'administration du

monopole dont il est l'objet

seront maintenus est en ce moment soumise
un examen. Le gouvernement semble in-

cliner pour la négative,
Nous empruntons à la même publication,

pour 1851-52, les détails suivants, du plus
haut intérêt, sur la situation économique du
Danemark:

« C'est le propre de toutes les populations
bien douées de se développer sous le double

aspect des intérêts matériels et moraux, in-

dépendamment de l'action de l'Etat, en dé-

pit mente des mauvaises loi. T^l est le cas
des Danois un ce qui touche k un d 4il %On-

Avant la constitution de l-&9. dont lés pre-
miers effets viennent à pdine de se pro uire,
,la société, le gouvernement, l'administra-
tion étaient régis par le code fameux du
15 avril 1683, connu sous le nom de loi
danoise. Augmentée et amendée par une in-
finité de lois subséquentes, la loi danoise,
est demeurée la bese de la législation civile
et politique du pays. La réforme de Luther,
embrassée avec calme et sans bouleverse-
ment, dominait le Danemark depuis cent

cinquante ans. Mais en changeant l'esprit
religieux et l'organisation ecclésiastique,
elle n'avait pas sensiblement modifié l'orga-
nisation sociale et l'esprit encore tout féo-
dal du Danemark. Cependant, la féodalité
n'avait pas tout perdu de son ancien pres-
tige. Par suite d'une lutte engagée entre
elle d'un côté, entre la royauté et la bour-

geoisie de l'autre, on avait vu se produire
un phénomène 11 la fois singulier et naturel.
Pour échapper à la noblesse, la bourgeoisie
avait conféré à la royauté le pouvoir le plus
absolu qu'àucune constitution écrite ait

peut-être jamais consacré. La loi danoise

porte les traces de cette
triple ^réforme reli-

gieuse, politique et civile, mais sans perdre
l'empreinte du régime qui venait à peine
d'expirer. Ce régime n'a été définitivement
condamné en Danemark que par la loi fon-
damentale du 5 juin 1849. Aux termes de la

constitution, :a propriété est inviolable, et
cette inviolabilité n'est limitée que par le

principe de l'expropriation pour cause d'u-
tilité publique. Le Danemark est un pays
essentiellemeut agricole. La grande et la

petite propriété s'y font une sorte de contre-

poids. il existe trois manières de posséder.
En premier lieu se présente le grand pro-
priétaire, le Aernr/narui(littéralen>ent, l'homme
maigre, le seigneur); en second lieu, le pay-
san (ponde), qui est propriétaire ou fermier
à vie; en troisième lieu, le simple lo ataire
d'une maison, le huusmand ( I homme d'une
seule maison). L'origine des deux pretmè-
1-4 classes remonte au moyen âge. La troi-
sième, dans sa condition actuelle, ne date

guère que de soixante ans..Les grandes pro-
priétés, autrefois seigneuriales «Liuvesties
de maints privilèges et immunités, se com-

posent ordinairement, d'abord d une ma son
de maître entourée d'une étendue de terrain
de six cents à douze cents arpents, que le

propriétaire exploite lui-mAme directement,
ou qu'il loue par baux de six, douze, seize
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ans, au prix d'un fermage payable
en argent

S «fié. »«* prît courants de année.

C'est t1 en quelque sorte le noyau de ta pro- <

priété.
Mais llW y joiodre ces terres,

quelquefois
nombreuses, données en ferme

ï vie a des paysans, par portions souvent de

cinquante à cent arpents, moyennant arrhes,

prestations
diverses et redevances annuelles

d'ailleurs très-modiques en général. Le pro-

priétaire perçoit les impôts coyaux des fer-

miers (et- non les impôts ^m«f*«J' et

en fait le versement a la cais«J de 1 Etat,

envers laquelle il est responsable. L'orgacrf-

sation de ces terres de paysans est curieuse.

Le grande propriétaire, qui en principe les

délègue seulement à titre viager, les laisse,

la plupart du temps, passer da père «ux.en-

fants. Il est tenu, sous peine d'amendes

très-fortes, de les affermer toujours, sans

pouvoir jamais les laisser disponibles et

sans être autorisé à les cultiver son profit. Il

ne peut ni diminuer ni agrandir
ces portions

de terrain; il ne peut -ni les annexer à son

terrain principal ni les réunir entre elles, à

moins d'une autorisation spéciale, qui ne

s'accorde qu'à des conditions prescrites. A

la vérité, it peut en vendre quelques-unes

séparément mais s'il dépasse une certaine

limite, il perd lui-même pour sa propriété
une partie des privilèges attachés à la qua-
lité de terre seigneuriale. Même vendues,

ces portions de terrain restent terres de pay-
sans et continuent rester soumises aux

obligations primitives. Ainsi, dans chaque

village, il existe toujours à peu près le

même nombre de terres pour le même nom-

bre de familles. Hâtons-nous d'ajouter que
ces institutions, dont il est facile dé saisir

l'inconvénient, sont aujourd'hui fort ébran-

lées. D'abord, le propriétaire n'est plus réel-

lement seigneur dans toute l'étendue du

mot; ses prérogatives et ses immunités ont

presque disparu l'une après l'autre. Depuis
un certain nombre d'années, une grande

quantité de ces fermes ont été vendues aux

fermiers eux-mêmes, devenus par là peine-
ment jM-opriétaH-es. Ces ventes, favorisées

par le gouvernement, encouragées par
l'es-

prit de tous, facilitées par l'élévation pro-

gressive du bien-être et de l'intelligence
des paysans, se multiplient de jour en jour.
Dans peu d'années, ces traces de féodalité
auront tntièremetit disparu. La constitution
a d'ailleurs pourvu à ce qu'il n'en reste au-

cune. « Toute prérogative jusqu'ici légale-
ment attachée à la qualité de noble, à quel-

que titre et à
quelque rang, dit l'article 97»

Mt abolie. • Et l'article suivant ajoute
« Désormais, aucun fief, majorât ou Gdéi-
commis ne pourra être érigé; la loi réglera
comment ceux qui existent pourront être

convertis eu propriétés libres.
Les paysans, sous le régime de la lé-

gistation qui expire ainsi, sont des sortes
de métayers; quelques-uns

sont devenus
réellement propriétaire*. Ceux qui sont

pro-
priétaires peuvent, bien entendu, aliéner
leur bien; mais en le quittant, ils sont te-
nus de i'alTeruier, afin qu'il continue de rem-

plir sa destination de bien de paysan. Les

paysans fermiers, les plus nombreux jusqu'à

ce jour, reçoivent leur terre par une leUrt

de ftrmt légalisée.
La ferme comprend le

corps de logis, la terre, les outils, le bétail

Le paysan est usufruitier sa vie durant, et

si sa femme lui survit, elle continue à jour
de l'usufruit, aussi longtemps qu'elle reste

veuve. Le propriétaire ne peut congédier le

fermier qu en cas d'infraction à ses obliga-

tions juridiquement constatée. Celui-ci, au

contraire, est mattre de quitter la ferme et

de résilier le bail quand il lui plaît. Quelles

que soient leu faveurs assurées aux paysans
dans cette organisation, elle est loin de va-

loir le système de l'indépendance et de l'ér

galité de toutes les terres. Aussi une loi du

8 avril 1851 est-olle venue ordonner la con-

version de toutes les fermes viagères de

l'Etat en propriétés indépendantes, et l'on

espère que l'exemple donné ainsi par le do-

maine royil sera suivi par les grands pro-

priétaires. Pour favoriser les ventes et ra-

chats de ces sortes de fermes, plusieurs
caisses de crédit foncier se sont établies dnns

diverses province».
« Les huusmaend ou locataires de maisons

forment une catégorie spéciale de cultiva-

teurs. Ils ne sont pas privés de toute terr»;

seulement, chez eux, la maison est le prin-

cipel et la terre l'accessoire. Ils forment

proprement les manouvriers de l'agricul-

ture ils n'ont pas droit au titre de paysan.

Les paysans, en général, ne travaillent jias

pour autrui les huutmaend, au contraire,

ne peuvent vivre de ce qu'ils possèdent et

sont condamnés à un travail supplémentaire.
Ils se subdivisent eux-mêmes en trois clas-

ses. Les uns sont propriétaires libres de

leurs maisons, avec ou sans terrain, moyen-

nant une somme une fois payée
ou une rv-

devance fixée à perpétuité; les autres sont

locataires à vie. Les derniers, entin, sont

simples locataires à bail, résiliable de
part

et d'autre aux deux termes légaux de I an-

née. Les terres annexées à ces maisons

peuvent s'étendre jusqu'à dix arpents. En

général, le loyer était acquitté non en ar-

gent, mais en corvées d'une ou de deux

journées de travail par semaine ou plus, au

temps de la moisson. Les lois du S7 mai 1818

et du 14 juillet 1850 ont substitué la rede-

vance en argent la corvée. En outre, les

propriétaires sont invités à transformer les

baux temporaires en fermages à
vie. Le lé-

gislateur s'est proposé de rendre entière-

ment libre le travail de cette partie des

populations agricoles. Ce ne sont pas seule-

ment les grands propriétaires qui ont contri-

paysans eux-mêmes ont souvent disposé de

parcelles de leurs terres en faveur de ces

établissements de manoeuvres. C'est ainsi

que la propriété a atteint un grand degré

de morcellement. Au commencement de ce

siècle, OU comptait environ 90,000 proprié-

tés, grandes, moyennes ou petites,
dont

10,000 au-dessous de tO arpents. A la même

époque, ou évaluait à 650 le nombre des

Dictionnaire DKa Sciences politiques. IL
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payons
de 30 ;i 100 arponfs, à 30,000celles

nouvelles, lo morcellement, si rapidement
accru en quelques années, ne rencontrera

plus d obstacles.
L'industrie n'occupe guère en Dane-

les lubriques sont d'ailleurs distribuées de
loi Morte entre les villes et les campagnes,
qu aucune ville du pays n'est exclusivement
manufacturière, situation très-favorable à
a moralité et au bien-être des ouvriers do
l'industrie. D'ailleurs, une grande partie des
produits industriels du Danemark se con-
fectionne non dans de vastes manufactures,mais dans de petits ateliers d'artisans; et est
1 œuvre de l'industrie privée.

« Les ancipnnes institutions de corps de
métiers, do juraudes et de maîtrises, bien
que considérablement restreintes et miti-
gées, règlent encore généralement la con-
tMion des artisans des villes. Il existe des
corporations de marchands et d'artisans. Les
corporations se composent de compagnons,de maîtres et d'apprentis. Pour passer com-
pagnon et maître, certaines preuves de ca-
pacité sont exigées dans chaque corps de
mbtier. Les maîtres sont tenus de n'em-
ployer que les compagnons et les apprentisde la corporation respeclive du métier. En
toute ville où se trouve une curporation, le
métier ne peut être exercé que par les mal-
ices ou compagnons appartenant à cette
corporation. La condition n'est point de ri-
gueur dans les localités où ue se rencontre
point de corporation. Pour aucun des corpsde métiers le nombre des maîtres n'est li-
milé. Tout compagnon ayant l'ait un chef-
a «uvre, étant en conséquence passé maître
peut s établir où et quand bon lui semblera,
pourvu que le nombre des maîtres déjà éta-
bits dans l'endroit ne lui en fasse refuser
1 autorisation par l'administration de la lo-
calité. Il eslditïérentes branches d'industrie
pour lesquelles il n'existe pas de corpora-
tions organisées pour exercer ces indus-
tries, il suflit d'une concession du gouverne-
ment ou d un simple brevet de bourgeoisie-
telles sont les grandes manufactures, et no-
tamment l'imprimerie. Dans d'autres cas,Ja preuve de capacité est nécessaire en
même temps que le brevet de bourgeoisie-
elle est exigée pour les doreurs, les fabri-
cants d'étuis, de peignes, etc. Les industries
vulgaires et celles des villages en général
nom besoin ni de preuve ni de brevet. La
Jiberlédont jouissent les artisans des villagesrre s'étend pas pourtant à leur permettre de
travailler pour les habitants des villes; la

seille, facilité
dont ils jouissent est de dé-

biter leurs produits aux foires. La législa-tien nouvelle n'est pas favorable à cette
organisation de l'industrie, qui révèle en-
core le régime des privilèges, auquel le pays
échappe à peine. Déjà de nombreux chan-
jSements ont été apportés dans la condition
légae des corporations. Il est diflicilo
quelles résistent longtemps au mouvement

i5 qui emporte la sociététout entière vers le
s: régime de l'égalité et du 'droit commun. »
s 'L'auteur constate en terminant que, mal-
t gré l'impprfection des lois sous

lesquelles
i 1 agriculture et l'industrie danoises ont dû

se
développer,

les populations connaissent

^ANTE ALIGHIERI. Dante est né à
1 Florence en 1265, et mort à Ravenne en

1J21. Après avoir été exilé de sa patrie e!
avoir

longtemps erré dans les diverses par-
ties de a- fia!î?; '•' parcourut enfin la France
n étudia à l'Université de Paris où il paraît
n'avoir pas pris de grades, faute

d'argent
pour les payer. Tout le monde sait que
Dante est le premier poêle de l'Italie, pre-
mier en ordre de date et peut-être aussi lo
premier en ordre de mérite. Il fixa la langue
rtalienne, qui est devenue depuis lui une
langue littéraire, c'est-à-dire depuis près
de six siècles, tandis que la langue litté-
raire moderne de la France ne date au plus
que du xvr siècle, et celle de l'Angleterre du
Y'1'- Les poésies diverses de Dante ne tou-
chent pas au sujet de ce Dictionnaire, mais
son grand poëme, la Divine

Comédie, ce
long voyage à trav rs les trois régions de

enfer, du purgatoire et du paradis, inté-
resse les scie ces politiques en

beaucoup de
points. Dans cette vaste

encyclopédie, quiest le résum des passions comme des
moeurs du moy n âge, les partis et les inté-
rêls

politiques de l'époque sont mis
perpé-

tuellement en jeu, et revivent sous la plume
du poëte, qui était lui-même un homme do
parti exalté. Il était gibelin, ardent ennemi
du pouvoir temporel ecclésiastique, et c'é-
tait même en qualité de gibelin, qu'il avait
été cbassé de sa patrie. Aussi les amertu-
mes de l'exil avaient-elles encore aigri ses
colères. Toutes les rancunes de 1 esprit de
parti se retrouvent donc fréquemment dans
ses œuvres et leur donnent môme un nou-
vel intérêt pour l'historien sous les yeux
duquel se

recompose ainsi avec tous ses
mouvements divers, la société du temps.
Toutefois et malgré le

grand nombre de di-
gressions politiques qui se retrouvent dans
la Divine Comédie, ce n'est

pas dans ce poë-
me qu'il faut chercher toute la théorie po-
litique du Dante, mais dans son traité De
Monarchm, qui est écrit en latin et qui est
une œuvre purement scolastique où les
formes arides de l'argumentation des écoles
se retrouvent avec toute leur sécheresse. Ce
traité est un des, monuments les plus cu-
rieux des doctrines politiques du moyen
âge. Le gibelinisme le plus outré y est ex-
posé avec une grande vigueur. Voici en
quoi consistait la doctrine générale de l'ou-

vrage. L'humanité étant une, en ce sens

que tous les hommes ont été créés
par Dieu,

et viennent d'Adam, leur premier père,
doit être aussi una dans son organisation
pdlitique l'unité de l'origine conclut à l'u-
nité du gouvernement. Il ne doit donc y
avoir pour le gouvernement temporel de
tous les peuples qu'une seule tête, qu'un
pouvoir suprême auquel tous les autres
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pouvoirs soient subordonnés. Ce pouvoir

c'est celui de l'empereur,du saint empereur
romain, du César allemand qui a hérité de

tous les droits du peuple romain, et dont

l'autorité doit s'étenare sur toute la terre.

Les autres rois sont ses inférieurs, ses sub-

alternes, ses vassaux. Quant à l'Eglise,' elle
n'a qu'un domaine purement spirituel.
Toute immixtion de sa part dans les cho-

ses temporelles est un excès de pouvoir. Le

César doit la protéger dans son enseigne-
ment et dans son culte; il doit contribuer

avec elle à l'exaltation de la foi chrétienne;
mais il a aussi le droit de la surveiller et

d'en réformer les désordres et les mœurs,
comme celui d'en réprimer les empiéte-
mcnts sur le domaine temporel. En fit, la

doctrine de Dante concluait à l'absorption
de toutes les nationalités dans un seul empire,
soumis à un chef absolu, et à l'entière sup-

pression de la liberté de l'Eglise. Le livre
De Monarchia a été

l'objet
des censures ec-

clésiastiques tuais la Divine Comédie, quoi-
qu'on y retrouve souvent la trace des mô-
mes doctrines, n'a jamais été condamnée
loin de là, elle a été étudiée, commenté
dans toutes les universités «l'Italie, avec
l'autorisation du pouvoir spirituel plusieurs
éditions complètes en ont été faites sous
Vœil même de plusieurs Papes à qui elles
ont été dédiées. Dante enfin a été vénéré
comme le patriarche de la poésie italienne,
et comme un-des plus brillants fleurons de la
couronne poétique du catholicisme. Quel
que fut son amour pour l'empereur, quelle
que fut l'ardeur de son opposition contre
plusieurs Papes et contre le pouvoir tem-
porel de l'Eglise, Dante en effet était un des
plus fervents catholiques et un des plus
instruits dont ait pu se glorifier l'Eglise à
cette époque; il avait fait une étude appro-
fondie de là théologie et de toute la science
des universités; c'est ce que rappelle le
premier vers de son épitaphe

Tluologius
Dantes, nulliutdogmatit expers.

Quand on pense à cette grande science

théologique et qu'on se souvient de la beauté
et de la majesté avec laquelle elle se déploie
dans la Divine Comédie, on ne s'étonne plus
qu'à Rome, au Vatican, dans cette fameuse
salle de la Segnatura où t'on admire les
Premiers chefs-d'oeuvres de la peinture, le

pinceau de Raphaël ait décerné au poëte
W'f. lal>*us belle palme qui jamais
ait élé donnée un poêle. Dans ce magnifi-
que tableau, qu'on appelle la Dispute du

Sairrt-Sacrenurrt, et où I hostie sert de centre

et de -point de réunion au ciel et h ta terre
Près des docteurs les plus vénérés de l'E.
glise, a côté

d'évoqués, de Papes, de martyrs,de saints, i'artiste n'a placé qu'un poëte, et
ce poète, c est Dante.

1MNTON1STES.- Nom donné aux parti-

çaise.Vou.France.
DANUBIENNES

(pbovwces). Voy.

DAHliSTEDE LA CHAVANNE
(C.)

toire de l'administration, qui a été couronné

par
l'Académie des

sciences morales et po-
litiques, et auquel nous avons fait divers

emprunts dans nos articles relatifs au droit

administratif. il est intitulé Histoire do
l'administration en France et des règles 4a
pouvoir royal depuis le règne de Philippe-Au-
guste jusqu'à la morf de Louis XIY 2 vol.
in-8% 18(8, chez Guillautnin.

DARCES (Joaciiim Gewgbs). Juriscon-
sulte allemand, professeur A léna et h Franc-

fort-sur-1'Oder, né en Ï7H a Glnscow dans
le

Mecklenjbourg, mort en
1791 il a

publié
en latin ot en allemand divers ouvrages tou-

chant le droit naturel et l'économie politi-

que. Parmi ces derniers nous ne citerons

que les Premiers éléments de
finances; léoa,

1756.

DAUPHIN.- Le Dauphin*1, ancienne par-
tie

intégrante du
royaume de

Bourgogne,
forma une

principauté séparée
après

la dis-

solution du
royaume bourguignon. Les

comtes d'Albon, qui avaient réuni sous

leur autorité les différent*
fragments de la

Bourgogne viennoise, reçurent le nom, dit-

on, de Dauphins, du poisson d'or
qui servait

de cimier à leur
casque; ce surnom devint

un titre, et le
pays

même en prit sa déno-

mination. Humbert, le
dernier Dauphin du

Viennois, s'étant endetté vis-à-vis du
Papu

qui résidait à Avignon, le roi de Franco

Jean 1" consentit Il acquitter cette dette,
condition de succéder à Humbert, si celui-ci

mourait sans héritier. Mais Humbert fit

même la cession de sa
principauté avant du

mourir, etabdiqua le 30 mars 133& en faveur

de Charles/ils aîué du roi Jean, à tondit. ou

que le
Dajûphiné resterait il perpétuité l'a-

panage des fils ptnés des %i$ de France.

Ceux-ci portèrent en effet le litre de Dauphin

jusqu'en 1830.

DAVENANT (Ciubles), -né en US56

Cheam dans le comté de
Siirrey, en Angle-

terre, mort en 1714. C'est un des écri-

vains les plus féconds de l'école mercantile,
et l'auteur de nombreux écrits

politiqù4.1.,b
et

économiques, en partie relatifs aux ci r-

constances du temps où il vivait, et
qui lui

suscitèrent
beaucoup d'adversaires. Ses ou-

vrages ont été recueillis sous le titre d'OEu-

très politiques et commerciales de Charles

Davenant; Londres, r 1771, "5" vol. iu-9» en

anglais.

DAVID
(CLAuiMjr. DaviJ, directeur dos

douanes à Marseille, a publié les deux ou-

vrages suivants Des intérêts matériels en

France, et
spécialement du commerce et des

entrepôts; 1833, De la statistique

pays:' 1833, in-«\

est uun des plus importantes de celles qu a-
gite l'économie politique. Dans toute société
en effet où

rechange est le principal moyen
de la distribution des produits, il ne suffit

pas de produire, Il faut encore placer les

produits, A quelles conditions les produits
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dans la circulation et trouver des acheteurs?

On comprendra facilement, la gravité de.

cette question Êi l'on rappelle les plaintes
continuelles des producteurs et des mar-

chands qui ne parviennent posa placer leurs

Sny le premier a examiné ce problème et

formulé lacet égard une théorie admise par
la plupart des économistes.

Il a rnis en lumière ce principe très-vrai

que les produits ne peuvent s'échanger que
contre des produits, et que ce n'est pas le

plus
ou le moins de monnaie qui exprime

le moyen d'acheter ni de vendre. Nous avons

prouvé qu'il en est ainsi, aux articles Cir-

culation et Monnaie.

Mais Say étendait singulièrement ce prin-

cipe.. Il
supposait que tout produit devait

trouver nécessairement à s'échanger contre

un autre produit. Prenant pour exemple

une fabrique de draps qui s'établirait dans

une contrée privée de t-ette industrie, il

prétendait qu'une seule condition était re-

quise pour que le fabricant vendit ses draps,

savoir: qu'il fût produit par les habitants de

cette contréa un nombre d'objets d'alirnen-

tation de
logement,

d'ameublement, etc.,

capable] de taire vivre le marchand de

draps et ses ouvriers. Le surplus devait né-

cessairement s'échanger contre les draps.

n'exemples de ce genre Say tirait cette con-

clusion générale que l'étendue dea débou-

cités est yroportionnelle d l'étendue de la

\jproduction.
Il résultait de ce principe que la produc-

tion ne devait avoir aucune limite, et que

les débouchés devaient être d'autant plus

considérables que la production serait plus

abondante. C'est ce que Say admet en effet

d'une manière générale; et il ne pose qu'une

borne à la production Il /aut que le pr»-

duit vaille ce qu'il coûte. Si pour produire

un objet qui, relativement au service qu'on

peut en tirer, no vaut pas au delà de 5

francs, vous êtes obligé de consommer,

c'est-à-dire de détruire des valeurs égales

à la somme du 6 francs; loin de produire 5

francs vous détruisez en réalité 1 franc. Un

fait de ce genre se présenterait par exervple

s'il fallait six jours de travail pour se pro-

curer un objet alimentaire qui n'assurerait

la subsistance
que

de cinq jours. Un tel

produit ne serait demandé par personne, et

ne saurait se vendre. En d'aulies termes,

pour que t'échange se fasse, il faut que l'u-

tilité que chacun des contractants acquiert,

soit au moins égale pour lui à celle qu'il

cède.

Say ramène à quatre les causes cu vertu

desqu»11*»* un produit ne vaut pas ce qu'il

coûte.

1* Civilisation trop peu avancée pour que

les hommes éprouvent les besoins que le

produit est destiné à satisfaire.

Art de produire trop peu avancé.

3- Frais de production multipliés par les

vices de l'administration publique.
4U Traduction coûteuse de denrées, lors-

que par l'excès de h population toutes cel-

les qu'on peut se procurer à des prix mo-
dérés sont épuisées.

Chaque fois qu'une de ces insuffisances

existe les produits sont trop chers et ils ne

trouvent pas de débouchés.
Telle est la théorie de Say. Elle n'a pas

été.acceptée sans contradiction.

Que les produits ne s'échangent que con-

tre des produits. Rien de plus vrai puisque
le numéraire n'est que l'instrument des

échanges. Mais que l'on puisse déduire de là

que les débouchés s'étendent toujours avec
la production, rien de plus contestable.

Supposons, objecte Sismondi, que le mar-
chand de draps dont vous parlez s'établisse
dans une contrée suffisamment fournie de
cette marchandise; où trouvera-t-il le dé-
bouché de ce produit Les habitants ne de-
manderont pas mieux sans doute que de lui
vendre ce qu'il lui faut pour sa subsistance,
mais ils refuseront de lui acheter un drap
dont ils n'ont que faire. Voilà donc une

production superflue, et qui, loin d'ouvrir de
nouveaux débouchés, ferme ceux des fabri-
cants qui auparavant fournissaient le pays.

L'expérience ne prouve-l-elle pas que
tous les jours on produit trop? Les crises
commerciales ne proviennent pas toujours
d'un encombrement de produits? Les crises
ne se répètent-elles pas régulièrement à des

périodes pour ainsi dire fixes! Quelle preuve
ylus grande faut-il pour démontrer que la

production est quelquefois surabondante,
et que les débouchés ne peuvent y suffire?

D'autres écrivains ont été plus loin ils
ont prétendu qu'il pouvait arriver un en-
combrement général de produits, que le tra-
vail pouvait dépasser la demande dans tou-
tes les directions, et le marché universel se
trouverainsi fourni d'une manière croissante
de beaucoup plus de marchandises que la
société ne peut acheter. Il. Hossi a consa-
cré plusieurs leçons réfuter cette opinion.
Selon lui l'hypothèse d'un encombrement
universel implique contradiction. Qui dits
offre dit Jemanue; car le vendeur n'offreja-
mais de produits pour rien il en demande
d'autres qui payent les siens. La demande
est donc toujours égale à l'offre, et l'encom-
brement durable et universel est impossible.
Sans doute il peut survenir des encombre-
ments momentaués et partiels, comme l'ex-

périence ne le prouve que trop. Mais l'ex-

périence prouve aussi que le dégorgement
suit toujours de près l'engorgement, et que
le trop plein est aussi prompt à s'écouler

qu'à s'accumuier. Il ne peut en être autre-
ment en effet. Quand des marchandises
d'une certaine espèce ne se vendent pas, ou
ne se. vendent qu'à perte, on cesse aussitôt
de les produire. La production se jette alors

dans une autre direction; elle s'etforce de

créer des besoins nouveaux et de-les satis-

faire. Or, pour croire à l'encombrement gé-
néral et universel, il faudrait admettre qu'il
arrivera un moment où tous lesbesoins de

tous les hommes, les besoins factices aussi

bien que tes besoins réels, ceux du luxe
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comme ceux du nécessaire seront pleine-

ment et absolument satisfaits hvpotfièse

absurde pour quiconque connatt la nature

de l'homme, et sait combien fes désirs et

ses appétits dépassent la limite des satis-

factions possibles.
En conclusion, Rossiapprouvedonc l^theo-

rie de Say. Il peut survenir des encombre-

ments partiels, mais en général la produc-

tion provoque IF production, et les débou-

chés sont en raison de la production même.

Nous croyons également que ? théorie

de Say est vraie* jusqu'à un .certain point
mais elle est incomplète.

Sans doute un produit ne peut se vendre

que s'il vaut ce qu'iI cotlte. Mais cette con-

dition n'est pas la seule exigée; il faut en-

core que les acheteurs ne soient pas suffi-

samment fournis de ce produit. Autrement

il ne se vendra pas, quels que soient les frais

de production.
Tout producteur demande en même temps

qu'il offre rien de plus vrai encore mais

il peut se faire qu'on soit très-disposé à lui

vendre ce qu'il demande, et nullement à

lui acheter ce qu'il offre. Dans notre société

il existe toujours une certaine quantité do

marchandises qui cherchent un placement.
Arrive un producteur nouveau avec un ca-

pital en numéraire, il trouve facilement à

acheter ce qu'il lui faut; mais quand il a

produit lui-même, il ne trouve pas si faci-

lement à vendre. S'il arrive à placer son

produit, si ses vendeurs le lui achètent et

s'il leur rachète lui-môme ces moyens de

subsistance et ces matières premières, rien
de mieux une nouvelle circulation en
sera établie, ce producteur aura provoqué
une production égale à la sienne, et le
débouché sera réciproque. Mais ce fait n'a
rien de nécessaire le producteur peut
aussi, lui, ne pas vendre, et alors sa pro-
duction n'aura abouti qu'à un encombre-
ment et à une ruine.

Say, en outre, parmi les causes qui arrê-
tent la production, a omis la plus impor-
tante qu'il avait pourtant indiquée ailleurs,
savoir les moyens des acheteurs, les uti-
lités que ceux-ci peuvent produire contre
les produits qu'on leur veut vendre.

Ces utilités, pour la grande majorité des

hommes, consistent uniquement dans l'ac-
tion de leurs bras, dans leur travail. Or,

quelque abondante que soit la production
qui leur est destinée, jamais ils ne pourront
en acheter plus que pour la valeur de leur

travail, et tout le reste encombrera néces-
sairement le-marché.

Voilà- aussi ce qui -ruine l'argument do
M. Rossi, qui, voyant que les désirs de
l'homme n ont cas de bornes, en conclut

qu'il n'est pas plus de limites pour la
production que pour les débouchés. Sans
doute si chacun avait te moyen d'acheter
tout ce qu'il désire, la production pourrait
croître indéfiniment; mais comme il n'en
est pas ainsi, comme la masse des hommes
n'a à offrir en échange des produits qu'on
lui offre que la valeur de son travail, valeur

ires-dé terminée, et cjui s abaisse plutôt que
de croître, il s'ensuit que la production
non plus ne peut croître toujours et qu'elle

ne peut dépasser lo valeur de ce que les

acheteurs peuvent offrir en échange. Ce qui

ne prouve pas néanmoins que t'encombre-

ment général puisse être durable, car sur

ce point nous sommes du même avis que
M. Rossi, mais ce qui prouvé que dans no-

tre société la production n'est pas bornée

seulement par tes besoins de rhowm«»

En principe les débouchés exigent tou-

jours une production réciproque.
Un échange suppose nécessairement au

moins deux producteurs (Fo^jCibculatioi);
et pour que l'échange ait lieu, il faut que

le produit de chacun convienne à l'autre.

A cette condition, il y aura un débouché

pour les deux produits; autrement il n'exis-

tera pour aucun d'eux.

Les débouchés sont donc en raison de la

convenance de l'acheteur, de Coffre d'ache-

ter, de la demande, et non de la produc-

tion, de l'offre de vendre. Demande et dé-

bouchés sont pour ainsi dire synonymes et,

au lieu de dire avec Say que l'étendue des

débouchés est proportionnelle à l'étendu»!

de la production, il faut dire que l'étendue

do la production est proportionnel le à l'é-

tendue des débouchés. La production totale

de la société doit donc être égale à la somme

des demandes individuelles telle est ta

première loi des débouchés.

Cette proposition est facile à prouver.

Supposons en effet que chacun produise
isolément et uniquement lui-môme son pro-

duit, il ne produira évidemment que des

objets à sa convenance; la production sera

réellomenl égale à la demande, et tous les

produits auront leur placement. Or, en

vertu de la division du travail, c'est A qui

produit ce qui convient à B, et B qui pro-
duit ce qui convient ir A, de sorte que

placement des produits exige un échange;
mais le principe général de la production
et des débouchés n'en reste pas moins le

même.

Les débouchés, par conséquent, sont en

raison des causes qui déterminent les de-

mandes individuelles. Or, ces causes sont

au nombre de deux l'utilité des produits
et les moyens ou les valeurs dont chaeun

dispose.

Supposons encore nos producteurs isolés.

Chacun consultera à la fois. l'utilité et les

moyens de production; il commencera par

produire les objets les plus utiles dans la

quantité conformée son besoin, puis des

objets moins utiles et des produits de luxe
saivant ses moyens de production. Si ces

moyens ne sont pas égaux pour tous, les

uns ne produiront que los objets tes plus

indispensables, les autres produiront en sus

divers objets de simple utilité etde luxe.

A, par exemple, produira à peine ce qu'il
lui faut pour se nourrir; B, qui possédera
un meilleur instrument de travail, produira
le double dé À il lui suffira de consacrer

la moitié de son travail à sa nourriture, et
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du travail et l'échange, nous verrons encore

les mêmes causes diminuer la demande.

consommation,chaqueproducteurdoitsples

procurer par l'échange mais deux consi-

dérations dirigeront toujours la demande

qu'il en fera l'utilité même- de ces objets
et ce qn il peut offrir en retour, c'est-à-dire

les valeurs dont il dispose, soit en raison

de ses moyens de production, soit pour
toute autre cause.

L'inégalité qui pourra exister entre les

producteurs produira toujours aussi les

mêmes effets. Dans notre hypothèse, A ne

pourra acheter que la moitié du produit de

B; B, au contraire, commandera le travail

et conservera le produit de deux A..

On peut donc dire que les débouchés sont

en raison combinés de l'utilité des produits,
et comme l'a indiqué Sismondi, des-.revenus
et de l'emploi des revenus.

Us sont.d'abord en raison de l'utilité sous

ce rapport, la considération de la quantité
est surtout importante. Aucuu individu,

par exemple, ne produira plus de pain qu'i!
ne peut en manger, dans l'hypothèse de la

(- production isolée; dans l'hypothèse de l'é-

change, personne aussi n'en achètera da-

vantage. Toute production qui dépasserait
ce maximum aboutirait donc à un encom-

brement.

Les débouchés sont en second lieu en

Le revenu de chacun est la part qu'il

prend dans les produits de la société. Cette

part provient, soit du travail de chacun, et

alors il se perçoit surtout sous forme de

salaires ou d'appointements soit du capital,
ou des propriétés foncières que l'individu

possède. Dana ce ces, il consiste dans Us

intérêts et les rentes de ces capitaux ou de

cet terres enfin, il peut résulter des profits

commerciaux, c'est-à-dire des bénéfices faits

»ur les ventes de marchandises quetcon-

ques.

Les revenus peuvent existeren nature,et le

producteur consomme presque toujours plus
où moinsde ces produits. Mais les revenus en

nature, consommés par cetui même qui y a

droit, ne tigurent pas dans les échanges. Au

point de vue des débouchés, on ne peut
donc tenir compte que de ceux qui existent

eu argent, et ne sont réalisés qu'après la

rente du produit qui les donne.
C'est -en raison de ces revenus, c'est-à-

dire de l'argent représentatif de sa part
dans les produits et :que chacun touche

périodiquement, que chacun achète, et que

par conséquent il demande; c'est donc la

distribution et l'emploi de ces revenus rui
doivent déterminer la production échan-

Or, a cet égard, il est facile de se rendre

La distribution des revenus est, comme

chacun le sait, fort inégale. Bien qu'on

manque de renseignements précis sur ce

point, on peut considérer les chiffres sui-

vants comme s'écartant peu de, la vérité

sur les 6.500.000 familles environ dont se

compose Ia France il en est à peu près

5,000,000 dont le revenu est inférieur à 1,000

fr.; 1,300,000 dont le revenu s'élève de 1,000
à 5,000 fr., et 200,000 qui jouissent d'un re-

venu plus élevé. Ceux de la première caté-

gorie ne peuvent demander que des pro-
duits indispensables; ceux de ta seconde

demandent, outre ces produits., des objets
d'une utilité moindre, et certains objets de

luxe en6n, la production des objets de

luxe proprement dits n'a pour but que de

satisfaire A la demande de la troisième de

ces catégories. Pour que les produits aient

des débouchés assurés, il faut donc que ta

production se conforme à cette distribu-

tion des revenus. Si l'on produit plus d'ob-

jets de luxe, par exemple, que n'en demar^

dent les iOO.QQO tirailles de la troisième

catégorie, ces objets de luxe ne se vendront

pas, non pas parce que d'autres n'auraient

pas le désir de se tes procurer, mais parce

que leurs revenus ne le permettent pas. Do

même, les objets d'utilité qui sont à la por-
tée de la seconde catégorie conviendront

parfaitement a la première, et elle les de-

manderait certainement si elle avait le

moyen de les payer. Mais comme ses reve-

nus sont insuffisants pour cela la produc-
tion doit nécessairement être limitée sous

ce rapport à la demande que peuvent faire la

seconde et la troisième catégorie. On se

rend compte ainsi de faits qui paraissent

quelquefois inexplicables par exemple,

pourquoi les fabriques d'étoffes de laine, de

coton, de chanvre, peu.vent chômer, quand
elles ne produisent que pour 12 fr. de lai-

nage de toute sorte par tête, 9 fr. d'étotfes

de coton, 6 fr. de tissus de fin et de chan-

vre? C'est qu'en raison de la distribution

générale des revenus, si l'on produisait plus
de ces matières, ces produits n'auraient pas
de débouchés.

En règle générale, ta production se con-

forme dans nos sociétés aux débouchés. Les

débouchés la forcent à suivre certaines di-

rections indiquées par l'emploi naturel des

revenus mêmes. Si l'emploi des revenus

était parfaitement régulier, il ne devrait

y avoir d'encombrement que' dans les cas

où la production elle-même serait surabon-

(tante; et c'est là en effet la causé la plus

fréquente des encombrements. Cependant,
comme l'emploi des revenus est sujet à

diverses irrégularités, il en résulte des

oscillations dont il nous reste à parler.
Les revenus des deux premières catégo-

ries sont employées assez régulièrement de

la même manière puisqu'ils servent pour
la plupart à l'achat d'objets indispensables
ou de grande utilité. Ce n'est donc que par
suite de faits exceptionnels qu'une pertur-
bation peut provenir de ce. côté. -Celui

des faits exceptionnels de ce genre qui se

représente le plus fréquemment, c'est ta
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disette ou la famine provcnantde mauvai-

ses récoltes.
Dans ce cas, une

partie plus
considérable des

revenus que de coutume

est absorbée par 1 achat des denrées ali-

mentaires, et naturellement les objets de

vêtement, d'ameublement, etc., se vendent

moins. Telle est l'explication des crises

commerciales qui suivent ordinairement

les risettes.
Une partie aussi des revenus des deux

premières classes sont capitalisées, et cette

partie suit les fluctuations générales des

capitaux de la troisième classe dont nous

ailons parler.
Les revenus de cette classe sont dépen-

sés, partie en produits de consommation

indispensables et utile, partie en produits de

luxe; entin une partie d'entre eux est épar-
gnée tous les ans et constitue les capitaux.
Ces capitaBx, quoiqu'ils consistent en nu-

méraire pour ceux qui les forment, sont dé-

pensés il leur tour en instruments de tra-

vail par ceux qui les reçoivent en prêt.
Or, la première de ces trois dépenses su-

bit peu de variations, car quelles que soient
les circonstances, les pNrsonnes qui jouis-
sent de revenus assez élevés ne se pu vent
pas des objets indispensables et utiles.
Mais les deux autres sont sujettes à des
fluctuations très-considérables. En effet, il
suflit de quelque désordre dans la société,
de quelque crainte de guerre, etc., pour
que les dépenses de luxe se réduisent con-

sidérablement et s'arrêtent souvent tout à
fait. Des craintes de mêmes nature, et sou-
vent quelquefois de simples spéculation
de bourse suflisent pour entraver le place-
ment régulier des capitaux, pour empocher
que l'on ne prête son argent et pour le
lairé retirer dans les coffres forts. Or, dans
ces cas, les débouchés ordinaires manquent
immédiatement aux producteurs d'objets
de luxe et d'instruments de travail, et tous
ces producteurs se trouvent manquer de
travail. Mais

par
suite aussi, i!s ne peuvent

acheter les objets indispensables et utiles
dont ils ont besoin et qu'ils ne manquent
pas d'acheter dans les temps ordinaires. De
là il résulte que la totalité de ces

produitsmêmes ne se vend pas, et qu'ainsi la
fluctuation subie par une seule classe d'ob-
jets agit sur l'ensemble des débouchés.

l'elles sont les causes générales des vit-
nations que subissent les débouchés. Il
est

possible, d'ailleurs, que la production
aille croissant sans cesse sans qu'il en
résulte d'encombrement. C'est lorsque les
revenus destinés à acheter les produits dont
la quantité augmente croissent en -même
temps, ou lorsque ces produits baissent de
prix et que les mêmes revenus servent à
acheter un plus grand nombre de produits.
Quand par exemple, les produits de la'
terre sont portés au double ou au tripie par
suite d'une meilleure culture, les revenus
,de J'agriculteur augmentent d'autant, et il
Peut aussi acheter un plus grand nombrede, produits industriels utiles et nécessai-
res..

De même, quand, par suite de nouveaux

procédés industriels, un produit anr.i baissé

de prix, un plus grand nombre d'individus

pourront se le procurer, ou chacun pourra
s'en procurer une plus grande quantité sans

dépenser davantage. Que le revenu aug-
mente ou que le prix des produits baisse,
il se formera de nouveaux débouchés, et ta

production devra augmenter. Dans lu pro-
mier cas, il y aura une augmentation do*°

valeurs des deux côls à la lois; ce sera

t'hypothèse que Say suppose toujours rua-

lisùe dansée second, il y aura
simple aug-

mentation d'utilité; mais elle n'influera

pas sur lava leur en échange; les revenus
et tes débouchés resteront ce qu'ils étaient

auparavant.

DECADENCE. La décadence, comme ta

croissance et la force de la maturité, semble

être la destinée des.peulles comme cette dos

individus; du moins ces phénomènes se sont

présentés chez tous les peuples qui ont jonc
un rôle

historique. Avant les nations .mo-
dernes et dès l'antiquité, on avait conclu de

l'observation de ce fait que les peuples ont

comme les hommes, pris individuellement,

le.ur enfance, leur jeunesse, leur ûge mûr et

leur vieillesse suivie d'une mort nécessaire.

Cependant si l'on 'examine les faits avec

plus de soin, on voiC que cette analogie,
déduite d'une observation superficielle, est

tout à fait trompeuse et que si la société

peut en
beaucoup

de points être comparée à

l'homme individuel, ce n'est pas sous I')

rapport qui nous occupe. Que l'humanité
ait eu

jusqu'à
un certain point sa jeu-

nesse qu'après la première faute, elle ait

été obligée de se faire péniblement son

éducation et de tout apprendre par la voie

des plus dures expériences; quo les na-

tions antérieures au christianisme, après
être

parvenues
à un certain terme, aient Jû.

s'arrêter dans'leur marche progressivo, im-

puissantes comme elles l'étaient de trouver

par elles-mêmes les principes propres à le.s

guider vers des progrès nouveaux rien dn

plus certain Les peuples anciens, privés de

ta vérité religieuse et morale, étaient con-

damnés à une décadence inévitable; ;et si

l'histoire de
l'humanisé

n'avait dû être que
leur histoire, l'analogie de la société avec

l'individu pourrait se soutenir. Mais il ne
doit pas enêtre de même des sociétés chré-

tiennes. Le christianisme, en relevant l'hu.-
manité du joug du péché, lui a ouvert une

carrière de progrès qui ne sera parcourue que

quand l'humanité sera parvenue elle-même

au terme de son existence terrestre. Pour

l'humanité considérée dans son ensemble,

l'âge mûr ne devra pas unir; il ne pourra

y avoir de décadence taut qu'elle rester

chrétienne, et la-perpétuité du christianisme

étant un dogme assuré, l'ancienne analogie
entre l'homme et la société devient tout à

fait impossible par cette raison.

Mais si ta décadence, n'est pas possible

pour l'humanité chrétienne, elle l'est certai-

nement pour des nations particulières fai-

le dirons aux
mots Société,. Nation, Pau
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peuple qu'en vertu

des* croyances morales qui le dirigent,
et

ses actions.

Or, plus sa morale sera pure et conforme à la

de |trinci|>es de vie et de progrès, plus il

participera aux destinéesdu christianisme,

et se perf»ét uera avec la religion qui le fait

être. Que si au contraire un peuple aban-

donne la vérité religieuse, il sera destiné à

périr. car ses croyances mêmes seront le

germe de la mort qu'il portera dans son

sein. De même si une nation se constitue
au point de vue d*un but -d'activité tout

spécial, limité dans, le temps et l'espace,

ciale par exemple ou la production pure-
ment industrielle. cette nation devra périr

également, puisque son but limité devra
nécessairement être accompli un jour. C'est

ainsi qu'a dû
périr Venise, dont le com-

merce seul a lait la grandeur; c'est ainsi

qu'on peut prédire ta décadence de l'Angle-
terre. Mais Pour les nations fidèles à la

vérité, chrétienne, constituées sur des bases

auez larges pour embrasser tous les pro-
grès possibles dérivant du christianisme, il

u'est aucune raison pour croire qu'elles
soient

sujettes
à la décadence plus queJ'hu-

manité elle-même, dont elles font partie.
DECEMVIRS. Magistrature romaine.

Voue* Bous.

DECENT&ALISAT1ON. Voyez Cestha-

XISITIOS.

DECHÉANCE. Ce mot s'emploie géné-
ralement pour désigner la perte d'un droit

ou d'une qualité juridique, résultant d'une

faute de celui auquel ce droit compétait. 11

est usité en procédure pour l'extinction Je

droit* qui devaient 6tre exercés dans des dé-

lais déterminés'. Ainsi, par exemple, la lui

donne certains délcispour faire inventaire,

j>our appei«r>en garantie, etc. Celui qui laisse

écouler ces délais sans user de son droit, en

est décba. In politique, les lois et les cons-

titutions ont quelquefois prévu aussi la dé-

chéance que peuvent encourir certains ma-

gistrats certains fonctionna ires d'un ordre

très-élevé. Ainsi, la constitution de 18V8

statuait à t'égard du président de la répu-

blique Toute mesure par laquelle le pré-
sident de la république dissout rassemblée

nationale, la proroge, ou met obstacle à

l'exercice e son mandat, est un crime de

haute trahison. Par ce seul fait. te président
est déchu de ses fonctions, les citoyens sont

tenus de lui refuser obéissance, le pouvoir
-TiFxecuïif passe de plein droit à l'assemblée

nationale* » La déchéance n'est prononcée or-

dinairement que contre les fonctionnaires de

l'ordre le plus élevé, parla raison qu'il n'existe

au-dessus d'eux aucune autorité supérieure

capable de les suspendre ou de les destituer,

et que par
suite il est nécessaire que les cas

où les citoyens doivent leur refuser l'obéis-

sance soient prévus par
la loi. Les fonction-

naires d'un ordre inférieur, qui 'tienneiit

leur mandat de fonctionnaires d'un ordre

piu*
éleré, n'encourent pas ordinairement

ta déchéance de plein droit, et la loi se

borne pré-voir les cas de suspension et de

destitution. Cependant, il peut être utile

quelquefois de déterminer des cas de dé-

chéance, même pour des fonctionnaires d'un

ordre inférieur, quand ils tiennent leur

mandat de l'élection, l'autorité que confère

celle-ci n'étant pas soumise aussi directe-

ment que eeUe des autres fonctionnaires

aux régies hiérarchiques. Dans les consti-

tutions monarchiques, on prévoit rarement

les cas de déchéance des monarques, quoi-

que cette déchéance ait été prononcée quel-

quefois a la suite de révolutions ou de cons-

pirations.
DECIMAL (stst&ve). Nous n'avons

pas à exposer ici les principes sur lesquels
est fondé le système décimal des monnaies,

poida et mesures, introduit en France pen-
dant la révolution. Nous devons nous bor-

ner fc faire remarquer qoe ce système, par
sa simplicité et les bases naturelles sur

lesquetles il repose, est parfaitement ap-

proprié à- être adopté par tous les peuples
et à devenir ainsi d'un usage unirersel.
On sait «a effet, que ce sont les di-
mensions du globe terrestre lui-méme'qui
ont fourni la première base de toutes les

déterminations ultérieures,,et que toutes les

mesures, tous les poids et lei monnaies sont

donnés par le mètre, qui lui-même est la

diz millionième partie du quart du méri-

dien terrestre. C'est t'absence de toute base

naturelle qui fait que tant de mesures an-

ciennes, qu'il serait si important de connaî-

tre au point de vue des sciences historiques,
ne peuvent plus être évaluées exactement,
et que ce n est que d'une manière approxi-
mative, que nous pouvons évaluer le pied
ou l'arpent grec et romain c'est par la

même cause que se sont formées dans tous

les pays, 1 dans' toutes les provinces, dans

tous les cantons, des mesures spéciales dont

résultent tant d'entraves pour les relations

commerciales. Aujourd'hui encore la diver-

sité des poids, des mesures et des monnaies

qui
existe dans les différente» parties de

1 Europe et de T Amérique ne forme pas un

des morndres obstacles à l'extension du

commerce intematipnat, et parmi les puints

importants sur lesquels il serait urgent que
les nations civilisées s'entendissent, un des

premiers serait l'uniformité de ces instru-

ments indispensables de tout commerce et

de toute industrie. Dans l'hypothèse où ce

grand intérêt serait débattu, le systèue
décimal français pourrait s'offrir à bon droit

pour former le système universel de poids et

mesures, et il aurait d'autant plus de chances

d'être adopté que plusieurs peuples déjà,
la Belgique, la Suisse, une partie de l'Italie

DÉCLARATION DE GUERRE. rWe*.

DÉCLARATION DES DROITS. Toyts,
D*OiTS 5ATIRELS.
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DECORATION. C'est te terme par le-

quel on désigne aujourd'hui
le signe exté-

rieur qui indique qu'une personne fait

partie d'un des ordres de chevalerie admis

dans les différents Etats de l'Europe, ou les

marques distinctives, telles que des médail-

les que des individus sont autorisés t porter

en récompense de services de diverse nature

rendu% à l'Etat. Entre le bnt originaire des

décorations et leur emploi actuel, la dis-

tance est grande. L'histoire de cette iustitu-

tion est celle des obdres DE chevalerie.

(Voir ces mois.) Nous n'en prierons ici

qu'autant qu'il faudrm pour faire compren-
dre comment s'est établi l'usage actuel^

On sait que les premiers ordres de che-

valerie furent fondés uniquement dans le

but du fournir des corps de combattants

pour la défense du christianisme et des

chrétiens dans leurs rapports avec les infi-

dèles. Conformément aux usages du temps et

quand tous les chevaliers se distinguaient par
des armoiries, et d'autres marques extérieu-

res, les ordres de chevalerie eurent égale-
ment leurs signes distinctifs, et ces signes

reproduisaient sous une forme quelconque
la croix le

symbole par excellence de la

religion chrétienne. C'est ainsi que la croix

ou étoile, qui n'est qu'une croix d'une for-

me particulière, est devenue le sigue prin-
cipal employé pour les décorations. Après
les grands ordres de chevalerie qui rendi-

relit de si émioents services a la religion,
des princes en créèrent d'autres, sortes

d'associations honorifiques auxquelles c'é-

taient surtout la naissance et le rang qui don-

Laient accès. Chacun de ces ordres avait

ses marques dislinctives particulières, et de
là les crachats, les croix, les rubans dont
'taient chamarrés les princes, les grands.
les personnages politiques admis jiar la fa-
leur des chefs des Etats dans ces diverses

associations. L considération qui s'atta-
chait à ceux qui recevaient cette faveur,
J'éclat dont les couvrait cette marque visible
de la bienveillance du souverain lit évidem-
ment rechercher l'edaBitMon à ces ordres de

dievtlerie, et cette admission devant ainsi

l»oar les princes un moyen, soit- de récom-

penser te mérite, soit de s'attacher des per-

sonnages en donnant cette satisfaction à
leur vanité. Peu à peu la décoration changera
de caractères bien que toujours signe de

l'alïïliation à un ordre de chevalerie, cette

affiliation deviut de pure forme, est le but
avoué de l'institution fut de donner aux

gouvernements le moyen de'récompenser 10
mérite.

Tel était le caractère de l'institution dans
les deux derniers siècles, tel il est encore

aujourd'hui. Li Légion d'honneur
par

exemple (Voy. Lifiton dmoskei;».), bien
que ce soit uu ordre de chevalerie et une

affiliation, ne forme qu'un corps dont les
membres n'ont.aucun rapport les uns avec
les autres, et ce n'est pas, à proprement
parler, 1 honneur d'être membre de ce corps
qu on ambitionne, mais seulement d'en por-
ter le signe distinctif. Or ici surgit une ques-

tion générale assez grave, celle de savoir si
ce modede récompense est le meilleur qu'on
puisse adopter.

L'utilité des* récompenses accordées aux
traits de courage militaire, au dévouement

civique, aux métrites éminents de toute

espèce est incontestable. Il est de l'intérêt
d'un Etat, de même qu'il réprime le crime

parle châtiment dont il le menace, d'encou-

rager les actions utiles par les récompenses
dont il les honore. Ce principe a été admis
de tout temps et chacun se rappelle les

couronnes civiques qu'obtenaient dans tes

Etats anciens les
citoyens oui, par quelque

action éclatante avaient bien mérité de la

patrie. Mais en général, pour que les récom-

penses produisent réellement leur effet, et

qu'elles
ne puissent trop facilement être

données par laveur, il faut qu'elles soient

motivées toujours par une action bien po-
sitivement déterminée, constituant un fait

manifeste à tous les yeux et dont le mérite

soit incontestable. Quand la distinction
n'est accordée à une personne qu'en vertu

de services constants. de
qualités habituelles

quelque 'éminentes qu'elles soieut la ré-

compense, bien qu'elle puisse être parfaite-
ment méritée, n'est jamais assez justiGée
aux yeux du public, et les services qui la

motivent ne sont pas assez visibles pour

qu'il soit certain de savoir qu'elle n'a été

obtenue qu'au prix d'un mérite réel et non

par simple faveur. Sous ce rapport donc,
nous croyons que l'usage ancien était pré-
férable à celui qui est suivi aujourd hui, et

que les couronnes civiques décernées seu-

lement dans des cas rares et pour des ac-

tions manifestes étaient sujettes à moins

d'abus que les décoration» actuelles, ai sou-

vent accordées à la simple position a l'an-

cienneté des services par une faveur toute

gratuite, ou obtenues à force d'obsessions.

Il est encore un autre point sur lequel l'u-

sage de l'antiquité nous {tarait meilleur.

C'est que ta récompense obtenue n'avait

pas un signe distinctif extérieur qui rap-
pelai sans cesse cette récompense. Dans

l'usage actuel la récompense consiste sur?
tout dans le droit «Je porter ce signe exté-

rieur, et, au point de vue moral. il est Cati1

de voir que c'est là un mauvais mode d

rémunération. 1

DECOCRDEM ANCHE (A.).- Avocat, l'un

été l'un.des premiers écrivains français qui
ont réclamé ta réforme hypothécaire. L'ou-

vrage qu'il a publié à ce sujet est intitulé

Suérir des immeubles, ou vue d'amélioration
u régime hypothécaire et du cadastre com-

binés entre eux. 3* éd., 1830, in-8*. Cet ou-

question.

decemendi) était une des

tielles des magistrats romains revêtus de

Ce droit consistait dans la puis-
sance d'ordonner et de faire exécuter ces
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ordonnances. Celles-ci ne pouvaient être
prises qu'en vue de cas imtividuels, par
exemple pour soumettre à la juridiction
•i un magistrat une contestation pendante et
les décrets devinrent ainsi peu à peu une
tonne extraordinaire par laquelle les juges
'décidaient certains procès. Après l'établL-
straenl de

l'empire et quand certains procès
furent portés au tribunal de l'empereur, la
formé des décrets fut également employée
pour les décisions à rendre et les décisions,
même particulières des

empereurs, obtena n
force de règle générale pour les cas de même
nature, les décrets devinrent une des es-
pèces de constitutions

impériales, de lois
émanées de l'empereur. C'est dans ce double
sens de loi générales émanée des pouvoir*
public., d ordonnances de procédure éma-
nées de magistrats que le mot décrets a passé
dans les

langues modernes. C'est dans le
prornier sens surtout qu'il est employé dans
le droit canonique dont le corps recueilli
jwGralien porte le nom de Décret, et où il

«applique aux décisions des
conciles, etc.;

de mlme les décisions des diètes de
l'Empiré

germanique et d'autres
pouvoirs européens

sont quanliées décret». Dans le second s-ns,
il subsista dans la

procédure jusqu'à la révo-
lution, et l'on dit décrets d'ajournement, décret
de prise de corps, ete. En France ce mot
«vait été peu usité pour les décisions de
l'autorité souveraine. En 1789 l'Assemblée
constituante s'en servit pour désigner celles
qu'elle rendait elle-même, et sous cette as-
semblée et les suivantes le mot d/rret t"rsrmuiee et les suivantes le mot décret fut
presque toujours synonyme de loi, bien
qu on ait tenté plusieurs fois de distinguerles décrets des lois, en n'attribuant cette
dernière dénomination qu'aux dispositionsd'un .intérêt plus général rendues dans des
termes plus solennelles. Sous le eonsulat et
I empire, le terme de loi fut réservé peur les
dispositions votées par le corps législatif,tandis qu'on appela décrets les décisions quele chef de l'Etat était en droit de prendre en
vue de J'exécution des lois et de l'adrainis-
Jwtiwn générale. Sous la restauration le
teruee de décret fut supprimé et remplacé
par celui d ordonnance. Maires décrets sont
revenus en 184-8, et c'est par ce terme que le
gouvernement provisoire d'abord et l'assem-
Ulée constituante qualifièrent leurs déci-
«l0n_s- Suus l'empire de là constitution de
1852 les ordonnances émanées du chef du
pouvoir exécutif conservèrent 4a dénomi-
nation de décrets et c'est encore cette dé-
nomination qu'ils portent aujourd'hui.

l.es décrets, comme les ordonnances roya-lesdela monarchie
constitutionnelle, se divi-

sent ^ndeux classes principales suivant leur
ordre d'iwportauce. Ceux

qui ont pour but
d'établir" des règles générales pour l'admi-
nistration ou J'exécution des lois doivent
être sualulis aux délibérations du conseil
<fct.il et précédés de la formule le conseil
«ttat entendu. Les autres sont rendus sim-
plement sur le rapport ou la propositiond un ministre.

DEFICIT, de dtficert manquer. Terulc

usité pour exprimer'qu'un compte ne se solde
qu en laissant un passif. On blâmerait vive-
ment un particulier qui, dépensant réguliè-
rement plus que son revenu, trouverait
annuellement un déficit dans sa caisse; et
on lui prédirait à coup sûr une ruine pro-chaine, A plus forte raison un déficit habi-
tue) dans le budget d'un Etat doit-il avoir les
conséquences les

plus déplorables. Les Etats
ne pouvant d'ordinaire couvrir comme les
particuliers le délicit de leurs revenus au
moyen de leurs capitaux, sont dans ce cas
orces .ie recourir à des emprunts, qui ne
1->»l ou augmenter encore le puisque

dépenses s'accroissent de l'intérêt an-
nuel du capitat emprunté. Malgré un dangersi

évident les 'déficit, annuels dut été long-
temps le régime ordinaire de plusieurs
grandes monarchies de l'Europe, et là est
I'origine des dettes considérables qui grè-veut les finances de la plupart des grands

DELATION, DELATEUR. La dénon-
ciation des crimes et délits, dont les circon-
stances ont fait connaltre l'existence à une
personne, est un devoir commandé à la fuis
par la morale et par la loi, et cette dénon-
ça ion est un acte d'autant plus honorabie
qu'il répugne généralement aux hommes
honnêtes et charitabies d'appeler du mal
mtme sur des coupables. Comment se fait-ii donc que la délation soit universellement
regardée comme une chose odieuse, et quedans tous les temps les délateurs aient été
flétris par l'opinion publique ? Il est facile
de se rendre raison de ce fait. C'est d'a-
bord parce que sous le terme de délatioo,on désigne surtout la dénonciation secrète,cette où la dénonciateur craint de se mon-
trer à visage découvert et porte une accu-
sation dont il n'ose pas répondre. Dans ce
cas en etfet, tout ce qu'il y a d'honorable
dans la dénonciation disparaît; et souvent
la dénonciation n'est qu'un
Ja dénonciatiou elle-même n'est qu'un
moyen calomnieux de nuire à un ennemi.
C't:st en second lieu parceque les délations,les dénonciations secrètes ont presque tou-

jours lieu en matière politique, et que ces.
moins un crime qu'on dénonce que l'hosti-
lité contre le

personnage ou le parti vain-
queur,

Il est deux gouvernements dans l'his-
toire, sous lesquels, les délateurs ont dis-
posé de la vie et des biens de leurs con-
citoyens, et ces gouvernements reviennent
toujours à la mémoire quand il est questionde délateurs. C'est d'abord l'empire romain
sous Jes premiers successeurs d'Augustec'est ensuite la

république
de Venise, où

une bouche de pierre s ouvrait pour tout
délateur qui y voulait jeter ses billets. Sous
ces gouvernements la délation, loin d'être
l'acte de l honnête homme indigné dénuu-
çant un crime, n'était qu'un moyen pourdes misérables d'assouvir leurs sentiments
de haine et de vengeance et de s'enrichir
des dépouilles des proscrits. Dans de tel-
les conditions sans doute la dénonciation
devient une aclion infâme et odieuse; et il
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est naturel que le Sentiment public la né

tri «se énerjriquenaent.

DELIBERATION. Colle.expression est

souvent envoyée en politique dans une ac-

ception plus étendue que t'usage ordi-

natre, et se dit non-seulement de émission

des avis et des
opinions dans un» assemblée

délibérante* mais aussi de la. résolution

prise à la suite de la délibération propre-
ment dite, et c'est ainsi que délibération

devient synonyme de résolution ou de déci-

sion. On distingue par suite dans les as-

semblées les membres qui ont voix delibé-

rative et ceux qui ont vç>ix consultative les

premiers seulement peuvent concourir à la
décision et ont le droit de voler; les seconds
n'ont que le droit d'émettre leur avis.

DÉLIBÉRÉ.
(Voyez Procédure

civile. )
DELIMITATION. Opération qui con-

siste à déterminer la ligne séparative de

deux territoires contigus, soit de propriétés

particulières, soit de territoires de commu-

nes, de départements ou même d'Etats voi-
sins. La délimitation des départements, des

communes et des autres divisions adminis-

tratives a été établie en France en 1790 et

certaines formalités sont exigées pour la

modifier; tous les jours d'ailleurs il s'opère
des modifications de ce genre. Les délimi-

tations entre Etats voisins deviennent néces-
saires surtout quand un traité de paix, ou
un échange, ou un acte de transaction mo-
tivé par des causes quelconques a attribué
à un Etat des territoires dont les limites
n'étaieut pas parfaitement déterminées, ou

quand plusieurs Etats ayant formé des éta-

blissements sur des territoires auparavant

inoccupés, il devient nécessaire, lorsque ces

établissements s'étendent, de déterminer
leurs limites respectives. Dans ces divers
cas la délimitation est opérée ordinaire-
ment par des commissions composées de
membres choisis par les divers Etats inté-
ressés. Les délimitations exactes sont une
des conditions des relations pacifiques
entre Etas voisins. Une contestation sur les
frontières mal établies des possessions fran-

çaises et anglaises dans l'Amérique du nord
lui la cause occasionnelle de la désastreuse

guerre de sept ans.

.DtiUT. Ce mot a dans le droit crimi-
nel français une

acception restreinte, et y
désigne les

manquements, moyens opposes
d^une part aux crimes, de t'autre aux con-

traventions. Nous reviendrons plus loin sur
cette distinction. Mais ici nous donnons au
mot délit t'acception générale qu'il a daus
là théorie pénal, c'est afdire de celle d'un

manquement quelconque punissable par la
justice sociale, et comprenant aussi, par
conséquent, les crimes et- les contraven-
tions. ,

Les questions que nous avons a exami-
ner ici sont relatives la aux

caractères gé-
néraux qui constituent Ip délit; 2* aux di-
vers

degrés de criminalité que les délits
peuvent présenter; 3* aux divers degrés de

culpabilité de ceux
qui les ont commis.

lARicTÉBEs généraux. Le délit est tola-

livetnenrà ta loi civile ce que le manque-

divine ou morale. La loi civile ayant ou de-
vant avoir sa source dans la loi morale, le
délit et te péché seraient identiques si l'une
et l'autre loi portaient sur les infimes objets.
Mais, comme nous l'avons dit ailleurs, la loi
humaine d'une part ne comprend qu'une
artie de la loi morale, en laissanl le reste
a la libre volonté des. individus; et d'autre
part, elle porte sur des points que la loi mo-
rale ne prévoit pas directement. Ainsi la

Incivile ne puntt pas le
simple mensonge

quoique la loi morale le défende sévère-
ment, et elle punit telle infraction aux rè-
glements sur la chasse, sur la pèche, dont
la ioi morale n'a jamais dû s'occuper.

Le premier caractère du délit c'est donc
qu'il constitue une infraction punie par la loi
civile, et ce caractère en suppose un autre
immédiatement, c'est que l'infraction punie
soit une infraction à la loi civile. Bien que
toujours le délit soit en même temps une
infraction à la loi morale, il tant que cette
loi morale ait été sanctionnée socialement
par la loi humaine autrement l'infraction
constituerait un péché, mais non. un délit.

Maintenant à quelles conditions ta loi
civile peut-elle qualifier une infraction
délit Suffira-(-il qu'un législateur pro-
mulgue une loi quelconque et statue que
celui qui y contreviendra sera puni, pour
qu'il ait créé un délit?

Evidemment non. Ici nous retrouverons
le rapport nécessaire du délit avec la loi
morale en effet, la qualification de délit
ne peut jamais être appliquée légitimement
à un acte conforme la loi divine ou mo-
rale, ou que ces lois commandent. Ainsi.

quand les empereurs païens convertissaient
en délitla pratique idu christianisme, I ur
loi n'avait aucune valeur aux yux de la
justice véritable.

Cette qualification w peut être appliquée
qu'à des faits qui constituent 8U yeux
de la morale aussi des péchés ou des actes

injustes. Mais il est possible que la morale
les réprouve directement ou indirecte-
ment.

Elle les réprouve directement quand ces
actes sont qualifiés eux-mêmes péchés par
la morale, tels que le meurtre, i'adultère,
le vol.

Elle les réprouve indirectement quand
ils sont contraires à ce qu'ordonne une au-
torité légitime, en vue du 'bien commun.
Par cela même que l'obéissance aux autori-
tés légitimes est un des préceptes généraui
de la morale, toutes !sa fois faites par ces
autorités en vue du bien général sont obli-
gatoires» Ainsi se justifie aux yeux de la
morale le caractère moral des lois ta
chasse, la pêche, etc., et dé tous tes règle-
ments d'ordre public, et le caractère de
délit attaché à l'infraction de ces règle-

En somme donc, tout délit doit être di-
rectement ou indirectement uue infraction
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b la morale, autrement il ne serait pas un
délit.

Mais, comme nous l'avons dit, la loi civile
"•' punit pas tous les manquements moraux.

Quels sont ceux dont elle doit faire des

Elle ne doit la faire évidemment que pour
ceux qui constituent un préjudice réel soit
pour la société elle-méme, soit pour d'au-
tres individus que le coupable, et quand en.
peut prévoir que la peine qu'elle inflige
cinpêchera le délit d'être commis

Nous touchons ici aux graves questions
du droit de punir et d«s motifs des peines.
Nous ne les traiterons pas en ce moment.
(Voit- Système

féwal.) Nous donnerons seu-
lement quelques observations sur le prin-
cipe que nous venons d'énoncer.

Si d'un manquement a la loi morale ou
«lux lois sociales il ne résultait de préjudice
pour personne autre que le coupable., la
société

politique [j'aurait pas à s'en occuper.
On peut dire, il est vrai, qu'il n'est peut-être
pas un seul manquement à la morale qui ne
porte préjudice autrui, que celui môme qui
ne néglige que les devoirs communément
appelés envers toi-même, portera dans ses
lelaiions avec les autres des manières
d être, des liabitudes qui pourront être dés-
agréables ou blessantes pour eux et même
leur porter des préjudices réels. De meme le

simplo oubli des devoirs envers soi-même

feut devenirdans la société un exemple per-
nicieux et y produire des scandales. Mais il

liiurs entendre sur le sens du mot préjudice.
Ce mot ne peut exprimer qu'une atteinte

portées à la justice, une lésion des droits
de la société ou des individus. Quand un
muse un mal à un individu sans léser ses

droits; par exernple, en le privant d'une
chose qui ne lui appartenait pas, on ne lui

porte pas un préjudice réel de même quand
ou ne

remplit pas envers lui certains devoirs
de charité, de bienveillance dont ne résulte

yas un droit corrélatif. Il peut donc y avoir,
connue dans ce dernier cas, des manque-
ments à la loi moraledont ne résulte pas un

préjudice réel. Or, si par ses lois générales
la société peut étendre son action à des ob-

jets qui ont en vue la charité autant ue la

justice, elle ne peut par ses lois fonales
punir que ceux qui violent lajustice en por-
tant

préjudice à autrui.

• Tout
préjudice suscep-

tible de donner naissance à un délit. Il faut

que ce soit un
préjudice appréciable des

atteintes
très-légères qui ne causent aucun

mal réel ou un mal très-facilement répara-
ble ne doivent pas être punies par la société.
liais il faut faire attention à toutes les cir-

constances. Telle atteinte qui, par le préjudice
peu grave qu'elle porte a l'individu lésé, ne
mériterait pas de constituer un délit, eu

peut constituer un néanmoins par le trouble

qu'elle porte dans l'ordre social, par l'insé-

curité, l'alarme qu'elle occasionne. Celui

qui ne vole que des objets de minime va-

leur, crée néanmoins utie insécurité géné-

rale pour ceux qui ont connu ce vol et qui

peuvent se croire menacés d'un vol pareil
ou plus considérable. Dans ce cas c'est dons
à la sécurité sociale que le préjudice est

porté, et c'est cette sécurité qui doit être

protégée par la punition.

Entin pour prévenir un acte préjudiciable
comme délit il faut que la société espère que
la peine qu'elle y attache aura une efGca-
cité soit réparatrice soit répressive. Si le

préj dice causé, ou l'acte qui l'aurait causé
étaitéelleroent difficile

a constater que le cou-

pable fat presque toujours assuré d'échap-
per à la justice, la loi qui punirait cet acte
serait vaine, et il vaudrait mieux qu'elle
n existât pas.

Les conditions essentielles du délit éta-
bli par la société

politique, sont donc 1*

que ce soit une atteinte à la morale; 21 qu'il
eu résulte un préjudice appréciable et sus-
ceptible de répression.

C'est parce qu'il est une atteinte la loi
morale, que le délit constitue un acte cou-
pable et punissable. Celui-là seul peut être
considéré comme coupable qui viole un
commandement moral; seul aussi il peut
être puni. S'il porte préjudice autrui sans
lésion de la morale, il est tenu à des dom-
mages-intérêts, mais il n'est pas coupable
il n'est pas punissable. Là où il n'y a pas de

coupable, il ne saurait y avoir de délit.
D autre part, sans préjudice on cherche-

rait vainement la matière d'un délit. Il est
vrai que le préjudice peut n'avoir existé que
dans l'intention, qu'il n'ait pas eu son effet
rtel, pour que néanmoins le délit existe.
Comme nous le verrons plus loin, les lois
punissent souvent la simple tentative lors-
qu'elle n'a manqué que par des circonstan-
ces indépendantes de la volonté de son au-
teur. C'est qu'une lois le délit défini, il suf-
fit de la volonté bien arrêtée de le commet-
tre pour qu'on en soit coupable, même sans
l'avoir consommé. Mais' pour le définir, il
a t'allu nécessairement que le législateur
établi un préjudice, et jamais l'auteur d'un
acte non préjudiciable n'a pu être considéré
comme punissable, et puni par la loi civile.

La théorie
que nous venons d'eiposer, et

qui est celle de tous les criminalistes spi-
ritualistes, est très-différente de celle quia été intronisée par Bentham, et qui a joui
d'une grande vogue pendant un certain
temps. Bentham ramenait tout au

principe
matérialiste de l'utilité, et pour lui la mo-
rale et la justice n'avaient rien voir dans
le droit criminel. be seul mal était le mal
physique, le seul bien, le bien physique.
L'unique but de la société c'était de pro-
duire une plus grande somme de bien que
de mal. Lorsqu'un individu dans son inté-
rêt lésait les intérêts de l'autre, il n'y avait
de délit que lorsque le mal provenant de la
lésion était plus grand pour l'individu lésé
ou pour ta société, que le bien qui en résul-
tait pour l'auteur de la lésion. Or, suivaut
Bentham, le mal était généralement plus

grandie
le bien car si entre les indivi-

dus le 6)en et le mai pouvaient se compen-
ser, il résultait toujours d'uue lésion du ce
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,genre, -le
mal social de l'insécurité, de la-

larme que
rien ne compensait.

Au point de

rue de son utilité, la société devait donc

empêcheur
ce mal, et

pour le*
faire, menacer

celui qui léserait
les intérêts d'autrui d'une

peine,
c'est-à-dire d'un mal supérieur

au

Lien qui
résulterait pour lui de la lésion.

Dans cette théorie disparaissent
donc tou*

les les notions de morale, de justice," de

droit; le préjudice
même

perd sa
véritable

signification.
La seute vértte dont elle ait

fait usage
et qui

du reste ne lui appartient

pas,
c'est que la société ne punit, n'établit

des délits que quand
cela lui est utile. Sa.us

doute la société ne fait rien ou ne doit rien

faire qui
de lui soit utile, mais en tant qu'on

considère l'utilité d'un point de vue plus

élevé que Boutham, en y comprenant aussi

l'accomplissement
de la loi divind hors

de laquelle
toute. autre utilité est non

avenue. Sans doute aussi en empêchant

qu'on porte préjudice
à ses droits et à ceux

deses membres, la société fait une chose émi-

nemment utile. Mais est-ce cette utilité qui

doit ladiriger avant tout, ou bien la justice?

Rien de mieux si l'utilité et la justice
sont

d'accord. Maia qu'arriverait-il
si elles étaient

contraires, si, comme il est arrivé
trop

sou-

vent, une loi injuste pouvait
être utile, au

moins aux yeux du législateur du moment?

Evidemment la morale réprouverait
une loi

pareille, et pourtant
dans le système

de

Benlhaiu .elle serait parlaileinent justifiée.

S'il s'était contenté de dire que la société

ne doit faire rien d'inutile, sans doute il

eût été dans le vrai mais il n'eût alarmé là

qu'un principe vulgaire, sur lequel
aucune

tnéorie ne pouvait
se baser.

Nous avons fait connaître les caractères

essentiels du délit. Nous avons dit aussi

que le délit suppose
nécessairement un

coupable. Nous avons à examiner mainte-

nant les divers degrés du délit soit consi-

déré en lui-même, soit au poiut de
vue de

la culpabilité de celui qui s'en rend reis}

ponsable.

DEGRÉS DB criminalité des DÉLITS.

Toutes les infractions à la loi morale, tous

les préjudices portés à la société ou aux in-

dividus ne sont pas également graves. Rien

de plus manifeste, et personne par exem-

pte ne mettra surle même rang l'assassin

et In simirle escroc. Mais et* qu'il est facile

d'apercevoir quand les différences sont bien

tranchées, le devient moins quand les dé-

lits se rapprochent, ou que le même délit

se présente dans d'autres circonstances. La

classification des délits suivant leur degré

de gravité ou de criminalité constitue donc

une dilliculté réelle,et c'an est une autre non

moins grande de proportionnel'
tes peiuesaux

délits. Nous n'avons pas à nous occuper dans

cet article de la deraière. Mais nous devons

faire connaître comment on a essayé de

résoudre la première.
A cet égard, it y a d'abord à distinguer

mire l'acte simple et l'acte
accompagné

de

circonstances aggravantes ou atténuantes.

L'acte lui-même est déterminé car des élé-

ces constitutives sans lesquels il n'existerait

pas. Par exemple le fait de tuer un homme

constitue l'homicide, le fait de le tuer voloo-

tairement le meurtre, le fait de le tnet avec

préméditation ou guel-apens J'assassinat. Ce

sunt des circonstances aggravantes
du meur-

tre, quand celui-ci est précédé, accompagne

ou suivi d'un autre crime, ou .qu'il a eu

pour objet de préparer, faciliter ou exécu-

ter un délit. De même l'élément constitutif

du vol est la soustraction frauduleuse do la

chose d'autrui. Les circonstances aggra-

vantes sont le vol commis la uait, par deux

ou plusieurs personnes, avec effraction, etc.

On voit que cette distinction est un peu

arbitraire. L'assassinat paresemple pourrait

aussi bien être considéré comme meurtrA

avec circonstances aggravantes de prémédi-

tation ou guet-apens que comme crime spé-

cial dont ces circonstances forment les élé-

ments constitutifs; dans le vol au contraire

les circonstances sont bien des faits accessoi-

res groupés autour d'un fait principal nette-

ment caractérisé. Les mêmes remarques soit

applicables aux circonstances atténuantes

parmi celles-ci la plupart ont pour
résultat

d'atténuer la culpabilité de l'auteur du délit,

plutôt que le délit lui-môme; mais il en est

aussi quelques unes qui s'appliquent
direc-

tement au délit ainsi c'est une circonstance

atténuante dans le cas où des coups ou-bles-

sures ont été donnés volontairement sans

intention de tuer,quandcescoupsou blessures
n'ont occasionné ni maladie ni incapacité du

travail durant plus de vingt jours; de même le

faux témoignage en justice constitue des

délits différçwrrsiïivant qu'il a été rendu

en matière civile ou criminelle, et lorsqu'il

est rendu n matière criminelle suivant que

la peine/emporte le jugement par la cour

d'assises, ou la police correctionnelle, ou la

si le police. En somme, les circonstances

atténuantes et aggravantes sont en corréia-

tion intime entre elles, puisque
la présence

d'une même circonstance peut engendrer

une aggravation de la peine son absence,

une atténuation. Etlea se confondent en

outre jusqu'à un certains point, au moins

dans la rédaction de la plupart des lois cri-

minellesavec les circonstances constitutives

même; mais, malgré cette confusion que la

théorie peut faire cesser, la considération de

ces circonstances est très-utile, car elle offre

un moyen d'établir à, l'égard d'actes de mè-

me nature une gradation de la criminalité

moyen qui ne
peut

être employé lorsqu'il

s'agit de délits d une nature différente.

A l'égard de ceux-ci, le Code pénal
fran-

çais a établi une classification générale qui

est bien connue il les a divisés en crimes,

gravité de l'acte coupable forme la base de
cette classification mais cette base iuêm< lo

Code ne t'a pas directement établie, et il »'>

défiai ces di verses classes d'actes que par!'?*

peines qui leur,

nes appeiaiitde mêmeles prévenusdevnntde»

tribunaux différents ainsi te Code penai au~
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pelle crime l'infraction que les lois punissent
d'une peine auliclive nu infamante, savoir
«le la mort, des travaux forcés a perpétuité
ou la temps, de lit déportation, de h déten-

fraction que les lois punissent de peines cor-
rectionnelles, c'est-à-dired'ernprisonneraentt
d'interdiction temporaire de certains droits

civiques, civils et de famille ou d'amende;
il appelle contravention, l'infraction punie
de peines de police, c'est-à-dire d'amende et
dans certains casd'uncourt t cmprisonu%nent.
Les actes emportant jieines afllictivesou infa-
mantes sonttrndiiits devant les cours d'assi-
ses, ceux qui entratnent des peines correc-
tionnelles devant les tribunaux correction-

nels, ceux qui ne donnent lieu qu'à des

peines de police devant les tribunaui de

police.
Cette classification a été vivement critiquée

et à bon droit. Si en effet les trois classes

établies, celles du crime, du délit et de la

contravention, sont parfaitemenljusticiables
et que réellement les infractions peuvent
être toutes rangées dans trois 'catégories de
cettenature, au moins devait-on indiquerles
caractères distinctifs de ces catégories et
rendre raison ainsi de la diversité des pei-
nes qu'on établissait pour chacune d'elles.
On rl trouvé plus commode de définir tffijv-
fr.iclion par la peine encourut', et au lieuws
proportionner la peinso a l'infraction 'on a

proportionné l'infraction à la peine cette
méthode a le grande inconvénient de faire
considérer une infraction comme d'autant
plus grave qu'elle est punie d'une peine Irlus
forte. Or en juslice réelle il en devrait sans
(toute être ainsi, la peine devrait toujours
être proportionnée l'infraction, muis en
fait il n'en a jamais éléainsi, parce que très-
souvent la peine était calculée au seul point
de vue de la répression, et d'autant plus
forte qu'on désirait une répression plus
prompte et plus énergique, quelle que fut
la criminalité de l'acte. Ainsi quand les lois
anciennes punissaient des

galères le sirn-
plo braconnier ou bien celui qui fraudait en
matière de droits sur le sel, 'l'énormité de
la punition ne supposait nullement l'énor-
mité du crime. Bien que les lois modernes
soient plus justes à cet égard, elles contien-
tient encore des peines dictées par des mo-
tifs analogues, et pour pouvoir juger les in-
fractions plar les

peines, il aurait fallu au
moins

que le législateur eût établi l'échelle
de la crminalité des infractions avant d'éta-
blir l'échelle des peines. Or c'est précisé-
ment ce que la législation française n'a pas
fait. Nous en sommets donc réduits aux pu-
res considérations théoriques pour établir
coite échelle.

règle générale lu gravitédu délit, dépend
non de la gravité du préjudice causé, mais
delà gravité gle la lésion portée à la loi mo-
rale. Les commandements de celle-ci étant
d'ailleurs en raison des préjudices, la mo-

rate détendant plus sévèrement par exem-

ple TuuinicitJe que le vol, il suit'de cette rè-

gle môme que les délits les )jus graves sont
ceux mornes qui emportent le pfus grand
préjudice.

De J'application de cette règle il résulte
d'abord que des différences de criminalité
peuvent provenir de l'agent même. Comme
nous l'avons dit, tout délit suppose un cou-
pable. Or, nous aurons à examiner bientôt
les différents degrés de culpabilité de l'a-
gent mais* ici nous ne devons considérer
la

culpabilité qu'au point de vue du délit
lui-même. A l'égard de celui-ci, la culpabi-
lité n'a a d influence qu'en raison de t'imputa-
bitité plus ou moins complète de Fade, de
la responsabilité plus ou moins

complète
qu'il entrain. Si cet acte, en effet, n était
imputable L personne, si nul ne pouvait en
être responsable il n'y aurait pas de délit.
Or, la responsabilité est plus ou moins
grande suivant que l'acte a été commis
le dans un mouvement

d'entraînement, de
colère, sans projet préconçu et sans que l'a-
gent se rendit bien compte de ce qu'il fai-
sait 2° en pleine connaissance de cause,
mais sans projet préconçu; 3" quand l'acte
a été calculé prémédité. Le préjudice
pourra être le même dans ces trois cas
cependant le délit sera plus grave dans le
second que dans le premier; plus grave
t dans le troisième que dans le second, puis-
qu il y a une lésion plus grave à la loi

Sous ce rapport cependant il ne faut pas
aller trop loin et se garder de quelques er-
reurs encore assez répandues aujourd'hui.
La loi civile ne peut atteindre la conscience
des ind-.vidus elle ne peut juger leurs vo.
ontés et leurs intentions eu elles-mêmes;
les actes seuls tombent sous sa juridiction.
Or, il entre dans l'essence d'un acte qu'ilsoit imputable a quelqu'un, et le degré du
I lUûpulabiljjté ne peut étre séparé de t'actu
même. Mais imputabilité et culpabilité ne
sont pas identiques. Un acte peut, à b<»n
droit vous être imputé sans qu'il en ré-
suite pour vous de culpabilité. Or, le degroide culpabilité peut résulter en partie Jelacio
méme, en partie d'autres faits antérieurs ou
simultanés, mais qui ne se retrouvent pasdans cet acte. La culpabilité qui résulte de
l'acte même, la société eu e*t juge comme
nous le verrions bientôt; mais elle ne l'est
pas de ceux qui ne se retrouven pas dans
cet acte, notamment des

pensées qui l'on(
dicté. Ainsi c'est à tort qu'on juge de la
gravité d'un délit par ses motifs ou parce
qu il suppose une perversité plus ou moins
grande du coupable. Ces circonstances, il est
vrai, ont une influence réelle sur la culpa-
bilité; le juge spirituel doit toujours en te-
nir compte et le juge temporel lui-même ne
peut les négliger quand il fait l'applica-tion de la loi à uu coupable déterminé. Mais
par leur nature même ces circonstances ne
peuveut caractériser uu délit, qui est toit-
jours un acte injuste portant préjudice.
Bien entendu que nous ne parlerons ici que
des motifs proprrmeut dits, ou des vues de
I esprit qui ont entraîné à commettre ledélit,
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et non de l'intention ou du but. Sans inten-

tion ni but criminel, il n'y aurait pas de lé-

sion de la loi morale, par suite pas de délit.

Bien entendu encore que les motifs ne cons-

tituent une erreur destructive de l'inten-

tion criminelle. La gravité ou la criminalité

de délit dépend
donc d'abord du degré

d'imputabilité. Elle dépend en second lieu

de l'importance du commandement moral

même qui se trouve lésé.

Comme nous l'avons dit, la loi momie

peut être lésée directement ou indirecte-

ment, suivant qu'il est porté atteinte à l'un

de ses commandements mômes ou qu'il est

porté atteinte une loi purement sociale à

laquelle la morale commande d'obéir. Con-

sidérons d'abord les lésions directes.

C'est dans les lésions de cette espèce que
se placent évidemment les délits les plus
graves. Parmi ces délité, on doit qualifier
crimes et la conscience publique qualifie en
effet ainsi:

l' Les atteintes portées à l'existence
d'un peuple, d'une nation par l'aide donnée
à ses ennemis, celles qui tendent détruire
les lois religieuses et morales sur

lesquel-
les est fondée cette nation, les atteintes
violentes portées à la sécurité générale, à
la sûreté publique, ieltes que le pillage et
la dévastation publique, les acles tendant à
créer la guerre civile et l'anarchie, la viola-
tion injuste des lois constitutives de l'Etat
et du gouvernement:

2° Les atteintes portées au intérêts essen-
tielles individus, c'est-à-dire à leur vie, à
l'intégrité de leurs membres, à leurlibcrté,
à leur pudeur, à leur honneur.

Sur un degré inférieur se trouvent d'au-
tres lésions à la loi morale moins graves et
qu'on peut qualitier délits proprement dits,
si l'on veut se conformer à la terminulogie
du code pénal. Ce sont des atteintes portées
à des intérêts et des droits iudividuels
moins

irnportantsque ceux que nous venons
de nommer, à leur état civil, à leur pro-
priété, à leur sécurité personnelle, à ieur
considération, au respect qui leur est dû.
Les atteintes de cette nature ue prennent le
caractère de crime que lorsqu'it s'y jointdes menaces d'atteintes à la vie ou aux in-
térêts majeurs des personnes; par exemplele vol dans le cas de circonstances aggra-
vantes.

On peut donc diviser les atteintes direc-
tes portées à la loi morale en deux classes
suivant la|gravité de l'atteinte, et qu'avec lé
code pénal nous appellerons crimes et dé-

Lesatteintesindirectespeuventaussi se
«miser en deux classes, mais jamais ces
atteintes ne peuvent constituer des crimes.
Lorsqu en effet la (société établit, au point
™JT4eson utilité, des règles qui ne
sont pas comprises dans la loi morale, le
silenccs de cette loi à leur égard sunit pour

prouver que le préjudice qui résulte pour
ies droits ou 1es bérets d'autruï ou de ta
société, ne sont pas d'une grande gravité.
Cependant les inifactions à ces règles peu-

vent, au point de vue de la Société môme, J
offrir des degrés divers et on peut par cool
séquent les ranger également en deux clos-
ses, savoir:

i° Les infractions aux lois»générales d'or-
ganisation politique ou sociale ou d'ordre
l'Ublic. Ces infractions sont très-nombreu-
ses et très-variées. Nous citerons comme
exemples celles aux lois électorales, aux
lois sur la presse, sur les usurpations de
'titres et de fonctions sur les associations
et coalitions qui n'ont pas de but criminel,
sur le recrutement, sur le vagabondage, la
mendicité;

2° Les infractions aux lois et règlements
administratifs, notamment à ceux qui con-
cernent les finances, les eaux et forêts et la
police municipale et rurale.

Les infractions de la 1" classe peuvent
être qualifiées délits puisqu'elles offrent une
grande analogie avec celles de la seconde
classe des lésions directes de la loi morale.
Cependant elles offrent en général un degré
inférieur de criminalité; et si ce n'était la
nécessité de créer un mot nouveau nous en
ferions volontiers une classe toute spé-
ciale.

Les infractions de la seconde classe sont
à peu près celles que le Code pénal a com-

prises sous le nom de contraventions.
L'échelle que nous venons d'établir jus-

tifie jusqu'à un certain point celle du Code
pénal. Elle comprend en effet trois termes
dont le second, il est vrai, se subdivise en
doux: le crime, le délit

qui comprend les
lésions

peu graves de la loi morale et les
lésions des lois générales de la société, et la
contravention.

La classification des délits, dans le sens

général du mot, présente surtout de l'inté-
rêt au point de vue de la question de la cri-
minalité que nous venons de traiter. Mais
nous devons dire aussi quelques mots des
classifications qui ont été faites sous d'autres

rapports.
Ainsi on a classé les délits en public. ou

privé», suivant que le préjudice était
portéà t Etat ou aux particuliers. Cette division

n'avait de l'importance que chez les peuples
où les délits publics seulement étaient pour..
suivisau nom de l'Etat, les poursuites des dé-
lits privés étant abandonnées aux particuliers
lésés. Il n'en est plus ainsi chez nous et -si
même divers délits ne peuvent être pour-
suivis par le ministère public, que sur la

plainte de la partie intéressée, par exempte
en cas d'adultère, de calomnie, etc., cela
tient à des causes étrangères h celle divi-
sion. Une autre classiUcaiiou distingue ies
délits en ordinaires et extraordinaire» les
uns résultant de la loi commune et étant juy
gés par les tribunaux ordinaires; les aulreé
des lois

spéciales et dépendant des tribu-
naux exceptionnels. Parmi les délits extra-
ordinaires admis actuellement en France
nous ne citerons que les délits militaires ju-
par les tribunaux militaires. En tin on
classe ordinairement, au poiut de vue de la

méthode, les délits suivant la nature du
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est nécessairement la plus générale dans les

vant naturellement être placés ensemble
sans distinction de leur plus ou moins de

gravité, (Miisque les circonstances qui vien-
nent aggraver ou atténuer le délit ne peu-
vent être décrites qu'à l'occasion de la dé-
finition du délit même, et qu'autrement le
législateur s'exposerait à beaucoup de ré-
pétitions inutiles. C'est ainsi par exemple
que le Code pénal, à propos du vol simple
qui est un délit proprement dit, traite suc-
cessivement des circonstances aggravantes
qui transforment ce délit en crime.

Le Code pénal', a ainsi réuni toutes les in-

fractions- qu'il appelle crimes ou délits; il
n'a traité séparément que des contraven-
tions.

Les crimes et délits sont rangés dans deux

Le premier comprend les crimes et délits
contre la chose publique. (Armes portées
contre la France, machinations et manœu-

vres avec l'étranger, attentats et complots
contre le chef de l'Etat, guerre civile, em-

ploi illégal de la force armée, dévastation
et pillagd public. )

Il se divise en trois chapitres dont le pre-
mier traite des crimes et délits contre la
sdreté extérieure et intérieure de l'Etat le
second de ceux contre la constitution (exer-
cicedesdroits civiques, attentat a la liberté,
coalition de fonctionnaires, empiétement
des autorités administratives et judiciaires);
le troisième, les crimes et délits contre la
paix publique. Le Code réunit dans ce

chapitre des actes très-nombreux et très-
variés. Une t" section est relative au faux
dans toutes ses formes, fausse monnaie,
contrefaçon des sceaux de l'Etat, faux en
écriture publique et privée, etc.; une 2' aux
crimes et délits commis par les fonction-
naires publics, à la forfaiture, a la corruption,
la la concussion; aux abus d'autorité; une 3'
aux ^roubles apportés à l'ordre public par
les ministres des cultes dans l'exercice de
leur ministère; une 4* à la résistance, à la
désobéissance et autres manquements envers
l'autorité publique une 5· aux associations
de malfaiteurs, vagabondage et mendicité
une 6' aux délits commis par Ja voie de la

presse et aux associations et réunions illi-
cites.

Le deuxième titre est consacré aux cii-
mes et délits contre les particuliers.

Le premier chapitre de ce titre est relatif
aux lésions entre les personnes. Il traite do

l'homicide sous toutes ses formes, des coups
et blessures, des attentats aux mœurs, des
arrestations illégales et séquestration», des
actes tendant h empêcher ou dë.ruire ta

preuve de l'état civil d'un enfant, de i'eulè-
veaiont des mineurs, des infractions aux
lois sur les inhumations, du faux témoi-

gnage, de la calomnie, de l'injure, de la
révélation de secrets.

Le second chapitre comprend les crimes

et délits contre ta propriété, c'vsi-à dire lo

vol, la banqueroute, l'escroquerie, l'abus
de confiance, les infractions aux règlements
sur les maisons de jeu, loteries et maisons
de prêts sur gages, à ceux relatifs au com-

merce, aux manufactures et aux arts, les
entraves à la liberté des enchères, les délits
des fournisseurs tes incendies, destruc-
tions, dégradations et dommages.

Les contraventions sont divisées par le
Code pénal en trois classes, suivant que
l'amende dont elles sont frappées toutes,
outre l'emprisonnement dont elles peuvent
l'être, est de un franc à cinq francs, de six
francs à dix francs et de onze francs à

quinze francs. Le Code rapporte à chacune
de ces classes un certain nombre de contra-
ventions qu'il serait trop.long d'énumérer
ici. Contrairement aux principes généraux
du droit pénal, la jurisprudence admet en
matière de contravention, que jamais l'in-
nocence de l'intention résultant de l'igno-
rance ou de la furce majeure ne peut former
une circonstance justificative, ainsi que cela
a lieu en matière de crimes ou délits,
comme nous allons le voir en traitant de la

culpabilité.
Le sujet de ce Dictionnaire ne comporte

pas d'articles spéciaux sur les contraven-
lions. Nous réunirons ce qu'il y a. d'inté-
ressant sur les crimes et les délits sous les
mots nationalité, politiques (crimes et délits),
fonctionnaires publics, ministres des cultes,
liberté, presse, faux, monnaie, paix publiqae,
homicide, mœurs enfant, témoignage, vol,
incendie, faillite, escroquerie, cornmaree, in-

duatrie..

Culpabilité. Dans ce qui précède nous
avons considéré le délit ou lui-même. Or,
pour qu'un délit existe, il faut nécessaire-
ment qu'il soit imputable à quelqu'un qui
en est coupable. Mais si le délit en lui-même
offre divers degrés de criminalité, il peut
en être de méwe de la culpabilité de celui

qui l'a commis, Nous avons donc à consi-
uérer maintenant le délit non dans ces ca-
ractères propres, mais dans son auteur. Ici
nous retrouverons nécessairement quelques-
unes des circonstances dont nous avons

déjà parlé à t'occasion du délit même; car

plusieurs de ces circonstances influent à la
fois sur la criminalité du délit et sur la cul-

pabilité rle
l'agent.;

La cu/pa6i7iilsuppose nécessaireraentque
l'action aoit imputable comme délit, c'est-
à-dire que celui qui l'a commise t'ait ac-

complte librement et sciemment et avec la
conscience qu'il commettait un délit. La

culpabilité disparaît donc et se trouve allé-
nuée dans un certain nombre de circons-
tance que nous allons examiner.

Il u'y a pas culpabilité d'abord quand le
fait même ne constitue pas un délit. Il y a
en effet des actes portant préjudice à des
tiers et qui peuvent avoir t'apparence de/
délits sans en être. Tel est l'homicide coin A
mis pour la défense de soi-même il en est
de même de l'homicide commis par le soldat

quand il est dans l'exercice légitime de son

devoir, de l'atteinte à la libelle portée ptr
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un gendarme
dans te même cas, etc. Chaque

fois donc qu'un acte est juste en. lui-même,

il n'entratne pas de culpabilité malgré le

préjudice qu'il porte.

L'acte peut être injuste, et le défaut de

culpabilité peut provenir de l'état de la per-

sonne qui l'a commis. C'est ce qui arrive

en effet, I" dans lés cas d'ignorance ou

d'erreur absolue à l'égard àe la criminalité

de l'acte 2* quand il y aeu contrainte suffi-

sante pour justifier l'acte.

La possibilité de l'ignorance et de l'erreur

à l'égard de la criminalité n'est pas admis

d'une manière générale par les lois pénales.

En effet chacun est censé connaître la loi

hutcaine, à plus forte raison la loi morale,

et nul n'est autorisé à arguer de -son igno-

rance à cet égard, à ouoins qu'it ne se trouve

dans des circonstances exceptionnelles. ,GëS\
circonstances sont l'age et- la maladie mu-

Il est évident en effet que les connais-

stances morales comme toutes les autres ne

s'acquièrent que pu à peu, et que s'il est

vrai de dire que dès la trlus tendre
enfance

il peut y avoir imputabilité pour certains

actes et par conséquent culpabilité,
de l'au-

tre, la plupart des faits qui constituent des

délits aux yeux de la loi échappent à l'in-

telligence de l'enfant. Cependant à cet

égard, il y a des différences notables entre

les enfants, et en général la connaissance

suffisante et la liberté d'action nécessaire

pour motiver l'imputation
des délits existent

avant l'époque ou la loi admet le jeune
homme à l'exercice complet .de ses droits

civils, avant la majorité iégale. La plupart

des,luis pénates admettent par conséquent
dus différences notables entre les individus

supposés à raison de leur Age n'avoir point
la connaissance suffisante du délit commis

et ceux qui ue le sont pas. Pour les pre-
miers on exige d'abord que les juges ou

les jurys examinent si l'accusé a agi
avec discernement. La négative entratue

nécessairement t'acquittement; cependant
la loi permet de soumettre l'auteur du délit

à des mesures de police. Si les juges pronon-
cent que l'accusé a agi avec discernement,
il doit être condamné, mais à dei peines
moins fortes que t individu adulte. La loi

française qui fixe tàge où liait cette preaomp-
tion iavorable à Mans, veut même qu'aucun
individu de moins de seize ans nesoit tra-

duit devant les cours d'assises, mais que
même pour crimes ils ne soient justiciables
que de la police correctionnelle.

La maladie mentale constitue un second

motif
pour que le délit ne puisse être im-

puté à celui qui l'a commis. Nous disons

matadie mentale quoique la loi française se
serve du mot de ce. Mais d'ans ie lan-

gage médicai la démence çoostilue une es-

pèce particutière d'aliénation mentale, tan-
dis qu'il ea est d'autres espèces, telles que
la manie, la mouomaaie, etc., qui le plus
souvent entraînent la même ignorance, ta

même absence de liberté morale par celui

qui en est atteint et auxquelles par consé-

quent la jurisprudence a étendu le bénéttco

que la loi accorde i la- démence. Evidem-
ment ce bénéfice doit être étendu en outre.'
aux actes commis dans un état

physique où
l'exercice de la volonté et de l'intelligence
était suspendu, par exemple dans le délire
de la fièvre, dans le sommeil, etc. Enfin
l'ivresse, quand elle est au point d'Ôter il un
individu la conscience de ce qu'il fait, doit
être considérée comme une ««use de justi-
fication. Dans ce cas l'individu peut être

coupable de s'être enivré, mais non du

crime qu'il a commis dans l'ivresse.
Ce que nous venons de dire sur t'igno-

rance, n'avait rapport qu'à l'ignorance- de
la criminalité de l'acte. Mais l'i^noinnoo
peut porter sur le fait même dt l'action
et avoir pour effet de cacher à celui qui la
commet te résultat qu'elle pourra avoir. Il

peut se^^eTpar exemple, qu'on donne à

Wielqu'undes aliments nuisibles les croyan t

très-sains, et qu'on commette ainsi ut» em-

prisonnement par ignorance. Dans ce cas

ignorance est un motif de justification
que toute personne peut invoquer, puis-
qu'elle excluait toute intention coupable.
Mais dans ces cas il peut y avoir négli-
gence coupable,

si par exemple on n'a pas
pris les informations suffisantes pour savoir
si les aliments qu'on donnait ne pouvaient

pas être nuisibles, si le chasseur qui a tué

involontairement une personne n'a pas pris
les précautions commandées par l'usage, etc.

Alors, comme dans le cas de l'ivresse, il

n'y a pas de culpabilité au point de vue ilu

résultat, mais l'individu est punissable pour
fait de négligence, et

il y
a en général né-

gligence dans les cas d ignorance, quand
celle-ci provient de ce que le coupable
n'avait pas pris les renseignements que son
acte lui commandait de prendre.

La contrainte n'est suftisaute pour justi-
fier une action criminelle

que lorsqu'elle
était irrésistible, et elle ne 1 est réellement

que quand la contrainte est physique, c'est-
à-dire quand l'auteur a été matéiidlemeiu
contraint un acte, et qu'il n'avait aucuno

espèce de choix, pas môme celui de mourir

plutôt que de commettre le délit. Quand un
choix est laissé à l'individu, il y a ce qu'on
appelle contrainte moraie, et dans ce cas, la

culpabilité ne disparait pas-, mais elle est

plus ou moîus atténuée.

Danslescirconstaueesqui précèdent, lacul-

pabilité disparaît, l'individu est justifié. Elle
est atténuée seulement et 1 individu su
trouve dans un cas d'excuse dans tes cir-
constances suivantes:

Quand il n'avait pas l'âge où la raison est

supposée complète. Dans ce cas, comme
nous l'avons vu, lors même que le juge a
décidé que l'accusé a agi avec discernement,

stitue pour lui une excuse.

Quand il y a eu contrainte morale, c'est-

à-dire quand l'auteur a été mis dans une

situation telle qu'il n'a eu que te choix en-
tre une injustice à souffrir lui-même, ou un
délit à- commettre. Il ne peut y avoir ei-
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cuse dans ce cas que lorsque le délit qu'il
e préféré commettre était de beaucoup in-

férieur à l'injustice qu'il devait souffrir lui-

même et lorsqu'il pouvait avoir la. pen-
sée de réparer le préjudice résultant de ce

délit.

.Dans les circonstances où le délit est pro-

voqué par un juste motif de colère. Telle

est l'excuse que la loi admet pour le mari

qui tue sa femme surprise en adultère ou le

complice de celle-ci; l'excuse admise pour
celui qui tue en défendant ses proprié-
tés, même quand les besoins de la légitime

défense ne l'y autorisaient pas celle du

meurtre ou des blessures provoqués par
des coups ou violences graves' envers les

auteurs.

Tels sont les motifs d'excuse proprement
dite. Mais ce ne sont pas les seules circon-

stances qui atténuent la culpabilité. Cette

atténuation peut provenir en effet de ce

que, par suite d'une certaine diversité dans

1action, le crime a changé de caractère

et est devenu moins grave, par exemple

lorsqu'ayant séquestré une personne on

l'a relâchée; lorsqu'on a émis de la fausse

monnaie qu'on a reçue soi-même; lorsqu'un
vol a été commis au préjudice de person-
nes qui devaient des aliments au voleur;

lorsqu'ayant fait partie d'une bande sédi-

tieuse, on n'y a pas exercé de commande-

ment, ou qu'on n'y a pris part qu'à la suite

de sollicitations ou de provocations. Le re-

pentir, marqué par une réparation peut
aussi atténuer et même faire disparaître la

culpabilité légale. Il en est ainsi en droit

français, en cas de rapt, lorsque le ravisseur

épouse la
personne

ravie. Niais il serait dif-

ficile d'assimiler en cas la remise des pei-
nes qu'obtiennent les révélateurs; car lors-

que la révélation est faite avant tout com-

mencement d'exécution, et avant les pour-

suites, on ne peut dire réellement
qu'il y

ait crime aux yeux de la loi. Lorsqu elle a

lieu après les poursuites commencées et

quand l'exécution du crime n'a été manqué»

que par suite de circonstances indépen-
dantes de la volonté de leurs auteurs, la

remise des peines que fait la loi au révéla-

teur est une récompense de la révélation

plutôt que le résultat d'un motif d'excuse

ou d'atténuation.

La culpabilité peut exister sans que le délit

ait été consommé, ou-que-teus les coupables
en soient les principaux auteurs. Au point
de vue de la morale, on peut dire que l'indi-

vidu est coupables sitôt qu'il a une intention

criminelle bien arrêtée. Cependant même

à ce point de vue, il y a une grande diffé-

rence entre l'intention et l'exécution car,
si la première suffit pour prouver une vo-

lonté perverse, la seconde seule constitue

la lésion extérieure. Or il peut arriver que
chei l'individu la volonté soit plus prompte

quo l'acte; bien qu'on pensée ilue recule

pas devant le crime, il peut hésiter lorsqu'il

s'agit de l'accomplir; et de même que les

bonnes intentions ne constituent pas le

mérite de l'action vertueuse, de même l'in-

tention du crime ne constitue pas une faute

égale l'acte criminel.

La loi sociale ne peut, en général, scruter

les intentions. Il faut que celles-ci soient

devenues apparentes extérieurement, qu'el-
les se soient manifestées par un comme-

cement d'exécution pour qu'il y ait culpa-
bilité punissable pour elles. A cet égard il y
a plusieurs distinctions à faire.

Il peut se faire que malgré l'existence de

manifestations positives pouvant faire sup-

poser une intention criminelle cette in-

tention ait encore besoin d'être prouvée

spécialement. Ainsi, l'art. 1V5 du code pé-
nal statue que tout fonctionnaire ou ofticier

public, qui en rédigeant des actes de son

ministère, en aura frauduleusement déna-

turé la substance ou les circonstances, sera

puni des
peines

du taux. Ici il ne suait donc

pas que 1 acte soit dénaturé, il faut qu'en
outre l'intention frauduleuse soit prouvée

spécialement.
C'est ce qui est nécessaire

chaque l'ois qu'un fait peut être le résultat

soit d'une intention criminelle, soit d'une

erreur, d'un mal-entendu ou d'une autre

circonstance innocente.

Mais il y a des actes qui supposent né-

cessairement l'intention criminelle. Celui

par exemple, qui s'introduit furtivement

dans l'habitation d'autrui, et a Mend ta so-

litude pour fracturer des meubles renfer-

mant des valeurs, ne peut être considéré

comme ayant agi par erreur ou dans une

intention innocente. Or les actes de cette

nature sont de plusieurs espèces.
Il y a d'abord des actes purement prépa-

ratoires par exemple, d'acheter un couteau,
ou des pistolets, ou du poison pour com-

mettre un homicide des pinces des cro-

chets pour faire une effraction, etc. Tant que
ces actes ne sont suivis d'aucun autre, ils

ne constituent qu'une culpabilité morale,
ils ne tombent pas sous le coup de la loi

humaine celle-ci ne les atteint qu'autant

qu'elle les considère eux-mêmes comme des

uélits particuliers. Par
exemple,

la fabrica-

tion de la fausse monnaie n est qu'un acte

préparatoire; c'est l'émission de cette fausse

monnaie qui seule constitue le crime vér:-

table. Or, de ce qu'un individu fabrique de la

fausse monnaie,il n'en résulte pas plus qu'il
l'émettra, que de ce qu'un autre aura acheté

des pistolets pour tuer quelqu'un, il ne s'en-

suit que le meurtre sera commis. Ce-

pendant l'achat de pistolets ne suppose pas
nécessairement la pensée d'un meurtre

tandis que la fabricatton de fausse uiom.aie

ne peut avoir un but innocent. Pour répri-
mer cette fabrication même, la loi trop
sévère peu-être en ce

point, en a donc fait

un crime spécial qu'elle punit de peines
aussi fortes que l'émission. En général, Ies

actes purement préparatoires sont rarement

punis dans notre législation ce n'est qu'en
matière politique que la loi s'est montrée

plus rigoureuse sous ce rapport, et que

sans parler du complot qui au fond: n'est

aussi qu'un
acte préparatoire, elle a puni

des faits qui peuvent être la source de dt;-
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its. mais qui n'en seraient pas par eux-

mêmes si la loi ne les avait ainsi qualitiés,

tels que les réunions au delà d'un certain

nombre de personnes, tes associations non

autorisées, la détention d'armes, etc.

Après l'acte préparatoire vient l'acte d'exé-

cution, qui constitue une tentative, quand

le but criminel n'a pas été atteint. A cet

égard encore il y a une distinction à faire.

Il y a eu commencement d'exécution,

mais, par suite de circonstances indépen-

dantes de la volonté de criminel, le crime

n'a pas été consommé. Le voleur, par exem-

pie, a été surpris pendant qu'il brisait un

meuble renfermant des valeurs; l'assassin

qui tirait son poignard pour frapper sa vic-

time, a été arrêté à ce moment mêmes par
un tiers qui suivait ses mouvements. Ou bien

l'exécution a été complète, mais son effet

est manqué le voleur a fracturé le meuble

dans lequel les valeurs ne se trouvaient pas,

il u'a pu ouvrir celui qui les renfermait en

effet; l'assassin a tiré un coup de pistolet
sur sa victime, mais il ne l'a pas touchée

c'est le délit manqué.
En théorie on fait, avec raison, une diffé-

rence entre ces deux espèces de tentatives.

Tant que le crime n'a pas été consommé, le

crimiuel a pu se i repentir; il n'y a pas

de certitude absolue qu'il l'aurait consommé

même s'il n'avait pas été interrompu par
des circonstances indépendantes de sa vo-

lonté. Celui qui a consommé le crime et

celui qui a été empêché malgré lui de le

commettre peuvent être aussi coupables
l'un que l'autre mais il peut se faire aussi

que le second le soit moins que le premier;
et comme la justice humaine ne peut péné-
trer au fond des consciences, cette impossi-
bilité doit être pour elle une raison de con-

sidérer celui qui n'a pu achever sa tentative

comme moins coupable.
Quant à celui qui a achevé le crime, mais

qui n'en a pas atteint le résultat, il est évi-

dent que sa culpabilité est la même que s'il

avait réussi. Mais encore, à cet égard, on

s'est demandé si la peine devait être la

même qu'en cas de réussite; si, le préjudice

n'ayant pas eu lieu, le criminel ne devait

pas profiter jusqu'à un certain point de la

chance qui avait favorisé la victime. Cette

question répond du moins à un sentiment

bien positif du public à l'égard des crimi-

nels, l'opinion se montrant, en général,

beaucoup plus indulgente pour les. délits

qui n'ont pas eu de conséquence que pour
ceux qui ont entraîné des suites funestes.

Quoi qu'il en soit. le code pénal français
n'entr.e pas dans les distinctions que nous ve-

nons de poser. Mais il distingue à cet égard
entre les crimes et les délits. Hstatueque toute

tentative de crime qui aura été manifestée

par un commencement d'exécution, si elle
n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son
effet que par des circonstances indépen-
dantes de la volonté de son auteur, estcon-
sidérée comme le crime même. Les tenta-
tives de délit, au contraire, rie sont con-

sidérées comme délits que dans les cas

déterminés par une disposition spécial de

la loi. Ces cas sont ceux de tentative de

corruption ou de contrainte sur les fonc-

tionnaires publics, de vol et d'escroquerie,
et de hausse ou de baisse des salaires par
voie de coalition.

Le délit, pris dans le sens général peut
être t'ouvre d'une ou de plusieurs person-
nes. Sous ce rapport, on distingue entre les

co-délinquants,
les simples complices et

ceux qui n'ont connu le délit qu'après qu'il
a été accompli. Les co-délinquants sont tous

ceux qui ont pris une part tellement directo

au délit, que, sans leur participation, il

n'eût pu être consommé de la matière dont

if l'a été. Peuvent, par conséquent, être co-

délinquants
même ceux qui n'ont qu'urne

partictpation morale au crime, mais une

participation morale suffisante pour que,
sans leur action, le crime n'eût pas été

commis. Ce que nous venons de dire
s'ap-

plique notamment aux
provocateurs.

La

provocation, pour entraîner l'effet dont

nous parlons, peut avoir lieu de deux ma-

nières ou par un ordre proprement dit que
donne un supérieur ou une personne jouis-
sant d'une autorité quelconque sur celui

auyuel l'ordre est donné, par exemple un

père, de commettre un délit; bien que l'o-

béissance, dans ce cas, soit elle-même un

délit, celui qui a donné l'ordre est évidem-

ment le principal coupable. La provocation

peut, en second lieu, avoir lieu- par un

mandat direct, lorsqu'on charge quelqu'un

qui l'accepte de commettre une action cri-

minette. Le mandant comme le mandataire

sont, dans cette circonstance, également

coupables. Quant à la provocation générale
aux actions criminelles et même à un crime

déterminé, aux mauvais conseils, etc., sans

qu'il y ait mandat ou ordre exprès, ils cons-

tituent des délits spéciaux, mais ne peuvent
faire considérer comme co-déliiujuuuts ceux

qui le» ont donnés.

Sont également oo-délinijuants ceux qui
ont aidé d'une manière quelconque a ta

perpétration du crime, même quand ils n'en

ont pas été les agents directs. Ainsi, ceux

qui sciemment ont fourni aux voleurs le-s

chelles pour une escalade projetée, ceux

qui tenaient prêts les chevaux pour faire

évader un assassin après l'assassinat corn-

mis, sont co-délinquants du vol et de l'as-

sassinat. Leur culpabilité est la même que
celle des auteurs principaux.

Enfin, les auteurs principaux, c'est-à-dire

ceux qui ont en commun acecompli .'ado

criminel même, qui ont commis le vol ou.

l'assassinat, sont évidemment co-<Jé: in

Lessimplescomplice» sont ceux qui ont

connu le crime et qui l'oùt laissé commettre

pouvant l'empêcher, ou même qui l'ont

aidé, mais sans que leur aide fût esscn-

tielle. Tel serait celui, par exemple, qui au-

rait fourni des voleurs un instrument

pour briser une porte, quand,
à défaut <!e

cet instrument, il eût été facile ceux-ci o\>

s'en procurer un autre ou d'enfoncer la
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porto directement. Les comtolices de cette

espèce sont évidemment moins coupables

<\n) les auteurs principaux, puisque leur

;it lion n'n pas été nécessaire pour consom-

mer le délit, et que leur faute corisisïe sur-

tout il ne pas t'avoir empêché.
Knfin ceux qui n'ont connu le crime qu'a-

près son accomplissement ne peuvent lo-

giquement être réputés coupables de ce

,'rime. Mais ils peuvent en commettre un

nouveau en cherchant à cacher le premier,
•>n mettnnt obstacle ce que Injustice en

trouve les auteurs. Tel est le crime des re-

celeurs; et les crimes de ce genre peuvent
souvent mériter une peine aussi sévère que
ceux qu'ils ont pour objet de cacher, bien

que celui qui endosse postérieurement la

responsabilité d'un* crime consommé ne

puisse jamais être mis sur la même li-

gne que le co-délinquanl.
Le code pénal français n'entre pas plus

dans ces distinctions que dans celles que
soulève la tentative. Voici ses dispositions à

cet égard.
ART. 59. Les complices d'un crime ou

d'un délit seront punis due la môme peine

que les auteurs mêmes de ce crime ou de

ce délit, sauf les cas où la loi en aurait dis-

posé autrement.

Art. 60. Seront punis comme complices

d'une action qualifiée crime ou délit, ceux

qui par dons, promesses, menaces, abus

d'autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, auront provoqué à cette

action ou donné des instructions pour la

commettre; ceux qui auront procuré des

armes, des instruments, ou tout autre

moyen qui aura servi à l'action, sachant

qu'ils devaient y servir; ceux qui auront

avec connaissance aidé ou assisté l'auteur

ou les auteurs de l'action, dans les faitsqui
l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux

qui t'auront consommée; sans préjudice
des

peines qui seront spécialement portées

par te présent code contre les auteurs de

cornylots ou de provocations attentatoires à

la sûreté extérieure ou intérieure de lE-

tat, même dans le cas où le crime qui était

l'objet des conspirateurs ou des provoca-
teurs n'aurait pas été commis.

Art. 6.1. Ceux qui connaissent la con-

duite criminelle des malfaiteurs exerçant
des brigandages ou des violences contre la

sûreté de l'Etat, la paix publique, tes per-
sonnes ou les propriétés, leur fournissent

habituellement logement, lieu de retraite

nu de réunion, seront punis comme leurs

complices.
ART. 62. Ceux qui sciemment auront re-

célé en tout ou en partie des^çhoses enle-

vées, détournées ou obtenues à l'aide d'un

crime ou d'un délit, se ont aussi punis
conane

complices
de ce c me ou délit.

Art. 63. Néanmoins, la peine de mort,

lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des

crimes, sera remplacée, à
l'égard

des recé-

leurs, parcelle des travaux forcés à perpé-
tuité. Dans tous les cas, les peines des tra-

vaux forcés à perpétuité ou de la déporta-

tion, lorsqu'il y aura lieu, ne pourront être

prononcées contre les receleurs qu'autant
qu'ils seront convaincues d'avoir eu, au

temps du rpcélé, connaissance des circons-
tances auxquelles la loi attache les peines
de mort, des travaux forcés à perpétuité et
de la déportation sinon, ils ne subiraient

que la peine des travaux forcés à temps.
OBSERVATION GÉNÉRALE. L'application pra-

tique des lois criminelles offre, comme cha-
cun sait, beaucoup de difficultés. ll est pres-
que impossible que ces lois entrent dans
le détail de toutes les circonstances qui
peuvent soit changer le caractère même
d'un délit, en l'aggravant ou l'atténuant,
soit la culpabilité de l'accusé, par des effets

analogues; c'est l'appréciation de la
culpa-

bilité surtout qui est souvent très-difficile,
parce qu'elle dépend en partie d'une foule
de circonstances cachées, d'erreurs, de vi-
ces d'éducation, etc., qui peuvent l'atténuer
considérablemeut. C'est dans ce but que la

plupart des lois pénales déterminent pour
le plus grand nombre des délits un maxi-
mum et un minimum de peine, offrant

plusieurs degrés intermédiaires, entre les-

rluels le juge peut choisir, suivant l'appré-
ciation qu'il a faite de la culpabilité du pré-
venu. A cet égard, la loi du 28 avril 1832
est allée ylus loin encore, et a apporté un
adoucissement très-heureuz à la rigueur
du code pénal français. Aux termes de cette
loi, le jury doit en toute matière criminelle
être consulté s'il existe en faveur de l'ac-
cusé reconnu coupable des circonstances ai-
ténuantea. A cette question, il ne répond
que par oui ou par non, sans spécifier les
circonstances. L'atténuation peut donc s'ap-
pliquer soit au délit lui-même, soit à la

culpabilité, et souvent en effet les jurys
prononcent des circonstances atténuantes

par cela seul qu'ils trouvent la peine trop
forte pour le crime, bien que l'accusé leur

paraisse complètement coupable. Dans le
cas où le jury a répondu aflirmativement,
la cour doit réduire la peine d'un ou de
deux degrés. Les tribunaux correctionnels
ont de même le droit de réduire les peines,
si les circonstances paraissent atténuantes.

DEMAGOGIE, de peuple et «ym je
conduis. Dans les républiques démocra-

tiques de la Grèce ancienne on appelait déma-

gogues les meneurs qui savaient s'emparer
de la faveur populaire, acquérir une grande
influence sur la iua«se des citoyens pauvres
et la diriger en vue de leur ambition et de
leurs passions; la démagogie, c'est l'action

qui s'exerce sur le peuple soit tout entier,
soit sur quelques-unes de ses fractions. Le
terme de démagogie est toujours pris en
mauvaise part et il suppose que ceux qui se
font ainsi les chefs de factions populaires
cherchent avant tout leur intérét et leur

profit personnel et non le bien de la répu-
hliq ue. Ainsi Périclès qui a si longtemps di-

rigé la
république Athénienne par l'influence

qu'il avait acquise sur le peuple, pas plus
qu'Aristide, que Thénaistécle, que Démos-
thônes ne doivent Cire flétris du nom de dé-
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niagngues, bien que
leur action fût, sous le

rapport
de l'apparence extérieure, de même

nature que
celle des démagogues proprement

dits. En effet, malgré
le sens étymologique

du mot, la démagogie existe moins dans la

direction même du peuple que dans le but

j Terslequel
on le dirige et les moyens qu'on

met en jeu pour le pousser. Si le but est

légitime
et conforme aux véritables intérêts

de l'Etat, si les moyens qu'on emploie, les

motifs qu'on
fait agir sur les esprits de la

masse sont avoués par la justice et la saine

raison, il n y aura pas démagogie. Si au con-

traire l'intérêt public est sacrifié à des pas-

sions personnelles,
à des intérêts de factions,

si la masse préfère ceux qui flattent ses

i mauvais penchants, ses haines, ses cogères,

son éguïsme
à ceux qui la rappellent à la

jy.itique'plus difficile des règles de la mo-

rale et du droit, c'est alors que le terme de

démagogie est appsicable dans toute l'éner-

gie de la flétrissure qu'il entraîne.

La
démagogie

est-elle la
compagne insé-

parable de l'état
démocratique? Cette ques-

tion est résolue
par

les distinctions mêmes

que nous venons d'établir. Evidemment

tout dépend des qualités morales du
peuple

soumis au
régime démocratique, de son de-

gré d'éducation et d'instruction. La force de

fa
démagogie est dans la corruption et l'i-

gnorance du
peuple. Tant que les Athéniens

furent le peuple renommé dans toute l'anti-

quité pour ses vertus religieuses et morales,

ils se gardèrent de prêter l'oreille aux agita-

teurs
qui essayèrent plusieurs fois de les dé-

tourner de leurs devoirs publics. et de leurs

véritables intérêts.
Maisquaildàl'ignoranctf,

suite nécessaire d'une fausse religion, se fut

jointe la
corruption où devait nécessaire-

ment aboutir aussi le paganisme, alors ils se

laissèrent conduire au gré des ambitieux et

des
intrigants et leur

république fut perdue.
De même à Rome la

démagogie ne put s'é-

xercer
que lorsque l'or des provinces corr-

quises et le
luxeasiatique eurent fait dispa-

raitre l'ancienne austérité des mœurs. La

démagogie sera donc d'autant moins à crain-

dre
que le

peuple sera moins ignorant et

moins
corrompu, et sous ce rapport sans

doute les
peuples modernes doivent avoir

une
grande supériorité sur ceux de l'anli-

quité. Mais cette supériorité évidemment

ne peut tenir qu'à leur éducation chrétienne,
à la woralifé et à l'instruction plus hautes

qu'ils puisent dans le christianisme. Ce ne

sera donc qu'à la condition de faire fleurir
chez eux la

religion et les moeurs, qu'ils

échapperont à la
démagogie et

qtre même
ils seront

capables du régime démocratique.
[roy.

Démoralisation.)

DEMANDE. Voy. Offre ET demande.

DÉMEMBREMENT. Ona employé ce

terme
en

politique pour exprimer le partage
d'un Etat

conquis entre plusieurs conqoé-
j*anjs. Ainsi on a dit le démembrement de

l'Empire romain, le démembrement de la

Pologne; et bientôt peut-être, sans "l'inter-
vention artuéede la France et de l'Angle-

terre, on pourrait dire te démembrement
dd la Turquie.

Pour un Etat le démembrement est la mémo

chose que la mort pour un individ,u. Or,
même en supposant une juste cause de

guerre contre un peuple, la victoire ne suf-
fit pas,plus pour en justifier le démembre-
ment qu'elle ne justifierait l'exécution dos

prisonniers de guerre. Que dire donc si la

guerre n'a été entreprise que dans un but
de conquête, si elle n'a eu en vue que lu
meurtre d'un peuple pour s'en partager les

dépouilles?
Le démembrement d'un E'at no devient

justifiante qu'en vertu des mêmes motifs

généraux qui permettent la destruction d'un

Etat, en tant que corps politique, et aux
mêmes conditions. La destruction «l'un Ktat

n'est permise que lorsque les
principes

sur

lesquels il se base sont en opposition di-

recto avec la morale et la justice, et qu'il
constitue un danger permanent pour tous

les autres Etats, un obstacle à toute civilisa-

tion et à tout progrès. Ainsi, certainement

il a été très-lieite de détruire les repaires
de pirates qui infestaient la Méditerranée;
et en réalité aucun,; nationalité n'a été dé-

truite par le fait de la conquête de l'Algé-
rie car la milice turque qui dominait en ce

pays n'était pas un peuple réel, quoique
formant un Etat distinct, et elle ^tenait elle-
méme sous le-joug les habitants de la con-

trée. De même il serait permis, si les Turcs
continuaient à exercer un pouvoir despoti-
que sur les habitants chrétiens qui sont ou

majorité dans la Turquie, il serait permis^
de leur arracher ce pouvoir et de rendre lâ
souveraineté aux habitants chrétiens aux-

quels elle appartient en droit. Mais ce droit

rigoureux même ne peut être exercé qu'à
condition de laisser, aux populations, qu'on
prive ainsi de la domination poétique,
leurs libertés et leurs droits légitimes; et

c'est le comble de l'injustice quand non-

seulement on prive sans motif réel un peu-

ple de sa nationalité, mais qu'on le soumet
à la plus dure oppression et qu'on attaque
jusqu'à sa foi religieuse, connue on l'a fait

pour la Pologne.
DEMOCRATIE., Dans le langage politi-

que de l'antiquité, ce terme dérivé de ~3npoc
peuple, et de *pcnti* gouvernement, s'ap-
pliquait aux républiques où le pouvoir ap-
partenait au corps du peuple et était exerce

par l'assemblée générale de tous les citoyens
réunis sur la place publique. Ou opposai
ainsi ta.démocratie à la monarchie, gouver-
neroentd un seul, et à X'ùrUtocratie, gouver-
nement de plusieurs. Aristote oppose la

démocratie à ia république, l'une et l'autre
étant des gouvernements populaires, mais
la

république étant le gouvernement popu-
laire bien organisé, où les citoyens n'ont en
vue que te bien rommun, t'autre étant la

république dégénérée où domineut les inté-
rêts et tes passions do la multitude. D'autres
auteurs au contraire ont employé ces expres-
sions dans un autre sens; appliquant Ja
tcrfuc de république à toutes espèces c'a
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Jorme de gouvernement, üs ont désigné par
relui de démocratie te gouvernement popu-
laire bien organisé, et par celui d'ochlocratie

ce qu'Arislote appelait démocratie.

En 'tout cas la démocratie, dans l'acception

qu'avait ce mot dans l'antiquité, était une
forme politique tout è fait propre aux moeurs

antiques, et qui de pourrait être reproduite
aujourd'hui que dans de très-petits Etats.
Cette forme .de gouvernement suppose en

effet que le peuple exerce le pouvoir lui-

même, et pour cela il faut qu'il soit aasez.

p**u nombreux
pour pouvoir se réunir et

délibérer. Dans!
antiquité, de telles assem.

blées étaient plus faciles, parce qu'indépen-
damment de rétendue peu considérable

qu'occupaient les républiques antiques, la

majorité des habitants étaient esclaves ou

étrangers. Or ni les uns ni les autres ne

< omptaient parmi les citoyens, ne faisaient

partie du peuple; en réalité le peuple réel
était plus exclu du gouvernement de ces

démocraties que dans aucun Etat moderne.

Aujourd'hui la démocratie proprement dite
ne pourrait exister que dans de petits can-
tons indépendants, et elle n'existe en effet

que dans les cantons catholiques de la Suisse,
où le peuple est assez

peu nombreux pour
pouvoir délibérer lui-même sur ses affaires.
On a proposé, il est

vrai, d'appliquer le vote
direct des lois par le peuple a des pays
connue la France. Mais les sociétés moder-
nes possèdent à cet égard un système bien

supérieur, le système représentatif, en vertu

duquel le peuple participe au gouvernement
par ses représentantes élusw chargés spécia-
lement de cette fonction et ayant le loisir et
les capacités nécessaires pourla bien remplir.

Par suite le mot de démocratie a pris dans
les temps modernes une autre acception
que dans t'antiquité. il ne s'applique plus
aujourd'hui à une forme déterminée de gou-
vernement, mais à toutes les {institutions

<l.ui ont pour but d'améliorer le sort des

îuasles, de leur garantir les droits auxquels
elles aspirent, de leur assurer une certaine

participation au gouvernement de la société.
A ce point do vue, il y a presque autant

d'espèces de démocraties qu'il y a de vues
différentes sur les institutions à établir en
faveur du peuple.

DEMORALISATION. La démoralisation
e»l la suite inévitable-de i'incrédulUé reli-

gieuse; elle a pour effets assurés la déca-
dence et la destruction des sociétés. Les
bonnes moeurs, la probité, l'esprit de justice
et de charité, sans lesquels les relations

humaines finissent par devenir impossibles,
ne sauraieut exister qu'à condition que la
loi morale soit respectée et que chacun y
ait une croyance assez complète pour »'im-

poser les sacrifices, les action contraires à

l'intérêt personnel qu'elle commande le

plus souvent. Or la loi morale ne peut
jouir de cette autorité que si les croyances
religieuses dogmatiques qui en forment la
base continuent a être considérées comme
la vérité- absolue. Celui qui ne. croit" plus

en Dieu cessera Lit-Mot de nsnecu-t le*

commanaements moraux qui lui vierlnent

de Dieu; celui qui nie le législateur ne

saurait évidemment attacher une grande

importance à Id loi. Ce fait est souvent mé-

connu dans l.a société actuelle. La plupart
des incrédules supposent qu'on peut avoir

de bonnes moeurs et être honnête homme,

quelque religion qu'on professe ou mêmes
en rejetant toute croyance. Mais c'est là
une grave erreur, sitôt qu'on sort du cercle
étroit des exceptions individuelles. Dans
les sociétés chrétiennes. en effet, où tous

reçoivent dès leur première jeunesse les eu-

seignements de la morale chrétienne en

même temps que ceux de la religion et où

les enseignements moraux surtout, se gra-
vent dans la conscience de chacun, ao point
d'y former, pour ainsi dire, une seconde

nature; dans ces sociétés il arrive souvent

que des hommes parvenus à un certain

âge et trompés par une fausse philosophie

perdent leurs sentiments religieux, tout en

conservant les principes moraux qui en sont

la conséquence. Mais évidemment ces

hommes ont peu de logique; car ils conti-

nuent d'admettre la conséquence tout eu

rejetant le principes; ils n'ont pas la force

ou la hardiesse d'aller jusqu'au bout de leur

négation. Si au coatraire on considère la

société tout entière pendant une certaine

période de temps, oD voit que les choses

se passent tout autrement. Ces individus

exceptionels en eflet peuvent manquer de

logique, mais non la société tout entière.

Celle-ci va toujours aux dernières exi-

genees des principes qu'elle a adoptés, et

quand elle entre dans la voie de la néga-
tion, elle la poursuit jusqu'au bout. Elle
n'arrive pas, il est vrai, d'un coup à ces

conséquences entières, mais quelles que
soient les phases successi ves qu'elle tra-

verse, elle tinit inévitablement par attein-

dre au terme fatal. L'histoire à cet égard
offre des preuves nombreuses. Dans les an-

ciennes cités de la Grèce et à Rome, bien

que ies lois morales admises par ces peuples
fussent aussi imparfaites que les religions
sur les quelles H^és se fondaient, l'antique
vertu rependant ne fleurit que tant que ces

religions furent respectées, et lorsque la rai-
.son humaine les eut ébranlées d'abord, et que

la prédication chrétienne en eut ensuite fait

voir la fausseté, toute la partie de la popu-
lation ancienne qui n'accepta pas la religion
chrétienne tomba dans la plus affreuse dé-

moralisation. De nos jours, nous pouvons
étudier dans les attaques dirigées contre la

religion véritables, les rapports qui lient les

nfteoTïi aui croyances. Au dernier siècle,
le philosophes s'évettuèrent à battre en
brèVbe les dogmes du christianisme, mais

'Ils respectèrent la morale chrétienne ou du
Dioim, n'y portèrent atteinte qu'indirecte-
leuieuk, et sans que les attaques dirigées
contre elle pénétrassent dans la masse du

public Aujourd'hui leurs disciples voit

plus loin, et nous voyous diverses sectes

de socialistes, notamment celle de Fourier,
Uieitre tous .ley principes- de la morale à
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néant. L'immoralité croissante, la prédomi-

liant-4 de plus eo
plus marquée des senli-

ments égoïstes et personnels, le défaut dé

caractère, l'absence de convictions fermes,

de passions généreuses qui signaleot notre

époque prouvent assez combien oes doc-

trines oot déjà corrompu les âmes. Certai-

nement si les croyances religieuses ne

retiennent leur empire, les mœurs se

déttroreroutde plus en plus et !'on Terra

reparaitre avec tout son cortège de vices

hideux l'odieuse dépravation de la déca-

dence romaine.

Quand la démoralisation est arrivée au

point
où elle en.était au dernier

temps de

nome les
conséquences sont faciles à sai-

sir, où les âmes sont énervées par-lernue^

et les débauches, où chacun ne pense qu'à

soi et à ses intérêts, un tel peuple n'aura

ni activité ni énergie pour «ne oeuvre na-

tionale, et il sera également incapable des

arts de la paix et de ceux de la guerre. Un

tel peuple, s'il n'a pas d'enoemis extérieurs,

dégénérera rapidement et s'éteindra dans

une longue anarchie s*il a des ennemis,

il deviendra leur
proie,

comme l'eanpire ro-

main, dans
lequel

le christianisme était trop

nouveau pour le sauver.

DENIZATION. Sorte de naturalisation

en
usage

en Angleterre et
qui consiste dans

l'autorisation accordée aux étrangers établis

dans ce pays d'y acquérir des propriétés

DÉNOMBREMENT. Yoy. Recensement.

DÉPAR01EUX. (Ast.) Mathématicien,
membre de l'Académie des sciences, né à.

Cc*m»ux près de Nîmes en 1703, mort en

1 i68, s'est occupé de calculs sur la morta-

lité et a dressé une des tables qui servent

encore aux compagnies d'assurances sur la

aif pour établir les chances de mortalité.

<« de Déparcieux, extraite de son ou-

vrage Fuai sur le* probabilités de la durée

de la vie humaine; Paris, 1746, in-8", est

insérée annuellement dans ['Annuaire du

bureau de* longitudes.
HEPARTEMENT. Ce mot dérivé de

partie, départir, a été employé en général
dans le langage administratif pour désigner
une partie ou subdivision de l'administra-

tion. Ainsi les ministères ont été appelés

départements, pour indiquer la division et
la répartition des affaires entre plusieurs
ministres. Aujourd'hui, dans le langage of-

ficiel, c; mot ne s'applique qu'aux divisions

administratives du territoire français.
HisTowg'ÇE. SOUS l'ancienne •Anar-

chie le territoire était subdivisé de diverses

manières, suivant les services spéciaux.
"•Jf, Administration, Fiahce. La plus
importante de ces subdivisions était celle en

!•«. d'élection et eu pays d'états dans tes

premiers, l'administration et la levée des

impôts appartenaient aux seuls délégués du

W) le* seconds, au contraire, s'adminis-
tratent

ets*impo!<.aienieux-n)éates, du moins

en partie. Cette distinction fondamentale
subsista jusqu'en 1778. A cette époque Tur-

got obtint qu'il fut créé à titre d'essai, pour
te Berry et la Haute-Guyenne, des assem-

blées provinciales chargée? de la répartition
et de l'assiette des impositions foncières et

personnelles, tant générales que locales,

priviléges jusque-là réservés aux pays d'é-
tats. Ces assemblées pouvaient en outre

présenter au roi les vœux et les projets
qu'elles jaugeaient utiles au pays. Un plein
succès justifia cette tentative, et en 1787,
sur la demande des notables convoqués
à Versailles, un édit général étendait le
même bienfait à toutes les provinces du

royaume.
La révolution allait bientôt entraîner des

changements beaucoup plus radicaux. Dès
le 29 septembre 1789, Thouret proposa à

l'Assemblée constituante, au nom du comité

\de constitution, un. plan nouveau pour la

5;,ion de ta France. D'après ce plan, la

France devait être divisée'en quatre-vingts
grandes parties d'environ 321 lieues carrées,
ou de 18 lieues sur 18. Le but avoué était

de détruire les anciennes limites provin-
ciales, dont les administrateurs élus par lu

peuple tireraient, disait-on, une grande
force de leur masse. Le décret sur la divi-

sion de la France en départements et sur

l'administration départementale, fut voté eu

effet le 22 décembre 1789. Conformément à

ce décret, la France dé-

partements chaque département en districts,
dont le aorutrre, qui ne devait être ni au-

dessous de trois ni au-dessus de neuf, fut.

réglé par l'Assemblée. Les départements
étaient les mêmes que ceux qui existent

actuellement, sauf ceux de la Loire, du

Tarn-el-Uaronne et de Vaucluse tes ter-

iitoires des deux premiers faisaient par-
tie des départements limitrophes, et ceux

du dernier appartenaient au Pape. Quant
aux districts, ils étaient plus nombreux que
les arrondissements actuels.

L'administration départementale fut cou-

Gée tout entière à des assemblées élues

parles départements. A la tête de chacun

d'eux fut, placée une administration compo-
sée de trente-six membres, renouvelés par,,
moitié tous les deux ans. Cette assemblée

se divisait en conseil et en directoire du dé-

partement.
Le conseil, qui se composait de

la totalité des membres, devait tenir une

session annuelle d'un moia; le directoire

choisi par le conseil et composé de huit

membres était permanent, et c'était à lui

qu'appartenait l'administration départe-
mentate. De même, dans chaque district, il <§j
y avait un conseil de douze membres, dont

quatre formaient le directoire du district.

La session annuelle du conseil du district

était de 15 jours. Un procureur général,

syndic du département et un procureur,

syndic du district nommés pour quatre
ans par les électeurs, étaient attachés a cha-

cune de ces administra tious. Tous ces fonc-

tionnaires étaient nommés pat, les mêmes

électeurs chargés de nommer les

gants du peuple.

Chaque district était divisé en cantons do
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quatre lieues carrées; mais «elle dicton
!» avait pour but que l'administration de la
justice un juge de paix était placé dans
chaque canton. Us

cantons formèrent, en ou-
Ire, la base des

circonscriptions électorales.
Les administrations de département et

de district étaient chargée le Sous "ins-
pection du corps législatif: de répartir les
contributions directes, de taire faire les
rôles de cotisatiorts de régler et surveiller
la

perception de ces
contributions; d'or-

donner et faire exécuter le haiement des
dépenses assignées à

chaque département2 sous l'inspection du roi de participer à

I arJmmislratimgénérale, notamment en co
qui concerne le soulagement des pauvres et
la police ON mendiants; l'inspection des
hôpitaux et des

prisons; la surveillance de
J'éducation

publique et de l'enseignement
polUiçiue et moraf l'emploi des fonds des-
tinés a

l'encouragement de l'agriculture, de
Ux.x8tne.' etc-; 1a conservation des pro-
priétés publiques, des forêts, rivières, che-
mins, etc.; la direction des travaux concer-
nant les routes, canaux, etc.; l'entretien, la
réiraralion et la instruction des églises,
etc.; le maintien de la salubrité et de la
trai.qui hlé publiques le service des gardes
nationales.

°

Les derniers articles du décret du 22 dé-
cembre portaient que les assemblées admi-
nistratives étaient entièrement subordon-
nées Nu rwi, et ne pouvaient agir

qu'en
son

nom et avec son
approbation; qu plies lie

pourraient établir aucun impôt, ni faire
miçun emprunt sans l'autorisation du rui
qu elles ne pourraient être troublées dans
J'eiercite de leurs fonctions administratives
par aucun acte du pouvoir judiciaire. Ces
disposition* assez vagues furent complétées
par la Constitution de 1791 qui conféra au
roi le droit d'annuler les actes des admi-
nistrateurs de département contraires ,mx
lois, et même dans certains cas de sus»>en-dre ces administrateurs de leurs fonctions

Ces administrations fonctionnèrent mai
pendant la tourmente révolutionnaire. La

Const.tu|.on de l'an ]Il modifia cette orga-nisation. Les districts furent supprimés etïr leur place furent établies les communes
cantonales. A ia tête de chaque départe-nent fut placée une administration dépar-tementale composée de cinq membres élus
par les électpurs

politiques «h rf>nopvel<V
par cinquième tous les ans. Auprès de cha-
cune d'elles était

un commissaire du gou-vernemeni. Celiri-ci avait le droit de sus-
pendre les administrations départementales
et d'annuler Jeurs actes.

n.Cel5.*|K>que> lo nombre des départe-ments s'était considérablemeut accru. Les
départements de la .et de Vauciuîe
avaient été formés la Corse avait été divi-
fb«i?,ni deux départements, celui de Goto
(BastÎa), .'de la Ljarnone

(Ajac«:io1; Tad-
jonction de la Savoie avait donné naissance

au id#»rte«iem du Mont-Blat.c
(CbaS$

rel^ du territoire de Nice à celui des Aipfes-
Manu mes; celle du territoire

de Poreniruy au

département du Mont-Terrible. Un mois plus
tard,neuf départements nouveaux étaient en.
core formés des provinces belges réunies à la
France; c'étaient ceux du la Uyle (8ruxe
les), de l'Escaut (Gand), des Forêts Lu"m-
bourg), de Jejamapes

(Moos), de la Lys
«ruges) de la Mease-lnférîeure {Maes-
hC^ lKd"i "S" (An.ers), de l'Our-
the(L,ége)t de Sambre-et-Meuse

(Namuî
Déjà auparavant, les territoires de la rile
gauche du Rhin occupés par, les armées
françaises avaient été réunis à la Répu-
b!ique et divisés en quatre départements
Mont-Tonnerre

V??*?*)? Hh»'-«'-MoSelle
Coblen zj, Roer (Aix-la-Chapelle), et Sarre
(Trêves). Mais ces départements ne récu-rent Jeur organisation définitive qu'en 1800

L'organisation créée par la Constitution
de lan lil fut encore modifiée psr celle du
SE frimaire an V111 et le décret du 28 plu-viôse oe la môme année qui la suivit. Le
Consulat remplaçait le Directoire, et le
changement profond qui se faisait dans le
gouvernement devait nécessairement réagirsur l'administration. La loi du 28-pluviôse
posa les bases de l'organisation encore
existante Urojourd'hui. Elle statuait qu'il yaurait dans chaque département un préfet,un conseil de préfecture et un conseil ué-néral de département qui rempliraient les
onctions

exercées jusque-là par les adminis-
trateurs et commissaires de département.
Le conseil général était composé de 24
membre et le conseil de préfecture de 5
dans un certain nombre de départements;Je 20 et de 4 dans les autres. Dans chaque
département, un secrétaire généra! de pré-
fecture était chargé de la garde des papiersrt de la signature des expéditions. Les dé-
partements étaient divisés en arrondisse-
ments, tels qu'ils existent encore aujour-
u nui. A la tête de chaque arrondissement
était un sous-préfet et un conseil d'arron-
dissement. Les préfets, les sous-préfets, les
conseillers de préfecture, les membres des
conseils généraux et d'arrondissement
étaient à la nominatiou du premiers consul.

Les subdivisions des arrondissements, les
cantons furent conservés comme ressorts
de justice de paix et circonscriptions électo-
raies; mais le norubredes cantons fut réduit.

Au moment où cette Constitution fut frro-
mulguée les départements étaient au
nombre de 98 qui sont ceux que nous
avons nommés précédemment, moins le

««parlement du Mont-Terrible qui était
devenu un sicnple arrondissement du Haut-
Rhin et plus le département du Léman
formé en 1798 du territoire de Venève.

L organisation de l'an VIII, supérieur
aux précédentes en ce qu'elle plaçait te
pouvoir exécutif départemental entre les
mains d un seul fonctionnaire au lieu de
plusieurs avait néanmoins Vinvotnèàiml
d exclure tout élément électif de i adeoinis-
tration

départementale; les décret» qui la

complétèrent eurent en outre pour résultat
de limiter excessivement les pouvoirs nrè-
mes du préfet, et de faire dépendit de
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l'administration centra)» la décision de la
plupart- iie« affaire* locales. Celle organi-
sation fut appliqué» successivement aux
nouveaux départements ajoutés à IA France
sous te Consolai et J'Empire savoir

En 1802, aux départements da P4 (Turin),
de la Doire (Yvrée), de Marengo (Alexan-

drie^
de la Sexia (Verceil), de la.Stura

formés du territoire du Piémont.
Eu 1805, à ceux de Gènes, de Montenotte

(Savone), des Apennins (Chiavari), formés
du territoire de Gênes et des attenants.

En 1805, à ceux du Taro (Parme), de
JArno (Florence), de la Méditerranée (Li-
Tourne), de !'Ombrone (Sienne), formé
des duchés de Parme et de Plaisance et de
la Toscane.

En 1810. à ceux de Rome et de Trasi-
mène (SjKiletto), formés de t'Etat pontifical;

à celui de Siraploii (Sion), formé du Va-
lais; ceux des Bouches du Rhin (Bois-
le-Duc) des Bouches de l'Escaut (Middle-
Iwurg), du Zuydersée (Amsterdam), des
Bouches de la Meuse (La Haye), de l'Yssef
supérieur (Arnbeim) des Bouches dé l'Ys-
sel (Zwoll), de la Frise (Leewarden), de
IEius occidental

(Grooingen), de i'Ems
oriental ( Aurich l, de l'Ems supérieur (Os-
nabrurk) des Bouches du Weser (Brème),
des Bouches de l'Elbe (Hambourg) de la
Lippe (Munster), formés de la Hollande et
des villes

Hanséatiques.
En 1888 avait été formé le département de

Tarn-el-Garonne.En 1811, les deux départe-
ments de la Corse furent réunis en un seul.

Dans les dernières années de l'Empire, le
nombre des départements était ainsi de
i30. Ce nombre fut réduit à celui de 86 par
suite des événements de 1814 et 1815.

Sauf diverses dispositions sur !'admini-
stration générale modi6ant l'action des
préfets, la Restauration ne changea rien à
.'organisation départementale.

Après 1830, l'opinion^ publique réclama
vivement l'introduction d un élément élec-
tif dans l'administration des départements.
La loi du 22 juin 1833 donna enfin saUsfac-
tion à ce voeu;. en créant des conseils gêné-raux et d arrondissement électifs. Le conseil
général de chaque département était com-
posé d autant de membres qu'il y avait de
cantons dans le département, sans pouvoir
toutefois excéder le nombre de trente. Cha-
que canton avait à élire un conseiller géné-
ral; Rassemblée électorale était composédes

électeurs politiques, des citoyens portée
sur la ,du jury, et des plus imposés <

quand les deux premières c»tégort«ri*UT^
ïussaient moins de 50 électeurs. Pour pou-
21' tre HéJu • Wtti ôtre âgé de » anis.
,et- Payer deux *fnts franrtS de contributions

dKi^ le département. Le conseil

mîSdl$seî?.ei11 était composé d'autant de ]

<£ n£? r tml* sam PO^oir être au-dessous

nfw.^ f68 élecle«™ étaient les mêmes 4

SKiEC- e$c?.IMeiltari S^éraux. Pour être i
«"««We, il sutUsait de payer 150 fr. de cou- <

tributious directes. La plupart des autres
dispositions de cette loi étant encore appti-
cables, nous

en parlerons bientôt, en lai-
saut connaître la

législation actuelle.
Le décret du 3 juillet 1848 ordonna le

renouvellement intégral des conseil géné.
raux et d'arrondissement. Le suffrage uni-
versel

lut appliqué ces élections comme
aux élections politiques et le cens d'éli-
gibilité aboli. La constitution de 184S
conserva l'organisation générale admise jus-
qu'ators, sauf les conseils d'arrondisse-
ineots sur lesquels elle ne se

prononça

Les conseils généraux et les conseils
d'arrondissemcnt furent renouvelés de, nou-
veau, en vertu du décret du 7 juillet 1852.
Ce décret taissa subsister le suffrage uni-
versel pour l'élection des membres de ces
conseils. Il exigea coatrairement au décret
de 1848 que ces élections ne pourraient
avoir lieu au premier tour de scrutin qu'à
la majorité absolue. Il attribua la nomina-
tien des présidents de ces cfonseils au chef
du pouvoir exécutif, défendit la publicit6 de
leurs séances, et permit au pouvoir exécu-
tif de les dissoudre. C'est cette loi et les

dispositions non
abrogées des luis précé-

dentes qui régissent encore aujourd'hui
l'organisation départementale dont nous
devons maintenant

donner un exposé t'tus
détaillé.

ETAT ACTUEL. Le
Préfet. Le Préfet

est Je
premier fonctionnaire de l'Etal dans

chaque département, et se trouve placé
la tête de tous les services

publics
du dé-

partement en cette qualité, quoiqu'il
soit le

1)lus
directement l'agent du minis-

tère de
l'intérieur, il correspond avec tous

les ministres et se trouve le subordonné

de chacun d'eux; il est en outre l'admi-

nistrateur
suprême de tout ce qui concerne

le
département considéré dans ses intérêts

spéciaux, et comme établissement public.
Il faudrait, dit M. Foucart dans ses Eté-

ment$ de droit
public tt

administratif, pour
avoir une ^numération détail et com-

plète des différentes fonctions des préfets
réunir toutes les dispositions des lois ren-

dues depuis 1789; cette
longue et fastidieuse

nomenclature serait sans utilité réelle, m

Cette
éoumération jugée inutile dans uu

ouvrage spécialement consacré au droit

adrainistratif te -serait à rplus forte raison
dans ce Dictionnaire. Les limites de l'au-

torité préfectorale sont d'ailleurs dans les

lois mémet qui. règlent son intervention

dans les différentes branches de ladminis-

tration et c'est à chacune de ces branches

dire
que les attributions du prétet se di-

visent ordinairement en plusieurs classes

agit sans
autorité, quand il informe, pro*.

compte; ta secof^e, celle où le préfet agit
avec une autorité de tutelle vis-à-vi* des

communes et de» établissements publics;
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arrêtés, en établissant des règlements sur

certaines matières qui lui sont dévolues,

ta suspen-

d'un certain nombre

de fonctionnaire* ou d'agents de l'adminis-

eufin son intervention
dans le contentieux.

Uii certain nombre d'actes du préfet ne
sont

vanilles qu'après qu'il a pris l'avis du
conseil de

préfecture. Mais cet avis ne l'o-
blige pBS.

Un plus grand nombre d'actes sont sou-

I autorisation préalable de l'admi-

ce cas c'est

S0,"16 ciintrale qu« »««» en réalité, et Je

donner son
avis, telle dépendance de l'autorité pré-
fectorale a été notablement diminuée par
le décret du 25 mais 1851. Ce décret don-
nant en mêm* temps une idée assez éten-
due de la sphère d'activité des préfet*,
nous en transcrivons les

principales dispol

Air. Il, l ,LeA préfets continueront de
soumettre à ta décision du ministre de l'in-
U rieur les affaires départementales et com-
"i" ?V|ui. wireclont directement l'intérêt
général de l'Etat, telles que l'approbation
des budgets départementaux, les iroposi-ioi.s exlraordiuaires et les délimitations
Mritpriales; mais ils statueront désormais
sur toutes les autres affaires déparleroenta-
les et communales, qui jusqu'à ce jour
<;xigoaient la décision du chef de l'Etat ou
du ministre du l'intérieur, et dont la no-
menclature est fixée par le tableau A an-

Ce tableau A contient en effet 55 para-
graphes relatifs à des objets sur lesquels le
préfet est autorisé a statuer directement
En voici les i7 premiers relatifs surtout à
"administration départementale même i·
Ai-quisition, aliénation et échanges de pro-
priétés départementales non âffeclées à un
service publie} affectation d'une propriété
départementale à un service d'utilité dé-
Mrleiiiuntale lorsque cette propriété n'est
déjà affectée à aucun service; 30 mode de
galion des propriétés départementales; *.•)«nx de biens donnés ou pris il ferme et à

rJ.lr P*Me département 5-
autorisation

11, Kf? ,justice;, 6# lr««»«»ctions qui con-
ceruent les droits des départements; 7' ac-
ceptation ou refus des dons fait! aux dépar-
JE"11»^ ni affectation immobi-
lière et des

legs qui présentent Unième ca-
ractère ou qui ne donnent pas lieu à récla-
mations se contrats à passer pour l'assu-
rance des bâtiments départementaux; »•

projets plans ni
devis des travaux exécutés

département et qui n'enaa-
la question de système ou de

régime intérieur rn ce qui concerne les
ou les asiles des

aliénés; IQ* adjudication de travaux iinus
If adjudication des

emprunts
départementaux dans les f limite»

fixées par les lois
d'autorisation:

ceptatioa des
offres faites par des communes

des, associations
ou des particuliers pour

concourir à la
dépense des travaux à la chantedes

départements 13* concession a des as-
spcialjons, à dei^oamagnie» ou à des par-
ticuliers ;'de .travaux

d'faigrtl départemental
16' acquisition de meub es pour la préfec-

ture, réparations du mobilier; le achats sur
les fonds départementaux

d'ouvrages admi-
nistratiïs destinés aux

bibliothèques des
préfectures et des

sons-préfectures; 16. dis-
tribution d'indemnités ordinaires et Extraor-
linaires flouées sur le

budget départemen-
tai aux ingéiiieurs des

ponts-et-chaussées;i
emploi du fonds de réserve inscrit sur

la deuxième section des budgets départe-
mentaux pour dépenses imprévues. Les pa-
ragraphes 18 à 33 sont relatifs aux régie
ment. et actes administratifs concernant

les établissements J'aliénés, les Prisons, les
dépôts de mendicité, etc. les paragrapheset suivants aui autorisations nécessaires
pour J'administration communale. Le pa-
ragraphe 55 porte en6n tous les autres ob-
jets d'administration

départementale, com-
munale et d'assistance

publique, sauf les
exceptions ci-après

a. Changement proposé à la
circonscrip-tion du territoire .in département, des ar-

rondissements, des cantons et des communes
et à la désignation des chefs-lieux.

6. Contributions extraordinaires à établir
et emprunts à contracter dans l'intérêt du
département.

c. Répartition du fonds commun atreoté
aux dépenses ordinaires des départements.

d. Règlement des budgets département-
taux approbation des virements du crédits
d'un sous-chapitre à un autre sous-chapitrede la première section du budget quand il
s'agit d une dépense nouvelle à introduire,
et des vireuieiits de la seconde et dela troi-
sterne section.

e. Règlement du report des fonds libres
départementaux d'un exercice sur un exer-
cice ultérieur et règlement des comptes dé-
partementaux.

f. Changement do destination des édi-
aces départementaux atiectés à un service

Fixation du taux maximum du mobi-
lier des hôtels de préfecture.

A. Acceptation ou refus des dons et legs
faits aux départements qui donneut lieu à
des réclamations.

i. Classement, direction et déclassement
des routes départementales.

i. Approbation des règlements d'admi-
nistration et de discipline des prisons dé-

k. Approbation des projeta, plans et devis
des travaux à exécuter aux prisons dépar-
tementales ou aux asites publics d'aliénés
quand ces travaux engagent la question Je
système «.u de régime intérieur, quelle que
soit d ailleurs la quotité de la dépense.

*iiulion de la part contributive du dé.
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portement
aux travaux exécutés par l'Etat

et qui intéressent le département.
on. Fixation de la part contributive du dé-

partement
aux dépenses et aux travaux qui

intéressent à la fois le département et les

communes.
n. Organisation des caisses de retraite oa

de tout autre mode de rémunération et de

secours en faveur des employés des prétec-
tures ou sous-préfectures et des autres ser-

vices départementaux.
o. Règlement du domicile des secours

pour les aliénés et les enfants trouvés lors-

que la question s'élève entre deux ou plu-
sieurs départements.

p. Suppression des tours actuellement

existants; ouverture de tours nouveaux.
Les exceptions suivantes q à y sont rela-

tives à l'administration communale.
AaT. Il. Ils statueront également sans l'au-

torisation du ministre de l'intérieur sur les

divers objets concernant les subsistances,
les encouragements à l'agriculture, l'ensei-

gnement agricole et vétérinaire, les affaires
commerciales et la police sanitaire et indus-
trielle dont la nomenclature est fixée par le
tableau B ci-annexé. Voici ce tableau

1*Autorisation d'ouvrir des marchés, sauf

pour Les bestiaux 2* réglementation com-

plète de la boucherie, boulangerie et vente
de comestibles sur les foires et marchés; 3*

primes pour
la destruction des animaux nui-

sibles 4* règlement des frais de traitement

des épizooties; 5° approbation des tableaux
de marchandises à vendre aux enchères par
le ministère des courtiers 6* formation et

autorisation dessociétês de secours mutuels

qui ne cenrirliraient pas les formalités vou-
lues pour être déclarées d'utilité publique
7* examen et approbation des règlements
de police commerciale pour les foires, mar-
ctrés et autres lienx publics; 8" autorisa-
tion des établissements insalubres de pre-
wière classe dans les formes déterminées

pourcette iature d'établissements et avec le

recours existant aujourd'hui pour les établis-
sements de deuxième classe; 9* autorisation
de fabriques et d'ateliers dans le rayon des
douanes sur l'avis confirmé du directeur
des douanes.

Abt. 3. Les préfets statueront en conseil

de préfecture, sans l'autorisation du ministre
des finances, mais sur l'avis ou la proposi-
tion des chefs de service, en matière de con-
tributions indirectes, en matières doma-
.niales et forestières, sur les ob, ets déter-
minés par le tableau C ci-annexé. Voici ce
tableau:

1* Transactions ayant pour objet tes con-
traventions en matière de poudre à feu,
lorsque la valeur des amendes et confisca-
lions ne S'élève pas au delà de 1000 francs
29 location amiable après estimation con-

tradictoire, de la valeur locative des biens
de Etat, lorsque te prix annuel n'excède
Pas 500 francs; 3- concessions des ser-
vitudes à titre de tolérance temporaire et
révocables volonté t* concessions auto-
risées par les lois des 30 mai 1836 et 10

juin 1847, des biens usurpés, lorsque le pri
n'excède pas 2000 francs 5* cession» de lor-

rains domaniaux compris dans le tracé des

ventes nationales, départementales, et dri

chemins vicinaux 6" échange de terrains

provedant des déclassements de routes dans

le cas prévu par l'art, h de la loi du 20

mai 1836; 7* liquidations de dépenses lors-

que les sommes liquidées ne dépassent pas
2000 francs; se demandes en autorisation,
concernant les établissements et copstruc-

tions mentionnés dans les articles 151-155 du

Code forestier 9* vente sur les lieux des

produits façonnés provenant des bois des

communes et des établissements publics,

quelle que soit la valeur de ces produits;
10* travaux exécuter dans les forêts com-

rnunales ou d'établissements publics, pour
la recherche- et la conduite des eaux, la

construction des récipients et autres ou*

vrages analogues, lorsque ces travaux au-

raient un but d'utilité communale.

Art. i. Les préfets statueront égale-
ment sans autorisation du ministre des

travaux publics, mais sur l'avis et la pro-

position des ingénieurs en chef, et confor-

mément aux règlement? et instructions

ministérielles, sur tous les objets mention-

nés dans le tableau D ci-annexé.

Ce tableau comprend douze
paragraphes,

dont les neuf premiers sont relatifs a des

autorisations pour l'usage des cours d'eau

navigables et flottables, et les établisse-

ments sur ces cours d'eau. Voici les para-

graphes suivants

10° Approbation dans la limite des cré-

dits ouverts des dépenses dont la nomen-

clature suit

a. Acquisition de terrains, immeu-

bles, etc., dont le prix ne dépasse pas 25,000

francs.

b. Indemnités mobilières.

c. Indemnités pour dommages.
d. Frais accessoires aux acquisitions d'im-

meubles, aux indemnités mobilières et aux

dommages ci-dessus désignés.
e. Loyers de magasins, terrains, etc

f. Secours aux ouvriers réformées, irles-

sés, etc., dans Jes limites déterminées par
les instructions.

11* Approbation de la répartition certifiée

des fonds d'entretien et des
décomptes

dé-

finitifs des entreprises, quand il nya pas

d'augmentation sur les dépenses autorisées.

12* Autorisation de la main-levée des Il'

pothèque* prises sur les biens des adjudi-
cataires et de leurs cautions, et de rem-

boursement des cautionnements après la

réception définitive des travaux; autori-

sation de la remise a l'administration des

domaines, des terrains devenus inutiles au

service.

Abt. 5. Ils nommeront directement, sans

l'intervention du gouvernement et sur

ta présentation des divers chefs de service

aux fonctions et emplois suivants

directeurs des maisons d'arrêt et prions

départementales; 12, les gardiens desdiles

maisons est prisons; 3" les membres des
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commissions do surveillance de ces établis-

eaux thermales dans les établissements pri-ses ou
communaux; 6' les directeurs et

agents des dépôts de mendicité; 7« les ar-
chitectes

départementaux «• les archivistes

départementaux; r les administrateurs,
directeurs et receveurs des établissements
de

b-enfarsanee; 10» les vérificateurs des

poids et mesures; if les directeurs et »ro-
lesseurs des écoles de dessin, et les con-
servateurs des musées des villes; 12- les

percepteurs surnuméraires t3* les re*
ceveurs municipaux des villes dont les re-
venus ne dépassent pas 300,000 fr. H- les
débitante de poudre a f«u 15' les titulaires
des débits de tabac simples, dont le produitne

dépasse-pas 1,000 fr. les préposés en
ehet des octrois des villes; 17- les lieute-
nants do louveterie; 18* les directeurs de
bureaux de poste aux lettres dont le

pro-duit n excède pas 1,000 fr. 19" les distrihu-
leurs et 'acteurs des postes; 20- les gardes
forestiers des départements, des communes
et des.étabhssements publics 21* les gai-des
onampôlresr; 220 les commissaires de policedes villes de six mille âmes et au-dessous;-tf les membres des jurys médicaux 24e les
piqueurs des

ponts et chaussées et canton-
niers du service des routes 25° les gardesde navigation, cantonniers, éclusiers. bar-
ragistes et pontonniers; 26" les gardieds tue
phares, les canotiers du service des ports
maritimes de commerce, balisuurs et sur-
veillants do quais.

ART. 6. Les
préfets rendront

compte de
leurs actes aux ministres

compétents dans
les termes et pour les

objets déterminés
parles instructions que ces ministres leur adres-

seront. Ceux de ces actes qui seraient con-
traires aux lois et aux

règlements ou
qui

donneraieut lieu aux réclamions des par-
ties intéressées pourrunt être annulés ou
relormés far les ministres

compétents.
ART.

dispositions des articles 1,
2, 3, & et 5 ne sont

pas applicables au dé-
j>airleuient de la Seine.

En cas d'absence, I préfet délègue sa
place un conseiller de préfecture ou le secré-
taire général. Cette

délégation doit être

ïffîïï^ par le ministre quand le préfets absente du
département; elle n'a pas be-

soin do celte approbation dans le cas con-
traire. Bn CM-.d *bs°?«? ou

d'empêchement
sans qu'il iy et en cas de
vacanco, le plus ancien conseiller de pré-feclure dans l'ordre du tableau prend* de
droit .l'administration du département, à
moins qu'il n'y ait une délégation antérieure
qui subsiste jusqu'à ce que le ministro eu
ait décidé autrement.

Les préfets sont nommées par le chef du
S»""1' ils aont révocables et

Au service do chaque administration pré-'%£ i 6
se «"l81.181511®"»

un certain nombre
,remployés divisés en bureaux et nommés
/•«r le or Ciel.

D'après l'organisation de l'an VIII, il
existait des secrétaires

généraux qui devaient
avoir la garde des paliers et signer les ex-
péditions, et qui pouvaient remplacer les
préfet. Ces fonctionnaires ont été

suppri-tués et rétablis à diverses reprises, lesmê-
mes fonctions pouvant être remplies par des
conseillers de préfecture délégués à cet effet
Ils ont enfin été rétablis dans les départe-
iiienit des Bouches-du-Rhônp, de la Gironde,
de la Haute-Garonne, de la Loire-Inférieure
ci.. Nord, du Bas-Rhin, du Rhône, de ta
Seine-inférieure et de Seine-et-Oise. Dans
les autres départements leurs fonctions
continuent être rernylies par des conseil-
lers de préfecture. Indépendamment des
jonctions qui leur ont été attribuées par les
luis et règlements, les secrétaires généraux
des départements que uous venons de nom-
mer doivent remplir celles de sous-préfets
dans l'arrondissement cbef-lieu, et en por-
tent le titre.

Le traitement des préfets se divise en
deux parties le traitement proprement dit,
et les frais d'abonnement. Le p emier consti-
tue les appointements du préfet même. Ces

appointements, qui avaient été considera-
biement réduits wri 1848, ont été élevés de
nouveau en 1852. Aux termes du décret du
27 mars 1852, Icf départements sont divieis
en trois classes. Dans la première classe, le
traitements est de 40,000 fr.; dans la deuxième,
de 30,000 fr.: dans la troisième, de 20,000 fr.
Les préfets d'une classe inférieure peuvent
obtenir, après cinq aus de service, le traite-
meut de la classe

supérieure.
Les traitements

des secrétaires généraux sont «:eux de»
sous-préfets ou des conseillers de préfecture,
avec un quart en sus.

Les frais d'abonnement sont alloués au
préfets pour le matériel et le personnel des
bureaux de la préfecture, les dépenses exi-
gées lour le service, etc. Ils ditfèrent sui-
vant les départements. Luur somme tu-
tale, y compris les turcs, pour
le budgets de 1853, s'élovail à 5,086,000 frT

De» conseils de préfecture. Les conseils
de préfecture ont, ainsi 4ue nous 1"avons
dit, à donner leur avis au préfet eu certaines
noatières d'adrninistration. Mais leur fonc-
t'on essentielle est de former Je tribunal
administratif du premier degré, chargé de
juger toutes les causes du contentieux ad-
ministratif. Comme nous avons parlé suffi-
samment aux mots aduimistratio* et cos-
SEIL D'ÉTAT du

contentieux, nous ne revien-
druns pas ici sur ce sujet.

_Aux termes de l'ordonnance du 20 marr
1852., le nombre des conseillers de préfec-
ture est fixé à quatre* dau. viugt-deux dé-
partements, à trois dans lua autres. Pour les
traitements, les départements sont divisés
en trois classes. Dans la première, le trai-
teillent est aujourd'hui de 3,000 fr. dans la
deuxième, dt 2,000 fr.; dans la troisième,
du 1,600 fr.

Le,' soui-préfeît. Les sous-préfets sont
placés à la tête des arrondissements qui ne
renferment pas les chefs-lieux du départe-
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ment. Us sont les subordonnés immédiats

des préfets, et, dans la plupart des cas, sim-

pies -organes de transmission, d'information

et de surveillance, en rapport d'une part
avec le préfet, de l'autre avec les habitants
de l'arrondissement. Cependant ils exercent

une autorité propre dans un certain nombre
de cas: Ainsi ils arrêtent les tableaux de
recensement pour le recrutement des ar-
mées de terre ils visent les états de répar.
tition de la contribution foncière, les con-
traintes en matière de contribution; ils

agréent la nomination des gardes cham-

pêtres ils font procéder aux informations
de commodo et incommodo ils autorisent
l'établissement des manufactures et ateliers

compris dans la troisième classe des établis-
sements .insalubres, etc., etc.

Les allocations faites par le budget aux

sous-préfectures se divisent comme celles
des préfectures, en traitements et frais d'a-
bonnements. Pour les traitements, les dé-

partements sont divisés en trois classes.
Dans la première, le traitement est de

8,000 fr., dans la seconde de 6,000, et dans
la troisième de 1,500.

Conseils généraux. Ainsi que nous l'a-
vons dit, il y a dan? chaque département
un conseil énéral composé d'autant de
membres qu il y a de cantons dan« le dé-

partement,
sans pouvoir toutefois excéder

le nombre de trente. Dans les départements
qui ont plus de trente cantons, des réunions
ont été opérées conformément à la loi du

22juin 1832, de manière que chacun de
ces départements se trouvedivisé en trente

circonscriptions électorales. Voici l'analyse
des dispositions de cette loi, toujours la
principale sur la matière, qui n'ont pas été

abrogées par la loi du à juillet 1848.

Ne peuvent êireNiommés membres des
conseils généraux la Les préfets, sous-
préfets, secrétaires-généraux et conseillers
de préfecture; 2* les agents et compta-
bles employés a la recette, à la perception
ou au recouvrement des contributions et au
paiement des dépenses publiques de toute
nature; 3* les

ingénieurs des ponts et
chaussées et les architectes employés dans
le

département; 4* les agents forestiers
employés dans le département et les em-
ployés des préfectures et sous-préfectures.

Nul ne peut être membre de plusieurs
conseils généraux. Lorsqu'un membre a
manqué à deux séances consécutives sans
excuses légitimes ou empêchement admis
par le conseil, il est réputé démissionnaire.

Les membres des conseils généraux sont
nommés pour neuf ans.; ils sont renouvelés

par- tiers et soûl indéfinK^
ment rééhgibles. A cet elfe», les cantons et
f"™D*.c_np*K>ns électorales sont divisés en
troIs séries et le sort décide ('ordre de re-
nouvellement entre les séries.

.La dissolution d'un conseil général peut
être prononcée par le chef du pouvoir exé-
Ïb uJiïn ? cas, il est Procédé à une nou-
velle élection avant la session annuelle et

au plus tard dans trois mois a dater du jour
de la dissolution.

ments ou
circonscriptions est tenu de dé-

clarer son option au préfet dans le mois qui
suit l'élection. En cas de vacance par op-
tion, décès, démission, perte de droits civils
ou

politiques, l'assemblée électorale qui
doit pourvoir a la vacance sera réunie datas
le délai de deux mois.

Un conseil général ne peut se rdanir s'il
n'a été

convoqué par le préfet, en vertu
d'un décret qui détermine

l'époque et la
durée de la session. Au jour iudulué ponr
la réunion du censeir général, le préfet
donne lecture du

décret'de convocation,
reçoit le serment des conseillers nouvelle-
meut élus, et déclare que la session est

Le préfet a entrée au conseil général, il
est entendu quand il le demande et assis!»
aux délibérations. excepté quand il s'agit
de l'apurement des comptes.

Tout acte ou toute délibération d'un con-
seil général, relatifs dea objets qui ne sont

pas légalement compris dans ses attribu-

tions sont nuls et de nul effet. La nullité
est prononcée par un décret.

Toute délibération prise hors.de la réu-
nion léga le du conseil général, est nulle de
droit. Le préfet, par un arrêta pris en con-
seil de préfecture, déclare la réunion illé-

gale, prononce la
nullité des actes, prend

toutes les mesures nécessaires pour que
l'assemblée se sépare immédiatement et
transmef*%on arrêté au procureur général
du ressort, pour l'exécution des ois et

l'application, s'il y a lieu, des peines déter-
minées par l'art. 258 du Code pénal. Eu cas
de condamnation, les membres sont exclus
du conseil et. irréligibles aux conseils, de

département et d'arrondissement, pendant
les trois années qui suivent la condamnation.

Il est interdit à tout conseil général de se
mettre en. correspondance avec un ou plu-
sieurs conseils d'arrondissement ou de dé-

partement. Bn caa d'infraction à cette dis-

position,
le conseil doit être suspendu par

le préfet, on! attendant que te chef du pou-
voir ait statué.

Il est interdit à tout conseil général de
faire ni publier aucune proclamation ou
adresse. En cas d'infraction a cette disposi-
tion, le préfet déclare, par arrêté, que le
conseil général est suspendu; il etL. statué

dennitiïeinent par décret. Dans ce cîs et le

précédent, le préfet transmet son arrêté an

procureur général, pour l'application,

y a lieu, de l'art.
128 du Code pécjal.

Tout éditeurp imprimeur, journaliste ou

autre qui rend publics les actes interdits
aux conseils généraux, sera passible des

peines portées par l'art. 123 du Code pénal.
Tout un titre de la loi du M juin est con-

sacré è la tenue des assemblées électorales,
des réclamations qui, peuvent

s'élever au sujet des élections, Ces

règles sont analogues a celles admises pour
les élections politiques.
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directes entre les ar-

règles
établie» par les lois. Avant d'effectuer celle
répartition* il statue sàr les demandes défi-

bérées par les conseils d'arrondissement en

dissement. Le conseil général prononce dé-

finitivement ourles demandes en réduction
de contingent formées par les communes et

préalablement soumises au conseil d'arron-

Il vote les centimes additionnels, dont la

perception est autorisée par la loi.

Il délibère t- sur les contributions

• extraordinaires è établir et les emprunts à

contracter dans t'intérêt du département
2* sur tes acquisitions; aliénations et

échanges de propriétés départementales
3* sur le changement de destination et d'af

fectation des édifices départementaux;
49 sur te mode de gestion des

propriétés
départementales 5* sur les actions k
intenter ou la soutenir au nom du départe-
ment, sauf les cas d'urgence; 6* sur les

transactions qui concernent les droits des

départements; 7° sur l'acceptation des
dons et;legs faits au département; 8* sur
le classement et la direction des routes dé-

partementales 9* sur les projets, plans
et devis de tous les autres travaux exécutés

sur les fonds du département; i0' sur
des offres faites par des communes, des as-
sociations ou des particul"ers pour concou-
rir la la dépense des routes départementales
ou d'autres travaux la la charge du départe-
ment, 11* sur la concession à des asso-

ciations, à des compagnies ou à des parti-
culiers, de travaux d'intérêt

départemental
12* sur la part contributive à imposer au

département dans la dépense de travaux
exécutés par l'Etat et qui intéressent le dé-

parlement; la- sur la part contributive
des travaux qui intéressent a la fois le

dépar-
tement cl tes communes; 14* sur réta-

blissement et l'organisation des caisses de

retraite ou autres modes de rémunération en

faveur des employés des préfectures et

sous-préfectures; 156 sur la part des dé-

penses des aliénés, et enfants-trouvés et

abandonnés qui sera mise h la charge des

communes et sur la base de sa répartition à
taire entre elles –Mi* sur tous les autres

objets sur lesquels il est appelé à délibérer

par les lois et règlements.
Les délibérations du conseil général sont

soumises à l'approbation du chef du pou-
voir, du ministre compétent ou du préfet,
selon les, cas déterminés par tes lois et rè-

glements d'administration publique. Les

principales règles à ce sujet su trouvent

dans le décret du 25 mars 1853.

Le conseil général donne son avis

du territoire du département,

des arrondissements, des cantons et deseom-

munes et à la désignation des chefs-lieux
3* sur les difficultés élevées relativement

A la répartition de la dépense des travaux

changement des foires ou marchés,; 4* et

généralement sur tous les objets sur les-

quels Il est appelé à donner son avis en

vertu des lois et règlements, eu sur lesquels

ment au ministre
chargé

de l'adminiatration

départementale, par l'intermédiaire de son

président, les réclamations qu'il aurait à

présenter dans l'intérêt
spéciai du départe-

ment, ainsi que son opinion sur l'étal et
les besoins des divers services publics en
ce qui touche le département.

Le conseil général vérifie l'état des archi-
ves et celui du mobilier appartenant au dé-

partement. Les autres attributions du conseil

général sont relatives au budget départe-
mental, et à des actes d'administration dont
nous parlerons plus bas.

Si le conseil général neseréunissait pas ou

s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition
des contributions diredef, !es mandements
des contingents assignés à chaque arrondis-
sement seraient délivrés parle préfet d'après
les bases de la répartition précédente.

chaque arrondissement de\sous~préfecture
un conseil

d'arrondissements composé d'au-
tant de membres Me l'arron issement a de

cantons, sans que te nombre des conseillers

puisse être au-dessus de neuf. Quand le

nombre des cantons est au-dessous de neuf,
uu décret répartit entre les cantons les plus

peuplés, le nombre de conseillers à élire

pour complément. Nul ne peut être membre
de plusieurs conseils d'arrondissement, ni
d'un conseil d'arrondissement et d'un con-
oeil général.

Les membres des conseils d'arrondisse-
ment sont élus pour six ans. lis sont renou-
velés par moitié tous les trois ans. A cet

effet, tes cantons de chaque arrondissement
sont divisés en deux séries, et le sort décide
l'ordre de renouvellement.

Les conseils d'arrondissement ne peuvent
se réunir que s'ils ont été convoqués par le

préfet, en vertu d'un décret qui détermine

1 époque et la durée de ta session. Le tous-

préfet a entrée dans le conseil, il est entendu

quand il le demande et assiste aux délibéra-
tions.

»Les règles relatives a l'absence, aux op-
tions, aux Vacances, aux réélections, à la
nullité des délibérations, à la publication de

proclamations, etc., sont les mêmes pour
les conseils d'arrondissement que pour les
conseils généraux.

Ce que nous venons de dire sur les con-
seils d arrondissement est tiré de la loi du
22 juin 1833. Ce qui suit est extrait de celle
du 10 mai 1838.

La session ordinaire du conseil d'arron-

dissement se divise en deux parties la pre-
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du conseil général.
Dans la première partie de !a session le

conseil d'arrondissement délibéra sur les

réclamations auxquelles donnerait lieu la

fixation du continrent de
dans les contributions directes. Il délibère

également sur les demandes on réduction
formées par les communes.

Le couseil d'arrondissement donne son
avis Sur les changements proposés a

,la circonscription de 1 arrondissement, des

cantons et des communes, et à la désigna-
tion de leurs chefs-lieux 3* sur te clas-

sement et la direction des chemins vicinaux

de grande communication 3* sur l'établis-
sement et ta suppression ou le changement
des foires ou marchés; 40 sur les récla-
mations élevées au sujet de la part contri-
butive des communes respectives, dans les
travaux intéressant à la fois plusieurs com-
munes et le département; 5* et généra-
lement sur tous les objets sur lesquels il est

appelé à donner son avis en verta des lois
et règlements, ou sur lesquels il serait con-
sulté par l'administration.

Le conseil d'arrondissement peut donner
son avis 1* Sur les travaux de routes,
de navigation et autres objets d'utilité pu-
blique qui intéressent 1 arrondissement;
i" sur le classement et la direction des rou-
tes départementales qui intéressent l'arron-
dissement. 3" sur les acquisitions, alié-

nations, échanges, construction et recons-
truction des édifices et bâtiments destinés à
la sous-préfecture, au tribunal de 1" ins-

tance, à ta maison d'arrêt, ou à d'autres ser-
vices publics spéciaux l'arrondissement,
ainsi que sur ;les changements de destina-
tion de ces édifices ;l– 4* et généralement sur
tous les objets sur

lesquels le conseil géné-
rai a été appelé à délibérer, en tant qu'ils
intéressent ^arrondissement.

Le préfer communique au conseil d'arron-
dissement le compte de l'emploi des fonds
de non-valeurs, en ce qui concerne l'arron-

dissement.

Le conseil d'arrondissement peut adresser
directement au préfet, par l'intermédiaire
de son président, son opinion -sur l'état et
les besoins des différent* services publics,
en ce qui touche l'arrondissement.

Dans la seconde partie de se session, le
conseil d'arrondissement répartit entre les
communes les contributions directes.

Le conseil d'arrondissement est tenu, dans
la répartition de l'impôt, de se conformer
aux décisions rendues par le conseil général

sur les réclamations des communes. Faute

par le conseil de s'y être conformé, le pré-
fet en conseil de préfecture établit la ré-

partition d'après les dites décisions. En te

cas, la somme dont la contribution d'une

commune se trouve déchargée, est répartie
au marc le franc sur toutes les autres coin-
munes de l'arrondissement.

Si le conseil d'arrondissement ne se réu-
nissait pas ou s'il se séparait sans avoir ar-

fêté la répartition des contributions direc-

tes, les mandemenls des contingents assi-

gnés à chnque commune seraient délivrés

par
le

préfet, d'après les bases de la
réparti-

La
question de savoir si les départements de-
vaient être considérés comme des poison n< t
morales capables de posséder def proprié-
tes, ou s'ils n'étaientque de simples eiroon-
scriptions territoriales, a été assez long-
temps discutée. A l'origine» il» n'étaient
que des

circonscriptions territoriales. C'est
tu décret du 9 avril 1811 qui a d'abord sou-
levé la question. Voici les considérants et
les principes dispositions de ce démit

Sur le rapport de noire ministre des fi-
nances, relatif aux bâtiments nnlionaui oc-
cu|tés par les corps administratifs, duquel
il résulte que l'Etat ne reçoit aucun loyer
de la plupart de ces bâtiments que néan-
moins uotre trésor impérial a déjà avancé
dos sommes considérable» pour leurs répit-
rations. que l'intérêt particulier de chaque
département, autant que celui de notre
trésor, serait que les départements, arron-
dissemcnts et communes fussent proprié-
taires desdits édifices, au moyen de la vente

qui leur en serait faite par l'Etat, et dont
le prix capital serait converti en rente rem-
boursable par dixième;

.Vu les lois du 23 octobre 1790. ?lç.
t Considérant que les bâtiments dont il

s'agit n'ont pas cessé d'être la propriété de
l'Etat;

« Voulant néanmoins donner une nou-
velle marque de notre munificence impô-
riale à nos sujets de ces départements, en
leur épargnant tes dépenses qu'Occasionne-
raient tant l'acquisition desdits édifices que
le remboursement des sommes avancées par
notre trésor impérial pour réparations

« Notre conseil d'Etat entendu nous
avons décrété et décrétons ce qui suit

« ART. 1w. Nous concédons gratuitement
aux départements, arrondissements et com-
munes, la pleine propriété des édifices, et
bâtiments nationaux actuellement occupés
pour te service de l'administration du
cours et tribunaux, et de l'instruction peu-

blique.
Ait. 2. La remise de la propriété des

bâtiments sera taite par l'administration de

l'enregistrement et des domaines, aux pré-
lets, sous-préfets et maires, chacun pour
les établissements qui les concernent.

Abt. 3. Cette concession est faite a la
charge pr lesdits départements, arrondais-
sements ou comiouues, chacun en ce qui

le concerne, d'acquitter à l'avenir la contri-
bution foncière, et de supporter à l'avenir
les grosses et menues réparations, suivant
les règles et dons les proportions établies

pour chaque local par la loi du H frimaire
an sur. les. dépenses départementales,
municipales et communales, et par l'arrêté
du 27 floréal an VIII, pour le paiement des

« 11 n'est point inutile, dit Mi Foucarf,
de faire connaître l'esprit de ce décret et de
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signaler rflrrière-jpertséc qui â9y rattache.
L'Ulat, propriétaire de tous tes biens con-

trés aux différents services publics, était

obligé d'y faire faire les
grosses réparations,

ce qui occasionnait des
dépenses considé-

rables pour le trésor; jn autre côté, ces

bâtiments étaient tout a fait
improductifs,

de telle sorte qu'en les
cédant, même gra-

tuitement, aux
départements, arrondiése-

ments et
communes, on était bien loin de

leur donner une
marque de munificence,

mais on mettait au contraire à leur charge
toutes les grosses réparations, dont le trésor

était ainsi
soulagé. Cette disposition toute-

fois n'avait rien de contraire à la justice, et

elle eut pour résultat de créer une
propriété

départemuentale qui fut
depuis reconnue par

divers
actesiégislalifs. Ainsi des lois de li-

nances ont imposé aux départements l'obli-

gatiott de construire à leurs frais les nou-

veaux bâtiments qui leur deviendraient né-

cessaires.

Il passa par suite en coutume que les dé-

partements fussent considérés comme des

personnes moreles ayant des intérêts dis-

tincts de ceux de l'Etat, et
capables de

pro-
priété. Mais le même

principe ne fut pas

appliqué aux cantons et aux arrondisse-

ment. Dans l'état actuel de notre lébisla-
tion, disait le ministre de la justice dans
un

rapport du 8 mars 1835, les
département

et les communes sont les seules de nos di-

visions territoriales qui jouissent dune
exi,tence

propre, qui aient des
dépenses

obligatoires à leur charge, des ressources

pour y faire face, qui possèdent des pro-
priétés, qui aient u·t

budget. Aussi les dé-

partements sont-ils, A l'exclusion des arron-

dissements et des cantons appelés seuls à

faire des
acquisitions, des

aliénations, des

échanges, etc. A
l'égard des arrondissement

et des cantons, l'administration n'a à régler

que leur délimitation, la translation Je leurs
chefs-lieux ou la création de nouvelles cir-

conscriptions. » Lu loi du 10 mai
1838, que

nous nom
déjà analysée en partie, cunsa-

cra ces
principes en

permettant aux
dépar-

tements
d'acquérir par legs et donations,

de
transiger, d'exercer des actions, etc.

Cette loi classe les dépenses à inscrire au

budget des
départements en

quatre catégo-
ries 1* les

dépenses ordinaires; 2° les dé-

penses facultatives d'utilité
départementale

•»° les dépenses extraordinaires autorisées

par des lois
spéciales; 4° les dépenses mises

il la
charge des

départements ou autorisées

par des lois
spéciales.

A chacune de ces classes de dépenses la
loi

assigne
des sources de revenus particu-

liers. Ces revenus consistent en
générai

Il, dans le revenu et les produits des
pro-

priétés du
département; V dans le

produit
des expéditions d'anciennes

pièces ou d'ac-
tes de la préfecture déposées aux

archives;
Se dans le produit des droits de

péage auto-
n-és par le

gouvernement au profit du dé-

partement, ainsi que des autres droita et

peiceptwns qui peuvent être concédées aux

départements par des lois; V
dans [«pro-

duit des centimes additionnels de diverses
espèces ajoutées aux contributions directes.
C'est cette dernière source de revenus qui,
est la plus importante et qui défraie à elle
seule presque tout le budget départemental.
Nous devons donc nous arrêter un instant
sur ce point.

Les centimes additionnels applicables aux
dépenses départementales portent tous sur
la contribution foncière et mobilière, et se
divisent en quatre classes. La première
comprend ceux qui sont applicables aux dé-
penses ordinaires. Ils sont au nombre de
17 ô dans le budget de 1853, Ils se divisent
eux-mêmes en deux

punies 10 sont
prélevés par chaque département sur les
contributions qu'il paie; les autres sont
versés au budget de l'Etat et forment un
fonds commun que le ministre de l'intérieur
répartit entre les départements suivant les
bosoius de chacun deux. La seconde
classe comprend les centimes votés par les
conseils généraux pour dépenses f'acultali-
ves. Ils ne peuvent excéder 7 excepté
dans la Corse, où ces centimes peuvent être
portés au nombre de 14 Il@ La troisième
classe se compose de centimes additionnels
extraordinaires votés par les conseils géné-
raux en vertu de lois spéciales. La qua-
trième, du produit-des centimes affectés par
des lois générales à diverses branches du
service public savoir pour subvention
aux dépenses de chemins vicinaux de grande
communication et autres, en vertu de la loi
du 21 mai 1836 (maximum 5 centimes); pour
dépenses de l'instruction primaire, en verru
de la loi du 18 juin 1833 (maximum 3 cen-
times), et pour dépenses du cadastre {maxi-
mulot 5 centimes).

Le budget du département est présenté
par le préfet, délibéré par le conseil général
et réglé détiuitivemeut par décret. Il est
divisé en sections.

La première section comprend les dé-
penses ordinaires suivantes: 1° Les

grosses
réparations et l'entretien des bâtiments
départementaux; 2* les contributions dues
par les propriétaires du

département; 8" le
loyer, s'il y a lieu, des hôtels de préfecture
et de sous-préféeture 4° l'ameublement et
J'entretien du mobilier de l'hôtel de préfec-
ture et des bureaux

de sous-préfecture; S- le
casernement ordinaire de la gendarmerie; 6°
les dépenses ordinaires des prisons départie-
mentales T les frais de translation des,
détenus, des vagabonds, des forçais libérés
& le loyer, mobilier et menues dépeuses
des cours et tribunaux et les menues dé-
penses des justice de paix; 9* le chauffageet (éclairage des corps-de-garde des éta-
blissements départementaux; ïo» les travaux
d'entretien des routas départementales et des
ouvrages d'art qui eu fout partie il» tas
dépenses des enfants trouvés et abandonnés,
ainsi que celles des aliénés pour la part affé-
rente au dépatt«iDent; iJr tes irais de route
accordés aux voyageurs indigents; 13* les
frais d'impression et de publication des listes
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électorales et du jury 14° les frais de tenue

-des collèges et des assemblées convoquées
pour élire les députés, les conseillers géné-
ra"* •* '«s conseillers d'arrondissement
15* aes frars d'impression des bndjets et des

comptes de dépenses et de recettes du dé-

parlement 16« les portions à la ebarge des

départements dans les frais de tables décen-
nales de l'état civil 17* les frais relatifs
aux mesures qui. ont pour objet d'arrêter le
cours des épidémies et des épizooties;

tes
Primes tillées par les règlements d'ad-

ministration
publique pour la destruction

des animaux nuisibles; le, les dépenses do

garde et conservation des archives du dé-

partement.

Il est pourvu à ces
dépenses, au moyen':

t'des centimes affectés à cet emploi par la
iw des finances; 2* de la part allouée au

département dans le fonds commun; 3* des

produits éventuels proyenaot des propriétés
départementales non affectées à un service

public, des expéditions d'actes et droit de

péage et
perceptions autorisées.

Les dépenses ordinaires
qui

doivent ôtre

portées dans la première section peuvent être
inscrites ou augmentées d'oüice jusqu'à con-
currence du mootant des recettes desti-
nées à y pourvoir par le décret qui règle le

budget.

Aucune dépense facultative ne peut être
inscrite dans la première section du budget.

La seconde section comprend les dépenses
facultatives. Il y est pourvu par les centimes
additionnels facultatifs et les produits pro-
venant des propriétés départementales affec-
tées à un service public. Toutefois après
i épuisement de ces ressources, une portion
du fonds commun

dont la quantité est déter-
minée annuellement par la loi des finances,
peut être-distribuée aux départements à titre
«le secours pour «omplément de la dépense
des travaux de construction des 'édifices
départementaux d'intérêt général, et des

ouvrages d'art
dépendant des routes dépar-

tementales. La répartition du fonds commun
est réglée par décret inséré au Bultelin des
lois, Aucune

dépense ne peut être inscrite
<J office dans cette seconde section, et les

allocations qui y sont portées par le conseil
général ne peuvent être ni

changées ni mo-
difiées par le décret

qui règle le budget.

les
dépenses imputées sur les centimes

spéciaux et
extraordinaires; aucune dépense

ne peut y être imputée que sur les centimes
destinés par la loi à y pourvoir. <

Les dettes départementales contractées
pour les- dépenses ordinaires sont portées a
la première section lu budget et soumises à

toutes les règles applicables à ces dépenses.
LM dettes contractées pour pourvoir à
d autres

dépenses sont inscrites par le
conseil général dans la seconde section, et
dans le cas où il aurait omis ou. refusé de
hure cette inscription il.y est pourvu au

établie par une loi spéciale.
Les fonds qui n'ont pu recevoir ta* em-

ploi dans
le cours de l'exercice, sont répor-

tés après clôture sur l'oiercice en cour*
d exécution, avec l'affectation qu'ils, avaient
au budget voté par le conseil général.

te comptable chargé du recouvrement dtos
ressources éventuelles est tenu de faire
sous sa responsabilité toutes le» diligences
nécessaires pour la'rentrée de ces produit*.
Les rôles et états de produits sont rendus
eséeuloircs par, le pré par lui remis au
comptable. Les lorsque la m.-
li,ère est de la des tribunaux
ordinaires, sont jugées comme affaires som-
maires. Le comptatrle chargé des dépensa
départementales, lie peut payer que sur d. •«
mandats délivrés par le préfet dans la liiniio
des crédits ourerts par les budgets des dé
parlements.

Le conseil grinéral entendu et débat lec
comptes d'administration qui lui sont
présentés par le préfet: la des recetf,
et dépenses conformétnent aux budgets d,'
département; 26 des fonds de non valeur;
dr du produit des centimes additionnels
spécialement affectés par les lois générales
à diverses branches du service public Les
observations du conseil général sur les
comptes présentés sont adressés directement
par son président au ministre de l'intérieur
Ces comptes provisoirement arrêtés par Ih
conseil général sont définitivement ré-lés
par décrets.

Les budgets et les comptes des départe-
ments détiniti veinent réglés sont rendus
publics par la voie de l'impression.

Les recettes départementales cumulées
figurent d'ailleurs au Ludéet général des
recettes de l'Etat, de même que les dépenses
cumulées figurent au budget des dépens.
du ministère de l'intérieur. ( Voir ce mot. i

Les actions du département sont exercées
par le

préfet
en vertu des délibérations du

conseil général. Cette délibération n'est pas
nécessaire dans les cas d'urgence. Le

préfetfait tous les actes conservatoires èt*inter-
ruptift de déchéance. En cas de

litige entre
I Etat et le département, l'action est intentée
ou soutenue au nom du département-càfT*
le membre du conseil de préfecture le plu?'
ancien en fonction.

Aucune action judiciaire, autre
que

les
actions possessoires, ne peut, à peine de
nullité, être intentée contre un département
quautant que te demandeur a préalable-
ment adressé au préfet un

mémoire exposan t
objet et les motifs de $il, réclamatiou. Il
lui en est donné récépissé. L'action ne peut
être portée devant les tribunaux que deux

^Row^prês la date du récépissé, sans préju-
dtce des actes conservatoires. Durant cet
intervalle, le cours de toute prescription de-
meurera suspendu.

ta Seine. Le départe-
la Seine a dû être soumis à des

la population est
distribuée sur, son territoire d'une manière

toute différente de celle des autres départe-
ments, et qu'il comprend la capitale, siège
de toutes les administrations centrales. £«
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département
est par suite régi par deux

préfets le préfet de la -Seine, qui se par-

tage en même temps les fonctions des pré-
fets ordinaire» des départements et de maire

de la capitale. D'après la loi du 20 avril 1834,
Je conseil général de la Seine se composait
des 36 conseillers municipaux de Paris;

Plus de huit conseillers nommés par les

deux arrondissements de Sceaux et de

Saint-Denis. Mais ces conseils dissous par
la révolution de Février ont été remplacés

par des commissions nommées par le gou-
vernement, et bien que ces commissions

n'aient été instituées que provisoirement,
elles subsistent toujours, et le département

,de la Seine attend encore son organi-
sation définitive. D'après la loi de 1834, il

n'y avait de conseils d'arrondissements que

pour les arrondissements de Sceaux et de

Quant aux attributions des conseils géné-
raux et la gestion des intérêts départemen-
taux, les lois que nous avons analysées

s'appliquent également au département de

la Seine.

DEPORTATION, Voyez Peines.

DÉPUTA1'ION, DÉPUTÉ, Ces mots

rappellent l'origine des assemblées repré-
sentatives, les membres de ces assemblée

,étant d'abord députés au chef de l'Elat par
les provinces, les communes, les corpora-
tous. Sous l'ancienne monarchie on dési-

gna, sous tu nom de députés, les membres

vies états généraux, et depuis la révolution,
ceux du Corps législatif, sous le consulat et

les deux empires, et ceux des chambres des

députés établies par les chartes de 1814 et
do 1830. Voir France. Conformément
.-m1 mêmes habitudes de langage on appelle

imputation d'un département l'ensemble

des députés qui le représentent. Le mot

députation est employé dans uu autre sens,

pour indiquer l'envoi de plusieurs membres
d'une assemblée ou d'un corps constitué à

un autre corps ou à un fonctionnaire supé-
rieur, un prince, etc.

DÉROGATION. l'oyez Lois.

DÉROGEANCE. Voyez Noblesse.

DESBANS (Louis). Avocat à Paris, au

commencement du xvui"' siècle. lla publié,
entre autres ouvrages, Les

Principes
naturels

du droit et de la politique, qui a est que la

reproduction d'un ouvrage anonyme ente-

rieur, intitulé t Essais de morale et de politi-

que. 1687. L'ouvrage do Desbans fut réé-

dité en 17U5, par Dreux du Radier, en 2 vol.

il)-12, avec un Discours contenant une idée

historique de la pratique du droit public et

de la politique.

DÉSERTION. Voir Organisation mi-

litaire, Justice militaire.

BfcSHKUWEKS. -.C'est le nom de l'au-

teur du Dictionnaire de l'Economie politique,
de l'Encyclopédie méthodique. (Paris, 1784-

1788, 4 vol. in-4*.) Sous ce titre, l'auteur a

compris également le droit

plomatie, la politique, etc. Un certain' nom*

br« des articles relatifs à l'économie poli*

tique proprement dite sont rédigés par l'abbé

Grisel, dans l'esprit des physiocrates.
DESPOTISME. Ce mot dérive de

3i<nrfagc, maître, et signifie un pouvoir sem-

blable à celui qu'un maître exercé sur ses

esclaves. Cette définition seule suffit à faire

comprendre l'horreur que cette espèce de

gouvernement a toujours inspirée. Est-il,
en effet, une domination plus injuste que
celle qui soumet un homme aux volontés

absolues d'un autre, qui fait de l'un la

chose, l'instrument physique de l'autre, qui
donne au maître le droit d'user et d'abuser

de son esclave, celui de ne laisser vivre

qu'autant qu'il y trouve de l'utilité, et de le

tuer s'il lui plaît. Or celle odieuse puis-

sance du mattre sur l'esclave, c'est celle

que le despote exerce sur un peuple entier.

ans un Etat despotique, il n'y a réelle-

ment qu'un homme libre, le despote mais

celui-là jouit d'une liberté absolue, il a le
droit de tout faire, il ne connalt aucune loi,
ni morale ni positive, son pouvoir u'a d'au-

tres bornes que celle que la nature des

choses assigne à tout être créé. Tous les
autres hommes sont ses esclaves, et n'exis-

tent quo pour les plaisirs et la satisfaction
des passions du maître.

Qu'un tel régime soit mortel pour un

peuple, qu'il étouffe tout développement
moral, intellectuel et matériel, qu'il soit

incompatible avec /toute espèce de gran-
deur et de prospérité, c'tst ce qu'ont re-

connu depuis longtemps les publicistes do

tous les partis, et il serait oiseux d'insister

sur une vérité aussi évidente. L'expérience
est là, d'ailleurs, pour en fournier la démons-

tration sans réplique. Depuis des siècles

une partie de l'Asie et de l'Afrique est

courbée sous ce régime, et l'on suit quelles

conséquences sociales il a contribué à y
produire.

Il est arrivé quelquefois que des peuples,

fatigués des agitations politiques, ont cru

trouver un refuge dans le despotisme; mais

c'était une erreur. On a remarqué que le

despotisme était le plus instable des gou-
vernements. Le despotisme peut être dura-

ble, ruais les despotes changent souvent, et

ordinairement leur fin est tragique et suivie
de troubles et de discordes civiles. Les peu-
ples subissent alors tous les maux des ré-

volulions, sans profiler d'aucun des avan-

tages qui résultent quelquefois de celles-ci.

DÉSUÉTUDE. V»y. Lois.
DÉ IK ACTION (Droit de). Droit ana-

logue au droit d'aubaine (voir ce mot), et

qui consiste à retenir une partie de la suc-
cession d'un régnicole lorsque cette succès-

sion est transférée à l'étranger. Le droit de

détraction a été aboli en France en même

temps que le droit d'aubaine.

DETTE PUBLIQUE. De même que les

particuliers les gouvernements se trouvent

quelquefois dans la nécessité d'emprunter.
ou réfèrent recourir à des emprunts que
demander à l'impôt les fonds dont ils ont

besoin. Ces emprunts sont devenus faciles,

surtout, dans les temps lr,s plus récents»
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grâce a une combinaison qui semble réunir

à la fois les plus grands avantages pour
le prêteur. Les prêts faits aux gouverne-
ments suivant cette combinaison le sont à

condition. que le gouvernement ne soit ja-
mais tenu de rendre Je capital prêté. Mais

il s'engage à servir perpétuellement la rente
de ce capital; et délivre en conséquence aux
prêteurs des titres qui constatent les droits
de percevoir des rentes, dei ï inscriptions de

rentes. Ces titres sont essentiellement trans-

naissibles, et le prêteur a toujours la faculté

de les vendre et de rentrer ainsi dans son

La masse considérable des emprunts qui
ont été faits par les Etats et les charges per-
pétuelles qui en résultent pour les peuples,
ont vivement excité l'attention des écono-

mistes. Au xvin* siècle les publicistes étaient
en général grands partisans des emprunts.
On v voyait un moyen pour les Elats de se

procureur tout à coup de grandes ressources

pour des dépenses extraordinaires sans

charger les contribuables d'entreprendre
de grands travaux pub.ies, d'encourager le

commerce et l'industrie, de soutenir un

grand luxe. La dépense même des sommes

empruntées en objets de consommation, pa-
raissait éminemment utile. EnOn l'on y
voyait t'épargne, par la
facilité de placement qu'ils offraient aux

particuliers. Ces opinions ont été soutenues

encore par quelques écrivains du common-
cement de ce siècle. Mais le plus grand nom-
bredes économistes se sont prononcés contre
J'utilité desemprunts, et quetques-uns mê-

mes, comme J.-B. Say, tes ont condamnés
il'une manière absolue. Il est certain, en effet,

que les emprunts publics ont toujours pour
résultai une consommation de capital. Ce
n'est pas pour acheter ou créer des instru-
ments de travail que 1 Etat emprunte, c'est

pour faire face à des dépenses immédiates,
et ces 'dépenses sont toujours faites en vua

d'objets à consommer. Or si l'usage des em-

prunts n'existait pas, et si pour de grandes
dépenses extraordinaires il fallait demander
un supplément à l'impôt, d'abord on ne
se laisserait pas aller si facilement à des dé-

penses do .ce genre; ensuite cette dépense
serait prélevée sur les revenus consomma-
bles de tous les citoyens et non sur les capi-
taux; la consommation faite par l'Etat se-

rait compensée par l'abstention de certaines
consommations que devraient faire ceux qui
auraient à payer l'impôt, et si quelques-
uns payaient cet impôt sur leur. capital, ce
serait le cas le. plus rare. a it n'arrive-

rait pas que les ciloyensfpour ne pas pay er
en une fois une certaine somme- raien

obligés d'en payer l'intérêt perpétuellemeiii,
c'est-a-dire de payer cette même somme un

nombre indéfini de fois par périodes déter-
minées, tous les vingt ans par exemple lors-

que l'emprunt a été lait a 5 pvceut. Celle

perpétuité de la rente fait d'ailleurs que les

rentes des emprunts successifs s'ajoutent,et'

qu'aujourd'hui, par exemple, dans la plupart
des Etats deJ'Europe, un prélève annuelle-

ment par 1 impôt sur chaque. citojcn, pour
la rente due par PEtat, une somme presque
égale à celle que les citoyens auraient eue à

payer en une seule fois, pour chacun des

emprunts qui ont formé les éléments suc-
cessifs de la dette. Quant a ta facilité des

placements qu'offrent les emprunts publics

de jeu qui résultent des opérations sur les
fonds de l'Etat.

Cependant, bien que ces raisons; et tes

charges considérables qui grèvent les Etait
modernes en vertu des emprunts qu'ils ont
successivement contractés, fournissent des
motifs, suffisants pour ne recourir la l'em-

prunt que dansées cas d'extrême nécessité,
elles ne condamnent pas néanmoins d'um<

manièreabsoluetoulepspèced'emprunl.Dans
ces cas d'extrême nécessité, en effet, les em-

prunts se justifient co.nme d'autres mesure*

exceptionnelles que les gouvernements peu»
vent prendre. Il est des situations telles, que
les peuples sont privés de tonte ressource
et ne peuvent même suffire aux 'impôts or-

dinaires, tandis que TElariïoll faire face it
des dépenses indispei, saules. Telle fut la si-
tuation de la.jFrnnee après le* inVasions>d(r-
18U et de 1815. Dans es
semblables l'emprunt esl^videmmeni jjî\
seul moyen auquet on puisseirecmidr.

Nous allons présenter l'hisloriqueNibrégô
des emprunts publics, des diverses formes

qu'ils ont revêtus et des moyens qui émJsïè^'
employés ou proposés pour les éteindre ou
les rembourser. Nous parleraus ensuite avec

plus de détail de la dette française actuelle
et de l'administration dont el!e est l'objet.

Historique.– Le crédit publie, dons les
formes qu'il a revêtues dans les temps mo-

dernes, était à peu près inconnu dans l'anti-

quité. Les princes ou les Etats prévoyants
accumulaient des trésors pour pouvoir faire
face aux

dépenses extraordinaires. Quel-
quefois aussi ils faisaient des emprunts,
arais seulement momentanés et qui étaient
éteints moyennant des assignations sur des
revenus publics. Il en fut de même au

moyeu Age, période dans laquelle néan-
moins les emprunts devinrent de plus en

pins fréquents. « L'usage des emprunts, dit
M. Dareste dans son Histoire de l'adminit
tration en France, parait aussi vieux que la

monarchie, et la
plupart

des rois, sinon tous,
en

contraetèrentnde remboursables à terme.

Cependant, jusqu'au xvi* siècle, ce fut une
ressource d'un emploi difficile* L'argent
était rare; on trouvait peu de capitaux dis-

ponibtes; la solvabilité royale n'était pas
suffisamment garantie. En\1315, on voit
Louis le Hutiu contracter un emprunts au
lieu de continuer è percevoir la subvention
établie par son père pour la guerre de FIjii*

dres.Les sétféchaut hypothèquent le revenu

ment, et chacun d'eux n'associe un bour-

geois, notable pour acheter l'opération,
foute

personne quelle quelle fût, était
admise a
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« Quand les ouvertures avaient été faites

sans succès le roidésignait lui-même les

prêteurs et les taxait d'office. C'était chose

trè*-comtnune dans l'ancienne monarchie

que les emprunts forcés, et il n'y eut peut-
être pas de mesures arbitraires contre les-

quelles les étals généraux s'élevèrent plus
violemment. Les états de 1355 stipulèrent
d'une manière expresse que ni le roi ni la

reine, ni les princes ne pourraient contrain-*

dre personne de leur
prêter

ou faire prêter,
soit des deniers, soit des denrées. Il

Des faits analogues se passaient dans

tous les Flots de l'Europe. Ces emprunts

étaient toujours pour un temps, déterminé,

t-t ils devaient être payés sur les revenus

qui y étaient affectés. C'étaient des antici-

^r^ationt.
La première dette permanente date

de François I", et bientôt elle Qt de rapides

progrès/ Bien qu'aucun terme ne fût fixé

pour le remboursement, les dettes ainsi

contractées étaient toujours déclarées ra-

cbetables, et t'on continua à y affecter cer-

taines branches de revenus publics, desti-

nées il garantir non le remboursement de la

dette, mais le paiement des intérêts. Un

autre mode d'emprunt était fréquemment
usité c'étaient les emprunts sur annui-

tés à terme ou viagères. Dans les deux

cas, l'annuité à payer comprenait, outre les

intérêts de la dette, une somme destinée à

en opérer* l'amortissement mais quand le

terme était certain c'est-à-dire fixé à une

époque précise, l'annuité pouvait être cal-

culée rigoureusement tandis que les an-

nuités viagères contenaient toujours des

chances aléatoires. Mais ces formes qui
avaient une grande importance, avant qu^

l'usage des dettes perpétuelles fût introduit,

lurent 'bientôt négligées pour celles-ci

qui, en grevant l'avenir, ne faisaient suppor-
ter au présent que le simple intérêt. Ce-

pendaffl7 comme on le verra, ces formes

n'ont pas été abandonnées tout à fait du

moins celle de la rente viagère.

Ce fut à partir du règne de François 1"

que l'Etat se trouva chargé d'une dette per-

iuant-nte. C'est ce prince, en etfet, qui créa

les premières rentes payables à l'hôtel de

ville de Paris. Ces espèces d'emprunts
étaient qualifiés d'emprunt* avec fonds ci

{perpétuité, d'où le nom de dette fondée; ou

'appela aussi de«t cause de

l'analogie qu'elle
avait avec les rentes cons-

tituées établies par des particuliers.

En 156®, lors de la réunion des états

géuéraux à Orléans, la dette is'éle»»il déjà
au chiffre de t3 millions. Ce fut cette

époque que le gouvernement songea à s'a-

dresser au clergé, pour qu'il eu payât l'in-

térêt et que celui-ci s'engagea payer

Cet engagement fut renouvelé successive-

ment, toujours sous le^ litre de don gratuit
du clergé et ainsi non-seulement une par-
tie de la rente qui était déjà à la charge de

l'Etat, mais d'autres rentes nombreuses qui

• furent créées plus tard, furent payées'd'une

^uanière ptrmaneule par le clergé.

A la fin des guerres de religion, les Q-
nances étaient dans une situation fort mau-

vaise, et parmi les réformes qu'entreprit

Sully figure en première ligne ttne réduc-

tion de la rente. Cette réduction porta en

même temps sur le capital, le gouverne-
ment ayant été lésé, suivant Sally, dans les t

tres constitutifs, et sur l'intérêt qu'il réduisit
d'abord du denier dix ou douze au denier

seize, c'est-à-dire 3e 10 ou 8 3}k pour cent,
à 6 1/4 pour cent puis du denier seize au
denier dix-huit, au denier vingt, an denier

vingt-cinq c'est-à-dire de 6 1/4 à 5 519, 5
et 4 pour cent. A cette époque, comme de
notre temps, le capital réel que fournis-
saient les prêteurs était toujours inférieur
au capital. nominal qu'on était censé em-

prunter et dont on payait l'intérêt. On em-

pruntait, suivant J'expression du temps, à
un tiers moitié nn deux tiers de dette
c'est-à-dire que les prêteurs no fournis-
saient que le tiers, la moitié on les deux
tiers de la somme dont l'Etat se reconnais-
sait redevable et payait l'intérêt. C'est sur
ce fait que se fonda Sully pour réduire l'in-
térêt et le capital, dont une partie aussi
fut remboursée.

Cependant de nouvelles dettes vinrent

s'ajouter successivement à celles qui sub-
sistaient après la réforme de Sully. A la

mort de Mazariu, la dette montait à 500
millions en capital pour lesquels on payait
J7 millions 500 mille livres d'intérêts. A la
mort de Louis XIV, la dette s'était élevée

ju-qu'à 1,925 millions. Sous Richelieu en-

core, on avait été forcé, pour réaliser Je

capital des huit rrrillions de rentes qui était

nécessaire pour intervenir dans la guerre
de Trente ans, de taxer d'office ceux qu»-
l'on supposait pouvoir le prêter. Colbe/t

était parvenu à emprunter à 5 0/0, et comme

Sully, il avait réduit le capital et les inté-

rêts de la dette existante, mais les rentes

qui furent créées après lui sous Louis XIV,
le furent à un intérêt moyens de 9 0/0. Sous
la régence, on pensa un moment* que La»
allait rembourser toute la dette de l'Etat,
comme il l'avait promis. Elle fut en partie
remboursée, en effet, mais reconstituée par
la chutfl même du système de Law, après
laquelle l'Etat resta grevé de ko millions de
rentes environ. Cette dette s'accrut cons-
tamment pendant le règne de Louis XV,
bien que l'abbé Terray la réduisit de 13
luillious par des retranchements arbitrni-
res. Le déficit était alorb l'état normal des
tinances françaises, et chaque année ajou-

lait quelques millions de 'rentes à la dette.

D'après le compte-rendu par Necker, en

1189, la dette était environ de 162 müliors
de livres de rentes. A

L'histoire de' la dette française pendant
1a révolution a trop de rapport avec l'état
actuel de cette partie des charges publi-

ques, pour que nous puissions la séparer
de l'exposé que nous avons à faire de cet
état actuel. L'histoire financière,des autres
Etats de l'Europe est analogue à celle de la

Fiance. La dette publique de l'Angleterre
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qui est la plus forte de l'Europe, le
remonter au prêt de 1,300 mille livret ster-
ling, que fit au gouvernement la bsoqae

d Angleterre, aa roonient de sa fondaiioa*
en l«H. Du moins, c'est la la première un-
gine de la dette

perpétuelle actuellement

existante, bien i qri antérieurement de nom-
breux et considérables empruots aient été
contractés* On trouvera les principaux ren-
seignements connus sur les dettes des dif-
férents,pays aux articles qui les concernent.
Nous allons d'ailleurs en présenter un
aperçu comparatif; mais auparavant nous
devons dire quelques mots des moyens em-
plops pour ëteindro les dettes perpé-

Le plus ancien de ces moyens a consista,
comme on l'a vu, en des réductions arbi-
traires de l'intérêt et du capital. Mais, cou-
curremment, on en employasiin autre quand
les circonstances le permettaient c'était la
conversion. Il consistait à emprunter un ca-
pital nouveau pour rembourser l'ancien.
il y avait avantage à faire cette opérations
quand, le gouvernement inspirant plus de
confiance et le taux général de I intérêt
étant plus bas, on pourait emprunter à des
conditions meilleures que ceiles que l'on
avait subies pour la dette à convertir. Dans
u ne, pareille situation, il pouvait se faire
qu en offrant aux prêteurs ou rentiers l'al-
le:-native du remboursement de leurs créan-
ces ou d'un intérêt moindre. ils préférassent
la diminution de l'intérêt, sàctiant qu'ilsne trouveraient pas un placement plus pro-fitable pour leur capital, s'il leur était rein-
!»<ursé. C'est presque toujours ce qui est
arrivé, et les conversions se sont faits
ainsi très-facilement, et sans qu'il fût né-"

'Çssajre de créer le mouvement considéra^ble de fonds qu'auraient occasionné les
nouveaux emprunts et les remboursements.
t'armi les opérations de Sully figurent des
conversions de ce genre.Desmarets upéra une
;ujire conversion très-importante en 1713.

Un autre moyen d'éteindre les dettes est
l amortissement. Déjà nous avons vu qu'à la
fin du moyen Age, beaucoup d'emprunts
étaient remboursables par annuités qui fi-
nissaient par amortir la dette; mais c'est
sous une toute autre forme que l'on a cher-
ché à amortir les dettes dans les temps
modernes. On a été frappé de la rapidité
avec laq-ielle un

capital se reconstitue
quand on en accumule les intérêts et les
intérêts des intérêts (Voir Amortissement).
On a donc pensé qu'une caisse spéciale a
laquelle J'Etat servirait une rente annuelle,
proportionnelle au capital emprunté, et qui
emploierait ce revenu en achats de rentes
-ur lEtal, parviendrait très-vile à acquérir
luut le capital emprunté, pourvu que les
rentes qu'elle aurait achetées continuassent*
a lui être servies, et que tous les revenus
ainsi acquis fussent employés à acheter des
rentes nouvelles. Il devait arriver ainsi un
moment où toutes les rentes dues pour le
-capital' se trouveraient entre ses tnains et,
h cette caisse était une institution de l'E-

tat, où l'Etat se (murerait débiteur de lui-

-mine. et par conséquent libéré de sa dette.

Ce uoreo fut présenté an milieu du der-

nier siècle comme un moyen infaillible de

décharger en peu de temps les peuples du

fardeau des dettes; les publias!»* et les

nommes d'Etat l'accueillirent avec chaleur.
Pitt réalisa oette idée en Angleterre et
bientôt il fut imité par tous les gouverne-
ments. On institua partout alors des caisses

d'amortissement auxquelles on attribua or-

dinairement une rente de 1 pour 100 sur le

capital de tous les emprunts, avec la con-
fiance qu'elles éteindraient rapidement les
dettes. Cependant cette institution n'a

pas
répondu aux brillantes espérances qu on
avait fondées sur elle, et par une raison

bien simple c'est que, tandis que l'on

payait d'une Main la caisse d'amortisse-
ment pour racheter la dette existante on
faisait de l'autre de nouveaux ernprunts
nécessités par les besoins de l'Etat; ou

mieux au lieu d'emprunter, on attaquait
directement ta réserve de l'amortissement;
on remettait en circulation les inscriptions

que la caisse avait rachetées, et ou se pro-
curait de

fardent en les vendant. Nulle

part les dettes inscrites n'ont été diminuées

ar l'amortissement, et même il a coutribuô
les augmenter par la fausse confiance

qu'il a donnée.

Aujourd'hui ce système est à peu près
abandonné en théorie aussi bien qu'en pra-
tique, et c'est surtout par des conversions

qu'on eberene diminuer le fardeau de la

dejïè£l>resque tous les pays ont opéré des

contorsions depuis les 20 dernières an
_-liées. En Angleterre, cette mesure a été

prise plusieurs fois depuis la fin*des guer-
res de l'empire et les intérêts de la dette
ont été réduits ainsi de plus de 3 millions
de livres sterling depuis 1822 seulement.

Dans un relevé de la population, des
contributions et des dettes des divers Etats
de l'Europe, de M. Ripert de Montclar, et
inséré dans V Annuaire de l'Economie poli-
tique de 1849, les dettes se rangent dans
l'ordre suivant,quand on ne considère que
le chiffre absolu de la dette, et en comme-
çant par ceux où ce chiffre est le plus élevé

L'Angleterre (Royaume -Uni) la France,

l'Espagne, l'Autriche, la Hollande, la Rus-
sic. le Portugal, -la Belgique, la Prusse et
la Sardaigne. Lorsqu'au contraire on com-

pare le chiffre de la dette celui de la po-
pulation, on trouve l'ordre suivant La
Hollande 812 fr. 50 c. de dette, en capital.
par PA ngleterrre 696 fr. 42

c. l*Espagne/W3 fr. 22 c; le Portugal 160
fr. 29 c; [a France 116 fr. 84 c; la Belgique

c; t'Autricbe '9 fr. 88 c.; la

Russie ? fr.; la Prusse 31 fr.; la Sardaigne
31 fr. 20 c.

Le même Annuaire pour 1851 emprunte
à un écrit récent de M. de Redon
nient suivant sur le

capital et tes intérêts

annuels de la dette publique des Etats euro-

péens
«Le capital de cette dette s'élevait, vers la



ils PET MCTKKCIAME DET il6

milieu de l'année 1850, I uu peu plus de

46 J|2 milliards de francs, soit à m fr. 37

c. par tête d'habitant, et à 786 fr. 52 c. par
famille:

le,

« Le remboursement de ce capital exigerait
7 fois un

quart
le revenu annuel de tous

les Etats de l'Europe. et représente à peu

près 20 fois la valeur annuelle de leurs

manufactures de coton. Nous comprenons
dans la dette publique Jes 500 millions et

demi de papier-monnaie' qui circulent en

Europe, et dans les Etats allemands en par-
ticulier

· Au commencement de 1848, la
detui>u-

blique de l'Europe s'élevait à 41,804 millions
de franca,ou un peu moins de 160 fr. j>ar tête

d'habitant, Le plus grande partie de la somme

de 4,786 millions dont elle s'est accrue de-

puis a été dépensée en armements.
a La somute que les Etats européens atfcc-

lent au service des intérêts de leur dette

s'élève è 1,764 millions de fr., soit i6 fr. 50

pour cegk de l'ensemble de leurs dépenses

ordinaires, et environ 6 fr. 60 c. par tête

d'habitant. Cette somme est à peu près égale
à la valeur du produit de toutes les manu-

factures de laines en Europe.»
Dans tout ce qui précède nous avons

parlé principalement de ce qu'on a appelé
dans tes temps modernes les dettes ins-

crites, c'est-à-dire les dettes fondées ou

constituées, les d ttes viagères, les annuités,
(mites dettes cc statées comme charges

temporaires ou
perpétuelles

sur les registres
du la comptabilité, doq le capital avait

accru précédemment TgS^fes sources dispo-
nibles de l'Etat. A côté de ces dettes, il en

a toujours subsisté d'autres que l'on ap-

pelld aujourd'hui dettu flottantes, mais

«lui, en pratique, ont été longtemps confon-

dues avec les premières. Normalement la

dette flottante ne devrait être qu'une anti-

cipation sur les revenus. Si par exemple
certaines dépenses prévues doivent être

effectuées dans les mois de janvier et de

février, et que les contributions destinées

il solder ces dépenses ne rentreut qu'eu
avril et tuai, l'Etat se trouvera forcé dem-

prunter temporairement la somme néces-

saire pour ces dépenses, sauf à les rem-

bourser quand les contributions auront été

payées. Ces emprunts se fout ordinairement

au
moyen d'émissions de bons du trésor,

c'est-à-dire de billets sur lui-même à trois

mois, six mois, un an et plus, que l'Etat fait

escompter par des
banquiers

ou des parti-

culiers, quand il a besoin d'argent, et qu'il

paie a l'échéance. A ces billets il faut ajou-
ter toutes les sommes dont l'Etat est dépo-

sitaire, et
qu'il peut être tenu de rembour-

ser immédiatement, tels que les caution-

nements de ses agents comptables, les* dépôts
des caisses d'épargne, etc., et diverses autres

avances dont nous parlerons plus tard.

Si rémission des bons du trésor'n'avait

lieu que pour toucher par anticipation des

revenus certainement recouvrables, la dette

flottante ne deviendrait jamais une cause

d embarras pour les finances /l'un Etat; mais

il arrive quelquefois, et malheureusement

ce fait s'est produit d'une manière cons-

tante en France Aous le règne de Louis-

Philippe, que les dépenses excédent les

recettes, et que des déficits accumulés il

résulte un découvert permanent dans les

finances. Pour payer tes bons du Trésor qui
viennent à échéance, on en émet alors de

nouveaux, et ainsi de suite; et une partie
de la dette ilotlante représente alors un dé-

couvert réel, une dette, proprement dite

qu'on est obligé tôt ou tard de consolider,
c'est-à-dire de réunir à la dette inscrite.

Dcttb FBASÇAtss actlkllb. Origine et

montant de cette dette. D'après un rapport du

marquis de
ilonlesquiou, du 18 novembre

1789, la dette montait ou rentes, au com-

mencement de la révolution, à 162,050,000

liv., savoir: les rentes viagères à 105,253,076

liv., les rentes perpétuelles à 56,796,924 liv;
mais ces sommes étaient loin de représen-
ter les obligations réclles de l'Etat. A côté

de cette dette inscrite, il y avait en effet

une énorme dette flottante, résultant d'é-

mission dYHeis publics, d'emprunts à tenue,

etc., faits pour couvrir les déficits constants

des budgets des années précédentes, et

ct-tte delte allait s'augmenter encore des

sommes nécessaires pour les besoins ordi-

naires et extraordinaires des années 1789 et

1790. Montesquiou évaluait le total de celle

dette, qu'il appelait criarde, à 878,180,908

livres eu capital.

Nous parlerons à l'article Fh^amses des

mesures que prirent l'Assemblée consti-

tuante et les Assemblées qui la suivirent,

pour conjurer les difficultés financières. On

sait que la principale de ces mesures con-

sista en créations d'assignats, auxquelles il

faut joindre de nouveaux emprunts. Mais

en même temps que l'Assemblée consti-

tuante trouvait dans la vente des biens du

clergé et des domaines nationaux une

grande ressource quelques-unes de ses

mesures de législation générale eurent pour
effet d'augmenter considérablement les char-

ges de l'Etat. La principale de ces mesures

était celle de la suppression de l.a vénalité

des oflices, des corporations, des. jurandes.
En

prenant
les biens du clergé, on ss char-

geait naturellement aussi de payer sa dette.

Ces changements et divers autres créaient

une dette dont le chiffre devait rester in-

certain jusqu'à ce que toutes les liquidations

destinées à constater les droits de tous les

créanciers fussent terminées, mais dont

Montesquiou évaluait ainsi, en 1794, les

principaux articles
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C« n'était là que la dette
exigible Arec

quelques autres de moindre importance,

Montesquiou l'évaluait en tout è 2 milliards
MO millions.

Les liquidations se firent lentement. Les
événements postérieurs de la révolution
eurent pour résultat la suppression d'une

partie ces indemnités portées dans l'état

qui précède. On faisait face aux besoins
courants par des créations d'assignats; la
situation financière restait dans la plus
grande confusion. On eaaaya en8n d'en sor-
tir en 1793, pour ce qui concernait la dette.
La Convention nomma une commission de

cinq membres, chargés d'examiner la situa-
tion financière dela République. Le célèbre

rapport que fit Cambon, le 15 août 1793, au
nom de cette commission, est le point de

départ de la comptabilité moderne en cette
matière.

Ce rapport était relatif à la dette publique
nom viagère. Il constatait que cette dette se

divisait en quatre. classes la dette consti-

tuée, la dette exigible d terme fixe, la dette

exigible provenant "de la liquidation, la
dette provenant de diverses créations d'as-

signait.
La dette constituée se divisait en deux par-

ties la première provenait
des rentes

créées sous la monarchie et payables par les

payeurs de l'hôtel de jrille, à Paris. Elle«««

montait, au i" avril 1792, à 65,424,546 liv.
de rente annuelle; mais elle avait été ré-

duite, par les titres trouvés dans l'actif de
divers ordres militaires et religieux suppri-
més, et se trouvait être, au 1" janvier 1793,
de 62,717,164 livres. La secondé partie com-

prenait les dettes des anciens'pays d'état,
celles des compagnies de judicature, la
dette constituée du

clergé,
les rentes dues

par les communautés religieuses, les dettes
des communautés d'arts et métiers. On es-

timail ces diverses rentes, encore soumises
à une liquidation, à 10,150,207 livres. à l'ex-

ception de la dette constituée du clergé,
fixée à 2,643,600 livres de rentes. En somme.
la dette constituée s'élevait, au 1" janvier
1793, à 81388,335 liv. de rente.

Le rapport faisait remarquer les difficul-
tés et les lenteurs qui entouraient le paie-
ment de ces rentes, surtout de cilles qui

monarchie. Ces rentes étaient
payées par

les Quarante payeurs de l'hôtel de ville,
tous les iix mois,

par
ordre alphabétique.

devait remettre ses titres dans la boite du

payer, qui les gardait huit jours et qui ne
pouvait payerqu'en présence d'en contro-
lear. Les rentes différaient suivant leur

origine et le mode de leur constitution. La
nomenclature en duit longue, et la diversité
des titres telle, que c'était une science de
ies connaître à l'inspection et de les classer.
Ce qui augmentait eocore les embarras,
c'est qu'une même nature de rente était

partagée pour le paiement entre vingt on
trente

payeur^,
et qu'un créancier était

forcé souvent de s'adressser aux quarante
payeurs a la fqfs.

La dette exigible à terme
provenait de di-

vers emprunts remboursables, contractés
sous le gouvernement de Louis XVI. La

majeure partie de cette dette était consti-
tuée en annuités, quittances de finance ou
effets en porteur. Elle se montait, au i"
aodt 1793, à 415,945,312 livres en capital.
De plus, 11,756,003 livres étaient dues de la

même manière à des prêteurs étrangers.
La dette exigible provenant de la tiquidu-

tion, c'est-à-dire celle qui était due en

vertu de la suppression des charges et des

offices, et que Huntesquiou avait évaluée,
avec celle de la catégorie précédente, à
2 milliards 300 millions, n'était plus éva-
luée dans le rapport de C&mbon qu'à
la somme de 626,706,509 liv., en capital, ta
dette

exigible
à terme en étant retranchée,

et par suite de la suppression d'unoertaiu
nombre d'indemnités et de l'évaluation plus
exacte d'un certain nombre d'autres qui
avaient été considérablement exagérées,

par suite aussi des remboursements qui
avaient eu lieu.

Les assignats en circulation au le, août
1793 se montaient à 3,775,846,053 livres.,

Pour simplifier les mutations, les oppo-
sitions et la comptabilité, pour effacer la

différence entre les titres d'origine ancienne
et d'origine récente, pour attribuer à tous

les créanciers de l'Etat le même caractère

et le même droit, Cambon proposa la for-

mation d'un grand livre de la delle publi-

que « Ce livre sera composé, disait-il, d'un

ou de plusieurs volumes; on y inscrira

toute la dette non viagère, chaque créancier

y sera crédité en un seul et même article et
sous un même numéro, du produit net des

rentes provenant de ta dette constituée et

des intérêts annuels qui seront dus, ou

lorsqu'ils ne seront pas déterminés à rai-

son de cinq pour cent, des capitaux pro-
venant de la dette exigible à terme ou de la

dette exigible soumise à la liquidation. Il

proposa en même temps de consolider les

créances exigibles a terme et provenant de

la liquidation, à l'exception des créances

de 3,000 Kvres provenant des liquidations

et des effets au porteur de moins de 1000

livres, qui deraient être remboursés, parce

qu'on supposait que c#ji4#ui possédaient ces

ye principe devait êtra appliqué aux ren*
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les Je moins de 50 livres. Enfin,' pour di-

des
assignats en circula-

tion, on proposait un emprunt «l'un mil-

liard en assignats, emprunt qui grèverait
ta dette de 59 millions de rentes en plus,
mais arrêterait la

dépréciation do papier mon-
naie. L'Etat devait

en mAme temps se déclarer

propriétaire des biens des commnnes, dé-

I artement, districts, et se charger de leurs
dettes évalués à 25 millions de rente. Les

inscriptions de rentes devaient être reçues,
il la valeur de 20 foia la rente, en paiement
des domaines nationaux vendus par l'Etat.

D'après celte combinaison, la dette cons-

tituée se serait trouvée établie en rentes

de la manière suivante

Ce
qui portait ta dette constituée

à inscrire sur le grund litre à SOS, 785 J 02

Les propositions deCambon furent en ef-
fet adoptées par ^Convention et converties
en décret là 25 aoùt de la même année.
Ainsi fut constitué le grand livre de la dette

publique, qui forme encore aujourd'hui le
titre des créanciers de la nation.

La liquidation qui out lieu à la suite de
<-o décret fournil à peu près les résultats
Mil van ts

La dette constituée sur l'hôtel de ville,
sur les n»ys d'état, le clergé, etc., donna
lieu b

l'inscription de 75,810,000 1r. de

La dette flottante, les effets au porteur et
actions

de compagnies, à cette de 20,707,000

La liquidation des charges et offices, à

•il, 280,000 fr.

L'emprunt proposé par Cambon ne put
roussir suivant ses desseins mais divers

emprunts forcés
furent déploies par la suite,

•Lins le but de tirer les assignats de.la cir-

«'ulation.Tous ce? empruuts,jusqu'à l'au VIII

motivèrent l'inscription de 8,650.000 fr. de

Les dettes des communes et des dépar-
tements firent créer 8 millions de rentes.

Celle des émigrés, que l'Etat remboursa
en rentes, 7,500,000 fi-.

Des paiements faits aux créanciers del'E-
ÎÂlJ£IÏ2Ple* ,nécessitèrent

Tinscriplion de
1U,7o3,Q00 fr.

fiuthi une mesure semblable à celle du
décret du 25 août 1793 fut prise l'année
suivante

à regard des rentes viagères, et
motiva

l'inscription de 12 millions" de r»n-

tes
perpétuelles-

Par le décret du 23 floréal

^prairial,
an Il (mai 1794), la masse des

rentes viagères fut convertie en rentes

perpétuelles, et'par suite réduites considé-
rabiement. On excepta néanmoins de cette
mesure les rentes peu importantes, et il
subsista ainsi ta charge de l'Btat un*'
rente viagère qui se montait h plus de 100
millions.

Les arrérages de la. partie de cette dette

qui était liquidée furent payés en assi-
gnats pendant la crise révolutionnaire;
mais les assignats eux-mêmes ne tardèrent
pas se déprécier de plus en plus, et ces
paiements mêmes ne furent que partiels,
quand le désordre financier fut arrivé
son comble sous le Directoire. Cette dette

énorme, qui se montait 260 millions de
rente annuelle, était d'ailleurs un des obs-
tacles les plus immédiats à l'établissement
d'un

budget en équilibre. Après la chute
des

assignats et des mandats qui les avaient
suivis, le paiement des arrérages avait cessé

presque complètement, et le capital de 5 fr
de rentes se vendait de 10 à 12 fr. D'autre

part, l'Etat possédait encore une masse con-
sidérable de biens nationaux qui, malgré
tous les expédients qu'on avait imaginés,
ne trouvaient pas d'acquéreurs. Le Direc-
toire se décida alors à une mesure extraor-

dinaire, celle de la réduction de la dette
à un tiers, et du remboursement du restée»
biens nationaux.

Tel fut, en effet, l'objet de la loi du 9
vendémiaire an VI

(30 septembre 1797);
chaque inscription de la dette

publique
tant perpétuelle que viagère, dut être rem-
boursée en bons au porteur qui devaient
être

reçus en paiement des biens nationaux.
Ces bons furent appelés bons des deux tiers,
et les deux tiers eux-mêmes, tiers mobili-
sés. Quant au troisième tiers, il dut être
conservé en inscriptions au grand ,livre et

payé en numéraire. Il était déclaré exempt
de toute retenue, présente et future. Ce fut
le tiers eonsolidé.

Cette
opération

n'eut pas le succès qu'on
en attendait. Mie déchargea, il est vrai. le
trésor public d'une portion considérable de
la rente, mais les fonds ne se relevèrent

pas, et les bons des deux tiers ne cessèrent
de se vendre au sixième de la -valeur -du ca-

rital nominal les rentes étaient 12 franc.»

pour un capital de 100 francs, la veille du 18
brumaire.

La liquidation nouvelle qu'elle occasio-
na se

prolongea d'ailleurs
irès-longMuips.A l'installation du Consulat, c'est-Mdire su'

commencement de l'au VIII, voici es résu!-
tats

auxquels on était arrive
La dette consolidée existante au i" août

1793 était, suivant- le détail donné plus
haut, de 127 ,803,000 livres de rente.

De i793 à l'an VIII, elle s'était accrue cn
vertu de liquidations dont nous avons égale-
ment donné les chiffres, de 46,913,000. Le
total était donc à cette

époyue do

174,716,000 fr. de rentes.

En vertu de la loi de vendémiaire, la c, n-
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?r>li<jntion aurait donc dû fournir environ

53,716,000 r. de renies mais les inscririons
étaient admises au paiement des domaines

nationaux les rentes appartenant aux émi-

grés, aux mains roortables avaient été con-

fisquées et annulées, en sorte que les rentes

inscrites ne s'élevèrent qu'à 38 millions en-

viron.

La dette viagère, également réduite au

tiers, subit des variations résultant en partie
des extinctions et fut fixée en t802 à 20 mil-

lions de fr. Les pensions civiles et religieu-
ses étaient A la même époque de 19 mil"

lions environ et les pensions militaires

de 30.
Consulat et Empire. Nous venons dedé-

crire la situation que le Directoire léguait au-

Consulat, et cette situation était certaine-

n:ent bien supérieure à icelle que la révo-

lution avait trouvée elle-même. Les. droits

qui avaient été attribués dédnitivement aux

créanciers de l'Etat pouvaient être considérés
comme assurés désormais, et il devait suf-

fire au gouvernement d'acquérir quelque
consistance pour leur inspirer confiance.
Aussi les fonds publics ne tardèrent-ils pas
à s'élever

après
le 18 brumaire, et en 1801

déjà ils étaient arrivés jusqu'à 68, taux au-

quel ils ne se maintinrent pas néanmoins.
Le premier consul voulut d'abord ache-

ver définitivement tes opérations précéden-
tes. Les bons de deux tiers notamment for-

maient un embarras et rappelaient les va-

leurs dont la révolution avait fait usage,
les assignats et les mandats. 11 résolut do

Jes convertir de nouveau en rentes, à un ci-

pital par cinq. Cette opération avec les li-

qu

idations du tiers consolidé portèrent Ilé-
nitivement le chiffre des rentes, dont l'o-

rigine était antérieure au Consulat à

40,216,000..
Cette dette s'éleva de 23 millions de

rentes pendant le cours du Consulat et

de l'Empire. L'augmentation ne provint
pas cependant d'emprunts, qui étaient tou-

jours difficiles, bien que les fonds fussent

en moyenne è 60 fr. de 1802 à 1805, à 70
en i80G,. qu'ils touchèrent 93 en 1807, et

que les années suivantes, jusqu'à ta tin de

1813 ils furent en moyenne à 80 fr. Les aug-
mentations de la dette pendant jcettejpérlotie_

nrovinrenrde trois causesTlTâfriérés do

budget antérieurs soldés en rentes; de ren-

tes créées au profit de la naisse d'amor-

tissement et du domaine extraordinaire;
de dettes de pays réunis 1 ta France.'

Ainsi qu'on le verra à l'article Finances,
les budgets n'avaient jamais été en équili-
bre sous le Directoire, et chacun d'eux lais-
sait à solder un certain nombre de créances

pour lesquelles on manquait de fonds. Ces

créances en s'accumulaiit formaient un ar-

riéré qui constituait un véritable décou-

on était d'emprunter, on remboursa les

créanciers par des rentes inscrites au grand-
livce. 5,663,000 fr. de rentes furent inscri-

tos 'ainsi pour les arriérés antérieurs l'au

Y 4,591,006 fr. pour ceux de l'un V à fan

toujours, on créa

plus tard encore un million de rentes pour
solder tes arriérés de l'un X è 1809. •

Dès le 6 frimaire an VIII te premier Con-

sul avait Institué une caisse d'amortisse.

mentdestinée è recevoir lesx&ulionneniftnls
des receveurs géuérau^gfcglttHelle fut at-

tribuée en 1801 un
capwtâWff

initiions en

biens nationaux, qu'elle duTvendre succes-

sivement et aux meilleurs conditions, ca-

pital augmenté plusieurs reprise» pliw*

tard, et une rente de 5,400,000 fr. qui avait

appartenu à l'université. En 1802 il lui sta-

tué en outre que la dette l wnsolidéia ne:

une dotation annuolW de 10 millions fut

attribuée à la caisse d'nlnortissement pour
cet objet. Cette dotation cependant ne^fut

payée qu'en domaines nationaux l'institu-

tion De fonctionna jamais régulièrement, et

les fondadont elle
disposait

furent employés
au service courant. bn vertu de divers d.é-

crets en effet, les dépenses du Trésor fil-.

rent payées en bons sur ta caisse d'amortis-

sement et celle-ci dut rembourser ces bons

en numéraire. Pour les capitaux* dont la

caisse se dessaisit ainsi, elle obtint des ren-

tes s'élevant à une somme totale de 5 mil-

lions.

De méme 'une partie des fonds du do-

maine extraordinaire (voir Finances) furent

employés par l'Etat et remboursés en rentes.

750,000 fr. de rentes furent créés ainsi.

Le total des rentes créées pour solder l'ar-

riéré et de celles
que

nécessita l'emploi cfers

fonds de la caisse d amortissement et du do-

maine extrôrdinaire fut donc de 417,005,637

fr. de rentes, en y ajoutant 1,637 fr. de

rentes créées pour appoints négligés et di-

verses causfiï.L_jjj

Les pays réunTs~ànla France sous la Ré-

publique et l'Empire avaient des dettes qui
naturellement tombaient à la charge du

gouvernement français. Ces dettes figuraient
dans les budgets de l'Empire pour des chif-

assez élevés, notamment dans la période

pendant laquelle la Hollaude fut réunie à la

France. Lorsque la France fut réduite à sea

anciennes limites en 1814, il eût été naturel

aussi que le» dettes de ces pays fussent dis-

traites de la dette publique française, à moins

que le jjouvei ncinent fiançais n'en eût tou-

ché le les immeubles qui

y étaient affectés? Celte distraction eût lieu

en effet, pour celles de ces dettes qui n'a-

Voient été inscrites sur le grand-livre et

confondues ainsi avec la dette française no-
tamment pour la dette de la Hollande. Quant

à celles qui se trouvaient inscrites sur la

grand-livre, l'article 21 du traité de Paris

1814 et une des conventions qui comptéto-

rent celui de 1815, avaient stipulé que les

gouvernements étrangers tiendraient com-
pte à la France du capital de ces rentes,
dont elle devait continuer payer les inté-
rets. Mais

par une nouvelle convention,
celle du 25 avril 1818 (ordoiio. du 15 juin ),
relative aux réclamations formées par le»
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"P^iividus, des communes et les établisse.

ltiei»U particuliers des pays étranger* contre

la Vfil?* <l«fo«lr» une rente
du 42.040,000 fr. représentant un capital de
240,800,000 fr.

uuh
la France consacrait à

satisfaire ces prétentions, les sommes qui
iuï étaient dues en vertu de l'art. SI du
traité de 1814 sert iraient à ce même objet.
La franco resta donc

chargée de servir les
rente» constituées provenant des pays déta-
cités de sois territoire, sans autre dédom-
magement. Quant aut

rentes viagères, elles
furent aussi a la

charge des possesseurs
actuels des territoires. La somme des rentes
dunt fut grevée ainsi la dette publique fut
de 6,080,000 fr. dont 4 millions provenant
de a Belgique, 408,000 fr. des départements
de la rive gauche du Rhin, 1,090,000 fr.du

Piémont, 333,000 de la Ligurie. 62,000 de
Purme et Plaisance 173,000 de divers pays.

Cette somme ajoutée aux 17,005,637 fr. du
rentes créées porte à 23,091,687 fr. la soin-
nie des rentes qui sous lu Consulat et l'dm-

Irire accrurent 1a dette constituée. Celle-ci
se irouvait donc être à la On de *8*3 de
03,907,637 fr. de rentes qui s'élevèrent
encore de 174,302 fr. par une liquidation
définitive et furent arrêtées a 63,481,939 fr.
«11 1" avril 1814.

Restauration. Nous arrivons la Restau-
ration.

Occupons-nous d'abord de la dette
consolidée.

Au le, avril 1814, la dette non
viagère

se
«i.ontcii dunc à 63,481,939 fr. Mais elle
devait bientôt

s'augmenter considérable-
tuent,

par
suite des événements nrbrnes qui

avaient amené la Restauration. Voici en
effet les rentes nouvelles qui s'ajoutèrent
auccessivement aux précédentes:

Par un décret du 20 mars 1813. Napoléon
avait décidé que le;s biens ruraux, maisons
tt usines possédés par les communes seraient
aîdésà l'Etat, et qu'elles recevraient en ins-
criptions cinq pour cent une rente propor-
tionnée au revenu net de ces biens.
tflïi <X ne fut eléculé qu'en l814« et
AiKfi.dUd ir. de rentes furent inscrits pour
cet objet au

grand-livre.
Les arriére» de 1810 à 1816 réglés par

diverses lois et ordonnances, en dernier
lieu par

la loi du 17 août 1822, furent soldés
définitive»! eut par une inscription de 31,396,
788 fr. de rentes au grand-livre.

Les dettes que te rottouts HYttl avait
contractées pendant l'émigration motivèrent
une inscriptton del 1,499,654 fr. de rentes.

Les indemnités que stipulèrent les alliés

par les traités de 1814 et 1815 furent payées
moyennant desinscriptionsdirectes au grand
livre, ou des emprunts qui y furent inscrits

également. (1816- 1823.) Cette dépense aug-
menta la rente annuelle de 95,782,5V5 fr.

F.n 1821, 252,654 fr., furent ajoutés a la

rente, par suite d'un
échange de bois avec

U Légion-d'fionneur,etde remboursement^

de catutionnoaacirt.

En 1823 le gouvernement emprunta pour
la guerre d Espagne un capital qui grève
l'Etat de 4 millions de rentes.

Jusque-la, bien que le cours des effets

publics fût
généralement plus élevé que sous

l'empire, ils avaient toujours néanmoins été
inférieurs au pair, et les emprunts avaient
été contractés à des conditions très-oné-

reuse, puisque tes banquiers ne prêtaient
l'Etat qu'à un taux inférieure à celni auquel

la rente se vendait. Or de 1815 à 1820, le
cours de la rente avait rarement

dépassé 75
et était en moyenne à 70. Dans la plupart
des emprunts contractés pendant cette pé-
riode, l'Etal, pour une inscription de rente de

cinq francs, n'avait
reçu qu'un capital bien

moindre. Ainsi, pour les emprunts faits en
1816, l'ktat ne reçut que 57 fr. 26 c. au lieu
de 100 fr.j dans ceux de l817, 57 fr. 51 c.;
dans ceux de 1818, 66 fr. 50 c. et 67 fr. Mais
en 1821 la rente monta à 90fr.; les emprunts
contractés cette année furent négociés au

prix de 87 fr. 55 c. ceux de 1823,-de 89 fr.
55 c., et en S 824 après les succès de la guerre
t ,,siîa8[De*. le rente dépassa le pair. M. de
Villele, qui était alors ministre des finances,
proposa immédiatement une conversion.
Cette proposition fut repoussée d'abord par
la chambre des pairs; mais reçut définitive-
ment la sanction légale, le l' mai 1825.

Cette conversion fut opéréo suivant un
système nouveau qui n'eut pas un grand
succès et qui n'a pas été généralement suivi.

Dans ce système on demandait aux ren-
tiers une réduction d'intérêts assez consi-
dérable en leur offrant, comme compensa-
tioa, une augmentation ultérieure de leur

capital. La loi du 1er mai 182» portait que
chaque rentier pourrait demander dans trois
mois la conversion de ses rentes 5 p. 010
en 3 p. 0,0 au taux de 75 f. ou bien jus-
qu'au 25 septembre de la même année, la
conversion des rentes 5 p. 010 en 4 112 pour
cent au taux de 100 fr., c'est-à-dire que
s'il choisissait le trois, le rentier recevait
réellement 4 p. 0|0, et s'il

choisissait le 4010,
il recevait réellement 4 1|2 pour chaque
inscription de rente de 100 fr. qu'il avait
sur le grand livre. La différence devait se

compenser par la valeur vénale des inscrip-
tioros. Le 5 valait à cette époque 106 fr. Le

trois, qui ne coûtait au rentier que 75 fr. et
vis-à-vis

duquel l'Etat se reconnaissait dé-
hileur de 100 fr., devait se vendre à plus
înn 1 ? fr., et pouvait monter dans l'avenir à

Il ne valut pourtant en moyenne, eu
1825 que 68 fr. 62 c., mais il était monté à
82 fr. 53 c. en 1830. Le 4 1|2, dont le pair
était déjà à cent ne gagnait rien en capital
à I égard de l'Etat; il n'avait vis-à-vis du 5

que l'avantage d'offrir plus de sécurité,

puisqu'une nouvelle conversion ne pouvait
1 atteindre» aussitôt. Il fut stipulé en effet

que ce fonds ne pourrait être remboursé
avant 10 ans. Le 4 1(3 fut h dès
1825, et s'éleva en 1830 à 105 fr. Il c., tan-

dis que dans cette année le 5 Ht au plus haut

La conversion fut tout à fait facultative

pour les
rentiers qui pouvaient conserver

leurs reutes en 5 p. 010. Les avantages etl
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Ii2 pour cent, et 24,459,035 fr. de rentes

en 3 pour cent. Outre la rente cinq

ta seule jusqu'ici, il y eut alors un

4 ip et un autre à 3. Par suite de ceUe con-

version 6,230.157 fr. de rentes furent annu-

lées. Ce fut le profit qu>n relira mat; mais

en môme temps le capital de sa dette s éleva

d'un tiers pour toutes les rentes qui avaient

été convertie» en trois.

La même année 1825, une loi du 27 avril

avait affecté 30 millions de rentes 3 p.

OiO, c'est-à-dire un capital d'un milliard, aux

émigrés pour indemnités des biens qu'il.

avaient perdus pendant
la révolution. Cepen-

dant l'inscription de ces rentes était subor-

donnée aux preuves que devait fournir

chacun de ceux qui y prétendaient drou. il

s'ouvrit donc une liquidalion
fort longue et

fort difficile, qui
n'était

de la révolution de juillet 1830. Toute allo-

cation ultérieure a ce titre fut prohibée alors,

et l'indemnité des émigrés ne chargea défi-

nitivement le grand-livre que de 25,995,310

fr.de rentes..

La Restauration négocia un dernier em-

prunt en 1898, pour la guerre de Morée,

nu taux nouveau de 4 010. Cet emprunt
mo-

tira l'inscription
de 3,134,950 fr. de rentes

sur le grann-livre.

En résumé, aux 63,481,939 fr. de rentes

eiistantes en 1814, la Restauration en avait

ajouté 164.603,204 fr.
de nouvelles, ce mu

aurait porté la dette inscrite à 288,085,1*3

fr., si en même temps n'avaient été opérées

Hussi des réductions. Ces réductions étaient

tes suivantes

Conversion d'une partie du 5 p. OiO eu 3

rt 4 1|2: 6,230,157 fr.
Rentes annulées par extinction, compre-

nant notamment la dotation de l'ancien sé-

nat: 1,795,2*6..

Rentes rachetées par l'amortissement et

au moyeu de '-l'ancien domaine extraorlli-

naire et rayés du grand-livre, 33,783,282;

rentes 3 p. OiO, 16,003,286 en p.OjO 9,740;

4 ii2, 7,068ir.. Une, partie de ces rentes ( 32

millions ) figurèrent sur le budget jusqu'en

1833 où elles furent annulées.

Toutes ces sommes formaient ensemble

51,598,652 fr. En outre la caisse d'amortis-

sement acquit et possédait
fr. de

rentes. La dette inscrite on i830 n'était

donc plus que de 162,784,220 fr.
df rentes.

Dans !e budjet fait en 1829 pour 1830,

relie somme accrue des renies que I on con-

tinuait Servir à ta caisse d'amortissement et

de la dotation de 40 millions de cette caisse

formait un total de 245,543,065 fr.

Gouvernement de LouU-Pkiltppe.
La

dette devait prendre de nouveaux accrois-

sements sous la monarchie de juillet.

Les lois du 25 mars et du 18 avril 1831

l'inscription de 7,U2,858fr.,de 1.0-21,9Vofr.

et de de rente$ Si), 0|0. t)

emprunt national qui
n'en pro-

risé à inscrire au grand-livre
tes rentes né-

cessaires pour produire «"» cap al
de 450

millions. Sur cette somme 350 «uiHlons seu-

lement furent empruntés 150 millions en

1841; 200eM844. Ces
fr.

de rentes. Lés cent millions qui restaient

furent pris sur les caisses d'épargnes,
comme

on le verra plus baa.

Enfin, en 1847. les chambres autnrisarent

un emprunt de 350 millions 3 0/0, mais que

les événements de 1848 ne pernurent pas
de

réaliser en entier, et 82.091,00 fr. seule-

ment furent versés qui produistrent
une

rente de 2,569,413 fr.

Ces emprunts n'ont pas été cependant
I u-

nique manière dont le gouvernement
de

Louis-Philippe ait agi sur la dette. C est sous

ce règne, en effet, que l'on commença à

opérer sur une vaste échelle la consola-

tion des réserves de l'amortissement. Nous

ferons connaître plus loin la nature des

opérations de la caisse d'amortissement. Il

nous suffira de dire ici qu'en
vertu de la

loi du 1" mai 1825 qui lui interdisait achat

des rentes au-dessus du pair, les fonds de

la dotation applicables au rachat des
rentes

5, 41/2 et 4 OiO ainsi que le» arrérages do

celles de ces rentes qui étaient
rachetées,

devaient s'accumuler dans celte caisse ou

elles n'étaient représentées d'ailleurs que par r

des bons du Trésor portant intérêt > 3 OiO.

Des
lois successives rendues depuis 18d5,

mais surtout cette du 25 juin 1841 statuè-

rent que ces fonds avec l'intérêt qui y
était

attaché seraient convertis en rentes 3 0;«

dont le capital servirait
à éteindre les décou-

verts du budget. Il fut créé ainsi

ment jusqu'en
1847 inclusivement 33,056,82»

fr. de rentes 3 0/0 dont le capital
avait été

fourni successivement è la caisse d amortis-

sèment parle budget même..

*• Enfin les fonds déposés è la caisse dé-

porgne
et qui se trouvaient entre les mains

du gouvernement
furent converti, en vertu

des lois du 31 mars 1837 et du 26 juin 18U

en rentes 4 0/0; la dernière de ces conver

sioos eut
pour

but de fournir les 100

derniers millions de l'emprunt autorisé eu

1841. Il résulta de ces deux conversions

Vinscripiioo d'une nouvelle rente 4 0/0 de

8,092,847 fr. sur le grand-livre,
au nom de.

la caisse des consignations et oon des dépo- i

sant», I l'égard desquels
le capital resta

toujours eiigible.

L'accroissement delà detl« *'>U»I£UI*-

Philippe
edt donc été de

'3,307^190
de

été rachetés par te caisse de 1 amortisse-

Au moment de la révolution de Février,
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outre minions, dont 289

projet dans
lequel, n'é-

Je service de
et de la-

'&n estimait que sur ces rriiies-68 mil-
lions environ appartenaient il la caisse dV

La dette depuis J8I8. Le déficit 'lui se
produisit dans. le rembourse-
mtnt qui fut exigé des sommes faisant pr-tie de la dette flottante, c'est-à-dire de 300
millions de bon du Tr.'sor mis en circulation
par te gouvernement de

Louis-Philippe, des
dépo 8 des caisses

d'épargne, ett- des dé-

penses
nouvelles et imprévues obligèrentle nouveau pouvoir d'augmenter de nouveau

la dette.

Un emprunt national fut ouvert parsous-
cription en rentes 5 0/0 au pair. Par un dé-
cret du 9 août suivant les rentes inscrites
sur cet emprunt furent calculées à raison Je
ïiîbîïL?0 iP- Il motiva la création de
1 ,««2,881 Ir. de rentes.

Des décrets du gouvernement provisoire
régularisés par le décret de l'Assemblée cons-
tituante

du 7 juillet et du 21 novembre 18a8
statuèrent que les bons du Trésor émis an-
térieurement au 24 février seraient consoli-
dés en rentes 3 010 au cours de 46 fr. 40 c.
Par un décret du môme jour les livrets de
caisse d'épargne antérieurs au 24 février
furent cousolrdés en rentes 5 0/0 au cours
*V* 60 c. Les porteurs des bons du
trésor eurent 16,300,000 fr 3 0/0 et 400,000
t'r. 5 010 les porteurs de livrets il millions

5 0/0.

Un emprunt de 13,131,500 fr. de rentes
5 0/0 à négocier au cours de 75 fr. 25 c. fut
décrété le 24 juillet.

Les fonds versés au Trésor par les sociétés
i^1l!!ilfr5s furent également consolidés en
uiiui8'*nde rentes

50-° (décret du 29

Par le décret du 17 août J'Etat racheta le
chemin de fer de Lyon moyennant une
rente de 6,811,223 fr. 5 0/0 payée aui ac-

tionnaires; cette rente était, il est vrai, com-
pensée par

les revenus du chemin de fer.
Ces diverses rentes autorisées par ces dé-

crets furent inscrites en 1848 et 1849. Si

t on y joint les 2,569,413 fr. de 'reutes créées
avant février 1848 et environ 5 millions do
rentes provenant de la consolidation des

réserves de l'amortissement pour i848 et
18V9, si l'on tient compte en même temps
des divers.-» réductions, il en résulte qu'à la
tut de 1849 la dette s'est trouvée augmentée

sur le budget primitif de 1848 de 58,387,620
Ir. de rentes.

Cette augmentation provient
D'un accroissement de fa rente 5 0/0 do

«3,092,670 f., de la
rente30/0de93,330,J61 f.;

D une diminution de la rente 4 0,0 de
8,035,911 provenant de ce que cette rente

qui, en vertu des lois rendues en 1837 et
1845 était payée aux caisses d'épargne, se
trouvait confondue dans les rentps 5 0/0
créées nouvellement en faveur des dépôts
faits a cette caisse.

La somme totale des rentes paver sur
l'exercice 1849 se montait par suite à
300,789,006 fr. qui, avec les 63,795,496 for-
mant la dotation de

l'amortissement, portait
la dépense de ce service à 364,584,496 fr.
Mais à cette époque les arrérages qu'avail la
toucher la caisse d'amortissement pour les
rentes dont elle était propriétaire se mon-
taient à 75,063,693 fr., dont

Pour exonérer le budget de cette charge
) Assemble

Iégislativedécrétalel2décembrè
1849 que ces rentes seraient annulées. Mais
déjà auparavant elle avait crée une rente de
0 millions 50/0 pour former l'indemnité ac-
cordée aux colonies par suite de l'affran-
cliissement des esclaves. En outre, les
rentes résultant de la consolidation de la
réserve de J'amortissement élevèrent le 3 0/0
de 8 millions de rentes envirnn sur le bud-
get de 1850; ce service était étahli aiiiM

Depuis lors la dette ne s'est accrue qu'en
vertu des consolidaiions opérées tous les
six mois des bons du trésor déposées à la
caisse d'amortissement. Allais en 1852 elle a
subi une diminution par suite do la conver-
sion du 5 en 4 1/2. Cette conversion fut

opérée en vertu d'un décret du 14 mars 1832.
Le choix entre le remboursement ou la con-
version de chaque titre de 5 francs de rente
en un titre de 4 francs 50 centimes fut of-
fert aux rentiers. Les remboursements s'é-
levèrent à 3,925,785 francs en rente, et

'78.515,705 fr. en capital, "dont 73,711,840
remboursés aux rentiers qui n'ont pas ac-

cepté la conversion, et 4, 803, 865. fr. rem-
boursés par portions en inscriptions, à ceux

qui f'ont acceptée. Les rentes 5 0,0 qui res-
taient furent réduites d'un dixième, c'est-à-
dire de 17,839,240 fr. de rente.

La situation des rentes non viagères au
1" janvier 1853 se résume ainsi quant au
nombre d'articles inscrits, aux arrérages
servis annuellement par le trésor et au ca-

jiita! nominal
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cription» {$23,698; arrérages annuels 455,138,808 f.

54 e. capital nominal 5,447,339.078 f. 67 c.

4 (antérieur* au décret de 1854), inscriptions

1994; arrérages 895,301; «piul 19,895.600 f.

4 p OjO: inscription! 5,805; arrérages 1,571 ,91 i t.

01,5257464 f.; caniul»,m«8ia55t
Totaux

inscriptiont 785,190; a

219,9*9,485 f. 54 c.; capital 5,577,504,586 f. «f c.

Dans le projet
de budget pour 185% te ser

vice de la dette consolidée est 291, 110,295 f.

dont 81,403,387 versés a la caisse d'amor-

tissement, savoir: 64, 545,864 pour la dota-

tion, et 16,836,523 pour les rentes dont

cile est propriétaire.

Résumons d'une manière générale les

mouvements de lu dette inscrite.

Du 1" avril 18là au l'r janvier 18U, il a

été créé en somme totale 1,512,198. £75 fr.

04 cent. dolente. Sur ce total 210,289,714 f.

ont été créées u moyen d'emprunts propre-

ment dits, par
voie de négociation et d'ad-

judication 302,217,961 f. 0* ont été remises

directement aux litalaires en vertu d'obliga-

tions antérieures, par exemple les rentes

remises il Louis XVIII, celle de l'indemnité

des émigrés, des porteurs
des bons du tré-

sor et de caisse d'épargne en 1848. Parmi

celle de cette seconde catégorie figurent

quelques-unes trop peu importantes pour

que nous ayons
à en parler, celles des ren-

tes remises comme récompenses publiques

à la Légion d'honneur, etc.

Sur le total de 575,806,312 fr. 04 ç. de

rentesouqui existaient eu 181V ont étécréées

depuis, il en a été annulé pour 355, 876, 826 f.

50 c. Nous avons fait connaître les grandes

annulations opérées
en vertus des lois de

1825, 1833, 1849. En outre des faibles an-

nutations ont lieu presque
tous les ans, en

vertu d'extinction de majorats ou dotations

eu ren tes, de refusion opérées en faveur

du trésor, etc. Voici comment ces opéra-

tions &e répartissent
sur les gouvernements

qui se sont succédé depuis
1814.

Redites
existantes au 1" avril 1814

63,307,687 francs.

Rentes créés de 181b au 31 juillet 1830,

187,303.OU fr. Rentes annulées pendant la

même période,
Accroissement.

136,109,571 francs.

Rentes créées de juillet 1800 au 23 février

1848, 77,746.064 fr.; rentes annulées,

32, 876,066 fr. Accroissement 44,869,998 f.

Rentes créées du 24 février 1848 au 1"

janvier 1853, 247, fr. 04 c. Rentes

annulées 271,802,277 fr. 50 c. Décroisse-

ment 124,357, 720 f.
46 ç.

Les rentes créées se divisent ainsi de

1814 à 1830 négociés, 99,073,619; remi-

ses à divers 88,2U,465 fr. De 1830 a 1840

acquittées 74,781,668,
remises à divers

2,964,396 fr. De 1848 à 1853 négociées,

36,425,427 fr., remises à
divers, et mil-

lions, 19 mille 130 fr. 04. c.

Nous n'avons parlé, depuis que
nous nous

occupons
des temps postérieurs

à la révo-

lution que
de la dette consolidée; mais à

autres sections. L'une est intitulée Em-

prunt tpéeiai pour
canaux et travaux divers

l.i 2' lntérit$ de capitaux rembour»abte$ à

ditert titre»; la 30 Dette viagère. Ces trois

sections n'étaient pas comprisses dans la

dette publique tous, la Restauration et fai-

aaient partie du budget du ministère des

finances. Elles prirent place dans ta partie

de la delte au connnencimeut du règne do

Louis-Philippe, et y
formèrent plus tard dos

sections spéciales.
La première comprend les intérêts, les

primes et l'amortissement d'emprunts spé-

« iaux contractés en vertu des lois du 5 août

t8lt et du 14 aodt 1822, pour la construc-

lion d'un certain nombre de ponts et d»v

canaux. Cette charge est d'environ 9 à 10

millions par an et doit durer une vingtaine

d'années. Voir Tbavaux publics.

La seconde comprend les intérêts des ca-

pitaux remboursables & divers titres <•«

sont d'abord les intérêts des cautionnement

des fonctionnaires et comptables publics qui

sont de 7 millions.

Ce sont en aecond lieu les intérêts do la

dette flottante, proprement dite, dont nous

ferons connaître plus loin les éléments.

La troisième enfin
comprend

la dette via-

gère et les pensions, ainsi que nous l'avons

dit. La dette viagère qui avant 1789 formait

la partie la
plus

considérable do ta rente

payable annuellement a constamment été

réduite depuis. En 1813 elle était encore do

16 millions; elle était de 13,400,000 f.

en 1817, de 8.600,000 fr. en 1825; d

6,550,000 f. en 1831 de 2 millions en 184T;

de 1,520,000 en 1853. Quant aux pensions

qui figurent avec la dette viagère dans \s

deuxième section de la première partie du

budget, voir Pensions.

Pour résumer l'histoire de la dette pu-

blique depuis 1814, nous donnons ici, d'n-

près le compte des finances pour ,1852 le

tableau des rentes négociées, remises à di-

vers et annulées depuis 1814.

RENTE» NÉGOCIÉES.

Pour le paiement des dettes de la France reconnues

p9rlestraitésdel814etl8tr>(!oisde828avrU 181«.

i5 mars 1817 et 15 mai
1818) 52,600,000 S p.0/0.

Pour le paiement des sommes mies aux puissances,

alliées (lois des 25 décembre 181 5 et G mai 1818)

18,949.377 L (5 0/0).

Remboursement des reconnaissances de liquida-

80,409, 293 t. 5 010.

Pour tes dépenses extraordinaire» de 18U delà

guerre dépanne, 4,008.000 5 OjO.

Pour tes dépenses extraordinaires de 1828 et 1829

(expédition de Morée), 3,134,i)50 f. 4 0/0

Pour tes besoins extraordinaires de 18M 7,1 42,858 f.

Pour l'échange de l'emprunt
national au pair (lois de»

25 mar» et 18 avril 1851 », 1 ,021 ,945 f. 5 0/0.

Pour les besoins extraordinaires de 1851 et 1832*

Pour la consolidation des réserves de rainorji*se-

OjO.

Pour la consolidation des fonds appartenant aux

caisses d'épargne 8,<K8,647 4 0/0.
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Rentes données m Miment de l'ancienne dette
constituée, i n,m r. s ojo.

Rentes inscrite» au imhu de» communes en remlwiir-
«eiiMînt de leurs. Mens vendus, 2.OU,448 f. 5 0/0.

Rente. remisât ru paiement des d Ues contractée*

par Louis XVIII, 1,499,654 f. 5 0/0.
lleitk's données en paiement du sexvice de l'arriéré

au le. janvier

Remises en paiement de l'arriéré antérieur à 1810,
1,686,267 r. 50/0.

Aflcciéeg au remboursement des créances algérien-
nes (loi du 44 juillet 1822), 443.0UO f. S 0/0.

Remises est paiement des créances étrangère* liqui-
dées en vertu des traités de 1814 et de 1815 (lois
des 25 décembre 1815 et 6 mai 1818), 24,253, 1JJ
K 0/0.

Rente remise à la Légion d'honneur en rembour-
sement de se» biens ve.iéuslloi du 31 juillet 1831),
«40,000 r. S 0/0.

Renie inwrite pour le remboursement des caution-
nements des comptables de Weslpùalie, 2,654 I.

(lentes provenant de la conversion des rentes 5 0/'»

Inscrite» pour l'indemnité des émigrés, 23,995,310 f.
3810.

Consolidation des livrets de caisse d'épargne (loi du
7 juillet 1848), 19,619.118 f. S 0/0

Consolidation des bons du Trésor émis avant le 34
février 1848

(méme loi) 13,541,574 f. 3 OiO.
Rachat des actions du chemin de fer da Paris à

Lyon. 6,817,548 f. 60 c. 5 0/0.
Pour diverses sommes également accordées en

1848 aux porteurs de bons du Trésor 821,082 f.
5 0/0, et 2,152,786 f. 3 0/0

ltentes inscrites au nom des communes, établisse-
ments publics et lonliniers (loi du 29 juillet 1848),
447,476 f. en 5 010 et 4 1 ,869 f. en 3 0/0.

Rentes pour l'indemnité coloniale 3,871,172 f. 50/0
et 1,049,811 f. t 010.

Hcntes provenant de la conversion des rentes 5 0/0
en rentes 4 158,083,566 f. 44 c. en rentes

4J 0/0.
Rentes concédées à la Légion d'honneur par le décret

du 27 mars 1852, 500,000 f. 4 { 3 0/0.
Renies employées en vertu de rentes 4 { annulées

(décret du 27 avril 1852), 4,403,436 f.

RENTES ANSCLÉES.

(Ces annulations se. rapportent à des rentes 5 0/0
pour toutes celles

qui ne portent pas d'autres in-

dications.)
Amortissement de rentes admises en paiement de

domaines nationaux, 1 ,812 f.

Annulation de rentes inscrites au nom du prince
™*Salm, 173,000 f., du prince de Cangnan,

Mentes annulées sur celles affectées au paiement des

créances algériennes 41 ,658 f.

Rente» rachetée» avec les fonds libres de l'ancien

domaine extraordinaire, 1,783,388 f. 5 0*0, 1,096
f. en 4 4,903 en 4, 83,343 en 3.

Annulation par suite d'extinction de
l'usufruit

de
rente* appartenant à l'Etat 16,669 f.

Rentes 5 nï$, converties en 4 et 3 0/0 en 1825.
dl,7x3,*J3b f.

sceau des titres li »,6iH) I.

Annulation pour déchéance encourue, §9,914 f.
Annulation de la rente inscrite au nom de la cbam-

bre des pain (1839), { 330,818 f.
Annulations de rentes provenant de la dotation des

invalides de la guerre (lui), 45,17» f.
Id. provenant de successions non réclamées des in-

valides de la guerre, 14,876 f.
là. appartenant à la caisse de vélérance de la lita.,

civile de la restauration, 135,196 f.
Id. appartenant à divers régiments, 2,318 f..
Rentes rachetées par la eaisae d'amortissement

jusqu'au i3 juin 1830, et annulées en exécution
de la loi du 1" mai 18t5, 7.068 f. en 4 i (bo,
9,740 f. en 4, 16,003,386 f. en 3.

Annulation de rentes appartenant la caisse d'a-
mortissement (loi des 27 et 28 uin 1833 et li
décembre 1849),40,332,978f. 1
f. 4 f, 50,599,164 f. en 5.

Extinctions de inajorLls réversibles à l'Etat, t i 4.666 f
Rentes Annaléxs au profit de l'Etat pour divers mo-

tifs, 4,624 en 5 0/0, 475 en 5.
Annulation de rentes qui, par l'effet d'erreurs de 1!

auidalion, avaientéteinduemeat inscrites au nom
des communes, 1,145 f.

Annulation d'une rente ayant fait partie dn domain»
privé de Napoléon, 750 f.

Annulation de la rente formant la dotation del'jni-

vcrsité(loidu24 mars 1841), 584,151 f.
Annulation d'une rente inscriteau nom du Péniten-

cier de St Germain, 1,5M f.
Annulation de rentes inscrites an nom des commis-

sions sanitaires de Caen et d'Hyères, 75 f. en
186 sn 3.

Id. inscrites au nom des maisons centrales de force
et de correction 927 f.

Id. provenant de la caisse des fonds partieuliers du
roi Charles X, 285,992 f.

Annulation des rentes appartenant aux caisses d'é

pargne (décret du 7 jnillet 1848Ï, 15,872 f. en 5 010.
298 f. en 4 -,1. 8,035,211 f. en 3.

Id. d'une rente appartenant à une caisse du ministre
de la marine, 6,260 f.

Annulation de rentes
appartenant

à la caisse d'a-
mortissement qui n avaient pas été comprises
dans les annulations prononcées par la loi du 4
décembre 1848, 4,308,000 f.

Annulation de rentes avait fait partie du major t
du duc de Raguse, '1,456 C. est 5 0/0, 4,701 f.
en 4

Id. provenant du majorat du duc de Felcre, 12,000 f.

4 £0/0.
Remboursements effectués en vertu du décret du

*4 mars 1852 sur la conversion des rentes 5 0/0,
3,685,593 f. 51 c.

Rentes 5 0/0 converties en vertu du même décret
pendant l'année 1852, 175,664,010 f. 09 c.

Rentes 4 -L0/0 échangées contre des rentes 3 0/0, en
vertu du même décret, 4,475,655 f. 90 c.

Administration.– La direction de la de! lo
inscrite fait partie de l'administration cen
traie des finances. Elle est conti4e un di-
recteur, assisté d'un sous-directeur. Dans
les départements le service est fait par les
receveurs généraux. A Paris, l'administra-
tion de la dette comprend le travail de cinq
bureaux, dont xoici les principales allribu-
tions.

Bureau central.
Interprétation et ap-

plication des lois spéciales concernant les
rentes inscrites, ainsi que la jurisprudence.
les règlements et

décisions y relatifs pré-
paration de la correspondance signée uar
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ta ministre surveillance de l'exécution des
réglemente relatifs aux agents de change,

opposition et empêchement administratifs,
contrôla des emprunts, consolidation, re-

nouvellement et remplacement des extraits

d'inscriptions, confection et conservation
du répertoire alphabétique forment le grand-
livre; recherche et vérification des origines,

majorats, emprunts spéciaux comptabilité

Bureauduorand-Here.-Immatricnlesur
les registres formant le grand-livre des reu-

tes directes nouvelles; annulation des ren-

tes anciennes; débit et crédit des rentes au

porteur; tenue des comptes ou verts par dé-

partement confection des états de paie-
ment d'arrérages demandes d'ordonnan.

cement; comptes des accroissements et ré-

duction de la dette.
Bureau des transferts et mutations. –Exa-

men des demandes de transfert; rédaction
des certificats à remettre au bureau du grand-
livre pour servir de titre aux nouvelles im-

matricules; remise aux ayants droit des ex-
traits de nouvelles inscriptions nominatives
au porteur; formation des comptes de trans-
fert et de mutation examen des certificats
de propriété et autres pièces ayant pour
objet des mutations, réunions, divisions,
changements de qualité, etc.

Bureau des pensions. Application de la

législation spéciale relative à ces pensions;
liquidation des pensions civiles révisions
des pensions tant civiles que militaires
ressortissant aux départements ministériels
autres que les finances réversions aux veu-
ves et orphelins des anciens donataires dé-

possédés confection des brevets mis en

paiement des arrérages. Application des

règlements sur les pensions des fonction-
naires et employés au département des fi-

nances immatricule des pensionnaires et

veuves, etc.
Bureau des

cautionnements. Application
de la législation spéciale immatricule (les
cautionnements nouveaux confection de
certificats au nom des titulaires et des cer-
tificats de privilège aux bailleurs de fonds;

préparation des états de paiement des inté-
rêts et de remboursement des capitaux.

Le paiement de la dette publique se fait

.par seize bureaux, dont quatre temporaires
qui sont placés sous l'autorité du payeur
central du Trésor. Chacun d'eux est dirigé
yar un sous- payeur. Ils ont pour attribu-
tion le paiement des arrérages des rentes

perpétuelles, nominatives et au porteur, des
rentes viagères et pensions tant civiles que
militaires, et enfin- tout ce qui concerne la
dette publique-payable à Paris-

Dam inscarre: 'Les lois et ordonnan-
ces relatives à ta dette sont reproduites et.
coordonnées dans l'ordonnance du 81 mai
1838 qui, sauf quelques modifications par-

tieltes, régit toujours cette matière. Cette
ordonnance divise la dette en inscrite et flot-
tante. Dans ta dette inscrite, elle comprend
la dette fondée ou perpétuelle, la dette via-

gère avec les pensions, les cautionnements.

Voici t'analyse de ses princijulcs disposi-

vertu d'une loi.

Les. emprunts publics ne sont pas soumis
désarmes spéciales, et ordinairement les

lois qui les autorisent, déterminent 1 forme
dans jaquelle ils ont été contractés. Quel-
quefois on les a demandés au public par
voie de souscription, niais cette forme, qui
pourrait être convenable dan* les moments
dA prospérité et do confiance, n'a été gnèro
essayée que dans les temps de crises et par
suite-n'a pas réussi. Le plus souvent les lois
rendues I ce sujet depuis l'établissement du

régime constitutionnel ont exigé que l'em-
prunt fût opéré avec publicité et concur-

rence, c'est-à-dire par voie d'adjudication.
Mais quelquefois encore on a été forcé. do
recourir aux négociations à l'amiable.

LA grantMivre de la dette publique non

viagère est te titre fondamental de toutes les
rentes Inscrites au profit des créanciers de
l'ttat. Toutes les rentes inscrites au grand-
livre sont divisées et enregistrées par noms
de créanciers. Le grand-livre se compose
de plusieurs volumes; le nombre des volu-
mes et celui des séries sont déterminés par
les besoins du service. Il est délivré à cha-

que créancier un extrait d'inscription au

grand-livre. Il ne peut être fait aucune ins-

cription au grand-livre pour une rente au-
dessous de 10 francs sauf une exception
créée en vertu dos rentes créées par suite
de la loi sur l'indemnité des émigrés.

Aucune inscription ne peut être effectuée
sur le grand-livre pour transferts ou muta-
tions sans le concours de deux agents comp-
tables, assujettis à un cautionnement, et jus-
ticinblea de la cour des comptes, et sans que
l'agent comptable des transferts et muta-

tions» n'ait admis sur sa responsabilité les
titres de la partie, et que celui-du grand-
livre n'ait procédé la nouvelle immatri-
cule. Tout extrait d'inscription de rente est

enregistré contradictoirement sur un dou-
bte du grand-livre de la dette. Il est signe
par les deux agents comptables dont il vient
d'être question et par le directeur de la
dette inscrite. i

L'identité des personnes qui requièrent
des inscriptions et des transferts, la véri-
fication et les qualités et les droits a la pro-
priélé sont certifiés sur leur responsabilité,

par
les officiers publics désignés à cet ef-

fet, c'est-à-dirè à Paris, par les agents de

change qui forment à cet égard les intermé-

diajres nécessaires entre les particuliers et

Il est ouvert au grand-livre de la dette

publique, au nom de la recette générale de

chaque département, relui de la Seine ex-

cepté un compte

sur la demande des rentiers, les renies in-

chaque receveur générât Ment encensé-

quence comme livre auxiliaire du grand*

livre du Trésor, un registre spécial ou sont
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nominativement
inscrits lus rentiers, parti-

cipant an comntc collectil" tenu au ministère

«lus finances, il est délivré à chaque ronger
inscrit sur ce livre auxilîaire un extrait

d'inscription départementale, détaché d'un

registre à souche et à tatott. Cet extrait est

signé du receveurs général, visé et contrôlé

par 10 préfet. Ces titres équivalent aux ex-
traits d'inscriptions délivrés par le direc-
teur de la dette inscrite. Ils sont transféra-
bles dans les départements comme les ex-
traits d'inscription le sont à Paris, et peu-
vent a la volonté des parties être Cchayés
entre des extraits d'inscription directs.

Les receveurs généraux sont, sans préju-
dice de la garantie du trésor, personnelle-
ment responsables envers les particuliers
des inscriptions, transferts, mutations, paie-
ments et compensations qui doivent être

opérés par ces comptables.
Tout propriétaire de reutes nominatives

est autorisé il en réclamer la conversion eu

rentes au porteur. Les extraits d'inscriptions,
révolus des signatures des agents compta-
hies du grarH-livre et des transferts, visés
au contrôle et signés par le directeur de la
dette inscrite, sont à talon ils sont sur la
demande des parties intéressées rapprochés
de la souche, qui resledéposéeè la direction
de la dette inscrite.

Les renies au porteur sont, à la première
demande

qui en est faite, converties en
rentes nominatives: dans ce cas les extraits

d'inscription au porieur ne sont admis à la
conversion qu'après avoir été rapprochés
de la souche.

Les arrérages des rentes nominatives sont

payés au porteur de l'extrait d'inscription
au grand-livre sur la représentation qu'il
en fait et sur sa quittance. Chaque paiement
est indiqué au dus de l'extrait d'inscription
par l'application qui y est laite d'un timbre

énonçait le terme ou le semestre pour le-

quel
le paiement a eu lieu, et dout il à été

donné acquit.
Les arrérages des rentes au porteur ne

sont payés qu'à Paris ils sont acquittés
sur la remise du coupon détaché des extraits

Les rentes se paient par semestre; celles
du, 4 1/2 et du 4 pour cent, partir du 22
mars et du 22 septembre de chaque année,
et celles du 3, à partir du 22 juin et du 22
décembre.

Les transferts entre vifsètitfe onéreux de
rentes inscrites au grand-livre nu sont su-

jettes qu'à un droit d'enregistrement de
Si-francs, quel que suit le chitfre de la rente.
lui cas de transmission par donation ou par
décès, il y a lieu, depuis ta loi du 18 mai
1850, au paiement d'un droit proportionnel
qui est le même que pour lus autres biens
transmis de la môme manière.

Cause 4' amortissement. Cette caisse et
celle des consignations ne formèrent une
administration séparée qu'à partir de 1799.
Elle avait pour mission de racheter les ren-
tes ait moyeu des cautionnements des rece-

veurs généraux; plus tard une doaliun im-

mobilière et un versementannuel de dix mil-
lions lui furent assurés. Mais ce versement
ne fut pas opère régulièrement, et les fonds
mômes dont elle disposait détournés à d'au-
tres usages. La loi des finances, du 28 avril
1816, ordonna la liquidation de cette an-
ci' «ne caisse et créa ta nouvelle caisse d'a-
mortissement qui existe encore aujourd'hui:
à la même époque elle fut séparée de la

caisse des dépôts et consignations, qui resta
soumise néanmoins à la surveillance de la
même commission. La loi de 1816 est restée
la loi principale sur cette matière, bien

qu'elle ait été notablement modifiée par cet-
les du 16 juin 1833 et du 17 mai 1837.

La loi du 28 avril 1816 plaçait la caisse
d'amortissement sous la .surveillance d'un

pair de France, de deux depuis, d'un pré-
sident de la cour des comptes désignés par
le roi, du gouverneur de la bauque do
France et du président do la chambre de
commerce. Aujourd'hui le pair et les dépu-
lés sont remplaces par un sénateur, un mem-
bre du conseil d'Etat, un membre du Corps
législatif, et de plus le directeur du mou-
vement des fonds au ministère dos finances
fait partie de la commission.

La caisse est dirigée et administrée par
uttj^lirecteur général auquel peut être ad-

joint un sous-directeur. Il y a un caissier

responsable. Ces fonctionnaires sont nom-
més par le chef du pouvoir. Le directeur

général est responsable de la gestion et du
détournement des deniers de la caisse, s'il
y a contribué ou consenti. Il ne peut être

révoqué que sur uno demande motivée de
la commission de surveillance. Le caissier
est responsable du maniement des deniers.
II est jugé parla cour des comptes.

La caisse est chargée du rachat de la
dette fondée. Ce rachat doit être fait avec
concurrence et publicité, et les rentes ra-
chetées inscrites à son nom sur le grand-li-
vre. Les fonds avec lesquels elle opère sont
les suivants

1° Des dotations annuelles. La loi de 1816
avait attribué à la caisse d'amortissement
un fonds annuel de 20 millions; cette «Iota-
tion fut élevée à 40 millions en 1817, et
augmentée de 4,616,413 francs, par suito
des emprunts nouveaux faits

jusqu'à
la fin

de 1832. Ce fonds total fut réparti par la loi
du 10 juin 1833 au marc le franc et propor-
tionnellement au capital nominal de chaque
opèce de dette entre les rentes cinq, qu;
tre et demi, quatre et trois pour cent. Cetie
loi ordonna en même temps qu'à l'avenir
touf>mprutit serait doté, au moment de sa
création, d'un

fonds d'amortissement qui ne
pourrait être au dessous d'un pour cent du
capital nominal des rentes créées. Ce rap-
port d un pour cent fut adopté en effet pour
les emprunts subséquents, et c'est ainsi qno
le fpuds d'amortissement s'est augmenté
proportionnellement avec la dette, et qu'il
est aujourd'hui de G4 mit.ions.

2" Des rentes successivement rachetées
et qui n'ont pas été annulées. Le fonds des
reutes rachetées avant 1833 fut réparti
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°
comme celui qui provenait

des dotatious

entre les di verses espèces de rentes, par
la

même loi du 10 juin. Le proJuit de ces ra-

chats dut à l'avenir rester affecté à l'espèce

de dette sur laquelle
les rachats auraient

lieu, de telle manière que, par exemple,

avec la dotation afférente au -cinq on ne pût

racheter que du
cinq,

pt rien que du cinq

encore avec le produit de ce rachat.

La loi de 1816 statuait que les rentes ac-

quises a la caisse seraient immobilisées, et

ne pourraient sous aucun prétexte être ven-

dues ni mises en circulation, à peine de

faux et autres peines de droit contre tous

vendeurs et acheteurs. Les rentes rache-

tées ne devaient être inscrites sur le grand

livre
qu'avec

la mention non
transférable.

La loi ajoutait que ces rentes seraient an-

nulées aux
époques ou pour la quotité qui

seraient déterminées par une loi, et la loi

du le, mai 1825 avait ordonné en effet l'an-

nulatfon, au fur et à mesure, des rachats des

rentes rachetées de 1825 à 1830.

La loi de 1833 posa de plus étroites limi-

tes à cet égard elle statua qu'il ne pourrait

être disposé d'aucune partie de rentes ra-

chetées que par une loi spéciale. Mais elle

créa en même temps une innovation im-

portante,

Aux termes de cette loi, les fonds d'a-

mortissement doivent être remis jour par

jour au caissier de l'amortissement par le

cais'sier du trésor. Ces fonds ne
peuvent

être
employés q$i'au rachat des rentes dont

Je cours n'est pas supérieur
au pair. Le pair

se
compose du capital nominal augmenté des

arrérages échus du semestre courant. Le

fonds d'amortissement appartenant à des

rentes dont le cours est supérieur au pair

est mis en réserve, et à cet effet la portion

tant de la dotation que des rentes acquises.

applicable à ces rachats, est acquittée chaque

jour en un bon du trésor, remis par le cais-

sier du trésor, et
qui porte intérêt à 3 0/0

jusqu'à l'époque du remboursement.

Cette
époque ne peut arriver qu'au mo-

ment où le cours de ces rentes redescend

au pair où au-dessous du pair; les bons du

trésor deviennent alors exigibles et doivent

être remboursées à la caisse jour par jour

avec les intérêts échus. Les sommes ainsi

remboursées doivent servir au rachat des

rentes.

La loi du 10 juin 1833 voulait qu'il nefût

disposé de la réserve de l'amortissement

que pour le rachat ou le remboursement de

la dette fondée.
Elte ajoutait néanmoins

qu'en cas
d'emprunt, les bons du trésor for-

mant la réserve du la caisse seraient coti-

vertis, jusqu'à due concurrence du capital et

des intérêts, en une portion des rentes mises

en adjudication, Ces rentes ainsi acquises

devaient être inscrites au nom de la caisse,

et leurs arrérages réunis au fonds d'amorti,3-

sement affectés à l'espèce de dettes à laquelle

appartenait la réserve; elles étaient payées
à l't?tal au moyen des bons du trésor for-

mant cette réserve.

La loi du .1.7 ruai;1837 allait plus loin.

Cette toi créait un fonds cxlraoidinair<t af-

fecté h l'exécution «le travaux publics. Ce
fonds devait se composer de crédits

en rentes

que le ministre était. autorisé à faire inscrire

au grand-livre, c'est-à-dire résulter d'em-

prunts. La loi ajoutait': ces rentes pourront
être dounées à la caisse d'amortissement en

échange des bons du trésor, dont cette caisse
se trouvera propriétaire. Cette consolida-
tion sera opérée au cours moyen, et itveo®

jouissance du premier jour du semestre

pendant lequel les rentes auront été trans-
férées à la caisse d'amortissenent.

Ces consolidations commencèrent °alors

régulièrement, et elles ont été opérées due-

puis sans interruption le premier jour du

chaque semestre, Seulement la destination
des bons du trésor, au moyen desquels l'a-
mortissement payait ces rentes, a été changée

depuis. La loi des finances du 25 juin 1^'it
les affecta à l'extinction successive des dé,

couverts du trésor public enfin la loi du
12 décembre 1848 a fait cesser cette affecta-
tion spéciale, tout en conservant la conso-

lidation, et depuis lors la somme ré.ultant
de cette opération figure parmi les ressour-
ces ordinaires des budgets.

Si le service de la caisse d'amortissement
avait continué dans ces conditions, il en se-
rait résulté de là, que la partie du ladotation
et des arrérages afférents aux rentes au-des-

sus du pair que l'Etat aurait verséi+chaquv se-
mestre a la caisse d'amortissement, il l'aurait

reprise le premier jour du semestre suivant

pour l'employer d'autres usages. Mais il au-
rait laissé à la place une rente, en augmenta-
tion de la somme des rentes payables par l'E-
tat. En réalitépourlesrentesau-dessusdu pair
l'amortissement était donc une cause d'aug
mentation de la dette plutôt que dt; réduc-

tion, et quand on a opéré la d'ornière con-

version, on a pu se demander avec raison
s'il fallait transporter la dotation affecté
au cinq, au nouveau quatre et demi. Ce
n'est qu'à l'égard des rentes qui seraient

au-dessous du pair que l'amortissement

pourrait remplir la destination en vue' de la-

quelle il a été créé. Or, pendant longtemps ses
rachats n'ont pu s'exercer que sur le trois,
et avant l'annulation de rentes opérée en 18W,

la consolidation dépassait habituellement 40
millions par semestre, et par conséquent,
dans l'anuée, la totalité de la dotation.

Maison 1848 lej> rachats ont été complète-

ment suspendus, et depuis lors les opérations
de la caisse sont purement tictives. *4près
l'annulation des rentes opérée en 1849, -la

caisse a continué à toucher sa dotation eu
bons du trésor ces bons ont été consoli-

dés chaque semestre ainsi que les intérêts

payés aussi eu bons; ces consolidations ont

dotrné naissance de nouvelles rentes au
profit de la caisse» dont les arrérages sont

encore payés en bons mais ces
Arrérages

sont consolidés à leur tour, et elle n en

leurs qui lui permettent de racheter des
rentes réelles. Enfin tous ces bons sont res-

titués au
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ci figurent ainsi pn recel te aussi bien qu'en

Le tout se résume donc en une

opération de, tenue de livres portée au bud-

i get.pour ordre. Il est difficile de voir l'uti-

lité de cette opération, et sans doute oc ne

tardera pas à faire disparaître complètement
cette fiction, comme en Angleterre, où de-

puis vingt ans il n'existe plus de dotation

de l'amortissement, et où l'on appliq ue au

rachat de rvntes les excédants du budget
(ie chaque année.

Dette viagère. Il existe pour la dette

viagère un graini livre spécial qui forme le

titre de'tous, les créanciers viagers de l'Etat.

Ce grand-livre se compose de plusieurs vo-

luutés lès rentes sont divisées en quatre
séries ou classes, suivant le nombre de tètes

sur lesquelles elles reposent.

Chaque créancier est cré ii té sur le grand-
livre de la rente viagère dont il est pro-

priétaire.
Il est délivré aux proj>rïé!aires un extrait

d'insctjption signé par les deux agents comj>-

tables des transferts et mutations, et du

grand-livre et du directeur de la dette

inscrite.

Il est ouvert sur le grand-livre un compte

ue l'Etat au crédit duquel î>ont portées tou-

tes les extinctions, afin qu'on puisse recon-

naître et constater dans tous les temps le

moiilanldes diminutions que la dette viagère

a éprouvées.
Toutes les rendes viagères sont rejetées

du grand-livre quand les arrérages n'ont

pas été réclamés pendant trois années con-

sécutives elles sont transposées alors à

ce compte.
Ces rentes peuvent être rétablies .orsijue

les avaut droit justifient au tresor de leur

existence par uu cerlilicat de vie. Les réta-

blissements n'ont lieu qu'en vertu- dtTTÎe-

risKins ministérielles", rt avec le concours

de deux agents comptables du grand-lme
et des transferts et mulaliutis.

Les arrérages de la dette viagère sorrt

ptyes au Ibarleur dt' l'extrait -d'jnscrtj-ticin,

«H sur sa quittance. 11doit rappoiU-r a l'appui
un certiticat de vie.de la lètesur bouette la

lente repose.

Chaque payement est indiqué au dos de

l'extrait d'inscription, par l'application qui

v est faite d'un timbre énonçant le terme

î,u le semestre par lequel le payement a eu

lieu, et dont

laulionnetnent. Les cautionnements en

numéraire applicables à la garantie des loue-

tionnaires publics qui y sont assujettis,

doivent être versés dans les caisses du

trésor.

Aucun certificat d'inscription de caution-

nement -n'est délivré sans que le récépissé

du Terteiue'H opéré dans une des caisses pu-

bliques n'ait été rapi*>rlé au bureau, des

-cautionnements chargés d'effectuer l'ins-

cription sur les livres du trésor.

Le leiut'ouiseiuent des capitaux des cau-

tioiauuieuls est effectué par1 les payeurs en

des ordres du miîiislre

des linàuces. imputables sur lo fonfJs 11ol-

t.int des cautionnements. Les intérêts de

ces capitaux sont imputables sur tes crédits

législatifs annuels.

Les intérêts annuellement dus penoant la

.gestion des comptables, sont acquittés sur

la représentation des certificats d'inscription;
ils sont payés aux créanciers, sur la pro-

duction des pièces justilicatives de leurs

droits. Ces intérêts sont de 3 0/0.
Naturellement le trésor a un privilégesur

le cautionnement des fonctionnaires pour
les condamnations qui pourraient être pro-

noncées contre eux à raison de l'exercice

de leurs fonctions. Mais afin de faciliter aux

fonctionnaires le moyen d'emprunter les

fonds nécessaires leur cautionnement, la

loi a accordé un autre privilèges celui* qui

prêterait ces fonds. Ce privilège vient im-

médiatement après cxlui du trésor, et il est

appelé privilège de second ordre. Il peut être

constitué par une simple déclaration faite

au trésor. Le bailleur des fonds reçoit un

certificat qui lui donne une action directe

contre le trésor, pour le
payement des inté-

rêts, ou Je reajbourseaieru des fonds du

cautionnement.

Ainsi qu'on l'a vu, un fonds flottant est

consacré aux remboursements des caution-

netneuls des fonctionnaires sortants. Ce

fonds s'alimente d'autre yart des caution-

nements que déponent les fonctionnaires

nuuveaux. Le mouvement de fonds que pro-

duisent annuellement ces mutations s'élève

environ à 18 millions. Le surplus d'une

année sur l'autre figure en rjer5cl:e dans les

produits du budget, de même que le déficit

tigure eu dépense. Tout le capital des cau-

tionnemeuls versés jusqu'ici a été employé

ainsi successivement aux dépenses ordinai-

res de t'Élit; les intérêts de ces capitaux sont

portés avec ceux de la dette flottante dans

la 3* section de la i" partie du budget des

dé/ieirses. Ces capitaux et ces intérêts ont

suivi une progression constant?, bien que

très-faible. Le fonds flottant fat partie lui-

même de la deUe flottante. Le reste forme

une-sorte de df-tte consolidée, distincte de

la dette fondée, et que les comptes des

budgets ne font pas figurer non plus dans

les découverts du trésur, hien que s'il fal-

lait les rembourser ils ne constituassent un

découvert très-réel.

Voici quels étaient au 1" janvier 1852 le

compte des capitaux de cautionnements en

numéraire, et le nombre des officiers pu-
blics et fonctionnaires qui les avaient

fournis. Ces officiers sout clasés par minis-

tères.

Ministère de la justice t
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Les capitaux dus par l'Etat pour leç cau-

tionnements s'élevaient donc à cette époque

à près de 241 millions.

DETTE FLOTTAtTF. Nous avons dit

qu'outre 'a dette inscrite, il existait une

dette flottante résultant. des payements

que le trésor a à faire avant d'avoir recou-

vré les impôts destinés à y faire face. De

même que tout particulier, le trésor doit

posséder en effet un fonds de roulement en

argent ou En Valeurs de circulation qui lui

permette de faire les dépenses nécessaires

en attendant que les recettes soient opérées.

Ce fonds de roulement est fourni au trésor

par les moyens suivants

Par des bons du trésor billets sur lui-

même et portant
intérêt qu'il négocie

.à des établissements publics ou à des parti-

culiers. Dans ce dernier cas, les bons du

trésor passent de main en main tes

billets à ordre ordinaires et circulent jus-

qu'au moment de leur échéance qui est

toujours tfixe. Les bons déposés dans
les

caisses d'établissements publics, notamment
de la Banque'de France, qui a plusieurs fois

prêté au trésor contre dépôt de bous, ne sont

ordinairement pas à échéance fixe ni mis en

La loi annuelle des Ënances détermine la

somme que les bons en circulation ne peu-

le budget de 185fc, par exemple
mais elle a été^élevée récemment. Dans ce

chiffre ne figurent pas les bons déposés la

Banque.
Le fonds de roulement est fourni en se-

cond lieu par de. traites ou mandats des

comptables du trésor, soit par des traites du

caissier du trésor sur lui-même, soit par
des mandats des comptables sur leurs col-

lègues. Ces traites ou mandats sont à échéance
fixe et remplissent un office analogue aux

bons du trésor.

Jl est fourni en troisième lieu par les dé-

pôts que font divers établissements publics
des fonds qu'ils ont à leur disposition dans

les caisses du trésor, soit par les comptes

courants que le trésor ouvre à divers éta-

hissements publics et privés. Les princi-

paux des dépôts proviennent des communes,
des corps de troupes de la caisse des inva-

lides de la marine, de la caisse des dépôts
et consignations, des caisses d'épargne.

D'autre part Je trésor ou ses comptables

sont en compte avec diverses administra-

tions, avec les ministères, par exemple.
avec certains établissements privés, tels que
des tontines, les fondations anglaises, ir-

landaises, écossaises, avec tous les établis-

sements ou iridividus non comptable, enfin,

qui sont directement en rapport avec le tré-

sor pour des sommes à verser ou à toucher.

Toute cette troisième catégorie forme celle

des.; correspondants du trésor. Les sommes
dont ces correspondants sont en avance, et

les simplets déposants le sont toujours,
constituent aux mains du trésor une valeur

qui vient en accroissement à son fonds de

roulement et à sa dette flotlante.

Enfin, certains comptables, notamment

les receveurs généraux, sont tenus dans cer-

taines limites de faire au trésor l'avance

des fonds qu'ils doivent recouvrer. C'est la

quatrième source du fonds de roulement

du trésor.

A la fin de cnaque année, l'administration

du trésor fait le bilan de la situation finan-

cière. Tout ce qu'elle possède en caisse et ce

qui lui reste à recouvrer forme son. actif;

ce qu'elle doit en bons du trésor, traites,

mandats, dépôts, avances des comptables
Constitue son passif, et c'est ce passif qui
forme la dette flottante au commencement

deebaque années Si les dépenses avaient été

calculées exactement en vue des recettes et

de manière à ne pas les dépasser, la dette

flottante devrait se balancer avec l'actit à

recouvrer. Les emprunts n'ayant, été faits

^jttî^pour faire face aux dépenses avant le

recouvrement des recettes/ celles-ci de-

vraienUcouvrir en même temps les dépenses

emprunts.

Mais malheureusement, depuis longtemps,
il n'en est pas ainsi en France. Presque

toujours les tes re-

cettes, et pareille ta dette tlutlanle prc-

senté une
dr rence

en plus à l'égard de

l'actif.'Ces déficits successifs se sont ainoit-
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cdés d'année en année; leur somnte {orme

général 'tu budget (Voir Finan-

ces), découvert représenté d'une .manière

permanente par t'excédant Je la dette flot-

tante sur l'actif du bilan annuel.

En 1849, le ministre des tiiiaru-es estimait

qu'un fonds de roulement de 60 millions

suffisait pour
la marche ordinaire des affai-

res. La dette flottante ne devrait donc pas
dépasser de beaucoup ce fonds ajouté aux

découvert. Malheureusement elle s'élève
Ik plus souvent beaucoup plus haut, et il
wn résulte que si, en vertu d'une circons-
tance quelconque, notamment d'une crise

polilique'ou financière, l'Etat ne parvient
pas renouveler les eïïtls échus de la dette

ilottante du'il est forcé de solder, le trésor
se trouve dans le plus grand embarras et la

crise < n devient plus intense. C'est ce qui
est arrivé en 1848; cette époque, le décou-
vert était de 780,665 francs, mais la delte

flottante était, de 987,087,717 millions, dont
300 millions en bouf du trésor exigibles
à courte échéance, et 355,087,717 francs

provenant des caisses d'épargnes; {sur ces
derniers 289,384,896 fr., avaient éteVi^est

vrai, consolidés en rentes 4 p. 0/0, et, par
-suite, ils avaient cessé sur les comptes des
finances de figurer dans la dette flottante.
Mais ils n'en étaient pas moins remboursa-

bles immédiUenienl, la consolidation ayant
été étrangère aux déposants et faite seule-
ment au profil du la caisse des dépôts et

consignations. Dans l'impossibilité où se
trouva le trésor de faire face à ces rembour-

sements, il fut obligé, comme on J'a vu, de

consolider détinilivemeol les bons du trésor
et livrets de caisse d'épargne, les premiers
pour 272 millions envirun, les seconds pour
330 millions. Ces consolidations furent ap-
pliquées en partie au découvert antérieur à

1848, et le réduisirent à 292 millions. Depuis
lors, ce découvurt s'est augmenté encore de
3 millions en 1848, de 214 en 1849, de L1
en 1850, Je 100 en 1851, et de 27 environ
en 1852. En outre, les rembousemenls né-
cessités par la conversion des reutes, orrt
été opérés sur les fonds de la dette flottante
et chargés encore celle-ci d'un découvert de
78 millions. En somme, au 1" jauvrer 1853,
le bilan de l'administration des tinances

portait le découvert total à 651,893,142 fr.
72 c, sans y comprendre celui de 1852, ni
le fonds employé au remboursement d^s

rentes, A celte époque, le passif réel du trésor,
ou ladettetlottaute, élaitde 1, 028,578,447 fr.
40c, en y comprenant l'excédant provisoire
des recettes sur tes dépenses pouries bud-

gets de 1852 et 1853.

1.'actif, qu'on obtiendra en retranchant le
découvert du passif, était de 376,085,30V tr.
(;s c. Voici le détail du passif

DKVOIH. Le devoir comprend l'en-

semble des actions dont l'accomplissement
est ordonné par la loi morale ou religieuse
et l'abstension de celles qu'elles défend.

Nous faisons voir, au mot Loi, comment le

devoir naît de la loi. Nous Il'8'°03 pas à

traiter ici de la division des devoirs et des

différents devoirs en particulier. cette ma-

tière formant l'objet d'autres dictionnaires

de cette Encyclopédie. Nous ne parlerons
doue que de deux questions fort impor-
tantes pour la science sociale dont le devoir
a été l'objet.

La première est de savoir lequel des deux

est antérieur logiquement, du cevoir ou du

droit. Il est un système philosophique qui
base la société tout entière sur 1 individu et

le droit individuel. Naturellement, dit-on,
les hommes n'ont d'abord que des droits;
les devoirs ne naissent que par le contact

des droits, et ils se résument tous en un

seul, celui de respecter les ûroiis d'au-

trui. Nous réfutons ailleurs cette l&éorio

générale. Voir Droits DE l'homme, bo-

ciété. Ici nous ferons remarquer seu-

lement que, d'après la théorie que nous

.avons donnée au mot Loi, de la naissance

du devoir et du droits, celui-ci émane tou-

jours d'un devoir, principe qui a été émis,
dès le xviir siècle, par Quesnay et son école,
ut qui été vivement défendu dans celui-ci
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par M. Bûchez. En effet, le droit est ou

bien la juste facuité acquise à l'individu de

remplir son propre devoir, ou celle qu'il a

d'exiger que les autres remplissent le leur,

quand l'accomplissement de son propre de-

voir le veut, ou bien, enfin, de faire ce que
tâ loi ne défend pas. Difns les deux ,premiers
cas, il est évident que le iroitnatt du devoir;
dans le dernier cas il en naît également, car la

permission de faire' ce
que

la loi ne défend

pas ne devient un droit positif, exigible j
vis-è-tis des autres, qu'autant que ceux-ci

ont pour devoir de ne pas empêcher ce que
la loi permet.

On comprend l'importance des consé-

quences qu'entraîne l'une des solutions en

1autre. Si le devoir natt du droit. l'individu

est tout; la société lui est subordonnée:

c'est ai jugement individuel que tout doit

se rapporter. Le lien social perd toute force

efficace; les relations sociales ne sont plus

qu'une lutte universelle d'individualités

jalouses, campées chacune dans son droit.

Dans l'autre système, au contraire, tout en

respectant complètement les droits et les

intérêts individuels, on les ylsce
dans leur-

véritable ordre de subordination, et on laisse

à la momie et à,la société l'empire qui leur

appartient réellement.

L'autre question est relative au rôle social

des devoirs de charité. Commo nous le di-

sons au mot JUSTICE, les lois humaines, en

général, n'ont en- vue que les devoirs de

justice. Qnant aux devoirs de charité, la

société doit les enseigner; elle doit souvent

les4pratiquer elle-même, par eaemple: par
des institutions de bienfaisance, des hôpi-

taux, etc., mais elle ne peut les imposer
aux individus. Or, il est une école socialiste,

J'école communiste, qui fait entrer tes de-,

voirs de charité, le sacri6ce, le dévouement

comme partie essentielle et intégrante dans

l'organisation qu'elle propose. Dans la

pensée générale de cette école, le sacrifice

devient obligatoire, car celui qui travaille

plus doit, en vertu même de la loi sociale,

donner une part de son. produit à celui qui
travaille moins. Tel serait, en effet, le ré-

sultat de la simple égalité des salaires, les

travaux étant différents à plus forte raison

de l'application du principe communiste:

ses
besoins.

-'Voir Communisme. Or, qui
ne vo' que faire ainsi de la charité et du

sacrifice une loi obligatoire, c'est violer la

justice même et rendre le sacrifice et ta

charité impossible.. Ces vertus disparaissent

quand elles ne sont pas libres. Qui donne

v forcément ne faitpas un don. Qui ne se sacri-

fie pas de son gré est sacrifié. Mais yeus

forcer de donner ce qui qui vous appartien t,
vous sacrifier, c'est violer la ustice. On or-

dre économique établi sur de telles hases

ne saurait subsister.
Loin de nous cependant que

nous croyons

l'accomplissement des de voira de charité inu-
tile ou indifférent la société, ils lui sont au

contraire indispensables. Non-seulement les

véritables vertus sociales, telles,que -les veut

la morale de l'Evangile, ne pourront s ét«-

tdir, si tes hommes ne s'aiment les

très, s'i!s ne pratiquent ces devoirs de cha

rité; mais il est certaines fonctions sociale?

qui elles-mêmes ne sont parfaitement rem-

plies qu'à cette condition. Sans parier ici

du prêtre, le gouvernant, l'éducateur, Car

tiste même et le savatit ont besoin de l'es-

prit de sacrifice pt do charité pour accompli!
comme ils le doivent l'oeuvre dont ils sont

chargés. Il en est de même aussi de ceux qui
font des inventions utiles dont ils ne doi-

vent rien recueillir, qui se vouent a la pro-

pllgation d'idées utiles, etc. S.ns ces œuvres

sans doute, la société subsisterait à peine et

elle ne ferait aucun progrès; elles sont donc

absolument nécessaires. Mais ces œuvres ne,

sont pas celles de tous les hommes les fonc- •

tions qu'elles supposent doivent être choi-

sies librement, et ta société ne peut les im-

poser à personnes. Si l'éducation est sulli-

sante dans son sein pour créer un vif senti-

ment de ces devoirs, elle pourra toujours

espérer trouver assez d'hommes pour rem-

eplir Jes fonctions oxceplionnelles qui exigent

ce sentiment mais jamnis elle no pourra

supposer que tous le possèdent et haser sur

cette hypothèse toutes ses institutions, car

le plus grandnoiiibre des hommes se borne

toujours à observer les devoirs de justice, et

la charité n'est que le mérite do quelques-uns.
DEVOLUTION. Dans le droit civil, ce

mot s'applique, en matière de succession, 41

quand une succession est dévolue d'une li-

^Be à l'autre, nu défaut de parents capa-
bles dans la première. A la mort de Phi-

lipae IV, roi d'Espagne, en 1665, Louis

XIV prétendit que la reine, sa femme, avait

des droits sur le Brabanl, Je Cambrésis, les

duchés de Luxembourg, .de Namur, en vertu

des droits de dévolution admis dans les lois

de ces pays, par rapport aux successions,

et que cette princesse, née d'un premier ma-

riage, excluait de la succession son lïèro

Chartes 1K Marie-Thérèse, femme de Louis

XIV avait renoncé, en se mariant, à tousses

droits sur la succession d'Espagne; mais,

dés cette époque,
le

cardinaljlazarin
disait

assez publiquement, que cetffi
renonciation

n'était qu'une formalité qui n'avait aucune

force contre les droits que donne te sang,

et cette tradition s'était conservée d'autant

mieux dans le conseil de France,.que touto

la politique pratiquée en Europe depuis
deux^ièwei favofisaii cette manière de pen-
ser. Louis XIV aurait désiré obtenir ces

concessions à l'amiable. Il négocia pendant
dix-huit mois, en renforçant
eu disposant ses troupes, en tachant de met-

tre de son côté l'opinion publique par un

ouvrage très-habile, le Traité des droits de

la reins. Mais la cour de Madrid rejeta tou-

tes les demandes avec hauteur,et Louis XIV

entra, à la fin de 1667, dans les Pays-Bas. Les
conquêtes des Francis furent rapides, Tour-
nai et Oudenarde ne tinrent que deux jours.
Diouai trois. et Lille neuf. En même temps,

ta Franche-Comté- était envahie et prise en

quelques jours. Aussitôt I<S puissances ri-
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de la France s'éniurent. Un des plus
habiles négociateurs du siècle, le chs-
volier Temple, accourut La Haye pour for-
mer une ligne capable d'iutimider la France,
et la forcer à la paix. Cette négociation fut
terminée en cinq jours et par trois traités.
Le premier n'était qu'une ligue défensive
entre l'Angleterre et les Provinces-Unies. Par
'le second, les alliés ««'engageaient à rétablir
la paix dans les Pays-Bas, après avoir invité
Je roi de France à s'en tenir à la proposi-
tion qu'il avait faite de renoncer aux droits
de la reine, si on lui abandonnait les con-
quétesqu'il avait faites, ou si on lui donnait la
Franche-Comté, Cambrai, Aire et Saint-Omer;
ou devait proposer au roi d'Espagne d'ac-
cepter une de ces deux, conditions. Si la
cour de Madrid rejetait ses offres, il fut sti-
pulé qu'on ne souffrirait pas que la (France
fit valoir ses droits par les 'armes, et qu'on
opposerait la force à la force. Le troisième
traité ne faisait qu'étendre et de développer
le second. La Suède accéda comme partie
contractante à ces stipulations, et cette,ligue
fut appelée la Triple alliance (28 janvier
1668)..

Elle produisit l'effet que les alliés en at-
tendaient, et la paix fut ,conclue le 2 mai
suivant, à

Aix-la-Chapelle. La France rendait
la Franche-Comté, mais l'Espagne lui cédait
!es vilkjs et places de Binch, Charleroi, Ath,
Douai, S,carpe. Tournai, Oudenarde. Lille,
Armentières, Bergues et Furnes, avec leurs
territoires et dépendances, pour en jouir en
pleine souveraineté.

DEY. -Ce mot, dont l'origine et la signi-
fication ne sont pas connues, était Je titre que
portait, avant 1830, le chef de l'Etât à Alg.-r.

Voir Algérie.

DICTATEUR,, DICTATURE. -Dans la ré-
publique romaine, le dictateur était un ma-
gistrat élu temporairement daus des mo-
ments de crise, et jouissant d'un pouvoir ab-
solu. Voir ROUI£ ANCIENNE. Dans les
U;m;»s modernes on a souvent préconisé la
dictature pour conjurer les crises révolu-
tionnaires; eu d'autres termes, on a demandé
dans tous les partis que le pouvoir absolu
fût contié momentanément à un seul, soit

pour vaincre et abattre le mouvement révo-
lutionnaire, soit pour l'opérer ¡Ou en conso-
lider les résultats; et de fait il est arrivé
quelquefois qu'ina pouvoir semblable à celui
des anciens dictateurs a été exercé par des

individus, ou des commissions, ou des as-
semblées. On ne saurait contester que (dans
des circonstances tout-à-fait exceptionnelles,
de telles mesures puissent quelquefois être
utiles; mais en règle générale, elles sont
toujours un mal, puisqu'elles entraînent
nécessairement après elles la suspension
des libertés publiques, des lois et de l'ordre
régulier et, comme tous les remèdes vio-
leuts; elles ne doivent être employées que
pour prévenir un mal plus grand encore.

DIETE. –Quelques-uns font dériver ce
mot deîmiTsc, arbitrage, jugement; d'autres du
mot ctiala employé dans la basse latinité pour
*«#?, chambre; d'autres enfin de dits, jour.

Cette dernière étymo.ogie nous semble la
plus véritable, puisque

en France même nous
trouvons le mot jour employé pour dési-

gner des séances ou assises de tpèriements
(les grands jours d'Auvergne) et que c'est

par le mot jour que se traduit le mot diète,
dans les langues des pays auxquebce terme

s'applique. Nous appelons en effet diètes en
France les assemblées représentatives de
divers pays étrangers, notamment de l'AMe-

magne, de la Suisse et de la Pologne, bien

que cons la langue nationale de ces pays,
aussi bien qu'en latin, ces assemblées soient

désignées autrement. Quant a ce qui con-
cerne l'histoire et l'organisation de tes as-
semblées mêmes, voyiez les noms des pays
où elles fonctionnent.

DIETERICI (CHAEtES-FRÉDÉBIC-GaLLAO-

ME), conseiller intime supérieur, directeur du
bureau de la

statistique de Prusse, né en
1790.-Cet administrateur a publié plusieurs
ouvrages imposants sur la statistique de son

pays. Nous citerons
Statiatique des princi-

paux objets de commerce et de consommation
en Prusse et dans l'association douanière al-

lemande: période de 1831 à 1836, avec quatre
suites comprenant chacune trois années;
Tableaux statistiques de l'Etat prusmen pour
1843, 1846 et 18^9. Ces deux ouvrage sont
en al!emand le suivant a été traduit en

français par M. Moreau de Jonnès fils La

Prusse, son progrès politiqueet social, 1847
in-8°.

DIETINES.– Yoir Pologne.

DIGBY (Jean), comte de Bristo,,ué^n 1580.
mort en 1653, et son fils D1GBI (Gbobge; né
en 1612, mort en 1676, tous deux membres
du parlement anglais et fougueux royalistes.

Ils ont laissé tous deux divers traités et
Discours touchant la

politique, et relatifs sur-
tout aux affaires du temps.

DIGESTE.- voy. Romain (Droit).
DIGGES (DuDLEY), né en 1583, mort en

1636, envoyé comme ambassadeur en Russie

par le roi d'Angleterre Jacques 1*Il a pu-
blié différents ouvrages sur le commerce,
des discours politiques et un traité intitula

le Parfait ambassadeur, 1655 in-Jol. Son fils,
mort en 1643, est auteur d'un ouvrage inti-

tulé Illégitimité de la rébellion dit sujets
contre leur souverain; 1643, in-80.

DIGNITES, DIGNITAIRES.- Etymologi-

quement les dignités sont les charges et les

fonctions dont un mérite éclatant peut seul

rendredigne.Déjà
sousla république romaine

ce terme s'appliquait aux magistrats supé-
rieurs, et sous l'empire il devint d'un usage
de plus en plus fréquent, quand l'établisse-
ment d'une cour et d'une hiérarchie de
fonctionnaires attachés au prince eut créé

de nouveaux rangs et|un nouveau cérémonial.

On appela alors dignitates les personnages
mêmes revêtus des dignités, qu'en nomme

en français dignitaires. Adoptées comme mar-

quels de la distinction desrangs dans l'Eglise,
et notamment pour désigner dans les coin-

munautés, les personnes chargées de* fonc-

tions spéciales, reçues avec la même accep-
to :n dans tes communautés et corporations,
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tes dignitég proprement dites se'développè-
rent surtout dans tes cours des pripces tem-

porels, dans chacune d'elles, il -y eut des
offices d'honneur, des charges privilégiées
confiées des dignitaires de divers ordres.

En France, toutes les dignités avaient été

abolies par la révolution. Napoléon rétabli t

six grands dignitaires, qui se trouvaient les

premiers personnages de l'Etat après l'em-

pereur, mais dont le titre était surtout ho-

norinqae, puisqu'ils n'étaient chargés d'au-

cune fonchon positive c'étaient le grand

électeur, Parcbi-chancelier de l'empire,
l'archi-chancelier de l'Etat, le grand conné-

table, le grand amiral et l'archi-trésorier.–

Voir Fiarce.– Ces charges, qui disparurent
en 18U, n'ont pas été .rétablies avec l'em-

pire, et bien qu'il existe des charges hono-

rifiquesde la maison de l'empereur, telles,

que celles de grand écuyer, de grand ve-

neur, tesdignilés et les dignitaires u'ont pas

reparu dans les textes officiels.

ÏHNGouIhing.– Nom des assemblées ré-~

présentatives chez les peuples scandinaves.

Voyez Danemark, Suède, Norwegb^

DIPLOMATIE. Ce mot a deux ac-

ceptions principales. Suivant l'une il s'ap-

plique l'ensemble des sciences qui ont

pour objet la conduite des Etats, dans leurs

rapports extérieurs. Suivant l'autre il

s'applique à cette conduite même, aux for-

mesetaux usagesque cette conduite suppose,

aux qualités mêmes qui sont requises dans

ces affaires. Dans cette dernière acception,

la diplomatie n'est donc qu'une branche

spéciale de lasciencediplomatique générale.

La diplomatie, dans son sens général, est

une science très-vaste et elle eu comprend

elle même plusieurs autres qui en sont, soit

des divisions, soit des sciences collatérales.

Les sciences qui en forment des divisions

proprement
dites

sentie
droit des gens, le

droit public des Etats ea tant qu'il concerne

les relations extérieures, la politique inté-

rieure des nations et la diplomatie dans la

seconde acception du mot sur laquelle

nous reviendrons plus tard. Les sciences col-

latéral es que la diplomatie est obligée de con-

naître sont l'histoire l'économie politique,

le droit intérieur des Etats, la statistique,

l'art militaire. Plusieurs sciences auxiliaires

se rattachent en outre à la diplomatie tels

sont la diplomatique, c'est-à-dire l'art de

lire et d'apprécier les pièces et diplômes, la

généalogie, la cryptographie ou l'art de

chiffrer-et -de déchiffrer, etc.

Nous ne nous étendrons pas sur l'impor-

tance de la. science dont nous venons de

nommer les parties.
S'il est vrai que c'est

la politique extérieure des
nations

qui
do-

mine leur.politique, intérieure il s ensuit

qûe la science quia: pour obj«l la conduite

e* affaires extérieures est la première des

sciences politiques. Tel est aussi le rang que

diplomatie, bien qu'elle n'ait formé une

science spéciale que dans les derniers siècles.

L'histoire de la diplomatie, considéré

comme science, est la même que celte du

droit des gens; c'est à partir du moment où

on a commencé des gens

liance, etc., qu'on a commencé aussi a

s'occuper plus particulièrement de
la di-

plomatie. Cependant jusqu'ici il
n'a été pu-

blié guère sur cette science outre' les ou-

vrages nombreux qui concernent le droit

dès gens naturol et positif de l'Europe, que
des dissertations sur des sujet* spéciaux de

la diplomatie, et il manque encore un ou-

vrage complet embrassant tout l'ensemble

de la science.

Nous avons dit qu'elle se composait de

quatre parties: du droit des gens, du droit

public européen, de la politique extérieur»

et de la diplomatie proprement dite. Des

articles spéciaux étant consacrés aux trois

premières parties, nous ne nousoccuoerons

ici que de la quatrième.

La diplomatie proprement dite comprend

1° La connaissance des usages diploora-

tiques. Ces usages sont de diverses sortes.

mais ils sont relatifs surtout au cérémonial.

Des formes spéciales se sont introduites

peu à peu dans les relations diplomatiques,

soit en vertu des prétentions do préséance

et de supériorité qu'ont certains Etats, soit

par suinte des règles mêmes de la politesse

que les Etats doivent observer avant tout,

à cause des suites funestes que peut avoir

un manquement à cet égard, soit enfin, et

surtout, parce que des intérêts hostiles, ou

du moins divergents, étant en jeu dans la

plupart
des négociations diplomatiques,

et

l'habitude ayant malheureusement prévalu

en cette matière, de chercher tl arriver au

but par (tes voies détournées et en cachant

sa pensée réelle; ces formes servent à cou-

vrir ce qué les relations pourraient otfrir

de blessant et permettent en même temps

de ne laisser paraitre de ses intentions que

ce qu'on veut bien faire savoir. Ces formes

constituent le cérémonial diplomatique dont

nous avons fait connaitre les parties prin-

cipales aux mots Cérémonial. Quelques-

uns de ces usages et de ce cérémonial sont

relatifs aussi au style diplomatique,
c'est-

à-dire aux formes requises dans les écrits,

que les cabinets on leurs ambassadeurs s'en-

voient réciproquement,
dans-les traités, etc.

Les écrits que l'on s'adresse dans tes rela-

tions diplomatiques portent diverses déno-

minations, telles que mémorandum* notes,

notes verbales, notes circulaires instruc-

tions, poirvoirsT protestations
ultimatum,

protocoles,
etc. Pour la plupart de ces pièces,

le nom indique la nature même de l'acte.

C'est ordinairement par `un_ mémorandum)

qu'on fixe le souvenir de négociations ver-

bates et que l'ou en jeansiaJLa_Ie résultat.

C'est par des notes qu les puissances s'a-

dressent réciproquement, qu'elles
contrac-

tent des engagements momentanées ou

qu'elles se
font

des observations. Quand

une observation a été faite verbalement,
on

remet une note verbale pour en laisser
un

souvenir écrit. Les protocoles sotît les aclfts

que dressent, en vertu Je tenrs délibération?,
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par lesquels ils

de ces délibérations.
C'est du moins dans ce sens qu'on emploie
aujourd'hui principalement le terme de pro-
tocole bien que ce mot s'applique en gé-
néral la tout acte publics ou authentique. La
plupart de ces- écrits exigent peu de for-
malités», et il suffit d'y respecter les formes
de politesse. et les règles de préséance ad-
uuises généralement et d'y donner aux
parties les titres qu'elles s'attribuent.

2" L'art de conduire les affaires diploma-
tiques, et notamment l'art de négocier. C'est
la

partie la plus difficile de la diplomatie,
niais celle aussi qui ne s'apprend que par
la

pratique, et pour laquelle des règles
écrites seraient impossibles et inutiles.
C'est en général l'art d'arriver à son but par
des moyens exclusifs de la guerre car
quand une fois la guerre a éclaté, et tant que
les négociations ne sont pas reprises, l'action
de la diplomatie est suspendue. Jusqu'ici
comme nous l'avons dit le grand art des

diplomates a été d'arriver à leur but par des
voies détournées, et c'est en vue de cette
habitude qu'un diplomate célèbre a défini
la parole, l'art de cacher sa pensée. On

conçoit que, dans de lelles circonstances, les

qualités qu'on ait ^e plus recherché chez
les diplomales, étaient la finesse, l'esprit
d'observation, lo tact, la fermeté disons
mêmo la dissimulation et la fausseté. Mais
nous ne pensons pas que les moyens dont
on s'est surtout servi jusqu'à présent doivent
rester toujours les moyens indispensables,
et que la -diplomatie ne puisse pas sortir des
routtes qu'elle a suivies jusqu'ici; bien plus,
nous croyons qu'elle est en voie pour en

sortir, et qu'au grand profit des nations eu-

ropéennes, les relations diplomatiques de-
viennent de plus en plus franchies et ou-
verte?.

La pratique diplomatique suppose la con-
naissance des diverses sciences et arts que
cette pratique exige. Elle suppose en pre-
mier lieu la connaissance de la langue

française,qui est la langue usitée dans toutes
les relations diplomatiques entre les Etats

qui no partent pas la même langue. Les
habitudes secrètes dont nous avons parlé,
ont rendu nécessaire aussi au diplomate
l'art de déchiffrer les lettres et pièces écrites
en chiffres convenus et qui assure le secret

des dépêches mêmes qui tomberaient entre
les mains des puissances ennemies ou

opposées.

UIKECTEl'R, DIRECTION. -,On appelle
directions les grandes divisions des départe-
ments ministériels, divisions dont chacune
embrasse une totalité d'affaires bien dis-
tinctes de toutes les autres. Les fonctions-
naires placés à la tête de chaque direction

portent le titre de directeurs. On trouvera
a l'article consacré à chaque ministère le

nombre et la nature des directions dont il

.. 8e compose.

DIRECTOIRE. Ce mot'a servi pour dé-

signer, dans la constitution de 1791, le con-

seil placé à la tète de chaque département
et chargé de l'administration de ce dépar-
tement dans cette de tan III, le conseil de

cinq membres chargé des fonctions du pou-
voir exécutif, et formant le gouvernement
de la France. f'oy France.

DISCIPLINE MILITAIRE. Yoy. Oboa-
NISAT1ON MILITAI AB.

DISCIPLINE JUDICIAIRE. Foy.Oiwu-
NI8ATI0II JUDICIAIRE.

DISCOURS DE LA COURONNE. Il est

d'usage, dans la
plupart

des monarchies cons-

titutionnelles, que le roi ouvre en personne
la session annuelle des chambres et an-

nonce, dans un discours peu étendu, les

principes politiques qui,
dans l'année, de.

vront guider son administration. Cest ce
discours qu'on nomme discours de la cou-
ronne. Les chambres y répondent ordinai-

rement par une adresse; à l'occasion de la-

quelle se discutent les questions de politi-

que générale en litige entre le ministère et
1

opposition.

DISETTE. On appelle ainsi, iu point
de vue

économique, l'insuffisance des den-
rées alimentaires, par rapport aux besoins
d'un pays; d'une province, ou d'une localité

quelconque. Quand la disette prenddes pro-
purtions telles qu'il devient absolument im-

possible à la population de se nourrir, elle

prend le nom de famine. Les disettes sont

malheureusemeut trop fréquentes dans les

annales de tous les peuples et jusqu'ici
elles se sont reproduites, pour ainsi dire,

périodiquement. Dans un travail publié en

partie dans {'Annuaire de l'Economie politi-
que pour 1849, M. Cambray prouve par un

tableau des disettes qui eurent lieu en
France depuis H47 jusqu'en 1847, que dans
cet intervalle il y a eu quarante-deux di-

settes, ce qui en moyenne en fait plus
d'une sur dix ans. M. Cambray d'aillenrs

n'indique aucune disette de 1447 à 1521,

peut-être parce que les renseignements lui

manquaient. Dansce cas, la proportion serait

d'une sur huit à neuf ans. Quelques-unes
d'entre elles ont été d'affreuses famines. En

France la dernière qui ait mérité ce nom est
celle de 1816 à 1817; mais celle de 1846 à
1847 a constitué en Irlande une des famines

les plus épouvantables qui aient existé.
1l n'est pas nécessaire d'insister sur les

conséquences terribles des disettes, et sur-

tout des famines, et les souffrances innom-

brablos qui en résultent pour la société. La

statistique d'ailleurs les constate par des

chiffres incontestables, en montrant l'aug-
mentation de la mortalité la diminution

des naissances. Les tables de mortalité prou-
vent que, dans les années de disette, il meurt

un tiers environ des personnes de ptus que
dans les années ordinaires; les naissances

diminuent dans une proportion analogue

ordinairement, dans 1 année qui suit la di-

sette. Voici quel a été, suivant M. Moreau

de Jonnès, le résultat de la disette de i846 à

1847:

« Pendant les six premiers mois de 1846

dit-il, le blé a valu constamment 22 fr. l'!iec-
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tolitr.1; tl augmenta ensuite de prix chaque
mois jusqu'au onzième, et la Un de mai

18V7 il valait 38 fr., par un terme moyeu
général, et fort au delà de 50 fr. dans son

maximum local. L'influence de la disette

sur les mouvementé de la population était

mois de 18W, lors même que lé prix du blé
a était élevé à 28 fr. Il est probable que les
ressources des familles indigentes n'étaient

pas encore tout à fait épuisées» et pour-
voyaient à leur subsistance, du moins par-
tiellement mais quand la valeur de l'hec-
tolitre dépassa 30 fr., en janvier 1847, et
continua de s'accroître jusqu'en mai et en

juin, il ae produisit, dans la population des
villes et descampagnes, des effets désastreux

anafogues à ceux qu'enfantent les maladies

épidémiques et contagieuses les plus re-

doutables. La mortalité s'augmenta, les ma-

riages furent suspendus, et 65,000 enfants

manquèrent à naître. La population totale,
au lieu de s'accroître comme l'année précé-
dente de 152,000 habitants, ou comme en
1845 de 237,000, ne gagna par l'excédant
des naissances sur les dées que le chétif
nombre de, 64,800 personnes, accroissement
inférieur de 73 p. 100 à' cetui qui avait eu
lieu deux «us auparavant. »

Si ces résultats désastreui ne sont que
trop évidents, il en devient d'autant plus
nécessaire de rechercher les causes de la

disette et les moyens d'y remédier. Or, la,
cause première, tout le monde la connaît
ello réside dans les circonstances météoro-

logiques, dans la variation des saisons

qui, dans certaines années, produit un dé-
licit considérable dans la récolte des céréa-

les. Cette cause elle-même n'a d'action, t° que
parce que les céréales lorment toujours la

base et le principal élément de la nourriture
de la population; 2* parce que la produc-
tion des céréales n'est pas assez abondante
ou qu'il n'existe pas un système de réserves
suffisant pour que le surplus des années d'a-

bondance puisse se répartir sur le déticit

des années de disette. Quant au premier
point, il est certain que les changements
opérés dans la manière dé se nourrir pen-
dant les derniers siècles, notamment l'intro-

duction de la culture des pommes de terre,
et l'usage plus répandu de la nourriture

animale, ont diminué l'intensité des disettes

o et rendu les famines plus rares. Il n'arrive

pas ordinairement, en effet, que tous les pro-
duits agricoles manquent à la fois, et ce qui

pour les uns est une cause de non-réussite,
est souvent une cause d'exubérance pour
les autres. Mais les céréales restant toujours
et devant rester un des produits les plus

indispensables, et la possibilité des disettes

étant tellement certaine qu'il y en a eu buit

depuis te commencement de ce siècle, et

que l'année 1854 semble destinée à nous en
faire subir une neuvième, il devient urgent

de chercher un remède à ce fléau qui produit
tant de souffrances.

Les économistes de 1"école d'Adam Sinilh

et de J.-B. Say Qui .attendent tout de la li-

berté et de l'action individuelle, et repous-

comme en toute

patsir ahsolu, et l'influence qu'ils exercent

par leurs écrits a peut-être été cause en par.
tie de l'indifférence que les gouvernements
ont montrée a l'égard des disettes, dans les

moments où le fléau n'était pas présent.
Suivant ces écrivains, en effet, il suilit de

laisser une liberté complète à la production

agricole et au commerce des céréales pour

que l'approvisionnement se fasse d'une ma-

toujours suffisante. La spéculation indivi-

duel le devant opérer les réserves en temps d'a-

bondance, en temps de rareté, le commer.ce

étranger et l'importation
doivent combler le

déficit. L'expérience prouve malheureuse-

ment qu'il n'en est pasainsi. La disettede 1847

a été suivie de plusieurs récoltes tellement

abondantes, que le bas prix des céréales a été

jusqu'à une calamité
pour

les cultivateurs;

cependant la spéculation n'a nullement pru-
tité de cette situation si avantageuse pour
les achats pour faire des réserves. Aujour-
d'hui que la récolte de 1853 parait notable-

ment insuffisante, le gouvernement s'est

empressé de lever tous les obstacles que les

lois de douanes, de navigation, etc., pou-
vaient opposer à l'introduction des grains,
et cependant il est douteux que ses etforts

parviennent conjurer la disette. C'est

-qu'en effet, comme il arrive d'ordinaire,
I insuffisance de Ki récolte n'existe pas seu-.

lement en France, mais dans la plupait des

autres pays de l'Europe occidentale, qui
nous fait concurrence sur les mioches pro-
ducteurs. Mais si même les mesures prises

conjuraient le danger dan« le moment pré-

sent, il n'en est pas moins vrai que la res-
source de l'importation est toujours précaire
et qu'elle ne répond qu'imparfaitement au

but, puisqu'elle ne livre toujours les céréa-

les que considérablement renchéries par les

frais de transport qui en augmentent le prix,
et qu'elle produit toujours

une grande per-
turbation commerciale par les exportations
de numéraire qu'elle nécessite. Le fléau do

ta disette doit donc être combattu par d'au-

tres moyens
Ces moyens consisteraient à agir sur la

seconde des causes que nous avons signa-
lées, c'est-à-dire sur l'insuffisance de la

pço-
duction agricole et le défaut d'un système
de réserve. Evidemment la production des

céréales devraiiôtre abondante, pour que, an-
née moyenne, et tenant dompte des années

de disette, il y en eût assez pour nourrir ta

population. -rrVoy, Agriculture. Eu ou-

,tre, des mesures devraient être prises pour

que le surplus des années d'abondance servit

en temps de disette. On arriverait à ce re-

sultat par un système de réserves dont uous

nous ren voyons aussi pour les autres point»
concernant cette matière.

DISTRIBUTION DES

Economie politique.

DIVAN.– Mot persan qui, suivant Bailly,
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emporte une idée de force, de puissance et

de sagesse. Ce mot désigne chez les Orien-

taux la selle du conseil des princes, et ee
conseil lai-même, ainsi que les tribunaux et

les salles d'audience. Dans l'empire ottoman

particulièrement, il s'applique à l'assemblée
des fonctionnaires !supérieurs qui forment

le conseil immédiat du sultan. f oir Tua-

DIVISION. Dans le langage des bu-

reaux, on appelle ainsi les premières suhdi-

visions des directions générales entre les-

quelles se répartisssent les affaires de cha-

que ministère. A la tête de chaque division
se trouve un chef de division. Dans une au-

tre acception, ce mot s'applique aux circon-

scriptions territoriales établies en vue de

l'adruinislration militaire*» ainsi la France

est divisée en vingt et une divisions mili-

taires. Il désigne encore des fractioes d'ar-

IDée ou de bataillon.

DIVISION DU TRAVAIL. Voyex TRA-

DIVORCE. Voy. Mariage.

BOCKS. Mot anglais, signifiant espace

couvert, réceptacle. çe terme s'applique spé-

cialement au immenses établissements

d'enlrt*) ôts qui ont été créés en Angleterre,

d'abord A Livernool dès 1699, puis
dans dif-

férentes villes do la -Grande Bretagne, et ait

commencement de ce siècle à Londres. C'est

daus cette ville que ces établissements re-

çurent leur plus grand développement et

aujourd'hui Londres compte plus de cent

vingt hectares de docks. Les docks complets,

tels que les offre cette capitale, compren-

nent d'abord des bassins à flots, munis d'é-

cluses et capables de recevoir des navires,

de vastes quais pour opérer le débarque-

ment des marchandises, et enfin d'immenses

hangars où ces marchandises sont emmaga-

sinées. Ces établissements appartiennent
à

des compagnies, et voici lus services qu'ils

sout destinés a rendre au commerce.

Les docks sont des magasins publics qui

pi dispensent complètement les commerçants

du soin de conserver eux-mêmes leurs

marchandises. Ils sont disposés de manière

if ce que celles-ci y soient placées au mo-

ment même où elles sortent du
navire qui

les a apportées, et qu'ainsi tous les frais de

transport à l'intérieur de la ville soient

épargnés. Le magasinage étant ainsi centra-

lisé, toutes les maciiines,^ous tes appareils

qui facilitent la réception, la véritication, le

pesage, etc., des marchandises de toute

espèce, s'y trouvent réunis. Par la mêmes

raison, toutes les conditions de sûreté, de

surveillance sont remplies d'une manière

bien moins croûteuse que chez les particu-

liers. De là une premières économise dont il

est facile d'apprécier l'importance.

Mais les docks ottrent d'autres avantages

qui ont plus
de prix encore. La compagnie

qui administre ces établissements se charge

pour les commerçants de toutes les opéra-

ons do douane, d entrée, de sortie, aux-

quelles les marchandises sont sujettes de

1 expédition au lieu de destination défini-

tive, etc. Le gouvernement anglais a môme

assimilé sous ce rapport les docks aux en-

trepôts publics. Les commerçants se trou-

vent exemptés par là de soins nombreux,

do beaucoup d'écritures, de l'entretien

d'une quantité de commis. Tous les frais

de bureau disparaissent ainsi pour les com-

merçants proprement dits, qui ne sont pas

en même temps fabricants, qui ne s'oceu-

peut que de l'expédition et du placement

des marchandises,

Enfin, les docks ont fait naître une nou-

velle institution commerciale, féconde en

s résultats utiles. C'est celle des warrants,

ou récépissés de marchandises qui, sur la

llnce, ont la même valeur que les mirchan-

dises mêmes qu'ils représentent. Lorsqu'un

commerçant a déposé dans un dock une

certaine quantité de marchandises, la com-

paguie lui en délivre un certificat qui en

constate la nature et la quantité, et dont

elle garantit l'exactitude. Ces warrants ser-

vent à plusieurs uns ils constituent d'a-

bord un moyen de transmission de la pro-

priété par la transmission du titre, la pro-

priété des marchandises pouvant passer de

main en main sans déplacement parle simple

endossement des warrants. En second lieu,

ceux-ci formant la preuve d'une propriété

aux mains du détenteur, ils peuvent être

donnés en gage comme tout objet ayant

une valeur et servent en effet do garantie

à une foule
d'emprunts

et d'engagements.

Ce Sont encore les compagnies de docks

qui se font les intermédiaires de ces tran-

sactions.

Par toutes ces causes, les docks ont ac-

quis
une importance majeure dans les ins-

titutions commerciales de l'Angleterre mo-

derne. Parmi les créations de notre temps,

c'est une des plus utiles, et en même temps

des plus curieuses et les publicisltss

comme les voyageurs ne se lassent pas d'ad-

mirer l'immense mouvement dont ces éta-

blissements sont le siége et le point de dé-

part la promptitude et la régularité avec

laquelle tant de marchandises sont dé-

barquées et rangées l'ordre parfait qui

règne dans les magasins à plusieurs étages

de ces vastes hangars, etc., etc. Les avan-

tages d'une telle institution sont trop évi-

dents pour que l'idée ue soit pas venue de

l'introduire également en France. Si Paris,

en elfel n'est pas une ville maritime, les

chemins de fer dont il est. le centre en font

néanmoins la principale place commerciale

de l'Europe après Londres, et les docks n'y

rendraient pas moins de services qu'en Au-

gleterre. Depuis longtemps la question

était agitée par les économistes, quand en-

fin une compagnie s'est formée pour réali-

ser chez nous cette institution. -Mais bien

qu'elle soit constituée depuis assez long-

temps, cette compagnie ne paraît pas ap-

procher du moment où elle commencera

ses opérations.

DOGE, mot qui semble dériver de dux,

duc. C'est le nom qu'on donnait aux
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magistrats supérieurs de Venise et de

DOGIEL (Matthieu), historien polonais,

de la congrégation des Piaristes, mort en

176fc. lia publié trois» volumes d'une

grande collection des documents diploma-

tiques de la
Pologne, que malheureuse-

ment sa mort a laissée inachevée. Cet ou-

vrage est intitulé '.Codex diplomaticus rogue*

Polonice et
magniducatus Lithuanice, t. 1,

IVetV.

DOMAINE. Ce mot dérive de dominium

employé par les jurisconsultes romarins

pour désigner le pouvoir complet de l'hom-

me sur
les choses, et il,e$t Téquivalent,dans

soin- sous étymologiqoe.du mot de propriété.

Ce dernier mot a prévalu pour designer le

droit général de propriété et tout ce
qui y

est relatiï au point de vue du droit civil, et

le mot dàmàine a été appliqué plus spécia-

lement è la propriété de l'Etat. | C'est de ce

domaine seul que nous traiterons dans cet

article.

Principes généraux. Ainsi que nous

.e dirons au mot Propriété, ce furent tou-

jours les sociétés qui, à l'origine, occupè-

rent le sol et s'en rendirent maîtresses, et la

propriété individuelle ne fut primitivement

qu'une
émanation du domaine public. Ce

droit qu'acquéraient les sociétés antiques

sur les territoires dont elles se mettaient en

possession elles le considéraient la fois

comme un droit de souveraineté et un droit

de propriété, et le dominium comprenait

l'un et l'autre. Quand la propriété privée

eut été établie, quand, eu vertu de partages

et de distributions de territoires, le sol eut

passé entre les mains des particuliers, la

société, dans l'antiquité du moins, conserva

toujours un droit supérieur sur ce domaine

ainsi réparti (voir Lois agraires, Pro-

priété), et un droit analogue a été reven-

diqué par tous les gouvernements dans les

temrs modernes, bien que la
propriété pri-

vée n'eût pas la même origine que dans

l'antiquité. Ce droit a, en effet, été reconnu

aux sociétés par la plupart des jurisconsul-

tes et des auteurs qui ont écrit sur letlroit

des gens, et on l'a appelé le domaine Eari-

tient. Tout doit tendre au bien commun

dans la société polilique, dit Vattel, et si la

personne même des citoyens est soumise

à cette règle, leurs biens n;en peuvent
être

exceptés.
L'Etat ne pourrait subsister ou

administrer toujours les aQaires publiques
de la manière la plus avantageuse s'il n'a-

vait pas le pouvoir de disposer dans l'occa-

sion de toutes sortes de biens soumis à

son empire.
On doit même présumer que

quand la nation s'empare d'un pays, la pro-

priété de certaines choses n'est abandon-

née aux particuliers qu'avec cette réserve.

Le droit qui appartient à la société ou au

souverain de disposer, en cas de nécessité

et pour le salut public, de tout bien ren-

fermé dans l'Etat s'appelle domaine éminent.

Il est évident que ce droit est nécessaire en

certains
cas à celui qui gouverne, et par

conséquent qu'il fait partie de l'empire ou

du souverain pouvoir. Lors donc que le

peuple défère l'empire h quelqu'un, il lui

attribue en même temps le domaine émi-

nent, à moins qu'il ne se le réserve expres-

tes les propriétés particulières que se ré*

servent les Etats. ils conservèrent
par

devers eux certains territoires, certains

biens qui formèrent leur propriété spé-

ciale. En outre, certaines choses restèrent

à l'usage du public, tels que les rivages de

la mer, etc. D'autres restèrent sans maître,

tels que les animaux des forêts, les puis-

sons des rivières. De là, la distinction ad-

mise dans le droit romain de choses n'ap-

partenant à personne (re* nullius), de choses

appartenant
à l'Etat (ret publier), de choses

à 1 usagesde toute la communauté (res com-

munes), de propriétés des communautés et

de {particuliers (res universitatis et res sils-

gulorum). Nous
négligeons

cette dernière

espèce de choses qui concernent la pro-

priété civile. Mais
quant à

la distinction

des choses en publiques,
communes et

sans propriétaire, elle n'était pas évidem-

ment celle qui serait résultée d'une con-

ception plus logique du droit. En vertu du

domaine éminent, en effet, ce qui n'appar-

tient b personne appartient D l'Etat les

choses 11 l'usage du public lui appartien-

nent évidemment, puisqu'on ne saurait lui

contester le droit de changer la destination

de la chose, d'approprier par exemple à

certains usages les rivages de la mer; tou-

tes ces choses doivent donc être rangées

dans une seule catégorie, celles des choses

publiques. C'est ce qu'ont reconnu la plu-

part des législatiuns modernes et en droit

français
tout ce qui n'appartient à aucun

partrculier
ou communauté, appartient

l'Etat. Les biens qui forment te domaine

de
l'Et%t peuvent d'ailleurs se ranger en

diverses classes; et sous ce rapport, nous

reproduisons la division établie par M. Za-

chariœ dans son Cours 4e droit civil, et qui*

nous parait la plus logique.

La première classe comprend les choses

destinées à
'l'usage

commun de tous les

citoyens,
et que Etat doit entretenir dans

ce but. De ce nombre sont les routes et

rues. la charge de l'Etat, les fleuves et

rivières navigables et flottables, les rivages

de la laer, les ports, les havres et las ra-

des.

La seconde contient lea choses dont le

gouvernement use par lui-même dans uu

but d'utilité générale., Telles sont les for-

tincatious, les édifices consacrés au loge-

ment des fonctionnaires publics, aux séan-

ces des autorités, etc. Ce sont les choses

affectées à un service public

La troisième renfermé les choses
dont la

jouissance ou la disposition est abandonnée
au gouvernement pour

en retirer des reve-

nus applicables aux besoins de l'Etat. Tels

sont tes lais et retais de la mer, c'est-à-dire

les terrains que la mec en se retirant laisse
à découvert d'une manière permanente;
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tes oiens vacants et .sans nafire; les biens

des personnes qui décèdent sans hériliers

ou dont les successions sont abandonnées;

les Iles et Ilots des rivières navigabies ou

(louables; les forêts nationales.

La quatrième enfin comprend les choses

qui appartiennent à l'Etat, en ce sens seu-

lement qu'il a le droit de déterminer les

conditions auxquelles les particuliers peu-
vent l<«8 acquérir; tels sont les produits de

la chasse, de la pêche, les trésors, etc.

Cette dernière classe ne rentre évidem-

ment pas dans ce que nous aurons à dire

du domaine de l'Etat. Quant aux trois pre-
mières elles sont régies par des principes

analogues dans la plupart des Etats de

l'Europe moderne. Nous ne nous occupe-
rons ici que de la France, en renvoyant pour
les autres Etals aux articles aui leur sont

consacrés.

Historique. Lors de la formation de

la nationalité française le domaine publics
était fort considérable, et une grande partie
du territoire en faisait partie. Administré

dans le moyen âge par les prévôts et les

baillis, le domaine passa au av' siècle

dans les attributions de la chambre dit tré-

sor, supprimée plus tard et remplacée

par
une chambre du domaine, en 1693. Dans

les provinces, la juridiction domauialu fut

attribuée au bureau de finance do chaque
généralité. Jusqu'en 1775, les domaines
furent toujours affermés et l'on ne voit

aucune trace (Ie mise or» régie. Ce ne fut

qu'en 1774 que fut créée une régie spéciale,

chargée aussi de la perception des droits

de contrôle, et dont est sortie la régie ac-

tuelle de l'enregistrement.
Sous l'ancienne monarchie, la législation

relative au domaine fut toujours confuse et

pleine d'abus. Le terrier ou cadastre ré-

gulier, servant à en déterminer la nature et
la contenance, quoique essayé à plusieurs
reprises, ne

putjamais 6tre achevé.
« Une des questions les plus graves, dit

M. Pareste, dans son Histoire de l'Admi-

nistration, qu'eut à trancheur l'administra-
tion domaniale fut celle de savoir si le roi

pouvait conserver un domaine
erivé

distinct
de celui de la couronne.

Jusqu
à Louis XII,

cette distinction ne fut
jamais faite, et l'on

considéra même les biens personnels du
roi comme dévolus a la couronne le jour de
son avènement. Cependant, l'usage 3*éta-

bill, dès le règne de PbtHfra le Long, que
la maison du roi eût des trésoriers spéciaux
chargés do l'administrer, et d'après le sys-
tème ordinaire des affectations, quelques
branches de revenus qui lui fussent parti-
culièrement affectés. La séparation des re-

venus du palais et de ceux de l'Etat était

tellement imminente que i'ordonnance de

réforme de
1413@prit à tâche de la préve-

nir, et voulut qu'ils fussent tous adminis-
trés de la même manière et par les marnes

agents. Dans cet état de la législation
l.ouis XII refusa de soumettre au droit de

dévolution les biens de la maison d'Or-

iéaus qui lui étaient personnels; il les

donna, en 1509, 1. sa fille Claude de France,
et rendit 11 cet effet des lettres patentes

qu'il força h-. Parlement d'enregistrer le

procureur général, qui devait défendre les

droits de la couronne, ne fut pas même en-

tendu. Cette première dérogation n'eut au-

cune suite, pan*e que le mariage^de Claudo
de Francfiavec François ^confondit les biens

de la maison d'Orléans avec ceux delà cou-

ronne, et empêcha qu'ils ne fussent plussé-

partss depuis. Mais la question se présenta
une seconde fois cu 1590,lorsque Henri IV,
renouvelant les prétentions de Louis XII
voulut conserver la propriété distincte de
ses biens patrimoniaux, et ordonna an

Parlement d'enregistrer une déclaration en

en sens. Le Parlement refusa d'obéir, et fit
même une résistance tellement vive, que le
roi prit lu parti d'annuler sa déclaration

(1607). Dès ce moment, la règle Je dévolu-

tion, fondée sur l'usage ancien, fut pro-
clamée comme une des lois tondamenlales

de la monarchie, et les légistes enseignè-
rent que chaque roi contractait à son avé-

nement un mariage politique avec la cou-

ronne. »

Mais la question de droit public la plus
vivement agitée en cette matière fut celle

de l'aliénabilité ou de l'inaliénabilité du

domaine. Les aliénations, soit titre d'a-

panages constitués en faveur des princes
de la famille royale, soit à titre de ventes,

engagements .donations, étaient très-fré-

queutes, et quoique les apanages dussent

faire retour à l'Elut, et que les ventes et

engagements ne fussent ordinairement quu

temporaires, ces aliénations n'en avaient

pas moins pour etfet de démembrer le do-

maine public et de former une source de

dilapidations. Les légistes essayèrent donc

d'appliquer à ia France le principe admis

au droit romain, que le domaine impérial
était inaliénable et imprescriptible. Ces

règles furent appliquées pour la première
fois sous le règne de Philippe le Long, qui

révoquai en 1J18, toutes les aliénations fai-

tes depuis saint Louis. Ces principes fu-

rent reconnus en 1150 par les états géné-

raux, et devinrent ainsi lois fondamentales

de l'Etat. Mais ils ne furent pas observés, et

malgré les réclamations incessantes de

toutes les assemblées délibérantes, l'abus

des aliénations se multiplia d'une manière

effrayante sous les règnes suivants. L'iio-

prescriptilailité et l'inaliénabilité des biens

de la couronne furent entin établies d'une

manière absolue au xvi" siècle, notamment

par l'édil de Moulins rendu sur la provoca-
tion des Etats tenus en cette ville en i566.

Cet édit ne permit l'aliénation que dans

deux cas seulement, celui de constitution

d'un apanage et celui de dépenses ftfoli-

vées par les besoins urgents d'une guerre.
Mais cet édit ne fut pas plus respecté que

les précédents, et les mesures prises dans

le courant du x.vu' et du xviii siècle pour
faire rentrer les domaines aliénés et enga-

gés furent infructueuses. La révolution

française vint enfui renouveler les lois sur
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cette matière comme sur toutes les au-

Par le Merci du 22 novembre 1790 et par

tes décrets rotatif a la liste civile, t'As-

semblée constituante établit ta distinction

du domaine de CE lai du domaine privé,
et

implicitement
du domain* de la couronne.

Toutes les propriétés foncières et tous les

droits réels et mixtes, formant auparavant

le domaine de là couronne, furent reven-

diqués pour
le domaine national. Les ac-

quisitions
faites par le roi b titre singulier,

et non en vertu des droits de la couronne,

formèrent le domaine privé du prince: mais

le droit de dévolution tut maintenu. Enfin,,

en attribuant au roi une liste civile et une

dotation immobilière, l'assemblée constitua

le.domaine particulier, qu'on a appelé de-

puis la dotation de la couronne.

Dans l'ancienne monarchie, on s'était ha-

bitué à regarder comme faisant partie du

domaine non-seulement les objets corpo-

rels susceptib es de véritable propriété
mais aussi les droits de toute espèce dont

jouissait le.princo, et qui étaient plutôt

une conséquence de la souveraineté qu'un

droit de propriété. Tels étaient les droits

d'impôt, d'enregistrement, les droits sei^i

gneuriaux, de police générale, etc. Ces droits

étaient souvent l'objet de concessions à des

particuliers et d'atiénations. comme les biens

du domaine proprement dit. Tous ces droits

furent incommunicables est incessibles, et

réunis, en tant qu'ils étaient productifs de

revenus, aux finances nationales, et ainsi la

confusion entre le domaine, les contribu-

tions et les droits de souveraineté cessa

complètement.
Les domaines nationaux et les droits qui

en dépendent furent déclarés inaliénables

sans le concours et le consentement de la

nation; mais ils purent être aliénés par une

Ici.

Cette même loi du 22 novembre établit

une innovation importante sur les biens du

domaine qui avaient été engagés à des par-

ticuliers ou échangés, engagements ou

échanges qui n'étaient le plus souvent que
des donations déguisées. Elle statua à* l'é-

gard des biens échangée et engagé», que tou-

tes les aliénations antérieures à 1566 seraient

révoquées; que ces-aliénations ne seraient

considérées que comme des engagements de

biens -que l'Etat pouvait faire cesser, en

payant la somme pour laquetle- ils étaient

engagés; et cela, quels que fussent les ter-

mes du contrat et quand même il aurait

contenu des stipulations contraires. Mais en

même temps on laissa aux détenteurs et

incommutables moyennant finance. La

somme à
payer fut fixée par loi du 14 ven-

tôse au VU, au quart de la valeur des biens.

Ces principes lurent respectés par les

pouvoirs qui succédèrent à l'Assemblée

constituante, sauf qu'ils furent modifiés mo-

mentanément sur plusieurs points dont
nous allons parler.

Terminons d'abord ce qui est relatif. aux

pour mettre à exécution le décret de ta Cons-

tituante, jusqu'à celle du 14

la plus importante et qui prescrivait tes for-

matités à suivre pour acquérir la propriété
incoiumutable. Les droits et les biens qu'il

s'agissait pour l'Etat de recouvrer étant for,

confus et difficiles à établir. il s'ensuivï»

des procès nombreux, des recherches conti-

nuelles de la part de l'administration et uuo

incertitude fâcheuse pour les possesseurs de

ces biens. Pour faire flnir cet état de choses,

la loi du f 2 mars 1820 a décidé qu'à partir
de l'expiration de trente années, a compter
de la loi de l'an VII, cVt-à-dire en. 1829,

les engagistes contre lesquels il n'y aurait

pas eu de poursuites commencées, seraient

considérés comme propriétaires
incommuta-

bles et ne pourraient plus être poursuivis

par le domaine. Mais comme peu avant

t'expiration du terme fixé, l'admiuistration

des domaines a lancé un grand nombre do

sommations, des questions relatives a cettu

matière peuvent tuujours être l'objet d'ins-

tances judiciaires, et une certaine somme

provenant de rachats ou d'annuités payées

Iruur ces domaines figure toujours dans les

recettes du budget.
Le domaine privé et la dotation de la

couronne disparurent sous la République,
mais les dispositions qui y étaient relatives

fui eut remises en vigueur sous l'Empire. Le

principe,de dévolution fut f especlésous l'Em-

pire et sous la Restauration. Mais ce principe
fut aboli à partir du 2 mars 1832, qui attri-

bua au roi Louis-Philippe
une liste civile en

argent et une dotatiou immobilière; et sui-

vant laquelle les biens acquis ou possédés

)ar le roi à titre privé furent soumis aux

fois ordinaires sur le droit de propriété,
sauf que le roi ne fut pas assujetti aux rè-

gles du Code civil qui, eu matière dedona-

nons et de testament, limitent la quotité

disponible. Le droit de dévolution a cepen-
daut été rétabli, môme à l'égard des biens

d" Louis-Philippe, par le décret du 22 jan-
vier 1852; et la législation impériale a été

remise en vigueur sur toute cette matière

par le sénaius-consulte du f2 décem-

bre 1852.

sous le premier Empire, il avait été créé

un domaine spécial formé des biens que le

chef de l'Elat acquérait par des conquêtes
ou des traités, et appelé domaine extraordi-

,.aire. Le sénalus-coiisulte du 30 janvier

1810, relatif à la dotation de ta couronne,

contenait sur ce point un titre spécial dont

voici les principales dispositions: Le do-

maine extraordinaire se compose de» do-

maines et biens mobiliers et immobiliers que

l'empereur, exerçant le droit de paix ou de

guerre, acquiert par des conquêtes ou des

traités, soit patients soit secrets. Il dispose
de ce domaine 1° pour subvenir aux be-

soins d« ses armées; 2" pour récompenser
ses soldats et les grands services civils nu

militaires rendus 5 l'Etat; 3* pour élever des

monuments, faire faire des travaux
publies,

encourager les arts et ajouter à la spk'uJeu"
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ordinaire, mobilier ou immobilier, par dé-

créta ou par décisions émanées de lui. La

réversion des biens donnés sur le domaine

extraordinaire
aéra toujours établie dans

l'acte d'investiture. Toute disposition du

domaine extraordinaire, faite ou à faire par

l'empereur, est irrévocable.

La loi du 15 mai t8i8 a réuni le domaine

extraordinaire au domaine de l'Etat. Les

biens fonds et les maisons durent être ven-

dues et le produit employé en achats de

rentes sur le
çrami-livre.

Ceux qui avaient

reçu des
dotations sur des biens situés en

France les conservèrent. La loi du 26 juillet

accorda dei pensions de 250 à i,000 fr. à

ceux dont tes
dotations

étaient situées en

pays étranger, et qui s'en trouvaient dépos-

sédés.

ETAT actuel. Nous ne traiterons ici que
du domaiuede l'Etat et reovoyon&,aux mots
Dotations et Liste CIVILE pour ce qui con-
cerne ces objets, ainsi que le domaine privé.

Admittistration. L'administration du
domaine et de tous les biens qui en font
partie, à l'exception des foréts, est confiée
aux mêmes agents que l'onregistrement.
Yoir ce mot. Une division spéciale de- la

régie centrale de l'enregistrement est char-

gée du service cetitral; les directeurs, ins-

pecteurg, receveurs, etc., font le service

départemental, dont une partie importante
néanmoins est dans les attributions directes
des préfets. Voici les principales attribu-
tiuns de la régie des domaines de l'Etat.

La première, et qui forme son attribution
toute spéciale, c'est la gestion des biens de
l'Etat. Mais, ainsi que nous J'avons. dit, en
déterminant les diverses classes de biens
qui forment la propriété de l'Etat, il n'en
est que trois dont la société jouisse réelle-
ment celles des choses destinées à Tirage
commun des citoyens, celles des choses
qui sont affectées à un service, et celle des
biens dont te gouvernement tire des revenus
proprement dits. Or les objets des deux pre-
mières classes ne rentrent pas dans le at-
tributions de l'administration des dom nes.
Quelques-uns de ces objets ne produisent
aucun revenu direct àl'Ëlal, quoiqu'ils soient
d'une utilité incontestable pour la société,
et au contraire ne sont qu'une source de
dépenses, les routes et chemius par exem-

'X pie. Le revenu que fournissent d'autres,
comme les droits de navigation sur tes

fleuves et rivières, est perçu par d'autres
administrations enfin la gestion des biens
affectés un service public, tels que les pa-

lais des autorités gouvernementales, les
hôtels des ministères, les bâtiments occupés
par diverses administrations,

les églises,sont gérés ordinairement par ces'

administrations mêmes. En tin les biens pro-
duisant un revenu pour l'Etat ne sont pas
«.tous administrés par la régie du domaine,
>J^el parmi ces biens nous ne comptons pas

comme la production du tabac, le servi, e
des postes avec les immeubles et les-objets
mobiliers qui y sont affectés. Mais parmi les
propriétés immobilières de l'Etat produc-
tives de revenu, la plus grande partie do
toutes, les forêts, sont conhées à une admi-
nistration particulière.

Les biens de t'Etat étaient considérables
au moment de ta Révolution, mais ils consis-
taient surtout en forêts. Les biens du clergé
et des émigrés qui y furent ajoutés succes-

sivement, non-seulement en doublèrent et
en quadruplèrent la contenance, mais y
ajoutèrent en graude partie des propriétés
cultivées. Mais la plus grande partie de ce
domaine ancien et récent fut vendue, et
l'Etat ne conserva, à quelques exceptions
près, que les biens affectés à un service pu-
blic et les forêts.

La vaJeur de toutes les propriétes im-
mobilières que t'Etat possède aujourd'hui
est estimée dnns un état publié en mai
1851 à 1,308,310,775 fr. Dans ce chiffre, les
forêts figurent pour 532,258,338 fr. Les

propriétés affectées à des services publics
pour 767,270,434 fr. Les propriétés pro-
ductives de revenu qui restent à l'adminis-
tration du domaine ne sont donc que de la
valeur de 8,782,003 fr., quant aux proprié-
tés mobilières il u'en existe pas d'évalua-
tion officielle.

A l'égard de ces biens, la régie du do-
maine est chargée de tous les actes de ges-
tion qui incombent à un propriétaire ordi-
naire. Elle recouvre les revenus, fait les

poursuites nécessaires pour faire déclarer
la propriété, prévenir les prescriptions, re-
nouvelle les baux, fait fuire les séparations
c'est elle aussi qui est chargée dans la plu-
part des cas de ventes et des acquisitions de
biens de l'Etat.

Ses attributions comprennent en outre
Tout ce qui concerne les domaines en-

gagés et échangés.
Le recouvrement des rentes foncières ou

constituées appartenant à l'Etat.
Le recouvrement du produit des terrains

des fortifications
Celui du produit d'établissements gérés

par l'Etat, savoir des écoles vétérinaires,
des bergeries et vacheries de l'Jgtat, des
haras et dépôts d'étalons, des écoles d'arts
et métiers, des établissements thermaux.

La vente des meubles de toute nature

appartenant à l'Etat, et non réservés à un
service public, même ceux du mobilier des
ministèresr-qtrand 1 ce s'agit pas des pro-
duits sortant des régWde 1 Etat;

L'inventnire du mobilier fourni à des
fonctionnaires publics etUe récolement:

La prise de possession et-te recouvre-
ment des Jléset ilôts formés dans les fleuves
et rivières, des épaves, des successions en
déshérence et vacantes, etc.

Voici les règles générales auxquei.es est
soumise la gestion des biens de l'Etat

Contributions. Les immeubles de l'Etat

productifs de revenus, à t'exception des
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forêts, sont soumis la contribution fon-

cière.

Baux, La règle générale en matière de

baux de biens appartenant l'Etat est que

ces actes-ne peuvent être faits que par en-

chères publiques. Cependant dans certaines

circonstances, les locations .peuvent être

faites directement torsquelles sont autorisées

par un ordre du gouvernement ou du mi-

mistêre des finances.

Quand les baux sont passés par voie

d'adjudication publique, les conditions de

l'adjudication sont dressées par le préfet; ia

mise en possession est précédée d'une vi.

site des objets et d'une estimation du

mobiier; tous les frais sont à la charge de

l'adjudicataire, qui est tenu de fournir une

caution solvable dans la huitaine qui suit

l'adjudication, faute de quoi il est procédé

un nouveau bail à sa folle enchère. L'acte

de bail emporte hypothèque et exécution

parée. En cas de vente de la chose louée, le

locataire peut être
expulsé moyennant in-

demnité. Le fermier n a atïcun droit à dimi-

nution de prix pour stérilité, inondation,

gréle et autres cas fortuits

Affectation
des biens de l'Etat à un service

public. Cette affectation n'était soumise

primitivement à aucune règle. Un arrêté du

15 fructidor an X, ordonna qu'aucun édifice

national ne pourrait être mis au service d'un

ministre que par arrêté des consuls. Cepen-

dant.. cet arrêté n avait qu'imparfaitement

prévenu les abus qui se commettaient à cet

égard. L'ordonnance du 14 juin 1853 régla
enfin le mode à suivre. « Les ordonnances,

dit-elle, qui auront pour objet d'affecter un

immeuble appartenant à l'Etat à un service

public seront concertées entre le ministre

qui réclamera l'affectation et le ministre

des finances. L'avis du ministre des finan-

ces sera toujours visé dans ces ordonnances

qui seront contresignées par le ministre du

département au service duquel l'immeubles

devra être affecté.

L'Assemblée législative alla plus loin, elle

ordonna, dans la loi des finances.pour 1850,

que les biens nationaux ne pourraient être

atfectés à un service
public que par une

loi. Mais cette disposition a été abrogée en

1852.

Acquisitions d'immeubles. L'article 3

de la loi du 8 mars 1810 pose en principe

qu'un décret seul peut. autoriser l'achat de

terrains ou d'édifices destinés à des objets
d'utilité publique. Les lois de finances qui
autorisent des acquisitions de ce genre dé-

signent ordinairement les immeubles qui
doivent être acquis en même temps qu'elles
ouvrent des crédits pour l-a dépense. Lors-
que l'acquisition ne peut avoir lieu que par

expropriation forcée (noir Travaux publics)^

la formalité de ta désignation par un acte

public est à plus forte raison indispensable.
Les acquisitions à l'amiable doivent être
autorisées üe la même manière.

Les acquisitions qui se font dans les dé-

partements sont faites par l'intermédiaire

des préfets. Toutes celles qui sa font pour

le compte du ministère des finances sont

opérées par la régie du domaine. Pour lo*

autres ministères, les conditions et les mo-

des d'acquisitions sont ordinairement réglés.

pnr li-s décrets
qui

les autorisent,.

Alilnation d'immeubles^ Les aliénations

d'immeubles doivent être autorisées par
des lois et se faire aux enchères publiques,
sauf quelques exceptions que nous indique-
rons plus bas.

L'aliénation n'est possitile pour ceux qui
sont affectés à un service public, que lors-

que cette affectation a cesSé auparavant
Toutes les ventes des biens de l'Etat doi-

vent être faites par l'intermédiaire de la régie
des domaines. Cependant ce sont le&prétuts

qui en sont les agents directs, et les prépo-
sés dos domaines ne font qu'v assister.

""Ayant d'être mis en vente' les biens do-

maniaux doivent être estimés. Il est dressé

un cahier des charges, est la vente est publié

par affiches. L'aliénation doit être constatée

par un acte constaté administrativement

et constituer un véritable contrat entre1 lac-

quéreur et l'administration. Les adminis-

trations sont autorisées no pas admettre

aux enchères 1° Ceux q,ui ne justifieront

pas d'un domicile certain et d'une contri-

bution directe foncière ou mobilière au lieu

de leur domicile, ou qui, à défaut de celle

justification, ne déposeront 'pas entre les

mains du secrétaire le premier terme du

payement d'après la première mise do prix.
2' Ceux qui, s'étant rendus adjudicataires
de biens domaniaux, n'ont pas payé tes ter-

mes échus. 31 Les particuliers en état d'i-

vresse k° les enchères de sommes exagérées.
Les déclarations d'ami et de commaud sont

admises.

La loi du 15 floréal an X statuait un mode

déterminé pour le payement du prix. La lui

des finances pour 1850 a laissd au cahier

des charges à déterminer ce En cas

de

non-payement,

il n'y a pas lieu à une

folle-enchère, mais à la dépossession, à la

restitution des fruits et à une amende. Lés

frais sont à la charge de l'Etat, à l'exception
des droits d'enregistrement, que l'acquéreur
est tenu de payer dans les 20 jours.

Les aliénations qui peuvent se faire à l'a-

m.iable sont celles des terrains cédés aux

propriétaires qui, en vertu des arrêts d'ali-

gnement, veulent s'avancer sur la voie

publique ;îëVopéràtions en cette matière

sont suivies par les ingénieurs des points

et chaussées, et les aliénations consenties

par les préfets. 2° Celles des terrains acquis

pour cause d'utilité publique, qui n'ou[ pas

reçu cette destination; ce» terrains peuvent
être rétrocédés ,l'amiable

aux
anciens pro-

priétaires. 3* Les routes nationales abandou-

nées, ainsi que @ lits abandonnés des

fleuves et rivières navigables, peuvenUêtro

aliénés à l'amiable au profit des propriétai-
res riverains, ou par voie d'échange au pro-
fit de ceux sur le terrain desquels doit pas-
ser la nouvelle route.

Les échangea de biens immeubles de

l'Etal contre d'autres immeubles âoul*5uu-
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qu'il serait trop
long d'exposer. Kllys sont réglées par l'or-

donnant du 12 décembre 1827 et l'article 4

Les biens de l'Etat peuvent être acquis
par prescription par les particuliers comme
.Itois les autres biens. Mais ce principe ne

biens' qui sont à l'usage
commun, ou qui sont affectés à un service
public, que lorsqu'ils ont.c«s&é d'avoir cette

destination..Tnnt quVIle leur reste, ils sont
pfacés hors du commerce, et nar suite im-

Mobilier de l'Etat. Les biens meubles
qiie possède l'Etnl sont de diverses espèces et

On doit v compter en
effet toutes

les matières premfêres et objets
fabriqués par de* régies do Etat. les armes
et le matériel du l'armée do terre et de la

marine, les livres contenus dans les'biblio-
^.theijifes publiques, |<>.s pièces co-iienm s

dans les archives, les registres et papiers des
fldiiiinistralionsi Tes médailles, les objets«I art et do science renfermés dans.les mu-

dépôts scientifiques, etc. |s effets
niobihers qui peuvent échoira l'Etat b litre
«le déshérence, épaves, etc.; entin le mobi-
lier et le matériel des administrations et
services entretenus par l'Etat.

Ce ne sont que ces deux
dernièresespèresde meubles qni rentrent dans les attriuu-

lions cie administration des domaines. A
cet égard elle est chargée, de faire l'in-
I!iniaire du ™[)ljilier des administrations
au moment où il est fourni aux fonctionnai-
res publics et des

règlements,, annuel.2" de vendre tous les effets non réservés
rZvVemC<î public, qu"ils Proviennent
dépaves ou de

déshérences, ou que ce
«oient des objets ayant servi aux adminis-
trations et qui çe trouvent hors d'usageLes ventes doivent se faire aug enchères
par tes receleurs ou autres préposes d.-
i enregistrement et des domaines. Le préfettn'a lo droit que d'en

fixer le jour.
*nr ïf'T Les nclion5 du domaine sont

in entées et soutenues par le préfet, chaque
foisqu .1 s'agit d'une gestion de

propriété.
Lorsqu il ne s'agit que du, recouvrement des
droits et,revenus

domaniaux, les instances
sont suivies par les agents du domaine.
d après les mêmes formes et devant les ma-
tremengLS pour les droits

*&

Les questions de propriété sont jugée/
par les tribunaux civils et suivant les for-
mes ordintÜres, sauf les

exceptions dont
nous allons parler aucune action domaniale
ne peut être intentée au nom de l'Etat con-
tre (les particuliers,'sans qu'au

préalable ilait été rerrris, par le directeur des domai-
nes au préfet un mémoire énonciatif' de
la demande. Le préfet statue sur ce é-
moire par forme d'avis, et s'il juge que 1es
droits de l'Etat sont de nature à prévai ir

judiCiaire pur une ass'8n"'ion donnée sa
2S(',E" rt8««, l'officier du ministdVÙ
public prést-rito la flema ade ou la défense L

nom de l'Etat; mais le préfet peut aus<i
choisir un avocat. fi dtiit

communiquer tous
les actes de procédure au directeur des do-
maines, qui correspond avec lui aiosi

qu'a-vec le ministère publics.

Quand une action domaniale est intentée
par un particulier, celui-ci doit d'abord
adresser un mémoire &Û préfet, exposant
1 objet de la

demande, avec les nièces à
1 appui. Lorsqu'il s'est écoulé un mois sans
quelle préfet ait statué, ou qu'il ait refusé
de faire droit, l'instance peut être suivie
devant les tribunaux civils.

Produit des domaines. Voici comment
le budget de évalue le produit

DOMICILE. Dans tous les Fiais policés
""f-'des premières conditions de

Tordiv public
c'stque c laquecitoyenait un lieu de
linbiluele, uu domicile. Celle condition a
.«ru tellement

nécessaire, que dans la ,,ju.
I,art des Etats, les lois ont Considéré comme
délinquants ceui qui n'avaient pas de domi-
cile et les ont punis

pour vagabondage.
D autre parl, l'exercice d'un certain nombre

1°a'1Ons
et de

droits {est néctosairt-!
ment lié au

domicile; par exemple, tous
eux qui doivent être exercés dans un lieu dé-
termné par les personnels qui hahitent un«
certaine

circonscription de territoire. Le
domicile a donc été de tout

temps l'objet de
la législation civile, politique' et adminisl

Nous n'entrerons pas dans le détail des
dispositions de la loi civile sur le domicile
Elles ont

surtout pour but d'établir le du-
Inicile en tant qu'il s'agit de l'exereice des
druils civils. Cette matière avait beaucoup
d importance dans l'ancienne législation-
française, quand le terrritoire était soumis
à une foule de coutumes qui différaient sui-
vant les localités. Aujourd'hui elle n'en a
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nie le domicile de tout Français au lieu de

son principal établissement, bien
que ce

lieu

puisse ne pas être ««lui «Je sa résidence ha-

bituelle. Elle consacre le droit de changer
de domicile et en règle les conditions. En
fait de mariage, le domicile s'établit par
une résidence continue de six mois.

Les lois politiques et administrâmes ont

dû ;a occuper du domicile pour l'exercice

même des
droite politiques, départemen-

taux, communaux. Ce domicile put tout eat
être différent du domicile civil et de la rési-

dence réelle. Sous la monarchie de 1830, en

effet, lorsqu'un cens était «sise* pour avoir

droit de prendre part aux élections poli-

tiques;, départementales et municipales,
le domicile d'un électeur était quel4ue-
fois au lieu où il payait le cens. Dans la
loi du 31 mai 1850 sur les élections, le do-
micile daui un même lieu pendant trois ans

formait une des conditions du droit dlecto-

ral, et ce domicile ne pouvait être prouvé que
par l'inscription au rôle de la taxe persoo-
nette ou celui des prestations en na-

ture, ou bien pour les dls vivant dans la
maison de leur père, et ,les domestiques
dans celle de leur maitre ou patron, par
une déclaration du père et du patron. Le
décret du 1 février 1831 est revenu sous ce
rapport aux dispositions de la loi du 5 mars

18*8, qui n'exigeait qu'un domicile de six

mois, lequel pouvait être prouvé par tous
les moyens de droit.

DONATION. Une des
conséquences

les
plus directes du droit de propriété est le
droit de, disposer de lei biens' et de les
transférer à autrui, soit en obtenant d'autres
biens en

retour, par vente ou par
échange,soit en les conférant gratuitement. C est

cette dernière
espèce de transmission qui

s'appelle donation. on peut se dessaisir de
ses biens à titre gratuit de son vivant; de là
les donations

entre-vifs; ou peut aussi ne
les transférer qu au moment d§ sa mort; de
là les donations testamentaire». Nous ne

parlerons que des premières dans cet arti-
cle, sauf ce qui concerne la capacité géué-
rate de disposer à titre gratuit.

HisTOBiQCB. Les donations furent d'u-
sage dans tous les temps dans tous les

e

lieu:. A Rome, bien qu'eli fussent très-
rares dans

1 origine, nous
voyons le là-

gislateur s'en
occuper à une époq ue assez

ruculée. Ce qui cousfiluait la donation en
droit romain, c'est que i' elle était une alié-
nation sans équivalent, ayant pour résultat
une diminution du patrimoine de celui qui

Tl;°fl!»,du4«»^«r; 2* qu'elle eût pour,,
résultat «enrichissement de celui qui rece-

o?p£ea'
&anS}>\ °n distinguait deux

espèces.
Ces objets Pouvaient consister en

choses
matérielles et

corporelles (rtrum do-
tAtti,), ou bien dans une obligation du do-
ÏS;J ce dernier -cas la donation ré-
sjftail d'une

stipulation, en vertu de la-

vis-à-vis du donataire. Lorsque la donation

était subordonnée au prédéëèa du dona-
teur, elle constituait une m«r/û cmrns* 4*-
«atj0. Bien que la donation fût parfaite du

la propriété de donné passât au do-
nauire, néanmoins le prédécèt du donateur

f é2£S a°~t*»*r* qui «"lirait le premier,
la donation était

annotée, ùs donations à

eau_de mort, notamment quand elles
allient lieu en vue d'un péril imminent
dus

lequel le donateur pouvait périr,
avaient d'ailleurs beaucoup de rapports
avec les

dispositions testamentaires, et leur

furent assimilées jusqu'à un eertain point.
Les donations entre-vifs étaient soumises

eo droit romain
certaines règles particu-

lières qui ne s'étendaient pas à celles pour
cause de mort.

Biles étaient défendues entre époux
Elle» pouvaient être révoquées dans cer-

tains cas;

Elles étaient limitées à une
cerlWL

somme et astreinte.. certaines formes.
Ces deux derniers pointi méritent que

nous nous y arrêtions un momeut.
Une donation suivant les formes voulues

constitue en
principe une aliénation aussi

irrévocable que «elle qui neut résulter de

tout_autre contrat, et de même que t'on ne
peut reprendre ce qu'on a rendu sans le
consentement de l'acheteur, de même on ne
peut logiquement reprendre ce qu'un a
donné sans le consentement du donataire. Do
là 1 axiome de l'ancien droit

français Don-
ner et retenir ne vaut. Mais de tout

temps
aussi on a compris que tes donations n'ont
pas un caractère tout A fait semblable

aux
'"r,0*1*?08 « titre onéreux que dans celles-
ci

I équivalent qu'on recevait en échange de

I objet aliéné, formait la condition prin*
cipale de l'acte, et que cet équivalent reçu,
l'acte devenait comptétement irrévocable
taiidifliue dans les donations, d'autres con-

sidérations, d'autres circonstance* influaient
sur 1 acte, circonstances dont on devait tenir

compte, et qui formaient jusqu'à un certain
poiutdes conditions dont le

non-accompliss.-
ment donnait droi t à la révocation de ta

dooa*tion. En droit romain, c'était un principe an-

cienque les
donations faites par; un patron à

son affranchi, ou par

cipé pouvaient être ré vo«|uées toujours pon-
dant la vie

des coiitriiclauts. Dîocléiien limita
le droit du père au cas où la

(ils avait
man-

qué à ses devoirs filiaux. Un peu plus tard,
le droit des patrons fut restreint au cas

d ingratitude» des affranchis. Constance et
Constantin étendirent de nouveau te droit
.de révocation du patron, et l'accordèrent
dans le cas où il naîtrait à celui-ci des en-
fanta. Ils

étendirent aussi le droit de révo-
cation pour

ingratitude aux donations faite»
par la mère 1 ses

enfants. Enfin Justinien
permit tous les donateurs

donations pour cause d'ingratitude, mais
dans certains cas

mina.
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dis-
d'a-

on pouvait

titre gratuit entre vifs, liais on

quotité. Elle

exigeait en outre, pour que les donations

fussent parfaites, remploi d'une forme par-

d'après les formes solennelles admises en
droit romain. La donation par constitution

d'une obligation
ou par remise d'une dette,

lodon de ruftufrtiil,etc, étaient donc iinpos-

moins étaient exceptées de ces limitations,

parents, alliés,

franchis. La loi Ciucia était en outre une de

ces lois que les jurisconsultes romains ap-

qu'elle n'é-
tait pas revêtue d'une sanction et ne punis-
sait lea dunations contraires à ses dispo-

nes. Il en Vrésaniit seulement que le doua-
teur ne uvait jamais être poursuivi en
exécution la donation, et qu'il avait tou-

jours le droit de reprendre l'objet donné,
au moins ce qui dépassait la quotité fixée

par la loi.

Sous les empereurs, la coutume s'introdui-
sit peu à peu de l'aire constater par devant
les

Magistrats
es donations, comme beau-

coup d autres actes. Delà naquit l'insinua-

lioty-«W-è-dire l'enregistrement des do-
oatibns dans les registres des tribunaux, que

Gont»iiQce Chlore établit comme forme né-
cessaià) de ces actes, pour toutes tes per-
sonnes que la

loi Gincia n'avait pas exeej>-
tées des formes légales. Constantin étendit
4a nécessité de l'insinuation même à celles-
ci. Pour les autres, la tradition de l'objet
donné était en outre exigée. A cette même

époque naquirent une espèce de donations

nouvelles,
les donations ante nuptias etpro-

pter nuptias dont nous parlerons ir l'article
Makugk. Sous Juslinien lu droitde donations

lut encore changeai sous ce prince, ce droit
se formula définitivement ain si la dona-

tion peut avoir lieu par tout acte d'aliénation,

de donner, remise de dettes, etc. et quand
elle ne dépasse pas 500 solidi, aucune formé

ultérieure n'est exigée. Lorsqu'au contrainre

vile dépasse
cette somme, elle doit être in-.

sinuée en justice et n'est valable a défaut

«i'iusiniialion que jusqu'à concurrence de
500 iolidi.

Dans le moyen âge, la législation de Jus-
tiuien resta

en vigueur
dans tous les pays

de droit écrit,
saut de légères modifications;

cipes analogues prévalurent, et cette partie

lier que par suite de

Il la saisiue, aux

successions et aux réservée des héritiers
légitimes, aux contrats de mariage, aux
conquets et aux acquets, Voici quelques-unes des maximes par.
dans ses Institues coutumtirh résume le
droit de donations, maximes dont quelques.unes. déjà étaient passées à l'état de pro-
verbe.

Hn'est si bel acquêt que dé don, principedont on tirait la conséquence qu'il q*t avait
pas de garantie en matière de donation.

Donner H retenir ne vaut; Promettre et te-
nir sont deux; Il vaut mieux un tiens que^.l" f awiat ma*»nes constatant la né-
cussité de la tradition do l'objet pour la
perfection de la donations, et l'irrévocabiliiéde celle-ci dans ce cas.

Chacun âgé suffisamment peut disposer de
son bien à son plaisir, par donation entre
vifs, suivant l'opinion do nos docteurs fran-çaig.

Don mutuel $oit entre tifs, soit par testa-
ment ne se peut révoquer que par mutuel con-
sentement sinon que celui au profit duquelon aurait mutuellement testé fût décédé.

Donation faite à cause de mort ne saisit
point.

Qui le sien donne orant de mourir, bientôt
s ap preste A moult souffrir.

La confusion qui existait dans le droit
français en matière de donation cessa enfin
par la célèbre ordonnance de 1731, rendue
par le chancelier d'Aguesseau. Cette or
nance fut une de celles par lesquelles on
essayait de créer un système uniforme de
lois civiles en France. Elle fut complétée
par ordonnance de 1709 relative à la for-
malité de l'insinuation. Ces ordonnances
étaient encore incomplètes, car elles n'effa- 'J
cèrent pas complètement les différences quiexistaient entre les pays de droit coutumier
et ceux de droit écrit. C'est néanmoins dans
ces ordonnances que les rédacteurs du code
civil ont puisé en grande partie les règles
coucernant la nature, la forme et les effets
des donations entre vifs. Ce sont les dispo-
sitions de ce code, décrétés le 8 mai 1802 et
promulguées le 13 du même mois, qui régis-
sent encore aujourd'hui la France.

Etat actuel.
Règles communes aux do-

nations entre
vifs et testamentaires. La

matière des donations forme le deuxième
titre du ur livre du code. Ce titre comprend
en même temps ce qui est relatif aux dispo-
sitions entre vifs et aux dispositions testa-

mentaires. Nous allons présenter t'analyse
des articles relatifs à la capacité de donner
àwre gratuit et les

règles générales qui
concernent les deux espèces de dispositions,
puis

celles ,qui sont relatives aux donations
entre vifs en particulier, en réservant pour1"'
d'autres articles ce qui concerne les substi-

tutions, la réserve des héritiers légitimes et
les testaments. Dans cette analyse, nous

de Préameneu, qui exposa les motifs de ce
titre an corps législatif.

Parmi les règles communes à tous les

genres de dispositions, il en est daborJ



une par laquelle la toi répute non écrites

toutes les conditions impossibles ou qui

seraient contraires aux lois ou aux mœurs.

Les autres sont relatives à là capacité de

donner et de recevoir, et font l'objet du deu-

xième
chapitre.

Capacité de donner et de recevoir. Un

principe
en cette matière, c'est que pour

pouvoir disposer, la volonté de
celui qui dis-

pose doit être certaine. Il faut donc qu'a-

vant tout ta volonté existe, et de là la règle

que pour faire une donation entre vifs, ou

par testament il faut avant tout être sain

d'esprit. Mais en dehors de cette condition

ia faculté de disposer comme de recevoir

est de droit commun, elle appartient à tous

ceux
que

la loi n'en déclare pas expressé-
ment

incapables.

Les incapacités sont fondées sur
plusieurs

motifs* D'abord sur
l'âge.

Celui qui disposo
de sa fortune' doit aussi être parvenu la l'âge
où il

peut avoir la rdflexion et les con-

naissances propres 11 le diriger. La loi no

pouvait à cet
égard être établie

que sur des

présomptions; elle avait à choisir entre

celle qui résulte de
l'émancipation, et celle

qui résulte d'un certain nombre d'années.

Elle choisit cette dernière, l'émancipation
étant

toujours subordonnée àla volonté. Elle

permet donc au mineur âgé de 16 ans,
de

disposer, mais par testament seulement

non de toute sa fortune, mais seulement,

de la moitié des biens dont il
pourrait dis-

poser étant
majeur. Un second motif d'inca-

ne constitue
une incapacité réelle que pour

la femme mariée, et dans ce cas l'incapacité
résulte plutôt du

mariage que du sexe

même. Quoi qu'il en soit, la femme mariée,

toujours libre de
disposer par testament, ne

peut donner entre vifs sans l'assistance ou

le consentement du mari, ou sans être au-

torisée en
justice.

Tels sont les seuls motifs
généraux qui

empochent de
disposer. Mais ces motifs

n empêchent pas de recevoir. En règle gé-

nérale pour être capable de recevoir il

suait de vivre au moment ou '.on
reçoit,

et

J onfant vit du moment
qu'il

est
conçu,

pourvu
qu'ensuite

il naisse viable. Voilà

pourquoi la loi déclare l'enfant qui naît via-

We, capable de recevoir par donation s'il
est

conçu au moment de la donation par

testament, au moment de la mort du tes-
tateur.

Mais
indépendamment de l'incapacité gé- 4

Défile de donner et de recevoir, il en est i

quelques-unes de spéciales qui sont dictées J
par des

présomptions fondées sur Tes rtla? <

certaine, il ne faut pas en outre qu'elle ait

ccxtorquée par IWpire I

f Proât duquel la
disposition est faite. La t

Joi suopose cet empire chez le tuteur & l'é- <]

ÏÏÏS v œ^Burt chez le médecin, le chirur- I

qui

chez le ministre du

Et pour éviter la recherche sou veut
impos-

sibfe es
preuves -de cet empire, elle prohibe

les

d?J«siij°P»«lfé««n*
de eet

personnes.
Elle défend donc au mineur de disposer
au profit de son tuteur,, même •près la

majorité, tant que le compte dé
tutelle n'estpas feudn et apuré. Les

ascendants'qui
sont ou ont été tuteurs sont néanmoins ex-
ceptés de cette prohibition. De même les
docteur en médecine, ou en

chirurgie, les
officiers de santé et les pharmaciens qui ont
traité une personne dans la maladie dont
elle meurt, ne peuvent profiter des dispo-
sitions entre vifs ou testamentaires, qu'elle
aurait faites pendant le cours de cette mala-
die. Ne sont

exceptées que les dispositions
rémunératoires faites à litre particulier, eu

égard aux facultés du disposant et aux
services rendus; et

lesdispositions univer-
selles dans le cas de parenté juTqii^u qua-
trième degré inclusivement, iorsuuo toute-
fois le décédé n'a pas d'héritiers eu ligne
directe, à moins que celui au profit de qui
la disposition a été faite ne soit lui-même
du nombre de ces héritiers. Les mêmes rè-

gles sont applicables aux ministres des

cultes,

Par d'autres motifs, et pour que ia posi-
tion différente que la loi a voulu faire aux
enfants légitimes et aux enfants naturels,
ne pût pas être intervertie par la volonté
des parents, elle défend aux enfants natu-
tels de rien recevoir par donation entre vif-
ou testamentaire, au delà de ce qui leur est
accordé par la loi relative aux successions.

Ce serait en vain que la loi aurait dé-
claré incapables de recevoir les personnes
désignées, si ou pouvait déguiser la dota-
tion entre vifs sous le nom .de contrat oné-

reux, ou si on pouvait dispenser sotts le

nom de personnes interposées. Elle déclare
donc nulle toute disposition de ce genre.
C'est à la prudence des juges, lorsque le
voile qui cache la fraude est soulevé, à ne
se déterminer que sur des prouves, ou au
moins des présomptions suffisantes, il est
d'ailleurs des présomptions que la loi elfe-
mêmes suppose péremptoire$. Sont toujours
réputées personnes interposées, les .paru
et mère, les enfants et descendants, et l'é-

poux de la personne incapable.

La loi garde le silriiice \ut le défaut de
liberté qui peut résulter de la suggestion et
de la captation, et sur le vice d'une Volonté

déterminée par la colère et par la haine. C'est
à fi sagesse des tribunaux d'apprécier si

les faits de ce genre, lorsqu'ils sont invo-

qués peuvent motiver l'annulation d'un
testament ou d'une donation pour cause do

défaut de volonté.

Il nous reste à mentionner l'article par

lequel (a loi déclare que les dispositions
entre vifs ou testamentaires, au profit des

hospices, des pauvres d'une commune* ou

d'établissements publics, ne peuvent avoir
leur effet qu'à condition d'être autoriséts

par te gouvernement.

Nous passons maintenant aux disposi-
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tions qui concernent uniquement les dona-

tions en Ire vifs.

Formes. La toi définit la donation en-

tre vifs. un acte par lequel le donateur se

dépouille actuellement et irrévocablement
de la chose donnée, en faveur du donataire

qui, l'accepte. En réalité ta donation est

donc, un contrat, puisqu'il faut la volonté

exprimée de deux parties, du donateur et-
du donataire.

La loi exige que tes donations soient

constatées par la forrite solennelle des ac-
tes

authentiques. Cette forme est requise
par la déclaration du donateur de vouloir

donner, et par l'acceptation du donataire.
L'une et l'autre doivent être faites par acte

notarié, et la donation n'a d'effet que du

moment où elle a été acceptée. Cette accep-
tation «peut avoir lieu en même temps
que la donation, ou par acte postérieur et

séparé. Mais dans ce cas. la donation n'est
valable que du jour où l'acte qui constate

l'acceptation,
a été notifié au donateur par

exploit d huissier.

L'acceptation peut être faite d'ailleurs
par

un mandataire chargé d'unn procuration

spéciale notariée la loi établit des règles

spéciales pour l'acceptation des femmes ma-

nées, des mineurs et des interdits, des

sourds-muets, des hospices et établisse-
ments publics.

Ces formes solennelles néanmoins, ne

s'appliquent. pas aux renonciations gratui-
tes à des droits

Quelconques,
et' notamment

à la remise de dettes, m aux dons manuels,
e'est-è-dire aux objets mobiliers et corpo-
rets donnés de la main à la main. La juris-
prudence a consacré cette doctrine, et le lé-

gislateurPa reconnue en soumettant les dons
manuels et les remises de dettes à des
droits d'enregistrement.

Une autre condition de forme est requise
pour les objets mobiliers qui- ne sont pas
donnés par don manuel. Les actes portant
donation d'objets de ce genre, ne sont va-
lables que pour les objets décrits et estimés,
article par article, soit dans ces actes mé-

mes, soit dans un état'aflirmatif signé des

partiels, soit dans un acte autérieur, tel qu'un
inventaire auquel les

parties se sont expres-
sément référées. La donation faite hors du
cette condition serait nulle, et à cet égard
il u'y a pas de distinction à faire entre les
donations qui n'embrasseraient que quel-
ques meubles du donateurret^eHes qui au-
raient

pour objet tous ses meubles pré-
sents..

Ces formalités
accomplies la donation est

parfaite et irrévocable entre les parties, et
ta

propriété des objets mobiliers donnés se
trouve transférée à l'instant même au do-

nataire, sans
qu'il y ait besoin d'aucune

tradition. Mais il n'en est pas tout à fait de
même des immeubles.

Transcription.
'« Une autre formalité

avait été introduite par le droit romain,
dit

Btgot de Préameneu, c'est celle connue
sous le nom d'insinuation. On avait rendu

publiques les donations pour éviter les frau-

des, soit par la supposition de pareils actes
existant entre les proches parents, soit par
la facilité de

tromper
les créanciers qui igno-

raient ces aliénations.

« En France, la formalité de l'insinuation
a été admise et ordonnée par une lôngne
suite de lais elles n'ont point aplani les dif-
ficultés que leur exécution a fait naître. L'or-
donnance de 1731 avait levé plusieurs dou-
tes sur l'application de la

peine de nullité
des donations pour lesquelles cette forma-

lité n'avait pas été exécutée sur la néces-
sité de la

remplir dans les divers lieux du
domicile et de la situation des biens, sur
le mode d'insinuation, sur les délais pres-
crits, et sur les effets de l'inexécution dans
ces délais. Des lois

interprétatives de l'or-

donnance de 1731 ont encore été nécessaires,
et une simpte formalité d'enregistrement
était devenue la matière d'un recueil volu-
mineux de lois

compliquées. à

L'orateur
ajoute que

cette législation est
devenue inutile par suite des lois qui exi-

gent que toutes les aliénations d'immeubles
soient rendues publiques, par la trans-

cription sur nes registres ouverts à quicon-

que veut les consulter. L'objet des iusinun-
tions sera donc rempli en ordonnant la trans-

cription des donations de biens
susceptibles

d'hypothèques au bureau des inscriptions
hypothécaires.

Telle fut en effet la formalité établie par
la loi, et cette formalité a subsisté pour les

donations, quoique le code n'ait pas con-
serve la nécessité de la transcription pour
les aliénations en général. La

transcription
en matière de donation a pour effet, non de
rendre les donations valides entre les con-

tractants, elles lesont
par

l'acte de donation,
mais de transférer 1 immeuble donné au

donataire. Tant qu'elle n'a pas été opérée
tous ceux qui y ont intérêt, excepté le do- a
naleur et ses successeurs à titre universel,

peuvent opposer le défaut de transcription.
et prétendre que l'immeuble n'a pas cessé

d'appartenir au donateur; et il en est no-

tammenJ ainsi, non-seulement des person-
nes

auxquelles
le donateur aurait posté-

rieurement transféré l'immeuble mais do
ses créanciers hypothécaires et chirogra-
phaires. «•

La
transcription d'une donation peut être

requise, non-seulement parlé donateur et le

donataire ou ses successeurs universels, mais

par toute personne intéressée, Ht notamment

par les successeurs à titre particulier et les

créanciers du donataire. La femme mariée ou
le mineur donataires peuvent la requérir sans

l'autorisation du mari ou du tuteur. Leurs

parents ou amis ont également qualité pour
te faire. Les donations laites à une femme

mariée, à un mineur, à un interdit ou à un

établissement public, doivent d'ailleurs être

transcrites à la diligence du mari, du tuteur
et des administrateurs. Mais s'il n'ont pas
exécuté cette obligation la loi ne supplée

pas le défaut-de transcription en faveur des

femmes ou des mineurs, mais elle leur
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donne un recours contre les tuteurs est

Objets et modalités des donations. La loi
a consacré plusieurs conséquences du prin-
cipe de t'irrévocabilité des donations, et de
la maxime donner et retenir ne tout. Atnsi
de ce qu'il n*ejsistë pas de donation entre
vifs, a moins que le donateur ne se dé-
pouille actuellement et irrévocablement de
la chose donnée en faveur du donataire qui
l'accepte, on a conclu que ces donations ne
peuvent comprendre que les biens présents
do,do£î?e,ul*- C'est

«etterégle qu'établit lar-
ticie 9U du code, qui néanmoins n'annule
pas en entier ta donatidn qui contient des
otens d vmir, mais seulement à J'égard de
ces biens.

sont encore que toute donation entre vifs
faite sous des conditions dont l'es écution
dépend de la soute volonté du donateur,
est nulle? qu'elle l'est également si elle a
été faite sous la condition d'acquitter d'au-
Ires dettes ou charges que celles .qui exis-
taient

à I époque de la donation, ou qui'
étaient exprimée» dans les actes qu'il n'ya pas donation quand le donateur se réserve
de disposer des objets donnés, et que s'il
ri i pas usé de celte faculté de disposer qu'ils'était réservée, les objets ainsi donnés n ap-
partiendront pas néanmoins au donataire.
hunn^par la même raison on a exigé la
formalité dont nous avons déjà parlé, de
l'état estimatif des meubles.

Ces principes néanmoins de
s'appliquentpas une espèce particulière de donationsà celles faites pour cause de mariage, dont

nous parlerons plus bas.
La

réserve dWfcwt, que le donateur peut
*tip.uler en sa faveur, n'a rien qui soit coin-
traire, et la loi permet expressément cetle
stipulation, glle permet de même au doua-
teur de stipuler le droit de retour des objets
donnés, soit pour le cas de prédécès du do-
nataire seul, soit du donataireet de ses des.
un«,?tSi-re<lr{iitde retour, qui constitue
ÏSLii dlll?° résoiutoire, qui ne peut être
stipulée qu'au protit du donateur seul, et
qui est appelée retour conventionnel, ne doit
ÎL être confondue aTeC les anciennes d<*
nations ta cause de mort dont le caractère
distinctit et essentiel existait dans la révo-
dï, i hÏÎ'Î que le code n'admet pas. L'effet
du

droit de retour est de résoudre toutes
les aliénations des biens donnés, et faire
revenir ces biens au donateur francs et quit-
eeniéjin11.68 C.h^es et hypothèques, ex-

f i» dans $ certain» cas¡ lorsque la donation
Il Ou lieu

aux^n^8.008' la loi Permet d'attacher
résoŒi0118 toutes -espèces de conditions
résolutoires ou

s'"Pen«v*s d'imposer cer-
^tégaèSr donataire etc. Elle (ter-

2IS les donations mutuelles,

ment de i, ff* donatio^-
Indépeodam-

donations qui a
lieu lorsque le donateur. se trouve, au mo-
SS rongïiiS?* avoir donilé une portionulus

considérable de ses bien? que celle dont

ques exceptions notables. Ces exceptions se/'
présentent dans trois cas lorsque les con-
citons sous lesquelles (a donation a été

Htte n'ont pas été exécutées par le dona-
taire;

titude à L'égard du donateur; lorsqu'il sur-
vient des enfants au donateur après la do-
nation.

Dans le cas de la révocation pour cause
d inexécution des conditions, les biens ren-
tront dans les mains du donateur libres du
toutes charges et hypothèques du chef du
donataire, et le donateur a contre les tiers-

• détenteurs des immeubles donnés tous les
droits qu'il aurait contre le donataire lui-
même.

La révocation
pour cause d'ingratitude

ne peut avoir lieu que dans les ca* suivants
1° Si le donataire a attenté à 4a vie du do-
naléur. 2" S'il s'est rendu coupable envers.
lui de sévices, délits ou injures graves.
3" S'il lui refuse des aliments. Cette espèce
de révocation n'a

jamais lieu de plein droit;
la demande en doit être formée dans l'en-
néeà compter du jour du délit imputé par
le donateur au donataire, ou du jour que
le délit

aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne peut être demandée par
le donateur contre les héritiers du dona-
taire ni par les héritiers du donateur con-
tre le donataire, moins.que dans ce der-

nier caa, l'action n'ait été intentée par lo
donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'an-
née du délit. La révocation pour cause d'in-
gratitude laisse .subsister les aliénations
faites par le donataire, ainsi que les hypo-
thèques et autres charges réelles qu'il aura
pu imposer sur l'objet de la donation.

pourvu que le tout soit antérieur à t'inscrit
'lion de la demande de révocation sur le re-

gistre des transcriptions des donations. Le
donataire dans ce cas n'est tenu que dp
restituer la valeur des objets aliénés eu
égard au temps de la demande, et les fruits
du jour de la demande. Cette espèce de
révocation n'est pas applicable aux dona-
tions en faveur de mariage.

« Quant à la révocation par survenance
d enfants, dit Bigot de Préameneu, on la
trouve établie dans le droit romain par unà
loi célèbre. Elle est fondée sur ce qu'il est--

à présumer que Je donateur n'a point voulu
préférer des étranger* à ses propres eu-

« En vain oppose-t-on à un motif aussi
puissant qu'il en résulte une grande ineer-
titude dans les propriétés; que les enfants
peuvent ne survenir qu'un grand nombre

d années après la donation, que celui qui
donne est présumé avoir mesuré ses libéra-
lités sur la d'avoir
enfants; que des mariages ont pu être con-
tractés eu considération de ses libéralités.

• Ces considérations ue sauraient l'em-
porter sur la loi naturelle qui subordonne

toutes les affections a celles qu'un père



BON DlCTIONNAlp DON <gn

a il n'est pas a présume? qu'il ait entendu,

en donnant, violer des .devoir» dé tout

temps
contractés envers les descendants

qu'il pourrait avoir et enfers la société. Si

une pareille volonté pochait être présumée,
Tordre public s'opposerait à ce qu'elle fût

« Ce ion des principes que te donataire
ne saurait méconnaître, il n'a donc pu re-

cevoir que sous la condition de la préférence
duc aux enfants qui naîtraient.

« La règle de la révocation des dotlations

pour survenance d'enfants a été maintenue
telle quo dans l'ordonnance de- 11731 on la

trouve expliquée et dégagée des difficultés

qu'elle avait fait naître.»
En vertu de ces principes toute donation

émanée d'une personne qui Savait pas
d'oufants ou de descendantes actuellement

vivants, à l'éApq uo où elle a été passée,
demeure révoquée de plein droit lorsqu'il
survient dos enfants au donateur.

La révocation pour survenance d'enfants

s'applique non-seulement aux donations
faites dans la forme ordinaire, mais à toute,
espèce de libéralités entre vifs, en quelque
forme et la quelquo titre qu'elles aient vta
faiks.Ainsi elle a lieu pour les dons manuels,
les simples remises de dettes, les donations

onérouses, rémunéraloines, et cellos en tu-
veur de mariage etc. Il n'y a d'exceptées
que celles que se fout les époux eux-môtues,
soit par le contrat de mariage soit poudam

lu mariage*

L'existence, au temps de la donation.
d'un seul enfant ou descendant légitime fait
obstacle à la révocation pour cause de sur-
venance d'enfants. Mais l'enfant qui était

conçu à l'époque de la donation n'est pas
considéré en ce qui concerne la révocation,
comme ayant existé dès cette époque. La
révocation a lieu lorsqu'il natt au donateur
un seul enfant légitime, muno posiliuoio
ou qu'un enfant naturel est légitimé par
mariage subséquent.

Tandis que suivant les expressions de

l'école, la révocation pour cause d'ingrati-
tude a lieu ex nunc c'est-à-dire que ses
effets ne remontent qu'au jour de la deman-
de, celle pour cause de survenance d'enfants
a lieu ex lune, c'est-à-dire avec effet ré-
troactif au jour de la donation de tellesorie
que les biens donnas sont censés n'être

jamais sortis du patrimoine du donateur,
ainsi que cela a lieu en cas de révocation

pour cause d'inexécution des conditions, Il
résulte de là que le donateur et ses héritiers

peuvent revendiquer les immeubles compris
dans la donation contre les tiers-acquéreurs,
et

que ces immeubles rentrent dans les
mains du donateur francs et quittes de
toutes charges ou

hypothèques du chef du
donataire. Cependant le donataire n'est tenu
de restituer les fruits qu'il a. perçus qu'à
partir du jour où la naissance do l'enfant
ou sa légitimation lui a été notifiée. Mois
aussi il.est tenu do rcsljtuoHes fruits à cette

"époque "tors uiCme que la demande eu Jé-

laisseraient de biens coirtpm dans la doua-
lion n'a été introduite que plus tard»

Les donations ainsi révoquées ne peu-
i vent revivre et avoir de nouveau leur effet,

ni par la mort ito«l'enfant du donateur. ni

par aucun acte conflriaaiif. Si le donateur
veut donner les mômes biens au donataire,
i! est obligé de faire une donation nouvelle.,
Toute clause par laquelle il aurait renoncé
à la révocation ponr survenance d'enfants est
nulle et de nul effet.

L'action en restitution des biens faisant

partie d'une donation révoquée pour cause
de survenance d'enfants qui compèle ,au
donateur ou à ses héritiers, ne se prescrit
que par trente ans à compter de la naissanœ
du dernier enfant, même posthume, du do-
nateur.

-Donation par contrat de mariage. Itytiiu-
tiotu contractuel les t Donation

entre'rode.-
Les principes que nous venons d exposer
sont sujets à de notables exceptions lors-

qu'il s'agit de donations faites eu vue d'un
établissement matrimonial ou qu'elles ont
lieu entre époux.

Ainsi on peu.t, contrairement aux règles
ordinaires sur les substitutions, donner par

donation entre vifs ou par testament à se«
enfants ou ses frères et sœurs avec charges
de restituer des biens, aux enfants à naître
du donataire. Mais nous traiterons de cette
matière à l'occasion des substitutions. On

peut par contrat de mariage disposer en
faveur des époux et des enfants nattre, et

disposer non-seulement de ses biens pré-
sents, mais de tout ou partie des biens à
venir, c'est-à-dire des biens que le dona-
teur laissera son décès. Ces donations

peuvent être faites sous des conditions et

charges qui laissent au' donateur le pouvoir
d'en modifier ou même d'en anéantir les
effets. Ainsi le donataire peut être chargé
de payer toutes les dettes présentes et fu-

tures, alors même que la donation porte
seulement sur quelques biens spécialement
désignés ou sur une quo te .part de tous les
biens que le donataire laissera son décès.
Dans ce cas, le donataire est obligé de

payer les dettes ou do renoncer à la dona-
tion. Le donateur peut encore se réserver
la faculté de disposer ultérieurement en fa-
veur de tiers, soit des biens compris dans
la donation, soit d'une somme fixée prendre
sur ces biens, et eu général stipuler toutes

espèces de conditions dont l'accomplisse-
ment ne dépendrait que de sa volonté.

Ces donations sont donc des espèces de
testaments faits par contrat de mariage, et

qui ne diffèrent des testaments que par la
forme et l'irrévocabilité de l'acte même.
bien que le donateur puisse en annuler les
effets. Elles peuvent être divisées en plu-
sieurs espèces, dont la

plus intéressante est

^institution contractuelle. C'est la donation

,faite par contrat de mariage aux époux
et

aux enfants à naître des biens que le dona-
teur laissera au jour de son décès, à con-
dition que le donataire lui survive. Ces

dispositions ne sont pas irrévocables seu-



«Il
ement par le droit général qu'élira

P^t du donataire*, mais même
j»«quà un certain point dans leurs effets;
car, dans Celte, espèce de donation, le dol

5« «wl? P*Ul

des objets .compris dans la donation?» ce
11,0$9 pour sommes

modique titre de ré-
on

contractuelles peuvent par les
ïï*1»^»

'es edJhrtéraotdes époux, ou.
m«me des étrangers. Bien ne soient
p.!?VriletlfeTeur des deux époux ou do

l'un Créai-$ da m* qu'il* laissent de
dftn»i«,ï ge des enfants

donateur, ces derniers profitent de

Les donations
raites 'par

118390.ne
telle' du défaut

le
mariage ne s'en Quand

elles
comprennent des

-donateur., Elle$ sont,
sujettes aux

réductions' ordinaires, lorsque'-
excédé la portion disponible.

Les dooalioas entre époux sont soumises
aux règles spéciales qui suivent:

présents
INtI

de mariage. De sont pas censées
sous condition de survie du donataire,

,l'oins que celle condition ne soit

venir par contrat
mariage n'est pas transmissible aux en.

en cas de

Le mineur ne
reufdonner par con-

époux qu'avec le
consentement et

l'assistance de ceux
le consentement est requis
de son

mariage;
peut donner tout ce gué la loi permet'.
J'époux de donner à

Toutes donatious faites

toujours
'La

femme

justice.

.pas révoquées par

donation.

par contrat de

mariage.

La port-*On
un époux

en faveur de son conjoint quand' il laisse
héritiers* -réserve est soumise aussi,àdes

laire, dirigé

dépenses qu'exige leur

compensepourdesservicesantérieur*et

de^lt cou^

tires, les dotations accordées
aux généraux

tï P^Ji de i remPiro • fa *& d« »•

de la caisse

(1 amortissement. Nous parlerons des dota-

tion» de la légion d'honneur et do la caisse

affectées

accordées i des
personnes ou des pouvoirs

sous le premier empire pour récompenser
Je» servicflW rendus et,

par les militai,

re-^de tout; grade,
En n«3, la Convention

àwml promis $Il 1 dit, blessés, à leurs
veuves et leurs orphelins une dotation
de il-% cents

millions sur les biens des énii-

21 février et 27
juin); Mais

cf décret ne; fuf
«*écuté^wpartièHëment,

Après

nisa
un système de récompenses militaires

Fsur une vaste échelle. Il

titution desmnjorats.et uncertain nombre de

dotations en biens immobiliers furent acco»-

dées aux généraux et officiers pour leur per-
mettreile^onstituer des majorais dans leurs
ramilles. 0 autre

nart,le produit desii mpôts et

des contributions de guerre levées à l'étran-
ger, ainsi que de toutes les sommes prove-
nant de la guerre, fu réservé par l'em-
pereur »oor former une caisse spéciale» la
cotsae de

l'exttaordinairt; et do mémo les
biens fonds conquis dans les pays étrangers
ne

furent pas réunis au domaine de l'Ktat,
et formèrent le domaine

rojf. DôMAiifit. Les fends do ta caisse de

1 extraordinaire furent employés en fentes
suri Etat et en actions des canaux et d'au-
tres sociétés

industrielles et ces action» et
eu rentes immobilisées ainsi que les im-

meubles possédés 'li l'étranger, terfirent

nou-seulement a former dm dotations pour
les titulaires des hautes

fonctions publiques
et

leurs majorât! mais è fournir des dota-

tions aux militaires de tous «rades. Ces

dotations, qui furent l'objet de divers dé-

nature des

concessions, étaient soumises généralement

aux mêmes loi» que le» majorai». Biles se

des

nu service de l'Etat for-

çaient de prendre
eu partie- réversibles aux veuves et i



DOL/~ .84
f m* tans Io ras où H ne se trouvait aucun

•«K A la Restauration celles de ce* dola-

biSîsifaél
enFbnce ou sur et actions de

2£i*rll'lJiO5 Pé«or^ P'o* spéciale-

tri ÎILnî01! lâ
C0aronn« a l'usufruit. Nous

traiterons des' uns et des autres an mot

îî îâTSi celle. qui sont
accordée. ides

ET JS! Tels étaient

^dotation Déeuniairede 9 millions, ettri-

x» «^ -h famille
rojale, le mil-

aux pHn-
et le douaire

la duchesse

au-
de la famille impériale.

9' Les dotations des corps délibérants. Sous

le. membresde la chambre des pairs et des
députés ne

recevaient aucune
rétribution néanmoins,

assemblées
pour les frais de

leurs
les indemnités des

chargés de fonctions
spéciales,

employés et les de
toute aorte dont eiles étaient Sousla

ré btique, une indemnité de francs
1)411' Jour était allouée aux

sous l'Assemblée législative
indemaité fut réglée à 9,000 franca

par an. Ces
étaient en outre

sujettes aux même. frais que les précé-dente..
les

chacun d'une dotation de

francs par an, et des frais de

à la

forment depuis le règne de

SousIl Restauration,lalistecivileetla
dotation de'la

occupaient la
dans le

budget,
ses des chambres étaient

ministre des

dotation
la légion

figuré éplement dans -le

soudes divers
se sont succède depuis

Cw sommes ne comprennent qne les dotn*-

iïïmmtubler8

et lion de
»–« Af «II,.

Ce mot que quelques-uns

sens, et d'autres d'un mot breton qui signifie
porter· puisque la douane est le lieu au l'on
porte marchandée pour acquitter
droits; ce mot date du moyen âge, mais la

qu'il désigne

bien plus haute. Dans les premiers
tem s, il est frai, et jusqu'aux derniers
siècles les douanes n'avaient pas le

tère qui les distingue auj,ourd'hui. Elles ne
consistaient

qu'en impôts
morneut de

l'importation et de l'exportation des mar-

villea et des ports.
Cependant, dans la Grèce, et notamment à

où l'on voit d'abord
apparaître cet

impôt d'une manière régulière, à
Carthageoù il forma la

principale ressource

république dans
l'empire ro-

main même où il prit une grande extensionon trouve des
des tarifs ten-

l'importation ou

les douanes

seulement comme
un moy en de prélevec des droits sur le

aussi comme pnuvant servir

Dans le
moyen Age, ces caractères dis-

parurent de nouveau. Le morcellement de
'a souveraineté qui rdsutta de la féodalité
eut pour conséquence aussi de localiser les
impôts et et de faire perdre de vue toute con-

en économie.
Des

aux frontières
de

chaque domaine féodal. Chaque seigneurvoulut tirer ,un moyen de revenu

qui traversaient ses terres. Ceux

il la
barraient les

passages et ne per-mettaient la
navigation condition de
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les
marchands, quandi ces conditions

la
protection du

seigneur «tuiles rançonnait

leur était
acquise et qu'ils Doutaient tra-

verser
son domaine én

sécurité. Comme

fiscal. on De trouve à cette
éiKKjuequo

des

prohibitions nombreuses
d'exportation de

produits consommables de
première né^

La décadence du
système féodal et l'ex-

tension
.que prit dans toute

l'Rurope
le

S ïïïïff e
système des douanes en faisant

disparaître une fonle de
souverainetés lo-

cales et prévaloir les intérêts
généraux des

nations
a la place des intérêts

particuliers

des seigneurs. {Voir
n"MC»-) Alors aussi

naquit ce
qu'on a

appelé
le

sy stème mer-

SïiiS.
lat?ndanced«Prot*8er lecommerce

et
l'industrie dans

chaque pays et

d'y
at-

tirer le numéraire. Ce
système

qui
était ac-

cepté universellement au xvh'
etl au xviii-

siècles, combiné avec les
usages établis et

ce qui restait du
système douanier du

moyen Age, forma» base des lois doua-

volution française et

qui

la
Agissent encore,

îi^mÏÏt '.ï bien
V«P théorie il ait été

fiïSfiSi

attaqué par les
économistes, et

tables. Nous traiterons lfts
question* théo-

\^5'"?*f^) et LIBRE échange. On trou-

doa 1er de
chaque pays, à rarlicI« relatif 1

LC?JL!: Ici nous nous contenterons de 1
faire

fï5allre la
régime de la

France tel

?out il été avant la
révolution, mais sur-

tout tel qu'il est aujourd'hui.

Dans le moyen Age les premières lois séné-

des prohi-
bitions de sortie, les premiers droits, des

des droits de sortie. Parmi
les droits de sortie les plus anciens était le
droit de rive ou recette et de
établis au

du siècle.]En
fallut

pay er la rançon. du
ces droits de sortie,une nouvelle

imposition, l'imposition fo-
même

époque s'établit. la
les

droits
ordinaires et les

provinces réputées

celles qui

et

qui,parsuite;durentpayer.les
marchandises venant des

sous la dénomination de do-

l'il les généralisa pour toutes les marchau-
Ji**orel les éleTa a pour -cent --de Jeur

Ces droits divers furent désigné» géné-
ralementlsous le nom de Droit, da traite.
S? îtCfV <l!BS-#w>»«- «vous énumérés il
S»! ïî!;iune foule de particuliers perçusdans

il»
présentaient parsuite une grande confusion,-

effet, les anciens droits de sortie furent tous
fondus en up seul il en fut de même de la

roule de droits locaux et particuliers laruil
supprimés.

Atiiîi*-
S0'0*!1 n« Parvint pas encore

établir Tunité douanière pour toute la
France. Plusieurs provinces refusèrent d'ac-
cepter le tarif nouveau. ll ne fut pas imposé
aux provînces jointes plus tard à la Fronce
sous

le règne de Louis Xlv et de Louis XV
et il a'établit aussi la distinction suivnute
qui dura jusqu'à la Révolution

française.
il y eut à

l'égard du système douanier
trois espèces de provinces 1

le Les provinces des cinq grosses Fermes:
c étaient celles qui, A l'époque du roi Jean,
déjà, avaient

accepté l'imposition foraine,
et qui, plus tard, acceptèrent le tarif de
iw*. Les droits de traite dans ces provinces
étaient affermés a la

compagnie des
cinu

grosses Fermes. Une ligne de douane cuu-
tinue les renfermait et les" unissait toutes.
C'étaient la

Normandie la Picardie, 1.-i;

Champagne, la
Bourgogne, la Bresse le

Bugey, le Bourbonnais, le Berry, le Poitou,
le pays d'Aunis l'Anjou et le Maine, avec
celles qui se trouvaieut situées entre ces
provinces comme l'Ile-de-France fo

Moissonnais, la Touraine, etc. Le Beaujolais
y fut

ajoute en 1717..

£ • Prov»»c«s
réputées étrangères

«elfl>«nt «elles qui avaient refusé le tarif
de 166», qui ne disaient point partie des

cinq grosses Fermer et qui étaient soumises
à leurs anciens droits et usages. Les enar-
chandises circulant dans ces provinces
payaient les droits des provinces dont elles
sortaient, de celles dont elles empruntaient
le passage et de celles pour lesquelles elles
étaient destinées. Dans cette catégorie figu-
raient, la

Bretagne, la Saintonge, l'Angou-
mois,

le LongÉedoc, la Provence le Dau-

phiné^,
la

Flandre, l'Artois, le Hainaut la
ranche-Comté.

3° Les provinces traitées comme pays
étrangers c'étaient celles qui cônservaieiil
une libre communication avec l'étranger
n avaient pas de bureau de traite et ne
payaient aucun droit. Telles étaient J'AI-
sace, les trois évêcbés, la Lorraine, Dun-

kerque, Bayonne et Marseille.

{.ordonnance de 1687 avait réuni et co-

toutes les constatations et les mesures u>
sûreté

qui sont pratiquées aujourd'hui.'
telles que tes

déclarations, les visites, k*
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les la déterminationde

sous decesrèglements,Outrelesdroitsde traitedontnousre-de parier,droitsquise
bureaux.

avaitencoredesdroit,particuliersquipor

ceuxqui se perce,'vaientà la douanede àcellede
depéage.En le" ordonnaque toutes

soïeriesvenantde.'étrangerseraientconduitesà Lyon.soit
Narbonno,

lesseulesvillespardtait
parla douanesde Lyonparlaienteussisurd'autresmarchandéesety furent

étends. SousHenri111,touteslesballesdesoie,de
decaürelotet autresmarchandisesduLe-vant la douanedeLyonpour, payer lesdroits,Toutes

descendantpar le Rhôneet lapourpasserà Lyonet au-dessous,demêmetoutescelles de Flandre,d'Alle-magne,d'Angleterre,destinéestantpour
tenues

V'auorvlerà Lyon-et d'ypayQrlesdroitsdedouane.Cetteobligationportantun grandpréjudiceaucommerce,diversesces marchandisesdupas.ruaisnondu paiementdesdroitsde cetteville,quipurent
lipudechar-gement.Lessoios toujoursforcées

On Valenceun autre
l'entréeet à la sortie

ne Consistait originaire-

et
Vienne,.en1595,pour

Supprimé en 1611 cetlenomde
de Valence, supprimé de nouveau

tard. Lu dernier tarif était celui de

articles. Des mesu-
res étaient priébs pour empêcher les

des routes détournées
pour se soustraire au

payement des droits.
Toits ces furent abolis à la révo-

lutiou,
et le système

du

resté la loi
principale sur la

watière mais qui a été modifié par plusde 500
lois, décrets et ordonnant'es posté-

Administration. Il
une adruinislration ceutrale

actif ra

citrate des

formait, aux termes do .l'onioiinanno dû n
décembre 1844* une direction particulière
du ministère des finances. Mais, par une
nouvello

organisation, cette administration
centrale à été réunie à celle des contribu-
tions indirectes rt des tabacs. Pour faire
connattre leu affaires ressortissant de cette
îteîî11110?' nous ferons connattre les
attributions des bureaux et des divisions
telles

qu'elles existaient
quand cette admi!

nistrat,on était distincte. Ces attributions
sont d'ailleurs

toujours les mêmes, et les
subdivisions seules sont

changées. (Voir

La travail se
partageait entre un bureau

central du personnel et quatre divisions
Le bureau central et du personnel était sous
les ordres immédiats du directeur général.Un administrateur était placé à la tète de
chaque; division, dont la troisième

wmpre-
nuit quatre bureaul et les trois autres deux

Voiciles
attributions principales de ces

divers bureaux, suivant o*– du 17

Le bureau centrol et du personnel a à
s'occuper des nominations aï»

emplois 'iu
service actif et du personnel des bureaux
auxquels le directeur est appelé à pourvoir
directement, de la formation des listes de
candidats pour les emplois à la nominationdu ciiei de I Eiat ou des miniftres, pour la
présentanonau ministre des

candidats pourla décoraüon de la
Lëgion-d'Honneur; des

cautaoïiueiRents, de
^réception et de l'ex-

pôdiiiou des dépêches.
Les bureaux de

a- première division sont
chargés des

saisies, des
contraventions des

crédits en
souffrance, de la mise en juge-

à l'annfiJ,10^' des questions relativesà
1 application des lois en matière

judi-ciaire, de certaines primes à J'exportation.
Ceui de la deuxième division ont dans

leur compétence l'application de l'acte de
navigation, la

Irancisalion, les droits de

KMl
les

règlements sur
les navires,e

canotage des marchandises et des graius,les
.entrepôts, dépôts, transits, la policedes bestiaux dans le

rayon des pacages, le
passage temporaire des chevaux et bêtes de
somme de Franco à

l'étranger, et vice versa,
les colonies

et l'Algérie, les prises mariti-
mes, J!«lre* "«/'très et

neutralisés, les
é )avuS f abandonnées eu douane, les
épaves, les transbordements et expédi-
lions; le régime de circulation sur le litto-
ral, les courtiers, la production du sel, les
fabriques de sulfate de soude les nitre-
ries les importations et exportations la
policé du rayon le ^port en rivière,.
a grande V**8 avec les

primes et immu-
nités

qui s'y ra"acben'» la petite pêche,
iSaïriS;11. Préparation de poissons

Les bureaux de la troisième division sont
fiîSÎîA^ la

création, suppression et or-
ga iisation des bureaux 'et brigades, (les
li*ais de régie, de la formation du budget,ne la

sur l'exécution du service
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par tes chefs et employés de partie séden-

taire et active, sur la condaite des employés;
des médailles d'honneur, récompenses et

indemnités à leur accorder des congés,

la répression de ta contrebande, du con-
court des douanes aux

autres services pu-
blics, des conflits administratifs, affaires

politiques, police générale organisation
militaire des douanes; de l'établissement
des fabriques; des retraites, traitements de
non activité, secours aux veuves, blessés,
etc. de la comptabilité, du matériel, de la
construction et répar.» fi on d'immeubles et

d'embarcations, de l'achat et de l'entretien

d'ustensiles, des matériaux d'immeuhies et

de mobiliers, do casernement; de la topo-
graphie des Il soumis à la surveillance
des douane es documents

géographiques
généraux, es

registres, impressions, tantes
et instruments de jaùgéage, plombage, etc.

Dans les attributions de la quatrième dibi-
•ton rentrent

l'application du tarif et l'exa-
men des questions y relatives, les change-
ments dans la quolité des droits, les restric-
tions d'entrée et de sortie, tes expertises,
sauf celles qui concernent le transit et les
prises, les (axes, les franchises et immu-
nitéa, les traités et conventiuns de com-
merce et de navigation, les approvisionne-
ments des services publics, tes rembourse-
ments de droits indûment perçus; les régi-
mes

spéciaux relatifs aux armes, à la librai-
ne.aux ouvrages «J'or. et d'argent, aux mé-

«uniques, etc., à l'île de Corse; l'application
des règleruents sur la préemption, ta réunion
des documents relatifs aux douanes. la pu-
blication du bulletin, rédaction et publica-
tion du tarif officiel, l'admission des objets
hmrs du commerce, les transports rétrogra-
des, etc.; le dépouillement, le cassement
et

l'analyse des faits de commerce et de na-'
vigalion constatés par les douanes, statisti-
ques officielles.

La classification et les traitements du di-
recteur général ont été réglés par l'ordon-
aence de 1844, modifié* en 1848, mais les
traitements ont été relevés depuis. Ces traite-
ments sont axés, ainsi qu'il suit, bar l'ordon-
nance de 1844.

Directeur général, 90,000 fr.;
administrateurs, i2,000 fr.; chefs de bureau,
1

classe, 9,000 fr.; 2- classe, 8,000 fr.: 3-

classe, 7,000 fr.; sous-chefs, 5.5w, 5,000,
•500 et 4,000 fr.; commis, 3,500, 3,000 et
a,500 fr.; expéditionnaires, de 800 è 2,200 fr.
L'administration centrale se compose à peu

prés de 130 agents de toute espèce et coûte
environ 400,000 fr.

«« aidÎTinistration départementale com-
prend des agents de deux espèces les uns
sont

«marges du service administratif pro-
prement dH; de la

perception des droits, des
écritures diverse» que nécessite le service,
les

autres ornent le service actif, etc., et
le. compose de .l'armée des agents qui sur-

cfiehïï.^ C,ÔtKS et les frontière, et empé-chent la
contrebande..

Pour le, Ser?iç« général, la France est di-
visce en

tr.;nte-unc directions, à la tête de

chacune d'elle sejrouve un directeur dont

de 8,000 à 12,000 fr.

inspection*, datli lesquelles la surveillance

administrative est exercée par les inspecteurs
et

sons-inspecteurs dont les premiers sont
au nombre :de •*• et on* un traitement de
0,000 fr.; tes seconds au nombre de 17, avec
un traitement de $.500 à 8,500 fr. A chaque
direction, sont attachés un certain nombre
de commis (16t en tout). Les bureaux de4
douanes se trouvent établis soit sur la fron-
tière même, soit sur la limite du rayon des
douanes, soit dans les villes d'entrepôt. A
leur tête se trouvent des receveurs prin,ci-
paux et des receveurs particuliers, au nom-
l're de 890 environ, jouissant de traitements
de 1,000 à 6,000 fr. environ 98 contrôleur»
aux appointemeJ1&8' de 2,400 à 3,000 fr., vé-
rifient leurs opérations. Aux bureaux s«Mt

attachés, en outre, des vérificateurs et visi-
teurs de marchandises, au nombre de près
de 900 en tout et à peu près autant du com-
mis et

d expéditionnaires, jouissant les uns
et les autres de 1,000 à 2,400 fr. d'appoin-
tements. Le total des employés du service
administratif dans les départements esttiié,
dans le budget de 1854, h 2,542.

Les agents du service actif- forment un

corps organisé militairement jusqu'à un cer-
taïn point, et Placé sous l'autorité des agents
supérieurs du service administratif. La
masse de ce corps se compose des préposés,
ordinairement appelés douaniers, au nombre
de 17,300 environ, et jouiss.cnt d'une solde
de 650 800 fr. Ils sont

commandés par
4,080 brigadiers et sous-brigadiers (traite-
ment 700 la 900 fr.). 5W lieutenants

(traite-
ment 1,200 1,600 fr.), et 278 capitaines
(traitement 2,000 à 2,400 fr.). Sur certaines

frontières, il y a, en outre, des préj)osés
montés, au nombre de 52 en tout. Enfin,
390 patrons de navires (traitement dit 700 à

900 fr.), et 1,400 matelots (traitement 650 à
800 fr.), sont attachés à ce service en vertu
de l'ordonnance du'Jl mai 1831; les bri-

gades du- service actif peuvent être affectées
au service militaire dans le cas d'invasion
du territoire et quand les opérations mili-
taires ont lieu près de la frontière. Les

grades, dans ce cas,
sont

assimilés A ceux
du l'armée, ainsi qu'il suilg le sous-briga-
dier des douanes a rang de caporal, le briga-
dier de soiis-officjer, Je jjeuttnanl d'ordre et
le lieutenant principal de sous-lieutenant tt
de lieutenant, le

capitaine
de brigade et le

contrôleur de capitaine, le sous-inspecteur
et l'inspecteur de chef de bataillon.

Ou 're leurs appointements, les agents du
service actif comme ceux du service admi-

nistratif, reçoivent: des gratifications et ont
droit a des indemnités et à certains produits

résultant soit de l'impôt même, soit des

contraventions dont il est l'objet.
Les

enployés de t'administration centrale

partements. Les chefs de bureau, de 1"

classe, sont assimilés aux directeur.* dé-
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p
proposi-

général, les administrateurs, les directeurs
de département.

Le ministre des finances nomme, sur la

proposition du directeur général, les. chef
de bureau

de l'administration centrale, les

inspecteurs, les receveurs principaux.

Les employés jouissent de certaines in-
demnités et de certains droits particuliers.
lis

ne peuvent être appelés au service de la
1 sarde national» ils ont te droit de requérir

1¡lspeuYent faire tous ex-
actes

que leshuis!1iers ont coutume

droits de douane
ils ne peuvent se livrer a aucun commerce
et

doivent s'engager a quitter le rayon fron-

tière quand ils sont révoqués.
L administration des douanes ne perçoit

pas seulement les impots formant le revenu
des

douanes proprement dits, mais aussi

ceux qui portent sur le8 sels et la naviga-
tion. Nous ne nous occuperons dans cet nr-
ticle que des droits de douane, {Voir Sels,
Navigation.)

Tarif, Prohibitions, Primes et Drawbaeks

Le système douanier, tel qu'il se trouve
réalisé aujourd'hui dans tous les Etats de
iturope, a un double but

protéger l'in-
dustrie nationale et fournir un certain re-
venu au trésor. La protection de l'industrie
natiyrale s'obtient par divers moyens ou
bien par 1a prohibition de l'entrée dos mar-
chandises dont les articles similaires se fa-
briquent en France, par celle de la sortit
des matières premières qui wfvenl à cette
fabrication; ou bien par dés^droits élevés
imposés sur les marchandises étrangères,

r
suite aux producteurs nationaux tous

PTj^^avantages do la concurrence; ou bien

W-encore en
payant aux producteurs une prime

c'est-à-dire une somme pro-
portionnelle à Ih valeur des objets exportés
et ayant pour but

d'encourager la produc-
tion de ces objets et donner des avantages
au

producteur sur lu marché étranger. Les
ressources que le trésor tire des douanes
sont celles qui' dérivent des droits purement
liscaux, qui n'ont pour objet la protection
<i aucune industrie indigène, les objets qui
en

sont frappés ne se produisant ni en
France ni d.-ins ses colonies. A t'égard de
certains produits, les droits sont en même

temps protecteurs et fiscaux.
-Le tarif actuel des douanes est le résultat

d'une
quantité ,considérable d'actes législa-

tifs successifs, et offre, par suite, beaucoup
de confusion et ure grande multiplicité

u articles. Ces fois ont été
expliquées, oom-

plus de 2,000 circulaires et

instructions ministérielles la liste des ob-

et des

droits qui frappent les marchandises, arti-

clés dont la simple no i.enclature comprend

76 pages avec toute

distinctions et les interprétations qui doi-
lent

I accompagner un
ouvrage volumi- (

nous, et il ne peut entrer dans noire pensée )
de la donner ici. Nous n'en

feroiûfconnalfre
que les principaux articles.

Les marchandises prohibés absolument
a t'entrée sont assez nombreuses. En voici

les principales r la mélasse, Tes succes raffi-
nés, les eaux-de-vie, le tabac, diverses es-
lièces de fonte et de

fer forgé, le sel marin,
certains produits chimiques, les médica-
ments, les savons, la poterie de grès fin, la
plupart des verreries, certaines espèces de
Blute laine, de cotou et de poils, la plupart
dos tissus de coton, do crin et d'écorce. do
laine des cachemires à l'exception des cbâle*
de J'Inde, le tulle de tin, les tissus bourre
de soie, les cartes la jouer, les peaux pré-
parées et les ouvrages en peaux, le

plaqué,la
coutellerie, les armes et munitions do

guerre, divers ouvrages en métaux, plu-
sisuïs

espèces de voilures, les bâtiments
de mer et les

principaux articles de ta-

Sont prohibés à la sortie les bûches, ron-
dins et fagots, le charbon de bois, le tan,
les drilles ou chiffons, le minerai de fer.

Pour un grand nombre d'articles qui ne
sont pas prohibés les droits sont assez forts
pour équivaloir à des

prohibition!. Les
droits à la sortie sont généralement très-
faibles et ont pour but surtout de constater
les

exportations.
Les

objets qui produisent a plus grande
partie des recettes sont en petit nombre.
Ainsi, en 1844, les droits d'entrée sur les
importations se sont élevés à 152

millions.,
sur lesquels 131 millions étaient produits
par les articles suivants

Les droits sont établis soit sur la quantité
des objets importés et

exportés, soit sur
leur valeur

(ad valorem)..
Toutes les personnes qui entrent er.

France et en sortent sont soumises au paie-
nient des droits, 5 l'exception des ambas-
sadeurs

et agents diplomatiques de premier
ordre, pour rés effets leur

usage introduits
pendant un délai de six mois. Les

paquets
de dépêches revêtus du sceau dune puis^



sance étrangère et transportés par un cour-

<Jp la visite.

Les droits sont généralement
lear mômes,

,quel que' soit le. bureau' où ils Boni perçus,

Cependant ce principe supporte
de notabtes

exceptions dont le motif se ramène aux

causés suivantes

Pour certaines marchandises, le droit est

établi en raison des rapports,
entre les

pays

de provenance et celtes de nos frontières

que ces.pays pourraient approvisionner, bu

à l'industrie de Jaquette elles pourraient por-

ter préjudice. On tient
compte

aussi des

frais de transport, qui différent suivant

qu'elles
sont

importées par
une frontière ou

par l'autre. Ainsi la houille, la fonte,

paient des droits différentes, suivant
qu'elles

sont Importées par les frontières de
Belgique

ou les ports déjà Méditerranée.

En vertu de traités de commerce et de

navigation conclus séparément avec la plu-

part
des Etats de PEurone et de l'Amérique,

les tarifs ont été modifiés en faveur de di-

verses -nations et suivant les convenances

réciproques.
Ces traités sont en très-grand

nombre, et nous ne tes énumérerons
pas

ici.

Les colonies sont généralement soumises

à un régime douanier particulier. Ce régime

est régté pour chaque colonie par des lois

spéciales.

Enfin la ville de Marseille jouit encore

d'une partie des prérogatives que cette ville

devait anciennement a sa qualité de port

franc. Ces prérogatives, abolies en 1793,

ont été rétablies et réglées définitivement

par l'ordonnance du 10 septembre 1817.

Elles. consistent principalement dans l'exemp-

tion accordée aux navires étrangers des

droits de navigation auxquels ils sont sujets

dans les autres
ports,

dans l'abaissement

général de tous les droits du tarif, et dans

ie
régime spécial auquel y est soumis l'en-

trepôt.

Les tarifs doivent être, en règle générale,

établis par des lois. Mais ce principe souffre

un grand nombre d'exceptions,
dans

lesquels

cas il suffit d'un décret impérial.

Ainsi que nous l'avons dit, on ne se con-

tente pas de favoriser l'industrie nationale

en
prohibant les produits similaires de l'é-

tranger ou en les frappant de droits élevés,

on accorde encore des
primes

aux exporta-

teurs dé certains produits français. Ces pri-

mes sont accordées aujourd'hui aux produits

suivants Sucre raffiné, acide nitrique, acide

sulfurique,sel ammoniac, meubles d'acajou,

feuilles d'acajou, boeuf salé, porc salé, beurre

salé, chapeaux de .paille, peaux tannées,

peaux teintes ou vernies, peaux mégies,

cuivre battu ou laminé, -laiton battu ou la-

miné, plomb battu ou laminé, soufre épuré,
savons

ordinaires, savons de palme ou de

coco,
machines à vapeur de navires, fils de

coton, tissus de coton, fils de laine, tissus

de laine*

Pour les primes que t'administration
paie,

comme uour les droits qu'elle perçoit, il

existe de nombreuses catégories et distine--

tions dans le- détail
desquelles

nous n'en-

ments rationaux et dont l'origine est dû-

ment certifiée. Les primes toucha par te

«commerce se sont élevées, en 1845, a il mil-

lions; elles étaient évaluées à 17 millions

pour le budget de 1853.
>

Aux
primes proprement dites

il faut
alou-

ter les aravfracxs, c'est-à-dire les restitution»

des droits perçus sur les matières premières

au moment de l'importation, lorsque ces

matières sont exportées de nouveau après

avoir subi une transformation k l'intérieur,

ou sous forme de produits fabriqués.

Constatation et
perception des droite.

Toutes les marchandises entrant en France

ou en sortant doivent être déclarées à la

douane. Blles doivent être conduites direc-

temeot au premier bureau de la frontière,
à peine de confiscation et d'une amende. Les

déclarations doivent contenir la qualité, le

poids, la mesure; le nombre des marchan-

dises* lesquelles devront les droits au poids;
à la mesure ou au 'noo:bre, et la valeur

quand
les droits sont perçus ad, valorem.

Elles énoncent également le lieu déchar-

gement, celui de la destination, et dans les

ports celui du navire et du capitaine. Lors-

que des voituriers ou patrons de navires

ne peuvent faire une déclaration suffisante,
les marchandises doivent être déposées dans

les magasins de la douane. Ceux qui ont

fait leur déclaration ne peuvent plus ni

l'augmenter ni la diminuer, et la vérité ou

la fausseté des déclarations est jugée par ce

qui aura été premièrement déclaré. Il nu

peut être chargé sur les bâtiments, ni en

être déchargé aucune marchandise, sans le

congé ou la peraiission par écrit des prépo-
sés de ta douane, et qu'en leur

présence
sous peine de confiscation et d'amende.

Les déclarations faites, les marchandises

sont visitées, pesées, mesurées, nombrées

si les employés l'exigent, et ensuite les

droits sont perçus. La visite doit être faite

eu
présence

des voituriers ou patrous do

navires, ou des
propriétaires.

La fausseté des déclarations est punie gé-
néralement par la confiscation des marchan-

dises faussement déclarées etpar une amande

de 100 fr. Néanmoins, pour que la confisca-

tion puisse avoir lieu, il faut que le droit

auquel on s'est soustrait par une fuus&e dé-

claration s'élève à 12 fr. au moins; autre-

ment on ne doit que l'amende, Pour tes

marchandises dont le droit est
perçu

ad va-

lorem, il existe un moyen spécial pour fur-

cer les contribuables a déclarer la valeur

réelle, c'est la préemption. Ces marchan-

dises peuvent être reteuues par les employés
de la régie, à ta condition par ceux-ci de

payer
aux propriétaires de ces marchandises

ta valeur déclarée, plus un dixième en sus.

Cette retenue n'est soumise à aucune for-

malité, si ce n'est au procès-verbal signifié



à aucun Les marchandises ainsi

les garder pour eux ou les vendre, suivant
leur convenance. Ordinairement te receveur

fait l'avance des droits, qui doivent être ac-

quittés immédiatement sur les marchandises

préemptées, ainsi que cette du prix même
de ces ittitrchandises. Us prennent par suite
moitié du bénéfice qu'en procure ta vente.
La préemption des laines est soumise à des

règles particulières.

Indépendamment daces règles générales,
il en est de ptus particulières concernant
les importations et les exportations. Ainsi
il est des marchandises qui ne peuvent être
importées que par certains ports et par cer-
tains bureaux de terre. Pour ce qui concerne
t'exportation, il peut être établi par l'admi-
nistration des douanes des bureaux dans
fas villes de commerce de l'intérieur" ou les

négociants ont le droit de faire visiter et

plomber tes marchandises qu'ils ex|>édieut
pour l'étranger.

Les marchandises expédiées par mer d'un

port de France à un autre port français ne
sont sujettes à aucun droit d'entrée ni de
sortie il en est de même de celles qui
pour être transportées d'un lieu à un
autre de Frauce doivent emprunter le ter-
ritoire étranger. Mais dans ces cas le con-
dùcleurest soumise à Y acquit à caution, C'est-

a-dire it-doit s'engager à payer le double
des droits dans le cas où il ne rapporterait
pas dans un délai fixé suivant la distance
des lieux, uu certificat de l'arrivée et du

pass ige des marchandises au bureau dési-

gné. Les expéditionnaires doivent donner
caution solvable de l'acquittement des droits,
à moins qu'ils ne préfèrent eu consigner le
montant. Lorsque la sortie des marchaudi-
ses est prohibée, l'engagement s'étend sur
la valeur loin lu des marchandises et une
ameude de 500 fr.

^uand il est nécessaire pour remplir les

obligations imposées par la douane, de

transporter les marchandises d'un lieu à

un autre, l'identité de ces marchandises
est garantie par le plombage. Le priz de

chaque plomb appliqué dans les douanes
est du 50 centimes eu général, de 25 pour
certains cas exceptionnels. Le produit net
des plombs appartient aux receveurs, ins-

pecteurs, contrôleurs, vérilicateurs commis
et emballeurs.

Entrepôts, transit. 11 est un certain
nombre de marchandises que les commer-

çants Tout venir de l'étranger sans en avoir
tu placement délinilif. Il peut donc arriver

que ces marchandises soient réexportées et

dans eu cas, elles nu, doivent pas être assu-

des entre-

pOts, c'est-à-dire des magasins où les inar-
ciiaudises entrent en franchise de droits et

les uro-

hibées. Ou distingué les entrepôts eu réels-

et fictifs. Les premiers sont ceu où les mar-
chandises sont déposées dans des magasins
publies construits est entretenus aux frais
des villes auxquelles cette faculté est accor-
dée. Il est fait une déclaration et une visite
des marchandises qui entrent à ces entre-

pôts, comme de celles destinées à la con-
sommation immédiate. Les droits ne sont

payés que lorsqu'elles en

livrées à la consommation. La dorée do

t'entrepôt est, dans les cas ordinaires, limi-
tée à trois années. Lorsque les marchan-
dises sortent de J'entrepôt pour être réex-
portées, l'administration n'exige pas d'ac-

quit à caution mais les propriétaires se
soumettent à des engagements analogues.

Les entrepôts fictifs sont ceux que l'on
concède à des particuliers dans leurs pro-
pres magasins. Pour obtenir ce droit, le

négociant qui en veut jouir doit toujours
donner accès aux employés des douanes
dans les magasins qui servent d'entrepôt et
souscrire en outre un engagementcautiouné
de représenter les marchandises à toute

réquisition et de tes réexporter ou d'en payer
les droits. La durée de l'entrepôt ne peut
excéder un an.

Lorsque des marchandises ne font que
traverser te territoire français, ilya transit.
Toutes les marchandises passibles de droits
d'entrée, à l'exception d'un

petit nombre

désignées par la loi du 9 février 1832 peu-
vent être expédiées en transit soit d'un bu-
reau frontière à l'autre, soit d'un port d'en-
trepôt réel pour les bureaux de la frontière
de terre. Elles

peuvent de même être en-

voyées en transit d'un bureau à un entre

pôt et d'un entrepôt à l'autre.
Pour jouir du transit on est tenu de faire

les déclarations ordinaires et de subir la
visite voulue. Les marchandises sont en-
suite plombées par un seul plomb lorsqu'il
s'agit d'objets qui ne sont soumis qu'à des
droits d'entrée, de deux quand sout des
articles prohibés. Elles sont expédiées par
acquit à caution. Les acquits à caution doi-
vent indiquer le bureau de sortie et limiter
suivant la distance le délai dans lequel les
marchandises seront réexportées. Les mar-
chandises non susceptibles d'être plombées
sont déclarées et énoncées dans les acquits
a caution

par pièces, poids et valeurs. Les
marchandises oxpédiées eti transit peuvent
rester en France eu payant les droits d'en-
trée. Si les marchandises déclarées en tran-
sit ont été soustraites ou qu'il en ait été
substitué d'autres, il y a lieu au quadruple
des droits d'entrée et à une amende de
500 fr. contre les contrevenants. Ces peines
sont plus sévères poulie:: marchandises

prohibées, soumises en, outre à quelques
formalités plus. rigoureuses.

Le transit était assujetti à un droit de
25 cent, par cent kilogrammes ou de 15 cent,
par 100 tf. de valeur. Ce droit a été aboli
en 18U.

Pans les tableaux publiés par l'administra-
liou clos douanes, le commerce des ui»r»
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cban.iïses qui ont passé
en transit Ajoutées

celles qui ont été importées ou exportées

parement et simplement forme le comtperco

général, tandis que celui des dernières seu-

lement constitue le commerce spécial. Ou
obtient donc le chiffre du transit en retrait-

chant celui <iu commerce spécial du chiffre

du commerce général.
police douanière. L exécution des lois

de douane nécessite une grande surveillance.

Il n'est donc pas étonnant que des droiti de

police et de surveillance toutes particulières
aient été accordés l'administration doua-

nière. Cette surveillance s'exerce sur les

frontières de terre, jusqu'à une distance de

deux
myriamètres

de la cote ou de la fron-

tière. L espace compris entre la limite ex-

térieure de la France et ta ligne parallèle

située à deux myriamètres do cette limite,

forme le rayon des douanes Pour la frontière

maritime, les préposés des douanes peuvent
visiter tes bâtiments au dessous de cent

tonneaux, du moment qu'ils se trouvent à

moins de quatre Iréues des côtes. Ils peu-
vent aller bord des bâtiments, même de

ceux de -guerre, entrant dans les ports
ou

rades ou en sortant et y demeurer jusqu'au

déchargement ou à la sortie. La visite ne

peut cependant se faire de nuit sur les bâ-

timents de guerre. Les étoffes de toutes es-

pèces, les denrées coloniales et dtv< rs autres

articles, ne peuvent pendant la nuit être

transportés ni circuler dans la distance d'un

myriamètre des côtes.

Les mesures de police dans le rayon des

douanes sur la frontière de terre sont bien

plus sévères encore, Il ne peut être formé

dans ce rayon, si ce n'est dans les villes,
aucun moulin» usine, fabrique ou manufac-

ture sans une autorisation délivrée sur
l'avis des autorités locales et du directeur
des douanes, Il est de même défendu du

former dans les communes comprises dans
ce rayon qui ont moins de 2,000 âmes de

population, aucun dépôt, magasin ou en-

trepôt de marchandises prohibées, ou assu-

jetties il des droits de sortie, ou payant un
droit d'entrée de trlus de 20 francs par 100

kilog., et en géuéral de marchandises manu-
fracturées. Les préposés peuvent faire des
recherches dans les maisons où ils présu-
ment qu'it -existe des dépôts frauduleux. Les
marchands des communes situées à i'ex-
tréme frontière, sont tenus de faire inscrire
leurs marchandises dans un compte ouvert
tenu par chacun d'eux dans le bureau des

douanes, le tout sous peine de confiscation
et d'une amende de 100 francs.

Entin la formalité la plus gênante imposée
au commerce dans le rayon des douanes,
est celle des passavants. Toutes les mar-
çbandises qui doivent être enlevées dans
cette étendue du territoire

pour circuler ou
être transportées dans

l'intérieur de la
fiance doivent être munies d un passavant,
c'est-à-dire d'un laissez-passer délivré par
le bureau de la douane. Pour les marchan-
dises importées, l'acquit des droits d'entrée
ou acquit à Caution tiennent lieu de pas-

savant Sont exemptés de cette formalité les

coutusiibles transportés aux foires et mar-
chés, et tes étoffes ou denrées coloniale»
achetées en détait les jours de foire et de
marché. Les marchandises qui circulent
sans passavant, sont confisquées, et le por-
teur est puni en outre d'une amende de i00
francs qui s'élève à 500 francs lorsque pour
obtenir un passavant on a fait une fausse
déclaratiun.

Des règles spéciales dans te détail des-

quelles il serait trùp long d'entrer, con-
cernent les pacageas, soit dans les portions
de territoires laissées en dehors de la ligne
des douanes, soit des troupeaux français
l'étranger, soit des trouoeaux étrangers en
France.

Contravention, poursuite*. La poursuite
des droits de douane se fait au moyen
d'une contrainte délivrée par le receveur
et visée par le juge de paix. Cette contraitte
est exécutoire, même par corps contre les
redevables ou leurs cautions qui n'ont

pas acquitté à l'échéance les droits pour
lesquels ils avaient obtenu un crè.lit. La

personne poursuivie peut former opposi-
tion en consignant le montant des droitx.
Cette opposition est jugée par le juge d»1
paix. Le paiement des droits est garanti en
outre par un privilège sur les meubles du
débiteur, privilége qui n'est périmé quo par
les frais de justice et les six derniers mois
de loyer.

Dans l'hypothèse précédente, l'administra-
tion des douanes n'exerçait qu'une action

publique. La juridiction ordinaire en ma
tière de contraventions douanières est colle
des juges de paix, cependant une parti.%
d'entre elles ont été attribuées aux tribu-
naux correctionnels, indépendamment des
cas de contrebande auxquels serait joint
uu crime ou délit. Quand le procès est
purement civil, l'appel de la sentence de*,
juges de paix est porté aux tribunaux de

première instance.
Les contraventions sont prouvées.par les

procès-verbaux des employés qui font toi

jusqu'à inscription de faux. Les employés
ont d'ailleurs le droit de saisir immédia-
tement les marchandises qui sont l'objet
d-une contravention, et de faire les visite»
domiciliaires à l'effet de saisir les marchan-
dises introduites frauduleusement, même

en dehors du rayon de la doyane.^Mais,
dans ces visites, ils doivent être :acebm|Mi-
gués du maire et de l'adjoint Ou d'un corn-
uiissaire de police. En cas où^afletisite
domiciliaire aurait été faite sans donner

le résultat auquej les employés s'attendaient,
celui- au domicile duquel les recherches
ont été faites a droit à une indemnité. Ces
visites d'ailleurs ne peuvent avoir

pour

puisqu'on ne saurait prouver à celui qui
est possesseur de marchandises sujettes aux
droits d'entrée que les droits sur ce» mar-
chandises u'out pat été pajré*.



199 DICTIONNAIRE DOC 200

par les juges compétents. Quand les juge-

saisis, vente où les préposés des douanes

remplissent la fonction d'officiers publics.

vendues à condition de réexportation. Dans
cas de saisie de chevaux, mulets, etc.,
ainsi qu'en celai de saisie d'objets. consom-
mables qui ne peuvent être conservés sans
se détériorer, la vente peut avoir lieu avant

que la confiscation soit prononccée.
Le produit des saisies se divi& ordinai-

rement en six sixièmes, dont un pour Je

trésor, trois pour les'saisissants, et les deux
derniers pour lès préposés supérieurs. Un

fartage andlogue a lieu pour le produit des
contraventions en matière d'acquit à cau-
tion. Le dénonciateur a droit au tiers du

produit net des saisies.

Comme l'administration des contributions

indirectes, celle des douanes est autorisée
à transiger sur les contraventions.

Contrebande. On qualifie ainsi toute
introduction frauduleuse ou par violence

-de marchandises prohibées ou sujettes à des
droits, dans le but de se soustraire au paie-
ment de ces droits. La plupart des contra-
ventions en matière de douanes ont donc
la contrebande .pour but, et, comme nous
l'avons vu elles sont punies presque exclu-
sivement ae l'amende et de la confiscation
des marchandises saisies. Sous l'ancien ré-
gime les lois dirigées contre la contrebande
étaient beaucoup plus sévères, et les lois
du 13 floréal an XI et du 28 avril 1816 pro-
nonçaient encore ^des peines afflictives et
infamantes, et môme la peine de mort pour
Je fait de contrebande avec attroupement et
port d'armes. Le code pénil ne contient plus
de dispositions spéciales sur la contrebande

accompagnée de ces circonstances mais il
la range dans la catégorie générale de la
rébellion et la punit conformément aux dis-
positions des articles 209 et suivants.
( Voir Ptix rciw.io.ufe (crimes coutre la). Mais
outre l'amende et la confiscation, un em-
prisonnement de trois jours à trois ans est
encore applicable, en vertu de la loi de
1810, à celui qui importe, par terre ou par
les frontières maritimes autres que les porte
de commerce, des objets prohibés ou tarifés
il plus de 20 francs par cent kilogrammes.

Malgré les nombreuse mesures police
que* nous avons décrites et la. surveillance
active des agents de l'administration, il est
certains que la contrebande s'exerce tou-

jours sur une, échelle considérable, et pro-
cure à certains négociants de grands béné-
fices. Mais il est certain aussi que, vis-à-vis
delà masse des exportations et des impor-
la,- gais, son action est peu sensible et ne

pas notablement le résultat désiré

des luis douauiôres. Il n'est paa moins cer-

la faveur dont ce délit jouit

bunde n'en est pas moins nu délit très-réel,

tendant à frauder l'Etat de ses revenus, que,
souvent par les circonstances qui l'accom-

pagnent »
elfe devient un crime odieux» et

qn elle a toujours pour résultat. de démora-
liser profondément les- individus qui s'y

Statistique. L'administrateur des
douanes publie annuellement un Jtbleau
général, et tous les dix an* le tableau décennal
du commerce de la France et de ses colo-
nies. Nous puisons dans le dernier tableau
publié (pour 1852) et dans les documents
présentés à l'appui du budget les renseigne-
ments qui suivent. ( Yoir en outre Com-

La somme des primes et drawbacks payées
en 1852, s'est élevée à 23,681,128. Les mar-

chandises qui figurent au premier rang de
cette dépense sont

Le sucre raffiné qui pour un poids de

153,095quinlaux métriques obtint 13,246,029
fr. de primes;

Les tissus de laine, poids 41 ,258 quintaux,
primes payées 6,962,928

Les tissus de coton poids 62,271 quin-
taux, primes 1,556,765 fr.

Les savons, poids 63,846 quiutaux, pri-
mes 1,074,678 fr.

Les fils de laine, poids 3,073 quintaux
prunes 442,632 fr.

Pour les autres articles la somme des pri-
mes .payées pour chacun est inférieure à

fr.

La valeur des marchandises entrées dans
les entrepôts est établie de la manière sui-
vante en (valeurs actuelles)

Le transit a eu lieu pour des marchandi-
ses d'une valeur générale de 299,800,000 fr.
(valeurs actuelles). Nous en donnons le ré. 4
sumé par uature de marchandises et par
pays de provenance et de destination.

Béêumi ipar marchundtut.
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Payi de provenance.

Pays de destination.

Les droits pelcus par l'administration des
douanes en 1852, se sont élevés, indépen-
damment'dela taxe sur les sels, à 148,229,653
francs. Dans cette somme les droits de na-

vigation Rgurent pour 3,304,143 fr. Restent
donc pour les droits de douane Droprement
dits, savoir:

Ce produit est évalué à ptus de 150 mil-
lions dans le budget de 1854.

Voici le résumé du produit des principaux
droits d'entrée

Les marchandises saisies en 1852 se sont
élevées à la valeur de 1,110,351 tr. qui se
décomposent ainsi

L'administration des douanes coûte envi-
ron annuellement

DRACON.– Célèbre législateur athénien

qui, suivant certains auteurs, institua le tri-
buna) des Ephètes (voir Athènes), mais qui
est renommé surtoutparla législation pénale
qu'il donna à sa ville- natale. Cette législa-
tion était d'une sévérité excessive; avant

0

été abolie par Solon, il ne nous en est par-
venu que peu de détails. Dracon fut revêtu
de la dignité d'archonte et donna ses lois
l'an 624 avant Jésus-Christ.

DRAWBACH.– Voir Douanes.
DROIT (Philosophie).– Le mot droit 'est

un des plus usités de la langue, et chacun

pense en connaltre parfaitement la signifi-
cation. Cependant lorsqu'on en recherche
la définition dans les dictionnaires, on nu
trouve que des indications vagues, des sy-
nonimes qui sont loin de donner une idée

précise du sens qu'on doit y attacher, et
cette obscurité augmente encore quand on
lit des auteurs qui ont écrit sur ce. sujet.
Pour nous rendre compte clairement des
difficultés contenues en cette matière, corn-

mençons par examiner le sens ou les sens

qu'on donne vulgairement au mot droit

nous arriverons peut-être ainsi à saisir l'i-
dée vraie qu'il représente, car de la détermi-
nation exacte de cette idée dépendent tou-

tes les généralités de la science juridique.
Le mot droit est pris dans deux accep-

raines acceptions spéciales que nous négli-
geons, telles que celles qui sont exprimées
par les expressions payer les droite (do
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lotis nous devons nous

ensemble ainsi
on dit le droit fran-

des lois naturelles, des lois divines.

Dans la seconde acception le
droit repré-

sente une qualité, une faculté appartenant
à un individu comme quand on dit: i ai le

droit défaire telle chose; mon droit, les

droits civiques, les droits naturels. Qu'en-

tro ces deux acceptions, il y ait des rap-

ports, rien de" plus facile à reconnaître.

Maison voit du premier coup aussi qu il

y a entre elles une notable différence et que,

suivant qu'on prend l'une ou J'autre pour

point de dépari, on arrivera il des résultats

très-opposés. Or la première question est

de savoir quel sera ce point d'où il iaudra

partir, et, celle question résolue,nous aurons

une base arrêtée sur laquelle nous pourrons

nous avancer avec certitude.

Cette question, certes, n'otfrirait que peu

de diflicuUés,<8ièlle n'avait pasétéobscurcie

par la philosophie incrédule et par
les

théorises nées au sein du protestantisme. Il

est arrivé en effet, par suite même de la

suprématie qu'on a accordée a la. raison

individuelle, que la plupart des écrivains

n'ont vu le droit que sous son aspect per-

sonnel et l'ont négligé complètement sous

un autre aspect, comme ensemble des lois.

lit .cependant il est f'acile de prouver que

c'est cette dernière acception qui est la plus

générale et qui seule peut rendre raison de

l'une et de l'autre. Si en effet le droit est

un ensemble de lois, on comprend parfai-

tement qu'il existe des droits^individue|s

la loi détermine tes devoirs de chacun, et ce

qui est imposé comme devoir à l'un peut

souvent être exigé comme un droit par un

autre. Nous reviendrons plus bas sur la

manière dont le droit individuel découle do

la loi. Mais, de ce moment, il est clair qu'en

détinissanl le
droit un ensemble de lois, la

déuuilion embrasse le droit individuel, les

deux acceptions du mot sont
comprises

sous

uuoi seule idée; et c'est ce qui n arrive pas

quand on prend pour point
de départ le droit

on effet, sont plus que la collection des

-droits appartenant
a tous les Français, tous

obliga-

tioos, des charges qui
sont

imposées
aux m-

souvent sans réciprocité; ils se
com-

poser
de tous les règlements politiques,

socia x, économiques sur lesquels repose la

constilulioude
la nation française etanglaise.

Eu définissant
le droit une qualité person-

en comme

d'un ensemble de lois, et il faudrait regarder

celle idée comme fausse et erronée. Or,
ce

sérail accuser de
mensonge tous les peuples

plus universellement reçue. Nous rangeant

nous commencerons
par définir le droit un

peut engendrer
le droit indi-

viduel.

C'est en partant de ce premier principe qu on

généralement admise. De l'existence de lois

naturelles et de lois
positives, on a conclu «

droit naturel et d'un droit

positif. De ce
que la loi positive pouvait

être donnée par Dieu ou par les hommes,

on tiré la conséquence qu'il existait un

droit divin et un droit Mais, pour

appréciera leur juste valeur
ces divisions,

nous devons ^élucider d'abord une autre

question préjudicielle. Nous admettons que

le droit est un ensemble de lois; mais la

réciproque est-elle vraie également? Tout

ensemble de lois peut-il être qualifié du

terme droit? Et si la réponse était négative,

quel serait l'ensemble particulier auquel ce

terme serait
applicable?

Cette question

n'est autre que de savoir si les lois morales

rentrent dans le droit, s'il existe un droit

divin différent 'de la loi morale divine, un

droit naturel différent de la morale natu-

relle. Si les lois morales ne rentrent pns

dans le droit, comment justifier les mots,

droit dtvtnét droit naturel, qui,au fond, no

peuvent s'appliquer qu'à des lois morales?

Si elles y rentrent, comment expliquer la

différence généralement admise entre la

morale et le droit? Cette question forme la

ditficulté\fondamentale de la science philo-

sophique
du droit, et jusqu'ici

il n'en a pas

encore été donné de solution suffisante.

Nous devons donc l'examiner avec quelque

soin

Ce qui fait incontestablement partie du

droit, ce sont les lois positives humaines,

les lois faites par les sociétés et qui obligent

tous leurs membres sous la
garantie

d'une

sanction pénale. A cet égard, il n'y 'a pas

de doute. Mais c'est sur le droit naturel que

la question s'est élevée. Les premiers
écri-

vains, qui ont traité
celte matière,

confon-

daient complètement
la moral, naturelle

et le droit naturel. C'était loi natu-

relle qui formait l'objet de leurs investiga-

tions, et, sous ce nom, ils comprenaient

toutes les règles dont l'homme pouvait avoir

connaissance naturellement ou qui devaient,

suivant eux, résulter de sa nature même.

D'autre part, cependant,
la logique et le

langage universels avaient toujours distin-

gué entre la morale et le droit.
la

mo-

rale, on entendait 'ensemble da lois qui,

émanées de Dieu par la révélation directe

ou indirecte, étaient proposées au libre

arbitre de l'homme, et ne devaient recevoir

leur sanction comme pfeine ou comme ré-

compense que dans la vie future'. Au mot

droit on attachait toujours
au contraire

l'idée d'une sanction positive et immédiate,

d'une force coercitive appliquée par
la suciété

et avant pour-but soit de faire exécuter les

lois /sociales, soit de faire respecter les

droUsNindividuels. Les écrivains furent donc

bienlôKamenés à faire la distinction du



POLITIQUES.

droit supposela sanctionimmédiate,la

méritedoncseulcenom if n'ya pasde
véritabledroitnaturel.En effet,le droit
naturelpasplusque la moralenaturelle
n'estpourvud'uneefficacitécoercitive.Il
secomposedeprincipesposésparlessa-
vantsetlesphilosophes,principesdontla
véritéestdébattueparmileshommeset
quine reçoiventd'applicationréellequo
lorsqu'ilsontétéconsacrésparuneloipo-sitive.Sidonclacoercitionextérieureestun
descaractèresessentielsdudroit,toutce
qu'onaappelédroitnatur/ldoitêtreexclu
dudroitpropi^tmieat^lTfèfôtreclassédansla
moraie.Ainsion leverraaumotdroit
naturel,cetteobjectionn'arrêtapastesjuris-
consultes.Leibnitzle premieravaitdis-
tinguéentrelamoralenaturelleet le droit
naturel,attribuantàlapremièrecequicon-
cerneleforintérieur,ausecondcequire-
gardele forextérieur.Cettedonnéeavait
étédéveloppéeparThomasius,et d'autres
avaientcherchédenouveauxcaractèresdis-ytinctifspourdéterminerexactementl'idée
dudroit.Danscettevoie,onalla,commeil
arrivesouvent,d'unexcèsàl'autre,etaprèsavoirconfonduabsolumentla moraleet le
droit,onessayadelesséparerabsolument,etonprétenditmêmequeledroitpeutêtre
contradictoireà lamorale.Onrappelaitàcesujetl'ancienaxiomesummumjus, lumma
injuria,etl'oncitaitdesexemplestelsquecelui-ciUndébiteurmalheureuxse re-trouveréduitauxressourceslesplusindis-
pensablesàsavieetàcellesdesafamillesi cesressources.lui étaientenlevées,ilpériraitaveclessiensdansl'excèsde lamisère.Or,lamoraledéfendaucréancier«leleréduireà cetteextrémité,le droitau
contraireleluipermetdoncledroitetla
moralesontcontradictoires.Nousverronsbientôtcommentdoitserésoudrecettepré-tenduecontradiction.Icinousne devons
pointperdrede vuenotrequestiongéné-rale,il estcertainquetouslesprincipesparticuliersqu'ona cherchéspourcaracté-riserledroitendehorsde l'actionsocialeetdelacoercitionsontinsuffisantsà ledis-
tinguerdelàmorale,etquesouscerapportunegrandepartiedecequ'ona appeléleuronnaturelrentredanscelle-ci.Ledroitsanssanctionextérieureestinconcevableetainsisejustifiejusqu'àun certainpointl'opiniondeceuxquineconsidèrentpasledroitnaturelcommeunescienceproprement'lite,et ne.reconnaissentle caractèredu
droitqu'au-droitpositif.Entretoutes ces
sulutionsopposéescependant,nouspensons4"»estunesolutionmoyennequenousallonssoumettreaujugementdulecteur.
<iiîii!!lîeAPaJl»sansdoute,le droitdoitêtre

rnfil8, .delamorale,et le caractèrede/h,,î!yistlncll°nnepeutse trouverqueiimil coercitionsocialequiprocureau
unesanctionici-bas.Cecaractèreenen-

si la morale ne suppose

tion sociale qui pour le moins, attache l<-i
sanction pénale de ce

vine nous dit Tu ne voleras pas. Cette loi,
jusque-là, est un simple précepte de morale
qui n'engage la responsabilité de l'homme
que pour la vie future. Mais quand la so-
ciété s'est emparée de ce précepte et qu'elle
a dit Celui qui aura volé sera uni de
telle peine, alors le principe moral est de-
venu un principe de droit, et l'homme est
responsable dans ce monde comme dans
l'autre. La sanction humaine nous semble
donc indispensable pour qu'il y ait droit
dans le sens

propre de ce mot*; et\en en
sens, le seul droit qui existe en fait est In
droit positif, le droit humain. Mais, d'autre
part, on peut dire aussi qu'il existe un
droit philosophique, et ceci nous conduit a
considérer la question sous son autre point
de vue. Toutes les choses qui font t'obj't
de la connaissance humaine peuvent, on et-

fet, être envisagées sous deux aspects dif-
férents i° dans leu existence prapre en

tant que faits rée qui ont pour théâtre le
monde et la saleté 2" en tant qu'objets de
notre connaissance, comme systèmes acier)-
tifiques et buts proposés à-notre étude. Or.
si comme fait existant, nous ne pouvons
que reconnattre le droit qui est sanctionné
ou a été sanctionné dans un temps quel-
conque par les lois humaines et, si nous
classôns dans la morale toutes tes lois qui
ne sont pas revêtues d'une sanction tempo-
relle de ce genre, d'autre part nous pou-
vons dire que le droit, en tant que'possible,
les principes généraux que doivent diriger
la société quand elle fait des lois, les buts
qu'elle doit se proposer, les règles auxquel-
les elle est astreinte elle-même dans cette
oeuvre, la détermination même des idées

générales relative à cette matière, font l'ob-
jet d'une étude spéciale, indépendante de
l'étude des législations existantes, et dont
la haute utilité ne ourrait être contestée.
C'est la matière de cette étude que nous

appellerons le droit philosophique, préférant
cette dernière qualification, aujourd'hui as-
sez généralement admise, à celle de droit
nature/, qui suppose que la morale nous
est connue naturellement, en partie du
moins, principe sur lequel les auteurs sont
loin d'être d'accord, et. que quelques-uns,
qui admettent que-la morale n'est connu»

que par la révélation extérieure,
rejettent

complètement. Pour nous, nous n avons

pas à exprimer ici notre opinion sur ce

sujet; car, d'après l'idée que nous nous
sommes faite du droit, la question de savoir

s'il y a une loi morale naturelle est une

question de morale, et non une question du
droit. L'expression droit naturel préjuge #
cette question et établit en même temps
la confusion entre la moralo et te droit,
tandis que celle du droit

philosophique



Mi DRO DICTIONNAIRE

1Nousavonsvud'abordquele droit, dans
générale, ne devait pas êtn;'

considéré comme une faculté individuelle,
mais comme un ensemble de lois. Puis

pouvait

toute espèce dYnsemble de

lois", et qu'on devait on' séparer la loi mo;
raie. Cherchant' le caractère distinclif des

lois auxquelles ce 1er me. pouvait s'appli-

quer* titius avons trouve que c'étaient celles

qui étaient révolues d'une sanction sociale

et d'une force coorcitivi1. Nous f.ouvons
le droit d'une manière géné-

la sqciélé. Et, d'après ce que nous avons

dit en dernier lieu, ium$r pouvons
diviser !e

«fruit ainsi conçu «*n deux grandes parties

d'une part, te droit philosophique compre-

lient la théorie générale du droit, la solu-

tion de tous les problèmes philosophiques

qu'il soulève; d'autre part, te droit positif
ou historique comprenant l'ensemble des

lois Humaines qui existent ou qui ont

existé, et'qui se subdivise, soit, suivant tes

temps et les peuples, en droit ancien et droit

moderne, en droit romain, droit français,

droit anglais, etc., etc.. soit, suivant les

objets auxquels il s'applique, en droit ca-

nonique, droit public, droit privé, droit cri-

minel etc., etc. divisions spéciales sur

lesquelles nous reviendrons plus bas.

Des sources du droit et des objets auxquels

iliapplique, Le droit étant la loi sociale,

les première questions qui se présentent

sont do savoir d'où cette loi peut tirer sa

force et son autorité, quel est son but, à

quels objets elle peut s'étendre* Or, la pre-

mière question nous ramène immédiate-

ment il la loi morale que nous en avons

distinguée, et nous montre que si le droit

est quelque chose par lui-même, ce n'est

qu'à condition d'emprunter tout ce qui fait

sa véritable puissance à cette loi plus élevée

qui émane du suprême législateur. Le droit,

en etfet, n'est droit qu'en tant qu'il est juste,

\et c'est la morale qui détermine ce qui est

Vjuste ou injuste. Atin de nous rendre par-

Tailcinetit compte des rapports de la morale

c\i du d'ruit rappelons les grandes vérités

et philosophiques sur l'origine

vt ia destination des sociétés. Dieu, en

rr^aul t'homme, lui a donné une ceuvre à

accomplir, un but à atteindre ici-bas, et il

a voulu en môme temps que cette œuvre

fût lé résultat de la communauté des ef-

forts de tous les hommes; en d'autres ter-

il a fait de la vie sociale la condition

essentielle du
l'existence humaine. Il a

les uns envers les autres;, et

et,

on 'dernier lieu, par la révélation ebré-

Cet enseignement constituait la loi

arbitre des hommes, et des peines fulut-i

l'enfreindre; mais la société humaine sén-

tit bientôt la nécessité, d'en assurer l'exé-

cution par des peines immédiates car ceux

qui refusaient d'y obéir, non- seulement

se nuisaient à eui-mênu'S, mais nuisaient

nux autres, et les empêchaient d'accomp.ir

de leur part les obligations imposées. Ce

sont là des vérités élémentaires mais il

était indispensable de les rappeler pour faire

saisir nettement le rapport de la morale <t

du droit. Au point où nous sommes arri-

vés, qu'est-ce donc que la loi? C'est la toi

morale même, mai? la loi morale révolue

d'une sanction humaine, la loi divine elle-

même, mais promulguée de nouveàu par

les hommes, et ayant reçu d'eux la force,

coercitive. Voilà donc la première source

du droit, et aussi sa. première limite. Le

droit a pour objet, avant tout, d'assurer

l'exécution de la loi morale; et si ainsi

que nous allons le voir, il peut s'détendre

au delà de celle-ci', si l'utilité sociale le

commande, du moins ne peut-il'jauiais et ri-

en contradiction avec elle; et toute loi hu-

maine serait nulle et sans force obligatoire,

si elle était opposée à la loi éternelle. 1/:

contenu du droit, les principes dont il se

compose sont donc, jusqu'à un certain

point, les mêmes que ceux delà loi mo- )

rale. Mais sont-ils les mêmes en tout et

lour tout? Non certainement, et ici nous

touchons à une nouvelle source du droit.

Dans quel but, en elfe t la société revêt-

elle d'une sanction Imrnaino la loi de Dieu

Ce ne
peut être qu'en- vue de son utilité,

et la loi morale même ne lui permet de le

faire qu'autant que cette utilité l'exil;e.

Dieu a donné à la société le pouvoir néces-

saire pour réprimer les atteintes à. l'ordre

social, pour protéger ses membres dans

leurs intérêts légitimes, pour assurer^ la

paix et la sécurité, pour permettre/CTous

d'accomplir leurs devoirs moraux; mais,

évidemment, il n'a pas voulu que la société

civile intervînt là où il n'y a pas d'utilité

a intervenir, et s'érigeât eu vengeresse des

moindres fautes individuelles. Sous ce rap-

port donc le droit est plus étroit que la

morale; il ne s'étend
pas

à tous- les actes

que prévoit celle-ci; il ne considère que

jes obligations et les devoirs à l'accomplis-

sement desquels la société a un intérêt di-

rect. Mais quelle est en cette matière la

limite, quel est le point extrême que ne

peut dépasser la législation humaine? Ce

point est très-diflicile à déterminer, et il

est impossible de le poser absolument d'a-

vance. Voici ce qu'on peut dire de plus

positif à cet égard Des deux parties dont

se compose la morale, la justice et la cha-

ritê, la justice, en vertu de laquelle nous

devons rendre à chacun ce qui lui appar-

tient et la charité, entendue dans le sens

véritablement chrétien, c'est-à-dire l'a-

niour des autres, le dévouement, le sacri-

lice; de ces deux parties, disons-nous, c'est



cipes moraux dont, ordinairement, le droit

t.-nd assurer l'exécution car le troisième

de ces principes qu'ont ajouté à ceux-ci les

jurisconsultes romains, honesle vivere, est

bien plus du domaine de la morale môme,

et emporte une foule d'actes particuliers
qui ne sont pas de la compétence du droit.
Mais si c'est surtout la justice que le droit
il en vue, ce n'est pas encore cette justice
absolue et complète que demande la mo-

rale; sous ce rapport même, celle-ci est in-
finiment plus étendue, et il n'a pas encore
existé de société où l'on ne pût être très-
malhonnête tout en se confoernant
strictement, ,1 la loi civile. Quant à la
charité, celle-ci ne peut jamai.s êtfe le fruit

,d'un commandement social, car elle n'est

charité qu'à condition d'être le produit de

la spontanéité libre et volontaire de l'in-

dividu. A cet égard, la loi sociale ne peut

intervenir que pour stimuler la bonne vo-

lonté des individus, pour diriger leurs ef-

forts et pour en coordonner les effets, ou

quand la société veut faire elle-même

(«uvre de charité, comme lorsqu'elle crée

des institutions de bienfaisance, etc. La

'-ente
règle générale sur la limite imposée

ci la socrété lorsque celie-ci veut revêtir

d'une sanction humaine la loi morale, est

donc celle que nous avous posée d'abord,
c'est-à-dire l'utilité sociale même; quant à

cette utilité, c'est évidemment la société

elle-même qui en est juge.
rlais si d'une part, en vertu de l'utilité

sociale, le droit est moins étendue que la

morale, d'autre part cette même utilité veut

<iuo la loi sociale atteigne des objets dont
la nmrale

110,s'occupe pas directement, et

qu'elle soit sous ce rapport ptus étendue que
celle-ci. Un

exemple fera immédiatement

.comprendre notre pensée. Les lois admi-

nistratives sur la perception des contribu-

tions, sur la confection des travaux publics,
sur h comptabilité en matière de finances,
etc., ue touchent évidemment à ta morale

que d'une manière très-éloignée et si elles

peuvent avoir
jusqu'à un certain point

un résultat rnoral, comme d'empêcher les
laudes des

employés; c'est surtout eu vue
tle l'utilité sociale même qu'elles sont

Jattes, et la morale ne contient pas de

principes directement applicables aux cas

iju elles ont prévus; C'est que Dieu a voulu

que les hommes organisent eux-mêmes
leur droit social, et "prennent les mesures

nectaires à leur conservation temporelle;
et, parla loi morale

qu'il leur a dounéëTîT"
m' réglé que leurs devoirs généraux, sans.
eutrer dans aucun détail de leur constitu-
tion

sociale encore moins des oeuvres

diverses qu'ils ont à accomplir pour vivre et
progresser. La société a donc besoin de ré-

gler son organisation pôlitiqute, son gouver-
ses devoirs et ses droits vis-à-vis
de ses

membres, et les devoirs et les droits de
ieus-ci vis-à-vis d'elle-iaêiuo clic il besoin

a besoin enfin de relations
relative

d'autres sur tous les objets qui intéressent
la société, touchent tous

points de, départ; mais
dans leurs détails

Ils descendent à des
particularités sur les-

quelles
la morale est muette. Sous ce

rnp-

port
donc le droit est

plus étendu que la

morale, et d'ailleurs, elle a autorisé elle-

même cette étendue
tilus grande, car per-

sonne ne contestera
que

la société
peut légi-

timement faire tous les
règlements

dont

l'utilité est
constatée,

du moment qu'ils

n'offensent en rien la
justice

et la charité.

Pour résumerce deuxième
paragraphe,

nous

dironsdonc
que les

fondements du droit sont

la morale et l'utilité; que le droit reproduit

en
partie la loi morale sous forme de toi

humaine, mais autant
que

l'utilité sociale

l'exige;
et

qu'il comprend
en outre les

règlements,
sur le's

objets de
toute nature,

que
nécessite cette même utilité.

Principes
du droit. Les

principes
du

droit sont de deux
espèces;

ou bien ce' sont

do
simples définitions, des aflirmatiôns gé-

uérales naissant du
développement logiqua

des idées fondamentales
qui

constituent le

droit; ou bien ce
prati-

quels,
de buts

que
la loi se

propose

d'attein-

dre. Des
exemples

éclairciront bientôt cette

division; mais il en est une autre
que

nous

devons
poser

d'abord. Les
principes du

droit

découlent,
ou bien de la loi

morale,
et sont

communs entra celle-ci et le droit; ou bien

de la
simple utilité, et sont exclusivement

propresau
droit. Cette dernière division est

certainement la
plus importante,

et

celle-ci
que

nous allons
prendre pour

baMir

dans ce
que

nous aurons è dire des principes

généraux
du droit, en lui subordonnait la

Principes
communs au droit et à

la morale.

Le clroit comme la morale est une loi

proposée
à des. -êtres libres

il ne diffère do'

celle-ci
que par

te
législateur, par

l'étendue-"

de ses
1).11. la nature-

et
l'épo-

que
de la sanction. Toutes les

questions

générales que
soulèvent les idées abstraites

du
législateur,

de
toi,

de libre arbitre, do

responsabilité, d'imputation
de sanction,

sont donc communes aux
deux sciences, i

et ce sont ces
questions précisément qui

donnent lieu aux définitions
et 'aux principes

logi'(}ues
dont

nous avons parlé plus haut.

Nous n'avons
pas

a
exposer

ici ces
principes,

^ar nous consacrerons aux
plus importan-

tes d'entré elles un article
spécial.

Voir

Loi, Liberté, DEVOIR, Sanction. Nous

devons indiquer ici cependant ta grande

lo- droit et Je devoir, parce* quelle rend

compte d'une des acceptions du mot droit

que nous avons. indiquée au commencement
de cet article. mais que nous 'avons négligé

du développer jusqu'ici. L'essence du la loi



il

vf lui qui commandaest le supérieur, c'esl-

ses commandements sont obligatoires pour
et constituent pour omx des

fMoir* Voir Devoir, Obligation.
«lois vertu, de coin môme, celui auquel

y obéit.

Or, t est cette aualilé de justice attachée
aux ftetos

accomplis conformément à la loi,
constitue le droit dans le sens indivi-

duol du mot. De toute loi, il naît pour l'in.

droit. 1° Celui d accomplir
u" 1 droit évident, et qu'il serait

puéril d\ rnl'P(!l(ir.
s'il n'était trop souvent

méconnu flans la société. 2° Le droit de faire

tout ce que la loi ne défend pas. Par cela

ntfmo que loi ordonne certains actes,
qu elle en déferai d'autres, tous ceux qu'elle

ne prévoit pas -sont abandonnés au libre
pouvoir des individus, et ces actes qui, s'il
n existait pas de loi, ne seraient pas des
droits, puisque- sans loi, la notion de justicene serait applicable a aucun acte, le devien-
nent du moment qu'il existe une loi qui
même ne tes prévoit pas, car de ce moment

Ki uoliou de justice devient applicable à tous
tous ont un certain rap-

JË"*aJË),.la loi-
3- Le droit d'exiger des

leurs devoirs,
cela est nécessaire pour l'accom-

JufmPnjt général de la loi. Ce dernier
point lit le plus important, et nous devons

nous y arrêter un moment. Les hommes
étant par leur nature obligés de vivre en
société et

d'accopplir
en commun les

devoirs que leur Dieu leur a imposés, il est
«flair, comme nous l'avons déjà dit, que la
laute de l'un peut rejaillir sur les autres,
et peut les emlocher d'obéir la loi comme
ils le voudraient. Ainsi celui qui fait vio-
lence son

prochain, qui trouble sa sécurité,
qui le menace dans sa vie et ses intérêts,

qui empêche même de faire ce que la loi
lui permet, non-seulement contrevient lui-

mémo d'une manière absolue à la loi qui
J oblige, mais encore il lèse dans son droit

celui <jui est l'objet de ses attaques. Or de
la, non-seulement .le roit général delà
société de maintenir l'ordre dans son soin
et (le

réprimer, toutes les tentatives indivi-
duel'les dirigées contre elle et contre ses
membres, encore ledroitde chacun dese
détendre vis-à-vis de toute agression injuste,

et de réclamer ce qtci lui appartient selon la

facultés qui constituent

le droit individuel, et sous ce rapport, l'idée

iht droit appartient morale qu'a

un .droit que la !on civile
ne\ vous accorde

même elle vous dénie. Alors

de toute justice qu'on

quel une mauvaise organisation judiciaire

Ole lo moyen- de se défendre» invoque le

droit de se justifier que la morale fui accorde

toujours.,De môme fies classe?' entières, qui,
par suite des vices

du l'organisation 'sociale

sont quelquefois privés M droits qui en

vertu do la morale devraient légitimement
leur appartenir, réclament ces droits avec

justice, et dans tous ces cas, l'idée dedroit
se confond avec celle même de justice. Quant
à ce qui concerne ce qu'on appelle les droits
de l'homme, nous y consacrerons un article

spécial

Le signe auquel on reconnaît qu'un acte
individuel et social constitue un droit, c'est

lorsque de l'empêchement de cet acte résulte

une lésion, c'est-à-dire une violation de la
loi. La conservation de soi-même constitua
un droit pour l'homme, parce que Celui qui
tue un homme, ou l'empêche de se conser-

ver, contrevient à la loi celui au contraire

qui tueun animal, ou l'animal qui en tue un

autre, ne violent aucune loi. On en conclut

que l'animal n'a aucun droit.
Nous arrivons aux

principes pratiques du
droit, aux buts positifs enseignas par la loi
morale, et réalisfis par le droit positif. Le

principal objet de toute lui en effet, c'est de

poser des règles pratiques, des principes de
conduite pour !es' hommes règles sans les-

quelles la loi elle-même n'aurait pas de but,
et les

principes logiques dont nous avons

parlé précédemment seraient vides de sens.

Un de ces
principes logiques, par exencple,

veut que chacun ait le droit de réclamer ce

qûi lui appartient. Mais ce principe serait
tout à fait sans intérêt, si la loi n'avait
déterminéd'abord ce qui appartient chacun,
et c'est cette détermination seule qui lui
donne sa véritable utilité. Les devoirs

positifs que la loi morale
enseigne, les droits

positifs qu'elle accorde, voilà donc quels
sont les principes dont. nous avons nous

occuper ici. Nous avons appelé ces prin-
cipes des buts, et ceci nous conduit à une
considération indispensable, au point où
nous en sommes arrivés la considération^

de la manière générale dont les principes
de la morale et du droit se présentent à l'bu-

manité, et se dévelôppent dans son sein. Ce

développement est lié, sans doute h celui de

toutes lès autres branches de l'activité

humaine, et ce n'est pas ici le lieu d'en

exposer complètement la marche ( Voir

Progrès), mais il est nécessaire d'en indi-

quer ici les phases géné('ales.
Dieu en créant l'homme ne créa qu'un

seul couple, et de ce
'couple devait sortir

1.'human.ité entière. Aussi, le principal de-

voir qu'il imposa à la société naissante est
résumé dans les mots croissez et multi-

pliez et ce devoir posait un but à atteic-

dre, le but de remplir la terre, qui ne pou-
vait être accompli que par une longue suc-
cession de générations. Si donc l'homme «e
filt conservé dans sa pureté primitive, il lui
était ouvert dans t'avenir un vaste chfep
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et de progrès, car
va créer

tout successivement l'organisation

première famille sprtiraijënl les tribus, les

races et les nattons, lès beaux -arts, les

ments. devajjë«1 être accomplis successive-

peut, dire en réalité que c'étaient

;Jt>.vt)uts posés a la société humaine parla

/a peu. Peut-être d'ailleurs le germe de tous

ces progrès n'étta.it-il pas contenu. dans la

révélation primitive, et Dieu-se réservait;-

il d'aider l'humanité dans sa marche par

de nouveaux secours surnaturels^/lorsque

les temps seraient arrivés! Ce q est cer-

tain, c'est que la chute qui survinlrendU ces
secours nbsolument nécessaires/ La vérita-

ble tradition ne se conserva o chez un

'seul peuple, et tous les autre oublièrent, à

des degrés divers, les vérités fondamenta-

les de la religion et de la morale. La loi mo-'

rale fut obscurcie et affaiblie partout, même

chez tes Juifs, que Dieu, à causede la dureté de

leur cœur, soumit à des prescriptions moins

rigoureuses que celles qui avaient été éta-

blies dans le principe, et Jésus-Christ seul

lis rétablit dans son intégrité complète.

Ouarriva-t-il par suite de ces faits? C'est

qu'antérieurement au christianisme, la loi

morale nous apparaît dans un état d'imper-
fection relative. Les lois morales du peu-

ple juif lui-même sont perfectionnées suc-

cessivemen-t par les révélations faites à Noé

et à Moïse; et quant à celles des peuples

païens, elles nous montrent
quelquefois

les

ptus monstrueuses aberrations. C est ainsi

yue s'introduit dans le monde la guerre

injuste, l'inimitié des races, l'esclavage, la

polygamie, le divorce, l'hérédité des cas-

m, le despotisme, et que tous ces princi-

pes destructifs de la morale éternelle se

trouvent sanctionnés par les religions des

peuples et par les raisonnements des phi-

losophes. Les principes positifs de la mo-

rale .nous offrent donc antérieurement au

christi.ini.snie, et chez les peuples qui n'eu

ont pas reçu le bienfait, des diversités qui
sunt la suite nécessaire de ces perturba-
lions, diversités qui peuvent se ramener à

deux sources la dégradation même do

! humanité. plus ou moins absolue, et son

retour
des principes meilleurs chez tes

Juifs, par les révélation· de Noé et de Moise
chez les païens, par les progrès naturels
des lumières et de ta civilisatioli. De là les

mêmes diversités dans le droit des peuples,
et les

développements progressifs.- qu'on
peut y remarquer. 'De là aussi l'infériorité-^

générale du droit ancien sur te droit mo-

derne, qui s'est
développé

sous t'inspira-
tion dr la morale chrétienne. De là enfin
une différence des rapports entre le droit
et la

morale, suivant qu'on considère ces
'apports dans les temps anciens et dans
les

temps modernes. Dans Panliquité en

«Util, cause rie ta plus grande imperfcc-
Uun iclative de t'état social, nous voyons

chez certains peuples au point

la loi sociale. Ce fait
est évident, surtout

chez les nations païennes; mais môme chez

ges de succession, et d'une infinité d'au-
tres détails d'économie sociale. Il n'en est

plus de même sous l'empire du christ-
nisme. La loi nouvelle, -toute spirituelle, se

contente de poser les principes les phis gé-
néraux de la conduite des hommes et de

leurs rapports ici-bas elle laisse 8 la logi-

que humaine le soin de déduire de ces don-

nées fondamentales les principes secondai-

res applicables au droit, et que ta société

devra sanctionner par des lois humainns.

Quelques-uns ont conclu de Jaque la mo-

rale chrétienne ne s'étend qu'à Tordre spi-

rituel, et qu'elle ne concerne nullement

l'ordre temporel mais c'est bien à tort,

suivant nous; car évidemment la morale

s'étend à toutes les actions de l'homme, et

aucune d'elles ne lui est indifférente. D'ail-

leurs, la vérité est absolue, et quand celle

vérité nous vient directement de Dieu;

comment se pourrait-il qùe nous devions la

laisser de côté dans nos relations civiles et

sociales, et lui préférer les lumières si iu-

certaines de la raison humaine?

Ces généralités étant posées, considé-
rons-en eux-mômes les principes com-

muns à la morale et au droit, et voyons li

quelles nécessités sociales ils sont destinés

à répondre. En d'autres ternies* recher-

chons les objets essentiels cie toutes les lois

sociales, les problèmes que toutes doivent

résoudre d'une manièreou d'uncautre. Le

premier de ces problèmes est relatif à la so-

ciété elle-mêmo, son existence nécessaire,'

son but, ce qui ta constitue en géné-

ral, la division de la société on spirituelle

et ternperelle, la divikion de la société

temporelle en nnlions et ce qui constitue

celle-ci. Le second problème concerne

la loi des rapports généraux des hommes

entre eux dans la société. Les hommes sont-

ils naturellement égaux; et cette égalité

'doit.elle se reproduire dans li loi civile, ou

bien l'humanité se eoiapose-t-ellc de races

séparées dont les unes doivent être assu-

jetties aux autres? La religion Vraie a-toû-

jours ailiriné régiiiité native des hommes»

tandis que les lois morales dépravées des

païensont toujours allirmé l'inégalité. pela
la principe de l'égalité politique et civile,

qui brille en lète^des codes modernes, tan-

dis que le système des castes, l'esclavage,

les inégalités de naissance, formèrent la,

base des organisations sociales de l'anti-'

quité. Le troisième problème est relatif

J'exercice du la souveraineté dans les so-

ciétés, et à l'organisation
Je la justice, etc. La loi ancienne et lu*

lois morales des païens contenaient sur ces

points

ne les prévoit pas directement, mais plu-
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nla puissance paternelle, è l'é-
enfin ce qui concerne la

f que la mo-
rale et en tous lieux

les solutions les plus complètes et les plus
.précises, et c'est là qu'apparaissent avec le
plus de clarté les différences qui distinguent
la lui ancienne du la loi nouvelle, et aussi

les qui séparent les lois révélées de

celles que se firent les païens. Le cin-
relatif a tout ce qui

concerne l'économie sociale, notamment à
la propriété, au travail, aux contrats. Sur
tous ces points encore, la loi civile a besoin
do puiser constamment à la loi éternelle de
justtce,

c'est-à-dire à la loi morale. Le
sixième problème est relatif enfin à la sanc-
tion elle-même, aux lois répressives par
lesquelles la société fait respecter quel-
ques-uns des commandements de la mo-
rale d'abord, puis ses propres commande-
ments. Là s'agitent les questions du droit
de punir, du but des peines, de l'appré-
ciation des crimes, etc. toutes questions
que la morale seule peut résoudre. En-
fin le dernier problème est relatif à la rela-
tion des sociétés entre elles, soit des rela-
tions entre la société spirituelle et la société
temporelle, soit des relations entre diffé-
rentes sociétés temporelles, théorie géné-tale dont les principes sont à tel point pui-ses dans la morale, que beaucoup d'auteurs
l'ont confondue avec la morale même.-
Nous exposerons rapidement dans J'article
suivant, consacré à l'histoire du droit, les
grandes modifications que présente l'appli-
cation de ces principes dans la suite des

Principes propres au droit. Les princi-
pes propres au droit sont naturellement
subordonnés ceux qui lui sont communs
avec la morale, par cela môme que celle-ci est
une loi supérieure qui domine toutes les
autres. Ces principes sont ceux qui naissent
so'it de l'application même des principes
moraux dont nous avons parlé en dernier
lieu, application où domino la considération
do seule, en tant

que cotte-ci est le motif unique de Certaines
lois soit encore de développements pure-
ment logiques, do définitions semblables à

colles dont il a été question au commence-
ment de la section précédente. Ces principes
se subdivisent donc, comme les précédents,

les principes logiques

naissent des

qui concernent les
du droit; ceux qui

déterminent, au point de vue juridique,

l'étendue que doit avoir la législation et les
quelle peut atteindre; enfin, tous

ceux qui
sont relatifs a l'interprétation des

ois et à leur application aux cas particu-
ilers. Nous reviendrons sur ces notions au
paragraphe suivant. Les principes positifs
propres au droit sont les règles générales
que la loi établit pour es divers ordres
(te

rails qu'elle prévoit, que ces
règlesgénérale? découlent de la morale et en soient

une application dernière, ou bien qu'ellesn'en aient en vue que l'utilité. Pour exem-
ple de la première espèce, nous citerons lo
principes posé par l'article 1109 du Code ci-
vil « Il n'y a point de consentement vala-
lable, si le consentement n'a été douné quipar erreur, ou s'il a été extorqué par vio-
lence ou surpris par dol. Pour eaemplede la seconde espèce, celui de J'article 2119:
« Les meubles n'ont pas de suite par hypo-
thèque. » Le premier de ces principes est
évidemment l'application d'un principe hiot
rai mais ce n'est plus le principe moral en
entier, c'est ce principe posé sous une fora--
spéciale, en des termes déterminés; et
qWand il faudra appliquer le principe à des-
cas particuliers, examiner si tel consente-
ment qui a été donné dans telles circons-
tances est valable, les tribunaux n'auront
pas à examiner la validité de ce consente-
ment au point de vue de Ja morale en géné-
ral, mais s'il est valable aux termes de la
loi; et à ce point de vue, les conséquences
peuvent être différentes, et sont en effet
ditférentes dans l'exemple cité, de ce
qu'elles seraient si on se basait sur la mo-
rale seule. Les principes propres au droit et
ceux qui lui sont communs avec la morale
ne difièrent donc que quant au degré. Ces
derniers sont les principes supérieurs sur
lesquels se règle la législation; les autres
ne sont que les conséquences de ceux-ci
mais les conséquences établies par la lé-
gislation même, Il résulte de là une distinc-
tion importante dont nous allons parler,
après avoir dit quelques mots du second
eaemple. Le principe que les meubles n'ont
pas de suite par hypothèque n'a été établi
évidemment qu'au point de vue de l'utilité,
car il n'intéresse pas directement la morale.
et la question est résolue autrement dans
d'autres législations. Cet exemple peut faire
voir comment la législation est obligée de
passer do degré en degré à des principes
de plus en plus secondaires, et comment
l'utilité finit par devenir le seul motif de
ces dispositions. Ainsi, en cette matière, le
point dà départ, c'est la théorie des contrats
qui touche de très-près à la moral; mais
bientôt il n'a pas sulli des simples conven-
tions, il a firllu qu'un des contractants don-
nât des sûretés à l'autre; la loi a dû inter-
venir, pour régler les diverses espèces de
sûretés qui pouvaient être données; parmi
celles-ci- se trouvaient Ja contrainte par
corps, le cautionnement, Je gage, qui sou-
lèvent des questions où la morale est encore
plus ou moins nulle une des formes du

gage est l'hypothèque, -et cette forme s'étan!
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précises, parmi lesquelles se trouve le prin-

cipe que nous avons pris rpo exemple.

communs ta morale et au droit entraînent

une suite de
principes secondaires, propres

seulement au droit, et qui en constituent

souvent des branches entières; c'est ainsi

que des principes relatifs à la souveraineté

des Etats et aux constitutions politiques

naissent tous les
principes

relatifs à l'ad-

ministration, à Iii gestion de* bions de

l'iikil, aux finances; que de
ceux -qui con-

cernent la manière dont doit être rendue

Injustice naissent tous les
principes relatifs

à la procédure civile et à l'instruction crimi-

nelle; que de «.eux relatifs au droit des

gens proviennent toutes les règles de la di-

plomatie, etc.

Nous avons parlé d'une distinction im-

portante, qui provient du
rapport entre les

principes juridiques et les
principes com-

muns au droit et à la morale. Cette distinc-

tion est celle de l'équité etûu droit strict. II

arrive presque toujours, en effet, que le

principe juridique est moins
complut, moins

'tendu
que le principe moral, et ne prévoit

pas tous les cas
possibles, ce qui provient

•soit d'une intention arrêtée d'avance, quand
on n'a

pas voulu consacrer
par la loi hu-

*tous les commandements de la loi

morale, soit, plus souvent, de l'imperfection
de la

prévision de l'homme, qui souvent a

cru embrasser tous les cas possibles dans

une formule donnée, mais en a omis réelle-

ment
quelques-uns des

plus importants.
vans tous ces cas, la formule légale cons-

titue le droit strict, ale principe ruoral l'é-

<|ui!é, et souvent le droit et l'équité peuvent
être contradictoires. Cette contradiction se

trouvait
fréquemment surtout dans le droit

ancien. Le droit romain, par exemple, re-

connaissait avec la morale le droit pour le

créancier de poursuivre son débiteur, et

donnait au premier, dans ce but, une dction,

c'est-à-dire lui ouvrait une forme de procé-

dure en vertu de
laquelle il pouvait se faire,

payer. Or, Cette action était acquise au

créancier du moment
qu'on lui devait, et la

loi ne tenait pas compte descirronstancesqui

pouvaient permettre au débiteur de refuser

le
payoment, de celle-ci, par exemple, que

10 créancier lui devait une somme égale.

Dans notre droit, le débiteur peut, dans ce

'«s opposer la
compensation. Mais ce n'est

qu'assez tard que la compensation fut ad-

mire en droit romain, et elle le fut en vertu--

(le
l'équité, puisque,

suivant le principe

moral, non-seulement la dette doit être due

Par la
forme, mais elle doit être due réel-

'emeni, et il
n'y a évidemment pas de dette

réelle
quand deux débiteurs se doivent mu-

tuellement des sommes égales. De même le

droit
romain laissait subsister primitive-

Ment
les conventions où le

une des
parties avait été surpris par dol

°M Violence, quoique, dans ces cas, ilr%
eÛt

pai, le véritable coiiienlecueiit exigé

nom do

nuité,
d'une application plus

ces deux exemples,

le droit et
la morale

venait de l'imperfection
des formules humaines. En voici un où

elle provient de l'intention mémo du légis-
lateu'r la loi française n'annule les contrats
de partage, de vente pour cause de lésion,
que dans certains cas particuliers, bien

qu'iavec ta morale elle admette pour prin-
cipe général l'égalité des partages et des

échanges. C'est qu'elle a voulu éviter les

procès trop nombreux qui pourraient êlre
élevés pour cau do lésion, et qu'elle a

préféré voir l'équité souffrir un peu en
cette matière que de permettre d'ébranler,

pour des motifs légers, la validité des con-
trats. C'est faute d'avoir compris ces rap-

ports que divers auteurs ont pu croire quo
te droit pouvait être en lui-même contradic-
toire à la morale; mais, comme on le voit,
si cette contradiction peut exister en fait»
en théorie elle n'apparaît que comme une

imperfection du droit, imperfection résul-
tant soit d'un défaiilde prévision de l'homme,
soit de ce qu'il est obligé de renfermer le
droit dans des limites tllus étroites que celles
qui sorti iixées la loi morale.

Formes du droit.
Nous a vons parlé in s-

qu'ici de la loi juridique comme si ce droit

émanait toujours d'une loi humaine propre-
ment dite; mais sous ce rapport n faut dis-

tinguer. La loi tnorale a toujours le carac-
tère d'une loi, car c'est un législateur qui
l'inspire et la promulgue, et les 'commande-

ments de ce législateur éternel sont des

commandements réels, ayant toute la clarté
et la précision désirables et obligeant immé-

diatement ceux qui les connaissent. Mais la
loi humaine

participe
sous ce rapport comme

sous tous
les^aulres des imperfections pro-

pres à notre nature. Cette loi existe souvent
sans avoir aucun des caractères d'une loi

proprement dite, sans avoir.été promulguée,

Le droit sous trois for-

mes 1°
dite

2" sous forme de coutume 3'' sous forme de

jurisprudence. La loi proprement dite est

cette qui a été établie par un législateur re-
vêtu de t'autorité nécessaire elle se com-

pose d'un certain
nombre

de dispositions

prévoyant certaines circonstances données
et réglant d'avance la solution des questions

qui peuvent en surgir. Elle' est conçue en

paroles/impératives &lus ou moins précises
et revô1ue»d'une sanction. Elle doit néces-

sairtmenl^ire promulguée, c'est-à-dire por-
tée

publiquement à la connaissance de ceux

qui elle

n'expierait pas pour eux. La coutume est

la règle qui, sans avoir force

bord, est adm ise du
commun consentement

des intéressés pour juger une question.

Celte* règle a pu Aire admise dans l'origiiiM

par des raisons sur lesquelles les écrivain.,

ne sont
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vertu d'une Soi

conques. Nous reviendrons plus
bas sur la

question difficile de l'origine des coutumes.

tribu-

causes pré-

la suivre

dans les causes subséquentes. Arrivée à ce

point ta règle forme la coutume proprement

dite et se trouve nvoir les mêmes caractères

obligatoires <jue la loi. On pentta rédiger,

la formuler, la promulguer plus tard, mais

de cntlo rédaction et de cette

promulgation qu'elle
tire sa force légale,

c'est de son caractère môme de coutume

cette distinction entre la loi

et la coutume que lesanciens, et notamment

Justinien dans ses Institutes, avaient en vue

quand ils divisaient le droit en droit écrit et

droit non écrit, comprenant dans le premier

les lois, dans le second les coutumes. Mais

connue colles-ci peuvent être écrites sans

perdre leur caractère, il s'ensuit que ces

formes" sont peu propres à désigner la véri-

table distinction. La jurisprudence naît soit

do la loi, soit de la coutume. Ni la loi ni la

coutume en et!et ne peuvent prévoir tous

les cas possibles qui se présentent dans la

vie pratique. Lorsqu'un de ces cas impré-

vus se présente devant les tribunaux, s'il

s élève entre des parties des contestations

sur lesquelles la droit établi ne contient au-

cune solution, il faut les tribunaux

décident cette contestation, $pit en y appli-

quant la toi existante par une interprétation

plus ou moins étendue, soit en se décidant

d'après les seules règles de l'équité, c'est-à-

dire suivant les principes qu'ils puisent

dans la loi morale. Or, lorsqu'un tribunal a

décidé une première fois une question de

ce nenre, il est naturel que lorsqu'elle se

représente une seconde fois, il la décide

encore de la même manière, et de môme,

chaque fois qu'elle se représentera, et de là

iiuo nouvelle espèce de coutume, la juris-

prudence, la suite des décisiôjis des tribu-

naux qui sert de règle et qu'on invoque dans

les cas douteux. La jurisprudence
tend

ainsi étendre sans cesse les lois et les

coutumes existantes, les appliquer à des

cas nouveaux, a modifier même l'esprit des

lois, soit en adoucissant la
rigueur,

soi: en

transformant peu
à

pou
les

règles
établie,

lorsque
de nouvelles circonstances sociale*

ont
exige

des solutions nouvelles,
et il ar-

rive souvent
qu'après

l'écoulement de
plu-

sieurs siècles le droit se trouve
complète-

ment changé, sans qu'il
soit intervenu de loi

11

nous

reste exanîiner
la

questionne

savoir dans
quel rapport de succession

sont

entre eux ces trois

formes du droit, la loi,

la
coutume

et la
jurisprudence.

Quant

la question ne
peut

faire

Suivant

que
nous ne pouvons partager,

ce serait la

coutume
qui

seule
apparaîtrait l'origine

des sociétés. La loi ne viendrait
que plus

tard et dans un état de civilisation plus

avancé, consolider, réformer, changer
la

coutume, et se substituer
peu

à
peu

à elle.

Il suffira de faire connaître les. fondements

premiers sur lesquels repose
ette

opinion

pour
en faire

comprendre
la

fausseté.
Elle a

son
point

de
départ

en effet dans les
hypo-

thèses
panthéistes

ou rationalistes sur

les
premiers développements

de l'huma-

nité on
suppose

l'homme
jeté

sur la terre

sans enseignement religieux
ou moral, et se

développant uniquement
suivant les forces

propres
de sa nature. Dans cette

hypothèse

l'humanité
produirait

elle-même,
comme le

végétal produit
des feuilles,

des tleurs et

des fruits, sa
langue,

ses
croyances,

ses

mœurs et ses .coutumes; tous ces éléments

de la vie sociale et individuelle naîtraient

peu
à peu, par

l'effet d'une force irréfléchie,

instinctive,
et différeraient suivant le

génie

particulier propre
à

chaque
race, suivant

les relations où celle-ci
pourrait

se. trouver

avec d'autres suivant sa
position géographi-

que,
le climat du

pays qu'elle
habite-

rait, etc.,
etc. Nous n'avons pas

a réfuter

ici cette doctrine
générale, qui

est en con-

tradiction manifeste avec la tradition reli-

gieuse
et même avec les lois du bon sens.

Mais en nous
ylaçant

au
point

de la tradition

réelle et de la vérité
historique,

il nous sera

faciale de faire voir combien les
conséquences

qu'on
en tire sur

l'origine
du droit sont er-

ronées. La société n'a
pu

commencer en effet

sans
qu'une

loi morale lui ftlt
enseignée

avec

autorité. Cette loi était à la vérité surtout

une loi morale, mais comme nous l'avons

déjà dit,
dans

l'origine, la
loi morale et la

loi juridique se confondaient, et la distinc-

tion entre l'une et l'autre ne s'est éta-

blie que dans des temps assez rapprochées

de nous. La lui morale enseignée s'étendait

à beaucoup de points que la loi juridique

n'atleint plus aujourd'hui, et les règles et

les pratiques auxquelles elle habitua les

hommes constituèrent les moeurs. Celles-ci

reposèrent donc toujours sur un enseigne-

ment positif, sur une tradition effective

transmise de génération en génération
en-

seignement et tradition qui s'altérèrent de

plus
en plus il mesure que les peuples

s'é-

loignèrent plus de la source première de

toute vérité, mais dont quelques
traces tou-

jours rappelaicut les premiers enseigne-

ments que la société reçut de Dieu lui-

môme. Cet cnseignementqui, chez
les païens,

s'étendait à tout, aux devoirs dfes hom-

mes envers les dieux, à leurs devoirs réci-.

proques, aux rapports de famille, aux bien?,

à la guerre, aux alliances, au gouvernement,

aux sépuitures, etc.; était consacré par des

moyens divers. Il était- formulé souvent en

vers, eu stances, en aphorismes, en diclous,



en proverbes; les actes moraux et juridi-

en faisaient com-

prendre la signification aux esprits incultes,

et en gravaient le souvenir dans
la mémoire,

et l'histoire de ces premières formes du

droit n'est pas une des moins curieuses tou-

chant l'antiquité païenne. Quoique les lois

primitives
eussent un caractère beaucoup

moins juridique que les lois postérieures,

et qu'elles se confondissent avec la morale,

c'étaient donc toujours des lois dans le sens

propre du mot, et les coutumes ne vinrent

quo' plus tard, quand l'enseignement tradi-

tionnel s'affaiblit, quand l'ancienne loi fuf

oubliée. Alors on n'agit plus d'après des

rèâles connues, puisque ces règles avaient

disparu, mais d'après les habitudes qu'elles

avaient créées dans "ia société et qui y sub-

sistaient. C'est ainsi que l'on voit ordinaire-

ment apparaître les coutumes après les

grandes révolutions sociales, après les bou-

te versements qui ont détruit les lois an-

ciennes, surtout quand il y a eu des mé-

langes due peuples ayant des lois différentes.

C'est ainsi qu'après la chute de l'empire

romain, le sol de l'Occident se trouva cou-

vert d'abord de peuples mêlés ensemble, et

qui avaient chacun sa loi différente. Il était

impossible que toutes ces lois sulsistas-

sent l'une à côté de l'autre, il se Gt donc un

mélange divers suivant les localités, et par-
tout naquirent dès coutumes, qui toutes

se basaient sur des habitudes déjà ancien-

nes modifiées peu à peu par les règles nou-

velles, émanées de-enseignement chrétien.

On le moyen âge est le grand et presque le

seul exempte que l'on puisse ciler du droit

coutumier proprement dit; car, quant
aux

peuples anciens, ils avaient tous sonde vraies,
lois juridiques, soit de ces lois moitié mo-

mies, moitié juridiques, dont nous avons

parlé plus haut et qui se transmettaient par
u

1 enseignement. La Grèce après l'invasion

des^Héraclides présente cependant sous ce

rapport un état à peu près analogue à celui

du moyen âge. De ce
que

nous venons de

dire*0 il résulte
que

la loi a précédé la cou-

tume, mais il est mconlestablcaussi qu'elle l'a

suivie, quand les coutumes sont devenues in-

suffisantes par suite des progrès de la civilisa-

tion. On pourrait être tenté de voir dans ces

faits une loi générale, en vertu de laquelle
la loi se transformerait successivement en

coutumes, et la couturne en loi. Mais, en réa-

lité, il ne faut voir là. qu'un accident prove-

V»nant de la manière dont se sont accomplies
dans le

assé les révolutions sociales. Dans

^développement régulier la devrait

jamais disparaltrë.roais se modifier peu à peu,
et des lois plus parfaites remplacer des lois

vieillies; car.la loi est infiniment préférable
a la coutume (Voir Législation).– On peut

s'expliquer aussi par ce qui précède com-

ment la- jurisprudence contribue la forma-
tion des coutumes. Quand la loi disparaît et

que ta jurisprudence subsiste, celle-ci cons-

titue la coutume môme.

Du dron considéré comme science. Diii-

nous considérons le droit. Comme nous l'a-

réelle; le droit philosophique ne constitue

qu,es, relatives aux. notions générales que

suppose le droit positif. "Bans

suivi, c'est ce dernier uniquement quo nous

avons eu en vue; il importe maintenant do

revenir à°la considération scientifique, afin

d'épuiser tousses aspects sôus lesquels notre

sujet peut ôlre étudié.– Lô'droit philosophi-

que évidemment n'a d'existence que comme

science, le droit positif au contrai ro itou-

seulement une existence réelle, mai's il cons-

titue en même temps une science. Qui doute

en effet que ce sfrit une science réêlle do

connaître les lois
positives

d'un peuple et

de savoir
le^jppliquer, et que cette

science

ne soit de première utilité à tous ceux qui

sont chargés d'appliquer
les lois ou de gui»"

der les hommes dans cette application, au

magistrat, à l'administrateur, à l'officier pu-

blic. à l'avocat? Cette science est même né-

cessaire jusqu'à un certain point, à l'houtme

privé qui ne veut pas se fier aveuglément aux

coriseils d'aulrui et tient se rendre coarpto

par lui-même de ses droits et de ses obli-

gations. La science du droit se compose

donc dans sa totali;é derta connaissance du

droit
philosophique et de

sitives qui ont régi les sociétés. Tous les

paragraphes précédents traitent de l'objet de
cette science; il' ne nous reste donc qu'à la

considérer dans son but, ses divisions, ses

rapports avec les autres sciences, et ses mé-

t.hodes générales
Comme'dans toutes les scienpes qui ont

pour objpt l'activité humaine, -le but devla
science du droit est identique avec celui du

droit lui-même:Le but du droit est dé régler
les rapports sociaux» et individuels- de la

manière la plus conforme à la morale et à

l'utilité générale. Le but de la science ju-

ridique considérée* dans sa génératité est

le môme, il ne diffère de celui du droit-qu'en
ce qu'il tend souvent à une application plus

restreinte. On peut étudier le droit dans.deux
buts en effet: ou bien afin de trouvur les lois

qui seraient les plus convenables à une

société dans un moment donné, soit sur

toutes les matières en général, soit sur telle

'ou' telle matière spéciale. Alors le- but de

la science se confond absolument, avec le

droit lui-môme,; la science n'a pour but que
le perfectionnement du droit, et le, juris-
consulte est placé au point de vue du lé-

Ou 0 on n'étudie que la loi

^existante, daiUlÉ? but d'en faire l'application

ter dans ce cas, on est au point de vue

ne considère

décidées conformément

! seconde étude, ïe but; est toujours
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i

| répon-

toutes les applications possibles.
Quand on étudie

le droit nu point île vue
toutes réso-

lues par la loi existante les questions de
justice et d'utilité, et t'on part dos règles
posées parcelle loi pour répondre aux der-
questions du détail.

Les divisions do la science du droite résul-
tent soit des divisions de t'objet m<îmo de
• elle

science, soit des rapports de Fesprit
humain avec cet objet. Ainsi l'objet de la

des lois sanction-

<»bjet iJ une manière générale, dans lesidées
premières qu'il suppose, dans les buts qu'il
doit nltoindre, ou bien il peut l'étudier dans
la réalisation particulière qu'il a reçue dans
I humanité. Delà la grande division en droit

ptulçsophique et endroit positif ou
historiquedont nous avons déjà parlé. Cette division

comme on le. voit résulte des rapports de
l'esprit avec l'objet: eut objet présente enlui-
ntôme des divisions qui deviennent des sub-
divisions des deux branches principales que
nous venons d'indiquer. Ces subdivisions
pou vont être établies soit en vertu des so-
rnites diverses qui sont soumises au droit,
soit eii vertu des matières auxquelles le droit

supplique. Ainsi, au point de vuedos socié-
tés, lo droit est celui de la société spirituelle,
do I Eglise, et constitue le droit canonique,
ott bien celui des sociétés temporelles, qui

se subdivise son tour en droit, réglant les
rapports de ces sociétés entre elles ou droit

des gens, et en droit national, ou droit propre
à chaque nation. Ce dernier offre autant
«1 espèces diverses qu'il y a de nations dif-
1. rentes, et constitue -le droit romairt, le droit
Inniçuts, le droit anglais, etc., et toutes les
parties «le. cette division, le droit canonique
«oinine le droit des gens, comme le <lmil
national, peuvent encore se subdiviser
MJivanl les temps et les époques. Au
pont de vue desmatières, le droit s'occupe <
soit de la constitution de l'Etat' et do
ses

rapports avec leftèitoyetis, et forme alors
le droit public, qui se subdivise en droit

politique et aroit administratif, ifu bien il
s>'oceupe des rapports partie tirs des ci-
toyens entre eux et contitue le/droit privé;
ou bieîi unrwi.il aenvuu la sanction, et forme
le droit criminel. Nous ne nous arrêtons pas
davantage sur chacune de ces divisions eu
particulier, car nous consacrerons à chacune

d'elles uh article spécial mais nous devons
nous arrêter un moment sur leur place

dans la
classification géiiérale du droit. Il

est évident que, soit la division par sociétés,

soit la subdivision par matières, peuvent

ct du

pourrait au besoin sans

(Joule se
subdiviser en

droit philosophique

romain, français, anglais, puisque les droits

nunain, français, anglais peuvent être con-
sidérées dans leurs principes généraux mais
oi sent que cette division offrirait peu
d'intérêt et ne donnerait pas lieu à des bran-

ches scientifiques bien distinctes. Le droit

canonique même ne pourrait nullement fi-

gurer dans cette classification, puisque les

règles divines, qui en sontle fondement, font

l'objet des sciences
théologiques et non des

sciences philosophiques. Le droit philosophi-
que se subdivisera parfaitement.. en droit

public philosophique, droit privé philosophi-
que, etc.; relativement à tous ces objets spé-
ciaux, en effet, il

y a à examiner les idées gé-
nérales qu'ils supposent, les buts particuliers

qu'il s'agit d'atteindre, la meilleure législa-
lion possible en chaque matière. Ce seront
donc les matières qui feront les subdivisions
de premier ordre du droit

philosophique
ce seront au contraire les sociétés qui
f.-ront celles du premier ordre du droit pc-
sitif, et là les matières ne viendront qu en
secoude ligne. Rien de plus naturel en

effet, quand on se pllice au
point de vme

historique, de considérer d'abord chaque
peuple dans son ensemble, puisque néces-
sairement toutes les branches dont se com-

pose le droit de ce peuple ont les rapports
les plus intimes, et d'étudier, ensuite sépa-
rément les branches partiaflières, le droit

public, le droit privé, etc. La classification

conçue ainsi que nous venons de le dire

n'offrirait qu'une seulediflîculté, c'estque le
droit des gens, dont la partie philosophi-
que est très-importante, ne figurerait que
dans le droit positif. Mais si l'on veut bleu

y rélléchir, ou verra que les
rapports des

peuples entre eux peuvent aussi bien être

considérés comme uuu matière spéciale du

droit, telle que le droit public, le, droit pri-
vé, que comme un ensemble de lois régis-
sant des nattions. Le droit des gens doit

donc figurer dans les deux catégories.
D'après ces principes, nous adoptons ta di-

vision générale qui suit de la science du

droit.Premier embranchement, Droit philo-

sophique. Division 1. Droit
philosophique

général. Il. Droit
philosophique spécial, Suh-

division de ce dernier i" droit public 2°
droit privé; 3' droit criminel; k° droit des

gens. Deuxième embranchement Droit ms-

ToniQiEOii positif. Division»: droit uisto-

Subdivision de ce dernier 1° Droit canoni-

que 2" Droit des peuplesanciens et modernes;

3 des
gros positif.

Cette troisième

division comprendraitauta.nl départies qu'il

y #i (le peuples en particulier et chacune de

ces parties se diviserait d'abord suivant

les temps, puis suivant la matière en droit

public, privé, etc.

Nous ne dirons que peu de choses de la

méthode de la
science juridique. Cette rué-

thoJe en ce qui concerne le droit philoso-

phique ne «litière en rien decelte qu'on suit

dans les autres scicticcs
philosophiques.' Lu'
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résultats

bases générales du droit et la meilleure
lé

gislation possible mois pour
arriver à ce

but on se sert des mêmes procédés logiques

et des moyens d'investigation semblables

ceux employés dans tes diverses branches

de la science morale. En ce qui concerne le

droit positif au contraire, quand il ne s'agit

plus seulement 'de la détermination histo-

rique de ce droit mais de son «pplicafion

pratique,ta
méthode devient très- éciale,

et c'est par leur
habileté à la mettre en

œuvre que brillent les grands jurisconsultes.

Dans les cas pratiques,
en effet, il a rive le

plus souvent que la question ne peut être

décidée par un seul principe du droit, mais

qu'il en intervient plusieurs qui tous doi-

vent être respectés, qi'il doit être donné sa-

tisfaction à tous. 0 le plus souvent ce

n'est pas une petite dlficulté de saisir ta'us

tes éléments complets de la question et de

les résoudre tous connrmément aux prin-

cipes de la loi. Un lexeraple très-simple

éclaircira notre pensée. Un homme meurt

laissant plusieurs héritiers qui acceptent la

succession; il laisse aussi des dettes» et

parmi les créanciers, il en est un qui a hy-

pothèque sur une des propriétés de ia suc-

cession. Pour déterminer le partage de

l'actif et du passif entre les héritiers, il faut

tenir compte nécessairement de plusieurs

principes 1" du principe
relatif au droit de

succession même 2* de ceux qui déter-

minent la part de chaque héritier; 3° de

ceux relatifs aux obligations divisibles et

indivisihtes; 4° de ceux qui concernent le

droit hypothécaire. La question se compli-

quera encore s'il y a des héritiers à réserve,

ues légataires universels et particuliers, des

droits établis en vertu de contrats de ma-

riage, etc., etc. On voit que la solution pra-

tique des
questions

de droit suppose une

grande habitude à saisir tous les éléments

d'une question complexe, à la distinguer

nettement, à en comprendre tous les rap-

ports et adonner une décision dénnitive qui

tienne compte de tous. Les habitudes intel-

lectuelles nécessaires pour arrivera ces ré-

sultats se développent par la volonté et

l'exercice mais elles ne sont pas tellement

communes qu'il soit donné à tout le monde

de les acquérir à un degré éminent, et les

grands jurisconsultes dont elles constituent

ta supériorité se rencontrent assez rarement

dans l'histoire de la science du droit.

DROIT (Histoire du). Nous avons ex-

posé dans l'article Droit {Philos.) les prin-

cipes généraux concernant l'idée du droit.

Nous avons à décrire ici d'une manière gé-

nérale les grandes modifications que le droit

a subies dans le cours des âges humains, et

cet
exposé historique comprendra néces-

sairement deux parties, l'une relative aux

développements du droit ©o lui-même

l'autre à ceux de la science du droit.

Histoire générale du droit. L'histoire du

droit comprend celle de toutes les institu-

tions qiijsout réglées par la loihurnai'iu-êt

l'ensemble des sciences sociales. Car, comme

la )01 humaine

nombre des actes qui constituent I* vie des

des articles spéciaux 'Sont consacrés a toutes
les grandes institutions et à tous les perplos,
et que l'article Législation fera connaître

l'histoire générale de la loi humaine, il nous
suffira do tracer ici un aperçu rapide de
l'ensemble de toutes ces institutions coti-

sidérées au point de vue juridique.
La loi divine que Dieu donna nos pre-

mif1rs parents lors de leur création et api os
leur chute, forma la première base du droit.
La société se réduisait alors à la famille
fondée sur le lien sacré du mariage et do la

puissance paternelle. Ces premiers devoir»
furent-ils dès cette époque l'objet de déve^

loppements juridiques ? Nous l'ignorons,
l'Ecriture ne .nous faisant connaître

première société que d'une manière générale
et sans entrer dans les détails. La mètre

observation est applicable
sues directement des enfants de Noé. Dans'
hs relations faites à Noé l'on voit déj.'1

cependant des principes qui devaient avoir

de grandes conséquences au point H-le-v-iw
des coutumes juridiques de ces sociétés,

par exemple la loi du talion appliquée au
meurtrier. Mais longtemps ces coutumes su

confondirent presque avec les croyances
morales qui les faisaient naître. Chez tous tes

peuples qui ne s'élevèrent pas à une orga-
nisation supérieure à celle de la les
coutumes juridiques ne se distinguèrent \<ns
assez des autres usages ou préceptes do con-

duite, pour qu'il soit possible de Inicir

l'histoire spéciale du droit de ces peuples.
Il n'en est ptus de même des tribus qui pas-
sèrent à-l'état de nation et qui ont joué un
rôle plus ou moins grand dans riiistoiu",
telles que les Juifs d'abord, puis l'Inde et la

Chine, l'Egypl», ia Perse, la Grèce, et Uom»

pour ce qui concerne..l'antiquité.
Le droit chez tous ces peuples offre de

grandes analogies chez tous en effet il re-

pose sur des principes moraux identiques,

qui ne se retrouvent, il est vrai, dans leur

Vérité et leur pureté que chez les Juifs, niais

dout tous les autres peuples olTrent des dé-
bris plus ou moins complets, plus ou moins
altérées.

Chez tous ces peuples le principe esl ac-

quis que l'autorité sociale peut rendre de*

lois, donnerdes ordres qui sont obligatoires

pour les individus. Chez tous aussi, indé-

pendamment des lois m orales, on trouve

publics.

Le principe général de l'ordre social est

l'inégalité. Ce principe néanmoins n'a pas U

même force chez tous. C'est chez le» Juifs

qu'il a la moindre puissance, et que se

trouve ta préparation ta plus parfaite da



Juif constitue pas
urke

absolument
héréditaire des castes. Mais cette loi subit
de graves altérations dans les dernières

périodes
de l'histoire de ces nations. Chez

les Grecs et tes Romains on voit à l'origine
la société divisée en

plusieurs classes; ces
classes finissent par s égaliser par l'effet des
révolutions sociales. Il ne subsiste que ia,

grande inégalité de l'esclavage qui, dans
toute l'antiquité, fut toujours l'expression
vivante du principe d'inégalité sur elequet
ces sociétés étaient basées.

L'inégalité repose sur la naissance le
droit de la race; et de ce principe découle
l'hérédité des charges et des fonctions, qui
forme la loi générale des sociétés antiques
à leur origine, à l'exception des Juifs, et
qui ne disparaît qu'avec lèse révolutions qui
égalisent les castes.

Les pouvoirs publics sont différemment

organisés chez ces peuples. Chez les uns,
le droit de commander appartient absolu-
ment à des rois; chez les autres, à des corps
aristocratiques; chez d'autres enfin, à des
magistrats élus par les citoyens. Chez ces
derniers, la décision des affaires les plus
importantes reste l'assemblée du peup!e
même. Mais chez les uns comme chez les
autres, depuis la monarchie absolue des
Perses jusqu'aux républiques les plus dé-
mocratiques de la Grèce, le caractère de
l'autorité est toujours le même. Elle s'exerce
avec empire, et son action atteint les citoyens
jusque dans les manifestations les plus par-
ticulières de la vie privée.
1 Le droit civil offre chez tous aussi de

grandes analogies.
Dans te mariage et la relation des sexes

en général, le principe est la supériorité de
l'homme sur ta femme. Ce principe est plus
marqué chez les peuples qui admettent la
polygamie, moins chez ceux ou la monoga-
mie a prévalu. Mais chez la plupart, les ?Or-
mes du mariage rappellent l'achat primitif
de ta femme en 'la cession qu'en fait son
pète. Partout la femme est pendant le ma-

riage sous la puissance absolue de son mari,
comme hors du mariage ellc est sous la
puissance et tutelle de son père ou de ses

ot le divorce est la loi général».
Les enfants sont sous la puissance plus

où moins absolue. du père. Ici encore, c'est

lore le
ses enfants, et

lui permet tes vendre trois fois comme

milles et non à des individus que sont im-
nosés les devoirs sociaux et départies les
fonctions sociales. La conservation de la
famille est un des premiers devoirs reli-
gieux et moraux. Il est donc essentiel pour
chaque citoyen d'avoir des enfants qui per-
pétuent sa race; c'est une honte et une flé-
trissure de mourir sans laisser d'hérétiers
directs. Aussi, pour éviter aux individus
cette flétrissure, la loi donne-t-elle plusieurs
moyens de remplacer la paternité réelle
par une paternité fictive: telles sont l'adop-
tion, ta léviration, etc.

Au point de vue de la possession des
biens, la propriété particulière a remplacé
la communauté primitive, propriété d'abord
bénéficiaire comme dans l'Inde et l'Egypte,
puis purement individuelle comme dans les
derniers temps de la et de nome; ex-
cepté chez les Juifs, les biens ne cessent
d'être distribués très-inégalement entre les
citoyens, et il continue à exister sous ce
rapport deux classes d'hommes libres les
uns, riches propriétaires fonciers, faisaient
cultiver leurs terres par des esclaves; les
autres, pauvres artisans, formaient une plèbe
toujours méprisée. Le droit de propriété fut
d'ailleurs développé jusque dans ses der-
nières conséquences juridiques, notamment
dans le droit romain, où nous trouvons à
cet égard toutes les institutions qui existent
aujourd'hui.

L'hérédité est Je mode le plus général de
la transmission de la propriété, et ce mode
découle naturellement du droit de la race
et de la manière dont on concevait la fa-
mille.

Le droit des contrats et des obligations
offre également un développement qui a peu
été dépassé dans les temps modernes. Le
principe cependant est différent dans l'anti-
quité le créancier acquiert un droit sur la
personne du débiteur. Beaucoup de contrats
aussi, qui jouent un grand rôle dans les re-
lations commerciales modernes, sont tout i
fait inconnus dans l'antiquité.

Le système général de la procédure est la
voie par action. Chaque individu poursuit
personnellement son droit devant le magis-
trat chargé de juger les procès, et il ne peut
poursuivre que ceux de ces droits pour les-
quels la loi donne une action, c'est-à-dire
un mode solennel et particulier de réclama-
tion. Cette partie du droit est caractéristique
dans l'antiquité, et elle est toute différente
dans le droit moderne.

Le droit criminel repose sur l'antique
principe du talion; mais celui de la ven-
geance exercée par la famille contre le meur-
trier se, trouve effacé partout, soit que la
société se charge elle-même de la*vengeance,
soit qu'elle se contente d'exclure le coupa-
bla de son sein. Le droit de punir ou d'exi-
ler reste toujours d'ailleurs un des attri-
buts du pouvoir souverain et dans les Etats
démocratiques, c'est le peuple assemblé ou
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prononcent sur les coupables.

Au point de vue du droit

que peuple se considère comme supérieur

aux autres et comme ayant le droit de con-

quérir lour territoire et de réduire en es

clavage les individus étrangers. Il existe

cependant des règles religieuses qui régis-

sent la forme des alliances,
des déclarations

de guerre, des Imités de paix. Il y a aussi

entre étrangers des .relations commerciales

sur lesquelles se constitue un droit spécial

des contrats^

Tels turent les principes généraux du droit

dans l'antiquité. Ces principes d'ailleurs ne

se présentent pas chez tous les peuples sous

la même forme. Bien que chez tous ils aient

un caractère juridique, qu'ils soient fondés

sur une loi sociale et constituent un système
de droit, néanmoins ce caractère juridique
ne se développe que peu à peu, et n'arrive à

être complet que dans le droit romain.Chez

les Juifs, la loi- civile et
politique

se con-

fondit toujours avec la loi religieuse, car

elle émanait de la même source. Par d'au-

tres motifs, par suite du principe théocra-

tique qui régnait
dans l'Inde et dans l'E-

gyj'te, il en tut de même dans ces deux pays.
Dans les grandes monarchies de l'Asie or.ci-

nentale, la loi dépendant presque toujours
du caprice du prince, et les seules coutumes

auxquelles elles ne peut déroger étant l'on-
dées sur les livres religieux, il ne se consti-
tua qu'un droit très-imparfait. Chez les Grecs,
les règles juridiques furent plus précises;
mais elles dépendirenl toujours jusqu'à un

certain point des fluctuations de la politi-
que. Ce n'est qu'à Home que te droit appa-
rail avec ses caractères parfaitement déter-

minés et comme branche tuute spéciale du

l'organisation sociale. A Rome, la connais-

sauce et l'interprétation des lois et coutumes

furent de bonne heure l'occupation favorite
des patriciens. Les formes suivant lesquelles
des règles juridiques nouvelles purent s'a-

jouler aux anciennes, que ce développe-
ment procédât de la loi même ou du pou-
voir des magistrats, furent de bonne heure

circonscrites et exactement déterminée. Le
droit devint ainsi l'objet d'une science parti-
culière, .et bientôt cette science fut cultivée

par les hommes les plus éminents, Sous les

empereurs, quand les libertés romaines eu-
rent été auéanties, et quo le» discussions

dû Forum eurent cessé, ce fut de ce côté que
se jeta toute l'activité" intellectuelle em-

ployée aux études de l'ordre social, et alors

parurent ces grands jurisconsultes dont les

travaux ont fait l'admiration des siècles

postérieurs. Ce furent eux qui élaborèrent
le droit romain et le constituèrent dans ses

principales parties tel qu'il nous est parvenu
aujourd'hui. Les empereurs chrétiens, et no-
tamment Juslinien, achevèrent' leur œuvre
en coordonnant tous ces travaux antérieurs,
en résumant dans des recueils méthodiques,
desC'odrs (Voir Droit romain), tous les textes
législatifs et toutes interprétations des épo-
ques précédentes. Le droit forma alors un

devait
entièrement renouveler le droit. Celle

sont écoulés depuis Jésus-Christ, et elle

n'est pas encore terminée, puisqu'on beau-

coup dt! points nous sommes encortvsous

des.règles tirées presque textuellement du

droit romain.* Voilà quelles ont été jusqu'ici
les phases du cette transformation.

Les barbares, lorsqu'ils envahirent. le
monde romain, étaient soumis encore aux
anciennes coutumes des. peuples primitifs.

renoncèrent pas entièrement cependant à

ces coutumes et même en convertirent quel-
qucs unes en lois à cette époqu»
môme. Ce fut iejnowcnt des lois person-
nelles, les Romains restant souminis aux
lois romaines, les Francs aux lois Tronques,
les Bourguignons .«ux 1 < i s bourguignon-
nes, etc. Il eu avait été d'ailleurs ainsi dans
toute l'antiquité. les Roumains ayant toujours
laissé luiir droit particulier aux vaincus et
le droit romain ne s'appliquant u'aux ci-

toyens romains proprement dits. Mais dans
les derniers temps de l'empire, le droit do

cité avait été accordé n tous les habi-

tants des provinces, et les lois locales qui
pouvaient subsister avaient trop peu u'im-

portance pour frapper la vtfto. Il en fut au-
tremtfnt quand les vainqueurs eurent uno
loi différente des vaincus qui formaient tou-

jours la majeure partie du la population.

Les lois barbares n'introduisirent pas d"in-
novation radicales ni durables dans le droit.
Des coutumes antérieures au droit primitif
de Rome f'urent renouvelées, afin de disparaî-
tre une seconde fois pour toujours. Ainsi 1©
droit de la vengeance reparaît en matière

criminelle, avec les compositions pécuniai-
res qui l'avaient mitigé et tes épreuves ju-
diciaires. Les formes symboliques primiti-
ves des obligations et ues transmissions du

propriété reprirent vigueur. Mais le droit

positif de la propriété et des obligations se
modela sur les formes romaines, et quant à
la famille et à d'autres rapports civils, ils,
allaient être soustraits et au droit romain
et au' droit barbare

par
une loi nouvelle et

qui n'était plus de l'ordre .politique, la loi

canonique.
Ce fut le droit canonique en effet qui lo

premier .réalisa dans les lois*sociales celles

était le plus important d'y faire 'pénétrer.
La loi du mariage et du rapport eqtre les

sexes fut moditiée aussitôt que la
religion

chrétienne régna sur les Ames. Immédiate-
ment la femme devint l'égalo de l'hOmmc,

le mariage fut élevé au
le divorce fut condamné. L'aulorit^ qu'ac-

quéraient alors tes ministres de la rétinien
dan* la société temporelle leur permit jd'é-
tendre sur la plupart des institutions sockf-
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est manifeste et universelle dans la

et barbares régissent encore la société,
temps les assemblées na-

conciles, et

çarlovîn-

giens, à transformer ces anciennes luis et ù
créer un droit nouveau «lors s'opère une

première grande transformation dans Pétât

.social, l'esclavage -personnel disparaît peu à

peu et e'esjt le servage dont les commence-
ments datent des premiers empereurs cli re-

la classe inférieure la propriété purement
individuelle disparaît aussi en grande
partie, et la plupart des propriétés devien-
nent soit des bénéfices ecclésiastiques, soit
des bénélices militaires. Mais la loi de l'hé-

) redite de ces dernier» bénélices n'appartient
qu'à la période suivante.

Cette période c'est le moyen Age propre-
ment dit. Dans l'anarchie qui a suivi la dis-
solution de l'empire cartovingien, la société
e subi une rénovation complète. Le sys-
tèino féodal s'est établi. Nous décrirons au
mot Féodalité les caractèreï%énéraux des
institutions sociales de cette époque, carac-

tères qui donnent au droit une physionomie
toute jiouvelle. Les propriétés étaient défi-

nitivement è l'élat du bénéfices, et de plus
toutes les fonctions sociales, excepté le sa-

taire, étaientdevenues héréditaires, etdans
cette môme classe militaire s'étaient répar-
tis d'autre part tous les droits de la souve-
raineté. De là une influence directe dé la

constitution |iulitit]ue sur Je droit civil mê-
mo, car les relatious de supériorité ou d'in-
fériorité des hommes entre eux, la propriété,
tes successions dépendaient avant tout delà
loi politique. La distinction des hommes eu

nobles, bourgeois et paysans soumis au
servage, le droit d'aînesse, l'exclusion des

biles des successions et une foute de coutu-
mes de mémo nature se fondaient ainsi sur

lt> système féodal. Mais en d'autres points,
i-t notamment dans les matière ou le droit

canonique pouvait librement exercer son

empire, te droit revêtait un autre caractère;
il s y créait des institutions qui dénotaient

la présence de la morale chrétienne. Ainsi
le mariage et l'éU) t desenfants étaient traits-
formés par le droit canonique. La femme

prenait dans la société un rang tout diffé-
ront de celui qu'elle avait occupé dans tes
sociétés antiques. La communauté conju-

gale remplaçait le système dotat des Ho-

la subsistance do la veuve était

garantie

ecclésiastiques. Dans les» réunions provo-

commercial nouveau le

merc? et la comptabilité.
Ce droit nouveau, ce n'étaient pas des lois

qui avaient créé. Les lois au contraire
avaient disparu dans l'anarchie des derniers
règnes carlovingiens, et peu à peu elles
avaient été

remplacées universellement par
de simples coutumes. es coutumes il est
vrai, se fondaient en partie sur les lois an-
térieures, et dans le midi de la France, par »

exemple, eiles avaient pour base le dro.t
romain. Au lieu des lois personnelles qui ca-
ractérisaient le droit barbare, on avait alors
les lois, locales, chaque province, chaque
seigneurie, chaque localité presque ayantsa coutume particulière. Mais bientôt il se
lit une moditication importante à cet égard.
L'étude du droit romain avait recommencé
en Italie dans le xi* siècle, et les empereurs
d'Allemagne, qui secon>idéraiunt comme les
successeurs des césars, avaient grand intérêt
à faire prévaloir ce droit. Peu à peu en etl'ut
les loisromaines furent acceptées commelois

positives, comme droit écrit en Italie etdâns
te midi de la France, bien qu'il existât dans
ces pays des coutumes particulières q ri y dé-
rogeaient sur beaucoup de points. En Alle-
magne le droit coutumier était encore plei-
nement en vigueur au xiu* siècie, ainsi
que le prouvent tes monuments qui nous
en sont parvenus et dont les deux princi-
paux sont le Miroir de Souabe et le Miroir de
Saxe. Le droit coutumier au contraire per-
sista dans le nord de la France, et il s'y
maintint d'autant mieux que les coutumes
finirent par être écrites. Eu Angleterre, ce
fut aussi le droit coutumier qui triompha
définitivement, mais il s'y établit une cou-
tume générale, grâce à la constitution dont
jouit ce pays dès le moyen âge. Dansla pé-
uinsulo Hispanique, dans tes Etats du Nord
et de l'Est, les coutumes et les lois locales
et provinciales se mêlaient alors plus ou
moins au droit romain.

L'extension de plus en plus grande de ce
droit et son adoption par tous les juriscon-

sultes, la diminution de l'influence du droit
canonique, les changements politiquesaussi
qui en détruisent la féodalité et créent
I unité dès Etals, tendaient en' môme tempsà
constituer partout un pouvoir monarchique
absolu, arrêtèrent l'élan progressif qu'avait
pris le droit coutumier au moyen Age. Les
priucipes qui acquirent la prédominance,
turent ceux du droit romain dans le do-
maine privé, celui de la souveraineté des
princes, dans le domaine politique. Cette
modification était accomplie la un du xvr
siècle. Voici quel était alors l'état général
des différentes branches du droit

Le droit des gens moderne, les coutumes
internationales qui ont régi l'Europe depuis,
naissaient alors. Ces coutumes allaient bien-
tôt trouver leur grande théoricien, Hugo
Grotius, et être consacrées jw de célèbres'
traités, les traités de Westphalie.

Le droit politique n'était pas le même
partout; mais un même principe général
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j»osses5ion, de celui des amitiés régnantes

pistaient, des institutions établies dans lès

notre siècle le droit historique.

Déjà depuis deux siècles il commençait
à se former, surtout dans les Etats monar-

chiques et
principalement

en Franco, un

droit administratif, qui devait se dévelop-

per de élus en plus. mais qui resta long-

temps dans le. désordre et la confusion.

Le droit civil était régi en quelques points

par le droit canonique, mais dans la
plus

grande partie par le droit romain et le droit

coutumier. Mais le droit coutumier tendait

il se rapprocher lui-même du droit romain.

C'était l'effort des jurisconsultes théoriciens

comme de la jurisprudence pratique. Ou

tâchait en même temps de dépouiller ro

droit des dernières empreintes que lui avait

laissées la constitution particulière à Rome,
et d'en faire une sorte de droit

typique.
La législation qui commençait à jouer un

rôle de tdus en plus grand, consacra plu-
sieurs fois ces conciliations de lajoi ro-

maille et de la coutume.

Li procédure était telle
que

les tribunaux

ecclésiastiques l'avaient livrée à la société

civile. Malheureusement, les modifications

que permettait d'y introduire le change-
ment survenu dans cette société n'y avaient

pas été faites, et l'on y trouvait toujours les

précautions sans nombre, les formalités,
le délais qui avaient été indispensables

quand il fallait protéger le faible contre la

violence brutale du fort, quand les clercs
seuls savaient écrire, quand. une bonne

police n'était établie nulle part.

C'était le droit commercial qui avait le

plus d'originalité et présentait les institu-
tions les

plus nouvelles. Tous les principes
de la législation commerciale moderne .se

retrouvaient dès lors en effet soit en germe,
soit

comptétement dans les coutumes et
statuts qui régissaient le commerce.

Le droit criminel était malheureusement
revenu aux lois barbares des empereurs
romains. La torture comme moyen d ins-

truction, les plus affreux supplices comme

peines, témoignaient qu'en cette matière
Influence des idées chrétiennes avait été

Tels furent les principes du droit dans
ues deux derniers siècles qui précédèrent
ta révolution. Dans ses formes, il présen-
tait.la plus grande confusion, car nulle part
Il Il avait été coordonné d'une manière gé-
nérale, et tes éléments dont il se composait,
droit

romain,
coutumes, législation, juris-

prudence se mêlaient dans un désordre

complet. C'est ce que nous ferons voir avec
plus de détail pour la France à l'article Droit
français. Mais il en était de

La
surtout pour

quant au droit de créer l'unité et

et
criminel et

dans la procédure en France,
de provoquer partout l'application des

enfin d ébranler universellement

politique du
droit ^historique. Comme tous

ces faits forment la matière d'autres articles
de ce dictionnaire, nous ne nous y arrête-
rons

pas davantage pour le moment.

Histoire delà scient* du droit. Cette his-
toire est intimement liée à celle de trois

branctles du droit auxquelles nous devons
consacrer des articles spéciaux au droit

romain, au droit naturel et au droit Iran-»

Çais. Nous n'avons don,c qu'à en indiquer
Ici brièvement tes phases générales.

Les notions que nous possédons sur les

anciens peuple^ de
l'Orient sont trop i m*

l'étal que présen it chez eux In science du

droit autrement que par tes monuments lé-

gislatifs mêmes qu'ils nous ont laissés. Ces

qaonumeniSHfnanquént' même pour l'Egypio
KrhjréceTle a/oit ne sortit pas de la sphère

pratique de la %îslation et de la Juris-
prudence. C'vsQdonc à Homo qu'est pour
nous la patrie r elle de la science <lu droit;
c'est ta que un uit cette science, qu'elle
fut cultivée d'at^rd avec amour et qu'elle
produisit les grands jurisconsultes qui ont
servi de modèleVaux modernes.

Dans
le JhQym Age, en eilet, la science du

droit avait disparu, et ce no fut que l'étudo
du droit romain

qui
la tit renaître. Cette

étude, qui fleurit d abord en lia lit, se natu-

ralisa bientôt en France, et il en sortit la

grande école
française du xvi* siècle, dent

les noms de Cujas et de Dumoulin marquent
les points culminants, écolo qui cultiva
surtout le droit romain bien que le droit
coutumier aussi fût l'objet de grands ira-
vaux.

Auxvn* siècle
naquit une nouvelle bran-

che
scientifique du droit du

la nature et du droit des

aussitôt à une grande
A la tin djb ce

tiècle cependant et surtout
dans le siècle suivant, la-culture du droit
décline. Déjà elle s'était éteinte en llalia.
En France, elle avait conclu à des consé-

quence^ pratiquef; mais ces
conséquences

ne fureut réalisées
qu'à la révalution,

et, en attendant, ledévelopj>euient scienlili-

travaux do J'écolo

française s'étaient poursuivis dans tes Pays-
Bas et, en

iiiéme temps, il s'annonçait un
certain

mouvvraeateu Alleuiagne; mais qui

nait un caractère de plus en plus archéolo-

gique.

avaient été
surtout des interprètes et des commenta-

teurs. Leur science consistait à appliquer les
lois existantes aux cas nombreux qu'olTruit
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l'archéologie du droit. Le premier de ces

buts néanmoins était dominant puisque
c'é-

de

son application qu'on étudiait
le

main, et le second n'était qu'accessoire. Mais

dans le xvu* siècle, en même temps que les

auteurs cherchaient le type philosophique

du drait, les jurisconsultes français es-

sayaient d'établir les bases d'une législa-

tion civile plus parfaite
par l'épuration

du

cette tendance ne cessa Tl'êlre

poursuivie dans
le xvin*

siècle.
La science

du droit, bien qu'a cette époque elle ne fût

que médiocrement cultivée, était donc alors

dans sa route véritable, elle n'avait pas seu-

lement pour objet t'interprétation et l'ap-

ptication des lois existantes, mais aussi la

préparation de la législation future.

La Révolution française, en créant l'unité

de législation et en codifiant Je droit civil,

commercial, criminel, ne fit que transpor-

ter sur le terrain pratique les résultats de

l'élaboration scientifique qui l'avait pré-

cédée. On
pensait

alors que les codes faits

sous t'Emptre avaient définitivement résolu

le problème du droit; et jusque dans les

temps les plus récents, les jurisconsultes

français ne se sont attachés qu'à interpréter
et à commenter ces codes. La philosophie,

comme l'histoire du droit, ont donc été

négligées en France, et à peine ces études

reprennent-elles aujourd'hui. A l'égard du

droit administratif, cependant, qui n'a pas

ei core été codifié, il se fait un travail sem-

blable à celui qni, au xvii* et au xvm' siè-

cles, a préparé les codes civil, de procé-

dure, de commerce, etc.; et l'interprétation
même de ces codes a donné lieu à des tra-

vaux nombreux et
importants.

En Allemagne la science du droit a pris

uno autre direction. Tandis qu'en pratique

beaucoup des Etats allemands sont encore

a désirer une codification seaiblable à celle

de la France, et que cette question de la

codification a été la grande question théo-

rico-pratique agitée depuis loi 5, la philoso-

phie critique et anth6iste al^mandfl a fait

naître de nouvelles vues sur

rel (Voir Philosophie allemande er Droit

naturel), et produit, sous ce rapport, une

grande élaboration scientitique, dont ks

résultats d'à i H eues sont à peu près nuls.

Nous n'en dirions pas autant de celle qui à

eu pour objet
le droit romain considéré

de grands

juridique, et fait con-

naître le droit romain
sous une face nou-

I la suite de ces travaux

en surgi d'autres

sur le droit coutumier de l'Allemagne,
et

cette espèce qui

le plus d'ardeur.

L'Italie a reparu dans la lice dans la se-

conde moitié du dernier siècle par des tra-

vaux sur la philosophie du droit, l'écono-

mie politique et la législation. C'est d'elle

que sortit, par Bcccaria, l'impulsion qui pro-
voqua la réforme du droit criminel. L An-

gleterre a eu Bentham célèbre aussi par
sa théorie du droit criminel et par les réfor-

mes pratiques qu'il voulait introduire dans

le droit. Peu avant lui, Blackstone avait

coordonné dans un
ouvrage important les

détails multipliés de la législation et de la

coutume anglaise les autres contrées de

l'Europe n'ont rien produit jusqu'ici que la

science du droit ait profit à revendiquer.
DROIT ADMINISTRATIF. C'est l'en-

semble des lois, décrets, règlements qui
concernent l'administration. Le droit admi-

nistratif s'est formé peu à peu dans tous les

Etats des règles que les pouvoirs publics
étaient obligés d imposer à leurs ageuts,
soit pour obtenir une administration uni-

forme, soit pour limiter l'arbitraire de ces

agents et pour les soumettre à un contrôle.

Il était souvent nécessaire, en outre, de dé-

terminer d'une manière exacte les droits de

l'administration publique à l'égard des
par-

ticuliers et les obligations qui pouvaient
être imposées à ceux-ci en cette, matière.

Ainsi, des.règlements successifs ont consa-

cré les usages existants dans l'administra-

tion, ou les ont modifiés, abolis, réformés

de diverses manières. Ces règlements ont

été à leur tour modifiés, réformés, suppri-

més, remplacés en tout ou en partie; et en

France cette partie du droit formait, au

moment de la Révolution, le chaos le
plus

confus, et qu'il était d'autant plus difficile
d'éclaircir que les jurisconsultes avaient dé-

daigné jusque-là de
s'occuper

de cette par-
tie de la législation qui n était connue que
des employés, et à laquelle on n'attachait

qu'une. importance secondaire. La révolu-

tion, en changeant toute l'organisation po-

litique et administrative, emporta du même

coup tout le droit ancien.

La Constituaute d'abord, la Convention,

le Directoire et le Consulat ensuite, en re-

constituant une administration nouvelle,

posèrent les bases du nouveau droit arimi-

nistratif qui nous
régit.encore aujourd'hui.

Un grand nombre des lois et règlements faits

dans cette période sur ces matières, sont

encore actuellement en vigueur; mais la

plupart de ces lois et règlements ont été

modifiés depuis à diverses reprises, une

foule d'autres y ont été ajoutés, et toutes

ces lois n'ayant jamais été coordonnées, la

confusion qui existe à cet égard Il est

guère moins grande que celle* qui existait

avant la révolution, et it n'est pas de matière

administrative, si mince qu'elle soit, sur

laquelle on n'ait besoin de consulter une

vingtaine de lois, ordonnances ou décrets

pour savoir quel est le droit existant. Ce-

pendant on est dans une route meil.eure, et

il est même possible d'espérer que la cc-
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dification administrative
se

fera dans
un

sérieusement de cette partie du droit. Des

traités généraux sur l'ensemble du droit

administratif et des traités spéciaux sur

les matières les plus importantes offrent,

jusqu'à un certain point
cette coordina-

tion qui manque à la loi. Les pouvoirs pu-

blics ont eux -mêmes commencé sur quel-

ques points particuliers le travail de coor-

dination. Ainsi, sous la Restauration toutes

les lois forestières ont été résumées dans le

code forestier; sous le gouvernement de

Louis-Phitippe et depuis, plusieurs minis-.

umont réuni dans des règlements généraux

et systématiques toutes les dispositions
existantes sur certaines matières. Nous ci-

terons notamment sous ce rapport l'ordon-

nance du 31 mai 1838 sur la comptabilité

publique.
si chaque ministre ou chaque

chef d un des services généraux de 1"Elat en

avnil fait autant pour la partie qui le con-

cerne, le code administratif serait fait.

Les
principales

matières du droit admi-

nistratif français sont traitées aux mots

Administration, Ministères; et aux noms des

divers ministères: Conseil d'Etat, Départe*

ment, Communes, Police, Sûreté, Salubrité,

Agriculture, Commerce, Travaux publics,

Organisation judiciaire, Organisation mili-

taire, Marine, Finances, lktte publiqrie, Con-

tributions, et aux noms des diverses- espè-
ces de contributions, etc. Pour les autres

peuples, nous avons donné aux articles qui
leur sunt consacrés les notions générales
relatives à leur administration.

DROIT CIVIL. Cette expression avait

chez les anciens une signification tiès-dif-

férente de celle qu'elle a chez nous. Les

Romains opposaient le droit civil au droit

des gens: le premier était le droit propre a

ta cité romaine, le droit national de Rome;
le second était celui dont les principes com-

muns étaient admis par toutes les nations.

Le droit civil ne comprenait donc pas seu-

lement le droit
privé

comme chez nous,

mais aussi le droit public ou politique, le

droit criminel, etc. Dans le moyen-âge,

quand l'étude du droit romain fut reprise,
t'il le désigna généralement sous le nom de

droits civil, et cette dénomination est restée

usitée dans les pays où le droit romain est

toujours en vigueur, notamment en aile-

magne, où ce terme est synonyme de droit

romain. En France ce mot prit une autre si-

KuiUcation. Le droit romain n'étant étudié

et
appliqué que dans ses dispositions sur

les relations privées, et tout le droit public
«tant régi par des lois et des usages très-dif-

férents, l'expression droit civil ou ^romain
devint peu a peu synonyme de droit privé.
C'est ce sens qu'il a encore chez nous. Le

droit civil français est celui qui règle, l'état

des personnes, le mariage, la famille, fi

propriété, les transmissious de biens, les

centrais, et en général tontes le« relations

feutre citoyens où 1 autorité publique n'in-

culière, lorsqu'il acquiert des propriétés,
qu'il contracte etc. On comprend encore
dans le droit civil la procédure civile,

porter devant les tribunaux et foire décider

le droit commercial devrait faire partie d'u
droit civil, et il n'en constitue en effet, oui-
vant nous, qu'une branche spéciale. Cepen-
dant l'usage a prévalu de ne pas considérer
comme étant de droit civil toutes les rela-
tions qui naissent du commerce proprement-
dit. D autre part, on comprend dans le droit

civil, parce qu'elles sont placées dans le Code
civil, des dispositions qui ne devraient pas
s'y trouver, puisqu'elles sont relatives au
droit public; ce sont los dispositions préli-
minaires sur les lois en général, et celles du

hrernïec titre du premier livre sur l'acquisi-
tion et la perte de la qualité de Français.

Tel que nous venons de le définir, et en

y comprenant le droit commercial, le droi
civil se compose de deux parties très-dis-

tinctes, et -toutes deux d'une grande impor-
tance. L'une régit l'élit des personnes et la

famillef l'autre,-toutes les relations écono-

miques, à l'exception de celles qui dépen-
dent d'une action de ràulofilé aTlminislra-
tive ou publique. La première partie a bien
le but que nous lui attribuons, et personne
no le conteste; mais la seconde ne semble

pas avoir cette destination, ou du moins ne
la lui attribue-t-on pas ordinairement, et les
économistes mêmes, qui veulent la liberté
absolue s'élèvent ordinairement avec beau-

coup de force contre les lois administratives

.qui règlent l'économie, et ne voient pas que
les fois civiles ont à cet égard une puissance
bien supérieure. En effet, les lois

sjr
la pro-

priété, les successions, les contrats, le louan-

ge, le prêt à intérêt, les cautions, les privi-

lèges et hypothèques, ont toutes trait à des

matières qui sont du domaine direct de l'é-

conomie politique, sans parler même des

lois commerciales, qui évidemment n'y sont

pas étrangères. Si dono à chaque branche
du système des faits sociaux correspond une'

branche parallèle du droit qui régit
ces faits,

à la politique le droit public, a administra
lieu le droit administratif, etc., on peut
dire que le droit civil-est celui qui corres-

pond au fait de la famille et des rapports

Les mots sous lesquels nous aurons h
traiter les principales matières dé droit civil

sont ceux de Pjersonne, FEMME, Mariage

Famille, Puissance paternelle, Enfant»
Tutelle, Majorité, Interdiction, Pro-

priété, Succession, Donation, Contrat, et

J«;s noms des diverses espèces de contrats,
Commerce, Effets de
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«•si règles suivant lesquelles

la modelé réprime les atteintes portées dans

son sein à Tandis

chacune a un certain nnmbre de relations

positives qu'ïl soumet aux règles de la jus-

tice, mais qu'on peut concevoir indépen-
damment de celles-ci, l'organisation politi-

que, l'administration la famille, l'organi-

sation économique, auxquelles correspon-

dent le droit politiquo,ndrainistr«»tif, civil,
devant être réglées par la justice, mais pou-
vant ne pas l'être, comme il est arrivé trop

souvent, les relations au contraire aux-

quelles s'applique le droit criminel ne sau-

raient être même conçues en dehors de la

justice, et ces relations ne sont que des in-

fractions Il ,la justice qu'il a pour but de ré-

t'rimer. Le droit criminel suppose donc

l'existence d'une loi morale et d'une loi so-

ciale, et il est la loi particulière qui sanc-

tionne ces autres lois en statuant des peines
contre ceux qui les violent.

Cette sanction des lois générales n'a pas

toujours été obtenue de même manière

dans la société. Ainsi que nous le venrons

au mot SYsxàMK pénal, longtemps l'individu

victime d'une injustice a dû chercher lui-

même sa vengeance. Le droit criminel tel

que nous le concevons n'a existé que du

moment où la loi sociale a déterminé les in-

fractions punissables, ainsi que les peines
dont elles seraient punies et les formes sui-

vant lesquelles on découvrirait le coupable
et lui appliquerait i& peine,

Quand le droit criminel fut institué il

porta longtemps encore l'empreinte des

moeurs barbares au sein desquelles il était

né. L'antiquité avait légué au moyen-âge
l'atroce sévérité des peines, la cruauté des

moyens employés pour cunnaître les cou-

pables, l'absence de garanties pour les accu-

ses'. Ces abus affligeants se prolongèrent,
à l'ombre du la routine, jusqu'à la tin du

xvm' siècle, époque à laquelle l'étude du

droit crimiuel prit, Il la suite. de Beccaria,
un nouvel essor. Des réformes out été opé-

rées depuis lors dans la plupart dés ElatsJ
Il l'Europe, et de nombreux travaux, parmi

lesquels les plus célèbres sont ceux de Ben-

thaiu eii Angleterre, de Feuerbach en Alle-

magne, ont Jeté un jour nouveau sur toute

celle partie du droit.

Le principe que tout ce que la toi ne dé-

fend pas est permis, joint à la compassion
due à l'homme qui se trouve sous le coup

qui dominent le droit criminel
Les lois pénales

ne doivent jamais
être

On ne peut, par voie d'interprétation ou

Elles doivent toujours s'interpréter dans

le sens le plus
favorable au prévenu.

En matière pénale surtout, les lois ne

peuvent jamais être rétroactives, et un acte

ne peut être puni que lorsqu'il aété commis

après la loi qui statue la peine.
Nous traiterons les principal matières

concernant le droit criminel aux mots Pro-

cédure CRIMINELLE, SYSTÈME PENAL, Dél.W,

Peines, SYSTÈME pénitentiaire, et aux noms

de divers délits particuliers.

DROIT DIVIN. Voir »BOIT et Loi.

DROIT ECRIT. Voir Dboit français.

DROIT FRANÇAIS. Ait moment de la

formation de la Franche, le droit qui. régnait

dans tes Gaules était d'une part le droit ro-

main recueilli dans le Code Théodosien, de

l'autre les lois des peuples barbares que

l'invasion avait amenés sur son territoite.

Ces textes législatifs auxquels s'ajoutaient

les lois faites par les rois de Franc?, dans

les assemblées à la fois religieuses et natio-

nales tenues pendant cette première période

de notre histoire, régirent la France jus-

qu'au
moment de la décadence de l'empire

Carlovingien. Ce qu'il y a à dire sur cetto

partie de l'histoire du droit français se

trouvant aux mots Hosjain (Droit), Lois

bahbaiies, FRANCE, nous ne ferons partir

cette histoiro que du moment de l'avéne

ment des Capétiens.
A cette époque les anciennes lois avaient

disparu et avaient été partout remplacée

par des coutumes. Nous n'avons pas à rap-

peler ce que nous avons dit au mot DROIT

sur la manière dont se forment générale-
ment les coutumes, et à l'art. de consacré à

l'histoire du droit sur la formation des cou-

tumes du moyen-âge. Dans le midi de la

France, la base de ces coutumes était le

droit romain, qui redevint bientôt la loi de

ces pays, lorsque l'étutle en eût été remu-

velée en Italie. Dans le nord, les coutumes

prirent un caractère beaucoup plus original.

Quoique très-nombreuses et restreintes or-

dinairement à des territoires peu étendus,

elles s'étaient développées néanmoins sous

l'influence d'une même pensée générale, et

leurs, principes généraux furent à peu pies
les mêmes partout. Ce fonds commun pro-
venait, d'une part, du système féodal même,
dont les institutions formèrent la base de

toutes les coutumes; en second lieu, des

usages celtiques et germaniques qui se per-

pétuaient en partie parmi les populations,

usages qui étaient les mêmes partout, enfin

du même esprit progressif que le christia-

nisme et plus spécialement te droit canoui-

que taisaient pénétrer dans toutes les insti-

tutions. On trouvera au mot FÉODALITÉ l< s

principes rotatifs a ta propriété et à l'héré-

dité que le système féod&l fit accepter dans

le droit. Quant aux usages celtiques et

germaniques ils ne jouent eu général qu'un
rôle très secondaire dans le droit coutu-

uiier, bien qu'une foule d'auteurs moder-
nes aient voulu leur accorder le rôle prit!-
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ployéesdanscertainscontrais,danscertains
actes,desdataisspéciauxpourlescompa-rufionset assignations,desconceptions
particulièresàl'égarddecertainesrelations
substituéeacelledefil,possession(voir
Propriété),lecombatetc. Kri
sommelesusagesceltiqueset germani-
quesn'ontlaissédansledroitmoderneau-
cuneinstitutionproprementditedontils
puissentêtreconsidéréscommelabase.
Lesformesetlesconceptionsparticulières
quienprovenaientetquisetrouvaient
dansledroitcoutumierduxursiècle,n'ont
cessédes'amoindrirdepuisetdécéderle
pasauxformesetauxconceptionsromaines
biensupérieuresetellesontdisparuaujour-d'huiàpeuprèscomplètement.Letroisiè.
medesélémentsquiformalescootumes,
l'espritprogressifnéduchristianisme,devaitdurestelesenchasserautantquel'étudedudroitromain.Cetespritaintro-duitlui-mêmedansledroitcoutumierdes
principesetdesinstitutionsbiensupérieu-resaudroitromain,etquimarquentundes
grandsprogrèsdelalégislationmoderne.Cesontlesinstitutionsnouvellesrelativesàlafamillequicomplétèrentlanouvelle
législationsurlemariagecrééeparledroit
canonique;savoirl'abolitiondesdisposi-tionssiduresdudroitromainsurlapuis-sancepaternelle,etlesystèmedelacom-
itiunautéconjugaleavecledouairedela

Commenousl'avonsdit,ledroitcoulu-mierexistaitàl'époquedel'avénementdes
Capétiens;maisilnerestapasstationnaireetallasans;cesseensemodifiantcommetoutsystèmedelois,maissurtoutcommelesloisnonécrites.C'estduxm*sièclequediitentlesplusanciensmonumentsquinouslefassentconnaître.Cesmonumentsnesrmtpasdestextesdescoutumes,quin'é-taientpasécrits,maisdesouvragesdesju-nsconsultes,destinésàlesexpliquer.Ceuxduxiii*sièclessontleConseild'unami,parPierredeFontaines,lescoutumesde
BeïuvoisisrédigéesparBeaumauoir;le
grandcoutumierdeNormandie,levieuxcoutumierde Sentis,lescoutumesde
ChampagneetdeBrie,attribuéesauroiThibaut.Acesmonuments,ilfautajouterhaEtablissementsduroisaintLouisquirèglentbeaucoupdematièresdedroitcou-
ttimier,lesrecueilsdedécisionsdestribu-
naux,doutdeuxdatentduxiii*sièclelesOhmourecueildesdécisionsduparlementdeParis,etlesanciennesconstitutionsdu
Iluittlet,tribunalséantégalementàParis;etdesmonumentsétrangersquipeuventô!reconsidéréscommemoyensd'étudeducroitcoutumierfrançais,puisqu'ilsétaient
••pruntésàcedroit,savoirlesAssisesde
Jérusalem,coutumesrédigéesparlesclic-
valiersfrançaisquifondèrentleroyaume1lançaisdeJérusalem,etlescoutumes
0_normandesdeHouard.Cesmo-

tés
soit des

gislatifs émanés des rois où des princes
féodaux. Nous ne citerons de Cette période
que les Décisions de Jean Desmares, VAn-
cien Style du parlementi' la Somme rurale,
de Jean Boulellier, et le Grand Coutumier
do France, vulgairement dit de Charles VI.

A cette époque, la division de la France
en pays où les textes romains étaient ac-

ceptés comme loi écrite, et en 'pays régis
par le droit coutumier, était nullement
établie et on en trouve la preuve positivo
dans une lettre de Philippe leBel, do 1302.
Les pays de droit écrit étaient le Languedoc,
la Guienne, leHéarn.ln Navarre, les provincos
basques de LabourdetdeSoule, le Roussillon,
la Provence, le Daupliiné, te Lyonnais, le
Maçonnais et une partie de laSaintnïige, de

l'Auvergne et de ta Basse-Marche. On y sui-
vait les dispositions du droit romain, mais
tellement modifiées par des coutumes géné-
rales ou locales, rédigées ou non écrites,
que les caractères fondamentaux du droit

français s'y retrouvaient aussi bien que dans
les pays coutumiers. Dans ceux-ci le droit
romain n'avait qu'une autorité d'opinion ou
de doctrine; ils étaient régis par plusieurs
centaines de coutumes dont plusieurs
étaient générales et s'étëmïâlëirtTiïrlIës'pro-
vinces entières, dont d'autres étaient pure-
mont locales. Les coutumes étaient néan-
moins assez analogues dans .les localités

voisines, et on peut ramener toutes les côu.
tu mes aux dix-sept divisions territoriales
suivantes 1' la Flandre; 20 te Hainaut; 3*

l'Artois 4* la Picardie 5° l'lie do Franco
6° le Vermandois; 70 le Champagne 8" l'Or-
léanais; 9° loBerry;10u l'Anjou et lo Maine
1Il, la Normandie; 12° la Bretagne; 13" lu

Poitou, la lourraine, l'Angoiirnois et
nncvf

partie do laSaintongeotde la Basse-Marche;
H* la Haute-Marc he, l'Auvergne et le Bour-

bonnais; 15° le Nivernais; 16° les deux »

Bourgognes; 170 la Lorraine L'Alsace nu

faisait pas partie de la Franco à celle époque.
C'est pendant cette période aussi que na-

quit une nouvel:e source du droit qui prit
bientôt une extension de plus en plus coin-
sidérable. Nous voulons parler des actes lé-

gislatifs émanés de la royauté. Les plus an-
ciens de ces actes sont du xiii" siècle, et

parmi eux le plus important est In loi comme
sous le titre d'Établissement de saint Louis
dont nous avons parlé plus haut. Il faut duo
néanmoins que beaucoup d'auteurs mo-

dernes, so fondant sur le silence des histo-
riens contemporains de snint Louis, ne con-
sidèrent pas ce monument comme une toi

émanée de ce prince, mais .simplement comme
un coutumier rédigé par un ancien

consulte. Quoi qu'il en soit de cette opinion,
les ordonnances des rois portaient
néralement le nom d'Établissements, auquel
fut substitué sous la branche des Valois
celui d'Edits, d ordonnances, de Icllres-pa-
tenles, emprunté au droit romain. Taudis
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administratives.Enmenuetemps
ilnaissaituneju-

ledroitdéscoutumesetceluidesocdon-lextv'siècle,ilétaitreconnu.
quelesloisgénéralesnepouvaientémanerqueduroiseul.Lesétatsgénérauxnepar-ticipaientpasdirectementàlaconfectionde
refusaientlessubsides,lorsqueleroine

donnésparleroilui-mômequi,acetégerdfouissaitcomplètementdesdroitsdelasou-veraineté.C'estàpartirdelasecondemoitiéduxv'siècle,quandlaFrancefuteutindéli-vréedelalongueanarchiequelaguerredesAnglaisavaitsuscitée,quel'actiondelaroyautésemanifestesurunegrandeéten-dueetavec*uneefficacitépositive.Alorsfutcommencéelarédactionofficielledescoutumes.CefutCharlesVil4meneutl'initiative;dansl'ordonnancequ'ilrenditMonlil-les-Tours,enavril1453,ildisaitenl'article125etdernierquevoulantabrégerlesprocèsetlitigesd'entrenossujets,etlesreleverdemisesetdépensetmettrecertainetéjugementstantquefaireaepourra,etôtertoutesmatièresdevariationsotcontrariétés,ordonnonsetdécernons,déclaronsetstatuonsquelescoutumes,usagesetstylesdetousles
paysduenotreroyaumesoientrédigéset«lisenécrit,accordésparlescoutumiers,praticiensetgensdechacunétatdesditsp«ysdenotreroyaume,lesquelscoutumes,usagesetstylesainsiaccordés.serontap-portéspardeversnouspourlesfairevoiretvisiterparl.esgensdenotregrandcon-seiloudenotreparlement,etparnouslesdécréteretconfirmer.Maiscetteordon-nancenefutpasexécutéesouscerègneet
sousceluideLouisXI,quivoulaitfondre-touteslescoutumesenuneseule,etéta-'blirainsiunseuldroitpourtoutelaFrance,grandprogrèsqui«nefutréaliséqueparRévolution,iln'yfutpasdonnésuitedavantage.LetravaildelarédactiondescoutumescommençaenfinsousChar-lésVIII,quipoussacetteoeuvraavecunegrandevigueur,maisquimourutavantqu'aucuned'ellesnefutdécrétée.Lesfor-messuiviesfurenteneffetcellesquel'or.donnancedeCharles,VUavaitdéterminées;lespremièresfurentpubliéesenlinsousle

partirde1506.Ce

tôtcolles-c/THcetravailnefutplusin-
mêmeun

révisées et avaient subi des remaniements,

peine quelqaes coutumes locales qui furent

rédigées dans le xvii* et le xvm* siècle?,

en môme temps que cellgs des pays réu-

nis pendant cette période à la France On

comptait alors cinquante coutumes généra-

les, et plus de 350 coutumes locales, réu-

nies pour la
plupart dans le Coutumier gé-

néral que Kichebourg publia en 1724.

Au xvi' siècle l'étudo du droit prit de

grands développements en France, et bien-

tôt se créa cette école célèbre de juriscon-
suites parmi lesquels brillent au premier

rangCujits, Doneau, Buaren, Hotman, pour
le droit romain Coquille, Dumoutin, d'Ar-

gentré, Loisel, pour le droit français. Les

ordonnances des rois devenaient de pfus en

plus fréquentes, et s'étendaiient non-seule-
ment aux matières politiques et administra-

tives, mais commençaient aussi a embras-

ser le droit civil et surtout la procédure,

qui donnait lieu aux abus les plus criants.

Les actes émanés des rois portaient tou-

jours le titre d'ordonnances, d'édits, de let-

très patentes, et ces dénominations n'indi-

quaient pas des différences bien tranchées
ni dans le contenu, ni dans la forme de ces

actes. Le terme d'ordonnance, dont te nom

dérivait des mots ordinatum est par lesquels

commençaient certains actes royaux depuis
le un* siècle, fut employé surtout pour dé-

signer les lois les plus générales, celles qui

réglaient les rapports généraux des citoyens.
Sous les Bourbons, il fut exclusivement ré-

servé aux lois de cette espèces. Les édits

étaient également des lois générales, et au

xvi' siècle ce terme est presque synonyme
d'ordonnance; cependant il fut plus parti-
culièrement affecté aux lois administratives,
celles

cjui
créaient des établissements pu-

blics ou qui traitaient de matières pénales
los édits devinrent de plus en plus rares au

xvii' et au xviu* siècle. Les lettres patentes
étaient des concessions de privilèges ou de

droits particuliers adressées sous forme de
lettres Ouvertes ou revêtues du grand sceau

aux corporations et aux parlements, etc. On

les appelait lettres patentes par opposi-
tion aux lettres closes ou de cachet ordres

du roi, adressées fermées aux fonctionnai-

res qui devaient les exécuter. Pendant le

xvr' siècle, un grand nombre d'ordonnances
et d'édits réglèrent les matières administra-

tives, comme on peut le voir aux articles

consacrés à l'administration et à ses cliver-

ses parties. Ce n'est qu'au commencement

du xviii' siècle qu'on eut l'idée de faire un

recueil complet des ordonnances royales.
Ce recuil, connu sous le nom d'Ordonnances

du Louvre, commencé par Laurière, et dont

le premier volume a paru en 1723, n'a été

terminé qu'en 1847. Il s'arrête au règne de

François 1" et forme 23 volumes, in-folio.

Le recueil le plus complet, comprenant les

ordonnances postérieures, est celui de

MM. Isambert, Jourdan et Taillandier, pu-
blié de 1821 à 1833, en 30 volumes m-8\

Nous allons éuuuiét-er les plus impur-
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tantes de ces lois relative:» aux matières

par François 1", en 1536, sur la juridiction

des baillis, sénécbaux et juges inférieurs.

L'ordonnance de Villers-Cotterels, rendue

par le même prince en 1539, sur l'abrévia-

tion des procès.

L'édit des présidiaux, de Henri U, por-

tant création de présidiaux et déterminant

leurs pouvoirs.
L'édit des secondes noces, de François Il.,

en 1559, sur les donations faites par les

veuves qui se remariaient.

L'ordonnance d'Orléans, frite en 1560,

«iir les remontrances des Etats généraux
réunis à Orléans, et ayant pour objet la

réforme générale de la justice.

L'édit ou l'ordonnance de Roussillon

de 1564, sur le même suint.
L'ordonnance de hioulins, de i566, ayant

le même but.

L'édit ifAmboisfi, rendu par Charles IX

en 1572, sur l'administration' de la police.
L'ordonnance de Blois, de 1579, rendue

à Paris sur les remontrances des Etats de

Blois et statuant des réformes sur un grand
nombre de matières. A la fin du siècle pré-

cédent, en 1499, uneautre ordonnance c<Mè-

bro avait été rendue à Blois sur la procé-
dure et la justice; cette même ordonnance

adoptait le concile de Bàle et la pragwati-

que.

Les ordonnances rendues sous les règnes
de Henri IV et de Louis XIII sont peu. im-

portantes pour l'histoire générale du droits.

Nous ne citerons que l'ordonnance de 1597
et celle de 1627, appelées Code Marilluc, et

relatives toutes deux à la justice. il n'en

est pas de même de celles qui furent faites

dans la première moitié du règne de

Louis XIV, sous l'inspiration de Colbert.
La grande école des jurisconsultes du xvn

siècle s'était éteinte mais il restait encore

quelques hommes remarquables, parmi les-

quels nous cileran\jlaurière, Lamoignon
et surtout Domat.'Ce dernier avait formé un

système du droit ivil, tiré principalement
du droit romain, ais qui pouvait servir de

modèle au législateur qui aurait voulu éta-
blir l'unité dans la législation française.
Cette unité était préparée d'autre part par
le président Lamoignon,. qui avait essayé,
a la fin du xvir siècle, de rédiger les prin-

cipaux articles d'un nouveau code civil.

Cependant cette oeuvre ne fut pas entre-

prise alors, et on commença par régler un

certain nombre de matières pénales. Les

ordonnances célèbres rendues sous Louis

XIV à cet égard sont les suivantes

Le Code noir, de 1685, sur les colonies et

les esclaves nègres.

L'ordonnance civile ou de procédure, ré-

d igée par une commission composée de Du-

l>ort, Lelellier et Lamoignon, et qui servi

ïyjH» à notre Code de procédure.

L'ordonnance criminelle de i670, rédigées
par ta même commission, et réglant à la

Lesdeuxordonnancessur
l'une de sur le commerce de

L'ordonnance de 1673, sur

ques;

Plusieurs ordonnances importantes sur

des matières administratives, telles quo
celles sur les aides, les' gabelles, les eaux et

forêts, les éditsde contrôle et d'enregistre-
ment des actes des huissiers et des notai-

res,.les ordonnances relatives aux biens

communaux.

Au xvnr siècle, l'œuvre de Domat fut
continuée par Pothier, qui, par ses travaux

systématiques sur le droit romain et lu
droit coutumier, prépara directement les
codes modernes. Colbert et Lamoignon
trouvèrent également un continuateur dans
le chancelier d'Aguesseau, qui ajouta aux
grandes ordonnances faites sous le dernier

règne deux autres ordonnances célèbre»
l'ordonnance sur les donation», de 1731,
et celle sur les testaments, de 1735, coti)-

plétée en 1747 par l'ordonnance sur les

substitutions fidéicommissaires. Cependant
la réforme de la législation qui en matière

civile, de procédure, criminelle, était toute

préparée, ne fut pas poursuivie pendant In

seconde moitié du règne de Louis XV, et les

efforts que fit à cet égard TurgoJ au- coin-
mencement de celui do Louis XVI échoue-
rent. Cette réforme des lus urgentes à cause
du nombre infini et de la confusion inextri-
cable des lois, ne devait être accomplie quu

par la révolution:

L'histoire du droit français depuis la ré-
volution se divise en deux périodes pour
toutes les matières qui sont réglées par les
codes actuellement en vigueur, c'est-à-diro

pour toutes celles qui ne sont ni
politiques

ni administratives. La première période
est celle de ce qu'on a appelé le droit in-
termédiaire. Elle finit avec les codes qui ont

fixé définitivement le droit en ces matières.

Quant à la législation politique et adminis-

trative, comme elle n'a pas été coordonna
dans ces codes, le temps écoulé depuis lu

commencement de la révolution jusqu'au
moment présent ne forme qu'une seule pé-
riode, un grand nombre des lois rendues
sur ces matières étant encore actuellement
en vigueur aujourd'hui

Dès les premiers jours de sa réunion
l'Assemblée constituante avait décrété qu'il
serait fait un code

filiforme des lois pour
toute la France. Mais occupée avant tout
de réorganiser la France sous le rapport po-

litique et administratif, elle fit peu au point
de vue des autres parties du droit. Cepen-
dant, elle embrassa un

grande
nombre d'ob-

jets,et outre la Constitution de 1791, qui est

son ouvra ge, on peut citer

divisa la France en départements, celle qui
régla le régime municipal le décret qui

'abolition des droits féodaux et du droit

d'aubaine, lu loi sur la chasse, sur ta nalu-
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du jury, sur

funes-

tes en matière religieuse.

L'Assemblée législative
et la Convention

s'occupèrent moins encore de législation
générale que Ia Constituante. La première
établit les actes de l'état civil

,1irraariagocivil et Io divorce. La Convention fit plu-

a i eu rs décrets pour établir l'égalité du par-
tage dos successions et empêcher les subs-

fidéicommïssaires.' Elfe établit

^uniformité des poids et mesures et créa

diverses institutions politiques et admi-
nistratives. L'élit de la France à celte épo-

que laissait peu de prise à l'action paisible
du

législateur. Cependant la Convention
décréta avant de se séparer un nouveau
code pénal. Ce fut la Convention nussi qui
par son décret du 14 frimaire an Il créa le
Bulletin des Lois, recueil otfkiel des lois

françaises. Ce recueil n'a pas cessé d'être pu-
blié depuis cette époque, c'est-à-dire depuis
*e 22 prairial an Il; il forme une série spéciale
pour chacun des gouvernements qui se sont

8uccédésdepuislors,et en est par conséquent
aujourd'hui à sa onzième série. 11 est sub-
divisé depuis 1836 en deux parties: la pre-
ndre comprenant les lois et décrets d'in-

térêt général la secoirde, les décrets d'in-
térôt particulier ou local. Les décrets n'y
sont insérés en entier que quand l'impor-
tance de la matière l'exige. Cette seconde
partie porte Je nom do partie supplémen-
t(lire. Chaque partie est publiée par cahiers
et bulletins Nornant des numéros qui se
suivent depuis le commencement de chaque
sério jusqu'à la Un: Les lois et décrets por-
tent de même des numéros qui se suivent

pondant toute la série. Ou cite donc le
Jtulletin der Lois, en cilant la série, le nu-
méro du bulletin principe ou supplémen-
taire, et le numéros ide ta loi ou du dé-

L'action législative n'éprouvait plus d'obs-
tacles sous le Directoire.&e?pendan| le code
civil si vivement uitendu ne put encore
être mis est /délibération. Dans cette pério-

et eu matière civile; on doit citer celles
qui

réglèrent les hypothèques et les transmts-
moiis immobilières 'et diverses lois sur les

C'est sous le Consulat et f'Kt-upire que
furent enfin rédigés les codes qui régissent

encore aujourd'hui la France. Nous devons

consuls

de rédiger un projet de code
civil., Ce projet fut terminé au bout (le.

aux observations de

miné d'abord par la section de législation
du conseil d'Etal était ensuite délibéré en
séance générale de ce conseil; puis en-
vo.>é au Corps législatif et au Tribunat. Les
membres du Tribunal discutaient la toi
devant le Corps législatif qui l'approuvait
ou rejetait. Les trois premiers furent ainsi
présentés au Corps législatif, à la fin de
1801 mais celui-ci rejeta le premier par
la raison qu'il ne traitait pas de mâtures
civiles

proprement dites. Ce travail fut
suspendu alors

pendant
une années peu

près. Cependant le gouvernement représen-
ta ces projets dès la fiu de 1802, et ils n'é- r
prouvèrent plus d'obstac!es. Les autres titres
furent présentés successivement et décrétés
sans opposition (Jans l'espace de deux ans.
Entin, la loi du 30 ventôse an XI (21 mars
180'*), réunit toutes ces différentes lois
sous le titre de Code civil des Français. Eit
1807, ce code fut révisé et prit lè titre de
Code Napoléon, qu'il quitta en 1814, pour
ne le reprendre qu'en 1852.

Les sources principales auxquelles ont
'puisé les rédacteurs de ce code sont 1° les

coutumes, et surtout celle de Paris qu'ils
ont suivie, notamment en ce qui concerne
l'autorisation maritale, les servitudes lé-

gales des bâtiments les successions, la
communauté conjugale, le bail à cheptel
2° le droit romain qui a servi principalement
dans les matières relatives à la propriétéi à

l'usufruit, aux obligations et conventions
3° les ordonnances royales qui ont fourni
de nombreux matériaux, notamment en ce

qui concerne J'état civil, les donations et
testaments et les substitutions; k" le droit

intermédiaire, c'est-à-dire les lois rendues

depuis la Révolution, auxquelles on a em-

prunté surtout les dispositions relatives au

mariage, à la puissance paternelle, aux

privilèges et hypothèques. Tous ces élé-
ments divers ont été plus ou moins parfai-
tement fondus et harmonisés entre eux.

Le code Napoléon, tel que l'ont fait les
lois de 1801 et 1807, contient 2,281 articles

répartis en trois livres et en un titre préli-
minaire de six articles relatifs à la publi-
cation, aux effets et l'application des lois
en général. Le livre l" traite des per$on-°
nes. Il contient onze titres consacrés à la

jouissance et à la privation des droits civils,
aux actes de l'étal civil, au domicile, aux

absents, au mariage, au divorce, à la pater-
nité et à la filiation, à l'adoption et à la tu-
telle ofticieu&e, à la puissance paternelle,
à la minorité, la tutellA et l'émancipation «

la majorité, l'interdiction et au conseil

judiciaire. Le livre-'il intitulé Des biens et
des différentes modifications de la propre,
se compose de quatre titres relatifs à la

distinction des biens, la propriété, à l'u-

sufruit, t'usage et t'habitation, aux servitu-

des. Le livre 111 enfin est intitulé Des dit-
férentes manières dont on acquiert la pro-

priété: il renferme vingt titres, ceux. Uss
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ventionnellesengénéral,desengagements
quiseforment*sansconvention,duContrat
de mariageet des droits respectifsdes
époux,delavente.del'échange,duleunge,
dûprôt.dudépôtetduséquestre,descon-
tratsaléatoires,du mandat,du cautionne-
ment,destransactions,delacontraintepar
corpsenmatièrecivile,du nantissement,
desprivilèges;et hypothèques,de l'eipro-
priationforcéedelaprescription.

Lé codede procédurequi avait égale-
mentétaitprojetésousle;Directoirefut
entreprissitôtquele codecivilapprocha
desonachèvement.Lacommissionquiré^_
digealeprojetétaitcomposéedeTreilbard,
Séguier,Berthereauet Pigeau.Sontravail
futégalementsoumisà la,courdecassation
et les tribunaux,et lecodevotédansles
mAmesformesquelecodecivilfut terminé
en1806,etdevintobfigatoiro,à partirdu
i" janvier1808.

Lesdispositionsdu codede procédure
fontpuiséesen partiedansl'ordonnance
civilede1667,et lesordonnancesqui l'a-
vaientmodifiée,enpartiedansle droitin-
termédiaire.Il estdiviséen deut parties.
Lapremière,intituléeProcéduredevantles
tribunaux,contientcinqlivresdontlepre-
mierdiviséenneufutrestraitede Injus-
'ticedepaix lesecond,envingt-cinqtitres,
destribunauxinférieurs;letroisième,qui
ne se composeque d'un seul titre, des
coursimpértales;le quatrième,en trois
titres,desvoiesextraordinairespouratta-'
querlésjugements;le cinquième,enseize
litres, de l'exécutiondes jugements.La
deuxièmepartieintituléProcéduresdiver-
sesn'aque troislivresrelatifs,le premier
endouzetitres,à plusieursespècesdepro-
céduresparticulières;le deuxièmeen dix
titres,auxprocéduresrelativesà l'ouver-
tured'unesuccessionle troisième,enun
seultitre,auxarbitrages.Cecodecomprend
entout1,0*2articles.

Pendantqu'ondécrétaitle Codedopro-
cédure,uneautrecommissioncomposéede
sept jurisconsultespréparaitle Codede
commerceauquellesordonnancesde1673
et1681servirentdebaseprincipale.CeCode
décrétédanslecourantde l'année1807fut
renduobligatoireàpartirdu1"janvier1808.
Il comprend648articlesetse composede.
quatrelivresdontle premier,duCommerce
engénéral,contient8litresrelatifsauxcom-
merçants,aux livresdo commerce,aux
sociétés aux séparationsdebiens, aux
boursesetagentsdechangé,auxcommis-
sionnaires,auxachatsetventes,auxlettres
dechangeet autreseffetsdecommercele
secondlivre,duCommercemaritime,estdi-

<fbanqueroutes,contientaujourd'hui3 titres,,l'unpourlesfaillites,l'autrepourles,ban-
queroutes.,le troisièmepourles réhabi-
litations;lequatrièmelivreenfin, dela
juridictioncommerciale,comprend4 titres
traitant l'un det'organisationdes tribu-

par le Code d'insteuction criminelle
et le

Code pénal. Nous avons vu que doux codes

criminels avaient été
promulgués pendant

la Révolution. Le dermer de ces. codes lais-

/fàîKa désirer; mais ce fut surtout pour* des

motifs politiques
et

pour
mettre cette partie

du (jroit en harmonie avec les formes et les

principes du nouveau gouvernement, qu'on

voul refaire ce code. 'La commission

chargée de rédiger te projet des deux codes

nouveaux, fut composée de Vieillard, Target,

Oudart, Treilhard ef Blondel. Elle puisa

surtout au droit intermédiaire mais admit

diverses dispositions en usage sons, l'ancien

régime et que la Révolution avait abolies,

par exemple la peine de la marque qui

d'ailleurs a disparu en 1832. Le Colle d'ins-

trurlion criminello fut décrété en 1800 I»!

Code pénxi en 1810 tourdeux devinrent'

obligatoires en .môme temps, a partir du

i" janvier 1811.

Le Code d'instruction criminelle contient

643 articles, et se compose d'un titre pré-

liminaire et de deux Ifyres. Le premier,

intitulé: de la Procédure ]udiciaireaet
des of-

ficiers qui l'exercent, est subdivisé en neuf

chapitres; le deuxième, de la Justice, con-

tient 'six titres qui tràitent»\des tribunaux

de police, des affaires qui doivent être sou-

mises au jury des manières de se pourvoir

contre les arrêts et jugements, de quelques

procédures particulières
des règlements

de juges
et des renvois, des cours spéciales

et de quelques objets d'intérêt publie et de

sûreté générale.

Le Code pénal, composé de 484 articles

contient des disposition» préliminaires et

4 livres. Le premier, subdivisé en b cha-

pitres, traite des peines en matière criminelle

et correctionnelle et de leurs effets le second,

des personnes punissables, excusables pour

crimes et délits, ne contient ..qu'un chapitre;

le troisième traite det. -crime., des délits et.

de leur purtition
nous en avons indiqué les

l'
subdivisions au mot Délit. Le quatrième,

enfin, traite en deux chapitres des contra-

Tels sont les codes qui forment aujour-

d'hui la base de la législation ci vite, com-

merciale et criminelle de* la France. Ces

lois sont les. seules' qui méritent re litre

"brassenl; ce sont les seules aussi qui le

forêts faite en 1829 et diverses lois de laRévo-

lution auxquelles il avait été donné et qui
sont encore en vigueur en partie savoir lé

Code rural de la Constituante, le uvde pénal
maritime de la mêm<î assemblée, et le Code

les éditeurs des textes de lois annoncent un

grand nombre de codes dans lesquels ne
sont pas mêmes compris ces deux derniers,

nombre qui dépaàseciuquaule, suivant quel-
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autorité des lois par-

cinq codés ne sont d'ailleurs plus tels

«les modifications

substitutions
d'autres sur les degrés prohibes du mariage,
la contrainte par corps ont été d'autres at-

teintes. Une loi était sur le point d'être ter-

minée en 1851 sur les privilèges et hypo-
cette

événements de décembre 1851 en empé-

chèrent le vote définitif. Aujourd'hui un

projet de loi est soumis au Corps législatif,

qui modifia considérablement les disposi-
tions relatives la mort civile.

Le Code de procédure a été modifié prin-

ciyalement par deux lois; celle de 1838 sur

les justices de
paix, et celle de 18M sur la

saisie immobilière et les ventes judiciaires.
Le Code de commerce a été refondu com-

plètement dans la partie concernant les

faillites et banqueroutes, par une loi de i838.

Tout le titra 6 du deuxième livre du Code

d'instruction criminelle, relatif aux cours

spéciale*
a* été abrogé par la charte de 1814.

Co code a été modifié en outre
par

les lois

successives dont a été l'objet 1 institution

dujury.

ment adouci par la lui de 1832, qui en a

changé un grand nombre de dispositions, et

par diverses autres lois moins importantes.
Dans ce qui précède nous n'avons parlé

ni des lois politiques, ni des lois adminis-

tratives, ni de celles qui régissent une

foule de matières spéciales. Il sera question
des principales de ces lois aux articles qui
concernent ces matières. L'énumération

seule de toutes celles qui ont été rendues

remplirait des volumes, et pour donner à

nos lecteurs une idiée du nombre et de la

confusion des lois qui font partie aujour-
d'hui du droit fiançais,

nous terminerons

cet article par l'indication du nombre des

lois et ordonnances ou décrets d'intérêt

général insérées dans les dix premières

taries du Bulletin des lois.

Dans ce total de 72,561 lois, ordonnances

et décrets ne sont pas compris ceux

et législative ni du

fondation du
Bulle-

virou è 23,000, sous la République, depuis

DROIT DES GENS. On appelle ainsi

et aussi droit international l'ensemble des

règles juridiques qui s'appliquent
aux rela-

tions des nations entre e les. Ce terme n'a-

vait pas la même signification dans l'origine.
Pour les jurisconsultes de la période impé-
riale, le droit des gens comprenait les rè-

gles communes à toutes les nations, admi-
ses par toutes, et notamment celles de ces

règles applicables au droit privé. Il existait

par exemple à Rome diverses manières pu-

retnenticiviles, c'est-à-dire, propres au droit

romain, d'acquérir la propriété, de concluro

des contrats. Ainsi l'acquisition de la pro-

firiélé par mancipation, par usucapion

voir Pbopriétè), était propre au droit ro-

maifo, et l'étranger ne pouvait employer ces

moyens; mais l'acquisition par occupation,

par accession était (considérée comme pro-
venant de l'usage commun de tous les hom-

mes, comme étant du droit des gens, et,

pour ces acquisitions, le titre de citoyen
romain n'était pas exigé. De même la stipu-
lation était un mode exclusivement romain
de s'obliger; mais les contrats consensuels

déterminés, comme la vente et le loungt\
étaient du droit des gens et valables entro
toutes espèces de personnes. Pour les Ro-

mains, le mot droit des gens n'impliquait
donc pas l'idée de relation entre Etats, mais

plutôt celle de relation entre individus

d'Etats différents, ou de rapports non réglés

par le droit civU. Il avait la même signifi-
cation que chez nous le mot droit na-

turel.

fc Ce que nous appelons droit des gens était

d'ailleurs soumis aussi à des règles 1 arti-

culières chez les Romains et même, chez

toutes les nations de l'antiquité. Il y avait

notamment des formes consacrées pour de-

mander réparation à une nation étrangère,

pour lui déclarer la guerre, et pour con-

tracter des traités ou des alliances. Ces

formes, ainsi qu'on le voit clairement en

Grèce, ne furent admises d'abord qu'entre.
peuples qui reconnaissaient une origiuo
cummune, ou qui se réunissaient daus I»;

culte d'une même divinité ou d'un même

sanctuaire. Entre des peuples unis par les

lit-ns de cotte nature s'établit l'usage du

communiquer ensemble par des fonctiou-

naires spéciaux toujours revêtus d'un ca-

ractère religieux, les hérauts, et l'iuviola-

bililé des hérauts devint la première règle
du droit dcs gens. La religion fournit aussi
le moyen de conclure des traités garantis
par des serments prêtés dans les temples
de Dieu cttendit possibles des paix et des

alliances durables. Ces rapports mêmes eu-

rent pour résultat des conventions tendant

à adoucir les horreurs de la guerre. Ain>i

la ligue des Amphictyons avait admis eu

principe que dans les guerres entre ville.
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nuiredefondencombleaucune c
chezlesRomainstoutcequiconcernait{

ledroitinternationalétaitccrnBéune i
classespécialedeprêlres,nommésfatalesI
oufetialet,aussipontifieetfecialet.lisfor-i
niaienttoncollègede20personnes.Leur<
fonctionduraittouteleurvie.Ledroitdes1
féciauxavaitétéécritdanslaLoides12la-
bles.Cicéronl'appelle«ledroitr lequeli
estdénoncéelaguerre,quiveutqn«4oute
guerrenondénoncéeparles(éciausçelsui-1
vantlesformesconsacréessoitinjusteet 1
impie.»Tite-Livel'appelle«ledroitpar<
lequelonredemandeleschoses.Detous
lesrenseignements,ilrésultequelesfé-
ciauiavaientpourmissiondepoursuivre,
surl'ordredusénat,lesréclamationsque
lepeupleromainavaitàadresseràunpeu-
leétranger,etdenégocierbcesujetavec
tesféciauxdecepeuple(derebutrepetendtt)t
déconclurelespaixetlesalliances,etde
déclarerlaguerre.Onenvoyaitquatreté-
ei/ux(oralor,,),dontl'un,chargépluspar-
ticulièrementdelanégociation,avaitle
titredepublientnuntiutpopuliromaniet
portaituncostume'distinctif.Onappelait
clarigationtoutenégociation-desféciaux
pourrépétitiunforméeparlepeuplero.
main,motquelesRomainsdeIempire
expliquaientparclorerepetere,maisque
desauteursmodernesontrapporténon
sansraisonàx*Pn̂omdeshérautschez
lesGrecs.Commeleshérautsgrecs,lesfé-
ciauxromainsportaientaveceuxdestouffes
d'herbessacrées(aagmina),signesdeleur
inviolabilité.Lorsqueceuxquiavaientporté
dommageaupeupleromain,ouleschoses
quiluiappartenaientn'étaientpaslivrés
danslestrentejoursparlepeupleétranger,
lenuntiutpublientsevoilaitlatêtedeson
manteau,etappelaitlesdieuxtémoinsque
cepeupleétaitinjuste,etqu'ilrefusaitde
fairedroit.L'acteparlequelonaccordaitle
délaide30joursétaitappelécondictio,et
lestrentejoursmêmeslesdietjutti,pen-dantlesquelsundrapeaurougearboréau
Capitoleindiquaitauxcitoyensdesetenir
prêtsàlaguerre.Lefécialprincipalfaisait
connaîtreauxroisouauxconsulslerésultat
delanégociation;lechefdupouvoirréu-
nissaitlesénatetluidemandaitdedécider
laquestion.Quandlesénatavaitrésolula
guerre,cetterésolutiondevaitêtresoumise
aupeuple,etquandcelui-cil'avaitapprou-vée,lefécialserendaitsurleterritoire
ennemi,etlançaitaudelàdelafrontière,
devantdestémoins,unjavelotarméd'une
pointedeferoubrdiédansl'extrémitésu-
périeureetteintdesang,enprononçant,certainesformulessacramentelles.Plus
tardcesusagessemodifièrent,etquandleterritoireennemiétaittropéloigné,lechef
dupouvoirlançaitlui-mêmelejavelotsan-
glantduhautdunecolonnesituéeprèsdu
templedeBelloneàRome.
Lesféciauxavaienta interveniraussi

danslesalliances,(fvdtra),tandisqu'ilsuf-

liancesexigeaientlaprésencededeux
ciaux,leYerbenariutetlePater
LeVerbenariut*nomméaussisimplement
feciatit,étaitautorisédansl'origineparle
roi plustardparlemagistratsuprêmo
d'allerprendreàuncertainendroitduCa-
pilole1herbesacrée,consistentprimitive-
mentdansunebranchederomarinà ta
quelleonréunitplustarddesbranches
d'olivier,delaurier,demyrteilchoisis-
saitlui-mêmelePaterpatratutetlecon-
sacraitenluitouchantratêteetleselle-
veuxavecl'herbesacréeetenlaluidon-
nantàporter.Celui-cisacrifiaitalorsun
porcsurleforum,aumoyend'uncouteau
depierreprisdansletempledeJupiter
férétrien,etenjetantdesonautremain
unepierreunmêmetempsqu'ilprononçait
lesermentquiliaitlepeupleromain,Il
étaitdresséactedel'alliancequelesdeux
féciauisignaient.Ledroitdesféciauxétaittombé«endé-
suétudeàlatindelaRépubliqueromain.
L'empereurClaudelerenouvela,maisilne
tardapasà disparaîtreunesecondefois.
QuantàcequelesRomainsappelaientIci
droitdesgensetdontilsattribuaientla
formationàlaraisonnaturelledetousles
peuples,voicicommentnousenconcevons
l'origine.Avantlafondationdescitéseu
Italie,etnotammentcelledeRome,cepays
était,commetouslesautres,leséjour«l'une
fouledetribusindépendantes,baséessur
leliendefamille,etsemblablesauxpeu-
ptadesdetouteslespartiesdumonde,qu'on
aappeléessauvagesoubarbares.Acespeu-
pladess'appliquaitpartaitementlenomdo
génies,races,quiplustard,aserviàdési-
gnerlesnations.Purmicestribusilyen
avaitbeaucoupd'originecommuée,entre
lesquellesexistèrentparconséquentdes
relationspacitiquesetuncertaincommerce.
Enoutrelesdevoirssacrésdel'hospitalité
quidanstoujel'antiquitéprotégeaientl'in-
dividuétranger,quandàl'égarddelaso-
ciétéétrangèreonneconnaissaitquelavio-
lenceetlaguerre,rendirentpossiblede
touttempsdesrelationsindividuelleseulru
personnesdenationsmêmeennemies.Or
lespriucipauxusagesquelesRomainsrap-
portaientaudroitdeshens,étaientprécisé-
mentceuxquiavaientpus'établirparsuite
desrelationsentrelesindividusdecestri-
busouce*tribuselles-mêmes,usagessem-
blablesàceuxquis'établissentaujourd'hui
danslescontréeshabitéespardespeuples
soumisàcetteorganisationprimitivea
ceuxparexemplequirèglentlecommerce
entrelessauvagesdel'Amériqueetlesci-
toyensdesEtau-Uot».Ledroitdesgens
n'étaitdoncautrequeladroitcouluiuier
primitifdel'Italie,antérieur.àlafondation
descités,etsemblabled'ailleursdanstoute»



primitifs était partout la

j | ne se composa d'abord que des patriciens

plébéiens, exclus du
droit civil,

resté-

veaux et tous ces usages furent admis peu
dans le droit romain par la môme

cause et les mômescirconstances qui tirent
eitlivr les plébéiens dans la cité.

Bans le langage moderne, le droit des

gens ne concerne rigoureusement que les
relations entre Etats.

Nous disons aux articles Guerre, Traitée,
Alliance, Ambassadeur, etc., comment se for-

ma le droit des gens européen. Dès le %vu
siècle, quelques écrivains avaient traité spé-
cialement ce sujet, et Hugo Grotius en fit
définitivement une branche particulière de
lit science juridique. Depuis Grotius et Puf-
iVîndorf, le droit des gens a été l'Óbjot non-
seulement d'un grand nombre de traités

théoriques, et de dissertations diverses,
mais aussi de collections importantes, telles
que le recueil des traités (Corps diplomati-
que) de Dumonl, celui de Martens, les tra-
vaux historiques de Mably, do Koch, de
ScImbII, etc. Nous allons faire connaître les

}»rinci|»ales divisions de cette science, le
plus généralement admises par les auteurs,
•t aussi les principes généraux qui caracté-
risent cette partie du droit.

Ou divise ordinairement le droit des gens
en naturel et positif. Le droit des gens
naturel 'ou philosophique (voir DROIT) n'est
autre que l'application des principes géné-
raux de la morale aux relations des Etats
entre eux. C'est cette application surtout
qu'avaient en vue Grotius, Puifendorf et les
auteurs qui ont traité du droit des gens
comme d'une des branches du droit naturel.
Le droit positif s'entend d'une autre ma-
nière, en droit des gens, que dans le lan-

gage ordinaire. Quand il s'agit de droit po-
sitif d'une nation, on entend en effet une
loi faite par l'autorité publique de cette na-
tion, et ubligatoire pour ceux qui en font
partie. Entre les Etats, il.ne peut exister

'd'autorité publique capable de leur impo-
ser une loi obligatoire. Le droit des gens
positif ne se compose donc que des règles
admises volontairement par certains Etats,
en vue de leurs relations réciproques et
résultant, soit de conventions expresses,

L soit de coutumes.

Ledroitdes gens positif se divise, par
suite, en conventionnel et coutunaer, te pre-
njier étant fondé sur des traités exprès, le

second sur des usages admis tacitement par
toutes les nations européennes. Le cérémo-

coutumier, certains principes politiques
admis d'un accord commun par les puis-

diplomatie européenne, mais ils ne cons-
pas des droits, ils n'ont rien d'obit-

gatoire, même de cette force obligatoire qui
ne repose que sur te consentement des

obligés. Quelques auteurs font rentrer une
partie du droit coutumier dans le droit
conventionnel, en admettant des conven-
tions tacites. Mais il est clair que ces soi-
tes de conventions n'acquièrent une valeur
réelle, que lorsqu'elles ont été consacrées

par la coutume.
Dans le système des sciences sociales, le

droit des gens forme la théorie juridique
parallèle à la politique internationale ou à
la diplomatie. Il comprend les règles de droit

applicables à cette politique, do môme que
le droit civil comprend les règles applica-
bles à la famille et 1 l'économie sociale,
etc.

Voici les principes généraux et caracté-

ristiques de ce droit
..Tous les Etats souverains sont égaux en-

Ire eux, quelle que soit leur force respective.
Aucun d'eux ne reconnaît sur terre d'auto-
rité supérieure et par conséquent de loi obli-

gatoire autre que la loi morale g4nérale.
2" Chaque Etat doit être respecté dans sa

possession telle quelle est, à moins qu'un
autre Etat n'élève une prétention contraire,
fondée sur une raison de droit. En d'autres
termes, toute possession acquise est censée

légitime, tant qu'un autre État ne prétend
pas avoir ou droit contraire.

36 Les droits que peuvent invoquer les
Etats ne peuvent se fonder q e sur des con-
ventions, des coutumes, ou s les princi-
pes généraux du dr&t philosophique eu ma-
tière de propriété, d'ofetigatïoïi, etc.

4-°Il ne peut résulter d'obligation d'un
Etat envers un autre, qu'en venu de
conventions ex presses, c'est-à-dire du con-
sentement de l'Etat qui s'oblige. L'obliga-
tion ne dure que pendant le tenais fixé pas
la conventions, et lorsque celle-ci ne stipule
aucun ternre, ello peut .être rompue à tout
instant, à la volonté de l'un des contractants.

5* Chaque Etat est juge lui-même de son
droit et de la conformité de ses actes avec
la loi morale: Ce principe important résulte
du fait même que les Etats ne reconnais-
sent pas de juge supérieur. il en résulter

que chaque Etats a le droit d'interpréter lui-
même les conventions qu'il a faite!», de dé-
terminer les cas où son obligation cesse,
faute d'exécution de la part de l'autre cun-
tractant, etc. De même il est juge de la lé-

gitimité de ses exigences et de ses préten-
tions quelconques soit à l'égard d'obligations
qu'un autre Etat peut avoir envers lui,soit sur
Jes questions de propriété, etc. Mais dans les
cas de contestation, ce môme droit appartient
à chacun dès-Etats en contestation et voilà

pourquoi on a pu dire qu'en droit des gens
quand il y a désaccord entre deux ou plu-
sieurs Etats, chacun est censé avoir raison,
bien que t'un des deux ait certainement
tort, et peut-être tous les deux. Chacun,

est vrai, soutient ordinairement que l'autre
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puissance
léijalè et la question

reste
E

mrà
ce que les conlendants se

soieni nus (

'raccord, cequiartive.faulo d'autres moyens, €

nr,r l'ultima f alto du
canon. <

68 Le consentement arraché par vio-
<

lence est valable en droit des gens. La
«

raiion <»u plus fort est
considérée comme

la meilleure, quoiqu'en fait,
la plus grande

<

iniquité soit
souvent du côte de la force. 1

Maisc» principe est
la conséquence inévi- .<

table d'une relation entre personnes qui ne

reconnaissent pas d'autorité supéricure et

entre lesquelles, à
défaut d'accord volon-

taire, la force seule pe
ut décider.

T II n'existe pas
de prescription

entre les

Etats, et quelque longue qu'ait
été la pos-

session, on peut toujours élever une pré-

tention contraire. La simple durée en effet

ne peut engendrer de droit.

On voit que parmi les principes
du droit

des gens, if en est quelques-uns tout a
fait

contraires à la véritable justice, notamment

celui qui suppose que chaque Etat est tou-

jours censé avoir raison dans la prétention

qu'il élève, et celui qui consacre le droit du

plus fort. On peut donc dire que de la sépa-

ration et de t'indépendance absolue
des Etats

il natt une situation qui est hors du droit et

n^cessairemeut contraire aux notions élé-

mentaires de la justice. Mais cette situation

ne saurait cesser qu'à
condition que les

Etats s'entendissent pour établir au-dessus

d'eux une autorité commune, capable
de ju-

ger leurs différents, et de faire respecter ses

arrêts. {Voir Confédération)
Les principes du droit des gens ne con-

cernent pas d'ailleurs les relations des Etats

souverains seulement. Mais ils sont appli-

uables chaque fois que des hommes, ou des

associations d'hommes, se trouvent en pré-

sence d'autres qui ne sont pas soumis à une

même autorité supérieure,
notamment dans

les guerres civiles, quand une nation s est

divisée en
deijfx ou plusieurs

fractions qui

reconnaissenr^acune un autre gouver-

nement..J
On trouveraTé détail des principales

ma-

tières du droit des gens, aux mots ETaTS,

Souveraineté, Indépendance, AMBASSADEUR,

Cérémonial, Gnmuc, Alliance, NBUTR4-

lité Paix Traités. (Voir aussi 1,1 article

Diplomatie est les mots cités dans cet

DROIT INTERNATIONAL. Voir Droit

DES GENS.

DROIT NATOREL. Nous avons à expo^

ser l'idée du droit naturel en elle-même et

les principales exigences qui en découlent.

Nous avons aussi faire connaître la ma-

nière dont cette idée s'est produite dans la

science, et les formes les plus importantes

qu'elle a revêtues successivement. Ce que

nous devons dire dans celle seconde partie

simplitiera beaucoup l'exposition
de la pre-

mière. Nous commençons
donc par

l'histoire

de la théorie du droit naturel.

que non»

devons remonter pour trouver

du droit naturel. Il n'était pas difficile de voir

dans le
temps

où

ques grecques, qu'il y
avait

de
justice

l'une émanée de ta loi
civile

et

conforme il cette loi, l'autre
plus élevée, au

nom de laquelle
on jugeait

cette loi môme,

et
qui permettait

de dire
que

tel décret d't

peuple
telle loi admise obligatoirement

était injuste
au fend. Il suffisait en effet,

pour apercevoir
cette diflérence que

la. 11)1 r

civile fût contradictoire en
quelques points

avec les principes moraux généralement a«i-

mis et
enseignés

dans la Grèce, et cela de-

vait arriver nécessairement eu certaine% cir-

constances, car ainsi que
nous l'avons ex-

pliqué
au ,mot Droit, jamais

là loi humain»

n'est aussi étendue
que.

le principe qui
lui

sert de base, quelque imparfaits
ou corrom-

pus que puissent
être les principes

moreaux

admis dans la société
sujette à

cet le loi. Or

l'observation de ce fait conduisait dire, le-

ment a la théorie du droit naturel, et cette

théorie se présente
en effet dans la Grèce,

sous une double forme, dont Platon et Ans-

tote sont les
plus

célèbres interprètes.

Pour Platon, la justice
était une de ces

idées
primitives,

éternelles,, absolues, dont

l'ensemble constituait la raison divine même.

Comme toutes les idées divines celle-ci s'é-

tait reflétée dans l'Aine humaine, qui
n'en

conservait sur cette terre
qu'une image

im-

parfaite
et confuse. Mais pour

cette ftmo

cette notion de la
justice

divine était tou-

jours
l'idéal auquel

elle devait aspirer,
fit

qu'elle
devait tendre réaliser dans les

institutions sociales. C'est
parce qu'elle n'y

parvenait que
difficilement, parce que

sa

propre corruption
et les liens matériels aux-

quels
elle était asservie formaient pour

elle

<fcn obstacle invincible, que
ces institutions

se trouvaient toujours
inférieures même» ta

conception
humaine

qui cependant
n'attei-

gnait pas même
de loin l'idée divine/Platon

expliquait
ainsi la différence entre la

justice

do la loi
positive

et la
justice

réelle et sa

théorie sert encore de base à toutes tes ihéo-

ries modernes qui
admettent les idées in-

nées.

Aristote prit
la question à un autre point

de vue. Suivant lui, chaque être trouvait

dans sa nature même les règles suivant los-

quelles il devait diriger son action. Chaque

être devait se conformer à cette nature le

poisson.vivredans l'eau l'animal
carnassier,

viande; l'homme, vivre en so-

ciété. Ce qu'un être faisait conformément
à sa

nature était Il y avait donc

un. juste fondé sur la nature, comm« un

juste fondé sur la loi civile et de là 1 o|>-

posilion entre le droit naturel et le droit

Nous ferons remarquer en
premier

lieu,

que ni daM l'uue ni dans raulre de c*s

théories, le droit n'était distingué de la ino

raie il apparaissait plutôt comme une partie
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ne Il

idées ou des vertus momies» de lajustice.

L'opposition
formulée!parcesphilosophes

morale et dit droit positif. Comme les an-

Nous ferons remarquer en second lieu que

cette morale que Platon croyait trouver dans

sa conscience, et Aristole dans la nature

des choses, n'était autre que celle qui était

nniversellement enseignée dans la Grèce,

avec la plupart des erreurs et des idées

corrompues qui s'étaient mêlées à cet en-

Platon trouvait conforme à la justice divines

l'esclavage, la constitution aristocratique

qu'il donnait à sa cité, la promiscuité des

femmes Aristote fondait de même l'escla-

vage sur l'inégalité sur la nature, il conseil-

lait les mesures les plus odieuses pour em-

t'echer l'accroissement de ta population, etc.

( Voir PUTON
^Aristotk.)

Les idées de Platon et d'Aristote, avec les

modifications qu'y apportèrent les autres

sectes
philosophiques

do la Grèce, notam-

ment des stoïciens, formèrent le fonds cocu-

mun des doctrines morales et juridiques qui

curent cours dans ta république romaine et

dont les œuvres dë Cicéron nous offrent les

fragmentes tes plus remarquables. Ces mêmes

doctrines se conservèrent sous l'empire, mais

les jurisconsultes romains, tout préoccupés
du droit positif n'approfondirent nullement

la question au point de vue philosophique.
Us se contentaient sous ce rapport de quel-

ques maximes générales et de divisions pou

assurées qu'ils plaçaient en tête de leurs li-

vres élémentaires. Ces maximes étaient par

exemple celles-ci que nous fournit Ulpion
« La jurisprudence est la connaissance des

choses divines et humaines, la science du

juste et de l'injuste; les préceptes du droit

sont ceux-ci vivre honnêtement, ne léser

personnes, donner à chacun ce qui lui est dû. »

La distinctionqui nous importo ici est celle»

du droit en droit. naturel, droit des gens et

droit civil, pour quelques-uns en droit des

gens et droit citil seulement, pour les autres.»

La première distinction est celle d'CJIpieu et

des Instituts, la seconde celle de Gaius. Le

droit naturel, disait Ulhien, est celui que
la nature iuspiro tous les animaux; car ce

droit n'est pas particulier au genre humain,

mais à tous les êtres animés qui naissent

dans le ciel, *ur la terre et dans la mer. Du

ta est dérivée l'union du mâle avec la le-

quelles hommes

appellent

mariale,

ta procréation et l'éducation des eu-

animaux
connaissent aussi ce droit. Cd

droit de la nature

était donc bien celui d'A»

dus gens, il était le

droit propre aux hommes, mais commun à

Tous les peupies, disait-

commun a
tous les hom-

mes. ce dernier qui forme le droit des

gens, tandis que le premier forme le droit

civil, te droit
propre

à chaque cité. C'est

une sorte de ruison naturelle, dit Gains, qui
a fait adopter par tous les peuples les prin-

cipes analogues qui forment le droit des

Ceuxqui n'admettaient que la distinc-

tionentre le droit civil et le droit des gens
différenciaient ces deux espèces de droits

de la même manière que ceux qui adoptaient
la division tripartite. Mais ils paraissent

avoir confondu quelquefois les deux pre-
miers termes de celle-ci, et de là la confu-

sion qu'on trouve souvent dans les textes

entre le droit naturel et le droit du gens.
Cette confusion s'explique par la com-

mune origine qu'on donnait à l'un et à l'au-

tre, la raison naturelle; et cette idée d'une

raison naturelle constituait elle-même une

sorte de compromis entre la théorie de Pla-

ton et celle d'Aristote, la raison platoni-
cienne étant descendue a reconnaître ce qui
était conforme à la nature des êtres. Cepen-
dant c'est la division tripartite qui est la

plus importante, et faute de
s'y reporter

quelques modernes ont commis des erreurs

graves sur quelques textes relatifs à notre

sujet. Ainsi de ee que l'on trouve dans lu

Digeste que les hommes sont égaux par
la

nature, on en a conclu que les
juriscon-

sultes romains admettaient le
principe

de

l'égalité sociale des hommes. Mais il n'en

est pas ainsi, comme l'a fait remarquer
M. Feugueray dans un article sur la Démo-

cratie des Pères de l'Egdiae inséré dans la Re-

vue nationale, en 18V7. Les hommes étaient

considérés comme égaux au point de vue

de la nature, c'est-à-dire comme espèce phy-

sique, distincte des autres espèces animales,
mais cette égalité n'était pas compatible,

pour les anciens, avec la nature sociale. L'es-

clavage, suivant eux, était fondé sur le droit

des gens, sur la loi sociale
générale que la

raison naturelle avait inspirée à tous les

peuples. Sur ce poiut tuus les juriconsultes
sont d'accord.

Il est presque certain d'ailleurs, quoique
cette idée ne soit exprimée qu'implicite-
ment, que les jurisconsultes romains con-

cevaient les trois espèces de droit comme

s'étant succédé historiquement. A l'origine,
les hommes vivaient isolément comme les

animaux ils n'avaient d'autre loi alors
quo

leurs instincts matériels; aucune inégalité
de droit n'existait entre eux; c'était l'époque
du droit de uature; puis s'étaient formées

des relations sociales, des échanges il était

survenu des guerres, et le vaincu avait dû

subir l'esclavage; c'était l'époque du droit

des gens; catin chaque peuple s'était fixé

dans sa constitution particulière, et de là

étaiL-aéJe droit civil. C'était là du moius

une idée fort répandue dans l'antiquité,

dans les commencements de l'empire ro-

main. Il n'est pas besoin de dire que cette

hypothèse était complètement fausses et
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enrendreraison,ce de
lareproduiredanslestempsmodernes.DanstemoyenAge.cequiconcernaitla
justiceetledroitconsidéréd'unemanière
généralenepouvaitêtreséparédelathéo-
tngie.Aussic'estdanslestraitésthéolo-
giquesqu'ilfautcherchertesidéesqu'onsefaisaitsurledroitnaturelàcetteépoque,etenpremierlieudanslaSommedesaint
Thomas.Ici,commeentoutcequinedéri-
vaitpasdirectementdudogmechrétien,on
retrouvelagrandeinfluencequetesécrits
d'Aristoteexerçaientsurl'espritdugranddocteurcatholique.SaintThomasadmet
avecAristoteunetendancenaturellede
l'hommeàcequiestconformeàsadeqti-

nation,tendancequeDieuadéposéedans
sonAilleetquiformesaloinaturelle,dont
laloihumainepositivenedoitêtreque
l'applicationetlaconsécrationsociale.Mais
saintThomasadmetenoutrequesansla
loidivinedel'AncienetduNouveauTes-
tament,non-seulementl'hommenepourrait
pasatteindresaUnsurnaturelle,maismême
quelaloinaturelleneluisuffiraitpnspour1accomplissementdesadestinationter-
rostre.
Desidéesanaloguesseretrouventdans

lesautresthéologiensdumoyenâgc|D'autre
part,l'étudedudroitromaiuremettaiten
honneurlesdistinctionsdesjurisconsultesromains.Larenaissancevintacheverce
retourverslesidéesdel'antiquitéenma-
tièrodedroitet.dejustice,etcelles-ci
reprirentcoursuniversellement,saufence
quiétaitdirectementcontraireàlamorale
chrétienne,etaveccettedifférenceaussi
queledroitnaturel,termequiexistaitdé-
sormaisdanslalanguefrançaise,quece
droitqu'onnedistinguaitplusdudroitdes
gens,avaitdansl'espritdeceuxquil'invo-
quaientunesigmficationetdesconsé-
quencesbeaucoupplusconformesà la
moralechrétiennequedansl'antiquité.
Cependant,silesthéologiens,lesjuris-consultesetlesauteurspolitiquesparlaient

souventdudroitnatureldansleursouvrages,iln'avaitpasencoreétél'objetdetravaux
spéciaux.Lespremiersessaisdecegenre
datentduxvrsiècle.Ilstendaientàfaire
cousidérerledraitnaturelcommeidentiqueauxrévélationslaitesparDieuàNoéetà
Moïse,quandil luidonnale décalogue.
1ellesétaientlesidéesd'Oldendorp,qui
écrivaiten1589;peuaprèsparaissaientdesécritssurlemêmesujetdeHemminget(leWinkfer,et Alberic-Gentilisécrivait
surledroitdelapaixetdetaguerreettes
ambassades.Maislegrandouvragede
Grutius,quiparuten1625,éclipsabientôt
touscesessaisimparfaits.Grotiusavaitsurtoutenvueledroitinter-
nationat.Presquetoutsonlivreestconsacré
àdéterminerlesjustescausesdeguerre,et
celtejusticedescausesdelaguerre,ill'exa-
minaitaupointdevuedudroitnaturel.Ilse
trouvaitdoncportéeposerlesprincipesgéné-

lut,toutcequirépugnelanature
endroitnatureletdroitvolontaire.Souscoderniermot,Grotiusdésignaitledroitpo-sitifqu'ildivisait,commebeaucoupd'au-
teursantérieurs,endroitdivinetendroit
.humain.Quantaudroitnaturel,il est»sui-ventlui,undictatum*delaraisondroite
indiquantqu'ilyadansunacte,d'aprèsair
convenanceetsadisconvenance,,avecla
naturesocialeetrationnelle,uneturpi-tudemoraleouunenécessitémorale,d
queparconséquenttelacteestdéfenduou
ordonnéparDieu.Grotiusprenaitensuite
successivementlesdiversescausesquipou-
vaientengendrerlaguerreetexaminait,pour
chacuned'ellei,sielleétaitfondéeendroit
naturel.Ilsetrouvaitamenéainsiàdis-
cuteraupointdevuedudroitnatureltout
l'ordresocial,politiqueetcivil,lasouve-
raineté,legouvernement,lepropriété,etc..
cartoutescesinstitutionspouvaientêtre
léséesetengendrerditsguerres.PeuaprèsGrotius,Seldenessayadera-
menerledroitnaturelauxrévélationsfaites
àNoéetàMoïse,maissanssuccès.D'autre
part,Hobbes,enfaisantdérivertoutle
droitnatureldubesoindeconservation
physiqueetdelacraintedetadouteur,
justifiaitl'égoïsmehumainpousséjusqu'àseslimiteslesplusabsolues;ilintroduisait
danscettethéorielepluscompletmatéria-
lisme,tandisquelepanthéismey entrnit
avecSpinosa.Maisnousnenousarréterons
passurcesauteurs,quin'on quepeud'actionsurledéveloppementgénéraldocettethéorie.
Pufleudorfdonnaenfin»systématisationcomplètedudroitnaturel.tlcommençapartraiterex-professodesactionshumainesen

général,deleursprincipesetdeleur(impu-
tationildétinitlaloi,ledevoir,lodroit,
etdéterminalaqualitédesactionsésul-
tantdelaloi,ladifférencedesactionsper-misesetdéfendues,justesetinjustes,eU..
Admettantladivisiondelaloienluinatu-
relieetpositive,etdecettedernièreenlui
divineethumaine,ladifférencefondamen-
talejui,suivantlui,séparaitlaloinaturelle
dela101divinerésultaitdumodeducou-
naissancedeceslois,lapremièrenuus
étantconnueparlaraisontouteseule,lasecondeparlarévélation.Laloinaturelle
émanaitdoncdeDieu,;maisDieul'avait
inscritepourainsidiredanslanaturerai-

sonnableetsocialedel'hommeoùnotre
ramenertouslesdevoirsdelaluinaturelleJàunseulprincipequ'ilappelaitceluidela
sociabilitéetqu'ilexprimaitainsi«Cha-
lui,àprocureretàmaintenirlebiendela
sociétéhumaineengén&ral.Cependantil divisaitlesdevoirsimposésparcelle
meetenverstesautres,cequifaisaitdue
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droit naturel la
religion,

l'amour de
soi»

de ries
divers devoirs, Puffendorf passait

se

trouver l'homme. Il s'occupait d'abord de

« celui où

tant qu'ils nlont

d'autre relation morale que cette

qui est fondée sur cette liaison simple et

universelle qui résulte de la resserublance

de leur nature, indépendamment de toute

convention et de tout acte humain qui en

Puis il traitait
du Mariage et de la famille,

entln de la société civile, ainsi que des

devoirs et des droits qu'eue engendre.

Nous remarquerons ici

1. Que jusque-là la morale naturelle n'é-

tait pas séparée du droit naturel, et que

l'ouvrage de Puffendorf, notamment, a

surtout les caractères d'un traité de morale

naturelle.

2° Que Ies notions sur la source du droit

naturel .et la manière de le connaître n'é-

taient pas plus
avancées que dans l'anti-

quité, et qu à cet égard il existait toujours

une certaine obscurité, née de la confusion

des idées platoniciennes et aristotélicien-

nes. Urotius allait jusqu'à croire le droit

naturel indépendant de la volonté de Dieu.

La principale nouveauté avait été l'essai

oo ramener tout le système du droit natu-

rel à du seul principe général, mais déjà

saint Thomas avait eu cette intention.

3° finliii que la distinction entre l'état de

nature et l'état social, propre aussi à l'an-

tiquité, que Hobbes avait reproduite, et

qui se trouve exposée dans Puuendorf,

avait une raison d'être pratique autant que

théorique. L'état social est celui où les

hommes reconnaissent une autorité supé-

rieuru communie, l'état de nature celui où

ils nu relèvent les uns et les autres d'au-

cune autorité supérieure ici bas. Dans

létal social lorsqu'il s'élève uno contcsta-

ton entre individus, le pouvoir supérieur
en est le juge dans l'état de nature il n'y a

pas lie juge commup, et chacun n'a d'autre

recours qu'à sa force individuelle. Or, si

l'état de nature n'a jamais existé entre les

hommes individuels, il existe du fait entre

les peuples eux-mêmes, entre les Etats sou-

verains qui ne reconnaissent pas de juge

commun. Il était donc intéressant de ru-

chercher quels pouvaient être les devoirs et

les droits des hommes dans cet état d'indé-

pendunce réciproque, car ces devoirs et ces

droits étaient ceux des nations entre elles,

est eu faisant ainsi la théorie du droit natu-

rel on faisait celle du droit
des gens.

applicables aux

relations sociales des hommes sont pour ces

de

deux, espèces, les unes qui supposent né-

cessairement l'existence d'une société civile,

d'une souveraineté, d'un gouvernement

commun; ce soûl les devoirs et les droits

concevables entre individus qui ne font p*$

partie d'une même société civile etqui,

par conséquent, ne supposent pas néces-

sairement celle-ci, telles que le respect"de
la propriété d'autrui, la.foi due aux engage-
ineots les contrats purement volontaires

l'obligation de réparer ie dommage qu'on a

causé, etc. Ces dernières regardaient donc

autant l'état de nature ou le droit des gens,

que l'état social dans lequel elles réglaient
le droit privé. C'est de ces règles qu'on
a dit que le droit civil positif n'était le

plus souvent que l'application du droit na-

turel.

Après Puffendorf, le droit naturel subit

une double élaboration l'une purement

théorique en Allemagne, et qui n'a pas pro-
duit de grands résultats; l'autre pratique et

France, et qui a beaucoup contribué à la

Révolution française. Nous commencerons

par le travail théorique.
Leibnilz le premier établit une distinc-

tion entre le droit naturel et la morale na-

turelle, en attribuant à cette dernière tout

ce qui ne touchait que le for intérieur, au

droit seulement ce qui regardait le for

extérieur.

Thomasius développa cette donnée. Reje-
tant la sociabilité qu'il avait d'abord consi-

dérée avec Puffendorf comme Io principe

suprême du droit naturel, il pose celui du

bonheur et en déduit cette double loi

qu'il faut chercher la paix hors de soi et en

soi. De là, la prescription négative de ne

pas nuire à autrui, prescription sanctionnée

par la coercition sociale, le droit naturel;
et la prescription positive de faire aux au-

tres ce qu'on voudrait qu'on vous fit, pre-

scription abandonnée à la libre appréciation
de I individu, la morale naturelle.

Peu après Woltf revenait aux idées de

Leibiiitz, eu posant comme principe géné-
ral du droit la perfectibilité. Vint ensuite

Kant et à sa suite la philosophie allemande

moderne. Cette philosophie ,ne pouvait se

taire sur les principes du droit, d'autant

plus que la philosophie française avait for-

mulé ses conclusions à cet égard. Kant, en

etfet, établit un nouveau système du droit

philosophique terme qui se substitua à

celui de droit naturel. Fichte et Heget en

tirent autant, et à leur suit! une foule d'écri-
vains se lancèrent dans la carrière. Nous

consacrerons un article spécial à ce mou-

vement scientifique. Voir Philosophie AL-

lemande. Qu'il nous suffise,do dire ici que
les écrivains allemands se scindèrent en
deux éeoles.Tune philosophique, qui essaya
de déduire la morale et le droit de principes
purement rationnels, l'autre historique qui
tes accepte tels que les produisent les faits

sociaux; et que ai dans l'une ni dans l'autre,
on n'est encore parvenu à s'entendre sur la

définition même du droit et la différence qui
le sépare de la morale, bien que cette ques»
tion ait été des plus discutées, En réalité

cette question est le principal produit de
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pratiques .avaient répondu avec lei idées

courantes de leur

morale chrétienne sur les problèmes où

étaient tenus au droit généralement établi;

ainsi ils avaient admis la souveraineté pa-

trimoniale des
princes, le devoir absolu

d'obéissance pour les sujets, ta légitimité

de l'inégalité des classes sociales alors

existantes, celle même du servage et de l'es-

clavage. Ce fut contre ces conclusions que

se révolta l'esprit de liberté et d'égalité du

xvin' siècle, et, sans attaquer
la théorie gé-

nérale qu'ils avaient émise, on lit produire'

à cette théorie de nouvelles conséquences.

A cet égard, il
y eut aussi deux écoles en

France.

L'une fut décote politique, dont le repré-

sentant le plus célèbre est J.-J. Rousseau.

Cette école fit dériver du droit naturel les

droits de l'homme et la souveraineté du

peuple. Ce furent ses idées qui régnèrent

pendant la révolution française.

L'autre eut surtout en vue l'économie

sociale. C'était celle de Quesnay et des

physiocrates. Quesnay voulait établir l'or-

dre naturel dans la société. Son école se

préoccupait peu de la réforme politique, et

considérait la monarchie comme conforme à

l'ordre naturel. Mais elle établissait une

nouvelle théorie du droit naturel, suivant

laquelle tout droit émanait d'un devoir, et

basait un certain nombre de projets de ré-

formes sur une doctrine économique qui

avait un caractère très-particulier et que

nous ferons connaître en son lieu.

La révolution 6t oublier les questions

théoriques. Après même qu'ella
fut

passée,

Burlamaqui, le continuateur de Grotius et

Puifendorf, au xvm* siècle, resta le princi-

pal auteur connue Cependant dans une

autre direction, au point
de vue politique

de Bonald avait reproduit l'idée que le droit

naturel n'était autre que la révélation faite

a Noé et & Moïse. Aujourd'hui, sauf
quelques

rares
travaux d'une valeur contestable,

sauf
quelques essais d'introduire chez nous

ou
d'y faire connaître tes idées allemandes,

la théorie du droit naturel n'est pas cultivée

éa France.

Du droit naturel considéré m lui-mime.

L'existence même du droit naturel a été

souvent
attaquée, quelquefois au point de

vue
purement sceptique, et les contradic-

tiens auxquelles donnent lieu la plupart des

théorie admises fournissent en effet de puis-

sants arguments au scepticisme, le plus

tout devoir et fout droit de la révélation

divine. Pour savoir ce qu'il y a de fondé

dans ces attaques, il faut faire une distinc-

tion, faute de laquelle la question sera tou-

jours très-obscure celle de ta source même

lesquels nous logo

nent toute la matière peut-il exister un
droit

une loi

soit

di-
rectef

La première question est
préjugée déjà

par ce que nous avons dit au mot Drofi-.

Evidemment le droit n'est concevab,

qu'autant qu'il existe une loi. La loi est

toujours un commandement d'un supérieur
à un inférieur. Ce qu'elle ordonne de faire

constitue le devoir; ce qu'elle permet ou ce

qu'elle ne défend pas, le droit. Qu'on fasse
abstraction de cette notion de ta loi et l'idée
môme du droit disparaît. Sors de là il y a
des faits, mais ces faits sont dépourvus de
la qualité morale que leur rapport avec la
loi peut seul leur donner; 'le devoir et lu
droit deviennent inconcevables.

C'est dùnc à tort qu'on a prétendu que le
droit dérivait de la nature même des 6tres,
au point que Dieu mémo ne pourrait chan-

ger le droit sans changer cette nature. La
nature est un fait, mais elle nt saurait cons-
tituer un droit. De ce qu'un être existe ou
est tel, ou tel, il ne saurait s'ensuivre que
cet être a le droit d'exister ou d'être tel ou
tel. C'est là pourtant où doivent conclure
les auteurs oui font de la naturel même la
source du droit. Iai plupart, il est vrai, atta-
chent le droit à la nature d'êtres raisonna-
bles et libros; d'autres l'étendent tout au

plus aux êtres animés [nul n'a été jusqu'à
l'attribuer aux êtres inanimés. Mais cette
différence ne s'explique pas si le droit no
résulte que de la nature. Si l'existence seule
suffit pour déterminer un droit, la pierre, la

plante et l'animal ont aussi bien le droit
d'exister conformément à leur nature que
l'homme. Il y a, il est vrai, une bonne rai-
son pour que le droit n'ait pas été étendu
aux êtres inférieurs à l'homme ceux-ci, en

effet, ne possédant pas le librt» arbitre, ils
ne sont pas assujettis à une loi morale, mais,

à une loi physique à laquelle ils obéissent

fatalemeat ifs sont donc incapables de pos-
séder un droit, qui est toujours une faculté

pouvant s'exercer librement. Lors donc

qu'on admet que le droit découle d'une loi

morale, on comprend pourquoi l'homme seul
en est susceptible; mais s'il dérive de ta na-

ture, il doit exister pour tous les êtres; car
tous ont une nature, et pour quelques-uns,
pour les animaux, celte nature offre tant

d'analogie sous certains rapports avec celle

de l'homme, que si on accorde le droit 8 l'un
il faut l'accorder à l'autre. Comme l'homme,
et en vertu d'organes semblables, l'animal
fuit la mortel la douleur, a besoin de nour-
riture pour vivre. Si l'homme
nature a («droit de conserver sa vie en évi-
tant la mor.t, en prenant des aliments, pour-
quoi l'animal n'aurait-il pas un

biable. Or, personne n'accorde ce droite

l'animal, personne ne pense qu'en tuant
un animal on lèse un droit. La nature est
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< espèces no
vivent qu'en frangeant

!| animaux avait, en Vertu de sa nature

serait que le spectacle d'une injustice
nni-

En vain dirait-on que le droit
ne découle

que de la nature libre et raisonnable. Une

tulle nature est indispensable sans doute

pour que Tôtro soit capable; de droit. mais

par elle-même
elle ne le suppose pas. On

pourrait concevoir que Dieu eût dunné la

une cas évidemment les nom-

mes ne seraient tenus à rien à l'égard
les

uns des autres. S'ils se faisaient du mal ré-

ciproquement, ce mal ne constituerait pas

la lésion d'un droit. Ils seraient comme l'a-

nimal avec des facultés
plus parfaites, capa-

bles de mettre du choix dans leur action

irais ne dépendant que de leurs besoins et

de leur volonté. Mais leurs actes quelque

préjudiciables qu'ils puissent être à l'égard

des tuilies hommes, ne constitueraient pas

de véri tables injustices, pas plus qu'un loup

ne commet d'injustice quand if mange un

mouton, Il est vrai que cette position serait

bien intérieure lt celle que Dieu a faite réel-

lement l'homme en le soumettant une

toi morale. Il n'y aurait
pour celui-ci

ni vice

ui vertu, ni mérite ni récompense il serait

moratemont ravalé à l'état d'animal, et sa-

liberté et son intelligence n'auraient plus do

raison d'être. On peut donc dise que la na-

ture libre et raisonnable suppose le droit,

parce que Dieu n'a pu créer un être libre et

raisonnable sans lui, donner une loi. Mais

pour'cela il a fallu que Dieu voulût simul-

tanément lès. deux choses t'être libre et

raisonnable, et la loi etc'est de la loi
qu'est

venu le droit et non de la nature de l être.

La supposition absurde que nous venons

de faire est d'ailleurs elle-même une consé-

quence de 1 idée du droit naturel que nous

combattons. Si la loi ne consiste qu'è suivresa

nature, tous les préceptes qui sont les vé-

ritables fondements qu devoir et dû droit

? disparaissent, les sacrifices que commande

la vraie lorf t'ont plus de motif que ce soit

par l'elfeldesa fondation
primitive.

comme

l'admettent beaucoup de philosophes, ou en

ertu d'une corruption postérieure, comme

l'enseigne la religion, ce qui domine dans

la nature de t'homme C'est l'amour de soi-

même, c'est t'égoïsme; les qualités sympa-

thiques, affectives ne se manifestent qu en

second lieu, et quand l'égoïsme est satisfait

la charité, le dévouement, les vraies vertus

t sociales ne sont que le résultat d'une vo-

Jonté sérieuse et le prix d'une vietpire rem-

sur les passions et les penchants de

notre nature, victoire qui ne s'obtient
sou-

nature nous. conseillerait doua, avant tout

charité, le dé.
le sacrifice, par

cela même que pour acquérir ces vertus
nous devons vaincre notre nature, cette toi
les condamnerait. Elle arriverait donc ainsi
à des conséquences évidemment contradic-
toires aux préceptes dout nous savons avec

certitude qu'ils sont émanés de Dieu, avec
la loi véritable qui régit l'humanité. De ce

que les auteurs qui ont admis ce principe
ne sont -pas arrivés à ces conséquences. il

résujte que cette loi véritable avait plus d'em-

pire sur leur esprit que la fausse théorie

qu'ils s'étaient faite. Ils ont été illogiques,
et ont attribué à la nature humaine ce qui
ne pouvait provenir que de la loi divine.
Leurs conclusions étaient contraires a leur

principe. Le sceptique Carnéade avait plus
de perspicacité qu'eux quand il disait que
la loi naturelle, telle qu'on la présentait,
était absurde puisqu'elle ordonnait à
l'homme d'agir contre son intérêt.

Du reste, malgré les fautes de logique
qu'on peut commettre, il est impossible
qu'un principe faut n'entraîne pas quelques
fausses conséquences. Parmi celles qui dé-
coulen1 du droit fondé sur la nature nous
n'en signalerons qu'une c'est l'individua-
lisme où ont été conduits tous les auteurs

qui ont écrit sur ce sujet, et qui se manifeste
surtout dans la philosophie sociale du xvin'
siècle. Dans l'humanité en effet, ce

qu'il
y a de plus évidemment naturel c'est 1in-
dividu. Pour nous, il est vrai, la société est
aussi naturelle que l'individu mais c'est

précisément è cause de cette loi que Dieu a
donnée à l'homme dès l'origine, et par la-
quelle il en a fait en même temps un être
moral et social. Mais pour les écrivains qui

pensent que la loi résulte de la nature même,
l'individu est nécessairement le fait primaire,
celui

qui
a existé d'abord la société n'est

née qu en suite de la réunion des individus
elle n'est que le fait secondaire, bien qu'on
le reconnût comme conséquence naturelle
et nécessaire du premier. Dans tout le sys-
tème du droit, 1 individu devenait donc le

point de départ; c'était à lui que se rappor-
taient avant tout les droits et les obligations,
la société ne venait qu'en second lieu et
comme moyen de buts individuels. Il ne faut
donc pas s'étonner si les philosophes de
cette école ont tant négligé les conditions
de social, ont tant sacrifié aux droits
et aux intérêts individuels.

Ce qui explique la persistance de cette

théorie, c'est la confusion qu'on est facile-

mentportéa faire entre la naturede l'homme
et sa destination. Des rapports étroits les
unissent en effet l'une l'autre. Dieu

ayant voulu donner une certaine destina-

tion à l'homme, a dû lui donner aussi une

nature appropriée à ce but, des facultés

spirituelles et corporelles capables de lai-

teindre. Et quand t'homme emploie ces fa-

cul lés conformément à la lui, quand il est

dans la voie de sa destination réelle que

cette loi lui enseigne, certainement il lait
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devait
cation;carL'homme,sadestinationet la

deDieu.Maisévidemmentil ne suitpasdelàquelesfacultésspirituelleset corpo-
relles,quisontlesmoyens,lesinstruments
dubut,et la natureextérieureauseinde
laquelleils'accomplit,soientlebutmême.
Cequia contribuéencoreàcetteerreur,
c'estte grandnombredeconséquencesqui
dériventlogiquementdequelquesprincipes
très-simples.Ainsiétantdonnés,Dieu.la
liberté4el'homme,laloi,ils'ensuittoute
lathéoriedel'imputabilité,du méritede
cequelaloidoitêtreaccomplieensociété,
ils'ensuitquetoutesles conditionsnatu-
relles.c'est-à-direlogiques,de l'existence
sociale,setrouventlégitiméesparelle,etc.,
etc.Maistoutescesdéductionslogiqueseraientimpossibles,sionnesupposaitd'a-
bordt'idéede la Ioi,et ellesnecondui-
raientqu'àdesabstractions,silaloinecon-
tenaitelle-mêmedespréceptespositifs.Cesraisonsdoiventsuffirepourla con-
clusionà laquelle'nousvoulionsarriver
c'estqueledroitnepeutjamaisrésulter
delanaturemêmedesêtres,maisqu'ila
toujourssasourcedansuneloiqueleura
imposéeleCréateur,loiquinefaitpoint
partied'eux-mêmescommelesfacultésde
leurâmeoulesforcesdeleurcorpsmais
quiestproposéeà leurintelligence,età
laquelleils sont,sousleurresponsabilité,libresd'obéiroudedésobéir.

Vientmaintenantla secondequestion.Commuentcettetoiest-elleconnuea t'hom-
me"?Touteslesloisdivinesont-ellesété
révéléesextérieurementou bienenest-il
unequeDieufaitconnaîtredirectementà
chaqueâmehumaineparunerévélation
intérieureenluidonnantdesidéesinnées,ouparquelqueautremodesemblable?Si
unepareilleloiexistait,oapourraitJ'appe-lernaturelle,nonparcequ'elleauraitsa
sourcedanslanaturedesêtres,maisparce
qu'elleseraitconnuepardesmoyensnatu-rois.Maison le voit,cettequestionest,avanttout,métaphysique,et nousn'avons
pasà l'examinerici. Il noussuffirade
constaterquelesprincipesdemoralequetesauteurs,quiontécritsurcesujet,ont
pensétirerde leurraisonnaturelle,étaient
presquetoujoursceuxuniversellementre-
çusdansla sociétéoùils vivaient.Commecesprincipesontbeaucoupdifféré,suivant
les lieuxet les temps,ontrouveausside
grandesdifférencesentrecesauteursetentrelesidéesd'AristoteetcellesdeGro-
tius,pafexemple,entrecellesdeGrotiuset deJean-JacquesRousseau,il ya certai-nementdesdistancesconsidérableset dessolutionstrès-opposéessur lespointsles
plusimportants.

Ainsiquenousl'avonsditoumotDroit,nouspréférerons,pournofrepart,l'expres-

ne préjuge pas cette

question. Nous avons

déjà indiqué, principales
parties

qu'à dire à quels mots ces diverses .partie*

seront traitées.
La

première comprend les généralités
abstraites. Nous l«>s traiterons aux mots Loi,

Morale, Dbvoir, Obligation, Justice, Droit,

Homme, Personne..<
La seconde partie concerne la formation

de la société en général et les lois momies

qui y sont
applicables. Voir Société, société

SPIRITUELLE ET
TEMPORELLE ?f ATION

La troisième partie est relative aux rela-

tions générales des hommes entre eux.

Les parties suivantes, en même temps

qu'elles supposent certaines généralités
abstraites-, supposent eu même temps l'ap-

plication des prescriptions positives de la

loi morale.Voir Utilité, SÛRETÉ, Liheutk,

Force, ÉGALITÉ, FEMME, Enfant, Majorité,

Interdiction, Classes, CASTES, Esclavage,

DROITS
civiques, DROITSCIVILS,Association,

Réunion PRESSE. Voir aussi DROITS uh
l'homme.

La quatrième 'comprend la constitution

sociale. Voir Souveraineté, État, Ai to-

rité, Obéissance, Force publique, Législa-

tion Pouvoin, Tyrannie, Insurrection,

Fonction, Service public, Impôt.

La cinquième considère la farnilo. Voir

FàmiLLE, Mariage, Puissance PATERNELLE

Tutelle.

La sixième est relative aux rapports éco-
nomiques. Voir Travail, Rémunération,
Propriété Succession Contrat, et tes
noms des principales espèces de contrats,

VALEUR, Vie suffisante.

La septième concerne le droit criminel.

Voir ce root.

La huitième le droit des gens. Voir ce

Ainsi
qu'on peut le v«rr

d'aprèsdcelte
énumération le droit

philosophique un

forme pas une branche spéciale du système
4les sciences

politiques et sociales, mais 'il

fournit des principes à toutes à la science

générale de la société, il la
politique, à

l'é-

conomie, etc. Dans ,Ja classification gêné-
rale de ces sciences une division spécial
ne devra donc pas lui tire consacrée; mais
les éléments dont il sa compose devront
être

répartis entre
les

sciences spéciales
auxquelles ils se rapportent.

©ROITMPÉNAL. Voir DROIT criminel.

UR PHILOSOPHIQUE. Voir Droit
et Droit naturel.

DROIT POLITIQUE. Voir Droit pu-

DROIT POSITIF. Voir Loi et Droit.
DROIT PUBLIC Les anciens divisaient

le droit en général
cerne t'Etat, et en drôit privé qui a trait
aux particuliers. Cette
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loisconcernantl'organisationetl'actionde
l'Etatentantqu'Etatdel'autre,il euest
culiersentrecunLespremièresconcernent
doncvéritablementleschosespubliques
lessecondesleschosesprivées.Dansleu-
sagofrançaismoderne,ledroitprivéest
désignégénéralementparlestermesde
droitciviletcommercial.Quantaudroitpu-
blic,lesfaitsettathéorieenontbeaucoup
étendulasignificationdepuisJustinien.

L'actiond'unEtatpeutêtreconsidérée,eueffet,soitrelativementauxautresEtats,soitrelativementsespropresmem-
bres.LesrelationsdesEtatsentreeux
constituentledroitdesgensquipeut,par
conséquent,êtrecomptécommeunedes
branchesdudroitpublic.Delàuneyre-litièredivisiondudroitpublic,assezgéud-ralementadmiseendroitpublicextérieur
etdroitpublicintérieur.
Lesloisrelativesàl'organisationdel'E-

tatet sonactionintérieureonttrait,soit
l'organisationpolitique,soitàl'adminis-

tration,soitàlarépressionpénale.*Delàla
divisiondudroitpublicintérieurendroit
politique,qjleont nommé
etendroitcriminel.Cedernier,néanmoins,aétéconsidéréparquelquesauteurscomme
formantunematièremixte,puisquecesont
lescrimesdesparticuliersquelaloipunit,bienqu'unréalitétapoursuitedescrimi-
nelsj lejugementetl'exécutiondescon-
damnationsprononcéesémanentdu,l'action
sociale.
Quantànous,quoiqueladivisioneu

droitpublicetprivénousparaisseparl'aile-'ineiitl'ondée,nousliepensonspas,ainsi
quenousl'avonsexpliquéaumotDikht,

i qu'ellepuisseservirdebaselaclassifica-
tiongénéraledesbranchesdelascience
juridique.Nousavonsdoncdistrait,dans
culteclassiticationdudroitpublic,ledroits

(lesgensetledroitcriminelquipeuventaussiétroconsidéréscommedesbranches
spécialesdudroit,etnousrestreignonspar
conséquentlodroitpublicàcequ'ona
appeléaussile droitpublieproprement
dit,c'esl-à-diruaudroitpolitiqueetaudroit
Ledroitpublicdochaquepeupleestex-

Lesquestionsgénéralesquosoulèvecette
nepouvaitêtre

Ont aux

DROITS CIVILS. Oh appelle ainsi les

droit?
dont jouissent

les citoyens ou les ha-

bitants d'un Etat en vertu des lots civiles

3 ui régissent cet Etat, c'est-à-dire en vertu

es lois relatives à l'état des personnes,

au mariage, à
la*puissance paternelle, etc.,

la possession et la transmission des biens,

aux contrats
et obligations, enfin

à h justice

à la
procédure. tous tes droits résultant

de lois positives humaines ne peuvent ap-

partenir qu'à ceux auxquels
s'étend la sou-

veraineté de la société qui a fait ces lois.

Naturellement dunc l'étranger en est exclu,

et dans l'antiquité cette exclusion était ab-

solue, au
point qu'il n'était pas possible

d'être admis à certains droits civils sans

avoir obtenu le titre de citoyen. Pour faci-

liter les relations, on avait
distingué alors

entre tes actes et les contrats; tandis
que

les uns étaient
propres

au droit civil de cha-

que nation, on attribuait les autres au droit

des
set on permettait à l'étranger l'exor-

cice de ces derniers. Mais, dans fa
plupart

des sociétés modernes, on s'est
départi de

cette rigueur de la logique appuyée dans

l'antiquité sur l'état de guerre, ou du moins

d'hostilité
perpétuelle qui séparait

les na-

tions. Celui eu effet qui vient habituer le ter-

ritoire d'une nation étrangère se soumet

par cela même aux lois de cette nation,

accepte sa souveraineté. Cette nation
peut

donc aussi lui accorder les droits qui pro-

viennent de ces lois, et elle doit le faire au

point de vue môme de sou utilité
propre

et de la sûreté des relations de ses propres

citoyens avec l'étranger, si des circonstan-

ces
particulières n'attachent

pas à des con-

cessions de
ce genre d'autres iucon véuients,

cornme d'attirer une
trop grande émigration

d'étrangers, de placer ceux-ci dans une si-

tuation meilleure
que celle des citoyens de

l'Etàt, à cause des droits dont ils continuent

à
jouir chez eux, etc. Sauf dns restrictions

exceptionnelles, l'étranger est donc géné-

ralement admis dans les sociétés modernes

la
jouissance des droits civils. Voir

Etranger.

Les luis civiles étant faites pour toute la

société, les droits civils appartiennent en

règle générale à tous ses membres sans dis-

tinction d'âge ni de sexe. Ainsi l'enfant, la

femme, l'interdit héritent do leurs parents

décédées, aussi bien que les personnes ma-

jeures et saines d'esprit, du sexe. mate. Ce-

pendant les droits se modifient à certains

égards il raison de certaines circonstances

naturelles où se trouvent les personnes. Ces

circonstances sont t'incapacité résultant de

l'âge ou d'une
raison qui n'est pas dans son

état normal et tes rapports particuliers
dans lesquelles se trouve la femme à l'égard,
de son mari. Dans ces circonstances, (:et-

tains actes, que pour les autres personnes
ta loi civile n assujettit à aucune condition,
ne sont pernv» que dans certaines formes et



avec des autorisations spéciales: comme celle

du tuteur ou du conseil de famille, pour le

plètement à ces incapables, et sous ce rap-

port od peut dire qu'en vertu de leur inca-

les autres. Pans le
langage usité, on se

contente de dire que les incapables sont

privés
de C exercice de ces droits, bien que

tes droits leur appartiennent. Mais cette con-

ception nous parait peu conforme à la réa-

lité «les choses, et elle a plus d'une fois

provoqué des embarras dans t'interprétation
dé nos Codes.

La privation des droits civilsa été souvent

admisedans les législation? comme peine.
Dans l'antiquité tout individu condamné à

une peine capitale perdait par cela même

sa qualitéde citoyen, et, pa^suile, il était ré-

duitala condition de l'étranger il n'avait

plus la
jouissance

des droits civils. Cette

peine s était perpétuée dans les temps mo-

dernes sous le nom de mort civile, et elle

figure encore dans le Code Napoléon. Elle

ne résulte plus, depuis la loi du 8 juin 1850,

que de la condamnation à mort et de celle

aux travaux forcés à perpétuité. Le mort

civilement perd la propriété de tous ses

biens sa succession est ou verte son ma-

riage dissous il devient incapable à l'ave-

nir de transmettre et d'acquérir par dona-

tion et succession. Cette peine était une

anomalie Jans la législation moderne; elle

établissait le fait contradictoire d'un homme

vivant réputé mort elle était incompatible^
avec les idées chrétiennes sur le mariage.
Aussi depuis longtemps les publicistes en

réclamaient l'abolition, et en effet un projet
est pendant devant la législature qui réduit

cette incapacité à. celle d'acquérir ou de

transmettre par donation entre vifs ou tes-

tamentaire.

Les
peines "oillicli vos et infamantes en-

,traînent en général, pour le condamné, une

interdiction semblable à celle qui frappe
l'individu privé de sa raison.

La dégradation civique, peine infamante,

emporte la privation de certains droits ci-

vils et cette privation peut en outre être

prononcée, dans certains cas par les tribut-

naux correctionnels.

DROITS CIVIQUES. --Ce sont les droits

qu'accordent aux citoyens celles des luis

politiques d'un Elal.qui donnent une parti-

cipation quelconque à l'exercice du pouvoir
ou à la souveraineté, tels que le droit de

prendre part aux élections, de remplir des

fonctions publique», etc. Les droits civiques

suPPo ent nécessairement la qualité dV
iiieuiWrb dp l'Etat, contrairement aux droits

civils.WpaT, conséquent ils ne peuvent en

règle êtrenaccordés à des étrangers, bien que
souvent, dans les Etats absolus surtout, cette

règle n'ait pas été observée et que les plus
hautes fonctions aient été confiées à dts

étrangers. Les droits civiques diffèrent en

outre des droits civils, en ce que, supposant
une action politique, ils n'appartiennent

action politique. Or celte

«ctimn

est

«

jouissance complète de leurs droits civils,

c'est-à-dire aux La'.

destination naturelle de la femme rend, en

outre, celle-ci incapable, en général et sans

distinction d'état de mariage ou de célibat,

des fonctions politique. O principe n'a

souffert dans l'histoire qu'une exception

très-importante; c'est la capacité accordée

aux femmes dans certaines monarchies d'oc-

cuper le raug suprême en qualité de reines

ou d'impératrices ou de régentes. Il est ar

rivé aussi une fois ou deu.x que des femmes

fussent chargées d'ambassades publiques.

Mais, en règle générale, les personnes ma-

jeures saines d'esprit et de sexe mâle jouis-

sent seules des droits civiques, et sou vent à

l'égard de ces droits la majorité no com-

mence
qu'à

un âge plus avancé que pour les

,Les droits civiques n'appartiennent pas

toujours d'ailleurs toutes les personnes

quise trouvent dans les conditions que nous

venons d'énoncer.Tout dépend à cet égard,

au point de vue philosophique, des croyan-

ces inorales qui régissent la société; au point

de vue pratique, du ses lois positives. Dans

l'antiquité païenne le droit de la race et la

croyance a l'inégalité originelle dë^hWimes

ont mol ivé longtemps, l'égard des droits ci-

viques et indépendamment de l'esclavage,

des inégalités au sein de chaque nation,

inégalités que n'admettait pas la loi de Moïse.

Conformément aux principes de lit morale

chrétienne, tous les membres de la société

capables de l'action
politique

devraient ôtrV

appelés également à la jouissance des droits

civiques. Mais ce n'est que dans les temps

les
plus

récents que ce principe a été réalise

en fait, mais dans certains pays seulement

et lu plus souvent avec de notables restric-

tions.

Le titre de citoyen a été
quelquefois

ré-

servé à ceux seulement qui jouissent
des

droits civiques, notamment par te Code

Napoléon, qui distingue dans son article

premier entre la qualité de citoyen et celle

de Français. Sous l'empire de la Charte de

1830, on exagérait dans ce sens jusqu'à ne

vouloir concéder la qualité do citnyen qu'à

ceux qui jouissaient des droits électoraux,

et l'on no- tenait nul compte d'un autre droit

civique que possédaient tous les Français,

celui de pouvoir aspirer à toutes tes fonc-

tions publiques, de manière qu'on arrivait

Ir titre qu'un ministre, un maréchal de

France, un président de la cour de cassa-

tion pouvaient ne pas être citoyens. Aujour-

d'hui, le
droit électoral appartenant à

tous

les Français mâles, a^és de vingt et
un ans

la distinction du Code civil ne peut plus

s'appliquer qu'aux femmes, aux mineurs et

a ceux qui sont frappés d'incapacité par des

ne nous semble pas fondée on justice. Ra-
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nécessite et contribuent au bien pu-

ce que par l'impôt

partie par

la dégradation civique,
par certaines condamnations correctionnel-
les. La jouissance de certains droits civiques
est subordonnée d'ailleurs par les lois par-
ticulières qui les concernent des condi-

Féodalité.
DROITS DE L'HOMME. On a désigné
sous ce nom, dans le dernier siècle, certains

droits qu'on supposait appartenir à l'indi-
vidu humain et) vertu de sa nature même, et

que, par conséquent, il pouvait réclamer tou-
jours «t qu'il ne pouvait jamais perdre par
prescription. On le* a appelés aussi par
suite, droits naturel» et imprescriptible».
L'Assemblée constituante d'abord, et après
elle les autres assemblées de la révolution,
ont cru devoir meure en tète dos constitu-
tions qu'elles ont faites une déclaration de
ces droits. Nous donnerons ces déclarations
en môme temps que les constitutions dont
elles faisaient partie. Depuis lors, cet. exem-
été souvent imité. Suivant la Consti.
tuante, ces droits étaient la liberté, la pro-
priété, la sûreté et la résistance à l'oppres-
sion. Cette assemblée déclarait en outre,
que tous Jes hommek naissent libres et
égaux! en droits.

Nous avons refuté à
l'article

DROIT natu-

rel le principe général s r lequel repose
t'opinion que l'homme possède ainsi des

droits naturels. Nous avons prouvé que de
ta nature seule il ne pouvait résulter aucune
espèce de droit, et que celui-ci n'avait
d autre fondement que la loi. Et, en effet,
ces droits supposés naturels qu'on invoque-
rait dérivent uniquement de ta loi morale,
et pour la plupart même de la morale chré-
tienne;car. avant le christianisme, l'égalité
de naissance, la liberté et la sûreté indivi-
duelle telles qu'on les entend aujourd'hui,
n'étaient admises par aucun peuple, et on
peut mémo croire que 'la 101 divine ne les
comprenait pas dans ses préceptes, parce
quo l'humanité n'était pas encore suflisam-
inent préparée pour les pratiquer. Un seul
mot de l'Evangile: « Tous, les hommes sont
enfants de Dieu, tous les hommes sont frè-

res, » a suffi pour faire naitre ces droits et
pour 1rs justitier. Mais l'Evangile ne les Il
pas (ixés comme droits absolus, donc chacun
peut immédiatement réclamer l'exécution à

son Il 1 ;41 posés comme un devoir
un devoir de justice

de charité, et

réalisés que par
la mouvement lent et progressif de l'his-

et imprescriptibles
comme on h dit, il serait

réalisés et toujours été prescrits. Les prin-
cipaux auteurs de ces déclarations affir-
maient eux-mêmes, en effet, que jusqu'à la
révolution américaine, ces droits n'avaient
jamais été proclamés par les constitutions
sociales et avaient été le plus souvent violés.
Or, on

ne conçoit pas que ce qui résulte de
la nature môme d un être ne se produise
pas dans toutes les manifestations de cet
être. ne t'accompagne pas dans toute la da-
rée de son existence. Il est de la nature de
l'homme, par exemple, d'aimer, de haïr, de
crain.lre, de désirer. Or, de tout temps.
l'homme, a aimé, haï, craint, désiré, et ces
sentiments se sont manifestés de la môme
manière dans les temps les plus antiques
comme de nos jours, ainsi que le prouvent
les monuments de la poésie et de l'art, dans
lesquels l'homme est toujours l'homme. Co
qu'un être ne conserve pas toujours, ce
qu'il acquiert et ce qu'il perd, évidemment
n'est pas de sa nature. Si donc, les droits
en question eussent été naturels et impres-
criptib !es, jamais. ils n'auraient pu dispa-
raître, ils auraient toujours formé la base de
toutes les constitutions sociales.

Mais,dira-t-on peut-être, du moment que
ces droits existent, peu impurte qu'ils déri-
vent de la loi morale ou de la nature même.
A cause de leur existence même, il est bon
de les proclamer.

Nous répondons qu'il peut être utile de
les reconnaître comme dérivant de la loi

morale, mais que jamais il n'est bon de les

proclamer comme droits absolus, et ceci
pour plusieurs raisons

le Parce que c'est faire supposer qu'il
existe des droits absolus, ce

qui
est faux.

Tout droit en effet derivant 4 une loi, se
modifie suivant les circonstances prévues
par cette loi et peut même disparaître com-

piétement suivant ces circonstances. Par

exempte dans les cas de nécessité extrême,
comme dans tes naufrages, les incendies,etc.,
il pout se faire que o%s- droits essentiels
soient violèV,sans qu'il y ait d'injustice

2° Parce- que c'est .rapporter à l'individu
ce qui doit être rapporté à la loi et à la so-

ciété, que c'est poser l'individu avant tout
et lui subordonner la société. En partant
des droits de l'homme, en effet, on arrive à
dire que la société n'a pour but que laga-
rantie des droits et des intérêts individuels,
et on est conduit inévitablement à l'indivi-
dualisme le plus complet.

3* Parce que ces droits mêmes ne peuvent
être déterminés et définis assez exactement

pour ne pas éviter les fausses interpréta-
tions, les malentendus, ou les prétentions

exagérées. Si et: effet on exprime chaque
droit par un mot qu'on ne définit pas, ce
mot a un sens trop étendu, il comprend plus
que le dtoil ne comporte si on le d4finit, on

risque dry comprendre trop peu, de ne pas
prévoir toutes les conséquences légitimes
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f 3 ui peuvent en
découler et de mettre le

nients disparaissent quand,

on prend son point de départ dans ta !ni et

le devoir; quand on ne considère pas les

s droits comme quelque chose d'absolu, mais

comme des'conséquences qui naissent du

devoir et de la toi, conséquences qui appa-
raissent avec tes circonstances auxquelles
elles-sont applicables et ne constituent des

droits posHifs.que dans la limite de l'appli-
cation possible. il est tellement vrai que
ces droits individuels n'apparaissent que

peu à peu' et qu'ils ne peuvent jamais être

déterminés rigoureusement à une époque

historique donuée,qu'après les Constituants

qui ont cru avoir épuisé la liste dès droits

naturels,. on en a présenlé^'autres que leurs

auteurs prétendaient égafements naturels et

imprescriptibles': tels que le droit à l'assis-

tance, le droit au travail, etc. Les premiers
droits posés par les Constituants furent eux-

mêmes conçus différemment par la suite: la

liberté est devenue pour quelques, auteurs
le droit de ne reconnaître aucune autorité

sociale, l'égalité, le droit à une part égale de

tous les biens. Ainsi, en posant ces préten-
dus droits absolus, on ne posait réellement

que ceux qu'on
avait le plus en vue au mo-

ment où 1 on agissait; et loin d'établir une.

base invariable, on ne faisait que tracer un

plan que devaient renverser tous les droits
réels ou supposés qui apparaitraient posté-
rieurement.

4° Parce que enfin quand un droit est ac-
cordé d'une manière absolue à l'individu, ce
droit est toujours exigible, on peut en récla-
mer avec justice l'exécution, quelles que
soient les circonstances. Or, comme nous

l'avons dit, il est des circonstances telles

que le droit ne puisse être réalisé. Il peut
se faire même que la société soit dans une
situation telle, qu'elle ne puisse donner sa-

tisfaction immédiate à un droit incontes-

table, soit à cause du désordre qui en résul-
terait dans son sein, soit parce qile. ceux

qui y sont appelés ne sont pas suffisamment

»ptes à en faire l'usage voulu. Ainsi, dans
le monde romain, l'abolition immédiate de

l'esclavage, même après que te christianisme
eut triomphé sous Constantin, était impos-
sible, parco que cette relation était encore

universellement admise dans les idées

générales, et que sa suppression eût provo-

^s^yre une résistance qui eut pu comproo
mettre la propagation môme du christia-

nisme, parce que tout L'ordre économique
était fondé sur cette relation, parce qu'enfin
lei esclaves, qui constituaient ta majorité
de la population, formaient pour la plupart
une masse dépourvue d'éducation morale,
et qui ne pouvait soutenir le rôle important
dans la société que lui eût donné immédia-
tement la liberté. On comprend donc kque
les apôtres n'aient |»as posé la liberté comme
un droit, bien que c'en filt un et des plus
sacrés, ainsi que cria devait 'apparaître plus
tard, el qu'au contraire ils aioa£__ord/miié

droit, ceux-ci auraient puimmédiatement
les

dividu jupe de l'application possible au lieu
de la société, et cet
bine en outre -avec celui qui résulte de la
difficulté de déferminer suffisamment' le •'

droit. Les réclamations les plus exagérées
estqu'il est lé plus ianpossible de satisfaire,
se produisenhalors avec toute la puissance
de la passion individuelle, et il peut en ré-

sulter les plus grands déso'r'dres sociaux.

Nous peusons avoir prouvé que la doc-
trine des droits de l'homme, telle qu'elle a-

été-formulée dans le dernier siècle, non-seii-

leraent est fausse en théorie,. mais encore

dangereuse en pratique, ot que les droits ne

doivent être pris dans les constitutions ot

les actes, législatifs que comme émanant

d'une loi morale et d'un devoir-»
DROITS PERSONNELS'et IŒELS Ces

expressions, usitées dans le langage juridi-

que, sont originaires du droit romain. On

distiguait avec beaucoup de sôjn, dans

cette législation, les droits qui sortaient
sur les personnes et ceux qui portaient sur

les choses. Dans le premiers cas, c'est-à-dirè
quand le droit était personne!, là personne
même du débiteur était assujetti») jusqu'à
un certain point à la puissance du posses-
seur du droit; de môme qu'en «as de droit

sur;les choses, c'est-à-dire de droits réels,
la chose étai'f soumise à son dotuaine. Les

droits personnels
"naissaient d'obligations-,

les droits réels étaient ceux de propre.
d'usufruit, etc. Cette distinction est encore

admise dans notre droit, mais, elle i> y

plus la môme valeur. Le créancier lie pos-
sède plus do droits sur los personnes,
l'inexécution des contrats ne donnant lieu

qu'à des dommages-intérêts, et la tontrainto'-

par cornp même ne pouvant être considérée

dans les idées modernes que comme ^îiu

moyen de contrainte, et non comme la con-

séquence d'un droit sur la personne du dé-
biteur comme elle l'était en droit romain.

D'autre part certaines obligationsengendrent
chez nous de véritables droits réels,' ce qui
u'avait jamais lieu endroit romain, où mi\-
me la* propriété rie" pouvait, se transmet-

tre par le seul effet. desoconvenlions.' Dans

les cas donc de vente ou de louage l'ache-

teur ou le locataire ne pouvait que pousui-
vre la personne du débiteur,^ mais il ne

pouvait jamais demander à etre'mis en pos-

session de l'objet qui avait été la matière du

contrat, soit à titre de propriétaire de ta
chose achetée, soit^pour- user d6 la chose

louée"; La distinction qui dans notre droit-

joue un rôle analogue est celle des droits en

mobilier» et immobilière..

DROITS REUNIS. -rr On appelait ainsi

boissons, l« tahac, les cartes, etc. Voir

do 1780, les députés hostiles H 'la révolu-
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ré-

volution sert quelque, fois è désigner la frac-
tion royaliste des assemblées représenta-

DROZ ne à

Besançon en 1773, mort à Paris en 1830,
membrede l'Académie française et de celle
des sciences morales et politiques. Cet
écrivain, outre divers ouvrages historiques
et littéraires dont nous n'avons pas à nous

occuper, a publié deux ouvrages que nous
devons noter. L'un intitulé Economie politi-

que ou principes delà icïence de» richesses,
in-8% 1839 et 1846, est un exposé clair et
rapide des doctrines de l'écoled'Adam Smith,
où néanmoins les conclusions trop brutales
des économistes anglais sont considérable-
ment adoucies. L'autre a pour titre Ap-
plication de la morale à la politique. Ai. Droz,
quoique appartenant par ses idées générales
a la philosophie du xvm* siècle, s'est dis-
tingué toujours néanmoins par un esprit
de conciliation et de bienveillance, el dans
la dernière année de sa vie il a rendu un
hommage public et éclatant à la vérité du
christianisme.

DRUIDES.
Yvy*z Société^ primitives.

AMUSES ou Druzes.– Secte maliométaiie
originaire de l'Egypte et qui s'établit en
Asie, au commencement du xv siècle de
er«r chrétienne. Longtemps indépendants,
les Druzes furent enfin soumis par tes Turc*,
dans le milieu du xvh' siècle. Cette soumis-
sion ne consiste d'ail luurs qu'à payer tribut
au' sultan et à recevoir de sa main uu chef
(cAeicA) choisi parmi eux. Des révoltes fré-
quentes témoignent de leur esprit d'indé-
pendance. La population druze diminue

chaque jour. et un grand nombre d'outre
eux, répandus parmi les chrétiens maroni-
tes, se convertissent

chaque jour au chris-
nanisme. Mais ceux qui conservent leurs
croyances musulmanes sont les ennemis les
plus acharnés des maronites, souvent ex-
posés aux attaqua de ces voisins féroces et
pillards. On évalue le nombre total des
uruies, actuellement existants à dix-huit
nulle a peint. Ils se trottent aujourd'hui

rd du pachalik d'Akre, dans le Uban.

sur
• \3*T[ de la Méditerranée, aux

enviroosrtfe I ancienne Sidon; i1 y en a quel-
ques-uns aussi dans certaines parties des
luçbaliks de Damas et

d',Alep. Leurs mœurs
et leurs institutions sont celles des Arabes
sédentaires.

ué en, 1610,

mort en m^ en Sorbonne, chargé
de

différente mission* diplomatiques, mem-
et

secrétaire perpétuel de l'Académie
française. Il a publié divors ouvrage»,
dmu J un relatif A la politique d* son temps

de ÏAnyhta re mat enttndus

dans la guerre «régente H03), et l'Histoire

de la ligue
de Cambray; t" éd., 1709, 2 roi.

Mais le principal de ses écrits est

critique de l'établissement de la monarchie

français* dans les Gaules; 1731, 3 vol. in-%»;

ouvrage plein d'éruditioa et de recherches,
où il prouve avec évidence que l'établisse-
ment des Francs dans la Gaule ne tut pas
une conquête proprement dite.

DDBDAT NANCAY ( Le comte Louis-Ga-

briel j,
né en 1732, mort en 1787, écrivain

de l'école de Quesnay. Il a publié EW
ment de la

politique ou rechercAe des vrais

1 principes
de l'économie sociale 1773, 6 ,yoL

DUC, de dus, guide, conducteur. Ce
titre, qui dans l'ancienne nome formait une

qualification de tous les magistrats supé-
rieurs, mais surtout des chefs militaires,
devint, sous l'empire romain, la dénomina-
tion propre des généraux et des fonction-

naires chargées du gouvernement des pro-
vinces avec autorité militaire. Dans la

réorganisation de l'empire par Constantin,
ce titre fut donné aux chefs militaires im-
médiatement subordonnés aux huit magùlri
militum placés à la tête de toute la force
armée de l'empire. Après l'élablissemsnt
des Francs dans la Gaule, les magistratures
civiles de l'empire romain ayant disparu,
les divisions du territoire se trouveront

placées sous le commandement des géné-
rant; parmi ceux-ci. les ducs, dont les

Mérovingiens conservèrent le titre, étaient
les principaux; c'est ainsi que ce titre de-
vint le plus élevé de ta hiérarchise léodale.

Voir Féodalité, NOBLESSE.

DUEL. Cette coutume est dans nos
mtuurs un vestige permanent des coutumes
les plus primitives et les

plu» barbares.
Dans les plus anciennes

sociétéVpaïennes,
en. effet, la justice pénale était incon-iue la
société reconnaissait seulement à l'oHensé
le droit de se venger de l'offense qu'il avait

reçue, et c'était par la voie des armes qu'il
su rendait justice. Cette coutume fut ap-

portée
ddius le monde romain par les bar-

bares de la Germanie; mais l'Église s'atta-
cha immédiatement à l'adoucir et à la

transformer. Le duel néanmoins subsista

pendant toute la
première partie dû moyen

àge, comme institution sociale destinée à
faire conojittre la vérité dans les procès par
le jugement de Dieu. Voir

Paoc^Dung,
PnOCÉftUHS C1IMJHBIJ.K, OBOARtBAIf-lOfl ru-

d èlrv un moyen mais, il a subsisté
dans les meurs, malgré lu* mesures très-

sévèrea piise* plusieurs fuis sous l'an-

cienne iMottJiretiMî, pur le déraciner. Le

préjugé qui h «oislieiift existe encore au-

jourdinui,, et la loi péuale française ne le

proscrit m«int pus «iplidtouueiit. Cepen-
dant, à la an du

règne de Louis-Philippe,
les magistrat» l'avaient poursuivi comme

un crime, et s'étaient efforcés d'y appliquer
les dispositions relatives à l'homicide et

aux blessures volontaires. Mais il est iu<
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Il certain encore
s'il sera donné suile à celle

prêtre, né à

Monlbrison, en 1649, mort- en 1733, jansé-
niste. H a pùblié divers ouvrages de

piété et te livre
suivant, qui fut mis à t'in-

?iiei en 1747 Institution d'un prince ou
Traité des quotités, des vertus et des devoirs

d'un souverain, soit par ropport au gouber-
nement temporel de ses Etats on comme chef
d'une société chrétienne

qui est nécessairement

life avee la religion imprimé sous le pseu-

donyme de Jean Nousse, à Londres, 1739,

in-4% réédité plusieurs fois depuis.
DUFRESNE SAINT-LÉON (Louis-Césân-

Alexandrc), né en 1752, mort en 1836,
premier commis des finances sous Necker,
puis liquidateur général de la dette publi-
que, conseiller d'Etat sous la Restauration.
Il a publié plusieurs écrits relatifs aux tinan-
ces, dont le plus important est intitulé
Etude du crédit

public et des dettes publi-

ques 2* éd., 1828, in-8\

DUMONT (JEAN), né en France en 1660,
morl Vienne en Autriche en 1726.– Pro-

fesseur de droit public à La Haye, il fut ap-
pelé à Vienne par l'empereur Léopold le,,
qui le nomma son

historiographe. Dumont
a publié divers écrits relatifs a la politique

européenne, dans lesquels il se montre

très-injuste et très-passionné contre la

France. Son ouvrage capital est le recueil

complet des traités, qui est encore la col-

lection principale des actes du droit des

gens. Une première Collection
de genre

arait été publiée en 1693, par FrédeTic Léo-

nard, libraire de Paris, en 6 vol. in-4".
Mais ce recueil ne commençait qu'en 1435
et ne contenait que les traités relatifs à la

France. En 1700, il en parut un autre à
La Haye, plus complet que celui de Léo-

nard,
quoique

ne formant que 4 volumes
in-4°. C est de ce dernier recueil que Dumont
fit une nouvelle édilion, à laquelle il donna
le titre de « Corps universel

diplomatique
du

droit des gens, contenant un recueil des

traités d'alliance, de paix, de trêve, de neu-

tralité, de commerce, d'échange, de protec-
tion, de garantie ;de toutes les convention*,

transactions, pactes, concordats et autres

contrats qui ont été faits en Europe depuis
te règne de l'empereur Charlemagne jusqu'à
présent, avec les capitulations impériales
et

royales, les senteuces arbitrales et sou-

veraines dans les causes importantes, les

déclarations de guerre; les contrats de

mariage des grands {princes, leurs testa-

ments, donations, renonciations et protes-
tations; les investitures des compagnies
de

commerce, et en général de tous les

titres, sous quelque nom qu'on les dé-

signe, qui peuvent servir à fonder, établir
ou justifier les droits et les intérêts des
princes et Etats de l'Europe. Cette édition
t'uf portée par Dumont lui-même à huit vo-
lumes in-folio, dont les quatre premiers
parurent en 1726, les deux suivants en

1728, et les deux derniers en 1731. Un surie
plément de cinq volumes y a été ajouté an

comprend l'histoire des traités antérieurs

tés omis par Dumont nu postérieurs ) son
recueil, depuis l'an 315 jusqu'en 1738; le
quatrième et le cinquième comprennent te
cérémonial

diplomatique des cours de l'Eu-
rope. Ces quatre derniers volumes sont de
Jean Roussel. Un autre supplément du re-
cueil de Dumont. mais qui n'en fait pas
proprement partie comme les précédents,
porte le titre suivant Histoire des traités
dt

paix et autres
négociations du jvn* siècle,.

par Jean Yves de Saint-Priest; 1735, t. I"
et II, in-fol. Pour les recueils de traités

postérieurs, voir V/knck et Martens.

DUMOULIN (Charles), célèbre juriscon-
suite français, né en 1500, mort en 1566.
Successivement catholique, calviniste, lu-
thérien, et mort définitivement dans la re-
ligion catholique, il s'est montré dans tous
ses écrits adversaire fougueux des préro-
gatives du Saint-Siège, partisan prononcé
de l'omnipotence des rois. Celui de ces
ouvrages qui a ie plus trait à la politique
est intitulé De l'origine, excellence, ac-
croissement de la monarchie française; 1552.

DUNOYER
(Chaules-Barthélémy),, né en

1786, préfet après 1830, puis conseiller d'E-
tat jusqu'en 1851, membre de l'Académie
des sciences rvurales et 'politiques. Cet
écrivain, l'un des représentantes les plus*
prononcésdu libéralisme, tel qu'on l'enten-
dait sous la Restauration, a publié divers
ouvrages sur l'économie politique. Ils se
résument tous dans le livre intitulé De la
liberté du travail, ou simple exposé des con-
ditions dans lesquelles lea forces humaines
^exercent avec le plus de puissante; 18'*5, 3

DUPIN
(Elues), né en 1657, mort en 1719,

docteur en Soi bonne et professeur au col-
lège de France. Cet auteur est connu
par son érudition, dont le principal fruit
tilt la publication de sa Bibliothèque ecclé-

siastique, et aussi par ses opinions suspec-
tes- et son hostilité contre le Saint-Siège, lia
rnanifesté surtout cette hostilité dans son
Traité de la puissance ecclésiastique et tem-
porelle;YUh, in-8% qui parait avoir été
censuré par ordre du gouvernement fran-
çais, et qui n'est qu'un commentaire da la
déclaration dé 1682 et dans sa Défense de la
monarchie de Sicile contre les entreprises de
la cour de Rome; 17t6, in-t2.

DUP1N aisé, ié en 1780. Avocat, il s'est
fait connaître d'abord par des plaidoyers po-
litiques puis il a été membre de la Chambre
des députés depuis Ja Restauration jusqu'ert
1848, et président de cette chambre pen-
dant une grande partie du règne de Louis-

Philippe membre de l'Assemblée consti-
tuante de 1848, et président de l'Assemblée

législative jusqu'au 2 décembre 1851; mem-
bre de l'Académie. Il publié des écrits sur
le droit canonique, civil, pénal,
tralif, etc., et divers recueil:» de textes lé-

gi.slatifs. Nous no citerons de lui que Je-
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« été condamné très-injustement, même aupoint de vue des lois romaines et Consti-

DUPIN (te baron Chaules), frère du pré-
des scien-

ces morales et politiques, né en 178V.– It

a publié divers ouvrages de mathématique
appliquée* ot plusieurs écrits statistiques.

Nous ne citerons que le travail intitulé:
Force» productives et commerciales de la

France*, 1887, 2 vol. in-V, et ses deux Mé-

moires sur ta situation des colonies; 18M-,

in-fnl, et in-8".

DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel),

né h Paris en 1739, membre de l'Assemblée

constituante en 1789, conseiller d'Etat en

181&, et membre de l'Institut, mort aux

Etals-Unis en 1817. Ami de Turgot, Du-

pont de Nemours fut un des vulgarisateurs
de la doctrine des physiocrates, qu'il pro-
fessa jusqu'à la fin de sa vie. Il a publié un

grand nombre d'écrits sur des matières d'é-

conomie pratique, et notamment le com-

merce des grains. M. Guillaumin a repro-
duit dans sa Collection, des économistes les

ouvrages suivants de cet économiste De

l'origine et des progrès d'une science nou-

velle; Util, Physiocratie, ou cons-
titution naturelle du gouvernement le plus
avantageux au genre humain; 1768. Ta-
ble des

principes de l'économie politique;

1775.
DUPUY (Pierre), né en 1592, mort en

1651. Il
prit part au recueil des traités,

et preuves des libertés de l'Eglise gallicane,

et publia divers ouvrages sur lo drott pu-

blic de la France, parmi lesquels nous ci-

terons Traité de la majorité de nos rois;

1655, in-4*. Traité touchant les droits du

roi sur plusieurs Etats et seigneuries de

l'Europe; 1655. Traité de la lui aali-

que.

DUQUESNOY (Admbh-Ctfbien)', tnem-

bre de l'Assemblée constituante en 1789, né

ou 1763, mort en 1808. On lui doit l'ou-

vrage suivant,
précieux

parles pièces in-

lércssantos qu il renferme Recueil de mi-

moires sur les établissements d'humanité, tra-

duits do l'allemand et de l'anglais; publiés

par ordre du ministre de t'intérieur; i799-

!&*• 3 vol.

DUREAU DE LA MALLE ( Adolpui-Jiji.es-

Cbsar-Auccste), né en 1780, membre de

l'Académie des inscriptions. ll est l'au-
.-tour de l'ouvrage important, intitulé Eco-

momie
politique des Romains; 18W, 2 vol.

in-8".

DURQSOY (JEAN-BAPTISTE), Jésuite, né à

Béfort en 1726, mort en 180'». -On a de

lui La Philosophie sociale, ou Essai sur

les devoirs
de l'homme et du

citoyen; 1783,

et divers ouvrages historiques.

DUTENS (Joseph -Michel), né en 11766,

membre libre de l'Académie des sciences

morales et politiques.-Il a publiéjdi vers ou-

vrages relatifs à des matières économiques»

dans lesquels se retrouvent jusqu'à un cer-

tain point les doctrines des physiocrates.
Nous citerons Philosophie do l'Economie

politique,
ou nouvelle exposition

des prin-

cipet de cette science; 1835, 2 vol. in-8* et

Essai comparatif sur
la

formation
et la dis-

tribution du revenu en France en 1815 et 1835

1842, in-8*.

DUT1LLET (Jean), mort en 1570, célèbre

par ses recherches sur l'histoire et les anti-

quités de la France. De ses nombreux

ouvrages, nous ne citerons que le Recueil

de guerres et de traités de paix, etc., entre les

rois de France et d'Angleterre 1588, in-fol.,

et le Recueil des rois de France, leur cou-

ronne et maison, ensemble le rang des grands,

etc.; 1589, in-fol.; 1618, in-

DUTOT. L'un des caissiers de la com-

pagnie
des Indes, au temps de Law. Il a

laissé un ouvrage inséré dans la Collection

des Economistes de M. Guillaumain, et ayant

pour titre Réflexions politiquea sur les fi-
nances et la commerce, où l'on examine quels

one été les "revenus, les denrées, le change

étranger,
et conséquemment

sur notre carna-

merce, les influences des augmentations et des

diminutions des valeurs numéraires des

monnaies. 1738, 2 vol. in-12.

DUUMV1RS. Magistrats romains.

Voir Rouit.

DUV1LLARD, né à Genève en 1755. Il

est l'auteur de la table de mortalité dont font

encore usage les compagnies d'assurances,

et qui se trouve reproduite annuellement

dans l'Annuaire du Bureau des longitudes.

Il a laissé deux ouvrages Recherchas sur

les rentes, les emprunts et les remboursement».

1787, iu-V. Analyse ou tableau de l'influence

de la petite rérole sur la mortalité d chaque

dge et de celle qu'un préservatif, tel que le

vaccin, peut avoir sur la longévité; 1806,

DYNASTE,DYNASTIE, de Wmb, auto-

rité.puissance.– Suivant Arislote, on appelait

dynasties dans la Grèce ancienne les répu-

bliques aristocratiques où les magistratures

suprêmes appartenaient
héréditairement il

certaines familles. D'autres auteurs anciens

considèrent la dynastie comme une tyrannie
de plusieurs. En outre on appelait dynastes
certains princes ou rois régnant sur des

territoires peu étendus et sous la protection
de peuples plus considérables. Dans le lan-

gage moderne, le mot dynastie désigne toute

succession de rois issus d'un même sang.
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estresté,en4«taterre,untitredenoblesse
équivalenth-jnprèsàceluidecomte,il
signifieseigneuriflw.(VoirAjigletkrbbet

FAUX. L'eau si indispensable aux be-

soins de l'homme lui a été dispensé» §ve«

une abondance telle que jamais olle n'est

devenue un objet général de nropriété'par-
ticulière. Mais si chacun a le droit et le

pouvoir de prendre de l'eau pour ses usages

personnels, l'usage des amas d'eau, c'est-à-

dire, des fleuves, rivières, lacs, étangs, ma-

rais. sources, et le produit qu'on peut en

tirer comme tels, ont dû être soumis à

des règles législatives. Les plus importantes
de ces règles sont celles qui concernent les

cours d'eau, c'est-à-dire, les fleuves, riviè-

res, ruisseaux. C'est de ces règles que nous

nous occuperons surtout dans cet article.

Le Code. civil d'accord en ceci avec l'an-

cienne législation française, en vigueur en-

core en celte matière sur beaucoup de

points, déclare que les rivières et fleuves

navigables et flottables font partie du do-

main© public. On en a conclu que les ri-

vières non navigables ui flottables apparte-
naient aux propriétaires riverains. et, en

effet, certains droits que la loi leuc Accorde

semblent supposer des. droits de'propriété.

Mais, d'autre
part,

la loi leur. impose des

obligations et des servitudes qui conduisent

à une supposition contraire. La
question

est donc fort controversée et la Cour de

cassation elle-môme a jugé, en 18V6, que
les rivières et. cours d'eau non flottables

n'appartenaient pas aux propriétaires rive-

ra»,
sans néanmoins faire partie du do-

mâi public. Nous ne prétendons pas ré-

soudre ici cette grave question de droit, et

nous nous contenterons d'exposer les dis-

positions de la législation existante.

Cours d'eau flottable et navigable. Les

rivières navigables sont celles qui portent
bateau, non-seulement sur un pointe! pour
les traverser, mais sur un assez long espace

pour faire l'offic® de chemin et servir da

moyen de transport. Les rivières flottables
sont, celles qui, sans transporteur de bateau,
servent de véhicule au bois soit relié en

trains et formant des radeaux, soit lancé à

bûches perdues. Ordinairement la navigabi-
lité ou la flottabilité d'une rivière est agissez

notoire pour qu'il
ne s'élève aucune contes-

tation à ce sujet. Mais s'il y a doute, et ce
doute s'élève surtout sur le point où une

rivière devient navigable ou c'est

I administration qui décide par décret du

chef du pouvoir. L'Etat peut de même or-
donner qu'une rivière asera rendue naviga-
ble ou flottable moyennant certains travaux.

Les rivières navigables et flottables aont

soumises à des règles de police particulières.
Il est défendu toutes personnes de dé-

tourner Peau des rivières navigables et llui-

tables, et d'en I® tour»

par tranchée» fixes et canaux, à peine, con-

tre les contrevenants, d'être puni. comme

usurpateurs, et les choses réparée» h leurs

dépens.

Personne ne peut, sans autorisation,
construire sur ces rivières aucun moulin,,

usine, pertuis, écluse, etc. Ceux qui ont

obtenu cette autorisation doivenfentretenir

en bon état les digues, chaussées, passages

pour les bateaux et ceux qui les conduisent;
et ne meltie aucun obstacle

à 'la-iwîvîgotioii.
Si, cependant, par suite de la navigation, le

manque d'eau force les usines à chômer,
les propriétaires ont droit h une indemnité

qui est de & fr. par vingt-quatre heures pour
un moulin.

Les propriétaires riverains ne peuvent

déposer sur le bord des rivières aucun

amas de matière, pierres, bois, immondices,

qui pourrait nuire la navigation. Ils ne

peuvent faire sur le bord aucune
espèce

du

travaux, même défensifs, sans autorisation.

Entin, une servitude importante leur est

imposée, celle du marché-pied ou du chemin

de halage.
Tout

propriétaire,
en effet, dont l'héritage'

Aboutit une rivière navigable, doit laisser lo

long du bord un espace pour servir de che..

min de balaye. Cet espace fixé générale-
ment à une largeur de huit mètres, peut
néanmoins être plus étroit, suivant les con-

vunances locales, et si l'administration y con-

sent. Sur les rivières qui ne sont flottables

qu'à bûches perdues, la largeur exigée n'est

que de quatre pieds. Sur cet espace, il no

peut être fait aucune construction ni plan-
tation. Lorsque la navigabilité est nouvelle-

ment déclarée, le propriétaire a du resta

droit une indemnité, non pour le terrain

qu'il abnndoufte mais pour les construc-

lwns et plantations qu'il eV forcé de détrui-

re. La servitude du halage' consiste a laisser

un libre passage aux chevaux qui tirent des

bateaux, et en générafpour servir navi.

gntion. Mais elle ne retend
pas plu?

loimsLo

chemin de halage ire devient donc
pas

un

chemin puhlic dont puissent se servir ceu*

qui ne- naviguent pas, et le propriétaire peut
en retirer tous les proJuits qa^ltMïut

don-

ner sans nuire à la navigation. De môme-

c'est t'Etat de faire les réparations et tes

travaux d'entretien dont le chemin peut
avoir besoin.

Les riverains des rivières flottables sont

tenus, moyennant une légère indemnité, du

souffrir sur leur terrain le dépôt des bois,

jusqu'au
moment où ils doivent flotter.

C est le" préfet qui résout par des arrêtés

le» questions relatives I ces servitudes.

Toutes les contestations que soulèvent d'ail-

leurs les règles relatives

rivières sont de la compétence des consriis

de préfecture, comme question de grande
voirie.
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navigation créées

artiiicielleineni ne sont pas
traiterons

publics.

que nous l'ayons dit, les rivières non navi-

gables ni flottables Appartiennent, suivant

certains auteurs, aux propriétaires riverains.

En tous e\*t ceux-ci exercent sur ces riviè-

res une sorte de druit d'usufruit, et en oit

l'usage complet, sauf en ce qui est réglé

dilîèremuient par l'administration publique.
Celle-ci a, a cet égard, des pouvoirs assez

étendus. Elle est Chargée (le veiller à la

conservation de ces rivières; lie rechercher

cours des eaux; d'empêcher que les prai-
ries no soient submergées par la trop

grande élévation des écluses des moulins
et autres travaux d'art établis sur les riviè-

res. En général, les propriétaires doivent
observer les règlements locaux et généraux
sur les cours et l'usage des eaux et lors-

qu'il n'existe pas de règlemont de ce genre
ou qu'ils deviennent insuffisants, l'adminis-

tration est en droit d'en faire, comme aussi

de déterminer les principes suivant lesquels
les propriétaires doivent contribuer aux tra-

vaux exigés pour
l'utilité commune. Il ap-

partient eu général au préfet, quelquefois au

maire, de faire ces règlements.
Le riverain d'une rwière do la catégo-

rie qui nous occupe est tenu de la rendre, à la

sortie de son fonds, à son cours ordinaire
et ne peut nuire en aucune façon à l'usage
des propriétaires situés au-dessous de lui.

11 est tenu, en outre, de contribuer à l'entre-
tien des travaux d'art qui existent sur la

rivière, et au curage de celle-ri.
Lés questions relatives à l'exécution dos

règlements sur l'usage de ces cours d'eau
sont jugées par l'autorité administrative.

Les questions de propriété qui peuvent
s'élever à cet égard, comme celles relatives
aux cours d'eau navigables, sont de la com-

pétence des tribunaux ordinaires.

Il a trois usages surtout dont les fleuves

et rivières tirent une grande importance

pour les riverains. Ce sont la pêche, les

usines et les irrigations. Nous consacrons
un article spécial à la pécho. Quant aux

usines et aux irrigations, elles sont sou-

mises a des règles communes, en certains

points, aux rivières navigables et non navi-

gables, et que nous allons exposer sommai-
rement.

Usines, moulins, etc.- Ordinairement, dit
Il. du Cormenin, c'est le propriétaire d'une

rive, et même d'une petitu longueur do

rive, qui se propose de construire une

usine, ce qu'il ne peut luire qu'en dispo-

priétés riveraine».
Il est impossible, à l'ex-

une

usine .nuis dénaturer plus ou moins le ré-

gime primitif des eaux. Mais cette considé-

ration n'a
jamais arrêté l'a Iminssîr.ition,

quand l'état des lieux pouvait être

sans un préjudice notable. Et. une

pente nécessaire pour faire mouvoir une

usine correspond à un grat nombre de

propriétés, et sous le rappojTde la force mo-

trice elle serait perdue #ur tous» si elle

était temps J'administra-

tion 1 reconnu que, pour encourager l'in-

dustrie, le gouvernement avait le droit de

disposer de la pente en faveur de celui qui
la réclame le premier, ou qui possède la

plus grande étendue de
propriétés

littora-

les, ruais elle n'accorde ) 1 autorisation qu'a-

près s'être assurée que le changement lait

au régime des eaux ue peut porter préju-
dice aux tiers. $

Le passage que nous venons de citer ré-

sume les principes relatifs à cette matière.

La force motrice d'un courant, qui n'existe

que parce que l'eau a déjà parcouru un

certain espace de terrain, ne peut apparte-
nir plus particulièrement à l'un ou à l'autre

des riverains c'est donc l'administration

à en disposer. Le point de vue qui doit la

guider, quand elle en dispose .c'est l'utilité

publique.; mais en même temps elle doit

éviter tout préjudice porté à ceux qui
avaient l'usage naturel du cours d'eau.

Déjà, dans l'ancienne législation, une au-

torisation était nécessaire pour établir des

usines; pour les cours d'eau navigables,
il fallait celle du roi; pour les autres, celle

du seigneur. Aujourd'hui, cette autorisa-

tioll, quand il s'agit d'eaux navigables, doit

être dunnée par décret du chef du pou-

voir pour les rivières non navigables, par
le préfet.

Elle est précédée d'une instruction admi-

nistrative, qui consiste dans l'examen des

ingénieurs des ponts et chaussées, et dans

une enquête de conlmodo et incommodo, qui*

permet aux parties intéressées de faire va-

loir leurs réclamations. Si rétablissement

porte préjudice il des tiers, ceux-ci ont droit

une indemnité. Les mômes formalités

sont exigées pour les modifications à ap-

porter à des. usines déjà existantes, ou

bien pour la suppression des usines, qui

peut avoir lieu lorsqu'il est reconnu qu'elles
sont dangereuses ou nuisibles pour la navi-

gation, qu'elles causent des dégâts, etc.

Le nombre des usines mues par l'eau, exis-

tantes eu France, est évaluée à 110,000, dont

82,000 moulins et 700 forges et hauts four-

neaux.

Irrigations. L'utilité des irrigations et

le grand profit qu'en tire l'agriculture a

depuis longtemps été .sentie, et certains

pays, notamment la haute Italie, ont su tirer

parti admirablement des cours d'eau dont

ils sont arrosés, pour porter au plus haut

degré la fécondité de la terre. Naturelle-

ment ce résultat n'a pu être obtenu san.«

de grands travaux exécutés dans l'intérêt

commun de tous les propriétaires riverains,
et aussi des règles spéciales sur l'usage dei

eaux servant a l'arrose m eut. En France, la

législation), do même que la pratique deî
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irrigations
était restée fort en arrière. »

droit qu'avait l'administration de eoncé«Jer
aux riverains des prises d'eau, ou bien de

prendre, en vertu des lois spéciales, des

mesures générais pour utiliser les cours
d'eau pour les irrigations, et ta ftculté ac-

cordée du,Code civil aux rive-

rains des cour* d'eau nou navigables de s'en

servir pour cet objet, mais à la charge de

rendre les eaux aux propriétaires dos fonds

inférieurs, étaient les principales dispositions

légales qui réglassent cet objet. Dans les der-

nières années du règne de Louis-Philippe,
l'opinion publique commença enfin à se

préoccuper fortement de cette question, et

M. Dangeville proposa même h la Chambre

des députés une loi en vertu de laquelle les

travaux d'irrigation des propriétés rurales,

entrepris, soit collectivement, soit indivi-

duellement, auraient pu être déclarés d'u-

tilité publique. Des compagnies qui auraient

pu se former par suite eussent eu des droits

analogues 11 ceux de l'Etat et entrepris de

grands travaux. Mais cette proposition fut

repoussée, et il en passa une autre qui
forma la loi du 29 avril 1845, et dont voici

les principales dispositions
Tout propriétaire qui veut se servir, pour

l'irrigation de ses propriétés, des eaux na-

turelles ou artificielles dont il a droit de

disposer, peut obtenir le passage de ces

eaux sur le fonds intermédiaire, à la charge
d'une indemnité. Sont exceptés de cette

servitude les maisons, cours, jardins, parcs
et enclos attenant aux habitations.

Les propriétaires des fonds inférieurs

doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des

terrains ainsi arrosés. La même faculté de

passage peut être accordée au propriétaire
d'un terrain submergé en tout ou en partie,
à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur

écoulement.
Les contestations auxquelles peuvent don-

ner lieu rétablissement de la servitude, la

fixation de l'indemnité, etc., sont portée»
devant les tribunaux ordinaires.

La loi du ii juillet 1847 ajoute une ser-

vitude nouvelle à celles déjà établies. Cette

loi statue que tout propriétaire, qui veut se

servir des eaux dout il a droit de disposer

pour l'irrigation de ses propriétés, peut ob-

tenir la faculté d'appuyer sur la propriété
du riverain opposé les ouvrages d'arts né-

- cessai res à sa prise d'eau, sous-fâ condition

d'une indemnité et sauf les exceptions pré-
vues parla loi précédente. Elle permet au

riverain sur le fonds duquel l'appui est ré-

clamé, d'en demander l'usage commun. Ces

deux lois ne dérogeaient pas d'ailleurs aux

autres lois réglant la police des eaux.
>

Etangs, tact, marais. Les masses d'eau

non courantes sont en général la propriété
des possesseurs des héritages dans lesquels

elles soûl renfermées. Elle» sont soumises

néanmoins à certaines règles spéciales mo-
tivées par l'utilité publique.

quant aux étangs, t'administration
intervient pourtixer la hauteur des chaus-

zées, afin de prévenir les inondations. C'est

s'adresser pour obtenir cette fixation et

l'élévation ou rabaissement do la chaussée

mais ce sont les tribunaux ordinaires qui
règlent les indemnités pour dommage causé,
et qui condamnent a l'amende portée par
l'article 475 du Code pénal, si
de l'élévation du déversoir flu-de,«sus du

niveau fixé que les terrains voisins out été
inonda.

L'administration n le droit d'exiger le
dessèchement des étangs qui, par la stagna-
tion des eaux peuvent occasionner des ma-

ladies, ou qui oftrent des dangers quelcon-
ques pour les propriétés voisines. Dans ces
cas il n'est du aucuno indemnité aux pro-
priétaires car il n'y a pas expropriation du
fonds.

Les lacs qui ne font ras partie du domaine

public sont assujettis aux mêmes règles
que les étangs; ceux qui serveht à la na-

vigation sont soumis aux lois qui règlent
les eaux courantes.

Les marais sont soumis à une législation
exceptionnelle, en raison même du grand
intérêt public qu'il y aurait à les faire dis-

paraître complètement. Bien que depuis
Henri IV on se soit occupé du dessèche-
ment des marais, et que la Convention ait

pris des mesures rigoareuses à cet égard, la
France compte encore près de 800 mille
hectares de terres ainsi soustraites la la cul-
ture. La loi qui règle cette matière aujour-
d'hui est celle du 16 septembre 1807, et elle
a principalement pour objet le dessèche-
ment de ces eaux stagnantes.

L'Etat a le droit d'ordonner le dessèche-
ment des marais et de le faire opérer par
des concessionnaires ou par ses propres
agents. Dans le premier cas, les concession-
naires sont, ou les propriétaires des marais,
ou, à leur défaut, ceux qui veulent se char-

ger de ces travaux. Quand ce ne sont pas
les propriétaires, les concessionnaires n'ac-

quièrent point la propriété des terrains
mais ils ont droit la plus-value acquise par
ces terrains en vertu du dessèchement.
Cette plus-value est déterminée au moyen
de deux estimations, dont t'une précède te
dessèchement et J'autre te suit. Les contes-
tations qui peuvent s'élever à cet égardsont

jugées par une commission spéciale nom-
mée partie chef du pouvoir exécutif. Les

propriétaires peuvent s'acquitter, soit en

argent, soit par l'abandon d'une partie du

fonds, soit par une rente. 'Les concession-

naires ont uu privilège qui porte sur ta plus-
value acquise par le fonds.

Lorsque l'Etal veut dessécher lui-même,
il exproprie les propriétaires des marais,

moyennant une indemnité fixée par un jury

d'expropriation.
Sources, eaux minérales, thermales. Les

sources sont généralement ta propriété de
celui sur te terrain duquel elles naissent,
sauf le droit que le propriétaire du fonds

inférieur, peut avoir acquis par titre ou par

j rtscri^fion,
et sauf te droit des habitants
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prises dans l'intérêt de

des particuliers, les dispositions spéciales

deviennent applicables sitôt que ta source

est oxploitée et qu'on eu vend les produits.
Les propriétaires sont, dans ce but, tenus

de se pourvoir d'une autorisation spéciale
et de se soumettre a l'inspection d'hommes

de l'art. Lés préfets ont le droit de faire des

règlements particuliers en vue de l'ordre

intérieur, de la salubrité des eaux, de leur

libre usage. Co sont eux aussi qui approu-
vent te tarif des eaux bues à la source ou

expédiées, ainsi que des bains et des dou-

ches. Les médecins ou officiers de santé

commis à l'inspoction sont
payés sur le

produit des sources.

Il ne peut être fnit d'expédition des eaux

minérales nn lu roi les que sous la surveil-

lance de l'inspecteur et avec un certificat

d'origine émané de lui. Les fabricants d'eaux

minérales artificielles sont do leur côté sou-

mis à des règlements analogues à ceux qui
sont imposés aux pharmaciens. Voir Sa-

LU1IHITÉ PUBLIQUE.

Un certain nombre de sources minérales

ou thermales appartiennent à l'Etat, aux

communes ou des établissements charita-

bles. L'Etat possède aujourd'hui celles de

Vichy, Néris, Bourbun l'Archambaull

Bourbonne, Provins, Plombières; Ces sour-

ces sont administrées par les préfets et or-

dinairement mises on ferme. Celles des de-

partements, des communes et des établis-

sements charitables sont gérées pour leur

compte; mais les produits ne sont pas con-

fondus avec les autres revenus, et ils sont

employés spécialement
aux dépenses néces-

sitoospar 1 entretien des établissements d'où

ils proviennent. Les règlements relatifs à

l'inspection, au tarif, à l'ordre intérieur,
sont de la compétence des préfets, comme

pour les établissements
particuliers.

En ce

qui concerne les eaux minérales, les prétels
relèvent du ministre de l'agriculture et du

commerce. Ce q précède n'est pas appli-
table aux

sourcelsalines régies par dos dis-

positions particulières, en vue do J'imf »ot
du sel. Voir Sels.

EAUX ET FORETS, Voir Eaux et Fo-

ECHANSON, mot dérivé des, langues cel-

tique et germanique {etcancaria en celtique,
»chenk en allemand, scanlio dans la basse

latinité), et qui désignait dans to
moyen âge

l'om'citir dus maisons royales et
pnudères

dont l'emploi était de verser à boire. En

France on
trouve dans la première race un

fonctions d échanson plus tard ces deux

fonctions sont séparées et celle de chef des

échamom ligure parmi les grands ofliciers

de la couronne. (Fotr France. En Alle-

magne l'office de grand échanson était ré-

roi de

ECHELLES DU LEVANT. Terme dé.
rivé de faire escale* mouiller dans un port, et
qui s'applique aux ports de la Méditerranée
situés dans les Etats du Grand Seigneur. Le
commerce avec les Echelles du Levant étant
le plus ancien que fassent les bâtiments eu-
ropéens hors des Etals chrétiens, il y a
été assujetti par la coutume à des lois par-
ticulières. (Ko «>Cossu ls. )
ECHEVINS, mot déri yédu coltique schevyn,

luges, reproduit dans la basse latinité sous
la forme tcabinut, dont on a fait échevin.
Les scabîns étaient, dans l'origine, soit les
assesseurs des comtes quand ils rendaient la
justice, soit juges eux-mêmes dans certaines
causes. Dans le moyen âge, ce nom resta ex-
clusivement à des magistrats rnunicipaux,
dont la fonction primitive de juges s'élendit
bientôt à diverses mu lié res administratives.
Ces dernières mêmes furent les seules qu'ils
conservèrent lorsque la justice fut rendue
partout par des officiers seigneuriaux et
royaux. La révolution a fait disparaître cette
dénomination de magistratures municipales
en France, mais elle s'est conservée en
Belgique. ( Foiir Communes, Belgique. )

ECH1QU1EII. Nom sous lequel étaient
connues plusieurs cours souveraines de
Normandie, qui appartient encore à la cour
chargéeen Angleterre de l'administration des
revenus publics. L'origine de ce uurn est
douteuse. Suivant Du Cange l'échiquier de
Normaudie, qui devint le parlement de
Kouen, tirait son nom de la salle dans la-
quelle il se réunissait, salle dont le pavé
formé de dalles blanches et noires, ressem-
blait à un échiquier. Suivant d'autres cette
dénomination était tirée du tapis de môme
dessin, qui couvrait la lubie autour de la-
quelle siégeaient les juges. Ces cours de
justice, d'ailleurs, ne se distinguaient des
autres de la même époque que par leur dé-
nomination.

Voir Parlement, Organisa-

tion JUDICIAIRE. Angleterre.

ECONOMIE POLITIQUE. Ce n'est que
dans les temps modernes que cette science
a formé une branche spéciale des sciences
politiques. Avant d'en donner la définition

^et les divisions principales, nous en trace-
rons rapidement l'histoire.

Dans l'antiquité l'économie politique for-
mait une branche de la politique avec la-
quelle elle se confondait. Il en fut de môme
au moyen âge, et elle ne se dégagea de la po-
tirique proprement dite qu'à la fin du xvu*
siècle et au commencement du xvm*. Il »e
forma alors une science spéciale ayant pour

'objet la théorie générale des finances, de
l'administration et du commerce. Cette
pscienco fut cultivée d'abord avec le plus de
succès en Italie, où l'on élabora avec soin
les questions relatives à la mouuaie. Un
grand nombre d'ouvrages qui ont été impri-
wés dans la collection de Çustodi fureut
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faire faire la
science.

assez obscure* mais qui dût naître naturel-

tentent des nécessités de la politique et ou

C'était le

système
mercantile ( Voir ce mot ) ou de la

balance du commerce. La
plupart

des Ita-

tiens do xviî* et du xvii* siècle
s'y

étaient

rangés. En France ce système eut pour re-

présentant
au xvnr siècle, non pas un écri-

vain, mais un grand ministre, Colbert. Plu-

sieurs publicisUs français, parmi lesquels

nous citons Me!on et Dutot ainsi que des

Anglais et des Allemands, défendirent cette

théorie au commencement du xviii".

C'est vers le milieu de ce siècle que l'é-

conomie politique se constitua comme

science générale.

L'école des économistes ou des
phylio-

crafes, fondés par Quesnay, médecin de

Louis XV, enseigna l'économie politique

cwmne une science nouvelle, en y compre-

nant la science sociale tout entière. Cette

école, qui avait pour but de déterminer l'or-

dre naturel de la société tant politique qu'é-

conomique,
et dont nous

exposerons
la doc-

trrne au mot Phïsiochates, créa un grand
mouvement scientifique "et provoqua des
travaux de diverses natures. Il en sortit deux

écoles: l'une, qui sebon'a à l'élude des faits,
fut fondée par Adaru Smith et devint l'é-
cole anglaise l'autre se tint dans les hau-
teurs philosophiques et aboutit par Turgot
et Condorcet à Saint-Simon.

L'école qui rallia bientôt le plus de disci-

ples et qui jeta
le plus grand éclat fut celle

d'Adam Smith. Cet écrivain était, en effet,
un penseur éminent; partant des données
établies par l'école de Quesnay, il décrivit

le mécanisme économique du la société, et
c'est à lui-même que sont dues les principa-
les découvertes dont s'honore son école.
H démontra la productivité du travail et

analysa les éléments de la valeur. Malheu-
reusement il ne s'éieva guère au-dessus de
la description ,des t'ails, et cette méthode

purement descriptive caractérise toujours
son école. Parmi les écrivains nombreux

qui, en Angleterre, adoptèrent presque aus-
sitôt sa doctrine, deux se rendirent célèbres

par des vues nouvelles: Malthus par la théo-
rie de la population, Ricardo par celle de la
rente. L'un et l'autre présentèrent les ré-
sultats funeste? que produisent certains faits

économiques, la misère incessante des
elasses pauvres, J'exagération des ferma-

ges, etc., comme des nécessités inévitables
et qu'aucune puissance humaine ne pouvait
changer. Ce sont eux qui 1 on1 contribué le

Plus donner à l'école anglaise un autre

caractère. Cette école tend, en effet, à jus-
tifier tous les faits économiques qui exis-
tent, bons ou mauvais, et à les présenter
comme des nécessités absolues. Il n'est

qu'une seule espèce de réforme, qu'un seul
but pratique qu'elle ait jamais poursuivi:
cet l'abolition de toutes les entraves conu-

donnée au producteur,

dre et la clarté, la développa sur plusieurs
points et y ajouta notamment la th6orie des
débouchés. L'école anglaise devint alors
l'école officielle à laquelle se rallièrent les
économistes de tous los pays. Cependant
dans son sein même s'éleva bientôt une dis-
sidence. Sismondi aperçut les conséquences
funestes du système on vogue, et signai
les maux qui devaient en résulter. Il attaqua
par suite les idées anglaises sur plusieurs
points essentiels. A. la suite de Sismondi la

plupart des auteurs qui ont écrit en France
ont répudié les plus impitoyables des doctri-
nes anglaises, et il s'est formé ainsi ce qu'on a

appelé l'école française, dont les principaux
représentantes sont Rossi, Dros, Blanqui,
Basliat, M. Miche! Chevalier, Germain Gar» f
nier. Un mouvement analogue s'est opéré
dans les derniers temps en Angleterre.

Tandis que d'un côté l'école anglaise ou-

gérait en prétendant justifier tous les faits

économiques actuels, il surgissait d'autre

part des doctrines qui étaient plus dange-
reuses encore, et qui poussaient à une exa-

gération contraire. TYIIes furent le fourié-

risme, le communisme, et toutes les doctri-
nes qu'on a appelées socialistes et dont nom
n'avons qu'à nous occuper accesssirement
dans ce dictionnaire, puisqu'un dictionnaire

spécial leur a été consacré.
Entre ces deux ccueils, il reste à cher-

cher une voie nouvelle, qui, sans aboutir au
bouleversement social, ni la

négdtionulesdroits acquis, conduise aux améliorations
rationnelles et possibles. Nous avons^ es-

sayé nous-mêmes, sur les traces de Af. Bo-
chez, d'indiquer cette voie dans notre Traité
d'économie sociale.

L'économie politique »\st une science as-
sez tiouvelle puur que ni les objets qu'elle
ombrasse, ni ses divisions soient encore

parfaitement déterminés. Adam Smith avait
intitulé I;a livre fondamental qu'il a écrit
sur cette matière Recherches sur la nature
et la cause de la richesse des nations. Say a

apyelé l'économie
politique la science de

la production, de la distribution et de la con-
sommation des richesses, Hossi l'a nommée

simplement la science det richesses. Les ri-

chesses, c'est-à-dire tout re qui a pour
l'homme une vateur vé'nale, tout ce qu'il dé-

Sire acquérir par le travail ou par l'échange,
en un mot tout ce qui est capable de
satisfaire ses besoins du nécessité, d'utilité
et de luxe; tout cela forme bien un des ob-

jets de l'économid politique, mais «enVst

pas le seul car le travail, les relations mo-
rales qu'il suppose entre les hommes, l'ap-
plication des produits du travail, sont aussi
du ressort de cette science et en foi ment
môme les objets principaux. Nous n'es-

sayerons pas ici de douner.une autçe défini-
tîon de 1 économie politique, pubque les
bornes qui nous sont iiuw»ée!> ne nous
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L'économie politique envisage la so-

ciété au point de rue des travaux* surtout

de et objets nécessaires à sa conser-

vation et a celle de ses membres: Elle doit

donc d'abord chercher ce que ta société doit

produire, quelle est t'espèce do travaux

vile doit se consacrera auxquels, pour

que tous les
objets

dont elle a besoin

elle-môuue au point de vue des Relations

sociales, de la défense, -de la salubrité pu-

fo!iquee etc., soient produits; pour que tous

les individus qui la composent trouvent les

moyens de leur vie intellectuelle et de leur

subsistance matérielle. Le premier problème

posé à l'économie politique est donc «le

déterminer les travaux et les produits né-

cessaires pour la conservation sociale et

individuelle. -Voir PRODUCTION, INDUSTRIE,

Cette question elle-même

en provoque ^aussitôt une autre. Quels

sont Iès modest et les conditions du tra-

vaU e mieux approlrriés à ee but? A ce

point vue i s'agit 4le déterminer d'une

manière généra les lois dit travail et les

meilleurV^FOeédSàvà suivre pour rendre

lé travail le plus\productif possible.
Les

questions parlicimères qui s agitent à ce

sujet sont col>es W la productivité même,

du travail, de^Kufmtô des capitaux et des

instruments de (travail de la division du

travail, etc. fuir Travail, CAPITAL, AS-

VSOCIAT1ON. JT

M«is~^UMÏessus de la question générale
des meilleurs procédés du travail sen pré-
sente une autre qui a une importance plus

grandie au point de vue social, celle de

savoir suivant quelle lois le travail sera

distribué duus la société même. Les profes-
sions serunl-elio's héréditaires comme dans

le système des castes, et se transmettront-

elles inévitablement de père en (ils ? ou

bien seront-elles assujetties à une organi-

sation régulière connue} du temps des an-

cienrles corporations? ou bien enfin la pro-
duction et le commence jouiront-ils d'une

liberté absoluo. Voir Production, Cor-

poration, CONCURRENCE, ASSOCIATION.

A ce problème– s-' en rattache un autre

qui se lie étroitement au précédent. Quelle

est la loi do Ita distribution des instruments

de travail, des terres, des capitaux? Com-

ment se transmettent dans la société les

moyens de la production? Commutent peu-
vent-ils se conserver et s'accroître? Voir

Capital, Propriété, LOUAGE, Prêt, CoN-

trat, Vente, Succession, Donation.

Les quatre problèmes que noua venons de

mVnt tracées par les économistes de l'é-

richesses. Mais la plupart, de ces économistes

omettent te premier de ces problèmes, Quant

aux suivants, quelques-uns les compren-

nent sous ie
titre du

riehes$et, d'autres, sous ce titre et sous celui

de la Consomma*!©». Plusieurs etctuentcom-

plétement
la partie de ta consommation de

l'économie politique, comme n'ocrant pas
dé considération» scientifiques proprement

dites. Voici ces problèmes.

s Comment tes produits doivent et peuvent-
ils se distribuer dans la société? Ce pro-
blème est très-important et en suppose plu-
sieurs autres. Le grand moyen d abord de

la distribution c'est l'échange, et le
problème

de l'échange lui-même fait nattre immédia-

tement plusieurs questions fondamentales

uni
constituent pour ainsi dire la base de

1 économie politique. Les unes sont relati-

ves à J'échange ,même. -,Voir Echange,

Circulation, Economie, BANQUES. Les au-

tres à la valeur qu'ont tes produits dans

l'échange et à la distribution de cette valeur

entre ceux qui ont contribué au produit.
Voir VALEUR Reste Profit, Salaire.

Enfin, en dernier lieu, le problème de la

distribution comprend lui du placement
des produits. Voir Débouchés.

Les derniers problèmes en n, propres h l'é-

conomie politique, sont ceu de savoir corn-

ment le produit doit être appliqué à la con-

servation sociale (roir Impôt), et comment

il doit l'être à la conservation individuelle.

Voir Rente, Profit, Salaire.

Tels sont les problèmes spéciaux l'é-

conomie politique. Mais cette science cn.

embrasse encore d'autres qui naissent des

rapports
naturels qui existent entre les

faits économiques et d'autres faits sociaux

d'un ordre plus général. Ainsi les décou-

vertes et inventions ne sont pas seule-

ment des faits économiques, puisqu'elles
out en même temps un immense intérêt au

puint de vue de la science et de toutes les

autres branches de l'activité sociale; mais

néanmoins elles touchent de très-près aussi
à l'éconumie politique. De même les rap-

ports que les sociétés politiques ont entre

elles ont souvent pour objet le commerce

et l'échange do production; l'économie no

peut donc pas non plus rester étrangère à

ces rapports; il en est de même de la po-

pulation, si importante aussi ou point de

vue politique, enfin des
perturbations

cons-

tantes que le mal moral produit dans la

société. Nous traitons tes questions que sou-

lève le premier de ces problèmes sous le

mot Invention; les secondes sous celui de

Libre échange et de Mercantile
{système),

et les troisièmes sous celui de Population.

Quant aux dernières, elles rentre ut dans

le domaine de l'économie charitable, et un

dictionnaire spécial ayant été consacré à

ce sujet, nous n'avons qu'à les rappeler

pour mémoire,

ECONOMISTES. On appelait ainsi dans

le dernier siècle les disciples de Quesnay.
'Voir Puysiocrates. Aujourd'hui ou désr-

gne plus particulièrement sous ce nom les

disciples d'Adam Smith et de l'école an-

glaise. Voir Economie politique.

ECOSSE. L'Ecosse a formé longtemps
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tout h fait distinct

et ordinairement en guerre

avec elle. Déjà les Normands avaient essayé

de ta «mrçttérïr, ma» sans leur

bar régnait encore dons ce pays. qui

toucha par les événe-

monts qui s'étaient accomplis dans le reste

de l'Europe. Le pays était distribué en un

certain nombre de tribus ou «/«m, a la

tête
desquels ae trouvaient

des lairds.

Chacun de ces chefs avait sa petite ar-

mée de fidèles, et les
guerres continuelles

qu'ils se faisaient entre eux étaient un obs-

tacle à «otite. civilisation et toute
prospérité.

Le christianisme cependant avait été intro-

duit en Ecosse par saint (iildas et saint €0-

loraban, et a partir du rx' siècle on troave.

une dont le
plus célèbre est

Macbeth illustré par Schakespeare. A la mort

d'Alexandre III, en 1226, les grandes famil-

les se
disputèrent le trône. A cette occasion

Edouard, roi d'Angleterre, qui prétendait
à ua droit de suzeraineté sur l'Ecosse, in-

tervint dans les affaires écossaises. CeJlo-ci

se défendit avec ses ttéros, Wallace et Ro-

bert Bruce, et
malgré

ses malheurs et

les
longues guerres qu elle eu à soutenir, elle

parvint à conserver sa dynastie nationale.

Une alliance de
famille opéra,

quelques
siè-

cles plus tard, la réunion qui 11 avait pu être

le fruit de la
guerre. Le roi d'Ecosse, Jac-

ques 1V" épousa en -1502 Marguerite fille

do Henri VII, roi d'Angleterre. La postérité

directe de Henri VU 6'ëlant éteinte avec

Elisabeth, l'arrière-petit-fils de
Marguerite,

le tilsde Marie Stuar.t, Jacques VU d'Ecosse fut

appelé au trône d'Angleterre sous le naïade

Jacques 1".

Depuis ce moment les deux
pays n'eu-

rent
qu'un seul chef, bien

que leur admi-

nistration restât séparée. Dans la révolution

augtaise ils
agirent de coneert, et tous deux

aussi subirent la restauration des Stuarts,

qui d'ai.lleurs avaient plus de racines en

Ecosse
qu'en -Angleterre. Après l'ex ulsion

de
Jacques Il et J'avéuement de Guillaume,

on agita fortement la question d'unir com-

plètement ces deux pays. Cette union

éprouva
beaucoup d'obstacles de la part

des Ecossais. Eite fut accomplie enfin sous
la reine

Aune.par l'acte d'union de 2107.

Cette union était très-naturelle. La consti-

tution de le-cosse s'était en effet moulée cow-

{• eiementsur celle de l'Angleterre. La ressem-

blauce
n'existait pas seulement dans le langa-

be, mais
encore dans lesanciennes lois, !a des-

%:en(lance royale, le Parlement écossais sent.
blable au Parlement anglais. les litre* de

noblesse, les fonctionnaires politiques" et
civils, les cours et tribunaux, etc. Toutes les

îosiuutiûus de
l'Angleterre sur ces

objet
étaient

complètement analogues en Ecosse.

vxfici les
principaux articles de l'acte

0 union de i7tlT.:

Aut. 1". A dater du 1" mai 1707 et pour
toujours les deux royaumes d'Angleterre et
d

fccosse seront réunis en un seul, qui pren-
dra le nom de

Grande-Bretagne.

par un seul Parlement.

Art. IV. Les droiis et privilèges seront
communs aux deux nations, à' moins da
stipulations contraires.

Art. V Les royaumes unis seront sou.
mis à la levée des mêmes droits dexciso

ART. VI. Lorsque la taxe dos terres sera

portée en Angleterre à 1,997,763 liv., la part
de l'Ecosse sera de 48,000 liv.

Art. VIII. La monnaie d'Angleterre aura
seule cours dans toute f étendue des royau-
mes unis.

Aair. IX. Les poids et mesures seront con-
formes pour l'Ecosse à ceux qui étaient en

usage- en Angleterre.
Art. X. Les lois

qui concernent le commer-
ce, les douanes et I accise seront exactement t
observées eu Ecosse qui, sur toutes les au-
tres matières, garder» cellus qu'elle avait
avant l'union;

Art. XII. Les bourgs royaux seront ''main-
tenus dans toutes les prérogatives dont ils

jouissaient avant l'union.

ART. XIII. Seize pairs d'Ecosse auront
droit de séance et do suffrage dans la chant-
bre des Icrrls, et

quarante-cinq représen-
tants d Ecosse auront les mômes privilèges

Art. XVI. L'Eglise presbytérienne d*«neu-
ror.1 dominante en Ecosse, comme i'iùilisu
anglicane en Angleterre.

ART. XVU. Los seize
pairs qui auront en-

trée et voix dans la chauibro des lords se-
ront au choix des lords écossais.

ART. XI M. Entre les
quuraute-cinq dé-

putés a la chambre des couuuijue*, trento
seront nomn:és par les comtés et districts
et quinze par les bourgs royaux.

Cet acte, qui est en
vingt-cinq articles en

tout, fut corroboré par plusieurs autres qui

y ajoutèrent de nouvelles dispositions, ayant
pour but, notamment, de garantir l'exercico
de la

religion presbytérienne en Ecossp.
Cette union n'a été

troublée depuis que
par Jes tentatives stériles des Stuart».

Les seize pairs écossais d u Parlement sont
élus à

chaque législature.
Le nombre des députés de la chambre des

communes a élé porté à ciuqbaiiie-tr»is,
dont trente pour les comtés, et Vingt-truis
pour les cités, bourgs et ville», la popu-
lation de J'Ecosse est, «fïvàoi leWense-
ment de 1850, de 2^70,784 âmk

La justice civile est toujours, rendue en

Ecosse par la cour de session coinfiosee.de"
treize

juges appelés lord* de $e«$ion, et di-
visés en deux

chambres qui tonnent en

réalité deux cours. Il y a eu outre une cour

suprême de justice criminelle, dont les ju-

pour

assises dans les différents comtés.

ECUYER, de eyuus, cheval, celui qui a

soin du cheval. Dans le moyen ou
les jounes gens nobles t-ju-
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\ours par remplir
et des chevaliers,la

jeune homme terminait son apprentissage
était

reste a leur service des éeuyers choisis

dans les classes inférieures delà société^

plus

bannière du cV'val ter, et de le suivre au

combat, constituait toujours
une certaine

marque d'honneur; voilà pourquoi,
dans

certains pays, ceux qui en étateut revêtus

sorte de noblesse inférieure, comme en An-

glt terre et pourquoi
on applique ce titre

dans le moyen âge a d'autres fonctions do-

mestiques, comme à celles de l'écuyer tran-

ctant, de l'écu er de chambre ou chambel-,

Jan, etc. Voilà puurquoi
aussi le litre de

grand écuyer dgura parmi les dignités des

maisons rovales notamment en France

EDILE. Magistrats romains chargés

des constructions, de r<mtrelieu des voies

publiques, etc. Voir Home. Ce terme n'a

été accepté dans les langues modernes que

dans son dérivé édilité, qui désigne l'en-

semble des magistrats muuicipnux, chargés

de fonctions analogues à celles des an-

ciens édiles.

EDIT. Voir Droit français, noutn

(droit).

EDUCATION. L'éducnlion est le moyen

de la conservation morale de tai société.

C'est par elle et par l'instruction qui, à un

point de vue général n'en est qu'une bran-

che, que se transmettent les croyances reli-

gieuses et murales sans lesquelles la société

nu saurait vivre, et toutes les connaissance

acquises qui
sont les conditions de ses pro-

grès ultérieurs. L'éducation constitue donc

une des conditions les
plus indispensables

de l'existence des sociétés, et forme par elle-

même une des branches les plus étendues

et l'une dos fonctions les
ylug .importantes

de l'activité sociale. Un Dictionnaire parti-

culier de cette Encyclopédie lliéologique

étant consacré à t'éducation, nous n'avons

à entrer ici dans aucun des détails de cette

fonctions essentielle. Il nous sumt d'avoir

rappelé cotte fonction même et d'avoir mar-

qué le
rang

élevé que nous lui accordons'

JWFÊTS DE-C0JflrMKRCE. On appelle

tfjfeùde commerce tous les titres de créance

ou ordures de payer transmis-

m blet par voie d'endossement. Les piinci-

p.-i>i\ sont la lettre de change et le billet à

ordr*.
L'invention

des effets de commerce

et leur usngo est
ta source de différences

caractéristiques et profondes
dans les rela-

rem de l'antiquité. Nous allons d'abord faire

Connaître la nature, t'histoire est le rôle éco-

commerciales nous

exposerons ensuite la législation qui tes

La lettre de change est le plus ancien effet

de commerce et celui qui.'a servi de modèle a

tous les autres. Voici en quoi elle consiste

Supposons que B, négociant i Londres,

doive à A', négociant à Paris. Ce dernier

tirera une lettre de
change sur B, c'est-à-

dire il remettra à un tiers C, qui lui [rem-

boursera la somme due par.B, un billet par

lequel il priera celui-ci de payer à C ou il

son ordre, c'est-à-dire à la personne que C

indiquera lui-môme. Si C a lui-mente un

paiement à faire à Londres D, circonstance

dans laquelle il aura tout intérêt à prendre

la lettre de change, il passera cette lettre à

son créancier D en l'endossant, c'est-à-dire

en écrivant au dos l'ordre de payer ce créan-

cier, et celui-ci se
présentera

chez B et .fera

solder son billet. Ainsi une double créance;

celle de Paris sur Londres, et celle de Lou-

dres sur Paris, se trouvera éteinte sans dé-

placement de fonds par l'envoi d'une seule

lettre de change.

On appelle escompter le fait de rembourser

une lettre de change en se la faisant céder

en l'achetant. Ce remboursement n'a pas
lieu ordinairement sans uu intérêt qui forme

Y escompte.

Le billet à ordre nu diffère de la lettre do

change qu'en
ce qu'il n'est pas comtue

celle-ci tiré d'un lieu sur un autre, mais

que le souscripteur remet à son créancier

ou à celui qui veut escompter la valeur du

billet, un ordre adressé à son débiteur de

payer une somme déterminée. Ces billets

sont également à l'orJre de ceux auxquels
on les remet, et transmissibles par voie

d'endossement.

D'autres effets de commerce, connus sous

le nom billets d dmntcile, de mandats, de bil-

lets de change, etc., participant de la nature

de la lettre de change et du billet à ordre,

et en diffèrent si peu, que, de même que la

loi, nous ne nous en occuperons pas spécia-
lement. Il est d'autres titres transmissibles

par voie d'endossement, mais qui n'ayant

pas d'échéance Que et de valeur déterminée^

ne peuvent être classés parmi les effets de

commerce proprement dits tels sont lis

lettres de voiture, les connaissements, les

actions de compagnies industrielles, etc.

L'origine de la lettre de change est incon-

nue. Dan» l'antiquité, on trouve, il est vrai,

des mandats de payer donnés par lettres d'un

lieu sur un autre; mais res mandats étaient

remis à des voyageurs qui se rendaient daus

le lieu du paiement, et elle n'était pas trans-

missibte par voie d'endossement. Des man-

dats de cette nature existèrent sans doute

dans tous les temps; mais ils ne commen-

cèrent se rapprocher de la Itttre de change

moderne que dans le moyen âge. Dès le

xiu' siècle, on trouve le mot, sinon la chose

complète dans un statut d'Avignon, de 1IV3,

De litteris cambii. On a attribué l'iuvenlii n

de ce moyen de paiement aux Juifs, chassé»

à plusieurs reprises de différents pays d'Eu.
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rope, et qui se seraient fait rembourser par
des traites de cette nature tes fonds déposés

par eux chez des particuliers du pays qu'ils
avaient quitté. Mais cette origine est peu

probable, et la lettre de
change est née

sans doute du développement même et des

progrès généraux du commerce à cette épo-

que. Sutvant M.
Brava ni- Verrières, les

'Joues. qui étaient alors le grand moyen des

relations commerciales, lui auraient donné
naissance. « Les créanciers, dit cet écrivain,
évitaient par là, soit en allant à la foire,
soit en en revenant, un transport de numé-

raire fort difficile et fort péril jeux proba-
blement aussi que l'idée première de la lettre
de change fut suggérée par la nécessité
de faciliter et de simplifier, lors de la clô
ture de la foire, les règlements de

compte
entre tes marchands. » Quoi qu'il en soit,
la lettre de change ne devint d'un usage
fréquent qn'au xv* siècle. A partir dè cette

époque, les statuts de la plupart des villes
commerciales contiennent des règles parti-
culières sur cet effet de commerce,. Long-
temps encore elle fut

employée presque ei-
clusivement par le haut commerce do

change, d'exportation et de gros, et ce n'est

qu'au xviu' siècle qu'elle se répandit dans
1e cummcrce de détail. L'usage du billet à
ordre s'établit dans des circonstances ana-

logues. Depuis lors, ces effets de commerce
•ni joué dans le mouvement

économique
un rôle important.

Ils ont formé, en effet, un nouvel agent
due circulation qui a pu faire l'otlice de mon-
naie tt remplacer celle-ci. Supposons un
billet à ordre tiré par A sur B; supposons
C, D, E, Fdes tiers qui connaissent parfaite-
oient la sol vabilitéde A et de B. Si A doit à C, il

pourra le payer en lui passant le billet sur
B. De même C pourra payer ce qu'il doit il D

par le même hiHvf, D ce qu'il doit à E, E ce

se fera
j-er par B./Le billet aura donc rempli dans
le

trajet/parcouru le même oflice qu'une
somme égale de mounaie passant de main
en

maiii; il aura remplacé le numéraire

pour Jdus ces paiements intermédiaires, et
la monnaie métallique n'aura été employée

_J*oe pour le dernier paiement, pour l'acquit-
tement du billet.

Ces billets ne diffèrent donc, quant à leur

usage, de la monnaie métallique, qu'en ce

qu'ils n'ont cours qu'entre personnes qui
connaissent la solvabilité de ceux qui sont

responsables du paiement. Mais pour assu-
rer ce cours, la législation, comme nous le
verrous bientôt, a étendu cétto

responsa-
bilité très-loin et stipulé toute espèce de

garanties. Malheureusement ces garanties
j*nit souvent elles-mêmes un obstacle à
la

circulation, et
c'est pour les éviter, qu'en

vertu d'un nouveau progrès on a créé des
effets plus spécialement devinés à la circu-

lation, les billet. de banque. qui diffèrent
des effets de commerce en ce qu'ils sont
remboursables par celui même qui les émet,
qu'ils ne se

transmettent pas par endosse-

ment, mais de la main à la main, et sont

payables

à

vue et
au

économiste anglais a évalué a près do
3

milliards la somme des billets qui cïr-
culaient dans la

Grande-Bretagne en 1847

Quoique les calculs de ce genre ne reposent
gue sur des données

plus ou moins hyi»o-
thétiques,et qu'il soit difficile d'arriver ides
résultats certains à cet égard, cetto indica-
tion suffit néanmoins

pour faire voir que
les effets de commerce jouent dans ta circu-
lation un rôle très-considérablc.

Si d'ailleurs dans l'usage les effets de com-
merce remplacent la monnaie, ils en diffè-
rent

beaucoup sous d'autres rapports. Ainsi
la monnaie émane de l'autorité

publique, et
son cours est obligatoire. Il n'en peut être
ainsi des effet*, de commerco, toujours émis
par de simples particuliers, l'Etat lui-môme
ne devant être considéré que comme un par-
ticutier quand ses agents souscrivent en son
nom des engagements Je ce genre. La va-
leur de la

monnaie., en outre, repose sur une
matière qui se transmet dans la circulation,
tandis que celle do l'effet de commerce no
repose que sur la créance dont il forme le
titre. Mais c'est à tort qu'on a argué dereiiu'
différence pour soutenir que les effets du
commerce ne constituaient pas des va-
leurs réelles, qu'ils n'étaient que les signes
des valeurs. Us forment, au contraire, des
valeurs bien positives, puisqu'ils sont les
preuves d'un droit, dune créance, cl (lue
leur possession légale rluuno seule in faculté

d'exiger le paiement de cette créance. Le
billet constitue donc bien une valeur, mais
une valeur de nature différente de celle do
la monnaie.

Non-seulement les etTets de commerce
dispensent la société d'une certaine quan-
tilô de monnaie en faisant l'oflico de la
monnaie. mais une classe d'entre eux, tes
lettres de change, permettent encore une
autre économie de monnaie. Elles dispen-
sent en effet des transports -d'argent. Où
toute somme d'argent qui voyage est, pen-
dant ce ternys, soustraite à la circulation
Avant l'invention de la lettre de

change!
tous les

échanges o. distance exigeaient donc
une somme plus considérable de monnaie

que, les échanges ordinaires, un
surplus

égal à la quantité de monnaie constamment
en voyage sur les routes. Les lettres de
change rendent tiouc disponibles toutes les
sommes qu'elles dispensent ainsi de la né-
cessité du transport.

Tel est donc le
premieravantage Des effets

de commerce dans le mécanisme économie-

que, de faire l'office de monnaie, mais eu
n est pas le seul.

Les effets de commerce sont un résultat
du crédit. Ce n'est que parce qu'il y a des

,qu'il se fait. des lettres de change et des
billets à ordre. Mais ce moyen de recon-
naître une dette facilite de s'on coté le cré-
dit même. Un des modes les plus habituels



si le vendeur devait attendra pour toucher
du terme%acconié

même un capital suffisant pour faire toutes

tes avancer qu'exige cette opération. Les

billets permettent de prévenir cet inconvé-

nient l'achetpur fait au vendeur un billet

n orJro pour le pris des marchandises et

payable au* terme contenu, ou bien le ven-

deur tire sur l'acheteur un billet pareil, ou,
s'ils sorii en des lieux différents, une ]et-

tre de change Ce billet ou cette lettre, le

vendeur la négocie, se la fait escompter, et,

par conséquent, se trouve immédiatement

payé. L'avance en marchandises se trouve

,ainsi, transformée en avance pécuniaire,
avance que fait l'escomptçur du billet, ban-

quier ou capitaliste auquel cette avance est

< garantie en môme temps par le vendeur et

raclieteur des marchandises.

Le vendeur des marchandises petit attein-

dire au même résultat sans négocier son

billet. Il peut simplement le passer eu

paiement.
Dans les deux cas, le résultat est

le même pour lui que s'il avait été payé im-

médiatement. Sans le billet, et s'il eût dû

attendre le terme pour son payement, ou

bien il eût été forcé de suspendre jusque-la
ses achats et par suite sa production, ou

bien de posséder lui-même le fonds de

roulement qui manquait la l'acheteur.

Ainsi qu'on le vuit les billets facilitent

considérablement le crédit, en appelant en-

tre le commerçant qui .vend lus matières

premières et lo producteur qui les achète

un intermédiaire capitaliste qui l'uit une

avance de fonds dont l'un et l'autre protitent.
Toutes espèces de billets ne sont pas du

reste également capables de provoquer la

du capitaliste et du banquier,
Nous avons vu à l'article Banque, que les

effets de commerce se divisaient, suivant la

cause qui les avait fait créer, en cinq classes.

La première comprend les billets tirés par

le producteur sur le marchand en gros qui
lui prend les marchandises qu'il a produites.
Lu seconde, ceux des marchands en gros sur

les débitants. Ces deux classes de billets

ont seules pour causes de véritables opéra-
lions do commerce, et les banquiers, les

capitalistes qui ne font pas l'usure los

banques publiques, n'en acceptent pas
d'autres. Les trois autres classes compren-
nent les effets des débitants sur les con-

sommateurs, les biÏlets contre valeurs non

commerciales, les billets de complaisance.

de véritables opérations
de commerce, mais

sur des opérations fictives par suite elles

ne présentent pas de garanties réelles et

sont ruineuses pour celui qui les émet;

nous devons dire quelques mots des abus

auxquels donne lieu
la dernière classe do

ces billet;».

que font des personnes qui ne doivent pas

réellement les sommes souscrites et l'on

est étonné de voir comment le moyen de

crédit qu'ocrent les effets de commerce a pu

être détourné par cette voie de sa destina-

tion réelle. «Supposons, dit Adam Smith,

que A, négociant à Edimbourg, tire sur B,
de Londres, uné lettre de change payable
il deux mois de date. Dans la réalité B de

Londres ne doit rien A d'Edimbourg, mais

il consent à accepter la lettre de change

de A, sous ta condition qu'avant le terme

du paiement il pourra tirer sur A une au-

tre lettre de change de même somme* en-

semble l'intérêt et le droit de commission,

payables de même à deux mois de da!e.

En conséquence, avant l'expiration des deux

premiers mois, B tire cette lettre sur, A,

qui de nouveau, avant l'expiration des

seconds deux mois, tire une seconde lettre

sur B, payable pareillement il deux mois

de date, et avant l'expiration de ce troi-

sième terme de deux mois, B de Londres tire

de rechut sur A d'Edimbourg u-te autre let-

tre de change payable aussi à deux mois de

date. Cette pratique a
quelquefois

continué

ainsi non-seulement plusieurs mois, mais

plusieurs années de suite, la lettre de change
revenant toujours sur A d'Edimbourg char-

gée de l'intérêt et de la commission accumu-

lés de toutes les lettres précédentes. L'in-

térêt était do 5010 par an, et la commission

n'était jamais de moins de un 1/2 0/0 par

chaque traite. La commission ',étant répé-
tée plus de six fois par an, tout l'argent

qu'à dû faire A par cet expédient, lui doit

occessairemeul avoir coûie pus de 8 0/0

par an, et quelquefois bien davantage, soit

quand le prix de la commission s'est élevé,
soit quand il a été obligé de payer l'intérêt

de intérêt et de la commission des premiè-
res lettres de change. On appelle cette

manière faire de l'argent par circula-

tion. »
1

11 est encore un autre moyen de se faire
de l'argent par la même voie, C'est le tirage

en l'air, ce que les Anglais appellent lancer
des kilt' ou cerfs-volants. Un négociant tire

à deui ou trois mois une lettre do change
sur une personne domiciliée à l'étranger ou
en province, sans que cette personne lui

doive rien et souvent n'en sac ie rien. Il

lui envoie quelques jours avant t'échéanco
les fonds pour la payer fonds qu'il s'est

procurés par une lettre semblable. Dans ce

cas, outre l'intérêt et la commission, le

tireur a à payer leà frais de l'envoi des
fonds.

Il est Aident que ces procédés sont très-

immoraux, puisqu'en somme celui qui y
recourt ne se procure de largeut que par
un mensonge, et qu'en outre ils sont rui-
neux à causedes intérêts et desfrais qu'ils
entraînent. Aussi les banquiers et escomp-
teurs sont très en garde contre cette espèce
de billets qui indiquent toujours ua mau-
vais état des affaires, et peu de loyauté
dStis cèlutqui y recours. Malheureuse-



Ces abus, auxquets se prêtent les effets

<1« commerce comme toute chose, n'Otent

rien
d'ailleurs aux avantages réels ^qu'ils

offrent et que nous avons signalés! Ces

avantages
ne sont, au reste, pas, les seuls,

et ils en ont encore
quelques autres moins

importants,
il est vrai. Par suite de l'usage

de régler en billets, les obligations commer-

ciales acquièrent une échéance fixo,. un

terme rapproché. L'incertitude du terme et

les lenteurs qu'elle entraine
toujours avec

!loi disparaissent ainsi, et tes affaires en de-

viennent plus rapides et
plus

faciles. D'au-

tre part, le billet fournit
jusqu'à un certain

point
la preuve écrite des transactions dont

il est le résultat', et ces transactions peuvent

se faire sans inconvénients d'une manière

purement verbale. Enfin, les' billets offrent

un moyen très-simple de
transporter des

créances, de se rendre caution. Par cela

seul que le tireur ou un des endosseurs do

l'effet ordonne de le payer, à une certaine

personne, il lui
transporte cet effet et la

créance dont il est 1H titre; par cela seul

qu'on endosse un billet, on devient res-

ponsable du payement et ainsi on se rend

cautioa.

La négociation des lettres de change et
des biltt'ts à OFdre^esl la principale opéra-
tion des

banquiers. –Com-
me on l'a vu celte négociation se fait

par un escompte qui représente l'intérêt du

montant du billet, calculé par le nombre de

jours qui restent à courir jusqu'à l'échéance.
(:et intérêt est plus ou moins élevé, suivant

Na solvabilité du tireur du billet. L'escômplo
est toujours retenu par le banquier au mo-
men même où il achète le billet, tandis

que l'intérêt ne se itaye ordinairement qu'à
l'échéance. Bien que cette retenue soit faite

immédiatement, l'escompte n'en est pas
moins calculé sur le montant entier du

lillet; tel est du moins l'usage suivi en

France, et c'est ce qu'on appelle l'escompte
au

dehors; tandis que chez les autres na-

tions, on prend le plus souvent l'escompte
au dedans qui est plus juste, mais exige des

calculs plus compliqués, puisque l'intérêt

n est calculé que sur la somme que le ban-

quier payexéellement pour le billet, cet in-
térêt étant déduit. Dans la pratique, on

compte, en outre, comme si l'année n'avait

que 360 jours. Outre l'escompte, les ban-

quiers prennent ordinairement une com-

mission fixe, quel que soit le temps qui reste
à courir et proportionnelle seulement au
montant du billet, cette commission est de

112, 113, Il. p. O/o, etc.

Nous
arrivons aux dispositions législatives

qui régissent les effets de commerce. Ces

dispositions sont renfermées dans le titre
Vlll du i" livre du Code de commerce et

applicables, surtout, à la lettre de change.
Elles sont tirées en grande partie de l'or-

donnance de 1673 -sur lu eouumrce do
terre.

tirée d'un lieu sur un autre.. Lorsque cette
condition

manque, l'effet n'est plus
une

lettre de change, mais un simple billet à
ordre,. Celui qui souscrit la lettre de change
et qui donne Tordre des payer s'appelle ti-

reur; celui au profil de qui il la souscrit et

qui y est
dénommé s'appelle preneur ou

donneur de valeur; celui auquel s'adresse

l'ordre de,payer, tiré; celui aux mains du-

quel elle se trouve, qu'il soit te preneur ou

utrautre, porteur;
enfin le porteifr en ce-

dant sort titre devient endosseur Ces déno-

minations sont les mêmes pour les billets à

ordre, mais comme la plupart do ces billets

sont payables par celui mémo qui les sous-

crit, les personnes du tireur et du tiré se

confondent ordinairement dans ce cas daux

celle du souscripteur..
La lettredechangedoit être dâtéo et signes.

EUe énonce la somme à payer, le nom du'

celui, qui doit la
payer,

le lieuîet l'époque
où lepaiement doit être fait, enfin la valeur

fournie par le preneur soit en espèces lors-

que l'effet a été nvgocié, en marchandises

quand il est donné en paiement de mar-

chandises, en compte lorsque le tireur et le

preneuront entre eux des comptés courants.

Elle est a l'ordre du preneur ou du Tireur

lui-même. 'Elle peut être tirée sur un indi-

v^i
et

payable
au domicile d'un autre,

don domiciliatairt. On peut tirer une lettre

de change non-seulement pour son propre

compte, mais aussi par ordre et pour lu

compte d'un tiers,
on

est alors tireur pour

compte pour le donneur d'ordre.

Sont réputées simples promesses toutes

lettres de change contenant supposition soit

due nom, soit de qualité, soit do domicile,

soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans

lesquels
etles sont payables.

L époque du paiement peut être fixée de

diverses manières. Une lettre de change, en

effet, peut être tirée: à vue; dans ce cas ellu

est payable à présentation

A un ou
plusieurs

jours, mois ou usances

de vue. L usance est un délai de. trente

jours, établi par d'anciens usages commer-

ciaux. L'effet tiré de cette manière est'parya-
ble à un ou plusieurs jours, mois ou usancés

après qu'il a été présenté;
A un ou plusieurs jours, mois ou usances

de date;

En foire, c'est-à-dire, le jour qui précéda
celui de la clôture d'une foire déterminée.

Si l'échéance tombe un jour fédé, l'effet

est payable la veille..

Comme nous l'avons dit, la propriété
d'une*tettre de change se transmet par voie

d'endossement. L'endossement est daté et

signé, il eiprime la valeur fournie et le

nom de celui à l'ordre de qui il est passé.

Lorsqu'il ne contient pas ces énonciations,

il n'opère pas le transport et ne vaut que
comme procuration. Il est défendu d'anti-

dater tes ordres peine de faux.

Pour être obligé de payer la lettre de

change, le tiré doit avoir entre les main»

une valeur due »u tireur, c&alo au munis
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la

d'argent remise après par le tireur au tiré;
dette quel-

ciftque du tiré envers le tireur, et même

d un crédit accordé par le tireur au tiré. La

l'échéance et être

exigible à ce moment. Si le tireur a fait

provision, il cesse d'être garant, quand te

protêt n'a pas été fait dans les délais fixés.

C est en partie pour constater cette provi-
sion, l'égard des endosseurs, queTaecep-
iatim est nécessaire. Le porteur peut, en

effet, présenter ou non la lettre avant l'é»

cnéance *Un de ta faire
accepter par le tiré.

Celui-ci donne son acceptation sur le titre

même, par le mot accepté, et en signant. S'il

refuse, le défaut d'acceptation doit être

constaté par un protêt. L'acceptation a, du

reste, un autre effet important, c'est do cons-

tituer le/tiré débiteur personnel du porteur,
de sorte qu'il est

obligé
de payer même s'il

n y a pas eu de provision faite.

• Les endosseurs, comme le tireur, sont

garants de l'acceptation; si donc elle est re-

fusée, le porteur peut demander aux uns et
aux outres caution que la lettre de change
sera payée l'échéance. Ceux-ci ne ireuvent
se soustraire à cette obligation qu'en rem-

bourrant immédiatement la lettre de change.
Mais il arrive quelquefois que des tiers,
dans l'intérêt du tireur ou d'un des endos-

seurs, prennent officieusement l'engagement
de la payer à l'échéance. C'est

l'acceptation
par intervention, qui cependant n'enlève au

porteur aucun de ses droits entre le tireur

ot| les endosseurs. Un autre mode de garan-
te c'est l'aval; c'est une espèce de caution-
nement donné en faveur du porteur, même

quand il y a acceptation, soit pour le tireur,
soit pour un endosseur, soit pour I,'accep-
teur. Cette garantie est fournie soit sur la
lettre même, soit par acte déposé.

Le tireur, les endosseurs et tous ceux qui
ont signé et accepté la lettre de change
sont solidairement responsables du paiement t

'l'échéauce, vis-a- vis du porteur, lorsque
celui-ci a rempli les

obligations qui lui sont

imposées. Le tiré ne doit payer la lettre de

change qu'au jour de l'échéance, mais il doit

payer à l'échéance même, et le code du

«ommerce n'accorde h cet égard aucun des

jours de grâce qui s'étaient introduits par
1 usage, et qui existent encore dans les

pays
voisins. Ordinairement le tireur lui en

jwnne avis, à moins que la lettre elle-même

rie tans autre <i»t>. Le paiement doit se
faire en monnaie légale. Il peut se faire par
intervention, c'est-à-dire par un tiers, qui

payn ofticieiusement dans l'intérêt du tireur
et des endosseurs. Ce tiers est subfogé, dans

ce cas, à tous tes droits du porteur. Souvent

même le tireur ou les endosseurs indiquent
des personne» auxquelles le porteur pourra
s'adresser au besoin, tiré ne

payait pas; on appelle ces personnes recom-

mandataira. Le tiré doit se refuser au paie-

ment quand la le lire est fausse;

mais c'est

s'il petit après avoir payé une lettre fausse,

en redemander la valeur au porteur de

bonne foi et même refuser de payer après

Fon acceptation. Dans ces deux cas, en

effet, le porteur a perdu son recours contre
ses garants. Quand te porteur a perdu sa

lettre, il peut en obtenir une nouvelle» sur

laquelle on indique qu'elle eat la deuxième
ou troisième, etc. Mais Je tireur n'est

obligé de la payer quand il a accepté la

premier. et s'est par conséquent obligé

personneilemenKefivers te porteur de celle-

ci, que si le porteur de ta deuxième obtient

une ordonnance du juge, en prouvant sa

propriété, et donne caution. Autrement il

doit payer sur le vu de la deuxième ou de
la troisième. Mais si le porteur n'a pu 18
faire délivrer un second exemplaire, ou si,
dès l'origine, la lettre n'a

pas
été faite en

plusieurs exemplaires, il doit toujours pour
être payé obtenir la même ordonnance du

juge et donner caution. Les cautions ainsi

constituées sont libérées de droit après
trois ans.

Voici maintenant quelles sont les obli-

gations du porteur. 11 doit présenter sa lettre

jour de l'échéance. Si la lettre est à vue,
il doit la présenter dans les six mois de sa

date, lorsque la lettre est tirée du crontinwit
et des fies européennes et qu'elle est payabl®
en France. Ce délai est

plus long, lorsque
les distances sont plus éloigné® La refus
du paiement doit être constaté, le lendemain
du jour de l'échéance, par-un acte que l'on

nomme protêt faute de paiement. Les
protêts

sont faits par un notaire ou un huissier ils
sont fai ts au domiciledutiré.oudesftersonnes

indiquées par
la lettre de change, pour la

payer au besoin. L'acte du protêt contient

a
transcription littérale de la lettre de

change, de l'acceptation, des endossemeuts

et des recommandations quiy sont indiquées,
et la sommation de payer le montant de la

lettre de change. Il énonce la
présence ou

l'absence de celui qui doit la payer, et les

motifs de son refus. Nul acte de la part du

porteur ne peut suppléer le protêt. Lors-

qu'un des recoromandatairès paie la lettre,
le protêt ne doit pas moins être faite l'égard
du tiré.

Le porteur d'une lettre de change protes-
tée

peut exercer son action en garantie
individuellement contre le tireur et chacun

des endosseurs, ou collectivement contre

l'un et les autres. Il doit à cet effet notifier

'le protêt celui contre lequel il exerce

son recours, et le citer en jugement dans

la quinzaine du protêt. Chaque endosseur a

le droit d'exercer le même recours contre

le tireur et les endosseurs précédents. A

Ipttr égàxd Iv délai court du lendemain delà

itation euju&tice.
Faute de faire le protêt dans le temps

v lu, le porteur perd tout recours contre

les endosseurs, et même contre le tireur,
si celui-ci prouve que

la provision existait

à l'échéance. Mais l'acceptation donnée par
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l'e tiré décharge pas à et égard le tireur..

déchus après

que les délais dans lesquels ils doivent

exercer leur action sont écoulés.

Dans ta pratique on évite autant que

possible les
dénonciations de protêt et les

citations. formule sans frais mise sur ta

lettre de change dispense même le porteur

du protêt. De même la formule: protêt

simple, dispense le porteur de la dénoncia-

tion du protêt et de la citation. Mais ces

clauses ne peuvent généralement avoir leur

effet, qu'en vertu de ta bonne foi du tireur

et des endosseurs; elles étaient usitées fré-

quemment pour éviter les amendes pour
défaut de timbre; elles ne le sont que très

peu. depuis que la loi de juin 1850 a fait du

timbre une formalité presque indispen-
sable.

Quand une lettre de change a été pro-

testée, la loi donne au porteur un moyen de

se procurer immédiatement des fonds. C'est

par le rechange. Le porteur on effet peut
tirer immédiatement sur le tireur une lettre

de change appelée retraite. Cette nouvelle

lettre comprend le capital de la lettre pro-

testée', les intérêts de ce capital jusqu'au
jour où la retraite se

négocie,
les frais de

protêt et autres frais légitimes, enfin le
prix

du change auquel se fait la négociation.
C'est ce dernier change, qu'on appelle plus

spécialement rechange, et il a donné son

nom a l'opération entière. La retraite est

accompagnée d'un compte de retour, certifié

par deux
commerçants, qui détaille le mon-

tant de la retraite, et auquel est jointe la

leltre protestée et l'etpéditiou de l'acte du

protêt. La retraite peut être faite sur un

des endosseurs et dans ce cas, le même

compte de retour remonte de l'un à l'autre

jusqu'au tireur.

Les retraites et
comptes

de retour, tels

que les permet a lui, ne sont guêpe en

usage, et môme la clause sans compte de

retour, défend au porteur et aux endos-

seurs d'y avoir recours. Les frais admis
par

le code s'élèvent à des sommes assez im-

portantes relativement, parsuitedes changes,
des frais de négociations, etc. Dans la pra-

tiquç^pn se contente le plus souvent de

réclamer les frais de protêt, les ports de

lettres et le montant de l'effet. Le porteur
retourne l'effet

protesté, avec le compte de

ces frais, à celui qui le lui a passé et qui le

rembourse immédiatement, et ainsi de

suite
jusqu'au tireur; et le plus ^souvent

on n'a recours à aucune autre formalité.

Tout ce que nous avons dit de la lettre

de
change est

applicable au billet à ordre,

notamment la solidarité du tireur et des en-

dosseurs, le paiement à l'échéance, le protêt
et ses

conséquences. Il n'y a que
les règles

de l'acceptation, et quelques dispositions
moins

importantes que nous avons fait

conual.re, qui n'y soient pas applicables.
Une autre différence consiste dans tes voies

exécutoires. La contrainte par corps est

toujours prononcée par les tribunaux de

commerce, pour lettres de change même

haut.

traîne pas la contrainte par, corps, contre

les non-commerçants. Cependant si la lettre

réputée simple promesse on le billet à

ordre avaient pour cause des actes de com-

merce, les
signataires non-commerçants

mêmes seraient passibles de la contrainte

par corps.
Toutes poursuites relatives aux lettres de

change et aux billets a ordre, souscrits par
des négociants, ou pour faits de commerce,

se prescrivent par cinq ans, à compter du

jour
du protêt ou de la dernière

poursuite y

juridique, s'il n'y a eu condamnation ou si

la dette n'a été reconnue par acte séparé.

Néanmoins les débiteurs poursuivis sont

tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer par

serment qu'its ne sont plus redevables,

etlleurs veuves ou héritiers qu'ils estiment

de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

La législation française que nous venons

d'exposer est une de celles où les effets de

commerce sont soumis aux conditions les

plus rigoureuses, et dans l'esprit de cetto

législation ces effets doivent être soit nu

tirage, soit à l'endossement, le résultat sin-

cère de transactions commerciales. En An-

gleterro, en Allemagne et aux Etats-Unis

les limites légales sont bien plus étendues,

et l'on n'exige pas notamment que la lettre

de change soit tirée d'un lieu à un autrd et

datée, qu'il y ait provision, que la valeur

fournie soit énoncée dans le texte, et enfin

que tes endossements soient motivés et

signés.

Les droits de timbre sur les lettres de

change
est bitlets à ordre sont les suivants

depuis la loi du 5 juin 1850

Cinq centimes pour les effets de 100 f. et

au-dessus.

Dix centimes de 100 200 francs

Quinze de 200 il 300 francs.

Vingt de 300 à 400 francq.

Vingt-cinq de 400 à 500 francs.

Cinquante de 500 à 1000 francs.

Un franc de 1000 à 2000 francs.

Un franc cinquante
de 2000 a 3000 francs.

Deux francs de 3000 a 4000 francs.

Cinquante centimes de plus pour chaque

millier de francs en sus.

Celui qui reçoit du souscripteur un effet

non timbré doit le faire viser pour timbre

dans les t5 jours. Ce visa est soumis à ur>

droit de 15 centimes par cent francs ou frac-

tion de cent francs, qui s'ajoute au mon-

tant de l'effet. Le souscripteur, le preneur.

l'accepteur et les endosseurs, le porteur,

ceux qui se chargent du recouvrement sont

passibles, s'ils ne se conforment à cette dis-

de l'effet. Le porteur d'un effot non timbré

est privé de son recours contre tes endos-

4fr. 50 c. qui, dans ta pratique, ss recuisent
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Ceseffetsnepeuveutsetransmettreentre
vifs queparl'intermédiaired'agentsde

est cotéà laBourse.Maisteseffetsgaran-
tis parl'EtatnosontPaslesseulsquisoient
cotesà laBourse,etsetransmettentleplus
ordinairementparl'intermédiairedesagents•lechance.Touteslesobligationset le$ac-
tionsquisontdanscecasontdoncdesfap-

proprementdits,et noiffnousconforme-
ronsà l'usagegénéralenlescomprenant

Toutesespècesdevaleurspeuventêtre
cotéesàlaBourseetleurcoursconstatéoffi-
ciellement,nconditionsquelachambresyn-
dicaledesagentsduechangeail jugéqueles
négociationsdontellespeuventêtrel'objet
présententlescirconstancesd'uncoursvé-
ritable.C'estdoncdessyndicsdesagentsdechangequ'ildépendderangerounonune
valeurdanslaclassedeseffetspublics.Lesvaleurscotéesaujourd'huiàlaBourse
sonttrès-nombreuses,lesprincipalesd'entre
ellessontlessuivantes

Lesrentes3,ket4.et1/2surl'Etat.
LesbonsduTrésor.
Lesactionset obligationsdelaBanquede

France,duComptoirnationald'escompte,duCréditfoncier,duCréditmobiliser.
Lesactionset obligationsdescompagniesdechemindeferetdecellesdescanaux.
Lesactionset obligationsde plusieurs

caissesetmaisonsdebanqueparticulières,descompagniesd'assurancescontrel'incen-
die,maritimesetsurlavie.

Cellesdedifférentescompagniesindus-
trielles,tellesquelescompagniesdemes-
sageries «barbonsdaterre,
dominesdevine,pToTt+b^etcuivre,defor-
ges,degaz,defilatures,th^huces.duedocks
cellesdessociétéspourl\apïhilâtiondes
diversjournaux*notammentdum'oit,du
laGazettectea.tribunaux,,de laPresseet
duSiècles

Lesreutesetempruntsétrangers..
Lesopérationsrelativesauxeffetspublics

sontdedeuxespèces,lespremières,tes
seulesquisoientrégulières,quela loiper-
metteet quelamoraleautorise,sontles
achatset lesventesaucomptantdecesef-
fets.Celuiquipossèdeunerentesurl'Etat,
rentedontlecapitaln'estpasremboursable,
estbienforcé»lorsqu'ilveutseprocurerce
capital,de vendresontitrede rente.De
mêmeceluiquiveutplacertrfBcapitaux

sur, l'Etatne peutle faireautrement,à

trouventdansla nécessité(t'envendre.
VoirDkttksrum.iQies. Cequenousve-
iiousdediredei;i rentepubliques'applique
touslesautresfondscotésàlaBourse.De

aucomptantquisontpar-

le coursdesfonds.Demêmequetoutce

vente.Danslesventesdemarchandises,la
principaledecescirconstancesestl'offreet
lademande.Silamarchandiseesttrèsofferte
etpeudemandée,c'est-à-dires'il setrouve
beaucoupdevendeurset peud'acheteurs,
teprixdelamarchandisebaisse.ellehausse
danslecasconiraire.lienestdemêmepour
teseffetspublics.Unerentedecinqfrancs,par
exemple,dontleprixnaturelestde100fr.
pourrasevendre90ou80fr.si beaucoup
dedétenteursdecesrentestiennentà s'en
débarrasser;ellesevendraaucontraire110
et120fr.silescapitauxquicherchentà se
placerenrentessontnombreux.Maistandis
quet'offreetlademandedesmarchandées
dépendentsurtoutdetaproductionet dela
consommation,cellesdesfondspublicsré-
sultentI»plussouventd'autrescauses.

Unedecescauses,c'estl'abondancemême
descapitauxquicherchentun placement.
Cescapitauxse portentfacilementversles
fondspublics,etdelarésultepourceux-ci
unehaussequiéquivautune baissegéné-
ratede l'intérêt.Uneautrecause,c'estla
confiancequ'inspirentlesdébiteursde la
renteoula soliditédel'entrepriseindus-
trielledontonachètelesactionsetlesobli-
gations.Quandcetteconfiancemanqua,J
survientdesbaissessouventconsidérables,
Cesbaissesn'ontriend'étonnantquandil
s'agitd'actionsdescompagniesquifontde
mauvaisesaffaires.Toutestrisquéalors.
calitalet revenu,et on conçoitqueceux
quilespossèdentveuilletits'eudébarrasser
h toutprix.Maisonpeutêtresurprisdes
baissesconsidérablesquiontquelquefois
atfectélesfondsdel'Etat,baissesquicepen-dantne seraientexplicablesquesi 1Etat'
menaçaitdesuspendrelepaiementdesin-

'térêtsoumêmedeneplusreconnaîtreses
dettes,cequin'estplusarrivéeu France
depuisla finduderniersiècle.Parsuite
d'habitudesprisesplutôtqu'envertude
motifsraisonnes,tesmoindresfluctuations
politiquesse traduisentpardeshausseset
desbaissesà laBourse,et bienqueces
fluctuationsne puissentavoiraucuneffet
surle plusou lumoinsdeso!vabilitéde
l'Etat,ellesse traduisentpardesécarts
considérablesdanslecoursdelarente.En
vertud uneautrehabitudepriso,lescours
desautreseffetspublics,descheminsde
fer,desactionsindustriellessuiventle.plus
souventle mouvementde la rente,bien
qu'ordinairementil nesoitrienarrivédans
lasituationdescompagniesquirondeleurs
actionsplusou moina^préirérables.Cette
habitudedesfluctuationsdeseffetspublics
rendmêmecettefluctuationpus intense.
Sitôtqu'ilya unebaisseunpeumarquée,
unofoui^ttedétenleurss'effraientétvien-
tientoffrir s titres.Sitôtqu'ily a
unehausse,ceu^quiontdescapitauxdis–
j omblesveulentavoirdecestitresqu'ils
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espèrent
voir

hausser encore. Ainsi
la hausse

et la baisse s'exagèrent en vertu de 'eur

propre impulsion.

Ces écarts sont exagérés encore par la

spéculation, c'est-à-dire par les opérations

de la seconde espèce, et dont il nous reste

à parler. Ces opérations sont les ventes à

terme, c'est-à-dire les ventes fictives où

1 on ne paye que les différences. Nous avons

fait connaître au mot Agiotage ta nature de

ces opérations immorales. Nous donnerons

ici quelques
détails sur les spéculations les

plus
ordinaires de la Bourse. Nous emprun-

tons ces détails au Traité théorique et prati-

que des opérations de Banque de M. Courcelle

Se ueuil»

Ainsi que nous l'avons dit dans l'article

cité, ta spéculation la plus ordinaire consiste

à vendre ou à acheter des rentes ou d'autres

fonds publics à terme. Le vendeur joue à la

baisse, l'acheteur à la hausse, Si au terme

la rente a baissé, le vendeur gagne la diffé-

rence, l'acheteur la perd te contraire arrive

dans le cas opposé. Les transactions de

cette espèce s'appellent marchés fermes. Le

plus souvent ces marchés ne concluent à

aucune transmission de titres, et n'ont pour
résultat que te paiement de différences. Ce-

pendant la livraison des titres peut être

exigée. Comme la loi défend les jeux de ce

genre, on écrit dans le contrat « livrable à

terme fixe ou plutôt ci volonté. » Cette der-

nière clause permet la faculté d'exiger li-

vraison du litre cinq jours après
avoir pré-

venu le vendeur au moyen d une affiche po-
sée dans le cabinet des agents de change.
On

dit alors que l'acheteur escompte son mar-

ché afin de le réaliser terme.

Quand l'acheteur, dont l'intérêt est la

hausse, voit les fonds baisser successive-

ment, il trouve Favantage suivant à l'es-

compte. Il forcjjg^endeur. qui le
plus

sou-

vent ne possède pas les titres qu il a ven-

dus, d'en acheter pour faire livraison. Ces

"chats peuvent provoquer uno hausse ou au

moins maintenir les cours. Aussi Pescompte
est-if un moyen énergique employé fréquem-

ment par les ypécuftrteurs à la hausse qui-

disposent de grands capitaux, pour élever ou

soutenir les cours.

La liquidation, c'est-S-dire l'accomplisse-
ment dvs marchés fermes a lien de la fin

du moisau 4 du mois suivant, l'usage accor-

dant au vendeur t jours pour livrer. L'ache-

teur est toujours tenu de prendre livraison,
et s'il ne peut payer les rentes acquises par
lui à la fin du mois, elles sont vendues le

lendemain à ses risques par le syndic des

agents de change. De même ce syndic achète

pour l'acheteur celtes que le vendeur ne

pourrait lui livrer, et aux riques de celui-ci.

Une autre espèce de marchés est celle des

marchés libres ou à primes. Dans ce cas, l'a-

cheteur limite ses chances de perte; il dé-

pose une prime de 1 fr., par exemple, par
3 fr. de rente 3 0/0, et si à ta fin du mois
il y a une baisse, il lui est permis de résou-

dre l« marché et de refuser livraison en

abandonnant la prime. Si, au contraire la

il exige

posée a titre de prime forme un A-compte

En termes de Bourse, on dit do l'acquéreur

quia acheté prime, 4u'il a acheté, par

exemple, du 3 0/0
è 75 dont tm, ce qui veut

d'avance a titre de prime. L'acquéreur a du

reste la faculté d'escompter comme dans les

Les reports sont également très-usités è

la Bourse. Ce terme
s'emploie

dans plusieurs

acceptions. Il signifie d abord la différence

qui existe entre le cours au comptant et le

cours à terme, et s'applique aux opérations

qui se basent snr cette différence. Par exem-

ple, le 3 0/0
est Il 75 fr. au comptant et a

75 fr. 50 fin courant. Pierre a des caaitaux

disponibles; il achète au comptant t'5,OOOfr.

de rente au prix de 375,000 fr., et les vend

au môme instant fin courant au prix de

377,500 ir. il gagne ainsi 2,500 fr. sans

courir aucun risque autre que l'insalvabi-

lité éventuelle de l'acquéreur. Plus souvent

le mot report s'applique
h la convention qui

reporte un marché ferme de la fin d'un mois

à la fin du mois suivant. Cette convention

se fait ordinairement à la condition que le

perdant paye la différence entre le cours à

terme du jour du contrat et le cours à terme

du jour de la première échéance le cours

au comptant de cette échéance pouvant êtro

plus bas que celui à terme sa prrte serait

beaucoup plus considérable s'il était forcé

de livrer ou de
prendre livraison. Dans les

moments de baisse, quand les vendeurs se

refusent à ces reports et exigent que les

acquéreurs prennent livraison, ceux-ci trou-

vent quelquefois des capitalistes qui prêtent

sur report, c'est-à-dire qui payent au nosn

de l'acquéreur les titres dont celui-ci est

foccé de prendre livraison, les conservent,

et les revendent pour la fin du second mois

n l'acquéreur. Ces prêts se font moyennant
une somme arbitrairement fixée que paye

t acquéreur, somme qui ordinairement

constitue un intérêt très-élevé. L'acquéreur

est tenu en outre envers le prêteur de tou-

tes les obligations de l'achat a terme et

par conséquent de lui
payer

la différence s'il

y a nouvelle baisse de la tin du premier
mois à la 6n du second. Les avantages que

stipule le préteur dans ces marchés com-

pensent les chances de perte qu'il cour'

dans le cas où, par suite d'une nouvelle

perte, son gage se trouve inférieur Ha som-

me déboursée, et où j'acquéreur ne peut

payer la différence.

Ces notions sur les opérai ions les plus or-

dinaires de la Bourse suffiront
pour

faire

comprendre combien ces opérations sont

aléatoires, et à combien de chances de ruine

s'exposent ceux qui s'y livrent.

Nous terminerons par le tableau du cours

des renies depuis 1799. Noue empruntons

ce tableau un article inséré dans 1*4*-

nuit ire de pour 1851, en



Le 5 0/0 fut converti en h 1/2 0/0 au 00 ni

inencenieiit de 1852. Voici quels furent les

cours de ce nouveau fonds en 1832 et 1853

ÉGALITÉ. Le principe de l'égalité est

un de ceux qui, dans les derniers temps ,)1

donné lieu aux théories les plus )erronéfs.
On s'en est servi pour nier toute Supério-

rité sociale, toute autorité, toute distinction

entre les hommes, de quelque source quelle

provint. On l'a considérée comme un ni-

veau absolu sous lequel devait s'aplanir

toute différence sociale. On a bâti les sys-

tèmes les plus impraticables, les utopies

les plus extravagantes pour réaliser cette

chimère de l'identification de toutes les po-

sitions humaines. Enfin, a force d'exagé-

ration, certains partisans de l'égalité sont

parvenus à faire un monstre d'un principe

qm, dans ses limites raisonnables est ad-

mis par tous les auteurs qui ont écrit sur

le droit et la morale naturelle, et qui de

fait a son origine dans le christianisme

même.

Sur cette origine nous citerons quelques

passages d'un article intéressant publié sur

ce sujet par M. Feugueray dans la Reyue

nationale « Dans t'opinion universelle de

l'antiquité, les peuples, les villes, les famil-

les avaient chacun leurs dieux particuliers,

leurs génies protecteurs qui différaient eux-

mêmes en puissance, et dont la hiérarchie

céleste répondait à la hiérarchie sociale qui

existait sur la terre. Les rationalistes du

temps, en niant cette mythologie, en con-

servèrent cependant les principes. Il ne fut

jamais enseigné dans la philosophie païenne

que les âmes fussent égales, et, par suite.éga-

lementrapables de recevoir la vérité et de pra-

tiquer !e bien. Personne ne croyait Il l'égalité

spirituelle des
peuples

des castes, des sexes,

desâges.Mais la théologie chrélienne.éclairée

par l'enseignement évangélique (S. Matth., c.

tait pas ces données. « Le Saint-Esprit, écri-

« vait saint Cyprien,, au second

« nesedonnepasparportion.il se répand tout

« entier sur le croyant. le Christ distribue

« ses dons dans l'Eglise avec une parfaite
« égalité, comme le soleil sur la terre. La

« grâce céleste se divise également entre tous

N dans tout le peuple de Dieu comme la

« iuaime était donnée à tous les Hébreux sans
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« distinction d'âge ni de seie et
sans

au-
« cune acception de personne. •

Il D'Y a donc en réalité aucune diversité

de nature entre les hommes, qui sont éga-

lement appelés à la jouissance des dons de

Dieu. Devança foi chrétienne toutes les iné-

galités se nivellent. Saint Jean Chrysostome

(de la Contrition) reprochait avec raison à
ses contemporains

de se laissser aveugler

par les anciens préjugés du paganisme en

faisant des différences entre les hommes,

« La loi humaine, dit-il ailleurs (Hom. xxn,

Epia.) peut reconnaître des

différences qu'elle a instituées, mais tout

• cela est nul aux yeux du Seigneurcommun,
« qui est également le bienfaiteur de tous. »

« Dans toutes ces distinctions, d'ailleurs,

les Pères ne voient que de vains noms, des

illusions, de prétendus titres de gloire aux-

quols il est dangereux de's'attacher « Com-

ment peut-on se vanterd'être fils de prince
« et de descendre d'une noble

famill^Jedit
(in Jerem., hom. 12). Y a-t-il pour

« l'orgueil dans ces dons du hasard même

« l'ombre d'un prétexte? Le coeur se gontle
« aussi souvent à la pensée qu'on est assez

« élevé en dignité, comme on dit, pour pou-
« voir faire couper des têtes. Hélas 1 c'est

se glorifier de ce qui devrait faire trem-

« bler. Il y a d'autres hommes qui s'enor-

• cueillissent de leurs richesses, non pas
« des véritables, mais des terrestres, de la

CI splendeur du leurs palais de l'étendue
le de leurs possessions. Le triste et sot or-

« gueil que celui-là « La vraie no-
« blesse, dit saint Paulin de Noie, qui des-
« cendait d'une des plus illustres familles

patriciennes de Rome, consiste seulement

s'illustrer par ses vertus. »

« Pour bien apprécier ce
que

valaient

aux
yeux des Pères les inégalités sociales

admises de leur temps, il suffit de savoir

quelle origine ils leur attribuaient. Vien-

nent-elles de la volonté divine? Est-ce le

Créateur qui les a instituées dans l'intérêt

général? Beaucoup d'auteurs l'ont pré-
tendu. biais ce n'est pas du tout la

théorie des Pères. Loin de là. Suivant la

doctrine arrêtée des plus illustres d'entre

eux, notamment de S. Augustin, de S. Jé-

rôme, de S. Jean Chrysostome, la noblesse
comme la servitude, les grandeurs comme
la misère, toutes les inégalités ne viennent

que de la volonté dépravée de l'homme, de
son égoïsme, de ses passions personnelles,
de l'injustice, et, pour tout dire en un

mot, du péché. « Ce n'est pas l'équité na-

turelle qui a établi la noblesse de ce

«-monde, dit saint Jérôme, c'est l'ambition
« et la cupidité. o Saint Jean-Chrysos-
tome raisonne de même « La servitude,
« dit-il (Hom. G, in Lazarûm) n'est pas
bondée sur la nature originelle de

« J'homme; Dieu oV pas créée l'humanité

« pour l'esclavage, il -l'a créée pour la li-

« berté; il a créé Adam et Eve, et tous

"« deux étaient libres. » « Si l'on me de-
« mande d'où vient l'esclavage, dit-il ail-
» leurs (Hom, 22, in Ep. ad. Eph), je ré-

introduit dans le monde.

• Le péché amena l'esclavage en amenant

« la guerre, ou l'on Ût des prisonniers. »

« L'esclavage, dit-il encore (Hom. fc, m Ep.
m ad Corinth.), est entré dans le monde
Il comme la suite'et la punition du péché;
« mais le Christ a aussi levé celte malédio-

« tion; en lui il n'y a plus de maigre ni

Dans la Cité de Dieu (liv.xix.c. 15),saint

Augustio est tout aussi explicite Dieu a

« dit à l'homme de dominer sur les pois-
« sons de la mer, sur les oiseaux du ciel

« et sur les reptiles qui rampent a terre;

« ayant donné la raison à l'homme et

« l'ayant créé à son image, il a voulu qu'il

« dominât sur les bêtes, qui sont privées de

« raison mais il n'a pas établi la domina-

« tion de l'hommo sur l'homme, il à établi

« celle de l'homme sur la brute. Saint

Augustin enseigne ensuite que la servitude

est une peine du péché Dans rorùrt>

« naturel que Dieu a établi, nul homme

« n'est esclave de l'homme. »

Pour terminer nos extraits en ce qui
concerne l'égalité, nous ne citerons plus

qu'un passage, que
nous tirons du .traité

vraiment admirable et trop peu connu do

Lactance, sur les Institutions divinet. (Liv. v,

c. 15.) Voici comment ,ce grand écrivain,

qu'on a surnommé le Cieéron chrétien i

parle de la vertu d'équité ou
plutôt d'cequa-

bilité, comme il dit, qui consiste à s'égaler
le plus possible aux autres Dieu, dit-il,

qui est le père commun des hommes',

« les a faits égaux, les a mis sur la tenu

« aui mêmes conditions; il n'en a fait au-

« cun esclave, ni aucun seigneur. Il est

« leur père commun, et il les traite égale-
« meut comme ses enfants. Il n'en eonnait

« pas de riches, si ce n'est ceux qui sont

Il remplis de vertus. Si les Grecs et les

Il Romains n'ont pu conserver parmi eux la

« justice, cVst qu'ils ont eu une trop

« grande variété de conditions et de rangs:

« des pauvres et des riches, des faibles et

des puissants, des particuliers et des

« princes. Il n'y a
point d'équité où il n'y

« a point d'égalité. L'inégalité exclut la

justice, dont le principal devoir est du

« rendre égaux ceux qui ont reçu aux m&-

« mes conditions la jouissance de cette

« vie. »

Le fondement réel de l'égalité n'est

autre esi effet que celui qui est indiqué par

les Pères. C'est la qualité commune à tous

Jes hommes, d'être enfants de Dieu, t'égalité

des Ames, les mêmes conditions auxquelles

Dieu les a mis tous sur la terre. C'est à ce

point de vue seulement que l'ou voit l'éga-

lité dans son jour véritable. A cet égard

les principes de la morale chrétienne sont

évidemment bien supérieurs aux théories

par lesquelles les auteurs qui ont écrit sur

lité, bien qu'au font ces théories n'eussent

d'autre source que cette morale. Voici, par



DICTIONNAIRE 320

gage ordinaire une idée de grandeur et
de dignité; de sorte que, pour abattre

l'insolence d'une personne qui nous in-

argument sans réplique « Après tout,
« te ne suis 'pas un chien; je suis un
a homme aussi binn que toi. » Comme
donc la nature humain» se trouve la même
dans tous' les hommes, et que d'ailleurs
personue ne voudrait ni ne pourrait vivre
en société paisible avec un autre qui ne
J« regarderait pas au moins comme ayant
une nature commune, il eat clair que selon
le droit naturel chacun doit estimer %t
traiter les autres comme autant d'êtres qui

lui sont naturellement égaux, c'est-à-dire
qoi sont aussi bien hommes que lui.

« Cette égalité naturelle consiste non-
seulement en ce que les forces des hom-
mes sont à peu près égales, de sorte que le
plus faible peut tuer le plus fort ou par ruse,
ou 'par embûches, ou par adresse, ou avec
le secours d une bonne arme; mais encore
en ce que, quelque avantage que les uns
puissent avoir sur les autres par rapport à
tliverses qualités naturelles du corps et do
l'esprit, on n'est pas moins tenu pour cela.
de pratiquer les maximes du droit naturel
envers ceux qui nous sont inférieurs à cet
égard, maximes qu'ils doivent eux-mêmes
observer envers nous; et l'on n'a pas plus
de droit, de leur faire tort, qu'il ne leur est
permis de nous en faire à nous-mêmes. Au

confaire, les personnes les plus disgra-
ciées de la nature et de la fortune peuvent
prétendre aussi légitimement que ceiles qui
en sont favorisées, à la jouissance paisible
et entière des droits communs à tous les
hommes. Toutes choses égales d'ailleurs
il n'y a personne, de quelque condition
qu'il soit, qui ne puisse attendre ou exiger
raisonnablement des autres ce qu'ils atten-
dent ou qu'ils exigent de tu:, et qui ne
doive au contraire leur accorder par rapport
a soi le même droit qu'il s'attribue par rap-
port à eux. La raison en est, que les lois
de la sociabilité étant fondées sur la consti-
tution de la nature humaine commune
tous les hommes, imposent aussi à chacun
une obligation également forte et indispen-

'sable de sorte qu'il n'est pas plus permis

à l'un de violer le droit naturel à
l'égard

des autres que ceux-ci n'ont la liberté de le

violer è leur égard.

On voit
que la théorie de Puffendorf prête

te flanc ides objections qui n'atteignent pas

les
principes véritables que nous avons po-

sés d'abord. Si, en effet, l'observation natu-

1
hommes pont d'une môme espèce, supé-

i
rieure A toutes les espèces Animales et qu'il

peut résulter n'no sorte
d'égalité naturelle

ou plutôt de supériorité commune des

humaine nous ap-

prend aussi qu'il existe naturellement de

que, si aux uns la nature a prodigué tous
les dons intellectuels et physiques, etle a

fort disgracié les autres, comme le dit Puffen-
,dore lui-même. En fondant les droits» des

hommes sur la nature, on arriverait à jus-
tifier des monstruosités, comme te droit du
fort sur le faible, l'esctavage des nègres,
etc. De telles conséquences deviennent

impossibles quand on admet en principe
que tous les hommes sont enfants de Dieu
et que Dieu les a mis sur terre aux mêmes
conditions.

Les conséquences sociales les plus im-

portantes de l'égalité sont les suivantes
La loi morale, qui déclare les hommes

égaux, engendre une égalité générale de

droit, soit entre tous les hommes, soit en-
tre tous les citoyens d'un même état. L'é-

galité entre tous les hommes nous empê-
che de prétendre à une domination injuste
sur les peuples étrangers, bien qu'ils puis-
sent. nous être inférieurs physiquement et

moralement, de réduire en esclavage les in-
dividus de races différentes, etc., etc. L'é-

galité entre les citoyens d'une mêmes na-
tion a été reconnue par la plupart des lé-

gislation modernes, et la Charte de 1ÇH
la formule dans cet article Tous les Fran-

çais sont
égaux devant la loi. Il s'ensuit

qu'il ne doit être accordé aucun privilège,
aucune faveur aux citoyens, qui ne soit
fondé sur leur mériten qu'il ne peut exis-
ter de différences semblables à celles

qu'offraient les sociétés antiques, comme
le système des castes, et en général des
distinctions qui, en vertu de la naissance
seule, attachent un homme à une certaine

jonction, ou l'empêchent d'aspirer à uuu

autre; que tous doivent avoir un accès

égal aux fonctions publiques, aux emploies,
aux positions et moyens quelconques par
lesquels l'individu est mis à même de
farre usage de ses facultés et de rendre ser-
vice à la société; que tous doivent aussi
contribuer proportionnellement aux char-
ges publiques, etc.

,Sur ces premières conséquences de l'é-

galité, beaucoup
d'erreurs ont été commi-

ses. De ce que la société devait accorder le
même droit à tous les individus, et ne por-
ter obstacle à aucun dans l'exercice de ce

droit, on a conclu qu'elle avait à procurer
à tous les avantages possédés par quelques-
uns par exemple, que tous ayant le droit
d'être propriétaire, la société avait le de-
voir de fournir une certaine part de pro-
priété à chacun. Mais c'est évidemment ou-

tre-passer le principe. Dieu a créé tous les
hommes dans tes mêmes conditions; mais
il savait parfaitement que tous n'useraient

pas également bien de ces conditions, et

qu'ainsi it naîtrait de la volonté même des
hommes des inégalités, des différences de

position et de mérite,, que chacun ne de-
vait attribuer qu'à lui-même, puisqu'elles ne
provenaient que de son propre fait. Il en
est de inouïe pour les rapports entre la so-
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ceux-ci sans doute

mais non contre celtes dont ils sont eux-

mêmes la cause. Si l'homme actif et éco-

nomme se trouve plus riche-que le paresseu x
et te dissipateur, ceux-ci auront-ils h se

plaindre, et la pauvreté dans laquelle ils

pourront se trouver ne proviendra-l-elle

pas un ement de leur propre fauté? Evi-

dentme!w|ila société no doit autre chose

que de laisser la même liberté à tous, de

ne pas favoriser de son fait les uns au dé-

triment des autres, et de mettre également
à'la disposition de tous les moyens dont

elle dispose.
La seconde conséquence qui edérive du

principe de l'égalité, c'est que ce principe
forme le fondement d« la justice, soit com-

mulative, soit distributive. L'égalité est
évidemment le fondement des échanges;
le contrat commutatif, où l'un donnerait plus
et l'autre moins, serait injuste par cela
même. C'est dans cette relation que s'ap-

plique l'égalité absolue, tandis que lors-

qu'il s'agit de justice distributive, l'égalité
est essentiellement proportionnelle. La jus-
tice distributive est celle en effet qui a
trait à la répartition des fonctious, des em-

hlois, des rémunérations, et aussi des char-

ges; des services; des peines. Dans ces cir-

constances, l'égalité exige que chacun soit

employé suivant sa capacité, rémunéré sui-
vaut ses mérites, astreint aux charges sui-
vant ses facultés, puni suivant ses fautes.
Si on ne faisait pas de différence entre le

capable et l'incapable, l'égalité serait blessée;
il en serait de même, si un même travail
était rémunéré différemment, si dans les

contributions
publiques

on demandait au-
tant au pauvre qu au riche, si le môme
crime n'éiait pas puni des mêmes peines.
Dans toutes ces relations, le principe qui
domine, c'est la maxime chrétienne A
chacun selon ses oeuvres.

C'est sur ce point aussi que se sont for-
mulées de graves erreurs. Ici, en effet, s'est

montrée la prétention de substituer à l'é-

galité proportionnelle l'égalité absolue,
d'attribuer à tous une position ou une ré-

munération exactement la même, sans te-
nir

compte de l'aptitude ou des mérites.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'ab-

surdité d'une pareille conception, ni de

faire remarquer que cette prétendueégalité
est la négation de l'égalité même. Pour

prendre un exemple dans la relation où
'on b tenté avec le plus de persistance cette

égalité, dans les solaires ou rétribution?,
ne serait-il pas évidemment contraire à l'é-

galité, que deux hommes qui, dans l'hypo-
thèse, auraient pendant un même temps
fourni un travail très-différent, l'un s'étant

donné beaucoup de peine, l'autre ayant tra-
'aillé. avec mollesse et indifférence, reçus-

sept un. salaire égal? A peine égale, pour-
rait dire te premier, salaire égal; si en

faisant de grands efforts je ne suis pas
mieux rémunéré qu'eu nJen faisant pas du

principe fiole la justice, mais qu'il aurait
les conséquences les plus funestes au point
de vue de l'utilité générale de la so-

Ainsi que nous l'ont appris les passages
des Pères de l'E^Rse que nous avons rap-

portés plus haut, les injustices et 1rs fautes

galités sociales, qu'il est du devoirde tous
ceux qui ont quelque puissance a cet égard
de faire disparaître.

Mais naturellement

ce qui dans la société s'est créé peu a peu
ne peut disparaître aussi que successive-

ment; et si l'on a raison do croire que sous

eu Tieu pour l'esclavage, le servage, l'iné-

galité entre l'homme et la femme, etc. il

faut considérer cependant que ce progrès
est un de ceui qui se font le plus Icnte-

ment, car il ne suffit pas pour l'opérer de

chauger les lois, il exige une profonde trans-

formation des mœurs.

EGGENFELD (Jean CnaysosTOatF), con-

seiller d'Etat du duc de Mecklenbourg.
Il vivait dans la seconde moitié du xvn*

siècle. Il a publié sous le nom tVAmandm

Verua, divers ouvrages, dont nous n'avons

à citer que le suivant Impertum politicum
ex sacra regum Aiatoria ad nor-
mam hodiernœ politièœ administralionis et

exempt is utriutqueimver ii illustrai um 1661,

EGLISEET ETAT. Les rapports do

l'Egl^k et de l'Etat naissent de la division

dela™ciété et du pouvoir en société spiri-
tuelle et en société temporelle, en pouvoir

spirituel et en pouvoir temporels, dont lu
christianisme a fait une loi essentielle pour
l'humanité. D'une part, en effet, s'est cons-

tituée sur la révélation chrétienne la société

universelle, qui ne reconnaît ni limites do

temps et d'espace, qui embrasseront 1rs

fidèles, à quelque époque, à quelque natiou

qu'ils appartiennent, et qui les réunit sous
1autorité de ses légitimes pasteurs, à la tête

desquels se trouve le successeur de saint

Pierre. D'autre part, les sociétés particuliè-
res, les nations ont continué suinter, et

if s'en est formé de nouvelles. et .l'œuvre

temporelle est restée teur mission spéciale.
Voir SOCIÉTÉet Pouvoirs. Entre la so- r

ciété spirituelle, qui est unique, et les l'ou-
voirs temporels qui sont toujours multiplex,

jusqu'ici il a da s'établir nécessairement
des rapports, comme outre les société» tem-

porelles elles-mêmes. Les relation* entre

ces dernières forment une science toute

particulière, la diplomatie, dont le droit

public international forme le principal em-
branchement; niais cette science ne com-

prend pas les relations enir* le pouvoir

spirituel et le pouvoir temporel, qui sont
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l'Eglise et d*un Eut par-

spécial qui peut traiter de puissance à puis-
avec les chefs des nations, il n'en est

est pas de même des fidèles. La règle des
relations entre dos deux sociétés et les pou-
voirs qui les représentent a donc toujours,
présente des difficultés, et ce sont ces diffî-
aillés qui font l'objet de la grande question
des relations de l'Eglise et de fElat.

Cette question a été résolue de manières

très-diverses, aussi bien par les théologiens
et les jurisconsulte* que par le* faits eux-
mêmes. L'histoire des relations entre les
deux pouvoirs appartient celle de l'auto-
rité

ecclésiastique même; nous la faisons
connaître aux mots PAPAUTÉ et Clkbgk. Les
principales opinions qui ont été émises à
•:e sujet sont exposées, soit sous les mêmes
mots, soit sous les noms des principaux au-
teurs qui les ont soutenues. Nous avons
donc résumer d'une manière très-générale
les grande phases quo cette question a par-
courues depuis la commencement du chris-
tifluisimrel Its principales questions de dé-
tail qu'elle a fait surgir.

Pendait les trois premiers siècles de l'ère
djrélieiFine, l'Etat ne connut l'Eglise que
pour la persécuter. que, dès

t'origine,l« hiérarchie
ecclésiastique se fut constituée

«ii sein de la société chrétienne, cette hié-
rarchie ne servait, vis-à-vis des empereurs
I»aïen8, qu'à attirer de plus violentes colèros
sur les têtes de ses membres, et pendant
toute celte période, il n'y eut véritablement
pas de

rapports eutro l'Eglise et t'Etat. Ces
rapports s établirent par le. fait même de la
conversion de Constantin, et ils furent im-
médiatement basés sur leur principe réel,
c est-à-dire sur I'actiun commune de l'E-
glise et de l'Etat, en tout ce qui louchait à
la fois la compétence de l'une et de l'autre
de leur

action séparée, en ce qui était de la
compétence particulière de

chaque auto-
rité de J'entente générale et de raccord en
tout ce qui touchait le bien commun de tout
le peuple chrétien. Nous ne prétendons pasdiro que ce principe reçut une applicaUou
parfaite dans tous ses

pereurs
de

1 époque y furent toujours fidè-
les, etc.; mais i n'eu est pas moins vrai
que, tell, était, aux grands siècles des Pères,
Ja pensée qui dominait les relations de l'E-
glise et do l'Etat. Bientôt les barbares se*
jetèrent sur te monde romain, et l'Eglise,a laquelle était confié le salut de la civilisa-
tion, dut acquérir une action

temporelle
plus efficace sur les pouvoirs grossiers et

de l'huma.

tuelle de l'Eglise; où ils forment un des
de l'organisation tem-

porelle de l'Etat, où ils siègent dans les

assemblées nationales, dans lea tribunaux,
où la plus grande partie de l'administration

leur est conliée. Ce droit publie nouveau fut
accepté avec joie par tous les pouvoirs tem-

rois qui comprenaient réellement leurs
devoirs et les intérêts de leurs peuples.
Pcpm le Bref et Chai-l^magne le consacrèrent
H le consolidèrent par leurs institutions.
Par eux, la papauté acquit son indépen-
dance comme puissance temf»orelle. Lac-

~?£ rrégnait alors plus que jamais entre
l'Eglise et l'Etat, et tous deux continuaient
a travailler de concert, sans discussion de
compétence, au bien général de la société
chrétienne.

*
L'empire enriovingien aussi tomba et les

sociétés temporelles se trouvèrent livrées
à d extrêmes désordres. Ce fut le pouvoir
spirituel qui 'es en tira. La papauté qui s'é-
tait ressentie aussi des calamités de cette
époque d'anarchie se releva sous saint Gré-
goire VU, et pendant plus de deux siècles
elle joua le rôle dominant en Europe. Ce
n est pas ici le lieu de raconter celle his-
toire mais en vertu môme de ce rôle de la
papauté, les rapports entre l'Eglise et tes
Elats prirent un nouveau caractère. Il fut
reconnu dans le droit imblic de toute l'Eu-
rope que l'Eglise tormait un pouvoir dis-
tincl représenté par le pape et supérieur à
tous lea pouvoirs temporels. que le papa
avait une puissance directe sur ceux-ci pour
les obliger à agir eu vue du bien de la chré-
tienté et les empêcher de foire le mal, et
qu'enfin le pape avait le droit d'enlever la
couronne aux

souverains, de délier leurs
sujets de leur serment de fidélité et de dis-
poser de leurs royaumes. On trouvera à
I'article Autorité TEMPORELLE DE l'Eglise,
la preuve que telle était la doctrine univer-
solle au moyen âge, et reconnue par ceux
mêmes qui refusaient d'en subir les codsé-
quences.

Cependant cette doctrine ne tarda pas à
être contestée. Les rois ne subissaient qu'a-
vec peine le joug de l'Eglise, et déjà à plu-
sieurs reprisas tl avait surgi de violents
contins. Les progrès de la société civile
rendaient moins nécessaire aussi l'inter-
vention de l'Eglise dans l'organisation des
Etats et dans les affaires temporelles. A pêr-
tir du xiv* siècle, celte intervention de l'E-

glise devint de plus en plus difficile et les
princes temporels commencèrent à s'arro-
ger des droits plus étendus, non-seule-
ment sur les matières de la compétence ci-
vile qui étaient échues à l'autorité ecclé-

siastique, mais même sur les matières qui
de 'droit

appartenaient à la seule compé-
tence de l'Eglise. Dans cette situation il

parut utile aux deux pouvoirs de s'enten-

dre et de détwminer leurs droits réciproques
par des traités positifs. C'est l'époque des
concordats dont les plus célèbres sont ceux

d Asehauerbourg conclu en 1U7., entre le

pape Nicolas V et l'empereur d'Allema-

gne, et celui de 15it>, entre le pape Léon X
eut le roi de France, François le'.
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effet ne la compé-
tence spirituelle, et en France Louis XIV

alla sur ce rapport aux dernières limites.

C'est sous l'influence des doctrines qui prévu-
Jurent alors que furent rédigés tous les ou-

vrages antérieurs à la révolution qui traitent
des rapports entre l'Eglise et l'Etal, et que fut

établie même la théorie détaillée de ces rap-

ports. Nous la donnons ici telle que nous

la trouvons dans un auteur bien connu du

xvii* siècle, dans VMUtoire du droit canoni-

que et du gouvernement de l'Egtise, de Bru-

net, l'un du ceux qui poussait le plus avant

les limites de la puissance royate. Nous

donnons, bien entendu, ces extraits sans

accepter la responsabilité de ta doctrine qui

y est exposée, et seulement afin de faire

connaître les questions qui s'agitaient lAco

sujet.'L'auteur traite d'abord du pouvoir des

rois touchant les choses ecclésiastiques*

« C'est une erreur, dit-il, que saint Au-

gustin a combattue de toutes les forces de

son esprit, contre les donatistes que de

soutenir que les princes ne peuvent faire

aucune lot pour la religion. Les livres de co

saint docteur contre Pétition et Cresconius,
sa lettre ad Donatittas, et quelques autres,
montrent la fausseté de cette opinion, et la

témérité qu'il y aurait de ta soutenir. Effec-

ti vement, Dieu, qui fait régner les ruis ne

leur donne le commandement sur les autres

hommes, qu'afin de régner lui-mème et sur

les rois, à qui il confie une partie de son

autorité, et sur les peuples par le ministère

des rois. S'il est donc du devoir
des princesdéfaire régner Dieu, il doit être de Iwr

pouvoir de statuer, et de faire des lois tou-

chant ce qui peut concerner son culte car
c'est par ces sortes de lois que les princes

acquittent leurs obligations envers Dieu.

De ce principe il est aisé de conclure, que
noii-seulumeut les princes chrétiens mais

encore les princes païens, peuvent faire des

lois eu faveur de la religion véritable. As-
suerus a ordonné sous peine de périr par le

1er, par le feu et par le pillage, que l'on

soleojuisâl la fête ue la vengeance des Juifs,
contre les, cruautés d'Aman. Nabuchodo-

Jiosor 'a ordonné a peine de mort, et la

perte des biens, quiconque blasphéme-
rait le nom du Dieu des trois enfants de la

fournaise. Bien loin de regarder ces ordon-

nances comme des usurpations, l'Eglbe les

approuve et en bénit Dieu, comme le re-

marque saint Augustin.

Quand on lit ces exemples dans l'Eglise,
« dit-il, pourquoi faites-vous le signe de la

croix pour marquer votre joie? Pourquoi
a répondez-vous Ame»1 Si vous ne regar-
« dez ces exemples comme proposés aux

princes chrétiens, pour leur faire voir ce

« qu'ils doivent eux-mêmes faire pour ta

« religion. Car, dit-il dans unautre endroit,
a est résistée à la vérité, quo de résister

« la vérité. »

tent envers elle.
Ils s'engagent non-seule

ment à la pratiquer, mais la dé.
fendra non-seulement a exécuter les sain-

tes règles qu'elle prescrit mais encore
munir de la crainte t'autorité temporelle
ce qui pourrait aux yeux des hommes char»

nels paraître faible dans t'autürité spiri-
tuelle.

« Le droit que les princes ont de faire des

lois qui concernent fa religion, est donc un

droit fondé sur la nature de la royauté, et

une suite de ses devoirs et de ses obliga-
tions ainsi, nous ne devons pas être sur-

pris, si nous trouvons parmi les prophéties

qui déponent la religion chrétienne, celles

qui marquent que les rois seront ses nour-

riciers que les enfants des étrangers bâ-

tiront les murailles de cette ville céleste. et

que leurs rois la serviront, et que les rois

y amèneront et lui donneront la force des

nations, quelle sera dans la joie et dans

l'admiration, lorsque ta force des nations

lui aura été communiqués, etc. Nous ne

devons pas être surpris, non plus que
si

nous voyions les Constantin et les (Jovis,
dès le montent de leur baptême, faire dos

lois touchant la religion. La foi les ius-

truisuit des devoirs de p royauté, et la

charité dont leur âme arait été remplie par
le baptême les leur faisait accomptir.

« Au droit j'ajoute la possession où les

princes en ont
toujours

été. Pour prouver
cette possession j en rapporterai en |*eu
de mol.», des exemples tirés t. de) rois de

Judée; 2* des empereurs chrétiens; 3q des

rois de France. »

Nous ne suivrons pas l'auteur dans ces

preuves et passerons immédiatement auNcba-

dans les choses ecclésiastiques
« Depuis que la religion a vu les empe-

reurs soumis au joug salutaire qu'elle venait

imposeur aux hommes, la puissance ecclé-

siastique et la puissance temporelle ont

fait^misemble une si forte liaison qu'il a été

diiïïroe de distinguer dans Tes effets qu'elles
ont produit, laquelle des deux agissait en

premier, et qui était celle qui ne faisait

qu'appuyer l'autre. En effet, nous nvotis d»-*

décrets de l'Eglise presque sur toutes les

choses temporelles, et il y peu de choses

spirituelles sur lesquelles nous n'ayons d»*s

lois des souverains ce n'est pas que deux

puissances aient prétendu par ta usurper h-s

droits l'une de l'autre. La puissance royale,
a fait des lois des canons jLe l'Eglbe, «ttii»

de contraindre par la force, et par la cratuto

des châtiments humains, ceui que les

princes spirituels ne pouvaient rendre sou-

mis. La puissance ecclésiastique de tuême

a. fait du* canons des lois impériales «tin

que les hommes fussent nlus soumis, non
$olum propter iram, ttd et propttr con-
icitntiam Cette liaison cause aujourd'hui
l'embarras qu'il y a à démêler les bornes
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pendancefjtio loi personnesa quices deux

l'une do

l'autre. sont,

aisément prendre pour dès lois qui règlent
des choses purement ecclésiastiques, quoi-
que dans te fond elles ne concernent que
dès personnes considérées comme membres
d'un Etal civil.

« Les deux grandes puissances qui gou-
vernent les hommes, qui sont et (autorité

temporelle et la spirituelle, ont chacune

leur ressort, dons lequel elles sont sou-
veraines. Il est de précepte divin égale-
ment indispensable, d'obéir au roi, et
d'obéir A ses pasteurs. Nous lisons égale-
ment Obedite prcepo*ili$ttatri», et Obeditc

rtgi quafi procellenti. Lorsque les deux

puissances pro|M>sent la même chose, il est
aisé d'accomplir les deux préceptes, l'em-
barras est lorsqu'elles ordonnent des choses
différenties, et pour lors il y a deux règles
qui font discerner celle à qui il taut obéir

prélérablemcnt t'autre.
« La première est, s'il y a d'une part un

abus de l'autorité; car quoique l'une et
l'autre puissance vicnnentde Dieu, elles sont
totiliètts dans des mains qui peuvent en

abuser; elles en abusent lorsqu'elles or-
donnent des choses contraires aux com-
mandements de Dieu. Dans cecas, nous de-
vons dire hardiment à celui qui abuse de
son autorité Obedire oporiet magis Deo

guam hominibu$ et ne point craindre ceux

qui ne peuventluerque le corps, et n'ont
aucun pouvoir sur l'Ame; ainsi, si les princes
de la terre nous ordonnaient de renoncer à

Stéwt-Christ faisons-leur cette réponse
Si les chefs de l'Eglise nous ordonnaient de
nous révolter contre notre roi sous le pré-
texte d'une excommunication lancée coulre
lui, et d'un® absolution de nos serments, il
sou égard, nous devons lui dire: que nous
ne lèverons jamais l'étendard contre notre

maItre, parce qu'il est t'oint du Seigneur;
que les serments qui nous lient a lui sont
consacrés par la religion foudés sur le
droit naturel, et que nulle autorité no peut
jamais relâcher, et que bien loin de regarder
leur voix comïne celle de l'Eglise, nous leur
taisons la même réponse que suint Pierre
fit autrefois à ta Synagogue Si jusium est

voi potius audire quam Dtum? Voilà la pru-
wière règle.

« La seconde est d'examiner si la chose

qui e&tcommandée par une des deux puis-
sances est, une de celles où elle est totale-

ment souveraine, et totalement indépen-

Je ne prétends pas dire

par cette règle qu'aucune des deux puis-

sances soit dépendante l'une de l'autre, je
veux dire seulement qu'elles ont certains

objets mixtes qui les peuvent regarder toutes

féronts il taut que l'uno code à l'autre.

« Tout ce qui est purement temporel ap-

puissance temporelle, et là

elle est totalement souveraine.
« tout ce qui est de la foi, desmystères et

des préceptes est purement spirituel et

appartient totalement à la puissance spi-

« J'appelle donc objet mute tout «:e qui,
dans l'Eglise,- n'est en soi-môme ni loi,

ni mystère, ni précepte quoique cela puisse
le regarder. Par exemple que la foi soit

annoncée, c'est
un objet purement spi-

rituel mais qu'ffNe
soit annoncée par tel

et tel particulier, c'est un objet mixte. Qu'il

y ait des
évoques

dans l'Eglise c'est un

^*bj«k.où l'Eglise est purement souveraine.

'Qu'il y ait un évêque dans telle ville en

particulier, ou que tel et tel soit évoque
c'est un objet mixte, ainsi du reste. Ceci

supposé
« Je dis premièrement, que quand la

puissance ecclésiastique ordonne quelque

chose qui est d'absolue nécessité pour le

salut, comme est tout ce qui est en soi foi,

mystère et précepte, quelque intérêt con-

traire que puisse avoir l'autorité temporelle,
et quelque ordonnance qu'-elJe fasse, nous

devons, dans ce cas-là, obéir à J'Eglise. pré-
férer notre salut qui est

l'unique
chose né-

cessaire au bien même de t'htat; car c'est

dans ces sortes de cas que l'autorité ecclé-

siastique est totalement souveraine et tota-

lement indépendante.
« Je dis secondement, que quand la puis-

sauce temporelle ordouno quoique chose de

purement temporet, comme par exemple do

prendre les armes contre quelque prince

ennemi, l'intérêt que l'Eglise pourrait avuir

à la paix ne peut lui faire employer que la

modération, les exhortations et les prières,
et que l'ordre de mettre bas les armes, quu
les

prélats de l'Eglise pourraient donner,

serait une usurpation de juridiction à la-

quelle les sujets de ce prince devraient ré-

sister..

« Je dis, en troisième lieu, que dans les

objets mixtes, si les deux puissances ont des

intérêts @4)»lraires, il faut distinguer si l'in-

térêt de l'Eglise est plus grand que celui de

l'Etat, ou s'il est égal; il n'y a point à ba-

lancer que l'intérêt d'un Etat ne doive céder

pour ainsi dire a eelui de Dieu. Si au con-

traire la chose n'intéresse l'Eglise que pour
une plus grande perfection et que l'Etat en

soit notablement blessé, le bien et la con-

sorvation de l'Etat sera préférable à celle

pnus grande perfection de l'Eglise. Eclairas-

sous ceci par un exemple.
« Je suppose que le Pape ait ordonné une

levée des deniers des biens ecclésiastiques,

pour une croisade pour la conquête de la

terre sainte, qu'il ait ordonné une quête

générale, ot concédé un jubilé et des indul-

gences pour cet effet. Voilà qui n'est que

pour l'agrandissement de l'Eglise, et qui
m'est nullement nécessaire au salut, car que
la terre sainte soit entre les mains des in-

fidèles ou des chrétiens, nous n'en espérons

utas moins. le paradis. Si uo prince chrétien
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de finances, si les deniers ramassés tant de

cette levée que de la quête, sortaient de son

croisade, ta quête et la levée des ddnieis,et

le tiansport d'argent
hors de son

royaume;

ü n'y a point de
difficulté qu'on ne dût en

ce cas obéir plutôt
au roi qu'au Pape. et

qu'on
ne dût préférer

de sauver plutôt
de

) indigence et de la misère» des temples vi-

vants du Saint-Esprit. que
d'arracher des

temptes
matériels de la possession des in·

fidètes. Il en est la môme chose de tous ces

objets
mixtes.

« La difficulté est à présent
de savoir qui

sera le juge de cet intérêt, et de la propor-

tion des besoins de
l'Eglise

et de l'Etat.

« Je dis
que

c'est 1 autorité temporelle,

parce que l'Eglise n'est souveraine que par

rapport
aux o jets purement spirituels, et

que dans tous les autres elle n'a que
la voie

d'exhortation, de médiation et de prière.
»

L'auteur, après avoir cité quelques
exem-

ples, résume ainsi sa doctrine sur ce point

« Il n'y a que deux ordres dans le monde»

le surnaturel et le naturel le surnaturel

regarde les choses surnaturelles et divines,

le naturel regarde
les choses humaines. La

raison demande que l'Eglise,
dans les choses

surnaturelles et divines, soit le juge souve-

rain en effet, elle est a cet égard au-dessus

de tous les rois de la terre.
Pareillement,

toutes les choses naturelles et humaines

sont de leur nature dépendantes
du magis-

trat
temporels. Or toutes les choses mixtes

sont en elles-mêmes de l'ordre nature!, et

l'Eglise n'en
prend

connaissance que par

l'intérêt qu'elle y a. Or cet intérêt peut
unir

une chose mixte aux choses spirituelles;

mais ne la tire pas de l'ordre naturel dans

l<<]uel elle
dépend absolument du magistrat

séculier. Dans ces sortes de choses mixtes,

c'est donc au
magistrat séculier à prononcrsur

la proportion des besoins de 1 Eglise et de

l'Etat, puisque c'est à celui de qui quelque

chose dépend essentietleuent, à prononce

sur elle, préférablement celui de qui elle

ne
dépend que parce qu'il y prend quelque

intérêt. »

L'auteur poursuit
a Ce

principe nous,donne déjà une idée

générale des bornes de la puissauce sécu-

lière sur les choses ecclésiastiques.
En voici

un second
qui nous enmanjuero

en parti-
culier toute l'extension et les limites.

«
Depuis que les princes sont devenus

chrétiens, ils ont réuni en leur personne à

la qualité de défenseurs de leurs sujets,

qu'ils avaient déjà, celle de défenseurs de

1 Eglise, et de protecteurs des saints ca-

nous. En qualité de défenseurs de leurs

sujets, ils n'uni aucun pouvoir direct sur les

choses ecctésiastiques; mais le pouvoir qu'ils
ont de connaître ues faits de la puissance ec-

clésiastique contre leurs sujets, leur donne
au moins un droit indirect touchant les

choses
ecclésiastiques. Expliquons ceci.

«
L'Eglise peut être considérée ou comme

a société de tous tels fidèles ou comme

tres, fHWercs

des fidèles n'a point d'intérêt qui ne soit

traire a ses droits* ses Intérêts particuliers
et ses prétentions et se trouvant fin main

les armes spirituelles, à qui les laïques

pourront-ils avoir recours? sinon à la puis-
sance royale, qui pourra seule les délivrer
et dis la persécution de leurs personnes et

de l'usurpation de leurs biens, et qui môme

est obligée de le faire, à cause de la pro-
tection qu'elle doit à tous ses sujets contre

toute sorte de personnes.
« Reste à examiner présentement quels

sunt les droits du prince temporel, en qua-
lité de défenseur de l'Eglise, et de protec-
teur des saints canons. »

L'auteur examine ces droits, quant la la

doctrine, quant au culte, quant aux mipis-

très, et quant aux biens.

«il faut pour l'administration de la doc-

trine trois choses

• Premièrement, qu'elle soit annoncée.
« Secondement qu'on condamne les er-

reurs contraires.
« Troisièmement, qu'on punisse les con-

«««Premièrement, qu'elle soit annoncée;
aussi l'ou voit que nos rois ont souvent eu-

joint aux évêques de prêcher à leurs peu-

£ les ou de leur dunner des prédicateurs.
Les rois se gardent bien d'en donner eux-

mêmes, car la mission nécessaire aux pré-
dicateurs est une chose de l'intérieur; ujihs

ils contraignent ceux qui ont pouvoir du

donner cette mission à le faire.

« D'ailleurs, la doctrine s'explique ou

dans les chaires ou dans les livres., et par
certains prédicateurs. Le roi doit veiller

aux choix
que l'évoque fait de ceux qu'il

charge de I instruction il doit exclure les

séditieux et les esprits remuants, les sus-

pects d'hérésie, et peut les
empêcher de

prêcher. À l'égard des livres, l'intérêt de

son état et celui de l'Eglise concourent à

lui en faire prendre connaissance, et de là

vient que. ni livres ni bulles mêmes ne

peuvent être reçus en France qu'avec la

permission du roi.

Secondement, il faut condamner les

erreurs contraires. Il est certain que c'est

à l'Egliso .à les discerner, et à en faire le

jugement; mais c'est au roi à procurer les

moyens de faire ces décisions quand l'E-

glise ne s'y porte pas, ou par négligence,

ou par impuissance. Ainsi, tantôt ils font

examiner la question par les prélats ou par
les universités, et ils en consacrent les dé-

cisions par leurs lois. Tantôt nos rois ont

choisi le Pape pour juge, tantôt enfin ils

oui fait tenir des conciles.

« Dans les conciles, il y a bien des cho-

ses qui ne sont pas purement spirituelles,

quoique le concile soit en lui-même, un

acte de juridiction intérieure de l'Eglise,

le cnruniodum et incoiornoilum do la lenuo
du concile le lieu, le ttujp», le,$



j puissanteennemie faite, faire, ne

1 principe nous fait voir par quel droit les'

que

concile n'a en France force
en ce qui est de la discipline, a moins

qu'il n'ait été accepté par nos rois..

• Troisièmement il faut punir les con-

traventions c'est ici un des cas marqués

par te canon Principes. Les
puissante?,

dit-

sont nécessaires dans 1 Eglise afin rie

elles n'entreprennent rien dans l'Eglise

elles punissent les hérétiques, après que

l'Eglise a condamné les hérésies elles les

punissent, Ean qualité de protecteurs des

saints canons comme des rebelles 11 des

lois qu'elles protègent, et en qualité de

princes temporels comme des auteurs de

trouble et de scandale dans leur état; voilà

ce qui concerne la doctrine. »

Touchant le culte

« 1' Le
prince temporel ne peut pas

faire

de discipline ecclésiastique, il doit seule-

ment la maintenir.

« 2° Lorsque la discipline varie, il peut
choisir celle qui est la plus conforme au

bien de son Etal.

« 3* II peut en conséquence rétablir et

renouveler des anciens canons que l'Eglise
amurait faits, que lacorruplipn des moeurs ou

d'autres causes auraient fait laisser dans le

non usage.

« 11-peut se défendre de toute innovation

qu'on voudrait introduire dans la disci-

« Le roi ne peut prescrire aucune furme

de
prière qui n'aurait point été acceptée

par les évoques et l'Eglise; mais il pourrait
absolument parlant ordonner, par exemple,

que dans toutes les églises de son royaume,
on se servit du Missel et du Bréviaire ro-

main. Voilà ce qui regarde la prière, par

rapport à elle-même, et par rapport à sa

forme; par rapport aux personnes qui prient,
il importe à ,'j'Etat dé'coiiMitre qui sont les

personnes, ou qui s'assemblent pour prier,

ou qui font la prière publique.

« Par rapport à la fin de 1/\ prière, si la

fin est particulière, comme par exemple citi

rendre grâces à Dieu pour quelque balai lie

gagnée, ou pour demandeur du secours dans

un certain besoin, nous
croyons que

le roi

peut enjoindre aux évêques d ordonner

.semblables prières.

« Par rapport au temps et au lieu de la

prière, il est certain que te roi, par rapport

lieu choisi pour prier soit commode à ses

Peuples»
qu'on ne les surcharge pas trop par

institution do nouvelles têtes, cl'un repos

qui ruine les pauvres en leur ôtanl le moyen

vie, et que d'ailleurs il |>i ut

imposer dès peines temporelles à ceux qui

ne sanctifiait
'Pas les fête

de? actions est ou d'institution
dnriué ou d'institution humaine. Les actions
d initiation divine sont 1e sacrifice et les
sacrements dans celte espèce deculle, tous
J*s droits du roi cessent, et sa qualité do
protecteur des saints canons ne lui donne
d aiare_4WHivoir que de veillera ce qu'il soit
administré et selon les canons, et par des
personnes auxquelles les saints canons en
confèrent l'exercice, et auxquelles le bien
de l'Etat n'exige pas de J'Oter. C'est à ces
deux points que se réduisent toutes les lois
des princes que nous trouvons ,sur celle
majhère.

« Il faut néanmoins faire différence entre
I ordre et le mariage et les autres sacrements
ils demandent dans ceux qui les reçoivent
des dispositions personnelles, plus dép< nd
dantes de la volonté des princes. L'ordre est
un changement d'état laïque en ecclésiasti-
que or il faut que celui qui reçoit l'ordre,
soit susceptible de ce changement, selon les
lois tant civiles que canoniques.

Il A l'égard du mariage, tl est constant que
Io saprement ayant le contrat civil et légitime
pour matière, le roi est le maître des condi-

tions qui rendent le contrat légitime; c'est
1établissement de ces conditions, ou le ré-
tablissement des ancie-ns canons qui regar-
dent toutes les ordonnances des princes
touchant l'ordre et le mariage.

L'auteur passe aux droits du roi quant aux
personnes ecclésiastiques!

« Les
ecclésiastiques ont un do ble lien

qui
les soumet à l'autorité royale leur qua-

lité de citoyen les soumet la puissance po-
litique comme tous les autres snjeix leur

qualité d'ecclésiastiques les soumet au pro-
lecteur des saints canons.

« Ainsi leur état ecclésiastique, loin de
les rendre plus indépendantes, semble au
contraire multiplier en quelque façon les
liens de leur dépendance. On ^'ignore pas
qu'ils ont des privilèges. Mais sans exami-
ner ici à qui le clergé doit ses immunités,
si c'est à ("Eglise, ou si ce n'est pas plutôt
aux rois, nous tenons pour maximes que les

ecclésiastiques sont soumis à toutes les lois

publiques de l'Etat, si ce n'est à celles dont
nos rois les exemptent spécialement. Effec-
tivermnt une contravention de leurs juges
h une des ordonnances royales suftit pour
fonder un aplel comme d'abus: leur qualité
d'ecclésiastique donne encore droit aux rois
de veiller sur eux comme protecteur des
teints canons. Il a droit sous ce titre de
i-oniiatlre de quelle manière ils sont promus
aux saints ordres, de quelle manière ils par-
viennent aux bénéfices, de quelle manière
ils les quittent, et il doit tenir la main à
l'exécution de ce que les canons ordonnent
là-dessus; ajoutez cette raisop telle de l'in-
térêt que peut avoir un Etat au choix des

persannes^ qu'on nomme aux dignités de

l'Eglise. Voilà ce.qui concerna le cleigé en

général. Il y a à l'égard des régulier plu-



cequi les concerne. »

II traite enfin des biens ecclésiastiques.
« Al'égard des biens ecclésiastiques, deux

nouveaux titres outre ta qualité de prince

temporels et de protecteur des saints canons,

les font dépendre du roi. Ces deux titres sont

la féodation et là
fondation.

En France, bien

souvent ces quatre titres concourent pour
un même bien mais si un seul suffit pour
donner droit au prince séculier de prendre
connaissance de leur administration, je ne

sais aucun cas où le roi n'ait autorité de

connattre de ces bortes de biens.
«Ainsi nous ne devons pas nous étonner si

l'Eglise ub peut ni rien acquérir ni rien

si le roi a droit d'obliger les bénèticiers

aux réparations) et s isfaire aux char-

ges canoniques des bénéfices, si le Pape ne

peut ériger en France ou diviser aucun titre
sans le consentement du roi, quoique ce*

pendant Fevret. Traité du l'Abus, lk>. U, n°

49; et M. Charles Dumoliû, Ad reg. de in-

firme Retign. tiennent, que le rui puisse
unir et diviser sans le consentement du Pape
des bénéfices de fondation royale, et qui
n'ont point charge d'âmes, ainsi qu'on en

peut voir des exemples au chapitre oO, n* 41,
et 55, ne 10 Des preuves des libertés galli-
canes.

Nous ne relèverons pas les erreurs de
détail que contient cet exposé, il suffira
de remarquer les principes généraux
sur lesquels repose toute cette doctrine. On,
déclare en effet que c'est au pouvoir tempo-
rel à décider en matière mixte, que c'est au

pouvoir temporel aussi à déterminer quelles
sont les matières mixtes, et qu'eutin il lui
revient un pouvoir indirect, môme sur les
chutes spirituelles. Or de tels principes rui-
nent complètement le pouvoir spirituel, et
il est évident qu'ils ont pour effet direct de
metire l'Eglise sous la dépendauce absolue
de l'Etat. Avec le droit de déterminer quel-
les sont les matières mixtes, il n'est pas
une seule des matières purement spirituel-
les que l'autorité temporelle ne pourrait at-
tirera soi, et ce qui échapperait à ce premier
droit, tomberait évidemment sous l'applica-
tion du second principe, de celui du droit
indirect et de la compétence spirituelle. Il
n'est donc pas étonnant que la papauté ait
condamné cette doctrine., et qu'elle soit eu-
jetée aujourd'hui par tous les catholiques.

On serait certainement beaucoup plus
dans le vrai, si, àia place dos principes de

Brunet, on disait, qu'en toutes les choses où
il accorde un droit indirect à la royauté sur
ce qui est de la compétence purement spi-
rituelles, l'Eglise doit être complètement
indépendante, sauf à celle-ci à se sou-
mettreaux fois générâtes d'ordre public pour
'•s réunions, etc, aux lois civiles sur la 'pro-
priéié^pour ses biens, etc. et qu'en fait de
matières mixtes, ce n'est que de l'accord
commun des deux pouvoirs que ces matiè-
rus doivent être détermïnées, et lesques-
Uous qu les furit naître décidées. Mais il.

sur la base de concordats passés entre la
papauté et ta plupart des Etat catholiques
do l'Europe.! Ces concordats forment la
source du droit-canonique actuel.

La dernière opinion théorique qui s'est
formulée à cet égard est celle de ta sépara-
tion complète de l'Eglise et det'Etat. L'E-
tat ignorerait l'Église; et celle-ci, de son
côté, ne serait soumise qu'aux lois généra-
les de l'Etat. Cette opinion s'est formée au

point de vue de l'indépendance de l'Eglise
et dans le but de la délivrer uns entraves

temporelles qui la gênent de toutes parts.
Nous ne prétendons pas juger cette penséo
au point de vue théorique, mais sa réalisa-
tion pratique offrirait certainement de gran-
des difficultés.

EGYPTE ANCIENNE. L'Egypte appa-
raît dans l'antiquité là plus reculée comme
le tllus grand peuple du monde occidental,
comme l'intermédiaire entre la civilisation-
de l'Inde et des autres parties de l'Asie et
les contrées encore barbares de l'Europe.
Les principes de civilisation qui avaient-

produit daii!- l'Inde le système des castes
et tous les développements intellectuels
dont ce'pays lut le théâtre, pénétrèrent eu

Egypte à une époque et par des voies in-

certaines, probablement par des expulsés
Indous arrivés par la mer nouge et l'Ethio-

pie. Ce qui est certain, c'est quj la reli-*

gion, l'art, la science, et surtout l'organi-
sation Sociale des Eg/ptiens, s'ils ne furent
en tout semblable» à ceux de l'Inde» repo-
sèreut sur les mêmes douuéus fondamen-

tales.
Nous n'avons pas à nous arrêter ici sur'

les problèmes de l'tlistoire égyptienne
encore si obscure malgré les lumières

velles qui jaillissent tous les jours de

tude des monuments dont les débiis joli-
chent encore le sol de ce pays, et des hié-

roglyphes dont ils sont couvorts. Non-.

n'en tracerons qu'un tableau rapide, néces-

saire à l'icttellitçenca des révolutions que
aubit l'organisation

sociale de ce pays.
A l'origine de l'histoire égyptienne, les

historiens anciens placent un âge divin, que

quelques-uns ont considéré comme la

période pendant laquelle la caste des prê-
tres eut seule le gouvernement de l'Egypte.

L'âge humain commence avec Menèt, le

premier roi qu'indiquent les traditions. Au

temps de ce roi- et <|e ses premiers succès-

seurs, la direction sociale parait être encore,

dévolue au corps sacerdotal, et les rois sein-

Dent être plutôt les gouvenn-urs rpilitairet
de provinces. particulières. Pendant cette

première période qui occupe à peu près
la durée des dix premières dynasties, l'E-

gypte se montre puissante et
ce fut alors qu'un exécuta une partie des

grande travaux sur te Nil. Ensuite vient

june période de troubles intérieurs, et bieun

"tôt eut Etat si paissant fui incapable 44



fondit si
l'Egypte. Ces étrangers

régnèrent
cinq

tième dynastie. Ils furent chassés par Amé-

nophis avec lequel commence !a dix-hui-
tième. Sous cette dynastie t'Egypte
retrouva quelques siècles de grandeur, et
étendit elle-même ses conquêtes au loin,
sous le grand Sésostris. C'est sous cette

dynastie aussi que paraît avoir eu lieu

l'expulsion des Juifs d'Egypte. La période

qui suit ne présente que troubles et confu-
son. Parmi les rois qui suivent, Chéops et

Chépbrera sont les plus crolables leur règne

apparaît comme uno violente tyrannie,
o la religion et les institutions anciennes
subirent les plus graves atteintes. Six dy-
nasties s'écoutèrent ainsi, sur lesquelles
on sait peu de chose. Alors commencè-

rent les relations des Egyptiens avec les

étrangers Saiornon, roi des Juifs, épousa
la fille d'un roi d'Egypte Sésac fui maître

quelque temps du royaume de Juda. Au.
commencement de la vingt-cinquième dy-
nasties, l'Egypte fut conquise par les Ethio-

piens, puis partagée entre douze seigneurs,
enfin réunie de nouveau sous Psammé-

tique qui ouvre le pays aux Grecs, avec

lesquels s'établit un commerce actif. Sous

son règne, une partie de la caste guer-
rière se retire en Ethiopie. Parmi ses suc-

cesseurs, le plus remarquable
est Aniasis.qui

jkarviiit à s'em parer du pouvoir, bien que
Il dans la plus basse classe du peuyle. Peu

après, l'Egypte fui conquise par les Perses;
et malgré ses eitorts pour ressaisir ion in-

dépendance, elle resta soumise aux étran-

gers d'abord aux Perses puis aux M.icé-

doniens; enfin aui ltomains jusqu'à eu

que les Arabes, à leur tour, en tirent la

conquête.
L'ancienne organisation de l'Egypte est

fort curieuse, et nous la connaissons dans
ses traits principaux, quoiqu'il y ait encore

beaucoup de points douteux. Malheureuse-
ment il ne nous est pas resté de monument

législatif de 4'Egypte, et le Code sacré d'Her-

mès, si célèbre dans l'antiquité, qui con-
tenait les règles pour

toutes; les relations

religieuses, politiques et civiles des Egyp-
tiens, a péri avec la langue dans laquelle
il était composé et les temples qui le ren-
fermaient. Voici les généralités que l'on

peut tirer des renseignements donnés par
les auteurs anciens et de ceux que fournit
l'étude des monuments.

La population était divisée en castes. Ce
fait m'est pas douteux, quoiqu'il ait été

contesté dernièrement. De ce que sur cor-

tains monuments on a remarqué que des

personnes appartenant a la môme famille

avaient des quatités différentes et remplis-
$aient des fonctions très-dîverses, on a cou*

n'étaient pas
héréditaires dans les familles, comme i'àf-

(irmeot'jcs auteurs et voyageurs grecs, qui

gnages contemporains. Mais cette conclu»
sion est évidemment erronée, et rien n'in-

Orme jusqu'ici le témoignage unanime do

l'antiquité sur ce point. L'exemple de l'Inde
prouve, en ftffet, que le principe de l'héré-
dité des fonctions n'empêcha pas que dans
un grand nombre de cas des membres d'une
même famille ne remplissent des fonctions
différentes; le Code de Menou contient
même de nombreuses règles ce

sujet.
L'existence du système des castes n est
donc pas douteux.

Il y avait deux castes dominantes les
prêtres et les

guerrier*. Il y a discussion^
sur les castes inférieures, tes auteurs au-
cicns n'étant pas d'accord sur ce point.
Suivant Hérodote, il y avait cinq castes
au-dessous des guerriers, les artisans, les
marins, les interprètes, les bouviers et les
porchers. Diodoro ne parle que de trois
classes inférieures; il nomme avec Héro-
dote les artisans; mais il réunit l<*s bou-
viers et les porchers en une seule classe, et
nous fait connaître, en outre, une classe

spéciale dont ne parle pas Hérodote, les
«agriculteurs. On a essayé de les accorder,
mais il nous semble qu'on les a mal com-

pris. Il est certain que chaque caste offrait
des subdivisions nombreuses et sans
doute ces différentes castes ne sont que
des subdivisions d'une seule d'entre elle»,
de celle qui est immédiatement inférieure
aux guerriers. Il nous semble aussi que d«j
même que dans l'Inde il y eut des classes

impures; c'est ce que dit positivement
Hérodote de la classe des porchers peut-
être étaient-ce des restes de populations
vaincues ou des races provenant d'un mé-

lange. (Voy. INDE.) Ni Hérodote, ni inodore
ne parlent d'une quatrième caste, celle des
esclaves. Cependant il est certain que les

Egyptiens avaient des esclaves; et il n'est

pas étonnant que les Grecs qui, cht-z eux,
en voyaient tous les jours, n'aient pas fait
attention à cette quatrième caste.

La direction sociale appartenait aux cas-»*
tes des prêtres et des guerriers. Les hom-
mes de ces casies avaient une supériorité
réeile sur les autres. Comme dans l'Inde,
ce l'ut peut-être une race plus avancée qui
vint, par la conquête, s'emparer du pou-
voir.

Dès les temps les plus anciens. nous

voyons l'Egypte gouvernée --par les rois.
C'est une question de savoir s'il y eut dans

l'origine un pur gouvernement sacerdotal.
Les monuments ne le disent pas. Il est

certain, cependant, que longtemps le pou-
voir temporel resta abandonné à la puis-
sance sacerdotale. Les prêtres furent tou-

jours les conseillera les plus intimes des

fois. L'usage et ta loi réglaient les actio«wi©
s'étendaient aux détails tes lus

minimes. Probablement les véritables chefs

furent, dans l'origine, les prêtres, et la
fonctions royale, tout élective, ne fut qu'un
-commandement militaire. On s'Cxphque

qu'ainsi il y ait eu siiuultanémeijt plusieurs
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tradition et les
monuments des premières dynasties. Plus
tard. ces fonctions devinrent héréditaires
comme toutes les autres, et alors les élec-
tions n'eurent lieu qu'à l'extinction des
l;i milles royales. Onnoua apprend que dans
ces cas les prêtres et les guerriers se ras-
semblaient sur une montagne sacrée aux
environs de Thèbes, et qu'on procédait
à l'élection à la majorité des voix. La voix
d'un prêtre de la première classe valait cent
voix de guerriers; celle d'un prêtre delà
deuxième classe vingt voix de guerriers; et
celle d'un prêtre de la troisième classe dit
voix de guerriers. Lorsque l'élu faisait par-
tie de la classe militaire, il était initié
aussitôt aux mystères du sacerdoce.

Longtemps le pouvoir royal marcha de
concert avec le pouvoir sacerdotal dans la
voie progressive que suivait la société égyp-
tienne. Mais il arriva un moment où l'ac-
cord cessa, et alors on voit la royauté lutter
contre loi prêtres d'un côté et contre les mi-
litaires de l'autre.

Dans cette tutte il est probable que le
pouvoir royal s'appuya sur les castes infé-
nieures c'est du moins ce que semblent

°

indiquer les partages de terre qui eurent
lieu à diverses époques. Le moment cul-
minant de cette lutte parait avoir eu lieu
sous Chéops et Céphrem.

Dans la grande anarchie qui précéda l'é-
poque de Psaiutnétique, le pouvoir mili-
taire, victorieux un moment, fut abattu de
même que le pouvoir sacerdotal,'et la royauté
en sortit absolue et indépendante; mais
aussi elle manqua du concours des classes
supérieures et ne put s'opposer à l'enva-
hissement de l'étranger. Les derniers rois
du reste s'étaient occupés de régler les nou-
velles relatious sociales et avaient pris soin
principalement de reconstituer les lois ci-
viles.

Dana tout ce qui était purement spirituel,
les prêtres conservèrent^ ne puissance com-
plète jusqu'à l'époque de,Chéop» et de

théphrem. Cette caste formait une puis-
sante unité fortement organisée. Comme on
J vu dans ce que nous avons dit relative-
ment à l'élection des rois, elle était divisée
en trois classes de position bien différente.
A la tête de la classe entière se trouvait un
grandpontife, le Pirotnis, et dans chaque
grande ville résidait un collège sacerdotal,

l'résidé par un
pontife particulier. En outre

ii caste offrait des subdivisions nombre-
ses relatives aux fonctions spéciales qu'elle
devait exercer. Toutes ces funçtions étaient
rigoureusement héréditaires, Voici quelles
u.flent les plus importantes

En premier lieu venait le culte. La classe
de ceux qui y étaient consacrés formait les
prophètes, parmi lesquels se plaçaient au
premier rangées sacriticateurs et les gar-• Il.en.) des animaux sacrés. Au bas de l'é-
«'in le étaient les xacoret les néocore,, les
pactoforeg, chargées de l'entretien du templeet il autres louerions analogues. Une seconde"

grammatiilet.

phes, les historiens, les astronomes, le*

géomètres,
les

physiciens de la, société

égyptienne. C'étaient eux qui transmettaient
.la science

les publiques aux enfants de toutes les
classes.

L'administration générale de la justice était
aussi en leurs mains. L'Egypte était divi-
sée en nomes dont le nombre varia plusieurs
fois. Ces nomes se composaient de cités,
villes fondées autour d'un temple et de
toutes les terres qui en dépendaient. Les

nomes (ceux du moins qui n'appartenaient

pas aux
guerriers) étaient gouvernés par les

prêtres. D'autres
prêtres administraient les

topichies, subdivision des nomes. Chaque
ville avait ses magistrats particuliers aux-

quels était confiée la police» peut-être aussi ta

justice. La hiérarchiejudiciaire se compo-
sait de différents tribunaux à la tête des-

quels se trouvait une tour suprême compo-
sée de trente juges, dont Thèbes, Memphis
et Héliopolis fournissaient dix chacune.

L'instruction des
procès

se faisait par écrit.
On jugeait aussi d'après les lois écrites at-

tribuées à Hermès, et qu. formaient huit

volumes dans les livres sacrés.

La caste des guerriers se subdivisait en

deux classes les hermobyiea et les catatires.
La première comprenait 250,000 hommes, la

deuxième,160.000. Ils étaient distribués pres-

que exclusivemenldansla basse Egypte. Dans

1 Egypte supérieure ils n'occupaient que les

nomes de Memphis et de Thèbes. Ils étaien t,
voués en entier à la fonction militaire, et

recevaient une éducation très-soignée ap-

propriée à ce but. Ils avaient une grande

réputation de force et de courage dont font

preuve les expéditions des anciens rois.

Mais sous Setbos la fonction guerrière fut

confiée aux hommes du peuple, et sous

Psammétique un grand nombre de guerriers
se retirèrent dans l'Ethiopie. C'est là sa

doute la cause de l'infériorité militaire de

]'£gypte dans les derniers temps.
La caste populaire était divisée en plu-

sieurs classes particulières, comme nous

J'avons dit. Les plus anciennes furent sans

doute celles de la compagne, les agricul- <
leurs et les

umreants et tes marins set*f#mèrent, lors-

qu'il y eut

intérieur. Les interprètes datent. de l'é-

poque où Psammétique ouvrit te commerce

de l'Egypte aux Grecs, et se furent "les', dès- v,
cendants d'un certain nombre d'enfants' du

peuple
que Psauunélique fit instruire dans

les usages grecs. Nous savons peu de chose

sur la posilioDKcivila et religieuse de ta

caste populaire. Politiquement elle fut do-

minée dans l'origine par les castes supé-
rieures. Plus tard nous la voyons arriver

l'exerciof^ de la fonction militaire et fournir
dans la personne d'Amasis une race royale.

f'ut avarît tout une affaire d'opiiuou.
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un partie aussi des nègres que
l'on tirait de

h

mais l'esclavage ne disparut, et sous les

Plolémées, il offrait en Egypte le même ce-'
ractère que dans te reste du monde an-

Ce n'étaient pas les individus c'étaient

les familles qui remplissaient les fonctions

sociales chez tes Egyptiens. Toutes les fonc-
tions étaient donc héréditaires le père de

famille représentait la famille entière. La

position
de la femme ne nous est pas par-

faitement connue. On sait que te mariage
n'était pas une vente et que la femme était

dotée par son père. Le mariage était per-
mis entre frères et sœurs ta polygamie
était usuetle; tous les enfants, raêoieceux.

d'un esclave. avaient rang égal. Hérodote et

Diodftie nous apprennent que les liens du

mariage étaient très-relacués,' et que du

reste tes femmes étaient directrices de la

maison et seules en faisaient toutes les af-

faires. Cela n'avait lieu sans doute que pour
les classes inférieures. La monogamie était

expressément ordonnée aux prêtres. Ce qrxi

prouve que
sous ce rapport, il y

eut dans

les derniers temps une démoralisation plus

grande qu'à l'origine, c'e,st que l'adultère,

qui était puni de mort anciennement, finit

par ne plus entraîner
que quelques humilia*

tions.

La propriété en général, mais surtout la

propriété territoriale, était primitivement
en rapport direct avec les principes de la

distinction des castes. Les terres formaient

trois parts, t'une aux prêtres l'autre aux

guerriers, la troisième aux rois. Les hom-

mes de caste populaire en étaient tes fer-

miers ou métayers, et
y remplissaient les

fonctions de pasteurs ou d'agriculteurs. Sans

doute à cette époque les villos
étaient prin-

ci paiement
des centres

religieux
et mili-

taires la production avait heu au sein des

familles et le commerce Jetait peu étendu.

La propriété se transmettait héréditairement

avec la fonction militaire Q4ï sacerdotale, et

était attachée à cette fonction comme un bé-'

néûce
qui faisait vivre celui qui l'exerçnit.

Plus tard on voit la propriété subir

diverses révolutions les rois concèdent

des terres aux hommes du peuple, ce fait a

lieu sous Sésostris. Dans la Bible on voit

que, déjà du
temps

de
Joseph,

la propriété
était devenue individuelle jusque un cer-

tain point*. Le Pharaon se fait remettre tou-

tes les propriétés, il l'exception de celles

des prêtre. Les concessions antérieure-

ment faites furent retirées ainsi et renou-

dilicalions se firent.
Cependant Iqs auteurs

sont peu explicites sur 1 état de la propriété,

fencien.no di-

temps mais son témoignage est contredit

par d'autres auteurs, et des actes de vente,
qui nous sont parvenus, prouvent qu'alors
on pouvait être propriétaire sans remplir
de fonctions sociales. Alors, en effet. l'éco-
nomie générale était bien modifiée. Les vil-
les et Villages avaient grandi. Elles étaient

peuplées par une population industrielle

trèjMictfve, qui possédait une fortune mo-

bilière, des maisons dans les villes et des
terres aux environs. Cette, propriété n'avait

pas le caractère bénéficiaire particulier aux

possessions des prêtres et des guerriers.
C'était un droit tout individuel, et nous

voyons les rois des derniers temps régler
les relations civiles qui prouvaient en naître.

Ainsi on rppporle à Bocchoris des lois sur
les relations des débiteurs avec lescréanciers,
sur l'intérêt des sommes prêtées, sur la

preuve des obligations. Amasis ordonne à

chaque Egyptien de déclarer chaque année
son nom, son état, ses biens, les profits de
son industrie. A cette époque aussi on

commença è lever des. impôts proprement
dits, des taxes de différentes natures. Mais,
la masse des agriculteurs restèrent proba-
blement fermiers ou métayers.

Dans l'origine, l'industrie égyptienne avait
été toute sociale, Les monuments religieux»
dont les modernes ont retrouvé les restes ma-

grtî tiques, en sont une
première preuve, mais

ce ne sont
pas

les seuls témoins de la puis-
sance et de l'industrie égyptienne. De grands
travaux d'utilité publique signalèrent

les plus
anciens règnes. Le nome Arsinoète,le Fayouui
actuel, porte encore la trace des efforts par les»*

quels on canalisa le Nil et força ce fleuve à

féconder régulièrement toutes Ies terres. Le

lac Mœris existe encore, qui sans doute ne
fut pas creusé tout entier de mains d'hom-

me, comme l'ont cru les anciens, mais qui
fut l'objet d'immenses travaux. L'hygiène
générale était un des premiers soins de la
caste sacerdotale, et l'on connaît les des-

sèchements de marais, et tous les travaux,

de salubrité publique qui furent entrepris
et exécutés. Plus tard, l'industrie devint

plus individuelle, et lorsque la caste popu-
laire put prendre un certain essor, par
suite de sa participation à la propriété, le

commerce et le travail manufacturier se dé-

veloppèrent rapidement.
Les peintures des hypogées nous retra-

cent tours tes détails du travail mécanique
des Egyptiens, et nous pouvons y étudier

tous leurs procédés d'art. Les semailles

avaient lieu après l'inondation. La terre,
amollie par les eaux, était travaillée par la

bêche et la charrue. On récoltait au mois

d'avril, et c'étaient les bœufs qui foulaiwt

le grain. On cultivait le froment, l'orge, le

.lin. La nourriture était principalement vé-

gétale pour
le peuple. Cependant, on con-

sommait un grand nombre de bœufs. On ne

buvait que rarement du vin, et la boisson

ordinaire consistait en eau d'orge ferment

tée.'Outre les céréales, l'Egypte n'était pu
4-khe ,en végétaux; mais dans .le régna



vaux. L'industrie manufacturière ? exerçait

principalement sur
les

coton, et la teinture de ces tissus en formait

en outre des vases nombreux on argile et

beaucoup d'objets en métal. Sous ce dernier

rapport, on trouve une foule d'ustensil s,

très-bien farts et très-variés. Le seul mêlai

dont o'v se servit fut l'airain.

Le plus ancien commerce de t'Egypte fut

purement intérieur, et le Kit en formait la

roule naturelle. Cependant, il paraît que de

très-bonne heure des caravanes étrangères

vinrent chercher dans l'Egypte le blé dont

elle abondait, et quedes communications fré-

quentes
avaient lieu avec l'Arabie, qui était

1 entrepôt du commerce de l'Inde. On a

trouve, en effet, les ruines de la route qu.i

conduisait de Mero&a la mer Rouge, et de

la vilte d'Axum qui formait une des sta-

tions des caravanes. Les grands centres re-

ligieux étaient en même temps des centres

commerciaux, et sousce rapport il paraîtque
Meroï était un point très-important. L'Ethio-

pie surtout avait accès dans l'Egypte et en ti-

rait d'elle de l'or, de l'ivoire et des esclaffes.

L'Egypte elle-même n'était pas dépourvue

d'or, et il s'en trouvait plusieurs
mines aux

environs de Thèbes. Ce fut seulement lorsque

Psammétique eut ouvert l'Egypte aux Grecs

ttque ses successeurs l'eurent imité en leur

permettant d'établir des comptoirs et de

bâtir dus temples dans différentes villes,

flue le commerce extérieur de l'Egypte prit
un essor considérable. Alors elle exporta

des blés, du papyrus
et des tissus en grande

quantité. Elle étendit ses relations sur tous

les bords de la Méditerranée, s'ouvrit des

débouchés par Carthage, et de l'autre

côté communiqua par la mer Rouge avec

l'Inde.

Quand l'Egypte eut été conquise successi-

vement parles Perses, les Macédoniens et les

Romains, qu'elle eutjperdu
son importance

politique, et que ses anciennes institutions

se furent effacées, elle resta longtemps
en-

core le théâtre d'une grande activité com-

merciale et scientifique. Le christianisme

s'y propagea rapidement, et l'Eglise d'A-.

lexandrie est célèbre parmi les Eglises des

premiers siècles chrétiens. Mais la persis-
tance des écoles païennes, le syncrétisme

religieuz, qui aboutit à la philosophie

alexandrine, enfin l'expansion que prirent
dans ce pays les erreurs eutychiennes, pré-
parèrent la décadence intellectuelle, suivie

bientôt d'une décadence matérielle qui livra
cette contrée sans résistance aux conqué-
rants mahométans.

EGYPTE MODERNE:– Lors de la division
de

l'empire romain en empire d'Orient et

empire d'Occident, l'Egypte forma une
des plus belles provinces du premier de
-ces empires. L'hérésie jacbbile, qui était

parvenue à s'implanter -dans ce pays et à

s'emparer de presque toute la population
indigène, eut pour résultat 9e perdre cette

toutrée pour le christianisme et ta civilisa-

d'appeler en Egypte les musulmans, déjà
maîtres d'une partie de la

fut envahie ea 640, par Amrou, lieutenant

du calife Omar, et bientôt conquise. Elle

resta sous le:joug des califes sous les Omroin-
des et les Abassides, et eut bientôt lieu de se

repentir du changement de gouvernement

qu'elle avait
provoqué.

Les habitantx furent

forcés de se convertir au mahoqifitsnr.e, et

bientôt ce pays, qui avait été le point de départ
de la civilisation occidentale, se trouva com-

piétement ruiné et livré à la barbarie musul-

mane. En869,ungouverneurducalifeparvint
à s'y rendre indépendant

et à fonder la dynas-

tie des Toulounides. Mais les califes reprirent
bientôt leur pouvoiésur le pays. Centans plus
tard, le petit-fils de Mahadi, qui avait fondé

la domination de la dynastie fatimite sur

les débris des dynasties édrissites§t aglaba-

tes de la Mauritanie et du Maroc, envahit l'E-

gypte. Sous ces princes et ses successeurs,

l'Egypte recouvra quelques vestiges de sa

splendeur passée. Les fatimites y fondèrent

le Caire, et y appelèrent les poètes et les

savants arabes. Mais comme toutes les dy-

nasties mahométanes, celle des fatimites

ne devait pas tarder à se perdre dans la

mollesse et l'inaction. Un chef seljoucide
avait été envoyé en Egypte par Noureddin,

sultan de Syrie, pour arranger une querelle
entre les prétendants au titre de grand
visir des fatimites. Il se fit visir lui-môme,

et transmit son pouvoir à son neveu Saladin

fils d'Ayoub. Après la mort du dernier califo

fatimite, Saladiu s'empara de l'Egypte pour

Noureddin. A la mort de celui-ci, il se rendit.

indépendant, conquit même une partie de

la Syrie et de la Palestine, et fonda uno

dynastie nouvelle. Ce ful sous le dernier

prince ayoubite, Malek Moazzem Touran

schah, que saint Louis, débarqué en Egypte,

y fut fait prisonnier. Le sultan ayaut fait la

paix avec saint Louis, les mamelouks

le détrônèrent, et alors commence la do-

mination des mamelouks.

C'était une garde d'esclaves, toute sem-

blable à cella que formèrent plus tard les

Turcs, sous le nom de janissaires. Sa for-

mation remontait à Saladin, qui avait jugé'

utile de s'entourer d'un corps complète-

ment dévoué à. la personne du prince. Ce

corps se composait d'usclaves achetés ou

enlevés sur la mer Caspienne; le nom

même de maate/ouA signifie en arabe chose

potsédét, est se dit des esclaves blancs. Peu à

peu ce corps, revêtu de grands privilèges,
et divisé en plusieurs

classes et ordres,

avait pris une influence prépondérante, eut,
après avoir détrôné le sultan Ayoubile

ii1

mit sa tête l'un des siens, Aïbeck, fonda-

teur de la dynastie des mamelouks baha-

ritetoa mari»O7"qui s'appelaient aussi
Tur-

comans. L baharites furent détnônés à.

forts ou bourdjilesï Le sultan Klghoury

ayant donné asile à un frère du sultan turc»
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est
dans l'année depuis l'Egypte est

domination des califes comme sous celle

«les mamelouks, comme sous celle de* Turcs,

l'organisation politique
et sociale de J'E-

gypte n'a différé en rien de celle des autres

pays musulmans. Nous M'aurions donc pas
nous y arrêter, pas plus que sur l'histoire

de I Egypte, sous le gouvernement des pa-
chas turcs. si de notre temps même, un de
ces

pachas n'eu!
essayé à la fn de se ren-

dre
indépendant, et de donnera l'Egypte une

et si cette tentative n'avait

manqué de provoquer une guerre générale

en Europe.

Sélim 1", après avoir conquis l'Egypte,
avait senti que l'éloignement de cette pro-
vince ne permettait pas de ta gouverner
comme les autres

parties
de l'empire turc.

Il la soumit donc 8 un système de gouver-
nement, combiné de telle manière que le

pouvoir était divisé entre plusieurs corps;
qui se faisaient équilibre réciproquement.
« Les fonctions et les soins du gouverne-

I ment, dit Clot-bey, auquel nous empruntons
ces détails, étaient Ivissés à un divancomposé
de mamelouks; l'administration locale était

confiée a vingt-quatre beys, chefs de cette

puissante corporation. Ceux-ci percevaient
les impots partiels, sur lesquels ledi van pré-
levait la tribut payé annuellement ta
Porte. Le sultan était représenté par un
pacha, qui avait pour mission de notifier au
divan tes ordres de son suzerain de Cons-

fantinople, de faire passer le tribut,de veil-
ler à la sûreté du pays contre les ennemis
extérieurs, et de s'opposer à l'agrandisse-
ment des divers

partis. Une milice de ja-
nissaires et de spahis avait été formée sous
Je commandement de sept chefs, nommés

odjacklui, pour soutenir les attributionsdu
3»acha. Mais ils s'établirent en Egypte d'une
manière trop sédentaire, pour pouvoir con-
server l'humeur aventureuse qui rendait si
redoutables les»jaîiissaires de Constantino-

ple, Aussi, les mamelouks demeurènuit-
ns peu près tout-puissants. Les membres
du divan avaient te droit de rejeter les or-
dres du pacha en motivant teur refus, ils
pouvaient mémo le déposer.

« Réduite à ces proportions, l'autorité de
la Porte sur l'Egypte était déjà bien res-
treinte elle devint encore plus illusoire
dans la seconde moitié du xvtu" siècle. En

^-1700, un des beys mamelouks, Alybey, re-
fusa le tribut, chassa le paeha, battit mon-
naie à son etligib, mit en déroute, dans tou-
tes les rencontres, les troupes ttirques en-

même par te shérif de la Mecque, sultan

dominateur des deux filer.. La

trahison de l'une de ses créatures mit tin a

sa révolte; mais elle avait porté une atteinte

profonde à l'autorité de la Porte, qui de-

vint après lui plus nominale et pltis pré-

Depuis
tors on déposait

ou l'on exilait les pachas sans ta moindre
hésitation ceux-ci sentaient si bien teur

faiblesse, qu'ils obéissaient à la première
sommation, et quittaient leurs palais an
moindre mouvement.

L'Egypte était donc gouvernée de fait par
les beys mamelouks, bien que d- droit elle
lût aue dépendance de ta Porte. Les «varie»
que ces mamelouks faisaient a nos négo-
étants furent le prétexte par tequel le Direc-
toire couvrit le projet de conquête de ce
pays. Deux beys, Mourad et Ibrahim, s'en
étaient partagé le gouvernement, lorsque
Bonaparte y débarqua, en 17W. Nous ne
ferons pas l'histoire de cette campagne.
L'on sait que tes troupes françaises eurent
a y combattre non-seulement les turc» et
les^ Egyptiens, mais aussi tes Anglais, et
qu elles durent évacuer ce pays, après que
leur premier général les eut quittées et
que le second eut été assassiné. Si cette
expédition eût réussi, nuit doute que l'E-
gypte, où auraient afflué les colons euro-
péens, ne se fût promptement régénérée.
Déjà I ordre administratif européen y faisait
sentir son heureuse influence: le brigan-
dage des Bédouins cessait; lescanaul et au-
tres constructions d'utilité publique étaient
relevés. Tous ces travaux, malheureuse-
ment, n'eurent pas de suite dans le mo-
oient.

Après le départ des Français, la Porte
songea avant tout de faire cesser la dorai-
nation des mamelouks en Egypte. Ce projet
semblait d'autant plus réalisable, que ceux-
ci se rangeaient sous les ordres de deux
beys, divisés entre eux, Osman Rardissy et
Mahomet l'Ein. Mais Khosreu-pacba, chargé
de cette mission, fut battu par les mame-
louks, et bientôt faitprisonnier, en Egypte,
lorsqu'un des officiers de son armée, JUéhé-
met-Ali, alors âgé de trente-quatre ans,et qui
commandait un corps d'Albanais, se fut jomt
aux mamelouks. Après leur triomphe, ce-
pendant, la division, attisée par Méhémet-
AI i, ne tarda pas à renaître entre les beys.
Méhemel sut d'abord faire déposer l'un d'en-
tre eux, auquel il s'était attaché d'abord,
fiardissy puis se soumettant à la Porte, il
ijt nommer pacha d'Egypte le pacha de Sy-
rie, auquel il seryit de lieutenant. Ce pacha
aussi fut bientôt déposé, et les cheiks on
chefs des communes auxquels Méhémet
avait su inspirer une grande confiance, le
proclamèrent vice-roi de l'Egypte. Un flp-
uian du sultan le confirma dans cette di-

fmàté, en
I80S. Mais un des beys toaroe-

ouks subsistait. encore, l'Eia, qui s'était
retiré dans le midi, à la tête d'une force
imposante. Tandis que Méhémet-Ali était
soutenu par le consul de France, l'Elu" était
appuyé ar les Anglais, auxquels il avait
promis des avantages en Egypte, et qui pro-
voquèrent à Coiiâtantinople la destitution
de Méhemet-Ah. Cependant il fut rétabli
bientôt dans sa dignité, et une expédition,
entreprise par les Anglais en Egypte, ett
180i, n eut aucun succès. C'était té mu-



bites, faisait de grands progrès en Asie, et

>misme. Le gouvernement ottoman chargea
Mébémel-AÏi de tes combattre. Celui-ci voû-

lut auparavant détruire les mamelouks,
dont les chefs Bardissy et l'Elfl étaient

tnorta, mais qui formaient toujours un corps
redoutable. Méhémet-Ali saisit l'occasion
d'un complot réel ou supposé, bft-1" mars

1811, les mamelouks i jrent invités à as-
sister dans la citadelle du Caire, t l'investi-
tore du fils du vice-roi, Toussoun-Pacha,

qui allait commander l'expédition contreles

Wahabiles. a Cernés au défilé, dit Clot-

Bev, par les soldats Albanais, ils furent fu-

sillés sans merci, Cette exécution eut de

J'écho en Egypte. La plupart des mame-
louks furent exterminés dans les provinces.
De faibles débris de ce corps se réfugièrent
en Abyssinie. Du reste, lorsque la masse
fut détruite, le vice-foi empêcha que l'on

poursuivit ceux qui avaient échappé au pre-
mier mouvement. >

La guerre entre les Wahabiles fut ton-

gue et difficile. Mais Méhétnet-Ali parvint
enfin à vaincre ces ennemis redoutables

(1820). Maître dans l'Arabie, jouissant d'une
grande popularité en Turquie, il put pren-
dre bientôt, vis-à-vis de Constantinopie, une

position presque indépendante. Ce fut alors

qu'il essaya, à l'aide d'officiers français,
d'établir dans ses troupes la discipline eu-

ropéenne, et qu'il opéra en Egypte les chan-

gements administratifs dont nous parlerons
après avoir terminé son histoire. Au mo-
ment de l'insurrection de la Grèce, le sultan
dut avoir recours une armée aguerrie,.
et le fils atué de Méhémet, Ibrahim-Pacha
accourut en effet en Morée et reconquit
lette péninsule pour le sultan. Il dut néan-
moins l'abandonner après la bataille de Na-

varin, et lorsqu'une armée française eut

débarqué en Morée (1921). Quand la paix fut
rétablie, Méhémet, qui avait obtenu de join-
dre la Candie à son vice-royaume d'Egypte,
songea enfin à s'assurer l'indépendance. Une

querelle s'était élevée entre lui et le pacha
de Syrie, chez lequel s'étaient retirés des

Egyptiens, et qui était soutenu; par le gou-
vernement du sultan. Elle lui fournit un

prétexte. Mais laissons parler ici Clot-Bey,
un des admirateurs de Méhémet* Ali.

{L'Egypte, 1842, SI vol. io-8\)
"Le SInovembre i831, une armée d'in-

vasion, forte de 24,000 hommes d'infanterie,
de quatre régiments de cavalerie, de qua-
rante pièces de compagne et d'un plus
grand nombre de siège, se mit en marche
vers ta Syrie. Ibrahim-Pacha en était le gé-
néralissime Gaza, Jaffa, Caïfla tombé..
rent bientôt en son pouvoir. Saint-Jean-

•^Acre, contre lequel échoua Napoléon, ré-
sista six mois à Ibrahim. Il s'en empara enfin

que -on commençait a croire im-

possible fut connue a Constantinople
éhémet-Ali fut proclamé rebelle. Déjà une
uombrense armée avait été envoyée contre

d'Homs entre

2,000 hommes tués et 2,500 prisonnier».
Les Arabes n'eurent que cent deu x morts
et moins de deux cents blessés. Aussi
Ibrahim écrivit-il à son père dans le premier
moment d'enthousiasme le D'hésite pas

dire que deux ou trois cent mille hommes
de pareilles troupes ne me donneraient pas
d'inquiétude. Peu de temps après, il met-
tait en déroute, en quelques heures, aut
défilés de Beylan qui lui ouvraient le Taurus,
l'armée du grand-visir Hussein-Pacha et

enfin, le 22 décembre 1833, il détruisait à

Koniah, avec 'moins de 30,000 hommes,
une nouvelle armée ottomane de 60,000
hommes, dont le général Reacbid-Pacba
tombait en son pouvoir.

« La victoire de Koniah ouvrait Constan-

tinople à-Ibrahim. Toutes les populations
musulmanes appelaient Mébémet-Afi à l'em-

pire; s'il l'eût voulu, il eût pu renverser
ta race d'Otbman. Mais le vice-roi sage et

modéré, demande, après comme avant la

victoire, l'investiture de la Syrie. Déjà
Ibrahim était à Kutayé,à cinquante lieues
de la capitale lorsque le sultan éperdu
confia sa cause à la Russie qui envoya vingt
mille hommes à Constantinople et gagna il

son intervention le traité d'Onkiar-Seke-
lessi. La crise était menaçante; la question,

d'exclusivement orientale qu'elle était à

l'origine était devenue européenne. Les

puissances et la France surtout dont l'ai-

mable et habile représentant à Alexandrie,
M. Mimant avait encouragé Méhétnet-Ali

s'interposèrent activement entre le vice-roi

et Mahmoud. Sous leur garantie la Syrie et

le district d'Adans, furent cédés à Méhé-

met qui se reconnut vassal du sultan, et s'en-

gagea à payer annuellement le même tribut

que les anciens pachas de Syrie. Cet arran-

gement fuLconctu le 14 mai 1833.

Il était difficile que les choses en restas-

sent le. Méhémet-Ali devait chercher pro-
fiter de la première^occasion pour conquérir
soit indépendance complète. Le sultan de

sou côté ne pouvait se résigner à ce démem-

brement de son empire; 8% jalousie contre

le vice-roi s'irritait chaque jour, et il ne

songeait qu'à le renverser de sa haute posi-
tion. Enfin, après six ans de préparatifs, il

fit marcher contre ta Syrie le séraskier

HafU-Pacha. L'armée) d'Ibrahim, qui occu*

p%it la Syrie, marcha à la-rencontre «le celle

du sultap qufefttt détruite à Nezib, le 24 juin
1839. En meuae t»mps le capitan-pacha
Abmel, livrait la flotte turque à Méhémet-

Ali, Six jours après, la bataille de Nezib, le

sultan Mahmoud était mort, lajs«ant pour
successeur un enfant de quatorze sus. Bien

ne semblait donc devoir arrêter le triomphe
de Mébémet-Ali.

Mais l'intervention des puissances euro-
péennes allait faire changer la face des af-

faires. La Russie ne voulait pas que l'enr.»
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désintéressées dans la question, mais leurs

politique de la Russie et de l'Angleterre. La

Jn.nçeseuJe soutenait Méhémet-Ali.et aprèsla bataille du Neiib, elle avait mèrnê par ses
promesses empêché Ibrahim de profiter de sa
victoire. Des

négociations s'ouvrirent donc,
yui duraient déjà depuis une année sans

i ÏÏn
'•.?uai!d. on apprit tout àcoup que,

l Autriche et la Prusse avaient signé à
Londres, sans la

participation de la France,et sans
que celle-ci en eût étHnslruite .un

traité stipulant ]*intégrité de rempirVch-
M?hZ«1 des mesures coôr««»ves contre
menémet-Ali. Ce trauécausa un grand émoi,et un moment on put croire que la France
ne sa

pas à un pareil affront.
Cependant le gouvernement de
lippe paix à tout

Prix
et les

belliqueuses qu rl avait faites
dans cessèrent bientôt. Les puis-

la Porte, otfrirent

voulant au moins conserver la

coin.
le

séparaalors, après une courte résistance, de Sd..de et de et vint
Ale:andrie d'un

alors. Il dut abandonner
toutes ses possessions et se cuu-

de de la Nubie on outre
ses lions de vassalité étaient resserrés de

:ÏÏ2*5;i il lui était
défendu d'avoir une

*.rmée de plus de 18,000 hommes, et il de-
vait

iT.ïiîîl! dans leur pays tous les
Syriensqu'il avait attirés e,nEW«- Au prix de tous

ces «acnttc.es, il obtenait
qu« le pachalik

» d Egjrpte serait héréditaire dans se famille.
Depuis lors la puissance

:relever, et tout espoir à cet é^ar.j fut perdu
quand so,, fi|s ibl&Him mourut en ÇJJf
wjà a ce moment Méhémet-Ali était tombé
î! "îe\.cl il mourut lui-même neuf
mois après «în^ le 2 août 1 Les
'Èïv,f« V4U" «Vai»««» avant d'arriver en

Me,
loussoun- Pacha et Ismaïl, étaient

mm|U dtpu.s
longtemps. Hais il laissait en-

SJaï 6Seillai'ls qu'il avait eus en

succession fui déférée à Abbas-

l'exclusion del

a 'régi depuis Ifeyplo

PCU el sans résistance Itis

qu'elle avait laissés
entre 'e« "'«'"s de Ménémet. Said

Abbas.
*« uous ruieà

faire tonnailre le sj.sië'me'"

de gouvernement de Méhémet, et les insti-
tutions qu'il créa en Egypte en prévenant

que toutes ces institutions sont aujour-d'hui eu décadence et qull j a eu beau-
coup de modifications faites, sur lesquelleson manque de détails précis.

Toute la pensée de Méhémet-Ali parait
avoir été concentrée sur ta création d'une
force militaire imposante. Les moyens qu'il
emp:oya furent

généralement despotiquescomme ceux qu'empioieut tous les souve-
rains musulmans. Mais parmi ces moyens il
en vit que les orientaux n'avaient pas
aperçus jU5que*là l'introduction de la
LT,J(/n Ct de la discipline européenne dans
les

troupes égyptiennes, et le
développe-ment de in richesse du pays par la création

d'une industrie et une rigoureuse impul-sion donnée à l'agriculture. Mais ce dévc-
toppemenl de la richesse encore, il ne le
cherchait que comme moyen de sa puissance
militaire, au profit de son trésor et par des
voies absolument

despotiques. Il ne serait
donc pas étonnant qu aucune de ces créa-
tions lui survécût.

r Méhémet-Ali avait
placé à la tête de l'ad-

ministration un ministère et des fonction-

l'européenne. Ces fonc-
tions étaient toutes entre les mains de Turcsou

d Européens. L ancienne
raceégypiit.Biïedes Coptes et celle des Arabes qui J'avait

soumise, éiatwj confondues depuis la puis-
sance des mamelouks et la conquête de déliradans une même infértorité. Cependant elles
formaient la wasse de la population égyp-
-Sïïïîî LeS fonctionnaires inférinurs, les
ciJefWes communes étaient pris parmi les
plus notables de ces habitants!

G'élaU parmieux aussi que se recrutait le corps des ufé-
mfl«, les hommes de la loi et de,- la religion.

Comme «ou» l'avons dit, le premier soin
de Méhémet-Al», c'était son armée. Ceù"

î'F^liA'JLV^ (Histoire sommaire de
1839). Elle se composait ainsi

M régiments d'infanterie forts de 800
hommes, plus

100 hommes d'état-major par
régiment et 200 hommes formant la garde

nlnï régiments de cavaJ,erie a «50 hommes.

fc^iZT8
de d'Ibrahim.

Total l^hOïUmeS" Xllill««e train et
mineurs 23,820 hommes.

5,000 Bédouins dans rHediaz
1,000 Albanais.

i àntÎcîîO8hrel>'nS 8C trou*)es ««régulière»

Cettearmée était commandée par 19 mirmi

ou généraux de brigade. Ces officiers étai en
en même temps à la têt« do l'administratio
civile. Il y avait en outre six fonctionnaire
civils ayant je grade de maréchaut d**
camp.

Cette armée était recrutée de force et sans
règle, bu moyen de levées

faites quand le
vtce-roi Je jugeait nécessaire.

Au point de vue
militaireaussLMébémeU

Ah créa une instruction ptfblûjtfe, à la Idta
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semblable

cessivement une

hôpital militaire, à la léle duquel se trou-
vait le docteur français Clôt, auquel le vice-

roi contra le titre de beYet de l'outrage du-

quel nous avons cité plusieurs passages

un conseil de santé une école de médecine

vétérinaire; une école d'infanterie; une

école de cavalerie; une le d'artillerie

tine écote de musique militaire.; et diverses

écoles primaires où étaient enseignées les

langues usuelles, et
aut formaient des pé-

pinières pour les écoles de médecine, de ca.

oalerie, d'infanterie, etc.

Un vaste arsenal fut établi an Caire, qui

occupait plus de 2,&.00 ouvriers. En outre,

une fabrique de fusils fut fondée à Hod-

La marine ne préoccupait pas moins fe

vice-roi que l'armée
de terre. 11 y avait à

Alexnndrte un arsenal spécial et un hôpital
militaire affectés à ce service. La force ma-

ritime de Méhéraet-Ali se composait, en

1837, de6 vaisseaux dont un à trois ponts,
de 136 canons, de 6 frégates, de corvettes,

de 8 bricks. Ces bâtiments étaient montés

par 11,810 marins de toutgrâde et portaient

1,204- bouches à feu.

Méhémet-Ali avait divisé l'Egypte en sept

gouvernements principaux, quatre pour la

basse Egypte, un pour la 'moyenne, deux

pour la haute. Ces gouvernements, appelés

Moudiriuck» étaient soumis à des intendants

ou Murairs. Cbaque moudirlyk était divisée

nn un certain nombre de départements,.6\
en tout, régis par des MÊaimourt. Le dépar-
tement même était divisé en cantons, a la

tête duquel se trouvaient des chefs appelés
Enfin chaque tribu ou vil-

lage était sous l'autorité immédiate de son

Cheik-el'Beled. Tous ces fonctionnaires jouis-
saient d'une autorité la fois militaire et

civile, mais c'était surtout dans ."exploita-
tion économique que leur intervention était

nécessaire, comme nous le verrons bientôt.

En dehors d'eux, il y avait encore dans les

localités assez importantes un Kholy préposé
a l'arpentage ut à la subdivision des terres,
un Seraph, percepteur

des contributions, et

un Chaked, juge délégué du grand Khadi, en-

voyé par le sultan de Constantinople.
(,'est par le régime économique que Mé-

hémet-Ali imposa à l'Egypte, qu'il essaya de

recruter les ressources nécessaires à ses en-

treprises.
La propriété foncière paraît n'avoir jamais

joui en Egypte des mêmes garanties que
dans l'Occident. Elle était toujours nomina-

lement au prince, et lés cultivateurs n'a-

vaient que des concessions plus ou moins

étendues. Ces concessions lurent respectées
sous les Khalifes et les Mamelouks. Mais

après^Ja conquête ottomane, elles furent,

pour la grande partie, rendues viagères. 11
ne subsista qu'un petit nombre do proprié-
taires dont ia concession fut perpétuelle, les

en outre., des mosquées
et

possédaient une

possédées par des fellah» ou cultivateurs

campagnards fut réunie au
domaine

Méhémel AH a achevé cette confiscation

générale «les terre* par l«

mosquées et des possessions de divers cbeiks
etautres chefs. Sauf les biens des mosquées,
taus tes autres furent réunis au domaine

public, sauf quelques M0«//esim#, qui
les con-

servèrent en ving et à charge de payer

l'impôt. Les autres raoultezims et les cheiki

dépossédés, furent dédommagés par des

pensions.
Maltreainsi de toute la propriété foncière,

MéhémetoAii ne se contenta pas de les

affermer moyennant un tribut plus ou

moins considérable en argent ou en nature.

Il voulut les exploiter lui-même. Les chefs

des cantons et des départements furent

donc, avant tout, les fonctionnaires de la

régie agricole
le Le cultivateur dit M.

Mengiii ne peut semer Il son gré. Le

maimour de son département lui trace la

ligne qu'il doit suivre. On lui indique com-

bten de feddant ( mesure de superficie) doi-

vent être plantés en coton, combien en in-

digo, combien en lin, combien en blé,

fèves, orges, etc.
Après

la récolte, tous les

articles étrangers à la nourriture de l'hom-

me et des bestiaux, sont livrés au gouver-

nement a des prix fixés t'avance et trans-

portés par les fellahs aux dépôts établi

dans chaque canton. Le *axer du dépôt

délirce a celui qui a versé, un récépissé

dont le montant, est déduit du pavement

des contributions, S'il ne les a pas acquit-

tées, ou bien la somme est payée on assi-

gnation sur le trésor. Quant aux céréales,

le cultivateur est libre d'en disposer moyen-

nont un droit de dix-huit piastres (de 23

centimes chacune), qu'il paye par ardeb

( 1 hecto 72 1. ) de1>lé. S'il le transporte sur

les marchés de Boulaq ou du Caire, le droit

est de treize pilastres et demie par ardeb de

denrée, de rêves et d'orge. Il n'est tenu à

rien payer pour ce qui se vend sur tes

lieux et qui sert à sa subsistance. Sur un

CitrUiiu nombre du terres, les fellahs culti-

vateurs étaient siiopleifiçat salariés, et les

agents du gouvernement exploitaient eux-

mêmes.

Par ces moyens, le vice-roi, a donné plus

de développement a des cultures qui exis-

taient déjà en Egypte, mais, qui y étaient

négligées, telles que le coton, le sésame,

le rosier. l'olivier. l'indigo et en a intro-

duit quelques nouvelles, comme te chanvre,

l'opium, la garance.

Quelques efforts. ont été faits pour réta-

blir les anciens moyens d'irrigation mais

ils ont été péri productifs.
Un système analogue fut appliqué à I in-

dustrie. Les petits métiers, en possession

desquels étaient des corporations d'artisans,

furent laissés à ceux-ci. Mais, Méhémet

voulut introduire eu Egypte la <g$ande toc
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blanchisseries, des forges, des fonderie», des
fabriques de sucre. Les ouvriers de ces fa-
briques étaient recrutés commeles soldats

Pour tous les articles de fabrication,

comme pour la plupart des produits agri-
cole*, te gouvernement possédait un mo-

nopole absolu. Tous *es produits étaient
revendues par l'Etat, ou consommes en na-

ture pour les besoins du service.

Les revenus du trésor «mi Egypte, étaient

évalués, en 18.11, a 505, OU bourse» de 135

francs chacune. Le »n?/rjr ou l'impôt ftmcier

rapportait 225,000 bourses le droit de en-

pitaiion sur lus habitants, 70,000; li» droit

sur les céréales portées au marché, 36,000.
Le surplus provenait des bénéfices sur les

produits agricoles et manufacturiers.
Les dépensés n'étaient la même année

que de 399,814 bourgs, sur lesquelles
22,600 pour l'entretien des

fabriques et les
salaires des ouvriers, 39,000 pour les trai-

tements des g rands officiers et chefs d'ad.

m mistration, 20,000 pour les autres em-

ployés, 4*000 pour la bouche du vice-roi,
!0, 000. pour l'entretien de ses palais,
H pour les achats d'étoffes de luxe, cache-
mires, etc., 18,000 pour les travaux publics,
12, 000 pour le tribut payé à

Constantinople,
15,000 pour les objets tirés d'Europe pour
les rubriques, 8, 000 pour des

objets divers,
et le

reste pour des dépenses militaires.

Comme! on le' voit, le gouvernement de
Aléhémet-Ali fut le despotisme le plus ab-

solu, appliqué non-seulement la la politique,
mats même a l'organisation économique.
On a essayé de justifier ce régime par la
situation

de l'Egypte. On a dit que par son

organisation militaire, MéJieniet-AJi établit
l'ortke et la sécurité eu Egypte et réprima
le

brigandage qui infestait ce pays; que par
sa régie économique, il stimula l'apathie
•m fellah qui, livré a lui-même, apurait

Cependant il' est permis de douter M ces

résultais
et de croire surtout qu'ils étaient

«létlniufs. Et
quant au système économique,

un des défendeurs anénie du vice-roi, M.

<
M engin, constate

que
tous tes ans la

quan-

nité
des produits^gricoles^^été^tt décrois-

sante Il attribue ce fait d'abord au mauvais

état des canaux
d'irngalion, et il

ajoute
« D un

autre côté, la
conscription militaire a

enlevé
depuis douce ans l'élite de la

popu-

lation. Un
grand nombre d'hommes et d'en-

fants sont
employés continuellement aux

travaux publics et dans les fabriques; d'au-

tres M>nt fugitif^, ceux
qui

restent dams lei

travaux de là, l'insouciance et Te décou-

la véritable cause du mau-

vais état des culture* et de la diminution

des produits. »

°

ELECTIONS. élection est are© l'hé-
redite etle tort un des

grands modes par les-

quels se recrutent les fonctions publiques.

L'élection esJdeoujui espèces. Ou bien iefono»
tinnnaire supérieur choisit le fonctionnaire
inférieur et lui contre se, fonction. Cette
espèce détention porte spécialement le nom
de choix ou de nomination ou bien les fonc-
tionnaires inférieurs ou les administrés éli-
sent te fonctionnaire supérieur ou l'admi-
nistrateur au moyen d'un scrutin. C'eçt là
l'élection proprement dite. C'est par re-

moyen aussi qu'on nomme des représen-
tants, des députés, etc.

L'élection des fonctionnaires publics et des

représentants est une des institutions propi es
aux gouvernements républicain et représen-
tatif. L*droit des citoyens de participera ces
élecrions est un de ceux qu'on réclame avec
le plus d'instance, et il forme une des bases
essentielles des constitutions. Sous ce rap-
port le

suffrage peut être universel comme
dans la constitution actuelle de la France,
ou bien il peut être restreint. Dans ce der-
nier cas, la restriction peut reposer soit
sur des capacités spéciales qu'on exige des

citoyens, soit sur des conditions de fortune.
Ainsi, jusqu'en 1848, on n'était électeur
qu'à con lition de payer deux cents francs

d'impôts directs, H éligible qu'en payant
cinq cents francs. Ces conditions formaient
des présomptions de capacité et d'intérêt
au maintien de l'ordre social. Sous la res-
tauration ce cent électoral était encore beau-

coup plus élevé.
Outre les capacités générales, ou le cens,.

exigées par les lois électorales* celles-ci éta-
blissent ordinairement des conditions d'âge
soit pour l'électorat, soit pour l'éligibilité*
et en outre des conditions de domicile né-
cessaires pour que le même électeur ne

punisse pas
voter plusieurs fois dans-des.

lieua différents. En outre, elles prononcent
ordinairement certaines incapacité® et indi-

qui exercent certaines {iroféssions eN,
Morales, etc.

La noueinartion des représentants ou des
fonctionnaires peut se foire directement

par les premières élections ou en vertu
délections stteeessivf*. Bous ce rapport
l'élection est directe ou I deux m A plus
de deux degrés. bine l'élection a deux de-

grés, tes c'est-è-dir»
tous les électeurs élisent tfntiofd un certain
nombre d'électeurs secondaires qui choisis-
sent définitivement les députés. Les assem-
blées de la révolution ont été élues & deux

degrés; sous la restauration on a proposé
d'établir trois ou quatre degrés, et on au-
rait exigé des conditions de cens de plus
en plus élevées pour être éligible dons un

degré supérieur. Ce système a été repoussé
alors, comme en 1830 et en" 1818. Il est vrai

que l'élection, se faisant à trois ou quatre
degrés* surtout en admettant ,pn cens, don*
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nerail difficilement une véritable représen-

tdtion des électeurs primaires. Mais cette

objection
ne peut s'adresser I Sélection à

deux degrés sans condition de cens, qui se-

rait préférable,
sous tous les rapports, à l'é-

lection directe qu'on a adoptée en 1818 et

Quand il y a plusieurs représentants) à

numaner, le vote peut avoir lieu par un

scrutin de liste, e'est-à-dire que chaque élec-

teur fait une liste d'autant de candidats

qu'il y a de représentants à nommer, et il

peut être déclaré, ou bien que les candidats

seulement qui réuniront la moitié plus

une, c'est-à-dire la majorité absolue des

voix, seront nommés; ou bien que ce se-

ront ceux qui réuniront le plus do vois.

Ces deux systèmes ont été combinés sous la

constitution ae 1848. On peut diviser aussi

les électeurs en circonscriptions, qui ont

chacune à nommer un seul député. C'est le

système de la loi actuelle.

Quand
la majorité absolue est exigée, il

arrive souvent qu'aucun des candidata ne

réunit cette majorité. On a recours alors.

après un nombre déterminé de tours de serti-

tin, lA un scrutin de ballottage, où les élec-

teurs ne peuvent voter que pour l'un des

deux candidats qui, dans le dernier scrotin,

ont réunit le plus de voix, est où celui qui
réunit la' majorité est nommé.

Voici le texte des fois. qui régissent ac-

tuellement les élections est France.

DÉCRET ORGANIQUE

roua l'élection »k» dépoté» au corps

LÉGISLATIF.

TITRE PREMIER.

Bu corps légitlàtif.

Ait. 1". Chaque département aura un

député à raison de trente-cinq mille élec-

teurs néanmoins, il est attribué un dé-

pulé da plus h chacun des départements

dans lesquels le nombre excédant des élec-

teurs s'élève ih vingt-cinq mille, Ko consé-

quence, le nombre total de» députés au

prochain corps législatif (le deux cent

soixante et un.

L'Alerte et les colonies ne nomment pas

de députés au corps législatif.

ART. 8. Chaque département est divisé,,

par un décret du |touvoir exécutif, en eir»

conscriptions électorales épies en nombre

lui députés qui lui sont attribué* par Sa

tableau annexé à Ia présente Dcyi.

Ce tableau liera révisé tous les cinq ans.

Chaque circonscription élit un seul dé-

puté, ,y

Art. 3. Le suffrage est «réel et univer-

Le scrutin est secret.

Les électeurs se renaissent au

des leur commune.,

Chaque communie peut néanmoins être

divisée, par arrêté du préfet, en autant de

sections que te rend^écéssaire le nombre

des électeurs inscrits; rarrêté pourra fixer

le siège de ces sections hors du chef-Hmu
-•

dq la commune.. •• "" '
Les sont con-

voqués par un -décret du pouvoir exécutif.

L'intervalle entre lae promulgation du dé-

cret et fout ©rture -des collèges électoraux

est de vingt jours au nnoins.

ART. 5. tes opéra lions électorales sont

vérifiées par le corps législatif, qui est seul

juge de leur validité.

Akt. 0. Nul n'est élu ni proclamé député

au corps législatif, au premier tour de scru-

tin, s'il n'a réuni 1° la majorité absolue

des suffrages exprimés; 2, un'nombre do

vois égal aui quart de celui des électeurs

inscrits sur la totalité des listes de' la cir-

conscription électorale.

Au second tour de scrutin, l'élection a

Heu Ma.majorité relative, quel que soit le

iQOtnbre des votants; dans le ces où 6dss

candidats obtiendrai end un nombre égal du

plus âgé sera proclamé dôpn:é.

Agit. 1. Le député élu dans plusieurs cir-

conscriptions électoral®» doit faire connaî-

tre son opinion au président
du corps lé-

gislatif dans les dix
jours qui suivront la

déclaration de la validité de ces élections.

Art. 8. En cas de vacance par option, dé-

cès, démission ou autrement, le collêge

électoral qui doit
pourvoir â

la vacance est

réuni dans le délai de six mois.

^AiTo 9. Les députés ne pourront
être re-

cherchés, accusés ni
Jugés

en aucun temps

pour
les opinions qu ils auront émises da.'is

le sein du corps législatif.

Art. 10. Aucun® contrainte
par corps mo

eut être exercée contre un député durant

la session et pendant les six semaines qui

l'auront précédée ou suivie.

Ait. IL Aucun membre du corps légis-

latif ne peut, pendant
la durée de la session,

être poursuivi ni arrêoô en matière crimi-

nelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après

que le corps législatif a autorisé la pour-

suite.

TITRE U.

Des électeur» et été li»U» électorale».

AnT. 12. Sont électeurs, «ans condition

de cens, tous les Français âgés de vingt ||F

un ans accomplit, jombMtil de leurs droits

civil$ ut poiiiiqueii.
Abt. 13. La liste électorale est dressée

pour chaque .commune' 'parole maire. Kilo

comprend, \m ordre aiptubétique

f Tous les électeurs habitant dans la

commune depuis six nuis au soins

20 Ceux qui, n'ayant pas atteint, lors do

la formation de la liste, les conditions d'age

et d'habitation, doivent les acquérir avant

la elôusre déiinitiv o..

Abt. il. Les militaires en activité de ser-

vice et les nommes retenus, pour
te service

des porte ou de la lotie, eaa vertu de leur

immatriculation sur le§ rôles dit l'inscription

maritime, seront portés sur les listes des

communes où ils étaient domiciliés a?iot

leur départ^
Ils ne pourront voter -pour les
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EtE 3*6

sont Vil

,¡Il, listes électorales
1° Les individus privés de leurs droits

dvils el politiques par fuite de condamna--
(ions, soit àdes peines afïlictivesou infa-
mantes»soit t des peines infamantes seule-

2* Ceux auxquels les tribunaux jugeant
correçtionnellenient ont interdit le droit de
vote «t d'élection, par application des lois
qui autorisent cette interdiction

3*tes condamnés pour crime à l'empri-
sonnement, par application de l'art. 463 dû
Code pénal,

4*Ceux qui ont été condamnés à trois
mois de prison par application des art. 318
• t 423du Code pénal*;

5* Les condamnés pour vol, escroquerie,
abus de confiance, soustraction commise
I»ï• les dépositaires des deniers publics ou
{«(tentâtaux moeurs,prévus par les art. 330
et 334du Code pénal, quelle que soit la du-
'ce du l'emprisonnement auquel ils ont été

6" Les individus qui, par application de
fart. 8 de la loi du 17 mai 1829et de l'art.
3..du décret du 11 août 1848, auront été
condamnés pour outwge à la morale publi-
que et religieuse ou aux bonnes mœurs, et
pour attaque contre le principe de la pro·
priété elles droits de la famille;

70 Les individus condamnés à plus de
truis mois d'emprisonnement en vertu des
«ru 31, 33934, 35, 86, 38, 39, 40, 41, 42,
45, 46 de la présente ici;

8*Les notaires, greffiers et officiers mi-
nistériels destitués en vertu de jugements
ou décisionsjudiciaires

9· Les condamnés, pour vagabondageou
mendicité;

10*Ceux qui auront été condamnés à
trois mois de prison au moins, par applica»
tion des art. 439, 443, 444,445, 446, 447 et
452 du Codepénal;

îi" Ceux qui auront été déclarés Coupa-
bles des délits prévus par les art. 410 et
411du Codepénal et par la loi du 21 mai
1836, portant prohibition des loteries;

12" Les militaires condamnés au boulet
ou aux trayauf publics;

t3° Les individus condamnés A l'empri-
sonnement par application des art. 38, 4i,
43 et 45 delà loi du 21 mars 1832 sur le
recrutement de l'armée;

14'-Les individus condamnés à i'empri- t
souneiuent par appliedtionde l'art. i" de la
loi du 27 mars 1851;

15*Ceux qui ont été condamnéspour dé-

16*Les int%ils;
17* Le$ 1 non réhabilités dont la

faillite a été déclarée soit par les tribunaux

franger, mais exécutoires en France.
Art. 16. Les condamnésà plus d'un mois

et violences envers Jes dépositaires de V;u

ges publics envers un juré en raison <Je
ses fonctions ou envers un témoin à raison
de sa déposition, pour délits prévus par là
loi sur' les attroupements et la loi sur les
clubs, et pour infractions à la loi sur le

colportage, ne pourront pas être inscrits
sur la liste électorale pendant cinq ans, à
dater de l'expiration de leur peine.

Art. 17. Les listes électorales qui ont
servi au vote des 20 et 21 décembre 1851.
sont déclarées valables jusqu'au 31 mars

Art.18. Les listes électorales sont per-
manentes.

Elles sont l'objet d'une révision an-
ntrel te.

Un décret du pouvoir exécutif détermi-
nera les règles et les formes de celle opé-
ration.

Art. 19. Lors de la révision annuelle, et
dans les délais qui seront réglés par les dé"
crets du pouvoir eiécutif, tout citoyen omis
sur la liste pourra présenter àa réclamations
à la mairie.

Tout électeur inscrit sur l'une des listes
de la circonscription électorale pourra ré-
clamer la radiation ou l'inscription d'un
individu omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient au$ préfets et
aux sous-préfets.

Il sera ouvert, dans chaque mairie, un re-
gistre sur lequel les réclamations seront
inscrites par diNifcede date. Le maire devra
donner récépissé de chaque réclamation.

L'électeur dont l'inscription aura été cou»
testée en sera averti, sans frais, par le
maire, et pourra présenter ses observa-

tions.
A bt. 20. Les réclamations seront jugée*

par une commission composée, Paris, du
maire et de deux adjoints; partout ailleurs,
du maire et de deux membres du conseil
municipal désignés par le conseil.

ART. 21. Notification de la décision sera,
dans les trois-fours, faite aux parties inté-
ressées par le ministère d'un agent assvr*

Asilespourront interjeter appel dans les
cinq jours de la notification.

Art. 22. L'appel sera porté devant le juge
de paix du canton; il ssra formé par sim-
ple déclaration au greffe} le juge de paix
statuera dans les dix jours, sans frais ni
forme de procédure, et sur simple avertis-
sement, donné trois jours àl'avaoceàtoutts
les parties intéressées.

Toutefois, si la demande portée devant
lui implique la solution préjudicielle d'une
question d'état, il renverra préalablein.-mt
les parties à se pourvoir devant les juges
compétents, et fixera un bref délai dans le-
quel la partie, qui aura élevé la question
préjudicielle, devra justifier de ses diligen-
ces.

Il sera procédé, en ce cas conformé-
ment nui articles 85â, 8M et 858, du Code
de procédure.
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Art. 23. La décision du juge de

en dernier ressort mais elle le,

Le pourvoi n'est recevable que s'il est

formé dans tes dix jours de la notification

de la décision.

Il n'est pas suspensif.
Il est formé par simple requête dénoncée

aux défendeurs dans les dix jours qui sui-

vent il est dispensé de l'intermédiaire

d'un avocat à la cour et jugé d'urgence,
sans frais ni consignation d'amende.

Les pièces et mémoires fournis par les

parties
sont transmis, sans frais, par le gref-

fier de la justice de paix au greffier de la

cour de cassation.

La chambre des requêtes de la cour de

cassation statue définitivement sur le pour-
voi.

ART. 24. Tous les actes judiciaires sont,
en matière électorale, dispensésdu timbre,
et enregistrés gratis.

Les extraits des actes de naissance néces-

saires pour établir l'àge des électeurs sont

délivrés gratuitement, sur papier tibre, à
tout réclamant. Ils portent en tête de leur

texte l'énonciation de leur destination spé-
ciale et ne peuvent servir à aucune au-

tre.

Art. 25. L'élection est faite sur laxiste
révisée pendant toute l'année oui suit la

clôture de là liste.

TITRE Dl.

Des iligiblei.

ART. 26. Sont éligibles, sans condition de

domicile, tous leas électeurs Agés de vingt-

cinq ans.

ART. 27. Sont déclarés indignes d'être élus
les individus désignés aux articles 15 et 16
de la présente loi.

Art. 28. Sera déchu de la qualité de mem-
bre du corps législatif tout député qui, pen-
dant la durée du son mandat, aura été

frappé d'une condamnatiun emportant, aux

termes de l'article précédent, la privation
du droit d'être élu.

La déchéance sera prononcée par le corps
législatif, sur le vu des pièces justifica-
tives.

Art. 29. Toute fonction publique rétri-
buée est incompatible avec le mandat de

député au corps législatif.
Tout fonctionnaire rétribué, élu député

sgj^.au corps législatif, sera réputé démission-
naire de ses fonctions par le seul faitdeson

admission comme membre du corps législa-
tif, s'il n'a pas opté avant la vérification de
ses pouvoirs.

Tout députa au corps législatif est réputé
démissionnaire par le seul fait de l'accep-
tation de fonctions publiques salariées.

ART. 30. Ne pourront être élusdans tout

^ou partie de leur ressort, pendant les six

mois qui suivraient leur destitution, leur
démission ou tout autre changement de leur

position, les fonedonnaires publics ci-après

Les présidents des tribunaux civils et les

Le commandant supérieur des gardes na-
tionales de la Seine

Le préfetde police, les préfets et les sous-

préfets
Les archevêques, évoques et vicaires gé-

néraux
Les officiers généraux commandant les

divisions et subdivisions militaires;
Les préfets maritimes.

TITRE
Il

Art. 31. Toute personne qoi se sera fait

inscrire sur la liste électorale sous de faux

noms ou de fausses qualités, ou aura, en

se faisant inscrirp, dissimulé une incapa-
cité prévue par la loi, ou aura réclamé et

obtenu une inscription sur deux ou plu-
sieurs listes sera punie d'un emprison-
nement d'un mois à un an et d'une amende

de 100 à 1,000 fr.

Art. 32. Celui qui, déchu du droit de vn.

ter, soit par suite d'une condamnation ju-
diciaire, soit par suite d'une faillite non

suivie de réhabilitation, aura voté, soit en

vertu d'une inscription sur les listes anté-

rieures à sa déchéance, soit en vertu d'une

inscription postérieure, mais opérée sans sa

participation,
sera puni d'un emprisonne-

meut de quinze jours à trois mois et d'une

amende de 20 à 500 fr.

Art. 33. Quiconque aura voté dans une

assemblée électorale, soit en vertu d'une

inscription obtenue dans les deux premiers
cas prévus par l'article 31, soit en prenant
faussement les noms et qualités -d'un élec-

teurjnscrit, sera puni d'un emprisonnement
uVsrx mois à deux ans, et d'une amende Je

200 fr. il 2,000 fr.

Art. 3dr. Sera puni de la même pei'ne tout

citoyen qui aura profilé d'une inscription
multiple pour voter plus d'une fois.

Art. 35. Quiconque étant chargé, dans

un scrutin, de recevoir, compter ou dé-

pouiller les bulletins contenant les suffra-

ges des citoyens, aura soustrait, ajouté ou
altéré des bulletins, ou lu un nomautrequo
celui inscrit, sera puni d'un emprisonne-
ment d'un an à cinq ans et d'une amende

de500fr. à 5,000 fr.
ART. 36. La même

peine sera appliquée
à tout individu qui, chargé par un électeur
d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bul-
letin un nom autre que celui qui lui était
désigné.

ART. 37. L'entrée dans rassemblée éled-
torale avec armes apparentes est interdite.
En cas d'infraction, le contrevenant sera

passible d'une amende de 16 à 100 fr.
La peine sera d'un emprisonnement de

quinze jours à trojs mois et d'une amende
de 50 à 300 fr., si les armes étaient ca-

ART. 38. Quiconque aura donné, promis
ou reçu des deniers et effets ou valeurs



suffrage,une

meriidotrpi»moi«Jideux«os et d'une

sousles mêmesconditions,aurontfaitou.
acceptal'offredula promessed'emploispu-

Si l« coupable
est fonctionnaire public,

Art.
39. Ceux qui, soit par voies de fait,

• violences ou menaces contre un électeur,
soit en lui faisant craindre de perdre son

t emploi ou
d'exposer à

un dommage sa per-
sonne, sa famille ou sa fortune, l'auront

déterminé à s'abstenir de voter, ou auront
influencé «on vote, seront punis d'un em-

prisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de 100 ft. a 1,000 fr.Ia peine sera
double si le coupable est fonctionnaire pu-

Air. V0. Ceux qui, à l'aide de fausses
nouvelles, bruits calomnieux ou autres
manœuvres frauduleuses, auront surpris ou
détourné des suffrages déterminé un ou
plusieurs électeurs à s'abstenir» de voler, se-
ront punis d'un emprisonnement d'un mois
à un an, et d'une amende de 100 à 2,000 fr.

Aav, 41. Lorque, par attroupements, cla.
meurs ou démonstrations meuaçautes, on
aura

troubles opérations d'un collège élec-

toral port atteinte la J'exercice du droite
électoral ou a la liberté du vote, les coupa-
btes seront punis d'un emprisonnement de
trois mois à deux an.«, et d'uneamende de
100 à 2,000 fr.

Art. ML Toute irruption dans un collége
.électoral consomruée ou tentée avec vio-
lence, en vue d'empêcher un choix, sera

pu-nie d'un emprisonnement d'un an à
cinq

ons, et d'une amende de 1,000 à 5,000 fr.
ART. 43. Si les coupables étaient porteurs

d armes, ou $i le scrutin a été violé, la peine
sera la réclusion.

ART. 44. Elle sera des travaux forcés la

temps, si crime. été commis par suite d'un

plan concerté
pour être exécuté soit dams

toute la république, soit dans un ou plu-
sieurs départements, soit dans un ou plu-
sieurs urrondisseiuenis.

ART. 45. Les membres d'un collège élec-
toral qui, pendant la réunion, se seronj ren-
dus coupables d'outrages ou de violence*,
soit envers le bureau, soit, envers Itm de
ses membres, ou qui, par -voies de fait ou

menaces, auront retardé ou empoché les ope.
rations électorales, seront punis d'un em-

prisonnemenl d'un mois à un an et d'une
amende de JOO à 2,000 fr.

Si le scrutin été violé l'emprisonne-
ment sera d'un an à cinq ans, et l'amende

de 1,000

L'enlèvement de l'urne conte.

suffrages émis ut non encore dé-

pouillés, sera puni d'un emprisonnement

1,000

Si ctt enlèvement a été effectué en céu-

Art. 47.
La violation du scrutin faite soit

par les membres du bureau. soit par les
agents de l'autorité préposés à la garde des

bulletins non encore dépouillés, sera punie
de la réclusion.

AAT. 68. Les crimes prévus par la pré-
sente loi seront jugés par la cour d'assises
et les délits par les tribunaux correction-
nels J'article 463 du Code pénal pourra être

appliqué.
ART. 49. En cas de conviction de plusieurs

crimes ou délits prévus pur la présente loi
et commis antérieurement au premier acte
de poursuite, la peine la plus forte sera
apyliquée.

Art. 50. L'action publique "et faction ci-
vile seront prescrites après trois mois, par-tit

Vu jour de la proclamation du résultat
de «élection.

AaT. 51. La condamnation, s'il en est pro-
noncé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour
effet d'annuler l'élection déclarée valide
par les pouvoirs compétentes, ou dûment
définitive par l'absence de toute

protesta-tion régulière formée dans les délais voulus
par les lois spéciales.

ART. 52. Les lois antérieures sont abro-
gées en ce qu'elles ont de contraire au x dis-
position de la présente loi.

TITRE V.

Dispositions géaéraki.

ART. 53. Pour l'élection du président de
la

république une loi spéeiale réglera le
mode de votation de l'armée.

dêckéFréglementaire

POUR
L'ÉLECTfOn DU PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLllyUE.
Louis

Naj»oléon
Président de la

République
Vu l'art. 6 de la

Constitution;
Vu les ait. 18, !9-et 56 du décret organi-

que pour I élection des
représentants,

Sur le rapport du ministre '.secrétaire d'É-
tat au département de l'intérieur.

Décrète
°

TITRE PREMIER.

Hémion annuelle des listes électorales.

Art. I*' La révision annuelle des-d listes
électorales s'opère conformément aux rè-
gles qui suivent

Du ter au 10 janvier de
chaqueNanée le

plaire de chaque commune ajoute la liste
les citoyens qu'il reconnaît

avoir acquis 1. s
qualités exigée^ par la loi, ceux

qui acquer-
ront les conditions d'âge et d'habitation
avant le 1" avril et ceux qui auraient été
précédemment omis..

Il en retranche

le Les individus décédés;
2: Ceux dont la radiation a

par 1''autorité
compétente

3° Cfux qui ont
perdiHes qualités Jteaaï'

ses par la loi;
•4* Ceux

qu'il reconnaît avoir été indKi-



ment inscrits, quoique

Tflrates ces décision»
et' il,. mentionne tes mo-

tifs et les pièces à l'appui.
<

Art. 2. Le tableau contenant les additions

et retranchements faits par le maire à la

liste électorale est déposé, au plus tard le

15 janvier, au secrétariat de la commune.

Ce tableau sera communiqué à tout re-

quérant» qui pourra le recopier et te repro-
duire par la voie de l'impression. Le jour

même de ce dépôt, avis en sera donné par

affiche aux lieux accoutumés.

ART. 3. Une copie du tableau et du pro-

cès-verbal constatant l'accomplissement des

formalités prescrites par l'article»' précédent,

sera en même temps transmise au sous-

prét'et dé l'arrondissement, qui l'adressera,

dans les deux jours, avec ses observations,

au préfet du département.

Abt. 4. Si le préfet estime que les forma-

lités et les délais prescrits par la loi n'ont

pas été observés, il devra, dans les deux

jaurs de la réception du tableau,|déféfer les

opérations du maire au conseil de préfec-
ture du département, qui

statuera dans les
trois jours et fixera, s il y a lieu, le délai
Jans leuue! les opérations annulées devront
Être refaites. •

Art. 5. Les demandes en inscription ou
en radiation devront être formées dans les
<lix jours à compter do la publication des
listes.

Aar, 6. Le juge de paix donnera avis des
intirmations par lui prononcées au préfet et
au maire, dans les trois jours de la décision.

AaT. 7. Le 3i mars de chaque année, le
maire opère toutes les rectifications régu-
lièrement ordonnées, transmet au préfet le
tableau de ces rectifications et arrête défini-
tivement la liste électorale de la commune.

La minuté de la liste électorale reste dé-
posée au secrétariat d la commune; le
tableau rectificatif transmis- au préfet reste

déposé avec la copie de la liste~étectorahr
«i secrétariat général du département.

Communication en doit toujours être
donnée aux citoyens qui la demandent.

ART. 8. La liste électorale reste jusqu'au
31 mars de l'année suivante, telle qu'elle a
été arrêtée, sauf néanmoins les changements
qui y auraient été ordonnés par décision
uu juge de paix, et sauf aussi ta radiation
des noms des électeurs décédés ou privées
des droits civils et politiques par jugement
ayant'force de chose jugée.

TITRE Il.

,De. collèges électoraux..

kwr.lf. Les «allèges électoraux devront

ttre réunis, autant que possible, un diman-

che ou un jour férié.

Art. 10. Les collèges électoraux ne peu*

yent s'occuper que de Sélection pour laquelle
ils sont réunis. 1

Toutes discussions, toutes délibérations

leur sont interdites.

4aT. 1 IL@ président du collège "ou de

«a section a s^eul la police

militaires sont tenus de déférer ses ré-

Abt. M. Le bureau de chaque collége ou
section est composé d'un président de

quatre assesseurs, et d'un secrétaire choisi

:par eux parmi les électeurs.
Dans les délibérations du bureau, le se-

crétaire n'a que voix consultative.
Art. 13. Les collèges et sections sont pré-

sidés oar les maires, adjoints et conseillers
municipaux de la commune: à leur défaut,
les présidents sont désignés par le maire

parmi les électeurs. sachaut lire et écrire.
A Paris, Jes sections sont présidées, dans

chaque arrondissement, par le maire, tes
adjoints ou les électeurs désignés par eux.

Art. ik. Les assesseurs sont pris, suivant

l'ordre du tableau, parmi les conseillers

municipaux sachant lire et écrire; à leur

défaut, les assesseurs sont les dettx plus
â&és et les deux plus jeunes électeurs pre-·
séants sachant lire et écrire.

A Paris, les fonctions u'assesseurs sort

remplies dans chaque section par les deux

ptus âgés et les deux plus jeunes électeur»

sachant lire et écrire.
Aar. 15. Trois membres du bureau ait

moins doivent être présents pendant tout

le coura des opérations du collège.
Art. 16. Le bureau prononce provisoire-

ment sur les difficultés qui s'élèvent lait

chant les opérations, du collége ou de la

sectiun.
Ses décisions sont motivées.

Toutes les réclamations et décisions sont
inscrites au procès-verbal; les pièces ou

bulletins-qui s'y rapportent y sont annexés,

après avoir été paraphés par le bureau.

Art. 17. Pendant toute lâ durée des

opérations électorales, 'Lune copie officielle

de la listé des électeurs, contenant les nouis,
domicile et qualification de chacuh des ins-

crits, reste déposée sur la table autour de<

laquelle siège le bureau.
Abt. 18. Tout électeur inscrit sur cette

liste a le drptt de prendre part au vote.
Néanmoins, ce droit est suspendu pour

les détenus, pour les accusés contumaces,
et pour les personnes non interdites, 'iniis

retenues, en vertu de la loi du 30 juin 1838,
dans un établissement publie d'aliénés.

ABT. 19. Nul ne peut être admis à voler

s'il n'esl inscrit sur la liste.

Toutefois, seront admis au vote, quoique
non inscrits, les citoyens porteurs d'une
décision du juge do paix ordonnant leur

inscription, ou d'un arrêt de la Cour de

cassation annulant, un

ART. 30. Nulle électeur ne peut entrer
dans le collège électoral s'it est porteur

d'armesrâuelconques.

Abt. 21.

cessivement par ordre alphabétique.
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DU lu

deux ser-

l'an® entre les

fovlre entre celle* du

A«r. 23. Le vole de chaque éi?deur est

«Mtsiaté par la signature ou le jw»pl*e de

Fan dei «MMaimi» de bureto, apposée sur
la liste, «m aur^e Araon du votant.

A air. il$. étaet termiaé, il est

eeut qui n'ont

Î«:S voie. 1

Asrr. S5- Le scrutià nette ouvert pendant
déni jour* le 'et Jour, depuis huit

heure» un mêtin jucou\ldai heures du soir;
«*t le #e©oi*d JQBrt heures iJu matin

du scrutin Mat

«wM.ee* eè4^o«|e», fondant la nuit, au »e-

crélariat ou. dtet^ia s-sSfe de la mstirte.

Les tceiléa «rat également &i>i*>&é$ sur
te« oavertares de la $dite où les botte! oot

été

Asr, 27..Après la clôture da Berutio, il

*»i déf»ouiJleKjerit de la

su i*â nt®

La'botte' de scrutin est otiTerte, ei le

mulNrrdie* bulletins yériBé.

Si -ee 'Oaaabre est plus grand oo mom^lre

que celui des Toiarsls, i! en est fait mention

au. pmeèt-verbat.
Le bureau design.® parmi Ses éketeurs

un certains nombre deWuLalears

»«cfaiifii lire et écrire, le&cjaeb se 4i riteat

far table. de quatre au moins.

Le jkréstdeBt répartit eutrt les diverses,

tables les UullelJiu I vfritier.

A chaque table, l'un des seratsteurs lit

chaque bulletin è haute vois et le leste à

un autre xfiratalemr} tes uoœj f«rtés sur

les Ibttîietinf sont nir des

à cet effet.

A»t. S8. Le président et ies ntefflbre»4u

du dépouiïle-

Néanmoins, dans les coîiéfes ou sections

il »e»era
présenté

moins de trois cents

-•bore»tt pemrra procéder lui-

«lêint?, et uns l'intervention scrutateurs

*u|»plémenUiir« au dépouillement du

duscrutiu MQt
disfx>«ées

de telle fiorie que les électeurs pmssçm
çîre:iul«r l'entour.

!*»- Wietins Wawts, ceux u©

*il le dans te réral-

aie»» ib jtool .aimeiéi

«{irès le d^

divines en fio-
SJeair»

MC4ioos« Je dé|«it2if iemeat du leratin

te fait danii chaque mfAim. Le résultat e*t
Htmiédtdluitjent

arrêté et «jg&é par le *>«-

resa il est ensuite porté par le fjrésidtsBt
au bureau de La première se«iioit f «i » en

Présidents des autre* section*.

reterisemeuî génértJ des
en |îT«claa*e le résultat.

A«t. 33. Les
opér»-

fiost électorales de chaque eofunuiie mmï

rédigés en double.

L'un de ces doubles est ^posé searé-
tartat de la

mtjrïe {'autre double est
traosinis au sous-préfet da rarroodissetneiit,
qui le lait parvenir eu préfet du déiawite-
ment.

A«t. 3%. Li recensement général des
Totcs,.p<jnir chaque eireoascrîptioo életio-
rale, se fait au ebeMieu du dé^rtemeot, tu

Il e*l opéré par une eoffîmissioft compo-
aée de trois membre-! du c&n*eji général.

A Paris le recensement est fait pur une
coamissiou de ci-oq membres du cûtoeil
générai, Je préfet'de la Seine.

Cette opération est constatée- rar un pro-
cès-Terbal.

A»t. S5. Le reeeosement général des to-
tes étant terminé, le président eom-
mission en fait eon-oaitre le résultat..

Il proclame député su corps législatif ce-
lui des candidats qui a satisfait aux deux
tondi lions exigées par l'art. du décret or-
gantqtie.

ART. 36. SiaacaiD des candidats oJa obtenu
la majorité absolue des suffrages, et le vole
«a sa faveur du quart au fuoixis des éiec-
leurs inscrits, .l'élection est continuée au
deuiiètoe dimaoebe qui -luit' le jour de ta
proclaœaljoo da résultat du scruta.

Akt. Tt. Aussitôt après la proclamation,
du résultat des opérations électdracies i«
procès-verbaux et tes annexées
sont transmis par les soins .des préfets et
l'intermédiaire du de t'iulérieur,
au corps législatif.

Fait au palais des TaiWeries, îej iérriex

Le ministre de t'iatériieaf,

F. DE Pmunemr.

ELIGIBLE. Celui qui remplit les con-

âitions néeessaires pour pouvoir être élu.
Voir Elections.

ELU. •– .Officiers chargés oe m répartition
de l'îsipôt dans les pays d'élection, Voir-

£MAlCClPAtiON. Eipression emprun-
tée au droit mmmn et qui i'&i^x^mit à

l'acte par lequel on fils un de

sa famille et était, fi Wre de la

f'atvhtelie. lia dans le seifs «i»
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Itbér&lton

des «•ctorê»»,

cm dune, ftgélloB qaeJoDOqtte » «oaune

EMBARGO. » ffir Gresu.

EMEUT DE LA CBOIX. Il virail au

commencement da xyjf siècle, et «si fau-

teur d'un oaviage intitulé JU «««ms»*

€f*& un êi$e»mn représentant la

oêeadems et. d'établir tme paix géné-
rale et la Mené eu eemtmrrct par tout le

es et temps; Paris 1623. C'est un projet de

paix ipiferseffe qui rappelle celui 4e l'abbé

de Saitii-Pierre te titre en est emprunté à
'histoire de Cjn^ts coofiiesl de F/rtittut,
roi <T£f*ire, qui conseillai I ce pritMse de

gouTeroer ses Etats en paix, au lieu de

courir les aventures. L'auteur demande
que

les princes envoient dans use ville choisie

daM ce bat (il f rropose Temse) des ambas-

sadeurs permanents pour j former un eun-

seil perpétue' chargé
de f ider tons les dif-

férends <pi pourraient surseoir. Toute» les

parties du monde devaient envoyer leurs

iDHiistres, et fauteur établissait ainsi
qu'il

suit le rang des «uuveratns Le Pape, 1 em-

pereur
desTttft«, l*eiopereur d^Aiieiuai^te,

le roi de Frauce, le roi d*Es|*agne, le roi de

Perse, le prêtre Jean, le Khan des Tartans,

Tetofierear de Chine, le duc ou empereur
de Moscovie. Ces souferains auraieul réjjlé
euï-mêmes le rang des princes inférieuis,
U-ls que les rois d'ADg^lelerre, de Pwli»-

goe, etc. Le conseil des ambassadeurs dé-

ciderait à Iî pluralité des voix, et sa déci-

siou serait obligatoire pour tous les bouve-

KM EL" TE. voir Poi.mQ.tES (Crimes et

EMIR. Titre de dignité en Orient, et

que portent tous les descendants du pro-
pMte, comme celui de tckérif. Il équivaut

au titre de prince ou seigneur, et se trouve
dans la composition de plusieurs titres des

fonctions, tels que ceux 4'émir olem, priai»
des étendards, grand écuyer du sultan
d'émirat me, prince de J'eau, dont est venu
notre terme d'amiral. DaM plusieurs eou-
trées soumises aux Musulmans les princes

,souverain$ se sont oooleatés du liAre d'émir.
Ceux du Maroc ont porté eelui ££mk al
mous (emim dont les Européens oui lait

mèmmoti*. Les lûieisires des califes abusai-
des eurent, à j^artir du xf siècle -Je notre ère,
te titre û'émir al cmkra c'est-à-dire fimêr
du émirs, omarm u'éiant que le pluriel de

FJJiPEREUS. Le qui

Kome à celui qui possédait l't*i|»«n«ai au
l^ius ba ut degré «c'est-à-dire la puistanuc

ffiuiifaire et «iiécalive

vint

an général qui avait remporté une victoire

ad lues, «a qui s'était emparé
d*uoe ville importante.
civiles eu. la consUiotiou

du pouvoir absolu dou U main de Cé-

Nr, Oetavé d'abord, puis ses »occetfct-ur«

portèrent com-tamiuent te titre d'tmper«U>r,
titre

1 Ei*t mawin. I»«us te eao^en â«e,
fin qualité de toecesseers des que

pemtr, rerapire ayant été traûsléré,, suivant

les espresstom du temps, des Grec* aux

Francs, et des Francs aux Allemand*, liais

peu peu ce Usrmo tàaïa^ea encore «l'acasp-
tion, et sous le ckmb d*eu*t»ereur on e«nopi it
le souverain d'un Etal vaste et pm^tiiu,

supérieur aux rois, et exerçant uu pouvoir
éminent sur du Etats vassaux. Nous dut.

roos è l'article Pouno^c EnaoréBsxe,
commeut cette, idée s«st forutée peu

peu, et quelles discutions elle souleva. Par

suite, d'autres princes et chefs d'Eut, et qui
ne se prétendaient nulleiuent successeurs

des césars, réclamèrent tt obiinreut tetitie

d'empereur. Tels furent, dès les deruters

siècles, le sultan, chef «Je f eaipire ollotEUtii,
le ezar, prince souverain de la îlu«»ie. Au

commencement de celui-ci, reinpire ger-

roainque ajanl été dissous, le chef du la
maison d'Aulrictie se fil empereur d'Autri-

che. Le premier consul Napoîéon Bonaparte,

lorsqu'il rendit sou
pouvoir

héréditaire, prit

également le titre d empereur, qui e&t de

nouveau celui de son successeur Napoléon
lit. Enfin le cbef béréditaire du pouvoir

exécutif du Brésil, s'appelle empereur, et

on nomme ainsi en Euroiàe quelques sou-

verains asiatiques et africain., tels q ue l'cu>-

pereur de Chute, et celui de Maroc.

ËMPHYTfllOSE. Voir Paofarînrfc.

EMPLOI, EMPLOYÉ. Voir Foscrtoss,
FOSCTIlOSHAïaï.

EMPRUNTS PUBLICS. Voir Dura

ENFANT.– Pendant une longue période
de sa rie, i'boaime est incapable de pour-
voir à ses besoins. Dépourvu de force pby-

sique, d'intelligence et de mitan, il mour-

rait, si, par une prévision admirable Dieu

n'avait Jonaé |*our soutien & la faiblesse

ceux qui
l'ont mis au monde et auxquels

de puissants iustiocts couimandeo:, de cou-

cert avec la loi monte, à l'aimer et à lui

procurer tout ce que nécessité sa cooser-

me ïait naître de graades qu«*tiou§ de œo-

lieu aussi ï des recbercto iii«toriiîue« ia-

L'enfaat év«lemmeot est
cet homme, *$rû les mêiaesdryiis que
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Le»

trouvent «le-

questions dans le plus grand
em-

barras. L'enfant est-il

de Et idei&meiit non. Ce-

lui-ci
« sur < ni tou»

les avantages
de lu forcu

du non* et de la force de I esprit. Si l'ou

consulte ta nature seule, l'adulte doit avoir

les droiis tes plus absolus sur l'enfant.

Corn nient d'ailleurs celui-ci «uroit-ii des

droits na ureî& ? Les tiendrai t-il de son peu-

voir physique! il n'en
possède aucun. Su-

rail-ce tumnu>ç être raisonnable? il n'a pas

de raison et nô peut l'acquérir qu'à

condition d'êlre enseigné. Serait-ce couioie

être
spirituel Ou!, sans doute, comme

être spirituel, l'enfant est l'égal defhoatuie

..ad'uiu • el l'on ne peul admettre cependant

qii'il ait des droits égaux. Autrement com-

ment l'adulte exigerait-il de l'enfant l'obéis

sanr e, lai refuserait-il une foule de droils

importants, comme certains droits civils, les

droits
politiques, etc. ?

il n'est possible encore de sortir de cette

diifteuJlé, qu'à condition de considérer la

loi moral© comme base de tout droit et

de'tout devoir. A ce point de vue en effet

toutes les difficultés disparaissent.

L'homme en naissant n'est soumis en-

tore la aucune loi, car il n'en saurait com-

prendre" aucune. Mais Dieu l'a destiné il

devenir un jour un être actif et intelligent,

capable de
pratiquer la loi. En vertu de

cette destination, ü a inspiré une double loi

'!Ictus qui j'entourent, d'où naît pour ren-

lant un double droit.

Il leur a défendu de faire rien
qui puisse

nuire au
développement physique et moral

de l'enfant de là le droit de t'enfant de

conserver sa vie et ses membres et tout ce

qui est nécessaire à son
développement.

Jl leur a ordonné d'aider ce développe-

inértt autant
qu'il leur est possible, et de

lui en fournir tes
moyens. De la le droit de

t'enfant
aux soins, à la nourriture, à l'édu-

cation, etc.

C'est donc
toujours de la volonté de Dieu,

de la destination
que Dieu lui a donnée que

résultent -les droits de ratifiant, et ces droits

ne vont pas au delà
des.moyens propres à

arriver à cette destination. Les droits de

J'eotant consistent à avoir tout ce qu'il lui

–Jiwt-pour «devenir homme adulte et raison-

nable, capable de pratiquer
la loi morale;

mais its ne
s'étendent pas plus loin.

Tels sont les
principes que le christia-

nisme a fait prévaloir à cet égard. Mais les

de ceux-là.

Dans l'antiquité, on lésait, la conserva-

enfants n'étaient pas

des devoirs. A Roiu

uouvvau-ué au pied de

Tenfaut

réd«-

miion. Mais il était
vu au fiera de te

était
eupmsé «

i ne suit
que

dans tes pays qui

i.oi.t |«$ é4é dirétwnse,

l'ci|4isiii«m ites «tdatita, leur ahandon, ou

même iNnrnnlicide est la chose la plus ordi-

naire, t|ue la
loi

c»c&nr»ge plutôt qu'dlene

la.
réjiruuc, |«our préveuir la

trop grande

iuuiti|>ticattort de la Ces odieu-

ses pratiques ont été refont mandées dans

l'afitiquilt.» Jutr les plus grands philosophes,
e4 jamais «faut le cSinstianisme {«ersiunit;

u'a |tetisé qo'il dût en être autrement

L'influence que la
religion chrétienne a

exercée en ccM« matière est bien visible.

Indépendftniiinciit de ses eÏÏvli sacraiint-nit-îs,

le
hi«j»tôi»o

a eu des conséquentes soeialrs

pariaitt'ttient dél&rtuinées. Pu moment que

par le baptême l'enfant est
reçu dans la

société chrétienne, qu'il lui a été donné

des
répondants de

renseisjuejaent qa'il doit

recevoir, le devoir général Je l'éducation

chrétienne devient pour ses
pareuts comme

pour ses répondants une
obligation stricte

et personnelle, qui exclut tous les
usagers

barbares admis dans
l'antiquité. Par le

baptême, l'enfant devient un chrétien, et

tous les devoirs
qeae

le christianisme ins-

pire aux hommes les uns envers les autres

deviennent formellement obligatoires en-

vers t'eufant. Il est facile de voir l'immense

portée sociale qu«* devaitjw©'îr~~èe principe

nouveau; et effectivement c'est à ces prin-

cipes que sont dus tous les
changements

survenus à cet égard, depuis la chute du

monde ancien dans lee moeurs, dans les

lois et dans les institutions.

Nous n'avons pas à décrire les
change-

ments qui se sont opérés dans les moeurs.

Chacun les a sous les
yeux. Nous ne par-

lerons pis des institutions charitables que
la foi chrétienne a fait créer en faveur des

enfants, tels
que les crèches, les institu-

tions en faveur des enfants trouvés et des

orphelins, les lois sur le travail des entants,
etc. Toutes ces matières en effet se trouvent

traitées dans le Dictionnaire d'économie dbâ-

ritablt faisant partie de cette Eîhcïclofékmb

catholique, Mais nous dirons quelques
mots des mesures de protection prises parla loi française en faveur des enfants.

La loi exige d'abord qu'il soit dressé acte
sur les registres de l'état civil de la nais-
sauce de tous les enfants. Cet acte doit être
dressé dans les trois jours de 1a naissance.
L'enfant doit être présenté à J'officier de
l'état civil. Toute personne qui trouve un
enfant uou veau-né est tenue de le remettre
à l'ofliciter de l'état civil, ainsi que les vête-
uteuUi et autres effets trouvés avec l'en tant,
et de déclarer toutes le,s circonstances du
temps et du lieu où il a été trouvés. f! est
dressé procès-verbal de ces faits, qui doit
énoncer en mime temps l'âge apparent de
l'enfaut et son sexe.

Le Code pénal reufer mediverses disposi-
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liant sur ïm crimes et délits commis en-
vers j'œûfent et le mineur.

Les eoapabies 4'eAlèveinent, dé recèlera
de suppression d'un enfant, de wbitiïulion
doua enfant I un autre, ou de sapposittoa
<foffleniThat lune femme gai n'est pis ac-
couchée, sont. punis de &i réclusion. La
même peine est applicable il ceux quî, étaot

chargés d'au enfant, ne le représentent pas
aux .personne» quii ©nt* droit de le ténia,-
mer.

Toute personne qui, ayant assisté à nn

-accouchement, n*a pas fait la déclaration de
• ta naissance; toute personne qui, ayant

trouvé ou enfant, ne Fa pas rerais l'offi-
cier de Pétai civil, est punie d'un eropri-*
soanement de sis jours i six mois, et d'une
amende de-16' fr. à 90Dfr.

Ceux qui out porté à un hospice un enfant
au-dessous de l'âge de sept ans, qui leur a
été confié pour qu'ils en prennent soin, ou
pour toute autre cause, sont punis d'un eni-
prisonnement de six semaines à six mois,
et d'une amende de 16 à 50 fr.

Ceux qui ont exposé et délaissé en un
lieu solitaire un enfant de moins de sept
ans; ceux qui ont donné l'ordre de l'expo-
ser, si cet orJre a été exécuté, sont pour ce
lait seul condamnés un emprisonnement
de six mois deux et à une amende de
16 à 200 fr. La peine est de deux à cinq ans
de prison, et de 50' à 400 fr. contre les tu-
teurs ou tutrices, instituteurs ou institutri-
ces de l'enfant exposé et délaissé par eux
ou par leur urdre. Si, par suite de S'esposi-
lion ou du déiaissemeni» Feulant est resté
mutité ou estropié, l'action est punie comme
blessures volontaires; si la mort s'en est
suivie, comme meurtre. Quand J'enfant ex-
posé a plus de sept ans, la peine est réduite
à un emprisonnement de trois mois à un an,
«ta une amen Je de 16 à 100 fr. pour les

coupables ordinaires; à un emprisonnement
de six mois à deux ans et une amende de
25 à 200 fr. pour les tuteurs et institu-

-'Quiconque a, par fraude ou violence, en-
levé ou fait enlever des roioeurs, ou les a
entraînés, détournés ou déplacés des lieux
où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou
à la direction desquels ils étaient douces ou
confiés, est puni de la réclusion.

Si la personne ainsi eu levée ou délaissée
est une fille au-dessus de seize ans accom-

plis, la peine est celle des travaux forcés h
temps.

Quand la fille au-dessus de seize ans a
consenti à l'enlèvement, le ravisseur doit
être condamné aux travaux forcés à temps,
s'il est majeur, à un emprisonnement
de deux il cinq ans s'il n'a pas l'âge de

^§ng! et uri ans; s'il il épousé ta fille, il ne

peut être poursuivi que sur la plainte des
personnes qui out le droit Je detnaùder la
nullité du mariage, et condamné qu'après

queja nullité a été prononcée. ^r.
L'autorité il laquelle la loi soumet les en-

fants et les jeunes gens compris également
sous le tenue de mineurs, et l'incapacité

dont elle les' frappe, en' vertu do leur âge et

jtuMfiu'au moment oui elle lent ad ta tf{ il la
jouissance de tons le, droits civils, 'forme
une grande parité de, la. législation relatif.®
a su jpemtcHtnes. Mot» en traiterons ami
PtntSAiici ràTCBiinxv .«I ïtinatK.

BfF A9T1N (f^nosran). Le principal chef
de la secte Mint^iinMenn®, ancien' élève
«le l'Ecole polytechnique, M. Enfantin. fut

disciple de nuis après la mort
de ce philosophe, il essaya, de concert avec
Buzard. M. Olinde Rodrigues et d'autres, de
.transformer la doctrine purement philoso-

phique el ce dernier en

wiBissB (Sec(é). Chef de la, spcte au mo-
ment de son grand éclat. M. Eolanliin fut
condamné h deux ans de détention pour un
article qu'il publia dans te Globe. Après sa
«ortie de prison. la secte était dissoute, et
il. Enfantin, après avoir passé quelques an-
uées en Algérie de la coin-

se mêla aux grandes entreprises industriel-
tes'et devint directeur du chemin de fer de
Lyon. M. Enfantin a publié beaucoup d'ar-
ticles dans le Producteur (1826), dans J'Or-
gtmùatew (1829;. le Globe (1830-1832); mais.
il n'a exposé nulle part la doctrine saint-
siraonienne d'une manière complète, 'les
expositions qui en existent ayant été rédi-

gées par ses ami:s. On a réuni divers de ces
articles du Globe sous le litre d'économie

politique et Politique $ainl-$im&nienne, 1831,

in-8". Il a publié, en dehors de sa doctrine,
les ouvrages suivants: Colonisation de i' Al-

gdrie, 3843, in-8\ et Correspondance philo-

tsophiaue et religieuse, 1817. Il a collaboré da

1848 à 1850 au journal Le Crédit.

ENNEMI. VotrGuBRBB.

ENREGISTREMENT. La constal/ilioi

des actes sur des registres publics <»u tonus

par des officiers publics a toujours été un

service rendu à ceux qui avaient intérêt a

la conservation de ces actes; et dès la Ou de

S'empire romain on voit les employés des

tribunaux, les greffiers les notaires, se

charger de la transcription des actes dans

des registres spéciaux, et en conserver le

texte original. Celte coutume prit une ex-

tension de plus en plus grande au moyen

âge, et bientôt on dut avoir l'idée d'eu lire:-

un profit fiscal, c'est-à-dire d'exiger pour
la transcription de> actes ou leur constata-

lion, non-seulement le prix dia service

rendu, mais un prix beaucoup plus élevé,

destiné il accroître les revenus publics. Il

s'établit ainsi sous l'ancien régime une foutu

de droits particuliers, différents suivant les

actes à enregistrer, et offrant une grande,
confusion. C'étaient les droits de contrôle

des actes de notaires et de ceux faits sous

seing privé; les ituinuations d'actes trans-

latifs d® propriétés mobilières; le

denier des a cqui Allions d'immeubles; les

petits frais des sentences, jugements, elc. j

saisie mobilière; les gref-

etc., etc. L'Assemblée constituante
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décembre les

droit
devait donner

plu-

l'année sui-

système de

Lî?re*î8lrWDel!tf *e' la wiste Aojour-

le Con-

toit *du 22 frimaire an VU et

de 27 ventôse an IX, lois qui, il est vrai,
la qnotité des droits, des

modifications nombreuses de beaucoup de
lois postérieures.

Lo droit d Wegistrement constitue un des

impôts les plus importants de notre système
fir»ertci>r, sçm-seuleoaent h cause du grand

s'est élevé pour 1853 h 2M
millions); mais

parce qui!
ne se base pas seulement sur

1.enregistrement même des actes et sur l'au-

thenticité an'if leur assure, mais qu'il forme
un véritable

impôt "sur
les obligations, sur

les
actes judiciaire? et surtout surleq trans-

missions de propriétés. Si, en effet, un

grand nombre des droits fixes
perçus pour

Certains actes, peuvent être considérés
tome» le

prix
d'un service rendu, prix

augmenté dan impôt; les droits proportion-
Mets qui portent sur les sommes

comprises
dans les transactions et ta durée des obli-

gations, ceux, par exempte, qui frappent
les baux, les ventes mobilières et immobi-

hères, tes donations, les successions, sont
évidemment df-s impôts spéciaux, pour les-

quels l'enregistrement n'est qu'une occasion
et un moyen de perception, .Telle a été la

pensée du législateur, et il ne faut pas la

perdre de vue, quand on étudie le tarif de

1 enregistrement.

ADsnwasTRàTio.i. 1/adtninistralion de

enregistrement forme une direction géné-
rale du ministère des finances. Elle est

chargée non-seulement du recouvrement
des droits

d'eorpgiïrt renient, mais d'un cer-
tain nombre d'autres

perceptions. Ainsi
c'est elle qui gère une partie des domaines
de l'Etat, qui perçoit les frais de timbre,

d'hypothèques, de sceau, de justice, de

greffe, les.tnutionnemenss des journaux, les

sommes payées pour
les passe-ports, les per-

mis dédiasse, tes amendes prononcées par
les tribunaux, etc.

Pendant un certain temps elle a perçu les
droits sur les cartes à

jouer, la marque d'or

et d'argent, tes messageries même, les pa-
tentes et les tabacs. Mais ces dernières at-

tributions lui ont été retirées successive-
ment. Parmi celles qui lui restent, les frais
de sceau, de justice, de greffe, se confon-
dent avec les droits d'enregistrement même.

Ceux d'hypothèque leur sont tellement ana-

logues guère lieu d'en traiter

séparément. Mous les comprendrons donc

tous dans cet Article. Quant au tiuibrc et au

domaine, nous leur consacrerons des arti-

cles particuliers. 'Voir aussi Uhassb et

Laoerceptioudescautionnementsetdes

tion spéciale.

Voici, du iTëéeetii-

bre !8*l, d* l'administration

Le travail de cette administration est par-

tagé entre deux bureaux placés immédiate-

ment sous les ordres du directeur général el

troisdivisions.
Lesdeux bureaux qui relèvent

directement du directeur général sont ceux

du personnel et du contentieux. A la tête de

chaque ditision est placé un administrateur,
et elles forment ensemble dix bureaux.

Voici les attributions de ces divers bu-

reaux.

Sureau du pen&imeL– Préparation du

travail pour la nomination aux emplois, cor-

respondance relative aux employés de tous

grades, examen des procès-verbaux d'épreu-
ves pour les surnuméraires et admission des

aspirants, examen des notes périodiques sur

la travail et la conduite des agents dans les

départements, formation de listes d'avance-

ment, fixation des cautionnements, des pré-
lèvements au profil de la caisse des retraites;

renseignements demandés par le gouverne-

ment, ouverture des dépêches concernant le

personnel, etc.

Bureau du contentieux. Examen des

dépenses du conseil d'administration en ma-

tière contentieuse, instruction des instances

devant le conseil d'Etat et la cour de cassa-

tion, recueil des décisions judiciaires et

administralives, budget des recettes et com-

paraison des produits, projets de lois et d'or-

donnances, bibliothèque, archives et maté-

riel affaires réservées par le directeur gé-
néral, dépêches autres que celles relatives

au personnel.

Première division
(trois bureaux). Sur-

veillance et suite des employés de tous gra-
dps dans les départements, disposition à

suivre pour fa vérification des comptables.
Examen des procès-verbaux de véritication,

de gestion, fixation des débets et apurement
des

régies,
examen des rapport des employés

supérieurs sur la gestion de chaque compta-
ble, suite à donner aux rapports de

l'inspec-
tion générale des finances, application de la

responsabilité encourue par tes receveurs et

les employés supérieurs, cautionnements

en immeubles des conservateurs des hypo-

thèques, congés, pensions de retraite se-

cours aux veuves et aux orphelins des em-

ployés, budget et ordonnancement des dé-

penses, ré vocations et mesures disciplinaires,
créations et sujjbregf.ious d'emplois, réor-

ganisation us.

DeuxiiaiymvisiQn ( trois bureau x ). Droit

d'enregistrement sur les actes civila, pu.
blics et sous seing privé, contravention aux

lois sur cette partie des droits ainsi que sur

le notariat, le -code de commerce, etc.

Droits d'enregistrement sur les actes
ju-

diciaires, exjirajudiciaires et administratifs,
droit sur les mutations par décès, droits de

sceau attribués au trésor, timbre, surveil-

lanco de l'atelier général* contraventions et

amendes autres que celles apparteotut



justice, de parquet et

Domaines de l'Etat, leur régie* leor conser-

vation. leur aliénation, quand il» ne sont pas

affectés a un service publie, discussion de
toutes les

neuf l'Etat, acquisition et échange d'immeu-

-blet, pour le compte de l'Etat, décomptes

d'acquéreurs, lai. et relais de roer, îles et

Ilots, biens séquestrés, successions vacan-

tes, biens sans maîtres, successions en dés-

hérence, épaves, compte à rendre des ah-

ciennes saisies réelles, rentes et créances

dues la l'Etal, vente du mobilier de l'Etat et

tous les objets inutiles aux différents mi-

nistères! ventes des objets déposés dans les

greffes, inventaires annuels et accidentels

des mobiliers appartenant à l'Etat, droits

d'usage cautionnecinents recouvrement*

des produits forestiers et de Ia pêche, an-

cien domaine extraordinaire transmission

des dotations, surveillance des droits de

retonr au profit de l'Btat, domaines engagés,

et échanges, etc.

A la tête de l'administration se trouve un

directeur général ayant un traitement de

20, 000 francs.

Les trois administrateurs placés è la tête

des divisions jouissent de 12,000 francs de

traitement chacun.

L'administration centrale compte en outre

douze chefs de bureau ou chefs, traitement

7, 000 à 9, 000 franés,

Quarante-deux sous-chefs, traitement

3,600 à 6,000 francs.

Cinquante commis de toute classe, trai-

tement M, 200 à 3,600 francs.

Pour. le service administratif d'exploita-
tion et de perception dans les départements

il y a une direction de l'enregistrement,
dans chaque département et deux à Paris.

Le traitement des directeurs est de 8,000

à 12,000 francs, A chaque direction est at-

taché un premier commis de' direction au

traitement de i, 200 à 3,600 francs. A cha-

que direction correspond une inspection.
Les inspecteurs sont sous les ordres et la

surveillance immédiate du directeur. Ils

sont préposés pour reconnaître dans chaque
bureau ta situation de tout* 1es partie* du

service, surveiller les opérations des rece-

veurs et vérificateurs, etc. Leur traitement

est de 5,000 à 6,000.

Dans chaque direction se trouvent un cer-

tain nombre de bureaux de perception des

droits d'enregistrement et d "hypothèque. A

la tète des bureaux d'enregistrement sont les

receveurs au nombre de 2,880 pour toute la

France. A la tête des bureaux d'inscriptions

hypothécaires des conservateurs du hypo-

thèques, un auprès de chaque tribunal de

première instance. Ni tes ans ni les autres

n'ont d'appointements aies, mais jouissent
d'une remise sur ltss recettes qu'ils opèrent.

Les remises des conservateurs des hypothè-

ques sont de 2 pour 100 sur les sommes

qu'ils recouvrent pour le compte du trésor.

ont

a 50,000 fr., S pour 100 de -de

700,000 1* au-dessus de 700, 000.

La gestion de ces comptables est vérifiée

nombre de trois cent

soixatte-trois en tout, et jouissent d"un troi-

tement de 3,000 à fr,000 francs.
Le directeur général, les administrateurs,

les direeteurs de département sont nommés

par le chef du pouvoir sur la présentation
du ministère des finances.

Le ministre des finances nommé sûr la

présentation du directeur général, les chefs

de bureau de l'administration centrale les

inspecteurs, les receveurs et conservateurs

des hypothèques.
Les titulaires de tous les autres emplois

sont nommds par le directeur général.

Droits d'bwebgistbemest. Les droits

d'enregistrement sont jhut, c'est-à-dire

d'une somme déterminée pour chaque acte|;

ou proportionnels, c'est-à-dire d'une somme

proportioonelle aux valeurs sur lesquellea

portent tes actes. Le droit fixe s'applique en

général aux actes qui ne contiennent ni

obligation, ni tibération, ni condamnation,

collocation ou liquidation de sommes et va-

leurs, ni transmission de propriétés, d'usu-.
fruit et de jouissance. Les droits propor-

tionnels, au contraire, frappent presque tous

les actes par lesquels des valeurs sont trans-

portées, c'est-à-dire presque tous ceux qui

ne sont pas soumis aux droits fixes.

Les droits fixes sont, suivant les actes, do

1, 2. 3, 5, 10, 12, 15, 20, 30, M, 50, 80.

100, le, 600, 800, 1,200 ou 3,000 francs.

Les droits proportionnels,
de 20, 25, 50,

62 ij2. 75 centimes ou de ir., 1 fr. 25 c.,

1 fr. 50 c., 2 fr., 3 fr. 50 c. 2 fr. 75 c., 3 fr.,

3 fr. 50 c, k fr., k fr. 50 c., 5 fr., 5 fr. 50 r.,

6 fr., 6 fr. 50 c, 7 fr., 8 fr., 9 fr. et 10 fr.

pour cent de la valeur porté» dans l'acte.

Les ans et les autres sont sujets au décime

de guerre perçu en
sus.

Le» droits d enregistrement frappent tous

les actes qui ont quelque importance. Voici

les principaux de ceux qui en sont exemptés

Les actes du gouvernement actes de

naissance, de mariage et de décès et ex-

traits de ces actes, exceptés les actes de

reconnaissance d'enfants naturels actes,

procès et jugements concernant la police

de sûreté et la vindicte publique; actes re-

latifs aux élections; actes authentiques an-

térieurs à l'enregistrement, eédules des

juges de paix pour actes devant eux, cerlifl-

cals de vie_pour recevoir les rentes ou pen-

sions de l'Etat; endossements et acquits
do

billets à ordre et autres effets négociables;

engagements, enrôlements, congés, certi-

ficats, billets de logement, de subsistance,

etc., pour le service de terre et de mer

nasse -ports; légalisations de signatures

d'officiers publics; expéditions jet extraits

d'actes et &o jugetucnts enregistrés; ms-
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gestion publique, quittances de contribu-
tions, droits, créancespayésà l'Etat, quit-

ceveurset comptablespublics, mandats,
rescriptions,etc., sur les caissesde l'Etat.

Voici maintenant quels sont les prinei-
pai» droits d'enregistrementpar espèces
d'actes

Droitsproportionnels. En premierlieu
Tiennentles transmissionsdepropriétés,et
sous ce rapport il faut distinguer,suivant
que Jt'Stransmissionssont à titre ondeu%
ouà titre gratuit, qu'ellessoientmobilières
ou immobilières.

En ce qui concerne les transmissions
mobilières entre vils a titre onéreux, les
droits sunt fixésainsi 2 p. 100 pour les
ventes de meublesou récoltessur pied
pour les licitatiouset soultesde partages
pour le»constitutions,cessionet délégation
de rentes etpensions; p.100pourlavente
de marchandisesavariées sur mer. pour
«tellesde navires, pour lescessionset délé-
gationsde créanceslAterme,pour lesabon-
nementsen fait d'assuranceou de grosse
aventure, en tempsde paix; 50 c. p. 100
pour les ventespubliquesdemarchandises
et pour la vente des meubleset marchan-
dises des faillites; diverses quotités de
droits pour les ventesd'offices.

Les transmissionsentre vifsd'immeubles
titre onéreux donnent ouverture aux

droits suivants 5 fr. 5oc. pourcent sur les
ventesd'immeublesengénéral, les retenues
en plus-valuesdansles échangest 4 pourles
licitationsentre cohéritiersoucopropriétai-
res, et les résolutionsdecontratsde vente;
2 fr. 50 c. pour les échangessur chacune
«lesparts 2fr. pour les ventes de domai-
nes de l'Etat t fr. 50c. pour les réunions
de l'usufruit Il la propriété, les adjudica-
tionsd'immeublesdépendantsdesuccession
sur bénéficed'inventaireau profitdes héri-
tiers, et les actesde société contenant des
apportesd'immeubles.Les ventesde biens
situés en paysétrangers et dans Jes colo-
nies payentundroit fixéde 10fr.

Les transmissionsà titre gratuit sonj
soumisesà desdistinctionsplus nombreux*
ses. Elles comprennenten premierlieules
transmissionsentre vifs, lesdonations.

Les donations en ligne directe c'est-à-
dire entre ascendantset descendantssont
assujettis, meubleset immeublesd'après
la loi 18mat1830,lorsqu'ellessontfaitespar
contrat demariage,à â fr. 75c. pourcent,
hors contrattie mariage,sanspartage,à t fr.

3 fr., horsde contrat de mariageà 4 fr.

qu'audegréd'oncle,et
de neveuà 4fr. 30c.

,*et 6 fr. 50 c. suivant la distinction précé-

du 4« degré au 12° à degré 50c. et a 8.

Enûn,ïes donations entre personnes non

parentes fai tes par contrat de mariage payent

6 0 et hors de ces contrats 9 pour cent.

Ces droits sont applicables en cas de do-

nations d'inscriplions de rentes publiques
et d'actions de compagnies industrielles. Il

en est de même pour les actes renfermant

déclaration ou reconnaissance de dons ma-

nuels. Les mutations par décès sont soumi-

ses aux distinctions suivantes. Comme
pour

les donations, la loi de 1850 a effacé les

différences établies antérieurement entro

les
meubles et les immeubles.

Sur les successions en
ligne directe, il

est prélevé un droit proportionnel de 1 fr.

qui
monte à 1 fr. 50 c., quand il y a legs

d'immeubles à charge de restitution. Sur les

successions entre époux, le droit est de 3

fr. en ligne collatérale jusqu'au degré
d'oncle et de neveu, de 6 fr. 5o c. jusqu'à
celui de grand oncle et petit neveu et cou-

sins germains de 7 fr. du 4e au 12- degré,

ideSfr. Les legs faits aux personnes non

parentes payent 9 pour cent. Même obser-

vation pour les inscriptions de rente et les

actions industrielles qu'en ce qui concerne

les donations.

Les biens immeubles possédés par des

communautés, c'est-à-dire les départements,
tes commurfes, les hospices, les congréga-
tions religieuses, etc., ne donnant jamais
ouverture à des droits de mutation, ont été

frappés par la loi du 20 février 1849 d'une

taxe annuelle calculée à raison dp 62 112

par franc du principal de la contribution

foncière.

Nous passons aux actes créant des obliga-
tions.

Sont assujettis à un droit de 4 0/0 les

baux d'immeubles à vie ou dont la durée

est illiinitée à 2 0/0 les baux nourriture

de personnes dont la durée est illimitée, et

les antichrèses ou engagements d'immeu-

bles, à 20 centimes pour cent francs tpus
les autres baus.

Les adjudications au rabais et marchés

entre particuliers et celles dont le prix doit

être payé par le trésor public, payent
1 pour

cent d'enregistrement.
Les obligations de sommes, arrêtés de

omptes, dépôt de sommes chez des par-

^w^ufiers, transactions contenant obliga- J

tion de sommes et billets simples, les
C

contrats et polices d'assurances contre Pin-

cendie et maritimes/lorsqu'il en est fait

usage en justice, 1 billets à ordre après

le protêt, les obligations à la grosse aven-

ture, les brevets d'apprentissage payent
50

cent, pour cent francs les lettres de change

25 cent. après le protêt.
Les cautionnement» des conservateurs des

hypothèques et ceux relatifs aux adjudica-

tions dont le prix doit être payé par
l'Etat

sont assujettis à un droit proportionnel
de

1 fr. 0;0; ceux de sommes et objets mobi-

liers, les garanties mobilières, les cautionne-
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menls de personnes
à

représenter en justice,

à 25 cent.: ceux des baux

Les quittances de sommes et râleurs mo-

bilières, les remboursements de rentes et

redevances, et ten généra) toutes les libéra-

lions, payent » cent, pour
100 fr.

Les jugements
des tribunaux de toute

espèce sont sujets à un droit.
proportionnel

de 50 centimes par cent, lorsqu'i!s portent

condamnations ou liquidations
de sommes

et valeurs mobilières; de 2 fr. pour cent,

lorsqu'ils prononcent
des dommages-inté-

Droits fixes. Le droit
füe de 1 fr. n'a

été conservé que pour une seule espèce

d'actes, les certificats de .vie et de résidence.

Les actes civils et authentiques qui\ n em-

portent pas acquisitions
de valeurs, tels que

tes autorisations, les certificats, les procu-

rations, les formations de sociétés ciriles

ou commerciales, les décharges et récépis-

sés de pièces,
les reconnaissances, les tran-

sactions, les abandonnements de biens s les

actes extra-judiciaires, tels que les actes de

notoriété, les inventaires, les acceptations

ou renonciations aux successions; les actes

judiciaires, tels que les exploits d'huissier,

les jugements préparatoires, interlocutoi-

res, etc., varient de 2 à 5 fr.

Certains arrêts définitifs de tribunaux de

première instance, de cours impériales et

de la cour de cassation, les déclarations

d'appel des jugements
des tribunaux civils,

de commerce et
d'arbitrage,

tes actes d'é-

mancipation sont taxés d un droit fixe de

10 fr.

Les jugements en première
instance por-

tant interdiction, la prestation de serment

des notaires, greffiers et huissiers, sont

taxés è 15 fr.

Certains arrêts des cours impériales et de

la cour de cassation, à 25 fr.

Les actes de tutelle officieuse, à 50 fr.

Les arrêts des cours impériales
confirmant

des adoptions, à 100 fr.

Il nous reste à parler des droits de sceau,

de greffe et d'hypothèque.

Droits de sceau. Ces droits sont ceux

qui se perçoivent pour les naturalisations

et les actes analogues, les changements de

nom, les dispenses pour les mariages, les

titres de noblesse, tes transmissions de ma-

jorais et les dotations. Ces actes donnent

lieu, pour la plupart, à des droits fixes de

sceau et des droits d'enregistrement propor-

tionnels aux droits de sceau, c'est-à-dire,

de 20 0/0 de ceux-ci.

Les grandes lettres de naturalisation sont

délivrées gratuitement La
naturalisation

ordinaire comporte un droit de sceau de

100 fr. et un droit d'enregistrement de 20 fr.

Pôur les lettre» portant autorisation de se

faire naturaliser ou de servir a l'étranger,

le droit de sceau est de 500 fr., l 'enregistre-

ment de 100 fr. Pour la réintégration dans

la
qualité de Français, de 100 et de 20 fr.

sont

armoiries. Mais ayant été rétablie en 1852,

les anciens, tarifs ont dû

temps. Voici ce tarif

Confirmation d'un titre existant et chan-

gement d'armoiries foour le titre de comte,

sceau 100 fr., enregistrement
20 fr.; de ba-

ron, 50 et 10 fr.; de chevalier, 15 et S fr.

Collation du titre de duc, 3,000 fr. en

Collation héréditaire de lettres de no-

blesse, 600 et 120 fr.

Du titre de chevalier, 60 et 12 fr.; de ba-

ron, 3,000 et 600 fr.; de vicomte, 4,008 et

8|9OO fr.; de marquis, et comte, 6,000 et

1,200 fr.

Divers droits sont établis pcrur les villes

qui voudraient obtenir des armoiries.

La transmission des majorais et dotations

est soumise à des droits de sceau varies,

suivant des distinctions dans lesquelles
il

serait trop long d'entrer.

Droits de greffe. Ce»
druits, dont le

montant appartenait,
avant la loi du 2t ven-

tôse an VU, aux greffiers
des tribunaux,

sont de trois sortes le droit de mise au rôle,

les droits de rédaction et do transcription, et

les droits d'expédition.

Le droit de mise au rôle est la rétribution

perçue pour l'inscription
de chaque cas

au rôle des tribunaux. C'est un droit fixox

qui varie, suivant la nature des causes, de

fr. 50 c. è5fr.

Les droits de rédaction et de transcrip-

tion sont dus pour certains actes ou procès-

verbaux que le greffier rédige ou doit trans-

crire, tels que ceux de renonciation à une

communauté de biens ou à une succession,

de réception et soumission de caution, les

interrogatoires sur faits et articles, etc. Ce

sont, pour la plupart,
des droits fixes de

1 fr. 25 e. a 3 fr. Pour les enquêtes,
le droit

est de.50 centimes par chaque déposition

de témoin, four les adjudications, de
50 cent.

pour cent francs sur les cinq premiers
mille

francs, et de 25 cent. 0/0 sur ce qui excède

5,000 fr. Pour chaque mandement ou bor-

deréau de collocation, on paye 25 cent. 0/0

de la créance colloque.

Les droits d'expédition sont la rétribu-

tion de l'expédition
des actes. Les expédi-

tions doivent contenir huit lignes à la page

et huit à dix syllabes à la ligne. Ce
droit

est de t fr. par rôle pour tes jugements in-

terlocutoires, préparatoires
et d'instruction

delfr. 25 e. pour les jugements définitifs

des tribunaux de première instance,
et de

2 tr. pour les arrêts des cours supérieures.

Il est fait aux greffiers
une remise de 30

centimes par rôle sur les expéditions, ré-

duite b 20 cent. quand l'expédition est pour

Je compte de l'Etal
et de 10 0/0 sur le pro-
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Constatation DES droits, Conta aves-

tion. L'enregistrement donne une date

certaine aux actes sous seing privé, et par
suite, itl «st souvent de t'intérêt des parties
se soumettre à cette formalité, et l'im-

!>ot qui en est la suite. Mais il arrive plus

souvent encore que cet intérêt ne paraît

pas suffisant pour les frais que l'enregistre-
ment occasionne et' pour les actes authen-

tiques, les jugements, etc.; cette constata-
tion publique est complètement inulile.

Le législateur a donc dû pourvoir par t di-
vers moyens a ce que les actes fussent pré-
sentes t j'enregistrement, et que les droits
fussent perçus.

Il a imposé d'abord à tous les officiers pu-
blics l'obligation sévère de présenter tous
les actes de leur ministère. Les notaires,
huissiers, greffiers et les secrétaires des ad-
ministrations centrales et

municipales, dit,
la loi du 22 frimaire, an VU, ne pourront
délivrer aucun acte soumis à l'enregistre-
ment ni en faire aucun autre en conséquence,
avant

qu'il ait été enregistré, quand même
le délai de

l'enregistrement ne serait pas
encore expiré, sous peine de 50 fr. d'amende
outre le payement des droits. Aucun no-

taire, huissier, greffier, secrétaire, officier

public, ne
pourra

faire ou rédige un acte
en vertu d un tete sous signature privée
ou passée en pays étranger, l'annexer à
ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en
délivrer extrait, copie ou expédition, s'il
n'a a été préalablement enregistré, et à peine
de 50 fr. d'amende et de répondre person-
nellement du droit. Les notaires pour-
ront faire des actes en vertu et par suite
a actes sous seing privé, non enregistrés,
mais sous la condition que chacun de ees
actes restera annexé à celui dans lequel il

s^Wentionné et enregistré
avec lui

A^»'Juëe ni arbitre, aucune administra-
tion he peut rendre un jugement, ni pren-
dre un arrêté en iaveur de particuliers, sur
des actes non enregistrés, à peine de ré-

pondre personnellement des droits
Ces règles néanmoins sont sujettes à plu-
sieurs

exceptions sur lesquelles nous ne
nous arrêterons pas.

C'est en partie pour s'assurer de l'exécu-
tion de ces

obligations imposées aux offi-
ciers publics, que la loi exige des notaires,
des huissiers, des greffiers, des secrétaires,
des administrations centrales et municipa-
les, qu'ils aient un répertoire sur lequel
tous les actes soient mentionnés jour par
jour à leur date, et que ce répertoire soit

communiqué aux employés de l'enregistre-
ment, à toute réquisition.

C'est iussî dans ce but qu'elle fixe pour
la plupart des actes des délnis dans lesquels
ils doivent être enregistrés. Ces délais
sont

De quatre jours pour les actes des huis-
siers et les significations d'avoué à avoué.

De dix ou de quinze jours pour les ae-
tes notariés, suivant que le notaire réside
ou non dans la commune où est le bureau

d'enregistrement.
De vingt jours pour les jugements et ac-

tes judiciaires, les actes des administration

départementales et municipales, les actes

portànt transmission de propriété, passés
par les autorités administratives.

De trois mois pour les actes sous seing
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et subrogations de ces baux, les engtge-

meuU portant
sur de» biens

les testaments reçus par
les notaires ojjLdé-

poses
chez eux. Ce dernier délai «fart a

partir du décès. Les autres actes sous seing

privés et les
testaments olographes ne sont

Assujettis
à aucun délai; mais il n'est y»

possible
d'en faire usage sans qu'ils soient

enregistrés.

Dans tous ces ces, la peine défaut d"en-

registrement
dans les délais, est la con-

damnation au payement
dodoubl* droit.

La déclaration des successions doit être

faite dans les six meù du décès, lorsque

celui dont on recueille la succession est

décédé en France: il est accordé huit mois,

s'il est décédé en Europe; un an, s'il est

mort eu Amérique; et deux ans, si le décès

a eu lieu en Afrique ou en Asie.

Le retard dans la déclaration d'une suc-

cession est
puni

d'un demi-droit, qui se

perçoit en sus.

A défaut de présentation d'un
acte a l'en-

régislreroent ou d'une déclaration de suc-

cession, la mutation d'un immeuble en pro-

priété
ou en usufruit, est suffisamment éta-

blie à l'égard de l'administration, soit par

l'inscription
du nom du nouveau posses-

seur, au rôle de la contribution foncière et

des payements qu'il a faits d'après
ce rôle,

soit par des baux passés,
soit par des tran-

sactions ou autres actes constatant sa pro-

priété ou son usufruit. Les droits sont exi-

gibles dans les trois mois, même quand
il

n'existe pas de conventions écrites. Ces

principes s'appliquent
aussi aux baux,

mais non pour
les mutations mobilières, à

l'égard desquelles
la régie doit prouver

l'acte de mutation. Pour les mutations par

décès, à défaut de la déclaration que
la loi

imposte aux héritiers et légataires,
les em-

ployés de l'enregistrement peuvent
en ac-

quérir la connaissance par les relevés

des actes de décès, que
doivent leur four-

nir tous les trimestres les maires et secré-

taires des mairies. Les
dépositaires

des re-

gistres de l'Etat civil sont d'ailleurs toujours

tenus de leur en laisser prendre communi-

cation..

Le droit proportionnel
doit être perçu

sur le capital exprimé dans l'acte qui
en

est
l'objet* Mais, si l'obligation est de faire

ou de donner, sans expression
de la va-

leur de la chose promise,
les parties

sont

tenues d'y suppléer
avant l'enregistrement,

par une déclaration estimative et signée au

pied de l'acte. La régie peut contester cette.

estimation et établir la valeur réelle, lors-

qu'il existe des moyens
de la constater.

Mais elfe ne peut,
en matière mobilière,

recourir à une expertise.
Ce droit, au con-

traire, lui appartient
en matière immobi-

lière, même contre le prix exprimé
dans

l'acte transialifde propriété, pourvu qu'elle

en fasse la demande dans l'année, à partir

du jour du contrat. Si l'expertise lui
donne

gain de cause, elle peut exiger
le double

les décès,

détaillée des biens de

de ces biens. LVMNSSion de certains biens

et l'insuffisance de FtMimalion est punie

par l'élévation des droits in double.

CONTBHTIECX, POOMOITM,

Quand les droits ne -sont pas perçus vo-

lontairement, l'administration .commence

par décerner une contrainte. S'i! s'élève

quelque contestation sur la nature et la

quotité du droit a
percevoir, le préposé en

réfère à son administration, qui seule doit

résoudre les difficultés avant l'introduction

des instances. S'il y a refus de payement

sur la contrainte, la question est portée df-

vant le
tribunal

civilde première instance,

et résolue sur une procédure succincte,

qui consiste de part et d'autre dans la si-

gnificatiou de mémoires, sans ministère d'a-

voué. Le jugement est prononcé sur le rnp-

port du juge, et se rend en audience publi-

que il n'est pas susceptible d'appel, et dans

certains cas seulement du recours en cas-

sation.

Les contribuables peuvent, d'après les

mêmes formes, demander la restitution

d'un droit indûment perçu.

Ces dispositionsne s'appliquent
d'ailleurs

que lorsqu'il s'agit de ta perception
d#s

droits, Dans les questions qui s'élèvent

sur la quotité des droits, sur le mode d'é-

vatuation, etc., questions nombreuses et

graves, qui font de la matière de l'cnregis-

trfmenua partie la plus compliquée
du droit

administratif, on suit les règles de la pro-

cédure ordinaire.

Le payement des droits de mutations par

décès, auquel sont tenus solidairement les

héritiers et les légataires, est garanti parun

privilège spécial qui porte sur les revenus

des biens à déclarer..

Outre1les prescriptions ordinaires, la loi

de frimaire an VU a établi des prescrip-

tions spéciales en matière d'enregistre-

ment:

Il y a prescription pour la. demande des

droits, savoir i" Après deux années,

à compter du jour de l'enregistrement, s'U

s'agit d'un droit non perçu sur une^djspo-
«.

sition particulière
dans un acte, Il n

supplément de perception
insuffisamment

faite, ou d'une fausse évaluation dansMine

déclaration, et pour la constater par/ voie

d'expertise. Les parties sont également non

redevables, après le même délai^pour
toute

demande en restitution des d/oits perçus.

2° Après cinq années, aussi à compter

du jour de t'enregistrement, s'îKs'agildune

omIssion de biens, dans une déclaration

après décès. & Après dix années, à comp-

ter du jour du décès, pour les successions

gnifiées Pt enregistrées
avant l'expiration

des délais mais elles sont irrévocablement

acquises, si les poursuites commencée»
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juges compétents, quand même le premier

délai, pour la prescription, ne serait pas

Nou» par quelques détails sta-

Le produit de l'enregistrement ayfftë
évalué comoio il suit dans le bdÏÏget do

A ces produits il .faut ajouter celui de la
taxe annuelle, pour les biens de main

morte, portée 3,100,000 fr.

Cette administration coûte à l'Etat

ENTÉRINEMENT. Décision judiciaire

analogue à l'homologation, mais avant pour
but de rendre exécutoires les actes émanés

d'une autorité supérieure. Dans l'ancien

droit, tous les actes du prince relatifs à des

particuliers et entraînant des faites d'exécu-

tion judiciaire, devaient être entérinés par
les cours de justice, qui avaient le droit

d'examiner l'acte et d'adresser des obser-

vations au prince, si l'acte n'était pas con-

forme aux règles et aux usages établis. Cet

usage existait notamment pour les lettres de

grâces. Aujourd'hui ces mêmes lettres sont

encore entérinées
par

les cours d'appel
mais cet entérinement n'est qu'une vaine

formalité, un enregistrement obligé de la

part des cours.

ENTRÉE (DROIT D'). Voyez DOUANES,
Impôts DES boissons.

ENTREPOT. Voyez DOUANES.

ENTREPRENEUR. Dans le langage vul-

particulièrement,, ainsi ce-

ment celui qui entreprend des construc-

tions, des travaux de bâtiments pour l'Etat

ou un
propriétaire. Mais en Economie poli-

tique ce terme a une acception plus étendue.

Il désigne tous ceux qui, dans le commerce

ou l'industrie, ne
se bornent pas au rôle de

capitales
et ne'sont pas simples salariés,

c'est-àVdire tous ceux qui dirigent ou sont
chefs d'une exploitation industrielle quel-

conque. L'entrepreneur doit posséder né-

cessairement un capital: mais ce capital

peut lui appartenir en propre ou ü peut la-
voir à crédit. La partie de la valeur des pro-
duits qui formrîé gain des entrepreneurs

porte le nom de profits. Nous dirons au mot
Profits quelles sont les circonstances qui
déterminent ces gains et dont dépend géné-
ralement la position des entrepreneurs.

ENVOYÉ.
Voyez Agents diplomati-

QUE!

EON DE BEAUMONT, né en 1728, mort
en 1810. Docteur en droit civil et canon,
il remplit avec distinction plusieurs mis-

sions diplomatiques', fut obligé, pour des
raisons qu'on ignore, de porter les vête-
ments du sexe féminin, et passa longtemps
pour femme parmi ses contemporains. On a
de lui divers ouvrages sur les finances et

matières administratives, et notamment des

Considérations historiques sur les impôts des

Egyptiens, des Babyloniens, des Perses, des

Grecs, des Romains, etc. 1760, 2 vol. in-8\

ÉPARGNE, Au point de vue de l'éco-
nomie sociale aussi bien que de l'économiu

domestique l'épargne est un des éléments

fondamentaux de la richesse et de la pros-

périté. Il en est du moins ainsi de l'épargne
entendue dans le sens scientifique du mot,
et non de celle qui consiste è amasser des

sommes d'argent pour les enfouir, ou à

opérer des retranchements sur les frais né-

cessaires qu'exigent la consommation et le

travail. L'épargne, telle que la comprennent
les économistes c'est la réserve faite sur
les produits du travail dans le but, suit d'en

former un capital soit de la consommer

dans un moment où l'on ne poupra travail-

fer pour cause de vieillesse et de maladie.

L'épargne peut d'ailleurs être opérée, soit

par les producteurs mêmes, soit par ceux

qui, ayant loué aux producteurs les instru-

ments de travail, les capitaux, perçoivent
une partie des produits ou de leur valeur,
il titre de rente ou d'intérêt.

Si l'on veut se reporter à ce que nous

avons dit en traitant du capital, cro~6om-

prendra (tacitement quo sans l'épargne, la

capitalisation serait impossible. Le capital,
en effet, est un produit destiné à contri-

buer à une production nouvelle; or, il ne

pourrait recevoir cette destination, s'il était

consommé immédiatement; s'il n'était mis

en réserve pour un travail futur. Mais de ce

que l'épargné est la condition essentielle de

la capitalisation, on ne doit pas en con-

clure, avec
quelques économistes, qu'épar-

gner et capitaliser sont synonymes. Il

peut se faire, en effet, des épargnes qui
aient pour but une consommation simple-
ment oisive dans un temps futur. Il est vrai

que dans notre société ces épargnes mêmes

sont presque toujours capitalisées, puisque
la réserve ainsi faite est placée, prêtée, et

que l'emprunteur l'emploie, tant qu'elle
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resto entn? ses

ment de travail. Mais ta distinction que
1

nous avons posée n'en subsiste PAS moms,

car ce tait est purement accidentel, et ce <

n'est que la destination de servir à un non-

veau travail, jointe à l'épargne, qui carac-

térise la capitalisation.
t

En générât, et au point de vue de la so- i

ciété pour que l'épargne
soit possib!e,

il 1

faut que te travail produise plus que la so- i

ciété n'a besoin de consommation. Il est évi- t

déni, en effet,
que

si la société produit
1

moins qu'elle naj>e?oin
de consommer, ou

seulement une
quantité égale, il lui serait

impossible de faire des réserves; c'est ce

qui se voit journellement pour certains pro-

duits, pour le blé, par exemple, dont la

production
dans beaucoup de pays, juste

suffisante dans les bonnes années, ne per-

met jamais
la formation de réserves pour les

temps de disette. Au point de vue de la so-

ciété donc, c'est le rapport de
la production

aux besoins qui règle la possibilité
de !'é-

pargne. Au point de vue individuel il en

»>t autrement. Là tout déprend de la distri-

bution des revenus, qui en général
n'a pas

lieu en raison du travail ou de la part des

chacun dans la production.
A ce point de

vue, la possibilité
de l'épargne est en raison

des revenus. Celui qui possède
des revenus

considérables peut facilement faire de lar-

ges économies, tandis qu'elles sont impos-

sibles a celui dont le revenu n'atteint pas

la valeur de sa consommation. Ceci explique

pourquoi la capitalisation
est bien plus

fa-

cile il celui qui possède déjà des capitaux,

les revenus étant en raison de ces capitaux

mêmes, et pourquoi elle est très-difficile

pour le simple salarié, les salaires ne dé-

passant pas d'ordinaire le taux nécessaire

pour
la consommation. C'est ce qui expli-

que aussi pourquoi
les gouvernements

et

les particuliers
ont fait tous leurs efforts

pour faciliter l'épargne des classes sala-

riées, soit par l'institution de caisses d'épar-

gne, soit par celle de sociétés de secours mu-

guet. C'est dans le principe qui a fait créer

cette dernière institution que l'on doit cher-

cher les moyens de l'amélioration de l'état

hocial sous ce rapport. Ce principe
est celui

de {'épargne collecliva, de l'association en

vue de l'épargne. Dans les sociétés de secours

mutuel, ce principe est réalisé par les épar-

gnes faites en vue d'incapacité de travail, de

maladies; il pourrait
l'ètre pour

tes épar-

gnes faites en vue de la formation d'un ca-

pital dans d'autres association* instituées

datif ce but Voir. Capital, ASSOCIATION.-

Dans toutes ces institutions c'est toujours

l'épargne- qui
re moyen essentiel de

l'amélioration d la c ndition des classes

laborieuses, et us (l'eu connaissions pas

d'autre qui soit à XMsJuste
et

praticable

seulement à l'épargi^menl impossible

pour le plus
grantrîiomBke

se substitue

l'épargne par association. -V,

ÉPA VES. Voyez Domaine et Propriété.

ÊPHÉ.MERIDKS DU CITOYEN, ou Chro-

nique
de

fesprij national.
Tel est le titre'

puis, lorsque cet écrivain

bres de cette école. Ce recueil contient de

nombreux articles de
politique,

mais sur-

tout d'économie politique.
L abbé Boaudeau

rédigea tes sit premiers volumes ( 1765 a

1767), à partimie ce moment les Ephémé-

rides prirent le titre de Bibliolkigue rauon-

nEe des sciences morales et politiques,
et bien-

tôt après furent dirigées par Dupont de Ne-

mours. La publication
fut supprimée par

ordre en 1772, nrais reprisu en 177* mr

l'abbé Beaudeau, sous le titre de Nouvelles

Èphémérides économiques
ou Bibliothêquerm-

sonnée de l'histoire de la morale et de (a poli-

tique.

w La collection complète comprend
82 vol.

in-12, auxquels on en a
ionisa qui pa-

rurent sous le titre de Nouvelles hphéménat?

économiques.

ÉPHOKES. Magistrats Spartiates.

Voir SPARTE.

EPICES, Voir Organisation judiciaire.

ÊPIKE. Pays yilué au, nord-ouest de

la Grèce ancienne et que~p1usieurs
auteurs

considèrent comme faisant partie
de la Grèce e

Ce pays habité anciennement par plusieurs

peupies indépendants les uns des autres,

gouvernés par des princes et des rois et peu

initiés il la civilisation grecque, joua un

certain rôle dans l'histoire aucienne apièa

la mort d'Alexandre le Grand sous Pyrrhus

Il ne reste que peu de renseignements
sur

ses mœurs et ses institutions, qui ne dure-

rainent en rien du celles dés peuples barbares

qui habitaient au nord de la Grèce.

ÉPREUVES JUDICIAIRES, Voyez
Pro-

cédure CRIMINELLE et PROCÉDURE.

EQUATEUR. C'est une des trois répu-

bliques
nées de la dissolution de l'Etat amé-

ricain de la Colombie. Elle est située sous l'é-

quateur auquel elle a emprunté son nom. Sa

population est
de 600,000 âmes dont environ

2,000 esclaves qui sont affranchis progres-

sivement et conformément à la loi colom-

bienne de 1821. La capitale est Quito et le

pays est divisé en sept provinces.

Voici, suivant ['Annuaire des Deux-Mondes

pour i850, quelle est la constitution ac-

tuelles de ce
pays

• La constitution politique de 1 Equateur

a été changée en 1850; elle avait déjà une

première fois subi des modifications depuis

1831. D'après la constitution nouvelle, le

gouvernement
de l'Equateur reste républi-

cain il est fondé sur la souveraineté popu-

laire et sur l'élection des citoyens.
Pour Qü e

citoyen équatorien,
il faut avoir 21 ans, si

on est célibataire, i8, si on est marié, pos-

séder des biens-fonds pour une valeur de

200 piastres
ou une rente équivalente,

et

savoir lire et écrire., L'habitude d'ivrognerie

ou de vagabondage est une cause de
perle

des droits de citoyen.
La souveraineté

nationale s'exerce dans les diverses appli-

cations par les trois pouvoirs législatif,
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héa
de 42 députés,

îHntrtrjouir des droits de citoyen, avoir 30

valeur de 3,000 piastres ou d'une rente de 500

piastres provenant d'une industrie ou d'un

du

pouvoir exécutif. L Assemblée nationale ne
se réunit que tous tes deux uns.; le 10 août,
elle se renouvelle tous les deux ans par
moitié ses attributions sont les attributions

législatives ordinaires dans les Etats réyu-
blicains. •– Le pouvoir exécutif est exerce

par uu président élu par l'Assemblée natio-

nale pour quatre ans et non rééligible pour
la période constitutionnelle qui suit immé-

diatement. Le
président

a les prérogatives
habituelles du l'exécutif, sauf qu'il ne peut
nommer les généraux et les colonels de l'ar-
mée que sui TavisduConseil-d'Élat et

après
l'approbation de ses propositions par 1 As-

semblée nationale. 11 ne peut également
noiiiuier les membres des tribunaux supé-
rieurs de dictrict ou Cours d'appel que sur
une proposition faite eu triple par la Cour

suprême. Le président a trois secrétaire8
d Etat intérieur, relations intérieures
cultes et instruction

publique; finances
et bienfaisance; guerre, mariue et po-
lice. A côté existe un conseil d'Etat composé
de trois conseillers, un ministre de la Cour

et un
ecclésiastique, nommés par

l'Assemblée
nationale autour quatre ans et

tesponsables pour les ali'trires où leur avis
est nécessaire au président. Le conseil d'E-
tat exerce auprès du pouvoir exécutif les
fonctions d'une sorte de commission de

permanence qui a le droit de rendre compte
directement à l'Assemblée nationale de l'é-
tat des choses dans le cas où ta président
n'aurait pas écouté ses avis. Le président
de la république touche 12,000 piastres par
an les ministres 2,500.

« Le pouvoir judiciaire est représenté par
une cour suprême de justice, par des tribu-
taux supérieurs d'appel et des tribunaux

iuf'érieurs, en tout trois
iustancesjuridiques.

Les membres de la cour suprême sont nom-

més par l'assemblée nationale pour dix ans,
et sont rééligibles. Pour pouvoir être ma-

gistral de cette cour, il faut être équatorien,
avoir

trente-cinq ans d'âge, avoir été trois

ans juge de première instance, ou avoir
exercé pendant dix ans d'une manière ho-
norable la profession d'avocat.

« La constitution ne peut être révisée

qu'au bout de quatre ans, après trois déli-

bérations prises aux deux tiers de voix.

Cela la réforme projetée est publiée
dans toute la république, et il faut qu'une
assemblé*! nouvelle sanctionne les change-

d'Etat; et l'article 12, qui pose le principe
même du go républicain. C'est

aur ces bases priucipales que repose t'orna-

de l«
république equâto-

rienne. A c;oci se rattache un certain en.
semble administratif. Dans les relations

diplomatiques, peu développées encore.
1 Equateur est représenté au dehors par un
ministre résident à Rome, par des consuls

généraux à Paris, à Londres, a Madrid, dans
les villes

anséatiqires, à Washington, à Ca- •

racas, par des consuls a Mexico, à Va)pa*
raiso, à Lima et dans les villes

principales
de commerce d'Europe et

d'Amérique. Inté-

rieurement, la
république est administrée

par des gouverneurs qui sont à la tête des

provinces et d'autres autorités inférieures

chargées de régir les cautous et les parois-
ses. Des municipalités existent dans chaque
paroisse.

« L'organisation religieuse de l'Equa-
teur, comprend un archevêché, récemment
institué à Quito, et deux évêchés, ceux <io

Guayaquil et de
Curnça. Le clergé séculier,

affecté au service des paroisses, compte en-
viron quatre cent cinquante membres. Il y
a de plus près de cinquante couvents d'horo-
mes ou de femmes, dont les principaux sont
ceux de

Saint-François, Saint-Domiuique,
de la Merci, de la

Conception, de Sainte-

Claire, etc. Le nombre des religieux vivants
dans les couvents d'hommes est évalué à

cinq cents; celui des religieuses à deux
cent trente. Les frais du culte, qui sout
couverts par les produits de la dîme, s'élè-
vent à près de 145,000 piastres.

« L'instruction publique est distribuée

par une université centrale siégeant à Quito,
parneuf collèges et deux^nt soixante-
douze écoles primaires ou seWmdaires dis-
séminées dans toute la

république. Le nom-
bre des enfantes fréquentant ces établisse-
ments est de dix mille environ.

Guayaquil
a une école navale. Le budget des établis-
sements d'instruction

publique entretenus

par
l'Etat est de 17,280 piastres. Outre

ta cour
suprême, qui est au sommet de la

hiérarchie judiciaire, l'Equateur a des tri-
bunaux supérieurs de district à Quito, à

Guayaquil et à Cuença, un Juez (et nid par
province et des juges de commerce dans les
trois villes où siégeant les tribunaux supé-
rieurs de district.

La force
publique se compose de la

garde nationale et de J'armée active, qui
compte deux bataillons d'infanterie, deux
escadrons de cavalerie

(lanciers), et une

demi-brigade d'artillerie, en tout de mille
à douze cents hommes. La

république est
divisée en trois districts militaires ayant
chacun à sa tête un commandant général.–
Le budget total des dépenses de

l'Equateur,
d'après un des comptes antérieurs à la ré-
volution dernière, ne s'élevait pas au-des-
sus de 861,000 piastres. Ces dépensas soit
couvertes principalement par les revenus
des douanes; les autres ressources moins

importantes proviennent de la contribution

indigène, des produits du sel, du tabac, du

papier timbré, du droit sur les eaux-de-vie,
souvent aussi

d'impôts extraordinaires ou

d emprunts forcés en temps de guerre
civile*
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L'Equateur
a eu

sa part
dans l'ancienne

dette colombienne. Diaprés le traité du 23

et l'Equateur,
cette part était primitivement

de 99»,579> livres sterling. La dette exté-

rieure de l'Equateur
est toujours restée fort

en souffrance, et les révolutions ont plu-

sieurs fois renouvelé la dette intérieure à

mesure qu'on
cherchait il l'anéantir.

EQUILIBRE EUROPÉEN., Voyez Poli-

TIQUE BOROPÉENNE.^

ÉQUITÉ. Au point de vue de la loi

divine, de la morale, la ystice et l'équité

se confondent. Mais, quand il s'agit de la

justice humaine, des lois promulguées par

les sociétés et de leur application,
la dis-

tinction devient souvent nécessaire, et l'é-

quité doit avoir la préférence sur la loi

stricte afin de ne pas justifier la maxime

summum jus, summa injuria.
Il est iiu pos-

sible, en effet, que le législateur humain

prévoie tous les cas individuels auxquels

doit s'appliquer sa loi, qu'il la rédige en

vue de toutes les circonstances qui peuvent

se présenter. Or, il arrive souvent que telle

loi qui, dans ses termes généraux, et
appli-

quée aux circonstances les-plus ordinaires,

est parfaitement juste et raisonnable, de-

vient inique dans certaines circonstances

particulières. Dans ces cas, l'application

de la disposition légale se trouve eu con-

tradiction avec le principe même, la pen-

sée qui l'a dictée et l'équité consiste alors

à remonter à ce principe général
en aban-

donnant la disposition particulière. Le droit

romain surtout, tel qu'il était dans l'ori-

gine, offrait beaucoup de ces circonstances,

et nous y puiserons des exemples pour

f'aire comprendre ce que nous venons de

dire. En matière d'obligations, par exem-

ple, le principe de la loi était que chacun

satisfit à ses engagements, qu'on payât ce

qu'on devait. Pour réaliser ce principe, la

lui avait ordonné que tout engagement con-

tracté suivant certaines formes et par cer-

tains actes donnerait ouverture à une action

judiciaire. Mais dans ces dispositions, elle

avait établi la forme
des engagements

sans

se préoccuper des motifs qui avaient guidé

les contractants, des circonstances particu-

lières dans lesquelles s'était fait le con-

trat. Or, il arrivait qu'en vertu* des termes

légaux, lorsque même l'engagement avait

été extorqué par violence ou surpris par

dol, il était valable, pourvu que les formes

solennelles exigées par la loi eussent été

respectées. L'application outrepassait donc

dans ce cas l'intention réelle du législa-

leur qui voulait que chacun payât ses dettes,

mais seulement ses dettes réelles fondées

sur un engagement positif.
Les magistrats

romains modifièrent donc ces dispositions

législatives dans l'application,
au nom de

l'équité, de la justice véritable et en re-

moutant à t'intention réelle du législateur.

De même, t'usage et la loi avaient introduit

certaines formes solennelles pour la con-

fectioo des testaments; et l'acte était nul,

quaud ces formes rigoureuses n'avaient pas

mus par un principe d'équité, considérèrent

ces actes comme valides, même quand

quelques formalités avaient été omises,

pourvu qu'on en eût
employé

d'autres.

constatant d'une manière positive la réalité

de l'acte. Dans tes législations modernes,

l'expérience acquise a fait introduire dans

les lois mêmes, un grand nombre de dispo-

sitions que l'équité seule fit prévaloir dans

ie droit romain; et, en outre,ces législa-

tions n'accordent pas généralement aux

juges la même latitude
pour

la modification

et l'interprétation des lois que celle dont

jouissaient les magistrats romains. Il arrive

donc moins souvent que dans l'application

la loi soit corrigée par l'équité. Cependant,

comme il existe toujours un grand nombre

de circonstances sur lesquelles la loi no

s'est pas prononcée d'une manière positive,

le principe d'équité peut toujours s'appli-

quer dans les cas douteux, et il est préfé-

rable de décider ces-cas par des raisons

puis,ées daus
la pensée générale du légis-

lateur que par des motifs tirés de textes

précis.
ESCLAVAGE. Le Créateur a imposé

à l'homme l'obligation du travail; et aus-

sitôt qu'il l'a pu, l'homme s'en est affranchi

pour l'imposer à quiconque
se trouvait

sous sa main alors naquit l'esclavage.

Tour à tour la famille obéit au père, le plus

faible au plus fort; mais accepté ou subi,

l'esclavage a toujours été un abus de la

force; et, s'il a pu dominer comme un fait

accompli, les institutions des législateur*,

jamais il n'a pu s'établir en droit au tribu-

nal de la justice.

L'esclavage a été le fondement de la so-

ciété antique. Dans les premiers âges du

monde, tels que les retrace la Genèse, ou

trouve tout à la fois l'asservissement de la-

famille et l'esclavage de l'étranger. La dé-

pendance de la femme fut considérée comme

étant la suite du péché et la peine de sa

faute. La femme, première
cause de la dé-

chéance, eu subit les conséquences les pius

dures. Cependant, quoique inférieure et

soumise, elle est encore la compagne de

l'homme. Le fils obéit aussi au père, et par-

tage les travaux des serviteurs; /mais il est

libre, et sera maître un Jour. L'esclave,

au contraire, est frappé d u ouble dé-

chéance dans sa personne et da sa posté-

rité. Le serviteur passe d'un maître à un

autre par vente donation ou succession

mais 1 obligation de servir est pour lui per-

pétuelle et héréditaire. Sa personne, son

travail, ses enfants appartiennent
au mai-

tre. Mais si, dans ces familles patriarcales

l'esclavage existe, il est peu rigoureux. Le

serviteur est
souvent rapprocher

du maître;

et dans la communauté de travaux et du

vie, le contracte des conditions s'efface. Le

maître n^a point de mépris., l'esclave point

de haine. Les familles d'esclaves croissent

et se multiplient sans songer à sortir d'une



la ta tmf,

ne refisse

«m sa serrant*. Car m'a trié d'une

créé» amn?

N'e$t~ee
pas ffieu qui nmu a tout formés

wwithudU$*
(Job «xi,

13-15.) L'esclavage existait doue; it était

Uoïse » tout ea promulguant '«ces maximes
de morale aoîversetle qui obligent tous tel

tous les temps, était aussi

spéciale
du peuple

hébreu elle devait s^ccoœaioder aux

m«j»uns, ¡accepter îej usages; mais elle de-.

va«t les modifier et les transformer en vertu

utêine de «m origine divine. C'est ainsi

<f«Je
la foi de Uoîse reeoosaft ©otume un

fait le droit du m&tim sur .se» esclaves;
ii.«îf€'IÎÉ- en retranche bien des éléments,
et Je ftouaiet ii d'importantes réserrea. La

guerre, la naissaQ.ce, la étafent
fe« (Rodes par lesquels f'escSsvag© se p©r-
l»étuait cbezies-Jui&î A la rigueur, l'étran-

ger seul devait être e»ctavev puisque Te&-

n'était réel, perpétue!
et

que quand il pesait »or ma

'étraitger. Cependant le Jyif aussi deveoait

.«seiave; mais Je législateur ne., reconnais-

«ait cet r»eîa»age qu*avee répugnance.
VExoét et le

abondent eu mesure» tendant à prévenir un
ici résultat: et ce n'était qu'a la dernière

'extrémité, ç*esf«A-diredansla:condition de

ses "enfants. Mais «i, dans te droit commue.
Je doit du maître était d'user et d'abuser

Moïse intervient pour empêcher l'abus et

tempérer même le simple usage. Le uvllre

<|ui
avait tué son esclave était puni de mort;

I esclave blessé par son maître devenait

libre, 'La femme pri#e I I» guerre, qui |4al~
sait au vainqueur, devenait son -épouse;
et si «île rettsiîée lui plaire il oe pouvait
ni la -vendre ni 1* retenir. Telles étaient les

prohibitions de la' loi contre l'abus du au-
voir du maître. Mma c'est surtout d&m -les

restrictions apportée» à l'usage qu'apparatt
la peujoée de transfôr£ttat.iou7-ti*e»davage est

par *o-o eweoeo même un droit

or Moiue le i irai le à sept ans pour te Juif, et

.uiénie |»our J'étranger devenu luif par la etr-
wntàsim. Le Juif rendu à un otaltre éttan-

ger pouvait toujours reprendre M liberté en

iuireinboaisaiit U vente, déduc-

néu'n

donc plus dit avec raison M.

W®iloo,

qui offrait «u malheureux 1<» moyen û'&t-

une dette ou de vtvn» a»

ricae en te payant de sou travail,
ce séjour dans ta uatsoa du

sur lui. C'est pour lui

qu"éiâil iis-

au -miMmete jqm et kqIuï

fite de pâques,
celle du tioqaaïilième Jour, ct*l!«i du T«-

beraaelef la ooc'fcéeratBoa de-s .préaiises. »

'L'homme «servi pouvait s-e Il;1'8 lune U-

ffliiie it lui et pouvait sùquénr, il avait uu

pécule,, et en certains ces le faisait «ervir &

sa riuiçon. Celui qm achetait un© jeun «tille
de son fjère était »%Jigé de f épouser ou de
le. donner comme

épouse à m®
fils. S'il y

manquait, il devait
pourvoir i son éta-

blissement et lui cooslituer uue dot sinon

elle était- libre. L'esclavage du Juif était

restreint dans sa dorée et adouci dans

ses rigueurs. Bien plus, pour forcer l 'es-

clavage reprendre ses droits et ne pas
s'endormir naos cette iodlfféreace coupable
qui préfère le pain assuré a°i

mucis et aux pénis de la" liberté, la loi

.mena*» et
punit

d'un engageaient éternel

-l'esclave qui, après six ans révolu», ne ré-

clame pas sa liberté-. c'est il le seul «as où

l'esclavage devient perpétuel; et, aiois

même, pour préserver des rigueurs
de

-l'esclavage, ordinaire,' Jfeïse défeudtt de
"vendre aucun_ esclave hûts du, pays. Telle
était cette loi, qui es maintenant l'escla-

vage, le transformait coaiplèlemeot et pré-
ludait ainsi la nouvelle toi .qui défait prê-

C'était (long l'Orient que l'esclavage avait

commence avec les preaiières sociétés hu-

maines c'était aussi 11 qu'il devait jeter
les racines les

plus profondes. Les con-

quêtes y entassaient pour ainsi dire vingt
couches diverses de servitude, et te der-
nier conquérant étendait à une race de plus
ce

droit.que donnait la guerre. Sous le fé-

,gi.me des castes le travail est nsiureliement

imposé aux classes inférieures. Ainsi l'an-

tique loi de 'lîaoou compte dans l'Iode

sept espèces de serviteurs s Le captif,
fait dans une bataille, ie domestique qui
se met au service d'une personne pour
qu'on î 'eut retienne le serf né d'une

esclave dans la maison du maître, » celui qui
été acheté, ou

père au fils, «elsi qui est esclave par pu-
nition» ne pouvant paver une amende. »

Bâtas l'Inde les castes n'établissaient pu
seulement des distinctions d'Eta.t; la reli-

gion y enseignait une différence du nature.

'l'homme de la dernière clause « ieSouëra
a été créé pour le service de» brahmanes

par l'Eire existant de lm-mème, et èien

qu'affranebi par' son maître» il «'est pas û£^1

finé de l'état de «ratante car. cet état lui

étant naturel qui pourrait l'en exempter?
Ainsi » d'après Ja tôt de llasuu c-'était uu

droit c'était uo devoir pour les matlres

de ouinlenir dï*-

tinctions établies par la viéleace et la «©u-

quéte, cette «igloo jjirolin© 'eo «imil fait

un'sjstème revête des {ormes les plus
sacrées, elle l'avait imposé aux erojpnts

comme -t'image des loiis iuimual»les « la

issue un la iudoue,
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avait aussi pris la «ralliée pour base

de

Mais ee n'était pas tout; au-dess»ts
4e fiés

castes opprimées et
coadamnées au travail,

il y avait encore des esclaves. 11 y avait des

esclaves dans le palais eu rois, dans les

maisons des ptrêtre* et des guerriers. Sur

tous les tombeaux de l'Egypte on retrouve

l'image d'et dave* entourant leurs maîtres

et se livrant à toutes les occupations ser-

vîtes. Les esclaves se recrutaient d'abord

parmi les indigènes; le débiteur Hvréj au

créancier sans condition devenait, k dé-

faut de payement, Ma esclave. Mais c'était

bien
plus par des importations étrangères»

par le eofsuaeree et la guerre » que l'escla-

vage se perpétuait. L'Ethiopie
et l'Asie en-

tière envoyaient des esclaves à l'Egypte. La

guerre fut surtout la source abondante où

ils se recrutaient. Toutes les ruines de

l'ancienne Thèbes tes
palais

de Caroak et

(Jo
Louqsor sont couverts de bas^reliefs

qui représentent des combats, des victoire

et des fêtes de triomphe, et partout de

longues 61 es de captifs sont enchaînées au

char du vainqueur, qui souvent brandit

sur eux la hache du sacrifice. Les captifs

devenaient eu général esclaves de l'Etat

ils étaient condamnés il ces gigantasques

travaux réclamés par les besoins de l'Egypte

ou consacrés à la
magnificence.

Ces CI-

naax, ces digues, ces temples, ces obélis-

que$ qui secabieut toujours défier lessièclés,

étaient l'œuvre des captifs. Du reste ces

étrangers captifs ne se résignaient pas,
tou-

jours aux rigueurs de cette servitude pu-

blique. Les Juifs sortirent de lsgypte
mal-

gré le Pharaon, et d'autres fois des captifs

»'y établirent en faisant reconnaître leur li-

berté qu'ils avaient reconquise.

Danâ la Chine l'esclavage ne semble pas

s'être
développée dès l'origine. Le signes©»

qui y exil dire esclave, se trouve pour la

première fois
soujs les Tcbeou au ui' siècle

avant notre ère, et il ne désigne encore que

la servitude publique. Tous les captifs

queUe que fût leur origine, et les con-

damnés, s'ils n'étaient dignitaires ou âgés,

de
plus de soixante-dix ses, étaient esclaves.

A plusieurs époques on compta jusqu'à

cent et trois cent mille eunuques
esclaves

dans le? métairies impériales. L'esclavage

guêtre bientôt dans les usages privés
il

se recrutait soit. l'étranger par la guerre,

soit dans la pays même, par la
misère qui

forçait le pauvre à se vendre ou vendre

s*s enfants. La loi n'empêchait pas
cette

vente elle se bornait reconnaître une

coutume qai m'étonne pas dans une société

fondée sur le principe de la puissance
ab-

solue da père. Le |«ère était réputé maître

de la personne de »si fils en raison de la

vie qu'il lui avait dénuée. De la resposi-

Lion des enfants; de là la vente, forme adou-

cie de te droit d'abandon. Le droildu mettre

coma» aussi l'obligation de l'esclave. Ci-

buabtes diminuées. Da reste resclavagë

parait avoir été sans dureté en Chine. Deuk

de l'eselave. Aussi ne voit-os pat que les

esclaves tient tenté de s'affranchir par la

forée, D'ailleurs le nombre des avez

tend sans cesse à 1 diminuer. L'esclavage

et le travail libre n'ont jamais pu marcher

de front. Or, cette contrée pu, excepté
fés lettres, tout le monde était homme de

travail, on
éprouvait

moins le besoin

claves. Aussi aojoued'bai l'esclavage n'est-

il
guère

resté en Chine que Comme dû..

partie du cérémonial et un souvenir de la

ronquète dans les usages des Handcboux.

Il a même toile un édit de l'empereur pour

contraindre Iliomme en charge à conserver

des esclaves, et, au rapport des voyageurs,

cet édit est fort mal observé.

Les anciens empires de l'Asie occidentale

plus exposés aux invasions, présentent un

développement plus complet de l'esclavage.

Chez les Assyriens, les palais sont remplis

de femmes et d'esclaves de luxe. Chez les

anciens Bacliiens, l'institution de l'escla-

vagt est peu visible i l'origine, dans te

ZendavesjÂt Cest que la Toi de Zoroaslre

o'est pasUine loi civile, mais une loi reli-

gieuse et d'ailleurs bien loin de supprimer

"esclavage, elle semble en établir le droit

et en déduire les conséquences en dislio-

goaot les deui principes, la lumière et

les ténèbres, partageant le monde en deux

règnes ennemis. Les fils des ténèbres, voués

à la guerre, étaient livrés à l'esclavage

par la captivité. Du reste,» chez les Mèdes et

tes Perses qui i embrassèren t s uceessi v em e nt

la religion des Mages, le despotisme oriental

s'étale avec tout un cortège d'esclaves et

d'eunuques.

Ainsi, au berceau de la civilisation hu-

maiue, dans l'Orient, l'organisation
de la

société antique » résumait ea deux mou»

qui sont en quelque sorte les deux termes

d'un même rapport despotisme, esclavage.

Aggravé ou adouci, l'esclavage y est par-

tout un droit de violence, c'est-à-dire le

contraire du droit, car le droit suppose la

Justice, qui est l'égalité. Ces formes oppres-

sives se trsnscacsltetfl à l'Europe avec la

civilisation orientale, et bous retrouvons

l'esclavage dans les mêmes conditions chez

les Grecs et à Rome.

Chez les premières peuplades de la Grèce,

comme dans l'Orient, ce fut l'abus de ta

puiriiasce pater««Mf et des droits da plus

fort qui enfanta l'esclavage au roui mê»«

de- la
famille,

et tes gtterrts,

que se laisaieot tes tribu* iafpoMÎ«nt ta

silence de ma**
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«se

daoj

le» réjtt
du

jxëte l'escÏÏvage lient toujours Jeton*.»

consacré par fa coutume et se perpétuant

par les divers modes en usage dans

portent
le nom

£« TfS

meurtre et sous t'influence de 1 i«iée reli-

gieuse qui en commandait l 'expiation.
Lfe

toutes les charges

de la Vie intérieure et de la vie des champs.

Ce sont le plus
souvent les femme» qui

s'occupent du service intérieur. Achetées

ou captives, elles ne pouvaient
refuser de

partager la cause de leurs maltres- Du

SS? les fonctions des esclaves sont souvent

partagées -par
leurs maîtres* et t'on voit

SoÏÏSfdJÏHo^ les
hommes libres et

les esclaves réunis dans les occupations^

la vie rustique.
Ce partage des fonctions

devait naturellement diminuer le «ombre

populations primitives, eian: i F'r.br~

objet de luxe qu une nécessité véritable.

Du reste, l'esclavage n épargnait P*f™°£

des princes devenaient captifs, et ^scia
vage semblait n'avoir point de flétrissure

pour eux. Leurs revers devaient Ijpojr

le respect aux vainqueurs
eux-mêmes. Le

iu«JlreF avait sur la personne de l'esclave

une autorité absolue; mais les »œ hait

taient point cruelles, et le maître
»»«fdha^

souvent ses serviteurs. Telles sont les don

nées que fournit Homère sur l'esclavage.

dans les temps héroïques. Si la simplicité

des moeurs primitives
excluait les rigueurs

de l'éStetaje,
ces conditions si douces

ne

est

obligé, le maître est entièrement libre
dans

les traitements qu'il peut lui faire subir^

or, la tendance à 'abus est dans la nature

humaine, et l'esclavage va bientôt porter

tous ses fruits. 0

Toutes les fois qu'un peuple »^8bl^JÎ;

par la force armée au milieu d'une autre,

il
lui Impowir le travail;

se jé-

la
bâta itonli en

l'on© ne «tant que

POM^
Ainsi, lorsque les i Tte-

italiens vinrent occuper le pays qui pona

les habitants primitifs

Pénesles terri

l^mU»)%
ils ni pouvaient être vendus

> e'éttiest de véritables serfs.

surtout chez les Doriens que les

des vaincus

J3o0etA
un caraclère net et précis. Chez

P™î »ment d'une race l'autre

j"v ieot
un système c'est le fondement sur

?Z.oei
repose la constitution même de

et
il faut que 1es soins de la vie privée

détournent pas le citoyen des œcti-

nntio»9
de la vie politique, Il faot qu'il soit

jrfl, $
tes libertés civiles des conquérants

sont
fondées Mr rasserfissement des

«aiû«îUi5' Ainsi, lorsque les Doriens eurent

Ii'^nis la
Lseonîe, les rôles se

partagèrent

aïloïi
les races aux vainqueurs, c est-à-

dire
Ou' Spartiates, appartinrent le corn-

zîflOd«fflent
et les soins divers de la vie

~|fg}licgue;
aux vaincus furent assignées

Pobéis&*ace
et toutes les charges de la vie

'o^mBiiine
:*mais il y avait deux

degrés

vljjg,
l'asservissement au

premier
étalent

les périèques, au second les ilotes. Les

Acpéeos qui se soumirent gardèrent
sous

le nom de périè*|ues (babltant alentour)

letf»
villes et une portion des campagnes.

]1)10' le partage réglé par Lycurgue, le

territoire qui leur fut laissé formait trente

jQJjje
lots représttntftnt Un même nombre de

f^miJJes agricoles. Us étaient tributaires,

privés
des droits politiques; ils se tour-

nèreDt
vers le travail dont l'exercice et-

einaif et
les avantages leur étaient garantis

ar
les institutions qui imposaient aux

héritâtes
les loisirs et la pauvreté ils

AyTien1 du reste, admis dans les armées

dont
ils formaient les troupes légères. Les

«grièques
formaient donc une société à

celle des Spartiates, gouvernée par

'elle, mais vivant de sa vie propre. Les

ilotes,
au contraire, n'étaient rien hors de

J'organisation Spartiate. Selon la tradition

'jgaiire,
les habitants d'Hélos, qui n'avaient

,038 accepté
les obligations des périèques,

furent
nits par la force à un état plus

dur, et communiquèrent leur nom à ceux

ui dès lors partagèrent leur servitude.

gavant
une étymologie plus vraisemblable

et donnée par Muller, le mot ilote est

une forme passive de l'iousilé a. prendre

i tttkrntt pris, captif., devenus esclaves). Les

Ilotes
étaient jusqu'à un certain point

esclaves
de l'Etat; les uns tenus en réserve

pour 181
besoins «de la communauté, les

autres partagés entre les citoyens pour cul-

tiver
leurs terres ou les servir daos| les

usages domestiques. Ils les suivaient au

^mbat,
armés à la légère et attachés à leur

lionne.
A Platée, chaque Spartiate avait

L^sde lui sept ilotes. Les Ilotes, d'après

r 8 (ois
de Lycitirgw», ne pouvaient être ni

hors du territoire, Mi même affran-

,bis par leurs maitres ils cultivent la terre

jooyeonenl
une redevance, et cette rede-

,allce,
l'Etat ra fixée à, quatre-vingt-deux

0)^)eiiinés (42 hectolitres, 65 litres) de blé
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et une mesure proportionnée
de HquiuV,

c'«Bt ce qui a paru .suffire à l'entretien Uu

Spartiate;
l'gtal -te veut pauvre pour que.

rien o* le détourne, des affaires publiques

et des etereices mUitaîres. Celte limite dans

les redevances était posée en eotosidèralion

des citoyens et non des esclave*. D'ailleurs

les ilotes étaient soumis aux travaux les

plus tgflooitnieiK et le» plus
on

les abratissaU' dans livrasse» afin que leurs

oteeéni lés inspirassent m» jeunes Spartiates

le dégoût et le mépris pour ces êtres qui

n'étaient plus
des hommes; on les traitait

avec une rigueur inouïe. Il ne fallait

en effet rien moins que l'énergie donenno

Salions assert tes. D'après des calculs exacts,

on peut fixer à 320,000 environ la nombre

total des Botes, il iM.000 celui des pé-

rièques: ce qui fait sujets, pour

32,000 Spartiates. Contre uns population

dix fois supérieure en nombre h la sienne,

• Sparte employait l'audace et la terreur.

Aristoto disait que chaque année les épbores

©titrant en charge déclaraient la guerre aux

ilotes. Les jeunes gens tes plus habiles et

les plus hardis partaient armés de poi-

gnards; et dispersés dans. les campagnes,

cachés pendant le jour dans des taillis ou

des cavernes, ils épiaient le sotf les ilotes

leur tombaient sous la main.

appelait la cryptée. Indépendamment
de

cet usage annuel, Sparte recourut plus d'unie

salut public semblait compromis. Thucydide

en donne cet exemple on invita

quement les ilotes à choisir ceux d entre

eux qui se seraient à leur avis le plus si-

gnalés dans tes combats pour les récom-

penser par l'affranchissement; c'était un

moyen de les connaître. On croyait que

ceux qui seraient jugés les plus dignes de

la liberté devaient être aussi par leur ca-

différents temples des dieux; tuais peu

après ils disparurent, et nul ne sut com-

ment ils avaient péri.

Le droit d'affranchir, interdit aux parti-

culiers, était exercé par l'Etal, le maître

Miprftme les affranchis figurent dans I his-

toire sous des noms divers qui désignent

soit leur étal commun, soit les coudiUons

particulières dans lesquelles il» étaient

l'origine, se multiplièrent bientôt. Il semb!e

que Sparte, menacée par les cités rivales,

ait senti le besoin de se gagner dans une

certaine mesure ces populations
d ou dé-

pendait son salât. Mais en tirant ses Ilotes

de l'esclavage, elle ne les élevait point à Sa

cité; et bien loin de se raviver à celte

source, «Ile devait trouves le principe
de

Sa ruine dans le fond même de son organi-

saiiou. Les diverses espèces d'affrauclus et.

les périèques étaient réunis par un môme

sentiment de jalousie et de haine, et ce

sentiment donna naissance* a la conspira-

lion de fait un.

si'curieui récit, La échoua,

l'oHgarefaie triomphaV
celte loi de réducJioa progressive qui do.

vait l'éteindre, À l'origine, il 7 «nilebviron
dix mille familles «partiales; « temps de

Ljcurgue.il en restait' neuf mille; au

temps. d'Hérodote, huit millet ta temps
d'Aristole» le nombre descend à mille, et

un siècle après il n'y a plus qin» cent pro-

priétaires. En vain. Agis et Cléomène vou-

lurent arrêter ce dépérissement effrayant
tes anciennes lois furent rétablies, c'est-à- 1.

dire les abus qui rainaient la cité. Sparte
descendait vers la tombe; elle devait périr

sait dams un stérile isolement, sous» l'empire
d'une constiteiion, .qui prétendait disposer
seule des esclaves pour le service de la com-

munauté, Athènes se développait dans des

«Militions différentes. Solon avait fait >n-

trer le travail libre commit®élément daim s«

constitution politique. Il y eut toujours
des citoyens dans les travaux des la campa-

gne et de la ville. Mais il arriva peu à peu

que le travail libro ne suffit plus à élever

les classes inférieures au-dessus de l'indi-

gence. C'est qu'en effet la constitution

athénienne .associait des étrangers au tra-

vail des Athéniens. Ceux-ci, sous le nom dn

métèques* sans avoir f©droit de cité, surent

remplir toutes tes fonctions diverses du

commerce elt de l'industrie. Mais il y avait

pour les classes populaires une concurronc

plus redoutable, celle des esclaves le tra-

vail de ceux-ci, non plus soumis au contrôle

de l'Etal, mais abandonné aux hasardas du

la spéculation était une force mobrie qui

lei régime, la classe libre se déradait dans

les exiiêmes de la richesse et de la pau-

frefé. Ainsi quelle que fût la constitution

politique, l'esclavage était toujours une

cause active de démoralisation et de dépt;-
reste le tableau de l'escla-

vage à Allient s eê chez tous les peuples
la Grèce en général se présente sous le

tuêtioe aspect qu'à Sparte. Les esclaves dfj.'i

possédés étaient une première
source où

l'esclavage se renouvelait par la génération.
Les enfants de l'esclave -étaient esclaves.

Mais en général on se souciait peu {'le t.i-

vorisor le mariage des esclaves, ci il u\

coûtait moins cher d'acheter l'esclave grand

t fort «fae de courir la chance de relever

jusqu'à Age du travail. Aussi était-cu sur-

tout parmi les classes libres que se recru-

taient les esclaves sauf quelques rares ex-

la coutume tolérait la vente et

l'exposition de» enfants, libre

pouvait aussi eue rédoil parla
se vendre lui-même. Avant ît débi-

teur insolvable perdait sa liberté, let t plus

..lard les métèques encoururent loujouti

gatious de leur étal, liais la source ta otut



tèSf. 400

nier» étaient esclaves,

vendu

l'avait racheté, jusqu'à et qu'il lui eût rem*

de si rançon. Les pirate»
don-

liaient des leUrts de marque pour enle-

ver des hommes a la nation ennemie, quand
elles n'employaient pas leurs propres vais-

seau 1 à des «ourses de brigandage. La pim
raterie s'iiierçiit du reste au sein même

dos fitits p«r la rus« et les moyens se-

crets. Bus homme» nommé»

ce livraient « ce métier et ravissaient les

enfants dans la eonfusion des jeux ou des

fêle». Le commerce était par suite une

source de l'esclavage il s'alimentait aussi

surtout dans les pays étrangers où les

guerres et le despotisme imposaient la ser-

vitude tut indigènes. JL'Oecidsait en four-

nissait peu c'était surtout dans le Nord

et l'Orient que ce commerce avait 'pris une

grande extension. La Tbrace, la Phrygie,
fa Lydie envoyaient par troupeaux les es-

claves aux marchjff des colonies grecques.

vest car elle prélevait un impôt sur la

vente; Chypre, Samos, Ipllièse et surtout

Chio rivalisaient en ce genre avec Athènes.

Au milieu de la placo publique, il y avait

une enceinte où se vendaient les ustensi-

les et les corpn» dit Hésycbius {mt»w$Md

P»t«), et ces corps sans âme, mêlés aux us-

ten«ile& étaient vendus aui plus offrants.

Ils étaient alors employés au service do-

mestique et aux travaux divers de la ville

ou des champs. Dftns la maison du mat-

tre l'esclave qui avait su s'élever dans t'on

estime pouvait être appelé a gérer sou né-

goce et à conduire sa maison. Dans les

Etals aristocratiques* tous les travaux étaient

abandonnés a des races ««servies, parce

que les fsewiees militaires demandaient

da loisir pour les citoyens. Diane les cités

commerçantes, les travaux de la campagne
durent être attribués presque exclusive-

ment aux esclaves. Mais après avoir occupé
tous les travaux'de la vie agricole, les es-

claves se répandirent bientôt dans le com-

mère® et les professions industrielles. Le

citoyen enriebi ne travailla plus, mais ût

travailler. On pouvait en toute profession

exploiter n'importe qu'elle industrie étran-

gère;

on achetait avec l'atelier la chef

'atelier et ses ouvriers. Souvent au lieu

d'exploiter ou de faire exploiter par ses

esclaves quelque branche de commerce ou

d'industrie, un maître avait des esclaves

ticulier». Ce proro d« tpéeutilion se pra-

tiquait sur une grande écawll© c était une

de tout* perte résultant des maladies ou

même de la fuite des esclaves, en irapo-

sftol à l'entrepreneur l'obligation de les

du contrat. On louait des esclaves pour

ci«os sont remplis d'exemples d un «ra-

ne infâme. Les esclaves de plaisir comtno

les esclaves de travail étaient quelquefois 1»

propriété de t'Etat. A Athènes H surtout

fcorinthe de nombreuses courtisanes étaient

consacrées à Venus et attachées à au tem-

ples. Les villes avaient aussi des esclaves

pour les besoins de leur service intérieur.

Dans les moments de danger, tes esclaves

des particuliers servaient l'Etat soit sur

les flottes, soit dans les armées; et lors-

que les Romains envahirent !a Grèce,, la

population libre avait tellement diminué

que les Grecs durent «{franchir un très-

grand nombre d'esclaves pour combattre

rinvasion. Mais il était trop tard» et la

vainqueur vendit aux mêmes enchères le»

Diaitres captifs et les esclaves affranchis.

La valeurdesesclevesvariait selon l'usage

que l'on en pouvait faire; les hommes

occupés aux travaux des mou lias ou des

raines étaient ceux aussi qui se payaient le

moins cher; pcris venaient ceux qm étaient

capables d'unecertaine industrie, et enfin les

esclaves de luxe ou de plaisir. D'après les

travaux de M. Bœck et de M. Lettonne sur
cette matière, on trouve, pour le temps

compris entre la guerre'.du Pélopnnèse et

Alexandre, les prix de deux mines ( Lamine
vallait environ» f$7 francs) pour les esclaves
des travaux inférieurs; de 3 II 4 pour les
esclaves artisans; d© & à 0 pour les chefs

iTetelw; les prix s'élèvent tourtes esclaves
dont on paye i'inieiligftnce et le savoir

jusqu'à 10 et 15 mines; ils montent plus
haut encore pour les esclaves de luxe ou
du p!aisir, de 20 à 3©mines, et il n'y a pas
lA de limites.

Mais quand on opère sur de. grande
masses, quelle que soit !a condition de

chacun, la moyenne est de deux mines,
vers le temps de la guerre médique, de trois
entre la guerre do rélopomèse et Alexandre,
et de cinq mines sous ses successeurs. Tel
était le prix des esclaveS à Alhènes un
cheval était estimé douze mines, souvent

plus qu'un lettré en' Thrace des hom-
mes s'échangeaient quelquefois contre
du sel. Du moment que l'homme n'est plus

qu'un instrument dont on peut trafiquer, il

ne vaut plus que ce qu'en vaut l'usage,
et si par le concours des circonstances Totfre

surpasse la demande, la valeur de la nuar»

chandise baissera au dessous des objets les

plus vulgaires 1
Pour bien se rendre compte de l'influence

de l'esclavage sur les sociétés grecques,
il tout déterminer approximativement e

nombre dea eteiavtt cmnparé à celui des

hommes libre», Nous avons- dit que le nom-
bre des ilotes la Sparte était d© sa®90W
celui des périèqoes ou tributaire» privés
des droits civiques, de 1^0,000, et celui des

citoyens Spartiates de 3§,00Q. A Athènes,
tout en réduisant les chiffres exagérés don-
ués par Athénée, on peut, d'après fe&calculs
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de MM. Letronne et Wallon fixer le nom-
bre des esclaves à 201,000, celai des liédè»

qa«s i 40,009, et celui des athénien» è

67,000. Ainsi, duos la période qui s'étend
entre la guerre du Peloponêse et les sueces-

sisursdi' Alexandre, la population serf il© s'é-
lève au delà du double de la population libre.
A Athènes la population esclave était peu
près deux Ibis plus nombreuse que la

popula-
tion libre athénienne ou

étrangère.
Chez les

autres
peuples ce rapport variait sous l'influ-

ence de diverses causes on peut cependant
les rangerainsi pour les serfs, après Sparte, la

Thessalfe, Argos et les différentes colonies
dorieunes d'Asie, d'Afrique, et même de
Sicile et d'Italie; pour l«s esclaves, après
Athènes, Corinlhè, Egine, Mégare, Chio.

Servir sans espoir et sans fin, dans
saper-

sonne et dans sa raies, !<el était, le droit qui ré»
glail 1'eselavage. Mais ce droit si rigoureux
demandait un adoucissement. Or les peines
de l'esclavage pouvaient-elles être adoucies,
sa ellesreslaienlsans On? il fallait lui donner

l'espérance, lui montrer la possibilité de

acquérir la liberté è litre onéreux ou à

titre gratuit, par rachat ou par affranchisse-
ment. Il pouvait d'abord se racheter r
son pécule c'était un encouragement au
travail et à la bonne conduit©; et le maître

n'y perdait guère, puisque, après avoir levé
tant de contributions sur l'épargne de t'es-

clave, il en retrouvait encore la valeur tout
entière en échange de Isa liberté.
l'affranchissement proprement dit il se
faisait soit par le maître, soit narj*£tat,
avec des formes souvent analogues et des
effets quelquefois divers. Quand le maître
laissait en mourant la liberté à soo esclare,
son testament tni servait de garantie. Quand
il la lui donnait de son vivant, il la faisait
tmnonuer dans les divers lieux où se ras-
semblait le peuple. La déclaration s'en fai-
sait aussi dans les tribunaux, dans les têtes,
i!a»s_ les temples. L'affranchissement pouvait
aussi être constaté par l'inscription sur lies

registres publics ou
par

une mention

spériale gravée sur la pierre. Enfin il faut

ajouter à ces divers modes l'affranchissement
sous forme de vente ou de donation lA une
divinité. Les conditions qui accompagnent
les formules de donation, celles qui sont
mises la vente, indiquent clairement que,
sous cette forme déguisée, il s'agit de mnnu-

mission, et que la personne cédée à la divi-
nité

n'est plus
esclave. Du reste l'affranchis-

sement n était pas toujours ni complet ni
définitif encore. Le maître

qui
donne ou

qui vend l'esclave peut faire des réserves
mais ce dernier n'est déjà plus «assimilé
aux autres esclaves. Ses enfants, son pécule
lui appartiennent, et des garanties sont

quelquefois assurées à Sa validité mêmes du
contrat, Du reste cette dernier© forme d'af-
iranchissement ne se rapporte qu'aux
derniers temps de la Grèce, et aucune^
inscription à ai sujet, ne peut remonter
au delà du troisième siâ<;te avant notre

unie position tonte nouveHç. Il entrait sous
la de l'Etat

mus la tutelle de son maître par lé pnliro-
nage pour l'Etat, au moins il Attire), il

devenait nuétêqu®, et pour son làcies «Battre,
client. Tout métèque était tenu do 86 choi-
sir un patron pour l'affranchi e*êlalt natti-
reliement son ancien maître. II lui devait

tout cequè le métèque faisait pour son patron.
il lui devait de plus tout ce que son maître
avait pu stipuler en l'affranchissant. La loi

protégeait du reste les affranchis contre les

exigences injustes de leura patrons. Ils

pouvaient adjoindra 11. ce lutteur légal un

surveillant,, sorte de subrogé tunteur, qui,

moyennant quelques services, devenait leur

appui
au besoin. Mais aussi la loi uw joig-

natt arec: la plus grande rigueur les droits

du patronage: l'affranchi pouvait être cité

en justice; s'il était déclare coupable comme

ayant manqué à »& devoirs,, Il retombait

dans l'esclavage; s'il triomphait, le patron
perdait tous es droits dont il avait fait mu

usage» iejuste.

L aff raofihissement établissait donc une

condition
moyenne

entre l'esclave et le ci-

tovea. Il tirait
plutôt

de l'esclavage qu'il

n'élevait à la pleine liberté. L'affranchi ros-

iaii lois ours sous le double Joug du patron
et «te ITEtaL Il est vrai «itie ce joug pouvait
élire de prt et drmufra a douci. On arrivait dut

ratio plus facilement à la cité par a flranebis»

senomt et l'lïl«iL Le pitraple, ea miiféraet à

r'escfaHi'd} public la liberté dont il disposait
comme mettre, pouvait y joindre les droits

poiitiqow qui relevaient de lui comme sou-

vernis); et il les donna en effet à des moment

solennels comme récompense ou encoura-

gement national, par exempt© è ceux qui

vainquirent aux Arginuses, ou qui coin»

battiremi à ^.hôroiaée. cependant aux épo-

ques flonssaMes d'Athènes, le nombre des

nouveaux citoyens de la classe des affran-

chis parait peu considérable, relativement

au nombre des Athéniens d'origine; celui

des affranchis» comparativement aux encla-

ves, n'était pas beaucoup plus graod. L'af-

franchissement n'était donc pcriret en géné-
ral l'avenir de« esclaves un bien

petit

nombre '1 arrivait. Si la sûreté publiuju©
était ainsi garantie par quelques issues

données à quelques-uns des malheureux

renfermés dans ces chaînes éternelles, c'é-

tait assez, on ne se croyait tenu d'aucun

autre devoir. Il ne pouvait en être autre-

ment, puisque l'esclavage était chez lestirecs

consacré par t'autorité de la raison, par les

systèmes des plus grands philosophes.

Lorsque Ptaton faisant abstraction du

monde des faits, trace l'idéal de l'Etat dams

sa n'établit point' directement

l'esçlavsge, rrurmis il établit dea castes héré-

ditaires, u cherche à tépirair profondéaierai
les classas

supérieures
des ne

veut pas da 1 esclavage des Green, mais Il se

tait sur Des barbares,, Dans les lois, au con-

traire, où la pensée du philosophe se rap-

proche de l'application, la soeiéié se



domine ses lois,
et sa

qu'ils restent utiles

des hommes
qui composent l'Etat c'est

lui seul
la destination de la cité tendant au bonheur

par la vertu au sein dît loisir; et de l'autre
des hommes dont le eut but est de rendre

aux citoyens ces loisir» possibles pour l'a-

griculture et l'industrie, des laboureurs et
des

artisans» pour le service privé des esc!a-

ves. Pour lut l'association domestique com-

prend trois êtres l'homme qui commande
la famille, la, feramo quiSasjperpétue, et

l'esclave qui là sert. Supprimez n des trois

termes, les deux autres ne peuvent plus
(Ure t l'esclavage est donc nécessaire; bien

ylus il est naturel, car l'esclave, pour Aris-

tote, n'est qu'un corps dout le maître est

I âme, 4t qui n'a point do réalité, hors du

L'esclavage se maintenait donc chez les
Crecs sous 14 triple sanction du fait, de la
loi et de l'opinion il reste à dire quelle fut
son influence sur les classes libres et les

classes asservies, quels firent en un mot les

fruits de l'esclavage. L'esclave n'était qu'un

corps, qu'une chose possédée; on ne lui

demandait
que

des talents et de l'habileté
il devait d'ailleurs rester étranger à ces ne-

tions de bien et de mal qui font la règle de
la vie des hommes; sa règle, c'est obéir.

Aussi les esclaves restèrent -ils ce qu'on
disait qu'ils étaient, des corps; ils y placè-
rent leur bien et cherchèrent leur bonheur
dans la satisfaction des sens. La sensualité

absorbait tout leur être et développait en

4'lui tous les vices dont elle est la racine.

La paresse, l'instinct du vol, la ruse et la

dissimulation, et
par-dessus

tout la haine

du maître et la sotf de la vengeance, tels

sont les sentiments de -l'esclave.. Il est le

ministre complaisant des passions du maî-

tre, et il l'asservit à son tour, parce qu'il est

nécessaire à ta satisfaction de ses sens. Mais

il le poursuit toujours de sa haine, et, quand
il là peut, il attente h sâ vie. Avilissement

et
abrutissement complet,

voilà en un mot
le résultat de sa condition pour l'esclave.

Mais l'esclavage ne fut
pas seulement fu-

neste aux esclaves, ll'je fut aussi pour les

hommes libres qui les avaient asservis. Il

altéra dans le maître le sentiment moral,
eu

développant en lui ces vices qui portent

particulièrement le caractère de l'excès du

pouvoir d'une personne envers, une autre,

lu
colère

altéra t'organisation

(le la famille;
la femme trouvait dans tes

eschves qui l'environnaient de bien faciles

rivales, enr c'était surtout dans cette classe

tjue se cultivait le goût des lettres et des

heaux-arts.aussi là jeunesse affluait-elle chez

les courtisanes, et les philosophes les plus

fameux entretenaient avec elles des relations
bien connues. Enfin l'esclavage fut fatal aux
Etais eux-mêmes, dont il amena successi-

vement la ruine. Sans parler de toutes les
révoltes et de toutes les révolutions despo-
tiques dont lei esclaves se firent toujours
les instruments, l'esclavage eut encore d'au-
tres résultats, Il étouffa ou dégrada te «ru-
rail libre. Ce fut sous l'influence de l'escia-

vage que l'aristocratie de Spem. diminuée

par la misère, tourna en oligarcnrtr-fn finit

par s'éteindre. Ce fut aussi sous l'influence
de J'esctavage que la démocratie d'Athènes,
altérée dans son esprit et dans son organi-
sation, et corrompue dans cette étrange as.
sociation de puissance et de misère, se
trouva à vendre quand parurent les Romains.
Ainsi, dit M. Wallon, l'esclavage fut funeste
aux Grecs, qu'il corrompit à tous les degrés
de l'existence, dans l'individu, dans la fa-
mille et dans l'Etat. Et si la civilisation de
la Grèce se développa si brillante, si elle
s'éleva au-dessus des atteintes de ces prin-
cipes de mort qui détruisirent en elle jusqu'à
J'amour de la liberté, c'est qu'elle fut toute
entière le fruit de son libre génie c'est par
là qu'elle a vécu:

L'histoire de l'esclavage à Rorae présente
trois périodes. Dans la première, l'esclavago
existe avec le vieil esprit romain; dans la
seconde, il se développe sous l'influence
des idées de la Grèce dans la troisième, il
s'altère et tend à disparaître sous l'influença
du christianisme. eut peu de

développements à Rome dans la périodo
primitive. Pauvre et belliqueux, le peuple
romain honorait et pratiquait l'agriculture.
Au Heu'de conquérir seulement des escla-
ves par la guerre, Rome conquit d'abord des
hommes libres; elle s'assimila les peuples
voisins, soit en les associant à tous les prie
vilé es de la cité, soit en les laissant d'a-
bord à un degré inférieur; mais en les or-

ganisant, comme ut Servius Tullius ce fu-
rent les plébéien en face des patriciens.
Mais ces deux peuples sont libres et occu-

pent toutes les fonctions
que réclament le

développement d'une société les plus no-
bles se livrent à l'agriculture, et comme la

propriété
de chaque fdmille est très-lianlée,

l'esclavage est encore très-restreiut. La sim-

plicité de vie des premiers Romains récla-
mail aussi bien peu d'esclaves pour le ser-
vice intérieur; et, au service public, il y a

quelques esclaves, mais surtout des plé-
béiens.

Le nombre des hommes libres est donc
dans l'origine de beaucoup supérieur à ce-
lui des esclaves; et, d'après les calculs dit
M. Dureau de la Malle, il n'y avait que
49,000 étrangers, esclaves ou affraocttis,
contre 990,000

citoyens
libres. Mais la ser-

vitude va bientôt /étendre. L'usure fumera
l'homme libre à se vendre; l'extension de
la propriété individuelle et les guerres du
dehors éveilleront chez les Romains la goût
du luxe et des besoins plus multipliés d'es-
claves.

Suivant la jurisprudence romaine ou



naissait ou on devenait esclave. On naissait

l

au-dessus du droit commun, environna 1* <

L'enfant de l'esclave était un produit sur 4

lequel la Romain comptait comme sur tes

autres, chaque printemps de là te nom de <

verna (prinUmier) donné aux entants des 1

esclaves. On devenait esclave par la volonté i

du pèrp, Faction du créancier ou ta force de

la loi, dans plusieurs circonstances. La puis-
sance du père de famille est l'expression la

plus complète do !a puissance de Rome. Le

père est maître absolu de la vie de ses en-

fants il peut lès exposer ou les vendre. Mats

l'enfant exposé ne devenait
poiut par le/ait

même l'esclave de celui qui t avait recueilli;

car le père en exposant son, fils ne t'avait

point livré. Mais il en était autrement de la

vente le père transmettait alors tous ses

droits à l'acquéreur; le fils vendu devenait

esclave. Un pouvoir semblable à celui du

père sur ses enfants appartenait aussi, en

vertu de la loi des Xll Tables, au créancier

sur son débiteur. Le débiteur s'engageait au

créancier il était nexus au terme de l'é-

chéance, à défaut de transaction ou de ré-

pondant, il était adjugé, et pendant soixante

jours tenu à la chaîne. A trois jours de

marché consécutif, on le conduisait devant

le préteur, et on publiait pour quelle somme

il était adjugé; et si personne n'était touché

de sa misère, il était mis à murt ou vendu

au dehors; la loi voulait éloigner de Hume

ces esclaves, tristes images de l'avenir ré-

servé au plébéien affaibli par le travail et

mutilé' par la guerre. Si la personne du dé-

biteur était le gage de plusieurs créanciers,
la loi index b'e disait Qu'ils le partagent.
La loi ajoutait, il est vrai, qu'on pouvait le

vendre et en partager le prix. Cependant le
ti.s vendu par son père et .le citoyen adjugé
à son cé.itc'er étaient plutôt en servitude

que véritablement esclaves pour avoir

perdu la liberté de fait, ils n'en
conservaient

pas moius les caractèies irréparables de l'in-

génuité, que l'affranchissement ne pouvait
jamais reproduire; ils conservaient le pré-
nom, le nom, la tribu, ce qui est lie propre
de l'homme libre. Le citoyen ne devenait
réellement esclave que quand il subissait la

maxima diminutio capitis, c'est-à-dire qu'il
cessait de compter comme tête, non-seule-

mént dans la famille et la cité, mais dans

l'humanité même il était rayé du nombre

des hommes libres. {Cette peine frappait ce-
lui qui s'était soustrait au recensement, et
celui qui refusait de se faire inscrire sur les

rôles de la légion. Elle frappait celui qui,
âgé de plus de vingt ans, se faisait acheter

tomme esclave, pour partager le prix de
cette vente illicite dont il aurait pu ensuite-

réclamer 1annulation comme citoyen. Enfin
elle frappait les condamnée au dernier sup-
plice, qui devenaient esclaves de la peine,
servi pctnct; par respect pour t'homme libre,

bourreau.
Telles étaient les sources intérieures de

du citoyen litre au
créancier, du fils vendu par son père. Le
plébéien. ruiné par des guerres continuelles,
devait emprunter pour vivre; et, pressé par

l'usure, incapable de satisfaire le créancier,
il cherchait a échapper aux rigueurs de la

loi; il vendait d'abord 18 famille en détail.

puis il devenait lui-même esclave. Un tel

état de choses devait provoquer une résis-

tance de la part des pM éie s. Dès 495, lo

peuple se retira au MonHWcré, et n'en re-

vint qu'avec le tribunat. Mais les tribuns fu-

rent longtemps impuissants contre lu mal.

En 825,le peuple se souleva, et les consuls

durent proposer la loi Pétilia, qui voulait

que les créanciers eussent pour garant les

biens du débiteur et non sa personne.
C'est surtout du dehors que vinrent

plus abondamment les esclaves. Les Ro-

mains* pratiquaient le droit de guerru

jusque contre eux-mêmes, puisque
lo ci-

toyen fait prisonnier par l'ennemi était mis

hors la cité, et cessait presque d'être une

personne quand il revenait, libéré- par lo

rachat ou par la fuite, ce n'était que par
une fiction de la loi qu'il rentrait en posses-
sion des droits dont la prescription

ne l'avait

point dépouillé. Quand il s'agissait d'un en-

nemi, Rome appliquait
ce droit de la guerro

dans toute sa rigueur.
Les vaincus étaient faits prisonniers,

et

les prisonniers étaient quelquefois mis a

mort; ou bien ils subissaient l'esclavage.

L'esclavage s'accrut ainsi considérablement

aux dépens des ennemis pendant les guerres
de Rome en Italie et au dehors. La Sicile,

la Sardaigne, la Gaule, l'Espagne, l'Epire,
l'illvrie et la Grèce virent successivement

leurs défenseurs aller grossir le nombre des

esclaves à Rome. Il en fut de même de

l'Asie. Partout les armées en se retirant

emmenaient avec elles l'élite des popula-
lions vaincues. Retournant le proverbe

Quoi servi, lot hostes Capiton avait dit

< Autant d'ennemis, autant d'esclaves et

tous les peuples de la terre fournirent des

(esclaves Rome. Après la guerre, Pescla-

1vage s'accrut aussi aux dépens des alliés et

des provinciaux. Les exactions des gouver-
neurs et des publicains y contribuèrent

beaucoup ils avaient le secret de se faire

un revenu des revenus de l'Etat, sans en

rien diminuer; fart de nourrir et de fécon-

der une créance; et quand elle avait rendu

tout ce qu'il était possible d'en tirer, alors

ils recouraient à la loi sur les dettes, qui

n'avait pas été abolie pour les provinces, et

après avoir pris l'argent ils prenaient les

hommes. L'esclavage se recruta enfin par le

commerce des pirates. Maîtres des mer»

après ta destruction de la marine carthagi-

noise et des flottes d'Antioëhus, les pirates
se livrèrent au trafic des esclaves avec une

audace inouïe, et des
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rivages, faisaient prison-

leur' tombaient sous

la

Pompée, la piraterie resta néanmoins comme

un métier, et elle s'essaya non-seulement

sur mer mais sur terre; et des hommes or-

n h- s parcourant tes campagnes, tombaient
Mir le voyageur» et les entraînaient dans
I

s ergastulesoù ils les réduisaient en escia-

vage. Le commerce était la voie naturelle
rlui mettait à la disposition de chacun ceux
que la guerre ou la piraterie avait réduits
en esclavage, Le marché de Délos était le
plus fréquenté en Grèce mais Rome était le
grand centre de consommation, et il s'y
tenait un marché où affluaient des esclaves
(le tous les marchés du monde. Ce commerce
était soumis à deux sortes d'impôt droit
d'importation et d'exportation (portorium)
droit de vente (vectigal). Le premier jélait
affermé aux publicains on devait leur dé-

clarer tous les esclaves qu'on amenait, escla-
ves usuels ou à vendre, et les publicains
les estimaient, les taxaient. L'impôt sur la
vente, mis à la charge de l'acheteur d'abord,
puis du vendeur, fut reporté au premier,
quand on vit qu'il n'avait retiré du change-
ment aucun bénéfice, le marchand ayant
élevé ses prix de toute la somme qu'il devait
au trésor. La loi intervenait aussi dans la
vente pour prévenir et punir les ruses des
marchands: les édiles avaient fait un édit
qui imposait certaines déclarations aux mar-
chands et établissait tes cas principaux de
l'action rédhibitoire accordée à l'acquéreur
trompé contre le vendeur, et forçant ce der-
nier a reprendre ses esclaves. Les juriscon-
sultes développèrent à l'envi dans leurs
commentaires 1 esprit et le sens de l'édit des
édiles. Dans les nombreuses mesures prises
à ce sujet, le législateur n'est préoccupé que
de la loyauté du contrat; mais il n'a nul
é-ard pour cet objet qu'on achète et qu'un
vend; c'est une question d'argent et non
d'humanité.

Il est difficile de préciser le chiffre des
esclaves comparé Il celui des hommes libres
dans la société romaine. Dans l'origine, te
population libre de Rome suffisait à tous les
travaux; mais à mesure que lés sources de
l'esclavage devinrent plus abondantes, il se
subslitue presque- partout au travail libre.
Les esclaves se divisèrent en publics et par-
ticuliers. Les servi publici appelés au ser-
vice de l'Etat étaient charges des travaux

publics ou attachés aux magistrats et aux
temples les villes et la plupart des corpo-
rations eurent aussi leurs esclaves apparte-
nant à la communauté. Quant aux esclaves

particuliers, ils formaient deux familles, la
famille rustique et la famille urbaincf; h la

campagne ils étaient employés à tous les

travaux de l'exploitation agricole. A la ville,
ils s'acquittaient de tous tes services dé
l'intérieur; il y avait aussi des esclaves

grammairiens, philosophes, artistes, acteurs,
gla-iialcurs le nombre de ces derniers su

développa surtout considérablement. Il

existe des monuments qui. par leur desti-
nation et leurs dimensions prouvent le vestes

développement qu'avait pris l'esclavage dans
le» grandes familles de Môme: ce sont les
columbaria. On appelait ainsi de hautes et
larges salles mortuaires, où se raageaient à
plusieurs étages, en de petites travées dis-
tinctes, les urnes funèbres des esclaves ou
des affranchis de la maison. Le columbarium
de Livle, femme d'Auguste, découvert au
commencement du siècle dernier, contient

près
de douze cents urnes. Rome, sous Ti-

bère, commença même à s'effrayer du grand
nombre d'esclaves « Un jour, rapporte Se*
nèque, on avait résolu au sénat de donner
un vêtement distinct aux esclaves, on y
renfonça parce qu'on regarda comme un
danger grave que les esclaves pussent nous

compter. » Le prix des esclaves varia à
Home selon le temps; il dut aussi varier
selon leur nombre, leur usage, leur mérite;
les preuves en sont éparses dans l'histoire
et dans les lois. Pour les esclaves savants et
de luxe, il n'y a pas de

moyenne à établir;
on les paya souvent aux prix les plus exa-
gérés. Les esclaves ordinaires sont au con-
traire taxés à fort bas prix. à l'époque des
Antonins le prix des esclaves était entre 500
et 600 francs. Sous Justinien la loi en régla
la valeur, suivant les diverses catégories
d'esclaves mais ce prix a beaucoup baissé
il est en généra! de 300 à 400 francs; c'est
que déjà le christianisme qui poussait l'af-
ranchissement des esclaves, en rendait peut-
être la possession moins sûre, et en réha-
bilitant Je travail, il la rendait moins néces
saire.

L'esclave tient une grande place dans le
droit romain; mis hors du droit commun, il
remplit le droit civil. La puissance absolue
du maître,sa volonté,son intérêt expliquent
facilement cette contradiction apparente.
Qu'est en effet l'esclave en son propre
nom aux yeux de la loi ? Il n'est pas une
personne, car il n'a point de tête Quia
nullum caput habuU. Il est une de ees
choses sur lesquelles le Romain s'est réservé
le droit de propriété le plus complet, res
mancipii,el selon plusieurs, c'est parce qu'il
faisait la

propriété quiritaire par excellence,
qu'on lui donnait le nom de mancipium.
Aussi l'esclave était-il l'objet de toutes les
transactions il pouvait être donné gratui-
tement, en usufruit ou en propriété, en gage
ou en

échange, loué, légué, vendu, acquis
par prescription (wueapto) cédé en justice
(cession in jure), saisi pour dettes. Aucun
droit des personnes ne lui était reconnu

point d'état civil, point de mariage; l'union
de l'homme et de la femme esclaves n'est

qu'une simple cohabitation momentanée;
les parentés serviles, dit Gaius, n'ont rien
de commun avec les lois. Point de propriété
pour l'escfave -le pécule» dit la loi, est ce
que le maître a séparé lui-même de son
bien, faisant à part le compte de son escla?
ve.^» Le pécule ne suivait pas l'esclave hors
de son domaine; ni la vente, ai le legs de
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l'homme n'en impliquait l'abandon,
s'il

n'en

était spécialement disposé ainsi. Le pécule

que l'esclave.

Quant aux droits et aux privilèges réser-

vés aux seuls Romains, l'esclave en était

aussi absolument exclu. Point de droit civil

sur la tôle de l'esclave, point d'obligation

envers sa personne-; te legs dont il serait

l'objet est nul de plein droit. 11 n'a point

d'action devant la justice il ne peut citer de

témoins, il ne peut même en général être

reçu en témoignage; sa
parole,

sans valeur

par elle-même, ne reçoit d autorisation légale

que par la torture. Telle était l'état régal

de l'esclave qui résultait de sa nature réelle;

mais il n'était pas une chose simple;

c'est un instrument animé et actif dont le

maître «aura tirer un bon parti. Il usera de

sa parole et de son inteltigence it le fera

même entrer dans la vie légale. C'est donc

au nom du maître que l'esclave participe à

tous les actes de droit proprets aux citoyens.

Ainsi l'esclave peut obliger aux dépens ou

pront du maître il obligera au profit du

maître de plein droit métue, à son insu

et contre son gré; mais il ne pourra l'obli.

ger lui-meme à ses dépens, s'il n'en a l'au-

torisation expresse. Pleins
pouvoirs pour

acquérir,
nul

pouvoir,
sauf disposition con-

traire, pourahénrr. Dans les questions d'hé-

ritage, il n'aurait pu recueillir les profits

en laissant les charges, ca'r l'héritage est

indivisible. Il fallait donc qu'il consentit

ce consentement donnait au serviteur la

capacité civile qui loi manquait, et alors

l'esclave venait prendre légatement le titre

d'héritier, et le maître l'héritage.

En résumé l'esclave peut acquérir de son

chef et accroître sans permission la fortune

du maître; il ne peut pas aliéner de sou

chef ni même amoindrir sans autorisation

spéciale la valeur des obligations qu'il aune

fois contractées. Lu iuôhîh principe réglait

les obligations qui laissaient du délit. Si

lemaitre ff commandé l'acte coupable à les-

clave ou s'il l'a connu sans l'empêcher, quoi-

qu'il le pût, il est tenu pour la totalité du

dommage (in tolidum); s'il ne l'a ni autosisé

ni souffert, la réparation n'en est pas moins

due, et c'est au maître que s'adresse néces-

sairement 1 action réparatrice ou noxalt;

elle se donnait dans le cas de vol, de dom-

mage, d'injure,
ou de violence. Maisen mê-

me temps l'esclave crénait à son maître dets~

droits pour les délits dont il était l'objet. Le

maître avait action du chef de son esclave,

pour vol, injures, blessures ou mort. Mais

taudis que l'action uoxate restait attachée au

corps de l'esclave, le suivant de main en

main jusque hors de l'esclavage, les actions

que le maître pouvait exercer en raison du

toit dont il avait souffert en lui, restaient

au maître que l'esclave fût mort, affranchi

ou vendu, 1 action n'en obtenait pas moins

son plein effet. Mais si dans toutes ces cir-

constances l'esclave était considéré comme

uue chose, comme une propriété, il est lui

cas où on le reconnaissait comme être res-

toujours se libérer envers la

comparaissait devant elle, sans aucune de»

garanties que le citoyen trouvait dans les

institutions de Home. Ainsi, par cela même

que la loi demandait compte a l'esclave de

ses actions, elle le reconnaissait comme an

homme; elle prenait môme soin de sa vie,

puisque la loi Cornet m
s'appliquait

è tous

les meartres, sans aucune distinction de per-

sonnes mais elle ne regardait pas les m«l-

tres; car le maître a sur sa chose droit de

vie et de mort, et la loi no touche encore

à l'autorité des maUres que pour la surie-

tionner et l'affermir.

Tous les droits que la nature de l'homme

laissait avec son empreinte sacrée dans loi

classes asservies étaient
*|onc

méconnu'*

par la loi romaine, et les maîtres, en leur im-

posant leurs caprices, leur commandaient la

résignation, lé silence et la docilité. Ils nu

devaientobtenir que la trahison etla révolte.

Quand les empereurs permirent aux escla-

ves de porter témoignage contre leur mai-

tres, ce fut un débordement d'accusations

et de délations et dans les temps ordinai-

res, le poison et les embûches secrètes fu-

rent les armes familières des esclaves con-

tre leurs maîtres. Pour prévenir ces dan-

gers domestiques, lA sénatus-consiifte Sila-

nianus décréta que tous les esclaves dont lu

maître périrait par violence seraient con-

duits au
supplice.

Tacite dans ses nnnalos

cite l'exemple de quatre cents esclaves mis

à mort pour s'être trouvés sous le même

toit que leur maître assassiné. L'esclavage

d'ailleurs n'était pas seulement un danger

dans la famille il fut aussi un péril pour

l'Etat. Dès les premiers temps de la répu-

blique, les esclaves formèrent des conjura-

tions leur but était d'incendier la ville et

de surprendre leCapitole. La première
se for-

ma en 499; elle fut découverte et les cou-

pables mis en croix; une autre fut égale-

ment
réprimée on 416; pendant les guerres

puniques ces /o'm plots
furent fréquents, et

en 198 une guerre servile fut sur le point

diSclater aux portes (? Rome un soulève-

ment d'esclaves éclata en même temps en

Etrurie, jj f uf étouffé °da'ns le sang. En Sicile»

la survetllaoceJtait moins forte, le nombre

le joug des

maîtres plus dur auïsi la Sicile fut-elle le

théâtre de plusieurs guerres d'esclaves. Une

première révolte éclata sous le commande-

ment de l'eunuque Eunus, qui fut fait roi.

Toute la Sicile fut au pouvoir des esclaves,

et des généraux prétoriens furent obligés

de reculer devant lies révoltés. Le consul

Rupitius ne parviu à comprimer cette
ré-

volte que par la trahison il s'introduisit

par fraude dans le principales places des
rebelles et les extermina.

A, l'époque de l'invasion des Cinabres et

des Teutons une seconde insurrection
éclata en Sicile plus formidable que la



échouer tous les efforts de son successeur

que tous les révoltés furent massacrés;

mena {à Home, puis les destina à combattre

les bêtes. Ils sé refusèrent à cette ignoble

lutte, et s'entretuèrent eux-mêmes sur les

nu tels élevés dans l'arène. Les mouvements

continuèrent néanmoins en Sicile, et il fal-

lut des mesures cruelles
pour

les contenir.

Mais
une guerre plus terrible allait éclater

en Italie, celle des gladiateurs. Spartacus,
Thrace de naissance, unissant à une grande
force de corps toutes les qualités d'une

Ame supérieure, brisa ses chaînes avec

soixante-dix-buit de ses compagnons, se

réfugia surle Vésuve, battit lepréteur Cfo-

dius, et vit bientôt se ranger suus ses or-

dres soixante-dix mille esclaves. Il voulait

se rouvrir un chemin vers sa patrie, mais

ses compagnons préférèrent conquérir les

jouissances de l'Italie goûtant peu sa mo-

dération, les esclaves germains se séparè-
rent de lui sous la conduite de Crixus, et

furerit battus près du mont Gargano. Mais

Spailacus vengea leur défaite par deux vic-

toires, et établit son quartier général &Thu-

rium, au sud de l'Italie. Le consul Liciuius

Crassus l'ut envoyé contre lui Spartacus

voulut'gagner la Sicile où la révolte cou-

vait sourdement. Il traita avec les pirates

pour le transport de ses troupes; il fut

trahi pareux et laissé sur la plaee. Enfermé

par Crassus dans l'isttJme de Rhégium, il se

fraya un chemin vers le nord de l'Italie. Le

sénat rappelait Lucullus d'Asie, et Pompée

d'Espagne. Crassus voulut, par un dernier

etl'ort, conquérir l'honneur de la victoire
il livra bataille Spartacus perdit douze

millo hommes, mais il battit les lieutenanls

du consul et se retira eu bon ordre. Il re-

prenait le chemin de Thrace, quand ses

soldats le forcèrent à les ramener contre

les Romains. Entouré de toutes parts par
l'armée romaine, Spartacus chercha en vain

le consul demeuré soûl, entouré d'ennemis,
il tomba criblé de blessures et mourut en

héros. Pompé» survint, et tailla en pièces

cinq inilhrTuyards, et Crassus i dresser

sur la route de Capoue à Rome dix mitle

croix de gladiateurs.
Vaincus dans toutes ces guerres, les es-

--('laves furent ramenés aux armes par les

factions. Marins et Sylla, Catilina, Octave

et Antoine se servirent successivement de

leur appui mais les esclaves n'en retiraient

aucun profit on leur promettait la-liberté,

et,la lutte finie, te vainqueur les rendait à

jours trompés
et toujours opprimés, tas es-

claves continuèrent à se soulever. L'Italie

Home fut sans cesse occupée à les étouffer

pour résister
dans une lutte ouvert®, les-

avait d'autre

tables, parce qu'elles formèrent les habitu-

raine de l'Etat.

L'esclave s'emparaitdu Romain dès son en.

fance, il régnait sur la jeunesse par l'éduca-

tion. On demandait des maîtres à la Grèce,
on les trouvait parmi les esclaves la plu-

part de ces précepteurs devenaient les com-

plices indulgents des désordres
qu'ils

au-

raient dû réprimer; ils suivaient leus jeu-
nes maîtres au delà des limites mêmes de

l'éducation, et cédant à toutes leurs fantai-

sies, ils les
corrompaient davantage, ^pour

maintenir sur eux leur vicieuse influence.

Sur les esclaves d'ailleurs tout était permis,
et ils se prêtaient d'eux-mêmes aux plus
honteux

penchants. Cette corruption de la

vie privée se produisit avec cynisme en

public; tout le peuple participa du regard
dans les théâtres aux vivantes images de

la débauche figurées par les esclaves. En

même temps qu'il corrompait les mœurs,

l'esclavage endurcissait les âmes; nul spec-
tacle n'eut jamais pour les Romains autant

d'attrait que ces jeux sanglants où des

hommes dressés et nourris ensemble

venaient s'immoler froidement au plaisir
de la multitude; Des hommes libres, des

chevalier», des sénateurs briguèrent peu
à

peu l'honneur de combattre avec les gladia-

teurs, et les empereurs mêmes' suivirent

leur exempte. Ainsi les hommes libres et

les esclaves se confondaient dans une com-

munauté de vie et d habitudes; cette fusion

abaissa l'homme libre au niveau de l'es-

clave, et ce niveau avait été placé au-des-

sous du point où la pudeur commence avec

le respect de soi-même, qui naît de la con-

science de la personalilé.

En corrompant les mœurs, l'esclavage
ruina aussi la constitution de Rome. Dès

l'origine, laissant l'industrie et le commerce

aux tribus plébéiennes, Rome avait adopté

l'agriculture comme la plus noble occupa-
tion du ci toyen et par le travail de la

terrgj.elle forma cette robuste population

qui soumit l'Italie après la conquête une

partie de la contrée soumise était laissée

aux anciens habitants l'autre appartenait
à l'Etat, qui la partageait moyennant rede-

vance. Mais bientôt le noble accapara par
l'usure le patrimoine des citoyens; il ac-

capara pardes surenchères la possession des

terres publiques,\el
toutes les terresprivées et

publiques vinrent bientôt se perdre dans les

grands domaines, les latifundia. La subs-

titution de la grande culture à la, petite
était la ruine de Home. Il lui fallait une

nombreuse population d'hommes libres. “•
Or quand cent -domaines n'en formèrent

plus qu'un seul, pour cent maîtres il y en
eut. un; et les autres ne purent plus res-

ter sur leur terre aliénée le propriétaire
la Taisait cultiver pnr ses esclaves I esclave



chassa ainsi de toutes les
parties du sol

Puis dégoûts par l'infidélité et la négli-

gence des esclaves les propriétaires cher-

chèrent un mode de travail qui permit en-

core de réduire le nombre des travailleurs,

ils crurent le trouver dans té système des

pâturages: les latifundia [devinrent des dé-
serti) ou le pâtre errait librement avec ses

troupeaux. Les esclaves restaient cepen-

dant sur le domaine du maître, et its du-

rent vivre do privations et de vols. Les

familles libres, chassées de la campagne,
s'entassaient chaque jour

dans les villes, et

là encore elles trouvaient l'esclavage exploi-

tant, au service ou au profit des riches, la

plupart des métiers, et elles y végétaient
dans la misère. Quant aux plus belles por-

tions du territoire romain, délaissées et

abandonnées, elles devinrent bientôt les

marais Pontins et la Marenne. En vain des

hommes pleins d'intelligence et de cœur

Tibérius et Caïus Gracchus voulurent-ils

remédier à uu tel état de choses en chan-

geant par la loi
agraire

la répartition des

terres, en donnant a la classe lihre des ter-

res, c'est-à-dire du travail et du pain. Tous

deux périrent
vielims du ressentiment des

patriciens. Après eux, César tenta aussi de

régénérer le peuple par une loi agraire
il échoua, et il se décida à accepter la loi

frumentaire il régularisa les distributions

publiques de froment, et exonéra la ville en

déversant sur les colonios un grand
nom-

bre d'hommes libres. Auguste reprit son

œuvre, mais en maintenant les distribu-

tions de blé il en tit la politique de ses

successeurs. Tous voulurent se gagner le

tmutrle par des largesses et la multitude

oisive et misérable fut à la merci du plus

otïraut elle vécut d'aumône panem et

cir censés.

'l'els furent les résultats de l'esclavage:
il tit dépérir la population libre dans la cor-

ruption. L'affranchissement déterminé par
la loi était impuissant pour remédier à un

tel état de choses. Il y avait deux espèces
d'affranchissements l'affranchissement té-

gal (manumissio justa), et l'affranchissement

extralégal (manummio minus juda). L'af-

franchissement légal se bornait à certai-

nes pratiques solennelles; il se faisait par

adoption, par testament, et sous doux for-

mes plus spéciales, où la volonté du maître

réclamait le concours du magistrat par la

vindicte et par la cens.

L'affranchissement par testament, consa-

cré par les Douze-Tables, était le
lus

com-

mun par cet acte de dernière volonté dont

la loi déterminait les formes et confirmait

les effets à t'avance, te maître réglait, comme
il le voulait, la condition de son esclave

ou bien, il lui donnait directement la li-

berté, ou il chargeait son héritier de l'af-

franchir. Dans l'affranchissement 1 par le

cens, le maître présentait son esclave au

censeur, déclarant sa volonté de l'affran-

i hir et le censeur t'inscrivait parmi tes
lnhus romaines. L'affranchissement par la

le., Le maître conduisait son esclave au

préteur; il prononçait devant

temps il le faisait tourner comme pour lo

lAcher de la main; et le magistrat le frap-

pant de sa baguette, comme du signe de la

puissance, ratifiait l'acte du maître.

Sauf les cas exceptionnels, l'affranchi de-

vait au trésor la vingtième du prix auquel

il était estimé esclave.

L'affranchissement oxtralégal Redemandait
aucune forme particulière et par eut af-

franchissement, l'affranchi était plutôt tiré

des gènes du l'esclavage qu'il n'était libre.

Toujours soumis au bon plaisir du maître,

il
acquérait pour

lui pendant ta vie. il lui

non pa même l'usufruit de la liberté au

fond il restait et il mourait esclave. La loi

Julia Norbana apporta quelque régularité il

la position de ces affranchis, en les assimi-

lant aux membres des colonies tatinus

d'où le nom de Latins J miens mais en

donnant un peu plus de garantie à leur ma-

nière de vivre sans pourtant tien changer

à la condition dans laquelle ils mouraient.

L'affranchissement légal avait seul/ des

effets complots et durables, mais ils diffé-

raient encore beaucoup de la pleine liberté.

Dans ses rapports privés, l'affranchi de-

meurait toujours sous le patronage
du mat-

tre. L'Etat, les villes, les corporations,

comme les particuliers, retenaient ces droits

sur leurs affranchis, et les citoyens lea trans-

mettaienl à leurs enfants. Le patron était le

protecteur de ses affranchis, et il leur don-

nait son nom pour
être en eux, au milieu

dê*la société libro où ils entraient, comme

un signe de sa puissance. Mais aussi l'af-

franchi avait envers son patron des devoirs

innombrables parmi ces devoirs, les uns

étaient imposés D tous par
la 'manumission

elle-même; les autres étaient spécialement

stipulés par le maître dans un intérêt par-

ticulier et par ces devoirs l'autorité jadis

absolue dû maître, transformée en patron-

nage, pesait lourdement sur la liberté de

l'affranchi; l'excès alla si loin, que dès la

république la loi dut intervenir; mais une

bien largeparl était encore laissée l'arbitrai-

re, et il fallut plus tard que la jurisprudence

de l'empire ajoutât par ses interprétation

aux mesures trop souvent impuissantes du

l'édit des préteurs.

Dans sa condition publique, l'affranchi,

quoique
citoyen, portait encore en lui

1 empreinte de l'esclavage elle ne s'eita-

çait que dans son petit-tils, à la troisième

génération. L'affranchi ne pouvait épouser

ni sa patronne. ai la fille d'un sénateur, et le

mariage était également défendu entre un

sénateur ou sou fils et une affranchie. L»

droit de suffrage accordé aux affranchis

était soumis à de graves restrictions; eufiu

ils étaient

même de la milice, s'il* n'fitaieul libért*
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'Malgré la condition si misérable des en,

por-

rapacité pour le maître et pour l'esclave.
L« maître au-dessous de vingt «ns/l'esclave,

au-dessous de trente ne pouvaient donner
Il 1 ou recevoir le bienfait de l'affranchisse-

ïnent que sous ta garante des orrties les
plus rigoureuses. La loi Fusi Caniniu res-
treignit encore le droit du /maîtredans les
affranchissements testamentaires, en limi-
tent le nombre d'esclaves qu'il était per-
mis délibérer par testament) jf

L'affranchissement, si la go qu'il parût
être- Rome,, vers le commencement de
l'empire, ne fut donc pas un acheminement
à la sup'pression de l'esclavage, mais une
suite naturelle et forcée de l'institution
même,. une issue par où se déversait l'ex-
cédant d'une époque trop abondante eu es·
claves, un moyen de renouveler cette masse,
gâtée, avant d'être usée, par l'influence dé-
létère de cette condition. Aussi, après uu
examen attentif du développement de la so-
ciété

romaine, peut-on dtre qu'à Rome,
comme en Grèce, l'esclavage a plutôt dé-
cimé les races qu'il ne les a sauvées, qu'il
a plutôt corrompu les mœurs qu'il ne les
a polies, qu'il a plutôt ruiné la famille et
J'Etat qu'il ne tes a servis, qu'il a enfin
plutôt nui qu'aidé au progrès du travail et
au développement de l'intelligence. Avilie
et épuisée par ce principe corrupteur qu'elle
portait dans son sein, lasociété romaine dé-

périssait malgré tous les éléments d'un
bien-être matériel qui semblait devoir lui

.assurer une longue existence, te monde
païen était frappé de mort, parce qu'il était
fondé sur un principe d'inégalité, qui, en
détruisant dans l'homme tout sentiment de

responsabilité, détruisait l'idée d'une obli-
gation morale et conduisait la société à une
complète dissolution. Ce fut alors que du
fond de la Judée s'éleva uno voix qui pro-
clama la liberté et l'égalité de tous les hom-
mes « Il n'y a ni grand ni petit, ni richo nui
pauvre, nuilibre nui esclave, dit lu Christ
vous êtes tous fils d'un môme Père qui est
Dieu. «Cette parole comprenait toute une
révolution sociale; mais avant de s'écrire
dans

la loi, elle devait s'accomplir dans tes
mœurs c'est là que tendirent tous les ef-
forts de l'Eglise primitive. La doctrine évan-
gélique releva d'abord dans la personne
même du Christ l'homme du peuple, le tra-
vailleur; et l'Apôtre prononce une condam-
nation terrible contre l'oisiveté stérile de

tant d'hommes nourris et servis par leurs
esclaves: Celui qui ne veut point tra-
vaitler, ne doit point manger. » Maîtres et

Christ; tous sont appelés la liberté pour
pratiquer des devoirs communs. Saint Paul

tenter, et aux maîtres ce qu'ils doivent sôuf-

frir en faveur de la liberté l'Église doit

comme un esclave, mais comme un frères,
comme un égal selon le monde et selon
Dieu. Cet homme, une fois affranchi, peut
trouver une ressource honorable dans le tra-
vail car le travail n'a plus rien de flétris-
sant; et si par quelque raison indépendante
de sa volonté, cette ressource lui faisait dé-
faut, il en trouvait une autre dans ces t ré»
sors de charité qui faisaient le patrimoine
commun des fidèles. Ainsi pour agir par les
idées et par la loi sur la condition des es-
claves, l'Eglise n'attendit pas le moment où

» elle prit place aux conseils de l'Etat ello
"descendait vers l'esclave pour le consoler!

pour soulager -ses misères jusqu'à l'heure^
de la délivrance. Certes, cette nouvelle ma-
nière d'envisager l'esclavage devait sembler

étrange à Ja vieille société romaine, car les
théoriciens de Itorno n'avaient été jusque-là
que les interprètes des doctrines de la phi-
losophie grecque. Varron avait reproduit
Aristote pour montrer que l'esclave n'est
qu'un instrument. Cicéron, disciple de l'A-

cadémie, justifiait la réalité en faisant la
théorie de l'esclavage naturel. L'école stoï-
cienne s'écarta saule des données générale-
ment roçues, etSénèque :proclama, au nom
de la nature, l'identité des hommes il sem-
bla concevoir le principe chrétien de la fra-
ternité humaine l'influence du christia;
nismn est en effet incontestable sur les doc-
trines de Sénèque, et d'après des témoigna-
ges dignes de foi, on'peut croire qu'il con-
nut saint Paul dont le martyre précéda do
peu d'années sa mort. Cependant, quand on
prend l'ensemble de ses ouvrages, on y
trouve le fond de ces opinions stoïciennes
qui relevaient l'esclave en théorie et le mé-
prisaient sou vent en réalité; qui, en dernier
lieu, plaçaient la vraie liberté dans la mort,
et t'affranchissement dam le suicide. Il en
est du même d Epictète et de Marc-Aurèle
sous des formes qui semblent analogues,
leurs doctrines sont encore bien éloignées
du christianisme enfermée dans le temps,
la philosophie no pouvait trouver de conso-
lation à l'esclavage qu'en le payant do mots
cela suffit il l'impassibilité stoïcienne, ello
dédaigne tout le reste.

Déjà sensible dans le vague domaine de la
spéculation philosophique, l'influence du
christianisme se traduisit peu à peu en rè-
gles obligatoires pour tous dans la loi et
dans la jurisprudence. Tout en maintenant
les principes de la loi, la jurisprudence mo-
diGa; successivement ce qu'ils avaient de
trop absolu et transforma ainsi la législa-
tion entière. Ainsi d'après le principe, on

naissait ou on devenait esclave. Une lui

pfcutoiiin apporta d'abord des restrictions à

Tesclavage <fe naissance. L'enfant, conçu
esclave et né en liberté, était libre l'enfant,
conçu libre et né dans l'esclavage, n'était

point
esclave. Le droit de vie des pères sur

leurs enfants avait été supprimé, et, du
même coup, t'exposition assimilée au meut-
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tre Trajan déclara libres de plein

ceux qui avaient été exposés. La vente des

enfants fut aussi flétrie comme illicite et

malhonnête, puis complètement défendue

par
Dioctétien» Ce droit ôté aux pères sur

leurs enfants Dioctétien l'ôla de même à

l'homme libre sur sa personne l'homme

libre n'eut plus le droit d'aliéner sa liberté,

le débiteur insolvable fut soustrait au joug
du créancier par les rescrits du mAme em-

pereur. Restaient les sources les plus com-

munes de l'esclavage, la guerre, la piratene
et le commerce. Le droit de guerre était tou-

jours reconnu la piraterie, quoique répri-

mée, infesta les routes. Mais le plagiat pro-

prement dit, vol d'esclave ou d'homme libre,

fut soumis aux peines
les plus rigoureuses

la loi de Dioclélien portait la peine de mort.

Dans le commerce, celui qui vendait mal-

gré lui un homme libre, le sachant libre,

était complice du premier ravisseur et as-

socié au même châtiment la mutilation

d'un jeune homme fut
punie

d'exil et même

du mort. Quand l'autorité publique intervint

dans les actes de vente, elle y introduisit

aussi de nombreuses restrictions. Déjà dans

les actions rédhibitoires, la résiliation^

marché s'étendait non pas seulement à les-

clave malade, mais à ceux dont il ne pou-
vait être séparé sans perdre de sa valeur

ainsi, la reprise d'un esclave histrion pou-

vait entraîner celle de toute la troupe le

tils ne peut être rendu sans le père, et l'on

suivait la même règle pour les frères et pour

les conjoints.
Les droits du maître sur l'esclave furent

sanctionnés et garantis par les lois impé-

riales. Mais au-dessous du droit commun

des* citoyens et des hommes libres, dont

l'esclave était exclu par le droit des gens,

la jurisprudence reconnut à l'esclave une

sorte de droit naturel, et lui permit de se

faire comme une image de là vie civile,

dans des limites où le droit du maître res-

tût sans atteinte. Elle laissa au mariage de

l'esclave des effets naturels et en tint compte,

quand il s'agissait
de la propriété d'esclaves

formant famille, soit dans les actions rédhi-

hitoires, soit dans le partage des succes-

sions. Elle lui accordait même quelques ef-

fets civils, non pas dans l'état de servitude

où ils étaient nécessairement supprimés,

mais au moins à la sortie de l'esclavage.

Ainsi, les parentés serviles faisaient empê-

chement au mariage des affranchis, dès le

droit impérial; plus tard, sous le droit chré-

tien., elles créeront des titres aux succes-

La loi conserva au maître la propriété et)-

Bolue du pécule de l'esclave; mais elle ad-

mit certains cas où il pûtservir à sa libéra-

tion l'esciwe commun à plusieurs maîtres,

affranchi à la condition de payer dix pièces

d'or, pouvait les prendre
sur son pécule et,

dans les cas ordinaires d'affranchissement

entre vifs, le pécule le suivait hors de l'es-

clavage, s'il ne lui était point repris. A la

mort de l'esclave tout ce qu'il possédait
restait nécessairement à celui dont il était

droit, de se choisir un héritier,
au moins

parmi leurs compagnons d'esclavage et, à

la mort, l'usage ne cessa point «le leur éle-
ver des monuments ou de Ieur réserver,

dans les tombeaux de famille, cette place

qu'ils partageaient avec les affranchis, comme
autrefois dans la maison-

La loi modifia aussi à l'égard de la per-

sonne même de l'esclave, plusieurs des

droits de la propriété elle contrôla l'usage

que pouvait en faire le maître, pour en res-

treindre les excès les plus criants. Adrien

enaretrancha le droit de vie le coupable

devait être traduit devant les tribunaux or-

dinaires et une loi d'AntoninJe Pieux

soumit h la peine de l'homicide, le maître

qui se faisait justice lui-môme. «lïntre autre»

lois répressives ou préventives contre les

excès de pouvoir des maîtres, on peut «ter

un é'titd'Antonin le Pinix, qui ordonnait

de vendre à de justes conditions l'esclave

réfugié aux autels ou aux images impéria-

les, si la cruauté du maître paraissait tsx-

"cessive; cette loi fut étendue par les juris-

consultes à l'emploi i des esclaves. Lorsque

leur maître paraissait leur imposer des ser-

vices indignes do leur caractère, il y avait

abus do propriété, droit d'appel aux statues-

des princes, asile ouvert dans la loi. Devant

les tribunaux, le droit, impérial apporta aussi

quelques modifications
favorables à l'état

des esclaves; il les admit comme parties, et

contre leurs maîtres, par l'intermédiaire

d'un défenseur (adsertor) et seulement pour

certains cas graves, où le droit du maître

était précisément mis en question; s'il avait

supprimé un testament, négligé un fidéi-

commis, refusé des comptes, violé les clau-

ses d'un contrat de vente d'où l'esclave at-

tendait légitimement sa liberté.

Dans les lois relatives à l'affranchisse-

ment, on proclama la faneur de la liberté..

Les anciennes formes d affranchissement lu-

rent maintenues avec plus de facilités en-

core des formes nouvelles furent inventées,

et partout les obstacles étaient aplanis et les

difficultés résolues dans un sens favorable

à la libération de l'esclave. Dans les deux

formes solennelles l'affranchissement par

la baguette {vindicta), et l'affranchissement

par testament, tes formalités sont simplifiées,,
les nullités écartées, les termes du testa-

ment reçoivent toujours une interprétation

favorable et la jurisprudence accepte même,
en matière di testament, les signes les

moins explicites des intentions du maître..

La même sollicitude qui assurait à l'esclave

le bienfait de la liberté, en maintenait h

l'affranchi la jouissance, le protégeait con-
tre les suites de son ancien état, limitait et

restreignait le droit du patron, d'imposer

des obligations à l'affranchi elle ouvrait

même des issues nouvelles; qui menaient

plus loin et plus vite dans le chemin de la

peine liberté. Ainsi, le droit de porter Tau-
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d'origine mOtâbtm.
Celle forme, établie pour Ie« cttoreàe ré-

riait* enservitude par las pirates ou le* bar»

imprescriptible, mêmepar (oiwitc années
de servitude, le droit du mattre » pouvait
prescrire, si l'on était de bonne fol*au bout
de vingt ans grâce cette foreur et ia îi-

bertëqui, d'Adrieni Jostioien»domine dans

Ainsi, un esprit nouveau animail la loi et
la jurisprudence romaine, maïs liefsvgur de
la liberté nesuffisait pas pour abolir 'l'es-
clavage. Pour quel'esclavage cédât la place
au travail libre, il fallait une 'inasitioB.
Des circonstances 000telles dons la situa-
tiou de l'empire, des intérêts ism» de t'or-

ganisation
même de l'Etal, allaientdominer

lus pouvoirs qui maintenaient l'esclavage
changer les rapports du travail servfie et
du travail libre, diminuer l'intervalle qui
les sépare, aider au passage de J'un. Vau-
tre, et commence*ainsi 1 oeuvrede la trans-
formation.

Les révolutions de Rome à l'intérieur et
..au. dehorsavaient modifiéJe* rapports des
classes servîtes et des classes libres. Les-,
«lavageaccru par les conquêtes trouva peu
à peu moinsd&Hmeoïsdans les suites de la

.« conquête. La guerre avait donné des captifs,
la conquête, en étendant le gouvernement
de Rome sur les pajs dont nn les avait
tirés, finît, après bien des violences sans
doute de.la part des gouverneurs et des pu-
blicains, par les retrancher des sources or-
dinaires de i'eseljva^e, et ces sources de-
vaient se tarir quand 00allait trop loin.
Les sources .ex ternes de l'esclavage dimi-
nuèrent donc, elle droit de naissance n'v
suppléa- lias ,Quand(tout dépérit alenlour.
Il en résulta une réduction dans le travail
accomplipar les esclaves, service des villes
ou des familles, travaux publics, agrleul-
ture, arts et métiers. L'esclavage s'en «liait,
elle travail libre semblait naturellement ap-
pelé à lui succéder.Depuisqu'il avait abdi-

le peu-
dut efae.rch€fdans

ses loisirs des moyens dé vivre; et quand
les sources de revenus étant diminuées au
ijfhors, les dépensesà fiole rieur se furent
accrues, cet excèsde besoins; pesant sur la
wassede la plèbe, la rapprochait nécessai*
rcuit'Mt de la classe des travailleurs. C'est
amii que la race libre, rapprochée des es-

se mêler avec eux, afind'achever
de les «affranchir et de, les élever, par* la

d'un©partie de ses droits,

L'intervention du gouvernement jmpé-
rial favorisacette fusion. L'Etat étal! servi

de l'administration et

il availL sa f«art dans les niveuss dp«

vaxigré le «Mitre il y et et v retînt
Vhmitat libre malgré lut. L'homme îîbr •#»

devient amm libre, il es* tmïm» maître de

lai et des siens, et par contre ««np,IVscbve
est moins disponible. La eon«Jitj«o de

eJavo n*a pts tb&ngé en droit elle n'a pas

plus de liberté, mais elle à moins de dé-

pendance; eUe même mot Suit par couvrir

dtfei éiats fort différents Oselave et le

serf, î«fr«it. «f Ainsi, dil M. WaHon,, m re-

trou'rerït dans S'empire, »yet la malt ère dont

:Si! cette eondit ion nouvelle du

travail, les iofluence» -lui doiveiti lui don-

ner se forme et se constitution. Li œsSièr f.

c'est le [rayai des esclaves et le travail li-

bre, juxtaposés dans la société romaioe

car le servage est un état mute
qui

tient

des classes seirïles l'obligation, rbérédité

du travail, et des eîassfcs libres, les droit»

de la fiersoonalilé. Le '*erf est un

qui ©este d'être une chose arbitrairement

mobile; c'est un homme libre qui a
perdu

le droit de disposer de lui et l'empire va

concourir à C}*tte transformation par toutes

travail

de ses facilités» «joutent à la uécessilé du

travail libre il y aidera par rai-

sons d'intérêt public qui le forcent d'alia-

cher, à défaut d'un aurait rufltsant, une

sorte de contraiole au travail, et de Iïict

maîtres ou esclaves au lieu et aux fonctions'

«ù il' les trouve occopés. L'esclavage se

transforme donc, mais la liberté se modi-

Se; et ces deux révolutions sont unies dans

leurs causes comme dans leurs résultais, v

Quelles furent les diverses phases de cette

révolution? comment s'opéra la transition

Successive deJ'ésclavage en colonat et par
suite en servage? La solution de ces pro-
blèaies a provoqué de nombreuse recher-

ches :parmi les travaux les plus remarqua-
bles sur ce sujet, on peut «ter ceux de

Mu..de Êiirigov, Ed. Biot, et Wallon. Nous,
en renvoyons ranalyse i l'article Se* vase.'

Pour terminer le tableaa de l'esclavage dans

l'antiquité, il teste h montrer part
immense prit dans l'œuvre

de i'sffréinchisseuteut universel.

1 Le christianisme n'avait pas attendu son

événement comme religion d'Etat pour
étendre sort» influence sur la philosophie et

fa législation mëme de l'empire rom^iu. Les

maximes de l'Evangile se posaient
au grand

jour par des écrits destinés è en faire eoa-

nattre lescoQséquenr^s, et les premier? dé-

fenseurs de la foi en proclamaient haute-

ment les principes. Tertalliee Arnobe,

saint Justin et tout ceux qui ont écrit à

l'époque des pereécuitions dirigées contre

de&ature, l'égalité bufiaitio fondée sur le

droit divin, devant lequel le prétendu droit

les gens n'est plu qu'une œoasirueu&i

injustice. Dieu a-t-il donc mis des &iitt§
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au monde, t'écrit Àfoobe, pour prendre et

déiraii* lei le» les •»»

ebetaf? au joug de 1» «enriaide, poor don-

ner à i'TKMBB» pooTOir suer par un

renvereem«f aet lois de Il naimnee

plus tard, .saint Jérôme, eomiDeotant les

psaumes, rappelait
la condition anomalie

de tous )es<b'osnraes; saint â0^1"0»*®» '««•*

fraternité et ]',amour qui
tes doit unir,

eonune des enfants dens le même

s..ein. Grégoire deK&ziaraze répétait que dans

la: grande famille humaine, formée de la

même matière et par h
même auteur la

Et'exigesit point, elle »ouiail;persoader et

avant d'affranchir tes
corps,

Occident, s&iuiitan Chrysosloroe
en Orient,

en furent à celle époque plus illustres

champions. Suivant eux,
la dignité, l'unité

des races humaines étaient écrites aux pre-

mières pages de la Genèse. Le premier

homme a été fait à l'image de Dieu sa di-

souche. n« vient «Jonc pas de la

qui a placé la race de Chaîna usas une posi-

races. Hais si l'homme par son
péché

Christ était veau détruire celle suite, du

péché. U l'avait -racheté ou prii de son

sang; et désormais tous, maîtres ou servi-

teurs, libres ou esclaves» ses en.

.fonts; tous, frères en Jésus-Christ, reme-

primitive égalité.
Et il ne s'agit point seu-

lement de ceux qui par le baptême ont reçu

la parenté d'origine; il
étend même tu de-

bots de l'Eglise ces liées plus étroits de

frères eo Jésus-Cbri«t,a*ec tous les droits,

tous les devoirs de l'égalité et de
la charité;

il invente pour eux une sorte de fraternité

latente il veul qu'on les regarde comme

née commune de la nature humatoe» qui

nous Il placés sur la terre dans les mêmes

mais par l'espoir du même hé-

ritage, parce que uouis nfe peuétroas pas les

de l'avenir et les de Dieu,

sur ces âmes qui l'ignorent. » D'après ces

principes, l'esclave reprend de droit «s

place au niveau du raaf ire;' il* sont tous

frères» fraternité soluté re-

coin mandait surtout à la piété du clergé; et

ce lui en effet l'objet permanent de U

qu'elle réclame au milieu de cette fière so-

ciété; elle est noble aussi, et teot l'être

pour communiquer aux esciates et aux

liutobles « ill© 'ne rtcodbatt, dit saint Car?-

parmi les qu un
ée 'disUnetion Il eonndhsnes ot te etr»c-

Un ûm âme». » Ces piineiiMit,

Un Itf éJeaidrel lu «les

idèlei» et le» établir cacninf léftle' wpi-two

éam ieuni rapports 8'et lemn serviteurs.

Les eonslîttttlnas

eu leur ïëwmr le rt[ins du Mmedii. «lut di-

manche et de toutes fêle* eumiatitiit A leur

profit celles de l'ancien oe et de la nouvel lu

Joli. Elles .rappellent aux maîtres leurs de-

voirsde tous tes leurs servi-

ïears et reproduisent le» préceptes de s-aint

Pierre et de «lot Faut dans leurs Epl-
îrm.

Ne pouvant
en

masse, t dnclrine de devait

Mirement l'opérer en détail. L'Eglise fit

d'abord de* efforts pour faire
supprimer les

catégories les plus funestes de 1esclavn^o.

Elle attaqua sans tes jeux publics,
elle condamna l'amphithéâtre et le théâtre,

pour lesquels on nourrissnit des gladiateurs
et des «binons. Les Pères 's'élevèrent con-

tre Teroploî des esclaves de luxe, et en gé-
néral eoulre le trop grand nombre d'escla-

ves. Les homélies de saint Jean Cftrjieosioin©
sont pleines de terribles invectives contre

ceux qui emploient des esclaves. Aussi l'E-

l'atTrancbissemeni et

y aidai! par tous les moyens dont elle pou-
vait

disposer.
Non-seulement les évoquas

leurs esclaves, mais ils

auprès un fidèles pour les

entrainer dans cette voie; tes temples, tes

monastères servaient d'asile aui fugitifs.
Un chapitre des apostoliques
fait un devoir d'eœfttcfyer l'argent amassé

par le travail délivrer les

ves; il y wint
Ses captifs, les prisonniers.

L'Eglise s efforçait aussi dM tarir les sourco

non moins abondantes que l'esclavage avait

il t'iulérieur dans la misère; elle s'attaquait
ia l'usure, qui vit de la bubslsnee du pauvic
et lui l'ail un piégt' du ses secours f>our !••

réduire en st-nhude; elle invoque, l'Oitr e

t'Ancien et le Nouveau Tt-sLi-

cuertt. Saint Augustin

qu'on u'exigt) |*as d'intérêts, mais aussi

qu'on ne pas trop l© sur !••

Toute lia doctrine de l'E-

la pauvreté et ses droits, sur la ri-

ebesse et ses obligations» en un mot sur les

devoirs de I» charité, est comme un vaste

byslènis de loeswires préventives qui la

rattache au tait de l'esclavage par les se-

cours offerts aus familles menacées d'y

tomber, oa mal assurées de se maintenir

dehors, après eo être sorties. Eotin le

moyen préventif le plus énergique et le

meilleur qu'elle employa, ce fut la réhabili-

tation du travail. Elle enseigna que te tra-

vail est la loi du monde, l'obligation particu-

lière de l'homme elle ïaoolrt le Christ

honorant, ta pauvreté «si le travail par sa

naissance et pair m fie elle prononça par la

bouche de «lot Paut un artatlièine terrible

coaire Ses oisifs j elle présenta le. travail

cWuie
l«i fwffeeliou de. la vie chréli«QQ«f
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et la travail!, les

Pères ne binaient point de distinction ils

jugeaient épies toutes les fonctions utiles

dans l'ordre des métiers coatis» dans l'ordre

des services il y avait <jes martyrs et des

saint» duiis les professions réputées les plus

viles.

Lorsque les empereurs furent devenus

chrétien, J'influence du christianisme put

's'exercer avec
plus

de liberté dans leurs

conseils, elle devint plus visible dans le

droit Jui-même. L'esclave fut dès lors consi-

déré «somme un liomiiue,, et sii
quelques

lots spéciales réglaient encore sa condition

comme esclave devant le maître, ou devant

PEtat, on généra! la loi, dans son système

de répression ou de garanties» ne le dislin»

guatt plus guère des hommes de classe in-

érieure; si les mariages entre esclaves n'é-

taient point reconnus par la loi, elle en

sanctionnait du moins les effets. Constan-

tin étendait expressément, aux partages de

biens la jurisprudence qui avait prévalu en

matière de legs ou de vices «rétihibiloires.

Justinieu donna même aux
parentés

serviles

utile valeur' légale après raffranchisseraeut,

non
pas seulement comme empêchement au

mariage, acte essentiellement naturel, mm

comme litre aux droits purement civils de

succession.; Us
effaçaient môme les droits du

patronage. Devant tes tribunaux, l'esclave

pouvait soutenir contre «on maître ses

droits h la liberté
par

l'entremise d'un dé-

tenseur (adêvrior). Justinten l'autorisa à se

présenter
lui-même. La loi protégera aussi

la femme esclave congre la le

rapt d'une affranchie ou doue esclave,

comme le rapt d'une fille libre, était puni
de mort par Jus;tinien.

Les Pères de
l'Eglise s'étaient élevés con-

tre les combats rle
l'amphithéâtre; ce tut

sous l'influence du concile de Nicée
que

fut

rendue la lui qui abolit les combats de l'ani-

phithéAlret môme comme peine des con-

damnés, et y substitua le travail des mines.

Théodose supprima délinitiveuient les gla-

diateurs; .mais on maintint .les combats d'a-

nimaux. Le christianisme travailla aussi à

l'affranchissement des esclaves destinés aux

spectacles publics mais la lutte fut vive;

des édits de Théodore et tf âonoria» limi-

tèrent les excès odieux que ta corruption

autorisait sur les femmes destinées à la

scène et au luxe.

La loi impériale eut moins de peine à

suivre l'impulsion de l'Eglise vers toutes

ces mesures qui fermaient à l'esclavage les

sources où i. s'alimentait aux «lépees des

mm$ libres,. Bms la
législation

de Iwli-

mien» Cexpoiiition, loin v être une cause d^

Ml Iw
protégés iJ. aussi les enfants contre le

vol, et les
coupables de plagiai étaient $ou:

u»ia à_dcs dbltaitnfnts terribles^ Les
évêques

avaient un droit de
surveillance pour opé-

ne» léguées par les fidèles pour cet
usage.

Ceint
surtout pour Vaïïrumhmemtui ém

escloveii que l'Elise intervint avec suecès;
elle reçut le droit de l'opérer dans ses tem-

ples par l'intervention dotes ministres^ et

ce mode d'affranchissement fut
tiiaeé pani.ï

les formes de mau (unissions olenoeli«t par
une loi de Coiislantin. Justinieu

prend «m.suite pour devise la faveur de la liberié, et

il ferme à l'esclavage les sources qu'il avait

dans la foi. Il abolit la servitude de la peine,
cette mort civile qui figurait naguères en-

core dans nos codes. En même temps
qu'elle évite

d'appliquer
la peine de l'escla-

vage, Irloi multiplie les causes de libéra-

tion. L'esclave mutilé, selon l'inlâme cou-

tume' de rodent, fui déclaré libre; celui

qui
deventit sokhî au su de «on maître

devenait ingénu. Les esclaves des chrétiens

eurent un© autre manière de devenir libres;
c'était d'entrer dans l'Eglise par ordination.
L'esclave ordonné devenait libre et ingénu

par
son ordination, si elle avait eu l'assen-

timent tacite ou exprimé de son maître. Si
le maître n'en avait rien su, il avait un an

pour le réclamer, et dans ce cas il le repre-
nait, mais à la condition Je rie lui faire au-

cun mal; après un an de délai au contraire,
l'ordination avait son plein effet» et l'esclave

était libre.

Ce fut surtout par les maîtres que Justi-

iiM»n voulut foire affranchir les esclaves, et
il a'empressa d'aplanir les obstacles qui gê-
naient leur libéralité, Il supprima la majo-
rité

conventionnelle, et du maître pour af-

franchir, et do l'esclave pour être affranchi.
Il écarte divers doutes que J'on élevait, au

préjudice des esclave», sur la valeur ou la

portée des testaments qui les affranchis-

¡aient

Le mariage âu maître avec son affranchie

affranchissait et légitimait tes enfants qu'elle
lui avait donnés en esclavage; même sans

mariage, si une e.sclave lui avait tenu lieu
de femme jusqu';8 la mort, elle était libre
avec ses eufants, et l'on réputait également
affranchie celle qu'il donnait ou laissait pour
femme à un bouiiioe libre.

Enfin Justinien complète ses'\réformes en

validant tous les modes d'affranchissement,
en supprimant toutes les lois qui rabais-

saient la condition des alfraechts; la classe
des dédiiiees, celle des Latins Ioniens

fut
supprimée; tous les affranchis furent ci-

toyens et ingénus. Alors. comme l'esclavage
auitreiois av«it failli étoulfer le travail libre,

celui-ci, rétabli d'abord par la nécessité,

puis étendu par des influences meilleures,
iiêla J'affranchissement des esclaves. La voix

puissante de l'IEglise fit disparaître peu

,peu
les derniers restes de l'esclavage. Sai«

Fiiéoclore Stodlite, cûmmeiitunil le texte de

saint Paul» uvaii: dit '« Tu ne
posséderas

point d'esclaves, ni pour te 'service domes-

tique, ni pour le travail des champs car

l'homme est fait il l'image de Dieu. »

Ce but assi fc'iié par f%lis« aux. sociétés
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nationalités nouvelles qui

surgirent saur les débris da monde païen
une nouvelle organisation du travail, le

travail libre des temps modernes. Voir

toujours
disparu de l'Europe civilisée, Mil ne sub-
sista plus qu'au sein des populations restées

Mais s*it fut à tout jamais exclu de l'Eu-

rope, l'esclavage devait reparattre parmi les
chrétiens dans d'autres parties du globe.
L'origine de la traite des nègres remonte
au commencement du xvt" siècle. Ce fut en
1803 que les Portugais introduisirent dans
les colonies espagnoles en Amérique les

premiers nègres achetés en Afrique. Bar-

thélémy Las Casas, croyant voir dans ce tra-
fic un moyen de préserver les indigènes
desAntillfs.de la destruction dont ils étaient
menacés par la cupidité des colons, proposa
au cardinal Ximênès de légaliser ce com-
merce et de lui donner une forme régulière.
Le .ministre rejeta ce projet mais tn 1517

Charles-Quint l'autorisa formellement en

Angleterre, la traite fut autorisée sous le

règne d'Elisabeth en France, elle ne le fut

que sous Louis XIII.
Les nègres habitent Aoute la partie de

l'Afrique au sud et l'est de Sahara jus-
qu'au 22* degré de latitude australe. Les

Européens allaient faire la traite en divers
lieux de la côte occidentale, et à Mozambi-

que sur la côte orientale. Chaque nation

qui prenait pari à ce commerce fréquen-
tait de préférence certains lieux où géné-
raiement elle avait formé des établasse-
ments. C'était là que dés troupeaux d'as*
claves, amenés de f'intérieur de l'Afrique,
se troquaient contre de i'eau-de-vie, du fer,
de mauvais fusits et quelques autres baga-
telles. On prétend que dans l'espace de trois
siècles les Européens ont enlevé à l'Afri-

que, par ce commerce, plus de trente mil-
lions d'6abitants.

L'Eglise fut la première! élever la voix

pour condamner dès son origine ce trafic
honteux. En 1683, le collège des cardinaux
réprouva et Qétrit la traite dès nègres. Dans
le .cède suivant Benoit XIV retranchait du
sein de l'Eglise ceux qui la faisaient.

Dans une bulle adressée aux évoques du
Brésil et des autres provinces, tant d'Aroé-

rique que des Indes occidentales soumises
au Portugal, ce-

pontife s'exprimait
ainsi:

« De quelle amère douleur n à pas. été percé
notre coeur paternel, lorsque, retisaut les

sages conseils des pontttes romains, nos

prédécesseurs, et leurs constitutions qui'
ordonnent sous les peines les plus graves,
non de fif ré' slilliir aux infidèles tes outra-
»iL tes atttiaviiis traitements, le poids des
chaînés; té mon même; mais de leur ac-
corder teétmréi protection et faveur; nous
avons' appris des
homme*, qui se disent chrétiens (et cela ar-

rive principalement dans tes provinces du
Brésil), oublient les sentiments de charité

méridionales et Occidentales du Brésil et des
barbarie, et eetui qui sont privés de* lu

daos les eaux du baptême. bien pins; ils Joli

vendent comme de vil»
troupeaux d'escla-

ves, les dépouillent de leurs bwn* et l'in-

humanité qu'ils déploient contre eux est la

principale cause qui les détourne d'embraç-

ser la foi du Christ;* en ne la leur faisant

envisager qu'avec horreur. Désirant porter

remède*! ces maux, autant que nous le

pouvons avec le secours de Dieu, nous nom

sorotoetf
empressé d'exciter d'abord l'sr-

dente piété do notre clror fils en Jésus-

Cbrist, Jean, illustre roi de Portugal et des
Algarves, et de faire un appel son zèlu
pour la propagation de ta for Avec ce res-

pect
filial pour nous et le Saint-Siège, qui

le distingue, il nous a promis de mander
sur-le-champ à tous les officiers et à tour les
ministres de ses Etats de frapper des peines
les plus sévères, conformément aux édits
royaux, celui de ses sujets qui serait con-
vaincu d'en agir avec les Indiens autrement
que ne t'exigent la douceur et la charité
chrétienne. Puis, après avoir renouvelé
et confirmé les lettres apostoliques des m
pes Paut 111 et Urbain VI1L, et enjoint aux
évoques de publier partout et de faire ob-
server les édits royaux dans toutes les Inclus
occidentales et méridionales Benoît XIV
terminait ainsi sa butte « Toute contra-
vention à ces règlements sera, par le fait
même, frappe d'une excommunication, tutti'
tentent ice, qui ne pourra être levée, sauf à
J'article de la mort et après une satisfaction
préalable, que par nous-même, ou dans la
suite du temps par

le pontife romain alors
existant, a6n qu à t'avenir personne iw soit
assez audacieux pour réduire lesdits Indiens
en esclavage, les vendre, les acheter, les
échanger, les donner, les séparer de leurs
femmes et de leurs enfants, tes dépouiller
de leurs biens, les changer de lieux ou de
pays, tes priver enfin, par quelque voie quo
ce soit, de leur liberté, et les retenir en ser-
vitude, ou pour seconder ceux qui en agis-
sent ainsi, en les autorisant par renseigne- "'x-
ment et la prédication, en tes aidant sous
mille faux prétextes, de conseils, de pro-
tection, de secours ou toute autre coopéra-
tion. Pour mettre fin à tous ces désordres,
nous tous enjoignons de punir d'excommu-
nication tous les contrevenants rebelles qui
n'obéiront pas à chacun de vous sur tous
ces points, de mettre en oeuvre, de votre
chef, les autres censurés et peines ecclé-
siastiqoef, et tous les remèdes de droit et
de fait qui vous sembleront opportuns, en-
fin de maintenir dans ces mesures un cer-
tain ordre, en redoublant ces peines et ces
censures et recourant s'il ie faut au bras
séculier. Et nous accordons à chacun de
vous et de vos futurs successeurs le plein
et entier pou voir d'agir en conséquence.
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des nègres,
les en

esclaves faire supprimer la

traite. In
Sharp

fit

adopter, en 1TT2, ta maxime qui depuis le

xvir siècle avait prévalu en France que le
sol européen donne la liberté h l'esclave

qui y ml introduit. Depuis l'année 1TSO l'a-

bolition de la traite fut l'objet d'efforts cons-

tants de la
part do tous tes hoirmcs gêné-

reuz. Clarkson, un des plus zélés défenseurs

des nègres, fonda la société connue sous le
nom û'Afrimn institution, dont le but était

l'érnancipation de cette classe opprimée. La

tentrionale abolit |a traite le Maryland la

Virginie, la Caroline 6t la Géorgie, ne cru-

rent pas pouvoir se passer de nègres pour
la culture du tabac et du riz.

Le sort des esclaves dans les colonies bri-

tanniques fut amélioré par la loi appelée
Comolitaded eîaw lutv, qui passa en 178'» et

qtji fournit aux nègres le moyen d'acquérir
un pécule indépendant. En 1783, William

Pitt parla en leur faveur dans la chambre

des comrrrunes. Il trouva des adversaires

dans les négociants de Liverpool et de Bris-

tcil. qui représentèrent au parlement que

pour entretenir le nombre de quatre cent

dix mille noirs qui ?o trouvaient dans les

colonies anglaises, il fallait une introduction

annuelle de dix mille têtes; que les Anglais
en achetaient trente mille par an en Afri-

que, et en revendaient
par c- mséquent vingt

mille à d'autres nations; que l'acquisition
do trente mille nègres occasionnait l'expor-
tation de productions des manufactures an-

glaises pour une valeur de 800,000 livres

sterling (environ 20 millions de francs);

que ce commerce donnait lieu une im-

portation de 1,400,000 liv. ster. ( environ

35 millions); entin, que la taxe des escla-

ves rapportait 2;i6,000 liv. ster. ( 4,400,000)
au gouvernement.

Quoique la première tentative des amis

des noirs eût été infructueuse ils ne se

laissèrent pas décourager. Le sèle de Wil-

berforce et l'éloquence de Fox parvinrent

crrîera, en 1792, à faire adopter par une ma-

jorité de dix-neuf voix t'abolition de ta

traite, mais la thambre des lords rejeta ce

bill; elle eu lit de môme de celui que Wil-

berforce fit passer en 1794^ et qui défendait

aux Anglais de vendre des nègres aux étran-

gère. Wilberforce reproduisit en 1796 sa de-

mande pour l'abolition de la traite, Pitt le

seconda, mais le bill fut encore une fois

rejeté. Cependant la cause des nègres devait

triompher; dix-huitannées de discussion y
avaient préparé les esprits, et les planteurs
avaient eu le temps de prendre leurs pré-
cautions. Ou crut en

1806, que le moment

était venu où l'on pouvait, sans de graves

inconvénients, rendre 'hommage aux pré-

cepïes de la religion et de ta philosophie.
Le 10 juin 1806, la 'chambre des communes
démêla le principe de l'abolition, niais t'acte

final ue fut rendu que le 6 février 1807. On

fixa le 1" janvier 1808 comme le terme jus»

qu'auquel il serait permis de se livrer la

traite. La loi fut renforcée le 4 mai 181

par un acte pénal contre les contreve-
nants.

Les Anglais n'ont pourtant pas
la gloire

d'avoir les premiers aboli la traite des noirs.
Le Danemark en avait donné l'exemple eu
1794. Le gouvernement laissa dix ans à ses

planteurs pour préparer le nouvel état de
choses. Le i" janvier 1804, la traite cessa
dans tous les établissements danois.

Les ministres britanniques faisaient d'ail-

leurs des démarches
auprès

des autres puis-
sances pour obtenir l'abolition de la traite
des nègres. Le premier résultat de ces dé-

marches fut l'article X du traité d'alliance
de Rio Janeiro, par lequel « le Portugal pro-
met de coopérer avec

l'Angleterre à la cau^e

de l'humanité et de la justice en prenant les

mesures les plus efficaces pour atiolir su(-

cessivement dans tous les Etats la traite

des nègres. Après lé Portugal, la Suèdo

fut la première puissance que la Grande-

Bretagne engagea à adhérer à une mesures

commandée par la morale chrétienne. La

cour de Stockolm promit par l'article sé-

paré du traité d'alliance du 3 mars 1813 du

défendre l'introduction d'esclaves dans l'Ile

de la Guadeloupe qu'un article de ce traité
lui avait cédée, et dans ses autres posses-
sions et de ne pas permettre h des sujets
suédois de se mêler de la traite des cs-

claves, i

La Francs n'avait autorisé lai traite que

longtemps après l'Espagne et l'Angleterre
mais on y avait toujours suivi la maxime

que quiconque met le pied sur le sol fran-

ç;«is est libre. Le CodenojV.de Louis XIV

essaya d'apporter, quelque adoucissement,

au sort des esclaves; mais les autorités co-

loniales éludaient les lois; soutenant qu'el-
les ne pouvaient intervenir entre le maître

et l'esclave. Montesquieu, Itousseau, Tur-

got, Coudorcel avaient plusieurs fois élevé

la voix eu faveur des esclaves. Brissot jeta
en 1787 les fondements d'une société des
Amis des noirs. En 1-*J9! éclata à Saint-Do-

mingue une formidable révolte des noirs

sous le commandement de Toussaint-Lou-

verture et le 4 février 1794 la Convention

nationale décréta l'abolition immédiate de

l'esclavage dans toutes les colonies, recon-
naissant tous les habitants sans distinction

de couleur pour citoyens français. Lorsque
Bonaparte fut arrivé aupouvoir.il voulut re-

placer les noirs sous leioug et ordonna

l'expédition du générai Leclerc, qui ne réus-
sit qu'à priver la France d'une riche colonie

dont la prospérité fut engloutie sous des flots

de sang.

Après la Restauration, la Grainde»Breta--

gno soligcita Louis XVIII d'interdire à ses

§ujets la traite de,s noinsn il interdit d'abord

aux étrangers la vente dans les colonies

françaises, en la tolérant de la part des

Français jusqu'au juin 1819, afin de lais-
ser aux colons le délai nécessaire pour .se

préparer au nouvel état <fa <>«"
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à ceux de l'Angleterre pour faire prononcer
l'abolition tontes les puis-

$noces* article additionnel au traité de

Le souverain des Pays-Bas stftiua à son

tour, par un décret du Il juin 1815, qu'au-
cun navire destiné à convoyer des vaisseaux

négriers de la côte d'Afrique ou de quelque
île

appartenant à
cette partie du globe, au

continent ou aux Iles d'Amérique, ne serait

expédié d'un port situé dans le territoire

des Pays-Bas; qu'aucun vaisseau destiné ou

équipé pour la traite des esclaves ne serait
admis dans le gouvernement général de la
côte de Guinée, et qu'aucun habitant de

cette contrée ne serai! vendu ou exporté
comme esclave.

Le 5 août 1814 le prime régent d'Angle·
terre écrivit lui-méme an roi de France

pour lui proposer un concert de mesures
tendant à l'abolition absolue de la traite.
Louis XVIII lui promit d'ordonnerque, pets-
dont le délai de cinq ana, la traite n'aurait
lieu que sous des restrictions graduelles.
Au mois de septembre on offrit h la France
soit une somme d'argent pour indemniser
les propriétaires qui éprouveraient des per-
tes par l'abolition immédiate du commerce
des esclaves, soit la cession d'une lie datas
les tndes occidentales. Le gouvernement
français refusa l'une et t'autre, et renvoya la

discussion au congrès de Vienne. Il res-

treignit cependant par une circulaire du 8

octobre 1814 ta traite française sur la côte
d Afrique à la partie située au sud du cap
Forroose.

A la même époque, à la suite des négo-
ciations de lord Castelereagh, une conven-
tion fut conclue è Vienne le 22 janvier 1815
entre la Grande-Bretagne et le Portugal en
vertu de laquelle défense absolue fut faite
aux sujets portugais de faire le commerce
d'esclaves sur la partie de l'Afrique située
au nord de l'Equateur.

Enfin, dans la conférence des huit puis»
sances A Vienne, ouverte le 16 janvier 1815,
les plénipotentiaires consacrèrent quatre
séances particulières à la discussion de l'a-
bolition de la traite. L'unique résultat de
ces conférences fut la déclaration que les
huit puissances signèrent le 8 février 18i5

far cet acte, elles adhèrent au
principe

énoncé dans l'article 1* additionnel du traité
de Paris, entre la France et la Grande-Bre-

tagne elles manifestent le désir sincère de
concourir à l'exécution la plut prompte et
la plus efficace des mesures tendant à l'abo-
lition de la traite des noirs elles reconnais-
sent cependant que cette déclaration gêné-
rale ne saurait

préjuger le terme que chaque
puissance en particulier pourrait envisager
comme le plus convenable pour l'abolition
définitive du commerce des nègres, et que
par conséquent la détermination de l'épo-
que où ce commerce doit universellement
cesser, sera un objet de négociation entre
les puissances.

Le 8 janvier l8t7 Louis XVIII rendit une

leurs capitaines. Enfin la loi du 85 avril
1826 porta ta peine du bannissement contre
tout individu qui coopérerait a ta traite.

Les Etats-Unis, par un bill dé 1890, et
l'Angleterre, par un acte do parement du
3t mars 1824, avaient déclaré que désormais
la traite serait considérée comme un acte
de piraterie et punie de mort. Présquo tou-
tes les puissances avaient adhéré au principe
eiposépar le gouvernement anglais, au con-
gres de Vienne, et reproduits plus tard h
celui de Vérone, mais les fois rendues en
conséquence étaient continuellement élu-
dées, et le trafic des esclaves se continuait
sur plusieurs points du globe. Alors fut
émise à Londres la première idée de la re-
connaissance générale d'un droit réciproque
de visite maritime des ouvertures furent
failesdausce sens à plusieurs puissances par
le gouvernement anglais. Les Etats-Unis re-

poussèrent l'idée d'une surveillance étran-
gère exercée sur leurs bâtiments nationaux.
La France résista aussi loiigtemps.Cependaut
Louis-Philippe se laissa entraîner, par l«s
traités du 30 novembre 1831 et du 22 mars
1833,è sanctionner ce droit de visite et du
recherche; mais bientôt des défiances s'é-
levèrent dans l'ouinion publique. On crut
voir dans la persistance de l'Angleterre une
mention déguisée d'établir sa suprématie
sur toutes les mers. Les chambres s'oppo-
sèrent à la ratification du traité conclu le 20
décembre 1841 par l'Angleterre et la France
avec l'Autriche, la Prusse et la Hussie
traité

qui donnait encore plus d'extension
au droit de visite. L'Espagne adhéra à ce
traité le 88 juin 1835, et le Portugal suivit
cet exemple en juillet 1842.

Mais
déjà, un

remède
plus radical l'abo-

lition de 1 esclavage, était proposé de toutes
parts, et l'Angleterre fournissait à ce point
de vue un exemple récent et couronné
d'un plein succès. Une première mo-
tion présentée en 1823 par M. Fowel But-
ton, avait produit quelques mesures pré-
paratoires ayant pour objet l'instruction et
l'éducation des esclaves; leur admission
au témoignage dans les

procédures civiles
ou criminelles; la légitimation de leurs

mariages; enfin la limitation du pouvoir
absolu des maîtres. En 1831 la coursonne
prépara la nation à l'affranchissement des
noirs, en prononçant l'abolition de t'esda-
vage sur toutes ses propriétés. Le 14 mai
1833 lord Stanley proposa, et le parlement
adopta une loi d'émancipation générale qui
dut être mise à exécution le 1" août 1834,
sous la condition qu'un apprentissage de

quatre ans serait imposé aux esclaves do-

mestiques et de six ans aux esclaves la-
boureurs. Plusieurs autres dispositions ré-

glaient la faculté du rachat, l'entretien des
vieillards et des infirmes, etc. Dix-uouf
cotonies recevaient, en outre, une ûidem-
nité de 20 millions de livres sterling (500
millions on) francs). Sauf quelques graves
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dissentiments qui
du.

Les partisans de la servitude combattirent

d'abord l'opportunité de l'abolition, en objec-
tant comme un des premiers résultats de cette

s mesure la diminution des produits de la

> grande culture par suite de l'insuffisance des
bras. Ils exagérèrent l'indolence naturelle
des noirs, et ne tinrent aucun compte de
ce besoin d'indépendance qui devait germer
au cœur de faut de malheureux lorsqu'ils
ont été rendes leur libre arbitre ils

I prétendirent que l'Angleterre avait été obli-
gée, pour remplacer les bras esclaves, d'a-
voir recours a des émigrations attirées des
colonies voisines, des Etats-Unis et mémo

de l'Europe, ou a des engagements limités
'd'Indietls et de nègres africains. Mais la

statistique est venue prouver d'une manière
irrécusable que l'objection était spécieuse
car les dernières années ont compensé la
décroissance de la production pendant les

premiers moments de l'émancipation. Au
sein du parlement anglais lord Stanley,
secrétaire d'Etal des colonies, a répondu
aui détracteurs des esclaves émancipés:

Non-seulement, a-t-il dit, leur prospérité
matérielle s'est grandement accrue, mais,
ce qui est mieux encore, il y a eu progrès
dans les habitudes industrieuses, perfec-
tionnement dans le système social et reti-
gieux, eî développement chez les individus
de ces qualités du cœur et de J'esprit qui
sont plus, nécessaires au bonheur que les

objets matériels de la vie. n
Les adversaires do l'abolition ont aussi

voulu mettre en doute la sincérité du

gouvernement britannique, intéressé, di-
saient-ils, il sacrifier ses colonies des Antilles
au profit de son vaste ompire de l'Inde; eu
effet malgré la déclaration formelle du

parlement, l'esclavage des indigènes n'avait
pas cessé dans les Indes orientales et les

négriers continuaient d'y être admis avec
leurs cargaisons. Mais en 11843le ministère

britannique donna l'ordre de faire cesser
aux Indes la vente des esclaves et de ne
reconnaître aucun droit sur le travail ou sur
les bieus d'autrui sous prétexte d'un droit
de propriété sur la personne.

Ainsi l'Angleterre donna au monde le
premier exemple de l'abolition de l'escla-

vage dans ses colonies. La servitude sub-
sistait encore dans les colonies françaises,
portugaises, espagnoles dans le Brésil et
dans une partie des Etats-Unis. Cependant
l'Eglise ne cessait de revendiquer au nom

de la foi catholique la liberté des esclaves,

et le pontife Grégoire ^.VL venait de lancer

une bulle fameuse que nous citons textuel-

« Pour le futur souvenir.

a Eh-vé au/ suprême degré de ia
dignité

apostolique, et remplissent, quoique sans
ancon mérite de notre part, la place de

Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui, par l'excès

de sa charité a. daigné se faire homme et
mourir pour la rédemption du monde, nous

estimons qu'il appartient è notre sollicitude

pastorale de faire tous nos efforts pour

éloigner les chrétiens du commerce qui se

fait des noirs et d'autres hommes, quels

qu'ils puissent être.

Aussitôt que la lumière évangélique

commença a se répandre, les infortunés qui
tombaient dans le plus dur esclavage an

milieu des guerres si nombreuses de cette

époque sentirent leur condition s'amélio-

rer; car les apôtres, inspirés par l'Esprit de
Dieu, enseignaient, d'un côté, les esclaves à

obéir la leurs maîtres temporels comme au

Christ lui-même mais, d'un autre côté,
Us commandaient aux maîtres de se mon-

trer bons. envecs leurs eslaves, de leur

accorder ce qui était juste et équitable, et

de ne point les traiter avec colère, Mettant

que le Seigneur des uns et des autres est

dans les cieux, et qu'auprès de lui, il n'y a

point acception de personne.
« Bientôt la loi de l'Evangile établissant

d'une manière universelle et fondamentale
la charité sincère envers tous, et le Sei-

gneur Jésus ayant déclaré qu'il regarde-
rait comme faits ou refusés lui-même
les actes de bienfaisance eL de miséricorde

qui, feraient faits ou déniés aux pauvres et
aux petits, il s'ensuivit naturetlement que
les chrétiens, non-seulement regardèrent
comme des frères leurs esclaves, surtout

quand ils étaient devenus chrétiens, mois

qu'ils étaient plus enclins donner la li-

berté à ceux qui s'en rendaient dignes, ce

qui
avait coutume d'être accompli particu-

lièrement aux fêtes solennelles de Pâques,
ainsi que le rapporte saint Grégoire de

Nysse. Il s'en trouva même qui, enflammé*
d'une charité plus ardente, se jetèrent eui-

mêmes dans les chaînes pour racheter leurs

frères; et un homme
apostolique, notre

prédécesseur, le pape Clément 1, de très-

sainte mémoire, atteste en avoir connu un

grand nombre.

«C'est pourquoi les ténèbres des supersti-
(ions

païennes s'étant entièrement dissipées
avec le progrès des temps, et les mœurs

des peuples les plus barbares s'étant adou-

cies, grâce au bienfait de la foi opérant par
la charité» les choses en sont venues à ce

point que depuis plusieurs siècles, il n'y a

plus d esclaves chez la plupart des nations

chrétiennes.

«Toutefois, c'est avec uneprofondedtuleur

que nous; le disions, on vit depuis, même

parmi les chrétiens, des hommes qui, hon-

teusement aveuglés par le désir drun gain
sordide, n'hésitèrent pas à réduire en ser-

vitude, sur des terres éloignées, les indiens,
les noirs, et d'autres malheureuses races
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pas de réprimander
la conduite de ces hommes, selon toute

l'étendue de leur charge, comme opposée
leur sailli et flétrissante pour te nom chré-

tien car ils voyaient bien que e'était là

une des causes qui contiennent de plus en

pluslès nations infidèles dans leur haine

pour la vraie religion.
C' à cene fin que tendent tes lettres

apostoliques de Peul III, du 29 mai 1537,
adressées au cardinal archevêque de Tolède,
sous Panneau du pêcheur, etd'autres lettres

beaucoup plos amples d'Urbain VIII du 22

avril 1639, adressées au collecteur des droits

delà chambre apostolique dans te Portugal,
lettres où les plus graves reproches sont

dirigés contre ceux qui osent réduire en

esclavage les habitants de l'Inde occidentale
ou méridionale, « les vendre, tes échanger,
les acheter» les donner, les sépare* de leurs

femmes et de leurs enfants, les dépouiller
de leurs biens, les emmener ou hes envoyer
en des lieux étrangers, ou les priver, de

quelque manière que ce soit, de leur liberté;
les retenir eu servitude, ou bien prêter
aide, conseil,, secours, et faveur à ceux qui
font ces choses, sous quelque couleur ou

prétexte que ce soit ou encore prêcher,

enseigner que cela est licite, et enfin y coo-

pérer en quelque façon que ce puisse être.»
Menott XW confirma depuis et renouvela
ces prescriptions dés {tapes déjà mention-

nées par de nouvelles lettres apostoliques
aux évoques du Brésil et de quelques autre

régions, en date du 20 décembre 17U, au

moyen desquelles
il excite, dans le même

but, la sollicitude dé ces évoques.
Auparavant même, un autre de uos pré-

décesseurs plus anciens, Pie Il, dont le pon-
titieat vit l'empire des Portugais s'étendre

eu Guinée et dans le pays des nègres,
adressa des lettres, en date du 7 octobre

ÎV72, t'évoque de Ruvo, prêt partir pour
ces contrées, dans lesquelles il ne se bnr-

nait pas à donner à ce prélat les pouvoirs

convenables pour y exercer le saint fdinis-

tère avec le plus grand fruit, mais où il pre-
nait occasion de blâmer très-sévèrement
tes chrétiens qui réduisaient les néophytes
eu servitude.

Enfin do nos jours,Pie VU, animé du

même esprit de charité et de religion que
ses prédécesseurs, interposa avec zèie ses
bons offices auprès des hommes puissants
pour faire cesser entièrement la, traite des
noirs parmi les chrétiens.

a Ces prescriptions et cette sollicitude de
nos prédécesseurs n'ont pas peu servi avec
l'aide de Dieu. & défendre les Indiens et
autres peuples susnommées contre la barba-
rie des conquêtes et contre ta cupidité des
marchands chrétiens mais il s'en faut bien
encore que le Saint-Siège puisse se réjouir
du plein succès de ses efforts et dt'son zèle,

un

toutes

mûrement traité avec plusieurs

Eglise Romaine, réunis en conseil, suivant

en vertu

de l'autorité apostolique, nous
avertissons

et admonestions avec force, «tons te Seigneur,

nul n'ose à l'avenir les

Indien»)» les nègres, oH autre» hommes,

quels qu'ils soient, les dépouiller de leurs

biens eu tes réduire en servitude, ou
prêter

aide et faveur à ceux qui se tivrent à de tels

excès, ou exercer ce trafic inhumain par le-

3uel les noirs, comme s'ils n'étaient point

des hommes, mais de véritables èt impurs
animaux réduits comme eut en servitude,

sans aucune distinction, contre les droits

de !a justice et de l'humanité, sont achetés,

vendus et dévoués souffrir les plus durs

travaux, et à l'occasion duquei les dissenti-

ments sont excités, des guerres presque
incessantes fomentées chez les peuples par

l'appât du gain proposé aux premiers ravis-

seurs des nègres.
C'est pourquoi, en vertu de l'autorité

apostolique, nous réprouvons toutes les

choses susdites, comme absolument indi-

gnes du nom chrétien, et par la même au-

torité, nous prohibons absolument et nous

interdisons a tout ecclésiastique ou taïque,
d'oser soutenir comme permis ce commerce

des noirs, sous quelque prétexte ou cou-

leur que ce soit, ou de prêcher et enseigner
en public ou en particulier, de manière ou

d'autre, quelque
chosb de contraire à ces

lettres apostoliques.
La France ne pouvait rester sourde è la

voix du chef de l'Eglise, et elle ne devait pas
tarder à donner à son tour le signal d'une

réforme si impérieusement réclamée par la

dignité humaine et par la religion. L'opi-
nion éclairée par les travaux de plusieurs

publicistes et spécialement du MM. De

iteaumont, Agénor de Gasparin, Schœlcher

et Jules Lechevalier trouva d'éloquents in-

terprètes dans les chambres des pairs et

des députés sous le règne de Louis Philippe.
Le 26 mai 1840 le gouvernement avait

nommé une commission a à t'omet de
don-

ner son avis sur les questions relatives à

l'esclavage et à la constitution politique des

colonies. » Le rapport de la commission
terminé en mars 18W constate que

« le mo-

ment est venu de faire cesser l'incertitude

qui pèse sur les colonies en ce qui touche

I époque de l'émancipation et le mode sui-

vant lequel cette émancipation doit être

opérée. »,Ses conclusions se résument dans

deux projets de loi présentées l'un au nom
de la majorité, et t'autre au nom de la.mi-

norité de la commission. Le premier avait

pour but I» do déclarer que l'esclavage

cessera d'exister dans les colonies
fraisai-
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condition actuelle, sauf diverses modiu'ca-

lions compatibles

avec
l'état d'esclavage;

flans lequel les noirs affranchis seraient to-
nus de justiner d'engagements de travail

la dette publique une rente de 6 millions
de francs. 4 p.0/0 au nom de la caisse des

dépôts et consignations, rente dont le
capi-ta! et les intérêts accutrlulés jusqu au

1" janvier 1853 seraient alors distribués en-
tre les propriétaires d'esclaves, à titre d'in-
ndemnité de possession. Par son second

projet, la commission proposait I" d'affran-
cliir immédiatement tous les enfants esclaves
nés dans les colonies depuis le 1" jan-
vier 1838 et successivement tous ceux qui
naîtraient à l'avenir 2° de faire élever ces
«'niants d'après un système d'éducation
dans lequel l'intervention des propriétaires
serait combinée avec celle de l'administra-
lion; 3° d'introduire dans l'état des indivi-
dus laissés en esclavage les diverses amélio-
rations compatibles avec cette condition
V" de déclarer l'esclavage aboli dans 20 aus,
sauf indemnité allouer aux propriétaires
dont les noirs seraient encore en état d'es-

clavage. Entin la commission proposait de
conférer aux colonies le droit de représen-
tation dans la chambre des députés. La

question cependant n'aboutit pas sous le

règne de Louis Philippe, la révolution de
février vint enfin la trancher définitivement.
Le 27 avril 1848 en effet le gouvernement
provisoire rendit un décret ainsi conçu

« Art. 1". L'esclavage sera entièrement
aboli dans toutes les colonies et possessions
'françaises deux mois après lu promulgation
du présent décret dans chacune d'elle. A
partir de la promulgation du présent décret
dans toutes les colonies, tout châtiment

corporel, toute vente de personnes non li-
bres sera absolument interdite. »

ESPAGNE. L'Espagne habitée origi-
nairement par diverses races dont les
mœurs étaient celles des sociétés primiti-
vcs devint ainsi que tous les pays de l'Eu-

occidentale une province de l'empire
loinain. Lors de l'invasion des barbares,
elle échut aux Visigoths qui longtemps
ariens Unirent ""p'a'Fse convertir au catholi-
cisme, mais qui ne purent jamais parvenir
a former une nationalité *vigoureuse. Au
commencement. du vin* siècle de notre ère

Je royaume Visigoth devint la proie des
Arabes. Ce fut alors seulement que parmi
tes habitants chrétiens qui survécurent à la
conquête put se faire jour un sentiment na-

tional. Depuis coriemps en. effet une tâche
était proposée* aux chrétiens de l'Espagne

la délivrance du sol, l'expulsion des inlidè-
les. Tel fut aussi té but d'activité de l'Espa-

Il' de ce but naquirent des nationalités
nouvelles, mais il fallut sept cent ans pour

et la traco

que la conquête arabe a imprimée sur le

caractère espagnol n'est pas encore effa-
cée aujourd'hui.

Nous ne raconterons pas l'histoire de la
trahison qui livra l'Espagne au lieutenant
Musa, le gouverneur arabe de l'Afrique. Une
seule bataille suflit pour décider de la mo-
narchie des Visigoths. Quelques guerriers
chrétiens se réfugièrent dans les Asturies;
le reste de la population se soumit au vain-
queur. L'arianisme si profondement enra-
ciné chez les Visigoths avait préparé les
voies du Koran, De ces chfeiïèns sans foi,
sans

énergie •JE
sans vigueur, les uns ac-

ceptèrent la^foyance du conquérant, les au-
tres consentirent à être gouvernés comme
des es ares, heureux de ce qu'on leur
laissait tueurs lois particulières en ce qui n'in-
téressait que. leurs relations civiles. D'un
côté un peuple qui a pour lui le territoire,
une organisation établie, de J'autre, quel-
ques hommes dévoués qui soutiennent
leur liberté par des efforts incroyables,
telle est l'Espagne au x* siècle. Au xvc les
conquérants ont disparu ce qui en reste se
consume lentement sur Je sol africain les
fugitifs des montagnes sont devenus une
grande nation qui entre en scène sur le
théâtre européen et y joue le rôle prin-
cipal.

Au moment où l'Espagne venait d'Olre

conquise, une révolution renversait en Ara-
bie fa dynastie des Ommiades. Divers pré-
tendants au titre d'émir (gouverneur) se fi-
rent bientôt la guerre civile en Espagne.
Un parti se forma en faveur du dernier re-

jeton des Owmiades, Abdérame qui avait
échappé au massacre de sa famille. Abdé-
rame passa en Espagne et parvint à fonder à
Cordoue le siège de son califat religieuse-
ment et politiquement opposé à celui des
Abassides de Bagdad.

Le califat de Cordoue, l'une des plus vi-

goureuses branches du mahométisme, fon-
dait sa force sur les maures d'Afrique dont
successivement plus de 200,000 passèrent en

Espagne. La domination arriva à l'apogée
de sa splendeur, sous Abdérame 111. Alors
brillaient à la cour de Cordoue, des poètes,
des littérateurs des savants en foule; alors
s'élevèrent les plus célèbres monuments
de fart arabe, 'la mosquée de Cordoue,
l'Alhambra, les Alcazares de Grenade. Ce-

pendant il
ne faut pas se faire une idée trop

haute de cette civilisation vantée outre
mesure par les auteurs arabes et après eux

par les auteurs chrétiens. Cette civilisation
2>*estconservée sur les côtes d'Afrique d'où
elle était sortie. Ou il pu en juger les fruits
Il Alger et dans le Maroc. j« Tous les poètes,
dit M. Bois-le-Comte (Européen, 20 série
t. 11], tous les annalistes de la cour de Cor-
doue, ont célébré la grandeur, la somptuo-
sité, J'élégance d'une ville entière fondée à
deux mynamètres de Cordoue par le calife
Abdérame en l'honneur d'un de ses cour-
tisans Zéha; le nombre dès cours, des jar-
dins, des colonnes, des fontaines, rien ne

manque à la description de cette ville qui
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on

n'a ipas trouvé une, maison debout, mais pas

u nA colonne, pas Sine pierre l Qu'en con-

clure^«aê4-€uie c'était quelque jolie maison

de campagne dëwttc la façon orientale, et

qu'H en est de même de tous les récits qui

émanent des Arabes.

Le califat de Cordoue ne tarda
pas

à être^

en proie aux guerres civiles. Le dernier ca-

life fut déposé en iQ3i, et TEspagne
niaho-

métane se trouva divisée en ueuf prmcipautés

particulières.
C'était le moment pour l'Es-

pagne chrétienne de se constituer. C'est ce

qui arriva en effet. L'histoire de cette re-

naissance est obscure et environnée de lé-

gendes. Deux seuls faits y apparaissent
clai-

rement, c'estque la nationalté espagnole fut

une œuvre religieuse, une création catho-

lique, et que les Espagnols eurent besoin

de secours extérieurs, surtout de celui de

la France, pour se relever. Voici d'ailleurs

les traits généraux de cette histoire

Un rejeton de la race royale des Visi-

goths, Pélage, s'était mis à la tète des réfu-

giés des Asturies, et peu à peu il s'était

formé un petit Etat indépendant. En U18,

Léon devint la capitale de cet Etat et lui

donna son nom. Ce royaume de Léon en-

core accru delatialice, fut réuni en 1038 au

comté de Castille, fondé par un chevalier al-

lemand qui
était arrivé en Espagne proba-

blement à la fin du vin" siècle et avait cons-

truit un bourg (Burgos), dont le nom latin

(Castellum) devint celui de la province.

Ces premiers centres intérieurs avaient

peu d'importance; les Etats appuyés sur les

Pyrénées purent seuls grandir rapidement.

Les auteurs espagnols parient
d'un ancien

royaume de Sobrarbe ou d'Aragon, loudé

par des Visigolhs dès la première moitié du

ville siècle. Mais l'existence de ce royaume

est tiès-douteu,se, et ce n'est qu'aux expédi-

tions de Chartemagne qu'on peut attribuer

la naissance de la puissance chrétienne

dans ces contrées.

Charlemagne avait soumis 1N pays jusqu'à

l'Ebre et constitué la marche de Barcelone

et de Catalogne, dont dépendaient .alors la

Navarre et l'Aragon. Lors de la dissolution

de l'empire carlovingien, les comtes de Bar-

celone se rendirenthéréditaires et indépen-

dants. A côté d'eux s'élevèrent en mêmes

temps les comtes de Bigorrequi prirent le titre

derois de Navarre, et les comtes d'Aragon qui

rattachaient leur souche àEudes d'Aquitaine.

Au commencement du ix siècle ces deux E-

tats, dépendances priroHivesde la marche* de

Barcelone, avaient grandi et étaient devenus

plus importants môme que lecomtédontils

s'étaient formés. En 1038, le roi de Navarre,

Ferdinand, réunit pardes mariages l'Aragon,

ta Castille et le royaume de Léon, et toute

l'Espagne chrétienne excepté le comté de

Barcelone, lut soumise à un même pou-

voir.

Malheureusement avant même que la réu-

nion de Léon fût consolidée, une nouvelle

triste preuve de l'inintelligence
des rois

péninsule presque
autant que la

guerre

contre les Arabes. Souvent l'on vit d«\s

Maures alliés aux chrétiens contre dos chré-

tiens etce fait seul rendit possible la longue

résistance des Arabes.

Trois Etats subsistèrent après toutes ces

divisions les royaumes
de Navarre, d'Ara-

gon et de Castille.

La Navarre passa successivement en dif-

férentes maisons par suite dQ t'hérédité en

ligne féminine. Elle appartenait la maison

d'Albret, quand
elle fut conquise en 1512 par

Ferdinand le catholique,
et réunie aux autres

états de la monarchie espagnole.

L'Aragon
devint bientôt un Etat florisr

sant. En 1137, Pétronille, l'héritière des

rois d'Aragon, donna sa main à ltaymond Bé-

reuger, comte de Barcelone, et par la réu-

nion de la Catalogne, l'Aragon se trouva

placé sous l'influence français.
Les comtes

de Barcelone avaient depuis longtemps, à la

vérité, secoué de fait, sinon de droit, la su-

zeraineté de la France pour Barcelone; mais

ils possédaient de nombreux fiefs en Franco,

et les relations entre les deux Etats devin-

rent de plus eu plus iutimes. Sous Jac-

ques le', les îles Baléares et la royaume
do

l'alence furent enlevés aux Maures. Sous

Pèdre 111, la Sicile se donna aux Aragonais.

Sous Alphonse III, Minorque est pris aux

Maures bientôt après la Sardaigne aussi est

soumise. Quoique
ces diverses provinces

aient été données ordinairement en fief

des branches collatérales, elles n'en contri-

buaient pas moins à rehausser l'éclat do h

maison royale. Elles furent réunies à la

couronne sous le règne de Martin, avec lc-

quel s'éteignit la maison des rois d'Aragon,

et passèrent dans une branche de la maison

de Castille; au quatrième
roi sorti de cette

lignée, échut do nouveau la gloire de réunir

toutes les Espagnes.

Le royaume de Castille fut le centre de la

guerre contre les Maures. Malgré le fatal

système
de division du territoire appliqué

ta comme dans les autres maisons espagnol-

les, la Castille ne cessa de s'agrandir de pro-

vinces enlevées à l'ennemi commun mais

là, comme dans toute l'Eispagne, la coopéra-

tion des chevaliers français fut d'un puissant

secours. Les succès des castillans avaient

été brillants dans la .première moitié du

xi* siècle. Mais deux invasions successives

de Maures africains adonnés à des sectes

particulières
du mahomélisme, des Almo-

ra vides et des Almohades, arrètèrent, jus-

qu'au commencement du xiir siècle, les pro-

grès des princes chrétiens. La victoire de

Tolosa (1212) porta enfin le coup mori«l

aux Almohades, et titi siècle plus lard il titi

restait plus qu'un Etat musulman en Espa-

gne, le royaume de (irenade. Malheureuses

ment, la guerre civile ûéio'a la Castille peu-
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ne cessa quo

lorsque,le mariage de

à la tin du xv* siècle une

l'histoire d'Espagne» jetons uu coup d'œil

sur la constitution qui s'était formée dans ce

pays.
La persistance des traditions barbares des

Visigoths, l'organisation militaire née de la

nature même du but national, un esprit as-
sez généra) de fédéralisme et d'égoïsme pro-
vincial, tels sont les points (caractéristiques
<le la constitution

espagnole au moyen Age.
L'ancienne loi des Visigoths, le Forum'u-

dicum, quoique abrogée au vin* siècle, resta

:n usage cri) fut traduite en espagnol sous le

titre do Fuero jud;sgo; elle forma la base de
la législation postérieure et du droit cou lu»

fier. Le corps militaire, noyau de tous les

Etats espagnols, devint la souche d'une no-

blesse héréditaire, divisé bientôten plusieurs
classes, principajement en cette de la haute
noblesse (ricos hombres), et de la chevalerie
(infanxonei, hidalgos). A mesure qu'une ville
était enlevée aux Arabes, le prince lui don-
nait une charte de commune (fuerot), pour
y atlirerla population par des yriviléges et
un faire une position militaire. Organisées
suivant la, forme de l'ancienne curie ro-
maine, ces villes, commecelles d'Italie, ren-
fermaient une bourgeoisie noble et gouver-
nante, et une plèbe qui ne jouissait pas des
mêmes privilèges. Les premiers iueros da-
tent du commencement du xi* siècle d'au-
tres vinrent s'y joindre plus tard; combinas
avec l'ancienne loi des Visigoths, ils don-
nèrent lieu au xn€ et au xm* siècle à toutes
tes lois écrites de la péninsule,.

A côté et au-dessus de la noblesse et des
vitles, reparut le clergé qui reprit son pou-
voir en même temps que les armes chré-
tiennes fuirent victorieuses. Le clergé forma
comme partout le premier des ordres de l'E-
int. Les conciles nationaux reprirent leurs
«ours. Les papes suivirent avec soin les af-
taires Ue l'Espagne et y portèrent un intérêt

Le clergé, la haute et la basse noblesse et
tes représentant» de la noblesse des villes,
réunis autour du roi, formèrent l'assemblée
des coriès, états généraux de la nation espa-

ou moins dans les différents royaumes, elle
se perfectionna surtout en Aragon; mais
partout elle devint une institution pure-

jnonl aristocratique et une garantie des li-
bertés locales entre le pouvoir national et
l'unité. En Aragon la puissancedela noblesse
était tulle, qu'un de ces membres, le juttitia,

«u roi en l'installant: « Nous, qui sommes
autan! que vous et qui valons davantage,
nous vous faisons roi à condition que vous

respecterez nos privilèges; sinon, upu.l »
Ltts classes qui ne faisaient pas partie des

condition des paysans était ce-

pendant plus tolérable que dans les autres

Etats de l'Europe. Les anciens cultivateurs

avaient disparu les serfs qu'on retrour«

plus tard, ne sont pas irrévocablement at-

tachés à la glèbe, et oot la liberté de quitter
leur maître, en s'expatriant. D'autre

l'esclavage personnel était toujours ljj> lot

des prisonniers de guerre non chrétiens.

Par le mariage de Ferdinand etd'lsabelle,
tous les Etats espagnols fureot réunis dans

les mêmes mains, et de ces Etalé faisaient

partie alors le royaume de Naples et de Si-

cile. Les tentatives des rois de France, pour

conquérir ce royaume, 6rent entrer Ferdi-

nand dans les fuites des puissances euro-

péennes, et bientôt l'Espagne y prit une

grande part. Sous Ferdinand et llsabelle, en

effet, sa puissance s'était agrandie d'un nou-

vel élément qui en devint bientôt le princi-

yal soutien l'Amérique avait été décou-

verte par Christophe Colomb, et bientôt les

pJus riches des Antilles, le Mexique et le

Péroû, allaient lui livrer leurs trésors. Ce

n'était pas tout. L'héritière de Ferdinaud et

d'isabelle épousa l'héritier des vastes pos-
sessions de la maison d'Autriche, et le fils,

issu de ce mariage, Charles la, d'Espagne,
fut élu empereur d'Allemagne sous le nom

de (:harles-Quint. La monarchie austro-es-

pagnote semblait devoir absorber toute l'Eu-

rope. Le sort en décida autrement. Cirarles-

Quint tira peu de fruits des longues guerres

qu'il soutint pour établir la monarchie uni-

verselle de l'Espagne. Il divisa lui-même

sis vastes possessions. L'Allemagne échut

è son frère Ferdinand. Son fils, Philippe 11,
conserva l'Espagne avec une parlie des pos-
sessions autrichiennes et de J'empire, sa-

voir les Pays-Bas et le Milanais. Les guerres
de Philippe Il eurent moins de résultats en-

core que celles de Charles-Quint. Sauf l'an-

nexion du-Poïti/gal, qui
cessa sous ses suc-

cesseurs, sauf aussi 1 extension continuelle

des Espagnols dans le nouveau monde, Phi-

lippe Il n'ajouta rien à ses possessions d'Es-

pagne «t d'Italie, et l'insurrection qui devait

enlever è l'Espagne une grande partie des

Pays-Bas, était déjà triomphante sous son

règne. Sous ses successeurs, la guerre de

de Trente ans devait achever de ruiner l'in-

lluance espagnole, et bientôt ce pays s'en-

dormit dans une immobilité complète.
Les libertés espagnoles avaient disparu,

en effet Charles-Quint avait violemment

anéanti les libertés communales. Les cor-

tès s'étaient éteintes insensilalement sous

Philippe IL Ce roi avait écrasé toutes tenta-

tives de résistance et sous lui la monarchie

espagnole était devenue la plus absolue de

l'Europe. Il avait été aidé dans cette oeuvre

par l'inquisition qui, en Espagne, était plu-
tôt une institution politique que religieuse.

La descendance de Philippe la., s'éteignit
en 1701. Alors éclata la désastreuse guerre
du la succession d'Espagne, qui dnit par
laisser le trône à un prince français qui ré-

gna sous le nom de Philippe V. Mais le

traité d'Ulrecht qui consacra l'avéucment

de cette nouvelle dynastie, enleva à l'Kspa-
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gne tous tes pays qu'elle possédait hors de

les Pays-Bas espagnols passèrent en d'autres
mains. L'ambition d'Elisabeth, de Panne, la

seconde femme de Philippe V, qui parvint à
obtenir pour ses fils quelques-unes des pos-
sessions italienne» que l'Espagne at ait per-

dues, releva pour un moment l'influence de
cette nation. Mais bientôt on revint aux an-

ciens errements et l'Espagne était retombée

dans l'Immobilité au moment où éclata la

révolution française.
Voici ce qu'était devenue la constitution

espagnole au dernier saècle

La forme du gouvernement était entiè-

rement monarchiqae,
l'autorité du roi sans

bornes. Il existait des, conseillers d'Etat,

mais sana pouvoir, et ils n'étaient coimv-

qués que pour prêter hommage ou^our
recevoir d'une manière solennelle les ordures

du -souverain pour'des objets importants.
A la têtede l'administration se trouvaient pla-
cés des conseils dont les principaux étaient

1" le conteil d'Etal composé d'un doyen, de

trois maîtres et d'un secrétaire d'Etat pour
les affaires étrangères 20 le conseil royal
ou sénat de Cas tille, tribunal suprême du

royaume, divisé en cinq chambres de jus-
tice 3° la chambre de Castille, conseil ad-

ministratif de ce rovaume; 4° la chambre

des Alcades, tribunal supérieur; 5° le conseil

supérieur de guerre, celui des finances, etc.;

6° le grand conseil des Indes, chargé de tout

ce qui concernait les colonies. Des com-

mission» ou juntes de diverses espèces, ad-

ministraient des branches de service parti-
culières.

La cour d'Espagne était célèbre par son

étiquette rigoureuse et son minutieux céré-

monial. La noblesse se divisait en titrés et

non titrés; la noblesse titrée formait la gran-
.ksse; les grands d'Espagne prenaient lang
immédiatement après le roi et les princes
du sang et s'estimaient très-haut. Ils étaient

divisés en trois classes distinguées, seule-

^meni par le cérémonial qui s'observait h

leur création.

Les provinces étaient gouvernées par des

fonctionnaires ayant le titre de capitaine

général les villes par des gubernadori. Les

tribunaux des provinces s'appelaient au-

diences, ils étaient composés de régents ou

régi dors, de juges ou alcades et de greffiers.
Il y avait de même dans les villes des jugers
de police ou régidors, corrégidors et alcades.

Une institution particulière
à l'Espagne

était celle de la Sainte -Heinnanéad. C'était

une confrérie qui s'était chargée volontai-

rement d'aider la police dans ses fonctions

d'ordre et de sécurité et.qui sous ce rapport
rendit de grands services à la royauté

Des libertés de l'Espagne il ne s'était

qu une foule de privilèges, locaux

'auxquels les espagnols ont toujours atta-
ché beaucoup de prix, et qui dans les der-
niers temps encore ont* été des obstacles

sérieux, dans plusieurs provinces, à l'éta-

b!i>bt'iueut d'uue administration régulière.

que et le Pérou,
s'étendit sur l'Amérique méridionale tout
entière. Etle s'était réservé le commerce
exclusif de ses colonies el celles-ci mêmeno
nurent commercer entre ailes. Pour que Cf
règlement fût exécutable, un seul portes.
hagnol, celui de Sévi1.1e, plus tard celui
de Cadix devint l'entrepôt de tout le
commerce des colonies. Tous les ans on

équipait deux tlottes, consistant en deux
escadres, Fune sous te nom de galion, t'au-
tre sous celui de .flotte. Le galion allait

approvisionnerlePérouet le Chili; la flotte
arrivait avec toutes les marchandises espa-
gnolesh Vera-Cruz,et repartait de là chargée
de produits du Mexique; comme seule ex-

ceptiou, on doit remarquer le galion qui
allait tous les ans de Manille à Acapulco,
pour assurer aux produits espagnols un
débouché certain. L'on défendit, dans les
colonies, quelques cultures très-impor-
tantes, telles que le tabac, la vigne, I oli-
vier, le lin. Ce système était abusif; tout
le commercedes colonies se concentra dans
les mains de quelques grandes maisons qui
firent;dos fortunes immenses, et qui, pour
faire hausser le prix des marchandises, four-
nissaient insuffisamment les objets de lire-
mière nécessité. Sous Chartes 11,ce système
fut changé, la liberté du commerce fut don-
née tous les sujets espagnols, et les coln-
nies purent produire ce qu'elles voulaient
et commercer entre elles. Des bâtiments du
registres,assurèrent leurapprovisionnement.

L'administration intérieure des colonies
sous le gouvernement espagnol, fut sage et
bienfaisante et elle sut organiser la race
indien na. Voir Mkxio.ue,Pékou, etc.

Voici les principaux traits de l'histoire
cl'Espagnedepuis 1783

1788. Chartes IV, roi d'Espagne.
1793. L'Espagne prend part à la coalition

contre la France.
1795. Paix de Baie entre la France et

l'Espagne.
1802. Alliance offensiveet défensiveavec

la France.
1806. Mécontentementsuscité en Espace

par Godoy, favori du roi et de la reine.
Hostilité de l'héritier présomptif Ferdinand
contre Godoy.

1807. Une armée françaiso entre en Es-

pagne pour aller occuper le Portugal.
Dissensions à la cour. Le roi et sonfils

invoquent.l'arbitrage de Napoléon.
1808. Entrée de nouvelles truupes fran-

çaisesen Espagne Avril. Le roi et la reine
veulent s'enfuir en Amérique. Emeute d'A-
ranjuez. Le roi obligé de destituer (iodov.
Il abdique en faveur de son fils Ferdinand.

Mai. Charles IV et Ferdinand se rendent
à Rayonne. Ils abdiquent tous deux la cou-

aine de Napoléon, est proclamérui d'Es
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sent dans les provinces. Capitulation du

la plupart des provinces
sont soumises. Les

juntes se soumettent à une junte suprême
présidée par le comte de Florida Blnnca.

1809. Continuation de la guerro. Une ar-
mée anglaise, sous Wellington, vient au

secours des Espagnols. La junte convoque

1810. Les cortès sont élus dans la plupart
des provinces, bien que celles-ci soient oc-

par les Français. Elles se réunissent

1811 et 1812. Les cnrles décrètent la cé-
lèbre constitution de 1812.

1812. Bataille de Salamanque ou des Ara-

piles. Les anglais sont vainqueurs. Welling-
ton entre Maúrid qu'il est forcé de quitter
bientôt.

1813. L'armée française est battue à Vit-

toria. Le roi Joseph est forcé de quitter dé-

finitivement Madrid. Les Français évacuent
la plus grande partie de l.i Péninsule.

1814. «établissement de Ferdinand VU
sur le trône d'Espagne. Il abolit la consti-
tution de 1812.

18KK-- Soulèvement dans l'ile-de-Léon et

sur le littoral de la Méditerranée.

1820. Le roi accepte la constitution de

1812". Convocation dos cortès. Troubles

civils.

1821 et 1822. Continuation des troubles.

1823. Intervention de la France. Une ar«

niée française occupe l'Espagne. L'autorité

vle Ferdinand est rétablie, et la constitution

de 1812 abolie de nouveau.

1810 à 1825. Insurrections dans toutes les

colonies espagnoles du continent Améri-

i aiit. L'Kspagne perd successivement toutes

ces colonies.

1829. Mariage de Ferdinand avec Marie-

Christine, de Nftples.
1830. Abolition de la loi salique en Es-

pagne; les tilles
déclarées aptes à succéder

a la couronne.
1833. Mort de Ferdinand VII, sa fille pro-

clamée reine sous le nom d'Isabelle ll.

Insurrection du parti absolutiste qui «ne re-

connaît pas l'abolition de, la loi salique, et

qui proclame roi Don Carlos, frère de Fer-

dinand, sous le nom de Charles V. Grande

agitation dans le parti libéral. Proclamation

d'une constitution octroyée sous le titre

d'Estatuto réal. Réunion des corlès.

1834 et 1835. Continuation des troubles

~cV'"«i» la guerre civile, entre les partisaus
de la reine et ceux de Don Carlos.

1836. La constitution do 1812 est pro-

titution do 1837.

1839. Fin de ta guerre civile, Don Carlos

toréé de se réfugier en France.

1840. Soulèvement du parti radical. La

•me- mère est obligée de se réfugier en

l'unico. le général, qui avait le

plus contribué
à la défaite du parti de Don

Carlos, est proclamé régent.

1843. Le général Narvaez se prononce

contre Espartero, celui-ci est obligé de

quitter l'Espagne. La reine mère est rap-

pelée.

1844. Révision de la constitution. Une

nouvelle constitution est proclamée. La

reine est déclarée majeure.

1846. Mariage de la reine Isabelle avec

son cousin
François

de Paule, et de la sœur

de la reine avec le duc de Montpensier, fils

de Louis-Philippe.

185V. Insurrection en Espagne. Espartero

placrt à la tête du ministère. Convocation de

nouvelles cortès constituantes.

Voici tes constitutions de 1812, de 1837

et de 1844, qui ont régi successivement

CONSTITUTION DE 1812.

Don F En dîna m) VII, par la grâce de Dieu

et la constitution de la monarchie espagnole,
et pendant son absence et sa captivité, la

régence du royaume nommée par les corlès

générales et extraordinaires tons ceux

qui auront connaissance des présentes,
faisons savoir que ces cortès ont décrété ot

sanctionné la constitution Suivante

Aunom de Dieu Tout- Puissant, Père, Fils

ed Saint-Esprit, auteur et législateur suprême
dns sociétés

Les cortès générales et extraordinaires do

la, nation espagnole bien convaincues,

d après un long examen et 'une mûre déli-

bératiott, que les anciennes' lois fondamen-

tales de cette monarchie, modifiées par unc

organisattion et appuyées d'une garantie, qui
assurent d'une manière stable et permanente
leur entière exécution, rempliront le grande

objet désiré, celai de la gloire et de la pros-

périté et du bien-être de toute la nation,

déerètent»/pour l(j bon gouvernement et la

bon ne administra lion de l'Etat, la constitution

yulitiyue suivante

TITRE PREMIER.

De la nation
tspagraole

et des
Espagnols.

Chapitre I". De la nulion espagnole.

aht. 1". La nation espagnole se com-

pose de tous les Esuagnols des deux hémis-

phères.
ART. 2. La nation espagnole est libre et

indépendante elle n'est ni ne peut être

le patrimoine d'aucune famille ni d'aucun

individu.

A-rt. 3. La souveraineté réside essen-

tiellement dans la nation et, 'par la même

raison, c'est à elle qu'appartient exc !u-

sivement le droit d'établir ses lois fon-

damentales.

Art. 4. La nation est obligée de conserver

et de protéger, par des lois sages et justes,

lar liberté civile, la propriété et les autres

droits légitimes de tous les individus qui la

composent.

Chapitre Il. Des Espagnols.

Akt. 5. Sont espagnols

1" Tous tes hommes libres, nés el doiui-



ciliés dans les Espagnes, ainsi que leurs

enfiinls

lettres de naturalisation des cortès.

3° Ceux qui, sans avoir obtenu ces lettres

de naturalisation sont domiciliés, confor-

mément à la loi, depuis dix ans dans

uuelque lieu de la monarchie;

4' Les affranchis, dès qu'ils ont acquis la

liberté dans les Espagnes.
's* Art. 6. L'amour de la patrie est un des

principaux devoirs de tous les Espagnols,

ainsi que la justice et la bienfaisance.

ART. 7. Tout Espagnol doit être tidèle à la

constitution, obéir aux lois et respecter les

autorités constituées.

ART. 8. Tout Espagnol est également

obligé, sans aucune distinction, de contli-

buer à proportion
de

s^es
facultés aux dé-

penses de l'Etat.

ART. 9. Tout Espagnol est/encore
obligé

de défendre la patrie, les ajtfnes à la main,

quand' il est appelé par la loi.

TITRE Il.

Du territoire des Espagne*, de
sa religion,

de

son gouvernement et
des citoyens espagnols.

Chapitre 1". Du territoire des Espagne*.

Abt. 10. Le territoire espagnol comprend

dans la péninsule,
inclusivement avec ses'-

possessions
et ses îles adjacentes, l'Aragon,

les Asturies, la vieille Castille la nouvelle

Caslille, la Catalogne, Cordoue, l'Estrama-

doure, la Galice, Grenade, Jaen, Léon,

Molina, Murcie, Navarre, les provinces

biscaiennes Sêville et Valence, les Iles

Baléares, les Canaries et les autres posses-

sions d'Afrique. Dans l'Amérique septen-

trionale, la nouvelle Espagne avec la

nouvelle Galice, et la péninsule
de Yucatan,

Guatimala, les provinces
intérieures de l'est,

les provinces intérieures de l'ouest, l'Ile de

Cuba avec les daux Florides, la partie?espa-

gnole de l'île de -Domingue et l'île de

Porto-Rico avec les&ulres terres adjacentes

au continent de l'une et l'autre mer. Dans

t'Amérique méridionale, la nouvelleGrenade,

Venezuela elle Pérou, le Chili, les provinces

de la rivière de la Plala et toutes les îles

adjacentes dans la mer Pacifique et dans

l'Atlantique. Dans l'Asie, les Des Philip-

pines et cellesqui dépendent
de son gouver-

nement.

ART. 11. Il sera fait une division plus

convenable du territoire espagnol par

une loi constitution elle aussitôt que les

circonstances politiques de la nation le

permettront.

Chapitre Il' le Ut religion.

ART. 12. La religion de la nation espa-

gnole est et sera perpétuellement la religion

catholique, apostolique, romaine, la seule

vraie. La nation la protège par des lois sages

et justes et défend l'exercice de toutes les

autres.

Chapitre III. Du gouvernement.

ART. 13. "L'objet' du gouverne'm«n"i esl le;

boiiliçur de la nation, car. le but de toute

bien-être des individus qui la composent.

Ih

Art. tk. Le gouvernement
de

la nation

espagnole est une monarchie limitée et hé-

Art. 15. Le pouvoir de faire los lois

appartient aux cortès concurremment avec

le roi.
ART. 16. Le pouvoir de faire exécuter

les lois appartient au roi.

Art. 17. Le pouvoirs d'appliquer les lois»

dans les causes civiies et criminelles

appartient aux tribunaux établis par la loi.

Chapitre IV. Des citoyens espagnols.

ART. 18. Sont citoyens les Espagnols,

de père ou de mère originaires des domaines

espagnols dans Ips deux hémisphères,

et domiciliés dans une commune de ces do-

maines. •

ART. 19. Est égslement citoyen I étranger

qui, jouissant déjà des droits d'espagnol,

obtiendra des cortès des lettres spéciales de

citoyen.
ART. 20. Pour qu'un étranger puisse obte-

nir des Cortès des lettres. de naturalisation,

il devra être marié avec une Espagnol et

avoir importé ou établi en Espagne quelque

invention ou industrie utile, ou avoir acquis

des biens-fonds sur lesquels il paie une

contribution directe, ou s'être établi dans le

commerce avec un capital considérable et

à lui appartenant au jugement des cortex, ou

avoir rendu des services signalés pour le

bien ou la défense de la nation.

ART. ai. Sont pareillement citoyens les

fils légitimes des étrangers domiciliés dans

les possessions espagnoles qui étant nés

dans les domaines espagnols, n'en sorat.

jamais sortis sans la permission du gouver-

nE:ment, et qui, ayant vingt-un ans accom-

plis, se sont établis dans un lieu des

mêmes domaines, et y exercent {Quelque

profession, emploi ou industrie utiles.

ART. 22. Quant aux Espagnols qui par une

descendance quelconque tirent leur origine

de l'Afrique, le chemin de la vertu et du

mérite leur est ouvert pour aspirer à être

citoyens, et, en conséquence, les cortès

accorderont des lettres de citoyen a ceux

qui auront rendu des services éininentsa la

patrie, et à ceux quise distingueront j>ar leur

talent, leur
application et

leurconduile.sous

lacondition'équ ilssoientenfantsd'<uîi légitime

mariage deparents libres, qu'ils soient eux-

mêmes mariés avec une femme libre, et

établis dans les domaines espagnols et

qu'ils y exercent quelque profession, em-

ploi ou industrie utiles avec un capital a

eux appartenant.
-ART. 23. Ceux-là seulement qui snnl

citoyens pourront obtenir des charges muni-

cipales, et élire à ces mêmes 'charges dans

les cas indiqués par la loi.

ART. 2*. La qualité de citoyen espagnol se

perd
loPar'la naturalisation acquise en pays

étranger;
2' Par l'acceptation d'un emploi de la par»

d'un autre gouvernement
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unerésidence de cinq années de

Acr.
35. L'exercée* «terwéu» droite est

où monte.

l'état de débiteur failli ou de débi-

teur d« deniers publics

3* Par l'étal de domesticité

profession ou moyen

connu d'existence

Dès l'année
qui

vaudront

«mirer dtios Celereic* dox droits

.de
citoyen, devront «avoir lire et écrire*

Arnr. 2». Ce 'n'est
que peur les causas in-

«li.jiiées dans les deux articles précédents

qui* pourront 5e perdre ou être
suspendus

les droit* de citoyen, et Don pour d autres.

TITRE III.

Des carie*,

(ittfMtre r.

A «t. 27. Les cortès «ont la Réunion de

tous les
députés q_ui 'représentent la' nation,

va être Jiar («»&
citoyens dans la forme qui

A*T. 28, La base pour la représentation
nationale est la même dans les deux néiuis»

Agir' M. Otte hase est ta population oom-
po*ë« dés naturels du pajs nés d'un père
et d'une mère originaires des domaines es-

pagnols, et., de fem qui ont obtenu des cor-
les des lettres du citoyen, ai.usi que de ceux
compris dans. l'article 21.

ART. 30. Le dernier recensetoent de fan-
née 1797 'Servira pour calculer la population
des domaines européens jusqu'à' ce qu'un
.nouveau* puisse être fait. Il wa donc formé
uin 'reeenaeinent 'pareil pour le calcul de la
population des domaines d'ouire-mer mais
on se servira, en- atlendanttdea derniers qui
h'tni reganiés comme les plut aûtheuti-

(|U('S.

A»t. 31. Pour chaque *oixante-(liï mille

toits de la i>6pulatiou. comptée, ainsi qu'il
est dit dans l'article iL, aura un député

a ut corU's..

A»t. 32. Si, la population de cha-

que province, il résulte dans une d'elles un
excédant dt* plus de trente-cinq mille âmes,
<>!»élira un député de plus, comme si le
nombre s'élevafi à ftoixanieHils mille; et si

i»; surplus n'excède pas trtule-cinq mille,

.A «t.

uitliu toutt>i«»is quelle ne fut

de

celle i oji-

de

rt%h. Elle nommera

A«t. 3k. four l'éiectian des, députés 8111

cortès, il »ef» convoqué d<«s jeu tes éleeto-

rale« de paroisnes» de district* {pertiéfa) et
de pTovirïcet.

Oufitre 1 IL --vu jmte* électorale* deparoiues.

Abt. 35. Les juntes électorales se eôm-

,.oseront de tenu les citoyens domiciliés et

résidant sur le territoire de la pamiss^,

parmi lesquels sont compris les ecclt%ifisti-

ques séculiers.

A«t. 3d. €es jaotes se rassembleront tou-

jours, dans la péninsule et dans les Iles tt
le premier dimanche

du mois d'octobre de t'année antérieure à
celle de la eonvoeAtioo des cortès.

Abt .37. Dans les provinces di'o ut re-mpr*
plies le premier dimanche
du mots de décembre, quinze mois avait ta
session des cortès, sur l'a ris que les muui-

dpaliLés devront donner préalablement pour
les unes et les autres.

AaT. 38. Dans les juntes de paroisse il
sera iiommé un électeur de paroisse pour
chaque (feux rents domiciliés/

ART, 39. Si le nombre des habitants de la,

excédait trois Sans cependant
atteindre à quatre cenîs, on nommera deux

électeurs s'il excédait cinq cents, quand
même il n'atteindrait pal à six cents, il en
sera ûoiimié trois, -et ainsi progressive-

Abt. 40. Dans les paroisses dont le nom-
bre d'habitants ne' s'élève pas à deux cents,

pourvu toutefois qu'elle» en contiennent
cent cinquante-, il sera nommé cependant
un électeur et dans celle où il n'y aura fias
ce nombre, les habitants se réuniront à
ceux de la paroisse contiguë, pour nommer
l'électeur. ou les électeurs.

,A»t. ki. La junte paroissial élira, à la

pluralité des sucrages, onze dénués (com-

promiitorios), pour -que ceux-ci oom'raent

l'électeur de paroisse.
ART' t2. Si, dans la junte paroissiale, il

fallait nommer deux électeurs de paroisse.
on élira -vingt-un délégués; trente-un, s'il
fallait en nommer trois, sans qu'en aucun
cas on puisse excéder ce nombre de délé-

gués, afin d'éviter la 'confusion.

Aiit. 43. On observera ce qui SUit, afin

d'avoir égard aux convenances des commu-
ons La paroisse qui contiendra jusqu'à vingt
habitants, élira un délégué; celle qui en

contiendra trente à quarante, en choisira

deux; celle
qui

eu aura de cinquante à soi-

xante, en éhra trois, et ainsi progressive-
ment- Les paroisses, qui renfermeront moins
de vingt habitante, se réuniront avec 'les

[•lus voisines pour élire des
délégués.

ART. t4. Le» délégués des paroisses où la

population' sera peu nombreuse, après avoir

élu élu», ainsi qu'il vient d'être dit, dans

.l 'endroit J« plus convenable, et formant le,

.imittbi e de onze, ou au moins de neuf, nom-

lutront un Oiccteur de paroi»»c: s'ils fur-
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de trente-un, ou à de

paroisse, il ,flat.. être citoyen, majeur de

Vingt-cinq domicilié et résidant dans la

Au. Lu ]a»U« de p*roi«*e *eront

£rfep*lilt«>)ou ralcatde oo juge de la eité,

bourg on village dan* iequei se tiendrai as-

seaifclle, avec 1 assistance du curé de la

î cet acte; et si dans un même il

se trouve à cause, du nombre de ce$ parois-

ses, deux juntes ou au-delà, l'une sera pré-

sidée par leecQrrégidor ou alealde, et les ré-

gidors (officiers municipausj tirés au sort

présideront tes autres.

A«t: W. L'heure de la réunion étant ar-

rivée, l'assemblée se tiendra è la maison de

tille ou dans le lieu consacré à cet usage;

les citoyens compétents s étant réunis, se

rendront avec leur président ,la la paroisse.

où sera eélébrêe une messe solennelle du

Saint-Esprit par Je curé de la paroisse, le-

quel prononcera un discours analogue aux

circonstances.
AIT. 48. La messe finie, ils retourneront

à l'endroit d'où ils étaient artis
alors l'ou-

verture de la junte aura lieu par la nomi-

nation de deux scrutateurs et d'un secrétaire

choisis parmi les citoyens présents, et l'on

procédera les portes ouvertes.

A*t. k9. Le président demandera ensuite

si quelque citoyen a des plaintes è porter

relativement à quelque fait de corruption
ou de subordination qui pourrait avoir eu

lieu en faveur de quelque individu; et si

l'on porte quelque plainte, il en sera dressé

procès- et fourni la pwuve par le

même acte. L'accusation étant prouvée, ceux

qui
lauront commis le délit seront privés

de voix active et passive. Les calouimiateurs

subiront la et ce jugement sera
sans appel.

AbtT 50. S'il s'élève des doutes sur les

qualités requises pour pouvoir voter, la

même junte partera sur-le-champ le- déci-

sion qui lui paraîtra convenable, et cotte

décisioB s'exécutera sans aucun recours, et

n'aura d'effet que ur la circonstance ac-

tuelle et pour une fois seulement.

àmv '5l« On procédera immédiatement

après à la nomination des délégués à cet

effet, ébattue citoyen désignera un nombre

dé personnes égal a cetui des délégués, en

s'approchant de la table où siègent le prési-

deat, e| le secrétaire. Ce der-

nier inscrira suc une liste les personnes, en

présence des votaou. Dans celte élection,

ainsi que dans les suivantes, il ne sera per-

mis à aucun citoyen de voter 'sans cette

forme, soin peine de perdure le droit de

Art. 52. Cet acte étant terminé, te

ront dans m lieu séparé avant

soit

its procéderont
teorou les électeurs de cette parois«e;

I in-

dividu oo les individus qui réuniront pins

de la moitié des voit seront élus; ensuite,

la nomination se publiera dans -Minute.

Jffer. Le secrétaire dressera Tact» que

te président et 'les- délégué$ signeront avec

lui, et dont ils

ment signée la pertonoe ou am peraoBn«*

élues pour constater
leur Domination.

A»t. 55. Aucun citoyen ne pourra
se fils-

penser de cette charges par aucun < mc*« ni

sous aucun prétexte,

Au. SA. Aucun citoyen ne-ce préseotor»

en anues dans la junte Paroissiale.

Agir. 57. La nomination de* électeurs étant

vérifiée, la junte se dissoudre Immédiate-

ment, et tout autre aeie, quelle qu'en
soit

l'intention, sera nul.

AIT., I». Les citoyen* qui auront eom-

posé la junte se transporteront
Il la paroisse,

où sera chaulé un Te Deum solennel, J élec-

teur ou les électeurs étant placés entre le

président,
les scrutateurs et le secrétaire.

Chapitre 17. Dt$ J*nte$ éUcterele* de dUtricls.

ART. 59. Lesjuntes électorales de districts

se composent des électeurs de paroisses,

qui s'assembleront dans le chef-lieu de

chaque district, afin de nommer l'électeur

ou les électeurs qui devront se rendre à la

capitale de la province pour élire les dépu-

tés aux cortès.

Arr. 60. Cet juntes t'assembleront tou-

jours dans la péninsule, dans If Iles et

possessions adjacentes, le premier diman-

che du mois de novembre de l'attirée anté-

rieure à celle où doivent s'assembler les

Arr. 61. Dans les provinces droutre-mer,

elles s'assembleront te premier dimanche du

mois de- janvier qui suivra celui de décem-

bre où se seront assemblées les juntes de

paroisses.
Abt. 62. Pour connaître le nombre d élec-

teurs que chaque district aura fioturaer,

on devra suivre les règle* suivantes.

Au. 63. Le nombre des électeurs de dis-

trict se** triple de celui des députés

Aas. tik.Si If nombre des- district$ de la

province était, pi»* grand que cdoi des
éiix;-

la nomination des députés qu'iteoirt è
chof

sir, on nommer» néanmoias un électeur

pour chaque district.

moindre que

un, deux on plus, jusqu'à ce que le nombre

nécessaire soit complété mais a il ut*u<|Htf
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sera nommé
pair

le district le plus fort en

qui est établi dans
les trois arti-

combien de députés doivent être nommés
dans chaque province, et combien d"élue-

de ses districts.
Abt. 67. Les juntes électorales de districts

seront présidées par là premier magistrat

fluets se avecle titre quifait foi de leuTéfec-

tion, afinque leurs noms soient enregistrés
dans le livre sur lequel doivent être portés
les acl*s de la junte.

Abt. 68. Le jour indiqué, les électeurs
se réuniront avec le président dans les sal-
les de la maison de ville, les portes ouver-
tes, et commencerontpar nommerun secré-
tains:et deuxscrutateurs pris parmi eux.

Art. 69. Ensuite, les électeurs présente-
tei-otu lu «artilteai* de leur nommaàoa
pour être examinés par le secrétaire et les
scrutateurs, lesquels devront le lendemain
avertir si ces certificats sont en règle ou
non. Les certificatsdu secrétaire et des scru-
tateurs seront eiaminés par une commission
de trois membres de la juntes,chargée de
faire non rapport a ce sujet, dès le lende-
main.

Abt. 70. Ce même jour, les électeurs do
paroisses étant assemblés, on lira les en-
quêtes faites bur les certificats, et s'il s'y
trouve uneobservation contre la validité de
quelqu'un de ces certificats, ou. de la ,t 10-
minationdes électeurs par défaut des quali-
tés requises, la junte décidera définitive-
ment, et séance tentante,ce qui lui paraîtra
convenable. Ce qu'elle aura résolu sera
exécuté sans appel

Art. 71. Cet acte étant terminé, les élec-
teurs de paroisses passeront avec leur pré-
sident à l'église principale, où une messe
solennelle du Saini-Ëspriksera chantée par
l'ecclésiastique le plus éle*é en dignité,
lequel prononcera un discours conforme
aux circonstances.

Aht. 72. Après cet acte religieux, ils se
rendront de nouveau à la salle do l'assem-
blée, et les électeurs ayant pris leurs places
sans Hucunedistinction de rang, le aecré-
taire lira ce chapitre de la constitution, et
ensuite le président fera la môme demanda
exigée par l'article 19, et t'on observera

tout ce qui y est prescrit.
A«t. 73. Immédiatement après, on pro-

cédera à la nomination de l'électeur ou des
,(,lecteur,de districts, en les élisant un la

un, et par scrutin secret, moyennant des

te pré-
le secrétaire, les scrutateurs en fe-

la personnequi aura
moins la moitié des rôles, et un

chaque élection. Si personne jCa obtenu la
pluralité absolue des voix, les deux qui en

balollés dans le second scrutin, et celui qui
aura obtenu le plus grand nombre der-voix
sera élu. En cas d'égalité de voix, le sort
décidera.

Aaz. 75. Pour êlre électeurde district, il
faut être citoyen, jouir de Poxereicede ses
droits, avoir vingt-cinq ans révoltas,et être
domicilié dans le district et y résider, de
l'état séculier ou ecclésiaatique séculier; le
choix, au reste, peut tomber sur les citoyens
qui composent la junteou sur ceux qui n'en
sont pas.

àbt. 70. Le secrétaire rédigera le procès-
verbal que signeront avec lui le président
et les scrutateurs, et il en sera remis une
copie signée des mêmes personnes à celui
ou à ceux qui auront été élus, aûn de cons-
tater leur nomination. Le président de la
junte remettra une autre copie, signée par
lui et par le secrétaire, au président de la
junte provinciale. Le résultat de l'élection
sera publié par la voie des papiers publics,
dans cette mêmeprovince.

Aer. 77. Dans les juntes électorales de
districts sera observé tout ce qui est prescrit
pour les juntes élet-loralcg de paroisses,
dans les articles 55, 5ê, 57 et 58.

Chapitrev. Bu jmkt ékOorak*depmétea.
ART.78. Les juntes électorales de provin-

ces se composerontdes électeurs de tous les
districts de cette même province, qui se
réuniront dans fa capitale, afin de nommer
les députés qui doivent assister aux cortès
comme représentants de la nation.

Art. 79. Les juntes s'assembleront tou-

jours dans la péninsule, et les possessions
et Iles adjacentes le premier diman-
che du mois de décembre de l'année anté-
rieure à la réunion des cortès.

Art. 80. Dans les provinces d'outre-mer,
elles s'assembleront le second dimanche du
mois de mars de la môme année où se seront
réunies les juntes de districts.

Art. 81. Les juntes seront présidées par
le magistrat jcivil de la capitale de la pro-
vince, auquel les électeurs de districts se
présenteront avec l'acte de leur élection,
pour que leurs noms soient inscrits sur lu
livre où doivent être enregistrés les actes de
la junte.

Art. 82. Au jour indiqué, les électeurs
de districts se réuniront avec le président
dans l'hôtel de ville, ou dans l'édifice que
l'on

jugera le plus convenable pour un acte
aussi solennel, et là, les portes ouvertes,
ils commenceront par nommer, à la plura-
lité des voix, un secrétaire et deux scruta-
teurs pris parmi s,les électeurs.

Abt. 83. Si due province n'a le droit de
nommer qu'un seul député, elle concourras
h cette élection par l'organe do cinq élec-
teurs au moins, en répartissant ce nombre
entre les districts dont elle oit composée,
ou en formant des districts pour ce seul
effet.
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Au, 8\. On commencera d'abord par don-

ner lecture des quatre chapitres de cette

constitution qui traitent des élections. En-

suite, on lira les extraits certinés des pro*
cès-verbaux des élections faites dans les

chefs-lieux de districts, remis pu les pré-

sidents respectifs les électeurs présenteront

de même les titre!) de leur nomination, pour

être examinés par les secrétaires et les scru-

tateurs, qui devront rendre compte dw leur

régularité le jour suivant. Les cerlilicafs du

secrétaire et des scrutateurs seront exami-

nés par une commission de trors membres

,le la junte, nommés a l'effet 'd'eu rendre

compte pareillement le lendemain.

A ht. 85. Les électeurs de districts s'étant

réunis ce jour même, il sera fait lecture des

rapports sur les certificats, et s'il se trouve

un défaut de régularité l'un de ces certifi-

cats ou un obstacle Il l'admission de l'élue-

teur, la junte décidera définitivement et

sans désemparer ce qu'elle jugera à propos

et ce qu'elle aura résolu s'etécutera sans

appel.

ART. 86. Ensuite les électeurs de districts

se transporteront nvec le président A la,ca-

thédrale ou à la principale église, où il sera

chanté une messe solennelle du Suint-Es-

prit, et l'évêque, ou la son défaut l'ecclésias-

tique le plus élevé en dignité, fera un dis-

cours approprié aux circonstances.

Art. 87. Cet acte religieux fini, on re-

tournera à l'endroit d'où l'on était parti et

à portes ouvertes, les électeurs ayant pris
leurs places sans distinction de rang, le

président fera lo demande contenue dans

l'article 49, et l'on observera tout ce qui
est prescrit dans ce même article.

Art. 88. Ensuite les électeurs présents

procéderont la la nomination du député ou

des députés, et les éliront un à un il cet

effet, ils s'approcheront successivement de

la table, vis-à-vis de laquelle se trouvent le

président, les scrutateurs et le secrétaire.

Celui-ci écrira en présence de chaque vo-

tant le nom de la personne que l'électeur

voudra nommer. Le secrétaire et les scruta-

teurs voteront les premiers.

Art. 89. Tous les voles étant recueillis,

le président, le secrétaire et les scrutateurs

en feront le dépouillement, et l'individu qui

aura réuui au moins la moitié des voix et

une en sus, sera élu. Si personne n'avait

réuai la majorité absolue des voix, les deux

qui eu auront obtenu le plus grand nom-

bre seront halollés'uoe seconde fois, et

celui qui aura réuni la majorité sera élu.

Dans le cas d'égalité, le sort décidera, et

l'élection étant terminée, le président la

fera connaître,,

Anr. 90. Après l'élection des députés, on

procédera celles des suppléants, d'après

la même méthode et forme, et leur nombre

sera pour chaque province en raison
du

tiers des
députés

effectifs. Si une province

n'a droit qu à un ou deux députés, elle élira

cependant un député suppléant.
Ceux-ci

seront admis aux cortès toutes les fois qu'on

aura constaté la
mort du député effectif ou

l'impossibilité où il s« trouve d'y siéger,
au jugement des certes, en quelque temps
que i'un ou l'autre de oos événements huit
constaté après l'élection.

Art. 91. Pour être député aux cortex, il
faut être citoyen, avoir l'exercice de ses

droits, vingt-cinq ans révolus, être né dans
la province, ou y être domicilié depuis sept
années au moins. Les ecclésiastiques tévu-
tiers sont éligibles te choix peut tomber sur
los citoyens qui composent la junte, ou sur

ceux qui n'en sont pas.
Art. 92. Il faut en outre, pour être député

aux cortès, avoir un revenu annuel conve-

nable, provenant de biens possédés en pro-
priété.

Aht. 93. La disposition de l'article précé-
dant Jerneure suspendu jusqu'à ce que les
cortès qui doivent se tenir à l'avenir, dé-

clarent l'époque où elle devra être mise il

exécution, et qu'ils déterminent la quotité
du revenu et la qualité des biens desquels
il devra provenir; ce qu'ils décideront alors
sera regardé comme disposition constitu-

tionnelle, de même que si cela eût été dé-
terminé dans la présente constitution,,

AàT. 9\. S'il arrive que la même personne
soit élue par la province où elle est née, et

par celle où elle e&t étabÜe, l'élection fait»
a raison du domicile sera maintenue et
celle faite à raison de sa naissance sei.i

remplie de droit par le suppléant.
ART, 95. Les ministres, les conseillers

d'Etal, et ceux qui remplissent des charges
dans la maison du roi, ne pourront Cire

Glus députés aux corlès.

Art. 96. Ne pourra non plus être élu dé-

puté aux corlès aucun étranger quanti
même il aurait obtenu des cortès des lettres

de citoyen.
Art. 97. Aucun fonctionnaire public

nommé par le gouvernement no pourra
être élu député aux cortès trar la province
dans laquelle il exerce sa charge.

Art. 98. Le t>ecrélaire dressera procès-ver-
bal des élections, due lu président et tous

les électeurs siguoront avec lui.

âbt. 93. Les électeurs donneront sans

retard et sans aucun prétexte de refus a

chacun des députés, des pouvoirs éu-mlis
et les autoriseront à se présenter aux car..

lès avec la formule suivante.

A«iï. 100. Les pouvoirs seront conçus
dans les termes suivants

Dans la cité ou le bourg de. le. du mois

de. l'an. dans les salles ..se trouvait ;i>-

semblés lo» tenorts (on inscrira la nom du

président et des électeurs de districts qui for-

ment lajunle électoral ede, la |»rovince)ont dit

devant moi,. le greffier soussigné, et levyk

moins convoqués cet effet,( qu'ayant procédé
conformément a la constitution politique de

la monarchie espagnole à 1» nomination des

électeurs de paroisses et de districts, avec

toutes les solennités prescrites par la luèmn

constitution, comme il est constaté jpar tes

cerlfticatscproduits dans une forme authen-

tique, les électeurs mentionnés des dbtMetJt

de la province de. le jour. du mois de.
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qualité messieurs N. N. N. commei!

particulier, le pouvoir de remplir et d'ac-

de régler les autres députés
aux cortès, comme représentant» de la na-
tion espagnole» tout « qu'ils croiront eon-
venable pour le bien général, en usant des
pouvoirs que la constitution détermine, et
dans les limites qu'elle prescrit», sans avoir
ta faculté d«i dérober, altérer ou changer en
aucune manière aucun de ses article» sous
,aucun prétexte; qvgih s'obligent pour eux-
mêmes et au nom de tous les, habitants do
celte province, en vertu des pouvoirs qui
leur sont accordés commeélecteurs nommés
par cet acte, è tenir pour valable et se
soumettre è tout ce qu'ils statueront comme
députés aux cortès, et la w qu'ils décide-
ront conformément à la constitution politi-
que de la monarchie espagnole. C'est ce
qu'ils ont exprimé et accordent en présence
uVs témoins H. N. et en foi de quoi ils
out tous signé.

ART. 101. Le président, les scrutateurs et
le* secrétaire remettant sa retard à la dé-
puiution (termanente djirxortàs, une copie

yjmév par eux, des étec-
lesdiitts élections seront

reiidjie^ïïliBliques par la voie de l'impre*-
-#i«fn; il en sera envoyé un exemplaire dans
chaque commune de la province.

A ht. 102. Il sera donné aux députés par
leurs provinces respectives un traitement
pour chaque jour u'ié par les cortès, qui
détermineront durant la seconde année de
leur session, la lomme qui devra être al-
louée aux membres de la session suivante.
Il sera altoué en outre aux députés d'outre-
mer, la somme qui paraîtra nécessaire, d'a-
près le jugeaient de leurs provinces respec-
tives, pour les t'rais de voyage, aller et re-
tour.

AnT.' 103. On observera dans les juntes
électorales de provinces tout ce qui est
prescrit dans les articles 55, 56, 57, et 58, à
l'excoption de ce qui est réglé par l'article
328.

Chapitre \ï. J)é la tenue des cortès.

ART. 104. Les cortès ne réuuii-ont tous les
ans dans la capitale du royaume, èam J'é.

Art. 105* Quand elles jugeront convena-
hto de se transférer eu un autre endroit,

elles le (tourront, pourvu que cet endroit
ne soit \m éloigné de la capital® de plus de

•iouze lieues, et que les deux tiers de la

sessions des codés de cha«

que année dureront au plus 3 mois coasé-

vutUii, à commencer du premier de mars.

leurs sessions au plus fiour un «uttr® B*o»is

et dans deux cas
setilentent, f sur mm d«.

mande
du roi; 3* si

le

nécessaire par une résolution «iNr» dto«^ ifeis
des députés.

àbt. ««8. Les députés a»nm wmnlè*
en tutaiiié tous les deux ans»

A»t. lino. Si la guerre de

quelque partie du territoire de la monar-
chie par l'eonemi, empêchaient qoe tous ou

quelques députés d'une ou do plusieurs
provinces frusseut se présenter i temps, les
absents seront

remplacés par les députés
précédents des provinces respectives, en ti.
rant au sort entre eux jusque ce que le
nombre demandé soit

complet.
A*t. ii0. Les députés ne pourront être

réélus
qu'après l'intervalle d'une autre dé-

putatiota.

Anv. 111.
Loraque les députés seront ar-

rivés à-1a capitale, ils se présenteront à la

députation permanente des cortès, qui fera

porter leurs noms et celui de la province
qui les aura élus, sur un registre dans le
secrétariat des cortès.

Abt. if9. L'année où les députés seront

renouvelés, la première jante préparatoire
s'assemblera le 15 février, à portes ouver-
tes. Les fonctions de président seront rem-

plies par le président de la députation per-
manente, quel qu'il soit te secrétaire et
les scrutateurs seront également choisit

parmi ses membres.

Aon. ii3. Dans celte première junte, tous
les députés présenteront leurs pouvoirs, et
l'on nommera à la pluralité des voix, denx

commissions, une.de cinq membres, pour
examiner les

pouvoirs de tous les députés,
et une autre de trois, pour examiner ceux
de la commission des cinq.

ART. 1 14. Le 20 du même mois de février,
so téunira également, à portes ouvertes, la
stîcoude junte préparatoire dans laquelle
les deux commissions rendront compte de
la régularité des pouvoirs, en mettant sou
les yeux les et traits des procès-verbaux des
élections de provinces.

Abt. ijl5» Dans cette junte et dans les
autres qui auront lieu,jusqu'au vingt-or)*
quième jour, il sera prononcé définitive-
ment et à la pluralité des voix, sur les dilii-
cultés élevées relativement à la légitimité
des pouvoirs et à la qualité des députés.

ART. 116; Dans l'année qui suivra celle
du renouvellement des députés, la première
junte préparatoire se tiendra le 20 de fé-
vrier; et jusqu'au «5 du même mois, celles
qu'on jugera nécessaires pour décider, d V
près le mode et la forme prescrits datis les
articles précédents, sur la légitimité des
pouvoirs des dépotés qui se présenteront
de nouveau.

AM. 1 Il. Toutes les années, te 3Kfévrier,
sera tenue la dernière junte préparatoire,
dans laquelle fous les députés prêteront, en
mettant la niai, sur les -saints Evangiles,
le serment qui suit Jurez-vouât de défen-
dreet de conserver la religion catholique,
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apostolique, romaine, sans vu admettre au-

générales extraordinaires de la nation en
l'an toit?,
de voua comporter bien et fidèlement dans
ta nation tous a confiée, ayant
en tout pouf objet le bien et la prospérité
de la nation? -Qui, je te jure. Si tous le
fartes ainsi, Dieu tous en récompensera
et sinon, il tous en demandera compte. »

Abt. lie. Ensuite oA procédera à ï'ébc-
tion parmi les députés, et scrutin se-
cret, à la pluralité absolue des voix, d'un
président, d'un vice-président, et des quatre
secrétaires, après quoi les cortès seront
regardées comme constituées, organisées,
et la députation permanente cessera toutes
ses fonctions.

Ast. 119. Il sera nommé, le même jour,
une députât ion composée de vingt-deux
membres et de deux en sus, pris parmi les
secrétaires pour annoncer au roi que legs
cortès se sont constituées, et lui faire con-
naître le président qu'elles ont élit; le roi
déclarera s'il veut assister à l'ouverture des
cortès, qui aura lieu le 1" de mars.

Arr. 120. Si le roi se trouvait absent de
la capitale, ladite communication lui sera
faite par écrit, et te roi répondra de la mê-
me manière.

Art. 121. Le roi assistera en personne à
l'ouverture des cortès. S'il se trouve un
empêchement, le président lui fera con-
naître le jour indiqué, sans que, pour au-
cune raison, elle puisse être renvoyée à uu
autre jour. Les mêmes formalités seront
ohvervées pour l'acte de clôture des cortès.

Art. 122. Le roi entrera sans gardes dans
la salle des cortès; il sera seulement ac-
compagné des personnes désignées par le
cérémonial pour sa réception et sa sortie,
ainsi qu'il est prescrit par le règlement in-
térieur des cortès.

ART. 123. Le roi prononcera un discours
dans lequel il proposera aux cortès eu qu'il
croira convenable, et le président y répon-
dra en termes généraux. Si le roi n y assiste
pas, il enverra le discours au président pour
être la dans les cortès.

Art. 124. Les cortès ne pourront délibé-
rer en présence du roi.

Abt. 125. Elles ne pourront délibérer dans
le cas où les ministres se présenteraient
pour faire des propositions au nom du roi.
Les ministres pourront assister aux discus-
sions des cortès lorsque celles-ci le permet-
tront, et de ta manière qu'elles ;le prescri-
ront üs pourront y parler, mais ils ne pour-
ront être présents' lorsqu'on ira aux votes.

Abt. 126. Les séances des cortès Seront
publiques, et il ne pourra être tenu «me
séance secrète que dans le cas où une cir-
constance extraordinaire l'exigerait.

Asir. un. On observera {dans les discus-
sionsjMes cortès, et dans toute autre clios*

relative
à leur ordre intérieur, le règlement

les cortès loger

pour leurs opinions, et ne pourront être

repris ttoéun cas, ni par quelque autorité
qa« ce soit. Dans tes causes criminelles qui
s'intenteraient contre eux, il$ ne pourront
être jugés que par le tribunal 4wcortès, et
d'après le .mode et dans la formé prescrits
dans leur règlement. Pendant les sessions
des cortès, et on mois après, tes députés
ne pourront être dites ni exécutés pour

Au. 129. Les députés ne pourront, du-
rant le temps de leur députation, à doter de
l'époque où leur nomination est constatée
dans la députation permanente des cor-
tès, accepter pour eux-mômcs, ni solli-
citer pour d'autres un emploi quelconque a
la nomination du roi, ni aucun avancement,
à moins que ce ne soit pour parvenir la un
grade auquel leur rang d'ancienneté leur
donne doit, dans la carrière qu'ils parcou-
rent.

Art. 130. De même ils ne pourront du-
rant le temps de leurdéputation, et une an-
née après le dernier acte de leurs fonctions)
obtenir pour eux ou solliciter pour d'autres,
une décoration quelconques la nomination
du roi.

Chapitre VU. Du pouvoirs du cortèt.

Art. 131. Les pouvoirs accordés aux cor-
tès sont

!• De proposer et décréter les lois, de les

interjeter t>l de les abroger dans le cas où
il serait nécessaire;

2° De recevoir le serment du roi, du prince
des Ast.urieset de la régence, ainsi qu'il est,

prescrit en son lieu;
3* De résoudre toute difficulté de fait nu

de droit qui peut se rencontrer dans l'ordre
de succession à la couronne;

k' D'élire la régence ou le régent du

royaume dans les cas prescrits par la consti-

tution, et de fixer les limites dans
lesquelles

la régence ou le régent devront exercer l 'au-

torité royale;
56 De reconnaitre publiquement le prince

des Asturies;

60 De norgmer le tuteur du roi
mineur,

dans le cas prévu par la constitution;
'78 D'approuver, avant teur ratification, tes

traités d alliance offensive, ceux de subsides,
et les traités particuliers de commerce

se De permettre ou d'empêcher t'admis-
$itou des

iroupesélrangèresdaosle royaume;
9" De décréter la création et la suppres-

sion de charges dans les tribunaux que la
constitution établira, ainsi que la création
et suppression des emplois public»;

10* De fixer
chaque année, sur la propo-

sition du roi, tes forces de terre et de nier,
en déterminant celles qui doivent être tenues
sur pied en temps de paix, et leur augmen-
tation en temps de guerre
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les parties qui les constituent;

J3* D'établir annuellementles contribu-
tionset irnpdls;

14*Delever descapitauxparla voied'em-

ta nation;
15' D'approuverle répartitiondescontri-

butionsentre les provinces;
16"D'examineret approuverles comptes

de Femptoidesdenierspublics;
Xî*D'établir des douanes et tarifs des

droits;
18*De faire les règlementsconvenables

pour l'administration, la conservationet
i'etiénaliondesbiensnationaux

19*De déterminerla valeur, le poids,le
titre et la dénominationdesmonnaies;

2oeD'adopterle systèmede poidset me-
suresqui paraîtrale plus utile et le plus
équitable;

21eDeprovoqueretencouragertoutgenre
d'industrie,et de lever les obstaclesqui en
arrêtent les progrès;

22*D'élablirle plangénéraldel'enregistre-
ment public dans toute la monarchie,et
d'approuvercelui pour l'éducationduprince
des Asturies;

230D'approuverles règlementsgénéraux
de policeet de santé dansle royaume;

ai* Deprotégerla liberté politiquede la

Sa*De réaliser la responsabilitédes mi-
nistreset autresfonctionnairespublics;

26*Enfin,il appartientaux certesdedon-
ner ou de refuser leur consentementdans
tous les cas et actes où la constitutionle
prescrit.

1

Chapitre VIII. De la formation da lois et de la sanction

royale.

ART. 132. Tout député a la faculté de pro-

poser aux certes des projets de lois, en le

taisant par écrit, et en exposant les motifs

sur lesquels ila sont fondés.

AaT. 133. Deuxjours, au plus tard, ayrès

qu'un projet de loi aura été présenté et lu, il

sera lu pour la seconde fois, et les cortès dé-

libéreront s'il sera admis ou non à la discus-

ART.134. S'il est admis la discussion,
et que Tiuiytôrlanee de l'objet exige, au ju-

gement des cônes, qu'il soit préalablement

renvoyée une commission, le renvoi aura

Art/ i35. Quatre jours, au plus tard,

après iqué le projet aura été admis à la dis-

on te lira une troisième fois, et

«lors on pourra indiquer le jour où la dis-

cussion sera ouverte.
Akt. 130. Le jour fixé pour la discussion

étant arrivé,
elle aura lieu pour la totalité,

et pour chacun des articles
du projet.

Art. 137. Les cortès décideront si la ma-

tière est suilisainiuent discutée, et si l'on a

y a lieu ou non à recueillir les voix.

Art. 138. S'il y a lieu à émettre un vote,

sur-le-champ, en admettant

ou rejotant, en tout ou en partie, le projet,
ou en le changeant et modifiant suivant les

observations qui auront été faites pendant

14 d scussion.

ART. 139. On votera la pluralité abso-

Jue des voix, et pour y procéder, il faudra

au moins que la moitié, plus un, de la to-

lité des députés qui doivent composer les

cortès soient présents.
ART. 140. Si les coitès rejettent un projet

de toi, quelle qu'en ait été la discussion, ou

s'ils décrètent qu'on ne doit pas recueillir

les voix, il ne pourra plus être proposé dans

la même année.

ART. 141. Lorsqu'il aura été adopté, il

fera rédigé double sous la forme de loi, et

lu dans les cortès, après quoi les deux ori-

ginaux, étant signés par le président et les

secrétaires, seront présentés immédiatement

au roi par une députilion.

ART. 142. La sanction des lois appartient
au roi.

ART. 143. Le roi donne la sanction par la

fnrmule suivante, signée de sa main: aoit

publié comme
loi.

Art. 144. Le roi refuse sa sanction parla

formule suivante, également signée de sa

main soit renvoyé-aux *cortès ;en y joignant

en même temps uri**tëxposé des raisons qu'il

a eues pour refuser.

Art. 145. Le roi aura trente jours pour

user de cette prérogative. Si, dans cet inter-

valle, il n'a pas donné ou refusé sa sanction,

il sera entendu qu'il l'a donnée, et il la doit

nera en effet.

Art. 146. La sanction ayant été donné/'

ou refusée par le roi, uo des deux originaux^

avec la formule prescrite, retournera aux

cortès
pour

leur en être rendu compilp. Cnt

original sera déposé dans les archives dt s

cortès, et le double restera au roi.

ART. 147. Si le roi refuse sa sanction, le

même objet ne sera plus discuté dans les

cortès dans la même année; cependant il

pourra l'être l'année suivante.

Art. 148. Si le même projet est de nou-

veau prOposé, admis at approuvé dans 1rs

cortès de l'année suivante, le roi pourra,

lorsqu'il lui aura été présenté, donner sa

sanction ou la refuser une seconde fois dans

les termes des articles 143, 144, et, dans le

dernier cas, il ne sera plus traité du même

objet dans cette ancée.

ART. 149. Si le même projet est de nou-

veau, et pour la troisième fois, proposé, ad-

mis et approuvé dans les cortès de l'année

suivante, il sera entendu, par cela même

que le roi y donne sa sanction et lorsqu'il

aura été présenté, il la donnera, par le fait,

au moyen de la formule exprimée dans

l'article 143.

ART. 150. Si avant l'expiration du terme

de trente
jours, dans lequel le roi doit don-

ner ou refuser sa sanction, le jour où les

cortès doivent terminer leur session arri-

vait, le roi donnera ou refusera sa sanction

dans les huit premiers jours de la session



des codés suivantes; et si ce
terme passe

par cela même
eutendu qu'il l'a donnée, et M [a donnera
par le fait. Mais si le roi refusait de sanc-
tionner, les cortès pourront s'occuper de
nouveau du même sujet.

4aT. 151. Encore qu'il se passe une pu

plusieurs années après que le roi aura don-
né ou refusé sa sanction à an projet de loi,
sans que le même projet soit proposé, s'il
vient à être reproduit dans le temps de la
même députation qui l'avait adopté pour la

première fois, ou dans une des peux dépu-
tations qui la suivront immédiatement, il
sera toujours censé être le même projet re-
lativement aux effets de la sanction, dont

parlent les trois articles précédents; mais
s'il n'est pas reproduit pendant la durée des
trois députations mentionnées, dût-il môme
être ensuite reproduit dans tes mêmes limi-

tes, il sera regardé, quant aux effets men-

tionnés, comme un nouveau projet.
Aar. 152. Si la seconde ou troisième fois

que le projet est proposé dans le terme qui
fixe l'article précédent, il a été rejeté par les

cortès, il sera regardé comme un nouveau

projet en quelque temps qu'il se reproduise
par la suite.

ART. 153. Les lois sont abrogées avec les
mêmes l'urmalités et par les mêmes voies

qu'elles sont établies.

Chapitre ÏX-. Dela promulgationdea lois.

Art. 154. La loi étant publiée dans les

cortès, il en sera donné avis au roi, pour

qu'il soit procédé de suite à la promulgation

solennelle.

Art. 155. Le roi, pour promulguer les lois,

se servira de la formule suivante: « N. ( ie

nom du roi ), par la grâce de Dieu et par la

constitution de la monarchie espagnole; roi

des Espagnes, à tous ceux qui les présentes

verront et entendront, faisons savoir que les

cortès ont décrété, et nous sanctionnons la

suivante loi ( ici le texte littéral de la loi ),

ordonnons donc à tous les tribunaux, cours

de
justice, chefs, gouverneurs et autres am

torités civiles, militaires et ecclésiastiques,

de quelque classe et dignité qu'elles soient,

qu'ils aient à garder et à faire
garder,

ac-

cornplir et exécuter la présente loi dans tou-

tes ses parties. Vous prendrez !es mesures

convenables pour qu'elle soit exécutée, et

ferez les dispositions nécessaires pour qu'elle

soit imprimée, rendue publique, et commu-

niquée à qui de droit. » (Elle est adressée

au ministre qu'elle concerne.)

Art. 156. Toutes les lois seront envoyées

par lettres circulaires, avec ordre du roi,

par les ministres respectifs de chaque dé-

partement, directement à tous et chacun des

tribunaux suprêmes et des provinces, et au-

tres chefs et autorités supérieures, qui les

transmettront aux subalternes.

Chapitre X. Delà dépuUUionpermmtenU de&eorli*.

Art. 157. Avant de se séparer, les cortès

nommeront une députation qui s'appellera

députation permanente des cortès, coutpo-
sén de sept membres pris dans son sein,

au
«jort entre un et

me temps leurs suppléants pour cette depu-
tation, un d'Europe, un d'outre-rner.

Art. 159. La députalion permanente dn-
rera d'une as^nmblée des cortès à l'autre.

Art. 160. Les |K>uvoirs attribués à cette

députation sont:

1* De veiller à ce qua la constitution et
les lois soient observées, afin de rendiv

compte
à la prochaine assemblée des cor us

des infractions qu'elle aura reconnues;
3* De convoquer les cortès extraordinai-

res dans le* cas prescrits par la constitu-

tion
3* De reruplir les fonctions indiquées dans

tes articles Il et 112;
h* De donner avis aux députés suppléants

pour concourir à la place des députés pri-
mitifs et si les députés primitifs et les sup-
pléants d'une province venaient manquer
par une cause quelconque, de lui faire

par-venir les or--Ires nécessaires pour qu vlle

procède à une nouvelle élection.

Chapitre XI. Des eortèt extraordinaire*.

Art. 161. Les cortès extraordinaires se-
ront composées des mêmes députés qui
composent les cortès ordinaires durant les
deux ans de leur députation.

ART. 162. La députation permanente des
cortès les convoquer» dans les trois cas sui-

vants, en indiquant le jour de leur réu-
nion

le Lorsque le trône est vacant;
2* Lorsque le roi est hors d'état de gou-

verner de quelque man,ière que ce soit, ou

qu'il demande abdiquer la couronne en
faveur de son successeur. La députation per-
manente est autorisée, dans le premier cas,
à prendre tous les moyens qu'elle juge con-
venables pour s'assurer de l'incapacité
du roi

3* Lorsqu'à raison de circonstances diffi-
cites et pour des affaires graves, le roi trou-
vera convenable que les cortès s'assemblent,
et qu'il en fait part en conséquence il la

dépuration permanente des cortès.
ASr. 163. Les cortès extraordinaires ru;

s'occuperont que du seul objet pour lequel
elles sont convoquées.
• Art. i6k. Les sessions des cortès extra-
ordinaires commenceront et se termiueront
avec les mêmes formalités que celle ordi-
naires.

Art. 165. L'assemblée des cortès extraor-
dinaires ne dérangera pas l'élection des nou-

veaux
députés au temps

Art. 166. Si les cortès extraordinaires

n'avaient pas terminé la
jour indiqué f«jur

la réunion des cortès ordinaires, tes pre-

mières cesseront leurs fonctions, et les cor-

tès ordinaires continueront l'affaire pour

Art.
un. députation permanente

Je»

cortès continuera les fonctions qui lui sout
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indiquées dans les articles
cl dans

ChapKrc l'inviolabilité du roi et de ton mitorilé.

Art. 168. La personne du roi est sacrée

et inviolable. Le ro i n'est sujet à aucune

Art. 169. Le roi aura le titre de Majeité

Art. 170. Le pouvoir de faire exécuter

les lois est l'attribution exclusive du roi,
et sou autorité s'étend à tout ce qui a pour

objet la conservation de Tordre public dans

l'intérieur et ta sûreté extérieure de l'Etat,

en se conformant à la constitution et aux

lois.

Art. 171. Outre la prérogative qui.appar-
tient au roi de sanctionner el de promul-

guer les lois, il exerce les fonctions sui-

vantes, qui sont ses principalcs attribu-

tions

1* Il rend les décrets, règlements et ins-

tructions qu'il croit nécessaires pour l'exé-

cution des lois
2* Il veille ce que la justice soit pronip-

Uinent et complètement rendue daus tout

le royaume
3° Il déclare la guerpe, fait et ratifie la

paix et en n;nd aux cortès un compte

motivé;
4° il nomme les magistrats de tous les

tribunaux civils et criminels, sur la présen-
tation qui lui en est faite par le conseil

&' Il nomme à tous les emplois civils et

militaires;
ti* Il nomme tous les évéchés et Ia tou-

tes les dignités et bénéfices ecclésiastiques
du patronage royal, sur la présentation du

conseil d'Etat
7* 0 accorde des honneurs et des distinc-

tions de toute classe, conformément à ce

«jui sera prescrit par les luis
8' Il commande les armées et les Sottes,

et nomme les généraux;
W « dispose de la force armée, et la

distribue comme il le juge convenaOle;
10* Il dirige les relations diplomatiques

et cornuxoiciales avec les autres puissances,
rt nomme les ambassadeurs, ministres et

consuls;
11" II veille h h fabrication des monnaies,

sur lesquelles il fait mettre son effigie et

son nom

12" Il' décrète l'emliloi des fonds destinées

chacune des branchés de t'administration

publique
13° Il fait grâce aux coupables en se con-

formant aux lois;
14° II propose aux certes des lois ou les

changements qu'il croit nécessaires pour le

bien de la nation, pour qu'ils eu délibèrent

en la forme prescrite

15° Il admet dans le pays, ou il arrête

les décrets consistoriaux et tes bulles pon-

tificales, d'après le consentement des cor-

lèj» dans le cas où les dispositions qu'ils

contiennent sont générâtes; il enlendra le

conseil d'Etat, s'ils concernent les affaires

particulières ou administratives; s'ils con-
cernent les affaires contentieuses, il les
fera examiner par te tribunal supérieur de

justice, qui les jugera conformémunt aux

16' Il nomme et renvoie librement les
ministres.

ART. 172. L'autorité royale est soumise
aux restriclions suivantes

1° Le roi ne peut empêcher, sous aucun

prétexte la réunion des cortès aux épo-
ques et dans les circonstances prévues
par la constitution, ni les suspendre, ni les

dissoudre, ni en aucune manière entraver
leurs séances et délibérations. Ceux qui
le conseilleraient ou l'aideraient dans une
tentative ayant pour but des actes de cette
nature sont déclarés traîtres et seront pour-
suivis comme tels;

2" Le roi ne peut sortir du royaume sans
le des cortès s'il le fait,
il est censé avoir abdiqué;

3° le roi ne peut aliéner, céder, abandon-

ner, ni de quelque manière que ce soit,
transporter à un autre l'autorité royale, ni
aucune de ses prérogatives. Si, pour une
cause quelconque, il veut abdiquer la cou-
ronne en favenr de son successeur immé-

diat, il ne peut le faire sans le consente-
ment des cortès;

k° Le roi ne peut aliéner, céder ou échan-

ger aucune province, ville, bourg ou vil-

lage, ni aucune portion quelque petim
qu'elle puisse être, du territoire espagnol;

5° Le roi ne peut faire d'alliance offen-
sive, ni de traité spécial de commerce
avec aucune puissance étrangère, sans le
consentement uYs cortès

.6" Il ne peut non plus s'obliger, par
sucun traité à fouruir des subside;» au-
cune nation étrangère, sans le consente-
ment des cortès

7° Le roi ne peut céder ni aliéner les
biens nationaux sans le consentement des
cortès;

8* Le roi ne peut exiger directement par
lari, ni indirectement, aucun impôt ou cun-
tribution, ou les demander sous quelque
dénomination ou quelque prétexte que ce
soit; mais ils doivent toujours être décré-
lés par les cortès

9° Le roi ne peut accordeur de privilège
exclusif à aucune personne ou corpora-
tion

10* Le roi ne peut ôter à aucun parti-
culier, ni à aucune corporation, leur pro-
priété, ni les troubler dans leur posses-
sion, usage ou profit de ladite propriété

et si, dans un cas quelconque, il est né-
cessaire, pour un objet d'utilité commune
et reconnu, de prendre la propiiélé d'un

particulier il ne pourra le foire sans
l'indemniser sur-le-champ, et sans lui en
donner la valeur bien constatée par ex-

perts
11* Le roi ne peut priver aucun indi-

vidu de sa liberté, ni lui infliger aucun
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sont responsables envers la nation, et pu-
nis comme coupables d'attentat contre la
liberté individuelle.

Seulement, dans ie ras où les biens et
la sûreté de l'Etat exigent l'arrestation
d'un individu, le roi pourra donner des
ordres à cet effet, mais la condition
que, dans les quarante-huit heures, it le
fera livrer et mettre à la disposition du
tribunal ou juge compétent.

12* Le roi, unnt de contracter un ma-
riage, en fera part au% cortès, pour obtenir
leur consentement: et s'il ne le fait pas,
il est censé abdiquer la couronne.

Art. 173. Le roi, a son avénement au trône,
et s'il est mineur, lorsqu'il arrivera au gou-
vernement, prêtera serment devant les cor-
ti·s, conformément à lu formule suivante

a N. (ici le nom du roi) par la grâce de
Dieu et la constitution de la monarchie
espagnole, roi des Espagnes, je. jure par
Dieu et les saints évangiles de défendre et
'le conserver la religion catholique, apos-
tolique et romaine, sans en permettre au-
cune autre dans le royaume de garder et
faire garder la constitution et les lois de
la monarchie espignole, ne considérant en
lout ce que je ft rai, qu(- son bien et son
avantage.; de n'aliéner, céder ni démem-
brer aucune portion du royaume; de ne
jamais exiger aucun revenu, denier, ni au-
Il'0 chose que ce qui aura été décrété par
ies cortès de ne jamais dépotriller per-
sonne de sa propriété; de respecter surtout
la liberté politique de la nation et la liberté
inriividuelle de chaque individu. Et si j'a-
bis d'une manière contraire à ce que j'ai
juré, soit en tout, soit en partie, non-seu-
lement je ne dois pas étre obéi; mais ce
»n quoi j'aurai contrevenu a mon sercnent,
sera nul et de nul effet. Sur quoi Dieu
me soit en aide et me défende, et sinon
qu'il m'en fasse rendre compte. »

Chapitre II. De la succession à la couronne.

ART. 174. Le trône
d'Espagne est indivi-

sible, et dès la promulgation de la consti-

tution il sera transmis par une succession

perpétuelle, dans l'ordre régulier do primu-

géniture, et d3 représentation, entre les

descendants légitimes, hommes et fem-

mes, et dans les lignes qui seront déter-

ART. 175. Ne peuvent être roi 'd'Espa-
ce que les personnes nées d'un mariage
constant et légitime.

ART. 176. Dans un même degré et une
même ligne, les nulles seront préférés
aux femmes, et toujours l'aîné aux cadets.

Cependant tes femmes d'une ligne ou d'un

»i«gré plus proche, quoique dans la même

ligne, seront préférées aux mâles de ligne
ou degré plus éloigné.

Art. 177. Le fils ou la fille du premier-né
du roi, dans le cas où son père viendrait
il mourir sans avoir succédé à la couronne,
est préféré aux oncles et succède iinuié-

représentation.

ligne inférieure ne peut en-
Il,1

jouit de la succession n'est pas éteinte.
ART. 179. Le roi d'Espagne est le 8'D.

''Art. 180. Au défaut du S' D. Ferdinand VII
de Bourbon, succéderont ses descendants
légitimes, mAles et femelles. Au défaut de ë
ceux-ci succéderont les frères et oneles

germains de son père, soit mâles ou femel-
les, ainsi que les enfants légitimes dct
ceux-ci dans l'ordre déterminé, observant
toujours le droit de représentation et h

préférence pour les lignes lrlus proches,
sur les plus éloignées.

ART. 181. Les cortès doivent exclure do
la succession l'individu ou :es individus

incapables de gouverner, ou qui ont com-
mis un acte par lequel ils méritent de

perdre la couronne.

ART. 182. Dans le cas ou toutes les li-

gnes dont il a été parlé viendraient à

s'éteindre, les cortès appelleront une autre
famille à la couronne, d'après I intérêt rlo
la nation, et on se conformera toujours à
l'ordre et aux règles de succession établies

par l'acte constitutionnel.
ART. 183. Lorsque la couronne doit échoir

immédiatement, ou est échue h une femme,
celle-ci ne pourra choisir un mari sans le
consentement des cortès, et si elle agissait
autrement il est entendu qu'elle a ab-

diqué la couronne.
Aht. 184. Dans le cas où une femme

viendrait à régner, son mari n'aura au-
cune autorité dans les a Ha ires du royaume,
ni aucune part dans le gouvernement.

Chapitre III.
Déjà

minorité du roi et de la régence.

ART. 185. Le roi est mineur jusque dix-

huit ans accomplis.
ART. 186. Pendant la minorité du roi, le

royaume sera gouverné par une régence.
Art. 187. Il en sera de même quand le roi,

par quelque cause physique ou morale, se
trouvera dans l'incapacité. d'exercer sou
autorité.

ART. 188. Si l'incapacité du roi excède le
tonne de deux années, et que le successeur
immédiat soit majeur et Agé du dix-huit ans,
les cortès pourront lo nommer régent du

ruyaume, au lieu drt la régence.
ART. 189. Dans le cas où, au moment de

la vacance du trône, le prince des Astu-
ries serait mineur, si les cortès ordinai-
res n'étaient pas assemblées, il y aura, jus-
qu'à ce que les cortès extraordinaires se

réunissent, une régence provisoire, compo-
sée de la reine-mère, si elle existe, de deux
membres de la députation permanente des

fortes, l«*s\f)lus anciens suivant l'ordre de
leur élection. et deuleux conseillers d'Etat,
plus anciens; savoir le doyen et le sui-
vant. S'il

n'y a pas de reine-mire le
troisième conseiller d'Etat, par rang d'au-

ciunneté, sera membre dé la régence.
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membrede la dépuia-
çera le plus

J91. La régence provisoire n'expé-

pas

et ne nommera

aucun fonclionnaire public, si ce n'est par

Art. 192. Les cortès extraordinaires étant

réunie-, Moulineront une régence composée
de (nus mu

cinq personnes.
Art. J93. Pour pouvoir être membre de

la régence, il faut ..être citoyen jouissant d»»

l'exercice de ses droits. Les étrangers
«mi sont exclus, lors même qu'ils auraient

obtenu de* lettres de citoyen.
AnT. 1 94. La régence sera présidée par

celui de ses membres que les cortès dési-

gneront. Aux cônes appartiendra de déter-

miner, en cas que cela soit nécessaire, si
tes membres de la régence devront prési-
der tour a îour, et suivant quel mode.

Art. 195. La régence exercera l'autorité

royale avec les restrictions déterminées

par les cortès.

ART. 196. L'une et l'autre régence prê-
teront serment* suivant la formule prescrite
en l'article na, en y ajoutant la clause dô-
're Udèles au roi et la régence perma-

nente y «joutera en outrecelle d'observer

lus conditions qui lui auront été imposées
par Us cortès, pour t exercice de son au-

torité, et aussitôt que le roi sera devenu

majeur, ou que l'empêchement aura c< ssë,
de lui loiiie.'t e le gouvernement du royau-

me, sous peine, pour ses membres, s'ils

différaient un moment de le faire, d'être

poursuivis et punis comme traîtres.

ART. 197. Tous lus actes de la régence
seront publiés au nom du roi.

Art. 198. La tutelle du roi mineur appar-
tiendra lA ta personne que le feu roi au t'a

nommée par son tesuiment. S'il n'y a pas
pourvu, sera luiiïce ta reiine-mère, tant

qu'elle restera veuve. A son défaut le tu-

teur sera nommé par tes cortès dans lepre-
mier et le troisième cas, le tuteur devra
être naturel du royaume.

Art. 199. La régence veillera ace que l'é-

ducation du roi iwineur soit la plus conve-
nable au grand objet de sa haute dignité, et

qu'elle soit conforme au plan approuvé par
les cortès.

Art. 200. Les cortès détermineront le

traitement dont jouiront, les membres de la'

régence.

Chapitre IV. De la finniile loyale et de la reconnaU-

sance du prune de» Atturm.

Aht. 201. Le (ils atné du roi portera le ti-

roi

et

un porteront le titre.

Art. 203. Seront pareillement infants et

tes tifs et tfs tilles du

ART. 205. Les infants des Espagnes joui-
ront desdistinetions et honneurs dont ils

out joui jusqu'à ce jour, et pourront êtr»

nommés à tontes espèces de fonctions, hor-

mis les fonctions judiciaires et celles de

membres des cortès.

ART. 206. Leprincedes Asturies ne pourra
sortir du royaume sans le consentement des

cortès s'il en sort sans l'avoir obtenu, il

sera par cela môme exclu de la succession à

la couronne.

Art. 207. Il en sera de même s'il reste
hors du royaume au delà du temps limité

par le consentement de» cortès, et si, re-

quis de revenir, il n'a pas obtempéré à la

sommation dans le délai prescrit par les

certes.

ART. 208. Le prince des Asturies, les in-

fnnts et tes infantes des leurs fils

et descendants qui seront sujets du roi, ne

pourront se marier sans le consentement

du roi et des cortès, sous peine de perdre
leur droit de successinn à l.i couronne.

ART. 209. Une copie authentique des ac-

tes de naissance, de mariage et de mort de

toutes les personnes de la famille ruyale
sera remise aux certes, et, à leur défaut, à

la députation permanente, pour être déposées
dans leurs archives.

ART. 2t0. Le prince des Asluries sc

reconnu par les certes, avec les formatircs

déterminées par leur règlements intérieur.

Aht. 211. 'Cette reconnaissance seri faite

par les premières cortès qui s'assembleront

api es sa naissance.

Aht. 212. Le prince des Asturies, lors-

qu'il aura atteint IMgede quatorzeans, piô-
tera' serment devant les corlès, dans m

forme suivante: « N. (le nom du prince)

prince des Asturies, je jure, par Dieu et

les saints évangiles, de défendre et cous- r-

ver la religion catholique, apostolique et

romaine, sans en permettre aucune autre

tlms le royaume, d'observer la constitution

de la tmouarchie espagnole, et d'être fldè e
et obéissant au roi. Sur ce. Dieu me soit

eu aide.

Chapitre V. De la délation de la famille royale.

Art. 213. Les cortès fixeront pour le roi

la dotation annuelle de sa maison, d'une

manière qui soit analogueà la haute dignité
de sa personne.

ART. 2H. Au roi appartiennent tous les pa-
lais royaux dont ont joui ses prédéces-

seurs, et les cortès fixeront les terrain.« qu'ils
croiront à propos de réserver pour les plai-
sirs de sa personne.

ART. 215. Pour l'entretien du prince des

Asturies, à compter du jour do sa naissance

et pour celui des infants et infantes, lors-

qu'ils auront atteint t'age de sept ans, les

certes détermineront des sommes annuelles

proportionnées à le'urs dignités respec-
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Art- 216.
Lorsque

lis infantes se marie-

ùxeronl la

jugeront convenable à titre de dot, et cette
dot à la pension annuelle cessera.

Art. 217. Si les infants se marient en Es-

pagne, leurs pensions continueront à leur

être .payées; mais s'i.ls se marient hors d'Es-

pagne, ces pensions cesseront d'avoir lieu,
et il leur sera, une fois seulement, payé
telle somme que les cortès aviseront.

Aar. 218. Les cortès fixeront la pension
dont devra jouir la reine douairière.

ART. 219. Le traitement des membres

de ta régence sera pris sur la dotation fixée

pour la maison du roi.

ART. 220. La do'ation de la maison du

roi et les pensions de sa f.utiille, dont il est

parlé aux articles précédents, seront fixés

par les cortès, au commencement de cha-

que règne, sans que daus le courant du

même règne il puisse y être fait du chan-

gement.

ART. 221. Toutes ces sommes seront à

la charge de la trésorerie nationale, qui
les versera entre les mains de t'administra-

teur nommé par le roi, au nom duquel ad-

ministrateur seront traitées toutes les ac-

tions actives et passives qui uuurront avoir

lieu pour raison d'intérêt.

Chapitre VI. Detminntrei {secrétariat de EsUtdo ydel
detpaclw).

ART. 222 Les ministres seront au nom-

bre de sept savoir

Le ministre de l'intérieur (de la goberna-

cion), pour la péninsule et les lies adja-

centes;

Le ministre de l'intérieur pour les pays

d'outre-mer;

Le ministre de grâce et de justice;
Le ministre des finances;

Le ministre de la guerre;
Le ministre de la marine;

Quant à ce qui est relatif à l'organisa-

it
tion des ministères, les certes successives

m
pourront y fnire les changements que l'ex-

0
péiience et les circonstances exigeront.

Art. 223. On ne |*ut être ministre sans

être citoyen ayant 'l'exercice de ses droits.

Les étrangers, lors même qu'ils auruient

ruçu des lettres de citoyen, sont exclus de

cène fonction.
ART. 22i. Un règlement particulier, ap-

prouvé par les cortès, détenu nera les a flai-

re, qui entreront dans le département du

chaque ministre.

Art. 225. Tous les ordres du roi devront

être signés par le ministre dans les attri-

butions duquel se trouvera l'affaire dont il

sera question. Aucun tribunal, aucun offi-

cier public n'exécutera ou ne fera exécu-

ter d'ordre qui ne serait pas revttu do

cette formalité.

Art. 226. Les ministres seront responsa-
bles aux cortès des ordres contraires à la

constitution et aux lois, sans qu'ils puis-
sent s'excuser sur le commandement du roi

par suite duquel ils les auraient signés.
ART* 227. Les ministres formeront le

budget des dépenser du gouvernement, cha-

!titi dans sou

allouées, de la manièrequi

Art. 228. Lorsqueles certes croiront que
les circonstancesexigent qui*la responsa-
bilité d'unministresoit réalisée,ils décré-
terontavant tout s'il y a Houou non a une

Art. 229.Le décret d'accusationétant
rendu, les cortès remettronta la cour su-
prêmedejustice, toutesles piècesrelatives
au procèsqui devra s'instruire dans ladite
cour,qui l'examineraet prononceraconfor-
mémentaux lois.

ART.230.Lescortèsfixerontletraitement
que les tninistresdoiventrecevoirpendant
l'exercicede leur charge.

Chapitre VII. Du caueil d'Eu*.

ART. 231. Il y aura un conseil d'Klat

composé de quarante membres, citoyens

ayant l'exercice de leurs droits: les étran-

gers qui même auraient reçu des lettres du

citoyen en sont exclus.

ART. 232. Il sera exactement composé
ainsi qu'il suit: qnatre ecclésiastiques seu-

lement (y no mas), recommandâmes et bien

connus par leur mérite et leurs lumières

(de conocjda y probada illnstracion y mere-

cimiento), dont deux évoques quatre grands

d'Espagne, seulement (y no m«»), doués des

vertus, des talents Pt des connaissances re-

quises (adornadoÊ de las virtudes, Udendo y

conocimientos necestarios) tes autres mem-

bres seront pris parmi tes citoyens qui se

seront distingués par leurs talents et leurs

connaissances, et par les services signalés

qu'ils auront rendus dans quelques-unes
des parties de l'administration et du gou-

vernement de l'Etat. Lt«s cortès ne pour-,

ront proposer pour ces places aucun indi-

vidu membre des cortès au moment de l'é-

lection. Sur les membres du conseil d'Etat,

douze, au moins, seront des provinces

d'outre-mer.

Art. 233. Tous le3 membres du conseil

d'Etat seront nommés parle roi, sur ta pré-

sentation des cortès.

ART. 234. Pour la formation de ce conseil,

les cortès feront une liste triple, de sujets

de toutes les classes, dans la proportion dé-

terminée le roi y choisira les quarante

membres qui doivent composer le conseil

d'Etat, en prenant' les ecclésiastiques dans

leur classe, les grands dans la leur, et ainsi

de suite.

Art. 235* Lorsqu'il surviendra une va-

cance au conseil d'Etat, les premières cor-

tès qui auront lieu présenteront au roi trois

personnes de la classe respective, afin qu'il

élise celle qu'il voudra.

ART, 236. Le conseil d'Etat est le seul

conseil du roi, et donnera son avis dans

les a lia ires importantes, spécialement lors-

qu'il s'agira de donner ou de refuser un*

loi la sanction royale, de déclarer la guerre

et de faire les traité s.

A*t. 217. A ce conseil
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provisions des pinces magistrature,

règlement sera soumis a l'approbation des

cortès.

ne pour-
des motifs apE·rou-

justice.
Art. 240. Les cortèriueront ie traitement
dont doivent jouir les conseillers d'Etat.

Art. 241. Les conseillers d'Etat, en pre-
nant possession de leurs places, jureront
«Mitre l«s«mnins du roi d'observer ta consti-

tution, d'être fidèles au roi et de ne lui
conseiller quo ce qu'ils croiront utile au

bien de la nation sans avoir
égard aux in-

dividus ni aux intérêts particuliers.

TlTRK V.

I ts tribunaux et de l'administration de la

justice civile et criminelle.

Chapitre 1". Des tribunaux.

ART. 242. Le pouvoir d'appliquer les lois
dans les causes civiles et criminelles appar-
tient exclusivement aux tribunaux.

ART. 243. Les cortès ni le roi ne pourront
en aucun cas exercer les fonctions judi-
nnires, évoquer une cause pendante, ni

en cause un procès jugé.
VjXAiiT. '244. Les lois prescriront l'ordre et la

loleuie dès procédures, qui seront unifor-
s tous les tribunaux, et dont les
lé roi ne pourront dispenser.

Art; 245. Les tribunaux ne pourront
exercer d'autres fonctions que celle de ju-
ger et de disposer les choses pour que le
jugement soit exécuté,

ART. 246. Ils ne
pourront suspendre l'exé-

çutioii des lois, ni faire aucun règlement
pour I administration de Iri justice.

Arr. 247. Aucun Espagnol ne pourra être
juge dans les causes civiles et criminelles
par aucune commission, il le sera par ta
tribunal compétent désigné antérieurement
par la loi.

ART. 248. Il n'y aura dans les affaires or-
dinairos, civiles et criminelles, qu'une seul»
juridiction pour toutes, les classes de per-

ART. 249. Les ecclésiastiques continue-
ront à jouir de la juridiction de leur état
<J apros les ternît prescrits par les lois, ou
d après ceux yu'e les prescrit-ont par la

Art. 250. Les militaires jouiront aussi
d une juridiction particulière d'après les
ternies portés pxr l'ordonnance ou ceux <
qu'elle portera par la suite. <

-Art. 251. Pour être nommé magistrat ou

juge, il faut être né sur Je territoire espagnol
et avoir.

vingt-cinq ans révolus. Le» autres i

l antre de ces fonctions seront déterminées r

A ht. et les juges nu I

du leurs chargea. 1.

soit
à vie, si ce n'est pour

ne pourront être suspendus que sur une
îiL'cusation légalement intentée.

Art. 253. S'if est porté des plaintes au
roi contre un magistrat, et si après avoir
formé une enquête (expedienle) ces plain-
tes paraissent fondées, le roi ayant enten-
du son conseil d'Etat, pourra suspendre ce
magistrat, en transmettant immédiatement

enquête au tribunal suprême de justice,
afin que celui-ci juge conformément aux
fois.

ART. 254. Les juges sont responsable
personnellement de toutes les fautes qu'ils
commettront dans l'application des lois qui
déterminent la procédure dans le civil et
dans le criminel.

ART. 255. La subornation, la
corruption

et la prévarication des magistrats et des
juges produisent une action populaire con-
tre les individus qui s'en rendent coupa-
bles.

Abt. 256. Les certes assigneront aux ma-
gistrats et aux juges de lettres (de letras)
un traitement convenable.

Art. 257. La justice sera administrée
au nom du roi et les arrêts et les ordres
des tribunaux supérieurs seront enregistrés
en son nom.

Art. 258. Le code civil et criminel, ainsi

que le code de commerce, seront les mêmes
pour toute la monarchie, saiif It-s modifica-
lions qui pourront y être apportées par les
cortès, selon les circonstance?.

ART. 259. Ji y aura dans la capitale du
royaume un tribunal suprême d.- justice

ART. 260. Les cortès fin-ront le nombre
des magistrats et des chambres dont il doit
être composé,

ART. 261. Il appartienl n ce tribunal su-

prême
Il De régler les attributio-is respective

des audiences sur tout le territoire esya-
gnol, celle des audiences et des tribunaux
spéciaux, qui existent dans la péninsule
et les îles adjacentes. La compétence res-
pective des audiences et des tribunaux d'ou-
tre-mer sera déterminée par les lois

2° De juger les ministres, lorsque les cor-
tes décréteront qu'il y a lieu de les mettre
en jugement

3° De connaître les causes de destitution
et de suspension des conseillers d'Etat, et
des magistrats des cours de juaice

4° De connaître des crimes des ministre
des conseillers d'Etat, et des magistrats des
cours judiciaires. L'instruction de ces pro-
cès appartenant au chef

politique supérieur,
et devant être remise par lui au tribunal

5° De connaître de toutes les causes cri-
minettes qui seront intentées contre les indi-
vidus de ce tribunal suprême. S'il arrive

qu'il soit nécessaire d'agir en vertu de la

responsabilité de ce tribunal, les cotés
après avoir rempli la formalité exigée i.ar
I article 228, nornmeront à cet effet un tri-
bunal composé de neuf juges, qui seront
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élus par le sort, sur une liste eu nombre

double

1 6" De connatiredes délils de toutemplové

public soumis à sa juridiction d'après les

lois

T De connaître de toutes les affaires con-

tentieuses qui concernent le patronage du

roi

8° De connaître des appels en cas d'in-

fractions commises par les tribunaux ecclé-

siastiques supérieurs de la capitale
90 De connaître des appels en nullité

qui ont lieu contre les sentences portées en

dernière instance, afin de recommencer le

procès, et de rendre effective
layresoonsa-

bilité dont il est question dans 1 article

Î54. Ces appels se feront aux audiences dans

les pays d'outre-mer, et d'après la forme

qui sera prescrite en son lieu;

10° D'écouter l'exposé de cas douteux qui

lui seront présentés par les autres tribu-

uaux, sur l'obacuritéde
quelques lois, de

cousulier à ce sujet le roi, et lui exposer
les motifs qui peuvent provoquer une ex-

ptication de la part des cortès;

Il, D'examiner la liste des causes civiles

et criminelles qui doivent être présentées

par les tribunaux supérieurs (auditncias),
afin d'accélérer le cours de la justice, et

d'un remettre, dans ce môme but, une co-

pie au gouvernement, et rle !a rendre pu-

blique par la voie de l'imyression.
ART. 262. Il appartient aux tribunaux

supérieurs de conuaitre de toutes les causes

civiles de la compétence des tribunaux in-

férieurs, dé; endant de leur ressort en se-

conde et troisième instance, et également

pour les tribunaux criminels, comme le

prescrivent les
Inis. prendront aussi con-

naissance des causes de destitution et de

suspension, qui concernent les juges infé-

rieurs de leur juridiction, et des infractions

qu'ils pourraient faire aux lois, ce dont ils

avertiront le roi.

ART. 263. Les causes civiles et criminelles
se termineront dans le territoire de chaque
tribunal supérieur».

ART. 264. Des magistrats, qui se sont ren-
dus coupahles dans un jugement de pre-
mière instance, pourront être présents

au

procès qui aura lieu en troisième ins-
tance.

Art. 265. Il appartiendra également aux

tribunaux supérieurs de connattre de la com-

pétence entre les juges subalternes de
leur juridiction.

ART. 266. Il leur appartiendra de con-
naître des apyels pour feq infractions qui
pourront être commises par les tribunaux
et autorités ecclésiastiques de leur juridic-
tion,

Art. 267. Ils pourront aussi recevoir, de
la. part des juges subalternes de leur juri-
diction, des avis relatifs aux causes inten-
tées pour délits, et des listes des causes ci-
viles et criminelles pendantes devant leurs

tribunaux, avec l'état où elles se trouvent,
afin de provoquer une prompte reddition

sés d'un assez grand nombre de membres,

cune instance. Lorsque ces tribunaux n'au-

ront pas-un nombre de membres suffisant,
les appels auront lieu réciproquement d un
tribunal à l'autre, dans le district du même

gouvernement supérieur. Mais dans te cas

où il ne se trouvera qu'un seul tribunal

supérieur dans le même district, on aura,

recours à ceux des districts voisins.

ART. 269. Lorsqu'un tribunal aura dé-

claré qu'il y a nullité, il en rendra eompto
au tribunal suprême de justice, en'doii*

nant les motifs de son jugement, afin que l«y

responsabilité, dont il s'agit dans l'article

254, puisse avoir lieu.

ART. 270. Les tribunaux ^supérieurs re-

mettront chaque limé. au suprême tribu-

nal de justice, des listes exactes des cause»,

civiles,
et tous les six mois, celles descau-

ses criminelles, soit qu'elles aient été ju-

gées, ou qu'elles soient pendantes avec

l'exposé de l'état où eflos se trouvent, Ils

remettront pareillement celles qu'ils au-

ront reçues des juges inférieurs.

Art. 271. On fixera, par des lois et des

règlements particuliers, le nombre des ma-

gistrats qui devront composer les tribunaux

"Supérieurs, lesqucls magistrats ne pourront
être moins de sept; l'organisation de ces

tritMJnuux ainsi que le lieu de leur rési-

dence, seront pareillement déterminés.

ART. 272. Lorsqu'il s'agire de régler la

division du territoire, eslragnol, conformé-

ment l'article 1i, onaura égard au nom-

bre de tribunaux supérieurs à établir,

et on fixera le territoire de leur juridic-
tion.

ART. 273. On établira des districts d'une

étendue proportionnellement égale, ut il y

aura dans chacune de leurs capitales un

juge lettré (jutz de letras), avec un tribu-

nal.

ART. 274. L'attribution de ces juges se

bornera à la partie contentieuse Nt les lois

régleront celles qui appartiendront aux en-

pitales et aux communies de ces districts,

ainsi que les affaires civiles dont ils pour-
ront connaître sans* appel.

ART. 275. On établira, dans toutes le*

communes, des juges (alcaldes), dont lés^at-
tributions contentieuses et de police seront

réglées par les lois.

Art. 276. Tous !es juges des tribunaux

inférieurs devront rendre compte,
le troi-

sième iour
au plus lard. au tribunal supé-

rieur de la juridiction dont ils dépendent,
des délits commis dans leur territoire; ils

continueront ensuite de rendre compte de

l'état de ces procédures, aux époques qui

seront Gxées par ce tribunal.

Art. 277. lis enverront pareillement, tous

les six mois, à ces tribunaux. !es listes gé-

nérales des causes civiles; et tous les troia
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les jug^s, en

te ta

impart i/ilement !a justice.

Abt. 280. On ne pourra priver aucun Es-

pagnol du droit déterminer *•'» différends,,

par le ttio) «11 d'arbitres élus par Iws deux

Abt. 281. La swrilen'ce, portée par les ar-

bitres, aura son exécution, à moins que les

parties ne se Aoiénl réserré, par un© coo-

y cul ion, le droit
d'appel.

Abt. 282. L'olcaloe de
chaque communie

y exercera l'office de conciliateur, et les per-
sonne* qui se présenteront devant lui

pour
fait de causes civiles tiu thiyures,. devront

y apporter des
sentiments de concilia-

.A «t. 283.
L'alcade, conjointement avec

deux houitoe* de bien, 'uotnoiés chacun

par l'une des
partie», écoutera le plaignant

et l'accusé, s'informera, prendra coruiais-
sauce des

raisons qu'ils allèguent respécli*
renient, et prendra,- après avoir entendu

l'avis de ses 'deux ats triants, les mesures
qui lui paraîtront les à termi-
ner le différend sans procès; 'ainsi que cela
aura lieu, si le» parties veulent se confor-

mer à cette décision.

Abt., 281k On. Ho pourra inj^nter au-

qu'on, a etr recours aux voie» de concilia-

Asît. 285. Il y aura dans toutes les cau-

ses, de *|uelt|ti<« nature qu'elles soient, au
moins trois instances et troiu senienc?#*]é-
finaives. /Dans le cas où l'on appelle de

identiques à une troisième

instance,, le nonibr» des juges qui doivent

d'après, la forme
petite par la loi. La loi

déterminera nussij d'après l'identité des

causes, la nature 4*t la qualité des ditré-

rt'«ts jugements, quelle doit être la sen-
tence qui, <lans f uïï ou i'aulr* doit ê.re

tiïécutoirje.

IU; De t'adminttlratim de lajuMxe crtmi-

A »f. 286. Les lois
régleront l'adminis-

jum vice, aQn que tes délits subissent un

ne pourra être

d'après le-

<iuel il mérite d'être puni par une peine

un yr-Jrc par éurit qui sera

dès l'irtslant de Sa déten-

Toute personne est tenue d'o-

ordre: mie résistance quelcon-

que sera considérée comme délit grave.
Abt. 899. Lorsqu'il^ aura lieu de crain-
dre la résistance ou

la fuit*», en pourra en*»

ployer la force
jwur s'assurer d'une per-

sonne.

Abt. 290. Le détenu sera présenté au

juçe
avant d'être conduit en prison, afin

qu il en reçoive une déclaration, h moins

qu'il ne survienne quelque empêchement;
H, dansée cas, on le conduira eti prisoa en

qualité de détenu, et le juge recevra xa dé-

claration dans la délai de
vin^t -quatre

heures.

Art. 291. La déclaration de la personne

Oe (1011 )alliais en demander sur des util»

pertonuels en matière cr.imiBelle.
Au. 29i. Tout

peut être or-
rêté eu flagrant délit, et chacun a le droit
de faire .cette arrestation et de le conduire
en la présence du juge. Après sa présenta-
lion ou sa détention cri priîon, on procé-
dera en tout, ainsi qu'il est établi dans les

Art. 293. Dans le cas où il sera décidé

que la personne arrêtée doit être mise en

pr;son, ou qu'elle y demeurera en uualiié
de détenu, on dressera un acte motivé, dont

sera envoyée au geôlier pour qu'il en
fasse l'insertion- sur le registre des prisons;;
et celui-ci, daius le cas où cette formalité
ne serait pas remplie, n 'ad ai élira personne
en qualité de prisouuier, sous peine de la

responsabilité la plus sévère.

Abt. 29ï. La saisie des biens ne pourra
avoir liffu que dans les seuls défiis qui »n-
trafnent avec eux une responsabilité pécu-
ni.iire, et en proportion de la quotité exi-

glble.

AuT. 293. On ne conduira pas en prison
la personne qui donnera une caution, dans

les^cas
où la loi ne défend pas expressément

qu'elle soit reçue.
Ahit. S»6. Dans tout état de cause où il

parait que la peine capitale ne peut être in-

fligée au détenu, on le mettra en liberté,
pourvu qu'il fournisse une caution.

Airr. 297. Les prisons tout disposées de
manière

que
les détenus soient en sûreté,

bans être incotiiroodéiueBt. Le geoJier s'as-
surera de leur personne, en mettant dan*

des lieux séparés ceux qui doivent être te-
nus au secret; niais il Me les enfermera ja-
mais dans des souterrains et des lieux

Art. 298. La loi déterminera les époques
où il sera fait des visites daus les

prisons,
et aucun prétexte ne pourra servir J'excuse

'pour ne pas présenter alors les détenus.

Abt. 299. Les juges et les geôlier» qui
cnntrevïetidronl aux dispositions précéden-
tes seront punis comme coupables d« dé-.

tenfion arbitraire, délit qui sera spécifié dans
le code criminel.

Art. 300. On .signifiera à l'accusé, dans
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l'espace de vingt- quatre heure*,
motifs

$ A«t. 301. Avant de prendre I»
déclaration

dp l'accusé, on lui, tira, d'une vois
intelligi-

ble, les documents fit déclarations des té-

moins, ainsi que leurs Doms; et s'il ne con-

naissait pas ces témoins, on lui donnera sur

leur compte tous les renseignements qui!

pourra désirer.

A «t. 302. Les procédures, à
dater de ce

moment, seront publiques, et dans la forme

i
qui $tra déterminée par les-lois.

Aar. 303. On n'emploiera jamais
la vio-

lente ni la torture.

A.T. 30fc. La conûscation des biens n'aura

jamais lieu.

Ait. 305. Aucune peine Wfligée pour

quelque délit que
ce soit, ne pourra, sous

aucun rapport,
déshonorer la famlle'du con-

damné, et eeJui-ià seul qui, la mérite en

épi ouvera les effets..
A*t. 306. Oa ne pourra

violer le domicile

d'aucun Espagnol, si ce n'est dans les- cas

uctenniues par la loi, et seulement pour le

bon ordre et la sûreté de l'Etat.

Aar. 307. Si les cortès pensent qu'il y ait

Jieu, par la suite, d'établir une distiuetion

etiiru les juses de fait et ceux de droit.^ils

la régleroul ainsi qu'ils h jugeront
néces-

saire.

Aet. 308. Si dans les circonstances extraor-

dinaires la sùretc de l'Etat eiigeait de suspen-

dre, dans toute la monarchie, ou seulement

dans une parité, quelques-unes
des formes

Mérites
dans ce chapitre

sur
l'arrestation

des délinquants,
les corlès pourront

dé-

rréler cette suspensiou puur un temps dé-

termine.

TiTBE VI.

Du gouvernement
intérieur titi provinces et

des communes (pue'. loi).

Claapiire l" Du auemblèet communale* (ayuntar

Abt. 309. Il y aura pour te gouvernement

intérieur des communes des assemblées

composées de l'alcade ou des alcades des

régidors et procureurs-syndics, présidées

par le premier chef politique (gefe politicp),

lorsqu'il s'en trouvera, et, a sou défaut, par

l'alcalde. ou, s'il s'en trouve deux, par celui

dont la nomination sera,la plus
ancienne.

Aux. 310. Otf établira des assemblées dans

les communes où il n'en existe pas, maia ou

il e»t convenable qu'il en soit formé, ce qui

s'exécutera nécessairement dans celles qui,

par elles-mêmes ou par les habitations qui

en dépendent, ont une population
de nulle

âmes on déiermiuera l'arroudissewent de

chacune d'elles.

Arr. 311. Les lois Oseront le nombre d io,-

dividus de chaque classe dont JeV assem-

blées doivent se composer, chaque

commune et leurs dépendances.

A*t. 312. Les alcades, les régidors et les

liroctireurs-syndics seront nommés par élec-

\Ion dans chaque commune. Les fonctions de

ré^i J mis el autres fonelious qui s'exerçaient

les, sous quelque titre

mune

pluralité des
vota, et en proportionnant

lu

nombre des électeur» la population;
les

électeurs doirent avoir leur résidence sur

les lieux et avoir l'exercice des droits do

Abt. 311. Les ëlmwn nommeront Sans

le même mois, et la pluralité absolu* des

voix, l'alcade ou les alcades, les régidors.

le procureur ou les procureurs-syndics, qui

commenceront i exercer leurs louctions le

t" janvier de l'année suivante.

À*t. 315. Les alcades seront changés tous

les ans, les régidors le seront par moitié

chaque année;
il en sera de même pour us

procureurs-syndics, lorsqu'il yen aura d«;u v;

mais le changement aura lieu chaque année,

s'il n'y eu qu'un seul.

A»t. 316. Celui qui aura e*ercé quel-

qu'une de ces fonctions ne fourra être réélu

à aucune d'elles qu'après
un intervalle au

moins de deux années, lorsque la distribu-

tion de la population le permettra.

Abt. 317. Puur être alcade, régidor on

procureur-syndic,
il faut, outre la jouissance

dea droits de citoyen, être majeur dH vingt-

cinq ans et avoir uue résidence de cinq an-

nées au moins dans la commune. Lrs autres

qualités exigibles pour l'exercice de ces fonc-

tions seront déterminées par les luis.

ART. 318. Ne pourra étre alcade, régidor,

ni procureur-syndic, aucune personne
oc-

cupant et exerçant un emploi public, a
la

nomination du roi les citoyens clui servent

dans* les "milices nationales De sout lias cocu-

pris d.ins cet article.

Abt. 319. Toutes les fonctions qui vien-

nent d'être mentionnées seront des charges

municipales, dont personne
ne pourra

a'exeinpler sans causc légale.

paT. 320. Il y aura dans chaqie
assemblé»'

municipale uu secrétaire. élu à la pluralité

absolue des voix, et payé aut frais de lit

Abt. 321. Les assemblées muni» ipales ont

les attributions Suivantes

1* La police de la salubrité
et des objets

d'intérêt public

2' De prêter secours l'alcade en tout ce

qui concerne la sûreté des personnes
et des

propriétés, et la conservation de l'ordre

public
3* L'administration et l'emploi

des

nus fixes ou extraordinaires, conformément

aux lois et
règlements,

à charge dt> nom-

uk;V, des dépositaires,
sous la responsabilité

de ceux qui les nomment; 1

k* m Mire la répartition
et le recouvre-

ment de!* conlribuiions, et de les
remettre^

5' De surveiller les écoles primaires
et

autres établissements d'éducation, payés

avec les deniers de la commune

6* De surveiller les hôpitaux, lus bos^i-
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des chaussées, des ponts

et des prisons, des bois et des plantations

vaux publics de uécessité, d'utilité et d'or-

8* De rendre des ordonnances munlcipales

de la commune, en les présentant & l*aj»–

probation des cottes, par la voie de la

députalion provinciale, qui
donnera son

av»s;

9*
D'encourager l'agriculture, l'industrie

et le commerce, d'après les localités et les

dreonstances où se trouvent les habitants,

et d'après leur utilité et leurs avantages.

Art. 322. Dans le cas où l'on aurait à

faire des travaux ou autres objets d'utilité

pul»lii|ue, et qu'à défaut de revenus fixes il

lailûl avoir recoures à des contributions ex-

traordinaires, on ne pourra eu lever
qu'a-

près eu avoir obtenu l'autorisation des

cortès, par l'entremise de la députa lion pro-

vinciale. Mais dans Il, cas où le travail, ou

l'objet auquel on destitte ces contributions

serait urgent, les assemblées communales

ont la 'faculté de lever provisoirenment ces

contributions, toutefois avec l'assentiment

dela>députatioo,qui en fera part aux cortès.

Ces fonds seront administrés comme les re-

venu ordilaires.

Aut. 323. Les assemblées
municipales

surveilleront la destination de ces ronds

publics, sous
l'inspection

de la députation

provinciale, à laquelle elles rendront
compte^

chaque année de leur recouvrement et de

leur emploi.

Chapitre Il. Du
(louveriwmeni poluiaue

des provinces
et des aépuhUiwtt provinciale*.

Art. 3ik. Le gouvernement politique des

provinces résidera dans le chef supérieur

ujefe superior) que le roi nommera dans cha-

A «t. 325. Il y aura dans chaque provinco
nue dfyulalion nommée

députation provin-
ciale présidée par le chef supérieur et

chargée de travailler à la prospérité pu-

Art. 321). Elle se composera du présidents,
de l'intendant et de sept membres élus d'a-

près Ia.for.ne qui sera indiquée; les cortès

j'ourront cependant, si elles le jugent con-

venable, apporteur par la suite un change-
ment dans ce nombre, surtout s'il est exigé

par
la nouvelle division des provinces dûnt

il est question dans l'article 2.

Art. 327. La députation provinciale se re-

nouvellera tous fes deux ans par moilié; à cet

effet te nombre le plus considérable sortira la

première année, le moins fort ta seconde, et

32®. L'élection de ces députés se iera par
les électeurs de districts, le jour qui suivra

<ului auquel auront été nommés les députés

dt-s cortès, en se conformant aux règles

(tj-esrriu-s dans l'élection de ces derniers.

dans la
même

forme trois suppléants, pour

tien provinciale, il faut être citoyen jouissant

de l'exercice de ses droits, majeur de vingt-

cinq ans, naturel ou habitant dans la pro-

vince depuis sept ans au moins, et ayant un

revenu suffisant pour exister avec décence.

Eu sont exclues toutes les personnes qui oc-

cupent
des raiplois à la nomination du

roi, conformément 6 l'article 318.

Art. 331. Personne lie pourra être 41 a pour
la seconde fois que la quatrième année au

moins après qu'il sera sorti de ses fonc-

tions.

Art. 332. Lorsque le chef supérieur de la

province ne pourra présider
le députation, il

sera remplacé par l'intendant, et à son dé-

faut
par celui des membres qui aura été le

premier <Mu.

Art. 333. La députation nommera un secré-

taire avec un traitement pris sur les fonds pu-
blics de la province.

Art. 334 La députation siégera chaque an-

née au moins pendant quatre-vingt-dii jours,

assignés aux époques qui lui paraîtront les

plus convenables. Les députations se réu-

niront dans la
péninsule

la 1" mars et

d/tns les possessions d'outre-mer, le 1"

juin.
Art. 335. Ces députations ont les attribu-

tions suivantes

le De régler et d'approuver la répartition
des contributions mises sur la province;

2* De veiller sur le bon emploi des fonds

publics des communes, d'examiner les

comptes, d'y donner leur approbation, avant

qu'ils soienr présentés à celle de l'autorité

supérieure, et défaire observer en tout les

lois et les règlements;
3° De veillera ce qu'il se forme des as:

semblées partout où il doit y en avoir, con-

formément aux dispositions de l'article 310;
k" De proposer au gouvernement, dans le

c.as où il s'agirait de nouveaux travaux

d'une utilité générale pour la province, ou

de la réparation des anciens, les moyens
d'exécution qu'elles jugent les (dus conve-

nables, et d'en solliciter la confection au-

près des cortès.

Si l'urgence des travaux publics, dans les

pays d'outre-mer, ne permettait pas d'at-

tendre la décision des certes, la députation

pourra, avec le consentement exprès du

chef de la provir;ce, employer immédiate-

ment les fonds qu'elle jugera convenables,

et en rendra compte, sans retard, au gou-

vernement, à l'effet de recevoir l'approba-
tion des cortès.

La députation nommera, sons sa respon-

sabilité, an caissier pour le recouvrement

des fonds. Les comptes
de l'emploi des

fonds, et l'examen qui en sera fait par la dé-

pu talion, seront remis au gouvernement,

pour qu'il
les fasse reconnaître et vériuer,

et qu'il les envoie ensuite aux cortès pour
recevoir leur approbation.

5" D'encourager l'éducation de la jeu-
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nesse, selon les plans arrêtés d'encourager

l'agriculture, l'industrie et le commerce, en

protégeant
les inventeurs

couvertes

6* De faire part au gouvernement des abus

qu'elle observera
dans l'administration des

deniers publics

7- De forcer le cens et la statistique de

il-De veiller à ce que les établissements

de philanthropie
et de bienveillance soient

administrés conformément à leur des-

tination de proposer au gouvernement
les

règlements susceptibles
de faire cesser les

abus qui peuvent s'y introduire

9* De faire connaître au* cortès les in-

fractions à la constitution qui pourraient

avoir He6 dans la province;

to» Les députations des provinces d'ou-

tre-mer veilleront sur l'administration,

J'ordre et les progrès
des missions pour

la

conversion des Indiens infidèles. Les chets

de ces élablisaenients leur rendront compte

à ce sujet de ieurs opérations,
afin que les

abus soient réformés les députations en

rendront compte leur tour au gouverne-

ment.

A«t. 330. Si une députation abusait de

ses pouvoirs, le roi pourra suspendre de

leurs fonctions les membres qui
la compo-

sent, en faisant part aux cortès de la me-

sure qu'il aurait prise, et des motifs sur les-

quels elle est fondée. Les membres suspen-

dus seront de suite remplacés par les sup-

pléants qui rempliront leurs fonctions.

AaT. 337. Tous les membres des assem-

blées, et ceux des députations
de province.

prêteront, en entrant dans l'exercice de leurs

fonctions, les premiers entre les mains du

chef politique, lorsqu'il y en aura un, ou à

son défant à l'alcalde le plus ancien de no-

mination, les derniers entre les mains du

chef supérieur de la province,
le serment

d'observer la constitution politique
de la

monarchie espagnole, et les lois, d'être li-

dèles au roi, et s'acquitter religieusement

des devoirs de leur charge.

TITRE VU.

Des contributions.

CbaptLre unique.

Art. 338. Les cortès établiront ou confir-

meront annuellement les contributions. soit

directes ou indirectes, générales, provin-

ciales on muuicipales
tes anciennes subsis-

teront jusqu'à ce que leur abolition soit dé-

crétée, ou qu'où en établisse d'autres.

ART. 339. Les contribution seront répar-

ties également entre tous les Espagnols,
eu

raison des facultés de chacun, sans aucun

privilège ni exception.

Art. 3t0. Les contributions seront pro-

portionnées aux dépenses décrétée* par les

cot tèsrpour les diverses branche» du service

public.

Art. Ski. Afia queles cortès puissent
fixer

ces dépenses et les contributions destinées

à y faire face, le ministre des finances pré-

séutera aux cortès, aussitôt qu'elles
seroul

tableaux qui lui seront

pour le service particulier de chacun de ces

départements*

Art. 312. Le même* ministre
du départe-

ment des finances, en

sentera l'aperçu des dépenses publiques,

présentera aussi le

quelqu'un des impôts établis, onéreux ou

préjudiciable,
il le fera connaître aux cortè»

par (Intermédiaire du ministre des finances,

en indiquant quel autre impôt il estimerait

convenable d'y substituer.

Art. 3M>. La somme des contributions di.

rectes une fois filée, les tories approuve-

ront la répartition de cette somme
entre les

diverses provinces, dontchacune en suppor-

tera uuequote proportionnée
è sa richesse:

à cet effet, le ministre des finances présentera

de même les aperçus nécessaires.

Art. 345. Il y aura pour toute la nation

une trésorerie générale, qui disposera de

tontes les sommes destinées au service de

l'Etat.

Art. 3*6. Il y aura dans chaque province

une trésorerie particulière,
oit entreront

toutes les sommes levées pour le trésor pu-

blic ces trésoreries provinciales seront en

correspondance avec la trésorerie nationale,

et tiendront tous leurs fonda à sa disposi-

tion.

Art. 3W. Nul payement
ne sera passé en

compte au trésorier générât,
s'il n'est fait

en vertu d'un déelet, du roi, contre-sign»'»

par le secrétaire des finances, etdans lequel

sera énoncée le dépense à laquelle
il auru

été destiné, et relaté le décret des cortès eu

vertu duquel
cette dépense aura eu lieu.

Art. 348. Afin que la trésorerie génémlo

présente ses comptes avec l'exactitude con-

venable, la recette et la dépense devront

être vérifiées respectivement par les com-

missions chargées de cette partie.

Airr. 349*. Aile que ces établissements ait-

teignent le but de leur institution, üs se-

ront réglés par une instruction particulier*

Art. 35Ô. Il ,jr«urfcpour
l'examen de tous

les comptes des fonds publics
une commis-

sion supérieure des comptes, qui sera ur-

ganisée par
une loi spéciale.

Abt. 351. Le compte que la trésorerie

générale tendra annuellement de toutes les

contributions et de tous les revenus pu-

blics, ainsi que leur emploi, aussitôt qu il

aura été définitivement approuvé des cortès,

sera imprimé, publié et envoyé aux dépu-

talioBsde province est aux assemblées com-

Aat. 3ÎJJL Le compte que
rendra chacun

des ministres des di»ers départements
«lu

uûràslère, sera de même imprimé, publie

et envovédans les provinces.
Art. 353. Le maniement des fonds publics

restera toujours' indépendant
de toute auto4
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frontière*;dureste, cette dispositionne
serapointmise&exécutionjusqu'àladé-

terminationultérieuredescortès.
Ladettepubliquereconnuesera

undespremiersobjetsde.l'attentiondes
cortès:elles apporterontle plusgrandzèle

en assurerPextinctiougraduelle et te
pavementcomptantdesintérêts,entantque.celales concerne c'est-à-direen réglant
toutcequia rapportà cette brancheim-
portantede l'administrationpublique.soit
quantauxpayements&faire, lesquelsse-
rontparfaitementindépendantsde la gré-
sorerienationalesoitquantauxcommis-
sionsdescomptesetde vérification.

TITRE VIII.

De la force armée nationale.

Chapitre I". Des troupe* en tenue permanent.

Art. 356. Il y aura une force militaire

nationale
permanente

de mer et de terre

pour la déteuse extérieure de l'Etat, et pour
le maintien de l'ordre intérieur.

Art. 357. Los cortès fixeront annuelle-
ment le nombre des troupes qui seront ré-

putées nécessaires suivant les circons-

tances et le mode le plus convenable de
les lever.

Aar. 358. Les cortès fixeront de même

chaque année, le nombre des bâtiments de

la marine militaire qu'il sera convenable

d'armer ou do maintenir armés.

Art. 359. Les cortès feront toutes les or-

donnances nécessaires pour régler ce qui
concerne la discipline l'ordre d'avance-

ment, la solde, l'administration, eu un moi,
la bonne constitution de la marine et du

l'armée de terre.

Art. 360. Il sera formé des écoles mili-

taires pour l'instruction des différentes

troupes des armées tant de tuer que du

terre.

ART. 361. Nul Espagarrl ne pourra se dis-

penser du% service militaire, quand il

y sera appllé suivant la forme prescrite

par la loi.

Chapitre Il. -De. milices nationales.

Amt. 362. II aura dans chaque province
des corps de milice nationale, composés des

halJitauts de la province en proportion de

sa population et selon les circonstances.

Art. 363. Le tuode de formation de ces

milices, leur nombre, les divers lieux
leur organisation particulière, seront ré-

glés par une ordonnance spéciale.
Art. 364. Le service que feront ces mi-

lîce no sera point continu; il n'aura lieu

Art. 365. Dans
le cas où cola serait né-

le roi pourra disposer de ces mi-

lices dans les limites du loués provinces res-

Di {"instruction
publique.

Art. 366. Dans tous les villages de la

monarchie, il sera établi des écoles pri-

maires, dans lesquelles on enseignera aux

enfants la lecture, l'écriture, l'arithmé-

tique et le catéchisme de la religion ce-

tholique auquel on ajoutera une courte

exposition des devoirs civils.

Art. 367. On créera et organisera aussi,
Ifl nombre d'universités et d'autres éta-

blissements d'instruction qui sera jugé con-

venable pour t'enseignement de toutes les

sciences, de la littérature et des beaux

arts.

Art. 368. Le mode général de l'ensei-

gnement sera unifortnedans tnut le royaume;
on expliquera la constitution

politique de
la monarchie dans toutes les universités et

dans tous les établissements littéraires où

l'on enseignera les sciences
ecclésiastiquec

et politiques.
ART. 369. Il y aura un directoire général

des études, composé de personnes cou-

nues par leur savoir, et auxquelles sera

confiée, sous l'autorité du gouvernement,
la surveillance de l'enseignement public,•

Art. 370. Les cortès régleront par. des

plans et par des institutions spéciales, tout

ce qui concerne l'important objet de l'ins-

truction publique.
ART. 371. Tous les Espagnols ont la li-

berté d'écrire, imprimer et publier leurs
idées .politiques sans avoir besoin pour
cola de licence, révision ou approbation

quelconque antérieurement la publication,
siiuf les restrictions et la responsabilité éia-

blies par les loi».

TITRE 1.

De l'observation de la constitution, et de la

manière de procéder pour y faire des mo-

difications»

Chapitre unique

Art, 372. Les cortès dans leurs pre-
mières sessions, prendront en considé-

ration les infractions à la constitution

qu'elles auront pu obserrer, alin d'y ap-

porter le remède convenable, et de tendre

effective la respousatrilité des contreve-

nants,.

Art. 373. Tout Espagnol adroit de re-

montrance auprès des cortès et auprès du

roi, pour
réclamer l'observation de 1& cons-

titution.

Art. 374. Tout individu chargé d'un

emploi public, civil, militaire ou ecclésias-

tique, eu prenant possession de cet emploi,

prêtera le serment de maintenir la consti-

tution, d'être fidèle au roi, et de s'acquitter
des devoirs de son

emploi.
Art. 375. Avant huit années révolues, à

dater de la mise en activité de la constitu-

tion dans toutes ses parties, on ne pourra

proposer aucun changement aucune ad-

dition aucune réforme à aucun des ar-

ticles de lad te constitution.



Abt 376. Pour faire quelque change-

ment,

quelle il appartiendra
de décréter «Mûni-

reçoive
des pooToirs spéciaux pour ce!

Abt. 377. Toute proposition
de réforme

faire à quelqu"un
de* articles de la cons-

titution, devra être faite par écrit et ali-

prouvée
et signée de vingt députés

au

Abt. 378. La proposition
de réforme sera

lue trois fois avec l'intervalle de six jours

û'ùim
lecture a l'autre-, et après la

troisième

lect8re on délibérera sur la question
de

savoir si cette proposition
sera admise ou

non à la discussion.

Abt. 379. Si elle est admise à la discus-

sien on y procédera
suivant les mêmes

formalités, et par les lois prescrites pour
là

formation des lois après quoi
on mettra

aux voix si elle sera de nouveau discutée

dans la dépuUlion générale prochaine
et

pour que
l'afiniialive soit adoptée elle

tievra passer
aux deux tiers des voix.

Abt. 380. La députation générale
sui-

vante, après avoir observé de tous les points

les mêmes formalités, pourra,
dans l'une

ou l'autre des deux années de sa session

déclarer, aux deux tiers des voix, qu'il y a

lieu a demander des pouvoirs spéciaux

pour faire la réforme projetée.

Aur. 381. Cette déclaration faite, elle

sera communiquée
à ton'es les provinces-

«t suivant le temps
où elle aura été faite,

les cortès détermineront si c'est à la ue-

nulation immédiatement subséquente,
ou à

la suivante. que seront accordés les pou-

voirs spéciaux.

Aar. 382. Ces pouvoirs
seront accordés

par les juntes
électorales des

provinces,
en

ajoutant
aux pouvoirs

ordinaires la clause

lis leur donnent également
le pouvoir

a spécial de faire à la constitution la ré-

« forme nieuliouuée dans le décret des

« cortès, dunt
JaJeneur

suit (Ici If texte dit-

« tirai du décretyrta tout conformément j»

« ce qui est réglé par la même consti-

« tulion; et ils s'obligent à reconnaître et

tenir pour
constitutionnel ce qu'ils éta-

« bl iront en conséquence.
»

Abt. 383. La réforme proposée
sera de

nouveau discutée et si elle est approuvée

par les deux tiers des députés,
elle aevien-

dra constitutionnelle et sera publiée
comme

telle par les coctès.

Abt. 38%, Uuk députation présentera
au

roi le décret de réforme, afin qu'il
te fasse

publier'et adresser à toutes les autorités, et

dans tous !«s lieux de la wonarchie (1).

Nous ordonnons d tous les Espagnols*
mou

sujets, de quelque classe et
condition qu'il,

soient, qu'Us reçoivent et qu'il*
observent la

(1) Les signature» des membres
des Cortès se

trouvent dans l'original, iuuaédiaieaacat après t ar-

exécuter cette constitution dans toutes ses

pour entendu et tout

exécution, la faisant imprimer publier et

circuler.

JOAQOIH M MOSQVBBA Y FlGl EROÎ1

présideut.

JUAil VllAAVICBSCIO.

Ignacio Roobigukz de R» vis.

Le comte DEL Abisbal.

A Cadis, le 19 de mars 1812.

A. D. lOMACIO DE, LA pEZtKLA.

CONSTITUTION DE 1845.

TITBB I".

Les Espagnols.

Abt. 1". Sont Espagnols floule* les

personnes
nées dans les Etnts de l'Es-

pagne
2* les enfants de père ou mère

espagools, bien que néa hors d'Espagne

3* les étranger* qui ont obtenu des lettres

de naturalisation; 4* leséi rangers qui, sans

ctr«» naturalisé», ont ohtunu lo droit <lo

bourgeoisie dans quelque bourg de la mo-

narchie. La
qualité

d'Espagnol se perd par

la naturalisation acquise en )*y» -étranger,

et par l'acceptation de fonctions publiques

conférées par un gouvernement étranger,

sans l'autorisation du roi. Une loi taxera

les droits dont pourront jouir les étrangers

qui recevront des lettres de naturalisation

ou qui auront acquis le droit de bour-

geoisie.
ART. 2. Tout Espagnnl

a If' droit d im-

primer et de publier librement ses idées

sans aucune censure préalable, en se sou-

mettant aux lois établies,

Abt. 3.Toui Espagnol n ledroil ci'adresser

des pétitions par écrit aux cortès et au roi,

conformément aux tois.

Abt, tr. Les mômes codes régiront toute la

mo"archie.

Abt. 5. Tous les Espagnols sont admis-

sibles aux emplois et aux charges publiques

suivant leur mérite et leur capacité.^

AaT. 6. Tout Espagnol
est obligé du

défendre sa patrie par les armes, quand il

es: appelé par
la loi, et de contribuer dans

les proportion*
de sa fortuné aux frais.de-

l'Etat.

Abt. 7. Aucun Espagnol ne peut être

arrêté, ni détenu, ni éloigné de
son domi-

cite, ni exproprié,
si ce n est dans le ms et

dans le* formes déterminées
par

la loi.

Abt. 8. Si la sûreté do mal exigeait

dans des circonstances extraordinaire* la

suspension temporaire dans touie
la mo-

narchie, ou dans une partie,
de la dispo-

sition précédente,
une toi l'ordonnera.

ticfcSM, sa nombre de 183, non compris lw cùvj

qui «mt. ci-joinles.
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la la formequ'elles

pourradire prononcée,et un Espagnolne
pourraêtre exproprié,si ce n'estpourcause
d utilité publiqueet moyennantune indem-

A«t. 11. La religion de la nationespa-
gnoleest lareligioncatholique,apostoliqueet romaine.L'Etat s'oblige entretenir le
culteet les ministres.

TITRE Il.

Dit e»rtês.

Aht. 12. LIt puissance législative réside
dans les coriès et le roi.

Art. 13. Les certes se composent (le
deux

corps législatifs égaux en droits le
sénat et la chambre des député*.

TITRE III.

Du sénat.

Art. ik. Le nombre des sénateurs est

illimité la nomination appartient au roi.
AnT. 15. Nt« ourront être nommés sé-

nateurs que les Espagnols qui, ayant trente
nits accomplis, appartiendront aux

catégo-
ries suivantes les présidents de chambre
les sénateurs ou députés admis trois fois
dans les cortès; ministres de la couronne
conseillers d'Etat, archevêques, évêques,
grands d'Espagne capitaines généraux de
armée et de la tlotte, ambassadeurs, mi-
nistres

plénipotentiaires, présidents, des
tribunaux

suprêmes; procureurs fiscaux des
tribunaux, agents.

Lus personnes comprises dans les caté-

gories ci-dessus devront jouir en outre de
30,000 réaux de rente provenant de biens
fonds ou de traitements de l'Etat, qui ne

peuvent se perdre que dans; les cas prévus
par les lois ou par retraite, etc.; les titres
do

Castrlle jouissant de 60,000 réaux de
revenu? ceux qui payent depuis une année
8,000 réaux de contributions directes, et

quiout été sénateurs ou députés aux cortès,
ou députés provinciaux, on alcades dans
les bourgs de 30,000 âmes, ou présidents
do juntes ou tribunaux de commerce. Les
conditions nécessaires pour l'admission
dans le sénat pourront être changées par
une loi.

Art. 16. La nomination des sénateurs se
fera

par des ordonnances spéciales on y
^exprimera le titre sur

lequel, conformé-
ment à l'article précédent, se fondera la
nomination.

Art. Il. Les sénateurs sont nommés à

18. Les* fils du roi et de l'héritier

présomptif de la couronne
sont sénateurs à

Art.
pouvoir

Il, législatif, le sénat a le droit 1°, de juger
les ministres accusés par la chambre -des

députés; if de couuailre des délits graves

(attentats) contre la personne ou la dignité

du roi ou contre la
sûreté de l'État, con-

formément à ce qu'établiront les lois; 3* de

juger ses membres dans lés cas et dans les
formes déterminées par les lois.

TITRE IV.

De la Chambre des députés.

ART. 20. La Chambre des députés se

composera de personnes nommées par les

collèges électoraux dans les formes déter.
minées par ta loi. Il sera nommé un député
au moins mr 50,000 âmes de population.

Art. m. Les députés seront élus direc-
tement. Us pourront être réélas indéfi-
niment.

Art. 22. Pour pouvoir être élu député,
il faut être Espagnol, de l'ordre séculier,
avoir vingt-cinq ans accomplis, jouir d'un
rêvent* provenant de biens immeubles ou

payer en contribution directe la somme
Siée par la loi.

Akt. 23. Tout Espagnols, réunissant ces

conditions, pourra être nommé député dans

quelque province que ce soi t.
ART. 9t. Les députés seront élus pour

cinq ans.

ART. 25. Les députés qui recevront du

gouvernement ou de la maison royale unu

pension ou un
enrploi qui ne sont pas

d'avancement dans leur carrière ou accq>-
teront un mandat avet solde, déshonneurs
ou des décorations seront soumis il la réé-
lection.

Cette
disposition ne

s'applique point aux

députés qui seraient nommés minisires de
la couronne.

TITRE V.

Tenue et droits des cor tes.

Art. 26. Les cortès se réunissent tous
les ans. Le roi a le droit de les

convoquer
de suspendre et clore les sessions, de dis-
soudre la Chambre des députés; mais sous
la condition, dans ce dernier cas, de con-

voquer d'autres cortès, et de les réunir
dans le délai de trois mois.

ART. 27. Les cortès seront nécessairement

convoquées dès que la couronne se trou-
vera vacante, ou

lorsque, par une cause

quiconque, le roi sera dans l'impossibilité
de gouverner.

ART. 28. Chacun des,corps législatifs fait
son règlement intérieur, et vérifie les

pouvoirs de ses membres. Le congrès
statue sur la légalité des élections des dé-

putés.

ART. 29. La Chambre des députés nomme
son

présidents, ses vice-présidents et se-

i Art. 30. Le roi nomme pour chaque ié-

gislature, parmi les sénateurs, les présidents
et

vice-présidents du sénat, lequel choisit
ses sénateurs.

ART. 31. Le roi ouvre et clôt la session
des cortès en personne ou par ses mi-
nistres.

Aar. 32. Les Chambres doivent siéger



pouriQtts. II. i.o

sénat des

btitues mais le hais clos pourra être

ordonné dans les cas qai sembleront

Arr. 35. L'initiative des lois appartient

au roi et aux Chambres.

Abt. 36. Les lots sur les contributions

et le crédit publie seront présentées d'aburd

à la chambre des députés.

AIT. 37. Dans chacune des chambres les

résolutions sont '-prises a la majorité ab-

solue des voix; roais pour roter les lois,

il faut la présence de la moitié, plus an, du

nombre total des membres qui la cum-

posent.

Art. 38. Si un des corps eo-législatifs re-

jette un projet de loi, ou si le roi refuse de

le sanctionner, ti ne pourra pas être pré-

senté un projet de foi sur le même o4et

dans là même législature.

AaT. 39. indépendamment du pouvoir

législatif que les eortès exercent avec te

roi, elles ont les droits suivants 1* rece-

voir du roi, du successeur immédiat à la

couronne et de la
régence ou du régent du

royaume le serment d'observer la constitu-

tion et les lois; 2* élire le
régent

ou la

régence du royaume, et nommer un tuteur

au roi mineur dans les cas prévus par la

constitution 3" rendre efficace la responsa-

bilité des ministres qui seront mis en accu-

sation
par la chambre des députés et jugés

par le sénat; 4* Les sénateurs et les députés

sont inviolables pour les votes et opinions

par eux émi3 dans l'exercice de leurs fonc-

tions.

Art. 40. Les sénateurs ne pourront être

mis en jugement ni arrêtés sans une réso-

lution
préalable du sénat, à moins qu'ils

ne soient
pris

en
flagrant délit, ou lorsque

le sénat n est pas réuui; mais en tout cas

il sera rendu
compte

à ce
corps

le plus

prompt emeni possible, afin qu'il décile ce

qu'il jugera convenable.

ART. 41. De même, les députés ne pour-

ront être mis
en jugement ni arrêtés du

rant la session sans autorisation de la Cham'-

bre, il' moins qu'ils ne soient pris en flagrant

délit mais, dans ce cas, de même que lors-

qu'ils
seront poursuivis et arrêtés dans

1 intervalle dus sessions, il en sera rendu

compte le plus protnpteatent possible à

la Chambre pour qu'elle stature à cet égard.

TiTRE VI.

Du roi.

art. k%. La personne du roi est aacrée et

inviolable, et n*est
pas soumise 6 la res-

ponsabilité. Les ministres sont respon-

Art. *3. Le pouvoir de faire exécuter les
ois réside dans le roi, et son autorité s'é-
tend tout ce qui concerne la conservation
une l'ordre public à l'intérieur, et la sécurité

rendre les décrets,

règlements et instructions qui ont rapport
"exécution du lois; 1» de veiller a ce que

la justice soit administrée promplement et

complètement dans tout le rojraurae 3" da

faire grâce aux délinquants conformément

aux lois; 4* de déclarer la guerre, de faire

et ratitier la paix, en soumettent ensuite

aux cortès les pièces è l'appui 3* de diï-

poser de la force armée en la distribuant

do la manière la filua convenable; 6* de

diriger les relations diplomatiques et com-

merciales avec les autres puissances T do

s'occuper de la fabrication de la monnaie

sur laquelle seront gravés son effigie et son

nom; 8* de décréter remploi des fonds

destinés à chaque branche de l'administra-

tion publique; 91 de nommer tous les em-

ployés publics, et deconcéder les honneurs

et les distinctions de toute espèce, coufor-

mément aux lois 10" de nommer et de

destituer à sa volonté les ministres.

Art. 46. Le roi a besoin d'être autorise

par une laî spéciale le pour aliéner, céder

ou échanger une partie quelconque du ter-

ritoire espagnol; 20 pour recevoir dans le

royaume des troupes étrangères; 30 pour

ratitier les traités d'alliance offensive, les

traités spéciaux de commerce et ceux qui

stipulent
de fournir des subsides à une

puissance étrangère; 1" pour abdiquer la

couronne eu faveur de son successeur im-

médiat.

Art. 47. Le roi, avant de contracter ma-

riage,
en donnera connaissance aux cortès,

à I approbation desquelles seront soumis les

stipulations et contrats matrimoniaux qui

devront être l'objet d'une loi. La même

conduite sera observée relativement au

mariage du successeur immédiat de la

couronne. Ni le roi ni son successeur im-

médiat ne peuvent contracter mariage avec

une personne que la loi exclut de la suc-

cession D la couronne.

Art. 48. La dotation du roi et de sa

famille sera fixée par les cortès au caw-

uteiicement de chaque règne.

titre vu.

De la êuccestion à la couronne.

ART. 49. La reine légitime des Espagues

est dona Isabelle Il de Bourbon.

Art. 50. La succession ait trône des

Espagnes aura lieu d'après l'ordre régulier
do primogéniture et de représentation, eu

préférant toujours la première ligna aux

ligues suivantes; dans la même ligne, le

degré te plus proche au Plus éloigné; dans
le même deftré l'homme à la femme et

dans le même sexe, la personne la plus àgôu
à la plus jeune.

Art. 51. En coq dVxtiuction des lignes

des descendants de ituua Imi-
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etlesonclesettantes,

nominationsauraientlieuparuneloi,de
Jamanièrequiconviendraitlemieuxàla

Art.53.Toutdoutedefaitoudedroit
quiseprésenteraitdansl'ordredeJasuc-
cessionàlacouronneserarésolu'parune
toi.
Aht.JMkLespersonnesincapablesde

gouverneur,ouquiauraientméritédeper-le droitlalacouronne,serontexclues
de tasuccessionparuneloi.
Aht. 55.Lorsqueletrôneseraoccupé
parunereine,sonépouxn'auraaucune
portaugouvernementduroyaume.

'TiTRETill.
Delaminoritéduroietdelarégence
Art.56.Leroiestmineurjusqu'àqua-torzeansaccomplis.Akt.57.Lorsqueleroiseramineur,le

pèreoulamèreduroi,et,leurdéfaut,le
le piirsprèsdelasuccessionla
couronne,suivantl'ordreétabliparlacons-
titution,viendraimmédiatementexercerla
régence,etlaconserveratoutletempsde
laminoritéduroi.
Aktà58.Pourqueleparentlepluspro-

chepuisseexercerlarégence,ilfautqu'il
soitEspagnol,qu'ilaitvingtansaccomplis
••tqu'ilaiesoitpasexcludolasuccessionà
h)couronne.
Lepèreoulamèreduroinepourront

exercerlarégencequ'enrestantveufs.
ART.501Lorégentprêteradevantles

corièslesermentd'êtrefidèleauroimi-
et d'observerlaconstitutionetles
lois.
Silescortèsn'étaientpasréuniesle

récentlesconvoqueraimmédiatement,et,
enailerukint,prêteralumômeserment
devaitlecomséfldesministres,enpromet-tantdelerenouvelerdevantlescortèsdès
qu'ellesserontassemblées.Art.00.S'iln'existaitpersonneàquila
régencerevintde-droit,lescortèsnomme-
raientunerégetice,composéed'une,de
deuxoudecinqpersonnes.Jusqu'àceque
cellenominationjfùtfaite,leconseildes
ministresgouverneraitprovisoirementle
Art.61.Lorsqueleroiseraitdansl'im-

possibilitéd'exercersonautorité,etquecetteimpossibilitéauraitétéreconnuepar
lescortès,la,régenceseraitexercéedurant
cetempêchementpartefilsaînéduroi,

défautdeceile-d,parlespersonnesap-
Art.62.Leragent,et,àsundéfaut,la

l'autoritéduroi,

aunomdequiserontpubliés.esactesdu
gouvernement.tuteurduroimineurla
personnedésignéedansletestamentduroi
défunt,pourvuqu'ellesoitEspagnolede
naissance.S'iln'yétaitpasnommé,la
tutellereviendraaupèreouà lamère,
pourvuqu'ilsrestentveufs.Aleurdéfaut,untuteurseranomméparlescortès;maislesfonctionsderégentet
detuleurduroinepourrontêtreréunies
queparlepèreoulamèredusouve-
rain.

TITRE Il.

Des ministre$.

Art. 64. Tout ce que le roi ordonnera ou

réglera dans l'exercice de sort autorité

devra être signé par le ministre à qui il

appartiendra et nul fonctionnaire publie
n'exécutera des ordres qui ne seraient pas
revêtus de cette formalité.

ART. 65. Les ministres peuvent dire sé-

nateurs ou député* et prendre part aux

discussions des deux corps législatifs; mais

ils n'auront droit de voter que dans celui

de ces corps auquel ils appartiendront.

TITRE X.

De l'administration de la juatice.

ART. 66.Aux tribunaux appartient
exclu-

sivement le pouvoir d'appliquer les lois

dans les affaires civiles et criminelles, sans

qu'ils punissent exercer d'autres fonctions

que celles de juger et de faire exécuter les

jugements.

ART. 67. Les lois fixeront le nombre des

tribunaux, l'organisation de chacun d'eux,

leurs pouvoirs, la manière de les exercer,

et les conditions que doivent réunir leurs

membres.

ART. 68. Les jugements en matière cri-

minelle seront publiés dans la forme déter-

minée par les lois.

ART. 69. Aucun magistrat ou juge ne

pourra être destitué de ses fonctious tem-

poraires ou inamovibles que par une sen-

tence exécutoire il ne
pourra

être sus-

pendu que par un acte judiciaire, ou en

vertu d'un ordre du roi, lorsque celui-ci,

sur des motifs fondés, ordonnera qu'il soit

jugé par le tribunal compétent.

ART. 70. Les juges sont personnellement

responsables de toute infraction à la loi,

commise par eux.

ART. 71. La justice est administrée au

nomdu roi.

TITRE MI.

Des députations provinciales et
des

municipalités.

Art. 72. Dans chaque province il y. avra

une députation provinciale élue eo la forme

que' déterminera la loi et composée
du

nombre de membres indiqués par la loi.

Art,. 73. Il y aura dans les vtlles dem

alcades et municipalités. Les municipalités

seront nommées par
les habitants la qui la

lui confère ce droit.
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Art. 7k.
t,a

loi fixera l'organisation et l*»s
attributions des députations et inunicipa-

lités, et le mode d'intervention des déléguas

du gouvernement dans les eux corpora-

mit xii.

Des contribution».

Art. 75. Tous les ans le gouvernement

présentera aux cortex le budget général des

dépenses de l'Etat pour l'année, suivante, et

le projet des contributions et ressources

rour y faire face, ainsi que tes comptes de

•; la perception et de remploi "des deniers

publics pour être examinés et approuvés.
A«t. 76. Aucune contribution ni presta-

tion ne pourra être imposée ni
perçue sans

avoir été autorisée par la loi du budget ou

par une autre loi spéciale.
Art. 77. Une autorisation semblable est

nécessaire pour disposer des biens de l'Etat

et pour prendre des fonds à emprunt sur le

ART. 78. La dette publique est sous la

sauvegarde spéciale cte la nation.

TITSE XIII.

De la /orce armée.

ART. 79. Les cortès détermineront tous

les ans, sur la proposition du souverain, la

furce ermée permanente de terre et de

Art. 80 (additionnel). Les provinces
d'où ire-mer seront régies par des lois spé-

Mandonset ordonnons à tous nos sujets
du quelque classe et condition qu'ils

soient de tenir et observer la présente
constitution pour loi fondamentale de la

monarchie, comme aussi mandons et or-

iJuuuons à tous tribunaux, juges, chefs,

gouverneurs et autres autorités, civiles et

ecclésiastiques, do toute classe et dignité,
d'observer et faire observer, accomplir
et exécuter ladite constitution en toutes

ses parties.

Au palais, le 23 mai 1845

MoI, LA REINE.

(Suivent les signatures des ministres).

CONSTITUTION DE !837.

Isabelle Il, par la grâce de Dieu et la

constitution de la monarchie espagnole,
rtine des Espagnes, et en son nom royal,

pendant sa minorité, la reine veuve, sa

mère, Marie-Chris ti nu de Bourbon, régente
du royaume, à tous ceux qui les présentes
verront et entendront, faisons savoir: que
les cortès générales ont décrété et sanc-

tionné, et nous, d'accord avec elles, avons

accepté ce qui suit

La volonté de la nation étant de réviser,
en vertu de sa souveraineté, ta constitution

politique promulguée à Cadix te 19 mars

1$12, les cortès générales, réunies cet

*n«t, décrètent et sanctionnent cslle qui
suit

1". Sont
Espagnols

nés dans les domaines d'Ks pagne 3* les en-

qui auraient obtenu des lettres dénatura*

lisation; 4° ceux yui, sans les avoir obtenues,
auraient acquis domicile (vecindad) dans un

endroit quelconque de l« monarchie.

La
qualité d'Espagnol se perd par la natu-

ralisation acquise en pays étranger, et par

l'acceptation d'emplois conférés par un au-

tre gouvernement sans autorisation du roi..

ART. 2. Tous les Espagnols ont le droit

de faire imprimer et publier librement leurs

opinions, sans être soumis à la censure en

se conformant aux lois.

La qualificatiort des délits de la presse afn-

partient exclusivement au jury,
Art. 3. Tout Espagnol a la droit ¡l'adres-

ser par écrit des pétitions aux cortès et au

roi, de la manière qui sera déterminée par
les lois.

ART. 4. Les mêmes codes régiront toute

la monarchie, et il n'y aura qu'une seule

juridiction pour les Espagnols dans lus ju-

gements ordinaires, tant au civil qu'au cri-

ART.5. Tous les Espagnols sont admissi-

bles aux charges et emplois publics, d'après
leur mérite et capacité.

Art. 6. Tout Espagnol est obligé de pren-
dre les armes pour défendre la patrie, lors-

qu'il en fera requis par la loi, et de contri-

buer, en
proportion

de sa fortune, aux char-

ges de l'Ltat.

Art. 7. Nul Espagnol ne pourra élro ar-

rêté, ni emprisonné, ni enlevé du suu do-

micile; et nulle visité domiciliaire ne pourra
être faite, si co n'est dans les cas prévus

parla loi et dans les formes qu'elle prescrit.

ART. 8. Si la Mire té de l'Eial exigeait, dans

des circonstances extraordinaires, la sus-

pension temporaire, dans toute la monar-

chie, ou dans une partie seulement, des

dispositions prescrites dans les articles pré-

cédents, ce cas.serait déterminé par une loi.

ART. 9. Nul Espagnol ne peut être jugé
ni condamné par le juge ou le tribunal com-

pétent, si ce n'est en vertu des lois anté-

rieures au délit et d'après la forme que cel-

les-ci prescrivent.

.Art. 10. La peine de confiscation ne sera

jamais imposée, et aucun
Espagnol

ne sora

privé de sa propriété, si ce si est pour causu

d'utilité publique justifiée, et moyennant

une indemnité préalable.

Art. Il. La nation s'oblige pourvoir à

J'entretien du culte et des ^«ii ni. s lies de la

religion catholique, que professent l*s Es-

que Il 01

TITRE Il.

De;

Art. i2. Le pouvoir de faire des lois ré-

side dans les cortès avec lu roi.
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corps colégislalifs, facultés le

TITREIII.

Du Sénat.

égal aux
trois

cinquièmes
de celui des dé-

Art. 15. Les sénateurs seront nommés

par le roi, sur une liste de trois candidats

proposés par les électeurs, qui, dans cha-

que province, nomment les députés aux

certes.

Art. 16. Chaque province
a le droit de

proposer
un nombre de sénateurs propor-

tionné h sa population
mais toutes devront

en avoir un
pour

le moins.

M Art. Il. Pour être sénateur, il faut être

Espagnol et âgé de quarante ans accomplis,

posséder des moyens de subsistance, et

remplir en outre les conditions déterminées

par la loi électorale.

art. 18. Tous les Espagnols qui réuni-

raient ces conditions, peuvent être propo-
sés pour sénateurs par une province quel-

conque de la monarchie.

Art. 19. Chaque fois qu'on procédera à

l'élection générale des députés, tant causo

do l'expiration du terme de leur charge,

que par
suite de la dissolution de la cham-

bre dos députés, on renouvellera par ordre

d'ancienneté le tiers des sénateurs, lesquels

pourront être réélus.

An». 20. Les tils du roi et ceux de l'hé-

ritior présomptif de la couronne, sont séna-

tours il l'Age de vingt-cinq ans.

TITIIE IV.

Du congrès des. députés.

ART. 21. Chaque province nommera un

député au moins par cinquante mille âmes

de poyulation.
AIiT. 22. Les députés seront élus suivant

le modo direct, et pourront être réélus in-

définiment.

A ut. 23. Pour être député il faut être Es-

pagnol, de l'ordre séculier, âgé de vingt-

cinq ans accomplis et réunir les autres

conditions déterminées par la loi électorale.
Art. 24. Tout Espagnol qui réunit toutes

ces conditions, peut être nommé député par
une province quelconque.

Art. 25. Les députés seront élus pour
trois ans.

TITRE V.

De la réunion et
des facultés des cortès.

Art. 26 Les cortès se réunissent tous les

«us. Le roi a le droit de les
convoquer,

de

suspendre et de fermer leurs sessions et

de dissoudre le congrès dés députés; mais

il est tenu, dans ce dernier cas, de convo-

quer de nouvelles cortès et de les réunir

Art. 27.
Si le roi laissait passer une an-

née
sans réunir les cortès avant le 1" dé-

devront s'assembler ce jour-

la
et daus le cas où le terme de la mission

députés expirerait dam l'année on

commencera
les élections le premier di-

manche d'octobre 4 pour faire de nouvelles

Art. 28. Los cortès extraordinaires se

réuniront immédiatement si le trône venait

il vaquer, et lorsque, par une circonstance

quelconque, le-roi se tnouverait dans l'im-

possibilité de gouverner.

Art. 29. Chacun des corps colégislatifs
forme le règlement de son organisation in-

térieure, et vérifie la légalité des élections,

ainsi que les qualités des personnes qui les

composent.

Art. 30. Le congrès des députés nomme
ses président, vice- présidents et secrétaires.

Art. 31. Le roi nomme, pour chaque lé-

gisiature, parmi les sénateurs, les président
et vice-présidents, et le président choisit
ses secrétaires.

AnT. 32. Le roi ouvre et ferme les cortès,
en personne ou par ses ministres

Art. 33. L'un des corps colégislatifs nu

pourra être réuni sans que l'autre le soit

également, sauf le cas où le sénat aurait à

juger les ministres.

ART. 3V. Les corps colégrèfatifs ne peuvent
délibérer réunis ensemble, ni eu présence
du roi.

Art. 35. Les séances du sénat, comme
celles du congrès, seront publiques, et ne.

pourront être secrètes que dans les circons-

tances qui exigent de la réserve.

AmT. 36. Au roi et à ctracun des corps co-

législatifs appartient l'initiative des lois.
Art. 37. Les lois sur les contributions et

le Crédit public se
présenteront d'abord au

congrès des députés; et, si le sénat y fait

quelques changements que l'autre chambre

n'approuve pas ensuite, la décision détini-
tive des députés passera à la sanction royale.

ART. 38. Les résolutions se prendront h
la pluralité absolue des voix dans chacun
des corps colégislatifs; mais, pour voter les

lois, la présence de la moitié plus un de la
totalité des députés est indispensable.

ART. 39. Si l'un des corps colégislatifs

rejette un projet de loi, ou bien si le roi
refuse dé le sanctionner, aucun autre projet
sur la même matière ne sera représenté
dans la même session.

ART. 40. Outre la puissance législative,
exercée collectivement par les cortès et le

roi, elles ont eucore les facultés suivantes
l' Recevoir du roi, de l'héritier présomp-

tif de la couronne, de la régence ou régent
du royaume, le serment d'observer la cons-
titution et les lois; 2* aplanir tous les doutes

oui
s'élèveraient, en fait ou en droit, sur

I ordre de la succession au trône; 3° élire
un régent ou la régence du royaume, ei

nommer un tuteur au roi mineur dans les

cas prévus par là constitution; 4° rendre
effective la responsabilité des ministres, qui
seront accusés par le congrès et jugés par
le sénat.

ART. 41. Les sénateurs et les députés sont

inviolables pour les opinions et les votes
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Art. 42. Les sénateurs et les députés ne

pourront 6tre poursuivis ni arrêtés pendant

la d urée des sessions sans la permission du

corps coiégislat if auquel
ils appartiendront,

à moins qu'ils ne soient pris en flagrant dé-

lit: mai's dans ce cas et dans celui où ils

seraient poursuivis ou arrêtés» et dans l'in-

tervalle des sessions, on dena en rendre

compte le plus tôt possible au corps colé-

gislatif dont ils feraient partie, afin qu'il en

ait connaissance et puisse prendre une ré-

solution.

ART. 43. Les député ou sénateurs qui

accepteraient du gouvernement ou de la

maison royale une pension, un
emploi qui

ne leur serait pas dû par droit d'ancienneté,

une commission rétribuée, des honneurs ou

des décorations, seront soumis à la réélec-

tion.

TITRE VI.

Du roi.

ART. 44. La personne du roi est sacrée et

inviolable, et n'est soumise à aucune res-

ponsabilité. Les ministres sont responsa-
bles.

ART. 45. La puissance exécutive appar-
tient au roi, et son autorité s'étend à tout
ce qui a pour but la oncervation de i'ordre

public dans l'intérieur^ et la sûreté de l'Etat
h l'extérieur, conformément t la constitu-
lion et aux lois.

Art. 46. Le roi sanctionne et promulgue
les lois.

AnT. 47. Indépendamment des préroga-
tives que la constitution accorde au roi, il.

peut encore le rendre des décrets, faire des

règlements et ordonnances pour l'exécution
dis lois; 2° veiller à ce que prompte et bonne

justice soit administrée dans toute l'étendue
• lu royaume; 3° faire grâce aux coupables
conformément aux lois 4* déclarer la guerre,
faire et ratitier la paix à condition d en ren-
dre ensuite aux cortès un compte justifié;
•')" disposer de la force armée, en ta distri-
buant de la manière la plus convenable;
0° diriger les relations politiques et com-
merciales avec les autres puissances; 7° faire

fabriquer la monnaie qui portera son effigie
et son nom 8° décréter l'emploi des fonds
destinés à chacune des branches de l'admi-
nistration publique; 9" nommer à tous em-

plois publics et accorder des honneurs et des
distinctions de toute nature, en se confor-
mant aux lois; 109 nommer et renvoyer
librement les ministres.

ART. 48. Le roi a besoin d'être autorisé

par une loi spéciale la pour aliéner, céder
ou

échanger une portion quelconque du
territoire espagnol; 2° pour recevoir dans le
royaume des troupes étrangères; 3* pour
ratifier les traités d'alliance offensive, ceux
elatifs au commerce et ceux qui stipule-

raient de? subsides en faveur d'une puis-
sance étrangère; 4* pour s'absenter du
royaume; 50 pour se marier et pour per-
mettre lu mariage des personnes qui

sont

ses sujets
et que la constitution appelle

couronne en faveur

Art. 49. La dotation du roi et de
mille sera fixée par les, cortès, au

cement de chaque règne.

TITBB Vil.

De la tucct$sion au trône.

Art. 50. La reine des Espagnols est Isa-
belle Il de Bourbon.

Art. 51. La succession au trône des Es-

patçnes aura lieu, d'après l'ordre ordinaire do

primogéniture et représentation, préférant
toujours la ligne antérieure aux suivantes;
dans la même ligne le degré le plus proche
au plus éloigné; dans le même degré le
sexe masculin au sexe féminin, et dans lu
môme sexe la personne la plus âgée a la. plus

ART. 52. Si les ligues des descendantes lé-
gitimes d'Isabelle Il de Bourbon venaient à

s'éteindre, sa soeur cl ses oncles et tantes,
frères et soeurs de sou père, ainsi que leurs
descendantes légitimes, s'ils n'étaient point
exclus, lui succéderont.

Art. 53. Si toutes les lignes indiquées
venaient à s'éteindre, d'autres personnes
seront appelées par les cortès, en cousul-
tant l'intérêt de la nation.

ART. 54. Les cortès devront exclure de la
succession toutes les personnes qui seraient

incayablrs de gouverner, ou auraient fait

quelques chose qui entraînerait la perte du
droit à la couronne.

ART. 55. Lorsqu'une femme régnera, son
mari ne prendra aucune part au gouverne-
ment du royaume.

TITRE Vils.

De la minorité du roi et de la régence.

ART. 56. Le roi est mineur jusqu'à l'âgo
de quatorze ans accompli.

ART. 57. Si le roi, ne peut exercer son au-
torité, ou si le trône vient à vaquer pen-
(lent la minorité du successeur immédiat,
les cortès nommeront pour gouverner lo
royaume une régence formée d'une, de trois
ou de' cinq personnes.

ART. 68. Jusqu'à ce que les cortès nom-
ment la rttgenee, lo royaume sera provisoi-
rement gouverné par le père ou la mère du
roi, et à défaut de ceux-ci par le conseil des

ART. 59. La régence exercera toute l'auto-
rité du roi, au nom duquel tous les actes
du gouvernement seront publiés.

ART. 60. Sera tuteur du roi nrinrrnr, l'in-
dividu que le roi aura nommé dans son
testament, pourvu qu'il soit Espagnol de.
naissance; ï'il n'a nommé personne, In tu-
telle appartiendra au psre ou à ta mère, tant

que durera leur veuvage. A défaut de ceux-
ci, tes sortes nommeront le tuteur mais
cette charge et celle de régent ne pourront
jamais être réunies, si ce n est dans ta per-
sonne du père ou de la mère du roi.
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Tout ce que ci ordonne ou

aucun fonctionnaire public ne mettra à exé-

ne serait pas revêtu de cetto

Art. 62.
Les ministres peuvent être sé-

nateurs ou députés, et prendre part aux dis-
cussions des ueui corps colégislatifs mais

ils ne pourront voter que dans celui auquel
ils appartiendront.

TITRE X

Ilu pouvoir judiciaire.

Art. 63. Le pouvoir d'appliquer les lois

tant au civil qu'au criminel appartient ex-

clusivement aux tribunaux et aux juges,

sans qu'ils puissent exercer d'autres em-

plois que
ceux de juger et faire exécuter les

jugements.
ART. 4. Les lois détermineront les tri-

bunaux et les juges qui devront s'établir,

t'organisation et les attributions de chacun

d'eux, la manière de les exercer, et les con-

ditions requises dans les personnes qui les

composent.
ART. 65. Les jugements en matière crimi-

nello seront publics, d'après la forme dé-

terminée lor les lois.

Art. 66. Aucun magistrat ou juge nesera

privé de son emploi temporaire ou viager,
si ce n'est en vertu d'une sentence exécu-

toire, ni suspendu de ses fonctions que par

un acte judiciaire ou en vertu d'ordre du

roi, quand celui-ci par de justes motifs,

le fera juger par un tribunal compétent.
ART. 67. Les juges sont personnellement

responsables' do toute infraction aux lois

qu'ils commettraient.

Art. 68. La justice s'administre nu nom

du roi.

TITRE XI.

Des députalions provinciales et des munici-

palités.

Art. 69. Dans chaque province il y aura

une députation provinciale composée d'un

nombre de personnes déterminé par la loi,

et ces personnes seront nommées par les

mûmes électeurs que ceux des députés aux

cortès.

ART. 70. Chaque ville ou village aura pour

son administration intérieure une municï-

palité nommée par les habitants du lieu,

auxquels la loiaccorde ce droit.

Art. 71. La loi déterminera 1 organisation

et lûfiJfttribulions
des députations provin-

ciales et des municipalités.^

TITRE xu.

gouvernemenf

recouvrement et

de l'emploi des
deniers publics, afin qu'ils

soient examinés et approuvés.

Art.1 73. On nu pourra imposer
ni perce-

voir aucune contribution qui ne soit auto-

risée par talai du budget, ou toute autre

Art. 7VUnesemblable autorisation est

nécessaire pour disposer des propriétés de

l'Etat et faire des empfUBUsur le crédit de

la nation.

ART. 75. La dette publique est spéciale-

ment placée scus la sauvegarde de l'Etat

TITRE XIII.

De la force
militaire nationale.

ART. 76. Les cortès fixeront tous les ans,

sur la proposition
du roi, la force mili-

taire permanente de terre et de mer.

Art. 77. lt y aura dans chaque province

Hes corps de milice nationale dont l'organi-

sation et le service seront réglés d'après

une loi spéciale, et le roi pourra, en cas de

nécessité, disposer de cette force dans l'in-

térieur de la province; mais hors de ces li-

mites il ne pourra jamais l'employer saiis

l'autorisation des cortès.

ARTICLES ADDITIONNELS.

ART. 1". Les lois détermineront à quelle

époque et de quelle manière sera organisé

le jugement par jury pour toutes espèces de

délits.

ART. 2. Les provinces d'outre-mer seront

gouvernées par des lois spéciales.

Palais des cortès, Madrid, le 8 juin 1837.

(Suiv:ent les signatures
des députés.)

Palais royal de Madrid, 17 juin

Me conformant à ce qui est prescrit dans

cette constitution, j'y adhère, et je l'accepte

au nom.de mon auguste fil!e la reine Isa-

belle Il,

*MARiK-CnRiST!fiE, reine régente.

Le secrétaire d'Etat et président du

conseil des ministres. Jose-Maku

Calatrava; Ie ministre de l'inté-

rieur, Pio-Pita le ministre de

grâce et justice, dose. Lanbero; le

ministre des finances, chargé par

intérimdu ministère de la marine,

du commerce et des colonies, Juan

Alvarezy Mkndizabal; le minis-

tre de la guerre, LE comte 1)'ALMO-

dovar.

En conséquence, nous ordonnons à tous

les Espagnols, sujets de la reine, notre bieu-

aimée fille, de quelque classe et qualité

qu'ils soient, de garder et observer la cons-

titution comme loi fondamentale de la mo-.

narchie espagnole,
et ordonnonsaussi tous

les tribunaux, justices, chefs, gouverneurs

et autres autorités tant civiles que rnili-

taires et ecclésiastiques quelconques,
d'ob-

server et faire observer, accomplir et exé-

cuter la susdite constitution dans toutes

ses parties. Vous l'aurez pour entendu. et

disposerez ce qui est nécessaire à son ac
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Au palais, le 18 juin 1837.

A D. Jost-Maria Çalatrava, président
du conteii des miniêtres.

Sous la Constitution de 1844 l'organisation

municipale était régie par la loi de janvier

18.5, en 1i3 articles dont voici-les princi-

paux
TITRE 1.

De l'organisation des municipalités.

ART. 1". Dans toutes les villes qui, con-

formément à la présente loi, devront avoir

une administration municipale distincte, il

y aura un alcades et une municipalité.
Art. 2. l'alcade préside la. municipalité.
Art. 3. Les municipalités se composeront

d'un nombre de conseillers en proportion
avec l'échelle de la population, par exemple
Il Madrid 46. Dans les autres villes ce nom-

bre est de 30, 36, 30, 24, etc. y compris l'ai-

cade, le sous-alcade et le régidor.
ART. 6. Les fonctions d'alcade, sous-al-

rade et régidor sont gratuites, honorifiques
et obligatoires. Les fonctions d'alcade et

sous-alcade dureront deu x ans, celles de con-

seiHer quatre ans.

ART. 7. Tous les conseillers seront renou-

velés par moitié tous les deux ans ceux

yui cesseront d'être alcades ou sous-alcsde»

continueront d'appartenir 4 la municipalité
s'ils n'ont pas accompli les quatre années

assignées aua conseillers.

ART. 8. L'alcade et tous les membres de
la

municipalité pourront être réélus dans
ce cas ils auront la faculté d'accepter ou de

refuser !e mandat.

TITRE Il..

De la nomination des alcades el sous-alcades.

Art. 9. Les alcades et sous-alcades seront

nommé^par le roi dans toutes les
capitales•II- provinces et dansées chef-lieux d arron-

dissements judiciaires dont la population
atteind ra le chiffre de 2,000 âmes. Dans r&
autres localités ils seront nommés par le
chef politique par délégation du roi. Dans
'os deux cas la nomination aura lieu parmi
les conseillers choisis par la population.

Art. 10. Le roi néanmoins
pourra

nommer
librement un alcade corrégidor au lieu de
l'alcade ordinaire, dans les villes où il le ju-
gera convenable. La durée des fonctions de
l'alcade corrégidor sera illimitée, son traite-
ment Ggurera dans le budget municipal.

TITRE III.

De l'élection des municipalités.

Chapitre I. Des électeurs,.

Art. 15. Sont électeurs tous les habitants
de la localité payant les plus fortes contri-

butions
jushu'àÉ jjoncurrence des chiffres

énoncés à l'échelle -suivante Dans les loca-
lités où la population ne dépasse pas 600
âmes tous les habitants sont électeurs à l'ex-

coption des pauvres notoirement connus

pas 1,000 âmes,

le

chiffre
des

électeurs sera,

tours, plus lo 11' du nombre des habitants
au delà de 1,000; dans les villes de moins

de 20,000 âmes, il y aura 517 électeurs ijlus
le 12' des habitants au delà de 5,000; dans le*

villes de plus de 20,000 âmes, il y aura 1,707

électeurs, plus le 13° du nombre des lubr-

tantsau delà de 30,000.

ART. 18. Auront également le droit du

voleraprèsvingt-cinqans révolus: 1* lus mem-

bres de l'académie espagnole de l'histoire ci

de Saint-Ferdinand; 2° les docteurs et lice!i-

ciés 3° les membres des chapitres ecclésiasti-

ques, les curés dé paroisses et vicaires; 4° les

magistrats juges de première instance et pro-
moteurs fiscaux; 5. les enlployés actifs ou ou

retraite touchant 10,000 réaux par an 0° les

officiers en retraite de l'armée et de la ma-

rine 7° les avocatsayautvingt nnnéesd'exer-

cice 8" les médecins, chirurgiens et phar-
maciens ayant deux années d'exercice 9° les

architectes, peintres et sculpteurs ayant
titre

d'académiciens dans une des académies des

arts nobles. i0° Les professeurs ou mai t ces

dans tout établissement d'enseignement aux
frais du trésor public.

Chapitre Il. Des éliglbles

ART. 20. Dans les localités dont la popu-
lation ne dépasse pas 600 âmes tous les

éiecteurs sont éligibles. Dans les villes dont

la population ne dépasse pas 1,000 habitants.

sera éligible la moitié des électeurs contri-

buables.

Art. 21. Dans les localités ayant tilus d»K

600 habitants on requiert comme condi-

tion absolue pour être alcade et sous-alcad<>,

de savoir liro et écrire. Néanmoins, le < hef

politique pourra donner une dispense lors-

qu'il le jugera nécessaire.

ART. 22. Ne meuvent être alcades ni mem-

bres des municipalités: 1° les personnes
dans les ordres de l'Eglise; 2° les fonction--

haires publics en service actif; 3" ceux qui
touchent des traitements sur les fonds um-

nicipaux ou proviuciau députés

provinciaux pendant qunre seront en fonc-

tion, etc. {
Art. 23. Pourront s'excuser les personnes

qui auront plusdo soiianteNins et celles clui
auront des empêchements physiques, les dé-

putés aux coites et députer de province
pendant l'année qui suivra a cessation de

-leurs fonctions.

ART. 24. Lorsqu'une municipalité aura
été dissoute, ne pourront être nommés, ni
dans la première éjection ni dans l'élection

générale ordinaire qui suivra, les membres
de la municipalité dissoute.

Art. 61. Pour que le conseil municipal

puisse délibérer valablement et que ses ré-
solutions soient valables, il faudra ta pré-
sence de moitié, plus un, des membre* qui
la composent. Mats, si lu majorité dûment

«avertie refusait de se rendre à la m'uhicc,



personne venait,
l'alcade déciderait

géné-
tous N'S

bourgs de la péninsule et doits, les lies adja-
IL* 1" novembre de chaque année.

< J»apUre V. V£ri!kattoD et approbation des tkecteure.

Abt. 51 pans chaque district les carrdidats

qui auront obtenu la majorité relative ded

voix seront élus.
Le nouvel alcade» les sons~al-

rades cl régidort, prendront possession de

leurs charge», le i" janvier après Pavis préa-
Jnblo de l'alcade sortant, et prêteront ser-
ment au roi, è la constitution et aux lois.

Le* réclamations des
personnes,

nommées

ne I accomplissement de

cette formalité.

TITRE If.

Séances des conseils municipaux.

Art. 62. Le eonseil municipal né pourra
ge que sous là présidence du chef

politique supérieur en second, de l'alcade

ou de la personne qui le remplacerait léga-

lement. Toute autre réunioiï serait illégale

tout ce qui y aurait été fait serait nul.

Aar. 65. Les «éonce» des conseils muni-

'ripaux sont âecrèi© excepté celles qui ont

lieu pour les opérations du riicrutement.

Abt. 06. Les délibérations sont
prises

la

majorité absolue des roii. Dans le procès-

jerhal on Ecrira le vMv des conseillers dissi-

dents s'ils le désirent.

Art. G7. Le chef politique peut, en cas de

faute grave suspendre lè conseil, l'alcade ou

un conseiller, la charge d'avertir le gou-

<Akt. 08. Le gouxernetnent peut, pour des

motifs graves, destituer un alcade, sous-al-

.(ndo ou- r%id«r, et dissoudre- un conseil

municipal, en donnant erjsuilel s'il le juge

«>nvenable, connaissance des faits au -tribu-

nal compétent pour qu'il prekiède confOjjpIné-

ment à la l<?i a l'instruction du procès et au

jugement des personnes accusa*
AaT. 69. Si un conseil municipal est dis-

?;pus, il sera f»rocédé è une él ec-

dans le délai d«3 mois.

TITRE VI.

Attributions des alcades et des conseils

ART. 73. Comme délégué du gouverne-

m«'nt, l'alcade «.le droit, »©us l'autorité im-

nM;(ii.ate du chef politique?
10 de publier,

et faire exécuter les lois, ordon-

es mesures nécessaires pour protéger toutes

pendîmes et les propriétés \h où il n'y au-

rai» du gouvernement. H

j'uiH :i à cet effet requérir l'appui de la fut-ce

pes le logement
et les équipements confor-

mément au* lois.

Comme admlntstrtittor de ia

rommiinp, l'alcade devra, sous la mrvmï-

lance de l'autorité suj^érieure, i' faire exé-

cuter les délibéraitous et arrêtés du conseil

municipal, quand ils auront
légalement

le

caractère eiécutoire. S'ib étaient étron-

gers a la compétence du cooseît ou ails

(touraient être nuisibles, il en susjwndrait

l'exécution en consultant immédiatement !e

.chef politique; 2° veillera le conservation

des terres appartenant à
la commune; «f M-

tiver les travaux publics entrepris aux frais

de la communie.

Abt. j79. Les conseil» municipaux rie

pourront délibérer que sur les objets com-

pris dans la présente loi ils ne devant

ps s'occuper d'affaires politiques, ni déli-

bérer sur des pétitions relatives aux affai-

res politiques;
ils ne pourront, ««fis l'auto-

risation du chef politique, publier les de-

mandes qu'ils feraient dan)! te cercle de

leurs attributions ni aucun écrit quel-

conque.

TITRE VII.

Du budget municipal.

A»t. 91. Le budget municipal sera tou-

tes Ws années rédigé par l'alcade. Il sera

ilisciiilé par le conseil municipal fjui pourra

l'augmenter
ou le diminuer, suivant qu'il

le jugera convenable1.

Jusqu'en 1833 l'Espagne était restée di-

visée en quinze grandes provinces dont

quelques-unes
avaient le titre de royaume

ou de couronne. Depuis lors elle est divisée

en quarante-huit provinces ou intendances

civiles, qui portent le nom de leurs chefs-

lieux. Soos le rapport militaire, elle est di-

visée' en douze
capitaineries générales, et

sous le rapport judiciaire, en douze ressorts

de cour royale, comprenant cent soixonie-

cinq sièges de corrégidors.

l il'8 pas été fait de recensement en Es-

pagne depui? 18W. La population
était alors

de 14,210,219 habitants. Voici le budget de

cette monarchie pour 1850.



A la mort de Ferdinand VII la dette se

mon lait à près de 28 milliards de réaux

elle a (-té réduite depuis, et jusqu'à la fin

de 1845, par des ventes de biens nationaux,

le retour à l'Etat des créances possédées par
le* corporations religieuses, des annulations

de litres, ià enriron 15 millions et demi de

réam. Surcette somme 2 millions 984 mille

réaux étaient en 3 0/0, et c'est à-peu-près
les seuls dont le gouvernement payait i'in-

téréi. Il a été question de_ convertir égale-
meut le reste de la dette en 3 0/0.

Les colonies qui restent aujourd'hui à

l'Espagne sont:

L'Ile de Cuba, la principale des Antilles.

Cette colonie est très-prospère et la poyula-
lion s'y est accrue, depuis 1720, de 29 0/0.
Elle e&t aujourd'hui de 898,79 habitants,
dont 425,767 blancs. Sur les habitants de

6 couleur 323,759 sont esclaves; mais l'escla-

vage est très-dur dans les colonies espa-
gnoles.

Porto-Rieo, la seconde des Antilles, a

289,000 habitants, dont 28,000 esclaves.

Les fies' Philippines divisées en 80 pro-
vince» habitées environ par 5,000 Européens
et 3,6*30,000 indigènes.

Les Canaries, exclusivement habitées par
des Européens, au nombre de 2,000 en-

Les comjilOTs de Fernando-Pp, d'Anna-

intéressants sur ta population et
le commerce de l'Espagne

gne sois de 48,810,000 hectares, le chiffre de

la population est loin, comparativement aux

autres Etats de l'Europe, d'être en
rapport

avec ce territoire d'ailleurs

tofois h copulation y est en voie d'accrois-

sement 'éomme l'indiquent les chiffres sui-

vants: »

« La moyenne de la populqUon de l'Es-

pagne proprement dite est de 2,012 habitants

par rnyriamètre carré. La Russie, la Suède

et la Norwégo son| les seuls pays en Europe

qui présentent une
moyenne

inférieure.

« En faisant abstraction de la province de

Madrid où la catritale influe sur les nombre

nro(>of1ionrie!s, 16 provinces ont une* popu-

lation xp/cilique supérieure à la moyenne

du royaume., et 14 sont au-dessous de teiu-

limite. La province de Guipuzc"à, la plus

peuplée de toutes, compte 8,850 habitants

itar
niyriamètre carré t'E»tramadure, qui est

la moins peuplée, eu 1 seulement 162.

La révision totale des tarifs de douane de

la Péninsule en 1849 et les réformes qui en

ont été la suite, prêtent un intérêt panicii-

lier aux renseignements ci-après sur le corn-

merce de ce pays.
« Le commerce extérieur de l'Espagne

tnnt par terre que par mer t'est élevé en 1850

à 313,178,000 fi et en 1851 à 319,992,000 1.,

savoir

« Les chiffres des importations et des ex-

portations se décomptaient ainsi en t850,

eu égard aux grandes divisions géographi-

ques

Il En 1849, les importations avaient él«

«Différence en faveur de 1850 23.901, 000 f.

lions 104,000 f.

« Différence en faveur de 1850: 2 rail lions

.ftKçWO f.
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Capétiens tes plus
cesactessont les .établisse-

mentsdes Louis, etLots.
ETABLISSEMENTSdamgueux insalu-

ETABLISSEMENTSPUBLICS.Onap-
pelle ainsi certains établissements qui ont
été reconnus

par l'autorité, à raison de leur
utilité générale, et auxquels, parsuite, la loi

accorde certains
priviléges, notamment ce-

lui de former dés personnes civiles, c'est-à-
dire

d'acquérir de posséder, d'aliéner, de
transmettre comme des personnes naturel-

les. Tels sont les hôpitaux, les hospices, les
unreaus de bienfaisance, et jusqu'à un cer-
tain point aussi les fabriques des églises,
les communes et les départements.

ETAT Les diverses manifestations de
la vie sociale, ont été avec raison distinguées
dans le langage usuel,

par
des termes parti-

«nliers. La société c est l'ensemble des
hommes réunis pour vivre dans des

rapports
sociaux, ensemble considéré au point do
vue de tous ces rapports lA la fois. Li société
est donc toujours un terme général et qui
ne

suppose une spécification que lorsqu'elle
est formellement exprimée comme lors-

qu'on dit la société
française, la société

politique. La société humaine a dû, en vertu
dQS lois de l'histoire, se diviser en grandes
fractions temporelles; ces fractions qui ont
chacune une existence

propre dans l'histoire
constituent les nations ou les peuples. Mais

chaque nation forme une communauté sé-

parée et une personne morale soumise,
notamment dansje droit positif, à des ohtiga-
tions et s des droits. C'est cette personne
morale qu'on nomme VElat. Les rapports de

Etat concernent soit les autres Etats, soit
ceux q>.ii font partie de la nation uorne qu'il
représente. Des uns naissent toutes les rela-
tions du droit public international, de l'autre
toutes celles du droit

public interne. Eu
outre l'Etat a des relations générales avec la
société spirituel le, l'Eglise. Pour les rapports
des deux premières espèces, voyez DROIT

public, et tous les articles de politique et

d'administration; pour ceux delà troisième,
Kglise et

Etat, Clkbgé, Papauté.

ETATS ( pays
d'état ). -On appelait ainsi

sous ]'ancien régime les provinces qui
jouissaient de représentations provinciales,

-qui avaient des Etats provinciaux. La dis-

tinction entre ces provinces et les autres
était dévenue importante surtout au point
de vue fluanritT. Voir Fïjukces.

ETAT CIVIL. Ce terme est consacré

pour désigner l'état des personnes, au point

»l est important de savoir quelle est la natio»

> "alité d une personne, quel est son âgé, son

sexe, de qui elle est le fils, si elle **t ou

non mariée, si elle n'a pas subi de con-

est en *le ou décédé» car
toutes circonstances ont une

grande
influence sur la jouissance et i'eiercice des
droits civils. Or, l'étal civil d'une personne,
c'est se situation relativement à toutes ces

circonstances, et la capacité qui en résulte.

Dans un sens plus étroit, on a donc même

pu appeler état civit la capacité même d'une

personne de jouir des droits civils, et dire
telle personne possède on no possède pas
l'état civil.

Bien que dans la plupart des Etats mo-
dernes Jes étrangers soient admis à la

jouissance des droits civils, Ja première
question en fait de question d'Etal, est

toujours, celle de la nationalité. C'est en
vertu de sa nationalité, en effet, qu'une
personne est Péâie par la loi civile de tel
ou

tel pays,
loi

civile qui décide elle-même les

questions ultérieures relatives aux condi-
tions de la jouissance des droits résultant
de Uge, du sexe, de la filiation, etc. Dans
la plupart des législationsanciennes et mo-

dernes, en effet, ce qui concerne l'état civil
des personnes est régi par la loi du pays
dont ils sont originaires et non

pas
celle de

leur domicile bien que cette dernière ré-

gisse les biens qu'ils possèdent dans ce

domicile, et les actes juridiques qu'ils y
font. Dans l'antiquité on allait beaucoup
Ius loin sous ce rapport, et pour être admis
à la jouissance des droits civils d'un

Etal,
il îallait en être membre. Le changement
qui s'est introduit à cet Cnard dans les
lois modernes, est sans contredit un grand
progrès, et il n'est pas besoin d'insister sur
les

avantages qui en résultent tous les jours,
au point de vue des rapports entre les

peuples et les individus; mais on comprend
que ce changement ne-jp

soit pas étendu

jusqu'à l'état civil. S'il est naturel en effet

que les biens situés dans un pays et les
contrats qui .s'y accomplissent soient sujets
à la loi de ce pays, il n'est pas moins natu-
rel que les personnes dépendent de la loi
de Mitai dofit ils sont membres, et qun,
tant qu'un fait partie d'une nation on soit
soumis à sens lois quant à sa personue. C'est
dan? le droit mémo des nations sur les

citoyens dont elles se composent qu'il faut
chercher la raison du principe, qui veut que
l'état,civil de chacun dépende de sa uatio-

nalité, et ce principe ne pourrait être aban-
donné sans la renonciation de la nation sur
tous ses membres qui demeurent hors de
ses limites territoriales.

La constatation des faits sur lesquels
reposel'étatcivil est d'une haute importance,
notamment celle dss naissances, mariages et
décès. Dans

l'antiquité
les registres et les

document domestiques formaient,les seules

preuves de ces faits qui intéressent si vive-
rrtent l'Etat et la famille; tout au plus la

réception d'un jeune homme au rang de

citoyen, devenait-elle l'objet d'une consta-
tation spéciale. Ce fut l'Eglise la première
qui introduisit de nouveaux usages en cette

matière, En inscrivant sur les registres des
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nuptiales t les décès» elle constata ces faits

d'une manière et «'est sur ce

modèle que se sont réglés tes pouvoirs tem-

porels, quand
ils ont voulu h leur tour,

conserver les preuves d« l'étal «vil. Dans le

plus grand nombre des KtaU de l'Europe, c'est

encore au clergé cpie ce soin est confié. La

nouvelle législation française il cet égard,

date de la révolution. Il fut établi alors, que

dans chaque municipalité. il serait tenu des

registres (dits regi$tre$
de l'étai civil ) sur

lesquels seraient inscrits jour par jour, les

actes de naissance de mariage et de décès,

actes consistant pour les naissances et les

le procès- vejrbal du mariage civil. Ces actes,

appelés acûi
de Vital civil, sent reçus par

les officier! de VitaUivil, fonction remplie ex-

clusivement de droit par les maire» et adjoints

decommunes, et ont le caractèreDe l'authen-

ticité. Cptte législation aj^écglhsacrée
par

le code civH, qui contient suTce sujet des

dispositions 'nombreuses dont l'analyse et

l'interprétation, souvent difficile, appartient

nu droit civil.

Pour les diverses conditions auxquelles

est soumis l'état civil, voir Nationalité,

ETAT DE SIEGE Quand le territoire

français
est envahi par l'étranger- ou menacé

de l'être et qu'une partie de ce territoire est,

par suite, soumise aux conditions de la guerre,

l'ordre habituel est forcément interrompu

elles nécessités de la défense obligent de

donner aux autorités militaires une puis-

sance plusélendueque celle dont ellesjouis-

sent dans les temps ordinaires. La loi a

donc dû établir une distinction sur l'exer-

cice de cette autorité suivant les cas qui,

peuvent se présenter. La
loi du 8 juillet

1791a disti-iguéen effet entre l'étal de paix,

l'état de guerre et l'é4àt de siège, et établi les

règles suivantes cet égard
« dans les places-

de guerre et postes militaires, lorsque ces

places et postes seront en état de paix, la

police intérieure et tous autres actes du

pouvoir civil n'émaneront que des magis-

trats et autres ofliciers civils, préposés par

la constitution pour voilier au
maintien des

lois t'autorité des agents militaires ne pou-

vant s'étendre que sur les troupes et attires

objets dépendant de
leur service. Dans les

places de guerre et postes militaires, lorsque

ces places seront en état de guerre, les offi-

ciers civils ne cesseront pas d'être chargés

de l'ordre et d«la police intérieure mais

ils pourront être requis par le commandant

militaire de se prêter aux mesures d'ordre

et de police qui intéressent la sûreté de

la place; en conséquence pour assurer la

et des agents militaires, les délibérations

du conseil de guerre en vertu desquelles les

réquisitions des commandants militaires

auront été faites, seront remises fit relie-

ront à la municipalité. Dans les
places

de

guerre et postes militaires lorsqireces pla-

ces cl postes seront en état de siège, toute

l'autorité dont tes officiers civils sont revê-

tus pour le maintien de l'ordre et d©|ji po-

lice intérieure, passera au commandant

liuire qui l'exercera sous se responsabilité

personnelle.

pant jusqu'à un certain point la toi de 1791

et celle du 10 fructidor an V relative* la

rrreme matière, statuait «ri. 53 « L'ôlat de

guerre est déterminé ou par l'investisse-

ment ou par une attaque de vive force, ou

par une surprise, ou par une sédition in-

térieure, ou enfin par des rassemblements

formés dans le rayon d'investissement,

sans l'autorisation des magistrats. Et art.

10.1 « Pour tous les délits dont le gouverneur

ou le, commandant n'a pas jugé propos de

laisser la connaissance aux tribunaux ordi-

naires, les fonctions d'officiers de police ju-

diciaire seront remplies par un prévôt mi-

litaire choisi, autant que possible, parmi les

officiers de gendarmerie et les tribunaux

ordinaires sont remplacés pair les tribunaux

militaires. *>

Cette dernière loi étendait l'état de siège

auxcas de sédition intérieureel de rassem-

blement, ce qu'avait déjà fait jusqu'à un

ceildin point la loi do fructidor an V elle'

créait en outre urn droit nouveau pour les

officieras militaires, en soumettait tous les

délits à leur juridiction. Depuis la tin des

guerres de l'empire, ce n'est qu'à la suite du

troubles intérieurs en effet que les lois sur

l'état de siège ont pu. être appliquées dans

la France continentale. Sous Louis-Philippe,

elles furent appliquées aux. départements

de l'Ouest, et, après l'insurrection des 5 et

6 juin 1832, au département de la Seine.

Mais la cour de cassation jugea à cette oc-

cas ion que l'art. 103 du décret de 1811 était

aboli par la charte est que les citoyens ne

pouvaient être distraits deXleurs juges natu-

rels. La Charte de 1830 ayant
été abolie ni

1848, l'ancienne législation était par cj la

môme remise en vigueur,
et Paris ayant été

mis en état de siége après l'insurrection

des 23 et-2i juin 18U*, les prévenus furent

jugés parles conseils de
guerre.

La consti-

tution de 1848 statuait qu une loi détermi-

fierait les conditions est effets de l'état de

siég©. Cette loi fut promulguée en effet, le

9 août 1849 et c'est elle eneore qui est en

vigueur, sauf les modifications qu'y a ap-

portées la constitution de 1852. En voici les

principales dispositions a L'état de siège ne

peut être déclaré qu'en cas de péril immi-

nent pour la sécurité intérieure et exté-

rieure. L'Assemblée nationale peut seule

-déclarer l'état de siège, sauf les cas d'excep-

tion. » D'après la principalede ces exceptions,

ce droit appartenait au président de la t ré-

publique dains le cas de prorogation de l'As-

semblée. Le président devait. dans cette cir-

constaoce en informer la commission per-

mandate ,de l'Assemblée qui se réunissait

de plein druit et maintenait ou levai». l'état

de siège. Ces dispositions ont été abolies

i ar la rotasiituliorl de WÔ2 oui donne lo
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18W accord»
en outre le

droit

des

places de guerre dans le» cas prévu» par la loi
de 1701, sauf a en référer au pré

Aussitôt l'état de siège déclaré. Ira pou-

tout entiers à l'autorité militaire. L'auto-
rité civile continue néanmoins è exercer
ceux de ses pouvoirs dpnt l'autorité mili-

taire ne l'a pas dessaisie.

Les tribunaux militaires peuvent être sai-
sis de la «^«naissance des crimes et des
délits contre ta sûreté de l'Etat, contre la
constitution, contre l'ordre et la paix publi-
que, quelque soit la qualité des auteurs

principaux et des complices.
L'autorité militaire a le droit délire des

perquisitions de jour et de nuit dans lo do-
ïnicile des citoyens; d'éloigner les repcis de

justice et les individus qui n'ont pas leur
domicile dans les lieux soumis à l'état de

.siège; d'ordonner la remise des armes et

inunitions, et de procéder à leur recherche
et à leur enlèvement; d'interdire les publi-
cations et les réunions

qu'elJejiige de nature
a entretenir le désordre. Les citoyens con-
tinuent d'ailleurs lr jouir des droits garantis
par la constitution, qui ne sont pas suspendus
par l'état de siége.

La levée de J"état de siégea lieu par les

pouvoirs qui l'ont déclaré: A près cette le-
vée, les trrbtenaux militaires continuent de
connaître des crimes et délits dont la pour-
suite leur a été déférée.

ETAT (ministère ï>») Sous l'ancien régime
il existait un ministre dé Paris et de la mai-
son du roi chargé de la gestion du domaine
delà couronne et des rapports directs du
roi avec les diverses administrations. Un
fonctionnaire investi de charges analogues,
exista sous le consulat et

l'empire, sous le
non de secrétaire d'Etal. G»«*éwétaire ins-
tiiué par l'arrêté du 23 nivôse an Vill, était

chargé de recevoir les décrets du corps lé-

gislatif, et de les remettre pour ta promul-
gation au 'ministère de la justice* Ce secré-
taire fut éhevé dans la suite au rang de mi-
nistre et eut le

contre-seing de lousïes actes
législatifs. Il eut en outre dans ses attribu-
lions tout ce qui concernait le conseil d'Etat
il rétinissaittouslestravaux

des départements
ministériels quand l'empereur était absent, et
tenaitla lilumeaux conseils du gouvernement.
Ce ministère fut supprimé lors de la res-

tauration où reparut le ministère de la

maison du roi. Il a été rétabli par le décret

du 23 janvier 1852.

Voici
le texte de ce décret Il est cons-

titué un ministre d'Etat qui aura le» attri-

butions suivantes les rapports du gouver-

le conseil d'Etat; ta correspondance du pré-
sident avec

les divers ministères; le contre-

foi ng des décrets portant nomination des mi-

et du

teurs et
concession des dotations qui peuvent

leur être attribuées, nomination des mem-

des

décrets rendes par le président, en exécu-

constitution et de ceux concernant tes ma-
tières qui ne sont spécialement attribuées la
aucun département ministériel; la rédac-
tion et la conservation des procès-verbaux
du conseil des ministres, la direction et-
clusive de la partie officielle dta Moniteur;
l'administration des patais nationaux, et.
des manuiactures nationales. »

Lors du rétablissement de l'empiré, ce
ministère prit le titre de ministère d'Etat et
de la maison de

f empereur et fut chargé ~de
l'administratiota de la liste civile et de la
dotation de la couronne. Déjà antérieure-
ment, la légion d'honneur et les bibliothè-

ques de certains palais nationaux avaicnt
été rois dans ses attributions. En février 1853

lesservicesdesbeauxartseldes archives un-
tionales y furent réunis également.

Ce ministère en forme en réalité (]eux
l'un de ta msison de l'empereur, l'autre qui
est le ministère d'Etat proprement. A la
tête de l'un et de l'autre, est le ministre.

Le ministère de la maison de l'empereur
comprend la un secrétariat générât avec
uu bureau, et deux diyi&tons, 1 une des bâ-
timents et de la dotation mobilière, compo-
sées de trois bureaux l'autre division de la

comptabilité générale composée de deux
bureaux; t» une administration générale
des domaines et forêts composée de doux di-

visions, l'une des forêts, composée de deux

bureaux, l'autre des domaines et du con-

tentieux, composée aussi de deux bureaux:
3* enfin l'administration des établissements de
la couronne, comprenant la direction des

musées, les manufactures impériales, la bi-

uliothèque du Louvre, etc.

Le ministère d'Etat proprement dit est

organisé comme il suit »

Cabinet du ministre. Ouverture et enregis-
trement des dépêches. Transmission
aux divisions et aux différents d'parte-
ments ministériels. -Suite à donner.-

Classement. -Demandes d'audience. –Af-
faires réservées. Relations avec le Moni-
leur.

Secrétariat général. 1" division. Re-
lation avec les grands corps de l'Etai et
avec les ministres. Affaires générales.
Etudes des questions portées devant le con-
seil d'Etat.- Etudes des questions généra-
les ordonnées par le chef de J'Etal. Lec-
ture et résumé des journaux français et

étrangers. Relations avec la
presse pé-

riodique. Personnel da miniMère.
Matériel. archives.

f Division.
Comptabilité. Prépara-

tion du budget général. -r~
Répartition des

crédits. Ordonnancement.- Caisse cen-
trale du ministère.

3' Division. Service des bâtiments.
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Direction
du beuux-arîs.

il

dire<lk«i d«e

etc.

L'entretien des palais est btttmenti de la

nafactures naiioeales, et tofàt ce qui dé-

maison de l'empereur, ntT ligu-
ru pas au budget de l'Etat, ces dépenses
étaut portées sur les fonds de la liste

civile.

Voici l'analyse du budget du ministère

d'Etai suivant te projet du budget de 1854.

ETATS, ETATS GÉNÉRAUX.- La grande
innovation que présentent les formes poii-

tiques modernes, c'est lo

élues chargées de participer au pouvoir ou
de l'exercer elles-mêmes. C'est l'organisa-
tion carloving enne qui offre la première
une institution (Mireille, et cette institution

se développe au moyen âge dans tous les

pays, sous la dénomination de réunions

à' états. Les état», en effet, ce sont les

classes qu'à cette époque offre la société;
c'est Je clergé, c'est la noblesse; ce sont les

bourgeois et les paysans, qu'en France mr

réunit «ou» le nom de troisième .état ou

tiers état. La différence entre les assem-

blées représentatives des temps modernes,
où tous l»>s états, toutes tes classes se sont

fondues en une seule, ét où il n'y a plus

que des différences de functions et de pro-
fessions, et le moyen âge, c'est qu'alors les
classes étaient représentées, tandis qu'au-

jourd'hui ce sont les individus. Ces repré-
sentants des états avaient, du reste, des

pouvoirs analogues à ceux des assemblées

modernes; dans certaines républiques, ils-

arrivèrent à exercer ta souveraineté, comme

dans les Pays-Bas hollandais. C'est l'arti-

ete consacré à chaque pays qu'on trouvera

la forme
qu'y

revêtit cette institution.

C'est en France que les états, réuuis ;m-

tour du roi, portèrent plus exclusivement

le nom d'états généraux, par opposition aux

états provinciaux, qui se réunissaient dans

les principales subdivisions féodales du

royaume. Nous avons fait connaître à l'ar-

ticle FRANC.
l'origine des états généraux.

Nous donnerons ici une courte énuméra-

lion des
réunions Û'élats qui

ont eu lieu;
puisneus emprunterons au iivre de 11. Boul-

h e, intitulé Histoire complète des états gé-
néraux, 2 vol. in-8% 1845, quelques détails
sur la composition de ces assemblées, te

mode d'élection des
députés,

etc.

Les premières réunions d'états dont on

ait une mention positive sont celles de

130% à l'occasion de la discussion de Phi-

lippe Itr Bel avec le pape Bonifaee VJI1 de

1308, de 1313, de 1316, de 1321 pour des

demandes de subsides; de 1328, pour déci-

der de la succession à la couronne; de 1338,
1339 et 1343, pour des affaires financières.

Jusque-là, le caractère de ces assemblées

est les historiens
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haute main sur ta di-

rection des affaires et entrèrent ea lutte

qui ont joué un si grand rôle dans
les trou-

bles civils do cette époque.
Clnrles V convoqua peu les états géné-

raux. Des assemblées de notables eurent

lieu en 1367, 1369 et 1370. Mais, à la mort de

Chartes, les états se réunireuten 1380, pour

régler la régence. La révolte des Maiilotins

donna lieu à la convocation de ceux de

138-2. Ce furent les derniers de ce siècle.

Pondant les désordres auxquels fut livrée

lu France pendant la démence de Charles VI,
les états généraux ne furent appelés qu'en
1413, pour voter des subsides, et en 14-20,

pour entendre la lecture du traité de Troyes,
Chartes Vil ne les réunit de nouveau que

près de 20 ans après, en 1439, pour remet-

tre t'ordre dans le royaume. Louis XI n'eut

recours à eux que peu après son avènement,
en 1467, et trois uns plus tard, en 1470.

Mais ils furent convoquées après sa mort par
ta régente, Anne de Beaujeu, en 1483 et

1484, et manifestèrent à cette occasion des

intentions très-républicaines qui furent sans

résultat,

Louis Xll les convoqua en 1506, pour l'ai-

der à réparer ses défaites; François 1" en

1526 et 1527, h l'occasion du traité de Ma-

drill; Henri Il eu 1558, sous l'impression
de la défaite de Saint-Queutin. Dans les

troubles religieux et civils qui éclatèrent

alors en France, les états généraux reprirent
une importance réelle. Les assemblées de

1560, de 1561, de 1576, de 1588, sont célè-

bres dans notre histoire. En 1596, il y eut

une assemblée de notables. Les derniers

états généraux antérieurs à ceux de 1789
furent réunis en 1614, pour remédier aux

désordres où était tombé le royaume après
la mort de Henri IV. Il y eut encore, eu

1617 et en 1626, deux assemblées de nota-

bles, et depuis lors, cette institution resta

est oubli jusqu'à la révolution.
Voici maintenant les extraits du livre de

M. Boullée:

Composition des états généraux. Les
états généraux de France se composaient

essentiellement, comme on l'a vu, des dé-

putés dos trois ordres du royaume, lectergé,
noblesse et le tiers état. La magistrature

y fut quelquefois introduite, à titre de qua-
trième ordre, notamment aux états de 1558,
sous Henri Il, et l'Université même y prit

rang, en 1413, sous le règne de clins-les VJ.

Mats ces innovations, qui ne se fondaient

« L'introduction du clergé dans nos as-

vu, du lègue de Pépin le Bief. Il occupait

le premier rang. Cette prééminence, confé-

et de lettres patentes émanées de nos diffé-
rents rois, était non-seulement un hommage
rendu au caractère sacré de ses membres,
elle s'adressait, de plus, aux lumières qui
leur étaient propres. 1.a même distinction

appartenait à Pontre ecclésiastique, dans les
états particuliers des provinces.

« Le nombre des députés du clergé aux
états généraux fut presque constamment

arbitraire, ou du moins très-variable, et
l'on a lieu de s'étonner que ces assemblées
n'eussent pas compris la nécessité de don-
ner à la représentation nationale des règles
d'élection plus Qxes et plus uniformes. Au
xiv et même au xve siècle, chaque province
du royaume elUa.it ses députés dans une

proportion illimitée.

« Depuis, le nombre fut réduit quatre,
puis à deux représentantes ecclésiastiques.
La mémo mobilité, la même incertitude
existait dans les conditions d'éligibilité
propres à cet ordre. En général, on admet-
tait deux classes d'élus: les archevêques et

évoques, et les abbés, dignitaires, chanoi-
nes et curés. Les simples prêtres étaient

éligibles; mais ils devaient être pourvus,

depuis
deux ans au ruoins, à l'époque de

l'élection, de bénéfices payant vingt livres
de décime; quelques bailliages exigeaient,
en ouU£, qu'ils résidassent delmis plus d'un
au daifs la province qui les déléguait. Les

religieux réguliers pouvaient également
être élus lorsqu ils étaient bénéficiers. Un

privitége commun à tous les députés du

clergé était de compter comme présents
dans les églises où ils possédaient des ca-
nonicats exigeant résidence. Il était sursis
de droit, pendant toute la durée des états,
aux poursuites des procès intentés aux dé-

légués de cet ordres. Les baillis et comman-
deurs de Malte en faisaient partie.

« Le second rang dans les états généraux
appartenait à la noblesse. Cet ordre se com-

posait de pairs de France, qui en étaient

réputés les chefs, et les ducs, marquis,
couttes, barons, chevaliers et simples nobles
non titrés, possesseurs de fiefs, terres et

seigneuries, lesquels, lorsqu'ils étaient âgés
de vingt-cinq ans révolus, pouvaient tous
être élus députés aux étais, sans autre con-
dition d'éligibilité que la connaissance du
leur titre ou de leur qualité. Les pairs de
France, les cardinaux, les maréchaux et les

grands officiers de la couronne prenaient
séance de droit et sanj élection dans ces
assemblées, mais sans y délibérer et commo
faisant partie du cortège du roi. Ce; grands
oliieiers étaient le grand aumônier de France.
le grand maître de la maison du roi, I© grand
chambellan, les premiers gentilshommes de
la chambre, le grand maître de la garde-
robe, les capitaines des gardes et le grands
écuyer, le grand amiral et le grand maître
de l'artillerie. Depuis Henri lit, fondateur
de l'ordre du Saint-Esprit, les commandeur
et les chevaliers de cet ordre juuissaient
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également du droit de séance au 1

« Les secrétaires d'Etat, le surintendant

et les intendants des finances, tas conseil-

lers d'Etat dont le nombre varia depuis

quinze a quarante-deux, étaient en posses-

requêtes que par députation
de même que les sénéchaux et les secré-

taires du roi.
« Le tiers état cocupait

le troisième rang
dans ces assises nationales. Cet ordre se

composait de toute la
bourgeoisie

du

royaume. Les membres de 1 ordre judi-
ciaire, les avocats, les médecins, les mar-

chands et les agriculteurs représentaient
cette partie de la nation. Cependant on

voyait quelquefois figurer parmi les dépu-
tés du tiers état des hommes adonnés aux

professions les plus secondaires de la so-

ciété, mais ces exemples étaient rares.

« Le nombre des députés du tiers état,

Appelé communément le tiers, était dans le

principe à peu près illimité. Plus tard, cha-

que bai liage ou sénéchaussée envoya suc-

cessivement un ou deux députés. Aux états

de 1467, les soixante-trois principales villes

de France déléguèrent seules chacune trois

députés, dont un laïque et deux ecclésias-

tiques. En 1614, ces
proportions

furent tout
à fait arbitraires. Un bailliage eut deux dé-

putés pour le clergé et un pour le tien; tel

autre, un pout !e clergé et deux ou trois et

môme davantage pour Fordre populaire.
« Il arrivait fréquemment aussi que le

tiers état députait aux états des nobles et

des ecclésiastiques; car cet ordre n'étai

pas exclusivement réputé populaire ou le

considérait souvent comme un état mixte,
nt comme la représentation essentielle et

fidèle des villes où résidaient les trois or-

dres.
« Les prircipa!es villes du royaume, con-

nues sous le nom de bonnes villes, et 1rs

villes murées, jouissaient seules, dans le

principe, du droit d'élection des députés.
Ce droit fut étendu par la suite, et notam-

ment depuis 1484, aux villes non murées

et même aux bourgades et aux villages. Il

paraissait peu naturel, en effet, de conférer
des droits civils à des hommes attachés à la

glèbe et qui étaient en quelque sorte la
pro-

priété de leurs seigneurs, mais ceux-ci re-

présentaient leurs sujets et votaient £impôt
en leur nom et pour eux.

Aux états de 1356, les députés, sans

distinction de l'ordre auquel ils apparte-
naient, eurent la faculté de se faire

repré-
senter par procureurs. Cette faculté leur

fut accordée par le roi, sur le consentement
de la précédente assemblée. Pusieurs évo-

ques et seigneurs en firent également usage
aux états de 1467, sous Louis XL Elle ne

parait pas avoir été réclamée depuis tors. Il
est certain du moins qu'elle ue fut point

.< exercée aux états de 1484.
Jlode d'élection des députés. « Un mois

au plus avant le terme des était., le roi

adressait des lettres latentes de convocation

et séné-
chaux

saient notifier pour l'or-

de suffrage dans les élections k tous les

nobles possesseurs de defs, terrea et Mi-

gneuries, enfin à tous les municipaux

de leur juridiction. Os corps convoquaient
les notables do chaque commune, c'est-à-

dire les juges, les avocats, les médecins, les

notaires, les procureurs et les chefs des cor-
t

portions, en invitant ces habitants à prépa-
rer les plaintes et les demandes qu'ils pou-

voient avoir a former. Au jour indiqué, les

habitants se réunissaient devant la princi-

pale porte de l'Eglise ou dans l'auditoire du

lieu, et désignaient un ou deux d'entre eux

pour rédiger le cahier des doléances sur les.

observations de toute l'assemblée.

• Ces délégués se rendaient ensuite à jour
convenu dans le siège de la juridiction, ac-

compagnés, s'ils l'exigeaient, du notaire et

du procureur fiscat do la paroisse, titre

d'assistant. Là, en présence des ecclésiasti-

ques et des gentilshommes du ressort, le

bailli donnait lectrrre du mandement du roi.

Puis les membres des deux premiers ordres

et les délépués du troisième se réunissaient

séparément pour rediger leur cahier et pour

élire leurs députés. Le bailli présidait aux

opérations du clergé; son lieutenant à cel-

les de la noblesse; celles du tiers état étaient

dirigées par un des juges
du ressort..

« Ces assemblées nommaient chacune un

délégué chargé de les représenter à la réu-

nion du grand bailliage, et l'ou réduisait il

un seul pour chaque ordre les cahiers pré-

sentés. Ces trois délégués portaient chacun

le cahier de leur ordre au chef-lieu du

grand bailliage de leur juridiction, où su

réunissaient aussi les trois envoyés de cha-

cune des juridictions du ressort. Là, tous

ces délégués procédaient séparément à la

même opération qui avait eu lieu dans les

bailliages inférieurs. Chaque ordre refon-

dait en un seul tous les cahiers du ressort,

et choisissait un député aux états géné-
raux.

Souvent aussi, particulièrement dans les

paIs d'états, les
députés

du tiers état étaient

directement choisis par les électeurs des

paroisses qui procédaient à cette
opération

en même temps que les ecclésiastiques et

les nobles élisaient les leurs, et quelque-

fois, comme en 1484, conjointement avec

eux. Cette simultanéité 'd'opérations était

même expressément prescrite, ou du moins

autorisée par les lettres de convocation; eu

outre il y avait des villes telles que Paris,

Marseille, La Rochelle, qui, par un privi-

tectioo du baillage dont efles ressortissaient.

Dans l'un comme dans les autres

putation était conférée a celui ou à ceux qui
avaient obtenu ta majorée dans les trois Or-

drés. Ou Ijeur remettait*aussitôt après l'é-



ETA

ment interdit, de *'eo écarter. Quelquefois

griefs

et observations, lequel «près avoir
été dé-

qu'il l'élection définitive, était remis au dé-

de

cet ordre.

« Enfin, dans plusieurs baillages, ihdépen-
damment des cahiers qu'on remettait aux

députés, il était d'usage de leur donner une

procuration générale qui les autorisait à

tages, parce qu*( ta majoriié des députés

étaient dépourvus de semblables pouvoirs,
et l'un verra plus tard combien était res-
treint le cercle des propositions qui ,-)ou-
vaient être agitées au sein des états.

Chaque électeur, avant de voter, prêtait
léseraient « de nommer «les personnes de
« mérite et de probité, affectionnées au ser-

« vice du roi et au bien de son Etat, pour se
«

trouver réunis aux étals généraux, et y
« porter los plaintes et doléances contenus
« dans le cahier qui leur serait remis. »

A Paris, les lettres-closes pour la ('on..
vocation (les états généraux étaient adres-
sées au prévôt de 1:1 ville, au prévôt des
marchands et aux échevins. Les seize quai-
tuniers étaient chargés de convoquer dix des

p'us notables de chaque quartier, partie of-

liciers, partie bourgeois. L'évêque de Paris
était invité à se rendre à rassemblée avec
un ou deux .membres de chaque commu-
naulé ecclésiastique, les ordres mendiants

exceptée. L'Université jouissait du privilège
d'y envoyer quatre do ses membres, durit
uu pris dans le clergé, un autre dans la no-

blesse, deux dans te tiers état. C'est dans
cette réunion qu'on dressait le cahier gé-
néral de la ville et qu'on procédait à l'élec-
tion des députés aux états. Les conseillers

do ville, les principaux maîtres de métiers,
tels que fourreurs, orfèvres, drapiers, etc.,
relevaient en outre une convocation spé-
cialo pour délibérer séparément et s'enten-
dre entre eux sur les réclamations et les do-
léances destinées à être jointes au cahier
de la ville. Enfin, les jours de fêtes et di-

manches, aux prônes des églises paroissia-
les, tous les citoyens étaient invités à dépo-
ses- dans un tronc particulier, ou entre les
mains de douxe délégués désignés à cet etfet

par l'assemblée, toutes les plaintes et re-

présentations qui leur parattraient conve-
nables. Ces documents étaient annexés plus
tard atu cahier. général. Paris seul jouissait
du droit d'avoir deux voix, l'une eu qualité

de vijle, l'autre comme prévôté.

« Iles députés
aux états généraux, rece-

leurs frais de déplacement et

de séjour, une indemnité qui était lixée et

chaque ordre respectif, efquul-

quefois stipulée d'avance eutre les manda-

.leurs .commettants. Aux états de

1484, cette indemnité fut réglée & 50, 000 li-
vres pour les trois ordres, ce qui faisait

800 francs environ {pour chaque député pen-

xante jours. Aux Etats de Blois, en 1576 et
15T7, elle s'éleva il 25 livres par jour pour

ques, 15 livres pour chaque abbé, chtf f
d'ordre ou archidiacre, à 12 livres pour

chaque abbé commandataire, a 9 ou 8 livres

pour tous les autres députés. Aux états de
U8i et 161&, cette indemnité fut 6xée à 7
livres 10 sous pour les. députés du tiers eut
dans les sièges royaux, à 6 livres pour ceux
du plat pays, et à h livres dix sous pour
tes députés de la ville où siégaia rassem-
blée.

« La taxe des députés était recouvrée par
suite d'une ordonnance du roi, rendue soit
de son propre mouvement, soit sur la de-
mande qui lui en était faite par les trois or-
dres avant leur séparation.

« Le jour et la tenue des états étaient

indiqués par une ordonnance du roi et
du prévôt de son hôtel, qu'on publiait à
son de trompe sur toutes les places publi-
ques de la ville où ils devaient s'assew-
bler. »

Cérémonial, régime intérieur deu séances et

forme des délibérations. « Le dimanche,
'avant l'ouverturedes états généraux, unepro-
cession solennelleavait lieu dans la ville où
ils se réunissaient le roi, la reine, les princes
du sang, les maréchaux de France, les grands
oîîiciers de la couronne et les députés des
trois ordres y assistaient. Cette cérémonie
était accompagnée d'un jeûne public et de
prières pour l'invocation des lumières du

Saint-Esprit et pour la prospérité du
royaume.

« Toutes les questions relatives au céré-
monial des états étaient régtees d'avance
dans des sérances préparatoires. La vértfica-
lion et l'enregistrement des

pouvoirs fai-
saient ordinairement partie de ces opéra-
tions préliminaires. Les incidents auxquels
ils donnaient lieu étaient envoJ-és soit au
jugement des états réunis, soit à la déci-
sion du conseil du roi, compétence dont la
dévolution témoigne assez combien les vrais

principes du système représentatif étaient
peu familiers à ces assemblées. Ensuite

chaque ordre nommait un et quelquefois
plusieurs présidents et deux secrétaires ou
grofliers, auxquels on donnait des asses-
seurs appelés évangélistes. Ces officiers
étaient spécialement chargés de la rédaction
des cahiers mesure de l'approbation des
articles et de la formation de l'ensemble de
ces documents dont ils donnaient lecture
au roi et au conseil lorsque l'orateur chargé
de développer les griefs qui y étaient con-

signés avait terminé sa harangue. L'ordre

ecclésiastique nommait en outre un
promo-

leur, lequel était chargé de faire les ré-
quisitions auxquelles pouvait donner lieu
la discussion des matières qui lui étaient
soumises.

«Au jour fixé pour l'ouverture, chaque



ET.\

DrcTinNNA-iuE »ks Scn:M:rs i»oi.ninrs:s. IL
J*

ments et par bailliage était conduit par le

maître des cérémonies à
la

place qu'il devait

occuper. Le roi, 1» reine les enfonts do

France, et aoloor dVux les princes du sang,

les cardinaux et les pairs occupaient ordi»

nairement le sommet d'une estrade au pied

de laquelle figuraient le grand chambellan

de France, le connétable, le chancelier, les

autres officiers de la couronne et les secré-

taires d'Etat. Les députés des trois ordres

occupaient séparément des bancs disposés

dans l'intérieur de la salle. Les conseillers

d'Eial et tes maîtres des requêtes siégeraient

sur d'autres bancs. Le surplus de l'enceinte

était rempli par les gentilshommes et les

dames de ta cour et par les notables de

la ville où s'assemblaient Ifs Etats.

Voici quelciuos détails sur Je costume dos

dignitaires officiers et député.; qui figu-

raient dans ces as&embléei.
« Le chancelier portait ordinairement une

robe ou simnrre à grandies manches de

velours noir avec des parements en panne
de soie rouge cramoist; il était coiffé d'un

bonnet carré, un huissier du conseil se te-

nait derrière son fauteuil.

« Los commandeur? de l'ordre du Saint-

Esjiril étaient vêtus d'un manteau de velours

noir orné de fleurs de lis et de fleurs d'or et

d'argent ils portaient un bonnet noir sur-

monté d'une plume blanche; sur leur poi.
trine Orillait une croix d'or suspendue à

un ruban bleu émaillé de blanc, ils avaient

un collier formé de fleurs de lis entrelacées

de chiffres et de nœuds.

« Les conseillers d'Etal portaient une robe

de satin noir avec une ceinture garnie de

ulands d'or, des gants ornés «le franges d'ur,

<t un cordon d'or à leurs ctratrcanx.
Les matîres des requêtes admis à »i«;gcr

portaient une robe de soie noire et un rabat

plissé.
« Les évêques portaient le cnmail et le ro-

chet; les simples ecclésiastiques étaient vê-

tus d'un habit long et coites d'un bonnet

carré. Ces deux ordres de députés occu-

paieut des rangs séparées les évêques nom-

més et .les coadjuteurs siégeaient avec les

prélats."
« Les nobles, classés selon leur titre et

leur âge, siégeraient à la suite des pairs, des

grands otticiers du la couronne et des ma-

réchaux de France. Leur costume consis-

tait en une cape et une toque do velours,

auxquelles furent substitués plus tard un

hal)#rà manteau d'étoffe noire avec pare-

ment d'étoffe d'or sur le manteau, veste

nu ilngue, culotte noire, bas brancs, cravate

«le dentelles, chapeau à plumes blanches re-

troussé.
« Les députés du tiers état étaient vêtus,

savoir: ceux appartenant à l'ordre jrdi-

ciaire, d'une robe longue avec te bonnet

carré, et ceux de robe courte, d'un habit de

marchand avec le petit bonnet. Plus tard, le

costume des membres de cet ordre consista

uniformément en habit, veste et culotte de

feoie ou do toile, cravate de -mousseline,

des étals généraux par un discours appelé
par les

au

près avoir fait deux ou trois g'randes r

rences au roi. Il terminait son discours en

annonçant que Sa Majesté permettait aux or-
dres de s'assembler. Un député,
l'avarice par chaque ordre, adressait au roi

une harangue de remerctment, et la séance

dôuverture était levée.

« La première opération à laquelle va-

quaient tes trois ordres était le dépouille-
ment des cahiers des bailliages, qu'ils ré-
duisaient un pour chaque province, appelé

le cahier du gouvernement. La mémo opéra-
tion s'appliquait ensuite aux cahiers des

provinces, que l'on comp. lait jusqu'à réduc-

tion d'un seul cahier générai pour chaque
ordre. On commençait le plus ordinairement

par ceux de Paris ci de l'Ile-Je-France, et

Ion continuait le dépouillement jusqu'à eu

que ceux de§ douze gouvernements du

royaume fussent épuisés. Chaque article

était soumis aux débats et la votation des

députés de chaque gouvcMicment/M>n$titués

séparément à « et effet, et aucun d'eux ne

pouvait être proposé h l'assemblée générale

de l'ordre que lorsqu'il avait élé approuvé

p«tr l'un des gouvernements. Lces matières

«•latent discutée-* dans l'ordre suivant: l'étui

ecclésiastique, les hôpitaux, les universités,

la justice, les suppressions d'offices, la nn-

blesse, le» tailles, aides et gabelles, le» finances,
le commerce el la police générale. Le» résolu-

lions de chaque ordre se Tonnaient à la ma-

jorité des voix, recueillies, non par tête ou

par bailliage, mais par gouvernement. Dans

les provinces où par une circonstance quel-

conque, l'un des ordres ne comptait qu'un
seul député, sa voix produisait, numérique--
ment parlant, le môme effet que si retordra

était mté<jr;il< mont représenté. En sorte que

la majorité uVs douze gouvernements de III

France n'était souvent que la minorité des

députés assemblés.
« Le résultat de ce mode do supputation,

qui compliquait beaucoup tes opérations des

états, était de rendre absolument indifférent'

le nombre plus ou moins considérable dos

députés, et d'inspirer par conséquent peu

d'empresfutnenl à briguer l'honneur do cette

délégation. Aussi voyons-nous le pouvoir

royal demeurer constamment t'arbitre du

nombre des députés aux états généraux, et

ce nombre varier dans des proportions sou-

vent inverses avec l'accroissement du terri-

toire français. Un inconvénient plus grave

était do favoriser les intrigues et les ma-

nœuvres du pouvoir. En concentrant son

action sur ceux des bailliages ou des gou-

vernements quicompîaieutlomoinsde dépu*

tés, il obtenait facilement la «les

suffrages'. Enfin,- cette forme de délibération

présentait
le vicecapila! do ne pas laisser

un champ assez vastu é1 la liberté de discu»-



KTA !S2l

localité l'examen

« Le dépouillement dès cahiers amenait

ïw trois ordres des communications

fréquentes, dont les intermédiaires 5 étaient

respectivement choisis par eux. Ces porteurs

de parole étaient généralement traités avec

beaucoup du déférence, surtout par le tiers

était, dont l'infériorité éclatait dans toutes

les parties du cérémonial observé à ces as-

semblées. Souvcntaussi les otliciers du gou-

vernement, tels que les intendants et direc-

leurs des finances, venaiént conférer avec

tes ordres et fournir des .explications sur

les divers objets de leur gestion. On voit

par l'histoire des états généraux de 1588

que desmagistrats du parlement de Paris

lurent désignés par Henri 111, pour défendre,

dans le sein de cette assemblée, les privilèges

de la couronne et les libertés de

gallicane contre les prétentions de I état

ecclésiastique. Les états de 1570 admirent

pareillement
dans leur sein des députés des

universités de Paris, de Poitiers et d'Or-

léans, quoiqu'ils ne l'ussenl point membres

des états. Le journal des états diL lkH'+

nous apprend que plusieurs seigneurs et

d'autres particuliers, également étrangers à

ce corps, eurent la permission d'y présenter,

assistes de leurs avocats, leurs réclamations

et leurs doléances.

«Ces admissions tnomealanées dans le

sein dos Jj^als sont extrêmement nom-

breuses, et il est exact en ce sens de dire

que le droit de pétition, soit personnel, soit

collectif, existait réellement eu principe sous-

l'ancienne monarchie.

« Mais des exemples, quelque multipliés

qu'ils soient, ou aurait tort de conclure que

les séances des états généraux fussent faci-

lement accessibles aux personnes qui n'en

faisaient point partie, ou que ces assemblées

s'écartassent en aucune occasion d un des usa-

ges les plus absolus du It-ur institut iuii, lequel

sence des membres de chaque ordre reis-

pectif le secret de leurs délibérations. Eu-

ire autres, on voit par le journal des états

do Tours, en lkH'+t que cette assemblées re-

fusa d'ouvrir aucune discussion en présence
du connétable de Bourbon, qui venait s'op-

poser 11 quelques réductions dans farinée.

Le président rappela avec fermeté à ce sei-

gneur « que l'usage et ledroit des états gé-

néraux étaient de délibérer sans témoin;

et le duc de Bourbon se relira. La même as-

semblée ordonna à tous ses membres de

prêter serment de ne rien révéler du secret

de leurs opérations, et La Chapelle-Marteau

pûtes du tiers-état.

« Après la rédaction et la signature des»

cahiers, les
états désignaient (Jans-tliaijtie

ouïr» un orateur chargé de liaiangtier le roi

i'iit discours lui était tuurute i «irf

et observations
qui .s'y

ou exprimés.
eu outre, à l'orateur les ob-

servations sur lesquelles il aurait à in-

sister dans le cours de sa harangue. Cette au-

dience publique se tenait avec la même

solennité que la séance d'ouverture des

états. L'orateur diLclergé et celui de la

noblesse commençaient leur harangue à ge»

nous et ne se relevaient que sur le com-

mandement d'un héraut mais J'orateur du

tics état demeurait dans cette posture jus-

qu'à la tin de son discours, et son ordre se

tenait debout et découvert, a ta différencie

des deux autres ordres, dont les membres

s'asseyaient et se couvraient aussitôt que
leurs organes avaient quitté leur première
attitude. Cependant dans plusieurs assem-

blées, et notamment aux états d'Orléans,

en 1560, les trois ordres jouirent des même

privilèges. Souvent enfin, l'orateur du tiers

état recevait la permission de se lever quel-

ques instants après avoir pris la parole. Les

états de lWft, par esprit do concorde, dres-

sèrent un seul cahier pour les trois ordres,
et désignèrent un seul orateur pour en dé-

velopper les griefs. Après la présentation
des cahiers, le roi promettait par lui-même

ou par l'organe de son chancelier, d'en

faire examiner prochainement le contenu

par son conseil mais on a vu que )*effet de

cette promesse était presque perpétuelle-
ment éludé par la couronne. En cas de dis-

sentiment entre les trois ordres pour l'allo-

cation de l'impôt, cette charge n'était obli-

gatoire que pour l'ordredonl les représentant*
t'avaient formellement consentie. Cette dis-

position, qui avait pris naissance aux états

de 1355, fut expressément consacrée par l'ar-

iicle 135 de l'ordonnance dOiléais, et

étendue en plusieurs circonstances Il la plu-

part des objets soumis aux délibérations des

étatsl généraux. En matière d'impôt elle

était préjudiciable à la couronne; mais sur

tout autre point el:e favorisait le pouvoir

absolu, puisqu'il sullisail au gouvernement
de gagner If» majorité d'un des ordres pour
rendre illusoires les résolutions des deux

autres. Les états de U8V fuient les derniers

où les trois ordres débbérèient en ci)ni-

mun, et sans autre division que celle des

provinces ou nations auxquelles apparte-
naient respectivement les députés.

«
Choque ordre pouvait délibérer vala-

blement lorsque les deux tiers de ses mem-

bres étaient présents. Ce point fut décidé

aux états de 1576, voici datis quelles cir-
constances. Plusieurs députés du tiers état,

également fatigués de la longueur et de la

stérilité de lia session s'é;aicnt retirés

dans leurs provinces. Les partisane de la

guerre civile, voyant que des dispositions

pacifiques étaient près de préialo:r, soutin-

rent que t'assemblée lie pouvait prenlre
auruiie résolution, parce que cette lacune

équivalait une dissolution mais Jean

HoJin, chef du parti de la paix objecta

qu'en tous corps et collèges la présence
'des deux lier» des membres sulii·all pour
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« C'était le propre de la convocation des

états généraux
de suspendre provisoire-

ment, ipso mo/u,
toutes nouvelles levées,

et commissions extraordinaires. Aux se-

ronds états de Blois, en 1588, toutes les

tailles établies depuis 1578, époque de la

d'Tiiière assemblées, furent de droit réduites

au taux de cette
époque,

et le roi ne put

se soustraire & ('humiliation d'une banque-

route que par un prêt de cent vingt mille

écus que le tiers état coasentit la lui faire,

moyennant l'abandon de ses subsides addi-

« Les cahiers des bailliages consti-

tuaient pour les députés autant de mandats

impératifs, auxquels ils étaient rigoureuse-

ment tenus de se conformer. Aux états de

1382, tenus à Coinpiègne, les députés du

iiei> état, à qui le roi demandait des sub-

sides, répondirent qu'ils n'avaient mission

que d'entendre les propositions, qui leur

seraient faites, sans pouvoir rien conclure.

Ceux de la province de Sens, ayant con-

senti aux subsides réclaméq, furent désa-

voués par leurs commettants, qui refusèrent

d'acquitter cette contribution.

« Les provinces qui jouissaient du privi-

lège de tenir des assemblées particulières

puur délibérer sur leur régime intérieur,

présentaient aux états généraux
leurs de-

maodes dans des mémoires appelés cédules:

l'assemblée désignait des commissaires pour

lui rendre compte de ces demandes, et pro-

nonçait sur leur rapport.
Les états provinciaux étaient à chaque

gouvernement de la France ce que le» états

généraux étaient au royaume. Ils offraient

cet avantage yue composant un système régu-

lier, ils avaient réussi à entrer dans la cons-

titution de J'Etat. Ces assemblées, obseive

Montlosier, avaient, sous ce rapport, acquis
uue grande importance, parce que, liées par

leur existence à celle des parlementes du

royaume, leurs réclamations arrivaient en-

•' semble à la cour sous un volutne imposant.
« Les assemblées particulières f'aites aux

provinces avec supplication et requestes
aux roys, disait Saulx de Ta vannes, sont

•
plus mile* à Leurs

Majestés
que les Etats-

Clenéraux, pourvu qu elles se soumettant

aux loix et à la raison, règlent Injustice,

duschargent le peuple selon les plaintes qui

leur suut faites ce qui est reçu avuc plus
de gré que s'ils étaient forcés, par la le-

quuste de tous les Etats ensemble, et sans

Mainte que par ces assemblées particuliè-
res ou leur puisse tivr les mains; et ce que
lu

peuple tiendrait des Etals, il le tiendrait

,le -Sa Alajesté, faisant ladite Majesté ce4que

le sdils Etats feraient s'ils étaient assemblés

P<»ur le Nublrc
a Les assemblées provinciales étaient fort

anciennes eu France. Elles existaient sous

le règne des empereurs, qui y envoyaient

des olliciers palatins appelés agents, lesquels
étaient spécialement chargés de recevoir lui

teli^rs des doléances de ces assemblées

désignés sous

blécs d'états généraux
berlê de discussion, et nous ne voyons au-
cun exemple de répression, motivée par
J'énergie ,des remontrances qu'arrachait en
maintes circonstances à ses membres le

spectacle de la licence des cours et des abus
de l'administration. Toute interruption ap-
portée au discours d'un opinant était con-
sidérée comme une injure grave, ou du
moins comme un oubli marqué des bien-

séances. Cette indépendance de langage,
qui sera mieux appréciée encore lorsque
nous essayerons de caractériser, par quelques
citations, le genre d'éloquence propre à ces

assemblées, s'étendait même aux personnes
qui y étaient momentanément admises pour
exploser des avis utiles, ou pour articuler

quelques griefs particuliers. Aux états gc- *

nérauxf de 16U, un nommé La Barillièise,

qui n'était point député, ayant été introduit
dans la chambre du tiers état pour y expliquer
quelques procédés de son invention relatifs
à la marine, s'échappa en termes injurieux
pour la mémoire du François 1". Cette dia-
tribu excita une grande rumeur. La Baril-

lière fut
expulsé

de l'assemblée, et le lieu-
tenant civit ordonna son arrestation. La

compagnie se trouva fort blessée do ceilu

intervention et remontra que le lieutenant
civil a n'était là que comme député et non
comme magistrat, et que c'était violer l'au-
torité des Etats que constituer prisonnier
un homme qui était venu sous la foi et In
saut-conduit de cette assemblée cependant
La Ilanl lière lut ueléié au chancelier, qui
parla du lui faire son procès; mais uiiiiiom-
nie de la noblesse représenta que toute li-
berté .était due aux Etats » et cette ail'aiiu0
n'eut aucune suite.

« L'inviolabilité personnelle des déiiutl s
aux états généraux u'étail consacrée par
aucune textc législatif, mais elle paraissait
reconnue cn principe. Un membre du lie;
état de l'assemblée de io93 étant poursuivi
en malièrecivile, réclama sa libération pro-
visoire, la franchise accordée aux citoyens
pendant tes foires' publiques devant s'éten-

dre, dit-il, au moins à la durée des étuis.
La chambre décida que ce député compa-
raîtrait devant le tribunal auprès duquel il
était actionné, mais que !e ministère public
serait prié de présenter une exception fon-
dée « sur ce qu'il .n'était pas raisonnable

qu'un député put être poursuivi pour ses
affaires particulières lorbqu'il était occupé
aux affaires d'Etat, » et le duc de Mayenne

exempter généralement tous les députés cta

semblables poursuites durant la tenue des

états.
« Les congés individuels que réclamaient

les députés, pendant la durée des session»
des états généraux, leur étaient délivrés pat
le roi. La ch.mibre du tiers état, saisie par
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f ATS l-'NIS OE 1/AMEklQDE DU NORD.

i La» grande et puissante république qui

appelle elle l'attention uni-

l'Ainéi i-

de ce

grand continent partait de iruis centres

principaux un premier établissement fut

l'oudo en Virginie il la tin du xvr siècle dans

«les vues d exploitation, avec l'aide du gou-

vernement <h par les soins d'une compagnie

privilégiée. Cet établissement
prit bientôt

une nssu% grande extension, et dans le n'i-

lieu Caroline et le Mary-

litud reçurent également des colons an-

glais. Mais en môme tem{>s
se formaient plus

au nord des colonies, d une autre nature.

L'Angleterre était alors en proie aux trou-

ble» civils et religieux un gr<ind nom-

bre d'individus .'furent .forcés* de s'expa-

trier, ou s'expatrièrent volontairement il la

politiques. Ce furei.t

des puritains qui peuplèrent l'Amérique du
Nord. Les cinquante premiers colons <ie-

l'Hudson;
ils. étaient aminés de tout le fanatisme des

mi unies protestants de cette époque;

ils vouaient chercher la libellé sur la terre

Ils furent suivis bientôt -Je

beaucoup d'autres. Depuis cette époque et

anglaise de 1088, se

formèrent comme par rayonnement, et d'a-

bord pour le compte de dill'érenles nations,
1rs diverses eolcnies de .UïSsassuehets de

Khode-lslaud, de la Providence, de N.w.-

Uaven, de rsew-Voik, d«j New-Hampsliire,

• in AJauic »le Pensyl vaine, de Delaware, et

lapide de la population

.s'explique lacik-meiit partes émigrations

qui se liront de toute» les parties de J'Eu-

iopc. Ces colonies se donnèrent toutes

.i elles-uiôiiU'S une lé^is'aiion pénale l'un-

les pi incipes des

puritains. l'a >' tout ausM ta conuiTune fuit

(onstiluéo, et partout ol établit aussi les

principes du

ia lesponsabilno des agents publics, le volti

< l la répartition des impôts, le jugement

par. jurés <^la souveraineté nationale. T ou-

ïes ces lois étaient le plus souvent établies

et mises en vigueur avant même qu'en An-

giclerre ou eu eut connaissance. Ou recon-

Uiii>sail, il est vrai, l'Angleterre comme mé-

n'utteuduil pas ses ordres

pour agir. Les dernières colonies qui sei-

\iivnl a former les Llals-LTnis furent les

colonies françaises établies sur le Mis>is>,pi,

généralement

et lois que s'éiaient
colonies de l'AmiM iijuti du iN^tni,

en subdivisions

Etals était
légi par une constitution presque républi-
caine, si ce M'est qu'un gouverneur nommé
par le roi d'Augleterre y représentait ta
métropole. Mais ils présentaient de grandes
différences dans leurs lois, et à cetégirdon
lelrc^vait dans l'administration de ces co-
lonies les mêmes diversités locales que
dans

l'Ançleierre même et dans tous les
Etais de I liurope h la même é, Ojue. Au
lcoint de vue de la Mberlé et des institution*,
c'était toujours la uouve le Angleterre,
c'est-à-dir" les Etats tondes d'abord par les
puritains qui se trouvaient en avant des au-
tres.

Souvent ces Etats récusaient-ils direc-

tement les droits de la métropole. Ainsi en

1703, le iMassassuchets et New -York déclaré*
ivnl en assemblée générale que toute taxe

m imposée sans leur était un

attentat ;.u dmii due propriété, et en 170.Ï,
la reine Anne fut forcée de sanctionner
cette déclaraiion. En 1749, une assemblée

générale de la confédération formée entre

le New-lMyiuoulli, le le New-

Haven et le Connecticui, -ous prétexte do

s'assurer contre toute agicvvsiou étrangère,
décréta un droit d'entrée sur les marchan-
dises anglaises. La même assemblée ;.vad
eu 172U, déclaré la gmrre des Indiens
sans la

participation du gouverneur.
A I égard des In. liens tes colons améri-

cains tinrent une conduite bien ditrérentt1
de celle des colons espagnols. lis les con-

sidéraient toujours comme des ennewis et
les traitaient comme tels. Pendant la paix,
on faisait avec eux le commerce des pellete-
ries, pour lesquelles ou leur donnait des ha-

bits grossiers ou
quelques instruments ara-

toires mais le grand moyen d'échange
consistait surtout à gorger les malheureux

Indiens de liqueurs fortes, moyen par le-

quel un obtenait à vil prix leurs marchai:-

dises, et ou introduisait parmi eux tes ger-
[Des de démoralisation qui leur étaient

l'énergie guerrière qui seule faisait leur

toi ce. Quelquefois même on allait plus loin,:

en 1724, en pleine paix, ou mit leur tête il

prix. Chaque chevelure d'indien était payée
225 fr. Pendant la guerre on suivait le

même système ou l'on faisait encore pis.

Quand of le pouvait on massacrait des trn-

bus entières. C'est ainsi que lurent détrui-

tes successivement les populations indi-

gènes de
l'Amérique du Nord, que les Espa-

gnols calltoliyues surent conserver dans

leurs colonies et convertir au christianisme.

Le peu de dépendante où étaient les (-0-

lonies à l'égard de leur mère patrie devait

conduire bientôt à une indépendance cuw-

plète. Déjà plusieurs fois elles avaient ré-

lamé le'Urpil'de se gouverner tlles-mémes.

En 17«5, i'Angieteii« voulut établir- un droit

ile timbre dans les colonies, et ce projet

y excita aussitôt la plus ive feruieuialic-u.



des

• thé, du' verre, du papier, des couleurs. De
nouvelles réclamations se firent sans succès

et l'insurrection éclflla enfin à Boston
(1773).

Nous n'avons pas à faire l'histoire de

cette guerre qui conclut à l'indépendance
des colonies anglaises. Dès 1774, un con-

grès de tous les Etats s'était réuni h Phila-

delphie, et Washington avait pris le com-

mandement des troupes du congrès, qui ne

tarda
pas^à pç^clamer l'indépendance de

l'Amérique. Les Anglais cèpendahravaient

lait passer des troupes nombreuses da'iis
les colonies, et. la guerre se prolongeait de-

puis deux ans sans résultats positifs, quand
Trancklin envoyé à la cour de Versâmes.
obii.nt que la Frauce prit les armes pour
les Etats américains. L'Espagne et la Hol-

lande s'allièrent aveela Fiance, et l'Angle-
terre fut définitivement vaincue. Par lu
traité de Versailles conclu le 3 septembre,
l'Angleterre reconnut l'indépendance de
ses anciennes yossessions, qui à partir de
ce moment formèrent uct Etat séparé et sou-
verain.

Le gouvernement appartenait toujours
au congrèsqui s'était formé dans l'origine,
et à Washington, ëénéral en chef due l'ar-

ioimt-r un plan de constitution. Ce pian
lut d'abord soumis à l'examen de tous les
états particuliers puis un nouveau congrès
lut

convoqué New-York pour le k mars
1789 et ce congrès adopta définitivement

te projet proposé après lui avoir fait subir

linéiques modifications. Cette constitution
niodiiiée encore p us tard, forme toujours
li loi fondamentale des Etats-Unis d'Arné-

rique. En voici le texte

CONSTITUTION DES ETATS-UNIS

D'AMÉRIQUE. X

Nous, le peuple des Etats- de

former une union plus parfaite, étabW1 la

justice, assurer la tranquillité intérieure,
pourvoir à la défense commune, améliorer
le bien-être général, et garantir à notre

postérité comme à nous-mêmes les bien-
faits de la liberté nous décrétons et pu-
blions cette constitution pour les Etats-Unis

d Amérique.

TITRE PREMIER.

Section première.

Il, Tous les pouvoirs législatifs appartien-
dront à un Congrès des Etats-Unis, compo-
sé d'un Sénat et d'une Chambre de» repré-
sentants.

(2) Indépendamment tin congrès fédéral, il existe
dans

chaque Etat une législature élective. Les con-

vaut électorales de il législatures varient >,ui-

l">ijr jouir du droit électoral, payer un cens plus on
moins élevé duns certains autres, il. 'unit <J.- nVliv
l'as inscrit sur la liste des ilhimcs; mais lu. les

posera de membres élus tous les dr-i'ix |ans

Etals tout citoyen

les
représentants de l'Union.

2° Pour être éligible comme représentant,

puis sept ans <hi titre de ritnvpn des
Unis.jpt habiter, au jour
où elle .est faite^. <

3° Les représentants et les taxes directes
seront proportionnés dans les divers Etals
au nombre respectif do leurs habitants; et

pour déterminer ce nombre, on ajoutera
la totalité des personnes libres, en y com-

prenaot ceHes, qui servent $potir un temps
limité, efren n'y comprenant pas les Indiens
non taxés, les trois cinquièmes de tous tes
autres habitants. Ce recensement sera fuit

pour le
moment présent, trois années après

ta première réunion du Congrès des Etats-

Unis, et ensuite de dix ans en dix ans, con-
formément au mode qui sera ultérieure-
ment établi par une loi. Il n'y aura pas plus
d'un représentant par 30,000 habitants (3)
mais chaque Etat aura au moins un rcpré-
sentant.

4° Des qu'il y aura un siège vacant dans
la d'un Elat au Congrès, le»
autorités executives île cet Eti'f dpvmnt-

convoquer le corps électoral pour procéder
a une élection nouvelle.

5° La Chambre des représentants élira son

président et ses autres dignitaires et aura
seule droit de mettre en accusation pour
cause

politique.
Section troisième.

1* Le Sénat des Etats-Unis sera composé
de deux sénateurs par Etat, nommés l'un

et l'autre pour six années pr la législature
de ItMir

Etat. Chaque si'iiateur aura un vote.

2° Le Sénat; aussitôt qu'il sera réuni, et à

raison de sa première convocation, sera di-

visé aussi exactement que possible en trois

classes, pour la première, siéger deux an-

nées, la seconde quatre années, la troisième

six telle sorte qu'à t'avenir le

sénat se ntfrouvelle régulièrement p^r tiers.

Si, par suite de mort, démission, ou toute

autre cause, le siège d'un sénateur devient

vacant pendant l'intervalle des sessions de

la législature particulière de t Etat auquel
le siège appartient, les autorités executives

de cet Etat nommeront

soire, jusqu'à, la

la législature.
^S^Pourôtre éligible comme sénateur, il

faut être âgé de trente ans, jouir depuis neuf

à >inr't et iiri

(5) Au lernie d'une loi dé
JH.'i. il n'y a plus au-

jourd iiui



ETA

Levive^présidenl des Etats-Unis sera

président du Sénat, mais n'aura point de

Le Sénat aura le choit de ses autres

tempère (pour la. Circonstance), pour !e cas

06 le vice-président serait absent

ou rem-

6" Le Sénat connaîtra seul des aecma-

chacun ses membres, et sera
présidé

par.
le chef de ta

justice, lorsque le prési-

dent dé l'Uuion-sera lui-même mis en juge-

ment. Nulle condamnation ne
pourra

être

^prononcé» qu'a
la

majorité
des deux tiers

des membres présents.

7* Le seul effet du
jugement

de condam-

nation rendu par le Sénat sur ces accusa-

tions sera d'ôter à l'accusé les ptaces qu'il

occupait,,
et de le rendre inhabité à tout

oulce
public,

lucratif ou
honorifique.

Le

coupable- pourra
ensuite être poursuivi et

Jugé
suivant la loi

partes
tribunaux ordi-

Section quatrième.

1* L'époque,
le lieu, et te mode des étec-

représentants seront

réglé» par la législature particulière deeha-

queJUat,
à' moins que, par une loi, le Cuu-

grès. n'en oit autrement disposé, sous la

réserve toutefois du lieu ou les sénateurs

doivent être élus, qui demeure invariable-

ment fixé.

f* Le Congrès se réunira au moins une

fois
par au, et sa session ouvrira le premier

)uud£
de décembre, si une loi n'a poiul "fixé

un autre jour.

Section cinquième.

$* Chaque Chambre sera jtige des élec-

tip*». droits» et titres de ses membres; et

pourra, dès que sa majorité sera réunie,
commencer ses travaux, sinon s'ajourner

de jour en jour, et contraindre par une

peine quelconque les membres absents à se
rendre aux séances*

2* A appartiendra
le droit

de faire son règlement, e punir la mnu-

va!se conduite de ses in ambres, et même,

mais seulement a la majorité des deux tiers,

d'expulser un ineuibre^_
3" Chaque Chambre tiendra un procès-

i aines époque», l'exception cependant de

bera tenue, *ur la d«iiian_tle
d'un cinquième

nflîrmalifs de

lieu que celui fixé Pour la session du

congrès.

SeeUonrixtènne.

le Les sénateurs et représentants rece-

vront pour leurs services une indemnité

qui sera fixée par une loi et payée par le

trésor public. A moins de trahison, félonie,
ou attentat contre la paix publique, ila se-
ront inviolables et pendant touîe la durée
de ta session, et sur leur roule pour aller

au Congrès ou pour en revenir. lis ne pour-
ront non plus être recherchés ni inquiété*
en quelque lieu que ce soit au sujet de leurs
votes et de leurs opinions.
2" Les st^iialeurs et réorientants ne pour-
ront, pendant le temps pour lequel ils au-

fejonl été élus, exercer une fonction civile

sous l'autorité des Etats-Unis, si celte fonc-

tion n été ci*ée>, ou si les appointements en
ont été augmentés ,)Cuitant la même épo-
que. Aucun fonctionnaire des Etats-Unis ne

pourra faire partie de l'une ou de l'auirv

Chambre, tant qu'il conservera sa place.

Section septième

V Tout bill établissant un impôt émanera
(le la Chambre des représentants; .,mais le

Sénat' pourra sur ces utils, comme sur tous
autres, proposer des amendement*.

2" Tout bill approuvé par ta Cbauibn*

des représentants et par te Sénat, devra,

pour avoir, torce de toi, être présenté au

président des Etats-Unis. Le président le

signera, s'il l'approuve, dans le cas con-

traire, il le renverra avec ses objections à
la Chambre où il aura pris naissance. Cette
Chambre transcrira littéralement sur sou

procès-verbal les objections du président,
et procédera à un nouvel examen. Si le bill,

après ce second examen, est approuvé pnr
les deux tiers de ta Chambre, il sera ren-

voyé avec les objections du président à
l'autre Chambre, qui te discutera de nou-

veau et enfin R deviendra une loi s'il ob-
tient dans cette seconde Chambre la même

majorité. Mais, en pareil cas, les votes des

Chambres seront pris par
oui ou par non,

et les. noms de tous tes votants pour ou
contre inscrits sur le procès-verbal dé cha-

que Chambre. Tout bill qui n'aura pas été

renvoyé par le président dans les dix jours
de sa présentation (les dimanches non com-

pris) aura force due loi, comme s'il avait
été signé par le p'résident, à moins que par
son ajournement le crrngrès n'ait rendu son
renvoi3 impossible; auquel cas le bill ne

cessitant te concours du Sénat etfdeja Cham-
bre des représentants, à l'exception des

questions d ajuurueiiienl, ne swiont

sesert q<ip scrlfi rrligiruscs dès ttalt-



la majorité des deux
ders.de leurs membres, ainsi qu'il a été dit

tt-dessus Pour les bills.

Se*J<m huitième.

1*. D'établir et faire percevoir toutes taxes,
droits, impôts t-t contributions; d'acquitter
les dettes publiques, de pourvoir à. la dé-

fense communie et au bien-être général tes

droits, contributions, impôts seront les

mêmes lmur tous les Biais de?i'Union

i- De contracter des emprunts sur le

crédit national;
3° De régler le commerce tant à Tinté-*

rieur qu'à l'extérieur, et avec les tribus

'4° De décréter une législation uniforme

s>ur les naturalisations et sur les banque-

5* De battre la monnaie, d'en déterminer

la valeur, ainsi que celle des monnaies

étrangères, et de tixer les talons des poids
et mesures;

G' De porter des peines contre les con-

ti riaçons du papier public et de la monnaie

7° D'établir des bureaux et des routes de

l'Oste;
8" D'encourager le progrès des sciences <t

d>:s arls utiles, on assurant pour un temps
limité aux auteurs tt inventeurs le droit

exclusif de leurs écrits ou découvertes;
9' De constituer tous tribunaux au-dessous

du* la cour supiême, de dcQnir et punir tes

pirateries et félouies'eom mises sur tes mers,
et tous attentats au droit des gens;

10* De déclarer la guerre, accorder des

lettres de
marque ou de représailles, et ré-

gler tout ce qut concerne les prises de terre
et de mer;

11" De lever et entretenir les armées,;
mais aucun budget à cet égard ne pourra
être voté pour plus de deui ans;

12' D'organiser et d'entretenir une marine;
13° De régler l'administration et le com-

mandement des forces de terre et de mer;
IV1 D'assurer le recrutement de la milice

destinée à faire exécuter les lois de l'Union,
étouffer les insurrections et repousser les

15* De pourvoir à l'orga nisatian, l'arme-.
ment et la discipline de la milice, et de dis-

poser de cette partie de la .milice nécessaire
"ii service de l'Union, en laissant aux di-

vers Etats la nomination des'officiers, et ta

surveillance de la disciplioe ordonnée pM
le Congrès;

16* en toute circonstance la lé-

gislation exclusive de tout district ne dé-

passant pas dix milles carrés, cédé par un
état particulier et accepté par le Congrès,

pour devenir le siège du gouvernement et

u exercer une autorité semblable sur tous

1 Etat

tres établissements d'utilité publia

pour assurer l'exécution des pouvoirs ci*

la Le Congrès ne
pourra, jusqu. l'année

1808, s'opposer à la
migration ou

importa-
tion de toutes personnes que chacun des

Etats jugera convenable; mais il pourra

assujettir toute
importation

à une taxe qui
n'excédera point dix dollars par tête,

2* Le privilège do Vhabtat corpus ne

pourra être suspendu qu'en cas de rébellion,
invasion, et pour cause do sûreté

publique.
3* Aucun bill d*attainder,, ou

tive ex potl- facto, ne pourra être décrété.

4" Les capitations et taxes directes ne

pourront être établies qu'en proportion du
cens dont il a été ci-dessus parlé.

8* Les articles; d'exportation ne pourront
Atre frappés d'aucune taxe ni d'aucun droit.

Nulle préférence ne pourra être donnée dans

un traité de commerce aux ports d'un Etat

sur ceux d'un autre; enfin aucun navire

expédié par un Etat ou vers un Etats, ne

sera obligé d'entrer dans les ports d'un au-

tre. ou d'y payer un droil:

G* Le trésor ne pourra faire le moindre

paiement qu'en vertu d'une loi un compte
exact des recettes et dépenses publiqntji^ ô
sera publié dp temps en temps. ^>^

70 Aucun titre de noblesse ne sera ac-

cordé par. l'Union'; et il est interdit à tout

fonctionnaire public d'accepter, sans le con-

sentement du Congrès, quelque présent,

honoraire,, place ou titre Éfuelconque, des

rois, princes ou Etats étrangers.
8° il est interdit aux divers Etats de l'U-

nion du forme des alliances ou confédéra-

tions, d'accorder des lettres de marque ou

de représailles, de battre monnaie, d'em-

prunter, de donner cours forcé à autte

chose qu'aux monnaies d'or et d'argent, de

décréter un bill d'attainder ou loi rétroac-

tive -ex pott-facto, de modifier les effets de

contrats et d'octroyer les titres de no-

blesse.

9° II est égatement interdit aux divers

Etats Rétablir, sans le consentement du

CongrelV des droits ou impôts sur les im-

portations ou exportations, à t'exception de

ce qui pourra leur être absolument néces-

saire pour le payement de leurs fois d'ins*
°

les revenus nete^Je ces impôts #u trésor

public de l'Union^ et toutes leurs lois à ce

sujet feront révisables et contrôlables par le

Congrès; enfin il esfc interdit à tout Etat

des droits de tannage, d'eutretenir de»

troupes ou vaisseaux de guerre en temps
de paix, de faire des traités ou des

allian-
ces avec

les\ puissances étrangères, et de

sion
ou d'un danger sf prenant qu'il u'ad-

mettrait aucun djfîdi.



années; ton vice-président sera nommé

seront élus de la manière suivante

3* Chaque Etat élira, d'après le mode pres-

sénateurs et

représentants q-i'il enverra au Congrès (5);
mais les sénateurs, les ^représentants et les

fonctionnaires relevant de l'Union, ne pour-
ront être nommés électeurs.

3° Les électeurs se réuniront dans leurs

deux personnes, dont l'une au moins devra

liste de tous les candi. lais qui auront obtenu

des suffrages, constateront le nombre de

suffrages obtenu par chacun d'eux, signe-
ront la liste et l'enverront cachetée au siège
du gouvernement, à t'adresse du président
du Sénat. Celui-ci, en pi ésence des deux

Chambres, ouvrira les listes et fera le dé-

pouillement des votes. Le candidat qui aura
obtenu le plus grand nombre de suffrages
sera yroclarné président, pourvu cependant
que le nombre des votes par lui obtenus

rialarésente la majorité des électeurs appelés.
Si deux ou plusieurs candidats réunissent

celle majorité et un nombre égai de sutt'ra-'

ges, la Chambre des représentants choisira

f entre eux un président par la.voie du scru-
tin. Si, au contraire, personne n'a obtenu

dals-qui, réuni ie trtus de suffrages;
^^lai^-tfmrs lésâtes seront comptés par

^wrat., les représe tants de chaque Et«t
y arit qui'un vote\ un membre ou des

membres jaela .représentation des Jeux
tier des JEtats devront être présents, et la

majorité/de tous CyesEtats sera nécessaire
\^>oiii\y^rider ce choix. Dans tous les cas,

tfurès lechoixdu président, le candidat qui
3 les listes des électeurs, awa obtenu

le pfiXkKrand nombre de votes, sera pro-
clamé vW-présideSit; et si deux ou plu-

*y sieurs perWnnes ont obtenu le même nom-
bre do suflrtoos, [le Sénat choisira entre
elles au scrutin

peut fixer l'époque à la-

qtHJJfi_JMjy^r.leu rs sueront ttrtaîmé&,et le

jour qù ïïsTvoleront, i&Hud^fmr devra être
lu même pourvus les Etals de l'Union.

s'ü n'est
citoy|®n«itif des Etats-Unis, ou

naturalisé au tn^iuent^ide t'adoption delà'

présente consliiulion s'il n'est âgé .detreofe-

cinq ans, et
s'ii n'habite point depuis qua-

un Kt.it de l'Union.

{$) Le

fonctions, le vice-président sera investi du

une loi, pourvoir eu renvoi mort, démis-

sion ou inhabileté tant du président que du

vice-président, et désigner le fonctionnaire

qui exercerait alors leurs pouvoirs, jusqu'à
la cessation de l'inhabilité, ou la nomina-

tion d'un nouveau président.
7" Le président recevra pour ses services,

·à des époques déterminées, une indemnité

qui ne pourra être augmentée ni diminuée

pendant la durée de ses fonctions et il lui

est interdit, pendant le même espace de

temps, de recevoir aucun autre émolument,
soit de l'Union, soit d'un Etat de l'Union.

8" L& président, avant d'entrer en franc-

tion, prêtera le serment ou l'affinualiori qui
swit

« Je jure, ou j'affirme solennellement que

je remplirai fidèlement la place de président
des Etats-Unis, et que j'emploierai toutes

mes facultés à maintenir, protéger et dé-

fendre la constitution. »

Section deuxième.

le Le président sera !t; commandant en
chefde l'armée et des flottes des Etats-Unis,
et de la milice des divers Etats lorsqu'elle
sera appelée au service de l'Ünion. Il pouna
exiger que les principaux fonctionnaires d«;s
divers départements exécutifs lui donnent
leurs opinions par écrit sur tous les sujets
relatifs à leurs départements, et accorder
des commutations de peir:e et des lettres
de grâce à tous ceux qui se seraient rendus

coupables envers l'Union, à l'exception des

personnes mises en accusation parla Cham-
bre des représentants.

2* Le président aura le pouvoir de fa in!
des traités, avec l'autorisation du Sénat et

l'approbation des deux tiers au moins des
sénateurs présents; il nommera et dési-

gnera, du consentement du Sénat, les am-

bassarleurs, les ministre» publics, les con-

suls, les juges de la cour suprême et tous
autres fonctionnaires de l'Union institués

par les lois, et dont la présente constitution
n'aurait pas autrement réglé la nomination.
Mais le Congrès peut, par une loi attri-
buer la nomination de tous les fonctionnai-
tes inférieurs qu'il désignera, soit au prési-
dent seul, soit aux cours de justice, suit
aux chefs des départements (6).

3" Le président pourvoira
au 'remplace-

ment de tous les fonctionnaires dont les

places Tiendraient à vaquer pendant l'inter-
valle dès sessions du Sénat, et

déléguera,
à

cet effet, des commissions

latin de la prochaine session.

Section troisième.

1" De temps en temps le président devra

présenter au Congrès des rapports sur l'état,
de l'Union,et soumettre à son examen les

servir d'agents qui n'avaient pas sa confiance, et
.lui permit de destituer les sans

dre l'avis du Sénat. Le président a environ 12,000
rctiM-îîntiiiairi'S sons sa d'-pcndaiice.



dans

Chambres on l'une
d'elles, et si elle* ne s'entendent pas sur

l'époque de leur ajournement, les ajourner

ble. il

Ministres publics. Il surveillera ta fidèle
exécution des lois, et commissionnera tous
les fonctionnaires de l'Union.

1° Les président, vice-président et tous
autres fonctionnaires publics de l'Union,
pourront être destitués lorsqu'ils seront
(fin vamcus de trahison, dé concussion, de
tri me, ou même d'inconduite.

TITRE TROISIÈME.

Section première.

1" Le
pouvoir judiciaire de l'Union appar-

tiendra à une cour suprême, et à tels autres

tribunaux inférieurs que le Congrès pourra
du temps en temps établir. Les juges de la

«our suprême et ceux des tribunaux infé-

rieurs conserveront leur place tant qu'ils
«i uront une bonne conduite: et ils recevront

pour leurs services, à des époques déter-

minées, une indemnité qui ne pourra être,

diminuée tant qu'ils resteront en place.
Section deuxième.

le Seront du ressort du pouvoir judiciaire
toutes les difficultés de droit et de fait, aux-
quelles pourront donner lieu la présente
tunstitution, les lois de l'Union et les trai-
tés faits ou qui seraient faits en son nom
toutes les causex concernant les ambassa-
deurs, les ministres lmblics, les consuls,
.linsi que celles de l'amirauté et de la juri-
diction maritime; toutes les contestations
dans lesquelles l'Etat sera partie; toutes les
"tnlestaticms qui s'élèveront entre deux ou
plusieurs Etats, entre un Etat et des ci-
toyens d'un autre Etat, entre des citoyens
de divers Etats, entre des citoyens du même
Etat revendiquant des terres cédées par un

jiulreEtiil, enfin, entre un Etat ou les ci-
toyens de cet Etat, et des Etats, citoyens,
ou sujets étrangers.

2° La cour suprême connaîtra seule des
causes relatives aux ambassadeurs, minis-
tres publics et consuls, ou dans lesquelles
l'Etat serait partie; elle né connaîtra, tant
en fait qu'en droit, des autres cas susmen-
tionnés, que comme cour d'appel, avec tet-
les exceptions et règlements que Le Congrès
pourra faire.

3* En matière criminelle excepté dans
les cas de mise en accusa lion parla Cbam-

'•'V Jfre^esFep^sftDtants, le jury sera la seule
'autorité compétente. Le jury se réunira au

lieu où le crime aura été commis; et si le
crime- n'a point été commis dans l'an des
Klats de l'Union, le jury sera convoqué au
lieu que le Congrès fixera par une loi.

-1* 11 n'y «aura trahison envers les Etats-
Unis qu'autant qu'on leur aura déclaré ia

ou qu'on aura prêté aide et as>is-

aveu ou la déposition de deux
témoinsat-

2* Le
congrès fixera la peine de la trahi-

son,

n'est

TITBK QCATBlèMB.

Section première.

1* Pleine confiance et crédit spront don-

nés dans rhaque Etat aux actes publics,

procès-verbaux et procédures judiciaires
de tous antres Etats le Congrès pourra
terminer par une !oi les formes authen-

tiques de ces actes publics Ou procédures,
et leurs effets.

Section deuiième.

2° Tout citoyen do chacm des Etats de

l'Union aura droit aux privilèges et immu-

nités attachés dans les autres Etats au titre

de citoyen.

3* Tout individu accusé, dans un Etat, do

trahison, félonie ou tourt autre
crime, qui

sera parvenu à s'évader, et qui sera tronvé

dans un autre Etat, sera, sur la demande

des autorités administratives de l'Etat dont

it s'est enfui, livré à l'Etat qui aura droit do

connattre de son crime.

4° Toute personne assujettie a an servis;

ou un travail dans

de cet Etat, et qui se sauvera dans un mi-

tre, ne pourra invoquer le bénéfice des lois

ou règlements de l'Etat dans lequel elle se

sera réfugiée, pour s'affranchir de ce ser-

vice ou de ce travail, mais devra au con-

traire, à la première réclamation, être li-

vrée à la partie intéressée.

Section troisième.

!° Le Congrès pourra admettre de nou-

veaux Etats dans l'Union; mais il ne pourra
constituer ni incorporer un nouvel Eta dans

Ja juridiction d'uuËtat, niform un Etat

de la réunion de deux ou plusieurs Etats.

non plus que de quelques parties de divers

Etals, sans le consentement de la législa-
ture particulière des Etats intéressés.

3° Le Congrès aura le droit de disposer
du territoire et des autres propriétés de l'U-

égard tels règlements

qu'il jugera convenables, et rien dans celle

constitution ne pourra être, interprété dans

un sens contraire aux droits de l'Union en

général, et de chacun des Etals en parti-
culier.

3* L'Union garantit à tous les Etats dont
elle se composé une forme de gouverne-

ment républicain et une égale protection
contre toute invasion, et aussi contre toute

violence intérieure, sur la di mande de ta

«législature, ou du pouvoir exécutif, si la lé-

TITBE CINQUIÈME.

deux
tiers de ses membres proposer dès

ta constitution: ou mit la



ETA MO

partie intégrante de la constitution, aussi-

été ratifiés par les législa-
tures ou les conventions des trois quarts
des divers Etats, Suivant que le Congrès
aura adopté t'un nu l'autre mode de ratifi-

cation. Aucun amendement fait avant t'on-

née 1808 ne pourra cependant affecter d'une

manière quelconque la
première

et ta qua-
trième clause de la neuvième section du ti-

tro premier, et aucun Etat ne sera privé,
sans sou consentement, de sa représenta-

TITRE SIXIÈME.

lu Les dettes et engagements contractés

avant l'adoption de cette constitution auront

Ia même force
que sous la confédération.

2* Cette constitution, ainsi que les lois

et traités faits ou qui seraient faits conformé-

ment à ses dispostions, formeront la légis-
lation suprAme du pays; et les juges de

chaque Etai s'y conformeront nonobstant

tout statut contraire des lois particulières
d'un Etat quelconque.

3* Les sénateurs, les représentants sus-

mentionnés, les membres des législatures
des divers Etats, et tous fonctionnaires du

pouvoir exécutit' ou judiciaire, tant de IU-

Ilion que des Etais en particulier, devront

se lier par seraient ou affirmation au.mai-i-

lien de cette constitution; il est intenlit

d'introduire dans la furmule de ce serinent

et afOrmalioKi aucune expression dont les

diverses sectes religieuses de l'Union puis-
sont se faire un cas de conscience.

TITHK SEPTIÈME.

La ratification donnée par les convenlions

de neuf Etats sutTra pour valider cette

constitution et la rendre ensuite obligstoire
à tous les Etats qui .la ratifieront.

Fait en convention, le 17 septembre 1787.

Signé Washington,

et trente-neuf autres citoyens.

AMENDEMENTS 4 LA CONSTITUTION.

1° Le congrès ne pourra faire aucune loi
soit pour établir, soit pour prohiber une

religion ni restreindre la liberté de la

presse et de la parole ni entraver le droit

gouvernement le redressement des abus.
2° Comme une milice bien exercée im-

porte à la sécurité d'un Etat libre, le droit
«les citoyens d'avoir et de porter des armes
ne pourra être restreint.

3* Nul soldat ne s.era toge. en temps de

paix, dans une maison particulière, sans le

oMiseiitemeu't du propriétaire; ni en temps

<lu guerre, si ce n'est d'après
le mode qui

établi par une loi.

4° C'est un djoit pbur tous les citoyen
de jouir en paix de leur personne, de leur

domicile, de leurs papiers et de leurs effets,
bâtis, avoir à craindre- des subies ou des

un droit

ne pourra être violé. Nyl mandat ne sera

donc que sur des présomptions puis-
saules et soutenues par serment et affir-

mation. Tout mandat devra spécifier le lieù

où les perquisitions devront être faites, ei

les personnes ou objets à saisir.

5° Nul ne sera tenu de répondre à une

accusation capitale ou infamante qu'après
le jugement d'un grand jury, h l'exception
des délits commis par les soldats de tenu

ou de mer, ou ceux de la milice, quand
elle est en service actif par suite de guerre
ou de tout autre danger public. Nul ne sera

soumis deux fois pour le mémo fait à une

procédure qui compromettrait sa vie ou l'un

de ses membres ne sera tenu, dans unis

cause criminelle, de s'accuser lui-même;
enlin ne pourra être privé de sa vie, de sa

liberté ou do ses biens, si toutes les forma-

lités judiciaires prescrites par la loi n'ont

pas
été remplies. Les propriétés partie')-

hères ne
pourront

être affectées à un

usage hubltc qu'après une indemnité équi-
taVle.

ii' Dans toute
poursuite criminelle, l'ac-

cusé Hllra le droit d'être jupe promptement
et

publiquement par un jury impartial de

l'Etal et du district dans lequel le crime

aura été commis, Il sera informé à l'avance

de la nature et des motifs de l'accusation

confronté avec les témoins à charge, au-

Iwrisé à faire comparaître ceux qu'il jugera
devoir lui être favorables, et pourvu (fun

conseiLpour sa défense.

7° Dans tous les procès qui, par leur na-

ture, devront être décidés par la loi com-

mune, et dont l'irnportance excédera 20

dollars, lejugement par jury sera conservé,.
et tout jugement ainsi rendu ne pourra être

révisé par les cours de l'Union que confor-

mément à la loi.

8° Il ne sera imposé ni cautions exagé-
rées, ni amendes excessives, ni punitions
cruelles et inusitées.

9° L'énuméralion faite dans cette cons-

titution de certains droits ne devra point
être interprétée dans un sens contraire aux.

autres droits qui peuvent appartenir aa.

10" Les pouvoirs que la constitution ne

délègue pas à l'Union, ou n'enlève pas aux

Etats particuliers, conlinuerootud'apparte-
uir aux Etats ou au peuple.

11" Les procédures présentement cum-

mencées contre un des Etats par les citoyens
d'un autre Etat, ou par les citoyens et sujets
d'un Etat étrangers, ne seront point du res-

sort du pouvoir judiciaire de l'Union.

12, § le'. Les électeurs se rassembleront,

dans leurs Etats respectifs, et procéderont
au scrutin à la nomination du président et

du vice-président, dont l'un au moins devrva.

être étranger à leur Etat. Ils désigneront sur

un premier bulletin la personne qu'ils por-
tent à

la présidence, et sur un autre bulletin

celle qu'ils portent à la vice-présidence. Ils

feront des listes distinctes de toutes les

personnes désignées pour la présidence et'



DESSCIENCESPOLITIQUES.

scellées

H envoyées au siège du gouvernement,

Cadrasse du président du sénat. Le prési-
dent du sénat ouvrira tous tes procès-ver-

baux
en présence de-deux chambres, et fera

le dépouillement des votes. Le candidat qui

aura obtenu le plus grand nombre de suf-

frages pour la présidence sera président si

ce nombre représente la majorité de tous

les électeurs réunis. Si celle majorité n'a été

obtenue par personne, la chambre des re-

présentants choisira immédiatement, nu

scrutin, le président, parmi les trois candi-

dats
(lui

auront eu le plus de suffrages pour'
la présidence. Mais dans ,ce cas, les votes

seront comptés par Etat, la représentation
de chaque Etat n'ayant qu'uu vote; un

si^merubre ou des membres des deux tiers des

» Etats devront être présents, et la majorité
de tous les Etats sera nécessaire

pour
vali-

der le choix. Et si la Chambre des repré-
sentants ne choisit point le président, quand
elle sera appelée a choisir, avant le qua-
trième iour du mois do mars suivant, le

vice-président sera président, comrne dans

le cas de mort ou d'autre inhabileté cons-

titutionnelle du président.

§ 2. La personne qui réunira le plus de

suffrages pour la vice-présidence, sera vice-

présideut, si ce nombre l'orme la majorité
du nombre total des électeurs réunis; et si

personne n'a obtenu cette majorité, le sénat

choisira le vice-président parmi les deux

candidats qui auront le plus de suffrages.
La présence des deux tiers des sénateurs

et la majorité du 'nombre total des sénateurs

seront nécessaires pour valider ce droit.

i 3. Toute personne qui ne sera point

c'ligible comme président, ne sera pas non

plus éligible comme vice-président.

Comme on le voit par cette constitution,

l'Amérique forme une confédération d'Etats,

qui ne sont soumis
qu'en

un petit nombre

de points à t'au ton té du gouvernement

central, et qui, pour te reste, sont cornplé-
tement indépendantes les uns des autres.

Chaque Etat a sa constitution particulière,

qu'il se donne lui-même, et les coustitu-

tions de ces Etats diffèrent beaucoup entre

elles. Généralement la constitution (les Etals

offre des analogies avec le gouvernement
de la confédération. Le pouvoir exécutif y
est exercé par uu président électif; il.y

a

deux chambres nommées 4 l'élection; un

Sénat et une Chambre représentative. Le

suffrage universel n'est pas admis dans la

plupart des Etats, et les conditions de la

capacité électorale présentent d'assez nom-

breuses différentes,

Ce qui est vrai de l'Etat est vrai aussi de
la commune. Chaque commune est dans sa

sphère une
petite république qui s'organise

lieu en France, ce n'est pas ordinairement
un seul magistrat qui se trouve sa tête,
niais une foule de fonctionnaires, chargés
chacun d'un objet suérial. Tous ces fonc-

les questions d'intérêt municipal. Dans les
communes pins grandes, il existe des

peux.

Mais à la différence de l'Etat et de la com-
mune, le comté n'a qu'une existence admi-

nistrative; la circonscription en est tout

fait arbitraire; il est le centre judiciaire de

plusieurs communes. Chaque comté pos-
aède une cour de justice, un shérif pour
exécuter ses arrêts et une prison.

Nulle part la liberté individuelle n'est

plus grande qu'aux Etats-Unis. Ce qui :con-
tribue surtout a maintenir cette liberté,
c'est l'action que la loi donne aux mngis-
trats de l'ordre judiciaire sur ceux de l'or-

dre administratif. Les fonctions judiciaires
sont organisées généralement suivant fes

formes et les usages de l'Angleterre; mais

tous les juges sont électifs. Comme en An-

gleterre d'ailleurs, c'est le jury qui décide

les causes civiles comme les causes crimi-

nelles. Or tout citoyen peut
traduire devant

ces juges.élus le magistrat dont il croit

avoir se
plaindre, ou qui a commis un

acte illégal'; et comme les juges dépendent
eux-mêmes des

citoyens, puisqu'ils tiennent
leur place de l'élection, les atteintes portées
aux libertés publiques restent rarement im-

Washingtonfut le premier président élu

en vertu de la constitution de 1789. Bien

qu'il
existât encore un parti anglais dans

1 Union, et qu'il se formât bientôt deux par-
tis au sein des républicains mêmes, le parti

fédératiite, qui voulait resserrer davantage
les liens de la fédération, et le parti démo-

craie qui voulait diminuer
l'importance

du

gouvernement central, néanmoins les roua-

ges de cette constitution marchèrent sans se-

cousse, et les élections présidentielles se sont

suivies jusqu'ici, aux époques fixées. L'an-

cien parti fédéraliste a disparu depuis 'long-:

temps;
le parti avancé du commencement

de ce siècle est devenu le parti modéré,

qui est en lutte lui-même aujourd'hui avec

un parti plus- avancé encore. Mais cette

luite n'a lieu que sur le terrain des
ques-

lions de politique générale ou d'adminis-

tion, et elle n'est pas de nature à provo-

quer des commotions sociales.

Voici la liste chronologique des prési-

dents des Etala-Unis et des principaux ae-

tes accomplis sous leur gouvernement

1789. Washington, président.

{790. Dénombrement de la population Elle

s'élève 3,921,329, dont «97,700

1793. Washington réélu président. ^Pro-

clamation de neutralité des Etats-

Unis, dansla guerre entre la France

et l'Angleterre.

1797. John A dam s, président.

lbOO. Convention conclue eulre la Fiance



1803.
La France cède aux BtnU-Unis la

ports
américains aux vaisseaux anglais
et français. Maddison, président.

1812. Les Angflis veulent .exercer sur les

bâtiments américains un droit de

1813. Deuxième présidence de déclarent
1815. Paix avec l'Angleterre.
1817. Monroë, président. Acquisition des

Florides, cédées aux Etats-Unis par

1821. Deuxième présidence de Monroë.
1825. Présidence de John Quincy Adams.
1829. Présidence de Jackson.
1832. Scission qui menace d'éclater entre

le Nord et le Midi, à cause d'un ta-
rif de douanes. Ce tarif est modifié.

Guerre qui menace d'éclater
avec la France, pour l'indemnité de

25 millions, que l'Amérique lui
réclame pour la guerre de 1811 à'

1811, La France cotisent à payer cette

1833. Deuxième présidence de Jackson.
1830. Destruction de la banque centrale des

1837. Présidence de Martin van Buron.
1841. Présidence de Harrisson, décédé la

même année etremptacé par Ty-
1er.

1815. Présidence de Polk.
1845. Acquisition du Texas.
1847. Guerre avec le Mexique. Acquisition

du nouveau Mexique et de la Ca-
lifornie.

1849. Présidence de Tavlor, décédé en
1880, et remplace par Fillmore.

Il suffit, pour connaître la prospérité dont

jouissent les Etats-Unis, de voic les accrois-
sements rapides de In population. Nous
avons'vu le chiffre Jors du premier recen-
sement en 1790; en 1800 co chiffre avait
monté à 5,300,000 âmes; en 1810 à 7,200,000;
m 1820. à 9.600,000 en.1830 à Il,800,000;
<n 1840 à 17,000,000$ d'après le dernier

recensement, il était, eu 1850, de 23,397,311.
Cette augmentation est causée en partie par
l'immigration européenne mais elle est
due surtout au vaste capital uaturet que

possède l'Amérique, aux possessions étau-

dues qui appellent le cultivateur, au bas

refit*. Il est vrai que part l'ac-

et l'énergie du travail

l'expansion libre

des
inoccupé

subsiste toujours dans tes Etats du Sud et
c'est une plaie hideuse à latguelle il ne
parait pas devoir bientôt être porté re-

Les
par

leur commerce et leur marine avec la
Fiance et l'Angleterre. Voir Commerce.

La longueur de leurs chemins c!e fer
dépasse 18,000 kilomètres. Le résumé sui-
vant de leur budget fera voir que les
charges qa'ils supportent sont minlmo.

Il est vrai qu'à ces charges s'ajoutent les
impôt* payés aux Etals particuliers et les
taxes communales. Mais, en général, ks
impôts sont peu lourds aux E»a«s- Unis,
mie partie des services rendus aux Etals,
aux communies et à 1Union même étant
rémunérés par des coucessious de terres.

BUDGETDE L'EXERCICE DU 30 JUIN 1850 AU
30 JUN 1S5I.

La dette fédérale s'élevait au.30juin 1851 à

62,560,395 dollars. L'ancienne dette se trou-

vait presque entièrement amortie en 1836.

Celle qui existe a été formée par suite de

la guerre* du Mexique. Mais depuis 1848
elle a commencé à décroître, et elle sera

rapidement amortie..
nous

gnements sur les Etals i^liculiers dont se
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Etats

proprementdits, et qui ont une part tous
les

droits Rarautis
par la constitution les au-

tres
qu'on nomme territoirts et

qui, étant

trop peu. peuplés encore
pour former des

Elats, sont administrés
par

des
agents du

gouvernement
central.

Maine. Cet Etat
appartint aux Massa-

snehets
jusqu'en 1820,

époque à laquelle il.

fut
érigé

en Etat
particulier. Superficie

30,000 milles carrés.
Population 583.23*2

habitants. Les
pauvres

et les

incapables

sont exclits du droit d'élection.

NriD-Bampshirt. Superficie de
9,280

milles carrés.
Population de 317,831 âmes

MAme
législation que

le
précédent.

Maisaswhett.
Superficie 7,800 milles

carrés.
Population

994,271 habitouls. La lui

électorale
exige

le
payement

d'un
impôt

direct.

Rhodt-hland
Superficie 1,363 milles

carrés,
Population 147,555 habitants, Il

faut, pour
êtee

électeur, posséder une terre

valant 13
dollars,

ou bien
payer

une feimo

de 1 dollar ou li'ire le service dans la milice.

Connecticul.
Superfice 4,674 milles car-

rés.
Population 370,604 habitants. Les cou

•liions de ^électoral sont
analogues

à celles

de Khode-Island.

Vermont.
Superficie 10,023 milles car-

rés.
Poyulation 313,466 âmes. Il

sullit,

pour
avoir le droit de

voter, d'habiter l'të-

tal
depuis un an et d'être

citoyen
des Etats-

Unis.

ftew-York.
Superficie 46,000 milles

carrés.
Population 3,090,022 âmes. Les coidi-

lionsdu vote sont les mêmes
que

dans l'Etat

précédent pour
les blancs. Les hommes de

couleur doivent avoir une résidence ile 3

ans et
payer l'impôt

d'une
propriété de 250

dollars de revenu.

New-Jersey. Superficie 6,900 mitles

carrés.

Population

488,552 habitants. La

loi électorale
estanaîogue

à celle de Vermont.

Pensyhanie. Superficie 43,9G0 milles

carrés.
Population 2,311,681 habitants. Une

•muée de résidence et le
payement d'uu

impôt donnent le droit de voler.

Velaware.

Superficie
2,068 milles car-

rés.
Population 89,428 habitants. La loi

électorale est la même
qu'en Pensylvauie.

Maryland. Superficie 10,829 milles

carrés.
Population 582,506 habitants. Les

conditions
pour

le vote sont les mêmes
que

'dans l'Etat de New-York.

Virginie, r- Superficie 64,000 milles car-

rés.

Population .1,021,68.1 habitants. Les

conditions
requis pour

être électeur sont

fisse*

compliquées.
Elles

supposent géné-

ralement
la

pnssession d'un fonds de
terre,

«oit
5 titre de

propriétaire,
soit à titre de

Caroline du

Nord. Superficie 48,000

«miles carrés. Population 868,160 habitants.

Y ?ullit
(j'un an de résidence

pour
avoir

,iroit
de concourir à la

nomination des re-

présentants- mais

il faut être 'propriétaire

du
fine

celles de

fit, pour être électeur, d'avoir six mois De
résidence et d'avoir payé un impôt.

Alabjtma.
Superficie 50.875 milles onr-

rés. Population 77 .habitants. Les

blancs seuls peuvent êtr*> électeurs

carres. Population 622,853
habitant*. H

suflit, pour être électeur, de ré>id«r depuisun an dans l Etat et de payer des impôts.
Louisiane.– milles car-

rés. Population 500,763 habitants. Il faut
deux ans de

résidence powr 'être électeur
lenneué*. -Superficie 40.000 milles car-

rés. Population 1,023,118 habitants. ll,suf-
fit de six mois de résidence pour être admis
a voter.

Kentucky.– Superficie 42,000 niillés car-
rés. Population 1,001,496 habitants. La laf

électorale elige deux ans de résidence.
Ohio. Superficie 39,000 milles carré*.

Population 1,977,031 habitants. Les condi-
lions do 1 électoral sont un an de résidence
et le payement des impôts.

Jndiana.
Superficie 52,000 milles car-

rés. Poj>uialion
avoir un au de résidence pour êlre4dn.is
au vote.

Illinois. Superficie 52,000 milles /car-
rés. Population 858,298 habitants. I;es ci-
toyens blaiics peuvent voler après une rési-
dence de six mois.

Missouri Superficie 60,000 mi1les car-
rés.

Population 681,132 habitants. Il faut
une résidence d'un arî pour voter.

Arkansas, admis dans l'Union en i 1836
Superficie 57,000 milles carrés. P0}.ulation
199,641 habitants. Même loi

électoiale'nuo
pour le comté précédent.

Michigan, admis en

Si'^Ai016
65t00° "lj/es carrés. Population

tionde, admis dans l'Union en 1845
Superficie 57,759

Populaiiui,
87,387 habitants,

Texas, annexé aux Etats-Unis eri 1845
?a4'flci.e ^P'WO milles carrés. Popula'iinn
187 403jjabitant8,i| suffit aux blancs d'un
an de résidence pour être admis au voté

Jov>at admis dans l'Union en- 1846.
Superficie î^'000 Iuillt* ^rré*- Population
19i,122 habitants. Six ,de residenc»!
suffisent aux bl«nc^pour pouvoir nrendro
pan aux.

élections.

Wisconsin, admis dans l'Union en 1848.

Superficie 54,O00.iuiUes carrés. Popula-

es un an de résidence confèrent le
droitélectoral.

Californie. Ce territoire" acquis par lui L

du Me\ique, a vu affluer sur son sol ,d«
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1850, et elle doit être de

admise dans l'Union en 1850. Pour être

¡'il électeur, il suffît aux citoyens des Etats-
Unis d'une résidence de six mois.
Nouveau Mexique territoire acquis en

1848. Superficie 900,000 milles carrés.

Population 61,632 habitants.

Orégon, territoire organisé en 1846.

Superficie 341 ,463 milles carrés. Population
20,000 habitants.

Minèiota, territoire organisé en 1849.

Superficie 300,000 milles carres. Population
6,192 habitants.

Vtah territoire organisé en 1850 situé
entre le 37* latitude sud, la Californie, 1'0-

régou et les montagnes rocheuses. Popula-
tion 25.000 habitants.

<' ETHIOPIE. Nom ancien des pays si-
tués au sud de l'Egypte et formant la
Nubie et l'Abyssinie actuelle. C'est de l'E-

thiopie que semble être venue la civili-
sation égyptienne mais il parait qu'à son

tour celle-ci réagit sur le pays d'où elleétait

originaire. Diodore de Sicile et Si raton sont
tes deux seuls auteurs qui nous donneut

quelques détails sur cette les autres
auteurs aurions ne font que la nommer, et

inôme; ceux-là ne nous racontent pas I'Ihs-
toi re des Ethiopiens ils nous font con-

naître seulement quelques- unes de leurs

institutions. L'exploration récente des nm-

nuiueuts de la Nubie' Il ouvert une source

inattendue flux recherches sur cetle contrée

et a confirmé en partie, et précisé les ren-

seignements donnés par les auteurs anciens.

De tous. ces documents on peut déduire les

lafts suivants: il a existé en' Nubie un Elat

.sacerdotal dont le centre se trouvait au con-

tluetit du Nil et de l'Alharuh. Le pays com-

pris entre ces deux fleuves formait 1 fie

de Meroë, dans laquelle se trouvait une

ville et un grand temple consacré è Jupiter

Amnio'i. Ce temple a été retrouvé en partie
«msi que beaucoup d'autres ruines parmi i

lesquelles on remarque-un grand nombreux

pyramides. D'autres monuments, dont quel-

ques-uns sont très-importants s'étendent

le long du Nil jusqu'aux frontières de

l'Kgypte. Mais quelques-uns de ces monu-

ments oll'reul des traces de la domination

égyptienne, .entre autres des bas-reliefs

qui se rapportent à la dix-huitième et dii-

neuvième dynasties d'Egypte. Une autre

partie d'entre eut paraissent assez récents

et dateraient des derniers siècles qui précé-

dèrent 1ère chrétienne. L'Ethiopie parait

avoir été conquise d'abord par le roi d'Egypte

le Grand. Mais plus tarri elle rc-

lois s'emparèrent

même momentanément

les Perses
so

ce dernier

où s étaient

et un empire qui parait avoir
eu assez da

puissance» et que, ni les suc-
cesseurs d'Alexandre, ni les Romains ne

parvinrent à conquérir. Au iv* siècle de notre
ère, le roi Helesbas embrassa te christia.
nisme mais bientôt cette contrée fat en-
vahie par l'hérésie des monophysites; l'an-
,tien royaume d'Ethiopie disparut dont, des
désordres de toute espèce et sa place s'é-
levèrent les princes d'Abyssinie.
Suivant les historiens de l'antiquité, le

pouvoir royal de Meroë était complète-
ment subordonné à celui des prêtres. Des
lois minutieuses réglaient les moindres ac-
tions du roi. Les prêtres pouvaient même
ordonner il celui-ci de ?ôter la vie. Ou

prétend aussi, que, lorsque le roi perdait
un membre, ses serviteurs étaient obligés
de se mutiler de la même manière ei qu'ils
devaient mourir après lui sur sa tombe.
Dans leurs caractères généraux les insti-
tutions éthiopiennes paraissent

avoir été
celles de l'Egypte, et c est à ces dernières

que nous renvoyons pour des détails plus
circonstanciés.

ETRANGER.- La différence qu'on fait au
sein de chaque peuple entre les nationaux
et les étrangers est fondée sur la nature
même de la société humaine et sur son frac-
tionnement en nations différentes. Les lois
de chaque peuple ne sont faites que pour
ceux qui font partie de ce peuple; elles
ne peuvent obliger celui qui est membre
d'une autre nation, et il ne peut davantage
revendiquer les droits qui en découlent. Si
tous les citoyens de chaque Etat habitaient

toujours le territoire de cet Etat l'appli-
cation de ce principe ne souffrirait aucune
difficulté. Mais comme de tous temps les
hommes sN sont transportés d'un lieu h
l'autre, et que des individus sont venus se
fixer hors des lieux sujets à la domination
de leur peuple, et chez des peuples pour
lesquels ils étaient -étrangers, il en est ré-
sulté de tons temps aussi la nécessité de
déterminer, In position qu'on devait leur y
faire, des droits et des obligations [qui pou-
vaient leun

romnéter. i
Dans l'antiquité les relations envers les

étrangers élaient réglées généralement par
deux principes contradictoires en appa-
rence, mais qui ne le sont pas en réalité.
D'une part c'était un devoir sacré et qui
était universellement admis, de bien ac-
cueillir les voyageurs et de leur offrir l'hos-

pitalité. A ce titre, l'étranger était un être

pour ainsi dire sacré, auquel les devoirs
de l'hospitalité assuraient une protection
absolue. Mais si on se croyait obligé ce
devoir envers l'étranger on ne lui
naissait d'autre part aucun droit. Eu léaWtéil

était le membre d'une société étrangère, c'est-
à-dire d'une société ennemie car, d'après
les principes de l'antiquité, le rapport na-
turel des sociétés entre elles tîttiil ta guerre
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synonymes. L'étranger qui Tenait se fixer

dans une cité antique, et qui par suite n'était

peler auxdevoirsdel'hospitalité,nepar-
ticipait donc en aucune manière, non-seu-
lement aux droits politiques des citoyens
tuais même à leurs droits civils; car ces
droits mêmes on ne tes croyait fondés

quesur la puissaoce de l'Etat et la législation
positive. Les droits qui lui étaient accor-

dés provenaient donc toujours d'une con-
cession directe et gratuite des Etats mêmes.

Ces concessions furent fréquentes et
étendue.. On avait intérêt, en effet, d'at-
tirer dens les cités antiques, des étran-

gers qui se livrassent au commerce et à
la pettte industrie, et qui enrichissent la
cité sans que les citoyens eussent à s'oc-

cuper
de produire cette richesse. On sait

qu àAihènes le nombredes étrangers établis
sur le territoire athénien, et connus sous te
nom de mélœqutt, était considérable. A Rome,
il y eut de bonne heure une grande agence

d'étrangers de bonne heure aussi on leur
avait reconnu la jouissance de certains
droits civils de ceux qui, fondas sur le
droit des gens, étaient communs à toutes
les nations, et, dès la fin de la

république
un préteur particulier, le prœtor peregrinns,
était chargé exclusivement de juger les
procès dans lesquels ils étaient parties.

Cependant jamais les étrangers ne furent
admis., dans l'empire romnin, aux droiis
civils proprement dits, et, dans le mo.yen
âge, leur condition ne fut pas meilleure.
A cette époque, où chaque localité avait,
pour ainsi dire, ses lois particulières, où le
droit était, à un certain point, attaché nu
territoire, et où d'ailleurs les déplacements
étaient fort rares, l'étranger était, pour
ainsi dire, assimilé aux serfs. Peu à peu
cependant sa condition devint meilleure,

par
suite même des progrès que lit la légis-

tation les droits, en effet, dont on attribuait

l'origine au droit des gens, devinrent la loi
de plus en plus générale de l'Europe et
naturellement on permit à l'étranger d'où

jouir. Mais. malgré ces progrès, les étrangers
restèrent soumis jusque la révolution à

beaucoup de lois exceptionuelles et conti-
nuèrent à être privés d'une «grande partie
des droits communs. Parmi les rigueurs
usitées contre eux, il nous suffira de citer
le droit d'aubaine.

Depuis la révolution française, 'la condi-
tion des étrangers a été notablement amé*
liorée dans la plupart des États de l'Europe.
Voici les règles qui la régissent actuelle-
ment en France.

L'étranger est soumis en général à toutes
les lois de police et dq sûreté en vigueur en
France. Il est donc traduit devant les tribu-
"aux

français pour les crimes 6t délits qu'il
commet et est

assujetti sous ce rapport
toutes tes lois

franchisés.

Les imnieublts qu'il possède en France <
sont de même régts par la loi française ï
'nais lout ce qui concerne 1'état et la capu-

pays.

le droit

L'étranger est absolument exclu de
la jouis-

bliques, ou

tions publiques, telles que vulles de notaire
d'avocat, etc.

Quant aux droits civil», ta loi distinguo
entre

l'étranger qui a obtenu du' gouverne-

ment français l'autorisation
France et celui qui n'a pas reçu ceUc auto
risation.

Le premier jouit de tous les droits civils
français; le second est privé d'un ceita n
nombre de ces droits, d'un petit nombre il
est vrai, mais qui ont encore une certaine

importance.
Les

étranger», en cfret, ne
jouissent' pas

du
privilège de la cession du biens.

Tour étranger qui
forme une

d mando d'
vaut

une juridiction criminelle est obligé do
fournir la caution

solvi
dire de donner caution pour le payement des
frais et dommages auxquels il peut êtiv

condamné. Celle règle souffre exception
néanmoins dans les matières de commerce

et lorsque l'étranger possède en Franco des
immeubles d'une valeur suffisante pour as-
surer le payement des fiais et uoïrimàges-m-
térêK

Les
étrangers sont

contraignables \ne
corps dans un grand nombre de cas où les

Français ne le sont pas.
Enfin ils peuvent toujours être poursuivis

devant les tribunaux français par leurs de-

biteurs français.
Dans la rédaction primitive du Code Na-

poléon, l'étranger était de plus soumis nu
droit d'aubaine, c'est-à-dire, il'iie pouvait
succéder ab intestat aux biens que ses pa-

rents possédaient sur le territoire français,

testamentaires faites en sa faveur par un

Français ou un
étianger. Mais ces disposi-

tions ont été abolies par la loi du ik juillet

Ceriaines voie* sont ouvertes aux étran-

gers pour devicir Français. Foir Nati-
KA1.IS4TIO>.

ÉTRUSQUES. Peuple puissant de l'an-

cienne Italie, qui habitait la Toscane et il' e

opartie de l'Etat pontitical actuel, et qui flo-
rissait depuis plusieurs siè les quand Rome
fut fondée. La civilisfiiiou particulière de dé-

peuple et l'influeic qu'il exerçrà l'origine
sur Rome eu ont fait un objet de haut in té- •

rêi pour l'histoire primitive, et par suite do

nombreuses recherches ont été faites sur si n
origine et ses institutions. Parmi les ancii i »,

(jueKjues-uns prétendaient que la nation

lirèce. Suivant Denys
eussent été nutoch ones en Italie, et fit»–

Live les l'ait venir du midi de ce pas s. Nie-
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donnaient les

avaient été eu contact avec l'Orient et l'fi*

Les Etrusques (nommés aussi Hans l'an-

tiquité Tyrrhéniens Trutci Tutci) for-

maient au nord du Tibre une confédération
de douze villes, Outre les esclaves, on trou-

vait chez eux deux sortes d'habitants :!° les

nobles, seuls citoyens réels, et subdivisé»

eux-mêmes en 2"1es clients,

pasteurs et laboureurs (aratorts). Les hoin*

ines libres sa distinguaient des clients par
la toge bordée de pourpre et les bulles que
portaient les enfants. Dans chaque famille

) igname droit 'd'aînesse absulu, de manière

que le (ils alué héritait das dignités des

biens et des droits sur les clients que possé-
!luit son pore. Ou peut croire que les ahés

étaient appelés Lucwnons, quoique ce terme

paraisse aussi crnnrue un titre de dignité.
Is formaient, en tout cas, la première classe

des nobles, les chefs de l'Elrurie, principes
Etruriœ. La seconder-classe était formée des

-(ils. puînés et de leurs descendants, les

Egerii, Le territoire était consacré à la di-

vinité, et les dieux en étaient considérés

••oiiiinti les propriétaires réels; il était sub-

divisé entre les citoyens suivant des formes

solennelles que nous retrouvons dans Home

primitive. C'est aux Etrusques, en etl'et,

que Hume
paraissait

avoir emprunté les cé-

rémonies de la fondation des villes ci des

divisions du territoire. Une charrue d'airain

dessinait d'abord le sillon primitif («h/cm*

primigeniu*) furniant le cercle, qui deve-
nait I enceinte de la ville {pomeenum), re-

traçait l'iwage du monde et en portait lo
nom [mundus, orbis ù'où urùs). Puis Jus ha-

ruspices divisaient le territoire en trayant
d abord une ligue allaii(t-d*u nord au sud, ut

passant par le mundtis C'était la ligne axé-

ndioiine, le pivot du monde, le carao; puis
une ligne perpendiculaire à celle-ci, le Hfo-

cumanu» qui allait de l'est à l'ouest. Dès

lignes parallèles étaient tracées ensuite au
curiio et au (iecuiminut pour former les li-
unles des propriétés privées. Chaque vilie

comprenait quatre tribus déterminées ter-
ritoiialemeut par tes intersections des deux

ligues principales; chaque tribu était di-

visée eu trois curies, chaque curie en uu
certain nombre (le centuries.

La fédération t'ut gouvernée d'abord par

lucumon, élu annuellement, et les douze

for-

maient lu conseil supreu.e de la conlédéra-
cuaque lucumon était, le

magistral suprême, revêtu de l'iuirerium,

suivi de douze licteurs portant la eut

i.evtHu d'une loge de pourpre

et de divers ornements, porté dans certMi-

sénat composé des au-
tres lucuiuons et une sorte d'assemblée
générale formée des Egerii, complétaient
l'organisation des cités. Quand il s'agissait
de délibérer sur la pRix et la guerre, tous

les lucumons se réunissaient, et, le cas
échéant, nommaient un général d'armée
dont les fonctions cessaient à ta paix.
Porsenna parait avoir' été un chef de ce

Nous ferons connaître, à l'article Uojik,
les relations primitives de celte- ville avec
l'Etrurie. Déjà, avant l'invasion des Gaulois,
la plus grande partie de ce pays était sou-
mise aux Romains. Il se releva momenta-
nément après la prise de Rome par les Gau-
lois, mais pour rentier bientôt sous la do-
mination romaine, qui y fut définitivement
consolidée après la guerre des Saturâtes.

EVALUATION. –Nous traiterons au mot
Vaelur les questions diverses

qui s'élèvent à

l'égard de l'évaluation dus produits au point
de vue économique. Mais en dehors de eu

point de vue, il «si uue question qui con-
cerne surtout l'nistorien, et qui a un ^raud
intérêt, c'est l'évaluation en monnaie ac-
tuelle des sommets exprimées dans les do-
cuments historiques. Lorsque nous appre-
nous, par exemple, qu'à Athènes un esclave
valait eu moyenne 6 mines du temps de Pc-
riclès, qu'en France, jusqu'à la Un ou xm*

siècle, le blé ne valait que 5 sous le seiier riu
156 litres, nous nous demandons aussitôt *:u

quo représententces sommes en monnaie ai:-
tuelle. Or, la solution des questions de ce

genre suppose une double recherche. Il
s'agit d'abord de délerminer ce que repré-
sente en or ou en argent la monnaie indi-

quée, et cette recherche n'est pas sans Je

grandets ditlicultés. Pour l'antiquité, par
exemple, quoiqu'on connaisse approximati-
vement le i oids et le titre des munnaies, on
ne la connaît pas, néanmoins, d'une matière
assez ausolue- pour que les savantes soient
d'accord sur toutes. Mais même cette ques-
tion résolue, il en reste une autre qui n'est

pas plus facile, c'est celle de la va eur gé-
nérale de l'or et de l'argent mêmes. Suppo-
sons avec Barthélémy que la. mine attique
ait contenu jutant d'argent liu que 92 de
nos francs actuels, Et que par suite un es-
clave ait valu en moyenne 552 francs, on'

pourra toujours se demauder daus quels
rapports celle somme était avec la fortunu,

moyenne des citoyens; si un esclave était
un objet coûteux que les riches seulement

pouvaient se procurer, ou si par son prix il
était accessibleaui fortunes moyennes. Pour
résoudre ces questions, on a suivi deux
méthodes les uns ont pris pour terme de

comparaison un objet d'un usage constant,
le blé, par exemple, le taux ,moyen du travail;
la solde des soldats; et, prenant le rapport
du prix de cet objet it l'époque en question
et aujourd'hui, ils en ont .conclu un rapport
général de l'argent aux doux époques. Ainsi
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conclut que la quantité d'argent qui formait

30 francs d'aujourd'hui. Mais cette conclu-

..ion. est peu probante. car elle suppose que

la valeur du blé relativement à l'argent et à

A
l'ensemble de tous les autres produits est

toujours
restée la même, taudis qu'elle a pu

varier et a varié en eWt considérablement.

Reste donc la seconde méthode, qui nous

.«e uible de
beaucoup préférable; et. qui a été

suivie par M. Leber dans son Essai sur
V ap-

préciation de la
fortune f rivée

au
moyen dge.

Elle consiste
comparer la valeur do l'or et

de l'argent, non à tel ou tel produifcparticulier,

niaisà l'ensemble de tous les produits; à re-

chercher,
par exemple, quel

revenu il fallait

pour se
procurer

les objets ordiuaires de

luxe et d utilité, avecquel revenu on était

pauvre ou riche, ou jouissant d'une fortune

moyenne. Par cette méthode, est effet, on

est arrivé!! des résultats beaucoup plus con-

cluants que par la précédente.
e

.Voici, d'après les travaux les plus ré-

cents, les résultats
auxquels on est arrivé

pour l'évaluation des monnaies en France.

En premier lieu, le
rapport de la livre avec

lu liane en argent liu a été le suivant On

taillait dans le marc d'argent (de2'*5 grammes)
2 livres 18 s. à la fin du un' siècle, 3 livres
dans la première moitié, 4 dans la seconde

duxiv*;8daii$la première moitié, il dans la
'seconde du xv* de i2 à 21 dans le xvi*; de 28
à3:3 dans le xvu';40dans le xvm'avant 1718,
54 livres 10 sous depuis 1726. En second
lieu, la valeurdes métaux précieux, compa-
rée à celle des autres marchandises, a subi
des variations dont voici lu résumé d'après
Il. Michel Chevalier

L'invasion des barbares avait 'eu pour
résultat une grande destruction* de mé-
taux précieux et pendant les premiers
Modes du moyen âge, le prix de toutes
les denrées était tombé très-bas. Au si.* siè-

cle/ recommença l'exploitation des mines,
er au moment de la découverte de l'Amé-

rique, la monnaie valait déjà moins qu'au
temps de Charlcmagne. L'exploitation des
mines de l'Amérique no se tit sentir eu

Europe que vers le milieu du xvr siècle.

Mais, à cette époque, les produits en étant
devenus très-aboudauts, l'Europe fut inondée
d'or et d'argent, et les marchandises mon-
tèrent successivement au triple de leur va-
leur. Ce mouvement Je hausse s'arréta vers

1620, tant cause d'un ralentissement tlans

l'exploitation dts mines qu'à cause du déve-

loppement industriel des Eiats européens et
des exportations d'or et d'argent en Asie.
La monnaie conserva donc la même valeur

J''i<pi'<n 1750; mais dans la seconde motié
une production

u!' nouveau baisser les métaux précieux de
uioitté. Cette baisse s'est arrêtée en 1803,
*'t, depuis, la monnaie il conservé sa va-
leur. La diminution totale depuis la décou-

dacteur principal de la Revue de
du Nord, et a publié l'ouvrage suivant Nou-
velles idées sur la

marques sur les théoties

Godtcin, traduit en français, 1826, in-8*.

EXARQUE. Dignité de l'empire rumain.
-Voir Rome.

EXCELLENCE. Voir Titrés pt Ci:ark-

EXCISE. Mot anglais dont la forme

française est accise, et
qui s'appliquo aux

contributions indirectes en .Angleterre et
dans quelques autres contrées.– V. A.x<jle-
TERRE.

EXECUTIF (Pouvoir). Voir POUVOIR.

EXÉCUTION. Ce mot, dont le s«;ii«
usuel u'a pas besoin d'explication, prend «ou

acception technique quand il s'agit de l'éf

fet 5 donner aux actes et .jugements en ma-

tière criminelle et civile. Quand un tribunal

a statué, soit sur une poursuite criminelle,
soit. sur une contestation civile, et qu'il est

survenu une condamnation., l'intervention

des agents de l'autorité est toujours néces-

saire en matière criminelle, très-souvent

en matière civile,

que le condamné ne s'exécute pas volontai-

rement; les' actes 'par lesquels cette con-

damnation reçoit son effet constituent l'exé-

cution. Cel!e-ci peut avoir lieu, en outre, en

vertu de certains actes qui ne sont pas des

jugements, mais qui participeut à leurs ef-

fets, à cause des otliciers qui les ont reçus et

des formes dont ils sont revêtus.

L'exécution en matière criminelle n'offre

aucune considération importante. Le soin en

est confié au ministère public, qui donne aux

agents inférieurs les ordres nécessaires pour

que le condamné sr,it emprisonné, trans-

porté au bagne ou subisse la peine qui- lui

est infligée. Nous n'avons donc pas à nous

arrêter sur ce sujet. Il n'en est pas de même

de l'exécution eu matière civile, qui firme',

un»! des parties les trlus intéressantes de la

procédure. Nous commencerons par quel-

ques nolisons historiques.
Nous ne remonterons pas au Helà du

droit romain,, dont les formes d'exécution

suut les niiëux coi'hués et offrent d'ailleurs

le type de celles qui étaient admises dans

toute l'antiquité.
Dès une haute antiquité, il fallut, pour ar-

river à l'exécution, l'intervention du magis-

trat, et celui qui avait gagné un procès nI'

put se faire justice à lui-même, même quand
il avait uu jugement en sa faveur. Cette in-

tervention du magistrat était sollicitée par

pouvoirs exécutoires.

Dans h>& idées modernes, le plus simple

pour arriver à l'exécution d'un jugement eu



et de payer sur leur produit, ou bien,

lorsque le jugement
donné un droit

réel sur un perdant, de

celle cependant l'origine des

sociétés, et c'est sur In personne même du

'débiteur que

Un vertu do In innuièio Oout on concevait

tes obligations [Voir Contrat), cellt s-ci

d'un débiteur,
et la procédure romaine

était

telle que les jugements pas

.sur tes choses dds droits réels mais

seulement dos droits personnels sembla-

bles ceux qui unissaient des obligations.

Dans l'origine on ne connaissait donc pas à

Home de poursuftes dirigées centre les biens,

mais seulement contre les
personnes.

Voici

quello était à cet égard la législation des

XII Tables. v

Celui
qui

était condamna avait 30fjou-rs

pour se libérer. Après ce délai, le créancier

pouvait obtenir la terrible action de la loi

connue sous le nom de manusinjectio. Le

créancier avait alors le droit de mettre la

main sur le débiteur, de l'amener devant le

préteur, et là il renouvelait, par des paroles

solennelles, cette priso do corps qui lui li-

paroles étaient celles ci,

en supposant que la condamnation s'élevât

à une somme de 10,000 sesterces Quod-tu

mihi judicatus site
damnatus es sestertium

decem milita, quœ dolo malo non oG

eum rem tibi sestertium decem milliumjudicati

vuiniia injicio. Si alors le débiteur ne trouvait

un garant, vindex, qui se chargeait de l'obli-

gatioii.ou du moin& se posait comme défen-

deur vis-à-vis du créancier, et devenait res-

poi'sahlG de l'issue du procès nouveau qui

pouvait s'engager, te prêteur adjugeait (ad-

dicebat ) lo débiteur au créancier. Celui-ci

du

chaînes, qui ne devaient pas peser moins de

te droit de vivrd de son propre bien s'il ne

le voulait pas, lo créancier devait lui fournir

au moins une livre de farine par jour. LJad-

dictus restait ainsi à la merci du créaucier

pendant 00 jours aux trois jours démarchés

qui avaient heu dans cet intervalle, il devait

etro conduit devant le prêteur et la dette

hautement annoncée, pour qu'il pût se pré-

voulût le délivrer. Si

du nombre des citoyens,
soit en l<*

S'il y avait plu-

dit la lui dus

(sine)

s'adoucit que lentement. On obligea d'abord

teurs, quand ceux-ci étaient appelés au ser-

vice militaire. L'habitude s'introduisit de

prolonger la captivité au delà des 60 jours,

au lieu de recourir aux moyens
extrêmes

qu'indiquait la loi à l'expiration de ce tenue*

Une loi Pœtilia de l'an de Rome 428 défen-

dit l'emploi des chaînes après les 00 jours.

A partir de ce moment l'usage s'introduisait

que tes créanciers fissent travailler pour

eux lesdébiteurs qu'ils avaient eu leur l'ou-'

voir et que le produit du travail fût décompté

sur le montant de la dette. Bien que l'an-

cienne forme de la manus injectio disparût

peu à peu sous l'empire romnin, cette
espèce

d'esclavage pour dettes subsista j#squ la

tin, et il est la source de la moderne con-

trainte par corps.

Mais à côté de cette voie d'exécution il

s'en introduisit une autre qui devint bientôt

!a plus fréquente. Les magistrats avaient eu

de. tout temps le droit de saisir un bien mo-

bilier appartenant à un redevable de l'Etat

en gage de son payernent (pignoris capio)..
Ceux qui dans un procès criminel étaient

condamnés o une amende, se voyaient ex-

posés ainsi une saisie de tous leurs biens,

et il arriva, en etfet, que le piéteur permit

ux questeurs d'entrer en possession des

biens des débiteurs de l'iil.it et de les ven-

dre atsx enchères publiques. Cette voie

d'exécution sur les biens l'ut donnée aussi

aux créanciers privés par un préteur Ruti-

lius. Sur la demande
^Jes

créanciers ceux-

ci étaient envoyés en possession des biens

du débiteur (missio in bona). Quelque-

fois un curateur spécial était donné à ces

biens. La vente était publiée (proscriptio

bonorum) par des aliiehes (libelli). Trentw

jours après la proscriptio, les créanciers se

réunissaient pour choisir dans leur sein un

magister chargé de la vente. Celle-ci se i'ai-

sait aux enchères publiques après un nou-

veau délai de trente jours. L'ensemble des

biens étailkâdjugé en un seul lot à un bonorum

cmtor, qu^avait payeur les créances jusqu'à

concurrence de son prix. Le débiteur restait

toujours redevable de la portion de la délie

qui n'était pas cou verlepar le prix de vente;

mais il trouvait cet avantage dans Ce mode

de procédure :-en etfel, quand le créancier

avait choisi cette voie d'exécution sur tes

biens, il ue pouvait plus revenir sur la voie

personnelle et agir par la contrainte par

corps. Une \oi Jùlia, renduesousJules-César,

donna même au débiteur un moyen d'em-

pêcher le créancier de choisir la voie per-

sonne!le; c'était en taisant cession de ses

biens. Cette cession entraînait tous les tllets

de la missio.

Sous l'empire, on voit en outre, que

souvent le magistrat fait saisir des objeis

détournés, appartenant au débiteur, les

fait vendre et en fait servir le prix à Puc-

quillemriil de la dettes Dans les cas de re-



«a:

devintle moyenprincipal.Ellesejnoditia
enet;sensquelesbiensJurentvendusen
détail(¡autantd'acheteursqu'ils'enpré-

bonorum).Ltpoursuite
conln;lapersonnenefut [dusadmise,eu
général,'qu'aprèsledéfautdurésultatde
sur lesbiens.Enfin.ledébi-
teurnefutylusadjugédanscecasau
créancier,maisrenfermédansuneprison

Danssondernierétat,ledroitromainof-
fraitd5ncdesinstitutions.toutanaloguesà
cellesquirégissentlamômematièreau-
jourd'hui.Cesinstitutionsseperpétuèrent
enclfetàtraverslemoyenâge,etlesdif-
férencesdeformesqu'ellesprésentèrentà.
cetteépoquesontd'unintérêttropparticu-
lierpourquenousayonsànousyarrêter.
Mouspasseronsdoncdesuiteà l'exposédesformesactuel'
LeHiaïexécutibn-.comprend,dansson

acceptionlaplus.étendue,touslesactes
l*urlesquelsl'interventiond'unmagistratouJ'unollicierpublicestnécessaire.Dans
cesens,il comprendnon-seulementl'exé-
cutionforcéedescontratset jugementsmaisencorequelquesactesconcernantleur
exécutionvolontaire,^quinepeuventsefairesansl'assistancedejugesoad'olîkiers
ministériels;enfin,mêmecertainsactes
quinesontnécessitéesnipardescontrats
nipardesjugements,maisquelaloior-
donne,envertudediversescirconstances.
tullesquelesappositionsdescellés,lesin-
ventaires,lesventesdebiensdemireurs,t-tc.N"usferonsconnaîtresuccessivement
cesdiversesvoiesd'exécution,encom-
niciic.jintparl'exécutionVolontaire.

Ksécltionvolontaire.Lestribunaux
ontà intervenirendifférentescirconstafi-
cesJarm1exécutionvolontairedesacteset
jugements.LescaspourlesquelsleCode
deprocéduretracedesrégies'particulières,

ysuitlessuivants
Héceptioh'decaution.Quandunjuge-mentordonnedefournircaution,ilindique'enmêmetempslesdélaisdanslesquelselleseraprésentéeetacceptéeoucontestée.

Laprésentationsefaitpar.unexploitd'huis-
sier;«elleestaccompagnéedudépôt,au
greffe,desliliesquiconstatentlasolvabi-
litédelacaution.Lapartiepeutprendre
communicationdecestitresaugretleet
siellenecontestepasdansledélai,lacau-

sansqu'il
yaitjugement.Si,aucontraire,ilya con-
testation-,lacauseestjugéesommairement,etlasoumissiondetacautionn'estacceptée
qu'aprèslejugementrendu.

Liquidationet redditiondecompte.Quandunjugeantouarrêtadjugedes-*
uoinmage>-iulérè\ssansle>tixer,ledeman-
(jeugagnantau défendeurunedé-
de la somm^à"laquelleil croit
ûi'jirdroittedéfendeuradesdéluisdéUr-

minés pour fane

Quand des comptes doivent rendus

ceuxqui ont à, recevoir le compte; les
parties se présentent
commissaire,quidresse procès-verbalmit
leursdires. Ceprocès-verbalclôt ki procé-
duré si les parties s'accordent.Dansle cas
coninwre,le jugecommissairefait 'unrapport
au trïbunal,

La liquidationdes fraiset
en matièresommairepar le"jugement(jui
les adjuge; en matière ordinaire, les dé->
pens sont liquidéspar un des juges qui il
assistéaujugemenCL'avoué qui re(jiiiert
les dépens en remettra l'état au grelfiér,
avecles piècesjustificatives.Le.ju,j;efhargrt
dela. liquidatioritaxechaquearticle et fait
la somme.Cellesommeest compriseilaiii
l'exnédilionde l'arrêt oujugement,on.dans
un exécutoiredélivrépar le greïlier.Cesac-
tes sont susceptiblesd'opposition.

Exécution'forcée'»– L'exécutionforcée,
quoiqu'ellene puisse se faire sansl'aiier-
ventioud'oflicie.rspublicsoude'magistrats,
doitêtrepoursuivienéanmoinspar le créan-
cier, qui seul
diciaires et exlrajudiciaiies, Les voles
d'exécution se cumulent d'ailleurs,et le.
créancierpeut eu mêmetempsemployerles
uns*et lesautres.

LesprincipauxagentsdeJ'exécutionsont
les huissiers. cette
exécutionestconliéoau (M'ésideuldu tribu-
liai, <;i unjugecouiniisexprès, au gcel.li.er,,
aux notaires. Le plus souvent, il faut lo
concoursde plusieursdeces fonctionnaires.
Lesactes d'exécutiond'un jugementsont
en généralde la compétence,du tribunal
qui.-arendu In jugement-,mêmequand ils
ont lieu en dehorsdu ressort.Maisce prin-
r.ipe n'est vraiquepoùr-lteS~Trh>una-uxcivils.
Lestribunauxexceptionnelsneconnaissent
pasdel'exécutiondo leurs jugemenls, et.
ainsi, l'exécuti-ondes jugementsdes tribu-
nauxde commerce des sentencesarbitra^
les, desactesadministratifs,est dela com-

pétence du tribunal de première instance,
du lieuoù ellese f.iil.

'Le' Coïlèdepïméclùr ëcont iei j t ( | ueI«j ues
règles généralessur l'exécutiondes juge-
ii'tertbet actes.

Nuls jugement
misà exécution,s'ils ne portent le, même;
intituléqueles lois-ctnesont tel minéspar
un mandementauxolli*ier»de justice.Cet
intitulé et o mandeiuent constituent ta

Lesexpéditionsexé-
destiihuuaux en

sont revêtus,et demême les grosses
premièresexpéditionsdes actes reçus par
les notaires.
lion de
peutruiiiru les
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Dieu et la

volonté nationale, empereur des Français,
salut

? ensuite le telle de l'arrêt, du man-
sefiat d«* justice ou de !'acte notarié. La pièce

« Mandons et ordonnons, à tous huissiers,
sur ce requis, de mettre ledit jugement^bu

généraux
et

il nos procureurs près les tri-

bunaux de première instance, d'y tenir la

main; tous commandant!; et otfîcbrs de la

force publique de prêter ataïn forte lors-

qu'.ils en seront légalement requis. En foi

de quoi le présent jugement (ou acte) à été

signe par. (Suit la 'signature du

président ou du notaire, etc.)

Les jugements qui prononcent un paye-
ment à faire par un tiers ou quelque chose à
sa charge, ne sont exécutoires qu'après si-

Il ne peut être procédé à l'exécution for-
cée que pour délies liquides et certaines,

dont t'appreciation est faite en argent.

L>flicier public insulté dans l'exercice de
ses fonctions, doit dresser procès-verbal de

Jrël»te!l|iip>n, et il s'ouvre, par suite, une ins-
truction criminelle,

La. remise de l'acte ou du jugement à

l'huissier vaut pouvoir pour toutes les

exécutions autres que la saisie immobilière

elTemprisonnement, pour lesquels il a be-
soin de pouvoirs spéciaux.

«

L'exécution forcée se poursuit sur les
biens du débiteur ou sur sa personne. Les

moyens de la première catégorie sont les
différentes saisies mobilières et la saisie

-immobilière celui de la seconde, la con-
trainte

par corps. Nous allons les examiner

successivement.

Saisies mobilières. La saisie est l'en-

semble des actes par lesquels on met les
bien d'un débiteur sous la main de la jus-
lice. Elle consiste dans une sorte de prise
de possession, opérée au nom des créanciers

par un huissier.
On peut saisir tous lès

biens du*débiteur la fois, mais on ne peut
saisir les objets déjà saisis. C'est ce qu'ex-
prime cette maxime Saisie sur saisie ne

plus simple et la plus fréquente des
saisies mobilières, c'est la saisie mobilière

propremenl*>âife, la sVisie exécution. C'est la
saisie des

meubles, de
l'argent etc., qu'on

trouve chez te débiteur. Elle ne peut être

être

cour-,

par un huissier et doit

du titre.

S'il demeure sans effet, l'huissier procéda
h la saisie, assisté de deux témoins, après

itératif commandement, fait au moment

Si tes portes sont fermées ou si l'ouver-

ture est refusée, t'huissier peut se les faire

ouvrir, avec l'assistance du juge de paix,
du maire bu du commissaire de police, de
même que les meubles fermants.

Peuvent être saisis tous les objets mobi-
liers appartenant au débiteur, à l'exception
des suivants

Le coucher nécessaire des saisis, ceux de
leurs enfants vivant avec eux, les habits
ilont les saisis sont vêtus et couverts.
Ces objets ne peuvent être saisis dans au-
cun cas-. Ceux dont nous allons donner

J'énumération ne peuvent l'être que pour
aliments fournis à la partie saisie, ou

sommes dues aux fabricants ou vendeurs
de ces objets; pour fermages et moissons
des terres à la culture desquels ils sont em-

ployés pour loyers de manufactures ou

usines, ou loyers des lieux servant à l'ha-
bitation du débiteur, ce sont

Les objets que la loi déclare immeubles

par destination.

Les livres relatifs à la profession du saisi,

jusqu'à la somme de 300 fr., à sou choix.
Les machines et instruments servant à

renseignement pratique des arts et des
sciences jusqu'à concurrence de la mê.ue
somme.

Les
équipements militaires suivant J'or-

donnance et le grade.
Les outils des artisans nécessaires à leurs

occupations personnelles.
Les farines et menues denrées nécessai-

res à la consommation du saisi et de sa
famille pendant un mois.

EnGn une vache, ou trois brebis, ou deux

chèvres, au choix du saisi, avec les pailles,
fourrages et grains nécessaires pour la li-
tière et la nourriture de ces animaux peu-
dant un mois.

La -saisie est constatée par un procès-
verbal dressé par l'huissier, et qui doit
contenir la

désignation des objets saisis.
S'il y a des marchandises, il en doit indi-

quer la mesure ou le poids; l'argenterie
est spécifiée par pièces el poinçons, et pe-
sée. Les deniers comptant sont pris par
l'huissier et déposés à la caisse des consi-

gnations. Le procès-verbal de la saisie
doit contenir indication du jour de la vente.

Copie est laissée au saisi de ce procès-
verbal, ou bien siguilïcalion* lui en est faite
le même jour.

La vente ne
peut

avoir lieu qu'après un
délai de huit jours au plus tôt après la

signification de la saisie, excepté pour les
choses sujettes à dépérissement, qui peu-!
vent être vendues avant avec l'autorisation
du juge. Comme, en attendent, Ies objets
restent au domicile ou ils ont été saisis,

l'huissier doit établir un gardien, qui peut
être le saisi Le gardien est res-



I>KS SCIENCESPOLITIQUES.

la représentation des

Une saisie étant faite par un créancier,
d autres créanciers ne peuvent saisir de
nouveau. Mais

ils peurent faire récoler les

objets saisi*, saisir ceux qui onjl été omis,
et exiger que la vente se fasse h hui-
taine. Enfin ils peuvent, et c'est là leur
droit

principal, mettre opposition au prix
de la vente et se faire payer de concur-
rence arec le créancier saisissant sur ce

prix; la saisie ne constitue pas en effet un

privilège pour ce dernier. Ce droit de faire

Opposition se
prolonge

même après la rente,
et tant que le prix n en a pas été remis aux
créanciers en payement de leurs créances;
mais une fois qu'ils l'ont reçu, les outres
créanciers Il'01)( plus le droit de le ré-

La vente doit se faire au jour indiqué par
Je

procès-verbal de saisie, au plus pro-
chain marché public, le jour et heures or-

ctinaires, ou un dimanche. Elle doit être
annoncée par quatre placards au moins,
affichés l'un au lieu où sont les effets, l'autre
à la porte de la maison commune, le troi-
sième au marché du lieu, le quatrième 11 la

porte de la justice de paix. Cette apposition
se constate par acte d'huissier; en outre la
vente doit être annoncée par les journaux
Quand il s'agit de barques, chaloupes, bacs]
etc., il doit être fait, à trois jours divers
consécutifs, trois publicationsdela vente; de
vaisselle d'argent, de

bagues ou joyaux, trois

expositions soit au marché soit au lien où
sont lesdits effets; et cette

vaisselle d'argent
et ces joyaux ne peuvent être vendus au-
dessous de leur valeur réelle. Lorsque la
valeur des objets s.iisis excède le mon-
tant des sommes réclamées, il n'est procédé

la vente que des objets suffisants pour
fournir «elle somme.

La vente se l'ait aux enchères
publiques,

par l'intermédiaire d'un
comraissaire-pri-

seur. L'adjudication est faite au plus offrant,
en payant comptant. Le commissaire

charge
de la vente peut en verser de suite le prix
entre les mains du créancier saisissant, et

des créanciersqui unt fail
opposition jusqte-

là. Lorsque ce prix est insuffisant pour cou-
vrir leurs créances, if y a lieu & ouverture

dune procédure de distribution par contri-
bution, dont nous parlerons plus bas.

Après la saisie-exécution, la saisie la plus
impvrtante et la plus fréquente, est la saisie-
arrêt ou opposition. C'est un acte en vertu du-

quel le créafieivr^trréie entre les mains d'un
tiers les deniers et effets appartenante son

débiteur. et
s'oppose leur remise. Pour

forwer une saisie-arrêt, il n'est pas besoin
d.un titre exécutoire; un simple titre sous

seing privé, même une convention verbale,
Iorsque le juge a donnée la permission do
saisir, autorisent un créancier à s'opposer
au

payement' que pourrait faire une tierce

personne à son débiteur.

La saisie -arrêt peut porter sur toutes
sommes et valeurs, sur lys meubles et effets

par un tiers. Elle est opérée
en

et de la somme due. Celte

de

poser à payer deux
fois^s'il j a contrevenu.

Mais la saisie cesse d'avoir tee effets, «i le
na été suivre dans certains délais des for»
malités dont nous allons parler.

Dans la huitaine, la saisie doit être dE:
noncée aa, débiteur saisi, et dans te même dé.
lai le saisissant doit se pourvoir devant le tri-
bunal -en validité de la saisie. A cette de-
mande peut correspondre, de la part du
saisi, une demande en main-Uvét de l'oppo-
sition formée contre Je saisissant. Ces de-
mandes bout portées devant le tribunal de
1" instance et instruites sommairemMit.

La dénonciation faite* au saisi doit être
elle-même dénoncée au tiers dans la hui-
taine, et il doit être assigné en déclaration,
rest-à-dire l'effet

de "filire^connatlre exac-
tement ce qu'il doit au saisi. Cette déclara-
tion se fait au greffe du trihunal ou devant
le juge de paix, et les pièces justificatives
y sont jointes. Si le tiers ne fait pas celte
déclaration, il est déclaré débiteur pur et

simple de la somme pour laquelle la saisie
a lieu. Il n'est tenu d'ailleurs cette décla-
ration

que lorsqu'il eiisle contre lui un ti-
tre authentique, ou bien après que la validité
de la saisie a été prononcée par jugement.

Ce jugement doit nécessairement inter-
venir en vertu de l'obligation imposée au
saisissant de former la demande en validité.
Il a cet effet important, quand la valid:té
est prononcée, de rendre le tiers débiteur
direct du saisissant et de créer un privilège
en sa faveur. Tant qu'il n'a pas été prononcé
et n'a pas acquis force de chose jugée, de
nouvelles oppositions formées par dVutres
créanciers du saisi ont pu être signifiées.
valablement au tiers. À partir de ce juge-
ment, ce dernier ne doit hlus qu'aux .oppo-
sants antérieure et c'est à eux seuls qu'il
doit délivrer les sommes qu'il doit au saisi.

Ce principe n'est applicable du reste

jugement. Les sommes non échues restera

ciers.

Telles sont les deux espèces les plus im-

portâmes de saisie mobilière. La lui en
énumère quelques autres applicables dans
des circonstances excep'iionnelles .et dont
nous ne dirons que quelques mots. Ce sont

La saisit-brandon opérée sur les fruits

pendant par racines et qui sont en réalité
immeubles, mais aux saisies desquels s'ap-
pliquent dansées six semaines qui précé-
dent la

La saisie des rmtes^cofMftHéfisur
lier., soumise à quelques-unes des
tés de la saisie immobilière.

La saiiie-gagerie, saisie formée sans titre
exécutoire

par le propriétaire ou principal
locataire d'unt maison ou d'une forme, sur
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La saisie

I n'oùt pas de domicile fixe, et que

peut exercer le créancier môme dépourvu

effets appartenant

racle

par lequel le propriétaire d'un objet volé ou

perdu cherche à rentrer dans la propriété
de cette chose, ou celui par lequel le pro-

priétaire de lieux loués revendique les

meubles enlevés de ces lieux. Elle ne peut
être faite que sur ordonnance du président

du tribunal de i" instance, et s'il y né-

cessité d'une perquisition, avec !'assistance

d'un juge de paix. Elle doit être validée par

jugement.

La xaiiie conservatoire est celle qu'un

porteur de lettres de change non payées à

l'échéance et tout créanciers en matière

commerciale pratique en cas-d'urgence, avec

l'autorisation du président du tribunal de

commerce,sur les effets du débiteur, des

endosseurs, etc.
Dans les années de 1846 ic 1850, le nom-

bre moyen des saisies sur lesquelles les tri-

bunaux ont en à statuer a été environ pour
Tes saisies-arrêts de 8,000, les saisies-exécu-

tions («elles qui ont donné lieu à contesta-

tion) de 3,300; los saisies-gageries de 1,150;
les saisies-revendications de 50; les saisies-

brandons de 350.

Saisie immobilière. Tandis que la loi

donne au créancier des moyens prompts et

faciles de se faire payer sur les biens mobi-

fiers de son débiteur, elle entoure au cou-

traire 'l'expropriation des immeubles de for-

nialilés longues, coûteuses et génantesTtfes
formalités ont été introduites en vue de la

protection de la propriété immobilière, et

da&s le but d'empêcher que le propriétaire
ne soit dépouillé trop rapidement de cette

espèce de biens. Ces avantages, il faut le

dire, sont balancés par de graves inconvé-

nients, les obstacles mis à l'expropriation

pourtant un préjudice notable au crédit du

propriétaire foncier, et rendant onéreux pour
lui les emprunts même hypothécaires. Aussi

depuis longtemps la réforme de cette légis-
tatrtin est demandée, et en 184i déjà un pre-
mier pas a été opéré dans cette voie. Les for-

mal ilés essentiellesqu'exigoaitleCode.dëpro-
céJureénlété réduites de i6 à 12; les compli-
cations infinies que faisaient naître les con-

testations incidentes élevées sur les saisies

immobilières ont été considérablement sim-

pliiiées. La loi du 2 juin 1841, qui a opéré
ces réformes, a interdit en même temps, il

est vrai, un
moyen de simplification qui

était

employé auparavant, la vote

parée, dont nous parlerons plus bas; et en

à de nouvel-

réalisées un faveur

des sociétés de -crédit

Nous ne pouvons entrer
dans le détail

n'en indiquerons que la mar-

Les douze formalités essentiettes sont, les

suivantes

1° Le commandement qui doit être fait à

la personne ou au domicile du débiteur, et

en tête duquel doit se trouver la copie en-

tière du titre exécutoire, exigé pour qu'elle

puisse être faite, et renonciation que, faute

de payement, il sera procédé à la saisie.

2° La saisie même qui est opérée suivant

tes formes ordinaires, avec procès-verbal
contenant l'indication des biens saisis. La

saisie ne peut être faite que trente jours

après le commandement au plus tôt. Le

procès-verbal doit être visé par le maire

ou les maires des communes de la situa-

tion des biens. Il contient constitution d'a-

voué.

3° La dénonciation de la saisie faite au

saisi, dans les quinze jours qui suivent la

clôture du procès-verbal.
4° La transcription de la saisis et de

l'exploit de dénonciation au bureau des

hypothèques, sur un registre il ce destiné,

dans les quinze jours de la dénonciation.

Cette transcription n'a
pas

lieu s'il y a saisie

antérieure, mais la*saisie nouvelle et le refus

de transcription sont constatés sur le même

registre.
A partir du moment de cette transcription

seulement, le saisi ne peut plus aliéner ses

biens. Toute aliénation faite postérieure-
ment à cet acte est nulle de plein droit, à

ruoins que le débiteur n'ait consigné les

sommes nécessaires pour payer le saisissant

et les créanciers hypothécaires inscrits. Du

moment de la transcription aussi, les loyers
et fermages sont immobilisés pour être

distribués avec le prix de l'immeuble, et un

simple acte d'opposition vaut, à cet égard,
saisie-arrêt entre les mains des fermiers et

locataires. Les immeubles restent d'ailleurs

en la possessiondu saisi. Mais les créanciers

peuvent faire vendre à leur profit les fruits,
immobilisés comme les loyers.

5° Le dépôt du cahier des charges au

greffe. C'est au saisissant à dresser le

cahier des charges de la vente, désignant les

immeubles à vendre,
les conditions de la

vente, la mise à prie. Cette pièce doit être

déposée au greffe, tribunal, devant lequel

stf poursuit la vente, dans les vingt jours
du'la transcription.

6° La sommation au saisi de prendre
communication du cahier des charges, de

fuurnir ses dires et observations, ainsi que
d'assister à la publication de ce cahier et au

jugement, dont il sera question sous le

u° 9. Cette' sommation doit avoir lieu dans

la huitaine du dépôt.
7° Pareille sommation à tous les créan-

ciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble

saisi.

8" La transcription de cette sommation

dans les huit jours, eu marge de la trans-

(le saisie, au bureau des hypo-
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Citation du jour de l'Adjudication. La
cation si fait parIn lecture du cahier des

de l'adjudication.Le poursuivant le saisi
et tes créanciersinscrit;oit dû faire insérer
leursdires et observations,a la Mite doit
miseà prix,troisjours aumoinsavantla pu»

Dansle jugementqui fixe l'adjudication,
le tribunaldonne acte en mêmetempsde
la publicationfaite dansta mêmeaudience
et statue sur les dires et observations.
Cejugementdoitêtre rendu trentejours au
plus tôt, quarante au plus tard après le
dépôtducahierdescharges.Ledélaientrela
publicationet l'adjudicationdoit être fixéà
trentejours au moins,à soixanteau plus.10*Annoncede-l'adjudication date un
journaldu département,dansles vingtjoursau plus lOtet lesquarante au plustard quila précèdent,avec indicationde la saisie,
des immeubles,de la miseà prix, du tribu-
nal. D'autres annoncesdans lesjournaux
peuventêtre faitesà la requêtedescréan-
cierset sur l'autorisationdu président.

11°Affichescontenantles mêmesiudica-
tions apposées,dans les mêmesdélais,en
six endroits au moins désignéspar la loi,
et dont le nombre peut' monter iusqu'à
cinqceutsexemplaires.

12"Ladjudication.Elledoit avoir lieu au
jourfixéparlejugementpréparatoire;cepen-dant le tribunalpeut, pourcausesgraveset
dûment justifiées, proroger ce délai de
soixantejours au plus. Laventese fait aux
enchères, à l'audiencedes criées.Lesen-
chères sont faitespar ministèred'avoué.
Aussitôtqu'ellessontouvertesil est allumé
des bougies, préparées de minière à ce
que chacuneait une durée d'environune
minute. L'adjudicationne peut être faite
qu'après l'extinctionde trois bougies allu-
mées successivement.S'il ne survientpasd'enchèrespondantla duréedecesbougies,le poursuivantest déclaréadjudicatairepour

la mise prix.S'ilensurvientpendantladu-
réed'unedestrois premièresbougies,l'adju-dicationn'estprononcéequ'aprèsl'extinction
de deux bougies,sans nouvellesenchères
survenuespendantleur durée.

Toute personnepeut, dans leshuitjours
quisuivantl'adjudication,faireau greffedu
iribunalunesurenchère,pourvuqu elle soit
du sixième au moins du prix de vente.
Unenouvelleadjudicationpublique'a lieu
alors, et s'il ne se présente personneaux
enchères,lesurenchérisseurest déclaréad-
judicataire.

L'adjudicationest toujours prononcée
parjugement.Elle transmetàl'adjudicataire

naientausaisi; maisil ne peut-être troublé
danssa propriété par aucune demandeen
résolutionfondéesur ledéfautde payementdu prixd'anciennesaliénations, à moinsqueces demandes aient été forméesavant

incidentes qui peuvent entraver celte

it j a
collusion, fraude ou négligence de la

part de
celui-ci, la demande en distraction

de
partie des

objets saisis» les moyens de
nullité contre la

procédure de saisie, etc.
Toutes ces demandes doivent être jugées©
sommairement, et ta plupart d'entre elles
ne sont pas susceptibles d'appel. Nous ne
nous arrêterons un moment que stfr> la

folle enchère, commune à toutes les ventes

publiques mobilières ou immobilières.
On appelle ainsi la vente aux enchères

qui a lieu aux
risques et périls de l'acheteur

adjudicataire, dans de premières enchères,
et qui ne

paye pas le prix. La folle enchère
est poursuivie, sur te certificat du grenier.

que l'adjudicataire n'a point Justifié l'acquitde
l'adjudication, ou sur le jugement d ad-

judication même.
Le jour delà folle enchè-e

est fizé
par le poursuivant, et signifié quinze

jours auparavant à t'avoué de l'adjudica-
taire. De nouvelles annonces et affiches sont

•*

faites.
L'adjudicataire peut jusqu'au

moment
de la deuxième adjudica on se libérer en

payant le prix de la première et les frais de
la folle enchère. S'U/ffa le fait, il est tenu,
en vertu de celle-ci, d la difïérenco entre son

prix et celui- la
reVentesurjoik enchère

sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y
en a..

Le moyen par lequel, antérieurement la
loi de 1841, on remédiait aux longueurs et
aux frais de la saisie immobilière, etuit' la
clause de voie parée. Elle consistait dans la

stipulation, faite dans un contrat hypothé-
caire, qu'à défaut de payement à l'échéance,
le créancier aurait le droit de faire vendre

l'immeuble aux enchères, par-devant rioliiir.e
et après affiches, sans aucune des formalités

exigées par l'expropriation forcée. De même

quand une saisie avait été opérée, les ma-

jeurs intéressés pouvaient convenir que la

vente se ferait devant notaire avec peu de
formalités. La loi de 1841 a complètement
prohibé la clause de voie parée; elle per-
met encore la conversion de la vente sur

saisie en vente devant notaire, mais seule-
ment après la

transcription de la saisie au
bureau des

hypothèques, et avec quelques-
unes des formalités exigées pour les ventes
des

biens des mineurs, c'est-à-dire l'affii-ht
de placard, les annonces faites dans les

journaux, les formes de» enchères qui sont
tes mêmes quedans l'adjudication publique,
sinon qu'elles n'ont pas lieu par ministère

d'avoué, la surenchère d'un sixième. La

demande à l'effet de convertir ainsi la ventu

forcée en vente volontaire se fait par re-

quête adressée au tribunal; elle contient
ta mise à prix le jugement fixe te jour do
la vente et renvoie pour soit
devant un notaire sait devant un

juge.
On peut regretter que

parée n'ait pas été autorisée et
mêu^f0ff^

due d'office à toutes les saisies pejjTTmpor-
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tantes, quand onconsidère que,d'après les

n'ont

lieu que pour des immeubles de peu de

valeur, des parcelles de terrain, et dans ces

cas les frais absorbent le plus net du pro-
duit* Lus chiffres

que nous citerons plus bas

sur lus ventes judiciaires mi
généra)

mon-

treront quels graves inconvénients naissent

de cet ordre do choses.

DiftrU'Hîion par contribution et ordre.-

Lorsque des meubles ou des immeubles ont

été venlius et qu'il y a plusieurs créanciers,il s'agit d'en distribuer entre eux le prix.
Or cette dislributiou peut offrir des diwi-

cultés et donner lieu '-des contestations. La
loi a donc dû en régler te mode, et de là les

procédures de contribution et d'ordre qui
sont des plus compliquées. Ces procédures
sont les mêmes au fond. L'une s'applique au

produit des ventes mobilières et des im-

meubles non affectés d'hypothèques. Les

droits de tous les créanciers sont égaux sur

ces bietis, et par conséquent ils doivent s'en

distribuer Je prix au marc le franc,de leurs

créances, par contribution. Les créanciers

hypothécaires au contraire ont outre cela
un rang de préférence, ils sont donc payés
suivant l'ordre de préférence auquel ils ont

droit. La distribution par contribution a

lieu sur la masse totale des biens saisis non

grevésd'hjpothèques. Ils'ouvre'au contraire
un ordre spécial surchaquebien hypothéqué.
Dans chacune des deux espèces de procé-

dure, du reste, se présente souvent
l'appli-

cation des règles propres à l'autre. Ainsi

dans ta distribution par contribution figu-
reut toujours certaines créances privilégiées/
les

frais de justice, par exemple, qui doivent

tre part, la somme des hypothèques n'at-

teint
pa4

le prix dé l'immeuble, le surplus

t-st distribué par contribution entre les

créanciers chirographaires.

Les procédures de contribution et d'or-

dre peuvent être ouvertes sur ventes volon-

laires, si tes créanciers ne peuvent s'enten-

tire. Mais il faut qu'il existe au matas trois

créanciers, pour qu'on puisse
recourir il

cette procédure. A la suite des ventes for-

«sét's, la toi veutque ui la procédure de con-

tribution ni. celle d'ordre ne puissent être

introduites qu'après
un mois, à partir de la

s'arranger à l'amiable, mais le mois écoulé

nomination d'un juge-commissaire 11 est

adjudi-

cations. La réquisition fin juge est faite-
sur

ce registre par
lé saisissant ou la partie la

président du tribunal.

L'ouverture de !tl procédure est faite par
un procès -verbal du juge commissaire.

Dans la contribution, le juge commence par

dresser la liste des créanciers saisissants et

opposants; dans Tordre, celle de tous les

créanciers hypothécaires inscrits. Le juge
donne en même temps une ordonnance qui

permet au poursuivant de sommer de pro-
duire.

Cette sommation est adressée en effet à

tous les créanciers, qui doivent tous produire
dans le mois les titres et la justification de

leurs créances. Cette production se fait par
le dépôt des pièces au greffe. En matière do

contribution, tes créanciers qui n'ont
pas

produit dans le mois sont /bre/o«, c'est-à-dire
déchus de la faculté de produire ultérieu-

rement, et par suite de prendre part à la dis-

tribution. Cette conséquence rigoureuse du

défaut de produire est cependant mise en

doute.

Le mois expiré, et même avant, si tous

les créanciers ont produit, le juge-commis-

sairedresse, h la suite de son pro<;ès- verbal, un
état Je distribution ou de collocation pro-
visoire. Cet état doit de nouveau être dénoncé

aux créanciers par le poursuivant, ou, en cas

de négligence de celui-ci, par celle des par-
ties qui se sera fait subrogera sa place,avec
sommation de prendre communication et

de contester, s'il y a lieu, dans la quinzaine,

pour les contributions, dans un mois, est cas

d'ordre.

S'il s'élève des contestations, elles sont

jugées par le tribunal sur le rapport du ju-

ge-commissaire. Bien que ces contestation

soient i struites sommairement en 1" ins-

tance et n appel, comme elles peuvent
avoir

noujr objet l'existence des créau-

,ce. des hypothèques, l'ordre des col-

10('8 Ions, etc., elles entraînent souvent de

longues procédures, et par suite rendent

interminables les procédures d'ordre et de

contribution.

Les créanciers, qui n'or.t pas contesté

dans les délais susdits, sont dtUinivement

forclos. Après l'expiration de ce délai ou

quinzaine après le ju ement des contesta-

tions, le juge fait la clôture de son procès-
verbal et dresse l'état de la distribution dé-

finitive. Dans la distribution par contribu-

tion, les créances' privilégiées sont col lo-

quées d'abord; puis viennent toutes les

créances
chirographaires eutre lesquelles

la somme que laiçsent les privilèges est par-

lagée au marc :le franc. Uans 1 ordre, les

privilèges sont de même colloques d'abord,

puis les hypothèques chacune à son rang. Le

juge prononce en môme temps la déchéance

des créanciers qui n'ont pas produit en

temps utile et ordonne la radiation de

leurs
hypothèques. Il ordonne eutin*que le

greffier délivrera, huit ou dix jours après la

clôture du procès, des mandements aux

ciéjnciers chirographaires pour obtenir



Les mandements sont payables par la
caisse des consignations où ont do être

déposés les fonds provenant de la vent* mo-

haltère, les bordereaux parla même caisse

s'il y a lieu ou par t'adjudicataire di-

Contrainte par eorp$. A défaut d'exé-

cution sur les biens, ou concurremment avec

les saisies, le débiteur peut user de l'exé-

cutiou sur la personne, de la contrainte par

corps.
Nous avons vu l'origine de la contrainte

par corps dans la rigueur primitive du droit

romain à l'égard des débiteurs; nous avons

vu aussi
que la détention du débiteur par-

le créancier se transforma peu a peu en un

emprisonnement dans une prison publique,
Cet état du droit subsista pendant la pre-
mière partie du moyen âge. C'est au com-

mencement du xive siècle
qu'on

voit -le lé-

gislateur intervenir pour adoucir la rigueur
de ce droit. Eu 130fr, en effet, Philippe le Bel

ne permit d'exercer cette voie d'exécution

que contre ceux qui s'y seraient soumis

formellement. Cette stimulation malheu-

reusement devint bientôt une formule

dans les actes, et, en 1505, l'ordonnance de

Moulins admet, d'une manière généraln,

l'emprisonnement pour toutes les dettes

qui ne seraient pas suivies de payement
dans les quatre mois. L'ordonnance de 1667

sur la procédure règle enfin cette matière

et établit le système qui a été suivi

dans la rédaction du nos codes;: elle admet-

lait la contrainte par corps dans les mêmes

cas et sous les mêmes exceptions que ceux-

ci. Abolie en 1793, la contrainte par corps
fut rétablie en l'ad V, réglée par les lois or-

ganiques du 15 germinal et du V floréal an

VI. et eutin par le Code civil et le Code de

procédure. De nouvelles modifications et la

coordination des lois précédentes étaientju-

gées nécessaires on s'un occupa sous la

restauration, et enfin la lui du Il avril 1832

refondit toutes les fois antérieures sur cette

matière. En 1848, le gouvernement rrovi-
fcoire suspendit de nouveau l'exercice de la

contrainte par corps. Ce décret cessa d'avoir

son effet par la loi du 13 décembre 18WÎ,

qui apporta de nouvelles limitations et de

nouveaux adoucissements a celte voie d'exé-

cution.
En principe la contrainte par corps n'est

pas, comme les saisies, un moyen donné pour
forcer le payement de toutes sortes de w el-

tes. Hors les cits formellement déterminés

ta prononcer, à tous notaires et greffiers de

recevoir les actes où elle serait stipulée, et
à tous Françaia de consentir de pareils
actes, même tu pays étranger, a peine

do

intérêts.
Il y certaines personnes contre lesquel-

les elle ne peut être prononcée, en règle
générale, savoir: les mineurs et les femmes,
et les septuagénaires. Cette règle est

sujette
néanmoins à beaucoup d'exceptions. Ainsi

et comme marchandes publiques les mineur»

En outre la contrainte ne peut
noncée quand le procès a lieu entre certai-
nes personnes déterminées. Ainsi elle ne

l'est jamais contre le débiteur, au profit i*

de sa mère ou de sa femme 2° de ses as-

cendants, descendants, frères et soeurs et

alliés au même degré; 8" de l'oncle, tante,

grand -oncle, grand'lanle, neveu, nièce,

petit-neveu, pelite-nièce, ou alliés au même

En aucune matière, elle ne peut être

excrcée simultanément contre le mari et la

femme. Les tribunaux
peuvent mémo,

dans

l'intérêt des enfants mineurs du débiteur

surseoir pendant une année h l'exécution

de ta contrainte lier corps. (Loi de 18&8.)
La contrainte par corps cosso d'être appli-

cable en matière civile, quand le débiteur a

fait cession de biens, en matière comiuer-

ciale; quand il a fait faillite et sous ct-rlai-.

nes conditions.

La contrainte
ar corps a lipu d'après la

législation actuelle, en matière civile

Pour slellionat c'est-à-dire lorsqu'on
vend ou hypothèque de* immeubles dont

on sait n'être pas propriétaire, ou qu'on ne

déclare
pas

les hypothèques ftui existent

sur un immeuble en on concédant du nou-

velles
Pour dépôt nécassaire
Pour le délaissement ordonné en justice

d'un fonds dont le propriétaire a été dé-

pouillé par voies de fait, la restitution des

fruits et les dommages-intérêts provenant
de la même cause;

Pour répétition des dossiers consignés en-

tre les mains de personnes publiques été-

blies à cet effet
Pour la représentation des choses dépo-

sées nux séquestres, commissaires et ou-

tres gardiens;
Contre les cautions judiciaires, et contre

les cautions des contrai gnablvs par corps,

lorsqu'elles se sont soumises à cetU' con-

Contretous officiers publics pour la rc-

présentation de leurs minutes, quand elle
est ordonnée

Contre les nutaires, les a voués, leshuissiers,

greuiers, tes coiniuissaires-priseurs les gar-

des du commercé, pour ta festitu lion des

titres il, eux confiés, et des dossiers par eux

reçus pour leurs clients par suite de. leurs

fonctions.

Dans les circonstances précédentes, la

contrainte par corps est obligatoire, c'est-a-
dire que te juge est obligé de la prononcer.
Elle est facultative dans les cas suivants.

Ceux qui ont été
un fonds à son véritable propriétaire, et

qui refusent d'obéir, peuvent par un se-

cond jugement être contraintes
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leur mit, été confiés, a moins qu'ils ne

leur civ.il permettait en outre

dans

les baux de biens ruraux, pour
le payement

a aboli celte

Dans tous tes cas qui précèdent, Ia ron-
trainte par corps ne peut être prononcée
pour une somme moindre de 300 fi-.

En matière commerciale, la contrainte

par corps doit être prononcée contre toute-

personne condamnée pour delle commer-

ciale au payement d'une somme priucipnle
de200lr. et au-dessus.

Cette disposition néanmoins n'est pas

applicable aux filles et femmes non légale-
ment réputées marchandes publiques, aux

mineurs non
commerçants, aux "héritiers

des commerçants ni aux individus non né-

gociants, qui ont signé des lettres de change
ou effets de commerce, quand ces engage-'

.monts n'avaient pas pour cause des opéra-
lions 40 commerce.

En matière de deniers et d'effets publics,
sont soumis à ta contrainte

pai corps, à rai-

son d«-s reliquats déucitsjou débets de

leurs comptes

Les comptables de deniers publics et d'ef-

l'uts mobiliers publics et leur caution
Leurs agents ou préposés qui ont per-

sonnellement géré ou fait la recette;

Toutes personnes qui ont reçu des de-

niers publics dont elles n'ont point effectué

le versement ou l'emploi ou des effets mo-

biliersqu'e 1rs ne représentent pas. Par de-
niers ni effets publics on entend également
ceux des communes, hospices et établisse-

ments publics.
Sont également soumis la la contrainte par

Les entrepreneurs, fournisseurs, soumis-
sionnaires

ou traitants, qui ont passé des

marchés avec l'Etal ou tes établissements

publics, et qui sont déclarés débiteurs par
suite de leurs entreprises;

Leurs cautions, agonis et préposés.
Enfin sont soumis à cette contrainte, les

redevables, débiteurs et cautions de droits

de douane, d'octrni et autres contributions

indirectes qui ont obtenu un crédit et qui
n'ont pas acquitté échéance le moulant de

leurs soumissions en obligations.
En matière de deniers et effets publics, la

contrainte peut ôlre prononcée, contre los

femmes et mineurs. Elle n'a jamais lieu que

En
matière criminelle, correctionnelle et

de police, la contrainte par corps est pro-

par les lois

etc., pour
le

recouvrement des amendes, restitutions et

frais, et pour les dommages-intérêts, soit en-

particuliers,

tion.

de la contrainte par corps a une législation

d un Français contre uu étranger non domi-

cilié en France, emporte contrainte fpar

corps, & moins que la somme principale de
la condamnation soit inférieure à 150 fr.f

sans distiucliôn de Jettes civiles ou com-

merciales. Le président du tribunal peut
même ordonner t'arrestation provisoire de

l'étranger avant le jugement, mais après
.l'échéance et l'exigibilité de la dette, s'il

y
a des motifs suffisants. Cette arrestation ne

peut néanmoins avoir lieu ou doit cesser,
si

l'étranger justifie qu'il possède sur le ter-

ritoire français un établissement français ou
des immeubles d'une valeur suffisante pour
assurer le payement do la dette ou s'il donne

caution. Elle n'est maintenue qu'à condi-

tion
que

le créancier se pourvoira dans la

huitaine en condamnation.

Nous arrivons à Uej^cution de la coti-

trainte par corps.

En matière civile et commerciale, le seul
titre exécutoire en vertu duquel il puisse
être procédé à la contrainte par corps, est
le jugement qui l'a. expressément ordonnée.
Il ne peut y avoir, en ces matières, d'em-

prisonnement sans jugement préalable-, quo
que dans un seul cas, quand la caution il]-
diciaire a fait sa soumission au greffe. En
matière de

comptabilité publique, il n'est

pas besoin de jugement, mais d'une simple
contrainte délivrée par l'autorité admi-iis-

trative engin en matière criminelle, correc-

tionnelle et de police, les jugements entraî-
naut la contrainte p;ir corps, dans les cas

pr4vus par la loi, même quand ils ne la

prononcent pas, si ce n'est pour les mineurs
de moins de seize ans.

Aucune contrainte ne peut être mise

exécution qu'un jour après la signification,
avec commandement du jugement qui l'a

prononcée./

L'arrestation est faite par un huissier as-
sisté de deux recors. Le procès-verbal- doit
contenir itératif commandement et élection

de domicile du c:réancier dans la commune

où le débiteur sera détenu.

Le débiteur ne peut être arrêté le avant
le lever et après lelpoucher du soleil 2° ks

jours de fête légale; 3° dans les édifices con-
sacrés au culte pendant les exercices roli-

gieux k' dans le lieu et pendant la tenue,
des séances des autorités constituées; Se
dans une maison quelconque, même dans
son domicile,à moins qu'il n'ait été ainsi or-

donné par le juge de paix du lieu, qui doit,
dans ci,,cas, se transporter à ce domicile avec
l'huissier.

Le débiteur ne peut nom
plus

être arrêté

d'un président de cour d'assises un sauf-con-
duit à l'effet de se présenter comme témoin

dans unecnnsetriiuinelle. Il ne peut dans ce

cas être -arrêté, ni le jour fixé pour sa
compa-
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aller et pour revenir.

le commandement,cecommandementdoit
êtrerenouvelé.
En casderébellion,ledébiteursesoumet

Jntaipoursuitescriminelles.
SHedébiteur,aumomentdel'arrestation,

requiert'qu'il en soitréféré,il doitêtre
conduitsur-le-ch&mpdevantlAprésident
dutribunalde premièreinstance,quidoit
statuerimmédiatementsursaréclamation.
L'ordonnancedonnéeparle présidentest
demêmeexécutoiresur-le-champ.Sile débiteur,ne requiertpasqo'ilen
soitréféré,ousi,encasderéféré,leprési-
dentordonnequ'ilserapasséoutre,ledé-
biteurestconduitdanslaprisondu lieu,
et,s'iln'y en a pas,danscelledulieu'te
plusvoisin.L'huissieret tousautresqui
conduiraient,recevraientou retiendraient
ledébiteurdansunlieudedétentionnon
légalementdésignécommetel,sontpassi-
blesdespeinesportéesparla loi contre
les détentionsarbitraires.A Paris,une
prisonspéciale,cellede Clichy,est con-
sacrée11l'emprisonnementpourdettes.Le
gardienougeôliernepeutrecevoirlepri-
sonnierquesil'huissierlui représentele
jugementquiautorisel'arrestation,etsi le
créancierconsignad'avanceun moisau
moinsd'alimentspourledébiteur.Lanour-
rituredecelui-cieneffetest11lachargedu
créanciers.Lesalimentsdoiventtoujoursêtreconsignésd'avancepolirtrentejoursau
moins.Lasommedestinéeàcetobjet!est
fixéeparlaloià30fr.pourParisetà25fr.
pourlesautresvilles,pourchaquedélaide
trentejours.

Enmatièrecivileetcommerciale,lorsqueledébiteurn'apasappelédujugementqui
prononceta contrainte, etladisposition
de cejugementrelativeà lacontrainteest
toujourssujetteà appel,mêmequandà l'é-
garddelasomme«luelestribunauxcivils
oude commerceauraientjugéendernier
ressort, il peut,danslestroisjoursqui
suiventl'emprisonnement,interjetercet
appelmêmes'ila vaU-acquiescéaujugement
oulaisséécoulerlesDélaisordinairesde
l'appel(loidei8M).

Lorsqu'undébiteurestarrêtéet qu'un
autrecréancierveuilleégalementuserà
sonégarddelacontrainteparcorps,celui-
cidoitrecourir¡,larecoiÀmandation,Lare-
commandalion sefaitpat acted'huissier.
Peuventêtrerecommandésnon-seulement
ceuxquisontemprisonnésparsuited'une
contrainteparcorps,matsencoreceuxquisontarrêtéscommeprévenusdedélits;
danscecasleprévenuresteenétat d'ar-
restation,mêmes'ilestacquitté.Lerecom-
mandantesttenudecontribuerauxaliments
du prisonnier.Àdéfautd'observationdes
formalitésprescritesparlaI«fi,le débiteur
peu demanderla nullitédof l'emprisonne-
ment lademandeestforméeà brefdélai
et juçée sommairement/Lanullitéde
l'emprisonnementn'entr/inepascelledes

arrêté pourla mêmedette qu'un

Le débiteur

sgonletiersdeladetteetdesaccessoires,et
en donnantcautionpourle surplus.La
laiquinedoitpasdépasseruneannée,les
deuxtiersrestants.Al'expirationde ces
délais,lecréancier,s'ilnVslpaspayé,peut
exercerdenouveausesdroitbcoutruledé-
biteurprincipal.Encesde condamnation
criminelle,etc.,ilsuffitdefournircaution
pourletout niaisJacautiondoit
terdansnnmois.

Ledébiteurdoitobteniren outreson

Parleconsentementducréancierquil'a
faitincarcéreret desrecommanlants,s'ily
ena,consentementdonnépar-devantnor
taireousurleregistred'écrou;

Eufaisantcessiondesesbiens.
Adéfautparlescréanciersdeconsigner

d'avanceles aliments,l'élargissementse
faitdanscecassurordonnanceenréféréren-
dueparleprésidentdutribunalsurrequêledu
débiteur,appuyéed'uncortiticatdugeôlier.
Ledébiteurélargipourcemotifnepeutplus
êtreincarcérépourlamêmedette

Siledébiteuraatteintsasoixante-dixième
année,quandla contrainten'estpaspru-
noncéepourstelliouatet en matiarecri-
minalle,correctionnelleetdepolice.

Enfinquandladéténtionaduréletemps
fixéparlaloiouau termefixéparleju-
gementdecondamnation.Acetégardquel-
quesdistinctionssontnécessaires.

Enmatièreciviles,aucuneduréen'était
limitéeavantlaloide1832.Cetteloilafixa
à unanaumoinsetdixausauplus.Laloi
dei8Ma fixéd'unemanièregénérait)le
maiimumàcinqans.

Enmatièrecommerciale,la duréedoIn
contrainteavaitété limitée,parla loide
germinalanV,àcinqans.Cettedurée,,ré-
duiteencertainscasparlaloide 1832,a
étéainsifixéedéfinitivement,parcelledu
i81r8:L'emprisonnemcnldoitcesserdeplein
droitaprèstroismois,lorsquelemontant
deta condamnationenprincipalne S'élève
pasà500,fr.; aprèssixmois,s'ilest infé-
rieurèA,000fr.;aprèsneufmoiss'ilnes*é-
lèvepas a1,500fr.et ainsidesuiteenaug-
mentantdetrois-moispar 600fr., sans
quela duréepuisseexcédertrois années
pourlessommesde6,000fr. etau-dessus.
Enmatièrededenierseteffetspublics,la
loiest la mêmequ'enmatièrecivile'du
mêmepourlesétrangers.

Lemêmeprincipeestapplicableauxcon-
damnationsen matièrescriminelles,etc.
Mais,danscescas,si lescondamnésjusti-
fientqu'ils
en libertéaprèsquinze*jours lorsque
l'amendeet tesautrescondamnationsne%-
cèdentpas15fr. unmois
lèventde15à50fr.; deuxmoislorsqu'elles
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aussi

jugements en ces
matières

r

n'est pas
l'emprisonne-

dans la limite de trois moisà «rois ans. S'il a
atteint sa soixanie-dixième année après le
jugement, la durée de la contrainte est ré-
duite du plein droit à la moitié du temps
qui reste à courir.

elle-

même la durée de la contrainte par corps,
elle doit; être lixée par lu jugement qui la

piononui dans les limites de six mois à cinq

Ledébiteurqui a obtenu son élargissement
a l'txpiration des délais dontJiL loi a dé-
terminé ta durée ou le maximum, ne peut
plus être détenu ou arrête de nouveau pour
dettes contractées antérieurement 1 son ar-
restation et échues au moment de son élar-
gissement, à moins que ces dettes n'entrat-
nent par leur nature et leur quotité une con-

trainte plus
longue que celle qu'il a subie

el*qui, dans ce dernier cils, lui est toujours
comptée pour la durée de sa nouvelle incar-

Le Code de pro-
cédure trace sous' ce titre tes régies des
exécutions dont nous allons faire connaître
les principal»*

Offres réeUesiP–* Lorsque le créancier
refuse de recevoir son payement, le débiteur
peut lui faire des
lin offrir la chosu ou la sommedue par voie
«i huissier, et au refus du créancier de les
accepter, consigner, à la caisse publique
des dépôts et des consignations, la chose ou la
somme offerte. Il doit être dressé procès-
verbal de l'offri», procès-verbal dans lequel
I objet offert doit être désigné, et qui doit
faire mention de la réponse du créancier.
La consignation doit égaiement être pré-
cédée contenant l'indication

du jour, de l'heure et du lieu où la chose
peut se faire que le

«lebiteur provoque lui-même un jugement
pour déclarer ses offres bonnes et valables,
ou que le créancier les attaque en nullité.
Ces demandes sont introduites suivant les

formes ordinaires.
Apposition dm scellés. Le Code de pro-

cédure ne trace les règles de l'apposition
des scellés qu'après décès; mais cette for-

dans beaucoup d'au-

faillite, dans les instructions

opéra-
on le sait, en

portes ou les armoires
scellées du sceau du

manière qu'il

direct; les mêmes personnes peuvent aussi
en requérir la levée, ou s'opposer te

dévolue à un mineur ou qu'un intérêt pu-
bile l'exige, les scettés doivent être apposés
d'office. Cette opération doit être faite, dans
toutes les causes civiles, par le juge de paix
du lieu, et à son défaut par ses suppléants.
Le juge fait une description sommaire des
effets

qujL-frë met pa» sous scellé; il con-
serve les clefs des meubles sur lesquels les
scellés ont été apposés enfin il établit un
gardien chargé de ta garde des scellés. Il
dresse du tout un procès-verbal. Les
sitions doivent être faites par déclaration
insérée .au procès-verbal ou par exploit
signHiô au grefiicr du juge de paix. il en
est référé, dans ce cas, au président du tri-
bunal de première instance. Des formalités
analogues sont exigées pour la levée des
scellés, qui n'a lieu, à l'ordinaire, que suc-
cessivement au fur et h mesure de la cou-
fection de l'inventaire.

Inventaires. Les inventaires se font
généralement dans les mêmes circonstances
quel apposition des scellés, et lo plus sou-
vent les scellés ne sont apposés que cornrnu
mesure précédant un inventaire. Les inven-
(aires doivent elrd requis par les parties in-
téressées ou ordonnés d office quand il ya lieu. lis doivent être faits en présence des
intéressés. Les notaires seuls, et, en cas de
faillite, les syndics, ont droit de les faire
Ils peuvent se faire aider par des commis-
saires-priseurs et des experts. Outre les
lorinalilés-comiuunes à tous les actes nota-
riés, I inventaire doit contenir les noms des
requérants, des

comparantes, des intéressés
absents, l'iudicntion des lieux où -l'inven-
taire est fait, la description et estimation
des etrets a leur juste valeur, la désigna-tion de la qualité, du poids et du titre
de l'argenterie, des espèces en numéraire,
des papiers et registres qui doivent être
cotes et paraphés, la déclaration des titres
actifs et passifs. Lors do la clôture de l'in-
veifcaire, ceux qui ont été en possession
des objet." ou qui ont habité la maison doi-
vent prêter serment qu'ils n'en ont détourné,
ni vu détourner, ni su qu'il en ait été dé-
tourné aucun. Les papiers doivent être re-
mis entre los;Hiiains« d'une personne dont
on convient on que désigne le président
du tribunal de première instance. C'est ce
ruaôistrat qui juge en référé les ditlicultés
qui peuvent s'élever.

» entes
pt^tliques. Les ventes publiques

sont celles
qui b8 font aux enchères devant

le tribunal, a l'audience des criées, ou de-
vant un notaire commis à cet effet par le tri-
bunal. La loi veut qu'on recoure aux for*-
mali tés delà veute publique en matière de
saisie mobilière, comme nous l'avons vu, et
en outre quand il s'agit de la vente des
bieus des mineurs et d'interdits dans les



des biens d'une succession (tour arriver

à

ou que le héritiers étant majeurs ne peu»
vent pas s'entendre sur un autre mode de

vente, en cas de vente d'immeubles dotaux,
en cas de vente d'immeubles dépendant
d'une succession bénéficiaire ou vacante,
en cas de surenchère latte sur aliénation

de biens hypothéqués, de faillite. Hors ces

cas, il n'y a pas de ventes publiques pro-

prement dites, et la loi dispose mêmes que
les immeubles appartenant à des majeurs
maîtres de déposer de leurs droits ne peu-
vt-ut à peine de nullité, être anis aux en-

chères en justice, lorsqu'il ne s'agit que de

ventes volontaires. Tous les jours néanmoins
un voit des particuliers mettre leurs biens
immeubles aux enchères, et les notaires

procéder à ces enchères publiquement et

suivant les formes des adjudications judi-
ciaires. Mais, dans ces cas, les enchères ne

constituent pas la vente réelle,; celle-ci est

validée par un acte postérieur, dans lequel
les enchères ne sont pas mentionnées, et

qui seul peut être invoqué en justice. En

1841, on eut même la pensée de prohiber
ces sortes d'enchères; mais cette pensée ne

lut pas mise il exécution.

Les formalités des ventes publiques
de

meubles sont très-simples; elles se fout sur

ordonnance du président et dans les mêmes

formes que lorsqu'il y a eu saisie mobilière.
Les ventes

publiques d'immeubles, autres

que celles sur saisie immobilière, sout gé-
néralement assujetties aux formalités que
nous allons indiquer, et que la loi impose

pour ta vente des bitins des mineurs.

Cette vente doit être ordonnée par juge-
ment sur l'avis des parents, en cas de mi-

norité, ou sur la demande des intéressés

dans les autres cas. Ce jugement commet un

juge ou un notaire, devant lequel elle aura
lieu.

Le même jugement fixe la mise à prix ou

nomme des experts pour procéder à l'esti-

Les enchères sont ouvertes sur un cahier

des charges déposé par l'avoué au greffe du

tribunal, ou, sa la venle doit avoir lieu par-
devant notaire, dressé par lui et déposé en

suu étude.

Après le dépôt du cahier des charges, des

placards contenant les principales condi-

tions de la vente doivent être affichés,
15 jours au moins, 30 jours au plus avant

la vente, dans- les endroits désignés pour
les affiches de vente sur saisie immobilière,
et insérés dans les mêmes journaux.

Si, au jour indiqué pour l'adjudication,
les enchères ne sétèvent pas à la mise à

prix, le tribunal peut ordonner, sur simple

requête, dans la chambre du conseil, que
les biens seront adjugés au-dessous de I es-

être moindre de quinzaine. Elle est encore

indiquée par des placards et dss insertions
dans les journaux.

seule ft»i», une surenchère

ventes judiciaire*, excepté pour celles qui

lontaire d'un
immeuble hypothéqué. Pour

celles-ci, les formes se rapprochent beau-

coup plus de la vente sur saisie

.fière.

Il est une espèce
de veilles pnbli |u«\« qui

sont tout à fait en dehors rlec règles quu

nous venons d'exposer. Ce sont les venes

administratives de
propriétés mobilières et

immobilières appartenant à 1'KtAi. Os ven-

tes se font par le ministère des agents de

l'autorité, et selon des principes particuliers

à chaque administration.

Il nous reste à donner quelques rensei-

gnements statistiques
sur les

ventes judi-

De 1846 à 1850, le nombre total «te ces

veutes a été de 19,621 eu
moyenne par année.

Ce
nombre se répartit ainsi:

Saisie immobilière, 0,250.

Licitation entre majeurs et mineurs, 5,05i.

Surenchère sur aliénation volontaire, 5J0.

Vente de biens de mineurs et d'interdits,

de successions bénéficiaires, jT7G.

dU' successions vacantes, 237.

d'immeubles dotaux, 2i)t

Ventes diverses, 43.

Le
produit total de ces ventes a été, pour

les années de 18V6 à 1850, de 207, il 1, 130,

264 et 286 millions; le produit moyen
de

chaque vente, pour les mêmes années de

12,621 fr., 12,230, 8,828, 1 1 ,937, 1 1 03 fr.

Le rapport des frais au produit a été en

moyenne de 4 fr. 55 pour 100. Mais ce rap-

port
est très-différent, quand on considère

les ventes en elles-mêmes, au lieu de prendre

une
moyenne générale. Ainsi, dit l'An-

nuaire cte l'Economie
politique pour 1853,

i,»80 vêtîtes d'immeubles adjugés pend.mi

1850 au-dessus de'S01 fr., ont produit en-

semble 558,092 ir^ et cotlié 628,906 fr., ce

qui donne
pour chaque vente, en moyenne,

282 fr. de produit et 318 fr. de frais, soit

112
pour 100. 2,385 ventes d'immeubles

adjugés au prix de 501 à 1,000 fr. ont pro-

duit ensemble 1,718,787 1. et coûté 767,1471'

ce
qui fait pour chaque vente en

moyenne

736 frfdw
produit et 328de frais, soit 45 pour

100.– 4,181 ventes d'immeubles adjugés au

prix de 1001 à 2,000 Ir. ont produit ensem-

ble 6l01.l46.fr. et coûté 1,52t,766 fr., eu

qui fait pour chaque vente en moyenne

1,438 fr. de produit et 364 fr. de frais, soit

25 à 26 pour 100.

Eu continuant. cette 'comparaison pour

les ventes de plus de 2,000 fr., on trouve

que

De 15 à 16 pour i00 pour les ventes de 2,001

De 10 11 pour 100 pour celles de 5,001 à

10,000 fr.
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pourcolles supérieures

Ce»

de

du gouvernement, qui doit rechercher tes

moyens d'atténuer les déplorables effets de

concerne la vente des

EXEMPTION. Les .exemptions de

charges publiques, ?Je services, d'im-
pôts, etc., accordées à des classes de la

société ou à des individus, sont trop nom-
breuses et motivées par des causes trop

variées pour
qu'il soit utHe et môme

pos-
si de les réunir dans

un setil article.

Nous nous bornons donc renvoyer aux

mots où il est question des principales
<i entre elles comme Clergé, NOBLESSE, Im-

pôts, Organisation militaire, etc.

EXERCICE- Voir Finances, Impôt

par un Etat à on consul étranger qui y ré-
side d'y exercer ses fonctions. Voir
Consuls.

EXIL. Voir Peines.

EXPORTATION. Voir Commerce et

EXPROPRIATION. Voir Propriété

EXTRADITION. Quand un crime a été
commis dans un pays et que le coupable
parvient à se soustraire aux recherches des
autorités de ce pays en passant à l'étranger,
celles-ci perdent naturellement le droit de
le poursuivre sur un territoire qui n'est

pas soumis à leur juridiction, et d'autre
part tes autorités du pays où le criminel
s'est réfugié ne peuvent connaître do délit*
qui ont été commis dans une juridiction
différente de la leur. Par suite, il suffi-

mit à un criminel de s'expatrier pour que
son crime restât impuni et bien que l'ex-
patriation soit déjà par elle-même une
peine infligée quelquefois à titre d'exil ou
de bannissement, elle est néanmoins infé*-
rieure pour certains crimes à celle qu'exige
la justice divine et humaine. C'est pour
obvier à ce résultat que de tout temps des

puissances
amies ont conclu des traitts dans

le but de se livrer réciproquement les cri-
minels qui chercheraient refuge sur leurs
territoires, et c'est l'exécution Aie ces traités
qui constitue l'extradition. (

De ces circonstances il résulte que l'ex-
tradition d'un criminel ne peut être de-
mandée à un autre Etat que s'il existe un
traité avec lui sur ce point et pour les
crimes stipulés dans ce traité que c'est
toujours par la voie diplomatique qu'elle
doit être demandée; que lus traités ne

I appliquent ordinairement qu'à des crimes

punis de peines plus sévères que l'exil et

généralement
ex-

l'Angle-

dans les traités conclus depuis

Déjà avant la révolution il existait des
conventionsd'extradition entrediversespuis-
sances. Mais les événemnls survenus de-
puis, et surtout les modifications profondes
qu'ont subies les lois pénales ont nécessité
je renouvellement de la plupart de ces
conventions. Voici l'énumération de celles
qui lient la France aujourd'hui avec la
Suisse (ordonnnnce du 31 décembre 1828);
avec la Belgique, ordonnance du- t9 dé-
cembre 1834; fa §ardaigôéf ordonnance du
16 décembre 1838TTAngleterre, ordonnance
du 18 mars 1843; le duché de Lucques,
ordonnance du 25 janvier 1844; les Etats-
Unis d'Amérique, ordonnances du Il juin
1844, 12 août 1845; le grand-duché de
Bade, ordonnance du 24 août 1844; la
Toscane, ordonnance du 28 novembre 18U
le grand-duché de Luxembourg, ordonnance
du 8 décembre 1844; les Pays-Bas, ordo(]-
nance du 29 janvier 1845; les Deux-Siciles,
ordonnance du Il août 1845; la Prusse,
ordonnance du 30 août 1845; la Bavière,
ordonnance du 28 mai 1846; le grand-duché
de Mecklenbourg Sch w erin ordonnance
du 13 avril 1847; le grand duché d'Olden-
bourg, ordonnance du 13 mai 1847; la ville
de Brème, ordonnance du 6 octobre fi847;
la ville de Lubeck, ordonnance du 15 oc-
tobre 1847; la 8.ne, loi du 5 décembre
1850; l'Espagne, loi du 4 février 1851 la
Nouvelle-Grenade, loi du 26 juillet 18513;
la ville de Hambourg, loi du 26 juiHe1;
le Wurtemberg, décret du 17 mars 1853;
le grand-duché de Hesse, décret du 29 mars
1853; la ville de Francfort, décret ,du 31
mai 1853 le lamdgraviat de Hc-sse, décret
du Il juillet 1853; le duché du Nassau, dé-
cret du 26 août 1853.

La plupart de ces traités sont conçus
dans des termes semblables. Voici l'analyse
des dispositions qu'on y trouve ordinaire-
ment reproduites.

Les deux gouvernements contractants
s'engagent a se livrer .réciproquement,
chacun à l'exception de ses nationaux, les
individus réfugiés sur leurs territoires et
poursuivis ou condamnés par les tribunaux
compétents pour l'un des crimes énumérés
ci-après. L'extradition doit avoir lieu sur
la demande que l'un des deux gouverne-
ments adressera à l'autre par voie diplo-
matique

Les crimes à raison desquels l'extradition
ebt stipulée sont ordinairement les sui-
vauis la assassinat, empoisonnement,
parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat;
a la pudeur avec violence; 2* coups et
blessures volontaires; 3° incendie; 4° faux
en é,;riture authentique ou de commerce et
en écriture privée, y compris la contrefaçon
des billets du banque et effets publics;
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monnaie; 6° contrefaçon des poinçons de

criminelle et civile, faux serment en matière
civile; 8* subornation de témoins; 9° vol,
abus de confiance domestique, soustraction

et concussions commises par
des dénosi-

taires, et fonctionnaires publics; dans an

certain nombre de traités le vol ne donne
lieu à l'extradition que lorsqu'il est accom-

pagné, de circonstances aggravantes.; 10"

banqueroute frauduleuse.
Tous Ils objets saisis en fa* possession

d'un prévenu lors de son arrestation seront

,livrés au moment où se fera l'extradition.

Si l'individu réclamé est condamné ou

poursuivi pour un crime eu dêtit dans le

pays où il s'est réfugié» son extradition

pourra être différé* jusqu'à ce qu'il ait subi
sa peine. S'il est détenu pour dettes civiles,
son extradition aura lieu néanmoins, sauf

à la partie lésée à poursuivre ses dtoits

devant l'autorité compétente.
L'extradition ne sera accordée que sur la

production soit d'un arrêt de condamnation,
suit d'un arrêt de mise eu accusation, soit

enfin d'un mandat d'arrêt expédié dans lés

formes prescrites par la législation du pays

qui réclame l'extradition ou de toutautreacte

ayant la même force et indiquant également
la nature et la gravité des faits poursuivis,
ainsi que la disposition, pénale applicable
à ces faits.

Si le prévenu ou condamné n'est pas
sujet de l'Etat qui le réclame, il ne pourra
être livré qu'après que son gouvernement
aura été consulté, et dans ce cas le gouver-
nement, saisi de la ,demande d'extradition,
restera libre de livrer le prévenu soit à

son pays soit au pays où le crime aura été

commis.

Il est expressément stipulé rjtie

accordée ne pourra dans aucun être

poursuivi ni puni pqur
aucun délit poli-

pour au-

prescription
est acquis. au

réfugié
d'après

les lois du pays où il s'est réfugié* ou
quand dans ce pays les faits pour lesquels
il est poursuivi ne sont pm punis de peines
attlictives ut i»f«ma«ifes.

Les frais d'arrestation, de transport, etc.,
Testeront la charge des deux gouverne-
ments dans leurs limites respectives.

Les dispositions suivantes ne se trouvent

que dans les traités les plus récents.

Lorsque dans la poursuite d'une affaire

pénale un des deux gouvernements jugera
nécessaire l'audition do témoins domiciliés
dans l'autre Etat, une commission rogatoire
y sera envoyée à cet etfet par la voie

diplomatique, et elle aura les suites ordi-
naires.

Si dans une cause pénale la comparution

personnelle d'un témoin est nécessaire., lu

gouvernement du pnys auquel appartient lo

témuin rengagera à se rendre à l'iurita-
tion qui lui sera faite.

Lorsque dans une cause pénale instruilo
dans les deux pavSj'"la^côliffô"nlflïîôïnlë'"cri-"
minels détenus dans l'un ou l'autre, ou la

production de pièces do conviction ou de

documents judiciaires sera jugée utile, la

demande en sera faite par la voie diploma-

tique et l'on y donnera suite, moins que
des considérations particulières ne s'y op-

posent et sous l'obligation de renvoyer tes

criminels et les pièces.

F

FACTION, FACTIEUX, Lu terme de

faction
date des derniers temps Je ta répu-

blique
romaine et s'appliquait

à la puis-

sance et au crédit des grands, et par suite

des chefs de parts, et aux moyens par les-

quels les partis politiques agissaient ordi-

nairement à cette époque, aux cabales, aux

ligues, aux complots. De là il a passé dans

les
langues

modernes pour désigner les par-

tis séditieux qui troublent l'Etat. Ce terme

étant toujours pris en mauvaise part ne

comprend pas les partis qui agissent dans

des vues et par des moyens légitimes, mais

uniquement ceux qui tendent à renverser

des lois et des constitutions par la violence,

l'intrigue et
la corruption, et au prolil d'in-

térèts purement; personnels. Les factieux

sont ceux qui nourrissent de pareilles tien-

sées et ont recours à de tels moyens.. Ce-

pendant il arrive souvent que desgouverne-

uients toujours désireux de se conserver,

traitent de factieuse toute opposition, fût-

elle parfaitement légitime.
FACTORERIE, Le terme de facteur

dans le commerce est synonyme jusqu'à un

certain point de celui de commissionnaire.

Comme le commissionnaire, le facteur est

celui qui vend et achète des marchandises

pour le compte d'un autre, seulement ce

terme ne s'applique chez nous qu'à ceux

qui remplissent cet office dans les halles et

marchés. C'est par dérivation de cette ex-

pression que !es Anglais ont appelé /acro

rie$, dont nous avons fait facloreriet, les

premiers établissements de commerce quu
leurs armateurs fondèrent dans l'Inde, dans

la Chine et dans les Iles a voisinantes. ces

établissements (l'étaient dans l'origine
en

effet que des comptoirs de commission-
noires destiués établir des relations de
commerce permanentes entre les Européens

les
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l'état du

usages et les nécessités du commerce ont
circonstance,

des règles particulières propres aux t mps
modernes et qui s'éloignent singulièrement
de celles qui sont encore admises dans les
circonstances analogues en droit civil. Il
peut arriver en effet aune personne qui

ne fait pas le commerce,aussi bienqu'à un
commerçant de faire desdettes plus que sa
fortune no le comporte d'avoir par suite
un passif supérieur à son actif et de se
trouver ainsi en état d'insolvabilité. Cet
état pour le non-commerçant s'appelle dé-*
confiture, et il a des conséquences très-dif-
férentes de la faillite. L'individu en décon-
liture en effet reste exposé aux poursuites
de ses créanciers, dont chacun agit indivi-
duellement. Tout ce qu'il peutfoire, c'est de
se soustraire à la contrainte par corps en
faisant cessiondebiens. La cession de biens
en effet est volontaire ou judiciaire. La
Cessiondo biens volontaire est celle que les
créanciers acceptent volontairement elle
n'a d'autre effet que celui rlui résulte des
stipulations passées entre eux et tecréan-
ciér. La cession judiciaire au contraire, qui.
décharge de la contrainte par corps, est

prononcée en justice quand le débiteur
l'invoque et que son insolvabilité provient
de malheurs plutôt que de fautes; lescréan-
ciers ne peuvent la refuser elle u'a d'ail-
leurs poureffet quede permettre aux créan-
ciers de vendre les biens du débiteur et
d'eu percevoir les revenus; elle ne libère
ce dernier que jusqu'à concurrence de la
valeur des biens abandonnés, et quand il
lui en survient d'autres, il est obligé deles
abandonner encore jusqu'à parfait paye-
ment. Il en est,tout autrement en matière

L'exactitude des payernents étant une
des conditionsessentielles du commerce,ce

n'est pas l'insolvabilité réelle qui chez le
commerçant détermine J'état analogue à la
la faillite; c'est la simple ces-
satioii des payemunts. De là une première
différence fondamentaleavec la décoiiliiuru
civile. Unintérêt commun liant tous les
créanciers, les poursuites se font nécessai-
rement en communau nomde tous à lafois.
C'est là une innovation heureuse du l'es-
prit d'association moderne qui serait ap-

aussi à la déconfiturecivile mais

une
seconde différence

essentielle entre Ç*
dif-

les créan-
s'entendre entre eux pour

remettre au failli une partie de ses dettes,

tous, quandelle est adoptéepar la majorité

le débiteur

0 peut se faire que le commerçantsoit

obligé de cesser ses payements, par suite

de pertes cornmérciales qui ne proviennent

pa< de s» faute. C'est dans ce cas qu'il y a

faillite. La
banqueroute qu'on

confond sou-

vent.avec la faillite suppose négligence

grave ou dol de la part du débiteur. La ban-

queroute est simple quand il y a négligence

grave elle est frauduleuse quand il y a
dol.

La législation relative aui faillites et aux

banqueroutes a sa source dans les usages
commerciaux mêmes. L'ordonnance sur le

commue, de 1673, contenait eu principe la

plupart des dispositions qui se trouvent

daus la loi actuelle. Un livre tout entier fut

consacré aux faillites et banqueroutes dans

le Code (le commerce de i808. Cette
partie

de la législation commerciale laissait ce-

pendant beaucoup à désirer, et elle dut être

refondue. C'est ce que 6t la toi du 28 mai

1838, dont nous allons donner l'analyse, et

qui a remplacé les dispositions primitives
du Code du commerce sur cette matière.

FAILLITE. Déclaration. -Ainsi que nous
l'avons dit, tout commerçant qui cet.se ses

payements est par cela même en état de
faillite. Le commerçant est tenu de déclarer
lui-même la cessation de ses payements, dans
les. trois jours de la cessation des paye-
ments. C'est le tribunal de commerce, au

greffe duquel il est tenu de faire cette dé-
claration, qui déclare lui-même la faillite

par jugement. Mais, à défaut de la déclaration
du failli, .ce jugement peut intervenir, soit à
la

requête
d'un ou plusieurs créanciers,

soit d office. il peut même êtr<3 rendu dans
I'aunée du décès du débiteur. Chaque inté-
ressé peut l'attaquer par la voie de l'opposi-
tion, et si cette opposition est jugée valable
il peut être rapporté.

En mêmes temps qu'il fait la déclaration
de la cessation de ses payements, le failli
doit déposer son bilan. Le bilan est un acte

qui contient 1° ¡'énumération et l'évaluation
des objets mobiliers ou immobiliers dont se

compose t'actif du failli 2° l'élut de son

passif, avec le détail de la nature des dettes
et des sommes dues 3° le tableau des pro-
fits et pertes d'après les inventaires arinnels

le montant des dépeuses du débiteur. Le

jugement par lequel le tribunal déclare la
faillite doit constater t'époque,de la cessation
dus payements. Lorsque cette détermination
n'a pas eu lieu, la cessation des payements
est réputée avoir eu lieu au moment du ju-
gement même.

Le jugement déclaratif de faillite a des
effets importants:

le,il dessaisit de plein droit le débiteur
de l'administration de tous ses biens, qui
sont désormais dévolus à la masse des créan-
ciers;

2° Il frappe de nullité, de plein droit, tous
les actes des faillis qui peuvent diminuer
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Dictionnaire DES
Sciences politiques.

Il/

depuis la ces-

qui Font précédée» savoir les aétes transla*

même échues, s'il est fait autrement qu'en

espèce*

dans cet

intervalle, même pour dettes antérieures.

Peuvent en outre être annulés les actes

dans l'intervalle de ta

cessation des payements au jugement décla-

ratif, lorsque ceux qui ont reçu du débi-

teur, ou traité avec lui, ont eu connaissance

du mauvais état de ses affaires. Les hypo-

thèques constituées arant les dit
jours qui

ont précédé la faillite, mais non inscrites,

peuvent aussi être déclaré»» nulles' par le

tribunal. Le payement des lettres de change
est valable vis-à-vis du porteur; raai% celui

au pront duquel elles ont été
souscrites peut

être obligé d'en rapporter le montant a la

masse.

Toutes tes dettes du débiteur devien-

nent exigibles par le jugement déclaratif.

en ce sens que tous les créanciers ont droit

de prendre part aux opérations de la faillite..

Les cautions néanmoins ne peuvent être

obligées de payer qu'au terme qu'elles
du

Jailli.

Les intérêts des sommes dues par le failli

pour créances non hypothécaires cessent à

courir du jour de la faillite déclarée, mais

à l'égard de la masse seulement. Toutes

voies d'exécution pour parvenir au paye-
ment des

loyers du-. pour effets mobiliers

prêtés au failli et servant la l'exploitation
de son commerce, sont suspendues pendant
trente jours. Toutes autres poursuites indi-
viduelles des créancier:» demeurent suspen-
dues jusqu'à la clôture des opérations de ta

faillite.

Le jugement dé-

claratif nomme un juge-commissaire et des

syndics provisoires chargés des opérations
de la faillite, et rdonne tes premières me-

sures conservatoires.

Le jug«<o»imis$ain esl un membre du tri-

bunal de commerce il est chargé de pro-
céder à toutes les opérations de la faillite et

d'en surveiller tous les actes. Il fait convo-

quer tes créanciers quand il y a lieu et pré-
side tfurs assemblées. ¡'prend part a la vé-

rification des créances et t'ait rapport au

tribunal des contestations auxquelles elle

donne lieu il donne son autorisation pour
divers actes; il recherche les fraudes qui

peuvent avoir été commises et les signale

au procureur impérial.
Les syndics qui sont au nombre dû trois

au

chargés de la
gestion proprement dite de

la faillite. Le Code de commerce admettait

pour la nomination de ces agents un sys-
léme de 1838 a

fait jugement

déclaratif nomme immédiatement des syn-

dics 'qui ue sont d'abord que provisoires,

peut nommer d'autres syndics qui sont aus-

par le tribunal sont relatives à l'arrestation

du failli et à
l'apposition

des scellés. Ces

mesures sont celles par lesquelles les syn-
dies commencent leurs opérations.

Le Code de commerce exigeait dans tous

les cas ^arrestation du débiteur failli. Au-

jourd'hui ü peut être affranchi de cette

main mise sur sa personne, s'il a déclaré sa

faillite et déposé son bilan, et, s'il n'est déjà

détenu pour dettes» Le tribunal peut ordon-

ner la détention dans la prison pour dettes,
ou la

garde
de sa personne par un officier

de police ou un gendarme. L'exécution de

cette mesure est confiée soit au x syndics,
soit au ministère public. Les juges peuvent

dispenser le failli de l'arrestation. Une fois

empcisonné, il peut être mis en libert' pro-

visoire avec un sauf-conduit; il peut
être

astreint dans ce cas donner caution de se

représenter. Le sauf-conduit peut toujours
être retiré par te tribunal Tien est de même

de la dispositions du jugement qui dispense
le failllde t'arrestation. Tant que durent les

opérations de la faillite, aucune contrainte

par corps ne peut d'ailleurs être exercée

contre le failli, et son arrestation ne peutetre

opérée, comme nous venons de le dire, que
comme mesure de conservation ordonnée

par le tribunal.

La seconde mesure conservatoire sur la-

quelle statue le jugement, c'est l'apposition
des scellés, Cette apposition peut avoir lieu

d'office par le juge de paix, avant le juge-
ment. La loi en dispense dans le cas ou l'ac-

tif paraîtrait au juge-commissaire pouvoir
être inventorié en un jour. Il est alors pro-
cédé immédiatement 5 l'inventaire. Quand

l'inventaire exige pluOe temps et que les

scettés n'ont pas été apposés d'office» c'est

aui syndics de pourvoir à cette apposition,
et cesont eux aussi qui procèdent aux opé-
rations qui suivent:

Au moment de l'apposition des scellés le

juge-commissaire peut, sur leur demande,

affranchir des scellés 1* les vêtements, meu-
btes et effet» nécessaires au failli et à sa fa-

mille; 2* les être sujets à dépérissement..

servant à l'exploitation du fonds

de commerce, lorsque cçtle exploitation ne

peut être interrompue sans préjudice pour
les créanciers. Les livres sont remis par le

juge de paix aux syndics, après avoir été

arrêtés par lui. Il eu eit,de même des effets

de portefeuille, dont les syndics doivent
faire le recouvrement. Les lettres adressées

au failli sont égalemeut remises aux syndics
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S'il* "est aux

tendre le failli, ses commiset employés, et
toute autre personne, tant sur la formation

du bilan que sur tes causes et les circons-

tance* de la faillite.
Dans les trois jours, les syndics ont à

requérir la levée des scellés et à procéder
à l'inventaire, le failli présent ou dûment

appelé. L'inventaire est dressé en double

minute, dont une reste aux syndics; l'autre

peut la consulter. Les syndics sont libres

de se faire'aider pour la rédaction comme

pour l'évaluation des objets par qui ils ju-

gent convenable. Dans la quinzaine de leur

entrée en fondions, ils sont tenus de remet-

tre au juge-commissaire un mémoire ou

compte sommaire de l'état apparent de la

faillite, de ses principales causes et circons-

tances, et des caractères qu'elle paratt
avoir. Ce mémoire est transmis par le juge-
commissaire avec tes observations de celui-

ci au procureur impérial, qui peut, du

reste, requérir toute époque communica-

tion 'de tous les actes, papiers ou livres

relatifs à la faillite, se transporter au domi-

cile du failli et assister à t'invontaire.
L'inventaire terminé, les marchandées,

l'argent, tes titres actifs, les meubles et ef-

fets, etc., sont remis aux mains des syn-
dics. Ceui-ci poursuivent te recouvrement

des créances ils sont autorisés à transiger
sous certaines conditions. Les marchan-

'djses et effets mobiliers sont vendus, soit

l'amiable soit aui enchères publiques,
suivant la décision du juge-commissaire.
Le> deniers provenant du recouvrement des

créances et de la vente de» «jttets, ainsi que

l'argent comptont trouvé dans la faillite

sont déposés a la caisse des dépôts et con-

signations, sous la déduction des sommes

nécessaires pour tes dépenses et frais de la

faillite. L'avance des frais antérieurs est

faite par le Trésor public.
Les syndics sont tenus de faire tous les

droits du failli contre ses débiteurs, tels que
les saisies-arrêts, tes interruptions de pres-

cription, l'inscription des r-réances hypo-
thécaires, etc. lis doivent prendre inscrip-

tion hypothécaire au nom de la masse sur

tous les immeubles du failli. Us doiverïl

entin procéder à la vérification des créan-

Ceux qui ne l'ont pas fait dans la quinzaine
donnée pour la confirmation des syndics
provisoires doiveni être avertis par des in-

sériions dans les journaux ou *des lettres

du greffier, et appelés a le faire dans le dé-.
lai de 30 jours, augmenté d'un jour par cinq
myriamèlres de distance entre le lieu où

siège le tribunal et le domicile du créan-

cier.domicilié en France. La ,éri6cation des
créances commence trois jours après l'ex-

} iralion de ce délai. Elle so f'nit aux lieu,

jour et heure indiqués par le juge-commis-
saire, et se continue sans interruption. Les

créanciers y sont convoqués, et chacun

peut fournir ses dires et observations. El!e
est constatée par procès-verbal du juge-
commissaire.

Pour toute créance admise, les syndics
siéent sur chacun des titres la déclaration
suivante Admit au passif de la faillite de
N. pour la somme de. avec la date. Dans ta

huitaine, chaque créancier est tenu d'affir-
mer entre les mains du juge-commissaire
que sa créance est sincère et valable.

Les créanciers retardât!'ires ne sont pas
exclus par suite de leur retard. Seulement,
il est passé outre aux opérations ultérieu-
res, et ils ne peuvent revenir sur les actes

déjà faits et les répartitions déjà opérées.
Mais ils peuvent prendre part, sur leur op-
position aux répartitions suivantes et
même ils ont droit de prélever sur ces ré-

partitions les dividendes afférents ieur
créance dans celles qui ont été faites anté-
rieurement.

Les contestations qui s'élèvent à l'égard
des créances doivent être jugées à bref

délai, et si elles sont de nature à entraîner
des longueurs, le tribunal peut de mémo
ordonner qu'il sera passé outre, en déci-
dant par provision, s'il y a lieu que le
créancier contesté sera admis dans les dé-
libérations pour une somme que le même

jugement détermine. En Outre, une somme
est mise en réserve au moment des répar-
titions pour tes créances sur lesquelles ii
n'est pas intervenu de jugement définitif.
La loi accorde des délais beaucoup plus
longs aux créanciers domiciliés hors de
France. Mais on n'attend plus l'expiration
de ces délais pour la suite des opérations
de ta faillite. Seulement, une somme est
mise en réserve pour la part correspon-
dant à leurs créances, comme pour les
créances contestées, lors de la répartition.
Ces créances sont déterminées conformé-
nient au bilan; mais si le bilan paraît
inexact, le juge-commissaire peut décider

que la réserve sera augmentée.
Ces opérations préliminaires terminées,

et même avant, la clôture de la faillite peut
être prononcée par le tribunal, lorsque l'ac-
tif est insuffisant pour payer les frais. Dans
ce cas, chaque créancier rentre dans l'exer-
cice de ses actions individuelles. Le ju-
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geinent de clôtura n'est exécutoire do

Heu à prononcer la clôtura immédiate, il

devient alors important de prendre une

décision sûr les rapports du failli avec ses
créanciers. Il y aura, en effet, entre eux

ou bien il n'y aura pas d arrangement et

alors les créancier formeront une union

pour poursuivre en commun le recouvre-

ment de ce qui tour est dd. La clôture,

pour insuffisance d'actif, peut être pronon-
cée même après les

opérations prélimi-
naires du concordat, et jusqu'à son homo-

Concordat. Dans les trois jours gui
suivent les délais prescrits pour la vérifi-

cation ut l'affirmation des créance** le jpgo.
commissaire fait convôqWr les créanciers
par le greffier. Cette convocation est faite
par lettres et par insertions dans les jour-
naux.

Aux lieux et heures ûxés par Je juge-
commissaire, l'assemblée dès créanciers se
forme sous sa présidence; le failli y est
appelé et doit s'y présenter en personne, à
mwins que pour motifs valables le juge-
commissaire l'ait autorisé à se présenter
par fondé de pouvoir.

Les syndics font à l'assemblée un rapport
àut- l'étal de la faillite, sur les formalités qui
ont été remplies, sur les opérations qui ont
eu lieu. Après ce rapport, le failli fait
connaître aux créanciers à quelles Condi-
tions il désire s'arranger avec eux c'est
ordinairement de donner tant pour cent du
montant des dettes, suivant la valeur de
l'actif. Les créanciers discutent les condi-
tions, les rejettent ou les acceptent. Procès-
verbal de tout est dressé par le juge-
commissaire. Les conditions acceptées
formont le concordat.

Pour prononcer cette acceptation, l'una-
nimité des créanciers n'est pas nécessaire.
li suiJit de la majorité, en nombre des
créanciers présents, représentant les trois
quarts des créances véritiées. Les créan-
ciers hypothécaires ou munis d'un gage
n'ont pas vois dans cette délibération, à
moins de renoncer à leurs gages, et le vote
au concordat emporte même de plein droit
cette renonciation.!

Afin d'éviter les manoeuvres qui pour-
raient avoir lieu, la loi veut que le concor-
dat soit signé séance tenante. Cependant
s'il n'est consenti que par la majorité eu
nombre, ou par lps trois quarts en somme,
la délibération est remise à huitaine pour

tout délai, et sans que les résolutions
prises et les adhésions données dans ta
première séance conservent leur effet.

En cas de banqueroute frauduleuse, le
failli ne peut être admis faire un concor-
daf. Il n'en est pas de même en cas de ban-

queroute simple, liais dans l'un et dans
1autre cas, tant que ta condamnation n'a pas
été pronoucée, les créanciers doivent être

convoqués à l'effet de décider s'ils veulent

Tout créancier qui avait droit de

dans le délai dé de huitaine. te
opposition

doit
être décidée par le même jugement qui

Celui-ci n'acquiert, en effet, sa validité

que lorsqu'il 4 été homologué par te tribu-
nal. Les tribunaux de commerce ont tous

pouvoirs pour l'appréciation des concor-

dats; ils examinent ce tra>lé, non seule-

ment dans l'intérêt public, mais aussi dans

celui des créanciers. L'homologation est

toujours précédée d'un rapport du juge*
commissaire sur lès caractères de la fail-

lite et sur l'admissibilité du concordat. Elle

ne peut être prononcée avant la huitaine

donnée à ceux qui voudraient faire opposi-

Le concordat, une fois homologué, est

obligatoire pour tous les créanciers. vérifiés

ou non vérifiés, connus ou non connus. Il

est transcrit au bureau des
hypothèques et

conserve ainsi A la masse le bénéfice des

inscriptions prisea par les syndics. Il ne

peut être annulé qu'en cas de condamnation

pour banqueroute frauduleuse ou pour
cause de ool découvert depuis l'homologa-
tion, et résultant, soit de le dissimulation de

l'actif, soit de l'exagération du passif. Mais
il peut être résolu pour cause d'inexécution
des conditions.

L'effet du concordat est de remettre lu
failli à la tête de ses affaires, de lui rendre

lp possession de ses biens et de ne le lais-
ser soumis à d'autres obligations qu'à J'exé-
cution des conditions, c'est-à-dire, dans la

plupart des cas, au payement du dividende

promis;* u créancier. Ce payement, il lé fait
lui-même aux termes fixés ,car il ^rentre
absolument dans la gestion de ses biens.
Les fonctions des syndics cessent au mo-

ment même ud le jugement d'homologation

(tasse en force de chose jugée. Ils rendent

compte au failli et lui restituent l'universa-
lité de ses livres, papiers. biens, effets. Il
est dressé procès- verb.il du tout par le juge-
commissaire dont les fonctions cessent éga-
iemeot.

En cas d'annulation du concordat, on
nomme de nouveaux syndics et un nouveau

juge-commissaire, et on reprend ta suite
des opérations préliminaires. La loï ne

s'explique pas sur
les

conséquences de la
résolution de cet acte. Cette résolution n'a
sans doute d'autreelfet que de donner au
créancier qui la fait prononcer à son profit
le droit de réclamer le payement de la Iota-
lité de sa créance.

étal d'union pour la poursuite de leurs droits.

diatement, tant sur les faits de la gestion

ciment des syndics. S'ils sont d'avis que
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lessyndicsdoiftii.lêtreremplacésletri-

faillite. Lorsque la majorité de» créanciers

la proppfitipn des »yn-

de»

créanciers et sont chargés
de procéder a

la

liquidation.
Lea créanciers peuvent

leur

donner mandat pour continuer I exploita-

Lion,du failli. Mais une telle délibération ne

peut ôtre prise qu'à la majorité des trois

failli ainsi que les créanciers
dissidents peu-

vent y former opposition.
Les créanciers

auront donné
ce mandat sont d'ailleurs

snuls responsables
au prorata

de leurs

créances, des opérations entraînant des en-

gagements au delà de l'actif.

Les syndics poursuivent
l'aliénation des

biens immeubles, qui se
fait suivent les for-

mos imposéesautventesde
biens de me-

neurs, avec faculté de surenchère d'un di-

xième après l'adjudication.
Le prix enestdis»

tribué aux créanciers hypothécaires d'après

les règles de la procédure
ù'ordre (Yoir

Exé-

cution); le surplus, s'il
en reste, comme

l'actif mobilier. Ils vendent te surplus des

marchandises et effets mobiliers ils liqui-

dent les dettes active» et passives,
le tout

sous la surveillance du juge-commissaire
et

sans appelé* le failli. Ils peuvent transiger

sur toutes espèces de droits qui lui appar-

tiennent. Le montant de l'actif mobilier,

distraction faite des frais et dépenses, des

secours accordés au failli, des sommes

payées
aux créanciers privilégiés,

de celles

mises en réserve pour tes créanciers domi-

ciliés hors de France ou dont les créances

sont contestées, est réparti aux créanciers

au marc le franc de leurs créances vénuées

et affirmées. A cet effet, le» syndics doivent

remettre tous les mois au juge^commissaire

un état de situation de la faillite et des de-

nie rs! déposés à la caisse des consignations;

le juké4comraissatre
ordonne, s'il y

a heu,

unXApariilion,
en fixe la quotité et veille

g ce que les créanciers soient avertis. Les

syndics payent les créanciers sur le titre

constttuuf de
la

créance. L'union peut su

faire autoriser^ te tribunal de commerce,

le faitli dament appelé,
à traiter à forfait

de tout ou partie
des droits et actions dont

te recoupement n'aurait pas été opéré, et à

les aliéner. En ce cas, les, syudicssout.char.

gés de taire lei odes nécessaires.

Les créanciers en état d'union doivent

datas chaque année suivante* par le
juge-

^Quand la liquidation est
terminée, les

convoques uue dernière

nant t'excltsabilité de celui-ci.

Procès-verbal est dressé du tout, et l'union

est dissoute.

il reste alors au tribunal i se prononcer

sur.rexcoMbilitë
du failli. Ce jugement

est

rendu sur le
rapport du jugr-comoutsaire

et l'avis des créanciers. U déclaration que

le failli est excusable n'a
qu'un seul

eBet

c'est de le soustraire à l« contrainte par

corpa cette contrainte n'a
pu

être exercée

cootre lui, pendant
la dorée^de4a^faiilite,

pour
les dettes antérieures, en vertu e la

faillite même; elle ne le peut plus après
la

clôture,
en vertu de cette déclaration/

y

Pour le reste, les créanciers rentrent dons

tous leurs droits contre le failli, et contrai-

remenl à ce qui
a lieu en cas de concordat,

celui-ci ne sera
quitte

envers eux
qu'après

avoir
intégralement payé

ses dettes.

Ne
peuvent

d'ailleurs être déclarée excu-

sables ni les
banqueroutiers

frauduleux, ni

les stellionataires, ni les
personnes

condam-

nées pour vol, escroquerie
ou abus de con-

fiance, ni les comptables publics.

La
procédure que

nous venons d'exposer

doit être suivie, du moment qu'un
seul

créancier l'exige.
S'ils sont tous unanimes

pour s'arranger à
l'amiable avec le failli,

rien ne les en empêche.

Dispositions
évovnii. La loi règle

di-

verses situations particulières qui peuvent

se
présenter

en cas de faillite.

Ainsi, les créances du créancier qui
a

plu-

sieurs débiteurs solidaires, tous en état de

faillite, celles des cautions
du failli, celles

des créanciers privilégiés, hypothécaires

ou nantis de
gages,

celles de la femme du

failli, donnent lieu à des difficultés que
la

loi résout, mais dans le détail desquelles
il

serait trop long
d'entrer ici.

Diverses revendications par
des tiers sont

admises en cas de faillite.

Ainsi, les effets de commerce ou autres

titres non encore payés qui
ont été remis

au failli avec le simple. mandat
d'en faire le

rocouvremenl, ou qui
ont été spécialement

affectés à des
payements

déterminés, peuvent

être revendiqués par
le

rropriétaire
de ces

titres et effets, lorsqu'ils
se retrouvent en

nature dans le
portefeuille

du failli. Il en

est de même des marchandises remises au

failli à titre de dépôt
ou pour être vendues

pour
le

compte du propriétaire.
Dans ce der-

nier cas, le
prix

mêmes pourra
en être re-

vendiqué,
s'il n'a été ai payé,

ni
réglé

en

valeurs, ni compensé en. compte courant

entre le failli et l'acheteur.

Les marchandises expédiées au failli peu-
vent être revendiquées, tant qu'elles n'ont

pas été remises dans les magasins du failli

ou du commissionnaire chargé de les vendre

pour son compte, ou qu'elles n'ont pas été

vendues sans fraude par le failli, avant leur

arrivée, sur factures ou lettres de voitures

signées par l'expéditeur. Celui-ci pourra

toujours retenir tes marchandises par lui

vendues au failli, quand elles u'out pas eu-
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dant,
demander, sons

des marchandises, en payant le

!Aloi fixe enfin certaines
règles sur les

foies 1
prendre contre les jugements fendus

en matière de

pat susceptibles d'opposition ou d'appel,

et *ur

vent être formés
pour ceux

qui en sont

réhabilitation. Bien que

te négociant qui a failli ne soit
pas présumé

avoir commis une faute tellement grave

qu'elle mérite
l'application des, lois pénales,

néanmoins il est
considéré a juste

titre

comme étant en foute, et, en définitive» U

frustre ses créanciers d'une partie de leurs

droits. Pour ce motif, et aQo de donner au

failli un intérêt obtenir sa réhabilitation,

la loi l'a frappé de diverses
incapacités.

Ainsi, il est exclu des listes électorales et

d'éligibilité pour la nomination des
députés,

des conseillers généraux et des conseillers

Municipaux. L'entrée de la Bourse lui est

interdite, et il ne
peut* par conséquent,

ni

être agent de change ni courtier. I ne peut

être électeur ni membre d'un conseil de

prud'hommes, ni d'un tribunal de com-

Les incapacités frappent le failli concor-

dataire comme tout autre.

La condition
unique de la réhabilitation,

c'eat le payement intégral des dettes, même

de celles qui ont été remises par le concor-

dat.

Des formalités assez rigoureuses sont eii-

gées pour la preuve de ce fait. La demande,

avec les quittances et pièces justificatives,

en réhabilitation doit être adressée à la

cour impériale. L'expédition de cette de-

mande reste affichée pendant deux mois

dans la salte d'audience du tribunal de com-

merce et de celui de première instance de

l'arrondissement du failli. Pendant ce délai,

tout créancier a droit de faire opposition.

Lorsque est expiré, le procureur Impérial

et le
président

du tribunal de commerce en-

voient à la cour
impériale tes

oppositions
et les renseignements qu'ils ont pu se pro-

curer eux-mêmes sur la personne du failli,

et leur avis sur la réhabilitation. La cour

ensuite rend un arrét sue l'admission ou

le
rejet de la demande.

Si elle est rejetée, elle né peut être formée

de nouveau
qu'après un intervalle d'un an.

Si elle est admise, lecture en est faite en

audience publique, dans les mêmes tribu-

naux
auxquels elle a été envoyée d'abord,

et elle est transcrite sur les registres de ces

tribunaux. Le failli rentre dans tous ses

Les banqueroutiers frauduleux, les per-

sonnes condamnées pour volt escroquerie

tuteurs, administrateurs ou
autres compta-

btesqui n'ont pas soldé leurs
comptes, ne

peuvent jamais être réhabilités.

dit, la faillite dégénère en banqueroute
lors-

qu'elle est accompagnée' de négligence ou

cours de

poursuivre le

débiteur comme banqueroutier en tout état
de cause, même quand la faillite n'est pas
déclarée.

Banqueroute La loi distingue les

cas où la banqueroute simple doit
l'être

commençant qui se trouve dans un des ces
suivants doit être déclaré banqueroutier
simple

t* Si Ses dépenses personnelles ou les d6-

penses de sa maison sont jugées excessives.
2* S'il a consommé de fortes sommes soit
des opérations de pur hasard, soit a des

opérations fictives de Bourse ou sur mar-

chandises.

3* Si, dans l'intention de retarder sa .toit-

lite, if a fait des achats pour revendre au-

dessous du cours, ou si, dans la. m6fne

intention, fi s'est uvre à des emprunts, cir-
culations d'effets ou autres moyens ruineux
de se

procurer
des fonds.

k* S, après cessation de ses payements,
il a payé uu créancier au préjudice de la
masse.

La déclaration de banqueroute est faculta-
tive

1* Quand le failli a contracte pour le

compte d'autrui, et sans recevoir des va-

leurs en échange, des engagements jugés
trop considérables, eu égard à sa situation

lorsqu'il les a contractés.
9* S'il est de nouveau déclaré en faillite,

sans avoir satisfait aux engagements d'un

précédent concordat.
3* Quand étant marié sous le régime do-

tal, ou
d<s la séparation de biens, il n'a pas

fait les publications voulues par la toi de
son contrat de mariage.

kmSi dans tes trois jours qui suivent
la

cessation des payements, il n'en a pas fait
ta déclaration au greffe, ou n'a pas déposé

son bilan.

5* Si sans empêchement légitime, il ne

s'est pas présenté aux syndics dans tes cas
et tes délais fixés, ou si après avoir obtenu

un sauf-conduit, il oe s'est pas représenté
à-justice. • L ' '•:

«•
S'il n'a pas tenu de livre et fait exac-

tement inventaire; si ces livres ou inven-
taire sont irrégulièrement tenus, vu s'ils

n'offrent pas sa véritable situation, active

et ait

La poursuite peut être exercée, soit par

la faillite,

par ta majorité des créanciers,
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complicité pour ce délit.

bilité sous les conditions ordinaires, s'il a

Baêqueroulefrauduleuse,- Bst déclaré

banqueroutier frauduleux tout commer-

çant failli, qui a soustrait ses livres, dissi-

actes publics, ou des engagements tous

signature privée, soit par son bilan, s'est

frauduleusement reconnu débiteur de soin-

întes qu'il ne devait pas.

La simple faillite des agents de change
et courtiers est assimilée à la banqueroute

La peiue de la banqueroute frauduleuse

;est celle des travaux forcés a -temps,
c'est-

a-dire
de cinq à vingt ans. Si la faillite du

[courtier et, de l'agent de change est accftm-

pagnée de frauda, ils sont punis des travaux

forcés perpétuité.

La tentative de banqueroute frauduleuse,*

'lorsqu'elle a manqué son elFet par des cir-

constances indépendantes de la volonté de

son auteur, est punie comme ce crime

même. Les
complices

sont punis des mê-

inws peines que 1 auteur principal.
Les frais de poursuites lie peu vent jamais

être mis à la charge de la masse. Si un ou

plusieurs créanciers se sont rendus parties
civiles en leur nom personnel, les frais de-

meurent a leur charge en cas d'acquitte-

Poursuites contre d'autres que de failti.
Sont condamnées aux peines de la banque-
route frauduleuse, indépendamment des

complices proprement dits
i\Les individus convaincus d'avoir, dans

l'intérêt du failli, soustrait, recelé ou dis-
simulé toutou partie de ses biens.

2° Les individus convaincus d'avoir frau-

duleusement présenté dans la faillite et af
tirmé soit en leur nom, soit par interposi-
tion
sées.

3* Les individus qui, faisant le commerce
sous le nom d'autrui ou sous un nom sup-
posé, se sont rendus coupables des faits

qui constituent la banqueroute fraudu-
leuse.

Lé conjoint, les ascendants. et descen-

sont punis que des peines du
vol, s'ils ont

détourné, diverti
ou recelé dos effets ap-

Dans tous les cas, là cour ou le tribunal

saisi de l'affaire doit l'aire réintégrer à .la-

et statuer sur les dommages-intérêts.

d'un emprisonnement de deux mois deux

ans, et d'une amende de & fr. .ai quart
des restitutions et dommages-intérêts. Il

peut être interdit des droits dviqites.
Le créancier soit avec le

failli, soit avec toute autre personne, des

avantages particuliers, a raison de son vote
dans les délibérations de la faillite, ou qui
a fait un traité particulier /dont résulte en

sa faveur on avantage au détriment de la

masse, est puni correclionnelliçaent d'un

emprisonnement d'un an au plui. et d'une

amende qui ne peut excéder mt1le francs.
Les conventions sont en outre déclarées

nulles à l'égard de toutes personnes.
Tous les jugements de condamnation,

soit pour les crimes et délits dont nous ve-

nons de parier, soit pour la banqueroute

simple ou frauduleuse, doivent être pu-
blirésa et affichés.

Statistique. D'après le compte rendu

décennal do la justice commerciale de 1840
à i850, le nombre des faillites parait suivre

d'année en année une progression cons-
tante. Avant 1830, il ne- s'en ouvrait en

moyenne que 1,227 par année eu 1840, il

s'en ouvrit 2618; en 1843, 3,071 ;.en 1845,

3,447; en 1847, 4,762; cette progression
s'arrêta de 1848 a 1850, par suite des cir-

constances qui empêchèrent les capitaux
de se hasarder dans les affaires. Le nom-
bre des faillites ouvertes en 1848, 1849 et

1850, a été de 3,451, 3,223 et 2,144. En

somme 34,545 faillites ont été ouvertes dans
la période de 1848 à 1850

En moyenne, chaque faillite ne se ter-

mine que dans trois ans à peu près, de fa-

çon que le nombre du celles qui se trouvent t
ouvertes pendant la durée do chaque an-

née, est du triple environ
de celles qui

s'ouvrent dans l'année même. Il

Sur 33,090 faillites terminées do 1840 à

1850, 15,776 l'ont été par concordat, 9,477

par liquidation de l'union, 6,745 ont été

closes par insuffisance d'actif; le jugement
déclaratif de 1,092 a été rapporté. Restaient

à régler le 31 décembre 1850,6,370 faillites,
dont il est vrai le sixième, c'est-à-dire

904, paraissaient tout à fait abandonnées, de

manière qu'il n'en restait en cours de li-

quidation que 5,466.

Nous extrayons le résumé suivant de

1,'Annuaire de l'Economie politique pour
1852:

Les trois cinquièmes des faillites, 606
sur 1,000 s'ouvrent sur la déclaration person-
nelle du failli; 336 sur 1,000, c'est-à-dire

un tiers, la requête des créanciers enfin

58 sur 1,000, sur la poursuite d'office du mi-

nistère public.
« Pendant le règlement de la faillite, sur

1;000, 500 obtiennent des sauf-conduits,
300 sont dispensés de la mise au dépôt, 62

sont placés^ sous la garde d'un officier do
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police, 98 sont incarcéras et 45 échappent

de* perles considérables

peurceni.
6,104<»7sur1,006)de Hà 35 pourcent.

|.»Ujn5
w 1.000) de 36A

616- (31 sur 1 ,000) plus de 75 pour cent.

élevé nais qui ne peut être déterminé parce e

l'actif abandonné par le failli n'était pas encore réa-

lisé au moment où il a été rendu compte du résultat
du ces faillites.

terminées de 1846li
1850 par de l'U-

nion, se classent atrrsi qu il suit, eu égard
h l'importance du passif.

1,663 (123 sur 1,000) présentaient un passif in-
férieur à 5,000 f.

2,309 (171 sur 1,000) un passif de 3,001 à
10,000 f,

6,287 (468 snr 1,000) on passif de i0 à 50,000 f.
1,595 (118 sur 1,000) un passif de 50,001 à

1,642 (122 sur 1,000) un passif de plus de
100,000 f

•

La somme totale des passifs de ces

1.1,496 faillites s'élevait à 806,313,938 fr.,
'-avoir

«La somme des actifs réunis était de
375,656,936 fr., savoir

« L'ensemble des actifs représente d.occ
un peu plus des deux

cinquièmes des pas-
sifs, et si tous les créanciers avaient été
payés au marc le franc, ils auraient reçu
*3 fr. 36 cent, pour cent de leurs créances.
Mais si l'on déduit du total des actifs les
1 34,687,178 fr. dus aux créanciers hypothé-
t'aires et privilégiés, qui en général reçoi-
vent le montant intégral de leur créances»
i l ne reste ius pour les autres créanciers
que 8*0,969,758 fr., dont la répartition en-mi
tre eux donne 32 fr. 94 cent. pour 100.

Il Le dividende attribué aux chirogra-
pnaires i varié beaucoup d'une année à
« autre, de 1848 à 1850.

81 c pour cent

«« 3»S33 faillites ouvertes,

•
292 individus furent traduits en

211 à moins d'un on, et 16 à une amende. »

daus son sens

sonnes composant le père, la mère et les
enfants.

Dans un sens plus étendu, ,ello

qui reconnaissent une origine commune, et
les allié* sont unis aux
parent.! parles liens du mariage.
dans le sens large, sort riaturéllement .do la
famille dans le sent strict. A mesure que
les enfants grandissent, et quand Il père etla mère mearent, Il
dissout, mais chacun de ses enfatts de^ vient
chef d'une nou velle fatni Ile, unie aux au très
par les liens de la parenté.

Le fondement premier de la famille res-
freinte, ce qui la constitue, c'est le ma-

ii«Se; ette est complétée par la puissance
maritale et paternelle. La famille considérée
ainsi forme l'élément social par excellence,
car une société composée de çélittitlatrw
serait impossible. Elte forme un élément
unique et indivisible, car elle ne peut elte-
même se décomposer eu point de vue do la
soeiété en d'autres éléments; le Erère et la
mère ne peuvent être conçus san* les en-
fants, la femme sans ta mari, ni le mari
sans la femme. Quand les circonstances ou
la mort détruisent une de ces parties con-
stitutives de la famille, colle-ci n'est plus
qu'un élément

imparfait de la société. Eu
réalité donc la société est surtout un coin-

posé de familles complètes auxquelles s'a-

lés veuls ou célibataires et topto alleinta
à cet élément sacré, tout ce qui tend à

moindrir te tien de la famille, est une et-
ainte portée à la société dans sa 'composi-
tion' essentielle.

Mais ce que nous venons de dire ne s'ap-
plique, sous la loi chrétienne, qu'à la fa-
mille restreinte. La famille étendue bien
que les liens qui en unissent les membres
soient très- respectables, ne peut ptus être
considérée comme un élément de la société.
Il en était autrement dans l'antiquité. Alors,

de tribus, des gentes, et la cité n'était <juo
l'ensemble, la. confédération de
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en
vertu du-

quel 1* nation se trouvait
divisée en tribus

souvent hostiles ?
avait disparu en

grande

en laissant
subsister po» devoir» envers m* frères et

devoirs
envers tous les autres hommes.

La famille étendue n'a donc,' plus
la mémo signification que 0911$ l'antiquité,

et elle lire dans nos mœurs «on importance
principale des prohibitions de mariage qui
existent entrç certains pacenU» et alliés, et
doia loi dm ftu&e&siou qui appwlle les parents
à hériter lus tins fies autres,
Un trouvera de lu famille dans

Tes posé des mœurs et des 10.. de chaque
peuple, que nous dort non» dans l'article con-
féré à ce peuple. Nous nous bornerons ici
à quelques indications générales.

Dans l'origine, la famille restreinte. la
famille étendue et le lien national se confon-
datent. Les tribus primitives, en effet, ne
connaissaient qu'une seule espèce de lien,
le lien du sang; c'était ce lien qui consti-
tuait l'unité de la tribu, et sous t'autorité

patriarcale du chef ùe cette tribu les familles

particulières disparaissaient; les chefs de ces
familles particulières restaient eux-mêmes
soumis comme des enfants à la puissance
paternelle du chef de la tribu.

Quand les tribus se furent réunies pour
former, des nations, les trois espèces de rap-
ports devinrent très-distincts des lois par-
ticulières ruèrent la famille restreinte, la
famille étendue et ia cité. Nous n'avons à
mous occuper jusque des premières.

Il fut compris dès cette époque que la fa-
mille particulière était l'élément essentiel
de la société; aus.-ù le mariage et la pro-
création d'enfants devinrent-ils tes princi-
peu-. devoirs. Comme il était essentiet que
chacun eût des euf3nts, on imagina des
modes fictifs pour donner des enfants! ceux

qui n'en avaient pas naturellement; telles
furent l'adoption et Vadrogation par les-

quelles on faisait à Rome prendre rang dans
la famille comme son propre enfant soit le
tils d'une autre famille, soit un père de
famille qui voulait entrer dans une famille
nouvelle; tel était le lévirat chez les Juifs
et divers autres peuples, et une foule d'au-
tres coutumes du même genre qui parais-
sent toutes résumées dans la législation de

-l'Inde. (Voir ce mot.) Dans cette organisa-
tion, c'était la mort du père qui seule pro-
voquait la dissolution de la famille; tant

ffu'iJ vivait, ses fils et ses petits-fils restaient

sous sa puissance absolue.

les agnat$ et les cognais.
L'agnation, c'était le lien de parenté qui
unissait tous ceux qui descendaient duo

luâme père mais non d'une même mère,

et qui, déplus, n'étaient jamais sortis de

cette famille dont ils étaient

iliom, c'était la parenté naturelle, celte, par

exemple, oui liait les enfamtsij'nn© même

mère quand ils étaient de pères différent».
Dans home primitive, oo qe considérai! que

a aucun rapport légal. Ce ne fut que sous

les derniers empereurs, et notamment sous

les empereurs chrétiens, que t'ou com-

mença I tenir compte de css liens de la pa-
rente naturelle et ce fut Justinien seule-

ment qni, dans sa législation sur tes suc-

cessions, plaça les cognats sur le môme
rame que les égn«ls.

L'iraporfimetô de ces liens dt famille en fit

une des matières que les Jurisconsultes ro-

mains développèrent lifte grand sain. Des

dénominations particulières désignèrent

chaque degré de parenté {* un mode légal
fut adopté pour la constatation de ces de-

grés. Nous ne nous arrêterons pas sur ces

détails, de peur de revenir sur des matières

traitées dans le Dictionnaire de droit cano-

nique.

Sous
l'empire du christianisme, la, plus

grande partie des lois qui concernent la

famille tombèrent dans le domaine du droit

canonique. L'Eglise s'efforça de consolider

la famille restreinte par ses lois sur le ma-

riage, sur la protection due aux enfants, sur

la tenue des registres de l'état civil, etc. Les

mœurs chrétiennes adoucirent In puissance

paternelle, sans la renfermer dans des limi-

tes trop étroites; tes fictions de l'antiquité
relative? aux enfants disparurent devant,une

conception plus vraie des devoirs du ma-

riage
et de la famille, qui n'excluait pas le

célibat et la virginité. L'Eglise s'attache

surtout à détruire l'idée exagérée qu'on se

faisait dçs liens de la parenté plusétendue,
en provoquant, par la

prohibition sévère du

mariage entre parents r un degré assez éloi-

gné, la fusion des races et des familles. Elle

réalisa de fait ainsi la parenté générale de

toutes les familles d'une même localité, et

fit disparaître ce que le lien de famille avaiit

de trop étroit en alliant les faanilles, sans

attaquer
ce que ce lien a de respectable.

Dans la société actuelle, c'est toujours la

famille restreinte telte que l'ont formée les

mœurs chrétiennes, avec l'indissolubilité

du mariage et une puissance paternelle mo-

dérée mais emcâce, qua constitue la base

de la société. l'élément de durée et de force

morale et physique par lequel la société

tout entière vit et se conserva. La famille,
dans nos moeurs est ia plus naturelle pos-

sible, et les instituteurs de l'antiquité, que
les auteurs du Code civil ont rappelés en

consacrant un titre spécial à l'adoption et

en rendant possible cette parenté active

n'ont trouvé que peu de partisans et d'imi-

tateurs choit nous, et généralement ce titre

du Code reçoit peu d'application. Quant à

la famille étendue, c'est surtout au point de

vue des prohibitions du mariage et de la Loi

des successions qu'elle est important»
comme nous J'avoue d.it,
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Nous renvoyons » pour plus de détails

aux «mots "llAtiiâGB Femme Ew»ant§

P0l»8AHCK TlBTES.HE et aux

articles consacrés aux peuples, b» plus im-

portants.
f Aftlà (M*tsoit,.SsviïB£a du), né Lis-

bonne, en tSSt, mort en 1655, chanoine de

la cathédrale d'Evora» renommé pour
M-

tendue de son savoir. .II » publié Notiems

de Portugal, en 3 volume;*
in-® et JNtmr»

.10* poltocon,
i volume in-8* ( dernière édi-

tion 1791 ),où il propose tes moyen. d'élever

Je Portugal s l'état le plus florissant,

FAUX. La loi range les fans \mtmi les

crimes et délite contre la paix publique. Celui»

en effet qui trompe la eon&aoce giâwéiral® se

sert des moyens même que la société em-

ploie pour «assurer
la certitude des relations

enlra le» citoyens, çeluMa jette une pertur-

dation profonde dans la sodété car il met

en doute ce qui est la base de la confiance

de tous. Le faux en général n'est qu'un

moyen pour perpétrer un autre* «rime» pour

commettre une soustraction frauduleuse,

ou s'attribuer des droits que l'on ne pos-

sède pas. Mais en vertu de sa nature roêm«

ce moyen est souvent plus criminel qne le

délit même qui en forme le but. D'autre

p^t cependant
il ne faut pas oublier que

/c'est ce but criminel qui constitue la crioii-

•f-rtalité du foui. Car celui q-ui falsifierait une

pièce ou feroit usage d une pièce fausse

dans un but tout à fait innocent et sans vou-

loir faire tort à personne» se rendrait cou-

pable p«ut-étr# d'un® légère Infraction à la

:morale.
mais évidemment ne commettrait

pas un de ces actes qui tombent sous Pap-

iilieation de Sa loi anale. Ce carac-

tère do la culpabilité du faux en lui-même

et de la nécessité d'un but coupable indé-

pendant de ce moyen, qui eonsilue le crime

du faus, n'e«t pas salua difficulté dans l'ap-

plication et a souvent embarrassé les crim»-

siaiistes. Voici Jes distinctions de la loi ïrau-

çais® à cet égard.

Kilo s'occu d'abord de la fausse monnaie,

pour laquelle nous renvoyons à l'article

A la fausse monnaie sont assimilés la con-

trefaçon et l'altération des effets émis par

le trésor public et des bit lots de banque. Ce

crime est puni des travaux forcés à perpé-

tuité.

Sont punis de la même peine ceux qui

ont contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage

d'un sceau contrefait.

Ceux qui ont contrefait ou falsifié soit un

ou plusieurs timbres naliortiunsoit les mar-

teaux de l'Utat servant aux marques fores-

tières, soit les poinçons de la monnaie, ou

qui ont fait usage de ces instruments sout

..punis du, maximum des travaux forcés à

temps. La peine est la rôdusMon pour «etuui

qui N'étant i indûment procuré
les vrais

timbres, marteaux et
poinçons

de 1totff en

ont fait un usage illépl.

La peine de la réclusion est de même ap-

pliquée à
ceux qui ont contrefait tes mar-

«|u<t:s destinées a être apposées, au nosu.du

gouvernement, sur le. diverse* eirptees de
denréos ou moraliaiiidisc'S»

u«tge i«ciw Ifeufie» Ainsi <|<u«

qui 4 1* timbre ou
la mfirqiie d'un^iiiKHritê d'un

trumanls eoiïJreXaiti. La prinft
aait de la de-

gradation civique
et l'on n'a fait que de se

servir înifûment des instrumenta «Jk>at il

vient d'tire question.

Les finis dont nous veaous de parler
cod-

sistent dans l'emploi illégal d'inâtrumente

matériels. Mais ce sont les faux commb

dans tes écritures quai sont Se» plus impor-

tants et les plus fréquents.
La loi distingue

I cet égard si le faux a été commis en écri-

aura publiques at ontbentiqites, c'est-Miro

et» celles auxquelles la loi, attache elle-même

nn caractère officiel de certitude ou bien

en écriture privée,
c'est-a-dire qui

ne porae

pas sa preuve avec soi.

Le faux en écriture publique est puni plus

sévèrement lorsqu'il émane du fonctionnaire

ou de l'officier même qui
est chargé de re-

cevoir les actes, que
d'un simple parti-

culier.

En effet, tout fonctionnaire public
ou of

ficier public qui
dans l'exercice de ses fonc-

tions a commis un faux, soit par fausses si-

gnatures, soit par altération des actes, écri-

tures et signatures,
soit par supposition

de

pers0nn@8»
soit par des écritures laites ou

Intercalées sur des registres ou d'autres ac-

tes publics dopuis leur confection ou clôture,,

est puni des Iravaut forcés I perpétuité.

Sont punis
de la même peine, les fonc-

tâonnairei oui officiers publics qui en récli»

lent
des actes de leur ministère en ont

SUudttleoMmtat dénaturé la substance ou

les circonstances soit en écrivain! des con-

ventes autres que cette® qui auraient été

tracées ou dictée» par les parties;
soit en

statuant comme vrais des faits faux, ou

comme avérés des faits qui
no l'étaient

pas.

Toutes les autres personnes qui ont com-

mis un faux en écriture authentique
et pu-

bliqua, ou en écriture de commerce ou de

banque, soit par contrefaçon ou altération

d'écriture ou de signature,
soit par

fabrica-

tion de convention, disposition
obligation

ou décharges» ou par leur insertion après

coup dans ces actes, soit psr
addition ou al-

tération de clauses, de déclarations ou de

faits que ces actes avaient pour objet de re-

cevoir ou de compter, sont punies
des tra-

vaux forcés è temps.

La même peine est applicable
sans dis-

tinction à toutes personnes,
fonctionnaires

publics ou autres, qui ont simplement
fait

usage «"actes publics ou authentiques
fol-

siQés.

Le faux en écriture privés est puni
de la

réclusion pour celui qui Ta commis, et pour

celui qui
a fait usage de la pièce

fâusse ou

falsi6é.

Les dispositions que nous venons é'ana-

lyser ne sont pas applicables néanmoins à
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condamnation pour taux,il

Les
fil monar·

absolue était le régime général de l'Eu-
plaintes contre les

Il est tout naturel
les-autres

de
ceux'qui les accordent pluset lorsqu'ils sont d'un carac-tore faihle se guider par eux. biaisil arrive en outre que les rois étant la sourcedu et des richesses, il est d'un in-

térêt d'acquérir leur faveur que
le,but auquel

ambitieux, les plus
et que lorsqu'un

,genre est arrivé au but deses dans des vues toutes
de l'autorité gouvernementale,

puülique et ,des ressour-
n'est donc pas sans raison

que le.

sur le favoritisme, et j'histoirede toutes les monarchies rnontre que -leurs
fondées. Mais.

des abus dans -lesrani.«uuarcuies aosoiues, et qui ne
disparaît quesous les règnes où le prince a par lui-même

assez de jugement et de force de-caractère
pour ne s entourer et ne se laisser guider
que par

des hommes capables et honnêtes.
tfUAi,. Forme ancienne du mot fidèle,
dans le sens que ce mot avait dans le sys-terne féodal. ,-fuir. Féodalité.

FBC1ALES. Prêtres romains charges des
telattona internationales. Voir&wtt

FEDERALISMfiL ^pindanl la révofution
française on a.désigné par ce mot les dôctri-
nes politiques tendant à la décentralisation

et à ^destruction de J'u-
i.i ilé nationale. On

appelait fédéralistes ceux
qui voulaient ou étaient accusés de rouloir
accorder une

indépendance plus ou moins
aux provinces ou localités, et ré-

que possèdent les autorités fédérales dans
l«« confédérations. Il est certain que des
deux partis qui se dessinèrent après ta chute
delà

royauté, les girondins el les jacobins,
par ses déclamations contre Pa-

dans des institutions où la centralisation
<?V*. plus utile, et à un moment où elle

était
indispensable, enfin par les doctrines

n pu être soupçonné légitimement de tou.

d'Améri-
que, système qui n'était ïti dans la tradition
ni dans i'intérét de la France, et que le
parti opposé repoussait avec énergie en pro-
^a?la^ai?MI tout Wnitéet l'indivisibilité
de la

népubttçue.

Ces mêmes expressions ont été
appliquéesdans un sens tout opposé a l'un des partis

qui au commencement de ce siècle et jus-
que dansées derniers temps se sont dispu-ifê la prédominance dans les Etats-Unis de
Afrique du nord. Ces Etats formant une
confédération, on a appelé Fédéralistes ceux
qui tendaient resserrer le lien fédéral, à
dimmuerle» droits des provinces au profit
de ceux du pouvoir central. Eu

Amérique
donc, on a appelé fédéralistes les unitaires.
et ce terme a été

employé dans te môme
sens dans les Etals qui se sont formés des
anciennes colonies espagnoles.

Les oppositions de doctrines qui ont fait
naitreces dénominations soulèvent en mêmes
temps une question importante en politique.
Vaut-il mieux. pour un peuple de former une
confédération d'Etats

jusqu'à un certain
point indépendants, comme l'Allemagne, ta
puisse, les Etats-Unis, ou bien l'unité Kôu-
vernemeintaleet administrative est-elle pré-
férable! La solution de cette question dé-
pend en partie des circonstances

historiquesdans
lesquelles se trouve le peuple auquelil s'agirait d'appliquer l'un ou l'autre

sys-tème. Si ce
peuple

ne se compose que de
parties, qui pendant longtemps ont étécom-

plètement séparéeSetoot
leur gouvernement,

leurs lois et leurs
iostitutions distittctèsret

que cet état d'indéoendancu rAi-im-nni,»

entré profondément dans les idées e6
les moeurs, un gouvernement parfaitement
un, une uniformité complète dans les fois
et les formes administratives ne s'établirait
évidemment qu'en lésant une foule d'intérêts
et do préjugés et serait une causa constante
de troubles, de désordres et par suite d'af-
faiblissement. Les peuples dont la situation
est telle adopteront donc de préférence un.
système fédératif, qui ne les unira que jur-
qu à un certain point, mais qui sera toujours
plus avantageux qu'une séparation com-
ylète. Mais si les diverses fractions de ce
peuple n'avaient pas déjà antérieurement
une existence indépendante, un gouverne-
ment propre, si elles n'étaient séparées que
par des priTiléffe», des coutumes spéetafes,
des institutions secondaires alors sans
doute ce qui voudra te mieux, cessera l'unité
complète et i uniformité

qui en est ta con-
séquence. Nous avons déjà prouvé au mot
UN-nMiisATioi*, les avantages deU'unitéde

gouvernement; nous prouverons celle de
I unité et de uniformité de la législation en
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des» institutions au mot Lot. Or, bien que
dans urf système fédérelif, l'unité gouver-
nementale puisse exister vis-à-vis dns puis-
sances -étrangères, cette unité même pourra
trouver. dans son action, des obstacles

provenait des intérèls aides pouvoirs parti-
culiers de qufc!qiie3»uns Jesélats confédérés.
Eu outre l'absence nécessaire d'unité de

gouvernement
à l'intérieur, et la différence

inévitable des lois et des Institutions, ten-

dront séparer de plus en plus les intérêts

de ces Etats particuliers entre lesquels
(in iront par se produire des différences aussi

profonde, qu'entre des peuples étrangers
l'un è l'autre. De là des oppositions qui
Uniront par menacer l'existence de la con-

fédération même, et que pourront toujours

exploiter è leur gré les puissances ennemies.

Il suit de là, que lu système iédératif est

toujours inférieur au système unitaire, et

que les confédérations môme no peuvent
subsister qu'à condition de tendre de plus
en plus à l'unité.

FEDERATION. Ce terme est souvent

dans le sens de Coufédébation. Voir ce

mot. Dans la révolution française on a

appelé fédération, des pactes d'assistance et

de protection mutuelle que dans la pre-
mière ardeur révolutionnaire, et vis-a-vis

des dangers du moment, contractaient les

citoyenneté localités, de villes et de provinces
voisines d'abord dans le midi, puis dans

toutes les autres parties de la France. «Voici

le commencement du serment par lequel
se constitua une des premières de ces fédé-

rations, serment prêté le 26 novembre 1789

par une réunion de lus de douze mille

citoyens
du Bauphiné, et des provinces

limitrophes; Nous soldats-citoyens de

l'une et de l'autre rive du Rhône, réunis

fraternellement pour le bien de la chose

publique, jurons à la face du ciel, sur nos

cœurs et sur nos armes, consacrés à la dé-

fense de l'Etal, de rester à jamais unis;

abjurant toute distinction de provinces,
offrant nos hrus et nos fortunes à la panie,

pour le soutien des lois émanées do l'Assem-

Lléo nationale, etc. La fête célébrée

Paris, le lk juillot 1790, jour
anniversaire

de la prise de la Bastille, fut l'occasion d'un

serment semblable, prêté par les délégués
de tous les départements de la France;

4:elte fête fut appelée par suite: fête de la

fédération et les délégués, fédérés.
FEUCE ( Fortuné-Barthéleiny de) né il

Rome en 1123, mort en i789. Elevé chez

-les jésuites, il se convertit au protestao-

lisme, après avoir enlevé une jeune fille dans

un couvent, et s'établit à Yverdun, où il se

trouvait à la tête d'une imprimerie. Il publia

divers ouvrages dans l'esprit de la philosophie
clu xtiu* siècle. Nous citerons: Principes du

droit de la nature et des gens 1763, huit vol.

in»\ Elément* de la police d'un Eiat;

1781, SI toi. iii-13. Code de l'humanité ou la

Législation universelle,, naturelle, civile et

politique par une êoeiété de gens de lettres, et

titis en ordre alphabétique par de Félice; 1778,

13 Tftl. in-V°.

existe dans

cessèiremeitt, et iwilépeiidninnuent du m-

nage, ta poulinn'

sociale, suivant qu'une personne appartient
à un sexe ou a l'autre. En vertu île leur

nature môme, t'homme est plus &\iu a cer-

tains travaux, h certaines fonctions, la femme

h certains autres, et ce serait aller contre

l'intention visible du Créateur que de vou-

loir attribuer, dans la société, les mêmes

services à l'un et à l'autre sexe. Dons la

grande division des travaux et dds fondions,

qui constitue une partie essentielle de l'or-

ganisation soeinle,la»llvisionfondéesur cette

différence naturelle apparaît donc an premier

rang. il les fonctions sacerdotales,

politiques, militaires,
les travaux incJuslriels

qui exigent ledéploiement des forces muscu-

laires; à la femme, l'éducation première des

enfants*, les aoins paisibles du métrage, les

travaux qui n'exigent que do la patience et de
l'adresse. Tout système social qui oublierait

cette différence, et qui voudrait soumettre

les hommes et lesfemraesaux mêmes charges
et aux mêmes services, comme le faisait, par

exemple, Platon dans sa république idéale,

tout système pareil serait essentiellement

faux et contraire 9 la nature môme des

choses.

Mais si l'homme et la femme sont appelés
à des fonctions diverses, si même la loi

sociale peut consacrer cette différence do

destination, en excluant les femmes des

fonctions auxquelles el!es ne sont pas pro-

pres, la loi morale ne frit pas de distinction

entre l'un et l'autre, elle impose tous deux

les mêmes devoirs, car au point do vuu

spirituel l'homme et la femme sont égaux,
il n'y a pas de -différence de sexe entre les

Ames. De là découle le grande principe chré-

tien de l'égalité de l'homme ci de la femme,

principe dont la conséquence, est que tous

deux jouissent absolu ment ( des mêmes droits,

en tant que ceux-ci découlent de la morale,

qlu'il ne s'agit pas de la justice fondée sur

la loi humaine, mais de la juMiee réelle qui
émane directement de Dieu. Voilà pourquoi
tous les travaux où l'esprit joue le principal
rôle sont aussi bien le partage due ia femme

que de l'homme; tels sont l'éducation

des enfants, les travaux littéraires, scienti-

tiques, artistiques. Voila aussi pourquoi les

femmes ont pu être admises quelquefois à

des fonctions politiques et à certaines fonc-

tions sacerdotales, t'elà dérive Milin t'inde.

pendance générale de la femme vis-à-vis

de 1'bommo» indépendance semblable à celle

qui existe entre les hommes, 1. l'égard des

uns et des autres et sa participation à tous

tes devoirs et les droits sociaux qui ne

concernent pas des fonctions spéciales nus

Quantè ces droits qui dérivent des

fonctions spéciales aux hommes, il est clair

que les femmes ne peuvent y et

c'est parce qu'on a oublié' cette distinction

si simple, que tant d'erreurs ont été répon»
dues sur ce sujet. Ainsi, en vertu du pria-
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droits électoraux; aux discussions
la presse, aux fonctions publiques, etc.

niais évidemment ce principe n'entraîne

pris de telles conséquences, par la raison

que les droits électoraux, le droit d'exercer

des fonctions publiques ne constituent réel-

lement des droits ao parce qu'ils émanent

de devoirs, et de devoirs spéciaux, c'est-à-

dire, de ceux qui concernent la gestion des
intérêts politiques de la société. Or ces

devoirsspéciaux sont de ceux qu'avec raison,
on a toujours attribués de préférence aux

hommes, en partie parce que quelques-uns
d'entre

eux supposent l'emploi d'une force4
d'une autorité, d'une puissance individuelle

qui n'est pas dans la nature générale de la

femme, en partie et surtout parce que l'état

de subordination qui résulte, pour les fem-

mes, du mariage, état où elles peuvent
toutes se trouver, ne leur laisse pas l'indé-

pendance nécessaire pour exercer conve-

nablement ces Jonctions.
C'est également à tort qu'on a prétendu

que l'égalité de l'homme et de la femme

evail faire disparaître la dépendance dans

laquelle celle-ci se trouve dans le mariage.
Cette dépendance est la condition nrême de
la société conjugale, et elle ne porte aucune

atteinte aux droits de la femme, du moment

que celle-ci s'y soumet librement, volon-

tairement. Il saitrt donc que son consenla-

ment réel soit exigé pour le mariage, et que
la

dépendance qui en résulte ne dépasse pas
les conditions nécessaires de cette espèce
de société, pour que les droits de la femme
n cet égard soient pleinement garantis.
Voir Mariage.

Les erreursque nous venons de combattre

sont les
exagérations d'un principe

vrai.

Dans l'antiquité, ce principe lui-même avait

été complètement méconnu. De l'infériorité

physique de la femme et de sa plus grande

faiblesse, on avait conclu à son infériorité

morale. Nous ne répéterons pas ici les dé-

faits qu'on trouvera aux articles consacrés

tal de ta femme, on y verra que, chez les

peuplés primitifs comme dans l'Inde, |la
Perse, l'Egypte,

la Grèce, Rome et chez les

barbares qui envahirent l'empire romain,

pai tout elle était considérée comme un être

placé au-dessous de l'homme dans l'échelie

des créatures; celui-ci exerçait sur elle une

exprimé de la même manière ce même prin-

cipe qu'avant dytre mariée la femme est
sous la tutelle de son père, pendant le ma-

riage sous celle du mari, et après la mort
du mari ou du père sous celle de tes frères

état d'infériorité de ta femme,

les

par exemple, c'était à elle qu'étaient
réservés les travaux les Plus durs et tes plus

femmes, encore admise
dans

consultes,
ne

disparut de ce droit que sous

patible, en effet, avec les principes de la mo-

rale chrétienne. Par les mêmes motifs,
elle ne subsista pas dans les lois qui ré-

girent la société chrétienne après la chute

de l'empire d'Occident. Sous l'influence de

la nouvelle croyance retigieuse et de l'ac-

tion
qu'exerçait

en cette matière, le clergé

catholique, tes législations se modifièrent

peu à peu a cet égard, et chez tous les

peuples s'établirent des principes analogues
à ceux de la loi française moderne que
nous allons brièvement exposer, en laissant

de côté néanmoins tout qui concerne la po-
sition de la femme dans le mariage.

Les femmes ne jouissent pas des droits

politiques. Elles ne peuvent donc remplir
aucune espèce de fonctions

publiques,
non-

seulement de celles qui dépendent tdirec.
tement de l'Etat ou supposent une part de

la souveraineté, comme celle de chef de

l'Etat, de député, etc., les fonctions admi-

nistratives, judiciaires, mais encore celles

qui
n'ont que dos rapports éloignés avec

I autorité publique, comme celles d'avocats,
d'officiers ministériels, de jurés, de témoins

dans les actes publics, etc. Ce
principe est

généralement admis dans toutes les législa-
tions modernes, la seule exception qui existe

à cet égard dans plusieurs Etats, exception

beaucoup plus fréquente dans l'organisa-
tion féodale, est celle qui permet aux lem-

mes d'aspirer au rang suprême. On suit

qu'en France il fut admisde bonne heure quo
tes mâles seulement succéderaient & la cou-

ronne, et qu'à partir du xiV siècle, un ar-

ticle de la loi salique fut interprété daus co

sens. En France, le principe même que les

femmes ne peuvent remylir aucune fonction

ublique
souffre plusieurs exceptions pour

les fonctions
appropriées

aux femmes. Ainsi

elles peuvent être éducatrices de jeunes

tilles; elles peuvent être directrices dejm-
reau de poste, etc.

Au point de vue du droit civil, la femme

majeure et non mariée jouit exactement des

mêmes droits que l'homme, et elle jest ca-

pable d'exercer tous les actes de la vie ci-

vile sans avoir besoin d'aucune autorisa-

tion. Le mariage même ne Ini enlève quo le

droit de s'obliger sans l'autorisation do son

mari. La tutelle et la curatelle étant assimi-

lées
jusqu'à

un certain point aux emplois

publics, la femme ne peut les exercer si ce

n'est l'égard de ses propres enfants. Par la

même raison, elle ne peut faire partie, si ce

n'est dans le même cas, d'un conseil de fa-

mille.

Mais, sous certains rapports, la loi civile

lui accorde des avantages particuliers. Ainsi

1a contrainte par corps ne peut être prononcée
contre elle, en matière civile, quepour stel-

lionat, et en matière commerciale, même

pour lettres de change, que lorsqu'elle est

marchande publique,, c'est-à-dire qu'elle fait

un commerce séparé.
De même certaines peines établies par le
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ce Code statue que

vaux forcés n'y seront employées que dans
l'intérieur d'une maison de force.

FENELON ( François de Saiigxac de LA-

motbb), archevêque do Cambrai, né en 1651»

mort en 1715. Le célèbre archevêque de

Cambrai doit figurer dans ce Dictionnaire

un double titre.et parce qu'il s'est occupé de la

grande question des relations du pouvoir

spirituel et du pouvoir temporel, et parcequ'il
a écrit le Télémaque, qui renferme tout un

système de politique. Sous le
premier rap-

port, c'est de que date l'opinion qui ex-

plique les pouvoirs de la papauté au moyen

Age par le droit public admis à cette Epo-

que. Voir Du Pouvoir du Pape aw moyen

dge par M. [Gosselin], directeur du sémi-

naire de Sainl-Sulpicc– Le Tëtémaaue est

trop connu pour que nous devions I aaajv-
ser ici. La

pensée politique générale de Fé-

nelon était celle de l'établissement en

France d'une sorte de monarchie constitu-

tionnelle, et son utopie une société pai-
sibfe et patriarcale. Il rêvait pour nos sociétés

vieillies un retour à la vie pastorale, et il

croyait ce retour possible avec quelques adou-

cissements. c Féoelon, dit Ni. Amédée Teys-
sier dans son écrit intitulé :Fénelon devant le

siècle, réduisait la royauté au rôle de pouvoir

exécutif, et H voulait qu'en toutes circon-

stances elle s'inspirât de la vôlonté de

la nation dans laquelle il plaçait le pou-
voir légisiatif. Il voulait un prince chré-

tieu, il ouvrait devant lui l'Evangile

exigeant qu'il fût doux, humain, accessible,

affable, comratissant et libéral. Nul n'a

flétri la guerre en termes ptux énergiques

que Fénelon. « La guerre, disait-il au duc

de Bourgogne, est un mai qui déshonore !e

genre humain; si oc pouvait ensevelir toutes

les histoires dans un éternel oubli, il fau-

drait cacher à la postérité que !es hommes

ont été 'capables de tuer d'autres hommes.

Toutes tes guerres sont civiles, car c'est fou-

jours l'houyme contre l'homme qui répand
son propre sang, qui déchire ses propres

FÉODAL1TÉ.Le système féodal joue
un grand rôle dans l'histoire des peuples de

l'Europe. Depuis le il siècle de notre ère

jusqu'au xvi\ il a formé la constitution de

tous les Etats chrétiens, et si, à cette époque,
il s'est trouvé attaqué dans ses bases prin-

cipales, il a subsisté néanmoins dans ses

conséquences civiles jusqu'à la révolution

française, et dans plusieurs Etats il n'est

pas encore complètement détruit.

Beaucoup d'historiens ont cherche rorî-

gine de la féodalité chez les peuples ger-
mains qui envahirent le monde romain au

iv' et au ve siècte de notre ère. Il est visibte

que Ia féodalité a emprunté aux coutumes

germaniques quelques formes accessoires;
mais ce système avait réellement sa source

première dans institutions militaires des

derniers empereurs romains et dans les dé-

sordres sociaux qui, après la division do

contre les incursions des barbares, les der-
niers empereurs romains avaient établi le

elles-mêmes et la solde de l'empire. Les

militaires chargés de ce service. étaient ré-

partis sur des territoires assez considérables

qu'ils habitaient à poste flxe.Ce territoire lui-
même était distribué .aux officiers et aux sol •

datsavec des serfs pour cultiver la portion de

chacun,et une maison.Ces concessions étaient

appelées alors
biné ces (plus

tard
manoirs);

elles n'étaient pas héréditaires, et la condi-

tion du service militaire y était attachée. Il

y avait-de même des troupes réparties ainsi

a l'intérieur; elles étaient agglomérées sur

tous tes points jugés importants a la défense

du territoire. Bien que tes bénéfices ne

fussent pas héréditaires, cette milice se

recrutait néanmoins ordinairement par suc-

cession. Le fils aîné avait ledroit de prendre

le bénéfice du père, pourvu qu'il présentai

les conditions physiques requises et qu'il

se fût engagé par le serment militaire qui

était exigible à onze ans. Ce serment ne

liait pas seulement le soldat aux devoirs de

sa fonction, mais encore à la volonté de son

chef immédiat.

Lorsque les barbares eurent occupé les

provinces de l'empire romain, cette organi-

sation fut généralement conservée. Mais elle

forma surtout la base de.la constitution des

Francs, qui avaient déjà auparavant été au

service militaire des Romains, et dont c'était

par suite l'organisation nature!le. Elle se

conserva jusque sous Charlemagne, qui la

développa par des règlements nouveaux.

A cette époque donc, on trouvait dàjà.

dans les rangs inférieurs de l'armée, le ger-

me du système ^féodal.
Le bénéfice ou le

manoir concédé au soldat était uu véritable

fief dans t'acception que
ce mot eut plus

tard. Il suffit que cette idée du fief fût éten-

due à toutes les fonctions politique
et mi-

titaires.

Au-dessus des hommes astreints au ser-

vice militaire, il y avait en effet des fonc-

tionnaires
plus élevés, des officiers en même

temps militaires et civils qui exerçaient

l'autorité sur une certaine portion
du terri-

toire tels furent les comtes chefs de cantons,

et les ducs chefs des provinces. Ces fonctions

n'étaient pas héréditaires dans l'origine,

lorsqu'elles le furent devenues, le système

féodal se trouva fondé. Cette révolution eut

sa cause dans les troubles
qui

suivirent la

mort de Louis le Débonnaire; elle a son

origine dans le capitulaire rendu à Kiessy

en 877 par Chartes le Chauve, par le quel
l'hérédité fut assurée à tous les titulaires

de comtés, duchés, etc. Pendant les deux

siècles qui suivirent, toute la société s'or-

ganisa sur ces principes,
et il en naquit le

système féodal dont voici tes traits essentiel:

Toutes les fonctions sont possédées à titre

de fief ou de bénéfice. A chaque fonction, en
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diversessortes, notamment des

possessions seules avaient été l'objet du
la

fonction. Plus tard le bénéfice et la fonction
se

confondireht, l'unet l'autre étaient accor-

la dis-

position primitive, ce chef qu'on

devait le service en vue duquel le fief était

Comme ce n'était plus seulement léser.,

vice militaire proprement dit qui donnait
ainsi droit à un fier,' mais comme toutes les
jonction. publiques étaient données. à ce

titre, le fief présenta un mélange singulier

de possession territoriale et d'autorité pu-

dues, ]qs comtes, les marquis,

qui avaient rempli antérieurement les droits
do

par délégation du prince
qui leur conférait ces foncions, les exercè-
rent maintenant comme,étau1 attachées à

ffu« .M». Ce
foit se produisit sur toute

I échelle,
et même les seigneurs du dernier

ordre s'attribuèrent une sorte d'autorité sur
les serfs ou les cultivateurs de leurs do-
maines.

Tous les
fiefs étaient héréditaires, mais

en cas d ««(notion de la famille du titulaire,
ou bieu lorsque ceiai-ci ne remplissait pas
le service auquel il était obligé, Ils faisaient
retour au .,Seigneur supérieur, au suzerain,
qui les avaient concédés.

La^ plupart des propriétés territoriales
passèrent l'état de fiefs. Les propriétaires
tonciers formaient donc la classe essentiel-
lement militaire ils constituèrent bientôt
une classe spéciale, tenant en sa dépen-
dance lgs colons (serfs), attachés à chaque
hel. Les propriétés territoriales qui ne for-
nnaierrt pas de fiefs étaient appelées alleu.
Eu vertu même de

rextensiojyiue prit lia
système féodal, lu plupart desijKipriétaires
libres, suit dans le but de jouir des avan-

tages de cette organisation, soit parce qu'ils
y lurent forcés, cédèrent leurs domaines à
des seigneurs supérieurs, à condition de les
recevoir d'eux 11 titre de fief, et ainsi dispa-
rurent, au moins dans le nord delà France,

la plupart des
alleut.

Le service militaire était
toujours la prin-

cipale obligation qu'entraînait la possession

dunllef, et elledevint môme l'obligation uni-
que des grands feudataires, c'est-à-dire des
lonctioniiaires qui, dans l'origine, ^y^m dé-
pendu directement du prince et qui par suite
do 1 établissement du système féodal étaient
devenus complètement indépendants dans

^eurs gouvernements, si ce n'est qu'ils de-
vaient !'e service Militaire. Mais

quant à
) autorité politique, judiciaire, administra-

tive qu'ils avaient exercée d'abord au nom

il* avaient eux-mêmes les pouvoirs d'un

qui pouvait les juger

avec l'assistance

0' -leurs pairs devant un

tribunal. Les obligations générales qu'en-
traînait la possession d'un fief entraînaient

i" A faire foi, hommage au seigneur supé-
rieur dans le temps de fa coutume.

2* A payer à ce seigneur certains droits

de mutation appelés quin», requint et relief.

pour le service militaire.

4°
A assister en qualité de juré aux plaids

en cour de
justice du

seigneur,
ou

y
com-

paraître quand il était
assigné.

L'hommage dû au
seigneur était la cnn-

dition de l'investiture môme du fief. Cette

investiture donnait J'exercice du droite ceux

auquel il, était conféré
héréditairement.

C était une cérémonie la fois
religieuse et

raifitaire
qoi créait des

engagements réci-

proques. Celui
qui recevait le fief'se mettait

genoux devant le
seigneur, lui

prenait les

mains et lui
jurait foi et

hommage;
le sei-

gneur lui conférait le Bef et dès ce moment

les devoirs féodaux prenaient naissance:

pour le
seigneur, la

protection et
la justice;

pour l'homme-lige, le service militaire et

les autres
obligations dont nous avons

parlé.

De, ces formes déroulait la hiérarchie
suivante au bas de l'échelle se trouvaient
les simples possesseurs de fiefs. Au-dossus
d'eux venaient, h différents degrés, des
seigneurs plus élevés dont- ils tenaient
leurs fiefs; ceux-ci tenaient quelquefois leur
autorité d'un seigneur plus élevé encore,.
et au sommet de l'échelle était le roi, chef
de tous les feudataires et de tous les sei-

gneurs^ette hiérarchie était d'ailleurs très.
irrégulière; les titres et les prééminences
n"avaient rien de fixe, et la hiérarchie nobi-
lière

qui
se formula plus tard n'existait pasdans 1 origine. La relation essentielle était

celle du suzerain, de celai qui donnait le
fief, et du vassal qui le recevait. Etaient

-arrière-vassaux du suzerain ceux auxquelsle vassal concédait lui-même à titre de tief;
une partie du fief qui lui avait été concédé.
Il pouvait se faire d'ailleurs et il se fit sou-
vent, par suite dos mutations de propriété.
des cessions, des conséquences de l'héré-
dité, qu'un même individu fût la fois,

égard de différents biens, vassal et su-
zerain d'un autre seigneur. Sous ce rap-
port, il n'est rien de plus désordonné quela hiérarchie féodale.

Comme nous l'avons dit, les possesseurs
de fiefs constituèrent une classe spéciale, la
noblesse; après un certain temps, il fallut
être de la race de cés possesseurs pour pou-voir obtenir un fief. Cet usagé d'ailleurs ne
fut pas de fougue durée, car les rois ne tar-
dèrent pas à eonférer des fiefs à des roturiers.

Chaque possesseur de fief était maître et
seigneur de la population de serfs de son
territoire. Les grands seigneurs féodaux.
ceux qui tenaient dans leur seigneurie une
foule de vassaux et d'arrière vassaux,
jouissaient, comme nous l'avons dit, dans
leur

commandement, de droits tout à fait
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mo-

torts ses vassanximmédiats,ceux-ci les

hiérarchiemilitaire; tous se réunissaient
sous la bannièreroyale, et l'armée se cons-

Souven'le seigneurconcédaita ses pay-
sans,surtout lorsqu'ils avaientété affran-

ble à celle des fiefs.C'étaientdes espèces
de fiefs roturiers appelésbordclage, cen-
site, etc. Au lieu du service militaire, le
possesseur était tenu à redevancesan-
nuelles appelles cena,champart»,etc. Le
seigneurpercevaitaussi des droitsde mu-
tations analoguesa ceuxdes fiefset appelas
lodsetventes.

La plus grandepartie du territoireétait
doncoccupéepar leshommesde fonction
militaireou leursserfs.Endehorsd'eux,il
n'était que deux classesde possesseurs
1° l'église,quipossédaiyjne grandepartie
desterres, maisqui tenait aussi la plupart
tle ses possessionsen fiefet devait pour
elle le servicemilitaire. VoirCLERGÉ:-

2° les villes, dont nous avons décrit là situa-

tion au mot Commune.

'fel était dans ses traits généraux le sys-
tème féodal. Ce système avait le grand in-

convénient d'éparpiller la souveraineté et

de créer presque autant de maîtres absolus

qu'il y avait de seigneurs. Si l'on ajoute

que tous ces seigneurs avaient le droit de

su faire la guerre réciproquement, et que
les guerres privées étaient, en effet, très-

fréquentes sur toutes les
parties

du terri-

toire, on doit concevoir qu il offrait peu de

sécurité à la masse des habitantes, et que
toute la période où il fleurit,sans conteste,
1'ut une période essentiellement anarchique
livrée au droit du plus fort. Aussi la grande
puissance qui existait alors, ta Papauté,

essaya-t-elle tous les moyens pour le com-

battre dans ses effets les plus funestes, et

les rois dont il annulait la souveraineté,
lit eurent-ils d'autre but que de le détruire.

Peu à peu; en elTet, la féodalité fut dé-

truite dans ses caractères essentiels, c'est-

à-dire, dans le démembrement de la souve-

raineté qui en résultait et dans la constitu-

tion d',une foule de petits Etats dans l'Etat.

En Allemagne, ces petits Etats se rendirent

à peu près indépendants de l'autorité impé-

riale, et les plus grands d'entre eux détrui-

sirent eux-mêmes le pouvoir de leurs pro-

pres vassaux.

En France, la royauté sut se remettre peu a

peu en possession des grands fiefs qu'elle fit

rentrer ainsi danssa sodveraineté immédiate.
Nous rapporterons l'histoire de la manière

dont cette modification se lit dans chaque

était le résultat général obtenu au xvu'

siècle, quand ta royauté devint absolue-

dans la plus grande partie de l'Europe.
Les grands feudataires avaient disparu

attachés des- avantages pécuniaires,
l'autorité publique exercée auparavant par

La fonction militaire était devenue
des armées permanentes. On y appelait en-

de fiefs, mais cet appel de pure forme tomba
bientôt en désuélude.el en France j'arrière-
ban fat appeié, ta dernière fois, sous
Louis XIV.

Cependant, les fiefs subsistaient et ils
formaient alors une espèce particulière de'
propriété civile. La jurisprudence du temps
développa avec soin les règtes relatives, à
ces sortes de propriétés. Nous n'entrerons

pas dans tëdétaif de ces règles, qui n'ont

plus aucune application, eldont nous ferons
connattre quélqUes-mnéS au mot Succession

Nous ferons connaître seulement quelques-

uns des nombreux droits honorifiques et

utiles
qui y

étaient encore attachés.

A certains fiefs se trouvait attaché un droit

de justice, soit haute, moyenne et
basse,

soit
moyenne ou basse seulement. Yoir

Certains seigneurs avaient un, droit- de

patronage sur les

Tous jouissaient, à I église, d'honneurs, qui,
suivant la position des seigneurs,S'nppelaient

grands honneurs ou honneurs ordinaires.

Les seigneurs avaient le droit exclusif

d'avoir des colombiers.

lis avaient do même exclusivement le

droit de chasse et de pêche, de garenne et

Les banalités étaient un des droits féo-

daux les plus productifs. Les principales

banalités étaient celles du four, du pressoir,

du-moulin, de la boucherie. Elles forçaient
'Ies habitants aller cuire au four du sei-

gneur, à aHer moudre il son moulin, etc.,

au prix de certaines redevances ordinaire-

ment fixées pas l'usage.
Il subsistait, d'ailleurs, une« foule due

droits du même genre.

Ainsi, les seigneurs avaient encore le

droit de demander leurs sujets des tailles,

ou contributions, et ceux-ci devaient toujours
les aider aux quatre cas féodaux, c'est-à-

dire, pour la réception du seigneur au rang

de chevalier, le mariage de sa fille aînée,

le voyage d*pulre-mer, la ran£Oj| du sei-

gneur fait prisorinier; mais ces derniers cas

avaient été remplacés par d'autres.

Les seigneurs prélevaient

Des droits de feu, de cheminée, de fouagp,

de monéage, droits pécuniaires perçus par

feux ou étabtis, par fusage, sur

sonnes et les bestiaux,! causa de Ja

résidence.

Des droits de pulvérage
levés sur les

troupeaux passant dans les chemins publics

des seigneurs.



etc., sur les achat* et ventes des biens

Des 10 age* de minage, de

pour |K>ids et mesures, etc.

Des droits de battage, havage, etc., perçus
a raison de l'apport et du dépôt des grains,
Viandes, poissons, etc.

Ces droits
n'étaient pas perçus par tous

les seigneurs, et ils offraient beaucoup de

diversités suivant les coutumes. Mais si l'on

songe qu'il s'y ajoutait en outre beaucoup
de corvées personnelles dues par leâ pay-
sans, même libres, que la

plupart des pro-
priétés des cultivateur» étaient chargées de

ceosivts, de
champarts, de droits delods et

dé ventes dues en vertu de concessions

originaires dont on avait perdu le souvenir,
quand on considère, en outre, que la plu-
jiart de ces droits perçus par les seigneurs
avaient leur cause et leur motif dans la parti-
c pationàla souveraineté et aux pou ?oirs pu-
blics dont ils

avaient joui auparavant, et que
cette participation n'existant plus, les con-

séquences qui en étaient résultées, n'avaient
plus de raison d'être, on comprend que le
cultivateur ait

supporté
avec peine toutes

ce» charges qui s ajoutaient aux impôt
perçus par l'Etat.

1 Ces'restés du système féodal furent abo-
li s, eu France!, par l'Assemblée constituante

• par le décret du i5 aiara 1790. Dans les pre-
miers articles de ce décret, toutes diatinc-
tions honorifiques, supériorités et ruis-
ftaftcvs, résultant du régime féodal, étaient
abolies. Les nefa et les censives perdaient
le caractère particulier qu'ils devaient à la
coutume féodale et rentraient dan» !a classe

des jtropriétés ordinaires, les formalités
spéciales dont étaient encore revêtues l 'esti-
mation, la transmission, etc., de ces pro-
Itriétés, telles que la foi et l'hommage, les
aveux et dénombrements, etc., devaient

par suite disparaître également.
L'Assemblée abolit aussi les droits féo-

daux utiles, les censives, les champarts, les

banalités, etc.; les uns sans indemnité, les
autres

avec indemnité. Deux ans plus tard,
1 Assemblée législative décréta que les droits
abolis avec rochet, par le décret du i5 août,
étaient aboli* purement et simplement, sans
aucune indemnité. Les changements que
subit toute l'Europe, pendant

les guerre

bre de propriétés ont eucore le caractère de

une certaine espèce de domaines, les biens

les fiefs et les propriétés ordinaires,, Les

droits féodaux ont été abolis presquepartoui.

l'Europe depuis 1811.

même que les fermes expérimentales, les

fermes-modèles, ont pour but d'expérimenter
et de faire connaître les meilleurs

procédés
d agriculture. Depuis une quinzaine d'années,
des établissements de ce genre ont été fon-
dés par les gouvernements dans différents

pays, notamment en Allemagne9, en Italie, en

Belgique. En France, la première ferme de
ce genre iut la ferme exemplaire fondée par
Mathieu de Doiobasle, à Rovîtle, en 1833.
Cet établissement n'a pu se soutenir et a été
fermé en 1841. Mais d'autres se formèrent

sur son modèle, celui de Grignon en 1817,
celui de Grand-Jouen près de Nantes en
1830, celui de la Saussaie près de Lyon en
18*0 et ils subsistèrent! grâces aux «subven-
tions que ne tarda pas h leur accorder le ou-
vernement. Celui-ci contribuait en même

temps depuis 1837 ia fondation de fermes-
écoles proprement dites où l'enseignement
était plus pratique, tandis que les premiers
avaient pour objet plus spécial l'enseigne-
nrent scientifique de l'ag- iculture et l'expé-
rimentation. Le décret du 3 octobre 1848
divisait

renseignement agricole en trois de-
grés. Au premier se trouvaient les fermes-
écoles, au second les écoles régionales. au
troisième l'institut

agronomique, de Ver-
sailles. Ce dernier ayant été supprimé en
1852, il ne subsiste donc que les écoles ré-
gionales, titre qu ont obtenu les fermes-mo-
dèles de Grignon, Grand-Jouen, etc., et des
fermes-éeoles qui étaient en 1850 de 70
comptant 1135 apprentis.

FERMIERS GÉNÉRAUX. Voir Fi-
IUNCES.

FERRET!
(joles), né à Ravpnne en 1480,

mort en t&W, jurisconsulte. Il est un des
premiers qui aient écrit sur le droit public
maritime. Son

ouvrage est intitulé DeJure
at re navali et de

ipsim rei natatis et belli

FERRIER (Fa. L.-Aco.), directeur général
de l'administration des douanes sous l'Em-

pire, pair de France
jusqu'en 1848, Cest

un des adversaires les plus décidé, du libre
échange international, et il a combattu avec
une grande vivacité les économistes de l'é-
ooled Adam Smith dans plusieursécrits dont
nous citeronries suivants Du gouverne-
ment considéré dans ses rapports avec le com-
merce ou de C administration

commerciale op-
posée aux économistes du xn' siècle; 3'éd

1822, Hi-8- Du système maritime et commer-
cial

de l Angleterre au xif siècle et de l'en-

qujêtè- française; 1829, io-,8".

FETVA. Mot turc
emprunté de t'aratae

et qui signifie énoncé juridique ou décision

consultative l\ s'applique aux décisions ju-
ridiques rendues par je sultan sur une dé-

libération des muftis, cadis et gens de loi.
C'est par la vois de fetoa qu'on prononce la
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Dictio>>a:re des Scîesces Politiques. H.

du saltan.
FEUDATAIRE. Voir Féodalité.

FEZZAN. –La Pkaxiama des anciens, Etat

La rberesetie
situé au nord de {'Afrique dans

uneafande
oasis qui s'étend au sud de la

régflfice de Tripoli. Cet Etat est dépendant

et tributaire de celui de Tripoli. Il est gou-

venté par un chef qui prend le titre
de^sul-

tan et qui dans son pays meme
ioait

u'un

pouvoir
absolu. La redevance qu il paye au

bey de Tripoli dépasse 800,000 fr. On n'a

que pett de renseignements sur ta popula-

tion de ce pays et sur son organisation so-

ciaie qui est celle d'ailleurs de tous tes pays

musulmans. Le principal commerce du Fez-

zan est le

FIEF. Voir Féodalité.

F1GCEIREDO (Antonio Perkiba de), sa-

vant oratorien portugais né en 1725, mort

en employé pendant une partie de sa

\iedan3 les fonctions publiques.
C'est uu

des défenseurs des prétentions des rois

vis-à-tis de l'Eglise. Il a publié sur ce sujet

ylusieurs ouvrages dont le principal qm a

t-té inséré dans la collection des Traités des

liberté» de l'Eglse gallicarne, est intitulé

Doclrina veteris Ecclesiœ de suprema regum

eliam in clericot potettale 1765.

F1LANGIKKI (Gaetano),
né à Naples en

f~52 mort en 1788. C*est un des au-

leurs Italiens du xviii' siècle qui ont été les

pus vantés, bien que son yrincipal ou-

vrage, intitulé Science générale de la Légi$-

lalion, n'ait pas la valeur qu'vQ a voulu lui

accorder. Pour en faire juger le lecteur, nous

•i<;unitrons l'analyse qu'a laite fealii. des

qu.itro premiers livres ue ce travail tes

seuls que l'auteur ait publiés dans l'Eloge

de Filangieri. {Œuvres de Filangieri, trad.

de l'Italien, 1832, & vol. in-8°.)

Dans le premier livre de cet ouvrage, Fi-

langieri expose d'abord les règles générales

et les plans nécessaires pour fortner uue
lé-

gislation parfaite. N'ayant, comme la so-

ciété qui la réclame d'autre but que la

eonservationjella tranquillité, les lois qu'elle

propose ne sont qu'autant de moyens pour

atteindre- ce but; et c'est là ce qui consti-

tue !a bonté et l'efficacité des lois. Il ne

sullit pas qu'elles soient justes en elles-

mèmes, il faut encore, ce qui
est plus dtf-

ficile, qu'elles soient appropriées
aux cir-

constances dans tesquenes se prouvent

placés les peuples auxquels elles sont des-

tinées. On ne pourrait, sans inconvénient,

négliger la nature et le principe da^gou-

veineiuent, le
génie et le caractère des gou-

cernés, le climat et la fertilité ou la stéri-

lité du soi, la situation et l'étendue du pays,
la

religion de l'Etat enûn l'esprit public

du la nation. La connaissance des rapports

p'ut seul* déterminer quelle législation doit
convenir à des peuples contemporains, diC-

fétents entre eux, ou au même peuple et

fions des temps différents. Ainsi suivant

tes vicissitudes et tes circonstances qui dé-

réibrnerlts Joia»qui»d'utiles
«t

deproposerde»réformesviolente*quinefontquecepirer
parer; H exigeque,,la nationconsulte
désirpourcellesquiluisontconvenables;
qu'ellesoitenfincapabledelesrecevoir
san*secousseetsanstrouble.

Aprèscei vuesgénérales,exposéesdansle premierlivrr, Filangiericom-
mence,danslesecond,pardécomposerla
machinesigrandeet si compliquéede la
législation,pourenexaminerlesparties

d'nbordd'exposerles principesqui de-
vraientdéterminerlesloisrelativesè la
jtopulationet àlarichessedesnations.

L'Europeluisemblepouvoircontenir
encorecentmillionsde plusd'habitants.
Maiscommentrentplircevideimmensesi
l'onnedétruitlesobstaclesquis'opposant

la propagationde t'espèce? Filangieri
trouvela plupartde cesobstaclesdansles
richessesexorbitanteset inaliénablesdes
églises,danslaquantitéet la naturedes
impôts,danslesarméespermanentes,dans»lelibertinagepublic,alimentéparla con-
ditiondesecclésiastiques,descadets,des
soldats,et surtoutparla pauvretéd̂^une
grandepartiedelasociété.

Larichesse,cepremierprincipede la
forceet dubonheurdesmitionsmodernes,
estl'objetdesloiséconomiques.Lessources
delarichessenationaleétantl'agriculture,
le commerceet les arts, Fil.mgieris'é-
tudieà releverlescause»funestesquien
arrêtentlesprogrès,et dontil trouvela
plusgrandnombredansleserreurset les
fautesdugouvernement,le vicedeslois,
etlatropgrandeétenduedescapitales,,qui
absorbentetanéantissentlesressourcesdes
villessubalternes.Lecommercerencontro
lesplusgrandsobstaclesdanslajalousieet
larivalitédesnationscommerçantes,dans
lamanieréglementairedes.gouvernements,
dans.lesprivilèges"descolonies,dansla
mauvaiseloieil'impunitédesnégociants
danslanaturedesimpôtsdirects, et plusencoredansiesystèmede leurperception.«Maiscen'estpasassezde levertous
cesobstacles,î Haut,enoutre,procurerles.

moyens les plus favorables pour encourager
les différents uewirssnndusirie nationale,
les mettre en ijarinonieVew suivant les

constances, les besoins et tes divers rap-
ports des Etats, préférer tantôt les uns

tantôt les autres. Aussi Fitangieri ne se
borne+il pas à multiplier I*» richesse»
dau la fiction, il veut encore le* y fixer et

les distribuer avec Je plus d'équité possible.
Il

cherche pour cela le» moyens qui» activant

tune circule dai:s tous i«s rangs de la *O'
tiéié. Il s'arrête particulièrement sur lu
luie, ce moyeu auquel ou attribue tant du
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dangereux et justifie mômece luxe

et seule-

De mômeque les lois politiques et éco-
conservation de la

société les lois criminelles en assurent la

tranquillité. L'auteur traite avec plus d'éten-
due, dans le troisième livre, de celte partie
delà législation qui enseigne l'art de pré-
venir tes délits, en faisant qu'il y ait an in.

térêt plus grand Ji Observer la loi qu'à la

violer. L'accusation la défense judiciaire,
!a procédure, la nature et la classification
dos délits et des peines, leur proportion;
voilà l'otajet important de ses recherches et
de ses considérations. Partout où il porte
son attention, il combat sairs cesse et avec
cet enthousiasme que lui inspire l'intérêt de

1 humanité les préjugés et les abus qu'il
rencontre dans le système criminel de

l'Europe. Il gémit tantôt sur les circons-
tances favorables la calomnie et tantôt
sur la manière arbitraire de retenir l'accusé
en prison, de l'aviliravant de le condamner,
et d'en tirer des aveux par la violence de
fa douleur. ici il se déclare contre les pré-
venus de félonie et contre la peine capitale

là il condamne l'impunité et tant d autres
abus introduits par l'ignorance et consacrés

par le despotisme et la superstition. Et soit

qu'il rejette les erreurs, soit qu'il rétablisse
les vraies théories du droit pénal il corn-
bine toujours les intérêts de la justice avec
ceux de l'humanité et prouve la possibi-
litV dVmpéçher l'arbitraire des juges, d'e1'-

frayer lo coupable, d'assurer l'innocent, et
de corriger tout le reste des citoyens.

« Mais les fois criminelles capables de

prévenir les délits ne sont pas suffisantes

pour inspirer la verlu qui exige uies res-
sorts d'une nature plus relevée qu'elle ne

rate et de t'instruction publique. C'est dans
le quatrième livre, plus étendu encore que
tes précédents, que Filatigieiï examine ces

trois grands objets.
« 11 distingue d'abord l'éducation pu-

blique de l'éducation domestique, et pro-
pose un plan général convenable à toutes
es classes de la société. Les moyens qu'il
indique pour son exécution lui semblent

l< plus faciles et les plus simples, et lors
même qu'on y trouverait quelque chose
d'idéal, leur but les justifie et les ennoblit.

« Lu morale pour le législateur philo-

général de la société. L'auteur attaque ces

moralistes,
austères* t dangereux,

qui déclament contre les richesses comme

si la vertu ne pouvait nullement se con-
même que

les anciens,
chez

des peuples pauvres

et guerriers, pourquoi ne pourrait-elle

pas reparaître et exister chez les modernes,

parmi les peuples industrieux et paisibles?

Filangieri avait reconnu dans la législation
tous les moyens nécessaires pour rétablir

cette rare alliance, et rendre les citoyens
vertueux et opulents capables d'être utiles

aux autres et à eux-mêmes.

< L'histoire trop longue de l'ignorance et

des effets funestes qu'elle a toujours eus

prouve la nécessité de l'instruction publique.
Si, par l'une, l'nomme perd la connaissance

et l'exercice de ses droits, ce n'est que par
l'autre qu'il peut les reconnaître et les re-

vendiquer. Les bienfaits que l'instruction

commençait à
répandre

de son temps fai-

saient prévoir à 1 auteur ce qu'elle pourrait

produire encore, et ce qu'on était môme en

droit d'en attendre. Il indique les choses

qui en arrêtent les progrès,, les études les

Erlus utiles et les plus convenables, les mé-

thodes les plus régulières et les plus effi-

caces. Il suit le développement naturel de

l'esprit humain et du ses facultés; il règle
successivement l'art de percevoir de re-

tenir, d'imaginer et de raisonner. Dirigeant
ainsi toutes les connaissances vers l'intérêt

public il impose aux
philosophes

l'obli-

gation de les faire circuler parmi toutes les

classes de la société, en les renvoyant tour

à tour du milieu du peuple à la cour des rois,
et de la cour des rois au milieu du peuple;
et c'est par là qu'il espère rendre les rois

plus capables de faire le bien, elles peuples

susceptibles d'en profiler. n

FIL1PPO BR1GANTI, mort en 1804.–
il a publié Examen analytique du sys-
tème légal, 1777 et Examen économique du

système civil 1780. Le premier de ces
deux ouvrages qui sont en italien, con-
tient une théorie inspirée par la yhiloso-

phie du dernier siècle sur le développement
des facultés intellectuelles et morales de

l'homme, et la perfectibilité. Le second a

pour objet l'éconpmie publique des nations

ou tout ce
qui

est nécessaire à l'existence

et à la subsistance de l'homuie et à la cour-

sistanct des sociétés.

FINANCES. Ce mot, dont l'origine est

incertaine, et que quelques-uns font déri-

ver du vieux mot finir, finir achever,

parce que les affaires s'achèvent par le

paiement de sou. mes d'argent, s'emploie
surtout pour désigner d'une manière géué-
rale les recettes elles dépenses des Etats,
et toutes les mesures et opérations par

lesquelles ces. recettes et dépenses sont

effectuées.

Daus toutes les sociétés politiques, quel-

que imparfaites qu'elles fussent, du mo-

ment qu'il a fallu fairedes dépenses au pro-
tit de la communauté, ou dans un but

commun, il y a eu une certaine prévision
financière. Mais on

conçoit que dans les so-

ciétés primitives, dans les peuplades orga-
nisées eu tribus, et où la monnaie était in-

connue, où la propriété individuelle même
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correspondait dans ces sociétés à

quetqups opérations économiques dont les

chefs des tribus étaient tes agents ce-

tait, par exemple, la distribution du butin,

celle des produits de ta chasse, la distri-

bution périodique des terres chez les peu-

pies cultivateurs. C'était aus«i ta formation

de réserves de provisions» d'armes, etc. il

n'y eut de finances réelles que lorsque

la monnaie eut été inventée, et même

après cette invention, les finances de 1'9-

tat se confondirent longtemps avec le trésor

du prince, dans les Etats
despotiques.

La

science financière naquit enlin dans les

sanctuaires de l'Egypte et de l'iode; et elle

arriva à des développements remarquables

dans les
républiques

de la Grèce et de PI-

talie. Mais c est dans les
temps modernes

sur-

tout qu'elle. pris son grand essor. Avant de

tracer l'histoire rapide des finances jusqu au

xix' siècle, déterminons d'abord les objets

que,»suivant les idées modernes, compreud

la science financière.

En réalité la science financière correspond

aujourd'hui à ce que les anciens ap|*elait;nt

Honomie politique. Ce leruie, ainsi que nous

lavons dit à l'article EcosOMIE politique,

a pris dans les temps modernes une aeçep-

tion pl.us étendue que celle qu'il possédait

dans l'anliquité. Il comprend l'ensemble des

rapports économiques, tandis que chez les

anciens il ne s'appliquait qu'à ceux de ces

rapports dans lesquels l'Etat est directe-

ment intéressé, dans lesquels,¡il. joue un

rôle comme producteur et consommateur.

Dans l'ensemble des personnes physiques

et morales qui composent la société 1'£-

tat peut étre considéré lui-même comme

une personne distincte, ayant des intérêts

religieux, moraux, politiques, économiques.

C'est à ce dernier pomt de vue que le con-

sidère la science financière, qui pourrait

être détinie la science des buts et des inté-

réts économiques de l'Etat.

Cette définition qui, suivant nous, exprime

sinon dans les termes précis, mais au fond

les véritables objets de cette science, lui

donne cependant une sphère plits étendue

que celle qu'on lui attribue communément.

Ainsi elle comprend outre l'administration

financière proprement dite, non-seulement

la production dont l'Elat se fait plus ou

muins l'agent, c'est-à-dire les travaux pu-

Glica, mais encore i'actiou de l'Etat sur i é-

conomie générale de la société, action exer-

cée soit parla législation, soit par les en-

couragements, la protection accordée A 1a-

gricullure, au commerce et à l'industrie et

les mesures de sûreté et de salubrité dont

ces branches de l'activité soci3le sont l'ob-

jet. Ordinairement ou ne considère ni les

travaux publics ni faction générale de l'E-

tat sur l'économie sociale comme faisant

partie des finances, bien qu'en réalité ils

soient compris dans la gestion économique

de l'Etat, et que toutes tes branches de celte

manière absolue. Voici donc quels sont pour

cière

t* L'action de TEtat sur l'économie

raie de la société. te but de cette action

est d'arriver soit par la législation, soit

par des mesures diverses de toute naturo

déterminer dans la société la situation la

meilleure et la plus profitable tant sous le

rapport de ta production, que sous celui de

la distribution des instruments de travail et

des
produits

consommables. Cette partie de

la science financière suppose ta connaissance

non-seulement de Péconruie politique, mni*

encore des progrès dont sont susceptibles

l'agriculture l'industrie manufacturière

le commerce, l'hygiène publique, et en gé-

néral de tout ce qui touche aux questions

économiques. Elle est le point
de épart des

autres parties, et la plus importante de loti-

tes, car ce n'est qu'à condition que la si-

tuation économique générale soit dans des

conditions norroales,nue le reste du sys-

tème tinancier peut être bien ordonné.

2* La détermination des ressources ap-

plicables aux besoins de l'Etat que peut

fournir la production sociale, et des moyens

les moil euis pour se procurer ces ressour-

ces. L'Etat peut se procurer les ressources

nécessaires ses besoins de différentes ma-

nières. Il peut se faire producteur et re-

vendre ses produits avec bénéfice; il peut

aussi prélever sur les citoyens une partie do

leur produit
en nature ou en argent. Ce

dernier mode constitue l'impôt proprement

dit; mais le premier, la revente des "pro

duits avec bétiéÛ-jc, est aussi
jusqu'à

un

certain point un impôt, puisque Phlat peut

fixer ce bénéfice il sois gré, et sfal tribu r

un monopole qui lui permet de se faire

payer par les citoyens un prix plug élevô

que celui que leur aurait coûté le mémo

produits dans les conditions ordinaires de la

production. C'est donc avec raison que la

plupart des publicistes confondent ces deux

premiers moyens, sous !e d'impôts. Une

troisième source de revenus potfr l'Etat

consiste dans les produits des domaines

qu'il possède. Une quatrième enfin dans

celui des emprunt*. Savoir se prucurer des

ressources a été longtemps l'acte presquu

unique du nnancier, et c'est celle partie do

-la science financière qui a fait les plus

grands progrès, si du moins on peut consi-

dérer comme tels l'invention de tous les

moyens honteux, tyranniques, veiatoires

qhi ont été empioyés dans les.- siècles pas-

sés, etqui le sont encore

quelques pays, pour faire adluer dins les

coffres du fisc Tardent du contribuable.

Mais quels que soient les abus qui ont pu

être commis à cet égard, il n'eu est pas

moins certain que c'est un art important

et une véritable science quand op tient

compte de tous tes éléments qui doivent y

être pris en considération. Il- s'agit

de calculer au poiut de Yûe général de la



société et

3° La détermination des
services publics,

auxquels
les ressources dont

dispose
l'Etat

.doivent être appliquées
etla

prodticiion dont

l'Etat se fait l'agent lui-même, sans en
tirer de

profit pécuniaire.
Les services publics

en
gé-

néral et leur organisation propre
ne rentrent

pas
dans ledmuainede la science

financière.

Ce est
pas a

cette science à déterminer

quels
doivent être tes

moyens employés
en

vue de la
sécurité publique,

de la
police,

de
lajustice,

de la défense extérieure, do

l'instruction
publique, etc. Mais, en tant

que ces
services constituent des

dépenses,

Il' financier doit les connaître
jusqu'a

un

certain point
et

pouvoir y proportionner

les ressources
disponibles. Quant

à la
pro-

duction dont la société elle-même est
l'agent,

c'est-à-dire aux travaux
publics,

ils cons-

tituent un service à
part

et
qui

rentre dans

la science financière, en vertu même de

sa nature
économique,

et
parce que

les

dépenses qu'il suppose
ne

sont pas
formées

des mêmes éléments
que

ceux des autres

services.
Pour ces derniers,

les
dépenses

consistent surtout en traitements de fonc-

tionnaires et
employés

de l'Etat. Une
partie

d'entre elles, il est vrai, consiste en achats

et entretien de matériel; mais cette
partie

«•si trop minime, pour qu'elle
ne se rattache

pas
cumule accessoire au service

principal t

qu'elle
concerne, et

quand
ce matériel de-

vient considérable, comme
pour

l'armée et

la marine,!
une raison toute

particulière,
tes

connaissances spéciales que supposent
la

confection et
l'usage cle ce

matériel, veut

qu'il
soit distrait de l'administration tinam-

cière. Mais, hors des cas

exceptionnels,

toutes les
dépenses

faites
par

1 Etat sont

du ressort de l'adm nistration financière, et,

par conséquent, quand
l'Etat

produit
et

que

dans ce but il est
obligé

à faire des
dépen-

ses ''constantes, consistant en achats de tcr-

ut i lis, de matériaux, en
payements

faits aux

que et
rentre réellement dans le domaine

linuncier. Kn réalité donc les travaux
pu-

blics ne devraient former qu'une dépen-

dance du ministère des finances, comme les

tabacs, les
postes

et non une administra-

tion à
part,

ainsi
que

cela a lieu
aujour-

d'Iiui;

application aux besoins,
avec tous tes set-

vices administratifs
que ces faits supposent.

spécial de cet article.
La première, en et'

fet, est traitée

aux mots Aoriccltore, Com-

MEBCB, ta

secoivJe, aux mo Dette publique, 1)0-

maine, IMPÔT et sous le nom dés impôts par-
ticuliers, qui méritent des articles spéciaux.
Pour la

troisième, nous renvoyons
aux di-

vers serviez publics qui nécessitent les

dépenses et à l'article Tb*vaux publics.

Nous commencerons par présenter l'histoire

abrégée des finances < de l'administration
financière. Nous exposerons ensuite l'orga-
nisation actuelle de cette administration et

les principes qui régissent la comptabilité
publique.

Histohique.– La situation financière et les

principaux rouages de cette administration,
chez les peuples anciens, Sont exposés aux

articles qui concernent ces peuples; il e?i
est -de même pour celles des nations moder-
nes autres que la France, sur lesquels il

existe des renseignements positifs à cet

égard. Nous nous contenterons donc ici de
faire connaître l'histoire des finances fran-

çaises; ce qui nous permettra, en même

temps, de faire connaître les rouages les

plus importants de cette administration et
de constaterles principes généraux consacrés

pair l'expérience rn matière financière,
Monarchie française. Lors de la for-

mation de la nationalité française, les iiu

pots établis dans
l'empire

romain subsis
taient dans la Gaule. C étaient le vingtième
sur les successions et legs, les deux cen-
tième et le cinquantième sur les marcliandi-
ses exposées en vente, sur les foires et dans
les marchés le cinquième sur les esdavrs
c'était la contributipn foncière régularisée

p sous Constantin et une foule de péages, de
taxes et de prestations établis sur une quan-
tité d'objets et d'actes de diverse nature.

Ces impôts continuèrent à être perçus
par les rois francs. A ces ressources se joi-
gnait te produit considérable des domaines
de la couronne et le tiers des compositions
et amendes dont étaient frappés, suivant les
lois germaniques, !es auteurs de délits.

Clotaire 1" établit un impôt du tiers des'
rentes et autres revenus de l'Eglise.

Cette organisation ne subit pas de pro-
fondes modifications jusqu'au temps de

Charlemagne si ce n'est que Chartes Mar-
tel s'empara d'une grande partie des biens
du clergé et soumit les autres à de fortes

imposition. Sous Charlernagne, diverses
taxes et impositions qui s'étaient établies
sous les maires du Palais, furent abolies.
Les possessions de l'Eglise furent garanties
par plusieurs capitulaires et la dime ecclé-

siastique devint une loi de l'Eiat La con-

tribution foncière ou cens sur les terres,
état) ie par les Romarins, existait toujours;
il en était de même de divers droits prble-
vés sur les marchandises, de péages, etc.
Ces derniers/-étaient à charge d'entretien
des routes et des ponts. Les dépenses mili..
taires étaient assurées par l'obligation de
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La destruction de l'empire de Charlema-

gne el rétablissement de la féodalité, mo-
difièrent considérablement cette organisa-
tion, au point do vue financier. l»o
même, en effet, que le pouvoir central per-
dit la plupart de ses droits de souveraineté,
usurpés par les seigneurs de même toutes
les redevances, levées à titre d'impôt, pas-
sèrent aux mains de ceux-ci. Sous leur gou-
vernement avide, ces redevances s'étaient
même multipliées. « Les dispositions pro-
tectrices des capitulaires dit M. Baiily
(Histoire financière do la France) disparu-
rent sous l'empire des coutumes nouvelles.
Les péages, les corvées, les droits d'abord,
d'escorte, d'entrée, se multiplièrent de tou-
tes parts; au cens ou redevance légitime,
aux dîmes que la terre

palait à l'Eglise,
l'exigencé des seigneurs ajouta les ckam-

parts, autre impôt en nature, qui n'était pas
toujours la propriété du fonds; la taille à

volouié -fc le louage ou imposition sur le feu.
Elle soumit les familles aux confiscations
du main-morte; appliqua à la mutation des

propriétés les droits de lodg et [ventes, de
quint et de requint, de relief ou de rachat.

'obligation qui fut imposée aux habitants
des domaines de porter leur vendange au
pressoir, de cuire au four et de moudre au
moulin du seigneur, donna naissance aux
taxes et aux gènes de la banalité. Elle s'é-
tendit aux boucheries au taureau et à d'au-
tres animaux. » Au commencement de la
troisième race, les rois de France n'avaient
d'autres ressources que ces mômes rede-
vances, qu'ils prélevaient sur les domaines
dont ils étaient les ¡seigneurs immédiats.
t:'est à se créer des ressources nouvelles et
à arracher aux seigneurs la partie de leurs
revenus qu'ils tiraient de leur qualité de
factionnaires investis d'une autorité publi-
que, ou même dé la* puissance que leur
donnait cette qualité, que tendent tous les
efforts de la royauté.

-Le premier impôt généfiat fut levé en
France par Louis le Jeune, en vue de la
croisade qu'entreprit ce roi en 1119; il de-
manda et obtint le vingtième de tous tes re-
venus,. mais pour une seule fois et non
d'une manière permanente.

En 1188, Pbilippe-Auguste leva un impôt
semblable, la dbne saladine. C'élail la dixième
partie des biens meubles et immeubles de

tous ceux qui ne prenaient pas la croix, ec-
clésiastiques ou séculiers, nobles ou rotu-
tien. On n'excepta que les lépreux, l'ordre
des Chartreux, ceux de Ctteaux et de Fon-
[evrault. Cette dime devait être levée tous
les ans, tant que durerait t'expédition;
mais elle fut supprimée ta seconde année

Le principal revenu des rois comme des
seigneurs consistait alors dans le produit
de leurs domaines, doit le produit direct,

provenant d'exploitation ou de location, soit
du

produit des nombreuses redevances et
droits féodaux qui grevaient d'une manière

cours extraordinaires,

qui bientôt devaientles

aides et les tailles. Le sens du premier de
ces

second est incertaine. Mais ils avaient dans
l'origine une

signification identique, sauf

que te premier s appliquait aux impositions
payées par les nobles le second celles
des roturiers. Ainsh l'aide fut d'abord, pour
les^iobles, une conversion du service mili-
taire dont ils étaient redevables, en une
subvention pécuniaire. Chaque vassal de-
vait à son

seigneur une aide aux quatre™
féodaux, savoir

lorsque
le seigneur armait

son fils chevalier, manait sa fille ou ache-
tait une terre; quand il é.tait fait prisonnier;

quand
il partait pour la croisade; pour la

défense de son pays. Quant aux taillea, elles

frappaient les roturiers dans les mêmes
circonstances où les aides frappaient les no-
bles et en outre les seigneurs avaient le
droit de lever des tailles à volonté, le vi.lain
étant taillable d merci.

Philippe-Auguste, pendant le temps que
dura sa croisade, défendit aux seigneurs laï-

ques et ecclésiastiques de lever des tailles
dans leurs terres. Sous son règne furent

établies, sous le nom d'aides, diverses taxée

temporaires sur les bourgeois, tes nobles et
les marchands. Une ""des ressources dont

Philippe-Autiuste fit usage, consista dans la
confiscation des biens des juifs qui furent
bannis du royaume. H est a présumer, en

outre, que ce prince eut recours à une taitle

générale, la taille
royale, levée

au nom du
roi sur toutes les seigneuries, et indépen-
dante de la taitte seigneuriale. Les revenus

que forma Pbilippe-Auguste par ces divers

moyens, sont évalués à 36,000 marcs ou
72.000 livres pesant d'argent.

Un
premier lras était donc fait et pour

l'établissement d'un impôt général et pour
l'atrolition du droit des seigneurs de fever
des imticics dans leurs terres: Un nouveau

pas plus considérable fut fait par saint
Louis. Sous ce prince, des mesures furent

prises pour que la taille seigneuriale même
ne pût être leveo d'une manière arbitraire.
Dans- les villes et autres lieux qui relevaient
directement de la royauté, il fut ordonné

que la taille serait répartie par des prud-
hommes Sous ce prince, fut établi
aussi le droit iï amortissement sur les biens
des communautés, droit équivalent à ceux
de mutatfon par décès, qui- ne pouvaient
plus s'ouvrir tant que la propriété appar-

tenait à une association formée à perpé-
tuité. Comme .Philippe Auguste, saint Louis
leva deux fois le décime ou dixième partie
sur les biens ecclésiastiques ou laïques, en

A cette époque eut lieu un fait important
pour l'histoire de France en général, et qui
se trouve étroitement lié h l'histoire finao-
t:ii>re. Ce fut la régularisation des états pro-
vinciaux d'abord, des étals généraux en-



pouvait âtre perçu

et

de l'autorité de plus en plus grande que
la

Louis à Charles VII une grande confusion.

La royauté avait de grands besoins d'argent,
ot pour tes satisfaire elle recourait à toute

espèce de moyens. Un de ces moyens les

plus ordinaires consistait dans des refon-

tes de la monnaie qui avaient pour but de

remplacer les monnaies existantes par des

pièces inférieures, en titre et en pouls, qui

portaient la même dénomination. Le bé-

néfice que faisait le fisc était considérable
mais ces remaniements étant très-fréquents,

jetaient le trouble dans toutes les transac-

t'uns et excitaient un vif mécontentement.
Les impôts étaient toujours extraordinaires
et on confondait sous le même nom d'aides,
de tailles et de gabelles jusque

sous le rè-

gne de Jean, toutes sortes d impositions le-

vées soit directement sur les personnes et

les terres, soit sur les marchandises et les

produits do diverse nature. Ces impôts
devant être consentis par les états pro-

vinciaux, il y avait nécessité pour la royau-
té des tes obtenir séparément de chaque

i"~pTOTin"CeY"Delà une variété intinie, sui-

vant les divers pays, sur fa dénomination,

le mode de perception, le taux, J'assiette

de tous ces droits. Voici quant aux impôts

en particulier et à cette administration finan-

cière, les faits généraux que nous oiïro

cette période:
La dénomination de taille fut de plus en

plus réservée à l'impôt direct, portant à la

fois sur les personnes et les terres. On l'ap-

pelle cependant encore en certains endroits

aide par (eu, fouage. Chaque levée de cet

impôt devait être spécialement consentie.

Le clergé en fut exempt de bonne heure.

La noblesse sut peu a peu s'en faire exemp-

ter. La taille royale qui d'abord était l'ex-

ception, était devenue la généralité et bien-

tôt les légistes revendiquèrent le droit de

demander des tailles comme un droit ex-

clu s i v omeuLj^v^LJteAJeigniHir^çessè ire n
de pouvoir lever des tailles à volonté, et

bientôt la taille unique qu'il leur était per-
mis de percevoir tous les ans, se confondit

^avec les autres droits féodaux qu'ils perce-

Les aides proprement dites furent à par-

tir du roi Jean des contributions indirectes

diverses provinces eurent principalement

celte forme et à partir de ce moment cet

impôt commença & devenir unu des
res-

la monarchie. Dans la Normandie,
l'Auvergne, le

A Paris elle fut

grand nom-

mobiliers. Elle différait par-

fes concessions obtenues dps

états provinciaux
et des communes. En

gériéral les nobles et les ecclésiastiques

stipulèrent qu'ils en seraient exempts soit

pour les produits de leurs terres, soit pour

les objets de leur consommation.
Le pro-

duit le plus fréquemment
et te plus généra-

lement assujetti aux droits cI'aides furent

les boissons eut dans la suite le terme

d'aide devient synonyme de celui d impôt

sur les boissons.

C'est vers le milieu du xtv* siècle aussi,

qu'apparatt l'aide sur le se! qui fut connu©

plus spécialement sous le nom de gabelle,

auparavant réservé à toute espèce d'impôt.

La traite forowevc'est4-djre
le» impo-

sitions sur les marchandises a la sortie du

royaume et les droits multipliés de doua-

nes, qui en furent la suite se joignirent

sous Philippe le Bel aux péages et droits

de toute sorte qui arrevaieiit la circulation

des marchandises à l'intérieur.

L'administration de ces impôts n<T~pré-

sentail pas moins de confusion que les

taxes mêmes. Dans l'origine c'étaient les

prévots et les baillis qui prélevaient les

impositions et géraient dans leur localité

toute l'administration tinancière. Longtemps''

même les seigneurs furent chargés de per-

cevoir au nom du roi les tailles et aides

royales. Les dépenses locales étaient ««titil-

lées sur place; le surplus seulement eftnt.

envoyé au trésor du roi. Philippe le Bel

confia la direction supérieure des finances

à un surintendant assisté de trésoriers.

Mais ce fut surtout sous le règne de Phi-

lippe le Long que des réformes utiles l'u-

rent réalisées. Les droits des baillis et des

prévots furent considérablement diminués

et des receveurs spéciaux, dont la crémation

date de saint Louis, les remplacèrent en

beaucoup d'endroits. Des mesures étaient

prises pour que toutes les recettes fussent

versées au trésor et dûment constatées

par d'autres* agents spéciaux, les tréso~

tiers. Enfin une chambre spéciale du par-

lement de Paris, la chambre des comptes, dut

recevoir les comptes des agents du trésor.

Bientôt après Philippe le Long, les rece-

vers furent substitués partout aux baillis

et prévôts, et à côté d'eux, furent placés

des contrôleurs pour surveiller leur gestion

entin le budget de ce qui pouvait être dé-

pensé sur les lieux, sur le produit des im-

pôts, fut fixé pour chaque bai liage a Paris.

La répartition et la levée des impôts

était fort variable. Comme nous l'avons

dit, cette répartition se faisait en beaucoup

d'endroits par les délégués mêmes des con-

tribuables, des prud'hommes élus. Pendant.

la guerre des Anglais, quand la population

épuisée ne pouvait plus fournir aux besoins

incessants du trésor, les états généraux

de 1355 et 1356, qui accordèrent une tàille

générale, établirent en même temps un

système général de perception et de con-

trôle. Us s'attribuèrent en effet le chou
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raux de»
finance», trois de cbaqne ordre,

surintendants ne fussent pas comptables, ils

chargèrent de ta recette deux receveurs

généraux.

Les impôts directs étaient pour la plu-

part levés directement par les agents royaux
tes impôts indirects donnés d

ferme. Ce

mode qui consiste à charger des particu-
liers de la levée des impôts à leurs risques
et

périls,
ad moyen d'une somme fixe sti-

pulée d'avance qu'ils payent au trésor,
était. généralement en usage dans les répu-

bliques aociennes et il se transmit à tra-

vers l'empire Romain au moyen âge. Il

avait l'avantage de permettre au trésor de

compter sur une somme déterminée et le

débarrassait des chances de pertes, de

non-valeurs, etc., si fréquentes surtout

cour les contributions indirectes. Mais il

avait aussi le
grave inconvénient de confier

des particuliers avides les droits de l'au-

torité
publique sur La contribuables et de

soumettre ceux-ci à des exactions sans nom-

bre. Celles-ci ne
profitaient

définitivement

rlu'à ces particuliers qui réalisaient des

bénéfices immenses et s'enrichissaient ra-

pidement. Voici pourquoi on a, dans les

temps modernes, universellement préféré
le système de la régie, c'est-à-dire de l'et-

ploitation et de la perception des impôts

par l'Etat lui-même. Mais à cette époque
le désir de se procurer des ressources im-

médiates et assurées firent généralement

préférer aux princes et aux seigneurs le

système de la mise à ferme» hien que les
abus en fussent évidents. C'étaient surtout
des Lombards et d'autres Italiens qui trai-

taient ainsi avec l'Etat pour les impôts
(d'où .leur nom de

traitants) ou s'en fai-
saient les fermiers. Le public désignait leur

gestion sous le nom de maltoU (de tolta,

tiMlle taille mal perçue). De temps en temps
quand l'opinion publique était soulevée
contre eux, ou aux changementsde règne, les
rois ouvraient des

enquêtes
sur leur admi-

nistration et les traduisaient en justice. Ces

informations eurent plusieurs fois pour
conclusion l'exécution à mort de quelques-
uns d'entre eux; plus souvent la çontisca-
tiou de leurs grandes fortunes. Ces; `confis-

cations devinrent même des ressources

extraordinaires pour le fisc dans les mo-
ments difficiles.

Le produit des impôts était légalement

dépensé en partie par ceux qui te perce-
valent. Les impôts étant toujours extraor-

dinaires, ils étaient affectés spécialement
à divers services, tels que l'entretien d'un

corps d'année dans une guerre déterminée,

tème des assignations spéciales était donc

adopté universellement, et bien que Phi-

hppe le Long voulût qu'elles fussent faites
la

plupart sur le trésor royal elle* furent

de recettes et de dépenses et par' lesaffecta-

[tour traitement tell» téxe levée dans une
localité déterminée, etc. En 1373, le produit
de la gabelle fut affecté è l?entrpti<w de la
maison du roi et de la reioe, et ainsi se for-
titia la distinction entre le trésor privé
de ta couronne et le trésor public, dont on
trouve déjà des traces sous Philippe le

Lory, Le produit des impôts comme te chif-
fre dés dépenses restaient aussi tout à l'ait
incertains, et malgré les règlements nom-
breux auxquels furent assujettis les agents
financiers, à partir de Philippe de Valois
ce n'était pas en vain que l'opinion se sou-
levait contre les- vois et les concussions dont
ces agents supérieurs et inférieurs se ren-
daient coupables.

Sous le règne de Charles %l la situation
financière subit un changement qui ne fut

complètement achevé que sous Charles Vil.
Les aides et les tailles devinrent permanentes.
Sous Charles V,les Etats de la langue d'Oyl,
c'est-à-dire du Nord de la France, avaient
voté une aide générale, qui fut affermée et
levée depuis 1360 jusqu'à la mort de ce
prince. Charles VI l'abolit monienlanémeni,
mais la rétablit fen 1383, après que les in-
surrections de la Flandre eussent été com-

primées. Flles furent levées depuis sans

interruption et prorogées sans que l'on de-
mandât le consentement des Etais. Les pays
de la langue d'Oc au contraire et quelque
provinces du Nord se rédimèrent, en 1361,
de l'aide sur les boissons au moyen d'une
somme payée comptant et

perçue
comme

taille dans la province. De ta I origine des
barrières intérieures qui séparèrent ces

provinces desautressousCharles VU; la taillo
aussi devint

permanente du consentement
des états du domaine royal réunis en 1439.
A l'avertir donc le roi put lever les taille,,
sans vttie^ipréalable des états. Cette per-
manenee fut étendue aussi aux pays de
la langue d'Oc et antsjpff>vince.t'annex<5esà la
Praneej Mais ceux-ci se réservèrent le droit
de les faire voter par les états provinciaux.
De là la distinction fondamentale dans le
système financier de la France depuis 13H,
des pays d'états et des pays d'élections. Les
pays d'étals furent ceux dans lesquels sub-
sistèrent les états provinciaux et qui con-

servèrent -toujours le droit de voter l'impôt.
Les pays détection» au contraire étaient

ceux, qui s'étaient soumis au régime établi
par les états généraux de. 1355, qui avaient
ordonné que les impôts seraient répartis
par des élus. Mais ce régime avait déjà subi
de graves atteintes. Charles V déjà s'était
attribué la nomination des surintendants
et des élüs. Charters VU en tit des officiers

La chambre des comptes rerrat une orga-
nisation de plus en plus complète. Elle



formée de surintendants ou gé-

que, réduit* à quatre Ces

quatre généraux partagèrent quant à
!eur

ments d'où le* généralités qui furent consi-

dérablement multipliées plus tard, Les tré-

soriers de leur côté formatent une cham-

des causes domaniales. Des chambres de

compte analogues étaient établies dans tous

les parlements, 'et les cours des aides se

multiplièrent de ta même manière.

Bien qu'il s'établit ainsi des impôts per-

manents et plus d'ordre dans l'administra-

tion les ressources étaient toujours Erré-

caires, et il régnait toujours une grande
confusion et une obscurité impénétrable
dans les recettes et les dépenses. Nous ne

parlerons pas des mesures prises successi-

vement par les rois, depuis Louis Xi jus-

qu'à In révolution, pour perfectionner la

comptabilité et arrêter les déprédations
des agents. Nous ne nous arrêterons pas

davantage sur les variations de taux qu'é-

prouvèrent les impôts qui fondamentale-

ment restèrent les mêmes, et sur les res-

sources extraordinaires du trésor, tels que
les subsides du clergé, les emprunts, etc.

Kneore moins pouvons-nous faire l'histoire

des embarras financiers incessants contre les-

quels eut à lutter la monarchie et dont la

prodigalité royale t'ut en partie la cause. Le

détail de cette histoire exigerait des volumes.

Nous nous contenterons donc de faire con-

naître les faits financiers les plus importants
relatifs aux règnes suivants, et d'exposer
le système des finances toi qu'il existait

avant la révolution.

Sous Louis XI furent établies les postes

nui lettres, ro qui procura un grand sou-

les les dépêches étaient transportées jus-

que-là.
Sous Charles VIII s'introduisit la coutume

de faire proroger parle parlement les im-

pots accordés pour une seule, lots. L'eure-

des édits relatifs aux finances,

devint par suito une sorte de contrôle dont

ta corps usa fréquemment sous les règnes

subséquents.
Sous Louis .XII, les aliénations de do-

maines et l'élévation des cautionnements

des comptables procurèrent d'abondantes

ressources au trésor. On évalue que sous

I" est célèbre par

trésor se procura par

anciennes et ordinaires, et
celles provenant

réunies dans les mêmes mains. La France

tième. Les trésoriers de France remplirent
les tondions d'inspecteurs vis^à-visdes re-

ceveurs généraux. A côté de chacun il y eut

un contrôleur. A la tête des recettes se trou-

vaient un changeur du trésor, pour tes rk-
cettes du domaine un receveur générât

pour celles des impositions, un trésorier de

l'épargne, pour tes recettes inopinées etca-

suelles. Ce dernier fut surveillé d'abord par
un intendant des finances, plus tard par deux

contrôleurs géuéraux. C'est sous ce règne

qu'on place l'origine des acquits à comptant
dénomination sous laquelle on désignait
avant la révolution les sommes que le tré-

sorier de l'épargne délivrait sur un simple
bon signé de la main du roi. La chambre

des compte n'avait pas à connaître de l'em-

ploi des sommes dunnées ainsi, et cet usage
donna lieu aux plus crillotsabus. Parmi les

impôts nouveaux qui naquirent sous ce rè-

gne, nous trouvons le droit d'insinuation,

l'enregistrement actuel. Ou inventait des

noms nouveaux pour faire produit davan-

tage aux impôts anciens. Ainsi, sous les rô-

gnes précédents, on avait les crues eu aug-
mentation de !a taille et des aides; sous

cetui de François 1", on y ajouta une aug-
mentatiou nouvelle appelée yrand'erue. La

loterie royale fut établie en 1JÏ31).

Henri Il eut comme son père recours aux

ventes et créations d'offices pour se procu-
rer de l'argent, et à des emprunts conti-

nuels. Les offices de finances surtout de-
vinrent si nombreux, que les

plus grande
embarras en résultèrent dans 1administra-

tion et que le désordre devint plus patent

que jamais. Aux crues et graud'crues de la

taille, on ajouta le laillon. Le vol était pres-

que organisé à tous les degrés de la hiérar-

chie; les cours souveraines et les contrô-

leurs généraux même y prenaient part. Une

institution utile créée sous Henri 11, fut

celle des commissaires départis pour l'exé-

cution des ordres du roi, sorte d'inspecteurs

envoyés dans h's généralités, et (lui rempla-
cèrent à cet égard les trésoriers.

Les désordres s'accrurent encore sous les

trois règnes suivant, pendant les guerre
civiles. Les états de Blois de 1579 présen-
tèrent les doléances les plus énergiques et

essayèrent de parer aux abus par une ordon-

nance célèbre elle n'eut pas de résultat.

Vainement, rtit M. Bailly, les états géné-
raux cherchaient durant les rares moments

de leur existence à opposer une digue au

toirent des impôts, à l'élévation de la dette,
au trafic dus emplois et aux dilapidations;
cet obstacle disparaissait avec la durée des

assemblées, ou bien Jes dispositions des plus

sages régiments étaient anéanties par la

corruption. Tel lut le sort de l'ordonnance

Le souvenir des plaintes, le tableau

même de la misère des peuples, victimes

ta fois des rapines des soldats do tous ici
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bible et prodigue, étaient promptement

des ministres corrompus. Abomnt de leur

ils leur

dustrie de leurs

dont il* pouvaient librement disposer»
et'la

France comme "une source intarissable de

richesses. En conséquence de ces funestes

doctrines, les denrées, les minières pre-

mières, aliments du commerce et de l'in-

dustrie, les inventions utiles, les emplois

supertlus ou imaginaires, tes titres de no-

blesse, les privilèges, les immunités d im-

pôts, l'engagement ou la vente des domaines,

l'aliénation des revenus, le retranchement

annuel du cinquième, du quart et du tiers

des gages de tous les olfices, les emprunts

volontaires ou forcés qui
avaient fourni le

sujet constant des édits royaux, sous les

deux premiers fils de Henri 11, le devinrent

davantage encore vers la fin du règne de

Henri III. » Ce fut ce prince aussi qui, en

i58i, déclara le droit de travailler dotna-

nial et royal, et exigea de nouvelles taxes

d'investitures detous les membre» des corpo-

rations d'arts et métiers, ce qui fut répété

inasieurs
fois par ses successeurs. Il assu-

jettit divers industriels.uotamment les débi-

tants de boissons, à des licence*. Les rere-

nus et ressources de toute nature de l'Etat

s'étaient élevés dans les trente-deux der-

nières années à 1 M, 900,000 liv. par au, en

moyenne. Il rétablit l'office du gurintmdant

îles finances, c'est-à-dire du chef général de

l'administration financière, office analogue

Celui du ministre des finances actuel, et

qui avait été supprimé au commencement

du xiv* siècle. Ennn il créa uii bureau cen-

tral des finances, formant leconseildu su-

rintendant etdes bureaux tout semblables

dans les généralités des pays d'élection.

La France respira enfin sous Henri IV,

quand la surintendance des finances eut été

donnée à Sutly. Les impôts furent réduils,

une foule de droits engagés ou assignés a

divers personnages furent recouvrées pour

tu trésor. La vénatté des offices fut régu-

larisée et l'hérédité assurée sous la condi-

tion du paiement annuel au fisc du soixan-

tième du prix de l'office (droit de jfauUue).

Les bénéfices des fermiers furent diminué».

Les fermes principales, celles qui avaient

pour objet les divers droits do traite et de

douanes, furent réunies sous le nom des

cinq gro$$c* fermes v[ adjugées publique-

ment. Enfin une sévère économie présida

aux dépenses. Au commencement de celte

administration, tes ressourcessordinaires ne

produisaient nelau trésor que il millions;

l'activité pius grande de la surveillance»
la

rentrée plus régulière des sommes perçus
relevèrent, en 1610, jusqu'à 33 millions. Ce

l'impôt levé eu effet, toutes les dépenses

locales étant acquittées sur place et les som-

tues y employées n'étant jamais versées
au

pendant la minorité de

plus important de l'histoire financière de

Richelieu, Mt la création des intendant $, qui

à poste fixe, et devinrent peu

cipaux agents de l'administration centrnlo

dans les provinces, avec des pouvoirs plus
étendus encore

pôts furent généralement portés un clui-

fre plus élevé. Aussi le montant des tailles

était alors de U millions, c'est-à-dire supé-

rieur de 30 millions à ce qu il était a la nu

du règne précédent.
Les autfres droits, perçus et affermés pour

lecompte de t'Etat s'élevaient a 36 millions.

De ce total de 80 millions .1 étaient absorbés

par les rentes, les gages et les' autres alié-

nations. Il ne restait que 30 millions à la

caisse de l'épargna, c'est-à-dire au trésor.

Or cette somme fut généralement insulli-

saute pour tes grandes dépenses militaires

faites sous Richelieu. On était donc toujours

forcé, malgré l'élévation des impôts, dé re-

courir aux expédients pour se procurer de

l'argent.
Sous Hazarin, l'accroissement de tous les

impôts, et les emprunts les plus onéreux

ne purent suffire aux dilapidations et aux

vois sans nombre dont se rendirent coupa-

bles les chefs et les agents de l'adrninistra-

tion financière. Parmi les créations .finan-

cière» de cette époque apparaissent les ton-'

Unes. Outre les rentes, tes aliénations, Na~

zarin laissait sa mort l'Etat chargé d'une

dette exigible de plus de 450 millions, tan-

disque
sa fortune personnelle était dc îoo

tuilltuns et dépassait le revenu annuel du

Les dilapidation» continuèrent sous in

surintendaûce de Fouquet. Mais bientôt

l'adminibtralian sévère de Colbert allait

titre de a^ptondatot

lut supprimé «près
la

chute deJPïuqoet; mais Coltort exerça les
mêmes fonctions sous le titre de, contrôleur

générai oui resta aux ministres des finances,

jusqu'à la révolution. Colbert réduisii con-
sidérablement la dette en anriulant tous hs

titre» faux ou mal fondés. Il renouvela et

remit en vigueur toutes les anciennes règle»
de ta comptabilité et toutes les obligations

imposées aux receveurs, il exigeaque nulle

furent frappés d'une hypothèque légale au

Su!!vt la plupart des furiuvs
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douane,le* lesgabelles,los
droit*

étaitmon-
en1683,annéedelamortdeColbert.Cetteélévationétaitduetoutentièreunepet-'•'ptionmeilleureetèl'accroissemeildelàrichessegénérale.Carlesanciensdroitsne
lurentpasélevés.etilyeutmêmeunedimi-
nutmnconsidérabledanslestailles,quidanslespays étéportées53millions,etqu'ilramenai33.oautrepartlesrentes,gagesetaliénationsquigrevaientcetlerecettefttquis'élevaientfl02millionsen1661avaientétéréduitsàen*667età23,200,000en16{K>a

Maisdéjà,aumonunidelamortdeCol-bert,'lesdépensesquipresquetoujoursavaientétéinférieuresauxrecettesexcédè-rentde quelquesmillionset laguerrequiét-litengagée,enmêmetempsqueLouisXIVcontinuaitsesprodigalités,
romprel'équilibre..On

H'utremarquer,ditM.Dnreste(Hitt.de
'idminiairation)danslehudjetduministère«i*Pontçhartrainladiminutionsuccessiveet

noninterrompuedurevenunetdel'épar-gne,l'augmentationdescharges,l'excédant«ouatant;deiadépenseannuellesurla re-
cettedepuisl'on1690,lechiffreconsidéra-blede1ordinairee del'extraordinairedesgmrresquis'élève62°millionsparanauminimumetl'élévationproportionnelledesIraisduservicedelamarine.Ilyeutendixans578millionsd'affairesextraordinai-res,tandis.qu'iln'yenav«iteusousCul-bt'rtque369millionsen26ans.Enfinonvitcroîtreà cetteépoquele bénéficedestraitantset ladettedel'Etat.»Cefutsousceministèrequ'onétablitlacapilaiion,im-pôtpersonnelquifrappaitprogressivementt >usles habitants,lanoblesseetleclergé
La situationdevintencoreplusdéplora-Pendantlesm'ailleursdelaguerredelàMiccessiond'Espagne.LamisèreaffreusequirégnaitdanstoutelaFranceavaitrendulesimpôtscomplètementimproductifs,le
tordredutrésorétaittelquelescomptesgénérauxmêmesnefurentpasétablis.Onrecourutdenouveaualorsà touslesexpé-'iientsdontonavaitusésisouventdéjà.Oncréadespinces,onémitdesrentes,onlit desempruntsavec'otaries,onchangeaos mitencirculationdes

sur divers revenus. Non-seulement l«s ni,
il il$ actuels, mais les revenus futurs

étaient engagés ainsi et les anticipation

impôts étant devenus improductifs, l'Etat ne

des

fermes générales. Cette situation était des

nées de son règne un nouvel impôt direct
avait été établi, formant le dixième du re-
venu de toutes les projetés et de tous les.
autres biens et droits, tels que dtmes. droits

seigneuriaux, rentes, gages, émoluments de
toute nature. Cet impôt qui produisit 21
millions permit d'achever la guerre. A I»
même

époque la plupart des revenus d»
1 Etat furent mis en régie,)a ferme des im-

pôts n'ayant pu trouvé de sous-fermiers
mais ce changement ne fut pas durable. A.
la mori de Louis XIV la dette exigible était
de 785 millions. La dette en rentes viagères
perpétuelles ou à lerme fixé représentait ua
capital de 460 millions et donnait lieu au

payement «nnuel de 60.millions de rentes;
ennn, le gouvernement avait tiré depuis la
mort de Colbert 800 millions des offices,
dont les intérêts grevaient les contribuables
en ce sens que les versements faits par les
titulaires des oflices ne l'avaient été qu'à la
condition -de percevoir de nouveaux droits
ordinairement plus élevés et toujours plus

vexatoires que cet
intérêt lui-même.

Le duc d Orléans, appelé à la réb'ence,re-
courut d'abord à divers expédients pour
faire face à cette situation désastreuse. La
système de Law changea subitement la face-
des atfaires. Voy, Law.

La chute de ce système laissa les finances.
à peu près au même état où il les avait trou-
vées. Les rentes se trouvaient augmentées.
de 12,600,000, mais l'extinction d'un grand
nombre d'oûices.le remboursement de char-

ges et d'aliénations avaient amélioré les fi-
nances dans une proportion égale à l'accrois-
sement de la dette. La somme des impôts
était la même, sauf le dixième qui avait cessé
de porter sur les revenus foncier. Enfin la
dette exigible se trouvait consolidée et ce
fut là un grand avantage. Mais cette situa-
tion qui avait des résultants si désastreux à
la fin du règne de Louis XIV ne pesait plus
de la même manière sur la population.
L activité industrielle et commerciale aui
s'était développée pendant le système, l'ex-
tinction de la plupart des dettes privées qui

en avait été le résultat, la répartition de la
richesse générale entre un plus grand nom-
bre de mains pendaient les charges publi-
ques beaucoup plus supportables. Le régent
supprima de nouveau la ferme générale et
in:l tous Itisiroitôlsen régie. L'épargne re-
cevait 123 millions du produit des impôts
et cette sommeedevait s'élever parune bonne
administration et l'accroissement de la pros-

périté générale. Les dépenses ordinaires que

pas 13a millions et il était dû à l'Etat plus
de I20millions par des receveurs et des tré-

soriers solvables. L'équilibre financier pou-
vait donc être facilement établi à cette

Mais il n'en fut pas ainsi. Lo régent lui-
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une

il rétablit la ferme générale et permit
de

nouveau aux traitants de faire d'énormes

bénéfices. Après lui, les sommes énormes

que dépensèrent les maîtresses du roi, et

celles Que coûtèrent les guerres de la suc-

cession d'Autriche, et celle de Sept ans am

fut si désastreuse rendirent impossible

l'équilibre que les contrôleurs des flnan-

ces, uniquement occupés parer aux né-

cessités du moment et aux plaisirs de la

cour par
des expédients quelconques,

étaient

!oin de chercher. Le cardinal Fleury avait

rétabli temporairement
le dixième. mais

l'avait supprimé
de nouveau. Pendant la

guerre de la succession d'Autriche on éta-

hlit un vingtième,
mais qui fut fixé de ma-

nière à produire
autant que te dixième. Au

commencement de la guerre de Sept ans, un

second vingtième fut ajouté au précédent.

Plus tard un troisième, mais qui eut peu
de

durée. Tous les impôts furent successive-

ment augmentés;
on doubla la capitation.

Les corvées qui n'avaient été dues jusque-

là qu'au seigneur
furent exigées par les in-

iendants pour les routes et travaux publics,

H cette nouvelle charge, s'ajoutant
à toutes

les autres, pesait
de la manière la plus

lourde sur I habitant des campagnes
mais

ces augmentations étaient loin de suffire aux

dépenses. On continuait a emprunter sous

toutes les formes, soit en créant des rentes

constituées, viagères, des tontines; soit en

émettant des bons et des billets de toutes

espèces, en assignant
ou aliénant «les par-

ties du revenu, etc. En 1759, le trésor était

surchargé d'une masse de dettes exigibles,

nu'il ne pouvait acquitter.
Le revenu de

l'Etat étent alors de 312 millions, dont 1*7

étaient absorbés par les divers paiements

assignés sur les produits,
tels que-les

ren-

tes, gages, aliénations, etc., il ne restait donc

au trésor royal que 139,700,000 liv. ponr

faire face aux besoins du gouvernement,

aux frais de la guerre et aux dépenses ex-

traordinaires, furmant un totat de 357 mil-

lions ce qui constituait un excédant de dé-

9
penses ou déficit annuei de 217 millions.

Cette situation ne fut améliorée momen-

tanément que par le plus triste moyen.. par

une sorte de banqueroute que fit l'abbé Ter-

ray, lorsqu'il eut été appelé au contrôle

,général. Les rentes furent réduites du cin-

quième, du quart et de la mbitié les alié-

nations révoquées
sans indemnité; les as-

signations sur le trésor et d'autres billets

hiournés indéfiniment ou annulés des re-

tranchements opérés sur les traitements des

èmplovés, et des retenues sur les bénéfices

de la ferme générale.
Ces moyens

et divers

tie des effets royaux négociables,
ta suppres-

.ion de 20 millions d'intérêts courants
et

la réduction de lfc uiilîious sur la dette an-

de

Ht. Il fallut doncanticiper sur
les exercices postérieurs

Le règne Ge louis au »«uuuuv« "»»»

des auspices réformateurs. La choix de Tur-

got pour contrôleur général prouvait en fa-

veur des intentions du roi. Turgot,en effet.

attaqua vivement le mal dans sa racine

d'un côté il chercha à opérer
toutes les éco-

nomes possibles, de l'autre il préparai les

mesures qui devaient rendre facüe la per-

ception des impôts nécessaires, en dévelop-

pant la prospérité générale,
et en répartis-

sent également
les charges sur tout le

monde. Turgotvoulait
eu effet la liberté du

commerce et de l'industrie, l'abolition des

droits féodaux, la destruction des privilè-

ges, tant des provinces
et des localités que

des personnes,
la suppression

des offices

vénaux; la diminution, sinon 1 abolition

des contributions indirectes, et notamment

des gabelles;
enfin l'établissement d'un im-

pôt foncier qui atteignît proportionnelle-

ment tous les biens, y compris ceux du

clergé et de la noblesse. Divers édits établi-

rent en effet la liberté du commerce des

grains'ht abolirent les corvées ainsi que les

jurandes
et les maîtrises. L'édit qui devait

remplacer, non les tailles et les impôts in-

directs, mais les deux vingtièmes seulement,

par une jtu6ren/io» territoriale uniformé-

ment répartie
sur tous les biens

fond.7,
allait paraître.

Mais la noblesse et les corps

privilégiés
ne-voulaient pas

de pareilles
ré-

formes, et Turgot tomba devant une intri-

gue de cour. après deux ans de ministère

à peine.
Les réformes qu'il

avait faites fu-

rent révoquées aussitôt, les corvées et les

corporations rétablies, etc. L'année suivante,

Necker fut appelé aux affaires. Les recettes

étaient toujours insuffisantes pour couvrir

les dépenses,
et l'insurrection américaine

allait provoquer une guerre
entre la France

et l'Angleterre.
Necker chercha a faire des

économies et à mettre l'ordre dans la comp-

tabilité mais la principale ressource
était

toujours celle des anticipations
et des em-

prunts.
Pour empruntera

des conditions

moin* onéreuses Necker publia pour la.

première fois un compte rendu des finances.

Ce compte qui donnait le chiffre

matif des recettes et des dépenses,
mats ..ne

faisait connaître ni les anticipations ni, les

auirds articles de la dette exigible,
et qui

affirmait un excédant de recettes do 10

millions, fit croire à une excellente situe-

tion financière, el rendit possible d emprun-

ter à de bonoes conditions 236 millions.

Mais Necker aussi voulait d'es réformes plus

efficaces, et, comme Turgot, il dut
••«}«-

rer devant l'hostilité de la cour (1781).

FUnirv lui succéda d'abord, qui parvint
a

emprunter encore
190 millions, et rétablit
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volution.

la rein*, des princes, etc.

On remarquera que, sur ce total, 407 mil-

lions, 604,000 li'v. étant appliqués aux exer-

cices antérieurs ou postérieurs à celui <J3

1785, il ne reste afférant d ce dernier exer-
cice que 442,348,000 tiv.; maisà cette sommo
il faut ajouter:

compte plus détaille des impôts qu'on payait à cette époque?
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on trouve un déficit de 177,640,000 iiv. Dans

l'état publié par M. Baill.y, ce déficit i)'«p-

paraît que pour 78,395,000 Hv.. ta dépensa
des pensions et t'arriéré n'y figurant pas.

Ces déficits annuels allaient toujours en

croissant, et Calonne n'avait d'autre moyen

d'y pourvoir, que des assignations sur les

exercices futurs et des emprunts. Mais ces

ressources allaient devenir impossibles. Ce

ne fut qu'avec peine que le contrôleur gé-
néral obtint du parlement de négocier un

emprunt nouveau et négocia lui-même

furtivement des rentes pour un capital de

100 millions.

Depuis la retraite de Turgot le gouverne-
ment avait absorbé 1600 millions provenant

d'emprunts en rentes, de fonds d'avances pt

de créations d'offices. Sur cette somme Ca-

lonne avait reçu à lui seul de 1783 à

1786, 48Î millions, et il n'avait pu obtenu-

les 86 derniers de ces millions qu'en* les

empruntant à la caisse d'escompte, banque
de circulation créée par Tyrgot. Bien

que. le
public ne connût pas la situation, il u exis-

tait plus une confiance suffisante pour con-

tinuer ce système, et Calonne dut revenir
aux plans de Turgot et de Necker. Mais il

fâllait, pour les faire adopter, une force

qu'il ne pouvait trouveur dans l'administra-

lion.

Nous ne ferons pas i'histoire des dernières

opérations qui précédèrent la révolution,
des assemblées de notables, des ministères

qui succédèrent à celui de Calonne. Les

états généraux furent enfin convoqués, et

avec eux commença la révolution fran-

çaise.

Avant d'exposer le résumé de l'histoire

financière depuis ce grand événement, nous

ferons connaître les impôts et les charges
qui pesaient sur le royaume à cette époque,
en

analysant le détail étendu qu'en donne

M. Bailly évalue à 880,015,000 livres, re-

présentant à la valeur actuelle de la [non-

naie 1300 millions environ, l'ensemble des

charges qui pesaient sur la Francé au ^mo-
ment UeJa révolution, en y comprenant
nou-seuiemeiit les impôts levés "par l'Etal,
nu»is aussi les charges personnelles et com-

i

publics* des corps, des- ou

L'évaluation
atténués plutôt qu'exagérée,et quandon
réfléchitque la populationn'étaitque des
deuxtiers de cequ'elleestaujourd'hui,que
la rube>segénéraleétait de beaucoup
rieure ('ellede notre époqueet que ces
chargesse réj agissaienttrès-inégalement,,

exemptes, on comprendqu'en effet elles
étaient fort tous-des.Dansle détail de ces
charges que nous allons donner, noua
suivrons un autre ordre quelit.Bailly,en
séparant celles qui client imposées au
profitde l'Etal de c:etlesqui I étaienten
faveurd'établissements publicsoude par-
ticuliers.

L'ensembledes charges dont le revenu
était affectéè l'Etat 'formait598,172,000Iiv.

Ceschargesse répartissaie;itd'abordtrès-
inégalementen vertude la distinctionentre
les paysd'états et lespaysd'élections.Ces
derniers étaient alors divisés en vingt-
quatre généralitésdont vingtpour les pro-
vincestie la France, réunies successive-
ment au domainede la couronne et assi-
miléeseu tout au premierdomainedu roi,
et quatrepour les provincesconquisesde:
les derniers -tempset dont le régimedit'
féraiten quelquespointsde celui des pn-
litières.Celles-ciavaientleurs-chefs-lieuxà
Paris, Smssons,Atniens,ChAlons,Orléans,
Tours, Bourges, Moulins, liiom Lyon,
Poitiers, Limoges,Bordeaux, la Rochelle,
Montauban,Auch, Rouen, Caeri,Alençon,
Grenoble;lesquatredernièresétaientcelles
des troisévôehè>,del'Alsace,dela Franc he-
Comté,de duchésde Lorraineet do Bar,
dela Flandreet du Hainnut.Lespaysd'étuts
étaientle Languedocavecle-comté de Ca-
raman et le Roussillon; la Provence, le
duché de Bourgogne, le Maçonnais,la
Duwbes,la Bresseet leJkigey, la Bretagne,

y lespaysde Pau et de Ç$yt>inie,l'Artois,le
Cambresis.Dans le Clermontaisles impôts
étaient encore perçus-pour le compte de
lamaisonde Coudé.LeComtatVénaissinet
Avignonainsi que la Corseétaientsous un
régimeparticulier,la Corsi-étant nouvelle-
mentréunie,et le Combatn'appartenantpas
à la France.

Dansles vingt-quatregénéralitésd'élec-
tions, les impositionsdirectesde répartition
se montaientà 175,269,000livres, déduc- *
tion faitedes remises et non-valeurs.C'é-
taient,en négligeant les fractions de mil-
lions, ta taille pour 44 milliotrs 1/2
les accessoiresde la taille, crues, taillon

deux premiersvingtièmespour40, le troi-,
sïèwevingtièmepour 16 (le total
21 mais le surplus était afférentauxnaj»
d'états;,les toxatibnsaccordéesaux toUeo



de diverses administrations étaient assu-

Mais pour eut cet impôt avait
été converti

en une elle,, un abonne-

mmt. Ces abonnements, joints a des di x lèmes

prélevés à titre d'amortissement sur les

gages et les intérêt* de cautionnement, sur

les renies et pensions
fournissaient au

Dans les pays d'étal» les impôts de répar-

tition, les taxes et les droits étaient levés

receveurs ou leurs

subordonnés, soit par les trésoriers locaux

ou leurs correspondants. Le produit en

était earployé tant au payement.des cGntri-

butions et dons gratuits accordés au trésor

royal par les provinces, qu'à l'acquittemeut
des charges personnelles de tout genre-. Ces

pays fournissaient ainsi à l'Etat 30,485,000
liv. répartis ainsi

"
L'ensemble des contributions directes était

donc de 211,6^5,000 iiy:

Les droits régies et affermés donnaient une
> somme plus considérable.

Les domaines d'abord régis en partie par

l'administration, en partie réunis la ferme

générale, formaient depuis 1778 une adminis-
tration particulière sous forme -de régie.
Cette régime se subdivisait en deux parties
dont l'une nvait le domaine corporel, J'autre

l<! domaine contrôle (enregistrement ). Le
domaine corporel produisait 15,220,300 liv.

'dont 1 ,769,300 pour domaines ruraux et

droits seigneuriaux affermés, 808,000 pour
cens et rentes foncières, 2,918,000 pour lus
lods et ventes, c'est-à-dire les droits sei-

gneuriaux dus pour mutations dans les

sei^lMjunes dépendant innuédiateuieii dii

roi, 8, 255,000 pour l'adjudication des lions

i«j}.au et te it-ste pour divers articles,. Mais

sur c«*s Mjuiiucs, M. Bailly ne compte que
842,000- tivres provenant de taxes propre-
ment dites et devant être comptées comme

charges imposées aux contribuables, et il

21 uni. ions pour

deniers pnur livre de renie» de meubles, du

triples droits, tous dioits aualoguesL à aras

pour

parchemins, etc., timbrés 14- comme «oui

pour livres, sur le principal de tous tes

droits. La régie des domaines percevait

donc on total de 47,182,000 livres.

Les aides avaient également été séparés
de la ferme générale en 1778. Les produits
dont cette régie avait le recouvrement se

composaient Des droits d'aides proprement
dits sur les boissons des droits

de marque
d'of et d'argent; des droits de fabrication

sur les fers, le* huiles, les
cuirs, l'amidon,

les cartes, papiers et cartons; des droits at-

tribués à l'entrée des villes aui offices sup-

primés; de la moitié des anciens octrois

municipaux, de la portion des octrois im-

posés sous le nom de don gratuit des villes,
des droits locaux et de divers sous pour
livre·. L'ensemble de ces contributions

s'élevait à 58,476,000 livres.

Dans la plupart des pays d'états, les aides

étaient perçues par l'administration pro-
vinciale et se trouvent comprises dans les

sommes payées au trésor dont nous avons

donné le compte plus haut.

Les ferme, générales unies étaient exploi-
tées par une compagnie composée de k'*

fermiers généraux dont Je bail était fait pour
bit ans. Les fermiers généraux étaient pour
certains produits adjudicataires de l'emre-

prise du recouvrement, pour d'autres

royal.
Les droits affermés étaient ceux qui pe-

s;iient sur le sel, sous le nom de grandes et

pétées
gabelles, de gabelles du Dauphin(-.

de Provence et de Languedoc; ceux de l'a

vente, exclusive du tabac des entrées de

Paris et de toutes les perceptions connues

sous la dénomination communie et générique
de droils de traites ou de douanes à l'entrée

et à la sortie du royaume et de province à

provinces. Les contribuables payaient pour
ces droits 152,300,000 livres, dont 128 en-

viron revenaient net à l'Etat, et le reste

formait le bénéficie des fermiers et la dé-

pense des frais de régie.
Les droits négis par les fermiers géneraux

pour le compte du roi étaient les droils

d'.iides perçus à Versailles pour 1 million;
les droits du domaine d'Occident pour 5; lu

droit de 10 livros par tOt«; de nègre introduit

en France, pour^*8,000; les deniers pour
livres établis en 1781, sur les gabelle», -kjs,
trailes, etc., pour t3; et formaient. un total

de 19,470,000 livres. V

Les fermes générales prélevaient donc en

tout 171,770,000 livn.s, déduction faite du

prix des matières premières comme sel et

tabac qu'elle achetait pour les revendre et

qui dotiruut lien à une avance de 16 mil-

lions qu'elle re;rou.vait en sus sur le pro-
duit. Mais sur ces 171 millions, 2 millions

représentaient un bénéfice fait sur le com-

merce étranger et -2 celui qu'aurait fait le

commerce libre, si le -monopole., de l'Etat

n'avait pas existé. Les pupôts les

fermiers généraux ne .voûtaient;* doue en
réalité àj-k France qoe 167,770,0ti0' livres.
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On trouvera que le total des domaines
et des contributions indirectes est de

308,109,000 iv.

Enfin l'Etat profitait .encore:

Des corvées imposéesaux habitants des campagnes et

dontle prod peut
être évalué à 20,000,000 liv.

Des
frais imposes à ceux

qui
étaient levés pour la milice

pour 6,500,000

Enfin des droits'de lods et ventes

dont il a été question plus
haut

pour "2,918,000

Ces
sommes, complètent' le chiffre de

558,172,000 livres d'impôts payés directe-

ment à l'Etat.
Les impôts prélevés par les provinces

pour dépenses locales se montaient en tout
à 41,U8,000 livres.

Cette somme se divisait ainsi

Pour les
pays d'élection.

Enfin une somme considérable était pré-

levée au profit des corps et communautés
ou de particuliers, soit fonctionnaires pu-
blics b raison de leurs fonctions, soit sei-

gneurs en raison, de coutumes ou droits

féodaux, soit simples concessionnaires on

vertu de faveurs ou de dons de l'Etat.

M. Bai llj comprend dans ces sommes, celles

qui
revenaient au clergé sans être le produi

de ses domaines proprement dits, c'est-a-

dire les dtmes pour 133 millions, les droits

attribués par le pape aux évécbés et arche-

Yêcbés et le cnsuel des églises pour 10,400,000

livres le prix des expéditions d'actes de

naissance, de mariage et de décès pour

1,000,000, enfin le produit des quêtes faites

parles religieux des ordres mendiants pour

5,000,000 livres. En somme, l'Eglise figure*
donc dans ce compte pour une recette de

153,400,000 livres. Le» autres droits qu'il y

comprend sont les ,uivants
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En somme, les droits prélevés par les

communautés et les particuliers formaient,

avec ceux <Jp l'Elise, 280,395,000 liv. qui,

joints aux 538 millions perçus par l'Elot ot
aux 41 affe<iés aux provinces, donnent un
total de 880,015 000 liv.

Il faut remarquer que sur les chiffres in-
certains M. Bàilly donne toujours les éva-

luations les plus basses; qu'il indique dit-

férents droits qui, faute de pouvoir être

évalués, ne figurent pas dans le compte,
et qu'ennn celui-ci ne comprend pas les

plus nombreux et les plus importants
des

droits féodaux payés eux seigneurs, les

let champails, les banalités, les cor-

Révolutions^- Necker était rovenu à la
direction des alfa financières. la vérité
tout entier» ne fut pa^dévoilée dès l'abord
à 'l'assemblé

<;onstituanhsD*après le minis-
tre la balance des recettes des dépenses
oUïaiiun déficit annuel de

156\njillions qu'il
serait ferrie lit. faire disparaître. Mais dans
son rapport il n'était pas question du dé-
couvert énorme qui restait, de latouititude
des dettes' criardes, du vide des\ caisses

qu'il fallait combler immédiatement. Ce-

longtemps à l'assemblée et il fallait trouver
«•n attendant de quoi subvenir aux affaires
courantes.

Necker proposa
d'abord de faire

tit le 9 et le 27 août 1789. Mais le premier

rgan;(|ua complètement le deuxième de 80

million» n'cntourtiit eu détinitrve que 30.

Jie premier octobre elle décréta des réduc-
tions sur'les dépenses et une contribution

patriotique du quart du revenu de chacun,

et pour )a rentrée de laquelle il ne devait

fonds que fournissait, en
billets de banque,

Mais
toutes cet ressources étaient

insuffi-

compte dans le public. Mais

aux yeux de la plupart des membres de

l'assemblée il existait une ressource
qui

devait parera toutes les éventualités. c é-

ta tent les biens du clergé. Le 10 octobre 1789
elle proposa de les mettre à disposition
de la nation, et celle proposition lut votée
en effet le S novembre suivant. On les esti-
mait à une valeur de milliards 100 mil-

lions, et cette estimation était bien au-des-
sous de la vérité. On pensait que la mise en
vente tir 300 millions de ces biens suffirait

puur couvrir le déficit et
rétablir l'équilibre

des finances.

Cependant îes réformes mêmes que l'as-
semblée voulait introduire et les dépense
extraordinaires que nécessitait la révolution
allaient augmenter ce découvert. Dès la nuit
du 16 août, elle avait aboli les droits féodaux
et les dîmes. L'impôt du sel, le plus onéreux
de tous et le plus vexatoire, demandait une
réforme urgente et on l'avait diminué en
attendant

qu'on put le
supprimer tout à fait.

On voulait changer l'administration tinan-
cière et par suite on devait rembourser les

cautionnementsde tous les comptables exis-
tant. Tous les autres offices vénaux de-
vaient Egaleinent être supprimés et par con-

séquent remboursés. Sans parler de ces der-
uiers dont la liquidation ne devait pas être
terminée de sitôt, le marquis de Montes-

quiou présentait dans un rapport du 18 no-
vembre 1789, un ensemble de dettes criar-
des de 878,180,908 I., dont 325 millions pour
les anticipations, 321 pour le rembourse-
ment des

cautionnements, 161 pour des ar-

riérés de rentes et d'autres payements, 170

pour les besoins extraordinaires de l'année

coulante et de l'année 1790. Cependant la

somme de 170 millions, pour les besoins ex-

traordinaires,devant être
prêtée par ta caisse

d'escompte, 170 millions de cautionnements

nouveaux devant
remplacer une somme

égale des anciens, les dons et l'emprunt

patriotique devant former- suivant le rap-
porteur 275 millions au moins, il pensait

que pour le moment il suffisait de la vente
des

400 millions de domaines nationauxpour
éteindre la dette criarde.

Cette vente fut décrétée en effet le 19

décembre suivant. Il fut créé en roêmetem.s
une caisse de l'extraordinaire qui devait lou-

cher les sommes provenant de cette vente

ainsi que des dons et de la contribution

patriotique, et toutes les recettes extraor-

dinaires. La caisse d'escompte devait four-

nir dans les six mois 30 millions en billets,
remboursables en 20 aunées. En attendant

que la vente des biens nationaux pût être

opérée, on créa des assignation» ou assi-

gnats sur laeahise de l'extraordinaire, du dix

mille liv. chacun, portant intérêt ciuq pour
cent, lesquels assignats devaient être admis

de préférence en paiement des biens à ven-

dre, ainsi que pour la cuntribution patrio-
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tique et

toutes fouettes extraordinaires.

Uinltiâitsaiaeé de eeHte rassure ne' tarda

eréés
par le

s® négocier

cëjîîiaHsté», I des

nuHt&twro de

ta

La caiss® d'o&c®rapt«» qui avait plusieurs

fois suspendu 1©
remboursement de Ces bil-

lets, éMit tenue, aux fermes
de ce décret, de

ouvert, .liait elle parvenait qu'avec
la

t'idée de faire des assignats oo pâ.pier-moTi-

Dale à «ours sur les

biens delà couronne et du clergé m Ht
en

vente. Pout faciliter cette veille et la rendre

plus rapide,
on céda d 'abord les

aliéner aux municipalités qui de va tenter

garantir le prix. Puis, par un décret du'

dits. Au lieu d'assignations de Ï§,WÏÔ liv.,

ou décréta l'émission de billets dé .0 à

1,000 livres; au lieu d'un intérêt de S pour

cent, on n'y attacha qu'un intérêt
de

80/pî

ces
assignats reçurent cours forcé, mais

comme les assignations précédentes, ils du-

rent se transmettre par vole d'endossement.

Ils
emportaient hypothèque, privilège

et

délégation 'Spéciale, tant .sur le revenu que

sur Je. prix des biens nationaux; les assi-

gnats qui rentraient, à la caisse derettraor-

dinaire devaient être brûlés devant des com-

miss,aires de l'assemblée et suivant des

formes déterminées. On s'en tenait une

émission de WO millions destinés d'abord

au remboursement des billots de la caisse

d*e*cctuuie,jusqu>acoucurreffcedes
sommes

t|ue
ceile-ci avait prêtées à l'Etat, ensuite à

I extinctiun des anticipations à mesure de

leur échéance.

La dette résultant du remboursement dut

offices et toutes les dépenses qn'enlrutiiaii

celle grande crise,, deveuaulde jour en jour

plus 'Coiisidérables, l'assemblée décréta le

23 juin suivant,, sur ta motion du duc deLa-

rochdbucauld, que tous les domaines ,la-

tionaui,, et de ceux

dont la
jouissance serait réservée au roi,

feraient mis en veule. Enûn, le 29septeiu-

biefc®uivant, uoriou veau décret proposé par

Miroibeau, donna aux assignats la forme

qu'ils conservèrent «létiBiliveroent. L'intérêt

qu'ils portaieflit Ml supprimé. La dette en-

gible qu'on estimait à 1,200 millions, y corn

pris cette du clergé quel'Etat
avait naturel-

lement
prisée stcharge,dut 'êtreremboursée'

euiièrement en «ssigoals de celte espèce.
Une noufeil« ëmissioa de 8W uiilliousl'ut

oécrétée, ce qui élevait fètûissioo totale à

1,2». inill ienns.

Ce décret -fut
complété par quelques dé-

crets postérieurs,, qui @tot.uèi'eutque les as-

^gnats seraient a ta porteur et non à ordre,

et
qu'il en 'serait fabriqué dt» 50 et de 100 li-

vres.

Les embarras financiers du

trouvaient ainsi

des fonds nécessaires pour faire face à toutes

bi«n accepté' du imi-

(x»rdjite»t encore
que 8 0/0 sur la inantmi»,

et dans ks ventes et les achats on ne faisait

pas de différence de prix, entre le papier «t

celle-ci. L'assemblée put alors
s'occuper de

la réforme du svstème financier en luî*mênié.

Déjà
elle

avait supprimé
divers impôts, no-

tamment les gabelles; déjà aussi elle avait

opéré des réductions sur la
plupart des dé-

penses publiques.
Il enfin de dé-

tenniner un système' général applicable aux

«nuées suivante. Les défmmm étatit tou-

jours restées incertaines, mus ne parerons

que du budget des receliez. L'assemblée sv

trouva domina sous ce

jaftport par
les idées do décote pftysiocralfô,

suivant laquelle
c'était sur le produis net,

c'esl-à-dir© sur la rente de la terre et des

capitaux, que devaient se payer tous'les ùu-

péts. Ce fut donc aux contribution» di-

rectes qu'on résolut de demander la plus

grande partie
de l'impôt. Tous les droits

existants furent abolis, ainsi que leeysième

d'administration et de perception élifbli.

lis turent
remplacés par

la contribution fon-

dire, fixée à 2M> millions, pour 1701, la

conlrihuUûn mobilière, fixée à 66 millions;

des droits
de nmtmte,

évalués à iH millions,

des droits d à à !>0, un droit

de îimbre, h ÎO; les droits sur les boissons'

ainsi que ceux sur les sels furent complô-

leiueia abolis, et des contributions sur les

objets de consommation, il ne resta que

douanes à la frontière du royaume, toutes

douanes intérieures étant supprimées: !•;

produit eu était évaluê la 22 millions; la

culture et la fabrication du tabac h l'intérieur

n'étaient assujettiesà aucun impôt; ce produit

n'était soumis qu'à
un droit de douane. La

loterie fut conservée provisoirement,, Son

produit, évalué à 10 millions., devait coin-

pléter, avec celui des postes, lixé lA 12, le re-

venu du domaine et quelques articles inoin.t

importants, comme les
poudres

et salpê-

tres, etc., les 53S million! formant le total

des. recettes prévues. Cette recette était in-

sufJisjîiite pour couvrir ta dépense annuelle.

Mais on comptait que cette dépense elle-

même se réduirait quand
Tordre serait ré-

tabli, eiet! attendant on avait, pour faire face

au surplus, les
assignats

et diverses res-

sources extraordinaires, comme les dons et

la contribution
patriotique.

Les fermes, les régies et toute l'adminis-

tration existante fut supprimée. Le recou-

vremeiutdes contributions directes fut confié

aux administrations départeaienltates et mu-

nicipales. Un ministre des coniriêu-tions et

revenus piéHc® était placé à la telle de tetto

atJuiioistraliorii. Il uvaif ta iiomtoiiiicm:i des

perceptettr&
et receveurs de

district!» et toute

la
perception des con tribu tioia* iiidirswttf II .«

Trésor n était pas dan». «es attributions. L'ad-

niiuiûiiuliou du Trésor était confiée à sii



1 posé de quinze commissaires nommés par

ment sur ces comptes.

Les résultats de toutes ces opération*

étalent les suivants au 1-juillet 1791, c'est-

à-dire an moment où l'Assamblée consti-

tuant allait se séparer

Du i"' mai 1789 au 1" janvier 1791 la

recelte ordinaire y compris
un ionds de

caisse de 58,530,079 fr., existant à cette épo-

que, avait été de 003,563,37$ liv., la dépense

ordinaire de 839,231,748, liv., la recette ex-

traordinaire de 585,025,302 liv. la dépense-

extraordinaire de 372,077,000 liv. La recette

et la dépense totale se balançaient donc par

un restant en caisse de 30,679,920 lir.

La recette ordinaire était celle desanciens

impôts, plus des anticipations -qui avarient

été faites pour 220 millions, et du
produit

de

la contribution
patriotique, qui s'élevait pour

cette période à 20,972,324 liv. Dais la recette

extraordinaire^ fa plus forte somme prove-

nait du
prêt

de 400 millions fait par la caisse

d'escompte, et qui lui furent remboursés en

assignats, et de 125 millions livrés en assi-

gnats par la caisse de l'extraordinaire. L'em-

prunt national df4 1789 avait
produit 30,901,

€31 liv., les dons
patriotiques 395,715 liv.

Ou avait bénéÛcié de 230,289 liv. sur 15

millions vaisselle fondue à la mon-

naie.

Parmi les dépenses ordinaires, les arré-

rages do rentes perpétuelles dont le paye-

ment avait été mis à jeur figuraient pour

249 raillions. La principale des dépenses

extraordinaires consistait dans le rembour-

liv.

D'autres remboursements d'avances mon-

taient 2) 70 millions. Knliu la disette de i789

avait nécessité pour 45 millions de dépenses

relatives aux grains.

Pour tes six premiers mois de 1791, la dé-

pense avait été de 319,209,099 liv. La recette

ordinaire n'avait produit que 146,287,453

liv. La caisse de l'extraordinaire avait donc

dû verser en assignats 172,921,040 liv. Enfin

on avait payé en 1791 les arriérés de 1789 et

1790, qui se montaient 188,422,419 fr. Ces

arriérés avaient encore été payés
eu assi-

La dépense totale jusqu'au, 1*1* juîllet 1791

avait donc été 1,719,540,332 liv., sur
laquelle

885 millions avaient été remboursés au

pour 904 millions de biens & deux, cinquiè-

millions

d'assignat*

étaient

rentrés,

sur les-

quels 215 millions avaient été brûlés.

On estimait
alors te total des biens a ven-

née de

naois de
juin 1791

l'émission de 000 nou.

veaux millions d'assignats, ce qui portait la

création totale è 1,800 millions; elle avait or-

donné aussi ta fabrication d'assignats de 5

livres. En effet la confection des rôles pour

les impôts nouveaux demandait un travail

long et difficile auquel n'étaient pas habi-

tués les officiers municipaux chargés de ce

soin, et ceux-ci n'y mettaient pas toute l'ac-

tivité désirable. Les rentrées sur les contri-

butions directes, qui formaient plus de la

moitié du budget des recettes, furent donc

peu près nulles en 1791, et il devait en être

fongtemps ainsi. D'autre part, le numéraire

devenait de plus en plus rare; la petite mon-

naie faisait défaut dans la circulation, et les

assignats perdaient 15 pour cent sur ta mon-

naie. L'Assemblée législative, qui succéda à

la constituante le 30
septembre 1791, ne pou-

vait que suivre là même voie. Les centri-

butions ne rentrant pas, elle décréta succes-

sivement de nouvelles créations
d'assignats

pour 900 millions, et ordonna la confection

d'assignats
de 10, 15, 25 et 50 sous. Blle le

faisait avec d'autant plus ,de confiance, que

beaucoup d'assignats rentraient chaque jour

et étaient brûlés et que, d'autre part, le sé-

questre mis sur les biens des émigrés et ta

confiscation prochaine de leurs biens devait

augmenter considérablement la masse des

domaines nationaux. Il fut décrété que ta

circulation des assignats serait arrêtée à

2 milliards, qui.ne pourraient être dépassés.

Quant aux petites coupures, elles étaient

tellement
nécessaires,/qu'il s'était établi une

foule de caisses spéciales qui
émettaient

des bons destinés à servir aux petites
tran-

sactions. Ces caisses furent supprimées
en

même temps qu'on créa les petites coupu-

res. Dans les derniers mois de la législative,

les
assignats perdaient 40 pour cent sur

l'or.

La crise révolutionnaire, qui
avait déjà ai-

teint Je fortes proportions sous
la Législative,

devint de
ylus

eu plus
terrible sous la Con-

vention. L envahissement de ta France par

les aruiéus étrangères,
et la guerre civile

qui s'y joignit bientôt, ne permettaient pasde

songer à remettre l'ordre dans les finances,

ni même d'espérer la rentrée des impôts.

Les assignats resteront ta seule ressource.

Du 21 septembre
1792 au 15 août suivaut,

on décréta rémission de 2 milliards 4Ou

millions, ce qui, avec les créations précé-

dentes, portait rémission totale 5 milliards

i00 millions. A cette époque cependant
la

direction supérieure des affaires était cuit-

tiée à un homme probe et habile, Cambou,

qui 61
le 15 août 1793 le fameux rapport

sur

la dette publique (Voir ce mot), dont est

sortie la création du grand-livre
de la dette

publique.
Cambon constatait dans son rap-

840,053 liv. avait été mis en circulation,
sur
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lesquels il en était rentré 840 millions pro-

venant des ventes de domaines nationaux.

il n'Vn restait donc en circulation que

3,775$W,0S3 liv. Sur ceux-là môme il en

existait 3158,631,000 Hv.,qai étaient démoné-

tisés, c'«*t«*-dire qui, étant à l'effigie royale
avaient cessé d'avoir cours de monnaie!»

quoiqu'ils fussent toujours reçus en pays-
iuent des domaines nationaux. A ce moment

les.assignats perdaient 78 pour cent sur

l'or.

Pour diminuer cette circulation, Cambon

proposait un emprunt forcé d'un milliard

qui ne serait remboursable qu'en domaines

nationaux,* ceux qui s y laisseraient taxer;

mais ceux qui s'y soumettraient volontai-

rement devaient recevoir une inscription
sur le grand-livre, inscription portant inté-

rêt et remboursable également, en domaine

nationaux. Cette mesure fut adoptée, et un

certain nombre d'assignats rentrèrent en

effet de cette façon. On décréta en outre 'Ses

mesures les plus terribles contre ceux qui

provoqueraient la baisse de ce papier-mon-

uaie, et comme cette baisse ne se manifes-

tait pas seulement à cette époque relative-

Illent au prix de l'or, mais par une hausse

générale sur toutes les denrées, on tarifa

le prix de tuus les produits,, et on détendit de

les vendre au-dessus du maximum établi.

Par suite de ces dispositions, le cours des

assignats remonta peu à peu, et à ,la fDn de

1793 ils ne perdaient plus que 30 pour cent.

Cependant de nouvel lus émissions étaient

indispensables, et, même à ce cours, ce» émis-

sious ne produisaient que la moitié des leur

valeur nominale. Du mois d'août 1793 au

mois de juillet de l'année suivante, ces

émissions furent de 3 milliards WQ mil-

l ions, ce qui portait à 9 milliards rémission

totale. Eitijuin et juillet 17%, c'est-à-dire au

plus fort de la terreur, ils avaient baissé

du nouveau, et au 9 thermidor (29 juillet),

quand Robespierre tomba, ils perdaient 66

pour cent.

Jusque-la' les émissions n'avaient pu avoir
lieu qu'en vertu des décrets de ta Conven-
tion, Après le 9 thermidor, le comité des

finances fut autorisé lAen ordonner t'émis-

directement. Ces créations commencé-
mit le 6 vendémiaire dU) i1i (27 septembre
1791). Alors la baisse des assignats fut rapide,
et leur multiplication devint une consé-

quence ûa cette baisse même. En décembre

ti, il» perdaient 80 §#0, en mars Il'715, 86
ils descendirent aie»i successiveement. A la
titi de niai, un to0.nis d'or de 14 liv. valait

US Hv. en assignats, è la On du même mois

plus de livres. Le numéraire reparais-
sait, ntaisjes assignats perdaient sans cesse.
Les contributions étant payées en assignais
au pair, toutes les rentrées étaient illusoi-
res. Le papitsr-ttionnfflie était sujet d'ailleurs

tout** toi manœuvres de et
éprouvait les plus forte» variations d'un

Jour à l'autre. Bien que l'opinion publique
demandât que les assignats fussent réduits
à la valeur réelle, la Convention» qui était
forcée d'en émettre plusieurs milliards par

mois
pour

subvenir aux besoins courants,
s'obstinait néanmoins à leur conserver leur

valeur nominale. Enfin elle établit, par le

décret du 3 messidor an IV (21 juin «95),
une échelle de proportion, en vertu de la-

quelle les assignats étaient ramené* au cin-

quième de leur litre* Mais, en réalité, ils
étaient tombés au quarantième, le louis d'or
valant 830 fie. Cette mesure néanmoins les lit
remonter un peu tendant deux mois mais,
au 97 thermidor suivant, ils étaient reve-
nus la 830 ir. Cependant ta Convention ne

prit pas de disposition décisive cet égard,
bien qu'au moment où elle se sépara, le 2()
octobre 1705, le louis d'or valût 1973 fr. en

assignats.
A cette époque, la création totale était du

29,130,181,623 liv.,dont 9,9/8,036,623 liv.
émises en vertu de décrets des trois assem-

blées, antérieurement au 6 vendémiaire an

111,61 "19,183,185,000 !iv. fabriqués depuis
cette époque par arrêtés du comité des
finances. Mais sur ces 39

10,497,017,159 n'étaient plus dans la circu-
lation ou n'y étaient jamais rentrés, 3,423
millions étant rentrés et ayant été brûlés
cornme provenant de ventes de biens na-

tionaux 992 millions d'assignats démo-
nétisés n'étant pas rentrés et ayant perdu
toute valeur, 8 milliards des assignats fa-

briqués n'ayant pas encore été émis, et le
cette se trouvant en dépôt dans des caisses

publiques. Il n' en avait donc en circula-
tion que pour 18,093,645,404 liv.

Les biens. nationaux avaient été vendus
dans

l'oriqine sur prix d'estimation fixé par
les municipalités. Les ventes de cette espèce
s'élevaient à 1,540 raillions. Plus tard ou
les avait mis eu adjudication, et on com-

pensait ainsi jusqu'à un certain point les

pertes provenant de la baisse des assignats.
il en avait été adjugé pour 3,294 millions.
Il restait dû sur ces prix environ 500 millions
à ta nation. On estimait ciu'il restait 600 mil-

lions, valeur en écus, de biens de première
origine 2 milliards de biens d'émigrés,
2 milliards de forêts nationales, et autant
de biens nationaux en Belgique.

Le Directoire héritait de la situation la

plus embarrassante, et il ne pouvait en sor-
tir qu'on réduisant Des

assignats à
leur va-

leur réelle, ©arasée cas certainement, et avec
de l'ordre dans l'administration, on pouvait
espérer» ainsi que le prouva plus tard la

premier consul, que les contributions ren-

treraient, et que l'équilibre se rétablirait
dans les finances. Si en effet une portion des
biens nationaux avait passé entre tels mains
de spéculateurs avidesï ta plus grande par-
tie avait été acquise à bars prix par des cul-
livaleurs ou des industriels, et ha propriété

moyenne, en France» n'a pas d'autre ori-

gine.
JL'éparpilJemenfc

de ces biens et la

inijppf'fîsîôQ d une foule de charges devaient
doue nécessairement produire une prospé-
rité réelle, et les '500 'à ®W millions d'im-

pâti nécessaires devenaient, faciles & payer.
Mais le D'irectotre et les conseils o'o»asiB«t

pas prendre une mesure définitive sur les
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}m errements de
la Convention. Dès les

premiers jours, le Directoire dut su faire au-
i

il milliards furent émis ainsi. Le louis

un ferme h cette cir-

serait brisée,
et pou après on créait un nouveau papier-
monaaie destiné à les remplacer, tes man-

tout domaine national devait être -défi-

mandats, égal à celui de

créer 2 milliards 400 millions de ces man-
dats et leur affecter sur-le-champ 2 mil-

liards 400 millions de biens, estimation} de
1790; l'on pensait que ces mandats ne pou-
vaient sabir d'autre variation que cette des
biens eux-mêmes, puisqu'ils en représen-
taieut une quantité fixe. Cette mesure fut

adoptée le 26 ventôse an IV (26 mars 1796).
Une partie de ces'mandats devait être em-

ployée à retirer les assignats. 45 milliards
avaient été émis. Parles différentes rentrées

qui avaient eu lieu ou qu'on pouvait pré-
voir par suite de mesures précédentes, la

quantité circulante devait être réduite à 24
milliards. On décréta qu'ilsseraieut réduits
au 30" et échangés contre 800 millions de

mandats, bien qu'ils ne valurent en réalité

que 80 trtiltions de numéraire, le louis d'or
coûtant alors 7,200 fr.

Mais les mandats tombèrent immédiate-
ment comme avaient lait les assignats, et
l'on songea enfin à renoncer au papier*
monnaie. On décréta, le 28 messidor (16
juillet 1796), que les mandats ne seraient

plus reçus qu'au cours réel, et que ce cours
serait constaté et publié tous les jours par
la trésorerie. Les impôts même, à l'excep-
tion de la contribution foncière, durent être

perçues en mandats au cours. Par un décret

pOstérieurde quelques jours, le même prin-
cipe fut appliqué au payement des biens na-
tionaux. Les mandats nu cessèrent alors
de perdre de plus ou plus de leur valeur,
et ils lurent définitivement annulés par la
'loi du 16 pluviôse au V (4 février 1797).
Un mandat de 100 .livres valait 2 livres un
mois avant.

Mais la situation financière était toujours
déplorable. On avait, il est vrai, beaucoup

de ressources mai» le difficile était de les
réaliser. La contribution foncière devait pro-
duire .300 millions; mais elle ne reuuait

pas} il eu était de moine des 200 millions

os, contraire, ne pouvaient être

tes dépens

ses extraordinaires nécessitées par la guerre
de 250 mil-

millions, devaient
assurer la dépense ordinaire. Les 550 mil-

ment couverts par tes arriérés des années

précédentes et du dernier emprunt forcé,

et par les payements qui.restaient à faîro sur
les biens nationaux vendus. Mais tout cela
était difficile à réaliser, et le Directoire vi-
vait d'expédients, ne payant ni les fonction»
naires publics, ni les fournisseurs, ni les
rentiers. Le service de la dette, par exem-
ple, qui s'élevait à 248 millidrrs, avec les

pensions, n'était payé qu'un quart en nu-

méraire, et lé reste en bons acquittables
en biens nationaux. La situation Se prolon-
gea ainsi jusqu'au Consulat, bien que dilfé-
rentes mesurés fussent prises pour la re-
mettre en équilibre, et qu'effectivement
elle s'améliorât constamment. Ainsi en 1797
on dégreva la contribution foncière; mais

ou augmenta les droits d'enregistrement,
on rbtablit la loterie, on créa un droit de

péage sur les chemins et un autre sur les

hypothèques. Les recettes de Fan VI fuirent
élevées ainsi à 616 millions, tandis que
d'autre part on obtint une diminution cun-
sidérable dans les dépenses, en réduisant
la dette au tiers.- %YoirDETTE PUBLIQUE.
Cependant, cette année, il y eut encore un
déticit de 62 millions et un retard considé-
rable dans les rentrées. On établit, pour
l'année suivante;1es octrois, l'impôt des por-
tes et fenêtres. Bientôt, la coalition s'étant

reformée, on dut recourir de nouveau h

l'emprunt forcé, qui fut porté à 100 mil-
lions. Ce fut sur ces entrelattes qu'urriva
le 18 brumaire.

Consulat et Empire. Les finances com-
mencèrent à devenir plus régulières, bien

que tes dépenses nécessitées par la guerre
ne permissent jamais d'établir un équili-
bre parfait, et qu'à la fiu de l'Emyire l'issue
matheureuse des dernières campagnes et
les désordres de l'invasion aient jeté un
trouble profond dans toute cette partie de

l'administration. Les principales mesure;»

par lesquelles le gouvernement consulaire
lit cesser la détresse financière furent; les
suivantes

La rentrée des contributions directes fut
enfin assurée par la création de l'adutinis-

trationdes cottributionsdirectes telle qu'elle
existe aujourd'hui, sauf que la direction du
Trésor fut séparée du ministère des finances
et forma un ministère spécial. Les adminis-
trations municipales et départementales,
qui ne tardèrent d'ailleurs pas à être pro-,
fondement modifiées, cessèrent donc d'lavoir
la charge de faire rentrer les contributions,
et par suite les arriérés continuels qui em-

pêchaient tout équilibre du budget dispa-

Plus tard (1807), 1 ancienne chambre des

comptes -aussi fut rétablie sous le titre de

Cour des comptes.

Le premier consul fit disparaître en partie

les buns de diverses naturels auxquels le



qui étaient requis

tiom

biens nationaux. En

premier lieu il fil souscrire aux "receveurs

généraux des obligation* échéant mois par

ce qui permettait ao Trésor dé réaliser a t'a-

vance te montant de ces contributions et

obligea ces receveurs et tous les comptables
de fournir des cautionnements en numé-

raire, ce qui procura une ressource impor-
tante. En second lieu, il eut recours direc-
tement aux banquiers, dont il obtint de*

emprunts temporaires. La Banque de France
fut instituée peu après, et rendit souvent
des services de ce genre au gouverne-
ment.

En outre. ia mise en vente d'une nouvelle

portion de biens nationaux, le dernier em-

prunt progressif rernptacé par une subven-
tion de guerre de 25 centimes par franc sur
les contributions directes, et d'autres me-
sures momentanées, permirent défaire face
à tous les besoins urgents.

Nous ne suivrons pas année par année
l'administration financière du Consulat et
de l'Kmpire; il nous suffira d'eu exposer
les résultats généraux.

Les dépenses varièrent nécessairement
suivant les besoins de Fa gtn-rre d'une part,
de l'autre, suivant les extension cles fron-
tières qui résultaient de ces guerres mêmes.
Toutes les dépenses de la guerre n'étaient

pas portées d'ailleurs dans les prévisions
des budgets puisque les armées qui se
trouvaient en pays ennemi vivaient sur ce

pays, et que des contributions de guerre de
toute espèce étaient levées il l'étranger, qui
étaient directement

appliquées
aui besoins

de l'administration militaire. Voici quelles
étaient les principales dépenses portées aux

budgets

La dette publique ( voir ce mot ) figurait pour
58,730,000 (. dans le budget de l'an X (1802); pour
'i!>, 140,161f. dans celui de l'an Xlll (1803), après
l'adjonct;on de six nouveaux départements pour
151 ,000,090 f. dans celui de 1813, après l'adjonction
de la Hollande.

La liste civile et les dotations des princes étaient
de 27 millions en 1803, de 98,300,000 f. en 1812.

Le ministère et l'administration de la justice coû-
taient 10 millions en 1802 31,500,000 en 1805,
29.000,000 «n 1813.

Les relations extérieures, 6 millions en 1802, 7

en 1805, 17,500,000 eu 1813.

L'intérieur, 30 millions en 1 8(h>, 29,500,000 f. en

1805, 59,000,00© en 1815.
Les linances, 47,529,000 ( y compris 18 millions

de
pensions) en 1802, 43,350,000 en 1805, 21 mil-

lions en 1812 (sans les pensions reportées cette

année » l'article de
la dette).

Le Trésor, 5,51 1,000 en (M.8 millions en 1805,

La guerre, 410 millions en 1802, 271 ,500,000 cm

U marine, 105 millions en 1802, MO en I8t>5,

Le» cultos, 35 millions en 1805, 17 en 1813.

totaux suivants pour les bodgéfs ces

francs de frais de négociation»); pour 1806,

de négociations et on fonds de réserve de
pour 1812, 1,150 millions

( a vec 8,500,000 fr. de frais de service et
48,190,000fr. de fonds de réserve).

Dans ces dépenses n'étaient pas compris
les frais de perception et d'exploitation des
revenus, qm, s'ils avaient été COmpiés, «li-
raient augmenté ces sommes totales d'au
moins 100 millions en 18ôâ, et de 150 pour
les budgets postérieurs. On n'y comprenait

ceux des départements, des communes, de
l'Université, des loyalidps, de la Légion
d'honneur, èlù;, tous budgets qui ont été

l'Elat, est qui formaient un ensemble de dé-
penses de 120 millions en viron. Ces budgets,
d'ailleurs, n'étaient établis que d'après les
probabilités de dépenses; ruais les prévi-
sions furent dépassées, toujours, et le chilîro
réel de la dépense est tout a fait inconnu.

Pour faire face à ces dépenses, le Trésor
disposait d'abord de la ressource ordinaire
des impôts. Ceux-ci allèrent constamment
en augmentant sous le Consulat et l'Em-
pire. Ainsi que nous l'avons vu, la Consti-
tuante avait établi la contribution foncière,
la contribution personnelle et mobilière, les
patentes, le timbre et l'enregistrement; elle
avait laissé subsister les douanes, les droits
sur les tabacs exotiques, ceux sur les voi-
tures et le produit des postes, celui des
poudres et salpêtres. Ces impôts n'avaient pas
cessé de rester obligatoires, bien qu'ils fus-
sent perçus très-irrégulièrement. Le Direc-
toire, pour se créer des ressources, était
revenu timidement aux contributions indi-
rectes. La loterie nationale, abolie en 1793,
avait été rétablie en 1797. Le Directoire
avait établi, en outre, des droits de péage
sous la dénomination de taxe d'entretien
des routes, l'impôt des portes et fenêtres,
une légère taxe sur la fabrication du tabac,
et il avait augmenté considérablement les
droits d'enregistrement. Voici comment ce
système général fut unodilié sous le Consulat
et

Les contributions directe» furent
lernont dégrevées, notamment la cuntribu-
iion foncière, et l'on adopta pour système
général de demander la plus grande partie

On prit en conséquence diverses mesures

pour augmenter le produit des contribution»

l'enregistrement, de la loterie,
des douanes,

des postes.
En 1804, on établit, sous le titre de Régie

des droit* réunis, une régie chargée de per-
cevoir les. droits déjà existants sur les Uk~
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remplacée par l'impôt du sel.

avaient été augmentés successivement; en

un monopole de l'Etat et fut confiée à la ré-

l'Empire îles

comptes du produit des impôts, mais ces

comptes étaient beaucoup moins détaillés et

moins exacts que<ceux que publie l'adminis-

tration aujourd'hui. Ce produit est donc

connu. Voici les chiffres que nous

Contribution foncière 4802 210 millions 1805

1206,908,000 f. 1813 24fl, sans les centimes adda-
tionnel 8.

Contribution personnelle et mobiliére 1803 52

initiions, 1803: 52,800,000 f.. 1815 37 millions

plus millions de centimes additionnels pour cette
contribution et ta précédente.

Partes et fenêtres 1802: 16 millions, 1805 même

somme, 1813: 19.

Patentes 1802 12 millions, 1805 même somme,
*1813: 20.

Douanes 18,02 50 millions, 1805 46, 1813: 100.

Droits réunis ordinaires 1805 25 millions, 1813,

Tabacs 1813 79 millions.

Enregistrement et produit des forêts 1802 156

millions, 1X05: 186, 1813 170.
Sels 1802: 2 millions, 1805 30, 1813 53.
postes 1802 40 millions, 1805 même somme,

Loterie 1802 10 millions, 1805 14, 1813 15.

En somme, dans les prévisions du budget
la produit était toujours évalué à un chiffre

égal è celui de la dépense; mais cette dé-

pense elle-même dépassait les prévisions,
comme nous l'avons dit, et d'ailleurs une
foule de dépenses notaient pas portées sur
le budget. Ce n'était-que par des ressources

extraordinaires qu'il était possible d'y faire

face. Ces ressources furent les suivantes

i* Les fonds du domaine extraordinaire.

Ce domaine consistait, d'une part, en biens

fonds, rentes, etc., faisant partie du do-

maine pubtic des pays dont s'emparèrent les

corporés à la France. Ces biens formèrent

pour la
plu art

des dotations
pour

les géné-

consistait, d'autre part, dans tes sommes

d'argent, les impôts perçus, les contributions
de guerre, tous les biens mobiliers, enfin,

acqu is dans, ta guerre sur
les pays étrangers.

Ces sommes ne furent jamais versées dans

les
caisses du Trésor, et par le décret du 30

valeurs mobilières

compagnies industrielles, notamment de

canaux; une partie aussi fut directement

Jusqu'au 31

fournit en valeurs mobilières 754,257,374
fr.

paix de Presbourg, donna 74,436,868 fr.,

sur l'Autriche 2 millions sur la ville de

Francfort 1 million de marchandises an-

glaises confisquées en Suisse.

La quatrième coalition, terminée par la

paix de Tilsitt. produisit (89,216,997 fr.,
dont 274 millions de contributions sur la

Prusse, 56 millions sur la Westphalie, 50
sur la Saxe, 34 millions de marchandises

anglaises, etc.

La cinquième coalilion, terminée par la
traité de Vienne en 1809, donna 169,834,367

francs dont 1 millions de contributions

do guerre sur l'Autriche, et une subvention

de 25 millions de la Bavière.

La guerre d'Espagne fournit 10,778,945 fr.,
dus

presqu'en entier à une vente de laiues
saisies à Burgos.

Le gouvernement italien remit, en outre,

pour
20 millions d'inscriptions de rentes sur

le mont
Napoléon.

20 Les aliénations de biens de l'Etal. Lors
du 18 brumaire, il restait encore 400 mil-

lions de biens nationaux à ..aliéner. Ces

biens furent remis successivement la caisse

d'amortissement, qui les vendit la plupart,
à l'exception d'une partie réservée à la Lé-

gion d'honneur, et d'autres qui furent af-

fectés à l'instruction publique. Cette res-

source étant épuisée, une loi du 20 mars

1813 statua que les biens ruraux, maisons,

usines, etc., possédés par les communes
c'fcht-à-dire tous leurs biens fonciers, à l'ez-

ception des bois, des pâturages, et de ceux

affectés à un service public seraient cédés

à la caisse d'amortissement, qui aurait à les

vendre. Des inscriptions de rente 5 pour
cent égales au revenu des biens cédés étaient

données en compensation aux communies.

La caisse d'amortissement devait fournir

au Trésor 232,500,000 fr. sur le prix de ces

ventes, pour le service des exercices 1811,
1812 et 1813. Cette opération ne fut achevée

que sous la Restauration. Elle motiva l'in-

scription au grand-livre de la dette publique
de 2,631,303 fr. de rentes.

3* Les inscriptions de rentes. Napoléon
ne fit pas d'emprunts proprement dits; mais

différentes sommes dont le trésor était dé-

biteur furent
payées en inscriptions de ren-

tes; il en fut ainsi des arriérés antérieurs

à 1810. D'antre part, des fonds dont l'Etat

n'était que dépositaire
furent employés aux

services publics et remplacés par
des in-

scriptions au grand-livre» savoir, les fonds

versés à ta caisse d'amortissement pour les

cautionnements des fonctionnaires soumis

à cette obligation. Ainsi t million de rentes

fut inscrit pour couvrir les arriérés de

Tan X à 1809, 5 pour l'emploi des fonds de

la caisse d'amortissement. Les rentes étaient

évaluées de manière à donner 5 ou 4 pour
cent du capital. Celui-ci fut donc de 150
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dats, etc., qui constituent ta dette flottante.
Lors de la liquidation qui se fît sous la

du Trésor était de 100,352,158 fr. En outre,

i1 se trouva des créances arriérées sur FEtat,

dont les unes remontaient la période an-

térieure à 1810, les 4utres,a la période pos-

térieure, et s'étendaient jusqu'en 1816. La

a 61 millions, celui de 1810 1816 350

millions. Dans ce dernier étaient comprises
en partie des dépenses faites par la Restau-

ration, mais ta partie la plus considérable
était afférente a i Empire.

Les arriérés furent soldés sons la Restau-

ration par des iuscriptionsde rentes au cours;
lu Premier, 2,129,867 fr. le second,

par de rentes 5 pour cent.

Quant au découvert, il fut compensé, jus-

qu'à concurrencé de 33,047,786 fr. par un

prélèvement de 10,047,186 fr. fait en 1815

sur les biens des communes mis en vente,
et par un crédit de 23 millions affecté en

1817 à la diminution de ce déficit; mais il

a été augmenté, d'autre part, de débets

antérieurs à 1814 et reconnus irrécouvra

blés, pour 537,228 fr., de restitutions de

capitaux de cautionnements faites aux titu-

laires des départements séparés du territoire
de la France, pour 6,401,889 fr. et enfin

d'un arriéré antérieur à 1814 sur les arré-

rages de la rente viagère et les intérêts de

cautionnements, pour 13,164,305 fr., en tout

'20,133,423 fr., de manière que le déficit du

Trésor, antérieur au lrr avril 1814, a

été détinitivement arrêté à la somme de

87,437,789 fr,<

Be$iauration. C'est de la Restauration

que date l'ordre financier dont nous jouis-
sons aujourd'hui. Les progrès qui ont été

faits depuis par la comptabilité publique

peuvent être appréciés par la lecture du pas-

sage suivant, que nous extrayons du rapport,
de la Cour des comptes, sur tes comptes
de l'année 1846 a Avant la Restauration, au-

c vote préalable d'une législature indé-

pendante n'évaluait les prévisions de laie-

nir et ne sanctionnait les résultats définitifs

du' passé. L'administration elle-même, ré-
comment organisée sur on plan uniforme

moins favorable au retotfr de t'ordre qu'au

rétablissement de l'autorité, n'avait su pro-
fttur do ce perfectionnement de son méca-

nisme

sur d'anciens souvenirs une comptabilité

mis ni d'éclairer se marche ni de justifier
ces opérations par des publications exactes.

« Les nombreux ordonnateurs des dé-

penses, qui engageaient t'Etat par des en-

'.reprises, par des marché*, par des com-

mandements de toute nulure n '(liaient issu-

fût possible d'en apprécier l'étendue autre-

ment que par le total des mandatsprésentés
aux caisses publiques.
t. « La spécialité des crédits était complète-
ment inconnue la distinction des exercices
n'était pas mieux observée, aucun rayon de
lumière ne pénétrait travers les obscurités

ont l'apurement a exigé plus de dix an-

nées de persévérance pour révéler au pays
toutes les dettes antérieures

« Les tarifs de nos divers impôts avoient
sans doute été améliorés et remis partout
en vigueur sous âne autorité vigilante au-

tant qu'énergique mais chaque brauche du
revenu public était spécialement plaoée sous
la direction exclusive d'un mandataire direct,
de l'empereur, auquel il donnait lui-même
ses ordres et son impulsion Personnelle le

ministre des finances, relégué dans une sorte
d'isolement, n'était effectivement que le di-

recteur spécial des quatre contributions di-

rectes, et n'exerçait sur les autres revenus

qu'une, suprématie nominale.
« Aucun lien intérieur ne rassemblait les

actes qui s'accomplissaient chaque .jour par
les nombreux préposés de la perception. Des
états périodiques de recettes, diversement

établis dans les différentes régies financières
et presque toujours dénués (te preuves, ne

procuratent que des informations inexactes
ou incomplètes et ne fournissaient que des

éléments imparfaits pour ta formation des
comptes purement d'ordre ou d'exercice, que
les administrateurs rendaient eux-mêmes,

après de longs retards,èlaOour des comp-
tes.

Les opérations de la trésorerie n'offraient

pas moins d'obscurité. Les recettes et les

payements se répartissaient entre plusieurs
caisses et plusieurs payeurs et nécessitaient
une foule de virements et de comptes
d'ordre. « Telle était la confusion, dit la

vérités et de u'elions, degestion réelle et de

conventionné deux comptabilités parallèles
d'écriture, en partie simple et en partin

double, que la liquidation ia plus laborieuse

parvenait difficilement à dégager à la fin de

matique du bilan de la trésorerie. Cepen-
dant, l'empereur n'a jamais obtenu que ces

états trimestriels pour apprécier l'état de

ses finances et de ses ressources. Quant à

impuissante.

p.irtiMucnlaires et



remploi

fondamentale

Le gouvernement data Restauration, qui
se souvenait d'ailleurs que le désordre fi-

la

révolution, s'efforça par tous les moyens de

régulariser cette branche de l'administration,

mesures prises

Dès 1814, la division des affaires entre te

ministre des finances et le ministre du Tré-

sor cessa. Toute l'administration dépendit

d'un seul ministre, du ministre des finances.

payeur h Paris se partagèrent les opérations

incomplètes et divergentes de t'ancienne

comptabilité. Les bons à vue, leg rescrip-

tions, les récépissés et acquits provisoires

disparurent définitivement. Les administra-

teurs des différents services furent obligés À
en transmettre périodiquement des extraits

appuyés de preuves à la comptabilité cen-

trale. Le contrôle de la Cour des comptes

enfin s'exercer directement sur les

La loi du 25 mars 1817 exigea que les mi-

nistres rendissent des comptes spéciaux all-

nuels. Celle du 15 ffilli l8t8 voulut que le

définitif de chaque exercice lût

arrêté par une loi spéciale. Celle du 27 juin
1819 mit le gouvernement en demeure de

produire les travaux de la Cour dos comptes

.l'appui de cette clôture législative des

budgets.
Les exercices jusque-là illimités furent

renfermés dans la durée du service fait pen-
dant une année par l'ordonnance du 14 sep-

Une partie des services spé-

ciaux, qui jusqu a ors avaient été en dehors

des budgets, y furent rattachés successive.

ment. Il en fut ainsi en 1818 des frais de

régie, de perception et d'exploitation des

etc. en 1822, des non-valeurs et restitu-

en 1$29, des ressources des départe-

et des communes.

Grâce a ces progrès de la comptabilité, on

peut suivre exactement les opérations ti-

delà Restauration.

porter des charges nombreuses provenant

demandaient de larges indemnités- à In

de rentes. Les emprunts fourniront A la

tale de

en partie
la

solder les 890 millions' qui fu-

rent payés aux étrange/s, de 18U à 1 En

outre, un certain nombre de rentes furent

fit- des sujets des puissances alliées; ce qui,
avqc les rentes provenant des emprunts
contractés poùr cet objet total, motiva t'ins-

cription de 95 million* de rentes 50/0 au

^rand-livre.
Voir Dette pubwqce. Kn-

ttn, les frais d'occupation des armées étran-

gères, qui séjournèrent en France de 1815 à

1818, se montèrent à W5 millions; et les

frais de trésorerie extraordinaires, avec les

intérêts des capitaux dus aux étrangers qui
furent la suite de ces relations, coûtèrent

au Trésor 21,500,000 fr.

L'arriéré de 1810 à 1816 fut couvert par
des inscriptions de rentes, ainsi que la dette
de Louis XVIII. Le Trésor, néanmoins, eût

payer en sus 1% millions pour rembourse-

ment des obligations royales.
Le résultat de ces dépenses extraordi-

Mires était un accroissement énorme de la

dette
publique, et par conséquent des dé-

penses ordinaires de toutes les années sui-

vantes qui devaient supporter les intérêts

de cette dette.
Cependant

les impôts exis-

tants devaient suffire, dans l'ère de paix où

l'on entrait, à couvrir cette dépense ordi-

naire, marmeaugmentée comme elle t'était,
elles etfiorts constants de la Restauration
consistèrent à l'équilibrer avec la recette.

Cet équilibre fut obtenu, en effet, d'une ma-

nière générale. Voici comment on arriva à

ce résultat

Les impôts existants furent maintenus
bien qu'eu rentrant les Bourbons eussent

promis l'abolition des droits réunie. Cette

dénomination fut abolie en effet et remplacée

par celle de contributions indirectes; mais

les droits furent maintenus et même élevés

en partie, de même que les droits de doua-

nus. Conformément aux
principes qui

avaientétéremisen hounenrsou» 1 Empire,
ta Restauration préféra demander la masse

des contributipus aux impôts indirects, en

dégrevant les contributions directes, et no-

tamment la contribution foncière. Parmi tes

revenus divers du Trésor figura depuis 1818
la somme de 5,500,000 fr.

provenant des

jeux de hasard tolérés à Parts. Cette rede-

vance de la ferme ders jeux ne disparut

qu'en 1838 avec las jeun mêmes.

Les recettes ordinaires étant produites eu

grandepartieparlescotjtrJbatioftsindirectes,
elles s accrurent successivement, en vertu

même des développements de la consom-

mation est delà prospérité générale qui ré-

sultait de la paix. Le total de ces
recettes, qui

n'était que do 729 millions en 1815, était en
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fixée en

quatre con-

tributions produisirent en tout 341 millions,

sans tes Irais de perception } l'enregistre-

ment, te domaine et te timbre 158; les cou-

pes de bois ordinaires là tes droits de

douanes et de navigation 75; les sels 51 les

boissons et autres droits perçus par
l'admi-

nistration des contributions indirectes, 12*

millions; tes tabacs C4 tes postes 23; la lo-

terie 22., Le surplus
résultait dé produits

En 18241a contribution foncière était fixée

en principal à 154 minions, en total à 216,

Les quatre contributions directes produi-

sirent 344 milUOBS avec les frais de percep-

tion. L'enregistrement, etc. 181 millions les

coupes de bois t'8; les douanes 98 les sels

52; les boissons, etc. 133; tes tabacs 66; les

pustes 26; ta loterie i2.

En 1829, le principal de ta' contribution

foncière étant toujours h 154 millions, les

contributions directes produisirent 32S mil-

lioas; l'enregistrement 186; les forêts 25;

les douanes 105; les sels 54; les boissons

134; les tabacs 68; las postes 30; la 10-

Aux recettes ordinaires des budgets,
il

faut joindra
diverses miettes extraordinaires,

dont ta principale résulta des emprunts pour

la somme que nous avons donnée plus haut.

A ce produit des emprunts s'ajoutèrent di-

verses autres recettes extraordinaires, telles

.yue celles qui provenaient de nouveaux

i autionnements pour 65,000,000, les recet-

tes sur les budgets de 1813 et antérieurs

rlt 16,000,000; 9,000,000 provenant
du do-

maine extraordinaire, etc.; en tout: 374,

600,833 fr. qui, joints aux sommes fourniers

par les emprunts, donnent un total de 1,548,

199,969 fr. de recettes extraordinaires. Lus

recettes ordinaires, de leur côté, s'élevèrent,

de 1814 à 1829, à 14,362,935,656 fr., ce qui

porte le total de toutes les sommes perçues

les dépenses ordinaires, qui s'élevèrent, de

1814 à 1829, à un total de 14,440,176,810 fr.

Nous donnons les principales
de cesdèpeuses

pour les années 1820, 1824 et 1829.

En 1820, les dépenses
s'élevèrent en to-

lit dette consolidée, 34
pour

la liste civile,

20 pour la justice, 8 pour tés affaires étran-

( tagète. tes pensions, etc.,
30 pour le sur-

plus du ministère des finances, 178 pour ta

guerre, 49 pour la marine, 133 pour les frais

de régie et de perception.

La dette consolidée en coûta .137. la. liste

truction publique,»: l'intérieur «vee

le*

dre. La guerre ayant éclaté avec le d*y

d'Alger, un nouveau crédit de 12,000,000

lut accordé en 1829 même. te règlement du

budget de 1829, fait en 1893, constata que,
sur les crédits ouverts, 16,000,000 environ

n'avaient pet été dépensés, mais d'autre

part, qu'il y avait en pouf 10,000,000 dn cré-

dits supplémentaires.
Les dépenses de ce

budget forent donc définitivement arrêtées
de ces dépenses qui

étaient origiriaireroent prévues et qui for-

maient 974^000,000, se répartissatont ainsi,
suivant le projet primitif: Dette fondée,

248,000,000; liste civile, 32; justice, 19;
affaires étrangères, 8 atfairesecclésiastiques,

33; instruction publique, 1,825,000, fr. in-

térieur, 61,000,000 travaux publics, 44;

coinmerco et ruaiiufaètures, 3; dette via-

gère, etc., 65; les finances, 35; la guerre,

193; la (Parure, 56 les frai» de perception,

etc., 128; les restitutions et non-valeurs,
41.

Mais, outre ces dépenses ordinaires, la

Restauration eut des dépenses extraordi-

naires, auxquelles elle pourvut, soit par des

emprunts, soit par les ressources extraor-

dinaires dont nous avons parlé. Quelques-

unes furent supportées aussi en partie par

les budgets courantes.

Au premier rang do ces dépenses figurent

celles qui furent occasionnées par l'invasion

et par rétablissement du nouveau gouver-

nement nous en avons déjà parlé. A ces

dépenses il faut joindre le remboursement

de 8,404,800 fr. à des titulaires de caution-

nements, qui avaient passé sous
la domina*

tion étrangère. Les disettes de 1807 et de

1809 nécessitèrent des achats de grains pour

près de 34,000,000 do francs.

En 1821 et 1822 la Restauration voulut

donner un certain essoraux travaux publics,

et elle traita en effet avec des compagnie

pour la confection et l'achèvement de divers

canaux; mais les sommes nécessaires à ces

° travaux furent obtenues, au moyen d'em-

prunts spéciaux dont l'intérêt et l'amortisse-

ment figurent dans une section particulière

de la dette. Voir DnrK MBtiatie.

En 1823 la guerre d'Kspagne occasionna

de* déi>euses extraordinaires qui furent cou-

vertes en partie par un emprunt de 4 mil-

lions de rentes. Le gouvernement Irançai» tit

se montèrent eu tout à 98,000,000. Une par-

tie fut payée par les ressources ordinaire»
et extraordinaires des budget», «avoir W>

millions; te reste fat avancé sur les fond»,

du ta dette flottante c'est-à-dire nu

moyen des bons royaux que le Trésor était
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autorisé négocier pour les besoin» cou-

remboursottients ont cessé
époque,

opérations financières. L'une fut la conver-
ad rentes 3 et 4 Ii2 0;0,

ce qui procura une réduction de 6,000,000

de 30,000,000 de rentes 3 0/0 aux proprié-
taires défwssédés par les événements de la

de l'indemnité de
1,000.000,000 accordé aux émigrés, et qui

sur le grand-livre d'en-
Oz de

rentes 3010,.
(/reçque et la campagne de

Morée occasionnèrent une dépenses extra-
ordinaire qui fut couverte moyennant un
emprunt de 3,134,000 fr. de "rente 4 0,0.

gi »-»»»» •• • uo I chic « V/V.
fcnfln, les dépenses nécessitées par la

guerre d Alger occasionnèrent des dépenses
supportées en partie par les recettes de 1829,
en partie par le déficit du budget de 1830.

Restauration avait eu de
1814 à 1829

1,491,231,887 fr. de dépenses
extraordinaires, qui ajoutés à ses dépenses
ord,,ja,re.s élevaient le chiffre total de la

dépens^
à

15,931,408,697 fr. Il u'y avait
donc eu pendant <et intervalle qu'un excé-
dant de

dépenses de 20,273,072 fr. Cependant
la lteslauralion

légua au Trésor un découvert

plus élevé que cette somme.

En effet,
on avait fait comme nous l'avons

dit il
I Espagne, une avance de 47,567,047 fr.

de 32,016,283 fr. Ce déficit fut couvert en
partto par un excédant de 12,000,000 envi-
8:on sur les recettes du budget de 1829.
Mais cet excédant fut

compris dans les res-
Mjurces du budget de 1830, et la somme en-
tière de 32,000,000 resta à la charge de la

^e/lOl.la.le» f11! l'année 1830 donna un
déliai total de 63,717,112 lr., dont uno bonne
pdrtie. est à la

charge do la Restauration.

de, 87,440,148 fr. du découvert antérieur au
on trouve que là découvert

230,740,590 fr., b'est-à-dire que le passif
«u irésor dépassait de cette somme l'actif
dont il disposait.

gouvernement
ddlouis-Philippe. De

la Kesla|r«tion, le gouvernement

de Louis-I'luhppe se signala dans le com-

jjiiencemeur par de nouveaux perfecUonne-
inontsdans l'administration financière. La loi

i!».? J«ntier 1831 développa les divisions

législatives des miuîstères et resserra les or-

d'un chapitre

pour chaque service, et fractionné par

nature
de dépense en matériel et personnel.

l'avenir

des obscurités et des embarras de l'arriéré

des comptes, tenu secret jusqu'alors. Celle

quats des exercices clos.

Les services
spéciaux qui restaient en d6-

hors du budget y furent rattachés successi-

le pro-
duit de la reirte de l'lnde,celui des invalides
do la guerre, des recettes et dépenses de

J'Université, les écolesvétérinaires, tes haras,
etc. Il ne. resta, connue services spéciaux
toujours placés en dehors du budget, que
la

J'imprimerie rojale,
Jes chancelleries consulaires, les invalides
de la marine et le service de la fabrication
des monnaies et médailles.

Le 10 mai 1838 le ministre des finances
résuma tous les

principes financiers eu vi-

gueur dans uno ordomwnce étendue, qui
forme pour ainsi dire le code de la compta-
bilité

publique.
Enfin, la loi du 6 juin 1843 ordonna aux

^miuislres
d'organiser la comptabilité des

matières appartenant à l'Etat et d'en publier
les résultats généraux et détaillés.

Mais en ce qui concerne l'admiàtslralion
môme des finances de l'Etat, le gouverne-
ment de

Louis-Philippe ne suivit
pas les

mê.Ties principes d'économie que la «Restau-
ration.

Malgré. l'augmentation des recettes,
un déficit considérable fut le dernier résul-
tat de ses opérations.

Les
impôts furent en général maintenus

en 1830, sauf certaines modérations sur les
boissons, qui faisaient

t'objet des réclama-
tions générales. Deux sources de produits
furent fermées dans les années suivantes,
à cause de l'immoralité évidente qui s'y at-
tachait la loterie en 1835, lesjeux~wi 1837
Mais deux nouveaux produits résultant de
contributiuns indirectes comme ncèrèflt à
figurer pour des sommes considérables dans

lesbudgets, depuis 1541 l'un provenant des
droits établis sur le sel recueilli dans les
mines de sel ou les sources salées l'autre,
des droits qui, à partir de cette époque,
frappèrent los sucres indigènes. En outre,
les produi ts de

l'enregistrement, des douanes,
du tabac, des postes, allèrent toujours en
croissant par le seul effet des

développe-
ments de la consommation. Différents im-

pôts, notamment
l'enregistrement, les pa-

tentes, les taxes, droits de douanes, furent
d'ailleurs diversement modifiés pendant
cette période.

Les recettes ordinaires de i835, mt et 1846 se-,
levèrent à 1,021, iiOO et 1300 millions,

La contribution foncière produisit dans ces trois

années, en principal, 134, 157 et 158 millions; eu

tentâmes additionnels, 99, 115 et 120 millions.

La contribution personnelle et mobilière, en tout

5o, 57 et bS millions.

Celle des portes et fenêtres 27. 51 et 54 millions.
Celle,des patentes 50, U et 4tt millions.

L enregistrement 105$ i»5et 215 millions.
Les douanes 107, 157 et 16i millions,
les suivra

indigènes 7 millions en 1811, et près



15 millions pour les trois années.

Les postes 57, 48 et 54 millions.
En sommeles recettes ordinaires s'élevèrent de

C'est-à-dire en moyenneà 1,235 millions.

Outre ces recettes ordinaires, le gouver-
nement de Louis-Philippe eut à sa disposi-
tion des ressources extraordinaires pour
1,716,615,491 fr., dont nous indiquerons la

source, en parlant des dépenses aux-

quelles elles furent affectées.

Les dépenses ordinaires s'élevèrent gra-
duellement sur tous les services, enpartie

par suite môme de l'accroissement de fi po-

prlation et des relations de toutes sortes

auxquelles ces services s'appliquaient, un

partie par une augmentation incessante du
nombre desemployés et du chfffrffdes traite-

ments. C'est ainsi que le service de la justice,
qui, eu 1835, ne dépassait pas ce qu'il avait
< oûté sous la Restauration, était monté, en

1841, à 20 millions, en 1846 à 23.
Les dépenses du ministère de l'intérieur

s'élevèrent dans les mêmes années à 68, 107

et 120 millions;
Celles des cultes à 34, 36 et et 39 mil-

lions
Celles de l'instruction publique à 12, 15

et 18 million.
Sur ces services, la progression, quoique

constante, n'avait donc pas été très-consi-

dérable. Mais il u'eu fut pas de même des

trois services, de la guerre, de la marine et

des travaux publics. Quant à la guerre, l'oc-

cupation de l'Algérie et l'incertitude qui
régna en Europe sur le maintien de la paix
après 1830 d'abord^après 18W ensuite, mo-

tivèrent t'entretien d'une armée toujours
considérable. Une dépense constante et im-

portante était exigée par la marine, qui était

depuis longtemps dans un état déplorable.
Enfin le gouvernement de Louis-Philippe
mit ses principaux efforts à développer lar-

gement les travaux publics, et outre les

grands travaux extraordinaires qu'il entre-

prit et qui jetèrent un si grand désordre

dans les finances, les travaux ordinaires

mêmes, ceux d'entretien et de réparations

reçurent des allocations plus fortes que sous

le gouvernement précédent. De là les chif-

fres suivants pour les trois ministères dont

nous venons de parler; pour 1835, 1841 et

Guerre 237, 385 et 531 million.
Marine 62, 124 et 150 millions.
Travaux publics ordinaires 35, 59 et 66 millions

La dette publique et les dotations cotltè-

rent dan* ces trois années 344, 364 et 386

millions.
Les frais de régie s'élevèrent à il!, 130

et 155 millions;
Les restitutions et now valeurs/à 47, £7 et

et 77 millions. N^
Voilà pour les dépenses ordinaires de en

règne. Mais ce furent les dépenses extraordi-

résultat une diminution sur les recettes de

ressources spéciales. En outre, l'augmenta-
tion immédiate de t'armée devînt indispen-
sable, et de ïk une dépense imprévue a

laquelle il fallut faire face. Enfin l'industrie
souffrante demandait des secours, et lu

gouvernement dut lui prêter 30 mifliotrs.
outre le découvert de 63 millions qui sub-

sista dans le budget de 1830. on appliqua
encore à ces dépenses et à diverses autres
de même nature le produit de 30,çt>nliiuesX.

additionnels ajoutés à la contribution fou-

cière, montant en tout à 46 raillions, les 49

millions du trésor duxiey d'Alger, 6 millions
obtenus moyennant des retenues sur lei

traitements, 114 millions d'aliénation* ide
bois opérées de 1831 à 1835, et te produit
de plusieurs emprunts contractés en 1830 et

1831.

Mais à peine-le gouvernement fat-il sorti

de.s premiers embarras de son établissement
qu'il songea à donner une grande extension
aux travaux publics. Les lois du 21 avril

1832, du 24 avril et du 27 juin 1833, ci du 3

juin 1834; ouvrirent pour cet objet des cré-

dits jusqu'à concurrence de -255-millions

qui devaient être empruntés. Cependant
ces emprunts n'eurent pas lieui et l'on* ap-

pliqua a ces travaux, qui s'élevèrent 93

millions, par la loi du 31 mars 1837, le pro-
duit égal de la consolidation en rentes des
fonds des caisses d'épargne.

En 1B37, la loi du 17 mai généralisa co

système. Cette loi. statuait qu'il serait créé,
en dehors du budget ordinaires de l'Etat, un

fonds extraordinaire affecté à l'exécution
des travaux publics. Les limites que les dé-

penses ne pourraient dépasser ne furent pas
axées. Elles s'élevèrent à 245 millions cou-

verts par la consolidation des fonds do ré-

serve appartenant à la caisse d'uutortisse-

noient, de 1839 à' 1841, pour 18*2millions, et

pour le surplus 1 ar des ..allocations sur les

ressources ordinaires des budgets.
Mais déjà ces sommes ne suifisaient.pl us.

De 1831 à 1840, les dépenses de toute na-

ture s'étaient balancées à peu près avec les

recettes, grâces aux emprunts et à la conso-

lidation des réserves, et il ne s était ajouté
aux découverts-antérieurs qu'un découvert
nouveau de 25,301,703 fr., provenant pour t.i

pi us grandepartie d'un déficit sur le budget do

1832. Mais, à partir de 1840, les f»rmeu»ents

`pris pour les fortifications de Paris, les eu-

ment prodiguait aux premières compagnies
du chemin de fer, dont les travaux com-

élevèrent considérablement, te découvert,

18V1, 1842, était évalué à lK>4 millions,
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face telle situation, le mieux

rétablir l'équilibre,

découverts actuels et fu-
et de consacrer aux travaux publics

le produit d'un emprunt de 450 millions.
Ces mesures furent autorisées, en effotjpar
la loi dus iiuauce» du 25 juin 1841.

L'aimée suivante, les craintes de guerre
avaient cessé, niais non les prévisions de

découverts annuels. Cependant, le 11 juin,
une autre loi ouvrait une nouvelle

Ijve d'énormes dépenses, c'était celle qui
Saluait qu'il serait établi un système général
de chemins de fer, et qui mettait à la chargo
de l'Etat. le tiers des indemnités des terrains
et bâtiments exproprier, les terrassements,
les ouvrages d'art et les stations. Les crédits
votés successivement en vertu de ces lois
jusqu'à la lin de 1847 s'élèvèrent à 1,109

Nous avons dit au mot Dette publique
quels furent les emprunts contractés pour
subvenir a ces travaux. Nous dirons com-
ment ceux-ci furent exécutés, au mot Tra-
vaux publics. itci nous n'avons qu'à faire
connaître la situation tinancière qui résulta

A p;irlir de 1840, il y eut tous les ans un
<'xi<>d.mt de déjmnse, excepté en 1845. En
18»4, eut excédant ne fut que de 181,530 fr.
Mais il fut de 138 rnillïons en 1840, de *8 en
1841, de 108 <mi 1842. de 39 orr 1843, de il
<-n 18V6, de 109 en 1847. Ces découverts st-
montèrent en tout à 456,009,951 fr. 93 c.

Ils furent couverts jusque concurrence de
<t»2.2i7,1U fr. 58 c par lt«s réserves de l'a-
mortissement de 1842 à 1847. Ils laissèrent

sïib*sler un d*»uvdrt définitif de
1 J. 762.837 fer. 35 c.

Ce furent là des excédants de dépenses
réels. Mais, en outre, le gouvernement
«ivait avancé à diverses compagnies de che-

mins de 1er, depuis 1842, soit en tra-
vaux, soit eu' argent, une somme totale
^««'îl5*'1*3 fr- 59 c. 'Sur cette somme,

avaient été remboursés par
les compagnies, et !'Etat n'était en avance
que de 393,71)5,395 tr. 59 c. Mais ce restant
ne représentait pas tout entier une créance
_de Elle comprenait des travaux à sa

charge pour 124 millions, et sur le reste, il
v avait pour plus de 58 millions de créances

n'étaient dans

budgets des

années suivantes. Dans les comptes du

En ajoutant les
i3 millions provenant des

découverts de 1840 è 1847 aux 395 rail lions

susdits, et aux avances et aux découverts

de 25, de 143 et de 87 millions antérieurs à

1840, à 1830 et à 1814, on trouve que le
découvert total s'élevait, à la fin de 1847, à,

A ce découvert furent
lappliqnés, en

1848, h»M millions rentrés de l'emprunt
du 10 novembre 1847 et de l'emprunt natifs
nal de 1848, 275 miflions de bous du Trésor
et des fonds des sociétés tontinières et des
établissements publics convertis en rentes,
et 14 millions environ provenant des caisses

d'épargne, et convertis de la même manière,
ce qui le réduisit à 2ft millions environ.

L'opération n'était pas encore terminée lors
de la dernière publication des comptes des
finances. 1

Situation depuis 1848. Avec 1848 com-
mence une

nouvelle période financière qui
n'est pas encore terminée, et dont il est dif-
h'eilu de préjuger les résultats définitifs. Nous
nous contenterons donc de faire connaître
ceux des

résultats annuels sur lesquels l'ad-
luinistçation a publié jusqu'ici des docu-
ments.

La révolution de 1848 jeta un grand
trouve dans les finances. Le dernier gou-
vernement auquel ne pouvaient suffire
les ressources employées jusque là, avait

prévu qu'il lui- serait impossible de faire
face aux dépenses courantes-, sans un

emprunt de 250 million, et cet emprunt
avait été négocié le 10 novembre 1847. Il
avait porté en outre h 300 millions f'éaiis-
sion des bons ,'du? Trésor, et au 24 février;
la dette flottante, toujours exigible, était de
987 millions. A la.suite de la révolution, les
rentes tombèrent immédiatement, et les

souscripteurs de l'emprunt de 250 millions,
sut lequel il n'en avait été versé que 82, refu-
sèrent de payer le surplus. La crise coin-

merciaie^ déjà commencée avant Février,
prit aussitôt d'énormes proportions, et
comme elIe-Tiévait avoir l'effet qu'ont toutes
les crises, d'arrêter la production et la cou-

sommation, elle tarissait en même temps la
source la plus productrice des revenus pu-
blic», celle des contributions indirectes. Des
dépenses nouvelles surgissaient d'ailleurs
de la révolution même. Le travail privé
étant suspendu, on ne pouvait songer à sus-

pendre aussi les travaux publics, auxquels
il était' important, au contraire, d'imprimer
une action nouvelle. Comme en 1830, il fal-
lait réorganiser l'armée éf* prendre des me-
sures de défense vis-à-vis de l'extérieur.
Enfin certains impôts, contre lesquels s'é-
levait depuis longtemps opinion publique,
devaient être réduits ou abolis.

Les
prévisions

du budgets de 1848, vo.té
paries chambres en 1847, étaient donc tout

fait changées, et l'Assemblée constituante
vota e Ile-môme un nouveau budget rectifié
pour 1848, le 12 décembre de celte année.
Voici la situation linancière qui ressort pour
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ce dernier

budget.
L'Assemble constituante réduisit les dé-

penses sur beaucoup d'articles spécifias.

Elle réduisit tes traitements supprima

des Itoctioniiflires. Mais les diminutions ré-

sultanrâe ces réductions ne purent c<Jm-

penser les augmentations nécesssitées sur

d'autres.

Les dépenses ordinaires autorisées parla

du budget définitif furent de 1,887,053,386

fr.

L'augmentation portait sur la dette publique pour

"À"t million.

Sur les affaires étrangères pour
f.

Sur l'instruction publique pour t million.

Sur les dépenses
du ministère de l*iuiérieiir pour

58 millions, résultant d'un grand nombre d'arti-

cles de détail dont les principaux
concernaient

la garde nationale mobile, pour il million, tes

secours a«K malheureux 10 millions, les avanies

pour chemins vicinaux 6 millions).

Sur celles du ministère de l'agriculture
et du com-

merce pour 7 Huilions, provenant en partie des

dépenses pour des manufactures nationales au-

paravant à la charge de la liste civile, en partie

des 3 millions accordés aux associations ouvriè-

res et de divers encouragements
au commerce et

à l'industrie.

Sur tes travaux publics ordinaires de 27 millions.

Sur la guerre de 105 millions.

Sur les finances de Il miltions provenant principa-

lement d'avances aux comptoirs d'escompte.

Sur les restitutions et non valeurs de 32 millions.

Celte dernière somma n'est pas en réa-

iilé un surcroît de dépense.
En ajoutant ces

sommes, on,voit qu'elles dépassent l'excé-

dant du l>odget définitif sur le budget

primitif de près de '30 millions. Cet excé-

dant est diminué en tilet par des réduc-

tions sur les autres articles, notamment sur

la marine et les dotations.

L'augmentation de la dette provint, ainsi

que nous l'avuns expliqué au mot Dette

publique, de la consolidation de la dette

flottante, qu'on lût obligé d'opérer immé-

diatement.

Voici pour les dépenses ordinaires. Quant

aux dépenses extraordinaires pour travaux

publics, la loi de 1847 ne les avait prévues

que pour 84,528,800 fr., et elles s'élevèrent

à 159,607,117 fr.

Le total des dépenses pour 1848 fut donc

de 1 ,746,660,504 fr.
Si les dépenses dépassaient ainsi toutes

les prévisions, tes recettes devaient rester

bien au-dessous. Les contributions directes

étant fixées d'avance, donnèrent, à la vérité,

lès revenus promis.
Mais l'enregistrement

ne donna que 205 millions, au lieu de 263

qu'on prévoyait; les douanes et les sels que

147 millions, au lien de 2&; les contribu-

tions indirectes que 282, au lieu de 307. En

tenant compte de la diminution sur divers

autre» Buenos,
on trouve qu'au total les

impôts ordinaire» .,De produisirent que

1,201 million, au lieu de 1,370, qu'on en

attendait.

Cependant tous tes impôts existants

avaient été provisoirement maintenus, bien

que beaucoup de changements eussent hu

proposées, et quo le
jajauverneinieul provi-

ci enroes bases par l'Assemblée 'constituante.

liais deux réformes furent votées par ei»U»>

assemblée, qui devaient avoir leur effet a

partir d tri" janvier 1849; c'était d'abord la

réduction de l'impôt du sel de 20 à 10 cen-

limes par kilogramme; c'était ensuite l'é-

tahlissement d'une taxe uniforme do 20

centimes pour le transport des lettres.

Les dépenses s'éleva lit à 1,746 millions,

et de plu pour le budget du service colo-

nial fi- et les recettes ordi-

naires n'étant que de 1,201 milticrns de fr,

c'était 564 millions, de recettes extraordi-

naires qu'on devait se procurer pour équi-
librer le budget.

Ces recettes furent réalisées en effet jus-

qu'à concurrence de 560,657,200 fr, par
les moyens suivants

Dès le mois do mars, le gouvernement

provisoire avait décrété que 45 centimes

additionnels seraient ajoutés la conlribu-

buiiou financière. Cet impôt produisit

192,064,734 fr.

Il avait décrété de morne une retenue sur

les traitements, qui fournit 8,635,152 fr.

Le surplus provint
Du versement de 3 millions fait par la

compagnie du chemin de fer du Nord.

De la réserve de l'amortissement pour

105,930,791} fer.

De 19,217,317 fr. provenant de l'emprunt
de 450 millions contracté on vertu de la

loi du 11 juin 1841.

De versements à faire par les actionnaires

du chemin de fer de Paris ir Lyon, aux-

quels on «ivuit racheté ce chemin, uiiiuii-

liant des rente pour tes versements opéies

et à opérer. Cette ressource produisit

54,272,250 tr.

Du produit de t'emprunt de 13 millions,

autorisé par le décret du 24 juillet 18'iH,

produit qui fut de 177,536,948 fr.

En somme donc le budget de 1848 se

solda moyennant un excédant de dépense

de 3,005,050 fr.

Le budget de 18*9 ne fut voté que le 19

mai de cette année. On fit encore des éco-

nomies sur les traitements et les employés.

Hais de nouvelles augmentations vinrent

toujours les compenser. Ainsi la dette s'ac-

crut encore de 43 millions, principalement

par suite des consolida lions nécessitées en

1848 par l'élalde la dette flottante. Les dé-

penses des cultes furent augmentées, par

suite de l'élévation des tcailemeuls des des-

servants; les travaux publics ordinaires et

extraordinaires, accrus patTaequiattirindu

chemin de fer de Lyon,, coulèrent encore

167 raillions; la guerre, 37%j *e jnniiswre

de l'intérieur, 1*3 million; les uqr-m-

leurs et -restitutions 9'2. Eu somme teide-

penses ordinairoset extraordinaires de cell«

année furent de fr., et eicé-



6:3 FIN DICTIONNAIREFIN «7e

l'amor-
de12millions

remboursésparlacompagnieducheminde1erduNord,etde20milionsrestantàver.
serdel'empruntdu25juin1841,nedon-nèrententoutque174millions,etlebud-getdôtêtreréglédéfinitivementavecunexcédantdedépensesde214,625,477fr.
Lebudgetde1850serapprochaenfindes

proportionsnormales.L'Assembléeconsti-tuante,avantdeseséparer,avaitdécrété
Iabolitiondol'impôtdesboissons,àpartirdu1"janvier1850.Maisl'Assembléelégis-lativeavaitrapportécedécretavantdesoc-cuperdubudgetda1850,quinefutfixéquele15maidecetteannée.Déjà,ètafindet'annéeprécédente,unarticledeladé-penseannuelleavaitétéréduitconsidéra-blfuitut;c'étaitleservicedeladettequitutréduitde75millionsparl'annulationd'autantderentesappartenantà lacaissedamortissement.Pourcompenserledéfi-cit,quidevaitlongtempsrésulterpendant
mielquesannéesdelaréductiondel'impôtduseletdelàréformepostale,l'assembléeaugmentalesdroitsd'enregistrementetles

patentes,qu'elleétenditauxprofessionsli-bérales,etfixaà25centimeslataiedeslettres.Lesrésultaisdubudgetde1850fu-rentlessuivants
Letotaldesjdéponsesfutde1,472millions,dont92millionspourtravauxextraordinai-res.Ladettepubliqueetlesdotationscoù-tèrent398iiiillions;laguerre,323;l'ins-tructionpublique,21;lesrestitutionset

lion-valeurs,-89;lesfraisdeperception,
Les recettes ordinaires s'élevèrent à 1,296

millions,, dont W3 provenant des contribu-
tions directes, 247 de l'enregistrement, 154
des douanes et sels, 310 des autres contri-

butions indirectes. Les ressources extraor-
dinaires furent du 135 millions, dont 72 pro.
venant de ta réserve de l'amortissement, 12
d un versement de l« compagnie du? Nord,
Il

d obligations du chemin de Rouen négo-

ciées à !« caisse des consignations, et 38 de

la négociation de rentes provenant des «ais-

ses d'épargne et du chemin de fer de Lyon.
Le budget se solda avec un découvert de

Le budget de 1851 fut voté le 29 juillet et

ie 7 août 1850? L'Assemblée dégreva la

contribution foncière des 17 centimes addi-

était chargée depuis le temps de empire.

ré-

partition plus juste-, de cette contribution.

Le prix de la poudre de chasse fut augmenté,

autorisa
une aliénation de bois defmat dans

le délai de trois années, jusqu'à concur-
rence de 50 millions.
Les dépenses 'totales du budget de 1851

furent de 1,461 millions, dont 70 pour tra-
vaux extraordinaires. Les recettes ordinai-
res, de 1,273 millions, dont 412 des contri-
butions directes, 194 provenant de l'enre-
gistrement, 147 des douanes et sels, 3i6 des
autres contributions indirectes. Les recettes
extraordinaires, de 87 millions, provinrent
pour 76 de la réserve de l'amortissement,
et pour Je reste de versements opérés parles compagnies des chemins de fer du Nord,
d Avignon à Marseille et de l'Ouest.

Le budget se, solda avec un découvert de

Le budget de 1852 n'était pas voté, auand
les événements de décembre 1851 mirent
fui à 1 existence de l'Assemblée nationale.
Ce, budget fut décrété par le président de la
République, le 17 mars 1852. Il contentait
plusieurs innovations fort importantes. Ain-
si, les dépenses qui se compensent avec des
recettes, c est-à-dire les sommes portées en
même temps comme dépenses et recettes au
budget, par exemple, le fouds d'amortisse-
ment, versé à la caisse pour sa réserve et
reversé au Trésor public comme ressource
extraordinaire, les restitutions et non-va-
leurs, etc., étaient séparées des dépenses et
recettes positives et portées pour ordre dans
des colonnes spéciales. L'impôt sur le sel
fut modifié, en ce sens que les sels destinés
à la labncation des soudes y furent égale-ment soumis. Les droits sur les boissons
furent remaniés de manière à donner n

produit
plus considérable; le

décime ni
levé sur les octrois par fatal fut supprime.
liuun, les

dépenses doul l'Assemblée législa-
tire avait déjà commencé la discussion su-
birent diverses

augmentations, provenant
d'une allocation plus éMée qui dut être
accordée au chef de l'Etat, du rétablisse-
ment des traitements des fonctionnaires su-
périeurs au point où ils avaient été sous
Louis-Philippe, des dotations du sénat et
du conseil d'Etat, de 7 millions alloués
au ministère de la guerre pour la transpor-
tation des condamnés politiques en Algérie,de 6 millions à celui de la marine pour l'é-
tablisseruent de la colonie pénitentiaire de
lajetme, de 14 millions en sus pour les
travaux extraordinaires.

Le nouveau gouvernement ne se contenta
pas de régler ainsi le budget; plusieurs au-
tres mesures financières importantes furent
prises dans la même année et précédèrent
même le budget. L'une d'elles réunit au do-
maine de TBial les bien* de ta famille d'Or-
léans et en affecta le produit à des services
spéciaux; une autre opéra la conversion
des

rentes 5 0(0 en rentes 4 ljt une troi-
sième consista dans la cession à une compe-
gnie du chemin de fer de Lyon, au prix de
114 millions, dont 20 payables ataot le le
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mars 1852, te reste en payements égaux

opérés de mois en mois, de manière Ce

que le dernier fût fait dans les quatre an-

nées suivant le jour de prise de possession.
De nombreuses concessions pour établisse-

iiients de chemins dater furent faites, ecr

outre, à diverses compagnies.
Ainsi qu'on t'avait prévu, les contribu-

tions indirectes fournirent, en 1852, un

produit beaucoup plus considérable que les

années précédentes, et se rapprochèrent des

chiffres qu'ils présentaient avant 1848. Le

budget de i852 ti'étant pas encore réglé,
nous ne pouvons en faire connaître les ré-

sultats définitifs. Mais voici les chiffres

très-approximatifs constatés par le compte
des finances pour 11853!

Le compte provisoire des dépenses pour
11832 porte la dépense probable à 1,4.6a mil-

lions pour les dépenses ordinaires, et à 57

pour les travaux extraordinaires, en total

à 1,510. Dans les dépenses ordinaires, la

dette publique figure pour 405 millions, les

dotations pour 16, la guerre pour 322, la

marine
pour 88, les frais de régie pour 150,

les restitutions et non-valeurs pour 92. Les

recettes ordinaires probables sont de 1,341

millions, dont 413 pour les contributions

directes, 270 pour l'enregistrement, 175

pour les douanes et sels, 327 pour tes autres

contributions indirectes. Les ressources

spéciales se montent à H9 millions, dont

7'l provenant de la réserve, de l'amortisse-

ment, 15 de l'aliénation de bois de l'Etat,
39 Ju cheojiu de Lyonf et le reste des autres

compagnies de chemins de fer.
Le découvert probable sera donc de

26,000,000 fr.

Les résultats du budget de 1853 sont

moios connus encore. On sait que les con-

tributions indirectes et l'enregistrement ont

de beaucoup dépassé les prévisions, et que
le déficit sera peu important. D'autre part,

plusieurs dépenses nouvelles ont été créées,
notamment à la section des dotations, par
le rétablissement de !a liste civile et les

nouvelles dotations accordées au sénat et

au coips législatif.
Il nous re&te à dire quelques mots des

moyens de service du Trésor depuis 1848.

Ainsi qu'on l'a vu, une foule de dépenses
étaient imites, dans les derniers temps du

règne de Louis-Philippe, sur les fonds de

la dette flottante, c'est-àdire sur les sommes

qu'il recevait en dépôt des communes, des

établissements publics, des caisses d'épargne,
sur les avances que lui faisaient ses comp-
tables et sur Il, bons royaux ou bouc du

Trésor, qu'il mottait en circulation. Hon-

seulement tout le découvert était soldé de

celle manière, mais encore une foule de

dépense* (Courantes, qui' étaient eouipen-
&ém plus rentrées sur

I actif du Trésor. Or. si à un moment quel»

coupe le Trésor te fût liquidé» il aurait pu

payer toutes ces dettes, sauf une somme

«gale eux découverts, et cette somme était

de- mutilions, comme nous l'avons dit, au

w>aiweûGea»CQt de 1848. Mais indépendam-

ment de ces découvert!» pour lesquels il

n'existe aucune ressource le reste de la

mandent un renwourseineint immédiat, et

que les rentrées

tout défaut. Telle fut la situation en 1848.
Eu vue de ces deux causés toujours îrocui*
uentes de perturbations financières, voici lies

mesures qui ont été prises depuis 1848»

On s'efforça d'abord, comme nous l'avons d it,
de couvrir tes découverts antérieurs par des

consolidations. Le découvert existante la fin d«

1847 fut ainsi réduit, d'après le dernier ré-

sultat connu des opérations, à 233,518,978 f.

Malheureusement, il s'est accru depuis,

par l'excédant de dépenses qui a formé le

solde de tous les budgets depuis 1848 jus-

qu'en 1852, excédant que nous avons indiqué

ylus haut; au commencement de 1852, I»

découvert était donc revenu à 651,893,14a
francs.

A ce découvert il faut joindre celui do

26 millions probable pour 1853, et 78 mil-

lions qui ont été remboursés aux rentiers,

par suite de la conversion des rentes, et qui
ont été pris également sur les fonds de la

dette flottante, et les découverts possibles
de 1853.

Pourfaire face en partie a ce déficit, lu

gouvernement possède, il est vrai, des obli-

rations des compagnies de chemins de fer,

qui lui devront être remboursées successive-

ment. Ces obligations s'élevaient, suivant un

rapport du ministre des finance* tlu 7 lévrier

1853, il 118 millions, le 1" janvier de cette

année. Il est à désirer que ces rembourse-
ments ne soient pas appliqués aux res-^ i^
sources extraordinaires des années do-us*

lesquelles ils soûl faits, ainsi que cela a eu

lieu jusqu'ici.
Pour obvier au second inconvénient, la

circulation de papiers immédiatement rem-

boursables, on résolut de réduire considé-

rablement le nombre dos bons du Trésor

remis aux particuliers. hta 1848, cas émissions

étaient impossibles, et pour se procurer les

ressources nécessaires ou service courant,
le gouverneinentprovisoireavMt conclu avec

la Banque un traité par lequel cette-ci

lui ouvrait un crédit de iliîê millions, contre

dépôt de Bons du Trésor. Cependant, en

1848 et 1849, le gouvernement, ne tit usage
de ce crédit, que jusqu'à concurrence do 50

millions, et ce n'est qu'an 1S50 qu'il s'éleva

à 75. Par suite, l'émission des bons du Trésor
remis aux particuliers, qui avait été de 300

millions en 1847, put être limitée à.150 u-ti-

Itous, par le budget de 1851 et les suivants.

Le crédit ouvrrt à l'Etat |»ar la Banque avait

été réduit à 75 initiions eu liSO, et il «mtU

millions dos h la Banque, CIllAiéivtiwt être

» vrii» Il ju i tltt «si

35octobie
îm% nrminlr®mhQûné&û*mn<tns

ce année f HtptrUirdu premier Juillet



chargés de percevoir les contriba lions direc-

et indirectes relèvent de lui, mais qu'U

en est de même encore de tous» les fonction-

du service de

ne$. dos forêts

etc. Le lainittère des finances

avait été organisé en dernier lieu par l'or-
duunanco flu 17 décembre 1844; mais après

la révolution de Février, plusieurs modifi-
dans ce service, et d'au-

tres les ont suivies encore dans ces derniers

Dans les prévisions du budget de .jfôb,
les services du ministère des uuauces sont

i auges sous cinq titres généraux adminis-

tration centrale du ministère; enregistre-
ment et domaine; forets; douanes et ..cuniri-
butiona indirectes postes; laces services se
joint celui des monnaies et médailles. La
différence capitale entre «ette organisation
eMèlle qui précédait vi848, c'est que les

douanes et les contributions forment aujour-
d bu i une seule /direction générale, tandis
qu elles en formaient trois antérieurement
les. douanes, les contributions indirectes et
les tabacs. L'administration centrale du
ministère forme elle-même un service com-
pliqué, qui comprend Ja division du person-
nel et de l'inspection générale, le secréta-
la division du contentieux, le
servicedu caissier payeur central et le Trésor.
Indirect ions du mouvement général des

uihh
le contrôle général. Les travaux des

divers 2>ervi«e&sont répartis en 36bureaux, à
la tCte de chacun desquels se trouve un chef
ae bureau et un ou plusieurs sous-chefs
et qui comptent 504 commis et employés du

sont de 20,000 fr., ceux des chefs de division
du personnel et du contentieux et du con-
trôleur central de 15,000; ceux des sous-
du ectaurs, bous payeurs

de 12,009 ceux dos chefs de bureaux de
6,000 à 9,000, des sous-chefs de 4,000, à

à a,000.

générales

des fois, décrets et décisions,
eicjr celui du

chargé des

des fournitures de bureau, <*

pour mission de former le budget ci

moyens relatives aux

cretsrelatifsauxdemande*decréditssup-

tère;enfindesbureauxcorrespondantsauxdiversservices,et destinésàétablirle

recifes.etc.DmsecrétariatgénÔrâldéfendent
les affaires des régies H administration* finm-

cifres9 telles que les douanes, l'enreRi&tre-
ment, etc.

La division du contentieux forme trois

bureaux l'un occupé du contentieux en gé-
nérai un autre de actions

dirigées contre le
Trésor, le troisième des

oppositions et signiu'eat ions des jugements
fa|ls au Trésor, etc.

Le service du Trésor était reparti entre un
caissier central et un

payeur bénirai. Au-

jourd nui ces deux fonctions sont dévolues
un seul

fonctionnaire, qui poÀe Je titre de

caissier payeur central, et quia sous ses

ordres immédiats un
sous-payeur central.

Ces fonctioniaaîres dirigeiat eux-mêmes un
criait» notule de sous-caissiers et de sous-

payeurs. Les' sous-caisses sont celles des re-
cettes en numéraire, de J'émission des bons
et des mandats, des payements do tréso-

rerie, du portefeuille, de la comptabilité. Il
faut y ajouler celles qui ont pour objet le

payement, des arrérages de la dette pu-

Le mouvement général des fonds com-

prend un Gureuu centrai de correspondance.
un bureau des ordonnances, un bureau des

instructions, un bureau du règlement des

comptes courants chargés «le la
correspon-

dance spéciale aux comptes courants des

receveurs généraux, du règlement, examen
et redressement de ces comptes, etc.; le bu-
reau des écritures générales et celui des

écritures auxiliaires.

Nous avons parié de l'administration de

la dette inscrite au mot Dette publique.
Les travaux de la comptabilité générale

sont répartis en cinq bureaux: le bureau
centra/ est chargé de la tenue du journal et
du grand-livre de

la comptabilité générale
de dresser les situations, du Trésor et les

comptes annuels de radu)iinslralion des

nanees,; de ta préparation du budget de

l'Etal est des lois de règlement d'exercice
des publications de la cour des comptes
du contrôle du

caissier payeur central, etc.

Le bureau de la perception des contribu-

tions directes et de la

di-
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notes, r.ipplicolion dn tarif des percep-

ée$ recevait*

de finances des écri-

vénHe sur pièces leurs re-

et arrête
les compte» de gestion avant
mission à la cour des comptes, etc.

Enfin le bureau de la

régies et administrai ions financière», vérilïe
les comptes des payeurs et receveurs co-
loniaux, des receveurs de l'enregistrement
et des poster et de ceux des contributions iii.
directes.

Le sontrôSe central été créé par la loi du
21 avril 183,3. Il' est exercé parmi contrô-
leur central qui a sous ses ordres un con-
Moteur central adjoint. L'action du contrôle
central s'exerce par des agents que délègue
le chef de service près de son caissier des
recettes et décernes près des bureaux de
payements ouverts au publie. et près des
agents comptables de la dette i-nsente. Les
attributions du contrôle consistent 1* à
constater contradictoirement toutes les re-
cettes et toutes les dépensas du <rais§ier
central et les diverses opérations de la
caisse qui engagent le trésor public; f il
vérifier si les payements faits par le payeur
central reposent' sur un titre 3" I recon-
naître et à constater que tout certitiest d'ins-
cription sur les livres de la. dette publique,
renies, pensions cautionnements, résulte
soit de la concession d'un droit à cette ins-
cription soit de l'échange d'un autre litre;

résumer les opérations du trésor dans
un tableau soumis chaque soir au ministre
des finances, et à constater oontradictoi,
renient la solde luatérieflemeol reconnue et
renfermée dans la caisse du trésor, dont une
elef reste entre les moins du contrôleur
central.

Telle est l'organisation centrale des fi-
nances, mais non de toute l'administration
centrale de ce ministère, qui comprend en-
core les directions générales do»!, nous
avons parlé. A la plupart de, ces directions
nous avons consacré des article»

spéciaux.Voir EBKiaisTmBMBRT DoutRttfftmvK,

Postes, T*b acs. Nous n'avons donc ici

qu à faire connaître t'administration gêné-
rale des Unances dans les

départements et

l'organisation des «Klnitnistrfttions «les con-
tributions directes et indirecte»,

A la tête des agents financiers
de chaque

département se trouve un
receveur général

nommé par le chef du pouvoir sur Ja pré-»
sentation du ministre des finances, Ce sont
J«*8 receveurs

généraux qui centralisent dans
leurs caisses toutes les recettes des dé|»aiv
tementSj, qui envolent lés fonds qu'ils tou-
chent au ministère des finances, et'en recoin
vi*nt

rem* -q'uî doivent servir aux pavements.
« faire dans tes.. départements, 9 et en gé-
néral qui forment le lien entre l'adminis-
tration centrale d'une part et les receveurs
et

percepteurs de toutes les contributions
directes et indirectes de l'autre.

Dans chaque chef-lieu de département se
trouve un

payement» du

Au-dessous du receveur générât se trouve

qui n'est pas en même temps chef-lieu de
département, un receveur particulier, chargé
de toutes les recettes de l'arrondissement
et qui en verso lu, produit à la retelte gé-

Ces comptables de môme que les rece-
veurs généraux, ne doivent avoir qu'une
seule caisse, «tans laquelle sont réunis tous
les fonds qu'il» reçoivent. En ces 4* -vol.,

cautions ont été prises pour l'empêcher.
l,« receveursgénérsux sont responsables

de la gestion des receveurs particuliers.
Ceux»ci doivent tenir. la disposition des
premiers tous les fonds qu'il» reçoivent;
ils sont responsables «uwueinea de h goiî«
lion des percepteurs.

Les quatre-vingt-six receveurs généraux,
jmKssent d'un traitement fixe de 6,000 fr.
Il est alloué en outm au receveur central de
la Seine 27,000 fr. pour frais de bureau et
de contrôle. les deux cent soixante-quinze
receveurs particuliers ont un traitemeutàxe
de 9,400 fr. ies receveurs généraux et pu..
ticuliera ont droit en outre, il des -bonifl*
cations d'intérêts sur le rtcouvrememi des
çontribntions directes, h des taxations pour
lacentralisfflJion de I impôt direct et indirect,
et à des reniises sur le produit des coupe»de buis et les produiu divers. DWès le
budget de mm, la somme des traitements
lixes est de 1 ,170,000 gr. Colle sommeajouteil ces remises et taxations foruu», pour ces

trois m lfFSQhmil@'m
a8«ujs» un total do

Les payeurs ont un traitement fixe quivarie de 6 à tO,000 fr., et des frais de seis
vice qui, ajoutés aux 633.M0 fr. des traite-
ments. portent cet article à 1,080,000 fr,

Ces agent» «ont inspectés par (fis insiwiv
leurs généraux des finances, trente* bait
inspecteurs et 4aaz& soimi-inspecttyr», l&
traitement des premiers est du HfJO© fr.i
celui «les seconda varie da-lOQOa ®0©0î ce,
lui des sous-inspecteurs est de S500.

Tels sont les agents généraux du miiits»
tre des ûnoocei datw
autres est attribué spécialement la recou-
vrement des différentes espèceâ de contri-
butions.

Les eonNbuitiofiii directes d'abord exi-
gent un service d'administration et un S9e
vice «Je perception.

L'a4niiniatralion des e®®tributims dinx-
le, est placée, au ministère des finniricttsous de étemm.
]Elle mmfmn<l bureau
««lirai et

ëétmt*»
memaêmeaétmre, et «Jui 4e immetiTet dM

Au point de vue,de
radmtnbtration* tl ya ttaus

chaque dét»artei»tsut un dirttttitt et
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A chaque direction est attaché un premier

nécessaires pour constater les droits dus à

l'Etat et en préparer le

Le recouvrement même des contributions

sés en quatre classés.
Immédiatement

après

la publication des rôles, le percepteur est

tenu de faire parvenir aux contribuables les

avertissements qui ont été dressés par le

directeur des contributions, Les percep-
leur$

qui
ont h percevoir tes contributions

dans plusieurs communes, se rendent suc-
cessivement dans chacune d'elles. Us doi-
vent se rendre dons chacune au moins une
fois par mois des jours et heures indi-

qués d'avance. Les percepteur» sont tenus
de Verser dans les caisses des receveurs

particuliers le montant des recouvrements

qu'ils on l opéras au moins tous tes dix jours,
et monte plus souvent dans les villes où les
recouvrements sont importants.

Les percepteurs n'ont pas d'appointe-
ments fixes ils ont une remise sur les son'-
mes perçues, remise qui se compose d'une

allocation fixé i par article de rôle et de re-
mises proportionnelles

aux sommes
perçues,

réglées d après un tarif décroissant. Lai lo-
cation axe, et de. 1 fr. 25 c. par article. Le
tarif décroissant est ainsi fixé 3 0;0 pour
les premiers 10,000 fr. 2 0#0 pour les
2tf),000 fr. suivants i 1fr. 75 c. de 31,000 lA
fcOO.OOOfr.; 1 fr. sur toute somme plus éle-
vée. Ces remises sont moins tories dans le

département de la Seine et plus élevées dans
edui do la Corse. Les percepteurs touchent
ensemble, pour leurs remises, environ il
millions 300,000 fr. par an.

Les douanes et les contributions indirec-
tes^ forment, comme nous l'avons dit, un
service è pari, à la tête duquel est placé un
directeur générai. Le service central com-

prend une division du personnel, et six di-
visions dont les chefs ou administrateurs
forment le conseil du directeur général.
Voici l'organisation de cette administra-

Division du personnel et bureau central.
Trois bureaux t° du personnel des doua-
nes et bureau central 2* du personnel su-

périeur des contributions indirectes et des
débits de tabac; 8*du persounel intérieur
des contributions indirectes.

1" Divisiou. Tarif, Colonies, et Archives
commerciales; un bureau pour chacune de
«;os matières.

3* Division. Service général, Baumes, M™

douane» de ty frontière de terre. ™ S*èut\

Bureaux et brades des ports et des côtes.

U's dnos les circonscriptions où ce service

et celui des douanes relève d'un chef Qui-

Saisie* et csnhaventiona des douanes tt

l'fiporteïion.

terjirélitlon des lois. 2" W. Wrwiion H
suite du service des eontributinns Indirec-
tes |Mturtrente-lrois départements.– 3* Imr.
Même service pour vingt-sept départements.

V owr. Saisies et contraventions.*
50 Division. Oetreis, Navigation intérieure.

Carte», Garanties, Cautionnements^ Retraite*.

11°' ëmr. Navigation Garantie Cartes.
2* ènr. Octrois» 3# ftwfEetriïites et Cau-
tionneinents.

Se Division. Tabacs et Poudres à feu.

rofr Tabacs,
Le service départemental se répartit entre

un grand nombre d'agents. Nous
parlons

autre part de ceux des douanes, des ta-
bacs et des poudres à feu. Il ne sera ques-
tion ici que de ceux des contributions in-
directes proprement dites. Ce sont ceux qui
sont chargés de la perception des droits sur
les boissons, le sel de l'intérieur, le sucre

indigène, les cartes à jouer, les voitures pu-
bliques, les droits de navigation sur les
neuves et canaux. le droit de

marque et de
contrôle sur tes matières d'or et d'argent.
Dans les départements frontières, une par-
tie de ce service est fait par les agents des

douanes, et les deux services sont réunis
sous un même chef.

Ces agents se divisent en deux catégo-
ries les agents du, service administratif et
le-s comptables; mais pour un certain nom-
bre d'entre eux, ces deux espèces de fonc-
tions sont réunies dans le même emploi.

Les départements sont divisés en 60 di-

rections des contributions indirectes, è la
tête de chacune desquelles se trouve un di-
recteur. Ils dirigent etsurveillent le service

pour tout le département. A chaque direc-
tion sont attachés un ou plusieurs inspec-
leurs (160 en tout), et plusieurs sous-ins-

pecteurs et contrôleurs (435 en
tout). 551

commis de direction et de recette complè-
tent ce service supérieur.

La constatation des droits et toutes les

opérations auxquelles elle donne lieu sont
l'office des commis. Les commis d pied (au
nombre de 2227) sont ceux qui exercent
leurs fonctions dans un lieu où ils sont sé-

dentaires. Ils font leurs vérifications el exer-

cices, la tenue des écritures que nécessitent
ces exercices, la surveillance pour la répres-
,%ion de la fraude, la constatation des contra-
ventions* Les commis adjoints à pied ou d

cheval (au, nombre de 1333) sont ceux qui
.receveurs ambulants dans

leurs tournées; àîs «nid ailleurs les mêneu-g

fonctions que les tommia ct pied. Les cm~

résidence,

les opérations des commis à pied; les cou-

tréleurs ambulants surveilieul tout le ser-

vice eu général.
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1 dan3chaque

tres localités où te service rexige; les re»

les comptes des receveurs inférieurs tien-

fond» qu'ils ont eu caisse à fa recette |tar-
ticulière de l'arrondissement.

Oo coœple 32* receveurs principaux, lit
receveurs partfcu liera 49 receveurs des
droits de péage sur les canaux 1, lui rece-
'ours, ambulants.

Aux employés que nous venons de nom-
irer il faut ajouter 163 surveillants et pré-
pjsés à la navigation, 43 surnuméraires du
service actif et gardiens de$ salinus, 90 em-
ployés à ta perception des droits sur les ca-
naux; et pour le service spécial dès mines,
7 inspecteurs, 24 contrôleurs, 101 commis
adjoints, 978commis aux exercices, 51 pré-
posés et 5 employés attachés aux entrepôts.

Les appointements des directeurs varient
de 8000 à 12,000 fr. des inspecteurs, du
4500 la6000 des sous-inspecteurs et con-
trôleurs, de 1800 à 5000 fr.; des commis de
direction, de 13)00 àSSOOfr.; des commis-
adjoints, de i800 à 1900 ft.; des commis
aux exercices, de 1300 2300 fr. des sur-
veillants et préposés de navigation, de 500
à 3000 fr.; des suitmmérair«;s et gordiens
des salines, de 300 la 780 fr.; des préposées
aux sucres, de 800 D fOOOfr.

Ceux des receveurs principaux varient de
4000à 9900fr. des autres receveurs séden-
taires, du 1600 à 5000 fr.; des receveurs
ambulants, de 1800 à 2200 fr. Divers rece-
veurs jouissent en outra de remises.

Voici, d'après les prévisions du budget
ce 1854, les dépenses de l'administration
centrale des finances et celles do la perce,
tion des contributions directes et des cota.
tributions indirectes, non compris, quant à
ces dernières, l'enregistrement, lus pos-
tes, etc.

SERVICE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

DANS LES DEPARTEMENTS.
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nous reste à faire connaître les prin-

1*8 règles qui gouvernent cette matière,

éparses dans une foule de lois et d'ordon-

nances, ont (Hé résumées dans l'ordonnance

ainsi dire, un code complet de la matière,

l'instruction

Nous analj-

cette

ordonnance qui ne doivent pas trouver

t*la<;e
ailleurs, savoir celles relative:! au

d un «ncien
signifie

«au, et
qui nous est revenu dans sa

J aperçu général des dépensas et des

un grand sac
de cuir qui renfermait toutes

les pièces présentées au parlement, pour
exposer tes besoins et les ressources de

1 Etal* qui-fit passer ce mot dans le langage
parlementaire.

Employé, depuis iongt?m'pf

nous, Pexpression d'aperçu générai des rv-

que dans Tonnée JI80SS.
C'est en Angleterre aussi et dans les Etats
constitutionnels que ces étais généraux des

dépenses et dos recette» ont d'abord été
rondos publics. C'est môme sous ces gon-
vernements qu'ils ont été formé» tfptord
d'une) manière complète et que la nécessité

des subsides, en a rendu indispensable It
confection. Dans l'ancienne monarchie

française, on ne publiait sur ce rajport
que très-rarement de très-courts résumés,
Dans les autres monarchies de l'Europe, ce
n'est que dans ces derniers- temps que tes
gouvernements ont fait connaître- la situa-
tion aompl'ète'de leurs finances. Cependant,
en Angleterre même, le budget général est
loin d'être complet k cet égard, et une foulm
de dépenses comme aussi de recettes spè-
ciales ne font jamais partie du

compta géné-
ral présenté aux chambres et ne sont objet
que de votes spéciaux. En Franci», l'usage
s'est établi eu la peu, depuis la restauration*
de donner des états de plus en plus complets
et plus détaillés, et lacet égard le budget
de ta France a une supériorité incontestable
sur toutes les publications du même genre
faites dans les autres Etats de l'Europe.

Le terme de budget, d'ailleurs, ne s'en-
tend pas seulement ée l'état des dépenses et

recette*, mais aussi de Pacte législatif qui
rend ces dépenses et ces recettes «obliga-
toire». Et l'établissement du budget tt'eM
autre que la détermination en principe par
l'autorité compétente S cet effet de toute

l'administration financière d'un pays.
Dans les gouveraemajUs «xwsuimionneSs

où l'ancien principe, que l'impôt doit être
consenti par ceux qui fe payent, est devenu
la base du droit pubJîe en celte matière, le

budget constitue nécessairement une loi,
émanée tivs pouvoirs qui sont ordinairement

chargés de faire la loi. Dans ceux de ces

gouvernements où les lois doivent être votées

par deux cbiiïlîres, l'on»'; plus ou moins

aristocratique, l'autre r©pï^sei.t»nt. ta'.i|«ssto
de3;cii<rjr(jns, comme

4e«ii*uti et en France «OBsifts chartes il© I8i4
elNJje 1830, on a même adum en principe,
toujours par suite de l'aiicienne manièie
Uoiil nous venons de parlbr, que le budget
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devait d'Abord être présenté à 1k chambre

dans le» monarchies de

cette espèce, qu'après «voir
ment de «es secondes chambres que la loi

Nous allons faire connaître successive-
ment manière

de comptabilité auxquelles Il donne lieu,
quand tes1 recettes et les dépenses sont
effectuées. Nous analyserons ensuite, pour
modèle de budget. 1» loi de celui -de J*d«-
née i8S3. I*ë budget ne différant que ét>

très-peu 4*uqa armée.. l'autre, etti« t««
permettra -de se Mire,, avec les
qae nous donnerons,, une- idée générale Je
la comptabilité financière de ta France, en
même temps qu'elle fera saisir l'ensemble

des recettes et des dépensa.
La préparation do budget demande le con-

cours de tous les départements ministériels.
Chaque administration doit faire, en effet,
le tableau des dépenses qui y sont affectées
et des recettes qu'elle peut percevoir. Ce
travail est eeoiralisé au ministère des finan-
ces, et c'est le ministre des finances qui
présente au pouvoir législatif le projet Eé-
néral des dépenses et des recettes. Ce projet
est divisé en deux parties, l'une compre-
naut go budget des dépense», l'autre celui
des recettes. Les- dépenses sont divisées par
ministères et services, celles de chaque mi-
nistère et de chaque service eu chapitres
détaillés, ainsi que nous le dirons plus loin.
Lu montant de chaque dépense donne lieu
à l'ouverture d'tan fcrédii par Je ministre qui
doit le faine. Une loi renouvelée toutes les
nnuées dans tos mêmes termes généraux
et nouvelle seulement en ce qui concerne
les modifications introduites dans les pet--
ceptions existantes, précède tes états mêmes
des dépenses et des recettes. Le pouvoir
législatif est appelé il voter en roômo temps
sur le- projet de loi et sur les étals.

Le projet de budget doit être présenté en
règle, dans l'année qui précède celle pen-
dant Jaquette sont obligatoires les dépenses
et les recettes qu'il établit, et assez tôt pour
que le pouvoir législatif ait la temps de le
voter avant te i" janvier de cette année.
Les recettes n'étant consenties que pour
une année, en effet, tes perceptions) ne

pourraient pas être légalement faites si le
budget n'était pas voté. Cependant U est
arrivé souvent que les assemblées représen-
trftives n'ont pu, par suite de diverses cir-

constances, s'occuper du budget avant'}?*
i>ira:tk>n de celui do fanoêe précédente.
Dan ces cas, elles votent ordinairemeai des
aouxiimeg prmimirmf «*es t-à-tîire,

-on-plusieurs
iiiois les perceptions votées pour Tannée

Aûjnunl'hui» le budget est soumis, d'à- i
bord au conseil et ce n est qu'âmes

soumet le projet aux

législatif. Celui-ci nomme une commission

les assemblées, étaient libres
h projet présenté, et ces modifications
avaient lieu après de nombreuses discus-
sions dans lesquelles étaient entendus les
ministres et les principaux employés des
ministères; en outre, il était loisible, quand
le projet était soumis eut délibérations de
l'assemblée* aux membres qui la compo-
saient, de présenter des@ mo-
difiant te projet e(t s rassemblée de les
votet'. Aujourd'hui,, m droit d'itmendeineiiit
n'existe lous intégralement, »i pour tes
cotnmtsMOiis* ni ptmr les mefribres Isolés,
et pouf qtu'un amendernoTit puisse être pro-
posé sut délibérations dtt corps légisMif,
il faut qu'il ait été approuvé par le conseil
d'Etat. Mais une modification bien plus im-

portante encore a été introduite dans le
mode de votation du budget, par te sénatu»«
consulte du 23 décembre îîfôk Cette niodi*
ficiiiiom est rotative au rote des dépenses
du budget par chapitres. Voici comment
avait été introduite,. soivml li. Foucart, la

législation précédente lacet égard. a D'après
la loi du 15 mars 1S17, il n'y avait d'obli-

gatoires' que tes déterminations de crédits
par ministères; celles qui avaient lieu par
chapitres et «pat articles que tien
indications-destinées il faciliter la délibéra-
lion. mats qui n'obligeaient nullement !n

pouvoir exécutif; de cette sorte (1' une or-
donnnuce du roi pouvait atfeclerik un ser-
vice tout ou partie des fonds votés pour
un autre, pourvu que cela n'eût lieu qun
dans les limites du même ministère. Cetto
latitud» laissée à l'adminislration a souvent
été l'objet de réclamations de la part des ora-
teurs parlementaires. On demandait que les

dépenses fussent spécialisées et
que

les
crédits ne pussent être transportés d un ser-
vice è l'autre, liais on faisait observer d'un
autre côté a!u'il y aurait danger à lier l?ad-

iiiinistration* jusque dans les plus petits
détails de la dépense.- par dos évaluations
qui, faites une année d'intervalle, pour-
raient ae trouver inexactes. L'ordonnance
du 1" septembre. 1827, avait pris un moyen
ternie en 'établissant dans chaque miniisièro
pouer les branches principale» de services
des sections, pour lesquelles devait exister
la spécialité. L'article 14 do la loi du 20 jan-
vier 'JS3.il est 8>!ins positif, il veut que le

budget dès dépenses» de chaque ministère,
aoü divisé en chapitres spéciaux, que eba-
que chapitre me contienne que des services

ilo-naéwi» nature; et
tî défotié-.«te transporter, ée* •J*tit«

afiiït

par le en question, parce
que, su-ivisM N»Hi|ï^«rteïtrv If
frait. des ttinttes- -trop éUoile.* tjrut «Itai^iil
imposéet au *fa

ce Le biHlgit év»
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décrets spéciaux tendus

autoriser des

virement» d'un chapitre.

Cette disposition est applicable au budget

11 peut arriver que, par suite de circons-

tances imprévues, les crédits affectés telle

ou telle nature de dépenses soient trouves

insuffisants au moment où ta dépense est

même il peut se

présenter des dépenses extraordinaires et

imprévues, et dans ce cas il peut être ou-

vert de? crédit* extraordinaire» enfin on

ouvre des crédits complémentaire* au mo-

ment dû règlement définitif du budgetd une

année pour couvrir les insuffisances recon-

nues a cette époque. Les f rédits peuveitt

latif par décrets du chef du pouvoir exécu-

tif, sauf à te soumettre a la ratification du

corps législatif à la prochaine session. Les

décrets ouvrant des crédits
suppiémentaires

sont réunis en un même projet de loi et

soumis au corps législatif avant la présen-
lotion du nouveau budget.

Les budgets aeront votés pour une année

commençant au 1" janvier et finissant au

rive toujours que toutes les sommes à re-

couvrer ne peuvent l'être dans le courant

mémo do l'année pour laquelle les crédits sont

ouverts et que de même toutes les dépen-
ses faites ne sont pas acquittées pendant

celte année. Or, le compte de l'exercice ne

peut être clos et arrêté d'une manière défi-

nitive que lorsque tous les recouvrements

sont opérés, toutes les dépenses soldées.

Pendant longtemps aucun délai ne fut fixé

pour cette clôture des exercices; les comptes
d'une année enjambèrent sur ceux des au-

tres; il résultait delà
que non-seuletl1ent il

devenait liès-diilicile de connaître exacte-

ment la situation financière de l'Etat à un

moment donné, ma is encore que toute es-

pèce d'abus devenait possible. Ce fut t'ordou-

nance du tk sept. 1823, la première qui
fixa un .délai pour la clôture lies exercices

ci qui statua que tous tes comptes résul-

tant d'un exercice seraient ordonnancés et

liquidés dans les neuf mois suivant l'expira-
tion des exercices, c'est-à-dire le 30 sep-

que tous les payements
seraient

opérés dans les trois mois suivants. Ces

été successivement abrégés de-

période pendant laquelle
doivent se con-

et de re-

achever dans la limite des crédits ouverts

donnateur énonçant les motifs de ces cas

année, pour compléter les opérations relati-
à Il-

quidation, à l'ordonnancement et au paye-
ment des dépenses. Ces détais furent limités
par le décret de 1850, te premiwau 1" février
de la seconde année, le second au 31 juil-
let de'8 seconde année de l'exercice pour
l'ordonnancement des dépenses, au 31 août
suivant, pour le paiement des ordonnances
ministérielles. Faute par les créanciers do
réclamer leur payement avant le 31 août de
la deuxième année, tes ordonnances et man-
dats délivrés à leur profit sont annulé*, sans
préjudice néanmoins des droits de ces
créanciers, et sauf réordonna n cément jus-
qu'au terme de déchéance. Les dépense
non soldées d'un exercice, de même que
les recettes qui ont eu lieu en dehors des
délais fixés, forment en effet l'objet de re-
ports sur le budget de l'année ou des an-
nées suivantes et y figurent dans des cha-
pitres spéciaux. La déchéance n'est encourue
par les créanciers de l'Etat qu'après cinq
ans.

Le règlement définitif du budget est l'ob-
jet d'une loi particulière. Dans ce cas, si le
corps législatif est assemblé, la présenta-
tion de projet de loi spécial pour le règle-,
ment définitif du dernier exercice clos et la
production des comptes à l'appui ont lieu
dans les deux premiers mois de l'année qui
suit la clôture de cet exercice dans le cas
contraire, dans le*mois qui suit l'ouverture
d,u la session. La loi de règlement du bud-
get est soumise au pouvoir législatif dans
le même cadre et la même forme que la loi
préseutative de budget. Le tableau détinitif
anuexé à ce projet de loi fait connaître pour
les recettes les évaluations des produits,
les droits constatés sur les contributions et
revenus publics, les recouvrements effec-
tues et les produits restant à recouvrer
pour les dépenses, les crédits par chaque
chapitre législatif, tes droits acquis aut
créancier» de l'Etat les payements effec-
tués et les dépenses restant à payeur. Celte
loi est votée dans tes formes ordinaires et
termine ce qui est relatif au budget de cha-
que année. Mlle n'est votée ordinairement
que tians l'année qui.suit k clôture de l'exer.
cice, eu 1853 par exemple, pour te budget
de 1851, surtout A cause des comptes uos
culonies qui donnent toujours lieu à dos
retards.

la contextnre du budget.

tes comptes du budget
Voici d'abord l'analyse de la ici du bud-

get de 1852 qui peut servir d'exempte pour
toutes tes lots .du môme genre et qui f >r
ment la loi des finance» voté» jm««<7«-
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Budget général,

L art. i** déclare que des crédits «ont ou*

verts pour les dépenses ordinaires de l'armée

1833 conformément à l'état général A annexé

Ces eredils s'appliquent à Ta dette
publique

et aux services
généraux des ministères

constituant effectivement les chargeas de

l'Etui, pour la somme do «, 001 ,803/706 fr.,
et aux dépenses d'ordre et frais inhérents

à la perception des impôts, pour la somme

de &a8,507,538 fr., formant un total de

l,fr30,S68.SU fr.

L'article 2 ouvre clos crédits pourdépen-
ses extraordinaires jusqu'à concurrence

de T3,035»f»(ll fr. conformément au même

Etat A.

Art. 3. Continuera d'être faite pour 1852
au profit de l'Etal, des départements deè*

communes, etc., ta perception des produits
énoncés au tableau B.

L'art, k évalue les voies et rnnaens (re-

cettes) du budget de

fr ancs.

L'art. 5 constate que d'après les sommes

fixées par lei articles précédentes, l'exercice

de Î85â présente un excédant de dépen-
sé arrêté provisoirement 11 la somme de

53,085,242 fr.

TITRE Il.

Services spéciaux.

L'art. 6 fixe la somme des services spé-
ciaoi rattachés pas ordre au budget do

t'Etat.

L'art. 7 fixe le montant des ressources

affecté au survice département al.

L'art. 8 cwlui des re&aiources et dos dé-

penses coloniales.

TITRE 111.

Dispositions spéciales â quelques natures

d? impôts et revenus.

Cette partie de la loi du budget contient

les dispositions particulières et exception-

nelles, les modifications dans les percep-
tions, etc.

L'art. 9 autorise le ministre des finances
a aliéner pour 15 millions de bois de l'Etat.

L'art. 10 est relatif h un nouveau tarif

de l'impôt des portes et fenêtres pour Paris.

Les art. 11, 12 et 13 ont rapport à une per-
ception nouvelle sur le sel.

Les art. ik à 25, à une modification. Jm-

portante dans l'impôt des boissons et à la

suppression de t perception du dixième
des octroi!' par l'Etat.

TITRE IV.

Disposition moyen de service.

L'art. 26 permet au ministre des finances

de créer des bous du trésor.

L'art. 21 fix© l'effectif à entretenir en

L'art. 20 est relatif aux comptes de tra-

vaux en Algérie.

L'article statue
qu'une somme de

M08,(Kti> fr. de rentes II 0|0, inscrites ou
trésor au nom de la cuisse d'arnorlissemtnt,
sera rayée du irànd Uvre do In dette publi-
que.

Art. 32. Dorénavant, le compte particu-
lier de l'emploi di-s crédit ouverts pour

dépenses secrètes sera réglé définitivement

par le chef de l'Etat, a la fin de
chaque

Uxercice et à l'expiration de chaque gesuoa
du ministre ordonnateur.

L'art. 33 abroge un article de la loi du 1$

mars 1850 eouoernaul les vacances d'em-

TITRB' V.

Dispositions générales.

Ait. 3&. (Cet article est reproduit & peu

près
dans les mêmes termes tous tes ans. )

Foules contributions directes ou indirectes

mitres que celles énoncées par le présent

décret, la quelque titre et sous quelque dé-

nomination
qu'elles se

perçoivent, sont

formellement interdites, à peine, contre les

autorités qui les ordonneraient, contre les

employés qui confectionneraietit los rôit>s

et tarifs, et ceux qui en feraient lu recou-

vrement, d'être poursuivis comme coucus-

siounifikes, sans préjudice de l'action en

répétition pendant trois années contre tous

receveurs, percepteurs ou individus qui on

luiraient fait la perception, et sans
que, pour

exercer cette action devant les tribunaux,
il soit besoin d'une autorisation préalable
Il n'est pas néanmoins dérogé à l'article 4

ses voter pour les opérations cadastrales,

non
plus qu aux dispositions des lois du 10

mai 1838 sur les attributions
départemen-

tales, du 18juillet 1837 sur l'administration

communale, du ai mai 1836 sur les chemin»

vicinaux, et du 28 juin 1833 sur l'instruction

Suiventles états.

Le premier est consacré au
budget des

dépenses. Ce budget est divisé eu cinq par-
ties.

La première comprend te service de la

cette publique. On en trouvera ta détail au

mot Bette puuliqus.

La seconde «.-omprend ce qu'on appelle
les chef du

pouvoir exécutif: 4«ws l«r
budget

de 1852

celle du président de ta République, dans

celui de 18S3 ta liste civile de l'empereur.
Ce sont ensuite les dotations du sénat, nu

corps législatif et du conseil d'Etat. Par

suite des diaiigwinerMs survenus à la lin dJm

iïfôtj
cette partie du budget s'élève «ujo<ur-

ble qu'en t85t.

La troisième partie

généraux- des ministères, savoir t du miisu»-

¡ère d'Etat, de la justice» des affaires étraro-

gfres, de riisslrùctioii (>ubli(|ue et ûe& ctfti™
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dépenses extraordinaire. Pour les ministères

la par*

en deux sections, l'une pour les dépenses

cas, dans le
budget de 1858, sont le mini,

tère d'Etat, celui des
travaux publics et ce-

lut delà marine.

t« troisième joaHie comprend les frais de ré-

gie, de perception et d*etploit«i tion des impôt»
et revenus. Ce sont le» dépensas de toutes lys

administrations pnrticulièrtes qui dépendent
du ministère des finances et dont on a tou-

jours fait une partie spéciale du
budget, pour

qui! soit possible de savoir immédiatement
ce que coûte la perception des impôts.

La
cinquième- portiez enfin, est consacrée

aux remboursements et restitutions, non-

valeurs, primes et escomptes. Les sommes
dont elle se compose ne figurent que pour
ordre, c'est-à-dire, en vue de la comptabi-

lité, dans le budget des dépenses. En réalitd,
en effet, ce ne sont pH*i des dépenses pro-
prement dites» ce ne «ont que des défauts
de recette. On les compte dans tes dépen-
ses, paréo qu'elle» sont portées dans tes re-

cette», comme si elfes étaient effectuées

réellement et comme en réalilé'elles ne
sont pas effectuées, ou qu'elles sont resti-

tuées
après t'avoir été, elles doivent, pour

que le compte soit exact, figurer dans les

Chaque partie est subdivisée suivant les

grandes divisions qu'ocrent les divers ser-
vices. Chacune, en outre, se compose d un
rertatn' nombre de chapitres exprimés par
les numéros qui se trouvent on tête de

chaque article spécial. Ainsi, la partie de la

dette publique se compose de
vingt-un

chapitres, dont le dernier est double. Les

chapitres du ministère d'Etat se suivent avec

une partie de ceux des dotations, parce que
ces dotations rentrent» dans le budget de

1652, dans les attributions de ce
miniscèœ.

Les chapitres de la quatrième et
cinquième

partie se suivent avec ceux du ministère des

finances, puisqu'ils dépendent d ce minis-

tère. Des réeapitulations partielles et uue

récapitulatron générale placée à 1 er-

uteUent d'embrasser d'un seul coup«djQÊil

l'ensemble des dépenses.
Ces états scrnt suivis ordinairement, dans

tes projets présentés aux Assemblées tegts*
lattvoit, de tableaux plus ou moins détaillés,

qui présentent le détail des dépenses de

chaque chapitre. L'ensemble de ces tableaux

par les lois

antérieures, -soit nu profit de l'Etat /ioJUm

I»rofit des départements, des communes» des

autorisée», soit au

profit de» colonies, eiqtti continuent à être

LétaLC, enfin, confond le budget des

recettes. Ce budget tst divisé par nature de

recettes. Ces divisions sont assez faciles I
saisir et n'ont pas besoin d'explication. Or.

d'un autres indiquant le produit de la eau..

Iributmn directe, en principal et en centi-

mes additionnel», pour les quatre contribu-

lions directes, et déterminant les affectations

spéciales que doivent recevoir les diverses

espèces de centimes.' Ch tableau
manque

dans le budget de il été re-

produit dans le. projet rle M53, et il est

remplacé, daim celui de HMi, par un tableau
du service départemental. Toutes les dépen»
ses portées sur ce tableau se trouvent ré-
sumées d'ailleurs dans la partie du budget
des

dépenses
du ministère de l'intérieur.

Plusieurs autres états sont encore joints
au

budget et reproduits annuellement dont

nous dirons quelque» mots après avoir

parlé de la plus grande innovation qu'on
remarque dans le

budget de 1852, et qui
devra se reproduire dorénavant.

Ainsi qu'on peut le voir, en effet, les
chiffres de ce budget figurent sur trois co-

lonnes. Dans le budget des dépenses, la

première est intitulée Dépenses formant les

charges de PEtat la seconde Dépenses
d'ordre; la troisième: Montant des crédits

accordés. Bans ce budget, cette dernière
colonne résulte de l'addition des deux pré-
cédentes. Dans le budget des recettes, la

première colonne porte le titre de Montant
des meettei pvûues; la seconde, celui de
Recettes d'ordre; la troisième, celui de De-

celles
appîieaîrles aux charges de l'Etat. Les

chiffres de cette troisième s'obtiennent par
la soustraction de ceux de la seconde de ta

première. Dans la somme totale des dépen-
ses et des recettes, on ne considère corn ru

dépenses
réelles que celles do la première

colonne du budget des dépenses, comme
recettes réelles que celles de la dernière co-

tonne du budget des recettes. Dans les bud-

budgets lie
comprenait qu'une^/eûie

lonne, la dernière du budget actuel des, dé-

penses, la première du budget actuel des

recettes.

Voici comment, dans un
rapport

au pré-
sident de la

République, le ministre des fi-

uances justifiait cette innovation

La forme dans laquelle le budget de
I852 est établi présente une modi1«cati3n
sur laquelle j'ai l'honneur

d'appeler vo.re
attention.

« Le budget contient, outre les recettes et
les dépenses qui constituent effectivement
les ressource» et les charges de l'Etat, un

«bsez grand nombre de recettes et de dépen-
ses qui, se compensant entre elles, n'y
figurent en génépi que pour ordre et pour
satisfaire aux règles de ta comptabilité.

«
Ainsi, les remboursements et les non*
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et ils figurent par contre pour pareille somme
au budget, des dépensas.

bien une charge pour le pays, mais qui ne

figurent à là
fois airt recettes et aux dépenses.

Ainsi les centimes départementaux, et
communaux, qui sontexclusivewent affectés
aux besoins des départements' et des com-
munes, sont inscrits néanmoins an budget
de l'Etat, quoiqu'ils ne servent pas aux dé-

penses d'intérêt général, auxquelles le tré-

sor public doit subvenir.
On peut dtfe 4e ces divers articles que

seatement qu'ils figurent au
budget. • ,<

II est bon de les y maintenir ? mail il
me parait nécessaire de les y distinguer
nettement» alin de faire cesser une confu-
sion qui» pour des yeux peu exercés, ag-
grave non la réalité,* Mais l'apparence des
charges que Je service de l'Etat fait peser
sur les contribuables.

« Pour cela, j'ai divisé Je budget en deux
colonnes daus ta première figure ce qui
est réellement dépenses ou recettes du tré-
sor public; dans la seconde sont inscrites
toutes les .dépenses ou les recettes qui ne
sont incorporées que pour ordre au budget
de l'Etat. De cette manière, le budget de
l'Etat est dégagé de tous les éléments étran-

gers qui s'y rattachent; un coup d'oeil su (lit
pour juger de l'étendue réelle des besoins
et d<-s ressources du trésor, et ce résultat
si désirable est obtenu sans sacrifier l'unité
du budget et en respectant toutes les règles

de notre comptabilité financière.

D'après ce rapport, les dépenses et re->
cettes portées pour ordre sont donc de deux

espèces. Les unes, c'est-à-dire les rembour-
sements et les non-vateurs, ne sont ;pas
réellement perçues, et ne sont pas, par
suite, à ta charge dos contribuables; les

autres sont perçues, en effet, et grèvent les
coiÏÏnuuables, mais elles sont employées
des dépenses nécessitées par la perception
même, ou à des dépenses particulières, telles

que celles des départements et des commu-
nes.

payent
les contribuables et
tration générale de l'Etal, il faut donc tou-
jours prendre la somme totale oes crédits

accordés (troisième colonne dû budget des

dépenses)»
des

budget des recettes) soit

en retranchant de l'une et de l'autre somme
une partie le fonds de remboursements et

des dépenses).

Le fonds de restitutions et non-valeurs
comprenant lui-même des sommes réelle-
ment perçues et consacrées à des dépenses
publiques savoir fr. *pour la

n*est que fa différence entre celte

vrai,

une partie des frais, de régie

sente une valeur réellement livrée au pu-
blic.

en partie l'impôt, en
duction des tabacs.

vent être considérés comme la valuur natu-
relie du tabac, et être distraits de la valeur

payée comme impôt. 1) en est de même dos

poudres et des postes. L'ensemble de ces
Irais S'élève, dans le budget de 1853 à

70,504,805 fr., représentant lu prix du ser-
vice rendu aux contribuables.

Par suite du même principe qui a fart dis-

tinguer les recettes et dépenses d'ordre de»

autres, on a laissé en dehors du budget gé-
néral cinq espèces de recettes et de dépen-
ses qui figurent dans un état spécial.

La première, du ressort du ministère

d'Etat, est relative aux recettes spéciales
et aux dépenses de la légion d'honneur. Les

recettes sont de 7,666,656fr,, dont 7,011,656

provenant
de revenus propres à l'ordre do

8
légion d'honneur, et le reste des pensions

et frais de trousseau' versés par le? élève»

de la maison de Saint-Denis. Les dépens»»
de l'ordre se compensent avec ces recettes.

La seconde concerne lés dépenses de l'im-

primerie nationale, compensées par le pro-
duit des impressions diverses. Ce service

appartient au ministère de la justice. La

somme égale des dépenses et des recel les

est de 3,358,500 fr.

La troisième espèce comprend la com-

pensation des produits et des fraudechan-

collerie consulaire qui dépendent du mi-

nistère des affaires étrangères. Le total égal
est de 450,000 fr.

La
quatrième se compose de divers pro-

duits perçus par le ministère de la marine
et des colonies, et alleetés au service de la

caisse des invalides de la marine. Celle re'

cette et cette dépense M mettent chacune

h 9,336,000 fr.

concerne le minis-

tère des nuances, et tes dépenses et recettes

Le total de ces dépenses

lient eu quelques points, soit les recette»,
soit

étais généraux du budget.



service dépenses

des

les demandes des autres ministres, la distri-
bution des. fonds dont ils peuvent disposer
dans le mois suivant.

Aucune créance Me peut être liquidée à'la

charge'du trésor que par l'un des ministres

ou par ses mandataires. Les titres de chaque

droits acquis aux créanciers de l'Etat et

les règlemeuts spéciaux de chaque ser-
vice.

Aucune stipulation d'intérêts ou commis-
.ion de banque ne peut être consentie par
les ordonnateurs des. dépenses au profit
d'un fournisseur, d'un régisseur ou d'un en-

trepreneur, à raison d'emprunts temporai-
res ou d'avances de fonds, pour l'exécution*
et te payement des services publics dans
l'intérieur» du royaume.

Aucun murv.he, aucune convention pour
travaux et fournitures ne doit stipuler d'a-

compte que pour un service fait

Les a-comptes ne doivent, en aucun cas,

excéder les cinq sixièmes des droits consta-

tas par pièces régulières présentant le dé-

toinpie, en quantités et eu deniers, du ser-

Tous les marchés an nom de l'Etat sont
faits avec concurrence et publicité, sauf
tes exceptions mentionnées en J'article sui-

Il. peut être traité de gré gré le pour
les fournitures, transports et travaux dont
la dépense totale n'excède pas 10,000 fr.
ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plu-
sieurs années, dont ta dépense totale n'ex-

sjV€Ôde pas 3,000 fr. 2' pour toute espèce
de fournitures, de transports ou de travaux,

lorsque les circonstances exigent que les

opérations du gouvernement soient tenues

secrètes; ces marchés doivent préalable-
ment avoir été autorisés par l'empereur sur

un rapporUtpécial ;a-r 3*pour les objets 4<mt

la fabrication est exclusivement attribuée à

des porteurs de brevetas d'invention ou d'im-

|x>rl»tion k° |W>ur les objets qui n'auraient

qu'un possesseur unique;- 5° pour les ou-

vrages et tes objets d'art et de :précision,
dont l'exécution ne peut être confiée qu'à

des artistes éprouvés 6* pour les extlloi-

sont faites T pour les

nature particulière et de la spécialité de

achetées et choisies aux lieux de produc-

l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou

que des

prix inacceptables; toutefois, lorsque 1'adr
rûinislration a cru devoir arrêter et faire
connaître un maximum dé prix, elle ne doit
pas dépasser ce maximum 9* pour les

fournitures, transnocif et travaux qui, dans
le cas d'urgence éVÎWiBrte amenée par des
circonstances imprévues, no peuvent pas
subir les délais d'adjudication; 10* pour
les affrètements

passés
aux cours des places

par l'intermédiaire des courtier», et pour
les assurances sur les chargements qui s'en-

suivent,- pour les achats de tabac ou do

salpêtre indigène, dont le mode est réglé
par une législation spéciale; pour ie

transport des fonds du trésor.
Les adjudications publiques, relatives h

des fournitures, ides travaux, à des extvloi-
tations ou fabrications qui ne peuvent être
sans- inconvénient livrés une concur-
rence illimitée, sont soumises à des restric-
tions qui n'admettent à concourir que des

personnes préalablement reconnues, capa-
bles par l'administration, et produisant les
titres justificatifs exigés par les cahiers
des charges.

Le mode
d'approvisionnement des tabacs

exotiques employés par l'administration est
déterminé par un règlement spécial.

Les cahiers des charges déterminent la-
nature et l'importance des garanties que le»
fournisseurs ou entrepreneurs produisent,
soit pour être admis aux adjudications, soit

pour répondre de l'eiécution de leurs en-

gagements. Ils déterminent aussi l'action

que l'admiuistration exerce sur ces garan-
ties. en cas d'inexécution de ces engage-
ments.

L'avis des adjudications à passer est pu-
blic, sauf les cas1 d'urgence, un mois à l'a-

vance, par la voie des affichés et par tous
les moyens ordinaires de publicité. Cet
avis fait connaître: 1° Le lieu où l'on

pourra prendre connaissance du cahier des

charges; 2. Les autorités chargées de

procéder à l'adjudication; le lieu, le jour
et l'heure fixés pour l'adjudication.

Les soumissions sont remises cachetées,
en séance publique. Lorsqu'un maximum
de prix ou un minimum de rabais a été ar-
rêté d'avance par le ministre ou par le fonc-

tionnaire qu'il a délégué, ce maximum ou

ce minimum est déposé cacheté sur le bu-
reau l'ouverture de la séance.

Dans le cas où plusieurs soumissionnaires
offriraient le même prix, et où ce prii se-
rait le plus bas de ceux portés dans les sou-

missions, il est procédé, séance tenante, à
une réadjudication, soit sur de nouvelles

soumissions, soit l'extinction des feux,
entre ces soumissionnaires seulement.

Les résultats de chaque adjudication son.

constatés par un procès-verbal relatant tou-
tes les circonstances de l'opération.

Il est fixé par le cahier Mes charges un
délai pour recevoir des offres de rabais sur
le prix de l'adjudication. Si, oendaut ce dé-



est »H une ou plusieurs offres de rabais

adjudicataire et l'auteur ouïes auteurs
des offres dd rabais, pourvu que ces der-

des charges pour pouvoir se présenter aux
adjudications.

toujours subordonnées à 1 approbation du

ministre compétent, et ne sont valables et
définitives qu'après cette approbation, sauf

les exceptions spécialement autorisées et

^rappelées dan» le cahier des charges.
Les marchés de gré à gré sont passés par

les ministre3 ou parles fonctionnaires qu Us

délèguent à cet effet. Ils ont lieu 1*soit
sur un engagement souscrit & la suite du
cabrer des charges; 20 soit sur soumis-

1'ion souscrite par celui qui propose de trai-

ter 3" soit surS^prrespondaoee, suivant

l'usage du commerce. n peut y être sup-

pléé par des «chats faits sur simple facture,

pour les objets qui sont livrés immédiate-

ment et dont la valeur n'excède pas cinq
cents francs. -Les marchés de gré à gré

passés par les délégués d'un ministre, elles
achats qu'ils fon;, sont toujours subordon-
nés à son approbation, à moins, soit é&né-

cessité résultant de force majeure, soit d'une

autorisation spéciale ou dérivant des règle-
ments; circonstances qui sont relatées dans

lesdits marchés ou dans les décisions ap-

probatives des achats.

Les dispositions précédentes ne sont point
applicables aux marchés passés aux colo-

nies ou hors du territoire français, ni aux

travaux que l'administration est dans la

nécessité d'exécuter en régie ou à la journée.
Aucune dépenses faite pour le compte de

l'Ktat ne peut être acquittée si elle rt'a été

préalabUsment ordonnancée, soit par un mi-

nistre, soit par tes ordonnateurs secondai-

res, en vertu de ses délégations. Toute or-

donnance, pour être admise par le ministre

des finances doit porter sur un crédit

régulièrement ouvert et se renfermer dans

les limites des distributions mensuelles de
fonds.

Les ordonnances des ministres se divisent

en ordonnances de payement et en ordon-

nancea de délégation. Les ordonnances de

payement sont celles qui sont délivrées di-

rectemeut par le ministre, au profit ou au
nom de plusieurs créanciers de l'Etat.

Chaque ordonnance énooce l'exercice et

le chapitre du crédit auxquels elle s'ap-

Les ministres des divers départements

joignent aux ordonnances directes qu'ils

délivrent les pièces justificatives des créan-

ces ordonnancées sur le trésor, et lés or-

donnateurs secondaires les annexent aux
bordereaux d'émission de mandats qu'ils
adressent aux payeurs Ces piècessont re-

tenues par les payeurs, qui doivent procé-
d!r iumicdiaicuH-ut à leur vérification, et

communiqués par te«ordonnàfearÀ ^eoon-
h*s

et des mandats qu'ils délivrant sur les caisses

du trésor.

Tout extrait d'ordonnance de payement,

de délégation doivent, pour être payées a
Tune des caisses du trésor public, être ap-

puyés des pièces qui constatent que leur ef-
fet est d'acquitter, en tout bu en partie,
une--dette de l'Etat régulièrement justifiée.

Lés fonctions d'ordonnateur et d'adminis-

trateur sont incompatibles avec celles du

comptable. Tout agent chargé d'un manie-

ment de derriees appartenant au trésor pu-
blic est constitué comptable par le seul

fait de la remise desdits fonds sur sa quit-
tance ou son récépissé aucune manuten-

tion de ses deniers ne peut être exercée,
aucune caisse publique ne peut être gérée

que par un agent placé sous les ordres du

ministre des finances, nommé par lui, res-

ponsable envers lui de sa gestion, et justi-
ciable de la cour des comptes.

Le ministre des finances pourvoi-( à' ce

que toute ordonnance et tout mandat de

payement qui n'excèdent pas la limite du

crédit sur lequel ils doivent être imputés
soient acquittés dans les délais et dans les

lieux 1: déterminés par l'ordonnateur.

Le payement d'une ordonnance ou d'un

mandat ne peut être suspendu par un payeur

que lorsqu'il reconnaît qu'il y a omission

ou irrégularité matérielle dans les pièces

justificatives qui seraient produites. II y
a irrégularité tnatérietie toutes les fois que
la somme portée dans l'ordonnance ou le

mandat n'est pas d'accord avec celle qui
résulte des pièces justificatives annexées à

l'ordonnance ou au mandat, ou lorsque ces

pièces ne sont pas conformes aux instruc-

tions. En cas de refus de payement, le payeur
est tenu de remettre immédiatement ta dé-

claration écrite et motivée de son refus ru

porteur de l'ordonnance ou du- mandat,
et il en adresse copie sous même date, au

ministre des finances. Si «malgré celle

déclaration, te ministre ou l'ordonnateur se-

condaire qui a délivré l'ordonnance ou le

mandat, requiert, par écrit et sous sa res-

ponsabilité, qu'il soit passé outre au paye-
ment, le payeur y procède sans autre délai,

et il anuexe à l'ordonnance ou au mandat,
avec une copie de sa déclaration, l'original
de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Il est

ministre des finances.

des crédits ouverts aux ordonnateurs se-

condaires, |iar les ministres de ta guerre ou

de ia marine, tes mandats délivrés pour te
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de l'ordonnateur
-et sauf

imputation sur
premier crédit.

administratifs régis par économie, il peut

être fait aux agents spéciaux Un ces servi-

ces» sur les ordonnances du ministre ou sur

les mandats des ordonnateurs «econ luiras,

des avances dont le tottl ne doit pas excé-

der 20,000 francs, la charge pour eux -de

produire au payeur, dans le délai d'un

mois, tes quittances des créanciers réels.

Aucune nouvelle avance ne peut, dans

colle limite de 20,000 francs, être faite par

un
payeur pour un service régi par écono-

fille qu'autant que toutes les pièces ju&tifi-

ciiitives, de l'avance précédente lui auront

été fournies, ou que ta portion de celte

avance dont il resterait à justifier, aurait

moins «nïn mois de date. Toutefois, et

pour le service slrécial des remontes, il
peut

être fait de nouvelles avances avant !'en-

tière justification des
précédentes,

pourvu

que
les sommes do»u 1 emploi reste à justi-

tics-, réunies au montant de la nouvelle

avance, n'excèdent pas la limite des 20,000 fr.,

quelle que soit la date des avances anté-

rieures. Les règlements ministériels dé-

terminent les services et établissements régis

par économie qui exigent qu'il suit fait des

avances à des agents spéciaux.

Comptas wks mimisthesj. Les ministres

-présentent à chaque session, des
complus

imprimés de leurs opérations pendant 1 au-

Les comptes qui se règlent par exercices

comprennent l'ensemble des opérations (lui
ont eu lieu pour chaque service depuis l'ou-

verture
jusque

la clôture de l'exercice.

Ces comptes sont joints à la proposition

particulière ayani pour objet le règlement
délltiitif du budget expiré.

Les comptes de chaque service doivent

tonjours eue établis d'une manière unilor-

me, avec les mômes distributions que l'a été

h- budget dudit exercice, sauf les dépensais

imprévues yui n'y auraient pas été uaerl-

tionnées, et pour lesquelles il est fait des

articles ou des chapitres additionnels est sé-

jmrés.. #
La situation provisoire de l'exercice cou-

rant, le compte général des finances, et tous

lua documents établir au 31 décembre de

chaque année, doivent être publiés pendant
tu premier trimestre de l'année suivante.

Les comptes que les Jktriimlres doivent

Le compte annuel de l'administration dcsTi-

nances comprend toutes les opérations rela-

tives au recouvrement et à l!emjLloi des de-

niers publics, et il présente la fttualion de

tous les services de recette et de dépense

A cet effet, ce compte est appuyé

de&cinq comptes de développuiueul ci -après

i" Compte des et des travaux

compte, fait connaître par an-

née, par par branche de revenus,
perception les droits

charge des redevables de l'E-
ces

droits les faire

cice eipiré, et formant une partie spéciale

du compte de
font connaître, sur chaque branche de re-

venus» les valeurs, matières ou quantités
qui out été soumises à l'application des ta-

rifs, et qui ont déterminé le montant des
droits perçus par le trésor public.

S* Compte des dépenses publiques. Le

compte qui récapitula les résultats dévelop-

pés dans les compte» de chaque département
ministériel présente par année, par exer-

cice, par ministère et par chapitre, les droits

constatés au profit des créanciers de l'Etal
et résultant des services faits pendant l'an-

née; \»& payements restant à effectuer

pour solder les dépenses.
3" Compte de trésorerie. -Ce compte pré-

sente: les mouvements de fonds opères
entre les comptables des finances, t'é-

uaissioa et le retrait des engagements à teraue
du trésor; les recettes et les^pa^ejuenls
faits

pour le compte des []ces
du trésor; eufiu, l'excédent de recouvre-
ment ou de payement provenant des reynus
et des dépenses pubhques. -©©«^.djJPruti-

tes opéra(ions'sont renfermées entre les va-

leurs de la caisse et de portefeuille existant

chez' les comptables des finances, au cow-
mencement et à l'expiration de l'année.

'" Compte des budgets. Ce compte se

compose de la situation définitive de l'exer-

cice eapiré de la situation provisoire de

l'exercice courant; il présente d'une part
la comparaison avec les évaluations du bud-

get des recettes; des droits constatés à la

charge des redevables de l'Etat et des re-

couvrements effectués sur ces droits
d'autre part la comparaison avec!es cré-

dits ouverts par le budget des dépenses, des

droits constatés au protit des créanciers de

l'Etat et des payements effectués par les or-

donnances des ministres.

5° Compte det divers services publics.
Ces comptes présentent les opérations an-

nuelles et la situation, à la Un de chaque
année, des divers services qui se rattachent

directement eu indirectement à l'exécution

des lois de fiuances. Le compte spécial
de la dette inscrite et des cautionnements

est présenté distinctement en capital et in-

térêts.
Les comptes que les ministres doivent

publier à cnaqne_session des chambres dé-

veloppent les operatîons^ui ne sont que
sommairement exposées daiïsH«sjCompie gé-
néral de l'administration des finauds. Ils

s« composent d'un tableau général présen-
tant, par chapitre législatif, tous les résul-

tats de ta situation définitive de l'exercice

expiré, qui servent de base à la loi propesée
aux chambres pour le règlement dudit exer-

cice de Je veloppeuients destinés à ex|>li-
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qtier, avec tout» tes détails propres h chaque
m lu rade les dépenses constatées.

les payements pffectoés tî les 'Créances res-

tatit h solde* à l'époque' de le' -clôture do

tre, d«s dépenses de t'exercice expiré avec

celles du budget de l'étereice précèdent; de

la situation provisoire du budget de t'eier»

cice courant, arrêté au 31 décembre de la

première année de cet exercice des comp-
tes en matières è publier pour les divers

services et enfin des documents spé-
ciaux dont la publication est indiquée

duire à l'appui du règlement définitif de

rexercice forment une publication

séparée pour chaque département ministé-
riel. Les documents divers, dont les résiit-

tats sont arrêtés au 31 décembre, doivent

être réunis en une seule publication, par les

soins du ministre des finances.

Chaque année la toit des comptes men-

tionne, par département, fe nombre des re-

mises, des droits de sceau qui ont été ac-
cordés.

La liste des boursiers aux collèges royaux
est rendue

publique tous les aits, et distri-

buée aux chambres. Les noms des élèves

sont accompagnés de leurs prénoms et du

titre sommaire à J'obtention de li bourse.

Un rapport doit présenter,, par départe*
ment, l'indication des recettes et des dépen-
ses allouées, pendant l'année précédente,

pour l'instruction primaire. L'état des re-
cettes indique d'une manière distincte tes

fonds provenant des votes des conseils mu-

nicipaux et des conseils généraux et ceux

qui proviennent des impositions établies
par ordonnances royales.

L'état des dépenses indique les diverses

natures des dépenses, en distinguant les

dépenses obligatoires des

tives. Le tout est distribué aux cham-
bres dans les deux premiers mois de Fexer-

est présenté aux chambres, dans les

premiers mois de chaque année, un tableau

détaillé des impositions extraordinaires et

des emprunts qui pèsent sur les communes

dont le revenu excède cent mille francs,
sur les arrondissements et sur les départe-
ments. Ce tableau indique les motifs de ces

impositions et emprunts, la date des lois

ou ordonnances qui les ont autorisés, le

montant des emprunts, le nombre des cen-

times, leur durée, 'leurs produits et leur

emploi.
A chaque session législative, il est distri-

bué aux chambres un état indiquant les

communes en faveur desquelles il aura été
fait usage, dans l'année précédente» de la

facuHé accordée par l'article :IW de la loi

du 28 avril 1816 d'établir des droits d'oc-
troi supérieurs à ceux perçus aux entrées
des ir il les, au profit du trésor.

Il est fait et présenté aux Chambres, cha-

que année, par le ministre ordonnateur, un

rapport séparé sur chacun des canaux en-

trepris eu vertu, des lofs; ce .rapport cou-

lient l'état d»?s invr.wi etltil des.

turc de «hacpitf 'session t wn
connaîtra' J» -nom,

fosision des -parents des

l'année, è titre de boursiers,soir' AngDirt,
soit h Giflions; les diverses natures de ait-

chines ê'apm rei Is de èieubJes et d'unteii»

sites exécute* p*r les élève», «t leurs prix
moyens. ,

Il est publié annuellement un
rendu des travaux métallurgiques, min<-

nifogiaues elgéolugiouesque Un ingénieur!*
des ruines auront exécutés, dirigés oit sur»

veillés. A l'ouverture de chaque session

ces comptes sont distribués aux iiu«uibn:.s

des deux ciiambres.

A l'appui de la loi des cooptes:, et
pour

chaque exercice, il est présenté aux cfinoi-

bres un tubleau spécial des travaux exécu-

tés pour le
perfectionnement de l« naviga-

lion des rivières, ainsi que du montant des

sommes fournies par le trésor pubtic et par
les propriétaires riverains.

Il est annuellement distribué aux Cham-

bres un rapport sommaire sur la isittistiou

et sur les opérations des caisses d'épar-

Chaque année, il est rendu aux cham-

lires. un compte spécial do la situation des

exécutés pour la continuation des

lacunes des routes impériales et du montant

dos sommes dépensées.
Il est rendu chaque année chambres,

par les travaux extraordinaires exécutés en

verte des lois spéciales, un compte parti-
culier qui rappelle les allocations accor-

dées pour chaque nature de travaux on en-

treprises ce compte doit présenter les dé-

penses
faites et celles qui restent à faire pour

leur achèvement.

Chaque année, il est distribué aux cham-

bres des documents statistiques, propres à

faire connaître la situation commerciale et

agricole la régence ainsi que le
mouvement de ces hôpitaux militaires.

A l'ouverture de chaque session, if est

distribué aux chambras un tableau (lui fait

connaître le rang d"a«iiuisssioe uns élèves

boursiers I {"école polytechnique les noms,

demeures et professions de leurs parents.

Le tableau de répartition des fonds coin»

muns du cadavre est distribué «onueltu-

meut aux chambres.

Le gouvernement fait distribuer itu%

chambres le tableau de toutes les propriétés

que dans les départemeots, et qui sont af-

fectées à un service quelconque.

Le gouvernement présente ajijHieSleoi'înt

aux chambres un ëlal des connessiOQs faite»

en vertu de la toi da 20 mai 11136; cet élit

indique les noms et -ilotniciles tki# conees-

terrains concédés, leur prix d'estimation et

le prix moyennant lequel lea concessions

ont été faites.

Il- est présenté aux chambres un 'compte
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recèle» oi les dépenses des services

tes règles prescrites jf»r les lois de finances,
pour es crédits supplémentaires et le rè-

définitif du budget de chaque. eier-
cice. Les budgets et les comptes détaillés
de ces services sont annexés respectivement
aux budgets et -,aux comptes des départe-
ments ministériels auxquels ils ressortis»

Leslivres et ouvrages gravés ou impri-
més par ordre du gouvernement, ainsi que
ceux auxquels il aurait souscrit, ne peuvent
être distribués qu'aux bibliothèques de
Paris et des départements. 11est rendu

compte aux chambres des décisions spécia-
les et motivées qui en ont accordé à des

individus, à tttre de récompense ou pour
tout autre motif.

Les comptes des ministres chargés de III
distribution des fonds consacrés à l'encou-

rageaient des sciences » dus lettres et ries

arts, contiennent, pour en justifier l'emploi,
la liste de chacun des ouvrages pour les..

quels il a été souscrit, le uoui de l'auteur,
le nombre des exemplaires achetés la
somme payée aux auteurs, ainsi que la dé-

signation dus personnes ou des établisse-

ments à qui ou les a distribués. Ces comp-
tes énoncent aussi la destination des ta-

bleaux, statues, bustes et autres objets
d'art, commandés ou achetés sur les mêmes
fonds..

A chaque session, l'état des changements
survenus, dans le cours de l'année précé-
dente au tableau dies soldes de non-activité
et traitement de réforme, est imprimé et
distribué aux chambres. Cet état contient
les noms et grades de ceux qui ont obtenu
les soldes de non-activité et les traitements
de rélbrmti:;• la durée et l'époque de leurs

services, les motifs de ia concession qui
loir en a été faite, et la durée des traite-
inenls de réforme; enfin, l'indication de la

commune, canton et département où ils out
fixé leur domicile.

Il est fourni, chaque an aux deux
chambres, un état sommaire de tous le»
marchés du cinquante mille francs et au-
dessus, passés dans te courant de l'année
échue. Les marchésinférieurs à cette som-
me, mais qui s'élèveraient ensemble, pour
des objets de oaêit» 4Muire, à cinquaute
mille francs «it/BrtXHlessiuŝont portés sur
ledit état.

Chaque année, un état détaillé -'des loge-

Il
loi des dépenses. Cet état n'est pas nomi-

^twur lesquels le logeaient a été accordé.

l'Etat sont,,
chaque année, iinprttités et

soumis
aux chambres.

(Quant au mobilier fourni,: soit par l'Etat,

$o)t par des départements h des fonction-

naires publies, il en est fait des inventaires

qui sont déposa aux archives du ministère
des finances on au secrétariat générai* des

préfectures. Ces Inventaire$ doivent être

récolés à la fin de chaque année, et à cha-

que mutation de fonctionnaire responsable,

par les agents de l'administration des do-

maines, et en présence d'un commissaire

désigné par les conseils généraux, pour le

mobilier appartenant aux départements; les

accroissements et dimin ulions parveu us dans

l'iotervalle d'un récolement à l'autre doi-

vent 1 être consignés. Le mobilier des

préfectures et celui des archevêchés et év6"
chés sont également récolés, chaque année
et à chaque mutation de titulaire, par le

préfet ou un conseiller de préfecture dési-

gué lui, assisté de deux membres du

couseil général désignés d'avance par le
conseil.

Les comptes publiés par tes ministres sont

établis d'après leurs écritures officielles et

appuyés sur pièces justificatives; les résul-
tats en sont contrôlés par leur rapproche-
ment avec ceux du grand livre de la compta-
bilité générale des finances.

A la fin de chaque année, le ministre des

finances propose à l'empereur la nomination
d'une CQuimissioD de neuf membres, choisi

dans Je sein delà cour des comptes, du cunseil
d'Etat et des deux chambres législatives, la»

quelle est chargée d'arrêter le journal et Se

grand livre de la comptabilité générale des

tinances.au 31 décembre, et de constater la

concordance des comptes des ministres avec
les résultats des écritures centrales des

finances.
Il est mis sous les y eu de la commission

un tableau présentant, pour l'exercice clos
dout le règlement définitif est proposé aux

chambres, la comparaison des coeayptes pu-
Pliés par les ministres avec les résultats des

jugements rendus par la cour des coiuptes.
La commission procède à la vérification

de ce tableau, qua est communiqué aux

chambres, avec son rapport, par le minis-
tre des finances.

Le coti!rôle ordonné par l'article précé-
dent, énonce distinctement les recettes et

les payements faits pendant chaque année
sur tes exercices ouverts, afin que les cer.

titicats annuels de la commission puissent
confirmer l'exactitude des comptes défini-
tifs rendus, pour l'exercice expiré, par les

ministres de tous tes départements.
Cette commission de comptabilité vérifie

et arrête, au 31 décembre de chaque année,
les livres et registres tenus è ta direction de
la dette inscrite et servant à établir le tmou-

tant des rentes et pensions subsistantes.
Elle est chargée, en outre, de constater la

concordance des écritures avec le compte»
rendu par le ministre des finances.

Le résultat de ces opérations est compris
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dans le procès-verbal de ses travaux et dis-

trilitié aux chambres.

COSIPTABÏIUTÉ JlIMIIÏ«jaTWATJVK. Une

comptabilité
centrale établie dans chaque

ministère constate toutes les opérations
relatives à la liquidation, à l'ordonnance»
ment et au payement des défenses. Les mi-
nistres doivent établir leur comptabilité tes.

pective d'après les mêmes principes, fes
mêmes procédés et les mêmes formes. A
cet effet, il est tenu dans chaque ministère
un journal générai et un grand livre en par"
tie double, dans lesquels sont consignés
sommairement et à leur date toutes !es

opé-
rations concernant les fixations des crédits,
la liquidation des dépenses» l'ordonnance-
ment et le payements. Ces niâmes opérations
sont décrites en outre, et avec détail, sur°
des livres auxiliaires, dont le nombre et la
forme sont daterminds suivant la nature des
services. Les résultats de ces comptabilités
sont rattachés successivement aux écritures
et au compte général des finances, qui
doivent servir de base au règlement défini-
tif des budgets.

Dans les premiers jours de chaque mois,
les payeurs du trésor remettent aux diffé-
rents ordonnateurs secondaires un double
des bordereaux sommaires et de détail, par
exercice, ministère et service, qu'its ont en-

voyés au ministère des finances, avec les

acquits et autres pièces jusliiic/iliv es des dé-

penses. Les ordonnateurs après avoir revêtu
ces borderaux de leur visa, les transmettent
fmmédiulemenl à leur ministère respectif.
Au moyen de ces bordereaux, les ministres
établissent le rapprochement des payements
effectués avec les recours, escomptes et tous
autres éléments de liquidation qui out réglé
définitivement les dépenses comprises dans
le compte de chaque eiercice.

Des ordonnateurs secondaires, de léga-
taires ou sous-délégataires des crédits mi-

nistériels, tiennent un journal sur lequel
ils inscrivent, par ordre de priorité, toutes
les opérations qui concernent les dépenses
dont l'administra lion leur est confiée.

Chacun des articles de ce journal est su.c-

cessivement rapporté sur uu sommier ou

grand livre de complus ouverts par ordre
de matières, et suivant les divisions du

budget.
Les livres auxiliaires ou de développe-

ment des ordonnateurs secondaires peuvent
varier dans leur forme et dans leur nombre,
selon les besoins particuliers de chaque ser-

vice,

Ces divers registres sont principalement
destinés à recevoir l'inscription successive,

par créancier, par chapitre et par article,
des crédits ouverts, des droits constatés sur

les services fait.% des mandats délivrés et des

payements effectués.
Les {iréposés à la perception des revenus

publics sont chargés de liquider et cons-
tater la dette detasredevables, de leur en 00-
titier le ajoutant, d'en percevoir le produit,
et d'exercer les poursuites prescrites par les

luis et règlements. Toutefois J'us&ieile des

de leurs racontes auï époque et tiens les
formes prescrite» par les loi» et renie-
vient$.

Ils acquittent tes frais de régie de per-
ception et d'exploitation qui sont ordonnan-
cés sur leurs caisses, et ils tes portent en
dépense définitive dans leurs comptes.

Tout comptable chargé de la perception
des droite revenus de l'Etat est tenu d'en-
registrer "les faits de sa gestion sur les li-
vres ci après: le un livre journal de caisse
et de portefeuille ou sont consignées les en-
trées, les sorties des espèces et voleurs et la
solde* de chaque journée 2" dos registres
auxiliaires destinés présenter les déve-

loppements propres à chaque nia turc»de ser-
vice; S* un sommier ou livre récapitulatif
résumant ses opérations selon leur nature,
et présentant sa situation complète et a
jour.

Tout préposé à la perception de deniers

publics est tenu de procéder i* à l'enregis-
trement en toutes lettres au rôle, é.tat de
produit ou autre titre légat, quelle que soit
sa dénomination ou sa forme, de la somme re-

çue et de la daite du recouvrement; 2° à son
inscription immédiate, on chiffres, sûr son
journal 8* b ]et délivrance d'une quittance
à souche.

Sont néanmoins exceptés de !a formalité
d'une quittance à souche, les. recettes opé-
rées par les receveurs de l'enregistrement,
du Umbre et des domaines. La même ex-

ception est applicable au produit de la taxe
aux lettres.

Tout versement ou envoi de numéraire et
antres valeurs, fait aux caisses des receveurs

généraux et particuliers des finances et aux

payeurs pour un service public, donne lieu
h la délivrance immédiate d'un récépissé h
talon. Ce récépissé est libératoire et for-
me titre envers le trésor publics, la charge
toutefois, pour la partie versante, de le faire
viser à Paris immédiatement et dans les dé.

partements dans les vingt-quatre heures de
sa date par les fonctionnaire» administratifs
désignés à cet effet. A ïémrê des envoi»
faits à des comptables qui a habitent pas la
même résidence, te visa à apposer sur les

récépissés est requis par celui qui a reçu
les fonds et valeurs.

Les préfets et sous-préfets rendent immé-
diatenjent aux parties ie^récépissés revêtus
de leur vite, après avoir détaché le talon,
qu'ils adressent tous les mois au receveur
g,énéral chargé de les transmettre» après
vérification, au ministre des finances.

Les récépissés sont enregistrés sur des
livres tenus dans les préfectures et »om-
préfecture*. Les résultai® de ces enregistre..
ments sont comparés,' chaque moi», avec les «
bordereaux détaillés de récépissés qu# Ifsi
receveurs des finances sont tenus de former,,
et que les préfets et sous-préfets adressent
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Le «onlrftto

l'appel «les

tour comptabilité et par

supérieur qui Justifient lu versement inté-

gral des sommes qu'ils étaient chargés de

Les comptables principaux chargés de la

pereeultoin des revenus indirect, sont tenus

d'adresser, chaque mois, à la comptabilité

un bordereau de

leurs recettes ut de leurs dépenses accom-

pagné des pièces justificatives qui s'y rap-

portent et revêtu de la certification du di-

recteur Ou contrôleur local de leur service.

Ces comptables principaux sont directe-

ment justiciables de la cour des
comptes,

et

présentent le
compte

de leur gestion en

leur nom et sous leur responsabilité per-

Les comptes sont rendus par année pour
la recette et la dépense, en y conservant

nétuiKuoiti» la distinction des eierckes aux-

quels, lu» opérations se rattachent, Ils com-

prennent tous les faits de gestion des pré-

posés pendant la période annuelle. Chacun

de ces comptes doit présenter Le tableau

des valeurs existant en caisse ou en porte-
fouille et des créance» a recouvrer par le

comptable au commencement de la gestion
annuelle ou l'avance dans laquelle le préposé
serait constitué à la môme époque. T Les

recettes et les. dépenses de toute nature

laites pendant le cours de cette gestion.
S* Ellfiu le montant des valeurs qui se trou-

vent dons la caisse et le portefeuille du

comptable et des créances restant la recou-

vrer ii la fin de la gestion annuelle, ou lu

somme dont le préposé aurait en avance à

la môme époque.

Cha(lue coinptablta principal est respon-
sable des recettes et dépenses de ses subor-

donnés
qu'il

a rattachés la sa gestion person-
nelle, toutefois cette responsabilité ne

s'étend à ta portion des recettes des

comptables inférieurs dont il n'a pas dépen-
du du comptable principal

de Ifliro e'ttectuer

le versement ou remploi.

Lorsque dès irrégularités sont consultées

dans le service d'un uomptablo subordouné,

lu
comptable supérieur prend ou provoque

contré lui les mesures ordonnées parles

réglemente; il est même autorisé à te ou$-

fonctions et

'il le Dure remplacer

avis

Lorsqu'un comptable a couvert de. ses

d«uiera le déficit
de ses subordonnés, il reste

itubrogé à tous les droits du trésor sur le

cautionnement, la personne et la bien -du

comptable reliquats iro. e

nistère1 des finances, sont responsables du
recouvrement des droits liquidés sur Im
comptables redevables et dont la perception
leur est confiée; eo conséquence ils sosit et
demeurent chargés dan» leurs écritures et
dans leurs comptes annuels, de la totalité
de» rôles ou des étals de produits qui cons-
t4tent le montant de ces droits et ils doivent

justifier de leur entière réalisation avant

l'expiration de l'année qui suit celle è la-

quelle ies droits se l'apportent.
Les comptables peuvent obtenir la dé-

charge de leur responsabilité en justifiant
qu'ils ont pris toutes les mesures et fait en

temps utile toutes les poursuites et «litigen-
ces nécessaires contre les redevables et les
débiteurs.

Les receveurs généraux et particuliers
de» finances sont tenus de verser au trésor
de Jeuirs deniers personnels, le 30 novembre
de chaque année, les sommes qui n'auraient

pas été recouvrées sur les rôles de l'annéu

précédente.
Lorsque les comptables ont soldé de leurs

deniers personnels les droits dus par tes
redevable.^ ou débiteurs ils demeurent sub-

rogés dans tous les droits du trésor public
conformément aux dispositions du Code
civil.

Les receveurs généraux des finances et
les receveurs particuliers qui leur sont
subordonnés dirigent et ecmltaliseitt la per-
ception des contribuli<Mis directes { ils reçoi-
vent directement certains pro'iuiis du budjet
et ils exécutent dans chaque département
les opérations du service ce la trésorerie.

L'ordonnance établit ensuite, sur les livres,
les comptes à rendre et la des
receveurs généraux et particuiieri, des règles
analogues à celles que nous venons d'expo-
ser pour les comptables d'un ordre inférieur-

chargés de la perception de<i impôts. Elle
établit tes règles à ce sujet auxquelles est
soumis la caissier central du, trésor 8
Paris.

Le payement des ordonnances et mandats
délivrés sur les caisses des payants ®.rt
effectué par un payeur unique dans dliaqt e

département, par un payeur central à Paris
et par des .payeurs d'armé».

Les fonds nécessaires au payement de ces
ordonnances sont retirés à ces comptables
au fureta mesure des besoins du service,
par les receveurs généraux, et le caissier
central du, trésor, auuf quels ilsdôJirmut des

récépissés à talon, visés par tes fonction-

naires délégués à cet effet soit dans les dé-

p«i t«3iH«nts5 soit à Paris, soit aux armées.

périodique»*© lit au ministre des tences*

teuiis
fonds de leurs irwotiiîs:

jR»ur tesquols leur coneoursi
saire. Les autres receveurs de deniers pu-

d'à la
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même manière au payement des dépenses
pour le compte du payeur.

Ces payements ne peuvent être valable-
ment eïïeHués que sur la présentation soit
des lettres d'avis «a des mandat délivrés
au nom des créanciers,, soit des autres piè-
ces en tenant lieu, et revêtus du vu 6«

payef apposé par te payeur.
L'accomplissement de ces formalités est

conditions, et la quittance régulière et da-
tée de chaque partie prenante, suffisent
pour dégager la responsabilité du compta-
hle qui a effectué des payements de cette
nature.

Les acquits constatant des payements faits
par d'autres comptables pour le service du
payeur, doivent être compris dans leurplus
prochain versement fi recette particulière»
Les receveurs particuliers les transmettent
au receveur général avec les acquits des

payements faits par eux, et le receveur
gé-

néral reste chargé d'en effectuer la remise
au payeur, qui en délivre des récépissés à

L'ordonnance de 1838 donna sur les livres,
les comptes à reudre et les responsabilités
des payeurs des règles semblables à celles

exposées pour les autres comptables.
Voici les dispositions communes à tous

les comptables des finances

Aucun titulaire d'un emploi de compta-
ble des deniers publics lige peut être ins-

tallé et entrer en exercices qu'après avoir

justifié dans les formes, et devant !es auto-
rités déterminées par les lois et règlements,
de l'acte de sa prestation de serment et du

récépissé du versement de son cautionne-

ment.

Les écritures et livres do deniers publics
sont arrêtés le 31 décembre de chaque
aimée, où à l'apoque de la cessation des

fonctions par les agents administratifs dé-

cet efl'et.

La situation de leurs caisses ou livres
est vérifiée à la même époque et consta-
tée r un procès-verbal.

Chaque préposé n'est
comptable que des

actes de sa gestion personnelle. En cas de

'nutation, le cornpi de l'année est divisé

suivant la durée de la gestion des différents

titulaires, et chacun d'eux, rond séparé-
ment v la cour des comptes le compte des

«i éralions
qui le concernent.

Les
comptes de gestion doivent être

adressés au ministère des finances dans Je

premier trimestre qui suit la gestion et trans-

mis a la cour des comptes, dûment vérifiés

avant l'expiration des trois mois suivants.

Chaque comptable ne doit avoir qu'une
seule caisse, dans laquelle sont réunis tous
les fonds appartenant ses divers services.
II est responsable des deniers publics (lui 1
sont dépotés. Un cas de vol ou de perte do
fonds résultat»! de force majeure, il ne peut

obtenir sa décharge qu'en produisant les

justifications exigées par tes
règlements

du

service, et en vertu d'une décision spéciale
du ministre des finances, sauf recours au
conseil d'Etat.

«aires

-été contrôlés sur pièces justificatives, sont

des bordereaux mensuels qui servent de
bon aux écritures centrales de la compta*
binté générale des llnnnces. Ces écritures
sont tenues en parties doubles, et se compo-
sent D'un journal général. D'un grand
livre et (les livres auxiliaires. A l'expira-
tion de chaque année, les comptes de ges-
lion des comptables sont vérifiés à la comp-
tabilité générale des finances, qui le traits-
met à ta cour des comptes, avec les résu-
més généraux établis par elaaso do prdpo-
sés et par nature de service. Les comptes
généraui d'années et d'exercices, les ré-

glements de, budgets et les situations de
finances A publier en exécution des lois,
sont établis d'après les écritures centrales
de la comptabilité générale de ces finances;
des tableaux comparatifs des résultats gé-
Moraux sont transmis à la cour des

comptes
pour lui donner les moyens d'on certifier
l'exactitude et la conformité, avec les ar-
rêts qu'elle a rendus sur les comptes indi-
viduels des comptables.

Coca DES comptes. L'organisation de
cette cour instituée en 1897 sur Pexeuipto
de la cour des

comptes qui avait existé avant
ta révolution, avait été modifiée en 1848.
Le décret du «9 janvier 1852 rétablit l'an-
cien état des choses.

La cour des comptes est charge de ju-
ger les comptes des recettes et des dépen-
ses publiques, qui lui sont prdsenlés cha-

que année tes receveurs généraux des

nuances,
Jes^ayeurs

du Trésor public, les
receveurs de 1 enregistrement, du timbre
et des domaines, les receveurs des doua*
nés et sels, les receveurs des contributions

indirectes, les directeurs comptables des
postes, les directeurs des monnaies, le
caissier

central du Trésor public, et la-

gent responsable des virements de comp-
tes. Elle juge aussi tes comptes annuels

deSfctrésonera des colonies, du trésorier gé-
néral des invalides» de la marine» des éco-
nomes des collèges impériaux, des commis-
saires des poudres et salpêtres, de l'agent
comptable du transfert des rente» inscrite»
au grand livre de la dette publique, de l'a-

gent comptable du grand livre et de celui 4es

pensions, du caissier de la caisse d'amortis-
sement et de celle des dépôts et consigna-
tion*, de l'imprimerie impériale, de la régie
des salines de t'Est, des receveurs des coma

munes, hospices et établissements de bien-

faisance, dont le revenu s"élève à la somme

fixée par les lois et règlements» enta tous
les comptes qui 'lui sont attribués par des
lois et deadéwfite. Eli© statue en outre sur

qui lui umt présentés contre
les

par les

ue préfecture» comptes annuels des re-
ceveurs de consitttttté» hospices et établis*
sentent» de bienfaisance.-

Les comptables des deniers publics sorti

tenus de fournir et déposer leurs compte*
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peut le» condamner peine* et

diatement après ta cour de casMliouet

jouit de» niâmes prérogatives.
Elle se compose d'un premier Drésident, >

nombre est fixé par le gouvernement, d'un

nmourwur général et d'un greffier en chef.
Il est fermé troi» ebamJïres, chacune

composée d'un président et de six maîtres

de comptes; le premier président peut pré-
sider chaque chambre chaque fois qu'il le

juge convenable.
Une quatrième chambre temporaire a été

instituée par le décret ttu 15 janvier

Les décisions sont prises dans choque
chambre à la majorité des voix en cas de

partage, la voix du président est prépondé-

Les référendaires ne sont
pas spéciale-

ment attachés à aucune chambre, Ils sont

«barges de faire les rapports; ils n'ont pas
voix délibérative.

Les trois dmmbres se réunissent, si. y a

lieu. pour former la chambre du con-

seil.
Le procureur généra, ne peut exercer son

ministère que par voie de réquisition.
Il fait dresser un état général de tous

ceux qui doivent présenter leurs comptes à

la cour. 11 requiert contre ceux en retard

l'application des peines.
Toutes les fois qu'un référendaire élève

contre un comptable une prévention de faux

ou de concussion, le procureur général est

appelé à la chambre et entendu en ses con-

clusions avant d'y être statué.

Le greffier en chef assiste aux assemblées

et y ticrnt la plume.

Il est chargé de tenir les différents regis-

tres, et notamment celui des délibérations

uVIa cour. Il veille à la correction dés

Minuties des arrêts, en fait faire les expédi-
tions, etc. Los expéditions exécutoires de

la cour des comptes sont rédigées ainsi

qu'il
suit:- « La cour des comptes a rendu

rarrôt suivant. »(Ici,copier l'arrêt.)-« Mail-

ItréfcMcnl de ta cour et lu greffier. »
L« premier président fait entre tes réfé-

rendaires la distribution des comptes et in-

laquelle 1.0 rapport doit

fois de suite du rapport, sur lu utëtuo comp-

Les/ référendaires sont tenus ce verifier

sont distribués.

port contenant lies observations de
deux

natures les premières soiii rotatives a ta

ligne de compte, c'est-a-dlre aux charges
et suffisances dont chaque article leur.

paru susceptible; lés deuxièmes résultant

de la comparaison de ta nature des recette

avec le* loi», et.de la nature des dépenses
avec les crédits.

Le président fait la distribution des comp-

\les à un maître, qui est tenu de vérifier si le

Référendaire a fait lui-même le trairai!, si

difficultés élevées
par

le réfirendaim

so\t fondées, enfin d examiner par lui-

même quelques pièces du compte pour s'e**

surer que le référendaire en a soigneuse»
ment vérifié toutes les parties.

Le maître présente à la chambre son opi-
nion motive*® sur tout ce qui est relatif b la

ligne de compte et aux autres observations

du référendaire. La chambre prononce sur

ta première, et renvoie les propositions
sur la seconde partie à la chambre du con-

seil.

La cour règle et opère les comptes qui
lui sont présentés; elle établit par des arrêts

détiuitifs si les comptables sont quittes, ou

eu avance, ou en débet.

La cour, nonobstai;» !'arrêt qui aurait

juge définitivement un compte, peut procé-
der à sa révision sur la demande du cocnif»

table, soit d'office, soit à la réquisition, du

procureur général.
S: la cour trouve des faux on des cota®

cussions, il en est rendu compte au mitais"

tre des tirrances et référé au ministre de la

justice, qui font poursuivre les auteurs

devant les tribunaux ordinaires.

Les arrêts de la cour des comptes sont

exécutoires, et dans le cas où un comptable
se croit fondé è attaquer un arrêt pour vio-

lation de forme, il doit se pourvoir dans les

trois mois devant le conseil d'Etat.

Lorsque, après cassation d'un arrêt de

la cour des comptes, le jugement du fond

a été renvoyé à ladite cour, l'affaire est

portée devant une des chambres qui Veu
ont pas connu.

La cour ne peut, en aucun cas, s'attn»

buer la juridiction sur les ordonpiteur», nui

refuser aux payeurs l'allocation des paye-
ments faits par eux sur des ordonnances jre»

vêtues des formalités prescrites.
Le compte annuel du Stances est accons-

pagné de 1.état de situation des travaux de

la cour des compté',
Tous les ans, le résultat général «les tra-

vaux de la cour des comptes, et les vues de

réforme, et d'amélioration proposées par
cette cour, sont présentés au chd'dti fôu»
voir.

Ce rapport est imprimé et dlistritraé usai

La Cour des comptes constate @t ee.rlî§e,

duirelt*s!com|>lablcsl'esaetituclfflde3coiï(pt'
s
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gonéranx publiés par le ministre des fi-
nances et les ministres ordonnateurs. Le
minislre des finances; lui remet à cet effet
les réanimés généraux des comptes indivi-
duels -des principaux comptables.'
JLa cour constate paf des déclarciiiom de

conformité la concordance de ses arrêts sur
les comptes individuels de ces comptables
avec ceux de chaque résumé général.

Le 1*'Juillet de chaque année ? ministre
des finances fait remettre à la cour «les

comptes un tableau recettes
et des dépenses publiques de 1 année précé-
dente, avec les comptes individuels et les
résumés transmis è cette cour antérieure.
ment.

_€e tableau comparatif est rapproché des
déclarations de conformité rendues par ta
cour,, et$ lorsque celle-ci a reconnu Ja 4:on.
cordance de «es divers documents, elle dé-
livre en audience shtç miellé une déclaration
générait pour du compte
général des finances «?fc€ les résumés gêné..
''aux et avec les arrêtés prononcés sur les

A l'aide du tableau comparatif établi cha-
que ftiaoée «I présentant la distinction des
recettes et tiéf*©a*e* par exercice. la cour
des comptes délivre- également, en séance
générale, une semblable de (:on-

Les déclarations de I« cour (lias compte*
sont adressées au ministre des finances pour

aux chambres.

FINNOIS. Voir Sociétés primitives.
F1RMA~N. Mot turc qui désigne Bout

ordre écrit émanant et sigoé d'un
prince

souverain» notamment du sultan. JI sappfi-
que aussi bien aux lois et règlements géné-
raux qu'aux ordres particuliers relatifs à
des individus, tels que ceux par lesquels
le prince accorde un passeport ou uit sauf-
conduit, du moment que ces actes contien-
neut un ordre adressé à des autorités infé-
rieures.

FISC. Voir Finances.

né à Cobourg eu Î7M mort à

Leipzick en 1799, jurisconsulte allemand.–
il a publié un grand nombre d'ouvrages sur
le droit et l'histoire du droit

germanique,
et le

suivant que nous devons citer ki$«

toire du camnwrce, de Ja
naeigaiiom,

de»
uns et mwwfactwrti, 4® tu pohce, etc., en

FIX (Thédobb), né à Soleure» en Soiise,,
en îsyn, morte Paris en 1846.– I! a fondé la
Revue mensuelle d'Economie politique, qui a

paru de 1833 à 1836, et collaboré plus tard
au Journal des a publié en
ou ire des i'éloi de$ clam»

Ses idées étaient un

peu différentes de celles de l'école de J.

FLOR EZ-ESTRA DA (Alt aboJ, Dé en 1765»
publiciste et homme d'Etat espagnol.
l>uiu» diveirs écrits relatifs à des objets par-

Uouiiers d'économie
polilique, il' « publié

on? nge qui « é.té
ffiiïeai* «ou»

IWeiiretpoie'toiilej
les opinion» émisea star

chaque m
diffère^ m, Menstsee eondaslow d«
celle* de l'école d'Adam tai-th.

FLOTTANTS Voir ©«rrg

FOIRRSh
Quelques-uns font dériver

ce mot
de forum, place publique d'autres

de ferw, fêtes. Cette dernière étymoloaib
nous pnraît lu plus probable, car c'est évi-

aux fêtes religieuses que les foires
om dû leur oeissance. C'est le concours da
personnes provoqué dans les villes et les

villages par lai fête den saints» patrons de
ees localités» qui y a

appelé les marchands
les eommanicetiona étant difficiles, on a
profité de ces occasions pour faire ses ap-
provisionnement», et ainsi les îèim patro-
nal©» sont devenues dos rendez.vous ©om»
merciauv. régularisés plus tard par les auto*

b des époques
plus tréquenles que les fêles patronales. Noue
nous êh à l'article Cohmucb qne les
foires furent le grand moyen des relations
commerciales au moyen Ige. Quoiqu'elles
aient perdu beaucoup de leur importance
aujourd'hui, il en est quelques-unes eucore

qui jouent un rôle assez considérable dans
le commerce, telles que celle de Leipzick
en

Allemagne,
de m Rus-

sie. Les foires sont
toujours 1® lien des rap-

porte entre
l'Europe et l'Orient» et à celle

ÏJLNJf ii^OTod» par exemple, plus ue

fiCWIpW© Allemands, Français, Anglais,
Ar-

méniens, Tartares, Persans, Chinois ap-

portent
annuellement leurs produits, éva-

lués en 184! à 25» millions de francs.
D autre part, les petites foires sont toujours
encore le moyen par lequel 1^ produits des
centres industriels vont se distribuer dans
les campagnes. En France, presque chaque
commune a son jour de foire, et dans cha-

que département il j a quelques foires-asses

importantes.
La

polie® des foires appartient
h l'autorité

municipale» et ce eont les com*
munes aussi qui profiteut des droits de

'locations, etc., aiua peu font 'être perças il
cette occasion. Ibis rétablissement Il lui

changement ou la suppression des foires
doit être approtif é par te chef du pouvoir
exécutif, sur ravis du préfet, qui doit cora-
smlter lies comoitinea ûitéretiées»
tontes celles silaéen dans un rwut de deux

mvriamètres'du

matide de changement. Aux tenue* du dé-
cret du .'mats Wê% il suffit de
lion du préfet pour la réglementation dd Sa

boucherie, boulangerie .et vente de

tintes, et ta ta oénénl
sur les et

FOMCStlON, Bmm le
ordinairei

institués pur i'Klat, ait e'est 'tiïwi
que fats»

tto*Mire est devenu
synonyme «l remiilor é

de 1 Elit. Mais, dans son sens véritable»' le
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nécessairespourl'accomplissementd'un

la société,

utile à quelque
chose, et que, quelque soit

le travail qu'il fasse, il rend
un services, et

forme un des rouages du mécanisme géné-

FONCTIONNAIRES PUBLICS. Dans

mais plus exactement
ce titre n'appartient

3 ti'à
ceux de ces agents qui sont revêtus

d'une autorité propre, qui exercent des fonc-

tions gouvernementales
et non aux agents

inférieurs et employés qui n'ont aucun ca-

ractère vis-à-vis des citoyens. L'énuméra-

tiop des fonctionnaires publics
serait diffi-

cite, et il est un certain nombre d'agents

dont il est douteux Vils possèdent ce ca-

ractère. Ceux auxquels il appartient sans

contredit sont les conseillers d Etat, les pré-

fets, les sous-préfets, les maires, les juges,

les officiers de police judiciaire, tes agents

des princihles administrations comme des

dea mines, des ponts et chaussées, etc. On

compte quelquefois
les officiers publics, tels

que les notaires/les
avoués, etc., parmi

tes fonctionnaires; mais ce n'est qu'impro-

premeut qu'on leur attribue ce caractère.

Les fonctionnaires publics sont générale-

ment nommés par le chef de l'Etat ou par

les ministres, e plus souvent des condi-

tions d'âge et d'aptitude leur sont imposés.

Ils sont astreints prêter serment avant d'en-

trer en fonctions. Ils reçoivent la plupart un

salaire de l'État. Quelques-uns néanmoins

sont les maires, les juges de commerce. La

plupart
aussi sont nommés pour un temps

indéterminé et sont amovibles, c'est-à-dire

peuvent être destitués quand il plaît à l'au-

toritè qui les a nommés. Les juges sont ina-

movibles. chaque fonctionnaire

est assujetti a un costume particulier. Cette

règle qui était luiubôo jusqu'à un certain

point en désuétude a
été remise en vigueur

depuis le rôtablissuuneut de l'empire.

La plui il des fonctions publiques
sont

incompatibles entre elles, c'est-à-dire -qu'il

n'est pas permis au même agent d'en réunir

deux ou plusieurs sur sa tête. En général

c4js incontptubilites sont motivées par la na-

ture même des choses. Ainsi par exemple,

l'exercice d'une autorité chargée de la sur-

la sur..

les fonctions ad-
même du principe

ment ces deux pouvoirs. L'énumération de

serait inutile.

La loi française accorde aux fonctionnai-

res publics certains privilèges; elle hs sou-

met aussi à certaines obligations excep-

Les privilèges consistent d abord dans la

dispense de certaines charges publiques,

ou de famille comme celle qui existe pour

qdelques-vns
d'entre eux, du service de la

garde nationale, de la tutelle, etc. Mais le

principal de ces privilèges e,st celui qui .est

connu sous le nom de garantie constitution-

*elle. Cette garantie consiste pour les fonc-

tionnaires à ne pouvoir être mis en juge-

ment qu'à certaines conditions et sous ter-

taines formes déterminées. Cette garantie

s'étend même pour certains fonctionnaires

jusqu'aux formes de l'instruction. A cet

égard il faut distinguer entre les fonction-

naires de l'ordre administratif et ceux de

l'ordre judiciaire.
Les agents de l'administration ne peuvent

être poursuivis pour faits relatifs à leurs

fonctions saps une autorisation préalable

du conseil d'Etat. Sans cette autorisation,

ils ne peuvent être poursuivis ni par la voie

civile ni par la voie criminelle ou correction-

nclle. Mais, pour !es faits étrangers à leurs

fonclions,ils peuvent être poursuivis comme

toute autre personne et une fois l'autorisa-

tion obtenue, ta poursuite se fait même

pour faits relatifs aux fonctions suivant les

formes ordinaires

Les magistrats de l'Ordre judiciaire ne

peuvent être poursuivis par la voie civile

pour les faits relatifs à leurs fonctions, que

devant la cour d'appel et avec la permission

de cette cour. Il en est de même Pn matière

correctionnelle lorsqu'il s'agit d'une accu-

sation crimiuelle, le président de la cour dé-

signe un magistrat qui remplit les fonctions

d'olfîcier de police judiciaire. Pour les mem-

bres des cours impériales, c'est la cour de

cassation qui désigne le juge d'instruction.

La cour impériale ou de cassation renvoie

après l'instruction à la cour d'assises s'il y

a lieu de poursuivre. Cette procédure est

suivie, que le magistrat soit crévenu d'un

crime commis dans ou hors de ses fonc-

tions

Mais, si d'une part la loi assure une pro-

tection particulière aux fonctionnaires pu-

blics, de l'autre la loi pénale contient des

dispositions spéciales qui leur sont applica-

hles. En vertu mème de l' torité
dont ils

sont chargés, ils peuvent e%effet
commettre

des délits dont les autres citoyens ne peu-

vent se rendre coupables, et cet abus d'un

pouvoir dont ils ne sont chargés que dans

un intérêt public, mérite d'autant plus d'é-

tre réprime sévèrement qu'it échappe plus

facilement par la position même du coupa-
ble à la vindicte des lois. Sous ce rapport

même on a réclamé souvent contre la garan-

tie constitutionnelle qui peut soustraire des

fonctionnaires la juste punition qu'ils me-
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nient. Quoi qu'il en soit, voici les-principa-
les dispositions de la loi pénale à l'égard

des fonctionnaires.

Tout crime commis par un fonctionnaire

dans reusrcice de ses fonctions est qualilié

forfaiture. Mais la simple forfaiture n*indi-

que que le degré la plus inférieur de ta cul-

pabilité d'un fonctionnaire
public

et n'est

puni que de la dégradation civique. Les dia-

positions légales relatives à ces crimes sta-

tuent quelquefois des peines plus fortes,
ainsi que nous allons le dire.

Uu certain nombre de ces dispositions ont

pour but de protéger les citoyens contre tes

abus des fonctionnaires. Ce sont d'sabord

celles qui punissent de la dégradation civi-

que, les actes arbitraires ou attentatoires, soit
à la liberté individuelle, soit aux droits ci-

viques, soit à la constitution, à moins que le

fonctionnaire n'ait agi par ordre de ses su-

périeurs pour des objets du ressort de ceux-

ci celles qui punissent de la même peine
les fonctionnpires de la police judiciaire ou

administrative, qui ont refusé de déférer à
une réclamation légale constatant une dé-
tention arbitraire; celles qui punissent d'un
emprisonnement de 1 mois à 2 ans, les

gardions et concierges d'une maison de
détection qui ont reçu un prisonnier sans
mandat ou jugement ou sans ordre yrovi-
soire du etc.

'"est également en
v\ie

de la protection
alue aux citoyens contre tes fonctionnaires

que la loi réprime les abus d'a.ulorité contre
les particuliers. Ainsi elle statue que tout
fonctionnaire public, officier de justice ou
ale police qui sa sera introduit dans le do-
miuile d'un citoyen contre le gré de celui-ci
hors les cas prévus par la loi, sera puni d'un

emprisonnement de six jours à un an et d'une

amende. Tout juge qui, sousq'uelque prétexte
que ce suit, a dénié la justice aux parties
doit être puni d'une amende de 200 à 500 fr.
Tout fonctionnaire qui a usé de violence
envers tels personnes dans l'exercice de ses

fondions, sera puni des peines d'un degré
supérieur à celles portées contre les violen-
ces commises par des

individus non fonc-
tionnaires. Toute suppression, ouver-
ture de lettres conf-iées à la poste, elromise
oa facilitée par un agent du gouffifheintnt,
«•s» puni d'une amende de 16 # 500 fr., et
d'un emprisonnement de 3 moisà 5 ans.

Enfin, le crime de concussion qui consiste

à exiger ou recevoir ( n matière d'impôts, de
taxes, etc. ce qui n'est pas dû ou plus qu'il
m'est dû, est puni pour les fonctionnaires ou.
ofliciers publics, de la peine de la réclusion,
pour les employés d'un emprisonnement do
'2 à 5 ans; pour les uns et pour les autres
d'une amende proportionuello au plus
i>ereu.

Telles sont les dispositions que la loi n êta-
blies» en faveur des particuliers. Mais un
plus grand nombre sont prises dans ritilé-3
lût de l'Etal lui-même.

Parmi ces dispositions apparaissent au pre-
mier rang celle qui punit de mort tes fonc-
tionnaires qui trahissent les secrets de l'E-

tat et tes, livrent à l'ennemi, qui lui li-
vrenl les plans do

ports, etc.
Puis viennent les dispositions mit partis

sent. de la peine de mort, do la
et de la réclusion les fonctionnaires qui
prennent ou retiennent un commandement
militaire, ou requièrent la fofoe armée con-
tre Tordre du gouvernement.

La loi punit également la coalition des
fonctionnaires. Tout concert de mesures
contraires aux lois de la part de fonction-
naires publics est puni d'un emprisonne-
ment de 21 à 6 mois; tout concert contre
l'exécution des lois ou les ordres du gou-
vernement, du bannissement, ©t dans cet--
tains cas, de la déportation le concert qui
a pour objet un complot, de la peine do
mort Les démissions collectives ayant

pour but de suspendre t'administration do
la justice ou l'accomplissement d'un service

quelconque sont punies do la dégradation
civique.

Les empiétements des autorités judiciaires
sur les autorités administratives, et vice

versa, sont punis de la dégradation civique.
Les fonctionnaires publics sont sujets à

des peines particulières pouiHaux en écri-
turvs publiques. Voir Kai'X».

Toule soustraction d« deuWs public*,
commisse par un percepteur ou comptable
public, enlralue les travaux forcés à temps,

moins que la valeur des sommes sous-
traites soit inférieure 3,000 fr., auquel cas
la peine est réduite à un emprisonnement
de 2 à 5 ans. Ce crime était connu ancien-
nement soug le nom de péculat.

La soustraction de pièces ou de titres par
un juge ou administrateur qui en était dé-

positaire en cette qualité est également
punie des travaux forcés à temps.

Le fonctionnaire ou l'officier public qui a

pris quelque intérêt dans les actes, adjudica-
tions, régies dont il avait l'administration ou
la surveillance est puni d'un emprisonne-
ment de 6 mois à 2 ans. Tout comimuidunt
militaire, et tout préfet ou sous-préfet qui
fait le commerce de graines et formes, ou
de boissons dans son ressort, est puni d'une
amende de 500 à 10,000 fr.

La corruption des fonctionnaires a donné
lieu à diverses dispositions pénales. Tout
fonctionnaire public de l'ordre administra-
tif ou judiciaire tout agent ou préposé
d'une administration publique qui a agréé
des olfres ou promesses, un reçu des «fous
ou des présents pour faire un acte de sa
fonctions ou de son emploi' même juste,
mais non sujet à salaire, est puni de la

dégradation civique, et condamné h une
amende double de la valeur des promesses
agréées ou des choses reçues, sans «juo
celle amende puis.se* être inférieure à 200
fr. L'abstention d'un acte
motifs est punie de le cas où la

corruption aurait pour objet un fait criminel

emportant une peine plus forte que ce!
do la dégradation civique, cette peine plus
forte serait appliquée au coupable. Ceux



rompre, soit en faveur, soit au
préjudice

d un accusé, il doit être puni de la réclu-

oon.
Si, par l'effet de la

corruption, il y a

eu condamnation a une
peine supérieure

a celle de la réclusion cette
peine, quelle

teur qui décide par pour une

partie
ou par inimitié contre elle, est

coupa-
ble de forfaiture et puni de la dégradation

civique.

Plusieurs autres
dispositions

de moindre

importance complètent le système des

garanties panâtes qui assurent la
responsa-

bilité des fonctionnaires publics

FONCIER (Crédit).
On

appelle^ ainsi

le crédit qui a pour gage spécial les fonds

de terre et les
propriétés

bâties. Pendant

longtemps on n'a connu, pour arriver à ce

résultat, que les
hypothèques

et les facilités

que lirait le crédit ordinaire de l'institution

des
banques, faisaient défaut aux

proprié-,
ta'ires qui voulaient emprunter. La;)plica-
tion du système des banques

à cette espèce

de ciédit, l'établissement de
banques ter-

ritoriales a introduit une révolution dans

cette relation
économique.

Le
principe do ces institutions est la

circulation de titres de créances hypothé-
caires

portant intérêt. Ces titres, les lettres

de
gage sont émises par des associations

de
propriétaires qui veulent emprunter.

Tout
propriétaire qui veut recourir à ce

mode d'emprunt donne
hypothèque

à l'as-

sociation sur une partie de sa propriété

et pour une certaine somme dont il s'en-

gage a payer l'intérêt. L'association lui dé-

livre en retour une lettre de gage dont

elle paye l'intérêt au porteur, et
que l'em-

prunteur

fait passer dans la
circulation,

/intérêt payé a l'association par I'emprun-
teur et

par l'association est le même; seu-

lement
l'association perçoit

1 ou 12 pour

cent en. sus pour frais d'administration, et

Oidiiiiiirement l'emprunteur paie, en outre,

1 ou 2 pour cent par an pour amortir son

emprunt, Il peut, d'ailleurs, se libérer d'un
coup en rapportant à t'association une
Mimno égale de lettres de gage. En cas
d'amortissement successif, celles-ci sont

rachetées par t'association môme.

en Si;leste en 17

et dans

que nous venons
de décrire, et qui est le

cette institution
a subis, ne fut pas partout

la même dans tous ces détails
titution reposait partout sur des principes
analogues. Pendant longtemps, les associa*

tions prussiennes n'avalent pas admis l'a-

que ee système fat déjà réalisé en Hano-
vre. En 1822, l'association, créée dans le
grand duché de Posen. t'adopta également,
et ce fut cette particularité qui distingua
jusqu'en 1838 le système polonais du sys-
tème prussien. A cette époque, te premier
fut étendu è toute la Prusse. Des institu-
tions semblables, nu combinées avec celles
des banques de circulation, furent créées
successivement dans Je royaume de/Polo*

gère a caisse territoriale, dans a Bavière
et le Wurlembergr(1826),en Belgique (1835)
et dans divers autres pi*ys.

<*

En France, on s'occupa, beaucoup ele
cette institution dès avant la révolution
de février, et dès 1848 et 1849, des projets
furent présentés pour la naturaliser dans
notre pays. Mais aucun vote définitif n'a-
vait été formulé à cet égard avant le 2 dé-
cembre 1851, l'institution du crédit foncier
demandant une réforme préalable et beau-

coup plus difficile, celle de nuire système
hypothécaire. Après le ^décembre, un décret

mation d'associations de jcrédit acier en
France, en modifiant en leur rave,' quel
ques-unes des dispositions de la oi hy-
pothécaire. Ce décret a lui-même été mo-
ditié à plusieurs reprises par la suite,
et au moment où nous écrivons, le règle-
ment qui régit aujourd'hui cette matière
en France n'a pas encore été publié.
D'après ce règlement, le crédit foncier- est
aux mains d'une seule société semblable à
la Banque de France, qui prête sur première

hypothèque,
au moyen d'une annuité qui

amortit t emprunt au bout de 50 ans. Elle
se procure ses fonds en émiettant des obli-

gations au porteur qui portent intérêt à 3

pour cent, et qui sont rachetées avec pri-
mes par la voie du (tirage au sort.

FONDS, FONDS PRODUCTIFS. Jean-

Baptiste Say a résumé sous ce terne tous
les agents qui concourent à la pi^tfOcTîimr
depuis-les fonds de terre jusqu'aux facultés
et aux connaissances humaines, en tant

qu'elles contribuent au travail. Toutes les
richesses d'une nation sortaient, suivant
cet auteur, du fonds général qui se subdi-
visait lui-même en deux branches particu-
lières, comprennnt, i'iine ce qu'il appelait
le fonds des facultés industrielles ou le fonds
industriel, c'esi-à-dire les connaissances et
les altitudes humaines qui paraissent
comme agents de production, le second

appelé fonds des intrumentsde l'industrie,
les instruments de* travail, soit naturels
comme la terre, les eajix,. les forces. physi-
ques chimiques, etc., soit de crémation tm-,
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aujottriflrai. VoirTravail, Instruments

rend»comptedesrecettesetdesdépenses
qu'ils fontpour le comptede lit,
sommesdontils sontdispensésdé rendre
compte,oudumoinsde rendreun compte
publicCesontcellesquidoiventêtreem-
ployéesà«lesservicesqni parleurnature
même,obligentau secret, tels que la
police,certainsagentsentretenusà l'é-
tranger,etc. Uneassembléereprésentative
quiaccordedesfondssecretsà utTgouver-
nem«nt lui donnepar cela mêmeune«a
marquede confiance,et c'est pourcette-
que dans le systèmeparlementaire,
lavotede cesfondsa toujoursune cer-
taineimportance,et donnelieusouventà
l'examende toute la politiquedu minis-
tère.

FOR. Voir Orgahisatios judiciaire.

FORBONNAIS (François -Louis Vébow de),

inspecteur général des monnaies, puis con-

seiller au parlement de Metz né en 1722,

mort en 1800. Fils d'un négociant du

Mans Forbonuais s'occupa de bonne heure

de questions financières, présenta, à partir
de 1752,- divers mémoires plans, projet,

etc., sur les finances et exerça une véri-

table influence sur l'administration finan-

cière pendant que M. de Silhouette fut con-

trôleur générât. Adversaire de l'exemption

d'impôt dont jouissait la noblesse, il soumit

lui-même ses biens la- taille lorsqu'il fut

devenu noble par l'acqufsition du titre de

conseiller au parlement de Metz. Les ou-

vrages de Forbonuais sont en assez grand1

nombre; mais, la plupart étant relatifs à

des questions de circonstances, sont sans in-

térêt aujourd'hui. Le plus important, etqui

forme toujours un,des matériaux de l'bis-

toire financière de la France, est intitulé

Recherches et considérations sur le, finances

de France, depuis 1595 jusqu'en 1721 1758,

6 vol. in-8'. M. Guillaumin a reproduit

dans la Collection des économistes ses Prin-

cipes et observations économigues t?67

2 vol. in-12.

FORETS. L'importance de la pr^due-

tioiîfureslière, au point de vue de l'éco-

nomie politique des Bâtions, ne peut être

douteuse pour personne, et la nécessité in»

dispensable des produits des forêts, en bois

de construct ion et de chauffage est a-sez

évidente pour qu'il ne soit nullement uïîîë

d'insister sur ce point. Ccpttidanl.ee n'est

tion originaire des iuréts nombreuses dont

le sot Ëmopéen s'était couvert avant les

temps historiques. C'est plutôt à l'habitude

de la chasse qui a été te premier motif des

-sur les forêts, -lion) qui sa}'-

pliquait aussi bien aux espaces

proprement dilcs, 61

même

Jure. Nous nmis

unes renseignements statistiques sur la pro-
dncirod forestière et b considérer ensuite

tire l'Etat de l'administration et de fa lé-

gislation dont elles- sont l'objet.

Presque toute l'Europe ancienne était

^couverte de forêts, qui ont- été détruites 4
mesure que les populations occupaient le
sol et l'assujettissaient des cultures plus

productives. Le déboisement à d'ailleurs
été plus ou moins complet suivant l'an-

tiquité de la civilisation dans un paysv
suivant aussi les circonstances tocafos.

En Italie, les forêts occupent un vingtième
environ du territoire; dans la Grèce une
étendue proportionelle analogue; dans la

péninsule Espagnole, un douzième; dans la

Grande-Bretagne., un vingt quatrième seu-

lement en Allemague. le tiers du territoire

environ est encore couvert do forêts; la

proportion est la même en Russie; elle est

plus forte encore en Suède et en Norwègu

qui exportent une grande quantité de bois;
en Franre, la superficie'ttes forêts était de

8,804,000 hectares, suivant la statistique do

la France publiée en 1840 d'après d'autres
estimations, NI.Beugnot la portaità8,860,133,
malgré les défrichements qui avaient eu lion

depuis 1840. Ce chillnj sedécompusait ainsi:

forèts de l'Etat, 1,^6,453 hectares; des com-

ntunes et établissements publics 1,874,909
des particulier 5,758,771 ensemble elles

couvrent un peu ylus du sixième du terri-

toire de la France. SuivatiMin état du do-

maine, publié en 18ol, l«s foréta de l'Ejat

y compris 106,000 hectares des bois du l'itn-

Gieuge tiste civile, formaient 1,208,721 ln«>

tares, valant 732,258,338 fr.

Le produit des forêts est assez difficile ;«'

évaluer Suivant le Dictionnaire du commerce,

on couplerait en Franco environ 3ftO,000

hect.* de forêts par an qui donneraient

à leurs propriétaires un produit brut iht

170 millions. Une coupe annuelle de 124,000

hectares de- aux besoins du

chauffage et à des usines «t

fabriques cette coupe produisant environ

20 millious de

statistique générale <le la France, les coupe*'

annuelles prodûiraieai
donnant un revenu de 2«6,<K)0,uOO"fr.

législation forestière.

temps les
ont formé la partie ta plus importante

«lu

domaine de t'Etat. Longtemps lies

administrées comme
Suus t'happe lé Bel des vuiUrc* dei-ettux
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ils choisissent

lance des étangs, des rivières,, des pèches,

furent enlevées momentanément aux maîtres

des forêts pour être attribuées aux
baillis

et sénéchaux, mais elles furent réunies de
ne plus

en être séparées. En même temps naissait
te régime forestier, qui fut l'objet d'une

première loi complète en 1319. Sous Phi-

lippe de Valois le domaine fut divisé en

varia souvent par

Parlement de Paris, et siégeait à la table de

restière; elle fut présidée parun grand maître

enquêteur et réformateur des eaux et fordis,

Jonction qui flot subdivisée entre six grands
maîtres sous Henri III. Le Code des eaux et

lorêts fut lévisé.el publié de nouveau à dii-

léreute» époques; des tables de marbre tu-

rent instituées dans différents parlements et

formèrent les tribunaux spéciaux en matière

forestière; cependant, loutecetteadmiuistra-

t'on, dans laquelle s'étaient multipliés les

fonctionnairesde toute espèce, présentait une

grande coufust£B ainsi que la législation

qui la régissait. Henri IV commença la ré-

eu créant une charge de surintendant

.t des eaux est forêts avec l'autorité adminis-

trative supérieure. Elle fut achevée par
Cwlbcrl qui réorganisa complètement l'ad-

niinislration et lit rendre la célèbre ordon-

nance de M>C9 qui. a fyrlllé
le Code forestier

jusqu'à la Révolution française, et servi de

modèle au Code forestier moderne. Le ré-

Muuj intiod-uit parce code était applicable
à ceux du cjerijé et des

de luui li-mo1 te, ceux des paroisses
et des particuliers. La juridiction forus-

tière, quoique toujours spéciale, fut sini-

cette ordonnance néanmoins étaitincom-

plèle et tes formes administratives qu'elle

^iMiolioiiijQil modifiées déjà eu, plusieurs

en nif)|.ojl atec Je .nouv état de chu-

la 'française. EUe'con-

lî'ihiil en outre du> disposions pénales,

la lui: du 25 décembre 171)0 supprima

la juridiction (les eaux et for-êts, et renvoya
de\ant les tribu ifi'UX ouJinuires, toutes les

actions introduites en celle matière,. La

loi du 2'J seplemb'u' 1791, créa une nouvelle

udiiiiniMraliyn foreslièic. EHe cédait eniiè-

jeiuent au régime forestier, les forêts et bois

ceux tenus du

domaine "(Je- la
couronne

a titre'révocabh',

ou dans
nation avait intérêt.

également l,es bois des gens

iliimiiée pour I admi-

complète encore que l'ordonnance de Col»

être exécutée en beaucoup de points.
Divers décrets postérieurs ne réglèrent que

des points spéciaux de l'administration

forestière, et il devenait indisnensable de

réviser définitivement tQute cette partie de

la i823 que
l'administration s'occupa sérieusement du.

projet d'un nouveau code forestier,
Ce

projet fut soumis à une commission de

magistrats, de jurisconsultes et d'adminis-

trateurs, aux conseils généraux, aux cours

royales, aux administrations. Il fut présenté
h la chambre des députés en 1826 et obtint

force de loi le 21 mai 1827. Ce code, qui-

comprend 225 articles constitue encore

aujourd'hui la législation forestière modifiée

par peu def lois postérieurs, et en exposant
l'état actuel de cette partie de l'administra-

tion, nous ne ferons dans le ylus grand
nombre des, cas que l'analyser.

ETAT actuel. “( Administration. )
L'administration forestière forme une direc-
tion générale du ministère des finances.
Outre les forêts, elle a dans ses attribuions
les règlements des cours d'eau et tout ce
qui concerne la pêche. Voir Eau {cours d)
et PÊCHE, A sa tête est un directeur

un bureau central et dupersonnel placé sous
tes ordres immédiates du directeur général,
et deux divisions comprenant trois bureaux
chacune et à la tête de laquelle sont plaies
des administrateurs. L'ordonnance du 17
décembre 18' répartissait ce même travail
en quatre divisious. Nous donnions d'après
cette ordonnance les attributions générales

;du l'administration centrale..
Bureau central et du personnel. Travail

relatif à lanomination.auxemplois, secours,
gratifications, répartitions du tiers des
amendes; rédactions des circulaires -et
instructions vœux des conseils généraux,
ciO'uire-sré;-ervées par le directeur général,
examen des procès-verbaux de tournée des

conservateurs, "des comptes de: gestion des
inspecteurs et sous-inspecteurs, des rapports
de l'inspection générale des finances, affaires'
diverses, etc.

Divisions. Création et suppression d'em-
¡dois changements dans la circonscription
des arrondissement» forestiers; mise en ju-
gement, révocation; admissions à la-retraite;
liquidations des pensions de retraitc; certi-
ticats du vie, indemnités pour intérim
tinssions, travaux extraordinaires; habille-
motif, armement et équipement des gardes
vé. ilicalion des marches; fourniture ef

réparations de mari-eaux., pinces el. plaquée;

Travailrelatifàlaformalion'desbudgets,
demandes de crédits supplémentaires
payement des frais d'instances en matièro

civile; tenue delà comptabilité deos dépenses
payées sur mandat, du directeur général,
confection des relevés de toute nature A
faire ordonnuucer ,>ur., l'exercice courant
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es états mensuels «traitement pour l'ad-

procès-verbaux qui les

concerneot; instructions y relatives examen
des états d'assiette et des demandes de

«gupes extraordinaires; vériflcation des
états et devis fournis parles usagers; coupes

à exploiter par économie et par entreprises;
extraction, d'arbres morts, endommagés-,

dépérissants; nettoiement des taillis; déli-
vrance dte bois aux haras, la la marine, au

génie militaire, etc. -Rédaction des êabiers
de charges pour adjudications; instructions
concernant les ventes; questions relatives
aux clauses spéciales, aux folles enchères;
ventes en détail sur les lieux; frais d'admi-
nistration des communes et établissements

publics; aliénation; distraction dej terrains
pour être affectés à un service pu&ic, exa-
men des demandes de défrichement, cons-
tatation des produits.

Contentieux. Questions de propriété et de

servitude, suite des instances judiciaires,
concessions temporaires échanges, partages,
cautionnements, rachat de droits de pâturage
et de pacage, etc. Affaires correctionnel les

instructions-relatives atfx instances mesures

à prendre contre les insolvables, états re-
latifs à la répression des délits, etc.

Location de la chasse. Cahier des charges.
Exécution des règlements cession de
baux.

Location de la péche cahier des charges;
résiliation des baux. Flottabilité et navi-

gabiMté des rivières. Modifications aux

règlements locaux sur la police de la

pê.he-; feux et constructions à distances

prohibées.

Emploi de fonds consacrés #ux travaux

d'amélioration, semis et plantations; yépi-
nières,; subventions pour chemins; réltara-
tions de chemins vicinaux; construction
et entretien u>4fiaisons forestières; scieraes,
routes, por.ts at autres travaux de même

nature; clôture etassainissementdes forêts;
partie d'art des aménagements, délimiy
tations générales et particuIièj^S7*rn^ei**ae e

division en coupes, réparti ion derapéra-
5 tious d'arpentage des cou es auuuéJles;

statistique} forestière classement t et ou-
servation des,plans.
t. L'administration centrale/dutre^Je e dir' c-

!;• tcur général qui a 20,000\fr. daW)inW^

r ments et les deux administra urs ( aM2,000
fr. chacun), comprend? chefs de bure u de

6,0Wà&,b00fr. i3 soùs-chef* de 4,W0à
5,500 fr., 30 commis de to grade <ht
1,200 à 3,600 fr.

•' Le service administratif et de surveillance

dans 'les, départements comprend dn grand
^nombre Remployés. Au preoiierVang sont
les conservateurs. La France est drvisée en»
trente circonscriptions forestières aTanT"te–
titre de conservations. A la tête de chacune
û'elles' est placé un conservateur, chef

suprême du

varie
de

de198;
Au dessousdessous-inspecteurssetrou-ventplacéslesgardes-généraux,auparavant

gardes-â-ckeval,aunombrede 356dont 30stagiaires.Cesderttiersn'ou!quel.OOOfr.
d'appointements;cesontle,élevéssortant
del'écoleforestière;lesautresontuutrai-
tementde1,800à2,200.

Lasurveillanceproprementditedesforêts
estopéréepar3,253gardesgénérauxadjoints,
brigadiersetgardesauxappointementsde
500à 1,200;auxquelsilfnutajouter36fcfr.
gardescantonniersayant500fi.d'appointe-

Al'administrationforestièresontattachés
enoutrodesarpenteursdontlarétribution
sepayeautravailfaitetauxquelslebudgetattribueenviron100,000fr.parau.

Cesrelevéssontceuxdubudgetde185V.
Danstesbudgetsantérieuresontrouveunplus
grand̂nombred'employésdetouteespèce
pour14servicedépartemental.Ladifférence
provie/ntdecequ'unepartiedes.forêtsdel'Etat
apasse1dansle domainedeje courouue,
avecles employéspréposésa leuradmi-

Lepersonnelsupérieurdtîsforètsserecrute
principalementdansl'écoleforestière.Dans
cetteécole,quia sonsiègeàNancy,sont'ensei-
gnéestouteslesconnaissancesquiontunrap-
portspécialaveclesboisetforêts.Lenombre
des élèvesà y admettreestfixéchaque
annéeparle ministre,suivantlesbesoins
duservice.Unedesconditionsd'admission
estlapreuveà fairepar.chaquecandidat
qu'ilpossèdeunrevenuannuelde1,200fr.
oul'obligationdesesparentsdeluifournir
pareillesommependantsonséjouràl'école,
etde400fr. àlasortiejusqu'àcequ'ilsoit
employécommegardegéubralenactivité.
Lesétudessoutdedeuxannée.A,latêtedu
l'écolesetrouveundirecteurayant7,000fr,

teursdesvétudesayantun traitementde
3,000à4,580fr.
Le direct général,lesa<lru;aistraleurs,

/esconservateurs,ledirecteurdel'écolefo-
ïreslièresunommésparlechefdupouvoir
sûrlaprapositioïi_duministredesnuances.

Cederniernomme,surlapropositiondu
directeurlgénéralleschefsdebureauxdo
touteschosesde t'administrationciMilrnle,
lesinspecteurs,lesélèvesderécolefores-

Lestitulairesdesemploisinférieurssont

inspecteurs,Viesgardas-générauxtitulaire

mental»correspondentà ceuxdul'adtni-
tjistration
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garde forestier,

s'il n'est figé de 35 ans et s'il ne saic lire et

écrire.

Les emplois de l'administration forestière

sont incompatibles
avec toutes autres

fonctions, soit
administratives soit judi-

Les agents et préposés
de ltyjininislrttioii

ne peuvent entrer en
fonction qu'après

avoir prête serment devant le tribunal de

fiiit enregistrer leur commission et Pacte de

prestation de serment, au gretfe des tribu-

3 naux dans le ressort desquels
ils devront

exercer leurs fonctions.

Les gardes sont responsables des dé!its,

dégats, abus et abroutissements qui ont lieu

dans leurs triages, et passibles
des amendes

et indemnités encourues paries délinquants

lorsqu'ils n'ont pas duement constaté les

délits.

L'empreinte de tous les marteaux dont

les agents et les gardes forestiers font usage

est déposée au greffe des tribunaux.

Il est interdit aux agents et préposés, sous

peine de révocation, de faire le commerce

de bois, d'exerceraucuneindustrie où le bois

est employé comme matière principale, de

tenir auberge ou de vendre des boissons au

détail.

lis ne peuvent avoir sous leurs
ordres leurs

parents ou alliés en ligne directe ni leurs

irères, beaux-frères, oncles ou neveux.

lis ne peuvent,
sous aucun prétexte, rien

exiger ni recevoir des communes, des éla-

blisseiuents publics et des particuliers pour

les opérations qu'ils auraient faites à raison

de leurs fonctions.

Diverses autres obligations leur sont im-

posées dont il sera question plus
bas.

Régime forestier.
Le régime forestier se

compose de l'ensemble des règles du code

forestier et des 'lois, et ordonnances qui le

complètent sur l'aménagement des forêts,

leur exploitation, etc., etc. Sont soumis au

régime forestier et par conséquent ad minis-

tres conformément au Code, 1* les bois et

lorôls qui font partie du
domaine de t'Etat;

2* ceux qui font partie du
domaine de la cou-

ronne; 3" ceux qui sont possédés à titre

d'apanages
et de majorais réversibles à

ï«s bois des communes et des sec-

lions de communes 5° ceux des établisse-

lesquels l'Etat, la couronne, les communes

ou les établissements publics ont
des droits

Bts

réparation entre les bois et forêt* de l'Etat
et les propriétés riveraines peut être requisse

soit par 1 administration forestière, soit par.
les propriétaires de terrains

tion estintentée par les Nos et tes autres

dans les formes ordinaires. Toutefois il est

sursis à statuer sur les actions particuliè-
res, si l'administration forestière offre d'y
faire droit dans le délai de six mois en pro-
cédant à la délimitation générale de la forêt.

Quand il y a lieu d'opérer la délimitation

générale et le bornage d'une forêljdo l'Etat,
cette opération est annoncée deux mois à

l'arance par un arrêté du préfet, publié et

affiché dans les communes limitrophes et

signifié aux propriétaires riverains, a leurs

fermiers, aux gardes et aux agents. Après,
ce délai, les agents procèdent à la délimi-

tation, en présence ou en l'absence des

propriétaires. Le procès-verbal de teurs

upérations est déposé à la préfecture et par
extrait aux sous-préfectures en ce qui
concerne chaque arrondissement il est pu-
blié en outre dans les communes limitro-

poes. Les intéressés ont une année pour
former opposition et dans le même délai le

gouvernement déclare s'il homologue ou
non le procès-verbal. 8ii aucune opposition,
n'a été formée dans ce délai et que le gou-
vernement ait homologué, l'opération de-
vient déünitive. Les agents procèdent dans.
le mois suivant au bornage, après des ar-
rêtés du préfet analogues! ceux exigés pour
la délimitation. Les oppositions et contesta-
tious sont jugées par tes tribunaux ordinai-
res. Lorsque la séparation est effectuée par
un simple bornage, elle est faite à frais

communs quand elle l'est par des fossés
de clôture, les t'rais sont à la charges de la

partie requérante et les fossés sout pris en
entier sur son terrain.

Après avoir tixé l'étendue des propriétés,
forestières, il faut en déterminer l' aména-

gemme. L'aménagement consiste à régl3r
pour une ou plusieurs périodes, le mode
de culture des forêts, ainsi que la marche
et la quotité des coupes et exploitations.
C'est par des décrets spéciaux qu'est réglé
l'aménagement de chaque forêt de l'Etat. Il
ue peut être fait dans les bois de l'Etat au-
cune coupe extraordinaire, ni aucune coupe
de quarts en réserve ou de massifs réser-
vés par l'aménagement pour croître en fu-

taie, sans un décret spécial du chef du pou..
voir exécutif, inséré au Bulletin des lois. Les
ventes faites contrairement à cette disposi-
tion seraient nultes sauf le recours des

adjudicataires contre les fonctionnaires et

agents qui auraient ordonné ou autorisé
ces coupes.

En vertu de l'aménagement, des coupes

périodiques sont opéréef dans les forêts <le

l'Etal. Le produit de ces coupes forme l<?

i t'Vfiiu le plus imi'Oi tant -que l'Etal lire dt's
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forêts, et la vente en est soumise aux rè-

gies qui suivent.

Ce n'est pas t'Etat lui-même qui, sauf de

rares exceptions, exploite la forêt, c'est-à-

dire procède aux coupes. Celles-ci sont

adjugées sur pied, et c'est à l'adjudicataire

qu'il appartient de procéder l'exploitation.
Aucune vente ordinaire ou extraordinaire

ne peut avoir lieu dans les bois de l'Etat que

par voiedadjodication publique, laquelle doit
être annoncée au raoinsquinze jours à l'avan-

ce, par des afffiches apposées dans le chef-lieu

du
département.

dans le lieu de fa vente,
dans la commune de la situation des bois,
et dans les communes environnantes. Toute

vente faite autrement est nulle, et entraîne

pour les fonctionnaires qui auraient négligé
de faire les publications, une amende de

j ,01)0 à 3,000 fr., et une amende pareille con-
ire les adjudicataires en cas de complicité;

pour les fonctionnaires qui auraient procédé
à la vente, trie amende de 3,000 à 6,000, et

pour les adjudicataires une amende égale à

la valeur des bois vendus. Toutes les con-
testations qui peuvent s'élever pendant les

opérations d'adjudication, soit surla validité

de ces opérations, soit sur la solvabilité de
ct'Bx qui ont fait les offres avec leurs cati-

tions, sont décidées immédiatement par le

fonctionnaire qui préside la séance d'adju-
dication. Ne peuvent prendre part aux ven-

tes ni par eux-mêmes, ni par personnes inter-

posées, è peine de nullité de l'adjudication
1° Les agents et préposés forestiers, les agents
de la marine, les fonctionnaires chargés de

procéder aux adjudications, les receveurs
du produit des coupes, à peine de l'appli-
cation de l'art. 175 du Code pénal, et d'tune
aiiH'udo de la valeur d'un douzième un

du montant de l'adjudication 2" les

parents des agent-s et préposés forestiers et

de la marine, 3° les conseillers de préfec-

turej juges, officiers du ministère public
et greffiers des tribunaux de première sus-

tance, Cette prohibition n'existe néanmoins

pour ces trois classes de personnes, que
pour l'étendue de territoire dans laquelle
elies exercent leurs fonctions.

Les coalitions pour nuire aux enchères et
obtenir le bois à meilleur prix, sont sujettes
à l'art. ki-2 du Code pénal. Aucune décla^

ration de commande n'est admise. Faute

p<ir l'adjudicataire de fournir la caution exi-

gée, il est déclaré déchu par arrêté du pré-
IV't, et l'on procède à ses risques, à la folle

enchère. Toute adjudication est définitive,
Il moment qu'elle est prononcée, et il ne

peut y avoir de .surenchère. Tout procès-
v ci bal d'adjudication emporte exécution

et contratute par corps contre les

•'•'ijudicataires, leurs associés et cau8ions,
i.-Mit pour te payement du prix principal de

l'adjudication que pour les frais et accès-

L'adjudication a nécessairement été pré-
cédée de la détermination de l'assiette de la

coupe, par l'arpenteur, et les agents ou

préposés ont marqué au martelage les ar-

lui's que l"ac| udicataire rfuit respecter. Ou

les distingue en

baliveaux antimt, qui en ont plus de deux.
Après l'adjudication, il ne peut plus être
fait aucun changement Il l'assiette de la

coupe, ni v être ajouté aucun arbre ou por-
tion de bois sous quelque prétexte que ce
soit, sous peine, pour l'agent forestier qui
y aurait consenti, et l'adjudicataire, d'une
amende égale au triple de la valeur îles bois
non compriédans l'adjudication, et de la res-
titution de ces bois. Pour commencer t ex-

ploitation, tes adjudicataires doivent en ob-
tenir la permission de l'agent local sous

ppine d'être poursuivis comme délinquants.
Chaque adjudicataire est tenu d'avoir un

facteur ou garde-vente agréé par Fagetit fo*
restiw local et assermenté devant le juge
de paix. Ce igarde-vente est autorisé à
dresser des procès-verbaux soumis aux
mêmes formalités que ceut des garde» fo-
restiers, et faisant foi

jusqu'à preuve con-
traire. Chaque adjudicataire de coupes dans

lesquelles il y a è abattre des arbres pro-

promeut dits, doit avoir un marteau dont
il doit marquer les arbres et bois de char-

pente qui sortent de la vente/ Il est tenu
de respecter tous les arbres marqués ou dé-

signés pour demeurer en réserve quelle que
soit leur qualification, sous peioe d'une
amende en sus de celles qui frappent l'en-
lèvement ordinaire d'arbres ou souches.
Dans tous les cas il y a lieu restitution des

arbres, ou, s'ils ne peuvent être représentés,
de leurs valeurs qui est estimée h une somme

égale à ramendeeneourue. Lesadji«dicat<tii es
ne peuvent effectuer aucune coupe ni en-
lèvement de bois avant Se lever ou après le

coucher du soleil, peine de ,100 fr. d'«-

monde, Il leur est interdit moins que. le

procès-verbal d'adjudication n'en contienne

l'autorisation expresse de peler ou d'éeor-

cer sur pied aucun des bois de leurs- cou j tes

sous peine de 50 à 500 fr. d'amende. Toute

contravention aux clauses et conditions du

cahier des charges relativement au mode

d'abattage des arbres, et au nettoiement

des coupes, est puni d'une amende do 50

à 500 fr. Les agents forestiers indiquent

par écrit les lieux où il peut être établi des

fours ou fourneau pour

gt-s ou des ateliers la traite des bois doit

se faire par les chemins désignés au cahier

des charges, et la coupe des bois dans tes

délais fixés, le tout sous
peine d'amende

et du droit de l'administration de-faire exé-

cuter aux frais de t'adjudicataire tous les tra-

vaux dont il était chargé Il est défendu a ceux-

ci d'allumer du feu ailleurs que dams leurs lo-

g/es et ateliers, il peine d'une amende de 10

100 fr. ils ne peu vent déposer dans leur» ven-

tes, d'autres bois que ceux qui proviennent

de 100 à 1,000 fr. Ils sont
responsables

du

tout délit forestier commis dans leurs ven-

tes et à l'ouïe de la co^uéo (250 mètre»)

pendant l'exploitation, à moins que les

g;\r4cs-Yt'Utcs n'eu
aient dirs.se procès vt-r-
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agents.

été coupé. Ces

opérations doivent se faire dans les trois

mois qui suivent l'expiration des délais

écoulés pour la vidange des coupes. Ces

trois mois écoutés, l'adjudicataire peut met-

tre l'administration en demeurede faire ces

opérations,
et si dans le mois suivant elle

ny a pas procédé, l'adjudicataire est libéré.

Ce dernier doit assister au
réarpentage

et

au récolement,
il a droit d'y faire assister

un arpenteur
de son choix, Dans le délai

d'un mois après la clôture des opérations,

l'administration et l'adjudicataire peuvent

requérir devant té conseil de préfecture,
l'annulation du procès-verbal par défaut

de forme ou pour fausse énonciation. A

l'expiration de ce délai si l'administration

n. élevé aucune contestation, le préfet doit

délivrer a J'adjudicataire la décharge d'ex-

ptoitation. Les arpenteurs sont passibles de

dommages-intérêts lorsque les erreurs qu'ils
ont commises, dépassent plus d'un ving-
tième de la coupe.

Les adjudications de glandéo, c'est-à-

dire le droit d'introduire dus pur°cs dans
les forêts pour faire manger les glands de

««lui de panage, de faire manger par tes mè-
mes animaux le gland, la faine et les autres

fruits, de celui de pâturage ou paisson, et
en général les adjudications de divers pro-
duits accessoires, comme de chablis, de

bois provenant de délits, d'élagages ou essar-

leiuentés sont soumises sauf de légères

différences^ notamment dans le taux des

amendes encourues, aux mêmes formes que
celles pour la vente des coupes. Les cahiers

de
charge dans les adjudications de glan-

dage déterminent le nombre des porcs b

introduire. La loi veut que tous ces animaux

soient marques d'un fer chaud. Il y a lieu

l'amende et même lk, l'emprisonnement du

pâtre si les animaux sont trouvés hors des

(unions désignés. Il est d'ailleurs défendu

ii in., adjudicataires d'abattre, de ramasser

ou d'emporter les glaards, faInes ou autres

fruits
et production des forêts.

Les droits d'usage et autres semblables,

qui existent sur les forêts, ont toujours joué
un grand rôle, dans les droits forestiers.

Indépendamment des droits d'usage pro-

prement dits, il existait dans quelques pro-

vinces, notamment dans la Lorraine, la

Franche-Comté et l'Alsace, des affectations

de bois à des communes, à des établisse-

ments industriels, c'est-à-dire, que ces éla-

87 affecta-

du ce genre.
Le Code forestier voulut

cesseraient toutes d'avoir Icuretfet en 1837.

Code 'forestier
ne ;>ut

leur
être applique.

tation ou cocaeession de ce genre ne pourra
être faite à l'avenir.

Il ne veut non
plus qu'il soif, à l'avenir,

accordé aucun droit d'usage, dans les forêts

de sont surtout de deux

espèces, le droit de prendre du bois pourle
besoin de l'usager, celui de faire paître des

troupeaux dans la forêt. Anciennement,
toutes les forêts domaniales étaient grevées
de droits d'usage, surtout au

profit des com-

munes, et ces droits avaient été, dans l'ori-

gine, fort utiles aux populations, puiaqu'ils
Ieur fournissaient un objet indispensable et

leur permettaient d'en tref en irdea troupeaux.

Dansbeaucoupdepaysboisés et montagneux,
ces droits furent l'amorce par laquelle des

seigneurs attirèrent des populations sur leurs

terres. Mais d'autre part, le droit de prendre
du bois diminuait considérablement le re-
venu des forêts; et

déjà
les ordonnances.

depuis Philippe le Hardi, s'efforçaient de tes

restreindre. Dans les temps modernes, lés

droits de glandage, pacage, pâturage, etc.,
ont été considérés, par les forestiers, comme
des obstacles insurmontables à la bonne

culture et à l'amélioration des forêts. L'in-

térêt pour l'Etat, à faire cesser les droits d'u-

sage, ne faisait donc pas défaut; mais, vis-

à-vis de cet intérêt, s'est élevé toujours ce-

lui des communes et des habitants, pour

lesquels ces droits étaient d'une si graiide

ressource; et de là, les contestations inces-

santes entre l'administration forestière et

les municipalités. Quoi qu'il en soit de la

justice des réclamations, élevées de part et

d'autre, le Code forestier statue que ne

pourront exercer un droit d'usage, dans les

forêts de l'Etal, que ceux dont les droits

auront été, le jour de la promulgation de ce

Code, reconnus fondés, soit
par

des actes

du gouvernement, soit par des jugements ou

arrêts déUnilifs, ou seront reconnus tels,

par suite d'instances administratives et ju-

diciaires, déjà engagées, ou qui seraient iu-

tentées, dans le délai de deux ans, par tes

usagers en usage. Le gouvernement se ré-

servait le droit d'affranchir les forêts de

l'Etat des droits d'usage en bois, moyen-
nant un cantonnement, c'est-à-dire, en subs-

tituant au droit d'usage, sur la forêt entière,
la propriété d'une partie, d'un canton de la

forêt; cautionnement qui serait réglé de

gré à gré, et, en cas de contestation, par les

tribunaux. L'action en affranchissement

d'usage fut réservée au gouvernement, et

ne put être exercée
par

tes particuliers.

Quant aux autres droits d'usage quelcon-

que, ceux de turage, pacage, glandée,
la loi statua qu ils ne pourraient être con-

vertis en cantonnement, mais que l'adminis-

tration aurait le droit de les racheter. Ce

rachat, néanmoins, ne peut être requis.
dans les lieux où l'exercice du pâturage
estdevenu d'une absolue nécessité, pour les

habitants d'une ou plusieurs communes;
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quêtedecammodoet incommoda.
d'usagepeuttoujoursêtreréduit,parraiuislration,suivantl'étatetlapossibilitédesforêts,etn'alieuqueconformément
auxdispositionssuivantes
Laduréedelaglandéeetdupacage,ne

peutexcédertroismois.L'administration
entixel'ouverture. j.Cesdroitsnepeuventêtreexercésquedanslescantonsdéclarésdéfendablespar
Celle-cifixelenombredesporcsetbes-

tiauxquipeuventêtremiseu{Minageou
Lesusagersnepeuventjouirdeleurs

droitsquepourlesbestiauxleurpropreusage*etnonpourceuxdontilstoutle
commerce.

Les chemins par lesquels les bestiaux

doivent passer sont désignés par les agents
forestiers.

X
Les bestiaux de chaque commune doi-

veut former un seul troupeau distinct de ce*

lui d'autres communes, et conduit par les

^J pâtres choisis par l'autorité municipale;
les particuliers ne pouvant conduire ou

faire couduire leurs bestiaux, à garde sé-

parée.

Les porcs et bestiaux sont marqués d'une

marque spéciale et portent des clochettes.

Il est défendu d'introduire dans les fo-

rêts des chèvres, brebis ou mouftons, à

moins, pour les moutons, que le pacage soit

autorisé dans une localité, par un décret

spécial. Ceux
qui jouissaient de ce droit,

en vertu d'un titre valable, pouvaient réeld-

wer une indemnité.

Toutes ces dispositions sont sanctionnées

par des amendes, ainsi que l'introduction

d'un plus grand nombre de bestiaux, que
celui filé par l'administration, et le pâtu-

rage hors des cantons désignée
Les usagers, qui ont droit à la livraison

de bois, ne peuvent prendre ce bois qu'a-

près que délivrance leur en a été faite
par

les agents forestiers. Ceux qui n'ont d au-

tre droit, que celui de prendre le bois mort,
sec et gisant, ne peuvent, pour l'exercice de

ce droit, se servir de crochets Oa ferrements

d'aucune espèce, sous peine de 3fr. d'a-

mende. Si les bois de chauffage se délivrent

par coupe, l'exploitation doit en être faite»

i aux frais des usagers, par un entrepreneur

spécial, nommé
par

eus et «gréé par l'admi-

nistration forestière. Aucun bois De peut
être partagé sur pied, ni abatiu par les usa-

gers, individuellement et tes lots ne peu-
vent être faits qu'après l'entière

exploita-
non de la coupeé à peine de confiscation da

bois abattu et d'amende pour les fonction-

naires qui auraient toléré la contravention.

Ces
entrepreneurs sont tenus aux règles

imposées aux adjudicatairesdecoupes.il est

interdit, sous diverseaamendes, aux usagers
de vendre ou d'échanger les bois qui leur

sont délivrés, ou de les employer b aucune

disposer des arbres non employés.
L'aliénation des forêts a lieu suivant les

blés du domaine de l'Etal.

Bois autres que ceux dt l'Etat, qui. $ont

soumii au régime
les forêts de ta couronne. Ces bois ne sont

pas administrés par l'administration fores-

tier», mais
par

le ministre d'Etat. Toutes

les autres régies du régime forestier leur
sont applicables, et les agents et

gardes
des

forêts de ta couronne sont assimilés aux

gardes et agents de l'administration fores-

Jière, tant pour l'exercice de leur fonction

que pour
la poursuite des délits et contra-

ventions.

Les bois et forêts qui sont possédés en apa-

nage par les princes, ou par des particuliers,
à titre de majorais réversibles à l'Etat, sont

soumis au régime forestier quant à la pro-

priété du sol et à l'aménagement .des bois.

En conséquence, les agents de J'administra-

tion forestière y sont chargés,de toutes les

opérations relatives à la délimitation,' au

bornage et
à l'aménagement,

conformément

au Code forestier. L administration peut y
faire faire les

visites nécessaires pour s'as-
surer de l'observation de cette loi.

Les bois taillis ou futaies appartenant aux
communes ou établissements publics, qui
ont été reconnus susceptibles d'aménage-
ment ou d'une exploitation régulière, aont

soumis au régime forestier sur la
proposi-

tion de l'administration forestière, et 1 avis

des conseils municipaux et administrateur
des établissements publics. Les change-
ment$ à apporter, soit l'aménagement, soit

à la. forme d'exploitation sont détermi-

nés dans la même forme. En cas de con-

testation entre le conseil municipal et l'ad-

ministration, c'est le conseil de préfecture

qui décide. Le même
principe est applicable

aux établissements publics, ainsi que tout ce

que nous allons dire sur le régime des bois

des communes.

Celles-ci ne peuvent faire aucun défri-

chement de leurs bois sans l'autorisation

exptesse et spéciale du gouvernement, sous

les méaies peinM portées contre tes parti-

nature, ta propriété des bois communaux

De peut jamais donner lieu a partage'
entre les habitants, liai», lorsque deux ou

plusieurs communes possèdent un bois par

indivis, chacune conserve le droit d'en pro-

voquer le partage. Dans le cas de défriche-

ment ou de eeupes extraordinaires, un quart
des bois doit toujours être mis en réserve

moins que les bois ne soient peuplés que

d'arbres résineux.

Les communes ontà entretenir le nombre

nécessaire de gardes déterminé par le tuait v
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et approuvé par
de

eu

pourvoit à la

nistration de le (aire dans le mois de la va-

même garde
est chargé de in surveillance d'un canton de

bois de l'Etat et d'un canton de bois

communal, c'est l'administration qui le

nomme. Dans ce cas, le salaire est payé pro-

portionnellement par chacune des parties

intéressées. Autrement, ce sont les munici-

palités qui payent le salaire de leurs gardes,

salaire rdglé par le préfet, auquel appartint
te droit de destituer l'agent. Ces gardes sont

en tout assimilés h ceux de l'Etat» et relèvent

des mêmes agents supérieurs.
Les ventes des coupes, tant ordinaires

qu'extraordinaires,

sont faites à la diligence
des agents forestiers dans les mômes lor-

«ws que pour les bois de l'Etal, et eu pré-

sence du maire et d'un adjoint. Toute coupe
effectuée p&r l'ordre des maires, en contra-

vention à ces règles, est punie d'une amen-

de 300 6,000 fr., sans préjudice des

dommages-intérêts. Les ventes sont nulles.

Lors des adjudications des coupes ordi-

naires et extraordinaires des bois des éta-

blissements publics, il doit être fait réserve

vu faveur de ces établissements, et suivant

les formes qui seront prescrites par l'auto-

rité «dminisir&tive, de la quantité .de bois,
tant de chauffage que de construction, néces-

saire pour leur propre usage. Les bois ainsi

réservés ne peuvent être employés qu'à la

destination pour laquelle ils ont été réser-

ves, et ne peuvent être ni vendus ni échan-

gés sans l'autorisation du préfet. Ces ventes

seraient nulles, et les administrateurs passi-
bles d'une amende égale à la valeur des

bois et de la restitution de ceux-ci.

Les coupes de bois communaux des-

tinées à t'atrouage ne peuvent avoir lieu

qu'après que la délivrance en a été faite

par les agents forestiers. S'il n'y a titre ou

usage contraires, le partage des bois d'af-

fouage doit se faire par feu, par
chet' de famille ou de maison ayant domicile

réel dans la commune. S'il n'y a également
titre ou usage contraires, la valeur des

arbres délivrés pouf
.lions est estimée d i re d 'experts, et payée
à ta commune.

Pour indemniser le gouvernement des

frais d'administration des bols communaux,
--le Code forestier avait décidé qu'il serait

ajouté annuellement à la contribution fou-

cière établie sur ces bois une somme équi-
valente à ces frais. Mais ce mode de répar-
tition entraîna des inégalités qui suscitèrent

des réclamations nombreuses, et la loi du

S5 juin lëfct a statué que l'indemnité payée
a l'Etat serait du vingtième des produits,

c'esl-a-diro de cinq centimes sur le prix des

adjudications. Moyennant celte perception,

pour laquelle l'Etat a un privilège sur le

produit des coup«s, toutes' les opérations

de conservation etde régie dans les bois àm

communes et des établissements publics sont

faites sans autres frais par tus agents (su-

périeurs aux gardes) de l'administration fo-

restière.

La défense d'introduire dans les forêts

des chèvres, brebis ou moutons, les règles

pour l'affranchissement des forêts des droits

d'usage en bois, et celles qui concernent

l'exercice des droits d'usage dans les bois

de t'Etat, sont applicables à ceux des com-

munes et établissements publics.
Toutes les règles du Code forestier rela-

tives à la conservation et b la régie des

bois qui fout partie des domaines de J'Etaf0
ainsi qu'à la poursuite des délits et contra-

tentions commis dans ces bois, sont appli*
cables aux bois possédés par indivis entre

l'Etat, les communes et les établissements

publics, et les particuliers. Aucune coupe
ne peut être faite par le copropriétaire, sous

peine d'une amende égale la valeur des

bois abattus, et de nullité de la vente. Les

frais sont supportés proportionneltement

par le domaine et les copropriétaires. L'ai»

luinistralion seule noumet les gardes.
Bois des partietdiert. Les propriétai-

res qui veulent avoir pour la conser-

vation é@ leurs bois des gardes particuliers,
doivent les faire agréer par le sous-préfet,
sauf recours au préfet en cas de refus. Ces

gardes doivent prêter serment devant lu

tribunal de première instance de même que
ceux de l'Etat. •»

Le Code forestier accorde aux particuliers
les mêmes droits qu'à l'Etat en ce qui cou-

cerne l'affranchissement des <imi s d'usage
et l'exercice général des droits d'usage. Les

droits de pâturage, parcours, pacage et

glandée ne peuvent être exercés que dans

les parties des bois des particuliers, décla-

rées défendables par l'admiuistration fores-

tière. Pour le reste, les particuliers peuvent

gérer leurs propriétés comme ils l'entendent;
le droitde martelage,, auquel ils étaient sou-

mis, a cessé d'exister eri 1837, et il ry reste

qu'un seul point- sur lequel ta propriété fo-

restière reste en dehors du droit commun,
c'est la défense du défrichement imposée aux

propriétaires pour vingt ans par le Code fo-

restier, mais qui depuis a été prorogée par
des lois successives.

Affectation» spéciales des bois des ser-

vices publics. Ces affectations sont relali-

ves au service de la marine ;et à celui des

poûts-el-c haussées du Rhin. Les .^coasirue-'

tions navales exigeant l'emploi d'une grande

quantité d'arbres de choix et de dimension

considérables, l'ordonnance de 1669, pour
assurer ce service, contera au gouvernement
le droit de choisir ces arbres dans le» forêts

de l'Etat et des particulier*. Ce fut le droit de

martelage, ainsi nommé, -pareeque l'admi-

nistration de la marine marquait d'un mar-

teau les arbres qu'eUe se réservait. Ce* droit,

aboli dans la révolution, dut être rétabli par
les lois des 9 et 28 iloréal au Xi, et il fut

conservé par le Code forestier, qui en limita
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l'exercice, quant
aux bois des

dix ans. Ceux-ci en sont donc affranchis

depuis 1837, elle martelage n'm plus lieu

que dans
les bois soumis

au régime fores-

uer. Encore la marine, qui trouve les bois

dont elle besoin dans le commerce, en fait.

eile
peu d'image.

Dans ces bois, la marine

peut
faire choisir et marteler

par
ses

pro-

pres agents
tes arbres; destinés au% cons-

tructions navales parmi ceux
qui

n'ont pas

été mis en réserve
par

tes
agents

forestiers.

Les arbres ainsi marqués sont
compris

dan*

les
adjudications,

et livrés
par

tes
adjudica-

taires à la marin® è un
prix

convenu de
gré

à
gré,

ou
réglé

par

des
experts

nom-

ulés
par

ie tribunal de
première

instance

Les
adjudicataires peuvent disposer des ar-

bres
marqués pour 1a marine si celle-ci Bêles

a pis payés dans
'les trois mois

après que

rabattage
en a été notitié. La marine

peut

toujours
annuler

les martelages opérés pour

son service; mats, 'quand
tes arbres sont

abattus, elle doit les
prendre

ou les aban-

donner tous. Les maîtres, contre-maîtres et

aides contre-maîtres assermentés de la ma-

nne sont autorisés, de concurrence avec les

agents forestiers, à constater,
par

procès-

verbaux,
les délits et contraventions cancer-

nant le service de la marine. Les
disposi-

tions relatives au martelage ne sont
ap-

plicables d'ailleurs
que

dans les localités

déterminées par le gouvernement, où le mar-

telage
est

jugé indispensable pour le service

de la marine, et où il
peut

être utilement

exercé
par

elle.

L'inégalité el l'impétuosité
du cours du

Rhin nécessitant dans certaines circonstan-

ces des travaux
qui

ne
peuvent

souffrir au-

cun retard sans entraîner de
graves dangers,

les
préfets des départements du Rhin

peu-

vent
chaque

fois
que

les travaux d'endi-

gué
et de fascina^e exigent une

prompte

fourniture de bois ou oseraies en
requérir

la délivrance, d'sbord dans les bois de l'E-

tat, puis
dans ceux des communes et éta-

et subsidiairement enfin dans

cell

des particuliers;

le tout â la distance

(ie
cinq

kilomètres des bords du fleuve. Pour

assurer ce service et l'indemnité des
pro-

priétaires, le Code forestier établit diverses

règles dans lesquelles
uous nu le suivrons

pas.

Police el conservation des bois et
forêts.

Un certain nombre de
règles

de
police

sont

communes è tous les bois, d'autres à ceux

seulement
qui

sont soumis au
régime fo-

restier.

Les
règles

relatives la tous les bois sont

celles
qui

statuent des amendes diverses

pour toute extraction ou enlèvement non

autorisé de sable, minerais; terre ou
gazon,

tourbe» bref ère,, genêts* herbages, feuilles,

entrais glands
foîoes et autres fruits el

semences des bois et forêts.

Celles qui punissent les individus trouvé*»

,tors des routes et chemins avec
serpes,

co-

gnées, haches, scies et autres instruments,

ou avec des voitures, bestiaux, animaux du

charge et de monture.

o

Celles tfuii statuent des amendes contre

SOO mètres* et des peines correctionnelles

contre le» usagers qui, en cas d'inetndie,
refusent «Je porter secours dan» \e& boi»
soumis è leur droit d'usage.

Les dispositions applicaolesseutonif nitttix
bois de l'Etat ont pour but d'empêcher l'éta-
blissement dans les forêt» a une certaine dis-
lance des four» chaux ou Ht plâtre, des bri-

queteries et tuileries, des maisons sur per-
çue, loges, baraques ou

hangars; des moi-
sons ou fermes, sans l'autorisation du gou-

vernement; des ateliers & façonner le, bois

ou chantiers dans les maisons ou termes exis-

tantes $ des usines h scier le bois, sauf celles

qui sont autorisées et pur suit® sujeate»
aux visites des agents forestier®. Le tour

sous peine d'ampndtea et du détuoijtiop
des constructions.

Poursuites. l.'wdmihistralion forestière

est chargée, tant dans l'intérêt de l'Etat

que dans celui des autres propriétaires do

bois soumis au eégime forestier, des pour-
suites ou réparations des délits et contera-

ventions commis dans ces bois. Les actions

sont exercées par les agents forestiers sans

préjudice des droits qui appartiennent au

ministère public. Les agents, arpenteurs et

gardes forestiers, recherchent et constatent

les aiélils et contraventions. Le,% gardes sont

autorisés à saisir tes bestiaux trouvés en dé-
lit et les instruments, voitures et atelages,r
et de les suivre jusque dans les lieux ou ils

sont transportés. Ils !? peuvent entrer néan-

moins dans les maisons et enclos qu'avec
l'assistance du juge de paix, du maire ou du

commissaire de police.
Les gardes doivent arrêter et conduire de-

vaut h juge de paix ou le maire tout in-

connu surpris en flagrant délit. ils peuvent

requérir directement la force publique pour
la répression des délits et la saisie des bois

coupés en délit, achetées ou vendus eu

fraude.

Les gardes doivent écrire eux-mêmes leur

procès-verbal, le signer et l'affirmer te len-

demain au plus tard devant le juge de paix
ou le maire. Les procès-verbaux des agents

supérieurs ne sont
pas sujets l'affirmation*

En cas de saisie, le juge de paix peut donner

main-levée la la charge d'une caution bonne

etsolvable. Si les bestiaux, saisis ne sont

pas
réclamés dans les cinq jours de la saisie,

ils sont vendus la diligence du receyeur
des domaines.

Toutes Ils actions et poursuite exercées

au nom de l'administration générale des fo-

rêts ©d'à la requête de ses agents en répsca-
lion de délits contraventions en ma-1*

Hère foresnière, sont portées defaK'. les

tcibuDiux coiTecltioneeSa qui sont seuls

compétents pour en connaître. Les gardes

peuvent en cette matière faire toutes cita-

lions et significations (feiploits pour lesquels
ils reçoivent la même rétribution que les

huissiers, et ils ont le droit d'exposer l'af-

faire devant le tribunal, Les
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peuvent eh son nominterjeter appeldes ju-
gements; mais ils ne peuvent se désister
de leurs appels sans son autorisation. Le
ministère public au contraire n'est tenu en

vent par du jour où
ï<çsdélits et contraventionsont été constatés,

procès-verbaux. Manste cas contraire, Ie

Les procès-verbauxdressés par lès gardes
jus-

lement autorisés à saisir leSTSesiiauxet ins-
truments du délit, à airôter les individus
pris en flagrant délit? tet diverses autres
règlesdont nous venons de arter sont ap-
au 1-' poursuites qu'ils intentent.

Lesderniers litres duCode forestier sont
relatifs: i» è diverses contraventions, prin-

cipalement à la coupe et à l'enlèvement
frauduleux des arbres, filants, chablis, à
la mutilation des arbres, etc., et à diverses
règles générales sur les délits et contraven-
tions en matièreforestière; S' à l'exécution
des jugements rendus en cette matière. Par
une disposition générale, ilabroge toutes les
lois, ordonnances, édits, règlements, arrêts
du conseil, arrêts et décrets antérieurs et,
par plusieurs dispositions transitoires, il
établit le principe important de l'autorisa-
tion que doivent obtenir les particuliers
pourdélricber. En vertu deces dispositions,

en vigueurs, bien que suivant le Code fo-
restier elles dussent cesser vingt ans après
la promulgation de ce code, tout particulier
qui veut défricher est tenu de le déclarer
au sou$*préfetsix mois a J'avance, pendant

au propriétaire son opposition, Il doit être
statuésur I opposition dans les six mois«lelasignification p̂ar le préfet, saufrecours

au ministre des finance*.Le défrichement
peut être effectuési t'administration ne ré-
j*ondpas dans les délais. En cas de défri-

fr.. ,«r

blir les lieux en nature de bois ans le dé-

1 administration le fasse pour lui. Sontix-
bois

ou la olantation; tes parcs ou jardins

rêts de l'Etat et U dépeuse au'ellea occa-

Le produit des forêts est sales variable,
car M dépend essentiellement du nombre
des coupeset du prix où elles se vendent.
Lescoupesordinaires produisenthabituelle.
ment de 20 à 29 aiillior.s. A ce produit se
joint souvent celtti des coupes extraordi-
naires, dont le montant diffère essentielle-
ment suivant les disposition»des fois spé-
ciales qui les ordonnent, et celui des
aliénations de forêts. La dernière de ces
aliénations est celle d'une valeur de 50mil-
lions deforêts, autorisée par la loidu budgetde l&U, et qui doit être opérée en cinq ans.
Voiciquelles sont d'après les prévisions du
budget de 1854, les recettes <wedoivent
fournir les forêts:

FORFAITCaE.- VoirFoNcriownâtRESpu-

FpjWALlTÊS,
FORMES. La

légista-
tton politique
exige souVeritrpour certains actes, qu'ils
soient

accomplis suivant des formes Jeter.

minées, au dérautdesqtielleslesacle* moines
sont nuis aur yeux tiu la loi. Si /au con-
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sidère le développement historique de 9a lé-

gislation, on voit
que ces formalités sont

détenue* de moins en moins nombreuses

dans faiwiledes temps, et qut te progrès a

consisté en cette
matière à «traplifierdeplus

«n plus les formes vl a n'en faire
que ce

qu'elles doivent être en logique» un noces-

soireéi&nd. Cependant lu formes m mm

pas Joujoorii indifférentes, et elles avaient

même, aux
premiers âges historique*, une

importance réelle qu'elle® ont perdue aujou-

<i*hui. Elles étaient alors en effet un
moyen

«iViiseignetntnt, une voie par laquelle le lé-

gislateur faisait
comprendre la gravité des

m-.ies en les soumettant des formes

[.les symboles que nous offre le

«irait des anciens peuples, ce combat simulé,

par exemple, qui,dansfU>me primitive, pré-
cédait le procès réel» cette imposition de la

lauce
pour marquer du do-

maine, n'étaient que des formes
par les-

quelles se manifestait ta substitution de

la force eivileet
légale à la force brutal© des ar-

mes. Dans les Etats modernes lesforrnalilés ne

font plus des moyens d'enseignement, mais

des garanties. C'est pour assurer l'eiistence

et la validité des actes, que le législateur or-

donne, par exemple, que certains d'entre eut

seront
reçus par un ou deux molaires, que

certaines signatures seront légalisées, etc.

il est vrai, ces formalités oint été

introduites eu vertu d'usages anciens, utiles

dans les circonstances ou ils étaient nés,

ruais
qji avaient cessé d'avoir aucune va-

leur. Dans ces cas, les forcnulilés ne sont

que des entraves souvent coûteuses
qui

gênent les transactions et constituent un*

des abusqui, muli)t'ureu>emeut, se rmicon-

tront trop fréquemment dans les législa-

des droits ou des actions
juridiques ont tou-

jours été d'une certaine importance dans les

actes, mais surtout dans la
procédure. Elles

ont
même joué un

rôle très-particulier dans
la

procédure romaine.–

Des recueils de formules d'acte» ûis di-

verses natures de
l'époque mérovingienne.

et
carlovingienne ont été conservés en ma-

nuscrit et publiés par divers savants, no-

tamment Baluze,
Bignon, Sirmond,

Linde-

formules sont

d'un
grand secours pour '{'intelligence des

lois barbares. Voirces mots.

FORCE. C'est avec raison qu'on s'élève

souvent contre ledroitdu plusfort et qu'on

affirme
que la force à elle seule ne crée au-

cun droit. Rien n'est plus
vrai en effet. Mais

c'est aller
trop loin quede supposer, en par-

tant de ce principe, qu'entre
la justice et la

force il
n'y ait rien de commun,' et que la

force
soit' toujours indépendante du droit.

_Les principes, en cette matière, sont fort

simples, et si beaucoup d'erreurs ont été

c9mmisesà ce sujet, c'est qu'on
a

négligé de

remonter aux données premières
do la

question.

Evidemment l'homme est destiné à agir

S>ar la force; autrement il ne serait pas uue

forée loi-même» il ne
serait, pas Assujetti à

un
corps .matériel, ïJ ne serait jps |ila«î't:u

»©iit d un.
ne .peut

plier que pair la force mm uitgra. ,ïo«t«>

ffld^n, en effet, qu'il frli pou* vjtf», pour sb

procurer.1 nourritort* -son vélmnm* mn

logement tout travail» tout« «tavre indus»

trielle est
y n emploi de laforte dans le sens

le plus mairie} du mot» et sans parler de la

force intellectuelle et
moralequit mi obligé

de
déployer aussi dans toute oeuvre do l'es-

priit. fiais ne nous
occupons ici que de lu

force matérielle, de celle qui se utanifestu

physiquement par le corps.

Par cela -seai
que l'homme est destiné

agir sur ce monde, il est donc destiné i em-

ployer
la force. Mais dans quel cas cetem-

ploi sera-l-il légitime ? Quand la force sert-

t-elle
juste, quand sëra-t-elle injuste

La
réponse

à cette question est facile. Par

Cela même que l'homme a reçu de Bien une

certain® destination, tout ce qu'il fait con-

formément à cette destination est
légitime

l'emploi de la foi-ce sera donc toujours légi-
time quand il aura lieu suivant cette desti-

nation.

Or, ta loi de la destination humaine est

renfermée dans la loi
religieuse et moratu

qui a été donnée à l'homme. Tout emploi
de la force conforme à cette loi sera donc

légitime.

Il suit de là que vis-a-vis du monde ma-

tériel vis-à-vis des minéraux, des plantes

d.'t,d©s animaux, il nous est toujours permis do

faire usage de ta force; car ces êtres nous

sont donnés pour notro usage, et cet
emploi

.de la force sera fondé en droit du moment

qu'il n'aura pas lieu dans uri but contraire

noire destination même et à la loi
qui nous

la fait connaître.

Biais pouvous-nous nous senirde la force

contre nos semblables ? Pouvons-nous les

obliger par la violence à obéir à noire vo-

lonté ?

C'est encore dans la loi
religieuse et mo-

rale
qu'il

faut chercher la répons© à celto

question.

Si les hommes
étaient complètement indé-

pendants les uns des autres, si la loi morale

était
imposée à chacun isolément et

que
les»

autres n'eussent aucun intérêt à ce qu il J'ac-

complit ou m
l'accomplit pas, on concevrait

que la loi moral® même défendit de jamais

employer la force envers un autre homme,
car on n'en verrait

pas

ta raison, les hommes

n'étant pas créé» à
'usage tes uns des .autres

de la même manière
que les plantes '©t im

Mais il n'en est pas ainsi Dieu a voulu

que les homme5 fussent dépendants les uns

des autres, que le* actions de l'un exercent

une influence directe sur celles de l'autre;
il les afailspour vivre en société et il a voulu

par conséquent les conditions nécessaires de

l'existence sociale. Or
l'emploi

de la force

est souvent uue de ces conditions.

A cet égard, la loi religieuse et morale.

fournit elle-ffiôro© les
principes. Elle

permet

d'employer la force eu certaines
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tière, oudepréveniruneviolationdudroit

Danscescas,laforcen'estquelebrasdu
droitet dela justice;danscescas,parcon-

naturelle

delà quela

comprendrel'ordre desubordination.Vou-
loir fairedépendrela justicede ta force,
direqu'uneactionest justeparcelaqu'elle
a la forcepourelle end'autrestermes,pro-
rianierledroitduplusfort,c'estrenverser
l'ordrenaturel,«'estjustifierledroitparla
force.Dire,aucontraire,queledroitjustifie
la forceet fairedépendrela légitimitéde
celle-cide laloimorale,c'estdonnerà la
forcesavaleurréelleet résoudreen prin-
cipetouteslesdifficultésquepeutenfaire
naîtrel'emploi.

FORCEPUBLIQUE.–C'est, danslesens
le plusgénéral,l'ensembledesmoyensni-
ganisésparlasoeiélépourprotégerla société
contreles attaquesdudehorset pourpro-
curerau dedansle maintiendel'ordreet
l'exécution-descommandementssociaux,
en tantqu'il est besoindela forcepour
assurercetteexécution.

L'accomplissementde cetteœuvrecons-
titueunefonctionspécialedanslasociété,
la fonctionmilitaire.Cettefonctionelle-
mêmese subdiviseendeuxdontlapremière,
lafonctionmilitaireproprementdite,con-
sisteplusspécialementdansladéfensede
contre lesmineraisdudehors,etdont
litsecondeapourbutprincipallemaintiende
l'ordreetl'exécutiondesloisil l'intérieur.

Lapremièreest accomplieparl'arméeet
la marine(Voy.Orgasisationmilitaire,
Guekrb(ministèrede la},Mamise.Lase-
coudeestconliéeenpartiealaGendarmerie
et en partie il laGarde-nationale.Cette
dernièrea d'ailleursaussipourmissionde

prendrepart Ala défenseextérieurede
l'Etaitlecaséchéant,demêmequel'année
estemployéeeupartieaumaintiendelor\
dreintérieur.Auxorganesdelà forcepu-

blique quiconcourentassurer l'exécution
de*lois,on doit ajouterplusieursclasses
d'agentsadministratifs;telssontles em-

lesgardeschampêtres.

est6

lèbre par le
systèmesocialisteparticulier
qui

sont les

impôt» notammentles appointements
des

soildeTeillerï cequeles droitslégalement

impôtspourle trésor,
et les contributionsles plusavantageuses,
lesautresconditionsétantégales,sontcelles
quicoûtentlemoinsdefraisdeperception.
Lescontributionsdirectesentraînentgéné-
ralementmoinsde fraisdeperceptionqun
lesindirectes.EnFrance,aujourd'hui,les
fraisdeperceptiondépassentledixièmedu
budgettotal. VoirImpôt.

FRAISDEPRODUCTION.–Oncomprend
sous ce nom l'ensembledes dépenses
qu'exigelaproductiond'unobjet,queces
dépensesconsistentdirectementen travail
etenefforts,oudanslaconsommationd'au-
tresobJHts,ouendébourséspouracbatdesei-
vices,detravail,dematièrespremières.les
fraisdeproductionpeuventêtreramenésà
deuxcatégoriels.Lapremièrecomprendle
travailsouscesdeuxformesdetravaitnc-
tuelet detravailaccumuléou le capital.
Le travailactuel cestceluiquiest em-
ployéà laconfectionmômeduproduit,par
exemple,le travaildu bottierqui confei
tienneunechaussure.Cetravailpeutêtre
opéréparl'artisanmômequidevientpro-
priétairedelachaussureetquiladestineà
êtrevendue,ouparunouvrierqu'ilsala-
riea ceteffet.Danscederniercas, letra-
vaildonixjfilieuà undébourséenargent
mais,quojiuedanslepremieril n'entrainu
pascetetfff,il n'enfigurerapasmoinsdans
es fraisdeproduction.Letravailaccumulé
ou le capitalfigureparmiles fraisde pro-
ductionentantqu'ilestconsomméenvue
decetteproductionmême;il en est ainsi
surtoutdesmatièrespremières,maisaussi
desoutils.Lesmatièrespremières,comme
lecoton,dontoufaitdestissus, est con-
somméeritantquecotonparlafabrication
decestissus;lavaleurdececotonfaitdonc
partiedes trais de cette production;de
mêmelesmachines,les outilsemployésà
cettefabrications'usentpeuà peu,et lava-
leurqu'ilsperdentparcetteusurefaiten-
corepartiede cesIwis.Ladeuxièmecaté-
goriecomprendl'intérêtdes capitauxet la
tentede la terre.Cesfrais,il est vrai,
n'existentquepourceluiquitravail.laavec
descapitauxempruntéesonquitientferme
laterred'autrui.Néanmoinsle propriétaire
decapitauxoude biens-fondsqui exploite
lui-mêmelientcomptenaturellementdecet
intérêtoudecetterente,puisquesespro-
priétésleslui produiraientsi mêmeil ne
lei exploitaitpas.C'est*unprincipe,enéco-
nomiepolitique,queteprixduproduitdoit
payerlesfraisdeproductionmaissouvent
il arrivequece prixs'établitou vertudit
circonstancestoutesdifférentes,et qu'il
réagit

surceluidesfraisdeproductiontourne.
")roir Production, VALEUR, Salaires,

RekItr,
Profit.
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FRANCE. « Vivt le Christ il aime les

'Francs;' qu'il consenr» lu* royaume, qu'il

remplisse ««s mggfstrats des lumières dE' se

grâfBs 9 qu'il protégps l'armée ¡qu'il nous

donne le mérite de prouver notre foi qu'il
nous accorde les joies et f«« félicités de la

Paix 1 Que notre Seigneur Jésus-Christ nous
accorde des

chef» pieui j car nous sommes
cette nation brave et fort© qui secftua de sa
fétu le dur joug des Humains, et qui. après
avoir rpçu le baptême, orna soïMitueuse-
ment d'or et de pierres précieuses Te» corps
des saints martyrs que les Romains avaient

brûlés par le !Wî massacrés et inutiles par
le fer, el fait

déchirer par les bêtes, »

Celle belle prière, qui fait partie du pro-
logue de la loi salique, indique les bases
sur lesquelles} se fonda la nationalité fran-

çaise et la mission
politique qui lui était

échue dans ce monde. Ce n'est, en effet,

que dans le but de donner une force au
catholicisme que la nation française fut

créée et pour In faire triompher «le l'héré-

sie arienne, qui avait envahi tous les con-

quérants
barbares de l'empire romain.

Comme de graves erreurs ont été univer-
sellement répandues sur ce point, on nous

permettra de nous arrêter un moment sur
tes origines de notre nationalité.

L'histoire primitive de la France est obs-

cure comme toutes celle* de la même pé-
riode; et quoiqu'il ne manque ni de chro-

niques ni de documents de loule espèce,
les écrits de t'époque ne nous donnent

qu'une idée très-confuse des grands faits
sociaux qui se passèrent alors. Le champ
1'urt doue ouvert aux hypothèses, et bientôt
Je seatimeni

aristocratique produisit celui
de la conquête. Les Franc:?, en effet, de
même que les autres voisins de l'empire,,
avaient voulu prendre une part des dépoud-
les de Rofia©; d'alliés ils s'étaient faits

agresseurs, ils étaient entrés à main armée
dans les Gaule» et avaient battu les gouver-
neurs romaines. La Gaule fut donc conquise,
prétendirent plus tard les nobles qui se di-
saient successeurs des Francs, et ils s'ap-
puyèrent sur ce prétendu fait

historique,
sur le droit de conquête, pour justifier
leurs privilèges. idée f fortune et
au moment de ian révolution française elle
était tellement enracinée qui ceux qui

vainquirent le noblesse, loin de la reléguer
dans les

fables de l'histoire, l'acceptèrent
et en firent profil dans un sens opposé. ils

célébrèrent
l'affranchissement des opprimés

de quatorze siècles ils glorifièrent la vic-

toire des Gaulois sur les Francs,

Cependant de graves obstacles avaient
été soulevés

déjà.
Au commencement du

dernier siècle, 1 abbé Dubois avait prouvé
que la prise de possession de la Gaule par les
Francs n'était pas une conquête semblable à
celle des autres barbares; que, dans l'état de*
faiblesse de l'empire Tomaiu, la Gauhs avait

pns elle-même des mesures de défense;
qu'il existai! dans cette province une Ligne
puissante de villes que par l'entremise des

évêquesilse lit une alliance entre les Francs

et les Gaulois, et que les villes confédérées!
acceptèrent, volontairement le roi
i»our chef

militaire,, pare© qu'il s@ ficièa»
Initie, pire* qu'il appelait une fbwe non-
veilecontre et
ariens. Mais (autorité tropoaan'le dfiïîo'»-
tesquien, anï défendait le

privilège aristo-

cratique,
lit repousser le système si bien

établi part l'abbé Dubois. De nos jours.
quesliuii n'a pas cessé d'être agitée sur co
terrain, et sous la Kestnuration fardent dé-
fenseur d(S Gaulois contre les Francs, M.
Augustin Thierry,, fit prévaloir

complète-ment l'opiniolll (le l'établissement des Francs

parlaronquôto. En même temps, lesérudila
allomands.a uirant lesquels toute eivilisallon
moderne sortait des forêts de la

Germanie
donnaient une nouvelle fore© à c© svs-
tème.

La
Question fut plorée enfin sur son

terrain par if. Bûchez. Partant do
ce

principe, qu'un© nation ne peut vivre sans
un but commun, sans un

principe moral
d'union et d'activité ce savant a cherché
que) était cette époque le

principe capable
de donner force et durée a un peuple ce
n était pas le polythéisme mourant, ce nV-
taient

pas
non plus tes hérésies chrétiennes

J arianisme, qui niait le fondement mêiuû

préceptes de la morale; ait catholicisme
réel, au christianisme véritable, il était
donué de sauver l'humanité. Or, Ins faits le
prouvent, la nation

française ne /ut autm
que le bras du catholicisme, que ta force
militaire prête à défendra et

propager la

croyance chrétienne. C'est ce but qui lui a
donné naissance, c'est ce but qui l'a con-
sacrée, c'est ce but qui a fait de la France

I avant-garde de la civilisation moderne.
On ne s'attend pas à trouver ici une histoire

de France, pas mémo l'histoire de toutes
Jes institutions fraudais.», des nrticles spé-
ciaux ayant été consacrés aux

principales
de ces institutions. Nous nous bornerons
donc ici k présenter les faits les plus im-

portants de l'histoire constitutionnel!» do

faits généraux qui en donnent la clef.
La Gaule, habitée «l'abord

par des peuples
dont la civilisation était

analogue celle de
toutes tes sociétés primitives, avait subi
la conquête romaine et

depuis quatre siè-
cles les institutions et l'administration ro-
maille avaient eu le temps de rattacher les
populations de cette

province à «dlf»s (le
¡'empire romain, et d y naturaliser les lois
et les coutumes trlus parfaites des

peuplf-s
de orient de l'Europe. Mais l'on connaît
combien, dans les derniers temps, l'admi-
nistration impériale fut faible et insuffisante

Lorsqu'en «06, les Suèves, les et les
Vandales eurent saccagé et pillé fes Gaules^
«ans qu aucune armée impériale mt venue
lA leur secours, lorsque la cour de Ravenne,
sous Honoriust«n proie aui plus misérables

intrigues, eut ouvert aux barbares argiens

les provinces de l'empire, les cités de la
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Cependant elle s'en rapprocha lorsque
en

rent contre eux et menacèrent d'envahir, les

battu te gouverneur romain qui résidait

encore la, Boissons. Mais bientôt une autre

les évo-

ques catholiques qui comptaient parmi eux

.saints, tels que saint Germain l'Àuxerrois,

saint Reini.Ces Francs jgaïens, auxquels résis-

taient les cités catholiques, ne poutaient-

ils pas dire convertis a la foi chrétienne, et

le catholicisme ne trouverait-il
pas

en eux

ses meilleurs défenseurs. Des négociations

les villes étffent prêtes se soumettre si

Clovls voulait se convertir au catholicisme.

Mais soit que le roi des Francs
espérât

une

conquête entière, soit que les évoques
ne

voulussent la recevoir que lorsqu'il serait

parfaitement convaincu, il fallut dix ans

pour que l'entreprise
vint à bout. Enfin,

Clovia se fit chrétien, les villes lui ouvrirent

vant les paroles de l'historien Procope,

puisqu% les cités armoricaines acceptaient

volontiers les Franks, du moment que ceux-

ci furent devenus catholiques, et que les

légions romaines, que l'empire tenait en-

core dans les Gaules, ne pouvant se résou-

dre à se jeter dans les bras des ariens, ca-

pitulèrent avec les Francs et les Aruiori-

ques et «passèrent à leur service.

L'organisation de la France resta, sous

Clovis et ses successeurs, ce
qu'elle avait

été dans les derniers temps de empire

romain. Déjà, les derniers empereurs ro-

mains avaient accordé de grands avantages

aux hommes de la classe militaire. Les

Francs, qui n'étaient qu'une armée, cotiser-

vèrent naturellement tous ces privilèges, et

la fraction militaire resta dominante dans

la société. L'année, composée de tous les

hommes libies francs et des restes des lé-

gions romaines, était subdivisée en centai-

nes et en dizaines, commandées par des ceu-

leiiiersj^ dos dizaiuiers. Les chefs .militai-

res étaient généralement électifs. La plupart

des troupes avaient des campements fixes

et une terre leur était allouée, formant un

bénéfice, qui devint plus tard un tief. Les

militaires formaient la première classe de

la société, après eux venaient les habitants

famille royale. Nous exposons
cet état so-

plus de détails aux mots

Clovis, le royourao fut
par-

mais toutes reconnaissaient toujours qu'elles

en général elles firent commun dans
tes expéditions qui avaient pour but de

réunir de

L'organisation sociale changea peu sous

les fils et Tes petits-fils e Clovis. Après

Dagobert, on voit un. des officiers du palais

du roi prendre une grande importance. A
l'imitation de la cour de Byzance, les rois

de France s'étaient entourés de divers fonc-

tionnaires%omestiques, qui avaient
acquis

une haute importance; parmi ceux qui se

plâtrent au premier rang, furent les maires

major) du palais, qui
furent bientôt placés

la tôle de l'administration civile et mili-

taire. La France était divisée alors en deux

grands arrondissements militaires, la Neus-

triè et i'Austrasie, dont les maires avaieut

le commandement et ils prirent eux-mêmes

le titre de ducs de Neustrie et d'Austrasie.

Ils n'étaient d'ailleurs pas nommés par le

roi, mais choisis par une assemblée plus
ou moins régulière, mais toujours compo-
sée des évêques les-plus influents, des ducs

de l'armée, et des comtes, c'est-à-dire' par
une sorte de plaid. Le choix de l'assemblée

était soumis à l'approbation du roi. Mais

quelquefois on s'en passait. Cet usage ne

permettait pas à des hommes médiocres

d'acquérir cette haute dignité il en résul-

tait, en outre, que le maire du patais était

plus le représentant des hauts dignitaires
de la nation, que le ministre du roi.

Bientôt les rois, les ducs du palais, n'eu-

rent Nlus à gouverner que des rois enfants,
et de ce moment, ils ne leur permirent plus

d'acquérir l'intelligence du pouvoir. sous

Clovis li, il y eut deux maires, celui d'Aus-

trasie et celui de Neuslrie, et il. sembla que
la France allait se diviser en deux royau-
mes. Mais Pépin d'Héristal conjura ce

danger en réunissant en ses mains les deux

commandements et bientôt sa race, qui
sous Charles Martel sauva la France et

l'Europe de la domination de l'islamisme,

monta sur le trône dans la personne de

Pépin le Bref.

.La constitution de la France, à cette épo-

que, ne reposait pas sur des lois écrites.

C'était la coutume qui avait peu à peu in-

troduit l'hérédité de la couronne, sans que
ce principe eût prévalu absolument, comme

le prouve la substitution même de la race

carlovingienne à celle de Méi ovée. Les habi-

tants de la France étaient régis soil par les

lois de t'empire romain, soit par les divers-

ses lois barbare». Voir ce mot. Il ne

reste des rois mérovingiens qu'un petit
nombre de décrets sans importance.

Les grands services rendus à la France et

a l'Eglise par
les descendants de Pépin

d'Hénstal justifièrent parfaitement l'éléva-

tion de cette dynastie au gouvernement.

Charleraaçne, le plus grand des » hommes

auxquels il ait été donné de gouverner des

empires, porta au plus haut degré la grau?



son gouvernement, de nombreux actes

une
premier» collection en fut faite on $91,

compléta plus tard, et il nous est parvenu

ainsi une foule de pièces qui nous permet-
tent

déjuger parfaitement l'œuvre

tive de Charlemagne. Nous
emprunterons

i analyse de cette législation au beau trahit
de M, Bûchez sur l'histoire de

France, qui
forme l'introduction à VHUtoirt

parlemen-
taire de la Révolution française.

Non» à
rechercher, dans ce code,

si
l'organisation sociale a

éprouvé quelque
changement profond- qui pais»* fe faire
considérer comme

essentiellement différente
de celle

qui existait sous les rois de la

première race, ou, en d'autres termes, si
elle a subi

des changements qui la mettent
en dehors des considérations générales que
nous avons

établies au commencement de
ce livre.

« En
jetant un premier coup d'oeil sur cet

ensemble de ojs, on est assuré que rien n;a
été

changé à
la consitiution

primitive de la
nationalité

française. En effet, on ne trouve
rien

qui ait le caractère de ces
règlements

généraux où sont écrits les systèmes de ré-

organisatiqq sociale. En outre, on
aperçoitles

noms d génos, de
curiales, de

posses-
seurs, de colons

qu'on appelle aussi ifrfi, de

serfs, de
loi romaine ou

théodosienne, de

casait, de bénéficiaires
qu'on appelle aussi

tassait, de fidèles ou barons, de ducs, de

comtes, de
centeniers, de

juges que dans
les cités on devait

désigner sous le nom

d'échevins, scabini. Ainsi, il est constaté

que ces nombreux
capitulaires ne

peuvent
avoir d'autre but que d'introduire des dis-

positions relatives au rétablissement et à la
solidité de l'ordre

administratif, ou à la
confirmation des devoirs et des droits s'ils

apportent quelques modifications à l'ancien

régime, elles ne
peuveufc être

que fort

légères.

Les cités étaient restées constituées

ainsi que nous l'avons vu dans notre pre-
mier livre: seulement elles n'avaient plus
de séaat, tnais les fasnitles sénatoriales

existaient toujours; on les
désignait par

le
nom do nobiles, où d'hominea

franc.. Ces
mêmes noms

s'appliquaient souvent aussi
aux nommes libreâ

qui vivaient du revenu
de leurs terres. Il est

probable que l'insti-
tutinn du sénat,

qui n'existait
déjà plus

chez les
Bagaudes avait

disparu

{artout
dans les troubles civils

encore divisé en plusieurs classes les cil-

nales, les
possesseurs, tes hommes

qui se

livraient au
négoce, à la navigation ou au

transport des
marchandises, et les ouvriers.

Les
évoques, est toute cité avait le sien,

*v3Tenl une
grande part dans l'administra-

\eius du_ titre d'.îiivpyés ( missi dominic^,

qai rendait la justice et faisait des règle-

les
citoyens curiales ou possesseurs, par

comte. Ce représentant de

pouvait infirmer
la décision des échevios;

il n'en était, à ce
qui! parait, que l'eiécu-

tour.

« A l'occasion (les cités, nous devons parler

l'exemple fut donné sous

et
qpi dévinrent très-nombreuses sous la

seconde. Nous voulons
parler dos villes.

Elfes furent
l'origine d'un grand nombre du

villages et de ainsi que leur nom'

même
l'indique. Le

système d'admimstrn-

tion de ces villes
que les capitulaires d'ins-

titution nous font connaître complètement,

a, été, plus tard; celui d'autant do villes et

de villages.

« Les villa» étaient les maisons de
campa-

gne qu'habitaient lea rois, villœ
capitmeœ

(villes impériales), ou les fermes
qu'ils. pos-

sédaient en propre (villes
ou

villages). Les

princes de la
première et de .la seconde

race séjournaient, en elfe les

cilés, où il
n'y avait d'autres

palais que
ceux construits pour 1'usagé public, et où

très-souvent d'ailleurs, ils n'étaient point
les maîtres. L'histoire de la décadence de

Clovis noti* présenta en effet plusieurs dé-

tails d'où l'on doit inférer ce dernier fait.

Us habitaient donc leur
propre

domaine

Aix-la-Chapelle fut primilivemont une villa

capitaneaûa Charlemagne. L'administration
était ainsi

réglée il y avait un
major,

maytur, maire, qui gouvernait Ifl commu-

nauté; un juge qui administrait la
justice;

des coloris cultivateurs, les ouvriers divi-

sés en
plusieurs catégoriels ou

cor/ tora lions

des il ,y avait enfin

un
gynécée ou manufacture d'ëtoffes, etc.

N'y ..«-t-il pas là, en
effet, selon la. popula-

lion, les éléments complets d'une villo ou

d'un village. Ces villes durant devenir trôs-

peuplées, parce que leurs habitants furent,

pendant longtemps, exempts du service [ni-,

Jitaïre^et dû cens.

« Le's bénéfices militaires subsistaient. JJn

grand nombre de ceux
qui

existaient autre-

fois avaient été convertis en biens
propres

-ou-en-aleuds. Dans
plusieurs instruction!»

données aux mari dominid, on trouvel'ordr»

de chercher les bénéfices
qui ont été retirés

sieurs désordres s'étaient
d'ailleurs

intro-

duits dans le régime intérieur de ceux qui

tion de l'ancienneté; en sorta que ta loi

les
respecta comme

des droits. Ainsi, il n'en



le, que dans chaque

bourg militaire, pouvojr avait

choisi pour chefs du corps, les plus riches,

et qui, par suite, Avaient le plus d'influence
môme était devenu

presque héréditaire de fait, sans l'être de

droit. Ces chefs immédiats des bénéficiai-

res éïaient appelés .doyens ou seigneurs,
ttnioret.

Sous'Pépin et surtout sous Charleniagne,
le corps des bénéficiaires était insuffisant.

Il en résulta que tous les hommes libres

furent appelés a faire le métier des armes.

Il ne peut y avoir de doutes à cet égard, les

telles sont positifs, le possesseur de douze

manoirs devait marcher et avoir'une armure

complète; il en était de même de ceux qui

possédaient plus de trois manses. Mais celui

qui ne possédait que trois manses devait se

joindre un citoyen pour fournir un homme

armé, etc.

• Il yavait rependant cette diffErence entre

les bénéficiaires et les simples possesseurs

que les premiers, s'ils manquaient il l'appel,

perdaient leurs bénéfices, tandis que les

seconds étaient seulement frappés d'une

« Lorsque le ban était publié, tout homme

devait -marcher à l'ennemi avec des vivres

pour toute la durée du la guerre qui était

au moins de quarante jours, et tout équipé,
c'est-à-dire monté, couvert d'un bouclier et

accompagné de la suite de serviteurs qui
lui éla:enl nécessaires; c'esfparmi les pau-
vres qu'on choisissait les hommes de pied.
Ceux-ci étaient armés de t'épée, de l'arc, et

portaient seulement
pour

arme défensive,

un bouclier. Pendant la route, et sans doute

aussi dans le camp, les soldats étaient sous

l'a direction et sous ta surveillance de leurs

seigneurs. Entin, toute la troupe était com-

mandée, par le comte, le chef du comté,

comitaltts.

En temps de paix,les bénéficiaires, aussi

bion que les mitoyens appelés par leur fui-

tune, au service militaire, devaient subir

chaque année trois revues du comte ou des

v.ifysi dominici. Dans lu tangage du temps,

on disait qu'ils
devaient se rendre tout

armés aux plaids généraux du comté, qui

avaient lieu trois fois par un: C'était le mo-

ment des admonitions, des plaintes
et des

notes' de justice. Dans les cités, les juges

siégeaient au moins une fois par semaine.

« Dans l'esquisse que nous venons de pré-

senter du système militaire en usage sous

on devra remarquer,
en même temps que

des similitudes, du
grandes différences avec

ce qui existait sous les Romains et sous

mais de

tous les citoyens
libres possesseurs des

les chroniques,

de
Franci, quoique certainement les

descendants des Francs ou Germains de

Clovis en forment le très-petit nombre.

Les conquêtes de Charlemagne firent une

grande consommation d'hommes, non pas

tant par suite des pertes faites sur tes

champs de bataille, que par
la nécessité

d'établir un grand nombre de garnisons. En

etfet, ces garnisons, à cette époque, consis-

taient dans rétablissement de comtés de

bénéficiaires, composés d'un certain nombre

de bourgs. On avait puisé ces soldats dans

la vieille France et on en avait peuplé la

Marche, c'est-à-dire la frontière d'Espagne;

on en avait semé l'Italie, la Saie, et même

les bords du Danube. Les capitulaires con-

tiennent une ordonnance pour l'établisse-

ment d'un comté militaire en Saxe. Il arriva

qu'après avoir fourni tant de garnisons,

la population militaire de la France fut très-

diminuée alors, dans les pressants besoin?,

on appela à marcher même les colons (lidi)

des bénéfices.

« Le mode d'établissement des garnisons

varia. Ainsi on voit Charlemagne assigner,

en Saxe, à un évoque un certain nombre de

cantons, non-seulement pour l'entretien de

l'église, mais pour l'entretien d'un corps de

troupes destiné à la garder. Il fit la même

chose pour la défense de plusieurs fron-

tières

Indépendamment de ces troupes, les rois

avaient avec eux un corps de capitaines et

des soldats attachés à leur personne, et vi-

vaut de leurs largesses; c'est ce qu'on

appelait

la scara. C'était parmi ceux-là qu'on

choisissait les commandants de province;

c'était pour eux qu'était établie l'école du

palais. Le titre de soldat miles, caballerus,

ne pouvait être acquis qu'après
un certain

apprentissage, dont les conditions rappellent

l'usage suivi par les Romains dans leurs

camps des frontières, et ce qu'on
nomma

plus tard chevalerie. Ainsi, comme chez les

"Romains, pour être reçu novice, tiro, il

fallait prêter le serment militaire, ce n'était

qu'après avoir fait ses preuves que l'on

pouvait recevoir le titre de miles ou de

chevalier, car c'est par ce dernier mot que

l'un a traduit celui de miles, qui se trouve

dans les chroniques latines des xi' et xue

siècles. Au reste ainsi que les rois, les ducs

et les comtes étaient accompagnés d'un

certain nombre de ces novices d'armes. Il

en existait, en effet, également dans les

bourgs; aussi on trouve les mots erronei

tirones, opposés ceux de casati tiront*.

« On appelait encore bénéticcs les terres.de

l'Eglisn; et comme il avait été reconnu que

celle_-ci avait reçu en don, dans les temps

de désordres, des 'terres qui appartenaient

au domaine militaire, à cause de cela, il

arriva que quelques églises et plusieurs

couvents furent tenus de fournir un certain

nombre d'hommes d'armes. Autrement.

l'Eglise jouissait d'une grande indéren-

alance et d'une grande richesse. Elte recevait

la il est vrai qu'elle devait en donner
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t-iix les possesseurs, c'est-à-dire les nobles

les curiales, faisaient de plus qu'autre-
fois le service militaire; les habitants des

l)Ourgs militaires soumis au service de

guerre; les hommes de l'Eglise, divisés en

prêtres et en clercs qui étaient régis souve-

rainement par les évêques et les canons. Il

y avait encore deux classes de serfs: les
colons fermiers ou outriers de I'Eglise, du

roi, ou des autres domaines; et les serfs de

corps. Ceux-ci avaient déjà tjicquis quelque
amélioration dans leur condition car ce

n'était déjà plus pour personne une mésal-

liance que le mariage avec un individu de

condition servile.

« L'ordre fui maintenu dans celle vaste
machine par la régularité des lrlairls de tous
les degrés. L'empereur tenait annuellement
une assemblée -générale, où devaient se

rendre tous les grands officiers, les rois, les

ducs, les comtes, les principaux évoques et
>rs missi en langue
<éi;iit un vi ai concile. Dans toutes les divi-
sions du territoire etsur tous les degrés de la

hiérarchie sociale, les mêmes plaids devaient
se répéter, et là on publiait les décisions

prises dans rassemblée générale. On appo-
lait synodes les assemblées provinciales du

clergé. Chaque député de l'empereur, en
d'autres termes chaque inissus dominicu» se
rendait annuellement de rassemblée géné-
raiedaus la division du territoire soumise
il sa souveraine juridiction; il y faisait exé-
cuter les règlements arrêté? dans ces assem-

blées, qu'on appelait capitulaires, parce
qi'ils représentaient l'unité nationale; puis
il venait rapporter des extrémités au centre,
les besoins, les exigences du peuple. Il
faut dire que ces envoyés étaient le plus
souvent des ecclésiastiques, et que lors-

qu'une mission était confiée à un laïque, on
lui adjoignait toujours un homme d'Eglise.,

« Les habitantes des ci lés ne pouvaient être

jugés que par leurs pairs, les échevins; ceux
des villes, par les juges préposés par le roi
ceux des bourgs militaires, par leurs cente-

niers, leurs comtes; les comtes, les ducs
ne pouvaient l'étre que dans le plaid impé-
rial, c'est-à-dire par leurs pairs.

Le grand empire carlovingien, qui créait

l'unité temporelle de l'Europe*, devait être
brisé bientôt après la mort de son fondateur.

Les sympathies de famille et les désirs de

domination étouffèrent les sentiments natio-
naux chez ceux qui en étaient les maîtres.
Nous ne ferons pas la triste histoire de la

dissolution de cet Etat puissant, dont sor-

tirent tous tes Etats modernes. Dans les deux
siècles de violences et d'anarchie qui sui-

transformation s'opéra dans la société eu-

ropéenne. Cette transformation était accom-

plie au moment où les derniers princes car-

l'jvhitfieus cédaient la couronne au duc de

!>ays. Cette transformation avait Abouti

FÉODALITÉ.
La France comprenait alors à peu près

quatre-vingt
'tantes Tune de l'autre. Il y avait, il est vrai,
üuit grands feudataires y compris le roi,
dont tous les autrea seigneurs reconnais-

saient la suzeraineté; mais à leurs posses-
sions étaient annexés de grands fiefs, sur

lesquels leur suprématie n'était que nomi-

nale. Ces suzerains et leurs grands feudataires

tenaient sous leur commandemcr^vlus du

soixante-dix mille t'iefs de chevaliers,* et le

nomt)re des nobles capables de porter les

armes se montait if préa de cent mille.

Des différends assez profonds séparaient
le midi de la France du nord. Les provinces
méridionales avaient pris moins de part

que les autrt-s aux œuvres
françaises accom-

plies sous les Mérovingiens et les princes do

la famille do Charlemagne. L'esprit romain

y avait vécu plus longtemps que dans le

nord, le système féodal n'y devint jamais

absolu, et tandis quo dans le nord avait

prévalu la maxime nulle terre jans seigneur,
il y avait toujuurs dans le midi un grand
nombre de terres allodiales.

Le pouvoir royale était presque nul et les

vassaux puissants le reconnaissaient peine.

Cependant Hugues Capet déjà prépare svee

intelligence les hases de ses progrès futurs.

Il choisit Paris pour sa capitale, et cette

ancienne cité, célèbre par les services ren-

dus il la nationalité française depuis l'inva-

sion des Huns jusqu'à celle des Normands,

devint bientôt un centre aussi influent que
la royauté elle-même. Avec Hugues Capel
aussi commença-un nouvel ordre do succes-

sion au trône car le royaume cessa d'être

partagé entre les fils du roi, et peu à peu.

s'é'.ablit le principe d3 l'hérédité de la cou-

ronne par ordre de primogéniture. Il fallut

deux siècles cependant pour que ce principe

passât complètement en droit car jusqu'

Philippe-Auguste los rois ne cessèrent pas

d'associer leurs fils à tour couronne de leur

vivant, ou de s'assurer avant leur mort du

consentement des seigneurs pour la succes-

sion.

La tartie proposée à la royauté était d'a-

bord d'établir son pouvoir à l'égard des sei-

gneurs du domaine roôine de la couronne,

qui souvent le méconnaissaient, puis d'ac-

quérir les grands fiefs qui en étaient presque

indépendants. Ce fut sous Louis Vile Gros

qu'elle entra enfin dans cette voie. Louis VI

va -=dans la royauté quelque chose de plus

qu'une suzeraineté purement féocfale, il so

ressouvint des anciens droits de la couronne

et crut que c'était un devoir de son ofli«t»

de réprimer t'audace des grands, de protêt

d'intervenir partout, en un mot, comme ad-

ministrateur chargé du bien être de tous.

Do lui date le principe des pouvoirs que Iv*
wis s'attribuèrent pou à peu, (les actes du
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ne justifiait ces pouvoirs mais une usurpa-

l'Eglise et le peuple en sanctionnèrent la

Peu a peu la vaincre les

des hasards heureux firent

rentrer en ses mains quelques-uns des prin-
cipaux fief* la Bourgogne, la Normandie,

commença à se fonder le système sdminis-

C'est de Philippe-Auguste
que date cette puissance plus grande qu'ac-

Un de ses premiers
successeurs, saint Louis, t'utdonner déjà un

«rode général relatifaux matières féodales:ses

établincmenti, nom sous lequel on désignait
«lors les ordonnances royales, qui devinrent
de plus en plus fréquentes à partir de cette

époque.

Pl usieurs grandes rnodifications s'opéraient
en même temps dans la société française.

Depuis Louis VI, s'était fait ce qu'on a

appelé la révolution des communes. Voir
Communes.

Les serfs étaient affranchis dans les do-

maines de la couronne, et ils allaient l'être

bientôt d'une manière générale. Voir

Enfin, il naissait deux institutions poli-

tiques de première importance les Elatt gé-
néraux et les Parlements. Nous empruntons

! ia M. Bûchez Phisiorique abrogé de ces ins-

titutions fondamentales.

«Nous avons vu que, sous la première

race, le plaid était une espèce de conseil de

guerre, composé des principaux et des plus
habiles officiers de l'armée, auxquels s'ad-

joignaient quelques ecclésiastiques, évoques
ou abbés: c'était un conseil civil et mili-

taire en même temps qu'une cour de justice.

Indépendamment de ce plaid il y en avait
un général tous les ans, au mois de mars
ou de mai, où toute la nation se réunis-

sait en armes. C'était l'époque choisie pour
la publication de toutes les délibérations

importantes, arrêtées dans le conseil par-

ticulier, soit qu'elles concernassent la lé-

gislation, la justice ou la guerre. Les âccla-

s publications ne doivent pas être consi-

dérées
comme des votps, pas plus que les

vivat d'une armée ou d'une population. Ces

réunions annuelles étaient en même temps
une revue et une occasion de publicité.

«
Sous Charlemagne.leplaidsubsista ;mais

le plaid impérial fut un vrai concile. Il fut

régulièrement composé de tous les évoques
ou abbés et de tous les commandants de

provinces ducs ou comtes. Ce système fut

dut y avoir un synode annuel

clergé. Remarquons

ici qu'on trouve ilmis ces conciles et dans

«os dès le commencement de

lation, d'administration et de justice, qui
doit nous étonner nous qui sommes ha-

bitués au règne de la division des fonctions.
De même que l'archevêque avait un tribunal

annuel nous avons vu quo le comte avait

son plaid qui rendait au peuple, placé sous
son commandement, les mêmes services que
celui de l'empereur a tous les Français.

« Sous les rois de la troisième race, les

plaids qu'on appelait placita eoUoquia,
concilia, etc., subsiatèrent même, ils éprou-
vêrent un changement analogue à celui du

système féodal. Ils continuèrent à être for-
més de membres du clergé et de chefs mi-
litaires. Mais, comme tous les fiefs étaient
devenus héréditaires, ils durent se com-

poser, d'une manière invariable, des re-

présentants des principales vassalités de

France, c'est-à-dire des ducs héréditaires
de. Bourgogne, de Normandie, des com
de Champagne, de Poitou, etc. et des

chevêques du royaume. Il en était ainsi,
en effet lorsqu'il s'agissait de questions
relatives toute la communauté féodale qui
s'appelait France il était indispensable que
le plaid ou parlement réunit le plus grand
nombre des hommes qui possédaient les

grands fiefs du royaume c'est-à-dire ceux

qui relevaient de la couronne sans appar-
tenir au domaine royal proprement dit, et
cela avait lieu. Aussi trouve-t-on la réunion
formée d'un nombre variable d'archevêques,
d'évêques, d'abbés et de seigneurs. Ce ne
fut qu'assez tard qu'elle fut réduite à douze

membres dont six choisis dans le clergé
et six parmi les feudataires. C'était dans les
assemblées de ce genre qu'étaient agitées
les questions relatives il la succession de la

couronne, ainsi que les questions politiques
et judiciaires relatives à la communauté
féodale.

« Le roi avait un Gef particulier, celui qui
était attaché à la couronne; c'était à l'ad-
ministration de ce fief qu'étaient consacrées
les assemblées du plaid ordinaire du roi:
celui-ci était composé des membres du clergé
et des principaux barons du domaine Ils

étaient d'abord désignés par leur rang dans
la hiérarchie militaire ou ecclésiastique;
plus Lard, on y maintint, attachés comme
conseillers habituels, ceux dont l'habileté
et la science s'étaient fait distinguer.

« Ainsi que le roi, chaque grand feuda-
taire du royaume avait son plaid chaque
seigneur, même du domaine royal avait
le sien et aussi pour ces derniers ce
service était devenu ,une charge considé-

rable, car les réunions étaient fréquentes
et occupées de mille sujets, de la police
civile, militaire ou financière, des travaux

publics, de ta voirie, etc.

« On appelait pairs, dans chaque plaid,
les membres qui le composaient. En effet,

ils avaient droit à c titre, puisqu'ils devaient
tous relever directement et sans intermé-
diaire du seigneur ui les présidait.

Aussi le

serment féodal comprenait outre la pro-
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délité et de la franchise dans le conseil.
« Enfin, chaque année, aux fêtes de Pâques

et a InToussaint, le roi de France tenait cour

plénière, ou en ou

imrïement général. Tous les feudalaires du

royaume» a moins d'empêchements graves,
étaient tenus de s'y trouver. Là comme

dans Ifs anciens champs de nués, on imitait
des affaires géoérales de 1a communauté et

l'on rendait les arrêts judiciaires ou admi-

nistratifs qui l'intéressaient. Nous avons vu

que cette assemblée ne se composait d*ww>rd

que de deux ordres, le clergé et la no-

blesse nous avons viijmssi comment saint

Louis, en appelant à Paris, pendant le temps
du parlement de la Toussaint, les magis-
trats représentant les communes y intro-

duisit, à un certain degré, l'influence du

tiers état. On trouve dans l'histoire de la

vie de Philippe le Bel, comment cette grande
assemblée procédait dans ses délibérations

chaque ordre discutait et votait séparément.
Ainsi l'assemblée de 1302 eut à traiter une

des questions les plus graves qui pussent
être mises en délibérations à cette

époque.
il s'agissait de décider sur la justice d une

excommunication 1ancée par le pape Boni-

face VIII contre le roi; tnus les détails de

cette affaire nous ont été peu près trans-

mis. Chaque ordre adressa séparément sa

réclamation au pape: il est donc probable
aussi que chaque ordre délibérait séparé-
ment. Ce fut cette même année 1302, que

Philippe le Bel établit des parlements sé-

dentaires à Paris, à Touiouse et Rouen

(ce dernier sous le nom d'Echiquier), chargés

uniquement des fonctions judiciaires, pour

prononcer sur les appels qui -seraient faits

contre les arrêts des magistrats établis dans

le domaine de la couronne, tels que prévôts,

baillis, sénéchaux; et pour connaitre, en

première instance des causes des prélats
et barons. Il leur donna le droit de s'as-

sf.mbler selon la nécessité des affaires de

délibérer et décider hors la présence du roi.

Cette institution fut perfectionnée par des

ordonnances successives. On pourrait juger
de leur première organisation par celle du

parlement de Toulouse, dont on possède le

détail. il était composé de deux présidents
et de douze conseillers, dont six du clergé
et six de la noblesse. Plus tard, dans le

parlement de Paris, il y avait deux chambres,

celé des enquêtes et celle des requêtes, l'.une

et l'autre composées de plusieurs présidents
et de plusieurs conseillers moitié nobles
moitié clercs, tous nommés par le roi. Phi-

lippe le Long successeur de Louis le

Hutin, en exclut tes évêques.
"Cette institution ne dispensait pas le roi

de tenir des assises extraordinaires, que
l'on appela plus tard lit de justice de réunir

encore les pairs du royaume ou ceux du

domaine féodal de la couronne, pour juger
les faits graves de discipline féodale.

« Nous croyons que la narration précédente
suflira pour faire apprécier nettement coin-
Lient se sont établis les droits de nos anciens

donner l'intelligence deplusieurs usages

Les plaids annuels, sous les deux pre-
mières races étaient autant un moyen de
publicité qu'on moyen d'ordre et de jus-
tice. Ponr maintenir tous ces
la prospérité des Etats, Charlemagne ne
pouvant, à cause de retendue de l'empire,
réunir toua ses bénéficiaire», employa le

moyen des députés royaux, missi aomimei.
Sous les princes de la troisième race, on eut
recours à l'assemblée générale annuelle ou
D la cour pléuière: Lorsque ces réunions
cessèrent d'avoir lieu, l'enregistrement au

parlement fut usité comme moyen de pu-
blicité.

Enfin les pairs ne perdirent pas le droit
de s'assembler en plaid ainsi, dans les à

questions graves, dans les lits de justice, on
les vit toujours venir prendre siège avec le
roi.

• Nous croyons que du jour où les parle-
ments furent devenus. sédentaires, et, par
suite, où ce titre fut établi pour servir h

désigner une cour de justice, le besoin de

distinguer par un nom nouveau ces autres

parlements annuels qui avaient lieu aux
cours plénières du roi, fit introduire celui

d'états généraux. En effet, il est certain quo
la réunion a laquelle on-dnnnn ce nom sous

Philippe IV eut lieu selon la forme prescrite
dans les ordonnances de saint Louis. Si

l'histoire n'a cité que celle de 1302 d'une

manière particulière, c'est lacause sans doute

de l'importance des matières dont cette

réunion s'occupa car ces assemblées avaient

dû avoir tieu tous les ans depuis 1256, et

tout le prouve. Nous trouvons dans les actes

de cette époque maintes confirmations des

règlements de saint Louis, maintes preu-
ves qu'ils étaient observés. Sans doute en

un demi-siècle les assemblées devaient

avoir subi quelques modifications; un de-

vait s'être appliqué à les perfectionner, atin

d'en faire le moyen le plus exact de commu-

nication entre le toi ê.1ll se,; sujets, et réci-

proquement. Mais oou.« "ne rencontrons pas
dans l'histoire une assemblée représentant
ce que nous entendons aujourd'hui sous le

nom d'états généraux, 'c'est-à-dire possé-
dant les attributions et les pouvoirs que
nous nous attendons -è (trouver sous ce titre,

qu'en 1335, sous te roi Jean. » Voy. Etats

GÉNÉRAUX, PaRLEMKSTS..

Au moment où ces institutions prenaient

leurs premiers développements, une cir-

constance particulière, l'extinction de la

branche aînée de la famille royale, faisait

décider un autre principe fondamental
du

droit public de
la

monarchie française.
A le

mort

de sa mère, plus proche parente
du roi dé-

cédé que Philippe de Valois, auquel elle
devait revenir, si on ne suivait que la ligne

masculine. Les états généraux décidèrent eo
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quela couronneétait héréditairede
niAleenmâle, et ce

s'établituneautre
règle fondamentaledela monarchie,celle

du domaine
de la couronne.

Losluisesessentiellesdelà constitution
monarchiquedela Franceétaientétablies
alors.Cesinstitutionssedéveloppèrentplus

ou moins.Lesétntsgénérauxexercèrentune
grandeinfluencedanslexiv*et lexvi*siè-

ce furentles

Maistouscespouvoirss'effacèrentdevant
.celuidé lacouronne.Aprèsles guerres
malheureusesavecl'Angleterre,qu'avaiten-

succession,LouisXI
repritTutuyrcd'unificationet lalutteentre
les pouvoirsféodaux.C'estj>.irsonaction
administrativesurtoutquelaroyautés'ef-
força«lorsde créerl'unitédupouvoiren
Franco. roy.Administration.Après
J.ouisXI,lesro|ssejetèrentdanslesaven-
luiosextérieures;prisvinrentlesguerresde religionquiarrêtèrentpendantlong-
tempsles développementsintérieursde!a
Franco. putenfinreveniràsa
tfchesousHenriIV:Cettelâchéfutache-

transmità LouisXIV
lepouvoirleplusabsolu.Voiciladescrip-
tionquefait M.Bûchezdel'étatpolitiquedelaFranceA/celleépoque.
unit h*règfiede LouisXIII, celuide
LouisXIVT^outils,quicommençaen16V3.
Il no lut troubléqu'uninstantpar tes
émeuteŝans caractèreet "sansbut,aux-
quelles/>ndonnalenomdeguerresdela
Fronde.Cefutle derniersoupirdupou-
voiraristocratiqueexpirant,,unjeu sans
gravité,uiîomutineriesans et qui
're/l.ïsansd'autrerésultat.qui'd'cdonnerau
nouveau queses

guerresdu bienpublicet; de la /ligne.
AprèsMazarin,quimourutenilGGI/vinrent/LouisXIVet sesministres.Ceprincedesroisle plusabsoluet le pluslibredo
sesactes.Il reçute pouvoird9toutfaire,
niaisil nesut enuserquedansl'intérêt
d'unegrandeurchevaleresqueet vaniteuse.
ll pritauvraice motqu'ilavaitprononcé
enparlement:«L'Etat,c'estmoi.i il fut
assezorgueilleuxpourcroireque/f"1»uma-

pouvoir

sociétéqu'ilnvaitreçue,

divisionsféodalesquil'avaientsi longtemps
possédée.Chaqueprovince,chaqueduché,
chaquepays,lorsde sonagrégationaufiel
royal,avaitétélaissédanssescoutumes
avecses/douanesparticulières,sonsystème
d'impôtset deprivilèges.L'administration
n'offraitriend'uniformec'étaitunassem-
blagesansunité,qu'onnepouvaitsaisirni
tilt la vueni partapensée;sussifaisait-
ellel'objetd'unesortede scienceobscure,
oùmilleabus|»ouvaientvivreà l'ombreet
enpleinesécurité.Ilyavaitvingt-septgé-n6ralitéigouvernéespardes intendants;
maisellesnecomprenaientpastoutlepays.Ily avait,eneftet,ce qu'onappelaitdes
provincestellesque laBretagne,teLan-
guedoc,l'Auvergne,leRoussillon,lePer-
che,l'Alsace.laFranche-Comté,l'ArtoisilyaraitdesduchésdeLorraineetdeBar,deBourgogne,le paysdeBresse,Gex,Bu-
gey,etc. Decesdivisionsterritoriales,les
unesétaientattachéesàunegénéralité,les
autresenétaientindépendantes;maiselles
étaientsoumisesdessystèmes.l'impôts
différents,exemptsdescontributionsaux-
quelleslesautresétaientsujettesensort.;
qu'ellesétaientceintesd'unelignede
douaniers.L'.lrtois,parexemple,quin'a-
vaitpasplusde90lieuesdecirconférence,
nelayaitniaide,ni tailles,ni gabelle?,ni
droitsdedouanesainsiilformaituneîle,
isoléedu restede laFrancheparunesur-
veillancequiempêchaitle*limitrophes-de
prêterdu bénéhçede sesfranchises.La
Bretagneétaitfrancheetséparéecommeun
duchéétrangerparunelignedédouane,etc.
Onseraétonné,disaitlecomtedeBoulain-
viller6,sil'onconsidèrequ'unepièced'é-
toffefabriquéeàValenciennesnepeutêtre
transportéeàBayonne,sanspayerl'entrée
enPicardie,lasortieenPoitou,àBordeaux
lacontobtée,à l'entréedesLandesla traite
d'ArrasetàBayonnelacoutume.

«Engénéral,touteslescontréesqniavaient
étéréuniesaudomaineroyaldepuisFran-
çoisl" étaientexemptesdel'impôtditdis
cinqgrossesfermes,c'est-à-diredesdroits
d'entréeet desortie,de la fermedesta-
bacs,etc.

«Lesystèmeadministratifnedifféraitpas
moinsqueceluidel'impôt:ily avaitdes
paysd'états,composésleplussouventdes
troisordres.C'étaientl'Artois,leBéarn,le
Bellay,le Bigorre,laBourgogne,laBreta-
gne,leXambrésis,leCharolais,lecomtéde
Foii/etles Quatre-Vallées,leLabour,le
Languedoc,Lille,leMaçonnais,laNavarre,
le paysdeSoijlleset leTournaisis.

Ilseraitimpossiblededonneruneidée
désvariétésinfiniesqueprésentaienttoutes
cesdivisionsterritoriales.,quantaudroit<

- administratifetjudiciaire,quantauxattri-
butionsdes.magistratschargésdeveiller
sur cet droits.Versla un du règnede
LouisXIV,les intendantsfurentchargés
dedresserunétatde laFrance.Certravail
-formesoixantegrosvolumesin-folio,qui
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regarde que la statistique proprement dite,

tre l'ouvrage de M. le comte de Boulain- 1

villers. Rien ne prouver» mieux quel était 4

le désordre administratif de la France que

le peu
d'ordre qui règne

dans t'exposition

elle-même on voit que l'auteur a fait ef-

fort pour
mettre de la netteté et de la pré-

cision là où tout est contradictoire, comme

sont les coutumes traditionnelles.

« Ainsi, en définitive, et ce travail qui fut

le fruit des dernières années du grand Roi

en offre la preuve, toutes choses étaient

restées dans le provisoire. La réforme était

instante, demandée même. Ainsi, La Ro-

chelle avait obtenu comme unegràce desortir

de l'exception qui la régissait. Il y avait à

achever sous le rapport matériel l'œuvred 'ho-

mngénéisation opérée au moral. Louis XIV

manqua à cette tâche. Nous pouvons donc

dire qu'il fut seulement un prince égoïste,

ci,, il vécut uniquement pour consommer

les fruits du domaine que ses pères
lui

avaient fait, et il ne s'occupa point
un ins-

tant de t'améliorer.

La réforme ^iii
était indispensable

à la

'Un du règne de Louis XIV ne fut pas même

tintée par son successeur Louis XV. La si-

tuation des finances obligea enfin Louis XVI

recourir de nouveau aux états généraux

qui n'avaient pas été convoqués depuis 1614,

et leur réunion fut le signal de la révolu-

tion française. Nous allons résumer dans

un tableau chronologique les faits les plus

importants de cette époque. Nous donnerons

ensuite, le texte des différentes constitutions

qui régirent la France depuis 1789, en fai-

sant précéder ces constitutions des décla-

rations faites par le roi Louis XVI aux

états généraux, dans la séance du 23 juin.

Ces déclarations tout connaitre en effet la

constitution que les royalistes voulaient

dunner à la France. Nous terminerons

yar ce qui est relatif aux colonies françai-

ses.

5 mai 1789. Réunion des états géné-

raux.

17 juin. Le tiers état se déclcrre assemblée

nationale.

20 juin. Serment du jeu de Paume, par

lequel les membres des états
généraux ju-

rent de nepas seséparer avant d avoir donné.

une constitution à la France.

23 juin. Séance royale où le roifait les dé-

clarations citées plus bas et qui demeurent

sans effet. -

H juillet. Le peuple de Paris prend la

Bastille.

4 août. La plupart des privilégiés renon-

cent volontaiirement à leurs privilèges.

5 et 6
octobçfi. Les Parisiens se portent à

Versailles. Le roi est forcé de revenir à Pa-

ris avec la famille royale.

1790. Luis votées. par t'assemblée consti-

tuante. Division de la France en départie-

ments. Vente des biens du clergé; consti

21 juin 1791. Faite et arrestation

du

la suite du
décret de l'assemblée qui rend

au roi son autorité constitutionnelle.

14
septembre

Achèvement de la
con-

stitution de 1791. Fin de l'assemblée
con-

stituante. Réunion de. l'assemblée légis-

1792. Décrets | de l'assemblée législative

contre lés émigrés elles prêtres
non asser-

mentés. Attitude menaçante des
puissances

étrangères, notamment de l'Autriche et 'de

la Prusse.

2b mars. Le roi obligé de
prendre

un mi-

nistère dans le parti girondin qui
est à la

tête de l'opposition
dans l'assemblée.

20 avril. La France déclar» la guerre. 11

l'Autriche..

20 juin. Emeute à la suite du renvoi du

ministère girondin.

18 juillet. La France est envahie parles

armées de l'Autriche et de la Prusse. Mani-

feste menaçant du duc de Brunswick côntro

la ville de Paris.

10 août. Insurrection b P.iris. La royauté

est renversée. Convocation d'une conven-

tion nationale.

2-6 septembre. Massacres dans les pn-

sons.

21 septembre. Réunion de la conïention.

La république est proclamée.

Septembre et octobre. Campagne de Du-

mouriez contre les Prussiens dans

Victoire de Valmy. Retraite des Prussiens.

Prise de Mnyence par les Français.

Octobre. La convention se divise en deux

partis les girondin*
forment le parti mo-

déré, les montagnards le parti extrême.

6 novembre. Bataille de Jemmapes. Con-

quête de la Belgique.

Il décembre. La convention met en ju-

gement
le roi Louis XVI.

21 janvier 1793. Exécution de LoujsXVI.

Février. La France déclare la guerre à

l'Angleterre.
Désastres des, Français sur la

Mars. Insurrection deta Vendée contre la

Convention.

Avril.
Défection

de/Dumôuriez.
Luttes

violentes dansM scinde la convention en-

des armés.

31 mai -W (% jui/f.
Insurrection à Paris. Les

princifWU^TteèŒpresjdu parti girondin
sont

exclus de la c^iKamion.

Juin, aoÛt-Kevers des armées républi-

^a«eX. La rance de nouveau envahie. In-

surrection des. départements du midi et de-

l'ouest en faveur des girondins.

Août à
octobre. Mesures énergiquesTSro-

salut publie chargé ïïu gouvernement. Le-

vée/en masse. Loi des suspects. Nouveau

gouvernement révolutionnaire. Condamna-

saires de la révolution.



à de plus
grandes exagérations.

24 mars 1794. Supplice des Hébertis-

avril. Supplice des Dantoaistes.
Mai. Dictature du comité. Projets politi-

ques el religieux dellobespierre.
t Juin et juillet. Le comité du salut public

In gouvernement intérieur. Redoublement
«Je terreur. Exécutions en masse. Victoire de
rli'iirus, conquête de la Bel que.

27 juillet (9 thermidor). Les modérés et
ins enragés se liguent Koutre Robespierre.
Chute du comité du salut public. Cessation
de la terreur.

Août. Abolition des lois révolutionnaires.

girondins.

Septembre décembre. Guerre sur la
Meuse et le Rhin. Conquête de la Roi-

1795.Traités avec la Hollande, la Prusse
crt l'Espagne.

20 mai (1 prairial). Insurrection du parti
jacobin contre la convention. Celle-ci reste

22 août. Achèvement de la constitution

5octobre(13vendémiaire). Insurrections
royalistes contre la convention. Cette in-
surrection est vaincue en partie par le séné-
ral Bonaparte.

26 octobre. Fin de la convention. Instal-
lation du Directoire.

1796. Campagnes du général Bonaparte
en Iialiu et du général Moreau on Allema-

1797. Puissance du parti royaliste dans
les élections. Majorité royaliste dans les cou-
seils.|Le directoire les exclut par le coup
dBiat du 18 fructidor.

17 octobre. Traité de Campo-Formio avec
l'Autriche.

1798. Coup d'Etat du 22 floréal dirigé
par le Directoire contre les élections répu-

dée par le général Bonaparte.
1799. Deuxième coalition contre la France.

Revers des armées françaises.
i8 juin. Les conseils font contre le direc-

toire le coup d'Etat du 18 prairial en for-

çant 3 directeurs h se démettre de leurs

tondions.

10 et 11 novembre. Coup d'Etat du i8

Décembre. Constitution de l'an VII. Le

nommé premier cou-

1802. Paix
d'Amiens avec

l'Angleterre

Concordat. Université. Légion d'honneur
Consulat à vie.

1803. Rupture de la paix d'Amiens.
1804. Le général Bonaparte est proclamé

empereur sous le nom de Napoléon 1".
1805. Coalition. Guerre avec l'Autriche et

la Russie. Bataille d'Austerlilx. Traité de
Presbourg avec l'Autriche..

1806. Rupture avec la Prusse. Bataille
d'Iéna.

1807. Batailles d'Eylau et de Friedland
Paix de Tilsitt avec la Prusse et la Rus-
sie.

1808. Intervention de Napoléon en Espa-
gno. Abdication des rois d'Espagne. Soulè-
vement de ce pays.

1809. 5* coalition. L'Autriche recommence
la guerre. Batailles d'Essling et de Wagram.
Traité de Vienne. Réunion de nome à J'em-
pire.

1810. Système continental. Réunion do
la HollandP à la France.

1811. Rupture avec la Russie.
1812. Campagne de Russie. Désastreuse

retraite des Français.
1813, Alliance de la Prusse et de l'Autri-

che avec la Russie. Bataille de Leipsig. R(-
traitedes Français sur le Rhin.

1814. Campagne de France. Chute de Na-

poléon. Restauration de la famille des Bour-
bons. Louis XVHI roi de France. Charte de
1814. i

18(5.JRelour
de Napoléon dei'Ile d'Elbe.

Cent jours. Acte additionnel aux constitu-
lions dd l'empire. Bataille de Waterloo. 2'
restauration.

1820.|Espédition
des Français en Espa-

gn<\
1825,!Morldu roi Louis XVIII. Avènement

de Chapes X.
1828i Expédition des Français en bio-

rée. 1

1830. Prise d'Alger.
28-^9 juillet. Révolution de juillet.
8 août. Louis-Philippe proclamé roi des

Français.
1848. Révolution du 24 février. Réunion

d'une! assemblé» constituante. La républi-
que t proclamée. Constitution a\$ 1848.

10 décembre. Louis Bonaparte, fils de
Loui frère de Napoléon, est élu président
de JajRé|jublique.

1849. Fin de rassemblée constituante.
Réunion de l'assemblée législative.

1851. Coup d'Etat du 2 décembre. L'as-
semblée tégislative est dissoute.

1832. Constitution du 14 janvier.
1853. Le président est proclamé empe-

reur sous Je nom de Napoléon III.

| ©ÉCLARATUOS DU ROt.

présente tenue des états génf-
raux.

Abt. 1". Le roi veut que l'ancienne

distiuctioa des trois ordres de l'Etat soit
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les députés librement élus par

bres, délib érant par ordre, et pouvant, avec

délibérer en commun, puissent seuls être

considérés commeformant le corps des re-

présentants de la nation. En conséquence,
le roi a déclaré nulles les délibérations pri-
ses par les députés de l'ordre du tiers état,
le n de ce mois, ainsi que celles qui au-
raient pu s'ensuivre, comme illégales et
inconstitutionnelles.

Aht. 2. -'Sa Majesté déclare valides
tous les pouvoirs vérifiés au à vérifier dans

chaque chambre, sur lesguels il ne s'est

point élevé ou ne s'élèvera point Je con-

testation, ordonne Sa Majesté qu'il en sera
ilonné communication respective entre les
ordres.

Quant aux pouvoirs qui pourraient être
contestés dans chaque ordre, etsur lesquels
les parties intéressées se pourvoiraient, ily
sera statué, pour la présente tenue des états

généraux seulement, ainsi qu'il sera ci-

après ordonné.
ART.3. Le roi casse et annule, comme

inconstitutionnelles, contraires aux let-
tres de convocation, et opposées à l'intérêt
de l'Etat, les restrictions des pouvoirs, qui,
en gênant la liberté des députés aux états
généraux, les empêcheraient d'adopter les
tonnes de délibération prises séparément
par ordre ou eu commun, par le voeu dis-
tinct des trois ordres.

ART. 4. Si, contre l'intention du roi,
quelques-uus des députés avaient fait le
serment téméraire de ne point s'écarter
d'une forme de délibération quelconque,
SaMajesté laisse Il leur conscience de con-
sidérer si les dispositions qu'elle va régler
s'écartent de la lettre ou de l'esprit de 1en-
gagement qu'ils auraient pris

Art. 5. La roi permet aui députés
uui se croiront gênés par leurs mandats, de
demander à leurs commettants unjnouveau
pouvoir; mais Sa Majesté leur enjoint dé
rester, en attendant, aux états généraux,

'wur assister à toutes les délibérations sur
tes affaires présentes de l'Etal, et y donner
un avis consultatif.

Art. 6. Sa Majesté déclare, dans les
tenues suivantes d'états généraux, qu'elle
ne souffrira pas que les cahiers ou mandats
puissent être considérés jamais comme im-
pératifs.; ils ne doivent être que de simples
instructions confiées à la conscience et à la
libre opinion des députés dont on aura fait
choix. ] L

Akt. 7. Sa Majesté, ayant exhorté,
pour le salut de J'Etat. les trois ordres à se
réunir, pendant cette tenue d'état seule-
ment, pour délibérer en commun sur les
affaires d'une utilité- générale veut faire
counaitre ses intentions sur ta manière dont

ù pourra y être procédé.
Art. 8. Seront nommément excep-

tées des affaires qui pourront être traitées

la forme de constitution donner aux

le» et seigneuriales, les droits utiles et les
prérogatives honorifiques des deux premiers

ordres.

Art. 9. Le consentement particulier
f

du clergé sera nécessaire pour toutes les

gime des ordres en corps séculiers et
régu-

liers.
Art. !0. Les délibérations & "prendre

par les trois ordres réunis sur tes
pouvoirs

contestés, et sur lesquels les parties inté-

ressées se pourvoiraient aux états généraux,
seront pris à la pluralité des suffi âges; mais
si les deux tiers des voit, dans l'un des
trois ordres, réclamnient contre la délibé-
ration de l'assemblée, l'affaire sera rappor-
tée au roi, pour y être définitivement statué

par Sa Majesté..
ART. Il. Si, dans la vue de faciliter lu

réunion des trois ordres, ils désiraient que
les délibérations qu'ils auront à prendre en
commun passassent seulement à la pluralité
des d'eux tiers des voix. Sa Majesté est dis-

posée à autoriser cette forme.
ART. 12. Les affaires qui auront été dé-

cidées dans les assemblées des trois ordres
seront remises le lendemain en délibération,
si cent membres de t'assemblée se réunis-
sent pour en faire la demande.

Art. 13. Le roi désire que dans
cette circonstance, et pour ramener les es-

prits à la conciliation, les trois chambres
commencent à nommec séparémeut une
commission composée du nombre des dé-

putés qu'elles jugeront ronvenable, pour
préparer la forme et la distribution des bu-
reaux de conféreuce qui devront traiter les
différentes affaires.

ART. lk. L'assemblée générale des

députés des trois ordres sera présidée par
les présidents choisis par chacun des ordres,
selnn leur rang ordinaire.

ART. 15. Le bon ordre, la décence et
la liberté même des suffrages exigent que
Sa Majesté défende, comme elle Je fait ex-

pressément, qu'aucune personne, autre que
les membres des trois ordres composant les
états généraux, puisse assister à leurs défi-'
bérations, soit qu'ils les prennent eu coui-
mun ou séparément.

DÉCLARATION DES INTENTIONS DU ROI.

Art. 1". Aucun nouvel impôt ne sera

établi, aucun ancien ne sera prorogé au delà
du terme Hxé par les lois, sans le consente-
ment des représentants de la nation.

ART. 2. Les impositions nouvelles qui
seront établies, ou les antiennes qui seront
prorogées, ne

qui devra s'écouler jusqu'à fépoque de la
tenue suivante des états généraux.

ART. 3. Des emprunts pouvant devenir
l'occasion nécessaire d'un accroissement

d'impôts, aucun n'aura



qu'en cas de guerre ou d'autre
danger national, lu souyeraiu aura la faculté

d'emprunter sans délai,

mettre le salut de son royaume dans la

dé-

air examiné-

ils demanderont tous les
renseignements

propres à les éclairer parfaitement.

ART. 5, -Le tableau des revenus et des

dépenses sera rendu public chaquo année,

raux et approuvée par Sa Majesté.
Art. G. Les sommes attribuées à cha-

que département seront déterminées d'une

manière fixe et ;invariable, et le roi soumet
à celte règle générale les fonds mêmes'qui
sont destinés il l'entretien de sa maison.

Art. 7. Le roi veut que, pour assu-
'SI' cette fixité des diverses dépenses de

l'Etat, il lui soit indiqué par les états géné-
raux les dispositions propres remplir ce

but, et Sa Majesté les adoptera, si elles s'ac-
cordent avec la dignité royale et la célérité

indispensable du service public.
Art. 8. Les représentants d'une na-

tion fidèle aux lois de l'honueur et de la

probité ne donneront aucune atteinte à la
loi publique, et le roi attend d'eux que la
conttance des créanciers de l'Etat soit assu-
rée et consolidée de la manière la plus au-

Art. 9. Lorsque les dispositions formet-
les annoncées par le clergé.et la noblesse,
de renoncer à leurs priviléges pécuniaires
auront été réalisées par leurs délibérations,

l'intention du roi est de les sanctionner, et

qu'il n'existe plus dans le payement des
contributions pécuniaires aucune espèce de

privilégies ou distinctions.
ART. 10.- Le roi veut que, pour consacrer

une disposition si importante, le. nom de
taille soit aboli dans tout le royaume, et

qu'on réunisse cet impôt, soit aux vingtiè-
me?, soit -a toute autre imposition territo-

riale, ou qu'il soit enfin remplacé de quel-
que manière, mais toujours d'après les

proportions justes, légales; et satis distinc-
tion d'état, de rang et de naissance.

ART. Il. Le roi veut que le droit de.
lia nc-lief soit aboli, du moment où les reve-

été mis dans une exacte balance.
Art. 12. Toutes les propriétés, sans

exception, seront
constamment respectée^

ei Sa Majesté comprend expressément, s

le nom de propriétés, les
dîmes, cens, rgç£|f,

droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et

généralement tous Ies droits et prérogali-
5 ves utiles ou honorifiques attachés aux

terres et aux fiefs, du appartenant aux per-

prouvera que les états généraux s'occupent

des moyens de convertir ces sortes do Char-
gea en contributions pécuniaires, et qu'a-
lors tous les ordres de l'Etat y soient assu-

Art. 14. L'intention dp Sa Majesté
est de déterminer, d'après des états

généraux, quels seront les emplois et les

charges qui conserveront à l'avenir le pri-

vilège de donner et de transmettre la no-

blesse. Sa Majesté moins, selon lis

droit inhérent a sa couronne, accordera des

lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui,

par des services rendus au roi et à l'Etiii,
se seraient montrés dignes de cette récom-

ART. 15. Le roi, désirant assureur la

liberté individuelle de tous les citoyens
d'une manière solide et. durable, invite les

états généraux à chercher et & lui proposer
les moyens les plus convenables de conci-

lier l'abolition des ordres connus sous le

nom de lettres de cachetas, avec le maintien

de la sûreté publiqtie et ave^ les précautions
nécessaires, soit pour ménager dans. ier-

ta:ns eas. l'honneur des familles, soit ponr

réprimer avec célérité les comine^cemi nts

de sédition, soit pour garantir l'Etal des

etrets d'une intelligence criminelle avec les

puissances étrangères.
ART. 16. Les états généraux exami-

neront et feront connaître à Sa Majesté le

moyen le
plus

convenable de conci'ier la

liberté de la presse avec le respect dû la

religion, aux mœurs et à l'honneur^le»
ci-

toyens.
ART. 17. Il sera établi dans .les di-

verses povinces ou généralités du royaume.,
des états provinciaux, composés des deux

dixièmes de membres du clergé, dont une

partie sera nécessaiiemenl choisie dans

l'ordre épiscopal de trois dixièmes de

membres de la noblesse, et de cinq dixiè-
mes de membres du tiers état.

Art. 18. Les membres des états pro-
vinciaux seront librement élus par les or-
dres respectifs, et une mesure quelconque
de propriété sera nécessaire pour être élec-

teur ou éligible.
ART. 19. Les députés à ces états

provinciaux délibéreront en commun sur

toutes les affaires, suivant l'usage observé
dans les assemblées provinciales que ces

états remplaceront.
ART. 20. Une commission intermé-

diaire, choisie par ces états, administrera les

affaires de la province pendant l'Intervalle

dîune lenue à l'autre; et ces commissions

intermédiaires, devenant seules responsa-
bles de leur gestion, auront pour délégués
des personnes choisies uniquement par
elles ou par les états provinciaux.

ART. 21. Les états généraux propo-
seront au roi leurs vues pour toutes les au-

tres parties de l'organisation intérieure des

états provinciaux, et pour le choix des for-

mes applicables à réfection des membres de

cette assemblée.
ART. 22. -Indépendamment des ob-

jets d'administration dont les assemblées
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hôpitaux, des priions, des dépôts demen-*

l'inspection

dépenses
des villes, la surveillance sut* l'en-

tretien des forêts, sur la garde et la vente

des bois, -et sur d'autres objets qui pour-

raient être administrés plus
utilement par

les provinces.

Art. Les contestations surve-

nues dans les provinces où il existe d'au-

ciens états, et les réclamations élevées con-'

tre la constitution de ces assemblées, de-

vront tixer l'attention des états généraux
ils feront connaître à Sa Majesté les dispo-
silious de justice et de sagesse qu'il est

convenable d'adopter pour établir un ordre

fixe liant» l'administration de ces mêmes

provinces.
ART. 24. Le roi invite les états ge-

néraux à s'occuper de la recherche des

moyens propres à tirer le parti le plus avan-

tageux des domaines qui sont dans ses

nuiins, et de lui proposer également leurs
vues sur ce qu'il peut r avoir de plus con-

venable à faire relativeinent aux domaines

engagés..
Aht. 23. Les états généraux s'occu-

peront du projet 'conçu depuis longtemps
jiur Sa Majesté, de porter les douanes aux

frontières du royaume, afin ;|iie la-plus par-
fiiiie liberié règ'i« dans la circulation inté-

rieure des marchandises nationales ou

étrangères.
ART. 26. -Sa Majesté désire que le,. fâ-

elieux effets de l'impôt sur le sef et l'im-

portance' de ce revenu soieut discutés soi-

gneusement, et que flans toutes les suppo-
sitions on

propose au moins des moyens
d'en adouctr la perception.

ART. 27. Sa Majesté veut, aussi

qu'on examine attentivement les avantages
et les inconvénients des droits d'aides et
autres impôts, mais sans perdre de vue la

nécessité absolue d'assurer une exacte ba-
|;»i>:e entre les revenus et les dépenses de

[Art. 28. Selon le vœu que le, roi

» manifeste par sa déclaralion du 23 sep-
tembre dernier, Sa Majesté examinera avec
une

sérieuse attention les projets qui
lui se-

ront présentés,, relativement à 1 adininis-
tration de la justice/ et aux moyens de per-
ltctionner les. lois civiles et criminelles.

Art. 29. Le roi veut que les lois

(JM'ij aura fait promulguer pendant la tenue
et d'après l'avis ou selott le vœu des étal'!

généraux, n'éprouvent pour leur enregis-
trement etpour leur exécution aucun re-

tardement ni aucun obstacle dane toute l'é-
tendue de son royaume.

Aivr. 30, Sd Majesté veut que I*u-

sage de la corvée pour ta confection et I*en-
treiien des chemins suit entièrement et

pour toujours aboli dans son royaume.
Art. 31: Le roi désire que l'aboli-

tion du droit de main-morte, dont Sa Ma-

jesté donné l'exemple dans ses domaine,
suit étendue à toute la France, et qu'il soit

possession de ce droit»
•

fera

tre incessamment aux états généraux les

dans cette partie, qui lient de plus près h
ses jouissances personnelles, un nouveau
témoignage de son amour pour soi peu-
ples.

Art. 33. Le roi invite les états gé-
néraux à considérer le lirage de la

milieu
sous tons ses rapports, et à -s'oçtiuttcr dis

moyens de concilier ce qui est du la du-
fense de l'Etal, avec les adoucissements qui*
Sa Majesté désire pouvoir procurer à ses

Art. 3i. Le roi veut que toutes
les dispositions'd'ordre public

et de bien-
faisauce envers ses peuples, que Sa .Majesté
aura sanctionnées par son autorité pendant
la présente tenue des états généraux ce Mrs
entre autres relatives à la liberté person-
nelle, à l'égalité des contributions, a réta-
blissement des états provinciaux, ne puis-
sent jamais être changées sans le consente-
ment des trois ordres pris séparément Sa

Majesté les place à l'avauce au rang des
propriétés nationales, sous la garde la plus
assurée.

ART. 35. Sa Majesté, après avoir

appelé les états généraux à s'pccupcr, tlo
concert avec elle, des grands objets d'uti-
lité publique et de tout -ce qui peut contri-
buer au bonheur de son -peuple,
la manière la plus expresse qu'elle veut
conserver en son entier, et sans la moiridru
atteinte, l'institutiun de l'année, ;iin>i >]uu
toute autorité, police et pouvor sur le mi-

litaire, tels que les monarques français eu
ont constamment joui.

CONSTITUTION FRANÇAISE.
Du 5-14 septembre 1i91.

Déclaration des droits de l'homme et du

citoyen.

Les représentants du peuple français,

constituées en assemblée nationale, consi-

dérant
que l'ignorance, l'oubli ou le mépris

des droits de l'homme, sont les seules cau-

ses des malheurs publics et de la corruption
des gouvernements, ont résolu d'exposer
dans ne déclaration solennelle, les droits

atin ué cette déclaration, constant oent
présente à tous les membres du corps su-

cial, leur rappelle sans cesse leurs droits et
leurs devoirs; atin que les actes du pouvoir

législatif et ceux du pouvoir exécutif, pou-

le but de toute institution politique, eu
soient plus respectés; atin que les réclama-

tions des citoyen. fondées désormais sur
des principes simples et incontestables, tour-
tient toujours au maintien de la constitu-
,.ion et au bonheur de tous.

En conséquence, l'assemblée nationale
reconnaît et déclare, en présence et sous les
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rent libres ei égaux en droits. Les distinc-

natu-

droits sont la liberté, a propriété, la où.

Art. 3. Le principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la nation. Nul

«orps, nul individu ne peut exercer d'auto-
rité qui n'en émane expressément.

Art. 4. La liberté consiste «pouvoir fa iro
tout ce qui. ne nuit pas à autrui ainsi
l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assu-
rent !aux autres membres de la société la

jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes
ne peuvent être déterminées que par la
loi.

ART. 5. La loi n'a le droit de défendre

que les, actions nuisibles à la société. Tout
ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut
être empêché, et nul ne peut être contraint
il faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art. 6. La loi est l'expression de la vo-
lonté générale. Tous les citoyens ont droit
de concourir personnellement, ou par leurs

représentants, à sa formation. Elle doit être

la môme pour tous, soit qu'elle protège, soit

2 e'ello punisse. Tous les citoyens étant

gaux a ses yeux, sont également admisse
blés à toutes dignités, places et emplois pu-

biics, selon leur capacité, et sans autre dis-

tinction que colle de leurs vertus et de leurs

talents.

AaT. 7. Nul homme ne peut être accusé,

arrêté, ni détenu, que dans les cas détermi-

nés par ta toi et selon les formes qu'elle

a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
ex-écutent ou font exécuter des ordres arbi-

tiaires, doivent être punis

toyen, appelé ou saisi en vertige la^loi,
doit obéir à l'instant il se

par la résistance.
v

ART. 8. La lui ne doit établir que des pei-
nes strictement et évidemment nécessaires

et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une

loi établie et promulguée antérieurement au

délit et légalement appliquée.
Art. 9. Tout homme étant présumé inno-

cent jusqu'à ce qu'il ail été déclaré coupa-
ble, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,

toute rigueur qui ne serait pas nécessaire

pour s'assurer de sa personne,
doit êtresé-

vèrement réprimée par la loi.

AaT. 10. Nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, même religieuses, pourvu que
teur manifestation ne trouble pas l'ordre

public établi par la loi.

peut donc parler, écrire, imprimer libre-

répondre de l'abus de cette

liberté dans les casdéterminés par ta lui.

Art. 12. L;i
garantie des droils de l'homme

lière de ceux auxquels elle est confiée.
ART 13. Pour t'entretien de ta force pu-

blique, et pour les dépenses d'administra-
tion, une contribution commune est indis-

pensable elle doit être également répartie
entre tous les eitoyeus, en raison de leurs
facultés.

ARr. ik. Tous les citoyens ont le droit do

constater, par eux-mêmes ou par leurs re-

présentants, la nécessité de la contribution

publiyue, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi, et d'eu déterminer la quo.
tité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

ART. 15. La société a le droit de deman-
der compte à tout agent public de son ad-
tninistration.

Aht. i6. Toute société dans laquelle la

garantie des droits n'est pas assurée, ni la

séparation des pouvoirs déterminée, n'a

point de constitution.

ART. f7. La fippriété étant un droit in-
violable et sacré\ nul ne peut en être privé,
si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et
sous la condition d'une juste et préalablu
indemnité.

Constitution française.

L'Assemblée nationale, voulant établir la
constitution française sur les principes

qu'elle vient de reconnaître et de déclarer,
abolit irrévocablement les institutions qui
blessaient la liberté et l'égalité des droits.

Il n'y a lrlus ni noblesse, ni pairie, ni
distinctions héréditaires, ni distinction

d'ordre, ni régime féodal, ni justices pa-
trimoniales, ni auçun des titres, dénomina-
tions et prérogatives qui en dérivaient, ni
aucune ordre de chevalerie, Ri aucune des

corporations ou décorations pour lesquelles
Ou exigeait des prouves du noblesse, ou

qui supposaient des distinctions de nais-

sance, ni aucune autre supériorité que cell
des fonctionnaires publics dans l'eaurcice
de leurs fonctions.

Il n'y a ptus ni vénalité ni hérédité
d'aucun olliee public.

11 n'y a plue, pour aucune partie de la

nation, ni pour aucun individu, aucun pri-
vilège ni exception au droit cornu-un rid
tous les Français.

Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations
de professions, arts et métiers.

La loi ne reconnaît plus ni vœux reli-

gieux, ni aucun autre engagement qui se-
rait contraire aux droils Naturels ou à la

constitution.

TITRE PREMIER.

Dispositions fondamentales garanties par la

La constitution garantit comme droits na-

turels et civils

t 1° Que tous les citoyens sont admissibles
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parties
entre tous les

citoyens également
eh

3* Que les mêmes délits seront
punis

.des

mômes peines, sans aucune distinction de

personnels.

La constitution garantit pareillement

comme droits naturels et civ 1s

La lïbertéà tout homme d'aller, de rester,

de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu

que
selon les formes déterminées

par
la

constitution;

La liberté à tout homme de parler, d'écrire,

d'imprimer
et publier ses pensées, sans que

les écrits puissent
être soumis à aucune

censure ni inspection avant leur publica-

tion et d'exercer le culte religieux auquel

il est attaché

La liberté aux citoyens de s'assembler

paisiblement et sans armes, en satisfaisant

aui lois de police;

La liberté d'adresser aux autorités cons-

tituées des pétitions signées individuelle-

ment.

Le pouvoir législatif ne pourra faire au-

cunes lois
qui

portent atteinte et mettent

obstacle à 1 exercice des droits naturels et

civils consignés dans le présent titre, et ga-

rantis
par la constitution; mais, comme la

liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout

ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à

Il sûreté publique, la loi peut établir des

peines contre les actes qui,
attaquant

ou la

sûreté
publique

ou les droits d autrui, se-

raient nuisibles à la société.

La constitution garantit l'inviolabilité des

propriétés, ou la juste et préalable indem-

nité de celles dont la nécessité publique,

légalement constatée, exigerait le sacrifice.

Les bieus destinés aux dépenses du culte

et à tous services d'utilité publique, appar-

tiennent à la nation, et sont dans tous lus

temps à sa disposition.

La constitution garantit les aliénations

qui ont été ou qui seront faites suivant les

torrizes établies par la loi.

Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir

les ministres de leurs cultes.

Il sera créé un établissement général de

secours
publics, pour élever les enfants

abandonnés, soulager les pauvres infirmes,

et fournir du travail aux pauvres valides

qui n'auraient pu
s'en procurer.

Il sera créé et organisé une instruction

publique, commune à tous les
citoyens, gra-

tuite à
l'égard des parties d'enseignement

indispensables pour
tous les boiames, et

dont les établissements seront distribués

graduellement dans un rapport combiné

avec la division du royaume.

Il sera établi des fêtes nationales pour

conserver le souvenir de la révolution fran-

çaise, entretenir la fraternité entre tes ci-

toyens, et les attacher a la constitution, à

la
patrie et aux lois.

sera fait, un code de lois civiles com-

munes b tout le royaume.

vingt-trnisdépartements,chaquedéparte-
mentendistricts, chaque district en cantons.

français
Ceux qsrï, nés en France d'un père étran-

ger, ont fixé leur résidence dans te royaume;
Ceux qui, nés en pays étranger d'un père

français, sont venus s'établir en France et
ont prêté le serment civique;

Enfin ceux qui, nés en pays étranger, ,.t

descendant, à quelque degré que ce soit,
d'un Français ou d'une Française expatriés

pour cause de religion, viennent demeurer*
en France et prêtent le serment civique.

ART. 3. Ceux qui, nés hors du royaume
de parents étrangers, résident en France,
deviennent citoyens français après cinq
ans de domicile continu dans le royaume,
s'ils y ont en outre acquis des immeubles

ou épousé une Française, ou formé un éta-
blissement d'agriculture, ou de commerce,
et s'ils ont prêté le serment civique.

An. k. Le pouvoir législatif pourra, par
des considérations importantes, donner il
un étranger un acte de naturaiisatiorj, sans
autres conditions que de fixer son domicile
eu France, et d'y prêter le serment civique.

ART. 5. Le serment civique est Je jure
d'étre fidèle d la nation, d la lai et au ro^ et de

maintenir de tout mon pouvoir la tonstitur/
tion du royaume, décrétle par l'Assemblée

nationale constituante aax années 1789, 1790

et 179t.

ART. 6. La qualité de citoyen français so

perd,

i° Par la naturalisation en pays étranger
2° Par la condamnation aux peines qui

emportent la dégradation civique, tant que
le condamné n'est pas réhabilité;

3*Par un jugement de contumace, tant

que le jugement n'est pas anéanti;

Il

4° Par 1 affiliation à tout ordre de cheva-

lerie étranger ou toute corporation étran-

gère qui supposerait, soit des preuves de

noblesse, soit des distinctions de naissance,

ou qui exigerait des voeux religieux.
ART. 7. La loi ne considère le marinage

que comme contrat civil.

Le pouvoir législatif établira1 pour, tous

les habitants, sans distinction, le mode par

lequel les naissances, mariages et décès se-

rout constatés; et il désignera les officiers

publics qui en recevront et conserveront

les actes.

ART. 8. Les citoyens français, considérés
sous te rapport des relations locales, qui
fia de leur réunion dans les, villes et

darîs certains arrondissements du territoire

des campagnes, forment tes communes.
ART. 9. Les citoyens qui

que commune, ont le droit d'élire à temps,

suivant Lies formes



municipaux,sont chargés de gérer

Fin-

munici-

tenus de suivre dans l'eierciçe,

«tant des fonctions municipales que de celles

qui leur auront été déléguées pour l'intérêt
général, seront filées par les lois.

TITRE fil.

Des pouvoirs publie*.
La souveraineté est une, indivi-

sible, inaliénable et
imprescriptible. Elle

appartient
la nation; aucune section du

peuple ni aucun individu, ne peut s'en

attribuer l'exercice.

ArfT. 2. La nation, de qui seule émanent
tous les pouvoirs, ne peut les exercer que
par délégation.

La, constitution française est représenta-
tive les représentants sont le Corps légis-
latif et le roi.

ART. 3. Le pouvoir législatif est délégué
à une Assemblée nationale composée de

représentants temporaires, librement élus

par le
peuple, pour ètre exercé par elle, avec

la sanction du roi, de la manière qui sera dé-

terminée ci-après.
Art. 4. Le gouvernement est monarchi-

que le pouvoir exécutif est délégué au
roi, pour être exercé sous son autorité, par
des ministres et autre- agents responsables,
de ta manière qui sera déterminée ci-après.

ART. 5. Le pouvoir judiciaire est délégué
à des juges élus à temps par le peuple.

Chapitre I". De ÏAswnblée nationale législative.

ART. 1". L'Assemblée nationale, formant
le Corps législatif, est permanente, et «'est
composée que d'une chambre.

ART. 2. Elle sera formée tous les deux
.ans par de nouvelles électionb.

Chaque période de deux années formera
une législature.

ART. 3. Les dispositions de l'article 'pré-
codent n'auront pas lieu à l'égard du pro-
uhain Corps législatif, dont les pouvoirs
cessereront le dernier jour d'avril 1793.

Art. k. Le renouvellement du Corps lé-
gislatif se fera de plein droit.

ART. 6. Le Corps législatif ne pourra être
dissous^par le roi. Z

Section î1". Nombre des représentants. Bases de la

représentation.

art! T'.iJLe nombre des représentants
au Corps législatif est de sept cent quarante-
cinq, à raison des quatre-vingt-trois dépar-
tements dont le royaume est composé; est
indépendamment de ceux qui pourraient

être accordés aux colonies.
il Les représentants seront distri-

bués entre les quatre-vingt-trois départe-

toire, de la
population et do la contribution

cent
quaVante-sept sont

Chaque département en nommera trois,
1 exception du département de Paris, qui

n'en nommera qu'un.
ART. 4. Deux cent quarante-neuf repré.

sentants sont attribués à la population.
La masse totale de la population active

du royaume est divisée en deux cent qua-
rante-neuf paris et chaque département
nomme autant de députés qu'ira de parts de
population.

ART. 5. Deux cent
quarante-neuf représen-

tants sont attachés la contribution directe.
La somme totale de la contribution di.

recte du royaume est de même divisée en
deux cent quarante*neuf parts, et

chaque
département nomme autant de députés qu'il
paye de parts de contribution.

Section II. Assemblées primaires. Nominations des

électeurs.

ART. 1" Pour former l'Assemblée natio-
nale législative, les citoyens actifs se réu-

niront tous les deux ans en assemblées pri-
maires dans les villes et dans les cantons.

Les assemblées primaires se formeront de

plein droit le second dimanche de mars, si
elles n'ont

pas
été tôt par les

fonctionnaires publics déterminés
par

la loi.
•Aux. 2. Pour être citoyen actif il faut

Etre né ou devenu Français;
Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis;
Etre domicilié dans la ville ou dans le

canton depuis le temps déterminé par la loi

Payer, dans un lieu
quelconque du royau-

me, une contribution directe au moins

égale à la valeur de trois journées de tra-

vail et en représenter la quittance
N'être pas dans un état de domesticité,

c'est-à-dire de serviteur à gages
Etre inscrit dans la municipalité de sun

domicile au rôle des gardes nationales
Avoir prêté le serment civique.
ART. 3. Tous fes six ans le Corps légis-

latif lixera le minimum et le maximum do la

valeur de ta journée de travail, et les admi-

nistrateurs des départements en feront la

détermination locale pour chaque district.

ART. 4. Nul ne pourra exercer les droits

de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni

se faire représenter par un autre.

ART. 5. Sont exclus de, l'exercice des

droits de citoyen actif,

Ceux qui sont en état d'accusation;

Ceux qui, après avoir été constitués en

état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé
par pièces authentiques, ne rapportent as
un acquit général de leurs créanciers.

ART. 6. Les assemblées prima s nom-

meront des électeurs en
proportion

du

nombre des citoyens actifs domiciliés dans

la ville ou le canton.

Il sera nommé un électeur en raison de

cent citoyens actifs présents ou non, à

J'assemblée.

Il en sera nommé deux depuis cent cin-

quante-un jusque deux cent cinquante,
et

ainsi de suite.
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Dire$ pour être citoyen actif, savoir
Dans les villes au-dessus de six' mille

âmes, celle d'être propriétaire ou usufrui-

tier d'un bien évalué sur les rôles de con-
tribution à un revenu, égal &la valeur locale
de deux cents journées de travail, ou d'être
locataire d'une habitation évaluée sur les
oômes rôles, à un revenu égal à la valeur
de cent cjnquante journées de travail;

Dans les villes su-dessous de six millé.

âmes, celle d'être propriétaire ou usufrui-
.tier d'un bien évalué sur les rôles de con-
tribution un revenu égal à la valeur locale
de cent cinquante journées de travail, ou
d'être locataire d'une habitation évaluée
sur les mêmes rôles à un revenu égal à la
Valeur de cent journées,de travail;

Et dans les campagnes, celle d'être pro-
priétaire ou usufruitier d'un bien évalué
sur les rôles de contribution à un revenu

égal à la,valeur locale de cent cinquante
journées de travail, ou métayer de biens
évalués sur les mêmes rôles à la valeur de

quatre cents journées de travail.
A l'égard de ceux qui seront en même

temps propriétaires ou Usufruitiers d'une

part, et locataires, fermiers ou métayers de

l'autre leurs facultés à ces divers titres
seront cumulées jusqu'au taux nécessaire

pour établir leur éligibilité.

Section III. Assemblées électorales. Nomination des

représentants.

ART. i". Les électeurs nommés eh cha-

que département se réuniront pour élire
le nombre des représentants dont la nomi-
nation sera attribuée à leur département,
et un nombre de suppléants égal au tiers
de celui des représentants:

.Les assemblées électorales. se formeront
de plein droit le dernier dimanche de

mars, si elles n'ont, pas été convoquées plus
tût par les fonctionnaires publics détermi-
nés par la loi.

ART. 2. Les représentants et les sup-
pléants seront élus à la pluralité ahsolue
des suffrages ,-et ne pourront être choisis

que parmi les citoyens actifs du département.
ART. 3. Tous les citoyens actifs, quel que

soit leur état, profession ou contribution,
pourront être élus représentants de la na-
lion.

ART. 4. Seront néanmoins obligés d'op-
ter, les ministres et les autres agents du

pouvoir exécutif révocables à volonté, tes

commissaires de la trésorerie nationale, les

percepteur* et receveurs.-des contributions

directes, les préposés à la perception et
aux régies des contributions indirectes et
des domaines nationaux, et ceux qui, sous

quelque dénomination que ce soit, sont
attachés à des emplois de la maison mili-
taire et civile du roi.

Seront également tenus d'opter les admi-

nistrateurs, sous-administrateurs, officiers
municipaux et commandants des gardes
nationales.

L'exercice des fonctions

durée de
la législature.

suppléants, et

de ses commissaires auprès des tribunaux.
Art. 6. Les membres du corps législatif

pourront être réélus à la législature sui$
vante, et ne pourront
près t'intérvalle d'une législature.

ART. 7. Les représentants nommés dans
les départements ne seront pas
tauts d'un département particulier, mais
de la nation entière, et il ne pourra, teur
être donné aucun mandat.

Section HT.– Tenue et régime des assemblées primaires

9
et électorales..

ART. 1"» Les fonctions des assemblées

primaires et électorales se bornent à étire;
elles se sépareront aussitôt après les élec-

tions faites, et ne pourront se former do
nouveau que lorsqu'elles seront convo-

quées, si ce n'est a8 cas de l'art. 1" de la

section 2, et de l'article l"de la section 3 "

ci-dessus.
ART. 2. Nul citoyen actif ne peut entrer

m donner son suffrage dans une assemblée,
s'il est armé.

ART. 3. La force i arméel ne i_p_ourra_êtro_
introduite dans l'intérieur sans le vtnu

exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y
commit des violences auquel cas, l'ordre
du président sufüra pour appeler .la force

publique,
H

ART. 4. Tous les deux ans il sera dressé

dans -chaque district des listes,par cantons,
des citoyens actifs, et la liste de chadue
canton y sera publiée et affichée deux mois

avant l'époque de l'assemblée primaire.
Les réclamations qui pourront avoir lieu,

soit pour contester la qualité des citoyens

employés sur la liste, soit de la part de

ceux qui se prétendront omis injustement,
seront portées aux tribunaux pour .y.-être

jugées sommairement.
La liste servira do règle pour l'admission

des citoyens dans la prochaine assemblée

primaire, en tout ce qui n'aura pas été rec-

tifié par des jugements rendus avant la te-
nue de l'assemblée.

ART. 5. Les assemblées électorales ont lé
droit de vérifier la qualité' et Ips pouvoirs
de eeux qui s'y présenteront, et leucs déci-

sions seront exécutées provisoirement, sauf

le jugement du corps législatif lors de la

vérification des pouvoirs des députés.
Art. 6. Dans aucun cas est sous aucun

prétexte, le roi, ni aucun des agents nom-'

mes par lui, ne pourront prendre connais-

sance des questions relatives à la régula

rite des convocations, à la tenue des assem-

blées à la forme des élections, ni aux

droits politiques des citoyens, sana préju-
dice des fonctions des commissaires du roi

dans les cas déterminés par la loi où les

questions relatives aux droits politiques
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nationale législative. réuniront

des séances de la dernière législature.

ART. 2. J)s se formeront provisoirement

en assemblée sous
la présidence du doyen

d'Age pour vérifier les pouvoirs des repré-

sentants présents.

AnT. 3. Dès qu'ils seront en nombre de

trois cent soixante-treize membres vérifiés,

ils se constitueront sous le titre d'Assemblée

nationale législative elle nommera un
pré-

si,lent, un vice-président et des secrétaires,

et commencera l'exercice de ses fonctions.

ART. t. Pendant tout le cours du moins

do mai, si le nombre des représentants pré-

sents est au-dessous de trois cent soixante-

treize, t'assemblée ne pourra faire aucun

acte
législatif.

Jîllii pourra prendre un arrêté pour en-

joindre aui membres absents de se rendre

a leurs fonctions dans le délai de quin-

zaine au plus tard, à peine de 3,000 livres

d'amende, s'i's ne proposent pas une excuse

qui soit jugée légitime par l'assemblée.

ART. 5. Au dernier jour de mai, quel que

soit le nombre des membres présents,
ils so

constitueront en assemblée nationale légis-

lative.

A ht. 6. Les représentants prononceront

tous ensemble, au nom du peuple français,

le serment de vivre libres ou mourir.

Ils prêteront ensuite individuellement le

serment de maintenir de tout leur
pouvoir

la constitution du royaume, décrétée par

l'Assemblée nationale constituante, aux (in-

nées 17 89, 1790 et 1791 de nef rien proposer

ni consentir dans le cours de la législature

qui puisse y porter atteinte, et d'être en tout

fidèles d la nation, d la toi et asa roi.

ART. 7. Les représentants
de !a nation

sont inviolables; ils ne pourront être re-

cherchés, accusés ni
jugés en aucun temps

pour
ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans

l'exercice de leurs fonctions de représen-

tants.

ART. 8. Ils pourront, pour fait'criminel,

être saisis en flagrant délit ou en vertu

d'un mandat d'arrêt mais il en sera donné

avis,' sans délai, au corps législatif; et la

poursuite ne pourra être continuée qu'après

que
le corps législatif aura décidé qu'il y a

lieu à accusation.

Chapitre Il. De la
royauté,

de la régence et des

Section I™. De la royauté et du roi.

Art. 1". La royauté est indivisible et

déléguée, par ordre de

('exclusion perpétuelle des femmes et de

leur descendance.

(Rien n'est préjugé sur l'eltet des renon-

gnante.)
ART. 2. La personne du roi est inviolable

et sacrée son seul titre est; fiai des Fran-

çais.

Abt. 3. Il n'y a point en France d'auto.

rite supérieure à celle de la loi. Le roi ne

règne que par elle, et ce n'est qu'au nom de
la loi qu'il peut exiger l'obéissance.

Abt. 4. Le roi, à son avènement au trône,
ou dès qu'il aura atteint sa majorité, (prê-
tera .la Ration, en présence du corps lé-

gislatif, Te serment d'lire fidèle à la nation
et à la loi d'employer tous le pouvoir qui
lui est

délégué,
à maintenir la constitution

décrétée par l'Assemblée nationale consti-

tuante aux années 1789, 1790 et 1791, et à

les lois.

Si le corps législatif n'est pas assemblé,
le roi fera publier une proclamation dans

laquelle seront exprimés ce serment et la

promesse
de le réitérer aussitôtque le corps

législatif sera réuni.

ART. 5. Si, un mois
après

l'invitation du

corps législatif, le roi n a pas prêté ce ser-

ment, ou, si après l'avoir prêté, il le rétracte,
il sera censé avoir abdiqué la royauté.

ART. 6. Si le roi se met à la tête d'une
apmée et en dirige les forces contre la na-

tion, ou, s'il ne s'opposo pas par un acte
formel à une telle entreprise qui s'exécu-
rait en son nom, il sera censé avoir abdiqué
la royauté.

Abt. 7. Si le roi, étant sorti du royaume,
n'y rentrait pas après l'invitation

qui
lui eu

serait faite par le corps législatif, et dans
le délai qui sera fixé par la proclamation,

lequel ne pourra être moindre de deux

moins, il serait censé avoir abdiqué la

royauté.
Le délai commencera à courir du jour où

la proclamation du corps législatif aura été

publiée dans le lieu de ses séances, et les

ministres seront tenus, sous leur responsa-
bilité, de faire tous les actes du pouvoir
exécutif dont l'exercice sera suspendu dans
la main du roi absent.

ART. 8. Après l'abdication expresse ou

légale, le roi sera dans là classe des ci-

toyens, et pourra être accusé et jugé comme

eux pour les actes postérieurs à son abdi-

cation.

Art. 9. Les biens particuliers que le roi

possède à son avènement au trône sont

réunis irrévocablement au domaine de la

nation il a la disposition de ceux qu'il ac-

quiert à titre singulier; s'il n'en a pas dis-

posé, ils sont pareillement réunis à la fin

du règne.
ART. 10. La nation pourvoit à la splen-

deur du trône par une liste civile dont le

corps législatif déterminera la somme à

chaque changement de règne pour toute la

durée du règne.
AaT. ii. Le roi nommera un administra-

teur de la liste civile qui exercera les actions

judiciaires du roi, et contre lequel toutes

les .acnjpni à la charge du roi seront dirigées
et les, jugements prononcés. Les condam-

nations- obtenues par les créanciers de la

liste exécutoires contre J'ad-
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et

sur ses
propres biens.

de la garde d'honneur qui lui sera fournie

par les citoyens des gardes nationalea du

lieu de sa résidence, une garde payée sur

les fonds de la liste civile elle ne pourra

escéder le nombre de douze cents hommes

pied et six cents hommes à cheval.

Les grades et les régies d'avancement y

seront les mômes que dans les troupes de

ligne; mais ceux qui composeront la garde

du roi, rouleront pour tous les grades exclu-

sivement sur eux-mêmes, et ne pourront en

obtenir aucun dans l'armée de ligne.
Le roi ne pourra choisir les hommes de

se garde que parmi
ceux qui sont actuelle-

ment en activité de service dans les troupes
de ligne ou parmi les citoyens qui ont fait

depuis un an le service de gardes qoliona-

Jes, pourvu qu'ils soient résidente dans le

royaume et qu'ils aient prêté le serment ci-

vique.
La

garde
du roi ne pourra être comman-

dée m requise pour aucun autre service

public.

Section lI. De la régence.

ART. i". Le roi est mineur jusqu'à l'âge
de dix-huit ans accomplis et pendant sa

minorité il y a un régent uu royaume.
Asr. 2. La régence appartient au parent

du roi le
plus proche

en degré, suivant l'or-

dre de l'hérédité au trône, et âgé de vingt-

cinq ans accomplis, pourvu qu'il soit Fran-

çais et
régnicole qu'il ne suit pas héritier

présomptif d'une autre couronne, et qu'il
;iit précédemment prêté le serment civi-

que.

Les femmes sout exclues de la régence..
Art. 3. Si un roi mineur n'avait aucun

parent réunissant les qualités ci-dessus ex-

primées, le régent du royaume sera élu

ainsi qu'il va être dit aux articles sui-

vants.

Art. 4. Le corps législatif ne pourra élire
» le régent.

ART. 5. Les électeurs de
chaque district

Se réuniront au chef-lieu du district, d'après
une proclamation qui sera faite dans la pre-
mière semaine du nouveau règne, par

Je

cnrps législatif, s'il est réuni et s'il était

séparé, le ministre de la justice sera tenu
de faire cette proclamation dans la mêmt)

ART. 6. Les électeurs nommeront en cha-

que district, au scrutin individuel et à la

pluralité" absolue des suffrages un citoyen

---érïjjible et domicilié dans le district, auquel-

ils donneront, par le procès-verbal de l'é-

lection, un mandat
spécial borné à la seule

fonction d'élire lé citoyens qu'il jugera en
son âme et ctascience le.plus digne d'être

régent du royaume.

ART. 7. Les citoyens mandataires nom-
niés dans les districts seront tenus de se

rassembler dans la ville où le corps législa-
tif tiendra sa séance, le quarantième jour
au plus tard, à partir de celui de l'avéne-

nieront l'assemblée électorale qui procédera

scrutin individuel et

de* suffrages.
Art. 9. L'assemblée électorale ne ourra

s'occuper que de l'élection, et se séparera

aussitôt que l'élection sera
terminée;

tout

autre acte qu'elle entreprendrait de faire

est déclaré inconstitutionnel et de nul

effet.

ART. 10. L'assemblée électorale fera pré-

senter par son président le procès-verbal de

l'élection au corps législatif, qui, après avoir

vérifié la régularité de l'élection, la fera pu-

blier dans tout le royaume par
une procla-

mation.

Art. 11. Le régent exerce jusqu'à la ma-

jorité du roi toutes les fonctions de la royau-
té, et n'est pas personnellement responsable
des actes de son administration

Art. 12. Le régent ne petit commencer
IVxercice de ses fonctions qu'après avoir

prêté à la nation, en présence du corps lé-

gislatif, le serment d'être fidèle à la nation
à la loi et au roi, d'employer tout le pouboir

délégué au roi, et dont l'exercice lui titi con-

fié pendant, la minorité du roi maintenir

la constitution décrétée par i Assemblée natio-
nnle constituante, aux années 1789 ,1790 et

1791, et à faire exécuter les lois.

Si le corps législatif n'est pas assemblé, le

récent fera publier une proclamation dans

laquelle seront exprimés ce serment et la

promesse de le réitérer aussitôt que le corps

législatif sera réuni. >

ART. 13. Tant quo le régent n'est pas en-

tré en exercice Je ses fonctions, la sanction

des lois demeure suspendue; les ministres

continuent do faire, sous leur responsabi-
lité, tous les actes du pouvoir exécutif.

Art. 14. Aussitôt que le régent aura
prêté

le serinent le corps législatif déterminera

son traitement, lequel ne pourra être changé
pendant la durée do la régence.

ART. 15. Si, à raison de ta minorité d'Age
du parent appelé fila régence, elle a été dé-

volue à un parent plus éloigné, ou déférée

par élection le régent qui sera entré en

exercice continuera ses fonctions jusqu'à la
majorité du roi.

Art. 16. La régence du royaume ne con-

fère aucun droit sur la personne du roi
mineur. f

ART. 17. La garde du roi mineur sera
confiée à sa mère; et s'il n'a pas de mère,
ou si elle est remariée autemps de t'avéne-
ment de sou tils au trône, ou si elle se re-
marie pendant la minorité, la garde sera
déférée par le corps législatif.

Ne peuvent être élus pour la garde du roi

les femmes.

Art. t8, En caa de démence du roi no-

toirement reconnue, légalement constatée,
et déclarée par te

corps législatif après trois
délibérations successivement prises de mois
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Dela famille
du

•le pas en France

-«lu corps législatif, il est censé avoir abdiqué
le droit de succession au trône.

Art. 2. Si l'héritier présomptif est mi-
neur, le parent majeur, premier appelé à

la régence est tenu de résider dans ie
royaume. -

Dans le cas où il en serait sorti, et n'y
rentrerait pas sur la réquisition du corps
législatif, il sera censé avoir abdiqué son

droit à ta régence.
A.RT. 3. La mère du roi mineur ayant sa

garde, ou le gardien élu, s'ils sortent du
loydume, sont déchus de la garde.

Si la mère do l'héritier présomptif mineur
sortait du royaume, elle ne pourrait, mêmes
après son retour, avoir la garde de son fils
mineur devenu roi, que par un décret du
corps législatif.

ART. lr. Il sera fait une loi pour régler
éducation du roi mineur, et celle de l'béri-

li et présomptifmi n eu r
Art. 5. Les membres de la famille du roi

| appelés la succession éventuelle au trône
jouissent des droits delcitoyens actifs, mais

né sont éligibles à aucune des places, em-
-lois ou fonctions qui sont à la nomination

du peuple.
A l'exception des départements du minis-

tère, ils sont susceptibles des placeset em-
plois à la nomination du roi; néanmoins
ils ne pourront commander en chef aucune
armée de terre ou de mer, ni remplir les
Jonctions d'ambassadeur, qu'avec le couseu-
lemont du corps législatif, accordé sur la
proposition du roi.

Art. 6. Les membres de la famille du roi
appelés la succession éventuelle au trône
«jouteront la dénomination de Princes fran-
Filas, nu nom qui leur aura été donné dans
I acto civil constatant leur naissance, et ce
nom ne pourra être ni patrouimique, ni
lonué d'aucune des qualifications abolies
parla présente constitution.

La dénomination de prince ne pourra être
donné*) a aucun autre individu, et n'empor-
tera aucun privilège, ni aucune exception
au droit commun de tous les Français.

ART. 7. Les actes par lesquels seront lé-

galement constatés les naissances, mariages
et décès des princes français, seront présen-

tés au corps législatif, qui en ordonnera le

dépôt dans ses archives.

de la famille du roi aucun apanage réel.

recevront, à l'âge de
yingl-cinq ans accomplis, ou lors de leur

sera

Au roi seul appartiennent le
choix et la révocation des ministres.

ART. 2. Les membres de l'Assemblée na.
tionale actuelle et des législatures suivan-
tes tes membres du tribunal de cassation,

.et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne
pourront être promus au ministère, ni re-
cevoir aucunes places, dons, pensions, trai-
tements ou commission du pouvoir exécutif
ou de ses agents, pendant la durée de leurs
fonctions, ni

pendant deux ans après en avoir
cessé l'exercice. fg

Il en sera de même de ceux qui seront
seulement inscrits sur la liste du haut-juré,
pendant tout le temps que durera leur ins-

cription.
ART. 3. Nul ne peut entrer en exercice

d'aucun emploi .^soit dans les bureaux du
ministère, soit dans ceux des régies ou ad-
ministrations des revenus publics, ni en
général d'aucun emploi à la nomination du

pouvoir exécutif, sans prêter le serment ci-

vique, ou sans justifier qu*il l'a prêté.
ART. k. Aucun ordre du roi ne peut être

exécuté s'il n'est signé par lui et contre-signé
par le ministre ou l'ordonnateur du dépar-
tement.

Art. 5. Les ministres sont responsables
de tous les délits par eux commis contre la
sûreté nationale et la constitution

De tout attentat à la propriété et à la li-
berté individuelle;

De toute dissipation des deniers destinés
aux dépenses de leur département.

ART. 6. En aucun cas, l'ordre du roi, ver-
bal ou par écrit, ne peut soustraire un mi-
nistre à la responsabilité.

ART. 7. Les ministres sont tenus de pré-
senter chaque année au corps législatif, à
l'ouverture de la session, l'aperçu des dé-

penses à faire dans leur département de
rendre compte de l'emploi des sommes qui
y étaient destinées, et d'indiquer les abus

qui auraient pu s'introduire dans les diffé-
rentes parties du gouvernement.

ART. 8. Aucun ministre en place, ou hors
de place, ne peut être poursuivi en matière
criminelle pour fait de son administration,
sans un décret du corps législatif.

Chapitre III. De l'exercice du pouvoir législatif.
Section I". Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée

nationale législative.

Art. le,. La constitution délègue exclusi-

vement au corps législatif les pouvoirs et

fonctions
ci-après

le De proposer et décréter les lois le roi

peut seulement inviter lé
corps législatif à

prendre un objet en considération
2° De fixer les déponses publiques;
3° D'établir les contributions publiques

d'en déterminer la nature, la quotité, la du-

rée et le mode de
perception;

4° De faire la répartition de la contribu-

tion directe entre tes départements du

royaume, de surveiller l'emploi Je tous les
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preinte et la dénomination des monnaies;
7* De permettre ou de défendre l'intro-

duc lion des troupes étrangères sur le terri-

toire français, et des forces navales étran-

gères dans les ports du royaume;
8* De statuer annuellement, après lai pro-

position du roi, sur le nombre d'hommes

et de vaisseaux dont les armées de terre et

de mer seront composées sur la solde et le

nombre d'individus de chaque grade; sur les

règles d'admission et d'avancement, les

formes de l'enrôlement et du dégagement,
la formation des équipages de mer snr l'ad-

mission des troupes ou des forces navales

étrangères au service de France, et sur je

traitement des troupes en cas de licencie-

ment

9° De statuer sur l'administration, et d'à»

bandonner l'aliénation des domaines natio-

Inaux;

10* De poursuivre devant la haute cour

nationale la responsabilité des ministres

et des agents principaux du pouvoir exé-

cutif

D'accuser et de poursuivre devant la même

cour ceux qui seront prévenus d'attentat et

de complot contre la sûreté générale de l'E-

tat, ou contre la constitution;

il* D'établir les lois d'après lesquelles les

marques d'honneur ou décorations pure-
ment personnelles seront accordées à ceux

qui ont rendu des services à l'Etat

12° Le
corps législatif a seui le droit de

décerner les honneurs publics à la mémoire

des grands hommes.

ART. 2. La guerre ne peut être décidée

que par un décret du corps législatif, rendu
sur la proposition formelle et nécessaire du

roi, et sanctionné par lui.

Dans le cas d'hostilités imminentes ou

commencées, d'un allié à soutenir, ou d'un
droit à conserver par la force des armes, le
roi en donnera, sans aucun délai, ,la notifi-
cation au corps législatif, et en fera connaî-
tre les motifs. Si le corps législatif est en
vacances, le roi le convoquera aussitôt.

Si le corps législatif décide que la guerre
ne doive pas être faite, le roi prendra sur-

le-champ des mesures pour faire cesser ou

prévenir toutes hostilités, les ministres de-
meurant responsables des délais.

Si le corps législatif trouve que les hosti-
lités commencées soient une agression cou-
hable de la part des ministres ou de quelque
autre agent du pouvuir exécutif, l'auteur de-
l'agression sera poursuivi criminellement

Pendant tout le cours de la guerre, le

corps législatif peut requérir le roi de né-
gocler la paix et le roi est tenu de déférer
à cette réquisition.
A l'instant où la guerre cessera, le corps

législatif fixera le délai dans lequel les trou-
pes, élevées au-dessus du pied de paix, se-

Art. 3. Il appartient au

de ratifier les traités depaix, d'alliance et

de commerce, et aucuntraité n'aura d'effet

que par cette ratification.
Art.

déterminer le lieu de ses séances, de les
continuer autant qu'il le jugera nécessaire,
et de s'ajourner. Au commencement de

de se rassembler sans délai.
Il a le droit de police dans la Heu de ses

séances et dans l'enceinte extérieure qu'il
aura déterminée.

Il a le droit de discipline sur ses mem-

bres mais il ne peut prononcer de puni-
tion plus forte que la censure, les arrêts

pour huit jours, ou la prison pour trois

jours.
Il a le droit de disposer, pour sa sûreté

et pour le maintien du respect qui lui est
dû, des forces qui, de son consentement,
seront établies dans la ville où il tiendra
ses séances.

AaT. 5. Le pouvoir exécutif ne peut faire

passer ou séjourner aucun corps de troupes
de ligne dans la distance de trente raille toi-
ses du corps législatif, si ce n'est sur sa ré-

quisition ou avec son autorisation..

Section lt. Tenue des séances et forme de ^délibérer.

ART. 1". Les délibérations du corps lé-

islatif seront
baux de ses séances seront imprimés.

ART. 2. Le corps législatif pourra cepen-
dant en toute occasion, se fortuer en comité

général.

Cinquante membres auront tu droit de

l'exiger.

Pendant la durée du comité général, les

assistants se retireront, le fauteuil du pré-
sident sera vacant, l'ordre sera maintenu

par le vice-président.

ART. 3. Aucun acte législatif ne pourra
être délibéré et décrété que dans la forruo

suivante

ART. b. Il sera fait trois lectures du pro-

jet de décret, à trois intervalles, dont cha-

cun ne pourra être moindre de huit jour
ART. 5. La discussion sera ouverte après

chaque lecture, et néanmoins, après la pre-
mière ou seconde lecture, le corps législatif

pourra déclarer
qu'il y a lieu à

l'ajourne-
ment, ou qu'il a y a pas lieu à délibérer

dans ce dernier cas, te projet de décret

pourra être représenté dans la m0ooe ses-

sion.

Tout projet de décret sera imprimé et

distribué avant que la seconde lecture puisse
^en^tre^ faite.

ART. 6. Après la troisième lecture, le pré-
sident sera tenu de mettre en délibération

et le
corps législatif décidera s'il se trouve

en état de rendre un décret définitif, ou s'il

veut renvoyer la décision à un autre
temps,

pour recueillir de plus amples
éclaircisse-

ments.

Art. 7. Le corps législatif do
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de tout décret défi-
aux-

«uelles les^trois lectures dn pro jet auront
été par lequel il aura été
arrêté, après la troisième lecture, de décider
définitivement.

Aht. 10. Le roi refusera sa sanction au

décret
dont le préambule n'attestera pas

I observation des formes ci-dessus si quel-

ministres ne pourront Je sceller ni le pro-
mulguer, et leur responsabilitéà cet égard
'durera six années.

Art. 11. Sont exceptés des dispositions
ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés
urgents par une délibération préalable du
corps législatif; mais ils peuvent être mo-
difiés ou révoqués dans le cours de la même

Le décret par lequel la matière aura été
déclarée urgente en énoncera les motifs, et
il sera fait mention de ce décret préalabledans le pr6amhule du décret définitif.

Sertion m. De la sanction royale.

Art. i". Le* décrets du corps législatif
sont présentés au roi, qui peut leur refuser

Art. 2. Dan* le cas OÙ le roi refuse son-

consentement, ce refus n'est que suspensif.
Lorsque les d,eux législatures qui suivront

colle qui aura présenté le décret, auront
successivement représenté le décret dans
les mômes termes, le roi sera censé avoir
donné la sanction.

ART. 3. Le consentement du roi est ex-
primé sur chaque décret par cette formule
siguée du roi Le roi content et fera exd-

Le refus suspensif est exprimé par celle-
ci Le roi examinera.

Art. 4. Le roi est tenu d'exprimer son
consentement ou son refus sur chaque dé-
cret, dans les deux mois de la présentation.

ART. 5. Tout décret auquel le roi a refusé
son contentement, ne peut lui être repré-
senté par la même, législature.

Art. 6. Les décrets sanctionnés par le
roi, et ceux qui lui auront été présentés
par trois législatures consécutives, ont force
do loi et portent le nota. ,et l'intitulé de

Art. "7, Seront néanmoins exécutés comme
lois, sans elre sujets à la sanction, les actes

en assemblée délibérante 1

exercer dans l'enceinte extérieure qu'il aura

La convocation des assemblées primaire»

suc les administrateurs et sur les officiers
municipaux

validité des élections.

J&e »onl pareillement sujets a la sanction,les actes relatifs à la responsabüité des mi-
nistres, ni les décrets portant qu'il y a lieu
à accusation.

Aaz. 8. Les décrets du corps législatif
concernant

rétablissement, Ja prorogation
et la perception des contributions publiques
porteront te nom et l'intitulé des lois. Ils
seront promulgués et exécutés sans être
sujets la la sanction, si ce n'est pou H es dis-
positions qui établiraient dés peines autres
que des amendes et contraintes pécuniaires.

Les décrets ne pourront être rendus qu'a-
près 1 observation, des formalités prescrites
par les articles 4, 5,6,7, 8 et 9 de la section
ii du présent chapitre et le corps législatif
ne pourra y insérer aucunes dispositions
étrangères à leur objet.

Section IV. Relations du corps législatif arec le roi.

,Ar.t: Lorsque le corps législatif est
délinili veinent constitué, il envoie au roi
une députation pour l'en instruire. Le roi
peut, chaque année, faire l'ouverture de la
session, et proposer les objets qu'U croit
devoir être pris en considération pendant Je
cours de cette session, sans néanmoins que
cette formalité puisse être considérée comme
nécessaire à J'activité du corps législatif.

Art. 2. Lorsque le corps législatif vent t
s'ajourner au

delà dequinze jours, il est tenu,
d en prévenir le roi par une d tion, ad
moins huit jours d'avance..

ART. 3. Huitaine au moins avant la fin de
chaque session, le corps législatif envoie
au roi une députation pour lui annoncer le
jour où il se propose de terminer ses séan-
ces. Le roi peut venir faire la clôture de la
session.

ART. Il,. Si le roi trouve important au bien
de l'Etat que la session soit continuée, ou
que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il
o'ait lieu que pour un temps moins long, il

peut
à cet effet envoyer un message, sur

euuel le corps législatif est tenu de déli-
bérer.

Art. 5. Le roi
convoquera le corps légis-

latif, dans! l'intervalle de ses sessions, toutes
les Iois que' l'intérêt de l'État lui paraîtra
1 exiger, ainsi que dans les cas qui auront
été prévus et déterminés par le Corps lé-
gislatif avant de s'ajourner.

Art. 6. Toutes les fois que le roi se ren-
dra au lieu des séances du corps législatif,
il sera reçu et conduit par une députation
il ne pourra être accompagné dans l'inté-
rieur de la salle que par ie prince royal et
par les ministres.

Art. 7. Dans aucun cas,. le président ne
pourra faire partie d'une députation.

ART. 8. Le corps législatif cessera d être



sent.

du roi avec le
corps législatif (seront tou-

jours contre-signés par un minisire.
A ht. 10. Les ministres du roi auront en-

trée dans l'Assemblée nationale législative
ils y auront une place marquée.

Ils seront entendus, toutes les fois qu'ils
le demanderont, sur les objets relatifs à leur
administration, nu Jorsqu ils seront requis
dP donner des éclairctssements.

Ils seront également' entendus sur les ob-
lois étrangers à leur administration, quand
'-Assemblée nationale leur accordera la
^parole.

Chapitre^ De rexeràce du pouvoir exécutif.
Aair. te. Le pouvoir exécutif suprême

réside exclusivement dans la main du roi.
Le roi est le chef suprême de l'adminis-

tration générale du royaume le soin de
veiller au maintien de l'ordre et de la tran-
quillité publique lui est confié.

Le roi est le chef suprême de l'armée de
terre et de J'armée navale.

Au roi est délégué le soin de veillera la
sûreté extérieure du royaume, d'en main-
tenir lès droits et les possessions.

Art. 2. Le roi nomme les ambassadeurs
et les autres agents des négociations poli-

'TTiepnfère le commandement des armées
et des ottes, e: les grades de maréchal de
France et d'amiral.

Il nomme les deux tiers des contre-ami-
raux, la moitié des lieutenants généraux,
maréchaux de camp, capitaines de vais-
seaux, et colonels de la gendarmerie natio-

Il nomme .e tiers des colonels et des lieu-

tenants-colonels, et le sixième des lieute-
liants de vaisseaux.

Le tout en se conformant aux lois sur l'a-
vancement.

Il nomme dans l'administration civile de
la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs,
les trésoriers des arsenaux, les chefs des
travaux, sous-chefs des bâtiments civils, la
moitié des chefs d'administration etdes sous-
chefs de construction.

Il nomme les commissaires auprès des
tribunaux.

II nomme les préposés en chef aux régies
des contributions indirectes et à l'adminis-
tration des domaines nationaux.

Il surveille la fabrication des monnaies,
et nomme 4es officiers chargés d'exercer
cette surveillance dans la commission gé-
nérale et dans les hôtels des monnaies.

L'enigie du roi est empreinte sur toutes
les monnaies du royaume.

Aar. 3. Le roi fait délivrer les lettres pa-
tentes, brevets et commissions aux fonc-
tionnaires publics et autres qui doivent eo
recevoir. t,

Art. 4. Le roi fait dresser la liste des pen-
sions et gratifications, pour être présentée
au corps législatif à chacune de ses se»
sions, et décrétée s'il y a iieu.

qui n'ont pas besoin de la sanction
Art. 2. ri sera fait deux expéditions or!-

ginales de chaque toi, toutes deux signées
du roi, contre-signées par le ministre de la

justice. et scellées du sceau de l'Etat.

L'une restera déposée aux archives du

sceau, et l'autre sera remise aui archives
du corps légistatif.

AsT. 3. La promulgation sera ainsi

conçue
« N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu,

et par la toi constitutionnelle de l'Etat, roi

des Français, à tous
présents et à venir,

salut. L'Assemblée nationale a décrété, et
nous voulons et ordonnons ce qui suit »

( La copie littérale du décret sera insérée
sans aucun changement.)

Mandons et ordonnons tous les corps
administratifs et tribunaux, quo les pré-
senter ils fassent consigner dans leurs re-
gistres, lire, publier et afficher dans leurs

départements et ressorts respectifs, et exé-
cuter comme loi du royaume. En foi de quoi
nous avons signé ces présentes, auxquelles
nous avons fait apposer le sceau de l'Etat.

ART. 4. Si le roi est mineur, les lois,
proclamations

et autres actes émanés de
l'autorité royale pendant la régence, seront
conçus ainsi qu'il suit

« N. ( le nom du régent ) régent du
royaume, au nom de N. ( le nomdu rai ) par
la grâce de Dieu, et par la loi constitution-
nelle de l'État, roi des Français, etc. etc. »

ART. 5. Le pouvoir exécutif est tenu
d'envoyer les lois aux corps administratifs
et aux tribunaux de faire certitier cet en-
voi, et d'en justi6er au corps législatif.

ART. 6. Le pouvoir exécutif ne peut faire
aucune loi, même provisoire, mais seule-
ment des proclamations conformes aux lois,
pour en ordonner ou eu rappeler l'exé-
cution.

Seclion II. De l'administration intérieure.

ART. le'. Il y a dans chaque département.
une administration supérieure, et dans
chaque district une administration subor-
donnée.

ART. 2. Les administrateurs n'ont aucun
caractère de représentation.

Ils sont des agents élus a temps par le

peuple, pour exercer, sous la surveillance
et 1autorité du roi, les fonctions admitiis-
tratives..

ART. 3. Ilsnepeuvent, ni s'immiscer dans
l'exercice du pouvoir législatif, ou suspen-
dre l'exécution des fois, ni rien entrepren-
dre sur t'ordre judiciaire, ni sur tes dispo-
sitions ou opérations militaires.

Art. k. Les administreteurs sont essen-
tiellement chargés de répartir tes contribu-
tions directes, et de

provenant de toutes les contributions <:t
r-tveuus publics dans leur territoire.



Le roi a je droit d'annuler les

Il peut, dans le cas d'une désobéissance

persévérante, ou s'ils compromettent par
lewrs actes -la sûreté ou ia tranquillité pu-

'les suspendre de leurs fonctions.
Art. 6. Les administrateurs de départe-

ment ont de môme le droit d'annuler les

actes des sous-administrateurs de district,
contraires aux lois ou aux arrêtés des ad-

que ces derniers leur auront donnés ou
transmis.

Ils peuvent également, dans le cas d'une
désobéissance persévérante des sous-admi-
nistrateurs, ou si ces derniers compromet-
tent par leurs actes la sûreté ou la tranquil-
lité publique, les suspendre de leurs fonc-
tion 'a charge d'un instruire le rouqui
pourra r ou confirmer la suspension.

Art. 7. Le roi peut, lorsque les adminis-
trateurs e département n'auront pas usé
du pouv ir qui leur est délégué dans l'ar-
ticle ci-dessus, annuler directement les actés
des sous-administrateurs, et les suspendre
dans îes mêmes cas.

Art. 8. Toutes les fois que le roi aura
prononcé ou confirmé la suspension des

en instruira le corps législatif,.
Celui-ci pourra ou lever la suspension,

ou la confirmer, ou même dissoudre ad-
tuinistration coupable, et, s'il y a lieu, jPfi-
voyer tous les administrateurs ou quelques-
uns d'eux aux tribunaux criminels, ou porter
contre eux le décret d'accusation.

Section III. Des relations extérieures.

ART. i". Le roi seul peut entretenir des
relations politiques au dehors, conduire les
négociations, faire des préparatifs de guerre

ceux des Etats voisins,
distribuer les forces de terre et de mer ainsi
qu'il le jugera convenable, et en régler la

direction en cas de guerre.
Art. 2. Toute déclaration de guerre sera

faite en ces termes De la part du roi des
Français, au nom delà nation.
Art. 3. Il appartient au roi d'arrêter et
do'signer avec toutes les puissances étran-
gères, tous les traités de paix, d'alliance et
do commerce, et autres conventions qu'il

jugera nécessaires au bien de l'Etat, sauf la
ratification du corps législatif.

Chapitre V. Du pouvoir judiciaire.

Art. 1". Le pouvoir judiciaire ne peut,
en aucun cas, être exercé par le corps lé-

La justice sera
rendue gratuite-

ment par des juges élus temps par le peu-

lus refuser.

que

par une accusation admise.

peuple.
Art. 3. Les tribunaux ne peuvent, ni

s'immiscer dans l'exercice du pouvoir légis-
tatif, oususpendre l'exécution des lois; ni

entreprendre sur les fonctions administra-

tivesj ou ci ter devanteux les administrateurs

pour raison de leurs fonctions.
ART. 'Les citoyens ne peuvent être dis-

traits des juges que la Joi leur assigne, prfr
aucune commission, ni par d'autres attri-
butions et évocations que celles qui sont
déterminées par les fois.

Art. 5. Le droit des citoyens, de déter-
miner définitivement leurs contestations par
la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir au-
cune atteinte par les actes du pouvoir légis-
latif.

,ART.6. Les tribunaux ordinaires ne peu-
vent recevoir aucune action au civil, sans

qu'il leur soit; justifié que les, parties ont

comparu, ou que le demandeur a cité sa

partie adverse devant des médiateurs pour
parvenir à une conciliation.

Art. 7. Il y aura un ou plusieurs juges
de paix dans les cantons et dans les villes.
Le nombre en sera déterminé par le pou-
voir législatif.

Art. 8. Il appartient au pouvoir législatif,
de régler le nombre et les arrondissements
des tribunaux, et le nombre des juges dont

chaque tribunal sera composé.
ART. 9. En matière criminelle, nul citoyen

ne peut être jugé que sur une accusation

reçue par des jurés, ou décrétée par le corps
législatif dans les cas où il lui appartient de

poursuivre l'accusation.

Après l'accusation admise, le fait sera re-
connu et déclaré par des jurés.

L'accusé aura la faculté d'en récuser jus-
qu'à vingt, sans donner de mo s.

Les jurés qui déclarer t le fait, ne

pourront être au-dessou^tlu nombre de
douze.

L'application de la toi sera faite par des

juges.
L'instruction sera publique, et l'on ne

pourra refuser aux accusés le secours d'un
conseil.

Tout homme acquitté par un juré légal
ne peut plus être repris ni accusé à raison
du même fait.

Art. 10. Nul homme ne peut être
saisi que

pour être conduit devant 1 officier depolice
et nul ne peut être mis en arrestation ou dé-

tenu, qu'en vertu d'un mandat des officiers
de police, d'une ordonnance de rise de

corps d'un tribunal, d'un décret d accusa-
tion du corps législatif dans le cas où il lui

appartient de le prononcer, ou d'un juge-
ment de condamnation à prison, ou déten-
tion correctionnelle.

Art. 11. Tout homme saisi et conduit de-
vant l'officier de police, sera examiné sur-

le-champ, ou, au plus tard, dans les vingt-
quatre heures.
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aussitôt en liberté: 6u s'il y de
l'en-

a la maison d/arrêt,
dans le plus bref délai, qui, en aucun cas,

ne pourra excéder trois jours.
ART. il. Nul homme arrêté ne peut être

retenu s'il donne caution suffisante, dans

tous les cas où la loi permet de rester libre

sous cautionnement.

Art. 13. Nul homme, dans le cas où sa

détention est autorisée par la loi, ne peut être

conduit et détenu que dans les lieux légale-
ment et publiquement désignés pour servir

de maison d'arrêt, de maison de justice ou

de prison.

ART. tt. Nul gardien ou geôlier ne peut
recevoir ni retenir aucun homme qu'en
vertu d'un mandat, ordonnance de prise de

corps, décret d'acrusation, ou jugement,
mentionnées dans l'article 10 ci-dessus, et

sa-is que ta transcription en ait été faite sur

son registre.

Art. 15. Tout gardien ou geôlier est tenu,
sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser,
de représenter la personne du détenu à l'of-

ficier civil «yMl la police de la maison de

détention, tontes les fois qu'il en sera re-

quis par lui.

La représentation de la personne du dé-

tenu ne pourra de même être refusée à ses

parents et amis, porteurs de l'ordre de l'of-

licier civil, qui sera toujours tenu de l'ac-

cordier, à moins que le gardien ou geôlier
ne. représente une ordonnance du juge,
transcrite sur son registre, pour tenir l'ar-

rêté au secret.

ART. 16. Tout homme, quel que soit sa

place ou son emploi, autre que ceux à qui
la loi donne le droit d'arrestation, qui don-

nera, signera, exécutera ou fera exécuter

l'ordre d'arrêter un citoyen ou
quiconque,

fticrae dans les cas
d'arrestation autorisée

par la loi, conduira, recevra ou retiendra
un citoyen dans un lieu de détention non

publiquement et légalement désigné et
<. tout

gardien ou geôlier qui contreviendra
aux dispositions des articles ik et 15 ci-dos-

j
sus, seront coupables du crime de détention

j'y arbitraire.

ART.
17. Nul homme ne peut être recher-

r die ni poursuivi pour raisondesécrits qu'il
aura fait imprimer ou publier sur quelque
matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait

provoqué à dessein la désobéissance à la loi,
l'avilissement des pouvoirs constitués, la

résistance à leurs actes, ou quelques-unes
des actions déclarées crimes ou délits par
la loi.

La censure sur les actes des pouvoirs
constitués est permise; mais les calomnies
volontaires contre la probité des fonction-
naires publics et la droiture de leurs iuten-
tions dans l'exercice de leurs fonctions,
pourront être poursuivies par ceux qui en
sont l'objet.

Les calomnies et injures contre quelques
personnes que ce soit, relatives aux le..

pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans

personne poursuivie en est coupable.
Art. 19. Il y aura pour tout le royaume

du corps législatif. Il aura pour fonctions de

prononcer:
Sur les demandes en cassation contre les

jugements rendus en dernier ressort par les

tribunaux;
Sur les demandes en renvoi d'un tribu-

nal à un autre, pour cause de suspicion lé-

Sur les règlements déjuges et les prises
Il partie contre un tribunal entier.

ART. 20. En matière de cassation, le tri-
bunal de cassation ne pourra jamais connat-
tre du fond des affaires; mais après avoir
cassé le jugement qui aura été rendu sur
une procédure dans laquelle les
rout été violées, ou qui contiendra uhè«oh-X^
travention expresse à la loi, il renverra le
fond du procès au tribunal qui doit en con-
naître.
Art. 21. Lorsqu'après deux cassations,
le jugement du troisième tribunal sera

attaqué par les mêmes moyens que les
deux premiers, la question ne pourra plus
être agitée au tribunal de. cassation sans
avoir été soumise au corps législatif, qui
portera un décret déclaratoire de la loi au-

quel le tribunal de cassation sera tenu de se

conformer.

Art. 2à Chaque année, le tribunal de cas-
sation sera tenu d'envoyer à la barre du

corps législatif une députation de huit de

ses membres, qui lui présenteront l'état
des jugements rendus, à côté de chacun

desquels seront la notice abrégée de l'af-

faire, et le texte de la toi qui aura déterminé
la décision.

ART. 23. Une haute cour nationale, for-
mée de membres du tribunal de cassation
et de hauts jurés, connaîtra des délits des

ministres et agents principaux du pouvoir
'exécutif, et des crimes qui attaqueront la

sûreté générale de l'Etat, lorsque le corps
législatif aura rendu un décret d'accusa-
tion.

Elle ne se rassemblera que sur la procla-
mation du corps législatif,! et à une dis-
tance de trente milles toises au moins du

lieu où la législature tiendra ses séances.
ART. 24. Les expéditions exécutoires des

jugements des tribunaux seront conçues
ainsi qu'il suit:

N. (le nom du roi), par la grâce de Dieu, et

par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des

Français, à tous présents et à venir. salut.

Le tribunal de. a rendu le jugement sui-
vant:

[ici sera copié le jugement, dans lequel ii



<ie

prêter main-forte

jugement a
été «igné par le président du

du roi auprès des tribunaux seront de re-

rendre, et de faire exécuter les ju-
gements rendus.

Ils ne seront point accusateurs publics,
mais ils seront entendus sur toutes les ac-
cusations, et requerront pendant le cours

de I instruction pour la régularité des for-
jugement pour l'application

roi auprès'
dos tribunaux dénonceront au directeur du

juré, sou d office, soit d'après les ordresquiluur seront donnés par le roi
Les attentats coutre'la liberté individuelle

des citoyens, contre la libre,- circulation. des
subsistances et autres objets de commerce,et contre la perception des contribu-
tions;

Les délits par lesquels l'exécution des
ordres donnés par le roi dans l'exercice des
onctions qui lui sont déléguées, serait trou-
blée ou empochée

Les attentats contre le droit des gons;
H les rébellions à l'exécution des juge-

ments et de tous les actes exécutoires
émanés -dos pouvoirs constitués.

ART. 27. Le ministre de la justice dénon-
'cerf! au tribunnal de

cassation, par la voie
du commissaire du roi, et sans

préjudice du

droits des parties intéressées, les actes par
lesquels les

juges au raient excédé les bornes
de leur pouvoir.

Le tribunal les
annulera; et s'ils donnent

lieu à la
forfaiture, le fait sera dénoncé nu

corps législatif, qui rendra le décret d'ac-

cusahdn, s'ily a lieu, et renverra les
pré-

venus devant la haute cour nationale.

TITRB IV.

De la force publique.
Art. 1". La force publique est instituée
pour défendre l'Etat contre les ennemis du
dehors, et assurer au dedans le maintien de

au

et

de porter les ar-
mes, inscrits, sur le rôle de la» garde na-

ni
un corps militaire, ni une institution

appelés au service de la force publique. t
r

comme gardes natio- i

réquisition ou
légale. cette

organisation déterminée par la

Ils ne peuvent avoir, dans tout le royaume,

ou une même discipline et un même uni-
ïorme.

Les distinguons de grade U ta subordi-
nation ne subsistent que relativement au
service et pendant sa durée.

Art. 6. Les officiers sont élus à temps, et
ne peuvent être élus

qu'après un Intervalle
de service comme soldats.

Nul ne commandera la garde nationale de
plus d'un district.

ART. 1. Toutes les parties de la force pu-
blique, employées pour la sûreté de l'État
contre les ennemis du dehors, agiront sous
les ordres du roi.

ART. 8. Aucun corps ou détachement de
troupes de ligne ne peut agir dans l'inté-
rieur du royaume sans une réquisition lé-
gale.

ART. 9. Aucun agent de la force publiqueno peut entrer dans la maison d'un citoyen,si ce n'est
pour l'exécution des mande-

ments de police et de justice, ou dans les
cas formellement

prévus par la loi.
ART. 1O.\ La réquisition de la force publi-

que dans l'iotérieur du royaume appartientaux officiers civils, suivant les règles déter-
minées par le pouvoir législatif.

Art U. Si des troubles agitent tout un
département,- le roi donnera, sous la res-
ponsabilité de ses ministres, les ordres né-
cessaires pour l'exécution des lois et le ré-
tablissement de l'ordre; mais à la charged'en informer le corps législatif, s'il est as-
semblé, et de le convoquer, s'il est en va-
cances.

i Art; i2. La force publique est essentiel-
déïibé obéissante; nul corps armé ne peut

ART. 13. L'armée de terre et de mer, et la
troupe destinée à la sûreté intérieure, sont
soumises à des lois particulières, soit pourHe maintien de la discipline, soit pour la
forrne des jugements et la nature des peinesen matière de délits militaires.

TITRE V.

-Des contribution^
publiques.

A*j- *i Les contribu 'ons publiques se-
ront délibérées et tixées

chaque année par
le corps législatif, et ne pourront subsister
au delà du dernier jour de la session sui-
vante, si elles n'ont pas été expressément

Art. 2. Sous aucun prétexte, les fonds
nécessaires à

l'acquittement de la dette na-
tionale et au payement de la liste civile, ne
pourront être ni refusa ni suspendus.

Le traitement des ministres du culte ca-
tholique pensionnés, conservés, élus ou
nommés en vertu des décrets de l'assemblée

nationale constituante, fait partie de la dette
nationale.
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pense des départements ministériels, signés
et certifiés par les ministres ou ordonna-

teurs généraux, seront rendus publics par

la voie de
l'impression,

au commencement

des sessions de chaque législature.

Il en sera de même des états de recettes

des diverses contributions, et de tous les

revenus publics,

Les états de ces dépenses et recettes se-

ront
distingués suivant leur nature, et ex-

primeront les sommes touchées et dépen-

sées, année par année, dans chaque dis-

trict.

Les dépenses particulières à
chaque

dé-

partement, et relatives aux tribunaux, aux

corps administratifs et autres établissements,

seront également rendues publiques.

ART. 4. Les administrateurs de départe-
ment et sous-administrateurs ne pourront,
ni établir .aucune contribution publique, ni
faire aucune répartition au delà du temps et
des sommes fixés par le corps législatif, ni
délibérer ou permettre, sansy être autorisés
par lui, aucun emprunt local à la charge des
citoyens du département.

Art. 5. Le pouvoir exécutif dirige, sur-
veille la perception et le versement des con-
tributions, et donne tous les ordres néces-
saires à cet effet.

TITRE VI.

Des rapport» de la nation française avec

les nations étrangères.

La nation française renonce à entrepren-
dre aucune guerre dans la vue de faire des

conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces

contre la liberté d'aucun peuple.
La constitution n'admet point dedroit d'au-

Lesélrangersétablisounon en France suc-

cèdent à leur parents étrangers ou fran-

çais.
Ils peuvent contracter, acquérir et rece-

voir ..des biens situés en France, et en dis-

poser, de même que tout
citoyen français,

par
tous les moyens autorisés par Jes

Les
étrangers qui se trouvent en France

sont soumis aux mômes lois criminelles et
do police que les citoyens français, sauf les

conditions arrêtées avec les puissances

étrangères; leur personne, leurs biens, leur

industrie, leur culte, sont également proté-
gés par la loi.

TITRE VII.

De- la révision des décrets constitutionnels.

Art. 1". L'Assemblée nationale consti-
tuante déclare que la nation a le droit

imprescriptible de changer sa constitution
et néanmoins, considérant qu'il est plus
conforme à l'intérêt national d'user seule-
ment, par les moyens pris dans la constitu-
t'on même, du droit d'en réformer les arti-
cles dout l'expérience aurait fait sentir les

pour

demandée.

vante ne. pourront proposer la réforme d'au-
cun article constitutionnel.

Art. 4. Des trois législatures qui pour-
ront par la suite prôner quelques chan-
gemeris, les deux premières ne soccuperont
de cet objet que dans les 'deux
mois de leur dernière session, et la troi-
sième à la fin'dela première session annuelle,
ou au commencement de la seconde.

Leurs délibérations sur cette matière
seront soumises aux mêmes formes que les
actes législatifs; mais les décrets par les-
quels olles auront émis leur vœu ne seront

pas sujets à la sanction du roi.
ART. 5. La quatrième législature, aug-

mentée de deux cents quarante-neuf mem-
bres élus en chaque département, par dou-
blement du nombre ordinaire qu'il fournit
pour sa population formera l'assemblée do
révision.

Ces deux cent quarante-neuf membres
seront élus après que la nomination des
représentants au corps législatif aura été
terminée, et il en sera fait un procès-verbal
séparée.

L'assemblée de révision ne sera compo-
sée que d'une chambre.

A«t. 6. Les membres de la troisième lé-
gislalure qui aura demandé le changernent,
ne pourront être élus à rassemblée do ré-
vision.

ART, 7. Les membres de l'assemblée de
révision, après avoir prononcé tous en-
semble le serment de vivre libres ou mourir,
prêteront individuellement celui de se borner
à statuer sur les objets qui leur auront été
soumis par le voeu uniforme des trois Ilgia-
latures précédentes: de maintenir au surplus,
de tout leur pouvoir, la constitution du

royaume, décrétée, par l'Assemblée nationale
constituante aux années 1789, 1790 et 1791 et
d'être en tout fidèles àla nation, à la loi et an

Art. 8. L'assemblée de révision sera tenue
de

s'occuper ensuite, et sans délai, des objets

qui auront' été soumis a son examen: aus-
sitôt

que son travail sera terminé les deux
cent quarante-neuf membres nommés en

augmentation se retireront sans pouvoir
prendre part, en aucun cas, aux actes légis-

-Les colonies et possessions françaises
dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoi-

qu'elles fassent partie de l'empire français,
ne sont pas comprises dans la présente cons-

titution.

Aucun des pouvoirs institués par la cons-
titution n'a le droit de ia changer dans son

ensemble
ni dans ses parties, sauf les ré-/

formes qui pourront y être faites par la voie
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remet ledépôt la Ûdélité (lu corps

compris

comme loi et les lois antérieures auxquelles
elle n'a fias dérogé seront également obser-
vées, tant que les uns ou tes autres n'auront
pas été révoqués ou. modifiés par le pouvoir

GOUVERNEMENT PROVISOIRE ET REVOLU-

DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE suR LE

MODE DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE

ET RÉVOLUTIONNAIRE.

Du U frimaire an Il (4décembre1793).
La Convention nationale, après avoir en-

teudu le rapport du comité de salut public,
décrète:

Section I™. •– Envoi et promulgation des lois.

Art. 1". Les lois qui concernent l'intérêt
publics, ou qui sont d'une exécution géné-
rale, seront.imprimées séparément dans un
bulletin numéroté, qui servira désormais à
leur notification aux autorités constituées.
Ce bulletin sera intitulé Bulletin des lois

Au?: 2. Il y aura une imprimerie exclu-

sivement destinée à ce bulletin, et unecom-

mission, compostée de quatre membres,
pour en suivre les épreuves et pour en ex-

pédier renvoi. Cette commission, dont les
membres seront personnellement respon-
sables de la négligence et des retards dans

l'expédition, est placée sous la surveillance
immédiate du comité de salut public.

Art. 3. La comwissionde l'envoi des lois
réunira.Palis ses bureaux les traducteurs
nécessaires pour traduire les décrets en
différents idiomes encore usités en France,
et en langues étrangères pour les fois, dis-
cours, rapports et adresses dont la pubticité
(Jans les pays étrangers est utile aux inté-
rêts de la liberté et de la république fran-
çaise; le texte français sera toujours placéa côté de la version..

Art. 4. Il sera fabriqué un
papier particu-lier pour I impression de ce bulletin, qui

portera le sceau de la république: les lois y
seront imprimées telles qu'elles sont défi-
vrées par le comité des procès-verbaux
chaque numéro portera de plus ces mots:
Pour copie conforme, et le contre-seing de

réquisition, lo

jour même où leur rédaction

prouvée et la lecture de cette rédaction

jour où le décret aura été rendu.
Art. 6.

L'envoi des lois d'une exécution

urgente aura lieu dès le lendemain de l'ap-
probation de leur rédaction. Quant aux lois
moins pressantes ou très-volumineuses
leur expédition ne pourra être retardée plus
de trois jours après l'adoption de leur ré-
daction.

ART. 7. Le bulletin des lois sera envoyé
par la postaux lettres. Le jour du départ et
le jour de la réception seront consta-
tés de la même. manière que lus paquets
chargés.

ART. 8. Ce bulletin sera adressé directe-
ment, et jour par jour, à toutes les autorités
constituées et à tous les fonctionnaires pu-
blics, chargés, ou de surveiller l'exécution,
ou de faire l'application des lois. Ce bul-
Jetin sera aussi distribué aux membres de la
Convention.

A»t. 9. Dans chaque lieu, la promul-
gation de la loi sera faite dans les vingt-
quatre heures de la réception, par une pu-
blication au son de trompe ou de tam-
bour, et la loi deviendra obligatoire à
compter du jour de la promulgation.

Art. 10. Indépendamment^? cette pro-
clamation, dans chaque commune de la ré-
publiquo, les lois seront lues aux citoyens
dans un lieu public, chaque décadi, soit
par le maire, soit par un ollicier municipal,
soit par les présidents de section.

ART. il. Le traitement de chaque membre
de la commission de l'envoi des lois sera
de 8,000 livres. Ces membres seront nommés

par-la Convention, sur une liste présentée
par le comité de salut public.

ART. ISS. Le comité de salut public est
chargé de prendre toutes les mesures uéces-
saires pour l'exécution des articles précé-
dents, et d'en rendre compte tous les mois
à la Convention.

Section Il. Exécution des lois.

ART. i". La Convention nationale est le
centre unique de l'impulsion du gouverne-
ment.

Art. 2. Tous les corps constitués et les fonc-
tionnaires publics sont mis sous l'inspection
immédiate du comité de salut public, con-
formément au décret du 19 vendémiaire; et

pour tout ce qui est relatif aux personnes
et à la police générale et intérieure, cette

inspection particulière appartient au comité
de sûreté générale de te Convention, con-
formément au décret du 17 septembre der-
nier ces deux comités sont tenus de rendre

compte. à la fin de chaque mois, des résul-
tats de leurs travaux, & ta Convention natio-
nale. Chaque membre de ces deux comités
est personnellement responsable de l'accom-

plissement de cette obligation.
AaT. 3. L'exécution des lois se distribue

en surveillance et en application.
Art. k. La surveillance) active relative-

ment aux lois et mesures milUitires, aux

lois
administratives, civiles et criminelles,

est
déléguée 'au conseil exécutif, qui

en

rendra compte par écrit, tous le? dix jours,
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cutiondesloiscivilesetcriminellesdessiactesdegouvernement,etdesmesures
litairesetadministratives,ainsiqnelesviolationsdecesloisetdecesmesures,et
lesagentsquiserendrontcoupables'deces
négligencesetdecesinfractions.

Abt. 5 Chaque ministre est en outre per-
sonnellement tenu de rendre un compte

particulier et sommaire- des opérations de

son département, tous les dix jours au co-

mité de salut publie, et de dénoncer tous les

agents qu'il emploie, et qui n'auraient pas
exactement rempli leurs obligations.

ART. 6. La surveillance de l'exécution des

lois révolutionnaires et des mesures de gou-
vernement, de sûreté générale et de salut

public dans les départements, est exclusive-
ment attribuée aux districts, à la charge d'en

rendre compte exactement tous les dix jours
au comité de salut public, pour les mesures

de gouvernement et de salut public, et au

comité de surveillance de la Convention,

pour ce qui concerne la police générale et

intérieure, ainsi que les individus.

ART. 7. L'application des mesures militai-

res appartient aux généraux et aux autres

agents attachés au service des armées: l'ap-

plication des lois militaires; celle des lois

relatives aux contributions, aux manufac-

tures, aux grandes routes, aux canaux pu-
blics, à la surveillance des domaines natio-

naux, appartient aux administrations de

département; celle des lois civiles et crimi-

nelles, aux tribunaux, à la charge expresse
d'en rendre compte tous les dix jours au

conseil exécutif.

Art. 8. L'application des lois révolution-

naires et des mesures de sûreté générale et
de salut public est confiée aux municipa-
lités et aux comités de surveillance ou ré-

volutionnaires, à la charge pareillement
de

rendre compte, tous les dix jours, de l'exé

cution de ces lois, au district de leur arron-

dissement, comme chargé de leur surveil-
lance immédiate.

ART. 9. Néanmoins, afin qu'à Paris l'ac-

tion de la police n'éprouve aucune entrave,
les comités révolutionnaires continueront
de correspondre, directement et sans aucun

intermédiaire, avec le comité de sûreté gé-
néraie de la Convention, conformément au

décret du 17 septembre dernier.

ART. 10. Tous les corps constitués enver-
ront aussi, à la fin de chaque mois, l'ana-

lyse de leurs délibérations et de leurs cor-

respondances à l'autorité qui est spéciale-
ment chargée, par ce décret de les »ur-
veiller immédiatement.

ART. Il. Il est expressément défendu à
toute autorité et à tout fonctionnaire

ublic
de faire des proclamations ou de prendre des
arrêtés extensifs, limitatifs ou contraires au
sens littéral de la loi, sous prétexte des l'in-

terpréter ou d'y suppléer.

A la Convention seule appartient le droit
de donner l'interprétation des décrets, et

ner t'élargissement des citoyens arrêtés. Ce
droit apparient exclusivement à la Conven-
tion nationale, au comité de salut public tt
de sûreté générale, aux représentants du
peuple dans les départements et près les
mées, et aux tribunaux, en faisant l'appli-
cation des lois criminelles et de police.

Art. 13. Toutes les autorités constituées
seront sédentaires et ne pourront .délibérer
que danslo lieu ordinaire de leurs séances
hors les cas de force majeure, et à l'excop-
tion seulement des juges de paix et de leurs
assesseurs, et des tribunaux criminels des

départements, conformément aux lois qui
consacrent leur ambulance.

ART. i4. A la place des procureurs syn-
dics de district, des procureurs des commu-
nes et de leurs substituts, qui sont su|>-
primés par ce décret, il y aura des agénts
nationaux spécialement chargés de requérir
et de poursuivre l'exécution des lois, ainsi

que de dénoncer les négligences apportées
dans cette exécution, et les infractions qui
pourraient se commettre. Ces agents natio-
naui sont autorisés à se déplacer et à par-
courir l'arrondissement de leur territoire

pour surveiller et s'assurer plus positive-
ment que les lois sont exactement exé-
cutées.

ART. 15. Les fonctions des agents natio-
naux seront exercées par les citoyens qui
occupent maintenant les places de procu-
reurs-syndics du district, de procureurs des
communes et de leurs substituts, à l'excep-
tion de ceux qui sont dans le cas d'être
destitués.

ART. 16. Les agents nationaux attachés
aux districts, ainsi que tout autre fonction-
naire public, chargé personnellement par
ce décret, ou de requérir l'exécution du
la loi, ou do la surveiller plus particulière-
ment, sont tenus d'entretenir une corres-

pondance exacte avec les comités de salut

public et de sûreté générale. Ces agents
nationaux écriront aux deux comités tous
les dix jours, en suivant les relations éta-
blies par l'article 10 de cette section, afin de
certifier les diligences faites pour l'exécu-
tion de chaque roi, et dénoncer tes retards
et les fonctionnaires publics négligents et

prévaricateurs
AaT. 17. Les agents nationaux attachés

aux communes sont tenus de rendre le-
même compte au district de leur arrondis-

sement, et les présidents des comités de
surveillance et révolutionnaires entretien-
dront la même correspondance, tant avec
le comité de sdreté générale qu'avec

le

district chargé de les surveiller. I
Art. 18. Les comités de salut publie et de

sûreté générale sont tenus de dénoncer a la

Convention les agents nationaux et tout
autre fonctionnaire public chargé persou-?
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nellemnru«le la surveillance ou de i'applica-des
lois, pour le* faire

W*»nationaux

substituts, actuellement en exercice.
.Af)rès1 l'épurationfaite des

citoyens a,.pe es, parce décrets, remplir
les tondionsdes agentsnationaux près les

districts, oui fera passerà la Con-
dans les vingt-quatreheuresde l'épuration,les nomsdeceuxquiauront été pu conservésounommés dans

celte place et la liste en sera lueà la tri-
bune, pourque les membresde la Conven-
tion s expliquentsur les individus qu'ilspourront connaître.

Art. 21. Le remplacementdes agentsna-lonaux près les distrjcts,qui seront j-eie-tés.sera provisoirementlait par la Con-veutionnationale.
Art«22. Après quela même épurationaura été opérée dans les communes«Iles enverront, dans le même délai, une

pareillelisteaudistrict de leur arrondisse-
ment, pour y être proclamée publiquo-

Section
ML -Compétence des autorités constituées.

Art t«. Le, comité de salut public est

parUculiôremenlchargé des opérations ma-
jeuies^n diplomatie, et il traitera directe
ment de ce qui dépend de ces mêmes opéra-

Aur. 2. Les représentants du peuple cor-
respondront tous les dix jours avec le co-

mité de salut public. Ils ne pourront sus-
pendre et

remplaéer les généraux que pro-
visoirement, eil la charge d'en instruire
dans les vingt-quatre heures le comité de
salut public; ils ne pourront contrarier ni
arrêter l'exécution des arrêtés et des me-
sures

de gouvernement pris par le comité
de salut public; ils se conformeront, dans

toutes leurs
missions, aux dispositions du

décret du 6 frimaire.

Art* ?; fonctions ducotiseil exécutif
seront déterminées d'aprèsfes bases établies

dans le tirésent décret.
Amt. t. La Convention se réserve la no-

mination des généraux en chef des armées
de terre et-de tuer. Quant aux autres olfl-
cicrs généraux, les ministres de la guerre
et de la marine ne pourront faire aucune
promotion sans en avoir présenté la liste

ou la noiuinajion motivéo au comité de
salut public, pour être par lui acceptée ou
rejetée. Ces doux ministres no pourront
pareillement destituer aucun des agents

militaires nommés provisoirement par les

écrite et motivée au comité de salut public,et
sans quoi Io comité l'ait

acceptée.

ment restent spécialement chargées de ta

canaux pu-
blics, de la

surveillance des domaines na-

tionaux. Tout ce qui est relatif aux lois

révolutionnaires, et aux mesures de 'gou-
vernement et de salut public, n'est plus de

hiérarchie

qui plaçait les districts, les
municipalités,

ou toute autre autorité, sous la
dépendance

des départements, est supprimée, pour ce
qui concerne les lois révolutionnaires et

'militaires, ,et les mesures de
gouvernement

de salut public, et de sûreté générale.
ART. 6. Les conseils généraux, les prési-

dents et les
procureurs-généraux-syndics

des; départements, sout également suppri-
més. L'exercice des fonctions de président
sera alternatif entre les membres du direc-
toire, et ne pourra durer plus d'un -mois.
Le président sera chargé de la correspon-
dance, et

de la réquisition et surveillance
particulière dans la

partie d'exécution cou-
née aux directoires de

département.
Art. 7. Les présidents et les secrétaires

de comités révolutionnaires et de surveil-
lance seront pareillement renouvelés tous
les quinze jours, et ne pourront être réé-
lus qu après un mois d'iutervallfi.

ART. 8. Aucun
citoyen déjà employé au

service de la
république ne

pourra exercer
ni concourir à l'exercice d'une autorité

chargée de la surveillance médiate ou im-
médiate de leurs fonctions.

ART. 9. Ceux
qui réunissent ou qui

concourent à l'exercice cumulatif de sem-
blables

autorités, seront tenus de f.iiio
leur

option daus les
vingt-quatre heures

de la publication de la présente loi..
ART. 10. Tous les

changements ordonnés

par le présent décret seront mis à exécu-
tion dans les trois

jours, à
compter de la

publication de ce décret.

A»t. Il. Les
règles de l'ancien ordre

établi, et
auquel il n'est rien

changé par
ce décret, seront suivies

jusqu'à ce
qu'il

ait été autrement ordonné. Seulement les

soudions du district de Paris sontailribuées
au

département, comme étant devenues in-

compatibles, par une nouvelle
organisation.

avec les
opérations de la

municipalité.
AaT. 12. La faculté

d'envoyer des agents
appartient exclusivement au comité de sa-
lut public, aux

représentants du
peuple, au

conseil exécutif et à la commission des sub-

sistances. L'objet de leur mission sera
énoncé en termes

précis dans leur mandat.

Ces missions se borneront strictement à

faire exécuter les mesures révolutionnai-
res et de sûreté

générale, les
réquisitions

et les arrêtés pris par ceux
qui les auront

nommés.

Aucun de ces commissaires ne pourra s'é-
carter des limites de son mandat; et, dans
aucuns cas, la

délégation des pouvoirs ne

peut avoir lieu.

Art. 13. Les membres du conseil exécutif

sont tenus de présenter la liste motivéo
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des agents qu'ils enverront dans

tements, aux
ricomité de salut public, pour être par lui vé-

riSée est acceptée.

et de la commission des subsistances sont
tenus de rendre compte exactement de leurs
opérations aux représentants du peuple qui
se trouveront dans les mêmes lieux. Les

pouvoirs des agents nommés par les repré-
sentants près des armées et dans les dépar-
tements expireront dès que la mission des

représentants sera terminée, ou qu'its se-
ront rappelés par décret

ART. 15. Il est expressément défendu à
toute autorité constituée, tout fonction-
naire public, à tout agent employé au ser-
vice de la république, d'étendre l'exercice
de leurs pouvoirs au delà du territoire qui
Jeur est assigné, de faire des actes qui ne
sont pas de leur compétence, d'empiéter sur
d'autres autorités et d'outre-passer les fonc-
tions qui leur sont déléguées, ou de s'ar-
roger celles qui ne leur sont pas confiées.

ART. 16. Il estaussi expressément défendu
h toute autorité constituée d'altérer l'essence
de son organisation, soit par des réunions
avec d'autres autorité. soit par des délé-
gués chargés de former des assemblées
centrales, soit par des commissaires en-
voyés à d'autres autorités constituées. Tou-
tes les relations entre tous les fonctionnai.res publics ne peuvent plus avoir lieu que

Art. 17. Tous congrès ou réunions cen-
trales établies, soit par les représentants
du peuple, soit par les sociétés populaires,
quelque dénomination qu'elles puissent
avoir, mèmfi de comijé central de surveil-
lance, ou de commission centrale révolution-
naire ou militaire, sent révoquées et ex-
pressément défendues par ce décret, comme
subversives de l'unité d'action du gouver-
nement, et tendant au fédéralisme, et celles
existantes se dissoudront dans les vingt-
quatre heures, escompter du jour de la pu-
Llication du présent décret. P

ini^'n8- Toute armée
révolutionnaire,autre que celle établie par la

Conventionet commune à toute la
république, est li-

cenciée par le présent décret; et il est en-
joint à tous citoyens incorporés daas de
semblables institution's militaires de se sé-
tJrHdT les vingt-quatre heures, à com-
pater de la yublicatton du présent décret;

Ja loi et tràités comme tels.

mtîW9' lï es! expressément défendu à
h, ?nÔPCe armxée* quelle que soit son iiïsi_
titution ou sa dénomination, et à tous chefs
qui la

commandent, de faire des actes qui
a 'paruenoent exclusivement aux autorités
ci viles constituées,, même des visites domi-

S,rf'?!nS.un ordre écrit et émanédaCes
autorités, lequel ordre sera exécuté dans

les formes prescrites par les décrets.
art 20. Aucune force armée, aucune

axe, aucun emprunt forcé ou volonlaire«V
Pourront êlre levés qu'en vertu d'un dé!

tret.
Les taxes révolutionnaires des

n'auront d'exécution

mi ou rebelle.

AIR ai. Il. est

constituée de disposer des fonds publics, ou,

sition
expresse

des représentants du peuple,
sous peine d'en répondre personnelle-
ment.

Section IV.
Réorganisation et épuration des autoritét

consumées..

ART. 1": Le comité de salut public est
autorisé à prendre toutes les
cessaires

pour procéder au changement
d organisation des autorités constituées, por-
tées dans le présent décret.

ART. 2. Les représentants du peuple dans
les départements sont chargés d'en assurer
et d'en accélérer l'exécution; comme aussi-
d'achever. sans délai J'épuration complète
de toutes les autorités constituées, et de
rendre un compte particulier de ces deux
opérations à la Convention nationale, avant
la fin du mois prochain.
Section V. De la pénalité des fonctionnaires Publics et

des autres agents de la république.

Aet. 1". Les membres du conseil exécu-
tif, coupables de négligence dans la survèil.
lance et dans

l'exécution des lois pouf la
-partiequi leur est

attribuée, tant individuel-
ement que collectivement, seront punis de
la privation du droit de

citoyen pendant six
ans, et de la confiscation de la moitié des
biens du condamné.

Art. 2. Les fonctionnaires publics sala-
riés et chargés personnellement par ce décret
de

requérir et de suivre J'exécution des lois,
ou d'en faire

l'applicatioo, et de dénoncer les

négligences, les
infractions, et les fonction-

naires, et -autres^ agents coupables placés
sous leur surveillance, et qui n'auront pas
rigoureusement rempli ces obligations, se-

ront privés du droit de citoyen pendant
cinq ans et

condamnés, pendant le même
temps, àla confiscation du tiers de leur re-

ART. 3. La peine des fonctionnaires pu-
blics non salariés et chargés personnelle.
ment des mêmes devoirs, et

coupables :des
mêmes délits, sëra.la privation du droit de
citoyen pendant quatre ans.

ART. 4. La
peine infligée aux membres

des
corps judiciaires, administratifs, muni-

cipaux est
révolutionnaires coupabtes de

négligence dans la surveillance ou dans
^nlication des lois, sera la privation du

EU?10/811 Pesant quatre ans, et uno
atnande

égale
au quart du revenu de chaque

condamné pendant une année, pour les

fonctionnaires salariés, et de trois ans d'ex-
clusion de l'exercice des' droits dé

citoyenpour ceux qui ne
reçoivent aucun -traite-.

Art 5. Les
officiers généraux et tous

agents Radiés aux divers services, dés ar-
iijocs, coupables du

négligence dans la sur-
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rations qui leur sont confiées, seront
punis

Art.
6. Les

commissaires et agents parti-

repré-

les départements, par le conseil exécutif et

la commission des subsistances, coupables

ou d'en avoir néglige l'exécution,
ou de ne

s'être pas soumis
aux dispositions du présent

décret, et notamment a l'article 13 de la

seconde section, en ce qui les concerne, se-

ront punis de cinq
ans de fers.

Art. 7. Les agents inférieurs du gouver-
nement, même ceux qui n'ont aucun carac-
tère public, tels que les chefs de bureaux,
tes secrétaires, les commis de la Convention,
du conseil exécutif, des diverses adminis-
trations publiques, de toute autorité cons-

tituée, ou de tout fonctionnaire public qui
a des employés, seront punis par la sus-

pension du droit de citoyen pendant trois

ans, et par une amende du tiers du revenu
du condamné pendant le môme espace de

temps, pour cause personnelle de toute né-

gligence, retards volontaires, ou infractions
commises dans l'exécution des lois, des or-

dres et de* mesures de gouvernement, du
salut public et d'administration dont ils peu-
vent être chargés.
Art. 8. Toute infraction à la loi, toute

prévarication, tout abus d'autorité, commis

par un fonctionnaire public ou par tout au-

tre agent principal et inférieur du gouver-
nement et de l'administration civile et mi-
litaire qui reçoivent un traitement, seront

punis de cinq ans de fers et de la confisca-

tion de la moitié des biens du condamné;

et peur ceux non salariés coupables des
mêmes délits, la peine sera la privation du
droit de citoyen pendant six ans, et la con-
tiscation du quart de leurs revenus uendant
le même temps.

àht. 9. Tout contrefacteur dti Bulletin des
lois sera puni de mort.

Art. 10. Les peines infligées pour les re-
tarda ou négligences dans l'expédition,
l'envoi et la réception du Bulletin des lois,
sont, pour les membres de ta commission^
de l'envoi des lois, et pour les agents de la

poste aux lettres, la condamnation à cinq
années de fers; sauf les câs de force majeure

légalement constatés.

Art. Il. Les fonctionnaires publics ou
tous autres agents soumis à une responsa-
bilité solidaire, et qui auront averti la Con-
vention du défaut de surveillance «.exacte,

12. Les confiscations ordonnées, par

les précédents articles seront versées dans le

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE

FRANÇAISE.

De 5 froctklor an m (23 dt 17%!}

DÉCLARATION DES DROITS ET DES DEVOIRS DE

Le peuple français proclame, en présence
de l'Etre suprême, la déclaration suivante

des droits et des devoirs de l'homme et du

citoyen.

Droits.

Art. le,. Les droits de l'homme en société

sont la liberté, l'égalité. la sûreté, la pro-

priété.

ART. 2. La liberté consistée pouvoir faire

ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.

ART. 3. L'égalité consiste en ce que la

loi est la même pour tous, soit qu'elle pro-

tége, soit qu'elle punisse.

L'égatité n'admet aucune distinction de

naissance, aucune hérédité de pouvoir.

AaT. k. La sûreté résulte du concours de

tous pour assurer les droits de chacun.

ART. 5. La propriété est le droit de jouir
et dé disposer de ses biens, de ses revenus,

du fruit de son travail et de son industrie.

ART. 6. La loi est la volonté générale et-

primée par la majorité ou des citoyens
ou

de leurs représentants.

Art. 7. Ce qui n'est pas défendu par la

loi ne peut être empêché.

Nul ne peut être contraint à faire ce qu'ello

n'ordonne pas.

ART. 8. Nul ne
peut

être appelé en jus-

tice, accusé, arrété ni détenu, que dans les

cas déterminés par la loi, et selon les for-

mes qu'elle a prescrites.
ART. 9. Ceux qui sollicitent, expédient,

signent, exécutent ou font exécuter des

actes arbitraires, sont coupables et doivent

être punis.

ART. 10. Toute rigueur qui ne serait pas

nécessaire pour s'assurer de la personne

d'un prévenu, doit être sévèrement répri-

mée par la loi.

ART. Il. Nul ne peut être jugé qu'après

avoir été entendu ou légalement appelé.
ART. 12. La loi ne doit décerner que des

peines strictement nécessaires et propor-

tionnées au délit.

ART. 13. Tout trailement qui aggrave ;a

peine déterminée par la loi est un crime.

ART. 14. Aucune loi. ni criminelle, ni ci-

vile, ne peut avoir d'etfvt rétroactif

ART. 15. Tout homme peut engager son

temps et ses services; mais il no peut se

vendre ni être vendu; sa personne n'est pas

une propriété aliénable.

ART. 16. Toute contribution est établie

pour l'utilité générale; elle doit être répat?

tie entre les contribuables, en raison de

leurs facultés.

ART. 17. La souveraineté réside essentiel-

lement dans l'universalité des citoyens.
Art. 18. Nul individu, nulle réunion par-
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légale,exercer aucune autorité, ni remplir
aucune fonction publique.

Art. 20. Chaque citoyen a un droit égal
de concourir immédiatement on médiate-
ment à la formation de la loi, à la nomina-
tion des représentants du peuple et des
fonctionnaire publics.

Art. 31. Les fonctions publiques ne peu-
vent devenir la propriété de ceux qui les
exercent.

ART. 22. La garantie sociale ne peut exis-
ter si la division des pouvoirs n'est pas éta-
blie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si
la responsabilité des fonctionnaires publics
n'est pas assurée.

Devoirs.

Art. 1". La déclaration des droits con-
tient les obligations des législateurs le
maintien de la société demande que ceux

qui la composent connaissent et remplis-
sent également leurs devoirs.

ART. 2. Tous les devoirs de l'homme et
du citoyen dérivent de ces deux principes,
gravés par la nature dans tous les cœurs

Ne faites pas autrui ce une vous ne
voudriez pas qu'on vous fit.

Faites constamment aux autres le bien
que vous voudriez en recevoir.

ART, 3. Les obligations de chacun envers
la société consistent à la défendre, la
servir, à vivre soumis aux lois, et à res-
pecter ceux qui en sont les organes.

ART. 4. Nul n'est bon citoyen s'il n'est
bon tils,- bon père, bon frère, bon ami, bou
époux.

ART. 5. Nul n'est homme de bien s'il
n'est franchement et religieusement obser-
vateur des lois.

Aar. 6. Celui qui viole ouvertement les
lois, se déclare en état de guerre avec la
société.

ART. 7. Celui qui, sans enfreindre ouver-
tement les lois, les élude par ruse ou par
adresse, blesse les intérêts de tous il se
rend indigne de leur bienveillance et de
leur estime.

ART. 8. C'est suc le maintien des proprié-tés que reposent la culture des terres, tou-
tes les

productions, tout moyen de travail et
tout t'ordre social.

ART. 9. Tout citoyen doit ses services à
a patrie et au maintien de la liberté, de
1 égalité et de la propriété, toutes les fois
q»e la loi l'appelle à les défendre.

a, A"* .• La république française est une
et indivisible.

Aar. 2. L'universatité des citoyens fran-
çais est le souverain.

nTas I".

Division du territoire.

ART 3. La France est divisée en. dé-

(8) La lieue
moyenne linéaire est de .2,566 toiaes.

tal, la
Charente, la te

Cher,
la Çorrêze, la clôt Or. les Côtes-

du-Nord, la Creuse, la
Dordogne, le Doubs.

la Drôme, l'Eure, Eure-et-Loir, le Finis-

tère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gera, la

Gironde, le Golo, l'Hérault, l'Ille-et- Vilaine,

I Indre Indre-et-Loire, l'Isère, le; Jura, les

Landes, le Liamone, Loir-et.Cher, la Loire,
la

Haute-Loire, la
Loire-Inférieure, le Loi-

ret, le Lot, Lot-et-Garonne, ta
Lozère,

Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la

Haute-Marne, la
Moyenne. la Meurthe; la

Meuse, le Mont-Blanc, le
Mont-Terrible, le

Morbihan, hl Moselle, la Nièvre, le Nord.

1 Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de.
Dôme, les

Basses-Pyrénéos, les
Hautes-Py-

rénées, Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin,
le Haut-Rtrin, le Rhône, la Hante-Saône,

Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine, la Seine-

Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oiso,
les

Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Var,

Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-

Vienne, les
Vosges, l'Yonne.

ART. 4. Les limites des départements peu-
vent être changées ou rectifiées par le Corps
législatif; mais, en ce cas, la surface d'un
département ne peut excéder

cent rayria-
mètres carrés (quatre cents lieues carrées
moyennes) (8).

ART. 5. Chaque département est distribué
en cantons. chaque canton en communes.

Lés cantons conservent leurs
circonscrip-

tions actuelles. t
Leurs limites pourront néanmoins être

changées ou rectifiées
par

le Corps législa-
tif mais, en ce cas, il ne pourra y avoir
plus d'un myriamètre (deux lieues moyen-
nes de deux mille cinq cent soixante-six
toises

chacune) de la commune la plus éloi-
gnée su chef-lieu du canton.

ART. 6. Les colonies françaises sont par-
lies intégrantes de la république, et sont
soumises à la même loi constitutionnelle.

ART. 7. Elles sont divisées en départe-
ments, ainsi qu'il suit

L'tle de Saint-Domingue, dont le Corps
législatif déterminera la division en quatre
départements au moins, et en six au plus

La Guadeloupe, Ma rie-Ga lande, la Dési-
rade, les Saintes, et la partie française de
Saint-Martin;

La Martinique;
La Guvane française et Cayenne;
Sainte-Lucie et Tabago
L'il e de France, les Seychelles, Rodrigue.

et les établissements de Madagascar;
L'lle de la

Réunion
Les

Indes orientales, Pondlchéry, Cnan-
dernagor, Mahé, Karieal et autres établisse-

TITRE II.

Etat politique des citoyens.
Art. 8. Tout homme né et résidant en
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de contribution, les Français qui

auront fait une ou plusieurs campagnes pour

rétablissement de la république.

^A*t. 10. L'étranger devient citoyen fran-

çais, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt-

un ans accomplis, et avoir déclaré t'intention

de se fixer en France, il y a résidé pendant

sept années consécutives, pourvu qu'il y

paye une contribution directe, etqu'en ou-

établissement d'agriculture ou de com-

merce, ou qu'il ait épousé une française.

Art. Il. Les citoyens français peuvent
seuls voter dans les assemblées primaires,
et être appelés

aux fonctions établies par la

constitution/

Abt. 12. L'exercice des droits de citoyen

se perd
1* Parla naturalisation on pays étranger;

20 Par l'affiliation à toute corporation

étrangère qui supposerait des distinctions

de naissance, ou qui exigerait des vœux de

religion
3*Par l'acceptation de fonctions ou de

pensions offertes par un gouvernement

Par la condamnation Il des peines amie-

tives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.

ART. 13. L exercice des droits de citoyen
est suspendu

1* Par l'interdiction judiciaire pour cause

de fureur, du démente ou d'imbécillité

2'Par l'état de débiteur failli, ou d'héri-

lier immédiat, détenteur, Il titre gratuit, de

tout ou partie de la succession d'un failli

3° Par l'état de domestique à gages, atta-

ché au service de la personne ou du mé-

k' Par l'état d'accusation;

5* Par un jugement de coutumace, tant

que le jugement n'est pas anéanti.

Art. U. L'exercice des droits decitoyen

n'est perdu ni suspendu que dans les cas

exprimés dans les deux articles précédents.

Art. 15. Tout citoyen qui aura résidé sept

années consécutives hors du territoire de la

république sans mission ou autorisation

donnée au nom de la nation, est réputé

étranger; il ne redevient, citoyen français

qu'après avoir satisfait aux conditions pres-

entes par l'article 10.

Art. 10. Les jeunes gens
ne

peuvent
être

prou-

appartiennent

du la république

Assemblées primaires,,

compostent des citoyens domiciliés dans le

môme canton.

Le domicile requis pour voter dans ces

assemblées s'aequiert par la seule résidence

pendant une a et il ne se perd que par
un an d'absence.

ART. 18. Nul ne peut se faire remplacer
dans les assemblées primaires, ni voter

pour le même objet dans plus d'une de ces

assemblées.

Art. 19. Il y a au moms une assemblée

primaire par canton.

Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est

composée de quatre cent cinquante citoyens
au moins, de neuf cents au plus.

Ces nombres"' s'entendent des citoyens

présentes ou absents ayant droit d'y voter.

AaT. 20. Les assemblées primaires se

constituent provisoirement sous la prési-
dence du plus ancien d'âge le

plus jeune

remplit provisoirement les fonctions de se-

crétaire.

Art. 21. Ellos sont définitivement cons-

tituées par là nomination, au scrutin, d'un

président, d'un secrétaire et de trois scru-

tateurs.

Art. 22. S'il s'élève des difficultés sur les

qualités requises pour voter, l'assemblée

statue provisoirement i sauf le recours au

tribunal civil du département.
ART. 23. En tout autre cas, le Corps lé-

gislatif prononce seul sur la validité des

opérations des assemblées primaires.
ART. 24. Nul ne peut paraître en armes

oans les assemblées primaires.
4rt. 35. Leur police leur appartient.
ART. 26. Les assemblées primaires se réu-

nissent

le Pour accepter ou rejeter les change-
ments à l'acte constitutionnel, proposés par
les assemblées de révision

2" Pour faire les élections qui leur appar-
tiennent suivant l'acte constitutionnel.

ART. 27. Elles s'assemblent de plein droit

.e premier germinal de chaque année, et

procèdent, selon qu'il y a lieu, à la Domi-

nation

1* Des membres de l'assemblée électo-

rale
2' Du juge de paix et de ses assesseurs;

3* Du président de l'administration mu-

nicipale du canton, ou des officiers munici-

paux dans les communes au-dessus de cinq

mille habitants.

Art. 28. Immédiatement après ces élec-

tions il se tient, dans les communes au-

dessous de cinq mille habitants, des assem-

blées communales qui élisent les cgents de

chaque commune et leurs adjoints..
ART. 29. Ce qui se fait dans une aise'

blée primaire ou communale au delà de

l'objet..de sa convocation, et contre Des

formes déterminées par la constitution, est

nul.
Aiit. 30. Les assemblées soit primaires,,



soit communales ne Tout aucune autre

élection que celles qui leur sont attribuées

scrutin secret.

convaincu d'avoir vendu ou acheté un suf-

frage, est exclu des assemblées
primaires

et communales, et de toute fonction
publi-

que, pendant vingt ans; en cas de récidive,

il l'est pour toujours.

TITRE I*.

Ai$embléa électorales.

ART. 33. Chaque assemblée primaire

11(brume un électeur à raison de deux cents

citoyens, présents ou absents, ayant droit

de voter dans ladite assemblées. Jusqu'au
nombre de trois cents citoyens inclusive-

ment, il n'est nommé qu'un électeur.
Il en est nommé deux depuis trois cent

un jusque cinq cents;

Trois depuis cinq cent uu jusqu'à sept

cems

Quatre depuis sept cent un jusqu'à neuf

cents.

Art, 34. Les rdemtrres des assemblées

électorales sont nommés chaque année, et.

ue peuvent être réélus qu'après un inter-

valle de deux ans.

ART. 35. Nul, ne pourra être nommé élec-

teur, s'il n'a vingt-cinq ans
accomplis,

et s'il

ne réunit aux qualités nécessaires pour

exercer les droits de citoyen français, l'une

des conditions suivantes, savoir

Dans, les communes au-dessus de six

mille habitants, celle d'être propriétaire ou

usufruitier d'un bien évalué à un revenu

égala la valeur locale de deux cents jour-
nées de travail, ou d'être locataire, soit

d'une habitation évaluée à un revenu égal
à la valeur de cent cinquante journées de

travail, soit d'un bien rural évalué à deux

cents journées de travail
Dans les communes au-dessous de six

mille habitantes, celle d être propriétaire ou
usufruitier d'un bien évalué à un revenu

égal à la valeur tocale de cent cinquante
journées de travail, ou d'être locataire, soit
d'une habitation évaluée un revenu égal
à la valeur de cent journées de travail, soit
d'un bien rural évalué a cent journées de

Et, dans les campagnes, celle d'être pro-
priétaire ou usufruitier d'un bien évalué à
un revenu égal à la valeur locale de cent

cinquante journées Je travail, ou d'être

fermier ou métayer de biens évalués à la
valeur de deux cents journées de travail.

A
l'égard de ceux qui seront en même

temps propriétaires ou usufruitiers d'une

part, et locataires, fermiers -ou métayers,
de l'autre, leurs faculté* 'ces divers titres

Art. 36. L'assemblée électorale de chaque
département se réunit le 20 germinal de

chaque armée, et termine en une seule ses-

sion de dix jours au plus, et sans pouvoir

de plein droit. s,_
Art. 37. Les

ne peuvent envoyer ni recevoir aucune
adresse, aucune 'pétition, aucune députa- Y

Art. 38. Les assemblées électorales ne

peuvent correspondre entre elles.

Art. 39. Aucun citoyen, ayant été mem-
bre d'une assemblée électorale, ne peut

prendre le litre d'électeur, ni se réunir, en

cette qualité, à ceux qui ont été avec lui

membres de cette même assemblée.

La contravention au présent article est un

attentat à la sûreté générale.
Art. 40. Les articles 18, 20. 21, 23, SI,

et 29, 30, 31 et 32 du titre précédent, sur

les assemblées primaires, sont communs

aux assemblées électorales.

AnT. 41, Les assemblées électorales éli

sent, selon qu'il y a lieu

Il, Les membres du Corps législatif, sa

voir: les membres du conseil des Anciens,
ensuite ceux du conseil des Cinq-Cents

2* Les membres du tribunal de cassatiun
3'Les hauts-jurés;
4° Les administrateurs de département
5" Les

président, accusateur public et gref-
fier du tribunal criminel

6* Les juges des tribunaux civils
Art. 42. Lorsqu'un citoyen est élu parles

assemblées électorales pour remplacer un

fonctionnaire mort, démissionnaire ou des-

titué, ce citoyen n'est élu que pour le temps

qui restait au fonctionnaire remplacé.
ARr. 43. Le commissaire du directoire

exécutif près l'administration de chaque

département est tenu, sous peine de desti-

tution, d'informer le directoirede l'ouverture

et de la clôture des assemblées électorales

ce commissaire n'en peut arrêter ni sus-

pendre les opérations, ni entrer dans le lieu

dés séances; mais il a le droit de demander

communication du procès-verbal de chaque
séance dans les vingt-quatre heures qui la

snivent, et-il est tenu de dénoncer au direc-

toire les infractions qui seraieut faites à

l'acte constitutionnel
Dans tous les cas, le Corps législatif pro-

nonce seul sur la validité des opérations
des assemblées électorales.

Pouvoir législatif.

Dispositions générales.

ART. 44. Le Corps législatif est composé

d'un conseil des Anciens et d'un conseil des

Cinq-Cents.

Art. 45. En aucun cas, le Corps législatif

ne peut déléguer à un ou plusieurs de ses

membres, nfa qui que ce soit, aucune des

fonctions qui lui sont attribuées par la pré-

sente constitution. Il

Art. 46. I! ne peut exercer par lui-même,

ni par des délégués, le pouvoir exécutif, ni
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qualité de membre du Corps
législatif et

placement définitif ou temporaire des fonc-

tionnaires publics quiTiennent d'être élus

législatif.

sa population 'seulement, à la

nomination des membres du conseil dès An-

ciens et des membres du conseil des Cinq-

Au. g0, Tous les dix ans, le Corps légis-
la d'après les états de population qui lui

sont envoyas, détermine le nombre des

membres des l'un et l'autre conseil que cha-

que département doit fournir.

51. Aucun changement ne peut être

fait dans cette répartition durant cet inter-

valle.

Aar. 52. Les membres du conseil législa-
tif ne sont pas représentants du départe-

ment qui les a nommés, mais de la nation

entière, et il ne peut leur être donné aucun

mandat.

Art. 53. L'un et l'autre conseil est renou-

velé tous les ans par tiers.

Art. 54. Les membres sortant, après trois

années, peuvent être immédiatement réélus

pour les trois années suivantes; après quoi
il faudra un intervalle de deux ans pour

qu'ils puissent être élus de nouveau.

Art. 55 Nul, en aucun cas, ne peut être

membre du Corps législatif durant plus de
six années consécutives.

Art. 56. Si, par des circonstances extraor-

dinaire?, l'un des deux conseils se trouve

réduit à moins des deux tiers de ses mem-

bres, il en donne avis au directoire exécutif,

lequel est tenu de convoquer sans délai les

assemblées primaires des départements qui
ont des membres du Corps législatif à rem-

placer par l'effet de ces circonstances les

assemblées primaires nomment sur-le-champ'
les électeurs

qui procèdent aux remplace-
ments nécessaires.

Art. 57. Les membres nouvellement élus

pour l'un et pour l'autre conseillée réunis-

«»elit
le 1" prairial ïde chaque année, dans

la
commune qui a été indiquée par le Corps

législatif précédent, ou dans la commune)

même où il a tenu ses dernières séances,
s'il n'en a pas désigné une autre.

Art. 58. Les eux conseils résident tou-

jours dans la même commune.

Art. 59. Le Corps législatif est perma-
nent: il peut néanmoins s'ajourner à des

termes qu'il désigne.

Art. 60. En aucun cas, les deux couseils

J»o peuvent se réunir dans une même salle.

Art. 61. Les fonctions de président et de

celui des Cinq-Cents.

tivement le droit de poheokdans le
lieu de

de police sur leurs
membres; mais ils ne

la censure, tes arrêts pour huit r et la

Art. 64. Les séances de l'un et de l'autre
conseil sont publiques les assistants ne

peuvent excéder en nombre ta moitié des

membres respectifs de chaque conseil.

.Les procès-verbaux des séances sont im-

primés.

ART. 6S. Toute délibération se prend par
assis et levé; en cas de doute, il se fait un

appel nominal, mais alors les votes sont se-

crets.

ART. 66. Sur la demande de cent de ses

membres, chaque conseil peut se former en

comité général et secret, mais seulement

pour discuter, et non
pour

délibérer.*

Aar. 67. Ni l'un ni autre conseil ne peut
créer dans son sein aucun comité perma-
nent.

Seulement, chaque conseil a la faculté,

lorsqu' une matière lui parait susceptible
d'un eiamen préparatoire, de nommer

par-
mi ses membres une commission spéciale,

qui se renferme uniquement danj l'objet de

sa formation.

Cette commission est dissoute aussitôt

que le conseil a statué sur l'objet dont elle

'était chargée.

ART. 68. Les membres du Corps législatif

reçoivent une indemnité annuelle elle est,
dans l'un et l'autre conseil, filée à la valeur

de trois mille
myriagrammes

de froment

(six cent treize quintaux trente-deux livres).
ART. 69. Le directoire exécutif ne peut

.faire passer ou séjourner aucun corps de

troupes dans la distance de six myriamètres

(douze lieues moyennes) de la commune

où le Corps législatif tient ses séances, si ce

n'est sur sa réquisition ou avec son autori-

sation.

ART. 70. Il y a près du
Corps législatif une

garde de citoyens pris dans la garde natio-

irale sédentaire de tous les départements,
et choisis par leurs frères d'armes.

CeUe garde ne peut être au-dessus de

quii cents hommes en activité de service.

ART. 71. Le Corps législatif détermine le

mode de ce service et sa durée.

ART. 72. Le Corps législatif n'assiste à

aucune cérémonie publique et n'y envoie

point de dépûlation.

Cotsseti de* Cinq-Centt.

ART. 73. Le conseil des Cinq-Cents est in-

variablement fsxé à ce nombre

Art. 74. Pour être élu membre du conseil

des Cinq-Cents, il faut être âgé de 30 ans ac-

complis, et avoir été domicilié sur le terri-

toire de la république pendant les dit années

qui
auront immédiatement précédé l'élec-

lion.

La condition de t'age de trente ans ne sera

point exigible avant l'an septième
de la ré-

publique jusqu'à cette époque, J'Age
de

vingt-cinq ans accomplies sera suffisant.

ART. 73. Le conseil des Cinq-Cents ne peut
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séance' n'est composée de

deux cents membres au moins.

exclusivement au conseil des €inq-Ceuts.

Abt. 77, Aucone proposition ne peut être

délibérée ai résolue dans .e conseil des Cinq-

Cents, qu'en observant les forme» suivan-

Il se fait trois lectures de la proposition

l'intervalle, entre deux de ces lectures, ne

peut être moins de dix jours.

La discussion est ouverte après chaque

lecture -et néanmoins, après la première

ou la seconde, le conseil des Cinq-Cents peut

déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou

qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Toute proposition doit être imprimée et

distribuée deux jours avant la secondd lec-

tnre.

Après ta troisième lecture, le conseil des

Cinq-Cents décide s'il y a lieu ou non | t'a-

Art. 78. Toute proposition qui, soumise

à la discussion, a été définitivement rejetée

après la troisième lecture, ne
peut

être re-

produite qu'après une année révolue.

Abt. 79. Les propositions adoptées par
le conseil des Cinq-Cents s'appellent résolu-

lion$.

AIT. 80. Le préambule de toute résolution

énonce

Il' Les dates des séances auxquelles les

trois lectures de la proposition auront été

faites;

2* L'acte par lequel il a été déclaré, aptes
la troisième lecture, au'il u'y a pas lieu à

1 ajournement.

Art. 81. Sont exemptes des formes pres-
crites par l'article 77, ies propositions re-

connues urgentes par une décfaration préa-
lable du conseil des Cinq-Cents.

Cette déclaration énonce les motifs de

l'urgence, et il en est fait mention dans le

préambule de la résolution.

Conseil des Anciens.

ART. 82. Le conseil des Anciens est com-

posé de deux cent cinquante membres.1

ART. 83. Nul ne peut être élu membre

du conseil des Anciens:
°

S'il n'est
Agé

de quarante ans accomplis
Si de plus il D'est pas marié ou veuf;

Et s'il n'a
pas

été domicilié sur le territoire

de la république pendant les quinze années

qui auront immédiatement précédé l'élec-
tion.

ART. 84. La. condition de domicile exigée

par le précédent article, et cellj» prescrite

par l'article 74, ne concernent point les ci-

toyens qui sont sortis du territoire 4« 'la ré-

publique avec mission du gouvernement.
Art. 85. Le conseil des Anciens ne peut

délibérer si fa séance n'est composée de cent

vingt-six membres au moins.

AaT. 86. Il
appartient

exclusivement au

cou»eiJ des Anciens d'approuver ou de rèje-
ter les

résolutionsdu conseil des Cinq-Cents*.
Art. ;87. Aussitôt qu'une résolution du

cuuseil des Cinq-Cents est parvenue an con-

du préambule.
Art. 88. et, des Anciensrefuse

Cinq-Centsqui n'ont point été prise» dans

Art. 89. Si la
urgente par le
conseildes Anciensdélibère pour
ver ourejeter l'acte d'urgence.

Art. 90.Si le conseildes Anciensrejette
l'acted'urgence,il ne délibèrepoint sur lo
fondde la résolution:

Art. 91.Sila résolutionn'estpasprécédée
d'un acted'urgence,it en est fait trois lec-
turcs l'intervalleentredeuxde ces lectures
ne peutêtre moinsde cinq jours.

La discussionest ouverte après chaque
lecture.

Toute résolutionest impriméeet distri-
buée deuxjours au moinsavant la seconde
lecture.

ART.92. Les résolutionsdu conseil dos
Cinq-Cents,adoptéespar le conseildes An-
ciens,S'appellentlois.

ART.93. Lepréambuledesloisénonceles
dates des séancesdu conseil.des Anciens
auxquellesles troislectures:ont étéfaites.

ART.94".Ledécret-par lequel le conseil
des Anciensreconnaîtl'urgenced'une loi,
est motivéet mentionnédans le préambule
de cette toi.

Art. 95. La propositionde la loi faite
par le conseildesCinq-Cents s'entend de
tous lesarticlesd'un mêmeprojet: le con-
aeildes Anciensdoit les rejeter,tousou les
approuverdans leur ensemble.

ART.96. L'approbationdu conseil des
Ancieusest expriméesur chaque propo)-
sition de loi par cette formule signée,,du
présidentet des^secrétaires Leconseilde?
Anciensapprouve.

ART.97.Le refus d'adopterpour cause-
d'omissiondes formesindiquéesdans l'ar-
ticle77,estexpriméparcetteformule,signée
du présidentet des secrétaires La Consti-
tulion annuité. ,»

Art. 98. Le refus, d'upproUyer le fond de

la loi proposée, est exprimé par cette1 for-

mule, signée du président et des secré-

taires: Le conseil dès Anciens adopte.
ART. 99. Dans le cas du précédent ar-

ticle le projet de» loi rejeté ne peut 'plus

être présenté par le conseil des Cinq-Cents

qu'après une année révoljje,,

Art. 100. Le conseil des
Cinq-Cents peut

néanmoins présenter, à
quelque époque que

ce soit, un projet de loi qui contienne
des

articles faisant partie d'un projet qui a été

Art. toi. Le conseil des Anciens envoie

dans le jour le» lois qu'il a adoptées, tant

au conseil des Cinq-Cents qu'au directoire

Art. 102. Le conseil des Anciens peut

changer la résidence du Corps législatif; il

indique, en ce cas, un nouveau lieu et Vo-

poque a laquelle les deux conseil» sont

tenu* du s'y rendre;
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Les
fondionsserendraientcoupablesd'attentat

ourefuseraientde
scellerpromulgueretenvoyerjedécret
detranslationduCorpslégislatif,seraient
coupablesdumêmedélit.
Art.105.Si,danslesvingtjoursaprèsceluifixéparleconseildesAnciens,lama-

joritédechacundesdeuxconseilsn'apas
laitconnaîtreàlarépubliquesonarrivéeau
nouveaulieuindiquéousaréuniondans
unautrelieuquelconque,lesadministra-
leur.dedépartement,ou,àleurdéfaut,les
tribunauxcivilsdedépartement,convoquentlesassembléesprimairespournommerdes
électeursquiprocèdentaussitôtlafor-
mationd'unnouveauCorpslégislatifparl'électiondedeuxcentcinquantedéputés
pourleconseildesAnciensetdecinqcentspourl'autreconseil.
ART.106.Lesadministrateursdedépar-tementquidanslecasdel'articleprécé-dent,seraientenretarddeconvoquerles

assembléesprimaires,serendraientcou-
pablesdehautetrahisonetd'attentatcontre
lasûretédelarépublique.Art.107.Sontdéclaréscoupablesdu
mômedélittouscitoyensquimettraient
obstacleà laconvocationdesassemblées
primairesetélectorales,danslecasdel'ar-
ticle106.
Art.103.LesmembresdunouveauCorpslégislatifserassemblentdanslelieuoùle

conseildesAnciensavaittransféréilesséances.
S'ilsnepeuventseréunirdanscelieuenquelqueendroitqu'ilssetrouventenma-

jorité,làestleCorpslégislatif.
Art.109.Exceptédanslescasdel'article

102,aucunepropositiondeloinepeut
prendrenaissancedansleconseildes
Anciens.

De 1« Garantie des membrea da Corps législatif.

Art. 110. Les citoyens qui sont ou ont

été membres du Corps législatif ne peuvent

être recherchés accusés ni jugés en aucun

temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans

l'exercice de leurs fonctions.

Art* lit. Les membres du Corps légis-

latif, depuis le moment de leue nomination

jusqu'au trentième jour après l'expiration
de leurs fonctions ne peuvent être mis en

jugement que dans les formes prescrites par

jes articles qui suivent.

être
saisis en flagrant délit; mais

1 en est

et la poursuite ne pourra être continuée

qu'après que le conseil des Ginq-Cents

aura proposé la mise eu
jugement et que

Hors te cas du flagrant délit» les

amenés-devant les officiers de police, ni mis

des Cinq-Cents n'ait proposé la mise en ju-

gement et que le conseil des Anciens ne

l'ait décrétée.

articles

précédentes, un membre du Corps législatif
ne peut être traduit devant aucune autre tri-

bunal que la haute cour de justice.
Art. 115. Ils sont traduits devant la même

cour pour les faits de trahison, de dilapi-

dation, de manoeuvres pour renverser la

Constitution, et d'attentat contre la sûreté

intérieure de la république.

Art. 116. Aucune dénonciation contre un

membre du Corps législatif, ne peut donner

lieu
à poursuite,

si elle n'est rédigée par

écrit, signée et adressée au conseil des Cinq-
Cents.

Art. 117. Si, après avoir délibéré en la

forme prescrite par l'article 77, le conseil

des
Cinq-Cents admet la dénonciation, il le

déclare en ces termes:

La dénonciation contre pour le fait
de datée de signée de est admise.

Art. 118. L'inculpé est alors
appelé:

il

a, pour comparaître, un délai de trois jours

francs; et lorsqu'il comparait, il est en-

tendu dans l'intérieur du lieu des séances

du conseil des Cinq-Cents.
ART. 119. Soit que l'inculpé se soit pré-

senté, ou non, le conseil des Cinq-Cents

déclare, après ce délai, s'il y a lieu ou non,

à l'examen de sa conduite.

ART. 120. S'il est déclaré par le conseil

des Cinq-Cents qu'il y a lieu 4 examen le

prévenu est appelé par le conseil des An-

ciens il a pour comparaître un délai de deux

jours francs; et, s'il comparait, il est en-

tendu dans l'intérieur du lieu des séances

du conseil des Anciens.

ART. 121. Soit
que

le prévenu se soit

présenté, ou non, le conseil des Anciens

après ce délai et après y a voir délibéré dans

les formes prescrites par
l'article 91 pro-

nonce l'accusation s il y a lieu et renvoie

l'accusé
,.devant la haute cour de justice

laquelle est tenue d'instruire le procès sans

aucun délai,

ART. 122. Toute discussion, dans l'un et

dans l'autre conseil, relative à la prévention

ou à l'accusation d'un membre du Corps

législatif, se fait en comité général.

Toute délibération sur les mêmes objets
est prise à l'appel nominal et au scrutin

secret.

ART. 123. L'accusation prononcée contre

un membre du Corps législatif entraîne

suspension.

S'il est acquitté par le jugement de la

haute cour de justice, il reprend ses fonc-

tions.

Beialions des deux conseils entre eux.

ART. 124 Lorsque les deux conseils sont

dttinilivement constitués. ils s'en avertis-
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sent

mnturllenient
par un messager d'Etat.

Art. 126. Ils portent a chacun des con-

seils et au Directoire exécutif les lois et les

actes du Corps législatif; ils ont entrée

cet effet dans le lieu des' séances du Direc-

toire exécutif.

V
Is marchent précédés de deux huissiers.

V^JUt. 127. L'un des conseils ne peut s'a-

jouruerau delà de cinq jours sans le con-

sentement de l'autre.

Promolgatk» des lois.

ART. 128. Le Directoire exécutif fait sceller

pt publisr les lois et !es autres actes du

Corps légisiatif, dans les deux jours après
leur réception.

Art. 129. Il fait sceller et promulguer,
dans le jour, les lois et actes du Corps lé-

gislatif qui sont précédés d'un décret d'ur-

gence.

Art. 130. La publication de la loi et des

r.cies du Corps législatif est ordonnée en la

forme suivante

Au nom de la Jtépublique française (loi)
ou (acte du Corps législatif). Le Direc-

toire ordonae que la loi ou l'acte législatif
ci-dessus sera publié, exécuté, et qu'il sera

muni du sceau de la République.

ART. 131. Les lois dont le préambule
n'atteste pas l'observation des formes pres-
nrites par les articles 77 et 91, ne peuvent
être promulguées par le Directoire exé-

cutif, et sa responsabilité à cet égard dure

six années.

TITRE VI.

Pouvoir exécutif.

Art.
132.

Le Pouvoir exécutif est délégué
h un Directoire de cinq membres, nommés

par le Corps législatif, faisant alors les func-

tions d'assemblée étecturale, au nom de la

nation.

Art. 133. Le ronseil des Cinq-Cents forme,

au scrutin secret une liste décuple du

nombre des membres du Directoire qui sont

nommer, et la présente au conseil des

Anciens, qui choisit, au scrutin secret, dans

cette liste.

ART. 134. Les membres du Directoire

doivent être âgés de quarante ans au

moins.

ART. 133. Its ne peuvent être pris que
parmi les

citoyens qui ont été membres du

Corps législatif, ou ministres.

La disposition du présent article ne sera

observée qu'à commencer de J'au neuvième
de la république.

t Art. 136. A compter du premier jour de
l'an

cinquième de la république, les mem-

bres du Corps législatif ne pourront être
élus membres du Directoire ni ministres
soit

pendant
la durée de leurs fonctions

législatives soit pendant la première année

après l'expiration de ces mêmes fonctions.

ART, 137. Le Directoire est pareillement

renouvelé, par l'élection d'un nouveau mem-

bru, chaque année.

ceux qui auront été nommés la première

Art. 138. Aucun des membres sortant ne

peut dire réélu qu'aorès un intervalle de

ART. 199. L'ascendant et le descendant en

ligne directe, les frères» l'oncle et le neveu,

les cousins au premier degré, et les alliés

à ces divers degrés, no peuvent être en même

temps membres du Directoire ni s'y suc-

oéder qu'après un intervalle de cinq ans.

ART. 1*0. En ces de vacance par mort,

démission ou autrement, d'un des membres

du Directoire, son successeur est élu par

le Curps législatif dans dix jours pour tout

délai.

Le conseil des Cinq-Cents est tenu de pro-

poser
les candidats dans les cinq premiers

jours, et le conseil des
Anciens djuit

con-.

sommer l'élection dans les cin niees.

Le nouveau membre n'est é que pour
le temps d'exercice qui restait è celui. qu'il

Si néanmoins ce temps n'excède pas six

mois, celui qui est élu demeure en fonc-

tions jusqu'à
la fin de la cinquième année

suivante.

Art. 141. Chaque membre du Directoire

le préside à son tour durant trois mois seu-

lement.

Le président a la signature et la garde

du sceau.

Les lois et les actes du Corps législatif

sont adressés au Directoire en la personne

de son président.
Art. 142. Le Directoire exécutif ne peut,

délibérer, s'il n'y a trois membres présents

au moins.

ART. 143. Il se choisit, hors de son sein

un secrétaire qui contre-signe les expédi-

tion^ et rédige les délibérations sur un re-

gistre où chaque membre a le droit de

faire inscrire son avis motivé.-

Le Directoire peut, quand
il le juge à

propos délibérer sans t'assistance de son

secrétaire; en ce cas les délibérations sont

rédigées sur un registre particulier, par l'uu

des membres du Directoire.

ART. 144. Le directoire pourvoit, d'après

les lois, à la sûreté extérieure ou inté-

rieure de la république.
ll peut faire des proclamations conformes

aux lois et pour leur exécution. s

11 dispose de la force armée, sans qu'en

aucun cas, le Directoire- collectivement, ni

aucun de ses membres, puisse la commander,

ni pendant le temps de ses fonctions ni

pendant les deux années qui suivent im-

médiatement l'expiration de ces mêmes four,-

tions.

Art. 145- Si le Directoire est informéqu'il
se trame quelque conspiration

contre la où-

peut décerner des mandats d'amener et des

mandats d'arrêt contre ceux qui

les auteurs ou les complices il pett

les inlcriogcr niais
il <>$( oblige, sous



jour»,
pour procéder suivant les lois.

dans les

des lois
dans les administrations et tribu-

ni par des commissaires à sa nomi-

nation.

Art. 148. Il nomme hors de son sein les

ministres, et les révoque lorsqu'il le juge

convenable.
Il ne peut les. choisir au-dessous de l'Age

de ses membres, aux degrés énoncés dans

l'article 139.

Art. 1W. Les ministres correspondent

immédiatement avec les autorités qui leur

sont subordonnées.

Art. 150. Le Corps législatif détermine

les attributions et le nombre de ses mi-

nistres.

Ce nombre est de six au moins et de huit

au plus.
Art. 151. Les ministres ne forment point

un conseil.

ART. 152. Les ministres sont respecti-

vement responsables tant de l'inexécution

des lois que de l'inexécution des arrêtés du

Directoire.

Art, 153. La Directoire nomme le rece-

veur des impositions directes de chaque dé-

partement.

Art. 154. Il nomme les préposés en chef

aux régies des contributions indiretes et;\

l'administration des domaines nationaux.

Art. 155. Tous les fonctionnaires publics

dans les colonies françaises, excepté les dé-

partements des tles de France et de la Réu-

nion, seront nommés par le Directoire jus-

que là paix.
ART. 150. LeCorps législatif peut autori-

ser le Directoire a envoyer dans toutes les

colonies françaises, suivant l'exigence des

cas, un ou plusieurs agents particuliers nom-

més par lui pour un temps limité.

Les agents particuliers exerceront les mê-

mes fonctions que le Directoire, et lui se-

ront subordonnés.

Art. 157. Aucun membre du Directoire

ne pout sortir du territoire de la républi-

quo, que
deux ans après la ceasation de ses

fonctions.

Art. 158. Il est tenu, pendant cet inter-

valle, dejustifier au Corps législatif de sa

résidence.

L'article 112 et les suivants, jusqu'à t'ar-

ticle 1S3 inclusivement, relatif à
la garantie

/nembres du Directoire..
ou plus do deux

-J
membres du Directoire seraient

mis en juge-

160. Hors tes cas des articles 119 et

120, le Directoire, ni aucun de
ses membres

ne peut être appelé,
ni par te conseil des

Cinq -Cents,
ni par le conseil des An-

Art. 161. Les comptes et les éclaircisse-

ments demandés par l'un ou l'autre conseil

au Directoire sont fournis par écrit.

Art. 162. Le Directoire est tenu, chaque

année, de présenter par écrit à l'un ou à

l'autre conseil, l'aperçu des dépenses, la si-

tuation des finances, l'état des pensions

existantes, ainsi que le projet de celles qu'il

croit convenable d'établir.

Il doit indiquer les abus qui sont à sa

connaissance.

A«t. 163. Le Directoire peut, en tout

temps, inviter par écrit le conseil des Cinq-

Cents, à prendre un objet en considération

Il peut lui proposer des mesures, mais non

des projets rédigés en forme de lois.

Art. 16t. Aucun membre du Directoire

ne peut s'absenter plus de cinq jours, ni s'é-

loigner au delà de quatre myriamètres (huit

lieues moyennes) du lieu de la résidence

du Directoire, sans l'autorisation du Corps

législatif.
Art. 165. Les membres du Directoire ne

peuvent paraître, dans l'exercice de leurs

fonctions, soit au dehors, soit dans Finté-

rieur de leurs maisons, que revêtus du cou-

tume qui leur est propre.
Art. 166. Le Directoire a sa garde habi-

tuelle, et solder) aux frais de la
république;

cette garde est composée de cent vingt hom-

mes à pied et de cent vingt hommes à che-

val.

ART. 167. Le Directoire est accompagné

de sa garde dans les cérémonies et marches

publiques, où il a toujours le premier

rang.

ART. 168. Chaque membre du Directoire

se fait accompagner au dehors de deux

gardes.

Art. 169. Tout poste de force armée doit

au Directoire et à chacun de ses membres

les honneurs militaires supérieurs.
ART. 170. Le Directoire a quatre messagers

d'Etat, qu'il nomme et qu'il peut desti-

tuer.

Us portent aux deux corps législatifs les

lettres et les mémoires du Directoire ils

ont entrée à cet effet dans le lieu des séan-

ces des conseils législatifs.

Ils marchent précédés de deux huissiers.

ART. 171. Le Directoire réside dans la-

même commune que le Corps législatif.

Art. 173. Les membres du Directoire sont

logés aux frais de la république,
et dans

un même édifice.

ART. 173. Le traitement de chacun d'eux

il pour chaque année, à la valeur de

cinquante myriagFftmmes de froment (dix

luilfôtdeux cent vingt-deux quintaux.)

TITRE VII

Corps administratifs et municipaux.

ART. ilk. Il y a, dans chaque départemsnt,

une administration centrale, et dans chaque
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moins.

Abt. 176. L'ascendantet le descendant
en ligne directe,les frères, l'oncleet lene-
veu,et lesalliés auxmêmesdegrés,ne peu-
vent simultanémentêtre membres de la
mêmeadmioistration,ni s'y succéderqu'a-
prèsonintervalle de dent ans

Art. 177.Chaque administrationde dé-
partementest composéede cinqmembres;
elle est renouvelée par cinquièmetous les
ans.

Art. 178.Toute communedont la popu-
lations'élève,depuiscinqmillejusqu'à cent
mille,a pour elle seuleune administration
municipale.

Aar. 179.Il y a en chaquecommunedont
la populationest inférieureàcinq mille
bitants, un agentmunicipalet unadjoint.

Art. 180.La réuniondes agentsmunici-
pauxde chaquecommuneformela munici-
palitédu canton.

Art. i8i. Il y a de plus un présidentde
l'administrationmunicipale,choisidans le
canton.

ART.182.Dansles communesdont la po-
pulation s'élève de cinq à dix millehabi-
tants, il y a cinq officiersmunicipaux;

Sept,depuisdit mille jusqu'à cinquante
mille.

Neuf,depuiscinquantemillejusqu'à cent
mille.

AaT.183.Dansles communesdontla po-
pulationexcèdecentmillehabitants,il y a
au moinstroisadministrationsmunicipales.

Dans ces communes,la divisionde ces
municipalitésse faitde manièreque la po-
pulation de l'arrondissementde chacune
n'excèdepas cinquante mille individuset
ne soit pas moindrede trente mille.

La municipalité de chaque arrondisse-
mentest composéede septmembres.

Art. M*.Il ya dans les communesdivi-
séesen plusieurs municipalités,un bureau
central/pour les objetsjugés indivisibles
/fwfrle rps législatif.
Cebureauest composéde trois membres

nomméspar l'administralion de départe-
ment, et confirméspar le pouvoir exé-
cutif.

Art. 183.Les membresde toute admi-
nistration municipalesont nomméspour
deuxans, et renouveléschaqueannée par
moitiéou par partie la plus approximative
de lamoitié,et alternativementpar la frac-
tion la plus forte et la fraction la plus
faible

Art. 186. Lesadministrateursde dépar-
tementet les membresdes administration
municipalespeuvent être réélus une fois
sansintervalle.

Art. 187. Tout citoyen qui a été deux-
foisde suite éluadministrateurde départe-
mentou membred'une administrationmu-
nicipale, et qui en a rempli les fonctions
enirertude l'une et de l'autre élection,ne

un n plusieursde ses membrespar mort,

.toursrestantpeuvents'adjoindre, en" rem-

et qui exercent en cette qualité jusqu'aux

Art. 189. Les administrationsdéparte-
mentaleset municipalesne peuventmoii-
fier les actes du Corps législatif,ni ceux
duDirectoireexécutif,ni ensuspendrel'exé-

Elles nè peuvent s'immiscer dans les

jets dépendants de l'ordre judiciaire.
Aux. 190. Les administrateurs sont es-

sentiellement chargés de la répartition des

contributions directes et de ,la surveillance

des deniers provenant des revenus publics.
dans leur territoire.

Le
Corps Législatif détermine les règles

et le mode de leurs fonctions, tant sur ces

objets que sur Iea autres parties de l'adiui-

tiistraliou intérieure

Art. i91. Le directoire exécutif nomme,

auprès de
chaque

administration départe-

mentale et municipale, un commissaire qu'il

révoque lorsqu'il le juge convenable

Ce commissaire surveille et requiert l'ezé-

cution des lois.

ART. 192. Le commissaire près de chaque
administration locale, doit être pris parmi
les citoyens domiciliés

depuis
un an dans le,

département où cette administration est éta-

blie.

Il doit être âgé de vingt-cinq ans au

moins

AaT. 193. Les administrations municipa-
les sont subordonnées aux administrations

de déportement,¡et celles-ci aux\uiuistres.

En conséquence, les mini peuvent

annuler, chacun dans sa partie, les actes des

administrations de département, et relit-s-

ci les actes des administrations municipales,

lorsque ces actes sont contraires aux luis

ou aux ordres des autorités supérieures.
AaT. 19^. Les ministres peuvent aussi

suspendre les administrateurs de départe-
ment qui ont contrevenu aux lois ou aux

ordres des autorités supérieures, et les ad-

ministration. de département ont lu môme

droit à t'égard des membres des adminis-

trations municipales.
Art. 195. Aucune suspension ni annu-

lation rie devient définitive

Uiatiort formelle du Directoire exécutif.

Art. 196. Le Directoire peut aussi minu-

ler immédiatement les actes des administra-

tions départementales ou municipales.

Il peut suspendre ou destituer immédiate-
ment,

canton, et les envoyer devant lés tribunaux

de département lorsqu'il y a lieu.
Art. 1(97. Tout arrêté partant cas«ation

nistrateurs, doit Clro motivé.
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le Directoire exécutif

Les administration?, soit de

département, soit de «santon* ne peuvent
elles que sur les affaires

qui leur sont attribuées par la loi, et non

n suries intérêts généraux de la répubtique.
Art. 900. Toute administration doit an-

nuellement le compte de sa gestion.
Les comptes rendus par tes administra-

Art. 301. Tous les actes des corps admi-

par le dépôt

du registre où ils sont consignés et qui est

ouvert à tous les administrés.
Ce registre est clos tous les six mois, et

n'est déposé que du jour qu'il a été dos.

Le Corps législatif peut proroger, selon

les circonstances, le délai fixé pour ce dé-

pôt.

titre vu.

Pouvoir judiciaire.

Dispositions générales

Art. 202. Les fonctions judiciaires ne peu-
vent être exercées ni par te Corps législatif,
ni par le pouvoir exécutif.

Art. 203. Les juges ne peuvent s'immis-

cer dans t'exercice du pouvoir législatif, ni

faire aucun règlement.
Ils ne peuvent arrêter nu suspendre l'exé-

caution d'aucune loi, ni citer devant eux les

administrateurs pour raison de leurs fonc-

Art. 204. Nul ne pent être distrait des ju-

ges que
la loi lui assigne, par aucune com-

iitmron, ni par d'autres attributions que

ce-Iles qui sont déterminées par une loi an-

térieure..

Art. 205. Là justice est rendue gratuite-

Art. 206. Les juges
ne

peuvent
être des-

ni
suspendus que par une accusation ad-

mise.

Art. 207. L'ascendant et le descendant

on ligne directe, les frères, l'oncle et le ne-

veu les cousins au premier degré, et les

alliés à ces divers degrés, ne peuvent être

simultanément membre du même tribunal.

Art. 208. Les séances des tribunaux sont

publiques,
les juges délibèrent en secret;

les jugements sont prononces à haute voix
ils sont motivées, et on y énonce les termes

delà loi appliquée.

citoyen, s'il n'a l'âge de

d'un tribunal de département, ni juge de

assesseur déjuge de paix, ni juge

d'un tribunal de commerce, ni membre dutribunal de cassation, ni juré, ni commis-

du Directoire exécutif près les tribu-

910. Il ne peut être porté atteinte

au droit de faire prononcer sur les différends

par dei arbitres du choix des parties.

Art. SU. La décision dé ces arbitres est

sans appel
et sans recours en cassation, si

les parties ne l'ont expressément réservé.

Art. 313.
Il y a

dans chaque arrondisse-
ment déterminé par la loi, un juge de pan
et ses assesseurs.

Ils sont tous élus pour deux ans, et peu-

vent être immédiatement et indéfiniment

réélus.

ART. 213. La loi détermine les
objets

dont

les juges et leurs assesseurs connaissent en

dernier ressort.

Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent
à la charge de l'appel.

Art. SU. Il y a des tribunaux particuliers

pour le commerce de terre et de mer; la lui

détermine les lieux où il est utile de les

établir.

Leur pouvoir de juger
en dernier ressort

ne peut être étendu au delà de la valeur de

cinq ceuts myriagrammes de froment (cent
deux quintaux vingt-deux livres).

ART. 215. Les aaaires dont le jugement

n'appartient ni aux juges de paix ni aux

tribunaux decommerce, soit en dernier res-

sort, soit è la charge d'appel, sont portées
immédiatement devant

le juge
de paix et ses

assesseurs pour être conciliées

Si le
juge

de paix ne peut les concilier, il

les renvoie devant le tribunal civil.

Art. 216. Il y u un tribunal civil par dé-

partement.

Chaque tribunal civil est composé de vingt

juges au moins, d'un commissaire et d'uu

substitut nommés et destituables par le

Directoire exécutif, et d'un gretlier.
Tous les cinq ans on procède à l'élection

ae tous les membres du tribunal.

Les juges peuvent toujours être réélus.

Art. 217. Lors de l'élection des juges, il

est nommé cinq suppléants, dont trois sont

pris parmi les citoyens résidant dans la

commune où siége le tribunal.

Art. 218. Le tribunal civil prononce en

dernier ressort, dans les cas déterminés par
la lui, sur les appets des jugements, soit des

Y

juges de paix, soit des nrbitres, soit des

tribunaux de commerce.

ART. 219. L'appel des jugements pronon-

cés par le tribuual civil se porte au tribunal

civil de l'un des trois départements les plus

voisins, ainsi qu'il est déterminé par la loi.

ART. 220. Le tribunal civil se divise en

sections.

Une section ne peut juger au-oessous du

nombre de cinq juges.
ART. 221. Les juges réunis dans chaque

tribunal nomment entre eux, au scrutin se-

cret, le président de chaque section.

ART. 222. Nul ne peut être saisi que pour

être conduit devant l'officier de police;
et

nul ne peut être mis en arrestation ou dé-

tenu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt dos
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de l'article 115, pu d'une or-

nal, soit du directeur du jury d'accusation,
ou d'un décret d'accusation du Corps légis-

prononcer"ou d'un jugement de condamna-
lion' la prison .ou détention correction-

ART.223. Pour ue lacté qui ordonne
l'arrestation puisse être exécuté, il taut

i° Qu'il exprime formellement le motif de

l'arrestation, et la loi en conformité de la-

quelle elle est ordonnée.
Q°Qu'il ait été notitié à celui qui en est

l'objet, et qu'il lui en ait été laissé copie.
Art. 22fc. Toute personne saisie et con-

duite devant l'officierde police sera exami-
née sur-le-champ, ou dans le jour au plus
tard.

Art. 225. S'il résulte de l'examen qu'il
n'y a aucun sujet d'inculpation contre elle,
elle sera remise aussitôt en liberté: ou, t'il

y a lieu dp l'envoyer à ia maison d'arrêt,
clle y sera conduite dans le plus bref délai,

qui, eu aucun cas, ne pourra exécéder trois

jours.
Arr. 226. Nulle personne arrêtée ne peut

être retenue, si orle donne caution suffi-

sante, dans tous les cas où la loi permet de
rester libre sous le cautionnement.

ART.227. Nulle personne, dans le cas où
sa déteption est autorisée par la loi, ne

peut être conduite ou détenue que dans les
lieux légalement et publiquement désignés
pour servir de maison d'arrêt, de maison de

justice ou de maison de détention.
Art. 228. Nul gardien ou geôlier ne peut

recevoir ni retenir aucune personne qu'en
vertu d'un mandat d'arrêt, selon les forme:

prescrites par les art. 222 et 223, d'une or-
donnance de prise de corps, d'un décret
d'accusation ou d'un jugement de condam-
nation à prison ou détention correctionnelle,
et sans que la transcription en ait été faite
sur son registre.

ART.229. Tout gardien ou geôlier est

tenu, sans qu'aucun, ordre puisse l'en dis-

penser, sdereprésenter la personne détenue
à l'olBciercivil ayant la policede la maison
de détention, toutes les fois qu'il en sera

requis par cet officier.
Art. 230. La représentation de la per-

sonne détenue ne pourra être refusée à ses

parents et amis porteurs de l'ordre de I offi-

cier civil, lequel sera toujours tenu dé l'ac-

corder, à moins que le gardien ou geôlier
ne représente une ordonnance du juge,
transcrite sur son registre, pour tenir la

personne arrêtée au secret.
Aar. 23i. Tout homme, quelle que soit

sa place ou son emploi, autre que ceux
à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui
donnera, signera, exécutera ou fera exécu-
ter l'ordre d'arrêter un individu ou qui-

conque, mêmedans le cas d'arrestation au-

torisée par la loi, conduira, recevra ou

retiendra uri individu dans un lieu de dé-

teulion non publiquementet légalement de-

contreviendront auxdisposition* des trois

crime de détention arbitraire.

lions,

sont des critoes.

Art.

naux correctionnels au moins, et six au

plus.
Ces tribunaux ne pourront prononcer de

peine plus grave que l'emprisonnement

pour deux années.

La connaissance des délits dont la peine

n'excède pas, soit la valeu'r de trois jour-

nées de travail, soit un emprisonnement

de trois jours, est dénuée au juge de

paix, qui prononce en dernier ressort.

Art. 23V. Chaque tribunal correctionnel

est composé d'un président, de deux juges

de paix ou assesseurs déjuges de paix de

la commune où il est établi, d'un commis-

saire du pouvoir exécutif, nommé et desti-

tuable par le Directoire exécutif, et d'un

greffier.
Art. 235. Le président de chaque tribunal

correctionnel est pris tous les six mois, et

par tour, parmi les membres des section

du tribunal civil du département, les prési-

dents exceptés,
a appel des jugements du

triGnnal correctionnel par-devant le ttibunal

criminel du département.

ART. 237. En matière de délits emportant

peine aûlictive nu infamante, nulle per-

sonne ne peut être jugée que sur une accu-

satiou admise par les jurés ou décrétée par

le Corps législatif,
dans le cas où il lui Ap-

partient
de décréter d'accusation.

Art. 238. Un premier jury déclare si l'ac-

cusation doit être admise ou rejetée le fait

est reconnu par un second
jury.,

et la peine

déterminée parJa loi est appliquée par les

tribunaux criminels.

Art. 239. Les jurés ne votent que par

scrutin secret.

Art. 210. 11 y .a, dans chaque départe-

ment, autant de jurys d'accusation que de

tribunaux correctionnels.

Les présidents
des tribunaux correction-

nels en sont les directeurs, chacun dans son

arrondissement.

Dans les communes au-dessus de cin-

quinte
mille âmes, il pourra être établi par

la loi, outre résident
du tribunal correc-

lionnel, autant
do directeurs de jurys d'ac-

cusation que l'expédition des affaires l'exi-

gera.

Art. fit Les- fonctions de commissaire

du pouvoir exécutif et de greffier près le
directeur du jury d'accusation, sont rem-

plies par le commissaire
et par te greffier

Art. 242. Chaque («recteur
du

jury d'ac-
cusation a la surveillance
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243. Le directeur du jury poursuit
immédiatement, comme officier

de police,

1; Les attentats contre la liberté ou des

3* La rébellion a l'e:écution soit des ju-

gements, soit do tous les actes exécutoires
emanés des autorités constituées

4* Les troubles occasionnés et les voles

de fait commises pour entraver la percep-
tion des contributions, la libre Circulation

des subsistances et des autres objets de

Aut. 244. Il y a un tribunal criminel pour

eT. 9 Le tribunal criminel est com-
posé d'un président, d'un accusateur pu-
blic, de quatre juges pris dans le tribunal
civil, du commissaire du pouvoir exécutif
près le môme tribunal ou de son substitut,
et d'uu greffier.

Il y a dans le tribunal criminel du dépar-
tement de la Seine un vice-présideiit-et un
substitut de t'accusateur public ce tribu-
riel' est divisé en deux sections; huit mem-
bres du tribunal civil y exercent les lune-
lion» de juges.

Aht* 246. Les présidents des sections du
tribunal civil ne peuvent remplir les fonc-
tions déjuges au tribunal criminel.

Art. 247. Les autres juges y font le ser-
vice, chacun à son tour, pendant six mois,
dans t ordre de leue nomination, et ils ne
peuvent, pendant ce temps, exercer aucune
fonction au tribunal civil.

Art. 248. L'accusateur public est cluir-

,De poursuivre les délits^sur les actes
«l'accusation admis par les premiers ju-
rés;

'

2° De transmettre aux officiers dtf police"
les dénonciations qui lui sont adressées di-

3* De surveiller les officiers de police
du département, et d'agir contre eux sui-
vant la loi, en cas de négligence ou de faits
plus graves.

AUT. 249. Le commissaire du pouvoir exé-
cutif est chargé:

la De requérir, d';m« le cours de l'instruc-
tiun, pour la régularité des formes et avant

V* jugement,
pour l'application de la loi

y D poursuivre l'exécution des juge-
ments rendus par le tribunal criminel.

Art. 250. Les juges ne peuvent proposer
aux juré« aucune question complexe.

I

d'en récuser,

sans

donner de

motifs, un

ur de

jugement est publique, et l'on ne peut re-

personne acquittée par

un jury légal ne peut plus être repris*/ ni

accusée pour
le même lait.

On tribtmal de

Art. 254. Il y a pour toute la République

un tribunal de cassation.

Il

prononce

1* Sur les demandes en cassation contre

les
jugements en dernier ressort rendus

par"

les
tribunaux

20 Sur les demandes en renvoi d'un tribun-

nal un autre

pour
cause de

suspicion lé-

gitime
ou de

sûreté publique

3° Sur les
règlements déjuges et les

pri-

ses à
partie

contre un tribunal entier.

ART. 255. Le tribunal de cassation ne
peut

jamais
connaître du fond des

affaires mais

il casse les
jugements rendus sur des

pro-

cédures dans
lesquelles les formes ont été

violées,
ou

qui contiennent
quelque

con-

travention
expresse à la

loi, et il renvoin

lp fond du
procès

au tribunal
qui doit en

connaître.

AaT. 256.
Lorsqu'apres une

cassation, le

second
jugeaient

sur le fond est
attaqué par

les mêmes
moyens que

le
premier, la

ques-

tion ne
peut plus être agitée

au tribunel je

cassation, sans avoir été soumise au
Corps

législatif, qui porte une loi à
laquelle

le

tribunal de cassation est tenu de se con-

former.

Art. 257.
Chaque

année le tribunal de

cassation est tenu
d'envoyer

à chacune des

sections du
Corps législatif une

députation

qui
lui

présente l'état dès
jugements ren-

4p,
avec la notice en

marge,
et le texte de

la lui,
qrli

a déterminé le
jugement.

Akt. 258. Le nombre des
juges du tribu-

nal de cassation ne
peut

excéder les trois

quarts
du nombre des

départements.
•

ART. 259. Ce tribunal est renouvelé
par

cinquième
tous les uns.

r

Les assemblées électorales des
départe-

ments nomment
successivement et alterna-

tivement les
juges qui doivent

remplacer

ceux

qui
sortent du tribunal de cassation.

Les
juges

de ce tribur
peuvent

toujours

être réélus.

Art. 260.
Chaque juge

.du tribunal do

cassation a un
suppléant

élu
par

la même

assemblée électorale.

ART. 261. Il
y

a
près

du tribunal de cas-

sation un commissaire et des
substituts,

nommés et destituâmes
par

le Directuire

exécutif.

ART.
262-

Le Directoire exécutif dénonce

au tribunal de cassation,
par

la voie de son

comrnissairé, et sans
préjudice

du droit des

parties
intéressées, les actes

par lesquels

les
juges

ont
excédé leurs pouvoirs.

ART. 263. Le tribunal annule ces actes;

et, s'ils donnent tien a
la forfaiture, le

fait

est
dénoncé

au
Corps

législatif,
qui

rend le

décret
d'accusation, après

avoir entendu ou

appelé
les

prévenus.

ART. 264. Le
Corps législatif

ne
peut

an-



lion* sauf
Cs~ jugesqui auraient encouru laforfaiture.

s àht. S65. Il y a une haute cour dejustire

membres, soit contre ceux- du Directoire

exécutif.
ART. 266. La haute cour de justice est com-

posée
de cinq juges et de d<fux accusateurs

nationaux tirés du tribunal,de cassation» et

de hauts jurés nommés par les assemblées

électorales des départements.
Art. 267. La haute cour de justice ne se

forme qu'en vertu d'une proclamation du

Corps législatif, rédigée et publiée par le

conseil des Cinq-Cents.
AIT. 268. Elle se forme et tient ses séah-

ces dans le lieu désigné par la proclamation
du consejl des Cinq-Cents.

Ce Hè%Jge. peut être plus près qu'à douze

myriaiflètjttî
de celui où réside le Corps

Art. 269. Lorsque le Corps législatif a

proclamé
la formation de la haute cour de

justice, le tribunal de cassation tire au sort

quinze de ses membres dans une séance

publique; il nomme de suite, dans la même

séance, par la voie du scrutin secret, cinq

de ces quinze; les cinq juges ainsi nommés

sont les juges de la haute cour de justice;

ils choisissent entre eux un président.
ART. 270. Le tribunal de eassation nomme

dans la même séance, par scrutin, a ta ma-

i jprité absolue, deux de ses membres, pour

remplir, à la haute cour de justice,» les fonc-

tions d'accusateurs nationaux.

ART. 271. Les actes d'accusation sont

dressés et rédigés par la cibnseü des Cinq-

Cents.

ART. 272. Les assemblées électorales due

chaque département nomment, tous les ans,

un juré pour la haute cour de justice.

ART.-273. Le Directoire exécutif fait im-

primer et publier, un mois après l'époque

des élections, la liste des jurés nommés

pour la haute cour de justice.

TITRE Il.

De la force armée.

Art. 274. La force armée est instituée

pour défendre l'Etat contre les ennemis

du dehors, et pour assurer au dedans le

maintien de l'ordre et t'exécution des lois.

AIT. 215. La force publique est .essen-

tiellement obéissante nul corps armé ne

peut délibérer.

Art. 276. Etle se distingue en garde na-

tionale sédentaire et garde nationale en ac-

titité.

De la garde nationale sédentaire:

Art. 277. La garde nationale sédentaire

est composée de tous tes citoyens et fils

de citoyens eu état de porter les armes.

Art. 278. Son organisation et sa disci-

pline sont les mêmes pour toute la répu-

blique; elles sont déterminées par la loi.

subordination n'y subsistent que relative-

nale séd< ntaire sont élus a temps par
citoyens qui la ne oeuvent
être réélus qu'après un intervalle.
Art. 282. Le commBndem6nX.de la garde
nationale d'un déparlemerrr^enTier ne -peu (77
être confié habituellement à un seul ci-

toyen.
ART. 283. S'il est-jugé nécessaire de ras-

sembler toute la garde nationale d'un dépar-
tement, le Directoire exécutif peut nommer

un commandant temporaire.
ART. 284. Le commandement de la gardo

nationale sédentaire, dans une ville do cent

mille habitants et au-dessus, ne peut être

habituellement confié à un seul homme.
De la parde nationale en activité.

ART. 285. La république entretient à sa

solde, même en temps de paix, sous le nom

de gardes nationales en
activité

une armée

de terre et de mer.

ART. 286. L'armée se forme par enrôle-

ment volontaire, et, en cas de besoin, par

le mode que la lui détermine.

ART. 287. Aucun étranger qui n'a point

acquis les droits de citoyen français ne peut
être admis dans les armées françaises, k

moins qu'il n'ait fait une ou plusieurscam-
pagnes pour J'établissement de la Repu-

blique.
ART. 288. Les commandants ou chefs de

terre et de mer ne sont nommés qu'.en
cas de guerre ils reçoivent du Directoire

exécutifudes commissions révocables à vo-

lonté. Ladurée de ces commissions se borno

à une campagne; mais elles peuvent être

continuées.
ART. 289. Le commandement général des

armées de-la République ne peut être con-

fié à un seul homme.
ART. 290. L'armée de terre et de mer est

soumise A des lois particulières pour la dis-

cipline, la forme des jugements et la nature
des peines.

ART. 291. Aucune partie de la garde ni-

tionale sédentaire, ni de la garde nationale
en activité, ne peut agir pour te service in*

térieur de la République, que.sur la réqui-
sition par écrit de l'autorité ci vite, dans les
formes prescrites par la loi..

ART. 292. La force publique ne peut être

requis»» par les autorités civiles que dans

l'étendue de leur territoire; elle ne peut se

transporter d'un canton. dans un autre sans

y être autorisée
par

I'administration de dé-

partement, ni d un département dans un

autre, sans ]et ordres du Directoire exé-

cutif.
ART. 293. Néanmoins le Corps législatif

détermine les moyens d'assurer par la forcé
publique l'exécution des jugements et la



noles 'qui ontété requises, sont également

tenus

295. Aucune troupe étrangère ne

çais, sans le consentement préalable du

Corps législatif.
TITRE X.

Instruction publique.

A ht. 296. Il y « dans la république des

à lire, a écrire, les éléments du calcul et

ceux de ta morale. La république pourvoit
aux frais do logement des instituteurs pré-
posés à ces écoles.

Art. 297. Il y a dans les diverses perties
de la République des écoles supérieures
aux écoles primaires, et dont te nombre sera

tel, qu'il y en ait au moins une pour deux

départements.
art. 298. Il y a, pour toute la Républi-

que, un institut national chargé de recueil-
tir les découvertes, de perfection uer les arts
et les sciences.

Art. 299. Les divers établissements d'ins-

truction publiques n'ont entre eux aucun

rapport de subordination, ni de correspon-
dance administrative.

11 Art. 300. Les citoyens ont le droit de

former des établissements particuliers d'é-
liit cation et d'instruction, ainsi que des so-
ciélés libres, pour concouriraux progrès des

sciences, des lottres et des arts.
14

Art. 801. Il sera établi des fêtes nationa-
les pour entretenir la fraternité entre les

citoyens et les attacher à la Constitution;
à la patrie et aux lois.

TITRE Il.

Contributions.

Art. 303. Les contributions publiques

sont délibérées et fixées, chaque) année,

par
le' Corps législatif. A lui seui appartint

d'en établir. Elles ne peuvent subsister au

delà d'un att; si elles ne sont expressément

renouvelées..
l

Art; 303. Le
Corps législatif peut crëer

tel genre de contribution qu'il croira né-

cessaire mais il doit
établir, chaque-année,

une imposition foncière et une imposition

Art. t30%. Tout individu qui,
n'étant

pas

dans te cas dës articles 12 et 13 de la Cous-,

tributions directes,' a le droit de se présen-

L'inscription mentionnée dans

l'article précédent ne peut se faire que

Les contributions de toute nn-

buables à raison de leurs facultés.

A
307. Le Directoire exécutif dirige et

contributions, et donne à cet effét tous les

ordres nécessaires.

ART. 308. Les comptes détaillés de la dé-

pense des ministres, signés et certifiés par

eux, sont /rendus publics au commence-
ment de

Chaque
année.

Il en sera de même des états de recette
des diverses contributions et de tous les

revenus publics.
Aux. 309. Les états de ces dépenses et

roceUes sont distingués suivant leur nature;
ils eipriment les soin oit» touchées et dé-

pensées, année par année, dans chaque

partie d'admiuistration générale.
Art. 310. Sont également publiés les

comptes des dépenses particulières aux dé-

partements et relatives aux tribunaux, aux

administrations, aux progrès des sciences,
à tous les travaux et établissements pu-
blics

AaT. 311. Les administrateurs de dépar-
tements et lea municipalités ne peuvent
faire aucune répartition au delà des som-
mes fliées par JeCorpji législatif, ni délibé-

rer, ou permettre, sans êire autorisées par
lui, aucun emprunt local à la charge des

ciioyeits du département, de la communie
ou du canton.

Art. 312. Au Corps législatif seul appar-
tient le droit de régler la fabrication et l'é-
nnission de toute espèce de monnaies, d'en
fixer la valeur et le poids, et d'en détermi-
ner le type.

Art.
313. Le Directoire surveille la fa-

brication de» monnaies, et nomme les of-

ficiers chargés d'exercer immédiatement
cette inspection.

ART. 31t. Le Corps législatif détermine
es contributions des colonies et leurs rap-

ports commerciaux avec la métropole.

Trésorerie nationale et comptabilité.

ART. 315. Il y a cinq commissaires de la

irésorerienatiouale, *éjus par te conseil des
Anciens, sur une liste triple présentée par
celui des Cinq-Cents.

ART. 316. La durée de leurs fonctions est
dé cinq années: l'un d'eux est renouvelé
tous les ans, et peut être réélu sans inter-

Talle et indéfiniment.
1

A »T. 3^7.Lès, commissaires de la tré
sort ,i de surveiller la rece
de tous les deniers nationaux;

D'ordonner les mouvements de fonds

le payement de toutes les dépenses pub!
ques conseoties par le Corps législatif;

De tenir un compte ouvert de dépense
et

de recette avec le receveur des contributions

directes de chaque département, avec les

différentes, régies nationales, et avec les

payeurs qui seraient établis dans les dépar-
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D'entretenir avec

payeurs, avec les régies el administrations, «
la correspondance nécessaire pour assurer
la rentrée exacte et régulière des fonds.

sous peine de forfaiture, qu'en vertu,
la D'un décret de Corps législatif. et jus-

qu'à concurrence des fonds décrétés par lui

sur chaque objet
2- D'une décision du Directoire;
3* De ta signature du ministre qui or-

donne ta dépense. t
Art. 319. Us ne peuvent aussi, sous peine

de forfaiture, approuver aucun payement,
si le mandat, signé par le ministre que ce

genre de dépense concerne, n'énonce pas la

date, tant de la décision du Directoire exé-

cutir que des décrets du Corps législatif qui
autorisent le payement.

Arr. 320. lies receveurs des contributions
directes dans chaque département, les dif-

férentes régies nationales, et les payeurs
dans les départements, remettent à ta Tré-

sorerie nationale leurs comptes respectifs
la Trésorerie les vérifie et les arrête.

ART. 321. Il y a cinq commissaires de la

comptabilité nationale, élus par e Corps

législatif, aux mêmes époques et /selon les

mêmes formes et conditions que lesicominis-

saires do ta Trésorerie/

Art. 322. Le compte général des recettes

et des dépenses de la République., appuyé
des comptes particuliers et des pièces jus-
titicatives, est présenté par les commissai-
res de la Trésorerie aux commissaires de

la comptabilité, qui le vérifient et l'ar-

rêtent..

ART. 323. Les commissaires de la comp-
tabilité donnent connaissance au Corps

législatif des abus, malversations, et de

tous les cas de responsabilité qu'ils décou-

vrent dans le coucs d leurs opérations;
ils proposent d^ps-Htîûrpartïe4|$s s mesures

convenable>*ûx intérêts de la Re^robligiie.
Arj<32X Le résultat des comptes arc

r les commissaires de comptabilité est

imprimé et rendu public.
ART. 325. Les commissaires de comptabi-

liré, tant de la Trésorerie nationale que de

la comptabilité» ne peuvent être suspendus
ni destitués que par le Corps législatif.

Mais; durant l'ajournement du Corps lé-

gislatif, le Directoire exécutif peut suspen-
dre et remplacer provisoirement les com-

missaires de la Trésorerie nationales, au

nombre de deux au plus, à charge d'en ré-
férer à l'un et à l'autre conseil du Corps

législatif, aussitôt qu'ils ont repris leurs

TITRE XI t.

Relations extérieures.

ART. 326. La guerre ce peut être décidée

que par un décret du Corps législatif, sur

la proposition formelleet nécessaire du Di-

rectoire exécutif.
Art. 327. Les deux conseils législatifs

concourent dans les formes ordinaires au

décret par lequel la guerre est décidée.

de

contre la république
tenu

ployer, pour la défense de l'Etal, les moyens
mis à d'en

Il peut même indiquer, en ce cas, les

augmentations de forces, et les nouvelles

dispositions législatives que les

ces pourraient exiger:

Art. 329. Le Directoire seul peut entre-

tenir des relations politiques au dehors

conduire les négociations distribuer tes for-

ces de terre et de mer, ainsi qu'il^re jugera

convenable, cl on régler la direction en cas

d* guerre.

Art. 330. ttest autorisé à faire les .sti-

pulations préliminaires, telles que des ar-

mistïces, des neutralisations il peut arrêter

aussi des conventions secrètes.

ART. 331. Le Directoire exécutif arrête

signe ou fait signer avec les puissances

étrangères
tous les traités de paix, d'allian-

ce, de trêve, de neutralité, de commerce, ï-t

autres conventions qu'il juge
nécessaire

au bien de l'Etat.

Ces traités et conventions sont négociés,

au nom de la république française, par

des agents diplomatiques nommés #fir le

Directoire exécutif et chargés de ses ins-

tructions.

ART. 331. Dans le cas où un -traité- -ren-

ferme des articles secrets, les dispositions

de ces articles ne peuvent être destructives

des articles patents, ni conlenirancune alié-

nation du territoire de la
République.

ART. 333. Les traités ne sont valables

qu'après avoir été examinés et ratiYiés'pnr

le
Corps législatif; néanmoins

les conditions

secrètes peuvent recevoir provisoirement

leur exécution dès l'instant môme où elles

sont arrêtées par le Directoire.

ART. 334. L'un et t'autre conseils législa-

tifs ne délibèrent sur la guerre
ni sur la paix.

(fa^n comité général.

Ar¥>4J3o. Les étrangers, établis ou non

à leurs parents étran-

gers ou fran^îïis^ ils peuvent contracter

acquérir et recevtHf des biens situés en

France, et en dispos de môme que les

citoyens français, par us les moyens au-

torisés par les lois.

TITRE XIII. V

Révision de laconitilulion.

ART. 336. Si t'expérience faisait sentir les

inconvéDientsdequelquesarlicles de la cons-

titution, le conseil des Anciens en propose-
rait ta révision.

ART. 337. La proposition du conseil des

Anciens est, en ce cas, soumise à la ratifica-

tion du conseil des Cinq-Cents.

Art. 338. Lorsque, dans un espace

neuf années, la proposition du conseil des

Anciens, ratifiée par le conseil des Cinq-

trois époques éloignées

l'une de t'autre de trois années au moins,

une assemblée de révision est convoquée.
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Corpslégislatif,et réunissantlesmômes,conditionsqueediesexigéesparleconseil
<

pourlaréuniondel'assembléederévision,
au

moinsdeceluioùsiègeleCorpslégislatif.
Art.341.L'assembléederévisionle

droitdochangerlelicudesarésidence,en
observantladistanceprescriteparl'article

Art. 342. L'assemblée
do révision n'exerce

aucune fonction législative ni de gouverne-

ment^ elle se borne la révision des seuls

articles constitutionnels qui lui ont été de-

signés par le Corps législatif.
ART. 343. Tous les artictes de la constitu-

tion, sans exception, continuent d'être en

vigueur tant que les changements proposés

it«r rassemblée de révision n'ont pas été

acceptés par le peuple.
Art. 344. Les membres de l'assemblée de

révison délibèrent en commun.

Art. 345. Les citoyens qui sont membres

du 'Corps législatif, -au moment où une as-

semblée de révision est convoquée, ne peu-
vent être élus' membres de cette assemblée.

Art. 346. L'assemblée de révision adresse

immédiatement aux assemblées primaires

le projet de réforme qu'elle a arrêté.

Klle est dissoute dès que ce projet leur a

été adressé.

ART. 3i'1. En aucun cas, la durée de l'as-

semblée de révision ne peut excéder trois

mois.

ART. 348. Les membres de l'assemblée de

révision ne peuvent être recherchés, accu-

sés
ni jugés, erçaucun temps, pour ce qu'ils

ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs

Tondions.
Pendant la durée de ces fonctions, ils ne

peuvent être mis en jugement, si ce n'est

par une décision des membres mêmes de

l'assemblée de révision.

Art. 349. L'assemblée de révision n'as-

siste à aucune cérémonie publique ses

membres reçoivent la même indemnité que

des membres du Corps législatif.
ART. 350. L'assemblée de révision a le

droit d'exercer ou faire exercer la police

dans la^eumumne où elle réside.

T1TIIE XIV.

Dispositions générale,

ART. 35t. Il n'existe entré les citoyens

d'autre supérioritb que celle des fonction-

naires publics, et relativement à l'exercice

de leurs fonctions.

Art. 353. La loi ne reconnaît ni vœux

aux droits naturels de l'homme.

ne peut être empêché de

due, écrire, imprimer et publier
sa pensée.

Les écrits ne peuvent
être soumis à au-

leur publication.

peut étro, responsable de ce qu'il

ou publié que dans les cas prévus

cer, en se conformant aux lois, le culte au'il

a choisi.

Nul ne peut être forcé de contribuer aux

dépenses d'aucun culte. La République n'en

ART. 355. Il n'y a ni nrivl e, ni maîtnse,

ni jurande, ni limitation à laMiberlé de la

presse, du commerce, et à l'exercice de

l'industrie et des arts de toute espèce.
Toute toi prohibitive en ce genre, quand

les circonstances la rendent nécessaire, est

essentiellement provisoire, et n'a d'effet

que pendant un an au plus, à moins qu'elle
ne soit formellement renouvelée.

ART. 356. La loi surveille particulièrement
les professions qui intéressent les mœurs

publiques, la sûreté etla santé des citoyens;
mais on ne peut faire dépendre l'admission

à l'exercice de ces professions d'aucune

prestation pécuniaire.
Art. 357. La loi doit pourvoira la récom-

pense des inventeurs, ou au maintien de

propriété exclusive de leurs découvertes ou

de leurs productions.
ART. 358. La constitution garantit l'invio-

labilité de toutes les propriétés, ou la juste
indemnité de celles dont la nécessité publi-

que, légalement constatée, exigerait le sa-

crifice.

ART. 359. La maison de chaque citoyen
est un asile inviolable pendant ta nuit nul

n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'in-

cendie, d'inondation, oa de réclamation
venant de l'intérieur de la maison.

Pendant le jour on peut y exécuter les

ordres des autorités constituées.

Aucune visite domiciliaire ne peut avoir

lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la per-
sonne ou l'objet expressément désigné dans

l'acto qui ordonne la visite.
ART. 360. ll ne peut être formé de cor-

porations ni associations contraires» à 1 or-

dre public.
ART. 361. Aucune assemblée de citoyens

ne peut se qualifier société populaire.
ART. 362. Aucune société particulière,

s'occupant de
questions politiques, ne peut

correspondre avecaucuneautre, ni s'allilit

à elle, ni tenir des séances publiques cnm-

posées de sociétaires et d'assistants distin-

gués les uns des autres, ni imposer des

conditions d'admission et d'éligibilité, ni

s'arroger des droits d'exclusion, ni faire

porter à ses membres aucun signe extérieur

de leur association.

ART. 363. Les citoyens ne peuvent exer-

cer leurs droits
politiques que

dan>~ les
assemblées primaires ou communales.^

ART. 364. Tous les citoyens sonfTrbres

d'adresser aux autorités publiques des pé-

tition^ mais elles doivent être individuel-

les; nulle association ne peut en présenter
de collectives si ce n'est les autoii es

constituées, et seulement pour des objets

propres à leur attribution.

Les pétitionnaires ne doivent jamais ou-
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Art.365.Toutattroupementarméestun
attentatàlaconstitutionildoitôtredissipé
MK-le-cJiampparlaforce.
ART.366.Toutattroupementnonarmé

doitêtreégalementdissipé,d'abordparvoiedecommandementverbal,et,s'ilest
nécessaire,parledéveloppementdelaforce
armée.
Art.367.Plusieursautoritésconstituées

nopeuventjamaisseréunirpourdélibé-
rerensemble;aucunacteémanéd'une
telleréunionnepeutêtreexécuté.
Art.368.Nulnepeutporterdemarquesdistinctivesquirappellentdesfonctions

antérieurementexercées,oudesservices
rendus.
Art.369.LesmembresduCorpslégis-latif,ettouslesfonctionnairespubhcs,
portent»dansl'exercicedeleursfonctions,lecostumeoulesignedel'autoritédont
ilssontrevêtuslaloiendéterminela
forme.

AaT. 370. Nul
citoyen

ne peut renoncer,
ni en tout ni en partie, à l'indemnité ou au

traitement quilui est attribué par la loi, à

raison de fonctions publiques.
Art. 37i.11 y a dans la République uni-

formité de poids et mesures.

Art. 372. L'ère française commence au
22 septembre 1792, jour de la fondation du
la République..

ART. 373. La nation françaiso déclare

qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour
des Français, qui ayant abandonné leur

patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas
compris dans les exceptions portées aux
lois rendues contre les émigrés; et elle in-
terdit aù Corps législatif de créer de nou-
velles exceptions sur ce point.

Les biens des émigrés sont irrévocable-
ment acquis au profit de la République.

ART. 374. La nation française proclame
pareillement, comme garantie de la foi pu-
blique, qu'après une adjudication légale-
ment consomiiiee.de biens nationaux, quelle
qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime
ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers'
réclamants à être, s'il y a lieu, indemnisés

par le trésor national.

ART. 375. Aucun des pouvoirs institués

par la constitution n'a le droit de la chan-

ger dans son ensemble ni dans aucune de
ses parties, sauf les réformes qui pourront
être faites par la voie de la révision, con-
formément aux dispositions du titre X11I.

ART. 376. Les citoyens se rappelleront
sans cesse que c'est de la sagesse des choix
dans les assemblées primaires et électora-

les, que dépendent principalement la durée,
la conservation et la prospérité de la Répu-
blique.

Art. 377. Le peuple français remet le

dépôt de la présente constitution à ta fidé-
lité du Corps législatif, du Directoire exé-

cutif, des administrateurs et des juges; à
la vigilance des pères de famille, aux épou-
ses et aux mères, à l'a tfec lion des jeunes

CONSTITUTION DE* LA RÉPUBLIQUE

TITRK |

De l'exercice des droite de cité.

Art. 1". La république française est uno

Son territoire européen .est distribué en
départements et arrondissements commu-
naux..

ART. 2. Tout homme né et résidant en
France, qui, Agé de vingt-un ans accom-
plis, s'est fait inscrire sur le registre civi-

que de son arrondissement communal, et
qui a demeuré depuis pendant un an sur le
territoire delà républiques est citoyen fran-
çais.

Art. 3. Un étranger devient citoyen fran-

çais, lorsqu'après avoir atteint l'Age de

vingt-un ans accomplis et avoir déclaré
J'intention de se fixer en France, il y a ré-
sidd pendant dix années consécutives.

Art. k. La qualfté de citoyen français se

perd,

Par la naturalisation en pays étranger
Par l'acceptation de fonctions ou de pen-

sions offertes par un gouvernemeDt étran-

Par l'affiliation à toute corporation étran-

gère qui supposerait des distinctions da

Par la condamnation à des peines affliçti-
ves infamantes.

Art. 5. L'exercice des droits do citoyen
frauçais est suspendu, par l'état de débi-
teur failli, ou d'héritier immédiat détenteur,
à titre gratuit, de la succession totale ou

partielle d'un. fai|ii;
Par l'état de domestique h gages, atta-

ché au service de la personne ou du tué-

Par l'état d'interdiction judiciaire, d'ac-
cusation ou de contumace.

ART. 6. Pour 'exercer les droits de cité
dans un arrondissement communal, il faut

y avoir acquis domicile par une année do
résidence, et ne J'avait pas perdu par une
unuée d'absence.

Art. 7. Les citoyens de chaque arron-
dissement coiBiïiunal désignent par leurs

sufirages ceux'd'entre eux qu'ils croient
les plus propres gérer les

affaires publi-
ques. Il en ré?ulte'4ine

liste de confiance,
contenant un nombre de noms égal au

dixième du nombre des citoyens ayant droit

d'y coopérer C'est dans cette première Ji>t«
communale que doivent être pris les fonc-

ART. 8. Les citoyens compris dans les lis-
tes commjnales d'un département dési-

gnent également un dixième d'entre eux
il en résulte une seconde liste,
tementale, dans laquelle doivent être \ru

ART. 9.
Les- citoyens portes dans la li$t«
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| départementéligiblesauxfonctionspu-
10.

men-
son

.remplacementdesinscritsdécédés,ouab-
sents pourtouteautrecausequel'exercice
d'unefonctionpublique.

Art. 11. Us pou vont, en même temps,

retirer de la liste les inscrits qu'ils ne ju-

maintenir, et les rem-

dans lesquels

une plus grande
confiance.

Art. 12. Nul n est retiré d'une liste que

par les votés de la majorité absolue des ci-

toyens ayant droit do coopérer à sa forma-

tion.

Art. 13. On n'est point retiré d'une liste

d'éligibles, par cela seul qu'on n'est pas

maintenu sur une liste d'undegré inférieur

nu supérieur.
Art. 1fc. L'inscription sur une liste d'éli-

gibles n'est nécessaire qu'à l'égard decelies

Aies fonctions publiques, pour lesquelles

cette condition est expressément exigée

par la constitution ou par la loi. Les listes

d'éligibles seront formées pour la première
fois dans le cours de l'an IX.

Les citoyens qui seront nommés pour la

promième formation des autorités consti-

tuées, feront partie nécessaire des premiè-

res listes d'éligibles.

TITRE Il.

Du Sénat conservateur.

ART. 15. Le Sénat conservateur est com-

posé de quatre-vingts membres, inamovi-

bles et. à vie, âgés de quarante ans au

moins.

Pour la formation du Sénat, il sera d'a-

bord nommé soixante membres ce nom-

bre sera porté soixante-deux. dans le cours

de l'an VIU, à soixante-quatre en l'an IX, et

s'élèvent a il? m graduelternent à quatre-

vingts par t'audition de deux membres en

chacune des dix premièresannées.
Art. 16. La nomination à une place de

sénateur se fait par le Sénat, qui choisit

entre trois candidats
présentés te premier,

par le Corps législatif; le second, par le

Tribunal et le troisième par le premier
consul.

Il ne choisit qu'entre deux candidats, si

l'un d'eux est proposé par deux de, trois

autorités présentante** il est tenu d'ad-

mettre celui qui serait proposé à la fois par

les trois autorités.

Le^ deux autres consuls, durant
ie mois

qui suit l'expiration de leurs fonctions,

peuvent prendre
place dans le Sénat, et ne

de ce droit.

fonctions* consulaires par démission

Art. 18. Un sénateur est a jamais iné-

ligible h toute autre fonction publique.

Art. 19. Toutes les listes faites dans les

départements, en vertu de l'article 9, sont
adressées au Sénat elles composent la liste
nationale.

Art. 30. Il élit dans cette liste les législa-
teurs, les, tribuns, les consuls, les juges
de cassation, et les commissaires à la comp-
tabilité.

Art. 21. Il maintient ou annulle tous les
actes qui lui sont déférés comme inconsti-
tutionnels par le Tribunal ou par Ipgouver-
nement les listes d'éligibles sont compri-
ses parmi ces actes.

ART. 22. Des revenus de domaines nation-
naux déterminés sont affectés aux dépenses
du Sénat. Le traitement annuel de chacun
de ses membres se prend sur ces revenus,
et il est égal au vingtième de celui du pre-
mier consul.

Art. 2,'i. Les séancesdu Sénat nesontpns
publiques.

Art. 24. Les citoyens Sieyès et Rogef-
Ducos, consuls sortants, sont nommés ment
bres du Sénat conservateur ils se réum-
ront avec le second et le troisième consul

nommés par la présente constitution. Ces

quatre citoyens nomment la majorité du

Sénat, qui se complète ensuite lui-même,
et procède aux élections qui lui sont cou-
fiées

TITRE III

Dit pouvoir législatif.
ART. 25. Il ne sera promuigué de lois

nouvelles que lorsque le projet en aura été

proposé par le gouvernement, communiqué
au Tribunal, etdécrété par ie Corps légis-
latif.

ART. 26. Les projets que le gouvernement t

propose sont rédigés en articles. En tout
état de la discussion de ers projets, le gou-
vernement peut les retirer il peut les re-

produire modifiés.
Art. 27. Le Tribunat est composé de cent

membres, âgés de vingt-cinq ans au moins;
ils sont renouvelés par cinquième tous les

ans, et indéfiniment rééligibles tant qu'il»
demeurent sur la liste nationale.

ART. 28. Le Tribunat discute les projets
de loi -il en vote l'adoption ou le rejet.

il euv.oie trois orateurs pris dans son

sein, par lesquels les motifs du voeu qu'il a

exprimé sur chacun de 'ces projets, sont

exposés et défendus devant Je Corps légis-
latif.

Il défère au Sénat, pour cause d'incons-
Ututionualké seulement, les .listes d'éligi-
bles, les actes du Corps législatif et ceux. du

gouvernement.
ART. 29. Il exprime son vœu sur les lois

faites et à faire, sur les abus à corriger, sur
les améliorations à entreprendre dans Lou-
tes les parties de l'administration publique
mais jamais sur les affaires civiles ou cri-

minelles portées devant les tribunaux.



et n'obligent aucune autorité constituée
une délibération.

Art. 30. Quand le Tribunat s'ajourne, il

peut nommer une commission de dit a

quinze de ses membres, chargée de-le con-

voquer si elle le juge convenable.

ART 31. Le Corps législatif est composé
>le trois cents membres, âgés de trente ans

tu moins ils sont renouvelés par cinquième
lous les ans.

Il doit toujours s'y trouver un citoyen au

moins de chaque département de la Répu-

blique.
Art. 32. Un membre sortant du Corps légis-

latif ne peut y rentrer qu'après un an d'inter.

vallé, mais il peut être immédiatement élu à

toute autre fonction publique, y compris
celle de- tribun, s'il y est d'ailleurs é!i-

gible.
Art. 33. La session du Corps législatif com-

meuce choque année le 1" frimaire, et ne

dure que quatre mois; il peut être extraor-

dinairement convoqué durant les huit autres

par le gouvernement.
Art. 34. Le Corps législatiffait la loi en sta-

tuant par scrutin secret, et sans aucune dis-

cussion de la part de ses membres, sur les

projets do loi débattus devant lui par les

orateurs du Tribunat et du gouvernement.
Art. 35. Les séances du Tribunat et celles

du Corps législatif sont publiques; le nombre

des assistants, soit aux unes, soit aux au-

tres, ne peut excéder deux cents.

ART. 36. Le traitement annuel d'un tribun

est de 15,000 francs celui d'un législateur,
de 10,000 lr.

ART. 37. Tout décret du Corps législatif, le

dixième jour après son émission, est pro-

mu !gué par le premier consul, à moins que,
dans ce délai, il n'y ait eu recours au Sénat

pour cause d'inconstitutionnalité. Ce re-

cours n'a poiut lieu contre les lois promul-

guées.
Art. 38. Le premier renouvellement 'du

Corps législatif et du Tribunat n'aura lieu

tlue dans le courant de l'an X.

TITRE IV.

Du gouvernement.

ART. 39. Le gouvernement est tonfié il trois

consuls nommés pour dix ans, et indéfini-

ment rééligibles.

Chacun d'eux est élu individuellement

avec la qualité
distincte ou de premier, ou

de second, ou de troisième consul.

La constitution nomme premier consul le

citoyen Bonaparte, ex-consul provisoire

second consul, le citoyen Cambacérej^ex^

ministre de la justice, et troisième consul,

le citoyen Lebrun, 81-membre de la com-

mission du conseil des Anciens.

Pour cette fois, le troisième consul n'est

nommé que pour cinq ans.

ART. M. Le premier consul a des fonc-

tions et des attributions particulières, dans

lesquelles il est momentanément suppléé,

quand il y a lieu, par un de ses collègues.

les ambassadeurs et autres agents extérieurs

bunaux. Il nomme tous les juges de paix et
les juges de cassation, sans pouvoir les ré-

voquer.
Art. 42. Dans les autres actes du gou-

vernement, le second et le troisième consuls

ont voix consultative; ils signent le registre

de ces actes pour constater leur présence;
et s'ils le veulent, ils y consignent leurs opi-
nions après quoi la décision du premier
consul suffit.

ART. 43. Le traitement du premier consul

sera de 500,000 francs en l'au VII1. Le trai-

tement de chacun des deux autres consuls est

égal aux trois dixièmes do. actui du pre-
mier.

ART. 44. Le gouvernement propose les

lois, et fait les règlements nécessaires pour
assuhr leur exécution.

ART. 45. Le gouvernement dirige les ré-

celtes et les dépenses de l'Etal, conformé-

ment à la loi annuelle qui détermine le mon-

tant des unes et des autre?: il surveille li

fabrication des monnaies, dont la loi seule

ordonne l'émission, Ou le titre; le poids et le

Art. 4G. Si le gouvemmnent est inîonM

qu'il se trame quelque conspiration contre

l'Etat, il-peut décerner des mandats d'arrêts

contre les personnes qui en sont présumées
les auteurs ou les complices; mais si, dans

un délai de dix jours après leur arrestation,

tlles ne sont mises en liberté ou en justice

réglée, il y a, de la part du ministre signa-
taire du mandai, crime rlo détention arbi-

traire.

Art. 47. Le gouvernement pourvoit ta

sûreté intérieure et à la défense extérieure

de l'Etat: il distribue les forces de terre et

de mer, et en règle la direction.

ART. 48. La garde nationale eu activité

est soumise aux règlements d'administration

publique la garde nationale sédentaire

n'est soumise qu'à la loi.
ART. 49. Le gouvernement entretient des

relations politiques au dehors, conduit les

négociations,
fait des stipulations prélimi-

natres, signe, fait signer, et conclut tous

les traités de paix, d'alliance, de trêve. de

neutralité, do ^commerce et autres conven-

tions.
ART. 50. Les déclarations de guer re et les

traités de paix, d'alliance et de commerce,

soRt proposés, discutés, décrétés et promut-

gués comme des lois.

Seulement, les discussions et délibéra-

tions sur ces objets, tant dans le Tribunat

que dans le. Corps législatif, se font On co-

ART. 5t. Les articles secrets ifun traité

ne peuvent être destructifs des
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52. Sousla directiondes consuls, on

i les membres du con-

d'Etat
nom

légis-

Ces orateurs ne sont jamais envoyés au
nombre de plus do trois pour la défense d'un

même projet de loi.
Art. 5i.*Les ministres procurent l'exécu-

tion des lois et des règlements d'administra-

tion publique.
Art. 55. Aucun acte du gouvernement

ne peut avoir d'effet s'il n'est signé par un

Are. 56. L'un des ministres est spéciale-
ment chargé de l'administration du trésor
public il assure les recettes, ordonne tes
mouvements de fonds et les

paiements auto-
risés par la loi. Il no peutrien faire payerqu'en
vertu, 1.0 d'une loi, et jusqu'à la concurrence
fies fonds qu'elle a déterminés pour un
genre de dépenses; 2" d'un arrêté du gou-
vernement; 3° d'un mandat signé par un
ministre.

Art. 57. Les comptes détaillés do la dé-
pense de chaque ministre, signés et certi-
fiés par lui, sont rendus publics.
Art. 58. Le gouvernement ne peut élire
ou conserver pour conseillers d'Etat, pour
ministres, que des citoyens dont les noms
se trouvent inscrits sur la liste nationale.
Art, 59. Les administrations locales éta-

blies, soit pour chaque arrondissement com-
munal, soit pour des portions plus étendues
du territoire, sont subordonnées aux mi-
nistres. Nul ne peut devenir ou rester mem-
bre de ces administrations, s'il n'est porté ou
maintenu sur l'une des listes mentionnées
aux articles 7 et 8.

TITRE V.

Des, tribunaux.

Art. 60. Chaque arrondissement commu-

liai a, un ou plusieurs juges de paix, élus

immédiatement par tes citoyens pour trois

Leur principale fonction consiste con-
cilier los parties, qu'ils invitent, dans le cas

de non conciliation, à se faire juger par des

Art, 61. En matière civile, il y a des tri-
bunaux de première instance et des tribu-

naux d'appel. La loi détermine l'organisa-
lion. des uns et des autres, leur

compé-
tence,' et le territoire formant le ressort de
chacun.

Art. 62. En matière de délits emportant

peine aflliclive ou infamante, un pre-

l'accusation

i

le commissaire dugouvernement.

délits qui n'emportent pas

neinp

aûiiclive
ou infamante, sont jugés par

les tribunaux de police correctionnelle, sauf

l'appel aux tribunaux criminels.
ART 65. Il 1 a, pour toute la République,

un tribunal de cassation contre les juge-
ments en dernier ressort rendua par .les

tribunaux; sur les demandes en renvoi d'un
tribunal à un autre pour cause de suspicion

légitime ou de sûreté publique; sur les

prises à partie contre un tribonal entier.
ART. 66. Le tribunal de cassation ne connaît

point
du fond des affaires; mais il casse les

jugements rendus sur des procédures dans

lesquelles les formes ont été violées, ou

qui contiennent quelque contravention ex-

presse à la loi; et il renvoie le fond du pro-
cès au tribunal qui doit en connaltre.

ART. 67. Les juges composant les tribu-
naux de première instance, et les commis-
saires du gouvernement établis près ces tri-
bunaux sont pris dans la liste communale
ou dans la. liste départementale.

Les juges formant les tribunaux d'appel,
et les commissaires plâcés^près d'eux sont
pris dans la liste départementale.

Les juges composant le tribunal de cas-
sation et les commissaires établis près ce
tribunal sont pris dans la liste natio-
nale.

ART. 68. Les juges autres que les jugesde paix, conservent leurs.fonctions touie
leur vie, à moins qu'ils ne soient condam-
nés pour forfaiture, ou qu'ils ne soient pas
maintenus sur les listes d'éligibles.

TITRE VI.

De la retponsabUité de. fonctionnaires

publics.

ART. 69. Les fonctions des membres soit
du Sénat, soit du Corps législatif, seit du

Tribunat, celles des consuls et des conseil-
lers d'Etat, ne 'donnent lieu à aucune res-

ponsabilité.
ART. 70. Les délits personnels emportant

peine afflictive ou infamante, commis par
un membre soit du Sénat, soit du Tribu-
nat, soit du Corps législatif, soit du conseil
d'Etat, sont poursuivis devant les tribunaux
ordinaires, après qu'une délibération du
corps auquel le prévenu appartient a au-
torisé cette poursuite.

Art. 71. Les ministres prévenus de dé-
lits privés emportant peine aflliclive ou in-
famante, sont considérés comme membres
du conseil d'Etat.

ARr. 72. Les ministres sont responsables,
la de tout acte du gouvernement signé par
eux et déclaré inconstitutionnel par le Sé-
nat 20 de l'inexécution des lois et des rè-
glements d'administration publique; 3* des
ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces
ordre» sont contraires à hfConStTtïïnon, aux
lois et aux règlements.

ART. 73. Dans le cas de l'article précé-
dent, le Tribunat dénonce le ministre par
un acte sur lequel le Corps législatif <téU-
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mis en jugement par un décret du Corps

législatif, est jugé par une haute cour, sans

appel et sans recours en cassation.

La haute cour est composée de juges et

de jurés. Les juges sont choisis par le tri-

bunal de cassation et dans son sein; les ju-

rés sont pris dans la liste nationale. le

tout suivant les formes que la loi déter-

ART.7V. Les juges civils et criminels

sont, pour les délits relatifs à leurs fonc-

tions, poursuivis devant les tribunaux aux-

cluels celui de cassation les renvoie après
avoir annulé leurs actes.

ARE. 75. Les agents du gouvernement,
autres que les ministres, ne peuvent être

poursuivis pour des faits relatifs à leurs

Jonctions, qu'en
vertu d'une décision du

conseil d'btat en ce cas, la
poursuite

a

Jeu devant les tribunaux ordinaires.

-TITRE VII.

Dispositions générales.

ART. 76. La maison de toute personne
habitent le territoire français, est un asile

inviolable.

Pendant la nuit,«nul n'a le droit d'y en-
trer que dans le cas d'incendie, d'inonda-

tion, ou de réclamation faite de l'intérieur

de la maison.

Pendaut le jour, on peut y entrer pour un

objet spécial déterminé, ou par une loi ou

par ordre émané d'une autorité publi-
que.

Art. 77. Pour que l'acte qui ordonne

l'arrestation d'une personne puisse être

exécuté, il faut. le qu'il exprime formelle-

ment le motif de l'arrestation, et la loi en

exécution de
laquelle

elle est ordonnée

2' qu'il émane d un fonctionnaire à qui la

loi ait donné formellement ce pouvoir; 3°

qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et

qu'il lui en soit laissé copie.
ART. 78. Uu gardien ou geôlier ne peut

recevoir ou détenir aucune personne qu'a-
près avoir transcrit sur son registre 1 acte

qui ordonne l'arrestation; cet acte doit être.
un mandat donné dansJes formes prescrites

par l'article
précédeDljj|QU

une ordonnance
de prise de corps, ou un décret d'accusa-

tion, ou un jugement.
ART. 79. Tout gardien ou geôlier est te-

nu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispen-
ser, de représenter la personne détenue à
l'officier ^ivil/ayant la police de la maison

de détention, toutes les fois qu'il en sera

requis par cet officier.

Art. 80. La représentation dela personne
détenue ne pourra être refusée à ses pa-
rents et amis porteurs de l'ordre de l'otli-

cier civil, lequel sera toujours tenu de l'ac-

corder, à moins que le gardien ou geôlier
ne représente une ordonnance du juge pour
tenir la personne au secret.

Art. 81. Tous ceux qui, n'ayant point re-

çu de la loi le pouvoir de fairearréter, don-

neront, signeront, exécuteront l'arresta-

gné comme tel, et

des troi%articles précédents, seront coupa-
bles du crime de détention arbitraire.

ART. 82. Toutes rigueurs employées dans
les arrestations, détentions ou exécutions,
autres que celles autorisées par les lois,
sont des crimes.

ART. 83. Toute personne a le droit d'a-
dresser des pétitions individuelles toute
autorité constituée, ut spécialement au Tri-
bunat.

ART. 8k. La force publique est essuntiel
lement obéissante nul corps armé ne peut
délibérer.

ART. 85. Les délits des militaires sont
soumis à des tribunaux spéciaux et à des

forroos particulières de jugement.
ART. 86. La nation française déclare qu'il

sera accordé des pensions à tous les mili-
taires btessés pour la défense de la patrie,
ainsi qu'aux veuves et aux enfants des mi-

litaires morts sur le champ de bataille ou.
des suites de leurs blessures.

ART. 87. Il sera décerné des récompen-
ses nationales aux guerriers qui auront
rendu des services éclatants en combattant

Art. 88. Un institut national est chargé
de recueillir les découvertes, de perfec-
tiouner les sciences et les arts.

ART. 89. Une commission de comptabi--
lité nationale règle et vérifie les comptes
des recettes et des dépeuses de la Républi-
que. Cette commission est composée de

sept membres choisis par le Sénat dans la

liste nationale.
ART. 90. Un corps constitué ne peut pren-

dre de délibération que dans une séance
où les deux tiers au moins de ses membres
se trouvent présents.

ART. 91. Le régime (les colonies fran-

çaises est déterminé nar des lois spécia-

ART. 92. Dans le cas de révolte à main

armée, ou de troubles qui menacent la $û-

reté de l'Etat, la toi peut suspendre, dans

les lieux et pour le temps qu'elle détermine,

l'empire de la Constitulioni
Cette suspension peut être provisoire-

ment déclarée dans les mêmes cas par un

arrêté du gouvernement, le Corps législatif
étant en vacance, pourvu que- ce Corps. soit

au plus court terme par un arti-

cle du même arrêté.

ART. 93. ,La nation française déclare qu'en
aucun cas* elle ne sou 11 rira le retour des

depuis le lï juillet 1789, ne- sont

pris dans tes exceptions portées au* lois

rendues contre les émigrés elle inlcrJit

toute exception nouvelle sur ce point.
Les biens des émigrés sont irrévocable-
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biens

l'acquéreur légitime ne peut en être

indemnises par ? trésor pu-

Aht. 95. La présente Constitution sen.

offerte de suite à l'acceptation du peuple

français.

SENATI1S.C0NSI1I.TK ORGANIQUE DE LA

CONSTITUTION 1>K L'AN VIII.

Du 1U Itïermidor an X (4 août 1802).

Le Sénat conservateur, réuni au nombre

de membres prescrit par l'article 90 de la

Constitution

Vu le message des consuls de la Républi-

que, en date de ce jour, annonçant l'envoi

de trois orateurs du gouvernement, char-

gés de présenter au Sénat un projet de sé-

iiatus-consulte organique de la Constitu-

tion;

Vu le dit projet de sénatus-consulte, pré-

senté au Sénat par les citoyens Régnier,
Portalis et Dessolle* conseillers d'Etat,

nommés à cet effet par arrêté du premier
consul de la République, sous la même

date;

Après avoir entendu les orateurs du

gouvernement, sur les motifs du dit pro-

Délibérant sur le rapport qui lui a été

fait par sa commission spéciale, nommée

dans la séance du I1 de ce mois.

Décrète ce qui suit

TITRE le'.

ART. 1".
Chaque ressort de justice de

paix a une assemblée de canton.

ART. 2. Chaque arrondissement commu-

tral ou district de sous-préfecture a un col-

lège électoral d'nrrondissement.

Art. 3. Chaque département a un collége
électoral de département.

titre Il.

De» assemblées de canton.

ART. k. L'assemblée de canton se com-

pose de tous les citoyens domiuiliés dans le

canton, et qui y sont inscrits sur la liste

communale d'arrondissement.

A dater de l'époque, où, aux termes de

la Constitution, les listes communales doi-

vent être renouvelées, l'assemblée de can-

ton sera composée de tous les citoyens do-

miciliés dans
le canton, et qui y jouissent

des droits de citoyen.

do canton.

Il est assisté de quatre scrutateurs, dont

voter dans l'assemblée
de canton.

Le président et les quatre scrutateurs

eh sections pour faire les opérations qui
.l'ui appartiennent.

Lors de la première convocation d« clin-

que assemblée, l'organisation et les formes

en seront déterminées par un règlement
émané du gouvernement.

Art. 7. Le président de l'assemblé'e de
canton nomme les présidents des sec-
tions.

Leurs fonctions finissent avec chaque as-
semblée sectionnaire.

1

Ils sont assistés chacun dé deux scruta-

teurs, dont l'un est le plus âgé, et l'autre
Je plus imposé des citoyens' ayant droit do
voter dans la section.-

Art. 8 L'assemblée de canton désigne
deux citoyens sur lesquels le premier con-
sul choisit le juge de paix du canton.

Elle désigne pareillement deux citoyens

pour chaque place vacante de suppléant de

juge de para..
ART. 9. Les juges de paix et leurs sup-

pléants sont nommés pour dix ans.
ART. 10. Dans les villes de cinq mil!»

âmes, l'assemblée de canton présente deux

citoyens pour chacune des places du con-
seil municipal. Dans les villes où il y aura

plusieurs justices de paix ou plusieurs as-
semblées de canton, chaque assemblée pré-
sentera pareillement deux citoyens pour
chaque place

du conseil municipal.
ART. il. Les membres des conseils mu-

nicipaux sont pris par chaque assemblée
de canton, sur la liste des cent plus impo-
sés du canton. Cette liste sera arrêtée et

imprimée par ordre du préfet.
ART. 12. Les conseils municipaux se

renouvellent tous les dix ans par moi-
tié.

ART. 13. Le premier cousul choisit les
maires et adjoints dans les conseils muni-

cipaux ils sont cinq ans en place; ils peu-
vent être renommée.

ART. 14. L'assemblée de canton nomme
au collége électoral d'arrondissement le
nombre de membres qui lui est assigné,
en raison du nombre de citoyens dont elle
se compose.

ART. 15. Ello nomme au collège électoral
de département, sur une liste dont il sera

parlé ci-après, le nombre de membres qui
lui est attribué.

Aht. 16. Les membres des colléges élec-
toraux doivent être domiciliés dans les ar-
rondissements et- départements respec-

ART.i7. Le gouvernement convoque les
assemblées de canton, fixe le temps de leur
durée et l'objet de leur réunion.

TITRE III.

De*
collège* électoraux.

ART. 18. Les colléges électoraux d'arron-

dissement ont un membre pour cinq cents

habitants domiciliés dans l'arrondisse-

ment.
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Art. 19. Les collèges électoraux de dé-

parement ont un membre par mille habi-

tants domiciliés dans le département,; et

néanmoins ces membres ne peuvent excé-

der trois cents, ni être au-dessous de deux)

ART. 20. Les membres des collèges etec-

toraux sont à vie.

Art. 21. Si un membre d'un collége élec-

toral est dénoncé au gouvernement, comme

s'étant permis quelque acte contraire à

l'honneur oU' 8 la patrm, le gouvernement
invite le collége à manifester son voeu, il.

faut tes trois quarts des voix trour faire

perdre au membre dénoncé sa place dans

le collége
Anr. 22. On perd sa place dans les col-

léges électoraux pour les mêmes causes qui
fout perdre le droit do citoyen.

On la perd égalendent, lorsque, sans em-

pêchement légitime, on n'a point assisté à

trois réunions successives.
Art. 23. Le premier consul nomme les

présidents des collèges éleetoraux à chaque
session.

Le président a. seul la police du collège

électoral, lorsqu'il est assemblé.

Aitqr. 2&. Les coliéges électoraux nom-

muent, à chaque session, deux scrutateurs

et un secrétaire.
A*t. 25; Pour parvenir la formation des

colléges électoraux de départements* il sera

dressé dans chaque département, sous les

ordres du ministre des finances, une liste

des six cents citoyens plus imposés aux

rôles des contributions foncière, mobilière

et somptuaire, et au rôle des patentes.
On ajoute la somme de la contribution,

dans le domicile du département, celle

qu'on peut justifier payer dans les autres

parties du territoire de la France et des
co-

tontes. -mù
Cette liste sera imprimée.
ART. 26. L'assemblée du canton prendra

sur cette liste les membres qu'elle devra

nommer ,au collège électoral du départe-
ment.

ART. 27. Le premier consul peut ajouter
aux colléges électoraux d'arrondissement

dix membres pris parmi les citoyens appar-
tenant à la Légion d'honneur, ou qui ont

rendu des services.
Il peut ajouter à chaque collège électoral

de département vingt citoyens, dont dix

pris parmi les trente plus imposés du iJépar-

tement, et les dix autres, soit parmi les

membres de la Légion d'honneur, sôîl parmi
les citoyens qui ont rendu des services.

Il n'esta point assujetti, pour ces nomina-

tions, à des époques déterminées.

ART. 28. Les collèges électoraux d'arron-

dissement présentent au premier consul

deux citoyens domiciliés dans l'arrondisse-

conseil d'arrondissement.
Qn au moins de ces citoyens doit être pris

tous
les cinq

fi

sur laquelle doivent être choisis les inura-

pris nécessairement hors du collège qui le

présente.
Tous deux peuvent être pris hors du dé-

partement.
ART. 30. Les collèges -électoraux de dé-

partement présentent au premier co-isul

deux citoyens domiciliés dans le départe-

ment, pour chaque place vacante dans le

conseils général du département. a.
Un de ces citoyens au moins doit être pris

nécessairement hors du collége électoral

qui le présente.
Les conseils généraux de département

se renouvellent par tiers tous les cinj

ans.

Art. 31. Les colléges électoraux de dé-

partement présentent, à chaque réunion,

deux citoyens pour former la liste sur la-

quelle sont nommés les membres du Sé-

nat.

Un au moins doit être nécessairement pris

hors du collége qui le présente, ct tous

deux peuvent être pris hors du départe-

Ils doivent avoir t'age,et les qualités exi-

gés par la Constitution.

AaT. 32. Les collèges électoraux de dépar-

tement et d'arrondissement présentent cha-

cun deux citoyens domiciliés dans le dé-

partement, pour former la liste sur lauuell«

doivent être nommés les membres de la dé-

putation au Corps législatif.
Un de ces citoyens doit être pris néces-,

sairement hors du collége qui le pré-

,$, Il doit y avoir trois fois autant de candi-

^Talâ différents sur la liste formée par la

réunion des présentations des colléges élec-

toraux de départenaenl et d'arrondissement,

qu'il y a dé plaees\acantes.
Art. 33. On peut e membre d'un con-

seil de commune et d' collège électoral

d'arrondissement ou de parte tuent.
On ne peut être à la (fois membre d'un

collége d'arrondisseménttald'unjiollége rle

département.
Art. 31k Les membres du-€ofps législatif

et du Tribunat ne peuvent assister aux

séances du collége électoral- don ils feront

partie. Tous les autres fonctionnaires pu;

^ttes ont droit d'y assister et d'y voter.

Art. 35. Il n'est procédé par
aucune as-

semblée do canton à la nomination des pla-

ces qui lui appartiennent dans un collège

électoral, que quand ces places sont
re

duitei ut deux tiers.

Art, 36. Lés collèges électoraux ne s as-

tion émané du gouvernement, et daM un

lieu qui leur est assigne-.
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tions

pour lesquelles ils sont convoques, ni

continuer leurs séances au delà du terme

vent, ni directement ni indirectement, sous

quelque prétexte que ce soit, correspondre
entre eux.

Art. 38. La dissolution d'un corps élec-
toral opère le renouvellement (Je tous ses
membres.

TITRE
IV

Des consuls.
Art. 39. Les consuls sont à vie:

Ils sont membres du Sénat et te prési-

Art. 40. Le second et le troisième consuls
sont nommés par le Sénat, sur la prvsenta-
tion du premier.
Art. il. A cet effet, lorsque l'une des
deux places vient à vaquer, le premier con-
sul présente au Sénat un premier sujet; s'il
n'est pas nommé, il en présente un second
si le second n'est pas accepté, il en présente
un troisième, qui est nécessairement
nommé.

Art. 42. Lorsque le premier consul le

juge convenable, il présente un citoyen
pour lui succéder après sa mort, dans tes

Il Art« 43. Le citoyen nommé pour suc-
céder au premier consul, prête serment à ia

République, entre les mains du premier con-
sul, assisté des second et troisième con-

suls, eh présence du Sénat, des ministres,
du conseil d'Etat, du Corps législatif, du

Tribunat, du tribunal de cassation, des

archevêques, des évoques, des présidents
des tribunaux d'appel, des présidents des

collèges0 électoraux, des présidents des as-
semblées de canton, des grands officiers de
la Légion d'honneur, et des mairies de

vingt-quatre principales villes de la ltépu-
blique.

Le secrétaire d'Etal dresse le proccs-v,er-
bal do la prestation de serment.

Art] 44. Le seraient est ainsi conçu:
« Je jure de maintenir la Constitution, de

respecter la liberté des consciences, (le

Ju'opposer au retour des institutions féc-

dal e s d enn^aTu^îs^aire^a^peTreTïWTKi u
la défense et la gloire de la République, et
de n'employer le pouvoir dont je serai re-
vêtu que pour le bonheur du peuple, du

qui et pour qui je l'aurai reçu. »

Art..&5><Le serment prêté, il prend séance
an Sénat, immédiatement après lo troisième

Art. 46. Le premier consul peut déposer

présenté au Sénat après sa mort.

et le troisième consuls, les ministres et les

sections du côuseil d'Etat.

Eu leur présence, il remet au secrétaire

d'Etat le papier scellé
de son sceau, dans

le-

souscrit par tous ceux qui sont présents à

Le secrétaire d'Etat le dépose aux archives
du gouvernement, en présence des minis-
tres et des présidents des sections du con-

ART. 48. Le premier consul peut retirer
ce dépôt en observant les iormalités pres-
crites dans l'article précédent.

ART. 49. Après la mort du premier con-
sul,_si son vœu est resté déposé, le papier
qui le renferme est retiré des archives du
gouvernement par le secrétaire d'Etat, on
présence des ministres et des présidents
des sections du conseil d'Etat. L'intégrité et
l'identité en sont reconnues en présence des
second et troisième consuls. Il est adressé
au Sénat par un message du gouvernement,
avec expédition des procès-verbaux qui
en ont constaté le dépôt, l'identité et fin-

tégrité.
ART. 50. Si le sujet présenté par le pre-

mier consul n'est pas nommé, le second et
le troisième consuls en présentent chacun
un en cas de non-nomination, ils en pré-
sentent chacun un autre, et l'un des deux
est nécessairement nommé.

AaT. 51. Si leyremier consul n'a point laissé
de présentation, les second et troisième
consuls fout leurs présentations séparées;une première, une seconde ;etsi ni I une ni
l'autre n'a obtenu de nominatiou, une troi-
sième. Le Sénat nomme nécessairement sur
la troisième.

ART. 52. Dans tous les cas, les présenta-
tions et la nomination devront être consom-
mées dans les vingt-quatre heures qui sui-
vront la mort du premier consul.

ART. 53. La loi fixe pour la vie de chaque
premier consul l'état du dépenses du gou-
vernement.

TITRE V.

Du Sénat.

ART. 54. Le Sénat règle par un sénatus-
consulte organique:

1* La constitution (les colonies;
2° Tout ce qui n'a pas été prévu par la

Constitution, et qui est nécessaire à sa mar-
che

3° 1l explielue les articles de la Constitu-
tion qui donnent lieu à différentes interpré-
tations.

ART. 55. Le Sénat, par des actes inliluJés
Se'natus-consultes Il suspend pour cinq ans
les fonctions de jurés dans les départements
où cette tuesure est nécessaire;

2" Déclare, quand les circonstances l'exi-
gent, des départements hors de la Coustitu-
tion;

3]*Détermine le temps dans lequel des in-
dividus, arrêtés en vertu de l'article 46 de
la Constitution, doivent être traduits devant
les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été
dans les dix jours de leur arrestation

4" Anhuîle les jugements des tribunâur,
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6*Nommelesconsuls.
Art.56.Lessônalus-consultesorganiquesetlessénatus-consultessontdélibérésparleSénat,surl'initiativedugouverne-ment.
Unesimplemajoritésuffitpourlesséna-

tus-consullesilfautlesdeuxtiersdesvoix
desmembresprésentspourunsénatus-
consulteorganique.ART.57.Lesprojetsdesénatus-consulte
prisenconséquencedesarticles54et55,sontdiscutésdansunconseilprivé,com-
posédesconsuls,dedeux.ministres,de
deuxsénateurs,dedeuxconseillersd'Etat,etdedeuxgrandsofficiersdelaLégiond'honneur.Lepremierconsuldésigne,àchaquete-
nue,lesmembresquidoiventcomposertu
conseilprivé.Art.58.Lepremierconsulratifielestrai-
tésdepaixetd'alliance,aprèsavoirprisl'avisduconseilprivé.Avantdelespromulguer,ilendonne
connnissanceauSénat.
ART.59.L'actedenominationd'unmem-

lireduCorpslégislatif,duTribunatetdu
tribunaldecassation,s'intituleArrêté.
Art.60.LesactesduSénat,relatifsàsa

policeelàsonadministrationintérieure,
s'intitulentDélibérations.
ART.61.Danslecourantdel'anXI,ilsera

procédéàlanominationdequatorzecitoyenspourcompléterlenombredequatre-vingtssénateurs,déterminéparl'article15dela
CettenominationserafaiteparleSénat,

surlaprésentationdupremierconsul,qui,
pourcetteprésentation,etpourlesprésen-tationsultérieuresdanslenombredequa-
tre-vingts,prendtroissujetssurlaliste
descitoyensdésignésparlescollègesélec-
toraux.
ART.62.Lesmembresdugrandconseil

dulaLégiond'honneursontmembresdu
Sénat,quelquesoitleurâge.
Art.63.Lepremierconsulpeut,enou-

tre,nommerauSénat,sansprésentation
préalableparlescollégesélectorauxdedé-
partement,descitoyensdistinguésparleurs
servicesetleurs;alents,àconditionnéan-
moinsqu'ilsaurontl*âgerequisparlaCons-
titution,etquelenombredessénateursne
pourra,enaucuncas,excédercentvingt.
Art.6>.Lessénateurspourrontêtrecon-

suls,ministres,membresdelaLégion
d'honneur,inspecteursdel'instructionpu-
blique,etemployés.dansdesmissionsex-
traordinairesettemporaires.LeSénatnomme,chaqueannée,deuxde
sesmembrespourremplirlesfonctionsde
secrétaires.
ART.65.LesministresontséanceauSé-

nat,maissansvoixdélibérative,s'ilsne
soutsénateurs.

Art. 66. Les conseillers

ea

ART. 08. Les miaistres ont rang, séance
et voix délibérative au conseil d'Ëlat.

TITRE VII.

Du Corps législatif.

ART. 69. Chaque département aura dans

le Corps législatif un nombre de membres

proportionné t'étendue de sa population,

conformément au tableau ci-joint.

ART. 70. Tous les membres du Corps lé-

gislatif appartenant à la même
députation

sont nommés à la fois.

Art. 71. Les départements de la Républi-

que sont divisés en cinq séries, conformé-

tuent au tableau ci-joint.

ART. 72. Les députés actuels sont classés

dans les cinq séries.

Art. 73. lls seront renouvelés dans l'on-

née à laquelie appartiendra la série où sera

placé le département auquel ils auront été

ART. 7i. Néanmoins les députés qui ont

été nommés en l'an X, rempliront leurs

cinq années.

ART. 75. Le gouvernement convoque,

ajourne et proroge le Corps législatif.

T1TRK VIII.

Du Tribunat.

ART. 76. A dater de l'an XIII, le Tribu-

nat sera réduit à cinquante membres.

Moitié des cinquante sortira tous les trois

ans. Jusqu'à cette réduction, les membres

sortants ne seront pas remplacés»

Le Tribunat se divise en sections.

Art. 77. Le
Corps législatif et le Tribunat

sont renouvelés Jans tous leurs membres

quand le Sénat en a prononcé la dissolu-

tion.

TITRE Il: •

De la justice et des tribunaux.

Abt.'78. Il y a un grand-juge ministre

de la justice.

ART. 73. Il a une place distinguée au Sé-

nat et au conseil d'Etat.

Art. 80. Il préside le tribunal de cassa-

tion et les "tribunaux" d'appel quand te gou-

vernement le juge convenable.

ART. 81. il a sur les tribunaux, les jus-

tices de paix et lcrs membres qui l«'s

composent, le droit de les surveüler et do

les reprendre.
ART. 82. Le tribunal de cassation, présidé

par lui, a droit de censure et de

sur les tribunaux d'appel et les tribunaux

pendre les juges de leurs

mander près du grand-juge pour y rendre

compte de leur conduite.

ART. 83. Les tribunaux d'appel ont droit

de surveillance sur les tribunaux civils de
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montprès
d'ap-

Les commissaires près les
tribunaux

d'appel surveillent les commissaires près

cassation sont nommes par le Sénat sur la

présentation du premier consul.
Le premier consul présente trois sujets

pour chaque place vacante.

TITRE X

Droit de faire grûce

Aut. 86.
Le premier consul a droit de

faire grâce.
il Tierce après avoir entendu, dans un

conseil privé, le grand-juge, deux ministres,
deux sénateurs, deux conseillers d'Etat et

deux juges du tribunal de cassation.
Le présent séhalus-eonsult»? sera transmis

par un message auxconsuls de la République.

SENATCS-OONSULTE ORGANIQUE
roïlTA.M ÉTABLISSEMENT DU GOUVERNEMENT

Du•iHfloréalanXII(18mai1804).

Le Sénat conservateur, réuni au nombre
de membres prescrit par l'article 90 do la

constitution vu le projet de sénatus-con-

sulto rédigé en la forme prescrite par l'ar-
licle 57. du sônatus-consulte organique, en
date du 10 thermidor an X (k août 1802);
•:

Après avuie entendu, sur les motifs dudit

les orateurs du gouvernement et le

''rapport de sa commission spéciale nommée
dans la séance du 26 de ce mois

L'adoption ayant été délibérée au nombre
de -voix prescrit par fart. 56 du sénatus-
nuisulle organique du i6 thermidor ân X

août 180-1);
Décrète ce »)ui suit

T1THK 1".

A ut. Le gouvernement de ta Répu-
blique est confié à un empereur qui prend

i le litre d'empereur des Français.
La justice se rend au nom de l'emperaur

par les ollicieis qu'il institue.
Akt. con-

su actuel de la République est empereur
(les Français.

Del'hérédité.

Art. 3. La dignité impériale est hérédi-

taire dans la descendance directe, naturelle

et légilime^de
Napoléon Bonaparte, do mate

en mâle par ordre de primogéniture, et à

l'exclusion perpétuelle

des femmes et de

Akt. k. Napoléon adopter

les enfants ou petits-enfants de ses frères,

pourvu qu'ils aient atteint l'âge de ail-huit

que lui-même n'ait point

d'enfants mules au moment de l'udoption.

sa descendance directe.
Si, postérieurement à l'adoption, it lui
Survient des enfants mâles, ses fils adoptifs
ne peuvent être appelé?» qu'après les des

cendanls naturels et légitimes

L'adoption est' interdite aux successeurs

de NapoJéonBonaparttel à leurs descendants:
ART. 6. A défaut d'héritier naturel et légi-

time, ou d'héritier adoptif de Napoléon

Bonaparte, la dignité impériale est dévolue

et déférée à Joseph Bonaparte et à ses des-

cendants naturels et légitimes, par ordre de

primogéniture et de mâle en u?âle, à l'ex-

clusion Irerpétuelle des femmes et de leur

descendance.

ART. 6. A défaut de Joseph Bonaparte et

de ses descendants mâles, la dignité impé-
riale est dévolue et déférée à Louis Bona-

parte et à ses descendants naturels et Htei-

times par ordre de primogéniture et
mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des

femmes et de leur descendance.

ART. 7. A défaut d'héritiers naturels et

légitimes, ou d'héritiers adoptifs de Napo-
léon Bjonaparte

A défaut d'héritiers naturelset légitimesde

Joseph Bonaparte et de ses descendants mâles;

De Louis Bonaparte et de ses descendants

mules 3
Un sénatus-consulte organique, proposé

au Sénat par les titulaires des grandes di-

-gnilés de l'empire, et soumis à l'accepta-
tion du

peuple, nomme l'empereur, et règle
danssa famille l'ordre-de l'hérédité,de nulle'

en mâle, à l'exclusion perpétuelle des fem-

mes et de leur descendance.

ART. 8. Jusqu'au moment où l'élection

du nouvel empereur est consommée, les af-

faires de l'Etat sont gouvernées par les

ministres en conseil de gouvernement, et qui

délibèrent à la majorité des voix. Le secré-

taire d'Etal tient le registre des délibérations.

'TITRE 111

De la famille impériale.

ART. 9. Les membres de la famille impé-

riale, dans l'ordre de l'hérédité, portent te.

titre de princes français.

Le fils aine de l'empereur porte celui de

prince impérial.
ART. 10. Un sénatus-consulte règle le

mode de l'éducation des princes français.

Art.' 11. Ils sont membres du Sénat et

du conseil d'Etat, lorsqu'ils ont atteint leur

dix-huitième année.

ART. 12. Ils ne peuvent se marier sans

l'autorisation de l'empereur.

Le mariage d'un prince français, fait sans

l'autorisation de l'empereur. emporte pri-

vation de tout droit à l'hérédité, tant pour

'celui qui l'a contracté que pour ses descen-

Néanmoins, s'il n'existe point d'enfants

de ce mariage, et qu'il vienne à se dissou-

dre, le prince qui l'avait contracté recouvre

ses droits à l'hérédité.

Art. 13. Les actes qui constatent la nais-"

sance, les.uiariages et les décès des uiem-
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sur unordredel'empereur,auSénat,qui
enordonnelatranscriptionsursesregistres
et ledépôt dans ses archives.

Aht.ik. NapoléonBonaparteétablitpar
desstatutsauxquelsses successeurssont
tenusdeseconformer

l'Lesdevoirsdesindividusdetoutsexe,
membresde la1familleimpériale,envers
l'empereur;

2°Uneorganisationdu palaisimpérial
nformeà ladignitédutrôneetà lagran-
de de lanation.

AXr.15.Lalistecivileresterégléeainsi
qu'elle étéparlesarticles1"et 4 du
décretdu'26mai1791.
Les princesfrançaisJosephet LouisBo-
naparte,et,a l'avenir,lesbispuinésnatu-
relset légitimesdel'empereurseronttrai-
tésconformémentauxartides1",10, 11,
12et 13du décretdu21décembre1790.
L'empereurpourraûiér le douairede

l'impératriceet l'assignersurlalistecivile;
sessuccesseursne pourrontrienchanger
auxdispositionsqu'ilaurafaitesàcetégaru.

Art.16.L'empereurvisitelesdéparte-
mentsenconséquence,despalaisimpé-
riauxsontétablisauxquatrepointsprinci-
pauxdel'empire.

Cespalaissontdésignés,et Jeursdépen-•dancesdéterminéesparuneloi
TITRE IV.

De la régence.

ART. 17. L'empereur est mineur jusqu'à

l'âge de dix-huit ans accomplis pendant sa

minorité, il y a un régent de l'empire.

ART. 18. Le régent doit être .figé au moins

de vingt-cinq ans accoluplis.

Les femmes sont exctues de
la régence.

Art. 19. L'empereur désigne le régent

parmi les princes français ayant l'Age exigé

par l'article précédent et, à leur défaut,

parmi les titulaires des grandes dignités de

l'empire.
ART. 20,, A défaut de désignation de la

part de i'ern perçu n, la régence est déférée
au prince le plus proche en degré, dans

1 ordre ,de l'hérédité, ..ayant vingt-cinq ans

accomplis.
ART. 21. Si l'empereur n'ayant pas dési-

gné le régent, aucun des princes français

n'est âgé de vingt-cicq ans accomplis, le

Sénai élit le régent parmi les titulaires des

grandes dignités de
l'empire. •

ART. 22. Si, à raison de -ta minorité d'âge

du prince appelé à la régence':dans l'ordre

de l'hérédité, elle a été déférée'à",un parent

plus éloigné ou à l'un des titulaires des

grandes dignités de l'empiré, le. régent en-

tré en erercice continue ses fonctions jus-

qu'à la majorité de l'empereur.

ART. 23. Aucun sénatus-consulte organi-

que ne peut être rendu pendant la régence.

tli avant la fin de la troisième année qui

suit la, majorité.
Art. 24. Le régent exerce, jusqu'à .a

majorité de l'empereur, toutes les attribu-

tions de la dignité impériale*

grande* dignités de l'empire, ni aux

cantes à

viendraient a vaquer pendant la minorité,
ni user de la

Il ne peut révoquer ni le grand-juge, ni »
le secrétaire d'Etat!

Il n'est pas personnellement

responsable des actes de son administration.

"ART. 26.' Tous les actes de la régence

sont au non) de l'empereur mineur.

ART. 27. Le régent ne propose aucun

projet de loi ou de

n'adopte aucun règlement; d'administration

publique qu'après avoir pris k'avis du con-

seil de régence, composé (les titulaires des.

grandes dignités de l'empire.

Il ne'peut déclarer la, guerre* ni signe r_

des traités de paix, d'alliance ou do
coin- J

merce qu'après en avoir délibéré dans le

conseil de régence, dont les membres, pour

ce seul cas, ont voix délibérative. La dé.l li-

bération a lieu à la majorité des voix: et,

s'il a partage, elle passe à l'avis du

gertf.
lie ministre des relations extérieures

prend séance au conseil de régence, lors-

que c n il
délibère sur des objets rela-

tifs à son département.
Le grand-juge ministre de la justice pout

y être appelé par l'ordre du régent.

Le secrétaire d'Etattient le registre des

délibérations.

ART. 28. La régence ne conserve aucun

droit sur la personne
do l'empereur mi-

leur.

ART. 29. Le traitement du régent
est

fixe au quart
du montant de la liste ci-

vile..

ART. 30. La garde de l'empereur
mineur

est confiée à sa mère, et, à son défaut, au

prince désigné
à cet effet par le pretiéces

seur de l'empereur
mineur.

A défaut de la mère de J'empereur
mi-

neur et d'un prince désigné par l'empeieur,
le Sénat confie la garde

de 1 empereur
mi-

neur à l'uu des titulaires des grandes
di-

gnités de t'empire.

"Ne peuvent être élus pour la garde
do

rerapereur mineur ni
le régent ut ses des-

cendants, ni les femmes.

ART. 31. Dans le cas où Napoléon Bonar

parle
usera de la

faculté qui
lui est confé-

rée par l'art. titre IL; racle d'adoption

sera fait en présence
des. titulaires des

grandes dignités de t'empire, reçu par
lo

secrétaire d'Etat et transmis aussitôt au

Sénat pour être transcrit sur ses registres

et déposé dans ses archives.

Lorsque .l'empereur désigne, soit un te-

gent pour
la minorité, suit un prince pour

la gdide d'un empereur

sont observées.

Les actes de désignation, soit
d'un régent

pour la minorité, »oil d'un prince pour la
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de désignation ou

do

dignitét de
l'empire.

sont celles

De grand-électeur,

D'archichancelier de l'empire,

D'archichancelier d'Etat,

De grànd'-amiral.
ART. 33. Les titulaires des grandes digni-

té de l'empiro sont nommés par l'empe-
reur.

Us jouissent des métnes honneurs
que

les

princes français» et prennent rang immé-
diatement après eux.

L'époque de leur réception détermine le

rang qu ils occupent respectivement.
ART. 34. Les grandes dignités de

l'empire
sont inamovibles.

ART. 35. Les titulaires des grandes di-

gnités de J'empire sont sénateurs et con-

seillers d'État.

Art. 30. lis forment le grand conseil de

empereur;

lis sont membres du conseil privé;
Ils composent le grand conseil de la Lé-

stol) d'honneur;

Les membres actuels du grand conseil de
la Légion d'honneur conservent, pour la
durée de leur vie; leurs titres, fonctions et

prérogatives.
ART. 37. Le Sénat et le conseil d'Etat sont

présidés par l'empereur.

Lorsque l'empereur nô préside pas le
Sénat ou le conseil d'Etat, il

désigne celui
des titulaires des grandes dignités de J'em-

pire qui doit présider.
Art. 38. Tous les actes du Sénat et du

Corps législatif sont -rendus au nom de l'em-
pereur et promulgués ou publiés sous le
sceau impérial.

Art. 39. Le, grand-électeur fait les fonc-
tions de chancelier 1" pour la convocation
du

Corps législatif, des collèges électoraux
et des assemblées de canton; 2° pour la pro-
mulgation des sénatus-consulles portant
dissolution, soit du corps législatif, soit des
colléges électoraux,

Le grand-électeur préside en l'absence de

I empereur, lorsque le Sénat procède aux

iioniuialious des sénateurs, des législateurs
et des tribuns.

l'empereur
les réclamations formées par les coliéites

électoraux ou par les assemblées de canton

Lorsqu un membre d'un collége électoral

«si dénoncé, conformément à l'article 21 du

contraire è l'honneur nu à fa patrie, le grand-

vœu. Il porte le vfau du collége à la con-
naissance d e empereur.

Le grand^électeur présente les membres
f"^11"1» ^conseil d'Etat, du Corps légis-
latif du

Tribunal, au serment <m*i!s piôtent
entre les mains de l'empereur.

Il reçoit le serment des présidents dos
colléges électoraux de département et des
assemblées de canton.

Il présente les députations solennelles du
Sénat du conseil d'Etat, du Corps législatif,
du Tribunat bt des colléges électoraux, lo s-
qu elles sont admises à l'audience db l'em-
pereur.

ART. 40. L'archichancelier de l'empiie f.iitles fonctions de chancelier pour la promul-
gation des sénatus-cousultrs organiques et
des lois.

Il fait également celles de chancelier du
palais impérial,

Il est présent au travail annuel dans le-
quel le

grand-juge ministre de la justicerend compte à
1 empereur des abus quivent s'être introduits dans l'administrwtiou

de la justice, soit civile, soit criminelleIl préside la haute cour
impériale.

^.ilP.ré?ldl1el2.s..secUonsréui"e3 du conseil
£l'Etat et du Tribunal, conformément à l'ar-
ticle 95, titre XI.

Il est présent la célébration des mariageset la naissance des princes; au couronne-
ment et aux obsèques de l'empereur Il
signe le procès-verbal que dresse le secré-
taire d'Etat.

Il présente les titulaires des grandes di-
gtiités de l'empire, les ministres, le secré-
taire d'Etat, les grands ofiiciers civils de la
couronne et le premier président de la cour
de cassation, au serment qu'ils prêtent emio
les mains de l'empereur.

Il reçoit le serment des membres et du
parquet de la cour de cassation, des prési-dents et

procureurs-généraux des cours
d'appet et des cours criminelles.

'il présente les députatious solennelles et
les membres des cours de justice admis
l'audience de J'empereur.

Il signe et scelle les commissions et bre-
vets des membres des cours de justice et
des oflic.ers ministériels; il scelle les com-
missions et brevets des fonctions civiles ad-
ministratives, et les autres actes qui seront

ART. 41. L'archichancelier d'Eiat fait les
fonctions dechanceliei

pour
la promulgationdes traités de paix et /aJiiance, et pour les

déclarations de guerre.
Il présente à l'empereur et signe les let-

tres de créance et la correspondance d'éti-
quette avec les différentes cours de l'Eu-
rope, rédigées suivant les formes du proto-Cole impérial, dont il est le gardien.

Il est présent au travail annuel dans lequelle ministre des relations extérieures reud
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compte l'empereur de la

situation
j>oli-

Il présente les ambassadeurs et ministres

de t'empereur dans Tes cours étrangères au

serment qu'ils prêtent entre les mains de

Sa Majesté Impériale.

11 reçoit le serment des résidents, chargés

d'affaires, secrétaires d'ambassade et de lé-

gation,
et des commissaires généraux et

commissaires des relations t'ommeteùrles.

Il présente les ambassades etfraorriinaires

et les ambassadeurs et ministres français et

AaT. 4>i. L'arehitrésorier est présent au

travail annuel dans lequel les ministres des

finances et do trésor public rendent à l'em-

pereuc les comptes des recettes et des dé-

penses
de l'Etat et exposent leurs vues sur

jes besoins des finances de
l'empire.

Les comptes des recettes et
dépenses

an-

nuelles, avant d'être présentés à 1 empereur,
sunt revêtus de son visa.

Il préside les sections réunies du conseil

d'Etat et du Tribunat, conformément à l'ar-

ticle 95, titre xi.

Il reçoit, tous les mois, le compte des tra-

vaux de la comptabilité nationale, et tous

les ans le résultat général et les vues de ré-

forme et d'amélioration dans les différentes

parties de la comptabilité; il les porte à la

connaissance de l'empereur.

Il arrête, tous les ans, le grand-livre de la

dette publique.
Il signe les brevets des pensions civiles.

Il reçoit le serment des membres de la

comptabilité nationale, des administrations

de finances, et des principaux agents du

trésor
public.

Il présente les députations de la compta-
bilité nationale, et des administrations de

finances admises à 1 audience de l'empereur.
Art. 43. Le connétable est présent au

travail annuel dans lequel le ministre de la

guerre et le directeur de l'administration

de la guerre rendent compte à l'empereur

des dispositions à prendre pour compléter

le système de défense des frontières, l'en-

tretien, les réparations
et

l'approvisionne-

ment des places.

Il pose la
première, pierre

des places fortes

dont la construction est ordonnée. 4§*

Il est gouverneui des écoles militaires.

Lorsque l'empereur ne remet pas en per-

sonne les drapeaux aux corps de l'armée, ils

leur sont remis en' son nom par le con-

nétable.

En l'absence de l'empereur, le connétable

passe les grandes revues de la garde im-

périale.

Lorsqu'un général d'armée est prévenu

d'un délit spécifié au code pénal militaire, le

connétable peut présider le conseil de guerre

qui doit juger..

Il
présente les maréchaux de l'empire, Ses

les officiers-généraux et les colonels de tou-

tes tes armes, au serment qu'ils prêtent

entre les mains de
l'empereur.

f reçoit le serment des majors, chefs de

11 présente les

officiers-généraux
et

Il
signe les

militaires pensionnaires de l'Etat.
à.«t. 44. Le grand-émirat est présent au

travail annuel, dans lequel |« ministre du
la marine rend

des constructions navales des arsenaux et

des approvisionnements.
II reçoit annuellement et présente à l'em-

pereur les comptes de la caisse des invalides
de la marine.

Lorsqu'un amiral, vice-amiral ou contre7
amiral, commandant en chef une armée ni-

vale, est prévenu d'un délit spécifié au code

pénal maritime, le grand-amiral peut pré-
sider la cour martiale qui doit juger.

Il présente les amiraux, les vice-ami:)*,
les contre-amiraux et les capitaines de vais-

seau, au serment qu'ils prêtent entre les
mains de l'empereur.

.11 reçoit le serment des membres du con-

seil des prises, et des capitaines de frégate.
Il présente les amiraux, les vice-amiraux,

les contre-amiraux, les capitaines de vais-

seau et de frégate, et les membres durons it

des
prises, lorsqu'ils sont admis à 1 audience'

de 1 empereur.
Il signe les brevets des officiers de Tnr-

mée navale et ceux des marias pensionnaires
de l'Etal.

| Art. 45. Chaque titulaire des grandes di-

gnités de l'empire préside au collège élec-

toral du département.
Le collége électoral séant à Bruxel!es est

présidé par
le grand-électeur.

Le collége électoral séant à Bordeaux est

présidé par l'archichancelier de t'empin'.
Le collège électoral séant à Nantes est pré-

sidé par l'archichancelier d'Etat.

Le collége électoral séant a Lyon est [ ré-
sidé par l'architrésoricr de l'empire.

Le collége électoral séant à Turin est pré-
sidé par le connétable.

Le collége électoral séant à Marseille est

présidé parle grantl-arnrral.
ART. 46. Chaque titulaire des grandes <Ji- •

gnités de l'empire reçoit annuellement, à

titre de traitement fixe, le tiers de la somme

affectée aux princes, conformément au dé-

cret du 21 décembre 1790.

ART. 47. Un statut de l'empereur règle les

fonctions des titulaires des grandes dignités
de l'empire auprès de l'empereur, et déter-

ruine leur costume dans les
grandes

céré-

monies. Les successeurs de 1 empereur nu

peuvent déroger à ce statut que par un sé-

natus-consulte.

a

Art. 48. Les grands officiers
de

l'empire
sont:

Premièrement, les maréchaux de l'empire
choisis parmi les généraux les plus dis-

tingués.
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i
ce

nombre, les

Troisièmement, des grands-officiers civils

places des grands-officiers

Aht. 50. Chacun des grands-officiers de
l'empire préside un collège électoral qui lui
est spécialement affecté au moment de sa

ART. 51. Si, par an ordre de l'empereur,
ou par toute autre cause que ce puisse être,
un

titulaire d'une grande dignité de l'empire
ou un grand-officier vient à cesser ses fonc-

tions, il conserve son titre, son rang, ses

prérogatives et la moitié de son traitement
il no les perd que par -un jugement de la
haute cour impériale. 7

TITRE Vil.

Du serment.

Art. 52. Dans les deux ans
qui

suivent

son avènement ou sa majorité, 1
empereur,

Des titulaires des grandes dignités de

l'empire., des ministres, des grands-officiers
de l'empire,

Prôtè serment au peuple français sur l'E-

vangile ut eu présence

Du Sénat/du conseil d'Etat, du Corps

législatif, du Tribunat, de la Cour de cassa-
tion, des archevêques, des évoques, des
grands-officiers de la Légion d honneur,
delà comptabilité nationale, des présidents
des cours d'appel, des présidents des col-
lèges électoraux, des présidents des assem-
blées de canton, des présidents des consis-
toires, et des maires des

trente-six princi-
pales villes de l'empire.

Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal
do la prestation du serment.

ART. 53. Le serment1Je t'empereur est ainsi
conçu

«Je jure de maintenir l'intégrité du terri-
toire de la République; de respecter et de
faire respecter les lois du concordai et de la
liberté des cultes: de respecter et de faire
respecter t'édité des droits, la liberté po-
litique et civile, l'irrevocabiiilé des ventes
des biens nationaux; de ne lever aucun
impôt, de n'établir ancune taxe qu'en vertu
do la loi, de maintenir l'institution de la
Légtond honneur; de gouverner dans la

seule vue de l'intérêt, du bonheur et de -la
gloire du peuple français. »

Art. 54. Avant de commencer l'exercice
de ses fonctions, le régent, accompagné

Des titulaires des grandes dignités do

l'Evangile, et en pré-

Du Sénat, du conseil d'Etat, du président
questeurs du Corps législatif; du pré-

grands-officiers de la Légion d'honneur
Le secrétaire d'Etat dresse procès- verbal

de la prestation du serment.
Art. 55. Le serment du régent est conçu

en ces fermes

Je jure d'administrer les affaires de l'E-

tat conformément aux constitutions de

l'empire, aux sénatus-consultes epaux lois,
de maintenir dans toute leur

intégrité le

territoire de la
République, les droits de la

nation et ceux de la dignité impériale, et de

remettre fidèlement à
l'empereur, au mo-

ment de sa
majorité, le pouvoir dont l'exer-

cice m'est confié. »

Art. 56. Les titulaires des;grandes digni-
tés de t'empire, les ministres le secrétaire

d'Etat, les
grands-officiers, les membres du

Sénat, du
conseil d'état, du

Corps législatif,
du Tribunat, des

collèges électoraux et des

assemblées de
canton, prêtent serment en

ces termes

a Je jure obéissance aux constitutions de

1 empire et fidélité*à
l'empereur. »

Les fonctionnaires publics, civils et judi-

ciaires, et les ofliciers et soldats de l'armée

de, terre et de mer, prêtent le même ser-

meut.

T1T«E Vill.

Du Sénat.

Art. 57. Le Sénat se compose
1° Des princes français, ayant atteint leur

dix-huitième année
2° Des titulaires des grandes dignités de

l'eropire
30-Des quatre-vingts membres nommés

sur la présentation des candidats choisis
par l'empereur sur les listes formées par les
colléges électoraux de département;

4° Des citoyens que l'empereur juge con-
venable d'élever à la dignité de sénateur.

Dans le cas où le nombre des sénateurs
excédera celui qui a été fixé par l'article
63 du sénatus-consulte organique du 16
thermidor an X, il sera, à cet égard, pourvu
par une loi à l'exécution de l'article 17 du
sénatus-consulte du 14 nivôse an Xi.

ART. 58. Le président du Sénat est nommé
par l'empereur, et choisi parmi les séna-
teurs.

Ses fonctions durent un an.
ART. 59. Il convoque le Sénat sur un or-

dre du propre mouvement de l'emyereur,
et sur la demande, ou des commissions dont
il sera parlé ci-après, articles 60 et 64, ou
d'un sénateur, conformément aux disposi-
tions de l'article 70, ou d'un officier du
Sénat, pour les affaires intérieures du corps.Il rend compte à l'empereur des convo-
cations faites sur la demande des commis-
sions ou d'un sénateur, de leur objet et des
résultat des délibérations du Sénat.

ART. 60. Une commission de sept mem-
bres nommés par le Sénat et choisis dans
son sein, prend connaissance, sur la com-
munication qui lui en est donnée par les
ministres, des arrestations effectuées con-
formément à l'article 46 de la Constitution,
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jours de leur arrestation.

sénatoriale de la liberté i*dH>*huilt.

non mises «n jugement après lés dix jours
de leur attestation, peuvent recourir direc-
tement, par elles, leurs parents leurs

représentants, et par rote de pétition a la

duelle.

Art. 02. Lorsque la commission estime

que la
détention prolongée au delà dés dix

jours de l'arrestation n'est pas justifiée par
l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui
a ordonné l'arrestation à foire mettre en li-

rsmvoyet
devant les tribunaux ordinaires.

Art. 63. Si, après trois invitations consé-
cutives renouvelées dans l'espace d'un mois,
la personne détenue n'est pas mise en ti-

berté ou renvoyée devant tes tribunaux
ordinaires» la commission demande une as-
semblée du Sénat, qui est convoquée par le

président, et qui rend, s'il y a lien, la dë-
claratkm suivante

II y a de fortes présomptions que N. est
détenu «rbitrairemeut.

On procède ensuite, conformément aux

dispositions de l'article 112, titre xiti de la
haute Cour impériale.

Abt. 6*. Une commission de
sept mëm-

bres nommés par le Sénat et choisis dans
soft sein, est chargée de veiller à !a liberté
de la presse.

Ne sont point compris dons son attribu-
tion les ouvrages qui s'impriment et se dit-
tribuent par abonnement et des époques
périodiques.

Cette commission est appelée comawwioR
sénatoriale de la liberté de la pnste.

AaT. 65. Les auteurs ira primeurs ou li-
braires qui se croient fondés h se plaindre
d'empêchements mis à l'impression oti à la
circulation d'un ouvrage, peuvent recourir
directement et par voie de pétition à la
commission sénatoriale de la liberté de la

presse.
Art. 66. Lorsque la commission estime

que les, empêchements ne sont pas justifiés
par l'intérêt de l'Etat, elle invile Se ministre

qui a donné l'ordre, à le révoquer.
AaT. $7. Si, après trois invitations con-

sécutives, renouvelées dans l'espace d'un

mois, les empêchements subsistent, la
commission demande une assemblée du

Sénat, qui est convoqués par le président,

On^acocèdeensuite^conformémentaux

Abt. 68. On membre de chacune des
commissions sénatoriales cesse ses fonc-
tions tous les quatre mois.

AM 69. Les projets de fois décrétés par

le Corps législatif,
sont

transmis, le jouir
même de leur adoption,au Sénat, et déposés

ment dit régime féodal; comme contraire

tipations de l'Empire, les règlements et les
lois 4* commeportant Atteinte aux préro-
gatives delà dignité impériale et à celles dit
Sénat; sans préjudice de l'exécution des
articles 31 et 37 de l'acte des constitutions
de l'Empire,

Art. 71. Le Sénat, dans les sit jours ui
suivent l'adoption du projet de loi, délibé-
rant sur te rapport d'une commission spé-
ciale, et après «voir entendu trois lectures
du décret dans trois séances tenues à des
jours différents, peut exprimer l'opinion
fii il it'f a pat thd M

Le présldeM flotte à l'empereur la déli-
bération motivée du Sénat.

Art. 72. L'empereur, après avoir entend w
le conseils d'Ktat, ou déclare /par on décret
son adhésion la délibération do Sénat, ou
fait promulguer la loi.

Art. 73. Toute loi dont la promulgation,
dans cette cireottstance n'a pas élé faite
avant l'expiration du délai de dix jours, ne
peut plus être promulguée si elle n'a été do
nouveau délibérée et adopteVpàr le Corps

Art. 7>. Les opérations entières d'un col-
légé électoral, et les opérations partielles
qui sont relatives a la pcésentation des cari-,
didats au Sénat, au Corps législatif et au
Tribunat, ne peuvent être annulées pour
cause d'inconstitutionnalité, que par un sé-
natus-consulte.

TtTaB IX.

Du conseil d'Etat.

Art. 75.
Lorsque le conseil d'Etat de):-

bère suri les.
projets de loi ou sur les règle-

ments d'administtation
publique* les deux

tiers des membres du conseil en service.
ordinaire doivent

être présents.
Lo nombre des conseillers d'Etat présents

ne peut être moindre de vingt-cinq.
Abt. 76. Le conseil d'Ktat se divise en

six sections, savoir

Section de la législation, Metioa de l'in-

térteur, section dés finances, section de la

guerre, section de ta marine et section du

commerce.

Art. 77. Lorsqu'à h membre du conseil
d'Etat a été porte pendant cinq années sur
la liste des membres du conseil en service

ordinaire, il reçoit un brevet de conseiller
d'Etat a vie.

extraordinaire,

il M perd son titre et ses droits que par
un jugement de ta haute cour impériale
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de lois présentés au

Corps législatif sont renvoyés aux trois sec-

Corps législatif
s«> distinguent en séances ordinaires et en
comités généraux.

Art. 81. Les séances ordinaires sont'com-

orateurs du conseil d'Etat, des orateurs des
trois^soctions du Tribunal.

Les comités généraux ne sont composés
que des membres du Corps législatif.
Le président du Corps législatif préside

tes séances ordinaires et les comités géné-

Art. 83. En séance ordinaire, le Corps
législatif outend les orateurs du conseil
d'Etat et ceux des trois sections du Tribu-

nat, et vote sur le projet de loi.
Art. 83. Le Corps législatif se forme en

comité général.
1* Sur l'invitation du président pour les

affaires intérieures du corps
2° Sur une demande faite au président et

signée par cinquante membres présents.
Dans ces deux cas, le comité général est

secret, et les discussions ne doivent être ni

imprimées, ni divulguées;
3' Sur la demande des orateurs du con-

seil d'Etat, spécialement autorisés la cet ef-

Dans ce cas, lo comité général est néces-

Aucune délibération ne peut être prise
dans les comités généraux.

ART. Si. Lorsque la discussion en comité
général est fermée, la délibération est ajour-
née au lendemain en séance ordinaire.

ART. 85. Le Corps législatif, le jour où il
doit voler sur le projet de loi, entend, dans
la même séance, le résumé que lotit. les
orateurs du conseil d'Etat.

Art. 86. La délibération d'un projet de
loi ne peut, dans aucun cas, être différée
de plus du trois jours au delà de celui qui
avait été fixé pour la clôture de la discus-

du Tribunateons-
tituenl les seules commissions du Corps
législatif qui ne peut en former d'autres

que dans le cas énoncé article 113, au titre
xiii de la haute Cour impériale.

TITRE il

Du Tribunat (<)).

est renouvelé par

Le premier renouvellement aura lieu

président du Tribunal est

nommé par l'empereur, sur une présenta-
lion de trois candidats faite par le Tribu-

nat, au scrutin secret et la majorité ab-

solue..

Art. 91. Les fonctions de président du
Tribunat durent deux ans.

Art. 92. Le Tribunat a deux
questeurs.

Ils sont nommés par l'empereur, sur une

liste' triple de candidats choisis par le Tri-

bunat, au scrutin secret et à la majorité
absolue.

Leurs fonctions sont les mêmes que cet-

les attribuées aux
questeurs du Corps légis-

latif, par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et

25, du sénatus-consulte organique du 2V

frimaire an XU.

Un des questeurs est renonvelé chaque
année.

ART. 93. Le Tribunat est divisé en trois
sections, savoir

Section de \a' législation section de l'in-
térieur, section des finances.

« tyS^ Chaque section forme une liste
de rois de ses membres, parmi lesquels le
président du Tribunat désigne le président
de la section.

Les fonctions de président de section du-
rentian an.

ART. 95. Lorsque les sections respectives
du conseil d'Etat et du Tribunat, demandent
à se réunir, les conférences ont lieu sous
la présidence do l'archichaucelier de l'em-
pire ou de l'archilrésorier, suivant la na-
ture des objets à examiner.

Art. 96. Chaque section discute séparé-
ment, et en assemblée de section les pro-
jets de lois qui lui sont transmis par le
Corps législatif.

Deux orateurs de chacune des trois sec-
tions portent au Corps législatif le vœu de
leurs sections, et en développent les motifs.

Art. 97. En aucun cas, les projets de lois
ne peuvent être discutés par le Tribunat
en assemblée générale.

Il se réunit en assemblée générale, sous
la surveillance de son président pour
J'exercice de ses autres attributions.

TITRE XII.

Des collèges électoraux.

ART, 98. Toutes les fois qu'un collège
électoral de département est réuni pour la
formation de la liste des candidats au Corps
législatif, les listes de candidats pour le
Sénat sont renouvelées.

Chaque renouvellement rend les présen-
tations antérieures de nul effet.

ART. 99. Les grands officiers, ies com-
mandants et les officiers de la Légion d'hon»
neur sont membres du collège électoral du
département dans lequel ils ont leur domi-
cile,,ou de l'un des départements de la co-
horie à laquelle ils appartiennent.

(9) Supprimé «si réuni au Corps législatif par le sénatus-cousuli* du 19 août 1807.
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électoral de leur arrondissement.

Les membres de la Légion d'honneur sont
admis au collège électoral dont ils doivent

-n faire partie, sur la présentation d'un brevet

qui leur est délivré è cet effet par le grand
^-fflfcleur.

Awr. 100. Les préfets et les commandants
militaires des départements ne peuvent Atre
élus' 'data au Sénat par les collées
électoraux des départements dans lesquels
ils exercent leurs fonctions.

TITRE XIII.

De la haute Cour impériale.
Art. 101. Une haute cour impériale coit-

nalt
le Dos délits personnels commis par des

membres de la famille impériale., par des
titulaires-des grandes dignités de l'empire,
par des minisires, par le secrétairo d'tital,
par de grands officiers par des sénateurs,
par des conseillers d'Etal;

2* Des crimes, attentats et complots con-
tre la sûreté intérieure et extérieure de l'E-
tal, la personne de l'empereur et celle de
l'héritier présomptif de l'empire;

mis par les ministres et lès conseillers d'E-
tat chargés spécialement d'une partie d'ad-
ministration publique;

k° Des prévarications et abus de pouvoir
commis soit par des capitaines vgénéraux
des colonies, des préfets coloniaux et des
commandants des établissements français
hors du continent, soit parties administra-
teurs généraux employ és extraordinaire-
ment, soit par des généraux de terre ou de
mer, sans préjudice, à l'égard de ceux-ci,
des poursuites de la juridiction militaire,
dans tes cas déterminés par les lois;

5* Du fait de désobéissance des généraux
de terre ou de mer qui contreviennent à
leurs instructions;

6* Des concussions et des dilapidations
dont les préfets de l'intérieur se rendent
coupables dans l'exercice de leurs fonc-
tions

7* Des forfaitures ou prises h partie qui
peuvent être encourues par une cour d'ap-
pel, ou par une cour de justice criminelle,
eu par des membres de ta cour du cassa-
tion

8° Des dénonciations pour cause de déten-
tion arbitraire, et de violation de ta liberté
de fa presse. °

Art. 102. Le siège de la haute Cour impé-
riale est dans le Sénat.
Art. 103. Elle est prôsidée par l'archi-

chajiceîier de l'Empire.
S'il est matade, absent ou légitimement

empêché, elle est présidée par un autre ti-
tulaire d'une grande dignité de t'empire.

Art. 104. La haute cour impériale est
composée dt* princes, des titulaires des
grandes dignités et grands officiers de l'em-

de soixante sénateurs, des six présidents de
section du conseil d'Etat, de quatorze con-

pelés par ordre d'ancienneté.

impériale un procureur générât nommé àvie par l'empereur.
Il exerce le ministère public, étant assisté

de
trois tribuns, nommés chaque année par

le Corps législatif, sur une liste do neuf
candidats présentés par le Tribunat et de
trois magistrats tjuerempereurnomme aussi,
chaque année .parmi les officiers des cours
d'appel on do justice criminelle.

ART. 106. Il y a auprès de la haute Cour
impériale un greffier en chef nommé & vie
par l'empereur.

ART. 107. Le président de la haute Cour
impériale né peut jamais être récusé; il
peut s'abstenir pour des causes légitimes.

ART. 08.-La haute Cour impériale ne peufr
agir que sur les poursuites du ministère pu-
blic. Duns les délits commis par ceux que
leur qualité rend justiciables de la Cour im-
périale, s'il y a un plaignant, le ministère
.public devient nécessairement partie jointe
et poursuivante, et procède ainsi qu'il est
réglé ci-itprès.

Le ministère public est également partie
jointe et poursuivante dans les cas de for-
faiture ou de prise à partie.

Art. 109. Les magistrats de sûreté et tes
directeurs du jury sont tenus do s'arrêter
et de renvoyer, dans le délai de huitaine,
au procureur général près la haute Cour
impériale, toutes les pièces de la procédure,
lorsque, dans les délits dont ils poursuivent
la réparation, il résulte, soit de la qualité
des personnes, soit du titre do l'accusation,
soit des circonstances, que le fait est de la

compétence
de la haute Cour impériale.

Néanmoins les magistrats do sûreté con-
tinuent recueillir les preuves et les traces
du délit.

ART. 110. Les ministres ou les conseillers
d'Etat chargés d'une partie quelconque d'ad-
ministration publique peuvent être dénon-
cés par le Corps législatif, s'ils ont donuô
des ordres contraires aux constitutions et
aux lois de l'empire.

ART. U1. Peuvent étro également dénon-
cés par le Corps législatif,

Les capitaines généraux des colonies, les
préfets cotomaux, les commandants des éta-
blissements français hors du continent, tes

administrateurs généraux, lorsqu'ils ont
prévnriqué ou abusé de leur pouvoir;

L»»s
généraux

de terre ou de mer qui ont
désobéi à leurs instructions;

Les préfets de l'itHérîeiir qui se sont
dus coupables de dilapidation ou de con-
cussion.

ART. 112. Le Corps législatif dénonce pa-
reillement les ministres ou agents défaut
torité, lorsqu'il y a eu, de la part du Sénat,

tention

bertéde la presse.
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peutêtre

arrêtée que
iecinquantemembresduCorpslégislatif,

l'effet de

écrit, signée par le président et
les serré-

taires du Tribunal ou par les dix membres

du Corps législatif.

Si elle est dirigée contre un ministre ou

contre un conseiller d'Etat chargé d'une

partie d'administration publique elle leur

est communiquée dans le délai d'un mois.

Art. 115. Le ministre .ou le conseiller

d'Etat dénoncé ne comparait point pour y

répondre.
L'empereur nomme trois conseillers d'F-

tat pour se tendre au Corps législatif le jour

qui est iodiqué et donner des éclaircisse-

monts sur les faits de la dénonciation.

Art. U6. Le Corps législatif discute en

comité aecret les fans compris dans la de-

mande ou dans la réclamation, et il délibère

par la voie du scrutin.

Abt: 117. L'acte de dénonciation doit être

circonstancié, signé par le
président

et par
tes secrétaire du Corps législatif.

Il est adressé par un message l'archi-

chancelier de l'empire, qui le transmet au

procureur général près la haute Cour impé-

Art.118. Les prévarications ou abus de

pouvoir des capitaines généraux des colo-

nies des préfets coloniaux, des comman-

dants des établissements hors du continent,

des administrateurs généraut; les faits de

désobéissance de la part des' généraux de

terre ou de mer aux instructions qui leur

ont été données, les dilapidations et con-

cussions des préfets sont aussi dénoncés

par les ministres, chacun dans ses attribu-

tions, aux officiers chargés du ministère

public.
Si la dénonciation est faite par le grand-

iuge ministre de la justice, il ne peut point

assister ni prendre part aux jugements qui

interviennent sur sa dénonciation.

Art. 119. Dans les cas déterminés par les

art. 110, 111 112 et 118 le procureur gé-

néral informe sous trois jours l'archichan-

< haute Cour impériale.

) L'archichancelier, après avoir pris les or-

tires de t'empereur, 6xe dans, la huitaine

l'ouverture des séances.

.Art. 120. Dans la première séance de la

haute Cour impériale, elle doit juger sa

compétence.
Art. 121. Lorqu'il y a dénonciation ou

avec les tribuns el les trois magistrats offi-

chargé parle

procureur général de diriger tes pour-

il motive les conclusions sur lesquelles ta

haute Cour impériale prononce, après avoir

entendu le magistrat chargé du rapport.
Art. 122. Lorsque les conclusions sont

adoptées, la haute Cour impériale termine

l'affaire par un jugement définitif.

Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère

public est tenu de continuer les poursuites.
ART. 123. Dans le second cas prévu par

l'article précédent, et aussi
lorsque le mi-

nistère public estime que la
plainte

ou la

dénonciation doit être admise, il est tenu de

dresser J'acte d'accusation dans la huitaine,
et de le communiquer au commissaire et au

suppléant que l'archichancelier de l'Empire
nomme parmi les juges de la haute Cour

impériale. Les fonctions de ce coaamisaaire,

et, à son défaut, du suppléant, consistent à

faire l'instruction et le rapport.
Art. 12fc. Le rapporteur ou son suppléant

soumet 1"acte d'accusation à douze commis-

saires de la haute Cour impériale choisis

par l'archichancelier de l'Empire, six parmi
les sénateurs, et six parmi les autres mem-

bres de la Cour impériale. Les membres

choisis ne concourent,point au jugement de

la haute Cour impériale.
ART. le Si les douze commissaires ju-

gent qu'il y a lieu a accusation, le commis-

saire rapporteur rend une ordonnance con-

forme, décerne les mandats d'arrêt et pro-
cède à l'instruction.

Art. 126. Si les commissaires estiment,
au contraire, qu'il n'y a pas lieu à accusa-

tion, il en est référé, par le rapporteur, à la

haute Cour impériale, qui prononce défini-

tivement.

Art. 127. La haute Cour impériale ne peut

juger à moins de soixante membres; dix de

la totalité des membres qui sont appelés à

la composer peuvent être récusés sans mo-

tifs déterminés-par l'accuaé, et dix par la

partie publique. L'arrêt est rendu à la ma-

jorité absolue des voix.

Art. 128. Les débats et le jugement ont

lieu en publie.
Art. 129. Les accusés ont des défenseurs;

s'ils n'en présentent point, l'archichancelier

de l'empire leur en donne d'oUice.

Art. 130. La haute Cour impériale ne peut

prononcer que des peines portées par le

Code pénal.
Elle prononce, s'il y a lieu, la condamna-

tion aux dommages et intérêts civils.

Art. 131. Lorsqu'elle acquitte, elle peut
mettre ceux qui sont absous sous la sur-

veillance ou à la disposition de la haute

police de l'Etat, pour le temps qu'elle
dé-

termine.

ART. 132. Les arrêts rendus par la haute

Cour impériale ne sont soumis à aucun re-

cours.
Ceux qui prononcent une condamnation

une peine auliciive ou infamante ne peuvent
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être exécutés que

à
l'organisation et a l'action de la haute Cour

impériale»

TITRB XI».

Art. 134. Les jugements des eours de jus-
tice sont intitulés arrêté.

Art. 135. Les- présièents de la cour de

cassation des cours d'appel et de
justice

criminelle, sont nommés à vie par tempe-
reur, et peuvent être dboisis hors des cours

yu'its doivent présider.

• Art. 136. Le tribunal de cassation prend
la dénomination de Cour de cassation.

Les tribunaux d'appel prennent la déne-
mination de Cotir traftpef.

Les tribunaux criminels celle de Cour de
justice criminelle,

Le président de la Cour de cassation et
nelui des cours d'appel divisées en sections,'
prenuenl le titre de premier président.

Les vice-présidents prennent celui de
présidents.

Les commissaires du gouvernement près*
de la cour de cassation, des cours d'appel
et des cours de justice criminelle, pren-
nent le titre de procureurs généraux impé-
riaux.

Les commissaires du gouvernement au-
près des autres tribunaux prennent le titre
de procureurs impériaux.

T1TMC XV.

De la promulgation.

Akt. 137. L'empereur fait sceller et fait
promulguer les sénatus-consultes organi-
ques,

Les sénatus-consultes,

Les actes du Sénat,
Les lois.

ART. 138. Les sénatus-consultes organi-
ques, les sénatus-consuttes et les actes du
Sénat sont promulgués au plus tard le
dixième jour qui suit leur émission.

Il faut deux expéditions originales de
chacun des actes mentionnés en l'article
précédent.

Toutes deux sont signées par l'empe-
reur, visées par l'un des titulaires des gran-des dignités, chacun suivant leurs droits et
leurs attributions, contre-signées par te se-
crétaire d'Etat et le ministre de la justice, et
scellées du grand sceau de l'gtat.

ART.139. Lune de ces expéditions esLdé^
posée aux archivas du sceau, et t'autre est
remise aux archives de. l'autorité publiquede laquelle l'acte est émané.

ART. 140. La -promulgation est ainsi con-
çue

« N. (le prénom de l'empereur par la grâceu» Dieu et les constitutions de la Républi-
que, empereur des Français, &tous présentset à venir, salut

« le Sénat) après avoir entendu les ira

««arrêté,

de 1 empereur, et après avoir entendu les
orateurs du conseil d'Etat et des section»
du Tribunat, le

sentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insé-
rées au Btdletin des lob, soient adressée»

aux cours, aux tribunaux et aux autorités
administratives, pour qu'ils les inscrivent
dans leurs registres, les observent <*t les

de la justice est chargé d'en surveiller ta pu-
blication.

à»t; 1M Les expéditions exécutoires des

jugements sont rédigées ainsi qu'il suit
« M. (le prénom de l'empereur), par la grâce

de Dieu et tes constitutions de la Répu-
blique, empereur des Français, à tous pré-
sents et venir, salut

« La cour de. ou le tribuna! de. (si

c est un tribunal depremière instance), a rendu
la jugement suivante

Ici copier Carrét ou 1, jugement. )
« Mandons et ordonnons à- tous huissiers,

sur ce requis, demeure ledit jugement à
exécution; à nos procureurs généraux, et
nos procureurs près

les tribunaux de pre-
mière instance, d y tenir la main; à tous com-
mandants et officiers de la force publique,
de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
« En foi de quoi le présent jugement a étb

signé par le président de la cour ou du tri-

bunal, et par le greffier. »

TITRE XVI ET DERNIER.

AaT. 142, La proposition suivante sera
présentée à l'acceptation du peuple, dans.
tes formes déterminées par l'arrêté du 20
floréal an X

« Le peuple veut l'hérédité de la dignité
impériale dans la descendance directe, na-
turelle et adoptive de

Napoléon Bonaparte
et dans la descendance directe, naturellu et

légitime de Joseph Bonaparte et de Louis

Beriaparte, ainsi qu'il est réglé par le séna-
lus-consulte organique du 28 floréal» an
.XII.

SENATUS-CONSULTt: ORGANIQUE

CONCERNANT LA aECEHCE IJB L'e»P«B, ET LB tACRK

ET COUROSNEMEWT M LIMfeRAtRKB ET ftO MINCE

IMPÉRIAL ROI DE BOMt.

Du 5 février 1813.

J^fi Sénat conservateur, réuni au nombre
de membres prescrit par l'article 90 de l'acte

des constitutions du 13 décembre 1799;
Vu te projet de sénatus-consulte organi-

que, rédigé en la forme prescrite par l'article
57 de l'acte des constitutions du k août

Après avoir entendu, sur (es motifs dudit

projet, les orateurs du conseil d'Etal, et le

mée dans la séance du 2 de ce mois
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des eonswîulioïîâ en date du 4 août 1802,

| i TITRE 1".

Lo «as arrivant où l'empereur

mineur monte sur le trône sans que l'em-

de son fils mineur, la régence de l'empire.
Art. 2. L'impératrice régente ne peut

passer à do secondes noces.

Art. 3. Au défaut do l'impératrice, la ré-

gence, si l'empereur n'en a autrement dis-

et, à son défaut, a l'un cK^Mutres
princes

français dans l'ordre de l'hérédité de la cou-

ronne..

Art. 4. S'il n'eiisteauotinprhtcedu sang
habile à exercer la régence, elle est déférée

de droit au premier des princes grands di-

gnitaires de l'empire, en fonctions au mo-

ment du décès, de l'empereur; à défaut de

l'autre, dans l'ôrdre suivant, savoir

Le premier, l'archichancelier de l'empire;
.e second, l'archichancelier d'Etat; te troi-

sième, le grand électeur le quatrième, le

connétable, le cinquième, l'architrésorier;
le sixième, le grand amiral.

Art. 5. Un prince français assis sur un

trône royal étranger, au moment du décès

de l'empereur, n'est pas habile à exercer la

X,. r'égence.
Art. 6. L'empereur ne nommant de vice-

grands dignitaires que quand les titulaires
*ont appelés à des couronnes étrangères,
les vices grands dignitaires exercent ie
droits des titulaires qu'ils suppléent, même

en ce qui touche l'entrée au conseil de ré-

gence, l
ART. 7. Les princes titulaires des grandes

dignités de l'empire qui, d'après l'article 51

il I Acte des constitutions du 18 mai 1804,
se trouvent privés de l'exercice de leurs

fonctions, au moment du décès de l'empe-
reur, ne reprennent leurs fonctions que

lorsqu'ils sont rappelés par ta régente ou le

ART. 8. Pour être habile à exercer la ré-

gence, et pour entrer au conseil de régence,
un prince français doit être âgé au moins
de vingt-un ans accomplis.

Art. 9. Tous les actes de ta régence sont

au nom de l'empereur mineur.

De la martière dont l'empereur dispose cte lu

régence.

Art. i0. L'empereur dispose de la ré-

de dernière volonté ré-

De l'étendue du pouvoir de la régence, estde
sadurée.

plénitude de l'autorité impériale.

inormwt du déc ès de l'empereur.

Art. 13. L'impératrice régente nomme
aux grandes dignités et aux grands offices

de l'empire et de la couronne qui sont ou

deviennent vacants durant sa régence.
Art. 14. L'impératrice régente ou le ré-

gent nomme, révoque tous les ministres
sans exceptions, et peut élever des citoyens
nu rang de sénateurs, conformément à l'ar-
ticle 57 de l'acte des constitutions du 18 mai

Art. 15. Si l'empereur mineur décède
laissant un frère héritier du trône, la régence
de l'impératrice ou celle du prince régent
continue sans aucune formalité nouvelle.

ART. 16. Larégencede l'impératrice cesse
si l'ordre d'hérédité appelle au trône u
prince qui ne soit pas son (ils. Il est pourvi/,
dans ce cas, à l'exercice de la régence, con-
formément Il l'article 4.

Art. 17. Si l'empereur mineur décède
laissant la couronne à un empereur mineur
d'une autre branche, le prince régent con-
servera l'exercice de ia. régence jusqu'à la

majorité du nouvel empereur
ART. 18; Le prince français ou Je prince

grand dignitaire qui exerce la régence, par
défaut d'âge ou autre cause d'empêchement
du prince appelé avant lui à la régence par
les constitutions, conserve la régence jus-
qu'à la majorité de l'empereur.

Le prince français qui s'est trouvé em-

pêché pour quelque cause que ce soit,
d'exercer la régence au moment du décès
de l'empereur, ne peut, l'empêchement ces-

sant, reorendre l'exercice de la régence.

TITRE IV.

Du conseil de régence.

Section I". De la formation du conseil de régence.

ART. 19. Le conseil de régence est com-

posé du premier prince du sang, des princes
du sang, oncles de l'empereur, etdes princes

grands dignitaires de l'Empire.
ART. 20. S'il n'existe qu'un prince, oncle

de l'empereur, ou s'il n'en existe pas du

tout, un prince français, dans le premier
cas, et deux dans le second, les plus proches
parents de l'empereur dans l'ordre de l'hé-

rédité, ont entrée au conseil de régence.
ART. 21. L'empereur, soit par ses leilres-

patentes, soit par son testament, ajoute au

conseil de régence le nombre de membres

yu'il juge convenable.
ART. 22. Aucun des membres du conseil

de régenr.e ne peut être éloigné de ses fonc-
tions par t'impératrice régente ou le régent.

ART. 23. L'impératrice régente ou lu ré-

cent préside le conseil de régence, ou dé-

lègue, pour présider à sa place, un des

princes français ou un des princes grands
dignitaires.

Section n. Des délibérations au conseil œ régence.

ART, 25»..Le conseil de régence délibère
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gnature des traités de paix, d'alliance ou

de3. Sur toute aliénation ou disposition,
pour former de nouvelles dotations, des im-

meubles ou des valeurs immobitières, com-

posant le domaine extraordinaire de ta cou*

40 Sur la question de savoir s'il sera nom-

mé, par le régent, à une ou plusieurs des

grandes dignités de l'empire, vacantes du
rant la minorité.

ART. 35. Le consei, de régence fait les
fonctions de conseil privé, tant pour les
recours en grâce que pour la rédaction des
sénatus-consultes.

Art. 25. En cas de partage, la voix de\

l'impératrice ou du régent est prépondé-
s rante.

Si la présidence est exercée par déléga-
tion, l'impératrice régenleoulerégentdéeirie.

ART. 27. Sur toutes les autres affaires

renvoyées à son examen, le conseil de ré-

fcence n'a que voix consultative.
Art. 38. Le ministre secrétaire d'Etat

tient la plume aut séances du conseil de
régence, et dresse procès-verbal de ses dé-
libérations.

TITRE V.

De la garde de l'empereur mineur.

ART. 29. La garde de l'empereur mineur,
la surintendance de sa maison et la surveil-

lance de son éducation, sont confiées à sa

mère.

ART. 30. A défaut de la mère, ou d'un

prince désigné parle feu empereur, la garde
de

l'empereur est confiée, par le conseil de

régence, à l'un des princes titulaires des

grandes dignités de
l'Empire.

• Art. 31. Ce choix se fait au scrutin, à la

majorité absolue des voix; en cas de par-

tage, le régent décide.

TITRE VI.

Uu serment de l'impératrice régente et de

celui du prince régent pour l'exercice de la

régence.

Section I". Du serment de l'impératrice-régeole.

Âiqr.
32. Si l'impératrice régente n'a pas

I rôle serment du vivant de l'Empereur, pour

l'exercice de la régence, elle le prête dans

les trois mois qui suivent te décès de l'em-

ART. 33. Le serment est prêté à l'empe-
reur mineur assis sur le trône, assisté du

prince archichancelier de t'Empire, de: pria-
ces français, des membres du conseil de ré-

gence, des ministres du cabinet, des grands

officiers de l'Empire et de la couronne, des

ministres d'Etat et des grands aigles de la

Légion d'honneur, en présence du Sénat et

du conseil d'Etat.

Art. 34. Le serment que prêle l'impéra-
trice est conçu un ces termes

« Je jure fidélité à l'empereur.

ne consulter, dans

mon dévoûment (tour

France; et de remettre

reur, il, 58 majorité, le pouvoir qui m est

« Je jure de maintenir l'intégrité du ter-

ritoire de l'Empire; de respecter et faire

respecter les lois dit concordat et la liberté

les cultes; de respecter et de faire respec-

ter l'égalité des droits, la liberté civile et

,'irrévocabilité des ventes ritra bien natio-

naux de ne lever aucun impôt, de n'établir

aucune taxe que pour les besoin» de l'Etal.

et conformément aux lois fondamentales de

la monarchie; de maintenir l'institution de

la Légion d'honneur; de gouverner dans ta

"seule
vue de l'intérêt, du bonheur et de la

gloire
du

peuple français.
»

Section II. Du serment du régent.

1 Art. 35. Le prince .appelé à la régence

prête, dans les trois mois qui suivent le

décès de l'empereur, de la même, manière,

et devant les persounes désigner pour as-

sister au serment de l'impératrice, le ser-

ruent dont la teneur suit

« Je jure fidélité à l'empereur.
« Je jure de me conformer aux actes des

constitutions, et d'observer les disposition;*

faites par l'empereur sur. l'exercicede la ré-

gence, et de remettre fidèlement à l'empe-

reur, à sa majorité, le pouvoir qui m'est

confié.

« Je jure de. maintenir l'intégrité da ter-

ritoire de l'Empire de respecter et l'aire

respecter les lois du concordat et la liberté

des cultes; de respecter et faire respecter

l'égalité des droits, la liberté civile et l'irrb-

vocabilité des ventes des biens nationaux;

de ne lever aucun impôt, de m'établir au-

cune taxe que pour les besoins de l'Etat,

et conformément aux lois fondamentales

de la monarchie; de maintenir l'institu-

tion de la Légion d'honneur, de gouverner

dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur

et de la gloire du peuple français. »

Art. 3ti. Le prince archichancelier, as-

sisté du ministre secrétaire d'Etat, dresse

procès-verbal de ce serment. L'acte est si-

gné par l'impératrice ou le régent, |>ar tes

grands dignitaires les ministres et les

grands otiieiers du l'Empire.

TITRE VII.

De l'administration du domaine impérial, ri
des revenu* en cas de mi-

noritl et de régence.

Section I". De la dotation «le la couronne.

Art. 37. Durant la régence, l'administra-

lion de ta dotation de la couronne continue

les règle» établies.

L'emploi des revenus est déterminé dan*

les formes accoutumées sous' l'autorité do

l'impératrice régente ou du régent. 6
Art. 38. Les dépenses d'entretien de leur
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de la
couronne.

impériale,

sera,
d'après

les ordres du

des
fonds et des

objets mobiliers, par
te

assisté des personnes dénommes

dans t'ar-

41. Le conseil de famille veillera à

1 exécution de» dispositions du séoalus-

consuUedu 30 janvier
*8iO, pour le

par-

appartenant à
l'empereur après ce partage,

seront -versés
par

Je trésorier du domaine

prive

au trésor
impérial sous ia surveil-

lance du conseil de
famille, et

placés
de la

manière la
plus

utile.

Art. 42. Les
produites en seront succes-

sivement réunis au
capital;

et le tout res-

tera en réserve
jusqu'à -la majorité de l'em-

pereur.

An*. 43. Il sera rendu
compte

de toutes

ces
opérations, par le conseil de

famille, à

la
régente ou au

régente, qui donnera l'au-

l0««ation définitive
pour

les
placements.

Seetton III. Du domaine extraordinaire.

Art. 44. L'impératrice régente ou le prince
régent dispose, s'il ie juge convenable, de
toutes les dotations de cinquante mille
trancs de rente et au-dessous qui ont fait,
avant la minorité,] sans qu"il en ait été dis-
posé, ou font, durant la régence, retour au
domaine extraordinaire de la couronne.

.Art. 45. Les autres dotations restent en
réserve jusqu'à la majorité de l'empereur.

ART.4o.iL'administration du domaine ex-
traordtnaire continuera, selon les règles

Accoutumées, comme il est dit ci-dessus Ju
domaine de la couronne.

Anx.kl. Les fonds qui se trouveront au
trésor du domaine extraordinaire, au mo-
ment du décès de l'empereur, seront ver-
sésau trésor de l'Etat, et y resteront jusqu'àla majorité de l'empereur.

TITRE VIII.

Vu cas d'absence de l empereur ou du réyent.
Section1". Ducasd'absencede l'empereur.

Art. 48. Si, au moment du décès de

I empereur, son
successeur majeur est hors

du territoire de !'empire, les pouvoirs des

"illustres
se trouvent

prorogés jusqu'à ce

des grarïds

de conseil de gouver-

y sont

absolue des voix, te président a

49.
Tous lei actes sont faits au nom

lorsqu'il
est entré sur

Art. SO. En cas d'absence du régent, 8Q

commencement d'une minorité, sans qu'il
y au été pourvu par l'empereur avant son
décès les pouvoirs des ministres se trou-
vent prorogés jusqu'à l'arrivée du relient,
comme il est dit a l'article 48.«*"»

Section IH. Des eas non prévus.
Art. Si. Si, en l'absence de t'empereur,

majeur ou mineur, ou en l'absence du ré-
gent, fie gouvernement étant entre les mains
du conseil des ministres présidé par un
grand dignitaire, fi se présentait a résoudre
des questions non décidées par le présent
acte, ledit conseil du

gouvernement faisant
fonction de conseil privé, rédigerait le pro-
jet de sénatus-consulte, et.le ferait présen-
ter au Sénat par deux de ses membres.

TITRE lx.

Du utcrt et couronnement de f impératrice.

AaT. 53. L'impératrice mère du prince
héréditaire roi de Rome pourra dire sacrée
et couronnée.

Art. 53. Cette prérogative sera accordé

l'impératrice par des lettres patentes pu-
bliées dans les formes accoutumées, et qui
seront, en outre, adressée*, au Sénat, et
transcrites sur ses registres.

ART. M. Le couronnement se fera dans la

basilique de Notre-Daine, ou dans toute

autre église désignée dans les
lettres-pa-

tentes

titre x.

Du sacre et du couronnement du prince im-

périal roi de Rome.

ART. 55. Le prince impérial roi de Rome

pourra, en sa qualité d héritier de l'Empire,
être sacré et couronné du vivant de 1'titi-

pereur.
ART. 56. Cette cérémonie n'aura lieu

qu'eu vertu de lettres-patentes, dans les
mômes formes que celles relatives au eou-
ronnemeut de l'impératrice.

ABT. 57. Après fe sacre, ou le couronne-
ment du prince impérial roi de Rome, les

sénatua-consuUes, lois, règlements, statuts
impériaux, décrets et tous actes émanés de

l'empereur, ou faits en son nom, porteront,
outre l'indication de l'année de son règne,
l'année qu couronnement du prince impé-
rial roideRpme.

Art,. 58. Le présent sénatus-consulle or-

ganique sera transmis, par un message à sa

majesté l'empereur est roi.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE.

Du 4 juin 1811.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France
et de Navarre.
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A tous ceux qui ces présentes verront,

La divine Providence, en nous
rappelant

une longue absence,

nous nous en sommes occupés sans
relâ-

che; et cette paix, si nécessaire à
la France,

comme au
reste de l'Europe, est signée. Une

charte constitutionnelle
était sollicitée par

l'état actuel du royaume; nous l'avons pro-

mise et nous la publions. Nous avons con-

sidéré que, bien que l'autorité tout entière

résidât en France dans la personne du roi,

nos prédécesseurs n'avaient point hésité à

en modifier l'exercice, suivant la différence

des temps; que c'est ainsi que les commu-

ues ont dû leur affranchissement à Louis

le Gros, la confirmation et l'extension de

leurs droits à- saint Louis et à Philippe le

Bel que l'ordre judiciaire a été établi et

ttéveloppd par les fois de Louis XI, de Henri

Il et de Chartes IX; enfin, que Louis XIV a

réglé presque toutes les
parties

de l'admi-

nistration publique par différentes ordon-

naucea dont rien encore n'avait surpassé

lu sagesse.
Nous avons, dû, a l'exemple des rois nos

prédécesseurs. apprécier les effets des progrès

toujours croissants des lumières, les rap-

ports nouveaux que ces
progrès

ont intro-

duits idans la société, la direction impri-

mée aux esprits depuis un demi-siècle,

Nt les graves alternions qui en sont résul-

tées nous avons reconnu que les vuaus de

nos
sujets

pour une charte ronstiUjtionnelle

était 1 expression d'un besoin réel mais,

en cédant a ce vœu, nous avons pris toutes

les précautions pour que cette charte fût

digne de nous et du peuple auquel nous

sommes tier de commander. Des hommes

sages* pris dans les premiers corps de l'Etat,

se sont réunis a des commissaires de notre

conseil, pour travailler à cet importaut ou-

vrage.
Ku même temps que nous reconnaissions

qu'une constitution libre et -monarchique

(levait remplir l'attenté de l'Europe éclairée,

tous avons dû nous souvenir aussi que no-

tre premier devoir envers nos peuples

était de conserver, pour leur propre inté-

rèf, les droits et les prérogatives de notre

couronne. Nous avons espéré qu'instruits

par l'expérience
tisseraient convaincus que

l'autorité suprême peut seule donner aux

institutions qu'elle établit, la force, la per-

1 manence et la majesté dont elle est elle-

même revétue; qu'ainsi lorsque la sagesse

des rois s'accorde librement avec le voeu

des peuples, une charte constitutioneile

peut être de longue Jnrée maïs que, quand

ta violence arrache des concessions à la tat-

blesse du gouvernement,
la liberté publi-

que n' si pas moins en danger que le trône

même. Nous avoua ennn cherché les priu-

dpes de ta charte constitutionnelle dans le

caractère français, et dans les monuments

vénérables des siéctes passés.
Ainsi uous

avons vu dans le rennuvelleim'nt de la pai-

tes tempsanciens!
et les temps moderne*.

Nous avons remplacé par la chambre

Champs de mare et de mai,

la fois des preuves do lèlepour les intérêt»
do peuple, de fidélité et de

l'autorité des rois En cherchant ainsi à

renouer la chaîne des temps, que de funes-

tes écarts avaient interrompue, noua avons

effacé de notre souvenir, comme nous vou-

drions qu'on pût tes effacer de l'histoire

tous !es maux qui ont affligé la patrie du-

dant notre absence. Heureux de nous re-

trouver au sein de la grande famille, nous

n'avons su répondre t'amour dont nous

recevons tant de témoignages, qu'en pro-

nonçant des paroles dupais H de consola-

tion. Le vœu le plus cher à notre cœur, c'est

clue tous les Français vivent en frères, et

que jamais aucun souveniramer ne trouble' la

sécurité qui doit suivre l'acte- solennel que

nous leur accordons aujourd'hui.
Sûrs de nos intentions, forts, de notre

conscience, nous nous engageons, devant

l'assemblée qni nous écoute, à être lidèl«

celte charte constitutionnelle, nous réserva n t
d'en jurer le maintien, avec une nouvelle

solennité. devant les autels de celui uni

pèse dans la même

A ces causes,
Nous avons volontairement, et par le libre

exercice de notre autorité royale accordé i*t

accordons, fait concession et octroi à nos

sujets, tant pour nous que pour nos succes-

seurs, et à toujours, de la charte coustitu-

tionnelle qui suit

Droit public de. Fronçait.

ART. 1". Les Français sont égaux devant

la lui, quels que soieut d'ailleurs leurs titres

et leurs rangs.
A ut. 3. Ils contribuent indistinctement,

dans la proportion de leur fortune, aux char-

ges de Etat.
ART. 3. Us sodUous également admissi-

bles aui emplois civils et militaires.

Art. 4. Leur liberté individuelle est éga-
lenrent garantie, personne upu pouvant être

poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus

par la loi, et dans la forme qu'elle près.

Art. 5. Chacun profusse. sa région avec

une égale libertéi et obtient pour sou «ult©

la même protection.
ïrt. 6. Cependant la religion calho.iquis

apostolique et romaine, est la religion du

des autres cuites chrétiens, reçoivent seul»
des traitements du trésor royal.
Art. 8. Les Français out te droit de pu-
blier et de faire imprimer leurs» opinions,
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mer les

sans aucune exception de celles
u'on ue mettant

peut

d'une propriété, pour cause d'intérêt public

légalement constaté, tuais avec une indem-

Toutes recherches des opinions
et voies émis jusqu'à ta Restauration sont

interdites. Le même oubli est
commandé,

iiiix tribunaux et aux citoyens.

Art. 12. La conscription est abolie. Le

mode de recrutement de Tannée de tenu

Formes du gouvernement
du roi,

A «t. la. La personne du roi est invioln-

Ses ministres sont responsa-

bles. Au roi soûl appartient la puissance
exé utivo.

Airr. 14. Le roi est le chef suprême de

l'fctal, commande les forces do terre et du

mer, déclara J-i guerre, lait ks lrailés"*dH

paix, d'alliance et de commerce, nomme à

tous les emplois d'administration publique,
et liijt les règleaw*ftls et ordonnances né-

cossaires pour l'exécution des lois et la sû>

i$lé d(i rKt.it.

A ht. 15. La puissance législative s'exerce

collectivement porte roi, la chambre des

pairs et la chambre des députés des départe-

ments.

AnT. 16. L»; foi propose la loi.

Art. 17. La proposition de la toi est por-
tée, au uni du roi, a ta chambre des pairs
mi à colle des députés, excepté la* loi do

*" l'impôt, qui doit être adressée d'abord a

Aht. 18. Toute loi doit être discutée et

votée librement par la majorité de chacune

des deux chambres.

"Ab.t. 19. Les chambres ont la faculté de

supplier le roi do proposer une loi sur

quelque ubjetque ce soit, et d'indiquer
«o

(jui
leur parait convenable cjuo la loi

Aht. 20. Cette idemanac pourra être faite

par chacune des deux chambres, mais après
«voir été discutée en comité secret elle

ne sera envoyée à l'autre chambre par

celle qui P.utra proposée, qu'après un dé-

lai de dix
jours^

Art. 21. Si tapro|K)sition est adoptée par

l'autre chambre, elle sera mise sous les

yeux du roi; si rejetée, elle ne

pourra être représentée dans la même ses-

sion.

Aht. 39. Lo roi seut sanctionne et pro-

pour

toute la durée du règne, par la première

législature assemblée depuis l'avènement

2V*.
La chambre des pair* est une

en même temps que la chambre des dépu-
tés des départements. La cession de l'une

commente et finit en même temps que celle

.de l'autre.'
Art. 26. Toute assemblée de la chaSibre

des pairs qui serait tenue hors du
temps

de la session de la chambre des députés, ou

qui ne serait pas ordonnée par le rgi, est il-
licite et nulle de plein droit.

ApT. 27. L^nomi nation des pairs de
Franco )

s appartient nu roi. Leur nombre est illi-
mité il peut en .varier les dignités, les nom-
mer a vie ou les rendre héréditaires, selo°n
sa volonté.

• Art. 28. Les pairs ont entrée ..dans la
chambres vingt-cinq ans, et voix dé4ibéra-
live trente ans seulement.

ArrT. 29. La chambre des trairs est prési-
dée par le chancelier Je France, et, en son
absence, par un pair nommé par l« roi.

ART. 30. Les membres de la famille royale
elles princes du sang sont pairs par le
droit de leur naissance. Ils siègent immé-
diatement le président mais ils
n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq

Art. 31. Les princes ne peuvent prendre
séarrce à la chambre que de l'ordre du r6i,"
exprimé pour chaque cession pai» un 'mes-
sage, à peine de nullité de tuul ce qui au-
rait été fait en leur présence.

Art. 82. Toutes les délibérations de la
chambre des pairs sont secrètes.

Art. 33. La chambre des pairs connaît
des crimes de haute trahison et des atten-
tats à la sûretéde Etat qui seront définis
par la loi.

ART. 34. Aucun pair ne peut être arrêté que
de l'autorité de la chambre, et jugé que par
elle en matière criminelle.

De la chambre des députés des déparleinents.
Art. 35. Lit

chambre des députés sera com-
posée des députés élus parles culléges jélec-
loraux dont l'organisation sera déterminée
par îles lois.

> Art. 36. ChWfuo département aura le
môme nombre de députés qu.il a eu jus-
iju'à présent.

ART. 37. Les députés seront élus pour
cinq ans, et de manière que la chambre soit
renouvelée, chaque.aunée, par cinquièwe,

ART. '38. Aucun réputé ne peut eue ad-
mis dans la chambre s'il n'est âgé de qui-
rante Iris, et s'il ne paye une contribution
directe de J,000 francs.

Art. 39. Si néanmoins il Il.se trouvait
pas dans le département cinquante person-
nes de l'Age indiqué payant au moins
1,000 francs de contributions directes, leur
nombre sera compiété par les ylus imposés
au-dessous de 1,000 francs, et ceux-ci pour-
rout être élus concurremment avec les pre-

ART. 40. Les éiecteurs quf concourent à
la nomination des députés, ne peuvent avoir
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de 300francs, et

Aht. 41. Lesprésidentsdescollègesélec-

droit membres.dUvCollége.
Art. 42. Lamoitié au moinsdes dépit-

tés sera choisieparmi deséligiblesqui ont
leur domicile éthique daus le départe*

ART:43. Le président dé la chambre
desclrputésest nommé par le roi, sur une
liste decimimembresprésentéeparlacham-
bre.

ART. 44. Les séances de 14 chambre sont

publiques ruais la demande de cinq ment-

bres suffit pour qu'elle se tortue en comité

secret. v

ART. M. La chambre se partage en bu-

roaux pour discuter les projets qui lui ont

été présentés de là part du roi.

ART. 46. Aucun amendement ne peut

être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou

eonsenti par le roi, et s'il n'a été envoyé

et discuté dans les -bureaux.

ART. 47. La chambru des députés reçoit
toutes les propositions d'impôts ce n est

qu'après que ces propositions ont été ad-

mises, qu'elles- peuvent
être portées à la

chambre des pairs.

ART. 48. Aucun impôt ne peut être éta-

bli ni perçu s'il n'a été consenti par les

deux chambres et sanctionné par le roi.

ART. 49. L impôt foncier n'est consenti

que pour un an. Les impositions indirectes

peuvent l'être pour plusieurs années.

Art. 50. Le r'oi convoque chaque année

les ileux chambres il les proroge et peut

dissoudre celle des députés des départe-

a ments: mais, dans ce cas, il doit en convo-

quer une nouvelle dans le délai de trois

mois,
1

\Art. 51. Aucune contrainte par corps ne

peut être exercée contre un membre de la

chambre, durant la session, et dans les six

semaines yui l'auront précédée ou suivie.

Art. 52. Aucun membre de la chambre

ne peut, pendant cla durée de la session,

être poursuivi ni arrêté en matière criuti-

nelle, sauf le cas de flagrant,délit, qu'après

que la chambre a permis sa poursuite.

Aar. 53. Toute pétition à l'une ou à l'au-

tre des chambres ne peut 'être faite et pré-

sentée que par écrit. La loi interdit d'cn

apporter en personue à la barre.

Des ministres.

ART. 54. Les ministres peuvent être

membres de' la chambre des pairs ou de

la
chambre

des députés. Ils ont en «utre-

leur entrée dans l'une ou l'autre chtmbre,

et doivent 'être entendus quand ils le de-

mandent.

Art. 55. La chambre des députés a le

droit d'accuser l^s ministres, et de les. tra-

7 duire devant la chambre des pairs, qui seule

celui de les juger.
Art. 56. Ils ne peuvent être accusés que.

pou,r fàit de trahison ou de concussion. Des

A De V ordre judiciaire.

Elle s'administre en son nom par des jutçes

qu'il nomme est qu'il institue.
ART. 58. Les juges nommés

par le roi
sont inamovibles.

ART. 59. Les cours et tribunaux ordi-

naires actuellement existants, sont main-

tenus. Il n'y sera rien changé qu'eu vertu

d'une loi..

Art. GO. L'institution actuelle des juges de

commerce est conservée.

Art. Ci. La justice de paix est égale-

ment conservée. Les juges do paix, quoi-

que nommés parle roi, ne sont point ina-

Art.*62.Nul no pourra être distrait do

ses juges naturels.

Art. 63. Il ne pourra, en conséquence,

être créé de commissions et tribunaux

extraordinaires. Ne sont pas comprises sous

cette dénomination les juridictions prévo-

tafes, si leur rétablissement est jugé né-

cessaire.

ART. 64. Les débats seront publics en ma-

tière criminelle, à moins que cette publi-

cité ne soit dangereuse pour l'ordre et pour

les moeurs et, dans ce cas, lu tribunal le

déclare par un jugement.

Art. 65. L'institution des jurés est con-

servée. Les changements qu'une plûs longue

expérience ferait juger nécessaires, ne peu-

vent ôtre effectués que par une loi.

Art. 66. La peine da la confiscation des

biens est abolie, et ue pourra,. pas cire ré-

tablie.

ART. 67. Le roi a le droit de faire grâce, et

celui de commuer les peines.

Art. 68. LeCode civil et les loisactuetlemint

existantes,qui nesont pascunttairesala pré-

sente Charte, restent en vigueur jusqu'à

ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantie par l'Etat

ART. 69. Les militaires en activité de

service, les officiers et soldats en retraite,

les veuves, les officiers et soldats pension-

nés, conserveront ieurs grades, honneurs

ART. 70. La dette publique est garantie.

Toute espèce d'engagement pris par 1'Llal

avec ses créanciers est inviolable.

Art..71. La noblesse antienne

ses titres; la nouvelle conserve le*

Le roi fait des nobles à volonté niais il

ne leur accorde que des rangs (it des hon-

neurs, saits aucune eremrUiou des chai

et des devoir? de la société.

ART. 72. Lf Légion d'honneur est main-

tenue. Le roi déterminera les

iulérieurs m la décoration.

lois cl des règlement» particuliers.
Art. 74. Le roi et j>«s

ront, dans la solennité de leur sacre, 'J'ob-
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lors du dernier ajournement, continue-

jusqu
76. Le premier renouvellement d'un

cinquième de fa chambre des députés aura
Heu au plus tard en i816, suivaut l'ordre
ct.ibli entre tes séries.

Nous ordonnons
que

la présente Charte

c Hisiiiutiounelle, mise sous les yeux du

Séiwt et du
Corps législatif, conformément

proclamation du 2 [liai, sera envoyée
incontinent à la 1 chambre des pairs et à
celle des

députés.
Donné à Paris, le k juin, l'an de grâce

et de notre règne le dix-neuvième. 4

Signé Louis.

ACTE ADDITIONNEL.

AUX CONSTITUTIONS DE L'EMPIRE.

Da 22 avril 1815.

NapoHos, par la grâce de Dieu et les

ronstitutMHis, empereur des Français, à tous

présents et avenir, salut.

Depuis que nous avons été appelé, il y a

quinze années, par le vœu de la France, au

«ouvorneijient de l'Etat, nous avons cher-
ché à a diverses époques, les
formes constitutionnelles, suivant les be-
soins et les désirs de la nation, et en profi-
tant des

leçons de l'expérience. Les constitu-
ttons de l'empire su sont ainsi formées d'une
série d'actes qui ont été revêtus de l'accep-
tation du peuple. Nous avions alors pour
but d'organiser un grand système fédératif

européen, que nous avions adopté comme
conforme à l'esprit du siècle, et favorable
jtux progrès de lat civilisation. Pour parve-
ezir a le conrpléter et à lui donner toute l'é-
tendu.» et toute -la stabilité dont il était

.susceptible, nous avions ajourné l'établisse-
ment de plusieurs institutions intérieures,
plus spécialement destinées à

protéger la
liberté des citoyens. Notre but n'est plus
désormais que d'accroître la prospérité de
la France par l'affermissement de la liberté

publique. Delà résulte la nécessité de plu-

sieurs modifleatiotts^mpoTtantes^dans Tes

constitutions,, sénatus-consultes et autres
actes qui régissent cet Empire. À ces causes

voulant^ d'un côté, conserver du passé ce

-4«~il- y a de bon et de salutaire, et, de l'au-
tre, undru tes constitutions de notre Ëm-

pire conformes en tout aux voeux et aux

besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix
que nous désirons maintenir avec l'Europe,

de* citoyens de toutes

leurs garanties, donner au système repré-

?i investir les

point de
liberté politique

et de sûreté individuelle avec la force et la

centralisation nécessaires pour faire respec-

français et la dignité de notre couronne. En

conséquence, les articles suivants, formant

un acte supplémentaire aux constitutions
'de Empire, seront soumis à l'acceptation
libre et solennelle de tous les

cltoyeas,
dans toute l'étendue de la France.

TITRE 1".

Dispositions générales.

ART. t". Les constitutions de l'Empire,
nommément l'acte constitutionnel du 22 fri-
ni.-tire fin Vlll, les sénatus-consultes des ik
et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréal
an XII, seront modities par les

dispositions

qui suivent. Toutes leurs autres dispositions
sont confirmées et maintenues.

ART., 2. Le pouvoir législatif est exercé

par l'empereur et par deux chambres..
ART. 3. La première chambre, nommée

chambre des pairs, est héréditaire.

ART. 4. L'empereur en nomme les mem-

bres, qui sont irrévocables, eux et leurs
descendants miles, d'afné en ainé en

ligne
directe. Le nombre des pairs est illimité.

L'adoption ne transmet int la dignité de

pair à celui qui en est l'objet.
Les pairs prennent séance à vingt 'et un

ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-
cinq.

Art. 5. La chambre des patfs est prési-
dée par l'archichancelier de l'Empire, ou,
dans le cas prévu par l'article SI du séna-

tus-consulte dd 28 floréal au XlI, par un
des membres de cette chambre désigné
spécialement par l'empereur.

« Ar;T. 6. Les membres de la famille impé-
riale, dans l'ordre de l'hérédité, sont pairs
de droit. Ils siègent après le président. Ils

prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont
voix délibérative qu'à vingt et un.

Art. 7. La seconde chambre, nommée

chambre des représentants, est élue par le

peuple.

Art. 8. Les membres de cette chambre
sont au nombre de six cent vingt-neuf. 1ts

doivent être âgés de
vingt-cinq aus au

moins.

ART. q. Le président de la chambre des

représentants est nommé par la chambre,
à l'ouverture de la

première
session. 11 reste

en fonctions jusqu au renouvrllemeut de la

chambre. Sa nomination est soumise à J'ap-
probation de l'empereur.

Art. 10. La chambre des représentants
véritie les pouvoirs de ses membres, et

prononce sur la validité des élections con-
testées.

Art. 11. Les membres de la chambre des

représentantes reçoivent pour frais de voyage,
et durant la session, 1 indemnité décrétée

par l'Assemblée constituante.

Art:
12. Ils sont indéfiniment rééligjbles.

Aur 13. La chambre des représentants
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est renouvelée de droit en entier tous les

Art. 14. Aucun membre de l'une ou de

cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière

criiuinetie et correctionnelle pendant les

sessions, qu'en vertu d'une résolution de

ta chambre dont if fait
partie.

Abt. 15. Aucun ne
peut

être arrêté ni de'

tenu
pour dettes, à partir de

là convocation,

ni
quarante jours après

ta session.

Art. 16. Les
pairs

sont
jugés par leur

chambre, en matière criminelle et correc-

tionnelle, dans les formes
qui

sont
réglées

par
la toi.

Art. 17. La qualittfde pair
et de

renré-

sentant est
compatible avec toute fonction

publique,
hors celles de

comptable.

Toutefois, les
préfets

et snus-orifets ne

sont pas éligibles par
le

collége électoral du

département
ou de l'arrondissement

qu'ils

administrent.

ART. 18.
L'empereur

envoie dans les

chambres des ministres d'Etat et des con-

sei Il ers d'Etat
qui y siègent

et
prennent part

aux discussions, mais
qui

n'ont voiz déli-

bérative
que

dans le cas où ils sont mem-

bres de la chambre comme pairs
ou élus du

peuple.

Art. 19. Les ministres qui
sont membres

de la chambre des
pairs

ou de celte des re-

présentants, ou
qui siègent par

mission du

gouvernement, donnent aux chambres les

éclairciasements
qui

sont jugés nécessaires,

quand
leur

publicité
ne

compromet pas
l'in-

térêt de l'Etat.

Art. 20. Les séances des deux chambres

sont
publiques.

Elles
peuvent

néanmoins

se former en comité secret, la chambre des

pairs sur la demande de dix membres, celle

dès représentants
sur la demande de

vingt-

cinq. Le gouvernement peut également
re-

quérir des comités secrets
pour

des com-

munications à faire. Dans tous les cas, les

délibérations et les votes ne
peuvent

avoir

lieu
qu'en

séance
publique.

ART. 21.
L'empereur peut proroger, ajour-

ner et dissoudre la chambre des représen-

tants- La
proclamation qui prononce

ta dis-

solution, convoque
les colléges électoraux

pour une élection nouvelle, et indique la

réunion des représentants
dans s4t mois au

plus lard.

Art. 22. Durant l'intervalle des sessions

dota chambre des représentants, ou en cas

de dissolution de cette chambre, la chambre

des
pairs

ne
peut

s'assembler.

Art. 23. Le
gouvernement

a la
proposi-

tion de la toi
les chambres peuvent propo-

ser des amendements si ces amendements

ne sont
pas adoptés par

le
gouvernement,

les chambres sont tenues de voter sur la loi,

telte qu'elte
a été

proposée.

AM. 24. Les chambres ont la faculté d'in-

sur un
objet déterminé, et de rédiger ce qu'il

leur
parait convenable, d'insérer

dans ta ci.

Cette demande peut être faite par
chacune

des deux chambres.

chambres,
est

des ministres sur les lois qwi sont

tées et les comptes qui sont rendus, ne
peut

être
lu dans l'une ou l'autre des chambres.

TtTftB il.

Des collèges électoraux et du NtorfV (CéUction,

Art. 27. Les
collèges électoraux de dé-

portement et d'arrondissement sont mainte-

nus, conformément au sénatus-corisulle du

16 thermidor au. X,
sauf les inoditica lions

qui suivent.

Art. 28. Les assemblées de canton rem-

pliroat chaque année par des élections an-

nuelles, toutes les vacances dans les collèges
électoraux.

Art. 29. A dater de l'en 1816, un mem-

bre de la chambre des pairs, désigné par

l'empereur, sera président à vie et inamo-

vible de chaque collège électoral de dépar-
tement.

Art. 30. A dater de la môme époque, le

collége électoral de chaque départemeut

nommera, parmi les membresTie chaque

collége d'arrondissement, le président et

deux vice-présidents. A cet effet, l'assemblée

du collége, de département précédera de

quinze jours celle du collège d'arrondisse-
ment..

'•

Art. 31. Les collèges de
département

et

d'arrondissement nommeront le nombre de

représentants établi irour chacun par l'acte

et le tableau ci-annexés, n* 1..

ART. 32. Les représentants peuvent être

choisis indifféremment dans toute l'étenduo

de la Franco.

Chaque coUége de
département

ou d'ar-

rondissement, qui choisira un représentant
hors du département ou de l'arrondissement,

nommera un suppléant, qui sera pris néces-

sairement dans le département ou l'arron-

dissement.

Axs. 33. L'industrie et la propriété manu-

facturière et commerciale auront une repré-

sentation spéciale.
L'élection des représentants commerciaux

et manufacturiers sera iaite. par le collège

électoral de département^ur une liste dV >

ligibles dressée par les chambres de com-

merce et les chambres consultatives réunit s,

suivant l'acte et le tableau ci-annexés, i»# i.

TITRE III.

De la lai de Cimpài.

Art. 34. L'impôt général direct, soit ton-

cier, soit mobilier, n'est voté que pour un

an; les peuvent être votés

pour plusieurs Années.

bre des représentants, lobs impositions ve'.éé£_
dans la session précédente sont continuées

Art. 35. Aucun impôt direct ou indirect
en argent ou en nature ne peut

être perçu,
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peut être échangéequ'envertu d'uneloi.
Toutepropositiond'impôt,d'em-

desreprésentants.
desre-

présentant$qu'estportéd'abord,1*lebud-
getgénéraldel'Etat,contenantt'aperçulies

pourl'annéeà choquedépartementdumi-
nistère 20lecomptedesrecettesetdépen-
sesdeannée oudesannéesprécédentes.

Desministreget delaresponsabilité.
ART.38.Touslesactesdugouvernement

doiventêtrecontre-signésparunministre
ayantdépartement.

Art. 39.Lesministressontresponsables
desactesdogouvernementsignéspar eux,-
ainsiquede l'exécutiondeslois.

Art.40.Ils peuventêtreaccuséspar la
chambredes représentants,et sontjugés
frarcollodespairs.

ART.4i. Tuutministre,toutcommandant
«l'arméedetélireoudemer,peutêtre ac-
cusépar la chlhnhredes représentantset
jugé par la chauiVrodespairs,pouravoir
compromisla sûretéé oul'honneurdelana-

tion.
ART.42.Lachajnbredespairs,encecas,

exerce,soit caractériserledélit,soit
pourinlVigCTlapeine,un pouvoirdiscré-
tionnaire.

Art. 43.Avantde prononcerlamiseen
accusationd'un ministro,la chambredes
représentantsdoitdéclarerqu'ily a lieuà
cxaminerlapropositiond'accusation.

ART.H.Cettedéclarationnepeutsefaire
qu'aprèsle rapportd'une commissionde
soixantemembrustirésausort.Cettecom-
missionnefaitsonrapportquedixjoursau
plustôt aprèssa nomination.

Art. 45. Quandla chambrea déclaré
qu'il y a lieu a examen,ellepeut appeler
le ministresdanssonsein,pourlui doman-
derdesexplications.Cetalpelnepeutavoir
lieu que dix joursaprèsle rapportdela

Art.46.Danstoutautrecas,es mînîs-
trés, ayantdépartement,ne peuventêtre
appelésni mandéspar les chambres.

Art. 47. Lorsquela chambredes repré-
sentants a déclaréqu'ily a lieu à examen

contreun ministre,il estforméunenou-
vellecommissionde soixantemembresti-
rés ausort, commela première,etil estfait,

sur la miseen accusation.Celte com-
missionne fait sonrapport, quedix jours

après sa nomination.

chambre,desreprésentants,nommecinq
commissairesprisdanssonsein,pourpour-
suivrel'accusationdevantla chambredes

Art.50.L'article75dulitrevindel'acte
constitutionnelduSSfrimaireanVUI,portant
quelesagentsdugouvernementnepeuvent
être poursuivisqu'envertud'unedécISion
duconseild'Etat,seramodifiéparuneloi.

TITRE V.

Du pouvoir judiciaire.

ART. 51. L'empereur nomme tous les ju-

ges. Ils sont inamovibles et h vie dès l'ins-^

tant de leur nominations, sauf la nomination

des juges de paix et desjugeâjdecojnarefce,

qui aura lieu comme par te passe. Les juges

actuels nommés par l'empereur, aux termes

du «énalus-consulte du 12 octobre 1807, et

qu'il jugera convenable de conserver, rece-

vront des provisions à vie avant le 1*' jan-

vier prochain.

AaT. 52. L'institution des jurés est main-

tenue.

Art. 53. Les débats en matière criminelle

sont publics.
ART. 54. Les délits militaires seuls sont

du ressort des tribunaus militaires.

ART. 55. Tous les autres délits, même

commis par les militaires, sout de la com-

pétence des tribunaux civils.

Abt. 56. Tous les crimes et délits qui

étaient attribués à la haute Cour impériale

et dont le jugement n'est pas réservé par le

présent acte à la chambre des pairs, seront

portés devant les tribunaux ordinaires.

ART. 57. L'empereur a le droit de faire

grâce, même en matière correctionnelle, et

d'accorder des amnisties.

ART. 58. Les interprétations des lois, de-

mandées par ta cour de cassation, seront

données dans la forme d'une loi.

TITRE VI.

Droit des citoyens.

ART. 59. l.es Français sonz égaux devant

la loi, soit pour la contribution aux impôts

et charges publiques, soit pour l'admission

aux emplois civils et militaires.

ART. 60. Nul ne peut, sous aucun prétexte,

être distrait des juges qui lui sont assi-

gnés par la loi.

ART. 61. Nul ne peut être poursuivi, ar-

rêté, détenu ni exilé, que dans les cas
pré-

vus par la loi etsuivant les formes
prescrites.

ART. 62. La liberté des cultes est garantie
à tous.

ART. 63. Toutes les
propriétés possédées

ou acquises en vertu des lois, et toutes les

créances sur l'Etat, sont inviolables.

Art. 64. Tout citoyen a le droit d'impri-

mer et de publier ses pensées, en tes si-

gnant, sans aucune censure/préalable, sauf

la responsabilité légale, la publica-

tion, par. jugement- par jurés, quand même

il n*y aurait lieu qu'à ^application
d'une

peine correctionnelle, U
ART. 65. Le droit

de pétition
est assuré
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à tous les citoyens. Toute pétition est

Elles sont présentées aux chambres aoas la

garantie d'un membre qui recommande la

pétition. Elles sdnt lues publiquement et

si la chambre tes prend en considération,

elles sont portées l'empereur par te pré-
sident.

Art, 66.
Aucune place,'

aucune partie du

territoire, ne peut être déclarée en état de

siège, que dans le cas d'invasion de la part
d'une force étrangère, ou de troublescivils.

Dans le premier cas, la déclaration est

faite par un acte du gouvernement.
Dans le second cas, elle ne peut l'ètre que

par la loi.

Toutefois, si, le cas arrivant, les cham-

bres ne sont pas assemblées, l'acte du gou-
vernement déclarant l'état de siège doit

être converti en une proposition de loi dans

les quinze premiers jours de la réunion des

chambres.

Art. 67. Le peuple français
déclare que,

dans la délégation qu'il a l'aile et qu'il fait de

sespouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend

pas donner le droit de proposer te rétablis-

sement des Bourbons ou d'aucun autre

prince de cette famille sur le trône, même

.en cas d'extinction de la dynastie impériale;
ni ie droit de rétablir soit l'ancienne noblesse

féodale, soit les droits féodaux et seigneu-

riaux, soit les dîmes, soit aucun culte privi-

légié et dominant, ni la faculté de porter au-

cune atteinte à l'irrévocabilité de la vente

des domaines nationaux il interdit formel-

lement au gouvernement, aux chambres et

aux citoyens, toute proposition à cet égard.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE.

Du 14 août 1830.

Louis-Philippe, roi des Français, à tous

présents et à venir, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que la

Charte constitutionnelle de 1814, telle qu'elle
a été amendée par les deux chambres le 7

août et acceptée par nous le 9, sera de nou-

veau publiée dans les termes suivants

Droit puLlic des Français,

ART. 1". Les Français sont égaux devant

la loi quels que soient d'ailleurs leurs

titres et leurs rangs.

Art. 2. lis contribuent indistinctement,
dans la

proportionnée*'
leur fortune, aux

charges de 1 Etat.

Art. 3. Ils sont tous également admis-

sibles aux emplois civils et militaires.

Art. 4: Leur lîberté individuelle est éga-

parla toi et

ART. 5. Chacun profosse sa religion avec

par la majorité des Français et ceux fiés

btier et de faire imprimer leurs opinions
en se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

Art. 8. Toutes les propriétés sont invio-

]ables, sans aucune
exception

de celles qu'on

appelle nationales, la ,10100 mettant aucune

différence entre elles.

Art. 9. L'Etat peut exiger le sacrifleo

d'une propriété pour cause d'intérêt public

légalement constaté, mais avec une indem-

nité préalable.

ART. 10. Toutes recherches des opinions
et des votes émis jusqu'à la Restauration sont

interdites: lé mcmeotfbli est commandé aux

tribunaux et aux citoyens.
ART. Il. La conscription est abolie. Le

mode de recrutement de t'armée de terre et

de mer est déterminé par une loi.

Forme du Gouvernement du roi.

ART. 12. La personne du roi est invio-

lable et sacrée. Ses ministres sont respon-
sables. Au roi seul appartient la puissance

ART. 13. Le roi est te chef suprôme de

l'Etat; il commande les forces de terre et de

mer, déclare la guerre, fait les traités de

paix, d'alliance et de commerce, nomme à

tous les emplois d'administration publique,
et fait les règlements et, ordonnances m-

cessaires
pour l'exécution

des lois, sans pou-

voir jamars ni suspendre les lois elles-mêmes

ni dispenser de leur exécution.

Toutefois aucune troupe étrangère ne

pourra être admise au service de l'Etat qu'en
vertu d'une loi.

ART. f4.. La puissance législative s'exerce,
coilectivement par le roi, la chambre des

pairs et la chambre des députés.
ART. 15. La proposition dès lois appar-

tient au roi à la chamhre des pairs et à

la Chambre des députés.
Néanmoins toute loi d'impôt doit êtio

d'abord votée par la chambre des députés.
ART. 10. Toute loi doit ètro discutée et

votée librement par la majorité de chacune

des deux chambres.

ART. 17. Si une proposition de loi a élé

rejetée par l'un des trois pouvoirs elle ne

pourra être représentée dans la même

session.

Art. 18. Le roi seul sanctionne et pro-

mulgue les lois.

ART. 19. La liste civile est fixé* pour toute

la durée du règne par la première tégista-
ture assemblée depuis l'avènement du roi.

De la
chambre des pairs.

Art.
20. La chambre des pairs est une

portion essentielle de la puissance lé-
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la session

lice exercer que des

A «t. 23. La nomination des pairs de

France
appartient au

roi. Leur nombre est

illimité: 1.1 peut en varier les dignités les

nommera vie ou les rendre héréditaires,

selon sa volonté.

délibé-

ra tive.è trente ans seulement.

Art. 25. Le Chambre, des pairs est pré-

sidée «par le chancelier de France, et, en

son absence par un pair nommé par le

roi.

Akt. 26. Les princes du sang sont pairs

par droit de naissance ils siègent immé-

diatement après le président.

Akt. 17. Les séance* de la chambre des

pairs sont publiques, comme celles de la

Chambre des députés.

Akt. 28. La chambre des pairs connaît
des crimes de haute trahison et des at-

tentats a La sûreté de l'Etai, qui auront

déliais perla lui.

Akt. w. Aucun pair ne peut être arrêté

que de l'autorité de la chambre, et jugé que

par elle eu matière criiuîneHe.

Akt. 30. La chambre vit* députés sera

composée des députés élus par les collèges

électoraux dont l'organisation sera déter-

minée par des lois.

ART.
31. Les députés sont élus pour cinq

ans.

Aar. -82. JlMUfn député nepeut être admis

dan* U irt-ntu ans,

*l ne 3
HÉHn!1^ tuireJI conditions dé-

moins il De se trouvait

de fige iodtqaé pajanl le cens d éligibilité

déterminé par la loi, leur nocobre sera com-

plété par tes plus imposés au-dessous du

Mut de ce cens, et roux-ci pourront être

élu* eoncurrciDi»«ot avec iea premiers.
Akt. 34. Nul

n'est électeur
s'il a moins

de vingt-cinq ans et s'il ne réunit les au-

tres cotiditious déterminées par la loi.

Akt. 35. Les présidents des collèges élec-

(oraux stmt nommés par les électeurs.

Akt. La moitié au moins des députés

la chambre des

députés est élu par «Ue à l'ouverture de

publiques mais la deouade de cinq meiu-

bu-

reaux pour discuter les projets qui lui ont

été présentés de la part du roi.
Akt. 40. Aucun impôt nepeut être établi

ni perçu, S'il n'a été consenti par les deux

chambres et sanctionné par le roi.

Akt.
41. L'impôt

foncier n'eat consenti

que pour un an.
Les impositions indirectes

peuvent t'être pour plusieurs années.

Akt. 42. Le roi convoque chaque année

les deux chambres il tes proroge et peut
dissoudre celle des députés; mais, dans ce

cas, il doit eh convoquer une nouvelle

dans le délai de trôià mois.

Akt. 43. Aucune contrainte par corps ne

peut être exercée contre un membre de la

chambre durant la session et dans les six

semaines qui l'auront précédée ou suivie.

Art. 44. Aucun membre de la chambre

ne peut, pendant la durée de la session,
être poursuivi ni arrêté en matière cri-

minette. sauf le cas de
flagrant délit, qu'après

que la Chambre a permis sa poursuite.
Akt. 45. Toulepélilionàl'uneouà l'autre

des chambres ne peut être faite et présentée

que par écrit la lei interdit d'en apporter
en personne et à la barre.

Dry mtRMfrtu.

Akt. 48. Les ministres peuvent être mem-

bres de la chambre des pairs ou de la cham-

bre des députés.
lis ont dit outre leur entrée dans Tune ou

J'autre chambre, et doivent être entendus

quand ils le demandent.

Akt. 47. La chambre des députés a le

droit d'accuser les ministres et de les tra-

duire devant la chambre des pairs, qui seule

a celui de les juger.

De l'ordre judiciaire.

Art. 48. Toute justice émane du roi elle

s'admiaistre en son nom par des juges qu'il
nomme et qu'il institue.

Akt. 49. Les juges nommés par le roi sout

inamovibles.

Art. 50. Les cours.et les tribunaux ordi-

naires actuellement existant, sont maiu-

tenus il n'y sera rien changé qu'eu vertu

d'une loi.

Art. 51. L'institution actuelle des juges
de commerce est conservée.

ART. 52. La
justice

de paix est également
conservée. Les juges de pair, quoique uom-

més par le roi, ne sont point inamovibles.

Art. 53. Nul ne pourra être distrait de

ses juges naturels.

Art. 54. Il ne pourra en conséquence être

créé de commissions et de.tribunaux extra-

ordinaires, à quelque titre et Sous quelque
dénomination que ce puisse être.

Akt. 55. Loi débats seront publics en

matière criminelle, à moins que cette pu-

blicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les

moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le dé-

clare par uojugement.

Art. 56. L'institution des jurés est con-



Wî j, DtS

DltlION.MlHtDESSciE.^CJtSil. î©

Art.58.Leroia le droitde fairegrâceet celuidecommuerles peines.Art. 59. LeCodecivilet lesloisactuel-lementexistantes,quinesontpascontrairesla présenteCharte,restenten rigueur
jusquà cequ'il 1 soit.légalementdérogé.

Droitsparticuliersgarantisparl'Etat.
Art. 60.Lesmilitairesenactivitédese.vice,lesofficiersetsoldatsenretraite les

veuves,lesofficiers,etsoldatspensionnés,conserverontleurs grades honneurset
pensions.

Art.61.Ladettepubliqueest garantie.
Touteespèced'engagementpris par l'Etatsvecsescréanciersest inviolable.

Abt.63.La noblesseanëiennereprendsestitres, lanouvelleconserveles siens.Leroifaitdesnoblesà volonté;maisil neleuraccordequedesrangsetdeshonneurs,sansaucuneexemptiondeschargeset desdevoirsdelasociété.
ART.63.LaLégiond'honneurest main-tenue.Le roidéterminerates règlementsintérieursetla décoration.
Art.64.Lescoloniessontrégiespardesloisparjidihères.
A?\' ^k* et sessuccesseursjure-ront laleuravènement,en présencedeschambresréunies,d'observerfidèlementlaCharteconstitutionnelle.
AaT.66.LaprésenteCharteet touslesdroitsqu'elleconsacredemeurentconfiésaupatriotismeet aucouragedesgardesna-tionaleset detouslescitoyensfrançais.Art.67.LaFrancereprendsescouleursill'areuir,il neseraplusportéd'autreco-cardequelacocardetricolore.

Dispositionsparticulières.
ART.68.Touteslesnominationset créa-

tionsnouvellesdepairsfaitessouslerègnedu roi CharlesX sontdéclaréesnullesetnonavenues.
L'article23de la Chartesera soumisà

un nouvel examendans la sessionde
lool (10/.

ART. 69. Il sera pourvn successivement,
par des lois séparées, et dans le plus court

délai possible, aux objets qui suivent
1*

L application du jury aux délits de la
presse et aux délits

poétiques;

2° La responsabilité des ministres et dqs

autres agents du pouvoir;
3* La réélection des députés promus à

•• Le vote annuel du contingent de l'ar-
ffiétt

5°
L'organisation de ta garde nationale,

avec intervention des
gardes nationaux dans

le
choix de leurs officiers

municipale* fondées sur un système

9» L'abolition du double vote et la

d'éligi

Art. 70. Toutes les loi. et
ordonnances,

en ce quelles ont de contraire aux dispo-
sitions adoptées pour la réforme <l« |a
Courte, sont dès a présente!
nulées et

abrogées.
Donnons en mandement à nos cours et

tribunaux, corps administratifs et tous au-

tres, que la présente Charte constitutions-
nelle ils gardent et maintiennent, fusent
garder, observer et maintenir, et,' pour la
rendre plus notoire à tous, ils la fassent pu
blier dans toutes les municipalités du

royaume, et partout où besoin sera et afin
que ce soit chose ferme et stable à toujours,
nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au
Palais-Royal, à Paris, le 14* jour

du mois d'août l'an 1939.

Signé Louis-Philippe.

Vu et scellé du grand sceau Par le roi

Secrétaire d'Etat au départe- d'Etat au dépariemeÛ
mentdelajutiue. deCbaérkw.

8igni De m»t (de l'Eure). signé: Guzor.

Certifié conforme par nous

Garde du sceaux de France. ttinUtrê Secrétaire d'état
au département de la justice,

Paris, le 24
août 1830,

Dupo.m (del'Kurel.

LOI

COHTEftART L' ARTICLE QUI REMPLACE L'aRTICLU

23 DE LA CHARTE. X

Ao Palais des Tuileries, le 29 décembre 1831

Louis-Philippe, roi des
Frain;;iis, à tous

présents et à venir, sallt.

Les chambres ont adopté, nous avons

ordonne et ordonnons ce qui suie

Article unique, qui remplace l'article 1[\

de ta chambre des pairs appartient au ro,
qui ne peut les choisir que parmi les no-
tabilités suivantes

Le président de la
chambre des députés

Lr<s députés qui auront fait partie de trois

législatures, ou qui auront six ans d'exer-

cice;

Les

les armées de terre et de mer, après dtu«
ins de

(»0) Voyez eot 906 ta loi contenant l'article qui remplace Parliile 23 de la Charte.
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Lesconseillersd'Etat, aprèsdix ansde

Les préfets de département, et les pré-

onctions;

Les gouverneurs coloniaux, après cinq

Les membres des conseils généraux élec-

tifs, après trois élections à la présidence;

Les maires des villes de trente mille âmes

au-dessus, après deux élections au moins

miiiui) membre du corps municipal, et après

cinq ans de
fonctions de mairie;

Les présidents de la cour de cassation et

de la cour des comptes

Les
procureurs généraux près ces deux

cours, après cinq aus de fonctions en cette

qualité

Les conseillers de la cour de cassation et

les conseilers-maflres de la cour des com-

ptes, après cinq ans les avocats généraux

près la cour. do cassation, après dix ans

d'exercice

Les premiers présidents des cours roya-

les, après cinq ans de magistrature dans ces

cours

Les procureurs généraux près lés mêmes

cours, après dix ans de fonctions;

Les présidents des tribunaux de com-

merce' dans les villes de trente mille âmes

et au-dessus, après quatre nominations à

ces fonctions

Les membres titulaires des quatre acadé-

mies de l'Institut;

Les citoyens à qui, par une loi, et à rai-

son d'ëminents services, aura été nomingti-

vement décernée une récompense natio-

nale

Les propriétaires, les chefs de manufac-

ture, de maisons de commerce et de banque,

payant 3,000 fr. de contributions directes,

soit à raison de leurs
propriétés foncières,

depuis trois ans, soit à raison de leurs pa-

tentes depuis cinq ans, lorsqu'ils auront

été pendant six ans membres d'un conseil

général ou d'une chambre de commerce.

Les propriétaires, manufacturiers, com-

merçants ou banquiers payant 3,000 francs

d'impositions, qui auront été nommés dé-

putés ou juges des tribunaux de commerce,

pourront aussi être admis à la pairie sans

autre condition.

Le titulaire qui aura successivement

exercé plusieurs des fonctions ci-dessus,

pourra cumuler ses services dans toutes

pour compléter le temps exigé dans celle où

le service devrait être le plus long.

Seront dispensé du temps d'exercice exigé

par les paragraphes 5, 7, 8j 9, 10, U, 15, i6

est
17 ci-dessus,

les citoyens qui put été

aux
fonctions énoncées dans ces

Seront également dispensés jusqu'au
1"

janvier 1837, du temps d'exercice exigé par

maintenues, de-

puis le 30 juillet 1830, aux fondions

la pairia

pourront être modifiées par une loi.

Les ordonnances de nomination de pairs
seront individuelles. Ces ordonnances men-

tionneront les services et indiqueront les

titres sur lesquels la nomination sera fon-

dée.

Le nombre des pairs est illimité.

Leur dignité est conférée à vie et n'est

pas transmissible par droit d'hérédité.

Ils prennent rang entre eux par ordre de

nomination.

A l'avenir, aucun traitement, aucnne pen-

sion, aucune dotation, ne pourront être at-

tachés à la dignité de pair.
La présente tioi, discutée, délibérée et

adoptée par la chambre des pairs et par
celle des députés, et sanctionnée par nous

cejourd'hui, sera exécutée comme loi de

l'Etat.

Donnons en mandement à nos cours et

tribunaux, préfets, corps administratifs et

tous autres, que !es présentes ils gardent
et maintiennent, fassent garder, observer et

maintenir, et pour les rendre plus notoi-

res à tous, ils les fassent publier et enregis-
trer partout où besoin sera; et, afin-que ce

soit chose ferme et stable à toujours, nous

y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, la 29' jour
du mois de décembre de l'an 1831.

Signé Louis-Philippe.

LOI SUR RÉGENCE.

Du 30 août 1841

Article 1". Le roi est majeur a l'âge do

dix-huit ans accomplis.
ART. 2. Lorsque le roi est mineur, la-

prince le plus proche du trône,'dans l'ordro

de succession établi par la déclaration et

la Charte de 1830, âgé de vingt et un ans

accomplis, est investi de la régence pour

toute la durée de la minorité.

ART. 3. Le plein et entier exercice de

l'autorité royale, au nom du roi mineur,

appartient au régent.

Il en est saisi à l'instant même de l'avé-

nement.

AaT. 4. L'article 12 de la Charte et tou- <

tes les dispositions législatives qui proté-

gent la personne et les droits constitution-

nels du roi sont applicables au régent.
Art. 5. Le régent prête devant les cham-

bres le serment d'être fidèle au roi des

Français, d'obéir à la Charte constitution-

nelle et aux lois du royaume, et d'agir en

toutes choses dans la seule vue de l'intérêt,

du bonheur et de la gloire du peuple frau-

Si tes chambres ne sont pas assemblées,

le régent fera publier immédiatement, et in-

sérer au Bulletin des lois une proclamation
dans laquelle seront exprimer ce serment

et la promesse de le réitérer aussitôt que

leschambres seront réunies.

Elles devront,dans tous les cas, être con-
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voquécs au plus tard dans le délai de qua-

rante jours.

Art. 6. La
garde et ta tutelle du roi mi-

neur appartiennent à la reine bu princesse

sa mère, non remariée, et, a son défaut, à

In reine ou princesse son aïeule paternelle,

(paiement non remariée.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE

Adopté par l'Assemblée nationale le 4 novembre !8tt.

En présence de Dieu et au nom du peuple

français, l'Assemblée nationale proclame

1. La France s'est constituée en Répu-

blique. En adoptant cette forme définitive

de gouvernement elle s'est
proposé pour

but de marcher nias librement dans la voie

du progrès et de la civilisation, d'assurer

une répartition de plus en plus équitable
,les

charges et des
avantages de la société,

<l'niigrneuter l'aisance de chacun
par la ré-

duction graduée des dépenses publiques et

des impôts, et de faire parvenir tous les ci-

layons, sans nouvelle commotion, par l'ac-

tion successive et constante des institutions

ct des lois, à un degré toujours plus élevé

tIe moralité, de lumières et de bien-être.

Il. La
République française est démocra-

tique, une et indivisible.

III. Elle reconnait des droits et des de-

voirs antérieurs et supérieurs aux lois po-
sitives. 1

IV. Elle n
pour principes la liberté, l'éga-

lité et la fraternité. -Elle a pour base la

famille, le travail, la
propriété, l'ordre pu-

blic.

V. Elle respecte les nationalités étrangè-

res, comme elle entend faire
respecter la

sienne; n'entreprend aucune guerre dans

des vues de conquête, et
n'emploie jamais

ses forces contre la liberté d'aucun
peuple.

VI. Des devoirs
réciproques obligent les

citoyens envers la
République, et la

Répu-

blique envers les citoyens.

Vil. Les citoyens doivent aimer la patrie,

servir la
République,

la défendre au prix

de leur vie, participer aux charges de l'E.

tat en
proportion

de leur fortune; ils doi-

vent s assurer par le travail des moyens

d'existence, et par la prévoyance des res-

sources pour l'avenir; ils doivent concou-

rir au bien-être commun en s'entr'aidant

fraternellement les uns les autres, et à l'or-

dre général en observant les lois morales et

les lois écrites
qui régissent la société, la

famille et l'individu.

VIII. La
République doit protéger le ci-

toyen dans sa
personne,

sa famille, sa reli-

gion, sa propriété, son travail, et mettre à la

purtée de chacun l'instruction
indispensa-

ble à tous les hommes; elle doit, par une

assistance fraternelle assurer l'existence

des
citoyens nécessiteux, soit en leur pro-

curant du travail dans les limites de ses

ressources, soit en donnant, à défaut de la

famille, des secours à ceux qui sont hors

d'état de travailler.

En vue de l'accomplissement de tous ces

ditions des grandes assemblées

inauguré la' Révolution
française, décrète,

ainsi
qu'il suit, la Constitution de la Répu-

blique

Chapitre 1".

Art. 1". La souveraineté réside dans

l'universalité des citoyens français. Elle

est inaliénable et imprescriptible. Aucuif

individu, aucune fraction du peuple ne petit t

s'en attribuer l'exercice.

Chapitre Il. Droite des citoyen» garantit a» la ">

ART. 2. Nul ne peut être arrêté ou dé-

tenu que suivant les prescriptions de la loi.

ART. 3. La demeure de toute personne
habitant le territoire français est inviolable;
il n'est permis d'y pénétrer que selon les

formes et dans les cas prévus par la loi.

ART. k. Nul ne sera distrait de ses juges
naturels. Il ne pourra être créé des com-

missions et des tribunaux extraordinaires,
à

quelque titre et sous quelque dénomina-
tion que ce soit.

ART. 5. La peine de mort est abolio en

matière politique.
ART. 6. L'esclavage ne peut exister sur

aucune terre française.
ART. 7. Chacun professe librement sa re-

ligion, et reçoit de l'Etat, pour l'exercice
de son culte, une égale protection. Les

ministres, soit des cultes actuellement re-
connus par la loi, soit de ceux qui seraient
reconnus a l'avenir, ont le droit de recevoir
un traitement de l'Etat.

Art. 8. L'es citoyens ont le droit de s'as-

socier, de s'assembler paisiblement et sans

armes, de pétitionner, manifester leurs

pensées par la voie de-la presse ou autre-

ment. L'exercice de ces droits n'a pour
limites que les droits ou la liberté d'autrui
et la sécurité publique. La presse ne

peut, en aucun cas, être soumise a la cen-
sure.

Art. 9. L'enseignement est libre. La
liberté d'enseignement s'exerce selon les

conditions de
capacité et de moralité dé-

terminées par les lois, et sous la surveillance
de l'Etat. -Cette surveillance s'étend h tous
les établissements d'éducation et d'enseigne-
ment, sans aucune exception.

Art. 10. Tous les citoyens sont
également

admissibles à tous les emplois publics, sans
autre motif de préférence que leur mérite,
et suivant tes conditions qui seront fixées

par les lois. Sont abolis à toujours tout
titre nobiliaire, toute distinction de nais-

sance, de classe ou de caste.

Art.<1.1. Toutes les propriétés sont invio-
lables.

Néanmoins
l'Etat peut exiger le sa-

crifice
d'une pour cause d'utilité

publique constatée, et moyen-

nant gtie juste et préalable indemnité.

La confiscation des biens n»>

pourra jamais être rétablie.

A.aT.13. La Constitution garantit raiï ci-
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crédit,lesInstitutionsagricoles,0 et
etl'établissement,par

aux,enfantsabandonnés,auxInfirmeset
aux vieillardss"ansressources,etqueleurs

famillesnepeuventsecourir.
Art.H.Ladettepubliqueestgarantie.

Touteespèced'engagementprisparl'E-
estinviolable.

proportiondesesfacultéset d8safortune.
Art.10.Aucunirapètnepeutêtreétabli
^MîipôCSUqu'envertudelaloi.

^A-RT\ÎTï^X*'IIUP<>tdirectn'estconsenti
quepouruntan. Lesimpositionsindi-
rectespeuventêtreconsentiesuourplu-sieursannées.

ChapitreIII. Dupouvoirspublkk
Art.18.Touslespouvoirspublics,quels

qu'ilssoient,émanentdupeuple. Ilsne
peuventêtredéléguéshérbditairement.

Art.19.Laséparationdespouvoirsest
lapremièreconditiond'ungouvernement

OupUreIV. Dep<motrUgialatif.
Art.20.Lepeuplefrançaisdélèguelepouvoirlégislatifune assembléeumque.Art.SU.Lenombretotaldesreprésen-tantsdupeupleseradeseptcentcinquante,

ycomprislesreprésentantsdel'Algérieet
descoloniesfrançaises.Art.22.Cenombres'élèveraaneufcents
pourlesassembléesquiserontappeléesà
réviserlaConstitution.

Aht.23.L'éjectionapourbase!apopu-lation.
Art.2fc.Lesuffrageestdirectetuniver-

sel.Lescrutinestsecret.
Art.25.Sontélecteurs,sanscondition

unans,et jouissantdeleursdroitscivilset
Art.20.Sontéligibles,sansconditionde

domicile,touslesélecteursâgésdevingt-
cinqans. 1

Art.27.Laloiélectoraledéterminerales
causesquipeuventpriveruncitoyenfran-
çaisdudroitd'élireetd'êtreélu. Elle

--désigneralescitoyensqui.exerçantou
ayantexercédesfonctionsdansuudépar-%@mentouunressortterritorial,nepour-

ront yêtreélus.

buéeest incompatibleaveclemandatde

publiquessalariées,

4witles titulairessont
choisisàvolonté

déterminéesparla loiélue-
toril organique.

Art.39.Lesdispositionsdel'articlepré-
cédentne pourlaapplicablesauxassem-
tution.
Art.30.L'électiondesreprésentantsse
ferapardépartementetauscrutindeliste.

Lesélecteursvolerontauchef-lieude
canton:néanmoins,enraisondescircons-
tanceslocales,lecantonpourrattredivisé
enplusieurscirconscriptions,danslaforme
etauxconditionsquiserontdéterminées
parlaloiélectorale.

Art.Si.L'Assembléenationaleestélue
pourtroisans,etserenouvelleintégrale-
ment.Quarante-cinqjours,auplustard,avantlafindelalégislature,uneloidéter-
mineJ'époquedesnouvellesélections.
Siaucuneloin'estintervenuedansledélai
fixéparleparagrapheprécédent,lesélec-
teursseréunissentdepleindroitletren-
tièmejourquiprécèdelafindela législa-ture. LanouvelleAssembléeestconvo-
quéederleindroitpour lelendemaindu
jouroùunitlemandatdel'Assembléepré-cédente.

ART.32,Elleestpermanente.Néan-
moins,ellepeuts'ajourner'à uu terme
qu'ellefiie. Pendantla duréedelapro-
rogation,unecommission,composéedes
membresdubureauetdevingt-cinqrepré-sentantsnommésparl'Assembléeauscru-
tinsecretet à la majoritéabsolue,a la
droitdelaconvoquerencasd'urgence.Leprésidentdela Républiquea aussile
droitdeconvoquerl'Assemblée.L'Assem-
bléenationaledéterminele lieude ses
séances.Ellefixel'importancedesforces
militairesétabliespoursasûreté,etelleeu
dispose.ART.33.Lesreprésentantssonttoujours
rééligibles.

Art.34.Lesmembresde l'Assemblée
nationalesontlesreprésentants,nondudé-
partementquilesnomme,maisdelaFranceentière.

ART.35.Ilsnepeuventrecevoirdeman-
datimpératif.

ART.36.Lesreprésentantsdu peuplesontinviolables.Usnepourrontêtre
recherchés,accusés,ni jugéseu'aucun
tempspourlesopinionsqu'ilsauront
émisesdansle seindel'Assembléena-
tionale. v~
ART.37.Ilsnepeuventêtrearrêtésen

matièrecriminelle,sauflecasdeflagrantdélit,nipoursuivisqu'aprèsquel'Assem-
bléea permislapoursuite.Encasd'ar-restationpourflagrantdélit,ilenseraim-
médiatementréféréàl'Assemblée,quiau-toriseraou refuseralacontinuationdes
poursuites.Cettedispositionsuppliqueau
casoùuncitoyendétenuest nommére-
présentant.Art.38.Chaquereprésentantdupeuple
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seformerencomitésecret,surfademande
dunombredereprésentantsGxéparlerè-
glement.Chaquereprésentantatedroit
d'initiativeparlementaireil t'exercera
selonlesformesdéterminéesparterègle-ment.

ART.40.Laprésencedelamoitiéplusundesmembresdel'Assembléeestnéces-
sairepourlavaliditéduvotedeslois.

Abt.41.Aucunprojetdeloi,sauflescas
d'urgence,ne sera votédéfinitivement
qu'aprèstroisdélibérations,adesinterval-
lesyuinepeuventpasêtremoindresde
cinqjours.Aht42.Toutepropositionayantpour
objetdedéclarerl'urgenceestprécédéed'un
exposédesmotifs. Si l'Assembléeest
d'avisdedonnersuitea la proposition
d'urgence,elleenordonnelerenvoidans
lesbureaux,etfixele momentoùlerap-
tbrtsurl'urgenceluiseraprésenté.Sur
ce rapport,si l'Assembléereconnaîtl' ur-
gence,elleledéclare,etfixeIemomentde
ladiscussion.Sielledécidequ'iln'ya
pasurgence,leprojetsuit,lecoursdespro-
positionsordinaires.

Chapitre V. Du pouvoir exécutif.

ART. 43. Le peuple français délègue le

youvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le

titre de président de la
République.

Aht. 44. Le président doin&TFo né Fran-

çais, âgé de trente nus au moins, et n'a-

voir jamais perdu la qualité de
Français.

Art. 45. Le président de la République

est élu pour quatre ans, et n'est rééligible

qu'après un intervalle de quatre années.-

Ne peuvent non plus être élus après lui,
dans le nome intervalle, ni le vice-prési-

dent, ni aucun des parents ou alliés du pré-
sident jusqu'au sixième degré inclusive-

ment.

Aht. li6. L'élection a lieu de plein droit

le deuxième dimanche du mois de mai.'

Dans le cas où, par suite de décès, -de dé-

mission ou de toute autre cause, le prési-
dent serait élu à une autre

époque,
ses

pouvoirs expireront le deuxième dimanche

du mois de mai de la quatrième année qui
suivra son élection. Le président est

nommé, au scrutin secret et à la majorité
absolue des votants, par le suffrage direct

de tous les électeurs des départements fran-

çait et du l'Algérie.

lions électorales sont transmis immédiate-

ment, à l'Assemblée nationale, qui statue

sans délai sur la validité de l'élection et

proclame le président de la République.
Si aucun candidat n'a obtenu plus de la

moitié des suffrages exprimés, et au moins
deux millions do voix; ou si les conditions

l'Assemblée nationale élit le président de ta

République, à la majorité absolue et au

présidentdela République
prèle,au sein de

et deremplirtoustesdevoirs
poselaConstitution.

Art. 49.Ila le droitde faireprésenter
desrojets de toi à l'Assembléenationale
par les ministres. Il surventeet assure
l'exécutiondeslois.

Art. 50.Il disfiosede la forcearmée,
sanspouvoirjamaisla commanderenper-

Art. 51.Il nepeutcéderaucuneportion
du territoire,nidissoudreniprorogerl'As-
sembléenationale,nisuspendre,en aucune
manière,l'empirede laConstitutionetdes
lois.

Art.53. Il présente,chaqueannée,par
un message,à l'Assembléenationale,1'ex-
posédel'étatgénéraldesaffairesdela Ré-
publique.

Art. 53.Il négocieet ratifieles traités.
Aucuntraitén'estdéfinitifqu'aprèsavoir

étéapprouvéparl'Assembléenationale.
ART.54.Il veilleà la dépensedel'Etat,

maisilnepeutentreprendreaucuneguerre
sansleconsentementde l'Assembléenatio-
nale.

Art. 55.Il a ledroitdefairegrâce,mais
il nepeut exercerce droitqu'aprèsavoir
prisIavisduConseild'Etat. Lesamnis-
tiesnepeuventêtreaccordéesqueparune
loi. Leprésidentde la République,les
ministres,ainsiquetoutesautrespersonnes
condamnéespar la hautecourde justice,
nepeuventêtregraciésqueparl'Assemblée
nationale.

Art. 56.Le présidentde la;République
promulguelesloisaunomdu peuplel'ran-
çais.

ART.57.Lesloisd'urgencesontpromul-
guéesdansle délaide trois jours,et les
autresloisdansledélaid'unmois,à partir
du jour où ellesaurontété adoptéespar
J'Assembléenationale.

ART.58.Danstedélai(ixopourInpro-
mulgation,le présidentde la République
peut,parunmessagemotivé,demanderune
nouvelledélibération. L'Assembléedéli-
bère sa.résolutiondevientdéfinitive;elle
esttransmiseauprésidentdeleRépublique.

Encecas, ta

Art.59.Adéfautde promuion par te
présidentdelaRépublique,danstesdéfais
déterminéspar lesarticlesprécédents,il y
seraitpourvuparle présidentdel'Assem-

Art. 60.Lesenvoyéset tesambassadeurs
des puissancesétrangèressontaccrédités
auprèsduprésidentdela République.

Art. 61.Il présideauxsolennitésnatio-
nales.
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nomme et
révoque, en CQnseil d(es ministres,

lus agents diplomatiques, les commandants

eu chef des armées de terre et dt mer, les

préfets, le commandant supérieur des gardes

nationales de fa Seine, les
gouvernAUrs

de

J'Algério cl des colonies, les
procureurs

»ér»ux et autres
fonctionnaires d'un

ordre

II nomme et
révoque,

sur la

proposition
du ministre compétent, dans les

conditions réglementaires déterminées par

la loi, les agents secondaires du Gouver-

Art. 65. Il a le droit de suspendre, pour

pn terme
qui

ne
pourra

excéder trois mois,

les
agents du pouvoir exécutif élus

par les

citoyens.
Il ne peut les

révoquer que
de

l'avis du conseil d Etat. La loi détermine

les
cas-bù,

les
agents révoqués peuvent être

déclarés
inéligibles aux mêmes fonctions.

Cette
déclaration d'inéligibilité ne

pourra

être prononcée que par un jugement.

Art. 66. Le nombre des ministres et lents

attributions sont thés
par

le
pouvoir légis-

Art. 67. Les actes du président de la Ré-

publique, autres que ceui par lesquels il
nomme et révoque les ministres, n'ont d'ef-
fet que s'ils sont contre-signes par un mai-

Art. 68. Le président de la République,
les ministres, les agents et dépositaires dp
l'autorité publique, sont responsables, cha-
cun en ce qui le concerne, de tous les actes
du Gouvernement et de l'administration.

Toute mesure par laquelle te président
de la République dissout l'Assemblée uatio-

nale, la proroge ou met obstacle à l'exer-
rico do son mandat, est un crime de haute
trahison. Par eu seul fait, le président
«st déchu dc ses fonctions; les citoyens
sont ternis dt: lui refuser obéissance; le

pouvoir exécutif passe de plein droit à l'As-
temblée nationale. Les juges de la haute
cour du justice se réunissent immédiate-

les jurés dans le- lieu qu'ils désignent,. pour
procéder au jugement du président et de
>es

complices ils nomment eux-mêmes les

magistrats chargés de remplir les fonctions
du ministère public. –Une loi déterminera
les autres cas de responsabilité, ainsi

que

Art. 69. Les ministres pnt entrée dans

le sein de l'Assemblée nationale ils.
sont

se faire assister par des cmn-
un décret du prési-

y a uu vice-président de la Ré,-

par l'Assemblée nationale,

sur la présentation
de trois candidats, laite

par
le président

dana le mois qui suit son

serment que le président. Le vice-prési-

dent ne pourra être choisi parmi les parents
et alliés du président jusqu'au sixième de-

gré inclusivement. En cas d'empêche-

ment du président, le vice-président le rem-

place. Si
ta présidence

devient vacante par
décès, démission du président, ou autre-

ment, il est procédé, dans te mois, à l'élec-
tion d'un président.

Chapitre V! Du conseil d'Etal.

Abt. 7i. Il y aura un conseil d'Etat, dont
lo vice-président de la République sera de

droit président.
Art. 72. Les membres de ce conseil sont

nommés pour six ans par l'Assemblée natio-

nale. Ils sont renouvelés par moitié, dans
les deux premiers mois de chaque législa-
ture, au scrutin secret et à la majorité abso-

lue,– Ils sont indétiniment rééligibles.
ART. 73. Ceux des membres du conseil

d'Etat qui auront été pris dans le sein de

l'Assemblée nationale seront immédiate-
ment remplacés comme représentants du

peuple.
ART. 74. Les inémbres du conseil d'Etat

ne peuvent être révoqués que par.TAssem-
blée, et sur la proposition du président de
la République.

ART. 75. Le conseil d'Etal est consulté sur

les projets de loi du Gouvernement qui, d'a-

près la loi, devront être soumis à son examen

préalable, et sur les projets d'initiative par-
lementaire que l'Assemblée lui aura ren-

voyés. Jl prépare les règlements d'adminis-

tration publique; il fait seul ceux de ces

règlements à l'égard desquels l'Assemblée

nationale lui a donné une délégation spé-
ciale. Il exerce, à l'égard des adminis-

trations publiques, tous les pouvoirs de con-

trôle et de surveillance qui lui sont déférés

par la loi. La loi réglera ses aut^s attri-

butions.

Chapitre VII. De Ua$mini*tralùm intérieure.

ART. 76. La divisio du territoire en dé-

partements, arrondissements, cantons et

communes, Est maintenue. Les circonscrip-
tions actuelles ne pourront être changées

que par la loi.

Art. 77. Il y a, 1* dans chaqne départe-
rnrnt, une administration composée (j'un

préfet, d'un conseil général, d'un conseil de

préfecture; 2° Dans chaque arrondisse-

ment, un sous-préfet; 3° Dans chaque
canton, un conseil cantonal néanmoins,
un seul conseil cantonal sera établi dans les

villes divisées en plusieurs cantons
4° Dans chaque commune, une administra-
tion composée d'un maire, d'adjoints et U'uu

conseil municipal.
Art. 78. Une loi déterminera la compo-

sition et les attributions des conseils géné-
raux, des conseils cantonaux, des 'conseils

municipaux, et te mode de nomination des

maires et des adjoints.
Art. 79. Les conseils généraux et les cCn-
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ledépartementoudanslacommune.Chaque
rail( élit un

membre du conseil général.

tion dans te département de la Seine, dans

1.1-villede Paris et dans les villes de plus de

vingt mille âmes.

ART. 80. Les conseils généraux, les con-

seils cantonaux et les conseils municipaux

peuvent être dissous par le président de ta

Répubtique, de l'avis du conseil d'Etat. La

loi axera le délai daas lequel il sera procédé
à ia réélectioD.

Chapitre YIH. Du pouvoir judiciaire.

ART. 8t. La justice est rendue gratuite-
ment au nom du peuple français. las

débats sont publics, à moins que la publicité
ne soit dangereuse pour t'ordre ou. les

mours et, dans ce cas, le tribunal le déclare

par un jugement.
Art. 82. Le jury continuera d'être appli-

qué en matière criminelle.
Art. 83. La connaissance de tous les dé-

lits politiques et de tous les délits commis

par la voie de la presse appartient exctu-

siyament au jury. Les lois organiques
détermineront la compétence en matière do

délits, d'injures et de diffamation contre les

particuliers.
ART. 8k. Le jury statue seul sur les dom-

mages-intérêts réclamés pour faits ou délits

de presse.
ART. 85. Les juges de paix et leurs sup-

pléants, les juges de première instance et

d'appel, les membres de la Cour de cassa-

tion et de la Cour des comptes, sont nommés

par le président de !a République, d'après
un ordre de candidature ou d'après des con-

ditions qui seront réglées par le.; lois orga-

niques.
ART. 86. Les magistrats du ministère pu-

blique sont nommés par le président, de la

République.
ART. 87. Les juges de première instance

et d'appel, les membres de la Cour de cas

sation et de la Cour des comptes sont, nom-

més à vie. Ils ne peuvent être révoqués
ou suspendus que par un jugement, ni mis

à la retraite que pour les causes et dans ies

formes déterminées par les lois.

Art. 88. Les conseils de guerre et de ré-

vision des armées de terre et de mer, les

tribunaux maritimes, les tribunaux de com-

merce, les prud'hommes, et autres tribu-

naux spéciaux, conservent leur organisation
et leurs attributions actuelles, jusqu'à ce

qu'il y ait été dérogé par une loi.

Art, 89. Us conflits d'attribution entre

l'autorité administrative et l'autorité judi-
ciaire seront réglés par un tribunal spécial
de membres de Ia.Cour de cassation et de

conseillers d'Etat, désignés tous tes trois

ans en nombre égal par leur corps respectif.
Ce tribunat sera présidé par le ministre

de la justice.
ART. 90. Les recours pour incompétence

et excès de pouvoirs contre les arrêts de la

ministres. toutes

personnes prévenues de crimes; attentats
ou complots contre' la sûreté intérieure ou

nale aura renvoyées
devant elle. Sauf lo

cas prévu par 1 article 68, elle ne peut être
saisie qu'en vertu d'un décret de

blée nationale, qui désigne la villo où la

Cour tiendra ses séances».

Art. 92. La haute Cour est composée dn

c'nq juges et de trente-six jurés. Çhaquu

mois de novôJWbre, la Cour de cassation

homme, parmi ses membres, au scrutin se-

cret et 11 la maferité absolue, les juges de la

haute Cour, au nombre de cinq, et deux

suppléants. Les cinq juges appelés a siéger

fejpoiit choix de leur président. Los ma-

gistrats remplissant les fonctions du minis-

tère publie sont désignés parle président de

la République, et, en cas d'accusation du

président ou des ministres, par l'Assembléo

nationale. Liwjurés, au nombre de trente.

six, et quatre jurés suppléants, sont pris

parmi les membres des conseils géné'aux

dos départements. Les représentants du

peuple n'en peuvent faire partie.
ART. 93. Lorsqu'un dëereTdoTAssemblée

nationale a ordonné la formation de la haute

cour de jus.tice, et, dans le cas prévu par

l'ert. 68, sur la réquisition du président ou.

de l'un des juges, le président de la Cour

d'appet, et, à défaut de Cour d'appel, te

président du tribunal do première instance

du chef-lieu judiciaire du département, tire

au sort, en audience publique, le nom d'un

membre du conseil général.
ART. 94. Au jour indiqué pour le juge-

ment, s'il y a moins de soixante jurés pré-

seuts, ce nombre sera complété par des ju-

rés supplémentaires
tirés au sort, par le

président de la haute cour, parmi le.s mem-

bres du conseil général du département ou

siégera la cour.
ART. 95. Les jurés qui n'auront pas pro- 1

duit d'excuse valable-seront condamnés <t

une amende dtfSmiile dix mtfle francs, et

à la. privation détroits politiques pendant

cinq ans au plus.

exercent le droit de récusation comme un

matière ordinaire,
ART. 9'1: U déclaration du jury portant

que l'accusé est coupable, ne peut être ren-

due qu'à la majorité des deux tiers des

voix.
Art. 98. Dans tous lei cas de responsabi-

lité des ministres. l'Assemblée nationa e

peut, selon les circonstances,

ministre inculpé, soit devant la haute cour

de justice, soit devant les

liait-es pour ks réparations civiles^.



fonctionnaire, autre que le- président delà

<Jela République
du

na-

et délits qui seront
détermines par la

Chapitre Il. De la force publique.

Art. 1,01. La force publique est instituée
pour défendre l'Etat contre les ennemis du

dehors, et pour assurer au dedans le main-

tien de l'ordre <£ l'exécution (les lois.
Elle se composé de la garde nationale et
do l'armée de terre et de mer.

Art: 102. Tout Français, sauf les excep-
tions Tuées par la loi, doit le service mili-
taire eteelui de la garde nationale.La faculté

pour chaque citoyen de se libérer du ser-
vice militaire personnel sera réglée par la loi
du recrutement.

Art. 103. L'organisation de la garde na-
tionale et la constitution de l'armée seront
réglées nar|a loi.

ART. i04. La force puwique est essentiel-
lement obéissante.– ISul corps armé ne peut

Ajrt* 105. La force publique, employée
pour maintenir Tordre- à l'imérieur, n'agit
que sur la réquisition des autorités consti.
tuées, suivant les règles déterminées par le
pouvoir législatif..

ART. 106. Une loi déterminera les cas
dans lesquels Tétat de siège pourra ôtre dé-
claré, et réglera les formes et les effets de
cette mesure.

Aut. 107. Aucune troupe étrangère ne

peut -être introduit»; sur le territoire français
sans le consentement préalable deH' Assem-
blée- nationale.

Chapitre X. Dispositions particulières.

Art. 108. La Légion d'honneur est main-
tenue se* statuts seront révisés et mis en
harmoniè^vec la Constitution.

Art. J 09. Le territoire de l'Algérie et des'
colonies est déclaré territoire français, et
sera régi par des lois particulières jusqu'à
ce qu'une loi spéciale les place sous le ré-
gime de ta présente constitution.

ArtvItO. L'Assemblée nationale confie te
•ii^ot de la présente Constitution, et des
.- droits qu'elle consacre, à la garde et au pa-
triotisme de tous les Français.

Chapitre Il.. De la révision de la Constitution.

Art. 111. Lorsque, dans la dernière

tionale aura -émis le vœu que la Constitu-
en partie, il

eu

au L'assemblée de révision ne sera

vra s'occuper que de la révision pour la-
quelle elle aura été convoquée. –Néan-
moins, elle pourra, en cas d'urgence, pour-
voir aux nécessités législatives.

Art. 112. Les dispositions des codes, lois
et règlements existants, qui ne sont pas
contraires à la présente Constitution, restant
en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légale-
ruent dérogé.

Art. 113. Toutes les autprités constituées

par les lois actuelles demeurent eu exercice
jusqu'à la promulgation des lois organiques
qui les concernent.

ART. 114. La loi d'organisation judiciaire
déterminera le mode 'spécial de nomination
pour la première composition des nouveaux
tribunaux.

Art. 115. Après le vote de la constitution,
il sera procédé, par l'Assemblée nationale
constituante, à la rédaction des lois organi-
ques dont l'énumération sera déterminée 1)air
une loi spéciale.

ART. 110. Il sera procédé à la première
élection du président de la République con.
formément à la loi syéciale rendue par l'As-
semblée nationale le 28 octobre 1848.

CONSTITUTION

FAITE EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS PAR

LE PEUPLE FRANÇAIS, A LOUIS -NAPOLÉON

bonaparte PAR LE VOTE DES 20 ET 21

décembre.

LE PRÉSIDENT DE la République,

Considérant que In peuple français été

appelé à se prononcer sur la résolution sui-

vaille

« Le peuple veut le maintien de l'auto-
rité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui
donne les pouvoirs nécessaires pour faire
une constitution d'après les bases établie
dans sa proclamation du 2 décembre;

Considérant que les bases proposées à

Taccepktiou du peuple étaient
a 10 On chef responsable nommé pour dix

• 2° Des ministres dépendant du pouvoir
exécutif seul;

« 3* Un conseil d'Etat formé des homnies
les plus distingués, préparant les lois, et
en

soutenant,
la discussion devant le Corn-

législatif;
•

« 4» Un coçps législatif discutant et vola ni

les lois, nommé par le suffrage universel,
saiîf^crntin de listé qui fausse l'élection;

« 5° Une seconde assemblée, formée Je
toutes les illustrations du pays, pouvoir

pondérateur, gardien du pacte fondamental
et des libertés publiques a

Considérant <\ue le
peuple a répondu af-

firmativement-. par sept uiillious cinq cent



dont Ja teneur

Art I". La Constitution reconnaît, con-

frroe et garantit les principes proclamés en

1789, et qui sout 1. base du droit pubüc des

Français.

TITRE il.

Formes du gouvernement de la République.
Art. 2. Le gouvernement de la République

française est confié pour dix ans au prince
Louis-Nnpoléon Bonaparte, président actuel
de la République.

ART. 3. Le président de la République gou-
verne au moyen des ministres, du conseil
d'Etai, du sénat et du corps législatif.

ART. 4. La puissance législative- s'exerce
collectivement par le président de la Répu-
blique, le sénat et le corps législatif.

TITRE III.

Du président de la république.

ART. 5. Le président de la République est

responsable devant le peuple français, auquel
il ;i toujours le droit de la* appel.

ART. 6. Le président de la. République est
le chef de l'Etat; il commando les forces de
terre et de mer, déclare la guerre, fait les
traités de paix f d'alliaoce et de comuerce,
nomme à tous les emplois, fait les règle-
ments et décrets nécessaires pour l'exécu-
tion des lois.

ART. 7. La justice se rend en son nom.
Art. 8. Il a seul l'initiative des lois.
Art. 9. Il a le droit de faire grâce.
ART. H). Il sanctionne et promulgue les

lois et les sénaïus-consultesc
ART. il. Il présente, tous les ans, au sénat

et au corps législatif, par un message, l'état
des affaires de la république.

Art. 12. Il a le droit^ de déclarer l'état de,

siège dans un ou plu'sieurs départements,
saut' à eii référer au sénat dans le plus bref
délai.

Les conséquences de l'état de siège sont

réglées par la loi.

ART. 13. Les ministres ne dépendent que
du chef de l'Etat; ils ne sont Responsables
que chacun en ce qui le concerne des acte
du gouvernement; il n'y a point de solida-
iiuî entre eux; -ils ne peu vent être mis en
u< cusation que par le sénat.

ART. 14. Les ministres, les membres- du

M-nat, du corps législatif et du conseil d'E-
[(-il, les officiers de terre et de mer, les ma-
gistrats et les fonctionnaires publics prêtent
le serment ainsi conçu

Jejure obéissance dia Constitution etfsdélité
au président.

Art. 15. Un sénatus-consulte fixe la somme
allouée annuellement au président de la ré-

publique pour 4outé la durée de ses fonc-

Art. 16. Si le présidentde ta République
meurt avant, l'expiration de son mandat, le
sénat convoque la nation pour procédera une

du
peuple

sénat gouverne avec le concours

du Gouvernement, et délibèrent à la majorité
des

TITRB IV.

Du Sénat.

Art. 19. Le nombre des sénateurs ne pourra
excéder cent cinquante il est tixé pour la

première année ft quatre-vingts.
Art. 20. Le sénat se compose
1* Des cardinaux, des maréchaux, dos

amiraux;

2" Des citoyens que le président de !a

République juge convenable d'élever à la

disité de senteur.

Irt. 21. Les «sénateurs sont inamovibles
vie.

Art. 22. Les fonctions de sénateur sont

gratuites; néanmoins le président rie la Ré-

publique pourra accorder à des sénateurs,
sn raison de services rendus et de leur posi-
tion de fortune, une dotation personnelle,
qui ne pourra excéder trenle mille francs

pur an.

ART. 23. Le président et les vicè^prési-
dents du sénat sont nommés pnr le prési-
dent de la République et choisis parmi les
sénateurs.

Ils sont nommés pour un an.

Le traitement du président du sénat est
fixé par un décret.;

Art. S'». Le président de la -République
convoque et proroge te sénat. il fixe la du-
rée de ses sessions par"un décret.

Les séances du sénat ne sont pas pu-

ART. 25. Le sénat est le gardien du pacte
fondamental et dos libertés publiques. Au-
cune loi ne peut être promulguée avant ^oj
lui avoir été soumise.

ART. 26. Le sénat s'oppose à la promu!
gation

1° Des lois qui porteraient atteinte a ta

constitution, à la religion, à la morale, à la
libertés des cultes, à la liberté

l'égalité des citoyens devaat la Toi, à l'in-

violabilité do la propriété et au principe du
l'inamovibilité de la magistrature* >

20 De celles qui pourraient compromettre
la défense du territoire.

ART. 27. Le sénat règle par un sénatus-
Ttjonsufte

1° La constitution des colonies et de l'Al-

gérie
2" Tout ce qui n'a pas été prévu par la

constitution
et qui est nécessaire à sa mar-

che il;
3° Le sens

des articles de la constitution

qui donnent lieu à différentes interpréta-

tions.

ART. 28. Ces sénatus consultes seront sou-
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peut, dans un rapport
adressé au président de la République, poser

les bases des projets dé loi d'un grand inté-

ré national.

Art. 31. Il peut également proposer des

la Constitution., Si la propo-
sition ;est adoptée par ta pouvoir exécutif,
it y est statué par uu sénatus-consulie.

Art. 32. Néanmoins, sera soumise au suf
frage universel loule-mpdiûcalionaux bases
fondamentales de la Constitution, telles

qu'elles
ont été posées dans la proclamation

du 2 décembre et acceptées par le peuple
français. v

Art. 33. En cas due dissolution du corps
législatif, et jusqu'à une nouvelle convoca-
tion, le sénat, sur la proposition du prési-
dent de

la République, pourvoit, par des
mesures d'urgence, à tout ce qui est néces-
saire à la marche du Gouvernement.

titre Y.

Du Corps législatif.

Art. 34. L'élection a pour base la popu-
lotion,

ART. 35. Il y aura un député au corps

législatif 5 raison de trente-cinq mille élec-

ART.36. Les députés sont élus par le suf-
frage universel, sans scrutin de liste.

ART. 37. lis ne reçoivent aucun traite-

ART. 38. Ils sont nommés pour six ans.
ART. 39. Le corps législatif discute et

vote les projets de lois et l'impôt.
ART. 40. Tout amendement adopté par la

commission chargée d'examiner un projet de
loi sera renvoyé, sans discussion, au con-
seil d'Etat par le président du corps légis-
latif. s.

Si l'amendement n'est pas adopté par le
conseil d'Etat, il ne pourra être soumis à la
délibération du corps législatif.

ART. 41. Les sessions ordinaires du corps
législatif durent troià mois; ses séances sont

suûii pour sosfcnnr'en coni i té secret
Art. 42. Le comjjte^rendu des séancessdu

corps légis tif ar es journaux ou tout
autre moy de pubNcntion /ne consistera
que dans la/ rep oductr n ci nrocès-ve/bal
dressé à l'fssue Nie chaque/séance par les
soins du ptésidonVdu ceints législatif./

Art. 43. \Le président et les vice- rési-
dents du corps législatif sont nommés spot

le président de la République pour unVan

du président du carps législative»!

ne ne u vent tre

législatif,
Aux. Le pétition k'exeriX

auprès du sénat.
Aucune pétition né peut

Le
président de la République

convoque, ajourne, proroge et dissout le

corps législatif. En cas de dissolution, je

président de la république doit enconvo-

quer un nouveau dans le délai de six

mois.

TITRE VI.

Du conseil d'Etat.

Art. 47. Le nombre des conseillers d'Etat

en service ordinaire est de quarante à cin-

quante.
ART. 48. Les conseillers d'Etat sont nom-

més par le président de la République, et

révocables par lui.

Art. &9. Le conseil d'Etat est présidé par
le président de la

République, et, en son ab-

sence, par la personne qu'il désigne comme

vice-président du conseil d'Etat.

ART. 50. Le conseil d'Etat est chargé, sous

la direction du président de la République,
de rédiger les projets de loi et les règle-
ments d'administration

publique,
et de ré-

soudre' les difficultés qui s'élèvent en ma-

tière d'administration.

ART. 51. Il soutient, au nom du Gouver-

nement, la discussion des projets de loi de-

vant le sénat et le corps législatif.
Les conseillers d'Etat chargés de porter

la parole au nom du gouvernement sont

désignés par le président de la République.
ART. 52. Le traitement de chaque conseil-

ler d'Etat est de vingt-cinq mille francs.

ART. 53. Les ministres ont rang, séance et

voix délibérative au conseil d'Etat.

TITRE Vil.

De la haute cour de justice.

ART. 54. Une haute cour de justice juge,
sans appel ni recours eu cassation, toutes

personnes qui auront été renvoyées devant

elle comme prévenues de crimes, attentats

ou complots contre le président de la Répu-

blique et contre la sûreté intérieure ou

extérieure de l'Etat.

Elle no peut être saisie qu'en vertu d'un

décret du président de la République.
ART. 55t. Un séhalus-consulte déterminera

l'organisation de cette haute cour.

TITRE VIII,

Dispositions générales et transitoires.

ART. 56. Les dispositions des codes, lois
et règlements existants, qui ne sont pas

contraires à la présente constitution, restent

en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement

dérogé.

ART. 57. Une loi déterminera l'organisa-
tion municipale. Les maires seront (femmes

par le pouvoir exécutif, et pourront être

pris hors du conseil municipal.

Agir. 58. La présente Constitution sera on

vigueur à dater du jour où les grands corps

de l'Etat qu'elle organise seront constitués.

Les décrets rendus
par

le président de la

République, à partir du 2 décembre jusqu'à

époque, auront force de Joi.
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1332.

Le garde des sceaux, ministre

du la justice,

E. Rocher.

SÉNATUS-CONSELTE

oilTAÏiT MODIFICATION à LA CONSTITUTION.

Le sénat a délibéré conformément aux

art. 3t, 3i de la Constitution, et voté le sé-

natus-consuttedont la teneur suit

ART. i°'. La dignité impériale est rétablie.

Louis-Napoléon est empereur, sous le

nom de Nanoléotï 111.

ART. 2. La dignité impériale est hérédi-

taire daus la descendance directe et légi-

time tle Louis-Nayoléon Bonaparte, de mâle

«n mâle, par ordre de primogéniture, et à

l'exclusion perpétuelle des femmes et de

leur descendance.

Art. 3. Louis-Napoléon Bonaparte, s'il

Il' pas d'enfant mâle, peut adopter les en-

f.uits et descendants légitimes, dans la ligne

masculine, des frères de Napoléon 1". Les

ïm-inus de l';idoption sont réglées par un

.-énalus-consulte. -Si, postérieurement à

l'adoption, il survient à Louis-Napo!éon

des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pour-

runt être aypelés à lui sutcéder qu'après

>es descendants légitimes.– L'adoption est

interdit» aux successeurs de Louis-Napo-

léon et h leur descendance.

ART. 4. Louis-Napoléon Bonaparte règle,

par un décret organique adressé au sénat

Pt t déposé dans ses archives, l'ordre de suc-

cession au trône dans la famille Bonaparte,

dans le cas où il ne laisserait aucun héri-

tier direct, légitime où adoptif.
AaT. 5. A défaut d'héritier légitime ou

d'héritier adoptif de Louis-Napoléon Bona-

parle et des successeurs en ligne collatérale

qui prendront leur droit dans le décret

organique jus-raentionné, un sénatus^eon-

sulte, proposé au sénat par les ministres

formés est conseil de gouvernement, avec

l'adjonction des présidents
en exercice du

sénat, du corps législatif et du conseil

d'Etat, et soumis à l'acceptation du peuple,

nomme i'emuereur, et règle dans sa famille

l'ordre héréditaire de mate en mâle, à l'oi-

clusion perpétuelle des femmes et. de leur

descendance. Jusqu'au moment où l'é-

lection du nouvel empereur est consommée,

les attires de l'Etat sont gouvernées par

les ministres en fonctions, qui se forment

en conseil de gouvernement
et délibèrent

a la majorité des voix.

Art. 6. Les membres de la famille de.

Louis-Napoléon Bonaparte appelés éven-

tuellement à l'hérédité, et leur descen-

dance des deux sexes, font partie de la fa-

mille impériale. Un séoalus-cousulte règle

leur position. Us ne^peuvent
te marier sans

rautorisation de l'empereur. Leur mariage

ïa il suus cette autorisation emporte priva-

rendants. Néanmoins, le pas d'en-

fanl de ce mariage en cas de dissolution

pour cause de décès, le prince qui t'aurait

contracté recouvre

Louis-Napoléon Bonaparte fixe les titres

et la condition des autres membres de sa

famille; il :règle leurs devoirs et leurs obli-

gâtions par des statuts qui ont force de

loi. Art. 7. La Constitution du 15 janvier

est maintenue dans toutes celles de ses

dispositions qui ne sont pas contraires au

présent sénatqs-consulie; il ne pourra y

être apporté de modification que dans les

formes et par lés moyens qu'elle a prévus.

ARr. 8. La proposition
suivante sera

présentée il l'acceptation du peuple fran-

d ans les formes déterminées par les

décrets des 2 et k décembre 1851 « Le

peuple veut le rétablissement de la dignité

impériale dans la personne de Louis-Napo-

léon Bonaparte, avec hérédité dans sa des-

cendance directe, légitirneou adoptive, et

lui donne le droit de régler
cession an trône dans Ta famille Bonaparte,

ainsi qu'il est prévu par le sénatus-çon-

suite du 8 novembre 1852.

« Fait au palais du Sénat, le 7 novembre

1852. Il

SÉNATUS-CÔNSULTE

PORTANT INTERPRÉTATION ET MODIFICATION DK

LA CONSTITUTION DU \k JANVIER 1852..

Art.1". L'empereur a le droit de faire

grâce
et d'accorder des amnisties.

ART. 2. L'empereur préside, quand il le

juge convenable, le sénat et le conseil

d'Eiat

ART. 3. Les traités de commerce, sont faits

en vertu de l'article 6 de la Constitution ont

force de loi pour les modifications des tarifs

qui y sont stipulés.

Art. k. Tous les travaux d utilité publi-

que, notamment ceux désignés par
l'art.

10 de la loi du 21 avril 1832 et I art. 3 de

la loi du 3 mai 18M toutes les entreprises

d'intérêt général sont ordonnées ou auto-

risées par décrets de l'empereur.
Ces

décrets sont rendus dans les formes pres-

crites pour les règlements d'administration

publique. Néanmoins,
si ces travaux et

entreprises ont pour condition des engage-

ments ou des subsides du Trésor, le crédit

devra être accordé, ou l'engagement
ratitié

par une loi avant la mise à exécution. Lors-

que s'agit de travaux exécutés pour
.le

compte de l'Etat, et qui ne sont pas de na-

ture devenic l'objet de concessions,
les

crédits peuvent être ouverts, en cas d ur-

gence, suivant les formes prescrites
pour

les crédits extraordinaires; ces crédits se-

ront soumis au corps législatif dans sa

plus prochaine session.
ART. 5. Les dispositions du décret orga-

nique du 22 mai 1852 peuvent être modi-
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mem-
du

sénat et du conseil d'Etat, quand ils

l'agrément

de la fa-
mille impériale sont reçus par le ministre
u Kiai, et transmis sur un ordre de l'empe-reur au sénat, qui eu ordonne la transcrip-non sur ses rostres et le dépôt dans ses
archives.

dotation de la couronne et la

réglées, pour
la durée de chaque règne, par un sénalus-

tOHSuUe spécial.
AnT. 10. Le nombre des sénateurs nom-

niés directement par l'empereur ne peutexcéder cent cinquante.

viagère de
30 000 ir. est affectée à la dignité de sénateur.

art. ,12. Le budget des dépenses est pré-
senté au corps législatif avec ses subdivi-
sons administratives, par chapitres et pararticles. Il est voté par ministère. La répar-tition par chapitres du crédit accordé pour
chaque ministère est réglée par décret do
J'empereur, rendu en conseil d'Etat. Des
décrets spéciaux, rendus dans Ja môme
forme peuvent autoriser des virements
uni! chapitre à un chapitre. Cette disposi-
tion est applicable au budget de J'année 1853

i» ïk comple-rendu prescrit par
1 art, 42 de ja Constitution est soumis, avant
sa publication, à une commission composée
du président du corps législatif et des
présidents de chaque bureau. En cas de
partage d'opinions, la voix du président du
corps législatif est prépondérante. Le pro-
tés-verbal de séance, lu à l'assemblée, cons-
lace seulement les opérations et les votes
du corps législatif.

.A"1*' te» députés du corps législa-
tif reçoivent une indemnité qui est tixée à
deux mille cinq cents francs par mais,
pendant la durée de chaque session ofUi-
naire ou extraordinaire.
Amt. 15. Les 'bfliciëra généraux placés

dans le cadre du réserve peuvent être
tuem )ios du corps législatif. Us sont rénu-tés démissionnaires s'its sont

employés
activement, couforaiéuient à ^article 5 du
décrets du 1" décembre 1852, et à J'article 3
de la loi du 4 août t839.
«rAfrî *£* Le soruieul prescrit' par l'article
I» de la Constitution est ainsi conçu « Je

Il 15' 16' 17' 18,

la Constitution du 14 janvier

Franco a été
dans 1 temps une de* puissances de l'Eu-

riches en colonies. Elle pos-

Canada, la Nouvelle

Elle formait les établissements du Sénégal en

Afrique, où eliearait en outre l'Ile de France
(aujourd'hui l'ile Maurice) et les liel en-
vironnantes, et se préparait, au siècle der-

dans
Inde. Naisses malheureuses guerres avec
J Angleterre dans le dernier siècle lui enle-
vèrent ses plus belles possessions de l'Ame-

nque du Nord et de l'Inde, et elle perdit co
qui en restait pendant la révolution fran-
aise. Les possessions coloniales que la
France conserva,en vertu des traités de 18U
et de 1815, sont

donc peu importantes. De-

puis J6rs, elle a occupe quelques points de
la mer Pacifique, mais surtout elle a con-
quis 1 Algérie, qui pourrait lui tenir lieu de
tous les établissements coloniaux. Voici
quelles sont aujourd'hui les colonies que
possède la France, non compris l'Algériedont nous traiterons à part.

Dans l'Amérique du Nord, il ne lui reste
des vastes territoires qu'elle y avait coti-
quis que deux îlots, Saint-Pierre et Miuuo-
Ion, habités ensemble par 2,100 personnes.

(.'est dans les Autilles que sont encore les
plus belles coloniesde la France. Ce sont

La Martinique qui, avant 1848, comptaitune population ^ru de 6',000 Individus,
lï «ïdïï0/*1"1165^1 une population esclave
de 75,000 âmes En 1848, un certain nom-
bre de créoles émigrèreut, mais la plupartsont revenus depuis.

La Guadeloupe et ses dépendances. Popu-

dont 20,000 blanes octaves, Ames.
boit$ du Sud, la France

la Guyane française. Cette ne

yue habitants,
dunt blancs. mails un on y

pénitentiaire qui déJà a dà élever
considérablement le de

En Afrique, la
pussède dans le

les de Saint-Louis,
de Gurée et

Cette* colonie, essen-
tielleinent

en
habitants, dont est;la-

et seulement blancs.
Sur la côte opposée de France

a conservé
aujourd hui

de ia Réunion, à laquelle
les deux de

Nt
de la

était, âmes, dout
blancs, 10,000 hommes de couleur ,libres,

une populationde 33,000 individus, dont htancs.
Les possessions de ne

qu'en quelques points réparti.
sur lds cdtes de ce pays. Ce sont
cbéry, Mabés Yanaon et Chaudef-

établis-

Les
Jans

où la France
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Il lieu de déportation

Noos avons fait l'article

Marine Je régime administratif et financier

auquel sont soumises tes colonies. Quant h

leur régime politique, il a beaucoup varié

depuis le commencement de ce siècle, et
l'abolition de l'esclavage a changé en4848
toutes les relations existante». En vertu de
la constitution actuelle, la constitution des
colonies.devait être établie par des sénatus-

consultes. Voici le seul acte de ce genre
qui ait été publié depuis.

SÉNATOS-CONSILTE

QUI RÈGLE LA CONSTITUTION DES COLONIES DE

LA MART1NIQDB, DK Li GUADELOUPE ET DE

LA aÉUNlON.

TITRE PREMIER.

Disposition applicable d toutes les colonies.

AaT. 1". L'esclavage ne peut jamais être
rétabli dans les colonies françaises.

TITRE il.

Dispositions applicables aux colonies de la

Martinique, de la Guadeloupe et de la

Art. 2. Sont maintenus dans leur ensem-
ble les lois en vigucUr* et les ordonnances

ou décrets ayant aujourd'hui force de loi,
1* sur la

législation civile et criminelle
2' sur l'exercice des droits politiques 3° sur

l'organisation judiciaire •• sur l'exercice
des cultes 5* sur l'instruction publique
6* sur le recrutement des armées de terre
et de mer.

Art. 3. Les lois, décrets et ordonnances
ayant force de loi ne peuvent être. modifiés

que par des sénatus-consultes, en ce qui
concerne, le l'exercice des droits politiques
2° l'état civil des personnes 34 la distinction
des biens et les différentes modifications de
la propriété; l* les contrats et les obliga-
tions conventionnelles en général; SI, tes
manières d,pnt s'acquiert 11 propriété par
succession, donation entre vifs, testament,
contrat de mariage, vente» échange et pres-
cription 6* l'institution du jury; 7* la légis-
lation en matière criminelle; 8° l'application
aux colonies du principe dé recrutement
des armées de terre et de mer.

Art. 4. Les lois concernant le régime com-
mercial des colonies sont votées et promul-
guées dans les formes prescrites par la Cons-
litution de l'empire.

Art. 5. En cas d'urgence, et dans l'inter-
val le des sessions ,le Gou reniement peut
statuer sur les matières mentionnées en
1 art. k par décrets rendus dans la forme de
règlements d'administration publique; mais

ces décrets doivent être présentés au corps
législatif., pour être convertis en lois, dans

le premier mois de la session qui suit leur

Art. 6. Les décrets de l'empereur, rendus

ion judiciaire

tion publique; S" sur le mode de recrute-
ment dès"
1 presses 7' sur les pouvoirs extraordi-
naires des gouverneurs, en ce qui concerne
!es mesures de haute police etde sûreté
générale; 8* sur l'administration munici-
lnale, en ce qui n'ést pas régl4 pa? le présent
sénatns-consulte; 9* sur lea matières do-
manialesi 10° sur le régime monétaire, le
taux des intérêts et Il. institutions de cré-
dit 11' sur l'organisation et les attribu-
tions des pouvoirs administratifs 12* sur le
notariat, les officiers ministériels et les ta-
rifs judiciaires; 13*sur l'administration des
uccessions vacantes.

Aar. 7. Des décrets de l'ompereur règlent,
le l'organisation des gardes nationales et
des milices loties 2* la police municipale;
3° la grande et la petite voirie; 4* la police
des poids et mesures, et, en général, toutes
les matières non mentionnées dans les ar-
ticles précédentes ou qui ne sont pas placées
dans les attributions des gouverneurs.

ART. 8. Des décrets de l'empereur peu-
vent ordonner la promulgation dans les
colonies, des lois de la métropole concer-
nant les matières énumérées dans fart. 6.

ART. 9. Le commandement général et la
haute administration dans les colonies de
la 1lartinique, de lu Guadeloupe et de la
Réunion, sont confiés dans chaque colonio
à un gouverneur, sous l'autorité directe du
ministre de la marine et des colonies. -.Le
gouverneur représente l'empereur; il est
dépositaire de son autorité. Il rend des ar-
rêtés et des décisions pour régler les ma-
tières d'administration et de police, et pour
l'exécution des lois, règlements et décrets
promulgués dans la colonie. Un conseil
privé consultatif est placé près du gouver-
neur. Sa composition est réglée par un
décret.

Art. 10. Le conseil privé avec l'adjonc-
tion de deux magistrats désignés par le
gouverneur, connaît du contentieux admi-
nistratif dans les formes et sauf les recours
établis par les lois et règlements.

ART. li. Le territoire de la Martiniquede la Guadeloupe et de la Réunion est divisé
en communes. dans chaque com-
mune une administration composée du
maire, des adjoints et du conseil municipal.
•–Les maires, pointa et conseillers mu-
nicipaux sont nommés par le gouverneur.

Ua conseil général nommé, moi-
tié par le gouverneur, moitié par les mem-
bres des conseils municipaux est formé
dans chacune des trois -mode
d'élection et le nombre des membres de
chaque conseil général ainsi que la duré»
des sessions, sont déterminés par décret d»
l'empereur, rendu dans la forme d'un rè-
glement d'administration publique.
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1 Repensesd'intérêtlocal;
S*lestaxesttéces-

tarifs de douanes, qui seront réglés

conformément a

et 6; 3* les contributions extraordinaires

dans l'intérêt

de la colonie. II donne son avis sur toutes

les questions d'intérêt colonial, dont la con-

naissance lui est réservée par les règlements,
ou sur lesquelles il est consulté par le gou-

verneur. Les séances du conseil général
ne sont pas publiques.

A «t. H. Il est pourvu, dans les trois co-

gouvernement et de protection concernant

les matières ci-après, savoir gouvernement,
administration

générale, justice, cultes,

subventions à l'instruction publique, tre-

vaux et servie» des ports, agents dirers,

dépenses d'intérêt cosumun, et générale-
ment les dépenses dans lesquelles l'Etat

aura un intérêt direct. Toutes autres dé-

penses demeurent Ma charge des colonies.

Ces dépenses sont obligatoires ou faculta-

tives, suivant une nomenclature fixée par
un décret de l'empereur.

Art. 15. Les colonies dont les ressources

contributives seront reconnues supérieures
leurs dépenses locales pourront être te-

nues de fournir un contingent au trésor pu-
blic. Les colonies dont les ressources con-

tributives seront insuitisantes pour subvenir
à leurs dépenses locales pourront recevoir

une subvention sur le budget de l'Etat.
Ln loi annuelle des finances réglera la quo-
tité du contingent imposable à chaque co-

lonie, ou, s'il y a lieu, la quotité de la sur
vention accordée.

Art. 16. Les budgets et les tarifs des taxes

locales arrêtés par le conseil général ne

sont valables qu'après avoir été approuvés

par les gouverneurs, qui sont autorisés a y
introduire d'office Im dépenses obligatoires

auxquelles le conseiî général aurait négligé
de pourvoir à réduire les dépenses facul-

tatives; a interdire la
perception

des taxes
excessives et contraires à lintérêt général
de ta colonie, et assurer, par des ressour-
ce* suffisante*, l'acquittement des dépenses
obligatoires, et spécialement du contingent

à l'ouruir, s'il y a lieu, à a métropole.
ha mode d'assiette et les règles de per-

ception seront déterminés
par

des règle-
ments d'administration publique.

AM. il. Uncomité consultatif est établi

près du ministre de la marine et des colo-

nies. 11 se
compote,

1* de quatre membres

nommés par l'empereur; S* d'un délégué

conseil général. Les délégués ne peuvent
parmi les membres du sénat,

«Mi corps législatif et du conseil d'Etat ,01

personnes revêtues de tonctions

une indemnité; ils sont élus

«les délégués sont fixées par décret de l'em-

pereur. Un nu plusieurs des membres
nommés par l'empereur seront chargés spé-
cialement par le ministre de la marine et
des coloniesde remplir l'office de délégués
pour les diverses colonies auxquelles il

n'est pas encore accordé de constitution.

titre m.

Det autres colonie» françaises.

ART. 18. Les colonies autres que la Mar-

tinique, la Guadeloupe et la Réunion, seront

régies par décret de l'empereur, jusqu'à ce

qu il tut été statué h leur égard par un sé-
natus-consulte. 3

TITRE SV.

Disposition» générales.

ART. 19. Les lois, ordonnances, décrets
et règlements en vigueur dans les colonies
continuent recevoir leur exécution, en
tout ce qui n'est pas contraire au présent
sénatus-consulle.

FKANCFORT-SUR-LE-ME1N. Voir
Villes LlBRES ALLEMANDES.

FRANCS. Voir FRANCE.

FRATERNITÉ. Le principe de la fra-
ternité de tous les hommes est le plus ad-
mirable et le plus fécond de tous ceux que
la société moderne doit à la religion chré-
tienne. Il n'est chez les peuples chrétiens
aucun fait social de

quelque importance où
ce principe n'ait agi comme le moteur de
tout avancement, de toute amélioratiou.
C'est ce principe qui a changé les mœurs
et les lois et qui a engendré tout ce qu'il v
a de bon dans nos sociétés; à lui seul il
contient et résume tous tes préceptes qui
règlent notre conduite à l'égard de nos sem-
blables. Dans un article inséré dans la Revue
nationale, M. Feugueray étudie comment ce
grand principe a été compris et défendu par
les Pères de

l'Eglise, et comment, sous,leurs
auspices, il a fait peu a peu son chemin dans
ce monde. Nous citerons quelques passages
de cet article.

Les simples paroles de 'Jésus-Christ

(hnnee frœtret e*ti$t vont le thème fécond que
tes Pères ont développé. Dès l'origine, saint
Paul en avait fait le plus admirable de tous
les commentaires dans ces énergiques paro-
les de VÊpUre aux

ttn'y a

plus de juif ni de grec, plus é' esclave ni de
libre, plus d homme ni ât femme; tous n'éiet

tous qu'un m Jésut-Ckrùt. Mais sans nous
arrêter sur les nombreux passages qu'en

.pourrait tirera ce sujet des livres du Nou-
veau Testament, nous passons de suite à

(examen des ouvrages des Pères.
La première raison de la fraternité hu-

maine est que nous sortons tous d'une
même touche, de sorte que nous ne faisons

quune race et
qu'un sang. Saint Augustin

a expliqué admirablement dans la titi de

Dieu (t. xii, 21) pourquoi le Créateur a voulu

àu/rl en

fût ainsi, « Les autres animaux, dit-

il, Dieu ne les a pas fait sortir d'un seul,
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la fois. Mais pour

h propos de n'en créer

qu'un, non pour te taisser sans compagnie*
mais pour iui faire aimer davantage par là

i'union et ta concorde, en faisant que les

hommes ne fussent pas seulement unis en-

tre eux par la ressemblance de ta nature,
Mais aussi par les liens de la parenté, «i

bien qu'il ne voulut pas créer ta femme

comme il avait fait l'homme, afin que tout

le genre humain sortit d'un seul. »

Mais cette parenté du sang, ce fait d'his-

toire naturelle
que

le christianisme a élevé

à la hauteur d un dogme, n'est, pourtant
qu'un titre secondaire; à la fraternité de la

chair vient s'ajouter celle de l'esprit. Nous

sommes tous parents, tous frères, tous en-

fants d'un même père, dit saint Basile [Hom.
in

alùptot. script, locos). Notre père selon

l'esprit, c'est le même Dieu; notre mère

selon la chair, c'est la môme terre, du limon

de laquelle nous avons été formés. En nous

la nature charnelle et la nature spirituelle
sont également soeurs. » Des textes sem-

blables abondent dans tous les anciens mo-

numents de la littérature ecclésiastique.
« Nous sommes vos frères par droit de na-

ture, s'écrie, par exemple, Tertullien, en s'a-

¡¡ressaut aux persécuteurs (Apol., c. 39);
t't eombien ne méritons-nous pas davantage
ce titre de frères, ajoute-t-il, nous, chrétiens,

qui n'avons qu'un Dieu, notre Père, et qui

puisons la sainteté dans le même esprit.
Minulius Félix, aussi dans l'Eglise latine,
et à peu près à la môme époque, tient le

même langage (in Ocïatio) « Nous nous

appelons fi-ères, dit-il, parce que nous avons

tilt môme Dieu pour père, que nous parta-

geons lâ même l'oi et que nous participons
aux mêmes espérances. » Nous pourrions
citer bien d'autres passages aussi formels.

L'Orient et l'Occident, les Pères apostoli-

ques et ceux qui ont écrit après Constantin,
les laïques et les moines comme les évo-

ques, tout le christianisme n'a qu'une voix

pour proclamer la fraternité. Nous nous con-

tenterons de reproduire quelques lignes ex-

traites d'un sermon sur Camour des pauvre*,
de saint.Grégoire de Nazianze, où suet asaex

bien énuœérés les principaux titres sur les-

quels se fonda le premier principe de la

morale

sont nos frères, puisqu il» ont reçu un corps
semblabkttu notre, puisqu'ils ont été faits

comme nqus i l'image due Dieu, puisqu'ils
ont reçu comme nous la grâce «lu Chnst

et ont été fortifias par le même Esprit ouïs-
•

qu'ils parti comme nous aux mèaies

fiance, aux mêmes assemblées, aux mêmes

-nysteres et au même espoir, puisqu'eniln
ésus-Christ est mort pour eux comme

t-jumous. »>

Le passage que nous tenons de citer mon-

ments et dans son jour rlbl. Ceux qui re-

poussent la foi et la morale chrétienne n'oot

pas le droit d'invoquer ce principe; il n'a

aucun sens pour eux et ne pourrait dési-

gner
à

leur point la sympathie

raie.' Lé principe de la fraternité chrétienne

au contraire, en
mêmejemps qu'il sert de

base à tous les devoirs
qui règlent les rela-

tions des hommes, est le fondement de de-

voirs
tout particuliers au christianisme, de

cette charité que saint Paul a si admirable-

ment décrite dans le mille
chapitre de la pre-

mière épître aux Corinthiens. C'est dans cet

amour des hommes les uns
pour

les autres,

dan» cet esprit d'abnégation et de sacrifice

qui fait
qu'on préfère Je bien d'autrui au

sien propre r qui porte à renoncer même à

ses droits, que se manifeste vraiment la fra-

ternité, et hors de là elle
n'est qu'un

vain

mot, qui n'a aucune valeur sociale ni indi-

viduells.

La fraternité a été
invoquée comme sym-

bole
politique,

et souvent par des gens qui

n'avaient m charité ni sentiments fraternels.

Si en effet la fraternité se réalisait sur terre,

si tous les hommes s'aimaient réellement

comme frères, si chacun était toujours prêt

a se sacrifier aux autres, ce serait sans doute

te trlus het idéal social
qu'on pût imaginer,.

Mais, à cet égard, il faut se garder d'une

erreur qui est la source d'une foule d'idées

utopiques, qui se sont
répandues sur cd

sujet. La fraternité peut être le produit de

l'éducation religieuse, de
l'enseignement

chrétien, mais
jamais

des lois sociates ou

de l'emploi de la
force publique. La charité

et l'abnégation sont toujours volontaires,

elles ne peuvent s'imposer, Obligatoires vis-

à-vis de Dieu, elles sont nécessairement fa-

cultatives à l'égard de la loi humaine; car

celle-ci ne pourrait par aucun moyen en

procurer
l'exécution. La société etle-rrame

peut pratiquer
la charité ou la fraternité,

comme elle fait dans l'assistance publi-

que, etc. liais ce devoir auquel elle est sou-

mise vis-à-vis de Dieu, ne
peut

constituer

un droit pour ceux qui doivent en protiter.

Bn effet, comme nous
l'expliquons

au mot

Devo», il y a une
grande

différence à cet

égard entre les devoirs de charité et les de-

voirs de justice. Faire naître des droits du*

devoirs de charité qui découlent de la fra-

ternité, c'est donc commettre uas confusion

qui,
dans la pratiques peut conduire aux

plus déplorables conséquences.

FREGIBR (A.), né en 1789, chef de bureau

à la préfecture de la Seine. Il à
publié/

divan ouvrages sur des sujets d'administra

tion et d'économie, parmi lesquels
nous ci

torons Des cloues
àongereu$e$ de là popu

talion des grandes
villes et des moyens

de

rendre meilleures; 1839,2 vol.

1789} Il

2 vol. in-8\

FROMENTKAO ou

Pseudonyme sous lequel un écrivain pro-

testant du xvi' siècle, a publié un ouvrage

intitulé Le secret des finances, relevé détail
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i IIRONDE. par laquelle

i on désigna la dernière
XIV.. Voyes France.

FUEKO. Voir Espagne.

G

signifiaittribut,etquilut primitivement
employéenFroncepourdésignertoutees-
pèced'impôts.Pluslardil désignauni-
quement l'impôt sur Je set. Voir Impôts,

Finances.

Gaudin,

des nuances de 1790 à 1814. 11 a publié
divers écrits et brochures sur les finances.
Nous ne citerons que les suivants Aperçu
théorique sur les emprunts, 1817, in-8, et
Notice historique sur les finance. de France

(sous son ministère), 1818, in-8*. Ce dernier

ouvrage est impartant pour 1 histoire des fi-
nances sous l'empire.

GAGE. Voir Pbiviléges ET Hypothè-

QUE.

GALIANI (Ferdinand), né dans les Abruz-
zes en 1728, mort à

Nanles
en 1787. 11

entra dans tes ordres age de vingt ans,
obtint un canonicat du Pape Benoit XJI,
et fut nommé, en 1749, secrétaire de l'am-

bassade napolitaine à Paris. Il se lia dans
cette ville avec Iriderot et ses amis, dont il

adopta les idées, et se ut beaucoup remar-

quer par sou originalité et son esprit. C'est
à ces

qualités qu'il dut le grand succès

qu'obtint sou ouvrage, intitulé Dialogues sur

le commerce des blés, qu'il publia en fran-

çais en 1770 (réimprimé daus la collection
des Economistes de

M.Guillauuain), est dans

lequel il attaquait la libre exportation des

gratns. Il avait écrit dans sa jeunesse un
traité de la monnaie en italien, 1750, et peu-
blia, eu 1782, un traité sur le Devoir du

né en 1758, mort en

l&fti, membrue du Tribunal après le ill bru-

maire, de
la Chambre

des députés dans les

premières années de la Restauration. Il
«est fait

touiisltrejturtout par se» ouvrages
sur les finances et

l'économie, politique,
parmi lesquels nous citerons Essai politi-
que sur le retenu

public et,
peuples tte l'u*-

(Se la trance et de
l'Angleterre; 1823, 2 vol.

îSf politique;

18*1, 2 vol. to-fr. Théorie de l'économie

politique; 1822, 2 vol. in-8*. Ma publié, en
outre, deux tfpuscules politiques dirigés
contre la Restauration.

qui formèrent
la

souche des nation de

moderne, aussi bien chez les Cel-

chez les Germains, il existait une

les
wehre, wart, narrent, dont

sont dérivés les mots français garant, o«-v
garde, etc. Celte relation était en

même temps celle de la protection qu'un

supérieur devait à son inférieur, et du
la responsabilité du supérieur pour le*
faits de l'inférieur. Elte pouvait aussi s'éi.i-
blir par contrat entre égaux, de manière il
ce que la protection et la responsabilité
fussent réciproques. Etle naissait de droit
do certains actes; par exemple le vendeur
d'un objet devait protéger l'acheteur, en ce

qui concernait la possession de cet objet,
c'est-à-dire lui assurer cette possession, la
lui garantir. Cesl dans ce dernier sens que
le mot do garantie s'est conservé dans notre
droit. Le Code civil, en effet, ne J'emploie
comme terme technique que pour les garan-
lits dues en matière de vente. Voir ce
mot. La responsabilité pour les faits «"au-

trui, de même que le cautionnement, sont

sujets à d'autres règles que la garantie. Mais
ce terme a conservé une acception plus gé-
nérale dans le.droit des gens. Il s'y appti-
que aux traités et aux conventions par les-

quels une puissance promet de prêter se-
cours une autre, dans le cas où elle serait

attaquée dans l'exercice de droits déterminés.
Ces garanties sont interposées souvent pour
assurer l'èzécution même des traités sou-
vent pour assurer à un prince la succession

la couronne, à un Etat,le maintien d'une

constitution, etc. Voir Traités.

GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET

D'ARGENT. Comme il est très-diflicile de
reconnaître les titres des matières d'or et

d'argent, il a été naturel que le gouverne-
ment se chargeât de faire garantir ce titre

par une marque apposée sur les objets dont
ces métaux formeiU la matière, et il était
naturel aussi que les frais que lui cause-
raient les essais et les procédés nécessaires

pour apposer celte garantie lui fussent tes-
titués. Mais ,il ne s'est pas contenté de celle

restitution, et cette garantie est devenue
dès is siècle passé l'occasion d'un impôt.

Les droits' ont été maintenus pendant la ré-

volution et ils tigurent de même dans notre

système financier actuel.

L'essai et le contrôle des ouvrages d'or et

d'argent, et la perception des droits, se fait
dans des bureaux de garantie, qui sont au
nombrede 89 pour toute la France. Chacun
d'eux se compose d'un essayeur, d'un rece-
veur et d'un contrôleur. Ces bureaux dé-

pendent du ministère des nnances, et font

partie de l'administration des contributions
indirectes. Des inspecteurs particulitrssoiit
attachés ce service. La marque des ou-

vrages d'or et d'urgent est obligatoire et

sujette a des droits fixés par un tnrit

trop détaille pour que nous puissions ie re-

produire.
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GARDE IMPERIALE. ôir Organisa-
tion MILITAIRE.

GARDE NATIONALE. Le droit de

porter les armes et de prendre part à la dé»
fpuse de l'Etat a toujours été un des prin-
cipaux de ceux qu'aient réclamés tes ci-
toyens des Etats. C'est par les milices

qu'elles
formèrent daos leur sein et par

1 admission de cette milice dans l'armée

royale, que les communes obtinrent leur

affranchissement. Voir Coumdnks. Ce
fui par un motif

analogue-que la population
s'arma en 1789, et que les citoyens furent

organisés en un corps chargé de maintenir
l'ordre intérieur, et au besoin de prendre
part à la défense extérieure du royaume,
sous le nom de garde nationale.

Cette institution cependant ne jeta pas
alors de profondes racines. Les troubles

intérieurs, d'une part, la guerre extérieure

qui appelait tous les hommes valides à la

frontière, de l'autre, désorganisèrent bien-
tôt les rangs de cette milice. Elle fut réta-
blie partiellement dans les derniers temps
de l'empire, quand la France était envahie,
et elle subsista dans certaines localités jus-
slu'fi la Restauration; mais ce ne fut qu'en
18-30 qu'elle fut organisée généralement, et

<]u elle forma une des institutions fonda-
mentales de la monarchie constitution-
nelle.

Dans la législation qui réglait cette insti-
tution, la garde nationale était établie dans
tout le royaume. Cependant elle ne sub-
sista que dans les villes. Les gardes natio-
naux nommaient leurs officiers de compa-
gnie et sous -officiers; ils présentaient pour
les officiers

supérieurs des listes de candi-
dats au

gouvernement, qui choisissait sur
ces

listes; celui-ci nommait seul les offi-
ciers généraux. Tout le monde était admis
dans la garde nationale mais on n'y obli-
Seaii

que
les citoyens asse? aisés pour pou-

voir s acheter un uniforme, et en général
elle n'était composée que de la bourgeoisie.

Lu 1848, cette institution prit une grande
extension, par l'admission des citoyens do
a-lep le* conditions. La loi du 13 juin
loal l'avait mise, jusqu'à un certain point,
en harmonie avec la constitution de 1848.
Cette loi fut abolie par le décret du Il jan-
vier

.1852, qui régit encore aujourd'hui la
garde nationale, et dont voici le textes

Les gardes nationales sont dissoutes dans
toute

t'étendue du territoire de la Répu-

.vantes, dans les localités où leur concours
sera

jugé nécessaire pour la défense de For-
me public.

Dans le
département de ia Seine, le géné-rai

commandant supérieur est chargé de

cette réorganisation, qui au.- lieu par ba-

rnn":
Le service de la garde nationale

est obligatoire pour tous les Français âgés
de

vingt-cinq à cinquante ms, qui seront
jugés aptes à ce service par le conseil de re-
censemeut,

Néanmoins, te gouvernement filera, pour
chaque localité, le nombre des gardes na-
tionaux.

ART. 3. La garde nationale est organisée
dans toutes les communes où le gouverné-
ment le juge nécessaire elle est dissoute
et réorganisée suivant que les circonstances
exigent. Elle est formée en compagnie,
bataillon ou légion, selon les besoins du
service déterminés par l'autorité adminis*
trative, qui pourra créer des

corps de sa-

peurs-pjompiers.
La création de

corps spéciaux de cavale.
rie, artillerie ou génie, ne pourra avoir
lieu que sur l'autorisation du ministre do
1 intérieur.

ART. 4. Le président de la République
nommera un commandant supérieur, des
colonels ou lieutenants-coloneis dans les
localités où il le jugera convenable.

Art. 5. La garde nationale est placée
sous l'autorité des

maires,des préfets et du ministre de l'intérieur.
Lorsque, d'après les ordres du préfet ou

du sous-préfet, la garde nationale de plu-
sieurs communes est réunie, soit au chef-
lieu du canton, soit dans toute autre com-
mune, eUe est sous l'autorité du maire de
la commune où a lien la réunion.

Sont exceptés les cas déterminés par les
lois où la garde nationale est appelé à faire
un service militaire et qu'elle est mise sous
les ordres de l'autorité militaire.

ART. 6. Les citoyens ne peuvent ni pren-
dre les armes ni se rassembler comme gardes
nationaux avec ou sans uniforme, sans l'or-
dre des chefs immédiats, et ceux-ci ne

peu-vent donner cette ordre sans une réquisition
de l'autorité civile.

ART. 7. Aucun chef de poste ne peut faire
distribuer de cartouches aux gardes natio*
naux plaCés sous son eommauueiuenl, si ce
n est en vertu d'ordre précis, ou en cas
d'attaque de vive force.1

Aar. 8. La garde nationale se compose de
tous tes

Français et des
étrangers jouissant

des droits civils, qui sont admit par le eon*
seil de recensement, à la condition d'etra

habillés sultant l'uniforme, qui est obliga-
toire.

Art. 9. Le conseil de recensement esl
composé ainsi

qu'il suit
i' Pour une compagnie du capitaine»

président, et de deux membre* désigné* parle sous-préfet;

2* Pour un bataillon du chef de bataillon,
président, et do capitaine de chacune des
compagnies qui le composent; le capitaine
peut se faire iuppléer par son sentent*
major
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la présentation

Lu conseil de recensement prononce
sur

les admissions et arrête le contrôle définitif.

Abt. 10. Il y aura un jury de révision

pr chaque canton. Il est présidé par Ie juge

de paix et composé do quatre membres

nommés par lo sous-préfet.

A Paris, le jury de révision, institué à

l'etat-innjor général, est présidé par le chef

défaut, par un lieute-

• nanl-colonel dîétat-major,
et composé de

h chefs' de bataillon, 2 chefs d'escadron d'é-

t.-U-innjor, 2 capitaines d'état-major, 1 chef

d'escadron, rapporteur, i capitaine, rappor-
teur adjoint, i cnpitaine, secrétaire, i lreu-

tenant, secrétaire adjoint.
ART. Il. Le [)résident delà République

nomme les officiers du tous grades, sur la

présentation du ministre de .I'intéricur

d';iprès les proposition
du commandant

supérieur, dans fe département de la Seine

et d'après celle des préfets, dans les autres

départements.
Les adjudants sous-officiers sont nommés

par le chef de bataillon, qui nomme égale-
ment li tous les emplois de sous-officiers et

du caporaux, sur la présentation des com-

mandants de compagnies.
Art. 12. Les communes sont responsa-

bles, sauf leur recours contre les gardes

nationaux, des armes que le gouvernement
a jugé nécessaire de leur délivrer ces armes

restent la propriété de l'Etat.

L'entretien do l'armement est à la charge
du garde national les réparations, en cas

d'accident causé par le service, sont à la

charge de la commune.

Los gardes nationaux détenteurs d'armes

appartenant l'Etat, qui ne présentent pus
ou ne font par présenter ces armes aux ins-

une amende d'un franc au moins et de cinq
IVancs au plus, au protit delà commune.

-^J&eite amende es.t prononcée et recouvrée

comme en matière de police municipale.
Art> 13: Dans tous les cas où les gardes

nationales son de service avec les corps
soldés elles prennent le rang sur eux.

Art. 1^. Les dépenses de la garde natio-

nale sont votées, réglées et surveillées

comme loutes*les autres dépenses munici-

Art. 15. Les dépenses de la garde natio-

Mate sont obligatoires ou facultatives.

Les dépenses obligatoires sont

1* Les frais d'achat de drapeaux, tam-

S* Les réparation», l'entretien ette prix

des armes, sauf recours contre les gardes,

3' Le loyer, le chauffage,

l'éclairage
et le mobilier -des corps de

Les frais
de' registres, papiers, con-

trôles, billets de garde et tous les menus

frais de bureaux qu'exige le service de la

garde nationate

5° La solde des majors et adjudants-

majors

6° La solde et l'habillement des tambours

et trompettes.

Toutes autres dépenses sont facultatives.

ART. 16. Lorsqu'il est créé des bataillons

cantonaux, la répartition de la portion af-
férente à chaque commune du canton dans
les dépenses obligatoires du bataillon, au-
tres que celles des compagnies, est faite

par le préfet, en conseil de préfecture,

après avoir pris l'avis des conseils muni-

cipaux.
Cette répartition a lieu proportionnelle-

ment à la population de chaque commune
et à son contingent dans le principal des

quatre contributions directes.
Art. 17. Il y a dans chaque légion ou

chaque bataillon formé par les gardes na-
tionaux d'une même commune, un conseil
d'administration chargé de présenter an-
nuelleruent au maire l'état des dépenses
nécessaires pour le service de la garde na-

tionale, et de viser les Dièces justificatives
de l'emploi des fonds.

Il y a égaleiuent, par bataillon eantôna1,
un conseil d'administration chargé de pré-
senter au sous-uréfet l'état des dépenses du
bataillon.

La composition de ces conseils est dé-
terminée par. un règlement d'administration

publique.
Art. 18. Dans le département de la Seine,

il y a un conseil d'administration pour un

nombre de bataillons qui sera déterminé
ultérieurement par le ministre de l'iuté-

rieur il est composé ainsi que suit
Un chef de bataillon, président
Un officier par bataillon.
Le major attaché à ces bataillons sera rap-

porteur du conseil.
Un secrétaire chargé, en outre, des écri-

tures pour les conseils de discipline.
Il est nommé un officier payeur pour ce

même nombre de batailtons.
Art. 19. Le règlement relatif au service

ordinaire, aux revues, exercices et prises
d'armes est arrêté

Pour le département de la Seine, par la
ministre de 1 intérieur, sur la proposition
du commandant supérieur;

Pour les villes et communes des autres

départements, par le maire, sur la proposi-
tion du commandant de la garde nationale
et sous l'approbation du sous-préfet.

Les chefs pourront, en se conformant
à ce règlement, et sans réquisition particu-
lière, mais après en avoir prévenu l'auto-
rité municipale, faire toutes les disposi-
tious et donner tous les ordres relatifs au

service ordinaire, aux revues et aux exer-
cices. .• -;

[Dans les villes de guerre, la;garde naliôr
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Il. nale ne peut prendre les armes, ni sortir

écrit le commandant de la

Le tout sans préjudice de ce qui est réglé

par tes lois spéciales à l'état de guerre et à

l'état de siège dans les places.
AaT. 20. Lorsque la garde nationale est

organisée en bataillons cantonaux et en

légions, le règlement sur les exercices est

arrêté par le sons- préfet, de l'avis des

maires des communes et sur la proposition
du commandant pour chaque bataillon

isolé, et du chef de légion pour les batait-

lous réunis en légions.
ART. 21. Le préfet peut suspendre les re-

vues et exercices dans les communes et
dans les cantons, à la charge d'en rendre
immédiatement compte au ministre de l'in-
térieur.

ART. 22. Tout garde national commandé

pour le service doit obéir, sauf à réclamer

ensuite, s'il s'y croit fondé, devant le chef
du corps.

ART. 23. Le titre iv de la lui du 13 juin
1851, intiulé Discipline, est maintenu jus-
ques et y compris l'article 118 de la môme
loi.

Sont abrogées toutes les lois antérieures
au présent décret, ainsi que toutes les dis-

positions relatives au service et à l'admi-
nisiration de la garde nationale qui y se-
raient contraires.

Fait au palais des Tuileries, le Il jan-
vier 1852.

Voici les principaux dos articles de la
toi de 1851, qui restent en vigueur

TITRE IV..L

Des peine».

Art. 71. Les chefs de poste ou de déta-

chement peuvent ordonner

Il Une faction, patrouille ou autre service
hors tour contre tout garde national qui a

manqué à
l'appel

ou s'est absenté du poste
sans autorisation

2° La détention dans la prison du poste,

lusqu'à la relevée de la garde, de tout sous-

officier, caporal ou garde national de ser-

vice en état d'ivresse, ou qui s'est rendu

coupable de
bruit, tapage, voies.de fait ou

de provocation au désordre ou à la violence,
sans préjudice du renvoi au conseil de dis-

cipline, si la faute emporte une punition
plus grave.

Art. 72. Les conseils de discipline ceu-
vent infliger les peines suivantes

1* La réprimande
2* La réprimande avec mise à l'ordre des

motifs du jugement;
3* La prison pour six heures au moins

et trois jours au plusi avec ou sans mise à
tordre;

4' La privation du grade, .avec mise
1 ordre;

5* La- radiation des contrôles avec mise à
1 ordre.

S'il n'existe dans la commune ni prison
spéciale doux l'exécrl'ou des jugements du

amende de

puni, selon la gravité des

nos 1, 2, 3 et de l'article
précédent, tout

officier quib étant de service ou en uniforme»
tient une conduite qui compromet son ca-
ractère on porte atteinte & l'honneur de la

garde nationale.

Est puni de l'une des mêmes peines, selon
la gravité des cas, tout officier ou chef de

poste qui commet une infraction aux
règles

de service, à la discipline ou l'honneur
de la garde nationale, et, notamment, qui
contrevient à l'article 5 de la présente loi.'

AaT. 74. Est puni de la prison tout offi-
cier ou sous-officier, chef de poste ou de dé*
lâchement, qui» étant de service, s'est rendu

*• D inexécution d'ordres reçus ou d'in*
fraction à l'article 6 dé la présente loi

De manquement à un service commandé
ou d'absence du poste non autorisée;

D'inexactitude à signaler dans les formes
requises les fautes commises par ses subor-
donnés;

Dedésobéisaance
D'insubordination
De

manque
de respect, da propos offen-*

sants ou d insultes envers les mfliciers d'un
grade supérieur

De propos outrageanfis envers un subor»
donné ou d'abus d'autorité.

ART. 75. Dans le cas ou l'ordre public est
menacé, tout garde national qui, sans excuse
légitime, ne se rend pas à l'appel, est puni
d'un emprisonnement qui ne pourra excé*
der trois jours.

Tout officier, sous-officier ou caporal est
en outre privé de son grade.

Le jugement est mis' à l'ordre.
Le conseil de discipline peut, de plus,

prononcer contre les condamnés la radio.
tion des contrôles du service ordinaire pour
un temps qui n'excédera pas cinq années,
et ordonner l'affiche du jugement à leurs

Tout garde national rayé des contrôles du
service ordinaire est immédiatement dé-
sarmé.

ART. 76. Peut être puni, selon la gravité
des cas, dea la réprimande, avec mise
l'ordre, ou de la prison pour deux jours ne
plus et trois en cas de récidive:

1* Tout sous-officier» caporal ou garde na-
tional coupable d'inexécution des ordres
reçus, de désobéissance) d'insubordination
ou de refus d'un service commandé.

Sont considérés comme services comman-
dés, non-seulement les services commandés
dans la forme ordinaire., mais encore les
prises d'armes par voie de rappel oor
vocation verbale.

national de service qui est en état d'ivresse»
profère des propos offensants contre l'iu-
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Tout sous-officier, caporal ou garde

L'arrivée tardive au lieu de rassemble-

et l'absence prolongée au delà du
terme fixé

par l'autorisation peuvent
être considérées

comme abandon du poste.

k' Tout spus-officier, caporal
ou garde

national qui enfreint l'article 5 de la pré-

sente loi.

5° Tout sous-officier caporal ou garde

national dont l'armement est mal entretenu,

dans les
comrnunes*où l'uniforme est obli-

AnT.77. Les infractions commises par les of-

liciers do l'étul-major général', par les ma-

jors, adjudants-majors et tes adjudants sous-

officiers, sont punis des peines suivantes

Les arrêts simples

Les arrêts forcés avec remise d'armes.

En aucun cas, ces arrêts n'excèdent dix

Les arrêts sitnples peuvent être appliqués

par le supérieur à l'inférieur.

Les arrêts forcés ne sont prononcés que

par le commandant supérieur ou le chef

du corps.

AnT.78.Pouries infractions prévues par l'ar-

ticle 70 de la présente toi, les tambours-ma-

jors, tambours-maîtres", tambours et trom-

pettes soldés peuvent être punis, par tout

ollicier sous les ordresduquel ils.se trouvent,

de la prison, pour un temps qui n'excédera

pas trois jours.
Dans les communes et les cantons où la

garde nationale est formée en légion ou en

bUàillon, cette peine peut être, selon les

circonstances, élevée jusqu'à dix jours de

prison par le chef de légion ou le chef de

'Art. 79. Est privé de son grade par lejuge-
ment de condamnation tout officier, sous-

utlicier. uu caporal qui, après une premièro

condamnation, est dans les douze mois puni
de la prison, pour pue seconde infraction,

par le conseil de discipline.
Art. 80. Tout officier, sous-officier ou capo-

ral privé deson grade par jugement ne peut
être réélu qu'aux élections général s.

Art. 81. Le garde national qui veud,détour-

ne on détruit volontairement les armes de

lui ont été confiés, est traduit de-

vant le tribunal de police correctionnelle

est puni île la peine portée en l'article 408

du Codo pénal, sauf l'applicalion.de l'article

463 du même Code.

Le jugement de condamnation prononce

du discipline, peut être,

par le jugement qui prononce la
contrôles du service

Abt. 83. A près de ux condamnations pour

refus de service, le garde national est, en

cas de troisième refus de service dans l'an-

née, traduit devant le' tribunal de police

correctionnelle, et condamné à un empri-

sonnement qui ne peut être moindre de six

jours ni excéder dix jours.
En cas de récidive dans l'année, Partir

du jugement correctionnel, le garde natio-

nal est traduit de nouveau devant le tribu-

nal de police correctionnelle, et puni d'nn

emprisonnement qui ne peut être moindre

de dix jours ni excéder vingt jours.
Il est, en outre, condamné aux frais et à

une amende qui ne peut être moindre de

seize francs, ni e xc^der tarente francs dans

le premier cas, et, dans le deuxième, être

moindre de trente francs ni excéder cent

francs.

Abt. 84. Dans le cas où un chef de corps,

poste ou détachement, est poursuivi devant

les tribunaux, comme coupable des délits

prévus par les articles 23't et 258 du Code

pénal, la poursuite entraine la suspension;
en cas de condamnation, le jugement pro-
nonce la perte du grade.

La section u est relative à l'organisation
des conseils de discipline composés dans

eiia |ue bataillon du chef de bataillon, d'un

capitaine, d'un lieutenant ou sous-lieute-

nant, d'un sergent, d'un caporal et de deux

gardes nationaux La ni* section s'occupe
des ib mes d'instruction à suivre devant les

conseils de discipline.

Appel et des dtdachements

ART. 107. La garde nationale duit fournir

des détachemeuls,
le Eu cas d'insuffisance de la gendarmerie

et de la troupe de ligne, pour escorter, d'une

ville à l'autre, les convoi» de poudre, de

fonds ou d'effets appartenant à l'Etat, et

pour la conduite des accuses, des condam-

nés et autres prisonniers;
2° Pour porter secours aux cortrtnunes,

arrondissements et départements voisins qui
seraient troublés ou menacées par des émeu-

tes, des séditions, ou par des associations

de malfaiteurs;
3" Pour porter secours il'un lieu dans un

autre pour le maintien ou le rétablissement

de l'ordre et de la paix publique.
Art. 108. Lorsque, dans les cas prévus

par
l'article précédent, dus détachements de

l a garde u3tionale en service ordinaire doi-

vent agir dans toute l'étendue de l'arron-

dibsement, ils sont mis en mouvement sur

la réquisition du sous-préfet, et s'ils dot-

vent agir dans toute l'étendue du départe-

ment, sur la réquisition du préfet; si leur

action riait s'étendre hors du département,

ils sont mis en mouvement en ver tu d'un

décret du président
de là République.

Les contingents communaux sont réunis

parcantons, et
les contingents cantonaux

par arrondissement, sous le commandement

d'un officier supérieur vu grade aux com-

moitdants particuliers des détachements
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communaux

cet ollirier
est désigné par le

Un officier général ou supérieur de là garde

nationale est investi, par le préfet, du com-

mandement supérieur de ta réunion des dé-

tachements de tout un département.
En cas d'urgence et sur la demande écrite

du maire d'une commune en danger, les

maires des communes limitrophes, sans

distinction de département, peuvent requé-
rir un détachement de la garde nationale

de marcher immédiatement sur le point me-

uacé, sauf à rendre compte, dans le plus
bref délai, du mouvement et des motifs de

l'autorité supérieure.
Dans tous ces cas, 1'autorité militaire ne

prend le commandement des détachements

delà garde -nationale que sur la réquisi-
tion à J'autorité administrative.

Art. 109. L'acte en vertu duquel dans

les cas déterminés par les deux articles pré-

cédents, la garde nationale est appelée à

faire un service de détachement fixe le

nombre des hommes requis.
Abt. 110. Lors de l'appet fait conformé-

ment aux articles précédents, le maire,
assisté du commandant de la garde natio-

nale de chaque commune, désigne parmi les

hommes inscrits sur le contrôle du servico

ordinaire, ceux qui devront faire partie du

détachement, en commençant par les céli-

bataires et les moins âgés.
ART. 111. Lorsque les détachements des

gardes nationales s'éloignent de leurs com-

munes pendant ylus de vingt-quatre heures,
iis sont assimilé»; à la troupe de ligne pour
la solde,

J'indemnité^Te
ruute et les presta-

tion en nature.

ART, 112. Les détachements à l'intérieur

ne peuvent être requis de faire, hors de

leurs foyers, un service de plus de dix jours,

que sur la réquisition du sous-préfet; un

service de plus de virrgt jours que sur la

réquisition du préfet; et un service df plus
de soixante jours, qu'en ver ru d'un décret
du président de la République.

GAKN1ER (Le comte Germai*), né en

1754, mort en 1821. Emigré en 1792, il

devint préfet après le 18 brumaire, séna-

leur en 181i, pair de France en 18li et mi-

nistre d'Etat au retour des Bourbons, en

1815. Il a laissé divers ouvrages sur l'é-

conomie politique, notamment une traduc-

tion d'Adam Smith, enrichie de notes, et

V Histoire dé la monnaie, depuis la plus
haute aniiquité jusqu'à Charlemagne; 1819,
2 vol, in-8".

GARVE (Christian), professeur de philo-

sophie à Leipsig, né en 1742, mort en 1798.

Il a publié un certain nombre d'ouvra-

ges sur la philosophie
et sur les rapports

de cette science avec la science sociale.

Nous ne citerons que l'écrit suivant, qui a
été traduit en français, en 1789: Disserta--

lion sur l'union de la morale et de la politi-

que-; in-8*.

GAUCHE. Dénomination d'un parti

pa/lomenlaire. Voyez Centre et Droite.

pr«lr«»,professeur

né en 1712, mort en

divers ouvrages de philosophie qui Pont
fait accuser d'irréligion, bien qu'il fût tou-

jours protégé par plusieurs cardinaux. &on

a eîter, est intitulé Leçons de commerce et

d'économie civile (en italien) 1765.

GBNTILIS (Albéric), jurisconsulte ita-

lien, né en 1551, mort- en 1611. lise.

convertit au protestantisme,
chercha un re-

fuge en
Angleterre

et fut nommé professeur

de droit a 1 université d'Oxford. Le
princi-

pal de ses ouvrages est intitulé de Jure belli,

tibri 111. C'est un des premiers traités mé-

thodiques sur le droit do la guerre, et l'un

de ceux qui onl préparé le traité do Gro-

tius.

baron de), né en t772, mort
membre do

l'institut et pair de France en 18i2. Il a

publié plusieurs ouvrages relatifs à la phi-

losophie et à la bienfaisance publique, et

u h Cours de droit administratif 'en k vol. in-8*.

GÉtAtiD DE RAYNEVAL. diplomate,
mort en 1812. Il a hissé divers ouvrages

relatifs au droit public et au droit <l«*s gens.
Nous citerons Institution au droit public

d'Allemagne; 1766. De la liberté desmers;

1811, in-8",

GERMAINS. Yoy. Sociétés
primitives

ET BARBARES, et Lois barbares.

GIBELINS. Dénomination du parti im-

périal etallemand, dans la lutte entre l'Al-

lemagne et l'Italie au xn* et au xm' siècle.

Voir Allemagne et ITALIE.

GtOJA (Melchior), un des plus célèbres

économistes italiens do notre temps, rié eu

1767, mort en 1829. Il a publié divers

ouvrages -le philosophie, de pédagogie, et

quelques brochures politiques; mais ses

principaux écrits sont consacrés à t'écono-

mie politique et la statistique, et parmi

ceux-d nous citerons les suivants Nou-

veau prospectus des sciences économises,

contenant la-somme totale des idées histori-.

que* et
pratiques,

dans toutes.les branches de

l'administration publique et privée 1815 19,

6 v»t{, inhi". Du mérite et des

1818, 2 vol. in -8". Philosophie de la

tistique; 1826, 2 vol. in-8*. Tuus ces ouvra-

ges sont en itNien.

GIRONDINS. Non d'un des partis qui

se disputèrent ta direction des .affaire* p«*n-

dant la Révolution française. Voir

^K LA RIS (Ci*to* de). Voir Suisse.

GLÈBE. Voir Servage.

GLOIRE. Les considérations sur la.

gloire appartiennent plutôt au terrain de là

trop souvent la gloire ait eu une part plus

lions des princes et des peuples. No&s «n-
tendous la gloire désarmes, celle = qui «V-

l

tient par des victoires et des conquête. Il
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rois et des
se sont laissé guerre

1 pies, ébloui* par le prestige des grands faits

remis leurs destinées aux

mains de généraux victorieux;
et si quel-

bien a pu
résulter d'actiod» entreprises par ce motif

ples ont eu à déplorer amèrement leur fol
entraînement. Mais,«i la science politique
doit toujours tenir compte du désir de la

de l'ambition et 1de tous les sentiments et

plissions dos hommes, qui influent sur les

événements sociaux, ces sentiments ne font
néanmoins l'objet proprement dit que do la

inorole et de l'éducation, et ces sciences
sont en dehors du cadre de ce diction-

i GODWIN
(William), né dans le comté de

Ca mbridge, en 1756, mort en 1836.– "Godwin

figure parmi les nombreux écrivains du der-

nier siècle, qyi ont émis sur la société les
gnomes idées qui forment le fond des doc-
trines d'un grand nombrede socialistes rnor
dénies. Jl s'élève contre le gouvernement-f-
il attaque te mariage il rève une sorte de
communauté des biens, etc. Nous n'avons

pas besoin do réfuter ici ces idées, dont
nous démontrons l'absurdité dans les arti-
cles consacrés à chacun des sujets qu'elles

.concernent. Godwin les a exposées dans
son principal ouvrage intitulé: Recherches
sur la justice sociale et son influence sur les
mojurs et le bonheur 1793, 2 vol. in-<8o (en
anglais), et dans un recueil d'essais intitulé

Inquirer (l'investigateur), publié en 1797.
La lecture d'unde ces essais inspira à Mal-
thus son célèbre ouvrage sur la population,
auquel Godwin répondit par l'ouvrage sui-
vant Recherches sur la population et ta /a-s
culté

d'açcrois$ement de l'espèce humaine, con-

tenant une réfutation des doctrines de Malihus
sur cette matière; trad. en français, 18*21, 2
vol. în-8". •

GONFALONIÈW* Magistrat florentin,
--loir Italie.

GOTHS. Voir Barbapes, Sociétés pm-

inlendant du commerce, ne en 1712, mort

en 1750. ll fut un des omis de Ques-

nay et des adeptes de l'école physiocrate, et

c'cst à lui qu'on attrilue l'axiome Laissez

fairet laissez passer. ï\ a'a publié d'ailleurs

que des traductions.

GOUVERNEMENT. Ce mot dérive de

pubernatià,
conduite d'un navire, qui en in-

gouverné pour arri-

port qui forme sa destinai ion, de

elle
tend, d'être dirigée

satjs une di

gérant,

A plus forte raison un tel gérant est-il né-

cessaire à la société^poli tique. Or, la fono

tion de ce gérant c'est le gouvernement.

Nous examinerons au mot Pouvoir la prin-*

cipale question que soulève la gestion de

la société, celle des diverses formes du gou-

vernement, de l'organisation et de la trans-

mission de cette haute fonction, de l'auto-

rité qui en est inséparable. Ici nous ne

chercherons qu'à déterminer en quoi con-

siste le gouvernement môme.

L'on confond souventdeux fonctions très-

distinctes, mais qui, à la vérité,ontde nom-

breux rapports: le gouvernement et l'admi-

nistratidn. Nous avons déjà indiqué les dif-

férences qui séparent ces deux fonctions au

mot Administration, et nous avons fait con-

naître en quoi consiste celle-ci. Ici c'est
donc l'idée du gouvernement qu'il nous reste
à déterminer.

Le gouvernement d'une nation se divise
en deux branches principales: la pulitique
intérieure et la politique extérieure.

Lorsqu'on se place au point de vue de
l'histoire des peuples, on voit que la

saleté
humaine se transforme continuellement, et

qu'err général ces transformations soRVfiçoi
gressives, c'est-à-dire que l'étatdes sociétés
s'améliore toujours. Mais ces améliorations
ne sauraient se faire sans intelligence etsans

prévoyance, et elles se feraient mal si elles
se faisaient et dans des
circonstances défavorables. Or, le but de-la

po.litique intérieure d'une société, c'est pré-
cisément d'opérer ces transformations de la
manière la plus rationnelle et la plus avan-r

tageuse possible. L'histoire du gouverne-
ment anglais depuis la fin des guerres do

l'empire, peut servir d'exemple sous ce rap-
port.

L'émancipation des catholiques, la réformo
étactorale, les conversions successives (le
la rente, la régularisation du crédit public,
l'abolition des lois sur les céréales, voilà une
suite d'actes qui caractérisent la politique
intérieure d'une nation. Cette politique peut
dillèrer suivant les pouvoirs qui sont en tête
de la nation; tel pouvoir peut avoir pour
but de maintenir purement et simplement
l'état eiistant, tel autre d'opérer progressi-
vement des réformes, tel autre entin de ra-
mener la nationà des usages antérieurs, à
un système, passé. La politique intérieure
de chacun de ces pouvoirs sera bien ditfé-

rente mais chacun d'eux fera, au point de
vue de sdn but général, une série d'actes qui
seront essentiellement des actes gouverne-

Ce que nous venons de dire peut faire
comprendre la différence qui sépare le gou-
vernement de l'administration et les rap-
ports qui les unissent. La conversion de Va

rente, la suppression des lois sur les céréa-
les, etc., étaient des actes gouvernementaux
pour les ministres et tes chambres qui les

ortloiinaient°;'c!élaiéRt des actes d'aduiini*
tiation pour les tigents admiuistratils charges
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de les exéculor. Les mesures qu'on décrète

dans un pays pour provoquer l'essor dès

sciences et dos arts, pour développer la

prospérité industrielle et commerciale, pour

établir des communications, pour créer des

travaux d'utilité publique-, sont des actes de

gouvernement, ils émanent d'une pensée

politique; les mesuras nécessaires pour

l'exécution de ces actes -.sont des actes d'ad-

ministration. L'organisation de l'adminis-

tratiou elle-même est le plus souvent un

acte de gouvernement: lei ois qui régissent
les autorités locales provinciales, qui éta-

bii«sent un certain système financier, une

tettaine organisation de la force publique,
sont presque toujours des actes politiques

l'exécution de ces lois cûflsiitue l'adminis^
tration proprement dite.

On pfut conclure de ce qui précède quo

chaque peuple a nécessairement une politi-.

ijne intérieure, et que la première fonction

no gouvernement est de diriger abtte poli-

tique et de conduire la natiun dans, la voie

qu'elle veut suivre. Nier le gouvernement
vous ce rapport, et vouloir réduire le pou-
voir à des fonctions purement administra-

tives, c'est méconnaître évidemment le fait

strciai le plus évident, celui` des transfor-

mations continaelles que toute société doit

? subir, ou supprimer tout "moyen, régulier d'o-

pérer ces transformations.

Ce qui est vrai delà politique intérieure,

est vrai également de la politique extérieure.

Au dehors aussi chaque nation a un buta

remplir. ll faut au moins en effet quVIle sa

garde contre toutes les attaques du dehors

mais elle peut avoir une ambition plus

grande: elle peut vouloir assuru.r à sa poli-

tique l'influence qui lui est due; elle pour
avoir pour but d'agir sur les nations étrange-

rcs, pour les rallier à une pensée commune,

pour poursuivre avec elle des intérêts cortr-

muns-. Les relations scientifiques, littéraires

et surtout commerciales, créent d'ailleurs

une foule de rapports entre tts nations qui
nécessitent qu'une attention continue sojt

portée aux atTaires extérieures, hulépen--
damment da la politique d'agrandissement
i.'t de conquête qui fourni si longtemps la

préoccupation principale des peupjes vis-à-

vmîe l'étranger, la politique extérieure offre

donc toujours un vaste champ d'activité

aux hommes d'Etat. Or, tous les actes faiJs

ce point de vue sont essentiellement des

actesde gouvernement, et c'esf dans
ks hip-

/ports de cette espèce qu'il est besoin sur-»

tout d'une conduite prévoyante et suivie.

directement et en temps de paix ces actes

n'aboutissent pas à des actes d'admirristra-

tion proprement dite. L'administration n'in-

tervient que lorsque les relations interna-

tionales ont motivé une guerre. quotegou-

vernement a résolu d'agir par la l'orée. Les

mesures d'exécution deviennent alors néces-

saire», et parmi ces mesures on peut compter

les opérations même des-armées envoyées
contre l'ennemi.

Indépendamment de l'administration, le

fouveruement est donc une fonction in-

ligue de politique intérieure, ni
une ligne

d'ailleurs
J

qu'il est nécessaire que la direction

ment soient
dans les mêmes mains. Les

agents de
l'administration sont en effet le*

exécuteurs des ordres du gouvernement. Si
celui-ci n'avait sur eux une autorité immé-

diate, il no posséderait aucun tnoren d'as-
surer l'exécution do ses ordres, I adminis-

tration pourrait se mettre en opposition

complète avec le gouvernement, et la fonc-

tion la plus importante de l'Etat serait dé-

pouillée de toute action cfiicàcc.

Voir Pouvoir, Souveraineté.

GRAINS. La production ot le'comriîcrfï
des céréales intéressant ou plus haut point

l'économiste et le législateur, ruiisque c'est

de cette production et de ce commerce quo

dépende)) grande partie l'alimentation des

masses. Aussi est-il peu de sujets écono-

miques qui aient donné lieu à (le f >! iï s nom-

breuses discussions, et sur lesquels le lé-

gislateur ait été plus souvent obligé ((""inter-

venir. tSous ne traiterons pas ici les gran-

des questions que soulèvo la production des

céréales, et qui appartiennent en grand o

partie l'art' agricole; mais, nous dirons

quelques mots du
constitue une des plus importantes ques-

tions de l'économie politique pratique.

Ce qui donne un si haut intérêt à cette.

question, ce sont tes variations mômes do la

production, variations indépendantes jus-

qu'ici tle la puissance humaine, puisqu'elle1»

) dépendent uniquement du cours des saisons.
Il arrive, en effet, que par suite dos différen-

ces que présentent les récoltes d'une anuéo à

l'autre, colles-ci peuvenHvarier de plus du

double. Or, quand un pays ne produit un

moyenne que la quantité strictement -'nerfs-

saire,8 ainsi que -cela a lieu un France, ogeon-

çcitquftces variations aient dès-conséquence*

fort graves. Un tel pays, en effet, rie peut <>o

faire, dans les temps
de grains, ni en demander 'beaucoup à l'nii-

nortation. 'Lorsque
donc la reçoit*' r\i sur-

'bondaiite, les habitudes de l'exporliilion nY--

lant pas établies

pour un pn\

t ro$ bas pou r -offrir un c rérnu n <ra tî* »*i m > i-

veiiable au culiivatfur. Lorsqu'au, contr.nrfï

la récolte est inférieure- aux besoins. In « i i

selle ou la famine est ta

table de cette inféiiorilé.

On croyait parer à ces inconvénients dans

l'ancien régime pa/ divers obstacles mis à la

circulation iritérieurw du grain et an com-

paFées les unes des autres par des douanes,

on voulait que chaque localité consommât
.el!e-mèrue les céréales qu'elle avait produi- ¡'!il

tes, et on

merco d'une province à l'autre,

comrn' un avait au jûii



de spéculation. Ce système,

par de l'é-

cette

entraves mises à la circulation intérieure ne

faisaient qu'accroître ce mal, en empêchant
là

province qui se trouvait avoir un surplus

d'approvisionner celle qui avait un déficit,

pour résultai final de procurer ia meilleure

distribution des provisions existantes et au
meilleur marché, puisque, d'une part, la

j^péculation faisait naturellement ûes réser-

ve* pour les temps difficiles, et que, de

l'autre la concurrence ne permettrait pas
aux spéculateurs d'élever les prix d'|ioe ma-
nière exoibiiante. Quant à ce dernier point,
l'expérience a prouvé que lorsque la quan-
tité des grains est réellement insufflante, la
hausse des grains ne connaît pas de limites,
et que la concurrence ne peut rien contre
ce fait. Mais, quant

à la libertédu commerce
entre les provinces, les économistes avaient

parfaitement raison, et un des actes par les-

quels Turgot signala son administration fut
Je f.iire tomber les

obstacles intérieurs qui
entravaient cette liberté.

llestaitla question du commerce extérieur,
J que les économistes voulaient également

rendre libre. Cette question était plus com-

pliquée que la précédente. Il pouvait se

faire, en effet, que des exportations avanta-

geuses pour le commerce épuisassent Je

pays comme l'aurait fait une récolte man-

quèe; il pouvait se faire aussi qu'une im-

portation surabondante produisit une baisse

de prix ruineuse pour Je cultivateur. Cette

question ne fut pas résolue pendant la ré-
volution française, et l'exportation des

grains resta prohibée pendant toute cette

période, ta loi du 2 décembre 1814 posa
enfin les bases du système qui est encore
en vigueur en France actuellement sur cette

matière, et qui a été formulé définitivement

par la toi du f5 août 1832. Voici l'analyse

da celle législation.

La France est divisée, pour l'exportation

si'8. La première comprend les Pyrénées-

Ori.-ntales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, les

le Var et la Corse la

Aucondc, la Gironde, les Landes, les.Basses-

Haute-Garonne, les Basses-Alpes les Hau-

tes-Alpes, l'Jsèrt;, l'Ain, le Jura et le Doubs;

la Loire-In-

la MancFie, i'Ille-et-Vi-
le

au prix moyen de toute la France
la première comprend ta classe où les grains
sont habituellement le plus cher, etc.

Lorsque le blé est au-dessous de 25 fr. par
hectolitre dans la première classe, de 851r.
dans la deuxième, de 21 fr. dans la troi-

sième, et de 19 fr. dans la quatrième, ie droit
de sortie n'est ne de 25 centimes.

Il est porté à 2 fr. lorsque le blé dépasse,
suivant les classes, les susdits prix, jusqu'à
ceux de 26, 24, 22 et 20 fr.

il est de h fr. au moment, lorsque ces der-
niers prix sont atteints.

Enfin pour chaque franc de housse en
sus, le droit s Y- love de 2 fr.

Le prix moyen du^blé, qui doit servir de

règle dans chaque département frontière

pour J'exportation et prohibition de sortie,
doit être établi et putuiè une fois tous les

quinze jours par
les soins des préfets, qui

doivent prendre pour base le prix moyen
des dernières mercuriales des trois marchés

principaux de chaque département fron-
tière.

Le gouvernement peut d'ailleurs, aux

termes de la loi de 1814, prohiber absolu-

ment, en cas d'urgence, J'exportation du

grain.

L'importation est régie par des règles
analogues.

Lorsque le prix des blés froments est au-
dessus de 26fr., 24 fr., 22fr. et 20 fr. l'hec-

tolitre, suivant les classes, le droit d'impor-.
tatiun est de 25 centimes par navire français,
et de 1 fr. 25 c. par navire étranger et par
terre. Lorsqu'il est arrivé à ce taux, l'hecto-
litre subit une surtaxe de 1 fr. par hectolitre.

Lorsqu'il descend au-dessous des taux indi-

qués jusqu'à 24 fr., 22 fr., 20 fr. et 18 fr.,
l'hectolitre subit une seconde surtaxe do
1 fr.; enfin, au-dessous de ce dernier taux,
chaque hectulitre est soujAis à un droit sup-
plémentaire de 1 fr. 50 c. pour chaque
baisse d'un franc.

Au moyen de ces droits différentiels, qui
s'appliquent également aux farines on par-
vient à entretenir un certain équilibre entre
la production indigène et la production

étrangère. Du moment, en effet, où les

grains montent à un prix qui indique qu'il
y a un déficit dans la récolte, l'exporta ion
devient à peu près impossible et l'importa-
tion très facile. Le contrainre arrive dans les
cas de surabondance. Mais les expériences
faites depuis les lois de 1814 et de 1832 n'ont

que trop prouvé que ces mesures sont in-

sullisantes, surtout vis-à-vis de la disette,
et il devient de plus en plus urgent d'aviser
à un système qui prévienne les maux qui
en résultent. Outre la privation et l'iusulïi-
sance. d'aliments, en etlet, qui en est la suite
nécessaire pour un certaiu nombre d'habi-

tants, les disettes produisent un effet plus
funeste sur l'économie générale des nations;
t-lles sOnt suivies toujours de crises com-
merciale1» très-générales, qui proviennent
li.iturt.'llemeni Ut eu <]<i'une partie des revo-



de consommation

de consomma-

tion ne trouvent plus par conséquent
leurs

débouchés ordinaires, et
qu'il

en résulte

ainsi une stagnation générale des affaires.

Il n'est qu'on moyen de parer- à ces ce-

Imités, c'est d'établir un système bien en-

tends de réserves. Il est certaio
que

la

France produit en
moyenne

ce
qu'il

faut

pour- sa consommation, et que ce qu'elle

produit de moins dans une année elle le

produit de plus dans une autre. Hais dans

les années d'abondance, comme le prix des

grains est très-bas ce surptus est exporté

ou administré avec moins d'économie

donné aux animaux, etc. S'il était réservé

pour les années de disette, si même dans

ies années d'abondance la l'étranger on im-

portait la quantité nécessaire pour les ré-

serves dans le cas où la
production

natio-

nale n'y suffirait pas, la disette ne serait plus

à craindre, ni ces écarts injustifiables de prix

qui font que l'hectolitre de blé, qui s'est ven-

du là fr. hier, peut se vendre 60 fr. demain.

Or, ces réservée seraient très-faciles; les

moyens en sont tout tracés; l'ancien silo, si

usité en Algérie peut être perfectionné de

manière à assurer complètement la conser-

vation du grain divers projets ont déjà été

présentés à ce sujet, et l'établissement d'un

pareil système serait peu croûteux. Il ne se-

rait pas nécessaire d'ailleurs que le gouver-

nement se chargeât de J'exécution et des

dépenses qu'un tel établissement exigerait.

Chaque canton chaque marché pourrait

l'aire lui-même son approvisionnement, sous

la sûrveillance où par les soins des admi-

nistrations départementales ou communales.

Des compagnies particulières même pour-

raient s'en charger. Avec un tel système de

réserves, jamais le prix des grains ne dépas-

serait une certaine moyenne; car, les prix

étant au-dessous, on achèterait des grains

pour la réserve; étant au-dessus, on mettrait

les grains de la réserve en vente. Il suffirait

que la valeur totale des réserves de la France

s élevât à 270 millions environ pour que

toutes ces variations si funestes, dont on se

plaint aujourd'hui, fussent arretées. Cette

.>omme représente, en effet, deux douzièmes

de la consommation annuelle/Or, on a cal-

culé
que les époques de déticit ne revien-

nent, en moyenne, que tous )es six ans, et

qu'elles durent au plus quatre années, et

que le maximum du déficit d'une année est

du douzième de la consommation. Deux

douzièmes, accumulés pendant les années

d'abondance, suffiraient donc pour fournir

en
moyenne au déficit des quatre années.

GRANDE-BRETAGNE. Dénomination

adoptée pour désigner I Etat commun formé

nion de ces deux royaumes.
Voir AD-

{•LETE&BE, ECOSSF,.

MSATIOS HILITilBE,

GRANDESSE YoirïsrA<i>h>

notaramât une défense des opinions de
GrotiusTu> la liberté des mers

(165%, in-4% en
latin), et divers ouvrages

GRÈCE ANCIENNE. L'histoire poli-

tique intérieure et extérieure de la Grèce

ancienne otfre un
grand^

intérêt pour ilé»-

tude des sciences politiques. Les petites

cités de ta
Grèce présentent,

en effet, daus

la suite de leurs révolutions et dans leurs re-

lations entre elles le type des iMOuvements

sociaux de l'antiquité. Les cités de là Grèce

ont subi une série de révolutions intérieures,

une sorte d'évolution qui, de l'état mo-

narchique, les ont réduites successivement

à l'état populaire cet état populaire n'a ja-
mais abouti à une démocratie complète,

puisque
la Grèce admettait l'esclavage que

le christianisme seul a pu faire disparaître

de la terre; mais dans la suite de ces révo-

lutions se sont produites toutes les formes

politiques connues dans l'antiquité, toutes

les formes d'après lesquelles les théoriciens

ont établi leur division. Dans leurs relations

entre elles, les cités de la Grèce présentent

le spectacle de rivalités infinies qui abou-

tissent à leur ruine mutuelle, et, sous ce

rapport aussi, elles offrent aux nations de

grands exemples, et aux hommes d'Etat Jb

sujet de sérieuses considérations.

Nous cousacrons des articles spéciaux

aux deux cités dans lesquelles se résume

l'histoire entière de la Grèce, Sparte et à

Athènes. Les révolutions de ces cités soit

l'image de celles des autres. Nous n'aurons

donc.! présenter ici qu'un tableau très-général

et très-abrégé de l'Etat,de la Grèce ancienne.

La guerre de 'l'roie termine t'age hé-

roïque de la Grèce. Cet âge représente Io

moment de la fusion entre les colonies, qui

avaient apporté en Grèce la civilisation

orientale, et les habitants indigènes du pays.

Une grande pensée sociale paraît avoir

animé les hommes de cette époque, quo

la Grèce a honorés comme des demi-dieux.

C'était celle d'unir en une seule natiyitalité

les branches éparsès de la race grecque. Ils

créèrent, dans ce but, des institutions com-

nruues, tettes que le conseil des amphyc*

lions, les jeux publics fondés par Herculo

et Thésée, le temple de Delphes, centre re.

ligieux pour tous les Grecs; ils provoquè-
rent des expéditions communes, et par dfs

alliances et des relations fréquentes es.

sayèrent d'établir la fusion des races. Mais

ils n'arrivèrent pas au but de leurs efforts

ta'dernière entreprise commune, ta guerre

de Troie, entraîna, par efforts
qu'elle

coûta et les malheurs qui en furent la suite,

la perte de t'unité grecque. L'invasion des

Doriens et des Héraelides, qui la suivit du

près, bouleversa toute la Grèce uP chassa

toutes les populations de leurs demeures.

Après



eue

no-

i. onlifr.il était le chef militaire naturel dans
es expéditions au dehors, il rendait la jus-

tice. Un conseil des chefs, une assemblée
«les

guerriers .sens caractères précis, com-

plétait l'organisation politique de ces filés,

organisation peu arrëtée et qui ne reposait

que sur la coutume. On sait peu quelle était

à celte époque la situation des cesses infé-

meures; mais iJ paraîtrait qu'il existait

quelque chose d'analogue au système des

castes égyptiennes, et quen tout cas les fer-

nuers, les artisans. les ouvriers étaient dans
un état peu éloigné de l'esclavage.

Bientôt, cependant, cette classe devint

plus numbreuse. et elle Unit par former la

plus grande partie de la population. Alors
on trouve les cités divisées en deux classr.s
les possesseurs' militaires du sol, les riches,
les nobles, les bons

(apte-roi), et la plè6e,
pauvre et

méprisée, privée de tous droits

politiques et peut-être même des droits

civils. En même temps l'aristocratie com-
mence

àxattaquer
la royauté et à ouvrir au

peuple la
\voie des révolutions.

C est Tépp^ue, en effet, où, à la faveur
de diverses circonstances, ordinairement à
la suite de l'extinction des familles royales,
la royauté est supprimée et remplacée par
une, magistrature élective, dont le titulaire
est choisi dans l'aristocratie. Celle-ci en
môme temps étend ses pouvoirs, elle ins-
titue un sénat poursurveiller les magistrats
suprêmes, et lui attribue une partie des pré-
rogatives de ceux-ci, notamment des pré-
rogatives judiciaires. En même temps elle

prend ses mesures
pour faire régner l'égalité

La; plus complète dans son sein, le sénat lui-

même est renouvelé fréq uemment et n'a or-

dinairement qu'une faible
participation au

pouvoir législatif. On multiplié les magis-
trats, et on les oppose les uns aux autres;

ces
magistrats son

renouvelés fréquemment
et

quelquefois tirés au sort.

Ces aristocraties passèrent promptement
à l'état

oligarchique, et l'oppression qu'elles
firent peser sur les classes inférieures qui

devenaient de plus en plus fortes et nom-

breuses, et
auxquelles on avait dû conférer

successivement certains droits civils et po-

révolutions.

Ces classes, qui avaient été admises aux ser-

la cité, demandèrent leur

la gestion de la répu-

leur situation écono-

mique était très-malheureuse. Les terres et

mobilières aux mains

de rftris.tocrotiflk, et la

r'était de» terre*, IV

m trioaapMrcint «ma.

ea ce qui ewwerneiit
te

prlam <*« torrea. Hait dit concessions

force dit

l>eaple était jirédofDinaeU», et ces eonces-

vmes devaient naturclleoac atcooduiru i ders

conquêtes ultérieures.

Un»gd«s voies par lesquelles t'opérèrent
ces révolutions fut la tyrannie. Souvent,
en effet, le chef qui avait dirigé le mouve-
ment populaire, et qui sortait quelquefois de
la classe aristocratique, devenait dictateur
de l'Etat. Ponr arrivera ce but, il employait
assez ordinairement des moyens violents,

s'emparait de la citadelle et du trésor pu-
blic, et s'entourait d'une garde pour faire

prévaloir sa volontéabsolue. Lepenplel'ac-
ceptait, parce qu'il trouvait en lui un protec-
leur contre les'retours de la noblesse. Mais

rarement les tyrans jouirent longtemps des
faveurs populaires, et presque jamais ils ne

parvinrent à fonder des dynasties.

Quelquefois aussi, pour faire cesser les

troubles, on confiait le pouvoir suprêmes à
un législateur chargé de remettre l'ordre
dans l'Etat et d'établir une constitution du-
rable. Tel fut Solon à Athènes. D'autres fois
on essayait des moyens pour concilier la do-
mocratie avec l'aristocratie. A ce but ré-

pondait ï'élablis-seriient du cens, cn vertu

duque!
les droits

politiques dépendaient de
la fortune des citoyens. Cette forme de ré-

publique porta-il le nom de timocratie.
A Athènes et dans plusieurs autres villes,

ces révolutions aboutirent à la démocratie

complète, dont la république athénienne
offre letype le plus complet, et pour la des-

cription de laquelle nous renvoyons à l'ex-

posé que nous avons fait de la constitution
d'Athènes.

Comme nous l'avons dit, ces révolutions
se firent dans toutes les cités, mais elles
n'aboutirent pas toutes d'une manière com-

p !ète, et sous ce rapport l'histoire de ces cités
offre une foule d'accidents et ,'de variations

dans lesquelles il serait
trop long d'entrer

ici. Sparte eut une organisation spéciale
dont nous parlerons en son lieu. Dans les

autres citfs du Péloponèse, la démocratie ne

triompha que lentement et avec peine. Ar-

gos, Sycione, Corinthe étaient presque tpu-

jours aristocratiques, bien que la royauté y
fut abolie; mais àCorintheet à Sycio ne des
familles

tyranniques exercèrent longtemps
l'empire. A Thèbes, la lutte se

prolongea
longtemps entre le parti démocratique et le

parti aristocratique, et ce dernier parvint à
conserver la prédominance.

Mais, comme nous l'avons dit, la Grèce
avait envoyé au dehors des colonies (nom-
breuses. Les Cyclades, les îles de Rhodes, de

Chypre etde Crète étaient liées dès une haute

antiquité avec, les races pélosgiques de I»

Grèce Parmi ces îles, celle de Crète surtout
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une législa-

de

t'âft

héfoiqa*, au sage
»f«t4tre d'origine

pouvoir des Coaiai sewblable à celui des

Les Rdlènes s'étaient répandus aussi sur

les bords de l'Asie Mineure et y avaient

fondé trois colonies importantes composées
chacune de plusieurs villes liées entre elles
par une fédération au midi, les colonies
doHennes, les moins importantes au cen-
tre, les ioniennes les pins importantes do
toutes, avec les villes de Milet, de Phocée,
d'Ephèse, les'Iles de Chios et de Samos; au
nord, les colonies, dont Mitylène était la
ville la plus importante. Ces colonies en
fondèrent eHes-mêmes d'autres. Milet en
couvrit les bords de la mer Noire; les
Phocéens donnèrent naissance à Marseille,
dans les Gaules.

Sur la côte d'Afrique. la plus importante
colonie grecque était Cyrène. La Sicile avait
été envahie dès longtemps par des tribus
crétoises, phéniciennes, troyennes, cartha-
ginoises, et parmi les villes grecques bril-
laient Syracuse et Agrigente. Déjà du
temps des Pelages, l'Italie était un but d'ex-
cursions. Efandre y avait fondé Pallantium
sur une côte voisine du Tibre. Bientôt après,
Tibur, Bénévent, Métaponie, Saiente, sont
fondées par des Grecs, et plus tard Cumes,
Locres, Tarente, Héraclée, Brindes, Rhe-
gium,Sybaris,Crotone, prennent naissance,.

Les colonies grecques étaient générales
ment indépendantes de leur métropole, et il
ne subsistait, entre la mère-patrie et la colo-
nie, que des rapports de piété, de la part de
la colonie, d'influence, de la part de la mé-

tropole,quinesupposaieol aucun rapport de
souveraineté. Les colonies subirent d'ail-
leurs les mêmes évolutions que les [cités
de la Grèce elle-même et là se retrouvent,
comme partout, la lutte entre l'aristocratie
et la plèbe, les agitations populaires, les
tvrannies, les factions et toutes les révolu-
tions de la mère-patrie.

Tel avait été le développement' intérieur
des cités grecques et leur expansion coloui-.
satrice.

Leurs rapports communs s'étaient réduits
jusque-là à peu de chose. Il existait bien
depuis les temps héroïques, un tribunal cé-
lèbre, le tribunal des Amphyctions, formé
de douze races de la Grèce, principalement
helléniques, qui se réunissaient à Delphes
sous l'égide saerée^i'Apolkîn, et qui avaient
mission de juger Jes contraventions aùaroit
des gens. C'était malheureusement là le
seul objet de cette ligue elle n'eut pas même
pour but de prévenir la guerre, et jamais ce
tribunal ne fut investi d'un pouvoir direc-
teur. Les bases du droit qu'on avait établi
étaient contenues dans le serment même

dés peuples amphyetioniques. Ils juraient
de respecter le temple de Delphes et de le

la

Lesguerres médianes mirent enfin en

nèrent lieu à au développement la, de

À cette époque, Sparte seule avait cher-
ché la domination extérieure et elle y était

parvenue eu erfet dans le Péloponèse. La

position dominante dans cette contrée avait

appartenu primitivement à Argos. Sparte
était parvenue à l'humilier et à la placer
sous sa dépendance; elle avait conquis la

Messénie, et les autres Etats du Péloponèsa
avaient été obligés de reconnaître sa pré-

pondérance. A l'époque des guerres médi-

ques, elfe était parvenue a établir entre

ces cités une sorte de confédération, dniis

laquelle elle exerçait V hégémonie, c'est -à-

dire le commandement supérieur à la guerre,
le droit de 6xer la contribution des villes

confédérées, en taxes et en argent, et celui
de convoquer l'assemblée des, alliés, qui
seule pouvait décider de la=paix ou delà

guerre. Son influence et la crainte
sait sa force militaire s'étendaient d ailleurs
au delà du Péloponèse; et vis-à-vis du pé-
ril que faisait naître l'invasion persane,
toutes les cités de la Grèce lui concédaient
volontiers la prééminence.

Elle exerça. cette hégémonie jusque ce

que les étrangers furent'chassés du sol du
ia Grèce. Mais elle y manqua, quand ondut

poursuivre les .Perses sur leur propre sol,
surtout quaud la guerre fut devenue c°ssrn-
tiellement maritime. Sparte, en effet, n'a-
vait pas de marine, et c'était Athènes qui,
sous ce rapport, occupait le premier rang.
Athènes, eu effet, se plaça à la tête des ci-

tés maritimes de la Grèce continentale, des
Iles et des colonies asiatiques, et bientôt
elle exerça une autre hégémonie bien plus
incontestée que celle des Spartiates, puis-

Ïu'elle était
hbrement acceptée par les alliés.

Celte hégémonie devint même une supré-
matie réelle. Athènes serrle

décidait
de .la

guerre ou de la paix, et
disposait, sans en

rendre compte, du trésor des alliés. Ellu

était arrivée alors, sous Périclès, à l'apogée
de sa gloire et avait rallié à son hégémonie
les principales villes continentales de la Pé-

ninsule grecque, hors du Péloponèse. Mais

elle ne put se maintenir à cette hauteur.
Sa politique consistait à établir partout des

gouvernements démocratiques selle de

Sparte à favoriser dans toutes les l'a-

ristocratie. Des révolutions oligarchiques
en Béotie donnèrent à Sparte de nouveaux

filliés au détriment d'Athènes. Bientôt tout

le Péloponèse se ligua contre la cité dé-

mocratique, et t'on vit éclaterja guerre du

Pélopouèsc, qui devait avoir pour résultat
l'abaissement de la Grèce entière.

Nous ne raconterons pas les péripéties do

cette guerre. Athènes fut vaincue, et rtiàgé-

monte de Sparte établie sur lu Grèce
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alliés

et les rois

de Macédoine, Philippe et Alexandre mi-
rent fin à la liberté des Grecs.

Nous n'entrerons pas dans to détail des

révolutions qui suivirent la mort d'Alexan-
dre. Peux ligues de cités se formèrent alors
pour rétablir

Hlidépendance de la Grèce, la

ne réussirent pis dans leur dessein, et nous

n avons paé à raconter leur histoire, mais
nous devons dire

quelques mots de leur

La constitution de la
ligue étolienne

était
démocratique. Il y avait des assem-

blées annuelles près du temple d'Apollon,
a Thermes on y élisait un stratége ou

gé-
néral, un

hipparque, général de cavalerie,
.et un secrétaire de la ligue; il y avait de
plus une commission

permanente, dont les
membres

étaient appelés Apoctètes.
La ligue achéenne était

également démo-

cratique. Son centre était a Actium, où le
conseil tenait ses séances et où avait lieu
aussi deux fois l'aii une assemblée générale
qui durait trois

jours. On y nommait les
fonctionnaires de la ligue, savoir deux
stratèges, un iripparguu, un

seus-stratége et
,lira secrétaire généra. Les fonctionnaires
OlaTt

rééligibles cependant, le môme indi-
vidu ne devait pas remplir plusieurs années
do suite la même fonction. L'assemblée
était présidée par dix

démiurges. On votait
par villes et, nou par têtes.

GRÈCE MODERNE. Le nouvel état
grec ne date que de 1821, et ce ne frit qu'une
dizaine d'années plus tard qu'il fut eonsti-
tué définitivement. Depuis la chute de l'om-

pire d'Orient, en effet, les malheureux Grecs
étaient restés soumis au joug des Tures, et
si Venise Tel des villes italiennes en avaieut

occupé quelques points, les habitants chré-
tiens ne s'en étaient pas trouvés dans une
situation meilleure. Des famille»

grecques,
isolées notamment les Phanariotes de

qu ifs habitaient avaient pu acquérir une

position sssoz brillante par les fonctions

d interprètes* ou drogmans qu'ils remplis-
saient auprès de la Porte il s'était formé
aussi des corps francs, dont les uns, les

Armaioln, étaient reconnus par la Porte,
les autres, les Klephtes, étaient insoumis,

uns et les autres du

fin du dernier siècle,

fut la Russie

qui, dans des
vues, intéressées, développa

allilialion vu dont faisait par-

fondée
eh vue d'un soulèvement de fa Grèce

Ce soulèvement éclata enfin en 1821.
Nous ne raconterons pas l'histoire de

I
insurrection grecque, qui, dans le tem
a excité de vives sympathies en

Europe. Les
divisions intérieures des chefs

grecs en ren-

dirent longtemps la réussite incertaine, et
probablement la Grèce aurait succombé si

1 Europe n'était enfin intervenue. Une ar-
mée russe

s'avança sur le Danube et passa
les Balkans. Une armée française alla occu-

er la Morée. La Qotte ottomane fut détruite
a Navarin par les flottes anglaise et fran-

çaise, et le traité d'Audrinople vint enfin
consacrer, Je 14

septembre 1829, l'indépen-
dance de la Grèce.

Dans le cours des huit années qui s'é-
taient écoulées depuis l'insurrection, plu-
sieurs constitutions avaient été proclamées
et renversées. Un

congrès réuni à Trézène
avait définitivement fait une constitution
républicaine en 1827. Mais les puissances
européennes voulurent établir en Grèce
une constitution

monarchique. Les Grecs
étaient obligés de céder à leurs alliés. La
couronne fut proposée d'abord à

Léopold
de

Saxe-Cobourg, roi actuel des Belges. Sur
son refus, les puissances choisirent Othon,
le second fils du roi de Bavière, qui arriva
en Grèce en 1833 et qui règne encore au-

joûrd'hui sur ce pays.
Le roi Othon avait promis une r·onstitu-

tion, mais il ne l'avait pas encore promul-
guée quand une insurrection victorieu:e lui
en imposa une en 1843. Voici le texte de
cette constitution qui est toujours en vi-

gueur.

CONSTITUTION DE LA GRÈCE.

De la
religion.

ART. i". La religion dominante en Grèce
est celle de l'Eglise orientale orthodoxe du
Christ. Toute autre religion reconnue est

tolérée,et sou culte est exercé sous la pro-
tection des lois; toutefois le prosélytisme et
tout autre empiétement contre la religion
dominante sont défendus'.

•Art. 2. L'Église orthodoxe de la Grè/e,
reconnaissant pour chef notre Seigneur Jé-

sus-Christ, est
dogmatiquement unie par un

lien indissoluble avec la grande Eglise du
Christ à Constantinople et toute autre Eglise
du même dogme, en observant exactement
comme elles les canons apostoliques et syno-
diques et les saintes traditions; mais elle
relève d'elle-même, exerçant indépendam-
ment de toute autre Eglise ses droits de

souveraineté, et est administrée par un saint

synode d'évèques.

Du droit public des Grecs.

Art. 3. Les Grecs sont égaux devant la

loi, et concourent, sans distinction, aux

charges de l'Etat, en proportion de leur for=
tune. Lescitoyens grecs seuls sont admis-
sibles aux emplois publics.

Sont citoyens tous ceux qui ont acquis ou
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4. La liberté individuelle est

arrêté, emprisonné, ni soumis à une restric-

tion quelconque dans l'usage de
la liberté

individuelle, si ce n'est dans les cas prévus

par
la loi et dans les formes qu'elle preswit.

ART. 5. Personne, si ce n'est en cas de fla-

grant délit, ne peut être arrêté ou empri-

sonné qu'en vertu (d'un mandat judiciaire

motivé. Ce mandat doit être exhibé au mo-

ment même de l'arrestation ou de l'empri-

sonnement.

ART. 6. Aucune peine ne peut être infligée
si elle n'est hroooncés par une loi.

ART. 7. Tout individu, séparément, ou

plusieurs individus ensemble, ont le droit
de présenter des pétitions aux autorités, eu
se conformant aux lois du pays.

ART.8. Le domicile de chacun est an asile.
«Aucune visite domiciliaire ne peut être faite
que dans les cas et dans les formes pres-
crites par la loi.

ART. 9. En Grèce, l'homme n'est pas une
marchandise. Un serf ou un esclave, quelle
que soient sa nationalité ou sa religion, est
libre, du moment où il met le pied sur le sol

hellénique.
AaT. 10. Chacun peut publier de vire voix,

par écrit, ou par la presse, ses opinions, en
se conformant aux lois. La presse est libre
et la censure ne peut être établie.

Les rédacteurs responsables des journaux
ne sont tenus à aucun dépôt en argent, sous
forme de cautionnement.

Les éditeurs des journaui doivent être
citoyens grecs.

ART. il. L'instruction supérieure est a la
charge de l'Etat. L'Etat concourut aussi à l'ins-
titunon des écoles communales, en propor-
tion des besoins des communes.

Chaque citoyen a le droit de former des
établissements d'institution, en se confor-
mant aux lois du royaume.

ART. 12. Personne ne peut être privé de
sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité
publique dûment constatée, dans les cas et
dans les formes que la loi exige, et toujours
avec indemnité préalable.

Art. 13. La torture et la confiscation gé-
nérale ne peuvent être établies.

Art. 14. Le secret des lettres est invio-
lable.

Forme du gouvernement.

.ART.15. Le pouvoir législatif s'exerce col-
lectivement par le roi, la Chambre des dé-
putés et le Sénat.

ART. 16. Là proposition des lois appar-
tient au roi, à la Chambre des députés ou
au Sénat. Néanmoins, toute loi relative aux
budgets annuels, aux recettes et dépenses
de l'Etat, a remploi du domaine public, à la
lüation antiwelle des forces de terre et de
mer, -du recrutement de l'armée et de !a
flotte, doit d abord être présentée à«la Cham-
bre des députés et votée par elle.

Art. 17. L'initiative d'uue proposition re-

pense*, pour solde, pension,

et

en général

pour tout intérêt individuel, n'appartient ni
a la Chambre des députés ni au Sénat.

a Art. 18. Si une proposition
rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne
pourra être représentée dans la même ses-

Ait. 19. L'interprétation déclaratoire des

Art. 20. La puissance exécunveappartiei t
au roi. Etle est exercée par des ministres

responsables nommés lnar lui..
Art. 21. La justice émanedu roi elle est

rendue par dès juges nommés par !¡lui

Du roi.

ART. 22. La personne du roi est invin-
lable et sacrée. Les ministres seuls sont res-
ponsables.

ART. 23. Un acte du roi n'a de force et ne
peut être exécutoire s'il n'est contre-signe
par le miwstre compétent, qui, par la seule
apposition de la signature, en devient res-
ponsable.

En cas d'un changement entier de minis-
tère, si aucun des ministres en retraite ne
consent à signer l'ordonnance prononçant
la révocation du ministère et la nomination
des nouveaux ministres, c'est le nouveau
président du conseil qui signe cette ordon-
nance. j

ART. 24. Le roi nomme et destitue less
ministres.

ART. 25. Le roi est le chef de l'Etat. Il
commande les forces de lerre de mer, lé-
clare la guerre, fait les traités de paix, d ai-
liaûcëet de commerce. Il en d nne commu-
nication aux Chambres, avec t us les éc ir-
cissements nécessaires,Ndè4 que l'iutér t et
la sécurité de l'Etat le permettent. [

Toutefoi', les traités de commerce ou tous
autres traités renfermant de concessions

nécessitent, d'après les a tres
disposi-

hons de la constitution, la sanction d'une

loi, ou qui engagent personnellement les

Grecs, ne peuvent être exécutoires sans la
consentement do la Chambre des députés et
du Sénat.

Art. 26. Aucune concession, /aucun
échange de territoire ne peuvent avoir lieu
sans une loi. 1

Les articles secrets d'un traité ne peuvent

ART 27. Le roi nomme et rév ue to
les employés de l'armée, de la 'marine et e
l'administration publique, hors les cas excep-

peut nommer' un emploi qui n' pas été

créé par une loi antérieure.

Art. 28. Le roi promulgue leso jdonnance»
pour l'exécution des lofs, mais il e peut ja-

Art. 29. Le roi sanctionne et
promulgue

Art. 30. Le Mi convoque les députés et
session or-

dinaire et en session èilraorainâ re, toute»
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Art.31.Leroipeutprorogeroususpen-drolasessionannuelle,maislaprorogationoulasuspensionnepeuventdurerplusde
quarantejours,niserenouvelerdeuxfoisdanslamêmesessionlégislative,sanaleconsentementdelaChambredesdéputésetdu Sénat.i

Art.82.Leroialedroitdefaire'grâce
etdecom'muerlespeinesprononcéesparlestribunaux,sanspouvoirtoutefoisuserdecedroitenfaveurdesministres.Ilaaussitedroitd'accorderamnistiesousl'entidre.res-ponsabilitéduministère.
ART.33.Leroialedroitdedistribuerles

insignesdesordresexistants,enseconfor-mantauxdispositionsdesloisquiies*ontinstitués.Ilr.epeut,cependant,donnerdestitresdenoblessenireconnaîtreceuxdon-nésparunepuissanceétrangèreàdesci-
toyensgrecs.

Art< 3&. Le roi a le droit de battre mon-
naie, conformément aux lois.

ART. 85. La liste civile est Hxée par une loi
dont la durée doit être déterminée, et qui
ne peut être modifiée qu'près un délai de

ART. 36. S. M. le roi Othon, après- avoir
signé la présente constitution, prêtera de-
vant l'Assemblée nationale le serment qui
suit

« Au nom de la consubstantielle et indi-
visible Trinité je; jure de protéger la reli-
gion dominante des Grecs, de soutenir l'in-
violabilité de la constitution et des lois de
la nation grecque, de défendre l'iudépen-
dance nationale et de conserver l'intégrité
du territoire hellénique.

De la succession et de la régence.

Art. 37. La couronrîe de Grèce et les droits
constitutionnels du trône sont héréditaires
et transmissibles, en ligne directe, aux des-
cendants légitimes du roi Othon, par ordre

de primogéniture.
ART. 38. En l'absence de tout héritier di-

rect et légitime du roi ion, a couronne
et les droits constitutionnels du trône sont
reversihles sur la tête de son frêle cadet et
de ses héritiers légitimes, en ligne directe,

par ordre de priinogéniture.
Bn cas do mort de ce frère, sans néritiers

directs et légitimes, la couronne de Grèce et

les droits constitutionnels du trône sont

héritiers directs et légitimes, par ordre de

tout héritier du

articles précédents, le roi nommeson suc-
de ta Chambre

majorité et voix des deux tiers des mem-
bres présenta.

Art. 40. Tout successeur au trdne de
,Grèce doit nécessairement professer la re-
ligion de l'Eglise orientai orthodoxe du

ART. 41. Les couronnes de Grèce et de
Bavière ne peuvent jamais être réunies sur
une même tête.

ART. 43. La majorité du roi est fiaée à
dix^huit ans accomplis.

Avant de monter sur le trône, en présence
des ministres, du saint synode, des séna-
heurs, des députés présents daas la capitale
et des autres èmployéjLjupérieurs, il orète
le serment 36.

Aar. 43. Le roi cotf^blfira dans l'espace
de deux mois au plus tard Chambre des
députés et le Sénat il prêtede nouveau
le même serment devant \a Chamhre des dé-
putés et le Sénat, réunis en une seule assem-
blée.

ART. H. En cas de mort du roi, si le suc-
cesseur au trône est mineur ou absent. et si
le régent n a pas été déjà désigné, la Cham-
des députés et le Sénat se réunissen sans
avoir été convoqués, dix jours au plus tard
après la mort du roi. Le pouvoir constilu-

/tionnet du roi est exercé par le conseil des
ministres, sous sa responsabilité, jusqu'au
serment du régent ou jusqu'à l'arrivée du
successeur au trône,

Art. 45. En cas de vacance du trône, la
Chambre des députés et le Sénat, réunis en
un seul corps, nommeront un'régent provi-
soire qui doit ÔJre citoyen grec du dogme
de l'F.glise orientale. Le conseil des minis-
tres exerce, sous sa responsabilité et au nom
de la nation, le pouvoir constitutionnel du
roi jusqu'au moment où le régent prête le
serment prescrit par la constitution.

Dans J'espace de deux mois au plus tard
.es citoyens grecs doivent élire des repré-
sentants égaux en nombre aux membres de
la Chambre des députés. Ces représentants*
réunis en un seul corps avec les députés et
les sénateurs, nommeront le roi à la majo-
rité des deux tiers des membres de l'as-
semblée.

f La Chambre des députés, le Sénat.

ART. 46. Nul ne peut, la fois, être mem-
bre de la Chambre des députés et du Sénat.

ART. 47. La Chambre des députés et le
Sénat se réunissent de droit, tous les ans,
au 15 janvier, à moins que le;roi ne les con-
voque pour une époque plus rapprochée,
ou ne les proroge, conformément aux art. 30
et 31 de la présente constitution. La durée
de chaque session ne peut être moindre do
deux mois.

Art. 48. Les séances de la Chambre des

députés et du Sénat sont publiques; elle*
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et,

la demande de cinq, La majorité décide en-

suite si la séance doit être reprise en séance

Abt. 49. La Chambre des députés ou se Sé-

nat ne peuvent discuter ou voter sans que
la moitié plus un des membres ne soient

présents. En cas de partage des voix; ta pro-

position en discussion est rejetée.
ART. 50. Personne ne peut, sans être

mandé, se présenter la barre de la Cham-

bre des députés ou du Sénat, pour faire une

proposition, de vive voix ou par écrit. Les

pétitions sont présentées à la Chambre par
un député ou un sénateur, ou bien sont dé-

posées dans les bureaux.

La Chambre des députés et le Sénat ont te

droit d'envoyer aux ministres les pétitions

qui leur sont adressées. Les ministres sont

ebligés de donner des éclaircissements tou-

tes les fois qu'on leur en demande.

Art. 51. La Chambre des députés et le

Sénat tiennent leurs séances à parut, dans

leurs salons respectifs; seulement, le jour
de l'ouverture de la session annuelle et

toutes les fois que la Constitution le prescrit,
les deux corps se réunissent dans la Cham-

bre des députés.
Abt. 52. Aucun impôt ne peut être établi

ni perçu, s'il n'a été préalablement consenti

par la Chambre des députés et le Sénat, et

sanctionné par le roi.

Art. 53. Chaque année, la Chambre des

députés et le Sénat voient le budget et dé-

cident sùr le compte-rendu .de l'exercice

précédent.

Toutes les recettes et dépenses de l'Etat

doivent être portées au budget et dans la loi

des comptes.
Art. 54. Aucune pension ne peut être

perçue, aucune récompense donnée sur le
trésor public.

ART. 55. Aucun député ou sénateur ne

peut être poursuivi ou recherché pour opi-
nion ou vote exprimé ou émis par lui dans

J'exercice de ses fonctions.
Art. 56. Aucun membre de la Chambre

des
députés

ou du Sénat ne peut, pendatU
la durée de la session, être poursuivit arrêté

ou
emprisonné,

sans que le corps auquel il

appartient ne l'ait permis, sauf le cas de fla-

grant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être

exercée contre un membre de la Chambre

des députés ou du Sénat, durant la session
et dans les quatre semaines qui l'auront

suivie.

ART. 57. Les députés et les sénateurs,
avant d'entrer en fonctions, prêtent la ser-

ment suivant Au nom de la Trinité con-

substantielle et indivisible, je jure fidélité
au roi de la Grèce, obéissance à la Constitu-

tion et aux lois du royaume; je jure de rem-

plir avec conscience les devoirs de ma

charge. a Le serment est prêté par les

membres -de la Chambre des députés en

toroce publique.

Sénat détermineront par un règlement

An. 39. La Chambre des députés est

composée de députés élV»$par tes citoyens
jouissant des capacités
mément à la loi d'élection.

Art. 60. Les députés ne représentent pas
uniquement la province qui les t'élus ils
représentent la nation.

Art. ël. La foi d'élection établit le nom.
bre des députés proportionnellement a la

population mais ce nombre, ne peut jamais
être moindre de quatre-vingts.

Art. 61. Les députés sont nommés pour
trois ans.

AaT. 63. Pour être élu député, il faut être

citoyen grec, établi en Grèce, jouir des
droits civils et politiques, avoir trente ans

accomplis et, en outre, réunir les conditions

voulues par la loi d'élection.
Art. 6». Tout député comme par Je

gou-
vernement à un emploi salarié cesse d être

député, au moment oú il J'accepte; une nou-
velle élection est nécessaire pour qu'il
puisse de nouveau siéger à la Chambrp.

AaT. 65. A l'ouverture de chaque session,
la Chambre nomme unJ|||tdeni, deux vice-

présidents et deux
secwpres

choisia dans

son sein.

Art. 66. La Chambre des députés vérifie

les pouvoirs des députés, et prononce sur

les contestations qui peuvent s'élever à ce

sujet.
Art. 67. Les députés qui assistent à la

session reçoivent, sur le trésor public, une

indemnité mensuelle de 250 drachmes pen-
dant la durée des travaux législatifs.

Art. 68. Les députés qui touchent déjà,
soit comme employés civils ou militaires,
soit à tout autre titre, un traitement du tré-

sor, ne recevront que la différence qui

pourra exister entre leur traitement et l'in-

Du Sénat.

ArT. 69. Le Sénat est une portion essen-

tielle du pouvoir législatif.
ART. 70. Le roi nomme les sénateurs à

vie. Les ordonnances de leur nomination

sont contresignées par le conseil des mi-

nistres.

A tiT. 71. Le minimum du nombre des sé-

nateurs est fixé à vingt-sept. Le roi peut,
au besoin, élever ce nombre jusqu'à la moi-

tié du nombre total des députés. Ce n'est

que dtt consentement de la- Chambre des

députés que le roi peut nommer plus de

sénateurs que ie nombre ci-dessus indiqué.

ART. 72. Pour être nommé sénateur, il

faut 1' être citoyen grec; ï* être établi en

Grèce 3* jouir des droits civils et politi-

5* avoir été nommé en Grèce

A..Au moins une fois membre ou ministrf
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membre du

guerre de l'indépendance, dans un siège ou
dans

une bataille, tes
armées grecques;

D. Etre un homme historique par des

liants faits d'armes ou par de grands aacri*
flces de fortune; k

E. Avoir été président de la Chambre des

députés dans d<»ux sessions législatives,

la promulgation de la présente Consti-

F. Avoir été secrétaire
d'Etat pendant

quatre ans;

G. Avoir été
général, lieutenant généra),

maréchal de camp, amiral,- vice-amiral ou

contre-amiral pendant cinq ans, à dater de
sa nomination;

H. Avoir été ministre plénipotentiaire

pendant cinq ans;

t J. Avoir été pendant six ans président de

t aréopage ou président d'une cour royale
ou monarque;

L. Avoir été pendant dix ans procureur
du roi près la cour des comptes ou près
une cour royale, ou membre de l'aréopage;

Il. Avoir. été trois fois président d'un con.
seH de monarchie, ou avoir été, pendant
six ans, membre d'un de ces conseils.

N. Avoir été deux fois recteur de 1 uni-
versité, ou professeur pendant dix ans

0. Avoir été deux fois président ou vice-
président d'une chambre de commerce, ou
nombre d'une de ces chambres pendant six
ans.

Les services mentionnés depuis le para-
graphe G jusque 0 commenceront à camp.
ter du jour dota promulgation de ? pré-
sente Constitution..

Les conditions d'admissibilité indiquées
par le présent article seront révisées par
pouvoir législatif, après l'expiration de
quinze ans.

A ht. 73. Tout individu qui réunira plu-
sieurs des services indiqués dans l'artièle
précédent peut cumuler les diverses épo-
ques pendant lesquelles il a occupé ces dit-
férents emplois, pour compléter le temps
exigé par tes dispositions de l'article précé-

dent. -; '; •;
.Art. 74. Une ordonnance spéciale pour

chaque sénateur indiquera avec exactitude
les services sur lesquels s'appuie sa no-

présomptif du trône sont sénateurs dedroit

dix-huit ans accomplis; mais

Sénat commence

fait dans une séance de

cour de justice, et «lors il ne peut exercer

par la Constitution.

Art. 78. Le roi nommera le président du
Sénat parmi les sénateurs, pour trois ans.
Le Sénat choisit dans son sein deux vice-
présidents et deux secrétaires.

ART. 79. Les sénateurs reçoivent une in-
demnité de 500 drachmes par mois, pour
le temps que dureront dans chaque ses-
sion, leurs travaux législatifs et judiciaires.

Les sénateurs qui reçoivent un traitement

comme employés civils et militaires, ou
tout autre titree ne touchent que la di/Té-
rence qui existe entre ce traitement et ïiu-
demnité fixée ci-dessus.

Du ministre$.

Art. 80. Aucun membre de ta famille
royale ne peut être nommé ministre.

Art. 81. Les ministres n'ont voix délibé-
rative, soit au Sénat, soit à la Chambre des
députés, que lorsqu'ils en sont membres.
Ils ont cependant rentrée libre dans l'une
et dans l'autre Chambre, et sont entendues
quand ils le demandent. La Chambre

députés et le Sénat peuvent exiger que les
ministres soient présents.

ART. 82. Aucun ordre du roi donné par
écrit ou de vive voixic ne peut dégager les
ministres de leur responsabilité.

ART: 83." La Chambre ides députés a le
droit d'accuser les ministres et de les tra-
duire devant le Sénat, qui les juge en
séance publique.

Une loi spéciale déterminera quelle est la
responsabilité des ministres, quelles sont
les peines qui peuvent leur être infligées
et quelle procédure sera suivie.

ART. 84. Jusqu'à la promulgation de la
loi spéciale sur la responsabilité des nu»
nislrës, la Chambre des députés peut les
accuser et le Sénat les juger pour crime de
haute trahison, pour dilapidation de la for-
tune publique, pour des perceptions illéga-
les et pour toute violation des clauses de la
Constitution.

ART. '85. Le roi ne peut faire grâce à un
ministre condamné par le Sénat que sur la
demande de celui-ci ou de ta Chambre des
déoulés.

Du pouvoir judiciaire

ART. 86. La justice est rendue par des

juges nommés par le roi.

vie.
Une loi spéciale, qui ne sera publiée qu'a-
près cinq ans, à dater de la promulgation
de la présente Constitution, déterminera

l'époque a laquelle commencera lewriuamo-

A dater du jour où ies juges seront cons*



DES
Scl£:tCES pou^^e, Ut

3.

tituts et tes juges depaix do jouiront pasdu'droit d'inamovibilité.

Art.89. Nol ne peut, malgré lui, être
distrait de ses juges naturels; il ne pourra,
par conséquent, être créé de commissaires
ni de tribunaux extraordinaires, a quelquelitre et sous quelque dénomination que ce
puisse être.

Art. 90. Les débats des tribunaux seront
publics, à moins que la publicité ne soit
dangereuse pour les mœurs et pour l'ordre
mais dans ce cas, les tribunaux doivent le
déclarer par un jugement.

ART. 9i. Tout jugement doit être motivé
et tu en séance publique.

Art. 92. L'institution du jury est main-
tenue.

ART. 93. Les délits politiques sont jugés
par le jury. Il en est de même des délits
de presse, toutes les fois qu'ils ne concer-
lient pa^ la vie privée.
Art. 94. Il n'est pas permis au juge d'ac-
cepter d autre- emploi salarié; si ce n'est
celui de professeur la l'université.

Art. 95. Une lof spéciale réglera les con-
seils de guerre pour tés militaires de terre
et de mer.

Art. 96. Une loi spéciale déterminera
les conditions d'admissibilité dans l'urdre
judiciaire.

Dispositions générales

Art. 97. Une loi spéciale réglera la ma-
nière dont les sénateurs et les juges à vie
pourront, par suite de vieillesse ou de ma-
ladies continuelles, être mis à la retraite.

r,n. II W'Tout corps d'armée étrangère ne
peut être reçu au service grec, ni séjourner
'ans. le royaume, ni le traverser, sans une

™A.B1»\99' Les militaires ou marins ne peu-vent être privés de leurs grades, de leurs
honneurs et de leurs pensions, que dans les
cas et d'après les formes déterminées par la

Art. 100. Aucun serment ne peut être
ezigé sans une loi qui en prescrit la forme.

art. toi. Les tribunaux administratifs
sont supprimés. Toutes les affaires conten-
lieuses administratives seront, îles ta pro-
mulgua ion de la présente Constitution, rWé-
rées à la juridiction des

tribunaux ordinaires,et seront jugées comme urgentes.

)aréopage.
SQrm Par

ART. 102. Le conseil d'Etat est suppriméet dissous de plein droit, trois mois après lejour où le roi prêtera serment à la Constitu-

ai? plU.S
lôt' si la première session té-

gislative est convoquée avant l'expirationde ce terme.

snntBTi 103; Toutes les lois et ordonnances
sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire
aux- dlsP°ailionsJ de ta présente Conslitu-

parées, et dans le us posfble.aux objets qui suivent

A. La fixation du nombre

royaume,

leur organisation
définitive, pour

ïïfcLT* entretien du
clergé d'une ma'

ff«2 ÏVne.dn «"c1.*™ dont il est revêtules établissements
religieux et les personnes

iere sacré.. »

pubiiquSebiellS
ecclésiastiques et l'instruction

C. L'emploi et la distribution de terres

ïï!!0DaJ,éi' H lrtïuidalion el l'f xtincîio" desdettes étrangères et natiorîales.
D. La presse.
E:

*•" L'a.méMoration du syslènie
d'impôt r

y la simplification du service; 3' la léwsln-

général.
aUtr° -ié8i»l«*iP'» ea

F. La création des tribunaux
spéciaux,

pour jurer- les crimes de piraterie et de ba.

G.
L'organisation do la garde nationale.

H. La législation militaire et navale.
1.

de
agriculture, du

1 industrie, du

K. La fixation définitive des pensions des

employéscivilsêtmilitairesdeterreetdemer
Art. 106. La présente Constitution sera

mise en vigueur aussitôt après qu'elle sera,
signée par le roi.

Le conseil des. ministres la publiera parla Gaxttte du
gouvernement, dans les

vinut-
quatre heures qui suivront la signature.

gsH^fiEï?!*01! aGiuelle. de la Grèce est do
yw,m habitants. Voici le résumé d'un bud-
jet présumé pour 1852..

Les intérêts de la dette publique se mon-
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la maisonRothschildet garantis
par et lala

II a pu-
des Réflexions

(en italien),où il
Rousseau.

GRISONS.Voir Suisse.
GR1VFX(Guillaume) né en 1735,'mort

en 1810.–Ona de lut diversouvragesdont
nous ne citeronsque,le suivant '.Principes

de politique, de finances d'agriculture da

autres branches
d'administra-

1789, 2 vol. in-8. Il a collaboré au

Dictionnaire d'Economie politique de l'En-

cyclopédie méthodique.

GROTIUS (Hcgdes). Ce célèbre érudit

et juriscons ais naquit A Défit en

1583 parvînt aux plus hauts emplois dans

sa patrie ais dut la fuir deux reprises,

par suite des dissensions {politiques dont

elle était le théâtre il fut \pensiouné par

Louis XIII et par la rein Christine de

Suède, et mourut à Rostock, sans le Mec-

klembourg en 16V5. Nous ne parlons pas

des ouvrages théologiques deturotius, qui

lui ont soulevé des discussions s parmi ses

coreligionnaires calvinistes, m des ouvra-

sortirent de sa ptume. Sa célébrité, est, due

principalement à son
traité du Dro' ta

guerre et
de la paix qui a fondé la thé ie

du droit des gens et a fait de celle du droit

naturel,- qui se Attachait
antérieurement à à

la morale, une science spéciale. Cet ouvrage

fut composé en France et parut à Pari en

1625, en latin. Il en a été fait, depuis un

grand nombre d'éditions, et il a été traduit

en plusieurs langues et commenté par diver\

auteurs. La traduction française la plus ré-\

pandue est celle de Barbeyrac, du mérite de

laquelle on pourra juger par les extraits

que nous donnons plus loin. Déjà aupara-

vant Grattas avait traité une question im-

portante au droit des gens, celfo de la liberté

tions anglaises, dont Selden s'était fait le re-

présentant {MareUberum; 1595 et 1609, in-8*).-

Le grand ouvrage de Grotius commence

par un discours préliminaire
dans lequel il

cherche à établir l'existence du droit natu-

rel et les règles

de la justice à
la guerre. Nous citerons la

plus grande partie
de cette introduction,

qui fait connaître le but et les 'vues géné-

rales de l'auteur. L'ouvrage lui-même est

divisé en trois livres. Dans le premier,

est divisé eu cinq chapitres, dont

le premier
donne la définition générale

et

les principales
divisions du droit. Nous en

extrairons également
une grande partie.

Dans le second livre,
l'auteur traite de la

Placé sur ce terrain, l'auteur est amené à

examiner tous les' principes du droit natu-

rel. Ainsi il traite successivement, dans ies

26 chapitres dont se compose ce livre, de la

juste défense de soi-même, de la
propriété,

du pouvoir paternel, du mariage, des corps

et communautés, du pouvoir du maure sur

ses esclaves, des successions, des promes-

ses, des contrats, du serment, des traités

du dommage causé, du droit des ambas-

sades, du droit de sépulture, et en général

de tous les droits dont la lésion
peut iusli-

fier une guerre. Le livre troisième enfin est

consacré aux actions permises dans le cours

de la guerre. Grotius y traite des ruses de

guerre, du droit sur les biens des sujets des

souverains en guerre, des représailles, des

déclarations de guerre, du droit qu'on a

dans une guerre en forme de tuer les en-

nemis, de ravager et piller leurs propriétés,

de
s'approprier

ce qu'on leur a pris; des

prisonmers de guerre, des conquêtes, du

droit deposiliminium, de la modération dont

on doit user l'égard de tous ces droits, de

la neutralité, de la foi qu'on dgif|à>der à

l'ennemi, des différentes conventions dnnt

la guerre est l'occasion. Ce li ru renferme

vingt-cinq chapitres.

Ainsi qu'on le voit par l'énumération que

nous venons de donner, l'ouvrage de Gro-

tius traite une foule de questions de détail

et' il serait peu intéressant d'en donner

l'analyse. En ce qui concerne les questions

générales du droit politique et privé Gro-

tius d'ailleurs ne fait
que justifier, dans la

plupart des cas, les institutions et les usages

existant de son temps ou qui avaient existé

dans l'antiquité ainsi il fonde la légitimité

de l'esclavage sur les mêmes raisons qui

avaient été invoquées en faveur de cette ins-

titution par les anciens. Chacune de ces af-

mations est confirmée par des citations

nombreuses tirées des auteurs classiques

et qui se composent soit de faits rappelés n

titre d'exemple, soit d'opinions des anciens

invoqué comme autorités. Grotius n'est

fidèle à l' prit moderne que quand il traite

de la guer e en elle-même, de, la modéra-

tion qu'on doit y montrer, de la justice qui

doit la guider. Comme nous l'avons dit, nous

donnons ici les principales parties du dis-

cours préliminaire et du.premier chapitre du

livre ¡et, ui feront connaître sa doctrine

générale. Nous les faisons suivre de sa cé-

narchies patrimoniales. Nous omettons gé-

néralement les citations et les exemples.

Dé la certitude du droit en général. « Comme

ce serait en vain de traiter du droit, s'il n'y

avait
point

de droit, il est bon, pour faire

voir 1 utilité de notre ouvrage et pour
l'é-

tablir sur de solides fondements, de réfuter

une erreur si dangereuse. Mais pour ne pas

nous commettre avec une foule de geds
du

tout ordret donnons à cette cause un avocat

qui en prenne seul la défense. Nous ne sau-
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rait commeauplushautpointd'habileté
je veuxdire de savoiremployertoutela

fauxaussibienquele vrai.Il entrepritun
jourdecombattrelajustice,surtoutcelle
dontnousnousproposonsdetraiter,etvoici
l'argumentui lui parutleptusfort Les
hommes,disait-il,se sont fait des lois
suivantque leur avantageparticulierle
demandaitet de là vientqu'ellessont
différentes,non-seulementsuivantla di-
versitédes mœursqui varientbeaucoup
d'unenationà l'autre,maisencorequel-
quefoischezle mêmepeuple,selon le
temps.Pource qu'onappelledreit na-
turel,c'est une chimère.Lanatureporte
tousleshommes,et généralementtousles
animaux,à chercherleuravantageparti-
culier;ainsidoncil n'vapointdejustice,
ouVil y ena quelqu'une,cenepeutêtre
qu'unesouveraineextravagance,puisqu'elle
nousengageà procurerlebiend'autruiau
préjudicedenospropresinterdis.

Cequedit là Carnéade,un poètelatinl'asoutenuaprèslui danscestermes La
naturenepeutpointdémêlercequiestjuste
decequinel'estpas. Maisil est aiséde
détruireuneopinionsi malfondéecarsi
l'hommeestunanimal,c'estunanimald'un
ordretrès-relevéet qui a beaucoupplus
d'avantagesurtoutestesautresespècesani-
malesqu'elles ne diffèrententreelles,
commeil paranpar plusieurssortesd'ac-
tionsqui sont toutà fait particulièresau
genrehumain.Orunedeceschosespropresl'hommeestledésirde la société,c est-
à-direunecertaineinclinationà vivreavec
sessemblables,nonpasdequelquemanière
quecesoit,maispaisiblementet dansune
communautédevie aussibienrégléequeseslumièresle lui suggèrent;disposition

que lesstoïciensexprimentparunmottiré
dessentimentsque les personnesd'une-
mêmefamilleont lesunespourlesautres
(ofaufoTiç).Iln'estdoncpas,vraidedire,sans
restriction,quenaturellementtoutanimal
chercheuniquementsonutilitéparticulière.

« Bienplus,onremarquemêmeque,parmi
lerestedesanimauxdifférentsdet'homme,
il y en a quioublientun peule soinde
leurpropreintérêtenfaveurdeleurspetits
oudesautresdeleurespèce.Cequivient,
à monavis,dequelqueprincipeintelligent,
maisantérieur;carontiaperçoitpaseuaux
lesmêmesdispositionsrelativementàd'au-
treschosesquinesontnullementplusdit-
ficiles.Il fautdirela marnechosedesen-
fants,qui, commePlutarquel'atrès-bien
remarqué,laissentvoirdesle bervceau,et
avanttouteinstructionettouteéducation
un certainpenchantà faireplaisirvuxau-
tres et la compassionaussi se montre

dette-mêmea chaqueoccasiondanscetAgesi tendre.Maison doit reconnaitrequ'un
hommefaitétantcapabled'agirdelamême
manièreà l'égarddes chosesquiont du

seul de tous les animaux a reçu de

lure

outre cela,
la

faculté de s'instruire' et d'agir en suivant
de certains

que ce qui se rapporte à cette faculté n'est

vient proprement et particulièrement au

genre humain.

«Cette sociabilité que nous venons do
décrire en gros, ou ce soin de maintenir la
société d'une manière conforme aux lumiè-
res de l'entendement humain, est la sourca
du droit proprement dit..et qui se rédnit
en général a ceci «qu'il faut s'abstenir reli-

gieusement du bien d'autrui et restituer c«

que l'on peut en avoir entre les mains, ou
le profit qu'on en a tiré; qu'on est obtigë
de tenir sa paroie; que l'on doit réparer lo

dommage que 1"on a causé par sa faute, et

que toute violation de ces règles mérite
d'Atre punie, même de la part des hommes.

« De cette idée il en naît une autre plus
étendue qu'on a ensuite attachée au mot do°
droit. L'excellence de l'homme par-dessus
les autres animaux consiste non-seulement
dans les sentiments de sociabilité dont nous

.venons de parler, mais encore dans ce, qu'il

peut
donner

un juste prix aux choses agréa-
bles ou désagréables tant à venir que pré-
sentes et deviner ce qui peut être utile ou
nuisible. On conçoit donc qu'il n'est pas
moins conforme. à la nature humaine do se

régler, en matière de ces choses, sur un

jugement droit et sain autant que lé
permet

la faiblesse des lumières de notre esprit;
de ne se laisser ni ébranler par la crainte
d'un mal à venir, ni gagner par les amorces
d'un plaisir présent, ni emporter à un mou-

vement aveugle. Ainsi ce qui est entière-

ment opposé à un tel jugement est censé
en même temps contraire au droit naturel

c'est-à-dire aux lois de notre nature.

Il faut rapporter encore ici un sago

ménagement dans la distribution gratuite
des choses qui appartiennent en propre à

chaque personne ou à chaque société par-
ticulière distribution par laquelle on pré-
fère, tantôt celui qui a plus de mérite à

celui qui en a moins, tantôt le parent à

l'étranger, tantôt le lbuvre au riche, selon

que le demandent les actions de chacun et

les choses dont il s'agit. Plusieurs, néan-

moins, tant anciens que modernes, font do
cela une partie du droit pris dons un sens

propre et étroit; mais ce droit proprement
ainsi appelé est d'une tout autre nature,
parce qu'il consiste a laisser aux autres ce
qui leur appartient déjà, ou à s'acquitter
envers eux de ce qu'ils peuvent exiger à la

« Tout ce que nous venons de dire aurait
lieu en quelque manière,; quand même on
accorderait ce qui ne se peut sans un crime

choses humaines. Mais tes lumières 'de
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répandue par nous pçrsua-

quantité de preuves et de miracles

attestés: par tout les
siècles. Or, de la

il

devons obéir sans
ré-

Créateur, auquel nous sommes
redevables

nous avons; d'autant plus qu'il a déployé

en diverses manières sa bonté, et sa puis-

sance confirmées *d'où nous nous lieu de

conclure qu'il peut donner à c&|ii qui lui

obéirent des récompenses très-grandes,
et

même
éternelles,

étant lui»méuie éternel;

cl nous devons môme croire qu'il le veut,

surtout s'il l'a promis expressément, coin rue

nous autres chrétiens en sommes convain-

cus par des témoignages et des preuves

« Voilà donc une .autre source du droit,

savoir, la volonté libre de Dieu, à laquelle

nous devons nous soumettre comme notre

raison même nous le dicte de manière à

ne nous laisser aucun doute là-dessus.

Mais le droit môme de nature que nous

avons établi ci-dessus tant "celui qui con-

siste dans l'entretien de la société que celui

qui est ainsi appelé dans un sens plus

cteudu, ce droit, dis-je, bien qù'il émane

des principes
internes de l'homme, peut

néanmoins, et avec raison, être attribué à

Dieu, parce qu'il a voulu qu'il y eût en

nous de tels principes.
Et c'est en ce sens

que Chrysippe et les autres stoïciens di-

saient qu'il ne fallait chercher l'origine du

droit que dans Jupiter même. Il y a aussi

apparence que le mot latin jus qui signifie

droit vient de celui de Jupiter.

« Parmi les hommes, un père et une mère

sont comme autant de dieux par rapport

a leurs enfants; ainsi ceui-ci leur doivent

une obéissance, non pas la vérité sans

borne, mais aussi étendue que le demande

cette relation et aussi grande que le per-

wot la dépendance
où sont lûs uns et les

autres d'un supérieur commun.

« 11 est de droi4 naturel que chacun

tienne religieusement sa parole, car il était

nécessaire qu'il y eût parmi les hommes

quoique
manière de s'engager les uns aux

autres.,et on n'en saurait concevoir d'autre

plus confonde
à la nature. C'est ce qui a

produit ensuite les différentes sortes de

droit civil car ceux qui entraient dans

quelque communauté, ou qui se soumet-

taient à une ou plusieurs personnes, pro-

mettaient ou formellement, ou par un

engagement tacite que ta nature même de

ta chose donnait lieu de présumer, pro-

mettaient, dis-je, d'acquiescer
à ce qui aurait

été résolu par la plus grande partie du

on aurait mis le pouvoir de commander.

ce

vrai, à parler exacte-

la nature humaine môme, qui nous porte-

blables quand même nous n'aurions besoin

de rien, et la mère du droit civil est l'obli-

gation qu'on s'est imposée par son propr;;

consentement. Tout ce qu'il i y a, c'est que

l'utilité accompagne le droit1 naturel car

l'auteur de la nature a ^kw4u èfjué chaque

personne en particulier fût faible par elle,

même et dans l'indigence
de plusieurs

choses nécessaires pour vivre commodé-

ment, afin que nous fussions portés avec

plus d'ardeur à entretenir. la société. C'est

aussi l'utilité qui a donné occasion aux luis

civiles, car la confédération ou la soumis-

sion h une autorité commune dont nous

venons de parler s'est faite originairement

en vue de quelque avantage, outre que

tout homme qui prescrit des lois aux autres

se propose ou doit au moins se Proposer

quelque utilité qui en revienne.

« Comme les lois de chaque Etat se

rapportent son avantage particulier,, la

consentement da tous les Etats, ou du

moins|du plus grand nombre, a pu produire

entre. eux certaines lois communes. Et il

parait qu'effectivement
on a établi de telles

lois qui tendraient à;l'utilité, non de chaque

corps particulier, mais du vaste assemblage

de tous ces
corps.

C'est ce qu'on appelle

droit des gens, lorsqu'on le distingue du

droit naturel. Carnéade ne connaissait point

cette sorte de droit, puisqu'il réduisait tout

ce qu'on nomme droit au droit naturel et

au droit particulier de chaque Etat.

a 'Un poëte latin dit qu'il faut convenir,

si l'on veut remonter jusqu'aux premiers

siècles, qu'on ne s'est avisé de faire des

lois que pour se mettre à couvert -des

insultes d'autrui pensée qui se trouve

ainsi expliquée par un interlocuteur d'un

dialogue. de Platon, que la crainte de

recevoir des injures a fait inventer les lois,

et que les hommes ne se portent que par

force à pratiquer la justice. Mais il parait,

par les réflexions précédentes, que cela

n'est pas vrai, à généralement parler. On

ne peut le dire raisonnablement que des

lois et des autres établissements que on

fait pour faciliter la poursuite
des droits

de chacun et l'exécution de la justice. C'o>t

ainsi que plusieurs se sentant faibles par

eux-mêmes, et craignant d'être opprimés

par des personnes pius puissantes,
se joi-

gnirent ensemble
pour

établir les tribunaux

et en maintenir 1 autorité par leurs forces

réunies, ann que par ce moyen, tous en-

semble fussent plus forts que ceux auxquels

chacun d'eux n'aurait pas été en- état de

résister. Et ce n'est qu'en ce sens que 1 ou

peut admettre ce que disent quelques-uns

que le droit est la volonté du plus fort,

c'est-à-dire que le droit n'a pas son effet

extérieurement, s'il n'est soutenu par
la

force.

« Ce n'est pas que le droit soit entièrement

sans effet, lorsqu'il est destitué du secours

de la force; car l'observation- da la justice
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met la
conscience en-repos et l'injustice, au

s'y abandonnent de
cruels tourments, tels

déchirés et bourrelés. Tous- les gens de.

bien s'accordent 'approuver
là justice et à

blânjer l'injustice; mais ce qu'il y
a de plus

considérable l'injustice
a

Die\i} pou* en-

nemi, et la justice; au contraire est l'objet

de son amour, et dp sa faveur. Or, il ne

autre vie,, qu'il n'en fasse souvent éprou-

ver la rigueur dans celle-ci, comme il parait

par plusieurs exemples que-
l'histoire nous

a Que si quelques- uns reconnaissant

d'ai4leurs que les citoyens d'un même Etat

dosent observer entre eux la justice, en

dispensent le peuple entier ou celui qui en

e-t le chef, leur erreur provient de ce qu'en

matière de droit, ils ne considèrent que

l'avantage qui revient de la
pratique

de ces

règle, avantage qui est clair à 1 égard des

ciiuyenSi, dont chacun manifestement est

jrar lui-même trop faible pour se défendre,

au lieu que les grands Etats, paraissant

renfermer,en eux-mêmes tout ce q'ui est.

nécessaire pour vivre en sûreté, semblent

n'avoir aucun besoin de cette vertu qui
se

termiue au dehors et qu'on appelle jus-

tice.

« Mais pour ne
pas répéter ce que j'ai

déjà dit, que le droit n'a pas uniquement

pour but l'utifité, il n'est
point

d'Etat si

bien pourvu et si bien muni qui ne puisse

quelquefois avoir besoin du secours des

autres, ou pour le commerce ou pour se

mettre à couvert des insultes de plusieurs

nations étrangères, réunies contre lui.

Aussi voyons-nous que
les peuples et les

rois les plus puissantes
cherchent à faire

avec d'autres des traités et des alliances

qui n'ont aucune foice selon le principe de

ceux qui renfermant la justice
dans les

bornes de chaque Etat; tant il est vrai que

l'on ne peut compter sur rien, du moment

que l'on s'éloigne du droit.

« S'il n'y a aucune communauté qui

puisse subsister sans l'observation de quel-

quelque sorte de droit, comme Aristdte le

prouve par. l'egemple remarquable des brir

gands à plus forte raison la société du

genre humain ou de plusieurs peuples ne

saurait-elle s'en passer. Et c'est ce qu'a très-

bien reconnu celui qui a- dit qu'il ne faut

jamais rien faire de déshonnêle, pas môme

eu faveur de la °patrie. Aristote blâme for-

tement ceux qui, en même temps, ne veu-

tent pas` souffrir que personne
'leur com-

mande sans en avoir le droit, ne se met

tant point en peine si ce qu'ils font par

rapport aux étrangers est juste ou injuste.

« Pour ce qui est de la guerre, bien loin

qu'on puisse tomber d'accord de ce quel-

ques-uns s'imaginent que l'obligation de

tout droit cesse entre ceux qui ont les

armes à la main l'un contre l'autre il est

certain, au contraire, que l'on ne doit même

entreprendre aucune guerre que pour
main-

qu'en'se

effet,lestribunauxcivilsnesontd'aucun
usageetn'ontaucuneffetquepar rapport
àceutquisesententhorsd'étalderésister
aujuge;car, l'égarddeceuxqui«ont
ousecroientftssezfortspourluitenirtéte,
onestobligédeprendrecontre'eunIn'voie
desarmes.Maisafinquela guerresoit
iuste ilfauttoujoursyapporterautant
deprécautionset deménagementsquen.
aunjugehabileet intègredanslesseiP
tencesqu'ilprononcé.« Parlesraisonsquejeviensd'allé-
guer,j'étaisdepuislongtempstrès-con.
vaincuqu'ilyaundroitcommunàtous,les
peuples,quia lieuetdanslespréparatifs
etdanslecoursdelaguerre.Plusieurs
raisonstrès-fortesmedéterminentaujour-
d'huià écrirelà-dessus.J'airemarquéde
touscôtésdansle mondechrétienune
licencesieffrénée,parrapportà laguerre,
.quelesnationslesplusbarbaresende-.
vraieutrougir.Oncourtauxarmessans
raisonoupourdetrès-légerssujets,et
quandunefoisonlesa enmain,on'foule
auxpiedstoutdroitdivinet humain,
commesidèslorsonétait-autoriséetfer-
mementrésoluà commettretoutessortes
decrimessansretenue.

Définitionetdivisiondudroit(Liv.I,ch.,
1). «Enintitulantcetraitédu.droitde
laguerre.,nousavonsvouludonneràen-
tendrequenousexaminerionspremière-
ments'ilya quelquAguerrejuste,et en-
suitequenousmontreronscequ'ilyado
justedanslaguerre.Carle motdroitne
signifiepasautrechosequecequiestjuste,
et celadansunsensnégatifplutôtqui;
dansunsenspositif;dosortequeledroit
delaguerreestproprementcequ'onpeul
/'airesansinjusticeparrapportà unen-

« De même qu'il y a des sociétés sans

inégalité et des sociétés inégales, de méme

aussi le juste a lièu ou entre égaux, ou'

entre gens dont les uns gouvernent
et les

autres sout gouvernés, considérés comme

tels. Le premier, mon avis, peut
être ap-

pelé droit de supériorité
ou

gui
s'exerce

entre un supérieur- n inférieur, et l'au-

tre droit d'égal d égat.

« 11 ne
faut pas

confondre la signification

du mot de droit que nous venons d'expli-

ûuer, avec une autre différente» mais qui

néanmoins tire de là son origine, et qui se

rapporte
directement aux personnes.

En ce

sens, le droit est une qualité morale
atta-

chée à la personne en vertu de quoi
on peut

légitimement av oir faite quelque
chose. Je

dis attachée à la personne, quoique cette

qualité suive quelquefois les choses, comme
cela 'se voit dans la servitude des fonds ci

héritages qui sont appelés droits
réels par
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aussibienque
telle

considéré comme

faculté morale en parfait
ou imparfait. Le--

premier, qu'il appelle
aussi droit propre-

ment dit ou droit strict, «est une faculté;'

c'est le pouvoir qu'on a sur soi-même, la

propriété, l'obligation. Le droit strict se

divise encore en éminent ou supérieur, et en

privé ou inférieur. Le premier est celui

<{u'a le corps sur tous les membres et sur

que le demande le bien commun tel est
le

|K>uvoir du roi, te pouvoir paternel, le pou-

voir du maître l'autre est celui qui tend

à l'utilité particulière de chacun. Le droit

imparfait est te pouvoir ou la
capacité;

il a

pour objet les services volontaires qu'on

rend à autrui, etc. Le droit parfait répond

la justice explétive ou commutative; le

droit imparfait à la justice distributive ou

Il 18 un troisième sens du mot de droit,

belon letluel il signifie la même chose que

celui de loi, pris dans sa plus grande élea-

due, c'est-à-dire lorsqu'on enteod par la loi

une règle des actions morales qui oblige à

'eu qui est bon et louable. Je dis qui obligc,

eèr les conseils et tels autres préceptes qui,

quelque honnêtes et raisonnables qu'ils

.soient, n'imposent aucune obligation, ne

sont pas compris sous le nom de loi ou de

droits. Pour ce qui est-de la permission, ce

nes-t pas proprement une action de la loi,

mais une pure inaction, si ce n'est qu'en

tant qu'elle assujettit toute autre personne

a ne pas empêcher de, faire ce que la loi

permet
à quelqu'un. Je dis encore que la

toi oblige ce qui est 6on et louable, et non

lias simplement à ce qui est juste, parce que.

le droit, selon l'idée que nous y attachons

ici, ne se borne pas aux devoirs de la jus-

lice telle que nous venons de l'expliquer,

mais embrasse encore ce qui fait la matière

des autres vertus, quoique d'ailleurs tout

ço qui est conforme à ce droit soit aussi

appelé h prendre le- mot de juste dans un

bons général et fort étendu.

«La meilleure division du droit ainsi en-

tendu est celle que fait Aristote en droit

naturel et droit volontaire. Voici mainte-

de cefj|deux
sortes de droit.

« Pour commencer par le droit
naturel

il consiste dans certains principes de la

droite raison qui nous font connaître qu'une

uclton est moralement honnête ou déshonnéte,

ou la discoavenance né-

nature raisonna-

desquelles la rai-

5on nous fournit de
tels principes sont

obli-

de quoi on les conçoit comme néccssaiie-

ordonnée* ou défendues par Dieu.. Ht

droit naturel non-seulement
d'avec le droit

humain, mais encore d'avec le droit divin

volontaire, qui ne commande pas ni ne dé-

fend pas deb choses obligatoires ou illicites

par elles-mêmes et de leur propre nature,
mais qui rend obligatoire ce qu'il com-

mande, par cela seul qu'il le commande, et

illicite ce qu'il défend, par cela seul qu'il ;0

défend.

«Mais pour se faire une juste, idée du

droit naturel, il faut remarquer qu'il y a

des choses qu'on dit être de droit naturel,

qui ne s'y rapportent pas proprement, mais

par déduction et par accommodation, comme

on dit dans l'école, c'est-à-dire en tant que
le droit naturel n'y est

pas contraire de

même que nous avons dit qu'on appelle

justes les choses où il n'y a pas d'injustice.
Il est bon de savoir que le droit naturel

ne roule pas seulement sur 'des choses qui
existent indépendamment de la volonté hu-

main, mais qu'il a aussi pour objet plu-
sieurs choses qui sont une suite de quelque
acte de cette volonté. Ainsi par exemple la

propriété des biens, telle qu'elle est aujour-
d'hui en usage, a été introduite parla volonté

des hommes; mais dès le moment qu'elle
a été introduite, ça été une règle de droit

même de nature qu'on ne peut, sans crime

prendre à quelqu'un malgré lui ce qui lui

appartient en propre.
«Au reste le droit naturel est immuable

au point que Dieu même n'y peut rien chan-

ger. Car quoique la puissance de Dieu soit

infinie» on peut dire qu'il y a des choses

auxquelles elle ne s'étend pas, parce que ce

sont des choses
qu'on

ne saurait exprimer

par des propositions ayant quelque sens,

mais qu'elles renferment une manifeste con-

tradiction. Comme donc il est
impossible

'à

Dieu même de. faire que deux fois deux ne

soient pas quatre, il ne lui est pas non plus

possible de faire que ce qui est mauvais eu

soi et de sa nature ne soit pas tel. Et c'est

ce qu'Aristote donne à entendre quand il

dit qù'il y a des choses dont le seul nom

emporte une idée de vice et de déréglement;

car comme, du moment que ces choses exis-

tent une fois, leur être et leur essence ue

dépendent pas d'ailleurs, il en est de mêmes

des propriétés qui suivent naturellement

cet être et cette essence or telle est la qua-
lité de certaines actions que l'on juge mau-

vaises en les comparant avec une nature

éclairée d'une raison droite. Aussi voyous-
nous que Dieu lui-même consent que les

hommes jugent de sa conduite parcette
rè-

gle. »
(Gen. xviii, 25; I.a. v, 3; Esech, xviu,

25; Rom. Il, 6; Hl, 6.)

L'auteur examine ici si
les Jurisconsultes

romains ont bien fait de considérer le droit

naturel comme commun aux hommes et aux

animaux. Il ne pense pas que l'on puisse

attribuer à ceux-ci la justice. A proprement

parler, il n'y a qu'un être capable de former

des maximes générales qui soit suscepti--

ble de droit et' d'obligation.

Il a deux manières de prouver qu'une



chose est de droit naturel <

ses de quelque chose d'extérieur. La pre-

roière, qtiet plus subtile et plus abstraite,

consiste à montrer la convenance ou dis-

convenance nécessaire d une chose arec une

nature raisonnable et sociable telle qu'est

celle de l'homme. En suirant l'autre plus

populaire, on* conclut sinon très-certaine-*

ment, du moins avec beaucoup de probabi-

lité, qu'une chose est de droit naturel parce

qu'elle est regardée comme telle
parmi

toutes

les nations, ou du moins parmi les nations

civilfsées; car un effet unirersel
supposant

une cause universelle, une opinion si géné-

rale ne peut guère venirque de ce qu'on ap-

pelle le sens commun.

Voilà pour ce qui est du droit naturel

l'autre sorte de droit que nous avons ap-

pelé
volontaire est celui qui tire son ori-

gine de la volonté de quelque être intel-

ligent. Il se divise en droit divin et droit

humain.

Commençons par le droit humain qui a

été connu d'un plus grand nombre de gons.

11 y en a de trois sortes le droit civil, un

droit humain moins étendu que le droit civil,

un droit humain plus étendu.

• Le droit civil est celui qui émane de la

puissance civile. La puissance civile est celle

qui gouverne l'Etat, et l'Etat est un corps

parfait de personnes libres qui se sont jointes

ensemble pour jouir paisiblement de leurs

droits et pour leur utilité commune.

« Le droit humain moins étendu que le

druit civil, quoique soumis et subordonné

à la
puissance civile, ne vient pas de là ori-

ginairement et il y en a de différentes

sortes. Il renferme les ordres qu'un père

donne à ses enfants, un maître à son esclave

ou domestique et autres semblables.

Le droit humain plus étendu que le civil

est le droit des
gens,

c'est-à-dire ce qui ac-

quis force d'obliger par un effet de ta volonté

de tous les peuples ou du moins de plu-

sieurs. »

Le droit divin volontaire consiste dans

les lois que Dieu a f^tï connaître par l'An-

cien Testament et par l'Evangile.

De la souveraineté (liv. I, ch. 3). L'auteur

commence par établir que le sujet commun

dans lequel réside la souveraineté c'est

l'Etat. Il continue:

Ici il faut d'abord rejeter l'opinion de

^eux qui prétendent que la puissance sou-

veraine appartient toujours et sans excep-

tion au peuple, en sorte qu'il ait le droit de

réprimer étale punir les rois tontes les fois

qu'ils abusent de leur autorité. Il n'y a point

de personne sage et éclairée qui ne voie com-

bien une telle pensée a causé de maux et

peut en causer encore, si une fois les es-

prits en sont bien persuadés.
Voici les rai-

sons dont je me sers pour la réfuter

e Il est permis chaque homme de se

rendre esclave de qui il veut, comme cela

yaraIt par la loi des anciens Hébreux et par

transférât entièrement
le droit de gouverner

san« s'en réserver aucune partie? ll.ne

un transport
de droit si

étendu; car il no

s'agit point ici des présomptions
sur les-

de ce qui peut se faire légitimement. En

tain aussi allègue^t-on
les inconvénients

qui naissent ou qui peuvent nattre de là

car on ne saurait imaginer aucune f >nin> de

gouvernement qui n'ait ses incommodités

et d'où il n'y ait quelque chose à craindre.

Comme donc, entre plusieurs genres de vie

les uns meilleur,s que les autres, il *^l

libre à chaque personne
d'embrasser celui

qui lui plait de infime un peuple peut

choisir telle forme de gouvernement que
l»0n

lui semble, est «:e n'est point sur l'excellence

d'une forme de gouvernement,
sur quoi lus

opinions sont fort partagées, qu'il faut juger

du droit
qu'a

le souverain sur ses sujets,

mais par 1 étendue de la volonté do ceux qui

lui ont conféré ce droit.

« Or, il peut)' avoir plusieurs
raisons qui

pprtent
un peuple à se dépouiller entière-

ruent de sa souveraineté et à la remettre

entre les mains de quelque prince ou d'un

autre Etat; par exemple, lorsque, se voyant

sur le point de périr, îl ne trouve pas d'autres

moyens de se conserver, où, lorsque ^Jant

pressé d'une extrême disette, il ne lui reste

que cette ressource pour avoir de quoi
sub-

sister.

«Ajoutez à cela que, comme, il y ados

hommes qui, selon Aristote, sont naturel-

lement esclaves, c'est-à-dire propres à l'es-

clavage, il
a aussi des peuples

d'un tel

naturel qu'ils
savent moins obéir qui,

mander. Quelques-uns
ont encore pu être

portés à transférer au souverain un pouvoir

absolu par t'exempte
de certaines nations

qui, pendant plusieurs siècles, ont vécu

assez heureusement sous une domination

entièrement despotique. Quelquefois aussi

la situation des affaires publiques
est telle,

que l'Etat semble
être perdu sans ressource,

si le peuple ne se soumet désormais à la do-

mi.nation absolue d'un seul homme. Par les

raisons que e viens d'alléguer et autres

semblables, il peut arriver, et il arrive or-

dinairement, que les hommes se soumettent

d'eux-mêmes à l'empire de quelqu'un,

comme Cicérool'a remarqué il y
a long-

temps mais ils y sont quelquefois
réduits

bon gré mal gré qu'ils
en aient, ce qui a lieu

dans une guerre légitime car comme on

peut acquérir par les armes la propriété des

iéns de l'ennemi on peut aussi acquérir

par la même voie le domaine civil ou un

droit absolu de commander à l'ennemi ou

« De tout ce que je viens de dire, il s'en

suit clairement que la puissance souveraine

ne réside pas toujours dans le peuple, et il

n'est pas difficile de réfuter le* raisons dont
on se sert pour prouver le -entrain. On
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au-llessus de celui qui est établi mais

cda n'est vrai qu'à l'égard
des pouvoirs

dont reflet dépend toujours de la volonté

de .eur auteur et non pas quand
il s'agit

d'un pouvoir qui, quoi qu'il fût libre d'abord

de le eonférer ou non, ne peut plus être

révoqué par celui qui l'a une fois conféré

comme, quand une femme épouse un mari

auquel elle est toujours tenue ihdispen-

s.-ibk'incnt d'obéir* du moment qu'elle lui
a

donné autorité sur elle. Il est faux d'ailleurs,

comme on suppose, qui- tous !es rois soient

établis par le peuple.
Le contraire paraît

assez p.ir les exeruptes que j'ai allégués ci-

dc^sus d'un père de lamille qui reçoit des

elr.inge.rs dans ses terres à condition de lui

obéir leur maitre, et des peuples

que l'on léduïtsovs^otrenipire par droit do

On tir autre argument de ce que
di-

sent lcsj*fnlosophes Que tout pouvoir est

( t.ibli en fuveur de ceux qui sont gouvernés,

et non pis 6tn faveur de ceux qui gouver-

nent. D'où il s'en suit, à c:e qu'on prétend,

que ceui qui sont gouvernés sont au-dessus

de ceux qui gouvernent, puisque
la fin est

plus considérable que
les moyens. Mais il

Il'est pas vrai géoéralement
et sans restric-

tion
tue

tout pouvoir soit établi en faveur

de ceux qui sont gouvernés. Il y a des pou-

voirs qui; par eux-mêmes sont établis' en

faveur de celui qui gouverne,
comme le

pouvoir d'un
maître sur son esclave, carl'a-

vantage que
l'tsclave en retire est quelque

chose d'extérieur et d'accidentel, de même

que le profit que fait un médecin, en traitant

ses malades, n'a aucune liaison avec l'art

de la médecine. Il y a d'autres pouvoirs qui

tendent l'utilité

mande et de celui qui obéit, comme l'au-

torité d'un mari sur sa femme. Ainsi rien

n'empêche qu'il n'y ait des gouvernements

civils qui soient établis pour l'avantage du

.souverain comme les royaumes qu'un prince

acquiert par
droit de conquête, sans.que.pour

«•la on puisse traiter ces gouvernements

»h: tyranniques, la tyrannie comportant une

injustice selon l'idée qu'on attache présen-

iiMiienl à ce mot. Il y en peut aussi avoir

'd'autres dont l'établissement ait pourvut

l'utilité réciproque du souverainet dessujets,

comme quand
un peuple, qui ne se sent pas

eh état do se défendre soi-même, se met

sous la domination n d'un prince puissant. Je

ne nie pas du reste, que-dans l'établisse-

'ment de la plupart des. gouvernements
civils

on no se proposo directement l'utilité
des

sujets, et reconnais pour vrai ce que Gi-

i-éron a

pour

les peu-

teurs ont été établis sans doute pour
le bien

iaiisdoutequ'un.tuteurqui!administroma|

le peuple

a le môme droit par rapport au prince.

Mais Il', cas est très-différent: car un tuteur

a un supérieur do qui il dépend, au lieu que

le prince n'en a point. Comme il ne peut y t

nécessai-

rement s'arrêter à une seule personne ou

une seule assemblée qui ne reconnaisse

d'autre juge que Dieu. A cause de quoi

Dieu s'attribue en particulier le droit .du,

connaître des pêches que
commettent kv

souverains, en sorte que
tantôt il les punit

quand
il le trouve à propos,

tantôt il les lo-

lùre pour châlier et éprouver
le peuple.

«.En voilà assez pour réfuter la pensée de

ceux yui
veulent que le peuple soit toujours

au-dessus du roi. Il y en a d'autres qui se

ligurent une dépendance réciproque
entre

le roi et le peuple,
en sorte que, selon eux,

le corps
dy

peuples
doit obéir au roi tant

qu'il use b]iendo son pouvoir;
mais aussi,

lorsqu'il en abuse il devient son tour

dépendant! du
peuple.

Si l'on préténdait seu-

lement que les sujets nedoiventjamâis
faire

des choses manifestement injustes, quelque

commandement qu'ils
en aient reçu

du roi.

on ne dirait rien que
de vrai et de conforme

au sentiment unanime des gens
de bien;

mais cela ne renferme aucun droit de con-

traindre le roi ou de lui commander. Que

si un'
peuple

avait voulu partager avec
le

roi l'autorité souveraine, il aurait dû régler

exactement les limites de ces juridictions

respect ives^selon la différence
des lieux,

des personnes et des affaires, en sorte
qu'on

eût pu aisément discerner ce qui serait du

ressort de chacune des puissances,. colla-

térnles.

Après avoir détruit les fausses opinions

qu'on a sur cette matière, il faut donner

maintenant quelques avis qui peuvent met-

tre en état de bien juger à qui appartient le

pouvoir souverain dans^haque nution^»

Grotius l'ail d'abord une première
remar- .

mêmes titres ne signiuent pas

toujours la même chose.

« Une seconde remarque est qu'il faut

distinguer entre la chose même et la ma-

nière de la posséder.
Cela à lieu non-seule-

ment en matière, de choses corporelles, mais

encore en matière de choses incorporelles

car un droit de passage ou de charroi sur

un fonds n'est pas moins une chose que le

fonds même. Or on possède l'une et t'autre

sorte de chose ou en pleine propriété ou par

La plupart

des rois, tant ceux qui sont élus les premiers

que ceux qui leur succèdent selon l'ordre

établi par les lois, jouissent du pouvoir

souverain à titre d'usufruit mais il y a quel-

ques rois qui possèdent
la couronne en

pleine propriété,
comme ceux qui ont ae-

de conquête

réserve pour éviter
un plus grand mal.

j'ai dit qu'il v
a des souve-

rainetés qu'on possède en pleine propriété.

est' maître
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les personnes libres n'entrent point
eu

rence entre la puissance royale et le pou-
voir d'un maître sur son esclave, il y en 4

aussi entre la liberté civile et ta liberté per-

sonnelle* entre la liberté d'un particulier et

entre la liberté de tout te corps. Les stoï-

ciens faisaient ;le la sujétion une sorte

d'esclavage, et dans l'Ecriture sainte les

sujets d'un roi sont appelés ses esclaves.

Comme donc la liberté personnelle exclut

le-pouvoir d'un maître, de même la liberté

civile exclut la royauté et toute autre sorte

de domination proprement dite. \ussi

voyons-nous queTile-Live, Cicéron, Tacite,

Arrieu,. Senèque opposent manifestement

ces deux choses. Ceux d'entre les Ciliciens

qui n'obéissaient à aucun roi étaient appe-

lus Tcause de cela d'un nom qui sigmtiait

les citoyens libres. Strabon parlant d'Amèse,

ville du Pont, djt que tantôt elle fut libre,

tantôt gouvernée par des rois. Ainsi l'ar-

gument dont on se sert ne fait rien au su-

jet, puisqu'il s'agit de la liberté du peuple,

tt non pas de la liberté d'une personne.

Mais à proprement parler, quand on aliène

un peuple, ce ne sont pas les hommes dont

il est composté que l'on aliène, mais le droit

perpétuel du les gouverner en tant qu'ou
les considère comme un corps 'Jf peuple.

« Bien n'empêche don~e\qu'un
roi n'ait

uti droit de propriété 'sur certains peuples
cu vertu .duquel il pourra les aliéner s'il

veut, et on trouve dans l'histoire quantité

d'exemples do souverainetés accompagnées
de eu droit. Mais à l'égard des royaumes

qui ont été originairewent établis yar un

I loin et libre consentement du peuple, je

conviens qu'on ne doit pas présumer que
leur peuple ait voulu laisser au roi le droit

d'aliéner la souveraineté.

GUELFES. Voir Allemagne, ITALIE.

GUEKltE.. La guerre est l'emploi de la

force entre nations. L'homme qui se place

au point de vue des devoirs de justice et

«le charité imposés à tous les hommes, qui
a l'ardent désir de voir les peuples comme

'les individus se renfermer dans l'exercice

des droits qui lui appartiennent, saus ja-
mais porteur atteinte à ceux des autres, qui

envisage les malheurs affreux. dont la guerre
est la cause inévitable, les destructions

d'hommes et de richesses par lesquelles
e.les procèdent, les actes de violence, de

cruauté, d'immoralité qui l'accompagnent,
celui-là déplore amèrement ces luttes fatales

qui s'élèvent entre les nations, et se trouve

portés à considérer: 'la guerre elle-même

ftitmire essenttetlenreTitimmorale e t i nj u s te.

Cependant à la guerre s'applique ce qu'on

peut, dire en général de l'emploi de la force

envers les hommes. Cet emploi est ceitai-

'U'uienl légitime quand il a pour but d'e:u-'

I ôcher l'injustice, de réprimer des actes
immoraux. Dans toutes les sociétés on eiu-

I loin 1.^ force pour saisir et punir ceux qui
portent atteinte à l'ordre public, à la sécu-

ute des personne», .1

d'Etal peuvent, comme les individu»,
avoir

à
se,défendre contré des attaques injustes,

et conséquent de justes causes

Avant 'l'exposer Il,1

moderne, disons quelques rüots des cmicep-
°

lions qui ont régné dans l'humanité à cet

égard da ns les temps historiques.

Après Ia grande dispersion des peuples et

quand l.-i plupart des tribus issues des liU

de Noé eurent oublié leur origine commune

aussi bien que les enseignements dé la re-

ligion et de la moraje véritables, l'état de

guerre devint la situation générale de l'hu-

Inanité. Dieu
avait permis

à l'homme l'ii-

sage dej^force pour l'occupation du monde

et de lâ nature physique. L'ouvre de fore

devint alors la plus importante aux yeux de

ces peuples privés du ..véritable enseigne-

ment et ils considérèrent tous les honim«s

qu'ils ne connaissaient pas, tous les peuples

auxquels ne les' liait aucun souvenir d'oriT

gine commune, 'comme les objets de la na-

luro physique dont la domination leur était

dévolue.

il se fit donc que toutes celles de
ces

tribus qui ne furent pas en contact avec des

principes supérieurs de 'civilisation n'eu-

rent d autre but que !a guerre, et que com-

battre et vaincre tous les hommes qui leur

étaient étrangers leur parut t'ouvre 1,7 plus

noble et la ylus méritoire. Les instincts les

plus féroces de l'homoe étaient cultivés

ainsi, en vertu des erreurs religieuses et

morales mômes qui avaient prévalu chez

eux. Cette erreur qui faisait de la guerre le

but essentiel de la société se retrouve clïe/.

les peuples dits sauvages et barbares en

Asie, en Europ°e, en Afrique et eu Améri-

que. Il est inutile de multiplier des exem-

ples a ce sujet. Il nous suffira de rappeler le

lrrradis d'Utlin, leWallralla, où n'étaient ad-

mis que les guerriers qui sur (erre avaient

combattu et tué des ennemis. On sait d'ail-

leurs que dans les anciennes langu' «m no-

laminent à Nome, le même mot exprimait

les idées d'étranger et d'ennemi.

Lorsque le seul peuple qui eût conservé

la tradition réelle fut appelé à prendre pos-

session du territoire qui lui était -il

dut-nécessairement recourir à la force, et

combattre par les armes les peu; les qui

lui faisaient obstacle. H ne pouvait Y avoir

(je guerre plus légitime; mais la guerre no

fut qu'un événement passager d'ans rhi»l<Mre

sement,

ennemis extérieurs, et n'eurent pas pour

Ia
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des expéditions au dehors

pour se procure^ des esclaves et du butin,

mais elles

donnent de préférence

<lfc la science et de
l'industrie.

Mais il n'en

est pas de
même des peuples de la Grèce et

de I Italie, chez
lesquels des colons de l'E-

gypte et de I Asie occidentale vinrent appor-

germes de la civilisation supérieure
qui Honssait dans ces contrées.

Chez les Grecs et les Romains, en effet,
se développèrent d'une façon

brillante
sous I influence des idées qui leur-

étaient
vernies de 'Orient, il restait trop

de la tradition sauvage et barbare, pour que
• fA,pensle dl: la guerre et de la

conqijéte ne
fût pas dominante chez eux. Si ce caractère
apnarail avec moins d'évidence chez les
A

héniens, il se montre dans toute sa bru-

m*in, fîarle' 9ui"'était que le camp per-
maiienl

d'une armée, et à Rome, à laquelle
les dieux avaient

promis, dèsr J'origine la

effet ce but des nations
antiques

La religion chrétienne, en rappelant aux
peuples leur origine commune, et

ena pro-
t>Za a ri? efmlé de tous les hommes,

m. »îiiP cela môme le
principe antique

en vertu duquel chaque nation se posait en
conquérante vi?-à.vil de toutes les autres;

damna .as d'une manière absolue la guerre

ÎÎ1ÏÏ« dans certaines
circonstances, et cet

emploi étant Parrtiterae»« justifié dans ces
ci constances, quand les prétentions qui.

la iuîfii uéf?pd7 des droits consacrés par
la justice. Mais, dans ces limites, la guerrecva. prendre un tout autre caractère que

ouirn^ Iqmh- E? effet, «'il devait être

les armes

une Vrétenlion juste, même
de

celles qui ne rentrent pas dans la dé-

P^"m^ dite de
re ure les armes pour- protéger les ca-

pour occuper et coloniser (/e/ié/rês h'abi-

%?\L Par» V,ne population grès-inférieure à

qu'elles »)OU'r«i«n* nourrir, comme

ÏÏwKï' Ites pa toits les Etats euro-

\onrl .K sauv°Çes
wdigèues pour fonder

!.™ JP1?"1?8' la mora'e chrétienne ne
permettait plus les prétentions à la domi-

ï i?n. «"rselle; elle consacrait la liberté

et nations à l'égard l'une

raîîîr i!
reprirent

de papauté qui, pendant le temps
influence

lemporellf était, a l'apogée,

fait pour

l'une de l'aulrp

ta domination sur les

autres, et que la guerre ne devenait q'u'un

moyen de faire triompher des prétentions

légitimes, elle devait complètement changer
de caractère. L'occupation du territoire et
l'asservissement des hommes, tel était le

antiques. La conquête était
pour les anciens un mode naturel

d'acquisi.
tion le vaincu chez eux devenait la

pro-
priété absolue du

vainqueur, qui pensait lui
faire une grande grâce en se

contentant de
Je réduire en esclavage au lieu de te tuer.
D'après les principes nouveaux, si

l'emploi
de la force était nécessaire pour faire triom.

pher une prétention, on devait toujours con-

sidérer comme déplorable le recours à ce

moyen, fouisqu 'il avait pour suite certaine

daffreux\malheurs;on ne devait donc l'em-

ployer qu dans le cas de nécessité extrême
et en évitan force qui n'était

pas indispensable; enfin ta guerre ne devait
avoir pour but que de. faire triompher la

prétention légitime et ne pouvait avoir

justement d'autres
conséquences. L'asser-

vissement des vaincus cessait donc d'en être
une suite légitime; car

une guerre entre-

prise dans ce but eût ététnjuste par cela
môme. La conquête même ne pouvait plus
être Je but et elle pouvaittout au plus appa-
raître comme résultat de la guerre, comme
indemnité accordée aux vainqueurs. Enfui
tous les moyens odieux et cruels que l'an-

tiquité se croyait permis étaient condamnés
comme inutiles et comme contraires aux
devoirs de charité qui lient toujours les

hommes, même quand ils lutteut par ta
force.

Telles devaient être les
conséquences,

quant à la guerre, de la doctrine chrétienne.
Mais ces conséquences ne pénétrèrent que
peu à peu les âmes, et

longtemps encore les

guerres furent empreintes de Ja barbarie des

temps antiques. Ce ne fut
qu'au

avn' siècle

que les enseignements de 1 Eglise portèrent
entin des fruits notables à cet égard, et à la
suite de la grande guerre de trente ans, en-
core si fécoude en cruautés et en désastres,
Grotius publia son cèlèbre traité du droit de
la paix et de la guerre. Depuis cette épo-
que, cette question a été

beaucoup débattue
ainsi que toutes celles qui touchent au droit
des gens, et il s'est formé dans

l'Europe
une doctrinecommuno et un usage commun,
qui.ne sont pas encore complètement con-
formes aux principes de l'Evangile, mais qui
s'en rapprochent infinimont plus que l'usage
antique.

La guerre peut être considérée sous deux

point de vue: à celui des règles qui régis-
sent à cet égard les rapports des nations en-
tre elles, au point de vue du droit des gens;
à celui des règles que chaque nation établit

nel. Nous exposerons d'abord les règles
du droit des gens en suivant Kluber et



Droit dbsgkss. Les Etals, commeles
individus, étant capables d'obligations et de

uns soient ou
se "croient lésés par les

ciété qui,' par ses tribunaux, décide d'abord

s'il y a lésion réelle et qui ensuite, par ta

un dommage de le réparer. Mais entre Etats

t) n'existe pas de juge supérieur sur terre

qui puisse exercer une contrainte. De là le

principe généralement admis, en droit des

gens, que les Etats sont juges eux-mêmes

dans leur propre cause et qu'ils peuvent se

faire droit eux-mêmes.

On admet donc qu'un Etat peut recourir

la force
quand

it est lésé dans ses droits.

Cette lésion du reste dont l'Etat est juge lui-

même s'entend d'une manière
très-large.

Ainsi il n'est pas nécessaire que la lésion

soit actuelle il suffit qu'on ait de justes

mutifs
pour

la craindre; elle peut 6tre di-

recte, sr le préjudice est porté au corps même

de l'Etat indirecte, s'il n'a atteint que des in-

dividus particuliers. La lésion seule consti-

tue donc, suivant les auteurs, unejuste cause

de guerre, et bienqu'en vertu du principe'que

tout Etat est
juge

lui-même dans sa propre

cause, on doive admettre
qu'un

Etat est lésé

lorsqu'il déclare l'étre, néanmoins il com-

net une iniquité, s'il ne fait que prétexter

un préjudice qui n'existe pas pour couvrir

Ces vues de convoiéise ou de dominatian.

La plupart des auteurs s'accordent pour

condamner les autres causes de guerres,

bien que quelques-unes soient encore

les motifs réels
qui

les provoquent le

plus souvent. Alnsi ils déclarent injustes
les

guerres qui ont pour but d'empêcher l'ac-

croissement de puissance d'un autre Etat,

ou de maintenir l'équilibre européen tel

qu'il existe, bien que la plupartdes guerres

européennes, depuis le traité de Westpbalie

jusqu'à la révolution, n'aient eu que ce mo-

tif. On déclare de même injustes celles qui

ont pour but d'assurer la prédominance à

certaines idées religieuses ou politiques

chez un peuple voisin, quoique depuis la ré-

volution l'opposition des idées' politiques

ait été la principale cause de guerre. Le plus

souvent, il est vrai, ces motifs sont déguisés

dans la pratique sous différents prétextes, et

grâce l'étendue qu'on peut donner au droit

de se défendre et aux manières diverses

d'apprécier une lésion, on est parvenu jus-

tifierlï plupart dés guerres. Peut être vau-

rirait-il mieux, sous ce rapport, accepter les

certains cas, il peut être permis de faire la

guerre pour assurer le triomphe de certai nés

idées ou pour empêcher un voisin d'acqué-
rir une puissance menaçante. En conclusion,

c'est la justice de la cause et la' nécessité de

recourir à la force qui justinent
la guerre.

La justice de la cause dépend
elle-même

des principes généraux de ta morale, et du

moment que ccuv-ci légitiment cette cause,

que la seconde condition celle de
la néces-

site, sera remplie.
La guerre n'est pas en effet l'unique moyen

Il est en dehors de la

bre

consacré par le droit des gens et qu'il peut

emptoyer, avant d'en venir à cette dernière

extrémité. Il peut en effet:

1' Mettre arrêt sur les choses qui appar-
tiennent à uns autre Etat ou à ses sujets.

bargo sur ses navires ou sur ceux de ses

sujets.
Cette saisie et

embargo ne sont ord i-

nairement que provisoires; ils sont levés

quand la satisfaction est obtenue

Ressaisir la propriété qui lui a été en-

levée. Dans des discussions sur tes limites,

par exemple, une des parties peut s'emparer

par force du territoire en litige, sans que

pour cela il y ait état de guerre

3" Il peut aussi saisir un objet ou occuper

une province de l'Etat avec lequel il est eu

discussion, comme équivalent do la lésion

qu'il a éprouvée. C'est ainsi que tout récem-

ment la Russie s'est emparée de la Moldavio

et de la Valachie; sous prétexte de garantir

ses droits méconnus par la
Turquie.

Il est

évident qu'une telle occupation équivaut
à

un acte de guerre, à moins que
ta puissance

attaquée ne soit trop faible pour oser y op-

poser de la résistance;

Il peut enfin user de représailles, ot

faire à la puissance dont provient
un tort semblable à celui qu'elle lui fait, ou

en général un tort équivalent a celui quello

prétend en souffrir. Ce terme s'entend d'ail-

leurs plus spécialement de la violence exer-

cée.sur les sujets de ta puissance hostile

qu'on
tient sous sa puissance, do leur mise

en arrestation, etc., quand cette puissance

en a usé de même à l'égard des sujets de

l'autre.

Lorsque ces moyens ne réussissent pas,

ou qu'ils ne peuvent être employés, la guerre
est Te seul

qui
reste à un Etat pour se. faire

droit à lui-même. Ordinairement les me-

sures dont nous venons de parler accompa-

gnent les négociations par lesquelles la puis-

sance lésée réclame satisfaction. C'est pen-

dant ces négociations que le casus belli,

c'est-à-dire ta circonstance définitive, la cou-

dition dernière hors de laquelle
on est dé-

cidé à
rompre

la paix, settétermine et s'ex-

prime le plus souvent dans un ultimatum

posé par la puissance .fui se prétend
lésée.

à cet égard il importe peu lequel des deux

Etats commence les hostilités. La guerre est

défendre ses droits, même quand
ses ar-

de la part oie celui qui attaque les droits

d'autrui, même quand il reste militairement

parlant sur la«délVnsive. suivant que la
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commencement
dû siècle, précédaient

en
désuétude. Lorsqu'a-

près des négociations infructueuses, des

puissances
en sont arrivées à la rupture,

leur état d'inimitié se manifeste d'abord par
la retraite des ministres et

ambassadeurs.

Souvent
alors la puissance qui veut com-

hostilités signifie un dernier

adverse, en fixant

délai pour lu réponse. Lorsque ce

délai
est expiré sans réponse satisfaisante,

les
hostilités commencont aussitôt. Ordinai-

rement alors la
puissance

dont les armées

prennent l'offensive, proclame l'élatdeguerre

par un
manifeste dans lequel elle expose à ses

sujets et
à l'Europe les

causes qui ont amené

Ja guerre et les motifs qui la
justifient.

i^es puissances belligérantes règlent or-

dinairr'ment par des décrets spéciaux les

relations do
leurs sujets avec ceux de la

puissance ennemie. A cet elfet les gouver-
nements défendent en général aux

citoyens

d'entretenir avec l'ennemi des liaisons de

commerce quelconques qui pourraient lui

devenir utiles quant à la guerre. Il leur in-

terdit même souvont toute communication

avoc le pays ennemi, telles que la corres-

pondance, les assurances, l'exportation des

marchandises sur son territoire, et
l'impor-

tation des siennes. Ceux d'entre eux
qui

sont aux service militaire ou autre de l'tn-

nemi sont rappels, et en cas de déso-

béissance, frappés de peine.s déterminées.

L intérêt de l'Etat exige quelquefois de

permettre par connivence ouravertementti
souvent même en vertu decoflpRiiions par-
ticulières, un commerce restreint avec le

pays ennemi, tel
que l'importation et J'ex-

portation de certaines
marchandises, cer-

taines

tions ont pour objet de prendre des mesu-

au point de vue de l'at-

taque ou do la défense; telle est la mise

en état de. siège ou de guerre des
provin-

ces frontières, etc.

La guerre engagée, comme c'est la plus

moyens de
violence peuvent être employés.

En théorie, on
que ces

moyens ne

sont permis rtu'it celui
qui défend la bonne

cause; mais comme chacun des Etats belli-

gérants peut prétendre que lo bon droit est

de
sfn côté, l'un <>t l'autre peuvent user

moyens.
Cependant,

bien que, la

et il

reste

des princi-

régler la force môme. Ces

elle est

tellement odieux
et destructifs, qu'il est

défendu
par la morale de les employer dans

on cas
quelconque.

C'est
l'application de

ces
principes qui a donné lieu aux

usages
qu on compreud ensemble sous le nom de

loi de la guerre, qui sont observés sans con-

ventions particulières par toutes les nations

de I Europe et
auxquelles il n'est permis

de
déroger que dans des circonstances el-

ceptionnelles réglées également par l'usage.
Voici les

principales de ces
règles

La loi de la
guerre défend

expressément

d empoisonner
les juils et fontaines, les

provisions de bouche destinées à 1'ti' nneiiii,

d envoyer à l'armée ennemie des hommes

attaqués de la peste ou de quelque autre

maladie contagieuse, des botes ou des chose

infectées de cette maladie, de faire usages
d armes

envenimées, de boulets à chaînes

ou i, becs, de
charger le canon avec des

morceaux de fer ou de verre ou avec des

ctous (mitraille proprement dite). L'usaze
de la mitraille dans

l'acception général
et môme, en cas de

nécessité, de morceaux

de plonu non entièrement ronds, ne
passe

point pour injuste. Il est encore défendu

de faire
charger les fusils à deux balles,

à deux moitiés de balle ou,avec des balles

crénelées ou fendues, avec des morceaux

de verre ou de la chaux, de maltraiter les

blessés, les
malades, les invalides et tous

ceux qui ne sont pas en état de se défendre;

d'assassiner, de refuser le pardon à ceux

qui se rendent
prisonniers, de tuer ou de

maltraiter les prisonniers qui se tiennent

trar.quilles, de profaner les lieux consacrés

au culte, de
dépouiller les

tombeaux, de

violer les femmes, enfin de
corrompre les

généraux et les
fonctionnaires de l'Etat

ennemi, de mettre
il prix la tête du souve-

rain et du général en
chef, d'engager les

sujets il la
révolte, de

provoquer une

guerre civile chez le
peuple ennemi. Quant

à ce dernier moyen, il a :été bien souvent

employé, bien que la loi de la guerre le

condamnc.

Suivant d'autres usages généralement

adoptés, les chefs des Etats
belligérants ne

se regardent point eux-mêmes, ni les mem-

bres de leurs familles respectives comme

ennemis, du moins quant au dehors. Aussi

les
témoignages de considération et d'ami-

tié, habituels dans les cours, par exemple
les notifications de mariages, naissants, jf
décès, ne sont

point suspendus pendani a

guerre. Il serait contraire à la loi de
a

guerre de les poursuivre personnellement /

par exemple de diriger de
préférence contre

leur
personne le canon ou la fusillade. S'ils

sont faiis prisonniers ils sont ou relàchés

a 1 instant ou traités avec des égards parti-
culiers. Les ambassadeurs et les personnes
de leur suite retournent librement et avec

sûreté chez eux, lors d'une guerre survenue

entre les deux Etals respectifs.

l'arsuitc de
l'influence que le christianisme
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comme responsables de l'offense
commise,

la guerre ne
donne

droit sur
leur? per-

tilités. En ce cas chaque puissance belligé-

rante n'a que le droit d'empêcher les sujets

de l'autre, de prendre part aux hostilités et

de les forcer, lorsqu'elle le peut, de lui être

u tiles à elle-même en lui

sent, des denrées, des travaux. C'est ainsi

que non-seulemeni a disparu la réduction

en esclavage des peuples
vaincus ou des su-

jets des Etats ennemis tombés au pouvoir

des vainqueurs
mais on leur permet lors-

qu'ils résident, au commencement de la

guerre, sur le territoire ennemi, de retour-

ner librement chez eux et mêmes quelque-

fois de continuer-ieur séjour. On respecte

les habitants dvs provinces ennemies qu'on

occupe, ainsi que leurs propriétés.
Le com-

merce, tant dans le pays qu'avec les nations

neutres, reste libre. Même les individus at-

tachés à l'aimée, quand ils sont du nombre

des non combattants, ne sont pas faits pei-

sonniers.

Les actes de guerre sont dirigés unique-

ment contre les individus faisant partie db

la furce armée de l'ennemi. Ce sont ces in-

dividus seuls aussi qui ont le droit de pren-

cfre part aux hostilités et d'être traités

comme adversaires légitimes, et noiicomiiiu

brigands ou assassins. On sait trop que le

grand art de la guerre consiste malheureu-

sement à tuer le plus d'hommes possible.

La loi de la guerre exige seulement de faire

quartier à l'ennemi blessé et à celui qui rend

ses armes. Dans ce cas, celui-ci devient pri-

lonnier
fe guerre,

et à l'égard de ceux-ci

l'usage a aussi fondé quelques règles du

droit des gens.

Les prisonniers de guerre sont quelque-

fois relâchés de suite, surtout quand ils

sont très nombreux et embarrassants garder.

Dans ce cas on leur impose ordinairement

la condition de ne pas servir pendant un

certain temps contre la puissance qui leur

donne la liberté, et la loi de la guerre veut

que les conditions de ce genre soient reli-

gieusement observées. Autrement on les

conduit dans les dépôts
de prisonniers,

et

on les emploie le ptus souvent à des travaux

publics à l'intérieur. ta loi de guerre dé-

tend de tuer ou maltraiter les prisonniers

ou de les forcer de prendre du service dans

les troupes du
pays.

Cependant
la pratique,

sous ce rapport,
n a pas toujours été conforme

à la théorie. Ainsi les Anglais
renfermaient

leurs prisonniers de guerre
dans des pon-

tons, c'est-à-dire d'anciens vaisseaux
sans

mâture, où les malheureux étaient entassés

dans des entreponts et privés
-d'air et de

nourriture. On en
obligeait

ainsi uc grand

nowbre, par les mauvais traitements, à pren-

dre service dans l'armée anglaise. Souvent

les prisonniers des Etats belligérants sont

échangés les uns contre les
autres jadis

c'était un usage commun de les relâcher

moyennant rançon.

par des traités ou établies d'une manière
quelconque par l'un des Etals envers l'autre,

qu'il n'ait été stipulé dans 8 traités mêmes

qu'ils
continueraient à être exécutés flot

si une guerre survenait entre lesdeux htats.

Voir Traités. Naturellement aussi la

guerre donne droit à celui qui occupe le ter-

ce qui lui est mener à

bonne fin et pour se dédommager des dépen-

ses qu'elles nécessitent. Ainsi son armée

peut s'emparer des fourrées qui lui sont

nécessaires. Elle peut requérir les habitants

à lui fournir les voitures, les denrées, les

objets de vêlement et d'habillement dont il

a besoin. Enfin l'Etat qui tient sous sa puis-

sance une ville ou une partie du territoire

ennemi, peut lever des contribution» de

guerre. Ces contributions sont encore un'

vestige de l'ancienne barbarie des guerres.

Au heu de mettre une ville à feu et à sang,

on lui permettait de se racheter moyennant

une somme déterminée, calculée sur les

ressources des habitants. Aujoutd'hui des

mesures de ce genre ne pourraient se jus-

tifier que comme levée» extraordinaires

d'impôts, destinées a couvrir les dépenses

occasionnées par la guerre.

Ainsi que nous l'avons dit, une des mesu-

res préliminaires de la guerre, consiste dans

la saisie des capitaux ou autres biens de

celui des Etats ennemis, qui se trouve sur

le territoire de l'autre, dans l'embargo mis

sur ses navires, etc. Souvent ces saisies pro-

visoires sont converties en confiscations réel-

les quand la guerre a éclaté. Cependant ce

n'est pas l'usage généralement admis,
et un

certain nombre de traités de commerce

même stipulent qu'en cas de guerre il sera

permis aux commerçants d'enlever ou de

vendre dans un délai déterminé, les mar-

chandises et les vaisseaux qu'ils ont sur le

territoire ennemi. Rarement on saisit les

marchandises transportées
sur les routes,

les rivières, canaux, etc., maison s'empare

ordinairement de celles qui sont rencon-

trées en pleine mer, surtout sur les vais-

seaux ennemis. Etfes font partie alors de ce

qu'on ^appelle le butin.

Ce mot s'entend de tous les biens mobi-

liers pris
sur les combattants, troupes de

terre, vaisseaux de guerre, armateurs. Le

butin appartient ordinairement aux militai-

res mêmes ui s'en sont emparés.
Dans un

sens plus général, on comprend aussi
sous

dernes. D'après I usage établi,

quiert
la propriété du butin par



-lieuen règlequecontreles combat-

dans
les guerresmaritimesau con-

lutteetdevienneutrobjetdeshostilités.Ainsi
outre tes forcesnavalesde l'Etatbelligé-celui-ciappelleordinairementà son
secoursceltesdes particuliers.Il délivre

deslettres demarque,par lesquellesil au-
et armer

mercedel'Etatennemi.Quelquesuns de
cesarmateurs8emettentenqualitédecroi-
seursau service mêmede l'Etat,et ont
ordinairementpourmissiond'observerles
portset les vaisseauxennemis.D'autres
entreprennentdes expéditionspour leur
proprecompte.Cesontlescorsaires.Quandauxpirates,cesontdesmalfaiteursquifontsurmerle métierde voleursde grande
route,et qui doiventêtre punis comme
tels, soit pendantlapaix,soit pendantla

guerre. Commeonvientde1evoir,lespar-
ticuliersneparticipentpas seulementa la

guerre d'une manièreactiveonqualitéd'ar-
mateursou de pirates, maisilsyparticipent

positivementen ce que leurs navires
avec tes marchandisesqu'ils renferment

sontsaisis ces prisessontsujettes des
règlesparticulières.Quandellessontfai-
tespardesbâtimentsdeguerre.ellesdevien-
nentpropriétéduvainqueursansque l'on

exige d'autresformalités.Cependantquel-
quesEtatsne.reconnaissentmêmedansce
caslesprises,quelorsqu'ellesontété mi-

c'est-à-direlorsqu'elles,ont
unportdel'Etat,auquel

a faitlacapture

sonttoujoursre-
prisesfaites par les ar-

Dansla plupartdes
outredes coursd'ami-

rauté ou d'autrestribunauxspéciauxquidoiventdéclarerlacapturedebonneprise.Enfindesrèglementsparticuliersermi-
nent si l'armateurreçoitdanstelleou telle
en-constanceune prime, et de combien
ellesera si l'Etatpartageralavaleurde la

priseet quelleserasa part; la quotepartquiseraréservéeaucapitainedubâtiment,
la cautionqui sera fourniepar l'armateur

défenduauxarmateursderelâ-
chéries captures qu'ils

prises qui
retombent eulrolesmains

de

Onestendroitdes'étonnerquela

la guerre ne ce'

de s'emparer
des bâti-

de commerce soit resté dans le droit
des gens des nations modernes. 1 fa ut dire

cependant que bien souvent des réclama-

tions ont été élevées à ce sujet, et que même
des nations ont convenu de ne point auto-
riser d armateurs en cas d'une guerre en.
tre eux. une pareille convention parait oe-
voir s établir d'une

manière générale dans la

guerre qui s'engage au moment même où
nous écrivons, et-c6 serait un grand pas de
fait pour la diminution des malheurs indi-
viduels dont toute guerre est accompa-

Nous revenons aux règles générales appli-
cables à la fois à la guerre continentale et
maritime. D'après les principes que nous
avons établis, le droit de s'emparer des ob-

Htets mobiliers de l'ennemi ne peut se justi-
Tier que comme

moyen de force propre à
atteindre le but de la guerre, en empêchant
la puissance ordinaire d'user de ces ressgur-
ces et en s'en servant soi-même. L'occupa-
lion de son territoire a un but analogue et
il est généralement admis aujourd'hui que
de cette occupation ne résulte pas nécessai-
rement t'appropriation du pays occupé. Lo

conquérant exerce, pendant qu'il se trouve
sur ce territoire, tous les droits de souve-
raineté, et jouit de toutes les propriétés de son

ennemi; mais tous ces droits
s'éteignent par

la perte de la possession, et ils ne devien-
nent réellement solides que lorsqu'ils ont
été confirmés par' des traités. En d'autres
termes ce sont des conventions seules qui
peuvent transférer la propriété de pays con-

quis, et ce n'est pas la conquête* elle-même

qui la donne. Telle est du moins la théorie

admise, bien qu'en fait ces
principes aient

souvent été violés.

Relativement à ces territoires, la guerre
donne d'ailleurs, dans les cas de nécessité,
au conquérant, des droits cruels qui ne dé-
rivent pas de la souveraineté. Ainsi il peut
dévaster le

pays, couper les arbres, détruire
les édifices quand les opérations militaires

i exigent impérieusement. Le pillage qui
était une suite naturelle des conceptions
antiques sur la guerre n'est plus admis dans
le droit des gens moderne que comme pu-
nition infligée à l'ennemi

qui a violé les
lois de H guerre, à des habitants qui se ré-

voltent contre le vainqueur ou à des-forte-
resses qui ne se sont pas rendues

quand
raisonnablement elles ne pouvaient plus se

défendre, et qui se sont exposée* à être pri-
ses d'assaut. Mais, môme dans ces cas, la
loi de la guerre défend d'incendier la ville
et de massacre* es habitants.

Les actes JèÔjnespar lesquels .les, Etat'

belligéraMrf uvent arriver à leur but sont
de diverse nature. En général, ce sont des
opérations militaires mais ces opérations
sont des actes de force ouverte oit de ruse.
les guerre, stratagèmes par

les-
que, trompe l'ennemi sont permis, puis»
qu ils ne sont en résultat que des moyens
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et ils pensent que cette promesse est tacite-
ment renferméedans toutes les conventions

qu'on fait avec lui. Mais hors ce cas, ils ad-

mettent que les. ruses elles stratagèmes par

lesquels on arrive à ses tins étant un moin-

dre mal que la violence, it ne peut être dé-

fendu de s'en servir. Par les mêmes raisons,

on justifie aussi l'usage de s'instruire par

des espions, de la situation et des desseins

,de l'ennemi.

Les opérations militaires proprement di-

tes sont soumises à certaines règles établiea

par l'usage,
et dont voici quelques unes

Les batailles sont suivies de trêves moment-

tanées pour relever les blessés et enterrer

les morts. Quand un Etat combat non-seu-

lement au moyen de troupes organisées,

mais quand il fsit faire la petite guerre ides

doivent étre munis d'un ordre écrit du gé-

néral en chef; autrement ils sont traités

comme maraudeurs. Le blocus des villes et

des ports est sujet h des principes sociaux

que nous exposerons au mot Nectb alité.

En cas de siège, il n'est pas permis de re-

courir aux mesuresextrêraes, à l'assautou au

bombardement avant d'avoir sommé la ville

de se rendre. Parmi les complications les

plus habituelles de la guerre sont celles qui

proviennent des alliances. Nous avons parlé
dans l'article Alliance, des principaux usa-

ges auxquels donne lieu cette relation. 11

en est une autre qui ^joue un grand rôle

dans la guerre, c'est la neutralité. Nous y
consacrerions un article spécial. Voir Neu-

TRUITÉ..

Outre la convention définitive qui le plus

souvent termine la guerre c'est-à-dire le

traité de paix, l'état de guerre lui-même né-

cessite certaines conventions particulières

réglées par la loi de la guerre. On les com-

prend généralement sous le nom d'arrange-

ments militaires, ils sont obligatoires pour

les parties, de même que les traités de paix

qui terminent la guerre.Anciennement quand
la fidélité à la foi promise à l'ennemi était

moins rigoureusement observée, on se don-

nait ordinairement des otages pour assurer

l'exécution de ces arrangements. Le progrès

delà moralité générale a rendu cet usage

superflu, et d'ailleurs, toute atteinte qui y
est portée autorise l'ennemi à se faire jus-

tice comme il l'entend. Voici les principaux

de ces arrangements
Ce sont d'abord les sauvegardes par les-

quels on permet sûreté et protection a cet-,

taines personnes ou certaines propriétés.
La sauvegarde est donnée soit par écrit,

sous-forme de passeport ou de sauf-conduit,

soit en mettant les personnes ou les
choses

sous la garde d'un détachement militaire,

soit en leur donnant quelque marque ou

signe pour se légitimer. Ou distingue par

conséquent les sauvegardes vives et mor-

tes, et parmi celles-ci les sauvegardes don-

Les conventions de rédemption et

villes ou des districts sont également

terminées par des conventions qui doivent

Les cartels sont les conventions qui ont

pour oidet
de déterminer quels sont les

rapports que
les puissances belligérantes

laisseront subsister entre elles et la forme

de ces
rapports* par exemple,

celle des com-

munications verbales ou par écrit, trans-

mises parle moyen des paquebots, courriers,

la délivrance des
passeports

et des sauf-

conduits les signaux, la manière dont se

fera le commerce, de quelles armes il sera

défendu de> se servir, etc., etc.

Parmi les plus important? des arrange-

ments militaires figurent les capitulations.

Ce mot
s'applique plus spécialement aux

conventions en vertu desquelles des places

se rendent à l'ennemi. Mais il se dit aussi

des conventions du même genre par les-

quelles
un corps d'armée met bas les armes

et s'étend même a toute! sortes de conven-

tions militaires. Bien que conclues seule-

ment entre des .commandants d'armées et

des gouverneurs de places, elles sont valables

sans être ratifiées ou acceptées par les sou-

verains respectifs, pourvu que les officiers

qui les ont signées aient agi de bonne foi,

et qu'ils n'aient
pas dépassé la limite de

leurs attributions ou agi hors de leurs pou-

voirs. Dans
l'attaque ou la défense, dans la

prise ou reddition d'une place, il ne s'agit

que de ta possession et non de la propriété.

Il s'agit aussi du sort de la garnison.
Ainsi

les commandants peuvent convenir de ta

manière dont la ville sera possédée le gé-

néral assiégeant peut promettre la sûreté

des habitants, la conservation de la religion,

des franchises, des privilèges. Et
quant

à

la garnison,
il

peut lui accorder de sortir

avec armes et bagages, avec tous les bon.

neurs de la guerre, d'être escortée et con-

duite en lieu de sûreté, etc. Le commandant

de la place peut remettre celle-ci è discrétion,

s'il y
est

contraint par t'état
des choses; il

peut se rendre, lui et sa garnison, prison-

niers de guerre, s'engager qu'ils/ne porte-

ront pas les atmjes contre ce même ennemi

et ou alliés jusqu'au terme conveou. Par

ces convention*, le, commandant qui
se rend

promet validement pour m
soldats comme

pour lui-même.

Le» plus importantes enfin de ces conven-

des •rmisHcss, car ce sont alora de

Mes traités souvent préliminaires de ceux

qui concluent

visent en généraux ou partiels les premiers

qui constituent les trêves proprement dites,
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desarmisticesde

paix ce n'était mén.e

que sous forme d'armistices que se sont
conclus jusqu'au xvm*

siècle les traités lie

paix avec la Porte. Les armistices partielsou
armistices proprement dits ne font que

cesser les hostilités momentanément et sur
'des points déterminés. Ils sont arrêtés qnel-
duefois par les gouvernements mômes, plus
souvent par les généraux pour la partie de
la force armée qui est sous leurs ordres et
dans les limites de leur autorité.

Le commencement de l'armislice est tou-

plus souvent on en fait
dépendre la fin de la dénonciation faite par
uno des parties, où l'on se borne à détermi-
ner le délai dans lequel l'armistice finira
après avoir été dénoncé.

La guerre peut finir de plusieurs maniè-
res le Par la lassitude

réciproque des par-
ues, par la menace d'intervention d'une
puissance plus considérable ou d'autre cir-
constances de lait â la suito

desquelles Ia

sguerre se termine sans traité de paix et sans
que les prétentions respectives soient vi-
dées; c est Je cas le plus rare. 2r Par la des-
truction d'un des états belligérants et sa
soumission complète à l'autre. Ce mode do
terminaison qui a également lieu sans traité
élait le lrlus fréquent dans J'antiquité, ou
du moins le but où tendaient toutes les guer-
res. Dans les temps mol ernes.ll ne peut être
justifié que lorsqu'un es Etats a un droit
6«i une à la possession du territoire du
autre et à condition l'admettre les habi-
tants de ce territoire à participation égalede tous les droits dont JbuiC l'Etat vainqueur.Ces habitants d'ailleuf» s'i!s ne sont pas de
droit

sujets de l'Etat
inqueur, ne peuvent

pas être
obligés de

Ifdevenir en vertu de
prise de possession du territoire, cit la

jaçul cdel émigraiiof leurdoit toujours être

Droit
constitutionnel. La possibilité

do la guerre oblige les peuples à
régler d'a-

vance, soit dans leurs lois politiques, soit
dans celles

qui concernent l'administration
et la vie civile, certaines questions que J;t
guerre'fait surgir inévitablement. Ces ques-
tions softtTe[ativeS( en

ce qui concerne la

mencer la guerre et de la terminer en ce

qui concerne ''administration militaire en
général à la mise en état de siégé ou de

guerroie certaines parties du territoire,
aux

obligations militaires
imposées aux

citoyens, au commerce maritime, aux ar-

mateurs, aux
juges, etc. au point de vue

prisonniers de guerre, etc.
Voy. Orga-

Droit de faire la paix ou la guerre. Ce
droit

n appartient actuellement qu'à ceux

qui,
dans un Etat, sont investis de l'auto-

et ce fait
dépend

républiques anciennes) ce droit était exercé
par le peuple lui-même dans ses comices
il. en était ainsi à Athènes; soit par les ma-
gistrats suprêmes ou le sénat. A Rome, le
sénat et le peuple devaient consentir à la
guerre. Dans le^Etate modernes, le droit
de faire la guerre ou la paix devint généra-
lement un apanage de la royauté, et il l'est
resté même dans les monarchies constitu-
tionnelles. Mais, comme dans ces monarchies
le vote dépend essentiellement (les assem-
blées parlementaires et que la guerreWces-
site

toujours des dépenses extraordinaires
celles-ci ont, en dernier ressort, la décision
sur cette matière comme sur beiwcou/» d'au-
tres qui sont de

l'office Hûpoavoir exé-

Voici à cet égard quel a été 1 droit étahli
en France depuis la révolutio Sous l'an-
cienne monarchie ledroit défaire laguerreetla

paixdépendaituniquemeat-du prince. Lors
de la discussion de a constitution de 1789,
la question fut viveruent agitée et passionna
extrêmement le publie. Les uns voulurent
que, conformément au système admis en
Angleterre, le roi lût maitre de la paix et
de la guerre, sauf à l'Assemblée législativeir refuser les subsides nécessaires; les au-
tres demandaient que l'Assemblée rrrbme fût
investie de ce droit. Voici les principales
considérations qu'on présenta de part et
d'autre et qui résument les arguments théo-
riques qu'on peut faire valoir sur celle
grave question.

En faveur de la prérogative attribuée à
cet égard au roi, ou disait que les asst;m-
blées nombreuses étaient peu propres à des
ol!fr,a^UâJ!?litiques dans lesquelles il fal-
lait tant t dissimulation, tantôt de la
franctiise, tantôt une marche secrète cons-
tamment suivie. Il faut faire des prometou des menaces pour obtenir la paix. Com-
ment de telles° mesures peuvent-elles étro
prises dans une assemblée nombreuse et
publique? C'est nécessairement au roi à en-
tretenir les relations extérieures, à veiller
î. VÛI? de J'Etat, à ordonner les pré ,a-ratifs nécessaires pour le défendre. Or parcela seul la foret) publique peut être dans le
cas de repousser une première hostilité avant
que le corps législatif ait eu le temps il
manifester aucun vœu ni d'approbation ni
dimprobalion. Dans ce cas la guerres existe,la nécessité en a donné le signal il ne
peut y avoir de délibération à prendre que
pour savoir si elle doit être continuée. Alais
dans cette question même, le pouvoir exécu-
it jouira nécessairement d'une grande lati-
tude. Lorsque la guerre est commencée, il
n est plus au pouvoir d'une nation de l'aire
la paix. L'ordre

de faire/ retirer les troupes
n arrêtera

pas par celjaûêuie l'ennemi. Füt-
on disposé à des sjfrifices, sait-on si les
conditions ne

seronrpas teltement onéreu-
ses que J'honneur ne permette pas de les
accepter? C est donc au pouvoir exécutif à
choisir le moment convenable pour une hé,
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l'objection (tirée

droit où les moyens de ruiner l'Etal, de com-

promettre
la sûreté du royaume pour nies

inolife d'iàtéret et de
vanité, on m recon-

naissait la gravité? mais en
rêppm«k que

les assemblées des
dangers d'uao

autre espèce Sera-U-on m&me

n'avoir que dos gaerrès justes, équitables,

si on
délègue unie grande assemblée le

droit de faire la
guerre ?,X«s mouvements

passionnés, l'exaltation du courage et d'une

fausse dignité «e peuvent-elles porter rini-

prudence jusqu'à J'extréiaef Qu'oia se rap-
pelle le. trait de- ce matelot anglais qui,, en

la

nonce au .issii» du VGuand. les

la mort, je mon laie '« Dieu
et ma venpance à «ntf pairie». » La guerre

qu'alloua cet homme n'était ni
Juste ni po-

blée en décide.

Ceux qui soutenaient l'opinion contraire

répondaient qui la vérité, accotder aux lé-

gislateurs le droit de faire la guerre, ce
'sarait Enlever en partie la'

promptitude
et le secret; mais qu'en ce qui concet'nait
la première, on levait tous les raisonne-
ments en confiant au roi le droit de foire
tous les préparatifs qu'exigent pour le mo-
ment la sûreté de l'laat et les mesures de

t'avenir, et en réunissait le Corps légis-
latif aussitôt qu'on terrait quelque danger
de guerre.

Quaui au secret, le plus souvent il n'existas

pas même dans les monarchies absolues, et

ce n'est jamais pour la décision même de

la guerre qu'il est nécessaire. Le secret est

utile pour les négociations. les mesures

provisoires, les opérations d'une nation avec

l'autre. L'acceptation définitive d'un traîné

de paix, la résolution de foire là guerre,
rien de tout cela ne peut être dissimulé.

L'argument tiré des
hostililésprouve trop. Si

lecunixnenceinent des hostilités constituait

Içsnalipns en état de guerre, ce neserait,plus
ni le pouvoir exécutif ni le pouvoir lé-

gislatif
qui

Sa déclarerait, ce serait le pre-

mier capitaine de Vaisseau, le premier -mar-

chand le premier officier qui en atta-

quant ou .en, résiliant à une attaque s'em-

parerait du droit do déclarer !a guerre. fil

est bien vrai
que ces hostilités deviennent

bien souvent des principes de guerre, mais

çesl
toujpurs la notion que

la guerre comiueuce on rapporte foiense
il ceux

gui ont l'exercice de ce droit, ils esa-

uuaenl' s'if "y 4 intérêt h jsoaienir l'oJDTfipse,

a^euianp'er une -réparation. Si ôïïIb refuse,
c'est

«lors que la guerre est ou repousse
ou

entreprise par Ja volonté nationale. Doue

jamais uu Etat ne peut être constitué en

guerre sans l'approbation de ceux eu qui
néside le droit de la faire. Aux danger? qui

pouvaient résulter de l'entraînement ou de

la corruption d'uoè assemblée, les partisans
de cette opinion opposaient l'intérêt des

assemblées, intérêt
(deniique h céluî de la

nstton pour laquelle là
guerre était toujours

une charge de» -plus pénibles, une calamité;

Upodis les ministres,

I intérêt élail tout conlrairo, à cause de la

puissance mémo intérieure,de la disposition

do la gloire que

la guerre pouvait leur donner.

un système mi x te. Elle

décréta que 1« guerre ne pourrait être dé-

cidée ue par l'assemblée, sur la propositioei

formelle et nécessaire du roi.el quetpendant

tout le cour» de la guerre, le Corp» législa-

tif pourrait requérir le pouvoir exécutif de

négocier la pejz,.et que celui-ci serait tenu

d'obéir

Lé coastUation de j>n III admit un droit

analogue. La guerre dtit être déclarée par

ûtn décret sur la
proposi-

tion du .Directoire. Les traités devaient ctro

validé» par le
pouvoir- législatif.

La constitution du Consulat décida que les
déclarations de guerre et les traités de paix
seraient discutés, décrétés et promulgués
comme des lois.

Le sénatus -consulte du f6 Iliermidnr
ai X (4 floût 1802), rendu lorsque fut ôta-

L»ii le Consulat à vie, statua que le premier
consul ratiflei-ait les traités de paix et

liance, après avoir pris l'avis du Conseil

privé, et qu'il en donnerait connaissani-u

Les Chartes de |8H et 1830 allribu(Vent
nu roi le. droit de déclarer la

guerre et de

faire les Imités de paix, d'alliance et de

commerce..

La Constitution de accordait au pre-
sident

de In République le droit de négocier
les traités; n^«»selle statuait qu'aucun (l'ailé

ne serait définitif qu'après avoir été jm-

prouvé par l'Assemblée nationale. Elle char-

geait le rnArno fooetionnaire de veiller h lu

défense de l'Etat, mais lui défendait d'en-

ireprendro aucune guerre sans le consente-

ment do l'Assemblée.

La Constitution du 14 janvier 1852 a rendu

mar chef du pouvoir exécutif les Attribu-

tions qu'il avait en vertu des Charles do

1314 et' 1830.

Règles udminûlrative$. Nous avons fait

connaîtra celles de ces
règles qui sont re-

latives Il l'état de guerre et à l'étui do siège,
au mot Etat i>b sibgb. Celles qui concernent

tions
imposées

aux citoyens sont d'abord

celles dp service unislfflira,, soit dans -l'armée

régulière, soit dans la garde nationale
(Voy.

OiaoAWiiSAïiara mh.iitaiihk);so)11 de fournir des

logements aux gens de guerre, soit d'obéir

«nk
réqjuisttiM

des autorités miHuaires.

L'obligation,
de loger tes gens de guerre

n'a pas lieu seulement en temps de guerres,
mais elle existe même en temps de paix,

quand les troupes sont eu mnrche, ou que
les bâtiments militaires sont insuffisants

pour le cantonnement des troupes. Quand



dû
gratuitementv quandelles sont en

te

commandant de
ta

troupe,
du

de son ar-

riva, du nombre d'hommes dorît elle &e

compose et du temps
qu'elle

devra
séjour-

ner dan* la
commune. Les habitants ne doi-

vent d'ailleurs
que le logement; proprement

dit,
et la

place au
feu et

à lu chandelle, ainsi

que'le sel. Le militaire est ténuité se nour-

rir lui-même. Mais les habitants sont obli-

gés
aussi de fournir les écuries et

maga-

sins nécessaires à la troupe en marche.
Celles-ci sont responsables dos dégâts qu'el-
les ont faits dans leurs logements. Un Qfli-
cier doit rester après Jo départ de la troupe,
et ne peut quitter la communie que moyen-
liant un certificat du maire, constatant qu'il
n'est parvenu aucune plainte do la part des

'personnes qui ont fourni le logement, ou
que le corps a satisfait aux réclamations qui
lui ont été adressées.

Les réquisitions sont des-demandes faites
par des agents de l'autorité, à l'effet de met-
tre à ta disposition de l'Etat les choses né-
ces,aires à la subsistance ou à l'entretien
des troupes. Elles, n'ont lieu que dans les
cas urgents et les circonstances exception-
nettes, quand il n'y a pas eu moyen «le se

procuret autrement tes objets nécessaires.
Pendant les guerres de la Révolution, ce
fut souvent par voie do réquisition qu'on se
procura les voitures et chevaux nécessaires
au transport des troupes et de leurs bagages,
leurs vivres, leur chaussure et leurs vête-
ments, etc. Différenties lois qu'on n'a pas eu
l'occasion d'appliquer depuis, mais qui sont
toujours en vigueur, déterminent les auto-
rités qui peuvent faire les réquisitions, les

laites. Ces fournitures ne devaient pas d'aiJ-
leurs être faites gratuitement. L'autorité

qui les requérait devait en constater la va-
leur et fournir -uné valeur égale en bons de

réquisition payables par les caisses natio-
fioles.

Droits civils. Dans l'antiquité, te pri-
dé-

chu dans sa patrie de tous ses droits; il
était mort vis-à-vis de Ja loi; sa succession
était Ouverte, etc. Mais s'il revenait, tous
ses anciens droits revivaient en vertu d'une
fiction légale, désignée sous le nom ûapost-
timinium. Cette coutume faisait naître en
droit romain des questions fort compliquées,
qu'on a essayé a tort de transporter dans le
droit des gens. En principe, te fait d'être

quant
à ses droits mômes. C'est ainsi que l'ont
compris en oflel les lois modernes, et no-

tamment la toi française. Chex nous»- le fut

GUERUE CIVILE. ta guerre, propre-
ment dite, est cette qui se fait entre Etais
indépendants. Il peut arriver cependant
quau sein d'une même nation il y aitùe'g
acte* de guerre; par exemple lorsqu'une
sédition éclate dans une luealjté, *t que le
gouvernement envoie des troupes pour la
réprimer. Mais de pareils actes ne consti-
tuait pas une guerre réello; car ils ne sont
qu'un des modes d'emploi de la force pu-
blique an sein des sociétés, et la guerre est
essentiellement une relation du droit des
gens; c'est-à-dire une relation entre per-
sonnes qui ne reconnaissent pas sur terre
une autorité supérieure à 1» fois l'une ci
à l'autre. La répression de séditions de eu
genre ne constitue donc pas même un
guerre civile qui, el Le/aas*i, est une relation
du droit des gens. La guerre civile a lieu
en effet quand, dans une société, la souve-
raineté est en suspens; quand, par exem-
ple, au moment de l'extinction d'un pouvoir
régutier, il se forme piusieurs pouvoirs
nouveaux, dont chacun est reconnu par Une
fraction de la société; ou b en quanci un
pouvoir reconnu par une moitié du la so-
ciété, cesse de t'être par l'autre. Dans ces
circonstances s'établit réellement entre les
fractions d'une môri'io société une relation
semblable à celle qui existe' entre Etats in-
dépendants, et la guerre est possible. Celle
guerre prend alors le :)ou) de guerre ci-
vile.

Hieju que les guerres civiles soient quel-
quefois plus crueiles que les guerres ordi-
naires, qu'il s'y commette plus d'atrocités,
et que servent chaque parti traite l'autre
«o

séditieux, 1 est pas moins vrai qu'en
droit, !a

guelpe civile est soumise anx mô-
mes prijUMpU que. les autres, et que les
mêmes règies y sont applicables. Err fait,
certainement, il n'est pas de guerres plus fu-
neste et le plus grand mallieur qui puisse
arriver à une nation, c'est de voir la son-
veraineté devenir incertaine, au point de
rendre nécessaire l'emploi de la force pour
le rétablissement de l'ordre et de' l'unité
sociale..

GUERRE (MINISTÈRE de LA). L'admi-
nistratiou militaire, très-sirnple dans l'anti-

quité, où chaque citoyen était soldat et
avait à pourvoir lui-même à ses besoins,
est aujourd'hui l'une des plus étendues et
des plus compliquées. Nous exposerons au
mot Obganisation militaire l'histuire etl'é-
tat actuel du service publie auquel cette ad-
ministration doit pourvoir, et les rouages
administratifs qui correspondent a ce ser-
vice tuômu. Nous nous bornerons ici àfaire
connaître l'organisation centrale de cette
administration et tes dépenses qu'elle' né-

cessite .annuellement pOur l*K»at. Nous arri-
verons'à ce dernier résultat en analysant le

budget de la guerre.
L'atlœiniiinition centrale du la guerre a
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tre de la guerre qui est

ordinairement un

Cabinet du ministre, A sa tête se trouve

le chef d'état-major du ministre avec le
titré de directeur. Il se divise en deux- sec-
tions Première tection ouverture, enre-
départ des dépêches, lois et

archives administratives, décorations.
Deuxième section correspondance générale,
affaires générales, effaires'réservées, opé-

rations militaires,. mouvements et rassem-

blements de troupes, inspections générales,
revues trimestrielles ou accidentelles ef-
fectif de l'armée.

Direction, du personnel. Premier bu-
rmu états -majors, écoles utilitaires.
Deuxième bureau recrutement. Troisième
bureau: justice militaire.– Quatrième bureau:
gendarmerie .(personne!). Cinquième bu-
r««; infanterie.– Sixième bureau: cavalerie,
remontes. •

lion de Vartillerie. Première sec-
lion ersonnel; deuxième section inalé-
triel, comptabilité.

Direction du génie. Première section

peraonnel deuxième section matériel
comptabilité.

° Direction de l'administration militaire.
Premier bureau intendance mititaire, per-
sonncls administratifs, service de marche,
transports, équipages militaires.– Deuxième
bureau subsistances militaires, chauffage.

Troisième bureau' personnel des officiers
de santé. hôpitaux militaires, hospices ci-
vils, infirmeries régimentaires, invalides.

Quatrième bureau habillement, lits mi-
litaires, campement, harnachement.

Cinquième bureau solde, revues de comp-
tabilité, administration intérieure des corps
de toutes armes.

Direction de V Algérie. Premier bureau
administration générale et municipale, af-

faires arabes. Deuxième bureau coloni-

sation, agriculture, domaine. -7 Troisième
bureau travaux publics, mines, contribu-
tions diverses. Quatrième bureau: cool-

merce, douanes, statistique.

Direction du dépôt de la guerre.– Pre-

subdivision administration, comptabilité
et cartes

section, première subdivision travaux his-

toriques*, statistique militaire; deuxième
subdivision bibliothèque, archives histo-

riques, caries et plans.

Direction de la comptabilité générale.
Premier bureau contrôle des dépenses,

bureau fonds,

état-major dont la solde est celle des officiers de

56 commis dessinateurs et graveurs principaux de
5,000 à 3,600 fi, 429 commis dessinateurs et gra-
veurs ordinaires de 1,600 à 2,700 f., ce tout non

Le service de l'hôtel et des bureaux
du ministère exige en outre ie travail
de 4 huissiers et de 109 portiers,
garçons de bureau hommes de
peine qui coûtent ensemble

Le total de la dépense du person-
nel de l'administration centrale si.'»
lève ainsi, avec le traitement du mi-
nistre à 1,853,718

Les dépenses en matériel de celte adminis-
tration sont évaluées ainsi dans te projet
de budget puur 1854

Fournitures de bureau, papiers blanc, registres,
encre, etc.; habillement des gens de service; cliaut- "r
l'ageet éclairage; entretien et renouvellement du mo-
bilier; abonnements aux Journaux, etc. 206,000 f.

Frais d'impression et de lithographie;
p ublication du Journal militaire et
abonnement au Bulletin des toit. 248,000

Entretien des bâtiments et hôtels. 65,000
Total du matériel. 519,000

En exposant l'opganisalion centrale du
ministère de la guerre, nous avons fait con-
naître les dépenses des deux premiers cha-

pitres du budget de cette administration.
Ce budget se divise en tout en trente-deux

chapitres.
Voici l'indication générale du contenu

de chacun.d'eux:

Chapitre III. Etats-majojs. Cechapitre est
en 5 artietes le 1" comprend les traitements des
six maréchaux de France (180,000 Jf. en toul), de

(1,642,605 f. ), des 160 généraux .le brigade
et des officiels détut-major, savoir

(242,055 f.), 126 chefs d'escadron et de bataillon
(769,092 f;). 150 capitaines de 1" classe (625,155

somme de 205,308de, frais de bureau, des chefs*
d'état-major des divisions militaires, remboiirse-
nient de trais extraordinaires aux olliciers généraux
et inspecteurs, allocations extraordinaires en cui
de rassemblements- de troùpes et gratifications d'et'
trées encampagne, etc. Enlin la sotdede réserve de
90 généraux de division à'U.OOOf. chacun, et de
200 généraux de brigade à 6,000 f. chacun en tout
2,010,000 f. Total de l'article 1" du chapitre III,

cances, ete. f.

L'article 2 comprend les traitements de
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Chapitr? VII. troupes.

Ce chapitre est un des plus importants

du budget de la guerre, puisqu'il comprend

toute la dépense de l'n rince active. Il se di-

vise en quatre parties.

La premièro est intitulée Solde et nbon-

nements payables comme lu solde. Elle com-

prend deux espèce* de dépenses. C'est d'a-

hord la -solde, et ce (lui
se paye avec la solde.

Chaque militaire en effet reçoit journelle-

quelle
il

doit se nourrir;, une autre doit

1 de l'élit a

tre
ad corps, et qui est alimentée par ce

prélèvement journalier sur la solde dont

nous venons de
parler.

Les objets dont le

soldat a besoin s achètent sur sa masse in.

dividuelle qui doit', toujours être d'une

certaine somme au moins mais dont il

touche une partie, quand elle dépare cette
somme. Les officiers n'ont pas de masse de
ce genre; et non-seulement ils doivent se
nourrir et s'entretenir au moyen de la

solde, mais encore s'habiller, tandis que
J'habillement des soldats n'est pas compris
dans ce chapitre. La seconde espèce de dé-

penses comprises dans cette partie, com-

prend la mise générale d'entretien que le

gouvernement fournit à chaque corps et

qui sert aux dépenses générales de ce
corps,

tels que la musique, etc, et la première
niise de petit équipement dont nous vu--
lions de parler à propos de la solde.

Ces deux espèces de dépenses se retrou-
vent dans les six articles dont est compo-
sée cette partie et qui sont consacrés à l'in-

fanterie, à la eavalerie, à l'ariillerie, au gé-
nie, aux équipages militaires, aux vétérans.
Voici d'abord pour la solde

'La mise générale d'entretien est de

15,000@l'il. par régiment d'infanterie et du

génie; de 5,500 à 6.000 par régiment de

cavalerie; de 9,000 par régiment d'artille-

rie de 300 par compagnie de, train et des

vétérans. La première mise de petit équi-

pement est pour chaque homme, lorsqu'il

entre au'corp*, de 40 f»1. pour I lulantene.

de 60 pour la cavalerie et 1 "artillerie, de 50

pour
le génie, de 59 pour le train, de 40

pour les vétérans. Lu total des mises géné-

d'entretien et de. petit équipement y

compris des ioijis hpétiaux dont nous n'a-

vons" pas fait mcnl'.ou., et p<>ur la cavalerie,

l'artillerie, etc., les masses d'entretien: de

harnachement et ferrai:»» se monteut oour
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Ea somme tes dépenses de la première

partie du chapitre VU s'élèv eut à 1 12.567,972

fr. pour un effectif total t1e 390,535 hommes;

officiers et soldats.

La deuxième partie du méms chapitre

est relative aux vivres qui sont distribués

en nature aux troupe et qu'ils n'ont
.pas

a

acheter sur leur solde; et au chauffage.

Chapitre
VIII. Harnachement et campement.

Un
premier

article est relatif aux traitements de

70 officiers d'administration s'élevaut à 207,722 f.

L? second anicle comprend lés fournitures d'eftVts

d'habillement aui corps «te troupes.
A tet effet le

iiouverueiucut
alloue une somme déterminée par an

suivant les corps et services. Elle est dans les régi-

ments de
ligne de

35 f. 36 c. pour

dans la cavalerie

.'Ile varie f. à 5» et 54 f.: elle eu de

f. 68 c et 48 f. 24
<t 44 f, fy)c dans le génie. Lt> total de tes masses

• >l de rlii ajuiitaiil à Cette sonnue <!i •

particuliers
qui les Elle

par an. Les particuliers qui les louent se chargent
aussi de l'entretien pour lequel l'administration paye
6 f. 75 c. et demi par fourniture

complète.
rbettes en fer de soldat reviennent à 19 c. par
Le total du chapitre divisé en 2 articles dont le se-

cond (dépenses accessoires) est de 361,142 f. se monte

Chapitre XVII. Dépôt it la gutrre.

Le personnel de cette administration qui «pour

objet la levée et la conservation des cartes et

get de l'administration centrale.
Le

de la guerre proprement allouéepources



Chapitre XX. Matériel du génie.

Il se divise on service ordinaire et extraordinaire

et comprend l'entretien et la réparation des forti-

militaires. Lt: service ordi-

Le

les ouvrages

neufs

<|iie le dépôt

trouve pour le
ilia|r.-

Les trois derniers chapitres (XXXU à XXXIV)

enliu ne figurent an budget que pour mémoire, ils

sont relatifs aux exercices clos, aux exercices péri-

més et aux rappels de dépénses sur revues.

Le total des dépenses du budget de la guerre est

donc de 508,586,046 f. suivant les prévisions pour

1854.

L'administration militaire perçoit d'ailleurs divers

revenus qui figurent dans les recettes du Trésor,

ne sont
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Le chifFreprésume un budget de la giicrre pour
plus faible sjue Tout élé ceux des

années qui ont précédé immédiatement, et que ne
l>>sera probablement de col te année1.

il
r.Siimillions, mais pour retomber jusqu'à 218 inil-
iious en était revenu à 2-ÎI mil–

s'est élevé a 8 milliard» 819 million».

politique pour 1 les dépenses de
coûtent

annuellement, aux divers

Etats de
l'Hurope,

2 milliards environ,
et

ainsi plus
de 60 milliards miraient été con-

sacrés h celle
administration pendant

les

GUERRE-

GUYANES. J'cm-

H

HABEAS CORPUS. Voir Ascletekhi:.

HALE (Mathkw), jurisconsulte anglais,
né en 1609, mort en 1676. Il arriva anx

plus hautes dignités judiciaires 'Sons Char-

les Il. On a de lui divers ouvrageas thé'olo»

biques, des traités sur les sciences physi-

(lues et les écrits politiques suivants (en

anglais) Considérations sur V organisai ion

primitive de l humanité, 1677, in-fol.; In-

stitution originelle du pouvoir H des parle-

ment, Discours 'sur leu secours accordés aux

pauvres.

HALLE R [Albkht DE), né à Berne en 1708,

mort en 1777. Ce grand physiologiste,

(|ui a embrassé toutes les parties de la science

humaine, a laissé aussi trois romans politi-

ques, puùliés dans des revues littéraires et

intitulés Usong Alfred le Grand et Fabius

et Caton. Voici comment il indique lui-

même le contenu de ses ouvrageas dans la

préface du troisième dV'uU;e eux « Les

troubles de Genève, dit-il, est ies occupations

qu'ils me. tonnèrent (Haller remplissait

alors une magistrature supérieure- à Berne)-,

me (iront prendre la résolu-Mou d'opposer
'd'autres principes à ceux vers lesquels je

voyais que l'on coumençait il pencher, et

de montrer les conséquences que ne pou-

vait manquer d'avoir cette doctrine de l'é-

galité des hommes dont ou se faisait de

fausses idées. Plusieurs années se sont

écoulées avant que j'aie Pu songer à retrt-

plir mon dessein; aujourd'hui que les an-

laissent plus à tuoi-méme, j'.ii repris mon

ancien plan. J'ai peint dans Usong un des-

pote
orientai qui met lui-même des bornes

une puissance excessive et dangereuse;

ai ir; ci le plan d'une monar-

chiei modérée; dans le présent oui'rage, je

|>arle du gouvernement républicain el des

piénij^alives de I aristoer.ilu'. Peut-être suis-

je séduit par des
[réjir^és de naissance;

mais il me semble que j'ai vu la confirma-

tion dos principes que j'établis dans les

eompnjraUotis que j'ai souvent é;é à portée

(le faire entre là situation de ma pairie avec

culle des autres démocraties voisines^ et

dans les 'effets funestes qui sont résultés

pour les

Rome mémo du pouvoir excessif
du peu-

pi' » Ainsi qu'on le vnit par ce passage,
cet ouv.ragt) conclut en faveur do la républi-

que aristocratique.
HALLER (Ciiabi.es-Louis.dk), petit-fils du

précédent, né on 1768. Il a vivement ex-

cité J'alienlîriu après 1815, en soutenant en

Allemagne les principes
défendus en France

par Della-istre et BonaM. Son ouvrage ca-

('il; est inlilulé Restauration des sciences

politiques, 1816-20, 6 vol. in-8* (eu a.Ne

uiaudj.

HAMBOURG. Voir Villes libbes allé-

HAM)IS.

H ANSÉAT1QUES (Villes). Voir
Villes

de

la-chambre du roi d'Arv/loterre Charles 1",

né eivlGll, mort en 1677. Il r*st fauteur

d'un ouvrage utopique intitulé Océana qui

conclut au Gonrwûunismo. Cet ouvrage a été

traduit en français en 3 vol. in-8', 1795. On

a traduit, en outre, diverses œuvres rHnii-

ves à Ja politique du même écrivain en 1789.

3 vol. in 8".

HATTI-SCHÉRIF.– Ce mot qui signifi.v
eu arabe ligne illustre, c*esl-a-dirn^ lign«

écrite par un personnage illustre, s'appli-

au monogramme du sultan et aux pièces qui
en

fonction-



fois

en. 1842. Son Manuel historique du sys-

tème politique des Etalé de l'Europe, traduit
m français par MM. Guizot et Vincent de

Saint-Laurent, 2 vol. in-8\ 1821, et ses

Idées sur la politique et le commerce de$ peu-

1826, jouissent tou-

jours, d'une grande réputation.

On a encore de lui, outre des ouvrages

de littérature, des
Mélanges

a hutoire et de politique (en allemand), 3 vol.

in-8°, 1821.

HEGEL. Voir Philosophie allemande.

HEL1ASTES. Nom d'un tribunat d'A-

tliècat. Voir Athèm-s.

UEMM1NG (Nicolas), professeur à Ko-
pcnhaguo. ll est un despremiersauteurs
modernes qui ont écrit sur la loi naturelle.
Sou ouvrage est intitulé De legf naturœ
apodictica methodus, Viteb. 1564, in-8". Voici

un passage qui en peut donner une idée
« telle loi de la nature a reçu différents
noms des philosophes, noms qui en font

voir îa force réelle. Cicéron l'appelle tantôt
droit de la nature, parce qu'elle est gravée
naturellement dans les* esprits humains;
tantôt droit des gens, parce? qu'elle est la
môme pour tous lus hommes répandus sur
toute la surface de la terre; car la raison ne
varie pas chez les hommes cornât l'oraison

tantôt droit divin, parce que
Dieu est fauteur de cette loi motif 'pour
lequel saint Péul appelle aussi la loi de la
nature, ta vérité et le droit de Dieu; quel-

parce que sa nature est

constante et perpétuelle. »

HERUER
(JeaN'Uodefroi), poêle et phi-

allemand, né eii 1744, mort en 1803.
vanté en Allemagne, et

quelquefois en France, .l'ouvrage de cet au-
tour intitulé Idées sur la philosophie de
Ihtstotre, traduit par Edgar Quinet, 3 vol.
in-8% 1827, et on l'a considéré comme of-
fraut lu théorie complète du progrès. Mais
en

réalité le progrès de tterder est celui
que I on trouve dans toutes les doctrines

panthéistes, et l'on comprend que cette idée,
cc.nçuo comme le fait ce philosophe soit

condamnée à bon droit. Voici d'ailleurs une

tourte analyse de ce système Merde r avait

dévelop-

<

pour lui était, con- ]

les dé- l

développement
continu et it le faisait dé-

lisme et de panthéisme. Suivant lui, toafe*
les forces; de la nature existent éternelle-
ment, Dieu n'en est quel. totalité et l'u-
ni té. et c'est de leurs combinaison* sucées.

eréa*
tures les plus parfaites sont celtes qui ma-
nifestent le plus grand nombre de ces forces,

homme les contient et tes résume toutes.
Le mouvement universel n'est qu'un balan-
cernent éternellement harmonique des puis-
sances éternelles, et parmi elles la puissance
humaine joue un rôle comme toutes les au-
tres. Les facultés de l'homme sont des for-
ces déposées en lui; par elles il agit sur Je
monde extérieur, qui réagit à son tour et le
soumet à ses lois. L'histoire est le résultat
de ces mouvements alternatifs où suivant
les circonstances extérieures, l'humanité a
tantôt développé une culture brillante, tan-
tôt a trouvé l'abrutissement et la mort. Tout
ce qui pouvait fleurir sur la terre a fleuri
dans sa saison, son climat et son lieu. La
feuille fanée reverdira quand le temps en
sera venu. Ainsi

qu'on le voit, Herder est

complètement fataliste et méconnaît toutes
les véritables notions sur Dieu et l'huma-
nité.

Voir Successions.
HERMÈS. Personnage mythologique*

le même que le mercure des Grecs et des
Romains, auquel les Egvptiens attribuaient
leurs Codes. Fot's Egypte.

HERRENSCHEVAND. Ecrivain écono-
miste, frère cadet du médecin du .même

nom et sur lequel on ne possède aucun ren-
seignement biographique. Il était Suisse de

» naissance et paraît être mortau commence-
ment de ce siècle. Ses ouvrages fort nom-
breux sont en français. 'Nous citerons:
De l'Economie politique moderne, Discours
fondamental tur

la population; 1786, in-8*
De

l'Economie politique et morule de l'espèce
humaine; 1786, 2 vol. in-8\ t- Du vrai gou-
vernement de l'espèce humaine 1803, in-8'.

HESSE. Ce pays forma une principauté
relevant directement de l'Empire germani-
que, lors de la dissolution du duché doThu-
ringe dont il faisait

partie primitivement.
Des débris du duché de Thuringe avait été
formé le landgraviat de même nom. So-

phie, tille de Louis VI, landgrave de Thu-

ringe, épousa
le duc de Brabant, Henri le

Magnanime, et de cette unjon naquit, en
1423, Heori i",qui prit le titre de landgrave
de Hesse et fut la souche de la maison de
Hesse actuellement régnante. A l'époque du
protestantisme, le landgrave Philippe de
Hes»e fut un des principaux soutiens de
Luther et de ses adhérents, et il introduisit

la nouvelle religion dans ses domaines. A

sa mort, la maison de Hesse se divisa en deux
branches, issues de ses tils Guillaume et

George, celle de Hesse-Casset et de Hesse-

DarmstaJt, dont la dernière donna naissance
à ta branche de Hesse-ilatnbourg, Ces trois



Mrs

Lunévtlle,le landgrare de Hesse-Cassel

aitiMqu'a»principautéqui»depuislors/
g appétit Hessi* électorale. Cette princiimuld
Ainsi que la Hessciloiubourg fil détruite

après la formation de là confédération du
Rhin, et la première forma la principale
partir du royaume de Westphalie; mais
elle redeviot principauté immédiate ou
1815, et deux ans après le landgraviat de

Hesse-Hombourg recouvra aussi son immé-
diateié. Nous allons Jaire connaître la cons-
titution de chacun de ces Etats en parti-

anisélectorale. Contrairement a
la plupart de.4 souverains des Etats se-
eondaire« de l'Allemagne l'électeur de
Hesse ne donna pas après 1814 ae consti-
tution a son pays. Il se contenta d« rétablir
les anciens états généreux. Son adminis-
tration provoqua uu mécontentement gé-
néra', et en 1830 des mouvements popu-
laces le forcèrent de donner une constitu-
tion et d'associer au gouvernement le prince
électoral Frédéric-Guillaume, qui lui a suc-
cédé depuis. L'électorat de Hesso conserva
'ctlc constitution jusqu'en 1851. A cette
époque le gouvernement prétendit faire un

emprunt sens consulter les Chambres. Il
s ensuivit une révolution, et l'électeur fut

obligé de quitter le pays. L'Autriche le ré-
tablit, mais le força en même temps de
donner une nouvelle constitution, qui fut

promulguée le 13 avril 1852 et dont nous

empruntons l'analyse à l'Annuaire du Deux-
Mondes

Les Etats sont composés de deux cham-
bres. La première chambre contient les
prince.* puînés de la famille souveraine

après leur arrivée à la majorité les chefs
des anciens princes ou comtes immédiats et

possédant une seigneurie dans la Hesse

électorale; des membres héréditaires nom-'

mé«par l'électeur ayant un revenu de 6,000
-thalers (à 3 fr. 75 c.) en propriétés foncières,
transmissibles par ordre de primogéniture, le
senior de la famille de Riedesel, le chef des
fondations nobles te Kunfunger et de Wet-

ter; le vice-chambellan de l'amirauté,' lié-

véque catholique, les trois surintendants

protestants de Cassel, Marbourg et Hanau, uu

cien ordre équestre heîsois et quelques
ilép utés de diverses corporations nobles.

La seconde chambre est formée de dix dé-
putés nommés par les propriétaires des do-
maines d'au moins 200 arpents non repré-
sentés dans la première chambre» de 16 dé-

putés des villes et de 16 des campagnes. Les
fonctionnaires pubtics ne peuvent être de*
pûtes qu'avec l'autorisation du gouverne-
ment, et si un député est nommé fonction-
naire, il est soumis à l'épreuve de ta réé-
lection. Point de mandant impératif lo «er-
est obligatoire; les débats sont pu-

Etats»
à des princes de la maison
torale et des seigneurs, ainsi que de leurs

voyage et de séjour. Les Etats ont le droit
de mettre ea accusation les ministres et
leurs représentants qui auront violé à des-
sein une disposition de la constitution. Au-
cun impôt ne peut être rétabli sans l 'assen-
timent des Etats. Le budget est voté pour
trois ans. Les fondations pieuses et les biens

tant qu'ils restent la propriété de ces ëta-
Irtisseinents. our mouiller ou commenter la
constitution, il faut les trois quarts des
voit des deux chambres; si des doutes s'é-'
levaient entre le gouvernement et les Etats
sur l 'interprétation de certaines dispositions
de la constitution, et s'il y avait impossi-
bilité de s'entendre, le point douteux serait

soumis, soit par le gouvernement, soit par
les Etats h l'examen de la diète germanique,
sans préjudice de l'interprétation donnée
par le gouvernement, qui aurait force de loi
provisoirement. Les chambres peuvent, en

se séparant nommer une commission de 6
membres (3 chacune}, chargée de signaler a
la

diète germanique toute violation de la
constitution. Avant de dénoncer ainsi le
gouvernement au pouvoir fédéral, la com-
mission doit toutefois le prévenir quinze
jours d'avance.

La population de la Hesse électorale est
rte 754,790 âmes. Les recettes annuelles
sont environ de 13 millions de thalers. La
dette est de 1,700,000 thalers environ. Ln
contribution de la Hesse au trésor fédéral
est de 17,865 th., et son contingent fédéral
de 15,094 hommes et de 30 canons. Elle oc-

cupe le huitième rang dans la diète.

HES8K-DARMSTADT. Dès Tannée 1803

le landgraviat reçut de notables agrandis-
sements de territoire. Le landgrave ayant
accédé à ta confédération du Rhin le i2

uillet 1806 et pris le titrede grand-duc, son
tital reçut de nouveauxaccroissements, dont
une partie cependant ,lui, fut, retirée

par lecongrès de Vienne en 1815. En 1806.

te grand-duc avaitsupprimé tes Etats du

pays. La loi du 25 mat 1811 supprima là

ques autres relatives aux corvées. En février

1819, il promit conformément à l'acte fédéral,
une constitution représentative il ses OU-

Jeta. Cette constitution promulguée, en

effet, le i8 mars 1820, établissait deux

en partie des fonctionnaires supérieurs du

vie par

villes et

trente-quatre des communes rurales. Cet
a«:te sqscita aussitôt des réclamations qui
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grand-duché et de son gouvernementen

1 intégrante de la confédération germanique.

pour le grand-duché, etc.
Art. 3. Le grand-duché forme dans l'é-

tendue de son territoire ancienet nonveau,
un tout unique régi par la mêmeconsti-
tution.

A «t. k. Le grand-duc est le chef de l'Etat
et

réunit en lui toute la puissance publique.
Sa personne est sacrée et inviolable.

i. Art. 5. Le droit de régner est héréditaire
dans la maison grand-ducale, par ordre de

primogénilurc, et suivant l'ordre des lignes
agnatiques de mariage égal et consenti par

Adéfautdeprincesayantdroit à la suc-
cession en vertu de la purentÕ ou de pactes
héréditaires, la succession est dévolue au
sexe féminin. En ceci, c'est la proximité de
la parenté avec le dernier grand-duc qui dé-
cide; à parenté égale, J'Age. Après la dévo-
lution, te privilège de la ligne màle recom-

Ces principes sont développés dans la loi

qui est considérée

connue partie intégrante de ta constitution.

TITRE Il.

Des domaines.

Art. 6. Un tiers des domaines, la valeur

étant
établie suivant le revenu moyen, sera

remis après le choix du grand-duc à l'Etat,
afin d'ôtre employé à l'amortissement suc-
cessif de la dette.

ÀRT. 7. Les deux autres tiers forment le
bien de famille, 'affranchi de toute dette et
inaliénable de lit maison grand-ducale. Lvs
revenus de ces biens figurent néanmoins
dans

le budget, raaissans que les Etats aient
a consentir leur emploi aux besoins de la
maison

et de la cour du grand-duc.

règles relatives
è 1 iualiéiiabilité.

TITRE III.

Des droits et devoirs généraux des Hessois.

La jouissance de tous les droits

civils aussi bien des droits privés que des
droits publics n'appartient qu'aux indi-

Art. 13. Règle sur
l'acquisition de l'in-

digénnt.

ni citoyens les indigènes ma-

rapport de sujétion avec une autre puis-

sauce et qui sont domiciliés depuis trois ans

le
• des

Il'1droits de citoyen.
Art. 18. Tous les Hessois sont égaux

devant ta loi.
Art. 19. I*a naissance ne donne à personne

de droits particuliers des. emplois publics

ART. 20. La différence des confessions
chrétiennes n'entraîne aucune différence
dans les droits civils et politiques.

ART. 21 Les différentes confessions chré-
tiennes reconnues auront le libre exercice
de leur culte.

ART. 22. Chaque habitantdu grand-duché
jouira de la pleine liberté de conscience.
Le prétexte de la liberté de conscience ne
pourra jamais cependant être invoqué
comme moyen de se soustraire à quelque
ohligatian légale.

ART. 2.3. La liberté de la personne et de
la propriété n'est soumise qu'aux; limites
résultant du droit et de la loi.

Art.24. Chaque Hessois a droit d'émigrer
sous les conditions légales.

Art. 25. Le servage reste aboli confor-
mément aux lois établies.

ABT. 26. Des corvées illimitées ne 'tour-
ront jamais avoir eu, et les corvées limi-
tées sont raçhetaliles.

ART. 27. L'expropriation ne peut avoir
lieu que suivant les formes déterminées
par la loi et après indemnité préalable.

Art. 28. Dans les circonstances extraor-
dinaires, tout Hessois est tenu de défendra
la patrie et peut être appelé aux armes dans
ce but.

RT. 29. Tout Hessois pour lequel il
n'existe pas de dispense constitutronnelle
est obligé au service militaire ordinaire.
Tirage au sort, faculté de remplacement.

Art. 30. Tous les Hessois sont tenus
également aux obligations publiques et à la

participation égale aux charges de l'Etat, à
moins qu'il n'y ait pour eux un motif d'ox-
ception fondé sur la constitution.

ART. 31. Nul ne peut être distrait de son
juge légal.

ART. 32. Le matériel des institutions
judiciaires, de même que l'instruction et la
procédure, sont indépendantes du gouver-
nement, dans Jes limites des formes garanties
par la loi.

Art. 33. Aucun Hessois ne peut être
arrêté et puni que dans les cas prévus par
la loi et suivant les formes légàles. Nul ne

peut rosier plus de 48 heures en état d'ar-
restation sans être instruit dm motif de son
arrestation.

ART. 34. Les juges ne peuvent être
destitués que par suite d'une condamnation
judiciaire; as ne peuvent être transférés
d'un siégea un autre que de leur consen-
tement. Les directeurs des collèges judi-
ciaires restent soumis néanmoins Cux règles
générales établies par te service judiciaire.

ART. 35. La -presse et lu' commerce de
librairie sont libres dans le grand-duché,
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Art.37et38.Cesarticlesrenvoienta

estrelatifauxdroitsdesprincesmédiatisés
garantisparl'actedelaconfédérationger-

TITSB Y.

Des églises et
des établissements d'éducation

et de bienfaisance.

A ht- 39. L'organisation intérieure des

églises "est protégée par la constitution.

Aar. 40. Des ordonnances de la punis-

sance ecclésiastique ne peuvent être pro-

mulguées ni exécutées que du consentement

du grand-duc

ART. 41. Les ecclésiastiques sont soumis

dans leurs rapports civils pour les crimes

et délits ordinaires à la justice temporelle.

Art. 42/ Les plaintes contre lès abus de la

puissance ecclésiastique pourront en tout

temps être portées devant le gouverne-

ment.

Art. 43. Les biens'ecclésiasliques, de

nieras ceux des fondations, établissements

d'instruction et de bienfaisance, Jouissent

de la. protection particulière de l'Etat #t ne

pourront en aucune circonstance être réunis

aux biens de ceiui-ci.

ART. 44. Les fonds des établissements de

bienfaisance et d'éducation ne pourront être

détournés à d'autres emylois que moyen-
nant le consentement des États.

TITRE VI.

Des communes.

ART. 45 et 46. Ce qui concerne les com-

munes sera réglé par. une loi, qui reposera

sur le principe que les intérêts communaux

seront gérés par des mandataires élus par

la commune, sous ta surveillance de. l'Etat.

TITRE VII.

Du service public.

AaT. 47. Nul ne peut être investi d'un

emploi publie sans avoir
prouvé

sa capacité

dans une épreuve déterminée parles règle-

'gents.-Cette condition recevra une excep-

tion pour les personnes qui, revêtues d'em-

plois a l'étranger, auront de cette manière

prouvé leur capacité.
v

pas lieu.

Art. k9. Pensions des employés, etc.,

placées sous la garantie de la constitution.

Art. 50. Les poursuites entre les employés
de l'Etat pour crimes et délits concernant

dues, et les employés

de ce genre ne pourront être investis de

nouveaux emplois.

meront deux chambres.

V des prioeM de la maison grand-du-

effet à vie par le graAduc, avec (a dignité
d'un prélat; 43T

6* Du chancelier de l'université ou de son

7* Des citoyens distingués que le grand»
duc nommera la cette fonction à vie. Ces
membres ne pourront être au nombre de

plus de 10.

Art, 53. La deuxième chambre se com-

posera •«

1° De 6 députés nommés par les nobles

propriétaires fonciers établis dans te grand-
duché

2* De 10 députés des villes que leur
commerce ou des souvenirs respectables
rendent dignes de cette distinction. Ces
villes sont celles de Darmstadt et de

Mayunoe. dont chacune élira deux députés'
et celles de Giessen, Ottenbach, Friedbergt
Asfeld, Worms,
chacune un

3° De 34 députés élus dans autant de
districts.

Art. 54. Les membres nés de I» pre-
mière chambre ne peuvent faire usage do

Art. 55. Les membres de la deuxième
chambre doivent être citoyens, avoir 30 ans

accomplis et posséder un revenu suffisant
pour une existence indépendante.

Pour les élections de la noblesse, cette
deuxième condition sera remptio si le dé-

pillé paye 306 florins rhén. de contributions
directes.

Pourttes autres élections, silo député
paye 100 flor. de telles contributions, ou si,
étant emplcyé de l'Etat, ses honoraires sont
de 1,000 florins au moins par an.

ART. 56. Tous les propriétaires nobles

payant 300 Oor. de contributions directes
et âgés de 30 ans, prendront part aux élec-
tions de la noblesse.

ART. 57. La nomination des députés des
villes et des districts électoraux a tien par
trois élections.

La première élection détermine les man-
dataires. Ceux-ci nomment tes électeurs, et
ces derniers les députés.

Peuvent être élus électeurs les' soixante

citoyens âgés de 30 ans, les plus imposés

«de «5.

chambre,



aux loiset punissable.

Le grand-duc réunira les Etats
le cas

d'une dissolution, fi convoquera une nou-
velle assemblée dans les six mois.

Art. 65. Les Etats n'ont le droit de s'oc-

cuper que des objets prévus dans les arti-

67. Aucune contribution directe ni

indirecte ne peut être édictée ni levée sans

La loi destinant-us, qui est toujours con-
sonlin pour trois ans, doit être soumise
d'abord à la seconde chambre, qui doit

prendre
sa décision après s'être entendue à

l'nmiable avec la première chambre, par
t'organe des commissions. La première
chambre ne peut qu'adopter ou rejeter les

décisions de la seconde, en bloc. En cas de

rejet, la loi des finances sera mise en déli-
bération dins une assemblée des deux

chambres réunies, et le vote pris à la

majorité absolue des voix.

Art. 68. Le consentement ne peut être

subordonné à des àetideria déterminés.

Cependant les chambres ont droit non-

seulement de prendre connaissance d'une
manière

précise des
besoins de l'Etat, mais

encore d avoir tes renseignements néces-
saires sur l'emploi des sommes antérieu-
rement votées.

Art. 69. Les impôts peuvent être perçus
six mois au delà du temps pour lequel ils
ont été volés, en cas do dissolution de
l'assemblée des Etats, ou quand le budget
n'auia pu être été voté dans le délai voulu.

Art. 70. La liste civile ne pourra être

augmentée ni diminuée pendant la durée

du gouvernement d'un grand-duc, sans te

consentement préalable des Etats.
Art. 72. Aucune loi, même concernant

In police générale, ne pourra être édictée,
modifiée- ou abrogée sans le consentement

Art. 73. Le grand-duc peut faire tous

les règlements
et ordonnances nécessaires

pour I exécution des fois, et dans les néces-
sités pressantes prendre toutes mesures
pour lasûrelé de l'Etat.

le droitde régler

tout ce qui concerne l'organisation et le

Chambres, sauf ce qui concerne

j des deux Chambres

de loi, et que celle loi

seconde fois par Tune des deux chambres

les deux chambres, et si ces votes forment

la majorité absolue» donner force de loi

au
projet.

Art. 76. Le grand-doc seul a l'initiative

des lois. Les Etats ne peuvent proposer de

nouvelles lois
que par voie de pétition

adressée au
grand-duc.

Art. 77. Des levées pour l'augmentation

des troupes au delà du
contingent fixé

par
les lois de la confédération ne peuvent être

ordonnées
que par une loi, sauf le droit

du
gouvernement de prendre, dans les cas

pressante, les mesures nécessaires à la sd-

reté de l'Etat.

ART. 78. La dette publique est garantie

par la constitution. Le mode de la libéra-

tion est déterminé par la loi d'amortisse-

ment.

Art. 79 et 80. Mode d'exercice du droit

de pétition des chambres.

ART.81 et82. Les
corporations

et les in-

dividus ne
peuvent adresser de pétitions

aux chambres, que sur des griefs indivi-

duels et même des griefs politiques. Dans

le cas où les chambres prendraient ces

pétitions en considération, elles agiront

elles-mêmes
par voie de pétition adressée

au grand-duc.

ART. 83. Les Etats ne sont pas respon.

sables du résultat de leurs voles. Le droit

d'exprimer librement son opinion ne va

pas néanmoins jusqu'à permettre la calomnie

et dans eu cas la personne lésée
jouit

de

toutes les actions ouvertes à cet égard.

ART. 8k. Les membres des Etats ne peu-

vent être arrêtés pendant la durée de l'as-

semblée, sauf le cas de flagrant délit.

ART. 85. Le grand-duc nomme le premier

président de la première chambre pour la

durée de l'assemblée. Il nomme le second

président sur une liste de trois membres

présentés par
la chambre. Celle-ci nomme

ses secrétaires.

ART. 86. Le premier et le second prési-

dent de la seconde chambre e3t nommé par

le grand-duc, sur une liste de six membres

présentés par la chambre.

ART. 87 a 98. Constitution des chambres.

Rapports entre elles. Commissions. Forme

des délibérations.

ART. 99. Les chambres doivent rendre

publiques par la voie de ta presse leurs dé-

libérations, en tant que celles-ci n'ont

pas pour objet des communications confiden-

tielles du gouvernement.

ART. 100. Elles doivent admettre le
public

à teurs séances, sous les mêmes conditions.

Art. 101. Formes de la clôture de ras-

semblée.

ART 102. Dans tous lés rapports privés.

le lise est soumis aux tribunaux ordinaires.



DES SCIENCES POLITIQUES.

seul Code de

industriels exclusifs ne pourront avoir Heu*

si ce u'est en vertu d& lois spéciales. Mats

d'invention temporaires.

des biens est abolie. Les lois détermineront

les peines qui la remplaceront.

De la garantie de la constitution,

AtT. 106. Chacun de noms successeurs as-

sure les Etats, lors de son avènement au

trône, du maintien inviolable de la consti-

tution, dans un acte qui est remis aux Etats
et déposé dans leurs archives.

Art. 107. Dans le cas d'une tutelle ou

d'un autre empêchement du due régnant, le

régent prononce le serment suivant dans une

assemblée des Etats convoqués exprès

Je jure d'administrer l'Etat conformément à

la constitution et aux lois, de maintenir l'in-

tégrité du grand-duché et les droits do la

couronne, et de rendre 6dèlement au grand-
duc la puissance dont l'exercice m'est confié.

AaT. 108. Tous les citoyens sont tenus

lors de leur établissement et de l'tiommage,
et de môme tous les employés lors de leur

nomnâtion, de prêter le serment suivant

Je jure fidélité au grand-due, obéissance

à la loi, observation de la constitution. »

AaT. 109. Les ministres d'Etat du grand-
duché et tous les employés de l'Etat sont

responsables, en tant qu'ils n'agissent pas
d'après les ordres de leurs supérieurs, de

l'observation exacte de la constitution. L
ART. ilO. Des changements et des inter-

prétations de la constitution ne peuvent
avoir lieu que du consentement des deux

chambres.

Le vote affirmatif de vingt-six memores

au moins de la seconde chambre et de douze

de la première, est nécessaire pour une dé-

libération de ce genre.
Si néanmoins le nombre des votants est

assez grand pour que les deux tiers fassent

plus que le nombre dont il vient d'être parte,
'les deux tiers des voix sont nécessaires

pour le changement de la constitution.
La population du grand-duché est de

852,679 habitants. Les recettes annuelles de
8 millions de florins du Rhin (de 2 fr. 15 ce).
Il figure pour 17,053 hommes et 34 canons

dans le contingent fédéral, et contribue au

Trésor pour 19,489 thalers. Il forme avec
le iandgraviat de Hesse-tlombourg, la ueu-

vièuae voix de la diète.

Hbssb-Hohrourg. Ce petit Etat de

24,000*Aines possède depuis le mois de jan-
vier 1830, une diète composée d'une seule

chambre. Il est grevé d'une délie de 1,500,000
florins. Son contingent fédéral est de 488

hommes; sa contribution de 629 lhaiers.

Théodose), né en 1802, secrétaire de ta

commission centrale de statistique en Belgi-

anglais est célèbre par sa théorie politique

dont l'athéisme est le principe, et gui rou-

clut au plus odieux despotisme. Réfugié en

son système politique, sont ses traités de ta

Nature de V homme (1640), du Citoyen (1642)
et du Corp$ politique (1650), qui
duits en français et réunis sous le titre du

(Neufchftlel, 1787, 2 vu).

de Job, qu'il prit pour symbole de la mo-

narchie qu'il défendait.
La théorie de Hobbes repose sur les points

suivants: partent du droit de la nature, il

établit que te premier fondement de ce droit À
est que chacun conserve* autant qu'il lut est

possible, ses membres et sa vie. Comme

dans l'état naturel nul ne reconnaît de juge

supérieur, chacun est donc juge' lui-même
des moyens propres à atteindre ce but, et la

force étant un moyen que l'homme p*»ut

légitimement employer quand il y a un juste
intérêt, il

peut aussi, è plus forte raison, so

servir de la force pour conserver ses mem-

bres et sa vie, si les moyens pacifiques no

lui réussissent pas. Un autre principe du

droit delà nature, c'est que tant qu'il n'y

pasde sociétés constituées, il ne peut y avoir
de propriété privée, et

qu'alors
chacun a le

droit sur tout et peut s
emparer

de toutes

choses comme il lui plaît. Il résulte de là

que. dans l'état naturel, chacun ayant 10

droit
d'employer ses propres forces à la pour-

suite de ses intérêts, chacun aussi aura la
volonté de te taire; car l'homme est natu-

rellement méchant, et il trouve son intérêt

à faire le mal autrui. Par suite, non-seule-

ment tous les hommes se craindront les uns

les autres, et vivront entre eux en une éter-

nelle défiance, mais il y aura des collisions

incessantes, et la guerre de touscontre tous

sera l'état perpétuel du genre humain. Or la

guerre est contraire à la conservation des

hommes, et la paix lui est infiniment préfé-
rable. Les hommes ont donc désiré de sortir

de cet état misérable, et pour y parvenir

ils oui dû consentir à céder leurs droits et

transférer leur puissance en un seul qui

assurât la sécurité de tous.

ner la souveraineté. L'autorité souveraine «
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entièrement le droit. Souvent aussi les
des con-

a une assemblée, soit àdîvers magistrats
ce

différence des gouverne-

adoptées, et se prononce pour
la monarchie héréditaire, et il accordé au

prince les plus absolus. Mais
établie par con-

peuvent pas changer
la forme du gouvernement. La-souveraineté

ne
peut jamais se perdre. Jamais le souve-

rain ne peut être accusé pour ses actions,

lui notamment
a juger les doctrines religieuses et autres
qui bourraient la troubler. C'est des règles
qu il établit que résulte la différence du tien
etdu mien. Il est donc juge de tous les pro-
et contestations, il décide de la paix et
<!e la guerre, et il nomme à tous les emplois.
Ses droits sont indivisibles, et il ne peut re-
uoBcer à aucun d'eux. Devant ¡ces droits
disparaissent tous ceux des sujets, et son
pouvoir et son honneur sont plus ffrliids
que ceux de tout le peuple ensemble Le
monarque de Huhu.es jouit donc du pouvoir
absolu dans la plus large acception du mot.
Le royaume est son patrimoine, dont il peut
disposer comme il lui plaît, qu'il peut don-
ner, vendre, léguer, etc. Il est le maître des
opinions de ses sujets comme de leurs pro-
priétés et de tour vie, et J'interprète souve-
tain des

lois- naturelles ^et divines. Une
grande partie du Léviathan est consacrée à
ietamen des questions religieuses, aux-
quelles il applique encore sou principe eé-

HoUbes a été réfuté par la plupart dés
auteurs, qui après lui ont écrit sur la poli-

de la
famille régnante actuelle de Prusse. Duux
branches éloignées de cette famille avaient
conservé dans le midi de l'Allemagne deux
Poilus principautés, dont le congrès de

vienne avait reconnu l'imraédiateté et qui
Uguraient dans les Etats du seizième rang

'•^«Wration germanique taprinci-
et celle

Thi*T' har0li

sa

tops les écrits odieux que publia contre la

religion ce coryphée
de l'athéisme, tou-

jours sous le voile

de l'anonyme. Mais nous

l'examen de

des données générales e
la philosophie

matérialiste, et fait reposer la morale sur le
penchant à fuir la douleur et à rechercher
le bonheur, renferme beaucoup de déclama-
tions contre la

religion ,mais ce conclut
d'une manière positive a aucune forme de

HOLLANDE.VoirPats-Bas.

t HOLLANDE (Nocvells-), ancien nom de
1 Australie. Voir Angleterre.

HOLSTE1N. Etat de la confédération
germanique soumis au roi de Danemark
Nous avons fait ^connaître au mot Dane-
mark les rapports du Holstein avec ce dér-
nier pays, rapports qui constituant toute
l'ttistorre politique do cet Mat de la confé-
dération. A ta suite des événements qui
marquèrent ces dernières années, une nou-
velie constitution dev«it être donnée au
Holstein;. mais les projets discuiés ce
sujet entre le gouvernement danois et les
représenta Us du Holstein n'ont pas encore
reçu la sanction légale.

L'Etat de Holstetu se compose de deux
anciens duchés immédiats, le Holstein et le
Laueiibourg. Le premier compte 480,000 ha-
biiants, le second 46,500. Le contingent

des deux duchés dans la confédération
est de 9,587 soldats et 19 canons pour le
Holstein, et de 1,249 soldats et 2 canons
pour le

Lauenbourg. La quote-part en argent
est pour le premier de 10,318 thalers, pour
la se;ond de 1,006 llialers.

HOMICIDE. De tous les temps on a
considéré le crime qui consiste à ôter la vie
a un autre homme comme étant un des plus
grandis que l'loornme puisse commettre. En
tuant un homme, en effet, on lui fait le
i'tus grand mat qu'on puisse lui faire; mais
ou porte en même temps un préjudice
énorme & la société, en lut enlevant un
membre actif qui pouvait lui rendre des
services de toute nature, et en tuant en
lui toute la génération qui pouvait en naî-
tre. C'est donc avec justice que les plus
grandes peines ont toujours été réservées à

L'homicideest le ,terme le plus général
qui s'applique à tout acte par lequel un
homme cause la mort d'un autre. L'homi-
cide n'est un crime que lorsqu'on a. causé
la mort volontairement et sans droit. Celui
qui est cause innocente et involontaire de
la mort

u'autrui est-malheureux, mais non
coupable. Celui qui tue un autre parce que

ou le soldat qui tue un ennemi dans une
juste guerre, ne l'est pas davantage. Ces
distinctions, le législateur a d6 nécessaire-

jmeiit les avoir en vue, en statuant Jes pei-
nes pour ce crime.



trou déterminé, et mêmede cetui qui sera

sein serait dépendant, de quelque dessein

et condition. Ainsi le voleur qui a pris la
résolution de tuer toute personne qui lui

présentera de la résistance est coupable! de

meurtre aveepréméditatinn ou d'assassinat.
Le

guet-apens consiste à attendre plus ou

moins de temps, dans un ou divers-lieux,

un individu, soit pour lui donner -la mort,

soit pour exercer sur lui des actes de vio-

lence. Est qualifié parricide le meurtre des

pères et mères légitimes, naturels ou adop-
tifs, ou de tout autre ascendant

légitime.
Est qualifié infanticide le meurtre d tin en-

faut nouveau-né. Est qualifié empoisonne-
ment tout n tttn tel à la vie d'une personne

\par l'effet de substances qui peuvent don-
ner ha- mort plus ou moins tsrunrptecrrotu,
de quelque manière quo ces substances

aient été employées ou administrées, et

quelles qu'en aient été les suites.
Tout coupable d'assassinat, du parricide,

d'infanticide e; d'empoisonnement, est puni
de 11.011. Le parricide est conduit au sup-
plice nu-pieds et .la tête couverte d'uu voile
noir.

Sont punis comme coupables d'assassi-

nat, les malfaiteurs qui, pour l'exécution
de leurs crimes, emploient les tortures. Le

simple meurtre emporte la mort lorsqu'il
a été précédé, accompagné ou suivi d'un

autre crime, ou bien qu il a. eu pour objet
de faciliter un délit, uu d'assurer J'im1'u-
nité des auteurs d'un délit.
s,En tout autre ca.», le coupable de meurtre

est puni des travaux Curcés à perpétuité.
A l'homicide se rattachent, soit les me-

nace» de mort, soit les coups et blessures
et autres crimes qui, avec moins de gravité,
sont des attentats oualogues au meurtre.

La. menace d'assassinat, d'empoisonne-

ment ou d'un autre attentat grave, laite par
écrit et è certaines conditions, comme celle
de dépo3er de l'argent dans un lieu déter-

miné, entraîne la peine des travaux forcés
à temps. Si la menace n'est pas condition-

nelle, la peine .n'est que d'un emprisonne-
ment de 2 à 5 ans et d une amende l'empri-
sonnement n'est que de 6 mois à 2 ans, si la

=-

Celui qui a porté des coups et fait des

Tintentiou de la donner, est puni des travaux

forcés a, lumps; s'il n'en est résulté qu'une

si l'incapacité de tra-
rail est moindre, la

prisonneiueut de dix ;ours i deux eus et
une amende. Les peines néanmoins se IL
plus foires dans ces trois cas, si les coup*

les
a commis le

crime envers
ses père et mère ou ascendants.

Les fabricants ou débitants de stylets,
trouvions ou auires arme» prohibées sont

punis de peines correctionnelles de môme
que les détenteurs d'armes» de guerre.

Toute personne coupable du crime do
castration

quarante jours qui oui suivi le crime, du la
peiue de mort.

La loi punit aussi de peines a.Tlictives et

Elle établit aussi certaines ptines pour
les homicides

cuse et de justification.

Quiconque par maladresse, imprudence,

inattention, négligence ou inobservation des

règlements 1). conm.is involontairement un

homicide ou en a été involouluii émeut la

cause, est puni d'un einptison teiuent du

trois mois à deux ans et d'une ntm nde da

50 fr. ai, 600 fr. S'il Ji'est résulté «Uj défaut

d'adresse ou de précaution qui! des blessu-
res ou coups, l\ niprisouneiii'.ut est de six

jours à deux mois et l'amende de 16 la 100 1.

Le meurtre ainsi que les

coups sont excusables, s'ils ont été provo-

qués par des coups ou violences envers lis

personnes, ou s'Usent été commis eu rc-

poussant pendant le jour une 'escalade ou

une effraction de clôtures. De môme le

mari est excusable du UH'urlre de sa femme

et du complice de cdle-ci, lorsqu'il les sur-

prend en délit flagrant d'adultère. Mais dans

aucun autre cas le meurtre commis par
1

époux sur l'épouse ou vice versa n'est ex-

pas plus que le pnrricide. Le crime

de castration est
eicusuble, lur^qu'il a été

i'iovoaué par un outrage violent à la pu-
duur. Les cas d excuse ri 'ollïuni hissent (>.is

1 our elfet de faire réduire la peiue du mort,

i;elledes travaux forcés à perpétuité ut c«>!le
de la déportation' à un emprisonnement

emprisonnement de six mois S deux ans.

li n'y a ui crime ni délit lorsque l'homi-

cUe, les blessures et les coups étaient or-

donnés par la loi
et communies par l'auto-

11 uy a m crime ni délit, lorsque l'homi-

les coups étaient com-

fense légitime.

pour l'homme est
celle de l'homme lui-

même et cette étude est

et politiques



du la classe su-

mais il diffère essentiellement de
tous les animaux par son Ame douée de
libre arbitre et d'intelligence.

Cette ori-

gine commune prouve également l'unité
physiologique de l'espèce, démontrée eH
outrer par tous les résulta*^ de l'histoire
naturelle. >

L'âme et le corps de l'homme sont indis-
solublement liés dans cette vie, et teur ac-
tion séparée serait inconcevable. Cependant,
dans la nature humaine, on

pmit distin-

guer ce qui provient plus spécialement de
I Ame ce qui provient plus spécialement du

corps.
L est par son corps que l'homme touche

cette terre et qu'il dépend, jusqu'à un cer-
tain point du milieu physique dans lequel

il est -placé. Pour vivre dans ce milieu,

1 homme doit résister à toutes les forces ex-
térieures qui seUMjttenl en lititecontre son
organisation, et, pour cela, il doit nécessai-
riment agir sur le milieu et le transformer.
Delà, le mouvement physique, le travail
matériel commandé à rWiuuie par sa nature
même, et par lequel il se procure les moyens
de résistance contre la nature, la nourriture,
le vêtement, l'abri, Ces moyens de résis-
tance sont nécessairement eu rapport avec
le milieu même, et ils devront être diffé-
rents suivant l'état de ce milieu, en d'autres
termes la nourriture le vêlement l'abri

midi et au nord dans les forets et dans les

plaines, etc. En ces choses le climat et
I étal du milieu exerce donc une influence

véritable sur les actions et les usages de
1 homme, maisil ne les exerce réel le ment
que là.

C'est du corps que proviennent les ins-
tincts les besoins les appétits. La pliy-

'siologie moderne démontre que c'est daus le
corps aussi que réside le sens émotif qui

ioruie le ressort du sentiment, du désir, de
la passion. Les sens qui nous rendent pos-

la connaissance des phénomènes exté-

est in-

prouvent
que

le

tous les dont

parler est
le

système
ner-

de

ce
système,

dont le cerveau forme

Le
corps se développe ses mouvements

plus de force par l'habitude et pw1
exercice. Ce qui est rla

culière
oes est également prouvé pour toutes les

parties du corps. Le cerveau notamment se
dilate et s agrandit par l'exercice intellectuel-
les opérations intellectuelles deviennent plus'
promptes et plus faciles Ja*é«slancequ*on.
pose cette masse matérielle-à l'activité soi-
rituelle est vaincue plus aisément.

Les parents transmettent, par génération,à leurs enfants un corps semblable à celui
qu'ils a,vaient eux-mêmes. Cette transmis-
$ion a lieu, non-seulement pour les facultés
liaturelles du corps, mais aussi pour celhs
qui sont acquises. De même que les mala-
dies que le père a contractées passent aux
enfants, de môme les perfectionnements
4 reçu* son organisme, les.habitudes qui
sont créées sont transmises Aux géné-
ra lions, futures. C'est ainsi que se consti-
tuent les races; 'c'est ainsi que lorsqu'unmême travail se continue dans une même
famille, pendant plusieurs générations, la
plus grande aptitude acquise par chacune
d ejjes se transmettant aux suivaiftes, celle
fmuille unit par acquérir pour ce travail uno
nabi été incomparable; c'est ninsi entin que

pétées dans une société, font que la capa-
cité intellectuelle, la douceur des mœurs
deviennent de plus on plus communes et pi us
genérales.etcroissent, peur air pèreen fils; que dans cette société l'organisme, >
cérébral instrument de ces habitudes, se
développe constamment, et qu'il arrive
par exemple, que cet organisme offre, chez
les individus de notre temps, beaucoup
plus de volume et de poids qu'il n'y en
avait chez les individus qui ont été leurs
pères au temps de la domination romaine.
On peut consulter sur ce point les études de
l'abbé Frère, sur t'anatomie comparée du
cerveau humain.

i.Aoilà Cequi provient du corps. Quant à
laine, ses propriétés se. ramènent à deux

ie L activité libre, la spontanéité a,ctive,
la volonté. Tous ces termes expriment un
même fait, celui de la puissance active de
Urne et de son libre arbitre, fait go vertu
duquel 1 homme n'est pas un argent fatal
comme J'animai* il est susceptible de re-
cevoir une loi morale,' ses actions lui sont
imputables, il est capable de vice et de
vertu, de mérite et de démérite.

2° L'intelligence,' e'esWi-uïre lh faculté
d avoir des idées et de les combiner, fiflod'en
faire sortir des idées nouvelles. Si le cer- v
veau est l'instruisent de l'âme dans Tac-
quisilion des idées; c'e»t en réalité ceilerci
qui les possède et les comprend. C'est par

lo monde
et la loi de sa destination, et que

son activité se dirige d'après des mobiles
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que

sont elles qui Je constituent réellement à

l'état d'homme, et qui en font un être à part,

qui ne peut dire confondu avec aucun de

ceux qui vivent sur le globe.
liais de son

corps et de son âme. Son corps est l'ins-

trument de ses actions; son âme est la puis-
sance

active qui Un produit son intelli-

gence est la capacité de connaître la loi sui-

vant laquelle il doit les produire; mais.cette
loi elle-même «M différente et de-son âme

-et de son corps, C'est la loi morale qui
émane directement de Dieu ,"que' Dieu t ex-

posée l'homme, et qui est là règle-des ac-
tions de celui-ci sur ta terre. Gette loi et
les connaissances dogmatiques qui

la pré-
cèdent, et qui en sont inséparables, a été

communiquée par Dieu l'homme, suivant

quelques-uns par la révélation intérieure
et extérieure suivant d'autres par la révé-
lation extérieure seulement. Mais quelle
que boit l'opinion vraie J 'homme, n'a été

complet que du moment qu'il a possédé ces

connaissances; de ce moment seulement il
a su d'où il venait et où il allait, et il a
su conformer ses actions à sa destination
véritable. Toujours ces connaissances se
sont transmises, de génération en géné-
ration, par t'éducation et i'enseignemsnt
sous toutes ses formes, et ce n'est qu'à

coa-
dition de recevoir cette éducation que
l'homme acquiert réellement

l'usage de ses
facultés.

La nécessité de cette éducation nous con-
duit à uue autre condition essentielle 'de la
nature humaine, à la nature sociale de

l'homme. L'obligation de la vie sociale ré-
sulte à la fois de la loi morale et des fa-

cultés spirituelles et corporelles de l'homme.
Hors de Ia société, l'homme ne trouverait ni
à faire emploi de son libre arbitre ni de son

intelligence; la vie physique lui deviendrait

impossible. Nous n'insisterons pas sur ce

"Point, puisque ce serait empiéter sur ce que
nous aurons à dire au mot société.

La loi morale donnée à l'homme com-

mande un certain nombre d'actes pratiques
à

accomplir, soit par la société, soit par les

individus. Ces actes et ceux que nécessite ta

nature matérielle de l'homme comme ceux

par lesquels il se procure ta nourriture, te

vêtement, etc., supposent la mise en jeu,,de

toutes ses facultés spirituelles et corporel las,
de sa volonté, de son intelligence, de son

désir, de son raisonnement, de son activité

d liions essentielles de la nature humaine
se manifestent elles-mêmes par de grandes
institutions, par des branches particulières
d'activité entre lesquelles se divise la vie
de la société.

Des rapports nécessaires de l'homme avec

qui la céacernent.
De la nécessité de ta transmission" de Ta-^

les faits nombreux relatifs à l'organisation

priété, au travail et aux autres relations

économiques enûn au droit jmblic et privé. J

fut conquis lors de la dissolution de l'em-
ira carlovingien par le peuple asiatique des

Hongrois et des liadgyares qui subjuguèrent
les tribus slaves qui y étaient établies. Sous
le règne de Geysa 1", baptisé vers 980, le
christianisme commença à pénétrer dans

cette contrée, et enfin,' sous le grand roi
saint Etienne, se lit la conversion totale.
Etienne obtint du Pape le titre de roi. Sa

postérité régna jusqu'à la fin du xui' siècle.
Durant cette

période,
la Hongrie soumit les

populations slaves du midi, la Croatie, la
Servie, la Dalmatie. Cependant des discor-
des intérieures ne cessèrent de la déchirer.
Comme en Pologne, le pouvoir de la haute
noblesse des magnats était devenu excessif;
nulle part le pouvoir royaJ ne fut plus chan-
celant et la condition des serfs plus misé-
rable..

En 1301 s'éteignit la descendance mâle de
l'ancienne famille royale," issue d'Arpad, et

depuis ce moment jusqu'en 1527, où Charles-
Quint, que des alliances et des élections
appelaient à cette couronne, ressaisit ta
Hongrie, ce pays fut presque constamment
en proie aux troubles civils. Depuis Charles-
Qtiint, enfin, la Hongrie est restée une pos-
session héréditaire de la maison d'Au-
triche.

Dans la période de troubles qui s'était
écoulée, le pouvoir. de la noblesse s'était
accru considérablement, et cette noblesse
dominait dans dljfdiètes orageuses sembla-
bles à celles de'. Pologne. Cette vie poli-
tique s'éteignit sous la domination autri-
chienne. Cependant la Hongrie continua à
former

un royaume distinct, ayant' sa diète
et ses états particuliers.

Ces états, désignés dans les constitutions
sous le nom de \populu* formaient quatre
classes

La première comprenait les prélats; la

deuxième, cette des magnats ou nobles su-
périeurs; la troisième, celle des nobles;

Cette organisation

dernières
années qui précédèrent* la révolution de



qu'uneportion des habitant»de ce terri-
côté d'euxvivaientsur le même

des Allemands t outes ces

races diverses étaient, profondément di-

visées entre elles, et toutes" les races non

hongroises accusaient les Madgyares de

vouloir exercer sur elles une injuste domi-

-Lesétatshongroisavaient
eu déjà avant

1848
des délibérations orageuses. Un 1848

ils obtinrent un ministère de la guerre et

un ministère dos liiianccs indépendants de

l'administration centrale. -Bientôt l'assem-
blée des états' proclama l'éga!ité des habi-

tants, de la Hongrie, de quelque race qu'ils
fussent, et abolit le servage ainsi que les

lirons féodaux qui existèrent encore dans
»e p.i'ys. Mais peu à peu-l'empereur d'Au-

qui avait rétabli son autorité à

Vienne, voulut aussi la restaurer en Hon-

grie. Il s'ensuivit une guerre de deux an-

nées, à la suite do laquelle la Hongrie
vaincue a été dépouillév de la plupart de

ses anciens privilèges.
l'oir GUERRE.

né eu 1636, mort un 16%. Il a publié,

vitatis, 1708, in-4".

publiciste danois, né

en 1725, mort en 1795. On a de lui en-
tre autres ouvrages Le Politique danois;

1756, in-12. Essai sur l'histoire du droit

naturel 1757, 2 vol. in-8". De la saisie

des bâtiments neutres; 1759.
HUBNËK économiste

allemand, né en 1818. Pîiraii ses ouvra-

ges, assez nombreux et presque tous rela-
tifs à des questions d'actualité, nous cite-
rons le Dictionnaire du commerce 18i3, 2

HL'KT (Pierre-Daniel), né en 1630, mort

^n
1721. Nous devons comprendre le

célèbre évêque d'Avrauches dans ce Dic-

tionnaire, pour les recherches importantes*

qu'il a publiées dans son livre intitulé
Histoire du commerce et de a navigation des

uncn'us; 1763, in 8*.

leiuand, .professeur a Bonn, ne en 1765.–

Cet auteur a publié un très-grand nombre

d'ouvrages sur l'état sociai-des peuples de

l'antiquité et du moyen âgé, dans lesquels

la constitution romaine; 1835. pu-

Grecs 1839. Histoire du commerce uy-

gine df$

1830. Tous ces ouvrages sont en

HUMANITÉ. L'origine chrétienne du

sens moderne attribué à ce mot a été par-.

Jaitemeotmise en lumière par M.
Feugueray,

dans un article inséré dans la Revue nation

naie: ci L'idée de l'humanité, telle
que nous

l'entendons aujourd'hui, n'existait pas chez

les anciens, qui ne se sont jamais élevés au-

dèssus de celle de nationalité. On reconnais-

sait seulement entre les hommes, comme

entre les animaux, une certaine commu-

naute dans la
nature physique,

un type uni-

forme et universel qui se manifestait par

des ressemblances extérieures, quoique

variât
beaucoup dans les détails. Aussi, eu

bonne latinité, par le mot humant tas, tout

comme en grec par le mol
«v&p«jrôr»f,

n'a-t-ou

généralement voulu exprimer que la nature

organique de l'homme. Magna est vis hu-

manitatis, dit Cicéron (pro Roscio, c. 22)

Multum valet communio
sanguinis

natura

ipsa. La communio
sanguinis n'est évidem-

ment quE té similitude matérielle ou plutôt

physiologique qui se trouve dans l'especo

humaine. Ce sens resta le principal et or-

dinaire du mot quant aux sens dérivés,

il y en avait deux; on entendait par huma-

nité soit la vertu qui cousiste à être doux

et bienveillant pour ses semblables, pour

ceux qui participent à la nature humaine

soit les études
libérahjsjjjjiy disaiMm^jpré-

parent rhomjpjB-è-"lcr*pratiijue de la vèrTïrr--

C'est de celte dernière acception qu'est
ve-

nue notre expressron française les huma-

nités. Telle est l'histoire de ces deux mots

avant le christianisme; mais à partir Je

cette époque, dans le mauvais grec et le

mauvais latin
que les humanistes dédai-

gnent, ils éprouvèrent une
métamorphose

bien
remarquable. Employés dans Je lan-

gage théologique pour désigner V humanité

de Jésus-Christ, ils ne servirent plus à ex-

primer la nature commune de l'animal hu-

main, mais bien la nature humaine conçue

dans toute sa dignité et la
grandeur que

lui

donnait son union à la nature divine, et

de là vint une signitkalioji nouvelle, celle

du genre humain tout eniier dans sa com-

munauté spirituelle. Dès qu'il était ensei-

gné que tous les hommes de tous les temps

et de tous les lieux, sortis d'une même

souche, appelés à une
inême destination,

soumis à une même loi, ont été tous rache-

tés par l'Hoimue-Dieu, qukrésùuie en lui

tout le genre liumain et est )v type glorilié

de l'homme, de sorte quc toutes les généra-

lions et toutes tes races ne forment lus

qu'une seule famille, dont tous les membrues

sont unis par une solidarité rédle et doi-

vent être tous compris à la tin du monde

dans un jugement dernier; dès en effet,

moins il fallait profouiiément modifier le

sens des mots auciuus. Un des plus auciei.s



DES SCIENCES POLITIQUES.

dési-

Ambroise
se sert aussi de ce

soumise à la Divinité, di-

sait saint Jérôme

et par bumfiiité, ajoutait-il,, je n'entends

pas la douceur ai la ctémence, mais tout le

genre humain. »
« Ou voit qukumanitas est pris ici dans

une acception exclusivement spirituelle. En

grec, le mot mAfvmvnt avait subi une modi-

fication semblable. Dès le u* siècle, Justin

le martyr (ad Gracot
txhortatio) appelle Sa-

tan l'eunemi de

( Qumitiontê atiè, qu. iO) expliqué que

Dieu, au lieu de sauver Phomoje à lu seul,

aimé associer

l'humanité à sa victoire contre Satan, pour

qu'elle réparât ainsi sou ancienne

défaite. Saint Clément d'Alexandrie s'est

surtout servi du mot dans le sens

nouveau. C'est ainsi qu'en commentant 1es

paroles de saint Paul, il enseigne que la foi,

<jui est ta mêni<i0K>ur tous les hommes et

¡lui a été communiquée également à tous

Lar la bonté de Djcu. est le salut universel
Je l'humanité. » (Pcedag., 1. i, e. 6.J On ne

peut pas préteudre, dit-il ailleurs (Slrom.,
1. \u, c. 2), que le Seigneur n'ait pas voulu

sauver toute Yhumanite. Le mot

passait aussi par tes mêmes phases- La

philanthropie n'était plus une sympathie

aveugle, venant d'une émotion charnel il.

.^JÇondée
sur la religion, elle s'étendait jus-

sont nos amis et nos

hères, direucxrr&àint Clément d'Alexan-

drie {Strom. 1. Il, c.y)>*i bien que pour'
l'homme spirituel, ajoute saint
elle devient 1 amour fraternel tous ceux

qui participent à la même na e spiri-
tuelle. » Définition qui s'accorde à merveille

avec notre science et nos sentiments mo-1^

dernes. »

Au point de vue religieux, l'idée de l'u-

nité de t'bumanité et de la solidarité hu-

maine fondée sur les dogmes de l'origine

commune, du péché et de la rédemption
commune des hommes, se trouvait complétée

par l'idée fondamentale même du catholi-

cisme, l'idée de l'Eglise une tt universelle,
d'un seul pasteur conduisant un seul trou-

peau. 11 était tout nafurle que, du domaine

spirituel, cette idée passât dans l'ordre tem-

porel. Au seiu de chaque société particu-

hère, te sentiment national suffisait, même
dans

t'antiquité, pour établir une sorte d'u-

nité entre tous les hommes qui en faisaient

partie; les relations et les obligations qu'im-

posa toujours Pétai social pouvaient démon-

trer d'ailleurs la solidarité de fait et la dé-

pendance réciproque des hommes. Mais,

dans l'antiquité, il n'existait pas de lien

fiéei entre les nations; chacune se crojait
*d'une race supérieure aux ordres, et leurs

relations étaient hasées sur l'égoisine le

plus absolu de chacune, et n'avaient presque

toujours et
ta con-

principes nouveaux que le

Cesprincipes,envertudesquels
par-

d.ins lis sociétés particulières les uns
dépendent des autres, de

société des nations existe une dépendance

réciproque a laquelle aucune ne saurait so

soustraire, et que l'histoire de chacune offre

avec celte des autres des rapports qu'il n'est

pas possible de méconnaître. Ainsi sa cons-

titua l'idée.de l'ensemble de tous les peuples,

passées, présents et futures, formant une

graude unité historique, soumis aux mêmes

lois générales, et devant aboutir à des ré-
sultats identiques. C'était l'idée chrétienne

de l'humanité appliquée à la conception des
faits historiques. Mais quelle que sot catto

conception, ridée do l'humanité ne peut se

fonder en réalité que sur les dogmes chré-
tien2 de l'unité d'origine et de ''unité dé

destination religieuse et morale de» hom-
quës. Quand des écrivains, par exemple, oui,
admettent que les hommes 'forment plu-
sieurs espèces naturelles distinctes, parlent

d'humanité, ce mot ne peut avoir d'autro
sens dans leur bouche que celui qu'il avait

pour les philosophes païens. JELquatid d*au-
lies réveat une humanité sahschr istianisme;
ils oublient que l'origine commune ne sullii

pas pour conserver l'unité entre les hom-

mes, comme le prouvent bien l,es- sociétés

antiques, mais que, sans l'unité de la toi et
de la morale véritable, les peuples ne for-

lite'raient que des individualités juxta|)o-
sées, mais jamais un corps réel. Si or» cou-

sidère, au contraire, I'unité inatériolle

comme la conséquence de l'uuiié spirituelle,
on est logiqueuient conduit croire quo

v cette unité matérielle deviendra plus com-

plète et plus étendue, à mesuru quu l'uriitu

spirituelle elle-même s'étendra, aura, plus

grand nombre d'hommes et pénétrera plus

profondément ceux ui l'ont déjà acceptée.
Des relations telles que celles qui existent

aujourd'hui entre tes nations de l'Kurope
devront s'établir entre toutes tes nations,
mesure que celles qui sont encore païenne
seront acquises au christianisme. Ces rela-
tions entre les^ialions européennes même
doivent devenir en plus étroites, et
les progrès qu'elles feront à cet

égard ne

peuvent -manquer de s'étendre à' toutes

celles qui s'adjoindront par la suite à leur
union. On peut donc espérer que, dans un

avenir encore bien éloigné, sans doute, et à

condition que l'immense majorité des hom-

mes fasse partie de la seule communauté

maléiicHcment un seul corps, non pas en ce

fractions du Iliumunilé seront les relations

pacifiques, que la guerre



morale et les

résultais «l'un même
aient

«les procédés économiques,

I

IMMUNITES. Dès les temps des .rois mé-

rovingiens, mais surtout sous Charlemagne

et ses successeurs s'établit l'usage d'accor-

territoires, soit qu'ils appar-

tinssent à Un particulier, soit à une corpora-

tion, l'exemption de
la juridiction

ordi-

du territoire, détenait le
juge nature! des

habitants, et le magistrat supérieur lie rele-

vait que de l'autorité souveraine. Leséglises

surtout obtinrent des [immunités de ce

genre, qui éteientcensées accordées au saint

patron de ces églises, et c'est grâce à ces

exemptions que de nombreux territoires

furent soustraits à l'obéissance des chefs mi-

litaires et placés sous le gouvernement plus

bienveillant cles seigneurs ecclésiastiques.

IMMUNITÉS ECCLÉSIASTIQUES.– Voir

lMPORTATION.–FetrCoauiEnps^ouANi!.

IMPOT. –C'est
te terme génénaue par

lequel on désigne les produits ou lelnumé-

rairoquo fournissent les citoyens oûlles su-

jets d'un Etat pour contribuer aux d penses

publiques. Depuis \a révolution ce
un été

remplace officiellement par celui de jpontri-^

Lution, qui répond mieux en effeCsgx droits

payés par les citoyens d'un Etat libre, le

mot impôt, qui rappelle les redevances im^s

poiéei par des vainqueurs à des vaincus, ou/

par des maîtres à des esclaves. Telle fujUen

effet la première origine des impôts et des

tribuis, soit qu'on remonta aux _peupiades

barbares antérieures aux grandes nations,

soit qu'un s'arrête aux premiers peuples ci-

vilisés de l'Asie ci de l'Afrique. Les j)eu-

i
nmmiunaulé,

ne connaissaient pas l'impôt

voisine, elles

ne manquaient pas de luLuwposer un tribut

en denrées ou en produits quelconques. Les

ne se composaient que de tributs de ce genre.

que
ta race victorieuse avait imposés à

tant de nations vaincues. Quand la 'propriété

établie dans l'Inde et surtout .en

Kgypte, tes gouvernants des castes sacerdo-

tale et militaire
étaient les détenteurs île

tous les instruments de travail les rentes

pas d'im-

dues a la société se confondaient nature).

le.ment avec celles qui naissaient de la su-

jétion ou de la propriété.

Ce ne fut
Qu'après l'introduclion de la

monnaie que s établirent des impôts, tels que
nous les connaissons de nos jours, et dès les

premiers temps historiques nous voyons

que chez la plupart des peuples sont établies

des redevances spéciales applicables aux
besoins généraux de la société. Ces rede-

vances conservent en partie le caractère des

tributs dont il
vienld'etroquestion.Quelquc-

fois aussi elles consistent en contributions

volontaires faites par les citoyens. Ainsi

à Athènes, à Rome on levait des tributs sur

les peuples assujettis, mais les citoyens con-

tribuaient aussi poreux-mômes, sous diverses

formes, aux dépenses publiques. Ces formes

elles-mêmes n'ont pas beaucoup varié depuis
les premiers témps historiques. Impôts payés

par tête, impôts propôrtionnelsà la propriété,
droitssur les fruits de la terre, taxes levées

sur les marchandises au moment de leur

vente ou h l'entrée des villes et des ports,
toutes ces formes diverses ont été bientôt

découvertes et sont toujours usitées. Sauf

les améliorations qu'ont éprouvées la comp-
tabilité et la perception sauf les progrès

généraux _de la justice, de l'ordre et de la

} légalité, qui se sont manifestés dans cette

branche d 'administra tion.comme dans toutes

les autres, le système actuel des impôts a

peu varié il est le même encore aujour-
d'hui dans ses procédés généraux que sous

l'empire romain, et cet empire n'avait fait

qu'imiter des usages bien antérieurs. Le pro-

grès a consisté surtout en cette matière à

rendre les impôts plus productifs sans gre-
ver davantage le consommateurs

Comme nous consacrons des articles spé-
ciaux à tous les impôts particuliers, et que
nous exposons dans l'article consacré à

chaque peuple le système général de ses li-

nances, ce serait nous répéter que de tracer

ici l'histoire des iuipôts; nous nous conten-

terons donc d'exposer les principes généraux
de la théorie des impôts.
On distingue, relativement aux impôts',
la base sur laquelle ils reposent, leur as-

siette, leur mode de répartition, leur iûud<;

de recouvrement.

La base de l'impôt est la personne ou la

chose sur laquelle il frappe
i L'impôt peut avoir pour base la personne
rnéiue

en tant que personne, en tant que

membre ou sujet do la société.

Il s'appelle eu ce cas contribution quand
il s'agit de citoyens libres. Comme Exemple



de cède
espèce

d'impôt
nous citons

la

quand
il s'agit de peuples sujets

ou privés de leurs droits politiques. Dans
les féodaux les serfs tes payons
libres et même les bourgeon étaient sou-

vent soumis è des capilations de ce genre
que 1a noblesse aurait repoussées comme
un déshonneur.

L'impôt peut porter aussi sur la personne

considérée comme propriétaire. Il a alors

pour base la fortune totale d'e chaque in-
dividu, et cette fortune est estimée soit par
sa valeur en capital, soit par les revenus

qu'elle donue. Le tributum des premiers
temps de la république romaine était un

impôt de ce genre, basé sur le cap%l;
L'impôt cesse de se baser sur la personne

lorsqu'il frappe des
biens déterminer. Sous

ce rapport il peut porter ou bien sûr cer-
taitrs capitaux ou sur la terre, du revenu

desquels il prend une part fixe. Telle est la

contributions foncière qui porte sur la terre
et les propriétés bâties, telle était la dlme, etc.

Ou bien sur certains produits consom-

mables, dans le prix desquels il prenu une

part, tels sont les impôts sur les boissons,
sur les sels, les droits de douanes, les droits

d'octroi, etc. r

Entin
l'impôt peut se baser sur des tran-

sactions et des acquisitions déterminées,
tels sont les impôts sur les su'cessions, sur
les ventes, sur tes contrats et en général
les droits d'enregistrement.

nominale, la base réelle est

duit ou le revenu
excepté quand il 5 agit

de transmissions de capitaux. Le but est

toujours en effet de
prélever une part du

produit annuel pour les dépenses de la so-

ciété, et l'individu qui paye l'impôt le paye
toujours sur son pruduit, et donne soit une

partie de ce produit-là même) lorsque l'im-

pôt est en nature soit une partie du prix
de sou produit ou de son revenu annuel,

lorsque 'l'impôt est dû eu monnaie. Ce re-

venu peut d'ailleurs être attaqué par l'im-

pôt directement ou indirectement, et de là
la distinction des impôts directs et indi-
rects.

L'impôt est direct
quand il porte sur une

partie du revenu lui-même. Ainsi la con-

tribution foncière, la contribution mobilière
sout des impôts directs puisque l'impo-
sable est obligé de payer à J'Etat une par-
lie de,ce qui forme son revenu annuel.

L'impôt est indirect quand il
porte sur

un prpduit consommable dont il élève le

tabac

nous payons en môme temps unjmpôt, bien

d un objet de o&Qsominaiion.
Il en est de

ce cas c'est le producteur du vin ou celui

qui en fait le
commence de,

1 impôt au gouvernement mais 11"S'el, reçu-

pèru de cette avance sur te consommateur,

tn ajoutant le montant de cet yrix

sont payés directement par les personnes,

direct» ceux qui ne reposant que

par les contribuables. Mois
on pourrait »j>-

su-r les marchandises et indirects tes pre-

miers, parce que, bien o,ue toujours basés
sur le produit, ils ne le frappent qu'indirec-
tement. En outre il est certains impôts qui
ne rentrent qu'avec peine dans cette clos-

sification, notamment les droits d'enregis-
trement qui ne portent d'aucune façon sur

les revenus. i

L'atiiette d'un impôt c'est la aase d'esti-

mation do ta valeur sur laquelle il frappe.

L'impôt foncier est assis sur le revenu net
des

propriétés foncières, évalué suivant
certaines règles. L'impôt sur les boissons
est assis en partie sur la circulation, en

partie sur la vente au détail, en partie sur
ta fabrication. L'assiette n'est en réatité

qu'une détermination plus précise de ta
base.

Sous le rapport du mode de répartition.
les impôts sont ou bien des impôts de répar-
tition, ou bien des impôts do quotité. Les

impôts de répartition sont ceux dont la
somme est fixée d'avance et se répartit entre
les individus. La contribution foncière et la
contribution mobilière, par exemple, sont
des impôts de répartition; ta législature, en

effet, fixe chaque année le chiffre total de
ces impôts et le. répartit elle-même entre
les départements chaque département ré-

partit entre les arrondissements la somme

qui lui est afférente; les arrondissements la

répartissent entre les communes, et celles-ci
entre les individus. Les impôts^de quotité
au contraire sont ceux où la'redevance que
doit payer chaque individu, ou le droit qui
dbjt être perçu sur chaque espèce et chaque
quantité de marchandise, est filé d'avance.
Tel est l'impôt des patentes, tels sont les
droits indirects, l'enregistrement. Les im-

pôts de répartition ne produisent jamais
plus que la somme fixée, et ordinairement
moins à cause des non-valeurs. Le produit
des impôts de quotité dépasse souvent les

prévisions, soit en plus, soit en moins, car

il dépend de la population, des consomma-

tions qui se font et d'une foule de circons-
tances sociales.

Le mode de recouvrement diffère surtout

pour les contributions directe» et pour tes
contributions iudireelws. Pour las premières,
tes agents du gouvernement s'adressera/^

directement nu x contribuables, et recouvrent
hi créance de l'Etat suivant des formes ana-

logues à celles qui sont employées pour !•

recouvrement de toute» autres créances.

Pour les impôts indirects la difficulté est
de constater le montant des droits. leur
égard:
5- tirer le recouvrement les gouvernements
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objetssujetsau
atteint,l'impôtse recouvre
puisqu'ilseperçoitTentede. ces
produits.Maisquandlegouvernementn'est
paslui-mêmeproducteuretvendeur,comme
pourtesboissons,lerecouvrementnéces-
sitedesvisitesaudomiciledescontribua-
bles,desexercicesetunefouledeformali-
tésgênantes.Lerecouvrementdevientplus

coûteux,etl'impôtdevientplusvexatoire
pourleproducteur.Mois,d'autrepart,ilpa-
raitmoinslourdauconsommateurquile
payeréellement,etbienqu'îlpuisseparaîtredésirabledepercevoirtouslesimpôtsparvoiederecouvrementdirect,celaseraità
peuprèsimpossible,vul'élévationdela
»immedubudget,dansl'étatactueldenos
Nousdevonsdirequelquesmotsdeplu-sieursquestionsimportantesquiontété

soulevéesausujetdol'impôt.Lapremièreestrelativei»l'impôtproportionneletàl'im-
pôtprogressif.L'impôtproportionnelest
celuiquipréleVcunefractionJurevenude
chacun,fractionsmômepourtous;l'im-
pôtprogressifest\eluiquiprendunefrac-

quelerevenu
augmente.Ainsi,unimpôtd'undixièmedu

revenuet quisur1,000fr.derevenupren-drait100francs,sur10,000francsderevenu
1,000fr.,seraitunimpôtproportionnel."Celuiquiprendraitsurunrevenude1,000
francsunvingtième,soit50fr.etsurunrevenude10,000francsundixième,soit
1,000fr.,seraitunimpôtprogressif.Ilestcertainquedansunesociétéoùles
avantagesseraientlesmêmespourtousles
habitants,l'impôtdevraitêtreproportion-nelaurevenu,bienquetesrevenuspus-sentditlejérenvertudetaplusoumoinsoudesméritesplusou

unesociétéoù
enpartiedesloissocialesmémos,ilest
certainpointcesinégalités.Engénéral,tes
avantagesquedonnelarichesse,lapro-priété,doiventsepayerjusqu'àuncertain
pointparuneplusgrandecontributionaux
chargespubliques,autrementonpourrait
lestaxerd'injustice.L'impôtprogressifest
unmoyenbiensimpled'arriveràcerésul-
tat.sansqueceuxsurlesquelsilporterait

pourla plusforteparteussentse.plaindre.
sérieusement,puisquelasociétéleurga-

ilsjouissentsoussaprotection.

1 de en
Francoqitrpardesmunicipalités.Ainsiàestrépartie

de deux objections qui, en réalité, sont peu

La première est tirée de ia difficulté de

constater les revenus. Mais cette objection

peut être adressée à toute espèce d'impôt.
Il est très-diuicite de déterminer d'une -ma-

nière rigoureuse les valeurs sur lesquelles

repose un revenu
quelconque,

ce qui n'a

pas empêché jusqu ici les gouvernements
de lever des contributions. D'ailleurs, l'in-

come taxe établi eu Angleterre, et l'impôt

progressif qui fonctionne en Bavière, prou-
vent que la constatation des revenus n'est

nullement impossibte.
Suivant la seconde objection, si l'impôt

était progressif, les individus n'auraient

plus d'intérêt à augmenter leur revenu, et

l'impôt pourrait finir par dépasser ce revenu

Cette objection a trompé bien des per-

sonnes, quoiqu'elle soit bien facile à réfu-

ter. Tout dépend en effet de la loi de pro-

gression qui est admise. Sans doute, si l'on

étabiit que 11,000 fr. payeront 1 pour cent,

i2,000 fr. 2 0/0, 13,000 fr. 3 0/0, et que l'im-

put croîtra ainsi de 1 pour cent chaque fois

que le revenu croîtra de 1,000. 111,000 fr.

de rente payeront 101 pour cent d'impôt, et

dans ce cas, l'impôt la vérité le

revenu. Mais il serait absurde d'établir une

progression pareille. Il est facile au contraire

d'établir un impôt progressif qui ne dépasse

jamais une fraction maximum soit ou
du revenu, et où pour les revengs rapprochés,

l'impôt soit presque proportionnel. La for-

mule algébrique d'un impôt de ce genre serait

?r = ax b V x, y représentant l'impôt, x

a valeur imposée, a la limite maximum, la

fraction que l'impôt ne peut dépasser, et b

étant déterminé par la somme du revenu

maximum exempt de l'impôt, et dans ce cas

b V x étant égal à ax. 11 est d'ailleurs bien

simple de parer à tous les inconvénients

qu'on objecte, c'est de ne soumettre à l'aug-
mentation de l'impôt que les parties du re-

venu qui dépassent le chiffre où commence

cette augmentation. Supposonsquo l'échelle

de l'impôt soit la suivante pour 10,000

francs de rente; j pour 20,000 francs, f pour

30,000 fr. Un revenu de 30,000 fr. se décom-

poserait d'après le principe posé en trois par-
ties de 10,000 fr. chacune, dont la premrère

payerait f^ry, la seconde t, la troisième 1 pour
cent.

Parmi les réformes tinancières qui ont été

proposées figurait aussi celle d'un impôt

unique remplaçant tous les impôts existants.

Parmi les impôts qui existent, il en est cer-

tainement dont la suppression et le rempJa
cernent par d'autres serait désirable; mais

ce n'est pas une raison pour demander l'im-

pôt unique. Par cela même u'il est bon,

d'une manière générale, que l'impôt soit cal-

culé de manière à compenser quelques-unes
des inégalités qui' existent dans la société,

il faut que l'impôt se diversifie suivant ces

iuéjp!il''¥s mômes. Dans telle industrie ou
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fait de grands profits à peu de peine, dans

«•Ile autre, la concurrence est telle qu'en-

ttcprenenrs et. ouvriers y trou veut à peine
leur vie. Ces deux industries doiTent-cHes

être frappées de la même manière ? Vouloir

Il. simplicité absolue sous ce rapport,
c'est méconnaître les différences mêmes qui

-existent d.ns la société et astreindre à une

règle unique des relations tout opposées.
On a proposé aussi de faire porter l'impôt

sur te capital inclusivement. Mais c'était

encore méconnaître les premiers éléments

du mécanisme social. L'impôt doit naturel-

lement porter sur le revenu puisqu'il est

destiné à être consommé annuellement, et

qu'il serait absurde que la société consom-

mai son capital. Quand donc on propose
d'éialilir l'impôt sur le capital, celui-ci ne

peut être considéré que comme base d'éva-

luation du revenu, et c'est toujours le pro-
duit même obtenu par ce capital qui doit

payer l'impôt.

Cependant, il est des impôts qui portent
sur le capilal et qui, de même que les em-

prunts, ont pour résultat la consommation
d'une partie du capital formé chaque an-

née. Ce sont les droits perçus sur la mu-

tation des capitaux. Quand une maison est

vendue, par exemple i! existe deux capi-
taux la maison elle-même et la somme
destinée à la payer. Celle-ci est le résultat

£ d'une
épargne qui doit être capitalisée,

wais qui ne le sera qu'à condition qne le
vendeur de la maison l'emploiera à l'acqui-
sition d'instruments de travail. C'est une

partie do cette somme qui rentre dans la
consommation par l'impôt. Or, quoique
celui-ci soit aussi consacré jusqu'à un cer-

tain point à la création de capitaux cette
consommation des capitaux particuliers ne

peut se justifier que si le bien yui eu ré-

snlte consomme le mal et au dela, lorsque
par exemple la société conserve elle-même
a l'ét;it de capitaux les impôts perçus. Au-

trement les contributions de celte nature
ne peuvent avoir pour résultat que la des-

truction de l'instrument' de travail.

Non-seulement \as impôts doivent porter
sur les revenus, mais autant que possible
sur des revenus déterminés, afin que fi»s

contribuables que la loi veut atteindre les

payent réellement et ne puissent pas s'en

décharger sur d'autres. Il arrive souvent,
eu elTet, que la loi veut grever certains re-

venus, tandis qu'en réalité elle en grève
d'autres. L'impôt des patentes, par exem-

ple, par lequel on prétend frappeur le pro-
ducteur, frappe en réalité le consommateur,

puisque le producteur compte le coût de la

patente parmi ses f'r;lis généraux et le fait

porter sur le prix de ses produits. Ce n'est

que lorsque le producteur possède un mo-

nopole, qu'il est réellement atteint, car

alors il vend toujours sa marchandise aussi
cher que possible, c'est-à-dire au plus haut

prix qu'on consent lui en donner, et

quand un impôt frappe cette marchandise,
ce n'est pas une raison pour qu'il puisse
élever eu prix. D'oprcs ces principes, on

des patentes tombent généralement sur les

consommateurs la contribution foncière
mobilière et des portes *'t

les vendeurs d'immeubles.
IMPOT DES BOISSONS. Les boissons

ont été un des premiers objets de consom-
mation qu'on ait essayé d'imposer Dans

t'antiquité néanmoins elles paraissent n'a-
voir été assujetties, comme la plupart des

marchandises, qu'à des droits d'entrée;,
mais dans le moyen Age, elles ont été sou-
mises à une foule de taxei qui, sous le non

d'aides, formaient la principale ressource

des rois, des seigneurs et des villes. Cet im-

pôt, qui était devenu très-lourd et très-gênant
dans le» derniers temps de la monarchie.
fut complètement aboli dans la révolution.

Ce ne fut
qu'en

1804 qu'on songea a lo ré-

tablir, et il fut d'abord très-modique; mais

peu à peu de nouvelles taxes s'ajoutèrent
aux premières, et il devint bientôt la plus.

importante des contributions indirecte!! de-

signées sous le nom de droita réunis. soue le

premier empire,
et de contributions indi-

rectes, depuis.
Nous ne ferons pas l'historique des lois

nombreuses et variées qui ont rérii colle

contribution depuis 180?». Toutes ces mis

ont contribué à former le système actuel

dont voici les hases principales
Les droits diffèrent suivant la nature des

boissons. On distinguo sous ce rapport
Il les vins, cidres et poirés; 2° les esprits
3" la bière.

Les vins, cidres et poirés sont sujets toi

trois espèces de droits

1" Les droits de circulation. Ce droit est

exigible chaque fois qu'une de ces boissons

est transportée d'un lieu un autre, si

moins elle n'est pas transportée chez un N^
marchand, ou d'une des caves du produc-
teur l'autre. Ce droit porte donc en réa-

lité sur la consommation, et c'est quand la

boisson se rend chez le consommateur qu'il
doit être payé. Il est, suivant les départie-
ments, de 60 cent., 80 cont., 1 franc, et

1 franc 20 cent. par hectolitre.

Lorsque les boissons sont expédiées h un

marchand en gros, le droit de circulation
n'est

pas dû, dans le cas seulement où celui-
ci a obtenu la faculté de Ventrepât, c'est-à-
dire le droit de rester ainsi dépositaire du

boissons rnaiscelles-cidoivent payer le droit

lorsqu'elles sortent de ces caves, et il »*st

soumis l'exercice, c'est-à-dire il la visita

que font les employés pour constater les

manquants. Les marchands en détail, étant

frappés d'un autre droit, sont exempts de

celui de circulation. Les villes qui ont un

abonnement pour les droits 4e ddtail et

d'octroi en sont exemptes également.
Pour assurer la

perception
des droits et

constater leur destination, lion

exigtv des déclarations, des expédition*, et
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vingt-cinq

les vus
n'en

soient affranchis par un abonnement.
3* Le droit d'entrée. Ce droit se paye à

l'entrée des communes de plus de quatre
mille âmes. Les récoltants ou marchands

entrepoiitairet ne le
parent qu'au moment

de la vente. Le droit n est pas dû lorsque

délivre alors un passe-debout.

Ces droits varient en raison de la popula-
tion des villes et des. départements de 30

cent, à 2 francs 40 cent. par hectolitre. Cette

taxe est de 8 francs à Paris où elle rem-

place tous les autres droits.

Les villes de quatre mille âmes et au-dessua

peuvent se soustraire aux exercices en con-

vertissant les droits d'entrée et de détail en

une taxe unique payable aux entrées par
tous les consommateurs sans distinction.

Paris a toujours été soumis à ce régime. Les

communes, les corporations de marchands

et les marchands individuels peuvent aussi

se soustraire aux exercices en s'abonnant

Les esprit», eaux-de-vie, liqueurs, sont

soumis au droit d'entrée qui varie, suivant

les lieux, de 4 à 16 francs, et à un droit de

consommation, analogue au droit de circula-

tion sur les vins, et qui est de 3t francs

par hectolitre* d'alcool pur.
Les bièrot.,sont soumises à un droit de fa-

brication qui est perçu au moment de la cuis-

son ot qui est de 2 francs 60 cent. par hec-

tolitre pour la bière forte, de 60 centimes

pour la petite bière.

Les marchands de boissons, les bouilleurs
et les distillateurs sont soumis en outre à
un droit annuel de licence qui est de 10

francs pour les bouilleurs et distillateurs,

«le 50 francs pour les marchands de bois-

en gros, de 20 à {10 pour tes brasseurs,
de 6 à 50 francs pour les débitants.'

Le produit
do

l'impôt des boissons a été,
on 1847, de 108 millions; par suite des

augmentations d'impôts qui ont eu lieu en
1862 onestimait qu'il produirait en 1853
120 millions.

INCAS. Voir Pébou.

INCENDIE. Le crime d'incendie est
doublement odieux, parce qu'il détruit gra-

tuileroenl (les capitaux les plus précieux, les

mandé l'homme le plus de temps et
de

ou non
'Voici, quelles apparaît

La comme

un crime digne

des
peines capital

le fait d'incendier des

édifices on maisons servant
l'habitation,

qu'ils appartiennent ou non I l'auteur du

crime. La même peine est appliquée à qui-

conque
a mis te feu à tout édifice servant à

des réunions
de citoyens.

Ici la loi a donc

avant tout en vue
le danger auquel on ex-

pose
la vie d'autrui.

Quand
au contraire le feu a été mis à des

édifices ou maisons, qui
ne servent

pas
à

l'habitation,
ou à des

forêts,
des bois taillis

ou des récoltes sur
pied,

elle
distingue

sui-

vant
que l'objet incendié

appartient
ou

n'appartient pas
à l'auteur du crime. Dans

ce dernier cas,
il est

puni
des travaux forr

ces à
perpétuité.

g'ils lui

appartiennent,

mais
qu'il

en résulte un
préjudice pour au-

trui, par exemple pour
une

compagnie
d'as-

surance, il est
puni

des travaux forcés à

temps.
Ces

peines
sont réduites d'un

degré

lorsqu'on
n'a incendié

que
des recoltes ea

meules ou des bois

coupés.

Hors ces cas. ce-

lui
qui

incendie des édifices non habités on

des furets à lui

appartenant
ne subit au-

cune
peine, 11

moins
que l'incendie ait été

communiqué

à des édifices habités. L'au-

teur est alors considéré comme
ayant

mis

directement
le feu à ces édifices et

puni
des

mêmes
peines.

Dans tous les
cas,

si 1 incendie a occasionné

la mort d'une ou de
plusieurs personnes

se

trouvent dans les lieux incendiées au mo-

ment où H a éclaté, la
peine est la mort.

La menace d'incendie est

punie

comme

:a menace d'assassinat. Voir Homicide.

INCOMPATIBILITÉ. Voir Fonction-

nâmes PUBLICS.

INDE ANCIENNE. Depuis que
les An-

glais ont
conquis

l'Inde et qu un a com-

menacé à étudier les monuments de toute

espèce quitte recèle, ce pays a pris dans

l'histoire générale une importance qu'on ne

soupçonnait pas encore au dernier siècle,
et qui doit certainement s'accroître de jour
en jour. Les civilisations de l'Egypte et de

la Grèce, qu'on pouvait croire originales, ont

paru
sous un autre jour. On a vu qu'el-

les n'étaient que les conséquences d'un dé-

veloppement plus considérable encore dont

l'Inde avait été le théâtre. 11 s'est trouvé, en

Met, que l'ancienne langue sacrée de l'Inde

était la mère de toutes les langues occiden-

tales, du persan, du grec, du latin, du celte,

des langues germaniques; que les
croyan-

ces religieuses de l'Inde et sa mythologie
étaient la source des croyances de tous les

peuples de l'Asie occidentale, de l'Egypte et
de 1 Europe que la poésie et les beaux-

arts y avaient tleuri bien avant tes beaux

temps de la Grèce, et qu'il en était subsisté

de vastes monuments; qu'enfin il y avait

eu de même un développement considéra-

surpassait de twaueoup,/toul ce que les
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celiedesmonumentsarchitecturauxetau-
loinencored'être

achevée,etquecequiconcernesurtout

surbeaucoupdepointsonpeutserendre
parfaitementcomptedelacivilisationin-
doue.Pourlesinstitutionssocialesnotain-
ment,ilexistedesouvragesquipermettentdes'eofairel'idéelaPlusprécisecesont
d'aborddes'loissurdiverssujetsdontlesavantindianisteColebrookea

puMtéJ0s

traductions anglaises; œafcr-cîest surtout
le Code de Manou, un des six soutras, ou ou-
vrages officiels de 1 nde ancienne. Le Il,
nava Dharmasattra,lou toi de Manou, con-
tient non-seutemem tes préceptes de la
conduite religieuse/ morale, politique et ci-
vile des Jadjous,maisl'exposé de tout un sys-
tème cosmogwnque. Ce Code est attribué
par les indous à Manou, l'une des premiè-
res émanations de Brahma, le chef de la
hiérarchie divine, de la mythologie indoue.
Manou s'appelle .loi-même le créateur de
tout cet univers. L'époque de la composition
de cet ouvrage ainsi que son auteur réel
sont inconnus, mais il est hors de doute
qu'il remonte av moins à 1,200 ans avant
notre ère. Il a élé traduit d'abord en anglais
par NI. Jones, et plus" récemment en fran-
çais par Loiseleur de Longchamp». L'ana-
lyse de cet ouvrage fera connaître tout le
systéme social du 1 Iode ancienne; mais au-
paravant jetons un coup d'oeil sur t'histoire
générale de ce pays.

Histohiquc. Quelle est l'origine de la
race indoue? A quelle époque se nza-t-elle
sur le sol qu'elle occupe maintenant? Dans
!'état actuel de la science, il est presque
impossible de répondre à ces questions. Des
analogies de langage font croire que c'était
une race japbétique. Dans ses traditions,
elle consacre d'ailleurs le souvenir positif
de la création de l'homme et du déluge.
Deux traditions notamment rappellent par-
faitement l'histoire de Noé qui est nommé
Satyarvaooana, et de ses trois fils, Schéma,

Charma et Japati. Le pays patait avoir été
peuplé par une suite d'émigrations succès-
sives. Il y uut urobablement des tuttes en-
tre des races diverses et des conquêtes opé-
rées à différentes époques par des popula*
tions nouvelles. Une race plus blanche, et
d'une organisation plus parfaite, unit par
subjuguer léspeuplades inférieures établies
primitivement sur le sol, et il se formapar-
tout une ace dominante, divisée en prêtres
et en guerriers, une race intermédiaire de
clients et une race d'esclaves.

Ce peuple avait conservé la connaissance
du dogme de la chute; mais ce dogme ap-
paraît chez lui sous une forme profondé-
ment altérée et bien différente du dogme
biblique. Mais sous cette forme altérée il
fut le principe général de ta civilisation io-
doue, et, on peut le dire, de toute l'antiquité

nous ne rapportions pas

Dieu estun, éternel,

cercle sans commencementet sans fin. Il
gouvernele-mondepar des lois immuables.
Absorbédans la contemplationde son être,
il-résolutdefaire participerà sagloire, à sa
perfectiondesêtres susceptiblesde sentiment
et de
voulutet itsfurent.Il les tira desonessence,
maisen leurdonnantune volonté libre, il

,les renditcapables de perfectionet d'im-
perfection.Cefurent les dotas.Ils sedivi-
sèrent en plusieurslégions Ayantchacune
un chef;maistous restèrentsoumis trois
espritsd'un ordresupérieur Brahma,Vich-
nou et Siva.

Maisl'envies'emparade Mahasasouraet
des espritsqu'il commandait.Ilsrenoncèrent
à la facultéde, perfectiondont Dieulesavait
doués,et ils dirent Régnonsnous-rnémos.
Aussitôtils s'éloignèrentdu trônede Dieu.
L'afflictionsaisitlesdieuxfidèles,et la dou-
leur fut commela première fois,dans la
ciel. L'Eternel,
ramener les rebelles; il leur envoya ses
trois agents Brahma,Vichnouet Siva.Sa
bontéfut inutile,ils persistèrentdansla ré-
volte.AlorsilarmaSi vadetoutesapuissance
et il lui ordonnade leschasser«lucielsupé-
rieur et de les plongerdans l'abîmedes té-
nèbres, dansl'ondherah.
• « Dieu les condamnad'abord à souffrir
dans toutel'éternité maisBrahmaet Vich-
nou ayant longtemps intercèdepour les
coupables,il se laissa toucher,et bien qu'il
ne put prévoirl'usagequ'ils feraientde sa
miséricorde,puisqu'ilsétaientlibres,comp-
tantsur leur repentir, il leur déclaraqu'il
les délivreraitde /'ondheruhpour tes sou-
mettreà unétat d'épreuveoùil» fourraient
travailler a leur salut. Ensuite il remit 4
Brahmale gouvernementdu ciel, et il ren-
traen lui-même,se rendantinvisible,mémo
aux espritscélestes,

Aa boutde cinq milleans, it se montra
de nouveau,rayonnantde gloire,et comme
les devasentoauaienlses louanges,il leur
imposasilence,et teurdit Que les quinze
globesde purificationparaissentpourdeve-

globesparurent. Que vkhnou place lesrebellesdanscesglobes1– EtaussitôtVieh-
nou se présenta,et dit Eternei, j'ai rem-
pti vosordres. Et tous les devas furent

« Ensuite Dieu créa un grand nombrede

mort.Il voulutque rebellespas-

corps sans pouvoirtes détruire volontaire-
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globe, après

d épreuve, pour tenter les-coupables repen-
tants, «fin d'augmenter pour ceux-ci te mé-
rite de la résistance aux inspirations du
mal; mais en même temps il permit aux

de guides et de soutiens a leurs pères. Après
avoir manifesté sa volonté; Dieu dit à Brah-

iua r Va notifier mes décrets aux deiotas et
fais-les rentrer dans le$ corps que je leur
ai destinés. Et B.rahma, se prosternant
devant lui, lui repondit J'ai fait ce que tu
ru as ordonné. tes deiotas se réjouissent de
ta tmséricorde et confessent ta justice pleins
de repentir et de remords, ils sont entrés
dans les corps que tu leur as destinés.

Gu lui évidemment cette doctrine qui en-
gerulra le système des castes, en expliquant
et en justifiant les inégalités de fait qui
••xist«ient entre les hommes. Les classes di-

verses» qui étaient nées des conquêtes suc-
cessives, y trouvèrent ta sanction des rap-
portes de supériorité et d'infériorité qu'elles

"liraient entré elles. Chaque classe en effet
lut considérée commeun degré de l'échelle
avaient à parcourir. On trouva
naturel que ceux, qui étaient nés dans une
classe supérieure fussent les maîtees, et que
ceux des classes intérieures leur obéissent;
car à mesure qu'une âme s'approchait de la
délivrance finale, elle allait habiter un corps
plus parfait. Le système des castes s'établit
«insi non-seulement comme fait politique,
mais comme dogme religïeux. Suivant le
«ode de Manou, les castes datent de la
création môme, les brahmanes ou prêtres
étant nés de la tôle de Braiïmarterteliatryas
ou guerriers, de sa poitrine les vaysias ou
industriels, de son ventre, et les soudras ou
serviteurs,'de ses pieds.

Ces quatre castes paraissent avoir été les
seules qui existassent dans l'origine; mais
p«u à pou il en naquit un grand nombre
«i autres provenant d'alliances, déclarées im-
pures par la toi religieuse, entre des per-
tonnes

de cast* s différentes, par exemple,
du mariage d'un brahmane avec une femme

delà caste des industriels; mais ces castes
mêlées étaient elles-mêmes considérées
comme impures, et les castes reconnues par j
ta loi se réduisent toujours à ces quatre. 1

Quelle fut la
première relation entre ces i

castes? eut. d'abord un gouvernement

absolument subordonnés aux brahmanes, g
1

une
foule de petites

sociétés juxtaposées?

IlHUion Roy, opinion qui paraît aweï TraiJ
semblable «

Au temps de la division des

brahmanes et les
kcbatryasV JEa première

caste obtint Je pouvoir législatif, la caste
guerrière eu( le pouvoir exécutif. A cette
époque les brahmanes vivaient frugalement
et pratiquaient toutes les vertus. Cele dura
ainsi près de doux mille ans; puis un gou-
vernement absolu prit le dessus. Les brah-
manes perdirent leur puissance, qui fut rem-
placée par celle d'un roi. Ils acceptèrent les
fonctions. publiques et furent

dépendants
dos princes. »

Il est certain, et toutes les traditions le di-
sent, que dans une haute antiquité tonte
1 Inde ne formait qu'un seul empire. Mais
plus tard deux dynasties se forment par l'al-
liance de la famille régnante avec la race du
soleil et celle de la lune. L'Inde se divise
alors en doux empires, dont l'un s'étend sur
tes contrées de l'Indus,, et qui a pour capitale
Ayodhya, sans doute l'Aoude moderne;
i autre le

royaume de Ritisthana, ayant pour
capitale Haryachsa, qui prit plus tard le nom
de Balipoutra. La branche du soleil fournit,
suivant la tradition, quatre-vingt-cinq rois
en tout, celle de la lune, soixante-dix. La tra-
ditiou accorde quelques-uns d'entre eux
des règnes de, plus mille ans. Ces deux em-

pires paraissent avoir été détruits par une

grande révolution, à la fois sociale et reli-

gieuse, dont le souvenir a été conservé sous
forme

mythologique dans les grands poëmes
épiques, le Ramayana et le Mahabarat. Cette
révolution eut

pour
résultat une profonde

atteinte au
système des castes, par l'éman-

cipation partielle des castes inférieures. Au

point de vue religieux, elle eut pour consé-

quence la formation de sectes adonnées

spécialement à quelqu'un des dieux parlicu-
liers de la

mythologie indoue, telles que
celles des adorateurs de Vichnou, de Siva,
etc et au sein .même des brahmanes, le dé-

veloppement d'une doctrine nouvelle, le

panthéisme, qui joue un si grand rôle dans
les croyances religieuses et les théories phi-
losophiques de l'Inde. Ce ne fut qu'après
cette révolution que furent composés les

védas, le code de Manou, et les autres grands
ouvrages officiels des Indous. L'inde fut di-
visée depuis cette époque en une foule de

principautés indépendantes. Ces États par-
ticuliers existaient depuis longtemps, quand
la Grèce entra en rapports avec l'Inde, et les

Européens les ont encore retrouvés tels que
les avait connus Alexandre le Grand. Déjà
à celte

époque une seconde révolution reli-

gieuse et sociale avait menacé l'Inde. C'était
celle que prétendaient opérer les disciples
de Sakia Mouni, fondateur du bouddhisme.
Mais les bouddhistes furent erpulsés par les

brahmanes et leurs partisans, et il ne put se

propager que dans le Thibet, la Chine
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et les autres pays avoisinant. l'Inde.
Loi Du Makôv. – Le code de Manon est

postérieur, ainsi que nous venons de le dire,
aux grandes révolutions sociales qui boule-
versèrent l'ancienne constitution, et il porte
ta trace évidente des commotions et des dif-
férences de doctrines qui avaient agité ce

pays. Les doctrines morales surtout, qui
avaient subi de grandes modifications, y pa-
raissent douteuses et peu assurées. Confor-
mément au dogme primitif de la chute des
anges. ce n'était que par des expiations suc-
cessives et la transmigration des âmes, que
l'homme pouvait se relever et reprendre sa
place parmi les dieux, et cette réhabilitation
«levait être la frn des peines de celte vie, et
des œurirres morales commandées par Dieu.
Suivant la doctrine panthéiste, au contraire, il
n'était besoin ni d'oeuvres morales ni de trams-
wigralioca. L'homme pouvaiit s'élever direc-
tement à Dieu par la science, la contem-
plation et l'adoration; il lui suffisait de s'abs-
traire suffisamment de ce monde sensible, qui
était purement illusoire, pour rentrer aussitôt

dausl uihtédelasubstaneedivine.Onvoilque,
suivant que l'on partait de l'un ou de l'autre
de ces principes, on arrivait à des conclusions
très-opposées. Ou

voit aussiquelepanthéismu
no lrotrvait conclure qu'à la cessation de
toute activité individuelle et soci;iji^%la
suspension do toutes les œuyreÀ§»n-
mandées par la monde. On connaît les pra-
tiques extravagantes des brahmanes indous,
qui se sont conformés a cette doctrine, et
les excès d'ascétisme où elle

les a conduits.
JJien que les brahmanes, qui furent tes au-
teurs du code de Manou, fussent imbus de
ce panthéisme, ni leur intérêt ni leur raison
ne permettaient qu'ils en conseillassent ou en
ordonnassent la pratique 'à tout le monde.
La loi de Manon contient donc en général
les devoirs religieux et moraux conformes
aux croyances autérieures, et les pratiques
panthéistes ne sont conseillées qu'aux brah-
manes. Cette loi elle-même a d'ailleurs pré-
venu les conséquences contradictoires qui
pouvaient naître de cette contradiction des
principes, et elle a statué, livre h, verset 14

« Lorsque la révélation offre deux pré-
ceptes en apparence contradictoires, tous
deux sont reconnus comme lois, et ces deux
lois orn été déclarées par les sages parfai-
tement valables.

Le code de Manou, comme les anciens
monuments législatifs, est un livre religieux
en même temps qu'un recueil de Jois. A
côté d'articles positifs, il contient des sen-
tences, des conseils; il indique les expiations
et les purifications religieuses, et non-seule-
ment il fait connaître les peines qui frappent
chaque crime ou chaque méfait dans cette
vie, mais encore celles qui attendent dans
1 autre les infracteurs de cette loi prétendue
révélée. Les extraits que nous en donnerons
permettent d'ailleurs de juger de la -nature
de cette loi. Elle est écrite en sloem ou
siances de deux vers et divisée en douze li-
vres, dont le premier est consacré à la créa-

lion et à la division des castes le second, aux

principaux devoirs religieux, et.
du jeu jio liiomiïie uU'ji mies pures; le troi-

sième, au mariage et aux devoirs du chef de

famillo; le quatrième, aux moyens de subsis-
tance le cinquième, aux devoirs d'abstinence
et aur purilieations; le sixième, aux devoirs
de l'anachorète et du dévot ascétique; le

septième, il la conduite des rois et de la classe
militaire; !o huitième, à l'oflice des juge.8,
aux lois civiles el criminelles te neuvième,
aux lois de succession, aux devoirs de la
classe commerçante et servile; le dixième,
aux classes mêlées et aux choses permises
dans les temps de détresse; le onzième, aux

pénitences
et expiations; le douzième enfin,

11 la transmigration des âmes et à la béa-
titude finale. Comme les matières sont peu
coordonnées et que presque tous les livres
renfermeut des préceptes sur divers sujets,
nous ne suivrons pas dans l'exposé que nous
allons faire l'ordre de ces livres, d'autant

plus que nous n'avons faire connaître

que les lois politiques et sociales, et non
les croyances mythologiques et les pré-
ceptes religieux.

Morale. Les commandements moraux
du code de Manou peuvent être rangés sous
trois chefs principaux 1° les devoirs reli-

gieux 2° les devoirs ayant pour objet la
conservation individuelle et sociale, néces-
saires dans toute société; 3° la distinction
des castes et les devoirs propres à chacune
d'elles. La plupart de ces devoirs n'tétaient

enseignés qu'aux laorrrmes des (ros pre-
mières castes, compris sous la dénomination
commune de dteidias.

Les devoirs religieux sont les prières, les

sacrifices, les abstinences, les purifications,
les mortifications. Nous ne parlerons que
d'un seul d'entre eux du plus important des
sacrifices ordonnés aux dwidjas, et qui a une
relation directe avec la constitution sociale.

La plus importante des obligations mo-
rales dans l'Inde n'est nuire que le précepte
de la multiplication, c'est le devoir capital
de lout dwidja et sans lequel il ne pourrait
être saauvé. Il se trouve répété presque il

chaque page du code de Manou. La pro-
création d'un fils est la grande dette con-
tractée par tout homme venant au monde,
et un homme n'est complet qu'avec une

femme et un enfant. En effet, quand il meurt
il passée l'existence des mânes, otil ne peut
arri ver au ciel qu'à condition que son fils et ses

petits-enfants lui fassent le sraddha ou sacri-
fice funèbre. Lecodede Manou contient près
dedeux cents articles sur ce sacrifice (riv. il).
Une ohlation de riz, d'eau, de lait ou du
fruits doit être journellement faite aux na-
nes. Tous les mois, en te dwidja
doit faire le sraddha ou repas funèbre, eu
l'honneur des mânes. Le code de Manou
entre dans les plus minutieux détail sur
le nombre des personnes qu'on doit y invi-

ter, nombre qur ne doit pas être de plus de
trois ou quatre sur la qualité de ces per-
sonnes, parmi lesquelles doit figurer au
moins un brahmanes imbu de la science sa.

crée; sur la manière doit se fait l'olTrand
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Ce principe explique d'autres lois, d'autres

coutumes qui se retrouvent chez la plupart

des nations orientales et sur lesquelles le

code de Manou offre
des défaits intéres-

légitime, la loi de Manou admettait onze

esper.es de fils ftctih, qui pouvaient faire le

sraddha funèbre. Ce sont te fils atné du frère

du marï, le fils donné, le fils adopté, le fils

né clandestinement, le fils rejeté, le fils d'une

demoiselle, celui de
l'épouse enceinte, le

fils acheté, le fils d'une femme mariée deux

fois, le fils qui s'est donné lui-même, et' le

fils d'une soudra. Nous laissons parler ici le

législateur indou lui-même:

« Liv. iv, 59. Lorsque l'on n'a pas d'en-

font$, la progéniture que l'on désire peut

être obtenue par l'union de' t'épouse dù-

ment autorisée a vea un frère ou un autre

parent.
« ùk. Une veuve ne doit pas être autorisée

par les dwidias à concevoir du fait d'un

autre.

69. Toutefois, lorsque te mari d'unejeune
fille vient à mourir après les fiançailles, que
lu propre frère du mari la prenne pour

On doit reconnaître comme fils

donné celui qu'un père ou une mère don-

nent en faisant une libation, .d'eau à une

personne qui n'a point de fils l'Hnfant étant

de la même clause que cette personne et

témoignant de l'affection.

« 169. Lorsqu'un homme prend pour fils

un jeune homme delà même classe que lui,

qui connaît t'avantage de l'observation des

cérémonies funèbres et le niai résultant de

leur omission, et doué de toutes les qualités

«Mimées dans un fils, cet enfant est appelé

(ils adoplif. "

« 170. Si ua enfant vient au momie dans

la demeure de quoiqu'un sans qu'on sache

quel en est te père, cet enfant, né clandesti-

dans là maison, appartient au mari

de la femme qui l'a mis du monde.

«
171. L'enfant qu'un homme reçoit

comme son propre (ils, après qu'il a été

abandonné par le père et
la mère ou par l'un

178. Lorsqu'une 61 le accouche secrète-

devient celui de
l'homme

detuoi-

l7â Si une femme enceinte se marie,

porte
dans son

partient au mari, et il est dit reçu avec l'é-

d'avoir Ma fils qui accomplisse te service

ou de sa mère, est appelé fils acheté

« 175. Lorsqu'une femme abandonnée de
son mari, ou veuve, en se remariant de son

plein gré, met au monde un enfant mâle, il
est appelé fils d'une femme remariée.

« 176. L'enfant
qui

a perdu son père et
sa mère ou qui a été, sans motif, abandonné

par eux, et qui s'offre de son propre mouve-
ment à quelqu'un, est dit donné de lui-»

Les deux articles suivants parient d'une

manière assez obscure de l'enfant d'une
femme esclave ou soudra.

«180. Les onze fils qui viennent d'être

énumérés, à commencer par le fils de lé-

pouse, ont été déclarés par les législateurs
aptes à représenter successivement le fils

légitime pour prévenir la cessation de la cé-
rémonie funèbre.

i8i. Ces onze fils, ainsi appelés, parce

qu'ils
doivent être substitués au Ûls légi-

time, et qui donnent la vie à un autre homme,
sont réellement tes fils de celui qui leur a

donné la naissance et non d'aucun autre;
aussi ne doit-on les prendre pour fils qu'au
défaut d'un fils légitime ou du fils d'une
fille. »

Ainsi que nous le verrons, le,droit d'hé-
riter se hait étroitemeht à cette obligation
du sraddha funèbre. Cette cérémonie doit

nécessairement être accomplie par ceux qui

prennent les bieus à défaut d'enfants, et le
code ajoute

.« 188. Au défaut de toutes ces personnes,
des brahmanes versés dans les trois livres

sacrés, purs d'esprit et de corps, et maîtres
de leurs passions, sont appelés à hériter

et doivent en conséquence otirir le gâteau
funèbre; de cette manière les devoirs funè-

bres ne peuvent pas cesser. n

Le sraddha funèbre est unedestrois dettes

que chaque homme contracte en naissant.

Les deux autres consistent à lire les li-

vres sacrés et à faire les sacritices aux

dieux.

Le code de Manou contient une foule de

règles ou de préceptes dont un grand nombre

sont tout à fait oiseux et même ridicules
reiais on y trouve aussi les principes moraux

qui avaient généralement cours dans l'anti-

quité nous en citerons quelques-uns
« Liv. iv, 137. Queledwiilja ce se méprise

jamais lui-même pour ses mauvais suc-

cès précédents; qu'il aspire la fortune

jusqu'à la mort, et ne se la ugure pas dilli-

cile à obtenir.
« 138. Qu'il dise la vérité, qu'il dise les

choses qui fassent plaisir, qu il ne déclare

pas de vérité désagréable, et qu'il ne pro-

.,esse pas de niensoûge officieux telle est

l'éternelle loi
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« U5. Qu'il observe exactement les usages

propices et les règles de conduite établies}

qu'il soit pur d'esprit et de corps, maître

e ses organes»..
« 157. L'homme qui suit d© mauvaises nra-

tiques est dans ce monde eu bulle au blâme

générai; toujours .malheureux, affligé par
!es maladies, il ne jouit que d'une courte

existence.
« 158. Bien que dépourvu de toutes les

signes qui indiquent la prospérité, l'homme

qui suit les bonnes coutumes, dont la foi est

pure, qui ne médit de personne, vivra cent

« 170. L'homme injuste, celui qui a ac-

quis sa fortune par un faux témoignage,

qui se plaît sans cesse faire le mal, ne

peut cas jouir du bonheur ici-bas.

«171. Dans quelque détresse que l'on soit,

en pratiquant la vertu, on ne doit pas
tourner son esprit vers l'iniquité car on

peut voir le prompt changement qui s'opère
dans la situation des hommes injustes et
pervers.

« 172,JE*iniquité commise dans ce monrhî,
de même que la terre, ne produit pas sur-le-

champ des fruits; mais s'étendant peu à

peu elle mine el renverse celui qui l'a com-

mise. s

« 173. Si ce n'est pas à lui, c'est à ses en-

fants si ce n'est pas à ses enfants, c'est à

ses petits-fils qu'est réservée la peine, mais

certes l'iniquité commise n'est jamais sans

fruit our son auteur.
« 175. Un brahmane doit toujours se plaire

dans la vérité, dans la justice, les coutumes

honorables et la pureté, châtier ses élèves

à propos et régler ses discours, son bras et

son appétit.
« 176. Qu'il renonce à la richesse et aux

plaisirs, s'ils ne sont pas d'accord avec la

loi, et à tout acte même légal qui prépare-
rait un avenir malheureux et affligerait les

gens.
« 177. Qu'il n'agisse pas, ne marene pas,

ne regarde pas inconsidérément; qu'il ne

prenne pas de voie tortueuse, ne soit pas

léger dans ses discours, ne fasse et ne mé-

dite rien qui puisse nuire ia autrui.
« 179. Avec un chapelain, un conseiller

spirituel, un instituteur, un oncle maternel,
un hôte, un protégé, un enfant, un homme

âgé, un malade, un médecin; avec ses pa-
re nts du côté paternel, avec ses parents par
alliance, avec ses parents maternels;

« lëO. Avec son père et sa mère, avec les

fêtâmes de sa famille, avec son frère, son

fils, sa femme, sa fille et ses domestiques

qu'il n'ait jamais aucune contestation.
« 201. Qu'un homme ne se baigne jamais

dans la pièce d'eau d'un autre; car, s'il le

fait, il est souillé d'une partie du aaal que
le miiître de cette pièce d'eau a pu coin-

mettre.
« 202. Celui qui se sert d'une voiture,

d'un lit, d'un siège, d'un puits, d'un jardin,
d'une maison, sans que le propriétaire les

lui ait livrés, se charge du quart des fautes»

de celui-ci.

« 226.. Qu'un homme riche fasse toujours.
sans relâche et avec foi, dos sacrifice et ddx

couvres charitables (couynne de creuser un

puits, de construire une fontaine publique,
de planter un jardin, etc.), car ces deux Mtes,

accomplis avec fui au moyen de richesses

loyalement acquises, procurent des récom-

penses impérissables.
« 228. L homme exempt d'envie, dont on

implore la charité, doit toujours donner

quelque chose ses dons rencontreront un

digne objet qui le délivrera de tout mal.

La loi énumère ensuite les biens qui ré-

imitent de chaque don celui qui donne

de l'eau obtient du contentement; celui qui
donne de la nourriture, un plaisir inalté-

rable; le donneur de sésame, la postérité

qu il désire; celui qui donne une lampe, une

excellente vue, etc.

234. Quelle que soit l'intention dans la-

quelle un homme fait le! ou tel don, il en re-

cevra la récompense suivant cette intention,
avec les honneurs convenables.

« 23ë. Qu'un homme ne soit pas fier de

ses austérités; après avoir sacrifié, qu'il
ne profère pas de mensonge, qu'il n'insulte

pas «les brahmanes, même étant vexé par
eux; après avoir fait un don, qu'il n'aille

pas le prôner partout.
« 237. Un sacrifice est anéanti par un

mensonge; le mérite de!1 pratiques austères,
iiar la vanité; l'existence par l'insulte finie

à des brahmanes; le fruit des charités par
l'action de les prôner.

« 23®. Evitant d'affliger aucun être animé,

afin de ne- pas
aller seul dans l'autre monde,

qu'il accroisse par degré en vertu, de même

que les fourmis blanches augmentent leur

« 299. Car son père es mère, son fils,
sa femme et ses parents ne sont pas desti-

nés à l'accompagner dans son passage à

l'autre monde; la vertu seule lui re-l<-ra.
« 240. L'homme natt seul, meurt seul,

reçoit seul la récompense de ses bonnes

actions et de ses méfaits.
« 2&1. Après avoir abandonné son cadavre

à la terre, comme un morceau de bois ou

une motte d'argile, tes parents df l'homme

s'éloignent en détournant la tête; mais la

vertu accompagne son Ame.
« 242. Qu'il augmente donc sans cesse

peu à peu
de vertu, alin de ne pas aller seul

dans 1 autre monde. m

Arrivé il un certain Age, le dwidja doit se

retirer dans la forêt et pratiquer la vie

d'anachorète et de dévot ascétique, qni doit

l'identifier avec Bralima. Le code de llauou

coutient de longs détails sur ces deux genre
de vie. Par suite, les devoirs qui sont impo-
sés aux dwidjas sout en partie relatifs au

genre de vie qu'ils ont embrassé, en partie
commun à tous, est le code établit, à Ctt

égard, la distinction suivante
« Liv. vire 87. Le novice, l'homme marie,

t'anachorète et le dévot ascétique forrrfeiat

quatre ordre distincts, qui tirent leur origine

du maître de maison.

a 91. Les dwidjas, qui appartiennent à ce»
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des

La première caste est celle
des brahmanes.

Klle jouit de grands privilèges, et
se trouve

Par son origine, dit la loi (liv. 1, 93), qu'il
tire du membre le plus noble, parco qu'il

ture sacrée, le brahmane est de droit le sei-

gneur de toute eréaliou.
« 98. La naissance d'un brahmane est

l'incarnation éternelle de la justice; car le

brahmane, ué pour l'exécution
de la justice,

est destine à s'identifier avec Brahma.

« 99. Le brahmane, en venant au monde,

est placé au premier* rang sur c<tllo terre;

souverain seigneur de tous les êtres, il doit

veiller à la conservation du ^trésor des lois

civiles et religieuses.
« 100. Tout ce que le monde renferme est

en quelque sorte la propriété du brahmane;

par sa primogénilurô et par sa naissance

éuiinenlc, il a droit à tout ce qui existe.

101. Le brahmane ne mange que sa pro-

pre nourriture, ne porte que ses propres vê-

tements, ue donne que son avoir; c'est par

la générosté du brahmane que les autres

hommes jouissent des biens de ce monde. »

Lu code de Manou ne tarit pas en détails

sur tes brahmanes, leurs privilèges et les

honneurs qui leur sont dus. Il est beaucoup

plus sobre sur les autres classes.

Laseconde caste est celle des kchatryas

ou guerriers. L'Etre souverrain, dit la loi

(liv. i, 89}, leur imposa pour
devoirs de

peuple, d exercer la charité, de

sacrilier.de lire les livres sacrés, ut de ne

C'est dans ja caste deskchalryas que de-

vaient être pris les rois. Cette caste fut Une

de celles qui conserva te plus purement la

tradition puisque les Anglais

trouvèrent de sa part une résistance éner-

donner l'aumône, sa-

crinef étudier tes livres suints, faire le com-

merce» prêter à intérêt, la terre,

sont, suivuul la lui, les lonctîons allouées

lui» doit toujours s'occuper avec assiduité

race humaine sous la tutelle du brahmane

La quatrième caste, celle des sondras,
n'a quitte devoir, celui de servir les autres

(liv. i, 93). « Le souverain Maître n rcssigna
au soudra qu'un seul olficé, ct-ltfi de servir

la Liv. x, 334. Une obéissance aveugle aux
ordres des brahmanes versés dans la cou-

naissance des saints livres; maltres du mai-
son et renommés pour leur vertu* est le prin-

cilial devoir du» soudra, et lui procure l,

bonheur après sa mort.

cupidité, emploie à des travaux ses-viles les

dwidjas ayant reçu l'investiture malgré eux,
et en abusant de son pouvoir, doit être puni

irar le roi d'une amende.
a 413. Mais qu'il oblige un soudra acheté

ou nèïi acheté li remplir les fonctions ser-

viles; car il a été créé pour le service des

brahmanes par J'Etre existant de lui-même.
a 414. Un soudra, bien qu'affranchi par

sou tnaitre, n'est pas délivré de l'état de ser-

vitude; car cet état lui étant naturel, 4ui
pourrait l'en exempter? 1

« 4i5. Il y a sept espèces de serviteurs

qui sont le captit fait sous un drapeau uu

dans une bataille, le domestique qui se met
au service d'une personne pour qu'on l'en.-

tretienne; le serf né d'une femme esclave

dans la demeure du maître; celui qui a été

donné ou acheté; celui qui-a passe du père
au tils; celui qui est esclave par punition,
ue pouvant pas acquitter une amende.

« 416. Une épouse, un lils, un esclav.e,
seront aticlurés par la .loi ne rien posséder
par eux-mêmes. Tout ce qu'ils peuvent ac-

quérir est la propriété de celui dont ils dé-

pendent.
« 4-17.Un brahmane qui est dans le besoin

peut, en toute sûreté de conscience, s'ap-

proprier le bien d'un soudera, son esclave;
car un esclave n'a rien qui lui appartienne
en propre, et ne possède rien dont son mai-

tre ne puisse s'emparer.
« 418. Que le roi mette tous ses soins a

obliger-les vaysias et les soudras de remplir
leurs devoirs; car si ces hommes s'écar-

taient de leurs devoirs, ils seraient capables
de bouleverser le monde. »

Les brahmanes, les kchatryas, les vaysias,
les soudras, iormaienl les castes pure: Mais

il en existait une foule d'impures nées du

mélange de celles-ci. Si, eMeffet, il naît un

enfant de parents de ;castes différentes,
il est d une caste impure. Le code de Ma-

nou attribue l'origine des castes impures à
un,roi nommé Véna. « Ce roi (liv. nt, 67),

qui réunit autrefois toute ta terre sous sa

ayant i,esprit troublé par ta

concupiscence, tit naître Je mélange des

classes. L'imput-eté est plus ou moins

suus ce rapport. Quand la mésalliance a lieu
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mêlée est plus pure à masure que femme
est d'une classe plus de celle

de l'homme. Quand la

un homme d'uue

rie a une femme de caste l'im-

pureté est toujours beaucoup plus grande

que. dans le cas précédent; mats elle offre

elle-même des degrés, suivant ia distance

qu'il y a entre les époux. Chaque caste

mêlée porte un nom particulier, et a pour

attribution spéciale un métier plus ou moins

méprisé. Le code deManou eu fait connaître

un certain nombre; tes voyageurs eu trou-

vèrent encore d'autres formant dilTérenies

corporations
industrielles. Xes hommes de

ces castes sont exclus de toutes les cérémo-

nies religieuses; ils doivent accomplir les

travaux les plus vils et les plus pénibles.

Liv. x, 46. Les fils des dwidjas, liés du

mélange des classes dans l'ordre direct, et

ceux qui sont nés 'dans Tordre inverse,

ne doivent subsister qu'en exerçant les pro.

fessions méprisées des dwidjas.

«47. Les soutas (issus de père kchatryas

et du mère brahmane) doivent dresser des

chevaux et conduire des chars les amnat-

cha (père brahmane, mère vaysia), pratiquer

la médecine; les vaydéhas (père vaysta,

mère brahmane), garder les femmes; les ma-

gadhas(père vaysia, mère kchatryaj, voyager

peut faire le couiuierce.

«48. Les nichadùs (père brahmane et mère

soudra), s'occuper à prendre
du

poisson; les

agoyavas (père soudra, mère vaysia), exercer

le métier de charpentier.

• 49. Les kcbatrys (père Sjoudra et mère

kchatrya), les ougnas (père brahmane, mère

soudra) et le poukkasas (père nichada, mère

soudra), tuer ou, prendre des animaux qui

vivent dans des nous); les dbigranas (père

brahmane et mère agoyava), préparer les

cuirs; les vésias tpère vaydéba et mère ani-

batcha), jouer des instruments de musique.

50. Que ces hommes établissent leur

séjour au pied dftS grands arbres consacrés,

ptès des endroits où ont brûle tes morts,

dus montagnes et des bois qu'ils soient

connus de tout le monde, et vivent do leurs

travaux.

Si. La demeure des tchandalas (père,

soudra et mère brahmane) et des swapokas

(pè,r* kchaltrya et mère ougra), doit être

hors du village; ils ne peuvent pas avolr de

vases entiers, et ne peuvent posséder pour

tout bien que des chiens et des ânes.

vêtements tes ha-

bits des morts; pour plats, des pots brisés;

pour parure, cesse

d'une place à une autre.

53. Qu'aucun homme, fidèle ses de-

yoirs, n'ait de rapport avec eux; ils doivent

n'avoir d'affaires qu'entre eus, e*. ne se

marier qu'avec leurs semblables.

« 54. Que ta nourriture, qu'ils "reçoivent

des autres, leur soit donnée dans des
tes-

meurt sans laisser de est

arrèt égal et qu'ils prennent pour eux les
habits, les les parures de ceux qu'ils
mettent k mort. »

On voit que la condition des tchandalas,
dont il est question en dernier lieu, est à

les

voyageurs modernes, mais sur lesquels lu
code de Mauou est tout à fait muet.

trouva l'Indu divisée en une foute de roya u-
mes indépendants, sortis sans doute dû Tu-
narebie qui fut la suite des révolution» dont
nous avons parlé. C'est eut-être à cette
anarchie que la 'Ici fait allusion dans le,
verset suivant (livre vu, 3) « Ce monde,

privé de rois, étant de tous côtés bouleverse

parla crainte, pour la conservation de tous
les êtres, le Seigneur créa un roi. Qtfoi
qu'il eu soit, un roi absolu se trouv,aj|/a lit
tête do chacun de ces-Etats. C'était ordinai-
remout un kchatrya ou guerrier mais le
code de Manou lui-même offre la prouve
qu'il arrivait quelquefois qu'un vaysia ou
un soudra montât sur- le, trône. Ce fait est
du reste formellement repoussé parla loi, et

les peuples, qui obéiraient à un roi pareil,
seraient menacés des plus grandes caia-

mités.

Quant au roi de la caste kchatrya, le code
exalte se^ mérites. Dieu le créa, dit te pas:'

• 4. Enprenant des particules éternelles
de la substance d'Indra, d'^nila, de Yama,
de Sourya, d'Agni, deVarouna, de Tchandru
et de Kouvêta (les huit dieu.% principaux
gardiens du monde). )

c 5. Et c'est parce qu'un roi a été formé
de particules tirées de l'essence de ces prin-
cipaux dieux, qu'il surpasse en éclat tous
les autres mortels. 7

« 6. De même que le soleil, il brûle les

yeux et les coeurs, et personne sur lit terre
ne peut le regarder en face.

}
a 7. Il est le leu, le veut, le soleil, le génie,

de In justice, lu
dieu des richesses, te dieu des eaux, et le

souverain Ou firmament par sa puissance.
« 8. Onne doit pas mépriser un monarque,

même encore 'dans
car c'est une grande

divinité qui réside sous celle forme bu-

Le roi est absolu, en ce sens que $OU ou

mine les moindres de ses actions.
Les trois grandi
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tous les

propre l'essence est toute
di-

tnot|jps de jouir de ce qui leur est propre,

et qui les empêche de s'écarter de leurs de-

voirs..

« 16. Après avoir Mon considéré te temps

les moyens de punir et l«s pré-

ment avec justice
ceux qui se livrent a l'i-

un roi plein d'éner-

gie; c'est un administrateur habile; c'est un

sage, dispensateur de la loi; il est reconnu

comme le garant de l'accomplissement du

devoir des quatre ordres.

« 18. Le châtiment gouverne lo genre hu-

main; le châtiment
le protège; le châti-

ment veillé pendantNnie tout dort; le châ-

timent, est la justice, disent les sages.
« 19. Infligé avec circonspection et à pro-

pos, il procure aux peuples le bonheur;

mai* appliqué inconsidérément, il les dé-

truit de tond en comble.

« 20. Si le roi no châtiait pas sans relâche

d'être châtiés les plus

les plus faibles connue des

poissons sur une broche.

21. La corneille viendrait becqueter

l'offrande du riz; Je chien lécherait le beurre

clarifié il n'existerait plus de droit de pro-

priété; l'homme du rang le plus bas pren-
drait la

iilarô de
l'homme de la classe la

{•lus élevée. «•"

La loi donne an roi une toute de règles de

conduite. Se conduire avec
justice, être un

père pour ses sujets témoigner du respect
aux brahmanes, leur procurer des jouissan-
ces et des plaisirs, s'instruire de la science

des lois, su-

et des travaux des différentes pro-

fessions, faire ses efforts pour dompter ses

organes, éviter les dix vices qui naissent t de

l'amour et tes huit qui naissent de la colère,

ces préceptes et une foule d'autres de même

nature sont répétés fréquemment. La. loi

trace d'ailleurs au roi la règle de ses o u-

pations depuis sou lever jusqu'à son cou-

cher. Nous
ne citerons que quelques para-

graphes relatifs à ce plan de conduite, et ti-

rés du même livre

Après avoir délibéré
avec ses mi-

nistres sur tout ce qui concerne l'Etat, après

midi, que le

l'appartement
intérieur pour

sonne et d'une fidélité inaltérable; cette

neutralisent

le
poison.

«218. des

antidotes et qu'il ait soin de portfr sur lui
des pif rres précieuses qui détruisent l'effet

du poison.

« 219. Que des femmes "surveillées avec

soin, et dont les parures et les vêtements

ont été examinés préalablement, de peur

qu'ils ne cachent des armes et des poisons,
viennent l'éventer Pt répandre sur son corps
de l'eau et des parfums avec la plus grande
attentions Etc., • te.

Voici, suivant la loi, quelle devait être
1'administration. A sa tête se trouvaient
sept ou huit ministres choisis par le roi et
formant son conseil. Le roi devait prendre
leur avis sur toutes choses importantes. Ils

devaient être pris dans les castes des brah-
manes ou des kchatryas. En outre, le roi

devait toujours avoir auprès de lui deux
brahmanes, conseillers spirituels.

Toutes les affaires
publiques

ressortis-
saient des ministres. L administration par-
ticulière était organisée ainsi à ta têt« de

chaque ville un surintendant général admi-
nistrait sous la direction du ministre; à la
tête de chaque commune se trouvait un
chef; dii de ces chefs se trouvaient sousl^s
ordres d'un chef supérieur; puis viennent
les chefs de vingt, de cent, et les chefs de
mille. Une compagnie de gardes comman-
dés par un officier de confiance était chargée
de veiller à la sûreté de chaque localité.Des

inspecteurs devaient surveiller l'action de
ces chefs, pris dans ta caste militaire et sou-
mis à des règles hiérarchiques. Ils se payaient
en nature sur les impôts et faisaient parve-
nir ce qui restait au ministre.

Ces impôts sont la cinquantième partie
sur le* bestiaux et sur l'or et

l'argent ajou-
tés chaque année au fonds; la huitièmo. la
dixième ou la'douzième partiesur les grains
suivant les qualités du soi et les soins qu'il
exige; la sixième partie du bénéfice annuel
fait sur les arbres, la viande, le miel, tes

parfums, les fleurs, les fruits, les plantes po-
tagères, le-%peaux, les vases de terre et tout ce

qui est en pierre; le roi doit faire payer des

impôts aux commerçants, après avoir con-
sidéré le prix auquel les marchandises sont

achetées, celui auquel on les vend, la dis-
tance du pays d'où on les apporte, les dé-

penses de nourriture et d'assaisonnement,
les précautions nécessaires pour apporter.
les marchandises en toute sécurité. Le
hommes de la dernière classe, et qui vivent
d'un commerce peu lucratif, ne doivent

payer qu'une redevance annuelle très-mo-

dique. Quant aux ouvriers, aux artisans et
aux soudras, qui gagnent leur subsistance
à force de peine, le roi doit les faire tra-
vanter chacun un jour par mois.

La loi ajoute

129. De même que la sangsue, le jenoe
veau et l'abeille ne prennent que petit à
leur nourriture, ce D'est,que par pe-

tites portions que le roi doit percevoir le

tribut annuel dans soc royaume.
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besoin ne doit pas recevoir le
tribut d'un

brahmane versé
dans tes

livres sacrés; et

qu'il ne
souffre jamais- quedans ses

un pareil brahmane soit tourmenté par la

Parmi les devoirs du roi est celui de ren-
dre la justice

Liv. vin, 1. Un roi désireux d'examiner
les affaires judiciaires doit se rendre à la
cour de justice dans un humble maintien,
étant accompagné de brahmanes et de con-
seillers expérimentés.

a 2. Là, assis ou debout, levant la main

droite, modeste dans ses habits et dans ses

ornementa, qu'il examine les affaires des

parties contestantes.
3. Que chaque jour il décide Tune après

..l'autre, pjj^des raisoiis tirées des coutumes

particulières aux pays, aux classes et aux

familles et des codes de lois, les causes

rangées sous dix-huit titres principaux.
9l Lorsque le roi ne fait pas lui-même

IVxamer. des- causes, qu'il charge un brah-
mane instruit de remplir cette fonction.

a 10. Que ce brahmane examine les affai-
res soumises à la décision du roi, et, ac-

compagné de trois assesseurs, qu'il se rendu
au tribunal émineut et s'y tienne assis ou
debout. »

Les preuves admises devant ces tribunaux
sont surtout le témoignage; il faut trois
témoins pour prouver une dette.

Le code de Mauou entre dans de grands
détails à cet égard. A défaut de témoins, on

peut recourir au serment. Le serment peut
même être corroboré par des épreuves judi-
ciaires

lit. Que le juge, suivant la gravité des

cas, fasse prendre du feu avec la main à ce-
lui qu'il veut éprouver, ou qu'il ordonne de
le plonger dans l'eau, ou lui fasse toucheur

séparément/la tête de chacun de ses enfants
et de sa femme.

« 115. Celui que la flamme ne brûlé pas,
que l'eau ne fait pas surnager, auquel il ne
survient pas de malheur promptement,
doit être reconnu véridiqne dans son ser-
ment..

Le code de Manou donne de longues rè-

gles sur la guerre. La relation qu'il conçoit
entre les différents Etats, c'est l'égoïsme
chez tous chaque prince doit tendre sans
cesse à agrandir ses Etats aux dépens de ses
voisins.

Les quatre préceptes imposés au roi sont
les suivants

« Liv. vu, 99. Qu'ildésire conquérir ce

qu'il n'a pas acquis, qu'il conserve avec som

) augmente ou le lasse valoir, et le produit
qu'il le

c 102. Que ses troupes soient constam-
ment exercées; qu'il déploie toujours sa
dateur, qu'il cache avec soin ce qui doit
rester secret, quoiil voie constamment le côté
faible du l'ennemi.

« 103. Le roi dont l'armée s'exerce con-
stamment est craint du monde entier*; en

intérêts de
chacun. On contractait des

tés, on faisait
des alliance», on s'envoyait

des ambassadeurs

« 158.

nemi tout prince qui est son voisin immé-

diat, ainsi que l'allié dé ce prince ,coiniue

s ami !e voisin de son ennemi et comme

neutre tout souverain qui ne se trouve dans
aucune de ces deux situations.

il 159. Qu'il prenne de l'ascendant sur ces

princes par le secours des négociations et

par les trois autres moyens (qui sont de ré-
pandre des présents, de semer la division
et d'employer la force des armes ) soit sé-

parés, soit réunis, et surtout par sa valeur

et par sa politique.
« 160. Qu'il médite sans cesse les six res-

sources qui sont de faire un traité de paix
ou d'alliance, d'entreprendre la guerre, do
se mettre en marche, d'asseoir son eamp,
de diviser ses forces, de se mettre sous ta

protection d'un
monarque puissant.

63. Qu'il fasse choti d un ambassadeur

parfaitement versé dans la connaissance
de tous les sastras, sachant interpréter 1rs

signes, la contenance et les gestes, pur dans
ses moeurs et incorruptible, habile et d'uuu
illustre naissance.

« 64. On estime l'ambassadeur d'un roi

lorsqu'il est affable, pur, adroit, doué d'une

bonne mémoire, bien au fait des lieux et des

temps, de belle prestance, intrépide et élu-

quent.
« 67. Dans les négociations avec un roi

étranger, que l'ambassadeur devine les in-

tentions de ce roi, d'après certains signes»,

d'apr%&son maintien -et son geste, et ;iu

moyennes signes «t des gestes de ses pro-

rrres
émissaires secrets, et qu'il connaisse

les proje;s de ce prince en s'abouchant avec
des conseillers avides et mécontents. m

Le code du Manou donne des
règles nom-

breuses sur les dispositions militaire^ à

prendre, les marches; les campements, etc.
Il conseille les ruses les troubles suscita
dans le

pays ennemi, la corruption des mi-
nistres du roi auquel on fait la guerre, la dé-
vastation du territoire ennemi !a destruc-

tion des pièces d'eau des fossés, dus rera-

parts.

La guerre elle-même est soumise è certai-
nes règles

« 90. Un guerrier ne doit jamais, dans
une action employer contre ses ennemis

des armes perfides, conirne des bâtons ren-

fermant des si.» lets aigus, ni des flèches

barbelées, ni dés flèches empoisonnées, ni

pied lorsque lui-même est sur un char, ni
un tioiuiutt efféminé, ni celui qui joint les

mains pour demander merci, ni celui dont

les cheveux sont défaits, ni celui
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celui

qui

est désarmé, ni celui qui regarde

celui qui est accablé par le chagrin, ni un

le devoir des

« 96, Les chars, les chevaux, les élé-

phants, les ombrelles, les vêtements, les

grains, les bestiaux, les femmes, les ingré-

1*,or et l'argent, appartiennent de
droit à

partie la plus précieuse pour l'offrir au roi:
il!, telle est la règle du Véda, et le roi doit

distribuer entre tous les soldats ce qui u'a

pas été pris séparément.

Les résultats de la conquête sont réglés
par la toide Manon,-cotniue ils doivent l'être
entre Efats de même peuple, de même ori-

gino-ét de même civilisation.
« 201. Après avoir conquis un pays, que

le roi honore les divinités qu'on y adore et
les vertueux brahmanes; qu'il distribue des

largesses au peuple et fasse des proclama-
tions propres a éloigner toute crainte.

«
202. Quand il s'est complètement assuré

des dispositions do loua les vaincus, qu'il
installe dans ce pays un prince de la race

royale, et lui impose ses conditions.
«203. Qu'il fasse respecter les lois de la na-

tion conquise, connue elles ont été promut-
w

guées; et qu'il offre en présent des pierre-
ries au prince et.à ses courtisans.

Organisation économique,. -Il est difficile
de croire que l'organisation économique,
telle que nous l'offre le code de Manou, ait
existé primitivement. La loi porte d'ailleurs
elle-même des traces manifestes des peur-
turbations qui atteignirent cette branchue
du l'ordre social comme toutes les autres.

Kiitionuellement pour que le brahmane
et le kchatriya se vouassent exclusive-

ment aux fonctions que la loi leur attri-
buait, il fallait que leur sécurité maté-
rielle fût assurée «-1 qu'ils fussent indépen-
dants des classes intérieures. Il est donc

probable que, dans l'origine, tous les biens-
fonds leur appartenaient, et que ces biens-
fonds formaient, comme en Egypte, des bé-

ni' i ces inaliénables attachés .*» la fonction.
Mais dans le code de Manou cela n'existe

complètement. Cependant, à l'égard de la

propriété ituruobitière, il peut subsister des

doutes à cet égard. Le code de Manou parle

peu de cette espèce de propriété; ce qu'it

|
initiation des limites,

quand il y a cotites-

11 est donc probable que l'organisation
qu'elle

est encore aujourd'hui. Dans les vittesseu-
lement et au loue des centres de populations

existe la propriété particulière des terres, et
cette propriété fut toujours une espèce de
possession due à l'occuj»ation.« Les sages ont
décidé, dit la loi, liv. n, 44, que le champ
cultivé est la propriété de celui qui le pre-
mier en a coupé le bois pour le défricher-et la gazelle, celle du chasseur qui l'a bles-
sée mortellement. » A cette idée se rattache
une théorie dont les auteurs du code de Ma-
nou se sont vivement préoccupés, et qu'ils
appliquent aussi à d'autres relations: c'est
cette du champ et de la semence. Celui qui
ensemence la propriété d'autrui perd sa se-
mence à moins de convention contraire,
le produit est pour le maître du champ,

Quant au peuple des campagnes, voici

quel
est encore aujourd'hui son état. Il est

distribué par communes. Dans chacune
d'elles il y a plusieurs préposées brahmanes
et kchatriyas, et en outre, une dizaine d'iu-
dividus remplissant les fonctions de gar-
dien des champs, de distributeur des eaux
pour les arrosements, d'astrolofue, de po-
tier, de charron, de blanchisseur, de bar-
bier, d'orfèvre ou fabricant de parures pour
les femmes et filles, depoëteet maltred'école.
Les objetsd'habillement, très-peu nombreux,
se fabriquent dans les familles mêmes. Les
fonclionuaires sont payés par le gouverne-
ment, et prélèvent leur solde sur 1 impôt le
reste des habitant se livre à,l'agriculture.
Dans ces villages les laboureurs ne spnt pas
propriétaires. Les terres appartiennent, eu
grande partie, au roi. Or, on attribue cet
assujettissement général des terres à la
conquête mongole, mais il paraît prouvé
qu il en fut ainsi avant eux. Il est très-pos-
sible que les brahmanes, qui peut-être
étaient primitivement les seuls propriétai-
res, et auxquels la loi attribue encore,
comme on l'a vu, la propriété éminente
surtout, aient été dépossédés par le pou-
voir royal, en même temps qu'ils perdirent
leur puissance politique, et qu'à cette même
époque les terres aient été mises dans le
commerce.

Les'relations civiles, telles qu'on les voit
dans la loi de Manou, dilféraient peu de ce
qu'elles étaient chez les autres peuples de

l'antiquité,
et de ce qu'elles sont chez nous.

Oft^feut se faire une idée de ces relations
par l'énumération des dix-huit titres aux-
quels se rapportent, d'après ce code, les lois
civiles. Le premier de ces titres comprend
lés dettes; le second, les dépôts; le troi-
sième, la vente d'un objet dont on n'est pas
propriétaire le quatrième, les entreonses
commerciales faites par des associés; le cin-
quième, l'action de reprendre une chose
donnée; le sixième, le non-payement des
gages ou salaires le septième, le refus de

remplir les conventions; le huitième, l'an-
nutation d'une vente ou d'un achat; le ueu-
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son valet; le dixième, les contestations surles limites;
le seizième, les devoirs, de la

criminel. Sur toutes ces matières te code
de llanou contient des dispositions analo-
gues celles. qui; sont admises dans ta plu-
part des législations, dispositions qui n'of-
frent pas assez d'intérêt pour que uous en
fassions l'analyse, si ce n'est de celles reiati-
ves,à la famille et aux successions, dont nous
parlerons plus bas En général, l'inexécution
des conventions était punie d'amende, et
souvent de peines corporelles. -La foi fixe
aussi l'intérêt légal le prêteur avec gage
devait prendre un et un quart pour cent par
mois, au plus. Le prêteur sans gage pou-
vait -recevoir deux pour cent par mois d'un
brahmane, trois d'un kcbatiya, quatre d'un
vaysia.cinq d'un soudra, mais jamais plus.
Le maximum de l'intérêt légal était donc
de cinq pour cent coiurae chez nous; mais

par mois et non par an.
Sous ce régime économique, la subsis-

tance des brahmanes et des kclratryas, qui
n'avaient pas de fortune propre, n'était évi-
demment pas assurée. Aussi le code de
Manou consacre-t-il un livre presque tout
entier aux cas de détresse où ils peuvent se
trouver. Il leur est permis alors de descen-
dre aux occupations des

vaysias, et la loi
leur conseillé spécialement de faire le com-
merce, et de s'abstenir de l'agriculfure car
le bois, armé d'un fer tranchant, déchire la
terre et les animaux qu'elle renferme. Lo
brahmane peut du reste remplir les fonc-
tions du kchalriya, mais jamais celui-ci ne
doit s iug4rer dans celle du brahmane, et
celte règle est générale poup toutes Jes cas-
tes inférieurea à l'égard des supérieures.
Même dans les moments critiques, les brah-
manes ne doivent pas prêter à intérêt. Le
vaysia, dans la détresse, peut descendre
aux fonctions des souriras. Le soudra, quine trouve pas d'occasion de servir les
uwi.ljas, peut se livrer aux travaux des et-

Il est arrivé ainsi, de même que,dans tous''
les pays placés sous un régime économique
analogue, et malgré distinction des castes
qui existe toujours en principe et même
constitue un préjugé presque invincible,
que, pressés par la nécessité ou appuyéessur des circonstances favorables, des hom-
mes de chaque caste ont exercé indistincte-
ment toute espèce de fonctions, et que la
principale distinction sociale a été celle de
ia fortune.

Dès une haute antiquité, duipeste, l'in-
dustrie

paraît avoir fleuri dans-dinde, ainsi
que le prouve uou-seulement le témoignage
des historiens, mais aussi les grands monu-
meuts architecturaux qu'on a trouvés sur
son soi. Peu actifs en strie comme en
toutes choses, les Indiens sont néanmoins
encore au premier rang pour certains pro-
duits dans lesquels ils excellèrent de tout
temps tels sont ces

modéra®

ment. On fabriqua nue quantité innombra-

ticuliers
on grava des pierres précieuseson sut produire les verres et les porcelai-

nes les plus magnifiques. En général tous
tes

arts qui Supposent beaucoup de patience
et d'habileté manuelle chez t'ouvrier. don-
nèrent des

produits très-perfeclionnésdusà
J extrême division des fonctions, qui raitquo
chaque individu n'accomplit qu uu travail
peu étendu et toujours le même.

Le commerce intérieur fut de tout tempsassez étendu; la navigation sur les fleures
eu fui une des

voies principales. L'imper-
fection des vaisseaux des Indiens ne leur
permit jamais de se

risquer dans la haute
mer; cependant ils se livraient à un com-
merce extérieur assez considérable de tissus
uns, mais surtout de pierreriès., d'onyx r-
d'aromates, avec l'Asie occidentale

l'Egypte
par l'Arabie, et la Chine.

La famille. La famille avait une^grande
importance chez les Indiens; non-seulement
elle formait comme partout l'élément, iudis-
pensable de la société, mais elle avait un
roie spécial dans l'organisation sociale. Là
en effet, où le système des castes est établiet où toutes les fonctions sociales sont hé-
réditaires, la famille entre non-seulement
comme élément essentiel dans la formation
KOuerale de la société, mais elle figure
cornue élément nécessaire daus toutes les
branches de

inactivité sociale or il en était
ainsi chez les Indiens.
Nous avons déjà vu la grande importance

Fn fJÎftï ia procréation de descendants.
En réafité, dans lll(Jt*' la personne que la
société avait en vue, ce n'était pas l'individu,c'était la famille. Celui- là seul, dit la loi
(liv. ix, *5j, est un homme

parfait,qui se
compose de sa femme, de lui-même et deson fils, et les Brahmanes ont déclaré cette
maxime Le mari ne fait qu'une même per-sonne avec son épouse.

Chaque homme devait. après avoir terminé
son instruction, entrer dans t'ordre des mal-
tres de maison en se mariant la loi donne
à cet égards des conseils qui, aujourd'hui
nous .paraîtraient fort singuliers dans un

Liv. m- 8. Que le owiflja n'épouse pas
une fille ayant des cheveux rOugeâtres, ou
souvent malade,, insupportable par son ba-
vardage, ou axant les yeux rouges

.9. Ou qui porte le nom d'une constella-
tion, d'un arbre, d'une rivière, d'uu peuple
barbare, etc.

« 10. Qu'il
prenne une fêmror bien faite,

éléphant, dout les cheveux soient Uns, les

charmante. » I



lapolygameétant permise,ils

ses inférieures, maisnonsupérieures..
modes Ode mariages,

dont quelques-uns
seulement sont légiti-

mes, les uns pour toutes les classes, les

autres pour certaines d'entre elles. Voici ces

huit modes
« 27. Lorsqu'un père après avoir donné

vertueux, qu'il a invité de lui-même et qu'il

reçoit avec honneur, ce mariage légal est dit

celui de brahma.

« 28. Le tuode appelé divin, est celui par

lequel la cétébration d'un sacrifice étant

cMiumencéo, un père après avoir paré Sa'

fille l'accordé au prêtre qui officie.

«29. Lorsque
le père accorde, suivant la

règle, la main de sa fille après
avoir reçu

du prétendu
une vache et un taureau ou

'•
deux couples semblables, pour l'accomplis-

sement d'uite cérémonie religieuse; ce mode

est dit celui des suint t.

m 30. Quand un père marie sa fille avec

les honneurs convenables en disant Prati-

quez tous deux ensemble les devoirs pres-

crits; ce modo est déclaré celui des créatu-

« 3i. Si le prétendu reçoit de son plein

gré la main d'une jeune fille, en faisant aux

parents et à lu tille des présents selon ses

laeullés ce mariage est dit des mauvais gé-

« 32. L'union d'une jeune fille et d'un

jeune homme résultant d'un vœu mutuel est

dite le mariage des musiciens célestes née

du désir, elle a pour
but les plaisrfcs de l'a-

ujour.

33. Quand on
enlève par force de la

maison paternelle une jeune
lille qui crie au

secuurs et qui pleure, après avoir tué ou

blessé ceux qui veulent s'opposer à cette

violence et fait brèche aux murs; ce mode

i-sf/dil celui des géants.

vi.ie par une liqueur spiritueuse,
ou dont la

raison est égarée cet exécrable mariage

appelé mode des Vampire*, est
le huitième

H le plus vil. »
»

•;

D'après
lu code de Nation, le mode des

vampires ut des mauvais génies ne doit

jamais être
mis en pratique; ce

dernier,

saus doute, parce qu'il constitue une sorte

les peuplades
st-

cet

cause de

mariage

aucune

sa fille; car l'homme qui, par cupidité, ac-

cepte une semblab le gratification, est con-

sidéré comme ayant vendu son enfant.

Cependant ces gratifications paraissent

avoir été en usage, et la loi dit (Hv. vin, 20*),
en traitant de la vente et des vices redhibt-

toires

« Si, après avoir montré au prétendu une

jeune fille dont la main lui est accordée

moyennant une gratitication on lui en

donne une autre pour épouse, il devient le

mari de toutes les deux pour le même prix

telle est la décision de Manou.

Le mariage éjLaït accompagné
de cérémo-

nies sur lesquelles le code de Manou n'est

pas très-explicite:
Liv. m, 43. La cérémonie de l'union des

mains est enjointe lorsque tes. femmes sont

de la même classe
que

leurs maris quand

elles appartiennent à une autre classe, voici

la règle qu'il faut suivre dans la cérémonie

du mariage
« 44. Une fille de la classe militaire qui se

marie avec un brahmanes, doit tenir une

flèche à laquelle son mari doit également

porteur la main une fille de la classe com-

merçante,
si elle épouse un. brahmane ou

un kchatiiya, doit leiiir un aiguillon; une

fille soudra, le bord d'un manteau, lorsqu'elle

s'unit à un homme de l'une des trois classes

supérieures.
« Liv. vm, 226. Les prières nuptiales sont

la sanction nécessaire du mariage, et les

hommes instruits doivent savoir que le pacte

consacré par ces prières est complet et ir-

révocable au septième pas fait par la mariée,

lorsqu'elle marche donnant la main à .on

mari.

Liv. v, 152. Les paroles de bénédiction

et le sacrifice au Seigneur des créatures ont

pour motif, dans les cérémonies nuptiales,

d'assurer le bonheur des mariés niais l'au-

torité de l'époux sur sa femme repose sur

le don que le père lui a fait de sa tille au

moment-de ses tiançailles.
»

Le code de Manou ne contient que cette

indication sur l'âge du mariage. « Un homme

de trente ans doit élwuser une lille de douze

ans qui lui plaise uu homme de vingt-qua-

tre, une fille de huit. »

Les devoirs conjugaux se résument ainsi

Liv. ix, 101. Qu'une fidélité mutuelle

se maintienne jusqu'à la mort, tel est en

somme le principal devoir de la femme et

du mari. »

La femme est sous une tutelle et complète

et perpétuelle.

« Liv. v, 148. Pendant son enfance, une

femme doit dépendre de son père pendant

sa jeunesse, elle dépend de son mari; son

mari étant mort, de ses rils; si elle n'a pas

de tils, des proches parents de" son mari, ou

à leur défaut de ceux de son père; si elle

n'a pas de parents paternel*, du
souverain



Il est enjoint au père de marier sa fille
quand elle a l'Age voulu; au

mari, de la

t
« Lir. ix, Un- père est répréhensible

temps convenable; un mari eet répréhensi-

ble sil n'approche pas de sa femme; après
la mort du mari, un fils est répréhensible
s'il ne protège pas sa mère.

« Liv. iii,55. Les femmes mariées doivent

être comblées d'égards et de présents par
leurs pères, leurs frères et leurs maris, lors-

que ceux-ci désirent une grande postérité.
«56. Partout où les femmes sont hono-

rées, les divinités sont-satisfaites mais

lorsqu'on ne tes honore pas, tous les actes

pieux sont stériles,
« 59. C'est pourquoi les hommes

qui
ont

le désir des richesses doivent avoir des

égards pour les femmes de leur famille, et
leur donner des parures, des vêtements et
dus mets recherchés, lors des fêtes et des

cérémonies solennelles. »

Les soins officieux qui concernent la per-
sonne du mari doivent être remplis par la

femme de même caste.

Mais c'est surtout à surveiller la femme,

que le père ou le mari doit porter son atten-

tion le code de Manou revient souvent sur
ce sujet, car il croit la femme foncièrement
mau vaise.

« Liv. ix, 14. A cause de leur passion
pour les hommes, de l'inconstance de leur
humeur et du manque d'affection qui leur
est naturel, on a beau ici-bas garder les fem-
mes avec vigilance elles sont infidèles à
leurs époux.

« 17. Manou a donné aux femmes l'amour
de leur lit, de leur siège et de la parure, la

concupiscence, la colère, les mauvais pen-
chants, le désir de faire du mat et la perver-
sité. »

Ainsi la loi accorde-t-elle expressément
au mari le droit de châtier corporellement
sa femme.

La femme peut être punie diversement et

répudiée.
« 77. Durant une année entière qu'un

mari supporte l'aversion de sa femme, mais

après une année, si elle continue à le haïr,
qu'il prenne ce qu'iI possède en particulier,
lui donne seulement de quoi subsister et se

vêtir, et cesse d'habiter avec elle.
« 78. La femme qui néglige un mari pas-

1sionné pour le jeu, aimant les liqueurs spi-
ritueuses ou affligé d'une maladie, doit être

privée
de ses

parures ef de ses meubles.
« 80. Une femme adonnée aux liqueurs

spiritueuses, ayant de mauvaises moeurs,
toujours en contradiction avec son mari, at-

taquée d'une maladie incurable comme la
lèpre, d'un caractère méchant et qui dissipe
son bien, doit être remplacée par une autre

femme.
« 81. Une femme stérile doit être rempla-

cée la huitième année, celle dont les enfants

mari,doital'instantêtredétenueou
diéeenprésencede familleréunie,-JCMaislafemmenedoitjamais abandonnersonmari

épouxsoitblâmable,Lienqu'ilse livreà
d autresamourset-soitdépourvudebonnes
qualités,unefemmevertueusedoitcons-
tammentlerévérercommeundieu.le

Enaucuncas,la femmeveuvenedoitse
remarier.Maisonne trouveriendanste
codedeManousurl'usagecruelquioblige
lesfemmesà montersur lebûcheraprèsta
mortdeleuramaris.Maisplusieursautres
législateursles engagentsebrûlerenrro-
mettantle cielpourrécompenseà celles
quisesacrifient.

Lefils,ainsiquPlamère,estsousladé-
pendanceabsoluedu père,tantquevitce-
lui-ci.Il Repeutavoirdepropriétéindé-
pendantedu père,si cenest un péeule
(liv.vin,416).te père,dureste,devait
avoirgrandsoindel'éducationdesenfants.
Descérémoniesreligieusesaccueillaientl'en-
fantdudwidjaàsoisentréemômedanslemon
de.Avantledixièraeoudouzièmejourdela
naissanee,unnomdëvairôlredonrrôyfiTen-
fantdansunjourlunairepropice.Dansla
premièreoulatroisièmeannéesefaisaitla
cérémoniedelatonsure,consistantà raser
latètedel'enfant.Danslahuitièmeannée,
àpartirdelaconception,pourunbrahmane,
danslaonzièmepourunkchatriya,ladou
zièmepourunvaysia,l'enfantrecevaitl'in-
vestituredelaceintureetducordonsacré,
marquesdistinctivesdu dwidja,On lui
apprenaitlaprièreappelée$avitri,etavant
cettecérémonieaucunactepieuxne lui
étaitpermis.C'étaitlasecondenaissance,
et jusque-làle dwidjaétaitassimiléau
soudra.Alorsle 'jeunehommedevenait
novice;il étaitmissouslaconduited'un

desdevoirsspécieuxquelecodedeManou
détaillelonguemunt.Alamortdupère,son
filsaînéluisuccédaitentoutpourla per-
sonne,entoutouenpartiepourlesbiens.

aLiv.ix,106.Aumomentde la nais-
sancede Painé.onhommedevientpère,et
acquittesadetteà l'égardd»sesancêtres
l'atnédoitdonctoutavoir.

L'aînéadoncledroitdegardéetoutlo
bienpaternel,etlorsqu'ilusaitdecedroit,

la mèreet: lesautresenfantsrestaientsous
sa puissanceet sacharge.Tantquela
mèrevivait,'il ne pouvaitmêmeyrenon-
cer maisàlamortde tamère,il avaitte

denourrirlafamille,oubienil {pouvait



prendrelestroisquartsdutout,aprèsavoir
fait de nombreux prélèvements d'objets dé-

terminés.

qui restait; celui

du nouveau reste
celui de la sou dm le surplus. Là part de
ce dernier ne pouvait, en aucun cas, dépas-
ser un dixième.

Le fils d'une fille était absolument assi-

Dis même; quand celui-ci faisait

Les biens dé
ta mère se

partagent entre

ses fils, et ses filles non mariées» Les frères

devaient donner chacun sur leur lot de ta
succession paternelle des portions à leurs
sœurs utérines pour qu'elles pussent se
marier.

A défaut de fils issu directement du père,
la succession était déférée au fils fictif dont
nous avons parlé plus haut. Mais les cinq

premiers seulement de ces fils héritaient
les sü autres pouvaient seulement offrir
le gâteau funèbre. A défaut de tous fils, le
bien revenait, suivant le commentateur

indou du code {liv. il, 185), la fille, puis

A défaut
de frères, te bien passait aux

Sapindas asivndanls jusqu'au troisième

degré, ou descendants de ceux-ci puis aux

Sumonodacas parents plus éloignés, enfin
ou directeur sprituel ou à l'élève du dé-

funt, aux brahmanes ou au roi.

Le code de Manou contient encore diver-
ses autres règles sur tes successions, ma-
tière

très-compliquée dans le droit indou.
Nous ne le suivrons pas dans ces détaiis.

loti criminelle». Les 'crimes et délits
sont considérés à deux points de vue dans

'le code (de Manou 1° Comme produisant

des souillures religieuses, et, a cet égard,

la loi fait connaître les expiations par les-

quelles
on

peut
les effacer; 20 comme ma-

tière de la répression pénale. C'est à ce der-

nier point de vue seulement que nous tes

envisagerons.
Les dispositions de la loi sont assez con-

fuses les peines sont le plus souvent aban-

données à l'arbitraire du
juge.

Il y a quatre grands crimes.

« Liv. ix, 235. Le meurtrier d'un brahmane,
le buveur de liqueurs fermentées défen-

dues, l'homme qui a volé de l'ur apparle-

nante un
brahmane, ej celui qui à souillé

père, doivent tous être considérés comme

commis un de ces

crimes doit être puni d'une amende, s'il l'a

ment, dans

de tous les biens quand le
crime n'a i»<i> été

vin, 314.
la qui à volé de l'or

brahmane doit
courir en toute h Ate

vers le roi, les cheveux défaits, et déclarer
son vol au roi en disant J'ai commis telle
action; punis-moi.
--i 315. Il doit porter sur

ses épaules une
niasse d'armes ou une massue de bois de

khadira, ou une javeline pointue des dent
bouts ou une barre de fer.

« 316. Le voleur, soit qu'il meure sur le

coup,étant frappé par le roi, ou qu'il soit
laissé pour mort, et survive, est purgé de
son crime; mais si le roi ne le punit pas,
la faute du voleur retombe sur lui. »

Les vois d'objets importants sont punis
de mort; la même peine est appliquée aux
voleurs de profession, ou qui sont par ban-
des ou agissent avec violence. Les autres
vols sont punis d'amendes plus ou moins

considérables, ou de châtiments corporels.
La loi ordonne aux rois de réprimer et punir
sévèrement toutes les violences, mais sans

indiquer les peines pour les violences spé-

ciales, et notamment les diverses espèces
d'homicide.

Le roi doit punir de mutilations flétris-

santes et bannir ceux qui séduisent les

femmes des autres. Un soudra doit subir la

peine capitale pour avoir fait violence à la

femme d un brahmane.
« 371. Si une femme, fière de sa famille

et de ses
qualités,

est infidèle à son époux,

que te roi la fasse dévorer par des chiens
dans une place très-fréquentée.

« 372. Qu'il condamne l'adultère, son

complice, à être brûlé sur un lit de fer

chauffé^ rouge, et que les exécuteurs ali-

mentent sans cesse le 6eu avec du bois,jus-

qu'à ce
que le pervers soft brillé. »

La loi contient, en outre, diverses dis-

tinctions sur les peines de l'adultère, qui
ne consistent souvent qu'en amendes e1

qui diffèrent suivant les castes.

Elle statue beaucoup de peines pour d«

simples contraventions de police ou des

manquements à la morale et aux conve-

natices qui ordinairement ne figurent pas
dans tes lois criminelles; par exemple, une

amende est infligée au brahmane qui douue

un festin sans inviter son voisin.

Nous terminerons cette analyse du code

de Manou en citant un principe qui est fort

louâble, mais dont on ne voit pas l'applica-
tion dans les cas particuliers.

Liv. vu!, 337. L'amende d'un soudra,

pour un vol quelconque, doit être huit Ibis

ylus considérable que la peine ordiuaire;

celle d'un vaysia seize lois; cette d'un kcha-

triya trente-deux fuis.

« 338. Celle d'un brahmane soixante-

quatre fois, ou cent fois, ou même cent vingt-

huit fois plus considérable, lorsque chacun

d'eux connaît parfaitement le bien'ou le mat

de ses actions. »

INDE MODKKNfi. Depuis l'époque où

Alexandre te Grand s'est avancé jusqu'aux

bords de l'iudu», l'Indu a *uin maintes
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lieutes Anglaisqui possèdentce beaupays.
Au point dé vuesocialet politique,lesdo-

minations musulmanesfondées dansl'Inde
inspirent peu d'intérêt biles ne diffèrent
en rien de cellesque lespeuplesde même
religionont établiesdansd'autres contrées.
Nousdevons nous arrêter un moment, au
contraire,sur la conquêtede l'Indepar les
Anglais,et faireconnaître la puissanteco-
loniequ'ils y ont fondée.

Les premières tentatives des Anglais,
pourformerdesétablissementsdans1'lnde,
remontentà 1527.En 1589,une compagnie
obtintde la reine Elisabethle privilègedu
commerceavec ce pays. Cetteassociation
prit pour titre, en 1600 Legouvernementet
la compagniedes Indes faisantle commerce
desIndes-Orientales.Mais, jusque vers le
tuitieudu xvm' siècle, les établissements
qu'elle forma furent peu importants elle
fut mêmesur le point d'être dissoute,et
pendantun certaintemps, elle eut à-soute-
nir la concurrenced'une autre compagnie
aveclaquelleelle finit par se réunir. Cette
réunioneut lieu en 1708.L'administration
de la compagniedes Indesfut alors régula-
risée.A sa têteétait unecourdedirecteurs,
et l'assembléedes actionnairesou proprié-
taires.Cesétablissementsse répartissaient
en trois présidences celles de Madras,de
Bombayet de Calcutta.A cetteépoque,les
coloniesfrançaisesde l'Inde prenaient de
l'extension, et bientôt la rivalitéëclatasur
ce point entre la France et l'Angleterre.
Pendantun certain temps, et surtoutsous
l'administrationde Dupleix, on crut que
ceserait à la Franceque l'Inde unirait par

échoir. Mais lemalheurdes guerresmari-
timeset continentalesque la Francesoutint
dans le xviii' siècle.s'étendit sur ses pos-
sessionsde l'Inde, et laguerre de Septans
acheva de ruiner son influence dans ce
pays. Peuavant,SchahNadiravait détruit
te prestigedunom mongol, et cet empire
se trouvaitdivisé de fait en une foulede
principautésindépendants sous un suze-
rain impuissant.LesAnglaissurentparfai-
tement profiterde ces circonstances.Dans
la guerre avec les Français, ils s'étaient
rendus maîtresdes côtes de Coromandel
et du Tanjaour;bientôtils se mêlèrentaux
dissensionsintestines qui divisaient les
princesdu pays,et peuà peu ils parvinrent
à placerleurs créaturessur les plus impor-

nom.Ce fut ainsiqu'en 1765le gouverne-
mentdu Bengalepassaitentre leursmains.
C'était à lord Clivequi, depuisvingtans,
conduisaitles arméesde la compagnie,que
l'on devait ces grandesacquisitions,tl fut
nommé,en 1765,présidentet gouverneur
du Beugale,et investidel'autoritésuprême
avecun comité de quatre ambres. War-
ren Hastingslui succédaen 1767.Lacom-
pagnieétait alors une véritablepuissance,

l'Inde, bfert que

sous l'autorité du

tendait sur et

conquêtes des

rière des Mahrattes et
qu'une

usurpation heureuse avait rendu maître du

royaume de Mysore. La guerre contre ces

ennemis se prolongea jusqu'à la fin
du siè-

cle avec diverses interruptions.
Elle fut con-

duite

Cornwallis, Short!, lord Wollesley.
A

Hy-

der-Ali avait succédé son fils

qui fut soutenu par la France pendant la

révolution. Enfin la
prise de Seringapatnam

et la mort du sultan donnèrent en 1799 la

victoire aux Anglais. La force principale

des Mahrattes était déjà
abattue. Leur

dernière insurrection fut vaincue dans les

premières
années de ce siècle. Vers 1820,

toute la presqu'île
de l'Inde se trouvait

soumise à leur domination. Tous les moyens

avaient été employés dans cette lutte ot) la

trahison, l'oppression
et la cruauté avaient

été les armes ordinaires. Les Anglois,

néanmoins, n'avaient pas
détruit tous les

princes indous du pays. Ils en laissèrent

subs i ster qu elq u es-u ns en leur imposa ut

des tributs et en
prenant

les mesures né-

cessaires pour s assurer de leur obéis-

sance.

Depuis lors les Anglais ont dirigé leur

attention sur les contrées situées au nord do

l'Inde, et leurs progrès §oni rapides de ce côté.

De 1813 à 1823, lord Norlings fut gouverneur

général; après lui vinrent lord Amherst et

lord Bentinck Sous ce dernier oui s'acquit

de grands mérites administratifs, le sultan

de Maïsour fut déclaré déchu de sa souverai-

neté, et la
compagnie

administra ses Etats.

Le successeur de tord Bentinck, lord Aut-

land intervint en 1838 dans les affaires du

l'Afghanistan et cette intervention conclut

à la soumission du Lahore, qui
fut annexé

aux possessions anglaises en 1849, ainsi

que plusieurs autres provinces environnait-

tes.
Aujourd'hui c'fst l'Indo-Chine que

me-

nacent tes
Anglais,

et déjà
ils ont enlevé

quelques provinces
maritimes au Birman.

En 1833Jelparlemén| anglais
renouvela

les privilèges de la Compagnie, à la condition

qu'elle renoncerait au
monopole

du com-

merce de l'Inde, à dater d'avril 1834. L'im-

mense
population qu'elle tenait~sous~~sa

voit pas eu se louer de ses

nouveaux maîtres. N'ayant d'autre but que

de
tirer des habitants, de l'argent et des den-

rées qu'elle pût vendre
en Europe, la Compa-

mélioration du sort moral ou matériel do

rien

que pressurer le peuple, emprisonner et



eu profitable au cultivateur.» La compagnie

aussi en 1834 de gouverner comme

en effet, mais elle administre pour le compte
du gouvernement et sous la surveillance du

bureau de contrôle établi par l'Etat. Le ter-

me
de cet arrangement a été fixé en 1854,

époque à laquelle le gouvernement prendra

lui-même
l'administration de l'Inde, et y

introduira sans
doute quelques-unes des

-= institutions libérales qui distinguent les

autres colonies anglaises.

La population de l'Inde anglaise est esti-

mée à cent quarante millions d'habitants.
Mais de ces habitants, quelques millions à

peine sont européens, et ils sont pour la

plupart agents de ta compagnie. Depuis que

par le privilège do 1834 et les lois posté-

terre, le commerce de l'Inde est devenu

complètement libre, ce commerce a pris un

«rès-grand développement. En 1844 la va-

leur des produits anglais importés dans

I Inde, était de près do 80 millions de titres

sterling, oa de 200 millions de francs. Ce-

pendant malgré les bénéfices que faisait la

compagnie lorsqu'elle faisait Je monopole

de ce commerce, elle était
depuis longtemps

grandes expéditions
militaires fui coûtaient des sommes énormes.

Ce

déficit apparut pour

la première fois en

1797, et sauf de rares interruptions il n'a fait

quê s'accrottre depuis quelques années. Ce

déticit est de
près

d'un mithon sterling par

an, la recette dépassant
de peu, 24 millions,

et la dépense s élevant a plus de 25. En

18341e revenu n'était que de 18 millions

sterling environ, et la dépense proportion-

nette. On peut juger de l'extension qu'a

prise la navigation depuis cette époque, par
Je tonnage des navires entrés dans tes ports

indiens ce tonnage étaitde 108,870 tonneaux

en 1834, de 252,153 en 1849.

INDEPENDANCE. L'indépendance réelle

n'appartient qu'à l'être absolu, à Dieu, car

Dieu seul ne dépend d'aucun autre être.

Pouf les hommes il ne peut donc y. avoir

d'indépendance absolue, et non-seulement

ils
dépendent des lois morales* que Dieu leur

a imposées, mais aussi des faits résultant

de leur nature spuituette et matérielle, et

de? conditions métaphysiques et physi-

ques du monde où ils sont placés. L'indé-

pendance où peuvent aspirer tes hommes

n'est donc que relative au droit des gens,

les relations
nationales. L'un des premiers

l'égard de

est de recouvrer
leur indépendance.

l'Etat social lui-même suppose le sacrifice

•le l'indépendance
individuelle aux néces-

sites de 1 ordre social. Dans la société donc,

l'individu peut avoir droit a la liberté, mais

jamais à l'indépendance.

INDEPENDANTS Voir Révolution

INDIVIDU. Voir Homme, DaoïT ratc-

BEL, Liberté.

INDO-CHINE. On comprend sous ce
nom les pays situés dans la presqu'île ul-

térieure de l'Inde, et qui sont habités par
des- populations dont la civilisatiou est in-

termédiaire entre celle de l'Inde et de la

Chine. Ces pays n'ont aucune importance
actuelle aa point de vue social et politique,
et ils n'offrent d'intérêt

que parce qu'ils
sont périodiquement le théâtre du martyre
des missionnaires catholiques qui vont
leur apporter la religion chrétienne et la

civilisation. Nous ne les ferons connaître

que sommairement.

Le premier des Etats de l'Indo-Chjne
est l'empire birman appelé aussi royaume
d'Ava. Cet

empire est, dit-on, composé de

dix-huit peuplades différentes qui forment
en tout quatre millions d'âmes. Le despo-
tisme règne chez les peuples dans sa forme

la plus grossière et la plus absolue. On

trouve dans l'empire birman une division

de castes qui indique l'intluence que les

Indous ont exercée dans ce pays. Les castes

sont au nombre de sept les membres de

la famille royale les fonctionnaires, les

prêtres, les négociants, les
propriétaires

fonciers, les paysans, les esclaves et les

individus hors classe qui sont des espèces de

parias. Le roi est le maître absolu de ses

sujets et dispose à son gré de leur vie et de

leur liberté. Les affaires administratives sont

dirigées par deut conseils; les provinces
sont régiespardes gbuverneursaussi absulus

que le prince. Les finances sont dans le plus
mauvais état et il n'existe pas d'armée ré-

gulière..

Le second de ces Etats est le royaume de

Siam. Le gouvernement de ce royaume est

tout semblable à celui du royaumd d'Ava.

Les mœurs et le type des habitants se rap-

prochent plus de ceux de la Chine. L'auto-

crate de Siam prend le titre de tout puissant.
Dans une partie du royaume, le Laos, est

établie une sorte de féodalité; cette contrée

est régie par des princes tributaires sem-

blables aux grands vasçeaux du moyen Age.
Le troisième de ces Etals, la Cochinchine

ou le royaume d'Annam est celui dont l'ad-

ministration se rapproche le plus de celle

de laChine.La population paraît d'originechi-
noise et elle en partage les croyances et les

mœurs. Le chiffre de cette population est

tes autres à 5. Ce royaume se divise en trois

parties, la Cochinchine proprement dite, le

Tfnkin et le Cauibodje. La population est



DESSCIENCESPOLITIQUES.

individu
doit un service

verain dont te pouvoir est complètement

despotique, gouverne par l'entremise d'un

ministratifs sont parugés entre trois fonc-
tionnaires, on mand n militaire et deux

INDUSTRIE. –.Dans sqn acception la plus

générale, ce mot s'applique à toutes les ac-

ttnns humaines qui ont pour but de trans-*

former la nature extérieure et de
l'approprier

il notre usage à ce titre; 1"industrie com-

prendrait tous les travaux qui sont du res-

sort de l'économie politique et elle soi divise

alors en industrie agricole, industrie com-

merciale et industrie manufacturière. Mais

dans un sens plus restreint ce mot ne s'appli-

que qu'à cette dernière espèce d'industrie et

netomprend que les travaux ayant. pour but

de transformer les matières premières pro-

duites par l'agriculture et les autres arts

qui ont directement pour objet d'extraire ces

matières de la terre, tels que l'exploitation
des mines, des carrières, etc. L'industrie,

prise dans ce sens moins étendu, consiste

alors à faire subir à ces matières toutes les

élaborations dont elles ont besoin
pour

ser-

vir définitivement aux usages de l'homme.

C'est dans ce sens que nous en traiterons ici,

des articles spéciaux ayant été consacrés à

J'agriculture et au commerce.

L'industrie est contemporaine de l'appa-

rition du l'homme sur le globe, car quelque

grossiers que fussent dans l'origine les
objets

nécessaires à la satisfaction de ses besoins,

encore fallut-il une certaiue industrie pour

les approprier à cet usage, et Dieu en revo-

tant de peaux de bêtes nos premiers parents,

leur donna un premier enseignement indus-

triel car c'est un acte d'industrie de tuer

les animaux et de les dépouiller et de Fendre

leurs peaux aptes
à nous servir de vêtement.

Longtemps t'mdustries'est bornée aux tra-

vaux les» plus simples et tes plus faciles.

Mais, dès le commencement aussi, l'homme a

su faire usage du grand moyen de tous les

perfectionnements industriels postérieurs,

de l'outil, de l'instrument de travail. Nous

ne nous arrêterons pas-sur l'histoire primi-

tive de l'industrie qui est fort obscure et qui

semble montrer que la première industrie

comme toutes les branches de l'activité

humaine dans leur origine, s'est dévelop-

pée sous l'influence des enseignements

religieux. La préparation du pain, de la

viande, etc.. fut dans l'origine un acte reli-

gieux, car toute préparation
e

ce genre se
faisait avant tout en vue d'un sacrifice. La

conservation du feu fut de même un acte

religieux ainsi que le travail des métaux et

miers ouvrages industriels proprement dits,

étaient des objets religieux, des instru-

ments du culte. Tant .que la société resta

conservant l'expérience acquise. Sous ce

régime, l'industrie atteignit un haut degré

de prospérité, ainsi que Te prouvent les fa-

brications nombreuses, et si diverse» dont

rendent témoignage les monuments de l'an»

cienne Egypte.

Les peuples de l'Âsîe, les Grecs et tes

Romains, chez lesquels l'industrie reçut de

grands développperoents, ne dépassaient

pas de beaucoup cependant dans l'industrie

l'Egypte qui les y avait précédés. L'indus-

trie était méprisée dans l'antiquité ot ré-

putée
une occupation indigne des hommes

libres. C'étaient les étrangers notamment et

les dernières classes delapnpulation qui s'y

livraient souvent même et presque exclu-

sivement les ouvriers étaient des esclaves

emyloyés à ce travail par des citoyens

libres. Dans l'origine, les hommes libres

qui se livraient à l'industrie étaient orga-

nisés par corporations, et ces corporations
ne disparurent
à Rome. Mais la

multiplication
des ateliers

d'esclaves, sous l'empire romain, fit dispa-

maître presque complètement les artisans

libres.

Une partie des produits industriels, que

nous demandons aujourd'hui à des fabri-

cants spéciaux, étaient d'ailleurs produits

toujours dans l'intérieur des familles, soit

par les femmes de ta famille soit par les

esclaves domestiques. C'était surtout des

fabrications de luie, comme les tissas pré-

cieux, la teinture, ou des fabrications qui

dépassjaienUetfmeyens de la famille, comme

l'orfèvrerie, la fabrication des* armes, des

meubles, que l'industrie proprement duite

avait pour objet. La fabrication des outils

avait fait beaucoup de progrès mais on ne

possédait aucune de ces machines dont la

puissance productive est indéfinie et qui

caractérisent l'industrie moderne.

Dans le moyen âge t'industrie présente

un spectacle nouveau surtout par suite des

changements survenus dans l'organisation

sociale. Le travail esclave a disparu, osais-

dont quetques-unes môme durent leur ori-

gine la des ateliers industriels établis par des

empereurs romains, par'des rois de France,

par des évoques. Au moyen Age donc, l'in-

qui oe

régime, le travail en fait de grands

Mais c'était dans les temps modernes sur-
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I homme une force nouvelle et indéfinie.

Mais que d'autres inventions sont venues

à lis-

d applications des forces
chimiques, de la

chaleur, de l'électricité! Le résultat général
de ce mouvement de l'industrie, résultat

conforme aux den-

nées du christianisme c'est que les pro-

duits qui n'étaient d'abord qu'à
quelques-uns sont devenus accessibles au

plu» grand nombre parle bon marché, et

que ces produits peuvent être fabriques en
cluantité si indéfinie qu'ils peuvent suffire
à tous les besoins.

Mais ces
développement* mêmes de l'in-

dustrie ont fait surgir plusieurs graves ques-
tions morales et

économiques. Quelques-
uns, voyant cette puissance de l'activité

industrielle, ont placé dans l'industrie le
but même de la société, et ont prétendu
voir en elle tous les éléments de la civili-

sation. C'est une
grande erreur. La puis-

sance de l'industrie est subordonnée elle-
même aux progrès de la science, et la science
et l industrie ne seraient rien pour une
nation, si celles-ci n'étaient fidèles avant

tout auteurs croyances religieuses et mort-
les, si elles ne se proposaient rien de plus
dans le monde que de déployer une grande
activité industrielle. L'industrie a fleuri chez

beaucoup de peuples; mais ceux qui n'a-

vatentxque ce but dans l'histoire ont disparu
sans non laisser derrière eux. Qu'est deve-
nue I industrie de Tyr et de Babylone?
Qu est devenue celle des villes italiennes du
moyen âge? L'industrie et le commerce

développent surtout les intérêts matériels.
Les intérêts sans doute ne doivent pas être

négligés; mais quand ils prennent l'empire
sur les intérêts moraux, quand ils devien-

nent I objet unique de la! préoccupation des

peuples, ils font oublier les
grandes lois

n'ouates qui constituent la véritable desti-
nation des hommes, et ils conduisent les
nations dans des voies qui no peuvent leur
être que funestes.

On s'est demandé s'ïl valait mieux pour
une nation se livrer plus spécialement à

1 agriculture ou l'industrie. Il est certain
que agriculture est en général bien plus
f.ivorable au développement physique et

aussi a la culture morale des individus qui
s y livrent tandis que t'industrie, qui siège

intellectuel. biais
solution de cette question dépend en grande

jimborianle celte organisation ést

la petite et de la grande industrie,

sol soit parfaite-

ment cultivé, et que tous
les bras que né-

cessite cette culture y soient employés. Mais

il ne faut pas non plus que l'agriculture
emploie ptus d hommes qu'il n'est néces-
saire, et il Faut bien que le surplus se con-
sacre à d autres travaux, nom-

breux sont les travaux industriels. ,C'est à
cet équilibre que toute société doit tendre
et pour en établir

les conditions, il faut cou'
sidérer avant tout les éléments mêmes de la
production agricole, les circonstances de
territoire de climat, etc., dans lesquelles
cette production a lieu, t'état d'avancement
même rte t'art agricole. En Angleterre par
exemple le tiers des habitants seulement
est employé aux travaux agricoles, et le sol
y donne proportionnellement des produits
plus abondants qu'en France, où les deux
tiers des habitants sont agriculteurs.

Sous la législation qui régit aujourd'hui
la France, l'îndustrie est parfaitement libre,
sauf les règlements irotrosés à certaines in-
dustries au point de vue de la sûreté ou de
la salubrité publique. Nous

n'analyserons
pas ici ces règlements, qui diffèrent suivant

chaque industrie et qui n'ont d'intérêt que
pour les industriels eux-mêmes. Mais non-
seulement l'industrie est libre, elle est pro-
tégée directement par l'Etat sous plusieurs
rapports. Ainsi les entraves douanières cons-
tituent une partie des mesures protectrices
en faveur ,de l'industrie nationale. Voir

Douanes, Libre échange. De plus, cer-
tains fonds du budget sont consacrés annuel-
lement à

l'encouragement de l'industrie et
à t'entretien d'établissements moJèles ou
d'instruction pour cette branche du travail
social. Voici quels étaient, pour 185ta les
fonds alloués à ces destinations

82,000 fr. pour la publication des brevets

d'invention

9,000 i'r. pour souscriptious à des ouvra-

ges sur t'industrie

24,000 fr, d'encouragement pour le place-
ment des élèves sortis des écoles d'arts et

métiers

20,000 fr. d'encouragement aux arts in-
dustriels et à divers établissements

30,000 fr. pour placement d'élèves à l'é-
cole centrale (privée) des arts et manufac*
turesà Paris.

Les établissements qu'entretient l'Etal
sont

Le Conservatoire des arts et métiers à

Paris établissement central où des profes-
seurs payés par le gouvernement font J'en-

seignement des sciences pratiques dont l'in-

dustrie forme une application, et les procédés
industriels les plus nouveaux et les plus
parfaits. Un musée, offrant une collection

cet établissement dont la dépense est por-
Jée au budget pour 195,000 fr.

Les trois écoles d'arts et métiers, établies

è Châlons-sur-Marne, à Angers et à Aix et

où ton forme des contre-maîtres pour tes

principales professions. La dépense totale
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pourcelled'Angerset 329,800pourcelle
ltexisteenoutretroisgrandesfabriques

modèlessavoircettedesGobelinsaParis
etcelle

Lesservicesadministratifsconcernant
l'industriefaisaientpartie,avant1852,des
servicesduministèredel'agricultureetdu
commerce.Ceministèreayantétésupprimé,ilsontpasséd'abordauministèredel'inté-
rieur,puisàceluidestravauxpublics.Un
conseilgénéraldesmanufacturesexistait
auprèsduministredel'agricultureetdu
commerce.Ceconseilaétéréunienunseul
conseilavecceuxdel'agricultureetducom-
merce,parle"décretdu2février1853.Des
chambresconsultativesdesartsetmanufac-
tures.composéesdemembresélusparles
commerçantset industrielssontétablies
danslesprincipauxcentresindustriels.

INFAMIE.VoirPeixes.
INITIATIVE.Danslesgouvernements

oùlespouvoirssontséparées,parexemple,
danslamonarchieconstitutionnelleoùle
pouvoirsepartageentreunroiet deux
chambres,danslesrépubliquesoùexistela
divisiondupouvoirlégislatifetdupouvoir
exécutif.leconcoursdechacundecespou-
voirsestnécessairepourlaplupartdesac-
tespublics,maistousn'enontpastoujours
]*initiative,c'est-à-direledroitdelespro-
poseretdemtttrelesautrespouvoirsenme-
suredeprêterleurconcours.Ainsiles
assembléeslégislativesn'avaientle droit
d'initiativepourleslois,nisouslepremier
empire,nisouslaRestauration,etellesen
sontdemêmeprivéesaujourd'hui.Laques-
tiondesavoirsil'initiativedevaitêtreac-
cordéeauxchambresaétéfortdiscutée
souslaRestauration.

INSCRIPTIONMARITIME.VoirMa-
rine.

INSTRUCTION CRIMINELLE. FWrPao-

CÉDURE CRIMINELLE.

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES.

Un autre Dictionnaire de cette Encyclo-

pédie théologique étant consacré à tout ce

qui concerne l'éducation et l'instruction,

nous n'avons pas à entrer ici dans le détail

de ces matières nous pouvons nous con-

tenter de considérer l'instruction publique

au point de vue administratif, en renvoyant

au mot Education, pour ce qui est relatif à

ses rapports généraux avec la politique. Par

des raisons analogues, nous ne pourrions

autres dictionnaires de cette encyclopédie.

Ici encore nous nous bornerons donc a Jon-

ner
quelques renseignements suc l'interven-

tion administrative de l'Etat en cette ma-

tière.

L'instruction publique et les cnltes sont

réunis aujourd'hui sous l'autorité d'un même

ministre, Il n'en a pas .toujours étéain»i. Après

le concordat Napoléon établit un ministère

faire* eceUtUuiiques, qui n'avait dans ses

rieur. En
1834, l'instruction publique fut

placée sous l'autorité de ce ministre des

affaires
ecclésiastiques, qui dut a l'avenir

cumuler ta fonction de grand maître de l'U-

niversité. En 1828, ces deux services furent

de nouveau divisés, et
il y eut a partir de

ce moment un ministre de l'instruction

publique grand maître de l'Université. Le

ministère des affaires ecclésiastiques devint
celui des cultes en 1830, et les cultes non

catholiques passèrent également dans nés at-

tributions. Ce service étant

trop,peu

consi-

dérable
pour former un ministère spécial,

fut joint à celui de la justice en 1832, a celui

de l'instruction
publique en 18(8. C'est en-

core de ce dernier qu il fait partie aujour-

d'hui.

Nous par.erons
d'abord de l'administra-

tion de 1 instruction
publique, ensuite de

celle des cultes.

Instruction
publique. A la tête de l'ins-

truction publique et côté du ministre,

grand maître de l'Université, se trouve .e

conseil supérieur de l'instruction publique,

composé, en vertu du décret du 9 mar.

1852, de trois membres du Sénat, de trois

membres du conseil d'Etat, de cinq
archevô-

ques ou
évèques, de trois membres des cul-

tes
non' catholiques, de trois membres de la

cour de cassation, de cinq membres de l'Ins-

titut, de huit inspecteurs généraux, de deux

membres de l'enseignement libre. Ces mem-

bres sont nommés pour
un an

L'administration centrale du ministère se

décompose ainsi:

Secrétariat. Premier bureau: Cabinet.

Encouragement aux sciences et aux let-

tres.
Souscriptions. +- Missions. –-Do-

cuments inédits de l'histoire de France*

Deuxième bureau Corps savant. Ins-

titut.– Collège de France. –Muséum d'his-

toire naturelle. Ecole des langues orien

tales vivantes. Observatoire. Bureau

des longitude.. Ecoles
des chartes. Bi-

bliothèques publiques.

Troisième bureau Enregistrement
des

dépêches. Procès-verbaux et archives.

Administration de l'instruction publique.

Première division. Instruction supérieure

et secondaire. Premier

tration générale et académique.
Deuxième

sième bureau personnel de l'instruction

Troisième bureau école de filles

Division de
la comptabilité. Cette division
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l'instruction

publique et aux
est divisée en

dont le premier
est

chargé lalité de l'instruction
publiques

le deuxième

de des
eu

le troisième
caisses

de la
comptabilité du

de administration centrale et
du service

intérieur.

ment supérieur, trois pour tes lettres, trois

pour les sciences, un pour le droit, un pour

Six inspecteurs généraux de l'enseigne-
ment secondaire, trois pour les lettres, trois,

Deux
inspecteurs généraux de l'instroc-

Au

en 16 circonscriptions académiques au liêu
de 86. A la loti* d'elle se trouvo
un recteur assisté d'un conseil académique.

L'ndminislratioa
de l'instruction publique

dans chaque dépat ternent Appartient au reu-

teur. Le* établissements d instruction sont

inspectés d'abord par tus Inspecteurs géné-
raux dont il vient

d'être question, puis par
les

inspecteurs d'académie et les inspectem s
de l'instruction primaire; enfin, en ce qui
concerne les écoles primaires, par des délé-

gués uantonnaux nommés par le conseil aca-

démique, le miuistre du culte et le maire.

L instruction publique primaire est à 1a

charge des communes. Les instituteurs sont
nommés par tes recteurs, le conseil muni-

dpal entendu.

L'instruction publique secondaire est don-
née dans les lycées nationaux et les collèges
communaux. Le» fonctionnaires et profes-
seurs de ces établissements sont nommés

pir le ministre de l'instruction publique et

révocables par lui.

L'induction supérieure se distribue dans
les l'acuités. Les professeurs sont nommés
imr te chef da pouvoir, et choisis soit parmi
Jes

docteurs Agés de trente ans du moins,
soit sur une double tiste de présentation,
qui est

nécessairement demandée à la fa-

culté où la vacance se produit et au conseil

»<-ndétnique. Depuis te décret du 9 mirs

1859, ils sont révocables par décret du chef
de l'Btat.

Voici maintenant l'analyse du budget de
ce service, d'après le projet pour 1854.



Les chapitres. relatifs à l'instruction' se-

condaire, dont nous venons de donner les

chiffres, .méritent quelques explication;

Les traitements del professeurs et des

fonctionnaires des lyeées impériaux, pas

plus que ceux des collèges communaux, ni

le matériel de ces établissements, ne figurent

dans le budget de l'Etat. Quant aux collèges

communaux, comme ils sont à la chargé des

communes, on comprend parfaitement qu'il

en soit ainsi. Mais les lycées
ont de môme

leur administration Particulière et leurs dé-

penses, et un budget qui est indépendant

de celui dëJ'Elat. Leurs dépenses, en effet,

de même* que celles des collèges commu-

naux, sont couvertes en grande partie pat

des recettes spéciales dont voici l'énuméru-

tion
&

1* D'arrérages de renies sur l'Etat et du

produit des domaines et jardins qui leur

sout affectés. Ces revenus proviennent des

biens nationaux et des rentes qui furent af-

fectés à l'Université, lors de sa création.

v Cette recette est particulière aux lycées.

2* Des sommes payées par
les particuliers

pourles élèves internes et externes, pour frais

d'études. Ces sommes forment la plus grande

partie du revenu des lycées .fil des collèges

communaux.

3* D'une subvention de Etat
qui

se dis-

1t ibue efltre4es^tobli5se»icnts, suivant leurs

besoins. C'est la subvention dont la somme

est portée
La,

subvention proprement
dite

u*e»fv payée

qu'aux lycées; mais uùy somme, qui figure

égalernent dans ce chapitre, est distribuée à

titre d'encouragement entre le^ collèges

côininunauxi Ceur-ci reçoivent en outre

des subventions de même nature des Lcom-

dépensé fait l'objet du chapitre

Sur ces receltes, I«* lyeées et collèges

De traitement des fonctionnaires et pro-

D'çutretien, de réparation
De nourriture, de logement, d'habille-

ment;

D'acquisitions et échanges de propriétés

immobilières, de menus frais, de frais divers
et extraordinaires, etc.

Ces dépenses ne figurent donc au budget

général que pour la part contributive do
l'Etat. Nous reprenons l'analyse de ce bud-

get, en faisant remarquer que les dépenses
de l'instruction primaire qui suivent sont

supportées par les commune* et les parents
des élèves, et ne tïgurent également dan» lo

budget de l'Etat que pour les subventions

fournies par celui-ci.
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Chapitra extraordinaire.

37,500

Mémoire.

Jusqa en.. une partie des dépenses de

figuraient qne poue
ordre au budget. Les dê>en*es des.lycées,
des collèges communaux et, de l'instruc-

tion primaire étant en dehors du budget de

l'Etat comme elles le sont aujourd'hui, la

plus grande partie de l'administratiou ceu-

trale,
les frais d'inspection, les dépenses

d«s facultés et dus académies, les secours
et indemnités, etc., étaient supportés par
te budget des fonds spéciaux de l'Uuivcr-

la da-

manies qu'elle possédait, du produit des

Incultes et des rétributions universitaires.
l<c» recettes étaient en 183» de 3,586,655

lr., et les dépenses de 3,575,865 fr. Le

budget du ministère de l'instruction publi-
que u avait à supporter par suite que les

subventions pour l'instruction secondaire

et primaire, les dépenses des établisse-
ments scieutiuquet et littéraires, certains
secours, etc., et il ne se moulait qu'à 5 mil-
lions.

En dotation que l'Etat payait à

1 Université et tout le budget spécial de

celle -ci fut supprimé. Depuis ce moment

parmi les revenus divers du budget. Ces

toutes des facul-

ics (droits d'inscription, 'd'examen, de di-

Itlôrne), sont qualitiées produit* univeni-

lutret, et elle» étaient évaluées ainsi qu'il
suit pour 1854

des cul-

Premier bureau personnel
du

clergé et po-
lice ecclésiastique. Deuxième bureau ser-

vice paroissial et contentieux.

Deuxième division. Administration tem-

Premier bureau Cir-

conscriptions ecclésiastiques, -r- Adminis-
tration des établissements diocésaius.
Deuxième bureau Construction et entre-
tien des édifices diocésains. Section des
cultes non

catholiques.
Comme on l'a vu plus haut, le deuxième

bureau de ta division de la comptabilité de
ce ministère est chargé de la

comptabilité
des cultes.

Voici l'analyse du budget des cultes
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INSTRUMENTS DE TRAVAIL Au

point
de vue économique, tout ce qui sert

à l'homme pour produire est instrument do

travail; ainsi dans l'acception la plus éten-

due, la terre
qu'il

cultive est instrument de

travail; il en est de métne des mines et des

carrières qu'il exploite, dés matières pre-

mières qu'il transforme, des machines et des

outi 18 qu'il emploie, des maisons dans les-

quelles il produit, de la monnaie au moyen
de laquel'te il opère ses ventes et

ses aoh^als.
La nécessité indispensable de Ses instru-

menas de travail apparaît au premier coup

d'oeil pourquelques-uns d'entre eux sans

terre, sans matières premières, l'homme ne

pouvait absolument créer aucune espèce de

produits. L'utilité des autres n'est pas

s incontestable sans outils, sans ma-!

chines^cQmbien la production humaine se-

rait inférieure, de combien d'objets d'utilité

l'homme ne serait-il pas obligé do se
pas-

Les instruments de travail sont donc un

politique,
et les lois civiles n'ont en

grande

aux successions, aux ventes, au prêt, etc.,
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rnut établis *«t sanctionnéspar, la Société,

forces quela nature offre im-
qui contribuent

sans travail prépara*
,1 terre, les eaux, l'atmosphère,sont

des instruments de cette espèce. Lesse-
conds se composentégalementde forces
naturelles.Maiscesforcesontdû être ap-

propriées par l'homme au rôlequ'il doit

remplir, et sont par conséquentelles-mê-
produits.Dans cette seconde ca-

tégorie se rangent tous les outils, toutes
lés machines,les matières premières, le
numéraire. On comprend tous ces ins-
truments de travail 'sous le termede ca*-
|;ilaux.

Ces deux espèces d'instruments offrent
des différences importantes qui proviennent
surtout de ce que ceux de la première es-

pèce sont limitées en nombre, et qu'il n'est

pas donné à ('homme de les multiplier in-

déliniment. Ceux delà seconde espèce au

contrainre étant jusqu'à un certain point de

création humaine, peuvent toujours être

il! multipliés et se multiplient toujours
en ef-

cultés qui résultent de l'emploi des pre-

pour ceux de la se-

conde voyez Capitaux.

D'après une autre division on classe les
instruments de travail suivant leur desti-
nation sociale. Sous ce

rapport,
les uns

sont instruments de production et les au-

tres iustruments d'échange. Parmi les ins-

truments d'échange/le principal est la mon-

naie la plupart des autres soûl instruments
de production.

Nous renvoyons aux mots PRODUCTION,

Travail, Capital, Rente, pour les princi-
pales questions relatives à l'emploi età i'u-

ti-Uié des instruments de travail.

INSURRECTION. L'insurection. est

pour les peuples ce que les coups d'Etat

sont pour les gouvernements. C'est un

moyen violent de sortir d'une constitution

existante, ou d'agir d'une manière extra-

constitutionnelle sur le pouvoir. Ou a affir-
mé d'une part que tes insurrections n'é-

(aient jamais pt-rmises, on a affirmé de
utre qu'elles l'étaient toujours. Ni l'une

ni l'autre de ces affirmations ne peuvent
être vraies dans ce sens si absolu. Il est

incontestable qu'il y a eu dès insurrections

parfaitement légitimes. Qui oserait con-

peuple, subju-

recouvrer son indépendance, telles que

celle de la Suisse au xiv' siècle, celles plus

Mais d'autre part, il est certain aussi qu'un
sont faite»

extrêmes,
puisqu'il

est
toujours funeste en

lui-môme; accompagné de violences
et de

il' de toute espèce. Les écrivains

catholiques ont établi à cet égard des prin–

général la légitimité des insurrections de

l'illégitimité des pouvoirs contre lesquels
elles étaient dirigées et de ta nécessité

Voyez Saist-Thomas, Bkllarmin, Balmès,

INTENDANTS. Voir Administratiox

et "ORGANISATION MILITAIRE.

INTERCOURSE. Mot anglais qui dé-

signe le droit consacré par l'usage ou les

treités, de la libre navigation des bâtiments

de deux nations entre les ports qui appar-
tiennent à ces nations. Dans les usages ac-

tuels de l'Europe, l'interc;ourse appartient

pendant l'état de paix aux bâtiments de

toutes les nations à l'égard des ports de

toutes les autres. Les Anglais appellent acte

de non intercoune la suspension de ce

doit, suspension décrétée quelquefois par
une nation à l'égard d'une autre, quand
il s'élève entre eales une discussion qui
conduit à des mesures hostiles, souvent

aussi adoptée comme mesure de sûreté et

do neutralité par une nation tierce vis-à-

vis d'autres nations en guerre.
INTERIEUR (Ministère DE L') Une Hes

plus anciennes divisions des affaires minis-
térieltes est celle du département de l'ezté-
rieur et du département de l'intérieur la

première comprenant toutes les affaires

étrangères, la seconde toute l'administra-
tion intérieure de J'Etat. Aujourd'hui LAdé-

parlement
de l'intérieur ne comprend plus

les attributions quo cette division supposait
et jamais il ne les a comprises en entier,
certaines parties de cette administration, la

justice par exemple, ayant toujours été sou-
mises à des autorités spéciales. Indépendam-
ment des affaires étrangères, de la guerre
et de la marine qui naturellement n'en fai-

saient pas partie, la justice, les travaux pu-
blics, les affaires agricoles et industrielles,
celles qui ressortissent du ministére d'Etat,
les finances, sont en dehors des attributions
du ministère de l'intérieur. Les attributions
toutes particulières de celui-ci consistent
dans l'administration générale de l'Eta(,
c'est-à-dire -l'administration générale des

départements et des communes en ce qui
concerne l'action de l'Etat, et la surveillance
de celte administration en ce qui concerue
l'action des autorités locales. Quant aux
autres attributions de ce ministère elles ont
varié; quelques-unes de celles qui en font

partie aujourd'hui en ont été détachées, et
de mêmes quelques-unes de celles qui en

sont détachées y ont été réunies. Plusieurs
de ces modifications ont même eu lieu tout

récemment. Ainsi la police qui sous le con-
sulat et l'empire avait formé un ministère

spécial, qui s'était trouvée réunie a l'inté-
rieur depuis la restauration jusqu'au 2 dé-

cembre 1851, qui, à pariir de cette époque,
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trée éspqw

dans les
attributions

do

at partie A t'epoqoe

où le ministère de la police fut rétablit celui

de l'agriculture et da commerce fut
supprimé

et les bureaux de cette administration réu-

nis à eeux de l'intérieur. Ce dernier minis-

tère ayant recourré la police, l'agriculture

et Je commerce ont passé au ministre des

travaux publics.

Dans les attributions de l'intérieur sont

en oatre-aujourd'hui

Le service des lignes télégraphiques,
soit

du télégraphe «érien, quand c'était le seul

qui existât, soit du télégraphe électrique.

Les gardes nationales

Les bâtiments ci vils et établissements pu-

b !icsaussi bien comme entretien que comme

grosses réparations et constructions nou-

velles ceux de ces édifices qui font partie

de la dotation de la couronne rentrent au-

joud'hui dans les attributions du ministère

Les établissements de bienfaisance, les

hôpitaux et hospices, les ««cours généraux.

Certains encouragements aux beaux-arts,

qui en faisaient partie en entier, avant la

création du ministère d'Etat.

Les
prisons et maisons de correction, à

l'exception des bagnes qui
rentrent dans les

attributions du ministre de la marine, tous

les
transports de condamnés, le matériel

des cours impériales.

En vertu des modifications récentes, l'ad-

miuistration centrale de l'intérieur a dù su-

bir une réorganisation sur laquelle nous

manquons jusqu'ici de documents suffisants.

Voici les bases de cette réorganisation te!les

quelles sont posées par le décret du 23
juin

1853.

Cabinet: Bureau de la corresponoance

.peti tique. Bureau du personnel des pré-

fets. Légion d'honneur et récompenses

honorifiques.
Bureau de secours. Ser-

vice intérieur du ministère.
Bibliothèque.

de

Heure. Division du secrétariat: bureau

des étectionTërnSei-inairies bureau des ar-

chives et dépenses intérieures; administra-

tion des
télégraphies.

Division de t administration départomen-

tate Administration générale; administra-

tion et dépenses départementales;
étabtisse-

mentsde bienfaisance
aliénéftt^gufaaU

trou-

vés; primes.

Division de l'administration communale

Administration et comptabilité
des cominu-

nes contentieux des communes voirie vi-

cinale et urbaine; cours d'eau; police mu-

nicipale hospices communaux; bureaux

de bienfaisance et monts de piété.

écritures centrales. Ordonnancement; comp-

tabilité départementale caisse!

Direction; de ta sûreté générale, compre-

nant la
police générale et spéçiaie, ta yresse,

Divers
inspecteurs ont

la surveillance de

Les agents du ministère de
l'intérieur

sous-préfets, les maires, la gendarmerie,

les employés des télégraphes, le personnel

des prisons, lès administrateurs des éta-

blissements de bienfaisance. La
plupart do

ces
agents ae correspondent avec le minis-

tère
que par

l'intermédiaire des préfets qui,

en
règle,

sont les seuis agents directs do

i'adininifttraiion centrale.

Nous donnons l'analyse du
budget de

l'intérieur, non d'après le projet de 18&,

mais
d'après

la répartition des crédits

pour t85b, opérée à
lu an do 1853. Cette ré-

partition n'étant l'aite que par chapitres il

nous sera impossible de donner le détail de

ceux de ces chapitres dont le chiffre u'est

pas le même que celui du
projet, dans le-

quel l'agriculture et le commerce faisaient

encore partie de ce ministère, tandis que la

police en était exclue.

Une partie des dépenses du ministère do

l'intérieur est
supportée par– las fol«J* gé-

u6raux de
l'Etat; une autre partie, celles qui

résultent des budgets départementaux, par
les funds

spéciaux
des départements.

Cette seconde partie ne représente en

réalité
que le total de tous les

budgets dé-

partementaux porté ep recette et eu dépens»

au
budget

de l'Etat. Voir Départu-

Les services payés sur les fonds géné-
raux du budgets sont les suivants



Voici maintenant celles qui sont impu-
tables sur. les ressources générales des dé-

partements,
et qui forment le total des

budgets départementaux
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Les dépenses de ce chapitre
sont couver-

tes, jusque
concurrence de 20,130,800 f. par

les 10 l\k centimes additionnels ordinaires,

de 1^,733,750 f par les-centimes du fonds

commun (75|tO), et de 1,900,000 f. par les

produits éventuels ordinaires.

Dont 14,632,000 f. provenant
des centimes facul-

tatifs'(7 cent. 6110 dans 85 départements et M fytO

dans la Corse), 500,000 f. sur le produit de proprié-

tés, 900,000 f. sur les subventions communales ou

particulières.

Chamtre XXXIX. Dépenses extraordinaires.

Dads les produits divers du budget des

recettes figurent
comme provenant

du mi-

nistère de l'intérieur les
produits

du tra-

vail des détenus dans les maisons de

force etc. Ces produits sont évalués à

2,000;000, et ne dépassent que de 600,000 fr.

les remboursements auxquels ils donnent

lieu (chap. 30).

INTERLOPE. Le commerce interlope

est celui qui se fait en contrebande, en

fraude, en opposition avec les lois.
Ce mot

employés un commerce pareil. Voir

INTERNONCE. Voir Ambassadeur.

INTERRÈGNE. Espace de temps qui

t'écoule-, dans une monarchie, entre
ue

règne et le
règne

suivant. Dans les monar-

chies héréditaires les intcrrègnes n'uni lieu

d'avance. L'interrègne célèbre dans

t'histoire est celui d'Allemagne aie-

de, c'esl-a-dire

guerres civiles et d'anarchie, qui sépare la

ment de Rodolphe
de Habsbourg.

INTERROI'. Voir it

INTERVENTION. Voir Gueurr.

INVENTION. L'invention est le grand

mobile du progrès humain, et sous tous les

rapports elle est une des plus belles facul-
tés que Dieu ait accordées A l'homme. Ici
nous n'avonaa la considérer qu'au Point de
vue économique et de la législation.

Toutes les applications de la science à
l'industrieg les machines et les forces qui
permettent de produire des effets nouveaux
ou plus puissants, la simplification des pro»
cédés techniques, l'utilisation de matières

auparavant négligées, les découvertes géo-
graphiques qui ont ouvert des routes nou-
velles et mettent à la disposition de l'hom-
me des matières nouvelles, ont pour résultat

général d'augmenter la force productive du
travail et de le rendre plus fécond. Or, Me
là dérivent diverses conséquences écono-

autres à la société en général.
Toute invention est une création de l'ac-

tivité humaine, le produit d'un travail. Elle

engendre donc une propriété.
Mais cette propiété ne réside pas dans un

objet visible et tangible. Elle consiste en
une idée, et il est de la nature de toute
idée de ne pouvoir se manifester sans se

communiquer, et sans que tous ceux aux-

quels elle est communiquée la possèdent
tout entière, aussi bien quel inventeur lui-

même, de façon qu'on ne peut leur en en-
lever plus qu'à lui la possession.

En outre, l'idée par elle-même n'est pas
productive, il faut encore qu'elle soit appli-
quée. De ce qu'un homme a conçu I idée
d'une machine nouvelle, il ne suit pas que
cette machine donne des produits il faut
d'abord uuitravail pour construire cette

machine, fil en faut un autre ensuite pour
la mettre en mouvement et ta rendre ellec-

tive ment productive.
La même idée servira construire une

foule de machines semblables, qui pouwwtfuJ-^
multiplier indéfiniment les produits qu'elle
contribuera à créer.

Tels sont les éléments assez complexes
de la question de propriété qui nait de J'in-
vention.

Considérions d'abord cette question au
peint de vue'de la justice absolue.

comme toute autre et un monopole plus
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par conséquent, le droit d'exiger

Or, la valeur échangeable du cette idée

ne. peut se trouver définitivement que dans

les produits mômes qu'elle aura contribué
la production

de travail

fixe, que la machine, dont la valeur doit

être payée sur le prii de tous les produits

dans
la production desquels

elle s'est usée.

La différence est que l'idée ne s'use

mont et contribuera une qnantité indéfinie
de produits. De ta les difficultés pratiques,

sitôt que du droit rationnel on passe sur le
terrain du droit positif.

Sur ce terrain, le monopole de l'inven-
1 tour est limité par l'impossibilité où il est
défaire usage de son idée sans la commu-

niquer, et par la protection sociale .dont il
a besoin pour que la, valeur échangeable de
l'idée, une fois communiquée, ne puisse

lui
échapper.

Ici, l'intervention sociale devient donc né-

cessaire, et elle doit avoir pour but, d'une

part, d'assurer Il t'inventeur le fruit réel de

son travail; de l'autre, 'd'empêcher qu'il ne
tire do son invention des gains illicites.

Ce dernier but est tout secondaire, sur-
tout dans l'organisaliun actuelle.

L'inventeur ne peut, dans tous ces cas,
tirer des gains illicites de son invention
qu'en la rendant au prix de l'utilité, au lieu
ue ta vendre au

prix
du travail. Or, dans

une société où 1 utilité joue un si grand
rôle dans les valeurs, cette utilité dont
les individus disposent en vertu de mono-

ni du travail ni

du gémo, –dans une telle société, il n'y
aurait assurément rien d'injuste à ce que

l'inventeur
jouît du même privilège. Au

contraire, dans l'état actuel, la justice rela-

tive exigo qu'on tienne compte jusqu'à un
certain point de l'utilité de t'invention dans

la rétribution de l'inventeur.
D'ailleurs la nature même dos choses

l'inventeur profite indé-
finiment de sa découverte et s'approprie
toute l'utilité qu'elle produit. Si quelquefois

des procédés secrets se sont transmis pen-
dant des générations. dans des familles par-
ticulières, co fait n'est jamais arrivé pour

des procèdes d'une application générale,

par être librement appliqués par tous les

aucune pour l'inventeur lui-même.
i
f l'homme dont la production est la plus-

Utile que la société doit tendre avaut tout.

dé soin invention. le
système des brevets d'invention, qui forme

la règle
aujourd'hui, et qui est le meilleur

en effet, quand l'invention ne porte pas sur
des produits d'une utilité générale par
exemple, quand elle a pour objet des ro-
duits qui, par leur nature, sont réservés à
certaines classes oa ne peuvent profiter
qu'à certains individus.

L'autre système consiste dans l'expro-

priation, pour cause d'utilité publique, de
l'inventeur; en d'autres termes, la société
achète l'invention, à condition qu'elle soit

publiée et que chacun puisse en faire
usage. Ce système, qui n'a été appliqué que
dans quelques cas spéciaux, est le meilleur
pour les inventions qui doivent profiter à la
société entière.

Les principes admis à 'cet égard par la

législation française sont les suivants Ce-
lui qui demande un brevet est tenu de faire
la déclaration de son invention, et d'en faire
connaître tous les procédés au gouverne-
ment, qui les livre à la publicité. Cette foi-
malité suffit pour l'obtention du brevet, les

gouvernement ne s'arrogeant pas la mis-

sionjdejuger l'invention. Le brevet donne à
l'inventeur le droit d'exploiter exclusive-
ment son invention le brevet peut être pris

pour cinq ans, dix ans et quinze; celui qui
l'a obtenu doit payer cent francs par an, sous

peine d'être déchu de son brevet, si le bre-
veté laisse écouler un terme sans J'acquit-
ter. Le breveté a en outre seul le droit de

prendre un brevet do changement, de per-
fectionnement ou d'addition de son brevet

pendant la première année qui suit l'oU-
tention de celui-ci. Mais les années sui-
vantes cette faculté eslouverte.à quiconque.
L'étranger inventeur peut obtenir un bre-
vet en France, bien qu'il en ait déjà obtenu
un dans son pays.

La propriété littéraire est régie par les
mêmes principes que l'invention indus-
trielle. Elle en diffère néanmoins en deux

points essentiels: l'en ce que, dans l'œuvre
littéraire et

artistique, l'objet de la pro-
priété est l'expression de idée. Or, l'ex-

pression de l'idée ne se communique pas
aussi facilement que l'idée même; pour en
transmettre la possession, il faut des formes

spéciales, l'écriture ou l'impression, et l'ex-

pression de l'idée reproduite et multipliée
au moyen de ses formes devient elle-même
un

produit vénal qui doit payer le travail
de écrivain; 2° l'œuvre littéraire et artis-

tique ayant souvent une signification mo-
rate, et entraînant une responsabilité vis-à-

vis du for intérieur, la société ne pourrait
en jutice exproprier l'écrivain sans son con-

sentement pour donner une plus grande
publicité à ses ouvrages ce qu'elle pour-
rait faire sans contredit pour l'inveuteur.
Elle devrait, au contraire, empêcher, eu
tout état de cause, les publications faites

contre la volonté, du l'auteur.
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Mais la société pourrait certainement pour-

suivre l'expropriation de l'œuvre littéraire

après la mort de l'écrivain, car alors toute

responsabilité cesse pour celui-ci. Le
prix

qu'elle devrait payer ne saurait être. dans

ce cas, supérieur à celui du travail que

l'aeuyre littéraire aurait coûté, et si l'écri-

vain avait retrouvé ce prix, de son vivant,

dans la vente de son ouvrage, l'eipropria-
tion pourrait avoir lieu sans indemnité.

Dans le cas contraire, les héritiers auraient

droit sans doute au prix de ce travail; car,

l'hérédité étant admise," les enfants do l'é-

crivain ne doivent pas être plus maltraités

que ceux du capitaliste ou cie l'industriel.

C'est sur ces bases que repose la loi actuelle

qui donne, en effet, celui qui publie une

œuvre littéraire, le monopole de cette pu-

blication pendant sa vie entière, et à ses

héritiers directs ainsi qu'à sa femme, pen-

d mt vingt ans après sa mort à l'expiration

de ce terme, l'expropriation
a lieu de droit

et t'oeuvre littéraire rentre dans le domaine

public.
Nous avons examiné les conséquences

des inventions relativement à l'inventeur.

Voyons-en maintenant les effets sur la pro-

duction générale.
Le résultat premier d'une invention est

ordinairement une diminution de travail.

Le même produit .est obtenu par un travail

rnoindre, et par suite, il se trouve un nom-

bre lrlus ou moins grand de travailleurs

qui sont privés d'ouvrage.

Cependant en même temps le prix du

produit baisse; il devient accessible à un

grand nombre de consommateurs. La pro-

duction en augmente, et après un certain

temps, elle emploie non-seulement le même

nombre de travailleurs qu'auparavant, mais

un nombre plus considérable.

D'ailleurs, en supposant même que la

production n'augmente pas, un certain nom-

bre de revenus étant devenues disponible

par la baisse de prix, ces revenus doivent

chercher un autre emploi, et comme ils

tiniront nécessairement par le trouver, ils

achèteront en dernier lieu la même quantité

de travail qu'ils achetaient d'abord. Seule-

ment ce sera un travail d'une autre espèce

et qui ne sera pas fourni par les mêmes

travailleurs.

En somme, le manque de travail résultant

de l'invention ne sera que momentané;

la perturbation qu'elle causera ne sera que

passagère, et l'équilibre se rétablira au buut

d'un certain temps.

Mais ce temps peut être assez long. D'ail-

leurs- tes inventions se succèdent, et à me-

sures que les travailleurs déplaces par l'une

retrouvent à se classer, d'autres sont dé-

placés à leur lour.

En outre, toutes les fluctuations dans

l'emploi des revenus, tous les changements

dans la consommation, tous les encombre-

ments de produits, toutes les variations

dans le commerce extérieur, toutes les

crises générales ou partielles produisent les

mêmes effets quelles inventions, et par

suite, il se trouve toujours une quantité
assez grande de travailleurs qui manquent
absolument de travail.

Des perturbations de ce genre se produit
ront plus ou moins dans tout état social,
et il y a nécessité par conséquent d'en pa-

ralyser les effets funestes.

Or, pour cela que faudrait-il? Il faudrait

que les ouvriers déplacés connussent les

genres de production en croissance pour

Il faudrait qu'ils eussent une instruction

générale, suffisante pour pouvoir aisément

changer de profession, ou du moins que ta

privation de travail ne tombât que sur les

plus jeunes, auxquels il serait moins pé-
nible de subir un nouvel apprentissage.

Il faudrait enfin que tous les ouvriers

eussent des avances suffisantes pour subsis-

ter pendant la durée plus ou moins longue
de la privation de travail.

Or, ces conditions sont difficiles sans

doute à obtenir; mais au moyen de certaines

institutions de prévoyance, de l'association.

d'une bonne organisation du crédit. elles

ne «ont pas impossibles.
INVESTITURES. Voir PAPAUTÉ.

IRLANDE. L'intérêt qui s'atlache à

l'Irlande estd'autant plus motivé que ce pays,

qui mérite attention à tant de titres di-

vers, dont le plus grand est sans contre-

dit la fidélité et la constance inébranla-

trle, avec lesquelles il a conservé la foi ca-

tholique, est plus malheureux. Depuis quu
le Pape Adrien donna, en 1155, 1'11'111(1(.11.1il

l'Angleterre, dans le but de la rattacher a

cette nationalité, les Anglais, loin de voir

dans les Irlandais un peuple l'rère qu'ils
devraient s'assimiler, n'ont vu dans le don qui
leur était fait qu'un moyen d'exploitation et

de domination, et depuis lors l'Irlande no

connut plus d'heureux jours; sa prospé-
rité disparut avec son indépendance,, et

aujourd'lui la race irlandaise n'a plus d'au-

tre ressource que de quitter le soi du la

patrie pour ne pas y mourir dti faim.

Bien que le christianisme se fût

rapidement en Irlande, et que pendait un

certain temps l'Irlande fût aux pn luiers

rangs dans les choses de la foi, son oi^j-

nisation sociale était cependant rcs éo tout

à fait conforme aux mœurs piimiiives des

Celles. L'île était divisée en un" foule de tri-

bus esclaves, indépendantes, régie chacune

pdr un canfinny, chef élu dans une famille

princière, auquel on adjoignait pendant sa vio

un aonisle ou hériter présomptif. Le roi

Henri 11profita, en 1.169, d'une dos guerres
nombreuses que se faisaient ces chefs in-

digènes pour faire une expédition en Il-

lande. Ses armes furent victorieuses. Les

chefs irlandais lui prêteront hommage, et

une partie du territoire fut donnée en fief a

dos chevaliers arrglais. Bientôt cette partie
se trouva la seule qui fût soumise. aux

Anglais; elle était entourée d'une ligne du

poteaux, lé pale, et les chefs irlandais se li-

vrèrent de nouveau à leurs guerres intes-

tines. La poli.ti'iuo suivie par les ruis
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la fusiondes

netournâtcontreleurdo-
Danscebutonprohibalema-

muAnglaisd'adopterlesloisetlesmoeurs
•lesIrlandaisceux-cifurentexclusdetouslesemploispublicset descorporations
Malgrécesmesures,deuxracesaefondirentnéanmoins,enune-seule.Maisbientôtdenouveauxmalheursallaientfon-tire,surl'Irlande.L'Angleterres'étaitcon-vertieauprotestantisme,etellevoulutcontraindrelesIrlandaislaabandonneréga-lemecttlafoicatholique.Pouryparvenir,onessayad'aborddedépouillertousleshabitantsdeleurspropriétés,etd'établirenMandeuneracenouvelledecolons

anglais.L'œuvrecommencéeparElisabeth1'utcontinuéeaveclaplusgrandeiniquitésousJacquesI"etCharles1".QuandenfinI Irlandesefutinsurgéeaumomentdela
révolution,Cromwellvintyporterlesmas-sacreset l'incendie,aveclebutévidentdexterminerlaraceirlandaise.Malgréla
guerreterribleetodieusequiruinaalorscemalheureuxpays,malgréladépossessionenmassedesancienspropriétaires,lesarméesdeCromwellnepouvaientpasnéanmoinsfairedisparaîtredusoilapopu-lationcatholique.Malgrétouteequ'onavaitfait,ilyavaitencorehuitcatholiquesenlrlandecontreunprotestant.Alorsonrecourutàunautresystème;onétablitunesériedeloispénalesquientouraient
l'exercicedelareligioncatholiquedetant
d'entraves,quirendaientlapositiondes
catholiquessidifficile,quel'oncrutforcerainsilaconversiondecepeuple.Cesys-tèmeesttropcurieuxpourquenousnelefassionspasconnaîtreavecplusdedétails.NouslaisseronsparlersurcepointM.Gus--lavedeBeauroontquil'aparfaitementex-
M.deBeaumontparled'aborddeloisquiinterdisaientabsolumentl'exerciceduculte

catholique,etobligeaientlescatholiquesàl'exerciceduculte.protestant,loisqu'onsecontentadenepasexécuter,ilajoute:1MaisenmômetempsquelapratiqueducultecatholiqueetlaprsenceduprêtresonttoléréesenIrlande,aumoinstacite-ment,uneloiestrenduequibannità.per-pétuitéduroyaumed*lrlandetouslesévo-
que*,archevêquesousupérieursecclésias-
tiquesquelconques,ayantpouvoirdecon-férerlesor-Iresreligieuxc'était,end'autres
ternies,direquelecultecatholiquecessait,enIrlande,aveclagénérationdesprêtres
«Cebannissementétaitsansdouteune

granderigueur;maissil'oneûtlaisséen
yconserverleprincipeducultequet'en

voulaitabolir.Ilfuidoncdécidéqueceux

qui, le 1" mai 1698, n'auraient pas quitté le

querait pour les fies ou pour tout autre lieu
de déportation.

Mais que ferait-on s'ils revenaient en
Irlande du lieu de leur exil? Le cas fut
prévu et le fait seul de leur retour dans la
patrie fut puni de mort. »

ftfaia les catboli ues devinrent -Us du
moins libres dans la pratique du culte res-
treint qu'on leur laisaa! Non.

Leurs prêtres demeurent en Irlande,
mais c'est à trois conditions Il, d'y prêter le
serment d'abjuration; 3* de faire enregistrer
leur nom à la cour des sessions, et de don-
ner deux cautions chacune de cinquante li-
vres sterling, en s'engageant ne jamais sor-
tir de leur comté 3* de n'officier que dans la
paroisse pour laquelle ils ont été inscrits.

Ainsi voilà les ministres religieux de4la
population catholique placés par la loi dans
la condition des malfaiteurs dont la société

exige des garanties, et auxquels l'autorité
assigne une résidence 6xe, afin de les avoir
toujours sous la main.

c La loi explique comment doit s'étendre
le droit accordé à chaque prêtre d'officier
dans sa paroisse. Aucun signe extérieur ne
devra annoncer le caractère religieux de l'é-
difice où le culte catholique sera célébré.
Point de clocher qui attire de loin les re-
gards des fidèles; point de cloche dont le
son les convoque à la priera. On laisse le
prêtre dans sa paroisse, mais on lui défend
de porter son titre ecclésiastique, on lui
interdit le costume de sa profession. La dé-
feuse d'oilicier ailleurs que dans sa paroisse
semble impliquer le droit de faire. à celle-
ci tous les actes

propres à son ministère.
Cependant la loi s oppose à ce qu'aucun de

^oes actes se produise au dehors. C'est ainsi
qu'il ne Ipeut célébrer extérieurement les
cérémonies du culte catholique. Toute in-
fraction à ces défenses entraîne contre le
prêtre la peine de la déportation. Tel st lo
culte mystérieux et clandestin dont fa loi
tolère plutôt qu'elle n'autorise la pratique.

La loi suppose sans doute qjue, placé
dans cet état de suspicion légale, soumis à
des règles dont l'omission entraîne les plus
terribles châtiments, le prêtre irlandais gé-
mira souvent de son sort, et manquera plus
d'une fois de courage pour la supporter;
elle fonde quelque espoir sur la faiblesse du
prêtre; et après lui avoir fait une condition
dure, elle lui ouvre une voie de salut. Qu'il
se fasse protestant, et non-seulement la loi
cessera de lui être sévèrf, mais encore elle
deviendra généreuse envers lui. L'Etat lui
fera unepension annuelle de vingt livres ster-

ling (cinq cents francs); et comme' on voit

peu efficace cette prime offerte à L'apostasie,
on t'augmente bientôt; tour à tour on l'ê-
lève à trente, puis à quarante livres ster-

ling (mille francs).
« On voit par ce qui précède en quoi con-

siste la liberté du prêtre irlandais; ex»mi-
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sous des peines rigoureuses,, d'assister tous

les dimanches à l'office anglican mais cette
<

loi existe toujours, et quelle garantie
ont-

Il n'y a point de pire tyrannie que celle quti

sommeille et daos le repos de laquelle on ¥

«Il est vrai aussi qu on les laisse désor-

mais assister aui exercices de leur culte;

mais voyez à quelle condition.
Tout catholique peut être, à chaque

instant du jour, mande par un juge de paix

pour avoir à rendre compte du jour, du lieu

et de l'heure auxquels il a entendu la messe,

du prêtre qui l'a célébrée, des personnes

qui- y étaient présentes mais le
catholique

appelé ainsi devant le magistrat ne crain-

dra-t-il pas de compromettre par ses décla-

rations la pratique du culte
qui

lui est cher,

le sort du prêtre et de tous les fidèles dont

ou lui demande de révéler tes noms? Il fau-

dra cependant qu'il s'explique sur tous ces

points, sinon il payera vingt livres sterling

d'amende (cinq cents francs), et faute de

payer cette somme, il subira un emprison-
nement d'une année.

« En même temps que la loi dépouille la

célébration du culte catholique do toutes

les
pompes extérieures, elle interdit tdut

ce
qui, dans les moeurs religieuses des Ir-

landais, parle à leur cœur et à leur imagi-

nation. C'était en Irlande une vieille cou-

tume d'aller, à de certaines époques, visiter

en pèlerinage, soit une lie bénite par saint

Patrick, soit quelques puits consacrés. Tan-

tôt le peuple allait prier devant une certaine

image de la Vierge, tantôt il allait s'age-

nouiller devant une croix. Les images furent

détruites, les croix abattues, les pèlerinages

interdits sous peine du fouet.

M. de Beaumont parle ensuite des mesu-

res prises pour empocher qu'aucune ins-

truction ne fût donnée aux enfants des ca-

tholiques' puis de l'interdiction des fonc-

tions publiques et des professions libérales,

qui pesait sur le
catholique.

Il poursuit

« La vie parlementaire,
les .fonctions pu-

bliques, les professions libérales lui étant

interdites, que fera-t-il? Restent les profes-

sions industrielles.

« Mais ici de nouveaux obstacles atten-

dent le catholique irlandais. Essayera-t-il

l'industrie agricole ? en se tromperait étran-

gement si l'on pense que le législateur ne

verra aucun inconvénient à le laisser entrer

L'occupation

du sol surtout dans une société encore tout

imprégnée de féodalité, n'est point
chose

indifférente, cette possession implique la

noblesse du possesseur; elle est t'imago ta

plus réelle de la richesse, le signe le plus

certain de ta puissance. Comment donc per-

mettre au catholique de devenir proprié-

taire foncier? On ne pourrait évidemment

sans péril lui laisser cette faculté. En con-

un droit qui sans doute

tiques d'Irlande ce motif parce

que les- protestants de ce pays, ayant a peu

près toute ta propriété dans leurs mains,

ont besoin de fermiers or, qui prendraient-

ils pour fermiers, si ce n'étaient

liques irlandais? En accordant & ceux-ci un

droit qu'il y a impossibilité de leur refuser,

la loi met seulement tous les soins a dimi-

nuer lé mal qu'ellef ne saurait éviter. Elle

règle que le bail fait au profil d'un catholi-

quo ne pourra excéder trente-un ans, terme

considéré comme très-court en Irlande, à

une époque où la terre était dans un état

presque^ sauvage: et de peur que, durant

ces trente-un ans, le fermier ne fasse trop de

profits, elle établit que le fermage payé par

lui sera, pendant toute la durée du bail,

des deux tiers au moins du produit do la

terre; elle veut aussi que, si ce produit aug-

mente le fermage payé au propriétaire
s'ac-

croisse toujours on proportion de telle sorte

qu'il ne reste dans tous les eus au fermier

qu'un tiers de revenu du sol et, pour que
ces prescriptions soient fidèlement obser-

vées, la loi donne une prime d'encourage-

ment quiconque dénoncera l'existence d'un

bail plus profitable au fermier catholique

qu'il ne doit légalement l'être, elle autorise

même le' dénonciateur prendre te bail <*

son propre compte, et à s'en approprier

tous les bénétices..
« Renfermée dans do pareilles limites

l'industrie agricole du catholique no pré-

sentera, il est vrai, rien d'alarmant pour la

société protestante; mais aussi il faut recon-

naître qu'elle ne pourra pas être pour le CO-

thuliqüe irlandais l'objet d'un intérêt réel.

Renonçant à la possession du sol dont

la propriété lui est interdite, le catholique

çante ou manufacturière? Mais de nouvelles

entraves vont, dès le premier pas, le gêner,

sinon l'arrêterdans cette carrière. »

L'auteur fait* voir ici que t'entrée des cor-

porations, et tous les privilèges nécessaire
à l'industrie et au commerce étaient refusés

au catholique. Il arrive ensuite aux entra-

ves qu'il trouvait dans la lui civile.

1 « Ne pouvant acheter d'immeubles, pour-

d'objets mobiliers ?

car
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Par f«lte disposition elle enlève au catho-
un moten d'élévation sociale, car

de plus peut-être
chose que le possesseur

la classe supérieure de la

< liais comment cette loi sera-t-elle
exécutée Le moyen employé est dur,
mais il est tout-puissant. La loi autorise
tout protestant saisir sur le catholique le
plus magnifique cheval, en lui donnant
5 livres sterling de sorte que, si le catho-
lique riche se hasarde à se montrer en
public avec un brillant équipage trainé par
lès quatre plui beaux chevaux de l'Angle-
terre. le premier protestant venu peut
t'arrêter et, en lui remettant dans la main
20 livres slcrl. (50011.), prendre et confis-
quer &son profit les quatre chevaux qui en
valent peut-être I.CiOO(25,000 fr.).

« Du reste, ce n'est pas le fait de paraître
en public avec ce train splendide qui
excite les rigueurs de la loi. C'est le fait de
la possession qui constitue le délit. On
prend au catholique ses chevaux quand it
les montre, et s'il les cache on te punit.

« La loi fait pourtant ici une exception
que la logique rendait nécessaire. Les
protestants veulent naturellement quel le
catholique ne puisse pas se servir de che-
vaux de luxe dont la possession implique
une condition supérieure. Ils sont cepen-
dant intéressés ce qu'il existe en Irlande
des chevaux de bellu race. En même temps

donc qu'on défend au catholique <Je se ser-
vir de chevaux .précieux, on lui permet d'en
élever, et tant que ces chevaux n'ont pas
atteint l'Age de cinq ans, c'est-à-dire celui

en usage, leur pos-
pas un délit. On

perniet au catholique d élever des chevaux,
•ioni la propriété définitive ui est interdite,
t;muine car l'autorise à affermer tes terres
quoi» lui défend d'acquérir.

« Maintenant te catholique qui ne peut
jouir comme il lui plait do ses richesses

néées par son industrie est il au moins
*ûr de les conserver Non car il n'y a

pour la propriété de sûreté que par les
le catholique est, vrai

dire, placé en dehors 'les lois. Quelle est
pour tous les citoyens la garanti») que leur

par

tant* auxquels donnent le mandat du

refuser. Cette garantie, le catholique, exclu

de tous droits politiques, nesaurait la
protestants élus par des électeurs protes-
tant, on ne s'étonnera pas si des lois sont
rendues par lesquelles la propriété" des
catholiques est a chaque instant mise en
péril. Le pays est-il agité et y a-t-il lieu
d'organiser promptement la milice? La loi

indique un expédient fort simple elle dé-
ClAre sujet à saisie les chevaux de tout
catholique, sans dixtinguer ici ceux qui
dépassent telle ou telle valeur. Cette

prescription n'est-elle pas juste t Ce sont
les .-catholiques qui, par leurs hostilités
contre le gouvernement établi amènent des
troubles et font nattre la nécessité d'une
soudaine répression dès lors ne convient-
il pas quils payent au moins les frais d'é-

quipement 'de la force armée qu'on est
obligé de mettre sur pied T C'est ainsi
que l'on est amené è décider que l'entre-
tien de la milice, toutes les fois qu>Ue
sera mise en réquisition, se payera au
moyen de contributions levées sur les
catholiques. On va plus loin encore dans
cette voie des crimes violents, des vois,
des dévastations se commettent dans le
pays ce ne peut-être que des papistes qui
commettent ces attentats, et comme les
coupables sont le plus souvent inconnus ou
insolvables, il importe d'offrir ans victimes
de ces violences une réparation qui ne pèse
pas sur les protestants. En conséquences, la
loi déclare qu'en pareil cas une indemnité
sera donnée aux intéressés par le moyen
d'une taxe levée sur les catholiques du
comté.

« Ainsi la propriété du catholique sera
sans cesse chargée des taxes les plus iniques
et les plus arbitraires. Il sera implosé, pour
les besoins de l'Etat, par un parlement pro-
testant pour les besoins du comté, par un
conseil protestant (le grand jury) pour les
besoins de la paroisse, par une assemblée
protestante (te vestry); pour les besoins de
la ville, par un corps protestant (la corpo-
ration). De quelle sécurité pourra-t-il jouir
au milieu de tant d'atteintes et de me-
naces ?t

« Et en supposant qu'elle ne soit point
attaquée par les lois, la propriété des ca-

tholiques serâ-t-elle protégée par les magis-
trats qui les appliquent? Il est bien difficile
de le penser, lorsque l'on considère que
le catholique qui parait en justice, soit pour
intenter une action, soit pour se défendre,
est obligé d'employer un avoué protestant,
de se servir d'un avocat protestant, tde
plaideur devant un juge protestant et devant
un jury protestant. Il peut, sans doute,
espérer quelque justice, lorsque. son ad-
versaire est un catholique comme lui; mais
quelle chance aura-t-il si son antagoniste
est un protestant ?

« Quel sera donc, pour le catholique
engagé dans de pénibles travaux du com-
werce et de l'industrie, l'aiguillon qui le
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pfiëtélui est ioterdile on
défend

même

solide M une brillante. S'il

des richesses, ce sera b ta condition de n'en

pouvoir jouir à son gré. tout lui sera

obstacle pour grandir, et s'il s'élève, ce

sera pour être sujet aux abaissements les

plus humiliants et non -seulement Il ne

jquira point librement de sa propriété,
mais encore celle-ci sera sans cesse caduque
entre ses mains, tantôt menacée par la lot

tantôt mal défendue parle juge. Et -la toi

ne se borne pas à l'empêcher de s'enrichir,
elle travaille encore à le dépouiller de ce

Enfin le catholique est persécnté jusque
dans la vie de famille.

La vie de famitle elle-même n'est ni

simple
ni si facile pour le catholique d'Ir-

lande. Et d'abord, s'il veut prendre une

1. et il ne sera pas toujours libre de

la choisir selon son cœur. Cette faculté illi-

inconvénients graves si

celle qu'il préfère est protestante, il ne

pourra s'unir à elle telle est ta prescrip-
tion formelle de la loi. Ne voit-on pas en

effet tous les périls qu'entraînerait cette

union? Ne serait-il pas a craindre que les

enfants nés db mariage ne fussent élevés

dans la foi catholique? Et d'ailleurs ne

faut-il pas éviter que le catholique pauvre
et destiné à demeurer tel s'enrichisse en

épousant la fille d'un protestant auquel il

convient de conserver le monopole de¡ la

fortune ?

Cette loi, qui contrarie la première loi

de la nature, est protégée par les plus ter-

ribles sanctions.. La peine de mort est

portée contre le prêtre qui célébrerait le

mariage d'un catholiques et d'un protestant
et afin qu'en cas d'infraction à cette règle le

urètre ne puisse invoquer aucune excuse,
la loi établit- qu'en cas de mariage d'un

protestant/avec une catholique, le prêtre

qui l'aunf célébré quelle
étaitià religion des deux époux, et sujet à

condamnation <$ uloins qu'il ne prouve

"qVil l'ignorait étrange loi qui dispense
1 accusateur du soi nUe "prou ver le crime, et

met à la charge de l'accusé la preuve de son

innocence 1 .•

^•Supposons pourtant que le catholique
irlandais ne soit point contrarié dans ses

penchants. Il à pris dans une condition

modeste comme ta- sienne une compagne
de cette

mais il a des des amis qui sont

riches; ne pourra-t-il. pas trouver dans ta

sympathie de ceux-ci quelques chances de

fortune à venir? Non ces amis, ces pro-

ches riches sont protestant, et ils n'ont

pas mnme, d'après ta toi, le pouvoir de lui

donner pendant leur vie, ou de lui laisser,

après leur mort, les propriétés qui leur

appartiennent*

.Un catholique ne saurait

tence dans sa femme dans

l'infortune desquels il
qu'il ne nourrit plus jours
et dans son humble retraite d%utj« ambition,
sinon de transmettre i ses petits neveux la

foi de ses pères, et de mourir lui-même
dans le culte de ses aïeux dans cet instant

suprême de renoncement à toutes choses, il
est encore menacé de pins d'un péri) et de

quelques terribles disgrâces.
a Sentant sa dernière heure approcher, il

jette un regard douloureux sur ses enfants,

dont l'âge est encore tendre il se demande
avec anxiété qui protégera leur faiblesse

quand il ne sera plus. lis auront encore leur
mère: mais une loi dure s'opposeà ce qu'elle
soit la tutrice de leur jeune âge; cette loi

interdit à tout catholique d'être le tuteur
de ses propres enfants mais du moins il

pourra désigner, parmi les, catholiques
quelqu'un
cond père, et succède à sa tendresse envers
eux? Non. La loi lui interdit cette faculté:
il ne peut choisir, pour cet objet, qu'un pro-
testant, et, s'il indique un catholique, son
choix étant nul la tutelle est de droit dé-
férée au chancelier d'Irlande auquel il ap-
partient de nommer un tuteur protestant
pour tout mineur x catholique. Ainsi le

pauvre catholique, à la veille de quitter
cette terre, n'y peut laisser des entants
en bas âge, sans emporter au tocnboau
la triste pensée que leur jeunesse fera

environnée d'embûches, et leur conscience

religieuse livrée à tous les efforts de la cor-

ruptio».
«Mais si le catholique irlandais n'est

point, au décûn de ses jours, menacé d'un

pareil malheur, une pius grande infortune
lui est peut-être réservée. La loi ne perd pas
dé vue un seul instant le but qu'elle pour-
suit. qui est d'amener au protfstantisme les

partisans de l'Eglise catholique. Or, pour
atteindre ce saint but, tous les moyens ne,

doivent-ils pas être mis en usage? Ne faut-

cause de son culte, lui deviepne douce et

bienfaisante, s'il quitte sa religion? Ne faut-
il pas encourager par quelques faveurs les

conversions &1 Eglise protestante si, par

exemple, dans te nombre des enfants du ca-

civile traitera-t-olle de même l'enfant qui
adopte le culte légal et ceux qui demeurent

L'enfant qui,
eri se faisant protestant, cou blo te
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d'abord comme
aîné, et suivant les principes du droifeoin-

ternel et, pour que le testament du pore
irrité ne vienne pas contredire la loi, il est

établi que, dan* ce cas, là loi sera supérieure
d'une volonté con-

« Ainsi le père de famille n'aura, vieilli

que pourvoir l'un de ses fils apostat, et les

ne peut plus aümer Mais qui l'empêchera
de dépose)', de son vivant, de tout ce qu'il

possôue, do donner tout à ceux qu'il aime,
au

préjudicedecelqiqu'il maudit, et d'anéàn-

tir même sa fortune ne fut-ce que pour la

disputer au renëgatî La loi a prévu ces

mouvements et ces passions et elle y a

porté remède. Elle déclare que te jour même

cela même saisi de la propriété de ses père
,et mère. Cette propriété devient la sienne.

Ses parents en conservent encore l'usufruit;
mais elle est inaliénable entre leurs mains,

propriétaire: son père et sa .mère ne sont

plus que ses fermi*ers: loi terrible inces-

samment suspendue comme un fer
menaçant

sur In tête du père de famille, qui, chaque

jour tremble d'apprendre quelque séduc-

tion fatale, et qui, même a cette heure su-

prême où il bénit ses enfants assemblés au-

tour de son lit de mort, risque de rencontrer

un front
apostat qui appelle ses malé-

dictions 1

« Cette loi, dit un historien protestant,

était rigoureuse, mois pourtant nécessaire.

La nécessité est décidément le met de

toutes les tyrannies. ?

pendant tout
le xvm' siècle. Ce ne fut qu au

moment de l'insurrection des colonies
dû

l'Amérique du nord
que l'Irlande com-

mença à
s'agiter pour sortir 4e cet état de

chose", et
qu'elle obtint que ues faibles

concessions. L'Irlande était régie alors par
un lord-lieutenant qui jamais ne se rendait

dans le pays*. Elle avait un parlement po-
delé sur celui de l'Angleterre, mais conK'

poséuniqueraaritdéprolestants.etquin'avait
qu'a enregistreur tes actes du parlement

de

en effet, que l'heure de la dé-

livranec

{souleva tout entier. Malheureusement se

glais vinrent t bout de l'Irlande
le et le massacre. Leur domination dans-

cette Ile fut plus solide que jamais.
Ils résolurent alors de supprimer les der-

niers vestiges de cette nationalité. Par Pacte

in-

corporée à
la nation anglaise. Cet acte sta-

tuait qu'à partir du l*r janvier 1801 les deux

royaumes d'Ange terre et d'Irlande seraient
unis en un seul

royaume sous le nom de

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-

lande; que ce royaume serait représentédans
un seul et môme parlement; que quatrejords

spirituels et vingt-huit lords temporels d'Ir-

lande siégeraient dans la chambre des lords,
et cent membres irlandais dans la chambre
des communes; que l'Eglise anglicane d'Ir-
lande serait réunie à ceUe d'Angleterre, que
les lois relatives au commerce, à la navi-

gation, etc., seraient les mêmes pour les
deux pays; que les fonds publics et la dette
nalioualeseraient supportés séparément pat
chaque royaume, etc. °

Les incapacités civiles et politiques, qui

frappaient les catholiques, avaient été sup-

primées pour la plupart à la tin du xtiii* siècle,

Il n'en subsistait qu'une seule, l'incapacité
de siéger au parlement. Elle fut abolie par
l'acte

d'Emancipation
rendu en 1829. Sous

le rapport politique,
les Irlandais sont donc

aujourd'hui assimilés aux .Angtais.' Mais

c'est leur-,nationalité qui est étouffée, et

c'est
pour

cette cause qu'ils ont réclamé,

depuis si longtemps, sous O'Connel la ré-

vocation de l'acte d'Union.

Ce qui aujourd'hui fait le malheur de l'Ir-

lande, c'est la distribution des propriété

qui est résultée de la conquête anglaise. La

plus grande partie du sol irlandais appartient
a des propriétaires anglais qui ne paraissent

jamais en Irlande. Ceux-ci louent les terres

en blocà des spéculateurs, et ce n'est qu'après
une série de sous-locationsqu'elles arrivent

aux cultivateurs. Ceux-ci sont dépourvus de

toute espèce de capital; ils se.foiit une con-

currence extrême pour se
profiPer quelques

petits coins de terre,' et ils ne
produisent

pas de
quoi payer les

fermages.
De là la misère extrême

<(ui règne dans ce

'malheureux pays, et qui, jointe aux émi-

grations, a fait descendre la population de

l'lrlande, en dix ans, de 8,175,000 habitants,

à 6,515,794. Cette absence des, propriétaires

anglais a été flétcie à juste titre du terme

Le budget annuel de l'Irlande est d'en-

viron 100,000,000.

ISLAMISME. C'est le nom donné par

les sectateurs de Mahomet à
la^eUgion

dont

il est l'autour et qu'il a déposée principale-
ment dans le Koran. Nous n'avons pas a ex-

poser ici la religion mahométane, et c'est

dans tes points seulement où elle touche

aux sciences sociales et à. la politique qu'elle
est de notre ressort. Comme d'ailieurs, sous

ce rapport comme sous les autres, Mahomet
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d'unefaçonnouTelle,desidéesdontla plu-
hauteantiquité,il nous suffira d'indiquer

tes traita généraux de Mdoctrine sociale, et

de la juger par
les résultats quelle a produits.

Le principe essentiel de l'islamisme, an

point de vue social, c'est la confusion de la

société spirituelle et temporelle et l'union

de» deux pouvoirs. Mahomet s'était fait à la

fois chef spirituel et temporel
du peuple

qui avait accepté sa doctrine, et il déclara

que tous, ses successeurs seraient revêtus

des mômes caractères. Or le pouvoir spiri-

tuel que s'attribuait Mahomet était un pou-

voir d'une nature surnaturelle, l'autorité

d'un prophète, d'un homme doué de l'ins-

piration divine et dont les volontés n'étaient

qne les 'commandements de Dieu transmis

par une bouche humaine. Vis-à-vis de tels

commandements nulle discussion n'était

possible, et au point de' vue religieux, l'o-

béissance des fidèles devait être absolue. La

même obéissance absolue devenait une con-

séquence nécessaire de la première au point

de vue politique. Le chef religieux, en effet,

étant en. même temps chef politique, il n'é-

tait pas possible de distinguer entre ses

commandements. Ce qu'il décrétait comme

chef de l'Elat n'était qu'une conséquence des

inspirations qu'il recevait comme prophète.
Ces ordonnances temporelles ne pouvaient
donc être discutées davantage que ses pres-

criptions spirituelles. La conséquence de

cette doctrine, c'est* que le successeur du

prophète, le Khalife, jouissait d'un pouvoir
absolu et illimité au temporel comme au

spiriuel, que vis-à-vis de lui Jes fidèles n'a-

vaient aucun droit, et que leur premier de-

voir était de lui obéir aveuglément en tout.

La grande distinction du pouvoir spirituel
et du pouvoir temporel que le christianisme

avait introduite dans le monde était ainsi

effacée de nouveau, et tous les progrès dont

elle devait être la cause chez les* nations

chrétiennes devenaient impossibles chez les

mahométans. Les résultats funestes que

produisit cette confusion chez les peuples

adonnés à l'islamisme ne laissent aucun

doute sur la valeur de cette doctrine. Ces

résultats peuveùt se résumer en' peu de

mots.

Chez tous ces peuples, le pouvoir absolu

d'un seul, le despotisme dans tou^ce qu'il a

de hideux, fut la seule forme de gouverne-

ment admise. Les pays qui
avaient reçu la

civilisation et les institutions de ta Grèce et

empires asiatiques, lorsque le mahométisme

s'y fut établi. Nullepart dans ces pays ne

se manifesta au moindre degré le mouve-

ment qui dans les états chrétiens poussait à

t amélioration du sort des classes inférieures,

à leur élévation successive, à la liberté et a

l'égalité générales qu'on remarque aujour-

d'hui en Europe. Un prince entouré d'une

grand luxe et de
toutes

les volupUb, uuo

de palais, des intrigue», des assassinats,

spectacle
mahométans, quelle que fût race,

Arabes, Maures ou Turcs, et quel que fût le

pars qu'ils habitèrent, l'Asie, t'Arque ou

l'Europe.
Sous un tel régime, les éléments fondamen-

l'ordre judiciaire, l'ordre administratif. Or,
dans un Etat despotique là législation est
incertaine comme la volonté du despote. La ï

seule loi proprement dite des Etats mahomô-

tants est le Koran. Or -cette loi est fort im-

parfaite et pile est immobile, car ici encore

la confusion des deux pouvoirs «.introduit
la Usité des croyances religieuses dans les

règlements de l'ordre temporel. Le Korap,

il est vrai, a été l'objet d'innombrab|esjo>i-

mentaires, et une vaste jurisprudence en
a

développé le texte. Mais cette jurisprudence
elle-même manquait de bases et d' ne forco

qui -pût la soutenir, à cause de l'i perfec-
tion des institutions judidaijfît>wiL pro-

venait encore des mêmes causes générâtes.
Le juge remplissait en. effet en même temps

une sorte de sacerdoce; il était juge réli-

gieux aussi bien- qne juge civil, et jugeait
sans f< rmaljté sur le texte du Korwn, et se*

décisions étaient ordinairement sans appel.

Représentant du chef suprême. il exerçait

une juridiction despotique, comme le pou-

voir du prince. L'organisation judiciaire qui

suppose des règles fixes, des magistrats rn-

dépendants, une législation positive, des

garanties d'instruction, et de procédure, ne

pnuvait donc se développer sous un tel ré-

gime. Il en était de même de l'ordro admi-

nistratif. Dans un Etat où la volonté du

mattre est absolue, il ne faut que des agents

qui soient toujours prêts à recevoir 'celte

volonté et qui soient mobiles comme elle.

11 y eut dans tes Etats musulmans des mi-
nistres chargés d'une autorité plus.ou moins

illimitée, des gouverneurs de province, des

cheïs militaires, des pgents du service ihfo-

rieur, mais jamais H n'y eut de fonction-

naires publics dans le sens qu'on attache à

ce mot dans l'Europe chrétienne, jamais un

ordre administratif réglé ehaque aulorilci
ne dépendait que du prince et n'avait d'autre

but que de satisfaire ses volontés; vis-a-vis

des sujets elle était absolue et illimitée

comme le prince mémo dont el»e émanait.

Telles étaient les conséquences inévitables

Un autre principe important -que nous

celui de la guerre sainte, le devoir itnpo»^
aux
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lesquels les: arts de

tous les peuples non musulmans, et les a ex-

Enfin, deux autres principes servent à
caractériser l'islamisme au point de vue so-

Par ces deux principes. l'isla-

progrès ci-

destructive de la famille et de la population
4 elle est le moyen légal de ta plus grande

démoralisation possible, surtout pour les
chefs du pouvoir; elle asservit la femme et
exclu! tes bienfaits de l'éducation domes-
tique.* Ce genre de désorganisation a puis-
samment agi sur les -nations musulmanes.
D autre part, la légitimation de l'esclave fer-

iDrtil la voiesaui premiers progrès ci vifs par
? lesquels les nations modernes se sont dis-

tinguées île l'antiquité, aux progrès qui

tous les autres. En acceptant cette donnée

du monde antique, Mahomet retenait la so-
dans tes habitudes de

Jamais aussi elle n'a pu se dé-

gager*de ces habitudes.
Ou peut Juger aujourd'hui islamisme

par ses fruits. Au moyen âge, lorsque lus na-
troua chrétiennes dans l'enfance s'efforçaient
laborieusement de vaincre les débris de l'an-
tiquité, la fleur subite et précoce de l'isla-
"••iiauratl pu tromper les esprits super-

avant nowjs d'une

art uïlional
,.leur commerce fut prospère, la cour de
leurs princes 0 illaute, quand l'Europe sem-
J»la/t encore plongée dans la barbarie mais

lejlr lilléi atunë et leur science/ nourries par
pas en elîes-

ffirce vitale, Lus Arabes avaient

et l'islamisme'
Xi4o tua résultats de

Mais il devait finir

iit&illiblemenl par les faire périr. Que sont
la science, les lettres

des mahoniétaW? 0ù ur commerce?

Oùedi même cêp&J&eé militaire, si redou-
fois qu'une race nouvelle ac-

restait le mahométisme? Tout cela a péri.
l'islamisme a "trouvées

pénible de reconstruire qu'il

qui s'en

vaincus par l'unique ville de Rome

et soumis à la domination romaine. A la chuté

de t'empire d'Occident il y eut momentané-

ment un royaume d'Italie; mais les diver-

ses provinces de ce pays ne tardèrent
pas h

échoir à des maîtres différents;
depuis lors

il est toujours resté divisé. Nous allons je-
ter un coup d\jeil rapide sur ses destinées

depuis la chute de
l'empire romain.

Les troupes barbares, composées surtout

d'Hérules, de Rugiens, d'Alains, qui avaient

élevé au trône le dernier
empereur d'Occi-

dent, l'en avaient
précipité de même, et leur

chef Odoacre s'était fait proclamer roi d'Ita-

lie en 476. Mais h peine ces barbares se fn-

cent-ils emtaarvs du tiers des biens-fonds du

pays, que de nouveaux barbares, ariens

comme les premier, et détestés comme eux

dos populations indigènes, vinrent les leur

arracher. _Apres la défaite d'Attila, les 0*-

trogoths,
qui

avaient été forcés démarcher

avec lui, s étaient établis dans la Pànnonie.

Ils firent, en 493, la conquête de l'Italie,

sous Tliéodoric qui avait été élevé à By-
zance. Ce prince régna trente-trois ans, et

sa
frolilique habile, &on administration sage

et ferme, ses capacités gouvernemrntales,

étendirent au loin sa réputation. Il laissa

subsister les formes romaines dans son œu-

vre législative, rEdit de Théodoric; il es-

sayn de soumettre à une mt;me loi, puisée
dans les principes romains, ses armées et ses

nouveaux sujets;
il s'entoura d'hommes ro-

mains, parmi lesquels on cite principale-

ment Cassiodore, .un des derniers littéra-

téurs latins enfin son tègne fut une sorte

de continuation de l'empire. Cependant les

anciejre habitants de l'Italie avaient vu

continuer avec plus ,de rigueur encore la

spoliation commencée par les Hérules les

Ostrogoths étaient ariens; et, quoique Théo-

doric au commencement se fût montré to-

lérant envers toutes les croyances, lorsqu'il

put se croire affermi, et qu'il soupçonna ces

relations
dangereuses entre les

catholiques

d'Italie et
la/cour de Constantinople, il de-

vint
persécuteur. Le littérateur Boëce fut

eaécuté. Le Pape Jean J" envoyé à Cons-

tantinople pour solliciter la suspension des

mesures des
empereurs contre les ariens,

revint, comme Régulus, de la mission
qu'il

n'avait pas voulu remplir, pour mourir dans

un cachot.

Après la mort de Théodoric, la discorde

éclata entre les Romains et les Goths. Jus-

tinien régnait à Constantinople et convoitait

l'Italie. Il
profita des discordes intestines

.qui divisaient les Goths eux-mêmes, pour

intervenir dans les affaires de la
péninsule.

Alors commença une guerre qui, pendant

vingt ans, désola et ruina l'Italie elle se ter-

mina -par l'extermination
presque

entière

des fut rattachée pendant

un moment à

Ces longues guerres avaient été désas-

treuses pour le pays et les habitants. La mi-

sère générale était au comble, et l'on dit
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peine

cinq
cents

velle fut loin de réparer ces désastres.
Jus-

tinien établit yn exarque à Karenne, et

chargea Narsès de celte fonction. Sous lui

des ctiefs militaires, duces, gouvernaient les

districts; mais bientôt, suivant
quelques

historiens, sur l'appel de Narsès lui-méfroe,

blessé par la cour, une nouvelle invasion

fondit sur la malheureuse Italie.

C'était maintenant aux Lombards de prend-

dre leur part de l'em pire romain. Ce peuple.

s'était avancé de l'Elbe au Danube et pen*

dant que les Ostrogoths combattaient les

généraux grecs,
il avait occupé la Pan-

nonie et attaqué
un royaume Gépide établi

sur le Danube, Aiboin, roi des Lombards

vainquit enfin les Gépides, tua leur roi et

s'avança vers le midi. En trois ans la plus

grande partie
de l'Italie du nord fut con-

quise. L empire d'Orient conserva l'exarchat

de Ravenne, les côtes de la Ligurie, les du-

chés de Rone et de
Naples,

la Calabre et la

partie rnéridiouale. Mais la guerre continua

pendant toute la durée du royaume lom-

bard chaque' jour l'empire perdait une de

ses provinces, et les envahissements des

barbares ne s'arrêtèrent que lorsque Char-

lemagne eut mis 6n à leur indépeudance.

ta domination des Lombards fut plus

dure encore que celle des Ostrogoths; eux

aussi étaient ariens et persécuteurs,
et ja-

mais les habitants de l'italio ne les considé-

rèrent comme. des chefs nationaux. Leur

constitution intérieure s'opposait elle-même

à la formation d'un esprit national. Alboin

n'était que le chef suprême de tribusjndé-

pendantes
les unes des. autres, et lorsqu'il

eut conquis l'Italie, chaque chef particulier

de tribu s'empara d'un des duchés by-

zantins, et le gouverna en despote. Cette

aristocratie essaya mèm^jJe
secouer com-

piétement le joug royal. Alboin avait péri

assassiné peu
d'années après la conquête,

et sou fils Cléphis ne régna que dix-huit

mois. A la mort de celui-ci, les trente ducs,

qui se partagèrent le royaume, n'élurent

pas d'autre roi, et pendant dix ans ils oppri-

mèrent l'Italie. Enfin on élut au trône le

tils de Çléphis,
et depuis ce moment la

royauté, quoique
tourmentée sans cesse,

ne s'éteignit plus.

Nous ne nous arrêterons
pas

sur T'histoire

peu intéressante des rois, lombards. Ils ne

cessèrentd'attaquer les possessions byzan-

tiues d'Italie, et l'exarchat de Ravenne ne

larda pas à tomber entre leurs mains. Il ne

restait à T'em|ïïre^a"Or1ent qoe^nnidi
de

1'1 talle tRomo aussi s'en était détachée,

Lombards?fHétait le moment de la persécu-

t'ion
iconoclaste. Le Pape Grégoire III avait

excommunié ^'empereur, dont l'autorité jsur

Rome fufn-flinsi annulée (752); et comme le

Pape, en sa -double qualité
de souverain

pontife et de grand propriétaire
territorial,

n'avait cessé d'exercer Jûna influence poli-

attaques des Lombards. Bien que ceux-ci se

ils étaient

voitaient les possessions. Leur conversion,
du reste, avait été peu sincère;

faible, et une foule de superstitions arien-

nes et païennes s'étaient conservées narrai

Ce fut alors que les Papes recoururent à

ia Erafïc<\pour
les tirer du péril. Déjà Char-

les Martel/ avait voulu entreprendre celte
œuvre. Pépin lit deux campagnes contre les

Lombards; il leur imposa tribut et recon-

nut la souveraineté du Pape sur Rome et un

territoire considérable. Ce fut la première

origine du pouvoir temporel du Pape. Char-

lemagne fit
plus

encore il détruisit le

royaume lombard et rattacha à la France

toutes les provinces de l'Italie, à l'excep-

tion de celles qui étaient du domaine du

Pape, les principautés
de Bénévent et de

Capoue, qui étaient resUies aux Lombards,

et les territoires sur lesquels s'était conser-

vée la domination de l'empire -d'Orient.

Lors du partage de l'empire carlovingien,

l'Italie fit partie du lot échu à Lothaire. Ce-

lui-ci partagea lui-même ses Etats entre ses

trois fils, et donna

le titre d'empereur. La vie de Louis Il lut

occupée à guerroyer dans le midi, contre tes

principautés que conservaient les Lombards,

contre les Grecs, contre les Sarrasins qui

avaient envahi et occupé plusieurs contrées.

A la mort de Louis, loroi de France.Cbarles.le

Chauve parvint à s'emparer de l'Italie. Après

lui ce pays éclrut à Charles le Gros. A lo mort

de cet empereur les seigneurs se disputèrent

la domination. Deux princes
étaient plus

puissants que tous, Bérenger de Frioul et

Guy de Spolète, tous deux alliés de la mai-

son impériale. A la mort de Charles le Gros,

Bérenger avait été reconnu roi. Guy, d'a-

bord prétendant à la couronne de France,

prit bientôt également le titre de roi d'Iia-

lie. Il battit Bérenger et posa la couronne

sur la tête de son tils Lambert, qui resta en

possession jusqu'à sa mort.

Bérenger de Frioul releva alors ses pré-

tentions. Le parti spo,letin lui opposa Louis

de Provence ûls 4u roi Boson de Bourgo-

gne, qui régna pendant quelques années.

Mais Bérenger le surprit, tui creva les >eux

et lerenvoya en Bourgogne. Le duc de Friojul

était maître de la couronne les Hongrois

et les Arabes ravageaient le nord et le sud.

Le règne de. Bérenger ne pas Iran»

quille. Un nouveau parti appela bientôt.

Rodolphe I", de iaâJBourgogne iraQsjuraye,

quis
royaume d'Arles, prétendait lui-même au

royaume

contre la Bourgogne cisjurane.
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second mari quoi qu'il en soit

elle s'enfuit
et appela son secours Otton,

même un parti

s'élajl formé centre Bérenger, et il fut facile

au roi .de s'emparer de la couronne

des Lombards.

A partir de ce moment jusqu'à la fin- du

moyen Age, l'histoire de l'Italie se lie inti-

avoir

droit au royaume d'italie, et toutes les mai-

sons qui régnèrent successivement sur l'Al-

lemagne depuis les Otton jusqu'aux Robes-

tauffen, firent valoir cette prétention, et

dans l'es premiers temps, leurdomination fut

réellement effective. Colte histoire est cé-

lèbre par la lutte acharnée entre les
empe-

reurs d'Allemagne d'une part, la papauté et

les villes italiennes de l'autre. Nous n'avons

pas à retracer ici l'histoire de cette lutte

il nous suffira de faire connaître les than-

goments qui se tirent à cette époque Sans
la constitukion daJ'ltalio.

Voici ceux de ces changements qui s'é-

taient opérés au moment de la première

IV. Dans l'ancien Etat lombard, l'ad-

miuiMralion des comtes avait subsisté après
la décadence de l'empire carlovingien les

villes et les campagnes étaient occupées par

une population militaire qui obéissait à ces

chefs et qui ne s'était pas encore transfor-

mée en une chevalerie héréditaire, quoiquo
toutes les hautes fonctions eussent subi

cette transformation. Sous les Otton se fit

une première modification qui prépara la

grandeur des villes italiennes. La plupart
des évêques acquirent l'immunité, c'est-à-

tliro le privilège, accordé par l'empereur,

des comtes. Peu peu les évoques acqui-

complète. Les vassaux c'est-ànfire les

hommes tenus au service Militaire tombè-

rent sous leur juridiction; ils se. mêlèrent
aux hommes de classes libres, restes de l'au-

cienne curie d'es cités, et bientôt les villes,.

administrées avec sagesse et fermeté, se

Sous les Otton on trouve co pouvoir des

évoques établi presque partout. Les citoyens

sont divisas en trois classes les capitaines,
chefs féodaux immédiatement subordonnés

vussaux et autres possesseurs féodaux les

nbuj mer,
sous le

titre de ou de ;"«</«,

dépourvue de droits municipaux.

sortit

l'organisation municipale des villes. ils

et comme partout s'agitait des Motions

diverses, comme le parti italien celui de

l'empereur, souvent do doubles élections

épiscopales jetaient partout la confusion
ils profitèrent de ces désordres, annulèrent

de plus en plus l'autorité piévotale et s'eui-

parèrent de la souveraineté. La plupart des

villes acquirent ainsi «ne constitution 1 bro.

En même temps le système téoJal qui de-

venait de plus en plus général en Europe,
s'étendait aussi sur l'Italie, et la plupart des

fiefs inférieurs devinrent héréditaires. Les

évêques luttèrent en vain contre cet usage.
Conrad le Salique le reconnut par une lui:

Vers le milieu du xi" sièi le, les rois d'Al-

lemagne étaient donc reconnus comme rois

d'halie, du moment qu'ils avaient ie;u d s

mains du Pape la couronne impérial mais

leur pouvoir était moins solide encore que
celui des autres rois d'Europe, qui tous ré-

gnaient sur des princes féodaux presque in-

dépendants. A ce moment déjà l'Italie sep-
tentrionale n'offrait

nlusqu'unejuxtaposition
de parties hétérogènes. C'étaient au nord

vers les montagnes du Tyrol, des seigneurs

indépendants dans la Lombardie propre-
ment dite une foule de villes florissantes

parmi lesquelles brillaient Milan Pavie,

Lodi Crémone Padoue, Vérone, Brescia.

Quelques seigneurs féodaux s'étaient main-

tenus dans les campagnes. L'ancien exar-
chat de Ravenne présentait le même état.

La Toscane formait une principauté puis-

sante, qui se trouvait alors entre lus mains

de la comtesse Mathilde.

Dans l'Italie méridionale, une révolution

plus grande encore s'était opérée. Là étaient

intervenus quelques chevaliers français, et

la domination des Sarrasins et des Grecs

avait fini. En 1016, quarante aventuriers

normands, revenant d'un pèlerinage, débar-

quèrent en Sicile et détirent une armée

d'Arabes. D'autres Normands les suivirent

soucia conduite de Tancrède de Hauteville

et de ses douze Sis. D'abord alliés des Grecs

contre les Sarrasins, ils se tournèrent contre

eui les chassèrent de la Sicile ainsi que les

Sarrasins, et firent des conquête importan-
tes sur les Grecs et sur les princes lombards

en Apulie et en Calabre. Douze ans après
l'arrivée de Tancrède, ils étaient reconnus

comme possesseurs légitimes d'une grande

partie de ce pays. Le Pape Léon IX, crai-

gnant leurs envahissements, appela contre

eux les troupes allemandes, qui furent bat-

tues. Les Normands consentirent enfin à re-

cevoir toutes leurs, possessions comme nefs

du Saint-Siège et la papauté trouva depuis
en eux son plus solide appui.

Pendant les guerres auxquelles donna lieu

ta question des investitures, les villes ita-

liennes ne Grént que s'accrottre, et elles

étaient à 1 apogée de leur» splendeur quand
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ainsi
que la papauté, sous

le joug allemand.
Alors commença une guerre longue el ter-

dérie prit la tille de Milan et la détruisit de

fond en comble. Vérone alors se mita la tôle

de la ligne italienne. D'autres villes, et ne-
ment Pavie, mues par les haines qu'elles

portaient à leurs rivales avaient embrassé
le parti impérial. Le génie du Pape Alexan-
dre III dirigeait la guerre. Enfin la cran le

bataille de Legnano décida la défaite de

l'empereur. Les villes conservèrent leurs

libertés, et les bases d'un nouveau traité

furent garanties à la diète de Constance.
Mais là ne devait pas se terminer la guerre

civile. La lùtle entre les factions allemandes
des Guelfes et des Gibelins devait avoir de

tristes --retentissements en ftalie. Après ta

mort de Frédéric Barberousse et de son fils

Henri VI, les Allemands se partagèrent en-

tre PhiJippe de Souabe, de la maison de Ho-

henstauffen, et le Guelfe Otton, fils du duc

Henri de Saxe. Le Pape prit parti pour Ot-

toh, ainsi que la plupart des villes d'Italie;
d'autres soutinrent la maison de Hohens-

tauffen, et c'est de ce moment que date

réellement la division du l'Italie entre les

deux factions opposées des Gnelfos et des

Gibelins. Non-seulement les villes furent

divisées l'une contre l'aulre mais au sein

même de chacune d'elles s'élevèrent des fac-

tions qui durèrent longtemps encore après

que les causes qui leur avaient donné nais-

sance furent complètement éteintes. Hosti-

lités des cités entre elles, haines acharnées

des factions intérieures dans chaque ville

guerre et désolation partout, voilà le spec-
tacle désolant que présenta l'Italie pendant
trois siècles.

La lutte des Hohenstauffen contre la pa-

pauté, qui arriva ,son point culminant sous

l'empereur Frédéric Il,, se termina peu après
la mort de ce prince. Frédéric Il avait ,hé-
rité, par sa mère, du royaume normand des

Deux-Siciles. Quand il se fut élevé contre

la papauté, celle-ci ne voulut pas qu'il con-

servât cette possession et quand il fut mort

elle fit tous ses efforts pour en chasser sa

postérité. Ce ne fut en effet que quand Char-

les d'Anjou frère du roi de France saint

Louis, fut parvenu à s'emparer de ce royau-
me que le Pape lui avait donné, et eut fait

'O=a=jp^rirle dernier rejeton des Hohenstauffen,

que la longue guerre de l'Italie et de l'Al-

lemagne fut entin terminée.
Pendant ces guerres de nombreuses mo-

difications s'étaient faites dans la constitu-

tion de l'Italie. Les^villes n'avaient cessé de

s'accroître. Aux cités puissantes de la Lom-

bardie s'étaient jointes celles de la Toscane.

Sienne, Florence, mais surtout Pisé, jouis-

saient d'une
nise avaient grandi pendant les croisades et

étaient devenues des républiques florissan-

tes. Dans la constitution des villes de la

Lombardie, deux modiûcalions importante

s'étaient faites pendant le règne des Hohens-
taulTen la

1* Le corps
des anciens consuls devenus

tialité avec laquelle les administrateurs, pris
dans leur propre sein, faisaient de la répu-

blique le patrimoine de leurs familles et de
leurs amis choisissaient pour magistrats

suprêmes des étrangers élus annuellement

sous le nom de podestats. On prenait de

préférence les nobles de la pmpague, des

seigneurs ayant une certaine puissance
Peu à peu ceux-ci parvinrent à douiinci
dans les villes. et

Bientôt la liberté repunnca'ne acs vuies

devait disparaître devant cette domination

des seigneurs. Ce réiultat se produisit dans

le xiv* et le xv# siècle, et ce fut la réaction

démocratique du bas peuple, exclu jusque-

lA dadous les droits des citoyens, qui en fut

ia Principale cause. Semblables aux tyrans

des anciennes cités de la Grèce des nobles

se font les protecteurs de cette populations

devenue du plus en plus nombreuse, et qui

supporte avec peine le joug des classes ré-

gnantes.
Sous le titre de capitan. del popolo,

Ils s'emparent peu à peu de tous les pou-

voirs et finissent par obtenir une puissance

presque absolue la signoria générale nu

perpétua. D'un autre c6té-, la lutte entre

Guelfes et Gibelins, lutte interminable, qui

n'a d'autre molile que les passions égoïstes,

conduit l'asservissemeut des seigneurs les

plus faibles par les plus forts, et diminue

tous les jours le nombre des principautés.
Un petit nombre d'Etats égaux en puissance

et entre eux la politique d'équilibre, têt de-

vait être te terme de ce mouvement.

Mais ce résuftat ne pouvait être atteint

sans d'affreux déchirements. L'anarchie fut

effroyable pendant cette longue guerre de

chacun contre tous, et
jamais peuple no se

fit autant de mal à lui-même. Cependant

cette activité immense imprimée à tous les

esprits eut ses effets naturels. Jamais l'Italie

n'eut autant d'hommes de génie, de capa-

1 cités, de toute espèce. Il suffit de dire que

la période dont nous parlons est celle qui

vit naître le Dante, l'Arioste Pétrarque

Machiavel, Guicciardin; etc.

Dejà à ce moment l'histoire d'Italie devient

celle des Eiàts particuliers qui la composent.

Nous nous bornerons donc à exposer Jcs

faits généraux, et nous ne nous arrêterons

que sur quelques villes libres qui cessèrent

déjouer plus tard
un rote important, en ren-

voyant pour les autres Etats aux articles

qui lescconcernent. Voyez Postcficaix

[Etat$), Siciles (Deux-),

l'histoire d'Italie,

sacrerons un article' spécial. Les. rivales de
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menées des factions, avait vu naître au seiu

des corporations d'artisans et de commer-

hommes
avant droit de cite, une aristocratie de ri-

chesses, devenue noblesse héréditaire. Los

nobles étaient divisés en Guelfes et en, Gi-

bolins entre les uns et les autres luttait le

peuple, ennemi de toute l'aristocratie. Au

du Gênes subit les variations les plus

étranges. Les conseils de diverses natures,

les capitaines du peuple, les juges et les

consuls, les recteurs, se succédèrent en dé-

sordre. En 1339, un mouvement populaire

crée un magistrat; un doge, mais les troubles
ne cessent pas, et pour rétablir l'ordre on

confie, de 1396 à 1409, le pouvoir aux Fran-

çais. Eu, 1407 naît une institution célèbre, la

banque de Saint-Georges. C'est un
collège de

nuit membres élus par les créanciers de

l'Etat, qui concentre en ses.mains toute l'ad-

ministration financière de la république, et

fonde ainsi la domination exclusive des

nommes d'argent. En même temps décroit

l'importance commerciale et politique de
Gènes.

Ses nombreuses possessions dans

i'Orient et les avantages que lui Rassure à

Conslantfnonle la reconnaissance
des empe-

reurs
paléologues tombent avec l'empiré

d'Orient. Elle est «épuisée par ses guerres
avec ses voisins et ses rivaux, surtout Venise
et Pise enfin Louis le More, qui gouver-

nait Milan, s'en empare en.1484 et elle reste
asservie jusqu'au commencement du xvr

Pise,dont le commerce avait été florissant

surtout dans le xu' siècle, fut ruinée par
des longues guerres avec Gènes, puis par

celles qu'elle soutint, pendant le
xiv* et le

la soumit

Ei Lombardiu le parti aristocratique était"

devenu gibelin, tandis que le
peuple, exclu

•" jusque-là des <|roits de citoyen, avait pris
<;ti main la cause guelfe. Après la mort de

h ri'déric 11, les Gibelins eurent le dessus dans

toute U Lombardie, et ce fut l'occasion de
1 avènement des pouvoirs démocratiques.

A Milan, la famille Dclla Torre représen-

tait cotte cause, et l'un de ses membres,
Martin de la Torre, élevé à lafonction de

capitaine du peuple, était parvenu à réunir

des pouvoirs dans sa

famille. Après sa mort, son parti fut vaincu par

Milan pendant et

Après la mort de

duc, s'empara du

pouvoir. Sa famille resta en

possession du

Charles-Quint

La plupart

des villes
lombardes avaient

éié réunies au duché de Milan. Les autres

faisaient
partie

de l'Etat vénitien.

Dans

la Toscane la
place

la
plus brillante

fut
occupée, pendant

cette
période, par

Flo-

rence. Cette ville n'avait
joué, dans les

temps

antérieurs, qu'un
rOle

insignifiant, unefoule

de familles nobles

y dominèrent mais
peu

à

peu

les classes inférieures s'étaient éle-

vées
par

le commerce et
l'industrie, et le

temps était
proche

où les
corporations de

métiers allaient à leur tour
opprimer l'aris-

tocratie. Ce fut vers l'an 1215
que, pour

la

première fois, le
parti, qui

divisait l'Italie en

ttuelfes et
Gibelins, se dessinait à Florence.

Un Buandelmonti insulta une
jeune fille

des
Amidei l'injure

fut

vengée
dans le

sang,
et

depuis
ce

jour
les familles nobles

de Florence ne cessèrent de

reroplir
la ville

de troubles et de
carnage.

A la mort de

l'empereur Frédéric Il, le
peuple

se souleva

enfin et
proclama la

république guelfe.
On

divisa la ville en
quartiers armés

on nomma

un
capitaine

du
peuple

avec un conseil de

douze
anciens. Bientôt à la suite de troubles

continuels et
lorsque Chartes d'Anjou

eut

exercé
pendant

dix ans la domination sur

la
ville,

l'organisation
des

corps
de métiers

se
développa.

Les
sept corporations princi-

pales, ayant
chacune son

gonfanon et son

chef, soumises
au capitaine

du

peuple
et au

conseil
de& «nçjens, formèrent la

commune

plébéienne. A côlTû^elle subsista la
grande

commune, où les nobles aussi avaient
part,

représentée par
le

grand
et le

petit conseil

et le
podestat. Dans la lutte entre ces deux

uissances hostiles la victoire devait rester

A
ta commune

plébéienne.
En 1292, un des

prieurs, Jean de la
Bella, propose, aOn de

met-

tre un terme
aux désordres continuels

que

la noblesse fomentait dans la
ville, la nomi-

uation d'un

gonfùionier
de

1 chef

d'une force armée
considérable,

élu tous

les deux
mois,

et
puis

à tour de rôle dans

chaque quartier
de la ville. Cette

proposi-

tion est mise à exécution
aussitOt, et bien-

tôt la noblesse
effrayée

se voit
obligée

do

se courber sous les lois les
plus dures

tous

ceux
qui appartiennent aux grands

sont ex-

clus de toutes les fonctions
publiques

tout noble doit fournir caution
preventive.il

ne
peut paraître

armé dans aucune réunion

publique,
il ne

peut posséder
de maison ni

auprès d'un
port,

ni d'une
porte,

ni d'au-

cun
point militaire.

Le triomphe
du

peuple
n'eut

pas
de durée.

Fn
1294, une ligue,

formée entre les riches

bourgeois
et

les. nobles, parvient à expulser

de la JBeMa. L'aristocratie
domine et les fac-

tions se relèvent. Bientôt la lutte
prend

un

nouveau caractère.
Après

la courte
tyrannie



SCIENCESPOLITIQUES.

droit de nommer des prieurs, excitées par

la noblesse se soulèvent

commence entre la bourgeoise riche d'un

côté, les hommes des petits métiers, les jour-
naliers, les ouvriers de fabrique de l'autre.

ques-uns de ses membres lâchaient de
s'élever par le peuple.

A l'instigation*de l'un
de ceux-ci, de Sylvestre de Médicis, éclate
en 1378 une émeute furieuse qui a pour
résultat le triomphe momentané du peuple.
Un pauvre cardeur de laine, Michael Lando,
arrive au gouvernement et sait conduire les
affaires avec sagesse et modération. Mais

peu à peu la bourgeoisie rentre dans l'ad-

ministration;, malgréquelques modifications

populaires dans la constitution, telles que
a participation des corporations inférieures

la nomination du conseil des prieurs

(signorie), le peuple sent le besoin d'un pro-
tecteur pris dans la bourgeoisie. Dans ce pro-
lecteur il devait trouver un maître. Ce fut
à la famille de Médicis qu'échut ce rôle, à
cette famille bourgeoise enrichie parle com-
merce et dont la maison devint bientôt la

banque des princes de l'Europe. Jean de
Médicis le premier exerça une grande in-
fluence en qualité de gonfalonnier. Son fils
Cosrae comprima violemment les mécontents
et fit passer successivement les pouvoirs dé-

mocratiques subsistant pour la forme entre
les mains de commissions extraordinaires
après lui Pietro et Laurent consolidèrent*le

pouvoir de la famille. Expulsés momenta-

uéurent par Savonarole, ils ne tardèrent pas
à rentrer à Florence et bientôt la ville avec
les territoires conquis put former le grand-
duché de Toscane érigé en leur faveur par
Charles-Quint.

Deux seigneurs féodaux étaient parvenus
à fonder d'importantes principautés dans
cette période les comtes de Savoie qui ne
tardèrent pas à devenir ducs et à se trouver <
à la tête d un des principaux Etats d'Italie
et les princes do ta maison d'Este dont le
centre fut à Moriène et auxquels le pape
accorda eu 1471 le duché de Ferrare, qui
avait fait partie de

l'héritage légué par la
princesse Mathilde au Saint-Siège.

La reine de Naples, Jeanne, avait fait pas-
ser par une adoption Ja couronne des Deux-
Siciles aux rois d'Ara,gon.

et André Do lia y avait /établi Je gouver-
nement des doges.

xvi' siècle, étaient donc les Etats de J'Église,
le royaume des Deux-Siciles appartenant à

l'Espagne, Yenise. Gènes, les duchés de

Savoie, de Toscane, de Modène'et de Milan,
ct

quelques villes ou états, peu importants

Pendant les guerres/de Chartes-Quint et

de François 1" laïuaisdndesSforza s'éteignit
et le Milanais fut

réuni aux possessions
de l'empire comme lief impérial. 11 resta, à

Le duché deParme et Plaisance qui
avait fait partie du

comme fief

avant d'entrer dans

gnit en 1731.
L'ttatie resta dans cette situation jusqu'au

démembrement de la monarchie espagnole

parle traité d'Utrccht.

Par--ce traité le royaume de
Napl<?> ( sans

la Sicile), la
Sardaigne et le Milanais lurent

donnés à l'Autriche et .la Sicile

Savoie.

Elisabëth Farnèse, secondofemme de Phi-

Iippe V, foi d'Espagne, sut obtenir, | quel-

lues années après, en 1718, une nouvellu

distribution dés Etats d'Italie en faveur do

ses fils. On prévoyait à ce moment l'ex-

tinction prochaine de la maison de Toscane,
et de celles de Parme et Plaisance. La succes-

sion à cési principautés fut assurée non

Carlos, fils atné d'Elisabeth. L'Autriche,

échangea la Sardaigne contrv la Sicile et le

duc de Savoie obtint^en même temps la dit-

gnité royale. Ej&fin le traité de Vienne do

1735 moditla encore ces dispositions. Don

Cariés d'Espagne céda la Toscane au dtic;<lo

tint en échange le royaume des Deux-Siciles.

Le duché de Parme fut donné {a l'Autriche.
A la paix d'Aix-la-Chapeller en.1748, ce du-

ché fut assuré au second fils d'Elisabeth,

Don Philippe, avec réversibilité à l'Au-

triche.

Cette distribution de l'Italie subsista jus-

qu'à la révolution française. Les` guerres

qui éclatèrent par suite de cette révolution

opérèrent de profonds^chfingcments en Ita-

lie.

Le général Bonaparte commença à y éta-

blir en 1796, sur les débris des posses-

sions autrichiennes et vénitiennes, les ré-

publiques lombard* et eispadane. Ces deux

républiques furent réunies l'année suivante

sous le titre de république cisalpine.

En même temps fut formée la. républi-

que ligurienne du territoire de Génes

Par ,te traité de Campo-Formio, t'ancien

Etat Vénitien fut cédé à l'Autriche, qui re-

connaissait ces républiques.

La guerre ayant recommencé en 1798' les

Français occupèrent les Etats du pape et y

établirent la république romaine. L'année

suivante le royaume do Napfes eut Je

môme sort et la république parthénooéenne

y fut établie.

Par te traité de Lunéville, l'Autriche dot

renoncer au grand-duché de Toscane, qui

Êhé de Parme fut
cédé peu après h la

royaume de
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tienneet fut érigée en royaume sous le

gouvernement de Napoléon, lorsque celui-

ci
Après la coalition de 1805 le territoire

vénitien fut réuni au royaume d'Italie. Les
de Napies furent expulsés de leur
royaume, qui fut donné à Joseph, frère de

Napoléon, et quand celui-ci eut été appelé

la couronne d'Espagne, à Murat son beau-

En 1808, Napoléon
fil enlever de Rome

le pape Pie Vil et réunit bientôt les Etats

français.
La$ftuta de Napoléon rétablit l'ancienne

distribution de l'Italie Le papes les Bour-
bons de Nnples, le due de Toscane, celui

rentrèrent
dans leurs Etals. Ce dernier obtint en ou-

territoire.

Parme et Plaisance furent donnés en via-

Napoléon 1".
L'ancienne reine d'Etrurie, sœur de Fer-

dinand VII, roi d'Espagne, reçut la, prinei-
qu on forma en détrui-

sanFune ancienne ville libre qui avait sub-
sisté jusqu'à la révolution. La princesse de

Lucques et son ûls durent succéder à Marie-
Louise dans le duché de Parme.

On conserva la petite république de Saint-
Marin et la principauté de Monaco.

Marie-Louise étant morte en i847, les

djuchés do Parme, de Plaisance et de Luc-

ques ont été réunis.

J
JACQUERIE.– On a appelé ainsi la grande

insurrection des paysans qui a eu lieu en

franco au xiv' siècle contre les seigneurs,

soit parce que les paysans étaient générale-

ment désignés sous le nom de Jacques,

soit parco qu'un Jacques
ftt un de leurs

chefe. Les paysans du xiv* siècle ayant

commis beaucoup de ravages et de cruautés,

On désigne généralement sous le môme nom

les insurrections accompagnées do faits

4>areils.

JAGELLON. Voir Pologne.

JANISSAIRES. Yoir TtiiQuiE.

JAPON. =• Los annales historiques et re-

ligieuses du Japon racontent qu'à l'origine

régna une race de dieux dont le
septième

donna naissance a des dieux humains ou

terrestres. Ceux-ci gouvernèrent le monde

.pendant de longs siècles, et c'est d'eux que
descendent les familles nobles actuelles du

Japon, qui, suivant les croyances japonaise,

ont conservé un caractère divin et diffèrent

essentiellement des autres hommes sur les-

quels ils ont un pouvoir sans bornes. Mais ee

peuple ho conserva pas longtemps des rois

indigènes. Dans une période fort reculée,

sur le Japon, et ce ne fut que vers l'an 660

avant Jésus-Christ, que la nation japonaise

parvint à ressaisir son indépendance Alors

un des hommes do l'ancienne race noble,

Syn-Mu ou Nin-O, fonda un pouvoir
à la fois

religieux et politique, incarné dans la per-

sonne divine du dairi ou mkado, chef su-

A. celle époque les administrateurs

il se créa sous

un lieutenant

bientôt- ne

laissa au monarque ecclésiastique que les

honneurs du pouvoir.
Le Japon a donc actuellement deux em-

pereurs, le mkado et le siogoun. Le premier
réside à Méaco, et sa principale fonction
consistée recevoir du fond de son sanctuaire
les hommages et les adorations du peuple.
Le second- empereur, le siogoun, hérédi-
taire comme le premier, n'administre point
directement le pays. Ce soin

appartient
à

un conseil de treize membres, dont cinq
sont choisis parmi les princes et huit tirés

de la noblesse. Ce conseil est présidé par un

conseiller de première classe qui a le litru

do gouverneur de l'empire et qui en est ef-

fectivement le chef réel. Toutes les affains
de l'Etat sont soumises à ce conseil, mais les

décisions qu'il prend doivent être sanction-

nées par le siogoun. Lorsqu'il refuse sa

sanction, la question est soumise à l'arbi-

trage des trois plusproches princesdusang;
si ces arbitres donnent tort au siogoun, il

doit abdiquer; si au contraire leur jugement
lui est favorable, les conseillers qui ont ap-

puyé la proposition au conseil d'Etat, doi-

vent se suicider en s'ouvrant le ventre.

L'organisation sociale est féodale les

princes sont seigneurs de la terre et souve-

verains des cultivateurs qui l'habitent. Ils

ont eux-mêmes des vassaux inférieurs.

Ils sont héréditaires et sediviselit en deux

classes, les uns relèvent du micado, les au-

tres du siogoun. « Les luttes auxquelles une

pareiHe organisation sociale pourrait donner

lieu, des deux mondes, auqu« I

nous empruntons ces détails, sont prévenues

par une institution qui nulle part n'a plus
de développement et ne présente un co.rac-

tère plus vexatoire et plus corrompu qu'au

Japon, ta police elle pénètre dans les dé-

tails les plus intimes de la vie, elle n'épar-

gne porsomie à aucun dfgrô de la hîérar-
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chie. Depuis le micado jusqu'au dernier des

employés de l'Ktat, c'est un enchevêtrement

perpétuel d'intrigues quf se croisent dans
toutes les

régions de la société; chaque pou-
voir est ains au courant de la conduite de
tous les autres et d'aucun côté les conspira-
tions ne sont faciles. »

La société japonaise est divisée en huit
classes. Les quatre premières jouissent du

privilége honorifique deporterdeox sabres-
ce sont cAlles des princes, des nobles, des

prêtres et des militaires. La cinquième est

composée des bourgeois lettrés, la sixième
des marchands en gros, la septième dos pe-
tits commerçants et artisans, la huitième
des paysans et journaliers. Entin il y a une
espèce de, parias qui ne sont pas considérés
comme faisant partie de la société.

On sait que le christianisme avait pénétré
au Japon et y avait fait de nombreux pro-
sélytes. On sait aussi qu'il en fut eipulsé par
d'horribles massacres. Depuis lors, jusque
dans ces derniers temps, un seul peuple eu-
ropéen a été admis

à commercer avec le
Japon. Cest,le peuple hollandais qui depuis
16-*i a le droit de faire entrer deux bâti-
ments par an dans le port de Nagasaki et

d'occuper une petite île située près de ce
port. Mais les Etats-Unis de l'Amérique du
iiord sont actuellement en négociation avec
le Japon pour nouer des relations commer-
ciales a vec ce pays, et il paraît probable qu'ils
parviendront à leur but.

JAVA. Voir Pays-Bas.
JOLY

(Claude), avocat et plus tard cha-
noine à Paris, né en 1607, mort en 1700.
On a de lui Recueil des naaxinles véritables
et

importantes pour l'institution duroi,con-
trt la

fausse et pernicieuse politique du car-
dinal Mazarin i653, in-12, mCodiciled'or
pour l'instruction du dauphin.

JOURNAUX. Voir PRESSE.

JUGE.
Voir ORGANISATION JUDICIAIRE.

JMiLMENL'. Voir Procédure civile et
PROCEDURE CRIMINELLE.

JUIFS. La législation de Moïse et les
institutions qu elle a consacrées, sont les

plus intéressantes et les plus parftfiies de tou-

tes cellesque l'étudc de l'antiquité offre à l'his-
torien moderne. Ces institutions en effet, tout

en étant adaptées à l'état moral et social des

Juifs, présentent sur toutes celles de Ja
môme

époque une supériorité telle, que,
Même au point de vue purement naturel,
elles manifestent une origine plus haute que
celle des lois purement humaines. Mais en
exposant le détail de ces lois

mosaïques et
de cette partie dos antiquités juives, nous
nous exposerions à répéter ce qui a été dit
dans plusieurs

autres dictionnaires de ceUe

encyclopédie catholique. Cependant il subsis-
,ternit une lacune

trop grande dans cet ou-

'nage ai nous omettions complètement do
parler de la législation hébraïque. Nous al-
lotis donc on présenter un rapide exposé :j

Ce fut l'alliance avec Dieu qui constitua
la nationalité juive. Dieu leur avait promis
la gloire et la prospérité à condition qu'ils
«ccoiuj)iiraien( sa lui. Celle loi étaitjMouuée

surtout à la race d'Abraham, cependant cha-
que étranger pouvait so faire membre de
cette nation en se rangeant sous te drapeau
commun, c'est-à-dire en acceptant la reli-
gion juive. On appelait prosélytes les dirait-
gers ainsi convertis et ils étaient nombreux.
Il est vrai qu'ils ne parvinrent jamais à un»
égalité complète avec les Juifs de race. Ils
furent toujours exclus dos fonctions rrubli-
ques.

La loi de l'alliance avec Dieu était roli-
Rieuse, morale et politique. C'est le côté
moral et politique seulement que nous du-
vons considérer ici.

Tout le monde connaît les principes de In
loi morale transmise par Moïse. Ils sont ins-
crits dans leDécalogue, dont tous ses pré-
ceptes moraux ne sont qu'un développe-ment. L'essence du cette loi est la

justicerendez à chacun ce qui lui appartient; no
laites pas àautruicaque vous ne voudriez pas
qn il vous fît oeil pour œil, dent pourdent. La
loi de justice devait précéder la loi d'amour,
pour laquelle l'humanité n'était pas mûro
encore. Cependant la charité n'était pas in-
connue du temps de Moïse, et celui-ci ras-
sembla dans ses préceptes tout ceque l'anti-
quité nousprésentede plus parfait à cet égard
t'hospitalité, cette vertu, qui, sous son in-

!'au
mône;les soins pour la veuve et l'orphelin si
souvent recommandés aux Juifs; le respectdes pauvres, des esclaves et même des ani-
maux domestiques, la faveur desquels il
institue la loi si sévère du snbbal; tous ces
préceptes et beaucoup d'autres tout connaî-
tre la source de toute la charité du l'anu-
quité.

L'on trouve dans les précepte de Moïsr,
et plus encore dans les sentiments gé é.-aux
du peuple juif, cette croyanco universel, o
(les temps anciens, à l'importance extrem
d avoir des enfants. La femme stérile est un
objet de mépris la Jéviration fut introduit.:
dans la loi pour que lu frère pût susciter un
uls à son 1 l'ère qui n'eu avaii p is les eunu-
ques furent exclus des fonctions publiques.La plus grande proniesse de bonheur est
celle d'une postérité innombrable.

Les"*tiifs avaient été esclaves en Egypte
ils avaient en horreur la hiérarcl.ie des' castes
qui avait pesé sur eux si lourdement. Moïse
avait été initié aux

mystère* des prêtres
C'était la seule distinction qui fût lézilinin
et les Juifs ne devaient plus être soumis un
pouvoir militaire qui avait établi l'oppression
en Egypte. Moïse, organisa donc l'égalité dans
la nation juive; il ne lui donna d'autre pou-
voir que le corps sacerdotal yu'il créa.

Le peuple d'Israël fut divisé cn troize tri-
bus, dont onze étaient issues. directement
des onze fils de Jacob, tandis que les dieux
dernières sortaient de Joseph. Il distribua
entre elles la terre de Chan.-ia'i Excepté
celle de Lévi, elles devaient toutes en pos-
séder une portion subdivisée outre les bran-
elles et les familles.

La tribu de Lévi fut investie des fortiori*

du »a<:erduc< Dieu la prenait puur tut
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autres Inbus du-

lui
céder.

Les lévites furent chargés

Ils n'eurent pas de terres; mais la dtme de

tous les produits fut pour eu l, et de.plus
ils eurent pour leur nourriture les objets dus

sacrilices et des oblalions.

Moïse
n'institua pas de pouvoir politique.

Il avait en haine la royauté, telle qu'il t'avait

sa famille, il ne le fit pas. Ses enfants furent

confondus avec le commun des Lévites, et

plus tard on les retrouve portiers du tem-

le plus digne, Josué, avec lequel il avait eu

des démêlés
personnels;

mais ce choix même

ne fut pas 1 exemple d'une institution qui

dut se perpétuer ainsi. Moïse pensa que le

pou voïr sacerdotal suturait et qu? Dieu sus-

dterait toujours un homme dans les occa-

sions nécessaires. Il na se trompa pas, en

effet; car l'esprit du but ne s'effaça jamais

complètement, et au milieu des désastres de

la corruption il se trouva toujours quelque

juge, quelque prophète, qui sut ramener la

nation dans ses voies.

Moïse établit des institutions judiciaires,

qui furent simples et patriarcales. Les un-

tiens de chaque tribu devaient juger les dit-

férends sous les portes des villes. Les juges

étaient au nombre de trois, de sept pour les

causes plus importantes, de vingt
et un pour

les grandes causes, Cette organisation judi-

ciaire porto un grand caractère de justice et

tie bonne foi. Lorsque les juges n'étaient

pas assez éclairés, ils devaient eux-mêmes,

après s'être donné le temps de la réflexion,

porterlacauseàdesjtigesplusélevés.Les prê-
tres devaient juger en dernier ressort, lors-

que des juges inférieurs se trouvaient inca-

pables do résoudre la question.
Au

sein
même du la nation fut organisée

l'égalité. Chaquo famille eut sa pertiou do

terre, et sous ce rapport Moïse établit la

propriétés
individuelle. Mais le caractère

véritable dé ta propriété parut clairement

dans ses préceptes. La terre est à Dieu, et

les enfants d'Israël n'en sont que
les usu-

II n'y eut pas au sein de la nation une di-

versité de fonctions. Chacun était agricul-

hubsistance et celle de sa famille. Tous de-

au besoin et défendre
la

Des mesures
furent prises

pour que cette

Pas changer.

le mode do

biens. Les fils
et sous ce rapport encore

il était de la plus haute importance d'avoir

une double part; le reste se partageait éga-

taient; mais dans ce cas elles devaient se

marier dans la tribu. Après les filles ve-

paient, les frères, puis les oncles pater-

nets.

Ces institutions cependant ne suffisaient pas

pour maintenir utî équilibre exact entre les

propriétés^ Ce but fut complètement atteint

par les grandes modifications qu'amenaient
tous les sept ans l'année sabbatique, et

tous les cinquante ans le jubilé.
L'année sabbatique avait deux grands ef-

fets civils la rémission des dettes et ta li-

ibération de tous les esclaves juifs. Nous

parler.ons bientôt de l'esclavage. Quant à ïa

rémission des dettes, il y a de graves dilii-

cultés. On s'est demandé si c'était une ré-

mission absolue ou bien si les dettes ces-

saient seulement d'être exigibles pendant
l'année sabbatique. Cette dernière opinion

°semble la plus probable, d'autant plus que
la rémission absolue n'aurait nullement

servi au but que l'on se proposait, de main-

tenir les propriétés aux mains des familles

primitives.

Les effets du grand jubilé étaient plus im-

portants encore. Alors toutes les mutations

de propriétés étaient comme non-avenu'

et tout devait rentrer dans les première-.

Aussi les ventes des fonds de terre

étaient-elles assujetties^ des lois-spéciales.
On ne pouvait vendre qu'à des proches pa-

rents, et la vente ne devenait définitive en-

tre les mnins de, ceux-ci, que par la mort

sans enfants du vendeur. Lorsque l'on ven-

dait à un étranger, les parents pouvaient ra-

cheter en tout temps, et lors du jubilé tou-

tes ces veutes étaient annulées. L'acheteur

et le vendeur faisaient un décompte des

fruits qui avaient été touchés, et le ven-

deur
reprenait

sou bien en remboursant en

proportion. C'était pour ainsi dire le

nouvellement du partage primitif, et le cercle

économique recommençait.
Ainsi 1 égalité devait subsisler toujours.

Celte égalité cependant n'était pas absolue

car il y avait des esclaves parmi les Juifs,

et non-seulement de nombreux esclaves

étrangers, mais méme des esclaves de race

juive. La condition de» ces eslaves étran-

gers était la même que chez tous les peu-

pies de l'antiquité, et la loi ne donne aucun

précepte à leur égard. Les esclaves juifs
étaient très-protégés. On pouvait le deve-

nir soit par punition, et même le vol en-

traînait l'esclavage, soit en se vendant soi-

même, soit lorsqu'un entant était vendu nar

ses
parents. Le maître était coupable d'ho-

micide et puni comme tel, lorsque
es-

clave mourait en- moins de vingt- quatre

heures des mauvais traitements qu'il
avait

reçus, autrement il n'était pas passible d'une

peine. Mais la loi lui recommandent'

cesse la bonté et la douceur eu vers ii-s c.»

clavés. Tout esclavejuif pouvait s'en allu'

en liberté lors de l'année sabbatique,
mais
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s'il le refusait, il restait esclave pour tou-

jours, elles années
sabbatiques suivantes

ne t'affranchissaient pas.
Les lois de la famille différaient peu de

celle des autres peuples.
Moïse dut totérer la polygamie et la di-

vorce. La forme du mariage rappello la
vente des temps plus antiques. On y stipu-
lait en effet le prix de la virginité. La pre-
mière femme était la plus estimée, les au-
tres semblent être considérées plutôt comme

des espèces de concubines, quoique dans les
livres saints on ne mette pas une différence

marquée entre ces deux états. La loi de
Moïse recommande les femmes et veut

qu'on les aime et les
respecte.

Cependant les mœurs
juives furent sem-

blables sous ce rapport à celles de tous les

peuples de
l'antiquité; la femme fut toujours

considérée comme un être intérieur. Il pa-
rait

cerlain que, quoique son mari pût la

répudier suivant son plaisir, elle n'eut pas
Je droit de lui envoyer elle-même des lettres
de divorce. La puissance du père sur les
enfants fut limitée; il est vrai cependant
qu'il lui fut permis de les vendre en es-

clavage jusqu'à l'âge de majorité, c'est-

u-direjusqu'à douze ans pour les tilles, el

quatorze pour les garçons. Le point sur le-

quel Moïse semble avoir
dérogé le plusaux

coutumes générales de l'antiquité, c't;st la

puissance paternelle après la majorité des

cillants. Il
est certain que ceux-ci jouissaient

alors d'une libetté presque complète et que
le pécule qu'ils purent avoir fut indé-

pendant du père, sous !e rapport de la nu-

propriété du moins.

JUNTE. Voir Espagne.

JUKANDES. Voir Corporation

JURIDICTION.– Voir Organisation ju-

diciaire.

JURISPRUDENCE.

(nist. du).

J Uft'Y. Voir FnocÉBLKE criminelle et

Organisation judiciaire.

JUSTICE. Ce
mots'cmploie dans diffé-

rentes acceptions il signifie une vertu mo-

rale; nous n'avons pas nous en occuper
*ous ce

rapport. Il se dit des principes qui
régissent certaines relations et actions hu-

•waines; enfin il désigne les institutions et
J action sociales, par lesquelles les lois hu-
maines sont appliquées aux contestations

individuelles ou aux viulations de ces.lois.
C'est dans cesderniers rapports que nous
avons à considérer lajustice.

ha justice, considérée comme ensemble do

principes, émane directement de la loi mo-
rale et se confond jusque un certain point
«•vue cette loi même. Voir Loi. En ef-
fet tout ce qui est conforme à la loi morale
est juste. Cependant l'usage donne à la jus-
lice une acception plus restreinte qu'à la
Inorale. Il l'alrplique plus spécialement à
une partie des rapports que règle celle-ci,
Niyoïrà ceux, qui constituent des droits,
qui donnent lieu entre les hommes dcs
•xigence* récproques, conforlnes à la loi.
Comme nous) expliquons au mot lui, parmi

les devoirs qu'inspire la morale, il m» csi

quelques-uns qui uo déterminent

droits correspondantes, co soûl l^s devoirs
déchanté. L'accomplissement de ces u
voirs n'est donc

obligatoire qu'au point de
vue de Dieu mais il ne

peut Ôtre exigé
par ceux à l'égard desquels ils sont imposés,
malgré l'intérêt qu'ils peuvent y avoir.
Tout ce qui concerné ces devoirs forme
donc une classe spéciale, qui est t'n dehors
de la justice proprement dite, bien qu'elle
ne puisse être étrangère à la justice en gé-
néral. Au contraire, tous les devoirs dont
naissent des droits pour autrui, do même
que tous les droits quo l'individu possède.
soit parce qu'ils éminent des propres de-
voirs do cet individu, soit parce que la loi
ne défend pas les actions auxquelles ils
sont relatifs, tous ces devoirs et tous ces r

droits qui donnent lieu à une exigibilité
réciproque, forment le domaine particulier
de la justice. La justice ainsi entendue est m
donc la partie de la morale qui règle les

rapports des hommes dui engendrent des

exigences réciproques.
C'est cette

partie
de la rouralo que la so-

ciété doit réaliser avant tout dans ses insti-
tutions. L'autre partie, celle qui comprend
les devoirs do charité, est sans doute aussi
nécessaire et aussi indispensable, mais ehle
ne peut paraître que dans l'éducation d'a-

bord, puis dans la
pratiqua, soit de l'Etat

lui-même, soit des individus, sans pouvoir
être imtrosée à ceux-ci. La justice au con-
traire forme la base des institutions socia-

les, qui ne sont légitimes qu'à condition

d'y être conforme.
Les règles de la justice s'étendent la plu-

part des relations dans lesquelles peuvent se
trouver l'homme et la société, et à cet égard
la division aristotélicienne en justice com-

mutative, justice dans l'échange, et justice
distributive, justice proportionnelle dans
les fonctions ou les rétributions accordées
aux hommes, laisse en dehors d'elle uno
foule d'applications de la justice. Ces ai)l)li-
cations nous n'avons pas à Des. énuuiéror,
mais on les trouvera aux articles consacrés
aux rapports mêmes qu'elles concernent.

Dans un autre sens, la justice est. l'tippli-
raiion des lois sociales aux cas. individuels.
C'est ainsi qu'on dit que les tribunaux ren-
dent la justice. Les tribunaux et les magis-
trats qui les composent, ainsi,,que les agents
qui exécutent leurs ordres, sont compris

quelquefois dans cette dénomination ainsi
un dis la justice s'est transportée dans tel

lieu, tel individu est poursuivi par la jus-
tice. La justice ainsi entendue est politi-
que, civile, commerciale, criminelle, sui-
vant qu'il s'agit de juger de contestations

politiques, civiles ou commerciales, ou des

coupables de crimes et do délits. Elle formo
une des grandes branches de l'organisation
sociale et l'une des premières qui aient été

l'objet de lois positives; carie premier in-
térêt de t'ordre social a toujours été que les
lois fussent appliquées. JLa justice, donnu
lieu à deux espèces d'iustïtutious aux tri-
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minis-

plus anciens, quoiqu'il n'ait

l'origine mais que
tiré son

titre de-la garde du sceau royal qui lui.était
confiée. Ce titre est d'ailleurs resté à ce

fonctionnaire. L'administration de la justice

nous décrirons au mot Organisation que

à une surveillance

générale et à la nomination des magistrats

de tout ordre et officiers ministériels, ainsi

qu'à l'initiative (suprême en tout ce
qui

concerne l'action du
ministère publio. A

ces attributions se rattachent naturellement-

tout ce qui, dans l'exercice de la
justice,

»ist du ressort du pourvoir exécutif, comme

l'exécution des lois relatives au jury, l'ex-

tradition des criminels, les recours en

grâce, les commutations de
peines. Enfin,

d'autres affaires qui ont, avec l'exercice de

la justice, des rapports assez immédiats ont

été confiées à ce ministère :'la surveillance

demandes et jugements en matière d'ab-

sence, les d'Age, de parenté et

d'alliance pour mariage; les changements
de nom les'autorisations de servir à l'é"

tranger; la réintégration dans la qualité et

les droits de
citoyen français; l'admission

des
étrangers il s établir en France les na-

turalisations; les lettres de noblesse et les

titres. Enfin, le ministère a la direction Je

l'imprimerie impériale et du Journal des

savants, qui ^s'imprime dans cet établisse-
ment.

L'organisation centrale du ministère de

cabinet du

ral;2" de la sous-direction du' personncl
8°

de
la direction des affaires civiles et du

sceau i'd.ela direction des affaires crimi-
'nettes et des grâces; 5' de la direction de

la comptabilité.

Secrétariat général. Enregistrement
légalisation, archives do la {chancellerie,

conservation des originaux des lois, forma-
tion du Bulletin des lois, etc.

Sous-direction du personnel.– l" bureau

Personnel des cours, tribunaux et justices
de paix, congés, greffes, renouvellement
des tribunaux do commerce.

flour do. cassation, "des avoués, des commis-

Direction des affaires civiles et dusceau.

matières civiles;

création de tribunaux de
commerce, de justices de paix, de chambres
temporaires; tableaux d'avocats; état ci-
vil, etc.

2* bureau. Naturalisation dispenses,
changements de noms, majorais, dotations,
collations de titres; droits de sceau; Journal
de, la. sceau des lois traités et lettres

patentes personnel et discipline des réfé-
rendaires au sceau.

3' bureau. Régime et organisation du

notariat; création et
suppression d'offices;

personne], police et discipline des notaires;
fixation des cautionnements.

Direction dei affaires criminelles et des

grâces. 1" bureau. Poursuite des. cri-
mes, délits et contraventions; surveillance
de l'instruction, des procédures et de l'exé-
cution dos condamnations pourvois en

cassation dans l'intérêt de la loi demandes
en

règlement des juges et en renvoi pour
cause de suspicion légitime; mise en juge-

ment ;des agents du gouvernement cours

d'assises; tribunaux militaires et mariti-

mes extraditions;'examen des listes du

jury.
2« bureau. Recours en grâce et en com-

mutation de peine; réhabilitation; grâces
collectives envoi à la cour de cassation
des pourvois en matière criminelle.

3e bureau,- Préparation des comptes g4-
néraux de l'administration de la justice
criminelle, civile et commerciale statisti-

que.
Direction de la comptabilité et des pet-

,ion, i" bureau.- Formation des comp-
tes et budgets; répartition des crédits légis-
latifs ordonnancements; tenue des écritu-

res, etc.

2' bureau. Vérification régularisation
et ordonnancement de tous les frais de'f us-
tice faits en matière criminelle, correction-

nelle et de simple,police.
Le personnel de l'administration actuella

se compose du secrétaire-général, des di-

recteurs, des sous-directeurs, des chefs et
sous-chefs de bureau, de rédacteurs ou vé-

rificateurs, de com'mis|d'ordre (les employé%

supérieurs au grade d'expéditionnaires doi-

vent être licenciés en droit); d'expédition-
naires. Des avocats concourent aux travaux
de ce ministère avec le titre d'attachés à la

chancellerie. Ils doivent être docteurs en

droit. Leur nombre ne peut excéder douze.

Ils ne
reçoivent

aucun traitement.
Voici 1 analyse du budget de ce ministère

(projet de 1834)

ADMINISTIUTION CI NTFULE.

Chapitre
1". Personnel.

Minisire. 100,000 1.

Secrétaire général. 18,000

3 directeurs. 15,000 f.

Un sous-directeur à 7,000

Un chef de cabinet à ti.ÔOO

Vn sous-chef du cabinet à 4,000

1 1 chefs de bureau de 5,000 à 6,000 f.

10 sous-chefs de 3,300 à 4,500 î,
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Les recouvrables sur le

a un
décret dé frimaire

pression du Bulletin des lois. Un arrêté
consulaire de frimaire

an X
l'exécution de tourtes

les impressions du

nistrations. Aujourd'hui, elle est chargée

exclusivement 4u servicedu cabinet du chef

de l'Etat, de celui du conseil d'Etat et de

la cour des comptes, des objets qui exi-

gent le secret ou une garantie particu-

du Bulletin les. lois. Pour te reste, il est

loisible aux ministres et chefs d'adminis-

tration de s'adresser, pour les impres-
sions nécessaires à leur service, soit a l'im-

primerie impériale, soit A des imprimerie*

particulières. Elle doit fournir
gratuitement

un certain nombre
d'exemplaires

du Bul-

letin des lois. Dans les derniers 'tomps,

l'administration s'est çfforcôe
d'en faire un

établissement typographique modèle, réu-

nissant notamment un grand choit do «ca~

raclères des langues anciennes, orient-ales,

etc. Certaines productions littéraires sub-

ventionnées par le gouvernement, notam-

ment celles dont l'impression est Irôs^oû-

teuse, sont exécutées par cette imprimerie.

Le personnel do cet établissement, indé-

pendamment dos ouvriers compositeurs,

imprimeurs, etc., comprend

1 directeur à 15,000 r.

1 secrétaire de la direction à 2,500 f.

1 inspecteur de la typographie orientale à 2,000f.

1 correcteur de la
typographie

orientale à 2,000 f.

6 chefs de service de 5,000 à G.000 f.

4 sous-chsfs de 3,000 à 3,500 f.

6 correcteurs de 2,200 à 3,8W f.

5 proies de 2,800 à 3,500 f.

4 sous-protes
à 2,500 f.

3 chefs d'atelier de 2,100 à 2,500 f.

20 commis de 1,800 à 2,400 f.

2 gardes magasins
à 3,000 et 2,000 I

1 inspecteur des bâtiments à 2,000 f.

1 médecin-chirurgien à 1,200 f.

1 huissier garçon de bureau à 1,000 i.

1 garçon de caisse à 1,400 f.

2 portiers à 1,000 f.

En tout 63 employés coûtant '181,200 f.

Le budget de l'imprimerie impériale im

figure que pour ordre dans les budgets do

l'Etat, puisque les dépenses-

peu de chose près avec les recettes. Ordi-

nairement, ce sont les recettes qui présen-

tent un léger excédant et cet excédant figure

parmi les produits divers du budget général

des recette». N'est vrai que les recettes sa

merie
par les ministères et

administrations,en prix

nit et que définitivement toute la dépense
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ne

compte
dépensas en établissement

il» fait d'un fonds du

Le total dos dépenses s'élève donc «3,233,336 f
le voit nu chiffre est inférieur à.celui

«les récoltes recouvrables!, fartes recettes non re-
ne

figurent que pour mëaioire. La dif-
férence est de 98,164 f. qui sont porté» dans les

produits divers du
budget des

recettes. ?

sont imposés
aux

militaires

ils

que pour tout ce qui se

ils relèvent d'une

juridiction spéciale, dont les

soumis les militaires

particulier* composés eux-

l, sous la

cours
oat succéda bientôt les conseils de guerre

jugeant en première instance, et les corueih

naux d'appel et de cassation.
En matière ci vileet commerciale, les mi-

litaires dépendent des tribunaux ordinaires-
ce qui concerne l'administration militaire
est de

la compétence des agents spéciaux
de cette partie de l'administration et se
trouve soumis aux règles générales du droit

^adminis|ratif.»Ce n'est donc que pour leurs
crimes^et délits que les militaires se trou-
vent soumis une juridiction spéciale.
Mais cette

iuridiction^e s'étend pas seule-

"?ienlwux
délits particulièrement militaires,

elle s étend à tous les crimes et délits du
droit commun, commis

par le-militaire en
activité de service. Ainsi, un soldat qui se
serait rendu coupable de vol' ou d'assassin
nat pendant la durée de son service; serait
jugé par les tribunaux militaires et non pas
par la cour d'assises ou les tribunaux cor-
rectionnels, à moins que la complicité d'iH-
dividus $on militaires l'entraînât avec ceux-
ci devant la juridiction commune. Tous les
individus attachés à l'armée- ou à sa suite
sont assimilés aux militaires eux-mêmes
quant à la juridiction exceptionnelle.

Sous l'Empire on avait créé divers con-
seils de guerre extraordinaires et spéciaux
4ui ont été abolis' par la Charte de 18H
Aujourd'hui, il n'existe plus que les con-
seils de

guerre,p«rro«n«if*. Ils sont au nom-
bre de deux dans chaque division militaire
et chacun est composé de sept juges, savoir
un colonel ou lieutenant-colonel qui rem-

plit
tes fonctions de président, un -chef de

bataillon ou d'escadron deux capitaines
un lieutenant, un sous-lieutenant et uu
sous-officier. En outre, un capitaine rap-
porteur est chargé de l'instruction de l'af-
laireet dea faire "Je rapport à l'audience
un autre remplit près du conseil le minis-
tère de commissaire ou de procureur impé-
rial. Ces neuf membres sont nommés par le
général commandant la division. Les actes
du conseil sont reçus par un greffier.

Les causes sont instruites et débattues
publiquement. Le capitaine rapporteur sou-
tient l'accusation t'accusé doit avoir un
conseil ou défenseur. Lorsque le débat est
terminé, 1 accusé est reconduit en prison et
le conseil opine à huis-clos en présence
seulement du

capitaine faisant fonctions du
procureur impérial. Les votes sont recueillis
en commençant par le grade inférieur.

lrois voix suffisent pouf acquitter l'accusé.
&il a été reconnu coupaalu, un second vote

publiquement et lu JKJ'accusé devant la
garde.

L'accusé qui a été
condamné par le con-

se!) de gucrre.peul Se pourvoir en révision.
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ciergénéralquipréside,d'uncolonel,d'un
capitaines.Lerapporteurestprisparmiles
membresduon tesfonctionsdero-
dontousous-intendant.Lesjugementsde-
révisionsontrendusMamajoritédesvoix.
Cesebnseils,demêmequelacourdecas-
sation,neconnaissentpasdufondéesaf-
faires.Ilcasselesjugementsdesconseilsde
guerrequandceux-cin'ontpasétéréguliè-
rementformés,quandilsontoutrepasséou
méconnuleurcompétence,quandlesfor-
mesprescritesn'ontpasétéobservées,
quandilyaeuerreurdansl'applicationde
layeine.Quandlejugementd'unconseil
deguerreestcassé,facauseestrenvoyéeà
unautreconseil.
Lesindividusnonmilitairesquiauraientétéjtgjésparunoonseildeguerrepeuventsepourvoirdevanttacourdecassation

pourfaitd'incompétence.Leministredola
justiceetleprocureurgénéraldelacour
decassationpeuvent,euoutre,saisird-'pf-ticecelle-cipourtouteespècedeviolation
delaloicommiseparlestribunauxmili-
taires.
Al'égarddescrimesetdélitsordinaires,

lestribunauxmilitairesappliquentlesdis-
positionsduCodepénal.Al'c,gard.desdé-
litsmilitaires,lestribunauxappliquentfes
loisspéciales,quisontfortnombreuseset
fortconfuses,maisdontlesprincipalessont
toujoursleCodepénalmilitairedu12mai
1793etteCodedesdélitsetdespeinescom-
misparlesmilitaires,du21brumairean
V(11novembre1796).Cesloisstatuentdes
peinesparticulièresetconnaissentdesdé-
litsspéciaux.Lespeinesparticulièresadmisesdansles
loismilitairessontlesfers,leboulet,les
travauxpublics.Lesfers»étaientdansles
codescriminelsordinairesdelarévolution,
lapeinequicorrespondaitàlapeineac-
tuetledestravauxforcés.Ellefutadmise
parsuite,danslescodesmilitaires,etap-
plicableauxcaspunissablesparlestravaux
forcésetl'emprisonnement.Commenéan-
moinselledifféraitjusqu'àuncertainpoint
danssonexécutiondestravauxforcésac-
tuels,ellefutremplacéedansl'exécution-
aprèsl'étabhissementduCodepénaldeJ810,
soitparlestravauxforcés,-soitparlebou-
lefôulestravaux,publics.Voicicomment
laloidu18vendémiaireanXII(12octo;v
bre1803)dé6nitcesdeuxdernièrespeines
orLescondamnésàlapeinedubouletse-

rontemployésdanslesgrandesplacesde
guerreà destravauxspéciaux.ilstral-
nerontunbouletdehuit,'attachéàune
chainededeuxmètresetdemidelongueur.
Ilstravailleronthuitheuresparjourdu1"
brumaireau1"germinaldixheurespar
jourpendanterestedol'année.Leursate-
liersserontteajoursisolésdetousautres
ateliers,Ilsporterontunvêtementparticu-

lier,<ionttaformeetlescouleursditfére-
rontabsoluiae&tdtsformesetd'jscouleurs

temps des travaux, ils seront détenus et'
enchaînés dans les prisons particulières des*

pubtiesseront employés soit

y auront été momentanément condamnés

par mesure de police et de 'discipline. Ils
travailleront le même nombre d'heures que
les ouvriers du^pays. Leurs vêlements pour.
ront conserver quelque chose des formes

fectées h l'armée et de celles qui 'le se

souliers. lis né pourront ni couper ni ras>er
leur barbe ils conserveront leurs mousta-

ches; leurs cheveux seront rasés tous les

huit jours, Ils seront logés dans des caser-

neslparticulières qui n'auront aucune -com-
munication avec celles do la garnison, ou

bien campés ou baraqués proche de leurs

travaux. Dans leurs casernes ils auront des

demi-fournitures, dans leurs tentes ou bara-

ques les effets ordinaires de campement.
Ils recevront le pain militaire et une. ration
de pois ou légumes secs.

Les peines du boulet el^es^ travaux pu-
blics De sont pas infamantes, et Tes indivi-

dus rentrent dans t'armée après les avoir

L'exécution de là peine de mort a heu

pour les "militaires suivant les formes mi-

litaires. Une peine barbare usitée sous l'an-

cien régime, celle des baguettes, a disparu on

France pendant la révolution, mais ello

s'est conservée dans d'autres pays.

La dégradation militaire est la conséquence
nécessaire des peines infam.iutes, cesl-à-
dire'de la mort,des travaux forcés et des f<:rs,
et c'est par elle que commence l'exécution
de ces peines. Pour fes officiers, les peines
correctionnelles sont généralmnent rempla-
cées par la destitution.?

Les principaux délits spécialement mili-

taires sont:
La désertion. La désertion l'ennemi est pu-

nie de mort. La désertion à l'intérieur, du bou-
Ictoudes travaux publiessuivant les

stances. Tout déserteur est en outre condam-
né à untfamende de 1,500 fr.

L'insoumission, c'est-à-dire In désobéis-

sa nce à la loi du recrutement. Kilo est pu-
nie d'4Jnemprisonneiu"eiit<l'un mois à un an.

L'absence illégale. Elle est punie de pei-
non correctionnelles.

Latrahison, t'embauchage et l'espionna^.
Sont coupables de trahison, ceux qui de-

rangs; te la
sentinelle qui donnent de fausses consignes;

l'ennemi ne rendent



Cedélit comprend de-
puis le refus formel d'obéissance jusqu'au*

voies il«j fait en?ers les supérieurs. Il est puni
très-sévèrement Voici quelques-unes des dis

p du 2t brumaire an Y, à cet

égard. La révolte ou la désobéissance com-

binée envers les supérieurs emportera la

sus-

présents qui ne
i

opposés. SU s'est formé un

attroupement et s'il ne s'est pas dissipé au

commandement fait au nwnodela
loi.

les au-

tours sont punis de mort. Toute troupe qui
abandonne en masse te poste qui lui est

confié, est déclarée en révolte. L*s officiers

et sous-officiers ou les si plus anciens sol-
dats sont punis de dix ans de fers, à moins

qu ils ne déclarent 1 es vrais auteurs de la

révolte 'punissables de mort. Tout militaire

« onvaincu d'avoir dans une afffliro lâchement

jeté ses armes,, est puni de mort. Tout mili-
taire eu vedette ou en faction trouvé

(•uni do deux ans de fers. Tout militaire

convaincu d'avoir violé la consigne générale

fers. Tout militaire

convaincu d'avoir insulté ou menacé son

supérieur, de pn.pos ou dé geste, sera puni
de cinq ans 'de ters s'il s'est permis des

.voies de fait à l'égard du supérieur, il sera

1 uni de mort. –Comme on le voit, les moin-
dres faits d'insubordinatinasont punis de

peines infamantes. Mais bien
que cette loi

subsiste toujours, on en
corrige notablement t

1 effets dans l'application, en commuant
la peine de mort ou des fers en quelques

années
de boulet, ou dptravaux putrfas, qui

n'entraînent pas la dégradation, et après
lesquelles lo condamné rentre dans J'ar-

Vols particuliers aux militaires, c'usl-à-

dire, vol, infidélité, corruption de
fonctiÉÎ-

uaires de deniers appartenant
à l'Etat ou à des militaires, commis par des

militaires qui en Sont comptables, vol chez

>on liôle.^vol de deniers appartenant à fl'E-
Mt ou à des militaires, par des militaires

qui n'en sont pas comptables. Ces vols sont

punis de peines infamantes ou correction-

nelles, suivant les circonstances.

Vente d'effets militaires. On distingue

entre la vente
.des de grand équi-

et ceuxde petit équipement. La

première, est punie des travaux publics, la

seconde

sont punis

–-renient puni de mort, celui qui' adenie à

la non armé.

viol est puni de huit ans de fers, de la mort
si la personne Tintée est morte par suiie

des excès commis.
Le militaire qui dépouilleun homme

tué pendant
le combat, est puni

de cinq ans de fers; si l'homme est vivant,
la, peine est de dix ans; si on le lue ou le

mutile pour le dépouiller, la peine est la

Le vol ën prenant par fraude à boire et

a manger, avec ou sans violence. Il est

puni des fers dans le premiers cas, de l'em-

yrisonnement dans le second.
Le faux en écritures militaires, par sup-

position de personnes, l'évasion de con-
damnés militaires, et quelques autres dé-
lits sont également punis de peines spé-
ciales.

Les frais de justice militaire devaients'é-
lever dans les prévisions du budget de
1854 à 1,050,188 lr. Cette somme se répar-
tit ainsi

Frais généraux et frais d'arrestation
437,000 fr,

Les frais généraux comprennent pour
i »0,000 fr. d'indemnités aux commissaires
et rapporteurs près des conseils de guerre.
Ces officiers jouissent d'ailleurs de leur

solde, comme les juges du conseil. Les
commissaires étaient en France et en Algé-
rie au nombre de quatorze de 1" classe, et
do trente-trois de seconde; les rapporteurs
au nombre

dequarante-six. Le traiienetnt
rles grefliers près des conseils de guerre,
au nombre de quarante-huit, et de ceux

p/ès i des conseils de révision, au nombre de
neuf, se monte en tout à 105,000 t'r. les
frais de

chauffage, d'éclairage, de garçons
de salle, etc., à 62,100 fr. les taxes des té-
moins à 48,200 fr. les frais d'impression de

jugementà3,400fr. les frais de procédure
contre des administrations et des particu-
ners, les

dommages intérêts, etc., à 8,200 fr.;
les frais de capture de déserteurs, de jeunes
soldats insoumis, do condamnés évadés à
70,500 fr.

Ateliers de militaires condamnés au boulet
ou aux travaux publics. 201,725 fr.

Il existe de ces ateliers ou France, à Belle-
isle, à Hle d Oléron et de Sainte-Croix, et
dans plusieurs localités d'Afrique. La somme
uu budget de i85i est calculée pour un ef-
fectif de deux mille quatre cent cinquante
nommes.- Cet somme se répartit ainsi:

tiailement d^ageuts administratifs, fraisde
bureaux, etc. 130,675 fr.; frais de nourriture
29,800 fr. masse d'entretien 41,250 fr. Lii
nourriture et le vêlement ne figurent, comme
oiHe voit, que pour une faible partie de co

qu'ils coûtent réellement; ces dépenses fi-

gurent en effet dans les chapitres du budget
consacrés à la nourriture et au vêtement- de

J armée en général. La portion afférenteà
ces condamnés est de 456,650. fr. Ces coit-

damnés produisent d'autre part à l'Etat des

travaux évalués à 156,000 fr.
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les où

loidu quatre
en
et à Besançon,et iraen
menten tout onze cent et urina
niers. Letraitementdes agentsadmmMnH
tifs, lesfrais de bureau, etc., s'élèventà
61,125fr.; lesfraisdenourriturea 75,779fr.;
la massed'entretienè 30,250fr. Il leur.est
fournipour126,512fr. de vivreset de vête-
mentssur lesautres effapitresdu- budget.
La porlionduproduit du travail des déte-
nusà verserau trésorest évaluéeà 126,000
fr.

Frais degît* et de geôlage. 243,954:
Cesfraisse répartissentainsi:traitements

aux conciergeset guichetiers, 60,400fr.;
alimentsautres que le pain,110,000ff. in-
demnitésauxconciergespourpaillede cou-
chage,blanchissage,etc.67,304fr.; icdem-
niïé aux aumôniersdes prisionsmilitaires,
6,250fr."

Danscequi précède nous n'avons parlé
quede la justicemilitaire proprementdite
et des délitspourlesquelslesmilitairespas-

sent devant le conseil de guerre. Mais,
comme on sait, lessupérieursdela hiérar-
chiemilitaireont un pouvoir disciplinaire
sur leurssubordonnéscequ'onpourraitap-
pelerles contraventionsmilitairesse punis-
sentdansle corps, et les peines peuvent
atteindre quelquelois un emprisonnement
asseyions.Laplusfortedespeinesinfligées
par les chefsde corps ou par les oniciers
généraux,suivantdes-formesdéterminées,
estcellede l'incorporationducoupabledans
des compagniesde discipliné,crééesparune
ordonnancede 1818,et dans lesquelles les
militairessont soumisà un régime très-sé-
vère.Lespeineshumiliantesque la loi pee-
mettaitd'infligeraux soldatssous l'ancien
régime,notawmentla bastonâde, ont été
aboliespar.la révolution.

Lajustice maritimea beaucoupd'analo-
gieavecla justicemilitaire,et- une partie
des loispénalesmilitairess'appliquentéga-
lementauxmarinsqui sontau .«ervicede
l'Etat.Lesdélitsmaritimessontrégisen ou-
tre parleCodepénalmaritimede1791et par
diverseslois spéciales.Lestribunaux1mariLi-
messontorganiséssur lesmêmesbasesque
les conseilsde guerre,mais il y en a de
plusieursespèces,suivant la spécialité des
délits.La premièredistinctionà faire à cet
égardest celledesdélits commisà terre, et
des délitscommisen mer,

civils d'un commissaire rapporteur et
d'un greffier, et n'ont pas le caractèrede
permanencedesconseilsdeguerre. Uncon-
seil derévisionnonpermanentest réuni,s'il
y a lieude casserleursarrêts.Lesconseilsde

1816,jugentles
cas dedésertionet autres délits maritimes.
Ils se composentde sept membres,dont
quatreofficiers, unsous-officier,uncommis-
saire et un capitaine rapporteur. Il y en
a un danschaqueport, ainsiqu'unconseil
de révision.

Les délits, commis en mer
sont jugée,

lorsqu'ils n'entraînent que des peines dis-

ciplinaires, plus fortei que dans l'armée do

terre, puisqu'elles sont toujours corporel lus,

par un conseil de justice composé de cinq
officiers. Quand ils entraînent des peines
correctionnelles ou infamante, ils sont

jugés par les conseils de guerre maritimes,
créés en juillet 1806. lls jugent sans révi-

sion mais leur compétence ne s'étend

qu'aux délits

sont pas permanents.
Il existe, en outre, d'es conseils mariti-

mes spéciaux non permanents le tribunal

maritime spécial qui connaît des délits com-

mis par les forçats; le conseil nautique qui
examine la conduite des officiers comman-

dant les navires en ce qui a rapport au

service militaire et à la navigation, est lu

conseil de discipline qui prononce, le ren-

voiries marins a fa compagnie de discipline
de Lorierit.

Les frais de justico ne figurent que pour

100,000 fr. au budget de la marine; 3ï,91Q
fr. pour tracements, indemnités de logy-

ment. et frais de bureau, à 5 commissaires
et

frais de capture; 47,900 fr. pour habille-

ment et frais de couchage dans les maisons

d'arrêt des
ports; 4,000 fr. %pour frais do

procédure 'civile. des marins

condamnés au boulet, aux travaux publics
et à l'emprisonnement militaire, figuro en

elïet dans le budget do la guerre dans tes

chiffres que nous avons indiqués plus

KABOUL. Cette contrée d'Asie formait
un ,étal mahométan au commencement de

ce siècle les Anglais en firent la conquête

en 1812..

ficiers arabes, immédiatement soumis aux
aghas. Pour obtenir cet emploi

sont nommés par le
gouvernement français. Leurs



de Mahomet, Abou-

ce
auquel

on attacha la signitiialion do vicaire et
successeur

du piO|ihète,.ol qui resta celui
«t*s princes ara es auxquels Abou-Bekr
transmit son pouvoir. Ce pouvoir était do
même nature que celui du prophète, et les
quatre premiers- khalifes même furent con-

fédérés
comme saints et inspirés presque à?

1 égnl jVtle-
nuis un sur l'histoire du

à Mahomet à
de la famille de celui-ci. Il no

Je pouvoir à un autre ami du prophète, à

Sous Je vieux
Oi ininn, que le conseil des principaux mu-

»ulptans éleva bu trône après Omar, ces

conquêtes continuèrent. Les bassins du

colonies arabes 4e Btfssora et de Gafa devin-
des villes importantes une marine

un gendre du prophète, Ali, l'un doses
son ami l'époux de

|»a tou,l entier se sou-
en sa est tue, et Ali
s empare du 'khalifat. Il ne put régner en
l»aix. Il étouffa une première révolte, exci-

tée, par Aischa, tille d'Abou-Bekr, et veuve

vance contre, lui avec une armée formida-
ule. Ali gagne la bataille; cependant la

Ali est assassiné, et AJoavialiiiitiverseliemeut

de wà&aïsïr le pouvoir après

d'Ali sur-

coniba; niais l'ami du.. prophète et ses fils
vécurent dans .les souvenirs du peuple-

entoura, ainsi
les. partisans d^Ali

Ladoniinaliajfdes*Arabesen Orient était
t foudee, et la acè d'Owmiah se trouvai'

maîtresse d'un
vaste empire. Deux dytas

tns, celle des Ommiades et celle des Abas-

»ides, vont successivement régner sur

ix* siè-

des
coups décisifs.

Moaviah, gouverneur de la Syrie sous

transporté le
siège

du
khalifat

Damas. Moav.ah
parcourut

l'Asie mineure

et fit

trembler Conslanlinople. Sop fils

zid,
ainsi que tes premiers

successeurs do

celui-ci, gouvernèrent

sans
gloire. Ab.luf.

èfalek releva le
khalifat en

détruisant les

principautés

particulières qui s'étaient for-

mées. Son
lils Al- Walïd

renouvela les coti-

quêtes

des
premiers khalifes. Le

pays de

1 Ozus et de

I Yaxarte, les contrées de la

mer

Caspienne furent
soumises. La

provinca

romaine
d Afrique que

déjà Othman et Ab-

du-Makk avarent-

essayé
de

conquérir,

fut

réduite enfin
par

le
général

d'AI-Walï,i,

»M"S«- 9.e
même,. Musa et son

lieutenant

Ali:lank un à la domination des

Sous le ftls
d'AI-Walid, Soliman, la

dynastie des Ommiades retomba. Sept
succédèrent. Une branche de*

la ftraSIle de Mahomet, les
Abassïdes

sut profiter du mécontentement qu'excitait
la fàblesse des khalifes, et de la haine

qu inspirait la maison des meurtriers d'Ali
L^basside Ibrahim leva J'étenJ8rli de la
révolte il Y yérit mais soi, frère Auoul-
Aobas détrôna les Ommiades. Tous,!es re-
jetons de la race furent massaérés un seul
d entre eu-x

échappa, Abdérame il alla
fonder le khalifat de Cordoue, en Espagne.
Le frèr.e

d Aboul-Abbas, Al-Mausor? le
lundaleur de Bagdad les successeurs de

celui-ci/ Al-Modi, le grand Haroun-AI-Ras-
ciiiU, qui envoya une ambassade à Charic-
niagne, Al-Mamoum et At-Motassem éleyd-
reut le khalifat à un haut degré de splen-
dcur. Sous eui brillèrent la littérature et la
science des Arabes. L'industrie et Je cour
merce florissaient; une cour

voluptueuse
développait les arts du luxe et de la ri-
chesse. Cette prospérité ne fut m$ de luu-
gue durée.

En peu de temps le khalifat tomba au der-

mer degré do décadence. Al-Molussom avait
lorméuue garde turque, qui bientôt disposa
rie I empire, comme jadis, à Rome, les sol-
dats du prétoire. Quelques khalifes encore
montrèrent, par intervalle, de la force et
du la volonté; majs.tre tous les côtés/se
l°n"èrent des

principautés indépendantes.
Eu 935 AI-Rhadi créa une charge nouvelle,
J'éinir

Al-Oiurah l'émir des émirs. Doré-
navant, celui-ci fut seul chef militaire et

politique,, tandis que le khalife, prince reli-
sioux, vénéré, mais impuissant, resta dans
I obscurité. Quelquefois des chefs des-prin-
cipautés particulières qui s'étaient formées

s imposèrent comme émirs des éaiirs, et
rendirent quelque éclata l'ancienne puis-
sance des khalifes; tels furent les Buides,

les Sedjoucides» les Ayanbutes mais eux-
uu-'UK's n'avaient rien qui pût faire prospé-
rer le

peuplo arabe. Le kalifat de Bagdad
lut détruit par les Mongols eu 1258. Un

rejeton abasside s'enfuit un Egypte et y



plus tardaux ai ottomans.

renseignements sur la

tion du gouvernement des khalifes. Ce gou-
varuemeut était despotique comme chez

tous les peuples musulmans des visirs, ou

du prince, des

cadis, juges religieux et civil»,
des chefs

militaires et des soldats assuraient Pexécu-,

lion aveugle des ordres du khalife; telles,

étâiënt les bases de cette administration

qui se reproduisit chez les nations niaho-

métanes postérieures. Cette organisation
est arrivée a son développemeut le plus

complet en Turquie,
et nous revoyais

pour l'exposer à Particle consacré ce pays.

KBAN.– Mol lattaro qui signifie chef,

empereur. Il s'applique
des chefs souve-

rainY comme à de simples vassaux.

R1RGHIZ. – Peuple asiatique, de race

par quel-
ques ouvrages utiles sur le droit des gens.
Nous citerons

de r Europe, dont nous avons donné quel-

qnps extraits dans ce dictionnaire (Pari?,

183t, 2 .*ni. in-8), le recueil des Acte* du

congrès de Vienne eL le Droit public de la

confédération germanique. Cv$
deux dernier

KOCH. (Christophe-Guillaimb de), né

en 1737, mort en 1813. On lui doit, entre

uutros ouvrages, Abrégé de l'histoire de»

traités de paix 1796 4 vol. in-8, réédité fut

'continué jusqu'en 1815 par Schoell 1818,

15 vol. in-8.

ROUAN. l'oir Islamisme.

KURDES. Voir Tuioi ik.

L
LA BOETIE (Etieîine de,, né en 1530,

mort en 1582. Ce littérateur a publié un

traité de la Servitude volontaire (dernière

édition, 1833)", dans lequel il se prononce

très-énergiquwnent contre te gouveruement

Yoxr SPARTE.

LAET (Jea* de), né à Anvers, mort en

1649. il est l'auteur de traités histori-

ques et géographiques
sur la plupart des

Etats de son temps. Tous ces traités qui sont

en latin ont été imprimés
en format in-32,

et la plupart par Elzevir. Il y en a huit,

comprenant l'Espagne, l'Italie, la France,

l'és Pays-Bas, l'empire du grand Mogol, la

Perse, l'Angleterre et le Portugal.

LA JONCHÈRE. Cet auteur proposait

en 1720, dans un livre intitulé Système

d'un nouveau gouvernement
en France,

l'établissement d un impôt unique

LAMARRE (NtcoLas DE), commissaire au

«bâtelet de Paris, ué en 1641 mort en

1723. 11 est l'auteur d'un Traite' de la

1)6,lice, 11 précieux le
nombre de rensei-

gnements historiqufcs»et de toute espèce

qu'il contient.
De Lamarre n'en a malheu-

reusement publié que les trois premiers

volumes in-folio (i705 à 1720) le Clerc du

Bullet eu a donné un quatrième, mais l'ou-

vrage reste inachevé.

LAMBKRT1.Î- 1! a publié en 1740 et

années suivantes 14 vol. in-4" de Mémoires

pour servir

nant les négociations, traitét, résolutions,

de, relatives aux affaires
d'Etat.

LAMENNAIS. (Robert l. DE) né en 178l,

mort en 1854. Les écrits de l'époque

où ce grand écrivain était un des défen-

seurs les plus ardents du catholicisme, n ap-

partiennent pas aux matières de ce dtction-

rtaire, soit parce qu'ils sôntd'une nature trop

théologique, soit parce qu'ils ont trait à la

polémique des partis. Plus tard Lamennais

se fit dans V Avenir lé propagateur des idée.3

de liberté absolue en matière temporelle et

!us tard encore^ abandonna derla manièro

la plus mnlherfreuse l'Eglise et lo christia-

nisme. Dans/cette dernière période il a pu-

irlié divers livres

vre du peuple, Amschappundi
et Dafvands,

qtfP^anj/leur principes généraux ne font

que Produire la théorie du xvur siècle

qu'il avait si bien combattue auparavant.

LA AfOTHE LE VAYIïR (François), mem-

bre du parlement et de l'Académie français
né en 1588, mort en 1672. –Parmi ses nom-

breux ouvrages, il y en a neuf a l'us/ige des

princes. Le principal est intitulé De l'instruc-

lion de Monseigneur le Dauphin, 1040 in-4\

11 y a en outre la géographie dw prince, la

politique du prince, l'économie du prince, la

morale du prince, etc.

LANCRL (Pierre de), conseiller au parle-

ment de Bordeaux. Il a publié Le livre des

princes, 1617.-Il s'y attache uniquement

à garantir les princes du la flatterie.

LANDAM.MAN.– roir Suisse.

LANUGRAVE,de/atid,|)ays, et grafe, comte.

Ce titre, usité en Allernagne à partir du

commencement du xn« siècle, impliquait

une up.é riori té sur les çom tes
ordinaires et

signifiait comte
de tout le pays, La premier

landgraviat fut celui de Ttmringe qui passa

à la maison de Hesse. Il y eut en outre deux

autres landgraves, celui dé là
basse Abact?

et celui do la haute Alsace,' dont les comtes

s'attribuèrent ce titre en 1137 et en 1187.

En outre plusieurs comtes inférieurs prirent

ce titre; mais sans qu'il leur donnât la qua-

militaire
prussienne qui est admise aujour-

1518, mort



populaire.

LAPERR1ERE (Cmllaluede). –Il estau-,
te`ur «lu livre peu intéressant intitulé Miroir

politique contenant diverses manière* de gou-

verner,
et policer les

républiques qui sont
ou

ont été par ci-devant 1567, în-12.

borme.a écrit une dissertation sur
lu gou-

conquérants,

1662, in-k\

LATINS. Voir

LAW (Jean), né à Edimbourg en 1671,
njort à Venise on 1729. Law est célèbre

dans notre histoire Qnancièro par l'expé-
rience désastreuse du papi,er monnaie qu'il
fit faire a la France. L'histoire détaillé» de

cette triste expérience exigerait de trop
longs développements pour que nous puis-
sions la, donner ici. Nous nous contente-
rons donc d'exposer succinctement les prin-
cipes généraux de ce qu'on a

appelé son

Law avait Beaucoup étudié les opérations

de banque et il cherchait dans l'organisa-

tion du crédit, le moyen de prévenir les
variations que subit la valeur relative de la

>iliarchandise et de la monnaie, et môme ce-
lui de créer à volonté tojujl© .-numéraire né-
cessaire au commerce et à l'industrie. Ces

moyens consistaien|furtoutdans rétablisse-
ment de

banques
de circulation, telles que

la banque d Angleterre et de France qui
existent aujourd'hui, et dont la première
Avait et créée peu avant. Mais Law ne se
rendait p exactement compte des condi-

tions auxquelles sont sujettes les opérations

de ces banques. Il pensait qu'on pourrait

ser en monnaie et ce fut là la cause de sa

il
commença en effet par fonder en 1716

sous la protection du duc d'Orléans, régent
sous la minorité do Louis XV, une simple
banque de circulation dont les billets éhn«m

remboursables à présentation comme ceux

sait des affaires analogues. Cette banque
réussit parfaitement* et dans les embarras

nuancier* où od se trouvait,.elle rendit de

grands services à l'industrie et au commerce.

Mais peu après Law
alla plus lo Jouis-

pour

le titre que deux ans plus tard, il réunit à

devait donner à la ban-

que le moyen
de payer ses billets sans dé-

Ces émissions réussi renten effet au delà de

émis 600,000 actions au taux nominal
de 500 livres. Ces actions avaient monté
immédiatement à un taux extraordinaire
Les dernières ne furent livrées au public
qu'au_ prix de 5,000 livreset elles montèrent
au prix de 20,0001 Une frénésie d'agiotage
et de 'spéculation s'était

emparée de la
France. Chacun voulait faire commerce de
ces actions qui devaient, pensait-ont procu-
rer des bénéfices

extraordinaires, et qui
enrichissaient subitement ceux

qui les
avaient achetées à l'origine quand elles
étaient encore au pair. C'était la rue Quin-
campoix surtout, habitée par des banquiers,
des agents d'affaires, qui les premiers avaient
acheté le papier de Law, qui fut le théâtre

de cet agiotage.effréné, et tout le xvm» siè-
çle a ga,rdé le souvenir de cette ivresse uni-

verselle, liée à toutes les
extravagances du

luxe et de la débauche.

Law du reste avait fait déclarersa banque,
banque royale. Ses billets paraissaient par-
faitement garantis par le capital des compa-
gnies de commerce auxquelles elle était

rattachée, capital qui consistait dans ces

aclionsdont le prix était monté si haut- Les

porteurs de billets étaient heureux de rece-
voir des actions en payement de leurs bil-
lets. La

banque s'était engagée à prêter il
1 Etat à raison d'un intérêt de 3 010 les
sommes nécessaires pour le remboursement
de la dette publique. Le commerce et l'in-
dustrie avaient pris un immense essor. La

banque avait émis près d'un milliard de bil-

lets, le numéraire abondait et l'intérêt de

1 argent était tombé à près de 2 010. Le s s-
tème paraissait donc établi sur les bases les

plus solides.

Malheureusement, on ne tarda pas à s'a-

percevoir combien elles étaient fragiles. Lo
total des actions émises avait acquis une
valeur de plus de 12 milliards. Or, quels
pouvaient être

les bénéfices que produiraient
ces actions ? Ceux que feraient la Compagnie
des Indes et la Ferme genérale, bénéfices

qui, à t examen le moins ,sérieux, ne pou-
vaient jamais équivaloir aux intérêts d'un
tel capital. Les gens prudents commencèrent
donc par convertir leur papier en valeurs

pqsitives, par réaliser leurs actions et leurs
billets. Le mouvement ne tarda pas à gagner
et les actions fléchirent. Law prit quelques
mesures de rigueur pour en maintenir le

cours î a%s 'a confiance fut perdue, et bien-
tôt la

déballe devint générale. Six mois

après le
montent de l'apogée, c'est-à-dire,

au mois de ibai1720, les actions étaient

déjà tombées de 90 pour cent. Il fallut enfitt
recourir à une

espèce de banqueroute,
en

annulant lâ
plupart de ces valeurs. La ruine

d un grand nombre
d'individus, Penrichi*-

sement de quelques-uns, un déplacement
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POLITIQUES.

40 millions de rentes restée
tels

furent les résultats

lequel il a eu l'intention, comme il (le dit

dans sa préface, de recueillir tous tes droits

LÉGALISATION. C'est l'attestation par

laquelle une autorité compétente atteste une

signature donnée paruneautorité inférieure.

Celte formalité est généralement requise,

quand les aptes doivent être exécutés hors

du ressort du fonctionnaire qui les a faits.

LÉGALITÉ, LÉGITIMITÉ. La distinc-
tion entre la légalité et ta légitimité re-

pose sur la différence entre la loi morale

ou d[vine_et_la_loi positive ou humaine. Est

légitime, ce qui est conforme à la loi mo-

raie; est légal, ce qui est conforme ai ta lé-

gislation d'un pays. Le terme de légitimité
a été employé, depuis 1814-, pour désigner
la doctrine politique suivant laq uelle on ne

considère comme légitimes que les pouvoirs

qui fonctionnaient en vertu des coutumes ou

des lois antérieures à la révolution fran-

çaise. Suivant cettte doctrine, par exemple,
la branche aînée des Bourbons aurait été le

seul pouvoir légitime en France. Les parti-
sans de cette opinion politique sont dési-

gnés sous le nom de légitimistes.
LÉGION D'HONNEUR. Cet ordre mili-

taire et civil remplace tous ceux qui exis-
taient en France avant la révolution. Il a

été établi sous le consulat, par la loi du 29
floréal an X f -19 mai 1801). La première dis-

tribution so,ennelle des croix eut lieu le
17 août 180k, au camp de Boulogne. Depuis
sa création, cette institution a été plusieurs
fuis modifiée. Voici la loi organique qui la

régit actuellement

DÉCRET ORGANIQUE DE LA LEGION

D'HONNEUR.

Louis-Napoléon, président de la Républi-
que française, vu l'ordonnance du 26 mars
1816 et les décrets des 2'» mars 1851, 22 jan-
vier 1852, 25 janvier 1852, 29 janvier 1852;
considérant que l'ordonnance

précitée n'a

pas été abrogée*» bien qu'elle soit en partie
tombée en désuétude; qu'il est nécessaire
de réunir dans un seul décret organique tes
statuts de la Légion d'honneur, atln de co-
ordonner l'ordonnance de 1816 avec les lois
et décrets subséquents; sur la proposition
du maréchal grand chancelier de la Légion
d'honneur, décrète:

Art. 1". La Légion d'honneur est insti-
tuée pour récompenser les services civils et

Art. 2. Le président de ta République
est chef souverain est grand-maître de l'or-

AaT. 3. La Légion est compo-
sé»

de chevaliers, d'officiers, de comuiau-

croix.

Art.
5. Le n'ombre des chevalier»

pas limité; néanmoins, comme ce nombre
est aujourd'hui trop considérable, il ne sera
fait dans le civil qu une promotion sur deux

extinctions, jusqu'en
des officiers si fixé à quatre mille; celui
dea commandeurs à mille; celui des grands

officiers, à deux cents; celui des grands-.

croix, à quatre-vingts.
Aar. 6. Le nombre des grands officiers,

commandeurs et oHiciers dépassant les limi-

nomination ou promotion sur deux vacan-

ces, jusqu'à ce que l'on soit rentré dans le

cadre.

Art. 7. Les étrangers. seront admis et non

reçus; ils ne prêtent aucun serment [et no

tigureut pas dans le cadre lixé.

TITRE Il.

Forme de la décoration et manière de la

porter.

Art. 8. La décoration de la Légion

d'honneur est, comme sous l'empire, une

étoile à cinq rayons doubles surmontée d'une

couronne. Le cenlre de l'étoile,, entouré

de branches de chêne et de laurier, présente
d'un côté l'effigie de Napoléon avec cet

Napoléon, empereur des Français,

Mao l'autre côté l'aigle avec la devise

Honneur et Patrie.

ART. 9. L'étoile, émaillée de blanc, est

en argent pour les chevaliers, et en or pour
lôs olliciers, commandeurs, grands officiers

et grands-croix. Le diamètre est de qua-
rante millimètres pour les chevaliers et of-

6ciers, et de soixante pour lès comman-

deurs.

ART. 10. Les chevaliers portent la déco-

ration attachée par un ruban moiré rouge,
sans rosette, sur le côté gauche de la poi-
trine.Les ofticiers la portent à la même

place et avec le même ruban, mais avec une

''rosette. Les commandeurs portent ta dé-

coration en sautoir, attachée par un ruban

moiré rouge, plus large que celui des offi-

ciers et Chevaliers,. -Les grands ofticiers

portent sur le côté droit de la poitrine une

plaque ouJttoHeJi cinq rayons doubles dia-

mantée, tout argent, du diamètre de quatre-

vingt-dix millimètres; le centre représente

l'aigle avec J'exergue Honneur et Patrii?i\s

portent en outre la croix,

rouge, en écharpe, passant sur l'épaule
droite, et au

bas duquel
est attachée une

croix semblable à celle des commandeurs,
mais ayant soixante et dix millimèlres du

diamètre. De plus, ils portent sur le côté

celle des grands
officiers.

Admit $ion et avancement dans l'ordre.

être
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ne peul être admis dans la

passé

le grade inférieur, «avoir 1* pour le

officie*. Quatre ans dans celui de

de commandeur,
deui ans "dans celui d'officier; 3* pour le

grade de grand -officier, trois ans dans celui

de commandeur; 4* pour It» grade de grand-

croix, cinq ans dans celui de grand-offi-

campagne est comptée

double aux militaires
dans

par li art. 11 et et 13; mais

on ne peut jamais compter qu'une campa-

gne par année, sauves cas
d'exception qui

«oivent être déterminés par un décret spé-

Art. 15. En temps de guerre, les actions

d'éclat et tes bfessnres graves peuvent dis-

penser des^condilions exigées par les art. li

et 13*pour ^admission
ou l'avancement dans

la légion d honneur.

.Art. 16. En temps de paix, comme in

temps de guerre,
les services extraordinaires

dans les fonctions civiles ou militaires, tes

sciences et les arts, peuvent également
dis-

penser de ces conditions, mais sous la ré-

ne franchir aucun grade.
Heu aux.

dispenses
mentionnées dans les articles pjécedents,

les actions d'éclati

iraordinaires doivent être dûment constates.

Les propositions devront expliquer arec
détail le fait pour lequel on demande la dé-

\coration; elles seront transmisespar
la voie

hiérarchique au ministre compétent, qui

K*s représentera au chef de l'Etat.

ART. 18. Sauves cas extraordinaires men-

tionnés aux précédents articles, il n'y aura

de nominations et promotions dans l'ordre

qu'au l*r janvier et au 15 août.

Art. 19. Dans le

ces époques, le grand chancelier

arrêtera, eu conseil de l'ordre, le tableau

des vacant, conformément a l'art. G, et

prendra les ordres du chef de l'Ela( pour la

répartition à faire entre les dill'érchts minis-

Art. 20. Sur l'avis quo le grand chance-

lier l«ur donnera, les ministres lui adresse-

ront les listes des personnes qu'ils jugeront

ART. 21. De la réunion de ces Ifs les, le

grand chancelier formera un corps, de décret

qu'il souiDeltra à l'approbation du chef do

après chaque no*

des let-

les personnes nommées

leur prescrivent pourvoir auprès du

chancelier pour obtenir

nécessaire de se faire recevoir, d'être décoré

Art. 23. Toutes demandes de nomination

ou de promotion qui seront adressées bu

quelque personne que ce soit autre que les

ministres, aeront renvoyées au grand chan-

celier, qui en fera le rapport et
présentera

des objets de décrets s'il y a lieu.

À&T. 2&. A l'avenir, Du ne
pourra porter

la décoration du grade auquel il aura été

nommé ou promu qu'après sa
réception à

moins que cette décoration ne lui soit re-

mise directement par le chef de l'Etat.

TITRE il.

Mode de réception des menti res de V ordre

et du germent.

Anr. 25. Les grands-croix et les grands
ofliciers

erétent
serment entre les mains du

chef de 1 Etat et reçoivent de lui la déco-

26. En cas d'empêchement, le grand
chancelier ou un grand fonctionnaire du
même rang dans l'ordre sera délégué pour
recevoir le serment et procéder aux récep-
tions. Dans l'un et l'autre cas, le grand
chancelier prendra les ordres du chef de

ART. 27. Le grand chancelier
désigné,

pour procéder aux réceptions des chevalier»,

officiers et commandeurs, un membre de

l'ordre d'un grade au moins égal à celui du

récipiendaire.

Art. 28. Les militaires de tout grade et de

toutes armes de tepre et de mer, lus meins

bres des administrations qui eu dépendent
seront reçus à la

parade.
Abt. 29. Le récipiendaire prête le sefi.

ment ci-après « Je jure 6délité au prési-
dent de la république, à l'honneur et à la

patrie; ye jure de me consacrer tout entier

au bien de l'Ltat et de remplir les devoirs

d'uu brava et loyal chevalier de la Légion
d'honneur. B,

ART. 30. L'officier chargé de la réception

d'un militaire, après avoir reçu son serment,
le frappe du plat de l'épée surchaque épaute,
et en lui remettant son brevet ainsi que sa

décoration au nom du président de la ré-

publique, lui donne: l'accolade.

ART. 31. Il ne pourra être porté cumula-

k tiveiuent avec t'ordre de la Légion d'honneur

aucun ordre étranger sans l'autorisation du

chef de l'Etat, transmise yar le grand clrau-

celier.

Art.
32. il est adressé au grand chancelier

un procès-verbal de chaque réception. Des

règlements particuliers déterminent les

modèles des piocès-verDaux de réception.

TITRE V.

Pensions, brevets et prérogatives.

Art. 33. Tous les officiers, sous-officiers

et soldats de terre et de mer en activité de

service, nommés ou promus dans
l'ordre dt»

cret du 22 janvier 1Ô52 recevront, selon



Les légionnaires,
les

grands officiers, 2,000 fr. tes grands-croix,

3,000 f r.

La valeur des décorations sera imputée

sur la première annuité.

ART 34. Les mômes pensions sont accor-

dées à tous les officiers de terre et de mer,

membres de la Légion d'honneur, mis en

retraite après le 22 janvier 1852.

ART. 35. Des brevets, revêtus de la signa-
ture du président de la république et contre-

signés du grand chancelier, seront délivrés

à tous les membres de la Légion d'honneur

nommés ou promus t'avenir.

ART. 36. On porte les armes aux officiers

et chevaliers on les présente aux grands-

croix, aux grands officiers et aux comman-

deurs.

ART. 37. Les grands-croix et les grands

officiers recevront les mêmes honneurs fu-

nèbres et militaires que les généraux de

division et les généraux de brigade non

employés, et, s ils sont officiers généraux,
ils seront considérés comme morts dans

l'exercice de leur commandement. Les

commandeurs sont assimilés aux colonels;

les officiers, aux chefs de bataillon le»

chevaliers, aux lieutenants. Dans l'ordre

civil, les honneurs funèbres et militaires

seront rendus par la garde nationale aux

commandeurs, officiers et chevaliers.

TITRE VI.

Discipline des membre. de l'ordre.

Au; 38. La qualité de membre de la Lé-

gion d'henneur se perd par les mêmes cau-

ses que celles qui font perdre la qualité de

citoyen français.
ART. 39. L exercice des droits et des pré-

rogatives des membres de la Légion d'hon-

neur est suspendu par les mêmes causes

que celles qui suspendent les droits de ci-

toyen français..
Art. 40, Les ministres de la justice, de

la guerre et de la marine transmettent, au

grand chancelier des copies de tous les ju-

gements en matière criminelle correction-

nelle et de police, relatifs à des membres de

l'ordre. i

ART. 41. Toutes les fois qu'il y aura eu

recours en cassation contre un jugement

rendu en matière criminelle, correction-

ïoelle ou de police, relatif à un légionnaire,
le procureur général près de la cour de cas-

sation en rend compte sans délai, au mi-

nistre de la justice qui en donne avis au

grand chancelier de la Légion d'honneur.

»Art. 42. Les procureurs généraux près

des conseils de guerre ne peuvent faire

exécuter aucune peine infamante contre un

membre de la Légion qu'il n'ait
été

de-

gradé.

Art. 43. Pour celto dégradation le prési-

drul de la cour d'appel sur te réquisitoire

dé l'avocat général, uu le président du con-

cessé d'en être membre. » 3

AiT. 44. Les chefs militaires de terre et
de mer

rendent aux ministres de la guerre

toutes les peines .graves de discipline qui
ont été /infligées, à des légionnaires sou*
leurs ordres. Ces ministres transmettent
des copies de ce compte au grand chance-1
lier.

ART. 45. La cassation d'un chevalier de
la

Légion,
sous-officier en activité, et lo

renvoi d'un soldat ou d'un marin chevalier

delà Légion d'honneur, ne peuvent avoir

lieu que d'après l'autorisation des ministres

de la guerre et de la marine. Ces ministres

ne peuvent donner cette autorisation qu'a-

près avoir informé le grand chancelier, qui

prendra
les ordres du président de la repu-*

Art. 46. Le chef de
l'Etal peut suspendre,

en tout ou en partie, l'eiercice des droits et

prérogatives, ainsi que le traitement attache

à la qualité de membre de la Légion d'hon-

neur, et môme exclure de la Légion, lorsque
la nature du délit et ta gravité de la

peind
prononcée correctionnellement paraissent
rendre celte mesure nécessaire.

TITRE fil.

Administration de l'ordre.

Art. 47. L'administration de 'l'ordre est

confiée à un grand chancelier, qui travaille

directement avec le'chef de l'Etat; il entre

au conseil des ministres toutes les fois qud
le président juge convenable de l'y appeler,

pour discuter les intérêts de l'ordre.

ART. 48. Un secrétaire général, nommé

par le président de la
république est atta-

ché à la grande chancellerie; il a la signa-
ture en cas d'absence ou de maladie du grand,

chancelier, et le représente.
Art. 49. Le grand chancelier qst déposi-

taire du sceau de l'ordre.

ART. 50. Tous les ordres étrangers sont

dans les attributions du grand chancelier de

la Légion d'honneur. •

ART. 51. Les décrets relatifs à la
Légion

d'honneur sont contresignés par
le miuislre

d'Etat, et visés par le grand chancelier pour
leur exécutioiTT

ART. 52. Le grand chancelier présente au

chef de l'Etat:

le Les rapports, projets de décrets, règle-
ments et décisions concernant la Légion
d'honneur et. les ordres étrangers; 2° les
candidats présentés par los ministres, par

d'autres personnes ou par lui, pour les no-

à des Français; 4* il transmet l'autorisation

du les porter; 5*

fications extraordinaires des membres de
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Art. 54. Un conseil de l'ordre est établi

Jes/nois. Le conseil de l'ordre se
compose

>emnme suit le grand chancelier, président;

le secrétaire général, vice-président;
dix

de tordre; plus a
la

nomination du grand chancelier, et aux

appointements
do six mille francs.

Les membres du conseil sont.,

nommes par le président de la république.
Le conseil sera renouvelé par moitié tous les
deux ans. Les membres sortants pourront
être renommés. Lors du premier renou-

vellement, les membres sortants seront dé-

signes parle sort.

Art. 56. Le grand chancelier et la conseil

veilleront l'observation des statuts et rô-

glements de l'ordre et des établissements

<|iii en dépendent. Le conseil donnera

son avis, i" sur la répartition des nomina-

dans la Légion d'hon-

neur entre les divers ministères el la grande
chancellerie; 2° sur l'établissement du bud-

get de la Légion d'honneur, et sajréparlition
entre les diverses branches du service de la

grando chancellerie 3* sur le règlement des

comptes de recettes et dépenses de ces ser-

vices; 4" sur les mesures do discipline à

prendre envers les membres de l'ordre;
5"sur toutes les

questions, pour lesquelles le

grand chancelier utile de provoquer
son avis.

ART. 57. Il sera publié tous les ans, par
les soins et sous la direction de la graude

chancellerie, un annuaire de l'ordre de la

Légion d'honueur.

dispositions anté-

rieurs contraires a celles du présent décret

Art. 59. Les ministres et le grand chan-

de la Légion d'honneur sont char-

La Légion d'honneur fait partie au,jour='
d'hui des attributions du ministère d'Etat.

Elle a un budget spécial qui forme une an-
nexe a celui de ce ministère, Les dépensés

de ce budget sont couvertes au moyen des

revenus spéciaux de ta Légion d'honneur.

Ce§ revenus se composent

p Au 1" octobre 1852, l'effectif des membre

de t'ordre était de 52,248, dont 62 grands-
croix, 201 grands officiers, 935 comman-

deurs, 4,462 officiers, et 46,588 chevaliers.
LÉGISLATEUR. Voir Ugislatiqn.



DES

rassemblée

VoirFranck.
LEGISLATION.Cemotdésigneà \sfoislesopérationspar lesquellessefaitPaloi, 1 ensembledes lois existantes,et la

théoriegénérale,historiqueet philosophi-

quifaitdeslois pour les société,et des
moyensparlesquelscetteœuvrepeutêtre
le mieuxaccomplie..C'estdanscetteder-nièreacceptionseulementquenousconsi-
déreruoscemot,cequiconcerneles opéra-tionslégislativeset les lois existantes-de
chaquepeupleétant traitéà l'articlecon-
sacréa cepeuple.

Dansl'antiquité, l'œuvrelégislativefut
toujoursconsidéréecommeune des plusgrandeset des plus importantes.Chezles
peuplesprimitifs,il n'y eut pas de lois
proprementdites,maisdescoutumesinti-
mementliéesà l'enseignementmoralet
religieuz,et qui en tenaientlieu. Maissitôtqu'ilsefutformédesbationsréelles,elleseurentdes lois,préceptesà la fois
religieux,moraai,politiques,civils,donton attribuaitl'origineaux dieux,et quidevaientêtreconservésimmuablescomme.la religionelle-même.Tellesfurentles an-
ciennesloisattribuéesà Hermèsdansl'E-
Rypte,le codede Màuoudans l'Inde,leslivresde Zoroastreen Perse. Voirlesii»msde ces pays. Dauslescitésde laGrèceet del'Italie,la loi apparaîtcommeuneœuvrehumaine,maisellea encoreun
caractèreirès-solennel.Onnelaconfondpasaveclesdélibérationsoutesdécisionsquete
pouvoiroulepeupleprendchaque-jour.Elle
secomposed'uncertainnombredepréceptesvénérésetimmuables,duspresquetoujoursà un législateur,c'est-à-direà un person-
nage,qui étaitchoisiexprèsdans lesmo-mentsd'anarchieetdetroublescivils,pourmettrela paixdanslacitéparunelégislation
nouvelle,ouqui,parsapositionaupouvoir..pouvaitentreprendrecetteœuvrespontané-ment.C'estencorece caractèrequ'offrelaloi romainedesDouze.Tablesqui forma
jusqu'àlafinlabasedu droitromain.Mais
cestàHoraeadssiquelaloi,endevenantde
Puscnplusfréquente,seconfondifdeplusen
plusiavecles décisionsordinairesdupeupleetpluslardduprince,et qu'ainsis'établit
J'usagede comprendredans la législationtoutactequiémanedupouvoirsouverainmêmequandil n'avaitenvuequ'unintérêt

momentané,et ne constituait aucunerègledurable.Depuislors,il y
oelois, lesunesayantpourbutla décisiona affairescourantes,;comme,par exemple,

objetétaitderéglerd'unemanièreperpé-tuelleles rapportspolitiques,administra-
«Us,civils,etc.Cesontcesdernièresseules
quiconstituentla législationdanssonbut

principales questions philosophiques que la

La ,première de ces 9"e»t»ons est de savoirsi
la`législation est utile en elle-même. Cette

question^ donné
naissance en

Allemagne,
après 1815, une

controverse célèbre et à
deux.écoles rivales, J'école-

historique- et

I école philosophique
elle s'est élevée à pcp^

,lors civiles, commerciales, criminelles en
une grande loi

unique pour chaque matière,et dont .toutes les parties furent coordon-
nées en des codes, avait été accueillie en
France comme un immense bienfait, et nlu-
sieurs 'pays allemands, placés sous l'influence
française, pendant les guerres de l'empire,
avaient spontanément adopté ces lois. l

Après les événements de 18U, elles turent
abrogées dans plusieurs, et l'ancienne légis-lation confuse, embarrassée, composée de
mille

lois discordantes, remise en vigueur.
Cette ancienne législation n'avait cessé do
subsister dans la plupartdes pays allemands.
Plusieurs jurisconsultes allemands deman-
dèrent alors

qu'il fût fait pour les Etats alle-
mands des

Codes semblables à ceux qui ré-
gissaiéni la France. Le savant Thibaut était
à leur tôle mais cette demande éprouva une
vive résistance de la part d'autres juriscon-
sultes placés sous ion. de M. de Sa-
vigny, le chef de l'école

hisloriq-ie. Suivant
cette école, le droit est un produit de l'his-
toire et.non de la volontéhuïnaintt. Chaque
peuples son esprit, sa vie instinctive quise manifeste jau dehors par des produits
naturels et

spontanés, bien supérieurs h
ceux qui proviennent de la délibération des
hommes. C'est cet esprit qui crée aussi lu
droit par les coutumes, la

jurisprudence et
la science. L'intervention de prétendus lé-
gislateurs dans cette, vie végétative des na--

tions, ne peut être que nuisible. Les secrets
instincts des peuples les régissent plus sû-
rement que la

science humaine, qui ne sau-
rait assez connaître ces instincts pour diri-
ger leur développement. Il faut donc s'abs-
tenir autant que possible de

législation, et
laisser produire à l'esprit de

chaque peuple
ses fruits spontanés et naturels. Celto doc-
trine évidemment màuquepar les bases; elle
part d'une sorte de mysticisme panthéiste,
et suppose des esprits, des âmes de peuples,

tandis quilne peuty avoir, enréaliré.quedes

âmes individuelles; elle est inapplicable en

pratique. L'état du droit, tel qu'il existait-en
France avant la révolution,
encore dans plusieurs pays de l'Europe, te

prouve surabondamment. Le désordre, la

minables qu'engendrait un droit fondé uni-

quement sur les .coutumes et la jurispru-
dence, bien lie les coutumes fussent écrites
et

eusseu|élé l'objet d'une législation réelle,
iormaieflf



LUI
social le plus impé-

demment consiste à régler lés relations so-

ciales le mieux possible en vue du bien de

la société en d'autres termes, de les rendre

te
nkis

conformes possible à la loi momie et

C'est la loi morale qui doit

être son guide avant tout, car là véritable et

la plus
grande utilité

pour la société, ré-

dire, la pratique réelle des membres de la

té soient peu conformera la loi morale,
et là nous touchons une autre queslion im-

portante, celle-de l'inlluencede lallégislation
sur les mœurs. Sont-ce les' moeurs qui doi-

vent déterminer les lois, ou bien est-ce aux

lois à faire les mœurs? 7Il est bien évident

qu'il y a dans cette relation une influence

réciproque. Il faut
toujours que les lois

soient conformes jusqu à un certain point
où-% moeurs existantes, autrement elles ne

seraient pas acceptées, elles seraient inap-

plicables. Quand les moeurs sont générale-
ment conformés à la loi morale, la loi n'a

de pouvoir atteindre ceux qui exceptionnel-
lement s'écarteraient des règles de la justice
et se rendraient

coupables de, crimes ou de

délks. Mais quand les mœurs n'y sont pas

conformes, 1e législateur doit tendre h pro-
duire cette conformité. Il est arrivé plusieurs
fois ainsi, que les lois ont complètement

transformé les mœurs, et la législation posk
live a eu une grande part à l'éducation du

genre humain. Lorsqu'on considère par

exemple l'état des moeurs au moment de l'in-
vasion des barbares, d"une part dans le

l'égoïsme le plus absolu; de
l'autre

dans le

monde
barbarie

la férocité, la cruauté, les

-habitudes de, violence les plus enracinées,

et qu'on compare cet étant à celui de la so-

ciété au xiii' sièl;le, on trouve une différence

immense due en grande partie à l'action des

lois ecclésiastiques. Les erreùrs qui régnent"'
,sur cette malièfe sont dues surtout à Mon-

tesquieu, et elles se basent en partit» sur un
fait

vrai,: il faut,
en effet, que le législateur

tienne compte non-seulement des mœurs

existantes, mais aussi du climat, du terri-

toire, delà culture intellectuelle et d'une

divérse na-

universelle pour toute action qu'il

faut tenir

milieu dans lequel on agit, et le

que qui

pas renoncer

sur
ce milieu. Le mineur r

qui veut fouiller la
terre se servira d'autres

doit percer le sable; mais dans l'un et dans

l'autre cas il voudra arriver à son but. C'est

de même ce que doit se proposer le légis-

dont le but doit être avant tout de

rendre les moeurs et les relations conformes

a la loi morale. D'autres moyens pourraient
être nécessaires suivant les circonstances;
sa sagesse consistera à choisir ceux qui se-

ront le plus capables d'agir sur le milieu et

le plus
appropriés

à son tut:

Dans la pensée des anciens législateurs,
les lois devaient toujours être perpétuelles,
et souvent ils prenaient des mesures pour

que rien n'y pût être changé. Cette
pensée

a été, quelquefois encore celle de législateurs
modernes. )1 est évident qu'en réalité il
n'en peut être ainsi, et de fait aucune loi

civile n'a joui de ce privilège jusqu'ici. L'hu-

roaniié en effet étant progressive, devant
sans cesse améliorer sa condition, il est in-

dispensab'c' que les lois suivont les trans-

formations de la sociélé même, ou même

qu'elles précèdent celle-ci et lui montrent

sans cesse la routd à parcourir. Les meilleu-
res législations doivent donc être réformées

périodiquement, et s'il s'établit à cet égard
des règles ou dee usager précis, la législation

générale ne
peut qu'y gagner.

La confection des lois olfre de grandes dif-

ficultés, et, comme toute œuvre humaine,
celle-ci est sujette à

beaucoup d'imperfec-
tions. Le meilleur serait que chaque loi soit A

conçue et rédigée par un seul, puis soumi-

se à l'examen des hommes compétents et de
ceux qui y sont intéressés, et le projet ar-

rêté détinitieement, toutes objections et cri-

tiques prises en considération par celui qui
lia

conçue primitivement. Le pouvoir sou-

verain, qui seul peut la rendre obligatoire,
n'aurait dans ce cas qu'à l'accepter ou à la

refuser telle qu'elle est. C'est à ce but aussi

que tendent plus ou moins parfaitement les

procédés usités dans les Etats libres pour la

confection des tois.

LÉGITIMITÉ. Voir Légalité.

LE1BN1TZ. --Ce
philosophe a publié plu-

sieursiouvrages relatifs au droit public parmi
lesquels nous ne citons

que
le Codex juris

,genttum dïplomaticuf, qui a servi de modèle
au grand recueil diplomatique de Rousset.

Il a publié en outre sous le titre Cœsarini

Furstnerii de jure suprematus ac legationis

principalus G er mania (1667 in-12) des vues

très-curieuses sur la constitution générale de

l'Europe. Il veut que tous les Etats chrétiens
de l'Occident ne fassent qu'un corps, dont

le pape serait Io souverain spirituel, i'empe-
reur d'Allemagne le souverain temporel;
que l'un et l'autre possèdent une sorte drs

juridiction universelle.et que l'empereur soit

naturellement le défenseur, l'avoué de l'K-

glise, principalement contre les infidèles. Il

prétend que tel était le droit public admis

au moyen âge du consentement des peuples

cl regrette, qu'il ne subsiste pas en entier.



du droit.public français, sous

U titre Histoire
de la pairie

de France et

du parlement dePari$f in-19.
1602,

1665, io-fol.

LÈSE-MAJESTÉ. Voir Politiques (crl-

LESSING (Gothold-Ephraim), né en 1729,

mort en 1781. Ce littérateur a publié en-
tre autres un ouvrage intitulé Considéra-
tion» sur {'éducation du genre humain, tra-

duit en français, 1829, dnns lequel il dé-

fend les idées de perfectibilité.
LKTES. Voir Lois barbares.

LETt
(Grégoire),

ne en l630, mort en

1701. r Il a publie en italien plusieurs ou-

vrages dinJamatiques. Le plus important est

intitulé II cérémonial historico politico
1685. 6 vol. in-t2.

LETTRES DE CACHET. Voir CACHET

(lettres de).

LETTRES DE
MARQUE.– foir Guerre,

Neutralité.

LETTRES-PATENTES, closes. Voir

Administration, Législation

LEVIATHAN. Voir Homes.
LIBÉRALISME. On a désigné sous ce

nom la doctrine politiquede l'opposition sous
la Restauration, doctrine peu arrêtée, mais

qui vis-a-vjs du pouvoir demandait la plus

large extension de la liberté dans tous les

LIBERTÉ.-La liberté de l'homme, sous

quelque point de vue qu'on l'envisage, ne

peut avoir d'autre fondement que le libre

arbitre dont Dieu l'a doué. Si l'homme ne

jouissait pas du Jibre arbitre qui constitue
la propriété essentielle de son

esprit
et

qui
plus encore que l'intelligence lormo son

caractère dislinctif à l'égard de tous les êtres

qu'il connaît sur cette terre, la liberté mil-

terielle méme qu'il paraîtrait posséder ne

serait qu'illusoire. L animal qui erre dans

les forêts peut paraître libre il semble ve-
nir et aller suivant sa volonté. Mais en réa-

lité, il n'y a pas de liberté proprement;
l'animal Pst poussé dans tous ses

niouve ft
ments par des instincts aveugles, par les

forces fatales de sou organisme ou par les

incitations produites sur cet organisme par
la nature extérieure, et sa liberté n'est

qu'ap-
parente;. Il en serait de même de l'homme, s il

ue
possédait

le libre arbitre le monde hu-,

njain.comme le monde des animaux ne se-

rait mû que par des forces aveugles. Une
fatalité invincible

régirait
toutes les, ac-

tions, toutes les relations; et tout fait quel

cela môme qu'il existerait, car il ne pour-
rait pas ne pas exister. Si donc le libre ar-

bitre est le fondement de toute liberté, c'est
dans ta nature et les conditions du libre

arbitre que nous devons chercher les carac-
tères réels de cette faculté. Or te premier

fait qui frappe sous ce rapport, c'est quelo
libre iirbilru suppose toujours un choix; il

s'exercer. Mais remarquons que cette si-

vient de
naître. L'homme étant essentielle-

ment actif, et son
Organisme même l'invi-

tant des actes de diverses espèces, il se

présente à lui tout d'abord au moins 10

choix d'agir ou de n'agir pas. Mais si

sotn choix ne devait avoir d'autre objet, l'é-

minente faculté dont il est doué perdrait

toute sa valeur. Il n'aurait aucun motif en

effet dé ne pas obéir toujours aux incita-
tions de l'organisme, car il éprouverait tou"

jours une satisfaction
physique à s'y con-

former. Dans ce cas donc l'esprit ne serait

que le serviteur de l'organisme et par con-

séquent il n'aurait aucune raison d'être.

Mais il n'en est pas ainsi. L'homme est

soumis en effet à une loi morale et celle-ci

offre à son activité un choix perpétuel et
dont l'occasion se renouvelle à chaque ins-

tant. L'homme aura à choisir en effet d'ac-

cepter les croyances religieuses et morales

qui
lui sont enseignées ou de !es refuser

iliiura pendant, toute sa vie le choix de con-

furruer sa pratique à ses croyances ou d'y
être infidèle. Suivant qu'il choisira d'uno

nianièreou de l'autre, t) obéirai son devoir,
'ou y désobéira il

sera bon ou méchant.

Mais bien que Dieu lui impose avec rigueur

l'obligation d'obéir a sa loi et que jamais la

désobéissance ne soit de droit,
cependant

cette liberté de fait est
laissée "à I homme

pendant toute sa vie terrestre et ce n'est

que dans l'autre monde
que

la loi divine

trouve sa sanction définitive.

C'est donc la loi religieuse et morale qui
offre avant tout à i'homine l'occasion d'exer-

cer son libre arbitre, Par suite, ilretrouv»

dans »a vie beaucoup d'objets sur lesquels
il doit délibérer, beaucoup d'alternatives

où il y a à faire un choix. Dans tous ces cas

c'est la convenance, "l'utilité qui dicteront -sa

} décision, et dans les choix de colle espace,
la raison jouera un plus grand rôle que lo

libre arbitre. Le véritable terrain de la li-

berté de t'homme est donc toujours le ter-

rain moral et ce n'est que laque sNîxerco

pleinement cette haute faculté. Les alternn-

tives où la morale pçralt désintéressée s'y

rapportent d'ailleurs en ce sens, que n'or-

donnant ni ne défendant les actes qu'elles
ont pour

De ce qui précède, il résulte cette consé-

quence générale que la liberté de l'hommo

ne peut être absolue d'aucune manière.

Elle ne çonstituejoujours qu'un choix et

un choix très-limité,

l(> choix
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jamais
un droit pouf celui-ci, peut

j,
nommes.

nous social

de l'objet

™orale, qui ordonne'certains actes, qui en
Défend d autres, et enfin qui permet

simple-
ment un certain nombre d'entre'eux. L in-

«iividu a toujours le droit de faire ce que !a
car en aucun cas les

commandements de la morale *»ie peuvent
véritable utilité sociale,

et
sous cerapport, la liberté seconfond jus-

ju a un certain point avec le droit même que
J individu de laire certains actes; car, S'il
le de les faire, il doit aussi avoir la
liberté de les faire. L'individu n'a jamais lo
Jroit de faire les actions que la loi morale
détend, bien qu'à cet égard la société puisse-
lui laisser

la liberté dç fait qu'il a reçue de
-Dieu enfin il a le droit, en général, de «airece que la morale

permet, mais comme/ious
allons le dire, ce droit est subordooné/à l'u-
utilité sociale,

Ce
que nous venons de dire des objets du

enoix wdique.les limites du droit, quant à la
faculté de choisir elle-mêwe. Si, par leurs

mauvaises actions, les hommes ne pouvaientse nuire les uns aux autres et compromettre
le bien général, la société devrait sans. doute
laisser à tous cette liberté de fait qu'ils
ont reçue de Dieu. Mais comme il n'en est pas
ainsi, comme la force aussi a été donnée à la
société pour empêcher le anal, elle peut
sans aucun doute priver, dans certaines li-
JB«le«, les individus de la faculté de faire
tout''ce qu'ils veulent, car sa conservation

même., est intéressée. Elle parvient à ce
but, soit en empêchant directement certains
actes, lorsque cela est possible,' soit en en
frappant
laquelle l'intérêt de chacun est de ne pas

vérités sont incontes-

tables, lout à cet égard est de déterminer
les raies limites, de savoir jusqu'à quel
point la société peut ainsi suspendre la

'.libre
faculté de choisir qui appartient aux

lelle avait étédu moinS la fluestion posée
jusque dans ces d'erniers temps. Ce nVtque
tout récemment que s'est produite l'incon-

cevable théorie de la liberté absolue, illimi-
ue,c est-à-dire le système qui soutient que
uans aucun cas la société ne peut porter

.Quelques-uns des partisans
de

cette doc-
là société

directe et visible

mander une liberté illimitée pour tout le
reste. Mais ils ne s'aperçoivent pas qu'ils
commettent un non-sens, et que p»t,cela
même quêtes individus sont en pi^ence
et agissent les uns sur les autres, ils gênent
leur liberté mutuelle. Lors donc que ce n'est°
pas la loi morale qui maintient ces libertés
dans leurs limites.c'est la force individuelle,
et, eh proclamant la liberté illimitée, on ne
ftfil :qhe proclamer le droit du plus fort, car
rie alors n'empêche le plus fort d'écraser

le /faible,
et il est possible d'arriver à ce

résultat sans tuer ni voler ouvertement
ct-luVci, comme le démontrent maints abus
tie notre étal social, et notamment ceux do
la concurrence. -v- Voir ce mot.

Si nécessairement donc la liberté doit
être limitée, il s'agit de déterminer les li-
mites légitimes. Dans le.dernier siècle, où
l'on prenait toujours l'inoividu pour point
de départ, on cherchait la limite de chacun»
dans la liberté d'autrui. Chacun, disait-on,
a le droit défaire

tout ce qui ne nuit pas aux
droits d'autrui, et la société, dans cette
hypothèse, n'aurait que le droit d'empêcher
quon portât atteinte à e^s droits. Il est
facile de faire voir que cette

conception est
confuse en théorie et peu applicable eu
pratique. Rien de plus simple à la vérité que
I application de cette maxime, quand il s'agit
d un droit-positif d'autrui, d'un droit garanti
à la fois par la loi morale et ta loi sociale.
Ainsi on justifie bien, au nom de cette théo-
rie, les défenses portées contre l'homicide,
le vol, etc. Mais quand il s'agit de droits
communs dont l'exercice est ouvert à tout
le.monde, ou du pouvo r de la société rela-
tivement à des droits que la morale ne ga-
rantit pas expressément aux individus, la
question devient plus difficile. En matière
économique, par exemple, chacun a bien le
droit de produire et de vendre; mais, s'il
se trouve plus de vendeurs que d'acheteurs.
la liherté de vendre deviendra tout à fait
illusoire pour quelques-uus; la concurrence
qu'on leur fait leur porte préjudice, sans
aucun doute; mais en empêchant cette con-
currence, n'est-ce pas, d'autre part, porter
atteinte aux droits des individus? Et n'en
est-il pas de même quand la soc été défend
certaines choses que la loi morale permet,
par exemple en étahlissant des prohibitions
douanières, etc. N'aura-t-elle donc pas droit
de faire des lois de ce genre?

il est impossible de résoudre ces difucul-
tés, si l'on persiste à ne considérer la liberté

qu'au point de vue.des droits individuels.
plies S'aplanissent, très-vite, au contraire,
lorsqu'on se place au point de vue social.
La société possède une autorité incon-
testabte sur J individu, le tout est de déter-
miner les limites de cette, autorité. Or la

première^ ces lirnites, c'est la loi morale
elle-même. La société ne peut exiger des
in dividus que ce qui est conforme à cetto
loi, et seulement même l'accomplissement



n'en

ne doit infime pas faire, une loi sociale de

tous les devoirs .moraux qui concernent la

justice. Pour que ces devoirs puissent de-

venir l'objet et d'une 1 humaine, il faut que

la société y ait intérêt, soit considérée dans

son ensemble, soit dans les membres qui la

composent. La société, en effet, ne punit

pas les atteintes légères à la morale, aux

droits d'autrui elle n'y trouverait pas d'u-

titité. Cette utilité constitue la seconde li-

mite du droit social. Dieu ayant laissé aux

hommes la liberté du choix, la société ne

peut restreindre cette liberté que quand son

intérêt et son utilité
l'exigent positivement.

Mais, d'autre part, cette utilité donne aussi à

la société -te-pouy-oir d'ordonner certaines

actions que la loi morale ne comprend pas
dans ses préceptes, et d'en défendre

quel-

ques-unesque la loi morale permet, du mo-

ment que ces commandements et ces dé-

fenses ne contiennent rien que la morale

même déclare
injuste, et cela en vertu du

principe général fondé sur la moral*» qui

ordonne que les individus se soumettent a

toutes les règles de t'organisntion sociale

établies en vue du bien commun. En vertu

de ce
«principe, les actions sur

lesquelles la

morale ne se prononce pas et
qui sont per-

mises, deviennent
injustes par

cela même

qu'el!es sont contraires au bien général.
La justice et l'utilité, voilà donc les limites

de l'autorité morale. La société me peut rien

commander
qui ne soit à la fois juste et

utile. Mais les individus lui doivent obéis-

sance en tout-ce qu'elle commande
de juste

et d'utile. Ils ne peuvent donc invoquer la

libre faculté du
choix qu'autant qu'elle se

trouve hors de ces limites, et tant
qu'elle

ne les a pas dépassées, leur liberté ne peut
consister

qu'à faire ce qui n'est pas con.

traire aux commandements de la société.

Telle est la solution de la
queslion de

droit, quant à la liberté des individus vis--

à-vis de la société. A
cette«|uestion de droit

s'en rattache une autre de fait, savoir, s'il

est utile à ta société de faire peu de lois qui,
entravent la liberté des individus, de laisser

un vaste
champ ouvert à l'activité et à la

spontanéité de chacun, etc. La solution de

cette
question dépend surtout des circons-

tances
particulières à chaque société, de

l'état des mœurs, dé la culture intellectuelle,

de la corruption et de l'immoralité qui peu-
vent exister, etc. il

est clai&jque si tous les

hommes étaient
parfaitement bons et éclai-

rés. il faudrait
peu de lois, et chacun ferait

Je bien spontanément- et sans attendre la

estpasengénéralainsi.^}

Eu dehors de la
question- générale que

nous venons de traiter, il en est une autre

qui a aussi son importance, bien qu'elle

soit d'une solution, plus facile. Nous Voir-

lons parler de la liberté des individus non.

vis-à-vis (le la société, mais (les

mination semblable sur son prochain,* et

> hors du

plètement indépendants
les uns des au-

très.

Il nous reste a dire
quelques mots des

principales questions

spéciales auxquelles

s'appliquent les principes généraux'que nous

venons d'émettre.

Liberté religieuse. Ce
aûi

la concerné

au point de
vu^ttfgbrique

n est pas du res-

sort de ce Dictionnaire. Ce qui ta concerne

que nous avons à dire sur la liberté
poli-

que pour la
liberté religieuse. Voir mii\

cette* matière te Dictionnaire d'édcca-

tioiv.. ••

Liberté politique. –Cette expression dési-

gne généralement l'indépendance plus ou

moins étendue qui peut exister pour les ci-

toyens à l'égârdaes pouvoirs politiques. Mais

cette indépendance résulte le plus souvent

d'institutions qui sont confondues quelque-
fois avec la liberté, et qui, en effet, ont celle-

ci pourrésultat, bien qu'elles ne constituent

pas la liberté i mêmë,LTeiles_ sont les insti-

tutions municipales, représentatives, l'élec-
tion des fonctionnaires

publics, le jury dans
les tribunaux criminels, etc. Des articles

spéciaux étant consacrés à ces diverses ins-

tituions, nous n'avons pas à nous y arrêter

en ce -moment.

La liberté civile et la liberté individuelle
dont nous parlerons plus bas sont ordinai-

rement considérées comme les conditions

premières de la liberté politique et comme

devant trouver dans celle-ci leur garantie,
Les libertés qui ont proprement trait la

politique sont Iti liberté des opininns, dô .a

presse,
des réunions et des associations, et

à certains égards la1iberto religieuse et la

liberté d'enseignement.
Pour la presse, les réunions et les asso-

ciations, ubus ne pouvons que renvoyer
aux articles relatifs à ces matières. Mais nous

ferons ici une remarque générale applica-
ble à toutes les libertés que n>»js venons de

nommer. C'est qu'il est possible de porter

préjudice à ta société et à autrui par la pa-

role-prononcée de vive voix, écrite ou im-

primée, par renseignement, par la propa-

gation de certaines doctrines religieuses,

comme par tout autre acte humain. En cette

matière, comme en toute autre, la société

donc lé droit de limiter U liberté des indi-

vidus, à condition de rester elle-même dans

bien, aux opinions qui

ne blessent aucun droit légitime; -tandis

qu'elle réprimera les doctrines immorales et



et dont la violation

Certainement quand le sénat romain dé-

peines sévèrescontre lei

orientaux introduits h Rômo
avant est qui n'étaient

que (lys écoles de la plus affreuse déprava-
lion,il prit, une mesure parfaitement légi-

time. Parmi les sociétés modernes, celles
qui paraissent les plus indifférentes en ma-

ne pourraient soupir la

propagation des idées religieuses
qui por-

tent dtroctëment atteinte aux principes fon-

daraenWx de et social. Dans

nord, par
a proscrit avec raison la secte

«les
Mormons, qui renouvelle la polygamie.

Que serait-ce donc même dans ce pays si
les cultes odieux et scandaleux qui ont en-
core tant de sectateurs dans l'Inde et dans

d autres parties de l'Asie, venaient à s'y
montrer, ou si des cultes qui parmi leurs
pratiques comptent les sacrifices humains
et la prostitution, comme ceux des anciens
Babyloniens, des Grecs, etc., réclamaient le
droit de cité?

Liber létavile. C'est la liberté de la îa-
ir.ille, du mariage, du domicile, du droit

d'acquérir ou d'aliéner
des propriétés, de conclure des contrats,
oc. Toutes ces libertés et ces droits sont ré-
glés jusqu'à un certain point par la loi mo-

rale et par la loi' civile, mais ces, lois lais-
sent toujours un vaste champ à la sponta-
Déité individuelle; rien de plus juste, car
<: est en elle que réside l'agrément et la sûreté
u>s relations sociales, et elle est la con-
dition nécessaire pour que chacun puisse
développer ses facultés et les faire servir
jiu bien général. Comme nous t'avons dit,
la liberté politique n'est le plus souvent

réclamée que .pour garantir la liberté ci-

Liberté

la liberté dans la production et dans l'é-

change. Voir sur ce point les mots Cos-
curhemcb, Corporation, LIBRE échange et
Mercamile (système).

Liberté individuelle. On entend spécia-
lement par ce mot, qui dans son

ral comprend toutes les libertés dont nous
venons de parler, les garanties accordées à

I individu contre toute arrestation dtten-
lion et séquestration arbitraire. La priva-
tion de la liberté d'aller et »lo venir ou l'em-

prisonnement peut Cire
prononcée par lajso-

acte

kde ce genre peut être détenu prévenlive-

et il serait dans la plu-

vont être détenues en!vue de la sécurité peu-
hors ces cas, la justice et l'uti-

lité sociale sont d'accord pour que l'individu
ne

puisse, pas être privé de cette liberh-,
hors de laquelle il ne peut y avoir ni liberté
civile ni autre liberté d'aucune sorte.

La liberté individuelle peut être mise en

péril, soit par tes pouvoirs politiques, soit

par les pouvoirs judiciaires, soit par d'autres,
individus. Les premiers ont souvent inté-

du silence de certains indi-
vidus ou à les erntacher d'agir; les seconds
sont quelquefois trop disposés à retenir des

innocents, les croyant coupables. Enfin des
individus peuvent en séquestrer d'autres

par des motifq de haine ou de cupidité.
Aussi les lois politiques, judiciaires et pé-
nales ont-elles ordinairement stipulé des

garanties à l'égard de la liberté individuelle.
Une de ces garanties se trouve dans la liberté
de la presse, là où celle-ci s'étend jusqu'à
pouvoir donner de la publicité aux abus

qui peuvent se commettre en celle -matière
car cette publicité a le plus souvent pour ci'*
fet d'empêcher ces abus.

En France, les lois contiennent diverses

dispositions contre les attentats à la liberté

individuelle, les arrestations arbitraires opé-
rées par les fonctionnaires et agents de la

justice et contre les séquestrations de la

part des particuliers. Plusieurs de ces disposi-
lions ont été abolies ou bien leur application
est devenue douteuse par suite des divers

changements politiq ues qui sont survenus

depuis qu'ellcs ont été faites. Voici les prin-
cipales de celles qui consorvent incontesta-
blement toute leur force otrligatoire

Aux termes de l'article 26 de la conslùtï-
tion du li janvier 1852, le sénats 'oppose
aux lois qui porteraient atteinte à la liberté
individuelle.

Le co;ie d'instruction criminelle donne à
tous les officiers de pôlice judiciaire le droi t
d'arrêter les délinquants surpris en cas de-

ftngrant délit si le crime emporte peine'alllic-
tive ou infamante, tout dépositaire de la forco

pnllique, et même toute personne, est tenu
de saisir le prévenu. Hors les cas de flagrant
délit, le prévenu ne peut étnj arrêté, en ma-
tière judiciaire, que sur un mandat d'ame-
ner décerné par un procureur impérial ou
iin juge d'instruction. Le- mandat d'amener
ri'a pour but que de faire conduire le pré-
venu devant le magistral si celui-ci juge
que l'arrestation doit être maintenue, il coti-
vcrtit le mandat d'amener ett mandat d«

dépôt, c'est-à-dire il ordonne le dépôt du

prévenu dans une prison puhlique, ou en
un mandat d'arrêt, acte -semblable nu pré-

tion de la loi qui déclare ce- fait crime ou

délit. Ces magistrats peuvent décerner aussi

directement des mandats de dépôt ou d'ar-
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tituées, et hors le ras où la loi ordonne do

saisir les prévenus, auront arrêté, détenu

ou séquestré des personnes quelconques.

Celui
gui a prêté un lieu pour exécuter la-

détention ou
séquestration

est puni de la

même peine.
Si la détention ou séquestration a duré

plus d'un mois, la peine devient ceHe des

travaux forcés. Elle est réduite à un em-

prisonnement dedeux à cinq ans, si les cou-

pables ont rendu la liberté aux personnes

séquestrées ou détenues dans les dix jours
de l'arrestation et avant d'être poursuivis.
Ils peuvent néanmoins être renvoyés sous

la surveillance de la haute police.
La peine est celle des travaux forcés à

perpétuité dans chacun des deux cas sui-

vants 1° si l'arrestation a été exécutée avec

le faux costume, sous un faux nom, ou sur

un faux ordre de l'autorité publique; 2° si

l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été

menacé de mort. La peine est celle de la

mort, si les personnes arrêtées, détenues

bu r 5ëqtt€siré..?_s_ ont été soumises à des tor-

tures
corporelles,

LIBERUM-VETO. T'oïr PotoexE,

LIBRE ECHANGE. Jusqu'au milieu Uir

xvni* siècle, le système mercantile était le seul

qui fût professé par les pub;icistes et les hom-

mes d'Etat. On croyait alors universellement

à la nécessité des"douanes et des prohibi-
tions. Ce système fut

attaqué
d'abord par les

économistes du xvm* siècle au nom de la li-

berté et des bienfaits de la concurrence.

Adam Smith consacra une grande partie de
son livre à réfuter la pratique des gouver-
nements européens, et depuis lors, le sys-
lèwe contraire, celui du libre échange, qui
;1 pour principe l'abolition des entraves qui

gênent le commerce international, ebt de-

venu la pensée dominante, l'unique but pra-

tique de tous ses disciples.
La question du lit,re échange -qui n'avait

été, agitée qu'en théorie dans les ouvrages
de l'Ecole anglaise, est descendue sur le

terrain des faits par suite de la grande ré-

forine douanière opérée par sir Robert Peel

en Angleterre en 1842 et 1816. Sir Robert

Peel; soutenu par la Hgue des manufactu-

riers anglais, ayant obtenu du Parlement
une modification profonde des lois de doua-

lies dans le sens delà liberté, et surtout

l'abolition des entraves mises à l'importa-
tiondes céréales, les économistes de tous
les pays crurent le moment arrivé de faire

tomber toTiTes les lyarrières commerciales.

Une vive controverse s'éleva notamment en

France et se poursuivit jusque dans les dé-

tails des faits pratiques. Les bornes de cet

ouvrage ne nous permettent pas de la suivre
dans ces questions spéciales. Nous nous con-

tenterons d'exposer les raisons théoriques

qui ont élé données de part et d'autre.

Voici d'abord la t héorie de Say

es la fois un excédant

qu'on appelle
une balance défavorable. Car

suivant la valeur

'très d'où elles partent; les marchandises

importées, au contraire, suivent la valeur

des contrées où elles arrivent.

Or, cette balance, prétendue défavorable
ne l'est nullement en réalité. Caraucun com-

merçant n'importerait, s'il n'y trouvaitun bé-

néfice, et ce qui constitue un bénéfice pour
le particulier, ne peut constituer une perte

pour la nation, dont les bénéfices ni les per-
tes ne consistent que dans la somme totale

dts bénéfices ou des perles individuelles.

D'ailleurs on aurait bien tort de s'inquié-
ter des importations ou des exportations de

numéraire. On pense qu'exporter de la
mon-

naie, c'est exporter du capital. Mais en au-

cune manière. Le commerçant qui paye
de

la marchandise avec de la monnaie, con-

vertit sa monnaie en marchandises; son ca-

pilai reste le même,ou bien il est augmenté
en vertu de li trlus grande valeur que possè-
dent les marchandises. On pense qu'une lia.

tkin peut s'appauvrir à 1 égard de l'autre,

parce qùJeUe lui; envoie sa monnaie. Mais

c'est chose impossible. Supposez aue chez

telle nation, la quantité de monnaie dimi-

nue,tandis qu'elle «ugmenle chez telle autre.

La valeur de la monnaie haussera chez la

première, baissera chez la seconde, et le

cours du change indiquera aussitôt cette

différence. S'il me suffit, par exemple, d<y

dunner à Paris cent onces d'argent, pour ac-

quérir une lettre de change qui me vaudra

cent cinq onces d'argent à Amsterdam, jo

suis assuré que l'argent vaut en Hollande*

cinq pour cent de moins qu'en France. Or,

dans ce cas, on aura tout, intérêt à transpor-
ter de l'argent d'Amsterdam à Paris, et la

spéculation en sera toujours faite, car ja-
mais l'échange ne dépasse le prit du trans-

port d'une écale somme d'argent. L'équili-
bre se rétablit ainsi

naturellement.

^'argument tiré du bénéfice que fait tou-

jours une nation, soit qu'elle importe, soit

qu'e)le«exporte, a été présenté récemment

sous les formes les plus variées par NI. Bas-

tiat. Cet argument est puissant, en effet, et

en partie juste, et il a de plus l'avantage do

bien faire voir les causes du commerce in-

ternational et
l'intérêt qu'il offre.

Le commerce extérieur n'a pas unique--

ment, pour cause la division du travail

comme le commerça intérieur, mais t'est

100 travail, en
Si la'

journée est au même
à 1 fr. celte même
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Si le Françaisqui en

qui se produise meilleurcompteenFrance.

cédera a20fr. l'hectolitre,quandil sevend
enFrance16fr. et efcAngleterre.lebé-
néficeseradouble..Chacundescontractants
non-seulementgagnera50fr.surlefer,mais
encorek r. surchaquehectolitredeblé.
Or, suivantles économistes,les produits

«'échangeantcontre des produits,lo commerceextérieurprocuretoujours'éb
doublebénéficeauxnationscontractantes.

Detouslesfaitsdecegenre,oua conclu
a uneloigénéralequeM.Rossia dévelop-
péedanssoncours.

Chaque pays est, suivant cet auteur, dans

conditions qui dérivent de son sol, de son
c|iraat, do tous .ses caractères physiques, et

en vertu desquelles telle espèce de produits
y exige moins de frais que dans toute autre
contrée. Tel pays a été doté par la Provi-
dence de mines d'or et d'argent plus

abon-

dantes que fl£rtout ailleurs, tel autre de

dans la production du fer, celui-là dans celle
des;bois de construction. Que chacun s'a-

donne donc au travail le plus profitable et
que ,par l'échange tous se fassent part réci-
proquement des avantages qu'ils en retirent.
La liberté du commerce aurait ainsi pour
résultat d'appliquer au globe entier

pris
dans son ensemble, les bénéfices de la divi-
sion du travail.

Telles sont les raisons
théoriques données

en faveur du libre échange. Erratique, la
plupart yes économistes avouent que la

Critique de la théorie des économistes.
La doctrine des économistes a joui d'un en-

plus de trente ans, ce

voix Jes contradicteurs est parvenue à se

Et pourtant les contradicteurs avaient rai-

Examinons, en effet, la vatcur aes argu-
ments que nous avons exposés, en com-

mençant par le plus général-
On pose en principe que la production se

spéoialiso naturellement ,en vertu des qua-
lités physiques de la contrée qu'habite cha-

sur

«Non il n\»t pus vrji <jue la Providence

chaque région ses produits et à chaque
peuple ses aptitudes et ses fonctions.

«Si la volonté de Dieu avait été telle, il
n'y eût pas eu de progrès possible. La civi-
lisation ne serait pas sortie Mon berceau.
De nouvelles sociétés ne se seraient pays
formées ou seraient éternellement restées

sous le* joug de leurs devancières, et les
peuples les

plus fiers aujourd'hui de leurs
sciences, de leurs arts et de leurs

richesses 4
languiraient dans l'ignorance et la misère.

« La sagesse de la Providence a fait au
contraire, pour que les familles humaines
ne fussent pas asservies les unes aux autres,
que, dans toutes les latitudes et sous tous
les climats, la terre, docile au travail de
l'homme, pût produire les objets nécessaires
à ses besoins.

« En effet, les céréales, presque toutes
les graines, les plantes textiles, etc., sont
cultivées avec autant de succès de l'extrême
nord de l'Europe à l'extrémité sud de l'Asie.

a Les bêtes à laine, les races bovine et
chevaline croissent et multiplient partout.

« La vigne, originaire de l'Asie mineure,
étend aujourd'hui sa zone de culture du
cap de Bonne-Espérance jusqu'au

delà du
Rhin. Dans les contrées où cet arbuste n'est
pas cultivé, d'autres boissons fermentées
remplacent le vin.

« Où l'olivier ne croit pas, on supplée à
son produit par les graines, ;o!éifères et les

graisses des animaux.
« Dans l'intérieur des continents, l'homme

trouve en abondance le sel dans les entrail-
les de la terre. Les populations riveraines
des mers l'ont à leur disposition dans l'iné-

puisable réservoir de l'Océan.
Où la houille n'a pas encore été trouvée,

la tourbe, les pyrites et les anthracites la
remplacent. Où le combustible minéral n'a
pas encore été découvert, les combustibles
végétaux abondent.

« Le Iminerai de fer se trouve partout,
Hier encore la France croyait n'avoir pas
de zinc, et voilà qu'on vient d'en découvrir
une mine

importante. LesEta.ts-Cms tiraient
naguère le plomb d'Europe ils^ônt mainte-
nant celui du Missouri; et, par un l'en ver-
sement singulier, la production de l'or est
de nos jours (ceci était écrit avant la décou-
verte des mines de la Californie) plus con-
sidérable dans l'ancien que dans le nouveau
monde.

'« Quant à l'industrie, pour prouver ses

déplacements et démontrer que les climat
n'influent en rien sur l'intelligence de l'hom-
me, il suffit de citer les noms de quelques

'marchandises nankin, porcelaine, faïence,
mousseline, cachemire, madras, indienne,
damas, satin, drap, velours, florence, gros
de naples et tant d'autres. Tous ces produits,
ainsi que leur dénomination l'indiqué, la

France, ta Suisse, l'Allemagne et l'Angle-
terre ne les ont pas inventés, et ne les fa-

briquaient pas il y a trois siècles. Si rensei-

gnement des économistes, qui consiste à
recommander à chaque pays de borucr sa
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ce

qu'on peut se procurer ailleurs à,
meilleur

marche, avait été professé au

l'Europe entière serait encore tributaire de

l'Italie et de l'Orient.

L'Amérique nous fonrnit aussi un grand

exemple. Si des nations existent et se dé-

veloppent de l'autre côté de l'Atlantique, si

elles ont pu se rendre indépendantes de

leurs métropoles, ce n'èst pas en faisant

venir d'Europe ou d'ailleurs les denrées

qn'elles consomment: c'est en les produisant

Quelles étaient les qualités et les pro-

ductions diverses dont la Providence avait

doté l'Amérique ? En fait d'industrie, rien.

En fait de produits naturels, excepté le tabac

et quelques bt4s de teinture et d'ébénislerie,

sans usage pour elle, rien non plus. Les cé-

réales, le riz, le coton, le café le ,sucre

r;tc., aucune de ces utiles et riches cultures

n'existait en Amérique à l'époque
de la dé-

couverte. Ses vastes prairies du nord ses

immenses pampas du sud, où paissent au-

jourd'hui de si nombreux troupeaux do

bœufs, de chevaux, de porcs, de moutons,

n'avaient jamais été foulées par aucun indi-

vidu de ces diverses races. Tout le bétail

et jusqu'aux animaux domestiques, tout y

fut importé. a

Quelle est*la vérité sur cette controverse?

La vérité est que les diverses parties du

globe ne présentent pas d'autres différences

essentielles perpétuelles, qui ne puissent

s'aplanir devant le travail humain, que les

différences de température et quo ces dif-

férences ne sont pas assez grandes pour

exiger une division générale du travail entre

les différentes fractions de l'humanité.

Chaque peuple, en effet, doit produire

pour lui-même l'indispensable et l'utile. Une

nation, dont le territoire serait insuffisant

l-our lui fouruir ses moyens d'existence,

ne serait pas dans les conditions normales

nécessaires à un Etat indépendant. Au sein

d'une même nation, la division du travail

entre des contrées où des provinces plus ou

moins éloignées est indifférente, carces pro-

vinees se complètent l,une par l'autre quoi-

qu'il soit préférable toujours que le produit

se fabrique le plus près possible du lieu où il

doit être consommé. Maisdes nations étran-

gères, ne se complètent pas t'une par l'autre.

S'il pou vait être utile d'établir enlieellesla di-

vision du travail, il faudrait donc qu'elles

fussent unies d'abordjmoValeiuent
et polili-

quementX^

Chaque pé'fpîe d**ant produire chez
lui

j'indispensable et l'utile, Je commerce in-

ternational ne doit avoir pour objet en prin-

cipe que des produits de luxe, ou du moins

des produits dont au besoin on pourrait ào

passer. C'est dans cette catégorie, en ef-

let, que se rangent ta plupart des produits

qu'on tire de l'étranger.

Les différences de climat n'ont en général

d'autre conséquence que de créer, sous ce

rapport de des habi'.U'Jes

la
laine sera toujours le tissu par

lence et le plus nécessaire des pays froids,

coton celui des pays chauds. Au lieu d'une

division naturelle du travail entre le*

taons, il résulte plutôt

vant les climats mêmes, de façon:que chaque

nation trouve dans son climat tes conditions

de
la production spéciale qui lui est néces-

saire.

Aujourd'hui sans doute, le commerce in-

ternational n'a pas seulement pour objet des

dont nous pourrions, il est vrai parfaite-

ment nous passer prend une targe place

dans la consommation à cOté du lin et de la

laine. Mais en sera-t-il toujours do môm«f

Les pays d'où nous tirons lo coton ne Uni-

ront-ils pas par se peupler aussi et par con-

sommer eux-mémes leurs produits? Cette

marchandise .se commence-t-elle pas à de-

venir moins abondante sur les marchés

d'Europe? Et d'ailleurs, voyez si, sous ce

rapport, la liberté a conclu à ta division na-

lurelle du travail 1 Les Anglais vont cher-»

cher le coton en laine à 6,000 lieues puis

après l'avoir converti en tissus ils le rap-

portent chargé de tous ces frais aux lieux.

de provenance 1

Est-ce Jà une distribution de fonctions

résultanlde conditions physiques de diverses

parties du globe?
Le fait le plus général et le plus incon-

testable est, au contraire, qixe la

des moyens de production dans des corfclrées

différentes en ne considérant que des ter-

ritoires ayant l'étendue convenable pour des

nations, car des territoires très-peu éteu-

dus peuvent présenter des différences con-'

sidérables sous le rapport
de leurs qualités

productives; le fait est que la différence

capitaux accumulés, a la promptitude avec

laquetle elle tire partie de toutes les inven- ?

tions, à l'activité et à l'habileté de ses tra-

vailleurs, que l'Angleterre doit .sa supé-

riorité sur les marchés de l'Europe et non

pas au caractère physique de on île. C'est

excepté ceux. espèce de\ produits,

excepté ceux que son sol lui re use abso-

lument, et voilà aussi pourquoi elle peut,
sans crainte, demander la liberté car, quand ,°
les conditions

sont eux
orts et aux puissants que la liberté profite.

Mais, dira-t-on, qu'importe la cause pre-
mière des différences que présentent les

moyens de. production ? Du moment que
ces

différences existent il faut en profiter.

nous. Pourquoi donc nous

à j^ands frais ci? que uos voisins nous of-
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peut' se convertir en perle
demain.

Le bénéfice est compensé par un dommage,

force et l'indépendance nationale

se trouvent diminuées par

«Inchangé
établies. Une nation qui à besoin

d'une autre nation pour ses produits de

première nécessite, ne jouit pas de sa li-

berté
d action comptète. Les économistes

existait, la guerre serait impossible, car

mateurs intéressés à l'empêcher.

européenne existait, si au-dessus des na-

tions il y avait ub tribunal suprême chargé

de juger leurs différends. Alors Ja
guerre

serait réellement impossible, car il n y au-

rait ni motifs
pour la faire ni possibilité

pour une nation injuste de l'entreprendre,
Mais nous sommes loin de ce temps désiré

et, aujourd'hui, imposer à une nation la

paix à tout prix par des
moyens

écono-

miques, quand elle aurait de justes motifs

do guerre, serait la léser à la foiàalaus ses

intérêts et dans son honneur.

peut n'être qoe mo-
a de tels retoTiTîr'

quocequi est gain aujourd'hui peul devenir

perte domain. Supposons que les Anglais
puissent donner le fera moitié prixdu nôtre,

a 100 fr. tandis que chez nous il coûte

900 fr. Que le libre échange s'établisse et

le fer anglais se vendra 100 fr. en France,

jusqu'à ce que les Anglais soient devenus

mahres du marché, jusqu'à ce que toutes

nos usines soient fermées. Mais qui les em-

pochera de relever leur prix, quand toute

concurrence sera éteinte, et de vendre en-

suite leur fer 2Q0 fr. ou même 250 fr., en

réalisant d'énormes bénéfices? Ces spécu-

Jations ne «ont pas rares dans le commerce.

des ca-

pitaux suflisanls, de vendre des produits,

quels qu'ils soio ;t, au-dessous du prix de

revient et de s'emparer du monopole du

marché par la ruine de tous les concurrents?

C'est cette crainte surtout qu'exprimaient

les industriels dans l'enquête do 1834; ils

redoutaient moins tes Anglais pour leur

capitaux.

Mais cette transformation du bénéfice

en perte ne dépend pas seulemenldcs chances

do la concurrence la longue elle devient

inévitable, permanente. La loi réelle, im-

la population les rappellent quelquefois

cruellement
ks notion* aux pusses-

que la population est peu serrée, on ne
travail, donnent le plus de produits; mais

Il mesure que le nombre des habitants aug;
mente, it faut bon gré malgré cultiver les
terres de qualité inférieure, et alors le pos-
sesseur de la mauvaise terre est force de
s'épuiser au travail pour lui faire produire
l'indispensable, tandis que le propriétaire
pu sol fécondé par de longs travaux anté-
rieurs jouit d'une rente élevée. Ce même
rapport s'établit aussi entre les nations; et
comme dans leurs échanges, la valeur n'est
qu'en raison de l'utilité des produits, c'est à
celle qui produit le plus d'utilités, avec le
moins de travail, que reviennent tous les
avantages. Abandonnons aujourd'hui nos
mines de 1er, et nous aurons le ffr à meil-
Ieur marché; mais il arrivera yp moment
où la population croissant et le produit
des mines anglaises diminuant, les Au-
glais élèvcront leurs prix. Alors certainement
nos mines seront mises en exploitation
mais cette exploitation nous ccùtera bien
plus qu'aux Ariglais, et ceux-ci jouiront de
la rente.

La différence des forces productives entro
deux nations se traduira ainsi en général
par des phénomènes analogues à ceux qui
sont aujourd'hui la suite de la différence
entre les capitalistes et les salariés. Sup-
posons mille Portuga,is, Réduisant parjour

--eiTutUité une valeur de 2,000 fr., et mille
Anglais obtenant, par le même travail,
10,000 fr. supposons que les échanges
soient de 1,000 fr. donnés et reçus par jour.
Les Portugais donneront donc la moitié de
leur produit pour avoir le dixième de ceux
d'un même nombre d'Anglais. Ceux-ci vi-
vront dans le luxe et t'abondance, tandis que
les premiers végéteront dans la misère. Ce-
pendant les produits se seront échanges
contre des produits, et les marchands n'au-
ront pas manqué de gagner de part et
d'autre.

t Nous avons examiné le libre échange dans
son principe et dans ses conséquences rela-
tives la production; il nous reste à le con-
sidérer au point de vue de la monnaie, et à
voir si ce système de la balance du com-
merce était aussi absurde que Say voulait
bien le dire.

Say n'admet pas l'exactitude des rensei-
gnements de la douane, et supposait que
toujours les valeurs échangées devaient ôt^o
égales et consister en produits. Que les
chiffres de l'administration des douanes ne
soient pas les véritables, nous l'accordons
volontiers. Pour se rendre,un compte exact
de la somme des échanges, il faudrait camp--
ter les produits qu'on acheté, les produits
importées au prix qu'ils coûtent à Tlmnpr-
taleur, et les produits exportés au prix qu'en
touche, l'exportateur; il faudrait ensuite éta-
blir la balance sur ces bases. Mais dans ce
cas certainement il y aurait dus soldes en
monnaie, c'est uu fait qui n'est plus con-
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serait
môme

bien
extra-

toutes les affaire» de la nation qui est for-

cée de les paver. :8insi que
l'a fort bien

mon*

tré M. Michel Chevalier dans son dernier

ouvrage; aussi esl-il de l'intérêt des nations

d'avoir de grandes réserves métalliques.

Dans la disette de 18W, la crise en France

et en Angleterre ne
provenait

pas seule-

ment de la disette, mais encore des grandes

exportations de monnaie qu'elle
rendu né-

cessaires. Mais on peut dire qu<5 ce ne sont

là que des faits exceptionnels or,
il s'agit

de voir si une balance continuellement
dé-

favorable pour une nation, jjtfntinueltemenL

favorable pour une autre, ne doit pas exer-

cer une influence directe sur la prospérité

relative de ces deux nations.

La valeur de la monnaie, comme nous i a-

vons dit, se proportionne
aux échanges qui-

se font au moyen de cette monnaie; ellb

baisse quand la quantité
df monnaie s ac-

croît relativement aux échanges, elle au,

mente dans le cas contraire. Une exportation

continue de monnaie doit avoir pour
ré»

sultat une hausse continue de° la valeur de

la monnaie, c'est-à-dire une baisse continue

des denrées; l'importation continue pro-

duira des effets précisément
inverses. Une

nation qui, par suite de relations commer-

ciales établies, aurait tous les ans à solder

sa balance eh monnaie, serait dans le pre-

mier cas; cette qui recevrait cette monnaie,

dans le second; et la monnaie
acquerrait

une valeur toute différente chez t une et

chez l'autre.'

Say nie ce fait. Il prétend que
la

rence de valeur ne peut pas s'établir, lé

change indiquant
sans cesse cette différence

et les transports de monnaie rétablissant

immédiatement l'équilibre.
Mais c'est une

erreur évidente; le change n'indique nulle-

ment le rapport entre la valeur de la mon-

naie dans deux pays, mais seulement entre

les lettres de change offertes et demandées.

Entre Paris^ par exemple et tel village du

centre de la France, .appelons-le
»oj>?rl-

ville, la valeur de la monnaie est Ires-diiie-

renle; la valeur de la monnaie à Paris est

bien moindre; 1,000 francs n'y -achètent pas

la moitié de ce qu'ils achètent à Robertville.

Cependant
le change peut être favorable pour

Paris ou Robertville, suivant les circonstan-

ces Si un marchand de Paris a envoyé
des

marchandises à Robertville, il aura beaucoup

de peine à négocier sa lettre de change, et

le change sera défavorable à Paris. Si au

-contraire c*est un producteur
de Robert-

ville qui a envoyé des marchandises à Paris,

ce sera lui qui trouvera difficilement à né-

gocier son billet, et le change sera d6faro-

rable à Robertville. Si, dans ces deux cas,

d'argent, on préférera envier de I argent,

et c'est pour cela que le change ne peut dé-

passer lo.prix du transport des monnaies.

ldais ce transport évidemment u auru lieu

que ^équilibre s'établisse.

Or, les faits se passent bien ainsi.
La va-

leur de la monnaie diffère non-seulement

les dîné-

rentes provinces
les.

d'un même pays.

La question
est donc do savoir s il n y a

ras avantage pour telle
nation à être, plus

riche en monnaie que telle auire. à possé-

der une plus grande quantité de métaux,

précieux dont
la valeur suit relativement

moindre.

Cet avantagent incontestable, en eim,

au point de vue économique comme ou point

de vue politique.

C'est le point de vue politique qui avait ie

plus frappé tes hommes d'Etal des derniers

siècles. L'argent est le nerf de la guerre

comme des négociations,
avec on

achète ses armes et ses munirons chez si-s

Ce sont ces trésors métal-

liques qui
ont permis à l'Angleterre

de sol-

der pendant vin|t
ans la coalition contre.

Mais t'avantage n'est pas moins impor-

tant au point de vue -économique.

Sous un seul rapport, oto pourrait croire

qu'il y a davantage. Lorsque la

la monnaie est moinsrélevéo dons un pays

que dans un autre, et que le prix du travail

v est plus Jiaùl,
il en résulte que I expor-

tation des produits, obtenus par moins de

travail -daiis ce pays, devient plus dijncile.

Supposons qu'une même quantité de ter

coûte en Angleterre cent journées de lrilT,a|1*

en France deux la journée
de tra-

vail vaut deux francs Pu Angleterte et un

franc en France le fer aura le même prix

dans les deux
pays,

et il ue servira à rien à

l'Angleterre d avoir la supériorité des force,

productives.
Dans ce cas donc, le désavan·

tage consisterait a être privé d'un gain, et

l'Angleterre ne porterait pas ses furs sur le

marché français.. Toutefois elle no
sup-

uurterait aucune perte réelle.

Le désavantage disparaîtrait complète-

ment, au contraire, si la différence du taux

des salaires n'atteignait pas celle des moyens

de production. Supposons
les sa'ain.-s a 1

franc en France et à 1 fr. 50 c. en Angle-

terre Tlë fer qui vaudrait 200 fr. en France,

vaudra 150 fr. en Angleterre.
Les Ang aïs

auront donc toujours intérêt à t'exporter

et ils y gagneront peut-être autant que si le

taux des salaires avait été le même. Rare-

ment, én ellet, les exportateurs profitent de

toute la dilférence des moyens de pro-

de 200 fr. en France, le fer anglais serait

étant de 150 fr. dans le premier et toujours
de 200 fr. dans le second, le fer

«malais se

l'Angleterre sera toujours lu
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Les bénéfices seront on.

î'ï'J! i .•dé$a,Ta-'i^?9 que Peul causer dans
la faiblevaleurde la mon-

naie n est rieo
a ctté des avantages qui

Dni:s les de
tnonn.ie agira comme une

différence des moyens
de production qui

travail vaut 2
1 franc en France,

toute journée de travai/ anglais pourra
acheter en Fronce deux journées de travail

français. Si donc les moyens de produc-

lion
la différence de la valeur

mélalhquea le même effet que si ces moyens
étaient élevés au double chez la nation,
puis riche.

pourront donc acheter en

France, lm0lllé fTix
de ce qu'ifs valent

frït»S ÏGS Produilscl»'coûtent le même
travail en France et en Angleterre.

Us ne | ouïront exporter, il est vrai, ane

F,«;nnce; ma.s dans cette ex-
ils n éprouveront aucune perte.

toujours sur le marché étran-
mômes bénéfices qu'ils auraient trou-

?"r pr0T
marché: Quant aux

Français, ils ne profiteront en rien du motn-

importés chez eux.\
En dernier résultât, si entre les deux

pays les importât ioni et
les exportations

sont égales, de HXtf francs, nar'eiemïïe!les
Français donneront toujours 1000 francs

de leurs journées de travail contre 500 de
celles des Anglais.

Pour la nation riche. il ne ponrrait ré-
sulter qu'un seul

incon renient dtrxRMJiat
de choses cest que trouvant tant d'avan-

tnges dans ses achats, ses importations ne dé-

passent ses exportations que par suite la
monnaie ne refluât vers la nation rivale,

M.1. «J.ér,llbre ne finit par se rétablir.
Mt is les

faits ne
montrent, pas qu'il en

soit ainsi. Les es plus riches en
monnaie sont on môme temps les plus ri-
jhi's en moyens de production. en capi-

taux; car la richesse
métallique, pour W

-Etats.:européens du moins, dérive en géué-
ral d exportations nombreuses, et

n'est que
«suite <i un grand développement indus-

triel. Les naiious trouvent de

que
prouvent les statistiques commerciales-

la
consécration

des plus, riches

Bile revient sous la for™ de capitaux

capitahs es les exportent et cherchen des

pincements pauvres. Ils y achè!
lent des terres, y prêtent sur

hypothèque ou
ycommanditent les

entreprises industriel-
les. L'argent revient donc

mo.nentanémen

ma.s pour s en retourner peu peu et en
qualité indéfinie, en intérêts et en divi-

ulendes. Alors ass,erviss^enl économiquede la nation la plus pauvre pst completA lors la nation riche peut se reposer et
négliger la

production; car, comme le ren-
lier oisif, elle a un

travailleur qui produit

i^a ville de' Béle, et peut-être Ja Hollandesont aujourd'hui dans cette situation.
Le libre

échange, agissant comme la con-
currence absolue au sein d'une même, 011-
t.on aurait donc pour résultat dernier, *ïs
le régime actuel, de concentrer toutes les
richesses entre les mains de quelques na-

LICENCE.– Certains débitants et entré-
preneurs sont tenus d'avoir une licence
du gouvernement. Les licences sont éta-
blies dans un but purement fiscal. Ce droit
est imposé aux marchands de boisons
(Voir Impôt des

boissons), aux fabricants
de cartes (50 fr. par au), à ceux de sucre

indigène (?°^
fF-h aux fabricants de sal-

pêtre (20 fr.), aux entrepreneurs de voi-
tures pubiiques (5 fr. par voiture à k
roues, 2 fr. par voiture à 2 roues).

LICHTENSTE1N._ La plus petite des

principautés allemandes, reconnue, comme
Etat immépiat, par le congrès de Vienne.
Le prince de Lichtenstein est un des per-
sonnages de la cour d'Autriche, et ses
revenus personnels dépassent de

beaucoupceux de sa
principauté, qui ne;'se compose

que de deux bourgs et de deux villages,avec un budget de 20,000 florins (45.000
fr), un contingent fédéral de 127 soldats,
et une contribution au trésor fédéral do
660 thalers.

LIGURIENNE
(République), Etat formé

en l796 du territoire de Gênes,'Voir ITALIB.

LmNE, (Jean de) a publié De Jure im-

perjJ?^n0^<TW?f"CJ; 1629« *'»«»• in-4'.
pm î .7ClMtl(l nom de deux petitsEtats du 16* rang de la confédération ger-

manique. La Principauté de Lippe-Detmold
coutient 10bv67«. âmes. Son contingent à'
» armée fédérale est de 2,120 hommes et de

sentation composée de deux chambres; le

budget annuel est environ de 500.000 no-
rins du Rhin.

La principauté db
Lippe Schauentourg



un

revenu

de

jouit également d'institutions représenta-

L1SOLA (François,
baron de), négocia-

teur, en 1613, mort en est.

teur de l'ouvrage dirigé contre Louis XIV est

intitulé Bouclier d'Etat contre le drtitin de

la monarchie universelle tous le prétexte
des

prétention$\de
la rcine.d'Etpagne', in-12, sans

date.

LISTE CIVILE. On a appelé ainsi en

Angleterre, depuis 1688, la partie des re-

venus de la couronne qui était laissée à la

disposition du
roi pour toutes les dépenses

civiles, c'est-à-dire celles qui n'étaient ni

ecclésiastiques ni militaires. Le budget de

l'Angleterre ayant été réglé plus parfaitement

depuisrtors, –et la plupart des dépenses

royales étant devenues des chargesde 1 Etat,

cette expression ,ne désigne plus anjour-

d'bui que la dotation attribuée au roi et a sa

famille pour leurs dépenses personnelles et

celles de leur maison.

Daus la plupart des Etats constitutionnels,

c'est par des listes civiles qu'on pourvoit

aux dépenses de la royauté. La liste civile

a été établie d'abord eu France par le décret

du 26 mal 1791, et fixée à 25 millions par

an. Abolie avec la royauté, elle fut rétablie

en l'an XII, et conservée sous les monar-

chies de 181b et 1830. La liste civile des rois

Louis XV1U et Charles X était de 25 mil-

lions avec une dotation immobilière; celle

de Louis-Philippe de 12 millions avec une,

dotation analogue. Abolie de nouveau en

1848, elle fut rétablie avec l'empire. Elfe

est administrée aujourd'hui par le ministre

dela maison dé l'empereur, qui réunit cette

qualité il celle de ministre d'État. Elle est

de 25 millions par an outre la dotation

immobilière. Voici le exte du décret qui la

réagit aujourd'hui

SENATUS-CONSULTE

OUR LA LISTE CIVILE ET LA DOTATION DE LA

COURONNE.

TITRE PREMIER.

Section première.- Pe la liste civile de l'Empereur et de

la dotution de la couronne.

ART. 1". La liste civile de l'empereur est

tixée, à partir du 1" décembre 1852, pour

toute la durée du règne, conformément à

l'article 15 du sénatus-consulte du 28 floréal

an XU.

ART. 2. La dotation immobilière de la

couronne comprend les palais, châteaux,

maisons, domaines et manufactures énu-

présent

sénatus-consulte.

Art. 3. Les biens appartenant al empe-

reur au moment.de son avénement au

trône sont, de plein droit, réunis au do-

maine de l'Etat et font partie de la dota-

tion de la couronne. >

Art. 4. La dotation mobilière comprend

l^diamants, perles, pierreries, statues,

frais du Trésor, un état et des plans
des

immeubles, ainsi qu'un inventaire
tif de tous les meubles ceux

bles
susceptibles

de se détériorer

seront estimés. Des doubles
de ces actes

«urnni riAnnséii Huns lo.i archives Idu Sénat.

Art." 6. Les monuments et.objets d'art qui
seront placés dans tes maisons impériales,
soit aux frais de l'Etat, soit aux frais de la

couronne, seront et demeureront, 'dès ce.

moment, propriété de la couronne.

Section deuxième. Conditiom de la jouissant* du

biens formant ta dotation de ta couronne^

Art. 7. Les biens, meubles et immeu-

bles de la. couronne, sont inaliénables et

imprescriptibles:
Ils ne

peuvent
être doit.

nés, vendus engagées
ni grevés d.'hypo-

thèques. Néanmoins, les objets invenhW^
ries avec estirnation, aux termes de l'articTSr^

5, peuvent être aliénés moyeunant rempla-

ART. 8. L'échange de biens composant

le dotation de la couronne ne peut être au-

torisée que par un sénatus-cousulte.

ART. 9. Les biens de la couronne et le

Trésor public ne sont jamais grevés des

dettes de l'empereur ourles pensions par

lui- accordées.

ART. lü.'La durée des baux, à moins qu'un

sénatus-consulte ne l'autorise, ne peut pas

excéder vingt-un ans ils ne peuvent être

renouvelés plus de trois ans avant leur ex-

piration.
ART.1i. Les forêts de la couronne sont sou-

mises aux dispositions du Code forestier,

en ce qui les concerner elles sont
assujet-

ties à un aménagement régulier. 1 ne

peut y être fait aucune coupe ettraordi-

naire quelconque, ni aucune coupe des

quarts en réserve, ou des massifs réservés

par l'aménagement pour croître en futaie, si

ce n'est en vertu d'un sénatus-consulte.

Les dispositions des article? 2 et 3 du séna-

tus-consulte du 3 juillet 1852 sont applica-

bles aux biens do là couronne..

ART. 12. Les propriétés de la couronne

ne sont pas soumises à l'impôt; elles sup-

portent néanmoins toutes les charges com-

munales et départementales. Afin do lixer

leurs portions contributives dans ces char-

leurs revenus estimatifs, de la même ma-

nière que pour les propriétés privées.

Art. 13. L'emporeur ^mu.I faire
aux pa-

lais, bâtiments et domaines da. la couronne

tous les^changements, additions, démoli»

tions qu'il juge utiles è leur conservation

(
Art. U. L'entretien et les réparations de
toute nature

la couronne sont
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fournir caution

dont

l'empereur est affranchi, toutes les autres

règles du droit civil régissent les propriétés
de la couronne

fixé par un sénatus-cun. suite lors du mariage

17. Une dotation annuelle de quinze
cent mille francs est affectée aux princes et

princesses de ta famille impériale. --La ré-

partition de
cette dotation est faite par dé-

Du domaine privé.]

Art. 18. Le domaine privé de t'empereur
t se compose des biens qu'il acquiert à litre

gratuit ou onéreux pendant son règne;
ART. t9. L'empereur peut disposer do son

domaine privé sans être assujetti aux règles
du Code Napoléon sur lat quotité disponi-
ble. S'il n'en a pas disposé, les proprié-
tés du domaine privé font retour .au do-
maine do l'Etat et font partie de la dotation
de la couronne.

ART. 20. Les propriétés du domaine privé
sont, sauf l'exception portée en l'article
précédent, souinises à toutes tes règles du
Code

Napoléon; e!los sont imposées et ca-

TITRE IV.

Des droits des créanciers et des actes judi-

ciaires.

Art. 21. Demeurent toujours réservés
,sur le domaine privé délaissé

par l'einpe-
reur, les droits de ses créanciers et les
droits des employés de sa maison à qui des
p.eiisions de retraite ont été accordées ou
sont dues sur un fonds de retenues faites
sur leurs

appointements.
ART. 22. Les actions concernant la dota-

tion de ta couronne et te domaine privé sont

dirigées par ou contre l-administratew de

ce Les unes et les autres sont

d ailleurs instruites et jugées dans les for-

mes ordinaires, sauf la présente dérogation
a I article 69 du Code de procédure civile.

ART. 23. Les titres sont exécutoires seu-
lement sur tous les biens, meubles -et

Ils ne le sont jamais sur tes 'effets "mobi-
liers renfermés dans les palais, manufac-
turcs et maisons

de-

niers de la liste civile:

de la couronne.. '«

Les palais des Tuileries, avec la maison

domaines de

Grillère;

Les manufactures de Sèvres des Go-

belins, de Beautais, le Garde-Meuble et lil.0
des Cygnes ?

Les bots et forêts de Vincennes, Senart,

Dourdan, Loigne.
LIT DE JUSTICE. --Voir Pablement

LITHUAN1K,– Fotr Pologne.

LIVRE DOR.– Voir Venise.

LOCKE. Ce célèbre .philosophe anglais
a publié aussi on ouvrage qui a trait aux
matières do ce Dictionnaire, Il est intitu é
Traité du gouvernement civil; Londres, 1690.
Ou y trouve les principes généraux des
docU-ines que J.-J. Rousseau a

développée*
dans le siècle suivant.

LOI. Ce mot dérive de lex, usité en v
droit romain pour désigner la loi positive
proprement dite, l'acte du peuple statuant
une règle obligatoire pour tous. les citoyens
Létymologie du mot lex lui-même est in-
certaine les uns le font dériver de ligare,
lier; d autres de legere, lire; d'autres encore
d'eligere, choisir. Ce mot prit bientôt une
acception plus générale; on s'en servit
pour désigner la toi morale universelle, qui
oblige tous les hommesetdans tous les temps;
il fut employé d'une manière plus générale
encore, puisqu'il s'applique même aux
grands faits de la nature, aux lois de la
création.

Les lois, dans ce-sens étendu, ont été dé-
tîntes par Montesquieu les ,raprorts néces-
saires qui dérivent de la nature des choses.
Cette détinition est vraie à un certain point
de vue, mais elle n'est ni complète ni abso-
lue. Elle ne tient pas compte, en effet, du
législateur qui a créé ces lois, ni de celles
de ces lois qui sont proposées à des êtres
libres e.t qui ne dérivent pas de leur nature
même. Elle ne

s'applique en réalité qu'aux
êtres matériels régis par des forces fatales.
Pour ceux-ci, en effet, les propriétés et les
forces dont ils sont doués constituent rles
lois invariables, auxquelles ils ne peuvent
pas nie pas obéir. C'est avec raison qu'on a
appelé lois ces modes d'action uniforme et
régulière auxquels sont astreints les êtres
mutériels et dont résulte le mouvement
général de la nature; qu'on a,dit, par exem-
pte, la loi de la gravitation, la loi des prb-
posions chimiques. Ces rapports consti-

tuent en et!et, les règles positives suivant
lesquelles le Créateur et Législateur su^
prôme voulu que s'opérasseul les mouve-
nientsdu monde; et;comine ces mouvements
devaient être

produits, non par des êtres
libres et intelligents, mais par des forces
il a ces règles avec la nature
dit-même de's êtres produire ces
mouvements il en a fait les propriétés eb-
sentielles de ces

êtres| par la mamleslatio»
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entre les lois d'une part, sont les lois fata-

les, dérivant de la nature des êtres, et aux-

qudles ceux-ci ne peuvent désobéir d'au-

tre, les lois proposées à des intelligences

libres, que celles-ci peuvent accomplir ou

ne
pas

accomplir, suivant leur volonté.

L'homme est soumis, en vertu de sa na-

ture physique et spirituelle, à certaines lois

vis-à-vis desquelles
il n'est nullement libre.

La manière dont s'accomplissent ses fonc-

tions physiologiques, les procédés essentiels

de son intelligence et de son activité ne

dépendent pas de son choix il y obéit fata-

lement, comme l'animal obéit aux lois phy-

siologiques qufcle régissent également. Mais

cette nature fatale ne contient pas toute la

loi do la destination humaine, comme elle

contient toute cel!e de la destination de l'a-

nimal. Pour l'homme, elle n'est que la con-

dition, le point de départ d'une action libre,

et c'est dans la loi imposée à cette action

libre que réside sa véritable destination.

Ici apparaît donc une loi d'une autre es-

pèce, la loi qui primitivement et proprement

mérite seule ce nom. Cette loi, e'est^ûn

commandement fait par un supérieur à un

inférieur, commandement
qui règle les ac-

tions de celui-ci, qui est obligatoire pour

lui, et dont l'efficacité est assurée par une

sanction.

Arrêtons-nous un peu au caractère de

cette loi, que
nous appellerions libre, en op-

position avec la loi fatale.

Elle est un commandement. C'est une pa-

role intérieure ou extérieure qui s'adresse

à des intelligences. EUe ne résulte pas, par

conséquent,
de la nature même des êtres;

ce n'est pas dans les propriétés de leur

corps ou^de l'esprit que ceux-ci doivent la

chercher c'est dans le commandement in-

tellectuel qui leur est adressé.

Elle émane d'un supérieur. Sans une

relation d'infériorité et de supériorité, fe

commandement ne», serait
pas concevable.

Des égaux ne polirraient pas valablement

se donner des ordres obligatoires les uns

aux autres, et que pour qu'un commande-

ment ayant force réelle naisse même de ta

relation de supérieur à inférieur, iI faut

que les inférieurs dépendent à tel' point du

supérieur que,
sans lui, ils n'existeraient

pas. C'est dire que
toutes les lois auxquelles

sont assujettis les hommes ne tirent leur

force obligatoire que de
la volonté de Dieu.

Dieu, en^réant I -nom me, pou va i I é v i d e m

ment lui donner la destination qu'il voulait;

cette destination, il l'a manifestée jusqu'à

un certain point par la nature même, physi-

que et spirituelle, qu'il a
donnée à l'homme,

puis par la loi morale qu'il lui a imposée.

De là la force obligatoire
de

celte loi
mo-

rate, qui est pour l'homme
la voie de sa

destination même. Quant aux lois sociales,

leur force
obligatoire n'est qu'une consé-

quence de fa loijarorale, qui veut que
les

l'homme, i) donne lin a

effet,

que des loi fatales, ou- si l'homme, tout en

aucune loi morale. De fait, elles ne sont pas ij
applicables aux êtres-sujets seulement aux
lois fatales; ces êtres, qui n'obéissent qu'à
leur nature, ne comnrettent jnmuis d'injus-
tice, quoi qu'ils faussent il n'est pas davan-

tage

dans un instant sur la manière dont çtfs
notions dérivent de la loi.

Le cominamlement enfin est nécessaire-

ment obligatoire. Nous avons déjà dit pour-

quoi il l'est; s'il ne l'était pas, l'idée, môme

de la loi serait détruite dans son puncipat
élément constitutif. Si donc nous avoiis dé-

signé cette espèce de loi par le terme de loi

libre, opposé à celui de loi fatale. cette li-

berté n'indique que le pouvoir d'bbéir ou
de désobéir laissé à l'homme, le pouvoir de

fait, mais non le droit. Par cela même qu'elle
émane de Dieu directement ou indirecte-

ment, la loi est obligatoire, et, à cet égard, i1

n'existe aucune liberté pour l'homme. Sa

ou ésobéir à la loi, mais il condition d'être

cou able, s'il y désobéit.

La sanction est à la fois l'expression de
la libertéde l'être auquel la loi est proposée,

et du-caractère obligatoire do cette loi. Kilo

consiste daus les récompenses promises ia

ceux qui se conforment à la loi, les peines
décernées contre ceux qui l'enfreijîiïent. Les
lois fatales n'ont pas de sanction, puisqu'il
n'est pas possible d'y désobéir. L'obligation
résultant des fois libres se traduit dans la

sanction, qui est un résultant, fatal et sous-
trait à la liberté, de l'obéissance ou de la dé-

sobéissance h la loi. La sanction assure à la
loi son efficacité d'une manière relative ou

probable à l'égard des commandements
mêmes que la .lui contient, d'une manière
absolue à l'égard des dispositions qui cons-
tituent la sanction.

Voici maintenant les conséquences géné-
rales qui naissent de l'existence d'une loi

Par cela même qu*une loi libre est impo-
sée à un être, toutes les actions libres du
cet être sont coôrlopriées à l'égard de cette

loi en d'autres termes, toutes sont dans
un

rapport appréciable avec la loi, que celft-
ci les prévoie ou ne les prévoie pas.

Les actions que la loi commando consti-
tuent des devoir». La loi

quand il s'agit de la



nos dictionnaire: h%

Toute action juste constitue un droit

pour celui qui l'Accomplit ou veut l'accom-

La peine ou ta récompense sont méritées

par cela même que la loi les a attachées,

comme sanction, à ses commandements.

d'ailleurs, soit résulter

directement des
actions conformes ou con-

directement de la loi, lorsque la nature des

choses est tellement combinée, que la viola-

tion de la loi entraîne par elle-même des

rend coupable de même que l'obéissance

au devoir procure un bien réel 5 l'individu

qui acquiert
ce mérite. Il en est ainsi, jus-

qu'à un
certain point, de ta loi morale im-

posée par
Dieu aux homm'es; et c'est pour

cela qu on a pu dire quo l'intérêt bien en-

tendu de l'homme, même sur cette terre,

était toujours de s'y conformer. La sanction

'peut, d'autre part, résulter lie conséquences

volontairement attachées à la loi par fe lé-

gislateur. Telles sont les récompenses et les

peines do la vie future qui
sanctionnent la

conduite de l'homme tettes sont

aussi les récompenses et les peines que sta-

tuent les lois humaines par des dispositions

expresses.

Les définitions que
nous venons de don-

ner seraient applicables pour la plupart, que

ta loi fût proposée à
un seul être, ou plusieurs.

Mais de fait, tes hommes sont plusieurs, ils

no connaissent que les lois libres auxquelles

ils se sont soumis eux-mêmes, et ces lois

ont toujours concerné auwnoins plusieurs

d'entre eux et réglé leurs
rapports récipro-

ques. La loi morale à laquelle ils
sont so,y-^

mis, s'étend à tous et embrasse individueUe-

luent et socialement l'humanité entière. Or,

par cela même, quelques-unes
des défini-

tions que nous avons données,
deviennent

'1La loi réglant en etret les rappocts récipro-

ques des hommes et Meurs rapports lès" uns

vis-a-vis des autres, il en résulte

Que ce qui constitue un devoir pour un

un droit pour cy ihême individu vis-à-vis

de ceux qui sont soumis à la même loi que

l'empêcher dans l'accomplissement d'un de-

voir, c'est commettre envers lui une injustice

de
ce que la loi ne

ce cas aussi

l'empêchement constitue la lésion d'un

constitue
un

1 droit pour l'autre, chaque- fois quo du non-

ce que la loi ne lui défend pas. Dans ces cas

donc/ le dernier peut exiger avec justice

que le premier remplisse son devoir.

Que, hors ces cas, l'accomplissement d'un

devoir ne peut être exigé par d'autres que
le législateur, et que delà na la distinction

entre les devoirs de justice et les devoirs

de charité, qui sont les uns et les autres

obligatoires vis-à-vis dd Dieu; mais dont

les premiers donnent un droit exigible aux
membres de la société dans leurs relations

réciproques, et à la société elle-même à l'é-

gard des individus tandis que les autres no

sont justiciables que de lit religion.
On trouvera aux mots Dkvoib, DROIT, Jus-

TICE, les conséquences importantes des prin-
cipes que nous venons de

poser.
Nous pas-

sons aux divisions He la loi libre.
La théorie la

plus généralement admise
est celle qui divise cette loi en naturelle et

positive, et qui subdivise la loi positive en
divine et humaine. Cette division suppose
qu'il est une loi libre qui résulte de ta na-
ture même des êtres, et que d'autres provien-
nent de commandements exprès. L'expres-
sion de loi divine est spécialement réservée
dans cette théorie à la loi révélée extérieu-

rement. Cette division nous parait peu lo-

gique les écrivains qui admettent que la
loi naturelle forme un commandement ex-

près de Dieu, mais qui s'adresse directement

a la raison par des voies intérieures et sans

l'intermédiaire de la tarole, doivent recon-
naître quo cette loi est a la fois divine et

positive, et nous ne voyons pas pourquoi
on distinguerait à cet égard entre le modo

de promulgation par révélation intérieure

ou extérieure, qui évidemment ne peut rien

changer aux caractères de la loi. Quant à

ceux qui font provenir la loi naturelle de la

nature même, et qui prétendent quo Dieu

lui-même ne pourrait la changer, opinion

que nous avonssulilsamment réfutée au mot

Droit naturel, ils confondent la loi libre

~>veç les lois fatales. D'ailleurs la division

est inexacte, même à leur point de flue. La

plupart, en effet, reconnaissent que la nature

a Dieu pour auteur pourquoi donc appeler
lois divines seulement les lois révélées ?

Pour nous, nous ne connaissons que deux

espèces de lois

1° Les lois morales, qui dans leur source

sont toutes divines, qu'elles aient été dé-

posées naturellement dans les consciences

humaines ou révélée? extérieurement. Ces

lois morales ne se trouvent complètes et in-

tégrales que dans l'Eglise catholique, qui
seule a pu les conserver dans leu£ pureté

originaire. Mais oh les retrouve ou

moins altérées, plus ou moins corrompues

chez tous les peuples et dans tous les temps

2° Les lois humaines, qui toutes dérivent

des obligations imposées par la société, sous

quelque forme qu'elles soient devenues

obligatoires. A cet égard, on peut distin-

guer entre la lui yroprement dite et la cou-
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résulte d'un commandement direct de l'au-torité sociale, la seconde d'un usage
tacite-

Les lois humaines sont
indispensables en

partie, pour régler et
organiser, en vue de

l'utilité commune, des faits
que

la loi morale

abandonne à la fibre appréciation des hom-

mes, mais surtout
pour donner une sanc-

tion sur terre aux commandements de la

morale, et pour assurer
l'accomplissement

des règles de la justice. Yoir, Droit.

Tant que tous les hommes n'obéironl pas
tous volontairement à la morale, la société
ne pourra se passer de lois faites par les
hommes.

Les lois morales donnent naissance au

droit philosophique les lois humaines, au
droit positif. Voir DROIT. Ces divisons
générales du droit ne doivent donc pas être
confondues avec celles de la loi.

Il nous reste à faire connaître quelques

principes généraux relatifs surtout à la loi
humaine proprement dite. La confection de
cette loi est soumise ordinairement à cer-
taines règles déterminées concernant les
pouvoirs dont elle doit émaner, les formes
dans lesquelles elle doit être faite, les con-
ditions auxquelles elle est obligatoire, etc.
Par leur nature même, ces règles tiennent
intimement à la constitution politique de

chaque Etat, et c'est aux articles consacrés
à chaque peuple qu'on trouvera les princi-
pales d'entre elles. C'est d'ailleurs le peuple
romain qui nous a donné le mot loi, qui a
créé également la terminologie des opéra-
tions législatives. Les lois à Rome étaient
votées par le peuple; on devait donc lui en
faire. connaître d'avance les dispositions, ce

qu'on, appelait dans l'origine promulgation
de la los. Dans les temps postérieurs, ce
terme changea d'acception la promulgation
est l'acte par lequel on fait couuaitre une
loi qui est faite, et par lequel on la rend

obligatoire du moment en. effet qu« le

peuple n'eut plus à faire lui-même la loi, il

devint inutile de la promulguer d'avance.
On appelait porter une loi

(legem ferre), ren-
semble des opérations par lesquelles ce pro-
jet était soumis au geuple; parmi ces opéra-
lions, la principale était la rogation de la

loi, l'acte par lequel le magistrat qui la por-
lait intcrrogeait le peuple pour savoir si le

projet était
accepté ou

tis
hoc,Quirites,rogo?)

Le terme de rogation
par lequel on désignait par suite les projets
de Im à Rome, n'est pas resté dans la ter-

minologie moderue, mais bi«b ceux de dé-

partie; de l'abroger, c'est-à-dire, de la sup-
primer entièrement. LesRomains avaient, en
outre, les termes de subroger, ajouter quel-
que chose li ta loi, et d'obroger, y changer
quelque chose. Voici

maintenant
les règles

Les lois ne sont obligatoires que du mo-
ment do leur promulgation. La promulga-
tion étant, en efTet, facte par lequct lesupé-

n'est pas promulguée. La

ici rétroactif. C'est une conséquence directe
de ta règle précédente. Pour avoir force
obligatoire, il faut qu'elles soient promul-
guées, et elles ne,peuvent l'être avant d'exis-
ter..Elles ne peuvent donc avoir aucun effet
sur les actions

accomplies, avant qu'elles
soient faites. Ce principe très-simple n'est

pourtant pas sans difficulté dans Inapplica-
tion. En matière de lois pénales, la consé-
quence est facile à tirer: quand une loi qui«
lifie de délit.une action permise antérieure-
mont, on ne peut poursuivre celle duces
actions commises avant lajoi. Mais' ici, dé-

jà se montre une exception il est reçu géné-
ralement, en effet, en droit criminel, que lors-

qu'un délit était puni d'une certaine peine
qui a étéremplacée par une peine plus douce,
les tribunaux qui prononcent après la pro-
mulgation de, la secondé loi doivent appti-

quer la peine la plus douce, bien quo le dé-
lit ait été commis avant cette promulgation.
En matière civile, les questions se compli-
quent davantage encore. Beaucoup d'actes
n'ont leur effet que longtemps après qu'ils
ont été passés, et il est souvent nécessaire
de donner à ces actes des effets différents
de ceux qu'ils devaient produire, conformé-
ment à la loi sous laquetle ils ont été faits.
Quand cette nécessité existe réellement, il
n'est pas douteux que le législateur ne

puisse donner un effet rétroactif à la 101,en
ce sens, qu'il peut faire naître laour l'avenir
des conséquences différentes, pour des actes

passés ou des relations rétablies, de celles
qui en seraient résultées suivant les lois
sous lesquelles ces rapports ont été éréés
mais en aucun cas, elles ne peuvent revenir
sur des effets acquis.

Les lois sont généralement réputées con-
nues, du momeut que-la promulgation en
a été faite dans les formes consacrées par
la constitution politique, et nul ne peut
arguer de l'ignorance de la loi existante.
Ce principe est une dérogation à la justice
réelle, à la loi morale; mais cette déro-

gation a été admise, en vue de l'impossi-
bilité où l'on serait de constater dans la

plupart des cas l'ignorance dé la loi et des
contestations infinies que le prétexte du
cette ignorance ferait naître.

Les lois sont obligatoires pour les indi-

vidus, en taut seulement qu'elles les sou-
mettent à des devoirs, ou qu'elles consti-
tueut contre eux des droits en faveur

d'autrui; mais chacun peut renoncer aux

droits établis uniquement en sa faveur.
La dérogation publique aux lois et leur

abrogation doivent avoir lieu, en
général,

dans les formes employées au moment
de

l'a-

i;ées de simples coutumes, a seule dosué-



choses auxquelleselles s'étendent,etc.,

ainsi les

lois qui régirent les barbares, après leur

établissement sur' le territoire d'Occident.

Ces lois étaient de deux espèces: les unes

à l'usage des habitants romains des pays

» soumis aux barbares, les autres qui régis-

barbares Le principe

de la personnalité
es lois en effet, en

pleine vigueur à cette époque,
et ces lois pou-

vaient parfaitement
subsister à côté l'une

de l'autre.

Les lois faites,plus particulièrement po un-

ies Romains, sont: 1* VEdit de Théodoric, ren-

du en 500, par le roi
des Ostrogoths, Théo-

doric; cet édit était presque tout entier

puisé dans les lois romaines. 11. fut appli-

que également aux Ostrogoths;

2° La loi romaine des Wisigoths, rédigée

en 506, par le roi des
Wisigoths,

Alaric IL

On la homme aussi Bréviaire d'Alaric ou

3* La loi romaine des Bourguignons, ré-

digée à la même époque et connue sous

V Toutes
Paf lois ne sont que des compi-

d'écrits de juris-

consultes romains.

Les lois barbares
proprement

dites 'sont

4° Là loi salique, rédigée peu avant la

conversion des Francs au christianisme.

Kilo fut révisée par Clovis et ses fils, et

ontin pur Charlemagne

*>" -La loi ripuaire, donnée
par Thierry

aux Francs ripuaires, et complétée sous ses

successeurs;

3° La loi barbare des Bourguignons, ap-

pelée
loi gombetle, du roi uondebaud, qui

la donna en 467;

4' La loi des
Allemands, rédigée probable-

ment sous Clotaire 11;

5° La loi des Bavarois, rédigée à la même

époque et révisée ou vu' siècle;
6" La loi des Angles et des Werins ou des

0- La loi des Frisons;

Ces trois dernières paraissent avoir été

données a ces peuples après que Charlu-

,les eut subjugués;
9° Là loi des Wisigoths, mise d'abord par

écrit de 466 £ 468, et qui ne reçut sa forme

définitive que sous le roi Clirodogaîre et

des Lombards^ recueil des dé-
rois lombards, de 643 à

j il; La des

peuples pour lesquels elles furent faites, bien
qu'à cet égard elles soient très-imparfaites;
et que les formules d'actes de la même époque

qui ont été publiées par divers érudits,
tels que Baluze, Sirmond, Mabillon et
Goidast, ne suffisent pas pour les complé-

ter. Ces lois, en effet, sont avant tout pé-
nales, et elles ne yarlènt des relations po-

et Tout
ce que contiennent les lois barbares ne doit
pas être considéré d'ailleurs comme étant

uniquement propre aux peuplades primi-
tives de la Germanie la civilisation romaine

avait déjà touché et transformé en beau-

coup de points les tribus de ta Germanie,
lorsqu'elles rédigèrent leurs lois. Le chris-
tianisme aussi commençait à exercer sur
eux son influence bienfaisante.

Voici l'état général de la société, tel qu'il
ressort de ces lois. ,A

Les tribus germaines n'étaient que' des
bandes militaires sous leurs chefs particu-
liers, nommés rois, élus dans certaines fa-
milles princières. Lorsque les Germains se
furent établis dans les provinces de l'em-
pire, cette forme de gouvernement se trouva

parfaitement d'accord avec les mœurs re-
maines. Là aussi, l'empereur était électif et
le fils succédait au père. elle subsista donc
principalement chez les Francs et les Loin-»
bards.

Tacite nous apprend qu'il y avait chez
les Germains des familles plus considérées

que les autres familles; que chaque ehef
réunissait autour de lui un certain nombre
de fidèles, qui se dévouaient à lui entièrer
ment, et. qui avaient aussi la plus grande
part à sa faveur Chez les Romains, il y
avait des dignités spéciales du yalais impé-
rial une garde spéciale était attachée à'

J'empereur, et c'était dans cette cour que
se recrutaient les hauts fonctionnaires ci-
vils et militatres. La suite militaire du roi

germanique prit bien vite le caractère de la
cour impériale, et il ne resta que les noms
de la coutume germanique. Ainsi on appela
leudes; vassaux, les fidèles qui s'étaient en-

gagés particulièrement au rai; antruations,
convives du roi, ceux qu'il avait r$çus dans
sa'foi toute spéciale (trustis), arinfans, ceux

qu'il.avait attachés à sa personne ou chargés
du commandement d.'uu corps. Les fidèles
du roi, en effet, et parmi eux étAit nt beau-

coup de Romains, -se partagèrent les fonc-
tions militaires et administratives; ils de-

vinrent pour la plupart grande propriétaires
territoriaux.

La masse des Germains resta organisée
militairement. La, plupart des E,tats barbares
furent divisés en grands commandements
militaires, ayant à leur tête des ducs. Ces

commandements étaient divisés eux-mêmes
en cantons (gauen), à ta tète desquels étaient
des comtes {grufen). La plupart des chefs
militaires étaient électifs. Des bénéfices
amovibles étaient attachés aux fonctions



de l'empire
époque.Cefutcelledesplaidsouassem-
militaires (plaeïtum,Tous les-ans,atrmoisdemars,l'arméeétaitconvo-
quéealors,ondécidaitetannonçaitles
expéditionsle
nalresdel'Etat,prenaitaussidesmesures
administratives.Cegrandplaidpritunca-
ractèretoutdifférentsousCharleraagne.}ldevintunevéritableassembléereprésen-tative,àiafoisecclésiastiqueetmilitaire.
LesmêmesfaitssereproduisaientsurunejS&helleinférieure;chaque comte rassem-
Liait,. à des époques régulières, un plaid
particulier des hommes de son canton. En-
fin, on tenait aussi des plaids extraordi-
naires pour le jugement des contestations.

La condition dés personnes n'était pas
différente de ce qu'elle avait été sous les
empereurs romains. Voir Armoriqub,
CITÉ4. Seulement ,dans plusieurs pays,
les barbares formèrent une classe supérieure
à celle des Romains. En France. les Romains
qui se vouèrent au service militaire, furent
placés sur le même rang qu'eux. Les "'bar-
Lares avaient amené avec eux plusieurs
classes d'hommes, privés à un degré plus
ou moins grand de leur liberté. Tels étaient
notamment les lites. Mais ces distinctions
disparurent bientôt, et tous les hommes de
la classe inférieure se confondirent dans la
classe des serfs, qui remplaçaient les es-
claves de l'antiquité.9– $

Les lois barbares rappellent, quant aux.
nsngos civils, les mœurs des peuples primi-
tifs. La femme était sous une tutelle (mun-
dium) perpétuelle d'abord sous celle de son
père, puis sous celle deson mari puis sous
celle de ses (ils ou collatéraux. Le mariago
était un contrat. jù le mari achetait la femme,
et comme chez beaucoup d'anciens peuples, il
lui faisait un don le lendemain de son^nia-
riage (morgenagôe) pour prix de sa virginité.
La puissance du père sur les enfants était
absolue; il avait droit de vendra ses enfants

et de les punir de mort.
Les coutumes sur la propriété conservèrent

aussi des traces de l'ancien esprit germani-
que. Chez les Germains, il n'existait pas tie
propriété immobilière, individuelle; le can-
ton appartenait à toute la tribu, c'était la
marche; les terres vagues, qui restèrent après
la distribution des provinces, conservèrent
ce caractère de marches. La transmission de
la propriété resta enveloppée d'anciennes

formes symboliques une paîlle, une bran-
che d'arbre en étaient le signe.

L'institution
la plus remarquable ftue les

barbares introduisirent dans le monade ro-
niai il, fut celle de leurs formes judiciaires,

et de

aux mots Organisation JL'DiciAiHe,fPaocâ-

DIRE CRIMINELLE, SYSTÈME PÉNAL.

ce moyen, et qu'il établit une loterie royale de

qu'à ce qu'enfin la loi des finances de 1832 en

prononça l'abolition graduelle. Elle fulsup-,

primée définitivement,
en

Sous »
la Restauration, et avant~ la loi de 1829, qui
nia le maximun des mises à 2 fr., le produit
brut avait été en moyenne do 50 millions par

an. et Je produit net revenant en bénéfice

l'Etat, de 12 millions.

LOUAGE. Ce terme a en drpit une ac-

ception plus restreinte d'un côté, plus étendue
de

l'autre, qu'en économie politique. En droîl

en effet, on distingue le louage du
prêt, tu

dernier terme ne sappliquanl qu'à l'argent et
aux choses fongibles, tandis que le louage se
ditdes corps certains et surtout des terres
et des bâtiments. En économie politique, lo

louage et le prêt sont, au fond; des actes de
même nature, bien que là aussi la différence
des choses louées ou prêtées entraîne des

différences dans les conséquences de ce con-
trat. D'autre part, on comprend en droit

dans le louage, le contrat par leqnel, une par-
tie

s'engage à faire un travail pour l'autre,
ce qu'on appelle le louage d'industrie,

celui des ouvriers, des domestiques, et les
manches pour l'entreprise de certains tra-

vaux. Au point de vue
économique,

cette es-

pèce de contrat diffère essentiellement du

louage proprement dit, puisqu'il a pour ob-
jet le travail lui-même, tandis que

s'applique aux instrumentes du travail. Nous
ne traiterons ici que du louage des choses,
en renvoyant pour le louage d'ouvrage aux

mots Travail, Salaire, Prohuction.

Comme nous l'avuns dir, entre le louago
et le prêt, du moins le prêt non gratuit, te

prêt à intérêt, il y a la plus grande analo-

gie économique. Dans l'un et l'autre cas, en

effet, te propriétaire d'un instrument de tra-

vaiU d'un, capital cède cet instrument de

travail à unindividuqui veut en faire usage

et qui lui paye pour cet usage un certain pus
de location, qui dans le prêt s'appelle inté-
rêt. Il se fait donc en réalité un partage des
fruits entre le propriétaire du capital et ce-

lui qui' exploite ce capital, et ce partage ap-

paraît de la Sanièreia plus saisissable dans

le bail à métairie, qui consiste dans la lo-

cation d'une terre, coud ilion pour le pre-
neur de donner la moitié des produits au pro-

priétaire. Mais au fond, il eu est de même

dans le bail à ferme, dans la location des

bâtiments servant au commerce et à l'indus-

trie, dans le prêtées capitaux mobiliers.

Seulement dans ces derniers cas,
la

part que

d'une

produit.
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tances de ce genre, en effet,* qu'il est né, et

ces circonstances étant toujours restées les

point, il ne cesse

d'être de
la plus grande utilité. Mais il n'a

pas toujours offertles formes simples et

nettement déterminées, qu il présente dans

la législation moderne. Le louage des terres

fut dans l'origine une sorte. concession
féodale, faite pardes propriétaires d'uoecasle

inférieure, (''est ce caractère qu'il avait

appartenaient aux prêtres et aux guerriers,

et où lecultivateurcoraplètement dépossédé,

ne recueillait qu'une faible partie des fruits

qu'il faisait naître. C'est aussi ce qui avait

lieu au moyen âge, où la terre appartenait
aux seigneurs, et où les cultivateurs étaient

serfs. La relation économique était entre-

mêlée jusqu'à un certain point de rapports

politiques et de souveraineté, et le contrat

du louage n'apparaît qu'exceptionnellement
dans sa forme propre. Chez les Grecs et les

Romains le louage existait, mais il était bien

plus rare qu'aujourd'hui: los petits pro-
cultivaient leurs terres

eux-mêmes; les grands propriétaires les fai-

saient cultiver par leurs esclaves. Aujour-
d'hui la propriété fait également dis-

paraître jusqu'à un certain point le contrat

de louage; mais comme la masse des cul-

tivateurs ne sont pas propriétaires, l'unique

moyen pour eux de se procurer un instru-

ment de travail est toujours le touage. de

même que l'emprunt est, pour le plus grand
nombre des industriels, le moyen de se pro-
curer un capital mobilier; et sous ee rap-

port l'une et l'autre de ces institutions sont

essentiellement bienfaisantes.

Nous suivrons ici l'usage reçu/en con-

sacrant un article spécial, au prêt à intérêt,

pello lo louage des choses. Nous n'entre-

rons pas môrjie dans tous les détails de la

législation a cet égard, ces détails étant

d'une nature trop pratique pour la matière

de ce Dictionnaire.
les baux de maisons, et

les baux ruraux. Dans les premiers, elle

comprend aussi bien les baux des maisons

de celles qui sont

destinées à une exploitation industrielle. Au

point de vue économique, il reste une ditfé-

tence entre ces deux espèces de contrats.

qu'un objet de

consommation, tandis que les
bâtiments

,« servant

en général que l'habitation de l'homme qui
qu'il

travail même, et que pour celui qui la donne
constitue un véritable capital.

Il est donc juste, en général, de ranger tes

maisons d'habitation parmi les instruments'
de travail.

Le code trace d'abord quelques règles
communes aux baux des maisons, et aux
baux ruraux le bail peut être fait par écrit,
ou verbalement. Le preneur a le droit de
sous-louer son bail ou même de le céder à
un autre, à moins de stipulation contraire.
Les principales obligalions du hailleur, sont
de délivrer la chose louée, de l'entretenir en
état de servir à l'usage auquel elle est des-

tinée, d'en faire jouir paisiblement le pre-
neur. Celles

du preneur
sont de

payer
exac-

tement le prix de location et d user de la
chose louée en bon père de famille. Lorsque
le bail a été fait sans écrh, chaque partie
peut donner congé à l'autre, en observant les

délais fixés par l'usage des lieux; lorsqu'il
a été fait par écrit, le bail cesse de plein
droit à l'expiration du terme fixé. Le contrat

de louage n'est pas résolu par la mort du

bailleur ou du preneur, et en cas de vente
de la chose louée, l'acquéreur ne peut ex-

pulser le preneur que dans les cas où le

premier propriétaire l'aurait po lui-même.
La loi po'se ensuite les règles particulières

aux baux Il loyer, aux baux de maisons.

Nous n'en rapellerons qu'une, celle qui met
les réparations locatives la charge des lo-

cataires. Passanlnux baux ruraux elle pose en

même temps les règles propres aux baux à

ferme et aux baux à métairie. Dans ce

dernier bail, la faculté de sous-louer ou de

céder n'est pas de droit commun. Plusieurs
cas de résiliation sont prévus pour tous 1rs

baux ruraux par exemple, si le
preneur

d'un héritage rural ne Je garnit pas des bes-
tiaux et des ustensiles nécessaires à son ex-

ploitation, s'il abandonne la culture, etc. Le

fermier peut aussi, en certains cas, demander
la remise du prix de location, lorsque la ré-

colte n'a rien produit. La loi trace enfin les

règles du bail con-
trat par lequel t une des parties donne à

l'autre un fonds de bétail pour le garder, le
nourrir et le soigner sous les conditions

convenues entre elles.

Les questions que soulève cette partie de

la législation sont du plus haut intérêt écono-

mique, puisquelaprospérité des agriculteurs
et la bonne production agricole dépendent

pour beaucoup des conditions des baux ruraux
et des règles qui les régissent. Mais il ne

nous appartient pas d'entrer ici dans f'exa-

nien de ces questions pour .lesquelles nous

renvoyons au Dictionnaire d'agriculture.
LUBECK. Voir Villes libres alleman-

DES.

LUCUMOM Fois- Etrusques.

Voir Révolu-

tion (Gutrrtt àt la).

LYCIUGLE. Voir Sparte.



J2Ô5 MAC MIS SC1EM.ES POUTHH

mort en 1785. -Ce publiciste qui joui
d'une grande réputation au xviii" siècle, a

laissé un grand nombre d'ouvrages inspirés
par l'esprit général de ce siècle. Ses princi-
paux ouvrages politiques sont intitulés

Doutes sur l ofdre naturel et essentiel des

sociétés Dç la
législation ou principes

dès

lois; Entretiens de Phocion. Il y va jusqu'à

préconiser les idées communistes. Nous

citerons de lui comme ayant plus d'utilité

réelle, ses Principes des négociations e'l le

Droit public de
l'Europe fondé sur

des t fai-
tés. Ses ouvrages, en grande partie histo-

riqueSî «rrt été réunis, en 1791, en 15 vol.

MACEDOINE. Etat
qui se fonda au

nord de la Grèce, pendant le grand dévelop-

pement
des cités heiléniques, elquilinitnar

les engloutir plus tard. C'était un-
état

polique dont la constitution, n'offre rien'

remarquable.

MACHIAVEL (Nicolas),, né à Florence en

1V09, mort en 1527. Machiavel fut peudant
1:' ails secrétaire du gouvernement tlorentin.

Accusé de complicité dans la conjuration
cmîrc le cardinal de Médicis,, il fut empri-
sonné et mis à la torture, et ne dut sa li-

berté qu'au pape Léon X.

Machiavel est un des plus grands littéra-

Nous ne rappellerons pas
ici toutes les œuvres auxquelles il doit sa

renommée en Italie; mais il en estu,n qui l'a

rendu unirerseflement célèbre c'est son,
traité du Princt, où il présente César Borgia
comme le typedu prince.

Chacun connait ce livre par la réputation
oJieuse qu'il a valu à son auteur. Il se

prête difficilement à l'analyse « On ne

peut, » dit un critique du dernier siècle
« le lire sans être indigné de la doctrine

détestable qu'il semble contenir c'est un

esprit dur, féroce et peu rdigienx le des-

potisme, la dissimulation, t'impiété, la

fourberie, l'artitice, la perfidie sont les

principes du gouvernement. Aussi cet ou-

vrage a-t-il attiré à son auteur l'aversion

de tous ceux qui ont cru y voir un docteur

du crime, qui pervertit la politiguo et en-

seigne à un lyran à ruiner l'Etat que la

politique doit conserver. On ne peut dou-

ter que le machiavélisme ne soit un sys-
tème détestable; mais pour juger du per-
sonnel de Machiavel, il estquestion de sa-

dans

son coeur les maximes horribtes qu il déve-

loppait en public, ou s'il ue les exposait au

grand jour que parce que plusieurs princes
de son

temps, et entre
autres Borgia son hé-

ros, en faisaient<ja règlede leurconduile, et

qu'il voulait par là dé'voiler leur honte, leur

iniquité, et mettre ainsi les Etats de l'Italie
en garde contre ta méchanceté de ces mons-

il fonde la politique étaient bien, en fi

celles
des princes italiens de son temps:

suivant eux, tous les moyens étaient bons

pour
arriver à la domination et en iouir, et

le livre de Machiavel n'a pouur but que

d'indiquer ceux de ces moyens que la

morale réprouve.. le plus. La question ;de

savoir si lui-môme les réprouvait au. fond

de son cœur n'est pas encore résolue et ne

le sera jamais mais son nom est resté la
flét rissu re attachée a toute politique astu-

et déloyale.

L'ouvrage de Machiavel a suscité une
foule de réfutations. 1\ en parut plusieurs
dès le xvi* et lexvn' siècles. L,'«nnée 1740

n vu à elle seule éclore trois antimachiarel.

Une des plus curieuses de ces réfutations

est celle de Frédéric' H, roi de Prusse.

MAGES. Voir Perses.
>

MAGISTRAT. On appello ainsi les

fonctionnaires revêtus d'une autorité poli-

tique, civile et judiciaire. En France, cette

qualification s'applique plus particulière-
ment aux fonctionnaires de l'ordre judi-
ciaire. On trouvera aux articles qui con-

cernent chaque pays Ta dlïscTipïîorr des

principales magistratures que comporte leur

constitution'.

MAGNAT. Voir Hongrie, POLOGNE.

VAIN-MORTE. –Voir SKRVAGE, PRO-

priété.

MAIRE. -Voir COMMUNE.

MAIRE DU PALAIS. Voir Franck.
MAISON DU ROI. Voir Roi.

MAISTRE (Joseph, comte de), né à Chaai-

béry en 1754, mort à Turin en 1821.
Les ouvrages de cet écrivain catholique
sont trop connus, et nous aurons à en citor

u«» trop grand nombre de passages pour que
nous ayons besoin de les analyser. Qui n'a
lu ses Considérations, sur la France, <\u\
contienoent tant de pages saisissantes? qui
n'a médité sur les idées profondes, bien
qu'un peu vagues, des Soirées de St-Péters.*

bourg? qui ne connaît le livro du Pape,
qui rétablit avec tant d'éclat la théorie du

rnoyeiv âge ^Ui jçi pouvoir pontifical ? Le
résumé de la théorie politique de De Maistro
si,- trouve dans quelques pages du Pape.
Nous nous bornerons à citer ces pages

« L'homme, en sa qualité d'être à In fois
moral et corrompu, juste dans son ;inttlli-
^cuce, et pervers dans sa volonté doit

nécessairement être gouverné; autrement
il serait à la fois sociable et insociable, et

« Onvoit dans les
tribunaux la nécessité

absolue de la souveraineté; car l'homme
doit être gouverné précisément comme il
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j saurait imaginer rien de mieux
i j

hommes par des règles
cas ou

tous les

tous les

hommes.
« L'homme étant juste, au moins dans son

intention, toutes les fois qu'il ne s'agit pas

de lui-même, c'est ce qui rend la souyerai.

neté et par conséquent
la société possibles.

Car les cas où la souveraineté est
exposée

sont toujours, pnr

la nature des choses, beaucoup plus rares

que les autres précisément pour suivre

encore la môme analogie, comme dans

l'administration de la justice, les cas où les

juges sont tentés de prévariquer sont né-

cessairement rares par rapport
aux autres.

S'il en était autrement, I administration de

la justice serait impossible comme la sou-

veraineté.

« Le prince 1" plus dissolu n'empêche

pas qu'on poursuWe les

dçvnnt- les tribunaux, pourvu qu'il ne s'a-

gisse pas de ce qui le touche personnelle-

ment. Mais comme il est seul au-dessus de

la justice, quand même il donnerait •mal-

heureusement' chez lui les 'exemples les

plus dangereux, les lois générales pour-

raient toujours être exécutées.

« L'homme étant donc nécessairement as-

foeié et nécessairement gouverné, sa vo-

lonté n'est pour rien dans l'établissement du

gouvernement; car dès que les peuples n'ont

pas le choix et que la. souveraineté résulte

directement de Ia nature humaine, les sou-

verains n'existent plus par la grave des peu-

ples la souveraineté n'étant pas plus le

résultai do leur volonté, que la société

même.

« On a souvent demandé si le roi était

fait, pour lo peu pie,, ou" celui-ci pour le pre-
inier. Celle question supi ose, ce me semble,

bien peu de réflexion. Les deux propositions

sont fausses prises séparément, et vraies

prises ensemble. Le peuple est fait pour le

souverain, le souverain est fait pour le peu-

ple, et l'un et l'autre- sont faits pour qu'il y
ait une souveraineté.

« Le grand ressort, dans la montre, n'est

point fait pour le balancier, ni celui-ci pour

le premier, mais
chacun d'eux pour l'autre,

et !'un et l'autre pour montrer l'heure.

« Point de souverain sans nation, comme

point de nation sans souverain. Celle-ci

doit plus au souverain que le souverain, à la

ration car elle lui doit l'existence sociale

biens qui en résultent, tandis

avec le bonheur, et qui l'exclut
même pres-

que toujours.
l'homme do

besoin d'aucune ex-

point résulte

ne saurait tout prévoir, et de la nature

du cercle de la loi et dont les autres, dis-

posées par ta gradation insensible sous des

genres communs, ne peuvent être saisies

par un nom général qui ne soit pas faux dans

lies nuances.

De là résulte dans toute législation la

nécessité d'une puissance dispensante; car

partout où il n'y a pas dispense, il y a vio-
lation.

« Mais toute \iolat|on n de la loi est dan-

gereuse ou morte, pour la loi, au lieu que
toute dispense la fortifie; car l'ou ne peut
demandeur d'en être dispensé sans lui rendre

hommage, et sans avouer que de soi-même
on n'a point de force contre elle.

a La loi qui prescrit l'obéissance envers
les souverains est une loi générale, comme
toutes les autres; elle est bonne, juste et

nécessaire, en général. Mais si Néron est sur
le trône, elle peut paraître un défaut.

Pourquoi donc n'y aurait-il pas dans
ces cas dispense de la lui générale fondée;
sur des circonstances absolument impré-
vues? Ne vaut-il pas mieux agir avec coo-

naissance de cause et au nom de l'autorité,

que de se précipiter sur le tyran avec unu

impétuosité avcudle qui a tous les symptô-
ures du crime?

« Mais à qui s'adresser pour cette dis-

pense ? La souveraineté étant pour nous une
choso sacrée, une émanation de la puis-
sance divine, que les nations de tous les

temps ont
toujours mise sous la gard» de

la
religion, mais que le christianisme sur-

tout a prise sous sa protection particulière
en nous prescrivant de voir dans le souve-
rain un représentant et une image de Dieu

môme, il n'était pas absurde de penser que,
pour ôtre délié du serinent de fidélité, il n'y
avilit pas d'autre autorité compétente qui;
celle de ce haut pouvoir spirituel, unique
sur la terre et dont les prérogatives su-

blimes forment une portion de la révéla-
tion.

« Le sérmenl de fidélité sans restriction

exposant les hommes à toutes les horreurs
de la tyrannie, et la résistance sans règle
les exposant à toutes celles de l'anarchie, la

dispense de ce serment, prononcée par l:r

souveraineté spirituelle, pouvait très-bien
se présenter à la pensée humaine comme

l'unique moyen de contenir l'autorité tem-

porelle, sans effacer son caractère.
« Ce serait, au reste, une erreur de croire

que la dispense du serment se trouverait,
dans cette hypothèse, en contradiction avec

l'origine divine de la souveraineté. La con-
tradiction existerait d'autant moins

que
Le

pouvoir dispensant étant supposé énnnem-

nient 'divin, rien n'empêcherait qu'à certains

égards, et dans des circonstances extraor-

dinaires, un autre pouvoir lui fût subor-

donné. »

MAITRISES. J'oir ConpoKiTioss.



MAJORITÉ {Politique).
Dans toute as-

société, politique ou autre, où

tous les membres ont les lnémes droits et

tous doivent concourir à des résolutions

d'un intérêt dpmmun, il n'est d'autre moyen

de prendre ne décision, quand tous les

membres ne sïmt pas d'accord, que d'ad-

mettre que la décision valable sera celle qui*,

réunira le p!us g\and nombre de suffrages;

en d'autres lerraeSxde prendre la décision à

la majorité dbs voix. Cette condition est

indispensable dans toute société, et chacun

est censé s'y être soumis lacitement en ac-

ceptant de faire partie d'une association

quelconque. Il est évitent, en effet, que

hors de là aucune action commune ne serait

possible.
Mais t'application de ce principe peut

offrir souvent de graves difficultés dans les

granJes sociétés politiques, dans les nations.

Ces difficultés ne peuvent se présenter, en

effet, que chez les peuples où les grandes

questions politiques doivent se décider au

suffrage de tous les citoyens ou d'une grande

partie d'entre eux car dans les Etats gou-

verués par une volonté unique ou par un

petit corps aristocratique ello a peu d'in-

téi-êt; mais dans les Etats démocratiques,

c'est une tendance générale à faire dépen-

dre tout de la majorité At ici surgit la

grande question do savoir si les décisions

de la majorité sont, en effet, valables dans

tous les cas, et si, parce qu'en règle géné-

rale la conservation de ia société exige que

ce soit la majorité qui fasse la lui cette

loi est obligatoire dans toutes les circon-

stances.

Or il est facile de voir qu'il, n'en est pas

toujours ainsi; et sous ce rapport ce qui se

passe dans une soriété particulière peut

nous servir d'exemple pour la grande so-

ciété politique. Quand on entre dans une

société de commerce, par exemple, ou une

société de charité on entend bien se sou-

mettre à la majorité, mais pour les ques-

tions seulement qui rentrent dans le but ou

la nature des affaires de cette société. Si

celle-ci s'avisait de vouloir changer le but

de ses araires, si la société de charité vou-

lait se transformer en société commerciale,

ou vice versa, on ne serait plus tenu à se

soumettre à la majorité, car celle-ci dépas-

serait ses pouvoirs. Dans toute société, en

géuéral, il existe certaines conditions fonda-

mentales, un hut un objet qui constitue

cette société,. Ces conditions ne peuvent

jamais être mises en discussion par la ma-

jorité ni être changées par elle, car elles

constituent à elles seules le lien social et

si elles étaient supprimées la société n'exis-

terait plus, il n'y aurait plus aucune com-

munauté de but entre ceux qui la compo-

saient, et plus, par conséquent, de majorité

ni de minorité.

Il en est de même dans la société politi-

que. Celle-ci même est soumise à des con»

diiious, elle a un but qui ne dépend pas

du la volonté humaine; clic est assujettie à

sur
ces principes constitutifs de la société et
tout ce qu'elle
ces principes toutes les lois contraires à la

morale au but national aux conditions
fondamentales de la société, n'aurait au-

cune valeur en droit.

Mais il y a plus. Dans toute société i1 y

a certaines institutions plus- importantes

que ies autres, et qu'on appelle, par cette

raison, constitutions et lois fondamentales

dont le maintien n'est pas aussi essentiel &

l'existence de la société, qu'il peut être

utile de modifier quelquefois et qui pour-

tant ne sont pas absolument soumises h l'ar-

bitraire do la majorité. Lorsqu'il a été établi

une fois, en effet, que ces institutions nu

seraieut remises en question que dans cer.

tains délais et modifiées seulement dans

certaines formes et à certainos conditions,

une telle décision lie la majorité elle-même.

C'est on faveur des minorités, en effet, que

soot établies les constitutions et les lois

fondamentales; c'est pour assurer 11 celles-

ci, et même aux simples individus, leurs

droits, que l'on détermine ces droits dans

cesjois spéciales, qui
alorv doivent être

r. spectées. Si les

libres de décider dans une question donnée
suivant ta passion ou l'intérêt du plus grautl

nombre, combien de fois n'arriverait-il pas

que les droits des individus lussent sacri-

liés, que les minorités fuissent opprimées?
C'est pour éviter ce résultat qu'on inscrit,

dans des moments où aucune passion par-

ticulière n'agite les esprits, les droits et les

devoirs dans un acte également nécessaire

à tous, car tml en ce moment ne sait si sur

telle question particulière qui peut surgir

il sera dans la majorité ou la minorité, et

qu'on établit des forpues spéciales et des

déhjjsjlélerminés pour la modification du

'cet acte. Un tel acte lie nécessairement la

majorité conimo la minorité, et elle ne pour-

rait légitimement exiger que la minorité

obéit aux décisions ciui y seraient con-

traires.

MAJORITÉ (Droit civil). C'est l'âge où

l'homme est considéré comme ayant la ca-

pacité nécessaire pour se conduire lui-

même dans ta société, y remplir ses devoirs

en même temps qu'exercer tous les droits

sociaux. Cet âge naturellement n'est pas lu

même pour tous les hommes, puisque les

[acuités sont plus hâtives et pluspromple-

~~niënf développées chez les uns que chei les

autres. l'our être parfaitement conforme h

la vérité des faits, cet âge devrait donc être

déterminé pour chaque individu séparément;

mais on conçoit à combien, de diliicullés
une pareille détermination donnerait lieu,

cl dans la plupart des
législations on a pré-

féré établir un âge tixéd'avance,

duquel tous les iiidividus seraient Considé-
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les individus, la plupart

munie suppose pas toujours la capacité in-
se conduire

tutelle!
les pubères fussent jusqu'à l'âge de vingt-

cing ans sous un curateur, qui devait les
aqsistor dans les actes les plus importants.

L était à ces pubères, âgés de moinsdevingt-
çinq ans, qu'on donnait plus spécialement

rivait qu'à vingt-cinq ans. Chez nous cette

distinction n'existe nlus;
on

elle mineurs
tous les individus de moins de vingt et un
ans, âge fixé pour la

majorité ordinaire.
I ourse conformer d'ailleurs aux différences
naturelles que peuvent présenter les indivi-
dus, la loi a

permisd'émanciperles mineurs.
lui outre, elle étend en certains cas la majo-
rite au delà de

vingt
et un ans. Ainsi, pour

nomme, l'Age exigé pour qu'il puisses
marier sans lu f'onsonlemenl de ses parents,
est du

vingt-cinq ans. De même l'exercice
des droits

pulitiquts et des fonctions publi-
ques est souvent soumis des conditions

d âge différentes de celles delà majorité or-

( Thomas -Robert), né en
1706, mort en 1834. C'est un des plus
célèbres continuateurs d'Adam Smith. Nous
exposerons à l'article Population la théorie
importante laquelle il doit sa réputation.
Il.11« publié VEsiai sur le

principe de la po-
pulation, 1798, et des Principes d'économie

politique, 1820. Ces deux ouvrages ont été
traduits en français, et font partie de la
Collection des économistes, publiée par
M.duillaurain.

MALTOTE.
Yoy. Finances.

MANDARIN. Voy. Ciiinb.

J}^IR;
Vojf. FÉODALITÉ.

MARCHES. On appelait ainsi au moyen
Age les terrains plus ou moins inhabités,

y on laissait subsister sur les frontières des
Liais. –

Voy. Lois barbares,

MARCHE. On se sert de ce terme:'en

économie politique, pour exprimer d'une

manière générale le lieu de l'ensemble des

«•changes qui se font dans la société, de tous
li-s achats et ventes qu'opèrent les t roduc-
t«'urs pour placer leurs productions. Ainsi

le marché anglais, le marché fran-

çais,
le marché du monde, pour désigner

te placement de marchandises qui peuvent
avoir heu en Angleterre, en France, dans
le monde entier.

dérive du

tiques du
roi

furent devenus les principaux

le chef du
service

militaire, et plus tard ce

tilre d-evint celui des officiers placés au degré
supérieur de l'échelle militaire. Voy Oa-

néanmoins
a la cour de Franre un grand maréchal des
logis dont la principale fonction était de

ippcevoir les ordres du roi pour tous les lo-
gements de la personne royale et de sa

MARGRAVE, do marche et de graf comte
comte des marches.- On donnait, au com-
mencement du moyen âge, ce titre aux
coutres chargés de l'administration des mar-
ches, c'est-à-dire des provinces frontières.

eii a fait en français marquis.
MARIAGE. L'union de l'homme et do

la femme forme le point de départ de la so-
ciété humaine, la base de l'klément premier
de toute société, do la famille. Les lois mo-
rales qui règlent cette union ont donc uns
importance de premier ordre, non-seule-
ment au point de vue religieux et moral
proprement dit, mais aussi nu point de vue
politique et civil; et de fait la force et la
prospérité des peuples a toujours été en rap-
port avec le plus ou le moins de conformité
des lois civiles ou des usages relatifs à l'u-
nion des sexes avec les lois morales.

Tout ce qui concerne le mariage au point
de vue religieux et moral, de même qu'au
point de-vue du droit canonique et du droit
civil français, a été traité dans d'autres dic-
lionnnires de cette Encyclopédie théoloqi-
qite. Pour l'histoire du mariage, c'est-à-dire
pour la législation et les usages admis à cet
égard chez les peuples modernes, nous ren-
voyons aux articles consacrés à ces peu-
pics. Nous n'avons donc à présenter ici que
quelques considérations

philosophiques sur
I importance sociale du mariage et les con-
ditions qu'il doit réunir, et de faire connaî-
tre les relations civiles nées du mariage,
qui no sont pas du domaine du droit ca-
nonique.

Considérations GÉNÉRALES. ,C'est un
fait triste à constater, mais qui malheureu-
sement ne peut être nié, que des ospïîls,
môme éminents, ont demandé l'abolition du

mariagff et rêve l'établissement do la
pro-nnscuiié universelle. Heureusement qu une

telle monstruosité ne s'est présentée qu'à
de rares intervalles dans l'histoire de la pen-
sée. humaine; et s'il est arrivé quelquefois
que des

honnis degénie, tels que Platon,
ont. pu admettre une pareille absurdité, le
bon sens universel les a toujours hautement
désavoués. Le mariage, en effet, est la con>
diiUon sine qua non de la conservation do

l'espèce humaine; et s'il était aboli, l'hu-
manité à son tour ne tarderait pas à dispa-
raître du globe: c'est ce qu'il est facile de

prouver.

Ce n'était en effet qu'à condition de mé-
connaître absolument la nature humaine,
qu'on a pu croire que J'espèce humaiuo

pourrait so propager, s'il n'y avaitpas entre

l'homme et la femme l'union inséparable qui



constituas^ mariage. En vertu même de ses

celle-ci ne deviendrait qu'un objet de plai-

sir; et l'on ne sait que trop, par la plus

triste des statistiques, que lorsque
la femme

est ravalée a ce point, elle devient incapa-

ble de remplir sa destination naturelle, de

donner naissance à des enfants. Ce la il est

prouvé aussi bien par l'observation sociale

que par une foule de raisons physiologi-

ques, dans
le détail desquelles nous

n avons

pas à entrer ici. Le défaut d'un règlement

religieux et moral relatifà l'union des sexes,

a pour suite inévitable la débauche. et le

fruit non moins inévitable de la débauche

est la dépopulation. ¥oilà le faitpéremp-

toire contre lequel échoueront éternelle-

ment les théories de tous les partisans
de

la liberté des relations entre l'homme et la

femme.

Mais ce fait n'estas le seul. Il ne suffit

pas, pour l'homme comme pour les animaux,

que des enfants soient nés pour que la pro.

pagation
de l'espèce humaine soit assurée.

il faut que ces enfants soient conservés au

moyen de soins prolongés
et minutieux

il faut qu'ils reçoivent
do Iniïr parents la

première
éducation morale et physique, la

préparation
nécessaire ales rendre capables

de servir la société il faut, en d'antres ter-

mes, que
le père, la mère et Ies enfants for-

ment une famille, et l'union permanente
du

père et de la mère n'est pas possible
sans

le mariage. Nous n'insistons pas sur cette

considération qui est trop évidente et trop

connue, pour qu'il soit besoin de la déve-

lopper. V-*

Cette considération en fait naître 0 au-

leurs une autre c'est que par le mariage

-seul, la femme et l'enfant jouissent dans la

société de là protection qui leur est due.

Si, en effet, comme nous venons de le faire,

remarquer au poi nt de yu# de l'utilité so-

ciale, le mariage assurè la conservation des

enfants, il est en même temps le plus sûr

garant de l'intérêt de ceux-ci. Quant à la

femme, elle est complètement sacrifiée en

dehors du mariage, lorsqu'elle ne se voue

pas à la continence absolue et le degré de

liberté et d'honneur dont elle jouit dans une

société est toujours en proportion
directe

de la sévérité des lois du mariage. Il n'est

pas besoin de prouver la première de ces

assertions par l'exemple qui frappe tous les

yeux.du mépris et de .la misère, où tombent

nécessairement dans toutes les sociétés, les

femmes qui méconnaissent cette loi morale;

pour la seconde, nous en donnerons la

prouve irrécusable dans ce que nous allons

dire des conditions normales du mariage.

Ces° conditions sont la monogamie, l'union

entre personnes nubiles et non parentes,

le cousentement volontaire de l'homme et

de la femme, l'égalité de l'uo et de l'autre,

sauf la différence des droits et des devoirs

dérivant de lo différence de leurs- fonctions

tolérée dans l'ancienne

quelquespeuples,n'estpasconcevablesans
une subordination de

la femme qui touche
à l'esclavage domestique. Cette subordi-

nation devient l'esclavage complet, lorsque

la polygamie prend une extension pareille

celle que nous offrent les grands harems

de l'Orient. En principe donc, la polygamie

est incompatible avec les préceptes de la mo-

rale chrétienne. En fait, elle conclut à la

destruction de l'espèce humaine et a la dé-

population
comme le prouve surabon-

damment l'état des peuples qui sont sou-*

mis à cette loi. Toutes les contrées, par

exemple, où les mahométans ont fondé leur

empire étaient couvertes d'une
population

nomurense et serrée, avant que ta domina-

tion du Coran s'y fut établie. Dans un grand

nombre de ces contrées, cette population a

presque disparu;
dans les autres, elle s est

amoindrie, au point que des villes floris-

santes sontdevenues des villages, et que les

terres qui suffisaient à nourrir de nombreux

habitants, sont restées abandonnées et sans

culture.

Les règles d'Age établies pour le mariage

dérivent, pour ainsi ditt,jie_l_a_na»ure_inôin;e,

elles lois de la plupart
des peuples ont.

contenu des prévisions à
cet- égard. Sous ce

rapport, comme sous beaucoup d'autres du

reste, les indications de la nature sont In-

suffisantes puisque
la nature se

prête
aux

transformations que l'homme lui fait subir

et la simple puberté physique
ne suffit pas

pour que le mariage soit possible. Si 'on

consulte, en effet, l'histoire des peuples, on

voit que chez ceux où unepuberté hâtive a

suffi pourautoriser'le mariage.cette puberté

est devenue de plus en plus hâtive par suite

de cet usage méme.En Orient, les filles sont

nuhiles à 8 ans, et elles se marient souvent

à cet Age les jeunes gens également se ma-

rient plutôt qu'en Europe. Or on aurait tort

-d'attribuer cette différence au ,climat seul,

qui y est sans doute
pour

uoe part, mais

pour la moindre. C est l'usage ou plwlôt

L'abus successif qui a engendré cette diffé-

rence physique, qui constitue une vraie dé-

générescence de l'espèce humaine. Lest

pour les mêmes raisons; que
chez nous la

l'on se marie plutôt quflfcns les campagnes

où l'op attend un âge plfes avancé. Il est
donc d'une bonne hygiène de retarder les

mariages plutôt,que de les. avancer comme

on l'a prétendu qnelqnefois.
La vieillesse

précoce des femmes de l'Orient et 1 affai-

blissement général de la race humaine que

l'on remarque dans ces contrées îe prouvvut

surabondamraent.D'autre part, les mariage»
étant pl«s tardifs le nombre des naissan-

ces serait moindre et

craindre de dépopulation l'économie po-
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n'est

cette Chez les peuples
des :parent. ^f

et pour la femme sur-

était admise

iS.ïriq"p à
donner nullement

pas
exigé toujours, et bien souvent le mariage
toperait par la vente ou l'enlèvement de
la femme..

.tD"hfre conseniement des deux époux
résulte leur égalité dans l'union

conjugale

qhn*n-e Se )™Uve auss» Mue dans le mariage

n iu If n:Comme foute égalité humaine
de homme et de la femme repose sur

leur* nature
spirituelle, car matériellement

ÏVnrT.*01'1. M1,^8"1' la f»ibl«sae étant

la condition de l'un, la force le privilége
de l'autre. Mais l'homme et la femme sont
égaux, parce qu'ils ont l'un' et l'autre un
niôme esprit, et que, suivant la parole de
J'Ecriture, au point de vue de l'esprit, ii n'ya ni hommes ni femmes. Cette égalité doit
nécessairement se manifester dans le ma-
r'inge, et

concorder, avec la subordination
nécessaire et la division des fonctions que

cette société
exige. Cherchons comment ces

conditions diverses peuvent s'accorder.
Une subordination est nécessaire, parra

J]ii ïï ne peut exister de société sans que
M»ielquuh.jr ait la voix décisive rien de
mieux, ,|uand tous les membres de la société

spr.t d accord mais en cas de contestation.
il fmut bien qu'une décision soit prise, et
qui.rid.lfl société ne se

romposeque de deux,
«•est à l'un des deux qu'il doit appartenir
de prendre cette

décision. Or. cette prédo-
minance, la raisons

l'accorde àd'homme, bien
quul s'en soit souvent emparé par la force.
Elfe doit lui

appartenir, en effet, en vertu de
la division des fonctions mêmes qui ré-

sultent de la nature des sexes et des (condi-
tions do l'uniou

conjugale. L'homme est na-
turellement e protecteur et le défenseur de

la famille, c est lui qui est
chargé de lui

procurer
loutre qui est

indispensable à sa
subsistance et à son entretien. Ce devoir

même justifie son droit. La responsabilité
mômngui lui incombe, exige qu'il soit in-
vesti du l'autorité nécessaire pour remplir
sa fonction. 4

Lu femme est
assujettie

dans le mariage
à d autres

devoirs; cVsl à elle qu'appartient
lo soin des enfants, leur première éducation,

et- la gestion économique du
ménage. Dans

cet ordre de relations
ellejouit aussi d'une

certaine autorité, au moins égale-à celle du
iuan, et dont celui-ci doit lui laisser l'exer-

donc, la direction générale

la femme; mais comme on

vo qu'une division de fonc-

itrédominance naturelle des

Cette di-

et la

doivent remplir leurs fonc-
tions librement et en sont

responsables, et
J'autorité du mari ne

va jamais jusqu'à pou-
voir exiger ce qui serait contre la

morale
la justicé, et même l'utilité évidente de la

do concert que les
époux doivent agir, et tel est aussi

l'usagedans les
ménages vraiment chrétiens. L'é-

galité est rompue quand la femme est l'es-

c'était dat)s
l'antiquité ou qu'elle n'est

que l'instrument de ses plaisirs, comme
dans 1'Orient; mais non, dans le cas contraire
Il en est de même de toute société l'égn-
Mtencstpas rompue parce que nécessairement
un ou

plusieurs doivent exercer le pouvoirou que la division des fonctions est éta-

La dernière condition
enfin du mariage,ces I'indissulubilité de celte union pendant

la vie des époux. C'est encore une des con-
ditions qui n'ont été réalisées que par le
christianisme, et

que les peuples catholi-
ques se.uls ont toujours respectée, bien quece soit une des plus indispensables. A la
suite des prédications de la philosophie du
xviii* siècle, le divorce avait

gagné
de nom-

breux partisans; mais il s'est fait à cet
égard une grande niodiûçaiion dans l'opi-nion publique depuis 1830; et quand daus
l'Assemblée constituante de 1848, quelques
membres proposèrent le rétablissement du
divorce, cette proposition fut repoussée à
la presque unanimité.

Les raisons qui militent contre le ciivorce,
sont nomlrreuses et bien connues. Nous ne
ferons donc que les rappeler sommairement,
et en laissant de côté toute la partie théolo-
gique de la question.

L'indissolubilité du
mariage est une des

plus puisantes
garanties

de la femme
Des deux épom, c est elle qui est la princi-
pale victime du divorce. Il s'est toujours
vu, dans les pays où cet

usage était admis,
que l'altnchement du mari pour sa femme
ne durait ordinairement qu'aussi longtemps
que celle-ci conservait sa jeunesse et SI:!
Une fois ces qualités passées, elle
est répudiée et le mari convie à d'autres
amours. Souvent aussi il ne la prend qu9
pour sa dot, et

lorsque celle dot est con-
sommée ou devenue moins

indispensable,
le divorce roml t le

mariage. Voilà ce qui se
passait dans Home

païenne, voilà encore
ce qui se passe dans certains

pays protes-
tants. En Prusse, les abus du divorce étaient
devenus tels il y a une

dizaine d'années que
le gouvernement lui-meme a cru devoir ou-
vrir une enquête à ce

sujet. Il a été cons-
taté dans les écrits nombreux auxquels celte
question donna lieu, que le divorce était

trèslréqtjenleutrela sixiemeet la. dixième
année du mariage, surtout dans les ménages
d'ouvriers -t'était au moment où plusieurs
enfants en bas a^çrendaient la charge du mé-

nage très-lourde. Il arrivait souventaloisqne
le père disparaissait, laissant cette charge à



On voit combien un tel usage est préjudi-

ciable pour la femme, qui, dans tous les cas

se trouvait abandonnée.

maison voit aussi que cet usage n'était

pas moins préjudiciable
aux enfants. C'est

là «n effet la seconde raison péremptoire

contre le divorce, celle sur laquelle ou in-

siste le plus d'ordinaire, et qui, en effet est

d'une'importance majeure.
Il est facile de

voir, en effet, que si les parents peuvent

rompre leur union à tout moment, le véri-

table but du mariage, qui est la procréation
et l'éducation des enfants.est tout fait man-

qué. Ceux-ci certainement se trouvent dans

'une condition pire que les orphelins, car

ils ont devant tes yeux l'exemple des dis-

sentiments qui ont divisé leurs parants, ils

peuvent être distribués entre des fâmi.l «

nouvelles, étrangères l'une à l'autre. Le di-

vorce est donc, on peut le dire, plus redou-

tabre pour la famille que la mort, et si ces

conséquences
funestes ne se font pas sentir

plus vivement dans les pays où il est per-

mis, c'est que la coutume est souvent plus

forte que la loi, et que tes époux restent vo-

lontairement unis quand ils auraient le droit

de se séparer. Mais cette coutume elle-

mêmes finit nécessairement par disparaître

sous l'influence de la loi et de fexomple.

A Home, Je divorce élait permis dans l'ori-

gine, cependant il s'é;,oula plusieurs siècles

avant qu'on en eût vu d'exemple. Enfin un

premier divorce eut lieu, et, malgré le scau-

dale qu'il causa, il ne tarda pas à être imité.

A la lin de la république romaine on chan-

geait de femmes plusieurs fois par an. Ici le

divorce apparaît comme destructif du ma-

riage même. Est-il permis en effet d'appe-
ler mariage, ces unions momentanées, et

ne voit-on pas qu'avec de telles mœurs

l'institution que tous les peuples ont révé-

rée se réduit à une forme vaine. Quelques

partisans du divorce pensent qu'en rendant

cette séparation plus difficile, en l'entou-

rant d'eutraves et d'obstacles, on- remédie-

rail aux abus qui peuvent en résulter. Mais

.c'est une erreur. Du moment que le- maria-

ge n'est plus indissoluble ces obstacles

constituent une gêne qui n'a pas de justiti-

cation. Pour empêcher que des époux aient

la pensée du divorce, il n'est qu'un moyen

c'est de déclarer le divorce impossible; quand

au contraire la loi le permet, pourquoi re-

pousseraient-ils cette pensée.? ils s'y forti-

tieront au contraire; le moindre dissenli-

ment te fera surgir. Nous ne sommes pas

liés irrévocablement, voilà la pensée que

fait nottre le plus petit désaccord. Cette

pensée empêche même les réconciliations

franches et sincères, et définitivement ell.e

aboutit à une séparation. Il en est tout au-

trement là où le principe de l'indissolubilité

du mariage est consacré
par

la loi. 'Alors

en effet, par cela même qu ils sont tenus à

rester unis, les époux sont plus portés à se

faire des concessions réciproques pour ren-

Jru culte union plus agréable. Or, qu'on

tion

sée qui sera légale en principe, trouvant des
difficultés dans l'application, ce sera contre

ces difficultés que s'élèvera l'opinion publi-

que; et peu à peu elle aura la puissance de

tes faire disparaître. Les obstacles opposés
au divorce, quand cflui-ci est admis en

principe, ne peuvent donc être que tempo-

raires ils sont contradictoires en réalité au

principe même dont ils prétendent être

l'application, et il n'existe en réalité d'au-

tre moyen de prévenir les abus du divon o

que de réclamer l'indissolubilité; du ma-

Ou objecte, il est vrai, que cette indigo-

lubilité «,. dans certains ,cas, de graves in-

convénients. Quand la vie commune est de-

venue insupportable à des époux, ou que
l'un d'eux devient la victime absolue; de

l'égoïsme de, l'autre, la séparation est préfé-

rable. Nous no le nions pjts; mais la sépa-

ration n'est pas le divorce,. On doit tolérer

nécessairement, dans certains cas, la •sépa-

ration des époux mais il n'est pas de raison,

pour que cette séparation entraîne la disso-

lotion du mariage, qu'elle permette ceux-

ci de contracter une nouvelle union. C'est

cette impossibité d'une nouvelle union qui
constitue le moyen préventif et répressif de

la séparation même, qui
fait que les sépara-

tions -ne sont pas définitives, et que les
épo

tinissent de nouveau par se réunir. Qwl-

quefois, il est vrai, ces réunions sont 1111-

possibles, et les époux séparés sont con-

damnées, chacun de son côté, une espèce
de célibat. Cette situation est malheureuse,

sans doute, pour ceux qui y sont assujettis.

Mais, est-ce une raison pour que la société,

pour relever quelques
individus des consé-

queuces d'un mariage imprudent, renonce
au principe moral même du mariage, et fosso

naître pour une foule d'autres la chance due

malheurs plus grands en' permettant la dis-

solution de^junion conjugale? Evidemment

non. Nous avons prouvé qu'au point de vue

de l'intérêt général de la société, le ilivorce

doit être absolument repous;é. Or, Finie est

de la société c'es,t celui dtlà grandt majorité

des individus dont elle se compose. Les

intérêts particuliers de quelques-uns peu-

vent être opposés quelquefois à cet intérêt

général; mais pourvu que ,la société ne

commette- pas d'injustice, ne lèse pas do

droits, elle n'est obligée en aucune façon à

sacrifier l'intérêt général à ceà intérêts par-
ticuliers.

Législation. Comme nous l'avons dit,

nous n'exposerons pas ici la législation

française relative au mariage proprement dit,
puisque cette matière a des rapports trop

étroits avec le
droit canonique; mais ,nous

•

lois font à la femme mariée, du contrat de ma-

riaôe, et ido U sanction pénale d s devoirs

qui résultent de l'union conjugale.



ces droits sont refusés femme mariée,
ou du

moins elle ne peut les du principe

qui veut que dans la société conjugale

auquel appartienne la décision en dernier

La femme ne peut donc en son nom per-

sonne!
ni ester en justice, c'est-à-dire se

présenter en justice pour y
soutenir une

demande ou une déi'euse, m faire en géné-
un. acte juridique quelconque sans l'au-

torisation de son iuari. Cette autorisation

est
requise sous quelque régime que les

époux soient mariés. Elle l'est même pour
la femme qui est marchande publique, c'est-

à-dire qui est en son propre nom à la tête

d'un commerce. Elle est requise en toutes

sortes de causes, à moins que la femme ne

soit poursuivie en matière
criminelle

et de

police.

L'incapacité de la femme mariée va plus
loin elle ne peut, en effot, ni acquérir ni

aliéner sans l'autorisationde son mari. L'au-

torisation du mari est donc nécessaire pour
toute espèce d'acte d'aliénation, d'acquisi-

tion, de disposition, d'administration, d'ac-

tesà titre onéreux, par lesquels la femme

s'engagerait avecdes tiers, ou d'actes à titre

gratuit faits, en sa faveur, et qui ne consti-

tueraient pour elle aucune obligation. Elle

ne peut donc vendre ses propres biens, cons-

tituer sur ses héritages des servitudes et des

hypothèques, faire une renonciation quel-

conque, effectuer ou recevoir un payement,

accepter
un legs, une donation ou une suc-

cession. 11 ne lui reste que le droit de faire

les actes conservatoires de ces droits et de

faire un testament pendant son
mariage.

Une partie des droits dont elle est privée en

général, lui sont rendus, en outre, à l'égard
de certains bifens,' quand elle est mariés

sous lù régime dotal, et celui de la séparation
«les bienj?, comme nous le verrons en par-
lant du contrat de mariage.

Le mari est libre d'accorder ou de refuser

son autorisation mais la femme est admise

à réclamer contre son refus, si le mari refuse

de lui permettre d'ester en justice; le juge

peut accorder lui-même cette autorisation.

S'il refuse de l'autoriser à passer un acte,
la femme peut faire citer sou mari directe-

ment devant le tribunal de première instance

de l'arrondissement du domicile commun';

ce tribunal donnera où refusera l'autorisa-

tion après que le mari aura été entendu ou

dûment appelé en la chambre .du con-

n'a pas besoin de l'autorisation
du mari pour

les actes de son
commerce; mais elle n'est

pas réputée marchande publique, quand

elle ne fait que détailler les marchandises

de commercé de son mari; mais seulement

quand elle
séparé.

est appelée
à exercer au lieu' et: place du

Ainsi le juge doit autoriser la femme, sans

avoir entendu ni appelé le mari, lorsque
celui-ci a été frappé d'une peine afflictive

ou infamante, même par contumace.

Il en est de même quand le mari est ab-

sent, mineur ou interdit.

L'autorisation peut être écrite ou verbele.

Elle résulte tacitement du concours du mari

à un acte que passe sa femme..
La nullité fondée sur le défaut d'autorisa-

tion ne peut être opposée que par la femme,

par le mari et par leurs héritiers. Les actes

passés sans autorisation ne sont donc pas
absoluweut nuls à l'égard des tiers,; ils ne

le sont que dans les cas où la `femme, le

mari et feurs héritiers auraient intérêt à les

faire annuler.

Du contrat de mariage. -On appelle ainsi

le contrat qui règle les rapports des époux*

quant aux biens qu'ils possèdent. La légis-
lation française, à cet égard, est un produit
de l'histoire, et les sources d'où elle a été

tirée sont parfaitement reconnaissables.

La plus ancienne de ces sources est le

droit romain. A Rome, il y avait deux es-

pèces de mariage; l'un, qui était le plus
ancien, mettait absolument la femme sous
la

puissance
de son mari, et l'assimilait, jus-

qu à un certain point, aux filles de celui-ci.

Dans ce cas, le mari devenait propriétaire
des biens de sa femme comme de ceux de
ses propres enfants. Cette espèce de mariage
était la plus ordinaire dans l'origine; mais
elle tomba peu à peu en désuétude, et la
seconde devint à peu près la seule usitée.
Dans cette autre f'orme, la femme ne tom-
bait pas sous la puissance du mari, et con-
servait elle-même la propriété et l'admi-

nistration de ses biens. Mais dans ce cas»
la femme recevait le plus souvent une dot

qui était mise entre les mains du mari, dont
celui-ci était l'administrateur, et dont il (de-
venait propriétaire quand c'était une somme

d'argent, qui lui restait, même certain

cas, si la femme mourait avant luipendant la
durée du mariage, mais qu'il devait resti-

tuer en cas de divorce, ou si sa femme lui

survivait; c'est parce que, d'une part, les

femmes dépourvues de dot ne trouvaient

plus moyen
de se marier, et que de J'autre

il arrivait souvent que dans le cas de di-

vorce, l'époux ne pouvait restituer la dot

qu'il avait consommée, que fut portée, sêus

Auguste, la loi Julia, qui constitua défini-

tivement le contrat de mariage romain. La
loi Julia imposa au père ou 8 l'aïeul l'obli-

gation de doter sa fille ou sa petite-fille,
sous peine de contrainte légale., A défaut de

père ou d'aïeulr la fille put se constituer la

dut sur ses propres biens, par le
moyen

de

son
tuteur ou de son curateur. La dot put

aussi être constituée par un étranger. Tous

les biens de la femme qui ne faisaient pas

partie de la dot étaient paraphernaux, et

testaient en son propre pourvoir. La dot, au

contraire, était remise au mari comme chef
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besoins de celle-ci. Mois pour que cette dot

pas follement dissipée, la
loi

Julia

tués en dot, sans le consentement de ta

femme et, de plus, elle défendit absolu-

ment de les hypothéquer, même avec ce

consentement. Le législateur pensait qu'on

ne procéderait à une aliénation que dans

le cas d'une nécessité sérieuse et réelle,.

mais
qu'on pourrait se laisser aller plus fa-

cilement à faire des dettes et à constituer

des
hypothèques qui aboutissaient à des alié-

nations sans
qu'on

l'eùt prévu.

La dut se divisait en adventice et profec-

tice. Cette dernière était celle que consti-

tuait un ascendant, la première cette qui ve-

nait d'un
étranger. La dot profectice devait

être restituée au père à la mort de la femme,

Je mari retenait au contraire ta dot adven-

tice. Mais
quand il y avait des enfants, une

partie de la dot profecticé restait également

au mari. En cas de divorce, le mari retenait,

s'il
y avait adultère de la part de sa femme,

la moitié de la
dot, et pour

des fautes moins

graves, certaines parts, selon la gravité des

lautes. Les donations entre époux furent sé-

vèrement prohibées.

Ce régime se modifia peu sous les empe-

reurs païens; mais à partir de Constantin,

diverses lois nouvelles furent rendues sur

cette matière, et il se constitua notamment

une nouvelle espèce de donation, ta donation

ante
nuplia8 que le mari faisait à la femme

et qui fut peu
à peu soumise à des régles ana-

logues à la dot. Justinien enfin opéra, dans le

régime de l'association conjugale, plusieurs

grandes innovations, Il rendit obligatoire en

certains cas
pour

la mère la constitution de

la dot. Il défendit d'aliéner le fonds dotal

même du consentement de la femme. La dot

resta la propriété de la femme, et après la mort

de celle-ci, la dot faisait dans tous les cas re-

tour aui héritiers de la femme. La donation

anie-nuplias devint la donation propter nu-

lias. Justinien établit, pour les parents,
l'o

bligalionde faire enfaveurde leurs fils cette

douation; elle devait être égaieà la dot, et la

femme eut sur cette donation les mêmes

droits que le mari sur sa dot.

La,législation romaine antérieure à Justi-

nien se conserva dans les coutumes du midi

de la.France. Quand le droit romarin devint

plus tard le droit officiel de ces contrées, la

législation de Justinien sur ce point y fut

acceptée également, avec un certain nombre

de modifications provenant
des institutions

féodales. Parmi les plus importantes
de ces

modifications figure Vaugment
de dot

stipu-

lée, en faveur de la femme survivante, sur

les biens du mari, et qui tirait son origine

de la donation propter nuptias.

Tel était, au moyen âge, le droit admis dans

tous les
pays

de droit écrit et même dans

certains pays da droit coutumier, notam-

ment en Normandie. Mais à côté de ce

droit d'origine romaine, s'en trouvait un

titre auquel on a attribué diverses origi-

nes, fjue les uns prétendent retrouver dans

pas l'égale de l'homme, comme elle l'est du-

venue par te christianisme. Le contrat du

mariage, qui ne fait que reproduire quant
aux biens cette union

de la femme, ne pouvait donc être antérieur

à cetteunion môme. Ce contrat due mariage
est celui de la- communauté conjugale qui
se développe peu à peu dans le droit coutu-

mier de.4a France et des autres peuples du

l'Europe, et qui, tout en empruntant quel-

ques éléments aux coutumes antérieures,

les transforma néanmoins complètement, et

apparaît comme une institution toute nou-

wlle propre à l'Europe moderne.

C'est le droit canonique qui a. développé
la communauté conjugale. Le contrat de nu\-

riage se faisait à la porte de l'église. Lu pèro

ou le frère constituait une dot en mariage à

la mariée; le fiancé promettait un douaire sa

femme pour le cas où elle deviendrait veuve.

Les biens possédés par les époux au moment

de leur mariage, à l'exception de ceux qui,

d'après les lois féodales devaient rester dans

les mêmes familles, les propres devenaient

communs aux époux il en était do mômo

de ceux qu'ils pouvaient acquérir par suite,

si ce n'est
par successioii^.eAjaLCj0jwjâf_eJtJ.ett

eonquits. L administration de casLiens coin-

munis
appartenait

exclusivement au na»ri.

Telle était la communauté conjugale
dans

son origine, et telle elle s'est conservée dans

ses principaux traits.

Les modifications qui y furent introdui-

tes provinrent de la diversité des stipula-

tions spéciales, qui furent d'usage dans les

différentes coutumes, ou qui purent être in-

troduites dans chaque contrat particulier

par.
les parties. Nous allons faire connaître

les principales de ces stipulations en fartant

du contrat de mariage, tel qu'il (se trouve

admis dans la législation actuelle. D'autres

modifications étaient dues aux coutumes

féodales. Quoi qu'il en soit, le régime de la

communauté des biens était devenu celui

de trnus les pays coutumiers au moment de

la Révolution, et se partageait la France avec

le régime dotal.

Les auteurs du Code civil voulurent res-

pecter tes coutumes établies. Ils consacrè-

rent en même temps tes deux systèmes, en

les modifiant et les réformant conformément

aux enseignements de l'expérience. Ces

modifications cependant ne turent pus toutes

également heureuses. Ainsi le douaire qui

était généralement admis dans les pays de

droit coutumier, et qui consistait à laisser

à la veuve t'usufruit de tout ou partie des

biens du mari, a disparu de la législation

française. Comme nous allons le voir, les

auteurs du Code ont établi en outre un ré-

gime commun, celui de la simple commu-

quine font pas de contrat de mariage. Tout

autre régime doit être stipulé dans un cou-



actuelle sur le contrat de mariage et les

les épouxquantaux biens,
Elle est contenue dans livre ui

du Code civil, relatif aux contrats de mariage,

aux
donations et successions.

conjugale,
de conventions

faire comme

ils le jugent à propos, pourvu qu'elles, ne

soient pas contraires aux bonnes raceursj ni

certaines règles d'ordre public. Ainsi les

époux ne peuvent déroger, ni aux droits ré-

sultant de la puissance
maritale sur la per-

sonne de sa Jemmeet de ses enfants, ou qui

appartiennent au mari comme chef de la fa-

mille, ni aux règles relatives à la puissance

fUilernelleet a l;i tutelle. Ils ne peuvent faire
aucune convention ou renonciation dont

l'objet serait de changer l'ordre légal des

successions, soit par rapport à eux-mêmes

dans la succession de leurs,-en!ants ou des-

cendants, soit par rapport à leurs enfants

Ire vifs ou testamentaires qu'ils peuvent
faire en se conformant à la loi. Ils peuvent
déclarer d'une

manière générale qu'ils en-

tendent se marier
sous\lo régime de la com-

•
munauté ou sous le

régime dotal; et dans

cecas, leurs droits
songeâtes par les dispo-

sitions du Code qui se rapportent à ces deux

régimes. Aux termes de l«\oi du 10 juin 1850.

Ji'S futurs époux doivent déclarer devant

été fait un contrat de mariage, et dans le
cas de l'allirmative, la date du ce contrat,
ainsi que les noms et lieu résidence du
notaire qui l'aura

reçu.
Si 'ucte de célébra-

tion porte que les époux/sont mariés sans

contrat, la femme est réputée, à l'égard des

hors, capable de contracter dans les termes
du droit commun, à ntoins que dans l'acte

qui contient un engagement, elle n'ait dé-
claré avoir fait un contrat t de

mariage. La

simple stipulation que la femrpe se consti-
tue une dot no suffit pas our soumettre ses

0 biens au régime dotal, 'S'il Il) a dans le

contrat de mariage une déclaration expresse
a cet égard. A défaut aVstipulation, les rè-

«les qui forment le régime de la commu-
nauté légale, forment le droit commua de
ia France.

Toutes les conventions matrimoniales doi-
vent être rédigées av t le mariage, par acte
devant notaire. Elles ne peuvent recevoir
aucun changement auprès la célébration du

inariage. Le mineur abile à contracter ma-

riage, est habile à sentir à outes les
conventions dont ce contrat est su/ceptible
et los

convenions etdoualieuiâjjé'il y a lai-

tes sont valables, pourvu qu'il alt été assisté
dans le contrat, par tes personnes dont te

Comme nous l'avons dit, le Code reconnaît

deux, régimes principaux celui de la com-

d'eux

de diverses moditicatious.

légale, ou bien cette communauté modifiée

la communauté légale. Dans l-e régime de
la communauté légale tous les biens

mobiliers que possèdent les époux au mo-
ment de leur mariage leur deviennent
communs par le muiage même. Dans cette
communauté sont compris les créances et
les dettes mobilières, et ces dernières doi-
vent être acquittées sur les biens de la
communauté. Les immeublcsque les époux
possèdent au moment de leur mariage sont
donc seuls exclus de la communauté. Tout
ce que les époux acquièrent par Ja suite
entre dans la communauté, il l'exception
des immeubles qui leur échoient par suc-
cession. Ainsi, tous le' fruits, revenus,
intérêts et arrérages, deljuelque nature

qu'ils soient, échus ou perçus pendant le

mariage, et provenant des biens qui appar-
tenaient aux époux lors de la célébration,
ou de ceux qui leur sont échus pendant le

mariage, à quelque litre que ce soit, eutrent
dans la communauté. Tout immeublr, d'ail-

leurs, est réputé acquêt du communauté s'il
n'est prouvé que l'un des époux eu avait
la

propriété
avant le mariage, ou qu'il lui

est échu depuis, à titre de succession. Mais
les donations sont généralement assimilées
aux successions, et l'immeuble dont il est

fait, pendant le mariage, donation à un seul
des époux n'appartient qu'à ce donataire.
Il en est de même de l'immeuble qu'un des

étmux acquiert par échange contiv. un im-
meuble qu'il possédait à lui seul.

Lumme nous lavons dit, la communauté
est chargée des dettes des époux, anté-
rieures au mariage. Dans ces dettes ne sont

comprises que celles qui proviennent d o-

bligalions; celles qui sont dues par le pro-
priétaire des immeubles restent à la charge
de eeluiauquehipparlienl l'immeuble mena-.
Eu outre, pour que la communauté soit obli-

gée de
payer

les dettes do la femme, il faut

que celles-ci aient acquis une date curlaine,
antérieure à la communauté, puisque la
femme ne peut s'obliger valablement pen-
dut la durée du mariage. La communauté
est chargée, en outre, de toutes les dettes,
tant eu capitaux qu'eu arrérages et in;é-
rôts contractés par le marl pendant la com-

munauté, ou par la femme du consente-
ment du mari; elle est chargée en même
temps des arrérages et intérêts des dettes

immobilières, personnelles aux époux, et do
la réparation usufructuaüre des immeubles

propres à ceux-ci. Enfin c'est la commu-
nauté qui supporte toutes les dépenses du
ménage, les Irais d'entretien et de l'alimen-

tation des époux et des enfants, et do
l'éducation de ces derniers. Les dettes dei
successions immobilières échues à l'un des
époux pendant le mariage restent à la

charge de cet époux; celles des successions,
en partie mobilières et en partie immobi-
Hères 1. se partagent outre l'époux et la
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« contractées arec le consentement du

mari, tant sur la communauté

que sur ceux du mari et
d%)a femme sauf,

*i«ns !e cas où là dette était
personnelle à

de la communauté et du

Le mari administre seul- les biens de la

communauté. Il puât les vendre, aliéner et

hypothéquer sans, le concours de ta femme.

Mais tâ loi, en lui donnant de si grands

pouvoirs, ne veut
pas qu'il puisse abso-

fument
dépouiHer la femme dont ces

biens
proviennent,

et
qui toujours a con-

tribué à les
acquérir. Elle défend donc au

mari de
disposer

par
donation antre-vifs, la

titre
gratuit, des immeubles de !a commu-

nauté, de l'universalité on d'une
quotité

du mobüier, si ce n'est
pour l'établissement

des enfants, communs. il
peut, néanmoins,

disposer
des effets mobiliers, à titre

gratuit

et
particulier, au

profit de toutes personnes,

pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.

La donation testamentaire faite
par

le mari.

ne
peut excéder sa

part dans la commu-

nauté. Ces
dispositions, comme on le voit,

limitent les
pouvoirs du mari mais on

peut douter
qu'elles soient suffisantes

pour

garantir, comme il le
faudrait, les droits et

la subsistance de ta femme.

Le mari a de
plus l'administration de

tous les biens
personnels de la femme. Ce

Il'est
qu'à

lui d'exercer les actes mobiliers

H
possessoires qui appartiennent à I» femme.

Mais il ne
peut aliéner ses immeubles

per-

sonnels sans son consentement. Il ne
peut

faire
pour les biens de sa femme

que des

baux
qui

n'excèdent
pas neuf ans.

La femme ne
peut engager les biens de

la communauté
qu'avec

1 autorisation de

la
justice. Celle

qui s'engage solidairement

pour les affaires Je la communauté ou du

mari n'est
réputée, à

l'égard de
celui-ci,

s'être
engagée que comme caution. Elle doit

tftre indemnisée de
l'obligation qu'elle a

contractée, de même
que

le mari
qui

s'en-

gage pour
elle a

recours, soit sur la
part do.

ta femme dans la
communauté, soit-sur ses

biens
personnels.

Si uu immeuble
personnel à l'un des

époux a été vendu, et
que le

prix n'en a
pas

été employé à J'acquisition d'un autre .im-

meuble, mais
qu'il

a été versé dans la com-

munauté, celle-ci en reste débitrice envers

l'époux. La femme peut même recouvrer le

yrm
de cet immeuble sur les biens

person-

nels du mari. De même si la communauté

a
payé une dette

personnelle à l'un des

époux, celui-ci en doiC la
récompense.

Si le
itère et la mère ont doté

conjointe-

ment t'étant
commun,

sans
exprimer ta

portion pour laquelle ils entendaient
y

contribuer, ils sont censés avoir doté cha-

cun
pour moitié, soit que

la dot ait été four-

nie ou

promise

en biens de ta
communauté,

soit qu die Tait été
en biens personnels à

l'un des deux
époux.

Dans ce dernier cas,

moins de
déclaration contraire de

la part
du mari. La

garantie de là dot est duo par

tome
personne qui l'a constituée, et les

intérêts courent
du jour du

mariage en-

core
qu'il y

ait terme pour le
payement,

$-il
n'y a stipulaM<M contraire;

Là eornranuautô
se dissout en môme

temps que
te

mariage, et

pour
les mêmes

causes, c'est-à-dire, dans
1 état actuel du

droit français, par la mort dé fun des
épou*

de
corps et In séparation de biens. La

sépa-
ration de biens est la

suite nécessaire do

la
séparation de corps. Mais elle peut être

demandée, en
outre, par la

feront, quand
In dot de celle-ci est mise en

péril, et lors.

que le désordre des affaires du mari donne

lieu de craindre
que

les biens de
celui-ci

ne soient
pas suffisants

pour V emplir les

droits et
reprises de la femme. Elfe doit

nécessairement être demandée en
justice

et toute
séparation volontaire est

nulle.

Mais
lorsqu'elle

a été

prononcée
en

justice,
elle est nulle si elle n'a

point été
exécutée

par te
payement réel des droits et

reprises

^e
la

femme, effectué
par acte

authentique

jusqu'à concurrence des biens du
mari, ou

au moins
par des

poursuites commencées

dans la
quinzaine qui

a suivi
le jugement

et non
interrompues depuis. Toute

sépara-
tion de biens doit, avant s>n

exécution
êtro rendue

publique par l'affiche sur uu

tableau à ce destiné dans
ta principale sallu

du tribunal de
première instance, et do

plus,
si le mari est

commerçant, dans celle

du tribunal de
commerce, et ce, à

peine de

nullité de l'exécution. Les créanciers
per-

sonnels de la femme ne
peuvent, sans un

consentement de
celle-ci, demander la

sépa-
ration des

biens; néanmoins, en cas de

faillite ou de déconfiture du mari. ils neu-

vent exercer les droits de leur
débitrice

jusqu'à concurrence du montant de leurs

créances.
Quant aux créanciers du

mari ils

peuvent toujours se
pourvoir contre la sé-

paration des
biens, prononcé.! et même

exécutée en fraude de leurs
droits;. ils

peu-
vent même intervenir dans l'inslancé sur la

demande en sôtaralioii
pour la

contester

Les effets de la dissolution sont différents

jusqu'à un certain
poïiïf, dans le cas de «é-

filtration et dans le cas
uV mort. Dans

l'un

et dans autre, il
y

a 1 jeu au
partage do

la
communauté, couronnement aux

règles

de
séparation dé

biens, comme le loariaiee

subsiste, Il en résulte
pour les époux de

nouveaux
rapports, quant aux

biens,
Il$,

sont alors dans la même situation
que & 114,

étaient mariés sous la clause de séparation

de
biens dont nous

parlerons plus bas. La

femme
reprend la libre administration de
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immeubles sans l'autorisation de son ri

rétablie par acte notarié, du* consentement

des deux époux. Elle reprend alors son
effet du jour du mariage, et Itis choses sont
remises au môme étal que s'il n'y avait pas
eu de séparation de biens.

Après la dissolution de la communauté,
une moitié cri-revient naturellement à cha-

cun des deux époux,
s'il y a eu séparation,

ou à l'époux survivant, et aux héritiers de

I autre en cas de décês. La toi accorde,
dans ces cas, a la femme le droit d'accepter
ou de renoncer à la communauté. La femme
conserve cette faculté a. condition de faire
inventaire dans les trois mois, à partir du
jour du décès de son mari, etpo urvu qu'elle
ne s'y soit pas immiscée ou fait d'acte em-
portant acceptation. Elle doit faire sa renon-
ciation au greffe du tribunal dans les deux
wois qui suivent l'ouverture. Le droit de
renoncer est accordé à la femme, atin qu'elle
ne puisse pas Atre poursuivie pour le paye-
ment des dettes de la communauté, aux-
quelles elle n'est jamaèj tenue, d'ailleurs,
au delà de son émolunv$nr.<Ce même droit
est accordé aux héritiers du la femme dans
le cas de dissolution de la communauté par
la mort de celle-ci. Du reste, la veuve,'soit
qu elle ait accepté, soit qu'elle ait renoncé
a le droit, pendant les délais de l'inventaire
et de la délibération, de prendre sa nourri-
ture et celle de ses domestiques sur tes
provisions existantes ou au compte de la
coasse commune, et do même de payer sur
cette masse le loyer de son habitation.

Lorsque la femme ou ses héritiers ont ac-
cepté la communauté, .on procède d'abord
au partage de l'actif. Les époux ou leurs dé-
biteurs rapportent à la masse des biens
existant tout ce dont ils sont, débiteurs en-
vers la

communauté, à titre de récompense
ou d'indemnité. Chaque époux prélève do
même ses biens personnels, le prix de ses
immeubles versés dans la communauté, les

indemnités quXlui sont dues, etc. Le prélé-
vement de la femme s'exerce avant ceux du
mari, et; il s'exerce même sur les biens
personnels du mari. Le partage se fait en-
suite suivant es formes ordinaires,. Les det-
tes se partagent par moitié entre eux; mais
la femeoe ne peu! être poursuivie que pour
cette moitié, si ce n*est de cejles qui procè-

dent de son chef, et jamais au delà de son
émolument, tandis que le mari peut être
poursuivi pour le tout, sauf sou -recours

contre la femme ou ses héritiers.

perd toute espèce de droits sur
feront partie, et même sur

de Bile
liages et hantes à son

usage, et conserve toujours te droit d'opérer

dues. Elle est complètement décharge dé
toute Contribution aux dettes, soit vis-a-v s
de son mari, sog vis-à-vis des créanciers.
Ceux-ci peuvent' néanmoins ta poursuivre
pour celles qui sont entrées dans la comrau-

nautéde son cher, ou lorsqu'elle s'est obligée
conjointement avec son mari mais elle a
dans ce cas un recours contre celui-ci ou
ses hétitiers.

Nous avons
exposé les principales règles de

la communauté légale. Les époux peuvent
dans le contrat de mariage, modi6er cette
communauté par toutes sortes de stipulations
non. contraires aux bonnes mœurs, etc. La
loi elle-même pose les règles applica-
bles à huit espèce de modifications les plus
usitées. Nous n'en dirons que peu de mots.

1' La communauté peut être réduite aux
acquêts dans ce cas les dettes de chaque
époux présentes et futures, de même que
leur mobilier présent et celui qui peut leur
échoira la suite à titre de succession, sont
exclus de la communauté, et celle-ci se ré-
duit aux revenus que les époux gagnent,en
communs. Mais dans ce' cas le mobilier exis-
tant aufmomenlau mariage, ou échu depuis,
doit être constaté, par inventaire, autrement
il est réputé acquêt.

y^pn peut exclure de la communauté le
/mobilier en tout ou partie, chacun des
époux promettant de mettre dans la com-
munauté une partie de leurs biens mobiliers
jusque concurrence d'une certaine somme.
Le surplus du mobilier existant lors du ma-
riage, et celui qui est échu depuis,* doit être
constaté par inventaire. Ce surplus fait lob-
jet de reprises qu'exerce, lors de la disso-
lution de la communauté, l'époux auquel il
appartient. r

Ces deux clauses quelquefois combinée
entre ellessont très-fréquentes, et la plupart
des contrats de mariage les contiennent.

3° On peut stipuler que tout ou partie des
immeubles des époux feront partie de la
communauté, c'est la clause d'àmeubliue-
ment.

6.° La clause de sdparation des dettes est
cette par laquelle les

époux stipulent qu'ils
payeront séparément leurs dettes person-

5. La femme peut stipuler qu'en cas de
renonciation à la communauté, elle repren-
dra franc et quitte de toute d-etle, tout ou

partie de ce qu'eHe y aura apporté, soit lors
du mariage, soit depuis; celle clause ne

supplique qu'à la femme et non à ses héri-
tiers. 1. moins de stipulation expresse pour
chacun d'eux.

6* On peut stipuler aussi que l'époux sur-
vivant aura le droit de prélever, avant tout

partage, une certaine somme ou certains et-
lets mobiliers.

La femme ne peut exercer ce droit qu'en
acceptant la communauté, à moins de stipu-

lations spéciales. Le'préciput n'est point re-

gardé comme un
avantage sujet

aux forait
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liiés des doigtions,, mais comme une con-

Jttm épooK peuvent déroger au partage

éoÉrétabli pari® loiq soit en ne donnant à

I époux survivant, dans la communauté,

qu une part moitié, soit en

lui donnant. qu'une mesure tixe, pour
tout droit, soit en stipulant que la commu-

nauté entière appartiendra à l'époux survi-

vant, etc.
8" Les époux peuvent établir, par leur

contrat de mariage, une communauté uni-

verselle de leurs biens meubles et immeu-

bles présents et à venir, ou de tous leurs

biens présents seulement, ou de leurs biens

à vonir seulement. La première de ces sti-

pulations, la communautéuniverjette, est sans

contredit celle qui répond le mieux à

l'esprit de l'union conjugale.
La loi permet également que, sans avoir

recours au régime dotal, les époux stipulent

qu'ils se marient sans communauté ou qu'ils
seront séparés de biens. La première de ces

clauses ne donne pas à la femme le droit

d'administrer ses biens ni d'en percevoir les

fruits, bien qu'elle en conserve la propriété.
Cette administration ne cesse pas d'appartenir
au mari, qui est considéré comme jouissant
de l'usufruit des biens de sa femme, et qui
a la charge de pourvoir à l'entretien de la

femme et des enfants. Cette clause d'ailleurs

ne fait pas obstacle à ce qu'il soit convenu

que la femme touchera annuellement, sur

ses seules quittances certaines portions de

ses revenus pour son entretien et ses be-

soins personnels.
La clause de séparation donne des droits

plus étendus à la femme. Celle-ci conserve

dans ce cas l'administration de ses biens.

Elle
peut disposer «le son mobilier et l'alié-

ner. H lui est défendu seulement d'aliéner ses

immeubles sans le consentement de son

mari, ou sans être autorisée en justice,. Elle

doit contribuer proportionnellement ses

facultés et à celles du Oian. en-suivant les

frais du ménage qu'à ceux d'éducalioi^des
enfants communs. Elle doit supporter en-

tièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.

Nous arrivons au régira© dotal. La dot,
sous ce régime, est le bien que la femme

apporte au mari pour supporter la charge du

mariage. Tout ce que la femme se cons-

titue ou ce qui lui est donné par le contrat

de mariage est dotal, s'il m'y a stipulation
contraire. La constitution de la dot peut

frapper tous les biens présents et à venir

de la femme, ou tous ses biens présents
seu-

lement, ou une partie de ses biens présents
et venir, ou mêmes un objet individuel. La

dot ne peut être constituée ni. même aug-
mentée pendant le mariage.

Le mari seul a l'administration des biens

dotaux pendant le mariage. lia seul le droit

d'en- poursuivre les débiteurs et détenteurs,
d'en percevoir les fruits et les intérêts, et

de recevoir le remboursement des capitaux.
Il devient mêmes propriétaire des objets
uaabiiiers mis prix par le contrat, et c'est

débiteur que de ce
prix.

Le régime dotal
ressemble donc en général à ta clause por-
tant quei les époux se marient sans commu-

Muté, et, comme dans cette espèce démon-
trat, la femme peut stipuler qu'elle touchera

annuellement sur ses seules quittances une

part de ses revenus pour ses besoin» peirv

Mais le régime dota! diffère dé ions les I

autres par la disposition essentielle que,
sauf en quelques cas exceptionnels, les im-

meubles constitués en dot ne peuvent être
aliénés ou hypothéqués pendant le mariage
ni par le mari, ni par la femme, ni par les
deux conjointeraen

Les cas d'exceptions sont les suivants

la femme peut, avec l'autorisation de son
mari ou de la justice, donner ses biens do-

taux pour rétablissement des enfants qu'elle"
aurait eus d'un mariage antérieur; mois
si elle n'est autorisée que par justice, elle
doit réserver la jouissance à son mari. Elle

peut aussi, avec l'autorisation de son mari,
donner ses biens dotaux pour l'établisse-
ment de leurs enfants communs. L'immeu-
ble dotal peut être aliéné lorsque l'aliéna-

tion en a été permise par le contrat de'

mariage. L'immeuble peut encore être f
aliéné ave&*pei>mission 'de Injustice et aux

enchères^après trois affiches, pour tirer de

prison le mari ou la femme; pour fournir
des aliments à la famille; pour payer les
dettes de la femme ou de ceux qui ont
constitué la dot, lorsque ces dettes ont un»
date certaine 'antérieure au mariage; pour
faire de graves réparations indispensables
pour la conservation de l'immeuble dotal
enfin, lorsque cet immeuble se trouve in-
divis avec un tiers'et qu'il est reconnu im-

partageable. Dans tous ces cas, l'excédant
du prix de la vente reste dotal, et il doit en
être fait emploi comme tel au profit de la

femme.

l'our assurer cette inaliénahilité, la loi a

déclaré que l'immeuble dotal serait impres-
criptible pendant le mariage à moins quo
la prescription n'ait commencé auparavant.
Après le mariage, la tomme ou ses héritiers

peuvent toujours faire prononcer la nullité
de l'aliénation de l'immeuble dotât qui au-
rait été aliéné.

Après la dissolution du mariage, la dot

doit être restituée sans délai à la femme
ou à ses héritiers,/ moins qu'elle consiste

eu une spmme d'argent ou eu meubles mis

à prix auquol cas elle ne doit être resti-
tuée qu'un an après la dissolution. Si le

mariage a doré deux ans depuis l'échéance
des termes pris pour le payement de la «iol,
la femme ou ses héritiers peuvent la répé-
ter contre le mari, après la dissolution du

mariage, sans être tenus de prouver qu'il la

reçue, à 'moins qu'il neijuslitWf.de diligen-
ces inutilement par lui faites pour s'en

procureur le payement. Si le mariage est dis-

les fonds de l* dot à restituer cnu.rent du

plein droit un pt-oiit de ses héritiers du,

jour de la dissolution. Si c'ef!t par la œwt'
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l'hérédité relativement aux collatéraux et
arrive il la dissertation sur la différence du
roi et du tyran. C'est là qu'il pose les prin-
cipes qui lui ont été tant reprochés et qui
ont été formulés ainsi Mariana ayant allé-
gué les raisons de chaque parti prononce,
I* que, sèlon le sentiment des théologiens
et des philosophes, un prince qui, de vive
force et sans le consentement pubüc de la

nation,s'est saisi de la souveraineté, est un
homme à qui chaque particulier est en droit
d'ôter la vie; 2° que si un prince, créé légi-
timement ou successeur légitime de ses an-

cêtres, renverse la religion et les lois publi-
ques, sans dêférer aux remontrances de ta
nation, il faut s'en défaire par les voies les

plus sûres; 3" que le moyen le plus court
et le plus sûr de s'en défaire est d'assem-
bler les Etats et de le déposer dans cette

assemblée, et d'y ordonner qu'on prendra
les'armes contre lui; h° qu'on peut faire
mourir un tel prince 5° que si l'on ne peut
p.-is tenir les Elats et qu'il parait cependant
que la volonté.du peuple est qu'on se dé-
fasse du tyran, il n'y a pas de particulier
qui ne puisse légitimement le tuer; 6° que
cependant le jugement (J'un particulier ne
suffit pas, mais qu'il faut se régler sur la
voix du peuples et consuller mêmes des hom-
mes graves et doctes; 7° qu'à la vérité 'il y
a plus de courage à s'élever ouvertement
contre la tyran, mais qu'il n'y a

pas moins
de prudence à l'attaquer clandestinement et

le faire périr daus les pièges qirtra lui
tendra.

L'auteur examine ensuite la question de
savoir si l'autorité de la

république est su-

périeure à celle du roi, et il conclut en fa-
veur de la république, Il décide ds même

que le prince n'est pas supérieur aux lois
et flue notamment il ne doit rien statuer sur
la religion.

Le second livre est consacré à l'éaucation
du prince et aux qualités et capacités qu'il
doit acquérir.

Le troisième livre est relatifauxjonctions
du roi. Elles se résument dans le gouver-
nement de la république pendant Ja paix
sa défense pendant la guerre; on y examine
la position que doivent avoir Jes juges et les

magistrats la gestion de la guerre et ceu
qui doivent y présidez les questions rela-
tives aux tributs et impôts; les moyens due
faire fleurir la confiance et la

justice et di-
vers objets de police et d'administration.

.MARINE. Depuis le moment où les
hommes se sont risqués sur 'a mer et que
des peuples ont communiqué ensemble par
cette voie, la matin»} est devenue l'un des
deux grands éléments de la force armée
pour tous les peuples ayant des frontières

maritimes, l'élément principal même pour
ceux dont la frontière entière ou presque
entière était formée par la mer. Les ori-
gines de la marine sont trop peu connues,
pour qu'il soit possible de savoir si ce
moyen nouveau dut ses premiers dévelop-
pements à un but militaire ou à un but
commercial. Mais c'est la première hvpo-

thèse qui parait la plus probable; car si le
plus ancienne marine qui nous soit connue,

celle des Phéniciens* parattatoir eu principa-
lement pour objet le commerce, il est vrai
d'autre part, que les relations commeraofcMi

proprement dites ne s'établirent,

que la civilisatfonfut déjà assez/avAnceiL
et qu'il existait une

que les expéditions commerciales, même

torsqu'elles avaient pour but des pays loin-

tains, conservèrent toujours un caractère
militaire, et que chez d'autres peuples, chez
les Scandinaves, par exemple ou voit que
dans l'origine la marine est uniquement
destinée porter des bandes guerrières dans

les pays étrangers pour les dévaster et y
faire du butin* Quoi qu'il en soit, c'est de la
marine militaire seulement que nous avons
à nous occuper dans cet article, et notam-
ment de la marine française. Mais avant de

parler plus spécialement de cello-ci, jetons
un coup d'ml sur les développements de
la niarine militaire en général.

Nous ne parlerons pas des expéditions
en partie militaires, en partie commerciales,
en partie colonisatrices des Egyptiens, des
Phéniciens et des Grecs primitifs. C'est au
moment des guerres médiques que la ma-
rine militaire commence il jouer un rôle

important dans l'antiquité classique. KJIo*J
sert d'abord transporter sur les côtes de la
Grèce les armées perses; puis elle devient,
pour les Grecs mômes, le refuge contre l'in-
vasion perse et l'instrument do la défaite
décisive de ceux-ci. C'était aux Athéniens
surtout qu'était due cette défaite et la ba-
taille de Salamine fut pour ceux-ci le point
de départ d'une puissance surtout narilima.

Jusqu'à la fin de ia guerre du Pétoponése.
la marine athénienne, alliée à celle des Grecs
de l'Asie Mineure et des îles, lut dominante
dans la Grèce, et c'était aux combats sur
mer que ces peuples devaient leur supério-
rité. Des lors les vaisseaux affectés à la ma-
rine militaire différaient essentiellement de
ceux qui servaient au Commerce. Tandis

que ces derniers étaient munis do voiles

qu'on n'était pas encore parvenu à manier
avec la précision et la perfection des temps
modernes, les vaisseaux servant la guerre
étaient mus par des rames disposées! sur plu-
sieurs rangs, suivant un mode de construc-
tion qui n'est que
Des ponts ou des toits couvraient quelque-
foix les rameurs, et ces ponts étaient à leur
tour couverts de combattants qui lançaient
des traits sur les vaisseaux ennemis. Le
succès des attaques navales dépendait heau-

coup de l'habileté des conducteurs des na-

vires, et les Athéniens excellèrent longtemps
sous ce rapport. Une manœuvre usitée con-
sistait à rejeter la proue en avant sur le
flanc du navire ennemi et k renverser ouo
défoncer celui-ci. Plus tard on garnit à cet
effet les proues d'éperons de 1er ou r&sires.
A cette époque les vaisseaux les plus usités
étaient les trières ou trirèmes, bâti meuis il
trois rangs de rames. Dans la cjlô athénienne
la fourniture de eus bcUiun.-iiU' était l'objet
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côtes de la Méditerranée. Mais
trouva bientôt une rivale dans

Home qui, auparavant dépourvue de marine»

nage. Les Romains introduisirent un nou-

tes combats maritimes bien plu meurtriers.
Ce fut le corbeau, fort croc et de fer par

lequel ils attachaient leurs Da ires aux flancs
de ceux des ennemis et rendaient l'abordage

inévitable. La république romaine possé-
dait dans les derniers temps, de grandes

flottes qui devinrent bientôt inutiles ou ne
de la piraterie

ou au transport des blés quand toutes les
côtes de la Méditerranée furent soumises à

son empire. Par les mêmesraison» il n'y eut

pas, sous les empereurs, de développement
naval considérable* i

Après la chute de
l'empire, il

se passa

plusieurs siècles avant qu on vit reparaître
une inariuelmilitaire, car nous ne consi-
dérons pas comme une marine proprement
dite les barques qui portaient les pirates
Scandinaves bur les côtes de la France et de

l'Angleterre. Ce fut le commerce qui Gt re-
naître la marine. Les villea maritimes de

r.llalie« Venise à leur tête, Marseille, Bar-

celone, les ports de la Bretagne, de l'Angle-
terre expédièrent bientôt des navires mar-

chands, et ces navires servirent aussi au

transport des troupes, par exemple pour la

descente de Guillaume le Conquérant en

Angleterre et pour les croisades. Cepen-
dant le matériel fil peu de progrès. Les bâ-
timents de commerce à voiles étaient tou-

jours semblables à ceux de l'empire romain
on avait conservé aussi les anciens bateaux
a plusieurs rangs de rameurs, qui portaient
alors le nom de galère». La modification la

plus importante qui s'était faite dans ces

bâtiments consistait dans la suppression du

rostre et dans celle de ia simplicité des

rames. Il y eut toujours sur le même banc

un certaiu nombre de rameurs assis à côté

l'un de l'autre de 2 à 7 ou 8 mais au lieu
de faire agir chacun crue rame particulière,
les efforts do tous ceux d'un même banc se

portaient sur une seule rame longue quel-
quefois de 50 pieds. Les galères comptaient
ordinairement, de chaque côté, 25 bancs de

raweurs mais ce chiffre montait, pour tes

plus grosses, jusqu'à 36.
L'invention de la boussole et celle de ta

poudre à canon ne tardèrent pas à changer

complètement les usages maritimes ces

peu a peu, et si au xV siècle déjà la Médi-

terranée devient le théâtre de batailles na-

le entre la marine ottomane et les ma-

lorsque les intérêts des Etats européens se

furent étendus au delà des mers, par suite

de leur puissance coloniale que ces Etats

pour soult-xiir ces intérêts, de

dans la Méditerranée, aux mari-
!ne$ musulmanes, et que celles de l'Espagne
et du Portugal, auxquelles la découverte du
nouveau monde et de la route des Ind.es
avait donné un large développement, éprou-
vaient une décadence rapide, trois marines

nouvelles se développaient simultanément

dans la seconde moitié du xvi* siècle la

marine hollandaise, qui ne devait briller

qu'un moment, la marine française et la

marine anglaise. Ces deux dernières étaient

rivales du temps de Richelieu et Louis XIV,

et luttaient à armes égales, sinon supérieu-
res du côté de la France. Mais l'Angleterre

l'emporta définitivement sous Louis XV, et

si, sous Louis XVI, de nouveaux efforts faits

par le gouvernement français, et le déve-

loppement de quelques marine» nouvelles

de second ordre, de la Suède, du Danemark,

de la Russie, firent rspérer qu'elle pouvait

perdre la domination des mers cette espé-
rance fut déçue par suite des guerres qu'oc-
casionna la révolution française.

Ce n'est aussi que du dernier siècle que
date le matériel maritime dans la forme

qu'il a conservée jusque dans ces derniers

temps, c'est-à-dire les énormes vaisseaux à

trois ponts qui portent de 110 a 136 bou-

ches à feu et tout l'attirail que ces forte-

resses flottantes
supposant.

Ce matériel lui-

même xubit aujourd hui une grande modi-

tication, par suite de l'application
de la vapeur

à la navigation et des perfectionnements
nouveaux dont cette application s'enrichit

tous les jours, et dont le dernier et le plu3

important, qui doit faire une révolution

dans la marine militaire, est la substitution

de l'hélice aux roues des bâtiments à vapeur.
Organisation maritime ]DU LA France.

La force navale d'un pays se compose, l'des

marins destinés soit à manœuvrer les b4ti-

ments de merde toute espèce, soit à com-

battre sur ces bâtiments, et de ceux qui sent

employés la défense des ports, côtes, etc.,

à la surveillance et aux travaux de diverses

naturesqu'exigent cettedéfense et la naviga-

tion en général; 2° du matériel maritime,

c'est-à-dire des vaisseaux, armes, munitions

de toute espèce, des arsenaux, des magasins

et des matières qui y sont renfermées; 3°

d'un corps administratif chargé de la ges-

tion du matériel et de la direction du per-

sonnel. Nous traiterons successivement ces

différents points de notre organisation -ma-

ritime.

Persountl maritime. La loi du recrute-

ment en vertu de laquelle la force militaire

de la France est formée de tous les Fran-

çais que le sort a désignés pour le service,

s'applique à t'armée navale aussi bien qu'à

l'armée de terre, et une partie du contin-

gent annual est mise à la disposition du

ministre de la marine. Mais le recrutement

ne sullit pas pour fournir en tout temps
le

nombre nécessaire d'hommes expérimentés
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c'est

Aujourd'hui cette institution est régie par
la loi du 3 brumaire en IV et l'arrêté du 21
ventôse de la même année. Voici le ré-
sumé que donne M. Foucart (Eléments de
droit public; des principales dispositions de
ces lois

L'inscription maritime comprend les

Français qui s'y font volontairement ins-
crire et ceux qui y sont appelés de plein
droit par leur profession ces derniers sont:
1* les marins de tout grade et de toute pro-
fession, naviguant dans l'armée navale (ex-
cepté les jeunes gens appelés par le recru-

tement}, ou sur les bâtiments de commerce;
2" ceux eut font ta navigation de la pèche
sur les cotes, ou dans les rivières, jusqu'où
remonte la marée, et pour celles ou il n'y a

pas de marée jusqu'à l'endroit où les bâti-
ments de mer peuvent remonter; 3* ceux

qui naviguent dans les pataclies, alléges, ba-

teaux et chatonpes, dans les rades et dans
les rivières jusqu'aux limites ci-dpssus in-

diquées. Tout individu âgé de dix-huit ans

accomplis, qui a fait deux voyages de long
cours ou la navigation pendant dix-huit

mois, ou ta petite pêche pendant deux

ans, ou
qui

a servi, pendant deux ans en

qualité d apprenti marin, et qui veut conti-
nuer la navigation ou la poche, est de plein
droit compris daus 1 inscription mari-
time.

a Les obligations résultant de l'inscrip-
tion maritime consistent en%ce que ceux

auxquels elle s'applique sont tenus de ser-
vir sur les bâtiments de l'Etat ou dans les

arsenaux, toutes tes fois qu>ls en sont re-

quis quand ils ne sont pas commandés

pour le service, ils sont libres de s'embar-

quer sur des navires marchands, sur des ba-

teau j de pèche, ou d'aller travailler dans

les différents ports de l'empire, à la charge
seulement de faire inscrire leurs mouve-
ments sur.lu rôle des gens de mer de leur

quartier et de celui où ils se rendent, Les

marins inscrits, qui sont en activité de- ser-

vice, participent aux prises maritimes. Ils

ont droit, ainsi que leurs femmes et leurs

enfants, aux pensions accordées aux mili-
taires ef à leurs familles, un secours men-
suel est même accordé à chacun de leurs
enfants au-dessous de l'Age de dix ans.

Leurs obligations durent jusqu'à ce qu'ils
aient atteint l'Age de cinquante ans; elles

peuvent cesser aussi par l'effet de leur vo-

à la pèche; mais, les renonciations ne sont

pas reçues en temps de guerre,
n'ont d'effet, en temps de paix, qu'a l'expi-
ration de l'année, à partir du jour où ehes
ont eu lieu, pourvu toutefois que la guerre
n'ait point été déclarée dans cet intervalle.
La renonciation n'empêche point qu'un ma-

ne, puisse plus'tard reprendre, la navi-

«Voici maintenant quels sont les moyens
d'application

de

cipaux ports

d'un
arrondissement maritime, divisé en

que quartier l'inscription des gens de mer

est confiée a un administrateur de la marine,

qui
a sous ses ordres des svndtcs choisis

par

le

gouvernement

de
préférence parmi

les anciens marins les uns
et les autres

sont subordonnés au commissaire rinci-

pal
de l'arrondissement.

Chaque syndictient

pour
son

syndicat un

extrait de la matricule

de
l'administration du

quartier sur lequel

it suit les mouvements des gens de mer.

Lorsque
les administrateurs des <n*artiers

ont
reçu

t'ordre de commander les marins

pour
un service

publie,
ils font la

réparti-

tion entre tes différents syndicats
des nom-

mes
que

leurs
quartiers

doivent-fournir.

Ils remettent des extraits de l'état de ré-

partition
aux

syndics qoi
forment .'des lis- •

tes nominatives

pour
chaque

commune.

Les marins sont divisés en
quatre

classe*

que
l'on

appelle successivement, lorsque
le

nombre de ceux
qui

se,
présentent

volon-

taireinent n'est pas
suffisant: ta

première

classe
comprend

les célibataires; la seconde,

les
veufs

sans
enfants

la troisième, les hom-

mes mariés
n'ayant pas

trième,
les

pires
de

famille. Dans chaque

classe on
appelle

d'abord ceux
oui ont le

moins

de service dans te quartier, et,
a

égalité de
ser-

vice,
le

plus
anciennement débarqué,

soit

des bâtiments de l'Etat, soit des bâtiments

do commerce. Si le marin désigné
a dos

réclamations a faire, il doit,
dans le délai de

quatre jours après
la

publication
des listes,

les adresser au maire de sa ootnm une
qui y

fait
droit, après

avoir entendu le
syn-

dic.

Les
règles

dont nous venons do
parler

sont
applicables

aux
charpentiers

de navires,

perceurs,
calfats, voiliers, poulieursi

tonne-

tiers, cordiers et scieurs de
long, exerçant

leur
profession

dans les
ports

et lieux ma-

ritimes et non classés comme marins. Ils

sont inscrits sur un registre particulier

tenu dans les bureaux de j'inscription
ma-

ritime,
divisés comme les marins en

quatre

classes et
Susceptibles

d'être
appelés

dans

les
ports militaires,

in cas de
préparatifs

de

guerre
ou de travaux considérables.

Ils sont

comme les marins, exemptés des obligations

imposées par
la loi du recrutement

et
jouis-

sent des avantages accordés
aux ouvriers

ordinaires des
ports pendant qu'ils y

saut

L'inscription
maritime fournissait

74-

mille hommes en 1818,
le est

1830, 101 mille en 18*5.
Le chiffre de cette

11,000
capitaines et

maîtres
pilotes,

5,500

officiers mariniers, 59,500 matelots,

novices, 15,000 mousses, 12,000 ouvrier»

ca
apprentis.



MAR1*40

1 infanterie

et

Le premier de' ces corps
eat celui des

équipages de ligne. Ils forment la foret» ma-

service de tous les bâtiments de l'Etat. Ce

corps est réparti en cinq divisions placées

à Brest» a Toulon, à Rochefort, à Lorient et

a est composée

< d'an état-major, d un petit état-major, de

est déterminé suivant les besoins du ser-

vice, de compagnies provisoires de recru-

tement, et de compagnies de mousses dans
tea divisions do Touton. de Brest et de

Cherbourg, Chaque division est comman-
dée par te major général de J'arrondisse-

ment et par un commandant de division

chargé de diriger le service militaire à

terre. Il n'y a qu'une seule série de numé-
ros pour les compagnies permanentes de

chaque division. Chaque compagnie est

composée ainsi qu'il suit

i lieutenant de vaisseau capitaine de

compagnie.

1 lieutenant de frégate, lieutenant de

S élèves de première classe.

4 seconds maîtres, dont, suivant les com-

pagnies, 1 de manoeuvre, 1 de canonnage, 1
de

timonerie, idecharpentage* 1 de calfatage,
1 de voilerie.

6 quartiers-maîtres, dont, suivant tes com-

pagnies, 8 de manoeuvre, 3 de canonnage et
1 do timonerie.

S quartiers-maîtres ou aidesde charpen-
liage, de calfatage ou de voilerie.

1 fourrier.

n60 matelot, dont 17 de première classe,
17 do seconde et 20 do troisième.

26 apprentis marins.

Chaque compagoie est divisée en doux

actions. En cas d'embarquement d'tme
seule section de compagnie, elle peut être
commandée- indistinctement par l'un des
deux officiers. Sont compris dans chaque
compagnie et font partie de l'effectif, les

matelots ouvriers des professions de char-

)entiers ($ouvriers), de calfats(2), de voi-

Jiers (2). Les officiers placés dans une com-

pagnie doivent y servir au moins pendant
deux années consécutives.

L'état-major de chaque division se com-

pose d un capitaine de vaisseau ou de fré-

inte, commandant, et d'autres olïlciers lai-

cond, de major, ifatljudamta-majors, etc.,

le petit état-

et les ouvriers

tous se-

et
ouvriers armuriers, et

1 infirmier, .yale-
meut sédentaires une partie destinée à
être embarquée est composée dans les divi-
sions de première classe de 15 premiers
maîtres de. manœuvre, de 15 de canonnage,

tage id. de voilerie id. d'armuriers Tor*
gérons; de 15 fourriers supplémentaires,
de 15 tambours, de 15 Ofres et de 15 elai-
rons également, supplémentaires.

La création d'une marine militaire A va-
peur a fait admettre en-outre dans Jeséqui-
pages de ligne un certain nombre de pre-
miers maîtres, maîtres et seconds maîtres
mécaniciens et d'ouvriers chauffeurs.

Dans chaque division est établie une
école de mathématiques élémentaires, une
école de lecture et d'écriture, une école de
comptabilité', une école d'escrime, uue
école dft natation.

Les compagnies de dépôt et de recrute-
ment, et des compagnies provisoires son.
organisées à peu près de la même manière
que les autres. Elles sont destinées à re-
cevoir les hommes de l'inscription mari-
tttue et du recrutement, leur premièro
entrée au service.

il y a quatre compagnies de mousses,
dont l'eflectif total est de 450. Les mousses
sont choisis de préférence parmi les en-
fants des marins; pour être admissible il
faut avoir treize ans au moins et seize ans
au plus; ils ne peuvent être admis qu'avec
le consentement de leurs parents ou tu-
teurs, qui doivent s'engagera rembourser
à l'Etat les frais auxquels l'instruction et
l'entretien de ces enfants auront donné
lieu, si, lorsqu'ils atteignent l'âge de seize
ans, ils ni'. contractent pas d'engagement
dans les équipages de ligne. Les mousses
ayant accompli leur seizième année, sont
immédiatement portés sur le contrôle ;1es
compagnies permanentes, en qualité d'ap-
prentis marins.

Les marins des compagnies sont tonus
à un service de terre lorsqu'ils ne sont pas
embarqués. Ce service est réglé par le pré-fet maritime. Dans chaque port un bâti-
ment armé de sa batterie et gréé de ses voi-
les, est destiné aux exercices des marfus
employés à terre. Ces marins sont eu ou-
tre formés au canonnage, au maniement du
fusil et aux manœuvres d'infanterie. Dans
chaque compagnie il est formé uneescouade
de vingt canonniers choisis parmi les mate-
lots des trois classes, qui montrent le plus
d'aptitude au service de l'artillerie. Les
hommes des compagnies peuvent être mis
par détachement à la disposition du direc-
teur des mouvements du port, pour être em-
ployés aux travaux d'armemeul, è ceux de
ta garniture, et aux mouvement des bâ-

Lorsque l'armement d'un bâtiments de
guerre est ordonné, les compagnies ou sec-
tions de compagnies, qui doivent en former
l'équipage, sont désignées Suivant te tour



compagnie inférieure section les bâ-

Les maîtres nécessaires au service du ba-
timent sont pris dans le petit état-major de
la division ou,& défaut, soitdans les escouades

de goudronage et dans les ateliers du port,
soit dans l'inscription maritime etau moyeu

de levées^
C'est aux hommes des compagnies ainsi

formées qu'est imposé tout le service des

bâtiments de l'Etat, aussi bien cefui des

manœuvres que le service militaire propre-
ment dit. En vertu de riostruction mili-

taire qu'ils reçoivent à terre, les matelots

en effet sont en outre soldats d'infanterie et

canonniers. Les chefs de
pièces et les char-

geurs sont choisis princtpatement par les

quartiers-maîtres de canonnage et les ma-

rins faisant partie des escouades de canon-

niers des
compagnies.

Les sous-officiers des équipages de ligne

portent généralement le titre û'officien ma-
riniert. Voici les rangs de ces divers agents
et tes règles .d'avancement qui leur sont

applicables:

Après un and'embarquement, les appren-
tis marins provenant de recrutement ou'de

l'enrôlement volontaire, sont portés dans

la 3* classe de matelot».

Les matelots ne peuvent passer de la 3*

classe à la 2' et de la 2* à la 1", qu'après
avoir servi six mois dans a classe immé-

diatement inférieure.
Nul ne peut être quartier-maUre, s'il n'a

servi au moins six moi comme matelot de

l" ctasso. On distingué les quartiers-maîtres
en quartier-maître de manoeuvres, de canon-

nage, de timonerie, de charpentage, de

caltatageel de voilerie.

Les fourriers sont dirisés en trois classes;

ceux de la 3* classe sont pris parmi
les ap-

prentis fourriers. Le passage d une classe à

t'autre a lieu de deux annés deux années.

Pendant le cours de leur embarquement les

fourriers sont attachés à la timonerie ils

sont susceptibles d'obtenir le grade do quar-
tier-maître de cette profession.

Nul ne peut être second maître, s'if n'a

servi au moins six mois dans chacune des

classe» de quartiet-maitre ou d'aide.

Nul ne peut erre maître et premier maître,

s'il n'a servi au moins six mois dans la pre-
mière classe du grade de second maître à

bord d'un vaisseau, d'une frégate ou d'une

corrette de 24 canons au moins.

11 va trois classes de capitaines d'armes.

Ceux de la 30 ci.8' assimilés aux se-

conds mattres ceux delà aux maîtres;

ceux de la 1" aux premiers maîtres.

L'avancement des officiers mariniers et

marins est déterminée bord par un conseil

composé de 8 officiers sur tes vaisseaux et

frégates de 1" rang; de 6 sur les autres

bâtiments. Les avaucemeuls aux grades de

comme les sergents-majors de l'infanterie;
les seconds maîtres et capitaines d'arme» de

3* classe, d;n Mat galon en

en laine jaune 1ns premiers matelots, chefs

de pièces, etc., un seul galon en laine.

L'ordonnance du 15août 1838 fixe la solde

des premiers mattres et capitaines d'armes de

première classe, de 2 fr. 70 c, a 3 fr. par jour

20 classe, à 2 fr. 40 c ;> celle- de seconds

maîtres de i fr. 80 c. à 2 fr. 30 c.; colle

des quartiers-maitres de 1 fr. 30 c. a 1 fr.

50 c. celle des matelots de i" classe à 1 fr.

10 c., de 2* classée i fr., de 3* classe a

80 c:; des apprentis marins il 60 c, des

mousses à 30 c. En outre les équipages dd

ligne sont complètement nourris aux frais

de l'Etat, et chaque homme reçoit une ra-

tion journalière estimée à 95 c. environ 4

J'Etat affecte 96 francs par homme et par

an à leur habillement.

Les équipages de ligne sont placés spé-

cialement sous le commandement du corps

des officiers de la marine qui d'ailleurs four-

nit les titulaires d'autres postes impor-

tants, comme des préfectures maritimes

des commandantsdes ports, des gouverneurs

de colonies, etc. Ce corps se recrute
parmi

les élèves de l'école navole, ceux de 1 école

polytechnique, les capitaines au long cours

qui ont servi deux ans comme enseignes

auxiliaires sur. les bâtiments de l'Elut, et

)e#premiers maîtres des
équipages do Jigiie

qui satisfont aux conditions d un, examen

prescrit par l'ordonnance du 2. avril 183*2.

D'après
les prévisions du budget de 185'

le cadre du corps de la marine comprenait
1874 officiers savoir

2 amiraux ayant chacun 30,000 fr. d'ap-

pointement.
12 vice-amiraux à 12,000 fr.

20 contre-amiraux à 10,000 fr.

36 capitaines de vaisseau de 1" classe l1

5,000 fr.
74 de 20 classe à 4,500 fr.

230 capitaines de frégate a 3,500 fr.

235 lieutenants de vaisseau de classe

à 2,500 fr.

325 de 2* classe à 2,000 fr.

550 enseignes de vaisseau a 1,500 fr.

200 élèves de 1- classe à t ,000 fr.

1O0 de 2' classe à

Suivant les prévisions du budget de 18?4,

prévisions qui nécessairement ont été dé-

passées par suite do la guerre qui est
sur-

venue, 1 effectif total des équipages à terre

27,249 hommes dont 1,496 officiers.

Les amiraux ont rang de maréchaux d«

vision les contre-amiraux, de généraux de
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colonelles lieutenants de
vaisseau, de cn-

analogues
de terre. Les appointe-

terre, les
officiers reçoivent en outre une indemnité

droit Il des sup-
pléments de solde et à un traitement de ta-
ble. Ils jouissent également d'nn supplément
de solde lorsqu'ils sont chargés de fonctions

Les équipages de ligne forment la partie
la' plus importante du personnel -le la ma-

nne, mais non la seule. Il faut y joindre:
1* L'infanterie de marine. Ce corps a été

créé en 1838, en vue des colonies. Aupara-
vant la garnison de nos établissements colo-
niaux était formée par-les troupes de l'armée
de terre, qui, n'étant pas acclimatées, éprou-
,voient une grande mortalité. On pensadonc
a créer un corps spécial destiné uniquement
aux colonies, et qui, ayanigéuéralement l'ha-
bitude de la mer, put fournir aussi des cori-
tingents aux expéditions militaires mariti-

» me», et notamment des troupes de débarque-
ment. L'infanterie de marine comprend
actuellement trois régiments, la quarante
compagnies chacun. Chaque compagnie se
compose de 3 officiers, de 6 sous-officiers,
de 8 caporaux, de 109 soldats, de 2 tam-
bours ou clairons, de 2 enfants de troupe.
tes régiments sont d'ailleurs organisés
cdmrne infanterie ordinaire. L'effectif de-
vait être, suivant le budget del854,del3,!»51
nommes, officiers, sous-officiers et soldats

2? L'artillerie de marine à laquelle se rat-
tachent six compagnies d'ouvriers employés
dans les arsenaux.

L'artillerie de marine est tirée de l'artil-
lerie de terre à laquelle elle est compléte-
ment assolée. Elle reste toujours à terre
et est chargée du matériel d'artillerie dans
les arsenaux maritimes, du service des bat-
teries destinées à la défense des ports et ra-

des, du service des colonies, etc. Elle forme
un régiment composé de 22 compagnies et
comprend un etfectif de 2,125 hommes, of-
ficiers, sous-officiers et soldats. L'effectif to-
tal des

compagnies d'ouvriers est de 1,000
hommes-répartis ans les ports de Brest, de
Toulon, de Rochefori, de Lorient, de Cher-
bourg et dans les colonies.

3* La maistrance, gardiennage et surveil-
lance. Cette partie du personnel se composede diverses espèces d'employés. le Les ma I-

Ires entretenus chargés dans les ports et
arsenaux de fonctions analogues celles des
maîtres équipages de li-

varient de 1,500 2,000 fr.

de gabier» de port à un ef-

maîtres chefs de sections et 30 patrons chefs

ta garniture, du gréement des bâtiments en
réparation ou en armement, de porter se-
tours aux bâtiments en danger, etc. Lescon-
tre-mattrea ont 810 fr. d'appointements par
an, les patrons 920, les gabiers 624 et M8.
Ils sont habillés par l'Etat. 3* Les escouades
de gardiennage de vaisseau. Elles se compo-
sent de 100 hommes, dont 40 premiers ma!-
tres, 40 seconds maîtres, 80 maîtres ou quar-
tiers-maitres, soldés comme les précédents,
et sont chargés de la garde des bâtiments
désarmés; 4* les gardiens de magasins et de
bureaux, portiers, rondiers et canotiers à
]*effectif de 1,0*) hommes organisés mili-
tairement. 50 Les pompiers chargés de pré-
server de l'incendie le matériel naval, au
nombre de 348 hommes. Les contre-maîtres
(1tgardiens-majors des deux dernières caté-
gories ont 1,095 fr. d'appointements. Toutes
ces compagnies ou escouades sont placées

sous le commandement d'officiers de marine.
4° La gendarmerie maritime, chargée de la

garde des ports et arsenaux. Elle est complé-
tement assimilée à la gendarmerie départe-
mentale et forme 5 compagnies réparties
dans les cinq arrondissements maritimes.
L'effectif totaf pour 1854 est de 322 hommes.

5° Une compagnie de discipline semblable
à celles qui existent pour l'armée, et où l'on
renvoie les hommes des équipages de ligne
ou des troupes de la marine, dont la con-
duite mérite cette punition, stationnée Lo-
rieut son effectif est de 216 hommes.

6* Les agents de surveillance des ehiour-
mes Ce sont les agents préposés aux bagnes
qui forment un accessoire des arsenaux
maritimes et sont placés sous l'autorité du
ministre de la marine. Ces agents sont au
nombre de 837, dont 80 sous-officiers entre-
tenus et le reste formant deux compagnies et
demie de sous-officiers et gardes-chiourmes.

7a Des agents divers au nombre de 549:.
chefs de pilotage, inspecteurs de signaux,
gardes maritimes, guetteurs de signaux, etc.

Mptéjriel. Bien qu'ordinairement on ne
compte pas dans le matériel des administra-
tions les propriétés et constructions de toute
nature dont elles font usage, on doit néan-
moins les comprendre dans les moyens
d'action généraux dont elles di3posent. A
çe titre les ports militaires avec leurs cons-
tructions maritimes, leurs établissements
de diverse nature et leurs fortifications fer-
mant une des principales parties du maté-
riel de la marine. Tous les ports, même
ceux qui ne sont qu% commerciaux, relè-
vent à certains égards de la marine, car le
cas échéant tous doivent servir à la guerre
et tous ont besoin de défense.

Les travaux que nécessitent les ports sont
sujets aux règles généralement admises pour
les travaux publics. Quant à l'administra-
tion des ports nous en parlerons plus loin.

A chacun des grands ports militaires de
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fort et de
le confection-

tériel dela flotte et les bâtimentsdela flotte
même. La marinepossède en outre certains
établissements spéciauxsa voir l'établisse-
men, d'/ndrçl, à quatre lieues de Nantes
où t'en fabrique et répare les machines à
vapeur, tds forgesdo la Chaussadequi fouir-
nissent des chaines-cables aux bâtiments
de la flotte, et les fonderiesde Ruelle de
Neverset de Saint-G«rvâis, qui fabriquent
lesbouchesâ feu et les projecliles.dontse sert
la marine.

Les approvisionnements en bois, en fer,
en cuivre,toiles, chanvres et toutes espèces
de matières première ou objets confection-
nés a l'usage de la marine, qui se trouvent
réunis^ dans les arsenaux, sont énormes,
et il serait difficile d'en^ établir la râleur
exacte. L'administration elle-mômene con-
naît que très-imparfaitement cette valeur,
le compte beaucoup
de difficultés à causé de leur énorme va-
riëté.

Une autre partie du matériel comprend la
flotte elle-môme. Les bâtiments dont se
compose aujourd'hui la marine militaire
sont dedeux espèces: les bâtiments voiles,
les bAtimentsàvapeur. Bienque depuis long-
temps la vapeur soit devenue un des grands
moteursmaritimes, son introduction dans la
marine militaire offrait de grandes diffi-
cultés, puisque les mécanismes adoptés
pour les bâtiments marchandsne pouvaient
être appliqués qu'à des bâtiments d'une
grandeurinférieure à ceuxqu'exigeta guerre,
et que, d'autre part, les roues qui for-
maient une partie principale de ce méca-
nisme rendaient les bâtiments très-vulné-
rables. Mais l'emploi de l'hélice dans la
mécanisme des bateaux à vapeurs fait dis-
paraître la plupaçtde ces difficultés. L'hélice

v^ est placée au centre des bâtiments et hors
d'atteinte des boulets ennemis le méca-
nisme général qui la fait mouvoir occupe
bien moins déplace que celui des machines
à roues; elle n'empêche pas les bâtiments
de conserver les voiles et gréements ordi-
navires,et.pent s'appliquer à dés bâtiments
à voiles, sans exiger de notables modifica-
tions dans leur construction. C'est en 1848

que les premiers essais de l'application de
1hélice ont été faits dans la marine mili-
taire française. Unvaisseau dei" rang aété
muni d'une hélice.Cetessai, qui ne fut ache-
vé qu'en 1853. réussit parfaitement, et de-

puis lors la plupart des bâtimentsen cons-
truction et mêmequelques-uns de ceux qui
étaient déjà terminés sont munis d'une ma-
chine à vapeur à hélice. La même transfor-
mation s'opère dans la marine anglaise. Il
s'y formedonc aujourd'hui une troisième
dusse de bâtiments, celle. des bâtiments
mixtes, qui ont toute leur valeur conime
bâtiments à voiles ordinaires, maisqui de

plus ont une machine à vapeurà hélice, qui
leur permetde naviguer et do inauœuvretv

Les vaisseaux. On les divise, Suivant
leur force et le nombre des canons qu'ils
portent, en quatreclisses. Lesvaisseaux du
1*' rangont trois portls, 110a 180canons.

de 1,091hommes, dont34officiers. Ceuxdu
2- rang portent 92à 100canons.Leureffectif
est de 919 hommes, dont 31 officiera. Les
autres n'ont que deux ponts. Ceux du 3*

rang ont 84 à 92 canonset un effectif de 914
hommes, dont 37 officiers ceuxdu 4*rang
ont 80 canons et au-dessous.

Les frégates. Il yen a de trois rang».
Cellesdu 1" rang ont de 52 à 60 canons et
un effectifde 51 5 nommes,dont 23 officiers;
celles du 2* rang ont 44 à 50 canons et.
hommes, dont 20 officiersj celles du 3'
rang ont 32 à 40 canons, et 330 hommes,
dont 17 officiers.

Les corvettes. Elles sont de deux ciassev
dont la première comprend les corvettes à
gaillards de 26 &30 bouches à feu 253
hommes dont,i3 officiers; la seconde, les.
corvettes à batterie barbette, de 14 à16bou-
ches à feu, 166hommes dont 12 officiers.

Les bricks. Ils sont de deux classes la

premier» de 16 à 20 bouches à feu 125
hommes dont Il officiers la seconde,de 8
à 10bouches à feu.

Il 1a en outre des bâtiments inférieurs',
des bricks-avisos, des canonnières-bricks,
des goëlettes, etr, de 2 à i6 bouches à feu.
et des bâtiments-transports de 90 à 800
tonneaux.

Les bâtiments è vapeur sont de mémedes
vaisseaux, des frégates, des corvettes, etc.
Leur force, en bouchesa feu et en hommes,
est analogueè celle des bâtiments à voiles.
La forcedes machines vapeur qui les meu-
vent est proportionnelle à la grandeur des
bâtiments. Ainsi les vaisseaux ont besdin
de machines de 900 à 1,000 chevaux; les

frégates, de 450 à 650 chevaux tes cor-
veltes, de'220à 400chevaux les bâtiments
inférieurs, de 20 à 200 chevaux.

La flotte française comptait, en 1791,82
vaisseaux, 73 frégates et 155 autres bâti-
ments. Maisce nombrene cessa de diminuer
depuis lors jusqu'aux dernières années du
règne de Louis-Philippe notamment sous
ce gouvernementet sous celui de la Res-
tauration. En 1821 nous n'avions que 48
vaisseaux, 36 frégates et 156autres bâti-
ments en 1830, il y avait 33 vaisseaux et

40 frégates en 1845,23 vaisseaux, ,30 fré-

gates et 249»feâliraents.On attribuait cette
décadence à la complaisance du gouverne-
mentpour l'Angleterre qui comptait plus
de quatre fois te nombre des bâtiments de
la France les' chambresexigèrent que

L'ordonnance du 22 novembre 1846 statua
vutin que l'effectifdes forces navale»de I»
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bricks 30bâtimentslégers,16transports

que2tvaisseaux,surles40,et40frégatesseraiententretenusaflotetquelesautres
seraientmaintenussurchantieràvingt-deux
vingt-quatrièmesd'avancement;qu'enoutreilseraittèmuenchantieruneréservedevaisseauxetdefrégatesportéeauterme
moyen,h quatorzevingt-quatrièmesd'a-vancement.Lenombredecesdernièresde-aaitêtrerégléparleministredelamarine.Cetteloinefutqu'incomplètementexé-cutée.LesbAtimentsdontl'Etatpouvaitdis-
poseren1863,c'est-à-direlesbâtiments
flotest.lesbâtimentsencommissiondeport,cest-à-direceuxqui,étantcomplètementarmésquantaumatériel,nesontpasdes-tinésà navigueretn'ontàbordquequel-quesofficiersetmaîtreschargésdelasur-
veillancecesbAtimentsétaientencoreen
très-petitnombre,etvoicisuivantleprojetdebudgetde1854,laforcemaritimequide-vaitêtreentretenuependantcetteannée.OudevaitentreteniràIlot
BâtimentsIlvoiles*4vaisseauxdontidupremierrang;1dudeuxièmerang;2dutroisièmerang; 8frégates,dont4depre-mierrang;1dudeuxième3dutroisième;!8corvettes,dont6dupremierrang;2dudeuxième;9bricksdepremièreclasse;
1canonnière-brick;lOgoëleltes,dont3depremièreclasse1deseconde; 19

transports.
Bâtimentsvapeur 1vaisseaude960

chevaux 9frégatesdont2de650che-
vaux,1de540,6do450; 16corvettes,dont1de400chevaux.2do3203 de300,HOde220; 40avisos,dont7de200che-
vaux,2de180,18de160,9de120,8de80,i de20.
Bâtimentsmixtns:3 vaisseauxdont1de190canons,i de100,i de90; 1frégatedetroisièmerang; 1aviso,

En commissionde portdevaientsetrouver
Bâtimentsàvoiles:7vaisseaux,dont2dupremierrang,2 dusecond,2dutroi-sterne1duquatrième9frégates,dont

H3dupremierrang,4du,deuxième.2 du
troisième;1corvettedupremierrang.Bâtimentsàvapeur9frégates6cor-vettes; 4avisos.
Bâtimentmixte1corvette.
LaguerreaveclaRussieayantéclatéaucommencementde1854cesforcessesonttrouvéestoutà faitinsuffisantes.Aumo-mentoùnousécrivonsonn'apasencorepu-bliédétat l'admi-

aujourd'hui,maisil est
certainque grâceauxbâtimentsquisetrouvaientsurchantierprèsd'êtreterminés,l'activitéextraordinaireim-priméeauxarsenaux,tenombredecesna-

augmenté,et ta

grandea aujourd'huiaumoinstrente-.six
vaisseauxetautantdefrégatesàflot sans
compterlesbâtimentspluspetits.Administration.L'adrainistraliondelamarinecomprenddesagentscentrauxetdesagentsrépartis,soitsur lesdiverses
partiesdulittoralmaritime',soitdansles
colonies.Celles-cifontpartieeneffetdenos
établissementsmaritimes,etilesttoutna-tuirelqu'ilsressortentdel'administrationdelamarine.
L'administrationcentraledelamarineestsousl'autoritéduministèredelamarineetdescolonies.Coministèreestorganiséainsi

qu'ilsuit
LeministreestqueBquefuisunamiral,unvice-amiralouuncontre-amiral.Il aunétat-majorcommetouslesofficiersgé-néraux*
Lecabinetduministreestplacéalorssousla directionduchefd'état-major.Il com-

prenddeuxbureaux
Premierbwreau.Ouvertureetenregistre-mentdesdépéches;leurrépartitiondanslesdiversservices;centralisationdutra-vailaveclechefdel'Etat;expéditiondesaffairessecrètesetréservées;affaireseiuinerentrentdanslesaffairesd'aucunbu-

reauaudiences;correspondanceparticu-hèreduministre.
Deuxième bureau. Mouvement des forces

navales et opérations maritimes; armements
et désarmements; instructions au s inspec-
teurs généraux de tous les services, aua
commandants des forces navales et aux of-
ficiers envoyés extraordinairement en mis-
sion par le ministre.

Le service central propremeut dit so mb-
divise en quatre directions

Première direction. Personnel. Cinq bu-
reaux. 1- Personnel militaire et ci vil; S" corps
organisés; 31 inscription maritime, police
de la navigation et des pêches 4° justice
maritime; 5° solde, habiiltiment et revues

Deuxième direction. Matériel. Quatre bu-
reaux. le Constructions navaies et travaux

hydrauliques; 20 artillerie-. 30 approvision-
nements généraux 4° subsistances, -hôpi-
taux et chiourrates.

Troisième direction. Colonies. Quatre bu-
reaux. 1" Régime politique et commerce;
20 bureaux, législation et administration;
3° personnel et services militaires; 4" fi-
nances et approvisionnements.

Quatrième direction. Comptabilité générale.
Six bureaux. 10 Fonds et ordonnances; 2* dé-
penses d'outre-mer; 30 comptabilité cen-
traie des fonds; 4'comptabiiUédesmatières;
5° service intérieur; «p archives et biblio-
thèques.

Le service central de ja marine comprend
en outre le l'établissement des invalides;

le contrôle central.

L'établissement des invalides composé
de deux bureaux et d'un trésorier général,
est dirigé par un fonctionnaire prenant fo
titce d'administrateuir. Le contrôle central
est exercé par un inspecteur en chef de la
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Les tracements annuels du personnel de

l'administration est fixé ainsi qu'il suit

Directeurs, 15,000 fr. chefs de* bureau,

5,00© il "7,00© fr.; sous-chefs de bureau,

t,OttOè 5,000 fr.; commis prtnciparux,3,§O0fr.;
commis de 1" classe, 2,f 00 h 3,000 fr' com-

mis de Si* classe, 2,100 à 2.400 fr.; commis

de 3e classe, 1,50 ,800 fr.

L'administrateur de rétablissement des

invalides reçoit un traitement de 12,000 fr.

Le nombre des chefs et sons-chefs, y

compris le conservateur de la bibliothèque

et l'agent comptables, est dans le budget de

1854 de M»; celui des commis de 177.

A l'administration cenlMÎe se wattache

10 Le conseil d'amirauté, qui est nppelé

donner son avis sur tout ce qui se rapport©

à la législation
maritime et coloniale, à

l'orgaoisation
de l'armée navale, à l'appro-

visionnement des arsenaux, à la direction

et à l'emploi des forces navales en temps

di paix, etc. Il se compose de dix membre?,

dont l'un remplit les fonctions de secré-

taire.

2" Le conseil des travaux de la marine.

Ce conseil examine tous les projets ielatifs

aus" constructions maritimes et aux arse-

naux de la marine. Il se compose d'un offi-

cier généra! de la marine, président, de

trois inspecteurs généraux, de' deux capi-

Raines de vaisseau et de deux ingénieurs.

Onze commis et dessinateurs sont au ser-

vice de ce conseil et du président.

3° Le dépôt des caries el plans. Un certain

nombre d'officiers de la marine et le corps

des ingénieurs hydrographes sont employés

lever et dresser les cartes nautiques. Le

au dépôt générai des cartes et
pf^ypra

la

tôle duquel se trouve un officier supérieur

de la marine d'où relève tout ce service. A

ce dépôt se rattache celui des fortifications

des colonie,.

k° Lcs inspections générales. Outre le corps

de Vinspection.de
la marine, qui contrôle

l'administration dans les ports et les colo-

nies, et ta tête duquel se trouve l'inspec-

teur eu chef qui exerce le contrôle central,

etdedeux inspecteurs en chefs, placés direc-

!('ment sous les ordres du ministre, il y a

à Paris 1° une inspection générale du ma-

tériel de l'artillerie, exercée par un gértérsi

de brigade, un chef de bataillon, un capi-

taine en premier et un agent principal, comp-

table 2° une inspection générale des troupes

d'infanterie
de marine, exercée par un gé-

néral de brigade et au capitaine aide-de-

camp; 3.
une inspection générale du génie

maritime, exercée par un inspecteur géué-

ral; k° une inspection générale des ponts et

ehaustées, exercée par un inspecteur géné-

ral 5° enfin, une inspection générale des

officiers
de santé, eiercée aussi par on ins-

pecteur général. Les traitements de ces

inspecteurs varient de 10 à 12,000fr.

Au point de vue de l'administration de

la marin©, les côtes de la France sont divi-

sées, comme nous l'avons déjà dit, en cinq

arrondissements ou préfectures maritimes,

la tête de chacune desquelle.* se' trouve un

préfet maritime. Le .premier

comprend les ports el côtes de la Maudie,

depuis la

Cherbourg inlciusivimèntï ni a (e jiWil do
lise

trois dont les chefs-

lieux sont Dutikerque, le Havre et Cher-

bourg. Le deuxième arrondissement com-

prend les port et les côtes de l'Océan, aô

Cherbourg è Quiiupw exclusivement et les

îles adjacentes ;x il a le port de Brest pour
chef-lieu. Il se divise en deux sous-arron-

dissements, dont les chefs-lieux sont: Stiol-

Servan et Brest. Le troisième arrondisse-

ment comprend 'les- ports et côtes de l'Océan,

depuis Quimper jusques et y compris la

rive gauche de la Loire et les lies adja-
centes il a le port de Lorlent pour chef-
lieu. Il se divise en deux, sous-arrondisse-

ment s, dont les chefs-lieux sont Lotit* ni et

Nantes. Le quatrième arrondissement com-

prend
les ports et côtes de l'Océan, depuis

la rive gauche de la Loire jusqu'à la fron-

tière d'Espagne il a le port do Rocuefort

pour chef-lieu. il se divise en trois sous-

arrondissements, dont les cnefs-lieui sont:

Rochefort, Bordeaux et Bayonne. Le cin-

quième arrondissement comprend les ports
et les côtes de la Méditerranée avec les îles

adjacentes et l'île de Corse; -il a le port de

Toulon pour chef-lieu. Il se divise trois

sous-arrondissements dont les chefs-lieux

sont Toulon, Marseille et Bastia.

Le service général de la marine nans cha-

que arrondissement est dirigé par un préfet

maritime, vice-amiral ou contre-amiral.

Les deux préfectures de premier ordre,
c'est-à-dire celles de Brest et de Teuton,
sont administrées par des vice-amiraux,

ayant 18,000 fr. d'appointements tes autres

par di'S conlre-amiraui à 12,000 fr.
Le pré-

fet maritime a sous ses ordres immédiats

pour la direction des diverses parties ddfnt

se compose la service général: un major

général, un commissaire général, un direc-

teur des constructions navales, un directeur

du mouvement des ports, un directeur de

l'artillerie, uh directeur des travaux hydrau-

liques et des bâtiments civils, un président
du conseil de santé. Un conseil d'admi-

nistration de marine est établi dans chaque

port. Le préfet maritime correspond seul

avec le ministre; il a sous son autorité

tous tes batiments armés de son arrondis-

sement; la sûreté des ports, des rades, dey

côtes, le service des batteries qui lui es.

confié; il préside le conseil d'administration

du port; le conseil nautique, le tribunal

maritime spécial, le conseil «le révision;

il règle les achats et les travaux, etc., etc.

Le ingjjor général de' la marine commande

les officiers de marine de tout grande et la

division des équipage dans le port. Il coin

mande également toutes les troupes appar-
tenant à la marine. Il a autorité sur lies bâ-

timents en armement et en désarmement»

et sur les bâtiments armés qui sont placés
sous I.'s ordres du préfet maritime. Il se
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fait remettre par les capitaines arrivant de

la mer, tous lesjournaux de
navigation qui

doivent être tenus a bord des bâtiment» de

l'Etat.

Le cemmissaire général «st placé è la

t6te de la partie du corps du commissariat,

résidant dans chaque arrondissement. Le

corps du commissariat forme le rouage

principal de l'administration de la marine.

Il embrasse dans ses attributions

1* Le service de l'inscription maritime;

21 L'administration des bris et naufrages

et cotle de la caisse des gens de mer;

3" Le service de l'ordonnancement, et de

la surveillance des recettes et des dépenses

de la caisse des invalides de la marine;

fc* Le service administratif bord de

tous les bâtiments de la flotte, armés ou en

commission, des revues de toutes les trou-

pes d'infanterie d'artillerie, de gendar-

merie, des armement, des rôles d'équi-

pages, etc.;

5* Le service du contrôle de l'emploi des

matières dans les ateliers; de la comptabi-

lité d matériel embarqué et à terre; des

inventaires de tous les
bâtiments, naviguant

pour le compte de l'Etat

6°éLe service de l'administration des

chioutanes dans les deux bagnes de Brest

et de Tôulon, qui contiennent encore plus
de six raille condamnés;

°Y° Le service des approvisionnements gé»
néraui, des

marchées, des recettes et des

vérifications de matières; de la comptabi-
lité et de la conservation dans les arsenaux,
de la totalité du matériel narat

8° Le service de l'ordonnancement de

toutes les dépenses de la marine, à l'excep-
tion de celles qui sont payées par i'aduH-

nistratton centrale.

Le corps du commissariat forme un corps
d'administration militaire. Les grades des

officiers de ce corps sont ceux de commis-

saire» généraux, qui prennent rang après les

généraux de brigade et les contre-amiraux,
avant les colonels et capitaines de vaisseau;
los commissaires qui prennent rang avec.
les capitaines de vaisseau et les colonels;
les commissaires adjoints, avec les chef de

bataillon; les sous -commissaires, avec les

lieutenants de vaisseau et les capitaines;
les

aides-c&mmù$aire« avec les enseignes
de vaisseau. Ces fonctionnaires sont sou-

buis aux lois générales qui règlent l'état
des officiers de la marine.

Chacun des quatre premiers grades se

diviso en deux classes.

Le cadre général de ce corps pour le

service des ports en France et en Algérie,
Celui de la flotte et celui des quartiers U'iuâ-

cnption maritime, est fixé ainsi qu'il suit.

5 commissaires généraux de Il- classe à

MMjOO fr. par an; 5 de 2e classe à 8,000 fr.
13 commissaires de 1" classe à 5,000 fr.;

13 do 2* classe à fr.

16 'commissaires
adjoints de Il* classe à

3,500 fr. 16 de 2' classe il 3.000 IV.
W> sous -commissaires de 1" classe à

2,500 fr. 66 de 2' ©lusse il 2.000 fr.

230 aides commissaires a 1,500 fr. En

tout fe29 officiers.

Le service des corps du commissariat se

fait en partie au moyen tl'écriwins aux ap-

pointements de 500 è 900 fr., et de commis

de la marine choisis par ceux-ci, la 1,200 Jh

d'appoingements.

Au corps du commissariat sont subojp»

donnés f

le Les comptables du matériel. Cette

agence comprend 793 employés savoir

5 agents comptables principaux; 3,000 fr.;

44 agents comptables à 2,000 fr.;44 sous-

agents comptables à 1,500 fr. $ 60 commis

de comptabilité; 30 commn aux vivres ait-

tretenus; 111g écrivains; 170 magasiniers;

85 préposés de dépôts; 940 distributeurs.

Ces agents inférieurs ont de 000 à i, 500.fr.,

2° Le personnel administratif des direc-

teurs de travaux dans les ports et établisse-

ments de la marine, au nombre de 72, sa-

voir 4 agents administratif, principaux
de 1" et 2' classe la 3,500 et 3,000 fr.; 7 agents

de 1" classe è 2,500 fr,; 21 de 3' classe la

2,000 fr. 40 sous-agents à 1,500 fr.

3° Les agents de la manutention des sub-

sistances, au nombre de 18, savoir: 3 chefs

de manutention de 1" classe 2,500 fr. 4
de2* classe à 2.000 fr. 5 sous-chefs de ma-

nutention à 1.500. fr.

Dans chaque préfecture maritime, le ser-

vice auquel préside le commissaire général
se subdivise entre un certain nombre de

commissaires et de
sous-commissaires, dont

l'un est chargé des approvisionnements et

de tout ce qui y a
rapport}

un autre rem-

plit les fonctions de garde-magasin général;
un troisième est pripcasé aux revues, ar-

mements et prises; un quatrième, chargé
de la surveillance des travaux de l'arsenal,

doit constater chaque jour la présence des

ouvriers, recevoir tes ouvrages, -etc; un

cinquième est préposé au détail des
hôpi-

taux de la marine, et chargé de l'adminis-

tration et de la police de ces établissements;

un autre est préposé aux chiourmes; un

autre aux subsistances; un autre au détail des

fonds; un autre à l'inscription maritime.

Le directeur des constructions navales de

chaque préfecture est à la tête des officiers

et élèves de génie maritime, désignés pour
le service de la marine de cet arrondpsse-

ment Le génie saoiitiioe qui se recrute

exclusivement dans l'école
polytechnique

comprend en tout, pour 1854, 98 membres,

y compris l'inspecteur général, dont nous

avons déjà parlé; savoir:

3 directeurs des constructions navales de

1" classe à 10,000 fr.; 3 de 2° à 8,000 fr.

16 ingénieurs de i" classe h 5,000 fr.; 16

de 2' classe à 4,000 fr.

22 sous-ingénieuira de il« classe à 3,000 fr.;
22 de 2' classe à â,4Q0fr. 12 de 3' classe à

.2,000 fr.

Ce corps présidée la construction de tous

les vaisseaux et autres bâtiments qui sortent

des chantiers de l'Etat.

Le directeur des uiouvements.des ports
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est chargé de la gardé de tous les bâtiments

maternent, lestage, de
bâtiments, des

et chaînes d'amarrage, des phares, des si-

fonction est remplie par un omcier de la

mari me. Un certain nombre d'officiers et

d'élèves sont placés sous tes ordres du di-

recteur des mouvements du port.
Le directeur de l'artillerie est chargé de

tous les détails relatifs à l'artillerie. Celle

fonction est remplie par un officier de l'ar-

tillerie de la marine qui a sous ses ordres
les officiers attachés aû^service.de l'artillerie,

les-*compagnies d'ouvriers, les gardes d*ar*
tillerie, etc.

Le directeur des travaux hydrauliques
et des bâtiments civils est chargé de la

construction et de l'entretien des édifices

«pparlenantà la marine, des quais, bassin§,
cales et de tous autres ouvrages hydrau-

liques et civils qui sont ordonnés par le

gouvernement, ainsi que la direclion des

divers ateliers qui sont affectés a ce ser-
vice. Il a sous ses ordres les ingénieurs et

conducteurs du corps des ponts et chaus-

sées atfectés au service de ia marine. Le

nombre total des ingénieurs
et autres

agents de cette administration employés
-dans la marine était, pour 1854, de 55, y

compris t'inspecteur général, savoir

2 ingénieurs en chef de Il* classe à 8,500
fr. 2 de 2, classe à 8,000 fr.

3 ingénieurs ordinaires de 1" classe à

4.200 ir.; 6 de 2* classe à 3,500 fr. 1 de

3* classe à 3,000 fr.
8 conducteurs entreteneurs de i" classe

2,000 fr. 8 de 2* classe a 1,800 fr. 8 de

3* classe à 1,600 fr.
6 conducteurs auxiliaires à i,200 fr.; 6

dessinateurs 1,600 fr. 3 maires

mécaniciens à l,500 i'r.
Un conseil de santé composé des pre-

miers et seconds médecins, chirurgiens et

pharmaciens en chef, est établi dans chaque
port. Il est présidé- par le premier médecin

ou chirurgien en chef qui a en outre la po-
lice du corps de santé dans te port. Les
oiliciers de santé de la marine forment en

tiret un corps spécial employé en partie sur
la Halte, en partie dans les divisions de

-terré. Ce corps se composait ainsi eu

1854:

L'inspecteur général
9 premiers otliciers de santé en chef à

5,000 fr.
i3 seconds officiers do- sauté en chef à

3,500 fr.;
10 professeurs a 3,000 fr.;
80 chirurgiens de 1" classe à 2,400 fr.

180 de 2* «lasse à 1,800 fr.; 140 de 3' classe

à 1,200 fr.

classe à 1.200 fr.
L'administration de la marine est con.

par
un corps de

fonctionnaires

1844,le

vice se divise en inspection mobile et en

inspection permanente dans, les ports» ar-

pose de 3 inspecteurs en chef de 1'* classe

aux appointements de 10,000 fr. de 5

5,000 fr. de 9 iuspec-

teurs-açljôints
de lr* classe à 3,500 fr., et

de 10 inspecteurs adjoints de 2* classe à

Deux inspecteurs en chef le fn classe

trôle central. H est placé un inspecteur en

chef dé 2* classe et un inspecteur dans elle-

cuu des ports chef-lieu d'arrondissement

maritime. Les inspecteurs-adjoints de 1" et

de 2* classe sont répartis suivant les be-

soins du service entre tes ports chefs-lieux

d'arrondissements, les sous-arrondisserneuts

maritimes et les, établissements de la ma-

rince.

L'inspecteur en chef de seconde classe

placé dans le port est chargé, au nom du

ministre, de veiller à la
régularité detoutes

les parties du service administratif il est

subordonné au préfet maritime sous le rap-

port hiérarchique seulement. Il ne relève

pour l'exercice de ses fonctions-que du mi-

nistre de la marine seulement, avec qui il

correspond directement. Il
requiert prèsdes

chefs de service l'exécution ponctuelle des

lois, décrets, règlements
et ordres minis-

tériels. Il surveille les recettes et dépenses
en deniers et en matières. Il ne peut diri-

ger, empêcher ou suspendre aucune opéra-
tion. Il fait des tournées d'inspection admi-

nistrative dans les ports et quartiers de

son arrondissement il se transporte ino-

pinément sur l'un et l'autre point et y dé-

tache un des officiers de
finsj>ection

sous

ses ordres 'fous tes magasins, ateliers,

bureaux et autres établissements de Je ma-

rine sont ouverts à t'inspecteur eu chef et

aux officiers de t'inspection. ils prennent

connaissance de tous états, registres ou

pièces publiques;

L'inspection de la marine forme an corps

d'administration militaire. Les officiers

d'inspection sont placés sous le régime do
la loi du 19 mai 1834, concernant 1 état des

officiers. L'assimilation des grades des 6f-

aciers de t'inspection est la tuémeque celle

des officiers du commissariat. Le recrute-

ment des inspecteurs-adjoints s'effectue
tu

choix parmi tes

marine.

• Le décret du 31 mars 1852 a réorganisé
le service des aumôniers de la flotte. Voici

le texte de ce décret

Art. .1. Un. aumônier sera placé & bord
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embarqué
un

ronl d'un traitement annuel de 2,000 ou

vice. Ils seront admiè è la table de l'officier

général ou du commandant.

Art. créé un emploi d'aumô-

nier en
"chef de la floue, chargé près du

ministre de la direction et de la centralisa-

traitement est fixé a là somme annuelle de

6,000 iï., indemnité de logement et frais de

bureau compris»

Art. 4. L'aumônier en chef s'entendra

nvec les évêques, pour le choix des occlé-

siasliques destinés a être embarqués sur la
> flotte. II les désignera ensuite au ministre

de la marine.

Art. 5. Les aumôniers de mer continue-

ront à recevoir leurs pouvoirs spirituels de

révêque

du diocèse duquel ressortit leur

port d'embarquement.
ART. 6. L'aumônier en chef leur adres.

sera dos instructions au moment où ils

arriveront bord. et môme eu cours de

campagne, s'il y a üeu.
Art. 7. Tous les trois mois chaque au-

mônier embarqué adresserir à l'aumônier
en chef un rapport sur l'ensemble de sou
service.

A ht. 8. Tout aumônier qui comptera plus
de trois années d'embarquement consécu-
(il' pourra être placé en disponibilité pen-
dant un an. Chaque nouvelle période d'em-
barquement de trois ans ouvrira droit la
môme faculté.

Art. 9. Le traitement de disponibilité des
jiumôuiers de mer est tixé à la somme au-
nuello de 1,200 fr.

Le projet de budget pour 185V comptait
quatorze aumôniers, savoir .'l'aumônier en
chut delà tlotte, un aumônier dd première
classu et deux de deuxième classe à Brest,
les mêmes à Toulon et à Hochefort; un au-
mônier de première classé et un de deuxiè-
s me classe à Cherbourg; un de première
dusse à Lonent et un de deuxième classe
à liidrut. Le traitement fixé des aumôniers
de première classe y est fixé à 2,000 fr.,
celui de ceux de deuxième classe a 1,600
douze de ces aumôniers reçoivent une in-

doinuité dA logement s'éleVant ensemble à
4,300 fr. Une somme 20,880 fr. est at-
tribuée aux aumôuiers en dispoaibiiilé.

es otliciers de la manne
et des corps de

recrutent en partie a 1 école

polytechnique mais eu outre à plusieurs

école comprend un capitaine vaisseau

un

examinateurs et cent soixante-six hommes

les principaux ports et donnant gratuite-

3° Les, écoles d'artillerie de marine. Elles
sont au nombre de trois, établies à Brest,
Toulon et a Lorient. A ces écoles se rat-
tachent les écoles

flottantes d'artillerie éta-

blie^ à Toulon et a Brest.
4° L'école de pyrotechnie, établie à Tou-

lon.

5° V école du génie maritime, école d'ap-
plication pour les élèves de l'école polythcc-
nïque qui entrent dans le service de la ma-
rine» Elle est établie à Lorient.

6* Les écoles de maistrance destinées h
former des maîtres et contremaîtres il y a
de ces écolés dans les principaux ports.

7° Lus écoles de mousses. Elles sont éta-
blies sur des bâtiments en rade de Cher-

bourg, Brest et Toulon.
Les invalides de la marine sont assistés

au moyen d'un système particulier de se-
cours qui consiste en pensions et demi-sol.
des accordées non-seulement aux marins de
l'Etat, mais aussi à ceux du commerce. Con-
trairement au système admis pour les inva-
lides de la guerre, ceux de la marine sont
donc secourues individuellement et non
dans des hospices. Le seul hospice qui soit
relatif à la marine est celui de Rochefort, ou
sont admis douze veuves infirmes et qua-
rante orphelins de marins.

Les pensions et demi-soldes des marins
sont payées sur le fonds de la caisse des in-
valides de la marine, fondée sous Louis XI V
et qui est actuellement organisée cotom» il

suit cette caisse forme un dépôt confié au
ministre de la marine. Elle est placée sous
sa surveillance immédiate et exclusive, et
est essentiellement distincte et séparée du
trésor public.

L'établissement des invalides de la ma-
rine est formé de trois services distincts
la caisse des prises, la caisse des gens demer,
et la caisse des invalides.

La caisse des prises est destinée à rece-
voir en dépôt le produit brut des prises 1'ni-
tes par les bâtiments de l'Etat

jusqu'à la clô-
ture des liquidations administratives qui en
déterminent le tuo tant, et ainsi que le
produit des ventes provenant des prises.

La caisse des gens de mer est chargée de
recueillir et de conserver à titre de dépôt,
pendant un temps déterminé, pour les ma-
rins absents ou leurs familles; les valeurs,
t)bjets et produits clui leur sont attribués.

La caisse des invalides est la caisse pro*
promeut dite chargée des recettes et des

payements définitifs. La caisse des prises,
en effet, verse à cette caisse, lorsque la li-

est ftUcles droits de l'Etal sur
tes prises. Elle verse ce qui est dû aux ma-
rius absents, a la caisse de mer. Lorsque
ceux-ci nuréclament pas dans te temps voulu,
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les ressources générales de celle-ci

1* De la retenue de 3 Centimes par franc

sur toutes les dépenses
de la marine et des

colonies ta^pour
le personnel que pour le

matériel airelle retenues était évaluée pour

'1854 à 3,478,438 francs; de celle de 5 cen-

times par franc et du premier
douzième de

toute augmentation
de traitement sur les

appointements
des chefs et employés

de

l'administration centrale, 50,000 francs de

celle de 5 et 3 0;0 sur le personnel et le

matériel de la gestion de la caisse môme des

invalides, 10, 102 fr.
ï|~

2" Des retenues exercées sur la solde des

officiers militaires ou civils, et autres agents

cie la marine et
des colonies en cor*gé,

185,000 francs.

3° Des retenues sur les salaires desfma-

rins employés
soit au commerce, soit à ta.

pêche, et naviguant à salaires fixes.et à part.

Les marins du commerce prenant part aux

pensions
doivent prendre part à la cotisa-

tion. Cette retenue est de 3 0:0 sur les ap-
CI

pointements
fixes et de sommes analogues

pour les marins engagés à la part.
Toutes

ces retenues sont décomptées par les com-

missaires de l'inscription
maritime d'après

le rôle d'équipage
de chaque capitaine. El-

les sont évaluées, à 900,000 francs.

4° De la solde entière des déserteurs de

la marine due au moment de la désertion,

et de la moitié de là solde des déserteurs de

la marine commerciale, 20,000 fr.

5° Des dépôts provenant
de solde, de part

de prise et de successions de gens de mer

non réclamées pendant deux ans, et prove-

nant de la caisse des gens de mer. Ces dé-

pôts peuvent néanmoins toujours être réclu-

més par les ayants droit, 275,000 fr.

6° Des dépôts provenant de naufrages\

non réclamés dans lean et le Jour, mais qu'il

est toujours possibie de réclamer, 80,000 fr.,

7*.Des droits des*inyalides sur les 'cap-

tures faites par les bâtiments de l'Etat. Ces

prises
ne peuvent avoir pour objet dans les

temps
de paix que des bâtiments de pirates

ou de négriers, 30,000 fr.

8° Du dividende des actions. de la ban-

que de France. La caisse des invalides est

propriétaire
de six cent neuf de ces actions

qui ont été acquises de 1827 à 1830, 75,000

francs.

9* Des rentes 4 1/2 pour 100 immobili-

sées appartenant aux
invalides dé la marine,

4,361,422 fr.

10° Du bénéfice sur latente des feuilles

d'équipage, 40,000 fr.

lie De rentes div,erses, comme d'amendes

et saisies faites pour contraventions ma.

ritimes, des droits sur tes prises des arma-

teurs en temps de guerre, etc., 121,018 fri^

Voici maintenant les charges que ceite_

caisse supporte:

1* Les pensions dites demi-soldes accor-

classes d'ouvriers après
de

ries,
mères; le supplément de 6 ou 9 francs par

,esse;. le secours de 2 ou 3 francs par mois
aux enfants des derai-soldiers jusque l'âge
de dix ans. En tout, pour 1854 2,600,000
francs. Le nombre des demi-soldiers, au
1" janvier 185à, était de onze Mille huit

cent, trente-huit, et le laux.de la pension
varie de 8 à 31 fr. par mois.

2* Les pensions de retraite et de réforme,
accordées aux officiers militaires et civils et

aux employés de la marine, à leurs veuves
et enfants, 6,300,000 fr. Le-nombre deso

pensionnés était, au 1" janvier f853,_de

dix-sept mille sept cent cinquante neuf,
dont mille cinq cent treize avaient. des- pen-
sions au-dessus de 1,000 fr.

3° Le personnel de secours et gratifications
extraordinaires, 200, 000 t'r.

4° Le subside annuel a l'hospice de Ro-

chefort, 6,000 fr.
5° Les frais d'adminiatration de la caisse,

330,000 fr.
6° Les remboursementssur les dépôts pro-

venant dtt solde, j'arts de prises, etc.,
180,000 fr.

7" Les remboursements sur les dépôts pro-
venant des naufrages, 60,000 fr.

8' Les dépenses diverses, 50,000 fr.
En somme, les recettes et les dépenses

de la caisse des Invalides se balancent par
une somme de 9,626,000 fr.

Colonies. Bien que divers services àd-
ministratifs des colonies soient confiés à iles

agents du ministère des finances et de celui
des travaux publics, leur administration

administration sont placés les gouverneurs
des colonies, qui

sont choisis
par les offi-

ciers supérieurs de la marine. bous les or-
dres immédiats du gouverneur se trouvent,
dans les colonies les plus importantes, un
commandant rniH taire, un ordonnateur, un
directeur de l'intérieur, un procureur gé-
néral et uth inspecteur général. Ces fonc-
tiounaires. fbrment, avec trois conselllers,
des Cours coloniales, le ,conseil privé de ta.
colonie, qui a des pouvoirs administratifs

analogues à ceux dont jouit en France le
consenl de préfecture.1

Le commandant militaire a le commande-
ment des troupes de la* marine qui se trou-
vent dans ta colonie.

Le gouverneur a la direction supérieure
de l'administration de la marine, dé 1a
guerre, des finances, et de!tout1 le service
intérieur. Tous tes fonctionnaires et tous tes
employés du gouvernement, dans la colo-

/plus une certaine action sur la justice 'et
s.ur;la législation dont nous parlerons eu
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et du trésor.

11 dirige tous les travaux militaires,
mari-

times et civils, la comptabilité générale, les

approvisionnements, les constructions, les

hôpitaux, prisons, les armements et mou-

vements des Uâtiments, où il a SOUS- ses

ordres les officiers et
employés do

l'admi-

nistration de la marine, Jes gardes-maga-

civils, etc.

Le directeur de l'intérieur est chargé de

toutes les fonctions qui ressortent en France

du ministère de l'intérieur et des services

financiers. Il est chargé d'un côté de*la po-

lice rurale et urbaine, des établissements

de bienfaisance, du service sanitâire, etc.;

de l'autre, it dirige les services financiers

de
l'enregistrement, du domaine, des con-

tributions directes et.indirectes, des doua-

nes. Un' trésorier, qui relève de l'ordon-

nateur, réunit les fonctions de receveur et

de payeur.

L'inspecteur général a la surveillance de

tous ces services.

Le procureur général a- des fonctions ju-
dieiaires analogues à °celles des procureurs

généraux en France.
•

La force militaire affectée aux colonies
pour 185V est de 24 bâtiments, 'savoir
1 canonnière brick, 8 bâtiments légers, 5
transports, 9 avisos à vapeuret un ponton
de carénage, portant ensembl,e 1,027 hom-
mes; de 7,106 d'infanterie de marine, et de
997 hommes d'artilierie de marine.

Le régime tinancier des quatre principa-
les colonies de la Martinique, de la Guade-
loupe, de la Guyane et de Bourbon, est le

infimc^qu'en France. Mais le règlement dé-
liuitif du budget des colonies n'est pas réglé
en même temps que celui de la métropole,
tes exercices devant étçe d'une plus longue
durée par suite des distances, et pièces
nécessaires au règlemeiu définitifsubissant

des retards^Les recettes et. .repenses ac-
complies dans une çe/taineyfiiinée pour les
colonies se

règlent/jonc/én
même

temps

que
cottes de suivante

pour la

Franco; le lèglememdu budget général de

1850, par, exempte.
contient en

même temps

Je
règfemërit

du
budget-

de 1^49
pour

les

colonies.
Mais la loi du

budget
de

chaque

onnéo établit en même

temps
celui des co-

Joiiies pour la môme année.

Il

uous

reste à

donner l'analyse da bud-

Le budget de la marine pour 1854 est

divisé en deux sections, dont la première

comprend le service ordinaire, la secondo

les travaux extraordinaires; la première
section est divisée deux parties, l'une

Le service marine comprend 19 chapitres.

Chapitre l". Administration. centrait. (Persan
nel.)

Chapitre III. Solde et accessoires de la aolde.

(Il* aection. Officiers militaires et civils.)
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La dernière section du budget, qui com-
prend les travaux

extraordinaire», ne com-

prend que 3 chapitres, dont les deux der-
niers. sont consacrés aux exercices clos et
périmés, et dont J'autre a pour objet les
travaux de la digue et de l'arsenal de Cher-

Le
budget total se résume ainsi

il raut observer que la somme portée au
servico colonial ne formepa s le total. de ce

figurent au budget dans le service marine,
l'entretien d'officiers de

l'infanterie et de l'artille-
des colo-

nies. service marine &U6-

<*• établissement à mfiméf» tr.
la marine et les colo-

nies fournitsent «u\»i quelques produit* au
budget du- reoettes, parmi ces prodâits
ceux des colooiei sont les importants.

Le ministère de la marinefigure aux pro-
duits divers du b pour les objets
suivants:

Les recettes des colonies sont affectées
en partie au service général, en parUo au
service local. Elles sont toutes vers6es aux
agents du Trésor, qui payent ces services
voici 1 évaluation de ces recettes pour 1854.

MARNIX (Jeah de) 11 a publié, en 1612,
un

ouvrage peu intéressant, intitulé Résolu-
tiont politiques et maximes d'Etat.

MABS1LE DE PAUOUE, mort en 1328.
Il a beaucoup écrit dans la querelle du Pape
Jean XXII avec l'empereur Louis de Ba-
vière. C'est un défenseur ardent de la.puis-
sance impériale. Ses traités ont été re-

produits dans la collection de Goldast.
M A ROC. Cette région de l'Afrique occi-

dentale, qui formait ta Mauritanie tigrano
sous les Romains, et qui fut toujours in-

complètement soumise à l'empire de Rome,
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Il

fut envahie,
dès

le vu* siècle, parles Arabes

qui dynasties et qui

maures do mahométisme fondèrent des

dynasties qui momentanément déployèrent

ooe grande vigueur militaire, et qui mo-

nacèrent de faire rester l'Espagne sous le

a périr comme toutes les puissances fondées

sur les principes de l'islamisme. Les Portu-

gais avaient envahi le Marou et menaçaient

de le conquérir, quand,
au svi' siècle, un

shérif, un descendant du prophète,
leva

contre eux l'étendard de la guerre, et par-

vint à les expulser. Il fut le fondateur de la

dynastie des shérifs, qui règne encore au-

jourd'hui sur le Maroc.

Cet Btat est pour les mœurs et la civili-

sation dans la même situation que tous les

Etats mahométans, et l'issue de la guerre

qu'il a essayé de faire à la France en 184»,

suffirait pour prouver sa faiblesse extrême.

MARQUK,(LBrniES DE).
Voir Neutba-

iité, Guerre.

MAIÏTENS*TGiîomGKS-F*é»BRic )
né en

1756, mort en 1821. Cet écrivain a pu-

blié plusieurs ouvrages très-utiles sur le

droit public de l'Europe et le droit des gens.

On lui doit la continuation du grand recueil

destraités de Rousset, dont sou neveu pour-

suit la publication jusqu'aux
traités les plus

récents. Nous citerons encore de lui l'In-

troduction au droit des gtns positif de
l'Eu-

rope, 1796, et le Cours diplomatique, 1801,

3 vol. in-8#. -™«,

MASCOVICS (Jeah-Jacques).
Il a pu-

blié Principia juri publici germanici; 1729,

io-8".

MAURES. C'est te nom des anciens

habitants de
l'Afrique

occidentale. Ils furent

convertis à l'islamisme par les Arabes, qui

établirent successivement dans ce pays un.

grand nombre de dynasties.
Dans les der-

niers siècles, la dynastie
marocaine des

schérifs a fourni aux Maures, toujours dis-

séminés en tribus éparses, une foule des

princes qui portent
la même quali6ca-

tion.

MAYERNE TURQUET (Louis DE). Il a

publié un livre dédié aux étais généraux des

Pays-Bas,
et intitulé La monarchie > aristo-

démocratique
ou le gouvernement compote

forme de gouvernement.

MECKLENBOURG.-f-Cette contrée. située

au nord de l'Allemagne sur la Baltique, fut

habitée- onginaîrëment par le* Vandales

puis par les Wendes; elle fut soumise plus

spécialement à une tribu de ceux-ci les

Obotrites, dont le centre fut établi, au com-

mencement du xi' siècle, au village de

Au xii' siècle, tes ducs de Saie en firent ta

conquête; mais un prince du pays, Niclot,

fut conservée la tête du gouvernement sous

là suzeraineté allemande. C'est de ce prince

L'immédialilé de ces

connue Parle congre de Vienne- -en 181*,

et Hs
occupent le quatorzième rang dans la

ceux de l'Allemagne où l'esprit nobiliaire »
le plus de puissance

et où fes institution»

libérales ont le moins pénétré.
Le servage

n'y a été
aboli que depuis 18U. Les !Jeux

principautés
sont unies par une diète com-

mune dont la date remonte a i5a3t et qui

est toujours organisée sur les mômes base*

elles ont aussi une même cour de justice.

A l'extinction d'une des branches, I autre

succéderait; à l'extinction des deux lo

Mecklenbourg écherra à la Prusse.

Le grand-duché de Mecklenbourg-Schwc-

rin compte une population de 534,395 habi-

tants. Les recettes étaient, en 1850, do

3,700,000 thalers environ; les dépenses, do

/i00,000 thalers; la dette, de 10 millions

de thalers. Le contingent fédéral du grande-

duché est de 10,480 hommes et d^M' canons

sa contiibution au trésor, 11,202 ihulors (do

3fr.75c).
La population du Mccklenbourg-Mrolitz

n'est que de 92,292 habitants. Retenus

988,500 thalers; dette, 1,200,000 thit lors;

contingent fédérol 1,925 hommes et k ca-

nons con tribu lion, 2,257 thalers.

MEETING. Mot en usage dans la lan-

gue politique de l'Angleterre, et quï sigaifis

MENC1US ou Mkng tseu. y Célèbre phi-

losophe chinois, dont les ouvrages ont été

rangés parmi les livres classiques de l'em-

pire, comme ceux de Confucius. Ils se com-

posent surtout de remontrances morales

faites aux empereurs de la Chine, et dex-

hoflatioiis à mieux traiter leurs sujets.
« La misère du peuple disait Mencius% est

devenue Intolérable parla fit) te des grands
eu renonçant à la

tyrans qu'il
est NTeslTçu

pas, dit-il à un roi, f«ire,,dévorer vos sujets

\tit des animaux, que de faire regorger vos"
cuisines de viandes et remplir vos écuries

de chevaux, quand vos sujets meurent de

faim au milieu des champs, » Mencius de-
mandait la réformé de ta conduite morale

pour les.

vœux du peuple, ta sécurité pour le com-

merce, ta justice contre les vexations des

grandis, l'allégement des impôts. Il vécut

ee«4 ans après Confucius.

MER. U est admis dans le droit public

européen moderne que la mer n'est
pas

sus-

ceptible dé propriété privée, et qu'elle no

peut

de propriété sur les mers qui b voisinent la
l'Irlande, et dans le
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puissances. Mais ce principe

terrés. On admet, en outre, d'une manière

sur la partie de la mer qui baigne ses

côtes aussi loin que va la iKirtée
du

Dans le droit civil, le principe que la mer

de la côte que la mer couvre et découvre
pendant le flux et le reflux; c'est ce qu'on
appelle les tour et les relaû. Ces parties de
côtes ne sont pas susceptibles de propriété

privée-; mais chaque -occupant peut y for-

liner des établissements temporaires, en se
aux règlements de l'administra-

tison publique.

MERCANTILE (Système).– On a désigné
sous ce nom le système généralement admis

par les économistes et les publicistes avant
Ja dernière moitié du xviir siècle. Ce sys-
tème était fort simple. Comme on ne s'était
pas parfaitement rendu compte de la nature
des richesses et du mécanisme des échanges,
on Pensait que la principale richesse con-
sistait dans les métaux précieux et l'argent
monnayé. On se proposa donc pour but de
)a politique de chaque nation, de la rendre
le plus riche possible en numéraire', Pn mé-
taux précieux; de la rendre plus riche sur-
tout que les nations rivales. Pour se pro-
curer ces métaux précieux on établit d'a-

bord le système colonial (Voy. Colonjbs);

et puis lu système douanier, qui consistait
a favoriser de toutes manières l'exportation
des produits nationaux et à empocher l'im-
portât ion des produits étrangers, de manière

que "la valeur des produits exportés fût

plus considérable que celte des produits
importés et que, par conséquent, cet excé-
dant dût être payé en numéraire. Suivant
l'expression usitée, on avait alors la balance
du commerce on sa faveur, et tous les ef-
forts des partisans de ce système ne consis-
taient qu à avoir celte balance favorable.

Le système mercantile a été vivement et
amèrement critiqué de notre temps. Voy.
Libhk échange. Cependant il ne méritait
pas le blâme absolu dont il a été l'objet; et
s'il est vrai que sur plusieurs points la théo-
rie a fait des

progrès depuis le commence-
ment du dernier siècle, iI est vrai aussi

que,
pratiquement, le système mercantile était
le préférable à l'époque où il a été en vi-
gueur, et qu'aujourd'hui encore les sociétés
(»nt besoin de conserver quelques-unes des

institutions qu'il a engendrées.
On

plaçait avant tout la richesse dans l'ar-
gent; mais il est vrai, en effet, que dans la
société économique toute richesse est re-

présentée par l'argent, et qu'avec t'argent
on

effet le plus puissant il a le

ce qu'une expérience

t paus un temps où l'on ne manquait pas de
Il produits alimentaires et autres, mais où les

échangeas étaient moins nombreux qu'au-
1 jourd'hui, c'était surtout l'argent qui fai-
i sait défaut, soit pour les entreprises esté-

rieures, soit pour l'administration iulé-
rieure au point de vue extérieur, notam-
ment, le plus fort était celui qui pouvait
équiper le plus de troupes, solder le plus
d'alliés, acheter le plus de munitions et de
matériel. Pour tous ces objets, c'était de
1"argent qu'il fallait ce procurer avant tout;
et comment n'aurait-on pas vu qu'on en
trouverait plus facilement, le pays étant
riche en numéraire, que s'il en était dé-
pourvu ? De tout temps on a connu cette

maxime, que l'argent est le nerf de la guerre,
et do tout temps cette maxime a été vraie.
Il n'est donc pas étonnant que les hommes
d'Etat aient eu surtout pour objet d'accumu-
ler beaucoup de numéraire dans les pays
qu'ils gouvernaient; car ils savaient que de
cette manière ils mettaient toutes les res-
sources à leur

disposition.Il est certain d ailleurs que l'abondance
du numéraire, surtout une abondance tou-
jours croissante, ne peut nuire à une na.
tion. L'argent est un capital, mais un capi-
tal qui demande à être employé pour deve-
nir productif. Par cela même que des indi-
vidus, dans une nation, se trouvent en pos-
session de grandes sommes J'argent, ils
sont disposés à faire des entreprises, ou à
prêter leurs capitaux à ceux qui veulent en
taire. En définitive, l'existence de capitaux
ou numéraire active donc la production. Ilest vrai que, par la suite du temps, le prix
des produits se proportionne à la quantité,
du numéraire qui circule au sein d'une na-
tion et que, dans ce cas, l'abondance du
numéraire cesse d'être un avantagea l'in-
térieur mais vis-à-vis de J'extérieur, elle
en présente un ylus grand par cela même,
ainsi que nous le prouverons en traitant du
libre échange.

Les moyens employés par les partisans
dn système mercantile avaient aussi leur

mérite, quoi qu'on en ait dit. Ces moyens
consistaient, en dernier lieu, à donner la

plus grande activité possible à la produc-
tion intérieure, et à favoriser l'exportation
de toutes manières, en mettant des obsta-
cles à l'importation. Or, certainement, la

véritable richesse, c'est la production et le

travail, et mieux vaut encore se procurer
par son propre travail des produits moins

abondants, que d'acheter les produits dont
on a besoin, à meilleur marché chez ses
voisins et de croupir dans l'inactivité. Le

système prohibitif a certainement des in-

convénients que personne
ne conteste; mais,

en réalité, c est ce système qui a fait de la

France une nation industrielle au xvu* si

cle, et qui depuis a créé le grand dévelop-
pement commercial et industriel de l'An-

gleterre. Celle-ci
renoncQ#aujourdfnui> à ce
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système, parce qu'elle se
sent assez forte,

tectrices,* et c'est a tort qu*oo taxe aujour-

duit de si grands

MEXIQUE. Nous ne raconterons pas

l'histoire primitive du Mexique et des po-

pulations qui t'habitaient d'abord. Ces po-

pulations appartenaient à la civilisation que

nous décrirons au mot Sociétés primitives.

Nous nous abstiendrons de môme de rap-

porter l'histoire connue de la conquête du

Mexique par Fernand Cortez et de sa sou-

mission définitive aux Espagnols. Mais nous

devons dire quelle fut l'adminislpalion que
ceux-ci y établirent. Nous empruntons une

partie de ces détails à l'Histoire de F Améri-

que par M. Belloc.

Le gouvernement fut confié la un vice-roi

représentant la personne du souverain et

jouissant de toutes les prérogatives de la

couronne ce furent les vice-rois qui exer-

cèrent J'autorité suprême dans le civil, le

militaire et le criminel; ils eurent la norai-

nation' la plupart dés emplois: une pompe
extérieure qui rappelait celle de la cour de.

Madrid fut proportionnée à l'étendue de leur

pouvoir. Cette grande puissance d'un simple
administrateur dut être contre-balancée dans

l'intérêt du souverain lui-méme aussi bien

que des administrés. Deux constitutions fu-

rent créées dans ce but. L'administration

de la justice fut confiée à des tribunaux con-

nus sous le nom d'audiences et formés sur

le modèle de la chancellerie d'Espagne; ils

étaient au nombre de vingt et rendaient la

justice à autant de districts. Un grand nom-

bre de lois furent.faites par les rois d'Espa-

gne, qui défendirent dans les termes les plus.

exprès aux vice-rois de se mêler des affaires

pendantes aux audiences; les cas particu-
liers liés à une question générale du droit

civil, et même les règlements portés par les

vice-rois, durent être soumis à la révision

de la cour d'audience qui put être regardée
en cela comme un pouvoir intermédiaire

placé entre lo vice-roi et, tes administrés,
et comme une barrière à l'aecroissement illé-

gai de sa juridiction. En cas de conQit, l'au-

o torité devait rester au vice-roi; la cour d'au-

dience n'avait qu'un droit de remontrance
et le droit plus important de mettre la ma-

tière sous les yeux-du roi et du conseil des
Indes.

Ce conseil des Indes fut une des institu-

tions les plus bienfaisantes pour les colo-

nies. Etabli en 1511 par Ferdinand, il devint

le régulateur suprême de t'administration

de tous les domaines espagnols en Améri-

que. On peut attribuer en grande partie aux

sages règlements et.. la vigilance de ce tri-
bunal respectable le bien qui à été fait au

Mexique sous l'administration espagnole.
Nous ne ferons pas l'histoire de cette ad-

ministration, nous eu signalerons seulement
un des plus beaux résultats celui de la con-

Sur ee sujet
les plus graves

erreurs

ta
popu-

lation indienne forme lei trois cinquièmes

et qu'ils
sont du point de vue politique du

moins, dans une égalité; complète avec les

blancs. Or les faits prouvent que ce résultat
fut te produit d'une volonté suivie et rai-

sonnée. 1

ll paraît certain que la race indienne di-

minua rapidement après la conquête-espa-

gnole. Cette dépopulation, sens doute beau-

coup exagérée, fut attribuée à un plan rétlé-
chi de III part du gouvernement espagnol.
Robertson rejette avec indignation une

hypothèse aussi absurde. Le» rois d'Espa-

gne, dit-il, loin d'adopter un tel Système de

destruction, furent continuellement occupés
de lâ conservation de leurs nouveaux sujets;
le désir d'étendre la foi chrétienne et de

porter la connaissance de la vérité à des peu-

ples privés do la lumière de la religion fut

le premier motif des encouragements qu'I-
sabelle donna a l'expédition de Colomb.

Après
la découverte, etle s'occupa de ces

pieux, desseins, et montra le plus grand zèle

non-seulement pour instruire tes Indiens,

mais encore pour assurer un traitement doux

à cette race d'hommes paisibles, devenus

ses sujets. Ses successeurs adoptèrent les

mêmes idées, et leur sollicitude pour les

Indiens semble s'ôtre augmentée à ruesuro

que leurs conquêtes se sont étendues/

Elle
alla jusqu'à leur faire promulguer et

maintenir des lois qui excitèrent une révolte

dangereuse dans une de leurs colonies et

répandirent le mécontentement darn les au-

tres. Ces paroles d'un auteur anglais, ennemi

religieux et Politique de l'Espagne, sont ir-

récusables. Les causes de la dépopulation
furent la guerre, la fuite d'un grand nombre

de tribus dans l'intérieur des montagnes où

elles périrent faute de nourriture, mais prin-

cipalement plusieurs maladies épidémiques

qui exercèrent de cruels ravages.

«Aux côtés des soldats du Cortez, dit

Il. Michel Chèvalier, et au-dessus d'oun. m»

tenaient un clergé vigilant que les détrac-

teurs du catholicisme ont indignement en-

tomnié et qui' sans cesse interposait ta cruix

entre les vainqueurs et les vaincus.» (Vus! là

cd qui explique le changement de politique
qui, après les premiers excès de la con-

quête, fut adoptée par le législateur espa-
gnol. Dans

sujetti les Indiens avec violence, et on s'était

tôt la' puissance législative de Charles-Quint
intervint dans ce désordre. Un règlement
sévère établit que désormais aucune dis-
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de féodalité agricole, les il 9, qui
fut pour les Indiens uno première garantie.
Les feudataires bâtiront de grandes fermes

dans le voisinage desquelles fureot établis

formels de la cour d'Espagne, ces fiefs s'é-
teignirent bientôt et ne furent pas renouve-
lés. Nulle liberté ne manqua alors aux In-
diens, ils ne restèrent soumis qu'à des cor-
vées qui elles-mêmes s'éteignirent peu à
peu l'un© d'elles consistait dans la culture

du maïs et autres graines de première né-
cessité, dans la garde des bestiaux la
confection des routes, etc.; J'autre en un
certain travail dans les mines, la mita: à
beaucoup d'égards, la loi les maintint 01-
coreddtis une minorité légale, mais en cela
elle ne lit que constater un fait réel. Ainsi
tes Indiens nu purent, à cause de leur inex-
périence môme, contracter pour des valeurs
supérieures à 25 fr., sans l'intervention d'un
tuteur.. Ces bons traitements eussent été
une œuvre vaine, si t'Bspagnn n'y eût joint
ou même temps celle de la civilisation, c'est-
à-dire de la conversion au catholicisme,
dans laquelle elle réussit parfaitement, mais
qu'il n'est pas de notre sujet d'exposer ici.

Les Indiens acceptaient facilement le nou-
veau régime qui leur était imposé les no-
bles seuls eurent à s'en plaindre et fomen-
tèrent des révoltes. Le peuple mexicain se
trouvait dans une position bien supérieureà celle qu'il avait subie sous ses maîtres
indigènes habitué au plus dur esclavage,
payant des tributs énormes, sacrifié sur les
autels do ses dieux, il passait par la conquêt
espagnole de l'oppression à la liberté. Aussi
ne fallut-il que de faibles forces militaires
pour les contenir. Nous citerons encore
M. Michel Chevalier « Jamais oeuvre si
grande ne se maintint pendant dos siècles
avec d'aussi faibles moyens militaires; les
Espagnols avaient imprimé aux Indiens de
telles habitudes d'ordre et de vie régulière,
que le service des

places,
la défense du lit-

toral, la police d un pays cinq fois plus
étendu que la France, n'exigeaient pas en-
semble une force armée aussi considérable
que notre seule gendarmerie. L'autorité
morale et moralisante du clergé et avant
tout celle des curés, toute paternelle à la
façon antique, tenait lieu de baïonnettes et

dispensait le gouvernement de solder des
soldats et tics ,espions. Le régime espagnol
avait si bien préparé la liberté des Indiens

par les créoles,
par la caste qui partout ailleurs

est la plus violemment opposée, à l'émauci-
pation^ïï) hommes de couleur. Il avait si
bien miné \v, préjugé de -la peau, qu'un

v nomme qui avait dans les veines non-seu-

îeniont du sang indien, maj^Btissi du sang
Çtterrero put s'élancer au

premier rang pendant la lutte contre la mé-
tropole et devenir enfin président de la eau-
fédération mexicaine. Si les Espagnoles

avaient imité tes autres nations de l'Eu-
rope, les races indiennes auraient disparu
de la terre. Par quelle percussion d'idées a-
t-on pu persuader au monde qu'ils en avaient
été les bourreaux ? e

Par suite même de la sagesse de l'admi-
nistration espagnole, ta population d'origine
européenne se croyait apte au commence-
ment de ce siècle à participer elle-même au
gouvernement du pays. Mais à cet égard
l'administration n'avait pas observé sa pru-
douce habituelle. Tous tes employés de cette
administration venaient de la métropole, et
les créoles, c'est-à-dire les blancs nés en
Amérique, se trouvaient en des rapports re-
marquables d'infériorité vis-à-vis des Euro-
péens, en ce qui concernait la faveur et la
considération. En outre, le régime colonial
qui était appliqué au Mexique, les prohibi-
tions dont le travail mexicain était l'objet,
constituaient une gêne horrible pour la popu-
lation, et envenimaient la haine contre la
métropole qui, 5 la vérité, ne voyait plus
dans ces colonies qu'un moyen d'exploita-
tion. De là les insurrections qui éclatèrent
dans toute ces colonies et dans le Mexique
en particutier.

La lutte de Napoléon contre la nation es-
pagnole devint la cause occasionnelle de la
révolution du Mexique. Les créoles et les
Indiens manifestèrent, dans cette guerre, la
sympathise ia plus vive pour la mère-pa-
trie. Mais, eu 1808, une junte formée au

Mexique par les Européens indisposa vive-
ment les créoles et les Indiens, et une insur-
rection formidable éclata en 1810, sous la
conduite du curé;Hidalgo. Pendant sept ans
on combattit sur lous les points duMexique,
cuais les troupes royales avaient prvsque
toujours été victorieuses, et, en 1817, tout
le Mexique reconnut de nouveau la supré-
matie de l'Espagne, l'exception de quel-
ques bandes de guérillas retranchées dans
les montagnes.

La cause mexicaine semblait abattue,
mais elle se releva subitement, et quelques
jours suffirent pour lui donner la victoire.
En 1821, une révolte sérieuse éclata à Aca-
pulco. Le gouverneur Apodaca y envoie le
colonnel Iturbide, qui', au lieu de com-
battre lès insurgés, se met à leur tête. Bien-
tôt il fit son entrée au Mexique, et peu après
il fut proclamé empereur. Cependant la na-
tion mexicaine n'avait pas approuvé l'élé-
vation de ce général, et deux ans après il
fut forcé d'abdiquer. Un congrès ou cou-

vention» qui s'était réuni, élabora alors une
constitution cslquée sur celle des Etats-Unis

d'Amérique, et qui fut adoptée en t®2&.

Voici, d'après l'Annuaire dei deux monde»,

l'analyse de cette constitution, qui régit en-
core aujourd'hui le Mexique, quoiqu'elle
ait été plusieurs fois suspendue

La religion d'Etat est et sera toujours
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forme de

souveraineté réside dans trois pouvoirs

Le pouvoir législatif est
confié à un con-

grès général, formé de deux Chambres, les

putés se compose d'un
nombre de représen-

tant$ que la constitution
ne nie pas, et qui

varie et doit tarier suivant la population
de

chaque état. Les députés sont élus
pour

deux ans, par les citoyens des états fédéra-

tif». A»ur être député, il faut avoir vingt-

cinq ans-accomplis au jour de l'élection, et

compter deux ans de résidence au moins

dans l'état où se fait l'élection mais si le

candidat est né dans cet état, quand bien

même il résiderait d'ans un autre, il D'en

est pas moins éligible. Un étranger natu-

ralisé ne peut prétendre à
la députation

qu'après
huit ans de résidence sur te ter-

ritoire de la répubtique; il doit
Qosgéder,

en

outre une
propriété,

foncière dune valeur

de 8,000 piastres,
ou exploiter une indus-

trie,^ l'ai d e de laquelle il puisse justifier

dW revenu annuel de 1,000 piastres.
Tou-

tefois, les étrangers nés dans une partie

quelconque
de l'Amérique dépendante

de

PEspagne en 18)0, mais qui
a cessé de lui

appartenir, peuvent
être nommés députés

après trois ans de résidence seulement sur

le territoire dis la confédération. Les étran-

gers qui ont combattu pour l'indépendance

mexicaine peuvent aussi être députés après

huit ans de résidence, sans être tenus à

posséder des biens-fonds.

Ne peuvent être
députés,

ceux qui sont

privés do leurs droits civiques, le
président

et le vice-président de la république, les

membres de la Cour suprême,
les ministres

et les employés de leurs, ministères, les

gouverneurs des états ou territoires, les

commandants généraux les archevêques,

les évoques, les gouverneurs de leur diocèse,

les vicaires généraux,
les juges d'arrondis-

sement, les commissaires généraux de

guerre ou d'hacienda (finances), dans les

états ou territoires où ils exercent leur

niandat ou leur ministère, Ces diverses in-

terdictions ne peuvent être levées que six

mois après qu'ils ont cessé leurs fonctions.

Le Séoat se compose de deux sénateurs

par chaque Etat, nommés à la
majorité

ab-

solue par leur législature respective. Il est

renouvelé par moitié seulement, tous les

deux ans. L'éligibilité
des sénateurs est

soumise aux mêmes conditions que celle

des députés, et, pour être sénateur, il faut

eu oatre avoir trente ans accomplis. Les

sénateurs et les députés sont inviolables

pendant la durée de leur mandat. Pour toute

action criminelle qui pourrait être intentée

à un sénateur ou à un député depuis le jour

de leur élection jusqu'à deux mois après

l'expiration de leur mandat, les sénateurs

ne pourront être accusés que devant la

Chambre des députés, les députés que de-

vant le Sénat Chambre

çoivent une indemuilé,
pendant ia durée, des session»; le

Le suffrage est universel, mais au second

citoyens ayant

jonissant de leurs droits civiques,
nomme

les électeurs chargés d'étiré les députés.

Pour la nomination du président,
il y a deux

de ces électeurs définitifs par chaque
Etal.

Tourtes les décisions du congrès ont forte

de loi. Ces lois ont pour
objet de soutemr

l'indépendance
nationale, de pourvoir

è la

sécurité de la nation tant à l'extérieur qu à

l'intérieur de maintenir l'indépendance des

des droits et des obligations en face de ta

loi. Les attributions exclusivement réser-

vées au congrès général
sont de répandra

l'instruction, de créer des collèges d artil-

lerie, de marine et de génie de contribuer

à la prospérité
nationale pour 1 çuverture

des voies de communication, do poste, etc.,

do protéger
et de réglementer

la liberté do

la presse; d'admettre do nouveaux états

dans la confédération, de régler
les limites

do chacun d'eux d'ériger dos territoires en

états, d'en réunir deux en un seul-, ou d en

diviser un en deux, avec l'approbation
tou-

tefuis de leur législature respective
dans

certaines limites; et de s'occuper dos fi-

nances de la nation, de son commerce

et de l'organisation militaire; enfin, de îatro

toutes lois et décrets, sans empiéter
sur I ad-

ministration intérieure de chaque
état.

Les lois peuvent amener indistinctement do

l'inilialivede l'une ou l'autre des deux Cham-

bres il faut excepter cepondant
les lois d'irn-

pôt, dont l'initiative est exclusivement réser-

vée à la Chambre des députés.
Le yr6sident

de la-république peut aussi présenter
les lois

qu'il croit utiles à la républiques
mais il doit

d'abord les présenter a
la Chambre des

députés. Les légistatures particulières
des

divers états peuvent aussi présenter des lois

a l'une ou l'autre des deux Chambres. Tout

projet de loi doit être discuté dans les deux

Chambres.; toute loi rendue par elle doit

être revêtue de la signature des prérid'ents

des deux chambres et de celle de chacun de

1Tr^roi?1ié.»llfde1.c«nfédér.lion
est confié a un citoyen qui prend le titre do

président du
Etal$-Uni$ wwtfeaiiM. «0 yice-

président est nommé l'effet de remplacer

celui-ci, en cas d'impossibilité physique
ou

morale, avec toutes ses attributions. Les

fonctions du président
et du vice-président

durent quatre aus. -Le préiidenî et
le vice-;

président
mexi-

cains, avoir trente-cinq ans accomplis et

résider dans le pays. Le président
n« peut

être réélu
qu'après

puis sa sortie du pouvoir.
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peut être accusé que devant les deux Cham-
SSS^!1 au vice-président,, pendant les

sa retraite il ne

Plu seulement pour délits com-

président promulgue et lait observer les loiset
décrets émanés du congrès; il nommeses

™îir6alOn, /esP°n«3>«^ des actes du pou-voir
où ^UUf comr^8^s par eux, dans le

lîlï. mhi xi-îla générales et aux constitu-tions particulières des états. La nominationdes
ofecers d'administration, des officiers

îïïfiî? Uf^de "•• des envoyés diplo-

rïnCÏfl^nliiqilLdo11 toutefois 6 assurer
l'approbation du Sénat, en temps de session,et. a toute autre époque, celle du conseil de
gouvernement ou de la commission de per-

manence. Le président dispose de la force
année de terre et de mer, ainsi que de la
police active, pour la sûrelé intérieure et la
défense de la république, mais avec le con-
sentement du congrès.

v autres restrictions sont apportées aux
pouvoirs du président il ne peut de son
îfflS^^lvéeffeire»aPpli(ïuer8ucun^ peine•wieuve ou infamante, Doit plus que mettre
obstaclè aux' électiOns; il ue peut, sans la
permission du Congrès, sortir du territoire
de -la république pendant la durée de ses
fonctions, tu pendant un an après qu'ellesont cessé.

Dans l'intervalle des sessions, on nommeun
.coDMil de gouvernement composé de la

vioiliédes rnombres du Sénat, c'est-à-dire,d'un sénateur de chaque Etat. A cet effet;:la
constitution délègue les plus anciens sér

uaieurs. Les pouvoirs de cette commission
rémanente sont les rtfemes que ceux du

Le pouvoir judiciaire est exercé par une
cour suprême de justice et par les tribunaux
d arrondissement et les audiences de dis-
trict. i*a cour suprême se compose de onze
membres, qui, jouissant chacun d'un traite-

-k8/'000 piastres (S»»000 francs), sont
distribués eu trois audiences; un procureur

entre les Etats, termine les contestations
celles qui

ou le vice-nrésideot

en ont reconnu ta justice; de celles portées
contre les gouverneurs des Etats et les mi-
nistres; elle juge les et cri-
minelles des agents diplomatiques: La cour
suprême fait encore les fonctions d'amirauté
pour les prises de terra et de mer et les
saisies de contrebande, ainsi que pour les
crimes commis en pleine mer. Les membres

de la cour suprême sont, à leur tourjusti-
ciable^ de vingt-quatre fonctionnaires nom-
més

par
la Chambre des députés dans le

premier mois
des 8e»s|on* bisannuelles, Les

candidats doivent ne pas être membres du
congrès et posséder pour cette élection les
mêmes titres que les membres de la cour
suprême elle-même.

ium1'! sauf quelques modifleations par-
«elles, le pacte fondamental qui régit le
Mexique ne pourra jamais être changé en
ce qui touche la liberté et l'indépendant
de. la nation, sa forme de gouvernement, sa
religion, la liberté de la presse et la division
des pouvoirs suprêmes de la confédération,
non plus que des pouvoirs particuliers de
chaque Etat.

Aujourd'hui, d'après les dernières déci-
sions du Congrès, la confédération mexi-
caine se compose définitivement de vingt et
un Etats, du district fédéral de Mexico et de
trois territoires, c'est-à-dire de provinces
gui noqt pas d'administration intérieure
indépendante, et sont administrées au pro-ut de J'union fédérative.

DISTRICT FÉDÉRAL, CAPITALE MEXICO

ETAT8-
CAPITALES.

Mexico. Toluca.
Guerrero.

Chilpancingo.
Querétaro. Queritaro.
Puebla. peuWa
Vera-Cruz.

Jalapa
Tabasco. Tabasco.
Yucatan. Blinda.

Chiapas. Chiapas.
Oajaca. Oajaca.
Michoacan. Morelia.
Jalisco.

Guadalajara.
Tamanhpas. Victoria.
San-Luig-Polosi. San-Luis.

Guaoajualp-
Guanaiuato.

Zacalécos. Zacaiwos.

Durango. Durango.
Coahuila. Nuevo Ssntauder.
Nouveau-Léon.

Montérey.
Chihuahua. Chihuahua.
Sonora. Ures.
Sinatoa. Cutiacan

La Basse-Californie. La Paz.
Coiima. Coiima.

Tlaxcala.

D'après le traité de 1846entre le Mexique
et les Etats-Unis, les deux puissances ont
adopta le Rio Bravo del Norte pour limites
communes.



Voici l'abrégé chronologique de l'histoire

est élu président
des Etats-Unis mexicains.

lie pour rivaux tes généraux Bostamente,

Bravo, Guerrero et Santa-Anna.

1897. Election du général Guerrero è

la présidence.

1898. Déchéance de Guerrero proclamée

par Bustamente. Pedraze élu président. Bur-

tamente exerce te pouvoir sa place, mais

il est obligé de se retirer vis-à-vis de San-

ta-Anna.

1833. Santa-Anna est proclamé président.

1836. Expédition de Santa-Anna contre le

Teins insurgé. Il est fait prisonnier par
les Texiens. Bustamente élevé à fa prési-

dence.

1838. Guerre avec la France, par
suite

des mauvais traitements que subissent les

Français au Mexique. Combat de Saint-

Jean-d'Ulloa*

1842. Santa-Anna revient au pouvoir.

Guerre avec tes Etats-Unis d'AmAriqne.

1846. Le Mexique cède aux Etats-Unis la

Haute-Californie et le Nouveau-Mexique.
1847. Don Maraho Paredes éiu président.
1849. Herrera, président.

185t. Arista, président.

MILANAIS. Voir iTàtm.

MINISTÈRE. La dénomination de mi-

nistres s'applique dans J'administration in-

térieure des Etats aux chefs supérieurs de

l'administration. Ce n'est que peu à peu que

s'est formée l'organisation qui a servi jus-

qu'à
un certain point de base à la composi-

tion actuelle du conseil des ministres, et

il est difficile a cet égard de remonter au

delà du *iu* siècle. A cette époque, c'étaient

les quatre grands officiers de la couronne,

le sénéchal, le bouteiller, le connétable et le

grand chambrier qui se trouvaient à la tête de

l'administration publique. Ces fonctions pres-

que domestiques.et de cour étaient devenues

presque uni versellesdans les temps qui suivi-

rent la chute de J'empire carlovingien. Le

chancelier étaità cette é que tepersonnage

le plus important
de la monarchie. Ses fonc-

tions consistaient à présider le conseil, àdiri-

ger la haute administration, et surtout à

rendre exécutoires par l'apposition de son.

sceau tous les actes du gouvernement. Le

sénéchal avait l'administration suprême de

la justice le connétable était le Rhef de t'ar-

mée royale; le grand bouteitler était chargé
de l'administration du trésor le grands

chambrier.était l'intendant de la maison du

roi. Les charges de ces grands officiers ap-

partenaient généralement à des vassaux de

la couronne, qui tes possédaient féodale-

menft.

Peu à peu ces officiers furent remplacés

par d'autres dans leurs fonctions dômes?

tiques; il y eut uu grand chambellan,

un grand panetier, un grand queux, un

grand veneur etc., qui n'eurtmt plus de

fonction publique. Les grands officiers de

qui remplissait à la foisles,
et

beaucoup

pelées, et ce conseils dont sortit le parlement

ciaire.
Sous Loois XI, ce'conseil fat divisé en

trois

ques et la direction administrative supé-
rieure la seconde ayant le contentieux des

finances la troisième les attributions judi-
ciaires. Louis XIII en ajouta une quatrième,
celle des dépêches, chargée de l'intérieur et
de toute la correspondance avec tes autori-
tés

des provinces. A cette époque chaque
section formait elle-même un conseil dis-
tinct et en portait le titre. Ces conseils fu-
rent réorganises de nouveau sous Louis XIV.
Le plus important des quatre conseils était
le conseil d'Etat proprement dit, qui con-
naissait de truis classes d'affaires. La pre-
mière comprenait les araires de la guerre,
les secrètes instructions du roi, la nécessité
et la consommation des finances, la disposi-
tion des hautes charges et gouvernements
le roi, les ministres et un certain nombre do
conseillers assistaient seuls h ces délibéra-
tions importantes. La seconde classe com-

prenait les traités, les alliances, ta distribu-
tion des emplois militaires; les maréchaux

y assistaient. Enfin la troisième classe avait
des attributions de justice administrative.

Dans ce développement du '"conseil delà

couronne, les secrétaires particuliers du roi
étaient devenus des personnages de pfus en

plus importants. Peu peu ils s'attribuèrent
les.fonctions des grands officiers, qui furent
réduits à un rôle subalterne. Ces secrétaire»
d'Etat étaient devenus très-nombreux du

temps de saint Louis. Mais Henri Il tha leur
nombre à quatre, et de ce moment ils fu-
rénl les véritables chefs de t'administration.
Chacun d'eux correspondait avec un quart des

provinces de la France et un quart des pays

étrangers pour toute espèce de services ou
d'affaires. Mais peu à peu s'introduisit la spé-
cialisation des affaires. It

y eut
d'abord sous

Henri IV un secrétaire d Etat pour la mai-
son du roi, puis un autre pour les affaires
ecclésiastiques. Louis XIII chargea un seul
secrétaire d'Etat des affaires générales de

la guerre, un autre des affaires étrangères
Sous Louis XIV, la maison du roi et -les af-

faires ecclésiastiques furent réunies, et le

quatrième secrétaire d'Etat fut chargé de
la marine. A ces ministres il faut en jom-
dre deux autres, te chancelier qui avait tou-

jours conservé ses fonctions et qui de plus
se trouvait à la tête de l'administration ju-
diciaire, et le contrôleur général qui rem-
plissait les fonctions de ministre

Dès cette époque, avait donc un mi-
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uuo qui dans les

dans une certaine infériorité
à l'égard

A
cette époque, le-grand coosoil fut sup-

primé, et rien ne fut mis à la place qu'un
conseils de ministres responsables, qui, sui.

vant les décrels de l'Assemblée constituante,
devaient ôlro au nombre de sii, savoir: tes

ministres do la justice, do l'intérieur, des

contributions
et revenus publics, de. la

guerre, de la marine et des affaires étran-

En 1794, tous les ministres furent suppri-
més et'

remplacés par douze commissions

executives. Ils furont rétablis avec la Cons-

tilution de Tan ltl sur les bases posées par
la Constituante.

Sous le consulat et l'en)pire, le nombre

des ministres fut augmenté peu à peu. A
côté du ministre des contributions vint se

placer d'abord un ministre du trésor; à côté
du ministre de !a guerre, un ministre du
matériel de la guerre; puis furent créés un

ministère des cultes, un ministère de la po-
lice générale, et un

ministère ûes manufactures
et du commerce, do manière que le nombre

des ministres s'éleva à onze. En outre un

secrétaire d'Etat, ayant le titre de ministre,
avait le contre-seing des actes du gouverne-
ment.

Sous le
gouvernement de la Restauration,

l'organisation miuistériolle subit de nom-

breuses modifications. Lo secrétaire d'Etat

futsupprimé. Le ministre des finances réunit

les attributions des deux ministres auxquels
était confié c6 service; il n'y eut qu'un mi-

nistre de la guerre; celui de la yollco gé-
nérale et des manufactures et du commerce

fut supprimé. Sous le règne de Louis-Phi-

lippe, on supprima également le ministère

des cultes et des «tiaires ecclésiastiques.
Mais on créa un ministère de t'instruction

publique «Uin..
ministère de l'agrieurtureet.

du commerce, et un autredes travaui pu-
blics ce qui porta le nombre des ministères

à*nouf.''

Ces neuf ministères ont subsistéjusqu'a-

près le 2 décembre 1851. A cette- époque fut

créé un ministère d'Etat, qui prit après le

rétablissement de l'empire le titre de minis-

tro d'Etat et de la maison do l'empereur. On
rétablit en outre te ministère de la police et

l'on réunit le ministère de
l'agriculture

et

du commerce à celui de l'intérieur. Mais le

ministère dela police a été de nouveau sup-

Voir lfinisriaH, Agents

ministres de tous les cultes autorisés en

«France. Outre
les dispositions légales con-

cernant l'organisation intérieure de chacun

de ces cultes qui leur sont applicables, la loi

prévoitd'une manière générale dans ses dis-

positions pénales, divers délits dont à ses

yeux ils pourraient se rendre
coupables. Ce

sont celles
qui punissent de peines correc-

tionnelleà et même aflliclives, les ministres

des cultes qui procèdent è la célébration du

mariage religieux saps qu'il soit justifié du

mariage civil; ceux qui, dans un discours pas
loral prononce publiquement ou dans un

écrit
pastoral censurent ou critiquent,

ou dirigent des provocations contre l'auto-

rité ceux qui correspondent sans I autort-

sationdu gouvernement, avec une puissance

étrangère sur des matières religieuses.

MINORITÉ. Voir MajobitI.

MISSI DOMINICI. Voir Fhancb.

MODÈNES. Ce ûef immédiat de l'em-

pire qui s'était formé en Italie dans le moyen

âge, avait été réuni, vers le milieu da xiu'

siècle, au duché de Ferrare, qui relevait du

Saint-Siège et qui appartenait 11 la maison
d'Este. La maison d'Este s'étant éteinte en

1597, Clément VIII reprit le duché de Fer-
rare comme fief papal, et l'empereur Rodol-

phe Il investit César d'Este, tils naturel du
dernier duc de Ferrare, d^e cette principauté
qui forma depuis un duché spécial Cette
nouvelle maison s'est perpétuée jusqu'à nos

jours. Dépossédée pendant la Révolution

française, elle a été réintégrée dans ses pos-
sessions en 1815. Parsuited'allièncesde fa-

mille, les ducs de Modènessont princes au-
trichiens et le duché est réversible à l'Au-

triche. Le gouvernement du duché de Mo-
dène est celui de là monarchie absolue.

MOEURS (Attentat Aux). Les atten-
tats aux mceurs sont de ceux que la société
a le plus d'intérêt à réprimer; car, indépen-
damment du

préjudice qu'ils causent à ceux

qui en sont victimes, ils ont une action pro-
fonde sur la vie sociale tout entière et par
cela môme que les bonnes mœurs sont le
bien le plus précieux d'une société, les
mauvaises mœurs et les crimes qui les pro-
duisent sont pour elle la plaie la plus fu-
neste. L'attentat aux mœurs a d'ailleurs ceci
de particulier que celui qui en est victime
ne se rend pas toujours compte du mal q'u'il
en éprouve et s'en rend souvent complice

volontaire, et que les violations dd la loi

morale, qui portent la plus vive atteinte à

l'existence sociale, ne paraissent souvent

que peu préjudiciables aux individus. CVt

à ces circonstances sans doute et au relâ-

chôment général des mœurs qu'il faut attri-

buer le peu de sévérité de nos lois en cette

matière. Plusieurs attentats très- graves, (
tels que l'inceste, ne sont pas même prévus

par la loi d'autres sont pénis de peines
qui ne paraissent pas en rapport avec l'é-

normité des crimes. En cette matière déli-
cate nous nous bornerons à transcrire les

dispositions du Code pénal.
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Art. 33J. Tout attentat à la pudeur con-^

sommé ou tonte sans violence sur la per-

sonnefd'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,

Agé de moins de onze ans sera puni de la

réclusion.

ART. 332. Quiconque aura commis le

crime de viol, sera puni des travaux forcés

à tfmps. Si le crime a été commis sur là

personne d'un enfant au-dessous de rage

de quinze ans accomplis, le coupable subira

le maximum de la peine des travaux forcés

à temps. Quiconque aura commis un

attentat à la pudeur consommé ou tenté avec

violence entre des individus de l'un ou de

l'autre sexe» sera puni delà réclusion.

Si leçrime'a été commis sur la personne

d'un'enfant au-dessous de l'âge de quinze

ans accomplis, le coupablo subira la peine

des travaux forcés à temps.

AaT. 333. Si les coupables sont les ascen-

dants de la personne sur laquelle a été com-

mis t'attentat s'ils.-sont de la classe de

ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses

instituteurs ou les' serviteurs à gages, ou

ci-dessus

désignées,
s'ils~sôrit fonctionnaires ou mi-

d'un culte, ou. si le coupable, quel

qu'il soit, a été aidé dans son crime par une

ou par plusieurs personnes, la peine sera

celle des travaux forcés à temps, dans le

cas prévu par l'art. 331, et des travaux for-

cés è perpétuité dans les cas prévus par

l'anticle précédent.

ART. 33V. Quiconque aura attesté aux

mœurs en excitant, favorisant ou facuitant

habituellement la débauche ou la corruption
de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-,

dessus de l'âge de 21 ans, sera puni d'un

emprisonnement de six mois à deux ans et

d'une amende de 50 fr. à 100 fr. Si la

prostitution ou la corruption a été excitée,

favorisée et facilitée par leurs pères, mè-

res, tuteurs ou autres personnel4 chargées

de leur surveillance, la peine sera de deux

à cinq ans d'd^prisonneruent et Mde '300 à

2,000 fr. d'amende.

ART. 335. Les coupables du délit men-

tionné au précédent article seront» inter-

dits de toute tutelle et curatelle etxle toute

participation aui conseils de famille, sa-

voir les individus auxquels s'applique le

i" paragraphe de cet article pendant 2 ans

au moins et 5 ans au plus, et ceux dont ¡¡

est parlé au 2* paragraphe, pendant 10 ans

au moins et 20 ans au plus-. -Si le délit

a été commis par le père ou ta mère, le

coupable sera de pius privé des droits et

avantages à lui accordés sur la personne et

les biens de t'enfant par le Code Napoléon.

Dans tous les cas, les coupables* pourront
9 de plus être mis par l'arrêt ou le jugement

sdus ta surveillance de la haute police, en

observant pour la durée de la surveillance

*ce qui vient d'être dit pour la dorée de

sance,

visions des gouvernements, établies par le»

philosophes grecs la monarchie formait,

ainsi que l'aristocratie et' la démocratie,
un

des types
mentales. Cette forme avait même été lo gou-

vernement primitif -do la plupart des cités

grecques, et elle était encore au temps les

plus florissants de. laGrèce.celle des grands

Etats avec lesquels ce pays se trouvait en
relation. Mais à cette époque, déjà

la mo-

narchie offrait

per ail premiNr coup. Entre les grands rois

delà Perse, les>rôis de l'Egypte, tels qu'ou

les connaissait par une histoire toute ré-

cente, et les rois grecs, dont on trouvait on-

core le type a Laeédémpne, il y avait des
différences essentielles. C'étaient la des mo-

narchies proprenfent dites, formant la cons-

titution «même dos pays où elles étaient éta-

blies. 'El encore ce n'étaient pas lés types

uniques du gouvernement d'un $eul; parce

que dans ces types rentrait encore la tyranr

nie, rlue les Grecs distinguaient 'soigneuse-
ment de la monarchie.

Aux différencies nombreuses que urésenr
tait cette forme goïïvëTïïeTnëi7tBte~lles l'an-

liquité, s'en joignirent d'autres dans les

temps modernes. La monarchie élective do

l'Allemagne et de la Pologne, la monarchie

limitée par des états généraux, la monarchie

constitutionnelle ou représentative, la mo- y

narchie absolue des derniers siècles et l'au-

tocratie, furent autant de typei nouveaux

qui, sauf le dernier, n'avaient uns d'analogue

dans l'antiquité.
«

Ce même
terme

de monarchie comprend.

donc des formes de gouvernement fort di-

verses, qui n'ont de commun que ce fait,

qu'un seul se trouve à la tête du pouvoir,
mais qui varient essentiellement, quant aux

prérogatives dout ce:chef du gouvernement
est investi, quant aux droits qu'il* possède,

quant à la manièré dont H acquiert ce pou-

voir. Comme en toutes choses les limites

deviennent incertaines, quand il -s'agit de

classer certaines formes de gouvernement

qui tiennent à. la fois de ta monarchie et de

la république, et une république ayant un

président à vie.ne différerait rée|lement4'une

royauté élective que par le titre donné an
chef ifijrpou voir.

Malgré ces différences historiques, il. est

néanmoins un certain nombre de caractères

qui sont propres à la monarchie, et qui per-

mettent en général de la distinguer des for-,
<

me» de gouvernement analogues..
Le pouvoir

le plus souvent héréditaire. L'hérédité

ves

M au moins faut-il qu'il
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pouvoir temporaire, quelque étendu qu'il Tût,

ne serait qualifié de monarchie par personne.

Il est très-vrai que de fait ce pouvoir ne

peut être que temporaire,le monarque pou-

vant abdiquer ou perdre sa couronne. Mais

originairement, le pouvoi.r a dû être trans-

mis
pour

un temps indéfini, et c'est là un

des caractères essentiels de cette forme de

gouvernement.

Un second caractère essentiel, c:est que

cette forme suppose que celui qui est revêtu

du pouvoir, soit entouré d'un certain pres-

tige, d'une
pompe capable de frapper l'ima-

gination, et qui rende son autorité impo-
saute, C'était là un des principaux attributs

dos monarques dans l'antiquité. C'est à ce

caractère que Samuel fait allusion en
partie,

quand il conseille aux Juifs de no
pus faire de

roi. Ce caractère se retrouve dans tes monar-

chips électives comme dans les monarchies

héréditaire, et c'est par la surtout que les

rais électifs se distinguent- des présidents
de républiques nommés à vie.

Quant
aux

pouvoirs dont jouit le monar-

que, à l'autorité dont il est revêtu. ces élé-

ments présentent trop de diversité pourqu'on

puisse y trouver un caractère distinctif. Dans

les grandes monarchies asiatiques, le pou-
voir despotique des rois s'étendait à tout, et

aucun droit n'était réservé aux sujets. Dans

les cités primitives de la Grèce, la
préro5a-

tive de la royauté consistait dans l'adminis-

tration de la justice et le commandement des

forces militaires en temps de guerre, préro-
ives peu étendues, et que conservèrent

les magistrats républicains qui remplacèrent
les rois. Dans les Etats modernes, le pouvoir
varie avec

chaque constitution, et il présente
tous les degrés, depuis l'autorité .absolue

jusqu'au règne purement honorifique, dé-

pourvu d'action réelle sur le gouverne-
ment.

Les avantages et les inconvénients de la

monarchie dépendent en partie des caractè-

res essentiels à cette forme politique, en

partie de la manière dont elle est organi-
sée.

La concentration du pouvoir dans les mains

d'un seul présente incontestablement do

grands evantages. Etle rend seule possible
l'unité de direction, et la promptilude et la

décision de l'action. Il est reconnu d'une

manière générale qu'un corps composé de

plusieurs membres exécute mal. Ceci est
vrai pour les administrations locales et dé-

partemeutales, plus forte raison, est-ce
vrai pour une administration générale comme
celle d'une nation. Tout le monde comprend

qu'à la tête de chaque grande branche d'ad-

ministration se trouve un minisTnTqùi di-

rige l'ensemble de'cette administration. On

conçoit que de même il doit se trouver au-

dessus des ministres un chef, une autorité

supérieure qui ait pour but de maintenir

l'accord entre eux, do diriger leurs adminis-

trations diverses vers un môme but général,

ot qui doit toujoumlëcidor en dernier ressort.

Or, c'est la le grand avantage que partage
la monarchie- avec les républiques 1 la tète

desquelles se trouve un président unique,
mais qui ne se rencontre pas-<Jjt(is les répu-
bliques dirigées des com-
rissions directricesTLà, êri effet, il est dif-
ficile que ceux qui participent au pouvoir

.suprême n'aient pas chacun ses vues pro-
pres, ses tendances particulières chacun
étant l'égal de l'autre, des rivalités et des ja-
lousies personnelles se produisant d'ailleurs
très-facilement, des tiraillements ne se font

pas attendre, des complots s'ourdissent au
sein même du gouvernement, et le résultat
10 moins funeste d'une pareille organisation
du pouvoir, c'est que l'administration dont
il est chargé se fait le plus mal possible.

A cet avantage se joint celui de la durée
illimitée du pouvoir. Cette durée permet en
effet les entreprises de longue haleine, elle

permet les prévisions et les actes successifs

qui conduisent graduellement vers uu but

qu'on s'est proposé d'avance.un plan de gou-
vernement qui peut être suivi pendant de

longues années.

Enfin, le prestige dont est entourée l'auto-
rité donne à celle-ci plus de fermeté et de
consistance, et l'environne d'un plus grand
respect.

A ces avantages de la monarchie on oppose,
il est vrai, des inconvénients à peu près équi-
valents. Ces avantages mêmes peuvent de-
venir des inconvénients, et cela dépend sur-
tout de la personne à laquelle cetfe haute
fonction est confiée. Entre les mains d'un
monarque inintell igentou faible,ou livreuses
pussions, l'unité du pouvoir disparaît, puits-
que les ministres ou les favoris se disputent
le gouvernement et l'influence sur le roi.
Sorts un princo pareil, la durée indéfinie do
la royauté provoque les révolutions, tout
changement légal étant impossible. Enfin la
pompe et le luxe méuao dont le trône doit
être environné, la splendeur qui doit être
l'apanage de la royauté, ne fournissent quel-
quefois que le prétexte de la dissipation de
la richesse publique dans de honteuses dé-
bauches.

Certains avantages et certains inconvé-
nients dépendent des formes particulières
que peut revêtir la monarchie. Lesditféren-
ces tes plus importantes sur ce rapport sont
celles qui existent entre la monarchie héré-
ditaire et -élective, entre la monarchie ab-
solue et la monarchie constitutionnelle.

Les monarchies électives n'ont pas joué
un rôle brillant dans l'histoire. L'empire
d'Allemagne s'est vu dépouillé peu à peu de
toutes ses prérogatives impériales par les
grands vassaux de sa couronne, et a fini parse trouver réduit à une dignité dépourvue
d autorité. Les rois de Pologne constamment
battus en brèche par une noblesse revêtue
de droits exorbitants, n'ont pu se défendre
ni eux-mêmes ni le pays qu'ils gouvernaient
contre leurs puissants voisins, et Ja monar-
clrie elective de Pologne a péri avec la Po-
logne même. Il est certain que les pavsoù la
monarchie héréditaire s'est établie de bonne
heure,notamment la.France, ont dû à cette
forme de gouvernement l'unité dont ils
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jouissent, l'aristocratie il111'1'1

Dans

narchie héréditaire était le gouvernement

préférable, puisqu'il rendait la succession

du pouvoir assurée* quand tant de pouvoirs
locaux avaient intérêt la mettre en doute

tout moment elle créait dans les familles

- royales et dans l'entourage de celles-ci l'es-

prit de suite nécessaire pour conduire les

Etats au milieu des difficultés que présen-
tait alors la

politique; enfin, elle donnait un

signe visible et éclatant à l'unité des na-

tions, unité qui avait tant de peine à se for-

mer. Ces avantages, la monarchie hérédi-

taire les présente toujours jusqu'à un cer-

tain point, bien qu'à un moindre degré. Le

grand inconvénient de cette forme de gou-

vernement, c'est que la transmission du

pouvoir est abandonnée aux hasards de la

naissance, et que souvent la couronne tombe

entre les mains de princes incapables ou ab-

solument égoïstes. La France sous ce rap-

port offre des enseignements précieux.
Lorsqu'elle a fait des progrès, c est qui!

s'est trouvé sur te trône une suite de rois

intelligenlset actifs, qui identifiaidut leur in-

térêt avec celui du royaume; lorsque la

France a été malheureuse et livrée à la'

guerre étrangère ou civile, on en trouve de

même la raison en grande partie dans le ca-

ractère personnel des rois qui la gouvernaient
dans ces moments. L'idéal de la monarchie

héréditaire, c'est cette identification des in-

térêts de la famille royateavec ceux du peu-

pie qu'elle gouverne. Malheureusement cette

des princes, et bien souvent les intérêts des

dynasties sont très-opposés aux intérêts das

nations.

Les avantages que peut présenter la mo-

narchie absolue sont nuls à côté des incon-

vénients qui en résultent. Nous ne nous y
arrêterons donc pas, mais nous dirons quel-

ques mots de la monarchie constitution-

nelle. On appelle ainsi les monarchies où

le roi ne conserve d'une manière complète

que le pouvoir exécutif, et où il partage le

pouvoir législatif avec une ou deux Cham-

bres, le plus souvent deux, dont l'une, la

Chambre des pairs, où te Sénat, est aristocra-

tique, et l'autre, la Chambre des députés, des

représentants, est élue par les citoyens. Le

gouvernement anglais est le type de cette

forme politique qui a prévalu dans la plu-

part des Etats de l'Europe moderne. La mo-

narchie anglaise est un produit de l'histoire,
le résultat d'une sorte de transaction tacite

entre la royauté, t'aristocratic et labour-

plupart des autres constitutions du même

genre ont été créées de toutes pièces confor-

mément aux théories laites pour justifier la

constitution anglaise. La
royauté, il est vrai,

subsistait dans les Etats où le régime cons-

titutionnel fut introduit, et il sumtde cou-

vrir l'inviolabilité du monarque par des mi-

nistres responsables. Mais pn dut créer une

aristocratie nouvelle et
donnera la

inconvénient de, ces softea
de monarchie*.

tervention des gouvernésdans le gouverne-

MONACO. Petite principauté italienne

dont le souverain était pair de France. Une
partie de ce petit Etat, qui compte sept
âmes, -%estréunie, depuis tout 5 la Sar-
daigne.

MONNAIE. Al'origine, les échangesse
firent directement de marchandises mar-
chandises, par ce qu'on a appelé le troc.
Maisce) échange primitif ne fut suffisant
qu'autant que Inhumanité resta divisée en
petites peuplades, et que 1Hcommerce se
)Orna à celui que ces peuplades se faisaient
entre elles. Des relations commerciales en-
treproducteurs d'un même peuple, d'urne
seule aatioo, supposent la propriété qui
n'existait pas chez les nations primitives, et
la division du travail qui y existait à peine;
mais, du moment aussi que la division du
travail et la propriété eurent été instituée
l'échange devint pour chaque individu le
moyen indispensablede se procurer les ob-
jets de sa consommation, et par suite il ne
put plus s'effectuer par de simples trocs.
Pour qu'un troc puisse avoir Heu en effet,
il faut à la fois que l'un des contractants
ait besoin des objets possédés par l'autre,
et que ce dernier ait besoindes objets pos-

sont trop difficiles à réunir
pour gue la di-

vision du travail puisse s'établir sous leur
influence. Pour rendre ce progrès possible,
il fallut avant-tout, par un moyen quelcon-
que, mettre tout producteur spécial à même
de se procurer toujours tous les autres
produits en échange contre le sien.

Ce moyeu consista à créer un instru-
ment spécïal des échanges, et à cet effet
l'on inventa la monnaie, c'est-à-dire qu'on
enleva à certains produits leur qualité de
marchandise ordinaire, de produit devant
être vendu à un consommateur pour les
consacrer uniquement à servir aux ventés
et aux achats mêmes,pour en faire J' inter-
médiaire des échanges.

L'invention de la monnaie est certaine-
m t un des plus grands progrès qui se
soient opérés jusqu'ici dans l'ordre écono-
mique. Par elle seule l'échange devient t
circulation par elle seule it devient possi-
ble de comparer et de constater les valeurs.
Si aujourd'hui ta tendance du progrès est
de transformer l'agent de circulation, de
substituer aux valeurs en métaux, des va-
leurs nouvelles et plus avantageuses,les bil-
leis
que cette transformation^a^nourra s'opérer
que sur les bases établies palmes progrès
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un intermédiaire

plus considérable que l'offre. Pourtant, avant
do les prendre pour intermédiaires des

échanges, on avait créé désignes, des me-
sures de la valeur les bestiaux remplis-
saient cet office; on expri-mait les unités de valeur en boeufs et et,
mouton». Plus tard les métaux

précieux
furent choisais pour cet objet, mais ils ne
turent d abord eux-mêmes que les renré-
sentants de ces premiers signes de valeuret longtemps les monnaies portèrent l'em-
preinte de ces boeufs et de ces moutons
quelles remplaçaient.

La monnaie
métallique n'exista en réalité

que lorsqu'il y eut des pièces de métal d'un
raids déterminé, d'une valeur constatée par

autorité publique, et
ayant une destina-

tionspécuile reconnue par la société entière,
celle de servir d'intermédiaire dans les
échanges. Tant que ces conditions ne lurent
pas réunies, les métaux précieux ne lurent
que des

marchandises, l'échange ne fut
qu'uutroc la mesure de la valeur put exister

mais sans que cette mesure fût reconnue
universellement et sans qu'il y eût d'inter-
médiaire positif de la circulation. A partir
du moment où toutes ces conditions se trou-
vèrent remplies, la mesure de la valeur ré-
sida dans un produit positif, reconnu par la
société entière; il y eut un agent de la cir-
culation, il y eut de la monnaie.

La monnaie
métallique, après avoir long-

temps été 1 instrument des échanges pres-
que unique, a vu^iaître à côté d'elle, dans
les temps modernes, un instrument nouveau,
les effets de commerce, les billets dé ban-
que, la monnaie de papier qui remplit des
fonctions analogues, et qui permet de plus
en plus de se dispenser de la première.
On comprend souvent ces valeurs de circu-
lation, sous le nom de monnaie, mais il est
préférable de réserver ce nom à la monnaie

métallique, en attribuant la dénomination de
numératre & J'eûferable des valeurs servant
aux échanges, ilne seradonc question dans
cet article que de la monnaie métallique

Les caractères de la monnaie ont beau-
coup préoccupé les économistes, et è cet
égard il a été émis des opinions fort diver-
gentes. Jusqu'à la Un du xvw siècle, on
considérait surtout la monnaie comme le

signe et le représentant de la valeur; mais
cette opinion a été vivement attaquée par
et

économistes de l'école anglaise, pour
lesquels la monnaie est une marchandise

qui ne diffère en rien des autres. Ces opi-
wons cependant

sont

exagérées de part et

La monnaie est uns valeur présente, réali-

sée, un équivalent, comme disent les écono-
monnaie doit conserver

fondue, quand elle est réduite en lingot et
privée de la forme qui la fait monnaie C'est

sur ce caractère
que se sont fondés surtout

les économistes modernes, pour prétendre
que la monnaie n'était qu'une marchandise
comme toute autre. Cependant la monnaie
n'est pas plus un équivalent que les autres
ntermédrairesde h circulation, un billet de

banque^par èxemple.«Wbîllet n'avait pas
une valeur réelle, non en qualité de chif-
fon de papier, mais en quaHté de titre de
créance au porteur, si la créance était mau-
vaise et que le titre ne valût rien, personne
ne voudrait je prendre, le billet ne servirait
plus d'mtermediaire aux échanges. Les dis-
tinctions établies à cet égard par les écono-
mistes modernes sont donc sans fonde-
ment.

Ce n'est pas avec plus de raison
qu'ilsassimilent la monnaie aux marchandises,

parce que la valeur de la monnaie suit en
général celle du lingot dont elle est faite.
Du moment qu'on a voulu pour intermé-

diaire des échanges un produit ayant une
valeur réelle, on a du entendre que ce
produit conserverait dans les échanges la va-
leur qu il avait en tant que marchandise. La
marchandise avant acquis avant sa conver-
sion en signe d'échange une valeur positive,on ne pouvait attribuer à la monnaie une
valeur réelle autre que celle du métal dont
elle était faite. Or l'opinion voudra que ce
rapport reste te même, tant qu'il subsistera
7il des métaux convertis en monnaie,des métaux

précieux qui ne seront que mar-
cliandises. Dans la réalité cependant, la va-
Jeiir de la monnaie et celle des métaux mar-
chandises se déterminent en vertu de cir-
constances différentes. La première dépenddes besoins de la circulation ( voir ce
le second, de la demande de métaux cou-
sommables, du débouché des objets d'orne-
ment en usage d'or et d'argent. Mais, quandt écart se manifeste, la facilité de conver-
tir la monnaie en marchandises et vice versa
offre un moyen immédiat do rétablir

l'équi-libre'. Voici alors en effet ce qui arrive
uu bien les lingots sont pfus chers quela monnaie; un poids d'or égal à celui quiest renferme dans 100 francs d'or, par exem-

ple, se vend 105 francs. Dans ce cas, les
particuliers fondront les pièces d'or, jus-
qu'à ce que l'équilibre soit rétabli, jusqu'àce que le nombre des pièces d'or soit dimi-
nué et celui des lingots augmenté au point
que

le môme poids ait la même valeur sous
1 une et 1 autre forme.

Ou bien la monnaie est
elus

chère queles liogots, ce même
poids d or ne se vend

que 95 francs. Immédiatement on aurait in-
térêt à convertir les lingots en monnaie.
Ce sera le gouvernement même

qui fera
cette spéculation, ou bien les

particuliers,
lorsque, comme dans les Etats modernes, les
établissements publics monétaires conver-
tissent en monnaie tous les lingots qu'onleur présente. Si les particulier! n'avaient
pas ce droit, et si le .gouvernement ne lai-
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conserverait effectivement une valeur

lingots.

vernement de maintenir la monnaie à une

refusant de battre monnaie quand les be-

soins de la circulation l'exigent. Mais tout

autre moyen n'est qu'illusoire, et l'on com-

prend que les gouvernements des siècles

passés, qui prétendaient quelquefois donner

a la monnaie une valeur
fictive, d'attribuer,

par exemple,
une râleur

dé dix francs! une

monnaie qui, à i^tat
de marchandise, n'en

n'aiertt pu réussir. Ces gou-

verneawats,
eo effet, nePpréiendaient pas

arriver a leur but
en fanant la quantité des

monnaies en circulation; c'était en donnant

à la monnaie uû cours arbitraire par voie

législative, ou en altérant frauduleuse-

ment Ja
qualité.

Ce* tentatives n'eurent

pour résultat que de jçter. le trouble dans

toutes les transactions.

En général, donc, la monnaie a la même

«aleur que les lingots. Mais pour cela elle

ne doit pas être
comptétement équivalente

aux autres marchandises, et voici, en effet,

ce qui la
distingue de celles-ci.

Les marchandises sont destinées la être

vendues par un producteur et achetées par
un consommateur, et

quoiqu'elles puissent

passer par plusieurs mains avant d'arriver

au consommateur, c'est
toujours là, néan-

moins, qu'elles doivent aboutir.
L'échange

n'est donc que le moyen de
placement des

marchandises. Au contraire, il n'est nulle-

ment le moyen du placement de la monnaie,

qui n'est elle-même
qu'un moyen de l'é-

change. En d'autres termes, le
placement

des marchandises est le but; t'échange est

le moyen par lequel on atteint ce
but, et

> la monnaie est le moyen par lequel sont

facilités les échanges. Il est donc tout à

fait faux de confondre la monnaie avec les

marchandises, et de
dire, -par exemple

qu'en vendant un
produit aux

acheteurs,
nous achetons de la monnaie; qu'en l'ache-

tant, nous vendons de la monnaie. Les mots

de vente et d'achat ont leur sens bien déter-

miné qui expriment des rapports réels aux-

quels il n'est pas permis d'enlever ainsi

leur signification. Dans une vente nous

donnons de la marchandise contre de la

monnaie; dans l'achat nous
acquérons une

marchandise au moyen de la
monnaie le

but, dans la première, est de
placer nos

produits; dans la seconde, d'acquérir ceux

dont nous avons besoin; et
l'échange n'est

complet, comme
Say lui-même l'a remar-

qué, que lorsqu'il y a eu vente et achat,

lorsque les marchandises que nous avons

produites sont
remplacées en nos mains

par celles dont nous avons besoin. En con-

sidérant la monnaie comme
marchandise,

on devrait assimiler
absolument tes ventes

et les achats, et ue tenir aucun
compte des

différences que présentent ces
opérations

et eïWBiil et eu droit.

l'instrumentde l'échange» c'esUa-diro d'une

la production elle-même.

la monnaie est, en outre, la mesure et le

effet, comme une valeur fixe, et cette valeur
fixe est le terme de comparaison auquel
on rapporte tous tes autres. L'unité moné-
taire devient ainsi l'unité à laquelle on
mesure la valeur, comme le mètre est* l'u-
nité par laquelle on mesure l'étendue, le
gramme est l'unité par laquelle on mesure
le poids. Mais la différence est que le mètre
et le gramme sont des fractions mêmes do
la chose à mesurer, tandis que la monnaie
n'est que le signe de la valeur. Pour mesu-
rer la valeur .par ce qui la constitue, savoir
par l'utilité ou le travail, il faudrait prendre
une unité d'utilité ou de travail. La mon-
naie au contraire, est un produit déter-
miné, qui a de la valeur sans doute, mais
qui ne constitue pas la valeur même, voilà
pourquoi elle n'est qu'un signe; voilà aussi
pourquoi elle ne peut servir qu'à exprimer
les valeurs, telles qu'eues exrsteat, les va-
leurs courantes. La monnaie n'est donc pas
une mesure comme le gramme et'te mètre,
mais un signe comme te mot qui exprime
une idée, ou comme le caractère qui ex-
prime un sen, ou comme la glace fondante
qui indique une certaine température. Ce
mot $igne a singulièrement embarrassé les
économistes, notamment J.-B. Say, qui
pensait qu'en appelant la monnaie un signe
on arrivait à ta confondre avec le billet de
banque, signe d'une valeur absente. Mais ce
n'est pas ainsi

qtO| fallait entendre ce mot.
Comme signe, la monnaie n'est que te
moyen d'indiquer les valeurs, exactement
comme par les mots on indique les idées
Quand je dis un cheval, on sait immédiate-
ment de quel animal je veux parler; quand
je dis ce meuble vaut cent francs, on en
connaît aussitôt la. valeur. Les billets de
banque ne sont pas des signes généraux
de la valeur; ils ne sont que le signe, la
preuve qu'ou a droit d'exiger d'une

per-sonne déterminée une valeur déterminée

Cettepropriété se manifeste d'une ma-
nière bien évidente dans une. espèce parti-culière de monnaie, la monnaie de compLes monnaies de compte sont celles quin'ont jamais été

confectionnées réellement,dont il 0 existe aucun exemplaire, et-qui
pourtant servent comme celles qui ont une
existence réelle à constater des valeurs
Telle était l'ancienne livre française. Telle
est

encore la livre sterling en Angleterre,le marcbanco de Hambourg, etc.
Cependant, pour servir réellement do

signe et de mesure aux valeurs, il faut quela monnaie ait elle-même une valeur inva-
riable, ou du moins que sa valeur suit con-
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très-lentement. Cependant
il

est incontestable qu'elle subit elle-même

des variations réelles. Hais, dans l'opinion,
la mon-

naie, on l'ensemble des mar-

variation de la monaaïe,
en effet a pour résultat uotcbangement
dans la valeur relative de ce produit, d'un

Côté de tous les autres produits, de l'au-
tre. Quand la monnaie a baissé de valeur,
on exprime donc ce fait augsi bien en di-

sant que ta monnaie a baissé, ou en disant

que tous les autres produits ont haussé.

La monnaie ne peut donc réellement ser-
vir de mesure que dans le même temps et
le môme lieu; mais de là naît une question
intéressante comment, dans des temps et
des lieux éloignés, comparer la valeur des
monnaies ? Comment, par exemple, déter-
miner la valeur relative d'un poids 4'ar-
son;; de 23 grammes aujourd'hui et il y a
trois cents ans ?

Pour résoudre une question de ce genre,
deux opérations sont ordinairement néces-

s'airas il faut, pour la monnaie dont il

s'agit, déterminer d'abord son poids et son

titre en or ou en argent; il faut chercher

ensuite la valeur de ce métal relativement a

celle des autres marchandises. La première
de ces questions peut offrir beaucoup de

dillicullés pratiques;
mais elle n'en offre

aucune en théorie. La seconde,au coutraire,
a beaucoup préoccupé lus économistes, et

c'est cette qui entraine l'appréciation gène-
tale de la valeur de la monnaie.

Ce sont les historiens qui ont résolu cette

question, en s'attachant à rechercher le

pouvoir relatif de la monnaie aux diverses

époques de l'histoire. Le pouvoir de la

monnaie est la faculté d'acheter les choses

nécessaires à nos besoins. Ce pouvoir est

plus grand quand, avec moins de monnaie,
on peut se procurer un plus grand nombre

de produits utiles; il J'est moins dans le cas

contraire. Si, en 1700, on a pu vivre dans

une petite aisance avec tib0 tir. par an, et

qu'eu 1800 il ait fallu 1,200 fr. pour vivre

de la même manière, on peut en conclure

que daus cet intervalle le pouvoir de far-

gent a diminué de moitié. Pouvoir de ta

monnaie et valeur de la monnaie sont donc

au fond deux termes synonymes, et, quand
on connaît le, pouvoir de l'argent à deux

époques, on en connaît aussi la valeur rela-

tive. C'est mn déterminant ainsi (p pouvoir

de l'argent dans les différents temps histo-

Les variations do la monnaie peuvent

temps et un même lieu, quand

la monnaie

d'argent qui soient

valeur fixe et invariable, et dont la valeur

relative
devrait,

par conséquent, être
inva-

il le aussi. Or, 1. demande et l'offre peu-
vent être différentes pour les deux métaux,
par conséquent ia valeur relative des deux
monnaies peut varier, et de là une pertur-
ion souvent très-sensible dénis les tran-

aujourd'hui, le rapport légal
entre la valeur de l'or et de t'argent, fixé a
15 et demi en France, cesse d'être vrai

parsuite de ta grande production d'or qui s'est
faite dans les dernier* temps, et dans les

pays où ce rapport n'est
pas fixé par la !oi

l'or, au lieu de valoir quinze fois et demi le
même poids d'argent, ne le vaut que 13 ou
14 fois. Mieux vaut donc, en général, que
la monnaie légale ne soit que d'un seul
métal; mais, pour cela, il faut que cette
monnaie soit assez abondante pour suffire à
tous les besoins.

Une des questions théoriques et prati-
ques les plus importantes sur la monnaie
est celle de la quantité de monnaie néces-
saire et de la partie des produits que repré-
seute la monnaie. Nous l'avons traité au
mot circulation.

Nous allons donner quelques notions

historiques sur les monnaies des princi-
paux peuples. Nous terminerons par ce qui
est relatif à la monnaie française actuelle.

Notiors uwtoruqoes. Les conditions,
pour que tel objet serve de monnaie plutôt
que tel autre, sont assez naturelles; et c'est

parceque les métaux précieux les réunissent
au plus haut degré, que, dès la plus haute
antiquité, ils ont été choisis pour instru-
ments des échanges. Ces conditions sont,
en effet, une

grande valeur dans un petit
volume, l'inaltérabilité à l'air et à la chaleur
ordinaire, une homogénéité suffisante, la
divisibilité, la facilité de recevoir et de con-
server une empreinte. L'or et l'argent seuls
remplissent parfaitement ces conditions,
mais les autres métaux les remptissent en
partie. Aussi, s'est-on servi de fer, de cuivre,
d'airain, dans les temps primitifs, et ces
monnaies de métaux iiiférieurs ont elles-
mêmes toujours subsisté depuis bien

3u'elles ne fussent destinées qu'à rechange
de faibles valeur, et

que, dans les temps
modernes, elles ne soient pas considérées

comme monnaies réelles, puisqu'elles ne

peuveut servir que d'appoints dans les paye-
ments. D'accord avec les législations, la

plupart des auteurs moderneà ne consi-
dèrent comme monnaies

proprement dites,
que les monnaies d'or Ht d argent, et non le
billon, t c'est-à-dire les alliages de métaux
de moindre valeur.

Les monnaies ne contiennent que très-
rarement les métaux précieux à i'élat par-
faitement pur. Les caractères essentiels
sont le poids et le titre. Le poids, c'est
celui du métal précieux et de l'alliage au-

quel il se trouve mêlé le titre, c'est la

proportion du poids du métal pur sur le

poids total.
Dans l'ancienne Grèce, la monnaie athé-
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franc.Ladrachme pesait en effet 4 grammes
20 centigrammes. Il ne s'j trouvait qu'un
72* d'alliage, et elle contenait d'argent an
4 grammes 14 centigrammes. Notre franc
actuel en contient 4, 50. La drachme attique
valait donc en poids de monnaies 92 cen-
times.

La drachme se divisait en six oboles et
l'obole en 8 chalcus qui étaient représen-
tées par des pièces de cuivre ou d airain.
Les multiples de la drachme était la «une

qui valait 100 drachmes, et par consé-
quent 93 fr., et le talent qui valait 60 mines,
soit 6, 500 fr.

Les Grecs avaient une monnaie d'or, le
statère niant 10 drachmes. -Le rapport de
la valeur de l'or à l'argent était de 1 à
12 Jj2.
On n'a pas encore déterminé d'une ma-
nière précise le pouvoir de l'argent dans
la Grèce ancienne. Ou trouvera quelques
détails sur ce point à article AtiuMks.

Dans les premiers temps de Rome, on ne
se servit dans cette ville que de monnaie de
cuivre. L'unité monétaire fut la même que
l'unité de poids, l'as fut le poids d'une tivre
de cuivre. On pesait alors la monnaie à

chaque échange. C'est à Servius Tullius
qu'eu attribue la première monnaie frap-
pée. L'an 490 de la fondation de Rome, on
fit en6n une grande réforme monétaire
et c'est de. cette époque que date le sys-
tème déSnitif des monnaies romaines.

Malgré toutes les recherches qui ont été
faites sur ce sujet, on est loin d'être d'ac-
cord sur le poids et le titre des monnaies
romaines. L'unité était le denier d'argent,
denarius, ainsi nommé, parce qu'il valait dix
livres de cuivre. Il se rapprochait beaucoup
de la drachme attique, et pesait environ
3 grammes 30 centigrammes. Il valait donc
à peu près 70 centimes.

Le denier se divisait en quatre sesterces,
et c'était en sesterces que les Romains énon-

çaient toutes les monnaies, depuis les plus
petites jusqu'aux plus grandes. L'as de
cuivre subsista comme monnaie pour les

petits échanges; mais il fut réduit d'abord
à un 12* de la livre puis successive-
ment à des fractions plus petites, bu point
que, sous l'empire, il ne pesa plus qu'un
60' de la livre. Mais la valeur ne baissa pas
dans la même proportion; car l'as valut

toujours 1/4 de sesterce, du 16* de denier.
La première monnaie d'or fut frappée en-

viron deux cents ans avant Jésus-Christ.
C'était une pièce de la valeur de quatre de-
niers d'argent et qui s'appela aurais. Cette

pièce ne pesait que le rJ, de la Uvre et le

rapport de l'or à l'argent était alors de 1 à

12. Ou tit successivement des* aureus plus
forts, jusqu'à ce qu'enfin Constantin rem-

de 72 à la tivre, valant 24 deniers, et qui pe-
saient environ 4 grammes 5 centigrammes

valeur actuelle de

plus faible que dans notre siècle.

monétaire des Etats qui s'établirent sur les

salique fixe la valeur du sou d'or a 40 de-
niers d'argent la loi des Ripuaires compte
12' deniers dans le sou d'argent. On n'a re-
trouvé de cette époque que des monnaies
d'or et surtout des tiers de sou, pesant
1 gramme -275 centigrammes, et valant, au
prix actuel de l'or, 4 fr. 35 c. Sous les car-

lovingiens, la monnaie d'or disparut et I'on
revint presque exclusivement aux monnaies
d'argent qui furent de nouveau identinées
avec les mesures admises pour les poids.
La livre monnaie parait avoir été alors la
même que ta livre poids. Cette dernière,
qui pesait 367,128 grammes, sn divisait en
12 onces ou en 20 sous; l'once se divisait
en 20 deniers, appelés aussi sterlins ou es-
terlins la livre monnaie, qui valait environ
73 fr., fut divisée en 20 sous de douze de-
niers chacun. Le sou pesait donc 18,356
grammes, le denier 1,530 grammes.

La grande destruction de métaux précieux
qui avait accompagné
bares, avait élevé considérablement, à cette
époque, le pouvoir de l'argent; et le denier,

quoique
ne représentant au prix actuel de

1 argent que 30 centimes environ, représen-
tait, quand à l'achat des marchandises, près
de 3 fr. 60 c. de notre

Avec l'établissement dît régime féodal
commence une grande confusion dans le
système monétaire, chaque seigneur ayant
acquis le droit.de battre monnaie. On
sait très-peu de chose sur les monnaies du
commencement de la troisième race il y
avait alors des monnaies d'or et d'argent
dont on ignore' Ja valeur. A cette gpoque,
le poids de marc se substitua la la livre de
12 onces de Charlemagne et la livre monnaie
fut distinguée de nouveau de la livre poids.
Il y avait des marcs de différents poids;
mais celui de Paris, auquel on rapporte les
monnaies anciennes, était de 8 onces ou
2&4,75 grammes. La livre monnaie était
une fraction du marc, fraction qui devient
de plus en plus petite à mesure qu'on s'a-
vauce vers notre époque. Ainsi, au mille siè-
cle, on taillait 2 livres 18 sous dans le
marc; au xiv\ 3 et 4 livres; au de 8a
Il livres; au ivu, de 12 à 21 au xvii*, de

28 à 33; au xviii', avant 1718, 40; de 1726

jusqu'à la révolution, 5t livres 10 sous.
Cette dernière période de la monarchie fut
là seule ou l'on ne changea pas arbitrairo-
ment la valeur de la monnaie, en ne don-
nant la livre qui, pour le public, devait
toujours représenter la même valeur, qu'une
valeur moindre en argent fin.

Dès le temps de saint Louis, du reste, le
roi seul et les,,grands feudataires frappaient
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leur» fiefs

Ce ne l'unité

Ion rois ne
se

faisaient pas scrupule d*altérer le poids etle titre légal de. monnaies. Ces monnaies,
ainsi Omises, n'avaient qu'une valeur in-

d'émission.

qu on renonça a ces émissions de fausse

monnaie. La royauté continua, du reste, a

dire^a prélever un bénéfice surla fabrica-
«ion, motivé sur les irais que celle-ci en-

_lralnait et représenté par une différence

tre
la quantité de métal Un qu'on recevait

v^sfli lingots et la quantité de même métal

qu'on délivrait en monnaie.
Avec ce système d'affaiblissement et d'al-

tération on conçoit qu'on ait frappé une
grande quantité de monnaies fort différen-
08, suivant les temps, par la matière, le
titre, la forme et la valeur, bien que le sys-
tème monétaire général fat toujours le
môme et qu'on comptât par livres tournois
de 20 sous à M deniers chacun. On frappa

du xm^siècleau règne de Louis XIV, des
Pièces d'or ordinairement d'un titre très-
élevé et qui variaient de 30 à 140 au marc.
Leurs dénominations furent tirées presque
toujours de l'empreinte qu'elles portaient;
tels furent

lesjf»*/ on agnelets, les lions,
lois couronnes,, les écus, les pavillons, les
peur, de Us, les moutons et le terme général
.ap./r«riR«.a Certaines dénominations sont
tirées aussi de celle des poids ou de rap-
ports de nombres, comme celles de gros,
de double, de simple. On a encore.des agne-lets débuts IX à Jean Il, pesant 4,091
grammes et valant, au prix actuel de l'or,

-c. des mêmes de pesant
4,707 grammes et valant t6 fr. 50 c.; des
écusd or de CharlesJI à Louis XIV, pesant
3,376 grammes et vatant 11 fr. 14 c.; des
h» d'or de Louis XIV, pesant 4,045 gram-mes et valant le francs. 50 cent. A partir de
Louis XIII, on commença A appeler les
pièces d or du nom des princes dont elles
portaiont l'effigie et de là les huis, qui fu-
rent la seule monnaie d'or depuis la fin du
xvir siècle, Les louis de Louis XIV et des
premières années de Louis XV, furent de
valeur et de poids

divers. Il y en eut de 21,
de.23, de ,25, de 31, de 39 i>. environ au

que des pièces de 24 et de 48 livres, dont

siècle et dont

celles de 24 livres. fr, 5$ c. pour

ment les dénominations de gros tournois

de Tours Oude Paria, de deniers, de blancs il
y eut aussi des testons, des francs, des lys des

des huis d'argent ou éeus blancs de six livres,

de 1719, valant 83 centimes, des louis d'ar-
gent de 1720, valant 4 fr. Mc., des cens de
livres, de 3 livres, des pièces de 30, 24,
US, et 6 sous, frappées depnis 1726. En
1810^ la valeur des écus de j6 livres a été
fixée L5 f- w c.; celle des écus de 3 livres
à 2 f. 55 c.; des pièces de 24,12 et 6 à 1 f. 50
et 15 c. Les pièces de 30 et de 15 sous, ui

n avaient été créées qu'en 1791, sont restée*
dans la circulation à leur valeur nominale,
jusqu'au 31 août 1846 où elles ont cessé
d'avoir cours légal.

Il existait en outre dans J'ancienne mo-
narchie un grand nombre de pièces de biU
lon on monnaie d'alliage et de cuivre. Le
pouvoir de Ja monnaie avait considérable-
ment diminué depuis Charlemagne. Déjà
lors de la découverte de l'Amérique, la
monnaie ne valait que la moitié de ce qu'elleavait valu sous les carlovingiens. Depuis
cette

époque son pouvoir descendait dans
la proportion de 1. 6. Voir Evaluation.
Les monnaies étrangères suivirent des
phases analogues. Nous ne donnerons pas
ici la longue nomenclature de ces monnaies,
nomenclature qui se reproduit tous les ans
dans I Annuaire du bureau des longitudes.

Il est fort difficile d'évaluer la quantité de
monnaie qui existe aujourd'hui dans le globe
et même dans les Etats chrétiens. Pour ces
derniers on sait, il est vrai, assez exactement,
combien il en a été frappé de celles qui res-
tent dans la circulation mais, comme une
partie d entre elles est fondue par les par-
ticuliers, qu'une autre partie s'use et se
perd, la quantité frappée n'équivaut nulle-
ment à celle qui existe dans la circulation,
Suivant M. Michel Chevalier (la monnaie)la quantité d'or et d'argent, versée sur le

marché général, s'élevait, en 1848, en or, à
71,850 kilogrammes POT.WS.OOOfr.), en ar-
gent, à975,470kilogrammes (216,770,000 fr.).Cet

auteur évalue 144,630 millions, la va-
leur des métaux précieux versés dans la
circulation de l'Europe et de l'Amérique
depuis la découverte du nouveau monde,
en y comprenant les 1,600 millions que con-
tenait t'ancien continent avant cette décou-
verte. Il en subsisterait en Europe 25 ou
26 milliards. Mais une grande partie de ces
métaux ne subsistent pas à l'état de mon-
'paie. Ainsi, en France, où ta fabrication a
dépassé depuis la révolution 5 milliards et
demi, on suppose qu'il n'existe que de 2 à
3 milliards de monnaie dans la circulation.
En Angleterre, où le monnayage a été de-
puis 18t6 de près de 110, millions sterling,
on compte qu'il n'y a communément que 5(1
millions sterling (1,260 millions de francs) Y
en circulation.
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l>our conséquence
naturelle la

réforme du/

actuel furent posées en effet par diverse!
lois de 1793 et des années suivantes; mais)

ce système ne fut établi définitivement u

En vertu de cette loi, l'unité monétaire fut
le franc, divisé en déeimti et centime», ainsi
que l'a Tait voulu la Convention. Elle déter-
mina le poids, le titre et la tolérance des
pièces. Différentes lois postérieures ont mo-
difié d'ailleurs sur des points non fonda-
mentaux, quelques-unes des dispositions de
celles du 7 germinal ou en ont ajouté de
nouvelles.

Le poids des pièces d'argent fut. établi en
nombres ronds de grammes. La pièce de
1 fr. pèse 5 grammes, cette de 2 fr., 10, celle
de 5 fr., 25 grammes. 40 pièces de 5 fr. ou
200 fr. donnent i kilogramme.

La proportion entre t'or et t'argent était
de i5 1/2 à l'époque de l'établissement du
système monétaire. Le poids des pièces
d'or fut donc calculé suivant celui de» pièces

d'argent. La pièce de 40 fr. pèse 12,903 gram-
mes, celle de 20 fr., 6,451 grammes, celle
de 10 fr., 3,225 grammes.

Quant au titre, on admit un dixième d'al-
liage. Les expériences faites prouvaient en
effet que les monnaies contenant un alliage
résistaient mieux au frottement que celles fai-
tes de mêlai pur, et que la proportion d'alliage
la plus convenable était un douzième. Pour
rester fidtle au système décimal on adoptaun dixième. Les monnaies d'or et d'argent
de France contiennent donc neuf dixièmes
de métal pur et un dixième de cuivre.

Malgré la perfection des procédés de fa-
brication, il n'est cependant pas possible de
donner à toutes les pièces le poids et le ti-
tre rigoureusement exact de là une tolé-
rance dont les limites ont été rigoureuse-
ment fixées par la loi. Cette tolérance est en
ce qui concerne le titre de 2 millièmes en plus
ou en moins pour l'or et l'argeut en ce qui
concerne le poids de 2 millièmes pour l'or,
de 3 pour les pièces de 5 fr., de 5 pour celles
de 2 et de 1 fr., de 7 pour celles de 50 cen-

times, et de 10 pour les pièces de valeur
inférieure.

Le diamètre des pièces résultait néces-

sairement de leur poids et de leur titre. Ce
diamètre est de 26 millimètres. pour les

pièces de 40 fr., de 21 pour colles de 20 fr.,
de 19 pour celles de 10, de 37 pour celles
de 5, de 27 pour celles de 2, de 23 pour cel
les de 1 fr., de 18 pour celles de 50 cen-
times et de 15 pour celles de 20.

La loi du 7 germinal avait statué qu'il se-

rait. fabriqué des pièces d'argent d"un quart
dé franc, d'un demi-franc, de trois quarts
de franc, d'un, deux et cinq francs, et des

pièces d'or de 20 et 40 fr. Plusieurs de ces

chiffres n'étaient nullement conformes au

système décimal. Cependant on fabriqua des

pièces d'argent d'un quart de franc, et d'or

1830, qui ontoanait la fabrication de pièces
d'or de 10 fr. et de 100 fr. n'a pas reçu

d'or de 10 fr. en vertu

1848, et un décret tout récent vient d'ordon-
ner la fabrication de pièces de. S fr. du

même métal.

Les pièces -de cuivre de 10, 5, 1 et 1 cen-
times qui étaient en circulation avant la roi
du 19 avril 1852, avaient été crées par les

an VII. Elles devaient étre du poids de 20,
10, 4 et 2 grammes, mais la loi accordait
une tolérance de 20 millièmes en plus et eu
moins. La loi du 1 germinal 'avait ordonné
la fabrication d'une nourelle monnaie do

cuivre; mais ces dispositions n'ont pas été
exécutées. Celle du 15 sept. 1807 créa des

pièces de 10 centimes, en alliage d'argent
et de cuivre, marquées d'un N. Ces pièces
ont été retirées de ta circulation en 1845.

La loi du 19 avril 1852 a enfin ordonné la

refonte'de ia' monnaie de cuivre existante

et la fabrication de pièces nouvelles, dont

les conditions ont été déterminées ainsi

Cette monnaie sera
composée

oo 95 par-
ties de cuivre pur, de 4 d étain et d'une de

zinc.

Voici le tableau des fabrications de mon-
naies qui ont été faites on France depuis
l'établissement du système décimal.

Cette fabrication se répartit ainsi
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Dont il faut retrancher 4,385,358 fr. de

pièces
refondues en 1797 comme trop fai-

bles, et 5 millions en sous royaux, et au-
tant en métal

de»cloche, fondus pour faire
des canons pendant la

révolution; ce qui
porte la valeur du métal de cuivre restant
en circulation à 39,570,514 fr. 56 c.

Ca'serait, comme nous Pavons dit, une
illusion de croire que toute la monnaie fa-
briquée est toujours dans la circulation Bl
peut en- être ainsi cependant jusqu'à un cer-
tain point pour la monnaie de cuivre, quin a jamais une valeur

intrinsèque égale à
sa valeur nominale, et que, par consé4uent,
il n va aucun intérêt à fondre ni à exporter
un i effet, en supposant que les monnaies de
cuivre anciennes aient le poids légal, le
kilogramme vaudrait 5 fr. Or, le cuivre en
lingots propres au

laminage varie, depuis
rringt ans, entre 2 fr. et 2 fr. 80 c. le kilo.
On voit donc quo les anciennes monnaies
n'ont qu une valeur

intrinsèque de moitié
de leur voleur nominale. Les nouvelles se-
ront dans une

disproportion plus grande en-

core «yec leur valeur vraie, puisqu'on tail-
lera dans un kitograrume e l'alliage adopté
cent décimes ou 10 fr.

Les pièces d'argent et d'or, au contraire,
ont toute la valeur pour laquelle elles sont

émises. Une partie des pièces d'argent en a
même une pliis grande, puisqu'on a reconnu

quë par suite de l'imperfection des prôcé-
Jî^e fabrication, les pièces frappées avant

1825 contenaient environ 1 millième d'or.

temps toutes les pièces de 5 fr: qui passent
par leur» «nains; et mettent à part celles

grammes. Un sac trié de

• 1,000 fr. se vendait 1,003 fr. il y a quelques

années. Ce motif, et d'antres du même
genre ont Provoqué la fusion d'un grand
nombre de pièces; beaucoup d'autres ont
été exportées à l'étranger, et fon estime quela monnaie d'or et d'argent qui circule au-
jonrd nui en France est tout au plus de 3
militants. Quelques écrivains même ne l'é-
uluent qu'à deux.

Cette monnaie même n'a plus toute la
valeur qu'eue possédait au moment de l'é-
mission. Elle s'use, en effet, par la circula-
tion, et de là une perte qu'on appelle frai,et qui n'est pas sans importance. D'aprèsdes expériences très-soigneuses qui ont été
faites, on estime que la perte est, sur eba-
que pièce de 5 fr., de 4 milligrammes par

considérable encore pour les pièces plus
petites, et, d'après des expériences faites

sur les shellings anglais, il serait de i parLe frai constitue une perte pour les
gouvernements lorsqu'ils opèrent une re-
tonte de la monnaie et qu'ils acceptent les
pièces anciennes au taux nominal; mais
souvent aussi on réduit ce taux. Ainsi, les
oièces d'un écu et d'un demi-écu, antérieu-
res fa révolution qui valaient, au sortir
des ateliers monétaires, un peu plus der) et
de 3 fr., lurent réduites,, par le décret de 1810
dont nous avons parlé, à 5 fr. 80 c. el 2fr
&5 c. La j.erte fut supportée ainsi par les
possesseurs.

LÉGISLATION M.0NÉ™BE- Dans l'ancien
régime, la direction de tout ce qui concernait
les monnaies appartenait un contrôleur
général et à une cour des monnaies qui ju-
geait en dernier ressort les matières, taut
civiles que criminelles, relatives au mon-
nayage. Les monnaies se faibriquaient dans
trente hôtels monétaires répartis sur tout Je
,%ri|°Ve, de la France. Le nombre de ces
hôtels fut réduit dès la révolution, et encore
plus par les lois postérieures; les cas de
ujonuayage durent être soumis aux juridio
tions ordinaires, et la cour des monnaies fut
suoprimée. L'administration monétaire fut
confiée à une commission qui a été succes-
sivement organisée par diverses lois.

Aujourd'hui les monnaies sont fabriquées,en vertu de la loi du 16 novembre 1837*
dans sept hôtels des monnaies établis daim
les principales villes de France, savoir-
Paris (dont la marque est A), Bordeaux (IK),

Lyon (D), Rouen
(B), Strasbourg (BB). Cette loi supprima les
monnaies de Bayouue, de la Rochelle, de
Limoges, de Nantes de Perpignan et de
Toulouse. En outre, tous les ateliers con-
servés n'ont pas fabrique dans ces dernière
années, et c'est surtout à Paris que s'est
concentrée la fabrication.

Quelques-unes
cependant ont été remises en acti vite Jpour la
fabrication des nouvelles monnaies de cuivre.

A la tête de chaque monnaie se trouve un
directeur qui reçoit de l'Etat les matières
premières à convertir en monnaie au

prixdu tarif légal, et qui fabrique la monnaie I
son compte et à ses. risques et périls,
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fabrication. Cette retenue

par kilogramme et de

pour l'or et h 2 fr. pour l'argent i et a partir

gent. En Angleterre etaux Etats-Unis on

n'opère pas de retenue semblable, et les
frais de fabrication sont a la charge dé

Au point de vue de la comptabilité, les
monnaies Ogurent dans deux parties du

budget. La commission centrale les com-
missaires auprès des directeurs, tes contrô-
leurs, etc., sont des fonctionnaires publics
qui dépendent du ministère des finances,
et figurent dans le budget de l'administra-
tion financière. La fabrication mêmes forme
un compte pour ordre dont tes dépenses se
balancent avec les recettes, et qui figure
comme annexe du budget. Voici ces deux

comptes ditus le projet de budget de

L'administration centrale des monnaies
et médailles forme un article du chapitre
31 comprenant les frais du personnel do
l'administration centrale des finances. En
voici le détail

Le service des établissements monétaires

budget. Celui de 1854 suppose l'activité de

cinq ateliers seulement.
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Le total des établissements monétaires est de

Voici maintenant le compte pour ordre
qui forme une des annexes du budget les
retenues sont calculées sur une fabrication
do 180 millions de francs, dont 20 millions
un or, et 160 en argent.

On voit que le chiffre des et des

se balance pas, parce qu'on fait

figurer dans les dépense? une différence pro-
recettes de 50,i00

réelle.
tore

connaître les règles
générales admises par la législation rcta-
tivement aux monnaies.

La moanaie légale ne peut être refusée
dans les payements. Sont considérées comme

monnaies légales proprement dites, les mon-
nated'or et d'argent seulement. La mon-
naie de cuivre ne peut être employée dans
les payements que pour l'appoint delà piècede cinq francs.

Les pièces de monnaie ne peuvent avoir
cours qu autant qu'elles conservent fidèle-
ment les, signes extérieurs qui en attes-

tent l'authenticité. Les pièces rognées,
usées, altérées, ne sont reçues aux hôtels
des monnaies que pour leur poids.

Ceux qui refusent les monnaies nationa-
les non fausses ni altérées, sont punis
d'amendes de 5 à 10 fr., et, en cas £ ri
cidive, d'un emprisonnement de cinq jours.

L exportation des monnaies est permise
moyennant un droit de sortie d« i cen-
time par

kilogramme d'argent ou par
hectogramme d'or. L'importation des espè-ces d or et d'argent étrangères est permise.

mais non
celle de? monnaies de cuivre

et de billon. Les monnaies étrangères ne
peuvent en aucun cas être reçues dans les

caisses publiques
pour les payements qui

De tout
temps on a considéré la.fabri-

canon de la fausse monnaie comme uu des
plus grands crimes, parce que, en effet, ceux
qui s y livrent, non-seulement usurpent sur
1 autorité publique, qui peut seule donner
l'authenticité aux monnaies, mais qu:ils

.troublent toutes les transactions commer-
ciales dans l'instrument qui leur est le
plus indispensable, el sèment le doute et
1 insécurité là où la confiance est la plus
nécessaire. Dans los sociétés cependant
où les procédés de la fabrication des
monnaies sont assez compliqués, od ta
contrefaçon est difficile à cause de la per-fection môme des monnaies, et où le gou-
vernement fabrique de la monnaie

ayantune
valeur intrinsèque réelle, les émissions

de fausse monnaie sont assez difficiles, et
celle-ci est assez reconnaissable pour Quece crime ne puisse porter une atteinte pro-fonde à la paiz publique. On ne s'expliquedonc la rigueur excessive des anciennes
lois à

égard des faux monnayeurs que
par la facthtë qu'offrait à ta contrefaçon la
mauvaise confection et la fausse valeur
des monnaies émises par les gouvernements
eux-mêmes. La mort paraissait alors une
expration trop faible de ce crime, et les
egisiations de tous les pays punissaientles taux monnayeurs des supplices les pluscruels on allait dans certaines provincesde la France jusqu'à -les faire bouillir dans
l'huile ou dans l'eau. Les peines capitalesabolies momentanément par les assemblées
de la révolution, furent établies par le Code
pénal de :1810; mais cette partie du Code
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« été

celui qui a contrefait ou

naies nationales d'or ou d'argent; des tra-
veaux forcés à temps» ceux qui auront con-
trefait ou altéré des monnaies nationales
de billon on de cuivre, ou des monnaies

étrangères; rémission et l'introduction star
le territoire français de monnaies fausses
et altérées est punie comme la fabrication
môme. Ne sont. pas punis de ces peines
néanmoins, ceux qui» ayant reçu pour bon-

ues des monnaies contrefaites ou altérées
les ont remises en circulation. Toutefois

celui qui a fait usage desdites pièces, après
en avoir vérifié ou fait vérifier les vices,
est puni d'une amende triple au moins et

sextuple au plus de la somme représentée
par les pièces qu'il a rendues è la circu-

lation, et sans que cette amende puisse être

inférieure à 16 francs. Sont exempts de

peine ceux qui ont révélé les auteurs et

complices de ces crimes, et en ont procuré
l'arrestation. Ils peuvent népnmoins être

punis a temps.
En vertu des dispositions générales pri-

ses à l'égard des monnaies, la fabrication
des médailles a dû être également réser-
vée à l'Et/it. Les médailles sont'.frappées
tn effet dans les mêmes ateliers que les

f monnaies, savoir à l'hôtel dès monnaies de
Paris où ce service est concentré. Il est
défendu à toute personne de frapper par
elle-mêmes des médailles, jetons, ou piè-
ces quelconques. Mais chaque individu

peut dessiner ou graver des médailles; et
elles sont fabriquées avec les coins qu'il
remet à la monnaie. Les frais de fabrica-
tion sont réglés par le ministre de l'inté-
rieur. Il est déposé deux

exemplaires
de

chaque médaille, en bronze, à hôtel des
monnaies de Paris, et deux à la bibliothè-

que Richelieu.

MONOPOLE, de ?*>< seul, et noktt», la

faculté ou le droit de vendre seul une sorte

de produit. Ce terme s'applique plus par-

ticulièrement au droit que se réservent les

Etats, de fabriquer et de vendre seuls cer-

tains produits tel est le monopole du tabac,

de la poste aux lettres en France. Mais en

générat, et au point de vue économique, il

y a monopole; du moment qu'un seul indi-

vidu ou plusieurs, mais en un nombre rela-

tivement restreint, sont, en vertu d'un fait

quelconque, seuls en possession de vendre

certains produits. Ainsi, celui qui possède
un tableau de Raphaël a le monopole de. ce

tableau, car nul autre ne pourra le vendre,

et il faudra qu'on s'adresse à lui pour l'avoir.

L'inventeur qui ne fait pas connaître ses

procédés a le monopole des produits qu'il

fabrique par son invention, .1 autre

que
lui ne peut les offrir

suj||ftparché
c est ainsi qu'on peut dire, oraitirHusqu'à
un certain point, que la propricRpioncière
est un-monopole, comme l'a pro Té Rossi,

puisque les terre sont limUées et qu'il
n'est pas possible que tous les habitants en

possèdent une quantité suffisante pour en

peut être élevé par le possesseur au

tandis que, quand

dessus du prix de revient.

MONSIEUR» MONSEIGNEUR.– Voir Tk.

mot Cxema Gora, montagne noire.– Cest le

nom d'un petit pays situé entre ta Turquie
et la côte dalmate, et qui a su se rendre in-

dépendant de la Turquie, depuis la, On du

dernier siècle. Le Monténégro est habité par
des pâtres montagnards, de religion grecque,

qui forment de petites républiques réunies
sqoui le commandement d'un évoque et d'un

chef militaire; ce dernier pouvoir, qui os.1

peu étendu, appartient au prince Danilô*.

MONTESQUIEU (Charues-Secondat,
ba-

ron DEBâtez et us), né en 1689, président
à mortier du parlement de Bordeaux depuis
1716, reçu membre de l'Académie française
en 1728, mort en 1755.-Ce célèbre écri-

vaiu est connu surtout par les Lettre» per-
sanes, la Grandeur et la décadence des Ro-

mains, et l'Esprit des lois. Nous ne dirous

rien des Lettres persanes, dans lesquelles il

a cédé à l'esprit irréligieux de son siècle, ni

de la Grandeur et de la décadence de» Romains

qui, à notre avis, est l'ouvrage le plus re-

marquable de Montesquieu. Mais nous de-

vons faire connaître I Esprit des lois, dans

lequel Montesquieu touche à toutes les

questions de la politique, du droit, de l'éco-

nomie sociale. Bien que, suivant nous, la

pensée générale de ce livre soit fausse,

Montesquieu ayant méconnu la grande action

de la religion dans la société et accordé uue

influence prépondérante et tout à fait exa-

gérée aux climats sur les lois et les moeurs,
et qu'en outre il contienne beaucoup d'er-

reurs particulières sur J'origine de la société,

du pouvoir, etc., comme néanmoins il

forme une des œuvres capitales du xvm*

siècle, nous ne pouvons nous dispenser d'eu

donner une analyse détaillée.

L'ouvrage intitulé De l'Esprit des lois pa-
rut pour la première fois en 17^9. ll,a eu

depuis de nombreuses éditions. Il est divisé

en trente et un livres, subdivisés eux-mê-

mes en chapitres très-courts. Les matières

nombreuses dont s'occupe fauteur sont trai-

tées assez confusément.
Liv. i". Montesquieu traited'abord deslois

en général. « Les lois, dit-il-, dans la siguUU
cation la plus étendue, sont les rapports né-

cessaires qui dérivent de la nature des cho-

ses et dans ce sens, tous les êtres ont leurs

lois; la Divinité a ses lois; le monde maté-

riel a &es lois les intelligences supérieures
à l'homme ont leurs lois; les botes ont
leurs lois; l'homme a ses lois.

Ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle
a produit tous les eoets que
dans ce monde ont dit une grande absur-

dité;; car quelle plus grande absurdité qu'une
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ils étaient

Possibles. Avant qu'il
y eût des lois faites, H y avait des

rapports-

| le josiiçe Possibles.
Dire

qu'il n'y 0 rien de
iste ni d injuste que ce

qu'ordonnent
les

ois positives, c'est
dire Vàvanl qu'on eût

le' cercle, tous les rayons n'é'taient pas

«11 faut donc avouer des rapports d'ë-
quité antérieurs à la loi positive qui les éta-
blit comme, par exemple, que, supposa
.qu il y eût des société d'homme., il serait
juste de se conformer à leurs lois; que, s'il
y avait des ê|fr«s intelligents qui eussent
reçu des bienfait* d'un autre être, ils de-'
vraient en avoir de la reconnaissance; quesi un être intelligent avait créé un être in-
telligent, le créé devrait rester dans Ja dé-
pendance qu'it a eue de son origine; qu'unêtre intelligent qui a fait du mal à un être
intelligent mente de recevoir le môme mal,et ainsi du reste. »

Avant tuutes les lois politiques et civiles,
sont cel les de la nature, ainsi nommées

c parce qu elles dérivent consëquemment de
la constitution de notre être. Pour les con-
nattre bien, il faut considérer un homme
avant l'établissement des sociétés. Les lois
de la nature sont celles qu'il recevrait dans
un état pareil. Dans l'état de nature, cha-
cun sentant sa faiblesse, on ne chercherait

pas
s'attaquer, et la paix serait la premièrelo naturelle Une autre loi naturelle serait

celle qui inspirerait à l'homme do chercher
a. se nourrir; une troisième produirait l'u^

Ilion' de t homme et de la femme. La qua-trièma naît du désir de vivre en société.
« Sitôt que les hommes sont en société, ils
perdent le sentiment de leur faiblesse, l'éga-
lité qui était entre eux cesse, et J'état de
guerre commence.

a
Chaque société pprticulière vient à sen-

tir sa force ce qui produit un état de
guerre de nation à nation. Les particuliers,
clans chaque société, commençant h s»nhr
uwr force; ils cherchent à tourner en leur
laveur tes

principaux avantages de cette so-
citto, ce qui, entre eux, produit un état de

Ces deux sortes d'état de\ guerre font
établir les lois parmi Jes hommes. Consid'é-
r»*s connue habitants d'une si gronda planète
qu il est nécessaire qu'il y ait différents

1
lois dans le rapport que.

?«"• une

société qui doit être maintenue ilsont des

lois-dans le rapport qu'ont /ceux qui gou-
qui sont gouvernés: et

le rapport que ous les
citoyens ont entre

^eux; et c'est le droit civil.
« La loi en générai est fa raison- humaine,

en tant qu'elle eouveme tou* lespeuples de
la terre; et les lois politiques et civiles de
chaque nation ne doivent être que des cas
particuliers dô, s'applique cette loi humaine.

Elles doivent êtro tellement propres au
peuple. pour lequel elles sont faites, quec'est un grand hasard si celles d'une nation
peuvent convenir à une autre.

r Il faut qu'elles se rapportent à la nature
et au principe du gouvernement qui est établi
ou qu on veut élabîirfsoitqu'elles le forment
comme font les lois politiques, soit qu'elles
le mairniennent comme font les lois civiles.

Elle. doivent être relativesau physiquedu
pays; au climat glacé, brûlant ou tempéré;
a la qualité du terrain, à sa situation, à sa
grandeur; au genre de vie des peuples, la-

boureurs^ chasseurs ou pasteurs elles doi-
vent se rapporter au degré de liberté que la
constitution peut souffrir, à la religion des
habitants, à leurs inclinations à leurs ri-
chesses, à leur nombre, à leur commercé: à
leurs moeurs, à leurs manières. Enfin, elles
ont des rapports entre elles; elles en 'ont
avec leur ortgine, avec l'objet du législateur,
avec l'ordre des choses, sur lesquefles elles
sont établies. C'est dans toutes ces vues
qu'il faunes considérer.

« C'est ce que j'entreprends dans cet ou-
vrage. J'examinerai tous ces

rapports
ils

forment tous ensemble. ce que I ou appelle
I Egprit des lois. Il

Liv. Il. Il y a trois espèces de gouver-
nement, le républicain, le monarchique et

le-despotique. Le gouvernement républicain
est lui où le peuple en corps ou seule-
ment une partie du peuple, a la souveraine
puissance; le monarchique, celui où un seul

gouverne, 'mais par des lois nies et éta-
blies au lieu que dans le despotique, un
seul, sans loi et sans règle entraîne tout

par sa volonté et par ses
caprices. C'est là

ce qui constitue la nature de chaque gou-
vernement. Lorsque dans une république
le peuple en corps a la souveraine puis-
sance, c'est une démocralie. Lorsque la sou-
veraine puissance est entre les mains d'une

partie du peuple, cela s'appelle une aristo-
cratie. Les principales lois relatives à la na-
tare de la démocratie sont que le peupie
)'soit, à certains égards, le monarque; à

d'autres, le sujet; qu'il élise et juge ses ma-

gistrats et que les magistrats, en certaines

occasions, décident. La nature de l'aiisto-
^i-atie vtfSfc qu'un sénat règle tes affaires

juand les nobles sont en trop grand nombre;
qu'aucune autorité exorbitante ne soit don-
tiée à un seul citoyen; que dans toute wa-

gistrature la grandeur de la puissance soit

compensée par la brièveté de la durée. La
idture de la monarchie demande qu'il y ait
între le monarque et le peuple beaucoup de
pouvoirs et de, rangs intermédiaires, et un

:corps dépositaire des lois, médiateur entre

es sujets et les.princes, La nature du des-



seul qui

Liv.
m. «Il

nature du gouvernement et son
principe, que

sa nature est-ce qui le fait être tel, et son

principe, ce
qui

te fait agir. L'une eât sa

structure particulière,
et l'autre les passions

humaines qui le font mouvoir. Il ne faut

pas beaucoup de probité pour qu'un gou-

vernement monarchique ou un gouverne-

ment despotique se maintienne ou se sou-

tienne. Mais, dans un Etat populaire, il faut

un ressort de plus, qui
est la vertu. Ce que

te dis est confirmé par
le

corps entier, de

l'histoire et est très-conforme à la nature des

choses. Car il est clair que dans une nionar-.

chie, où celui qui fait exécuter les lois, se

jugeau-dessus
des lois, on a besoin de moins

de vertu que^dans
un gouvernement popu-

laire, où celui qui fait exécuter les lois sent

qu'il y est soumis lui-même et qu'il en por-

tera te poids. Le principe du gouverne-

ment démocratique est donc la vertu. Celui

du
gouvernement aristocratique est ou une

grande vertu ou une grande modération.

Dans les monarchies où un seul est le dis-

pensateur des distinctions et des récom-

penses, le
principe

est l'honneur-, c'est-à-

dire l'ambition et l'amour de l'estime. Sous

le despotisme enfin, c'est la crainte.

Liv. iv. Les lois de l'éducation doivent

être relatives au prirecipe de chaque ¡OU-

vernement. Dans les monarchies l'éducation

doit avuir pour objet l'urbanité et les égards

réciproques dans tes Etats
despotiquee&jla

terreur et l'avilissement des esprits; dans

les
républiques

on a besoin de toute la
puis-

sance de l'éducation; elle doit inspirer
la

vertu politique qui est toujours
un renon-

cement
à soi-même, qui est toujours une

chose très-pénible et qu'on peut définir:

l'amour des lois et de la patrie.

Liv. v à vu. De même que l'éducation,

les diverses lois que doit donner le légis-

lateur doivent être conformes au principe.

du gouvernement, Dans une
république,

c'est d'inspirer l'amour de ta patrie qui
doit

être le
principal objet

du
législateur.

L'amour

de la
république, dans une démocratie est.

celui de la démocratie; t'amour de la démo-

cratie Pst celui de l'égalité. L'amour de la

démocratie est encore l'amour de la fru-

galit,é. Chacun devant y avoir le même bon-

heur et les mêmes avantages, y doit goûter
les mêmes plaisirs et former les mêmes es-

pérances chose
aue

l'on ne peut attendre

que de la frugalité générale, Dans une dé-

mocratie donc c'est d'entretenir l'égalité et

la frugalité, que les lois doivent surtout

avoir pour but. Dans l'aristocratie, il faut

que les lois tendent à établir un esprit de

modération. Si le faste et la splendeur qui

environnent les rois font une partie de

leur puissance, la modestie et la simplicité

des manières font !a force des nobles aris-

tocratiques. L'honneur étant .le principe du

gouvernement monarchique, les lois doi-

vent s'y rapporter. Il faut qu'elles travail-

peuples 1

abattus,, il ne

lui faut pas lois.

bre et

gements
et la nature

tution des monarchies étant invariable et

fondamentale exige plus da lois civiles et

de tribunaux
afin

que
la

justice soit rendue

d'une manière
plus

uniforme et moins ar- <

bilraire. Dans les Etats
modérés,

soit mo-

narchies,
soit

républiques,
on ne saurait

apporter trop
de formalités aux lois crimi-

nettes. Les
peines doivent

être non-seule-

ment en
proportion avec te crime, irïais en-

core .les
plus

douces
qu'il

soit
possible,

sur-

tout dans la démocratie l'opinion
attaché»

aux
peines

fera souvent
plus

d'effet
que

hur

glandeur

même. Dans les
républiques

il

iaut jugef
selon la -101, parce que personne

u'est le maltre.de l'altérerC Dans la

nrov

narchie la clémence du souveraine peut quel-

quefois l'adoucir; mais les crimes ne doi-

vent jamais être jugés que par des tnagisL
trais expressément chargés d'en connaître.

Enfin, c'est principalement dans ies démo-
craties que les lois doivent êtreséVèresconlre
le luxe, le relâchement des mœurset la sé-

ductiou des femmes* S'il est contre Ia raison
et contre la nature que les femmes soient
maîtresses dans la maison il ne L'est pas
qu'elles gouvernent un empire. Dans le pre-
mier cas, l'état de faiblesse où elles sont ne/
leur permet pas la prééminence daus^Je
second, leur faiblesse même leur donne pTusP
de douceur et de modération ce qui peut
faire un bon gouvernement, plutôt que les

vertus dures et féroces.
Liv. vu!. La corruption de chaque gou-

vernement commence presque toujours par
celledes principes. Le principe de la démo-
cratie se corrompt non-seulement lorsqu'on
perd l'esprit d'égalité, mais encore quand on

prend J'esprit d'égalité extrême, et que cha-

cun veut être égal à ceux qu'il choisit pour
lui commander.. L'aristocratie se corrompt
lorsque le pouvoir des nobles devient ar-

bitrair.e. Les monarchies se corrompent lors-

qu'on ôte les prérogatives des corps et les

privilèges des villes; lorsqui les premières
dignités sont les marques de la première
servitude, lorsqu'on ôte aux grands les res-

pects du peuple et qu'on !«s rend- les vifs

instruments du [pou voir arbitraire. Le prin-
cipe du gouvernement despotique

se cor-

rompt sans cesse/ parce qu il est corrompu
«de sa nature. Pour conserver les principes
^[u^gouvernemeni établi, il faut maintenir*

l'Etat daus la grandeur qu'il avait déjà. Il
est de la nature de la république qu'elle
n'ait qu'un petit territoire. Un Etat monac-

chique doit être d'une grandeur médiocre
Un grand empire suppose une aulorjté, des-
potiyue dans celui qui le gouverne.

Liv. il ensuite
les lois dans
fensive et offensive. Los républiques for-
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mentàavoirdesfrontièreshorsd'insulte.

dudroitdelaguerredériveceluidecon-

républiquespeuventmoinsconquérirqueles
monarchies;desconquêtesimmensessup-posentledespotismeoul'assoient.Undes
grandsprincipesde l'espritde.conquêtedoitêtrederendremeiileure,autantquopossible,la conditiondupeupleconquis:

toutàta foislaloinaturelle
et lamaximed'Etat.Rienn'estplusbeau

queletraitédeGélonavectesCarthaginois,
parlequelilleurdéfenditd'immoleràrave-nirleurspropresenfants.On-peutêtre
obligéquelquefoisdechangerlesloisdu
peuplevaincu;riennepeutjamaisobliger-,.(leluiôtersesmœursoumêmesescoutu-mesquisontsouventtoutessesmœurs.
Maislemoyenle.plussûrdeconserverune
conquêtec'estdemettre,s'ilestpossible,lu
peuplevaincuauniveaudupeupleconqué-rant,duluiaccorderlesmômesdroitesetles
mêmespriviléges.Liv.xtetxu. Ceslivrestraitentdeslois
quiformentlalibertépolitique.Iln'yapointîlemotquiaitreçuplusdedifférentessigni-fications;chacuna appelélibertéle gou-vernemeutquiétaitconformeàsescoulu-mesouàsesinclinations;onlaplaceordi-nairementdanslesrépubliquesetpréféra-blementdanslesdémocraties,parcequele
peupleyparaitfaireàpeuprèstoutcequ'iltveutmaislaliberténeconsistepasàfaire
cequ'onveut;dansunEtal,cest-à-diredansunesociétéoùilyadeslois,laliberténepeutconsisterqu'àpouvoicfairecequ'ondoitvouluir'etàuêtrepascontraintdefairecequ'onnedoitpointvouloir.Elleestledroitdefaïretoutcequelesloispermettent.La démocratieetl'aristocratienesontpointdesEtatstibresparleurnature.Laliberté
nese-trouvequedanslesEtatsmodérés.Maiseire"Bnes'ytrouvepastoujours;elle
n'yestquelorsqu'onn'abusepasdupouvoir,etpour/celail fautqueparlad̂ispositiondeschoseslepouvoirarrêtele pouvoir.«QuoiquetoustesEtaisaientengénéralunmômeobjetquiestdesemaintenir,eha-
queEtatenapourtant(lui luiestparti-Namer.L*agraH(iissem|*Uétaitl'objetde
Koine;laguerreceluideLaeédémone;lareligion,celuideslois-judaïques;le com-

j nrôrceceluideMarseillelatranquillitépu-
bliqueceluidosloisdelaChinela navi-
jgauonceluidesloisdésRhodiens;laliberté

policedessauvages
prince,cetutdes"

celuidesmonarchiesl'indépendance
estl'objetdeslois*,en

quienrésultal'oppression

amenéainsià exposrer!b(èprincipesdela
pondérationdespouvoirsclîaeoatstUmion
anglaise,qui,àsesyeux,formaitlaoomsUtu-tionlaplusparfaite.Noustranscrironspourla plusgrandepartiecepassagequiasipuissammentcontribuéà l'établissementdelamonarchiereprésentativeenFrance.IlyadanschaqueEtattroissortesdepouvoirs:lapuissancelégislativelapuis-sanceexécutricedeschosesquidépendentdudroitdesgens,etlapuissanceexécutricedocellesquidépendentdudroitcivil.aParlapremièreleprinceoulemagistratfaitdeslaispouruntempsoupourtoujoursetcorrigeouaDregecellesquisontfaites.Parlaseconde,iltaitlapaixoulaguerre,envoieoureçoitlesambassades,établitla
sûreté,prévientlesinvasions.Parla troi-
sième,il punitlescrimesoujugelesdiffé-rentsdesparticuliers.Onappelleracettedernièrelapuissancedejuger;et l'autre
siraploméntlapuissanceexécutricedel'Etat.Lalibertéyolitiquedansuncitoyenestcettetranquillitéd'espritquiprovientde
opinionqucrchacunasasûreté;et,pourquonaitcetteliberté,ilfautquelegouver-nementsoittelqu'unciloyennepuissepascraindreunautrecitoyen.Lorsque,danslamêmepersonneoudanslemômecorpsde
magistrature,la puissancelégislativeestréunieàla puissanceexécutrice,iln'ya
pointdeliherté,parcequ'onpeutcraindre
quelemêmemonarqueou.lemêmesénatnefassedesloistyranniques,pourlesexé-

cutertyranniquement.aIln'yapointencoredelibertésilapuis-sancodejugern'estpasséparéede la
puissancelégislativeet de l'exécutrice.Sielleétaitjointeà la.puissancelégisla-tive,lepouvoirsurlavieet lalibertédus
citoyensseraitarbitraire,carlejugeserait
législateur.Sielleétaitjointeàlapuissanceexécutrice,lejugepourraitavoirla forced'unoppresseur.Toutseraitperdusilemêmehommeoulemêmecorpsdesprincipauxoudesno-blesoudupeupleexerçaitcestroispou-voirsceluidefairedeslois,celuid'exé-cuterlesrésolutionspubliquesetcelufde
j,ugerlescrimesoulesdifférentsdespar-ticuliers.

Lapuissancedejugernedoitpasêtredonnéeà unsénatpermanent,maisexercée
pardespersonnestiréesducorpsdupeupledanscertaintempsde l'année,dela ma-nièreprescriteparlaloipourformeruntribunalquinedurequ'autantquelané-cessitéJerequiert.
/«Les deuxautrespouvoirspourraientplutôtêtredonnés'àdesmagistratsouàdes
corpspermanents,parcequ'ilsnes'exer- 1
c;entsuraucunparticulier,n'étantque,l'unlavolontégénéraledel'Etat,etl'autreque1exécutiondecettevolontégénérale.

Mais,silestribunauxnedoiventpasêtrefixes,lesjugementsdoiventl'êtrekua
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opi-
nion particulière du juge, on vivrait

dans
en-

jugements que l'on y contracte.
• B faut mêmeque les jugessoient de la

conditionde l'accusé ou ses pairs, pour
qu'il ne puisse pas se mettre dans l'esprit
qu'il soit tombeentre les mains de gens
portésà lui faire violence.

Commedansun Etat libretout homme,
qui est censéavoir une Amelibre, doit être
gouvernépar lui-même,il faudraitque le

peupleen corps eût la puissance législa-
tive. Mais,commecelaest impossibledans
les grands Etats et est sujet à beaucoup
d'inconvénientsdanslespetits. il faut que
le peuplefasse par ses représentantstout
ce qu'il ne peut fairepar lui-même.

L'onconnaîtbeaucoupmieux-tes be-
soinsde sa villeque ceuxdesautresvilles,
et on juge mieuxde la capacitéde ses voi--
sins que de celle de ses autres compa-
triotes. Il ne faut donc pas que les mem-
bres du corpslégislatif soienttirés en gé-
néraldu corpsde la nation mais il con-
vientque, dans chaquelieu .principal,les
habitants se choisissent un représentant.

« Le grand avantage des représentants,
c'est quils sontcapables de discuter les
affaires.Le peuple n'y est point du tout

propre,ce qui forme un des grandsincon-
vénients de la démocratie.

« Tous les citoyensdansles divers dis-
tricts doiventavoir droit de donner leur
voix pour le choix d'un représentant,
exceptéceux qui sont dans un tel état de
bassesse qu'ils sont réputés n'avoir pas
de volontépropre.

« Il y avaitun grand vice dans la plu-
part des anciennes républiques, c'estque
te peupleavait droit d y prendre des ré-
solutions actives et qui demandentquel-
que exécution, chose dont il est entière-
mentincapable. Le corps représentantne
doitpasêtre choisi non pluspour prendre
quelquerésolutionactive, chose qu'il ne
feraitpasbien, maispour fairedes lois et
pourvoirsi l'on a bien exécutécellesqu'il
a faites,chosequ'il peut très-bien faire et
quil n'y a même que lui qui puisse bien
faire.

Il y a toujours dans un Etat des gens
distinguéspar la. naissance, les richesses
ou les honneurs mais,s'ilsétaientconfon-
dus parmile peuple,ets'il n'y avaitqu'une
voixcommeles autres,la libertécommune
serait leur esclavage,et ilsn'auraient aucun
intérêtà la défendre,parceque la plupart
des résolutionsseraientcontreeux. i-part
qu'ils ont à la législation doit doue être
proportionnéeauxautres avantages qu'ils
ont dans l'Etat ce qui arrivera, s'ils for-
ment uncorpsqui aitdroitd'arrêter les,eu-
.treprisesdu peuple,commele peuple a le
dosoitd'arrêterles leurs.

« Ainsi,la puissancelégislative-seracon-
fiée et au corpsdes .nobleset au corpsqui
sera choisipour représenter le peuple, et

« Des trois puissances dont nousavons
parlé, celle déjuger est
nulle. Il n'en reste que deux, et, comme

pour les tempérer,
la partie du corps lé-

gislatif, qui est composée de nobles, est très-

« Le corps des nobles doit être héréditaire.

Il ('«est expressément par sa nature, et

d'ailleurs, il faut qu'il ait un très-grand

intérêt à conserver aes prérogatives, odieu-

ses par elles-mêmes, et qui dans un état

libru doivent toujours être en danger.

« Mais, comme une puissance héréditaire

pourrait être induite à suivre ses intérêts

particuliers et à oublier ceux du peuple,

il
faut que

dans les choses où l'on a un

souverain intérêt à le
corrompre,

comme

dans les lois
qui

concernent la levée de

l'argent, elle n ait de part à la législation

que par sa faculté d'empêcher, »et non dans

sa faculté de statuer.

« La puissance exécutrice doit être entre

les mains d'jin -monarque, parce que cette

partie
du gouvernement, qui a presque tou.

Jours besoin d'une action momentanée, est

mieux administrée par un que par plusieurs,

au lieu que ce qui dépend de la puissance

législative est souvent mieux ordonné par

plusieurs que par un seul.
« Si la puissance exécutrice n'a pas le

droit d'arrêter les entreprises du corps lé-

gislatif,
celui-ci sera despotique, car, comme

il pourra se donner tout le pouvoir qu'il

peut imaginer,
il anéantira toutes les autres.

puissances.
9 Mais, il ne faut pas que la puissance

législative ait réciproquement là faculté

d'arrêter la puissance exécutrice, car l'exé-

cution
ayant

ses limites par sa nature, il

est inutile de la borner outre que la puis-

sance exécutrice s'exerce sur des choses

momentanées.
« Mais si dans un Etat libre la puissanco

législative ne doit pas avoir le droit d'ar-

rêter la puissance exécutrice, elle a droit

et doit avoir la faculté d'examiner de quelle

manière les lois qu'elle a laites ont été exé-

cutées.

« Mais quel que soit cet examen, le corps

législatif ne doit point avoir le pouvoir du

juger la personne, et par conséquent la con-

duite de celui qui exécute. Sa personne

doit être sacrée, parce qu'étant nécessaire

à l'état pour que le corps législatif n'y de-

vienne pas tyrannique, dès le moment qu'il

serait accusé et jugé, il n'y aurait plus de

liberté. Mais, comme celui qui exécute ne

lers méchants etqui haïssent les lois comme

ministres, quoiqu'elles les favorisent cominu

hommes, ceux-ci peuvent être recherchés

et punis.
La puissance exécutrice, comme**nous

il avons dit, doit prendre part à la législa-

tion pur sa faculté d'empêcher sïhis quoi
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par la faculté de statuer, il n'y aurait

plus de liberté mais, comme il faut pour-

tant qu'il ait part à la législation pour se

défendre, i faut qu'il y prenne part par

la faculté d'empêcher.

« Voici Idonc la constitution fondamen-

Me du gouvernement dont nous parlons.
Le

oorps législatif y étant composé^ deux

parties, l'une enchaînera j'autre par sa
faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les

deux seront liées par la puissance exécu-
trice qui le sera elle-même par la légis-

lotion.

« Ces trois puissances devraient former

un repos ou une inaction. Mais, comme par
le inouvement nécessaire des choses elles

sont contraintes d'aller, elles seront forcées
d'aller de concert. »

Dans son rapport avec la constitution po-
lilique, la libertê est formée comme on
vient de le faire voir, par une certaine dis-
tribution des trois

pouvoirs; dans le rap-
port qu'elle a avec le citoyen, elle consisté
dans la sûreté ou dans

l'opinion qu'on a
de la sûreté. Cette sûreté n est jamais plus

attaquée que dans tes accusations publiques
ou privées. C'est donc de la bonté des lois

criminelles que dépend principalement la
liberté des citoyens. C'est principalement
par la nature et la proportion des

peines
que cette liberté s'établit ou se détruit."Les
crimes contre la religion doivent être punis
par Ja privation dea biens

que la religion
procure les crimes contre 1 a tranquiltité

publique,` par la prison ou l'exil; les crimes
"^foutre la société, par les supplices. Les

écrits doivent être moins puuis que les

actions, jamais les simples pensées
ne doi-

vent l'être. On ne doit pas faire usage dans
une bonne monarchie des accusations non

juridiques, des espions, des délations ano-

nymes.

Liv. xui. Les lois relatives aux impôts
ont aussi des rapports avec la liberté. La

grandeur des impôts
doit être en proportion

directe avec la liberté. Aussi, dans les démo-

craties, ils peuvent être plus grands qu'ail-
leurs, sans être onéreux, parce que chaque
citoyen les regarde comme un tribut qu'il
se i.aye t lui-même, et qui assure la tran-

quillité et le sort de chaque membre. De

plus, dans un état démocratique, l'emploi in-

tidele des deniers publics est plus difiicile,

parce qu'il est plus aisé de le connaître et de
le punir, le dépositaire en devant compte
pour ainsi dire au premier citoyen qui

exig». Dana quelque gouvernement que
ce

est celle qui est établie sur les marchandises,

parce que le citoyen paye sans s'en aper-

en temps de. paix n'est
qu'un prétexte pour

charger le peuple d'impôts, un moyen d'é-

et un
instrument de servitude.

La régie des tributs, qui
en fait rentrer le

produit en entier dans le fisc public, est sans

comparaison moins charge au peuple, et

par conséquent plus avantageuse lorsqu'elle
peut avoir u>u, que la ferme de ces mêmes
tributs, qui laisse toujours entre les parti-
culiers une partie des revenus de l'Etal.

Ltv. xiv
a xvm.– Montesquieu examine en-

suite les lois dans le rapport qu'elles ont
avec la nature du-climat et du terrain. On a
plus de vigueur, et par suite plus de cou.

rage dans les
pays froids; plus de sensi-

bilité et d imagination dans les pays chauds.
La chaleur du climat peut être si excessive'
que le corps y eat absolument sans force,
pour lors l'abattement passera à

l'esprit
méme les inclinations y seront toutes pas-
sives la paresse y fera tout le bonheur. La
paresse de l'esprit se joint à celle du corps;
on comprend aussi que famé. qui a une fois

reçu des impressions, ne peut plus en chan-

ger. C'est ce qui fait que les lois, les moeurs
et les manières, même celles qui paraissent
indifférentes, comme la façon de se vêtir sont

aujourd huiflu Orient comme elles étaient il

y a mille ans. Les mauvais législateurs sont
ceux qui favorisent les vices du climat, et
les bons ceux

qui s'y opposent. L'usage des
esclaves établi dans les pays chauds de
l'Asie et de

l'Amérique, et réprouvé dans les
climats tempérés de l'Europe, donne sujet à
l'autèur de traiter de l'esclavage civil. Les
hommes n'ayant pas plus de droit sur la
liberté que sur la vie les uns des autres, il
s'ensuit que l'esclavage, généralement par-
lant, last contre la loi naturelle. En effet, le
droit de l'esclavage ne peut venir ni de la

guerre, puisqu'il ne pourrait être fondé que
sur le rachat de la vie, et qu'il n'y a plus de
droit sur la vie, de ceux qui n'attaquent
plus ni de la vente qu'un homme fait de
lui-même à un autre, puisque tout citoyen
étant redevable de sa vie à l'Etat, lui est à

plus forte raison redevable de sa liberté, et

par conséquent n'est pas maître de la ven-
dre. D'ailleurs, quel serait ta prix de cette
vente? Ce ne peut être

l'argent donné au

vendeur, puisqu'au moment qu'on se rend

esclavR, toutes les
possessions appartiennent

au maître; or, une veute sans prix est aussi

chimérique qu'un contrat sans condition.
Il n'y a peut-être jamais eu

qu'une
loi juste

en faveur de l'esclavage c était la- loi ro-

maine, qui rendait le débiteur esclave du

créancier; encore cette loi, pour être équi-
table, devait borner la servitude, quant au

degré et quant au temps. L'esclavage peut
tout au plus être toléré dans les Etats des-

potiques, où les hommes libres, trop fai-

bles contre le gouvernement, cherchent à

devenir pour leur propre utilité tes esclaves

de ceux qui tyrannisent l'Etat,' ou bien dans

les climats dont la chaleur éuerve si fort le

corps, et affaiblit tellement le courage, que
Jes hommes n'y sont portés à un devoir pé-
nible que par la crainte du châtiment.

A côté de l'esclavage civil on peut placer
la servitude domestique, c'est-à-dire, celles

où les femmes sont dans certains climats.
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ET SOCIALES,

NAPLES (Royaume DE). Voy. Siciles

In Confédération germanique. Le territoire

de Nassau formait avant la révolution un

comté immédiat dè l'empire germanique, et

la famille qui y régnait s'est divisée
à plu-

sieurs reprises ea plusieurs branches dont

la plus célèbre estcelle des Nassau-Orange,

qui gouverne actuellement cle royaume des

Pays-Bail. Les princes de Nassau se joi-

gnirent d la Confédération du Rhin lors de

la dissolution de l'empire d'Allemagne et

prirent le titre de, duc», que les traitCs de

Vienne leur ont conservé. Le Nassau subit,

dans le tours des guerres de la révolution,

denombreuses modifications dans son impor-

tance etsonlerritoire. Le 2i mars 1816 s'étei-

gnit, avec le duc' Frédéric-Auguste de Nas-

sau-Usingen, la branche d'Usingen.el la ligne

de Nassau-Weilburg réunit, par l'avènement

due Guillaume, les possessions de la brau-

chef aînée de cqjte maison. Dès le 2 sep-

tembre 1814, cette principauté obtint une

constitution octroyée, qui
fut développée

plus tard par plusieurs édits, notamment

celui du 4 novembre 181^, concernant l'élec-

tion des états.. Les* états du duché étaient

divisés en deux chambres la première la

chambre des seigneurs (Herrenbank)
nom-

més par le roi héréditairement ou à vie, se

compostait des princes et seigneurs mé-

diatisés, assez nombreux dans le duché;

'la seconde se composait de 22 députés,

dont l'un
choisi par les pasteurs luthériens,

un par les pasteurs réformés, un autre par

tes curés catholiques, un par les chefs des

établissements d'éducation, trois pvc ies

industriels portés dans les classes supé-
rieures de l'impôt des patentes et dans leur

sein quinze par les propriétaires ronciers

payantau moins sept fluritns de contribu-

tions directes en principal, parmi les pro-

priétaires payant 21 florins. Les états doi-

vent être consultés sur les lois principales;

ils peuvent faire des propositions au duc

pour
la modification des lois, du infime que

Tous les
impôis doivent °être

consentis par eux; les impôts pour-

un an, les indirects pour six ans. Cettn

constitution ne fut pas nuxlitido it la sunu

de la révolution de juillet. En 1831 ia

chambre des seigneurs ayant fait do l'oppo-
sition au duc régnant on augmenta Id

nombre de ses membres par de nouvelles

nominations.

Le duclié de Nassau occupe ta treizième

place dans la Confédération germanique.
1! compte 424,717 habitants. Les dépense
et recettes anrvtteiles sont de 3 huilions da

florins environ. Le contingent d.' Nassau

est de 8,334 soldats et G canons, et do 9,5-2!>
thalers.

NATION, NATIONALITÉ. L'hisloir

nous offre le spectacle de nations nom-

breuses qui se sont succédées sur le globe,
et quand onjetteun coup d'toil sur les grands

mouvements de l'humanité, on voit que.
celle-ci n'est en réalité qu'une société do

nations diverses, ayaut chacune leur vie

propre et constituent pour ainsi dire autant

d'individualités distinctes. Ce fait a Happé
ious ceux qui se sont occupes des questions

de politique générale, et depuis longtemps

l'on s'est demandé quel eàt Ie caractère

distinctif qui constitue les nationalités

Nous n'exposerons pas en détail toute'

les hypothèses qui ont été émises à ce su-

jet. Elles se résument dans 'les théorie sui-

vantes les uns placent le caractère de Ii:

nationalité dans les races, les autres dans

la religion, les autres dans la langue 1 <•s

autres dans l'habitation et le territoire, les

autres dans certaines identités panUiéislt.s

d'autres enfin dans un butcorumund'acti vite.

C'est cette dernièro théorie qui nous parait la

seule véritable. Avant de l'exposer nous

dirons quelques mois des autres.

Ici nous invoquerons principalement l'ex-

périence historique eile dément en elfet

presque toutes les doctrines que nous _vu-

nons de nommer. Et d'abord ceux qui at-

tribuent la différence des nations à la dif.

férence des races partent d'un principe

essentiellement faux, puisqu'ils supposent

que l'humanité n'est pas issue d'une mèmu

origine et -qu'il existe naturellement des

races d'hommes diverses, semblables aux. di-

verses espèces auirnalcs d'un même genre.
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que
les variétés des

résultai
de leur

cepoint les
conséquence

'• (les au lieu, d'en
avec

nationalité. Est-il une nationalité mieux

constituée que la France? Et cependant enm-

bien do raceb sont entrées comme éléments

dans cette unité? Olli'S, (liées, Romains,

(jermajns, ScamJinavL'sl D'autre part, ces

entrés dans in forma-

pourtant cette

nationalité diffère essentiellement de la

nôtre.
La morne observation s'nppl iqno a la

Au sein d'une même

nation il peut *so faire qu'on parie des

languos différentes sans que le lien national

en soit moins solide, ainsi que cela a lieu

encore dans.di.verses parties dû la France;

il peut se faire aussi que des peuples de

môme langui.' constituent des nationalités

Unis. L'unité de territoire ne suppose nul-

lement l'unité des nationalités e.ir en gé-

néral l'unité du territoire est factice et

uélermiuée parie peuple môme qui l'habite;

et des (erritoires qui peuvent présenter une

unité naturelle très-réelle sont souvent ha-

bités par deux ou*plusieurs nations diffé-

rentes. La religion a constitue sans doute

dans l'antiquité un des caractères essentiels

.des nationalités; mais c'est quand les reli-

gions étaient l'Iles-mônies nationales. Le

même fait pourrait, encore se présenter sous

k> r^gn-e du christianisme chez les peuple

Y protestants. Mais au point do vue du chris-

V4j^]jme véritable, du catholicisme, cette

pas admissible. Le catho-

licisme suppose que tous les hommes soient

réunis dans une foi commune malgré les

diversités poUiques, malgré la distinction

nationalités ce n'est donc pas la reli-

gion qui peut constituer celles-ci. Et de fait

l'hisliMie nous montre plusieurs peuples

parfaitement distincts entre eux, la France,

îT'.spagne, l'Italie, etc., bien qu'ds professent

la mémo religion.

Les écoles panthéistes de l'Allemagne ont

supposé que de mémo qu'i! existait un génie

ou esprit g'éiuiral do l'humanité entière, il

vu existait un pour chaque peuple, et que

c'était la dillerence de ces génies, sortes de

substances confuses qui constituait la dif-

lireii'C des nationalités. Nous ne nous av-

ltHerons pas il réfuter cette hypothèse qui
ne

peut être admise que par les partisans

tous les fondements de
la raison humaine,

combattre ici.

d'activité. Cette duel par

commun il

Les sociétés nationales
se forment donc de

que les sociétés de moin-

dre importance, les sociétés scientifiques,
littéraires, comqierciales. 'Seulement leur

but est en proportion de la masse des hom-

mes et de la suite des-générations qui doi-

vent y colicourir iT ne peut se fonder lui-

même que sur la morale religieuse et doit

supposer une série d'actes qui exigent le

travail de quelques siècles au moins. Voici

comment nous avons exposé cette doctrine

dans mi, articlo publié dans l'Européen,
en 1837

a Pour qu'une formule puisse devenir un

but commun d'activité pour un grand nom-

lire d'hommes, et constituer une nationa-

lité, il faut qu'elle remplisse elle-même cer-

taines conditions, Jiors desquelles elle né

peut acquérir cette valeur; il faut qu'elle

inspire une foi assez profonde pour fairo

des martyrs, et pour que ceux qui l'accep-
tent ne craignent pas de mourir pouf clli;

il faut aussi qu'elle propose une œuvra

grande et difficile, qui demande une action

longue et puissante, un effort soutenu do

ylusieurs siècles. Celte dernière condition

surtout est indispensable pour que la n.i-

tion ait une durée, et pour que les généra-

tions successives se sentent unies dans la

même pensée
et dans la même œuvre.

« La religion seule peut donner une for-

mule pareille;
il n'y a qu'elle qui puisse

poser un devoir absolu car seule elle parle

au nom de Dieu, qui seul est souverain

absolu il n'y a qu'ellé qui puisse imposer

une œuvre longue et difficile, car seule eile

enseigne la fonction de l'humanité, dont

toutes les fonctions nationales ne sont que

des instrumentes il n'y a qu'elle enfin qui

puisse inspirer une foi profonde à l'imli-

vidu, et le pousser au dévouement et lu

martyre, carseuleellë lui apprend son rap-

port avec' l'univers, et lui enseigne qu'il

n'existe que comme fonction d'un but uni-

versel, auquel il doit se sacrifier sans

cesse.

« Il est déjà évident que l'égoïsijne
indi-

viduel ne peut être posé comme le but com-

mun d'activité d'une société, car l'égoismo

n'inspire,aucune foi commune, car il place

pour chaque individu son but en lui-même,

car il
ne] peut engendrer que des luttes, car

il ne poise aucune œuvre à réaliser, car il

n'institue.aucun
lien entre les générations

successives, car il finit avec la mort ou la

volonté de chaque individu.

« Une société né peut donc se former que

lorsque la religion a offert aux hommes un

but commun d'activité, tel que nous venons

de ly décrire, et que ce but a été librement

accepté par eux ^lorsque cela a eu lieu

lois ju'une formule religieuse a été accep-

tée, et qu'elle constitué une nationalité,

elle devient lo principe et la tin de la na-

lion nouvelle, elle devient sa morale, elle

sépare ses actes et ceux des individus qui

la compjsent en actes bons et mauvais;

elie ordonne un système de tondions pro-
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elle devient la certitude absolue de la so-

ciété, son critérium, son pouvoir, sa sou-

veraineté.
Il «Des nationalités peuvent pourtant se

former autrement que par l'acceptation
d'une religion nouvelle, lorsque, par suite

de révolutions arrivées dans le sein d'une

société, ùn fragment de cette société se dé-

tache et va fonder une nouvelle unité. Dans

ce cas, ce fragment emporte avec lui, soit

le but même de la sociétéancienne, et alors

il constitue une société semblable; soit au

moins une-partie de ce but, une fonction

spéciale qui y était appropriée, et alors il

prend un caractère qui diffère suivant la

spécialité à laquelle il s'est livré.

«Lorsque le but d'activité d'une société
est atteint, ou lorsque la société y renonce
au milieu de son action et abandonne l'œu-
vre commencée, sa force vitale est rompue
et sa perte est prochaine. La renonciation

au but commun se fait par un protestantisme:
on nie la religion, et, par suite, le devoir

qu'elle seule avait institué et qu'elle seule
sanctifiait. L'etfet immédiat de cette néga-
tion est l'immobilisrition de la saciété celle-
ci toutefois subsiste encore au moyen des
formes de conservation acquises dans les

temps d'activité; mais bientôt ces formes

elles-mêmes, dépourvues de l'esprit qui les

vivifiait, perdent leur valeur et deviennent

incapables de conserver la société plus long-
temps. Alors celle-ci marche plus rapide-
ment vers sa décadence, et le moindre choc
l'anéantit. Il en est absolument de même

pour les sociétés dont le-trofesl atteint. Le
résultat définitif est la destruction de la so-

ciété, à moins pourtant qu'elle n'ait accepté
un but nouveau, et qu'elle ne forme ainsi
une nation nouvelle. »

Si nous jetons un coup-d'oeil sur l'his-
toire universelle, nous y trouverons la con-
firmation de la théorie que- nous venans
d'exposer.

Les cités, fondées sur le sol de la Grèce,
lurent nombreuses et durent presque tou-
tes leur origine à des guerriers étrangers,
dont la plupart venaient do l'Egypte, d'Asie,
ou qui au moins connaissaient la morale

égyptienne, et qui se«n*ê.lèrent aux
popula-

tiuns indigènes de la Grèce, et rallièrent
autour d'eux ces débris épars d'une civili-
sation plus grande. Le but que posa chaque
fondateur à la cité qu'il établissais était
l'accroissement de la cité, de la race qui
y vivait, et sa domination sur les races en-
vironnantes. L'orgHnisation générale cor-

respondait parfaitement à ce but, ét se trouve
oexpUcable si on ne l'admet pas. En effet

le devoir le plus général de tout citoyeu
était celui

des armes la fonction militaire
-tait la seule qu'un citoyen pût remplir
avec honneur, et toutes les fonctions in-
dustrielles étaient abandonnées aux escla-
Ives et aux affranchis. Le droit individuel
Était en rapport avec ce but; t'individu était
toujours tfonsidyré comme une partie d'un

but commun, en se formant partout dans
les

devenant individuelle qu'au temps de la dé-

Sparte, Çorinthe, Thèbes, Argos, etc. Tou-
tes eurent le même but d activité, mais. tou-
tes ne parvinrent pas a le développer au
même dtgré; et, à la fin elles succomberont
toutes sous les efforts d'une Cité talus' heu-

Athènes reçut son but égoïste et guerrier
d'un chef militaire sorti d'Egypte. C« chef
et ses successeurs, et les individus de la
caste militaire qui les accompagnaient, tout
en instituant le but commun d'activité guer-
rier et conquérant, donnèrent en mémo

temps une-. impulsion intellectuelle et in-

dustrielle assez grande à la nation non-
velle. Du temps des rois, Athènes agit déjà
contre les peuples environnants; après
ceux-ci, des trouttles intérieurs la forcèrent

pendant quelque temps au repos mais

lorsque la guerre entre les riclrcs et les pau-
vres eut été terminée par Solon ot PLsis-

trate, elle se livra avec ardeur son bu,t.
Elle attaqua d'abord le roi de Perse et atti-
ra la guerre modique 1sur-je_sol_(Jo_la_G_tèiiû.

Depuis ce temps, elle fut en guerre avec tes
autres cités, et cotte guerre n'avait d'aune
Dut que son accroissement égoïste. Ce but,
du reste est bien évident dans toute la
constitution d'Athènes; car l'individu était
absolument nul devant le peuple qui repré-
sentait matériellement la souveraineté et
l'on connaît la manière dont agissaient en-
vers les cités étrangères tes hommes les plus
vertueux d'Athènes. Athènes parvint, de
cette manière, à un haut degré de puis-
sance intellectuelle et m'atérielle; et si,

malgré ses efforts continus, elle ne parviht
pas à autres par la force
des armes, elle les subjugua du moins par
sa supériorité dans les travaux de l'esprit
et dans la science qu'elle tit du point do vuo
de son but.

Sparte fut fondée par une race guerrière'
de Doriens et d'Héraclides. Chez ceux-ci,
le but guerrier et conquérant éiait en: acrn.i

depuis longtemps; Lycurgu») ne l'institua

pas, il ne lit que lui donner une l'onnu
avec la science qu'il avait apprise en Egy-
pte. Cette forme était parfaitement appro-
priée à ce but, et elle en est' la détnunsir ..t.
tion la plus évidente. En

'et, celte eoui-
iminauté étroite où l'individu est toujours
sacrifié et dans laquelle il peut se mouvoir
a peine, cette morale sévère qui s'étend
sur les plus minutieux détails do la vie in-

dividuelle; la communauté des iemuK's
des enfa'uts; le jugement rigoureux port'
contre l'enfant mal constitue l'éducation
communie qui enseiguu continuellement lu
sucrilice de sui-uie.iiL'; l'ins.r n-iioii exciu.s;-

sans la \ctilû
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les derniers tempsde la Grèce,elle brilla

qui y étaitappro-
priée, et commentelle succombade nou-
veau, en l'abandonnantune secondefois.

Nous n'examineronspas en détail les
nôtres cités de la Grèce.Toutes,comme
Athènes et Sparte, eurent pour principeJi-urpropreextensionauxdépensdesautres
cités; et toutes ne vécurentqu'enmettant

action. Nousen avonsassez
iiit pour quu cela soit compréhensiblepourtous. L'histoirede la Grèceest la vérifica-

tion complètede la doctrinedu but com-
n'un d'activité.C'est cettedoctrine seule
qui peut expliquer ces rivalités actives
entre les cités grecques,ces guerresinté-,

rieures non interrompues entre toutes les
nationalités, qui avaientchacune un but
exclusifcelui des autres;c'est cettedoc-
trine seulequi peut nousfairecomprendre
cette relationdes citoyens avec leur cité,celte activitépassionnéedans les affaires
politiques,ce granddévouement,cetteah-
négationabsoluedel'individualité,quiani-
niaient chez les Grecs les soldatset les
généraux.

LaGrècefutconquisepq la Macédoine
L r»àr; ja Macédoinequi, comme la Grèce,avaitpour but unique d'activitéla guerreet la conquête.Mais chez cette nation, le

pouvoiret la souverainetéqui naissentdu
but, étaient aux mainsd'un seul chefhéré-
ditaire; et celte constitution politiquedu
1«ouvoir-donna à la Macédoineune puis-

j/. de.réaliser,la conquête de l'Asie. Là ré-
gnaituneseule racequi avaitasservitoutes
les autres, mais qui noformaitplus elle-
mêmeune nationalité.;car dans le grand
empireperso,il n'existaitqu'uneseuleunité,
cellede l'esclavageet de l'exploitation.Il
fut remplacéparle grandempire macédo-
nien, auquel Alexandre10 Grandproposa
pour but la conquête-du monde;mais il
mourutavant-d'avoiraccomplison œuvre,

/et nul ne lui succéda.
Avantd'allerplusloin, nousdevonsdire

la raison de ces buts nationauxégoïstes
et exploiteurs. Nous la trouvons dans la
religion môme de l'Egypied'où sortirent
tousces buts; taonenseignait,commenous
J'avons dit ailleurs, que la nation égyp-tienneseule était agréableà Dieu;queles
étrangersétaient de la race des esclaves;
qu'il fallaitles asservir,estchaquefragment

idée. Il faut remarquer en outre

que la plupart dos fragmentsqui se déta-

nient composé*?do guerriers; do ceux-là
le devoir militaire et la

avaient été du la manièrela plus

absolue; voilà pourquoi chacunedeces
cités fut constituéeau pointde vue indivi-
duel, voilà pourquoila guerrefut le seul

rapportpossibleentre elles et cettemorale
et cesrapportsdurent nécessairementexis-
ter.jusqu'àce .qu'uneparole nouvellevînt
dire au monde il n'y a pas deraces supé-
rieures ou inféneures,car tous les homme
sont frèreset filsd'un mêmepère qui est
au ciel.

L'histoirede Romenousoffreencoreune
confirmationde la doctrine du but com-
mund'activité.Celtecité se formade l'ac-
cessionde deux racesdifférentesau même
but, la guerre et la conquête.Ces deux
racesétaient de naissancedifférente,et la
cité romaineétuit diviséedès le comment-
cement en patriciens et piebéiens. Les
travaux qui ont été faits sur les originesde l'histoire romaine, qui 'détruisent en
partieles légendestiréesdes anciennestra-
ditions, loinde mettre ces faits en doute
ne font que les confirmer.Il s'établit à
Romedès sa fondationun double mouve-
ment l'un qui tendaità éleverla classe
plébéienne,'et à la mellrede mvenuavecia
classepatricienne;le second,auquel lepre-mierétaitsubordonné,tendaità laconquêtede toutes les populaiionsenvironnantes.
Nousconnaissonsla plupartdesactesaux-
que!s donnaientlieucesprincipesde mou-
vement',et nousen voyonsparfaitementle

D'obord.àl'extérieur,Romes'attaqueaux
petits peuplesqui l'environnentet parvient
à les soumettreaprès une lutte longueet
acharnée. Lorsqu'ellea acquis une force
assezgrande pour braver tous les petit*
Etats.de l'Italie, elle marcherapidement
ellesoumeten peu de temps l'Italie méri-
dionale,et arriveenfinau contactde natio-
rlalitésplusgrandes.Elles'attaqued'abordà
Carthage,qu'ellebriseaprèsune lutte ter-
rible alorsellenieconnaîtplusde bornes
elleveutavoirle mondeentier, etse met à
J'oeuvrepour leconquérir.

A intérieur, le peupleavaitacquis peu
à peu tous les droits des patriciens; et il
devaiteu êtreainsi, car il prenaitla même
partà l'activité commune,et versait sou
sang pour toutes les conquêtes.'Pourtant,
il ne parvenaità ce résultat qu'après des
efforts nombreuxet une lutte acharnée.
Aussi, l'inimitiédes patricienset des plé.
béiensétait-elledevenuetrès grande, et il
n'y eut que le hut commund'activitéqui
putconserverl'unitéeutre eux.C'estceque
sentirenttrès-bienles patriciens;car unde
leurs moyensde combattreles plébéiens
était de susciter une guerre extérieure et
de tourner leur activité contre l'ennemi
et ils établirentle principe de ne jamais
laisserlacitésansguerre.Le peuple,de son
LÙté,ne refusajamaisde se mettreeneau.
pagne,et souventsa rivalitése formulapar
uneactivitéplusgrandieen vuedubut com-
mun, c'est-à-direpardes propositionsde
guerreque faisaient coupsur coup les tri-
buuset lespatriciens.



I empreint dans intime de cette

cité. Ainsi, le républicanisme tant vanté

haine contre les étrangers, et le sentiment

d'un but commun devant lequel tous ceux

qui l'accomplissaient étaient égaux. La mo-

rale de ce but était ta morale suprême, et,

pour l'accomplir, tous les moyens étaient

bons. Aussi n'y en eut-il pas un seul qu'ils
ne tentèrent, la violence, ta ruse, la perti-

die, la trahison. On peut lire là-dessus le

chapitre de la grandeur et de la décadence

dis Romains, par Montesquieu. Le droit con-

tre les vaincus était de les tuer, et si on les

conservait, c'ét ûl pour les rendre esclaves.

C'était la guerre et l'esclavage qui consti-

tuaient, pour les Romains tout te droit des

gens, car ils ne connaissaient pas de droit

de paix. Les mœurs et l'éducation étaient

toutes militaires, et tout autre genre de dé-

veloppement, suit intellectuel, soit indus-

triel, était banni du sein de la cité.

Lorsque Rome eut conquis le monde

connu, la corruption, l'imrnoralité, avaient

déjà attaqué son but commun d'activité, et

le temps arrivait où elle ne pourrait plus
aller plus loin. Alors, elle fit un dernier

acte elle abolit toutes les distinctions en-

tre les hommes libres elle anéantit le reste

de cette aristocratie égoïste. Ce fut par les

mains des empereurs que le peuple opéra
cet acte, qui fut le dernier; car le but était

atteint, et la loi morale accomplie.

Ici, nous trouvons un nouvel enseigne-
ment, et une démonstration nouvelle de

notre doctrine c'est l'empire romain qui
nous offre l'exemple d'une société dont le

Lut commun d'activité est atteint. La so-

ciété commence alors à s'immobiliser dans la

conservation mais en même temps la mo-

rale disparaît chacun se livre à ses pays-
sions égoïstes; les forces acquises ne suf-

fisent plus, et la société succombe. Ainsi,
nous voyons l'empire romain en proie à

une-exploilalion infâme, se dépeupler -par

l'immoralité, par la famine, par la guerre
cette décadence dure 300 ans; et bientôt

attaquée de tous côtés par les peuplades
dont la soumission eut été un jeu pour la
Rome antérieure aux guerres punique*,
l'empire ne leur offre plus de résistance et
se trouvé enfin divisé et rompu.

Un
nouveau but d'activité avait pourtant

f paru sur la terre; ce but devait sauver le
monde do la

destruction; il eût sauvé l'em-

pire romain si celui-ci l'eût voulu. C'était
fl parole de Jésus-Christ qui proclamait la
lraternité entre les hommes, et posait à tous

pour devoir
d'accomplir l'unité humaine

par le dévouement.
Lorsque la majorité des

hommes fut convertie au christianisme,
Constantin essaya d'eu faire le but d'activité
nouveau de J'empire romaiu; mais, diffé-

rents obstacles empochaient
fa réa4isntion

de cette oeuvre; ) l unité spiritue'le n'était'
pas encore organisée une hérésie abomi-
nable, celle

des ariens, divisait les chré-

Tempire plusieurs
dessuccesseurs

de

presque tous furent des égoïstes; aussi
la

régénération de l'empire romain devint-elle
'•

impossible, et l'empire lui-môme périt sous
les invasions des barbares. Alors, une na-

tionalité nouvelle surgit et sauva le inonde
ce fut

la nationalité française. Cette natio-
nalité résulta de la

tiques de la Gaule, de plusieurs camps mi-

litaires des Romains, et de l'armée barbare

des Francs, dans le but commun de vaincre

l'hérésie arienne, et de faire triompher le

catholicisme sur le sol d'Occident. Colle al-

liance s'accomplit sous lesauspices des évë-

ques ganlois qui, en convertissant les

guerriers francs, acquirent une milico

brave et dévouée. Nous no nous éteindrons

pas sur ces faits. M. Bûchez a traité l'his-

toire de la formation de la nationalité fran-

çaise d'une manière qui no laisse rien a

désirer. Il a prouvé que la Gaulo nn fut pas

conquise par les Francs'; que Clovis ne put
avoir le commandement suprême qu'en ac-

ceptant le but de la confédération des cités

gauloises, et en s'en faisant l'instrument;

qu'à cette condition il fut libremeut ac-

cepté pour chef par ces cités et ntis à la lôte

de l'armée catholique. Ces faits répondent

parfaitement aux principes quo nous avons

posés au commencement

.En effet, il n'y a qu'un but commun qui

puisse réunir ces éléments liétérpg-ènos du

notre nationalité. Ce but est institué, par les

prêtres, c'est la religion même, la défense

du catholicisme; tous ceux qui s'y dévouent

sont capables d'en devenir les martyrs;

l'accomplissement de ce but est long et dit-

OeUe, car l'hérésie et le paganisme occupent
une grande partie de après
la victoire des ennemis du dehors, il offrira

une modification profonde et fondamentale

à accomplir dans le sein même de la si)-'

ciété.

A coté de la France n'existait alors au-

cuue autre nationalité. Une moitié de l'em-

pire romain s'était emparée do ce qu'il y

avait de commun dans te christianisme,

sans comprendre l'activité renfermée dans

la parole nouvello, et l'empire d'Orient ne

se conserva que par si lutte avec les peu-

ples de l'Asie, qui devint de force un but

d'activité
pour lui dans cette lutte, il fut

plutôt résistant qu'actif, et, ce n'est qu'a ta

faiblesse même des populations qui l'atta-

quèrent, qu'il faut attribuer sa longue exis-

tence. "•

Les autres royaumes fondés en Europe

sur les débris de l'Occident ne furent pas

des nationalités; aucun d'eux ne survécut

au but de brigandage qui réur:issait ces bar-

bares ariens; et tous succombèrent à la pre-
mière attaque que leur tirent tes peuples

croyants et dévoués: Ainsi en fat- 1 1 d

..Wisigoths des Bourguignons, /des Thurin-

Fiance ne cessa d'agir avj««'vigu«ur sur lon-

t^b ces population, tant par les armes"
que
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de rallier au

v.ttf unempire aussiétendu que celui

;i eût été
serions

plus rapprochés de la fraternité universelle
sommes; et si l'un des peu-

ples de Europe se dévouait à réaliser cotte
parole do Dieu, les autres ne voudraient paslui porter Taguerre et la désolation au'nom

«)/'Spuissants de la terre. On sait comment
J ôkoisiijiî desgouvernantsdétruisit l'œuvre

Sonfil. Louis plaça ses
intérêts de famille au-dessus des intérêts

'[» christianisme l'unité temporelle de
i Ujirojio fut brisée; chaque fragment do
1 empire.de CharlcmaKne marcha séparé-ment à son but avec une activité plus où

inouïs grande, suivant les circonstances ou!il se trouva)!. Ainsi l*Europoso (roùva-di-
peuples différents, qui,par siiiie. d«leurs différencesinitiales, pri-rent dans le cours du leur développementv. un caractère de plus en plus spécial.Au moyen flgocependant, tes différences

entre les peuples de l'Europe étaient bien
moins grandes qu'aujourd'hui. Eneffet, le

.I)IJI dactivité-detoutes,ces. nations était le
Hjfme; elles • n'ét-iionidifférenciées entre
elles que par l'intelligence,- l'énergie et Je

apporlaient à l'accom-
plissement de, ce but. A ce point de vuelanuire se trouvai: évidemment la premièredessalions c'était elle qui la première

av.-ni acrepté le calholicismeet avait com-
baltii pour lui; c'était ello qui l'avait ré-
pandu partout, et qui avait civilisé l'Eu-

3 »'ttpe; ce fut -elle 'aussi qui comme-ne;)la
première l'œuvre de Ja réalisation, en don-
nant aux bourgeois des communesledevoir
clic droit des armes, en affranchissant les
serfs, en créant l'Université de Paris 11yavait du reste entre les divers peuples, de
l k'in.po un pouvoir unitaire, représentant

énergie à la réalisation de ce bât:
ci'lail la puissance spirituelle dij papeetdtu

y. avait un juge entre le prince
opprimé il y avait une

'"> Njirilucllo qui réglait les relations des
peuples entre eux c'est -à-diicun droit des
gens chrétien; il y,ava-ifenfin la possibilité
l'our les peuples, da l'Europe d'accomplir«lesju'.tes communs.

Alnlheureuscment cet accord fut' rompu à
l« II»iiti 11103011Age,. et l'égoïsmeenprofilal'.Mjrnier I autorité delà religion et l'unité

¡¡'il]! du paysqu'il gou-
l'idée de voir

qui constituait Jes nations. Celles-ci prirent
alors un caractère différent, suivant la part

protestantisme. Lepeuple
français refla fidèle à sonbutcommund'ac-
tivité; il persista dans la réalisation deta
religion chrétienne; il repoussa le protes-
tantisme, en sacrifiant encore une fois le
plus pur de son sang. L'Allemagne accepta
négation. elre se condamnaà l'immobi-
lité et il iui fni impossiblede résistera
l'égoïsme des grands qui la fédéralisèrent
depuis, elle a cherchéà reprendre son unité
sans pouvoir y parvenir, et cela lui sera
impossible en effet,car le but commund'nr-
tivilé, qui seul peut constituer cette unit-lui manque. La direction que prit l'Angle-terre à cette époqueest remarquable. L An-
gleterre se fit un protestantisme à part, quila sépara complètement du reste de l'Eu-
rope et mit entre elle et les peuples dont
elle était sortie une barrière spiriluelie plusgrande que ne l'était )a barrière matériellede l'Océan. Cet égoïsme national te rejetab'en loin de la fraternité chrétienne et,il ne
lui, roataii pn&r vivre activement qu'à se
vouer à la fonction de conservation maté-
rie!le, au. commerceet à l'industrie; c'est
accomplissement de ce bul qui fail vivre
^.Angleterreaujourd'hui c'est au nom de
ce-but qu'elle a répandu ses colonies au loin
et conquis l'Inde et l'AmériqueJVous de.vous faire remarquer combien la colonisa-
tion en vertu de ce hut matériei a été ditré.
rente de celle des Espagnols catholiques.Les espagnols convertirent les indigèneset. leur donnèrent l'éducation chrétienne-
ceux-ci aujourd'hui sont en majorité dansles Etats espagnols de l'Amérique; iis con-
stituent la véritable nation, et les nègresmêmes remplissent les fonction-s les plushautes dans le but national. Les Anglaischassaient les indigènes et les massacraient,ils 11enconvertirent aucun et les chrétiens
qui vivent aujourd'hui dans :eurs colonies
sont tous d origineeuropéenne.

En dehors de la grande unité catholiqueondée par CharJeraagnè,se formèrent plustard quelques autres nationalités, qui durent
aussi leur origine au calholicisme et n'eu-
rent pas d'autre but commun d'activité quelui. D'abord ce fut l'Espagne, qui se cons-
titua par sa lutte coutre les Arabes. Le
royaume de Léon se forma,parce que Pelagese mit à la tête des hommesd'armes qui vi-
vaient dans les Asturies, et gagna avec eux
une bataille sur lesArabes. Descentres pa-rnils devinrent plus tard les comtés de Cas-
tille, d Aragon,de Barcelone/qui tous se
réunirent bientôt au royaume de Navarre.
1,'activité catholique de ces populations
était très-grande, mais le centre unique quis'était formé d'abord, se divisa île nouveau
par suite d'arrangements de famille, et l'ac-
lion dépourvue .d'unité fut moinsefficace.
¡Plus,lard, lorsque les Alauresfurent chassés
du sol de -l'Europe,celle-ci dirigea son ac-
tivité vers les découvertes et lacolonisation;
maijsTégoismede CharlesQuint la détourna
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Les Etats du Nord et de l'Est
doivent leurreligion chrétienne. les bar-

Mares qui s'agitaient aux confins des peuples
civilisés de l'Europe s'épuisaient eV courses

vagabonder èt en guerres intestines ce ne

fut que lorsque, leurs chefs eurent accepté
le christianisme, et lentement imposé celte

foi 'nouvelle, qu'on vit paraître plusieurs
unités nationales, et que ces hordes qui
s'entrebgttaient se reconnurent membres

d'une seule nation et obéirent à un pouvoir
commun.

C'est ce qui
arriva sous Canut le Grand

en Danemark, sous Olof en Suède, sous saint

Elienné en Hongrie, sous Miscislaw en Po-

logne. Partout, à )a voix des missionnaires,

.les royaumes naissaient, et l'activité com-

mune succédait à l'.égoisme désordonné. Ces

peuples, eurent du reste un sort différent.

Le christianisme ne_pénétra pas chez. tous à

une profondeur égale les Hongrois, par

exemple, eurent beaucoup de peine à 1ac-

cepter après, plusieurs générations ils es-

sayèrent de revenir au paganisme, et ce ne

fut que l'énergie des rois qui put les main-

tenir dans la religion nouvelle. Aussi n'est-

pas étonnanlquecetlenationalité.qui n'ex is-

tait que .dans les s%&t+aients des nobles, fut

si faoilement abattuc L'activité conquérante
du Danemarok et de la .Suède fut d'abord
assez grande;,ma'is l'égoïsme des grands,

qui les poussa à des partages, des. riva-

lités, à des guerres intérieures, et l'éducation

négligée qu'on donna au'peuple, empêchè-
rent que le sentiment catholique et national
entrât bien avant dans le sentiment des

massues, et formât une unité compacte. Ces

pays devinrent une proie facile au protes-
tantisme ils s'y dévouèrent mème avec as-
sez d'ardeur, et la Suède eut une époque
brillante lorsque, sotis Gustave-Adolphe,
elle poursuivit la réalisation-'du protestan-,
tisme dans toute l'Europe. Mais ce but d'ac-
tivit6 n'ét3it pas apte à fonder une nationa-
lité et la gloire de la Suède passa.

De toutes ces nations il n'y en eut qu'une
où le catholicisme prit des racines profon-
des, et où ce but commun d'activité parvint
à constituer une.nationalité véritable cette
nation ful la nation polonaise. Comrae la

France, la Pologne devint chrétienne par le
mariage d'un chef'barbare avec une vierge
catholique Miscislaw fut le Clovis de la
Pologne. Le catholicisme y fut reçu avec
filus de dévouement que partout ailleurs,
car, depuis ce temps, la nation nouvelle ne
cessa de verser son sang pour la cause Cet-'
ttiolique, dans la Russie, dans la Lithuame,
dans la Prusse, dans la Poméranie, dans la
îîuède protestante. Aussi la Pologne devint-
elle au nord ce que. la France était à l'ouest,
Il centre

de l'intelligence et de la foi catho-
lique le séjour de l'honucur et des mœurs
chrétiennes. Trois partages et uu esclavage*»
tie quarante ans n'ont pu détruire cette na-
tionalité, qui detnièreiueut encore s'est ma-
uileslee par un si douloureux sacritice.

Dans cette revue des peuples, nous n'a
vous parle.ni des Arabes; m dus Russe*.

véritable nationalité. La religion
tane n'était un

fut la conquête, et, la conquête accomplie,
toute cette civilisation

qui paraissait si
brillante s'évanouit. Les

individus mêmes
de la nation ne pouvaient prendre part,
avec leur sentiment, au but commun; cW
ce but commun résidait tout entier, esprit
et matière, dans la personne du chef. C'est
ainsi que la confusion du pouvoir spirituel
et du pouvoir temporel diins unn-mômo
personne enlève la possibilité du but coin-

mun car elle rait de^ l'homme un 'Dieu, et
du but commun d'activité un homme. Il eu
est absolument de môme pour la Russe
là, aussi, le môme homme e>t à la fois chef

spirituel et chef temporel, et peut, à" son

gré, changer les articles de la loi et la pra-
tique matérielle Jà aussiil|n'y a pas de natio-
nalité, il n'y a qu'un maître et des esclaves.

NATURALISATION. C'est facto eo
vertu duquel un étranger obtient, dans mie"

nation, la qualité de membre de cctle na-
tion. L'admission d'un étranger parmi les
rneuores d'une nation a été soumise và des
conditions très-diverses chez les différents

peuples. Dans l'anlîqiutô elle était :à peu
près impossible. A nome,
droits de cité fut

longtemps un p'rrvjiï^o
réservé aux Latins, qui avaient ét'é priiwiii-
venrent dans une alliance intime avec les

Romains, et âux peuples et individus assi-
milés aux Latins, est il fallait toujours ccr-
taines conditionset une décision souveraine
du peuple romain pour la conférer. Pins
tard ce fut à l'empereur que passa cette fa-
cuité, et les empereurs en usèrent fréquem-
ment, en effet, en faveur d'étrangers, incli-
viduellement ou vn masse. CVsl ainsi qij(>
Caracalla conféra ic droit de cité a tous l'es

habitantsdes provinces romaines. Et) France,
la naturalisation s'opérait autrefois par Il;1-
tres du prince, accordées eu. grande chan-

cellerie et enregistrées dans les cours sou-

veraines. Ces lettres s'appetèrent 1 lettres de'

naturalité, et demeuraient sans effet si J'é-

tranger ne résidait que momentanément en
France. Il en était de mèmexians la {»hi|i/nt
des autres pays de l'Europe. En Angleterre,
la naturalisation. d'un-étranger est toujours
impossible..

Pendant fa révolution française, les con-

ditions de la naturalisation" furent 'établies

par U)s lois' politiques. Les règles établies, à

cet égard, par Ja constitution do l'an ill,
donnaient beaucoup ,de facilités aux t'Udij-

gers ^wur se faire naturaliser. Celle du

l'an Vi.l, et lus sénatus-coiis-uites qui la sui-

-iront, établirent des conditions

qui subsistent encore aujourd'hui. L'étran-

,et qui veut se faire naturaliser doit obtenir

raulo.risation du

son domicile il doit résider onsuit»; peu--
dant dix ans, et, enli.'i, obtenir du go.jver-
neineiA les féltres qui lui cojjf«:renl la. uaiu-
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ft Lagrandenatu-
ledroitdesiégerdansleschambres,etellenepouvaitêtreconférée-qu'àdesétrangerséminentsparl«*urstalentsoulesservicesrendus,etsous

formedeloi,c'est-à-direàconditionqueles
deuxchambresaientacceptélapropositioncetégardparlegouvernement.
règlesrelatives,sinonàlanaturalisatiôn
proprementdite,dumoinsàl'acquisitiondelaqualitédeFrançàis,règlesdontnousniionsparleronfaisanteonnaltrelesdispo-sitionsdesloisplusrécentesacetégard.Enfin,danslesloisdelarévolution,la
naturalisationavaitlieudepleindroitpourleshabitantsdespaysréunisàlaFrance.]lenétaitdéjàainsisousl'ancienrégimeetchezlaplupartdespeuplesmodernes,lundisque,dansl'antiquité,laconquêted'unterritoirenedonnaitnullementledroitdecitéàceuxquihabitaientceterritoire.
Parlamêmeraison,tousleshabitantsdes
provincesréuniesàlaFrancependantla
révolutionetl'empire,etquienfurentsé-
Çaréesen1814et1815,redevinrentétran-
gers.Toutefois,leshabitantsdecesprovin-cesquis'étaientétablissurl'ancienterri.toirefrançais,ontpu,d'aprèslaloidu11octobre1814,conserverouacquérirlaqua-htédeFrançaisparl'obtentiondelettresdedéclarationdenaturalité,sansêtreastreintsàl'accomplissementdetouteslesconditions
exigéespourlanaturalisationdesétran-

gers.Tellesétaientlesdispositionsquirégis-saintlaFrancejusquen1848.Acette
époque,uneloitemporairepermitaux
étrangers.,résidantenFrancedesefairena-
turaliser;'Oiemelorsqu'ilsn'avaientpasau-
paravantobtenu*l'autorisationderésider,
du3décembre1849a¡gravabeaucouples
conditionsdelanaturalisation.Ellestatua
quelanaturalisationnepourraitêtreac-
cordéequ'aprèsenquêtetaiteparlegou-vernementrelativementà lamoralitéde
l'étrangeretsurl'avisfavorableduconseil
d'Etat,toutenmaintenantl'autorisation
préalablederésideretlarésidenceeffective
peudantttixans,etaussilapossibilitédela
réductiondecedélai.Ellerétablitégale-

deluloidu
14octobre1814,concernantleshabitantsdes

nementdunmoisasi*moiscontrel'étran-
Maisl'autorisationderésiderneputêtre
révoquéequesorl'avisduconseild'Etat.Deuxautresloisrendues,l'unele23mars
1849,l'autrele7février1851,n>odi6èrentencorelesconditionsdetn-naturalisation
admisejusqueleenFrance.
Sousl'anciennelégislationlaqualitéde

Françaisétaitattachéeauseulfaitdelanaissancesurleterritoirefrançais.Lecodeciviln'attachacettequalitéqu'àlafiliation.Suivantcecode,pourêtrefrançaisnatu-
rellement,ilfautêtrenédepèreFrançais,soitenFrancesoitàl'étranger,etlanais-sancesurhaterritoirefrançaisneconfère
paslaqualitédeFrançaisau6lsd'uaétran-
ger.Cependantlecodeaccordaitaufilsde
l'étranger,quandilétaitnéenFrance.ledroitderéclamerlaqualitédeFrançaisàl'Agede21ans,àconditionqu'ildéclarât,danslecasouilrésideraitenFrance,sonintentiond'yfixersondomicile,etdanslecasoùilrésideraital'étranger,defairesasoumission,defixerenFranceson
domicile,etdes'yétablireneffetdansl'année.Lamômefacultéétaitaccordéeaufilsnéàl'étrangerd'unFrançaisquiau-raitperdusaqualitédeFrançaisLaloidu£2!mars1849étenditlafacultéaccordéeaufilsnéenFranced'unétranger.Elleluipermitderéclamerlaqualitéde
Français,mêmeaprèsl'âgede21ans,s'ilsetrouvaitdanslesconditionssuivantes1*deserviroud'ayeirservidansl'armée
française1*d'avoirsatisfaità laloidu
recrutementsansavoirexcipédesonex-tranéilé.
Laloide1851allaencoreplusloin.ElledéclâraFrançaisdedroittoutindividuceeuFranceuunétranger,néluimêmeen

France,àmoinsqu'iln'aitréclaméàl'Agede21anssaqualitéd'étrangerparune
déclarationfaite,soitdevantl'autoritému-
nicipaledulieudesarésidence,soitde-
vauttesagentsdiplomatiquesouconsu-
lairesaccréditésenFranceparlegouverne-mentétranger.
Elleappliqua,enoutre,auxenfantsde

l'étrangernaturalisé,quiétaientmineursau
tempsdelanaturalisation,lafacultéderé-
clamerlaqualitédeFrançaisàl'âgede
21a'is,etelleaccordacetteruêmefacultéaux

1enfantsmajeurslorsdelanaturalisation
pendantl'annéequilasuivrait.
Unautremodedenaturalisationétabli.

parleCodecivilesttoujoursen^vigueurc'estceluiquidéclareFrançaiselafeuiaie
étrangèremariéeàunFrançais,lafemme
mariéesuivanttoujourslacoudiùondesonmari..
Al'occasiondel'acquisitiondelaqua-litéduFrançais,nousdevonsnaturelle-mentdirequelquesmotsdetamanièrede

qualité.,
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Au-% forint» du ixnk» Napoléon celle

qualité se perd
i" Par ta nattutraliiiatiion «oqutse .en pays

2° Par l'aeceptatioo non autorisée par ie

gouvernement de fonctions publiques con-

f r e-i par un gouverne ment étranger
3* Enfin par tout établissement formé en

pays étraager sans «prit de retour..

Le Français qui a perdu sa qualité peut
la recouvrer en rentrant en France avec

l'autorisation de gouvernement, et en dé-

clarant qu'il veut s'y fixer et qu'il renonce

à toute distinction contraire à la loi fran-

çaise.

La femme française qui épouse un étrtn-

devient étrangère; mais si son mari meurt,
elle peut recouvrer la qualité de Française
à de revenir en France, ou d'y
rentrer avec l'autorisation du gouver-

nement, et en déclarant qu'elle veut s'y
6ier.

Le Français qui, sans l'autorisation du

gouvernement, a pris du- service militaire

a l'étranger, ou s'est affilié à une corpora-
tion militaire étrangère) perd sa qualité de

Français il ne peut reotrer en Franc®

qu'avec la permission du gouvernement et

recouvrer la qualité de Frauçais qu'en rem-

plissant les conditions imposées l'étranger

pour devenir Français,.
La loi du 7 août Î830 statue que l'auto-

risation de résider en France donnera ou-

verture aux mêmes droits, au proGt de

l'Etat, que la naturalisation. Ces droits sont

pour la petite naturalisation de 120 fr., dont

20 pour droits d'enregistrement^ et 100 pour
droits de sceau; la grande naturalisation se
fera gratis. Les lettres portant autorisation

de se faire naturaliser ou de servir l'é-

tranger, payent 600 fr., dont 100 pour l'enre-

gistrement.

NATUREL
(Droit).– Voy. Daorr NA-

TUREL.

N?tUDÉ (Gabriel), ne en 1600, mort en

1653. Il a écrit deux ouvrages politiques,
l'un iaiiiulé BibUographia politica, Venise

1633, io-4", et Wurtemberg 11641, in-12.

N'iuiJé donue dans celte bibliographie une
cnurte appréciation des principaux ouvra-

ges qui avaient été publiés de son
temps.

Mais son livre est très-inexact et très-m»

complet. Le second ouvrage de Naudé a

pour litre Comidéraliom politique, sur les

coups d'Etat imprimé pour la première
fois en 1639 plusieurs fois réimprimé
depuis. Il offre peu d'intérêt.

NAVARRE. V&y. Espagkb.

NAVIGATION.-La navigation forme une
des grandes branches de l'industrie hu-
maine. Elle se divise en navigation inté-
rieure ou maritime,, suivant qu'aile a lieu
sur les fleuves et rivières, ou sur la mer.
Ce mode de communication et de transport
étant

employé aussi bien pour le commerce

international, qu'au son de chaque Etat

particulier, la
navigation a été r'otyet de

règles nombreuses du droit des gens et du
droit public et administratif intérieur,

et ta
I

en partie la prélèvement de droits Il se

qui on tout temps ont été perçus »uf celle

industrie.

Il est admis aujourd'hui dans ledroil çén&
rai de l'Europe, que la navigation mari lime

est parfaitement libre sur toutes les parties
de la mer qui, par la proximité des côtes,
ne sont pas comprises dans le territoire de

l'Etat auquel appartiennent ces côtes, Mais

cette liberté de la navigation se trouve

réduite considérablement par ta nécessité
où sont les navigateurs, de toucher aux

ports on aux côtes qui font toujours par-
tie du domaine d'un État quelconque, et où

cet Etat ne les admet que sous les condi-

tions qu'il établit lui même. Ce sont ces

conditions que souvent tes États ont réglées

par des actes particuliers appelés ides de

navigation et qui souvent aussi ont mo-

tiré des traités et des conventions entre les

nations. Par les actes de navigation les

Etats ©ot pour but d'une part, d'établir un
revenu public en soumettant des droits

l'entrée et la sortie des navires des ports de

leur domaine; en second lieu, etc'est le prin-
cipal but qu'on s'est proposé depuis l'éta-

blissement du système mercantile, de favo.

riser la navigation national» aux dépens
de la navigation étrangère. Le plus célèbre

des actes de ce genre est l'acte de naviga-
tion anglais rendu sous Cromvell, qui sta-

tuait que le commerce de l'Angleterre avec

ses colonies ne pourrait être fait que par
des bâtiments anglais montés 'par des

équipages exclusivement anglais; que les

marchandises européennes ne pourraient
«

être admises dans les ports anglais, si elles

y étaient apportées par des bâtiments natio-

naux, ou par ceux des ports producteurs

que le cabotage dans les
pays et dans les

iles Britanniques ne pourrait être fait que
par des Anglais. Des règles analogues

ont

été admises chez la plupart des nations. En

France, la convention décréta, le 2i septem-
bre 1793, un acte de navigation qui portait
qu'aucun bâtiment ne serait réputé fran-

çais et n'aurait droit aux
privilèges des

bâtiments français, s'il n'étail construit en

France où dans ies possessions françaises,
ou déclaré de bonne prise sur Teoiiemi
s'il n'appartenait pas entièrement des

Français, et si les officiers et les trois quarts
de équipage n'étaient Français; qu'au-
cunes denrées productives ou marchandises

étrangères ne
pourraient être importées

en France où dans les possessions fran-

çaises, que directement par des bâtiments

français ou appartenant au pays des crus,

produits ou nranufactures, ou des ports
ordinaires de vente ou de première expor-

tation, les officiers et trois quarts des équi-

pages étrangers étant du pays dont le bâti-

ment porte la pavillon que les bâti met) la

étrangers ne pourraient transporter d'un

pott français à un autre port français au-

cunes denrées produaivesoù marchandises

des crus, produits ou maoufactures de S
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divers 0 plupart

des autres.

l'objet quelquefois- de stipulations particu-

à cet égard quelques principes généraux qui
sont obligatoires pour toutes les puissances

qui y ont pris part, L'acte final dece congrès

stipule que les puissances dont les Etats

sont séparés ou traversés par une rivière na-

vigable, régleront d'un commun accord tout

ce qui a rapport à la navigation de ce cours

d'eau; que la navigation sur ces rivières

sera entièrement libre du point où elles de-
viennent navigables jusqu'à leur embou-

chure, et qu'elles ne pourront être interdites

personne sous le rapport du commerce.

Déjà antérieurement des traités particuliers
avarient ainsi établi la liberté de certains
fleures l'égard de différentes nations.

Nous ne- nous étendrons pas plus longue-
ment sur les règles de la navigation admises
en droit des gens, et nous passerons immé-

diatement à celles qui sont établies à ce

sujet en France. Nous ne nous occuperons
il.

que de
la navigation opérée par des particu-

liers tout ce qui est relatif aux bâtiment
de l'Etat étant traité au mut Marine.

Navigation habitimk. La navigation
marjJtiine se divise en navigation au long

luf-mêmeVen grand et petit cabotage. Le
code de commerce répute voyage de long
cours ceux ui se font aux Indes orientales
et occident es, à la mer Pacifique, au Ca-

nada, à Tenre»Neuve, au Groenland, et aux
autres c s et Iles de l'Amérique méri-

dionale/et septentrionale, aux Açores, aux

CattSfîes, à Madère et dans toutes tes côtes et

jfays situés sur l'Océan au-detà des détroits

/de Gibraltar et du Su ml. Tous les autres

voyagesfont partie du cabotage. Quant à la

l distinction entre le grand et le petit cabotage,
\Ue_njmpas clairement établie par la légis-

lation. L'ordonnance de 17W porte nue les

voyages en Angleterre, Ecosse, Irlande,

Hollande, Danemark et autres Iles en-deçà
du Sund, en Espagne, Portugal et autrus
terres et tles en-deçà de Gibraltar seront

grand cabotage, et elle ajoute sAra néao-
moins réputée navigation au petit cabotage,
cellequi se fera partes bâtiments expédiés
dans les ports de Bretagne, Normandie»

ficardiè et Flandre pour ceux d'Ostendef

Celle qui se fera par lés

bâtiments expédiés dans les ports de

et jus-
qu'à Dunkerque enfin inclusivement et

pour ce qui concerne les bâtiments expédiés
des ports de Provence et deLanguedoc, sera

réputée navigation au petit cabotage celle

qui se fera depuis les ports de Nice, Ville*
franche et ceuxde la principauté de Monaco,
jusqu'au cap de Creuz. » Par un arrêté du
IV ventôse de t'en U, le

petit cabotage de
l'Océan fut étendu jusqu"à l'Escaut, et par
une ordonnance de février 1815, celui de la
Méditerranée fut étendu jusque et y com.

pris Naples d'un côté et Malagade l'autre. Est

également réputé petit cabotage, aux termes
de cette ordonnance, la navigation aux îles
de Corse, de Sardaigne et des Baléares.

Enfin, d'après une coutume passée en force
de loi, la navigation de nos

ports
de la Mé-

diterranée à nos ports de 1 Océan et réci-

proquement, est réputée grand cabotage.
La distinction entre les voyages de long

cours, le grand et le petit cabotage, a une

grande importance au point de vue du droit
commercial, administratif et des redevances
fiscales, beaucoup de dispositions légales
tenant compte des différences qui résultent
de ces diverses espèces de navigation.

Les règles relatives à la navigation con-
sistent notamment dans les obligations im-

posées ceux qui dirigent les navires et
fes droits qui en résultent.

Il n'est pas permis en France I tout in-
dividu de se charger de la conduite d'un
navire. Pour avoir ce droit ii faut avoir été

reçu soit capitaine au long cours, soit maitre
au cabotage. Ces titres sont conférés par le
ministre de la marine. Il faut, pour les ob-
tenir, avoir subi des examens qui diffèrent
suivant que l'on aspire à l'un ou à l'autre.
Des écoles d'hydrographie établies dans les

principaux ports de France, permettent aux

jeunes gens d'acquérir gratuitement l'ins-
truction nécessaire pour passer ces examens.

Deplus,il fautavoir soixante mois au moins
de navigation, dont douze sur les bâtiments
de l'Etat,

C'est l'armateur et non l'autorité publique
qui choisit, selon la nature du voyage, le

capitaine où le maître au cabotage auquel il
veut confier son bâtiment. Du moment quo
le capitaine a accepté, les obligations sui-
vantes lui sont imposées

Il doit visiter le navire quand il s'agit d'un

voyage de long cours, et faire faire les ré-

parations nécessaires il est dressé de cette
visite un procès-verbal qui est déposé au

greffe du tribunal de commerce ou chez le

juge de paix. C'est au capitaine à choisir
les matelots et gens de l'équipage; c'est lui

qui fait, embarquer et débarquer les mar-

chandises, ce qui ne peut avoir lieu qu'en
plein jour, entre le lever et.le coucher du

soleil et avec un permis du préposé de la
douane. Enfin il doit, ajfànt de partir, se
munir des papiers suivants

L'acte de propriété du navirt, les con-
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le navire est d'origine française et possédé

état et domicile du propriétaire, le nom de

bâtiment, le nom da port auquel H appar-

confirait, oa condamné comme prise
te

nom du vérificateur qui certifie le lien et te

temps de la construction, la description du

bâtiment, sa longueur, largeur, etc., res-

péce de navires dont il fait partie.

Le rôle à' équipage,
c'est 1 état certifié de

toutes les personnes qui se trouvent à bord;

les trois quarts
au moins des matelots et

tous les ofliciers doivent être Français

Les proei*oerbaux
de visite.

Les acquits de droits payés la douane

et les acquit* a caution.

Les congés. Les congés sont des
passeports

maritimes détivrés par l'autorité publique.

Le manifeste, état général de la cargaison,

appelé aussi facture, comprenant la liste de

toutes les marchandises qui sont à bord,

avec les noms des expéditeurs et des des-

tinataires, et les marques
de chaque ballot.

Un coté et paraphé sur lequel on

inscrit toutes les circonstances intéressantes

qui se passent pendant
le voyage.

Une patente de santé qui n est exigée que

dans la Méditerranée.

Après le départ du navire, le capitaine est

investi de pouvoirs très-éiendus. Il y fait

les fonctions d'officier de l'Etat civil, et in-

scrit les naissances et les décès sur le rôle

d'équipage dont, dans ce cas, un double

est déposé au premier port de relâche. Le

capitaine est également autorisé à recevoir

les testaments authentiques. Il a la police
de l'équipage, peut mettre aux fers pendant

quinze jours les matelots qui ont dormi

étant de quart, et leur infliger, en cas d'in-

subordination, diverses peines corporelles,
telles que la cale, la boule, les

coups
de

garcette, etc. Si quelques gens de 1 équi-

page ou autres individus embarqués com-

mettent des meurtres, assassinats et autres

crimes, il remplit les fonctions d'officier de

police judiciaire, et fait tous les actes né-

cessaires pour mettre les inculpés sous la

main de la justice et réunir les
preuves

du

fait. Il remet les prévenus, avec les
pièces

à

charge, au commissaire du premier port
français où il abordé, oa aucousul français,
si c'est à l'étranger.

A l'arrivée, le capitaine doit d'abord

prendre un pilote. Cette obligation, est im-
posée an

capitaine de long cours; mais les

maitres au grand -et au petit cabotage en
sont

exempts quand ils font habituellement
le voyage de port en port. Oolftslingue ha-

bituellement en France trois espèces de

pilotes
Les pilotes des vaisseaux de l'Etat,

es
pilotes éditer» et les piioiejJaÉumc»r*.

Ces deux dernières classes de pilotes sont
les seuls dont le commerce fasse usage or-

dinairement. Les pilotes cétiers sont les pi-
lo.es ordinaires nommés par te ministre

i

un pilote

d'un port, il foire le signal convenu

pour appeler le pilote, et il ne peut entrer

que là pilote étant à bord.

Quand le navire a abordé soit au port de
destination!, soit a un port de relâche le

capitaine doit faire son npport en annonçant
la lieu et la temps de son

départ,
la route

qu'il a tenue, les hasarda qui) a courus,
les désastres arrivés dans le navire, et toutes
les cireonstacces remarquables Ju voyage.
il doit dans le même délai' faire viser son

registre. Enfin, il est tenu de faire ta dAola-

ration de son chargement à la douane dans

le même délai.
L'entrée des ports, la façon de s"y amar-

rer, les dommages qu'on psut y causer, etc.,

sont. sujets. diierses règles fixées par

l'usage et auxquelles td capitaine doit se

conformer.
Il nous reste faire connaître les droits de

navigation. Ces droits qui sont perçus par
l'administration des douanes, ne sont pas
les mêmes pour les bâtiments français et les

bâtiments étrangers, et ils diffèrent même

pour les diverses nations étrangères, quel-

ques-unes de celles-ci ayant obtenu, en

vertu de traités,des conditions plus favorables

que d'autres. Ces droits sont les suivants

Le droit de francisation. Il est de 9 cen-

times par tonne pour lés bâtiments au-des-

sous de 100 tonneaux; de 18 fr. pour les

navires de 100 à 200 tonneaux; de 24 fr. pour
ceux de 200 à 300; et de 6 fr. en sus pour
chaque capacité de 100 tonneaux dépas-
sant 300. Ce droit ne se perçoit qu'une fois,
au moment ou le bâtiment prend l'acte de

francisation.
Le droit de tonnage. C'est un droit qui se

paye chaque fois qu'un navire entre dans

un port. il est en général de 2 fr. 50 c. par
tonneau pour les bâtiments étrangers, mais

ces bâtiments payent en-outre un demi-droit

(1 fr. 25 c. par tonneau), dont le produit est

exclusivement affecté à l'entretien et à la

réparation des ports. Les bâtiments français
ne payent pas de droit de tonnage, moins

u'ils ne viennent d'un port de la Grande-

Brelague ou d'Irlande, ou d'une possession

européenne du Royaume-Uni.
Le droit d'expédition est dû également

par le seul fait de l'entrée d'un navire dans

un port. Il est de 18 fr. pour les bâtiments
étrangers de moins de 200 tonneaux; de

36 fr. pour les bâtiments de plus de 200 ton-

neaux. Les bâtiments français, de 30 à

150 ton. payent 2 fr. de 150 à 300, 6 fr.
au-dessus de 300, 15 fr.

Les congés et passeports à la sortie des

ports. Le terme de congé s'applique aux na

vires français, celui de passeports aux bâ-
timents étrangers. Le

Le congé est de 6 fr. pour les bâtiments de
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le

sont
pas*

se paye pour chaque embarquement et de-

droit de

.certificat pour les divers certi Beats néces-

saires aux navigateurs. Le prix de ces actes
est de 1 fr. pour les bâtiments étrangers, est

de GO centimes pour les français.
Le droit ïpicial sur les navires amdri-

coins. Ce droit est de 5 fr. har tonnaaa tl

remplace pour les bâtiments américains tous

les autres droits imposés à la navigation

étrangère, même ceux qui ne sont pas per-

çus an profit de l'Etat, comme les droits de

jiellttage, de courtage. etc.
En effet, outre les droits dont nous venons

de parler, il en est encore un certain nom-

bre d'autres qui sont perçus an profit de par-

ticuliers, mais qui néanmoins sont soumis 4

un tarif légal et obligatoire pour les navi-

gateurs. Tels sont les droits
de pilotage, qui

présentent de nombreuses différences sui-

vant les ports, ceux de louage, salaire des

ouvriers qui halent les navires, etc.

Le produit des droits de navigation per-

çus au profit de l'Etat était évalue à

3, U 3,000 fr. dans le projet du budget de

1854. Cette somme se répartissait ainsi

Francisation des navires 700

Droit et demi -droit de tonnage. 2,032,000
Droit spécial sur les navires américains et

autres 1,000,000
Expédition des navires. 78,000
Congés et passeports. 61,000
Droits d'acquits, permis et certificats. 135,000
Taxes locales. 10,0000

Total. 3,4t3,ÔÔÔT

Navigation intérieure. La navigation

qui
se fait sur les fleuves et rivières est

libre comme toutes les industries qui s'exer-

cent dans l'intérieur de la France. Les con-

ducteurs de bateau ne sont soumis à aucune

des règles qui incombent aux capitaines
des bâtiments qui vont surmer, et les règle-
ments qui existent à l'égard de la naviga-
tion sont ceux qui ré issent l'usage géné-
ral des eaux. ( Voir Eaux.) Les rivières

navigables
et flottables appartenant à l'Etat,

celui-ci peut en interdire la ion à

certaines époques ou dans. certaines cir-

constances, lorsque, par exemple, on fait des

travaux sur une rivière, ou qu'on trouve

utile d'établir des i barrages momentanés, etc.

Les navigateurs ne sont astreints générale-
ment

qu'à
se conformer à ces règlements

admintstratifs.

Mais la navigation intérieure est généra-
lement soumis» des droits fiscaux, à un

l'an Vet en l'an X,

et
lors

même que les
péages

sur les routes de terre ont été abolis. Ces

de nouveau par la loi

positions de cette loi

rivières navigables est imposé

par djstèbce de 1 myriamètre à 5 kitomè-

tres, et-par tonne de i, 000 kilogrammes.
Les marchandises sont divisées en deux

classes; celles de la première payent 1 cent.

75 centièmes par myriamètre et par tonne;

celles de la seconde 75 centièmes de centime.

Les trains de bois payent 2 centimes par
distance et par décastère.

Les marchandises ci-après dénommées

sont soumises au droit fixé pour la deuxième

ciasse; t° les bois de toute espèce, autres

que les bois étrangers d'ébénisterie ou de

teinture, le charbon de bois ou de terre, le

coke et la tourbe, les ecorces et te tan;
S* le fumier, les cendres et les engrais de

toute sorte; 3" les marbres ou granits bruts

ou simplement dégrossis, les pierres ou

moellons, les laves, les grès, le tuf, la marne

et les cailloux; k- le plâtre,, le sable, la

chaux, le ciment, les briques, tuiles, car-

reaux et ardoises; enfin le minerai, le verre,

café, les terres et ocres. Toutes les mar-

chandises non désignées ci-dessus sont im-

posées à la première classe du tarif.

Les bateaux chargés de marchandises

donnant lieu à la perception de deux droits

différents sont soumis au droit le plus élevé,
tant à la remonte qu'à la descente, à moins

que les marchandises imposées comme étant

de première classe ne forment pas le dixième

de celles qui seraient (transportées, auquel 1 cas

chaque droit est appliqué séparément aux

deux parties du chargement.
Tout bateau sur lequel il y a aes voya-

geurs doit payer le droit imposé à la pre-
mière classe, quelle que soit la nature du

chargement. Il est ajouté au poids reconnu

uff dixième de tonneau pour chaque voya-

ge ar qui
serait descendu du bateau avant

la vérification.

Sont exempts des droits le les bateaux

entièrement vides; 2* les bâtiments et ba-

teaux de la marine de l'Etat 3* les bateaux

employés exclusivement au service ou aux

travaux de la navigation par les agents des

ponts
et chaussées 4* les bateaux pécheurs,

lorsqu'ils portent uniquement des objets
relatifs à la poche; 5" les bacs, batelets et

canots servant à traverser d'une rive à l'au-

tre 6* les bateaux appartenant aux proprié-
taires ou fermiers, et chargés d'engrais, de

denrées, de récoltes et de grains en gerbes,

pour le compte de ces propriétaires ou fer-

miers, lorsqu'ils ont obtenu l'autorisation

de se servir de bateaux particuliers dans

l'étendue de leur exploitation.
La perception des droits de navigation se

fait par les agent» des contributions indirec-

les, au moyen de bureaux établis de dis-

tance en distance sur les fleuves ©t rivières

navigables.
Aucun bateau ue- peut naviguer

sur ces cours
d'eaji a vant/f'avoir été préa-

désignés

à cet effet. La
percemion^se fait à chaque

bureau, 1* pour les distancësaéjàparcourues,

2* pour les distances a parcourir
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jusqu'au prochain
bureau ou seulement jus-

aa'ao
lieu de destination, si te débarque-

ment doit être effectué avant le premier

bureau; 8* enfin, pour les distances parcou.

rues ou à parcourir
entre deux bureaux.

Néanmoins, quelque éloigné que soit le

point
de destination, le batelier la faculté

de payer à l'arrivée ou au départ pour toutes

les distances parcourues ou à parcourir.

Tout conducteur de bateau doit se munir,

au lieu de départ ou
d'embarquement,

d'un

laissez-passer indiquant
le poids et la nature

du chargement et le lieu de départ, laissez-

passerqui
doit être exhibé aux employés

des contribution» indirectes toute réqui-

sition.

La régie des contributions peut consentir

des abonnements payables par mois, d'a-

vance ou par voyage, 1° pour les bateaux

qui servent habituellement au transport

des voyageurs
ou des marchandises d'un

porta l'autre; 20
pour

ceux de petite capa-

cité, lorsqu'ils n'iront pas au delà de trois

distances du port auquel ils appartiennent.

Les contraventions relatives a ia naviga-

tion intérieure sont punies d'une amende

de 50 à 200 fr.

Les règles générales
relatives la navigll-

tion sur le« rivières sont également applica-

bles à celle des canaux; mais les droits ne

sont pas les mêmes et ils diffèrent suivant

les canaux, notamment sur ceux qui n'appu-

tiennent
pas

à l'Etat, et dont le tarif ne peut

être modifié sans le consentement
des com-

pagnies. Ces tarifs sont généralement très»

élevés, et excitent depuis longtemps des

plaintes nombreuses. Une commission fut

nommée, eu 1838, pour réviser toute cette

partie de la législation, mai* les travaux

de cette commission n'ont pas aboutai.

La navigation du Rhin est soumise à un

régime spécial établi eu vertu de conven-

tions faites entre les divers Etats riverains

de ce fleuve. Les marchandises sont sou-

mises à un tarif particulier, dans le délail

duquel il serait trop long d'entrer ici. Sur

le bassin de la Gironde un péage particulier

remplace les autres droits de navigation.
Le produit de tous les droils de naviga-

lion perçus par l'administration/xles contri-

butions indirectes, y compris c#uxdu Rhin

et de la Gironde, étaient évalues
JhPuj-

1854

à 10,310,000 fr.
v

Bateaux, A vàpeot. Les règles géné-
rales relatives à la navigation s'appliquent

également aux bateaux à vapeur mais il

était inévitable qu'en outre des règles spé-
ciales fusant appliquées à ce mode parti-
culier de navigaiiou. Ces règles sont conte-
nues dans l'ordonnance du 23 mai 1843,
relative aux bateaux à vapeur qui naviguent
sar les

rivières, et dans celle du il janvier
18*6, relative à cslle des bateau1 qm navi-

guent sur mer. Ces deux lois offrent beau-

coup d'analogie <et ne diffèrent que par des

points de détail sur lesquels uaus Il. pou-
vons nous étendre ici. Nuus noua bornerons
donc à donner

t'analyse de celle de 1848.

Aucun bateau la vapeur ne peut naviguer
sans un permis de navigation.

Ce permis est délivré par le préfet, au-

près duquel sont instituées une ou plusieurs
commissions de surveillance, don;j font

partie nécessairement les ingénieurs des

mines et les ingénieurs des poats-et-chaus-
aées du département.

La demande de permis est adressée au

préfet, avec la description du bateau et tou-

tes les indications relatives son appareil
Dateur et aux usages auxquels il est des*

iné. La commission de surveillance visite

le bateau à l'ed'et de s'assurer 1" s'il est

construit avec solidité et si on a pris toutes

les précautions requises pour le cas où il

serait destiné un service de passagers Sf si

l'appareil moteur a été soumis aux épreu-
ves voulues, et s'il est muni des moyens de

sûreté prescrits; 3* si la chaudière ne pré-
sente aucune cause particulière de dan-

gers; 4* si on a pris toutes les précautions
néresssaires pour éviter l'incendie. La com-

mission constate en même temps le tirant

d'eau, la vitesse, la tension de la vapeur.
Ce'n'est qu'après son avis favorable que le

permis de naviguer est accordé.

L'ordonnance contient des dispositions
assez étendues sur la fabrication et la com-

merce des machines employées sur les bx-

teaux. Aucune machine ne peut être livrée

par le fabricant, si elle n'a subi certaines

épreuves déterminées par l'ordonnance. Ces

machines doivent de même être munies de

certains appareils de sûreté, tels que sou-

papes, manomètres, etc. L'ordonnance s'oc-

cupe également de l'installation du bateau,
des tambours garnissant les roues, des an-

cres, des canots, de, au point de vue de

la sécurité publique. Il doit y avoir hord

de chaque bateau un capit e ou mécani-

cien, et nul ne peut être employé eu cette

qualité, s'il ce produit des ratilicats le ra-

pacité délivrés dans.la

xj>ar le ministre de la marine.

Xjp'aulres dispositions sont relatives au

stationnement, au départ et au mouillage

des bateaux à vapeur, à la conduite du

et des appareils moteurs. aux passagers. H

est interdit aux passagers de s'introduire

dans l'emplacement de l'appareil moteur.

Le mécanicien doit tenir un registre c!né et

paraphé
sur lequel il inscrit d'heure en

heure la hauteur du manomètre, celle de

l'eau dans la chaudière, le lieu où se trouvo

le bateau, JadépendauuneuH de ce registre,

il doit en être ouvert un autre sur le ba-

teau, dans lequel les passagers ont le droit

de consigner leurs observations en ce qui

la waïUBiivre du bateau les avaries ou ac-

cidents quelconques et la* conduite de J'é-

qui|»ag«. Ces observations doivent étre si-

gnées par celui qui les fait; dans chaque

salle où se tiennent les passagers, il lioîFl

être afliché une copie du permis de navi-

guer, el un tableau indiquant 1* ta durée»

moyenne des voyages tant en monemnt qu'en

descendant 2° la durée des stationnements
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tous les trois

convenable, il est* dressé procès-verbal de

ces visites et le préfet peut ordonner, s'il

y a lieu sur la proposition
de la commis-

sion la réparation ou le remptacement de

toutes les pièces de l'appareil. moteur ou da

bateau,dont un plus long usage présenterait

des dangers. Il peut suspendre le
permis

- de navigation jusqu'à l'entière exécution

de ces mesures.

Let maires adjoints ou commissaires de

police les officiers de port ou inspecteurs

dota navigation, dosent exercer
une sur-

veillance de police journalière sur les ba-

teaHxà vapeur, tant aux-pointa de départ

et d'arrivée qu'aux lieux intermédiaires.

L'ordonnance ajoute': Les propriétaires de

bateaux à vapeur seront tenus d'adapter

aux machines et chaudières les appareils

de sûreté qui pourront être découverts par

la suite, et qui seraient prescrits par des

èglements d'administration pubüqne.

NEGKER (Jacques), né à Genève en 1732,

r contrôleur-général des finances en 1771 et

eu 1789 mort «n 180%. Ce personnage qui

a joué un rôle important dan\ l'histoire de

France dans les années qui recédèrent la

révolution française et au commencement

de la révolution, a laissé
plusieurs

ouvra-

ges relatifs aux finances et à l'économie po-

litique, qu'il est souvent utile de consulter

aujourd'hui, à cause des renseignements

statistiques qû'ils contiennent. Les princi-

paux de ces ouvrages sont les suivants De

la législation
et du commerce des

grains,

1775, in-8*. Il y combat les idées des éco-

nomistes et de Turgot, sur le libre com-

iuerce des grains. Compte-rendu présenté au

roi le 1" janvier 1781. C'est la première pu-

blication ollicie1 le de l'état des tinancea fran.

la France, 178* 3 vol. ïn-8\

NEGRES. Voy. Sociétés primitives.

i NEGOCIATION. Voy. Affaires ÉTRAN-

GÈRES, AMBASSADEUR, DIPLOMATIE,

NEUFCHATEL, Voy. Scissb.

NEUTRALITÉ. La neutralité est en

droit des gens l'état des puissances qui,

dans une guerre,
ne prennent parti pour

aucune des nations belligérantes. Cette re-

lation est très-importante en droit des gens,

et elle a donné lieu a beaucoup de discus-

sions pratiques qui ont suili quelquefois à

mettre les armes à la main à des puissances

qui voulaient
l'aire respecter leur neutra-

Eu vertu de l'indépendance qui appartient

peut être forcée de prendre part à une

guerre que se font d'autres peuples.
La neu-

traîné est donc de droit pour chaque Etat,

1 et il ne peut être tenu d'en sortir que s'il s'y

liane© on de secours. Dame» cas encore il

est juge de It question de savoir ai la

guerre dans laquelle on invoque son se-

cours est juste, et il peut conserver la non-

tralité si elle ne lui paraît pas foodée en

droit. D'autre part, il arrive souvent que,

lorsqu'une guerre éclate entre deux Etats,

un ou plusieurs autres s'engagent formelle*

ment, vis-à-vis des puissances belligérantes,

à conserver la neutralité; quelquefois même

Il est stipulé, dans des traités généraux,

que certains Etats resteront toujours neu-

tres, et que leur neutralité sera respectée

dans tous les cas de guerre. Ainsi, depuis

longtemps la Suisse était neutre dans tous

les conflits européens, et nulle puissance ne

pouvait se servir de son territoire. Celte

neutralité fut malheureusement violée pen-

dent lés guerres de la révolution par le di-

rectoire, et en 1814 et 1815 la France ne fut

plus couverte sur ses frontières comme elle

l'avait été auparavant. Cependant le congrès

de Vienne stipula de nouveau la neutralité

de la Suisse. La conférence tenue à Lon-

dres, lorsque la Belgique se sépara de In

Hollande en 1830, établit également la neu-

tralité perpétuelle du nouveau royaume qui

fut formé alors. Il peut arriver également

que les Etats belligérants s'obli gent expres-

sément à respecter la neutralité d'un autre

Etat, ou considérer comme neutre une

partie de son territoire continental ou ma-

ritime quelquefois
même cette neutralité

est étendue à une partie du territoire des

puissances belligérantes elles-mêmes. Or-

dinairement tes Etats placés proximité du

théâtre de la guerre, ou qui sont suscepti-

bles de recevoir dans leurs ports des bâti-

ment* des Etats en guerre, etc., font des dé-

clarations au moment où éclatent les guerres,

dans lesquelles elleq déclarent leur neutre-

lité, et déterminent tes règles qui dirigeront

leur conduite vis-à-vis des nations belligé-

rantes. C'est ainsi que, dans la guerre qui
a

éclaté en dernier lieu entre la Russie d une

part, ia Porte, la France et l'Angleterre de

l'autre, les puissances scandinaves ont pu-

blié des déclarations étendues, relatives k

leur neutralité. Enflo il arrive quelquefois

que des Etats qui veulent conserver leur

neutralité et qui craignent qu'elle ne soit pas

assez respectée des puissances belligérantes,

font les armements nécessaires pour la

maintenir c'est alors une neutralité armée.

Les questions que soulève la neutralité

sont relatives 1* aux droits et obligations

générales des neutres; 20 au passage des

troupes sur un territoire neutre; 3* au

commerce des neutre*.

Droits et obligations générales. Tant

qu'un peuple neutre, dit Vattel, veut jouir

sdrement de cet état, il doit montrer en tout

une exacte impartialité entre'ceux qui se

fontia guerre; car
s*il favorise l'un au pré-

judice cre l'autre, il ne
pourra pas ««plain-

dre quand
cetui-ci le regardera comme

adhérent et associé de sou ennemi. Sa neu-

tralité serait une neutralité frauduleuse

dont personne ne voudrait être la dupe. On
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droit,et noncedut Ja prudencepeut dic-
ter selonles conjonctures.Voyonsdoncen

peuplecentre doitgarder.
Elleserapporteuniquementa la guerre

et comprenddouxchoses le Nepointdon-
nerdesecoursquandonn'y est pasobligé;
ne fournirlibrementni troupes,ni armes,
ni munitions,ni rien de ce qui sert direc-
tementà la guerre. Je dis ne pasdonner
de secours,et uonpas endonnerégalement
caril seraitabsurdequ'un Etat secourûten

rait impossiblede le faire avecégalité les
mêmeschoses.lemêmenombrede troupes,
la mêmequantité d'armes, de munitions,
etc., fourniesen des circonstancesdiffé-
rentes,ne formentplusdes secourséquiva-
lents.2*Dans toutce qui ne regarderapas
la guerre,une nation neutreet impartialev
ne refuserapas à l'un des partis,en raison
de sa querelleprésente, ce qu'elle accorde
à l'autre. Cecine lui Ôte point la liberté
danssesnégociations,danss liaisons d'a-
mitiéet dansson commerce,de se diriger
sur leplusgrandbiende l'Etat Q̂uandcette
raisonl'engagHà des préférencess pourdes
chosesdont chacundispose librement,elle
ne fait qu'user de son droit. Il n'ya point
lAde partialité.Maissi elle refusaitunede
ceschoses-làh l'un des partis, uniquement
parcequ'il fait la guerre à l'autre et pour
favorisercelui-ci,ellene garderaitplusune
exacteneutralité.

Il peut se faire, cependant,qu'un Etat
fournissedes secours à l'une des parties
belligérantes,sans rompre la neutralité;
c'est lorsqu'il y est obligéen vertu d'un
traité antérieurd'alliance,de subsides,etc.
Il est admis,danscecas, que l'Etat qui a
contractéces obligationspeut y satisfaire
touten conservantsaneutralité.Lesexem-
ples en sont fréquents dans l'histoiredes
guerreseuropéennes.

a Unpeupleneutre,poursuitVattel,con-
serve avec les deux partis qui se font la
guerre les relationsque la nature a mises
entre les nations; il doit être prêt à leurrendre tous les officesd'humanitéque tes
uations se doivent mutuellement; il doit
leur donner, dans tout ce qui ne regarde
pasdirectementlaguerres,toute l'assistacce
qui est en sonpouvoiret dont,ils ont be-

«Lesétrangersnepouvantrien faire dans
un territoirecontre la volontédu souve-
rain, il n'estpaspermisd'attaquer sonen-
nemi dans un paysneutre, ni d'y exercer
aucun autre acte d'hostilité.La flottehol-
landaisedesIndesorientaless'étant retirée
dansleportdeBergueenNonrége,en1666,
pouréchapperauxAnglais,l'amiralennemi
"sa l'y attaquer. Mais le gouverneurde
verguefit tirer le canonsurtes assaillants,
et la cour de Danemarckse plaiguittrop

duire des prisonniers, mener son
butin

en
lieu de' sûreté, sont des actes de guerre, et
celui qui le permettrait sortirait de la
tratité en favorisant l'un des partis. Mais je
parle ici des prisonniers et du butin qui ne
sont pas encore parfaitement en ta puis-
sauce de l'ennemi, dont lifcapture n'est pas
encore pour ainsi dire pleinement consom-
mée. Par exemple, un parti faisant la petite
guerre ne pourra se servir d'un pays voisin
et neutre comme d'un en e pour y met-
tre ses prisonniers et 5 Un en sûreté.
Le souffrir ce serait fav^pier et soutenir
les hostilités. Quand la prise est consom-
mée, le butin est entièrement entre tes
mains de l'ennemi, on ne s'informe pas
d'où lui viennent ces effets; üs sont à lui
il en dispose en pays neutre. Un armateur
conduit sa prise dans le premier port neu-
tre et l'y vend librement; mais il ne pour-
rait y mettre à terre ses prisonniers pour
les tenir captas, parce que garder et rete-
nir des prisonniers de guerre, c'est une
continuation d'hostilités. »

Evidemment l'Elut neutre devrait être

indemnisé, si l'une des parties belligérantes
lui avait causé un dommage quelconque, et
les sujets do l'état neutre qui se trouvent
sur le territoire de Tune des parties enga-
gées dans la guerre doivent être respectés
par l'autre partie comme s'ils se trouvaient
sur le territoire de l'Etat neutre lui-même.

Passage des troupe*. Le passage des

troupes d'une des puissances belligérantes
sur le territoire d'un Etat neutre est sujet
à difficulté. Il est admis par tous tesauteurs
modernes que, quand le passage a lieu dans
le but de porter plus facilement la guerre
sur le territoire ennemi d'attaquer l'en-
nemi sur un point imprévu, etc., l'Etat qui
permettrait ce passage romprait la neutra-

lité, et celui qui l'opérerait
de force viole-

rait la neutralité, Il n en serait pas de même
du passage innocent, c'est-à-dire do celui

qui ne pourrait pas directement nuire à
1 ennemi, « Le passage innocent, dit Vattel,
est dû à toutes les nations avec lesquelles
on est en paix; et ce devoir s'étend au%

troupes comme aux particuliers. Mais c'est
au maître du territoire a jujjer si le passage
est innocent, et il est très-diflicile que celui
d'une armée le-soit entièrement. Les terres

de la République de Venise, celles du Pape
dans les dernières guerres d'Halte ont
soutfert de -très-grands dommages par tu

passage des armées, et sont devenues sou-
vent le théâtre de la guerre. » Celui qui

veut obtenir le passage doit le demander;
mais souvent le plus puissant te prend de
vive force, et dans te cas, on ne pourrait re-

procher au plus faible d'avoir rompu la neu-
tralité. 11 en est de môme encore quand il

ne l'a pu refuser sans s'engager dans une j

guerre avec un Etat auquel il serait inca-

pable de résister, comme cela est arrivé

souvent pour des petits prince* d'Allemaguo
Ou
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il est
dû

refaire et d'épier l'occasion de tenter une
nouvelle irruption su mes terres cette

tralité. Lors donc que mes ennemis battus
se retirent chez lui, si la parité ne lui.

permet pas de leur livrer passage et sûreté,

iPdoit les faire passer outre le plus tôt pbs-

aux aguets pour m'attaquer de nouveau;

autrement il me met en droit de les aller

chercher dans ses terres.C'est ce qui arrive

auYnalions qui ne sont pas en état de faire

respecter leur territoire; le théâtre de la

guerre s'y établit bientôt; on y marche, on

y campe, ou s'y bat comme en un pays
ouverte tous venants.»

Commerce des neutres. Le droit de com-

mercer avec les puissances belligérantes
n'est pas rationnellement supprimé par l'K-
tat de guerre, et on concevraitque s'it n'exis-
tait pas a cet égard d'autres coutumes, tes

nations neutres pussent vendra a ces puis-
sances même des munitions de guerre et
autres objets semblables, pourvu qu'elles
fissent les conditions égales aux deux par-
ties. Mais dans l'usage actuel de l'Europe
ce commerce a reç'u de. notables restrictions,
et c'est sur ce point que s'élèvent les ques-
tions les plus graves que présente la neu-

tralité. Ces questions sont relatives à la
contrebande de guerre, au commerce mari-

time et à la visite des bâtiments neutres,
aux ports bloqués au transport des biens
de t'ennemi sur un bâtiment neutre et ré-

ciproquement.

L'usage généralement admis défend aux

neutres de transporter dans les pays des

puissances belligérantes les objets qui
peuvent servir à la guerre, notamment tes

armes, les harnais de chevaux, les muni-

tions, les objets servant à J'équipement des

vaisseaux de guerre. Tous ces objets sont

compris sous la dénomination de contre-
bande de guerre. L'usage et beaucoup de
traités

admettent également que la contre-

bande de guerro qu'une puissance belligé-
rante trouve sur lés bâtiments neutres,
peut être confisquée au profit de cette

puissance.
l A Pour s'assurer si un bâtiment neutre con-

tient de la contrebande de guerre, les usages
généralement admis permettent aux vais-

seaux de guerre des puissances belligé-
navire neutre

approcher et lui permettre
de s'assurer que

contient pas
de marchandise suspecte. S'il

sous l'es-

que l'officier commandant
ie convoi donne

sa parole d'honneur sur les points qui font

chand navigue sans convoi la vérification
se fait au moyen de la production des pa-

piers de mer, des livres de bord, des chartes

parties et connaissements en cas de soup-
çon ta visite du bâtiment même et des

marchandises qu'il contient peut toujours
avoir lieu.

Les bâtiments de commerce neutres sont
ordinairement admis sans obstacle dans les

ports des puissances belligérantes qui eltes-
mêmes statuent le plus souvent certaines

règles à cet égard. Mais cette faculté cesse

quand un port est déclaré en état de blocus.
Le blocus consiste à entourer une ville,
un (sort, une place de troupes qui em-

pêchent cette ville ou ce 'port de commu-

niquer avec le dehors ou avec la mer.
Tout lieu bloqué doit être considéré par les
neutres comme étant au ouvoir des puis-
sances belligérantes et ils doivent parcon-
séquent s'abstenir de tout commerce avec
ce lieu. Les puissances belligérantes peu-
vent, pour empêcher ce commerce, con-

fisquer les navires et les cargaisons des neu-
tres qui nerespecteraient pas leblocus. Dans
ce cas, les bâtiments neutres sont de bonne

prise, comme c>?ux de l'ennemi dont on

s'empare.
Il peut arriver que des bâtiments neutres

transportent des marchandises ou des biens

quelconques appartenant l'une des puis-
sances belligérantes. En principe; ces biens
doivent être respectés par l'autre de ces

puissances, comme s'ils se trouvaient sur le
territoire même de l'état neutre. C'est ce

qu'on explique par le principe que le pa-
villon couvre la marchandise. D'autre part,
quand on prend un bâtiment ennemi, et

qu'on y trouve des biens appartenant à un

neutre ils doivent être respectés en prin-
cipe, de même que les sujets et les 'ens
des neutres qu'on trouve sur le territo're
ennemi.

Tels sont les principes que dictent l'équité
naturelle combinée avec les nécessités d la

guerre. Mais on ne s'en est pas te jus-

qu'ici à ces principes.
Dans le dernier siècle, l'Angleterre prié-

tendant à la domination des mers a singu-

lièrement étendu à son protit les droits es

puissances belligérantes à l'égard des neutres.
Son exemple a été suivi par d'autres puis-
sances. On étendit et on appliqua d'une
manière arbitraire les règles relatives à la
contrebande de guerre et on confisqua des

marchandises qui n'en étaient nullement.

L'Angleterre refusa de reconnaître le prin-
cipe que le pavillon couvre la marchandise,
elle prétendit que les neutres respectassent
le blocus des port? de ses ennemis, mémo

quand ce blocus n'était pas effectif et qu'il
ne se trouvait pas un nombre de vaisseaux
de guerre suffisant pour en défendre l'en-

trée. Les marines de second ordre soutTraieut

beaucoup dé ces prétentions qui furent ap-
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pliantes surjout
avec beaucoup de rigueur

dans la guerre de
Seul

«us. Enfin,en

l'insurrection américaine, la Bussie prit

l'initiative 4-une neutralité armét il laquelle

accédèrent immédiatement te Danernarck,

la Suède, la Hollande, la Proue, l'Autriche,

le Portugal et les Deux-Sicites. Ces puis-

sances en déclarant leur neutralité avaient

déclaré en mêmetemps qu'elles feraient res-

pecter par voie des armes les principes

suivants* quç nous empruntons à l'ouvrage
de Kluber (Droit des gens moderne de r Eu-

rope)
: « 1*Les vaisseaux neutres peuvent navi-

guer librement de port en port et sur les

côtes des nations en guerre.
f Les effets appartenant des sujets

des puissances en guerre sont libres sur les

vaisseaux neutres, a l'exception de la con-

trebande de guerre.
« 3* Ne peuvent être considérées comme

contrebande de guerre que les marchan-

dises qui ont été expressément déclarées

telles' dans les traités.
• «•Un port n'est bloqué que lorsqu'il y a,

par la disposition de la puissance qui rat-

taque avec des vaisseaux stationnés et suf-

fisamment proches, un danger évident d'y
entrer.

«Se Ces principes doivent servir de règle
dans les procédures sur lalégalitédes prises. »

La France et l'Espagne applaudirent à ce

système. L'Angleterre s'y conforma sans le

reconnaître. Mais les guerres de la révolu-
tion qui éclatèrent bientôt ne tardèrent pas
à remettre en question tous les principes
de la neutralité.

Pendant la première période de ces

guerres, cette question ne fut pas agitée.
Mais, en 1800, la Russie renouvela avec la

Suède, le Datiemarck et la Paresse, la neu-
tralité armée de 1780. Ces conventions ce-

pendant furent bientôt modifiées et la con-
duite de l'Angleterre nécessita bientôt des
nouvelles mesures.* La Grande-Bretagne, dit

Kluber, employa, surtout depuis 1806, sa

prépondérance maritime pour faire valoir
contre les neutres le même principe qu'elle
avait déjà précédemment établi dans plu-
sieurs traités, notamment dans ceux avec
les Etats-Unis et les villes hanséatiques,
portant que le pavillon ne couvre point la

cargaison ou la marchandises. Elle y joignit
la prétention que même les navires mar-
chands naviguant sous convoi devaient se
soumettre à la visite de ses vaisseaux de

guerre et de ses armateurs. Êlle soutint

que de* cotes et des provinces entières.dans

le^seus le plus étendu, pouvaient être
mues en état de blocus par une simple dé-
claratiou (blocus fictif ou sur papier); qu'à
cet effet i1 devait suffire qu'elle donnât une

notification publique quelconque en en-
voyant croiser sur les côtes en question
des navires armés en guerre; qu'enfin tout
bâtiment neutres, naviguant vers les côtes
ou ports désignés, devait être reputé avoir

oicsrr Dit umun.

Considérant la Que l'Angleterre n'ad-

met pas le droit des gens suivi universelle-

ment par tous les peuples policés; 2* Qu'elle

réputé ennemi tout individu appartenant
l'Etat ennemi, et fait par conséquent prison-
niers de- guerre non-seulement les équipa-

ges des vaisseaux armés en guerre, mais

encore les équipages
des vaisseaux de com-

merce et des navires marchands, et même

les facteurs de commerce et les négociants

qui voyagent pour affaires de leur négoce
3* Qu'elle étend aux bâtiments et marchan-

dises du commerce et aux propriétés des

particuliers le droit de conquête, qui ne

peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à

l'Etat ennemi; k' Qu'elle étend aux villes et

ports de commerce non fortifiés, aux mers

et aux embouchures des rivières le droit de

blocus, qui, d'après là raison et l'usage des

peuples policés, n'est applicable qu'aux pla-
ces fortes; qu'elle décloré .bloquées de» pla-
ces devant lesquelles elle n'a pas même un

seul bâtiment de guerre, quoiqu'une place
ne soit bloquée que quand elle est tellement

investie, qu'on ne puisse
tenter de s'en

ap-
procher sans un danger imminent; qu'elle
déclare même en état de blocus des lieux

que toutes ses forces réunies seraient in-

capables de bloquer, des côtes entières et

tout un empire; 5* Que cet abus tuons-

trueux du droit de blocus n'a fi'autre but

que d'empêcher les communications entre

les peuples et d'élever le commerce et l'in-

dustrie de l'Angleterre sur la ruine de l'in-

dustrie et du commerce du continent; 6'

Que tel étant le but évident de l'Angleterre,

quiconque fait sur le continent le commerce

des marchandises anglaises favorise par là

ses desseins et s'en rend complice 7* Que
cette conduite de l'Angleterre, digne en tout

des premiers Ages de la barbarie, a profité à

cette puissance au détriment de toutes les

autres; 8* Qu'il est de droit naturel d'oppo-

ser à renhëmi les armes dont il se sert et

de le combaure de la même manière qu'il

combat, lorsqu'il méconnaît toutes les idées

de justice et tous les sentiments libéraux,

résultats de la civilisation parmi les hom-

sues Nous avons résolu d'appliquer à

l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés

dans sa législation maritime. Les dispositions

du présent décret seront constamment cou

sidérées comme principe fondamental de

l'empire jusque ce que l'Angleterre ait re-

connu que le droit de la guerre est un et

le même sur terre que sur

ne peut s'étendre aux propriétés pri-



des armes, et que le droit de blocus

et toute corres-

Britanniques sont in-

terdits. En toutes lettres ou

paquets adressés en Angleterre, ou à un an-

glais» oti écrits en langue angtaise, n'auront

pas cours aux ports et seront saisis.

de quelque état et condition qu'il soit, qui

sera trouvé dans lei pays occupés par nos

troupes ou celles de nos alliés sera fait pri-

bohnier de guerre.
Art. k. Tout magasin, toute marchandise,

toute propriété, de quelque nature qu'elle
.puisse être, appartenant à uni sujet de l'An-

gleterre, sera déclarée de bonne prise.
Art. 5. Le commerce des marchandises

anglaises est détendu et toute marchandise

appartenant à l'Angleterre ou provenant de

ses fabriques et de ses colonies, est déclarée

de bonne prise.
Art. 6. La moitié du produit de la con-

fiscation des marchandises et propriétés dé-
clarées de bonne prise par les articles pré-
cédents, sera employée à indemniser les né-

gociants des pertes qu'ils ont éprouvées par
la prise des bAtimeitts de commerce qui out

été entêtés par des croisières anglaises.
Art. 7. Aucun bâtiment venant directe-

ment ou des colonies anglaises,
ou yayant été depuis la publication du pré.
sent décret, ne sera reçu dans aucun port.

Art. 8. Tout bâtiment qui, au moyen d'une

inusse déclaration, contreviendra à la dis-

position ci-dessus, sera saisi, et le navire et
ot la cargaison seront conlLsqués comme
s'ils éta unt propriété anglaise.

Art. 9. Notre tribunal des prises de Paris

est chargé du jugement d'etiuitif de toutes

contestations qu'i pourront survenir dans

les armées françaises, relativement à l'exé-
cution du présent décret. Notre tribunal
des prises de Milan sera chargé du juge-
ment définitif desdiles contestations qui
pourront survenir dans l'étendue de notre

ioyauine^i-U*4ie,
Art. 10, Communication du présent dé-

cret sera donné par notre ministre des re-

lations extérieures aux rois d'Espagne, de

Naples, de Hollande et d'Elrurie, et à nos
autres alliés dont les sujets sont victimes,
comme les nôtres, de injustice et de la

barbare du la législation maritime an-

glaise..

Vu les dispositions arrêtées par le gou-

du 11 no-

assujettissent les b£-

puissances neutres, amies ou

torre et a une imposition arbitraire de tout

provient sur leur chargement qui doit être

réglée par la législation anglaise Con-

sidérant que par ces actes le gouvernement

anglais a dénationalisé les bâtiments de

toutes les nations de l'Europe qu'il n'est
au pou voir d'aucun gouvernement de trans-

iger sur son indépendance et sur ses droits,
tous les souverains de l'Europe étant so-
lidaires de la souveraineté et de l'indépen-
dance de leur pavillon; que si, par une fai-

blesse inexcusable et qui serait une tanche

ineffaçable
aux yeux de la postérité, on

laissait passer en principe et consacrer par
l'usage une pareille tyrannie, les Anglais en

prendraient acte pour l'établir en droit,
comme ils ont prOfité de la tolérance des

gouvernements pour établir l'infàme prin-
cipe que le pavillon ne couvre pas ta mar-

chandise, et pour donner à leur droit de

blocus une extension arbitraire et atten-

tatoire à la souveraineté de tous les Etats:

Nous avons décreté et décrétons ce qui
suit

Art. t". Tout bâtiment de
quelque

nation

qu'il soit, qui aura souffert la visite d'un

vaisseau anglais ou se sera soumis un

voyage en Angleterre, et aura payé une im-

position quelconque au gouvernement an-

glais, est par cela seul déclaré dénationalisé,
a perdu la garantie de son pavillon et est

devenu propriété anglaise.
Art. 2. Soit que lesdits bâtiments ainsi

dénationalisés par les mesures arbitraires du

gouvernement anglais, entrent dans nos

ports ou dans ceux de nos alliés, soit qu'ils
tombent au pouvoir de nos vaisseaux de

guerre ou de nos corsaires, ils sout déclarés

de bonne et valable prise.
Art. 3. Les Iles Britanniques sont dé-

clarées en état de blocus sur mer comme

sur terre. Tout^bâliment de quelque nation

qu'il soit quel que soit sou chargement,

expédié des ports d'Angleterre ou des co-

loures anglaises, ou de pays occupés par
des troupes anglaises, ou allant en Angle-

terre ou dans les colonies anglaises, ou dans

les pays occupés par les troupes anglaises,
est tie bonne prise comme contrevenant au

présent décret; il sera capturé par nos vais-

seaux de guerre ou par nos corsaires et ad-

jugé au capteur.
Art. 4. Ces mesures qui ne sont qu'une

juste réciprocité pour le système barbare

adopté par le gouvernement auglais, qui
assimile sa législation à celle d'Alger, ces-

seront d'avoir leur effet pour toutes les na-

tions qui sauront obliger le gouvernement

anglais à respecter leur pavillon. Elles cou*

tinueront d'être eu vigueur pendant tout le

temps que ce gouvernement ne reviendra

pas aux principes du droit des gens, qui

règlent les relations des Etats civitisés dans

l'état de guerre. Les dispositions du pré-
sent décret seront abrogées et nulks par le
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qui sont aussi ceux do
la justice

"Voh-i, suivant Kluber, les mesuras que

l'Angleterre opposa à celles qu'avait crises

« Par l'exclusion du commerce anglais

des ports de l'Allemagne méridionale, que

la France avait effectuée dès le mois de mais

1806, la Grande-Bretagne se crut provoquée

il prendre
aussi de son côté des mesure

plus rigoureuses.
Il parut le 16 mai 1806

in ordre du conseil par lequel
toutes les

rôles, rivières et ports, depuis PElbe jus-

qu'au pert
de Brest inclusivement, furent

1 déclarées en état de blocus», avec cette mo-

dification qu'il. serait libre aux vaisseaux

neutres qui n'auraient
à bord ni propriété

ennemie, ni contrebande de guerre, d'ap-

procher
desdite* rôles, d'entrer ou de faire

voile desdites rivières et ports, excepté les

côtes, rivières et ports depuis Ostende jus-

qu'à la Seine, pourvu que lesdits bâtiments

qui approcheraient
ou qui entreraient ainsi,

n'eussent pris leur cargaisun dans aucun

Son appartenant
aux ennemis de la Grande-

retagne ou en leur possession, et que les-

dits bâtiments qui feraient voile desdiles

rivières et ports, nu seraient destinés pour

aucun port appartenant aux ennemis de la

Grande-Bretagne ou en leur possession, et

n'auraient pas préalablement enfreint le

droit de blocus. Un second ordre du conseil

du 7 janvier 1807, opposé au décret français

de Berliu, déclara qu'aucun bâtiment ne

pourrait faire le commerce d'un port avec

un autre, si ces ports appartenaient
ou

ciment eu la possession de ta France ou de

s>es ailiés, ou lui éiaient soumis pour u'a-

voir aucune commerce avec l'Angleterre, et

que tout vaisseau neutre averti ou instruit

de cet ordre, que l'on trouverait faisant

ruute pour un port sewblable, serait cap-

turé, amené et déclaré, ainsi que sa cargai-

son, de bonne et valable prise.

Napoléon ayant alors déclaré les Iles

Britanniques en état de blocus
par

le décret

de Berlin, le gouvernement anglais ordonna

par un troisième ordre du conseil en date

du 11 novembre 1807, ue tous les ports

et toutes les places de France et de ses

alliés, ceux de tout autrd pays en guerre

avec la Grande-Bretagne, ceux des pays

•l'Europe dont le pavillon anglais était exclu,

quoique ces pays ne fussent pas eu guerre
avec la Grande-Bretagne, qu'enfin tous les

ports et places des co.ouies appartenant aux

ennemis de cette puissance, seraient dé-

sormais soumis aux mômes restrictions re-

lalivemeul au commerce et à la navigation,

que s'ils étaient réellement bloqués de la

manière la plus rigoureuse; que tout com-

merce des articles provenant du sol et des

manufactures des pays susmentionnés
serait déformais regardé comme illégal, que
tout autre navire quelconque parlant de

ces
pays ou devant s'y rendre serait capturé

légitimement, et la pnse avec de sa car-

qui porterait un certificat d'origine

tion, de bonne prise et

avec toutes les marchandises appartenant

aux puissances par lesquelles ou pour les-

quelles le certificat aurait été pris. Ce môme

ordre du conseil avait fait plusieurs excep-

lions à ces mesures, et il en fut admis datis-

trois autres ordres datés des 25 novembre

cl 18 décembre 1807. et 30 mars 4808, sur-

tout en ce qu'il
fut permis aux neutres

(Centrer dans les ports non anglais, a la

charge seulement de mouiller en Angle-

terre, d'y prendre des licences et d'y ac-

quitter certains droits. I

En i809 le gouvernement britannique ré«

voqua ses ordres du conseil relativement

une partie des côtes. En 1811 et 1812, la

France et l'Angleterre révoquèrent leurs

décrets a l'égard des bAtiments américaine

Les événements de 18U et 1815 Annuleront

comptétement toules ces dispositions.

Depuis cette époque les questions agit c

au sujet de la neutralité sccit restées en

suspens, aucune guerre européenne n'ayfnt

donné l'occasion, jusqu'à ces derniers temps,

de les mettre on pratique. Mais la guerre

qui a éclaté récemmunt entre la Russie

d'une part, la Porte, la France et l'Angle terre

de l'aulre.doilde nouveau en motiver l'ap-

plication, et jusqu'ici
il est permis de croire

qje
cette application sera conforme aux

règles de la justice, et qu'elle respecter
les droits do la neutralité. A la suite de la

déclaration de guerre, la France et l'Au-

gteterre-ont pris en effet des mesures ana-

logues, dont la première est une déclaration

qui accorde un délai de six semaines aux na-

vires russes pour sortir des ports français
ou anglais, et qui ordonne aux croiseurs

•le relâcher ceux de ces bâtiments qui éta-

blissent, par leurs papiers de bord, qu'ils se

rendent directement à leur port de destina-

tion, et qu'ils n'ont pu encore y parvenir.
La seconde déclaration relative aux neutres,
aux lettres de marque, est ainsi conçue pour
la France:

S. M. l'eatpereur des Français ayant été
forcée de prendre les aunes pour soutenir

un allié, désire rendre la guerre aussi

peu onéreuse que possible aux puissances
avec lesquelles elle demeure eu liai%.
Atiu d« garantir le commerce des neutre*

de toute entrave inutile, S. M. consent pour
le présent renoncer à uuu partie des droits

qui lui appartiennent comme pu isiance bel-

ligérante, en vertu du droit des gens. il

est impossible à S. M. de renoncer à son

droit de saisir les articles de contrebande

due guerre, et d'empêcher les neutres île

transporter les dépêches de l'eniiemi. El e

doit ainsi maintenir intact son âjrp il comme

Ues de violer tout blocus effectif ait
uns laide d'une force suffisante' dtvaiit
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bâtiment

compte pas revendiquer le droit de confis-

^propriété
des neutres. Autre* que la

bord des

bâtiments ennemis. S. M. déclare en

outre que, mue par le désir de diminuer au-

tant que possible les maux de la guerre et

d'en restreindre les opérations aux forces

régulièrement organisées de l'Elat, elle n'n

pas,pour te moment, l'intention de délivrer

mements en
course

NICOLE (Pierre).
Né en 162$, mort en

1695. Cet écrivain connu a composé entre

autres ouvrages un traité
De l'éducation

d'un prince. Lyon 1670, in-12, ouvrage peu

remarquable.

NIMEGUR (Traité de). foy. Politique

EUROPÉENNE.

NlNHAS 'Augustin). Né en 1473 en

Cal.nbre, professe^ do philosophie à Nnples,

mort vers 1546. On a de lui De regnandi

peritia libri. Neap. 1523 De hi$ qua
ab

oplimii principibus agenda sunt
libellu*. Flo»*.

1521. De regeet tyranno libellus, Neap. 153V.

De re au/faa, Neap. 1534. Ces ouvrages ont

été édités à ,Puris en 1645, par Nnudé, dans

ses Opuieula polit ica.

NOM ARQUE, NOME. Voy, Egypte.

NOMOTHETES. Voy. Athènes

NONCE. ` Voy. Ambassadeur.

NORWÉGE. La Norwége, habitée ori-

ginairement par des tribus scandinaves de

môme race que les Danois et les Suédois,

reçut une première organisation unitaire

sous Barot Haarfager vers la fin du ix.*

siècle. Ce royaume fut uni à la Suède, puis

au Danemark, par le traité de Calmar.

Depuis cette époque jusque dans les der-

niers temps, tl partagea les destinées
diKx

Danemarck. Mais en 1814 le roi de Dane-

mark, qui sous l'empire avait été J'allié

constant de la France, fut obligé de céder

ce pays à ta Suède. Les Norwégiens essayè-

rent d'abord de résister à cette cession

le prince Chrétien Frédéric de Danemark,

qui gouvernait
la Norwége, prit même le

titre de prince régent et bientôt après

celui de roi de Norwége, et la diète uor-

wégienue vota une constitution
nouvelle et

très-libérale pour ce pays. Cependant
la force

des armes obligea bientôt les Norwégiens

de céder. Les Suédois s'emparèrent des

passages les plus importants des mon-

tagnes; et le prince royal (Bernadotte) it

déclarer qu'il accepterait ta constitution de

1814, avec les modifications qu'exigerait

wégie'ns se soumirent la constitution
ré-

disposi-

Le royaume de Norwége forme urfltat'

vernement est limité, monarchique
et hé-

La religion luthérienne
est la

religion

publique
de l'Elai. Les habitants qui la

reconnaissent sont tenus d'y
élever leurs

enfants. Les Jésuites et les ordres mona.s-

tiques ne sont pas tolérés dans te royaume.

Les Juifs en sont exclus.

Le roi exerce le pouvoir exécutif il est

La Idi de la succession est la même qu'en

Suède.

En cas d'extinction de la ligne màle de la

famille rovâle, un comité sera nommé par

les états de Suède elles représentants de

Norwége, pouf
nommer le successeur du

roi régnant.

Le roi prête serment à la constitution

au sein de la diète norwégienne a l'époque

de sa majorité.

Le roi séjourne chaque
année quelque

temps
en

Norwége,
à moins de graves em-

pêchements.

Le roi choisit un conseil de
citoyens

Norwégiens âgés
du plus de 30 ans. Ce

conseil se composera au moins d'un ministre

d'Etat et de 7 autres membres.

Le roi peut
nommer de même un vice-

rois, ou un gouverneur, chargé d'adminis-

trer avec cinq
membres du conseil d'Etat an

moins, le royaume pendant l'éloignenr.ent

du roi. Le prince
héritier de la couronne

ou son fils aîné peuvent
seuls être vice-

*

rois, lorsqu'ils
sont majeurs.

Le roi
peut

nommer gouverneur
un Suédois ou un

Norwégien.
Sitôt que le roi est dans le

royaume,
les fonctions du vice-roi on du

gouverneur
cessent.

Pendant le séjour
du roi en

Norwége,
il

y aura toujours
à ses côtés deux mi rustres

d'Etat et deux membres du conseil d'Etat.

Le roi nomme tous les fonctionnaires

publics
et employés

de l'Etat; il a le droit

de faire grâce.

Le roi peut donner des décorations, qui

ne créent aucun privilége. Il ne
pourra plus

être conféré 'avenir
de privilèges per-

sonnels héréditaires.

Le roi a le commandement supérieur

des armées de terre et de mer. La force

armée uo peut
être augmentée ni diminuée

sans le consentement de la diète. Elle ne

peut être mise. au service des puissances

étrangères,
et des troupes étrangères ne

peuvent
être introduites dans le pays sans

le consentement de la diète. Il ne doit y

avoir en temps de paix que des troupes

norvégiennes
en Norwége, et il ne doit

pas y
avoir de ces

troupes
en Suède soiit

exceptées
néanmoins celle de la gardedu roi.

Le roi a le droit de commencer la guerre,

de faite lapajx, de conclure des traités.

Pour déclarer la
guerre H estHlenu

de con-

sulter te conseil d Etat, auquel soréunissent

par extraordinaire d'autres membres comme

en Suède.

Le conseil d'Etat est tenu de donner son

avis au roi dans diverses circonstances.
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il doit être dressé procès-verbal
de ses

séances. L'organisation
de ce conseil et les

droits et obligations qui lui compétent sont

à peu près les mêmes qu'en Suède.

Les résolutions que prend le gouvprne-

ment en Norwége, pendant absence du roi,

sont déclarées au nom du roi et signées

par le vice-roi ou le gouverneur et par le

conseil d'Etat.

Pour les diverses mesures à prendre en

cas de minorité, de maladie, etc., du roi,

les dispositions
do la constitution norwé-

u-ienne sont les mêmes, à quelques détails

t.rès que celles
dela conslitution suédoise.

Le peuple exerce la puissance législative

par le Slorthing (diète), qui se compose de

deux parties, le Lagthmg
et le Odalslhmg.

N'ont voix aux élections que les citoyen

norwégiens âgés de plus de 25 ans, qui

habitent le royaume depuis cinq ans au

moins, y résident et sont ou bien 1° fonc-

tionnaires ou l'ont été; S* propriétaires

fonciers ou ont cultivé pendant plus de

cinq ans une propriété immatriculée: 3*

ville de commerce ou qui ont

dans une autre ville une propriété valant

au moins 300 rixdales.

Le droit de vote est suspendu pour des

poursuites criminelles, l'état de faillite,

diverses condamnations.

Les assemblées électorales ou de district

auront lieul tous les trois ans. Elles doi-

veul être terminées avant la fin de décembre.

Elles ont lieu à la campagne dans les

églises, et à la ville dans les églises ou la

maison commune. Elles sont dirigées à la

campagne lmr les ecclésiastiques, à la ville

par les magistrats.
Avant de procéder au vole, lecture doit

être faite de la conslituliou.

Dans les villes on nommera 1 électeur

sur 50 citoyens ayant
droit ne voter. Ces

(Moiteurs se réunissent dans la huitaine

et nommant soit parmi eux, soit parmi les

autrcs citoyens ayant droit de voter, un

quart de leur propre nombre pour être

membres du Storlbing, de telle manière

e« que si les électeurs sont su nombre de 3 il 6

ils élisent un représentant, s'ils sont de 7

il 10 ils en élisent S, de Il à îk, 3, du 15

il 18, k. Ce dernier nombre ne peut être dé-

passé par aucune ville.

Les villes qui ont moins de 150 votants

se réunissent à d'autres.

Dans chaque paroisse de la campagne,

ou nomme uu électeur par chaque centaine

commencée de votants. Les électeurs ainsi

nommés élisent un 10' de leur nombre

pour être représentants, savoir un s'ils sont

de 5 à 14, 2 de 15 à 24. 3 de 25 il 3b, k

pour 35 et au-dessus.

Les citoyens ayant droit de voter qui
sont empêchés par fait de maladie ou par

d'autres causes légales, peuvent envoyer leur

vote par écrit à ceux qui dirigent les élections.

Nul ne peut être élu représentant s'il

n'est âgé de 30 ans et s'il D'a séjourné

pendant 10 ans dans le royaume.
Les membres du conseil d'Etat et les

employés de ses bureaux, tes employés

et les pensïonnés de la coup ne peuvent être

Tout citoyen élu représentant est tenu

d'accepter cette fonction, a mpin« qu'il n'nit

fait partie du Storthing dans les deux ses-

a ons précédentes. -

Chaque représentant a droit à une in-

demnité de voyage et a son entretien pen-

dant sa présence au Storthing.
Les représentants nn peuvent être arrêtés

pendant la durée du Sterling et le temps

qu'ifs s'y rendent et en retournent, à moins

de flagrant défit; ils ne peuvent être pom-

suivJs pour les opinions qu ils y auraient

-exprimées.
Le Storthing doit être ouvert régulière-

mentaucommencement defévrierde chaque
troisième année, dans la capitale du royau-
me. Dans des circonstances extraordinaires,

le roi a le droit de convoquer une cession

extraordinaire du Stdrthing. Ces» Stor-

things extraordinaires peuvent être dissous

par le roi.
Les membres nommés fonctionnent

pendant trois ans pour le Storthing ordi-

naire, et pour les Storthings extraordi-

naires qui peuvent être tenus dans l'inter-

val le.
Le Storthing ne peut être ouvert, si deux

tiers de ses membres ne sont présent.

Le Storthing, aussitôt yu'il est ouvert,

choisit le quart de ses membres qui forme

le Lagthing; les trois autres quarts for-

ment rOdalsthin' -Chaque thing siège sé-

parément, et uoinme ses propres prési-

dent et secrétaire.

Il appartient au Storthing 1° de faire des

lois, d'établir des impôts qui ne peuvent

être perçus, cependant que jusqu au
1"

juillet de l'année où se réunit le nouveau

Siorlhing 2° d'ouvrir des emprunts pour lu

compte de l'Etat; 3° de surveiller, les linances

d'Eialfi" de consentir les crédits néces-

saires pour les dépenses publiques^"
de

déterminer la liste civile du roi et les

apanages des^ princes
de la famille royale;

6" de prendre connaissance des procès-ver-

baux du gouvernement
et de tous les actes

publics, à l'exception des aitaires du com-

mandement militaire 7° de se faire commu-

niquer les traités et les alliance conclus

par le roi avec les puissances étrangères,

l'exception des articles secrets 8" d'ap-

peler qui que ce soit à comparaître devant

le Storthing à l'exception du roi et des

membres de la famille royale 9° de réviser

et modifier les listes des traitements et des

pensions; i0° de nommer cinq réviseurs

chargés d'examiner chaque année les comp-

tes de l'Etat et d'en publier des extraits;

tlu de naturaliser des étrangers.

Chaque loi doit être soumise à TOdals-

thing, soit par un do ses membres, smit par

le gouvernement.
Si l'Odalslhing accepte la

proposition,
elle est renvoyée au Lagthing

qui
ou la rejette et dans ce der-

nier cas la renvoie l'Odalstliiiig avec ses

observations. L'Odalsthing prfeuaut ces db-
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i projet oubien lie renvoie
uno

touille

doit

le Storthing, elle
est portée au roi qui est prier de la sanc-
tionner. Si le roi s'y refuse, H le ne peut

être reproduite que dans le Storthing sui-

vant. Lorsqu'une résolution a été votée
dans les mêmes termes par trois

Slorthings,
la résolution acquiert force de toi, même

quand le roi lui refuse la sanction.
Le Storthing ne reste

pas réuni plus de
trois mois sans la permission du roi. Le
roi sanctionne à la tin de la cession toutes

Jes résolution du Storihing, et celles dont
il ne fait pas mention expresse, sont consi-
dérées

comme rejelées par le roi. Les na-
turalisations prononcés parle Storthing n'ont

P«* besoin de la sanction du roi.
Les séances du Storthing. sont publi-

que,

Celui qui obéit à un ordre dont le but est
de porier atteinte 11 la liberté et il la sûreté
du Storthing, se rend coupable de haute
trahison.

Les membres du Lagthing réunis à ceux
de la cour suprême du royaume, forment la

haute cour chargée de juger tes accusations

dirigées par l'Odalsthing contrôles membres

et (te te cour suprême.
ou les crimes commis par Jes membres du

Storthing. Cette cour juge en dernière

Diversesconditionssontexigéespourêtre
nommé aux emplois publics; il faut en

général ôire norwégien, luthérien et parler
la langue du pays.

Nul ne peut être jugé que d'après la toi,
et puni qu'èn vertu d'un jugement; il ne

peut être employé de torture.

Nul ne peut être arrêté et détenu que
dans les cas

prévus par la loi. Le gouverne-
ment n'a pas le, droit d'employer la force
armée entre les citoyens, excepté dans le

cas où un rassemblement tumultueux ne se

disperserait pas après trois sommations de
l'autorité.

La presse doit être libre. Nul ne peut

être puni pour un écrit
quelconque» qu'il

a
tait imprimer, à

moins qu'il naît excité

de ta
moralité,, des autorités constituées,

ou à la désobéissance leur ordres, ou bien

calomnié d'autres personnes, ou porté atteinte
a leur honneur.

1! est permis à chacun de s'exprimer Il.
brement sur l'administration du pay x.

Il ne peut y avoir de visites domiciliaires,

excepté dans le cas de crimes.

La propriété ne peut être confisquée.
En cas d'expropriation oour cause d'uti-

lité publique, il est dû une juste indem-
nité.

Il ne sera pas constitué à l'avenir de

comtés, haronnies ou majorats.

Chaque citoyen est obligé de concourir
à la dépense de l'Etat, sans considération
de la naissance et de la fortune.

La Norwége conserve sa banque et sa
monnaie.

Si l'expérience prouvait qu'il serait utile

qu'une partie de cette constitution de la

Norwége fût modifiée, la proposition devrait
en être faite à un

Storthing ordinaire, et
rendue publique par la voie de l'impres-
sion. Mais le Storthing suivant anrait seul
le droit de prendre une résolution à cet

égard. Les changements ne pourraient étre

opérés qu'à la majorité des deux tiers.
La population de la Norwége était au

31 décembre 184-5. de 1,328,471 habitants,
Son budget pour la période de 1851 à 1854,
était évalué à 3,200,000 rixdales de 5 fr.,

-63c. Cette dépense était couverte pour

près des deux tiers. (2 millions de
riidalc»)

par le produit des douanes.

.NOTABLES. On convoquait quelque-
fois dans l'ancienne monarchie, à la Place
des états généraux les

personnages les

plus notables des provinces pour les con-

sulter, notamment sur le« embarras finan-

ciers, et tâcher d'obtenir des augmentations

d'impôts par leur moyen. Les plus célè-
bres de Ces réunions furent celles des no-

tables couvoqués en 1787 et 1788, à la

veillë de la révolution. Elles furent com-

posées des premiers présidentes et des pro-
cureurs généraux de tous les 'parieenents,
des élus ou députés des états de Bourgo-

gne, d'Artois, de
Languedoc

et de Bretagne,
et des premiers magistrats municipaux des

principales villes, au nombre de 26.

NOTAIRE. Voy, Organisation ivm-

NOVELLES. Voy. ROMAIN (Droit).
NUMERAIRE. Voy. Mon tu».

o
Une des premières ver-

de

l'ordre et en même temps de la liberté, et

ne savait

commander. 'C'est

par aux lois que se distinguent
en effet les peuples les plus libres, les An-

glais t-t les Américains. Quand les citoyens
ne savent pas s'imposer &. eux-mêmes ce
frein salutaire, il ne tarde pas à leur être im-

posé par la force, ci soit que t'anarchie s'en)-

pare de. la cité et que chacun '«ait en butto
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aux violences d'autrui. soit qn'un despote

heureux parvienne à
faire pré valotrsa seule

violence sur celle de tons les autres, tou-

jours
est-il qu'un tel état de choses n'est

que la substitution de
l'obéissance

forcée la

l'obéissance libre. Quand on se place au

point
de vue moral le plus général,

on vojt

que
l'obéissance est la condition la plus gé-

nérale de la liberté et que celle-ci suppose

la première.
La pierre,, la plante,

et rani-

niai suivent aveuglément l'impulsion
des

forces que Dieu
a déposées en eut» et on ne

peut pas dire qu'ils y obéissent volontaire-

ment. L'homme au contraire a la faculté de

se conformer aux préceptes de la loi divine

ou de s'y refuser. Mais son premier devoir

est de s'v conformer et la liberté ne lui est

donnéequodaos
cebut. Ce n'est donc que par

l'obéissance qu'il se rend réellement digne

de cette liberté. Ce qui
est vrai au point

dé

vue général de la morale est évidemment

vrai aussi au
point

de vue politique.
Seule-

ment que dans ce cas l'obéissance n'est due

qu'aux
commandements légitimes et nulle-

ment aux commandement» arbitraires qui

pourraient
émaner de personnes injustes.

OBLIGATION. L'obligation ne peut pas

se définir plus que le devoir dont elle est à

peu près synonyme. L'obi igation
naît du fait

même du commandement qu'un supérieur

lé'giiirae
fait à un inférieur. La société hu-

maine en général n'a d'autre supérieur
lé-

gitime que Dieu lui-même, dont la supério-

rité et le droit de commander résultent 'du

rapport même de Créateur à créature. C'est

en vertu des lois de Dieu que
la société elle-

même, ou eeux qui la représentent, peuvent

commander à ses membres et Ieur imposer

des obligations légitimes. (Voy. Loi, Devoir,

Droit, Justice.)

C'est sur les lois humaines, en tant qu'el-

les sont fondées sur les lois divines, qui: rr-

posent les obligations telles que les entend

le droit civil. Ce droit consacre en effet le

S précepte moral que l'homme doit tenir les

promesses qu'il faites autrui de là les

obligations nées des contrats. Il veut éga-

lement que celui qui s'est fait volontaire-

ment le mandataire d'autrui.a géré ses affai-

rt; iesaccomp!isseconvemïi>!ejiieiit;«!e
là les

obligations nées de ce qu'on a' appelé les

quasi contrats: enfin il veut que chacun ré-

pare Je dommage qu'il a causé de là les

obligations nées des délits et des quasi délits.

Ainsi qu'on le voit, toutes ces igations
naissent d'un même principe, c'est-à-dire

d'un commandement de la loi morale que la

f loi civile n'a fait que confirmer.

OBNQNCIATICN. Voy. ROUE.

OCCIDENT
(EMPIRE Foy. «ome.

Of.ELLUS LUCANHJS. Philosophe grée
de l'école pythagoricienne, il florissait vers

fan 196 avant J.-C. C'est loi qui paraît avoir

formulé le premier en Grèce les idées an-

ciennes sur les phases successives que par-
court l'humanité. « Tout ce qui appartient
à ce monde, disait-il, est mobile et chau-

geant. Les sociétés naissent, croissent et

meurent comme des hommes pour être rem-

placées par d'autres générations dé

comme nous serons nous autres remplacé-»

par d'autres générations d'hommes*. Le

philosophe grée n'alla pas au tfela

OGHLOCRATIE. Quelques auteurs an-

ciens ont
eraptoyêce root dérivé de «£l*fp po-

pour
l'état politique des cités anciennes où le

gouvernement était aux mains du bas peu-

pte et qu'Aristotë a désigné sous le nom

de démocratie.

OCTROI. Fojf. CoMMitmBS.

OFFICES. On appelait ofâeiahs
dans

l'empire romain les agents inférieurs atta-

chés au service des magistrats et des digni-

taires, et officia les charrges et emplois mêmes

dont ils éfaifnt révolus. Plus. tard le mot

offices s'étendit b toutes les charges et fonc-

tions publiques.

Nous avons dit aux mots AnwiwisTRàTiox,

CORPORATION, OnGâîllSATlO* JUDICIAIRE. etc.,

comment, sous le règne de François .or, la

royauté cherchai à tirer parti de la vente des

offices. L'usage s'établit alors de céder les

charges et fonctions publiques
à prix d'ar-

gent, en donnant au cessionnaire le droit de

sefaire rembourser par son successeur. Celte

vénalité s'étendit à toutes les fonctions.

charges de cour, «emplois judiciaires, finan-

ciers, administratifs, militaires. Elle eut pour

résultai de créer une foule de fonctionnai-

res complétement inutiles, caron créait de

nouveaux offices uniquement pour fin rece-

voir le prix. Ce fut une <les
plaies

de l'ancien

régime qui rendait impossible ou entourait

de difficultés extrêmes la moindre réforme

administrative.

L'assemblée constituante abolit entin la

vénalité des offices qui était si fertile en abus

de tout genre. Elle décréta que tous les oi-

fices seraient remboursés et l'on évaluait à

plus de deux milliards la charge qui devait

en résulter pour les finances. (Voy. DETTE.)

Cette indemnité cependant ne fnt pas payé

tout entière. La vénalité des charges, com-

plètement aboiie sous la révolution, se réta-

blit dans l'usage pour les charges d'avocats,

de notaires, d'huissiers, de greffiers, dit-

gents de change, de courtiers, de commis-

saires priseurs. Toléré sous l'empire, cet

usage fut autorisé p?»r la loi des (finances de

#1816 et du 25 juin 18M. La plupart des écri-

vains modernes, notamment M. Rnssi, ont

signalé cet usage comme devant donner lieu

à de nouveaux et graves abus et déjà au-

jourd'bu:, si on devait rembourser les ofli-

ces au prix où ils. se vendent, il faudrait

consacrer à cet objet plus d'un rnitliard.

OFFICIER, Celui ui est chargé
d'un

office. Ce mot n'est resté-dans ta Satîguequ«

pour les charges faiUUi'W)ii(voy. Ona&itiSA»

tioh MttiTàïBB),
et pour les offices ministé-

riels, c'est-à-dire ceux des avoués, 'notaires,

huissiers, greffiers et comtmssaire'lprfeçurs.
OFFRE et DEMANDE. --On désigne.par

ce nom le rapport qui existe sur le marché

entre les marchandises offertes, c'est-à-dire



dire celles que les consommateurs désirent

ou bien de

l'abondance des produits sur le marché. On

a pu dire

te Tendait

d'autant plus cher qu'il était plus demandé,

d'autant moins cher qu'il était plus onert.

gouvernement dun petit

nombre. Aristote désigne ainsi la dégéné-

qui
résulte de ce que quelques familles s'empa-
rent do pouvoir souverain dans une cité et

l'exploitent
à leur profit. C'est avec raison

qu'Aristote classe cette forme de gouverne-
ment parmi les plus mauvaises, puisque les

inconvénients de l'aristocratie deviennent

plus sensibles è mesure que le nombre des

membres de \tf classe dominante devient

plus faible.
For. Aristocratie.

OLIVA {Traité de). Fof Politique au-

OUZAROVITZ (Aaron Alexandre}.–
Professeur de droit à l'université de Wilna,

auteur de l'ouvrage intitulé De politim lao-

minum ioeielatt libri très, 1651, in*4*. il y
soutient l'excellence de la monarchie ncré-

OR. Vd^. Monnaie.

ORDALIE, -r Ancien nom des épreuves

judiciaires. (Poy. PROCÉDURE criminrixe.

ORDONNANCE.- Koy. Daorr français.

ORDONNANCEMENT, ORDONNATEUR.

Yoy, Finances.

ORDRE.-Ce mot a une double acception
,dans la langue politique il

s'applique eu

remier. lieu à l'ensemble général des lois

et institutions établies, et en second lieu à

ta tranquillité et à ta sûreté publique: sous ce

dernier rapport le maintien de l'ordre est

l'affaire de la police; sous le premier, la

conservation de l'ordre regarde la société

tout entière et exige le concours de toutes

les forces sociales. Sous ce rapport cependant
il faut distinguer encore entre la oonsem-
lion de l'ordre même et celle de toutes les

lois et institutions établies. Ces lois et ces ins-

titutions peuvent être *Wwhs, réformées,
abolies et remplacées par u autres sans que
l'otdre soit troublé, à condition que ces mo-

difications se fassent elles-mômes dans

l'ordre, c'est-a-dire suivant les formes

changements brusques
et

violents, et quelles

ORGANISATION JUDICIAIRE.» L'un de*
sociale c'est

s'agisse de contestation s'étevant entre des

individus sur leur*' droits
réciproques, soit

magistrat ou
du juge les

institutions par

lesquelles est assuré l'accomplissement de

cette fonction forment l'organisation ja-

chez les peuples primitifs la Justice ne

forme pas encore une branche ilarticulière

de l'organisation sociale en elle au

contraire que se résument toutes les fonc-

tions intérieures du
pouvoir.

Commander

les expéditions militaires et rendre la jus-

tien, telle est la mission presqae unique des

chefs des tribus primitives, quand ces chefs
ne réunissait pas en même temps en leurs

mains l'autorité pontificale telle est encore

même la fonction principale des rois dans

l'Inde et la Grèce des premiers temps. Cepen-
dant, à l'époque des premiers temps histo-

riques de la Grèce, la fonction judiciaire
formait déjà chez d'autres peuples une

branche distincte de l'organisation- sociale.

Dans l'Egypte cette fonction était confiée à
une classe particulière de prêtres et il exis-

tait toute une hiérachie de tribunaux. Il est

probable qu'il en avait été de môme dans

l'Inde, avant que les brahmanes eussent été

dépossédés de leurs privilèges par les castes

iuférieures. Nous voyons
aussi Moïse établir

une institution spéciale pour te jugement
des contestations et confier celte fonction

aux anciens de chaque localité. L'organisa-
tion judiciaire ne tarda pas de même à se

développer en Grèce et se présents comme

une branche particulière et «distincte de

l'ordre social, partout où les formes sociales

primitives ont fait place à des institutions

plus développées, partout on la tribu est

devenue une cité ou une nation.

Ce n'est aussi que chez les peuples ar-

rivés à ce degré de développement que la

justice s'étend à la poursuite et. la punition
des crimes et des délits. Dans l'origine 14
coutume accorde à celui qui ses trouve lésé

par une action injuste le droit de se venger
lui-même, ou à la famille de l'homme assas-

siné, ledroit de tirer satisfaction de i'assassin
ou de sa famille. Cette coutume spéciale aux

tribus primitives est une des premières qui

disparaît dans les cités ou chez les nations

proprement dites, et e'est la société qui
charge des magistrats spéciaux de juger les

délits, ou qui les juge eile-mécne. lors-

qu'elle le croit nécessaire à la sécurité de
ses membres, cotume dans les sociétés dé-

mocratiques. Mais dès l'origine le jugement
de ces inactions parait nettement séparé
dans la plupart des sociétés de celui des

contestations civiles, et l'organisation ju-
diciaire offre deux branches principale»,
celle qui concerne la justice civile et celle

qui est relative a la justice criminelle,,

Nous n'exposerons pas ici l'organisation

tions relatives a ce sujet ayant été réunies
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sooi les «>• de ees divers
peupla*.

Au

«tovénftge et
tous le règne des institutions

féodtie»i'or§ani8irtoiï|«di€iaiirt
était à peu

près la même ehei tous les peuple de

l'Europe. et nous ferons connaître celle «le

toutes les nttionà chrétienne* de cette

époque ep exposant les coutume! admises

sarcelle matière en France. Nous avons de

même fait connaître les lois judiciaires dès

peuples moderne» qui offrent des diffé-

rences notables alleu'les fois françaises.

Nous nous bornerons donc à exposer les

ions générales que soulève

tuons judiciaire, puis nous ferons connaître

la législation française, ancienne et actuelle

sur cette matière.

Questions Les queftfons'géné-

raies que soulève l'organisation judiciaire

sont relatives i* la nature même du pou-

voir judiciaire et sa distraction des autres

pouvoirs publics. 20 Il. nature» la division,

la compétence et la hiérachie des tribunaux

30 au caractère et à l'institution des juges.

Nous les examinerons successivement.

Du pouvoir judiciaire as générât.– G ©8*

Montesquieu qui parait «voir le premier

formulé nettement la distinction des trois

pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire.
Celte distinction a joui et jouit encore d'une

grande autorité, bien qu'elle ait été con-

testée quelquefois.. On s'est demandé en

effet si la charge d<» rendre ta justice cnns-

tituai! un pouvoir proprement dit. distinct

notamment du pouvoir exécutif. Cette ob-

jection s'appuyait notamment sur des rai-

sons historiques, puisqu'on fait il est admis,
dans la

plupart des
Entais modernes, que les

juges sont institués par le chef du pouvoir
exécutif et rendent la justice eu son nom,

et qu'en cette matière se trouve réalisé,

dans la plupart des constitutions, le principe

qu'on exprimait dans notre ancien droit

fiançais par la maxime
Toute justice

émane

du roi. Celte maxime était né®, il est vrai, du

triomphe de la justice royale sur les justice
féodales. Mais elle n'en ®X|>rioie pas moins

un
principe généralement admis dams te

droit public des Etals de l'Europe moderne.

lA distinction en question n'est pas exacte,
il est vrai, quand on attribue au mot

pouvoir une acception da souveraineté. La

l'acuité de rendre justice uo peut* constituer

eu effet dans la société' une puissance indé-

pendante,^© autorité distincte de la sou-

veraineté législative et exécutive. bilais elle

devient très-juste quand on considère le

droit de rendra justice comme jm\& des

branches de la souveraineté, branche très-

spéciale et qui ne doit être confondue ui

avec la puissance législative ni avec lia puis-
sance executive, et la charge de rendre jus-
tice comme une fonction spéciale aussi qui
ne doit pas être aux mains de ceux qui rem-

plissent les fonction*
trices. Quelque» courtes observations soM-

r«m pour démontrer cette assertion.
Le droit de rendre justice, est évident™

ment inhérent à la souveraineté, que cette
su appartienne un .prince ou au

peuple. L'un d«*s

d'erapfteher les injuttiûW
ewrers les

autres, de ^primefu- les viotenoea «ries

atteinte$ 6 le' morale, fi faut ômm qu'elle

possède aussi liaiitoriié nécessaire pour

appliquer les lofe qu'elle pourra faire aux

ces individuels, «t cette autorité constitue

précisément le droit de rendra justice. Cette

autorité »st différente de la législation$ puis-

qu'elle n'est que l'application des lois aux

cas individuels tandis que la première a

pour objet la confection des lois mêmes.

Elle est dîfférente aussi du droit d'exécuter

les lois, quoique' cet éprd la confusion

soit assez feeile, fmisque rappHcalion de la

loi aux cas ijiidtviduels

-comme une eiéculion de la loi. Cependant

la différence est très-réelle. L'eiéeution

dite suppose que l'action de la

société ou de ses agents soit exigée direc-

tement, pour que la loi soit exécutée. Le

maintien de l'ordre et la police, par exenv

pto, fflppartiannent à l'exôcuiion propie-

ment dite, puisque les actes nécessaires

pour accomplir go l»ut sont accompli» par

les agents mêmes de l'aptofité. Mais il est

nn certain nombre dt* Ibis qui sa bornent

à régler les relations des citoyens, I statuer

des peines pour le cas ils commettrainnt

des actes criminels. Jet la loi ne suppose

exécutée' par les citoyens
mêmes e)t. c'est

seul&tneul
quand

ils y' contreviennent quo

l'autorité a besoin d'intervenir. Cette inter-

vention est dune d'une nature toute ditfé-

l'ente de l'aclion directe, et c'est sur cette

différence que repose la distinction du pou-

voir judiciaire
et du pouvoir exécutif.

Le pouvoir judiciaire
constitue doue une

branche distincte de la souveraineté; la

question
est de savoir s'il est utile que

celui qui
est investi de l'exercice de la sou-

veraineté, réunisse en ses mains toutes

les autorités à la foin, 'Ou s'il est préférable

que le pouvoir législatif,
le pouvoir

exécutif

et le pouvoir judiciaire forment autant de

fonctions spéciales
attribuée» à des agents

distincts. Nous n'avons à etnminer ici celte

question qu'au point de vue
du pouvoir ju-

diciaire. Or il est généralement reconnu

que
eelui-ei ne peut sans inconvénient se

trouver aux mêmes mains que
les deux

autres. En effet, si le législateur appliquait

lui-même la loi, celle-ci deviendrait încer-

taine: elle se modifierait suivant les cir-

constances, souvent suivant les passion»

elles intérêt du moment, et nul ne serait

assuré de trouver une justice impartiale.

D'autre part»
si la force executive était

jointe au pouvoir judiciaire,
le même iifcon*

vuuient se représenterai t d'un
autre côté.

L« jiiijp»
exécuter directement les

ordiret de rMiaoïrité, aurait de ta tœutdanott h

intervenir dams les albires de,$, c\le>yvm

comme agent de pouvoir, et n'aurait
p^is

les caractèreas d'an arbitre il n'aurait
più\

l'indépendance
et le calium nécessaires qu'e-

xige l'application
de la loi.



mains* et bien quedans les

appliqué bien rigoureusement, et en France,

et 'la juridiction

dit conseil du roi en formatent des déroga-

1 tons positive*. Quant à Ia confusion des

pouvoirs executif et judiciaire, elle fut

générale dans l'Ancienne monarchie et elle

Test encore dans plusieurs Klats de l'Europe.

Ce n'est que depuis la révolution franchise

que la séparation absolue des fonctions judi-

tiels de notre
droit public.

Compétence et Juridiction.
-Toute orga-

notation. judiciaire suppose d'abord l'insti-

tution de tribunaux ,c'est»à«dire d'autorités

judiciaires composées d'un ou plusieurs

membres et ayant une résidence fixe ou am-

ie bulaloire* et charge de juger toutes les

causes ou quelques-unes seulement. Ce sont

ces dernières circonstances qui constituent

la nature des tribunaux et déterminent leur

compétence dont nous parlerons d'abord en

nous réservant de traiter plus bas de leur

composition.

Les juges établis au sein d'une société

ne peuvent juger, en principe, que les indi-
vidus de cette société, puisquela souverai-

neté de la société elle-même ne s'étend pas
aux étrangers. Mais il est généralement

admis, datis le droit public moderne, que,

lorsqu'un individu vient habiter le territoire

d'une nation étrangère, il se soumet aux

lois de sécurité et de police de cette nation,

H s'assujettit à ses tribunaux. Les immeu-

bles qui font partie du territoire d'un peu-

pie sont de même soumis ses lois et ses

tribunaux, bien qu'ils puissent appartenir à

des étrangers; ceux-ci sont, en outre, justi-

ciables des tribunaux du pays dans lequel

ils se trouvent, par une autre convention

tacite qui
résulte de la nature des choses,

quand ils sont appelés devant ces tribunaux

par un habitant du pays citoyen ou étran-

Mais dans tout Etat de quelque étendue,

un seul tribunal ne suturait pas pour juger
toutes les causes. De là la multiplicité des

tribunaux exigée par divers motifs, savoir

1* L'étendue du territoire. Il est naturel

3u'on
proportionne les tribunaux au nombre

va habitants et qu'on rapproche la justice
e contribuables. On a donc presque tou-r
jours divisé les pays en circonscriptions

un tribunal chargé de décider les contesta-
si

toujours été pra-

des pays, comme l'Angle-
terre, qui offrent des! exceptions

remarquables. Le tribunal établi dans une

une localité déterminée de
cette circons-

2* La nature des Les casses Or.

frant beaucoup de variétés, on a presque

distinction a été fondée* surtout, sur les

deux différences suivantes D'abord* le plus
ou moins d'importance iUmumuscs. C'est
ainsi que .certains, tribunaux n'ont que le
droit de juger les contestations dont l'objet
est d'une valeur inférieure lune certaine
somme* iandis que d'autres peuvent juger
les causes, quel qu'en soit l'intérêt? que
quelques-uns ne sont compétents que pour
les contraventions peu importantes, les pe-
tits délits, les autres pour les crimes.'

En second lieu la matière. c'est-à-dire la

spécialité de la cause. Certains tribunaux
connaissent des matières civiles, d'autres
des matières criminelles, d'autres des ma-
tières commerciales, d'autres des matières

administratives, etc., etc. Quand les matières
forment de grandes classes qui compren-
nent. beaucoup d'espèces de causes comme
celles que nous venons d'énumérer, on en
tient compte, ordinairement, dans l'orgi-
nisation générale de la justice, et il en ré-
sulte autant de classes particulières de tri-
bunaux. Mais dans ces classes mêmes on
établit souvent des tribunaux dits spéciaux,
parce qu'ils ne connaissent que de causes
d'une espèce Irès-reslreittte tels sont, en

France,.les cours des prises, les tribunaux

des prud'hommes,
etc.

C est aussi à raison de la spécialité des
causes que l'on

établit quelquefois
des tri-

bunaux exceptionnels, c est-a-dire qui n'ont

qu'une existence momentanée, et qui sont
créés en vue de circonstances exception-
nelles, pour juger les causes motivées par
ces circonstances. C'est en matière poli-
tique que l'histoire offre le plus fréquem-
ment des tribunaux de ce genre.

3* L'état det per»onne$. Dans les sociétés
où les habitants sontdi visés en plusieurs clas-

ses, il existe ordinairement des tribunaux

distincts pour chaque ciasse.
k* Les degrés de juridiction. Afin d'assu-

rer nux parties les meilleures garanties de

justice et d'impartialité, on a établi souvent
une hiérarchie de tribunaux, une cause

pouvant être portée, sur l'appel des parties,
a un tribunal supérieur, après avoir été

jugée par urt tribunal inférieur. Chez les

peuples anciens, c'était le plus souvent
le peuple lui-même qui jugeait dans les

tribunaux; il n'y avait ordinairement qu'un
degré de juridiction, et l'appel était impos-
v sible; mais il se retrouve dans l'antiquité

même, chez les nations qui possèdent une

hiérarchie administrative, et notamment
dans t'empire romain, et dans tous les Etats

modei nés à partir de la décadence du sys-
tème féodal. Ces degrés de juridiction peu-
vent être plus ou moins nombreux, et il

s'est trouvé quelquefois qu'une cause, avant
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d'être jugée, dat parcourir cinq ou six juri-

dictions diverses. La question
de «avoir 9 »*

était, en général,
utile d'admettre plusieurs

degrés
de juridiction

» été très-débattue. On

invoque
surtout, en faveur de cette institu-

tion, les garanties plus grandes que pré-

sentent au,% parties ce contrôle des tribu-

naux inférieurs exercé par des tribunaux

supérieurs;
la nécessité de tribunaux supé-

rieurs composés
des hommes les plus

émt-

nents par
leur savoir et leur probité,

et

auxquels sont portés, toujours par suite de

la faculté de l'appel, les causes réellement

importantes, tandisque les autres s'arrêtent

pour la
plupart

au premier degré. La prin-

cipale raison qu'on objecte, dans l'opinion

contraire, c'est la longueur
des procès,

dont les divers degrés de juridiction
sont la

cause inévitable. Mais cet inconvénient est

sensible surtout quand les degrés de juri-

diction sont trop multipliés, et quand toutes

espèces de causes sont susceptibles d'appel.

Il devient
beaucoup

moins grave quand
les

degrés de juridiction sont très -réduits;

quand par exempte. ils ne sont qu'au
nombre de deux. comme en France aujour-

d'hui, et que les causes d'un intérêt majeur

seulement en sont susceptibles. Quand ces

causes sont trôs^impôYtnntes
il disparaît

même tout Il fait, puisqu'il
est avantageux

alors qu'elles soient débattues le pins mû-

5* Le c&niréie judiciaire. Les degrés de

juridiction constituent par eux-mêmes un

contrôle judiciaire. Mais on a jugé utile

quelquefois d'en établir un autre, créé plu-

tôt afin d'assurer l'uniformité de la juris-

prudence et le respect des formes imposées

par la loi, que de rendre justice aux parties

elles-mêmes. On a atteint ce but par la

création de tribunaux de révision et de

cassation, auxquels sont portées les causes

après qu'elles ont parcouru tous les de-

grés de juridiction, et qui ont pour mission,

non de juger de nouveau ces causes, mais

d'examiner si, dans les jugements anté-

rieurs, la loi a été appliquée comme elle

devait l'être, et si les formes prescrites ont

été observées. Si, en effet, ce jugement ne

se trouve pas dans ces conditions, le tribu-

nal de révision ou de cassation se borne à le

casser, et à renvoyer la cause un tribunal

ordinaire autre que celui qui l'a jugé la

première fois.

Les divisions dont il vient d'être question
donnent lieu aux règles de juridiction et de

eompélmee. La juridiction est la puissance
de juger donnee à un magistrat; elle est

naturellement restreinte dans les limites

territoriales et aux matières assignées son

tribunal. D'autre part, ie tribunal .n'est

compétent que pour ces matières ®i4i!n5"hC«s
limites territoriales. Plus souvent, cepen-
dant, le terme de /vrttfief fou ne s'éland qu'à
la

circonscription territoriale, de même que
celui de resmrt, qui en est à peu près sy-
nonyme, et les questions de compétence'
s élèvent surtout raison des personnes et
des matières déférées à un tribunal. La

compétence territoriale S'établit, d'ailleurs,

par différentes circonstances i ©"est ordinai-

rement le domicile du défendeur ta situa-

tion de l'objet litigieux, le lieu où A été

passé le contrat contesté. Je lieu où il doit

être fois à exécution, le .lieu '.où a été com-

mis un cri me ou délit, etc., qui déterminent la

circonscription du tribunal compétent pour

une cause à raison du territoire

Le terme de ressort s'emploie aussi pour

indiquer les degrés de juridiction, et le

mot d'instance tant que la cause est pen-

dante ainsi l'on dit d'un jugement. qu'il

est rendu en premier nu dernier ressort,

et d'un procès, qu'il-est engagé en première

ou seconde instance.

Compétition des tribunaux. Le droit de

juger étant une des branches essentielle

'de la souveraineté, c'est à ceux qui exer-

Fuient ta souveraineté qu'il a été attribué a

origine, aux rois dans. les Etals monarchi-r

ques, au
peuple

dans les sociétés démocra-

tiques.
Ce il est que plus tard qu'on en n

fait une fonction spéciale mais cette fonc-

tion a toujours conservé quelques-uns dis

caractères qu'elle avait t'origine. et tou-

jours la justice a été rendue, soit par des

Juges représentant la personne du roi, ou

le chef de l'Etat dans les républiques, et

conservant en partie la dignité et les hon-

neurs dus la l'autorité suprême; ou bien à

des citoyens presque toujours choisis au

sort dans la masse de la population et re-

présentant
cette population même. Les

juges de la première espèce constituent les

magistrats, ceux de la seconde les jurés.
La distinction des tribunaux composés

de magistrats et de ceux formés de jurés est

donc un produit de l'histoire; mais aujour-

d'hui que la fonction judiciaire est consi-

dérée purement comme une fonction sociale

semblable à toutes les autres, cette dis-

tinction a soulevé une grave question théo-

rique. Est-il préférable que la justice soit

confiée Il des magistrats pour lesquels cette

fonction devient une profession, ou bien

que l'on abandonne le jugement de toutes

les causes au bon sens des citoyens? La so-

lution affirmative de cette question tendrait

mettre entre les mains des jurés qui, cIh'z

beaucoup de nations modernes, sont appelés

juger les causes criminelles, toutes es-

pèces de causes, et ï supprimer plus ou

moins complètement la magistrature. Il

est très-vrai que l'institution du jury offre

de grands avantages au point de vue poli-

tique. puisqu'elle forme, jusqu'à un certain

point, une garantie pour les citoyens contre

des magistrats agents du
pourvoir.

H c'est

pour cette raison qu'elle a été si vivement

réclamée dans les temps modernes. Bans

les causes criminelles, en outre* elle n'offre

pas de grands inconvénients, puisqu'il ne

s'agit là que déjuger des questions de mo-

ralité vis-à-vis desquelles tout honnête

humme est compétent. Mats il m'en serait

pas de même des causes «viles qui suppo-

sent la corunaissance du droit, et que ne

peuvent juger pertinemment que les hom-
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pour
ces sortes de

qu'elles

L'organisation des tribunaux composés
soit
ques questions de détail que nous nous

contenterons d'indiquer, vaut il mieux

qu'un tribunal soit composé d'un seul ma-

gistrat, commecela a lieu en Angleterre,
ov de plusieurs, comme en France? Quel

mode de Domination des

magistrats? Est-ce l'élection ou la nomina-
tion par l'autorité supérieure? Seront-ils
nommés a vie ou a temps, ou pour une dn-

rée indéfinie, mais avec la faculté, pour
ceux qui les ont nommés, de tes révoquer?
Leurs fonctions seront-elles gratuites ou

A ces questions se rattache aussi la dis-

oui Sont appelés, à rendre les jKweraentset
des magistrats du ministère publie, qui re-

présente la société dans les causes, et dont
"lamission consiste* drfbs les causes civiles,
à donner son avis en certaines matières,
dans les causes criminelles à poursuivre et
à faire juger les accusée.

Des questions analogues se présentent
sur les jurés, sur les conditions de capacité,
d'Age, etc., que l'on doit exiger d'eux ia
Juanière de les tirer au sort, la gratuité de
leurs fonctions, leur nombre, la majorité à

laquelle ils porteront leur décision, etc. En

outre, comme dans les institutions actuelles
uue place est réservée aux magistrats dans
les tribunaux composés de jurés, il eu ré-

-suite d'autres questions relatives aux rap-
ports qui doivent exister entre Io jury et ta

magistrature.
Kn fait, ces questions ont été résolues

presque toujours en vertu des idées poli-
tiques dominantes aux époques où ces ins-
titutions ont été créées ou réformées. Nous
allons faire connaître quelle a été cette

solution un France.

L'organisation judiciaire avant 1789.
Au moment de l'établissement de la natio-
nalité française, l'organisation judiciaire
resta ce qu'elle avait été dans les derniers

temps de l'empire romain. Les magistrats
municipaux commuèrent à rendre justice
dans les cités. Les comtes et les ducs

remplissaient les fonctions des préfets et de
leurs vicaires, et des recteurs dès province»
de l'empire. Une modification

important
s'opéra Méaiiuiotus dans t'origine o est que

taudis que sous la domination romaine,

admis

probablement dans les cités où lei magis-
trais municipaux ne jugeaient qu'avec

las-

le comte français rendait ses jugements

aux époques oùil rassemblait autour de lui

des hommes d'armes 4e son Canton.. et avec

l'assistance d'hommes choisis parmi ces

hommes d'armes, qui s'appelaient alors $fo-
bwni

minet etc. «"'

Cette organisation judiciaire fut déve-

loppée et complétée sous Charlemagoe. Cha-

que comte tenait régulièrement ses plaids

auxquels étaient tenus de se rendre les bé-

néficiaires et les vassaux. Dans ces plaids

l'on jugeait les causes civiles et criminelles.

Le jugement n'était valable que s'il avait été

porté par le comte sur l'avis des
pairs de

l'accusé ou du défendeur, c'est-à-diro des

hommes de môme classe et de même rang

que lui. Les mini dominiei qui parcouraient

périodiquement les provinces,
tenaient des

assises extraordinaires où les procès étaient

vidés selon les mêmes formes.

Cette organisation subsista quand
la féo-

dalité se fut établie., avec cette différence

fondamentale, que la justice ne fut plus

rendue par des fonctionnaires publics au

nom du roi. mais par les seigneurs de tous

les degrés de la hiérarchie féodale en leur

propre nom et en raison des fiefs qu'ils pos-

sédaient. Les fonctions publiques étant de-

venues héréditaires un effet, ainsi que les

fiefs vnuil étaient attachés, tous les suri-

buts dri 'autorité publique devinrent jus-

qu'à un certain point des propriétés parti-

culières. Le droit de rendre justice était de

ce nombre, et il pu être transmis, cédé,

vendu suivant les règles féodiles. Dans l'ori-

gine la possession même d'un Eef supposait

le droit do rendre justice plus tard cepen-

dant la justice fut considérée comme étant

indépendante
du nef et comme résultant

d'une concession spéciale de l'autorité sou-

veraine, et ne fut là même une des voies

par lesquelles ce droit important revint Il

la royauté.

Les droits de justice accordés chaque

seigneurn'étaient pas cependant les mêmes,

et il y avait à cet égard une grande variété

de droits. On distinguait en général la justice

en haute, moyenne et basse. Mais les termes

n'étaient pas parfaitement définis, et ces

trois espèces de justice emportaient suivant

les coutumes des droits plus ou moins élon-

dus. La haute justice donnait droit de con-

damner pour toutes sortes de crimes capi-

taux la ne permettait que
de juger les délits non capitaux cependant

le seigneur moyeu-justicier pouvait pendre

le larron; la basse justice ne s'étendait

qu'aux infractions de police. Pilori, échelle,

carcan eî peinturée de champions combat-

tant en fauditoirs, sont marques
de haute

justice, dit Loisel. Les procès qui se ter-

minaient par un duel judiciaire étaient de

la compétence de la haute justice, et c'est

ce que rnarquaient les champions combat-

tants que les seigneurs prenaient pour
in-

signes de leur droit. En matière civile, la

justice haute et moyenne embrassait toute
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sait des
cens, «les routes

justice
mot que 1rs

'de garde,

déterminer les poids et mesures, de donner
des tuteurs et des curateurs» de connaître dos
inventaires et partager les biens vacants; les
épaves, etc., appartenaient au haut-justicier.

Il était de principe que la justice était
<

patrimoniale d'où il résultait qu'elle pou-
vait être veiv-iue. On seigneur qui pos-
sédait les trois justices pouvait aussi ven-

dre la moyenne et la basse, et il arrivait
ainsi que dans un même lieu il y eût trois

seigneurs justiciers à la fois. La justice était
rendue toujours enprdsence, et sur l'avis

del'pairs de l'accusé. Les frais étaient la

charge du seigneur. liais il profitait aussi
des amendes, des confiscations, etc.

Les jugements rendus par les tribunaux
féodaux n'étaient pas susceptibles d'appel.
Ils ne pouvaient être attaques que par le
mode spécial du défi, qui était une sorte de

prise à partie des jupes.
A côté de ces justices seigneuriales sub-

sistaient les tribunaux ecclésiastiques dont
la compétence était très-étendue ( coy.
CLKB.eE),

et les tribunaux municipaux des

communes.

.La justice royale n'était au au'siècle que
la première des justices seigneuriales. Mais

successivement elle devait absorber toutes

les autres.

Le roi tenait deux sortps d'assises féo-

dales, celle des pairs du royaume tout en-

tier, celle du domaine immédiat de la cou.

ronne. Cette dernière justice était présidée

par le sénéchal, le premier des grands offi-

ciers de la couronne. Mais le domaine étant

très-éteudu, le roi nommait des prévàts,

placés sous l'autorité du sénéchal qui te-

naient des assises dans les différentes loca-

lités. Les autres grands fiefs étaient de

même divisés en prêtâtes semblables» et

quand ces fiefs tirent retour à la cou-

ronne, cette institution s'y trouva toute

établie. L'établissement des bailli* qui eut

tieu en 1190, développa bientôt celle orga-
nisation. il est probable que Toit envoyait
des commissaires royaux

en tournée pour
l'information ou le jugement de certaines

allai res, par exemple, des plaintes élevées

contre les officiers inférieurs. Les baillis

furent des commissaires de ce genre, mais

établis a poste fixe dans une circonscrip-
tion déterminée, qu'on nomma baillage;ot\
leur attribua immédiatement le jugement
ues crimes les plus graves on leur recon-

nut aussi le droit de juger en seconde ins-

Les prélats et, les barons du domaine dti

roi, qui avaient droit de justice, ne purent
voir d'un bon œil celte juridiction nouvelle

qui rempiétait nécessairement sur la leur.
Les empiétements devaient devenir de plus

baillis,qui,danslesprovincesduMMi,

que
sorber peu à peu les justices seigneuriales,
et à

formes pour tonte la France.

Ce furent les légistes, tes hommes
qui

avaient étudié les lois et coutumes* et dont

le conseil était. indispensable dans ces tri-

bunaux composés de nobles illettrés; qui

préparèrent
cette transformation de l'ordre

judiciaire. D'abord simples conseils <lnns la

cour du roi, ils en furent bientôt membres.

Ce furent eux qui, d'abord, inventèrent les

cas royaux, c'est-à-dire les muses assez im-

portantes pour que le tribunal du roi seul

pût les juger. Ce furent eux aussi qui «ton-
nèrent au tribunal du sénéchal do Paris

l'importance qu'il ne tarda pas a acquérir.
'a La cour du sénéchal, dit M. Dareste {Bit'

toire de l'administration), appelée aussi tri-

bunal du Ckdlelet, vit surtout croître son

importance depuis le règne de saint Louis.

Le sénéchal, qui portait dès lors plus com-

munément le titre de prévit de Parie et de

premier bailli de Fronce eut une compé-
tence privilégiée» Outre une juridiction

analogue dana la ville à celte des prévôts,
et dans le bailliage à celle des baillis ordi-

naires, il fut le juge des personnes qui ob-

tinrent le droit de lui soumettre les causas

directement, droit qu'on appela de gardé

ardienue. Le Chàlelet ne fut pas seulement

le premier des tribunaux ordinaires, il fut

encore appelé le propre siège de nos rois,

dont les prévôts de Paris représentaient

spécialement la personne. Il eut un sceau

aux armes royales avant toutes les autres

cours. »

L'institution du parlement cnmpléta cette

organisation judiciaire. Nous. avons/lit, à

l'article Funcs, comment se forma
cette

cour suprême, en même temps que les états

généraux. Elle naquit naturellement du

conseil du roi, de la cour des pairs du

roxaume, quand les hommes de loi eurent

été adjoints aux prêtais, aux grands vas-

saux et aux grands officiers de ta couronne.

« Quand le conseil siégeait en cour de

justice, en parlement, dit M. Dareste, des

légistes auxquels on donnait le nom de

gens du roi étaient appelés peur assisîer

les prélats et les baron». On
cite

une ordon-

nance tirée des Ohm, et attribuée à saint

nait; outre sept membres honoraires, trois

hauts barons, trois cheva-

joints vingt légistes pour pronoticer les or-

rôts. Au reste il n'eut d'existence
distincte

et ne fut à tout jamais séparé du conseil

qu'après fan 1302.
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j « Le privilège de CommiMimu*,

à des nobles,

communautés. Avec le temps il devint plus

commun fans cesser d'être une faveur. Il

fut accordé à tous les prélats en 1290; on

peut croire que les hauts barons en jouis-
soient

« Le parlement reçut des appels en très-

grand nombre, dès que l'usage s'en fut in-

troduit. On y porta d'abord tous ceux des

justices royales; on dut y porter ensuite
ceux des tribunaux seigneuriaux placés

dans les domaines du roi, et qui furent par
là privés de leur souveraineté; du moins
ou trouve cette règle établie en 1270, en ce

qui touche les justices séculières des ecclé-
siastiques dans ces domaines.

enfin Ic parlement reçut et examina les

rôles des bailliages ses fonctions, en cela,
n'étaient pas exclusivement judiciaires. Les
baillis devaient venir assister eux-mêmes
aux séances, d'abord toutes tes fois qu'elles
avaient lieu, puis deux fois et même une
seule fois chaque année, quand elles devin-

nuit plus nombreuses et que le domaine fut

plus étendu. Plus tard mêmes le temps de

leur voyage fut limité à six semaines, leur

présence dans
les bailliages étant jugée né-

« Quand la compétence eut été ainsi éta-

blie, Philippe le Bel régla la division des

chambres suivant les besoins du service.

Il y eut trois chambres 1* celle des requêtes
où t'on Jugeait les causes portées directe-

ment on Ta divisa même en deux sections,
l'une pour les requêtes de droit coutumier,

l'autre pour celles de droit écrit 20 celle des

enquêtes, instruisant les affaires sur les-

quelles l'appel était interjeté; 3° la grande
chatubre ou chambre du plaidoyer, qui ju-
geait les affaires préparées aux enquêtes.
Les prélats et les barons siégaieut seu!s

dans la grande chambre ils étaient con-

seillers-nés du parlement, et ne recevaient

aucuns gages. Les léâistes n'étaient admis

que dans la chambre dos requêtes ou celle

des enquêtes; ils avaient des ages, rece-

vaient des manteaux deux fois l'an, et por-
taienl la livrée royale.

« Dès que la magistrature fut constituée,
les différents corps qui lui sont annexés su

constituèrent également. L'ordre des avo-

,cage fut ressuscité sans doute par les lé-

gistes ses statuts
furent rédigés au nom du

roi en 1274, et le clergé inférieur conserva

longtemps l'exercice de cette profession.

cours de justice ne jugeaient pas ils ne

faisaient que présider chaque tribunal et

comme
ils étaient les agents du roi à peu

de services, ils pre-

la défense de ses droits. On

défense à des agents spéciaux. On trouve

déjà, en 1302, £es
avocats et des procureurs

du roi, assistes de «u6**i{ù{«, magistrats de
création nouvelle, inconnus au temps de
saint Louis. Ils étaient chargés apéciate-
ment des causes fiscales et domaniales,
mais Ils pouvaient continuer de plaider

pour
des particuliers, comme ils l'ont tou-

jours fait en Angleterre et ils conservèrent
celte faculté jusqu'au roi Jean, qui la leur
enleva et ta restreignit dans des limites
étroites (1351)..

« Les charges d'avocat et de procureur du
roi furent exclusivement occupées par des

légistes; on comprit quelle était leur im-

portance, et on en créa successivement au-

près
de tous les tribunaux, d'abord dans

les pays de droit écrit; plus tard dans la

France entière. Dès son origine le minis-
tère public ne se borna pas à présenter des

conclusions sur les droits du roi. Il eut en
main la rechprche et la poursuite des cri-

minels, autrefois attribuées aux comtes par
les lois barbares.

« Enfin les greffiers et les notaires, dont
la profession était libre dans le principe,
commencèrent à recevoir l'institution roya-
le. Il y avait, dès 1270, deux greffiers au

parlement, qui portaient le nom de notaires
du roi, un clerc au civil et un

laïque au
criminel. Jean de Monlluc, chevalier et

greffier civil vers cette époque, fut le pre-
mier qui publia les Olim ou registres de la
cour. En 1302, Philippe le Bel régla, par un
tarif, les taxations des notaires royaux or-
dinaires comme les honoraires des avocats.
Il ordonna au parlement de les choisir par-
mi les personnes de bonnes moeurs et habiles,
et voulut qu'ils fissent parapheur leurs re-

gistres par un tribunal royal.
L'organisation judiciaire se trouvait donc

constituée dans ses principaux élécuents au
commencement du mv' siècle. Cette orga-
nisation se développa dans ce siècle et les

suivants, mais saus subir de changements
essentiels. Le parlement, confondu dans

l'origine avec le conseil du roi et les étals

généraux, en devint tout à fait distinct

après Philippe le Bel. Le conseil du roi
conserva peu d'attributions judiciaires. Le
parlement devint sédentaire et permanente
la méwe époque, tandis qu'auparavant il
suivait le roi et avait deux sessions annuel-
les. En 131t5, les membres du parlement,
qui auparavant n'avaient été nommés que
par session, furent nommés à vie. En 1401,
le parlement obtint le droit de nommer lui.
même ses

membres, et bientôt ses charge?
devinrent héréditaires et furent être ven-
dues. Cette vénalité des charges coutre la-

quelle la royauté et les états généraux lut-
tèrent d'abord, finit peu à peu par s'établir

par des raisons tiscales et par s'étendre à
toutes les charges judiciaires. Sous Fran-

çois le,, elle devint un des moyens les plus
usités de ta couronne '-pour, se procurer de



reviendrons plus bas, furent créés succes-

sivement dans les provinces acquises au

domaine de la couronne.
Les baillis et les sénéchaux continuèrent

à tenir leurs assises; mais, au lieu des pairs
ou des jurés originaires, on exigea qu'ils
fussent des auuttur$ qui fussent hommes

de loi, et ces magistrats eux-mêmes lurent

obligés, la' ,un du xV siècle, de ao faire

remplacer par des lieutenants docteurs on

licenciés en droit: Les baillis recevaient

l'appel des prévôts et des juges inférieurs
ils étaient les juges ordinaire» et en pre-
mier ressort du clergé et de la noblesse.

Ils connaissaient un grand nombre de cas

royaux. On en appelait de leurs jugements
au parlement de Paris.

Les justices patrimoniales perdirent de

plus eu plus'de leur knportance. A partir
du nV siècle, beaucoup de seigneurs firent
à ce sujet des concessions volontaires à la

royauté. Plus tard on racheta beaucoup de
ces justices. Ceux qui subsistaient se virent
enlever successivement toutes les affaires

importantes et furent soumis à des règle-
ments et à dos mesures de contrôle qui les
mettaient presque entièrement dans la dé-

pendance des officiers royaux. Eu théorie
le droit de justice appartenant aux seigneurs
fut considéré comme une concession royale
tout à fait indépendante des fiefs, et les lé-

gistes ne tardèrent pas à poser un principe
qui ruinait complètement l'institution féo-

dale, celui que toute justice émane du roi.

A côté des organes ordinaires de la justice
il subsistait néanmoins une foule de juri-
dictions particulières provenant d'anciennes
coutumes ou établies en vue de divers ser-
vices administratifs. Parmi ces juridictions
l'une des plus curieuses est celle des mat-

Ires de l'hôtel, régularisée lorsque, sous Phi-

lipye le Long, le parlement fut séparé dé6-
nilivewent du conseil et que le roi ne parut
llus en personne au parlement que dans
les circonstances solennelles. Voici, suivant
il. Dareste, l'origine de cette institution

L'usage voulait qu'à certains jours les rois

jaugeassent en personne et sommairement
tout le monde était admis, les pauvres sur-
tout, à leur présenter des requêtes sur des
causes simples et qu'on pouvait facilement
expédier. Leurs assises se tenaient à là porte
du patais et souvent, du temps de saint Louis,
sous le chêne de
de la cour servaient au roi d'assesseurs, re-
cEVaieut les plaintes des parties et en fai-
saient le rapport quand ils croyaient y
devoir donner suite.» Telle fut l'origine des
matires des requêtes de l'hôtel du roi dont
la compétence, réglée par Philippe le Long,
S'étendit à toutes les causes personnelles
des officiers du palais, à toutes les contesta-
tions élevées au sujet des offices royaux.
Leur juridiction était donc touiede privilège.

'lis n'étaient institués que pour l'expédition
prompte des affaires concernant les, person-
ts de la cour et pour recevoir les requêtes

adressées directement Près d'euxla

Au xvi* siècle, fut créé un
nouveau

degré

sort du parlement de Paris et en nombro

proportionnel dans les autres ressorts. Cha-

cuu d'eux était composé de 9 juges. Oatre

Jes
appels

des prévôtés ils eurent à juger

certaines causes spéciales.

Nous ne ixirlerons pas des modifications

do détail
que subirent successivement ces

divers tribunaux ni des divers règlements

qui changèrent à plusieurs reprises l'orga-

nisation du parlement de Paris. Nous devons

dire
quelques

mots néanmoins des grands

.ours, souvenir des assises anciennes, dont

la tenue fut réglée par les ordonnances de

Blois de 1499 et de 1579. D'après ces ordon-

nances les
parlements devaient tenir tous les

ans des sessions solennelles dans les villes

de leur juridiction les plus éloignées du lieu

de leur
siège habituel. On voulait, dit

M. Dareste, montrer la justice
avec un sévère

appareil aux provinces qui la connaissaient

le moins et y assurer le maintien de l'ordre

qui y était fréquemment troublé, malgré le»

pouvoirs accordés pour ce sujet
aux tribu-

naux présidiaux.
»

Dans l'origine, le parlement do Paris avait
eiercé sa juridiction sué tout lodoiiiaine
de la couronne, et il tendait à devenir la
cour suprême pour le royaume tout entier.
En effet, l'ancien parlement des ducs de
Normandie, l'Echiquier de Rouen, dut souf-
frir que l'appel de ses arrêts lût porté au

parlement de Paris te premier parlement
de Toulouse ne fut qu'une chambre du par-
lement de Paris, chargée spécialement des
aires du Languedoc. Mais peu à peu on *r

préféra donner aux cours supérieures des
territoire acquis à la couronne une juri-
diction souverain et les assimiler au par-
lement de Paris, afin de ne pas trop multi-

plier les degrés de juridiction. Les partie-
meuts qui furent ainsi conservés ou créés
successivement furent les suivants

Le parlement de Toulouse, créé d'abord

par Philippe le Bel; supprimé et rétabli

plusieurs fois, reçut enfin son organisation
définitive en 1471.

La cour supérieure du Dauphiné, siégeant
à Grenoble, fut érigée en parlement en
1453.

Le parfemcnt de Bordeaux fut institue en

Le parlement de Bourgogne, institué à

Dijon par Philippe le Hardi, fut reconnu
souverain en H77 après la réunion de Ja

Bourgogne à la France, et institué d&tni-
tivemeut comme parlement royai «u 1480.

'L'échiquier de Normandie, qui ne devint

permanent qu'à partir de 1499, reçut en
1508 les privilèges du parlement de Paris, et

prit en 1515 le litre de parlement de. Nor-
mandie.

Le conseil souverain d'Aix en Provence,
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de Dombes, et qui fut

furent

pour le Béarn
.'autre à Metz, en 1633. pour les trois évé-

Sous
Louis XIV, In Flandre française eut

soit conseil souverain en 1668, qui fut trans-

féré à Douai en 1686, et devint parlement.

bli a Besançon en 1676.

L'Alsace eut un conseil souverain depuis

.1657, et qui lut transféré Colmar en 1698.

Des conseils souverains analogues, et qui

.Avaient la plupart des attributions des par-
lements furent établis en 1660 à Perpignan,
pour le Koussillon, et en 1677 a Arras, pour

Enfin, sous Louis XV, fut institué en 1775,
le parlement de Lorraine, siégeant è Nancy.

Les rouages secondaires de l'administra-
tiori judiciaire s'étaient développés en môme

temps. Le uiinis'ère public avait pris une

forme très analogue celle qu'il a autour-
d'hui. A côté de la corporation des avocats,
il s'en était formé une autre, celle des pro-
cureur», dont la corporation fut érigée en

titre d'office en 1620, et qui reçurent ainsi
un caractère public. Leurs fonctions étaient
il peu près les mêmes que celles de nos

avoués actuels. La corporation des procu-
reur» et de leurs clercs formait la basoche,
célèbre par les représentations dramatiques
qu'elle donnait au palais et par la part
qu'elle prit souvent dans les troubles ci-
vils. Los notairet n'avaient dans l'origine
pour fonction quede rédiger lesactes, tan-

dis que d'autres agents, les tabellions, étaient

chargés de les conserver; ces deux corpo-
rations furent réunies au xiV siècle, et plus
Urd les notaires furent investiseu outre des

attributions extra-judiciaires, qu'ils rem-

plissent encore actuellement, comme de

dresser les, inventaires. Enfin les huissiers

ou sergents, chargés de l'exécution des actes

judiciaires, et qui usaient des mêmes

moyens de contrainte dont on se sert au-

jourd'hui, formèrent aussi une corporation,
et leurs actes furent tarifés dès le xiv' siè-

cle.

Telle était l'organisation judiciaire anté-

rieur., a la révolution. Bien qu'elle fût assez

simple dans ses traits généraux, elle offrait

néanmoins une foule de rouages de détail
et do particularités qui, dans la pratique, en

compliquaient singulièrement le jeu. Les

justices seigneuriales qui subsistaient en
partie et qui n'étaient pas réglée*

particuliers des pays ajoutés successive-
s'é-

taient conservés aussi eu partie et dont la

position vis- des tribunaux royaux

n'était pas la
mêmes partout la multitude et

la diversité des degrés de juridiction la

position moitié politique, moitié judiciaire
des parlements (voy. ce mot), ne contra-

buaient pas rendre l'action de la justice

prompte jet facile. Si l'on ajoate que ta jus-
tice était très-coûteuse pour le* justiciables,
car quoiqu'elle fût rendue gratuitement eu

principe et que tes
magistrats reçusseut dea

moins introduit que les plaideurs leur of-

frissent des cadeaux appelés épiées, et si en

outre l'on considère que toutes les charges
de la magistrature et des affaires judiciaires
étaient héréditaires et vénales, et qu'à cause

de ia vénalité meme, elles s'étaient multi-

pliées à l'infini, le gouvernement en ayatit
créé indéfiniment par des-raisons purement

fiscales, on comprendra que cette organisa-
tion ait soulevé des plaintes nombreuses et

qu'il fut indispensable, au moment de la

révolution, de lui faire subir uue rénovation

compfète.

Organisation judiciaire depuis 1789.

Dès la première année de sa session, l'as-

semblée constituante
supprima

les par-
lements et toutes lés anciennes magistra-

tures, et bientôt elle
remplaça ce système

par une organisation toute nouvelle dont

voici les traits principaux
Le décret du 16 août 1790 établit d'abord

les tribunaux civils et de
police.

La France avait été divisée déjà en dé-

partements, districts et cantons. L'assem-

blée déwda qu'il y aurait dans chaque can-

ton un juge de paix, élu par l'assemblée

primaire du canton, ainsi que quatre nota-

bles chargés d'être ses assesseurs que
ce juge de tnaix, assisté de deux assesseurs,
connaîtrait en dernier ressort jusqu'à la va-

leur de 50 francs, à charge d'appel jusqu'à
la valeur de 100 fr., qu'en outre il connaîtrait

decertaines actions possessoires,des injuries
verbales etc.

L'assemblée voulut que toute contestation

fùt portée auparavant devant le juge de paix,
afin que celui-ci essayât de concilier les par-
ties. Cette institution comme celle des juges
de paix a été conservée dans la législation
actuelle.

Dans chaque district il fut établi un tri-

bunal de première instance. Le nombre des

districts étant plus considérable que celui

des départements actuels, celui des tribu-

naux de première instance l'était plus éga-
lement. Chaque tribunal dut être composé
de cinq juges, ou de six dans les grandes

villes; le juge élu le premier était prési-
dent du tribunal les juges

étaient élus pour

cinq ans comme les juges de paix; mais ils

étaient nommés par les électeurs chargés
de choisir les représentants.

Les tribunaux de première instante ju-

geaient en dernier ressort les causes civiles

de moins de 1,000 francs.

Auprès de chaque tribunal était établi

un officier du ministère public portant le

titre de commissaire du roi. Mais ces oui-
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ciers n'avaient que de» fonctions civiles et

les attributions erlminelles du ministère

public actuel appartenaient à d'autres ma-

sistrals. Les commissaires de roi ainsi que

Tes greffiers
étaient nommés à vie par

Fn matière d'appel rassemblée consti-

tuante admit un système singulier. Re-

doutant la formation de puissants corps ju-

diciaires semblable» au'! parlements, elle

statua que tes tribunaux de première ins-

tance seraient tribunaux d'a pel les uns

l'égard des autres. L'appel de chaque

tribunal devait être porté a l'un des sept

tribunaux tea plus proches. Chaque par-
tia pouvait ^exclure trois de ces tribu-

naux.
Le même décret statuait qu'il serait

établi des tribunaux de commerce, .dont

les juges, au nombre de 5, seraient élus par
les notables commerçants.

Enfin, il attribuait le jugement des con-

traventions de police aux officiers muni-

cipau-x, et la poursuite de 'ces contraven-

tions au procureur de la commune. L'appel
de ces jugements était porté aux tribunaux

de district.

Divers décrets rendus les mois suivants,

attribuèrent,, soit aux administrations dépar-
tementales, soit aux tribunaux de district

diverse» matières d'administration.

Le décret du 31 novembre établit un

tribunal de cassation, qui ne devait pas con-

naître du fond des affaires, et qui avait pour
but de surveiller les tribunaux de district,
et de maintenir l'unité de législation. Cette

cour était composée de 4.2 mere.bres élus

pour quatre ans. Ces membres étaient élus

par les départements, qui élisaient chacun
un membre à tour de rôle. Il était formé
dans le tribunal, un bureau des requête» qui
devait prononcer d'abord sur l'admissibilité
de chaque demande en cassation.

La demande était jugée, si elle était ad-

mise 'par les autres membres formant la
section de cassation.

La justice criminelle fut réglée par le dé-
cret du 16 septembre 1791. Cette organisa-
tion différait en certains points essentiels de
celle qui existe aujourd'hui.

Les fonctions de police et de sûreté
étaient attribuées aux juges de paix et aux
officiers de gendarmerie. C'était à eux à

s'enquérir des crimes et à saisir les cri mi-
nels.

Quand une plainteétait formée, elle était

soumisse un premier jury de huit membres

assemblés chaque semaine dans les rhefs-

lieux de district, qui avait à décider si le pré-
venu devait ou non être, accusé. Ce jury

appelé jury i"aecwation était dirigé par un

juge du tribunal criminel qui prenait dans

ces fonction* te titre de directeur du

iwry.

Dans la cas où le prévenu était déclaré

accusé, il était traduit devant le tribu-
nal criminel. Un tribunal criminel coin-

pesé d'un président élu, de trois ju-
ges pris dans les tribunaux de dislrirt

du département, d'un accusateur public

élu', d'un commissaire du roi nommé pur
le roi et distinct (le celui du tribunal do

district, et d'un greffier, fut était fi dans cha-

que département. L'accusateur public était
chargé de poursuivre l'accusation le com-

missaire du roi n'avait que des fonctions de

surveillance et de contrôle. Les accusés

étaient jugés par un jury composé de douze

membres.

Le jury d'accusation décidait h la simple

majorité des votes. Le jury définitif ne pou-
vait condamner qu'à la majorité de neuf

voix sur douze. ègj|
Pour faire partie du jury il follairiHre

éligibleanx administrations dudépartement
la lisle du jury d'accusation de Chaque dis-

trict, composée de trente citoyens, devait

être formée tous les trois mois par le pro-
cureur syndic et le directeur du district.

Le jury de jugement devait, .être tiré au sort

sur une liste de 200 citoyens, formée tous

les trois mois par le procureur syndic du

département, et révisée par le directeur.

Les jugements des tribunaux criminels

n'étaient pas susceptibles d'appel, mais seu-

lement du recours en cassation. Cependant
en cas do condamnation, si les juges étaient

convaincus que le jury s'était trompé, ils

pouvaient soumettre de nouveau la cause au

méme jury augmenté de trois nouveaux

membres, et prononçant alors aux quatru

cinquièmes des voix.

Avant de terminer ce décrot, la, consti-

tuante avait distrait de la compétence des

tribunaux. criminels, les contraventions de

police et les délits correctionnels. Le juge-
ment des premières était attribué par
le décret du 19 juillet aux municipalités,
celui des seconds-à à des tribunaux correc-

tionnels formés par les jugçs do paix, qui
devaient siéger au nombre de trois suppléés

par des assesseurs,daus les lieux où il n'en

existait qu'un ou deux.

Enfin, l'arssemblée constituanteétablituno

haute cour nationale chargée de juger les

crimes qui lui seraient déférés par le corps

législatif. Cette cour était composée de

quatre grands juges, tirés au sort parmi les

membres du tribunal de cassation et do

jurés, pris sur une liste formée par des

citoyens élus par les départemente, au

nombre de deux par département.
Cette organisation judiciaire subsista jus-

qu'à la constitution de l'an III, sans modi(i-

cations importantes. sauf celles résultant du

changement de la forme du gouvernement
et des divers tribunaux exceptionnels créés

en vue des circonstances politiques. Ln

constitution de l'an III {voy. France) en

conserva également les traits essentiels, ri

la modification la plus considérable qu'ello

y introduisit fut la suppression des tribu-

naux de district, et leur remplacement par
un seul tribunal civil établi au chef-lieu du

chaque département.
Les lois dti consulat et de l'empire éta-

blirent enfin le système qui existe cucoru
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qui consulat; statua d'abord

nomination des juges

de ceux
des tribunaux de pre-

d'appel, de cassa-

développa bientôt les principes posés par la

naux civils et criminels des départements
et les tribunaux de police correctionnelle

naix et les tribunaux de commerce. Un tri-

cun des arrondissements qui, depuis la
constitution de frimaire, formaient les di-
visions des départements. Ces tribunaux
étaient composés de 3, 4, 7 et 10 juges, et
d'un nombre proportionnel de suppléants,
suivant l'importance des villes. Un com-

missaire du gouvernement et un greffier
étaient établis près de chaque tribunal .de
il,, instance, et un ou deux substituts du
commissaire dans les centres plus impor-
tants. Le président et le vice-président n'é-

taient nommés que pour trois ans par le pre-
mier consuk En même temps la loi établis-
sait 29 tribunaux d'appel, composés de 12 à
30 juges, avec des commissaires du gou-
vernement, des greffiers, etc. Enfin un tri-
buna! criminel était formé dans chaque
département; il était

composés
d'un prési-

dent, de deux juges et d un commissaire
du gouvernement et d'un greffier. Les ma-
tières de police correctionnelle étaient dé-
férées aux tribunaux de i" instance.

Cette organisation subsiste encore au-

jourd'hui, sauf les changements des titres des
tribunaux et des magistrats, et les modifica-
tions «ledétail. En vertu du sénatus-consulte

organique de 1804 qui établit l'empire [toy.
Franck) les tribunaux d'appel et de cassa-
tion prennent le titre de cours; tes tribu-
naux criminels ceux de justice criminelle

lo président de la cour de cassation, la ti-
tre de premier président; les commissaires
du gouvernement, ceux de procureurs gé-
néraux et procureur, impériaux etc. Di-
vers 104s et décrets, notamment ceux du 30
mars 1808 du 20 avril, du 6 juillet, du i8

«oui 1810, qui sont encore eu partie en vi-

gueur aujourd'hui complétèrent cette or-

ganisation. La lui du 20 avril 1810 changea
la dénomination de cours d'appel en c.elle
de cours impériales, et donna le titre de
conseillers aux membres de ces cours. Le

Code d'instruction criminelle remplaça les

cours de justice criminelle par les cours

nominations furent opérés par les gouver-
la restauration de Louis-Phi-

actuejUjiiuis nous arrêter à
sur qud-

d'ailleurs

revenir, nous allons retracer

l'organisation judiciaire actuelle. La même

organisation embrassant la justice civile et

la justice criminelle nous ne pourrons pas

séparer ces deux juridictions. Pour la jus-
tice administrative, VOJf, AOMIff ISTBAT1ON

Conseil d'état, Finances pour l'organisa-
tion judiciaire applicable aux militaires et

marins, voy. Justice militaire; pour les

tribunaux chargés de juger les contesta-

tions entre patrons et ouvriers, voyez
PRUDBOMMES

Justice de paix et police simpfo. Au de-

gré inférieur de la hiérarchie judiciaire se

trouve la justice de paix en matière civile,

et ,la simple police en matière pénale. Il

existe tonjours dans chaque canton un juge
de paix chargé de fonctions assez diverses.

Les juges de paix jugent en effet en dernier

et premier ressort différentes actions ci-

viles ils forment avec les maires le tribu-

nal de simple police, Us ont pour mission

de concilier toutes les parties à l'origine de

toutes tes contestations judiciaires; enfin

Us sont chargés de différentes fonctions

extrajudiciaires, telles que l'apposition des

scellés l'exécution des contraintes par

corps, la présidence des conseils de fa-

mille, ta délivrance des actes- de noto-

riété, etc.

La plupart des causes doivent être por-
tées devant le juge de paix au moment où

s'engage le procès. Mais, comme on le

verra au mot Pbocédcbb, il n'est appelé

pour
le plus grand nombre qu'à concilier

les parties, et doit les ren,voyer, dans les
cas où sa tentative de conciliation reste

infructueuse, devant les juges compétents*.
Mais les juges de paix connaissent eux-mê-
mes de certaines causes et même sans ap-
pel. Ils jugent en

epet
en dernier ressort

toutes les actions personnelles et mobiliè-

res jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge

d'appey usqu'à
la valeur de 200 fr. Ils con-

naissen également, sans appel jusqu'à
100 fr.t,\et charge d'appel jusqu'à la va-

leur de 1,500 fr. et quelquefois à une va-

leur indéfinie certaines causes spéciales
telles que les contestations entre voya-

geurs et aubergistes ou voituriers, les ac-

tions pour payements de loyers et ferma-

ges et celles qui s'y rattachent; les actions

civiles pour diffamation et injures, les ac-

tions possessoires, les actions en bornages,
et autres causes analogues certaines de-

mandes en pensions alimentaires, etc., etc.

L'appel des juges de paix est porté devant

les tribunaux de 1" instance.

Quand le juge de paixjugo au civil i!

u'est assisté que d'un greffier, sans présence
d'un officier du ministère public.

Les tribunaux de simple police sont for-

més également par les juges de paix ou à

leur début par les maires, lis connaissent

de toutes les affaires qualifiées contraven-

tion, par 1« code pénal. Dans le» tribunaux,

de pulice quand c'est le juge de paix ou
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l'un de ses suppléants qui sj^ge comme

juge, les fonctions du ministère public sont

remplies ordinairement par le commissaire

de police» à défaut par ternaire ou un ad-

joint; quaiad c'est le maire qui «îéçe, un

adjoint est chargé du ministère public. LUI

contraventions les plus importantes doi-

vent 'être portées devant les tribunaux de

police formés de juges de paix, à l'exclu-

sion des maires..
Le nombre des juges de paix est actuel-

lement de 2,848. Dans les villes où siégeut

des tribunaux de 1" instance, leur traite-

ment est le même que celui des juges de

ces tribunaux. 522 juges de paix se trou-

vent dans cette catégorie; 8 juges de paix

des communes qui environnent Paris ont

un traitement de 3,600 fr.; 7 de villes de

plus'de 20,000 âmes qui n'ont pas
dé tri-

buna! de i™ instance, ont 2,160 fr. j 239

des chefs-lieux d'arrondissement qui
n'ont

pas de tribunal de 11" instance et«Ég»
coin-

mune!» de plus de 3,000 âmes, ontT,800fr.;

2,072 qui siègent dans der communes de

moins de 3,000 âmes, jouissent d'un traite-

ment de 1,440 fr. Les juges de paix n'ont

droit A aucun émoluaaent en raison de

leurs fonctions; leurs suppléants au Con-

traire, qui ne reçoivent aucun traitement

de l'Etat, ont droit aux émoluments de

leurs vacations. Les greffiers des justices
de paix sont divisés en trois classes. La

première ne comprend que ceux de Paris

qui ont uu traitement de MOfr. la deuxiè-

Dne, ceux de Bordeaux, Lyon et Marseille,

dont le traitement est de 533N>. 33 c., et la

troisième, ceux de tous les autres cantons,

qui ont 500 fr. Ces fonctionnaires ont droit

d'ailleurs à des droits de greffe.
Tribunaux de instance. Police correc-

tionnelle. Les tribunaux de 1" instance

forment la juridiction civile ordinaire. Ils

connaissent en premier ressort de toutes les

causes civiles et en dernier ressort des ac.

tions personnelles et mobilières jusqu'à la

valeur de 1,500 francs en principal et des

actions immobilières jusqu'à soisaute francs

de revenu déterminé, soit en rentes, soit

par prix des bail. Ils connaissent également
des matières commerciales dams les lieu

où il n'existe pas de tribunal de commerce

et, en général, de toutes les causes que la

lui n'a pas spécialement déférées d'autres

tribunaux.

11 existe actuellement en Franée 361 tri-

bunaux de 1" instance, c'est-à-dire un par

arrondissement, excepté pour les arrondis-

dissaments de Sceaux et de Saint-Denis.

Ces tribunaux sont établis dans les chefs-

lieux de sous-préfectures, à l'exception de

celles d'Argelès, Château-Salins Boussac,

Commercy, la Palissé, Latour-du-Pin, Mau-

léon et Poligny. Ils se divisent en six

classes.

La première classe ne comprend que le

tribunal de 1e* instance de Paris; il est

composé d'un président, Irai tenant $ 8,000

francs; de 8 vice-présidents,

8,500 francs chacun; de 20 juges d'jn.struc-

tion, traitement «J.W0 francs; de 36 jug«?<

à 7.000 francs? d'un procureur impérial

à 18,000 francs de ï,000

francs; d'un greffier a 8>,000 francs et do

31 commis assermentés, <Jo,t,600 b 3,00 fr.

La seconde classe comprend quatre tri-

bunaux* ceux de Bordeaux, Lyon. Marseille

et Rouen; ils sont composés d'un prési-

dent, à 8,000 fr. de traitement de 2 vite-

présidents, a 5,000 fr; de 2 ou 3 juges d'in»-

troction à fc,800fr.; de 7 juges à 4,000 fr.:

d'un procureui impérial à 8,000 fr.; de 2

substituts à 4,000 fr. d'un greffier de 1,800

h 2,400 fr. et de 2 commis à 2,000 fr.

La troisième classe comprend 3 tribu-

bunanx, ceux de Lille, Nantes et Toutou.

Ils sont composée d'un présMÉm Il 6,000

francs d'un vice-président lr 3,150 fr.

d'un ou de 2 juges d'instruction h 3,600 fr.;

de k, 5 et 1 juges
lA 3,000 fi- d'uu procu-

reur impérial 6,000 fr. de sa substituts

à 3;000 fr. d'un greffier à 1,800 fr. de

2 commis h l,*0Ofr.

La quatrième classe comprend les 12 tri-

bunaux des douze chefs-lieux les plsrs im-

portants après ceux des premières classes.

Ils se composent d'un président è 5,000 fr.

d'un vice-président à 3,125 fr. d un ou 2

juges d'instruction à 3,000 fr. 4, 6 et 7

juges à 2,500 fr. d'un procureur impérial

à 5,000 fr. de 2 substituts à 2,500 fr. d'un

greffier à 1,500 fr. de 3 «1.4 cotmniai à 1,250

Ira mes.

1.a cinquième classe comprend 126 tribu-

naox composés d'un président de 3,500 h

&,200 fr. d'un vice-président
à 2,625 fr.

d'un juge d'instruction à 2,520 fr. de 1 il

8 juges à 2,100 fr. d'un procureur impéri»!

de 3,500 à 4,200 fr. de 1 à 3 substituts de

2,100 fr. d'un greffie/ de 1,000 à i;200 fr. r

de 1 à 3 commis à 1.050 fr.

La sixième classe enfin comprend 215 tri-

bunaux,^ composés d'un président a 3,000

fr.; d'un juge d'instruction il 2,100 fr. de

1 ou 2 juges lr 1,800 fr.; d'un procurn*

impérial à 3,000 fr.; d'un substitut à I.8U0

francs; un greffier à 1,000 fr. et d'un com-

mis il 900 fr.

Auprès de chaque tribunal, il y a plu-

sieurs juges suppléants, pris parmi les

membres du barrean ou les avoués du tri-

buiuil et qui n'ont le caractère de magistrats

que quand ils jugent.

Les tribunaux dô/moins de 4 juges ne

forment qu'une seule chambre. Ceux qui en

comprennent un plus grand nombre se di-

visent en deux chambres, dont l'une est

présidée par le vice-président et est
?pé-

ciakement destinée juger les affaires de.

police correctionnelle. Le tribunal de la

Seine se .compose actuellement de 8 cham-

bres. Les cinq premières sont chargées des

a flaires civiles, les trois autres de la police

correctionnelle. La huitième «oonatt, eu

outre, spécialement dé contraventions en

inaltéré de contributions indirectes, de

douanes, etc.

priées par dicret dan#les tribunaux où la
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bf?M<>nt en luges-sun-
pléotys quireçoivent,; dans

la ment,
le mômetraitement que les juges

titulaires. i
au nombre de

un
règlement qui est soumis è l'approbation

<iu garde de* sceaux.

instance qui jugent les affaires correction-
nelles forment es tribunaux de police coi.

de toutes les

infractions que le code pénal qualifie dd.

le procureur impérial et ie$ substituts, qui
forment le

ministère public ou
\e parquet

des
tribunaux de première instance, ont une

double mission. Au criminel c'est à lui

au'incombe, la charge de s'enquérir de fous

le* crimes et délits qui peuvent étre eora-

mis de les poursuivre et de soutenir, les

préventions et accusations devant le tribunal
de police correctionnelle et les cours d'as-
sises. Au civil il exerce une simple surveil-
lance et donne ses conclusions dans tous

les procès où l'intérêt public est enga
jusqu'à un certain point, notamment dans

ceux qui .intéressent l'Etal directement,
ceux qui concernent les incapables, elc., etc.

Les juges d'instruction n'ont d'attribu-

tions qu'au criminel. Us ont pour mission

d instruire sur tous les crimes et délits qui
leur sont dénoncés par te parquet, d'inter-

roger les prévenus, de rassembler tous les

faits qui sont à leur charge, etc.
Les aypels des tribunaux de première ins-

tance, on matière civile, sont portés aux
cours impériales; en matière correction-
nelle aux mêmes cours pour les tribunaux

des département, où
siègent des cours; au

tribunal, du chef-lieu, pour ceux des ar-
rondissements des autres

départements et

du chef-lieu d'un département voi-
sin pour ceux des chefs-lieux de ces dépar-

tribunaux
de commerce sont placés dans les villes que
l'étendue de leur commerce et de leur in-
dustrie rend susceptibles d'en recevoir. L'ar-
rondissement de chaque tribunal est le
même que celui du tribunal civil dans le
ressort duquel il se trouve placé. Ils con-
naissent de toutes les contestations rela-
tives aux engagements et transactions entre
négociants, marchands et banquiers, et

des contestations
relatives aux actes de commerce. Ils jugent

de ces tribunaux sont élus dans une

«semblée composée

potables est dressée par approu-

s'il exerce le commerce

cinq ans.

et

nal est renouvelé par moitié loua les ans.

après deux ans

diatement pour deux
autres années. Cette

nouvelle période expirée, ils ne font jrééli-

gibles qu'après un an d'intervalle.
Les fonctions des

membres des tribunaux

de commerce sont
gratuite»}, à l'exception

de celles
qui sont Hommes

par te chef de fEtai et dont le traitement

taxe varie suivant les villes de 500 à 1.&0Q
francs.

I1 n'y a, auprès de ces tribunaux, ni mi-

nistère public, ni jugés d'instruction. Les

appels de leurs jugements sont portés aux

cours
impériales.

H y a actuellement en France 221 tribu-
naux de commerce.

Arbitrage. En matière civile et com-

merciale les parties peuvent se soustraire
aux tribunaux ordinaires en nommant des
arbitres

chargés de prononcer sur leur con-

testation. Cette constitution d'arbitres est

même forcée, en cas de société de com-

merce, pour les contestations
qui surgissent

entre associés. Ce
droit-n'appartient néan-

moins au aux
personnes capables de s'obli-

ger, et il ne peut être-nommé
d'arbitres pour

les questions
concernant l'honneur et ['état

des
personnes, et, en général, toutes celles

qui touchent à l'inlérét public. Quand le

par
laquelle les parties se soumettent à la déci-
sion

arbitrale, a été valablement fait, cette
décision a les mêmes effets

qu'un jugement
rendu

par les
tribunaux généralement

aussi et sauf
stipulation contraire, les ar-

bitres sont astreints aux mêmes délais
que

les tribunaux et ils doivent
prononcer sui-

vant la loi.
Les parties peuvent renoncer

a
l'appel par l'acte de

compromis. Mais

quand elles ne l'ont pas fait, lès sentences

arbitrales
peu Yeul être portée* devant les

cours impériales.

Court impériales. Les cours impériales
statuent

souverainement et en dernier res-
sort surles appels des

tribunaux dé première
justanceen matière

les sentences des

consuls français

connaissent
de

quelques causes exceptionnelles, telles au

les prises à

déjuges, etc.

La France est divisée en 27 ressorts de

cours impériales. Ces cours sont divisées en

quatre classes. La première classe ne com

prend que

sée ainsi qu'il suit: un premier
président,

traitement 30,006 fr. six
présidents du
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chambre è 12.000 fr. 5f conseillers 8 10,000

francs i onprocureurs
générai

30,00© fr. un

àro-

cats géijër»Bt« à fS,®ÛO fr. 1J substituts h

10,00® fr. f jpfffiér h 9,000 fr.;

astermeutés i *,©0© fr,

Dans les cotres cours le traitement des

conseillers forme la base suivants de celui

des autres magistrats, I l'except ion Jos pre-
miers présidents et procureurs-généraux.
Les présidents de chambre et les premiers
avocats généraux ont moitié en sus des

conseillers; les avocats un sixième en sus

du traitement des conseillers les commis

assermentés la moitié de celui des conseil-
lers. Le traitement du prenutor président et
relui du procureur général est toujours le

môme.

La deuxième classe comprend les cours

de Bordeaux, Lyon et Rouen. Elles se com-

posent d'un premier président à 28,000 fr.
de f»présidents de chambre, de 25 conseil-

lers à 6,000 fr. d'un procureur général,
d'un premiers avocat général, de 2 avocais

généraux, de 2 substituts, d'un grellkr
b,000 fr. et de 5 commis.

La troisième classe comprend la cour de

Toulouse, composée cou nue la précédante,
avec la différence que le traitement du pre-
mier président n'est que (le 30,000 fr. ce-
lui des conseillers de 5,000 fr. et cefui des
autres magistrats en proportion.

La quatrième classe comprend les cours

d'Ageu, Aix, Amiens, Angers, Baslia, Be-

sançon, Bourges, Caen, Col ma r, Dijon,
Douai, Grenoble, Limoges, Metz, Montpel-
lier, Nancy, Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers,
Rennes, Riom.

Ces cours se composent généralement

d'uiijiremierprésident a 15,000 fr., detrois
présidents de chambre, de vingt conseillers,
d'un procureur général, d'an premier avucat
générai, d'un avocats général, de deux subs-

liluls, d'un greffier et de quatre commis a&-

seniiuntés, a l'exception des cours deCaeu,
de Douai, de Grenoble,, de Poitiers et de
Wionj qui comptent chacune un président
de chambre, cinq conseillers et un avocat

général de plus, celle de Rennes où il y a

cinq présidents de chambre, trois awcals

généraux, trois substituts et six commis,
et -celle de Bastia où il n'y a que deés pré-
sidents de chambre, dix-sept conseillers et
un seul substitut. Le traitement des pre-
miers présidents est de 15,000 fr.t excepté à
Menues où il est de 18,000 fr. celui des
conseillers de 4,000 fr., celui 'des greffiers
de 2,000 à 3,000 fr.

Dans la première organisation des cours

y avait auprès de ces cours
des eonseilters auditeurs, jeunes gens qui
se 'destinaient à la magistrature. 1s ont été

supprimés 'èàtt830 pour l'avenir* mais ceux
qui étaient attachés aux cours épo-
que ont été conservés; il et' existe encore
sept en tout. Leur traitement est du quart
«le celui des conseiller* titulaires.

Les cours impériales se divisent eir
chambres civiles au nombre de deux, trois,

civile à moins do s«pl
correctionnelle à moins

Mis par !a cour de cassation, dbivMit Otre

jugées

par deux chambres réunies.
en matière cHminelle les
en accusation.– Voy. pRoc&ooaikGiimiifRLijs.

Les procureurs généraux sont les chefs
de tous tes parquets du ressort de la ç<nu\
C'est avec eux que correspond illirwIeœQOl
le ministre de ih Jusllce,, et ils ont ..pour
oiission de veiller dans tout le rassorti

l'exécution des l'action de la jus-
tice. Ils sont aidés dans leurs foiactions par
les avocats généraux et les suibslifcuts dont
l'olSIce tsist à peu près le même et. entre les-

qcefs il n'existe en réalité qu'une tlilfé-

rencede grade. Cependant le:; avocats gé
néraux sont chargea pi as spécialement des
affaires civiles, les substituts du procureur
général des a If aires criminelles

Cours d'assises. Ces cours qui jugent
tous les faits qualités crimes par lu codu

pénal
sont placées jusque un certain point,

hors de la hiérarchie judiciaire ordinaire»

puisque leurs jugements ne sont pas 'sus-

ceptibles d'appel et qu'ils se fondent sur
des dérisions rendues par. des jury*.

Ces cours ne sont pas peraaruMjtes elles
sont formées tous-ies trois mois au ch<*f-

lieu de chaque département. Dans les dé-

partements où siègent les cours ïta\u':tfït\Ua,
les assises sont tenues par trois des mem-

bres de la cour dont l'un préside; les fonc-

tions de ministère public sont remplies «oit

par le procureur général, soit par l'un dos

avocats généraux ou des substituts du pro-
cureur général. Le greffier do la cour y
exerce ses fonction? par lui-même ou par
un commis assermenté. Dans les autres dé-

partements la cour d'assises est composée
1° d'un conseiller de la cour impériale dé-

légué à cet elfet »ît qui la préside; 2™de

juges pris soit parmi les conseillers de ta

cour royale, lorsque celle-ci juçe convena-

ble de le» déléguer à cet effet,, soit parmi
les présidents ou juges du tribunal aaa pre-
mière instance du lieu de la tenue des as-

sises 3" du procureur impérial près de co

tribunal ou d'un de ses substituts h" du

greffier du même tribunal ou d'un da ses

commis.

Mais les magistrats formant la' cour n»

font qu'appliquer la loi Après tm& le jury ta

L'institution du jury qate eta nous de la

rér olution, et son i sut* en

avait été attribuée aoi faréfofs, quk clést-

griiient un t^rlaininoiiiitil'e de eitdt ens pour
faire partie de la lift® annuellt,, Sur celta

lisl© ont tirait au sort le!» jurés poiiir chaque
session, et ces dispositions s'étaient con-
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porté sur celte liste il

partie de ce qu'on appelait la catégorie des

vêtues do certains titres et de certaines

l'institut fit dos autres sociétés savantes re-

connues ptnr le gouvernement. un 1848 tous

ioi du juin 1853 qui règle

c«tt© ajattiliro aujourd'hui.

fequites pour itrtjvré.

Art. f. Nul ne peut remplir les fonc-

tions «Se juré a peine de nullité,, s'il n'est

âgé de trente ans accomplis, s'il ne jouit

des droits politiques, civils et de famille,

et s'il est dans un des cas d'incapacité ou

d'incompatibilité prévus par les deux ar-

ticles suivants.

Art. 9. Sont incapables d'être jurés le

les
individus qui

ont été condamnés soit à

des peines «fictives ou infamantes seule-

ment if ceux qui ont été condamnés

à des peines 'correctionnelles
pour fait qua-

lifié mme par la loi 3* les m»liUiiir«s con-

damnés an boulet ou aux travaux publics

4* les condamnés h un emprisonnement de

trois mois au moins 5" les condamnés à

l'emprisonnement, quelle quesoitsadurée,

pour vol, escroquerie, abus de confiance,

soustraction commise par des dépositaire»

publics attentai aux unirurs, prévus par

les articles 330 et 338 das code pénal, ou-

trage à la morale publique et religieuse,

attaque contre le principe de la propriété

et les droits de la famille, vagabondage
ou

mendicité, pour infraction aux dispositions

des articles 38, 41, 43 et 48 de la loi du 21

mars 18391 sur la loi du recrutement de

l'armée et aux dispositions des articles 318

et 423 du code pénal et de l'article 1" de la

loi du 25 mars 185i 6* les condamnés pour

délit d'usure T ceux qui sont en état d'ac-

cusation et de contumace 8* les notaires,

S néfliers
et officiera ministériels destitués

*lea faillis Doit réhabilités; 10* les inter-

dits et les individus pourvus d'un con-

scil judiciaire 11* ceux auxquels les fonc-

lions de jurés
ont été interdites en vertu

de l'article 896 du code d'instruction crimi-

nelle et
de l'article 42 du code pduai il!:

ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou de

dépôt Ur sont incapables pour cinq ans

dater de l'expiration de leur

de ministre, président

membre du conseil d'Etat, sous-secrétaire

•l'Klatou secrétaire général d'un ministère,

de
j«réfec--

les cours et tribunaux de première instance»

commissaire de police, ministre d'un cillo

de l'armée de

terre ou de mer an activité do service et

pourvu d'emploi, fonctionnaire ou préposé
de service actif des

tions indirectes, des ou de

la couronne et de l'administration da télé-

graphe, instituteur primaire communal.

Art* t. Ne peuvent être Jurés tes domes-

tiques et serviteurs a gages ceux qui ne

savent pas lire et écrire en français! ceux

qui sont
pinces

dans un établissement pu-
blic d'aliénés» en vertu de Sa loi da juin

1838.

Art. 5. Sont dispensés des fonctions da

jurés 1* les septuagénaires.; S* ceux qui ont

besoin pour vivre de leur travail manuel

et journalier.

mus, u. "v

Bt la composition de la

Art. G. La liste annuelle est compoiée de

deux mille jurés pour
le département ê% la

Seine'; de cinq cents pour les départements

dont la population excède babillants,

de quatre cents pour ceux dont («{population

est de f00,(HW à aOOJOO Inabitantoà d® trois

cents pour ceux dont la popaktionlest iofé-

rieure h iCKMW babit«oits. 1 y

Art. 7. Le nombre des jorés pour la liste

annuelle est réparti par «troiicliisennent et

plr eaulon, proportiomomllenient au tableau

officiel de la population. Cette répartition

est faite par arrêté du préfet, priai eu conseil

de
préfecture

dans la première quinzaine du

mois d'octobre de chaque année. A Pari» et

h Lyon, Il répartition est faite entre les ar-

rondismenients. En adreooant au juge de

paix l'arrêté de répartition, le préfet lui fait

connaître les noms des jurés désignés par le

snrt pendant l'année précédente et pendant

t'année courant®.

Art. 8. Une coœraissi#h composée, dans

chaque ^canton, du juge de pais, président,
et de tons les maire», dresse des listes pré-

pantoires de la liste annuelle. Ces listes

contiennent un nombre de noms triple de

celui du contingent fixé pour le eanton par

l'arrêté de répartition.

Art. 9. La commission est composée,

A Paris, pour chaque arrondissement, du

inge de paix, du maire et de ses adjoints.

Elle est composée de la même manière.daas

les cantons formés d'une seule commune. A

Lyon, la commission est composée, pour

chaque arrondissement, "da maire, de ses

adjoints et des jug@s de paix qui omt juri-

diction dans rannandissiiîimeni. SCSI© est pré*

sidée par le jugw du paix le plus «ticten.

Font partie du to^îsiêooie arrondissement de

ta ville de Lyon» peut la tormafioa des lis-

tes, les communes d© Villeurbane» de Vaux»

Bron et Tenissieux. Les maire» de oos

communes sont membres de ces commis-

sions. Dans les communes divisées en plu-

sieurs cantons, i1 n'y a qu'une seule com-

mission;
die est compose de tous les juges
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de paix et des maires des cantons. Elle est

présidé* par le juge de paix le plus «n-

Art. M. Les comipliisKiçni* chargé» de

dresser
réunissent--

au ch©W»e« de leur cireootcriplioo, «iftiw la

première àaitaïnte du mois de noterabire,

sur la confoce lion spécial o du juge de pais

délivrée en forme administrative. Les liste»'

dressées soot signée» séance tenante, et en-

voyées au préfet pour.rarrondissemeot
chef-

lieu du département, et an sous-préfet pour

chacun des autres arrondissements.

Art. il. Une Commission, composé® du

préfet ou
•ous-préfet

et de tous

les juges de
paix

de V&rmnéiimmmt, choi-

sit, sur les listes préparatoires, le
nombre

des jurés nécessaires pour former la liste

d'arrondissement conformément à la répar-

tition établie par le préfet. Néanmoins

elle peut élever ou «baisser, pour chaque

canton, le contingent proportionnel leoiem

fixé par le préfet. L'augmentation ou

la réduction ne peut, en aucun cas, excéder

le quart du contingent cantonal, ni modifier

le contingent de Parroodissemeot. Les dé-

cisions sont prises à la majorité en cas de

partage, la voix du président est prépondé-

rante. A Paris et à Lyon, la commission

est composée'îu préfet, président, et du juge

de paix.

Art. 12. Cette commission se réunit au

chef-lieu d'arrondissement, sur la convoca-

tion par le préfet ou le sous-préfet,

dans la quinzaine qui suit la réception des

listes préparatoires. La liste d'arrondisse-

ment, définitivement arrêtée, est signée

séance tenante, et envoyée sans délai au

secrétariat-général de la préfecture où elle

reste déposée.
Art. 13. On© liste spéciale de jurés sup-

pléants, pris parmi les jurés de ta ville où

se tiennent le» assises, est aussi formée cha-

que année en dehors de la liste annuelle du

jury. Elle est composée de deux cents jurés

pour Paris, è& cinquante pour les autres

département». Une liste préparatoire de

jurés suppléants est dressée en nombre

tripte dans les formes prescrites par les

articles 9, 9 et 10 du la présente loi. Néan-

moins, dans les villes divisées en plusieurs!

cantons, et dans celles qui font partie d'un

canton formé de plusieurs communes, la

commission n'est formée que des luges de

paix du chef-lieu udiciaire, du maire et des

adjoints de la ville. La liste spéciale des

jurés suppléants est dressée sur la liste

préparatoire par une commission compo-

sée du préfet ou sous-préfet, président, du

procureur-impérial et des juges de paix du

chef-lieu.

Art II. Le préfet dresse immédiatement

la ligie annuelle du département, par ordre'

alphabétique» sur les listes d'arrondisse-

ment. Il dresse également la lisle spéciale

des jurés suppléants. Les listes ainsi rédi-

gées sont, avant le US décembre, transmises

au greffe de ta cour ou du tribunal chargé

de la tenue 'les assises,

Art Ut. Le préfet est teuu d'instruire

légales qui

les noms sont portés sur la

Dans ce eau il est statué

Il l'article 390 du code d'instruction criuil-

nette.

TITRB III.

Dole du

Art. 16. Sont excusés, sur leur demande i

le les sénateurs et les membres élu corps

législatif pendant la durée des sessions seu-

lement; S" ceux qtni ont rempli les fonction»

de jurés pendant Vannée courante

précédente.
Art. 17. Dix jours au moins avant l'ouver-

ture des assises, le premier président de In

cour impéi-iale, ou le président du tribun»!

du chef-lieu judiciaire dans les villes où i\

n'y a pas de cour d'appel, lire au sort, ott

audience publique*, sur la liste annuelle,

les noms des trente-six jurés qui forment !•

liste de la session. Il tire, en outre, quatre

jurés suppléants sur la liste
spéciale.

ArL i8. Si, au jour indiqué pour lo juge-

ment, le nombre des jurés est réduit à

moins de trente par suite d'absence ou pour

toute autre cause, co nombre est complété

par les jurés suppléants, suivant 1"ordre de

leur inscription; en cas d'insuffisance

par des jurés tirés au sort, en audience

publique, subsidiairement parmi les jurés

de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Dans le cas prévu par l'article 90 du décret

du 8 juillet 1810, le nombre des jurés titu-

laires est complété par un tirage au sort,

fait en audience publique, parmi les jurds

de la ville inscrit» sur la liste annuelle.

Art. îd. L'amende de 5€© francs prononcée

par le deuxième paragraphe
de l'art. 396 du

code d'instruction criminelle peut être ré-

duite, par la cour, à WO ir., sans préjudice

des autres dispositions de cet article.

TITRE IV.

iDisposUiom géméraleê.,

Art. $0. Le décret du 1 août 1848 est

abrogé. Les dispositions du code d'instruc-

tion crimtuetle qui ne sont pas contraires il

la présente
loi sont abrogées. La liste gépé-

pour
l'année 1853 seront valables pour cette

année.

L'article 90 de la loi de 1810, cité dans

l'article 18 précédent, prévoit
to cas excep-

tionnel où le jury serait convoqué dans un«

localité différente du lieu habituel de s%s

séances.

Les articles Mh à 404 du code d itiistruc-

tion criminelle qui complètent
cette matière,

contiennent Indispositions suivajtiU*

Le préfet nolilio h chacun dm «iia'Uiibre^

de la liste du jury dressée pour chaque ses-

sion* que son !JOUI v est porté. Cette nottti-

cation est fiHe h'îii
jours

au moins avant
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de '.foré, L'arrêt
ajt imprimé et ses ces peines

leurs fonctions.

cas cependant sont

trouvent, au jugement

se ron-

dre au jour indiqué.

Les trente-six jurés tirés au sort pour
chaque session, sont réduits à douze pour
chaque cause particulière. Lorsqu'un procès
^"SLW* de mtw* entrai de
longs débats, la cour d'assises peut ordon-
ner, avant le tirage de la liste des douze
.jurés qui /opineront ]ojuryt qu'il en sera

r* î tt* flél>at9' Daos les cas ou un ou deux
se trou vent empochés de

il$
jjont remplacés par ces suppliants.

Voici dans quelle forme s'opère la réduc-
lion des trente-six jurés au nombre de

Au jour indiqué, et pour chaque affaire,
l'appel des jurés non excusés et non dis-
pensés est fait avant l'ouverture de l'au-
dience, en Jeùr présence et en présence de
1 accusé et du procureur-général. Le nom
de chaque juré répondant S l'appel est dé-
posé dans une urne. L'accusé premièrement
ou son conseil, et la procureur-général ré-
cuseront tels jurés qu'ils jugent a propos,

mesure que leurs noms sortent de l'urne,
sauf ce qui sera dit ctapirês. L'accusé, son
ni le

procureur-général ne peuvent
«xposer leurs motifs de récusation.

Le uryde jugement est formé i l'instant où il est
8orUdë l'urne douie noms de jurés non

Les récusations que peuvent faire l'ac-
cusé et le

prucureur-générat doivent s'arrê-
ter quand il ne reste que douze jurés. L'ac-
cusé et te procureur- général peuvent
exercer un nombre égal de récusations, et

cependant si les jurés sont en nombre im-
pair, lés accusés

peuvent
exercer une rétu-

.•.aliondeplusi.SMI y a plusieurs accusés,

ils peuvent se concerter pour les réousa-
tions ou bien los exercer séparément dans
utu ordre déterminé par le sort. £o tout cas,

ils Me pourront ensemble excéder le nombre
soûl accusé.

S le procès est renvoyé à une autre session

outré avec
deux autres

circonstances ;et la
faculté donnée au jury de se prononce sur

qu'il
sur,

J'exposé
de la loi qui actuellement cette

du. variations de la'

péré par ma-
le

premier, a

d'après du'

prononçaient la

si le tribunal

que celte
majorité au fond,

i1 ordonnait un

troia
concourir

cette révision,, et
sur quinze

alors
pour la

nation fût prononcée.
jurés

qui votaient
en présence d'un et du

commissaire du
dans

les l'aide bonis$ de diverses

Ce système, modifié pendant la crise ré-

parla du 3
un Lo système de

mité fut adopté à son
tour'après Je

coupd'état du t8 fructidor. Cette unanimité était

également exigée pour la

pour du
tidor aea va disposait que si, après vingt-
quatre heures de

taient 'se mettre
ils devaient délibérer et cette
fois le'ur ta majorité
simple.

«
Le système de l'intervention de la ma-

dans -les opérations du jury fut

adopté sous deux de ses
formes par

le code
de

Lorsque les étaient unmni-

trompes au dé-

fût statuer

jusqu'aux prochaines assises. A cette dis-

position générale, qui est encore
et

qui place le la

lance
une

le

fait
qui

de de, son côté
sur réu-
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mie» à celle» du. jury pour la fornitUon du

liiruitsott suffrages du jury et'

que sept
wi* contre d»((

Pas' été jugées suffisantes 'pour li cMdam-

majorité
de

d'une vote seule qui «atrataisft

« KJoe combinaison nouvelle fat eherehé'e,

et la toi du 24 mai 1831 décida que
Paris

favorable a l'secttsé 'prévaudrait lorsqu'il

aurait éiê aêoplê par h majorité des juges.

Le jury
et- la cour votent séparément,

les

deux majorités étaient exigées -pour
la ma-

damnation. De sérieut

tachèrent 'bientôt

Il arriva daM toutes les affaires *un peu
dé~

licates, que, voûtant décliner la responsa-

bilité do jugement. les jurés se déclaraient

en majorité simple; c'était pour eux le

moyen
de se dessaisir' et d'abandonner la

décision a ia magistrature»

« Cette coopération de la cour à l'œuvre

du jury
fut supprimée, même sous cette «rifr»

tuera forme, par la toi du h mars 1831, qui

fixa il huit le nombre des voix nécessaires

pour les déclarations contre l'accusé, et fil

ainsi un retour vers le
principe d'outre-

majorîté depuis longtemps abandonné.

œ Le
système des circonstances atténuan-

tes fut apporté par
la toi du 2S juin 18111,

qui conia è ia Mur seule la fèeuilM die les

admettre pour certaines utëgoriiis de cri™

mes, tels que les iriifeolieidlos! etc. Elles î'u»

reut rendues applicables
à tous les accusés

par la loi du M avril 18,31, qui les mit à la

disposstiion du jury.

La loi dit 9 septembre
1835 sur les cours

d'assises rétablit la majorité simple pour
la

condamnation; mais elle attribua è la ma-

jorité des juges le droit de renvoyer h la

session suivante l'affaire dans laquelle le

jury
n'avait reconnu la culpabilité qu'à

la

majorité simple.
Cette loi

permit aussi d'ad-

mettre les circonstances atténuantes à la

majorité
de sept voit.

<k La majorité pour
la condam nation fut

portée Il neuf voix par le décret, du 6 mars

IMS.

e Enfin,, le décret du 18 octobre suivant

revint I la majorité de plus
do sept roi 11 sur

toutes les
questions,

la sintpi® majorité

étant œ&intenutt pour l'admission des cir-

conataocAS atténuante®. »

l>r»près la loi du 9 juin IKI'J, combinée

avec l'ancien texte du code diusîruciiioo

criminelle et la loi du 13 mai 1836 sur le

moda de vote du jury» les
dispositions

eu

vigueur aujourdlmi sont les suitaiites

Les jurés ne peuvent sortir de leur cham-

hm <pi*aif>frè§ avoir formé 1®t»r ééelantton.

L'entrée ce peut élira pennise ptiuduitt la

(iéiihératton 1 qui que « soit que par le,

{>nisidoût at par écrit. Le président est tenu'

de donner au chef de h 'gmûëttomw
de ser-

vice Tord ire spécial et par écrit de garder les

issue-i d© !t chauubre-

Lé jury vote par bullatiins écriil» et par
distincts «t

du Jury,

krèk du GOiromiteifient de,

et qmmtiùm, et atsssi c«H« dos oir«oiris>

taniées attéoMant«t dépouille les sert si ni

en qui peuvent vôrKU^r*
les btiilletias, ettuaeiitel© mDir-le-ch«ntp lo

résultat dH vole en mure ou à la snitede

la question résolue. Là déclaration du jury

en ce qui concerne les circonstances allé-

nuantos n'est exprimée qa@st.le résultat dm

jwmtin esî ilHneiatiif.

Ls décision du Jury, tant eontre l'accusé

S|H«>
sur les. cîroonstiincds atténuantes, de

orme il lut majorité. Lit déclaration du jury

constate cette majorité uni que la nombre

des voix puisse y élite exprimé»

Dans le cas où l'accusé est reponnu cou-

pable,
et si la cour est convaincue que les

jurés, tout on observant les- formes, se w»t»t

trompés au fond, elle déclare qu'il est sur-

sis au jugement et renvoie 'l'affaire à la ses-

sion
suivante, pour y être so»urise à un

nouveau jury, dont ne peut faire partie au-

cun des jurés qui ont pris part & la déclara-

tion annulée. Nul n'a te droit de provoquer

celte mesure. La cour ne peut l'ordonner

que d'office immédiatement après que la

déclaration du jury a été prononcée publi-

quement. Après la déclaration du second

jury, ta cour me peut ordonner un
nouveau

renvoi, même quand cette déclaration se-

rait conforme h la premier©.

Quand le jury a rendu »on verdict, c'est

è la cour h appliquer ta loi et à prononcer

le jugement qui condamne1 on acquitte l'ac-

cusé.

Toutes les affaires prêtes au moment

d'une session de la cour d'assises doivent

être jugées dans cette session, quel que soit

le temps qu'elles prennonl. Cependant il

est d'usage que lorsqu'on prévoit qu'une
session doit se prolonger d'une semaine en

plus au.-delà de quinze jours, le ministre de

la justice convoque une session enraordi-

naîre» à laquelle on renvoi© une partie de

ces affaires. A Paris ces sessions extraor-

dinaires sont constantes.

Les arrêts des .cours d'assises ne sont

susceptibles que du recours en .cassation.

Cour de cassation. La loi du i" dé-

cemblie 1790 qui Il institué la cour do cas-

sation en règle toujours la compétence

qu'à
un certain ikhdI. L'organisation de

cette cour est réglée priûdpalemietii par le.

décret du 97 vent se au Vllh

Les fonctions do cette cour sont de pro-

noncer sur toutes les demandes en ce.

contre les jugement» rendu*
en dernier rei-

sort, de, Jugeir h» d'un

tribunal è'un autre pour

légitiiiuft, tes wnAili dit im

règJefttenlt d# jege«», lea priât

à parliM
contré

muuUtï toutes If.s pi"«céi!j,ire» d'elle le.

quelles les tonne» ont été violées ut tous les
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cassé les procédures ou le jugement, .elle

sont pas valables les pourvois contre la sen-

La cour de cassation exerce aussi une au-

torité de
surveillance et de discipline sur

les autres cours et tribunaux.

La cour de cassation se divise en trois

sections ou chambres composées chacun*} de

quinze juges. La première, la chambre dt$

rtqu4tt$t statue sur l'admission ou le
rejet

des
requêtes en cassation ou

prises à partie

et définitivement sur les demandes soit en

règlement de juges
soit en renvoi d'un tri-

bunal à un autre. La seconde, la chambre

civile, prononce définitivement sur les de-

mandes en cassation en matière civile ou

sur les
prises a partie quand les

requêtes

ont été admises. La
troisième, la chambre

criminelle, prononce
sur les demandes en

cassation en
matière criminelle, correction-

nelle et 'de police,
sans

qu'il soit besoin

d'un jugement préalable d'admission.

Chaquttsectiondetacournepautjugerqu'au

nombre de onze membres et tous les
juge-

ment s «ont rendus & la majorité absolue des

suffrages. En cas de partage on appelle pour

décider
cinq juges pris d'abord dans la sec-

tioni puis dans les autres.

La cour de cassation se
compose

actuelle-

ment d'rin
premier président à 35,000 fr.

de traitement do trois
présidents de cham-

bre à 18,000 fr.; de quarante-cinq
conseil-

lers a 15,000 fr.; d'un procureur-général à

35,000 fr.;
d'un premier

avocat
générais

18,000 fr.; de
cinq' avocats

généraux à

15,000 fr.; d'un greffier et de
quatre

commis

assermentés. Le greffier reçoit 46,000 fr.

par en pour ses appointements, ceux de ses

commis et les frais de bureau.

Par .la nature môme de ses fonctions la

cour do cassation
est jusqu'à

un certain

point l'organe suprême de
l'interprétation

des lois. Cependant comme c'est là surtout

une des attributions du
pouvoir législatif et

que sous l'ancien
régime

les
parlements

s'étaient attribué une certaine autorité té-

gislative par les arpêts réglementaires qu'ils

rendaient, la loi de 1790 exigea que lorsqu'un

jugement aurai été cassé deux fois et
qu'un

nouveau tribunal aurait jugé en dernier

ressort de la même manière
que les deux

légiiilatif qui dans ce cas devait porter un

disposition pas exécutée|
et elle fut

917
ventôse

an
VIII.

Le décret
du 16 septembre 1807 attribua

'interprétation des lois
au conseil d'Etat.

loi statua qu'un jugement

deux fois cassé par la de cassation se.

alors être attaqué
en cassation.

L'interpré-

lois se trouvait ainsi

transportée aux cours d'appel. La loi du 1"

avril 1837 a enfin réglé définitivement cette

Art. 3L
Lorsque après la cassation d'au

premier arrêt ou
jugement

rendu en der-

nier ressort, le deuxième arrêt oa jugement

rendu dans la même affaire, entre les mêmes

parties procédant en la même
qualité, sera

attaqué par
les mêmes

moyens que les
pre-

miers, la cour de cassation
prononcera toutes

chambres réunies.

Art. 5L Si le deuxième arrêt ou
jugement

est cassé par les mêmes motifs
que le

pre-

mier, ta cour
royale ou te tribunal

auqüel

],affaire est
renvoyée se conformera è la dé-

cision de la cour de cassation sur le point

de droit
jugé par cette cour.

Art. 3. La
cour royale statuera en audience

ordinaire à moins
que

la nature de l'affaire

n'exige qu'elle soit
jugée

en audience so-

Nous avons exposé l'organisation générale

de nos
tribunaux; il nous reste à faire cou-

neître les
particularités

relatives aux -ma-

gistrats qui les
composent et aux autres

officiers qui concourent à l'action
judiciaire.

qu'on
l'a

vu, les
magis-

trats se divisent en deux classes les
juges

qui comprennent les
juges proprement dits,

les
conseillers, les

présidents, etc., et les

magistrats du ministère
public. Outre la

diversité des
fonctions, la différence la

plus

essentielle entre ces deux
espèces de ma-

gistrats, c'est
que les premiers sont nom-

més à vie et inamovibles,, tandis
que les se-

conds, qui sont les
agents directs du

pou-

voir
exécutif sont

toujours révocables. La

plujmrt des autres
règles que nous allons

exposer leur sont communes. Les
juges ce-

pendant peuvent être destitués
pour forfai-

ture
légaletneni j ugée par les tribunaux com-

pétents. Lorsqu'ils sont condamnés Il une

peine môme de
simple police,

la cour de

cassation
peut prononcer la déchéance ou

la
suspension; cette dernière a lieu encore

quand un
juge est sous le

coup
d'un mandat

d'arrêt ou de
dépôt. Les juges peuvent en

outre être mis à la retraite à un certain
âge

pour cause d'infirmités.

La condition
générale pour être admis à

la
magistrature, c'est d'être licencié en

droit, d'avoir suivi le barreau
pendant deux

ans. Ces conditions
cependant ne sont pas

requises pour les juges de paix et les juges

de commerce. Un certain
âge est

requis en

outre
qui varie

depuis l'Age de 22 ans
exigé

pour les substituts des procureurs impé-

riaux Jusqu'à celui de 44 ans, requis pour les

présidents des tribunaux de commerce. Les

fonctions
magistrat du nti-

les fonctions de l'ordre administratif

Les
parents et alliés jusqu'au degré d'oncle
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et de neveu exclusivement n« peuvent être

simultanément membres d*un même tribunal

et d'une même cour soit comme juges,

soit. comme officiers du ministère public,

soit comme grèvera, sans une dispense de

l'empereur. 11
ne peu! être accorda aucune

dispense pour les tribunaux composés de

moins de nuit juges. En cas d°alliance sur-

venue depuis 1a nomination, celui qmi l'a

contractée ne peut continuer ses fonctions

sans une dispense.

Tout magistrat doit prêter le serment or-

au'aire imposé aux fonctionnaires publics,

avant d'entrer en, fonction le serment est

reçu par le tribunal ou la cour d'uau degré

plus élevé. Le serment est suivi de l'instal-

lation" c'est-à-dire de la solennité par la-

quelle
le magistrat est admis pour la pre-

mière fois
è siéger

au tribunal où il doit

exercer son ministère.

Le rang qu'occupent les
juges

entre eux

dépend en général de fancieuneté è Conc-

tions égales. La répartition des juges dans

les différentes chambres des tribunaux, et

ceux qui en ont plusieurs, se règle tous les

ans, suivant un ordre de roulement déter-

miné par lei règlements.

Lesjuiçes ettous tes membres des tribunaux

jouissent, comme on l'a vu, d'un traitement

de l'Etat, et ue peuvent accepter aucune

rémunération des particuliers, à
raison de

leurs fonctions en ce sep», en dit que la

justice se rend gratuitement en France. Les

greffier» cependant ont -une certaine part

sur les actes qu'ils font, et ces actes eux-

mêmes sont sujets à des droits de greffe et

d'enregistrement qui les rendent très-coû-

teux, jjoy. Enrigisthbiibiit.)

Les magistrat» jouissent de la prérogative

de ne pouvoir être astreints à aucun service

public, étranger aux fonctions judiciaires,

par exemple, à celui de la garde nationale.

lis peuvent être nommés, en cas de retraite,

juges, conseillers ou présidents honoraires,

avec le droit d'assister avec voix délibéira-

tive, aux assemblées de chambres et aux au-

diences solennelles. Quand ils sont pour-

suivis en matière peinai®, ils jouissent de

'garanties particulières. Lorsqu'un membre

d'un tribunal de première instance on un juge

de paix est prévenu d'avoir commis, bors de

ies fonctions, m délit emportant une peine

correctionnelle,, le procureur général de taa

cour impériale le fait citer devant cette cour,

qualifié crime par la Ion, le procureur gêné-.

rat et le premier président désignent les

magistrats qui devront faire les fonction

d'officier de police judiciaire et d«jug© d'ins-

truction. Si c'est un membre de la cour im-

périale, copie des pièces doit en outre être

envoyée au ministre et:, soit qu'il s'vagisse

d'un crime pour un
magistrat

des cours in-

férieures., soit d'un crime ou d'un ample

délit pour un magistral d'une cour impé-

riale, c'est à la
cjOMr

de cassation de ren-

voyer déBnitivetti'onî le prévenu devant un

ribuual de police ^orreulionn&Ue, soit à un

>uge d'instruction qui ne peut traduire le

prévenu devant les assises qu'après qu'une

autre cour impériale a prononcé.

Des formes analogues sort* suivies quand

il s'agit de crimes ou délits mmtai» dans

l'exercice des foliotions judiciaires. Quand

le crime est imputé à un tribunal entier,

c'est la cour de cassation qui renvoie elle-

même devant la cour d'assise^

Les magistrats ont ta policéjde l'audience

des cours de cassation, impéfiate
et d'assi-

ses, et ils jugent iuîm&iiflfeinent et sans

les délits d'injures, de tumulte, de voies

de fait. et même les crimes Oagrants qui en

ont été la suite, commis à l'audience. Les

tribunaux de promiière instance et autres

peuvent faire arrêter et détenir, imoroenia-

oément les perturbateurs,
et doivent, en cas

de crimes, iea renvoyer
devant les tribu-

naux compétents.

La loi punit de peines spéciales Ceux qui

ont outragé par paroles un magistral à l'oc-

casion de l'exercice de ses fonctions, à l'au-

dience ou hors de l'audience, de même que

celui qui s'est permis contre lui des estes,

des menaces ou des voies fait. D'autre

les magistrats sont soumis à certaine

obligations
et assujettis à des règlements do

discipline et à des dispositions pénales parti-

culières. Ils sont tenus de résider au siège

de la cour ou du tribunal, et ne peuvent

s'absenter sansautorisation du ministre de la

justice. lfla ne peuvent défendre verbalement

ou par écrit les causes autres que celles qui

les concernent personnellement,
ou celles du

leurs femmes, ou parents
et alliés indirects,

ou de leurs pupilles,
Ils ne peuvent rece-

voir de dons d'aucune partie, mêmes sans in-

tention criminelle, et sont récusables s'ils

l'ont fait. Il» doivent garder go secret de leurs

délibérations, et ne ,>6uy©ot.!dev®nir ces-

sionnaires des droits litigieux

tence du tribunal où ils exercent.

Les présidents des cours impériales et des

tribunaux de première
instance doivent

avertir d'office tout juge qui compromet la

dignité de sou caractère. Si l'avertissement

reste aans effet, le juge est soumis par forme

de discipline à l'une des peines suivantes,

savoir: la censure simple; Ila censure avec

réprimande, qui emporte privation du trai-

tement pendant un mois; la suspension,

qui emporte cette privation pendant sa du-

rée les peines sout appliquées en la cham-

bre du conseil. Aucune décision ne peut

être prise cependant avant que le juge in-

culpe n'air été duement appelé. Les officiers

du ministère pubJic sont rappelés ieur de-

voir par le procureur général. Les cours et

tribunaux doivent avertir le ministre de la

justice chaque fois qu'un de ces officiers

s'écarte des devoirs de son état ou compro-

met sa dignité.

La loi
pénale

déclare coupable de forfai-

ture les Jiiigws ou magistrats du ministère

public qui empiètent sur l'autorité adminis-

tralive ou le pouvoir législatif; eilu Doit

d'une amende et de t'interdictioudes droits

civiques le juge ou le tribunal
qui

refuse

df prononcer, sous prétexte de 1 obscurité
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Avocat*. Sousl'empire romain,la dé-
for-

mie profession spéciale. Nous
avons vu

que nous

avons tracé des institutions judiciaires de la
rrajjce, renaître cette profession qui forma
peu à peu un ordre spécial d'hommes de toi.
Cet ordre.suppriiné pat la révolution, tut ré-

divers lois et règlçnienft.
des avocats na forme pas une

et licencié eii
droit pour être admis la prêter

m.3e'ï ^«W
définitivement cette

qualité. Auprès de
chaque couret de cha-

que tribunal, Il existe un tableau spécial,

auprès de celte cour ou de ce tribunal. Avant

7 ? !,ns_cr.'lsw«-c« tableau, tout jeune a vo-

nat
faire un stage auprès d'une cour

»u d'un tribunal pendant ce stage Il doit
assister aux audiences et

peut plaider. Tout
avocat peut d'ailleurs plaider devant toutes
"•s cours et tous les tribunaux de France, et

c-t'dro.t leur appartient exclusivement, quoi-
?acJnliU}?5? PrÎS8em exceptionuellecnent
i accorder h d autres personne.

du ik 1écembre «*© détermine
ainsi les droits et les devoirs des avocats.

ils se découvrrront lorsqu'ils prendront des
conclusions, ou en lisaet les pièces do *,ro-
ttlh se,ro"t.aPP«' dansées cas déter-

minés par
la

loi, l'suppléer lesjuges.et oUî-
ciers du ministère

public, et ne pourront
s'y refusersans motifs d'excuse

ou d'empè-
checnent. Nous défendons expressément aux
avocats de signer des, mémoires, consulta-

ou
éUAbêrrér> leur faisons pureilleiient dé-

fense de faire des traites pour leurs hono-
ra re,, ou d? forcer le*p«rtJe*Vi«eooiiai-'
tre leurs soins avant ^plaidoiries, sous

Première
iois, et d exclusion ou radiation en cas dé
récidiye. Les^vocats exerceront librement
leur ministère pour la défense de la justiceet de la vérité nous Voulons en mémo

Jçmps qu ils s'abatiennent de louïe suppô-
silion dans les faits, de toute sorprise dans

tous discours inutiles et superflus:
se livrer à des

injures ou
persooualités offensantes envers It-s partie

ou leurs
défenseurs, d'avarufer aucuu fait

ne 1 «lige, or n'en aient
charge

ex"

pa-

du respect

Justes égards qu'ils doivent

à chacun
des

magistrats devant lesquels ils
exercent leur ministère.

La profession d'avocat est
incompatible

avec toutes les fonctions de l'ordre judi-
ciaire, i. réception de celle de suppléant,

avec les fcnclioûf de préfet, dd sous-préfet
et de secrétaire général de préfecture j avec
celles de greffier et de notaire avec les em-
ploi» a gage et ceux

d'agents oomotables
avec toute espèce de négoce.

Le ministère des avocats est générale-
ment libre. Cependant, en matière civile
comme en matière criminelle, si une partie
manquait de défenseur, le tribunal pourrait
charger d'office de la défense un avocat quine pourrait refuser que par des motifs

Les avocats ont-le droit de taxer enx-mô-

?»nS» a, Ura.5°?oraire,s» qui peuvent cepen-
dant être réduits par le conseil de discipline.Il est

d'usage qu'ils ne poursuivent pas les
clients qui ne les paient pas.

L'ordre des avocats a un chef, le bdton-
nier, et un conseil de discipline.

Les conseils de discip)ine sont élusdirec-
tement par l'assemblée de

l'ordre, composéede tous les avocats inscrits au tableau de

chaque
cour ou tribunal. Les conseils de

discipline se composent de 5 21 membres
suivant le nombre des avocats inscrits au
tableau. Le bâtannier est élu dans la même
assemblée, avant le conseif.

Les attributions du. conseil de
discipline

consistent: !• à prononcer sur les difficultés
relatives à

J'inscription dans le tableau de
l'ordre; 2" à exercer la surveillance que
l'honneur et l'intérêt de cet ordre rendent
nécessaire 3,1

appliouer, lorsqu'il y Il lieu,
les mesures de discipline autorisées parles
règlements. Les conseils de

discipliue sur-
veillent les mœurs et la conduite des avo-
cats stagia i res, et reprennent d'office ou sur
les plaintes qui leur sont adressées, les
infractions et les fautes commises par les
avocats inscrits au tableau. Les peines de
discipline sont

l'avertissement, la répri-
mande, l'interdiction

temporaire pour une
année au plus, la radiation.

L'avocat inculpé
doit toujours être entendu. S'il a'été con-
damné à l'une des deux

dernières peines, il
peut interjeter appel, de môme que le pro-
cureur général. devant la cour impériale
du ressort, qui statue comme pour les me-

bres des cours.
des

Usjugespeuventégalemeotcondamnerpar
voies

disciplinaires, les infractions que les
avocats commettent h l'audience, et uotam-
ment les discours et les écrits diffamatoires
ou

injurieux, attaquant la religion et le'goù-
cernent, etc. Ces peines sont égalemem la

LWR"?? J*f»di««0»- Les avoîatsau cet»
«H d'Etat et à le cour d«caê$atïon forment

limité et leur
charge forme un office qui su

transmet comme ceux des avoués, des no-
taires, etc. Pour obtenir ce titre. il faut être
lrançais, avoir viugt-cinq ans, avoir depuis
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trois ans le titre d'avocat, être nommé par

le chef du pouvoir et
reçu par le conseil de

l'ordre, sur l'avis de la cour de cassation.

Ils sont assujettis à un cautionnement de

7,000 fr.

Les avocats au conseil d'Etat et à la cour

rie cassation remplissent en même temps les

fonctions d'avoués aupr.ès de ces cours.

Leur ministère est obligatoire pour lès par-

autres avocats, de plaider devant (otites les,

cours et tous les tribunaux de France.

il y
avait en France, eu 1862, 4,540

avocat, dont 60 au conseil d'Etat et la

cour de cassation.

Agréés. Les fonctions des avocats peu-

vent être remplies auprès des tribunaux de

commerce par des personnes quelconques

qui en ont
reçu mandat des parties. Les

personnes qui font leur
profession habi-

tuelle de représenter les parties devant ces

tribunaux, et qui sont spécialement agréées

pour cela par ces tribunaux eux-mêmes,

sortent le titre d'agréés. Aucune conditions

d'âge, ni de
capacité n'est

exigée pour ce

titre.

Le nombre des agréés était, en 1852, de

cent
quatre-vingt neuf pour toute la France.

Avoués – • L'ancienne corporation des pro-
cureurs fut détruite en 1789, et remplacée

l'année suivante par des avoués chargés de

représenter les parties auprès des tribunaux

de districts. Cette fonction fut supprimée
en 1794, mais elle a été rétablie en 1800 et

s'est conservée depuis. Les fonctions spé-
ciales des avoués sont déterminées par les

de la procédure civile auxquelles
nous

renvoyons pour les faire connaître.

ces fonctions avec cailes d'avocats, et, comme

les anciens procureurs plaidaient souvent

eux-mêmes les causes des clients qu'ils re-

présentaient" Ce droit leur appartint jus-

qu'en 1810. A cette
époque les fonctions

d'avoué et d'avocat furent déclarées incom»

paiibles; cependant un^décret
du 2 juillet

1812 leur permit de
plaider devant les cours

et tribunaux les causes sommaires et les

incidents, et, pas plus que le décret de 1810,
il n'euleva aux avoués licenciés» qui étaient

alurs en fonction le droit de plaider. Ces

dispositions furent renouvelées
par l'or-

donnance du 27 février 1622.
Aujourd'hui

donc les avoués ne
peuvent plaider en ma-

tière
civilenju© quand ils ont été

reçus avant

1812, ou bien
quand le no&bre des avocats

inscrits près du tribunal est jugé insuffisant

pour l'expédition des affaires, ou bien les

causes sommaires, et incidentes. Mais ils

peuvent plaider en matière criminelle,

correctionnelle et de police.

Les avoué* sont en nombre limité; leur-

office se
transmet. par vente ou hérédité- en

ce sens que chique avoué et ses héritiers

ont le droit de présenter son successeur au

chef du pouvoir; les nouveaux titulaires

sont nommés
par décret. Les conditions

pour 1 obtenir sont d'être âgé de vingt-cinq

ans, d avoir obtenu dans une faculté de
droit le certificat de

capacité, d'avoir été

clerc cinq «ns chez un avoué et de produire
des certificats émanant de^la^ijaaibro «les

avoués, du
procure^j^nérfll/ Les

avoués sont astreints au serinent ot «n^dé-

pôt d'un cautionnement.
On ffldinet généra-

lement que les avoués ne peuvent être ré-

voqués.

Les honoraires des avoués sont fixés
par

un tarif.

Il ya près de
chaque cour impériale et de

chaque tribunal de première instance une

chambre des avoués, composée de membres

pris dans leur sein et nommés par l'as-

semblée générale des avoués. Cette cham-

bre se renouvelle
par tiers tous les ans.

Elle a un président, un syndic, un
rappor-

teur, un secrétaire et un trésorier. Elle a

une bourse commune formée par des ver-

sements des avoués. Cette chambre a des at-

tributions analoguesau conseildediscipline
des avocats, elle est

chargée en outre da

prévenir ou concilier les différends qui sur-

gissent entre les avoués à raisou de leur

fonctions; a émettre son opinion sur les

difficultés
qui peuvent s'élever sur la taxe

des frais et dépens, etc., à représenter les

intérêts collectifs des avoués, etc.

La poine la plus forte
que la chambre

puisse prononcer contre un avoué est celle

de la suspension. Le nombre total désavoués

était en 1832 de 3,280.

Huissiers. Ces officierai sont
chargés de

l'exécution des actes des cours et tribunaux.
des citations, significalions, saisies, etc.

Voy. Procédure civile. On les distin-

gue en huissiers audiencwrsi et huissiers
ordinaires. Les premiers sont choisis tous
les ans par les cours et tribunaux pour faire
le service de l'audience et appeler les cau-
ses. Ils sont chargés exclusivement des si-

gnifications d'avoué à avoué.

Les huissiers forment une commaivauté;
ils sont nommés par le chef du pouvoir et
leurs charges se transmettent comme celle»
des avoués. Les conditions requises sont
d'être français d'avoir travaillé pendant
deux ans chez un avoué, un notaire ou un

huissier, ou pendant trois ans au greffe d'un
tribunal et de rapporter un certificat de la
chambre de discipline.

Leurs actes sont soumît à un tarif. Ils ne

peuvent refuser leur ministère. Df même

que les avoués ils ne peuvent acquérir des
droits litigieux de la compétence du tribu-
nal de leur ressort, ni se rendre adjudi-
cataires des objets qu'ils sont chargés do
vendre.

Ils ont une chambre de discipline et une
bourse commune.

il y lima;, en 11853 7,173 huissiers an tout.

Notaires. L'ofliew de* «vocat», de,4
avoués et des huissiers est intimement lié
il l'exercice de la justice. Celui des notaires

v
tient moins, bien qu'il soit également

Important et qu'il ait aussi û&s
rapports

étroits avec l'organisation judiciaire. Les

attributions essentielles des notaires sont
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pour tous les actes importants et les

«orteil» égards de l'au-

le dépôt;

sous l'ancien régime la corporation des

notaires* Avant la révolution ils étaient di-

visés en trois classes; tes notaires royaux,
qui exerçaient dans les sénéchaussées et

bailliages les notaires seigneuriaux, nom-

taire» apostoliques créés principalement
pour les actes ecclésiastiques. Leurs offices

étaient, vénaux et héréditaires. Une loi de

1791 abolit les anciennes corporations de

dité de ces offices. Les notaires publia du-
rent être nommés a la suite d'un concours

dont les juges étaient pris parmi les autu-

rites du dé-

partement. La loi du 95 ventôse an XI en

attribue la nomination au gouvernement et

depuis lors leurs offices sont redevenus

transmissibles comme ceux des avoués et.

des huissiers. Voy. Opficbs.
Cette loi est toujours ta principale de

celles qui règlent le notariat. Nous allons

en donner l'analyse.
Les notaires sont, aux termes de l'article 1

delà loi* des fonctionnaire, publics. Comme

nous l'avons dit ils donnent aux actes le

caractère d'authenticité. ils aont tenus de

prêter leur ministère lorsqu'ils en sont re-

quia. Chaque notaire doit résider dans le

& heu qui lui est tüé par le gouvernement.
Ceux des villes des cours d'appel peuvent
instrumenter dans tout le ressort de la

cour d'appel, ceux des villes où sont établis
des tribunaux de première instance dans le
ressort de ce tribunal, ceux des autres com-

munes dans retendue du canton. Il leur est
défendu d'instrumenter hors de leur ressort

sous peine de suspension et, en cas de ré-

cidive, d'interdiction.
Les fonctions dé notaire sont incompa-

tibles avec celles de juge, magistrat du mi-

nistère publie, greffiers, avoues, agents des
contributions directes et indirectes, com-

missaires de police et commissaires priseurs.
Les notaires ne peuvent recevoir d'actes

dans lesquels seratent parties leurs proches
parents ou alliés ou qui contiendraient quel-

-que: dispositions en leur faveur. Leurs ac-
tes doivent être reçus par deux notaires

ou par un notaire assisté de deux témoins,
citoyens français, sachant signer et domi-

l'acte» été passé. Louis parents et alliés, leurs

clercs, etc., ne peuvent être témoins. les

actes sont

signés par les parties, les témoins

h la tin. qui

Le notaire doit avoir dans son élude le

et

sont exécutoires comme les jugements des
tribunaux.

Les notaires sont tenus de garder minute

de tous les actes qu'ils reçoivent, -à t'exeep-

n'ont qu'un contrat mo-

de
chaque acte, reste toujours déposée: chez

la notaire. Ils délivrent pour l'exécution de

ces actes des expéditions exécutoires ou

grosses
intitulées et terminées comme les

jugements des tribunaux. Ils ne peuvent dé-

livrer tes expéditions et en général des

copies des actes qu'aux personnes qui y
ont droit.

Il doit être fait mention sur la minute de

la délivrance d'une première grosse faite à

chaque personne intéressée il ne peut en

être délivré d'autre peine de destitution.

Chaque notaire est tenu d'avoir un cachet

portant ses noms, qualité et résidence, et

un type réglé par le gouvernement.
Les actes notariés sont légalisés par le

président
du tribunal de première instance

lorsqu'on s'en sert hora du département, ou

pour lea notaires à la résidence des cours

d'appel, quand on s'en sert hors dece ressort.

ous les notaires sont tenus ¡d'avoir un

répertoire sur lequel ils doivent inscrire

jour par jour la nature des actes qu'ils re-

çoivent. Ce répertoire est visé, coté et pa-

raphé par
le président du tribunal de pre-

m 1ère instance il contient la date, la nature

et l'espèce de l'acte, les noms des parties et

la relation de l'enregistrement.

Le nombre des notaires pour chaque dé-

partement, leur placement et leur résidence

sont déterminés par le gouvernement, de

manière 1* que dans les villes de 100,000
âmes et au-dessus, il y ait un notaire au

plus par 6,000 habitants; 2° que dans les

autres villes, bourgs ou villages, il y ait

deux notaires au moins, ou cinq au plus

par justice de paix.

Les notaires sont assujettis à |un cau-

tiounement.

Pour être admis aux fonctions de notaire

il faut: 1"
jouir de l'exercice des droits de

citoyen; 29 être âgé de
vingt-cinq ans et jus-

tifier d'un temps de travail comme clerc de

notaire, différant suivant la classe à laquelle

appartient le notaire chez lequel on a tra-

vaillé et la place qu'on y a
remplie. Le temps

ordinaire est de six ans. L'aspirant doit avoir

en outre un certificat de moralité et de ca-

pacité délivré par la chambre de discipline,
visé par le procureur impérial.

L'ordonnance du 6 janvier 18W règle les

chambres de discipline des notaires formées

auprès de chaque tribunal de
première

in-

stance. Ces chambres sont élues par les

notaires du ressort du tribunal JBlies sont

composée:! à peu près comme celles des

avoués et ont des attributions analogues.
L'ordonnance de 1843 défend aux notaires

certains actes que les lois antérieures leur

permettaient. Aux tenues de cette» ord on-
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peuvent faire Aucune spécula-
tion de bourse on opération de banque,
acheter et revendre des immeubles, des

droits successifs, etc.; s'intéresser dans au-
cune affaire pour laquelle ils prêtent leur

ministère ou se constituer garants et cau-

tions dans ces affaires; placer.jn leur nom

des fonds personnels qu fit, auraient reçus,
même à condition ?en servir l'intérêt
se servir de prête-noms dans aucune cir-

constance. Le nombre des notaires était en

1852, de 9,380.

Comminatres-priteun. -'Ces officiers
établis à Paris en 1799 et pour le reste de
la France, sont chargés de la prisée et de la

vente de toutes les ventes publiques qui sa
font dans le lieu de leur établissement. Ils

sont nommés par le gouvernement et ont
le droit de présenter leur successenr. Ils

prêtant serment devant le tribunal de leur
résidence et versent un cautionnement au
trésor public. Il suffit pour être nommé
d'être âgé de

vingt-cinq ans.
Les

commissaires-priseurs sont astreints
à un répertoire où ils inscrivent jour par
jour leurs procès-verbaux. Ils ont une
chambre de discipline et une bourse com-
mune. Toutes leurs ventes se font au comp-
tant et ils perçoivent une quote part sur je

prix de vente pour leurs bonoraires.

Il y avait en 1852, 380 eommissaires-pri-
sours en tout.

ORGANISATION MILITAIRE. Nous

avons fait connaître è !"article FORCE pu-

blique, pourquoi il est nécessaire que toute

société possède une force organisée dans le

but surtout de la défendre au-dehors, en

partie aussi d'assurer l'exécution des lois
a l'intérieur. C'est a cette nécessité que ré-

pond l'organisation militaire. C'est presque
uniquement au point de vue de la défense
eitérieure de l'Etat que nous envisagerons
cette organisation, car c'est à ce point de

vue aussi qu'elle s'est formée et développée,
et le maintien de l'ordre intérieur n'y a

toujours été rattaché qu'accessoirement en
.tant que la force armée destinée avant tout
à combattre l'étranger, a été employée ac-

cidentellement au maintien de Tordre in-

térieur, ou qu'une partie en a été distraite

pour remplir cette fonction d'une manière

permanente. C'est ainsi que l'administration
et la police auxquelles

est confié plus spé-
cialement le maintien de l'ordre intérieur,
empruntent à la force publique une partie
de leurs agents; et comme nous avons traité
dans des articles spéciaux des mesures prises
pooratteindre ce but, nous n'aurons à par-
ler ici des agents qui y concourent

qu'en tant qu'ils font partie de l'organisa-
tion militaire en général.

Les questions que soulève l'organisation
militaire sont nombreuses et variées* et
leur solution dépond d'âne part de la situd-

tion morale, politique, économique, géogra-
phique des peuples auxquelles elle s*ap-
plique, de I autre des progrès plu» ou moin*
grands de l'art de ta guerre. L'art militaire,
l'un des premiers qui soit né,, parmi les

1 comme tous les autres, et les progrès qu'il

influence sur la

n'est pas
grès en eux-mêmes, et nous n'y devons

Le premier point i considérer dans l'or-
ganisation militaire c'est té but mêmedans
lequel elle est instituée* Noosavons dit que
ce but consistait essentiellement dans la
défense de l'Etat à l'extérieur. Mais en di-
sont cela nous avons pris te mot défense

dans une acception très-large-, eW-à-dire
nous y avons compris en même temps l'at-
taque. Dans la civilisation moderne et sui-
vant le droit des gens des nations chré-
tiennes, les seules guerres justes sont les
guerres défensives et toutes lea guerres
doivent en général être considérées comme
défensives, même quand les conditions du
succès exigent qo on prenne l'offensive.
Mais ce qui est admis en théorie dans les
temps modernes, n'a pas toujours prévalu
en fait même parmi les peuple* européens,
et chez ceui de l'antiquité on ne l'admettait
pas même en principe. Le but d'activité même
qui constituait les nationalités antiquoa,
était la guerre et ta conquête pour la plu-
part d'entre elles. Chez ces peuples l'or-
ganisation militaire était donc la partie es-
aentielle de l'organisation sociale et elle
n'était pas établie en vue de se défendre en
cas d'attaque, mais au contraire dans le but
d'attaquer soi-même et d'avoir toujours la
supériorité dans l'offensive. Dans le moyen
âge l'organisation militaire fut essentielle-
ment défensive mais dans les temps mo-
dernes et quand l'Europe se fut di, 1 liée eu
grands Etats rivaux, ce fut encore l'offensive
qui constitua le but réel, quoique non avoué
par la politique, de la force militaire.

Quet que soit ce but, qu'il soit d'attaquer
ou de se défendre, le premier élément de l'or-
ganisation militaire c'est le personnel des
hommes appelés à ce service. sous ce rap-
port se présente une première différencie
ou bien tous les citoyens sont appelés aux
armes, comme cela avait lieu dans les so-
entés antiques; ou bien c'est une partie
seulement des citoyens dont ce service
constitue la fonction spéciale. Mais dans les
Etats même où la fonction militaire est IV
pannge de tous les citoyen», les différen-
ces d âge, de fortune, d'expérience et d«
force donnent lieu encore à des distinctions
eneequi concerne le service, exigé d'eux, et
ces différences se retrouvent également dans
les Etats où la fonction militaire constitue
un état spécial. De la toutes les questions
qu'on peut résumer sous le mot de re-

Une seconde considération importante
concerne l'annexent de ce personnel. Nous
n'avons pas à exposer ici la distinction
des armes en offensives et défensives, et
les progrès dont ont été l'objet ces'iastru-
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deux moyens de guerre» l'un plus spéciale-
la dé-

fense, qui jouent
l'organisation militaire. C'est, d'une part,
l'usage des chevaux et l'arme spéciale de

cavalerie qui en résulte; ce sont,
part, tes ouvragés de défense élevés pour
protéger les villes et bourgs contre J'io-
vasion de l'ennemi, et les places construites

exprès pour défendre certains points du
territoire, e'esi-à-dire tout -le système de
défense dû aux fortifications.

Les hommes et ies armes égant trouvés,
il s'agit de le» diviser par groupes plus ou
moins étendus, de déterminer parmi eux
des règles de subôrdination et de hiérarchie
qui les rendent propres à la fonction la-
quelle il* sont destinés. Cette question est
«elle de.. l'organisation même de i'armée qui
dépend avant tout dea conditions que fait a
connaître l'art stratégique. Le plus souvent
c'est la différence des armes qui a d'abord
motivé la distinction des corps. C'est de
cette différence que résulta d'abord la dis-
tinction fondamentale entre la cavalerie et
l'infanterie, celle des troupes légères et des
troupes armées plus pesamment. Les sub-
divisions de chaque corps de troupes sont
motivée» par les besoins mêmes de la tac-
tique. Ona reconnu d'abord par l'expérience,
puis par la théorie, qu'au point de vue mi-
litaire il existe force.
Cette unité c'est le corps composé de 800 à
1,300 hommes. Un corps pareil n'est pas
trop grand pour qu'il ne puisse être condnit

v et dirigé par un seul commandant supérieur;
il n'est pas trop petit pour ne

pas
former

lui-môme une masse capable d'attaquer et
du se défendre. Historiquement oh s'est plus
ou moins rapproché de cette unité de force
suivant l'état de l'art militaire, suivant aussi
les circonstances dans lesquelles se for-
maient les armées. Mais ce sont toujours
des corps de cette espèce qui ont formé
l'unité dont le» corps plus considérables et
les armées elles-mêmes n'étaient que des
multiples, dont les autres fractions n'étaient

que des subdivisions. Ce sont encore des

corps de cette espèce qui forment dans les
armées modernes l'unité de force, sous le

nomde ftatafllon. A réelle partie des institu-
tions militaires appartient aussi la discipline,
l'instruction militaire et tout ce qui con-
tribue à approprier l'armée à sa mission.

Entin il est un dernier élément qui dans
les temps modernes surtout joue un grand
rôle dans rovgantsaUon militaire, c'est l'ad-

MiùniiBiration militaire, c'est l'ensemble des

ripurrir, a vêtir les
troupe», è les transporter

<dfun Heu à no autre, à leur fournir les armes

Tout ce -que nous venons de dire concerne
spécialement lis moyens d'attaque et de dé-

fense sur terre. Ces moyens ont
été quelque-;

fois les seuls en_usage; mais cttez la plupart.

des peuples, les forces de terre sont com-
des forces tnatitimes. Nous ne

traiterons pas des dernières daris cetarticle,
bien qu'elles fassent aussi partie désorga-
nisation militaire, mais elles en constituent
presque toujours la partie
tante, et d'ailleurs nous lui avons consacré

ûn article spécial. Foi/. M*ai ne.
Historique. Grecs. Nous commence-

rons l'histoire des institutions militaires par
la Grèce, bien qu'il n'ait pas manqué anté-
rieurement de peuples qui eussent une or-
ganisation militaire redoutable, commel'Inde
et l'Egypte où les guerriers formaient une
caste spéciale, comme les Assyriens et les
Perses qui ont étendu si loin leurs conquê-
tes, liais il iious est parvenu trop peu de
détails sur cette partie des institutions so-
ciales de ces peuples, et ceux que nous pos-
sédons ont été rapportés aux articles con-
sacrés à ces peuples marnes.

Dans la Grèce, comme chez tous les peu-
*_£les anciens dont l'organisation était celle
de la cité, la fonction militaire ne formait
pas un étant particulier, tous les citoyens
étaient soldats et devaient marcher, quand
les circonstances J'exigeaient, depuis 18 ou
20 ans jusqu'à 60 ans. Cependant tous n'é-

taient pas toujours appelés. A Athènes,, lors-
qu'il devenait nécessaire de faire une le-
vêe, un décret du peuple désignait le nom-
bre des hommes qu'on devait lever et celles
des dix tribus dans lesquelles elle devait
être faite, les tribus étant obligées de four-
nir leurs contingents à tour de rôle; les ci-

toyens étaient obligés de s'armer et de s'é-
quiper eux-mêmes. Tant que subsista la di-
vision des classes établies par Solon, la qua-
trième était exempte du service militaire
proprement dit, ou ne faisait partie que des
troupes irrégulières. Sous Périclès, la solde
fut introduite, et alors les citoyens des di-
verses classes purent servir probablement
dans tous les corps. Cependant les plus ri-
ches étaient toujours obligés d'avoir des
chevaux et formaient un corps de cavalerie
également soldé et qui recevait de plus
une indemnité d'équipement. L'armée athé-
nienne était commandée par des straiége»
ou généraux d'infanterie élus tous les ans

par ies
dix tribus et entre lesquels roulait

le commandement; plus tard cependant un
seul d'entre eux eut le commandement
en chef. Leurs subordonnés immédiats
étaient les taxiarquts également élus dans
ksphyles ou tribus. A la tête de la cava^*
lerie se trouvaient deux hipparqves et dix
pAydarqaes nommés de la même manière.
A Sparte, c'étaient les rois qui comman-
datent l'armée en chef; sods leurs ordres
immédiats étaient les polémarq um au noiu*
or« de six.

Les armées grecques présentaient les

troupe suivantes
Les oplite$ ou hoplites qui formaient la

forre principale de ces armées et étaient re-
crutés parmi les citoyens les plus aisés et
les plus vigoureug. Ils avaient l'armuro

complète, c'est-à-dire, le casque, la cuirasse,
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le bouclier ovale, les bottines garnies de"

2$ pieds.

Les ptitUe*, dépourvus d'armes défensi-

ves et arnjés du javelot, de l'arc et de ta

fronde.

Les pettastes, ainsi nomniés d'un petit
bouclier de forme ronde qu'ils portaient. Ce

ne furent d'abord que des troupes légères,
mais qui peu a peu furent astreintes au

mê'ma service que les hoplites et reçurent

à peu près les mômes armes. Q'

Les cataphratta, carvaliers protégés, ainsi

que leurs chevaux, de lourdes armures dé-

La cavalerie légère, troupe irrégulière.
C'étaient les Spartiates qui avaient donné

le modèle des subdivisions tactiques de l'ar-

mée. Dans l'armée Spartiate primitive, la

moindre division formait unbénomolie com-

posée de 32 hommes deux énomoties for-
maient une pentekostis deux pèntekoslis
un lochos, quatre loch os une mora è la tête
de laquelte était un polémarque. Dans l'or-

ganisation postérieure, le loçhos formait
une seule file de i6 hommes rangés les uns
derrière les autres; en doublant successive-
ment les files, on arrivait à d'autres divi-

sions, le syntagme qui comprenait seize files
et «e composait par conséquent de 256,
de 16 de frontsur 16 de profondeur, formant
l'unité de force et.répondant à notre batail-
lon. En doublant successivement le nombre
des fites des syntagmes,-on obtenait la pen-
tecotiarchie de 32 files! la chiliarcAie de 64

files, la mérarchie de 28 files, et enfin la

9 phalange de 296 files, composée en tout 4096
hommes.

On voit que cette division de l'armée

grecque était motivée par des idées tacti-

ques très-différentes de celles des moder-

nes.^Au lieu d'être rangés sur deux ou
trois rangs comme nos armées, les Grecs
étaient rangés sur 16 rangs. Dans leur or-
dre de bataille, les hoplites de la phalange
formaient une seule ligne de 16 rangs de

profondeur; derrière eux et à peu de dis-
tance les peltastes formaient une seconde

ligne parallèle à la première et composée
seulement de 8 rangs. Quand plusieurs de
ces phalanges qu'on appelait aussi petites

phalanges se trouvaient réunies, on les ran-
geait une à côté de l'autre sur ta même
ligne. Quatre petites phalanges formaient
la

grande phalange. Cette longue ligne était

coupée au milieu par un intervalle de qua-
rante

pas et chaque/ phalange extrême se
trouvait à

vingt pas de cette du centre'dont
elle faisait l'aile.

Le premier homme de chaque file com-
mandau la aie et il y avait ainsi des com-

mes,
nommé plus tard taxarque, était le pre-

mier officier eu dehors des rangs. Ce syn-
ou commandant du syntagme. se,

plaçait eu avant du front de son bataillon;

gauche un adjudant chargé de
porter ses ordres, derrière lui un porte- 'i

quait principalement aux hoplite*, tes

mais ils n'étaient
ranges due sur huit rangs'

des hoplites..
La cavalerie était peu nombreuse chez

les Grecs. La dernière subdivision était
Vile composée Je 64 calaphractes. Les corps
plus considérables se composaient de multi-

ples de File par deux. Dans l'ordre de bataille
la cavalerie se divisait en deux corps qui
formaient les deux ailes de la ligne d'in-
fanterie.

Les troupes légères se portaient en avant
ou en arrière des lignes. C'étaient elles qui
engageaient le combat et qui, après la mc-
toire, poursuivaient l'ennemi. EHès combat-
taient .sans ordre et faisaient un service
semblable à celui de nos tirailleurs.

L'administration militaire n'avait pas pris
une grande extension dans la Grèce, bien

qu'il y eût des fonctionnaires qui en fus-
sent chargés généralement les Roldats s'é-
quipaient eux-mêmes, portaient leurs vivres
avec eux et vivaient sur le pays ennemi en
temps de guerre. Les principales dépenses
publiques faites en vue de la défense natio-
nale étaient les fortifications dont on connut
l'usage dans les temps les, plus anciens. Les
machines destinées à battre en brèche les
remparts et à faire du trial aux assiégeants
furent employées de bonne heure; mais ce
n'est que dans tes derniers temps que les
Grecs se servirent de machines destinées à
jeter des pierres ou des traits dans tes ba-
tailles-

Rome. L'histoire de l'organisation mi-
litaire offre plusieurs périodes qui répon-
dent aux grandes modifications que subit
successivement la constitution- politique
même de la cité romaine. Dans l'origine et
avant la constitution de Servius TulTi us, tn
légion (de légère, choisir) c'est-à-dire le corps
d'année choisi parmi les citoyens se com-
posait de 3000 hommes, dont mille pour cha-
cuiie des trois tribus dont se composait ta
ville. A la tête de chacune de ces subdivi-
sion» de mille était un tribun nommé par
la tribu, et jce corp? lui-même .était divisé
en dix centuries, de cent iioœrnes chaque,
comnrandés par un centurion. Chaque cen-

turie avait pour signe une poignée (manipu-
lum) de foin, d'où le nom de mampuie. Trois
centuries de cavaliers ou chevaliers étaient
divisées en dit trente hommes
chacune. Les chevaliers étaient élus par les

osaient aussi les chevaux. L'arme princi-

t La constitution de Servius Tullius fut
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môme temps les plébéiens et les

Tous les citoyens furent divisés en

politique, rïiais au point de vue militaire,
elles fournissaient chacune cent hommes.

La première classe comprenait 80 centuries,

c'est-à-dire 8000 hommes, armés de toutes

pièces et auxquelles
se rattachaient deux

centuries d'ouvriers charpentiers ,et mitres

fournissait 20 centuries, ^rme^xomme les
précédentes, sauf la cuira^e^Ja troisième

en fournissait 20 également, quiVaxaifirit ni

la cuirasse ni l'armure qui couvrait la jambe.

Les 20 centuries de la quatrième classe n'a-

voient pour armement que la lance et le bou-

clier, celles de la cinquième n'avaient
que.

des armes de)et. A la quatrième classe sir rat-

tachaient en outre deux centuries des musi-

ciens {comicinet et lubicines) fournis par

cette classe et les deux précédentes. Les

hommes de la première classe étaient appe-
lés principes et iriarii, ceux*Qes trois sui-

vantes haitati, cejix de la cinquième rorarii;

ces derniers ue furiuaienl q-ue des troupes

légères. Les centuries lie se mettaient pas

eu campagne tout entières, fa0 hommes res-

taient en réserve et la centurie ne comptait

que 60 hommes sous les drapeaux. Les cen-

turies étaient jointes deux-à deux et for-

maient ainsi des manipule» et des ordres de

120 hommes. Trente manipules formaient

une légion qui comprenait 8600 hommes.

Chaque
classe était divisée d'ailleurs en

cenluriesjumorttm composées
des individus

dei6 à 46 ans, et centuries seniorum de ceux

de 46 à 60. Les centuries militaires n'étaient

recrutées que dans les premières dans les

temps ordinaires.'

En dehors des classes étaient 18 centuries

de chevaliers dont six formées par les pa-

tricien» et les autres par lçs plus riches pté-

Quand la royauté eut été abolie et que les

plébéiens furent arrivés aux mômes droits

que les patriciens, l'organisation pratique
des centuries subiMie grandes modifications

et fut remplacée peu à peu par la division

en tribus qui ne reposait pas sur la dis-

tinction de la fortune. L'organisation mili-

subit naturellement des modifications

analogues. Les divisions de fermée en prin-

cipes, hastati el iriarii, devint avant tout une

division de fonctions; les rorarii disparu-
rant. Voici ce qu'était devenue au temps

Les chefs de l'armée étaient les consuls.

tribuns militaires
au nombre de 4 à 6 par

légion et qui étaient choisis par
les tribus.

hommes; à

chacune d'elles se rattachaient 3 centuries

choisis-

saient, suivant un ordre détermine à l'avan-

ce, les hommes qui devaient en faire partie;
tes chevaliers étaient choisis par tes cen-

seurs. Les chevaliers n'étaient libérés du

service qu'après 10 campagnes;
les fantas-

sins après 20, les uns et les autres rece-

vaient une solde depuis t'an de Rome 3*9.

La levée faite, chaque soldat prêtait le

serment militaire qui le liait
aveuglément #

à son chef et donnait à celui-ci un pouvoir

presque absolu sur ses subordonnés.

Lés hommes de chaque légion
étaient

classés ensuite en princes ou principes, has-

taires ou hastati, triaires ou triarii et vélites.

Les triaires étaient au nombre de 600;

ils étaient recrutés parmi ceux qui avaient

déjà servi en
qualité

de princes ou d'has-

taires c'étaient les soldats d'élite. Les vé-

lites étaient les
plus jeunes soldats, ils

étaient armés à la légère et il fallait avoir

fait plusieurs campagnes en cette qualité

pour être admis dans les rangs dus hastaires

et des princes. Les premiers étaient choi-

sis parmi les lus
forts et lés

plus vigou-

reux de la levée; ceux qui n'entraient dans

aucune des classes précédentes formaient

les hastaires. Il y avait 1200 vélites 1200

princes et 1200 hastaires par légion.

Les vélites étaient armés de
l'épée, du

javelot et de la parme, bouclier rond d'un

diamètre de
près de 3

pieds.

Les
princes, les hastaires et les triaires

étaient armés de
l'épêe, du pilum, l'an-

cienne lance modifiée, et du grand bouclier

carré de la forme d'un
demi-cylindre de 4

pieds de hauteur, formé de deux
planches

taillées en forme de douves et recouver-

tes d'une peau de veau. A la place de

l'ancienne cuirasse on avait
adopté le

garde-cœur plaque d'airain fixée sur la

poitrine à 1 aide de courroies; la tête du

soldat était couverte d'un
casque ou

qalea;
sa jambe droite par une bottine ferrée

l'ocré. La cavalerie adopta de bonne heure

les armes des calaphractes grecs.

Dans Tordre de bataille, la légion se for-

mait sur trois lignes,
la première était com-

posée des hastaires, la seconde des princes,

la troisième des triaires; les hommes étaient

rangés sur 10 de profondeur et chaque ma-

nipule d'hastaires et de
princes comprenait

12 hommes de front; ceux des triaires au

contraire n'étaient que
de 60 hommes et de

6 hommes de front. Le
manipule était

commandé par le plus ancien des deux

centurions chefs des centuries dont il était

formé; chaque centurie comprenait eu outre

quelques sous-officiers.

Certains intervalles étaient
réservés

entre

la phalange grecque. Ces intervalles étaient

garnis ordinairement par les vélites et ils

pouvaient permettre aux princes et aux triai- 1

res de passer sur
la

première ligne, quand
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blique par Mnrius.

Les
légions forent

di-

manipule,

de
princes» d'un manipule

d'has-

sur deux
lignes. Chaque ligne' comptait

toujours dix rangs dont les quatre premiers

étaient formés d'hastaires,
tes

quatre
sui-

vants de princes
et les deux derniers de

triaires. Les cohortes étaient
séparées par

des intervalles de la
longueur

d'une cohorte.

Les vides de la seconde

ligne correspon-

daient aux pleins de la première, de manière

que
la

légion
était

disposée
en

échiquier.

ldarius admit aussi dans l'armée les hommes

de la dernière classe du
peupte qui jus-

que
là avaient été exclus des centuries mili-

taires.

Depuis longtemps,
les

tégions
levées à

Rome ne suffisaient
plus pour

les
grandes

guerres
de la

république.
L'Italie fournis-

sait les autres, qui
étatent

orgnniséescomme

celles levées à Rome même. La
légion

con-

serva cette forme sous
l'empire.

Les offi-

ciers étaient nommés alors
par l'empereur

et un certain nombre de cohortes d'élite

furent consacrées au service spécial de la

personne
de l'empereur

et
tonnèrent

la

garde prétorienne,
commandée

par leprélet

du
prétoire.

Les
légions qui

étaient deve-

nues très-nombreuses étaient
généralement

formées de 6000 hommes. Sous
Auguste,

il

y
eut

jusqu'à
W

légions.
Ce nombre varia

plusieurs
fois sous les

empereurs posté-

rieurs, ainsi
que

les détails
d'organisation.

Les
légions portaient

souvent le nom des

provinces
dont elles étaient tirées.

Sous
Constantin, l'administration mili-

taire subit une modification
analogue

à celle

qui
eut lieu- dans l'admiufstration en

géné-

ra). Le commandement des armées de

l'empire
fut donné à huit

magistri mititum,

dont
cinq pour l'Orient, trois

pour
l'Occi-

dent. Trois d'entre eux résidaient a la cour

de
l'empereur

et
y remplissaient

les fonc-

tiuns de ministres de la
guerre. Au-dessous

d'eux, venaient les duces
(ducs)

et les comi-

les

(comtes) qui commandaient les
corps

répartis
dans lès

provinces.

L'armée romaine était alors dans une

voie de décadence vis-a-vis
de .laquelle

les

réformes
administratives

étaient
tout à fait

insuffisantes. Jouissant d'une solde et de

privilèges
exagérés, maîtresse des destinées

de

I empire, «lie avait^perdu sa
bravoure et

son
patriotisme et se trouvait

incapable
de

défendre tes
frontières de

t'empire
entre

les
Phares

qui, les
menaçaient

de tous

côtés.
Non-seulement

eile*était:compo$ée

pour
la

plus grande partie
d'hommes

pris

dans les

provinces, qui n'étaient romains

que parce que leur
pays

avait été
conquis

par Rome; mais des
barbares étrangers

étaient au
servie

de l'empire et c'était à

ces

troupes auxiliaires
qu'était confiée la

dont les terres furent données

néfice
au soldats et

officiers. Pour assurer

soldats a suivre la carrière de

lotir père, et

ou

Cette institution prit notamment de l'exten-

sion dans les
régions du Nord et de l'Est de

la Gaule les
plus exposés^aux incursions

des barbares,
et elle a

joué
un

grand
rôlo

dans le

développement
(Jeta nation fran-

çaise
et

par
suite de toutes les nations mo-

dernes.

Moyen égc– Après
la chute

de l'empire

d'Occident, l'organisation militaire reste à

peu près
ce

qu'elle
avait été

sous les empe-

reurs romaines. Comme là
plupart

des
pro-

vinces
qui

avaient fait
partie de cet

empire

furent successivement reunies à la France.

c'est de celle-ci seulement
que

nous nous

occuperons pour
la moment.

L'établisse-

ment des Francs eut
pour résultat

princi-

pal,
comme nous l'avons dit

ailleurs, de

donner une armée et un chef à la Gaule
déjà

détachée.'Jeu
prèsde l'empire romain. Cette

armée, composée
on

partie de soldats francs

quiavnientétéauservicede l'empire et de dé-

bris des
légions

romaines
de la Gaule, conser-

va son
organisation. Seulement le

système

des bénéfices militaires devint
général,

les

terres du domaine
impérial ayant

été distri-

buées ce titre aux soidats
par

Clovis et ses

successeurs. Les militaires formaient natu-

rellement alors ta
première classe de l'Etat.

Les officiers étaient en
partie

nommés
par

le
roi,

en
partie

élus. Les
corps qui

rési-

daient dans
chaque circonscription

de ter-

riloireéfaieiit'sourais au commandement du

comte, chef de ces
circonscriptions appelées

comtés. A la tête des
troupes de

chaque

province
et des

corps
d'armée étaient des

chefs d'un
rang plus élevé

appelés
ducs.

L'ordre de bataille des Francs fut
géné-

ralement le même
que

celui des Romains.

Leur armée ne se
composait que

d'infante-

rie, et bien
que plus tard on

y joignit
des

eorps
de

cavalerie, l'infanterie forma l'ar-

mée

principale jusqu'à
la

décadence de

l'empire carlovingien,

La même
organisation existait encore

sous
ICharleraague. Les bénéficiaires for-

maient
toujours t'armée

proprement
dite

dont le service militaire constituait la fonc-

tion spéciale
et dont

le bénéfice n'était

se
vouaient également au service. La hiérar-

chie militaire était la suivante
d'abord

les

comtes, et enfin

été
supprimés,

mais ou donnait
toujours

le titre
de due$ à ceux

un commandaient
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métairies était

obligé au service militaire; ceux qui avaient

pour fournir

L'armement consistait dans le casque, la

lerie devenait de plus en plus nombreuse. Ala

personne
de 1 empereur comme À celle de

la plupart de chefs, était «Hachée une

troupe spéciale, le» milita eomiiatmim qui
étaient les tendes et fidèles de ou efiefset

formaient en même temps les- corps d'élite

dans lesquels on choisissait les titulaires

Nous avons décrit dans d'autres articles la
décadence de l'empire de Charlemagne et la
grande transformation morale qui s'opéra
«lors. Le résultat de cette transformation fut
la' féodalité, c est h -dire une organisation
sociale dans laquelle la classe militaire

devenu* une\caste héréditaire réunit dans

ses mains la plupart des pouvoirs politi-
ques, éparpillés du reste entre tous les
individus de cette caste. Nous avons déjà

nousreste
a la considérer ici au point de vue pure-
ment militaire.

Le service militaire, dit M. Daresle,
était la première condition attachée à ta

possesion d'un fief. 0§ distinguait la che-

vauehte, obligatoire quand it fallait défen-
dre le, seigneur, ,et IW, obligatoire quand

il fallait défendre le pays. Si le pays était

attaque, le roi pouvait convoquer le ban et
l amère-ban. Le prévôt d'un lassai menait
ses hommes au

prévôt d'un seigneur, celui-
ci au prévôt du seigneur aupérieur, et

ainsi de degré en degré jusqu'au prévôt du

Les barons et les hommes d'armes de-
valent, sauf les conventions spéciales, le
servir quarante jours et quarante nuits
avec le nombre de chevaliers dû par leurs
Hefs et réglé par l'usage, lia ne pouvaient

être retenu» plus longtemps que dans un
seul cas, celui d'une guerre défensive,
quand le royaume était menacé et alors ils
devaient

recevoir des gages. Ils étaient
d'ailleurs tenus de remplir cette obligation
tous peine d'amende.

« Le» milices communales faisaient la
partie principal* de l'arrièr.» -ban elle

la seule infanterie de»

temps féodaux, où Ion
solda '1.' 'UN génois. c'était

uno règle
«ne toute commune dépendante du roi fût

ceux-là

dont
la signification parait avoir changé plusieurs
fôis pendant le cours du

moyen ake. Il est
probable que dans

l'origineie ban s'adres-
sait à tous les

bénéficiaire», c'est-à-dire À
tous les possesseurs de

qui ,formaient
la classe militaire

proprement dite et IV-

ntat* m *î Pr°Pri,éWr«« oWigôsde four-
Sriï^M^

««^«««nenlf, rorgani-
eatton établie par

Charlemagne. Mais >lus
tard

l^ïl^.P^^ étant devenues
Gels et la fonction militaire étant devenue

îtifll'ï16 ^fl0Sif P«>sesseurs de

droit de commune, le ban s'adressait spé-
paiement i ceux qui relevaient directe-
ment du roi, l'arrière-ban aux arrière-vas-
sàux. C est dans ce dernier sens seulement
quon parle de

depuis la fin
du

moyen àge. Les chefs naturels du ban
et de 1 arrière-ban de chaque circonscri-
ptioo territoriale étaient les baillis et séné-

llV* w 7 MCeAte «^oseripiiun. « C'étaieot
eux, dit D«fe*te, qui devaient maintenir
ia police parim les troupes du ban et de

J amere-ban, faire exécuter les ordonnances
royale. qui prescrivaient les réunions des
gens armés ou

prononçaient la dissolution
des

troupes rassemblées par les seigneurs
celles qui interdisaient les guerres privées.à

l'obligation de maintenir t'ocre dans les
province, ils

joignaientj encore celle de
veiller à leur défense. Ils veillaient donc à
co que les

seigneurs entretinssent des se r-
gents eu garnison dans leurs châteaux pour
résister h toute attaque des ennemis.

Les institutions étaient intimement liées
è d autres qui avaient pris naissance en
vertu des mômes circonstances. La fonc-
tion mthtHire ayant acquis déplus en plus
d importée et la classe des èénéociaW
étant devenue la noblesse, it jetait établi
un cérémonial particulier pour être admis
a^cette fonction et des usages nouveaux ta
régissaient. Ces usages constituaient la

cjiemerie. Nous empruntons tin Cours (Tort
et de

M. Boqueucourt
la description de cette institution

»hl.Nul ne
^,Ou'îil. ,spire.. à la dignité de

chevalier, s'il n'était gentilhomme de nom
H (f armes On

fut toujours très-scropuleux
sur ce point et particulièrement en France.
Le candidat devait apporter les preuves de
son

courage et avoir atteint l'âge 'de ma-

compagnée d'un
cérémonial considérable,

le ces

d une bataille et non le lendemain. cet

usage préjudiciable à la justice et à l'ému-
latiou, disparut du temps Je François le,,
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valier de 3a main de BajanJ.
rois de

conférer la chevalerie cutis dans la suite

tout membre de pré-

rogative. Les chevalier» M partageaient

en

« On appartenait de droit à la première

classe lorsqu'on était assez puissant en biens

et en vassaux pour lever bannière, c'est-à-

dire pour marcher escorté d'un certain

nombre d'homme» d'armes et de gens de

trait, dans le cas contraire on restait dans

la seconde catégorie.
Il résolue de cette

classification entièrement indépendante du

mérite personnel qu'il était de la destinée

du seigaeur châtelain et du simple {gentil-

homme de n'être jamais qm bacheliers.

a En tempo de gnerre, les chevaliers de

la seconde classe chevauchaient ordinaire-

ment sous la bannière du banneret leur

voisin et seigueur. On conçoit que cette

différence de condition entre les membres

de la chevalerie avait nécessairement uue

influence très-marquée sur leurs mœurs et

leurs habitudes; des intérêts, des soins, des

jouissances de toute espèce engageaient le

banperet raster domicote, tant que l'hon-

neur ou le devoir ne lui imposeraient pas

l'obligation de s'en éloigner mais la guer-

re, les aventures, tes tournois, devaient

être l'élément du bachelier, dont le oiuooir

n'avait rien de séduisant. Cette seule ré-

flexion fait voir dans
laquelle

dès deux

classes il faut .ranger les héros de nos vineux

romans de chevalerie.

La dignité dfa banneret ne s'accordait

ordinairement qu'à l'occasion d'une bataille
ou de toute autre entreprise militaire. Du-

Cange nous apprend que le chevalier qui

aspirait à cet honneur, « venait se pré-
« senier devant le prince, tenant sa main

une lance, à laquelle était attaché le »en-
Il non

(S'enseigne du chevalier bachelier)
«

enveloppé, et là il taisait aa requête, à lui-

même ou par la bouche d'un héraut d'ar-

mes. et le priait de Je faire banneret, altan-

du la noblesse de son extraction et les

services rendusa l'Etat par ses ancêtres, vu

d'ailleurs qu'il avait un nombre suffisant
« de vassaux. Alors le prince ou le chef

d'armée
développait le pennon. en cou.

« pait la
queue et le rendait carré, puis le

«remettait entre tes mains du chevalier
« en lui disant ou sn lui disant dire

par
« son héraut ces paroles ou de semblables»:
« Recevez l'honneur que votre prince
« vous fait

aujoard*bui.Soyeï bon chen-
« lier et conduis©?, votre bannière & l'bon-
« neur de votre

lignage. »
« Il est

à remarqtuîr qu'on évaluait alors
la force des armées par e nombre des ban-
nière» et dos pcpoèns, sans faire mention
do

I infanterie, tant elle était comptée
pour peu de chose.

«
Lorsqu'on était près de combattre, les

bannerets choisissaient quelqu'un d'eux

pour les commander pendant l'action. Alors
tons devaient répéter le cri d'armes de eu
chef temporaire et sa régler sur «a

profession des armes allait laire son édu-
cation auprès de quelque chevalier de

réputation, purent ou ami de sa famille.
Pendant ta première partie de ce
on lui donnait 'assez indifféremment les
noms de page, do damoiseau et de vartet
mais aussitôt que l'âge lui permettait de

rompre one tance, il quittait la condi-
tioïr de page pour remplir les fonctions plus
relevées et lus importantes d'écuytr c'é-
tait alors quii complétait son apprentis-
sage, particulièrement sous le rapport dos
armes.

« Les écuyers marchaient 1a suite des
chevaliers. envers lesquels ils étaient tenus
à one foule d'égards et de services, surtout
à la guerre et dans les tournoie.

« Ils slionoraieni de tenir le destrier do
leur patron, de porter sa lance et son bou-

cHer, do garder et de lier les prisonniers
qu'il avait faits. La prouesse n'était nas
interdite aux écuyers, quoiqu'il, pût telles
coutumes où les préjugés leur défendraient
de tirer l'épée, même pour sauver les jours
du chevalier qu'ils accompagnaient.

Quand les armées entraient en compa-
gne, «Iles étaient commandée. par le con-

nétable, Fun des quatre grands officiers do
la couronne. La charge de maréchal de
France fut instituée sous Philippe Auguste.
Il y avait deux maréchaux sous saint Louis,

mais ce nombre fut augmenté plus lard.
Les maréchaux ou plutôt leurs lieutenants
ou prfadts exerçaient la juridiction relative
aux gens de guerre, et peu D peu les pré-
vôts enlevèrent aux baillis et sénéchaux la
fa plupart de leurs attributions de police
et, Je juridiction militaire.

Du temps de saint Louis, il existait aussi
un grand maître des arbalétrier a, qui avait
sous ses ordres les troupes spéciales telles

que les archers, les arbalétriers, les ingé-
nieurs, fes charpentiers, les maîtres de l'ar-

tilkrie, nom qu'on dunnait déjà aux ma-
chines employées à la guerre, bien que la

poudre la canon ne fût pas encore inven-
tée.

Par son éducation, par la nature des

jeux et exercices militaires, par ses armes

mêmes, lecbevalier était presque uniquement
propre à des combats individuels 1| çjievul.
Par suite toute tactique avait disparu j une
bataille du moyen Age n'était qu'une série
de combats individuels entre des cheva-
liers isolés. « La manie des armures, dit
M. loqueneouri alla toujours en augmentant
depuiiaki coHCimeoctînwiîîde la deuxième race

jusqu'aux croisades, époque où elî« fut portée
a son comble. La laoctJ, fépé© et le» au-
ires armes de pointes devfn»i<»|t inutiles
ou de peu d'effet contre des adversaire» qui
demandaient d'être battus en brèche on
est recours aux masses et aux marteaux
d'armes pour brts^et fausser les armures



DICTIONNAIRE ORG tilt

d'un chevalier gisant par terre, immobile
peine sous le poids de son

fanterie. Cette des communes dont on dis-
posait était mat armée et nullement organî-
sée. Il n'est donc pas étonnant qu'elle n'ait
rendu aucun servie Prévue dépourvue
d'nrmes défensives, n'ayant comme arroes
offensives que des arcs et des arbalètes,
pins tard des pique*, l'infanterie ne parais-
sait dans les combats que pour harceler
ennemi de loin, ou pour le poursuivre
«pressa dé|aite. Loin de feonger à tirer un
meilleur parti dea milices-des communes,
«n leur donnant une organisation régulière,
un en tit de moins en moins usage. Depuis
le commencement du xtVsièele, et la fin du
xv% on ne les voit plus paraître dans
les armées.

Dès le xm siècle, cependant, cette or-

ganisation commençait à se modifier par la
tormation d'armées permanentes. A la suite
des fréquentes guerres féodales il s'était
formé des bande» d'individus n'ayant d'au-
tre métier et d'autres ressources que la

guerre. «fournies en partie par les hommes
de service que chaque chevalier menait à

«a sulfite, en partie aussi par des gentils-
hommes qui, par des raisous quelconques,
s'attachaient è cette vie aventureuse. Ces

bandes, connues sous le nom de routiers
m cotereaux, etc., portaient partout le pif-
1age et la dévastation et ce fut autant la

pensée d'en débarrasser les provinces que
d'acquérir uno armée qui permit des en-

tremises plus durables que le ban et l'ar-
rière-bnn qui porta les rois à les prendre
leur solde. Ce fut sous Philippe-Auguste
que ce fait eut lieu d'abord, et depuis lors
les rois eurent presque toujours des armées
soldées de cette espèce. Des troupes pa.
reilles se formèrent a l'étranger. Eu Italie,
leurs chefs s'appelaient condottieri, du mot
latin conductto, louage, parce qu'ils se
louaient avec leurs compagnies aux sei-

gneurs ou aux Etals qui avaient besoin de
leurs services. Les rois de France levèrent
souvent aussi de ces Landes étrangères, et

Philippe de Valois, par exemple, avait à
son service un corps de quinze mille ar-
chers génois, qui se débandèrent les pre-

miers à la bataille de Crécy. Les guerres
des Anglais et la Jacquerie, qui eut lieu en
1358. fournirent de nouveaux et nombreux

éiémentsjUk ces bandes redoutables. Les

après la paix de
en corps plus ou

grande* compagnies, et reçurent plus ttiird

celui de malandrins et dont Charles V ne
se débarrasser qu'en le$ envoyant en

Espagne au secours de Heurt de Transta-

inare, sous Bertrand Dugucslin. On donnait

alors le nom de compagnie à tout corps de

soldats commandé par un seul chef appelé

différaient de beaucoup par conséquent de
nos compagnies actuelles.

Tempo modernes. Ce ne fut qu'à la fin
de la guerre des Anglais sous Chartes VII

que furent constitués régulièrement les
éléments d'une armée permanente. « L'atten-
tion de Chartes VII, dit M. de Roquencourt,
se porta d'abord sur la cavalerie, qu'il or-

ganisa err quinze compagnies, dites eompa-

gnm d'ordonnance, de cent hommes d'armes
ou de cent lances chacune. Une lance four»
nio ainsi qu'on le disait alors, se compo-
sait de l'homme d'armes ou gentilhomme
armé de toutes pièces et de sa suite sa-
voir trois archers, un coutillirr ( ainai
nommé d'un couteau qu'il portait au côté),
et un page ou varlet ce qui élevait l'effec-
tif de chaque compagnie » six cents com-

battants, et Je total de la troupe à neuf

mille, sans compter une foule de surnumé-
raires ou aspirants qui s'y joignaient, dans

l'espoir d'être' un jour en pied.
Il y avait dans chaque compagnie un

capitaine, un lieutenant, un guidon et un

enseigne, tons renommés pour leur va-

leur. n Ces compagnies de gens d'arme;s
étaient soldées, et ce fut pour subverrir à

ces frais que la taille fut rendue perma-
nente. La partie de la noblesse qui n'était

pas comprise dans les compagnies d'ordon-
nance forma dès lors l'arnère-han.

La gendarmerie des compagnies d'ordon-

nance forma la grosse cavalerre; il la mémo

époque
se fornaa une espèce de cavalerie

légère sous la dénomination de cranequi-
.niers; mais ce corps avait peu d'impor-
tance.

Ppu de temps après les compagnies d'or-

donnance, Ctrarles VU organisa aussi l'in-

fanterie. Pour remplacer les troupes des

communes, ih-statua que chaque paroisse
serait tenue de lever et d'entretenir des

i'nniassiiHs. On appela les hommes ainsi le-

vés francs archers, 1 parce qu'ils étaient

exemptés de la taille. Ils portaient la salade,

espèce de casque, et une jaque formée de

vingt trente toiles usées fortement bat-

tues, et enfermées entre deux cuirs de

cerf. Leurs armes défensives étaient l'épée
et l'arc, ou l'arbalète. La France était di-

visée en cercles militaires correspondants
aux divisions et subdivisions de cette mi-

lice, qui, sous Louis XI, se {partageait
en quatre grandes divisions ou bandes

de quatre mille combattants chacune,

comprenant chacune huit compagnies de

500 hommes. Chaque compagnie avait un

capitaine, excepté la première de chaque
bande qui était commandée par le capitaine

générai la bande. Le corps entier était
sous les ordres du chef des arbalétriers.

La poudre à feu était inventée alors. et

à partir du xv. siècle on voit l'artillerie

prendra une importance toute différente de

cette qu'ette avait avant cette invention. De
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gros
canoûs qui servaient d'abord a lancer

des pierres, plus tard des projectiles en

fer, et bientôt des bouches I feu do moin-

dre calibre, des eemom à iè mmn qu'un

homme pouvait manoeuvrer, figurèrent dès

le %va siècle dans te matériel dé guerre,.

Le règne de Louis Xi dia M. floqu encourt,

fait époque dans t'histoire do l'artillerie.

Ce prince fit couler douze canons, aux-

quels
il donna les noms des douze pairs de

France. Mais une pièce qui n'eut jamais sa

parei!!e
si ce n'est peut-être la fameuse

couleuvrine de Bolduc, fut celle que l'on

fondit à Tours, à la même
époque;

elle

était du calibre de 500, et portail de ta

Bastille à Ctoariotûo. Cette pièce, qui ne

pouvait
être destiné© qu'à des expériences,

fit explosion à la seconde épreuve, et coûta

la vie à une partie des assistants.

L'organisation dont Charles VU avait posé

les bases se développa peu à peu sous ses

successeurs. On vient de voir ce que tit

Louis XI pour l'artillerie. Ce prince sup-

prima, vers la fin de son règne, les francs

archers créés par Charles Vil, et eut de

nouveau recours à des
compagnies soldée;

en partie françaises et étrangères. L'infanterie

suisse qui avait si bien su défendrjri'ii$*rc-

pendance nationale contre Ctrarles le' Té-

méraire. avait alors une grande réputation.
Elle était armée de piques et combattait en

masses serrées et profondes, qui rappe-
laient jusqu'à un certain point la phalange

antique. Louis XI prit à son service un

corps de 6,000 Suisses, très-supérieurs aux

francs archers; il leva un corps de 10,000

Français, qui probablement n'avaient
que

des arcs et des arbalètes, et ajouta plus
tard à ces troupes des fantassins alle-

mands nommés lansquenets (de lansdknecht,
littéralement valets du pays). Cette infante-

rie et les aventuriers nouvelles bandes de

partisans, rendirent des services assez con-

sidérables dans les guerres d'Italie. Dans
ce pars, c'était Je

moment de la plus grande
gloire des Condottieri qui, passant des ga-
ges d'un prince à ceux d'un autre, se con-

naissant et se ménageant les uns les autres,
»<s»livraient de grandes batailles où il ne

périssait pas un homme, ruais qui ne furent

pas néanmoins sans fruit pour le dévelop-
pement de l'art militaire, puisqu'elles ser-

virent à foire apprécier la valeur des posi-
tions et

l'importance de la tactique.
Sous Louis XII, les cranequinièrs furent

remplacés par les itradiots, mais'ce corps
de cavalerie légère n'eut lui-mérne qu'une
«xistence éphémère, bien qu'on eut tou-

jours de ta cavalerie légère sous différentes

dénominations. Du règne de Louis XII date
une innovation

irès-importante, c'est la di-
vision de la France en gouvernements mili-

taires. les baillis et leprévut
de Paris, mmme premier bailli de'/ Fraiice,
dit

a..Dareste, avaient commencé par réu-

nir des attributions militaires très-étendues,
qui ont pu les faire comparer à de vérita-
utes commandants de division. Il est vrai
que leurs pouvoirs furent successivement

restreints et qu'on les

rôle de chefs des milices dw l'arrière-ban-
D'une autre part le titrât de lieutenant
ral avait été donné avec,
du Languedoc à plusieurs princes dn sang
en différentes circonstances-au <l«« d'Anjou
sous Charters V, au duc de Berry après l'a*-

vénensent de Charles VI, et des pouvoirs ei-
traordinaires avaient été attachés a

On trou,. la la fin du xv* siècle. dp «x créa-

tions, extraordinaires égaiement, de tiente-

nants-généraux pour l'Ile de France, l'une
sous Louis XI, l'autre sous Charales Vllf.
Enfin la Bourgogne avait, depuis sa réunion
h taa couronne, un muréchal qui eommnn-

dait toutes les troupes de sa circonscription
et sans l'avis duquel aucune levée d'hom-
mes d'araitKf ne pouvait avoir lieu, s Cette

organisation irrégulière des commande-

ments supérieurs dans les provinces fit

place sous Louis XII un système général.
Les provinces reçurent toutes des gouver-
neurs auxquels la direction des forces mili-

taires fat attribuée et dont les charges
considérées comme un démembrement des

grands baillis d'épée furent pour la plu-
part, à cause de leur

importance,
confiées h

des princes. Cette division ne fut complè-
tement régularisée que plus tard. En 1570
le nombre des gouvernements militaires fut

fixé à douze. Les gouverneurs portaient le

titre de lieutenant-générat.
Sous François I" fut tenté un nouvel es-

sai d'Organiser l'infanterie. Ce prince prit
modèle sur les légions romaines il créa des

corps de 6,000 hommes appelés légions,
et composés d'un nombre égal de piquiers,
de hallebardiers et d'arquebusiers. L'armo
à feu portative qui devait bientôt remplacer
toutes les autres, et n'avait été introduite
dans l'armée qu'en 1521, tandis

que déjà an-

térieurement on s'en servait en Suisse et en

Italie, ne figurait ainsi que pour un tiers

dans les corps nouvellement organisés.
Chacune des légions de François 1" se divi-

sait en six bandes de mille hommes. il y
avait à la tête de chaque bande un capi-
taine, deux lieutenants, deux enseignes et

dix centeniers six sergents et plusieurs au-

tres bas officiers étaient adjoints à chaque
centenier. La bande entière marchait au son
de quatre tambours et de deux fifres. Lu

légion entière était commandée par l'un û'j»
six capitaines qui prenait le titre de colonel,

emprunté chef de colon-

ne) et qu'on voit figuier pour la première
fois dans l'année française dans cette for-
mation. Les légions devaient être au nom-
bru de sept et porter le nom des provinces
où elles seraient levées.

Ce projet d'organisation cependant, ne fut
exécuté que parlidleuR'oî. et himitèl aban-
donné» 11 f'tit repris par IL, dont le sue-
casseur Charles IX. donna aux légions le
nom de régiments, emprunté
On appelait alors vieux eorpt J#s débris lies
bandes de François l". Ces premiers régi-
ments étaient en très-petit nombre et la
force -cl le nombre des cpmpaguies dont ils
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devinrent pins nombres, les armes

de faire employer l'infanterie. Tandis que
Jes Suisse* continuaient former des mas-

ses profondes propres seulement è la défen-

agissait par peti-

mobiles propres à l'offensif e.

Ou était assez
embarrassé pour le mélange

mousquets. «Voici, dit

appris sur [lu

SS!Î^id0llt l'infanterie se rangeait le plus
habituellement. Les piquiers formaient des

bataillons de dix hommes de profondeur au
Plus. On devait pouvoir passer entre les fi-

..a. rangs. Quant aux mousquetaire*
tantôt on les voit combattre disposés à la
manière des

vélites; tantôt en ordonnance

adroite et à gauche des
piquiers, sur huit

ou dix
ranijs; quelquefois ils précèdent la

cavalerie ou marchent dans les intervalles
des escadrons, comme on le

remarque dans

les ordres' de bataille de ColiW et de
.Henri iv. Les feux s'exécutaient successive-

que chaque rang ne tirait

qu après que tous ceux placés en avant la-

vaient démasqué soit en mettant genou en
terre, soit en passant à la queue de l'ordon-
nance. »

iwïSW1 avait
la tête de toute

Jinfantene un
colonel général, charge qui

fuUupprimée en 1661.

La cavalerie se modifia plus lentement.

^Andarnî?rie,,lul rame
des armées jus-

qu à Henri il elle n'alla en décadence qu'à
ertir de Charte IX. Elle était toujours très-
lourdement armée; mats les gens d'armes
n étaient plus suivis de

leurs satellites, et

par conséquent les compagnies étaient ré-

duites de beaucoup. La cavalerie légère au

contraire, devenait plus nombreuse et rece-

vait une organisation; régulière, sous le nom

on
commençaJ créer sous Benri I1, des corps destinés à

faire en même temps le service d'infanterie
et celui

de la cavalerie, des
dragons ou ar-

quebusiers à cheval. Sous les successeurs

de Henri 11 la grosse cavalerie abandonna

la lance pour le pistolet, innovation fâcheuse
qui ôtait à la gendarmerie sa force réelle.

a la même époque la cavalerie française qui
jusque-la avait toujours combattu en hale.

commença à sa
former

sur
plusieurs rangs

les corps se subdivisèrent en compagnie» et

Pendant les guéris de religion, les di-

service. Tel» furent les

en pre-

J*s carabnu, cavaliers espagnols, qui se for-
matent par petits escadrons et faisaient éaa-

argoû-
?k imiJ5ie

Irrégulière, qui ne combattait
qu'à la débandade.

Les principaux corps spéciaux de la ca-
valerie, tels que les dragons, les chenu-
légers, etc., avaient chacun leur colonel gé-néral. °

« Le nombre des bouches à feu à la suite
dés armées, dit M. Roquencourt, alla ion-
jours en diminuant depuis Charles VIII
Jusqu'au'! guerres de religion, où l'on en
voit à peine figurer quelques-unes sur les
champs de bataille. Pourquoi cette diminu-
tion de 1 artillerie?. Sans doute, on peut
croire que, sentant la nécessité d'alléger les
armées, on sacrifia à la mobilité des agents
qui augmentaient singuHèrement les emhar-
ras et dont on ne savait pas encore tirer un
grand parti. L'artillerie fut négligée eu effet,
jusqu'à Sully, qui la remit sur un piedres-
pectable mais bien que de nouvelles in.
ventions apprissent sans cesse à tirer un
parti plus grand de cette arme, qu'on trouvât
le moyen, dès la fin du xvi* siècle, de tirer
à boutets rouges, et qu'on connût à la iuéuie
époque les mortiers et les obusiers, qu'il
existât toujours en grand maître de l'ar-
tillerie, et qu'on créât d'autres charges aua-
logues, les premières troupes régulières
et permanentes d'artillerie ne remontent
qu'à Louis XIV.

A l'époquu où nous sommes arrivés, les
armées comprenaient déjà tous les officiers

peu près qui y figurent aujourd'hui. Les
'théiers peuvent se ranger, en effet, en trois
classes. La première comprend les chefs
spéciaux et permanents des corps de trou-
pes, en descendant du colonel au caporal.
Or, du moment qu'il y eut des légions et des
régiments, ces grades existèrent. Nous avons
vu ce que furent dans l'origine, les colonels
et les capitaines; tandis que les premiers
acquirent de plus en

plus d'importance, les
seconds allèrent en déclinant à mesure que
les compagnies devenaient moins nom-
breuses. A l'exception du sous-lieutenant,
dont 1 esistence ne date que des dernières
années du règne, de Louis XIII, les grades
subalternes, c'est-à-dire ceux du lieutenant
et du porte-drapeau, appelé guidon dans
{ancienne gendarmerie, cornette dans la
cavalerie et enseigne dans l'infanterie, exis-
talent dès-lors. Les grades de maréchal des
logis, de sergent, de fourrier sont fort an-
ciens, ceux de «iporal et de brigadier pa-
raissent avoir été créés sous Henri Il. La
seconde classe comprend les officiers géné-
rouit chargés temporairement du comman-
dement général des mêmes troupes; à leur
tête était le connétable, dont la charge fut

supprimée en 1627 puis les maréchaux ci..
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maisfaisaient plus souvent les fonctions

qui
forment

réchaux dans ces fonctions étaient les *er-

gents de bataille, officiers supérieurs dont la-

charge fat supprimée a ta fin du règne de

Louis XIII. Le corps des officiers
compte-

nait en outre les colonels généraux dont

nous avons parié.
A partir de ce moment l'organîsation mi-

litaire marche rapidement vers une forme

peu différente de celle qui existe
aujour-

d'hui. Nous nous contenterons d'indiquer

les traits généraux de ce développement.

L'art des batailles avait fait de grands

progrès en France dans les guerres de reti-

gion. L'organisation des Pays-Bas et les

combats dont elle fut la suite, et dont Mau-

rice de Nassau fut le héros, la guerre du

trente ans, dans laquelle brilla surtout'

Gustave-Adolphe comme organisateur mi-

litaire,
donnèrent lieu a de nouveaux per-

fectionnements.

Dans les rangs hommes

armés de mousquets devinrent de plus en

plus nombreux, proportionnellement aux

piuuiers.
Ceux-ci n'en formaient plus

qu un tiers au commencement du règne de

Louis

XlVjuon
renonçait de plus en plus

eux armes défensives pour l'infanterie. Les

régi mon is commencèrent à être subdivisés
en fractions de plusieurs compagnies appe-
lées batailloris, sans cependant que le nom-

bre et la force des bataillons fussent encore

bien déterminés et que cette division fdt

commandée par un chef spécial.
Au commencement du règne-de Louis

XIII, la cavalerie fut organisée en régiments
comme l'infanterie. Chaque régiment était
divisé en escadtons, comprenant chacun

plusieurs compagnies de 50 hommes ou

maître», comme on appelait les cavaliers

par souvenir de t'ancienno gendarmerie.
A la 6n du» règne de Louis X11I on créa

le grade et le titre de lieutenant général,
comme officier général de l'armée active.
Les lieutenants furent les supérieurs des

maréchaux de camps et les subordonnés
des maréchaux de France, dont le nombre
s élevait à| 20 sous Louis XIV. et qu'ils de-
vaient

suppléer et seconder dans leurs
fonctions.

L'administration militaire fut considéra-
blement perfectionnée sous Richelieu: on

établit le service
des étapes; des commis-

saires des guerres furent chargés de ce qui
concernait la solde et les vivres.

-Sous Louis MV' 1'or«a*)is8Uon éteil *«

comprenaient
ordinairement un ou deux

bataillons, quel-
quefois un plus grand nombre. Le premier
était commandé parie colonel, le second par

plus

taillon une compagnie

L'invention de la baïonnette fit réduire

arme fut complètement supprimée en 1703,

où toute l'infanterie fut armée de mousquets
à baïonnettes.

Après la paix des Pyrénées, les compa-

gnies des gentilshommes de l'ancienne gen-

darmerie furent supprimées. Il ue resta de

cette gendarmerie que i6 compagnies d'or-

donnance des princes. La cavalerie légère,

armée de mousquetons, était devenue très-

nombreuse. Un seul régiment conservait la

cuirasse vers la fin du xvir siècle, et l'on ne

revint à ces armes défensives qu'au commen-
cement du xviii* siècle. Les dragons se mu l-

tiplièrent considérablement et l'on en comp-
tait k3 régiments en 169O.;D'aiileurs, de nou-
veaux corps de cavalerie avaient été intro-
duits dans l'armée française: les carabiniers
choisis parmi les plus habiles tireurs; les

hussards, dont on forma deux régiments oc

1692, composés presque en entier de Hoir- *

grois.
L'artillerie reçut enfin un commencement

d'organisation on créa d'abord six compa-
gnies de maîtres canonniers et un régiment
composé de canonniers, sapeurs, bombar-
diers et ouvriers d'artillerie, appeié régi-'
ment des fusiliers du roi. Ces troupes furent
fondues ensemble plus tard et formèrent le

régiment royal-artillerie et le régiment
royal dei bombardiers. On créa, en outre,

quatre compagnies
de mineurs. A la tête de

1 artillerie était toujours le grand maitre de

l'artillerie, charge qui ne fut supprimée
qu'en 1755.

C'est du règne de Louis XIV aussi que
datent les grands perfectionnements intro-
duits par Vauban dans l'art de la défense
et de l'attaque d"es places, et le système des
fortifications encore admis aujourd'hui.

L'innovation tactique la plus important
de ce règne est l'établissement de la bri-

gade, unité de six bataillons, formée par
Turenne. Des officiers particuliers de grade
égal à ceux de maréchal de-camp et nom-
mes brigadiers furent chargés du comman-
dement des brigades. Souvent des colonels

recevaient ce titre sans cesser d'être eoto-

nets de là, les colonels brigadiers qu'on
voit figurer à cette époque dans l'armée

française.
Le plus

ficiers de tout grade, dont un grand nombre
hors cadre. Outre que lis régiments étaient
très-nombreux et les compagnies étaient
fort, petites, ce qui augmentait inutilement
ie nomore des officiers, on comptait quel-
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quefois (iliiîde 200 colonels de cavalerie et
autant d'infanterie sans régiments. Il 1. ,avait
une profusion abusive de maréchaux do

camps et de lieutenants généraux.
Le recrutement se faisait, depuis les

guerres de religion, par des engagements
volontaires de ait ans ces engagements
donnaient lieu à de nombreux abus. de la

pari des r/tccoleurs. Ce système fut con-
servé pour l'année ordinaire, maison forma
une rrailice, composée de trente régiments
d'infanterie et dont chaque paroisse dut
fournier son contingent proportionnel. Une

partie seulement des hommes de la milice
était désignée au sort pour aller S la

guerre. Les autres continuaient il s'adonner
aux travaux de la culture. Calte institu-
tion, créée en 1608, dura jusqu'à la révolu-
tion.

L'administration militaire reçut de nou-
veaux perfectionnement sôukLoms XI V.L'on
introduisitdans l'inlanteri« l'usage de payer
la solde tous les huit jours et d'en retenir
une partie pour former les mânes d'équi-
pement et d'habillement. L'uniforme déjà
recommandé sous Louis XIII, devintobli-
gatoire dan* toute l'armée. On commença à
bâtir les premières casernes pour le loge-
ment des troupes. On créa en même temps
des magasins et des arsenaux, des fonde-
ries et des haras la

justice militaire fut
réformée et la jui idiction des prévot, fut

remplacée en partie par celles des conseils
de guerre. Enfin c'est du règne de Louis
XIV que date la création de l'hôtel des
Invalides.

Pendant le xruv siècle, l'art militaire re-

çut de nouveaux
développements dus en

brande parlie au roi de Prusse, Frédéric il.

Ce fut l'armée
prussienne qui; fut sou-

mise la première à cette discipline rigou-
reuse et à cet ordre minutieux

qui règne
encore dans les armées modernes, bien que
la rigueur en ait été mitigée en partie et

que les moyens de coercition qui y étaient

employés aient disparu dans la révolution.
L'art des manœuvras et 4ej> exercices

fut développé dans cette armée. Frédéric
lui donna une mobilité

que les armées

n'avaient pas eue jusque-là. Il modifia coin-

plétemont l'ordonnance de la cavalerie et

rendit h cette arme sa destination réelle.
Il comprit, en elfe», que la force de cette
arme réside dans le. choc qu'elle donne, et
non des feu» incertains qu'elle peut faire,
et que le choc lui-même n© dépend que des

premiers
rangs.

Il cessa donc de la
ranger

sur plus de trois rangs de profondeur, et ne
lui laissa des armes à feu que comme armes

accessoires. Enfin Frédéric usa
plus

du ca-
non qu'on ne l'avait fait et créa I artillerie à

En France, les premières années du règne
de Louis XV ne sont, marquées que par la

création de compagnies de cadets, sortes

d'écoles militaires semblables à celles de

Svint-Cyr et de Saumur. Ces compagnies
n'étaient composées que de jeunes gens

nobles, et il fut aiimis sAon en principe

qu'il fallait être noble pour être officiers
dans l'armée française. En 1744 chaque
régiment de mihee eut une compagnie de

grenadiers; mais dès l'année suivante ces

grenadiers furent réunis en régiments, qui
prirent le nom de grenadier* royaux ou do

grenadiers de France.

Le maréchal de Saxe se trouvait alors A
la tête de l'année française et il y introdui-
sait des améliorations semblables à celles

qu'opérait en Prusse Frédéric Il. Parmi les

/perfectionnements qu'il introduisit figure
te pas emboîté, qui a une certaine impor-
tance en tactique. Peu après Gribeauya ré-

organisait complètement l'artillerie et in-
troduisait le système nouveau qui a été
imité par toute l'Europe, mt qui forme la
base du système actuel.

Les derniers ministres de la guerre, an-
térieurs à la révolution, s'attachèrent sur-
tout imiter l'organisation prussienne. Le
comte de Saint-Germain introduisit la dis-

cipline prussienne avec la bastonnade. On
créa momentanément des légions composées
d'infanterie et de cavalerie mêlées, maison

renonça biengôt à ce système. La dernière
amélioration introduite avant la révolution
fut l'organisation de l'armée en divisions et

brigades, la brigade comprenait six balai
Ions et était commandée par un maréchfr
de camp, la division comprenait deux bri-

gades et était commandée par un lieuls-

nant-général.
Voici quel était l'état de J'armée fran-

5 aise en 1777, lors de la retraite du comte,
de Saint-Germain

Cent six régiments d'infanterie à deux
bataillons chaque, excepté le régiment du
roi qui en conserva quatre; le bataillon se

cumposaitdequatre compagnies de cent seize

hommes il y avait de plus par régiment
une compagnie de grenadiers et une de
chasseurs.

De ces régiments huit étaient allemands,
deux irlandais, nrn italien, deux corses,
onze suisses et les autres français.

Il y avait deux colonels par régiment

excepté dans'les troupes suisses.

La cavalerie se composait de vingt huit

régiments, dits de cavalerie, dont quatre de

hussards, vingt quatre de dragons, comp-
tant chacun cinq escadrons ou

compagnies
de cent hommes; de

plus
un

corps de ca-
rabiniers qui comptait huit escadrons de
cent quarante cinq

hommes. Les milices

présentaient une fforco disponible de sept
rnille

quatre
cents hommes. L'artillerie est

le génie réunis formaient environ douze

A ces troupes il faut ajouter celles de
la maison du roi, dont il nous reste à dire

quelques mots.

Dès le moyen âge les rois avaient au!our
de leur personne une

compagnie d'hommes
choisis

qui
formaient leur garde. Cette

compagnie, supprimée sous Charles V, fut

remplacée alors par une troupe de gentils.
hommes armés de toutes pièces, appelés
écuyers du roi. Mais la garde du roi u& re-
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fui organisée surtout
sous Louis XII et François r\ Elle se com-
posait dans les derniers temps des troupes

suirantes

1* Les quatre compagnies des gardes du

corps, garde à cheval. La plus ancienne de

ces compagnies fut composée d'Écossais;

mais plus tard toutes les compagnies ne fil-

rent composées que de Français. Les or.

chers de la manche et les gentilshommes d

bec de corbin formèrent pendant un cer-

tain temps des corps spéciaux tirés de ces

compagnie.
.2" Les gardes françaises, infanterie d'é-

lite, instituée par Charles IX et formant

un régiment de trente compagnies de cent

vingt sis-hommes.
3* Les gardée saisies, organisées sous

Louis XIII et formant k bataillons compo-
sés ensemble de 12 compagnies de 900

hommes chacune; en outre une compagnie

spéciale, celle des cent suisses, qui paraît re-

monter à l'expédition de Charles VU en

Italie, était chargée surtout de la garde in-

térieure du palais,
•

&° La petite gendarmerie corps de cava-
lerie peu important formé dans le xvm*

siècle.

Telle était la composition de la maison
militaire du roi au moment de la révolu-
tion. Mais douze ans auparavant le comte
de Saint-Germain avait supprimé ou réduit

des cadres insignifiants plusieurs autres

corps, savoir

1° Les ahevau-légera, formant une compa-
gnie de 200 cavaliers.

2° Deux compagnies de mousquetaires
armés et constitués pour combattre à pied
et à cheval.

3* Une compagnie de grenadiers d cheval
de 120 hommes.

4° Et une compagnie de gendarmes de 200

cavaliers, créée sous Louis XIII.
La révolution française opéra sur l'ar-

mée comme dans toutes les autres institu-
tions sociales une modification profonde.
L'ancienne armée fut is 0 rempla-
cée par une armée nouvelle prise dans la
population tout entière. Cette armée de-
vint bientôt la plus formidable de l'Europe
et imposa les lois de la France à toutes les
nations Il serait trop long d'exposer ici
toutes les modifications qu elle subit dans
la dutée des guerres de la république et de
l'empire, et celles qui y furent introduites
depuis d'autant plus que nous aurons l'oc-
caston de parier de quelques-unes de ces

modi6cations dans reiP°sé <lui nous resteà faire de
I organisation militaire actuelle.

Nous n indiquerons donc ici que les inno-

«ÏSÎ
les plus importantes que cette or-

ÇS!î.tt
p?nd*nt la période réTOltt-

"m«ine!7'pi"?* fut introduite comme

moyen général
lu recrutement de l'armée.

Tous les
anciens corps d'infanterie, ainsi

que ceux qui furent crées momentanément

pendant la révolution, furent supprimés,

On créa dans chaque bataillon d'infante-

pondanta cella des grenadiers, celle des

voltigeurs; les grenadiers de l'infanterie lé-

gère prirent te nom de carabiniers. Les

nommes des compagnies du centre furent

appelés fusilier» dans l'infanterie de ligue,
et chasseurs dans l'infanterie légère.

On laissa subsister les divers corps de

cavalerie qui furent divisés en grosse cava-

lerie en cavalerie de réserve comprenan t
les cuirassiers et les carabiniers cavalerie
de ligne, dragons et chasseurs et cavale-

rie légère, hussards et lanciers.

Chaque corps
d'armée fut divisé en divi-

sions composées à leur tour de dent demi-

brigades chacune.' Les demi-brigad es n'étaient

autres que les anciens régiments et elles

reprirent cette dénomination sous le con·

sulat..

Parsuite le titre de lieutenant général
fut remplacé parcelui de général de division;
celui de maréchal de camp par celui, de

gdndra? --de brigade; les colonels s'appelè-
rent chefs de demi-brigade jusqu'au rétablis-

sement du titre do régiment les colonels

en second et les lieutenants-colonels corn-

mandant les bataillons.fûrent appelés chefs
de bataillon. Ces litres nouveaux, à l'excep-

tion de. celui de chef de demi-brigade,
sont encore ceux que portent actuellement

les officiers que nous venons de nom-

mer, bien qu'en 181V les officiers généraux x

aient repris leurs anciens titres qu'ils
n'ont quitté de nouveau qu'en 1848.

Oa créa d s tous les régiments un titre

nouveau, cel de major, donné à un offi-

cier du grade de chef de bataillon, chargé
exclusivement de l'administration du régi-
ment.

Pendant la révolution et jusque sous le

consulat, les grades de sous-officiers et

d'officiers, jusqu'à celui- de chef de batiiil-

]on, furent conférés généralement par l'é-

lection les subordonnés présentaient des

candidats parmi lesquels choisissaient les

égaux et les supérieurs.

Les troupes de la maison du roi avaient

été supprimées avec ta royauté elle-même

sous la république, elles furent remplacées

jusqu'à un certain point par la garde de fa

convention, celle du directoire et du corps

législatif, celle des conswls. Sous t'empire,
cette dernière garde devint un corps com-

garde royale en 1814, la e a été supe»

l'empire. Sous

attribué aux princes de la famille royale,

auxquels appartint plus spécialement un

régiment
de chaque arme. On rétablit aussi
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bleiàehe,, h» laquelle était confiée la

l'armée française actuelle, la composition
et l'effectif ordinaire de

i» terre, les l'état des offi-

pour l'entre-

tien, l'équipement et le logement de l'ar-

mée, ce qui concerne les fortifications, l'ad-

ministration militaire générale, les écoles

militaires et les invalides.

été

19 fructidor en VI, qui
obligerait au service militaire tous les Fran-

Sajs de l'Age de vingt ans accomplis à celui

e vingt-cinq ans. Pendant les guerres de

l'empire, la conscription devint très-oné-

reuse, et parmi les promesses que fit la

restauration, lors de la chute de Napoléon,
celle de l'abolition de cette charge si lourde

figurait au premier rang. Cependant si le
mol de conscription fut rayé du vocabulaire

légal, la chose resta et le même mode gé-
uéral do recrutement fut conserrd. Cette
matière est régie aujourd'hui par la loi du
2i mars 1832, dont nous allons donner l'a-

nalyse.

L'armée française se recrute par des ap-
pela et des engagements volontaires.

Nul n est admis à servir dans les troupes
françaises s'il n'est Français. Ce principe
est néanmoins sujet à l'exception provenant
de la création de légions étrangères et d'ad.
mission d'étrangers dans des corps de l'ar-
niée d'Afrique. Sont exclua d'ailleurs du ser-
vice militaire les individus condamnés à une

peine nfllictivo et infamante, ou à une peine
correctionnelle de deux ans d'emprisonne-
ment et plus avec surveillance de la haute
police.

L'armée se compose, dans les proportions
fixées par la loi annuelle dos finances et
celle du contingent 1» de l'effectif entre-

tenu sous les drapeaux 20 des hommes qui
sont laissés ou envoyés en congés dans
leurs foyers. La loi du contingent votée
tous lésant statue, en effet* qu'il sera ap-
pelé tant d'hommes, ordinairement 80,000,
sur un total de 311,000 jeaoes gens arrivés

a l'âge de vingt ans; cette loi détermine

également le nombre des hommes du con-

tingent qui se rendront sous les, drapeaux,
nombre très-variable suivant les besoins du
service. Le chef du pouvoir répartit le con-

tingent voté entre les départements, et le

contingent de chaque département est ré-

parti ensuite entre les cantons.

dans de

néeprécédente. Les jeunes gens qui ne peu,-

ayant .t'age

voulu pour le tirage, d'après
la notoriété

Les tableaux de recensement des jeunes
gens du canton soumis au tirage au sort

sont dressés par les maires, soit sur la dé-

claration à laquelle sont tenus les jeunes
gens, leurs parents et leurs tuteurs, soit

d'office d'après les registres de l'état civil et

tous autres documents ou renseignements.
Ils sont ensuite publiés et affichés dans

chaque commune, ainsi qu'un avis indi-

quant les lieu, jour et heure où il sera pro-
cédé au tirage au sort. Si dans l'un des ta-
bleaux de recensement des années

précé-
dentes des jeunes gens ont été omis, ils
sont inscrits sur le tableau de J'année qui
suit celle où l'omission a été découverte, à
moins qu'ils n'aient trente ans accomplis.

Avant le tirage au sort, le sous-préfet,
assisté des maires du canton, fait l'examen
du tableau et statue sur les réclamations des

jeunes gens qui y sont portés ou de leurs

parents. Les premiers numéros sont attri-
bués de droit aux jeunes geus omis les
années précédentes, qui ont été condamnés
comme auteurs ou complices de fraudes
et manoeuvres par lesquelles l'omission a
été produite. Les jeunes gens sont appelés
suivant l'ordre du tableau; les parents des
absents tirent à leur place, et a défaut le
maire de la commune. La liste est dressée
au fur oî à mesure du tirage au sort, et les

jeunes gens ou parents sont admis à faire
connaître les motifs d'exemption qu'ils au-
ront à faire valoir devant le conseil de ré-

vision.

Sont exemptés et remplacés dans l'ordre
des numéros subséquents i° ceux qui
n'ont pas la taille d'un mètre cinquante-six
centimètres; 2* ceux que leurs infirmités
rendent impropres au service; 3° l'aîné

d'orphelins de père et de mère; k' le fils

unique ou l'ainé des fils, ou à défaut de tils
ou de gendre le'petit-fils unique ou rainé des

petits-fils d'une femmeactuellement veuve ou
d'un père aveugle ou entré dans sa soixan-
tième-dixièmo année. Dans les cas prévus
par ce paragraphe et le précédent, le frère

puiné jouit de l'exemption si le frère aîné
est aveugle ou atteint de toute autre infir-
mité incurable qui le rende impotent 5*
le plus Agé de deux frères appelés au même

tirage et désignés tous deux par le sort, si
le plus jeune est reconnu propre au ser-

vice 60 celui dont un frère sert sous les

drapeaux à tout autre titre que pour rem-

placement 7° celui dont un frère sera mort
en activité de service, ou aura été réformé
ou admise la retraite pour blessures reçues
dans un service commandé, ou infirmités
contractées dans les armées de terre ou de
mer. L'exemption accordée conformément
aux paragraphes 6 et 7 est appliquée dans

la môme famille chaque fois que tes mêmes
cas s'y reproduisent, c'est-à-dire quo dans

une famille où ,il y aura six frères, trois qui

ronHfais autres; mais on compte en dé-

ductiqgt déjà accordées. aux
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cause d'infirmité.
Sont considérés comme ayant satisfait à

rappel
et comptés numériquement en de--

duction du contingent à fourmr 11, les

ieunes gens qui sont déjà liés au service en

vertu d'un engagement d'un brevet ou

d'une commission, è condition qu'ils fassent

le temps de service prescrit par ta loi; 2*

les jeunes marins portés sur le registre

matricule de l'inscription maritime; 3° les

élèves de l'école polytechnique, à condition

qu'ils passent dans les services publics le

temps prescrit par la loi h* les membres de

l'instruction publique qui ont pris l'enga-

gement de se vouer à la carrière de l'ins-

truction Se tes élèves des grands séminaires

et les jeunes gens qui se vouent au minis-

tère dans les autres cultes autorisés par

l'Etat, sous la condition, pour les premiers,

que s'ils ne sont pas entrés dans les ordres

majeurs à vingt-cinq ans accomplis, et pour

les seconds, s'ils n'ont pas reçu la consécra-

tion dans Tannée qui suit celle où ils de-

vaient la recevoir, ils seront tenus d'accom-

plir le tamps du service prescrit par la loi

6* les jeunes gens qui .ont remporté les

grands prk de l'institut ou de l'université.

Les olnratious du recrutement sont re-

vues par un conseil de révision$ qui juge
aussi en séance publique toutes les ré-

clamations auxquelles elles peuvent donner

lieu. Ce conseil est composé du préfet pré-

sident, ou d'un conseiller de préfecture

délégué à sa place d'un conseiller de pré-

fecture, d'un conseiller général du dépar-

tement, d'un conseiller d'arrondissement,

d'un otûcier général ou supérieur, d'un

membre de l'intendance militaire, et le sous-

préfet de chaque arrondissement y assiste.

Le conseil de révision se transporte dans les

divers cantons.

Les jeunes gens qui, d'après leur numéro,

peuvent être appelés à faire partie du

contingent, sontcunvoqués, examinés et en-

tendus par le conseil de révision. Il est

procédé contre ceux qui ne se présentent

pas comme s'ils étaient présents. Dans les

cas d'exemption pour cause d'infirmité, .les

gens de l'art doivent être consultés.

La loi de 1832 statue sur les substitutions

de numéro et les demandes de remplace-
ment. Un nouveau projet de la loi sur

cette matière étant soumis actuellement

au corps législatif, nous nous abstien-

drons d'exposer les dispositions actuelle-

ment admises sur ce sujet.

Lorsque des réclamations élevées dépen-
dent de déclsionsde tribunaux civits à inter-

venir sur des questions d'état ou de droits

civils, on désigne provisoirement an nom-

bre égal de jeunes gens, popr suppléer le

cas échéant les réclamants. Les suppléants
ne sont

appelés que quand les réclamants

sont déftuitiveineul libérés.

Après quo le conseil de révision a statué

sur les exemptions, déductions et toutes

les réclamations auxquelles l'opération du

recrutement peut donner lieu, la liste du

canton d'un môme département forme la

lista du contingent départemental.

Les jeunes gens définitivement appelés

sont immédiatement répartis entre les corps

tricules des corps pour lesquels fi sont dë-

sigùés. Néanmoins it sont divisés en deux

classes d'après
l'ordre de leurs numéros,

composées la i" de ceux qui doivent être

mis en activité, et la seconde do ceux

qui sont laissés dans leurs foyers. Pour'

mettre en activité (ceux dé cette seconde

classe, il faut un décret du pouvoir ex-

écutif.

La durée du service des jeunes soldats

appelés est de sept ans, qui comptent
du

1" janvier de l'année ou ils ont été inscrits

sur les registres matricules des corps do

l'armée. Le 31 décembre de chaque année

en temps de paix, les soldats qui ont

achevé leur temps de service reçoivent
leur congé définitif. En temps de guerre,

ils ne le reçoivent qu'après l'atrirée du

contingent destinb à les remplacer. Il peut

être accordé des congés illimités aux

soldats qui n'ont pas Uni leur temps de

service. Ces congés leur permettent de re-

tourner dans leurs foyers, sous la seulo

condition de revenir sous les drapeaux,

lorsqu'ils sont appelés. Ces congés doivent

être accordés dans chaque corps aux mili-

taires les plus avancés de service etleetif

sous les drapeaux et de préférence à ceux

qui les demandent,

Le second mode de recrutement de l'ar-

mée consiste dans les engagements volon-

taires. Il n'y a, dans les troupes françaises

ni prime en argent, ni prix mreleoriquo

d'engagement. Tout Français estçfcçu à con-

tracter un engagement volontaire aux con-

ditions suivantes 1* S'il entre dans l'arméo

de mer avoir l'Age de 16 ans accomplis,

sans être tenu à la taille prescrite, mais

sous la condition qu'a l'age de i8 ans, i(

ne pourra être reçu s'il n'a pas cette taille.

2' S'il entre. dans l'armée de terre, avoir

18 ans accomplis, et au moins la taille

d'un mètre cinquante-six
centimètres. 3"

Jouir de ses droits civils, V N'être ni marié

ni veuf avec des enfants. 5* Etre porteur

d'un certificat de bonne vie et mœurs,

et s'il a moins de vingt ans, justifier du 'con-

sentement de ses père, mère et auteur

autorisé par le conseil de famille.

La durée de l'engagement volontaire est

peut être de deux ans. Les derniers engage-

ments ne donnent pas
lieu aux exemptions

prévues par la loi. Les en me sont

contractés devant les Maire

de canton.

et cinq ans au plus, pendant la dertrièru
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sont

Le

'qui reçu son ordre de-

conseil
est:

pu,
'conseils de guerre, d'un

emprisonnement
d'un mois un an. Celui qui recèle un in-
soumis est d'un emprisonnement de

six mois
peine d'un mois

un a,n de prison est égaiement appliquée

au service;
enfin la loi

ou chirurgiens qui ont
reçudes dons ou

agréé'des promesses. pour
un jeune homme

D'Ills chaque département est établi

Les dé ta

sont.composés d'un

d'un sous'
tenant et de deux

classe des mêmes otTiciers et
sous-officiers,sauf le ctiel'de Les attributions, deces officiers

consistent à suivre les conseil
de révision dans leurs

tournées, à tenir
matricules aux

gents annuels, aux engagés volontaires,
ainsi que ceux des militaires

faisant, partie

appelés J'activité;
enfin ils sont

,relatives aux hommes 'de la réserve ou
qui se trouvent dans leurs foyers.

Compoailion de
.La

l'armée
française.8 été réglée- en

dernier lieu par l'ordon-

mais elle a
été modifiée depuis par, plusieurs autres

est
composée ainsi i

1

I uilantene légère,- et
les corps spé-

ciaux formés et employés en jAlgérie. J
d'im iZl e-,de ligne

impose aujour-
de 102, régiments, dits /infantnh de

Itgne. Jusque dans "ces derniers leofusn
î!I«Vai! que 7e ^ginoenli. d'infantètie de
ligne, et 25' régiments d'iofanterie légère.
La couleur jaune substituée à la couleur
^"88 dos wjremeot3(do l'uniforme formait
Ja seule d.llérence «titre, cés .deux corps.Jl était donc naturel de les réunir sous la

môme dénomination. Chacun de ces ré.
E"1,8 se

compost) de trois bataillons, qui
âïn il7l0rd°n"ance de 1841' devaient
ou ode 7 compagnies dont une de gré-

S, Cependant la 8'
compagnie a

s«
compose aujour-

arme ne figure dans l'armée française
me

Les «T0^ en Afrique,sont i* Les xouates formant trois régi-ments à truis bataillons de

& XtaK!JPaJeraenrte
Français

rmî^Je
i0

compagnies chacune.

:><fi« Trois
bataillons de tirailleur. indi-

gnes à huit compagnies. Les soldats de ces

compagnies sont
indigènes, à l'exception

d'un en U?™bH- les
Officier"s el sous Offi-

«ers en partie indigène», en partie français.

Un régiment algérien. à.

iïiï^zr les baiaiiioos d-S!
5. Deux

légions étrangères, composées cha-de de deux à trois bataillonsde huit
compagmes. Ces régiments sont

composés des étrangers admis à prendre du'

formée en la
demième a éta créée en et (J'est Pas

Les troupes d'infanterie comprennent en

compagnies de discipline.et
compagnies de

et 3 de fusiliers vétérans, et les
compa-gnies d ouvriers d'administration dont Ilsera question plus bas.

L'organisation d'un régiment d'infanterie
de ligne est la suivante. Lecadre de chaquo

comprend, un état-major, un petit
état-major,

une compagnie 6ors rang et

compose des sui.

Wcolonel commandant le régiment
JL4 lieutenant colonel qui le rS.ce au

iï*™' et qui est .chargé de diverses lOllc-tions administratives.
Le major ayant le grade de chef de hi

3 .chefs de bataillon commandant chacun

3 capitaines
adjaimlt-maiot$, un par ba-

qtailon et
chargé des détails du service..

du'réXn;16 trésorier
chargé de la caisse

i capitaine d'habillement.

trMjffi1**?0*01'^0*" au capitaine.

1
Sous-lieutenant porto-drapeau.1 Médecin major..

le petit état-major comprend
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chargés du détail du service de

1 tambour major, ayant le grade de ser-

gent & caporaux tambours.
1 caporal sapeur, 12sapeuis.

1 chef de musique, sergent, i caporal de

musiqué, 25 soldats musiciens.
La compagnie hors rang comprend
i sergent major moniteur général

sergent major vaguemestre, chargé des

rapports avec la poste auxjettres. des en-

7 sergents, dont 2 secrétaires du tréso-,

rier et de son adjoint, un garde magasin
d'habilement, 1 maître d'escrime, 1 maître

armurier, 1 maître tailleur, et 1 maître

cordounier.
1 fourrier..
9 caporaux, dont plusieurs secrétaires et

d'autres subordonnés aux sergents «dont il

vient d'être question.
57 soldats, dont plusieurs secrétaires, 2

armuriers, 27 tailleurs et 23 cordonniers.

Le cadre de chaque compagnie est formé

1 capitaine, 1 lieutenant el 1 ,ou,-lieutenant,

1 sergent major, 1 sergent fourrier, 4

sergent, sous officiers, 8caporaux, 2 tam-

bours, i enfant dégroupe, f
Le nombre des soldats par compagnie est

variable. En temps de paix il est ordinai-
rement de 46 hommes, ce qui porte la force
de la compagnie 66 hommes, et celle du

régiment, état major compris, à 1725. Mais
(iv temps de guerre, on élèves les compa-
gnies jusqu'à 120 ou 130 hommes.,

Les autres corps d'infanterie sont orga-
nisés sur des bases analogues à l'infanterie
de ligne. Dans ceux qui sont formés par
bataillon il n'y a ni colonel ni lieutenant-

colonel, ni major les fonctions de ce der-
nier sont remplies par un capitaine major.
Dans les bataillons de chasseurs à pied,
l'état major se réduit à 7 officiers, la sec-
tion hors rang à b8 hommes il y a 5 ser-

gents par compagnie.
Les régiments d'Afrique sont générale-

ment plus forts. La force d'un régiment de
zouaves est de 3010 hommes celle d'un
tiatailton d'infanterie légère et de tirailleurs
de 1098 hommes. T

Les compagnies de grenadiers et de vol-

tigeurs n'existent pas dans les* bataillons de
chasseurs et des corps spéciaux, mais dans
ces bataillons un certain nombre portent le
litre de premiers soldats et jouissent !de3

avantages des hommes des compagnies ü'é-

La cavalerie se divise en cavalerie de^£
*erve, de ligne et légère.

La cayalerie.de réserve comprend
2 régiments de carabiniers.
10 régiments de cuirassiers.
La cavalerie de ligne se compose de :
12 régiments de dragons
8 régiments de lanciers..
La cavalerie légère enfin comprend
12 régiments de chasseurs.
S>régiments de hussards.

giments composés dé Français engagés

2* Les tpahit formant 3 régiments de

indigènes commandés par des officiers et

Chaque régiment de cavalerie est composé
de 5 escadrons sur te pied de paix, de 6 sur
le pied de guerre. L'élat-major d'un régi-
ment de cavalerie se compose de 1 colonel,
de 1 lieutenant-colonel, de 2 chefs d'esca-
dron, commandant chacun deux ou trois
escadrons, de 2 capitaines adjudants-majors,
de i capitaine trésorier, de 1 capitaine d'h;-
bjllement, de i sous-lieutenant adjoint au
trésorier, de 1 sous-lieutenant porte-éten-
dard, de 1 médecin major et de 2 aides

majors:
Le petit état-major se compose de 2 ad-

judants sous-officiers de 1 adjudant wague-
mestre, de 2 vétérinaires, 1 trompette major,
1 brigadier trompette. Le peleton hors rang
compte 8 maréchaux des logis, 6 brigadiers,
38 cavaliers. Leurs fonctions sont à peu
près les mômes que dans l'infanterie, sauf

qu'il y a de plus 1 maître et des ouvriers
selliers, et des sous-officiers et brigadiers
chargés du détail de l'écurie.

Le cadre de chaque escadron se compose
ainsi capitaine commandant l'escadron,'
1 capitaine en second, 1 lieutenant en pre-
mier, 1 lieutenant en second, 2 sous-lieu-

tenants, officiers; 1 maréchal deslogis chef,
6 maréchaux des' logis, 1 fou nier sous-offi-

cier 12 brigadiers, 3 maréchaux ferrants,
la trompettes, 2 enfants de troupe.

Le nombre des cavaliers d'un escadron de
cavalerie de réserve est de 136, avec l'étai-

major de 173, ce qui porte le total du régi-
ment à 941 hommes sur le pied de paix; un
certain nombre d'hommes n'étant pas mon-
tés sur le pied de paix, ces régiments ne

comportent que 749 chevaux. Dans la cava-
lerie de ligne, la force totale de l'escadron
est de 179, dont 142 soldats.; celle du régi-
ment de 971 et 765 chevaux; dans la'cavalc-

rieQlégèfe, l'escadron est de 189 hommes,
dont 152 soldats; le régiment de 1021 hom-
mes et 790 chevaux.

L'artillerie a été réorganisée à nouveau

par le décret du 14 février 1854, après avoir

été jusque-là sous le régime établi par les
ordonnances du i" août 1829 et du 18 sep-

tembre 1833, qui avaient confondu dans le
môme régiment les troupes à- cheval et à

pied, et avaient maintenu comme corps pa.r-
ticulier le train chargé de la conduite des

équipages. Revenant en partie aux règle-
ments antérieurs, le décret de 1854 a réta-

bli des régiments d'artillerie à pied chargés

uniquement de ta défense des forteresses,
et des régiments d'artillerie

à cheval formant

-Kartillene tégère de campagne. jEn outre,
orra-fotmé des régiments d'artillerie montée,
c'est-à-dire dont le personnel est transporté
sur les voitures du matériel d'artillerie,
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particulier se* trouve a la

placés dans les directions d'artillerie, à la
tête des arsenaux, des fonderies, etc., ainsi
que les garde*, ouvriers et employés civils

attachés è
31 colonels, 33 lieutenants-colonels, 41 chefs
d escadron tt5 capitaines de première
classe, 15 capitaines de deuxième classe,
80 capitaines en-résidenre fixe, 50 gardes
principaux, 80 de première classe, 210 de
seconde classé, 0 maîtres artificiers, 8 chefs

ouvriers d'étal, 19 sous-
chefs, 130 ouvriers, 300 gardiens' de batte-
ries, 6 contrôleurs des fonderies, 127 con-
trô leurs d'armes.

Les corps de troupe de l'artillerie se divi-
sent en régiments, compagnies d'ouvriers.
compagnies d'armuriers et compagnies de
canonniers vétérans.

Les régiments d'artillerie sont au nombre
de 17, savoir:

5 régiments d'arlillerie à pied, compre-
nant chacun 1 état-major, 1 peloton hors

rang, 12 batteries pied, 6 batteries de parc,
1 cadre de dépôt monté

1 régiment d' 'artillerie-pontonnier s, com-

prenant 1 état-major, 1 peloton hors rang,
12 compagnies de canonniers pontonniers,
4, compagnies do canonniers conducteurs,
1 cadre de dépôt monté;

7 régiments d'artillerie montés, compre-
nant 1 état-major, 1 peloton hors rang,
15 batteries montées, 1 cadre de dépôt
monté;

8 régiments d'arlillerie d cheval, compre-
nant 1 état-major, 1 peloton hors rang,
8 batteries à cheval, 1 cadre de dépôt monté.

Le nombre des compagnies d'ouvriers
d'artillerie est fixé à 12.

Celui, des compagnies d'armuriers d'ar-
tillerie est fixé à 3. à

11 y a, en outre, 5 compagnies d'ouvriers
vétérans.

L'état-major et le petit état-major des

régiments d'artillerie est à peu près le

même que pour la cavalerie. C'est h batterie

composée de U canons qui forme l'unité ma-
rueuvrière. Il y a a chef d'escadron pour
2 batteries. Li batterie elle-même est orga-
msôe ainsi qu'il suit 1 capitaine eif premier,
1. capitaine en second, 1 lieutenant en pre-
mior, 1 lieutenants eu second ou sous-lieu-

tenant, i maréchal des logis chef, 6 mare-
chaux des logis, 1 fourrier, 8 brigadiers,
6 arlilicies, » ouvriers en fer et en bois,

2 maréchaux ferrants, 3 trompette, 2 en-

troupe. Le nombre des hommes

régiments. Il est de (00 à 120

«le guerre. Bans l'organisation actuelle le

nombre total des officiers, est de 1638; ceiui

le i

guerre de 53,662 et de SIAêl

Les corps du génie comprennent
3 régiments du génie, de 2 bataillons cha-

qoe. Chaque bataillon
est composé de 8

compagnies, dont une de mineur* et 7 de

plus, par régiment, i com-

tapeurt conducteurs, 2 compa-
gnies d ouvriers du génie.

Ces corps sont organisés comme l'infan-
'brie.

Depuis 1830, époque è laquelle fut'dis-
soute la

garde royale, les corps que nous
venons d énumérer formaient seuls armée

française, lorsque le décret du 1" mai 1854
rétablit la garde impériale. Cette garde est

composée
ainsi

t. L état-major particulier de la garde cow-
prend 1 général de division, commandant
3 généraux de brigade, 1 intendant mili-
taire, 1 colonel chef

d'étal-major, 2 chefs
d'escadron

d'état-major, 6 capitaines, 1 sous-
intendant

de'première.classe, 2 sous-inten-
dants de deuxième classe, 1 vétérinaire

principal.
La garde comprend
Une

premier* brigade d'infanterie, com-

posée de 2 régiments de grenadiers de 3 ba-
taillons chaque.

Une deuxième brigade d'infanterie, de
2 régiments de voltigeurs à 3 bataillons, et
de 1 bataillon de chasseurs pied.

Une brigade de cavalerie, formée de 1 ré-

giment de cuirassiers à 6 escadrons, et de 1

régiment de guides à 6 escadrons.
1 Régiment de gendarmerie forméde denx

bataillons de gendarmerie à pied organ sée*
en 1848 et 1850, et un escadron de gendarmes
à cheval.

1 Régiment d'artillerie à cheval de
cinq

batteries et
ayant un cadre de dépôt

1
Compagme du génie.

Un décret récent
vient d'ajouter à ce corps

un régiment de zouaves.

Un corps particulier, l'escadron des cent-

gardes, est destiné en outre pour le service

personnel de l'Empereur.
Ces régiments de la garde ont une orga-

nisation
analogue à celle des autres régi-

ments de l'armée. Lei bataillons d'infan-
^n^J^" de 8

compagnies et comptent
de 1000 à 1200 hommes.

corps de troupes dont
nous venons de parler ne constituent pas
les seules forces défensives de la France. Il

faut y joindre les fortifications nombreuses

qui forment la ceinture de son territoire
et bouchent les voies qui pourraient donner
accès aux armées ennemies. Ces fortifiée-
tions sont diposées sur trois lignes, dont la
première est située sur l'extrême fr'oulière;
Ladeuxième à une distance de 10 à 30 lieu es
à

1 intérieur, les autres enfin plus centrale-
ment encore. Les

places de guerre propre-
meut dites sont divisée* en trois classes
suivant leur

importance; en'outre divers

points de ta frontière sont défendus par des
forte, des châteaux et des postes fortitiés.
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Chaque place de guerre est placée sous
se cma mandement spécial d*un officier du

grade dn colonel, lieulenMnt^oîonef, chef

de bataillon ou es-pi taine, «ttirant lintpér-
lance de la pince. ont les grandes villes de

guerre, le commandant de place est aidé

dans. ces fonctions par des major* rfu place
du grade -de chef de bataillon, des capi-
taines et des* lieutenants adj^dmis de place,
des capitaines, des lieutenants ou des sou«~
lieutenants archivistes. Des portiers con-

signes, chargés de couverture et de h fer-
meture des portes complètent l'état-major
des places fortes.™- Voytx pour le nombre de
ces officiers, l'article Gumbb (Mtni$t. de la).

Les nécessités de la défense imposent aux
villes qui sont dans la catégorie des places
de guerre des servitudes spéciales dont
sont exemptes celles qui ne font pas partie
du ce système Jéfensif. En effet, indépen-
damment des règlements particuliers rein-
tifs à l'ouverture et la fermeture des portes
et à quelques autres auxquels les places de

guerre sontsoumises, même en temps de paix.
indépendamment aussi de l'autorité que pren-
uent les commandants de ces places dans Pé-

taideguerre.il existe pources villesdes servi-
tudes proprement dites désignées sousle nom
tie servitudes militaires. En elfet plusieurs lois
défendent d'élever dans un certain rayon des
places de guerre aucune construction. Les
conditions retapes à cette prohibition sont.
résumées dans l'ordonnance du [,or août
1821» dont voici les principales dispositions

Dans l'étendue de 25© mètres autour des
places de toutes classes et des ports mili-
'aires, il ne peut être bâti aucune maison ou
clôture de construction quelconque, à l'e%-
ception des clôtures en haies sèches ou en
planches à claire-voie*, sans pans de bois ui
ujaçoMiinerie.

Dans l'élendue de 487 mètres autour
des places de première et de deuxième clas-
ses, il ne peut être bâti ni reconstruit aucune
clôture de ninçonnerie mais au delà de ja
première zone de 250 mètres, il est permis
d'élever (les bâtiments et clôtures en bois
et en terre, sans y employer de pierres ni de
briques, ni même de chaux ni de plâtre, au-
trement qu'eu crépissage, et avec la con-
uuion de les démolir immédiatement et
(j'enlever les décombres et matériaux sans
indemnité, à la première réquisition de l'au-
tonie militaire, dans le cas où la place dé-

état de
guerre, serait menacée

Dans l'étendue de m mètres autour des
places de guerre et 184 mètres autour des
postes militaires, il ne peut être fait aucun
c leniin tu creusé aucun fossé sans que leur
alignement tiiéUJ concerté avec'les officiersun génie.

Cependant le ministre de la guerre peut
la construction do moulins et
autres usines en bois et même en maçon-
nerie,

à condition
nulle seront démolis

jaos
iiidemaité à la première réquisition

m#mfïï$lniell0lir' peuvent de
Bifime être entretenues dans leur état ac-

ttief. Quand ces clôtures ou construcUann
Misaient avant la détermiiistfaiii du rayon
frontière» une indeniinilté est, ilué lorsque

•
Les limites

dont il vient d'êtrci question
ont déterminées par dès borne* plantées
aux frais de t'Etët, contnsdicf.oiremenl avec
les propriétaires limitrophes, et après véri-
fication dit plan de drcmKriptùm faite en
présence du maire.

Commandement de Carmée.
Etal-major

général. L'armée se trouve répartie en
temps due paix dans les places de guerre et
villes de l'intérieur et des frontières. La
France est divisée sous ce rapport en vingt
et une divùiont militaires, placées chacun"©
sous le commandement d'un général de di-
vision, et subdivisées en suoaivfefau/dont
chacune est formée par un département.
©ïcepté en Corse, et à la tête desquels se
trouvent des généraux de brigades. Les di-
visions et subdivisions militaires sont ac-
tuellement les suivantes 1" division, rlu>f-
lieu Paris, comprend huit

départements,
savoir: ceux de la Seine, de Seirie-et-Qise,
de l Oise, de Seine-et-Marne, do l'Aube, de
I Yonne, du Loirt-t, d'Eure-et-Loir; 2'di-
vision, chef-lieu Rouen, départements de la

de l'Eur* duCalvados.de
l'Orne; 3* division tille; subdivisions.
Nord, Pas-de-Calais, Somme;– 4' division

subdivisions Marne, Aisne, Arden-

nés 5" division Meta; subdivisions Mo-
selle, lieuse, Meurthe, Vosges 60 divi-
siou: Strasbourg; subdivisions, Ba«-Rhin,
Haut-Rhin T division Besancon
subd'Visions,l)oubs,Jura,Côae-d'Or,Hâute-
Marnu, 8* division Lyon
subdivi>ious,Rliôiif, Loire. Saône-e(-Luire,
Ain, Isère, Hautes-Alpes, Drôro©, Au'dèche;
-9' division: Marseille subdivisions Bou-
ches-du»Rhône, Basses-Alpes, Vaucluse
«^division Montpellier subdivisions, Hé-
rault, A veyron, Lozère, Gardj-îf divi-
ston Perpignan subdvisions, IPyrénées-
,Orientales, Arié^e, Aude; 12* division
Toulouse; subdivisions, Haute-Garonne,
Tern-et-Garonne, Loi, Tarn;– 13' division
Peu; subdivisions, Basses-Pyrénées, Landes
Gers, Hautes-Pyrénées; 14" division Bor-

deaux ;sudivisions, Gironde, Cbarenie-lnré-
neure, Charente Dordogue Lot-et-Ga-
ronne;– 15" division Nantes subdivisions,
Loire-Inférieure, Maine-et-Loire,* Deux-Sè-
vres, Vendée 16' division Renies;
subdiv., Ille-eU-Vilaine Morbihan. Finis-
tère, Côtes-du-Nord, Manche, Mayenne;
i7' division Bastia; subdiv.» les arrondis-
sements de Bastia et Ajaccio. 1,8° division::
Tours; subdiv. Loir-
et-Cher, Vienne; 19° division.
subdiv., Cher, Nièvre, Allier Indre. M"
division Clermont
Haute-Loire, Cantal 21" Limo-
ifes; subdiv., Hattte-Vienné^Creuae, Corrèze.

Dans les divisions qui contiennent des
établissements et des troupes d'artillerie, il
y a outre le général de brigade ordinaire, un
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ployésauxdiversservicesplacéssousladirectiond'officiersgénéraux,sontprisdans
aétéfixeparlaloidutaoût1839.Auxter-
mesdecette161,cetétat-majorsecomposeDesix maréchauxdeFrance,entempsde

paix.Entempsdeguerre,cenombrepeut
être

portée h 12, mais fc condition que
si la

paix étant rétablie, i! en existe plus de 6,
lâ réduction t'opère par voie d'extinction.
Toutefois, il peut être fait dans ce cas une

promotion sur trois vacances. La dignité de
maréchal de France, ne peut être conférée

qu'à des généraux de division qui ont com-

mandé en -chef devant l'ennemi, soit une
armée ou un corps d'armée composé de plu-
sieurs divisions de différentes armes,soit
les' armes de l'artillerie et du génie dans une
armée composée de plusieurs corps d'armée.

De généraux de division et de généraux
de brigade ils forment deux sections. La
première dite d'activité comprend en temps
tle puis 00 généraux de division et 160 ma-
réchaux de camp» ces nombres deviennent
illimités en temps de guerre; la 2* section
dite de la réserve comprend les généraux de
division âgés de plus de 65 ans et les gé-
néraux de brigade de plus de 62. Un décret
du gouvernement provisoire avait supprimé
cette seconde section en 18V8 et mis les
officiers généraux qui la composaient à la

retraite, mais elle a été rétablie en 1852.
Ces limites d'âge n'empêchent pas toutefois

que des généraux de division puissent être
maintenus dans ta .1" section, si cette déci-
sion a été prise à la suite d'une délibération

spéciale du conseil, inscrite au bulletin des

lois. Les généraux qui sont dans les condi-
tions requises pour être promus à la dignité
de maréchal de France sont maintenus de
droit dans la t" section sans limites d'âge.

Les officiels généraux de la 2' section

peuvent être chargés du commandement à
t'intérieur en temps de guerre. Hors ce cas,
ils ne reçoivent que !es trois cinquièmes de
leur sotûo sans les accessoires, Ils ne peu-
vent être mis à la retraite que sur leur de-
mande* Mais ils sont sujets à la réforme dont
iUera question plus bas.

En temps de paix, il ne peut être fait de

promotion dans le cadre de l'état-major gé-
néral qu'en raison des vacances qui sur-

d'indiquer, il ne peut être fait qu'une pro-
motion sur trois vacances.

Des officiers généraux de là 1" section

tous les ans de passer l'inspec-

6 maréchaux de France;
80 généraux de division, dont 58 en activité

f.
les frais de bu-

reau et de représentation; 3 en Algérie
17 en disponibilité ( ayant ensemble

161,115 fr.), et le gouverneur général de
l'Algérie ,et celui des Invalides (avant en-
semble 110,290 fr.)

160 généraux de brigade, dont 134 en acti-
vite dans l'intérieur (ensemble 1,91)4,083 fr.)
9 en Algérie (172,000 fr.), 12 en dispom-
bitité (75,960 fr.), et » repartis dans dos
services divers.

La section de réserve comprenait 90 gé-
néraux de division à 9,000 fr. l'un, et 200 gé-
néraux de brigade à 6,000 fr. l'un.

Corps d'état-major. Ce corps se com-
pose d'un certain nombre d'oiGciers qui De
sont attachés spécialement à aucun coVps
d'armée, mais qui remplissent les fonctions
d'aides de camp auprès des généraux et
sont chargés en outre des services particu-
liers qui exigent une instruction plus éten-
due et plus spéciale que celle des autres of
ficiers. Le- d'état-major searecrute ex-
clusivement dans l'école d état-major établie
Il Paris, et dans laquelle ne sont admis» après
des épreuves déterminées, que des élèves
sortant de l'école polytechnique, des élwes"
sortant de l'école de Saint-Cyr et des sous-
lieutenants de l'armée. Les lieutenants et
capitaines de l'armée sont d'ailleurs auto-
risés à permuter avec les officiers de même
grade de l'état-major, s'ils remplissent les
conditions de l'examen de sortie de l'école.

L'organisation du corps d'état'major est fixé
par I ordonnance du 23 février t833.

Aux termes de cette ordonnance ce corps
se compose sur le pied de paix de 30 colo-
nels, de 30 lieutenants-colonels, de 100 chefs
d'escadron, de 300 capitaines et de 100 lieu-
tenants.

Les colonels, lieutenants-colonels, chefs
d'escadron et capi laines de ce corps sont em-

ployés comme chefs d'état-major, officiers
d'état-major ou aides-de-camp. Quelques-
uns de ces officiers sont attachés au dépôt
de la guerre p'bur la confection de la carie
d9 Frauce et autres opérations analogues.
lis peuvent être mis à ja disposition du mi-
nistre des affaires étrangères pour être at-
tachés aux ambassades ou reœplir des fonc-
tions diplomatiques. Les lieutenants d'état-
major sont détachés comme officiers à la
suite, deux ans dans l'iufanterie, puis deux
ans dans la cavalerie. Après quatre ans de
service dans ces deux armes, ils peuvent
être envoyés pendant une autre année dans
les régiments dd i'artfllerie ou du génie.
Après avoir complété ainsi leur instruction,
ils passent ordinairement capitaines et sont

employés dans l'état-major proprement dit.
Cependant en temps tie guerre, ils peuvent
rtre appelés aux fonctions d'état-major^
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rendant qu'ils sont lintatenanto, et ces fonc-

tions peuvent même être attribuées dans ce

d'officier» d 'état-major, à
des

capitaines
et Il des lieutenants d'infanterie

et de cavalerie. *

Des décret ifitcents ont permis de porter

de 25 à 30 le nombre des élèves à admettre

chaqwp année. l'école d'application d'état-

major et permis prof isoiremisnt de réduire

à un an le stage dans chacune des deux ar-

mes de la cavalerie et de l'infanterie.

Service de santé. Les officiers de santé

attachés à l'armée forment un corps spécial

régi aujourd'hui par le décret du 23 mars

1852. Voici tes principales dispositions de

ce décret.

Le corps d'officiers de santé militaires

comprend î f les médecins chargés sans

distinction de profession de l'exercice de la

médecine et de la chirurgie dans les corps

de troupes, dans les hôpitaux et les ambu-

lances 2° les pharmaciens chargés de l'exer-

cice de la pharmacie dans les dépôts de

médicaments, dans les hôpitaux et dans les

ambulances. L'action de ce corps s'accom-

plit sous l'autorité du ministre de la guerre

délégué suivant les cas, soit aux ofliciers

chargés du commandement, sotfaux fonc-

tionnaires de l'intendance militaire.

Un conseil de santé composé de ou

de cinq inspecteurs, désignés tous les ans

par le ministère de la guerre, et auquel est

attaché comme secrétaire un officier de santé

du grade de principal ou de major, est lAla

tête de ce service.

La hiérarchie et le cadre des médecins

militaires sont déterminés comme il suit

7 médecins inspecteurs à 8,800 fr. par an.

40 id. principaux de 1" classe à 5,000
fr. par an.

h0 id. de 2° classe à 4,000 fr.
100 id. majors de i" classe à 3,500 fr.

220 id. de 2. classe à 2,800 fr.

340 id. aides-majors de 1" classe à

2 250 f r

3W> id. de 2r classe à 1,850 fr.

La hiérarchie et le cadre des pharmaciens
sont fixés ainsi

1 Dharmacien inspecteur.
5 id. principaux de 1*" classe.

5 id. de 2° classe»
i5 id. majors de 1" classe.
30 id. de 2' classe.

45 id. aides-majors de classe

45 id. de 2* classe.
Le traitement, est le môme que pu or les

médecins.
La hiérarchie des médecins et des phar-

maciens militaires forme une série distincte,'

qui ne comporte aucune assimilation avec,
les grades de la hiérarchie militaire pro-
prement dite. |

Les médecins et pharmaciens militaires^

d'instruction. Ces hôpitaux ayant
été suip-;

primés, on a établi auprès de 1 hôpital mili-
taire du Val-de-Grâce à Paris une école

spéciale de médecine et de pharmacie mi-

litaire, dans laquelle les élèves des faculté*

de Médecine et des écoles de

pharmeciei qui $© pour entre,'

dans le corps des officier» de sunté de

Fanage donvent faire un stage d'une année.

Nul n'est admis à ce stage
docteur en médecine, exempt 'd'itittrmiléy

flgé de moins de 28 ans, et s'il n'a Satisfait

aux épreuves d'entrée. Les élèves sortants

de cette école sont nommés aides-majors de

S* classe. L'avancement se fait dans le corps
et d'après des règles analogues â celles qui
sont admises pour t'avancement des officiers.

Lorsque les ressources du cadre normal

des officiers do santé ne suffisent
pmpour

assurer l'exécution du service saoitaiwdans

les corps de troupes et dans les établisse-

ments hospitaliers, il peut être nommé des

officiers disante auxiliaires, qui sont coin-

missioonés par le ministre ou requis par les

intendants militaires. Les médecins et les

pharmaciens auxiliaires ne forment point
de hiérarchie ceux qui sont commissionnés

par le ministre portent le titre d'aide-major
de 2° classe. Ils doivent être doctéurs en

médecine et être âgés do moins de 26 ans.

Ils peuvent être reçus comme aide-majors
de 20 classe dans le corps des officiers do

santé après 2 ans de service. et un quart
des places leur est réservé, Les médecins

requis par !es intendants ne le sont que mo-

mentanément.

En ce qui concerne la discipline générale»
tous les officiers de santé sont soumis h

t'autorité des officiers généraux. Cent qui
sont attachés à un régiment, à uo bataillon,

h un corps détaché, sont soumis au colonel,

au chef de bataillon, à l'officier comman-

dant le corps détaché; pour le service de

place, ils sont soumis aux commandants de

place, pour celui des hôpilaox aux fonction-

naires de l'intendance.

Les officiers de santé portent l'uniiormo

ils ont droit aux honneurs militaires et les

règles relatives à l'état des ofliciers, aux

droits, h la réforme et à la retraite, leur

.sont applicables.
La fonction principale des médecins ins-

pecteurs est de faire partie du conseil de

santé. Les médecins principaux remplissent

les fonctions de chefs des établissements

hospitaliers et peuvent êtro attachés au

corps
d'armée en campagne. Les médecins-

'majors et les aides-majors sont attachés

partie aux hôpitaux, et partie aux corps do

troupes.
Ee&ks militaires. Les écoles militaires

faisant partie jusqu'à un certain point des

établissements généraux d'instruction qui
ne sont pas de notre sujet, nous ne les con-

sidérerons ici qu'au point de vue purement
militaire.

1 Au degré inférieur des établissements

militaires d'«Q»ign«ment est le pryi'anée

impérial de La Flèche, qui portait

rement le titre de collège militaire, et.qui a

reçu le titre de prytanée et a été réorganisé

en 1853. L'objet de cet, établissement est de

récompenser les services rendus» à l'Etat par
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frais de l'Etat comme boursiers,
et cent On y admet
en outre des élèves payants. Le commande-

général ou à un colonel; un officier supé-
rieur du grade de lieu tenant-colonel ou de

clief de bataillon, un capitaine et trois lieu-

en outre cet établissement. L'intendance

itistralion.
L'in&iruction militaire proprement dite

su spéciale militaire de

saint-Cyr. Cette école a pour obj et d'ins-

truire, dans les différentes branchea de la

guerre et de mettre en état d'entrer comme
officiers dans les rangs de l'armée tes jeunes

gens qui se destinent à la carrière militaire.
Le décret du H aodt 1850 qui a organisé en

dernier lieu cette école fixe le maximum du

nombre des élèves à 600 en temps de paix.
.La durée ordinaire de l'enseignement est
de deux ans. L'admission ne peut avoir lieu

que par concours. Ne peuvent concourir

que les jeunes gens âgés de 16 à 20 ans,
a moins qu'ils ne soient soldats, caporaux
et sous-officiers dans l'armée, auquel cas
ils peuvent concourir jusque ? ans. Les
élèves non militaires sont tenus de contrac-
ter un engagement de sept ans. Le prix de

pension est de'1000 francs par an pour
élèves auxquels il n'a pas été accordé

du bourse ou de demi-bourse. L'état-major
de t'école est composé d'un officier général
commandant, d'un colonel ou lieutenant-
colonel commandant en second, d'un lieute-
nant-colonel ou chef de bataillon d'infanterie,
d'un aumônier, d'autres officiers de grades
inférieurs, des sousofliciers, caporaux et sol-
dats de toutes armes que nécessitent l'ef
fectif des élèves et tes besoins du service.
A cet état-major le décret du 30 septembre
1853 a ajoute un lieuttnant-colonel et des
officiers et saus-ofllciers de cavalerie pour
la formation d'une section de cavalerie, dans

laquelle les ves qui se destinent à celle
arme reçoivent une instruction spéciale.
L'école est soumise au .régime militaire, ta

police et la discipline sont les mêmes que
dans les corps de l'armée. Les élèves for-

ment un seul bataillon composé de', 6 ou
8 compagnies, selon te nombre des élèves.

et caporaux de chaque

Les
élèves qui ont satisfait aux examens

mérite sont «tirais à concourir

pour l'école d'application de Pélat-major.
dans la Cavalerie ou I in-1'

çue dans l'école. Les élèves qui n'otit pas

voyés dans l'armée, où ils peuvent être pla-
cés avec le grade de caporal ou de sergent.

écoles

militaires par son Organisation d'abord, puis
par les officiers qu'elle fournit aux corps
de la marine, de l'artillerie, du génie et de

t'état-major. Cette école a été réorganisée
en dernier lieu par le décret du i" novem-
bre 1853. Le nombre des élèves è admettre
est fixé chaque année par le ministre de la

guerre, dans les attributions duquel
l'école

est placée. Ce nombre est ordinairement
de 100 par an. Les élèves qui ont satisfait
aux examens de sortie peuvent être admis
dans les services militaires dont nous avons

parlé, mais en butte dans les ponts et

chaussées, les miues, le corps des ingé-
nieurs hydrographes, les poudres et sal-

pêtres, les tabacs, les lignes télégraphiques.
Cependant l'admission dans ces services

dépend toujours des places disponibles, et

elle ne constitue pas un droit pour l'élève

qui a satisfait aux examens. Les conditions

d'Age sont les mêmes que pour l'école de

Saint-Cyr, avec ta même distinction entre les

jeunes gens du civil et les mititaires. Le

prix de la pension est de même de 1000

francs par an, si ce n'est pour les boursiers

et les demi-boursiers, et l'on n'est admis à

l'école qu'à la suite d'un concours dont le

programme est arrêté chaque année. La

durée des études est de 2 ans
Le personnel du commandement com-

prend un officier général commandant, un

colonel ou lieutenant colonel commandant

en second, six capitaines, inspecteurs des

études, six adjudants choisis parmi les

sous-olficiers de l'armée. L'école est sou-
mise au régime militaire. Les élèves sont
casernés et forment quatre compagnies. Les

chefs de salle d'études sont, des élèves dé-

signés par le commandant de l'école, d'après
leur rang d'admission ou de classement.
Ces élèves ont le litre et portent les insignes
de sergent-major, de sergent-fourrier ou de

sergent; sous les armes, ils remplissent les

fonctions de ces divers grades.
Lps élèves portés sur la liste de sortie

sont répartis dans les divers services jus-
qu'à concurrence des places disponibles; ils
sont désignés suivant leur rang pour le

service qu ils ont demandé. Les élèfes ad-

missibles qui n'ont pu être placés peuvent
être nommés sous-lieutenants dans l'in-
fanterie ou la cavalerie.

Les élèves qui sortent de l'école polytech-

nique n'ont pas encore une instruction assez

spéciale pour entrer dans les corps de l'armée

auxquels ils se destinent. Ils doivent dotic

encore passer deux ans dans les écoles d'ap-

plication. Ces écoles suut

L'école .d'application de du

génie établie à Metz. Cette école est insti-

tuée pour douuer aux élèves provenant de
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l'école polytechnique, jugé» aptes à servir

dans les armes de l'artillerie et du génie,

l'instruction spéciale propre à ces deux

armes. En vertu do décret du juin I8S&

l'étal-major de cette école est composé d'un

général de brigade commandant, ayant

pour aide-de-camp an capitaine; d'un coto-

nel ou lieutenant-colonel commandant en

second d'un chef d'escadron d'artillerie,

d'un chef de bataillon du génie, de cinq

capitaines d'artillerie, de trois capitaines
du

génie
et d'un médecin major. Les élèves

de 1 école polytechnique admis à l'école d'ap-

plication sont pourvus de l'emploi de sous-

lieutenants élèves. Ils restent deux ans à

l'école et sont soumis à toutes les lois pé-
nales et de police militaire. Les élèves peu-
vent être eiclus momentanément ou défini-

tivement de l'école pour les fautes graves

qu'ils commettent Ceux qui ont satisfait

aux examens due sortie sont nommés lieu-

tenants en second dans l'année. Les autres

sont mis en non-activité par suspension
d'emploi.

Telles sont les écoles destinées spéciale-
ment à forrner des officiers. Mois il en est

d'autres qui ont pour objet l'instruction

militaire de la troupe en général. Ce

sont

L'école de cavalerie de Saumur. L'objet de

cette école, réorganisée par décret du 17

octobre 1853, est de former des officiers, des

sous-officiers instructeurs pour les régi-
ments de cavalerie. On y enseigne les ré-

glements rélatifs à la cavalerie, t'équitation
militaire et académique, comprenant le

dressage des chevaux, l'hippologie, la vol-

lige, l'escrime, etc. Ne sont admis dans fé-

cule que des lieutenants et sous-lieutenants,
des sous-officiers et des brigadiers faisant

partie de l'armée. Ces militaires continuent

de compteur dans leur corps pendant le sé-

jour qu'ils font à lé, oie et qui est de deux
uns. Les lieutenants ne sont admis que jus-
qu'à l'âge de 36 ans, les sous-lieutenants

jusque 34, les brigadiers jusqu'à 23 ans.

Les éous-oflkiers sont choisis dans l'artille-
rie. Le cadre constitutif, de l'école se com-

pose d'un officier général, commandant,;
d'un colonel commandant en second, d'un

lieutenant -colonel, d'un chef d'escadron
d'un major, de 10 capitaines inférieurs,
d'autres officiers, de sous-officiers et d'a-

gents divers nécessités par le service. Les
élèves forment trois escadrons commandés
en partie par les officiers et sous-officiers
du cadre constitutif de l'école, en partie
par les officiers, sous-officiers et brigadiers
d'instruction eux-mêmes. Ces derniers for-
ment l'effectif en hommes des escadrons
dont les deux premiers comptent en tout
il.7 hommes chacun et le dernier 63 boia-
mes. Les lieutenants» sous-lieutenants, sous-
officiers et brigadiers d'instruction sont

nommés au grade supérieur au sortir de

J'école, s'ils satisfont à l'examen de sortie..
Des écoles ffîarêUlerie sont établies dans

les diviîions militaires où elistent des com-
lutudeiûents «furtilieiri© et des écoles de

régiments de

rique et pratique s'y

giments mêmes.
cices corporels soet établis de même daim

les ehefs-ltout de division, et une école

normale de tir est établie à Vincennes pour
former des instructeurs pour le tir de toutes

armes. Ces écoles sont commandées par des

otficiers de divers grades.

Geadarmerie. La gendarmerie est une

des parties intégrantes de l'armée cepen-
dant elle a un but et une organisation spé-
ciale qui l'en différencient jusqu'à un cer-

tain point. Quoique étant dans les attribu-

tions générales du ministère de la guerre.
elle est néanmoins subordonné» également
à d'autres ministères» notammenUwix de In

justice et de l'intérieur. Sa destination prin-

cipale en effet est de veiller à la sûreté pu-

htique
à l'intérieur, et d'assurer le maintien

de l'ordre et des lois. Le corps de la gen-
darmerie est le seul dans notre organisation
militaire qui rappelle les gens d'armes du

moyen ôge. Dans te xiv* siècle déjà, une

partie de ces gens d'armes du ban et de l'an-

rière-ban était employée dans les bailliages
au maintien de la, sûreté intérieure. Plus

tard, celle milice fut subordonnée aux ma-

réchaux, d'où elle prit le nom de maréchaus-

liée, Elle avait reçu au xvm* siècle une or-

ganisation semblable à celle qui la régit

aujourd'hui. La gendarmerie actuelle fut

instituée par la Constituante, et réorganisée

plusieurs fois par les gouvernements sui-

vants. Elle est régie aujourd'hui par le dé-

cret du le' mars 185b

La gendarmerie est répartie par brigades
sur tout lu territoire de lu France, de l'Al-

gérie et des colonies. Ces brigades sont à

cheval ou à pied. L'effectif des brigades à

cheval est do cinq ou six itomues, y com-

pris le chef de poste. Les brigades du cinq
hommes sont commandées par un brigadier,
celles de six hommes par un sous-officier.

Les brigades à pied sont toutes de cinq

hommes, commandées soit par un brigadier,
soit par un sous-officier, sauf dans la Corse.

Le commandement et la direction du service

de la gendarmerie ap|>arlienn«nt»dans chaque

arrondissement administratif» à un officier

du grade de capitaine ou de lieutenant

dans chaque département h
un officier du

grade de chef d escadron. La gendarmerie

d'undépartemeot forme une compagnie qui

prend le nom de et- département. Plusieurs

compagnies, selon l'importauce du service

et de 'effectif,. forment une légion. Par ex-

ception, la gendarmerie de la Corse forme

une légion. Le corps de la gendarmerie so.

comiaose i' die il} légions pour le service

des départements et de l'Algérie 2* de la

gendarmerie coloniale; 3'des deux bâtait»

iuusdeg&udaruifcsde la garde %*de la garde
de Paris chargée du service spécial de sur-

veillance dans la capitale; d'une colis-

pagnie de gendarmes vétérans.

Dans les prévisions du budget de 185't»
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sous- officiers, brigadiers et gen-

La garde de Paris
formant 3 bataillons

a 8 compagnies et k escadrons
comprend

87 officiers;

560 sous officiers brigadiers et gardes

cheval;

brigadiers
et

gardes
à

40 enfants de troupe.

La
gendarmerie

coloniale
comptait

539

hommes; les vétérans
168 hommes. Pour

la

gendarmerie
de la garde,

voir
plus

haut.

C'est a, la gendarmerie enfin que
se rat-

tache le bataillon de
sapeurs-pompiers

de

Paris, qui,
bien

qu'étant complètement
à la

charge de cette ville, quant
aux

dépenses,
est

filacé dans les

attributions du ministère de

hi
guerre

en tout ce
qui

concerne son -or-

ganisation,
son recrutement, le comman-

dement, la
discipline,

etc. Il est
composé

de 5
compagnies

et son total est de 8t9

officiers et sapeurs

Les emplois
de

gendarmes
sont donnés à

des militaires en activité de service ou
ap-

partenant à la réserve,
ou libérés défini-

tivement du service, ayant
de 25 à ko ans,

la taille d'un mètre 70 ou 72 centimètres,

sachant lire et
écrire, ayant

servi sous les

drapeaux
trois ans au

moins,
et

justifiant

d'une bonne conduite soutenue. Ils
prêtent

un serment
particulier avant,

d'entrer en

fonction.
L'avancement aux grades

de bri-

gadier
et de sous-officier rouie

par légion
et

par corps.
La moitié des tieutenances va?

cantes est donnée aux sous-officiers du

J'arme, qui
n'ont d'abord

que
le

grade
de

sous-lieutenant et sont
promus à celui de

lieutenant après
d<mx ans d'exercices dans

leurs fonctions, bien que l'emploi
de ces

fous-lieutenunts soit
le même

que
celui des

lieutenants. L'autre moitié des lieutenances

vacantes est donnée à des lieutenants de

cavalerie de l'armée ou à des lieutenants

d'infanterie
qui

ont servi d'abord dans les

trou pes è cheval. Un quart
des

capitaines de

l'armée concourt avec les lieutenants de

gendarmerie pour le grade
de

capitaine
de

cette arme. Les
emplois de chef

d'escadrons

et de lieutenants-colonels ne sont donnés

qu'aux capitaines
de

gendarmerie,
un cin-

quième des colonels
pris

dans la cava-

La gendarmerie

est
inspectée

tous les

gade. Les militaires de
la gendarmerie qui

vent quitter
la

gendarmerie eu donnant

leur démission
l'époque

des revues.

Outre les fonctions de surveillance

de

prisonniers,

etc., dont ils sont chargés,
les militaires

de gendarmerie
d'officier de que oôu1?

e verrons au mot procédure criminelle.

Le* règles générales relatives a la dise'

pline mi nuire, a l'état des affaires, aux

pensions de retraite, etc. leur sont ap-

plicables comme au reste de l'armée
De l'avancement et da garantie*

des grades

obtenus. L'obtention des grades dans

l'armée française est- réglée aujourd'hui par

la loi du ik avril 1832

Les grades inférieurs à ceux d'officiers

sont conférés par les chefs de corps. Les

grades d'officiers sont conféréspa le mi-

nistre de la guerre au choix ou a l'ancien-

neté sous les conditions suivantes

Nul, ne peut être sous -officier
s'il n'a

servi au moins six mois comme caoofal ou

brigadier.

Nul .ne peut être sous-lieutenant 1* s'il

n'est Agé au moins de. dix-huit ans; 2* s'il

n'a servi àu moins deux ans comme sous*

officier dans un des corps de l'armée, ou s'il

n'a été pendant
deux ans élève des écoles

militaire ou polytechnique
et s'il n'a sa-

tisfait aux examens de sortie desdites

écoles.

Tous les militaires de l'armée seront re-

çus jusqu'à vingt-cinq ans à sabir les eu-

mens pour l'école) polytechnique.
Nul ne peut être lieutenant s'il n'a servi

an moins deux ans dans le grade de sous-

lieutenant.

Nul ne peut être capitaine s'il n'a servi

au moins deux ans dans le grade de lieu-

tenant.

Nul ne peut être chel de bataillon, chef

d'escadron ou major, s'il n'a servi au moins

quatre ans dans le grade de capitaine.

Nul ne peut être lieutenant-colonel s'il n'a

servi au moins trois ans dans le grade de

chef de bataillon, de chef d'eseadron ou de

major.
Nul ne peut être colonel s'il n'a servi au

moius deux ans dans le grade de lieutenant-

colonel.

Nul ne peut être promu à un des grades

supérieurs à celui de colonel s'il n'a servi

au moins trois ans dans le grade immé-

diatement intérieur.

Un tiers des grades de sous-lieutenanls

vacants dans les corps de l'armée doit être

donné aux sous-officiers des corps où a Heu

la vacance.

Les deux tiers des grades
de lieutenant

et de capitaine sont donnés à l'ancienneté

de grade savoir: dans l'infanterie et la ca-

valerie, parmi les officiers du même régi-

ment dans le corps d'état-major sur la to-

talité des officiers du corps, et dans l'artil-

lerie et le génie, parmi les officier» mis-

ceptibles de concourir entre eux, c'est-à-

dire parmi les officiers du train pour
le

train, etc.

La moitié des grades de chef de bataillon

et de chef d'escadron est donnée à l'ancien-

neté de grade savoir dans l'infanterie, la

cavalerie et te corps d'élat-major aux ca-

pitaines sur li totalité de chaque arme,
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aux
capitaines

susceptibles de concourir entre
eux.

Le* emplois de major sont toujours au
tous

tes crades supérieurs.
On déduit de 1 an-

cienneté le temps passé hors des cadres

dans tous les autres cas que ceux de mission

pour
service, de licenciement, de suppression

d'emploi, de
service détaché dans la .garde

nnlionale.Les officiers prisonniers
de guerre

a l'étranger conservent également leur droit

à l'ancienneté.

.Le temps de service eiigé ponr passer

d'on
gradée un autre peut

être réduit de

moitié à la guerre ou dans les colonies.

Il ne peut être dérogé aux conditions de

temps ûxé par la toi, si ce n'est 1' pour

action d'éclat dûment justifiée
et mise à

l'ordre du jour
de l'armée; 2- lorsqu'il ne

sera pas possible de pourvoir autrement au

remplacement
des vacances dans les corps

en p/ésence de l'ennemi.

En temps- >de guerre et en présence de

l'enneoM sotft donnés à l'ancienneté la

moitié des grades
de lieutenant et de ca-

pitaine
au choix la totalité des grades de

chefs de bataillon et d'escadron.

Il ne peut, dans aucun cas, être nomme a

un grade sans emploi ou hors des cadres

des états-majors, ni être accordé' des grades

honoraires. Il ne peut être également ac-

cordé un rang supérieur a celui de l'emploi.

La loi du 19 mai 1834 contient les garan-

q ties de l'état de l'officier.

Le grade constitue l'état de l'officier. L'of-

ficier ne peut le perdre que par l'une des

causes ci-après la démission acceptée par

le chef du pouvoir; 2* perte de ta ualité
de

Français constatée par jugement}; 30 con-

damnation à une peine afflictive eu infa-

mante 4* condamnation à une peine correc-

tionnelle pour banqueroute, escroquerie,

abus de confiance; 5* condamnation & une

peine correctionnelle d'emprisonnement

avec surveillance de la haute police et in-

terdiction des droits civiques, civils et de

famille; 6* destitution prononcée par un

conseil de guerre. La destitution peut être

prononcée dans divers cas prévus par lo

code pénal militaire, et, bn outre, pour ab-

sence illégale du corps pendant trois mois

et pour résidence ¡ l'étranger pendant quinze

jours.

L'emploi est distinct du grade.
Les positions de l'officier sont l'activité

et ladispooibilité, la non-activité, la réforme,

la retraite. L'activité est la position de l'op

licier appartenant à l'un des cadres consti-

tntifs de l'armée, pourvu d'emploi, et de

à un serivee
spécial; La disponibilité est la

position spéciale de l'officier-général ou

(l'état-major appartenant au cadre consti-

tutif et momentanément sans emploi.
La non-activité est la posi tion de l'officier

hors cadre et sans emploi. Elle ne peut

avoir lieu que par licenciement de corps, sup-
pression d'emploi, rentrée de captivité à

de

la pension d«

pouvoir, d'après Taris d'»n conseil d'en-

quête. Pour mettre un officier en réforme

par mesure de discipline, il faut l'on «les

motifs suivants inconduite habituelle

fautes graves dans le service ou centre la

discipline, fautes contre t'honneur. proton-

gation au delà

de non-activité, quand le conseil d'enquête
a reconnu que l'officier qui se trouve dans

ce dernier cas n'est plus susceptible d'ôlro

rappelé à l'aclivilé. #

La retraite est la
position

défini ttvn de

.'officier rendu à la vie civile et admis à la

jouissance d'une pension, conformément

aux lois en vigueur.

Les mêmes garanties ne sont pas accor-

dées aux sous-officiers pour la conservation

de leurs grades. Il est toujours loisible ai

colonel de les faire .rétrograder, sur l'avis

d'un conseil de discipline formé dans chr-

qui régiment; mais la cassation ne petit

être prononcée que par -le- ministre de la

guerre. Les distinctions relatives aux posi-

tions ne sont pas non plus applicables tou-

tes aux sous-officiers, pour lesquels il

n'existe, comme pour les soldats, que tes

positions d'activité ou de retraite.

Solde* La solde, en même temps qu'elle

est le moyen par lequel s'entretient l'armée,

constitue, pour le militaire, une rémunéra-

tion à laquelle il adroit. C'est sous ce der-

nier point de vue que nous la considérerions

ici. Nous parlerons d'abord de la solde de

non-activité et de réform» particulières aux

officiers, puis de la solde d'activité et des

accessoires de la solde, applicables à toute

l'armée.

La solde de non-.activité est ruée a la

moitié de la solde d'activité, excepté dans

le cas de retrait ou de suspension d'emploi,,

auquel cas elle n'est fixée qu'aux dent cin-

quièmes. Cependant les lieutenants et sous-

.lieutenants ont droit aux trois cinquièmes

de la solde d'activité.

L'officier réforme a droit à un traitement

s'il a accompli le temps de service ifci|»o»é-

par la Ini de recrutement. Tout officier ré-

>rmô, ayant moins de vingtùp de service,

doit recevoir, pendant un temps égal à la

moitié de la durée de ses services effectifs,

une solde due réforme égaie aux deux- tiers

du minimum de la pension 8e
retraite de

Il

vingt ans de service doit recevoir une pen-

sion db réforme dont ta quotité est

minée d'après le minimum de la pension do

son grade, à raison d'un trentième oour

chaque aimée de service effectif.

La solde d'activité



en congé*, en jugement ou détention,

de six mois donnent généralement droit à
la demi-solde les congés plus longs entrai-
neut privation de solde.

Outre la solde, la toi ercorde, dans certai-

des allocations spéciales

Ainsi des suppléments de solde sont ac-

cordés aux troupes qui sont en garnison
dans des villes où les aliments et les loge-
ments sont très-chers, et dans d'autres cir-

constances pareilles.
Une haute-paye d'ancienneté est due aux

sous-officiers pour chaque chevron, indi-

quant, une période de cinq années de ser-

vice.

Les otïiciers ont généralement droit, dans

certaines positions, à diverses indemnités,

par exemple pour frais de représentation,
frais de. bureau, pour perte de chevaux

et d'effet, dans les cas de rassemble-

mentis, etc. Tous les officiers qui ne sont pas

logés dans les casernes ont droit à une in-

demnité de logement.

Enfin des
gratifications

sont accordées

aux sous-ofilciersqui passent officier, pour

première mise d'équipement, et à ceux qui
sont chargés spécialement de l'instruction.

L'entrée en campagne donne lieu, en outre,

,¡,un..
gratification spéciale.

Voici le tableau de la solde pur les oflî-

riers, les sous-ofliciers et soldats de toutes

arums. La solde des officiers et des sous-

officiers se modifie lorsqu'ils remplissent
certaines fonctions spéciales, comme celle

de capitaine trésorier, de secrétaire, etc.

La solde des sous-officiers et soldats est la

solde de présence en garnison,. lls reçoi-

vent, en^ outre,
le pain elle est de 15 cen-

times de moins par jour en campagne, quand

le soldat reçoit
ses vivres. Les 10 centimes

d'augmentation accordés aux sous-officiers

en 1853 sont compris dans le tableau.

Etat-major général et corps d' état-major.

Maréchal de France 30,000 fr. par an

général de division 15,000; général de bri-

gade 10,000; colonel 6,250; lieutenant-co-

lonel 5,800; chef d'escadron 4,500; capi-
taine d*' première classe, 2,800 de deuxième

classe souw-lieuUnanl 1,800; élève

sous-lieutenant 1,450.
Colonel coraranndaiU de plaoe 5,000; lieu-

1,450; portier consigne de à 800 fr.

Oolonol 6,250

lieu-

de 1,200 à 1,800

francs; artificier de 1,100 a 1,400. Chefs

Infanterie. Colonel 5,000 fr. par an;
lieutenant-colonel 4,300 fr.; chef de bâtait
ton et major 3,600 capitaine 2,000 et 2,400
lieutenant 1,450 et sous-lieutenant

1,350; adjudant sous-officier 2 fr. 15 c. par
jour; tambour-major i fr. 23 c. sapeur
4* ce; mattre armurier 83c.; maitre tailleur
et cordonnier 50 c.; sergent-major (com-

pagnie d'élite) 1 fr. 30
c. .sergent et four-

rier 95 c. caporal 61 c. grenadier et vel-

tigeur 45 c. tambour 55 c. sergent-major
du centre 1 fr. 23 c.; sergent 85 c.; capo-
ral 56 c. fusilier 40 c. tambour 50 c. en-

fant de troupe 40 c.

Bataillon» d* chasseurs Chef de batail-
lon 3,600 fr. par an capitaine 2,000 à 2,400
lieutenant i, 450 à 1,600; sous-lieutenant

1,350; adjudant 2 fr. 15 c par jour; ser-

gent-major 1 fr. 23 c. et i fr 30 c. parjour;
sergent 85 et 95 c. caporal 56 et 6i c. chas-

seur 40 et 45 c. clairon 50 et 55 c. enfant de

troupe 25 à 40 c.

Carabiniers. Colonel 5,500 fr. par an
lieütenant-colonel 4,700; chef-d'escadron

4,000; capitaine 2,300 à 2,500; lieutenant

1, 600 à 1,800; sous-lieutenant 1,500; ad-

judant 3 fr, 35 c. par jour; trompette major
1 fr. 93 c. maître armurier 1 fr. 28 ce; mal-

tre tailleur, etc. 63 c.; maréchal des logis-
chef 1 fr. 48 c. maréchal des logis et four-

rier 1 fr. 18 c. brigadier 68 c.; carabinier

53 et 68 c. trompette 90 c. enfant de troupe
50 à 53 c

Cuirassier». Officiers, comme pour les

carabiniers. Adjudant 2 fr. 35 c. par jour;

trumpette major 1 fr. 88 c; maréchal des

logis
chef 1 fr. 43 c. maréchal des logis

1 Ir. 13 c.; brigadier 65 c. cuirassier 48 et

63 c.; trompette 85 c.; enfant de troupe 44 ce

Dragons lanciers, chasseurs, hussards.-

Les officiers comme pour les carabiniers.

Adjudant 2 fr. 13 c.; trompette major 1 fr.

43c. maître armurier 98c.; bottier, etc. 53 c.;

maréchal des logis chef 1 fr. 31 c. maré-

shal des logis 98 c; brigadier 58 c.; soldat

43, à 48 c.; trompette 80 c.; enfant de

troupe 43 c.

Artillerie. Colonel 6,750 fr. par an

lieulenauL-qolonel 5,700; chef d'escadrou

4,900$ capitaine 2,600 et 3,000; lieutenant

1,850 et. 2,050 adjudant 3 fr. 25 c. par

jour; chef artificier 1 fr. 97 c. trompette

major 1 fr. 73 c. maréchal des logis chef

1 fr. 97 c.; maréchal des logis et fourrier

i fr. 31 c. brigadier 92 c. artificier 76 c.
canon nier 58 et 66c; canonnier conducteur

id. trompette 90 c. enfant de troupe
48 c. Cette solde est celle des batteries h

cheval; elle présente des différences légères

dans tes batteries montées et a pied.

Génie. Colonel 6,250 fr. par an; lieu-

tonant-colonel 5,300 chef de bataillon 4,500

capitaine 2,400 et 2,800 lieutenant 1 ,650

et t,850; adjudant 3 fr.05 ce par jour; tam-

bour major 1 fr. 48 c. maître armurier

1 fr. 21c.; tailleur 52 c. sergent major
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La solde de disponibilité
comprend la

moitié de la solde d'activité et des indem-

cités
de

logement
et de fourrages.

La hante ffcye pour

les cheTfons est de

10 c. par jour après 7 ans; de 15 c. auprès

II ans, et de 20 c. après 15' ana dans I in-

fanterie; de 15, de M etde 25 c. dans la ca-

valerie et les armes spéciales.
La solde de la gendarmerie départemen-

tale est réglée ainsi qu'il suit:

Colonel C.500 fr. par un chef d'escadron

t 500; capitaine 3,000; lieutenant et sous-

lieutenant 2,000fr. adjudant sous-officier

1 536 fr. 50 c.; maréchal des logis chef à

cheval 1,286.50, à pied 986,50; maréchal

11s logis à cheval 1,136 fr. 50 c, à pied 836

f. 50 c. brigadier à cheval 1,000 fr.; a pied

î00 fr. gendarma à cheval750 fr. à
pied 600

f.

La solde de présence à Paris de la gen-
darmerie de la garde était la suivant, tant

que ce corps ne formait que les deux ba-

taillons de gendarmerie mobile en garnison
à Paris. Cette solde a sans doute servi de

hase pour la fixation de celle de la garde

impériale:
Chef d'escadron 5,530 fr. capitaine 3,600

lieutenant et sous-lieutenant 2,600 fr. ad-

judant sous-officier i ,536 fr. 50 c. maré-

chal des logis chef 1,236 fr. SOc. maréchal

des logis 1,046 fr. 50 c; brigadier 910;

gendarme et tambour 770 fr.

Administration intérieure des corps.

Inspecteur. -Chaque corps de l'armée, ré-

giment, bataillon ou compagnie ( quand les

bataillons ou les compagnies ne forment

pas des subdivisions de régiments s'admi-

nistre lui-même pour ce qui concerne le

payement de la solde, la nourriture, l'ha-

Lillement, l'armement, le logement. Ainsi

qu'on l'a vu quand nous avons fait con-

naître la composition de l'état-major des

corps, certains officiers sont spécialement

chargés de cette partie du travail. A la tête

de chaque corps se trouve un conseil d'ad-

ministration composé ainsi qu'il suit dans

les régiments: le colonel, président, le lieu-

tenant-colonel un chef de bataillon ou

d'escadron le major rapporteur un capi-

taine de compagnie, d'escadron ou de bat-

terie le trésorier, secrétaire; l'officier d'ha-

billement. Les conseils d'administration

dirigent l'administration dans tous ses dé-

faits et prennent toutes les mesures néces-

saires pour la bonne exécution des règle-

glements. Us'sont pécuniairement respon-

sables la de la légalité des payements, con-
sommations ou distributions qu'ils ordon-

nent ou autorisent; 2* de l'existence des

fonds et matières dont ils constatent la

situation 3* des irrégularités ou erreurs

signalées par le major qu'ils ont omis de faire

redresser en temps utile; te du montant des

retenues qu'ils ont fait opérer 5* des per-
tes de fonds pour les sommes excédant les

besoins du service qu'ils ont- laissées entre

les mains du trésorier.

détails d'administration
tabilité, vérifie les quittances et récépissé

caisse. Il apposa le cachet du corps »ur les

échantillons et modèles d'effets et surveille

Le trésorier est chargé de toutes

tares qui concernent la comptabilité en de-

niers il est l'archiviste du corps, le déposi-

taire du livre de solde. Il fait toutes les

recettes et opère tous les payements.
L'officier d'habillement est chargé (le tons

les détails qui constituent le service de

l'habillement et des écritures qui s y 1'11'or

poçteat. Ce service embrasse I emmagasi-
neràënt, la conservation, les confections,

réparations, distributions et expéditions

le des matières et effets d'habillement, du

grand et petit équipement, de harnache-

ment 2" de l'armement et des munitions de

guerre; 3' de tous les autres objets matériel»

appartenant au corps.
Nous n'entrerons pas dans le détail des

registres nombreux dont les règluments

imposèrent la tenue au% officiers d'admiois-

tration.
Voici maintenant la manière dont s admi-

nistrent les corps.
La solde des officiers se paye par mois.

Les officiers sont tenus de se nourrir, de

s"babiller et de s'armer sur cette solde.

La solde et les accessoires de la solde des

sous-officiers et soldats est payée tous les

cinq jours et forme le prit; le prêt est versé

par le trésorier aux mains des capitaines de

compagnies. Le décompte s'en établit sur

le nombre des hommes présents le jour de

la perception
même.

Les caporaux et soldats se nourrissent

en commun sur le prêt. A cet effet il

est versé par chacun une somme de 35 cen-

time par jour à l'ordinaire de la compagnie.

Le caporal chef d'ordinale assisté de sol-

dats fait les achats pour la nourriture qui

est préparée par les soldats eux-mêmes.

Les manutentions de l'Etat fournissent a

chaque soldat et sous-officier une certaine

quantité de pain par jour. Les sous-officiers

ne mangent pas l'ordinaire de ta compa-

gnie mais
ils perçoivent leur prêt en entier

et se nourrissent a la-pension des Sous-ofïH

ciers,temie par une cantinière du régiment.

Pour l'habillement des soldats et sous-

officiers, on distingue le grand et le petit

équipement.
Le petit équipement -• qui

comprend les effets de linge, de cbatis-

sure.etc.est payé sur la masse individuelle

de chaque homme. Cette masse est formée

au moyen d'une première mise fournie par

mes aux corps et d'une prime journalière

étalement fourni par l'Etat. Pour la premier*

mise, «oy. Guma*

prime journalière estde 10 centimes dans I in-

fanterie, de !• dans le*
autres armes. Quand

la masse est complète, c'est-à-dire de 35 Ir-
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posée de frais capitaines de compagnie
et de cavalerie. Les- chaussures

sont fabriquées par le maître cordonnier ou
les

Pour l'habillement, la coiffure et les ob-
jets de grand équipement, le gouvernement
alloue une certaine somme par anj et par
homme à chaque corps. Voy. Gosses
(Mmutère de la). Le conseil d'administration
achète les étoffes qui sont livrées aux mal-
tres tailleurs des régiments pour la confec-

des habillements. Une durée détermi-
chaque pièce d'habille-

ment. Les effets des hommos qui sont hbé-
rés du service sont versés aux magasins et
servent ceux qui les remplacent. Les ar-
mes sont lannquées dans les manufactures
d'armes et les arsenaux de l'Etat. Les ré-

parations
en sont faites au corps même par

les martres armuriers, tirés des armuriers
du corps de l'artillerie. Le bois de chauffage
est livré aux troupes par rations comme le
pain. Il en est de même du fourrage pour
les chevaux de la cavalerie et de l'artillerie.
En outre, te gouvernement alloue aux corps
dé ces armes des sommes formant des mas-
ses de harnachement et de ferrage régies
corntime les masses d'habillement. Les che-
vaux sont fournis à tfarraée par les dépôts

de remonte dont il sera question plus bas.
Jusqu'en 1837, les Officiers étaient tenus de
«e

procurer leurs chevaux à leurs propres
frais. Depuis lors les sous-lieutenants,
lieutenants et capitaines, reçoivent des che-
.'vaux de J'Etat; ces derniers néanmoins n'en
reçoivent qu'un seul et ils sont tenusdes'en
procurer un second à leurs- frais.

Les Ijts et effets de couchage sont fournie
nu corps aux frais de l'Etat par des entre-
preneurs auxquels ceservice est adjugé. Cha-
que régiment les restitue aux magasins
chaque fois qu'il quitte une garnison, et est
responsable des réparations et remplace-
1 qu'il a pu rendre nécessaires.

Les corps sont également responsables
«les dommages et dégradations causés dans
es casernes appartenant à l'Etat où ils sont
logés. A défaut de ces casernes, une servi-
tude très-lourde est imposé aux citoyens
pour les logements militaires. Le logement
chez 1 habitant est dû en effet sans indem-
nité aux militaires en route et atic indem-
nité aux militaires en garnison quand les

rasemes sont insuffisantes. C'est aux auto-
rités communales à faire la répartition de
cette charge entre les habitants.

Administration générale. L'administra-
la force publique forme un

auquel nous avons consacré un article par-

dans les départements

sont les intendant* militaires et. sous eux

les officiers d'administration.

sont

tout ce qui concerne

finances de ce département, c'est-à-dire l'é-

dans les payements, l'exactitude et Ta célé-
rité dans la reddition des comptes. Ils exer-
cent par conséquent le contrôle et la sur-

veillance sur tous les comptables et fonc-
tionnaires administratifs de l'armée, et
sont chargés en outre de tontes les affaires

administratives qui ne rentrent pas dans
(administration spéciale des corps et dans

celle des officiers
particuliers dont noua al-

lons parler ci-après.

Ces fonctionnaires forment on corps dont
la hiérarchie est filée ainsi qu'il suit en

commençant par en bas adjoint de 2- clas-
se, adjoint de 1" classe, sous-intendant de

2* classe, sous-intendant de ij£ classe, in-
tendant. Bien que les fonction!' de l'inten-
dance ne confèrent aucun grade dans l'ar-

mée, ces grades correspondent ceux de la
hiérarchie militaire, savoir celui d'adjoint
de 2" classe à celui de capitaine, celui d'ad-

joint de i classe à celui de chef d'escadron,
et ainsi jusqu à celui d'intendant, qui cor-

respond au grade de général de brigade.
It

a
un intendant au chef-lieu de cha-

que division militaire; les sous-intendants
sont répartis de manière qu'il en soit tou-
jours placé au moins un dans chaque chof
lieu de département et dans

chaque place
de guerre de l" classe.

Le cadre constitutif du corps de l'inten-
dance est tixé ainsi qu'il suit par décret du
29 décembre 1854

28 intendants à 10,000 fr. l'an.
50 sous-intendants de 1" classe à 6.250 fr.
90 sous-intendants de 2' classe il 5,300 fr.
52

adjoints de i" classe à 4,500 fr.
26 adjoints de 20 classe à 2,500 fr.
Les emplois d'adjoint de 20 classe sont

donnés aux capitaines de toutes armes, après
un examen qui constate leur capacité. Les
adjoints de 1" classe et les sous-intendants
sa recrutent en partie dans le corps de l'in-
tendance, et en partie dans les officiers su-
périeurs de Tarmée; les intendants dans
les sous-intendants.

^ordonnance du 28 février 1838 avait
créé pour le service des bureaux de l'inten-
dance des commis

entretenus, chargés de
tous les travaux d'examen, de

vérification,
de rédaction et

d'écriture, qui leur sont
confiés, ainsi que du classement, de la tenue
et de la garde des archives. En

temps de
paix ils étaient répartis dans les chefs-lieux
de divisions militaires de

département, etc.
En temps de guerre ils étaient détachés près
des officiers de l'intendance militaire qui
font partie d'une armée. Ils étaient divisés
en trois classes.

Suivant l'ordonnance de 1838, nul ne pou-
vait être commis entretenu de 3" classe s'il
n 'était *ou**ïflcter en activité depuis 2 ans
et âgé de 35 ans, ou commis auxiliaire de-

puis 3 amm moins. Pour passer dans une
classe supérieure, il fallait avoir servi peu-
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3». Les

datais auxiliaires étaient pris soit
pnrnii

tes caporauxet brigadiersde
parmi

les jeunes gens âgés de moins de 30 ans et

£es commis auxiliaires qui éaient militaires

continuaient è receroir leur solde.
Ceux de

ces commis qui étaient militaires au jour

de leur nomination étaient assimilés aux

militaires pour
la retraite e. ta nforme.

Un décret du i" novembre 1853 a modifié

cette organisation
en assimilant les commis

entretenus de l'intendance aux officier»

d'administration dont nous allons parler.

Une autre ordonnance du i8 février liw»

avait réuni dans un seul corps
le personnel

créé par différentes ordonnances précéden-

tes de radminîjtraîion des Hôpitaux militai-

res, des subsistaMes militaires, de 1 habil-

lement et du campement des troupes. Ce

corps devait se recruter parmi tes élèves

dTadminiitration, sous~o(Beiers ayant 9. ans

de service au moins ei admis dans tes éta-

blissements d'administration, des adju tante

auxiliaires d'administration choisi* dans le

civil, en temps de guerre, et dans les com-

mis entretenus de l'intendance. La hiérar-

chie de ce corps était établie ains: qu'il

suit adjudants en second, adjudants en

premier, officiars comptables de 2f classe,

comptables de l"clas»e, officier3 principaux.

Ce corps qui se divisait en trois sections,

l'une pour tes hôpitaux, la seconde pour les

«ubsistfcncea, la troisième pour l'habillement

et le campement a été réorganisé en der.

nier lieu par le décret du 9 janvier 1853; et

le décret du 1" novembre 185? y a ajouté

une quatrième section, celle des commis

entretenus de l'intendance. Par suite, les

commis d'administration ont reçu une
orga-

nisation plus militaire que cetle qu ils

avaient auparavant et les commis principaux
de l'intendance ont pris le titre d'officiers

principaux, les 20 plus anciens de la pre-

niière'classe, celui d'officiers d'administra-

tion de i" classe, etc. Leur nombre a été

fixé à 280 dont 8 o£ciers principaux

20 officiers d'administration de i" classe;

20 officiers d'administration de 26 classe:

1-2 adjudants d'administration en premier.

160 adjudants d'administration en se-

rond Elèyes d'administration selon les

besoins du service.

Les trois autres sections sont composées

d'officiers dont les qualifications sont les

mêmes. La première est celle des hôpitaux

et compte 300 officiers dont 8 principaux et

ko, 40, 90 et 122 pour les autres grades^ Le^

corps des infirmière militaires est subor-

donné à ces

taires sont divisés en 2 classes celte des

infirmiers entretenus et celle des infirmiers

de remplacement. Les infirmiers entretenus

sont ceux qui ont contracté, suivant les for-

mes voulues pour les engagements militai-

res, l'engagement de servir huit années

dans les hôpitaux et ambulances de l'armée.

Us sont soumis aux lois et règlements sur

ment, ils sont nommés par

Le cadre des infirmiers en-

tretenus se compose environ! de

majors ayant le grade de sergent et

«775 le grade de

caporal. Les conditions d'admission a

traite sont les mêmes pour eux que pour

les sous-officiers de l'armée.

La 2o section des officiers d'administra-

lion, celle des subsistances, se compose de

330 membres dont 10 principaux, «*65, 7V'

85 et 95 pour les classes suivantes. Ce sont

les agents qui sont à la tête des manutett-

tions où l'on fabrique le pain pour les sol-

dats, des magasins formés en vue des sub-

sistances de iojuie espèce. Us ont pour

subordonnés les ouvrier» militaire$ d'admi-

niitration, réorganisés en dernier lieu par

décret du 11 août 485*. Les ouvriers d admi-

nistration se recrutent par des prélèvements

faits sur les corps de l'armée, par des en-

gagemenls volontaires et par des appels

lorsque les circonstances l'exigent. lis se

divisent en deux classe» 1° Les ouvriers

d'art (maçons, fumistes, charpentiers, tour-

neurs, charrons, serruriers, mécaniciens,

forgerons). Les ouvriers de cette classe sont

réunis en une section distincte et employés

spécialement aux travaux de montage et de

démontage des fours portatifs, ainsi qu à ré-

tablissement des fours de construction per-

manents et de campagne. 2* Les ouvrrers

d'exploitation (meuniers, boulangers, bou-

chers, tonneliers, botteleurs, commis aux

écritures); ils forment plusieurs
sellions.

Dans les magasins militaires et aux années

cé personnel exécute les travaux de récep-

lion, de conservation, de fabrication,, de

manutention et de distributions, ainsi que

les travaux d'écriture et de comptabilité.

Chaque section s'administre isolément à

l'instar d'une compagnie faisant corps. Cha-

cune d'elle comprend un sergent major, un

sergent par 40 hommes un caporal par

5 hommes, 2 ouvriers tailleurs 2 ouvriers

cordonniers 2 clairons et 2 enfants de

troupe. Leur solde est celle des régiment»

d'infanterie, Leur effectif était de 1,500 hom-

quand la guepre d'Orient a éclaté; depuis, ce

chiffre a dû être doublé.
La 3' section du corps des officiers d ad-

ministration comprend 70 membres, dont

3 officiers principaux; 12, 12, 20, 23 pour les

grades inférieurs. Elle est chargée de la

conservation et de la distribution des effets

d'habillement et de campement. Les ou-

vrierXqu'èlle emploie ne sont pas organisés

militairement.

nistration choisis parmi les sous-oflicitr»

des divers corps de l'année en activité
de

service. Les candidats doivent réunir le*

conditions suivantes ne pas ê.tre âgés de

plus de 30 ans, compter au moins

• gradp, ne pas
être mariés, posséder certai-

nes connaissances administratives couiu-
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I

ijaririi;

les élèves

d'administration pris
ii

*oir dans les sous-officiers inûrmiers pour

l'habillement, et

moitié dans les sous-officiers
des autres

corps de l'armée.

tion «st filé ainsi qu'il suit officier princi-
pal, 4,000 fr.; officier d'administration comp-
tablo de 1" classe, 2,400 fr.; officier de
2* classe, 2,200 fr.; adjudant en premier,'
1,700 fr.; adjudant en second, 1,200 fr,

Les
officiers de l'administration portent

l'uniforme. Les dispositions des lois <lu
Il avril 1831 sur tes pensions militaires et

de celle du 19 mai 1834 sur l'état des- offi-
ciers leur sont applicables.

Tel est le personnel de l'administration
générale. Il nous est impossible ici d'entrer

dans le détnil de la gestion matérielle, dont
.^il est chargé. Généralement, les fournitures

d'objets servant aux armées se font par
voie de soumission et d'adjudication publi-
quels. Les agents ordinaires qui accomplis-
sent les acquisitions et passent les marchés,
sont les officiers de l'intendance; quelque-
fois, les officiers des corps sont autorisés
eux-mêmes à passer ces marchés sous la
surveillance de l'intendance. L'administra-
tion n'a pas de ràgle ahsolue pour se pro-
curer les objets de toute espèce dont'l'ar-
mée a besom. Quelquefois, elle les livre à
des entrepreneurs spéciaux, par-exemple
les lits militaires, le service des°lransi>orts;
d'autres fois, elle achète les objets tous fa-

briqués; eo!inj,.d'«u très fois encore, elle

n'achète queWSs rnafières premières 6t en
met la fabrication en régie. Il en est ainsi
du pain que fabriquent tes ouvriers des
subsistances; il en est ainsi surtout des

armes, des munitions et des poudres sur

lesquelles nous /liions revenir. De nom-
breux règlements ont été rendus pour as-

sujettir toutes ces branches diverses d'ad-
luujistration des règles précises.

Il nous reste à dire quelques mots de di-
vers services administratifs plus spéciaux,

• i't qui jouent un giand rôlo dans notre ad-
iniriistration utilitaire.

C'est d'abord la fabrication des armes.

Celto fdbiicaiiun.de nicme que la conser-
vatiun et l'entretien des armes et muni-

tiens, est confiée au corps de l'artillerie:" A

rot effet, il existe en France 8 arsenaux
do construction établis à Âuxoune, Douai,

(Jrenoble, Laière, Metz, Keunes, Strasbourg
ct Toulouse. Ils sont dirigés par un colo-
nel d'artillerie et un conseil d'administra-

tion. Eu outre, il existe 26 directions d'ar-

dont 22 pour l'intérieur,

de ces directions oA

placé égale mont un colonel d'artillerie qui

« la gestion des arsenaux et
des magasins

où sont conservées
les armes. Aux arse-

Ce sont les

compagnies ouvriers- qui font partie du

corps «te l'artillerie qui accomplissent en
grande partie les Travaux des arsenaux. Ces
travaux consistent principalement dans l'en-

dans Ja fabrication du matériel de l'artille-

rie. Éa confection des bouches à feu a lieu

dans des établissements particuliers les fon-
deries sont au nombre de trois et établies**
à Douai, Strasbourg et Toulouse. La fabri-

cation des armes blanches et des armes à
feu de Pinfintfrie se fait dans les quatre
manufactures du gouvernement établies

S8int-Stienne, Tulle, Mutzig et CbateHe-
rault. Chacune de ces manufactures est di-

rigée par un officier supérieur qui porte le

n*«- de directeur. Le service est centralisé
sous l'autorité d'un colonel d'artillerie. La
fabrication des armes est exécutée dans les
manufactures de l'Etat par des entrepre-
neurs. Les ouvriers qui y travaillent sont
soumis à des règles particulières, mais ne
sont pas organisés militairement.

Les armes fabriquées dans les fonderies,
dans les manufactures et ks directions sont'
contrôlées par les contrôleurs d'armes, fonc-
tionnaires civils qui font partie de l'état-

major général de l'artillerie.

Les travaux de construction des fortifica-
tidns et toutes les constructions nécessai-
res pour le service militaire, l'entretien et

'la réparation des casernes, etc., se fait soit
à l'entreprise, soit en régie sous la direc-
tion des officiers du génie.

L'achat de chevaux pour la cavalerie et
le dressage des chevaux ont nécessité une

institution particulière, celle des dépôts de

remonte. Ce service a été régularisé par l'or-

donnance du 11 avril 1831, modifiée par di-

verses ordonnances postérieures. il com-

prend Il l'achat de chevaux indigènes pro-

pres au service de la guerre, leur séjour
dans des établissements appelés dépôts de

remonte, les
soins à leur donner pour les

faire passer progressivement et sans risques
au régime militaire, la livraison et la con-

duite de ces chevaux aux divers corps aux-

quels ils sont destinés; 2° l'achat de pou-
tains propres au service militaire et leur

éducation; 3° en cas d'urgence et d'insuf-

fisance de ces moyens, l'achat par marchés

généraux de chevaux à livrer soit dans les-

dépôts de remonte, soit sur d'autres points
déterminés.

Le nombre des dépôts de remonte est de

15; ils sont placés dans les pays qui pro-
duisent le plus de chevaux. A la tête de

chaque dépôt est un officier supérieur com- h,

mandant, qui a plusieurs officiers sous ses

ordres en raison de l'étendue du la circons-

cription et du nombre de ses opérations.
L'ordonnance de 1831 avait organisé en

troupe les cavaliers do la remoute. Mais ces

compagnies de cavaliers avaient été sup-

primées, et ce service attribué à k compa-

gnies de cavaliers vétérans organisés par
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Jes militaire» ayant encore
trois

ans a pas-*

ser sous les drapeaux. Ces 4 compagnies

sont- composées chacune de 5 omciers et

de 196 sous-officiers, soldats et enfants -de

Retraite: Pen$ion. Les militaires

qui deviennent impropres
au service actif

sans avoir le temps:de service voulu pour

la pension
de retraite sont admis dans les

compagnies
de vétérans, lorsqu'ils ont un

certain nombre d'années de service effectif.

Ceux qui
deviennent impropres

au service

par
suite de blessures ou d'infirmités sont

admis en partie
aux Invalides de la guerre

les autres ainsi que ceux qui ont 30 ansde

service ont droit la retraite. Nous parle-

rons d'abord de celle-ci,. et en réservant de

parler
en second lieu des Invalides.

Les pensions
militaires sont régléesipar

la loi du il avril 1831. En ,vuici les priu-

cipales dispositions:'

Le droit à la pension de retraite par an-

cienneté est acquits h trente ans accompli»,

de service effectif. Les années de service-

se comptent de t'age t)ù la loi permet
de

contracter des engagements
volontaires.

Est compté pour la pension militaire de

retraite le temps passé dans un service

ciril qui donne droit à pension, pourvu

toutefois que la durée des' services mili-

taires soit tu moins de 20 ans.

Les militaires qui ont les trente
ans

service exigés pour la pension de reparte

sont cdmis à compter en sus les services

de campagne d'après les règles suivantes.

Est compté pour sa totalité, en sus de sa

durée effective le service militaire quia

été fait 1° sur le pied de guerre 2* dans

un corps d'armée occupant un territoire

étranger en paix ou en guerre; 3* à bord,

pour les troupes embarquées en cas de ser-

vice maritime 4* hors d'Europe, en temps

de paix le même service est compté en

temps de guerre pour le double en sus de sa

durée effective. Est compté de la môme

manière le temps de captivité à l'étranger

des militaires prisonniers
de. guerre, Est

compté pour muitié en sus de sa durée est-

fective 1* te service militaire sur la côte en

temps de guerre maritime 29 le service

militaire sur la côte pour troupes embar-

quées en temps de paix. Daus la supputa-

tion des bénétices attachés aux campagnes,

chaque période est comptée pour
une an-

née quand même elle est moindre que

douze mois. Mais il-ne peut jamais être

compté plus
d'une année de campagne dan

une période de

douze lois.Après trente ans dell^rvice effectif les

sion.dorit le taux est fixesuivant le grade.

les. Général de division 4,000 fr.; de bri

gad.e 3,000 fr.; colonel 2,400 fr.; lieutenant

'colonel 1,800 fr. chef de bataillon 1,500

cansigne,
etc

300fr.

A

onnéd de campagne. Cet est

pour le général
de division de 100 fr. par

an; pour le général de brigade 50 fr.; le

colonel 30 fr.; le lieutenant-colonel 30 fr.

le chef de bataillon 25 fr. lo
capitaine,

le

lieutenant et te sous-lieutenant 20 fr. pour

t'adjudant, sergent-major
etc. 10 fr; le ser-

gent 7 fr. 50 le caporal
6 fr. le soldat 5.

Le maximum de la pension est fixé au mi-

nimum plus 20 fois l'accroissement d'une

année, c'est-à-dire à 6,000 fr. pour le géné-

ral de division, à 4,000 fr. pour le genérat

de brigade, etc.

La pension
d'ancienneté se règle sur le

grade dont le militaire est titulaire, pour-

vu qu'il jouisse de ce grade depuis deux

ans au moins. La, pension de tout officier,

sous-ofricier, caporal et brigadier,
ainsi

que
des gendarmes ayant douze ans d'ac-

tivité dans un grade,est augmentée
du cin-

quième,
même lorsque ces militaires ont

droit au maximum.
•

Les blessures donnent droit a la pension

de retraite lorsqu'elles sont graves et incu-

râbles et qu'elles proviennent
d'événements

de guerre
ou d'accidents éprouvés

d-ans

un service commandé. Les infirmités don-

£lent le même droit lorsqu'elles sont graves

et incurables, et qu'elles sont reconnus

provenir
des fatigues ou dangers du ser-

vice militaire. Ce droits à ta pension
est ou-

vert immédiatement lorsque les blessures

ou infirmités ont occasionné la cécité, l'am-

putation
ou la perte absolue !de l'usage

d'un ou de plusieurs membres. Dans les cas

moins graves elles ne donneut lieu b la

pension que
dans les conditions suivantes

Pour l'uiticier si elles le mettent hors l'état

de rester en activité ou d'y rentrer pouj

le sous-officier, le caporal et le soldat, si

elles le mettent hors d'état de service ou

de pourvoir à sa subsistance.

Le taux de la pension diffère aussi sui-

vant les blessures. Elles sont les mômes

que les pensions
de retraite dans les cas les

moins graves, et dans ce cas on cumule les-

campugues avec les 30 ans de service effet:-

tif pour la supputation des années de

service, et généralement plus étevées pour

les blessures plus graves, sur lesquelles
la

loi entre dans diverses distinctions. Dans,

la plupart de ces casraussi
elle fixe, un mi-

nimum qui s'accroît par tes années de cam-

pagnes et de service effectif en sus de 30

Ont droit à une pension viagère 1° les

veuves des militaires tués sur le champ de.

bataille ou dans un

les veuves des militaires qui ont .péri a

été causée soit par des de
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le mariage

des militaires en jouissance de la pension

de retraite Y' droit 5 cette pension,

pourvu que le mariage soit antérieur de
traite-

ait des enfanti

issus du mariage avant celte cessation. Erf
cas

de séparation de corps la veuve n'a pas
«Iroit Il

la pension de retraite; les enfants
sont considérés comme

orphelins.

Après te décès de la mère, les enfants

ont un

secours annuel pension que la
mèro aurait été

susceptible d'obtenir. Ce

secours est payé jusqu'à ce que le plus
,jeune d'entre eux ait atteint l'âge de 21

ans
accomplis. Mais dans ce cas, la part des

majeurs est reversible sur fes mineurs.
pensions des veuves des militaires est

lxéeauquarldu maximum de la pension
d ancienneté affectée au grade dont le
mari était

titulaire, quelle que soit la durée
de son activité dans ce grade. Néanmoins
la pension des veuves des maréchaux de

< France est fixée à 6,000 fr. et celle des
veuves des caporaux et soldats ne peut être
moindre de 100 fr

Le droit à l'obtention 'ou à la jouissance
de pensions militaires est suspendu par la

condamnation à une peine afflictive et in-

famante pendant la durée de la peine, parla perte de la qualité de FrançafcWcant la
privation de cette qualité, ou par la r
dence non autorisée hors .do France.

Les -pensions militaires et leurs arréra-
ges sont incessibles

et.insaisissables, excep-
té pour aliments dus aui descendants et
ascendants. Elles ne

peuvent être cumulées
avec un traitement civil d'activité.

Invalides.– Nousavons déjà dit que l'hôtel
des Invalides a été créé par Louis XIV.

Originairement les soldats invalides et,
estropiés étaient entretenus dans les cou-
vents en vertu des droits d'Oblat quêter-
çait la couronne sur les biens des monas-
tères. P. us tard les couvents servirent des
pensions ayant la même

distinction.
Ce-

pendant ces ressources .étaient Irès-fnsuf-
lisantes et la dénûmen» des vieux soldats
était extrême quand l'hôtel de* Invalides

lut fondé en 1664. Il fallait avoir 20 «7, de
:s«rvice5 dans les arm^s royales ou avoir

<e graves blfissurës pour entrer dans cet
établissement. Fixé d'abord à 4 000 le'
nombre des Invalides s'accrut successive-
ment sous la monarchie et il était de 9,000
environ au moment de la

révolution, bien
que

les pensions militaires accordées
pour

ancienneté et pour blessures eussent dimi-

i la révolution, la suppression des couvents

par ces
couvents qui formaient toujours la

celte institution
fut et

réorgani-

des
ayanis-droit,tandis que l'insuffisance des ressources pé.

cuniaires rendait illusoire le droit aux pen-sions. On créa alors des compagnies de
vétérans

en grand nombre- on établit aussi
nnereteoue de 1 centimes par fr. sur tou-

t^JeVLé£enses.du matériel
de la guerro

et de BO/0 sur les pensions de retraite au
profit de 1 hôtel des Invalides. Napoléon
constitua enfin à cet étahlissement une do-
tation en rentes et en domaines. Cependant
ces ressources étaient insuffisantes pour

couvrirtoules les
dépenses d'un personnel

qui s était élevé peu. peu à 26,000 inva-
Jades, dont une partie se trouvait dans des
succursales créées « Avignon et à Louvain.
La réduction du nombre des invalides s'o-

péra enfin sops la Resta uraii on
et aujour-

d'hui effectif total est de 3,W>0 invalides
de tout grade, dont t75 officiers.

La dotation des
infali<*es

supprimée en
181*. fut d abord

remplacée par une caisse
des invalides qui forme un service spécial
rattaché au budget de la guerre. En 1832
cette caisse a été supprimée également, ainsi

que tout ce qui restait de J'ancienne dota-
tiou

des invalides, et ce service forme actuel-
lement un des chapitres du budget de la
guerre. La succursale d'Avignon a été sup-
primée en i850.

L'hOtel desinvalides est consacré spéciale-
ment aux militaires estropiés, aveugles ou
arrivés à I âge de

caducité, qui demandent à
étre admis daus cet établissement, dans la
rtion des places vacantes, de préfé-
rence>àja pension de retraite. L'Etat les y
nourrit è>enlretienl complètement. Chaque
invalide a droit en outre à uu denier de
poche qui est fixé ainsi colonel 1 fr. par

jour lieutenant colonel 80 c.; chef de batail-
lon 67 c.; capitaine 33 c.; lieutenant 27 c.;
sous-lieutenant 23 c.; adj ant 20 c.; ser-

gentl3c; caporal 10.; s at 7 c. En congéI invalide a droit à 50
e£ par jour. Les in-

valides sont soumis à \un
régime militaire

très-adouci et
répartie en 12 divisions,

dont il pour les
sous- officiers et soldats, et

la 12* pour les offickrl.

L'état-major desrnvalides a
été réorganisé

plusieurs fois depuis la Restauration. Pendant
uu certain temps on a voulu que le com-
mandement fùt donné à des officiers géné-
rauxqui se trouvaient dans les

conditionne-la' rt-trai te, et
longtemps ce commandetuilt

a été confié à un maréchal de France. Au-
jourd bui c'est le décret du 30 mars 1852

qui régit cette matière. Suivant ce décret,
I

état-major de l'hôtel des Invalides doit
être pris dans les cadres d'activité et com-
posé ainsi qu'il suit un général de divi-
sion ou de brigade commandant l'hôtel,
ayant auprès de lui un Officier

d'état-major
comme

aide-de-camp, un colonel ou lieu-
tenant-colonel major de l'hôtel buit capi-
taines

adjudants-majors. Ces officiers por-
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qui est
la

tète de cet établissement.

Des chefs, des adjudants et ces sous-

adj udants de division, et des chefs de cham-

brée sont choisis parmi les officiers et tes

sous-officiers invalides, ils
reçoivent

une

solde spéciale pour ce service.

La direction de l'administration est dé-

volue à un intendant ou sous-intendant,

ayant sous ses ordres un
adjudant

de i"

classede l'intendance miliiaire.ou secrétaire,

ou officier principal, et 9
adjudants d'ad-

ministration des DÛpiiaux, 7
employés

ci-

vils, 3 agents de la
bibliothèque, et 197

hommes de service.

L'analyse du budget des invalides com-

plétera les renseignements que
nous avons

b douner sur cet établissement.

Ce budget forme le chapitre Il du budget

de la
guerres (projet de loi du budget pour

1854};
il se compose de trois articles.

Akt. I. Frais d'adhimistritiou

ORIENT (Empire d'). -Nous avons vu à
l'article RoMB^l'originede l'empire d'Orient,
né de circonstances fortuites. Cet Etat sans
tradition nationale, n'eut pas assez de force ni

d'énergie, pour puiser
un nouveau but d'ac-

tivité dans les idées chrétiennes, et cepen-
dant il nous montre l'image d'une leiiio
transformation qu'il subit sous J'empire
des idées chrétiennes. De là d'une part,
cette société sans but et sans volonté, qui
ne se conserve que parce qu'il se trouve sa
tête un pouvoir établi, qui chancelle à cha-

que secousse, qui cède devant tout en-

aemi de là d'autre part ce progrès lent
dans les mœurs et dans les fois civiles, qui
aboutit à donner à la société une formé,
nouvelle, à effacer les usages anciens, à

changer la législation du mariage et de la

puissance paternelle, à abolir
l'esclavage.

Malheureusement l'esprit particulier aux

Grecs, l'esprit qui se plaît au! subtilités,
aux discussions "frivoles, aux petits détails

prévalut
contre l'enseignement chrétien.

La volonté manqua pour saisir la fécon-

dité pratique du christianisme. En religion,'
1 empire grec conclut au schisme; en poli-
tique à* l'anéantissement.

Nous ne suivrons pas l'histoire des em-

empire d'Orient, de leurs guerres avec
les

Perses d abord, les Arabes ensuite, des

vent ils fomentèrent, des factions du cirque,
des races étrangères, tartares est slaves coutre
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Turcs, et sa chute définitive

de faire connaître en peu de mots l'état

^social de cet empire.

lui avait légué les formes gouver-

Cet

formes subsistèrent dans l'empire d'Orient

sans se modifier. Biles se développèrent,
seulement en ce sens que le cérémonial

qui entourait l'empereur devint de plus
en

plus celui des despotes asiatiques, et

que les dignités et les fonctions adminis-

tratives devinrent de plus en plus nom-

breuses. Voici d'après
la Collection byzan-

tine l'explication des principales charges et

dignités de ia cour impériale grecque.

Despote, c'est-à-dire seigneur. C'est un

titre qui n'appartenait autrefois qu'aux em-

pereurs de Constantinople, et qui a été

communiqué depuis leurs parents, à leurs
alliés et même aux étrangers.

Sebastoerator. Dignïï? créée par l'empe-
reur Alexis en faveur de son frère Isaac.

Céiar. C'était, dans l'origine, le titre de
celui qui venait immédiatement après l'em-

pereur. Il ne vint qu'en second après la
création du tebattocraior et devint le troi-
sième quand celui de despote eut été adopté
pour les membOÉs de la famille impériale.

Le grand domestique. Il avait le coiuman-
cernent dt*s troupes de terre.

Le panhypertébaste, dignitaire créé pat
Alexi?, et qui prenait rang après le grand
dome&ii lue.

Le protovestiaire. Il était chargé du soin
des habits, des pierreries et du trésor. Il
couchait dans la chambre du prince.

Le grand-duc. Il avait le commandement
des troupes de mer..

Le protostator, sorte de maréchal. Il te-
naît le cheval de l'empereur et i'aidait à
monter dessus.

Le
grand shatopédaique. Il avait la juridic-

tion militaire supérieure et distrihuait le
mot d'ordre

Le grand primecier. On appelait primecîtr
le premier de chaque ordre. Le grand pri-
nieuier réglait les rangs à la cour.

Le grand logothète, chef de la justice.

Le logothète du
trésor public, surte de mi*

nistre des finances.

Le logothète du drome, directeur général

oespustés et relais.

Le logo Il. de, troupeaux, directeur des

troupeaux et des haras.

Le loguriaste. Il avait à recevoir les

coa.ptes de l'épargne.

Le protoaébaste, dignité de la création

du
sceau secret de l'empereur.

ta chambre, sorte do

il couchait dans la chambre

valet
de chambre

garde des clefs du

palais et des prisonniers renfermés dans les

Le taUu de la coter, dignité de la création
dé Théodore Lascaris.

Le grand cartulaire, chargé d'expédier les

actes publics.
Le grand drungaire de la veille. Il com-

mandait les troupes de garde chaque nuit

Legranddrungaire de la flotte, qui com-
mandait les vaisseaux qui stationnaient
dana les ports des provinces. Jl était subor-
donné au çrand-duc, et avait sous ses ordres

le,grand amiral.

Le grand étériarqm. Il commandait les

troupe étrangères et alliées qui gardaient le

palais du prince.
Le protorgnêze, ou grand veneur.
Le protoiéracmre, ou grand fauconnier.
Le grand disizète, qui levait les itnposi-

tions.

Le grand mirtaite, commandant d'une

troupe de gardes qui portaient un rameau
de

myrte.
Le

prolospaiaire, commandant deigerd^s
du corps.

Le proidre, ou premier conseiller d'Etal.

L admaninste, inspecteur des revues.
Le juge du voile, chargé d'une juridiction

particulière.
Ce qui contribua surtout à conserver aussi

longtemps l'empire d'Orient malgré sa fai-

blesse, ce fut moins son administration

compliquée et ses nombreux fonctionnaires

que sa législation civile. Nous avon*afait
connaître cette législation à l'article Romais

(Droitj. Malgré les modifications qu'il a
subies dans 1 empire d'Orient, les principes
généraux du droit de Justinien s'yconser-
vèrent. Sur deux points essentiels cepen-
dant la législation byzantine se pîîa aux

principes chrétiens. Le mariage se fondit (Je

plus en plus dans ta bénédiction uuptiate, et
sous

l'empereur Léon le Philosophe, mort
en 9U, le caractère sacramentel de cette

institution fut légalement établi. L'esclavage

domestique disparut peu à peu, il fut rem-

placd partout par le servage, et la liberté
fut octroyée aux swrf, mêmes par unecons-

titution de Manuel Comnèue. Cependant
ou continua de réduire en esclavage les

prisonniers de guerru non chrétiens.

ORIENT
(Question d'J. Voy. Torqdie.

ORTES
(Giammaria), Dé à Venise en

1714, mort en 1790. Il a écrit en italien un

certain nombre d'ouvrages d'économie po-
litique, réimprimés dans la collection de

Custodi. Le plus important est intitulé Ré-

flexions sur la population, 17^, dans
la-

quelle il pose en partie la théorie lui a fait
la célébrité de Malthus.

OSNABRUCK (Traité d'). Voy. Poli-
TIQUE EUROPÉENNE.

OSOIUO (Jérôme). D'abord évêque d«s

Sylves.' puis des Atgarves, né à Lisboau*
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en mort 'il
laissé un

ouvrage a été traduit en français par Bris*

Ataènu.

OWEN ( Robert), né en 1771, en Angie-

terre. Ce fabricant anglais s'est' rendu

célèbre par Je« essais qu'ij fit pour établir

le communisme, essais qui sont tous restés

doctrine avec celte des autres communistes

au mot

p
PACHA. Voy. Tcrqcib.

PACHA L1K. Yoga Tubqcib.

PACTA CONVENTA. Voy. Pologne.

PACTE.– Voy. Costbat.

PÀD18CHA. Yoga Tcbquie.

PAIR8.-Ce mot, qui signifie égaux, était

d'un grand usage
dans le moyen Age, a cause

du principe qui
voulait que chacun fût jugé

par
ses pairs dans les causes civiles et cri-

minelles. Chaque vassal atait pour pairs

les autres vassaux du même seigneur; et les

pairs du royaume, c'étaient les vassaux in>

médiats du roi. Nous ne reviendrons
pas

sur ce que nous avons dit sur la formation

de cette pairie suprême au mot Fbancb.

Sous le règne de Philippe-Auguste, auquel

se rattachent les plus anciens renseigne-
ments sur la cour des pairs, cette cour se

composait de six seigneurs laïques, les ducs

de Normandie, de Bourgogne et de Guienue,

les comtes de Flandres, de Champagne et

de Toulouse, et de six pairs ecclésiastiques,
les archevêques de Reims el de Sens, et

les évêques de Beauvais, de Noyon, de Lan-

grès et de Meaux. Pendant le xm* siècle,

cette cour fut réunie souvent et joua un

rôle important dans le gouvernement et

l'administration. Mais peu à peu les grands
iiefs furent réunis AU domaine de lu cou-

ronne, et, pour crmpléter le nombre des

pairs laïques, la pairie fut conférée aux

princes apanages de la famille royale. C'est

ainsi que Philippe le Bel conféra ce titre

au comte de Bretagne qui descendait indi-

rectement de la famille royale, au comte

d'Artois et au duc d'Anjou qui étaient prin-
ces du sang, les pairies de Normandie, du

comté de Toulouse et de Champagne étant

étreintes. Sous Louis le Mutin le comte do

Poitou, frère du roi, fut également créé

pair. Le nombre de six pairs laïques fut

ainsi
dépassé, et dans la suite Lous lus

princes apanages et beaucoup d'autres Mi-

neurs reçurent ce titre. Mais alors dispa-
rut aussi l'influence politique de la pairie.
La cour des pairs continua à faire partie du

parement de Paris, mais elle »*y siégea que
dans les audiences solennelles et notamment
les lits de justice. Membres-nés de ce par-

lement, ils avaient le droit de faire juger
toutes les causes qui les concernaient en

première instance par ce parlement. C'est
ce qui constituait le dd Commit-

Sous Louis XIV les pairs se divisaient en

deux classes, les princes du sang, pairs de

naissance, et les pairs électifs, laïques 0;

ecclésiastiques. La dignité de pair n'était

conférée qu'à des ducs; elle se transmettrait

héréditairement avec les duchés-pairies,

terres de 8,000 dcus de rentes au moins,

transruissibles, par ordre de primogéniture»

aux mâles.

Le titre de pair a été rétabli par la Charte

de 1811, et, à partir de cette époque

jusqu'en 18&8, le pouvoir législatif fut

eicercé en partie par une chambre des pairs.

(Voy. France.) Celte chambre et le titre

même de pair sont abolis depuis 1848.

PAIX. La paix est l'état opposé la

guerre; dans le langage politique -ce-- mot

ne s'applique qu'aux rapports des nation*

entre elles, et la paix intérieure est dési-

gnée de préférence par les mots de tran-

quillité, d'ordre, etc. C'est qu'en effet il ne

peut y avoir de guerre au sein d'une so-

ciété qu'en vertu de circonstances excep-

tionnelles,
quand

une société se divise en

partis et qu elle est en proie à la guerre ci-

vile. Autrement la répression des violences

entre citoyens est une des premières obli-

gations du gouvernement, et le maintien de

la paix intérieure un de ses premiers soins.

Il n'en a pas toujours été ainsi, cependant,

et ce n'est
que depuis quelques siècles qm>

les sociétés jouissent de ce bienfait de* la

paix intérieure. Sans parler de J'état des

tribus primitives qui se faisaient entre elles

des guerres acharnées, et au sein desquelles
le droit de vengeance accordé il chaque fa-

mille entretenait des luttes incessantes,

sans parler non plus des guerres conti-

nuelles des nombreuses cités de t'antiquité.

on peut dire que dans le vaste empire que

Rome avait formé lapais intérieure n'était

pas assurée, couvent des villes voisines,

quoique soumises les unes el les autres aux

à la main, et quand l'empire

chant de son déclin, les
révoltés

et les in-

surrections intérieures, el par suite la guerre

intérieure deviut te
régime normal de la

plupart des provinces. Mais ce fut pendant
te moyen Age et tant que la puissance A&s sei-

gneurs féodaux n'eut pas été réduite *sous

l'obéissance royale que les guerres privées

furent acceptées comme un l'ait social licite

que l'Eglise et la royauté ne parvinrent



contre les

guerres privées. En France les injonctions

«io .l'autorité temporelle qui institua la

quarantaine le roi, en vertu de
laquelle une

tvève do quarante jours était ordonnée pour

privée, trêve pendant laquelle les tribunaux

devaient juger les coupables. Cette trèvo

instituée peuHMro par Philippe Auguste

fut renouvelée par saint Louis en 1254.

Kilo soumit toutes les contestations féodales

il la cour du roi et rendit le maintien de la

paix fubliquo obligatoire. Cependant on ne

parvint fait» cesser
complètement

les

guerres privées, et ce no Jurent quo les

états généraux, réunis
après la bataille de

Poitiers, qui mrent établir avec succès uno

prohibition générale et durable. En Alle-

magne ce ne fut qu'au commencement du

xvi* siècle qu'on parvint à arrêter ce fléau.

Aujourd'hui ce n'est plus qu'au point
du

vue du droit dos gens qu'il s'agit de s'occu-

per de la paix. Elle est la conclusion ne-

tuelle do toute guerre, car il n'est pas pos-

sible qu'une lutte entre deux peuples dure

perpétuellement. Il peut arriver il est vrai

que la lutte unisse par la lassitude des par-

ties belligérantes, et qu'aucun traité de

paix ne soit conclu. Dans ce cas
la paix

existe plutôt do fait que de droit, et les re-

lations des parties ne sont pas réellement

pacifiques, mais supposent toujours un état

de guerre. Pour
ce la paix soit donc con-

clue réellement, elle doit l'être par un traité.

Le plus souvent ces traités sont précédés

de négociations préparatoires..Les chancels

de la guerre ou la
politique déterminent

l'une des partie» belligérantes à
proposer

la paix, ou directement, ou
indirectement,

ou en s'adressant à des tierces
puissances

dont olles invoquent la médiation ou les

bons offices. Ces
propositions no sont ac-

ceptées souvent qu'à certaines conditions

stipulées dans une .convontioo
provisoire

qui prend le nom de préliminaires de paix
et

qui
est souvent

accompagnée d'un ar-

mistice. On procède ensuite aux
négocia-

tions de
paix.

Ces négociations peuvent avoir lieu de

différentes manières. Le plus souvent cha-

cune des
puissances belligérantes ainsi

que
les puissances médiatrices envoient des

plé-

nipotentiaires dans un lieu
désigué. Les

plénipotentiaires discutent les conditions

de la
paix dans

des conférences plus ou
moins nombreuses.

Lorsque les puissances

qui doivent être
comprises dans la paix

sont nombreuses et quo ta négociation sup-

pose une grande réunion de diplomates

avant lA traiter des
questions longues et

dilliciles, relie réunion prend Io nom de

congrès. Souvent le lieu de la réunion du

le cérémonial q,u'on doit y obser-

Il' genre,

donnent lieu à (les liillieultés
qu'on règle

conventions spéciales.

ordinaires coDcerrfaakJes traités. Voy.
ce mot.

PAJX
PUBLIQUE (CRIMES CONTRE

la).
Le code péttal comprend sous ce titre un
certain nombre de crimes et délits très-di-
vers dans leurs caractères et leurs effets,
mais dont le résultat général est de trou-
bler l'ordre social et qui par conséquent
peuvent être considérés comme dirigés con-
tre la paix publique. Ces crimes et délits
sont les suivants Le faux sous toutes ses
formes. Voy. Faux, Monnaie, Passe-
ports.

Certains crimes commis par les fonction-
naires publics, savoir la forfaiture, les
soustractions commises par les dépositaires
pu bl ics, la concussion, la corruptioss, les
abus

d'autorité, les délits des ministres des
cuites.

Yoy. Fonctionnaires publics, Mi-

NISTKES DES CULTES.

La résistance, la désobéissance et les au Ires

manquements envers l'autorité publique.
Cette catégorie comprend diverses espèces de
crimes et délits.

1° La rébellion, c'est-à-dire toute attaque
avec violences et voies de fait envers les
officiers

ministériels, les gardes champêtres
ou forestiers, la force publique, les agents
des contributions, des douanes, etc., agis-
sant pour l'exécution des lois, des ordres
de l'autorité

publique ou des mandats de-

justice. Ce crime est puni des travaux for-
cés temps s'il a été commis par plus de

vingt personnes armées, de la réclusion et
de 1 emprisonuement s'il n'était pas accom-

pagné de ces circonstances aggravantes,
suivant plusieurs distinctions.

2" Les outrages et violences envers les dépo-

sitaires
de l'autorité et de la force publique,

c'esi-à-dire les injures dites à un juge ou à
un magistrat dans l'exercice de ses fonc-

tions, et les voies de fait qu'on se permet-
trait contre eux, soit pendant l'exercice de
leur ministère ou à cette occasion. L'ou-

trage en plein tribunal fait à un magistrat

par gestes, paroles ou menaces, est puni
d'uu mois à deux ans, par voies de fait

de deux ans cinq ans. La peine peut s'é-

lever suivant la nature des violences, à la

réclusion, aux travaux forcés à perpétuité
et à la peine de mort.

3° Le refus d'un service légalement dû, sa-

voir celui des officiers et sous-ofliciers re-

quis par les autorités civiles et qui est

puni d'un emprisonnement d'un mois à

trois mois, celui des témoins et jurés qui,
outre les amendes prononcées pour nou

comparution, peuvent être condamnés à un

emprisonnement de six jours à deuxmois.
4° La négligence et" la connivence pour

l'évasion d^s, détenus. Ces délits sont punis
suivant plusieurs distinctions. Lorsque l'é-

vasion a eu lieu sans bris ni violence, la plus
forte peine est

appliqué), quand les détenus

'étaient accusés de crimes de nature à en-

traîner la peine de mort, ou des peines

perpétuelles, ou condamnés à ces peines;
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charités de la garde des prisonniers qui ont

prisonnement d'un
cas de

violence et de bris, tes gardiens qui ont fa-

vorisé l'évasion sont passibles des travaux

forcés à perpétuité, tes antres personnes

des temps, les détenus eux-

mêmes de six mois à un an de prison. En

cas de négligence, les gardiens
sont exempts

de la peine si le* détenus sont repris dans

les quatre
mois.

5* Le bris de scellés et soustraction de

pièces dans les dépôts publics. Le bris de

scellés ordinaires est puni de six mois à

deux ans de prison, et
si c'est le gardien loi-

même, dé
deux à cinq ans de prison. Le

gardien qui par négligence a laissé briser

des scellés est puni de six jours à
six mois

d'emprisonnement.
Les peines sont plus

fortes quand il s'agit de bris de scellés

mis sur les papiers d'individus
prévenus

de crimes. Les soustractions de pièces sont

punies
de peines analogues.

6° La dégradation
des monument*. Ellenest

punie d' un emprisonnement
d'un mois à 2

ans et d'une amende de 100 à 500 fr.

7. L'usurpation
de titres ou de fonctions.

Quiconque s'est immiscé sans titre dans des

fonctions publiques
est puni d'un emprison-

nement de 2 à 5 ans. Celui qui a porté pu-

bliquement un costume,
un uniforme, ou

une décoration qui ne lui appartient pas, est

puni d'un emprisonnement nie
6 mois à 2

ans.

8* Les entraves au libre exercice des cultes.

Tout particulier qui par des voies de fait ou

des menaces a empêché ou contraint une

ou plusieurs personnes
d'exercer l'un des

cultes autorisés, d'assister à I exercice de

ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'obser-

ver certains jours de repos, et en consé-

quence d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers,

boutiques ou magasins, et de faire ou quitter

certaius travaux, est puni pour ce seul fait

d'une amende de 16 à 200 fr. et d'un em-

prisonnement de 6 jours è 8 mois. Ceux

qui empêchent l'exercice d'un culte par des

désordres causés dans le lieu servant à cet

exercice sont punis
d'une amende de i61

300 fr. et d'un emprisonnement do 6 jours
à

3 mois. Toute personne qui outrage les ob-

jets d'un culte ou un ministre du culte dans

l'exercice de ses fonctions est puni d'une

amende de 16 à 500 1r. et de 15 jours à

6 mois d'emprisonnement. Quiconque a

frappé un ministre du culte dans ses fonc-

tions est puni do la dégradation civique

Le code pénal comprend encore parmi les

Les associations de malfaiteurs, le vaga-

bondage a\ la mendicité. Toute association,

ue malfaiteurs envers les personnes ou
les

propriétés est déclarée crime du moment

qu'elle existe; elle existe par le seul fait d'or-

ganisation de bondes ou de curresoondances

tendant au partage du produit
des

méfait».

surveillance de ta haute police de & à 10

an s, les individus qui n'ont ni domicile cer-

tain, ni moyens
de subsistance et qui

n'exercent habituellement ni métier ni pro-
fession. lis sont exemptés néanmoins do

cette peine s'ils sont réclamés par le conseil

municipal de leur commune ou cautionnés

par un Citoyen solvable. KnBn la mendicité

est également considérée comme un {délit

etpunie d'un emprisonnement de 3 a 6 mois

dans les lieux où il' existe des dépôts de

mendicité là où il n'existe pas de dépôt do

ee genre les mendiants valides sont punies
de 1 à 3 mois et de 6 mois & 2 ans s'ils sont

arrêtés hors de leur canton. L'emprisonne-
ment est toujours de 6 mois à 2 ans pour
les mendiants qui usent de menaces, qui
entrent dans les lieux-clos sans la permis-
sion du propriétaire, qui feignent des lotir-

mités, où 'qui mendient en réunion. Les

peines contre les mendiants etles vagabonds
sont plus sévères quand ils-sont porteur*

d'objets pouvant faciliter des vols, qu'ils
sont trouvés munis d'argent, ou. de faux

papiers,
et quand ils ont commis des vio-

lences.

Les crimes, délits commis par la voie do

la presse, de Vaffichage et des annonces fai.
tes par

les crieurs. Voy. Passât.

Les associations et rduniona illicites. Los

associations de citoyens ont été prohibées

an point de vue
politique.

Les dispositions

qui sont aujourd hui en vigueur sur ce point

en vertu du décret du 25 mars 1852 sont

Les articles 291, 292 et 294 du code pénal

ainsi conçus

Art. 291. Nulle association de plus de 20

personnes dont le but sera de se réunir tour

les jours ou certains jours marqués pour

{t'occuper d'objets, religieux, littéraires, po-

litiques el autres, ne pourra se former qu'a-

vec l'agrément
du gouvernement et sous les

conditions qu'il plaira a l'autorite publique

d'imposer à
la société. Dans le nombre des

personnes indiquées dans le présent article

ne sont pas comprises celles, domiciliées

dans la maison où l'association se réunit.

Art. 292. Toute association de la nature

ci-dessus exprimée qui se sera formée uns

autorisation on qui après l'avoir obtenue

aura enfreint les conditions à elle imposées

sera, dissoute. Les chefs, directeurs ou ad-

ministrateurs seront en outre punis d'une

amende de 15 fr. à 200 f r.

Art. 294. Tout individu qui sans permis-

ou consenti l'usage desa
maison

bu de son

appartement en tout ou en partie .peur la

réunion des membres d'une association

même autorisée ou pour l'exercice d'un culte

sera puni d'une atuende de 16 a 200 fr.



code pénal sont applicables aux associations

nombre moindre et qu'elles de se

des jours

ciation non autorisée sera puni de 2 mois à

i an d'emprisonnement et de 50 à 100 fr.

d'amende. En cas de récidive les peines

pourront être portées au double. Le con-

damné pourra dans ce dernier cas être placé

sous h surveillance de la haute police pen-
dant un tcïips qui n'excédera pas le double

du ta peine. L'art. 463 du code

pénal (relatif nuit circonstances atténuantes)

pourra être appliqué dans tous les cas.

Art. k. Seront considérés comme compli-
ces et punis comme tels tous ceux qui au-

ront prêté ou loué récemment leur maison
ou appartement pour une ou plusieurs réu-
nions d'une association non autorisée.

Enfin l'article 13 de là-loi
du 28 juillet

1848 sur les clubs ainsi conçu
Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux

qui seront convaincus d'avoir fuit partie
d'une société secrète seront punis d'une
amende de 100 h 500 fr., d'un emprisonne-
ment de 6 mois la 2" ans et de la privation

des droits civils de 1 an à 5 ans. Lescon.

damnations pourront être portées au double
contre les chefs ou fondateurs desdites so-
ciétés. Les peines seront prononcées sans

préjudice de celles qui pourraient être en-
courues pour crimes ou délits prévus par
les lois.

Lesdélits d'association qui avaient été at-
tribués en 1848 la la juridiction des cours
d'assises ont été rendus à celles des tribu-
naux de police correctionnelle par !e décret
du 25 févier 1852.

PALATIN.– Voy. Allemagne, Pologne.

PALAZZO (Jeah-Anloihe-Cor.senlitjo).
Il est l'auteur d'un ouvrage italien traduit
On français par Adrien de Valuères, écuyer
des Aulnes sous le tiire de Les

politiques
et vrais remèdes aux viees volontaires qui se

cours et .républiques. Douai,
1611 in-12, et 1622 in-48.

PANDKGTES. Yoy. ROMAIN
(Droit).

PAPAUTE. La grande institution de la

Papauté, qui est une des conditions de l'u-
nité de l'Eglise, offre au

théologien,
au phi-

losophe, à l'historien, le sujet d^études irisé-
ressantes et variées. Ici nous ne la considé-
rerons qù'àu-point de vue du droit public et

des relationsde l'Eglise et de l'Etat. Restreint

même dans ces limites, ce sujet présente

l'action temporelle de

la Papauté, et en prenant pour base de la

plus grande partie de notre travail, l'excel-

tulé Pouvoir du Pape au moyen âge.

Nous avons dit à l'article Clergé, que
les premiers empereurs chrétiens avaient

largement doté l'Eglise de Rome, et que
de même que les autres évoques et à un

plus haut degré qu'eux. Je successeur de

Saint-Pierre était revêtu tous les derniers

empereurs d'Occident de divers
pouvoirs

politiques et administratifs qui lui avaient
été conférés par l'autorité publique. Mais
les vastes possessions territoriales qui dès

cette époque appartenaient à l'Eglise ro-

maine, ne formaient pas encore alors une

souveraineté indépendante, et c'est à tort

qu'on a prétendu faire remonter cette sou-

veraineté aux donations que Constantin fit
à cette Eglise. En effet ü existe un acte-
inséré dans les fausses décrétâtes, et qui, de
même que celles-ci jouit pendant quelque

temps d'une grande autorité, par lequel
Constantin donna au

Saint-Siége Rome

l'Italie, et toutes les provinces de l'empire
en Occident. Mais il est généralement re-
connu

depuis le xv1 siècle que cet acte est

faux, et il est probable qu'il a été fabriqué
au iie. Dès lors cependant, les empereurs
considéraient le Pape comme le chef de

1"Eglise, et la doctrine- des deux puissan-
ces, l'une spirituelle et préposée à tout ce

qui concerne la foi et les mœurs, l'autre

temporelle et chargée de fa direction maté-

rielle de la société et de l'œuvre de la force,
apparaît avec évidence dans les rapports
des empereurs avec le Souverain Pontife.

Ces pouvoirs prirent de plus en plus d'ex-
tension au moment de la chute de l'empire
d'Occident, et

après
cette chute quand di-

vers peuples barbares disputèrent l'ltalie à

l'empire
d Orient. «L'Italie, dit M.

Goiselin,
continuellement harcelée par les barbares,
n'avait pas de

plus ferme rempart contre
eux que l'autorité du Saint-Siège. On sait

que le Pape saint Léon, vers le' milieu du
v siècle, sauva deux fois la ville de Rome

par sa médiation auprès des rois barbares
Attila et Genséric. Le Pape Agapet se char-

gea dans le siècle suivant, avec la même

générosité, quoique avec moins de succès,
de négocier la paix entre Théodat, roi des

Goths, et l'empereur Justinien. Le Pape
Vigile fut plus heureux dans ses négocia-
tions auprès du même empereur, pour les
intérêts de 1'ltaiie; car il obtint de ce

prince une constitution ou pragmatique,
dont l'objet principal était de confirmer les
donations faites aux Romains par les rois

goths Athalaric et Théodat. Cassiodore, sé-
uateur romain, fait sans doute allusion à
cette grande influence du Pape sur les affai-
res

publiques, lorsqu'étant promu à la di-

gnité de préfet du prétoire en 534, il s'a-
dressa au Pape Jean Il pour lui demander
ses prières et ses conseils dans l'exercice
de sa nouvelle dignité. « Vous êtes, lui dit-

« il, legardiendu peuple chrétien.el voire

« qualité de pasteur n'exclut pas le soin des
« choses temporelles; tous les intérêts des

«peuples sont en vos mains; vous devez les



« défendre avec le zèle

« Mais quelque sensible Tac-

croissement du pouvoir temporel du Saint-

Siège pendant le v' et le va, siècle, il te fui

bien plus depuis l'établissement de loi mo-

narchie des Lombards en 572. Depuis cette

nouvelle révolution la faiblesse toujours,

croissante de l'empire et l'état d'abandon

où se trouvaient de ptus en plus les provin-

ces d'Italie encore soumises à la domination

impériale, rendirent de jour en jour plui né-

cessaire a ces provinces l'autorité du Sauve-

rain Pontife, Sans cesse veiées par les Lom-

bards, elles ne cessaient d'implorer, mais

presque toujours inutilement. le secours

des empereurs, tantôt par l'organe des Pa-

pes, tantôt par l'organe des exarques qui

gouveruaient alor&^jes provinces au nom

de l'empereuc. Dans une situation si déplo-

rable, la principale et souvent l'unique
ressource de l'Italie, était l'autorité du Saint-

Siège, dont la protection était nécessaire

à
l'exarque lui-même, tantôt pour subvenir

aux frais du gouvernement, tantôt pour

apaiser les peuples disposés à la révolte

tantôt pour négocier avec les barbares, qui

respectaient beaucoup plus la dignité et

surtout la parole du poutife que celle de

l'exarque de sorte quo les Papes en inter-

venant alors, comme ils faisaient si sou-

vent dans les affaires publiques, ne fai-

saient que céder à la nécessité absolue des

circonstances, et aux vœux réunis des

princes et des peuples. »

Les liens de l'Italie avec l'empire d'Orient

s'étaient ainsi relâchés de plus en plus, et

l'autorité du Saint-Siége avait été eu gran-

dissant, quand l'hérésie des iconoclastes

Amena une rupture complète. L'histoire do
la révolution qui sépara alors l'Italie de

l'empire d'Orient, et qui fonda l'indépen-
dance temporelle de la Papauté, a été diffé-

remtnent racontée par les historiens latins
et par les historiens grecs. Suivant les pre-
miers, l'empereur

Léon l'isaurien ayant
ordonné de brûler à Rome et en Italie les

saintes images, le pape Grégoire Il se con-

tenta de désobéir à cet ordre, mais empé-
cha le soulèvement de l'Italie qui était sur
lo point d'éclater contre l'empereur. Sui-

vant l'historien grec Théophane, au con-

traire, l'empereur Léon résolut de pros-
crire et d'anéantir les saintes images, vers
726. Il Le Pape Grégoire l'ayant appris,
défendit à l'Italie et à Rome de lui payer les

impôts., après lui avoir écrit une lettre

dogmatique pour lui représenter qu'il n'ap-
partient pas au prince de statuer sur Uu foL
et de réformer l'ancienne croyance de l'E-

glise fondée sur l'enseignement des saints

docteurs. » Quatre ans après, le n,

Rivant Jem6jQe_auteur,rem|/ereur per

te P
détacha de son empire etd*6Éon obéissance,
tant dans l'ordre civil que dans l'ordre ec-

clésiastique, la, ville de Rouie, l'Italie et

Quoi tid'il eu soit, le nord de l'Italie pa-

moins. Mais sous le Pape

le successeur immédiat

l'indépendance pontificale était

74t demander

des secours contre les Lombards, au lieu

de les demander à l'empereur d 'Orient. Bu

conséquence d'un décret adopté par le sei-

gneur deRome, disait le Pape dans sa let-

tre à Chartes-Marte! le peuple romain re-

nonçait à la domination do l'empereur

suppliant
Charma de prendre sa défense et

avatt recours à sa protection invincible.

La mort empocha Charles-Martel de. so

rendre à cette promesse. Le successeur du

Grégoire llffut Zacliarie, que l'on roi t sti-

puler dans plusieurs traités avec les Loin-

bards la restitution de villes et de terri-

toires, ai* Saint-Siège et à la
république

romain* et non à
l'empereur

d'Orient. Cu

fut à ce Pape que Pépin le Bref envoya

l'évêquede Wurzbouigel son chapelain pour

le consulter touchant les rois [do France qui

depuis longtemps n'en avaient plus que le

nom sans aucune autorité,et pour savoir s'il

était bon
que les choses restassent en cet étal.

Le Pape répondait que pour ne pas renverser

l'ordre, il valait mieux donuer le nom de roi

à celui qui eu avait le pouvoir. Par suite Pé-

pin fut élu conformément aux usages re-

çus trlors en France et sacré par Bonifacu

archevéque de Mayence. Ce fait sur lequel

les historiens du temps ne donnent pas

de plus amples détails est un du ceux dont

on s'est servi pour essayer de prouver qu'à

cette époque déjà les Papes prouvaient dans

certains cas priver un roi de sa couronne,

et la transférera à un autre. Pépin sut bien-

tôt reconnaître 'ce service. Etienne Il qui

avait succédé au Pape Zacharie s'était vu

enlever la plupart de ses possessions par les

Lombards. Pépin s'engagea solennellement

dans un plaid général tenu à Quercy-sur-

Oise en 754 à faire rendre au Saim-Siè^u

l'exarchat de Ra venues avec tes autres villes

et territoires usurpés par les Lombards. Uu

acte de donation fut dressé et signé par Pé-

pin et les principaux seigneurs par leqiu-l

ils s'engageaient à mettre le Saint Siège en

possession de cts villes et territoires. Une

armée
française

étant bientôt entrée en

Italie, le roi des Lombards
Aslolphe pro-

-en effet de faire celte restitution, mais

dès que le danger fut passé il recommença
ses hostilités contre le Saint-Siège. Sur leâ

instances du Saint-Père, Pépin se remit en

route pour l'Italie, et, en 758, le roi Asto!-

ces villes et de constater cette restitution

abbé de «

villes, dit

donation et dont fait
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La plupart

ou peu de distance
de ses

dansun espaced'environquarante
tant le

pays comprisdansla donationdontil s'agit
était bornéau nordet au couchantpar le
POet le Tauaro; au midi par lesAppen-
nins et è l'ouest par la mer adrtatique.
Cettedonationcomprenaitauasila villede
ftarnidansl'Ombriequidépendaitduduché
de Homeet dont les Lombardsde Spolète
s'étaient emparés. L'empereurde Con-
stantinopleéleva des réclamationscontre
cet acte. MaisPépinrefusad'y fairedroit.
Bientôt le royaumedesLombardsdevait
complètementdisparaîtresousla puissante
main de Charlemagné.Ce priycefut fidèle
b la politique suivie par Pépin. Le Pape
Adrien1 occupaitalors le siègepontifical.
«Charlemagnenoncontent,dit M.Gosselin,
de confirmerla donation:dePépin,fit dres-
ser par sonchapelainEtiennel'actede do-
nationbeaucoupplus ampleparlaquelleil
fissuraitpour toujoursà l'Eglise romaine
l'exarchatde Ravennes,l'lie de Corse, les
provincesde Parme, do Mantoue,de Ve-
niseet d'Istrie, avec les duchésde Béné-
yentetde Spolète.Le roi signade sapropre
maincettedonationet la fit signer par les
évoques, abbés, ducs et comtesqui l'ac-
compagnaient:après quoi il la mit sur
l'autel de saint Pierre et fit sermentavec
touslesseigneursfrançaisde conserverau
Saint-Siègetous les Etats qui lui étaient
donnéesparcet acte.

Il sembleétonnantau premierabord,
:'jouteM.Gosselin»que Charlemagney ait
luit entrer l'île de Corse,le duchéde Béné-
ventet quelquesautresvilleset territoires
sur lesquels il n'avaitencoreaucundroit
uloconquêteni de souveraineté.C'est ce
qui a donnélieu a quelquesauteurs de
révoqueren doute la donationde Charle-
maguc,du moinsquantà ces provinces.Ou
croit cependantqu'ellesont pu entrer dans
!'actedontil s'agit, en supposantqu'elles
tussentdu nombrede cellesqui depuisle
pontificaldo GrégoireIl. s'étaientdonnées
au Saint-Siègepour obtenir sa protection
dalisl'état d'abandonoù ellesse trouvaient.
Or, il y a tout lieude croire quetelleétait
la situation des villeset territoires men-
tionnésdansla doiutionde Charlemagneet
sur lesquelsil n'avaitalors aucundroit de
conquêteet de souveraineté.il est certain
en,utl'et que depuis le pontificatde Gré-

villeset territoiresd'ita-
successivementnuSaint-

la destruc-
tion du royaumedes Lombards,peut-être

plus anciennement.On
beau-

de
quelques autres villes et provinces

mentionnées par Anastase d'après l'acte
même de donationde Charlemagnequ'il
avait sousles yen».Cette cojpeeturesem-
ble confirméeet mêmesolidementétablie5

parte langageuniformedes anciens au-
leurs, soit fiançai. soit étrangers qui
parlent de la donation de. Charlemagne
aussibien que de cellede Pépin, comme
d'une restitution faite au Saint-Siègedes
pouvoirsusurpéspar les Lombards.»

Cesdonationsauthentiqueset laproteo*
tion des rois de Francedonnèrentà la Pa-
pauté son indépendancecomme pouvoir
temporel»et assurèrentparsuiteaussil'in-

dépendanceet l'efficacitéde son pouvoir
spirituel, qui dans les circonstanceso4
se trouvait alors l'Europeexigeaientque
nul prince temporelne pOtprétendreaux
possessions de l'Eglise romaine et d'en
faire un moyende dominationà l'égarddu
Pape, et que cetteEglise trouvâtdans ses
propresdomainesla forceet l'autorité né-
cessairespourse défendrecontre toutevio-
lence.Bientôtaprès le renouvellementde
l'empired'Occidentet le couronnementde
Charlemagnepar lePape réalisèrentd'une
manièrecomplètela penséequi avaitguidé
les actes précédentsdes Papes et des rois
de France.Ladistinctiondesdeuxpouvoirs
fut solidementfondéeet reconnuecomme
la basedu droit pubticeuropéen.Bienque
le Papeet les Romainsprélassentserment
à l'empereur,celui-cine prenaitcependant
quele titre depatriceromainet neprétendait
pavexercerunvéritabledroitdtsouveraineté
ni mêmede suzerainetésur l'Etat pontifi-
cal. Leserment que prêtaientles Romains
à l'empereur réservaitl'autorité du Pape.
Il étaitainsi conçu Je jure par les saints
mystères,quesaufmonhonneur,ma loiet
la fidélitéque je doisau PapeN je suis et
seraifidèletoute mavie à l'empereurN.
et que je ne combattraicontrelui avecqui
quecesoit.Commepatriceromain,l'empe-
reur prêtait lui-mêmesermentau Pape,et
d'ailleursdans les différentesdistributions
do l'empirequi furent faitessousCharle-
wagneet sessuccesseurs,jamaisles posses-
siousde l'Egliseromainene furent compri-
ses d3nsle partage.

C'étaitle PapeLéonIII qui avait donné
à Charlemagneladignitéimpérialeet avait
transféréainsil'empiredesGrecsauxFranc5,
et ses successeursfurent de mômecouron-
nés par le Pape.Ce fait a donnélieu à une
gravequestiond'histoireet de-droitpublic,
cellede savoirsic'élait un desdroitsde la
Papautéde conférerl'empireet si l'élection
impérialen'était validequ'aprèsavoir été
apurouvée.par le Pape. On dit quecette
tjiuion prévalut pendant tout ie moyen
i^a bien que le parti atteruandsoutint

que ladignitéimpérialeappartenaitde droit
aux roisd'Allemagneet quele Papedevait
nécessairementcouronnerl'élu des élec-
teurs allemands.Les Allemandspréten-
(laienten outrequ'il apjmrtcuaït l'empc-
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allemands modernesont supposé que celle
doubleconfirmationde {'élection impériale
par le Papeet de l'élection papalepar l'em-
pereur était le résultat d une conveution
entre le Pape et Charlemagne, avant pour
but d'organiser le rapport naturel des deux

pouvoirs.
On verra dans la suite de cet article les

aévetopemetits que prit cette question no-
tamment au xiv*siècle. Pour ce qui con-
cerne tes successeurs immédiats deCharlo-

magne,voici ceque nous apprend l'histoire.
Louis le (Débonnaire Lothairo et Louis H

reçurent du saint Père la confirmation
de la dignité impériale. Ce fut lui qui la
conféra à Chartes le Chauve, Charles le
Gros, à Guide de Spolôte, et à Arnolphe
filsnaturel de Carloman. Dansune lettre de
LouisIl, à l'empereur Basile, il reconnaît
que c'est l'onction et la consécration du
SouverainPontife qui l'a élevé a la dignité
impériale,et le principeque le successeurde
Pierre élit et couronne l'empereur parait
complètement établi.

Maisd'autre part, le droit de l'empereur
de contirmer l'élection du Pape no semble
tiasreyosersur les mêmesfondements.Cette
électionappartenait toujours au clergé do
Home.Après Léon 111un premier Pape fut
élu sous Louis le Débonnaire sans qu'on
se crût obligé de demander l'approbation
do celui-ci. Peu après Pascal 1" fut élu et
consacréavant que l'empereur n'en eût été
instruit; mais il s'en justifia par la violence
qu'on avait exercée à son égard et par la
nécessitéde céder au milieu du désordre
desfactieuxqui divisaient nome. LesPapes
qui succédèrent à Pascai ne paraissent
avoir été consacrés qu'après que l'ompe-
ri:ur eut connaissance de l'élection, mais il
ne ressort nullement do ce fait que l'em-
pereurait prétendu exercer une influence
directeen cette élection même, qui se fai-
sait ordinairement dans les premiers jours
qui suivaient la mort du Pape précédent, et
il semble plutôt que l'empereur jugeât
simplementquel'élection avaitétérégulière-
ment faite. Lorsqu'en effet Lothaire con-
testa l'élection de Serge 11, et Chartes !e
Gros celle' d'Rtienne VI, c'est que des
réclamations s'étaient élevées entre la va-
]il-litéde l'élection. Charles le Gros se dé-
sistade l'opposition qu'il avait faite à l'élec-
tion du Pape Etienne IV, quand celui-ci
lui eut envoyé les pièces,prouvant qu'etle
s'était faite régulièrement et on présence
de l'évêque de Paris, délégué de
rcur,

Déjâ t'empire était livré aux désordres et
la Papautéallait éprouver le contre-coup de
!<idésorganisation politique de la monar-
chie cariovingiennt'. Cependantavant de
luiuberdans t'abaissement où l'entraînèrent
ifiomenianémeutles factionsitaliennes, elle
lut; représentée encore une fois par un
nomme,digctedes grands siècles de l'Eglise.
N'jus voulons parler du l\i[>c Niolas V,

thairo Il avait chassé sa femme pour
prendra une

évoques français, puis
luin de se soumettre, excita son frère Louis
a s'emparer de Rome. Mais Nicolas no céda

pas, et bientôt Lolhaire fut forte de deman-
der grâce. Ce fut aussi a partir du

pontifi-
cat do Nicolas le, que les fausses décrétâtes
prirent uno autorité de plus en plus con-

de l'Eglise
il Les diverses Eglises se servaient d<

collections de canons ecclésiastiques répan-
dupes dans la chrétienté. Eu Espagno, la
collection de saint Isidore de

généralement autorité. Au ïx\ siècle parut
en France une collection nouvelle composée
de trois parties. Elle avait pour base colle

d'Isidore; mais elle contenait on outre,
diverses pièces fausses tirées de faux docu-

ments et que l'ignorance avait introduites
dans plusieurs collections particulières. (
C'étaient en tout cent fausses décrétâtes, at-

tribuées aux Papes depuis Clément jusqu'à
Damas, à quelques Papes postérieurs, de

prétendues conciles et ei+fin les faux aelcs
de donation de Constantin lo Grand. Ce-

pendant ces décrétâtes reconnues fausses

d'après des motifs extrinsèques et intrin-

sèquos, si elles 110pouvaient être attribuées
au Pape dont elles portaient le flots), Oua-
naient néanmoins d'un Pnpo quelconque.
D'après les plus anciens manuscrits les
trois parties de la collection lie se boniont

pas à des questions de droit occlésia>tiirui',
qui seules semblent avoir attiré l'attention
des critiques; mais olles traitent avec un

égal intérêt, selon la remarque du Mujhler,
les questions de dogme, de morale, do li-

turgie et de discipline pénitentiaire, et en- x

fin do la primauté du rang et de la dignité
do l'Eglise romaine, des appels adressés a

Home, des divers degrés de la hiérar-

chie, etc.
Les jugements ne doivent ôtro rendus,

disent-elles, que par des personnes d'unu
vertu reconnue, d'une piété éprouvée.

laCe n'est pas sans fondement que Laden
présume que les luttes do Louis le Débon-
naire, et de ses tils tonnèrent naissance il
cette collection, parce que,ces luttes étaient
devenues si violentes, si subversives du

tout ordre, qu'il n'y avait plns ni respect
pour les choses sacrées, ni lieu commun
entre les évêques divisés par les plus sau-

vages passions. On ne sait pas d'une ma-

oU-ili-101 usage oilicid 'lo celte collection.
Hincmar de Reims assure que Benoit Lévila,

diac.ru de Ma) once, la reçut de

archevêque do Mayence, au retour de ro
la lit «-titrer an partie

(ijiis sa



laleset commencèrentenfonderl'auto-

sur diverses preuves cependant leurorigine
est encore plus probable et le con*

Paris de 85» confirma celte opinion.

n'est qu'en négligeant complètement

toutes recherches et toutes réflexions qu'on

origine romaine, les

attribuer au Pane Adrien 1", qui fit positi-

vement don à Charlemagne dn code dyo-

nisien, beaucoup moins favorable au Pape

que celui d'Isidore. Enfin il ne faut pas

oublier que les savants modernes sont pres.

que aussi peu instruits
de l'état du ix* sièclo

que
les de celte époque l'étaient

L'auteur de ces dé-

crélales, qu'on 'ne connatira jamais se

nomme suivant l'humble coutume des évê-

que. espagnols, Isidorus peccator(mercator)
<'l se montre partout

« pieux, croyant, ver-

Il tueur, plein desollicitude pour les intérêts

(le l'Eglise, incapable d'aucune Fourberie. »

Aussi Mœhler établi l-i! parfaitement l'ana-

logie de cette collection avec celle des

constitutions et canons apostoliques; de

même que les auteurs do celle-ci ont rap-

porté aux apôtres les productions des

tvmps postérieurs,, pour leur donner plus

do valeur et d'autorité, de même les compi-

lateurs de celle-là ont rattaché en antida-

tait le faux Isidore aux Papes,' et attribué

la collection entière à Isidore de Séville,

généralement honoré dans l'Eglise. Ce qui

n'est pas moins exact, c'est que, dans le

fiiit, les fausses décrétâtes n'ont rien changé
ii l'essence do la disciplino ecclésiastique;
plies n'étaient que l'expression des opinions
de leur temps qui, sans elles comme avec

villes, auraient fait les mêmes progrès. Mais

nous devons ajouter que par cela qu'elles

donnent comme. des faits accomplis cu qui

n'était qu'opinion de l'époque, qu'elles fu-

rent dérivées d'une origine antique et cer-

taine, et prétendirent fonder en droit ce

qui venait de naître pour la première fois,

i«l particulièrement lu 'liberté et l'ihdéperi?

«lance do l'Eglise et l'influence prépondé-

rante dp sou chef (episcopus universalis)

elles hâtèrent le développement et la réa-

lisation d»; ces idées. Ce faible avantage va-

lu là l'Eglise le reproche injuste et affligeant

d'avoir fondé en partie sa constitution sur

une œuvre de mensonge.

Après Nicolas et jusque vers l'époque.

de Grégoire Vil, les troubles de l'Italie eu-

rotit pour
résultat d'amener sur le trône

pontifical des hommesde parti souvent pro-

fondément démoralisés, et pendant cette

triste période, le Saint-Siège tit défaut ta

laquelle il était appelé.

passa aux mains dus rois d'Allemagne, à la

la Lombard ie, par

l'empereur Malgré rabais-

cependant

cl les roià d'Allemagne
de

couronner par le Souverain Pontife. Cepen*

torité exorbitant sur les élections pontiti-
cales et il fat même statué, dans un concile

tenu a Rome. en présence d'Othon 1", qu«

auraient le droit de nommer au Saint-Siège,
ainsi qu'à tous les évêchés et archevêchés

de ces royaumes. Il fut statué en même

temps qu'Oth'on et tous ses successeurs

auraient le droit de se nommer tels succes-

seurs qu'ils jugeraient à propos. Mais il y a
de fortes raisons de douter de l'authenticité

de ce décret et, en tous cas, comme il était

imposé jusqu'à un certain point par
la

force prépondérante de l'empereur, il n'au-

rait pas pu créer une obligation pour la

Papauté. Aussi voit-on que, puisque sous

le pontificat de Grégoire VU. ce furent plu-
tôt les circonstances qui décidèrent de l'in-

nuence exercée par l'empereur sur les élec-

tions papales ou réciproquement que des

raisons fondées en droit.

La Papauté reprit enfin son lustre sous

Grégoire VII. Sous le Pape Nicolas Il et

quand Grégoire VU dirigeait déjà les

affaires du Saint-Siège, un décret rendu sur

les élections papales
avait confié cette mis-

sion aux cardinaux. Voici quels étaient les

termes de ce décret A la mort du Pape,

les cardinaux-évêques se formeront d'sabord

en conseil, puis les autres cardinaux se

réuniront a eux ils auront égard sux

vœux du côté du clergé et du peuple ro-

main. Si le clergé romarin ne renfermait pas
un membre capable alors seulement il

faudrait choisir un étranger. Ce qui ne doit

nullement empêcher d'accorder le respect
et l'honneur dus au futur empereur, et du

demander à quiconque en obtient le droit

du Siége apostolique la confirmation de

l'élection pontificale. Que si J'électiün ne

peut
avoir lieu librement à Home, on peut

la faire ailleurs. » La Papauté se délivra

ainsi de l'influence qu'exerçaient sur les

élections les factions romaines; et quant à la

clause qui réservait les droits de l'empereur,

elle était si obscure qu'il était difficile aux.

empereurs de s'en prévaloir.

Nous ne parlerons pas ici de l'énergie

que déploya Grégoire VII quand il fut entiu

parvenu lui-même) au pontificat, pour déra-

ciner les maux qui aftligeaient l'Eglise, les

mesures qu'il prit en vue du célibat ecclé-

siastique, l'extirpation de la simonio mais

nous devons nous arrêter un moment sur

sa lutte avec l'empereur Henri IV et la que-

relle des investitures.

La querelle des investitures est
liée jus-

qur'à un certain point cette des discussions

entre le Pape Grégoire V1J et l'empereur

Henri IV. Mais comme les investitures ne

formèrent pas l'unique grief du Pape contre

l'empereur, et que l'histoire de celui-ci offre

te premier exemple du droit auquel préten-

dait la Papauté de pouvoir déposerles rois,

nous commencerons par .cette histoire, dont



lions empruntons la narration

méchants princes qui aigu régné sur l'Alle-

magne.
La débauche, la tyrannie, l'avarice,

la simonie faisaient tout à la fois de ce

prince
le fléau du l'Etat et delà religion, et

ses vexations continuelles aliénèrent à un

tel point les seigneurs de ses Etats qu'ils

songèrent plus d'une (pis à la déposer dans

une assemblée générale de la nation. Dès

Tan 1067 iongtemps avant le pontificat de

Grégoire VII, ils en avaient conçu le des-

sein qu'ils renouvelèrent souvent depuis,

et dont l'exécution ne fut arrêtée que par

les intrigues,
les promesses ou l'amende-

ment passager de
Henri. Déjà le Pape Alexan-

dre II, dans le désir de remédier aux maux

de l'Eglise et de l'Etat, avait cité ce prince

à Rome pour rendre compte de sa conduite

et pour se justifier en particulier sur la si-

monie, une des principales sources des trou-

bles et des scandales qui ailligeaient alors

l'Ei;lise d'Allemagne. Mais la mort du pon-

tife arrivée peu de temps après cette citation

la rendit inutile ou du moins calma bientôt

les inquiétudes
de l'empereur. Grégoire VU,

successeur d'Alexandre Il, ne fut pas plu-

tôt monté sur le Saint-Siège qu'il songea

sérieusement à prendre des moyens efficaces

pour faire cesser le scandale; mais pour peu

qu'on observe attentivement sa conduite, on

verra combien il était naturellement éloigné

des moyens de
rigueur

surtout à l'égard de

Henri. Il était impossible, en effet, de

pousser ylus loin qu'il ne tit les témoi-

gnages de bienveillance, de douceur et de

compassion envers un prince si opiniâtre

dans ses désordres. Ce ne fut qu'après avoir

épuisé inutilement par iui-mêmo et par ses

légats tous les moyens de douceur, qu'il re-

vint, pour aiusidire malgré lui, aux menaces

et à la rigueur, et encore ne le fit-il qu'à la

prière des seigneurs saxons, qui, poussés à

uout par les vexations de l'empereur et ne

croyant plus pouvoir compter sur ses pro-

messes tant de fois violées, s'adressèrent au

^aini-Siéga comme à leur unique refuge et

au seul tribunal capable de mettre des bor-

nes au despotisme et à tous les crimes de

Henri. Après avoir exposé au Pape la triste

situation de l'Eglise et de l'Etat en Alie-

magne, ifs- lui représeutent Qu'il ne con.-

vient pas de soutenir sur le trône un si tué-

chant prince, vu surtout que Home ne.lui a

pas encore donné la dignité royale, qu'il
e->l

propos de rendre à Rome sou droit

d'établir les rois, qu'il appartient au,Pape et

à la vilte de Rome de concert avec les princes-

(allemands) de choisir un homme digne

par sa conduite et sa prudence d'un rang
si élevé. Ils ajoutaient pour appuyer leur
demande que l'empire était un fief de /« ville
éternelle et qu'il appartenait par consé-

quent au Pape comme chef et organe du

peuple romain de venir au secours de l'Erra-

Il ire dans l'extrémité où il se trouvait. Ou

u\'it remarquer que
les seigneurs sax,oi.s

grand nombre des seigneurs allemands dont

le mécontentement s'était depuis longtempsmanifesté et se

lées qui a« coûtaient rien à ce
prince tou-

l e faire impunément.

« L'opiniâtreté qu'il montrait dans ses

désordres et le soulèvement général qui

s'augmentait de jour en jour contre lui nu

permettaient plus an Pape de se borner à

des exhortations et la des avis palervels, il

adressa donc Henri tes plus fortes remon-

trances pour l'obliger à mettre fin ses

excès et surtout à rendre la liberté aux évê-

ques qu'il tenait captifs et b leur restituer

leurs églises et leurs biens injustement

usurpés, enfin » ie rit menacer d'axeomniu-

nication par
ses légats s'il jie satisfaisait

promptement
à l'Eglise. Honri blessé jua-

qu'au vif par cette menace, chassa honteu-

sement les légats
et convoqua un concile à

Worms où il tit dresser contre Grégoire un

acte d'accusation rempli des calomnies les

plus infâmes par suite desquelles il fut dé-

claré déchu du pontificat. Henri lui-môme

notifia cette décision au Pape dans une let-

tre insultante et d'un style aussi peu digne

de la majesté royale qu indigne d'un chré-

tien, Ce que nous devons surtout y ^remar-

quer, c'est la crainte que le
prince )'

témoi-

gne des suites que l'excommunication pou-

vait avoir relativement à sa dignité royale.

Quoique Grégoire, en lo menaçant de l'excom-

munication, n'eût pas dit un seul mot de la

déposition, Henri supposa clairement quo

dans le sentiment du Pape et de bien d'au-

tres personnes
l'excemmunication pouvait

entraîner ce terrible effet, du moins après

un certain laps de temps, car il accuse Gré-

goire de l'avoir attaqué pèr sonne II emeni
et

d'aaoir voulu lui enlever Ion royaume.
a Tu

« m'as déshonoré, lui dit-il, mui qui liens

ma puissance de Dieu lui-méme, moi qui,

« suivant la tradition des Pères, n'ai d'autre

« juge que Dieu et m puis être déposé pour

« aucun crime si ce n'est que j'abandonne

« la foi. » Henri parait nier ici absolument

qu'un souverain pût alors être déposé puur

une autre cause que pour celle de l'hérésie.

Cette assertion prise à la rigueur, contredit

forindfoneiit lit persuasion générale de

celte époque sur les suites de l'exeowmu-

nicattou par rapport aux souverains, per-

suasion qu'il ne tarda pas luUmcine à re-

connaître par l'organe de ses députés dans

los négociations relatives à son absolution.

Il est donc vraisemblable qu'it ne prenait

[>as à la rigueur l'assertion que nous venons

de citer et
qu^t selon l'usage des anciens

auteurs ecclésiastiques, il prenait le mot

d'hérésie dans un sens large, non-seulement

pour l'hérésie proprement dite, mais encore

pour certains crimes qui rendent un pécheur

suspect d'hérésie. Tel était en particulier le

cnuie de simonie qui était un des



«lo pouvaient demeurer impunis.

en reçut la nouvelle,
il

prononçacontre Henri unesenience
1

d'excommunication et de déposition. Tou-

<tëpo-

et ne

devait avoir son entier effet que dans le cas

où le prince demeurerait opiniâtrement
dans l'excommunication pendant un an sans

se mettre en devoir de satisfaire à l'Eglise.

On va voir que la sentence était ainsi enten-

due par les partisans de Henri comme* par
ceux de

Grégoire.'

« La légitimité de cette sentence était

reconnue partes hommes les plus éclairés
et les plus pieux de cette époque, tels quo
saint Anselme de Lucques, Gibehard. évè-

quo de Salzbourg, Domnison, chapelain de
la comtesse Malhilde, Paul Bernricd, Lam-

bert de Schofnabourg, etc. blais les partisans
de Henri, comme on devait s'y attendre, la
humaient hautement comme un acte inspiré
à Grégoire par un sentiment de vengeance
personnelle plutôt que par le zèlo de la jus-
tice. Ce fut pour réfuter cette calomnie que
le Pape écrivit aux soigneurs allemands une

lettre dans laquelle il expose avec un, !an-

gage plein dç dignité, les motifs de la sen-

tence portée i contre Henri. On -Voit par cette
lettre qiie Grégoire, en publiant cette sen-

Hlenco, i-ie.: prétendait pas se fonder
unique-

ment sur ip pouvoir divin de lier et de déiùr,
ni.'u's .tout. à- In fois sur les lois divines et hu-

maines, « selon lesquelles Hvuri méritait
« non-seulement d'être excommunié, mais

d'être prive de la dignité royale. » Ces )et-
Ires du Pape jointes aux peines spirituelles
«lotit il

menaçait les partisans du schisme,
et la mort subite dont furent frappés en
ce môme temps plusieurs partisans de Henri,

4 'diminuaient beaucoup le nombro do ces
derniers. Plusieurs môme de ceux qui lui
avaient été d'abord le plus attaches conçu-
rent

des inquiétudes sur hrar conduite et

commencèrent respecter la sentence du

Pape, «
considérant surtout que, d'après les

;n>j«.lois de. l'Empire, un excommunié ou i.ne sa

« lait pas absoudre dans l'année doit être
f<privéde toutes ses dignités.». Le petit nom-
bre

de ceux qui demeuraient attachés à

l'empereur se retranchaient soutenir que
sa

caille n'avait pas été suffisamment jugée
pu qu'un souverain né peut ôtru exiomnm-
riié. Grégoire Vil afail suffisamment réfuté

7 le premier prétexte dans sa lettre aux sei-

gneurs allemands, il examina le second dans

une lettre a Hermann, évoque de Metz, qui

montre d'après l'Ecriture ot la tradition que

et sans

distinction de personnes, comprend
les

« La fermeté du

Saxons, profitant des circons-
tances pour renouveler leur ancienne ligue

contre l'empereur, s'adresseront de nouveau
au

Saint-Siège pour demander conseil sur
le parti qu'ils devaient prendre. Grégoire
profile de cette occasion pour manifester

ses dispositions pacifiques à l'égard de

Henri il engagea les
seigneurs Allemands

la user de douceur envers lui afin de lui
donner lieu de s'amender; il les priait en

môme temps de ne songer à une nouvelle
élection que dans le cas où ce prince refu-
serait absolument de satisfaire à l'Eglise.
Les seigneurs, qui portaient depuis si long-
temps impatiemment le joug de l'empereur,
se réunirent alors à Tribur pour délibérer
sur ce qu'ils avaient à faire et songèrent à

déposer Henri pour lui donner un succes-
seur. L'empereur effrayé de ces dispositions,
entra en négociation avec les seigneurs et
leur promit de la manière la plus solennelle
de réparer au plus tôt ses injustices passées.
Mais tout ce qu'il put obtenir d'eux, ce fut

qu'ils suspendissent leurs délibérations jus-
quà ce qu'il se fût rendu à Rome pour
soumettre sa cause à la décision du Patre,
encore ajoutent-ils que si par ga faute il
n'était pas absous do l'excommunication
dans l'espace d'un an, il serait définitive-
ment déchu du trône sans autre espérance
rle recouvrer sa dignilé,*que les loisde l'Em-
pire ne lui permettent pas de conserver après
être demeuré excommunié pendant une

année entière. 4

« Quelque humiliantes que fussent ces
conditions, Henri s'estima heureux de les
obtenir, et songea sérieusement à se récon-
cilier avec

VPape, persuadé, disent les
auteurs contemporains, que lout son salut

« consistait d recevoir l'absolution avant le

« jour anniversaire de son excommunication.
« et que s'il n'était absous avant ce jour, il

perdrait définitivement son royaume, sans
« espérance de le recouvrer; » il se rendit

'promptement en Italie, pour négocier au-

près du Pape l'affaire de son absolution.
Arrivé à Canosse, où était alors le pontife
il lui envoya des députés chargés do lui
annoncer qu'il était prêt à lui donner toutes
les satisfactions qu'il souhaiterait. Ces dé-

putés devaient aussi représenter au Pape
«

que le jour anniversaire de l'excommuni-
«

cationopprochait.etqiiesi elle n'était point
a levée avant ce jour, le prince, d'après les
« lois de l'Empire, serait jugé indigne de la
« royauté.» Grégoire, touché de ses promes-
ses, lui accorda l'absolution, à condition

qu'il promît.'avec serment, de soumettre sa
cause à l'assemblée générale des seigneurs
allernands et au jugement du Pàpe, qui,
après un sérieux examen des accusations

pnriées contre lui, décideraient de concert
s il convenait de lui conserver sa dignité.
Malheureusement, dans cette occasion
comme en plusieurs autres, Henri ne cher-
cirait qu'a gagner du temps et à calmer l'o-



tion, il oublia tous ses engagements, et

provoqua, par de fioureaux
rite des seigneurs allemands, qui, sans la

forts pour les déposèrent Henri (en

i0T7) dans/TUiète

de Forcheim, et lui »ub-

stituèrerjr Rodolphe de Souabe. Ce fut sea-

tëïnmijéprês cette élection que Henri fut de

nouveau excommunié, et définitivement été'

posé en
1080 par le Pape, dont la sentence

ne fut réellement qu'une confirmation du

jufzeiaent.tiéjà prononcé par les seigneurs

allemands, dang la diète de Forcheim.
1

Nous passons à la querelle des investi-

tures. Nous emprunterons également
à

M. Gosselin l'exposé de ia question de droit

qui formait le fonds de cette querelle.

L'investiture en général et dans le style

des auteurs du moyen Age, est ia tradition

ou la mise en possession d'un fief ou d'un

bien fonds, donné par un seigneur-suzerain

à sjbi vassal.
Cette tradition se faisait ordi-

nairement par quelque action symbolique,

qui exprimait la cession faite du fief ou du

bien fonds au nouveau propriétaire, par

exemple par la présentation d'une pierre,

d'une branche d'arbre, d'un morceau de

gazon ou de tout autre objet dont l'usago

avait été introduit par le caprice des cou-

tumes locales. Depuis que les princes eurent

doté les évêchés et les abbayes, en leur as-

signant des fiefs ou des biens fonds, ils ré-

clamèrent naturellement le droit d'investir

ies pré!ats du temporel de leurs évêchés ou

du leurs abbayes, comme ils avaient cou-

tume d'en investir auparavant les seigneurs

laïques. Les fiefs ecclésiastiques suivirent à

cet égard la loi des fiefs séculiers; en sorte

que les évêques et les abbés, comme les

autres seigneurs temporels,
ne pouvaient

entrer en possession de leurs fiefs qu'après
avoir reçu l'investiture du prince. Cette in-

vestiture se faisait pour les prélats par la

tradition de l'anneau et de la crosse, em-

blèmes de la juridiction épiscopale. Par cet

effet, aussitôt qu'une église ou une abbaye
devenait vacante, l'anneau et la crosse

étaient portés au prince par une députation
du chapitre et de la communauté, et le

prince les remettait à celui qu'il avait choi-

si avec une lettre qui ordonnait aux offi-

ciers laïques de le maintenir dans la pos-
session desserres appartenant à l'église ou

«Celle cérémonie en elle-raêjne n'avait

rien querde légitime, en bornant son effet à

la collation du temporel attaché aux digni-
tés ecclésiastiques mais e^epouvait donner

lieu a un grand abus quFne tarda pas, en

etfet, à s'introduire en Allemagne. L'anneau
et la crosse étant 4©s symboles naturels, les

'princes abusèrent du droit d'investiture

pour s'arroger celui de conférer la juridic-

tion spirituelle; ils prétendirent disposer
en maîtres souverains des évéchés et des

abbayes comme des dignités séculières, fct

les distribuer à prix d'argent, au grand dé-
triment des droits et dé la discipline de !£•

qu'elles n'avaient. pas gêné
la liberté! des

élections; mais elle réclama hautement,

ci-les depuis qu,'on lès eut
fait servir de prétexte

nifeste des droits qu'elle a reçus

Christ pour le libre choix de ses ministres.

« Pour éclaircir
davantage cette matière,

il faut encore distinguer ici la cérémonie

de l'investiture d'avec celle de
l'hommage

et du serment dé fidélité. L'investiture était,

comme on l'a vu, la tradition ou lâ' mise en

possession d'un 6ef donné par le seigneur à

un vassal. L'hommage qui précédait ordi-

nairement l'investiture était une profession

extérieure de la soumission et du dévoue-

ment du vassal envers son seigneur. Pour

faire oette profession, le vassal è genoux,

Hôte nue, les mains placées dans celles du

son seigneur, promettait de le servir loya-

lement et fidèlement en considération du

/îe/ qu'il tenait de lui. L'hommage était or-

dinairement suivi du serment^ fidélité;

mais cette dernière cérémonie n'était pas

nécessairement personnelle comme celle de

l'honimage celui-ci était fait par le vassal

en personne, tandis que le serment pouvait

être prêté par procureur.

« Ces notions étant supposées, il est im-

portant de remarquer

relative aux investitures ecclésiastiques était

tout à fait différente de cello qui regardait

l'hommage et le serment de fiîléljté. Il y eut

à la vérité depuis le pontificat de Gré-

goire Vil, des contestations assez vives entre

les deux puissances, sur ces deux dernières

cérémonies aussi bien quo sur les pre-

mières niais le principat sujet do contes-

tation fut toujours
les investitures, cons-

tamment blâmées par les Papes, et les con-

ciles qui croyaient devoir tolérer par uno

sage condescendance, la cérémonie de
l'hoçu-

mage et celle du serment de fidélité. »

Complétons cet exposé par un passage

emprunté à Joseph de Maistro (Du Pape).

ec Les Papes no disputaient point aux em-

pereurs
l'investiture par le sceptre; mais

seulement t'investiture par la crosse et l'an-

neau. Ce n'était rien, dira-t-on au contraire.

c'était tout, et comment se serait-on si fort

échautfé de part et d'autre si la question

n'avait pas été importante? Les Papes ne dis-

putaient pas môme sur tes élections cornmo

Mamibourg le prouve par l'exemple de Su-

ger. lis consentaient de plus à l'investiture^

par le sceptre, c'esl-à-diré qu'ils ïws'op-

posaié.nt pas à ce que les prélats considérés

comme vassaux reçussent de leur seigneur

suzerain parV' investiture féodale ce mire

et mixte empir\ (pour parler le langage
féo-

dal) véritable suppose

part du

pation
à la" souveraineté, payés envers le

la dépendance

Mais il ne .N'.u'jU \w$ lu
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le

investitures qui formait un de* prieetoeuK
griefs du Pape, contre reropereur. tét été

de Henri IV s'était ré-
volté contre son père. Mais sitôt que lamort de celui-ci il eut conquis la dignité
impériale, il éleva les mômes prétentions
que son père contre le Saint-Siège, et même
il força te faible Pape Pascal Il a d'impor-
tante» concessions. Mais la guerre recom-

sous Calixte 11 et finit enfin par le
"concordai de Worms. Voici comment Fleury
rapporte l'histoire de celte convention

« LévequedeSpireet l'abbé de Fulde,qui
avaient été députes à Rome pour la paix, re.
vinrent en Allemagne amenant avec eux
trois cardinaux légats du Pape Lambert

évoque d'Ostie, Saxon, prêtre du titre de
Saint-Etienne au Mont Caîlius, et Grégoire,
diacre du titre de Saint-Ange, que le Pape
avait envoyés par le conseil des cardinaux et
de tous les évoques d'ltalie. On avait in-
diqué pour traiter avec eux une diète gé-

iiéraleà Wurzbourg, mais l'absence de l'oin-

pereur empêcba de la teni.r. Enfin elle se/
lint a Worms au mois de' septembre, à la

Nativité de la Vierge (1122), et après plus
d'une semaine de conférence, la paix fut
conclue et on dressa un écrit où le Pape
CnlJiste parlant à t'empereur Henri disait
« Je vous accorde que les élections des évô-

« ques et des abbés du royaume teutomquo
« se feront ,en votre présence sans violence
« ni simonie, ensorte que, s'il arrive quelque
« différend.'vous donniez votreconseutemeut
est votre protection à la plus saine partiev
« suivant le jugement du métropolitain et des
« comprovincioux. L'élu recevra devous les
« régales par le -rJtuptre, excepté ce qui ap-
partient
« les dévoré qu'il doit faire de droit. Celui
« qui,aura été sacré daips l'es autres parties de
« l'Empire recevra de vous les régales dans
« sixmois.Je vous prêterai secours selon les
« devoirs de ma charge quand voua me Je
« demanderez. Je vous donne une v/aie paix

et a tous ceux qui sont ou ont été de votre
« côté du temps de cette discorde. »

De la part de l'etnpere]ur un dressa .un

« In sainle Eglise. romaine et du Pape Callisie

« et pour le salut de mon âme, jet émets toute
« investiture par l'anneau et la crosse; tt

« j'accorde dans toutes les égMses de mon
«

royaume de-mon empire, le» élections

les

«
égales de Saint-Pierre, qui Jui ont été

« ôtées depuis, le commencement de cette

« discorde et que je possède; et j'aiderai
celles que jeue

« domaines des autres Eglises des seigneurs

au Pape Callixle et ta sain je Eglise romai-

« ne, «t a tous ceux qui sont ou ont été de son
cftlé, ttje lui prêterai secours fidèlement

• quand elle me le demandera.» On appelait
dit, les droits royaux de

e péage et autres
«Mii»l«blr«, accordés à des .Eglises ou à dus
IMftfeiiliero. »

8n grince, les investitures laïques furent
eoadamoées d'abord par.le concile de Poi-
tiers tenu en 1018. en présence d'un légat
du Pape. Le roi de France, Philippe 1, avait
d'abord voulu empêcher la réunion de ce
concile, mais il y avait consenti ensuite et en
avait accepté les décretà. Le premier de ces
décrets défendait aux évoques et aux autres

ecclésiastiques de recevoir des investitures
des rois ou autres laïques, et aux laïques de
les donner sous peine d'excommunication et
d'interdit

desEglises. Cesdispositions furent
renouvelées aux conciles de Clermont et de

Troyes, et
l'Eglise

de France se prononça
généralement d une manière très-éuergiijutj
contre les investitures.

En Angleterre, saint Anselme de Cantop-
béry engagea une lutte très-vive contre le roi
Henri Il pour le même objet. Cette lutte fut
terminée en 1106 par une transaction, après
des discussions prolongées. Le roi concéda
la liberté des élections des évoques et des
abbés, et renonça aux investitures, à con-
dition que tes élus prêtassent le serment de
fidélité au roi avant la consécration.

Avant d'aller plus loin jetons un coup-
d'œil sur la situation temporelle de la Pa-
pauté à cette époque.

L'énergie de saint Grégoire VII avait com-
plétement relevé, le pouvoir ponlificg|de
l'abaissement où il était tombé momen-
tanément, et il était sorti do son inertie

passagère avec une force et une autorité
toute nouvelle. Nous n'avons pas à parler
ici de la prédominance qu'exerça dès lors
le Sairit-Siége dans la juridiction ecclésias-

tique; mais nous devons considérer J'ac-
croissemént de ses possessions temporelles,
ses relations de suzeraineté à l'égard de
certains pays, et enfin le droit dont il jouit
dedéj)Q$er les rois et de délier les sujets du
serment de fidélité.

Depuis Charlemagne, plusieurs princes
avaient ajouté des domaines importants à
ceux que possédait déjà l'Eglise romaine.
Louis le Débonnaire lui douna plusieurs
patrimoines en Campanie, en Calabre, à
Naples, à Salerne, les îles de Sardaigne, de
Sicile, etc. Cette donation i fut*renouvelé*?
par l'empereur Olhon 1, qui ajouta de son

royaume de Lombardie, Riéti, Amiierne tt
cinq autres villes. EnGn cette donation fut
encore renouvelée par l'empereur Henri,
qui 3 joignit en outré'beaucoup de domaines
situés en Allemagne et des droits sur les
Eglises de ce pays. Mais à ces donations il
s'en ajouta une autre très-considérable sous



de
Reggio de

Parme et de Modène, fit Tan 1077 donation

de tous ses biens au Sainl-Sïége en ne s'en

réservant que l'usufruit. Cette donation, qui

accrut considérablement la
puissance maté-

rielle de la Papauté, fut aussi cause de

bien des difficultés {qui surgirent plus tard.

lilais non-seulement la Papauté exerçait

une domination temporelle directe sur aes

Etats d'Italie, elle possédait, de plus, un

pouvoir suzerain sur plusieurs Etats et prin-

cipautés
de l'Europe. L'empire d'Allemagne

même était considéré comme une sorte de fief

du Saint-Siège. L'empereur prêtait, en effet,

au Pape un serment qui ressemblait beau-

coup au serment que te vassal prêtait à soin

souverain. Voici quel était ce serment sui-

vant le pontifical romain «Moi N. roi

des Romains, et par la permission de Dieu

futur empereur,
promets

et jure devant Dieu

et saint Pierre, d être dorénavant protecteur'

et défenseur du Souverain Pontife, de la

sainte Eglise romaine, dans toutes ses né-

cessités et ses intérêts, gardant et conser-

vant ses possessions, ses priviléges et ses

droits, autant que Dieu me permettra de le

l'aire, suivant mes connaissances et mon

pouvoir, en pure et bonne foi. Qu'ainsi Dieu

me soit en aide et ses saints
Evangiles.

b

Cette relation de vassalité était tellement

dans les idées du
temps qu'après le serment

que prêta, en 1133, l'empereur Lothaire 1!,

on lit peindre, à Rome, un tableau représen-

tant Je couronnement de cet empereur, et

qui contenait l'inscription suivante

Bex venit ante fores, jurant prhu tarbit honora;
Post homo

fil Fapœ,
«tùntl quo dau coromm.

Mais, en outre, d'autres princes et rois

s'étaient soumis volontairement à la yassa-

lité.du Saint-Siège. Sans parler de relations

approchantes qui existèrent dans quelques

Etats, tels que l'Espagne, la Hongrie, etc.,
la suzeraineté papale s'exerçait eu un pays
voisin des possessions pontificales, et qui fut

d'un grand secours à la Papauté. C'était le

royaume de Naples, sur lequel la Papauté

revendiquait déjà des droits, en vertu des

anciennesdonationsqui lui a vaienLété laites.

Ce pays, ainsi que la Sicifè, venait d'être

conquis par les Normands, et le Pape avait

commencé par les excommunier, parce qu'ils
s'étaient emparés des possessions de l'E-

lise. Mais un accord fut conclu en 1059.

Les Normands rendirent les terres de l'Eglise,
'et le Pape Nicolas il leur céda le pays de

Capoue, la Pouille et ta Calabre, dont ils lui

firent serment de fidélité. Les chefs nor-

mands avec lesquels se lit cette convention,
étaient Richard, qui eut ta principauté de

Capoue, et Robert Guiseard, qui le Pape
confirma le duché de la Pouille et deCalabre,
dont il était en possession, et ses préten-
tions sur

la SioHe, qu'il avait commencé
de

conquérir sur les Sarrasins. Robert promit
au Pape uné redevance annuelle de douze

à la de Pâques,

Jérusalem, en 109»; l'Angleterre, qui se
soumità la vassalité duPape sous tes rois

en 1216, l'Aragonen 1204.
Enfin la Papautéexerçait sur tous les prin-ces une tutelle moralequi avait pour sanc-

tion première l'excommunication et l'inter-
dii, et pour conclusion la déposition du
prince-;la couronne était déclarée vacante
par suite mêmede l'excommunication, et'
tes sujets se trouvaient déliésdu serment de
fldéliléqu'ils avaient prêté au prince.

Les exemplesde la tuteUe morale exercéo
par les Papessont fréquents cette époque.Ainsi le roi de France Robert fut obligé
par le Pape Grégoire V de se séparer,en 998,de sa femme Berthe, sa proche pa-
rente. SonsuccesseurPhilippel?' fut excom-
munié pour cause do relations -adultères;
mais lorsque lePapu Pascalil l'eut relevé do
lexcommuMtalion,àlasuitedusermentqu'iI
prêta de se/feéparerdesa concubine, le Papelie excommunia pas de nouveau quoiqu'ilfût infidèlé'èson serment. L'exemplele plusfameuxde cette actionmorale de la Papautéest celui de l'empereur Henri IV dont nous
avons rapporté l'histoire. C'est là aussi
le premier exemple de la déposition d'un
souverainpar le.Pape. Cepouvoirde la pa-
pauté ayant été l'objet de longues contro-
versés, il est utile,de nous arrêter un mo-
ment sur ce point.

La perte des droits de souverainetéétait,dans les idées de cette époque, une suite
naturelle 'de l'excommunication. 'Jeffe-ci
entraînait même la privation des droits

exemples de cet effet
de Pëxcommunicaliohdès les rois mérovin-
giens. Sous les CarlOvingiens,cette coutumo

devint générale, et l'autorité temporellecon-
courut avec le clergéà l'établir. «Lasévérité,
fut insensiblement portée à un tel point
avant le pontificat de Grégoire YJI dit
Il. Gosselin, qu'il était défendu, mêmeaux
serviteurs et aux proches parents d'un ex-
communié, de communiquer avec lui, ex-
cepté pour les besoins

indispensablesde la
vie d où l'on concluait que I excommunica-

civil, le dépouillait de toute dignité même
temporelle, et déliait -ses sujets de toute
obligation d'obéissanceet defidélité envers

lui jusqu'à ce qu'il eût satisfait à l'Eglit é en
se taisant absoudre. Les graves incon-

souvent dans le
commercede
reuse, engagèrent bientôt les souverain»1

aux enfants

présence n'était pas
dans de mauvaises
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d'approuver
cet adoucissement; l'étendit eu-

<:ore dans le concile de Constance, on décla-
rant qu'on ne serait désormais obligé d'é-

d

nommément dénoncé» et telle encore au-

jourd'hui la discipline dé l'Eglise.
L'excommunication entraînait, dans les

idées de l'époque, la perte de tous les droits

temporels, et les rois puuvantétre excommu-
niés pour de justes motifs comme les parti-
culiers, il s'ensuivait logiquement que

leur

couronne devenait vacaute en caa d excom-

Que ce droit ait existé sans
conteste dans céileupériode du moyen âge,
était été a^çefité par les princes et les peuples,
nous avons "longuement prouvé, d'après

këllb DEl'ëglise.Au point de vue histori-

que, la question n'offre donc que peu de dif-
ficultés. Mais c'est au point de vue doctrinal

qu'elle a *lé le plus débattue. M. Gosselin
ramène les opinions qui ont été soutenues à
cet égard Irois. Celle qui justifie les actes
de la Papauté au moyen âge par une juridic-
lion de droit divin sur les princes et les

Etais; celle qui les justifie au nom du droit

public de
l'époque,

et par conséquent en
vertu de considérations historiques, et en-
fin celle qui n'y voit que l'usage d'un pou-
voir directif général donné aux Papes sûr les
rois comme sur les autres tidèles.

Selon les défenseurs du premier système,
le Pape aurait été, revêtu, en vertu même de
son institution divine, de pouvoirs très-éten-
dus relativement au., • gouvernement des cho-
ses temporelles. Cette opiniou se divise
plle-raôme en deux systèmes bien tranchés.
Dans le premier, celui du pouvoir direct, on
soutient que l'Eglise et le Souverain Pontife
ont reçu immédiatement de Dieu un plein pou-
voir de gouverner le monde, tant pour le spi..
rituel que pour le temporel; de telle sorte,
néanmoins » qu'ils doivent exercer par eux-
mêmes Io pouvoir spirituel, et confier auK

princesséculiers le pou voir temporel. Dansctt

système donc le prince temporel n'est que le
ministre de l'Eglise, dont il reçoit immé-
diatement son pouvoir, et l'Eglise, qui le
lui a confié pour en user conformément à
l'ordre de se
contre cet ordre. Le second système eit celui
du pouvoir indirect. L'Eglise et le Souve-'
raiu Pontife n'ont reçu directement et immé-
diatemeni de Dieu, suivant les partisans de

» ce système, aucun pouvoir sur les choses

temporelles, mais uniquement sur les spi-
rituelles. Toutefois, le pouvoir qu'ils ont
de régler le spirituel renferme indirectement

eil par voie de conséquence, le pouvoir du

régler même 6ss choses temporelles lorsque
le plus grand bien data religion l'exige. En

» vertu de ca pouvoir indirect, le .Souverain
Pontife, eu tant que vtçajru

de Jésus-Christ,,

ne peut déposer les princes comme juoo

ordinaire, ni faire aucun règlement sut les
choses temporelles, mais il le peut en cer-
tains cas extraordinaires, lorsque cela est
nécessaire pour,le salut des âmes dont il est
immédiatement chargé.

L'opinion qui justifie les actes des Panes
du moyen 4«par le droit publie, est celle

qui s'appuie sur l'état général du droit cou-
tumier et écrit, civil et canonique, public et

privé, pour prouver qu'à cette époque la

juridiction papale était alors admise du
consentement unanime des rois et des peu-
ples.

Enfin, dans l'opinion du
pouvoir directif,

dont M. Gosselin attribue 1origine à Féne-
Ion.. ¡'Eglise ne destituait point et n'ins-
tituait point les princes temporels; mais,
étant consultée par les peuples, elle répon-
dait seulement ce qui regardait la con-
science, en raison du contrat et du serment.
File n*exerçait pas un pouvoir civil et juri-
dique, mais le pouvoir purement directif et
ordinatif, approuvé par Gerson. Ce pou-
voir consiste uniquement en ce que le Pape,
en tant que prince des pasteurs, en tant que
principal directeur et docteur de l'Eglise,
dans les grandes questions morales, est

obligé d'instruire.le peuple qui le consulta
sur l'observation du serment de fidélité. Do
reste, les Pontifes n'ont aucune raison de

prétendre commander aux princes, à moins

qu'ils n'aient acquis ce-droit par un titre
spécial ou par une possession particulière,
sur quelque prince feudataire du Saint-
Siège est c'est à tous les apôtres, et par
conséquent à Pierre, que Jésus-Christ a dit
Lea rois des nations exercent leur errapire sur
elles: pour vous, n'en usez pas ainsi. (Marc.
xxu, 25.)» (Féweloji, cité par M. Gossbliu.)

Il ne nous appartient pas de juger entre
ces divers

systèmes. Fidèles à notre mé-
thode historique, nous ferons connaître
quelles sont les opinions qui ont prévalu à
chaque époque. Le système du pouvoir di-
rect ou indirect était-il admis avant le xu"
siècle? Al. Gosselin le nie, et il explique
d'une manière générale tous les actes des

Papes, non-seulement du xi" et du xn* nié-
cles, mais aussi de ceux du xui* et du xi?%
par le simple pouvoir directif. Les écrits de

t'époque sont assez peul explicites pour que
les partisans de tous les systèmes aient pu
s'en faire un

appui. Voici lies principaux de
ceux de la période qui nous occupe

La doctrine de la séparation des deux
puissances était la tradition constante de

l'Eglise. Elle était clairement exprimée dans
uue lettre du Pape Gélase à l'empereur
Anastase, où est exprimée aussi la supério-
rité d'honneur et de mérite qu'a toujours
revendiquée le pouvoir spirituel. La lettre d u
Pape Gélàse avait été admise dans les Capi-
tulaire», et,cette doctrine

u'avaUjatut changé
au xr siècle. Maintenant donc, dit Pierre

Micnien, contemporain de Grégoire VU, dans
la' conclusion de sa Dispute synodale contre

l'antipape Cadalous o vous illustres of-

ficiers do la cour impériale, et vous, augustes
ministres du Saiiit-Siége, travaillons tous
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et de l'empire,' afin que le genre
humain,

gouverné par ces deux

ces qui président, l'une au spirituel, l'au-

tre au temporel, ne soient olus divisées en

plusieurs partis.

Cette doctrine était admise par Gré

goire VU. Celle du droit de déposer les

princes l'était également, ainsi que le prou-

vent les sentences, d'excommunication et de

déposition prononcées contre Henri IV. Dans

la première de ces sentences, de 1076, il est

dit « Pierre, prince des apôtres. je crois

que, par ta grâce, le pouvoir m'a été donné

de lier et de délier, dans le ciel et sur, la

terre; c'est en cette confiance que, pour

l'honneur et la défense de l'Eglise, de la

frart de Dieu tout-puissant Père et Fils et

Saint-Esprit, et par votre autorité, je dé-

fends à Henri, fils de l'empereur Henri, qui,

par un orgueil inouï s'est élevé contre votre

Eglise, de gouverner le royaumeTeutonique

et l'Italie; j'absous tous les chrétiens du

serment qu'ils lui ont fait ou feront, et
je

défends à personne de le servir comme roi

car celui qui veut donner atteinte à l'auto-

rité de votre Eglise mérite de perdre la di-

gnité dont iF est revêtu. » Dans la seconde,

de 1080, le Pape rappelle d'abord en détail

les principaux excès de Henri après quoi
il continue, en ces termes, en s'adressant à

saint Pierre et à saint Paul « C'est pour-

quoi, en me fiant au jugement et à la misé-

ricorde de Dieu et de sa très-pieuse Mère,
Marie toujours Vierge, revêtu de votre auto-

rité, je soumets à l'excommunication et je
lie par les liens de t'anathème le sus-dit

Henri, qu'on nomme roi, et tous ses fau-

teurs et lui interdisant de nouveau le

royaume Teutonique et l'Italie, de la part
du Dieu tout-puissant et de la vôtre, je lui

enlève tout pouvoir et toute dignité royale,
tt j'interdis qu'aucun chrétien ne lui obéisse

comme à son roi, et j'absous tous ceux qui
lui ont prêté serment ou qui le lui prête-
raient en cette qualité, des promesses fai-

tes par ce serment, La doctrine de Gré-

jgoire Vit est assez longuement exposéo
aussi dans une de ses lettres, dont voici l'es

principaux passages

Quant à ceux qui disent qu'un roi ne

doit pas être excommunié, quoique leur

impertinence mérite qu'on ne les regarde

point, nous les renvoyons aux paroles et

_jmt exemples des Pères. Qu'ils lisent ce que
saint Pierre ordonna au peuple dans l'ordi-

nation de saint Clément, touchant celui

que l'on sait n'étre pas bien avec t'éveque.
Qu'ils apprennent que l'Apôtre dit Etant

prêts à punir toute

xf <ij; et de qui il-dit Il ne faut, pas même

(I Cor. v, 11.) Qu'ils con-
sidèrent pourquoi le Pape Zachane déposa
le roi de France et déchargea tous les Fran-

çais du serment qu'ils lui avaient fait; qu'ils

"pprçftnent dans le registre de saint Gré-

goire, qu'en des privilèges donnés à* quel-

ques églises,' il n'excommunié pas seule-

toeul les rois et les seigneurs qui pourratent

place des prêtres dans l'église, quoique ce

sauce. Peut-être veul-il dire que quand Dieu
dit à saint Pierre Paissez mes brebis \Joan.

xxi, 17), il en excepta les rois. Mais ne

voit-il pas qu'en lui donnant le pouvoir de
lier et de délier, il n'en-exceptn personne.

Que si le Saint-Siège arreçu de Dieu le pou-
voir de juger les ehoseWpirituelles, pour-

quoi ne jugera-t-il ;W aussi les choses

temporelles? Vous n ignorez pas de qui
sont membres les rois et les princes, qui

préfèrent leur honneur et leur profit tem-

porel à l'honneur et a la justice de Dieu.

Car, comme ceux qui mettent. la volontê do

Dieu avant la leur, et lui obéissent plutôt

qu'aux hommes, sont membres de Jésus-

Christ aussi les autres sont membres do

l'Antéchrist. Si donc on juge, comme 'il le

faut, les hommes spirituels, pourquoi les

séculiers ne seraient-ils pas encore plus

obligés à rendre compte de leurs mauvaises

actions? Mais ils croient pout%Ti% que In

dignité royale est au-dessus de l'épi sco-

pale. On en peut voir la différence par l'o-

rigine de l'une et de l'autre celle-là a été

inventée par l'orgueil humain, celle-ci_ ins-

liiuée par la bonté

che iucessamment la vaine gloire, celle-ci

aspire toujours à la vie céleste. Aussi saint

Auibroiso dit, dans son Pastoral, que l'épis-

copat est autant au-dessus de la royauté,

que l'or au-dessus du plomb; et l'enipe-
reur Constantin prit la dernière place entre

les évoques.
Nous ne parlons pas des 10 propositions

attribuées à Grégoire VII, parce qu'elles ne )
sont pas parfaitement authentiques.

Il reste quelques autres témoignages de

la doctrine admise à cette époque.
Dans les lettres qu'Ives de Chartres écri vit

à Philippe 1"
pour

le déterminer à renon-

cer à son mariage adultère, il indique clai-

rement que le roi est.exposé à perdre son

royaume temporel s'il persiste dans son pé-
ché. Ce prélat s'exprime ainsi dans une lettre

à Henri 1" roi d'Angleterre « Les charges
humaines ne peuvent être bien administrées

que par l'union du sacerdoce et de l'empire,

je conjure Votre Excellenço de laisser une

entière liberté à ceux qui annoncent dans

son royaume la parole de Dieu, et de no

jamais oublier que le royaume de la terre

est soumis à. celui du ciel, que Dieu a confié

à l'Eglise, car de même que le corps doit

être soumis l'esprit, de même le pouvoir
terrestre doit être soumis à l'Eglise.

Hugues de
Saint-Victor, après avoir établi

la distinction

dessus
du

en
puissance
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établie de Dieu qui seul juge si elle vient

s'égarer, selon qu'il est écrit L'homme

spirituel juge de tout et n'est jugé par per-
puissance

spirituelle quant [

vine,

excellente en dignité,
c'e

ce -que montre clairement l'histoire du peu-

ple de Dieu dans l'Ancien Testament; car on

y voit auè Dieu établit d'abord le sacerdoce

et que tes pontifes établirent ensuite la

pourquoi
dans l'Eglise chrétienne, ce sont

aussi les pontifes qui consacrent les rois,^

diction et la dirigent par
de sages conseils.

Si donc, comme te dit l'Apôtre, celui qui

bénit est plus grand que celui qui est béni,

il s'ensuit évidemment que la puissance

temporelle est inférieure à la spirituelle de

qui elle reçoit
la bénédiction.

Au môme, sujet se rapporte aussi l'allé-

gorie des deux glaives, dont on faisait>sou-

..vent usage à cette époque. Geoffroy de Ven-

dôme dit à ce sujet: «Jésus-Christ a voutu

que le glaive spirituel et le glaive matériel

lussent employés pour la défense de l'E-

gtise. Si l'un des deux émousse l'autre, c'est

contre son intention; de là viennent les

schismes et les scandales. » Saint Bernard

adressant au Pape Eugène 111 lui dit « At-

taquez ces Romains rebelles, avec la parole

et non avec le 1er. Pourquoi voudriez-vous

encore employer lu glaive qu'il vous a été

ordonné de remettre dans le fourreau. Toute-

fois, celui qui nierait que ce glaive soit à

tous, ne ferait pas assez attention aux paroles

de Jésus-Christ qui ordonne à saint Pierre

de remettre son épée dans le fourreau. Ce

glaive est donc véritablement à vous, pour

être tiré, à votre sollicitation, quoique par
une main différente de là vôtre. Si ce glaive

ne vous appartenait eu aucune manière

lorsque les apôtres dirent à Jesus-Christ

Voici deux épies, il n'aurait pas répondu:
C'est assez {Luc. xxu, 38) mais il aurait

dit C'est trop. Les deuv glaives appartien-
nent donc à le spirituel et le tem-

porel; c'est à l'Eglise elle-même à tirer le

spirituel par la main des pontifes; le maté-

nel doit être tiré pour la défense de l'Eglise,
par la main du soldat; mais à la sollicitation

Ou pontife et d'après l'ordre du prince. «Saint
Bernard Ajoute qu'il a traité, celle matière

en un autre endroit. Il a décrit en etl'el une
e le lire au même Pape où, à la suite d'une

défaite des croisés en Palestine, n'insiste
sur la nécessité de tirer les deux glaives.

s'exprime ainsi Ne semble-

de choisir un petit homme

charger de pré-

des em-

entre
la Papauté et l'Empire, ter-

allait
bientôt recommencer. C'était mainte-

nant la liberté de l'Italie et l'indépendance

temporelle des Papes qui allait être dé-

Depuisqu'Otbon I" avait été appelé au

royaume de Lom hardie et qu'il avait reçu

des mains du Pape ta couronne impériale,
les idées des rois d'Allemagne relativement

à leurs droits sur l'Italie s'étaient sans cesse

agrandies. Il avait été reçu comme droit

public en Allemagne que la dignité impé-
riale appartenait de droit aux rois allemands

ainsi que la domination de l'Italie. Les

Hohenstauffen se firent les représentants de

cette idée; ils traitèrent l'Italie en
pays

con-

quis et se proposèrent surtout d abattre

d'un côté la liberté des villes grandies ra-

pidement, pendant les derniers troubles, et

de l'autre d'enlever au Pape 'sa puissance

politique en rangeant sous leurs lois les

terres de l'Eglise. Les Papes durent résister

à ces envahissements, surtout lorsque par un

marrtTgëTtef Hohenstauffen eurent ajouté le

royaume de^ Sicile
à l'Empire. La liberté de

l'Italie trouva en eux ses plus fermes

soutiens, et grâce à leurs efforts, l'Alle-

magne n'exerça pas sur elle son influence

despotique. Comme question accessoire à

ce grand intérêt, se posa alors celle du droit

de la Papauté de couronner l'empereur, de

celui de l'empereur de confirmer le Pape.
La mésintelligence avec Frédéric 1°' de

Hohenstauffen commença sous le Pape
Adrien IV en 1154. Déjà l'empereur était

venu a Rome pour s'y faire couronner, et il

avait rel'usé de. tenir l'étrier du Pape, sui-

vant l'usage admis. Il avait cédé cependant,
mais peu après t'emperfur disposa arbitrai-

rement de quelques évêchés contrairement

au concordat de Worms. Le Pape lui écrivit

une lettre dans laquelle il lui reprochait les

mauvais traitements contre Eskyl, arche-

vêque de Lunden. Il disait « Nous n'en

comprenons pas la raison, puisque notre

conscience ne nous reproche pas de vous

avoir offensé en rien, et qu'au contraire nous

vous avons toujours aimé comm^ notre cher

fils, et commt un prince très-chuètien. Vous

devez vous remettre sous les yeux combien

la sainte Eglise romaine, votre mère, vous

reçut agréablement l'autre année et com-

ment elle vous conféra de bon cœur la cou-

ronne impériale. Ce n'est pas que nous nous

repentions d'avoir en tout rempli vos dé-

sirs au contraire, si vous aviez reçu de

notre main de plus grands bienfaits: Sed si

majora bénéficia excretlentia tua de manu no-

atra suscepisset; nous nous en réjouirions
eu considération des biens que vous pouvez

procurer à l'Eglise et à nous. » Le mot de

beneficium qui était employé dans cette lettre

et qui devait être pris dans le sens de bien-

fait comme te Pape l'expliqua 'lui-même'

dans une lettre postérieure, excita un grand
trouble." On dit qu'un des légats qui avait

apporté la lettre eut la hardiesse de dire

De qui tient-il donc ^empire, si ce n'est du
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« Puisque c'est de Dieu seul, par l'élection

des princes que
dépend t'empire, puisque

le Seigneur
lui-même, au milieu de ses souf-

franres, a désigné les deux glaives doi-

vent gouverner le monde, et que l'Apôtre

Pierre prescrit aux hommes èe craindre

Dfëu et d'honorer le roi, il est évident que

celui-ci s'oppose à l'ordre établi de Dien,

4a doctrine de Pierre, et n'est qu'un menteur

qui prétend que nous tenons la couronne

impériale des bienfaits du Pape. »

Cependant la discussion s'apaisa pour le

moment: mais en 1158 Frédéric revint en

Italie et fit proclamer les droits impérieux

dans une grande aseemblée tenue dans le

champ de Roncaglia. Les quatre plus cé-

lèbres jurisconsultes de Bologne déctarèrent

que, d'après le droit romain, la toute-puis-

sance absolue 1es anciens empereurs
romains

appartenait à l'empereur d Allemagne. En

méme temps ils revendiquèrent pour lui

tous les droits régaliens, comme monnaies,

impôts, péages, etc. Ces emniétenjents sur

les priviléges des villes, des évoques et des

couvents, dit M. Alzog, excitèrent un mé-

contentement général, anquel s'ajoutèrent
bientôt de nouveaux griefs dont le Pape eut

se plaindre plus que personne, lorsque

malgré son vœu solennel de protéger les

droits et les voeux du Saint-Siège, Frédéric

donna à Guelfe l'investiture de l'héritage
de Mathilde, chargea d'impôts les biens de

l'Eglise romaine, disposa arbitrairempnt des

sièges archiépiscopaux de Cologne et de

Ravenne, et tout en violant ses promesses,
continua de relever avec aigreur jusqu'aux
moindres infractions de la part du Souverain

Pontife. Adrien allait anathématiser l'em-

ur quand il mourut.

Les cardinaux choisirent Alexandre III

l'empereur tit élire un antipape, Victor.

Alexandre, un des plus grands successeurs

de Grégoire VII, excommunia l'empereur
et son pape. Aiors commença une guerre

longue et terrible. Dans un* première ex,

édition, Frédéric rit lie de.Milan et

la détruisit de fond en confie. Vérone alors

serait 11 la têtede la ligue italienne. D'autres

villes et principalement Pavie, mues par
les haines qu'elles portaient à leurs rivales,

avaient embrassé lu parti impérial. Le génie
et l'autorité du Pape Alexandre 111 diri-

geaient la guerre, et la ville d'Alexandrie

bâtie pour servir de défense contre l'Alle-

magne lui dut son nom. Enfin, la bataille de

Legoano décida la défaite de l'empereur.
Les villes conservèrnnt leurs libertés et les

bases du nouveau traité furent garanties à
la diète de Constance.

Alexandre 111 était mort au moment do là

victoire. Non-seulement it avait triomphé

de l'Allemagne, mais il avait encore ramené
à l'obéissance le-roi d'Angleterre Henri Il,

qui avait voulu ployer l'Eglise d'Angh'terro
sous son joug et qui avait réalisé son inten-
tion criminelle par l'assassinat de l'art In-

œcuménique de Latran «fin de prévenir pour

les antipapes. Ce concile porta le décret
suivant Désormais *c<»liiMft seul sera

reçu Pape qui aura <Mé élu par Jes deux»
tiers des cardinaux. Tout autre q li. s'en

arrogera le titre sera excommunié. Lea-

empereurs avaient abandonné le droit de
confirmer l'élection des Pape* et qtmrl
Frédéric I" opposa l'antipape Victor IV a

Alexandre III, il voulut faire décider In va-
lidité de l'élection par un concile général.

Les premiers successeurs .l'Alexandre III
eurent a lutter contre les factions intérieures
de Rome ils furent par conséquent faibles
vis-à-vis de l'empire et ne purent empêcher
la maison de Hohenstauffen de s'établir en
Sicile. Bientôt le pouvoir pontifical

devait ar-

river, sous Innocent 1II, l'apogée dosa gran-
deur. Dès le premier moment de son règne, il

soumit le préfet impérial de Rome, puis res-

saisit successivement tous les territoires

que les empereurs étaient parvenus en-
lever aux Papes en Italie, notamment les

héritages de la princesse Mathilde.
Nous reviendrons bientôt sur ses démê-

lés avec les empereurs d'Allemagne. Mais
l'action d'Innocent 1(1 ne s'étendit pas seu-

lement à l'empire. Philippë-Auguste, roi de

France, fut forcé de reprendre su femme,

qu'il avait répudiée, et de chasser sa concu-
bine. Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre,

après une vaine obstination, longtemps
prolongée, céda de la manière la pius hu-

miliante. En même temps Innocent III for-

çait Alphonse IX de se séparer de sa femme,

Bérengère, qui était en méroe temps sa pe-
tite-fille il recevait les soumissions des rois

d'Aragon et de Portng«l, ci donnait la cuu-

l'orme à un prince bulgare. Grand légiste,

politique habile, ce fut celui de tous les

papes que le plus grand succès couronna

dans toutes ses entreprises. Le passage sui-

vant d'un de ses discours a été cité souvent •

comme exprimant sa doctrine sur les rela-

tions 'de l'Eglise et de l'Etal et les partisans
de tous les systèmes l'ont interprété en

Ieur faveur Le pouvoir des princes
s'exerce sur la terre, relui des prêtres dans
le ciet ceux-là ne gouvernent que les corps,
ceux-ci les âmes. Aussi le sacerdoce est

autant au-dessus de la royauté que» l'âme wt
au-dessus du corps. _Li pou voirie chaque
prince esHeniermé dans sa province, ci'lui

de chaque roi dans son royaume; mais
Pierre lès surpasse tous (prœeminet), par la

plénitude et t'étendue de sa puissance, par-

ce qu'il est le vicaire de Celui à qui appar-
tient l'univers et tout ce qu'tt renfertuc, la

terre et tous ses hibilanis1. »

Henri VI, fils de avait suc-
1

déric II.

lemiinds lui opposaient le
cle
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tourna contre le Pape et voulut lui repren-
droits de

Sicile. Inno-
cent III l'excommunia, et les princes alle-
mands le proclamèrent déchu de la cou-

ronne. Il restait le fils de Henri VI, Fré-

déric, dont le Pape avait eu la tutelle et

auquel il avait conservé le royaume des
Deux-Siciles. Innocent III i$ Ht proclamer

empereur sous la condition ordinaire qu'il
renoncerait a dès qu'il serait en

possession de In couronne impériale.
C'était ce même Frédéric Il qui devait

devenir un des ennemis les plus acharnés
du Saint-Siège et de la liberté italienne. La
lutte acharnée recommence entre le Pape
et l'empereur, entre l'Allemagne et l'Italie,
et elle s'élève il des proportions inconnues

jusqu'alors. Innocent III était mort. A peine
empereur, Frédéric H*avàit songé à fonder

l'omnipotence et l'absolutisme de l'empire
sur les débris des droits ecclésiastiques et

des libertés municipales. Dès le commen-
cement il prouva sa mauvaise foi. Il fait

donner la double couronne d'Allemagne et
de Sicile à son fils Henri, malgré la promesse

qu'il avait faite au Saint-Siège. Engagé par
serment vis-&*vis du Pape Honorius H, suc-
cesseur d'Innocent III, il faire une croisade,
il la diffère pendant douze ans, malgré les
instances de Grégoire IX, successeurd'Ho-

norius; puis s'embarque, mais pour se jeter
sur le royaume de Naples, où son pouvoir
était ébranlé. Le Pape l'excommunie; et
Frédéric part enfin pour la croisade en état
d'excommunication. Il prend, à la vérité,
Jérusalem, mais, par ses arrangements avec
les Sarrasins, abandonne toute la Terre-
Sainte leur bon plaisir. Depuis longtemps
il était l'ami des Arabes, il avait des troupes
mahométanes son, service; ses mœurs et
celles de sa cour étaient celles d'un despote
oriental.

De retour de Pale stine, Frédéric force le
Pape d'accepter un arrangement. Mais bien-
tôt éclate la réVolte des villes italiennes

contre l'oppression impériale, révolte sou-
tenue parle Pape. Pendant quinze ans une
guerre terrible ravage l'Italie. L'empereur
m?vit contre tes vaincus avec une cruauté

inouïe. Les princes italiens qui le servaient,
avant tous, le féroce Ezzelin de Roiuano,
imitent son exemple. Grégoire IX était
nais il avait trouvé un digne succes-

porté aux dernières extrémités en-

vers la-Papauté, et que I"on accusait en outre

déposé. Alors l'Allemagne aussi se soulève.

Henri P.aspe est proclamé empereur, et après
sa mort Guillaume de Hollande. La prépon-
dérancee des armes restait à Frédéric it
mourut enfin au milieu de la conflagration
généra le.

Nous ne parlerons pas es guerres civiles
'désolèrent l'Allemagne et l'Italie pen-

dant les vingt-trois ans d'interrègne qui
suivirent la mort de Frédéric lI, et dans les-
quelles périrent les derniers rejetons- de la
famille de Hohenstautten. Cette guerre dura
en Italie jusqu'à ce que le trône de Sicile,
donné à Chartes d'Anjou par le Pape Clé-
ment IV, fut assuré aux Français. Après
l'extinction des Hohonstauften, les Papes
Clément IV et Grégoire X purent intervenir
en Allemagne et presser l'élection impé-
riale, menacer même d'y procéder eux-
mêmes à défaut des Etats de l'Allemagne,
sans qu'on leur disputât ce droit. La lutte
entre l'empire et la Papauté était terminée
enfin, et la victoire était restée celle-ci.

Nous ne pouvons nous empêcher de re-
produire pour l'appréciation de cette partie
des démêlés entre le Saint-Siége et l'empire,
les passages suivants, si pleins de verve et
de justesse, du livre Du Pape de Joseph de
Maislre, et sa spirituelle polémique à ce
sujet avec Voltaire

« Le troisième but que les Papes pour-
suivirent sans relâche comme princes tem-

po.rels fut la liberté de l'Italie qu'ils
voulaient absolument soustraire à la puis-
sance allemande.

« Après les trois Othons, le combat de la
« domination allemande et de la liberté ita-
« lienne resta longtemps dans les mêmes
« termes (1). Il me parait sensible que le
« rrai fond de la querelle était que le pape
« et les Romains ne voulaient pas d'empe-

reur à Romè (2). « C'est-à-dire qu'ils ne
voulaient pas de maîtrerbez eux.

« Voilà la vérité. La postérité de Charle-
magne était éteinte. L'Italie, ni les papes
en particulier, ne devaient rien aux prin-
ces qui la remplacèrent en; Allemagne.
« Ces grinces tranchaient toutj^nr. le glai-
« ve (3). Les Italiens avaient efrlts (indroit
« plus naturel à la liberté qu'un Allemand
« n'en avait d'être leur maître (4). Les Ita-
« liens n'obéissaient jamais que malgré eux
N au sang germanique, et cette liberté, dont
« les villes d'Italie étaient alors idolâtres,
« respectait peu la possession des Césars

allemands (5). » Dans ces temps malheu-
reux « la papauté était à l'encan ainsi que
« presque tous les évêchés; si cette autorité
« des empereurs avait duré, les papes n'eus-
« sejfr"&é que leurs chapelains et l'Italie
« eût été esclave (6).

« L'imprudence du Pape Jean XII d'avoir
« appelé les Allemands à Rouie fut la source

sur. l'histoire, «h. 37. "{*) IbïJ., eh. 47..

(5) Ibid., ch. 61 et et 62..

•.' fil



PAP

tant de siè-

« clés (7).
ne vit pas

quel genre
de

prétendons il allait déchaîner,

et la force incalculable d'un nom
porté par

un grand
homme.. II ne

parait pas que

« l'Allemagne
aous Henri l'Oiseleur prélen-

dttt être l'emyire;
il n'en fut

pas
ainsi

sous Otbon le Grand
(8).

» Ce
prince, qui

sentait ses
forces,

« se fit
sacrer,

et
obliges

« le
pape à

lui faire serment de fidélité
(9).

« Les Allemands tenaient donc les Romatns

subjugues,
et les Romains brisaient leurs

« fers dès .qu'ils
le pouvaient (10).

» Voilà

tout le droit
public

de l'ltalie
pendant

ces

temps déplorables
où les hommes man-

quaient
absoluroent de

principes pour
se

conduire. « Le droit de succession même

«
(ce palladium

de la
tranquillité publique)

« ne
paraissait

alors établi dans aucun Etat

a de
l'Europe (11).

Rome ne savait ni ce

«
qu'elle

était ni
à qui

elle était
(12).

L'u-

a
sage

s'établissait de donner des couronnes

« non
par

le droit du
sang,

mais
par le

suf-

frage
des

seigneurs (13).
Personne ne sa-

« vait ce.
que

c'était
que l'empire il

«
n'y

avait
pas

de lois en
Europe

(15).

On

«
n'y

reconnaissait ni .droit de
naissance,

ni droit
d'élection; l'Europe était un

« chaos dans
lequel

le
plus

fort s'élevait

« sur les ruines du
plus faible, pour être

« ensuite
précipité par

d'autres. Toute

« t'histoire de ce
temps

n'est
que

celle de

«
quelques capitaines

barbares
qui dispu-

Il taient avec des
évoques

la domination sur

des serfs imbécilles
(16).

« 11
n'y

avait réellement
plus d'empire,

n ni de droit ni de fait. Les
Romains, qui

«
s'étaient donnés à

Charlemagne par
accla-

«
mation, ne voulurent

plus
reconnaître des

a
bâtards, des

étrangers
à-

peine ma!;res

d'une
partie

de la Germanie. C'était un

c
singulier empire

romain. Le
corps ger-

«

mauique s'appelait
le saint

empirc^amain,

«
tandis

que
réellement il u

était ni saint,

« ni empire,
ni romain. Il

paraît
évident

que
le

grand
dessein de. Frédéric II 'était

n'établir en Italie le trône des nouveaux

Césars, et il est bien sûr au moins
qu'il

'
voulait

régner
sur l'Italie sans bornes et

tant partage.
C'est le nœud secret de tou-

tes
les «querelles qu'il

eut avec
les papes.

Il 1:.
employa

tour à tour la
souplesse

et la

violence, et*le
Sainl-Sié^e le combattit

Il
avec les mômes armes

(17).
Les

guelfes,

CI
ces

partisans
de la

papauté,
et

encore plus

de la
liberté, balançaient toujours

le
pou-

w
voir des

gibelins, partisans
de

l'empire.

« Les
divisions entre Frédéric et le Saint-

.Siège n'eurent
jamais

la
religion pour W-

«
jet (18).

•

«
révolutions. Ce$t là le fil qui conduit dans

« ce

labyrinthe de l'histoire moderne (19). »

« En quoi d'abbrJ l'histoire moderne est-

elle un
labyrinthe plutôt que l'histoire an»

cienne?

«
J'avoue, pour

mon
compte, y

voir plu«

clair, par exe!nple
dans l'histoire des

Cnpets

que
dans celle des

Pharaons; mais
passons

sur cette fausse
expression,

bien
moins

fausse
que

le fond des choses. Voltaire con-

venait formellement
que

la lutte
sanglante

des deux

partis

en Italie était
absolument

étrangère à
la

religion, que
veut-il dire avec

son
fil

Il est faux
qu'ity

ait eu une
guerre

proprement
dite entre

l'emp ire el
le sacer-

doce. On ne cesse de le
répéter pour rendre

le sacerdoce
responsable de tout le

sang

versé

pendant
cette

grande lutte. Mais dans

le vrai, ce fut une
guerre entre

l'Allemagne

et
l'Italie,

entre
l'usurpation et la

liberté*

entre le maître
qui apporte

des chaînes et

l'esclave
qui

les
repousse, guerre dans la-

,quelle
les

Papes
tirent leur devoir de

princes

italiens et de
politiques sages,

en
preuant

partie pour
l'Italie

puisqu'ils
ne

pouvaient

ni favoriser les
empereurs

sans se déshono-

rer ni
essayer

môme la
neutralité sans se

perdre.

« Henri VI,
roi de Sicile et

empereur,

étant mort à Messine en
1197, la

guerre s'al-

luma en
Allemagne pour

la succession entre

Philippe,
duc de

Souabe, et
Othon, fils de

Henri le Lion, duc de Saxe et de Bavière.

Celui-ci descendant d»> la maison des princes

d' Este-Guelfes
et

Philippe
des

princes Gibe-

lins. La rivalité de ces deux
princes donna

naissance aux deux factions
trop

fameuses

qui désolèrent l'Italie
pendant

si
longtemps;

mais rien n'est
plus étranger

au
Pape

et
aq

sacerdoce. La
guerre

civile une fois
allumée,

il fallait bien
prendre parti

et se battre. Par

leur caractère si
respecté

et
par t'immenso

autorité dont ils
jouissaient, les

Papes se

trouvèrent naturellement
placés

à la tète du

noble
parti (les convenances, de la

justice et

de
l'indépendance

nationale.
L'imagination

s'accoutuma donc à ne voir
que

le
Pape

au

milieu de
l'Italie, mais dans le fond il s'a-

gissait d'elle
et nullement de la religion,

ce

qu'on
ne

saurait rroprni
métne assez ré-

péter.

« Le venin de ces deux factions avait

pénétré
si avant dans les

coeurs italiens,

qu'en se divisant iUinil par laisser -échapper y

sun
acception primordial»

et
que

ces mots

de
Guelfes

et de Gibelin* lie
signifiaient plus

(S) iW., ch. 3».

(Ul'ituf:, eh, 40.

(14) lbid.% ch. 37.

(la) Ibid., eb. *4.

un
:i inventées dès lors, les

P<t|ie& à l'cpoqne «loin non-, parions. »

^(\ï) lbkl.,c\i. 10*



plus d'une foison
vit les évoques

clergé se jeter arec
elles reliques des saints entre

| deux armées se charger et les con-

dé la

on du sang humain. Ils firent beaucoup de
bien sans pouvoir étouffer le mat.

.il Il n'y a point de Pape c'est encore

« l'aveu eiprès d'un censeur sévère du Saint-
«

Siège; il n', a point de Pape qui ne doive
eh Italie l'agrandissement des em-

« ront bonnes le jour où on les fera vatoir

Donc il n'y a point de Pape qui ne ddt

s'y opposer.
Où est la chnrtequi avait donné

l'Italie aux empereurs allemands? Où a-t-on

prisque le Pape ne doive point agir comme

prince temporel qu'il doive être purement
passif, se laisser battre, dépouiller, etc. Ja-
mais on ne prouvera cela.

A l'époque de Rodolphe (en 1274) les
« anciens droitsde l'empire étaient perdus.
« et la nouvello maison ne pouvait les reven-
« dlquer sans injustice. rien n'est plus in-

cohérent
que de vouloir, pour soutenir

« les prétentions de j'empire, raisonner d'a-
« près ce qu'il était sous

« Donc les Papes, comme chefs naturels de
l'association italienne, et protecteurs-nés des

peuples qui la composaient, avaient toutes
les raisons imaginables pour s'opposer de
toutes leurs forces à la renaissance en Ita-
lie de ce pouvoir nominal qui, malgré les
titres affichés à la tête de ses édits, n'était

cependant ni saint, ni empire, ni romain.
« Le sac de Milan, l'un des événements

les plus horribles de l'histoire suffirait seul,
au jugement de Voltaire, pour justifier tout
ce que firent les Papes (22).

« Que dirons-nous d Othon Il et de son
fameux repas do l'an 981 Il invite une

grande quantité de seigneurs à un repas ma-

giufique, pendant lequel un officier de l'em-

pen.-nr «nlr'e avec une liste de ceux que
son maître a proscrits. On les conduit dans
une chambre voisine où ils sont égorgés.
Tels étaient tes princes qui tes Papes eu-
rent faire.

« Et lorsque Frédéric, avec la plus abo-
minable inhumanité, faisait pendre de sang-
froid des parents du Pape, 'faits prisonniers
dans une ville-conquise, il était permis ap-

faire quelques efforts pour
so soustraire ce droit public.

Le. plus grand matlieur pour l'homme

politique, cest d'obéir à une puissance
étrangère. Aucune humiliation, aucun tour-

soit, protégée par quelque lui extraordi-

il naire ne croit point obéir au souverain.

nation de ce souverain or nulle

raison toute simple qu'aucune nation ne
sait commander} à une autre. Observez
les peuples les plus sages et les mieux
gouvernés chez eux, vous les verrez perdre
absolument cette sagesse et ne

plus
res-

sembler à eux-mêmes, lorsqu'il s Rgit d'en
gouverner d'autres. La rage de la- domina-
tion étant innée dans l'homme, la rage de
la faire sentir, n'est peut-être pas moins
naturelle l'étranger qui vient commander
chez une nation sujette au nom d'une sou-
veraineté lointaine, au lieu de s'informer
des idées nationales pour s'y conformer, no
semble trop souvent les étudier que pour
les contrarier; il se croit plus maître à me-
sure qu'il appuie plus rudement la main.
Il prend la morgue pour la dignité et sem-
ble croire cette dignité mieux attestée par
l'indignation qu'il excite que par les béné-
dictions qu'il pourrait obtenir.

Aussi tous les peuples sont convenus de
placer au premier rang des grands hom-
mes ces fortunés citoyens qui curent l'hon-
neur d'arracher lene pays au joug étran-
ger héros s'ils ont réussi, ou martyrs s'ils
ont échoué leurs noms traverseront Jes
siècles. La stupidité moderne voudrait
seulement excepter les Papes de cette apo-
théose universelle et les priver de l'im-
mortelle gloire qui leur est due, comme
princes temporels, pour avoir jtravaillé sans
relâche à 1affranchissement de leur pa-
trie, à

C'est à la période dont nous venons de
retracer rapidement l'histoire qu'appartient
la théorie du pouvoir direct, l'une des trois
doctrines sur les rapports de l'Eglise et de
l'Etat que nous avons mentionnée plus
haut. M. Gosselin en attribue l'origine h
Jean de Sarisbury, qui l'a formellement en-
seignée dans son livre intitulé Polycraticus.
Voici le principal passage de ce livre sur
ce 'sujet a Le prince est, suivant la défi-
nition du plus grand nombre, une puissance
publique et une certaine image de la ma-
jesté divine sur la terre. Car toute puissance
est de Dieu, et a été toujours avec lui,
et l'est pour toujours. Ce que le prince a donc
de puissance est de Dieu, de telle manière
que la puissance reste en Dieu mais il en
use par intermédiaire, appliquant à tous
sa clémence et sa justice. Celui donc qui
résiste à la puissance résiste à Dieu qui
l'a réglée, quijj'autorité de la conférer, et
lorsque le veut de J'ôter et de la dimi-
nuer. Le

prince reçoit donc ce glaive du la
main de l'Eëlise, bien qu'elle-même n'ait
nullernent le glaive du sang. Elle a, il est
vrai, aussi ce glaive, mais elle s'en sert
par la main du prince, auquel elle a dianué
J« droit de contraindre les corps, ayant ré-
servé à ses pontifes l'autorité dans les cho-
ses spirituelles1.. Le prince est donc jusque
un certain point un ministre du sacerdoce

loin, C'était bien justifier les Papes

'l'histoire, cli. il).
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cl qui exercela partiedés offices sacrés

qui paraît indigne des mains du sacerdoce.
Celui qui bénit est plus grand que celui

férer une dignité. surpasse en honneur

celui auquel elle est conférée. En outre, ce-

lui auquel il appartient de vouloir peut ne

pas vouloir; celui qui confère peut ôter.

Est-ce que Samuel n'a pas porté une sen-

tence de déposition contre Soûl pour cause

d'inobéissance, et placé au faite l'hum-

ble fiis d'Iseïe ? » •

Cette doctrine compta beaucoup de par-
tisans au m* et au xiii' siècle. Elle ne fut

pas généralement admise cependant et les

plus grand théologiens, saint Thomas, par

exemple, admettaient une théorie qui se

rapprochait beaucoup de celte du
pouvoir

indirect formulée plus tard par Bellarmin.

Le pouvoir temporel de la Papauté était

parvenu à une hauteur où il lui était difficile

de se maintenir. Déjà une grande modification

s'était faite dans les esprits. La lutte entre le

Pape Boniface VIII et le roi Philippe le Bel,
dans laquelle n'étaient pas engagées du reste

les mêmes intérêts religieux et politiques que
dans celles que les Papes avaient soutenues

entre les empereurs d'Allemage, devait avoir

pour résultat de changer les rôles et de don-

ner à la royauté une influence prépondé-
rante.

« Boniface, dit M. Alzog, également versé
dans le droit canon et le droit civil, né plu-
tôt pour être prince du monde que chef de

!'E-lise, d'un caractère ferme comme les

plus illustres de ses prédécesseurs, mais

d'une piété bien moins profonde, Boniface
dut an souvenir de Grégoire VU et d'Inno-
cent III se sentir singulièrement pressé de

prendre comme eux une .position nette et

tranchée, une attitude fière et décidée.
« La magnificence inouïe

qu'il déploya h
son couronnement prouva qu il était réso'u
de rendre à la Papauté sa grandeur et son
éclat. » Les premiers décrets l'annoncèrent
comme un nouvel Innocent III, mais il trouva

partout des résistances. Il voulut rendre la
Sicile à Charles Il d'Anjou; mais ce fut en
vain qu'il excommunia les Siciliens. Ca

fut en France que ses tendances éprou-
vèrent la plus vive opposition. Bonifr.cc,
pour apaiser la guerre allumée entre
Edouard 1", roi d'Angleterre, soutenu par
l'empereur Adolphe de Nassau, et le roi de

France, Philippe le Bel, fit des remontrance
à Edouard et engagea le roi des Romains, à
renoncer à l'alliance, de l'Angleterre. Des
légats furent envoyés à Paris, mais ils ne
purent obtenir aucun résultat. Le Pape-alors'
ordo-nna une trêve entre les trois princes,
le roi des Romains, le roi de France.et le

rvi d'Angleterre; et cette trêve devait durer
un an à partir de la Saint-Jean. Cependant
cette trève ne fui dénoncée qu'au roi des
Romains, les légats ne la dénoncèrent pas
aux rois de France et d Angleterre et Phi-
lippe le Bel répondit lorsqu'il en fut ques-
t'on que, dans les affaires temporale*, H ne

pas que Dieu*

une partie était four-
divers titre». La

mière tentative du Pape
tueuse, l'année

voici ta sobstance L'antiquité nous apprend
l'inimitié des laïques contre les'cleres et l'ex-

périence du temps présent nous la déclara

manifestement, puisque sans considérer

qu'ils n'ont aucune puissance sur les per-
sonnes ni sur les biens ecclésiastiques, ils

chargent d'impositions les prélats et lo

clergé tant régulier que séculier; et ce quo
nous rapportons avec douleur, quelques pré-
lats et autres ecclésiastiques, craignant plus
d'offenser la majesté temporelle que Peler- «$
nolle, acquiescent ces ahus. Voûtant donc

y obvenir, nous ordonnons que tous prélats
ou ecclésiastiques, réguliers ou séculiers

qui paieront aux laïques le décimu ou U-\U\
autre partie que ce soit do leurs revenus, Il

titre d'aide, de subvention ou autre, sans

l'autorisation du Saint-Siège, et les rois, les

princes et magistrats et tous les autres qui
les imposeront ou exigeront ou qui leur
donneront aide ou conseil pour ce sujet,
encourront) dèslors l'excommunication dont
l'absolution sera réservée au Saint-Siège
seul, et ce nonobstant tout privilége.

Le roi Philippe leBel répondit à cette bulle
par un édit portant défense à toutes personnes
de quelque qualité ou nation quelles fussent
de transporter hors.du royaume or ni argent,
en lingots, en vaisselle, en joyaux on en
monnaie. Cette ordonnance parait avoir eu

pour but d'empêcher de transporter a Rome
le numéraire qui y fltlait ordinairement NI

grande quarrtHé pour le pavement de droits
divers dus au Saint-Siège. Le Pape se mon-
tra vivement blessé dans une nouvelle bulle
où il disait « Si t'intention de ceux qui ont
fait cette ordonnance est de l'étendre nous,

nos frères les prélats et aux autres ecclé-

siastiques; elle serait non-seulement im-

prudente; mais insensée, puisque ni vous ni
les autres princes séculiers n'avez auciuno

puissance sur eôx, et vous auriez encouru
l'excommunication pour avoir violé la lî-
berté ecclésiastique. » LePipe explique vu
outre la première butte et déclare qu'il m

pas défendu absolument au roi de donner

quelque secours d'argent pour les nécessi-
tés de l'Etat, mais seulement de le fain-,
sans l'autorisation du Saint-Siège, Il ajoute
que le roi des Romains et le roi d'Ange-
terre ne refusent pas de subir son jugement
pour les différends qu ilsont avec .Philippe.-
a Et il est hors de doute, conlinuo-t-il, que
le jugement nous en appartient, puisqu Us

prétendent que vous
péchez contre eux.

déré encore. Dans cette butte

tous, les prélats

s'étend point aux dons ou prêts volontaires
l'a 11spar le clergé aux rois ou auxseigneurs,
mais seulement
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font

mais non ensa qualité de Pape.

renier on leur ancienétat. MaisPhilippele
B<| netint aucuncomptede cettesentence

.11 blinde. « BonifacecnoMff"imalhuureuse-
inent alors pour négociateurBernardSai-

*elte, évoquede Pamiersqui»dansla pre-
mière lutte avec Philippe,s'était attiré la
»

haine
de ce-dernier.Saisette,dit-on,récla-

mantla délivrancedu comte de Flandre,/
parla au roi d'untond'autoritéen le mena-

çant d'interditen cas de refus. Philippele
expulserde sa couret de son royaume,
Papele renvoyadansson diocèse.Le roi

résolutalorsde pousserlâ querellejusqu'àses derniéresconséquenceset miten usage
ce que la sciencedu droit alorsfloris-

%aliteen Franceput lui fournirde moyens
pour fairede l'argentet soutenirsa cause.
Il en avait principalementchargé Pierre
Flotte,habileà trouveret à réaliserdesres-
sourcesfinancièreset GuillaumeNogaret,
professeurde droità Montpellier,qu'ilavait
uppoléla cour pour utiliserson savoiret
sontalent, désiranttoujourscacherses vio-

lences sous les forncesde la légalitéet du

L'évoquede Pamiers fut arrêté et on lui

intenta un procès inique. On demanda au

J'ape de dégrader l'évêque afin qu'il pût être

livre au bras séculier. Le
Pape- répondit en

suspendant de nouveau le privilège des dé-

cimes accordés sur les revenus du clergé et

écrivit en même temps au roi la fameuse

bulle Ausculta, fili. Voici les principaux pas-

sages de cotte bulle. Le Pape commence par
exhorter le roi à l'écouter avec docilité, il
dit ensuite « Dieu nous a établi sur les

rois et les royaumes pour Ai>f*cherT44truire,

perdre, dissiper, édifier et planter en son

nom et par sa doctrine. Ne vous laisse? donc

pas persuader que vous n'ayez pas de supé-

rieur, quo vous ne soyez pas soumis au chef
de la hiérarchie ecclésiastique. Qui pense
ainsi est un insensé et qui le soutient opi-
niâtrement est un infidèle séparé du trou-

peau du b;n Pasteur. Or l'affection que nous

vous portons lie nous permet pas du dissi-

muler que vous opprimez vos sujets ecclé-

siastiques et séculiers, les seigneurs, lu no-

blesse, les communautés et le peuple; de

quoi nous vous avons souvent averti sans

que vous eu ayex prolité.

« Pour
venir plus au détail, quoiqu'il soit

certain que lo Pape
a la souveraine dispo-

droit de les conférer sans

vous em-

elles précèdent les votes et vous
prétendez

être juge dans votre propre cause. En géné-
ral vous ne reconnaissez d'autres juges que
vos officiers dans vos intérêts, soit en de-

mandant, soit en défendant. Vous tratnez à

votre tribunal les prélats et les autres ecclé-

siastiques de votre royaume, tant réguliers

'que séculiers, tant pour les actions person-

nelles que pour les réelles, -môme touchant

leshiens qu'ils ne tiennent
pas de vous en.,

fief. Vous exigez d'eux des décimes et d'au-

tres levées, quoique les laïques n'aient au-

cun pouvoir sur le
clergé.

Vous ne permet-
tez pas aux prélats demi/loyer

le glaive

spirituel contre ceux qui tes offensent, ni

d'exercer leur juridiction sur les monastères

dont vous prétendez avoir la garde. Enfin

r vous traitez si mat la noble église de Lyon
et t'avez réduite en telle pauvreté qu'il est

difficile qu'elle s'en relève et toutefois elle

n'est point de votre royaume, nous sommes

parfaitement instruit de ses droits en ayant
été chanoine.

« Vous ne gardez pas de modération

dans la perception des revenus des églises
cathédrales vacantes ce que par abus
vous appel lez régales vous consommez ces

fruits et tournez en trillage ce qui a été

introduit pour les conserver. Nous^ne par-
lons pas maintenant du changeaien%de la

monnaie, et des autres griefs dont vous.

recevez des plaintes de tout 'côté; mais

pour ne pas nous rendre coupable envers

Dieu qui nous demandera compte de votre

âme voulant pourvoir à votre salut et à

la réputation d'uu royaume qui nous est

si cher; ap*ès en avoir délibéré avec nos

frères les cardinaux, nous avons par d'au-
tres lettres appelé par devant nous les

archevêques, les évoques sacrés ou élus
les abbés de Prémontré,

de Saint-Denys en France et de Marmou-

tiers les chapitres des catliéJrales de voire

royaume; les docteurs en théologie, eu

droit canon et en droit civil et quelques
autres ecclésiastiques; leur ordonnant de se

présenter devant nous le premier jour de

novembre prochain* pour les consulter £ur
tout ce que dessus, comme persounes

qui loin cie vous être suspectes, sont

alleet ion nées au bien de votre royaume
dont nous traiterons avec uux. Vous pour
rez si vous croyez avoir intérêt, vous y
trouver en même temps par vous-même, ou

par des envoyés fidèles et bien instruits de

vos intentions, autrement nous ne laisserons

pas de procéder eu votre absence ainsi

que nous jugerons à propos. » La bulle

tiuit par une exhortation à secourir la Terre

Sainte.

La bulle arriva falsifiée au roi de France.

Ou y faisait dire au Pape, que le roi des-

vait reconnaître de lui le temporel de son

royaume. Ce fut alors que se tint à Paris

un parlement ou assemblée qui est la pre-
mière réunion dus états généraux de France

dont l'histoire fasse une mention positivé.
Le roi s'y plaignit des prétentions excessi-

de Bouiface, et déclara qu'il s'opposerait
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de tout son pouvoir
-ce que les prélats

et autres ecclésiastiques convoqués par 1o

Pane à Rome, obéissent à celle injonction.

La noblesse et Je tiers état

complètement la
conduite du roi, et lui

promirent
de le soutenir de tous leurs

moyens; le clergé écrivit une lettre au

Pape,' pour le supplier
de révoquer la

convocation qu'il avait
faite. Philippe écrivit

de son côté au Pape, en se servant de

termes très-injurieux, ntaxima tua faimtat.

Boniface", dans une réponse adressée en

présence
des cardinaux, se défendit d'avoir

affirmé que le roi Philippe tenait la France

en fief du Pape; il protesta que Philippe

était soumis au Pape non comme prince,

ratione dominiz, mais comme chrétien

sous le rapport spirituel et pour les choses

temporelles à raison du péché ratione

peccatt, et qu'enfin il était loin de nier

la différence des deux puissances instituées

de Dieu.

Une partie du clergé français se rendit

à Rome malgré la défense de Philippe. C'est

de ce concile que sortit la fameuse décré-

tale Ünam sanctam dont voici la substance
Il Nous croyons et confirmons une Eglise,

sainte, catholique et apostolique, hors de

laquelle il n'y a pas de salut nous

croyons aussi quelle est unique, que c'est

un seul corps-, qui n'a qu'un chefs et non

pas deux comme un monstre. Le, seul chef

est Jésus-Christ, et saint Pierre son vicaire,

et le Pape successeur de saint Pierre. Soit

donc les Grecs, soit d'autresqui disentqu'Hs

ne sont pas soumis à ce successeur, il faut

qu'ils avouent qu'ils ne sonUpas des ora-

cles de Jésus-Christ, puisqu'il a dit lui-

même qu'il n'y a qu'un troupeau et qu'un

pasteur.
« L'Evangilenousapprendqu'ilyadansI h-

glise et que l'Eglise a en son pouvoir deux

glaives,le-spirituel et le temporel, l'un et l'au-

tre est au pouvoirde l'Eglise; mais le premier

doit être tiré par l'Eglise et par la main du Pon-

tife lc second par l'Eglise, par la main des

rois et des soldats à la sollicitude du Pon-

tife. Le glaive temporel doit être soumis au

spirituel, c'est-à-dire le pouvoir temporel

au spirituel selon cette parole de l'apôtre

11 riy a pas de ppuvoir qui
ne vienne de

Dieu; et tout pouvoir qui vient ,est.
'bien ordonné par lui. (Rom. xm, 1.)

Ondes
deux puissances ne seraient pas bien or-

données si le glaive temporel n'était pas
soumis au spirituel), comme l'inférieur au

supérieur. Il faut reconnaître que la puis-

sance spirituelle surpasse autant la tem-

porelfe en dignité que les choses spiri-
tuelles en*généra! l'emportent sur lestem-

porelles. C'est ce que prouve clairement

l'origine même de la puissance temporelle;

appartient à la puissance spirituelle d'établir

la temporelle, et de la juger si e.lle s'égare;
c'est. ainsi que se vérifie par rapport à

l'Eglise et à la puissance ecclésiastique

celte pa/ole de Jérémie Je vous établis

aujourd'hui sur les nations et les royaumes.

spirituelle d'un rang inférieur
lait des

la souveraine puissance fait des fautes, elle

peut être jugée par DiUKi seul, et non par

aucun homme, selon cette parole riel'ApAIre
L'homme spirituel juge tout, H n'ext jmjé

par personne. {I Cor. u, $ ) cette

raine puissance a été donnée à saint Pierre

par ces paroles Tout ce que vous lierez,

etc. [Matlh. xvi, 19) celui donc qui résiste

à cette puissance ainsi ordonnée de Dieu

résiste à. l'ordre de- Dieu si ce n'est qu'il

mette deux principes comme lianes ce que

vous jugerez faux et hérétique. En lin, nous

déclarons et définissons qu'il est de néces-

sité de salut que toute créature humaine

soit soumise au Pape. »

Philippe le Bel réunit une°seconde Cois

les états généraux, et dans cette réunion

Guillaume du Plessis formula au nom du

les plus odieuses contre Boniface VIII. Ce <

fut dans cette assemblée aussi que pour l.v

première fois, il fut appelé du Pape au fu-

tur concile. On sait que le démêlé entre

Boniface V11I et Philippe le Bel se termina

bientôt par la violence. Un parti'de Fran-

çais, conduit par Nogaret et soutenu par la

famille tk-s Colonna, depuis longtemps en

lutte ouverte avei: le Pape,- surprU Rnni-
face VIII a.Auagni. Lcroalheureux Papre,

par l'intervention du peuple d'Ànagii sou-

levé en sa laveur. Il partit aussitôt pour

Borne, et y fut, dit-on, trahi par les deuf

cardinaux Ofsiui; emprisonné de nouveau,

il mourut bientôt de chagrin.
Benoit IX, qui remplaça Boni face VIII,

se, réconcilia avec le roi é<t

France; mais il mourut subitement. Le

conclave se divisa en deux factions, l'uno

française, l'autro italiennn. Par une ma-

«nœuvre habile, les cardinaux français su-

rent
porteur

au' pontificat -un homme qui,

jusqu alors, avait été l'ennemi acharné de

Philippe le Bol, Bertrand de (loi, archevê-

que de Bordeaux, qui so laissa eiHniiner

par J'appât de la puissance papale, 'h toutes

/les conditions que le roi voulut lui imposer.

Le nouveau pape Clément V fut eu eUVt

l'instrument docile des volontés du. roi.

Pour lui complaire, il alla jusqu'ci .changer.

de résidence. L<; siège papal fut transféré

alors à Avignon, où il resta pendant près tic

60 ans.

Le séjour d'Avignon fut fatal à la

Tenue pour ainsi dire -en captivité par, i,r

Franco, elle n'eut plus- l'indépendant m-,

cessaire pour rentplir convenablemunt' l.i

haute
mission^ qui lui était dévolue. Alo-s

aussi il se

que-la, le système

puissauce si»iritu«ll(!
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Papauté,maisen
foreur de l'indépendance

opinion nouvelle eut alors un
représentant 0

Un dernier choc «liait avoir lieu entre la

parler

«k> Irt u te enire le Pape Jean XXII ol Louis

«lo Bavière. Nous emprunterons l'histoire de
«elle querelle et des écrits polémiques

à à M. Alzog (Histoire uni-
verselle de l'Eglise, traduction de MM. Gos-

chlkr el Aldlkt).

les cardinaux français et
italiens luttèrent

tu choix tomba sur Jac-

Porto, qui

prit lu nom de Jean XXII. Avant son éléva-

"Hion il avait promis de
retourner à- Home;

mais il oublia son.
engagement, continua

do résider à Avignon, et pour montrer
qu'il

se laisserai! diriger par les maximes de son

4 prédécesseur Clément V, il nomma sept

ordinaux hantais. Quoique dépendant de

la France, ce
pontife chercha à faire pré-

valoir sa médiation, entre
Frédéric, duc

d'Autriche, et Louis de
Bavière, qui se dis-

putèrent l'empire après la mort de Henri Vil

(1317).
Il s'autorisa de

l'exemple du passé

pour soutenir
que le

gouvernement des

KUits italiens, relevant de l'empire, appar-

tenait réellement au
P.-ipe» qui seul avait le

droit d'y nommer un vicaire. Comme Clé-

ment V il se décida
pour Hoberl de

Naplc>,

tandis que Henri avait choisi des gibelins,

qui s'en prévalurent pour opprimer les

guelfes. Le
Pape les

menaça de l'excommu-

nication s'ils
ne reconnaissaient Robert,

Ojti'il
confirma' "dans son gouvernement de

I Italie jusqu'au couronnement d'un empe-
reur. Après la bataille do

Muhldorf (1322),
Frédéric d'Autriche étant tombé aux mains

de Louis de Bavière, celui-ci prit le titre de

roi sans
attendre

la continuation
papale, et

se hâta d'envoyer des secours nux gibelins
lombards qui succombaient sou> les efforts

de leurs adversaires. Mais Jean XXII somma

Je nouveau "souverain de
comparaître de-

vant lui
dans' J'espace de trois mois. Louis,

plier» demanda «u
pontife la

prolongation, du délai, et se mit à protester
devant la diète de

Nuremberg contre le droit

que s'arrogeait le Pape d'examiner et de

continuer la validité de son élection, disant

que sa dignité reposait uniquement sur te

choix des
princes élaoleiais. Cependant le

'porilile avait accordé le

Louis,

J'ai:<'u>er
du protéger l'héiésfe, Jtfcui rex-

communia, cl rut Mnvio de.

vie par les derniers
papes, avait porté un

grand coup à la considération du Saint-

Siége, et excité son
égard, dans toute la

chrétienté., des sentiments d'indifférence et
de

méfiance.

Parmi les ennemis du
Pape

il faut comn-
ter les docteurs de Paris Marsilïus de Padoue

[de Raymwtdinis), mort en 1328; Jean' de

Janduu, mort après 1338, qui subirent vrai-

semblablement tous deux l'iuflûence des

Minimes du parti rigoriste {spirituales);
Ubertino de Cape!, Hangenœr d'Aujbbourg,
secrétaire intime dé

l'empereur; le célèbre

nominilisteGui!laumed*Occam (13G2), pr.^
vincial des

{Minimes,
et enfin Lupold de

Bamberg (mort on 1334), qui lit néanmoins

de grands efforts pour ménager la foi encore

si profonde en la toute puissance ponti-

si Dans
ouvrage sophistique intitulé De-

fensor pacis, blarsilius de Padoue, Jean de

Jonduu et
quelques autres collaborateurs,

s'égarent déjà jusqu'aux dernières consi-

quences du calvinisme. Toute l'autorité lé-

gislative et judiciaire de l'Eglise, disent-ils,
réside dans le peuple, qui l'a confiée d'abord

au
clergé. Les distinctions

hiérarchiques ne

doivent leur origine qu'à l'ambition de ce

dernier le
privilége de primauté n'a été

attribue
que par convenance à

l'évêque
de

Home,, par l'autorité du suprême législateur,

c'est-à-dire de. l'assemblée des tidules en

t empereur, leur
représentant. Du reste, ce

privilégo consistait
uniquernent dans la la-

culté de
corrvoquer les conciles généraux.

Tous les biens
ecclésiastiques appartiennent

à
t'empereur, qui seul a le droit de punir et

même de déposer le
Pape.

« Occam n'alla pas d'abord tout aussi loin
il s'en

tient, en général aux idées de la

monarchie du Dante, et fort de l'étude de

l'antiquité, il
développe la théorie du

pou-
voir

politique
opposé

au point de vue chré»

tiei>.
Il attaque les

droits du
Pape sur les

Etats nsajains en soutenaul que l'einpereur
a hérité de l'autorité absolue dont'jouis-
saient les empereurs romains sur le monde

entier, et que cet,le puissance dérive immé-

dialoguent de Dieu. Occam foule aux pieds
tuutes les données de l'histoire pour dé-

montrer l'identité de' la
dignité du roi des

Romains et de celle des anciens
empereurs.

L'élection, dit-il, transmet par le fait et

sans le
couronnement un

pouvoir illimité et

souverain. Occam voyant sa théorie frappée

d'aiiaihèmey poussa sa
polémique jusqu'à

•çe-nouecr aiyt
principes catholiques en dé-

niant- l'infaillibilité aux conciles œcumé-

«Lupold de
Bamberg, quoique plus rai-

sunnablo dans ses opinions, suit encore les

miuni's tendances, cl dans son traité De

riOus reyni et
imperii Uomuiù, il cherehA

«-Du tloctrincs



gustin Triurophus, mort en 1Î28,
et lé fran-'

soutinrent la thèse suivante Le pouvoir du

Pape est de'seul qui découle immédiatement

de Dieu; toute autorité, celle de l'empereur,

comme celle des autres souverains dérive

de l'autorité pontificale. Le pape peut à lui

seul nommer un empereur; il peut repren-

cire, aulétecteurs le droit d'élection qui

leur a été concédé; fétu ne doit point entre-

prendre de gouverner l'empire avant d'avoir

été confirmé et couronné
par

le souverain

Pontife, quoiqu'il puisse immédiatement

administrer les affaires de l'Allemagne. En-

fin le Pape a le droit de nommer directe-

ment l'empereur, soit par voie d'héritage,

soit par voie d'élection. Ces opinions n'é-

.taient guères de naturo à pactfier les es-

prits, ni à faire taire les doutes qui s'éle-

vaient sur le pouvoir du Saint-Siège, et qui
se fortifiant de plus en plus ébranlèrent les

zélés partisans de l'ancien ordre de choses,

et lui firent craindre que le pontificat su-

prême ne succombât lui-môme dans la lutte.

Cette disposition
se montre clairement

dans un écrit postérieur du chanoone Pierre

d'Andlo, qui, malgré
son attachement pour

l'orgauisatigu hiérarchique laisse percer une

secrète préoccupation de l'inutilité de son

ceuvre.

« Louis de Bavière, réconcilié avec Fré-
• déric d'Autriche, se dirigea vers l'Italie

(13-27). Entouré d'évêques et de moines

schismatiques, il mit en prati.que les doc-

trines denses partisans à Rome, il décréta

la peine de mort contre tous ceux qui se

rendraient coupables d'hérésie ou de lèse-

majesté "ûl publier une série de griefs
contre le Pape, qu'il accusa de trahison fit

déposer et condamner à mort Jean XXII.

Il niit sa place le franciscain Pierre Rai.

naUlucci, qui appartenait au parti des spiri-
tuels, et qui prit le nom de Nicolas V. Mais

les armes victorieuses de Robert de Naples,
et In mépris des Romains, terminèrent cette

comédie scandaleuse. Louis et son pape
furent ocoulraints dt^se retirer; la plupart
des villes italiennes et Lits- chefs gibelins
eux-mêmes abandonnèrent le parti de l'em-

pereur. L'anti-pape, délaissé à Pisé, tomba

;|u pouvoir de Jean XXII, et mourut en

prison à Avignon. L'interdU qui "afail suivi'

l'esconmjunfeîrrron de Louis fit en Alle-

magne une impression très-fâcheuse pour
lui; au-ssi s'efft>rça-l-il désormais (1330) de
montrer la plus humble soumission pour
en

être relev,é. Mais Jean rejeta avec lierW

toute condition de paix qui conserverait )«
trône impérial à Louis, et celui-ci0 en vint

jusqu'à vouloir abdiquer eu faveur de son
cousin Henri, duc de la basse Ba'vière. 11

reprit cependant-bientôt après, et plus vive-
oient que., jamais, les hostilités contre le

pontife, et prétendit fassembler un concile

o^néial nour y accuser le pape^^t^héré-
m* Mir la

contemplation de» sdinls)' et lie

plu-

lui
succéda, voulut entreprendre* une. réforme
dans la cour

pontifie, alléger les impôts
devenus intolérables, et secouer le joug
honteux des rois de France. En même temps
il s,e montra favorablement disposé pour
l'empereur Louis, qui, de son côté, accueil-

lait toutes les ouvertures raisonnables. 'Ce-

pendant Benoît était lié par la trop grande
prépondérance des cardinaux et de la cour
de France.Celle-ci s'efforça d'empêcher la
récouciliation avec Louis, et tout ce que pu!

ment éprouvée, fut de ne poirtt lancer do
nouvelles censures. Dès qu'on reconnut'
cette disposition du Pape, ies princes étec-
tours se réuniront à Francfort (133$) et dé-
clarèrent Louis innocent de tous tes griefs
qui avaient déterminé l'interdit, et pertur-
bateur 'du repos public, tout ecclésiastique
qui aurait égard à cet interdit. Peu après
les électeurs, confondant, comme les écri-
vains dont nous avons déjà parlé. l'empereur
en sa qualité de protecteur de l'Kglise avec
le roi des Romains, proclamèrent, dans l'as-
semblée de Rhense (15 juillet 1338), que
l'empereur tenait sa puissance et sa dignité
uniquement des princes électeurs, La pol6-
mique continua, avec plus d'anlmosité que
jamais. Guillaume d'Occain, entre autres,
porta à la papauté un coup si terrible daiis

l'opinion publique, que les bulles, perdirent
presque tout crédit, et qu'on put dire: encoru
une victoire semblable à eeile du pape sur
Louis, et sa chute est assurée. Mais ce prince
nuisit à sa propre cause, tantôt en attaquant
avec audace les droits les plus sacrés de

l'Eglise, en accordant de sa propre autorité
des dispenses matrimoniales et le divorce
à son fils tantôt en revenant sur ses pas,
craintif et pusillanime, et rendant ainsi im-

possible toute réconciliation avec le Pape.
^Lt^peuple perdit entièrement confiance en
Louis de Bavière. Aussi Clément VI put-il
agir plus hardimentcontre lui, tandis que les

électeurs, de leur côté, lui jireut entendre
des reproches amers. Le pontife lança cou-
tre l'empereur un anathème entouré de tout

l'appareil des imprécations judaïques

«xômme si, dit Dollinger^-la cour d'Avi-

tt gnon-avait voulu remplacer, parlaviolenco
« effrénée de s_onjBiigatj;e, l'absence du droit

et du la justice.» Clément invita en môme
temps les électeurs à choisir un autre sou-
verain, en leur recommandant Chartes d»>
Moravie, tils de Jean IV do

Bohème. Ce prince fut, en elfet, él</ par cinq

les menées scandaleuses de cette diète pri-
vèrent Lharles IV de l'assentiment général,

qu'il revint» av^c la levée du l'interdit
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schisme déplorable qui ne tarda pas
d'ivi-

Papauté, déjà si violemment
attaquée par

les princes. Les droits que le Souverain

Pontife avait exercés
s'éclipsèrent alors

peu a peu devant l'omnipotence royale qui

s'établissait partout. On attendait du con-

un règlement général
des

rapports de l'Eglise avec les princes tem-
Mais il n'y eut, ce [le occasion,

que des concordats particuliers conclus par
le Pape avec la France, l'Allemagne et l'An-
gleterre. La France, en adoptant les décrets
du concile de Bfile, dans la pragmatique
sanction de Charles Vil, se mit même mo.
en opposition complète avec

le Saint-Siège. Cependant les papes qui
avaient suivi immédiatement le concile de
Bâte eurent le mérite, malgré la plaie du
népôtisme qui, depuis les papes d'Avignon,
affligeait le Saint-Siège, de comprendre à ce
moment les vrais devoirs et les vrais inté-
rêt» de l'Europe en l'excitant de tout leur

l'empire d'Orient contre
l'invasion ottomane. Leurs efforts furent

vains, et bientôt la papauté offrit tespoc-
tacle le plus douloureux sous les pontificats
de Sixte IV, d'innocent VIII et d'Alexandre
VI. Sous ces papes, le Souverain Pontife
était descendu au rôle d'un petit prince ita-
lien qui ne cherchait qu'à agrandir ses do-
maines par tous tes moyens. Sous Jules Il,
la papauté eut encore ce caractère, bien
qu en ce qui concerne la personne du Pape
le pontificat se fût relevé. A cette époque,
« le séjourd'Avignon, le schisme ei les scan-
daleux événements qui s'eu étaient suivi,
Tinconduite de plusieurs pontifes, dwM.
Alzog, avaient complètement ébranlé l'in-
fluence du Saint-Siège; l'interdit lui-même

n'inspirait plus de craintes, et à plus forte
raison aurait-on traité avec très-pou de res-
pect les mesures générales parties de Rome.
Bien plus, tes gouvernements cherchaient
à fonder les Eglises nationales au moyen
de concordats et de pragmatiques qui com-
promettaient gravement l'unité du corps
entier. Et cependant malgré tant de périls,

de la papauté comme centre de l'unité,
comme condition nécessaire du gouverne-
ment de l'Eglise, restait toujours vivante,
du moins daus la masse des peuples. Ainsi

vine l'Eglise, dont les abus, même
les plus graves, ne purent jamais détruire

les éléments essentiels. L'idée magnitique
de la papauté et de

l'empire, plus rarement réalisée désormais,

dans l'abbaye de

de diacre è celle de Jean XXIII, à Cons-
tance, et Charles IV chanta l'Evangile de-
bout, la palme en main, an concile de Bâle.
Maximilien ouvrit une nouvelle en pre-
nant le nomd'empereur des Romains, sans
recevoir la couronne des mains du Pape..
Une carrière nouvelle allait commencer
aussi pour l'Eglise et la Papauté. Le pro-
testantisme s'annonçait. Nous n'avons pas
à suivre la Papauté dans Je détail des luttes
qu'elle a soutenues alors. Elle n'avait pas
tardé à retrouver toute son énergie morale
des temps passés, et quand le catholicisme
fut menacé dans toute l'Europe, ce fut elle
qui fut ta tête de la réaction catholique.
Pendant un moment aussi, les dissenti-
ments sur l'étendue des droits des deux
puissances avaient disparu et la population
était généralement dévouée au Saint-Siège;
parmi les nations catholiques, les princes
et les légistes insistèrent moins sur leurs
'prétentions, et quand les Papes Paul 111 et
Pie V excommunièrent en vertu de leur
pouvoir de lier et de délier, Henri VIII
et Elisabeth d'Angleterre, et les déclarèrent
déchus de leur couronne et leurs sujets
déliés du serment de fidélité, cet usage de
la puissance pontificale ne parut pas exor-
bitant.

Cette puissance avait trouvé de nouveaux
défenseurs. Mais déjà l'opinion qui avait
prévalu parmi les

théologiens des siècles
antérieurs avait été modifiée. C'est de cette
époque, en effet, que date la théorie du
pouvoir indirect, nettement formulée par la
première fois parBellarrnin.Cesdoctrines s'ai.
liaient alors aux principes démocratiques quiavaient cour. en France au sein de la ligue.Mais le parti opposé ne tarda pas à repro-
duire les doctrines contraires, et quand la
ligue eut été définitivement vaincue, ce fut
la théorie du pouvoir, absolu des princes
qui reprit le dessus.
u Un des thèmes de la discussion de cette
époque fut la bulle la cana Domini. On
ignore l'origine précise de cdtte bulle qui
est l'ouvrage des

papes
du xiv et du xv* siè-

cle et qui reçut d Urbain VIII sa forme dé-
finitive- Pie V avait ordonné de la lire le
jeudi saint dans toutes les églises. La plu-
part des princes s'opposèrent vivement à
cette publication, et après la défaite de la
Hgue la lecture de cette huile ne fut jamais
autorisée en France. Nous empruntons l'a-
nalyse le cette pièce à Joseph de Maistre

Le pape excommunie
Art. 1" Les hérétiques.

* Art. 2. Tous les appelants au futur con-
cile.

Art. 3. Tous les pirates courant ta mer
sans lettres de marque.

Art. b. Tout homme qui osera voter quel-
que chose dans un vaisseau naufragé.

Art. 5. Tous ceux qui établiront dans
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Art. 6. Lesfalsificationsdeslettresapos-

Art.X.Lesfournisseursd'armeset mu-
nitionsdetouteespèceauxTurcs,auxSar-
razinset auxhérétiques.

Art:8.*Ceuxquiarrêtentles provisions
deboucheetautresquelconquesqu'onap-
porteàRomepour1 usageduPape.

Art.9.Ceuxquituent,mutilent,dépouil-
lentonemprisonnentlespersonnesqui se
rendentauprèsduPapeou enreviennent.

Art.10*Ceuxqui traiteraient'de même
les pèlerinsque leur dévotionconduità
Rome.

Art.11.Ceuxencorequi se rendraient
coupablesdesmêmesviolencesenversles
cardinaux,patriarches,archeréquea,évo-
quesetlégatsduSaint-Siège.

Art.12.Ceuxqui frappent,spolientou
maltraitentquelqu'unenraisondescauses
qu'ilpoursmtencourromaine.

Art. 13.Ceuxqui, sousprétexted'une
appellationfrivole,transportentles causes
dutribunalecclésiastiqueautribunalsécu-
lier.

Art.14.Ceuxqui portentlescausesbé-
néficiâtesetdeaimesauxcourslaïques,

Art.15.Ceuxquiamènentdesecclésias-
tiquesdanscestribunaux.

Art.16.Ceuxqui dépouillentlesprélats
deleurjuridictionlégitime.

Art.il. Ceuxquiséquestrentlesjuridic-
tionsourevenusappartenantlégitimement
auPape.

Art.18.Ceuxqui imposentsur /'Eglise
denouveauxtributssanslapermissiondu
Saint-Siégo.

Art.19.Ceuxquiagissentcriminellement
contrelesprêtresdanslescausescapitales,
sansta permissionduSaint-Siège.

Art.20.Ceuxqui usurpentle pays, les
terreset lasouverainetédu Pape.

Le resteestsansimportance.
Les luttes religieusesunirentparla

guerredeTrenteans.Cetteguerreavait
finipendantsa longueduréepardevenir
complètementpolitique.LetraitédeWest-
phatieconsacrasoustouslesrapportsles
droitsdesprinces.Lesortdel'Europefutré-
gléendehorsdelaPapautéet celle-cineput
queprotestercontreles dispositionsinté-
reasantla juridictionecclésiastiqueprises
encettecirconstancepar lesprincessans

a-visdelaPapautéfûtétabliealors dans
ledroitpubliceuropéen,antântquel'avait
étéleurdépendanceau
nuaittoujoursà combattreles prétention
vraiesousupposéesdu pouvoirpoutiâcal

en France.LouisXIVvoulut
poussera leurs conclusionsextrêmesles
conséquencesdecette.-nouvellesituation.
Sousle PapeAleiamJre,t'il, il humiliale

entrelaPapauté

(F.CutMily&efolpendantcettediscussion
queLouisxïVobtintdel'assembléedu
clergélafameusedéclarationde1683»dontonattribuelarédactionBossuetetdont
voicUepremierarticlequiseulatraitaux
rapportsdesdeuxpuissances«SaintPierreetsessuccesseursvicairesdeJésus-Christettoutel'Eglisemêmen'ont
reçudepuissancedeDieuquesurleschosesspirituellesetquiconcernentlesa-lutetnonpointsurleschosestemporellesetciviles.Lesroisetlessouverainsnesontdoncsoumisàaucunepuissanceecclésias-tiqueparordredeDieu,dansleschoses
temporelles.Usnepeuventêtredéposésnidirectementniindirectementpart'auto-ritédeschefsdel'Eglise;teurssujetsnepeuventêtredispensésdele'soumissionetdel'obéissancequ'ilsleurdoiventniabsousdusermentdefidélité.»Cette.déclarationfutcondamnéeparunebulled'AlexandreVill,etlaplupartdesmembresduclergéfrançais,quil'avaient
signée,serétractèrentplustard.Pendantlexvin*siècle,lesPapeseurent
beaucoupàseplaindredelaconduitedes
princesàleurégard.Presquepartoutles
pouvoirsséculierssuivirentlesexemplesdeLouisXIV,etintervinrentavecviolencedanslesaffairesdelacompétencepure-mentspirituelle.«Ilsemblait,ditM.Alzog,quetouteslespuissancescatholiquesétaient
conjuréespoursevengerdesempiétementsdontellesavaientsounertouprétendusouffrirautrefoisdelapartdelaPapautéet
queleSaint-Siègequiavaitrésistédansla
périodeprécédente,,auxattaquesviolentesdesprincesprotestants,devaitsuccombersouslescoupsdesprincescatholiques.»Peuavantlarévolutionfrançaisel'empereur
d'Allemagnefutaupremierrangdoceux
quitravaillèrentainsiàladéconsidérationduSaint-Siège.yoyAdtbicbe.Unefouled'écrivainsdéfendirentlesprétentionsroyales.Parmieuxlepluscélèbredecette
époquefutl'évêquecoadjuteurdeTrêves,JeanNicolas,deHootheimquisouslepseu-donymedeJustinFébromusattaquavive-mentlaPapautéetlitlathéoriequeJosephIlsechargeademettreenpratique.Com-metoustespouvoirsexistants,taPapautéfutviolemmentébranléepaflarévolutionfrançaiseetdeuxfoisellefûtdépouilléedetoutessespossessionstemporelles.Laplusgrandepartiedesespossessionsluifurent

portsquiavaientexistéantérieuremententre
porellefurentrétablisetconsolidéspardes
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du
pouvoir direct et

du

à formulée

dans admise généralement. un

du premier ordre Joseph de lïai-

défendu la papauté avec éclat, comme

demi rait déjà quelques écrivains du
et ^F™ on Va générale-

naeni fait detiuts lui. Il a
expliqué les actes

-'se par le droit publie de cette

«société entière, et il est incontestable en

effet que tous les progrès qui furent accom-

Il nous reste- faire connaître briève-
ment btstoire la plus moderne de la Papau-

té et la constitution actuelle de l'Etat ponli-
I1CA

Voici le résumé de
l'histoire du Saint-Siège

depuis la an du dernier 4ècle.
«774. Pie VI, Pape.

^jy93', Le Pape prend part à la coalition
contre la France.

fran79^' Traité de Paix avec Ha république

V,,17OT- !nsurr«ction démocratique à Rome.

Les insurgés «e retirent dans l'hôtel de l'ain-
bdssadeur français. Les troupes les;,y pour-
?ïï* ie général français DupUotWtlué.

1798. Le directo>e déclare la guerre au
Pape, bien que le Saint-Siège offre des ré-

||nraiions. Les troupes françaises entrent à
Rome et proclament la

république romane
conduit Velenca.

ÎSm Mort de Pie Vl-Pl>VlI lui succède,
ûe Lunétflîî. 1SSemeDt du Paps parle traité.

1806. Exigence de IV npereur envers le

i«nfi ACUSS1°"S*reles deux pouvoirs.

pes françaises.
triïî; Continuaiion des dissentiments en-
trie le`Pape et Napoléon. L'empereur déclare

1814. Le Pape rentre Rome. Rétablisse-

1829. Pie VIII, pijœ.

!X,pape.
llll' Réformes opérées par le Saint-Père.

mars, 10 Pape accorde une con-
s ilution

représentative. Réuuion des

I5 novembre, assassinat de M. Rossi, mi-

constituante ,il

mintin
e"flo.n française. Débarquement des

Vecchia. Siégede«îïï "°er–̂ juillet.Entréedes Français
lefZf».^

goUTeroero«llt «s» remis eSre

Ï1SÎ .*• uJie fîiï^wo^^ntificale. La
constitution de 1848 est «bolie. 12 se-

f^n.Motuvroprio du Pape qni posees bases de l'administration des Etats pon-liucaux. En voici le teste

MOTD paopmo do>12 sept. 1819.
Pie IX I ses sujets bien aimés.

A peine les
Taillantes^rmées des puis-^

sances xatholiques quLom concouru avec
un dévouement vraiment filial au rétablisse-
ment de notre pleine liberté et indépendance
dans le gouvernement des domaines tempo-
rels du

baint-Siége, vous avaient-elles déli-
vrés de la tyrannie qui vous oppressait de
nulle feçons, que nous ayons élevé des
hymnes de remerciement au

Seigneur; mais
nous avons eu hâte en même

temps d'en-
voyer lA Rome une commission de gouver-
nement composée de trois prélats recom-
raandables, afin qu'elle reprit en notre nom
les rênes de l'administration civile et avec
l'aide d'un armistice pourvût selon les cir-
constances à toutes les mesures

qu'exige-ront immédiatement l'ordre, la sécurité et
la

tranquillité publiques.
Avec la même sollicitude, nous nous'

sommes occupés d'établir les bases des cons-
titutions qui, tout en assurant à nos sujetsl)ien aimés les franchises

convenables de-
vaient assurer aiissi notre indépendance quenous sommes nns l'obligation de mainte-
nir entière face du reonde. En consé-
quence pour la consolation des bons qui ont
si bien mérité notre bienveillance et notre
attention spéciale; pour le désappointement
des méchants et des aveugles qui se préva-
laient de nos concessions pour renverser
1 ordre social et pour prouver à lous quenous n avons rien tant à emur que votre ve-
çitable et solide prospérité, nous avons arrêté
de mesure certaine et dans la plénitude de
notre autorité, les dispositions suivantes

Art. i. Il est institué Nome un conseil
a^ôJat qui donnera son avis sur les projetsde loi avant qu'ils soient soumis à la sanc-
tion souveraine. Il examinera toutes les
questions graves de J'administration hubli-
quo sur lesquelles son avis sera reclamé paruous et nos- ministres.

Une loi ultérieure déterminera les quali-tés et le nombre des conseitlers, leurs pré-
rogatives, le» règles des discussions et tout
ce qui peut concerner ta marche régulière
d une si haute assemblées.

°

Art. 2. Il est institué une consulte d'état
pour les finances. Elle sera entendue sur Je
revenu de 1'.Etat et elle eu éaumèrera aussi
les dépenses, arrêtant aussi le régiment
des comptes. Elle donnera son avis sur l'im-
position de nouvelles taxes ou la diminution
des taxes existantes, 'sur lé meilleur mode
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les plus efficaces de foire refleurir l«»
com-

sur tout ce qui concerne
les intérêts du trésor public.

Art. a Les membres de la consulte seront
choisis par nous sur des listes qui nous se-

^ront présentées par les conseils
provinciaux.

"Leur nombre sera fixé, proportion des

provinces de l'État. Il pourra être accru par
l'adjonction d'an nombre fixé de sujets que
nous nous proposons de nommer.

Art. 4. Une loi ultérieure déterminera le*
formes des propositions des membres de la

consulte, leurs qualités, les règlps de l'exa-
men des affaires et tout ce qui peut efficace-
ment et promptement contribuer la la réor-

ganisation de cette branche si importante
de l'administration publique.

Art. 6; L'institution des conseils provin-
ciaux est confirmée. Les conseillers seront
choisis par nous sur des listes présentées
par les conseils communaux.

Ils débattront les intérêts locaux de la

province, les dépenses à faire aux frais de
la province, et avec leur concours les

comptes de'recettes et de dépenses de l'ad-
ministration intérieure. Cette administra-
tion sera désormais con6ée à une commis-
sion administrative qui sera choisie par
chaque conseil provincial sous sa responsa-
bilité. y

Quelles membres du conseil provincial
seront appelés de préférence à faire partie
du conseil du chef de la province pour l'aider
dans l'accomplissement de la surveillance,
qu'il doit exercer sur les communes.

Une loi ultérieure déterminera le mode
des propositions, les qualités et le nombre
des conseillers pour chaque province, et
après avoir prescrit les rapports qui doivent
exister entre les administrations provincia-
les et les grands intérêts dd^État, régalera
ces rapports et indiqueçr comment et jus-
qu'où s'étendra la surveillance supérieure
sur ces administrations.

Art. 6. La représentation et l'administra-
tion municipales seront réglées sur les plus
larges franchises qui seront compatibles
avec les intérêts locaux des communes.

L'élection des conseillers municipaux
aura pour base un nombre étendu d'élec-
teurs en ayant principalement égard é la
propriété.

Les éligibles, outre les qualités intrinsè-
-ques nécessaires, devront payer un cens qui
sera fixé par la loi.

Les chefs des administrations munkipafes
seront choisis par nous et les anciens chefs
des provinces sur trois présentations faites
par les conseils communaux.

Une loi ultérieure déterminera les quali-
tés et le nombre des conseillers communaux.
le mode de leur élection, le nombre de ceux
qui composeront la municipalité elle ré-
glera la marche de l'administration en ta
faisant concorder avec les intérêts de la pro-
vince.

Arti 7. Les réformes et les améliorations
s étendront aussi à l'ordre, judiciaires à la

gence et au pardon par l'inclination de
notre coeur paternel nous voulons encore
une fois donner place à an acte de clémence
envers les hommes égarés qui ont été en-
traînés à la trahison et à la révolte par le*
séductions, l'hésitation.et peut-être aussi la
faiblesse d'autre!Ayant, d'autre part, pré-
sent à la pensée ce que réclament de nous
la justice, fondement des royaumes, les
droits d'autrui mécunnas ou violés, le de-
voir qui nous incombe de vous protéger
contre le renouvellement des maux que
vous avez soufferts et l'obligation de vous
soustraire à l'iniluence pernicieuse des cor-

rupteurs de toute morale et des ennemis de
cette religion catholiqueo qui, source iné-

puisable de tout bien et de toute prospérité
sociale, faisait votre gloire ,et vous faisait

remarquer comme la famille d'élection que
Dieu favorisait de ses dons particuliers,
nous avons ordonné qu'on publiât en notre
nom une amnistie pour tous ceux qui ne
sont pas exclus de ce bientait par les excep-
tions énoncées dans l'ordonnance.

Téiles sont les dispositions qu'en pré-
sence de Dieu nous avons cru devoir pu-
blier pour votre bien. Elles sont compatibles
avec votre dignité et nous sommes couvain-
cus que, fidèlement exécutées elles peu-
vent produire ce bon résultat, qui est l'ho-
norable souhait des esprits sages. Le bon-
heur de tous ceux d'entre vous qui aspirent
au bien en proportion des maui qu'ils ont
soufferts nous en est une ample garantie.
Mais ayons soin par-dessus tout de mettre
notre confiance en Dieu, qui, même au mi-

lieu de ses justes desseins, ne dément ja-
mais sa miséricorde.

Donné à Naples, au faubourg de Portici,
le là septembre 1849, de nutre pontifical,
an 4..

Le Pape ne revint Rome qu'en avril

.1850. Deux édits du 10 septembre et
deux autres du 28 octobre et du 24 no-

vembre 1850, organisèrent les institutions
établies par' le mota proprio du 12 sep-
tembre 1849. Nous en empruntons l'analyse
à l'Annuaire des Deux-Mondet, pour 1850.

En vertu du premier édit du 10 septembre
1850, toutes les branches de l'administra-

tion 'som~Qiv1s^êTen^einq'ministèrèS': .l'in-.

térieur,.la grâce et la justice, tes finances,
le commerce qui comprend aussi l'agricul-
ture, l'industrie, les beaux-arts et les tra-
vous puWics; le cinquième ministère est

celui de la guerre. Cette division toutefois

n'est pas définitive, le Pape se réserve d'aug-
menterou de diminuer le nombre des dé-

partements ministériels, suivant les cir-

lo Pape ffeut nommer des ministres d'Etat

nistres a un substitut
qui le représente

dans la direction de son ministère.

ports
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les règlements généraux, ainsi que les

authentiques h donner lois existantes.

Ces jpropositions se discutent en conseil oVs

ministres pour être soumises au conseil d'E-

moyen rè-

promotions ou destitutions d'employés su-
sont-laites en conseil des mi-

Le second édil do le septembre 1850,
/organise le conseil d'Etat. Aux termes de

cet édit, le conseil de
neuf conseillers ordinaires fil est présidé
par le secrétaire d'Etat» en son absence par
un viee-préitideot cardinal. Le Pape nommé
lice. emplois et choisit les conseillers or-
dinaires ou extraordinaires parmi ses tu-

jet& pontificaux, âgés au moins de 80 ans et

jouissant du plein exercice de leurs droits

civils. Le «wnseil d'Etat s'occupe toit de

tentieux administratif. Ce dernier cas en-

cepté les fonctions du conseil d'Etat sont

purement consultatives; il ne peut délibé-
rer, soit en séance générale, soit par sec-
tiôn, que pour émettre une simple opinion
et quand il est consulté par Je Pape ou par
le conseil des ministres. Le conseil d'Etat
doit tenir chaque semaine une réunion
générale et deux réunions par section.

L'édit du 28 octobre organisa la consulte
des nuances. Cette consulte est chargée de
réviser le budget, et en outre, de formuler
des avis sur la création et l'extinction des
dettes et des impôts, sur la concession des
fermes et la réforme des tarifs, sur les en-
couragements à donner l'agriculture, à
l'industrie et au commerce, et aussi sur les

aux questions de finances.LePape se ré-
serve le droit de dissoudre cette consulte.
ll en nomme lui-même quelques-uns des
membres, lest autres sont nommés sur une
liste de k nom», formée par les conseils
provinciaux. Pour être éligible il faut être

âgé de trente ans, être connu pour tenir une
bonne conduite politique et religieuse, et

de plus posséder une propriété immobilière

de 10,000/ écu» ou un capital de 151,000, ou
bien être recteur, professeur ou tuembre

L'organisation provinciale
fut réglée par

un édit de novembre 1850.
Le territoire de

légations, le» province* eu gouvernements

tome reste sous

par un délégat
nommé par le Pape et assisté d'un conseil
de

quatre conseillers, également désignés
plr je souverain.

On autre 4Mit de novembre règle l'orga-
nisation Communale. Les communes sont
divisées en cinq classes; suivant la popota-
tion. Lt première oomprsnd les, communes
de .,000 âme* et au-dessus 1 lt deuxième
celles de 10 à 2)0,000; la troisième celles de

S ii0»0?0' la quatrième celles de 1,000 à

f>000| la cinquième celles an-dessous de
i,000. Cb ue commune possède un con-

î6'1.™1111!1 dant t°°l partie a»ec-yoix

Les communes de quatrième et cinquième

tique. Au-dessus du conseil «.'élève ce que
l'on appelle la magistrature communale for-
mée de conseillera, a l'exception du prési-
dent qui peut être pris en dehors du conseil.

Les magistrats administrent les affaires de
la commune sous le nom d'anciens le pré-
sident prend le titre de gonfaionier excepté
a Rome et à Bologne on les présidents por-
tent le nom de sénateurs et les magistrats
celui de conservateurs. C'est le gouverne-
ment qui nomme les présidents et les ma-

giflrets, dont il surveille les actes. Les con-

seillers municipaux, au nombre de trente-six
dans les chefs-lieui de province, de dix
dans les autres communes, tiennent leurs

pouvoirs de l'élection.' Le nombre des élec-
teurs est égal au centuple du nombre des
cooaeillera. Les élections sont divisées en
trois catégories le Les propriétaires fon-
ciers les plus imposés; le$ capitalistes
engagés dans des entreprises d'agriculture,
d'art et de commercé, les grands fermiers
et les chefs de manufactures; 3* les profes-
seurs de sciences et d'arts libéraux, domi-
ciliés dans les communes. Les deux tiers
sont pris dans les individus appartenant à
la première le dernier tiers appartient à
la seconde et à la troisième et se compose
des plus imposés parmi eux sur les rôles
des contributions municipales. Vingt-cinq
ans et une bonne conduite

politique
et re-

ligieuse sont les conditions dg^r électoral.
Les conseils municipaux se renouvellent
tous les trois ans.

La population des Etats pontificaux était
en 1850, de 3,008,771 habitants. Le budget
est d'environ 12 millions de

scudisïde 5 fil.

W c] [Les intérêt» de la dette sont de 000,000
scudis..

PAPIER-MONNAIE. On aurait du pa-
pier-monuaie proprement dit, si l'on atta-
chait à des coupons de papier une valeur

monétaire déterminée et si ces courons pou-
vaient servir seulement & la circulation
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qui
la condition que

ton!

cdnstammment le -recevoir par
une sorte

de mais
on a créé des

• papiers qui irenr différaient guère,
en

promettant, il est
vrai, le remboursement,

mais en ajournant ce
remboursement d'un»

manière indéfinie. C'est M qui
a eu lieu

plusieurs fois pour
les billets de banques

publiques. (Foy. Bahqo«.)
C'est & ce moyen

aussi qu'ont
eu recours des Etats, la France

par exemple quand
elle a créé les assignats

(vof. FnuncES), l'Autriche la Prusse, la

Russie, etc.,
dans diverses circonstances.

Ces derniers Etats, et la
plupart

des Etats

allemands émettent toujours
des papiers

de ce
genre

mais ils t'acceptent
en paye-

ment des
impôts

et le remboursent sous

diverses conditions.

PARÉOS. Deux écrivains se sont fait

connaître sous ce nom. Le Père David Pa-

réus, théotogien calviniste, qui publia
en

i608 à Francfort un Commentaire
sur

l'Eptire
de saint Paut aux dans le-

quel
il soutient la doctrine du droit d'in-

surrection des peuples
contre les priaces..

Le roi Jacques 1", d'Angleterre
fit brûler

ce livre par
la main du bourreau et réfuter

l'ouvrage par
David Owens, dans l'écrit in-

titulé AntùParams,
seu ffc

jure regio

contra Davidem Parasum, Camb.

1622, iu-8". Ld 61s, Philinpe Paréus, pu-

blia une apologie
de son père.

PARIA Yoy
Ihde.

PARIS DOVERNEY (Joseph),
l'un des

frères Paris, traitants fameux de
l'époque

de la
Régence.

On a de lui de nombreux

écrite relatifs à des matières financières,

entre autres un Traité de la monnaie depuis

le commencement de la monarchiet 1721, un

Traité des domaines, un Traité des
gabelles,

un Traité des rentes, un Traité des colonies,

etc., publiés
tous de t721 à 1726.

PARLEMENT. On
appelait

ainsi origi-

nairement en France les assemblées déli-

bérantes, où l'on parlait
et on

l'appliquait

au moven
Age

aux assemblées qui
formaient

la continuation des plaids généraux
du

temps

de Charlemagne.

L Angleterre a conservé cette acception

à ce mot et il
y désigne

encore lesdeux cham-

bres
législatives.

Bu France, il
appris peu

à

peu une acception plus
restreinte et a été

réservé au
grands corps judiciaires formés

à
partir duxiv* siècle. Nous avons Rit con-

nailre l'origine
et les attributions judiciaires

de ces
corps aux mots France et organisa-

tion judiciaire, lui nous ue parlerons que

du
rôle politique que jouèrent pendant un

certain
temps les parlements.

Dans
l'origine,

les parlements
restèrent

fidèles à leurs tonctions purement judi-

claires et s'ils firent quelquefois acte de pou-

droit par des arrêté d'édits ou
de règlement

par lesquels ils s'engageaient décider tou-

jours dans le
même sens une question doq|-

une grand» utilité pratique puisqu'ils tran-

être considérés comme un empiétement
réel sur les pouvoirs publics. Pendant toute

tu parlementa ne firent- pas d'actes poli-
tiques proprement dite, si ce n'est l'arrêt
de déchéance que lança le Parlement de
Paris en USO contre le Dauphin, depuis
Charles VII, après l'assassinat du duo de

Bourgogne sur le pont de Ifontereau. Dans
toute cette période, les parlements furent
les solides appuis du pouvoir royal qu'ils
aidèrent dans l'ouvre d'unification qu'elle
accomplissait. ,liais' partir du xvt* siècle,
un droits qui leur appartenait en vertu d'une
ancienne coutume devint pour eux le
moyen d'aspirer au partage du gouverne-
menlde l'Etat.

Ce droit était celui d'enregistrement, Pour

qu'ils fuâsent applicables par les tribunaux,
les édits des rois devaient «être enregistrés
au greffede ces tribunaux. C'était le mode

adopté pour la promulgation des lois. Les
parlemeota s'appuyant sur la ressemblance
de noms qui existait entre ces corps et les
assemblées délibérantes de l'époque carlo-

vingienne, prétendirent exercer un contrôle
sur les lois et ordonnances avant de les

enregistrer. D'abord ils se bornèrent à
adresser d'humbles remontrances sur les
actes qui leur semblaient nuisibles au bien
de l'Etat. Plus tard. ils refusèrent directe-
ment de les enregistrer. Les premiers exem-

pies de refus de ce genre sont du commen-
cement du règne de François 1". Ils se re-
nouvelèrent fréquemment dans la suite.

La royauté, d'ailleurs, céda rarement aux

prétentions du parlement. Quand l'enregis-
trement d'une ordonnance était refusée, on

y forçait le parlement dans un lit de justice.
On appelait ainsi les séances où le roi lui-

méme, avec les princes et les pairs siégeait
au parement. Ces séances étaient fréquentes
dans l'origine, quand le parlement se con-
fondait encore avec la, conseil de la cou-
ronne. Elles n'eurent lieu plus s tardque dans

des circonstances extraordinaires et no-
d'actes

royaux. On les appelait lits de justice, parce
que le roi siégeait sur des coussins formant

une sorte de lit* Quandte parlement: avait

refusé d'enregistrer les lettres du roi. ce-

dire, l'ordre formel de procéder à l'enregis-
trement. Ce,n'était qu'à la suite d'an nouveau

refus que l'on tenait un lit de justice dans

présence du roi, après un simulacre^ dé-

au parlement qu'un

pas

très-efficace, elle exerçait néanmoins une
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ment

constituait dans l'opinion plutôt qu'en droit

le seul qui flt obstacle au pouvoir absolu
?e la royauté. Comprimé sous Richelieu,

il joua le premier rôle sous la Fronde et ce

le plus de succès. Louis XIV réduisit de nou-

plus cotoplète nul-
lité. Mais ils se relevèrent h s* mort et
remplirent tout le xvui* siècle de leurs

querelles avec le clergé et la royauté. Le
Jansénisme avait pénétré dans leurs rangs
et ce furent les parlements qui soutinrent
avec 1le plus d'ardeur les libertés gallicanes,
qui attaquèrent avec le plus dVrcbarne-
ment la Papauté elles Jésuites. Dissous et
réorganisés en 1771 parle chancelier Mau-
peou, ils furéàt/rôtablis trois ans après et
subsistèrent jusqu'à la révolution. Eunemis
déclarés de toutes les réformes et inno-
vations (opérées en, 178», ils ne tardèrent
pas à être supprimés.

PARME. Les duché, de Parme et Plai-

sance, anciennes possessions de la Papauté,
furent donnés par le Pape Paul fil à son
fllN Louis Farnèse. La maison de Farnèse
s étant éteinte en 1731, ils furent cédés dé-

finitivement au second fils de Philippe V,
rohf Espagne, et reslèrentè cette famille jus-

qua
la révolution. Lors des guerres des

français en Italie, les Bourbons de Parme

furent^ expulsés comme tous les autres prin-
ces d Italie. Cependant sous t'empire, le

duc do Parme et sa femme sceur de Ferdi-
nand VII

d'Espagne, oblinrenlla Toscane
sous le nom de royaume d'Etrurie. Les du-
chés de Parme et de Plaisance furent d'a-
bord érigés en 1806 en trois grands fiefs
de l'empire et réunis plus tard à l'empire
français; ils formèrent le département du
Taro. En 1815 la congrès de Vienne réta-

blit les duchés de Parme et de Plaisance et
les donna en viager à Marie-Louise, seconde

femme de
l'empereur Napoléon. A la mort

de cette
princesse le duché de Locques qtrK

avait été constitué eu faveur de l'au-
oenne reine d'Etrurie et e son Ois, passa
à la Toscane suivant les

arrangements pris
au congrès de Vienne et le duc de Luc-
ques succéda Marie-Louise à Parme. Ce
duché qui est placé sous le règne du gouver-
ne»n*e2k?bJ°lu com*'le 8^0»000 habitants.

PAROLE. (Voy. PfcBSSB, Faux.)s^Pih?«oTA.,(Pa.V.!)«"«bléVénitienmort
en 189». un ouvrage traduit en

né en 1547, mort

emplois diplo

avait nommé ainsi les permis ou congés

3u ordonnait aux bâtiments
pour sortir

d'une

manière générale
les permis de voyager

par les gouvernements, pour qu'il» puissent
faire leur route sans être arrêtés et invo*
2per au besoin le secours de la force pu-
tique. L'obligation de se munir d'un passe-
port pour les voyages à l'iniériHur n'existe

pas dans la plupart des
Buts d'Europe, et

elle ne date en France
queje la révolution.

Elle est maintenue aujourdimi par des rai-

sons fiscales plutôt que par tout autre mo-
tif. Toute personne qui «ort de l'arrondis^
sement de sa résidence babitueUa ùoit être

munie anjourd'hui d'un pas*e-p<.rt, délivré
par Je maire de la commune. L'exhibition

despasse-ports peut être
demandée par tous

les officiers de police judiciaire ou admi-
nistrative, tels e les

gardes-champAtres,
gendarmes, etc. Celui qui est trouvé sans
passe-port peut.ôtre conduit devant l'au-
torité municipale, et être retenu en état
d'arrestation

jusqu'à
ce qu'il en ait obtenu

un. Le prix d un pasae-port è l'intérieur est
de 2 fr., à l'extérieur de torr. Ce produit

figure au budget pour 700,000 fr. euviron
par an.

PATENTES L'impôt des patentes est
une des contributions directes établies par
[assemblée constituante. Elle avait pour
but de soumettre à l'impôt les- revenus in-

dustriela. Ce bnt, cependant, n'eu atteint

que très-imparfaitement par cette contribu-
tion puisque les industriels la font ügurer
autant que possible dans les frais de pro-
duction et que par suite cette charge re-
tombe eu grande partie sur le consomma-
teur, de même que les contributions iudi-
rectes.

La législalipn a varié plusieurs fois sur
cet imp6t notamment en ce qui concerne
la

quotité des droits !es professions qui y
étaient soumises, et les catégories dans

lesquelles étaient rangées les
professions.

La dernière loi rendue à ce sujet est celle
,du 15 mai 1850 qui, d'ameurs, laisse sub.
sister la plupart des dispositions des lois
antérieures et notamment de cette du 25
avril 1844. Voici les

principales ditspositious
de ces lois

Tout individu français ou
étranger qui

exerce en France une industrie, un com-
merce, non compris dans les

exceptions
portées par

la loif est assujetti à la contri-
bution des patentes.

La contribution se compose d'un droit
nie et d un droit proportionnel.

Le droit fixe varie suivant les catégories
établies dans des tableaux annexés h la loi.
Un premier tableau comprend les artisans
et les

marchands ordinaires pour cette ca-
tégorie d'industriels le droit fixe est éta-
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bill d'après la population et suivant un ta*»
rif générai. Ce tarif général comprend Ituif
classes de profession* et huit dusses do po-
pulation. Le maximum du droit fixe est
de 30® fr. dans les villes dont la

population
est le plus élevée, i-'est-è-dire de plus de

itMMKNt âmes; de 35 fr. dans les communes
de moins de §0,990 eûtes; le minimum est

delî&fr. dans les premières, de Sfr. dans la

Les artisans des quatre dernières classes

qui travaillent sans compagnon ni apprenti,
utj sont assujettis un demi-droit.

Ur. deuxième tableau comprend les hauts

.commerçants» banquiers, etc. Ils sont frap--
p4s d'uu tarif exceptionnel, mais qui varie
aussi suivant la

population. Ce droit varie
de i.OTDfr. h 15 fr.

Enflm un troisième tableau
comprend les

grands industriels, les manufacturiers, etc.,

qui
sont imposés sans égard à la

popula-
tian.

Ces tableaux contiennent l'énomération
de toutes les professions imposées. Celles

cependant qui y auraient été omises et que
la-toi n'aurait

pas eiemptés nommément,
sont soumises également à

l'impôt.
Le patentable qui exerce plusieurs in-

dustries ou professions, n'est assujetti qu'à
un seul droit fixe entier. Ce droit est la
plus éle? é de ceux qu'il aurait à payer s'il
était assujetti è autant de droits fixes qu'il
pxoree de professions. Pour les autres pro-
fessions il paie un demi-droit.

Le droit proportionnel qui s'ajoute au
droit fixe est fixé au quinzième de la valeur
locative

pour la plupart des professions im-
posées il est pour quelques-unes du ving-
tième, pour d'autres du vingt-cinquième,
du trentième, du quarantième et du cin-
quantième et enfin les patentables des
dernières classes du premier tableau en
sout tout à fait eierupis dans les communes
des dernières classes de la population.

Ce droit proportionnel est établi sur la
valeur locative tant de la maison d'habita-
tion que des magasins boutiques, usines,
ateliers oangards remises chantiers et
autres locaux servant a l'exercice des pro-
fessions imposables.

Il est dû, lors même que le logement et
les locaux occupés sont concédés h titre
gratuit. La valeur locative est déterminée
,soit au moyen de baux authentiques, soit
par comparaison avec d'autres locaux dont
*e loyer aura été régulièrement constaté et
sera notoirement connu et à défaut de ces

&wes par voie d'appréciation.
Le droit proportionnel pour les usines et

i*s établisseoitsnts industriels est calculé
sur la valeur locative de ces établissements,
pris dans leur ensemble et munis de tous
leurs moyens matériels de production.

si 'dans la môme commune ou dans des
communes différentes le patentable possède
plusieurs-maisons d'habitation, il ne paiele droit

proportionnel'que pour celles de ces
«liaisons qui serveut à l'exercice de sa pro-
lession.

Celui qui exerce plusieurs professions ne
par» le droit proportionnel que pouf la pro-
fession pour laquelle il est assujetti' m
droit fixe.

Ne sont pas assujettis à la patente
t. Les fonctionnaires et emplois salarias

soit pari Etat, soit parles administrations
départementales et communale* eu ce qui
concerne seulement l'exercice du leurs fonc-
tions.

20 Les peintres, sculpteurs, graveurs et
ciessicnahaurs considérés comme artistes et
ne vendant que le produit de leur art les
professeurs de

belles-lellres, oeuvres et arts

d agrément les instituteur primaires les
éditeurs de feuille*

périodiques, les artistes

dramatiques.

3" Les laboureurs et cultivateurs, seu-
lement pour la vente et la

«Manipulation
des récolte» et fruits provenant des tenains
qui leur appartiennent ou par eux exploi-
tés et pour Je bétail qu'ils élèvent. qu'ils
y entretiennent et qu'il* y engraissent.

Les concessionnaires de mines pour le
seul fait de l'extraction et de la vente des
matières par eux extraites.

h' Les propriétaires ou fermiers tlés ma-
rais salants.

Les propriétaires ou locataires louant
annuellement une partie de leur habitation
personnelle.

pécheurs, même lorsque la barquo leurW
appartient.

5* Les associés en commandite, les cais-

ses d'épargne et de prévoyance admiuis-
trées gratuitement, les assurances mutuel-
les régulièrement autorisées.

6° Les capitaines de commerça ne navi-
guant pas pour teur compte.

Les cantinières attachées à l'armée.
Les écrivains publics.
Les commis et toute personne travail-

ant è gages, à façon ou 11 la journée, dans
les maisons, ateliers et boutiques des per-
sonnes de leur profession, ainsi que les
ouvriers travaillant chez eu ou chez les
particuliers, sans compagnon, apprenti,
enseigne ni boutique.

Les personnes qui vendent en ambulance,
dans les rues ou sur les marchés, des fleurs,
de t amadou, des balais, des figures ert
plâtre, des légumes, fruits, O3ufs,( etc.

Les savetiers chitlbouiers remouleurs
ambulants, garde-malades.

Les autres marchands ambulanls elles
marchands sous échoppe paient demi-
droit. Mais les colporteurs paient oa-lente.

Les patentes sont personnelles et ne peu»vent servir qU*a «&ux à qui elles sont d6li-
nées. En

conséquence les associées en nota
collectif sont tous

assujettis b ta patente.
Toutefois" I associé principal paie seul le
droit axe en entier; les autres .associés nu
sont assujettais qu'il la moitié de ce droit et
au

SOUL
employés comme simples ouvriers daus
1. J'association, Le droit proportionnel n'est
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mandataires agréés près des tribunaux de
commerce notaires officiers de santé;

référendaires au sceau vétérinaires; chefs

d'institution maîtres de pension. Ces coti-

tribuables forment une classe part qui

n'est assujettie qu'à
un droit proportionnel

Les contrôleurs des contributions di-
rectes doivent procéder annuellement/ au
recensement des imposables et à la forma-
lion des matrices des patentes. Le maire

peut assister a ces opérations et
consigner

dans une colonno spéciale les observations

qu'il a à faire. La matrice visée par le sous-

butions et par celui-ci au préfet qui arrête

définitivement Èjës rôles et les rend exé-
cutoires.

Les réclamations des contribuables sont

admises comme pour les autres contribu-
liéns directes. Le droit se paie par 12* en
cas de déménagement des redevables, les

propriétaires qui n'auront pas donné avis

nu percepteur sont responsables des sommes
dues. Les marchandises mises en vente par
les indiviotis non munis de patentes doivent
être saisies ou séquestrées aux frais du
vendeur.

-Outre l'es ;6 centimes additionnels
sans affectation spéciale qui viennent en

augmentation au principal des patentes et
les centimes de diverses espèces votés par
tés conseils généraux, il

s'ajoute cinq cen-
times par franc au principal des patentes
pour remises et non valeurs.

Il est on outre prélevé sur le principal 8
centimes parjranc dont le produit est versé
dans la caisse municipale.

Enfin des centimes sont répartis sur les

les dépenses des bourses et chambres de
commerce.

Le
principal des patentes était évalué

les 3,080,000 il. il venir dans les caisses

municipales, il restait 33,420,000 fr. à atfec-

ter aux services généraux du budget. On

supposait que le reste des centimes âddi-
tionnels produirait 13,50' 547 fr.

Eu 1852, le nombre total des patentés
ôiail 1.389,382. Le total des droits lises

s'est' élevé à 19,468,661 fr., celui desdroits

17,666,648 fr. Les valeurs

droits proportionnels étaient évaluées à

FILIATION. Les

moyens de cous to 1er du quel père on est le

fait celte recherche et de l'intérêt qu'elle

présenté pour lui pour l'effet des droits de
succession et autres qui naissent de ta, pa-
renié en général, M de cette espèce de pa-
renté eu particulier; mais elle a une im-

portance asociale générale, puisque sans

celte constatation la famille ne reposerait
sur aucune base certaine. Toutes les légis-
lattons ont donc contenu des dispositions à
cet égard.

Les principes généraux sur ce sujet ont
été posés par le droit romain et déve-

loppés parle droit coutumier. Mais, la lui

civile française a dérogé en cette matière en

plusieurs points essentiels a la jurisprudence
généralement admise fin Europe avant la
révolution et qui subsiste encore dans la

plupart des autres pays..
Les règles admises sont très-différentes,

suivant qu'il s'agit de filiation légitime ou
naturelle.

En cas de mariage légitime, l'enfant

conçu pendant le mariage a pour père le
mari. C'est l'application de l'ancienne règle.
Puler est fuma nuptiœ démons tr ont.

Cette prescription générale cède néan-
moins devant le désaveu fait par le mari
dans les cas suivants si l'enfant est né
avant le 180* jour du

manager quand le mari
nta pas connu la grossesse avant le mariage
ou n'a cas assisté à l'acte de naissance et
ne l'a pas signé; si le mari prouve que du
300* au 180* jour avant la naissance de l'en-
faat il était soit pour cause d'éloignement,
soit par l'effet de quelque accident, dans

l'impossibilité de cohabiter avec sa femme;
si en cas d'adultère la naissance de l'en-
fant lui a été cachée; si l'enfant natt après
le 300. jour de la dissolution du mariage.
Le désaveu doit être fait par le mari ou
ses héritiers dans le délai que la loi déter-
miné. L'ancienne législation admettait en
outre la désaveu en cas d'impuissance du
mari.

La filiation des enfants légitimes se

prouve par les actes de naissance inscrits
sur le regi.<(rede l'Etat. A défaut de ce ti-
tre, la possession constante de l'état d'en-
fant légitime suflït. possession s'éta-
blit par une réunion suffisante de faits in-

diquant lé filiation, par exemple que l'indi-
vidu a toujours porté le nom du père au-

quel il prétend appartenir, que celui-ci l'a

toujours traité comme son enfant, qu'il a
été reconnu pour tel dans la société ou la
l'ami lie. Nul ne peut réclamer un état con-
traire à celui que lui donnent son titre de
naissance et la possession conforme à ce
titre, et réciproquement nul no peut con-
tester l'état de celui qui a une possession
conforme à son titre de naissance. À dé.
faut de titre et de possession la, preuve
peut se faire par témoins mais cette preuve
n'est admise que quand il y a un commen-
cement de preuve par écrit et de graves in-
dices.

L'action en réclamation d'état est ira-



Nous arrivons aux enfants naturels/

Le* enfants naturels se divisent en deux

catégories, ceux qui sont nés d'an com-
merce adultérin ou incestueux cl les au-
tres.

Le respect dû à la sainteté du mariage
empêche que ceux de !a première catégo-
rie

puissent jamais être reconnus par leurs

parents ou légitimés par mariage subsé-

quent. A
l'égard de ces enfants il ne peut

donc s'établir de rapports légaux de pater-
nité et de filiation..

Les autres enfants naturels peuvent élre
reconnus et même légitimés. La reconnais-
sance d'un enfant peut se faire soit dans
l'acte de naissance même si le t ère
déclare sa qualité de père de l'enfant, soit
par acte authentique postérieur. Le père
comme la mère doivent chacun reconnaître
l'enfant personnellement, et la reconnais-
sance du père sans l'indication et t'aveu de
la mère, n'a d'effet que pour le père.

Les
parenté peuvent légitimer leurs en-

fants naturels par mariage subséquent.
Cette légitima t ion Var lieu que lorsque les
parents ont reconnu leurs enfants avant le
mariage ou dans l'acte de célébration
même; dans l'ancien droit la légitimation
résultait de plein droit du mariage subsé-
quent des parents. a

La légitimation dorme aux enfants natu-
rels en matière de succession et sous tous

les autres rapports les mêmes droits qu'aux
enfants légitimes. Les enfants naturels sim-
plement reconnus ont également des droits
de succession sur les biens de leurs parents,
mais ces droits sont inférieurs à ceux des
enfants légitimes et la loi a pris des dispo-
sitions expresses pour qu'ils ne puissent
être assimilés à ces deruiers. f'oy. Suc-
cession. En outre la reconnaissance faite

..pendant le mariage par l'un des époux au
profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu
avant son mariage d'une autre que de «on
épouse ce peut nuire ni la celui-ci ni aux
enfants nés de ce mariage. Néanmoins elle
produit son effet après Ja dissolution de ce
mariage s'il n'en reste pas d'enfants.

Toute reconnaissance de la part du père
ou de la mère, de même que toute réclama-
tion de la part de l'enfant peut être contes-
tée par tous ceux qui y ont intérêt.

Quand un enfant naturel n'a pas été re-
connu, il peut rechercher quelle est sa
mère. Il est tenu à cet effet de prouver qu'il
est identiquement le même que celui dont
est accouchée la femme dont il se prétend
I infant. Il n'est reçu à faire cette prouve
par témoins que s'il a déjà un commence-
ment de preuve par écrit.

Quant à la recherche de la paternité, jel le
n est admise que dans un seul cas. Lors-

qu it y a eu enlèvement et que l'époque de
t enlèvement se rapportée celle de la con-

ception, le ravisseur peut être déclaré, sur

qui admettait
généralement la recherche

de la paternité.
Jl est vrai que eette recherche entraînait

beaucoup d'abus et de scandales, mais
d'autre

part l'expérience
a prouvé que la

d inconvénients, et le rétablissement de
ancien droit

serait peut-être désirable, si
on limitait en même tomps d'une manière
convenable les preuves admises dans cette

procédure.
Les enfants.

adu|térins et incestueux ne
sont en aucun cas" admis à la recherche do
la paternité ou de la maternité.

PATRIARCAL (Gouvb«wiwbkt): Voy.
Mon arcws, Sociétés primitives.

PATRICE (François), né à Sienne, évoque
de Gaëte, mort en 1494. On a de tui De

regno et rege li6. 9, et De institution* rei-

pubtùnB lib. 9, Paris, 1519 et 153t Leblond
en a traduit un résumé en français sous le
titre de: U Uvre de la polie» humaine, 1544
et 1546, in 8'.

PATRICIENS, PATRICES. foy. Rom«.
PATRIE. L'amour de la patrie a tou-'

jours été une des premières vertus du ci-
toyen, et quoi qu'en aient dit de nos jours
certains cosmopolites, elle le sera tant qu'il
existera des nationalités distinctes, tant
qu il y aura des œuvres distinctes à accom-
plir dans la société des peuples. Nous a vons
dit au mot Nation ce qui constitue la pa-
trie il n'est pas de notre sujet de

présenter
sur le patriotisme les considérations mor
raies dont il est susceptible.

PAYNE (Thomas), né en
[Angleterre en

i737, mort en 1800. S'étant uxé d'abord
aux Etats-Unis, il revint en Angleterre et
y publia en 1791 son pamphlet intitulé les
Droits de l'homme, à la suite duquel i! fut
obligé de quitter l'Angleterre, mais qui lui
valut en France d'être nommé membre do
la convention. Il publia encore en 1795 une
Dissertation sur les premiers principes du

retenaient alors et retourna plus tard aux
Etats-Unis.

PAYS-,BAS. Les quatre duchés de Bra-
haut, de Limbourg, de Luxembourg et de
Gueldre, les sept comtés de Flandre, d'Ar-
lois, de Hainautt, do Hollande, de Zélandè,
de Namur et de Zuphten, les cinq seigueu-
ries de Frise, de Mâtiné, d'Utrecht, d'Over-
Yssel et de Groningue, et le marquisat
d'Anvers se trouvèrent tous réunis vers
le milieu du xif siècle sous le pouvoir de
Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Ces pro-

le mariage de Marie, fille do Chartes. le Té-

le partage qui se fit de la monarchie de

elles échurent à la maison
Nous ne

l'Espagne



DICTIONNAIRE PAT £10

que les

tuèrent on république
tndé|»enctanta. La

Les sept provinces s'unissent entre elles

i* Qu'elles demeureront unies comme si

province, en sorte qu'elles
nd puissent être

vente, traité ni accord.

3* Chaque prorince et même chaque ville

su réserve la pleine et entière possession et

jeuissance de«es droits, privilèges, statuts

ot coutumes, du jugement desquels, aussi

[)ion,que des différends qui pourraient naître

entre quelques-unes de ces provinces, les

autres ne se mêleront que comme média-

leurs amiables.

3* Elles s'obligent. à s'assister les unes les

autres de corps et de biens, contre toutes

les forces qui en voudraient attaquer quel-

qu'une sous quelque préteite que ce puisse

«* Elles conviennent que les places fron-

tières seront rétablies, moitié aux dépens
des provinces dans lesquelles elles sont si-

tuées et moitié aux dépens de la généralité;
et que les nouvelles forteresses uue.la gé-
néralité voudrait établir le seront ses dé-

5' Que les impositions seront ,données à

forme de trois mois en trois mois au dernier

et plus offrant enchérisseur; que le revenu

du domaine du roi d'Espagne sera employé
il la défense commune.

6* Que l'on ne -lors ni la paix ni la guerre

que du consentement unanime de toutes

les provinces que toutes les déflorations

concernant la pain ou la guerre seront dé-

cidées à la pluralité des voix, et que les dit-

férends qui pourraient naître à ce sujet
entre les alliés seront soumis par provision
aux sblhouders des Provinces-Unies.

7° Que les princes, les seigneurs, les

Etais et les villes du voisinage pourront être

reçu dans l'Union du consentement una-

nime des mêmes provinces. Il

8'Que la Hollande et la Zélande dispo-

.seront de la religion dans leurs provinces,

comme elles le jugeront propos; que les

autres provinces pourront se régler à ce su-

jet coimneelles l'entendront, pourvu que la

9*
et cas de discussion entre les pro-

si le différend ne regarde qu'une

seule province en particulier, les autres le

par les stathouders,

exécutée no*;

dans la suite, ainsi que les provinces le ju-

12* Que l'interprétation des articles de

l'Union dépendra des Etals; et en cas qu'ils
ne puissent s'entendre, des slathouders.

13* Que les habitants desProvinces-Unie*

s'obligent a courir sus aux personnes qui
feront quelque chose de contraire è ees bb-
ticles.

L'Espagne ne reconnut déflnitivemeot

Hndépendance des sept provinces que par
la traité d'Osoabruck, en 1618. Voici quelle
était alors l'organisation de cette républi-

que fédérative.

Chaque province avait conservé son or-

ganisation particulière mais cette organi-
sation était assez analogue dans les diffé-

rentea provinces. Chaque ville, chaque loca-

lité se régissait par ses coutumes particu-
lières. Le pouvoir suprême, dans chaque

province, appartenait aux états composés
ordinairement de deux ordres ou collèges
les colléges des nobles et ceux des villes.

Les villes étaient, pour la plupart, organi-
sées démocratiquement, sauf celles où se

fonda peu à peu une aristocratie, comme à

Amsterdam. Dans cette dernière ville, le

pouvoir passa à un sénat de trente-six mem-

bres la vie, qui se complétaient eux-mêmes

au décès de l'un d'eux.

Le pouvoir exécutif était confuS, dans dif-

férentes provinces, aux ruains d'un slaihou-

der, ou gouverneur, qui avait des pouvoirs

plus ou moins étendus. Ce fut sous le litre

de stathouder général que le prince d'Orange

dirigea, pendant la guerre d'indépendance,
les affaires de l'Union. Ce stathouder, et la

plupart de ses successeurs, ne pouvaient
rien faire cependant sans le conseil de trois

ou quatre députés délégués par les étals,

qui les accompagnaient à la guerre. En Hob

lande il existait un autre fonctionnaire

d'une grande importance;
c'était le grand

pensionnaire, qui était le premier ministre

de l'Etat et son orateur dans les assemblées

déliluérantes. Il avait sa place dans l'assem-

blée des états et dans chacun des collèges
il pouvait en arrêter les résolutions et ae-

mander qu'elles fussent examinées dans un

autre temps. Il était député perpétuel aux

états généraux.

Les étais- généraux, c'est à-dire l'assem-

blée générale de toutes les- provinces, et

qui traitait des affaires de l'Union tout en-

tière ou de la généralité, était eomposée
de sept huit cents personnes. Plus tard il

lut résolu que cette assemblée ne serrait

plus composée que des députés des états

provinciaux. Elle se tenait h La" Haye, où

elle formait un collège sédentaire, composé
ordinairement de cinquante-deux députés,

qui étaient pour ainsi dire les ministres

plénipotentiaires de leurs provinces. Cha-

que province fixait le nombre des députés

qu'eile.youlaity y envoyer; mais ils n'avaient



vaient leur mandat des états particulier» de

chaque province.

Dans les états généraux, ta présidence

appartenait, a
tour de rôle, pendant'ttne se-

mfline« à
chaque province. C'était te prési-

dent de semaine qui donnait audience aux

ambassadeurs des puissances étrangères.
Les ambassades à envoyer aux Etats étran-

gers étaient distribuées par provinces. L'am-

bassade de France était affectée a la Hol-

lande celle d'Espagne à la province de

Gueldres, etc.

La pluralité des suffrages n'était décisive

au sein des états généraux, que lorsqu'il
s'agissait de l'exdcution des lois déjà faites.

Il fallait l'unanimité pour faire la guerre ou

la paix, pour conclure des alliances, pour
fixer la voleur numéraire des espèces, pour

augmenter les forces de terre pu de mer de

la république, pour lever ries taxes ex traor-

dinaires. Chaque province d'ailleurs avait

droit de battre monnaie, et exerçait tous les

droits de la souveraineté sur son territoire.

La généralité avait plusieurs conseils et

tribunaux, savoir un conseil d'Etat, dont

:es membres, au nombre de douze, étaient

nommés
par

les états généraux il exerçait
des fonctions générales de surveillance et

d'inspection sur tes services administratifs,
et une juridiction souveraine à 'cet égard
la chambre des

comptes,
la chambre des

finances la chambre des monnaies, la con-

seil de l'amirauté.

On connaît le haut degré de prospérité où

'paninrent, au xvn* siècle, les Provinces-

Unies, qui possédaient de riches colonies en

Asie et en Afrique, dont le commerce s'é-

tendait sur le monde entier, et dont les né-

gociants furent, pendant toute cette période,
les facteurs et les banquiers de toute l'Eu-

rope. Ces grands développements commer-

ciaux étaient dus notamment à la célèbre

compagnie des Indes, établie en 1609. C'é-

tait elle qui avait successivement formé

des établissements a Amboine, à Tidor, oc-

cupé l'Ile de Java, une partie des Indes, le

cap de Bonne-Espérance. D'autre part, la

république avait combattu glorieusement
contre l'Espagne, plus tard contre l'Angle-
terre. Il. n'est donc pas étonnant qu'au
xvn' siècle elle ait joué le rôle d'un Etat de

premier ordre.

Cependant cette prospérité devait dispa-
rattre tout à coup. Guillaume d'Orange avait

été revêtu, dans la guerre de l'insurrection,
des fonctions de stathouder général, comme
nous l'avons dit. Dès lors sa famille avait

espéré faire de cette fonction son patri-
moine. Maurice, Sis de Guillaume, parvint
en effet à s'en saisir de nouveau et elle
passa également au frère de Maurice et au

j«s de celui-ci. Mais à la mort de ce dernier,
le stathoudérat fut aboli ce fut le grand
pensionnaire dé Hollande qui diriges de fait

les affaires de l'Union, et ce
fut alors que

celle-ci parvint à son apogée. La guerre que

liés à la politique do l'Angleterre, dont la

couronne ne tarda pas h être déférée &Guil-

laume. Bien qu'a la mort de celui-ci le st»-
thoadérsit général fût aboli de nouveau* une

branche collatérale de sa famille ne cessa

de convoiter celte dignité te parti oran-

gisle et le parti républicain restèrent ;en

présence, et au milieu du dernier siècle, le

parti orangisle l'emporta définitivement.

Le slathondérat héréditaire fut rétabli m

effet en 1747, en faveur de celui-ci, avec la

plupart des droits appartenant aux rois dans

les gouvernements monarchiques. Une ré-
volution momentanée expulsa de nouveau

la maison d'Orange en 1781. Eli»,, lut réta-

blie trois années après par une armé*» prus-
sienne.

La révolution française ctnîngitt fonda-

mentalement l'ancienne constitution des

Provinces-Unies. Envahie et conquise, on

1795, par une armée françniseyla Hollande

qui. Sous le gouvernement ci stathouder,

était entrée dans la coalit européenne

de te France, abolit déQ|miveinent le sla-

thoudérat, et s'organMrdéinocratiqnement

sous le litre de batave. Elle resta

depuis la fidèle alliée Je la France. Mais

lorsque le premier consul eut pris le titre

d'empereur, et que toutes les républiques
nées de la révolution eurent été transfor-

mées eh royaumes, la Hollande dut subir le

môme sort. et fut donnée au roi Louis,

frère aine de Napoléon. Louis abdiqua en

1810, et les Pays-Bas furent incorporés 5

l'empire français. Nous avons vu à l'article

Belgique, que, réunis aux anciens Pays-Bas

autricbiens,tls furent érigés de nouveau en

royaume, en faveur de Guillaume I", fils de

Guillaume V, le dernier stathouder dépos-
sédé en 1795. Nous avons vu aussi que la

Belgique se sépara de la Hollande en 1830.

La constitution commune que Guillaume

avait donnée en 1815 h la Hollande et à la

Belgique, subit alors quelques modifications.

Elle fut comptétement révisée, en 1848, par
le gouvernement et les états agissant de

concert. Guillaume I" abdiqua en 1840, et

mourut en 1843. Il eut pour successeur son

fils Guillaume 11, qui décéda lui-même en

1849, et laissa la couronne à son fils Guil-

laume III, aujourd'hui régnant.
Nous

de Lesur l'analyse de la constitution révtséo

«^La nouvelle loi constitutionnelle fut

promulguée te li octobre. Voici quels f.u
rent les changements les plus importants,
surtout ceux qui furent apportée a l'orga-

nisatipn du pouvoir

« Le royaume néerlandais se compose,

dionale.



ne pourrait porter
neautre

couronne l'exception de celle de

Luxem-

au domaine de. la couronne, le roi Guil-

laume II jouirait d'un revenu annue! d'un

inviolable,

seing était requis pour donner force et va-

« Le pouvoir exécutif appartenait au roi,

nrois dans les limites fixées par la constitu-

titiiï. Sous l'empire de la loi fondamentale

de 1815, le roi disposait des forces d e terre

et de mer; il en nommait les officiers et les

révoquait avoc pension, s'il y avait lieu; la

direction suprême des colonies et des pos-

sessions du. royaume, dans les autres parties

du monde, appartenait
nécessairement au

roi. La constitution révisée portait que les

officiers de terre et de mer seraient avancées,

révoqués ou mis à la pension suivant les

règles a déterminer par la loi; elle voulait

en outre que ia loi réglât le mode d'admi-

nistration des colonies et l'emploi des fonds

en provenant.
La constitution de 1848 ne reconnaissait

plus les privilèges aristocratiques conser-

vés dans, la constitution de 1815. Tout néer-

landais serait désormais capable aux em-

« La division des états généraux en pre-

mière et seconde chambre était maintenue;

mais les membrues de la seconde chambre

ae seraient plus nommés par les états pro-
vinciaux ni ceux de la première par le roi.

La seconde chambre se composerait de dé-

fmtés

directement élus pour quatre ans, par

jouissant de leurs droits civils

et politiques, et payant en impôts directs

un cens à déterminer par la loi électorale.

Ce cens ne pourrait excéder 160 florins ni

être au dessous de 20 florins. Le nombre des

députées serait en rapport avec la population

habitants. Pour être éligible la seconde

il faudrait non plus seulement

être majeur, mal! Agé de 30 ans et aussi en

pleine jouissance de ses droits. Aucune
au-\

ne condition ne pourrait être requise.
Les

membres de la seconde chambre jouiraient

d'une indemnité de 2,000 florins par an.

« D'après l'ancienne
loi fondamentale, le të

les membres de la pre-

de la première chambre .seraient nommés

par Ils devraient ap-

citoyens payant

.« Il
entre leman-

fonctions de procureur général et de mem-

bre de la haute cour ainsi que de la cham-

dès
états généraux,

des

provinces, ainsi que les membres du clergé.

Les militaires en activité qni accepteraient

ie mandat 'de député seraient placés dans la

position de non-activité. Enfin, aucun fonc-

tionnaire ne serait éligible dans le district

où il gercerait ses fonctions.

« La nouvelle constitution attribuait la la

seconde chambre le droit d'enquête qui se-

rait réglé par la loi; elle lui conférait aussi

le droit d'initiative et d'amendement; enfin

elle décidait que le budget des recettes et

des dépenses serait voté annuellement. On

sait que d'après l'ancienne loi fondamentale

le budget était décennal pour une partie,
biennal pour une autre. La publication des

débats législatifs était ordonnée aussi bien

pour la première chambre aue pour la se-

conde. »

La constitution hollandaise déclare en

outre tous les Néerlandais également admis-
sibles aux fonctions

publiques
elle

stipule

que nul n'a besoin d une autorisation préa-

lable
pour exprimer ses opinions;quecha-

cun a le droit d'adresser des
pétitions

indi-

viduelles aux autorités constituées que le

droit de réunion est reconnu aux habitants

et qu'il n'est soumis à aucune disposition
de la loi que celle réclamée pour le maintien

de l'ordre public.
La couronne est héréditaire par droit. de

primogéniture et ne passe aux filles qu'à
défaut de descendance de mâle par mâle.

La liste civile est niée à un million de flo-

rins. La majorité du roi est fixée à dix-huit

ans. Pendant sa minurité le pouvoir doit

être exercé par u régent.
La population de la Hollande est anjour

d'hui de 3,397 habitants. Le budget s'é-

lève à 8,9OOtO00 thalers (de 3 fr. 84 c.) envi-

,'on.La dette est do 38,000,000 de tholers.

Les Pays-Bas possèdent encore des colo-

nies importantes dans les Iles de Java et

Sumatra, sur la côte de Guinée et dans la

Guyane hollandaise, dans l'Amérique du'

Sud.

PAYS D'ETAT. Voy. Administbation i

Finances.

PAYS' D'ELECTION. Voy. Administra-

tion,
Finances.

JPEAGES. J'oy. Finances, Voies DE

COMMUNICATION;

~^4*ÊCHE. Avant
que

les Etats se fussent

attribué le domaine des neuves et rivières,

ta pêche était coin rue la chasse une faculté

dont chacun pouvait jouir librement. Cette

liberté est même restée complète en ce qui

concerne la pêche maritime, sauf tes règle-

ments relatifs a la pêche côtière qui ont pour

but d'empêcher l'abus de ce droit et la des-

truction du poisson qui en serait la suite

inévitable. De ce que nous venons de dire, il
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destinés à la pêche dans les

amende de 20 50 fr. est

contre ceux qui vendent deq

n'ont pas les dimensioni

les ordonnance!, è moin$ que

ne proviennent d'étang» ou de Ijt

même peine est applicable au cas

prohibés.
^pl.es fermiers delà pêche et porfrun 4*

licences leurs associés et gv-n» i g>g«« »-

peuvent faire usage d'aucun filet au « n ,£

quelconque qu'après qu'il a été }<!<ïu.bé

marqué par les agents de

Les mariniers

ou engin de pêche même non prohibé. Aum

que Ici fermiers de la pêche. ils *<jijiI teout

de souffrir les visites des employés.
(X'S actions eu matière de ré|«ralioo éf

délits de pécha se prescrivent par un Doit à

compter du jour où les délits ont été cxx»»-

tatés lorsque les
prévenus sont désifn4s

dans le procès- verbal. Dans le cas eontrairt

le délit se prescrit en trois mois. )Sa cm <J«

récidive, c'est-à-dire si le déliuquant a déjà

été condamné daos l'année, la peine v*i

La survetllauce de la pêche est eoofrle
ftux 4m

l'administration des eaux et forêts.

adjudications,

perçoit les produits ot opère 1« recouvre-

ment des amendes. Le produit
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la pê-
lieu dans les

parages lointains où cher-

phoque grand pêche. Nous dirons

quelques mois de l'une et de l'autre.

Ainsi
que nous

!'avons dit, la pêche mari-

Celte dernière s'étend dans la partie des

fleuves, rivières, étangs et canaux dont les
eaux sont salées.

Le décret du ,9 janvier 1852 a po.«é on

dernier lieu les. principes généraux relatifs

è la pêche côtière. Il statue qu'aucun éta-
blissement

de pêcherie quel qu'il soit, au-
cun parc aux huîtres, dépôt de coquillages,

pic, nepeut être formé le long des côtes sans
une autorisation spéciale délivrée par le

miuistre de la marine. Il statue, en outre,

que des décrets spéciaux détermineront

pour chaque arrondissement ou sous-arron-
dissement maritime

1* L'étendue des côtes devant laquelle

chaque espèce de pêche est permise.

2* La distance de la côte, ainsi que des

embouchures de rivières, étangs et canaux

laquelle les pécheurs doivent se tenir.

3° Les époques d'ouverture et de clôture
des diverses péches, l'indication de celles

qui sont libres pendant toute l'année, les

heures pendant lesquelles les pêches peu-
vent être pratiquées.

4' Les mesures d'ordre et de police à ob-

server dans l'exercice de la pèche.
5" Les rets, filets, engins, instruments de

pêche prohibés.
G* Les dispositions spéciales propres à

prévenir
la destruction du irai et du coquil-

7* Les prohibitions r«'lalives la pêche.
-la mise en vente, le transport, etc., du pois-
son prohibé.

8* Les appâts défendus.

9* Les conditions d'établissement de pé-
cheries, de parcs aux huîtres, etc.

10* Les mesures de police touchant l'exer-
cice de la pêche à pied.

lie Et enfin généralement les mesures
d ordre et de précaution propres à assurer

autorisés, en contrevenant aux conditions

dtailorisntion, et ceux qui se sont servi

d'appâts prohibés.

L'amende est de 25 à 125 fr. et l'em-

trois à vingt jours pour

ceux qui onl fabriqué ou Tendu des filets

et éteins prohibes, et en g6ttérai les contra-

vendions aux règlements tendant à la con-
servation du frai.

Ceux qui se livrent à la pêche en temps

prohibé ou enfreignent les règlements re-

le tifs à ia police de la pêche, ou se refusent
à laisser visiter leurs établissements par
les

employés, sont punis d'un emprisomw-
ment de deux à dix jours et d'une amende
de SàlOOfr.

Toutes les autres contraventions aux rè-

glements sont punies d'une amende de 2 à

50 Ír. et d'un emprisonnement de un à cinq
jours.

Les infractions sont constatées
par

les

commissaires de l'inscription maritime et
les autres agents du ministre de la marine.
Le produit des amendes est perçu par l'ad-

ministration des domaines et versé à la
caisse desinvalides de la marin,

Les règlements promis lrar le décret du
9 janvier 1852 ont été rendus à la date du 4

juillet 1853.

Ce n'est que par des
encouragements que

l'administration a pu agir sur la grande

pèche.
Ces

encouragements résultent d'a-
bord de différences dans les droits de douane
et de navigation l'avantage des pêcheurs

français, de l'exonération de l'impôt du sel.
Mais elle provient surtout des pr mes payées
pour la pêche de la morue, de la baleine et
du cachalot.

Ce sont les primes payées pour la pêche
de la morue qui ont le mieux atteint leur
bu-UCelle pêche emplocait en i839, 440 na-
vires représentant 55,000 tonneaux et mon-
tés par 11,500 hommes.

Cependant ces
chiffres n'ont pas toujours atteint cette élé-
vation depuis. Mais pourarriver à ce résultat
le trésor a dû faire de grands sacrifices.
Deux

espèces
de primes eu effet sont ac-

cordées la pêche de la morue, l'une dite

prime d'armement est de 50, 30 ou 15 fr. pnr
homme d'équipage, suivant les lieux où se
fait la pêche. L'autre dite prime sur les pro-
duit* de la pèche est de 20, 16 et 12 par quin-
tal métrique de morues sèches de pêche

française importées dans nos colonies on

dans les pays étrangers. Cette dernière prime
a pour Imt de permettre à nos pécheurs de

soutenir la concurrence des Anglais à l'étran-

Les meilleures pêcheries des côtes,de

l'Amérique du nord sont occupées eu effet

par les Anglais, tandis qu'il ne nous reste

que les ilots de Saint-Pierre et de Miquelon,
et le droit de former des étabtissements

momentanés sur quelques points de l'île de

Terre-Neuve. Les autres pêcheries, parmi

lesquelles celle d'Islande est là plus im-

portante, sont beaucoup moins profitables.
Les primes pour la pèche de la baleine et

du cachalot sont au départ dc 7(Hï. p*«r
tonneau de jauge pour les armements com-

poses uniquerneui tk- Français, de 48 lr. pour
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ceux composés en partie fie Français et d'é-

trangers; au retour, de 50 fr.par tonneau

pour les bâtiments de la première catégorie,
dftSfc pour ceux de la secoue. Des pri-
mes supplémentaires sont accordées en

outre aux baleiniers dans diverses circons-

tances. Cependant ces avantages et plu-
sieurs autres ne paraissent pas devoir rele-

ver chez nous la
pêche

de la baleine, pour

laquelle les Américains sont en bien meil-

leure position. Eu 1850, 17 navires seule-

ment étaient engagés dans cette voie.

De nombreux règlements Ont été rendus

soit pour
assurer la constatation du droit à

la prime et empêcher les fraudes à cet égard,
soit pour régler tes stations des bâtiments

qui pèefaeutïa morue à l'tle de Terre-Neuve,
soit pour régler d'autres péches comme celle

du hareng, du maquereau, etc., et pour

empêcher les fraudes tentées pour intro-

duire avec les avantages réservés à la pêche
nationale des produits de pêche étrangère.

PÉCULAT. Vey. Fonction hairbs pu-

blics, Vol

PEINES. Nous avons fait connattre arm

rnots Délit et SYSTÈME pesai, les motifs par

lesquels la société intligp des peines et qui
justifient les institutions pénales en général.
Nous avons à nous occuper iei dt diverses

espèces de peines en particulier et du rapport

général de la peine au détit.

La peine peut être définie une souffrance

qu'on fait éprouver à un coupable en puni-
tion d'un délit ou d'un crime qu'il a commis.
Cette souffrance ne consiste ordinairement
dans les temps modernes que dans une pri-

vation, depuis celle de la vie, de la liberté,
ou d'une somme déterminée que le délin-

quant paye à titre d'amende.

Ainsi que nous le disons dans les articles

cités, c'est le soin de sa défense et de sa con-
servation qui déterrnine la société à inQiger
des peines, mais il faut toujours, pour qu'elle
ait ce droit, que celui auyuel la peine a été

infligée soit réellement coupable. De là on
doit conclure que

la peine doit Atre propor-
tionnelle au crime, et c'est là en effet le prin-
cipe l<-hlus général de la justice et du droits
en celte matière.

Or nu point de vue théoriquell est assez
difficile de déterminer la proportion qui
existe entre une peine et Un crime, deux
faits de nature si diverse ne. pouvait guère
se comparer. Dans l'antiquité on avait tran-
ché la difficulté par la loi du talion QE'il

pour oeil,, dent pour dent. Cette loi s'appli-
que jusqu'à un certain point aujourd'huI en-
core quand on punit de mort celui qui a
donné la mort Mais dans la plupart des au-
tres cas, elie est inapplicab!e,et il serait con-
traire à la civilisation née du christianisme

d'infliger des mutilations telles que les coatî-
prenait la loi ancienne. On a donc dû avoir
recours à des pénalités bien différentes des
souffrances produites par le crime lui-même
et par conséquent la difficulté s'est retrou*
vée tout entière.

Si cependant cette difficulté parait consi*-
aérai»le en théorie, elle a toujours été réso-

lue plus nu moins bien, il est
vrai, en

que. Les souffrances et les privations qu'il

mitées par ta nature même des choses, on

s'est trouvé forcé de faire un choix entre

les peine* qu'on pouvait infliger, et fl était

facile de les ctasser suivant leur. degré d'in-

tensité. Bn établissant d'autre part l'échelle

de la criminalité, il suffisait d'un simple
rapprochement pour adapter sa peine & cha#^

que crime et « chaque délit.

Quoique Limitées par la nature des choses,
les souffrances que l'homme peut endurer
sont bien nombreuses encorp, et ce serait

une longue et lamentable histoire que «Mie

de toutes les
peines

barbares et cruelles

que la férocité des hommes a inventées
avant que le christianisme n'eût adouci les
mœurs. De longs siècles s'écoulèrent même

sous l'empire de la foi chrétienne sans

que les principés de cette morale plus pure
eussent passé dan61es lois pénal es. Les peines

corporelles Ses plus cruelle.«, la torture. la

mutilation, la roue, Pécarlellement, la peine
du feu étaient malheureusement usuelles
dans l'ancien droit criminel de tous les peu-

ples de l'Europe, et ce n'est que dans les der-

niers temps que l'on est revenu sous ce

rapport à des sentiments plus humains.
Nous ne nous arrêterons pas sur ce tableau

lugubre et nous nous bornerons è faire con-

nattre les peines admises par le code pénal

français et qui sont à peu près les même

aujourd'hui chez tous les peuples de l'Eu-

rope.
Le code pénal distingue deux espèces rlo

peines, celles qui sont admises en matière

criminelle et q.ui sont aflliclives et infaman-

tes ou seulement infamantes et les peines
en matière correctionnellequi nesnntgéné-
raleinent pas infamantes et que la loi ne qua-
liûe pas d'afflictives, quoiqu'elles le soient

den effet. Le code pénal d'ailleurs ne poso

pas une Hutre distinction que nous ferons

également, puisqu'elle résulte des lois pos-
térieures, celle des peines ordinaires et des

peines en matière politique. Nous parlerons
d'abord ctes peines ordinaires.

La plus forte de ces peines est la peine de

mort. Il est peu de peines qui aient soulevé
dans les temps modernes des discussions

plus nombreuses que celle de la peine d<'

mort. On a invoqué toutes les raisons tirées
de l'humanité, de l'trréparabilité, de la res-

ponsabilité à laquelle se soumettait la so-

ciété en ôtant la vie à un homme pour pro-
voquer l'abolitipu de cette peine. Cependant
la société a refusé avec raison jusqu'icî du

modifier ses lois à ce sujet, car l'expérience
prouve que la peine dé mort est dans l'état
actuel de nos mœurs, un frein indispensable,
et qu'en ôtant la vk à un criminel, la société
saure celle de lousieurs innocents.

La peine d« la décapitation, ,admise an-
ciennement pour les nobles sculeraeu', a été
substituée dans la révolution la peins du
la usitée sous l'ancien régime, et
qui t'est encore en Angleterre. La peine de
mort [,lits Fr nce <luns
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supplice ou -pieds et la tête couverte

de mort et les peines capitales, savoir les

étaient accompagnées de qui
rendait l'individu, frappé de cette peine,
incapable de la plupart des actes de la vie

civile, déterminait l'ouverture de sa suwes-
sion et rompait son mariage même avant la

mort naturelle. Supprimée en 1850 pour la

déportation, la mort civile a été définitive-
ment abolie par la loi du 31 mai 1854, et

remplacée par la dégradation civique et

l'incapacité de donner ou recevoir par
donation entre vifs ou testamentaire.

Viennent ensuite dans le code pénal les
travaux forcîi soit la perpétuité, c'est-à-dire
à vie, soit h temps, n'est-à-dire de 5 à 20
ans. Les. hommes condamnés aux travaux
forcés, dit le code pénal, seront condamnés
aux travaux les plus pénibles; ils traîneront
à leur pied un boulet, ou seront attachés

^deux à deux arec une chaîne, lorsque la
nature de leur travail le leur permettra.
Les femmes et les filles condamnées aux tra-
vaux forcés n'y seront employées que dans
l'Intérieur d'une maison de force. Cette peine,
qui remplace les anciennes galères sur
lesquelles les coupables étaient condam-
liés à ramer, était appliquée en effet

.dans trois établissements de la marine. à
Toulon, Brest et Rochefort, où les con-

dnmnéesélàienteinployéesauxconstruclions
maritimes. Depuis longtemps cependant

Je système des
bagnes paraissait vicieux

«J la plupart des individus en sortaient*
plus démoralisés que lorsqu'ils y étaient
entrés. Depuis longtemps aussi l'opinion

publique
réclamait la fondation d'une cu-

tonie pénitentiaire pour y déporter les con-
damnés 8. des peines criminelles. L'Angle-
terre avait donné l'exemple d'un établisse-
ment semblable p.ir la colonie de Botany-
Uiy en Australie; par suite de mauvaises
dispositions administratives et d'une orga-
nisation très-vicieuse, cet établissement
éprouva beaucoup de difficultés à son ori-
gine et PAngleterre a renoncé depuis à y
déporter ses criminels, mais il n'en est pas
moins vrai qu'il a été pour elle Je noyau
d'une do ses plus brillantes colonies. Après

-les événements de décembre 1851, un dé-
cret statua qu'it rait formé des colonies
pénitentiaires a C>3|t>nneet en Algérie pour

coupables de rupture de ban. Celle

statué que ta peine des
travaux forcés pro-

noncée à l'aveuir donnerait le droit au

gouvernement de déporter tes condamnés
aux établissements de la Guyane et'que les

dans les bagues au-

suite de l'exécution de ces mesures, le

cret du 27 mars 1852, relatif b ces condam-

nés statue qu'ils seront employés, dans la

Guyane aux travaux de la colonisation
de la culture, de l'exploitation des forets

qu'ils ne seront pas enchaînés deux à deux

et ne tratneront pas le boulet; que les
femmes condamnées pourront être trans-

portées et employées dans la cotonie que
les condaoaués qui se seront rendus dignes

d'indulgence par
leur bonne conduite pour-

ront obtenir 1 autorisation de travailter pour
des particuliers, de se marier et même la

concession d'un terrain; que tout condamné

dont la peine est inférieure à huit années
de travaux forcés, est tenu de résider dans

la colonie un temps égal 'à la durée de sa

condamnation et d'y rester toute sa vie s'il

est condamné à plus de huit ans.

La réclusion. Cette peine ne digère de

l'emprisonnement qu'en ce qu'elle est in-

famante. La durée de la réclusion est de

cinr à dix ans.

L emprisonnement, peine correctionnelle.

Elle est de six jours au moins et.de un ar.

au plus, sauf les cas de récidive.

En cas de réclusion comme de pmwn, ]o.

condamné doit être employé dans l'intérieur

de la maison des travaux dont le produit
est en partie applicable à son profit.

Le bannissement, peine infamante ne'!

afflictive, que le code pénal appliqde rare.

ment et qui consiste à être transporté ho-s

riu territoire de la France, et de rester a

l'étranger de cinq à dix ans.
La dégradation civique, peine également

infamante sans être afflictive. Elle consiste

dans la privation des droits politiques, du

droit d'être juré, témoin, tuteur, membrue

d'un conseil de famille, etc., du droit de port
d'armes, de servir dans la garde nationale

et l'armée.

L'interdiction de l'exercice des droits civi-

ques, civils et de famille peine qui com-

prend les mêmes privations en tout ou eu

partie que la précédente, mais qui n'est

pas infamante.

L'amende, peine pécuniaire non infa-

mante.

Ces peines sont indépendantes des res-

titutions et dommages et intérêts auxquels

euvent être condamnés en même temps
tes coupables.

Les condamnés en matières criminelle
ou correctionnelle peu vent être placés pour
un temps plus ou moins long sous la sur-

veillance de la haute police après leur libé-

ration. Aux termes du code pénal de 1810
le

gouvernement pouvait assigner à l'in-
dividu placé sous, la surveillance de la

haute police le lieu de sa résidence, et

l'obliger à se présenter aux autorités judi-
ciaires à des époques déterminées. La loi

de Î832 avait modifié cet état de choses en

donnant au libéré le droit de choisir le lieu
de sa résidence 9 charge d'en prévenir trois

jours à l'avance le, maire de la com-
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I>IUl'ancien état de chosesen statuant -que
les individus en rupture de

à d>xans.
Les peines politiques sont
Ladéportation datu une tnceintefortifiée,

peine perpétuelle qui remplacela (»einede
mort en matière politique.
liûée doit être placée bort du territoire
contineatal de ta France. Les déportés, dit
la loi du 8 juin 1850,y ouiront de toute ta
liberté compatible avec la nécessité d'assu-
rer la garde de leur personne. Ils seront
soumis à un régime de police et de sur-
veillancedéterminé par un règlement d'ad-
ministration publique. La môme lui dési-
gne la vallée de Vaïthau aux Iles Marquises
pour le lieu de cette espèce de déporta-
tion.

La simple déportâtion, répondant aux tra-
vaux forcés à perpétuité; elle consiste r
être transporté et demeurer à perpétuité
dans un lieu déterminé bors du territoire
continental de, la France. C'est n\o de
Noukahiva, l'une des Marquises, que la loi
a désignée pour.cftte peine.

La détention, qui répond à la réclusion
et aux travaux forcés ¡ temps; elle est de

cinq
à vingt ans. Elle ne diffèrepas en fait*

de 1emprisonnement ordinaire.
Le bannissement,la dégradation civiqueet

les pe+nes correcliouoelles, ainsi que la
surveillance de la haute police, sont des
peines crmmunes aux délits politiques et
nonpolitiques.

PELZHOFFER (François-Albert). Il a
publié un traité des secrets d'État sous ce
titre Arcanorum ttatuum libri decem
Francf. 1710, 2vol. in-4*.

PENAL(Système),PÉNALITÉ.Yoy.'Sys-
tème pesai., Peines.

PÉNITENTIAIRE (Régime). Yoy. Sys-

tème PÉNAL.

PENSIONNAIRE(Gband).– Foy.pAYS-BAS.
PENSIONS. Les pensions que paye le

trésor sont de deux espèces les pensions
civiles et militaires dues aux fonctionnaires
et employés des administrations et de J'or-

mée, et les pensions payées à dirers titres.

Nous avons parlé des pensions militaires à

l'article Ohgaiusatiok militaibe. Il ne sera

donc question ici que des pensions cirïles
et de celles qui sont dues a divers.

Dans tous les Etats où tes fonctions ad-

ministratives ont été confiées à des agents
salariés, on a compris la nécessité d'assu-
rer ces agents, dont les traitements ne sont

pas suffisants en général pour leur permet-
tre des épargnes, les moyens de subsistance
a un Age où ils devenaient incapables de

retraite accordées à ces employés, pensions

grâce et
par faveur, et à l'égard desquelles

il n existait aucune règle fixe avant la ré-
volution.

L'assemblée constituante posa,
dans sa loi célèbre du 3 août 1790, les bases

ue la législation nouvelles cet éeard. L'E-

récompenser les services rendus corps

social, quand leur importance et leur durée

La nation doit aussi payer aux citoyens le

prixdes

que les pensions de retraite étalent dues

btit les
règles généftfes ce ser-

vice elle fixa le maximum des
pensions

10,000 livres, mais sans déterminer aucun

chiffre. Les événements de ta révolution et

les embarras financiers qtti en furent la

suite ne permirent pas d'établir le système
des

pensions sur des bases régulières. Il se

fit alors que dans plusieurs administrations

on fonda des caisses spéciales au moyen de

retenues opérées sur les traitements des

employés, et que ces fonds de retenue ser-

virent.. payer les pensions de ces employés.
Ce système était déjà établi dans plusieurs
administrations lors du décret du 13 se')'-
tembre 1806, qui statua

que
la pension de

tout fonctionnaire serait liquidée au sixième

du traitement dont la pétitionnaire aurait

joui pendant les quatre dernières années do

son service, mais que toutefois ces pensions
ne pourraient s'élever à plus de 1,200 fr. pour
les traitements de 1,800 fr., plus des deux

tiers pour les traitements supérieurs, et eu-

fin è plus de 6,000 ft". pour les traitements

quelconques. Crette oi n'était pas applicable.
aux employés dont les pensions étaient ac-

quittées au moyen de retenues.

Cette législatton incomplète régla la ma-

tière jusque dans ces derniers temps, et

dans le fait le décret de 1806 ne fut appli-

qué qu'à un peti: nombre d'employés, et ce

furent ceux surtout qui subissaient les re-

tenues qui eurent droit aux pensions. C'est

ainsi que les instituteurs primaires un

très-grand nombre de fonctionnaires du

service des finances, tels que les receveurs,
les percepteurs, etc., les facteurs ruraux,
étaient privés de la pension. Pour les autres

fonctionnaires civils, ils recevaient des

pensions sur les fonds de caisse de retraite

fondées a leur profit, et pour laquelle il
subissaient une retenue qui était générale-
ment de cinq pour cent de leurs appointe-
ments courants, et du premier mois entier

de tout nouveau traitement et de toute aug-
mentation. Ces caisses étaient au nombre

de vingt-cinq, et certains ministères, comme

celui de l'intérieur, en
comptaient jusqu'à

sept. Ces caisses étaient soumises toutes à

des règlements différents, et les fonds pro-
venant des retenues ne suffisaient pas aux

pension qu'elles avaient à servir. L'Etat,
en effet, se voyait forcé de leur accorder

des subventions qui s'élevaient 23 mil-

sion et une inégalité de droit qu'il

tait de

prises, saisis de projets ayant pour but la

réorganisation de ce service. La lot des ii-
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entrai présenté
dans le

plus bref

caisse es étendant la re-

traite tous les
employés et en leur accor-

tons nue pension de retraite inscrite

au grand livre de la dette pablique comme

l*ensk>n viagère. Ce système avait rencontré

une vite opposition dans le
corps législa-

tif, dont la commission demandait qu'il fût

créé une caisse spéciale pour les
pensions,

et une dette réelle, ne fût pas con-

fondu
avec la dette publique, et parce qu'il

tendait k confondre la retenue avec la sub-

vention, et ne présentait pas une assez forte

garantie contre les deu andes de retraite et

les sollicitations derWute nature qui assiè-

gent le trésor. Voici les principales dispo-
sitions de la loi nouvelle

Les caisses de retraite existantes sont

supprimées. Les pensions servies par ces

caisses sont inscrites au grand livre de la

dette publique.
Les fonctionnaires et employés directe-

ment rétribués par l'Etat et nommés à par-

tir du Il* janvier 1854, ont droit à la pen-
sion et supportent indistinctement, sans

pouvoir les répéter dans aucun cas, les re-

tenues ci-après

i* Une retenue de 5 pour 010 sur les

sommes payées à titre de traitement, de re-

mises, de salaires, etc.; 2* une retenue du

douzième des mêmes rétributions, lors de

la première nomination ou dans le cas de

réintégration et du douzième de toute

augmentation ultérieure; 3o les retenues

pour cause de congé, d'absence ou par me-

sure disciplinaire. Sont affranchies de ces

retenues les commissions allouées en

compte courant par le trésor aux receveurs

généraux. Ces comptables, les receveurs

particuliers
et les percepteurs des contri-

butions directes, ainsi que les agents ressoi-
tissant au ministère des finances qui sont

rétribués par des salaires ou remises varia-

bles, supportent ces retenues sur les trois

Quarts seulement de leurs appointements
de toate nature, le dernier

quart
étant con-

sidéré comme indemnité de loyer et de frais

de bureau.

Les fonctionnaires de renseignement, ré-

tribués en tout ou en partie sur les fonds

départementaux ou communaux et sur les

pensions des élèves des lycées (nationaux,
subissent la retenue sur ces différentes ré-

ministration de la dotation cra la couronne
et

des autres
qui,

rétribués en tout ou en partie sur les fonds

ou sur

parles particuliers.

par ancienneté à soixante ans d'âge et après
trente ans accomplis de services. Il suffit

de cinquante-cinq au
d'âge et de vingt-ciuq

e*es>a-dire dans le service actif des douanes,

des contributions indirectes, de la naviga-
tion;, de la garantie, de la culture des tabacs,

et des postes. Aucun

autre emploi ne peut être compris au service

actif ni assimilé à ce service qu'an vertu

d'une loi. Est dispensé de la condition d'âge

établie par
la loi, le titulaire qui est recon-

nu par le ministre hors d'état de continuer

ses fonctions.

La pension est basée sur la moyenne des

traitements et émoluments de toute nature

soumis à retenues, dont l'ayant-droit a
joui pendant les six dernières années

d'exercice. Néanmoins dans les cas où les

employés sont salariés sur d'autres fonds

que ceux de l'Etat, la moyenne ne peut
excéder celle-des traitements dont ifs au-

raient joui s'ils eussent été directement ré-

tribués par l'Etat.

La pension est réglée pour chaque année

de services civils à un soixantième du

traitement moyen. Néanmoins, pour 25 ans

de services entièrement rendus dans la par-
tie active, elle est de ta moitié du traitement

moyen avec accroissement pour chaque an-

née de services en sus d'un cinquantième
du traitement. En aucun cas elle ne peut
excéder ni les trois quarts du traitement

moyen, ni le maximum déterminé, comme
suit:

1" section. Agents diplomatiques et con-

sulaires. Ambassadeurs 12,000 fr. mi-

nistres plénipotentiaires, 10,000 fr.; minis-

tres de 2' classe, 8,000 fr.; chargés d'affaires

en titre, 6,000 fr.; secrétaires «l'ambassade
et fonctions analogues, 6,000 fr.; autres

secrétaires d'ambassade et de légation j,
5,000 fr.; consuls généraux. 6,000 fr.; con-

suls de i" classe, 5,000fr.; idem île 2*

classe, 4,000 fr.; l"drogmanj 5,000 fr.
3* drogman, 3,000 fr. autres drogiuans et

chanceliers d'ambassade, 2,400 V.; chance-
tiers des consulats généraux 2,400 fr.

agenta consulaires, 2,000fr.; chanceliers

de consulats, 1,800 fr.

H* section. Magistrats de 1 ordre judi-
ciaire de la, cour des comptes, fonction-

naires de l'enseignement et iu nieurs des

ponts-et-chaussées et des mirées, 2/3 du

traitement moyeu sans pouvoir dépasser
6,000 fr.

111* section. Autres fonctionnaires et

employés de toute classe è timitenient ûxe.
Pour les traitements de IJOOOfr, et au-

dessous maximum 750 fr.J
Pour ceux de 1,001 a 2,jtO0fr., 2/3 du

traitement moyen sans (touiroir descendra

au-dessous de 750 fr.
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Pour ceux deS,Wl à 3,SM»fr. maximum,

l,600fr.

De 3,201 h 8,000 fr., moitié du traitement

moyen

D- 8.001 il 9.000 fr. maximum, 4,000 fr.

De 9,001 h 10,500 fr., ici 4,500 fr.

De 10,501 à 13,000 fr., ici. 5,000 fr.

Au-dessus de 112,000 fr., id. 6,000 fr.

Foneiicnnaires â remise.

Conservateurs des hypothèques et rece-

veurs de l'enregistrement de 1" classe

3,000 fr.; idem de 2* classe. 2.000 fr.; cour-

riers des postes, 1,200 fr.

Les services dans les armées de terre et

de mer concourent avec les services civils

pour établir le droit la 1,1 pensions, et sont

comptés pour leur durée effective, pourvu

que !es services civils soient au moins de

12 ans dans la partie sédentaire, et de 10

dans la partie active. Si les services mili-

taires de terre et de mer ont
déjà

été rému-

nérés par une pension, ils n entrent pas
dans le calcul de liquidation. S'ils n'ont

pas été rémunérés, la liquidation est opé-
rée d'après le minimum attribué au grade

par les lois du il et 18 avril 1831. (Voy.
ORGANISATION

MILITAIHB.)

Les services des employés des préfectu-
tures et des sous-préfectures, rétribués sur
les fonds d'abonnement, sont réunis pour
rétablissement du droit la pension et pour
la liquidation, aux services rémunérés par
l'Etat, pourvu que la durée de ces derniers

services soit au moins de 12 aras dans la

partie sédentaire, et de 10 dans la partie
active.

Les services civils rendus hors d'Europe
par les fonctionnaires et employés envoyés
l'a le gouvernement français, sont comp-
tés pour moitié en sus de leur durée etfec-

tive, sans toutefois que cette bonification

puisse réduire de plus d'un cinquième le

temps de service effectif exigé pour consti-

tuer le droit à pension. Le supplément ac-

cordé I litre de traitement colonial n'enture

ans de -services rendus hors

éioquaule-cinq ans d'âge. A l'égard des

agents extérieurs du département des affai-
res étrangères et des fonctionnaires de

l'enseignement, le temps d'inactivité du-
raut lequel ils sont assajellis à la retenue

<îst
compté comme, service effectif; mais il

ne-
peut être admis dans la liquidation

pour plus de
cinq

ans.-

Peuvent exceptionnellement obtenir pen-
sion, quels que'soient leur âge et la durée
de leur service la Les fonctionnaires et

em-
ployés qui ont été mis hors d'état rie'couti-
'Hier leur service par «suii© d'un acte dû dé-

vouement dans un intérêt public ou' en

exposant leurs jours pour sauver la vie
d'un de leurs

concitoyen» soit par suite
de lutte ou combat soutenu dans l'exercice

uiklour» fonctions 2" ceux, qu'un accident

grive, résuJtaut notoirement de l'exercice'
(le leurs

fonctions, ment daua rim;x>asibililé
de les continuer, l'eu veut également, obte-

nir pension, s'ils comptent 50 ans ()'%« et
20 ans de service dans ta partie sédentaire,
ou 45 ans d'Age et 15 ans de services dans

la partie active, ceux que dos innnnités

grav,ea résultant de l'exercice de leurs fonc-

tions, mettent dans l'impossibilité de,les

continuer, ou dont l'emploi aura été sup-

prime.
Dans ces divers cas, ia pensions est

iquidé® d'après des règles pat ti«ulières.
A droit a pension la .veuve du fonction-

naire qui a obtenu une pension de retraite
ou qui accompli

la durée de services eé-

cessaires
pour

1 obtenir, pourvu que le ma-

riage
ait été contracté six ans avant la ces-

sation des fonctions du mari, La pension
de la veuve est du tiers de celle qu'aurait
eue le mari mais elle ne peut être infé-

rieure à 100 fr. La veuve a droit a une

pension des deux tiers de celle du mari
dont le mari a péri par suite des actes ou

des accidents qui lui donnent droit à lui-

même à une pension à loui âge. Dans-le cas
de la retraite pour infirmités contractées

au service, la pension de la veuve n'est que
du tiers. Dans ces derniers cas, il suffît

que le mariage ait été contracté avant l'é-

vénement qui a causé la mort ou la mise b
la retraite. La femme séparée de corps sur
la demande du mari, n'a pas droit à la pen-
sion de retraite.

L'orptjeliu ou les orphelins mineurs d'un

employé ont droit la un secours annuel lors-

que la nore est décédée ou inhabitée re-

cueillir la pension ou déchue de ses droits.
Ce secours; est, quelque soit le nombre des

enfants, égal à la pension que la mère au*

rait pu obtenir. Il est partagé entre eux

par égales portions jusqu'à ce que le plus
jeune des eofants ait l'âge de SI ans accom-

plis, la part de ceux qui décéderaient ou

celle des majeurs faisant retour aux mi-

leurs. S'il reste une veuve et un ou palot..
sieurs mineurs provenant d'un mariage an-

térieur, il est prél6vé sur la pension de la

veuve et sauf réversibilité en 4a laveur, un

quart au protit de l'orphelin du premier lit,
s'il (j'un reste qu'un on âge de minorité et

la moitié s'il en reste plusieurs.
Aucune pension n'est liquidée qu'autant

que le Qunctionnaire a préalablement élé

admis faire valoir ses droits la retraite

par le ministre du département duquel il

ressortit. la demande doit cire présentée au

ministre dans les cinq ans qui suivent la

misa h la retraite. Les set-vices civils ne sont

comités qu'à la date du premier service

d'activité et à partir de 1 âge de 20 ans ac-

complis. Le temps de surnuotérariat n'est

compté dans aucun cas. La jouissance de la

w-pension commence le «our de la cessation

«lui Irai Ionien f.

Les pensions son incessibles. Aucune

saisie ou retenue ne ptuil être opérée* du

vivant du peui-noonaire quy jusqu'à cotHg||
currence d'un cinquième pour débet envers

pour les créaucet qui jouissent d'un

[iriviiége générai ou quand il est dû des

ahuienLy la un enfant, un parent, un éfit'fuau
Tout pensionnaire ou employé déum-
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mante. Le droit a obtention ou a la jouis-

pension est suspendu par tes

circonstances qui font perdre ta qualité de

Français pendant
la privation de cette qua-

du trésor après trois ans de non réclama-

tion, sans que leur rétablissement donne

Heu à aucun rappel d'arrérages. Le roui

de deux pensions est autorisé dans limite

de 6,000 fr. pourvu qu'il n'y ait pas doubte

emploi
dans tes années de service présen-

La loi du 9 juin 1853 n'est pas applicable
aux ministres, aux sous-secrétaires d'Etal,
aux membru du conseil d'Etat, aux préfets
et aux sous-préfets. Quand

il y a lien d'ac-

corder des pensions a ces fonctionnaires,

elles sont liquidées en vertu de décrets spé-
ciaux conformément aux règles des lois de

1790 et 1806.

tie commissaire du gouvernement résu-

mait ainsi les résultats financiers de la loi

de 1859; Aujourd'hui Je service des pen-
sions civiles se fait au moyen de 8 millions

provenant des retenues et de 15 millions

accordés à titre de subvention; c'est-à-dire

que J'Etat
paye annuellement pour ce ser-

vice 33 millions. En janvier 1854,si le pro-

jet est adopté, l'Etat continuera de payer
23 millions, mais ce chiffre se décomposera
ainsi produit des retenues augmenté à rai-

son du plus grand nombre des fonction-

naires 11,254,500 fr., subvention 11, 714,500

ir. total 22,069,000 fr., soi (23 millions. L'éco-

nomie pour l'Etal sera doue de 3,300,000 fr.

Au bout de trente ans, à partir de la pro-

mulgation de la loi, la dépense s'élèvera de

23 millions à M, différence en plus 6 mil-

lions* au
payement desquels il sera pourvu

par moitié au
moyen

de l'économie de plus
de 3 millions qui vient d'être signalée la

dépense se sera donc en réalité accrue de

3 millions.

Autres panions. Il ne peut en général
être accordé d'autres pensions sur le trésor

que
celles qui sont dues les services

civils et militaires, si ce n'est en vertu de

lois spéciales. Des lois assez nombreuses

pensions via-

gères diverses
classes de persoanes. Pour

n'en omettre aucune, nous donnerons ici

(•analyse de la section du budget de 1854,

consacré à la dette

viagère. Elle comprendministère

des doit cet.

Chttp. ix. Douaire de ta duchesse dOr-

fe vieil-

TiHLK.

Ces pensions avaient été accordées à des

pairs et 'd'anciens sénateurs, en vertu de

livre des pensions en vertu de la loi du 18

mai 1829. Elles s'élèvent ensemble aujour-

eivilee. Ce sout les

pensions civiles accordées aux employés
de l'administration, en vertu du décret du

13
septembre 1806, dont il a été question

plus

Chap, xiv, Pension* à litre de récompense
nationale. Chacune des pensions comprises
dans

spéciale. Total 894,000 fr.

Chap. iv. Pensions

fr. Yoy. Oboahisatior militaire.

Chap.
xvi. Pensions

ecclésiastiques. Les

ecclésiastiques n'étant admis qu'exception-

nel loraent à la retraite, il ne leur a pas été

consacré de fonds général de pensions,
bien que cet état de choses ait suscité sou-
vent der plaintes graves et fondées. Par

suite, il n'est alloué pour les ecclésias-

tiques qu'un fonds de réserve qui est porté
au chap. xtn du budget des cultes. foy.
Imstmjcyios publique {Ministère de /').–
En outre, un fonds de 5 millions, à prendre
sur les biens de la. famille d'Orléans, a été

affecté à la création d'une caisse de retraite

pour. les desservants. Les pensions ecclé-

siastiques portées au chap. xvi de la dette

viagère sont dues aux
ecclésiastiques en

vertu des lois de la révolution sur la sup-

pression des couverts et des bénéfices ecclé-

siastiques. Elles s'élevaient encore en 1821

à plus de 10 millions elles né sont plus

que de 148,000 fr. aujourd'hui.

Chap,, xvii. Pensions de donataires dépos-
sédés.Ce sont les pensions accordées défini*

tivement paria loi du 28 juillet 1821 aux

anciens militaires
qui avaient reçu des do-

latious en dehors ces limites de la France

actuelle et dont ils avaient été dépossé-
dés par suite des événements de 1814

1,127,000 fr.

Chap. xviit. Pensions civiles sur fonds de

retenues. Ce sont les
pensions réglées par

la loi de 185» 22,969.000 fr.

Chap. MX. J"ei»<rt©ttt accordées fur h
caisse de fomiemu liste civile. Il s'agit 1 de

vention do trésor a été fixée parla loi du

29 juin 1835 è 600,000 fr.

Cbap. xx. Secours aux pensionnaires do

la liste civils de ta Restauration (loi du 7

avril 1834) 300,000 fri

Chap. xxi. Secourt viagers à d'anciens
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militaires de la république et de l'empire.
Ces secours oni: ét accordés par Se décret

du 14 décembre 1851, 2,500,000 fr.

Chap. xx.n.mIndamtilé$
viagères aux em-

ployé»
de la" liste civile de

Louis-Philippe

(loi du 8 juillet 1852), 320,000 fr.

Le lotal de cette section du budget est

de 66,678,000 francs.

PERCEPTEUR. Voy, FiwâHCB».

PÉREMPTION, Voy. PKocCniias civile.

PERFECTIBILITÉ. Voy. Pbogrès.

PEROU.
Lorsqu'après la découverte le

l'Amérique les Espagnols eurent passé le

détroit de Panama et eurent entcepris la con-

quête des pays situés sur la mer Pacifique,
Je Pérou devint le premier. but de leur»

expéditions. Noms ne raconterons pas ici ïa

conquête
de ce pays par Pizarre qui est

généralement connue; nous ne dirons que

Quelques mots de la constilulion politique
du peuple qu'il y trouva, peuple qui était,

avec les Mexicains, le plus civilisé de t'Amé-

ri que.
Suivant 1$ tradition des Péruviens, un

homme nommé Manco Capac, et une femme,
Marna Oellô, enfants du Soleil tous deux,
étaient venus primitivement d'une distance

due huit cents lieues, et s'étaient arrêtés à

l'endroit où s'élève actuellement la ville de

Cusco, qu'ils avaient fondée. Manco Capac
et sa femme instruisirentJes peupladessau va*

ges qui habitaient le pay s, et c'était d'eux

que sortaient, à Ja douzième génération, la

race royale des Incas qui gouvernait le

pays lors de l'arrivée des Espagnole. En

effet, une race particulière, celle des Péru-

viens, dont les Incas étaient Jcs chefs,

paraît s'être associée à des peuplades plus
barbares qui habitaient cette contrée avant

elle. Les Péruviens en soumirent une par-

tie, qui cependant ne se confondit pas
avec eux. D'autres restèrent indépendants
dans les montagnes. La société péruvienne

elle-même. était composée de trois classes;
les incas, race divine, fils du Soleil les

caracas, seigneurs ayant des vassaux, et le

peuple. .j.

La dignité royaie était héréditaire, par
ordre de primogéniture, de mâle en mâle,

parmi les enfant» nés du roi inca et de sa

sœur. L'inca avait ledroit, d'ailleurs, d'avoir

d'autres femmes, dont les enfants étaient

également incas. Le grand prêtre du soleil

devait être oncle ou frère du roi tous les

prêtres du soleil devaient être incas.

L'inca roi était le législateur suprême, et

la
loi qu'il établissait était absolue, car il la

recevait du soleil, son père, et ne pouvait

jamais se tromper. Il résidait à Cusco, om-

bilic de la terre, et transmettait directement
ses ordres aux quatre incas, vice-roi des

quatre parties de l'empire. Dans chacune de
ces parties se trouvaient trois conseils, un

pour la guerre, un pour la justice, un pour
I adtninisiratiou

économique. Au dessous

venaient les commandants des.-pro-
vinces et des, villes. Le peuple était divisé

pardiiaine d'âmes ou décurie, et chaque
aruité de cinq, dii, cinquante et cent décu-

ries était commandée par en chef particulier,,
Ces chefs étaient nommés chtmm camtigu
et exerçaient tous les pouvoirs adminis-
iratifs.

A une certaine époque de Tannée» l'inca,
les incas, les gouverneurs, et les comnicas
mariaient ensemble les jeunes gens d'une
même classe, d'une même ville, d'une même
famille. Le mariage entre frères et soeurs
était fréquent. Chaque couple était tenu de
rester dans sa ville ou son canton, car l'ordre
des décuries-ne devait pas varier, et la dis-
tribution des terres s'y rattachait.

Les terres, on effet, étaient divisées en
trois parties celles du soleil, celles do
l'inca et celles de 'la communauté. Les
meilleures de ces dernières terres reve-
naient aux incas et eux caracas, suivant
leur rang et suivant le nombre des membres
de leurs familles et de leurs serviteurs.
Chaque homme du peuple avait une portion
de terre appelée tapu;- les femmes et les
filles avaient droit la un demi-tapu, qui
d'ailleurs restait dans la possession de leur
père ou de leur mari. Aucune terre n'était
héréditaire; chaque année le partage se
faisait de nouveau, et chaque année le labou-
rage se faisait en commun par toute la na-
tion on commençait par les terres du
soleil. Puis on labourait celles des veuves,
des orphelins, des infirmes et des vieillards
puis celles des autres particuliers, eulin
celles de l'inca.

Les Espagnols mirent fin il la domination
des incas, et le Pérou devint une des plus
grandes provinces ou vice-royautés de l'A-

mérique du Sud. Cette province fut sou-
mise aux mêmes règles gouvernementales
que les autres Etatu espagnols de l'Amé-

rique et que nous avons exposées, notam-
ment daus l'article consacré au Mexique.
Nous n'y reviendrons docc pas ici. Le Pérou
resta soumis nui rois

d'Espagne jusqu'eu
1820, époque à laquelle plusieurs provinces
de l'Amérique du Sud avaient déjà levé
l'étendard «le l'insurrection. La cause de

l'indépendance avait triomphé dans le Chili
treize ans auparavant, et en 1820 le chef do
la république chilienne, le général Saint-
llartin envahit le Pérou à la tête d'une ar-
mée chilienne. Le Pérou se souleva à ce si-

gnal mais ce ne fut que la bataille d'Aya-
cucho, livrée le 9 décembre 183b, qui scella
définitivement l'indépendance de cette con-
trée. Comme les autres Etats qui se formè-
rent alors en Amérique, le Pérou fut dé-
chiré par dds guerres civiles, et parvint
diflicileineni à se constituer. Une constitu-

tion, volée pendant le protectorat de Bolivar,
eut peu de (Jurée, de même que diverses
autres qui lui succédèrent Ce n'est que do
1839 que date fa constitution à laquelle
le Pérou est soumis encore dans ce mo-
ment. En voici -l'analyse que nous em-

pruntons h l'Annuaire des

pour 18bO.

La constitution politique du Pérou déli-
bérée à Huaucayo date du 10 novembre 1839.
Celte constitution établit les trois pouvoirs



40,000 piastres. L'action du pouvoir exécutif

s'accomplit par quatre ministères: intérieur;

deux chambres, celle des députés et celle des

sénateurs. La chambre dés députés se re-

nouvelle par tiers tous les deux ans; celle

ans. L'une et l'autre sont élues par le suf-

de

vingt et un, touchent 8 piastres (10 fr.)

par jour pendant le temps des sessions. Les

députés, au nombre de
soixante-quinze,

touchent également 8 piastres, à quoi il faut

joindre les frais de route, qui sont de 1 ou 2

piastres par lieue. Le congrès ne se réunit

ne sont-elles pas longues. Il reçoit tes rap-
ports du président et des ministres sur la

situation du pays, vote tes
lois

qui lui sont

paix et de

voir exécutif. Entre le président et le con-

grès est un conseil-d'État composé de
quinze

membres élus par tes chambres. siégeant
en permanence, et chargé de veiller à l'ob-

servation de ta constitution et des lois. Le

président du conseil-d'Etal remplace le pré-
sident de la république en cas d'absence,
de mort, de forfaiture, etc. Le pouvoir judi-
ciaire est exercé par une cour' suprême,

sié eant à Lima; par des urs supérieures
el d'appels siégeant dans tous les chefs-lieux

de département, par des {juges de première
instance et des juges de paix dans les dis-

tricts. Il y a aussi des tribunaux spéciaux
«le commerce, des raines, des dîmes, des
eaux et des puits.

D'après ta constitution, la religion catho-

lique est la, religion de l'Etat et même c'est

droits du citoyen. L'état ecclésiastique du^ Pé-
rou se compose de l'archevêché de Lima, des

d'Aya-
cucho, de Cuzco et d'Arequipa, d'ùn clergé
séculier affecté au service des paroisses et

toujours la source des

revenus ecclésiastiques.
Au point de vue administratif le Pérou est

Libertad,Aricasch,Junin, Lima, Huaucave-

',lice', Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa,
Moquegua. A la tête de chaque département

est un préfet investi en inênue temps des

La population aclueHe du Pérou est de

1,375,000 habitants. Le budget fixé pour tu

résu

de l'Economie poli-

dans les chiffres suivants

(en piastres

Le capital do la dette s'élevait au 1" oc-

bre à 47,778,400 piastres

Voici les principaux faits de l'histoire du

Pérou depuis 1825.

part tous le nom de Bolivie.

1826. Constitution proposée par Bolivar,

qui conserve la dictature à ce général. Re-

tour de Bolivar dans la Colombie.

1827. Réaction contre Bolivar dans le P<5-

rou. Nouvelle constitution. Le général La

Mar nommé président. Le général Gamarra

le remplace la même année.

l833. Le général Orbegoso élu successeur

de Gamarra.

1834. Insurrection de GaoMgra et de Sar-

rabsrry. Guerre civile

1835. Intervention dq général Santa-Cruz

président de la Bolivie. Division du Pérou

en deux États, 1"État nord péruvien, et l'État

sud péruvien, formant, avec la Bolivie la

confédération péru-boli vienne.

1838 Guerre avec le Chili, jaloux
do la

réunion du Pérou et de la Bolivie.

1839. Bataille de Yungay gagnée par les

Chiliens. Chute de Santa-Cruz. Guerre ci-

vile dans le Pérou. Nouvelle constitution.

1843-1844. Guerres civiles. Divers chefs

proclamés tour à tonr.

1845. Pacification du Pérou. Présidence

du général Castilla.

1851. Présidence du
général Echenique.

1854. Le général Echenique est renversé

à la suite d un soulèvement provoqué par
M. Domiugo glias, appuyé par le général

PERSE.–Les Perses, qui nefurent datisj>-

rigiuu qu'une tribu insignifiante de» régions

montagneuses qui s'étendent entre la mer

Caspieune et les bouchas de l'ludus, parvin-

rent à s'emparer au vi# siècle environ avant

Jésus-Christ de la domination de l'Asie

occidentale et à fonder un empire qui de-

puis n'a cessé d'être célèbre en Orient. La

civilisation des Perses dans llantiquité ulTiw
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de l'Inde, elle se basait sur une doctrine

religieuse dont des monuments importants

nous ont été

confondus avec eux,

que régna en effet la
religion dont le système

les temps

modernes, la par les Arabes

partie au

è son gouverne-

ment et., ses institutions politique*, des

sur les principes
de

l'Islamisme.

L'histoire ancienne de la Perse nons a

été transmise par deux espèces de sources

écrites. Ce sont d'une part lesretntions des

historiens grées et les
passages de

l'Ecri-

ture sainte relatifs à celle nation ce sont

4i autre part les traditions nationales de I»

Perse, qui ne furent, il est vrai, recueillies

et mises par écrit au*au moyen Age.
Les

historiens grecs et la Bible constituent évi-

demment
la source la plus authentique pour

les faits contemporains dont ils
rapportent

l'histoire, liais les traditions contiennent

sur l'histoire antérieure do la Perse des

indications qui
ne sont pas ifèaégHger

quand od veut se rendre compte du déve-

loppement social de ee peuple. Ces tradi-

tions sont d'ailleurs de peu d'intérêt pour

nous dans ce moment, puisque nous n'a-

vons
pas

l'intention dans cet article do

faire l'histoire de la Perse. Mais
ce qui

a la

plu» grande importance pour notre sujet,

ce sont les monuments anciens de la reli-

gion de Zoroastre, notamment le Zenda-

vesta, monument d'une haute antiquité et

qui a été conservé en grande partie en lan-

gue zende, c'est-à-dire dans t'ancien

idiome sacré des Persans remplacé plus tard

par le pelbwi, qui lui-même a fait place au

parsis moderne. Cet ouvrage donnera
clef

.h's
croyances,

des mœurs et des institu-

tions de la Perse.

Les traditions
primitives

de la Perse ra-

content d'abord comment du Temps sans

bornes, ou de l'Eternel infini, sortit Ormuz,

le
principe du bien, et Abrimao, le

principe
du mat. Toutes tes choses furent faites par

eux, mais à chaque création bonne pro-

duite par Ormuz, Ahriman mêlait une créa-

tion
corruptrice et méchante. Puis vien-

neut diverses histoires mythologiques
et

enfin celle de la naissance des premiers

hommes. Alors commence l'histoire spé-

ciale do l'Iran, ancien nom sacré de ta Perse.

La
première dynastiequ) régna fut celle des

relie de*

Kuïiinides. C'est sous cette dynastie que

tes traditions placent
la venue deZoroaslre.

Comme d'outre part tes noms des princes

de cette dynastie se rapprochent de

ceux de Cy ru s et de ses successeurs dont

Grecs, on en
a conclu que ce réformateur a

vécu sous un des

tie, et nouunment sous Darius, tils d Hys-

Uspes. Mais un examen plus aileutif fait

voir que
la

doctrine de Zjroaslre est cer-

religieuses dont
naquirent d'une

n'en conserverait pas moins le caractère

descendants.

Quoi qu'il en soit, la Perse arriva sons les

nah Tnistoire de Cyrus et la conquête
qu'if fit ilë la con-

quête de PEgypte par Cambyse, la révolu-

dis, 1élection de Darius, Ûu d'Hyslnspes
les expéditions malheureuses de ce prince
et de son fils Xerxès contre 'la Grèce, '` les
relations continuelles de la Perse avec les
Grecs sous Arta séries Loiuuemain Sog-
(lien, Darius Nothus Artaxèrxès Mné-

mon, Ochus, Darius Codomnii, et ta Con-

quête ¡le la Perse par Alexandre le Grand

sous ce dernier règne- Les pays soumis par les
Perses |iassèrpnt alors en d'autres mains' Les
Perses même disparnrent pour quelques
siècles de la scène historique, et lorsque
les Koiuains eurent réuni h leur empiro
une grande partie de I Asie occidentale ce
ne furent pas tes Perses qui leur opposèrent
une résistnnce énergique, ce furenl Ics Par-
nties. Cependant les Parthes ne paraissent
avoir été qu'une tribu spéciale do la nation

des Perses, tribu qui exerça ta domination

pendant quelque temps sur le reste du peu-
pte, parce qu'elle était celle do la famille

des Arsacides que les révolutions inté-
rieures avaient portée au pouvoir. Les Arsa-

cides fuient détrônés à leur tour |t;ir un
Perse nommé A rir. xerxès descendant de

Sassan, qui fonda le second empire Perse
*et la dynastie S.issanide. Cette dynastie
exista jusqu'en 632, où la Perse fut conquise

par .les Arabes. Bientôt une foule de dy-
nasties mahométanes se fondèrent dans ce

pays. Au xiv* siècle, ta Perse tomba avec
tout le reste do l'Asie occidentale nous le

pouvoir de Tamerlaii. Ma vers 1503, un
Persan fondateur d'-ui te seite nouvelle, ls-
maël Sofî, releva le drapeau de l'indépen-
danco nationale, chassa les princes lar-

tares, et fonda en Perse une nouvelle dy-

jusqu'en 1732. Le dernier celte dj
nastie céda ta couronne à un chef Afghan,

Mahmoud, dont le successeur fut détrôné
'lui-même par Thamas Koulî Khan ou Nadir

Schah aventurier qui parvuu h s'emparer

de la tribu des

côre en ce pays.
Après ce court résume de

Perse,
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des
deux .principes du bien et du

mal. Tous

ou impur
sont une partie

issus d Ahnman toutes les bonnes actioua
<|uils fout, détruisent le] fruit d'Ahriman.

Les actes commandés par Zoroastre sont
de deux espèces. Les uns appartiennent
à la morale proprement dite, les autres

constituent les pratiques religieuses» La
plus grande partie du Zendavesla est con-
sacrée a ees dernières dont nous n'avons pas
h nous occuper ici. Le dogme sociai le plus
élevé de Zoroastre est le rapport d'obéis-
sance. la hiérarchie des pouvoirs. Dans le
Commentaire du Honover ou de la parole
première, Zoroastre établit des chefs pour
tout. Il y a cinq places de chefs les chefs
de lieu de rue, de ville, de province, et
Zoroastre lui-môme chef des prêtres. Les
femmes doivent avoir un chef à deux ma-
melles. Le chef de chaque lieu est celui au-
quel appartient ce lieu de même pour les
rues, les villes les provinces. Ces chefs
cependant ont Mes devoirs à remplir. Le
chef des chefs doit être le plua abondant en
bonnes oeuvres, le chef des laboureurs doit
être celui qui prend le plus de soin des
troupeaux et qui fournit le plus d'oblations•
au feu; le chef des militaires celui qui se
distingue le plus par les qualités de l'esprit
et du corps. Les chefs sont d'origine di-
vine un feu sacré les anime. Les princes
impies et les usurpateurs mêmes viennent
des dieux, à plus forte raison les princes
bienfaisants. « Vous établissez

roi, Orrnuz,
s écrie Zoroastre, celui qui soulage et nour-
rit le pauvre.

Les devoirs les plus importants étaient,
suivant la loi de Zoroastre, le mariage et le
labourage. Il était impossible qu'un homme
qui ne s'était pas marié et qui n'avait pas
de fils arrivât au ciel, et, comme dans l'Inde,on établit des mariages fictifs pour ceux qui
étaient morts sans descendants, alin qu'ils
eussent quelqu'un qui lour fit les cérémo-
nies indispensables Le Zondavesta exalte
beaucoup te labourage. « 0 Ormuz juste
juge, demande Zuroastre, quel est le

inan» (croyants)? Ormuz répond « C'est
'te semer sur la terre de forts grains, ô
Sajietiuan Zoroastre. Celui qui sème des
grains et te fait avec pureté remplit toute
1-'étendue de la foi. »

Parmi les autres devoirs, ceux sur les-
quels loZendavesta insiste le:plus, sont: de

ne pas emprunter d'argent, parce que cela
conduit au mensonge; d'éviter les relations

avec les de ne pas user
Uv violence,

L'ancienne nation perse formait plusieurstribus inégales eu puissance et en consi.
dération." Celle des Pasargardes fut longtempsla principale et dans son sein, une des fa-
milles les plus célèbre» était celle des Acné-
ménides dont furent les rois depuis Cyrus.Les chefs de ces familles étaient de vraia
seigneurs féodaux qui souvent portaient
ombrage aux rois. C'était a eux qu'on con-
fiait le gouvernement des provinces et l'his-
toire présente do nombreux exemples des
révoltes qu'ils suscitaient. ?

La masse entière des Perses était di-
visée selon Zoroastre, en quatre ctasses
les prêtres, les militaires, les laboureurs et
les ouvriers. Cette division était ancienne
et, suivant la tradition, elle avait été ota-
rie par un des rois de la première dynastie.
Les trois premiers états étaient fort estimés
surtout les prêtres et les militaires. C'é-
taient eux qui pouvaient seuls fournir les
chefs. Les prêtres le, divisaient en trois
clases, les Herbeds, fils de prêtres qui
avaient reçu toutes les purifications, les
Mobeds, ministres du culte, et les Destours
Mobeds, chefs des Mobeds qui exerçaientun pouvoir très-étendu. Ces prêtres étaient
connus sous le nom de mages par les Grec»
et leur influence subit deâ variations de
différentes espèces.

Le devoir militaire était un des prince
peux, et il découlait immédiatement de la
religion qui commandait de combattre l'im-
pureté partout. Or, tout ce qui n'était pasPerse était impur aussi tout Perse devait-
il être soldat. L'éducation, telle qu'elle est
décrite par Xénophon tendait avant,tout
constituer une nation militaire. Quand la
guerre était déclarée, les tribus se rassem-
blaient et formaient l'armée commandée par
ces propres chefs chargée elle-même de
son entretien. Mais l'énergie de ces tribus
s'usa dans les guerres intestines^ et lorsque
les grandes guerres furent achevées, les
Perses préférèrent le repos. Alors les rois
firent marcher tes peuples vaincus ou se
servirent de troupes mercenaires. De ce
moment aussi les Perses furent la proie de
tous les conquérants courageux.

Nous manquons de détails sur les labou-
reurs et les ouvriers, mais n'y eut pas de vé-
ritable système de castes dans la Perse, et les
fonctions

n'étaientpas héréditaires. Les hom-
mes de tous les états étaient purs en général,
quoiqu'il y eût des travaux qui rendissent
impurs, et suivant le Zendafesta, sous les
dômes ronds, c'est-4-dire au ciel et dans les
temples qui le représentaient, tous sont sans
distinction les maîtres comme les serviteurs
Mais quoique tous les hommes vivant sous
la loi d Oruiuz fussent purs et égaux les
distinctions aristocratiques des tribus n'en
subsistèrent pas moins; ta noblesse de race,
I origine plus ou moins divine des familles.
fini que Zoroastre a sanctionné par son prin»
cipe de l'obéissance aux chefs établis par
Ormuz, a entretenu jusqu'à nos jours parjni
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les Perses l'inégalité la plus choquante, sans

compter ta séparation complète des esclaves

et des nations étrangères qui sont impures

et qoe l'on doit toujours exterminer.

Comme chez toutes les nations anciennes,

le père de famille seul représentait lit famille

chez les Perses. Il avait droit de vie et Me

mort sur ses enfants et il pouvait tes tuer

s'ils le contredisaient trois fois. La femme

était complètement soumise à son mari.

Tous les matins prosternée devant lui, elle

devait lui faire sa prière et il ne lui était

pas permis d'adorer.une autre divinité. Un

homme ne pouvait avoir quu-ne seule femme

légitime qu'il pouvait répudier sous le

moindre prétexte et, en outre, il lui était

permis d avoir une foule de concubines.

Nous savons que les rois de Perse en avaient

une pourchaque jour de l'année. Un homme

pouvait épouser sa mère et sa soeur.

Les livres persans nous disent peu de

chose des esclaves. L'esclavage n'en existait

pas moins en Perse avec toutes ses consé-

quences les plus odieuses, et les esclaves n'y
étaient pas moins nombreux que chez les

autres peuples de l'aatiquité.
Il est difficile de savoir quel était la forme

du gouvernement perse avant que les grandes

conquêtes de Cyrua et de ses successeurs

eussent soumis à leur domination toute

l'Asie occidentale et l'Bgypte a partir de ce

moment, ce gouvernement fut le despotisme
le ptus absolu, despotisme de la nation des

Perses sur les peuples conquis et du roi des

Perses sur tout l'empire. Les provinces con-

quises afin de pouvoir être maintenues

dans l'obéissance furent divisées «n satrapies.

Cyrus en constitua cent vine Sous Darius

il y eut un remaniement; le nombre en fut

réduit vingt mais on n'en a pas la liste

exacte. Dans l'origine, il y eutdans chacune

de ces provinces un satrape, gouverneur
civil et un commandant de la force armée

distribuée daus la province et chargée d'y
maintenir l'ordre. Ces deux gouverneur*
étaient d'abord indépendants l'un de l'autre,

mais plus tard ce pouvuir fut réuni souvent

dans les mêmes mains et même on confia

l'administration de plusieurs provinces à

un seul satrape. C'est ce qui donna à ceux.

ci un pouvoir qui les rendit redoutables aux

rois de Perse. L'administration des pro-
vinces n'avait d'autre but d'ailleurs, quu

l'exploitation la ylus complète des vaincus

par les vaiuqueurs. Les provinces étaient

forcées de nourrir et d 'entretenir les armées

qui y étaient réparties, d'enrichir les sa-

trApes et leur suite, et d'envoyer des iru-

pts considérables à la cour du roi. Ces

impôts étaient pour la plupart prélevés en

nature et distribués de môme; c'étaient des

denrées, des objets d'habillement, etc. Les

provinces en étaient épuisées.
La cour du roi était le centre de cette

vaste administration, et le roi représentait,
t l'égard des nations conquises, la nation

perse elle-mQtne. Ce chef divin donné aux
Perses par Ormuz, ce maître issu des dieu%,
comblé des trésors arrachés aux provinces

et dont le pouvoir sur les vaincus ào re-
connaissait nul frein matériel ni moral,
devint alors lo roi des rois, te despote absolu

crée ne pouvait être nourrie que par des

brable, un sérail immense, une armée en-
tière pour sa gar le le suivaient partout et

partageaient le luxé et tes délices qui l'en-
vironnaient. Il avait de magnifiques palais
dans plusieurs villes et changeait de rési-
dence suivant les saisons. Uu corps d'écri-
vains était attachd à sa personne et notait
ses moindres actions.

La conversion des Perses au musulmp~
nisme ne provoqua une peu de changements
dans ta forme générale du gouvernement.
La doctrine de Zoroastre subsista d'ailleur,
chez quelques sectes cachées et les moeurs
qui en étaient nées se perpétuèrent géné-
ralement chez les Perses. Aujourd'hui ce
peuple voit son indépendance compromise
par deux puissances européennes, la Russie
et l'Angleterre, qui en touchent les fron-
tières au nord et au sud et qui se disputent
l'iufluence à la cour de Téhéran. Le shah ou

empereur actuel Nassar cd I)in est monté
sur le trône en 1848; il était Agé aiqrs de
dix-huit ans. Le gouvernement actuel du
clergé est toujours un despotisme absolu;
mais le clergé musulman exerce une grande
influence et est chargé de rendre la justice
en concurrence avec les autorités civiles.
La justice rendue par le clergé et basée
sur le Coran se nomme ehaar celle que
rendent les fonctionnaires civils se nommo

tir/ et est basée sur la coutume. Tous les
fonctionnaires forment une hiérarchie rele-
vant des villages aux districts, des districts
aux provinces; mais chaque chefde village,
de district et de province réunit in ses mains
toute l'administration. Ils relèvent tous d'un

premier ministre dont le pouvoir est sans
contrôle, ,mais qui est renversé quelque-
fois par des révolutions de palais ainsi que
cela est arrivé il ya trois ans.

Depuis 1808 la Perse a songé à organiser
une armée à l'européenne, 'et elle possède
aujourd'hui une armée régulière formé»
par des instructeurs français et anglais, et

qui, sur le pied de guerre, est de 70 batail-
lons de 1,000 hommes chacun sans compter
la cavalerie et l'artillerie, mais cette trmeV
est bien inférieure encore à celle de la

Turquie.

PERSONNE. Ce mot forme un terme
technique dans la science du droit par

opposition à
celui de chose. La persomu

c est l'être intelligent et capable de volonté

qui est le sujet de tous les droits la chose
forme l'objet des droits, la matière sur la-

quelle s'étend la puissance de la personne.
Les personnes peuvent avoir des droits tes
unes sur les autres, mais on ne conçoit pas
que la chose ait un droit sur la personne,
par cela seul qu'un droit ne puut appartenir
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On distingue
les

personnesenphysiqueset morales.
La personne physique c'est Vin-

personnes

de personnes

tes sociétés commerciales même dans notre

droit forment des personnes mnrates:

Dans les idées modernes nées du chri-

stianisme tout homme est une personne.
Il n'en était pas ainsi dans l'antiquité «où

l'esclave était une chose. Cette simple dif-

lisation
moderne. Déjà (es jurisconsultes

romains avaient reconnu que tout le droits
était fait pour les personnes, mais en rédùi*
saut les trois quarts des hommes l'état des

chose», ce
principe

n'avait qu'une partie d6
sa valeur et ce n est que dans te droit mo»

derne qu'il a sa
signification-complète.

PÉTITION. Le moindre des droits que
les

gouvernants aient
toujours

accordés aux

gouvernés, d'étaient de s adresser à eux par

,Voie
de pétition. Ce droit

dont l'exercice ne
semble devoir donner lieuffaucune espèce
de difficulté, a nécessité

quelquefois cepen-
dant des dispositions législatives. Ainsi
dans tes monarchies constitutionnelles où

le pouvoir est divisé entre un prince et des

chambres, on a stipulé quelquefois que des

pétitions

pourraient être 6dressées à la ctiam-
re des députés et que Celles-ci auraient
Ies discuter. Dans la constitution actuelle*
de la France, c'est au sénat que,les pétitions
doivent être adressées. Pour prévenir des
abus qui se sont manifestées plusieurs fois,
on a défendu aussi dans ta plupart des lois
relatives à ce sujet, que des pétitidns fus-
sent

présentées par des corps, ou qu'elles
fussent apportées par. les signataires au sein

même des assemblées représentatives, tes

pétitionnaires pouvant facilement exercer
,.(le cette manière une sorte d'intimidation
sur les pouvoirs auxquels ils s'adressaient.

PETITION ou BILL DES DROITS. Voy.

PEUPLE. ETAT, SOCIÉTÉ, NATION,

PHILOSOPHIE ALLEMANDE. Ou
connaît le grand mouvement

philosophi-
que qui s'est produit dans le dernier siècle
en Allemagne, et dont

l'initiative appartient
à Katit. Ce mouvement peut être considéré
comme le

développement logique des prin-
cipes dont le protestantisme avait assuré la

domination en Allemagne. Il est parti du

doute
et abouti Au panthéisme et à l'a-

théisme le plus absolu.

mande ont aussi prétendu reconstruire ta

science

intitulé
et la philosophie allemande,

nale; le fond, au contraire, n'offre rien de

pour problème de déduire a -,on morale
et le droit de là nature même de l'homme
et de !a raison. Commesolution, l'on admit

que le principe. l'essence de celte nature,
c'était ta liberté. Or, depuis que te droit
naturel forme une science spéciale, le même
problème lui est posé, et qaant. à la solu-

lion elle ii'a cessé pendant tout le xvih9
siècle d'être le principe général de la phi-
losophie française. Le *vni" siècle, en efifci,
avait saisi avec chaleur cette idée de liberté

dont Kam et Fichte firent leur point de

départ, et >i celte idée n'engendra pas en

France nu traité, méthodique de droit na-

turel elle n'en fut pas moins la base de
toutes les théories morales et politiques
formulées à cette époque. En Allemagne
d'ailleurs, comme en France, l'idée de
liberté devait se montrer impuissante pour
engendrer tout le système de la morale et
du droit. La liberté, en effet, n'est que
I affirmation d'une faculté humaine, et la
morale et le droit supposent des devoirs et
des droits qui fortnent l'objet de Cette
faculté, mais qu'elle ne contient pas par
elle-même.

Kant avait concentré dans le sujet ou le
moi toutes nos idées objectives. Lé sujet
devait donc contenir en lui aussi les rai-
sons de la morale et da droit. Le sujet se
sait libre; il sait qu'il peut se déterminer.
par lui-même. Ce fait dont Kant admet
l'existence comme d'un fait de conscience,
d'un fait intérieur donné a

prfori, et
qui

n'a pas besoin de preuve, lui sert de point
de départ. Le sujet sait donc que sa vo-
lonté est libre, qu'elle se détérmine par
elle-même, qu'elle se donne des lois h elle-
même, qu"elle est cautonomique. Mais, d'un
autre côté aussi la volonté n'est pas libre,
elle agit aveuglément par.- suite d'impul-
sions intérieures ou extérieures dont elle
ne se rend pas compte, d'après des règles
posées au hasard, différentes suivant les
individus. Ces règles, Kant les appelle
maximes de la volonté, et les divise en six
classes suivant les sources d'où elles pro-
viennent. Ce sont l'éducation la consti-
tution civile, le sentiment

physique, le
sentiment moral, le désir de la perfection,
la volonté de Dieu. Les maximes sont
toujours subjectives elles né contiennent
eu elles-mêmes aucune raison de pi élé-
rence l'une 1'égard de l'autre la néces-
sité imposée Il la volonté d'agir d'après
elles constitue l'hiteronomie de la volonté
et cette volonté aussi, soumise des impu!-
sions qui ne viennent pas d'elle-même,
c'est la volonté arbitraire.

Or |a volonté proprement dite, la vo-

tonte libre se pose une règls qui résulte de
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catégorique, constitue la loi' suprême et

absolue de nos actions,, le devoir par eicel-

ience, te seul et frai devoir. Le bien su-

prême consiste Hans l'accord parfait da

cette détermination complètement libre

nvéc les représentées par les,

n'est qu'un but placé dans l'infini. Dans ce

monde présent donc Jes maximes devien*
nent l'objet dPs déterminations de la volonté,
la matière do choix. Or te volonté libre
doit choisir de telle manière entre les

maximes qui lui sont offertes qu'elle ne
cesse d'être libre dans ce choix c'est-à-
dire, Alfs doit choisir «ne maxime qui «il
!a qua lité d une loi générale qui puisse être
universellement appliquée sans léser le
liberté de personne. C'est de cette
naison de l'impératif catégorique avec les
maximes de lu volonté que. naît la morale.
Le principe général de celle-ci est ainsi

formulé « Agis de telle manière- que la

maxime 4e ta volonté puisse en même temps
servie de orineipe à une législation géné-
rale. »

Kant prétend déduire de ce principe pu-
rement négatif la morale tout entière; mais
en réalité, il ne fait-qu'y adapter, tant bien
que tuât, quelques-uns df's

préceptes
de la

rrrorale chrétienne que l'éducation avait

déposés dans son esprit. Il distingue le
droit. de la morale celle-ci ne s'adresse

<^u'à
-la volonté subjective, intérieure de

I individu le droit a pour objet lès rela-
tions extérieures des volontés libres entre

elles en tant que libres. Le principe gé-
néral du droit est donc Toute action est

juste qui laisse subsister la liberté de tous.
De là Kant essaye' de déduire la liberté in-

dividuelle, la propriété, les obligations, etc.,
déduction dans lesquelles nous ne les sui-
vrons pas.

Les idées de Kant exercèrent une très-

grande influence en Allemagne, et une foule
de traités de droit naturel, qui n'en étaient

que le développement, surgirent de toutes

parts. Il nous suffira de nommer ici les

principaux de ces disciples de Kant sans
citer-les titres allemands de leurs ouvrages
qu'on trouvera dans la Bibliotheca jutidi-
ca d'Engelûiann (1840, in-8o en allemand).
Ce sont Hufeland Schaumann, Reinhold,
Schmaltz, Hoffmann, Heydenreich, Porske,
Schmidt, Jakob, Abicht, Mellin, Tiflrunk;
Slephani, Bendavid, Gros, Reideuetz, Fries,
Zach»rie ( Ch. Sal. }, Suell Maasz, Bauer,
Drescb, Henrici.Welker, Schullze, Schmel-

mayer, Bouterweck, Langon, Beck, Bauro-
bach, Drqste.Hullshof.Gerlach, Storkhardt,
Fischhabèr.

Le continuateur de Kant fut Fichtre, qui
aflirina la conséquence que Kant n'avait pas

osé tireur de son système, l'existence unique
duwtoi. Dans la théorie morale, Fichte s'é-

par

se rapprocha des idées des révolutionnaire»

non moi. Cette force èxpsnsire, inhérente
au mpi lui

le pousse h se posséder lui-
mêmes, 0 est en tant qu'elle n'est pas réa-

lisée, te but do moi c'est «n même temps
un devoir. A la place dés matimes do la
volonté d« KanO Fichte place les besoin»
instinctifs, les impulsions naturelle» qui
suivant lui, appartiennent au moi comme
la liberté, et ne sont que la liberté mAme
sous la forme du non moi. Il suffit donc que
la liberté les épure et lés assimile elle-
même en s'y abandonnant librement. Cette
conscience de nôtre liberté dans nos actes,
cette., fierté de Fhotnme, qui ne se déter-
mille que par sa volonté, cette estime de
soi-même, ce sentiment d'honneur qui <>h
résulte, c'est la plus haute position morale
où l'homme puisse arriver, c'est la véritable
béatitude.
Les théories morales et politiques du

un disciple de Kant, n'engendrèrent pas de
travaux notables.

Le continuateur métaphysique de Fichle

fut Schelling, qui affirma I unité du subjec-
tif et de l'objectif dans l'absolu et qui forma
ainsi la transition entre Fichte et Hegel.
Mais Schelling ne formula pas de philoso-
phie morale particulière et l'école juridique
qui, plus tard, le reconnut pour maître et

^ooni nous fMirîerons plus bas, n'adopta pas
ses premières théories métaphysiques.
Le continuateur réel de Fichte, au point de
vue moral, fut donc Hegel, et Fichleforme
en effet dans cette branche la transition en-
tre Hegel et Kant.

Ce qu'on reprochait en etTet à Kant c'é-
tait le vide de son impératif catégorique,
de sa liberté absolue, qui n'avait aucune
loi, aucun motif de choisir. Kant, il est vrai,
avaitprétendu donner un contenu à sa vo-

lonté, en l'appliquant ce qu'il appelait;les
maximes. Mais cette combinaison paraissait
nulle, puisqu'on ne voyait pas quelle rai-

son de choisir entre l'une ou l'qutre de ces

maximes pouvait résulter du simple pré-
cepte d'être libre. Fichte, en identifiant les

impulsions instinctives avec ta volonté
même, donnait une matière cette volonté,

matière bien différente à la vérité de la loi

morale véritable. Hegel prétendit enfin cor-

rigee le vice fondamental de ta théorie de

Kant et donner un contenu à la volonté

diffère de celui

pelait l'absolu
Vidée absolue et le faisait

tre.
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idée absolue

réalité.
Les

de

comme

dans le système de Kant «Iles sont posées
par la volonté même et elles ne sont pas
posées aveuglément et sans raison comme

dnn» Ficbte; elles sont les déterminations

logmuesqui résultent de l'idée de la vo-

rités mêmes qui découlent du concept de
la volonté.

Toutes les déterminations spéciales de
Ja morale et du droit peuvent donc être
déduites

suivant Hegel de l'idée de la vo-
Jontë, de la liberté active. Maisremarquons
uu il ne n'agit pas ici de la faculté du choix,
du libre arbitre. Pour Hegel la liberté n'est
que la faculté de se déterminer d'après sa
propre nature et elle agit fatalement. Or
cette liberté peut être considérée sous diffé-
rents points de vue.
Considérée objectivement elle donne lieu

au droit. Les droits de liberté individuelle,
de propriété, etc., dérivent de l'idée même
de liberté appliquée aux rapports des nom-
nies entre eux. Cette partie de la théorie

de Hegel
a beaucoup de rapport avec celle

de Fiente;
Mais la volonté doit être conaidérée aussi

dans son activité propre, dans les .déter-
minations

qu'elle pose en elle-même. Ces
déterminations particulières sont nos ten-

dances actuelles, nos besoins, nosinstincts.
nos passions. Or ces tendances se présen-
tent sous un double poiut de vue. Lors-

qu'elles se posent pour elles-mêmes sous la
forme de l'individualité pure, de la contin-
gence, en opposition avec la volonté géné-
rale et libre dont elles découlent, elles sont
le mal, 1 erreur. Elles c'engendrent que
des impulsion» irrationnelles, aveugles.
Lorsque, au contraire, elles sont posées
comme tes déterminations mêmes du con-
cept du la YOloolé, elles sont libres, elles
nout le bien, elle* sont les moments mêmes
du développement de Vidée.

Ce développement libre et vrai des mo-
ments de l'idée a lieu sous deux formes

subjectivement dans la conscience morale
objectivement dans les rapports sociaux

dans la famille, la société civile et l'Etat.
La famille, la société civile et l'Etat dé-

coulent donc du concept même de U libHrté

ou de la volonté. La faïuillec'est ta volonté

considérée comme unité de deux volontés

des besoins, des et$ des hommes (je

etc.), relation
orga-

nisée du point de vue de la liberté rE-
lai Il c'est la réalisation du

moments, savoir:

dans la volonté une et générale, qui n'est
pas la somme des Volontés individuelles,

mais qui est [a réalité générale jet positirede ridée de liberté. Toutes les règle* par.
ticulières relatives à la famille, a la. so-
ciété civile et à l'Etat dérivent du concept
particulier qui détermine chacun de ses
rapports et découlent toutes par consé-
quent du concept même de- la liberté. Ce
sont elles qui constituent objectivement
les devoirs que la conscience trouve en
elle-même.

C'est ainsi que "'idée absolue se réalise
dans les faits c'est ainsi que le bien absolu
existe positivement et a toujours existé, car
la famille, la société civile et l'Etal ont tou-
jours existé. Voilà pourquoi on peut dire
que tout ce qui est rationnel est effectif et
que tout ce qui est réellement électif est
rationnel.

Tels sont les principes généraux de la
philosophie de Hegel. Nous ne croyons pasdevoir entrer dans de plus amples détails,
car üs supposent la connaissance de l'en-
semble de ce système que nous ne pouvons
exposer ici. Nous ne réfuterons pas ces prin-
cipes dont l'absurdité apparaît au premier
coup-d'ûîil et qui portent bien le caractère
de toutes les affirmations hégéliennes d'être
contradictoires dans leurs termes. Un seul
disciple de Hegel a acquits de la renommée
dans la science du droit; c'est Gang, qui a
aypliqué les principes du mettre à l'histoire
du droit de succession. Peu après la mort
de Hegel son école se divisa. Les derniers
rejetons ont abouti à l'athéisme le plus ab-
solu et se sont approprié les doctrines cont-
munistes et autres qui ont eu cours en
France en 1848.

Vis-à-vis des disciples de Kant et de Hu.

gel qui forment en Allemagne l'école philo-
sophique, il s'en est formé en ce qui con-
cerne les sciences morales une autre qu'on
a appelée historique. Nous avons fait con-
naître les principes généraux de cette école
dont M. Sa vigny est le chef à J'article Là-
oislation. M; de Savigiiy et ses élèves s'é-
taient plus occupés d ailleurs de recherches

historiques que de théories
philosophiques

et ils n'avaient formulé leurs principes gé-
néraux que d'une manière assez vague.

Après que Schelling, eut arrangé son pan-
théisme avec l'orthodoxie luthérienne
un adepte de ces nouvelles doctrines se Qt
le philosophe de l'école historique. Ce fut
M. Stabl. Dans un ouvrage intitulé Philoio-

pAie du droit, 1830, 2 volumes in 8% il criti-

qua d'abord avec beaucoup de raison la
théorie ratioonaliste et exposa ensuite un
système dont voici les

principes généraux
Par suite do péché originel à la 'place d'un

biem sous l'inspiration de Dieu et de leur

nature, il eiiste deux règnes, l'un éternel,
1 autre temporel. Le péché origipel a eugeu-
ilré un état contraire au règne de Dieu.
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L'homme doit sortir dé M état et être con-

duit à l'état de sa destination. Celte marche
constitue

le règne temporel, l'histoire. L'homme est
faon de Dieu, i!dépend do temps, des cir-

constances; une lacune absolue le sépare

toujours du règne divin. Cependant Dieu

internent dans le règne temporel par des

miracles, par la révélation, par la grâce, pour
le lier au règne divin et préparer celui-ci.

Le dernier miracle et le pins grand sera l'ar-

rivée dfl règne divin lui-même.

L'humanité comme règne temporel à be-

soin d'un corps. Ce corps est formé par des

liens moraux qui subsistent toujours: la

propriété, 18 famille, l'Etat. Chacun de ces

liens est organisé en soi tous ensemble

> forment un organisme commun et se com-

plètent réciproquement pour former un seul

çorps. Cette organisation, ce lien des mem-

bres, c'est le droit. Tout ce qui n'a pas 3e

caractère de lien, tous les principes plus

élevés dont l'effet est limité aux individus

et ne réagissent pas sur le tout, forment le

domaine de fa morale.

En politique ftf.Stahl se rattache a l'école

de jfli.de Haistre et de Bonald. Il pense que
le gouvernement des homme* est confié par
Dieu à des races royales choisies par lui et

auxquelles leurs sujets doivent obéissance

complète. M. Stahl est actuellement un des

chefs du parti russe et absolutiste à Berlin.

En dehors de ces écoles, il n'a pas été pu-
blié en Allemagne d'ouvrage qui ait une

importance réelle.
PHYSIOCRATES.– Ce nom est celui d'une

école d'économistes et de théoriciens poli-

luues fondée au dernier siècle par le doc-

teir Quesnay. C'est à cette école qu'on dé-

signe aussi sous le nom d'économistes du

xviii* siècle qu'est due la dénomination

autonomie politique qu'elle donnait à une

science nouvelle, suivant elle.'qui devait ré-

gler les rapports sociaux proprement dits.

Cette science avait pour elle plus d'étendu*

que l'économie politique n'en a reçu dans
les théories de l'éçoie anglaise, qui l'a retrécie

à la simple description des phénomènes de

production et de distribution des richesses.

Quesnay y comprenait la théorie du méca-

nisme complet de la société, de l'organisa-
tion sociale tout entière. Il prétendait éta-

blir la théorie naturelle de ce mécanisme et

de là le terme de physiocralie régime con-

forme à la nature, par lequel il désigna ^son
système. Quesnay, qui était médecin du roi

Louis XV, eut de nombreux disciples parmi

lesquels les plus remarquables furent le mar-

nuis de Mirabeau, le troène, l'abbé Beau-

deou, Mercier de la Rivière; c'est à cette
école aussi que se rattachaient Gournay,

Turgot, Dupent de Semeurs, et l'on peut
dire que malgré les erreurs qui ont fait

abandonner depuis la plupart de va théo-

nés, elle a rendu de grands services à la

science sociale. Tandis qu'en effet au xvni*

siècle les encyclopédistes ne s'attachaient

qu'à saper les croyances chrétiennes, que
les disciples Rousseau

questions

comme branche scientifique particulière
la recherche du mécanisme générai
la société, et ce sont eux qui ont créé en

réalité la science économique moderne.

Les théories de Quesnay et de ses disciples
sont éparses dans une foule de livres et de

brochures dont aucun n'en donne un exposé

complet.-Voici les points principaux de leur

doctrine.
Nous emprunterons a Mercié^de la Rt-

vière iea généralités de la théorie morale do

l'école.

«Le juste absolu, dit cet auteur, peut ôlro

défini un ordre de devoirs et,de sltbits qui '`
sont d'une nécessité physiq.ne\et nar.j.con-

séquent absolue. L'injuste absolu est tout-

ce qui est contraire à cet ordre.

Quoiqu'il soit vrai de dire que chaque
homme nait en société, cependant dans

l'ordre des idées, le besoin qu'ont les hom-

mes de la société doit se placer
avant l'ezis-

tence de la société. Ce n est pas parce quo
les hommes se sont réunis en société quils
ont entre eux des devoirs et des droits réci-

proques,
mais c'est parce qu'ils avaient na-

turellement et nécessairement entre eu des

devoirs et des droits réciproques qu'ils vi-

vaient naturellement et nécessairement en

société. Je ne crois pas qu'on puisse refu-

ser à un homme le droit naturel de pour-
voir à sa conservation; ce premier droit

n'est en lui-même que le premier devoir qui
lui est imposé sous peine de douleur et de

mort. De ce premier devoir et de ce premier
droit naissent ceux do la propriété exclu-

sive de sa personne et de ses meubles. Une

fois que nous voyous qu'il est d'une néces-
sité absolue que dans chaque homme la pro-
priété personnelle et la propriété mobilière

soient exclusives, nous sommes forcés de

reconnaitre aussi dans chaque homme des
devoirs d'une nécessitéabsolue. Ces devoirs

consistent à ne pas blesser les droits depro-

priété des autres hommes car il est évident

que sans les devoirs les droits cesseraient

« L'idée qu'on doit se former d'un droit

ne peut s'appliquer qu'aux rapports que
tes nommes ont nécessairement entre eux.

et de ce point de vue qui dit un droit, dit uue

prérogative établie sur un devoir et dont

on jouit librement sans le secours de la su-

périorité de ses forces parce que toute

force étrangère, quoiquesupérieure, est obi i-
gée de la respecter.

«Ainsi le premier devoir résulte d un pre-
mier droit, et dans la société il n'est pas de

devoirs sans droits; ceux-là sont le principe
et la mesure des autres. Les devoirs dans In

société ne peuvent d'ailleurs être établis quo

voir doit dooetoujours avoir uneutilité pour
celui qui y est astreint. Maxime
tale:
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avoir lieu sans la plus grande abondance pos-
sible

d objets propres è notre jouissnuce et

sans la plus grande liberté possible d'en profi-
ter. L ordre

essentiel a toqtes les sociétés

et des droits réciproques
qui ont pour ob.

jet la plus
grande

multiplication possible
des productions «un de procurer au genre
humain la pius grande somme possible de
bonheur et là

plus grande multiplication
possible. Les principes immuables lui con-
siituent coi ordre sont la propriété fiers 011-
nel^ c est-à-dire la liberté, la propriété
mobilière, et l« i ropriété foncière, tous ds
autres devoirs vl tous les autres droits.

_«L ordre social est purement physique.
Désirde jouir or liberté de jouir; en voilà
Le pouvoir exécutif doit nécessaire-
ment ôlrio séparé du pouvoir législatif. Ce-
lui-là est la première attribution de l'auto-
nté tulélairé. Le

pouvoir législatif ne peut
elçe exercé que par un seul, mais les lois
ne peuvent être contraires à l'évidence de

l'ordre. L'autorité souveraine doit être héré-

On voit par ce résumé textuel des doctri.
nes générales de J'école physiocrate que la
liberté. et la propriété constituaient pour elle
les bases essentiel les de l'ordre social, mais
qu'elle s accommodait très-bien du pouvoir
absolu en accordant à la royauté le pouvoir
législatif suprême et en attribuant le pou-
voir exécutif à des argents différents d'elle,
mais qui cependant devaient en dépendre
nécessairement. Telle était l'opinion eu cf-
let de la plupart des' physiocrates, bien que
quelques-uns se rapprochassent en fait de
politique des opinions de

Jdontesquieu et
de I école anglaise.

La pensée qui dominait dans ces théories
économiques, c'est que la terre seulement
est productive, qu'elle seule donne par le

travail humain des produits réels, quelque
chose qui n'existait pas auparavant, tandis
que les autres travaux, toutes les industries
uoeamment qui n'ont pour but que de fa-'

et de transformer les matières i»re-
•mères fournies par l'agieulture, sont im pro-
ductifs. C'est quand ce point fondamental
due leur théorie a été réfuté victorieusement

Ces principes de la production de
la terre

et du droit de propriété foncière étant posés.

voici comment en découlait, suivant eux le

mécanisme général de la société Les non..

messe divisent en deux
classes, les proprié-

et leurs agents, les cultiva-

ceux qui exercent toutes

Les autres étaient qualifiés de stériles, bien

que par une conséquence inexplicable on

dans la société un rôle nécessaire.
Toute .production provenait donc de Ta*

gncullure. Celle production se distribuait
u après la fameuse théorie du produit brut

cole. Dne
première part de ce produit

était consacrée a I entretien des agent» des
propriétaires, au salaire des

cultivateurs,
aux semences, Ja, nourriture des bes-
tiaux, frais dont le propriétaire faisait an-
nuellement l'avance, et qui devaient lui
Aire remboursés pour qu'il pût la faire en-
core l'anuée suivante; une

seconde espèce
d avance, les avance» primitives, devait
servir à couvrir le prix des outils et de»
machines servant à la culture. Enûn ce q«i
restait, constituait Je produit «et qui att-
partenait au propriétaire en récompen»e des
avances foncière*, c'est-à-dire des frais de
défrichement et de mise en valeur.

Le
produit s échangeait et se eonfiom-

«niait de la manière suivante les cultiva-
teurs consommaient eux-mêmes en nature
une partie du produit auquel ils avaient
droit iis en échangeaient le reste contre
des objets industriels, et contribuaient ainsi
à nourrir ceux qui avaient créé cesobjela.
Oe même les avances primitives allaient
nourrir en définitive les fabricants des ou-
tils et machines; et enfin les propriétaires
fonciers vivaient eux-mêmes sur une par
tie du produit net, et nourrissaient sur le
r^ste une partie des industriels et tous ceux

qui se livraient aux professions libérales
ou remplissaient des fonctions publiques.

En vertu de ces
principes, l'impôt de-

voit porter uniquement sur le produit net

agricole. Ce fut en effet la pensée que les
économistes firent prévaloir dans la révo-
lution, en substituant autant que possible
1 impôt direct aux impôts indirects. Mercier
de la Rivière va jusqu'à dire que l'auto-
rité tutélaire a un droit de copropriété sur
le produit net dans la mesure des déiten-
ses d'utilité publique.

L application la plus importante que fi-
rent les économistes du principe de liberté,

qui formait un, des points essentiels de
leur théorie, fut leur doctrine relative kr
la liberté du commerce en générai; et au
libre commerce des grains" en particulier.
Suivant eux

menter surtout, c'était le produit net, puis-
que de cette manière il restait une plus
grande abondance de produits la dispo-
sition des propriétaires et par suite de la
société. Or le produit net était d'autant
pfus considérable que le prix des grains
était plus élevé, et comme ta liberté du

commerce donnait la faculté d'Obtenir da
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ce produit le prix te plus élevé et le plus na-

taret possible, Il ne fallait gêner èn hiicttm

«nanière les iransaictions I eet égard. Sous

ce HppoH on trouve doue les ouvrages de»

tous les arguments que les

économistes de' l'écol© anglaise ont f&U va-

la FraVjcîB à fautfe.

PITliOp (Feauçois), Frère de l'auteur
du Traité • de$ liber lis gallicanes, né eoî5W,
mort eti J62I. O« a de lui un Trati/ofe la

grandeur, ûf«« dfm'ity,, prééminences «Iptéro-

gatiKes de$roÎ3 ei du royaume de France^

PLAID
V$y. Francs; Rtats-G£hé-

BAUX.

PLAISANCE. foy. Pabmb.

PLATON. --Le plus spiritualiste des

ï>hiïosophes de l'antiquité, celui qui, parmi
]p« Grecs, a reproduit avec le plus de con«.

séquence f wdoctrine de la éhute des anges,
telle oo'elle avait été connue dans l'indu,
est célèbre aussi par ses théories sur la jus-
tice 61 la société, H pur la constitution idéale

de la société qu'il a imaginée; constitution

qui (railleurs ne s'éloigne des données gé-
néralement admises par ses contemporains

que pour sortir- en même temps des bornes

de la morale et du bon sens, et pour se niiel-
tre en contradiction manifeste -avec la pen-
sée spiritualité qui fait le font} des doctri-

nes de ce philosophe. Cependant l'étude de

la
République de Pluton est curieuse, d'une

par», parce qu'elle contient 1a théorie gêne*
rale de la scionce morale des anciens d'au..

tre part, parce qu'elle montre l'idéal le plus
élevé auquel ont pu atteindra les génies les

plus sublimes de l'antiquité dépourvus
des lumières de l'enseignement chrétien.

Platon, né l'an &29 avant Jésus-Christ. et

mort l'an 348, vivait au moment où les repu-

bliques grecques, encore florissantes, tou-

chaient néanmoins à leur déclin, et où la

démocratie antique, arrivée au dernier

terme des développements dont elle était

susceptible sous les principes du paganisme,
devait périr, en vertu des obus inhérents h

toutes les sociétés anciennes. ldes hommes,

qui apercevaient les premiers signes de

cette décadence, pensèrent en 'trouver la

c<iuse dans l'organisation de la société, tan»

dis qu'elle tenait aux principes religieux et

moraux mêmes des peuples anciens, et es-

sayèrent par conséquent de déterminer les

formes sociales qui leur paraissaient les

meilleures. Platon écrivit deuï ouvrages
dans ce but, tous deux sous forme de di«»

Hue la République et les £ei«. Dans le

premier de ces dialogue», il cherche à dé-

terminer les bases générales de la justice,
et décrit ensuite sa

république idéale dftns
le second, il donne le plan dû la consiitu-

lion il'uira cité, telle qu'il la croyait réali-
sable de son temps. Nous allons analyser
l'es

deux ouvrages importants, nous dirons
ensuite quelques mots de quelques autres

discours de Maton relatifs h des matières

-La Mépvhliqne, Hv. il. Le dUlogue «Vn»

gage entre St»crâte, plusieurs iinines gen$
et le sophiste TInaoknJHque. Il s'agit de là

définition de la justice* Siinanide n dit que
lê propre de la justice était de rendra h

chacun ce qu'on lui doit, et de là on tire lu

conséqneoee qu*il tout rendre à chacun ce

qui lui convient, faire le bien. à ses amis, le

mal à ses ennemis mai* celte uélinilion

est fausse, car jamais la justice ne peut con-

sister nuire à quelqu'un. Thrçtsifnaque In

définit ce qui est avantageux au plus fort,
en d'aubes termes, dans chaque Etat, les

lnis sur lesquelles se fonde la justice sont b,

l'avantage de celui qui a iVitoritô en main,
et par con^éqijf-nl du plus fort. Il n'est pas

possible, «l'a il leurs, que le gouvernement
fasse des lois contraires Ases intérêts ce»

lui qui gouverne, considéré comme tel, DO

peut se tromper; ce qu'il ordonne est tou-

jours ce qu'il y a de plus avantageux pour
lui. Sacrale réfute cette défini lion et les mo-

tif» sur lesquels elle se base, par t'exempta
du médecin, du pilote. En réalité, tout

lmrrrrnc qui gouverna, considéré comme tel,
et de quelque rpature que soit son autorité,
ne se propose jamais, dans ce qu'il ordonne,
son intérêt oersooaal, mais celui de ses su-

jets. C'estace but qu'il vise; c'est pour
teur procurer ce qui est convenable et avan-

tageux qu'il di( tout ce qu'il dit et fait tout

ce qu'il fait. Socrale établit, en partant du

là, que la justice est vertu et sagesse i'în-

justice, au contraire, est vice et ignorance.
Mais Thrasimaque ayant soutenu que l'in-

justice seule est avantageuse, iSocra te prouve
que Fa nature do l'injustice, soit qù elle se

rencontre dans un Etat, dans une armée ou
dans quelque autre société, est de la met-

trc, en premier lieu, dans une impuissante
absolue do rien entreprendre, par les qtn-
i"f41©5 et les séditions qu'elle y excite; en

second lieu, de la rendre ennemie d'elle-

même et de tous ceux qui lui sont contrai-

res, c'est-à-dire de tous les gens fle bien

donc la justice est plus avantageuse, est

préférable en tout à t'injustice.
Liv. i|. Mais te méchant, dit-on, est

plus heureux que le juste. Qu'on les com-

pare en effet, dit Glaucon, un des interlo-

cuteur»,, et ponr cela n'ôlons au méchant

au cime partie de l'injustice, ni aucune par-
tie de justice b t'homme de bien muis sup-
posons-les j>arfaitst chacun dan» le genre db

vie qu'il a embrassé. Que le méchant, sem-

blable à ces pilotes habil«s, ou à ces grands
médecins qui voitat tout d'un coup jus-

qu'où leur art peut ntter, qui prennent sur-

leur parti sur le possilblu et Cint-

possible, ont fait quelque
fnule, savent itéroileiueiii la 'féfWirer; que
le iméclianl, ^is-je, conduis*.1! se» erMr-eprises

injustes avec tant d'adrwse qu'il ne soit

pas découvert? car s"Il se Visite stfrjircndrt"
en faute, ce n'est plus un habite hosnim>. I;«

chef-d'œuvre de finpislice est de fiarniiru

juste sans l'être. donc, .ainsi
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plus grands

«rimas» il sache

hardi et assez puissant, soit

Mettons a présent vis-a-vis de

simplicité, et qui, comme dit Eschyle, « est

homme; car s'il nasse pour tel, il sera en

et nous ne pourrons plus juger s'il cime ta

justice par elle-même, ou pour les hon-
neun et les biens qu'elle lui procure. En

un mot, dépouillons-le de tout, hormis de

la justice; et pour mettra entre lui et t'au-

tre une parfaite opposition, qu'il passe pour
le plus scélérat des hommes, sans avoir ja-
mais commis la moindre injustice; de sorte

que sa vertu soit mise aux plus rodes épreu-
ves, et qu'ette ne soit ébranlée ni par l'fn-

famie, ni par les mauvais traitements maia

que jusqu à te mort il marche d'un pas iné-

branlable osas les sentiers de la Justice,

modèles; l'un de justice, l'autre d'injustiee
consommée, que je veux que vous pronon-
ciez sur le bonheur du juste et du méchant.

« Après les avoir supposés tels
que

0 viens de dire» it n'est pas râalaiad de ju-
ger du sort qui les attend l'un et l'autre.
Disons-le néanmoins, ef si ce qiftf'je vais
dire te parait trop fort, souviens-toi, So-

que je ne parle pas de mon chef, mais
au nom de ceux qui préferont l'injustice à
la justice. Le juste, tel que je l'ai dépeint,
sera fouetta, torturé, mit aux fers on lui
brûlera les yeux enfin, après lui avoir fait
souffrir tous les maux, on te mettra en croix,
et par là on lui fera sentir qu'il ne faut pas
s'embarrasser d'être juste, mais de le pa-
rattre., C'est donc bien plus au méchant

parce que, ne réglant pas sa conduite sur

opinion des hommes mais s'attachant
quelque chose de réel et de solide, IJ ne
veut point paraître méchant, mais l'être en
'effet.'/

Son habileté féeonde conçoit et enfante*
heureusement les plus beaux projets. Avec

la réputation d'honnête homme, it a toute
autorité dans l'État il lui et ses en-

fants, aux meilleures familles; il forme

toutes les liaisons qu'il lui plaît. Outre cela,
Il lire avantage de tout, parce que le crime

quelque chose qu'il pré-
tonie, soit en public, soit en particulier, il.

l'emporte sur tous ses concurrents, M s'en-

riebit, fait du bien ses amis, du mal à ses

ennemis, onre eux, dieux des sacrifices et

«"« présents magnifiques, et se concilie la

C'est ainsi» les partisans de

l'injustice prétendent que
la condition de

l'homme injuste est plus heureuse que celle

da côté des dieux on des hommes. »

Four réfuter cher-

che d'abord quelle est ta justice dans les so-

ciétés. En examinant comment se forme an

Btst, on doit découvrir comment la justice

et l'Injustice y prennent naissance, d'est le

besoin qui 0 porté les hommes à s'entr'aî-

der mutuellement 1 la multiplicité des
be-

soins a réuni dans une môme habitation

plusieurs hommes, et on a donné à cette so-

clété le nom d'gtat 1 dans cet Eut, il faudra

établir la division des travaux, l'échange et

la monnaie» Dans eette cité, on ne connaî-

tra que les professions nécessaires, et. tous

!es hommes y vivront heureusement. Mais

dans cet Etat s'introduira le luxe, et avec

lui des professions nouvelles le pays qui

suffisait auparavant à l'entretien des babi-

tant:, deviendra trop petit s'il veut avoir

de nouveaux pâturages et de nouvelles ter-

tes, il faudra empiéter sur les voisins, et de

la té guérir*. Il faudra alors des gardiens de

l'Etat, des guerriers jqui devront être.en

même temps dom pour les amis, féroces

pour les ennemis, comme les chiens de

bonne race. Socrate parle ensuite de l'édu-

cation qu'il faut donner à ces guerriers, et

dit qu'il faut d'abord commencer à leur for-

mer la corps par la gymnastiuue
et la mu-

sique, et ne pas souffrir qu'on leur explique

les fables qu'Hésiode, Homère et d'autres

poètes ont débitées.

Liv. ui. Platon continue, dans ce livre,

blâmer sévèrement les poêles, par la bou-

che de Socrate, et à s-occuper de l'éduca-

tion qu'il convient de donner aux guerriers.

Il applique aux arts, en général, ce qu'il a

dit des]poâtes t « La beauté, t'harmonie et le

nombre du discours, sont l'expression de la

bonté de l'âme j'entends le caractère d'une

Ame dont les mœurs sont vraiment belles et

bonnes. Nos jeunes guerriers ne doivent-

ils pas s'applique( il acquérir toutes ces

quaütés s'its veulent remplir leur devoir.

Sans doute. –-C'est du moins le but de

de tous les arts. de la peinture, delà scdip-

ture, de la broderie, do t'architecture et de

la nature elle-même dans la production des

plantes et des corps. Sera-ce donc assez

pour nous de veiller sur les poëtes et de les

contraindre A nous offrir dans leurs livres

un modèle de bonnes mœurs, ou è n'en point
faire du tout. Nefaudra-t-il pas encore avoir
l'œil sur tous tes autres artistes, et lesem-

pêcbef.de nous donnuer, soit en peinture,
soit en architecture, soit en quelque autre

genre, des ouvrages qui n'aient ni
grâce,

ni correction, ni noblesse, ni proportion.
»

Socrate veut de même que ta tempérance
et ta sobriété soient t'apanage des jeunes

guerriers, et qu« les citoyens de la repu-
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MU\\m\ f>nls»fnit se ptmm dé médoeiits,
€wii*ei «r dotant Intervenir qmmmlw

«mfaêiw tceideetutUfts I régtrd dos corps
rtdteuMSfiiit malsain», Il vaut mieu» rj» pas

proloajMr' t©urvi€nrt leurs souffrance». A

l'-oecMlni êw médecins, Socrute pari* -les

juges. t>- juge ayant à pmmmer rame

d'uatmi psp la sienne, il ne fstift pue quf I
ait fréqueolé de bonne heure dès hommes

corrompu. et pervers, ni qu'îl ait commis

lui-même toute sorte de crimes. Ou
jeune

homme est facile à tromper; Aussi un jeune
homme lie saurait»!!) dire un bon juge.' Di

faut que Piit mûrit qu'il ait appris tard.

ce que ©*©st que l'injustice t qu'il Taii
étu-

idide longtemps* non dans loi-même, m sis

dans les autres, et qu'il distingue le mai du

bien, plutôt par la «wmatsMnee et li

lésion que par 0a propre expérience. La

vertu, aidée de la réflexion et d'un tons

usage des hommes, se conmttra ©Ib-oiês*»

et connaîtra le vice. La ivraie habileté est le-

partage de l'homme vertueux, et non du

méchant. On établira donc dons la irépotoM»

que une médecine et une jurfa&rodeiiM» qut
se bornent au soin de ceux qui ont reçu de
!& nature un corps sain et une belle âme»

Quant il ceux dont la corps est mal consti*

tué, on les laissera mourir^ et « punira de

mort ceux dont S'iime eitéotareliomiiil mé-

chante et incorrigible,
Lii république ne saurait subsista' si elle

n'avait è sa tête un homme capable de la

gouverner, Il est clair que les vieux doivent

commander et les jeunes obéif. Et parmi les

vieillards il faut choisir les meilleurs.. On

choisit donc ceux qui portent au plus haut

degré les qualités d'ôscelleiîts gardiens. Il

faut
pour

cela qn'flvee la prudence et l'é-

nergie nécessaire, ils aient beaucoup de

zèle pour le bien publie on doit dont

choisir les gardiens qui, après un mûr

examen, auront paru toute leur vie ©ip pres-
sés à faire ce qu'ils auront cru être du bien pu¡,
bise et que rien n'a jamais pu ©«gager I

agir contre les intérêts do l'Etat. Il s'agit
donc d'observer ceux qui se son montrés

les plus fidèles è lu maxime, qu'on doit

faire tout ce qu'on juge être du bien pu-

blic de les éprouver dès l'enfance* en les

mettant dans les
circonstances où ils pour-

ront te plus souvent oublier cette maxime

et se laisser tromper, choisir celui qui
la conservera le plus fidèlement dans sa

mémoire. qu'il sera le plus difficile de sé-

duire; de les mettre ensidte I l'épreuve
des travaux et delà douleur et de voir

comment ils !a soutiendront, enfin d'es-

sayer le prestige et la séduction» de faire

à leur égard ce qu'ou fait à l'égard des

jeunes etiewnui, qu'on éprouve au bruit et

au tumulte pour voir s'ils sont erainlilii
de les transforaoïer lorsqu'ils sont encore

jeunes, et d'éprouver avec plus de soin

qu'on n'éprouve l*or par le l'ea, si 4®m

toutes ces rencontres. le charme ne peut
rien sur eux; si, téujour| attentifs éveiller
sur eux-mêmes et è' retenir 'les leçons de

musique qu'ils ont reçues, ils foat voir

dans Iwto Iwir conduite que l«wr A«n« «il

lacwbru et do riwr»

ro<&t .,4111*011

roua -«bif M mtéfym de ]*, république celui

ouf diM r«man<te,4l«ns la\mmme tt dana

mm pmé par Utilités ce»

éprenvéi sorti pur, nous je çoni-

b)eroiisd'ûOfi)Qeuri pendant N, vie et nous

lui érigeront après sa mort un magniaque
tombeau avec tous le» monuments qui

.pouvait illustrer «1 mémoire. Pour ceux

qui mmuî pas 4® ce caractère. nous les

i^etteromt.

prewironik-nous

ou du imoiiia aïs: autres citoyens, un men»

songo
du pnra de wux que nous avons

dit ter* é'mw §r«ndiB utilité.».. En vérité je

ne sait ob prendre la hardiesse et les ex*

pressions dont j'ai besoin pour tâcher de

iiisatito du rjute citoyens, qu els n'ont

reçu qu'on songo Pâuuieition que nous leur

avons donnée y qu'en effet, ils ont été for-

més dans le sein de la terre, eux, tours

armes il tout ce qui leur appartient, qu'a-

près lies avoir formé», le terre, leur mère,

Ii« miDDit ntB JOUR'; Qu'aussi ils doivent re-

garder Il. terra qu'ils habitent comme leur

mère et leur laourriee, la défendre contre

quiconque osurait Tittiquer et traiter les

autres citoyens cérame leurs frères sortis

du même nsln. « Vous êtes tous frères,

leur dirait»» mais le Dieu qui vous a for»

une© a fait entrer for dans ta composition
de ceux d'entre vous qui sont propre» à

gouverner les autres ». Aussi «ont-ils les

plus précieux. Il a coulé !Targ«>nl dans h

forma Lion des guerriers, le fer et rairoin

dans celle des laboureurs et des autres ar-

tisans. Puis donc que vous avez tous ua®

origine commun®, vous aurez pour l'ordi-

maire des enfants qui vous rewernbliaroirill,,

mais il pourra m faire qu'un citoyen do la

race d'or ait un fils de ta race d'argent,

qu'un autre de la race d'argent mette au

monde un fils de la race d'or et que la

même chose nrrili l'égard des autres

races. Or ce Dieu ordonne principalement
lUI magistrats de prendre garde sur toutes

choses au métal dont l'âme de ehaquo en»

fant ast composée. Et si tours propre. en-

fants ont quelque mélange de fer ou d'ai-

rain, il ne veut -pas qu'ilsïeur fassent grâcw,
mats qu'ils les relèguent dans l'état qui

leur convient, soit d artisan, soit de labuu-

reur. il veut aussi que si ces derniers ont

des enfants qui tiennent de l'or et de JW-
ant, on les élève eeus-ei I In condition

des ga<»ri@fsff 'e«ux-lâ lu tin dignité des m&-

gïstrats, peree qu'il j « u n oracle qui dit

que la république périra lorsqui'ellt «tiret

gouvernée par le fer ou l'ùinnn.

. Armions à présent ces lits de ta terre

et faisons-tw avancer sous la conduite de

leurs chefs; qu'ils approchent et qu'iil
choisissent dans notre Etat uu lieu pom
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au dehors, si l'en-

pour des bergers que $0 nourrir pour la

nos

leurs défendeurs et leurs protecteurs, ils

tyran».

faplua

sûre manière de le

«le leur donner «no excellente éduca-

que les habitations et la-

doivent' être-

tels
que rien do tout

ne soient d'excellents gardiens et ne les

porte concitoyens.
•

v
Espèce de

logement prépose sont
propres

a cètW
qu'au-

eâ> Weitt

(te soit

qu'Hs ni maison, ni niflga-

«în, où tout le monde

Quant h la nourriture convèirnble è des

guerriers sobres et conragtiot, les antres

cijoyens

comme la juste récompense do leurs ser-

vices, de sorte cependant qu'ils n'en aient

ni
tropt ni trop peu |»our !'aunée;

qu'ils

hiangent des tables communes et qu'ils

vivent ensemble comme doivent vivre des

guerriers au camp. Qu'on leur fasse en-

tendre que
les dieux ont mis dans leur

Ame de foret do l'argent divin; qu'ils

n'ont par conséquent aucun besoin de t'or

pt de l'argent des hommes qu'il ne leur

est pas permis de, souiller la possession

do cet or immortel p»r l'alliage de l'or

terrestre; que l'or qu'ils ont est pur au

lieu que celui des hotf mes a été en tout

des crimes. »

qui lui e*t feite

que dans sa rtf,iul)lique les guerriers sont

prives de tous les avantages de la société,

réjmn rqu*il ne s'est pas proposé

pour'but la félicité d'un certain nottbre de

citoyens, trrais celle de la république en-

tière. Il faut
que les citoyens

voués à cha-

les les magistrats doivent
bien prendre

de donner entrée dans l'Etat,
c'est l'opuien-e

et, la pauvreté,

fainéantise et l'amour des nou-

plusieurs antres»

mettre sur pied que

Ge sera a

veilleront avant
tout« de ta la citadelle:

el la sauvegarde. Mais on n'entreprendra

pour la

lence», les procès, l'établissement des juges,

la levée ou l'imposition des deniers pour
l'entrée et la sortie des marchandises, soit

par terre, soit par mer; il n'est pas néce3-

sotte de rien prescrire là-dessus à d'hon-

nétesgens.

« Quelle loi nous reste-t-il donc à faire?

laissonsè Apollon

Delphien le w>in de. faire tes plus grandes,

les plus belles et les plus importantes.

Quelles sont-elles? Ce sont celles qui«
regardent la construction des 8 em pies, les

sacrifices, le culte des dieux, des génies,
des héros, les funérailles et les cérémonies

qui serrent à apaiser les mânes des morts.

-;« Si les lois qpûe l'«n vi^nt d'établir sont

bonnes, la république duit être parfaite.
Elle sera donc prudente, forte, tempérante
et juste. Socrate cherche 11 prouver qu'elle
a ees différentes Qualités. La prudence rë-

gne dans la république* car le bon conseil

y règne. Le nombre de ceux qui font partie
de ce conseil sera très-restreint. Par consé-

quent, toute société bien organisée doit sa

prudence,. la science qui réside dans la

plus petite partie d'elle-même, c'esi-s-tlire

dans ceux qui sont sa tête et qui gouver-
nent. L'Etat est courageux par une partie
de une certaine

vertu qui, conserve en tout temps sur les

choses qui sont:la craindre l'idée qu'elle n

reçue du législateur dans son «éducation.

C'est l'idée juste et légitime de ce qui est

« craindre et de ce qui ne' l'est pas, idée que
rien ne peut effacer, qui constitue le cou-

la lem péra nce,

chose ordre, qu'un frein qu'on
met

plaisirs
et ses passions. C'est

yar, elle qutm est maître de.= Or

,doits la république supposée, on trouve, il

osl vrai, des passions sans nombre dans les

l'emme», daus les esclaves et même dans

ceux qu'on dit de condi-
tion libre mais en ujéin«, temps les désirs

et les passions de la niult»tu*ievquj est î<i

partie intérieure de J'Irai, soût réglés et

modérés par la prudence et les volontés du

petit nombre qui est celui des sages. La

république, est donc

et |iossèd«la tempérance, qui est une sorte

d'hunnonio el de concorde établie entre) la
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partie inférieure et la'
partie supérieure

de la société, pour décida
quelle

est la

partie qui doH commander è Tautae. Itérer

enfla la Jwstiae qui formait la point de M*

part le ces reetoèirfihèsp Or, Il a été «lit «ii«

ebnqafl citoyens ne doit faire qu'un emploi,

gayoir» celui pour lequel il à apporté on,,

naissant le plus de dispositions. Or lojtusHc©

consiste la M mêler
unr<|uemeriifc de ses &*

in ires, sans -entrer pour rien dans eé\m

d'autrui. « S'il nous fallait déclarer qu'elle

est la
contribuera ift plus a rendre

parfaite notre république, si c'est la con-

corde entre les magistrats et les
citoyens,

ou dans dos guerrière t'idée
légitime et

inébranlable dece qui est à craindre et de

«se
qui

ne l'est;
pas; ou lu -prudence. -ou la

Yjgulanc© de cet) x- qui gouvernent, nv\ enfin

,,cette vertu par laquelle tous les ©ilovèn»,

femmes, enfants, hommes libres, esclaves,

artisans, magistrats et sujets se bornent

(ïhacoiî il leur emploi, sans se mêler de

celui d'autrui, il nous serait difficile de pro-

noncer.

a Les rougis! rats de notre
république or

sont-ils pas chargés de prononcer -sur les

différends des particuliers? Sans doute,

Quetle autre fin.se proposeront-ils dans

Nmifs
jugements,

sinon
d'empêcher que per»

,,sonne ne s'empare du bien d'autrui, ou ne

soit privé du sien? Point d'autre. N'est»

ce point parce que cela est
juste?™ Oui.

C'est donc encore une
preuve que la

justice

assure à ehocun la possession de ce qui lui

appartient et l'exercice libre de l'emploi qui

lui convient. --7 Cela est certain. Vois si

tu es du même avis que moi. Que le char-

pentier s'ingère dans le métier du cordon-

nier ou le cordonnier dans celui du char-

pentier qu'ib fassent un
échange de leurs

outils et du salaire qu'ils reçoivent, ou
que

le même homme fasse les deux-métiers à la

fois; crois-tu que ce désordre cause un

grand mal à la société? Non. Mais si

celui que la nature a destiné à être artisan

ou mercenaire. eoflé de- ses richesses, de

son crédit, -de sa force ou de quelque autre

avantage semblable, s'ingérait dans le mé-

tier du guerrier, ou le guerrier dams les

fonctions du magistrat, sains en avoir la

capacité; s'ils faisaient un
échange des ins-

truuaenls
propres à

leurs
emplois' et des

avantages qui y sont attachés; ou si le

même homme voulait
s'acquitter à

la fois

de ces
emplois différents; alors je «rois, et

tu croiras sans doute avec moi, qu'un tel

changement et une telle confusion entrain®»

raient infailliblement la ruine de la société.

Infailliblement. -,La confusion et le mé-

lange de cps trois ordres est.donc ce
qui

peut arriver de plus funeste à la société.

On
peut dire

que
c'est un véritable crime.

Cela est vrai. Or le plus grand, le -vé-

ritable crime envers la société n'est-ce péê

l'injustice? Oui. C't'st donc en cela

que consiste
l'injustice, d'où il suit parla

règle des contraires
que quand chaque

ordre de l'Etat, celui des mercenaires, celui

des
guerriers et celui des magistrats se tient

dons les bornes des
son emploi et ne passe

et lue

-jéihKom trer ensuite
que

aue poar il« MtciiHé, qua «Jffliwi lime de

parties semotaliies

à celte» *pi:$© ieanbntrefii dans l'Etat, que

riiounixte. ne nerniettant

chose
qu« cô qui h»L|R propre et leur dé-

fend
dVmpiéler surronr® fonctions récipro-

quo«. Kll® veut
que l'homme, après avoir

liien .assigné à chacune les
fonctions qui lui

sont,
propos, après s'être rendu maltre de

towoôme, aprês avoir établi l'ordre et la

parties,
corn»

menct il agir et fa«so comme le doit

ploi qui lui convient sons se mêler d'autre

chose. Toute action, en effet,, qui entre-

tiendra cher lui ce bel ordre sera juste et

Mette.

Soèraté
passe ensuite à l'examen de Fin-

jus! ic©, dont les formes sans nombre
peu-

vent se ramener au is quatre forains de gou-

vernements différents de celui de sa répu-

blwjue. Mais il est -interrompu par Polémar»

3 ut

qui lui
rappelle qu'il a dit, dans le

ialogue, 'que les femmes et les enfants de-

vaient être communs entre eux.

Lit.
v. "fc-l/iitlertuptron'rie Polémarque

amène
l'es posé des idées si fameuses et si

monstrueuses de Platon sur les femmes.

Comparant les hommes aux
animaux, il

trouve
que les femmes des gardiens rem-

piratent aussi bien la fonction de ces g4r-
diens marnes,- que les femelles des chiens

(te bergers, aussi
aptes garder les trou-

peaux que les mâles. On objecte que les

emplois doivent être diffôrenls suivant la

diversité des natures mais il n'est pas vrai

que par leur nature les femmes ne soient

pas capables des mêmes emplois que l'hom-

me. On a vu des- femmes exceller dans les

sciences, dans
la musique, dans Fart mili-

taire même; ce qui est vrai, c'est
que

dans

tous les
emplois les 'femmes, sont inférieures

aux hommes, mais
bu r pi turc est la même.

Les femmes des guerriers seront donc sou-

mise» aux miêrneâ
exercices que les horn»

nies* Elle» combattront nue» dans les
gyria-

na«M
et partageroni «v#e leurs maris

les travaux de la guerre et; tous les soins

qui se rapportent h le garde de l'Etat, &&u$

s
occuper d'autre chose. Seulement on aura

égard a la faiblesse du leur sexe, dans les

fardeaux
qu'on leur imposera. En outre, les

femmes des guerriers seront communes

toutes à îousï -aueu-ne d'elles D'habitera en

particulier"' a» e© .:aoc.ttn d'eus les «nfauts

seromii mamw-na
cl le» -parents

file *winn\î~

tront'pas leurs éufoote-ni-céuï-ci tvws- pa-
rents. Ce sera aux- magistrats à iain que
les unions soient It» plus avantageuses pos-

bibles, et ils emploieront môme de petite»

ruses pour arriver à ce but. Voici comment

on s'y prendra
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nous rassemblerons Tes époux futurs. Ce»

que la guerre, les maladies el les autres
accident» peuvent entêter el que notre Etat,

autant que possible, ne soit ni trop grand

tirer les époux au sort, en
ménageant

les

choses si adroitement que les sujets infé-

naîtront seront re-

tes mains d'hommes ou do fem-

et de (femmes réunis

qui auront été chargés du soin de les été-

publiques doivent

être communes à l'un et ft l'autre sexe.

Oui. Ils porteront au bercail commun

les enfants des Sujets d'élite el les confie-

ront à des gouvernantes qui habiteront dans

un quartier séparé du reste de la ville. Pour

les enfants des
sujets inférieurs, et même

pour ceux des autres qui auraient quelque

difformité,
on les cachera comme il convient

dans quelque endroit secret qu'il sera inter-

dit de révéler et qu'il sera défendu de dé-

riers. Ce. mêmes personnes
se charge-

ront de la nourriture des enfants, eondui-

les mères au bercail l'époque de

l'éruption du lait, et feront en sorte qu'au-

cune d'elles ne puisse reconnaîtra son en-

fant. Si les mères ne suffisent pas. à les al-

laiter, ils les feront aider par d'autres pour

celles qui ont suffisamment de lait, ils au-

*V ront soin
qu'elles

n'allaitent pas trop long-

temps. Quant aux veilles et aux autres me-

nus soins, ils en chargeront les nourrices

mercenaires et les gouvernantes.

Platon établit encore d'autres règles sur

les relationa de. hommes et des femmes.

Les enfants nés d'un commerce
qui

ne se-

rait pas conforme ces règles doivent être

exposés. Chaque homme et chaque femme

regardera comme ses fils et ses 611es tous

les enfants nés dans les dix mois qui ont

suivi leur mariage et tous cea enfants se

regarderont commet frères et sœurs. Ce sera

là un moyen puissant d'établir l'union et la

concorde entre les guerriers.

Socrate parle ensuite de l&idiseipline à

établir entre les guerriers, des honneurs à

rendre à ceux qui se signaient par leur

bravoure. A ce sujet il parie des coutumes

de la guerre. Les guerriers s'ebstieadront

de dépouiller les morts. C'est à tort que les

Grecs en se faisant ta guerre dévastent le

territoire et incendient les maisons de leurs

ennemis. La guerre el la discorde
sont deux

choses différentes. L'inimitié entre ceux

qui sont unis par les liens du sang s'ap-

pelle discorde entre étrangers seulement,

tes Grecs .et les barbares auront ensemble

armes* ce
différend sera selon nous une vé.

quelque chose de semblable entre les Grecs

nous dirons qu'ils sont amis par nature

ne qui trouble la Grèce et nous donneront

a cette inimitié le nom de discorde. Dès

lors ila se
comporteront dans ces différends

comme devant un jour se raccommoder avec

leurs Adversaires ils les réduiront douce.

ment a la raison» sans vouloir, pour les

obâtier, ni les rendre esclaves ni les ruiner.

Quant aux barbares, ils en useront comme

les Grecs font présent entre eux.

l'interlocuteur de Socrate le ramène h la

question de savoir si la république dont il a

exposé le

plan est possible. Socrate répon-fl

«A moins
que les philosophes ne gouver-

nent lu Buts ou que ceux que t'on appelle

aujourd'hui rois ou souverains ne soient

véritablement et sérieusement philosophes

de sorte que l'autorité politique et la philo-

sophie
se rencontrent ensemble dans le

même sujet et
qu'on exclue absolument du

gouvernement tant de personnes qui aspi-

rent aujourd'hui à l'un de ces deux termes

à l'exclusion de l'autre, a moins de cela,

mon cher Glaucon, Il n'est point de remède

aux maux qui désolent tes Etat*, ni même

à ceux du genre humain; et
jamais cet Etat

si parfait dont nous avons fait le
p!an

ne

paraîtra sur la terre et ne verra la lumière

du jour. » Pour
justifier cette assertion So-

crate établit d'abord la distinction du vrai

philosophe et de celui qui ne l'est pas.

Liv. n et vis. -Ces deux livres ne sont

qu'un développement de la
proposition qui

termine le précédent. Ces livres très-inté-

reliant! au
point

de vue de la doctrine de

Platon sur 1
oriçinedes

idées, sur la mesure,

le beau, etc., n ont
pas grande importance

au point de vue politique. Le résumé en

est
que

le magistrat doit posséder au
plus

haut degré la mesure du bien et du beau

et être un philosophe dans la plus haute

acception du mot, et que tous les guerriers

et leurs femmes doivent participer jusqu'à

un certain point A ces
qualités.

Livre vus. Socrate revient en6n au su-

jet qu'il voulait traiter
quand

il été in-

terrompu. Il y a cinq espèces de formes de

gouvernement celle
qu'il propose, qu'il

appelle indifféremment monarchie ou aris-

tocratie, et qui est la seule parfaite, et qua-

tre autres qui sont défectueuses et aux-

quelles répondent aussi quatre conditions

individuelles mauvaises. Il
s'agit de faire

voir que ces conditions, qui constituent l'in-

justice, sont un mai pour la société comme

pour
I individu, d'où la conclusion

que la

justice seule peut donner le véritable bou-

heur.

Le premier des
quatre gouvernements

défectueux est celui de Crète et de Lacédé-

mone; le second, plus défectueux que le

premier, est l'oligarchie; le troisième» moi os

estiméque les précédents, est la démocratie;

enfin le quatrième, le pire de tous est la
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tyrannie. Le premier ettt le gouvernement
ambitieux qu°on peut appeler
Hmarekie. Il niiiira do S aristocratie lorsque
par la suit* naturelle des

périodes néces-
saires de fertilité et de stérilité imposées h
toutes choses, la république parfaite ne
verra pas naître des enfants dignes de leurs
pères, que te fer se sera mêlé avec l'argent,
et l'or avec t'airain. La division se déclarera
dans la république. Après bien des violen-
ces et des luttes, les gens de guerre et les

magistrats s'accorderont à faire entre eux
le partage des terres et des maisons et ils
attacheront comme des esclaves au soin de
leurs terres et de leurs maisons lerestedesei*

toyens qu'ils regardaient aupnravantcomme
des hommes libres, comme leurs amis et
leurs nourricier» et eux-mêmes continue-
ront à faire la guerre et de pourvoir à la sû-
reté commune. Dans ce gouvernement on
conservera quelque chose de l'aristocratie
comme le respect pour les magistrats, les re-

pas communs, etc. Ce qu'il aura de propre
sera de craindre d'élever des sages aux
premières dignités, parce qu'il ne se formera
plus dons son sein des hommes d'une vertu

simple et pure, mais des natures mélangées;
de choisir plutôt pour comrnander des esprits
où la colère domine et qui sont peut éclai-
rés, plus nés

pour la guerre que pour la
la paix de faire un grand cas des strata-
gèmes et ruses de la guerre et d'avoir tou.
jours les armes à la main. A cette forme de
ouvernement répond le caractère de l'am-
bitieux, sans talent pour la parole, dur en-
vers ses esclaves, ne prétendant aux digni-
tés que par les vertus guerrières, méprisant
peut-être les richesses dans sa jeunesse
mais désirant en avoir quand il sera vieux.

Le gouvernement qui vient après, c'est
oligarchie, c'est-à-dire la forme de gou-
vernement où le cens décide de la condi-
tion de chaque citoyen où les riches par
conséquent ont te commandement, auquel
les pauvres n'ont aucune

part. Ce gouver-
nement naît de l'accumulation des richesses
qui se fait dans la timarchie. Les richesses
y soni déplus en plus estimées. Ainsi dans

la t:marchie, les citoyens, d'ambitieux et

d'intrigants qu'ils étaient, finissent par de-
venir avares et cupides. Toute leur admi-
ration est pour les riches. Alors on fixe par
une loi les conditions exigibles pour parti-
ciper au pouvoir oligarchique, et ces con-
ditions se résument dans la quantité du re-
venu. Cet Etat sera mal gouverné, parce
que la richesse ne peut teoir lieu de capa-
cité aux magistrats; il sera divisé en deux
états, l'un des riches, l'autre des pauvres.
Il y aura des riches et des pauvres, sans
emploi, sans profession aucune, véritables
frelons. Parmi les pauvres, il y aura beau-
coup de malfaiteurs. L'individu qui répondà cet Etat est celui qui renonce l'ambition
Pour ne s'occuper qu'à amasser des riches-
ses, mais il dépensera volontiers le bien
d'autrui et tous les mauvais désirs surgi..ront dans son oosur comme les frelons dans

L'oligarchie passe à ta démocratie quand

n'erre plus de résistance. Les pauvres
'oient alors que ceux qui les dominent
sont bien faibles; ils massacreur lès tins
chassent les autres, et partagent également
avec ceux qui restent les charges et l'admi-
nistration des affaires» partage qui, dans
ce gouvernement se règle ordinairement

parle sort. Dans un tel Etat, dit Socrate
ironiquement tout le monde est libre on
n'y respire que l'indépendance, chacun y
est maitre de faire ce qui lui |>laî!. Il y a
des hommes de toutes sortes de professions
vous n'y êtes soumis à aucune autorité
c'est un gouvernement très-agréable dont
la variété est charmante, et où l'égalité rè-
gne entre les choses les plus inégales. Le
caractère individuel qui répond à l« démo-
craiifl est celui de l'homme qui est !ivré à
tous ses désirs, à toutes ses impulsions
et qui flotte entre toutes. L'insolence, l'a-
narchie, le libertinage et l'effronterie ré-
gnent chez cet homme sous le nom de pn-
litesse, de liberté, de magnificence et de
courage. La modération et la frugalité sont
bannies sous le nom de rusticité et de
bassesse.

La démocratie se corrompt par l'excès de
la liberté.

Lorsqu'un Etat
démocratique

dévoré d'une soif' ardente de liberté est
gouverné par du mauvais échansons, qui
fa lui versent toute pure et le font boire
jusqu'il t'ivresse: alors si le» gouvernants
ne portent pas la complaisance jusqu'à lui
donner de la liberté tant qu'il en veut, il
les accuse et les châtie sous prétexte qua
ce sont des traîtres qui aspirent il l'oligar-
chie. Il traite avec le dernier mépris ceux
qui ont encore du respect et de la soumis-
sioo pour les magistrats. Dans un pareil
Etat la liberté s'étend il tout; elle pénètre
dans la famille; les enfants s'égalent à
leurs pères; les jeunes gens vont do pair
avec les vieillards. Les esclaves de l'un
et de l'autre sexe sont aussi libres que
ceux qui les ont achetés. ill se forme
dans ces Etats trois classes d'hommes, les
frelons, c'est-à-dire les intrigants et ambi-
tieux de toute espèce, les riches et le menu
peuple. On accuse les riches d'être oligar-
chiques. Ceux-ci, constamment inquiétés,
le deviennent en effet. Alors il faut un pro-
tecteur au peuple, et de là ta tyrannie.

Le protecteur du peuple, trouvant en lui
une soumission parfaite à ses volontés,
trempe ses mains dans le sang de ses con-
citoyens, sur des accusations calomnieuses
et qui ne sont que trop ordinaires; il traîne
ses adversaires devant les tribunaux et les
fait expirer dans les

supplices, et abreu-
vant «a langue et sa bouche impie du sang
de ses proches et de ses amis, il décime
l'Etai par le fer ou l'exil (propos© l'aboli-
tion des dettes et un nouveau parêage
des terres., Les riches conspirant sourde-
ment contre sa vie, il demande au peuple
des gardes afin de te mettre en sûreté. Le
protecteur du peuple monte ouvertement
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jours soin d'entretenir quelques
rameurs

par

les

toyens ne songent qu'à leurs besoins de

chaque jour. Cette conduite le rendant

odieux et faisant parler contre lui, le ty-

qui ont quelque mérite, de faire peur la

du courage, de là grandeur

richesses. Plus

ses cruautés, plus il

aura besoin d'une garde nombreuse et fidèle.

Pour l'entretenir, iTcommencora pardépouil-

1er les temples, pour ne pas demander au peu-

ple de trop fortes contributions. Mais ce fonds
venant è lui manquer, il faut bien que lui,

ses convives, ses favoris et ses maîtresses

vi veut du bien de son père, le peuple. Si

celui-ci veut résister, il verra alors quel en-

i'ant il a nourri et élevé dans son sein » et

bientôt la servitude la plus dure et la plus

nmère succédera à une liberté excessive et

désordonnée.

Lit. ix et x. L individu tyrannique
est celui qui se laisse dominer tout entier

par une passion violente, et qui pour ta

satisfaire unit par devenir le plus grand
scélérat.

La eonclusion de cet expose, c'est que la

république, juste et l'homme juste sont

infiniment plus heureux que les républi-

ques et les individu» injustes. Platon

(trouve encore cdtte thèse en comparait les

individus chez lesquels domine l'une des

trois parties de l'âme la raiscn, l'appétit
irascible et le concupiscible. Enfin il parle
des récompenses qui attendent le juste après
sa mort, et présente sous iorme légen-

daire, ses idées sur la vie future.
Les /où.– Nous avons analysé avec quel-

que détail la République de Platon parce

que cet ouvrage
contient les idées les

plus générales de ce philosophe sur la po-

litique. Nous ferons connaître le dialogue
sur les lois plus sommairement, Platon

ayant eu pour but dans ce livre de présen-

ter le plan d'une constitution applicable

grande partie que la combinaison des ins-

titutions existantes de son temps, avec des

vues de réforme et d amélioration. La cons-

t'on proposée par Platon emprunte ses

traita principaux à celles de Sparte et de

le. Cependant il ne veut pas qu'elle ait

uniquement on
vue I guerre,

et il veut

des considérations
sur le bonheur, les

biens humains
et les biens divins, l'édu-

développements sur
le môme sujet, et Pla-

la musique.
Dans le troisième, il décrit

l'origine des sociétés et des gouvernements.

La monarchie 1 la démocratie saut les

mères de tous les gouvernements, mais

l'excès de l'a n i or i lé dans l'une, celle de la

liberté dans l'autre sont des vices qui con-

Situent un très-grand mal. Platon prouve

cette thèse par l'exemple de la monarchie

des Perses Ht de la
république

d'Athènes.

Dans le quatrième livre, il commencée

exposer
le plan

de sa cité. Cette cité doit

être éloignée de ta mer et de tout autre

ville et fournir a ses propres besoins sans

exportation
ni importation.

Il est bon que

les habitants soient de même race et de

mêmes mœurs et parlent une même langue.

Pour donner un
législateur

à ce peuple il

est avantageux quà
sa tête se. trouve un

tyran jeune, qui ait de la mémoire, du cou-

rage, de l'élévation dans les sentiments, de

la tempérance. Le but de toutes les lois du

législateur sera de porter les citoyens à la

vertu. A la tête de toutes doivent se trouver

des préambule& explicatifs qui ep fassent

comprendre
la justice. Dans le cinquième

livre Platon présente de nouvelles considé-

rations sur le même sujet. La cité à fonder

doit être comp s£e de S,040 citoyeps nom-

bre qui présente
59 diviseurs, dont dix se

suivent en commençant par l'unité, ce qui

est très-commode pour les différents clas-

sificateurs des citoyens. La terre et les

maisons seront divisées en autant de lois

qui formeront la propriété de chacun. Le

nombre de ces foyers ne sera jamais aug-

menté ni diminué et pour arriver à ce but,

chaque père de famille n'instituera héritier

de sa portion qu'un seul de ses enfants; ils

cèderont les autres garçons
à ceux qui

n'auront point d'enfants mâles. S'il se trou-

vait un excédant de jeunes gens on en for-

merait une Colonie qu'on enverrait au de-

hors. Il sera défendu chaque citoyen

d'avoirefiez soi ni or ni argent, et on n'aura

pour
les besoins journaliers qu'une mon-

naie courante sans valeur. Il est également

défendu de donner uoedotauxullesqui
se

mirifntelde prêtera intérêt jdansce dernier

cas l'emprunteur est autorisé à ne rendre

ni l'intérêt ni le capital. Le meilleur serait

que tous les' membres de la colonie fussent

égaux
en fortune mais comme cela n'est

pas possible; it est nécessaire pour plu-

sieurs raisons et même pour mettre l'é-

galité
dans les ressorts de l'Etat que

les

cens soient inégaux et
que

dans la cota-

tion des charges, l'imposition
des subsides

et les impositions,
on ait égard non,-seule-

ment au mérite personnel et è celui des

ancêtres de chaque individu,Ma force et à

la beauté du corps, mais encore a ses ri-

chesses. On divisera donc les citoyens
en

quatre
classes suivant leurs revenus. Une

borne
sera mise à la pauvreté et la ri-

chesse et tout ce que chacun aura outro sa

portion héréditaire sera inscrit dans un ru-
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gistre
publie. Le

donné à cha-

parts, l'une

grande distance. Les lots ne seront pas

exactement de la même grandeur, mais on
tiendra compte de la fertilité de la terre.
Le livre v traite de l'élection des

magistrats.
A la tête de loi cité seraient 37 gardiens des
lois. Leurs fonctions seraient de veillera la

garde des lois, d'être les dépositaires des
rôles où sera marquée la fortune de chaque
ciloyea qui ne doit pas excéder quatre
mines pour la première classe, trois pour
la seconde, deux pour la

troisième, et une

pour la quatrième. Let gardiens des lois
ne peuvent être promus à cette dignité
qu'après t'age de 50 ans et ne pourront la
cunserver plus de 10 ans. L'élection se fera

pair tous cerm qui portent les armes en
qualité de fantassins ou de cavaliers. On
dressera d'abord une liste des 300 qui au-
ront obtenu le plus de suffrages et le peu-
ple fera un nouveau choix de cent parmi
ces élus, et ainsi de

suite jusqu'à ce qu'on
arrive au chiffre 37. On choisira d'une ma.
nière analogue les généraux d'infanterie est
de cavalerie el les magistrats-inférieurs. Le
M*nat sera composé de 360 sénateurs dont
90 piis par l'universalité des citoyens dans

chaque classe. Les juges suprêmes sont
choisis par tous les corps de la magistra-
ture dans leur propre sein. Les causes seront

portées devant leur tribunal après qu'elles
auront été jugées en première et seconde
instance par des arbitres et par des juges
établis dans les quartiers de la cité. Mais
les causes criminelles seront décidées en

première instance et en dernier ressort par
le peuple. Platon arrive aux .lois civiles. Jr
veut que les jeunes cens se marient do

25 à 35 ans, rt les filles de 16 à 20 ans.
Dans le

septième livre, il revient sur l'édu-
cation et les questions qui s'y rapportent.
Le huitième est consacré en partie aux in-
stitutions religieuses, en partie aux insti-
tutions civiles. Les métiers doivent être
abandonnés aux étrangers* Aucun citoyen ni
même le serviteur d aucun citoyen ne duit
exercer de profession 'mécanique. Le ci-

toyen a une occupation qui exige de lui

beaucoup d'étude et d'exercice, c'est de
travailler à mettre el à conserver le bou
ordre dans l'Etat, et ce n'est pas un travail
de nature à s'en acquitter eu passant. Le

neuvièuie livre est consaco^ftix lois pénales.
Dans le d'ixième Platon, *de la croyance
aux dieux et de Ci ni mortalité de l'âme. Le
onzième et le douzième sont relatifaàdivers

objets du droit criminel et civil, tels que
les ventes et achats, la tutelle, le divorce,
le

veuvage, les faui témoins, les délits mi-

litaires, les funérailles.
Pour compléter l'analyse de cet ouvrage

nous en citerons ici deux passages qui

sociales de Platon l'un est relatif au droit
de commander, l'autre à l'origine des so-
ciétés. Voici le premier de ces passages

<. L'Athénien. Dans tout corps politique

en vertu desquels les uns commandent et
les autres

obéissent et
Le premier n'est-il pas fa qualité du pèreet de

la mère; et, n'esMf pas, reçu chez
toutes les nations que Je« parents ont un

empire naturel sur leur enfants î Clin
Oeta est certain. L'Alh. Le second
titre est la noblesse, qui assujettit les con-
ditions inférieures aux

supérienres. Le

vieux doivent avoir en
partage te comman-

dément, et les plus jeunes obéissance.
Clin, Oui. T VAth. Le quatrième n'est-ce
pas celui qui assure aux maîtres des droits
sur leurs esclaves ? Clin. Sans contredit.
L'Ath. Le cinquième est, jé pense, celui qui
veut

que le^plus fortcommandf au plus fai-
bte. Clin. C'est là un emyire auquel on est
hien forcé de se soumettre. L'Ath. C'Àt
aussi le plus commun, chez tous les. êtres-
cl. comme dit Pindare le Thébain, il a *on
droit 4«8 la nature. Mais, de tous les titre*
le plus juste est le sixième, qui ordonne à

l'ignorant d'obéir, au sage de gouverner et
de commander. Cet empire, très-sage Pin-
dare, éloigné de toute violence, et qui
n'emploie d'autre force que cette de la loi
rue paratt très-cooforme à la nature, bien
loin d'y être contraire. Clin. Tu ps par-
faitement raison. L'Ath. Mettons le sort
pour le septième, titre fondé sur le bon-
heur et sur une certaine prédilection des
dieux; et disons qu'il est

très-juste que
l'autorité suive le choix du sort, et cjuft
celui que le sort a

rejeté obéisse. Clin.
Rien de plus vrai. »

Voici le second
passage dans lequel figu..

rent les mêmes interlocuteu rs

L Athénien. En voilà donc assez sur ce
sujet. A présent, cherchons l'origine des
gouvernements. La voie la plus facile et la
plus sûre pour la découvrir n'osl-elle pas
celle-ci? Cliniat. Laquelle?- L'Athén.
Celle qu'il faut prendre aussi qurnid on'
veut envisager divers changements succes-
sifs survenus dans les Etats soit en bien
soit en mal. Clin. Et) bien 1 quelle est-
elle? L'Athén. C'est, je pense, de remon-
ter à la naissance des temps presque infinis
qui se sont écoulés, et des révolutions arri-
vées dans cet intervalle Clin. Comment
1 entends-tu? VAthén. Dis-moi pour-
rais-tu supputer combien de temps il y a

que les premières sociétés
ont été fondées

et que les hommes vivent sous des lois?,-
Clin. Ce n'est nullement aisé. VAthén

L'époque est sans doute très-reculée et va
se perdre dans l'intiui. –Clin. Sans contre-
dit. L'Athé».

Depuis cette époque nu

d'Etats, tandis que d'autres, en

dant le temps qu'ils se sont maintenus

de «ou- i



point passé tour de la vertu

la cause de toutes ces vicissitudes,
peut-
et le

Tu as raison, ftxplique-nous
donc ta pensée

là-dessus nous ferons nos efforts Dour te

suivre

« L'Athén. Ajoutez-vous
foi à ce que (il-

disent-elles ? L'Athén. Que le genre hu-

plusieurs fois par des

déluges, des maladies
et d'autres accidents

semblables qui n'épargnèrent qu'un,très-

pelnt nombre d'hommes.
Cltn.iipy a

qu'une de ces catastrophes généra es, par

exemple, celle qui a été causée autrefois par

un déluge. Clin, Quelle idée faut-il que

nous nous en fassions? L'Athdn. Ceux
qui-

échappèrent à la désolation universelle de-

vaient être des habitants des montagnes sur

le sommet desqaelles se conservèrent ainsi

quelques
faibles étincelles du genre humain.

Clin, La chose est évidente. LAlhén.

C'était une nécessité que ces montagnards

fussent dans une ignorance entité
des arts,

de toutes les inventions que l ambition et

l'avarice ont imaginées dans les villes, et de

tous ces expédients dont les hommes poli-

cés se sont avisés pour s'entre-nuire.

Clin. Cela devait être. L'Athén. Posons

donc pour certain que toutes les villes, si-

tuées en rase campagne et sur les bonis de

10 mer, furent entièrement submergées et

détruites en ce temps-là. Clin. Oui.

VAthén. Ne dirons-nous pas aussi que les

instruments de toute espèce, que .toutes les

découvertes laites jusqu'alors dans les arts

utiles, dans la politique et dans les autres

sciences, que tout cela fut perdu sans qu'il

en restât le, moindre vestige? Clin. Sans

doute, et comment aurait-on inventé depuis

rien de nouveau en aucun genre, si lès con-

naissances humaines eussent subsisté ¡sur

le même pied où elles sont aujourd'hui?

Ceuljjui survécurent au déluge ne se dou-

lèreiit pas que des milliers d'années se fus-

sent écoulées jusqu'à eux; et il n'y a pas

lips de mille ou de deux mille ans qu'out

été faites les découvertes attribuées à Dé-

date. à Orphée, à Palaraède l'itivention de

la flûte qu'on doit à Marsyas et à Olympus;

colle do la lyre qui appartient à Amphion,

et tant d'autres qui ne
sont nées que d'hier,

qui n'est
véritablement

effet;

selon vous, surpassé en industrie tous les

plus habiles cl, comme on dit chez vous, il

n'avait fait qu'en

écrits. Clin. Oui c est

«VAthén. Telle était donc la situation

des affaires humaines au sortir de cette dé-

solation
générale

partout s'offrait l'imagi-

nation d une veste et affreuse solitude;'des

pays immenses étaient sans habitants;
tous

troupeaux peu nombreux de boeufs et de

chèvres étaient la seule ressource qui restât

aux hommes d'alors pour subsister. Clin^

Sans doute. L'Athén. Pour ce qui est de

société, de gouvernement, de législation, ce

qui fait !e sujet de cet entretien, croyez-
vous qu'ils en enssent conservé le moindre

souvenir? Clin. Point du tout. VA-

thén. Ainsi, c'est de cet état de choses que
,'est formé tout ce que. nous voyons aujour-

d'hu.i, sociétés, gouvernements, arts et lois;
bien des vices et bien des vertus. Ctin.

Comment cela, je te prie? VAthén. Pen-

ses-tu que ceux d'alors, n'ayant aucune ex-

périence d'une infinité de biens et de maux

nés dans le sein de no* sociétés, fussent

tout à fait bons ou tout à fait méchants?

Clin. Tu as raison nous comprenons ta

pensée. VAthén. Ce ne fut donc qu'avec
le temps et à mesure que notre espèce se

multiplia que les choses en vinrent au

point où nous les voyons. Clin.' Fort

bien. VAthén. Ce changement, selon

toute apparence, ne se fit pas tout coup

""THaJspeu peu et dans un grand espace de

Clin. Cela n'a point dû arriver

aulrejnen% L'Athén. En effet, la mémoire

du déluge*
devait inspirer trop de crainte

pour qu on' 'descendît des montagnes dans

les plaines. Clin. Sans contredit.
« VAthén. Le petit nombre des hommes

ne rendait-il p^s alors les entrevues fort

agréables? D'ailleurs, comment se rappro-
cher, la perte des arts ayant ôté presque
tous les moyens de se transporter les uns

chez les autres, soit par terre., soit par mer?

11 n'était do:ic guère possible aux hommes

d'avoir quelque commerce entre eux, parce

que le fer 1 airain et toutes les. mines

avaient été engloutis, et qu'on n'avait aucun

moyen d'extraire les métaux. On était même

très-embarrassé pour couper du bois, le peu
d'outils qui pouvaient s'être conservés dans

les montagnes ayant dû être usés en peu de

temps et ne pouvant être remplacés par
d'autres jusqu'à ce' qu'un eût de nouveau

inventé la métallurgie. Clin. Cela ne

pouvait être autrement. L'Athén. Après
combien de générations croyez-vous qu'on
ait fait cette découverte? Clin. Ce n'a été

évidemment qu'après un très-grand nombre.

L'Athén. Ainsi tous les arts qui ne peu-
vent se passer du fer, de l'airain et des au-

tres métaux out dû être ignorés durant

tout cet intervalle, et mêtue plus longtemps.
Clin. Sans contredit.

« L'Athén. Par conséquent la discorde

et la guerre étaient aussi bannies de pres-

que tous les lieu% du monde. Clin. Cém-

ment cela ?
« VAthén. D'abord les hommes trouvaient



DES SCIENCES POLITIQUES.

et de se .chérir^ Ensuite ils ne* devaient

point avoir de combats pour

liAts,

uns dans les commencements, ayant en
abondance des pâturage, d'où pour lors

ils tiraient principalement leur subsistance:
ainsi ils ne manquaient ni tj© çbair, ni de

laitage. De plus la chasse leur fournissait

des mets délicats, et en quantité. Ils avaient
aussi des vêtements, soit pour le jour, soit

pour la nuit; des cabanes et des vases de
toute espèce, tant de ceux qui servent au-

près du feu que d'autres car il n'est pas
besoin de fer pour travailler l'argile, ni

pour tisser; et les dieux ont voulu que-ces
deux arts pourvussent à nos besoins en ce

genre afin que l'espèce humaine, alors,

qu'elle se trouverait en de semblahles ex-

trémités, pût se conserver et s'accroître.

Avec tant de secours, leur pauvreté ne

pouvait être assez grande pour occasionner

entre eux desf querelle». D'un autre côté
on ne peut pas dire

qu'ils fussent riches,

puisqu'ils ne possédaient ni or t»i argent.
Or dans toute société où i'on ne connaît
ni l'opulence, ni l'indigence, les moeurs
doivent être très-pures car ni le liberti-

nage, ni l'injustice, ni la jalousie et l'envie
'"ne sauraient s'y introduire. ils étaient

donc vertueux par cette raison, et encore à

causé de, leur extrême simplicité, qui les

empêchait de se défier des discours qu'pu
leur tenait sur le vice et la vertu au con-

traire, ils y ajoutaient foi, et y confor-

maient bonnement leur conduite. Ils n'é-

taient powlsassez habiles
pour soupçonner,

comme on le fait aujourd hui, que ces dis-
cours fussent des mensonges; et, tenant

pour vrai ce qu'on leur disait touchait les
dieux et les hommes, ils en faisaient la

règle de leur vie. C'est pourquoi ils étaient
tout à fait, tels que je viens de les repré-
senter. G'lin. Nous sommes de ton

sentiment, bléâille et moi.
« L'Alhén. Nous pouvons donc assurer

que, pendant plusieurs générations, les

liDiiinïes de ce temps ont dû être'moins in-

dustrieux que ceux qui avaient vécu immë-

41iatemeut avant le déluge, et que ceux de
nos jours; lu'ils ont été plus ignorants
dans une infinité d'arts, en particulier dans
l'art de la guerre, et dans les combats de
mer et de terra, tels qu'ils Sont en usage
maintenant ^qu'ils ne connaissaient pas da-

vantage les procès et les divisions qui n'ont
lieu que dans la société civile, et où j'un en)-

ploie, tant en paroles qu'en actions,, tous
les artifices imaginables pour se nuire et
se faire' réciproquement mille injustices
mais qu'ils éaient plus simples, plus coura-

geux, plus tempérants et plus justes en
tout.' Nous en avons déjà dit la raison.
Clin. Tout ceia est vrai. L'Athén. Ces
détails est ceux que nous allons ajouter ten-

dent à nous faire connaître comment les
lois devinrent nécessaires aux hommes
d'alors et quel fut leur Clin.
F,;rt bien. L'Alhén. N'est-il pas vrai que

que ce n'est point en pareil-

prendre naissance? car l'écriture était inepn.
nue à

cette époque l'usage, et ce qu'on

parence. Quant a u
ment d'alors, voici à

peu près quelle a du
en être la forme.-

Clin. Quelle forme?
L'Athén. Il me paraît que ceux de no

temps-là ne connaissaient point d'autre gou-
vernement quo le patriarcfiat, dont «m voit
encore quelques vestige*! chez les Grecs' et
les Barbares. Homère djt quelque part quo
ce gouvernement était celui

des cyclopês
« Les cyclopes, dit-ilr ne tiennent point d«
« conseil en commun; on ne rend point
« chez eux la justice. Ils demeurent dans
« des cavernes profondes sur le sommet des
« hautes montagnes; là chacun donne des
« lois à sa femme et à ses enfants se met-
« tant peu en peine de son voisin.-
Clin. Votre pays a produit dans Homère un

poète admirable. Nous en avons parcouru
quelques endroits très-beaux, mais en petit
nombre; car nous ne taisions guère usage,
nous autres Crétois, des poésies étrangères.

Mégule. Pour nous, nous lisons' beau-

coup Homère et il nous parait supéeteùr
aux autres poëtes quoiqu'en général les
mœurs .au il décrit soient plulôlioniennos
que lacédémoniennes. L'endroit que tu
cites vient parfaitement l'appui du ton
discaurs le poète se sert d'une fable pour'
représenter l'état primitif comme un étant
sauvage. VAlhén. Il est vrai qu'Homère
est pour moi, et

sori,téraoighagei peut nous
servir à prouver qu'il y a eu autrefois des

gouvernements de cette nature. Clin..
Fort bien.

« L'Alhén. Ces gouvernetneùfs nu se for-/
nrent-ils

point de familles séparées, d'habi-
tations dispersées çà et là par l'effet du

quelque désolation universelle? et le plus'
ancien n'y a t il poi>itl'a"ulorilé, par la rai-
son qu'elle lui est tifonsiuise de père et de
mère comme un héritage; en Sorte que
tous les autres rassemblés autour de lui
comme des poussins autour de leur mère,

°

ne forment qu'un seut- troupeau, et vivent
souvent soumis à la puissance paternelle,
et à la plus juste des royautés? Clin. Sans
contredit, L'Athén Avec le temps ces

familles, devenant plus nombreuses-, se
réunissent; la communauté s'étend; on su
Jivre à l'agriculture, on culuve «l'abord le

penchant des montagnes; en guise de mu-
railles, on piaule des haies d'épines qui
servent d'enceinte et d'abri contre les
bêtes féroces et de tout cela forme une
habitation assez vaste et commune t tous.

Clin. Il est naturel que les choses se

passent ainsi, L'Athén. Ce que j'ajoutai

Clin.
familles

venant /a
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celles-ci
montrent des

enfants

de leurs enfants; chaque famille
a dû ap-

porter ses usages particuliers dans la grande

communauté.– Clin, sans doute.– VAthén.

j.Et, par une suite nécessaire, chacune aura

,1
dû préférer ses usages à ceux des autres.

Si je ne me trompe, nous voilà

parvenus sans y 'penser à l'origine de lale"-

Hislal'îou. Clin. Je le crois aussi. L'A-

à cette va-

riété
d'usages,

il. aura fallu que les diverses

familles s'assemblassent en commun et

r.hiirgeassçnt quelques-uns de/leurs roem-

1)108 de l'examen des divers usages parti-

après avoir pris dans cha-

( 1lui) de- ces 'usages <e qu'ils jugeaient de

meilleur, l'auront proposé aU'1 chefs et aux

.conducteurs des famines, comme à autant,

de rois, et le titre de

législateurs. Ensuite on aura nommé des

et le patriarchat aura rai1 place à

l'aristocratie ou à la monarchie. Clin:

L'ordre des choses Ses aura conduits là par

degrés.
»

« VAthén. Parlons encore d'une troisième

espècede gouvernement qui' embrasse toutes

autres, et tous les accidents auxquels

lesEtatssont sujets.– Clin. Quelle est-elle?

L'Athén. Celle qu'Homère indique après

la seconde; et voici comment il s'en expli-

que «Dardanus,dit-H, bâtit une ville appe-

« lée de'son nom Danjanie. Les murs sacrés

•d'Hion." ville formée du concours de diffé-

rent* peuples, n'étaient point encoct» élevés

«dans la plaine, mais ou continuait d ha-

« biter au pied du mont Ida, d'où coulent

«tant dej sources-. Ces vers et ceux que

nous avons vus, touchant les eyelopes, lui

ont sans doute été'inspirés paries dieux,

et sont tout la il dans la nature. Car les

poètes -sont de race divine, et quand ils

chantent, les Grûctes elles Muses leur révè-

lent souvent là vérité.- Ctin. J'en suis per-

suadé. –VAthén. Examinons plus attentive-

ment cet récit qu Homère a revêtu d'une'

écorce fabuleuse, peut-être y découvrirons-

nous des traces de ce que nous cherchons.

Y consentez-vous? Clin. Oui. L'Athén.

Après donc que l'on eut quitté les hau-

leurs, on bâtit Jlion dans une belle «t vaste

plaine, sur une petjje éminence arrosée

par différents fleuves qui descendaient du

înonlldé.– Clin. C'est ainsi qu'on le ra-

dû arriver que bien des siècles
après

le

1 que les hommes d'alors eussent

absolument perdu le souveuir de ce terrible

événement, pour oser ainsi placer
leur

ville au-dessous de plusieurs tleuves qui

teur médiocre. Clin. Rien ne prouve
rôieux combien ils étaient éloignés du

temps où cet évéuement s'était passé.
« VAthén. Comme le genre humain se

multiptiait, il se forma sans doute alors beau-

coup d'autres YtHes^n^rtusteurs endroits.»

Parmi les Dialogues de Platon en figurent

encore deux -.La Politique
ou de La Royauté

et le Minor, qui ont trait spécialement a des

matières politiques. Le premier cependant
offre peu d'intérêt, il a pour but principal
de déterminer rigoureusement les fonctions

du gouvernement, but auquel Platon n'ar-

rive qu'après de longs détours et par un

procédé d'exclusion très-emba'frassé. L'art

de régner ou la science royale a pour objet
le commandement. Cette science consiste à

faire conserver l'Elat et à le rendre .meil-

leur, c'est-à-dire à y faire observer la justice
et la tempérance. S'il se trouvait à la tête

de l'Etat up roi véritable, c'est-à-dire up

homme dépourvu de passion, les lois se-

raient à peu près superflues ou du moins le

monarque devrait Itfs faire à son gré et tes

modifier sans cesse suivant les uécessités de

la pratique.
Le Mmos présente l'idéal d'un roi de ce

genre qui réuuirait tous les peuples sous

son sceptre: Il n'est pas assuré que ce dis-

cours soit de Platon.

PLÉBÉIENS. Foy. Rome.
PLÉBISCITE. Yoy. Rome.

PLÉNIPOTENTIAIRE. Voy. Agents

DIPLOMATIQUES.

PLUQUET (Frarçois-André-Adrien),
né

en 1716, mort eu 1790. L'abbé Plu^u.el»

bien connu par sou Dictionnaire des hérésie»,

a laissé aussi un Traité de la sociabilité,

ffîil\£jo\. in-12, et un Essai sur le luxe,

PbCTARQGE. Bien que cet auteur cé-

lèbrelsâillaissé- aucun, ouvrage ayant Irait

aui théories politiques, les

breux écrits qui nous sont parvenus de lui

ont néanmoins une grande importance pour

lite&onnaissance des idées de l'antiquité sur

la morale et la politique générale, et l'on

'trouve éparses dans ses Vies, mais surtout

dans ses œuvres morales, une foule de ré-

flexions sur ces. matières. Mais en somme

ce ne sont toujours que des réflexions mo-

rales que contiennent les cinq traités in-

titillés: Du gouvernement de l'Etat par les

vieillards; Préceptes d'administration pu-

blique; II est nécessaire qu'un prince
soit

heureux; Le philosophe doit surtout converser

avec les grands; De la monarchie, de ('oligar-

chie' et de l'aristocratie, dont M. Ptancbe a

donné la traduction française sous le dire

de Politigue de Plutarque, et qui échappent

d'ailldurs comploteraient à l'analyse.

PODESTAT.
Voy:

Itauje.

POIDS ET &f ESCHES. Yoy. Costwsu-

POLICE,de nol*«J«, gouvernement d'une

ville. Ce terme qui daus les siècles pré-
cédents avait une acception beaucoup t'tus
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server le bon ordre, la tranquillité, ta sa.
reté, la salubrité, les bonnes mœurs. Nous

consacrerons un article spécial 1 ce qui con-
cerne Wtulubrité proprementdite, sauf la
propreté qui centre plutôt dans les mesures
de police générale. L'on*distingue aujour-d'hui la police administrante de la police
judiciaire avec laquelle elle avait longtemps
éféconfondue.Cettedernière consisteen eQet
dans la recherche des crimes et des délits,
et l'onconçoitqu'elle ait des rapports très.
étroits avec la sécurité publique. Mais on
comprend aussi en uoi elle diffère de la
police administrative, la police judiciaire
ayant surtout pourobjet lajrepressionde con-
traventions ou'de délits commislorsqu'elles enoccupe, tandis que la police adminis-
trative a pour but essentiel de prévenir le
désordre par des àrrèTts, et des règlements

^quelle fait à ce sujet, e/par les dispositions
quelle prend 'Pour faire exécuter directe-

nient ces règlements. Les infractions aux
règlements de police sont généralement ap-
peléescontraventionsdans notre législation.
Lorsque des infractions de-cegenre ont été
commises,elles sortent, commeles crimeset
délits de la compétence des autorités de
police administrative et rentrent sous celle
des autoritésjudiciaires, ordinairementsous
celle des tribunaux inférieure qui pourcela s'appellent tribunaux de police. Voy.
ORGANISATION JUDICIAIRE.

La police est la paatie de l'administration

publique qui se trouve dans les rapports les

plus directs avec les citoyens, et qui inter-
vient le plus» immédiatement dans un cer-
tain nombre Se leurs actions habituelles et

journalières. Comme elle y intervient or-
dinairement pour réglementer ces actions
et pour prévenir ou constater des contra-

ventions, il n'est pas étonnant qu'il existe
contre cette administration une prévention
générale dans. lé public. Cependant cet!e
prévention serait complètement dénuée de
itfndement et elle serait même parfaite-
ment injuste, s'il n'était arrivé trop souvent

que la police a été détournée de sa mission
réelle el employée à-des buts différents de
ceux en vertu

desquels elle était instituée.
-Mais en elle-même cette institution est une
des plus utiles, *ef partout où elle est restée
tidèle à sa destination, elle a rendu de

grands services

'Nous
commencerons par quelques, con-

sidérations sûr les attributions générales de
la police. Nous ferons connaître ensuite les

règles concernant cette administration eti
r rance

de la police en.

i
? Tgenson à ta charge de lieutenant-

général-de police lui dit Le roi. Monsieur,
vous demande sûreté, propreté, bon uiac-
cné. 0 Ces trois points en effet résumant la
l'olice telle qu'on t'entendait au dernier
Ufclp, et

tettequ'on t'entend encore aujuur-

prises
peuvent

on moins générales; elles peuvent

prendre qu'une subdivision et le plus sou-
vent une seule ville ou commune. Les rè-
glements de police dirent évidemment
suivant qu'ils embrassent ainsi une circon-
scription plus ou moins grande, et doivent
être appropriés souvent aux circonstances

.particulières de
chaque localité. Mais le but

qu'on se propose d'atteindre est toujours
le mAme, et se résume assez bien au moins
dans les cteux premiers-points du président
du Harlay.

« Le premier devoir de la police, dit un
jurisconsulte du dernier siècle, c'est du
procureur aux citoyens la sûreté pour'la vio
et leurs personnes, pour l'honneur et pour
leurs biens.' C'est pourquoi elle veille nuit
et jour pour empêcher les assassinats, les
attaques, les guet-5-penst les surprises
Violentes, les voies de fait, tes débauches
publiques, le libertinage caché, les vois, tes.
tilouteries, les crimes des incendiaires, les
querelles et tout ce qui peut troubler le re-
pus public ou faire le malheur d'un par-
ticulier. De jourVquand tous tes citoyens
sont en action, les crimes sont moins crain-
dre c'est pendant la nuit, quand l'obscurité
favorise les crimes et que le sommeil des
citoyens empêche d'apercovoirtes trccidënis
tuiipsies, que la police doit redoubler île
Vigilance. Cette fonction générale de main-

°

tenir en tout temps la société contre les gens
mal intentionnés est. sans doute une des

lus importantes de la police,. C'est dans co
but qu'elle distribue des gendarmes sur Its
routes, des gardes de diverses dénomina-
tions dans les rues des grandes villes. C'est
pour reconnaître les gens sans aveu, les in-
dividus- suspects qu'elle exige que les voya-
geurs se munissent de passeports, qu'elle
naisse aux

aubergistes l'obligation de tenir
registre dus personnes qu'ils reçoivent
etc., etc.

C'eSt aux mesures prises en vue du. la sA-
reté de l'Etat et des personnes qu'on rat-
tachait au dernier siècle la surveillance dos-

livres el imprimés et qu'on en faisait un
des objets de lu police. C'est ainsi qu'on a
donné à la police l'inspection sur les im-

primeurs, libraires, co|f>orieurs, etc. Aujour-
constitue

plutôt par suite de considérations politiques
qu'eu

d ailleurs, le point de vue change suivant
la législation générale sur la presse. Lorsque
cette législation est purement répressive,

cer en i
elle matière que celle qui concerne

la constatation des délits;!en d'autres termes,

le gouvernement exerce un droit de censure
ou a.utre he

même nature. En France, commela librairie et riiupriicerie



«les personnesque doit s'étendre la surveil-

biens. Sous ce

conjurer et
c'est dans ce but qu'elle fait

des règlements particuliers sur la manière
de construire les maisons, les cheminées, ou

qu'elle prescrit certaines mesures quand le
feu a éclaté, etc. Un autre tléau non moins

rednutableque l'incendie, c'est l'inondation,
en vue de laquelle il est necessaite aussi
de prendre des mesures de police dans les

localités qui sont exposées.

est la protection des biens que se

rapportent aussi toutes
les mesures de police

relatives aux maisons de jeux, aux tripots,
etc. Ces mesures ont le plus souvent pour
résultat de protéger les citoyens contre leur

propre faiblesse ou leur ignorance. Dans
une société où la moralité générale 'serait
parvenue ,il un degré assez élevé pour
qu'un petit nombre d'individus seulement
s'abandonnassent aux passions contre les-
quelles les règlements de cette espèce doi-
vent les protéger, ces règlements ne seraient
pas nécessaires; malheureusement notro
société n'en est pas encore arrivée ce
point.

Le maintien du bon ordre est une des

conséquences de la sûreté. C'est dans les
réunions publiques que le bon ordre est
troublé le plus facilement, et que l'action de
la police est le plus nécessaire. De là son
intervention dans les marchés, les foires,
lus réunions publiques de toute espèce.
De h, aussi, sa surveillance sur toutes les
maisons où l'on reçoit habituellement le
pub'ic, telles que le» cafés, les cabarets, etc.
C'est sur les mornes motifs que reposent
ses règlements sur les réunions nocturnes,
les assemblées nombreuses qui ont lieu
même dans les maisons particulières, les

tapages, etc.
Au dernier siècle on'étendait encore l'ac-

tiusr des magistrats de la police plus loin
« les mômes magistrats, dit fauteur que
nous avons déjà cité, sont les juges naturels
de toutes les querelles et disputes domesti-
ques qui arrivent chez le petit peuple; il
i(i ut qu'ils tachent de tlés apaiser; mais si
tes parties sont opiniâtres ils décident
selon l'équité, et châtient en vertu de leur

pouvoir. Aujourd'lui les disputes sont

quelquefois terminées par «le commissaire
du police; mais c'est à l'amiable, et ce ma-

psiral n'a plus cette juridiction arbitraire.
«Je que l'auteur ajoute est encore plus éloigné
de nos ruaturs « Le lieutenant général do
j.olice doit a'-tësi avoir une entière autorité

sur la livrée et sur tout ce qui se comprend
nom du domestiques fun et de

manière qu'un maître peut

niés qu'ils commettent. La bonne police ne

maître, de quelque ran^

«jiùl ioil, de sa propre autorité et

avec une sévérité brutale, toutes
les moin-

dres fautes de ses gens; qu'il assomme de

les nourrisse mal, en

les accablant outre mesure de travaux. Mais,
d'un autre côté, elle oblige le domestique à

respecter l'autorité de son maître, a lui

porter
une juste obéissance, à montrer de

la docilité, de la diligence, de l'activité et

surtout de la fidélité. Les friponneries, les

trahisons et les vols domestiques doivent

être punis avec la dernière sévérité. C'est

une loi bien sage que celle de Paris, qui
défend à tous les gens de livrée de porter
des cannes, épées, couteaux de chasse et

autres armes, quelles qu'elles soient. Ceux

des princes et des ministres étrangers ont

seuls la permission de porter la canne. Le

nombre excessif des domestiques en livrée

qui se trouvent à Paris a mis la police dans

la nécessité de prendre cette précaution pour
prévenir mille désordres et combats san-

glants, qui arrivaient lorsqu'un homme,

poursuivi par la justice, ou un perturba-
teur du repos public, criait à moi livrée, et

que celle-ci était armée" »

La surveillance de tout ce' qui est con-

traire aux bonnes mœurs, de la prostitu-
tioa, etc., rentre naturellement dans les

mesures relatives à la sûreté
générale.

Enfin c'est à la sûreté aussi
que

se ratta-

che l'éclairage de la voie publique, la dé-

fense d'encombrer la voie
publique par des

objets dangereux ou nuisib'es, les disposi-
tions relatives aux objets que l'on expose
sur les maisons, aux fenêtres, etc.

La propreté forme ure autre branche

importante de la police. C'est une des con-

ditions exigées par l'hygiène publique, et

qui exerce une influence très-considérable
sur la prospérité générale de la population.

L'usage du pavé, qui fait disparaître des
centres populeux les boues et la fange,
les soins donnés à l'entretien et au net-

tayage de ce pavé, la défense faite aux

habitants de déposer dans les rues les ordu-

res et immondices, les règlements qui limi-

tent le nombre des
bestiaux qu'on peut

entretenir dans une ville, ceux qui sont
relatifs à certaines industries qui pruduisent
de mauvaises odeurs, etc.; ceux qui exigent

que les sépultures se fassent eu dehors des

villes sontautant'de mesures propres à attein-

dre ce but. La construction et l'entretien

des égoûts et les conduites d'eaux tondent

au même résultat, et forment,,sous certains

rapports, un des soins de la police.
La troisième des demandes que faisait le

présidentdu Harlay concerne le bon marché.

On considérait généralement, en effet, dans

le-dernier siècle encore, le soin des subsis-

tances et les règlements relatifs au com-

merce des denrées comme étant dans les

attributions de la police, et l'ou pensait que
celle-ci devait intervenir, d'une part, pour
assurer les subsistances de la population;
de J'autre, pour empêcher

les fraudes dont

ce commerce est si facilement l'objet et la

cherté des objets indispensables, notamment

du graio. Ce point de vue règne jusqu'à un
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certain point
encore dans ta législation ac-

toujours certains règlements relatifs aux

subsistances, par exemple, qu'elles établis-

sent la taxe du pain et qu'elles surveitlent

.les contraventions et les fraudes des mar-

chauds et fabricants de denrées alimentaires.

D'antre part, aussi, l'autorité publique s'in-

quiète toujours de l'approvisionement gêné*

rat, surtout dans les grandes villes. Mais

toutes ces mesures sont renfermées dans

des limites beaucoup plus restreintes qu'au
dernier siècle, par suite de la nouvelle lé-

gislation qui régit le commerce et l'indus-

trie, et'de la liberté presque indéfinie qui
.existe 1 cet

égard,
et dans l'étal actuel des

sciences administratives et politiques, on

peut se demander si des dispositions de ce

genre doivent être rangées dans les attri-

butions de la police, ou si elles ne forment

pas plutôt une classe à part constituant

l'action de l'administration sur le commerce

et l'industrie. C'est ainsi, en effet, que nous

les avons considérées en partant de l'admi-

nistration, et c'est ce
point

de vue aussi

qui prévaut dans la législation générale en

cbtte matière, bien que, dans l'application

locale, le règlement de certains points de

détails relatifs aux subsistances soit encore

dans les attributions de la police munici-

pal,».
On rattache souvent aussi à la police les

institutions de bienfaisance et tout ce qui
se fait en faveur des pauvres, mais c'est là

encore une des applications de l'économie

politique qui forme une branche spéciale
d administration.

HISTORIQUE, Dès la plus haute antiquité
on trouve une police etd<*s agents spéciaux
pour l'exercer, et cette fonction indispen-
sable de l'ordre social apparaît aussi bien
dans les républiques de la Grèce et de l'Italie

que dans les grandes monarchies de l'Asie
et de l'Afrique. Mais l'histoire de ces insti-
tutions est trop obscure, et n'offre pas un
intérêt su(lisant pour que nous nous y ar-
rêtions. Nous nous contenterons donc d'ex-
poser brièvement les phases que présente
la police en France depuis le moyen âge,
d'autant pus que les moyens employés ont
été généralement les mêmes, et qu'ils ne
diffèrent dans les sociétés.que par ia perfec-
tion plus ou moins grande avec laquelle ils
sont mis exécution, et par les institutions
administratives et politiques auxquelles
ils se rattachent.

Au moyen âge l'autorité, en matière de
police, était confondue avec l'autorité judi-
ciaire, et appartenait aux seigneurs locaux.
L'Eglise, la première, établit quelques
règlements généraux, qui peuvent être con-
lidérés comme des règlements de police;
tels étaient ceux relatifs auxguerres privées,
eeux qui concernaient les blasphéruateurs,
les Juifs, etc. Les rois marchèrent sur les
traces des pouvoirs ecclésiastiques, et saint
Louis, notamment, fit plusieurs lois géné-
raies destinées a maintenir l'ordre et tes
bonnes mœurs. Bientôt les baillis, et plus

devinrent les autorités de police ordinaires

du royaume. Les membres du tribunal du
Cbâtelet, à la tête duquel était ce prévôt,
avaient; été divisa en commissaires enquê-
teurs et commissaires examinateurs. En les

tes attributions des divers pouvoirs furent
déterminées de nouveau. « On organisa, rtit
M. Oareste (Histoire de l'administration),
dans, chaque bailliage une sorte de gëndar-
merio régulière, un corps de quarante
hommes, exempts d'arrière-ban, et chargés
de poursuivre les vagabonds et les voleurs
,de grandes routes. » De là le vnoin de gen-
darmes, qui était alors celui de tous les
nobles voués au service militaire, et qui ne
resta qu'à la force armée destinée assurer
l'ordre intérieur; de là, aussi, le nom d'exempt
que portèrent ces agents dans les dernier»
siècles. A la même époque fut opérée une

première séparation entre la police et la
justice ordinaire. La direction de la police
fut attrihuée à deux lieutenants du prévôt,
un lieutenant civil et un lieutenant criminel.
Les fonctionnaires militaires, |t>s prévôts des
maréchaux, qui étaient chargés de la polico
des troupes, furent chargés, vers le même

temps, d'une partie des fonctions de la police
judiciaire criminelle. Cette administration

présentait alors une très-grande confusion,
et des changements fréquents opérés dans
la législation ne contribuaient pas à y rame-
ner l'ordre. Toutes ces tentatives plus ou
moins heureuses, dit M. Dareste, amenèrent

cependant un résultat. Deux jurisconsultes.
Baquet et Loyseau, approfondirent la ma-
tière, et explosèrent une doctrine compléta
dont l'application était 'très-simple. Ils

distinguèrent le droit de faire les régie*
ments, le pouvoir de les exécuter, et la
connaissance des contraventions. Ils attri-
buèrent le droit de faire les règlements
généraux au roi et aux parlements; aux bail-
lis et aux sénéchaux celui de faire. les ré-

glements pour une province, en se confor-
mant aux règles supérieures établies par te

roi; enfin, au juge principal de chaque ville,
celle d'en faire pour la vitlu elle-même.
L'exécution des règlements tut attribuée,
dans chaque ville, un seul juge, et s'il y
avait plusieurs juridictions, au juge principal.
Les tribunaux de police durent être compo-
ses de juges

et de commissaires onne lit, au
reste, qu appliquer aux tribunaux de poiico
des diirér-enles villes l'organisation qui
était depuis longtemps celle du Chatetet de
Paris. Des charges de commissaires exami-
nateurs semblables à celles du Châlelet furent
créées par Henri lll dans toutes les villes
de parlement, de présidial et de bailli.tge
(1586). < Lesquels commissaires, dit l'or-
donnance, seront tenus de faire une ou deux
Visitation» par chacune semaine par td
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soit par

les

images;
temps de stérilité, suivant la

nécessité publique. Aussi faire paver et

et vagabonds.

servit

aussi de modèle pour les agents subalternes

de la police. Dès 1302, Philippe le Bel avait

le nombre des sergents la pied

ut à cheval, ainsi que leur armement, leurs

«Jeux guets chargés de la sûreté publique,

entretenu par le roi, qui en nom-

mait le chef, le chevalier du guet; les archers

qui en faisaient partie étaient soumis une

inspection, et révocables. Le guet bourgeois

/ippelé aussi guet des métiers ou guet dor-

mant était composé des gens de métier qui
servaient à tour de rôle, chacun uiijour [ou-

trois semaines. » Ce double guet fut

organisé
dans la plupart des villes. Le guet

bourgeois s'habillait à ses dépens, ruais il

recevait une solde, qui, Paris, fut prise

depuis Chartes IX, sur un impôt annuel de

vingt sous tournois levé sur chaque habi-

tant.

Sous Louis XIV, l'administration de la

police fut de nouveau réorganisée. La direc-

tion de la
police

fut enlevée au Châtelet pour
il un lieutenant général, dont la

fonction équivalait un ministère. Les au-

torités locales furent maintenues, notam-

ment les commissaires.. Aux charges exis-

tantes, s'en ajoutèrent beaucoup d'autres

par suite des nécessités financières qui fai-

talent recourir aux créations d'offices aussi

on créa dans beaucoup de provinces des

lieutenants civils, et criminels, etc.; mais

ces chargés nombreuses loin d'être un
per-

fectionnement ne faisaient qu'entraver l'ac-
tion des agents réellement utiles. Cette or-

ganisation subsista jusqu'à la révolution.

Nous ne rappellerons par les lois et règle-
meuts nombreux dont la police fut l'objet.

Comme nous l'avons dit, ils embrassaient*

beaucoup de matières qu'on ne comprend

plus aujourd'hui dans la uotice proprement
dite.

Au moment de la révolution, toutes les

anciennes autorités de police furent détrui-

tes et cette partie du service publiç'fut réa-

liséot conformément aux "institutions nou-

-qui devaient régir ta Franco. La cons-

titution de 1791, en faisant du roi le chef

suprême de l'administration, lui confiait lu

soin du veiller au maintien de l'ordre et

du la tranquillité publique.
La policé géré-

mains de la royauté

attributions

police locale furent conférées aux trou-

tesconstitutions qui régirent successive-

tière de police restaient généralement les

mêmes, et depuis le commencement de ce

siècle, c'est aux préfets/qui, ed cette ma-

tière, ont pour principal agent, la gendar-

merie, qu'appartient la police départemen-
talle, et ce sont le§ maires qui sont charges

de la police
municipale.

La modification la.

plus importante qui se soit faite dans cette

administration concerne la police centrale.
Ce service qui fit partie. du ministère de l'in-

térieur jusqu'en 1804 fut confié alors un

ministre spécial, le ministre de la police gé-
nérale. Supprimé en 181%, ce ministère fut
rétahfi après les événements du 2 décembre

1851, mais- supprimé de nouveau en 1853.
l'aris Il toujours été soumis à une or-

ganisation particulière sous lé rapport do
la

police,
et l'agglomération formée par la

villct de Lyon et les communes .attenantes Il
éié

assujettie à un régime semblable en
1851

Etat actuel L'administration de la po-
lice s'opère aujourd'h.ui comme dans tous
les temps le par des règlements de police

imposés aux citoyens par les autorités com-

pétentes 2° par l'action immédiate des

agents de l'administratiun. Quand les
règle- $

ments émanent des pouvoirs qui exercent
l'autorité législative, ce sont des lois qui ne

di!fèrent en rien des actes législatifs ordi-
naires. Mais il est rare que la police pro-
prement dite soit l'objet des lois générales
et plus souvent elle n'est

réglée que'par des
décrets du pouvoir exécutif ou des arrêtés
des autorités administratives inférieures.

L'administration générale de la police. a
été restituéeau ministère de l'intérieur, tors

delà suppression du ministère de la police
Elle forme a'u ministère de l'intérieur la di-

rection de la sûreté générale et comprend
la police spéciale, la presse, l'imprimerie et
la librairie, la correspondance générale et
les archives de la police.

Les mesures de
police générale dérivent

d'un grand nombre de lois pénales et ad-

ministratives relatives à des matières très-

diverses dont l'analyse trouve sa place
dans d'autres parties de ce dictionnaire.

Celles qui ont un rapport direct à la police

proprement dite sont

Celles qui conceruent les recensements

périodiques de la
population. Voir Popula-

1'ION.

Les dispositions pbaales et les règlements

qui imposent une résidence aux individus

qui ont subi des condamnations et les pla-
cent sous la surveillance de la haute po-
lice.

La loi du 9 juillet 1852 aux termes 'de la<-

quelle le séjour du département de la

Seine et celui de l'agglomération lyonnais*»

peut être interdit >dmimstràlivemenl par
arrêté du préfet do police, pour deux ans

à ceux qui n'étant (as domiciliés dans ces

circonscriptions, l*-onl subi depuis moins,
de dix ans une condaouiuatiou à t'cmprt-



mendicité ou
vagabondage, on

mois de la môme peine pour coalition;*1 on

nq0nt pas dans les lieux sus-indiqué» des

Les lois qui défendent le port d'armes

appareilles et cachées; i

Celles qui exigent que tout citoyen qui

voyage soit muni d'un passe-port Voy.
ce mot.

Enfin les règlements qui régissent lé ser-

vice de la gendarmerie. En tout ce qui con-

cerne les mesures prescrites pour assurer

la tranquillité publique et le maintien de

Tordre, la gendarmerie dépend du ministre

de l'intérieur. Elle lui rend compte tous

les mois du service habituel de la gendar-

merie, et à cet effet» les chefs de légions cor-

respondent directement avec le ministre; ils

lui adressent en outre des rapports spéciaux

chaque fois que les circonstances l'exigent.
« Le service de la gendarmerie dans les

départements, dit le
règlement du 1" mars

1854. se divise en service ordinaire et pu

service extraordinaire. Le service ordinaire

est celui qui s'opère journellement ou à des

époques périodiques sans qu'il soit besoin

d'aucune réquisition de ta part des officiers

de police judiciaires et des diverses autori-

tés.Le service extraordinaire est celui dont

l'exécution n'a lien qu'en vertu d'ordre et

de réquisitions. Les fonctions habituelles

et ordinaires des brigades sont de faire des

tournées, courses ou patrouilles sur les

grandes routes, chemins vicinaux, dans les

communes, hameaux, fermes et bois, enfin

dans tous les lieux de leur circonscription

respective. Chaque commune doit être vi-

sitée au moins deux fois par mois et explo-
rée dans tous les sens, indépendamment
des jours où elle est traversée parles'sous-
officiers, brigadiers et gendarmes au retour

des correspondances. Dans ces tournées,

correspondances, patrouilles et service ha-

hituels à la résidence, la gendarmerie exer-

ce une surveillance active et persévérante
sur les repris de justice, sufies condamnés

libérés, sur ceux qui sont internés et qui
cherchent ïi faire de la propagande révolu-

tionnaire. » Par des instructions publiées

peu après les événements du 2 décembre

1851, la gendarmerie était chargée égale-
nneot d'adresser au' ministre de la police
des rapports périodiques sur l'esprit public.
Des règles particulières lui sont prescrites

pour les cas d'incendie, d'inondation, d»

rnncontre d'un< adavre^de recherche des cri-

mes et délits, de demande des passeporls,elc.
La gendarmerie ne doit' jamais être em-

ployéeè un service occulte.Mais il arrive fres-

que toujours que ta police générale emploie
d'autres

agents
occultes, pour les renseigne-

uients quelle ne peut obttnir ouvertement.'

Au-dessous du ministre de l'intérieur, ce

torités, de
police. Cependant tes préfets ont

peu d'attributions de
police proprement

.dites, puisque nous
m comprenons i.as-

l-anui celles-ci les dispositions qu ils

d'eau,dechasse,etc. Le»subordonnésdes

grandescommunesdès1790,commeagentsdel'autoritémunicipale.SousI» et
le pouvoirexécutif s'était attribué

mination et il ne
naires de cette espèce que dans les villes

de 5,0Q0 âmes et au-dessus. Le décret du 28

mars irai statue que dans tout canton où
il existe :un ou plusieurs commissaire* de

police, la juridiction de ces magistrats pou-
vait être étendue a tout ou partie des com-
munes composant le canton, et lorsque le
besuin s'en ferait sentir, il pourrait être
établi, dans les canions où il n'en existe
pis, un commissaire de police, dont la ju-
ridiction s'étendrait i toutes les communes
du canton. Ce décret créait ainsi les coin-
missaires de police cantonnaus. Celui du 5
mars 1853 y ajouta les commissaires de
police départementaux, exerçant leurs fonc-
tions sous l'autorité du préfet, eJ préposés
aux commissaires et agents de police du dé-

partement. Indépendamment des attribu-
tions de police municipale qui antérieure-
ment étaient à peu près les seules dont ils
fussent chargés, les commissaires de police
cantonnaux doivent concourir à l'action de
la police générale, et c'est là ce qui a mo-
Jivé la création des commissaires départe-
mentaux. La juridiction de ceux-ci s'étend
sur tout le département leurs attributions
sont les mêmes

que celles des commissaires
de police ordinaires.

Les commissaire» de police peuvent m-
quérir les gendarmes. les gardes cham-

pétres et les gardes forestiers dans les cas
de nécessité.

Les commissaires départementaux et ceux
des villes de plus de 6,000 habitants sont

nommas par le chef de l'Elut; les autre» par
le préfet. Les appointements, frais do bu-
reau compris, des commissaires départe-
mentaux, varient de 3,500 h 7,500 fr. Ceux
des commissaires cantonnaux sont suppor-
tés en partie par les. chefs-lieux de dan ton.

Parmi les mesures prises après le 2 dé-
cembre 1851, figurait la création d'inspec-
leurs généraux et spéciaux de police. Ces

statué, par le décret du 5 mars 1853, que
selon les circonstances ou les besoin s du

/service, un décret désignerait plusieurs
hauts fonctionnaires chargés d'inspecter les

C'est
aux municipalités qu'appartient plus

spécialement la policd proprement dite,
notamment en ce qui concerne les mesures
intérieures de sûreté, de propreté et de sa-

lubrité des villes. C'est au maire pren-
dre des et a en surveiller
l'exécution, fonction dans laquelle il a pour,
agent principal le commissaire de police,
auxquels sont subordonnés le plus souvent
un certain nombre de gardes ou agents pu-

bile. de diverses dénominations.
Les objets confiés à la vigilance îles corps
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ouais

le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement

des 'encombrements, la démolition la

réparation de* ruine,
exposer aux fenêtres

et autres parties des bâtiments qui puisse
nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui
puisse blesser ou endommager des passants,
ou causer des exhalaisons nuisibles 20 le
soin de réprimer et punir les délits contre la
tranquillité publique, tels que les rixes et

disputés accompagnées d'araeutements dans
les rues, le tumulte excité dans les lieux

d'assemblée publique, tes bruits et attrou-
pements nocturnes qui troublent le repos
des citoyens; 3* le maintien du bon ordre
dans les endroits où il se fait de grand? ras-
semblements d'hommes, tels que les foires,
marchés, réjouissances et cérémonies pu-
bliques, spectacles, jeux, cafés, églises et
autres lieu-. publics; fc*. l'inspection sur la
fidélité du débit des denrées qui se vendent
au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la
salubrité des comestibles exposés en vente
publique 50 le soin de prévenir par des
précautions convenables, et celui de faire
cesser paria distribution des secours néces-
saires les accidents et fléaux calamiteux,
tels qffe les incendies, les épidémies, les
épizooties, en provoquant aussi dans ces
deux derniers cas l'autorité des administra-
lions du département et de district 60 le
soind'obvierouderemédierauxévénements
fâcheux qui pourront être occasionnés par
les chftms hydrophobes laissés eu liberté,
et par la divagation des animaux malfai-
sants ou féroces.

cette. loi est toujours la principalede celles
qui régissent la matière. Mais si la législation
y a peu ajouté, elle a reçu de nombreux dé-
veloppements par la jurisprudence. La li-
mite du droit des pouvoirs municipaux
n'étant pas fixée en effet, il s'est élevé, au
sujet de leurs arrêtés, une foule de ques-
tions douteuses, dont une partie sont réso-
tues par une jurisprudence constante de la
cour de cassation. En règle générale, les

règlements de police doivent avoir pour
objet un intérêt général et public ils ne
peuvent permettre ce que la loi défend, ni
défendre ce qu'elle permet, ni ordonner co
qu'elle ne permet pas. Ils ne peuvent no-
tamment entraver tes droits généraux des

membres de la, société, gêner la liberté de
l'industrie et du commerce, établir des pri-
vilèges eu faveur de certaines corpora-

etc.

Cunimo nous l'avons dit, Paris toujours

les différences que présente son organisa-

1
pu fonctionnaire spé-

de police, subordonné direc-
tentent comme le préfet de la Seine, ait mi-
nistre de t'intérieur. Toutes tes fonctions

relatives à la police qui; en vertu des fois.
appartiennent aux maires dans les autres

communes, sont, à Paris, du ressort du pré-
fet de police, et c'est de lui que dépendent t
les quarante-huit commissaires de police
des quarante-huit quartiers de Paris, tes
officiers de paix, sergents de vite et gar-
diens de Paris, chargés d'exercer daps cette
ville une surveillance de tous les étant,
enfin les agents de la police secrète. La
garde de Paris, corps composé de deux ba-
taillons d'infanterie de 1,800 hommes, et de
quatre escadrons de cavalerie de €00, est
soumise au mêmo régime que la gendarme-
rie, dont elle remplit en partie les fonctions
dans l'intérieur de Paris, et dépend des cni-
nistres de l'intérieur et de la guerre, ainsi
que du préfet de la Seine et du préfet de
police.

La compétence du préfet de police de Pa-
ris s'étend sur tout le département de la
Seine et sur les communes de Saint-Cloud,
Meudon et Sèvres dans le département de
Seine-et-Oise.

La loi du 19 juin 1851 a organisé .a police
de Lyon sur les mêmes bases qu'à Paris.
Aux termes de cette loi, le préfet du Rhône
exerce dans les communes de Lyon, la
Guillotière, la Croix-Rousse, Vaise, Callaire,
Oullins et Sainte-Foy, du département du
Rhône et dans plusieurs communes limi-

trophes des départements de l'Isère et de
l'Atn, les mêmes fonctions que le préfet de
police à Paris, sauf que les maires de ces
communes restent chargés de tout ce qui
concerne l'établissement, l'entretien et la
conservation des édifices communaux, ci-
metières, promenades, places, rues et voies
publiques, ne dépendant pas de la graudu
voirie, l'éclairage, le balayage, les arrose-
rnents, la solidité et la salubrité des con-
structions privées, les mesures relatives aux
incendies, les secours aux noyés, la fixation
des mercuriales, l'établissement est la répa-
ration des fontaines, aqueducs, pompes et
égoûts, les adjudications et marchés. Trois
des communes dont il est question dans la
loi de 185t, la Guillotière, la Croix-Rousse
et Vâise, oui été réunies en 1852 la ville
de Lyon, qui fut divisée en cinq arrondisse-
ments municipaux. Six communes de l'Isère
et de l'Ain, auumises à l'autorité du préfet
du Rhôn ont été réunies à ce déuarte-
tuent.

Voici quelles étaient, dans les prévisions
du budget du 1854, les crédits demandés
pour la police générale

Chap. i. Administration centrale. Personnel,

Traitement du ministre. |0il,o0>) fr.
4 du secrétaire général. 20,000
« f des directeurs généra Il. 4t»,000
« • de '115 cliels, commis, gar-

çons de bureau, etc, 273.UOU

Total. 433,000
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Le ministère de la police ayant été sup-

primé, une partie* des .dépens"s des trois

premiers chapitres
a dû disparaître dans le

budget définitif. On voit, d'ailleurs, que
cette partie du budget est loin de

compren-
dre toutes les dépenses de police, puisque
celles que nécessite la dépensé locale, les

commissaires de police ordinaires, etc., la

gendarmerie, la police générale de Paris

etc., n'y sont pas comprises.
POLICE CORRECTIONNELLE. Toy.

Organisation judiciaire.

POLITIQUE, de MU, cité, ce qui concerne
la cité ou l'Etat. Dans l'antiquité, la po-

litique comprenait tout ce qui concernait
les affaires publiques et la gestion des in-

térêts de l'Etat, et on peut voir par le traité

(i'AHstote, que nous avons analysé (voyi

ARIsTOTE),
la grande extension qu'on don-

liai! à ce mot. Dans les temps modernes, les
sciences concernant l'Etat se sont particula-
risées davantage. On comprend leur ensem-
ble sous la dénomination des sciences poli-
tiques et sociales, et on a écarté ainsi de la
politique tout ce qui concerne la législation
civile, c'est-à-dire les lois qui régissent la
famille et la propriété, l'économie politique,'
les finances, l'administration, l'économie
politique, la législation pénale, etc. Dans
le langage usuel, le mot politique s'emploie
d'ailleurs dans deux acceptions, pour dési-
gner soit une des sciences sociales, snit la
gestion même ,de certaines affaires publi

Comme science, la politique comprend
ordinairement i° ce que nous avons appe-
lé, dans la Préface de cet ouvrage, la tcitnce
générale de la société, c'est-à-dire les prin-
cipes relatifs à la formation et à l'origine de
la société, à la souveraineté, à l'autorité, au
pouvoir, au droit en géaéral; 2° la théorie
de l'organisation générale de la société, de
la constitution sociale, du gouvernement,
de la législation, des droits et des obliga-
tions des membres de la société.

C'est le traité d'Aristote qui a constitué
la science politique dans l'antiquité carbien

tifs à la politique, tels que la République de
Platon, ces ouvrages ne présentaient pas
une théorie complète «t méthodique de !a

matière. Le resté aussi
l'ouvrage fondamental sur cette matière, et

plus ou
an la plupart des

théologiens consacrèrent une partie de leurs
traités de morale aux principes généraux du
droit et de la politique. Cette époque vit
naître aussi un certain nombred'écrits spé-
cieux, motivés par les discussions-du temps,
notamment la tutte entre ta papauté et

l'empire mais les ouvrages ex profetso sur
l'ensemble de la science font défaut, des
écrits tels que le De de
saint Thomas, et d'autrea semblables, nu

pouvant être considérés comme tels, mal-

gré leur importance. Pendant toute cette

période, on n'enseigne et professa la poli-
tique qu'en commentant Aristote.

Au xvi* siècle, les traités de polïtiqud
deviennent plus fréquents. Ils sortent soit
de la plume de théologiens tels que
Mariana, Suarez, ou de celle de juris-
consultes, comme Bodin. Au point de
vue théorique, ces traités s'éloignent peu
des principes établis par Aristote et ne
le dépassent pas. Au point de vue pratique,
tes luttes du temps y introduisent beancoup
de questions nouvelles, qui sont débattues
avec toute la chaleur de la passion. C'est
encore la question de l'Eglise et de l'Etat, à
laquelle s'ajoute celle de la souveraineté

royale et de la souveraineté populaire.
Alors paraissent des ouvrages qui font une

opposition virulente aux pouvoirs établis,
et l'on commencé à décrire des républiques
imaginaires. Alors aussi Machiavel écrit le
traité de politique pratique qui a donné une
si malheureuse célébrité à son nom.

Au xvu* siècle, c'estia science du droit
naturel et du droit des gens qui occupe la

première place. Les principes généraux de
la politique et du droit public sont exposés
dans les ouvrages relatifs &ces sciences. Il

parait encore des traités polémiques sur la
souveraineté royale et la souveraineté du

peuple, surtout en Angleterre, où Hobbes
surtout se rend célèbre dans cette partie du
la sciences. On continue aussi à former des

utopies. En France, Bossuet consacre un,
.raité spécial àà faire la théorie de la monar-
chie telle qu'elle s'est établie en France.

Dans le xvm* siècie, c'est l'encyclopé-
die, c'est Rousseau, c'est Montesquieu, ce
sont les Physiocrates qui placent la poli-

tique sur un nouveau terrain. Mais ce ter-
ram est toujours plutôt celui de l'hypothèse,
de l'opposition contre les institutions exis-
tantes, de l'histoire, que celui de la théorie

pure. Il en est de même dans le SIX. siè-

cle, où l'école de De Maislre et do Bonald.

reprend les principes de la monarchie
absolue, l'école doctrinaire ceux de 14

poli-
tique et que des essais de ce genre aient
été tentés aussi

en France, on ne
trouve*
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profe$ao
toute science poil-

toutes

les question» «ou levées dans les temps

ce
qu'était

le pour l'anti-

la politique
comme science. Il nous resté à parter de la

seconde «cceplionque reçoit cette expres-
sion. Dans cette acception, la politique

comprend tout ce qui concerne proprement
le gouvernement d'une nation, c'est-h-dire

la direction général imprimée à ses af-

faire. Chaque nation poursuit sous ce rap-

port une politique extérieure et une po-

litique intérieure. Nous avons dit aux mots

gouvernement et affairts étrangères en quoi
consiste cetie doute politique.

POLITIQUE EUROPÉENNE. -Jusqu'au
xvi* siècle, les nations de l'Europe occu-

pées principalement du développement de

leur constitution intérieure et absorbées

par les querelles féodales qui laissaient

peu de place aux rivalités nationales, res-

tèrent étrangères aux idées et aux inté-

rêts qui ont motivé ce
qu'on

a appelé. dans

les temps modernes, la formation de l'équi-
libre européen. Dans le moyen âge propre-
ment dit, l'Europe formait, sous la

prédo-
minfance du Saint-Siège, une sorte d unité,
les membres d'un même corps chrétien.

Bien que cette relation n'exclût pas les

oppositions d'intérêt et les
guerres, elle

était infini ment mieux appopnée cependant
d! conduire à l'unité plus complète, une

fédératiun européenne, que l'état politique
qui a suivi. Mais dans le xiv* et le xv' la

plupart des Etats s'affranchirent des lois de

la papauté et maintinrent avec orgueil non-
seulement leur indépendance nationale,
mais aussi leurs prétentions dominatrices
et conquérantes vis-à-vis des autres na-
lions. Ces tendances se manifestèrent ou-
vertement à la lin du xv' siècle.

Ce furent les guerres des Français en
Italie ot l'intervention de l'Espagne, jus-
qai'alurs embarrassée dans ses luttes avec
les Maure», qui donnèrent le signal de
cette politique nouvelle. La réunion des
couronnes d'Autriche, d'Espagne et de

l'empire germanique sur la tôle de Charles-

Quint et la nécessité pour la France de
maintenir l'indépendance européenne vis-
à-vis de cette puissance qui menaçait de
tout absorber, donna naissance la la longue
rivalité de la France et de la maison d'Au-
triche. Tous les princes semblaient s'être

proposé pour but, à cette époque, de

,'emparer de la domination de l'Europe et
de renouveler l'empire romain. Charles-
Quint fut par ses grandes possessions celui

qui approcha te plus près d»* ce but, et sans
ta vigoureuse résistance que lui fit la France,
il

1 eût
peut-être accompli. Nous ne ferons

Pas I uitfto&re des guerres successives qui'
éclalèmu entre le roi d'Espagne et Fran-

çois 1". LA division du la dynastie espa-
goole en deux branche?, dont tune eut

f Autriche et l'autre l'Espagne, diminua ses
forces et rendit la paix plus facile. Celte

paix ne fut terminée qu'après la mort des

premiers auteurs, par le traité de Cateau-

Cambrésit, conclu en 1559 et qui laissa sub.

sister les anciennes limites.

Des événements d'un autre ordre étaient

venus en aide à la France dans sa tutte

contre la maison d'Autriche. C'était le pro-
testantisme qui venait de jeter le dé-

sordre et la guerre civileen Allemagne. Les

premiers protestants de l'Allemagne avaient

conclu une ligue à Smalcalde contre l'in-

tervention impériale dans les affaires reli-

gieuses. La rupture ne tarda pas à éclater,
et dans une première guerre l'empereur
fut victorieux, mais une seconde prise
d'armes fut plus heureuse pour les pre-
miers. La convention de Passau, suivie

bientôt de la paix d'Augsbourg donna à

tous les Etats immédiats laïques le droit de

professer
la confession d'Augsbourg; mais

tes réformés ne furent pas compris dans le

traité et aux princes seuls et aux souve-

raina des Etats fut accordée la liberté du

choix. Les princes ecclésiastiques purent

changer de religion, mais en abandonnant

le hénédce attaché à la fonction religieuse.
Bientôt la lutte religieuse éclata dans le

sein de la plupart des Etats et les préoccu-

pations intérieures placèrent momentané-

ment au second rang les questions exté-

rieures. Cependant la question politique
devait être ramenée par les guerres roli-

gieuses mêmes. A la fin du xvr siècle, le

dernier soutien du sentiment à la fois po-

pulaire et catholique, la ligue, se mourait

en France. JI ne restait qu'une puissance
luttant pour le catholicisme, c'était l'Es-

pagne, c'était Philippe Il mais cette puis-
sance était prête aussi à le dominer et avec

le catholicisme l'Europe entière. Sa victoire

en faisant triompher le catholicisme lui

donnait en même temps un maître et subor-

donnait la
papauté comme

toutes les autres

puissances. Il n'est donc pas étonnant que
le pape Sixte-Quint lui-même ait hésité

devant cette grandeur colossale de l'Es-

pagne qui menaçait de tout envahir 1 Phi-

Il était intervenu dans les guerres
civiles françaises, et si Henri IV qui repré-
sentait le parti opposé eût été vaincu, c'en

était fait de la liberté européenne. Henri IV

l'emporta sans que la
papauté eût i le re-

gretter. La question religieuse ne tarda pas
à s'effacer complément vif-à-vis de la

question politique, et la
guerk» de Trente 0

finitif de placer l'Europe dans la voié qu'elle
a suivie jusqu'à la révolution française.

Ce fut la question eeligieuse cependant

qui provoqua la guerre de Trente aùs. La

maison d'Autriche s'était efforcée de rétablir

le catholicisme dans ses Etats Allemands,
mais elle avait

éprouvé
de nombreuses ré-

sistances. Une réyollë^éctata enfin en Bo-

hême. Ce fut le signal de cette guerre lou-

gue et désastreuse qui ruina
l'Allemagne

pour un sied f». L'électeur palatin Frédéric V
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Mais ta victoire resta a a
der-

la France que goureroait Richelieu. Gus-

tave-Adolphe remplit l'Allemagne de l'éclat

de ses armes, et ce ne fut qu'après sa mort

que F Autriche se releva. Mais alors la

guerre durait
depuis près de quinte ans.

La question politique était devenue prédo-

minante. Pour les Etats de l'Europe, il s'a-

gissait moins de défendre les droits des

1 roiestants d'Allemagne que d'empêcher la

maison d'Autriche de recouvrer la puissance

qu'ette avait perdue. L'Espagne était la fi-

dèle alliée de l'empereur d'Allemagne. La

France voyant les Suédois vaincus prit elle-

même alors les armes contre l'Autriche.

Richelieu s'unit avec les Provinces-unies,

puis avec la Savoie et les duchés de Man-

toue et de Parme, puis avec le duc de Wei-

mar. L'étoile de l'Autriche pâlit de nouveau.

Une lassitude générale s'empara des puis-
sances belligérantes. Ferdinand II et Ri-

chelieu moururent. Mais les armes de la

Suèdeet de la France conservèrent la prépon-
dérance. Eniln après trois ans de négocia-

tions et la prise de Prague par les Suédois,

les traités de paix furent signés à Osnabruck

et à Munster en Westpbalie.

Ce furent les célèbres traités de West»

phalie qui formèrent la base du droit public

européen jusqu'à la révolution. Les droits

des protestants furent reconnus. L'empire

germanique resta à la maison d Autriche,

mais l'électeur palatin fut dédommagé. La

France y gagna l'Alsace, la Suède une par-
tie de Ja Poméranie et divers autres terri-

toires en Allemagne. Voici l'analyse de ces

traités.

Traité Dit Westphalie.

Traité entre l'empereur et la

Suide.

Art. i. Il y aura paix entre les parties

belligérantes et leurs alliés.

Art. n. Il y aura amnistie générale.

Art. m. Les Etats sont restitués d'une

manière générale, sauf les droits de chacun.

ArL tv. § 1. Les Etats sont restitués

en particulier.

§ 2. Arrangements relatifs a l'affaire pa-
latine.

S. 3. La dignité palatine, avec le haut pa-
laliuat est transférée au duc de Bavière.

5 t. L'électeur de Bavière renonce à ses

prétentions sur la haute Autriche et à sa

créance de 13 millions.

55. Un huitième électorat, celui dit puis-
tinat est institué.

§ 6. Le bas palatinat est restitué à la mai-

son palatine.

§ 7. Relations de l'électeur palatin avec

l'électeur de Mayeuce.
en faveur de l'électeur

de Trêves sur quelques biens ecclésiastiques
du palatinat.

19. A i'eilinction delà ligne Wilhelmine

de Bavière le haut palatinat reviendra au pa-

primé.

la

1 12. L'empereur promet un subside pour

constituer l'apanage des frères du comte

palatin.

$ 13. Toute la maison palatine avec tous

ses officiers jouira de l'amnistie.

f 14. L'étecteur dû palatinat promet la

tidélité l'empereur ainsi que ses frères et

renonce au haut
palatinat.

S 15. L'empereur promet une pension à

la veuve de l'électeur palatin et uue dot

ses Meurs.

( 16, Les comtes de Leiningen etde Dnx-

burg ne seront pas troublés dans leurs droits

relatifs au palatinat.

§ 17. L'électeur palatin ne violera pas la

liberté de la noblesse de l'empire.

S 18. Les fiefs concédés par l'électeur pa-
latin seront renouvelés.

119. L'exercice de la religion de la con-

fnssiou d'Augsbourg est conservé dans le

haut palatinat dans l'état du 16U.

S 20. LouisPhilippe, comte palatin, est ré-

tahli dans ses droits au quart do certaines

redevances.

1 H. Léopold Louis comte palatin est ré-

tabli dans le r.omté de Veldens.

23. Arrangement du différend entre

l'évoque de fiamberg et le margrave de

Brandebourg et HiUingon.

| 24. La maison de Wurtemberg est ré-

tablie.

825. Les ducs de Wurtemberg de la ligne
de Montbéliard sont rétablis.

§ 26 et 27. Les margraves de Bade sont

rétablis, ainsi que ses droits sur la baronnie

de Golzeck.

§ 28. Le duc de Croix est rétabli.

S 29. Les différends de la maison de Nassau

Liegen seront arrangés plus tard.

S 30. La maison de Nassau-Deux-Ponts est

rétablie.

§31 –45. Idem des comtes de Hanou, de

Solan, Waldeck, etc

i 46. Las contrats, échanges, etc. conclus

au temps de la guerre et sous l'impression
de ta crainte sont annulés; les actes enlevés

seront restitués.

47. ll ne sera pas donné d'action contre

les débiteurs dol)tle& dettes ont été contrac

1 48. Les payements faits de force seront

§ 49. Les sentences relatives aux choses

saintes rendues jusqu'ici seront valables.

1 50. Les investitures des fiefs négligées

de

Suède l'exception des vassaux et
sujets

de l'Autriche. *,

| 52. Les vassaux et sujets de
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leurs possesseurs

Ilf

La
justicesera administrée

aux

de Bohème de

la

confession

La cause de
la succession de Juliers

de Passau et

la paix religieuse seront gardées et l'égalité
sera conservée entre les catholiques et les

protestante.

S 2. Les restitutions ecclésiastiques date-

I 3–12. Etat ecclésiastique de diverses

§ 13. Les restitutions ecclésiastiques pour
causé d'amnistie ne remonteront pas au

1" janvier 1624.

ï Ceux qui étaient en possession de

biens ecclésiastiques le i" janvier 1624, les
retiendront trenquillement jusqu'à ce que
les. différends religieux soient arrangés à

§ 15. Lo réserva» ecclésiastique sera ob-
servé de part et d'autre

S i6. Les droits d'élire est do postuler se-
ront conservés autant qu'ils ne sont pas con

traires à cette paix et à cette transaction.

§ 17. Les bénéfices
ecclésiastiques ne se-

ront pus possédés héréditairement et les no.

bles et les gradués doivent.être reçus selon

les fondations.

S 18. Relatif an droit des premières priè-
res.

§ 19. Les droits armés, les confirmations,
les pactes et d'autres droits établis sur les
biens de Ja confession d'Augsbourg sont

20.Relatifaux chapitres mixtes.

§ 21V L'archevêché et les autres fondations
de Suède resteront dans leur état.

22 27. Restitution des biens possédés
depuis le 1" janvier 1624.

jj 28. Les droits
ecclésiastiques

sont con-

servés la noblesse libre de I empire.
§ 29. Le droit de réforme et dVulres droits

ltbies de l'empire.

§30. Le droit d'émigrer appartient aux

8 3t. Ceux qui possédaienH*exercice de la

religion en 1G24, le conservent.

S 32. Ceux qui ont été troublés dans l'exer-

ciy do la religion sont
pleinement

restitués.

$ 33. Les conventions contraires à cet ar·

ticle sont annulées.

8 34. Ceux qui n'avaient pas l'exercice de
la religion en 1624 ne doivent pas être trou-

blés, mais tolérés
pacifiquement.

ne ni esclus des

corporations, des successions, etc.

$ 36 et 37. Relatifs au droit d'éuiigrer.

de la reli-

Le droit de réforme ne
dépend pas.

ces où la souveraineté est indécise est dé-

§44.Le droit de réforme ne se détermine

§45–49. Revenus et juridiction ecclé-

50. La paii
religieuse

de Westphalie ne
don être attaquée d aucune manière.

5t. Dans les réunions de députés on doit

prendre un nombre égal dans les deui reli-

gions.

52. On ne tiendra pas compte de la ma-

jorité des votes dans 'les affaires où les Etats
ne peuvent être considérés comme un seul

corps ou qui ont
deux parties.

1 53– M. Relatifs à Organisation de la
chambre impériale et la

procédure.
8 56 et 57. Relatifs à la jnridiection aus-

trégale.

1 58. Les droits, privilèges et liberté des
Elats de la confession

d'Augsbourg du cercle
de Bavière sont assurés

Art. Yi. Les Suisses seront libres et indé-

pendants de la juridiction de l'empire.
Art. th. f 1. L'exercice de la religion est

accordé aussi aux réformés.

§2. Outre les trois religions mentionnées
il n'en sera jloléré aucune dans l'empire.

Art. vin. g 1. Les droits antiques et les

prérogatives, des Etats
politiques et ecclé-

siastiques de l'empire sont conservés.

8 2. Ils auront le droit de voter dans tou-
tes les délibérations relatives aux affaires
de

l'empire, notamment
quand il s'agit de

faire des lois, decréter la guerre, établir des

tributs, faire des traités d'alliance ou du

paix.

1 3. Réunions fréquentes des diètes.

§ 4. Votes assurés aux villes libres impé-

§ 5. Règlement des { dettes nées de la

guerre.

Art. ix. 1. Les abus nés pendant la

guerre en ce qui concerne la levée des im-

pois sont supprimés.

§ 2. Les droits et
privilèges anciens sont

conservés.

Art. 1. l 1 3. La Poméranie exté-
rieure et

quelques autres territoires sont
cédés en pleine souveraineté à la Suède.

§ 4 et 5 relatif aux droits sur les bieus du

chapitre de Gamin.

§ 6. La ville de Wismar est cédée à la
Suède.

t 87. ld. de l'archevêché de Brème et de
1 évêché de Verden, avec le titre de duché.

§ 8. Les privilèges et libertés de la ville
de Brème sont garantis.

î 9. Le roi^de Suède fera partie des Etals
de t Empire et aura droit de vote pour ces
provinces.

8 10 et Il. Règlement de cette relation.
12. La Suède jouira du privilège de non

',fila. Elle
d'ériger une
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a l'électeur de Brandebourg,
ainsi que te comtédu mêmenom.

restera en fief

§ 4-7.L'éveché de Mindenest cédé à l'é-
lecteur de Brandebourg,ainsi que celui de
CnmWet l'archevêché de Magdebourg.

S 8. La ville de Magdebourg conservera
ses droits et privilèges.

§3-10. Quatre localités cédées au roi de
Saxe.

ii. Les pays cédés au duc de Brande-
bourg lui appartiendront par droit héré-
ditaire, mais tes margravesde Brandebourg
et les nobles d'Halberstadt et de Mindecz
conserveront leurs privilèges.

1 12. La Suèdecéde à 1 électeurde Bran-

debourg la Poméranie ultérieure et l'évêchô
de Camin.

13-14.Règlementsrelatifs à deslocalités

particulières.
Art. xii. 5*»L'évéché de Schwerin et

de Razebourgest cédé au duc de Mecklén-
bourg. Deux canonicats sont promis à Mag-
debourg et a Haberstadt au duc de 6ustrow.

1 2. Deux canonicats sont conférés aux
ducs de Mecklenbourg.

3-4. Deux commandes de l'ordre de
Saint-Jean ainsi que divers droits sont con-
cédés aux ducs.

Art. t. La successionalternative
est concédéeà lamaison de Brunswickpour
l'évôchéd'Osnabruck.

2. Gustaverenonceà cet évèché moyen-
nant 80,000ducats de l'empire.

$ 4. L'état de la religion restera ce qu'il
était en 1624.

5-7. Arrangements pour l'exécution des

dispositious précédentes à la mort de l'é-
voque.

§8. La censure et la puissance ecclésia-
stique est, suspendue entre les sujets de fa
confessiond'Augsbourg.

§ 9. Laprélature de Vakehûeldest donnée
en fiefde l'empire aux ducs de Brunswick
Lunebourg, ainsi que le monastère de Grœ-

1 i0-14' Cession de créances et de cano-
mcats à divers princes.

Art. mv. Cessionde l'usufruit du couvent
de Linna et de Lobory au marquisde Bran-
debourg.

Art. xv. § 1. Uneamnistie généraleest
accordée à la maison de Hesse-Cassel et à
ses adhérents.

$ 2*12;On lui cède l'abbayede Hrrsçhfeld,
les préfectures de Schaurabourg, Bueken-
bourg, Sarenhajen et Sadlhagen et on lut
paye une somme de de 600,000thalers.

912-15.Transaction de celte maisonavec
plusieurs autres.

Art. xvi.– 1 1-6.Leshostilités cesseront
partout après la signature de ce traité, et des
ordres seront envoyés en conséquence aux
directeurs et préfets de 3cercles.

S7. Les prisonniers seront rendus.

Suède.

1 13-20. Cette sommepayée, les troupes

pièce sera considérée comme loi fondamen-

tale de l'empire. Mesures d'exécution.

Traité de Uun$tér entre Vemperewr et te roi

Art. i. Il y aura paix perpétuelle entre

l'empereur et le roi de France, et tous leurs

alliés et adhérents.

Art. En. Le cercle de Bourgogne sera et

restera membre de l'empire.

Art. iv. Le différend relatif à ta Lorraine

sera arrangé.

Art. Y. Restitution à faire par la France

a l'électeur de Trêve, au due de Wurtem-

berg, au prince de Wurtemberg-Montbé-

Art. xt. à 70. Le domaine snuverain,

les droits de supériorité et tout ce qui ap-

partient aux évêchés de Metz, Toul et Ver-

dun, les tilles de même nom et tes districts

de leur* évêchés, notamment Moyeanic ap-

partieudront la France de la mAaiti manière

qu'ils appartenaient à l'empiro et y seront «

incorporés perpétuellement et irrévocable-

ment, le droit métropolitain de l'archevêque
de Trêves étant réservé.

S 71. Le seigneur François de Lorraine est

restitué dans la possession du duché de Vo

dun.

§ 72. L'empereur et t'empire transfèrent

au roi de France tous leurs droits sur Pi-

gnerol.

73. L'empereur et t'empire cèdent tous

les droits, domaines et juridictions caui ap-

partenaient à l'empire et à la maison d'Au-

triche sur le fort de Brisach, le haut et bas

Landgra viat d'Alsice, le Sundgau, la pré-
lecture des 10 villes impériales d'Alsacc,

savoir, Haguenau, Colmar, Schelostadi, Wis-

secnbourg, Landau, Obernay, Roshetin,

Munster, Kaisersberg, Turkheim et tous les

villages qui en dépendent.

§75. Le roi sera obligé de conserver la

religion catholique dans tous les lit-ui sus-

dits qui ont reuoussé les nouveautés reli-

gieuses.
76. S. M. chrétienne et ses successeurs

auront le-droit de tenir
perpétuelement gar-

nison dans la fort de PhiUfppsbourg.

§ 77. Mais ïe roi n'y aura que le droit de

protection, de garnison et de passage, la

propriété restant à l'évéché du Spire.

§ 79. Pour valider ces cessions, l'empe-

reur et l'empire dérogent à toutes les lois

et institutions impéi i

verne resteront neutres; mais ils donneront

passage aux troupes du roi quand il le de-

Art. xii. | 85. Le roi en res-

loc,»-

lités occupées par les troupes françaises *ur
la rive droite du Rhin.

§ 86. Les vassaux,
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la ville

de

etc., mais

il ne pourra prétendre de

supériorité ,sur eux et doit se contenter

des droits qui appartenaienHsur eut à la

mais d'Autriche, et que celle-ci lui cède

par le présent traité.

3 millions de livres.

traité du 6 avril 1631, relatif

au duché de Monlferrai sera maintenu.

Arrangements relatifs aux ducs de Savoie

etde Manioue.

Art. xiv. Restitutions faites par l'empe-

reur au duc de Cacherait et de Manioue.

Art. my. Le titre de landgrave d'Alsace

que porte l'empereur ne préjudiciera en

rien aux droits du roi de France.

Art. xvii. ii7. La république de

Venise est comprise dans ce traité comme

médiatrice.

S 120., Fait Munster, en Weslphalie, le

ik oct. l6W.

Lcl traités de Westplw Ire furent complé-

lés olize1an& p!us tard par le traité des Py-

rénée$, entre la France et l'Espagne puis-

sances qui avaient continué la guerre jus-

qu'à co moment. La France y obtint le

Houssillon et plusieurs places des Pays-Bas.
Le roi Louis-XlV épousa Marie-Thérèse,
infante d'Espagne.

Nous avons dit que les traités de West-

phalie formèrent la base du droit public eu-

ropéen jusqu'à la révolution française.

En effet, ces traités consacrèrent 1" l'ex-

elusion des intérêts religieux et spiricuelsde

la politique européenne. 20 Le principe de

la souveraineté absolue des rois ,et des

princes sur les pays qui. leur étaient sou-

mis. Ces
principes devaient donner a

l'Eu-

rope une direction bien différente de celle

qu'elle avait eue dans le moyen âge lorsque
la

papauté
était à sa tête. Le Saint-Siège,

d'ailleurs, protesta contre ces traités.

Cliaque Etat dorénavant se crut en droit

de se considérer cômme un Etat indé-

pendant, n'ayant d'autre* but" qne sa con-

servation propre et son propre agrandisse-
,( tuent. L'intérêt devint la seule lot des relà-

Le seul intétAt capable de rallier la plus

grande partie de l'Europe fut le maintien

du $tatû quo. Comme les
puissances étaieut

inégales,
les Etats inférieurs devaient se

coaliser ponr empêcher la prédominance

d'aucun des Etais du premier ordre. Cette

Frrnce à la fin du xvi* siècle;

elle avait dirigé les ennemis de l'Autriche

pendant la guerre de trente ans; elle allait

de puissance dominante.
le germe du principe de l'équilibre

buer es territoires, l'influence, les forces

respectives des
peuples,

de manière à ce

qu'aucun ne puisse sortir des timitea qui
lui sont imposées, ne fut pas nettement
formulé fout d'abord. Mais il ëtatt dans les

esprits et fut appliqué chaque fois que les

circonstances le permettaient.
Nous allons indiquer rapidement les

pha-
ses de la politique européenne jusqu à la

révolution. N6%s ne pensons pas devoir

donneur d'analyse détaillée des traités qui
intervinrent et qui ont perdu aujourd'hui
leur intérêt.

Depuis les traités de West pba lie, la

France était puissance dominante en Eu-

rope. L'Autriche n'était plus que puissance
rivale. Les guerres du règne de Louis XIV

n'eurent d'autre but de la part de l'Europe

que de prendre des garanties contre l'ia-

fluence française..
La guerre d'indépendance du Portugal

contre l'Espagne, et une guerre d'intérêt

de l'Angleterre contre les Pays-Bas, ouvrent

la période historique que nous allons par-
courir. Elles furent rapidement terminées

toutes deui; la* dernière par Je traité de

Breda, et toute t'attention se concentra sur

les empiétements de la France.

Déjà Louis XIV avait annoncé à l'Europe
ses intentions de grandeur. 1.1 réclame la

Belgique, au nom de sa femme, par droit

de dévolution, et une brillante campagne le

rend maître de la Flandre. L'Angleterre, la

Hollande et la Suède se lient par le traité

de la triple alliance. Bientôt la paix est si-

gnée à Aix-la-Chupelle. Une partie de la

Flandre française avec les places de Lille,

Douai, Tuurnay, etc. est acquisu à la

France.

Louis XIV étant profondément irrité

contre la Hollande qui venait de le trahir,

parvient à dissoudre la trip!e alliallce;

il s'unit avec la Suède et l'Angleterre et les

petits princes allemands, et attaque la Hol-

lande. Celle-ci était sur le
point

de périr

quand l'Autriche, l'Espagne, le Brandebourg
et le Danemark réunis vinrent au secours

des Provinces-Unies, et que l'Angleterre
abandonua la France. Cependant les armes

&% la France conservèrent l'avantage. Un

congrès s'ouvre à Nimègue, et, après dd

longues négociations, la paix est conclue.

La France y gagne la Franche-Comté, le

reste de la Flandre française et la place de

Fribourg.

Ce fut
après

cette paix que Louis XIV

créa tes chambres de réunion, s'empara
de Strasbourg, occupa le Luxembourg et

bombarda Gênes. L'Aulne,, l'Espagne,
la Suède et la Hollanue se liguèrent un-

médiatement à La 'Raye. Bientôt après
cette ligue fut remplacée par celle d'Augs-

bourg, formée- entre l'Autriche, l'Espa-

silo, la Suède ët tes Etats allemands, et

a laquelle ne tardant pas à adhérer l'An*
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laume d'Orange, la Hollande, le Danemark

et 1a Savoie. La guerre qui en résulta dura

huit ans. Elle fut terminée enfin
par une

paix séparée arec le duc de Savoie et Je

traité de Ryswick (i$91). La France y recon-

nùt Guillaume lU, restitua les provinces

qu'elle avait occupées pendant la guerre,
mais se vit confirmée dans la possession de

Strasbourg et de l'Alsace.

Les résultats de cette guerre. n'avaient

pas été aussi brillants
pour la France que

ceux des guerres précédentes ruais per-
sonne encore n'osait lui disputer la qua-
lité de puissance dominante en Europe.

Cependant l'Angleterre se fortifiait dans

son initnitié contre elle, et
par son alliance

constante avec l'Autriche et
l'Espagne d'un

côte, avec les
Pays-Bas liés à la

politique

anglaisedepuis l'avènement de Guillaume III

de l'autre; elle forma dès lors un fluissant

contre-poids la la
politique française. Une

longue et malheureuse guerre, qui épujsa
la France et fonda la

puissance
maritime

de l'Angleterre, consolida cette
politique

dans les
premières années du xvin' siècle

Ce fut la guerre de la succession d'Es-

pagne. Le roi
d'Espagne ('.harles Il était

sur le point de mourir sans enfants. Trois

prétendants réclamaient
l'héritage au nom

des femmes la
France, l'Autriche et la-

Bavière. Les droits les plos directs
snpar-

tenaient à la France. Celle-ci avait
renonce

il pst vrai, par le traité des
Pyrénées aux

droits de
Marie-Thérèse mais

déjà alors
cette renonciation avait été
comme nulle-et de pure forme, et les yré-
tentions LouisX^ étaient solidement

L'intérét de
l'Europe était de ne

échoir
les possessions espagnoles ni à la

France 01 à car ces
acquisitions

les eussent,

Par des négociations entamées du vivant

Louis
XIV, aussi bien que

Léopold d'Autriche, de transférrr

leurs droits à des branche collatérales de

leurs familles le de Charte il
trancha

fa question en faveur de la France.

fui reconnu aussilôt
après sa

nouveau royaume de
Prusse,

futunedesplusmalheureuse3guerresde
toutes celles que la

enfin

Puissant'il!
les

remperew

la
uue

avec lé titre

pas troubler
l'ordre de succession au trôna

et cédait aux Anglais
la baie

d Hudson, l'Acadie, Terre-Neuve «t

Bas contre la France, Toy. Bihhièhb.
Par les traités de '.Itaitadf et de Bade la
France

garda Landau, rendit Brisai),
Fribourg et

Keul.X'empereur obtint Nn-
le Milanais,

leMantouan, la Sardaiiine
Ifcs Pays-Bas espagnols. Il restitua leu'rs
Etats iux princesallemarids alliés la Franeo.

Ce fut
l'Angleterre qui triompha dans

ces traités. Là France conservait toujours le
rang de puissance dominante, mais son in-
fluence fut considérablement affaiblie. L'An-
gleterre

devenaitsà côté d'elle puissance do-
minante maritimeK

Les années suivantes sont remplies par
les intrigues de la seconde femne de Phi-
lippe V, Elisabeth de Parme, qui veut pla-cer ses tlls cadets, et de son ministre AI--
béroni. Des troupes espagnoles occupent la
Sardajgne. Mais

l'Angleterre la France,
1 Autriche et les Pays-Bas forment une ou«-
druple alliance, et Elisabeth obtient pour
pria de la Paix '«.«oçcesjrifl-iLéïenluiîIJe^Mix'

-otn;hôs de Toscane, de Parme et de Plai-
sance, pour son (ils don Carlos; l'A uirid.o
échange laSardnigne contre la Sicile (1718)

A la même
épuqi/e se terminait la guerre

qui avait éclaté dans le Nord. Les lEtats du
Nord la Suède le Daneuiai k la PeWio
et la Russie s'étaient

^ntre
eux dans un cercle d'intérêts étran-

gers au resld de
l'Europe. Depuis le xn'

siècle, trois grandes guerres eurent lieu
dans le nord; rune entre la Suède et la l>o-
ogne d'une part et la Russie de

l'autre, pour
la possession de la Livonie; elle fut ter-
minée en 1583 par le parlage de la Livonie
entre la Suède et la

Pologne.'
La deuxième

lut la
grande guerre quj éclata entre la.

Suède et la Pologne, par suite
de l'exclusion

de^SigisuiOi.d Wasa, prince héritier de
Suède. et roi de Pologne.du trône de Suède.
Elle'éclata en 1992 et ne fut terminée utiin
1660, par les traités de Copenhague 'et ii'O-
riva. après que lej)anemaik et la Russie,
J Autriche

et le BrïïBdebourg y eurent pris
part. Ces traités consoliUèrent

la' puissent*
suédoise duns le nord. Le Danemark luî céda

de nombreux territoires;'
la Pologne y lier-

ditpresque toute
la Livonieet l'Esthonie. La

Wiskèine guerre enfin éclata lorsque Ch.'r-les XII monta sur le trône de- Suède. La

Mais

Chartes
<io

Pierre le
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déanilireuiunt du haut

et de

pour aplanir

I«'S difficultés que présentait encore la

•situation* et plusieurs fois la rupture fut

sur le point d'éclater. Ces congrès n'eurent

d'autre résultat que d'assurer la succession

de don
Carlos aux duchés de Parme et de

reconnussent la pragmatique sanction, par

laquelle lempereurChailes VI, qui n'avait pas

de descendants mates, assurait l'héritage de

1a maison d'Autriche a sa fille Marie-Thé-

La paix semblait solidement établie, lors-

que
l'élection de Frédéric-Auguste, duc de

Saxe, au trône de Pologne, ralluma la dis-

corde. La France, l'Espagne
et la

Sardaigne
soutiennent le roi primitivement élu, Sta-

iiislas Leczinski, la Russie et l'Autriche

l'électeur de Saxe. L'itahe est occupée par
les Français et bientôt iptervient le traité

de Vienne (1735). Stanislas abdiqua la cou-
tonne de Pologne et reçut en dédommage-

>'

nient les duchés de Lorraine et de Bar, qui
sa mor^durejit être réunis à fiî France;

te duc dlNsomune obtint la Toscane; do'u

Carlos céda Parme et Plaisance à Tempe-
>rt.'ur et obtint en échange If royaumes de

N a pies «t de Sicile. La pragmatique sanclion

de Chartes VI fut garantie par toutes les

puissances européennes.

L'Europe jouit **d€ quelques année^ de
repos. Mïiis c'était en vain que les

puis-
sances uvaieut garanti à Marie-Thérèse la

succession de son père aussitôt que 'l'em-

pereùr fut mort, tous les intérêts s'émurent.

La Frajice'crul
pourvoir prolh\?*r de la posi-

t.on pour accabler son ancienne rivale. Le

roi de Prusse Frédéric Il désirait s'agrandir
aux dépens de l'Autriche la Bavière, la

sale
et l'Espagne prétendaient à lu succes-

sion entière. Une ligue générale se forma

conlro Marie-Thérèse., et Frédéric Il com-

uiença par s'emparer de la Silésie.

Cette guerres otrrit de nombreuses péri-

péties. Les alliances furent rompues et re-

uouées. L'Angleterre n'avait pas tardé à

prendre parti pour l'Autriche. La paiz fut

conclue Malgré les

grandis avantages qu'avait eus la France,
«Ile n'y gagna rien. Le duché de Parme el

de Plaisance fut donné au f'ère de don

Cartes, Philippe; le roi de Prusse conserva

succession d'Autriche fut us-

J" de
reconnu comme chef do

l'empire germanique.

Par cette guerre la Prusse avait pris une

lus

5 parties belligérantes avaient posé les
arme*

partout il
ne manquait qu'une occasion

pour remettre l'Europe enfeu. Il arriva

alors un changement remarquable dans la

politique européenne. Le ministre autri-

chien Kaunitz sut gagner la France. Les

anciennes rivales se liguèrent pour renverser

les puissances nouvelles, surtout la Prusse.

Une difficulté née de l'interprétation dru

traité d'Utrechi ralluma la discorde. Les li-

mites réciproques des colonies anglaises et

françaises, surtout celles de la Nouvel!»

Ecosse, n'étaient pas exactement détermi-

nées.
On ge put s'entendre la guerre de

Sept ans éclata entre la Prusse-ti l'Ang p-

terre d'un côté, la France et l'Autriche du

l'a u tre.

Cette guerre fut encore plus désastreuse

dans ses résultats
pour

la France que li

guerre de la succession d'Espagne. Par le

traité de Paris entre la France, l'Espagne,

l'Angleterre et leHanovre,et celui deHabtrts-

berg entre l'Autriche, la Prusse et les au-

tres puissances, Louis XV céda à l'Angle-

terre l'Acadie, le Canada, le cap Breton, le

golfe et le neuve Saint-Laurent, la Grenade,

/Sainl-Vincen', la Dominique, Tabago, la ri-

vière du Sénégal avec ses comptoirs il

consentit à ce que leMississipi servtt de li-

mite aux possessions anglaises; il s'enga-

gea à démolir de nouveau Dunkerque en-

tin il céda la Louisiane à l'Espagne, pour la

dédommager de la Floride, qu'elle donnait

aux Anglais. Le roi de Prusse conserva la

Sieste la Prusse devenait définitivement

un état de premier ordre. L'Anglulene

était à l'apogée de sa grandeur.

?v^-4)uelques
années après la Russie, la

^UPrusse et l'Autriche opérèrent le premier

partage de la Pologne (voir ce mot) et la

Itussie prenait rang définitivement
dam

les

puis-auces européennes.
Puur la dernière fois avant la révolution

française les deux puissances domiuautes

du l'Europe, la ,France et l'Angleterre, ren-

trèrent en lice, l'occasion de l'insurrec-

tion des colonies anglaises de l'Amérique

du nord que la France ut l'Espagueappuyè-

rent. Par celte guerre la France répara

quelques-unes de ses pertes; lo traité de

l'ersailles en effet rendit à
l'Espagne

la Flo- l

ride et Miuorque, à la France labago, le Sé-

négal et ses
possessions

indiennes, avec 1 a-

bolùion de ta clause du traité d'Ulrecht re-

lative à la démolition de Dunkerque.
Bientôt survint la révolution française et

la politique européenne prit un autre carac-

tère. Voy.
Révolution (guerres de la).

POLITIQUES (CRIMES). Nous comj.re-

nonssousce mot tous les crimesquionlpour

ou la constitution d'un pays, d'y porter at-

teinte d'une manière illégale, et eu général

de troubler t'ordre légal et de le rem-

placer par le désordre et la violence, lis

ont été désigné, par la loi du 8 (Jet. 1830.

un
séparoji»

ceux qui sont dirigés

contre uiôuie de la nationalité
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dénomination; c'était le crime de lè$e-ma-

je$lé,
n'attentât à la souveraineté du

peuple.
Le crime de lèse-majesté est celui, dit Ulplen,

qui est commis contre le peuple romain ou

sa sécurité. Il comprend les complots Un-

dant à mettre en liberté les otages du peu-

ple les rassemblements d hommes armés

de dards ou de pierres dans la ville contre

la république les réunions pour se concer-

ter pour la sédition; le complot ayant pour
but de tuer des magistrats de la république;
les armes portées contre la république, des

intelligences avec ses ennemis, I embau-

chage des solda tspî'acte du magistrat qui,
dans une province, n'a pas céde la place 11
son remplaçant; le général qui a

quitté
son

armée; le
citoyen qui a passé à 1 ennemi

edui qui a fait usage d'écritures fausses.

La résistance aux magistrats, l'usurpation
des fonctions, la délivrance d'un condamné

emprisonnée étaient aussi des crimes de

lèse-majesté. Sous l'empire on y ajouta tou-

tes lex offenses commises envers le prince,
et l'on connaît les cruautés atroces et les

odieuses persécutions auxquelles ce crime
servit de prétexte.

Dans les temps modernes et depuis la

renaissance du droit romain, ce furent les

textes des compilations de Justinien^ui ser-
virent encore à déterminer les caractères du
crime de lèse-majesté, qui ne fut pas pour-
suivi moins rigoureusement et puni de pei-
lies moins cruelles que dans le droit' romain.

Dans les codes qui ont suivi la révolution,
les crimes politiques ont été classés plus
exactement, mieux définis et punis de pei-
nes plus appropriées qu'antérieurement.
La législation à cet égard est

restée néan-'
inonis

très-sévère, et l'on puniPlti cette
aratière sous le nom de complot les 'simples
préparatifs sans commencement d'eiécu-

tion,. ce -qui n'a lieu pour aucune autre

ppèce de crimes. D'autre part, la peine de

jijurt a été supprimée en France par le gou-
vernement provisoire de 1848, en matière

politique,, et elle ri'a été rétablie par la lui
A«ulO jum 1853 que dans ce sens: celle

contre
la vie de t'empereur ou de membres

de' 13
famille impériale.Voici les principales

••'sposiUôiis du codu pénal français et des
jois/qui l'ont modifié sur les crimes poli-
'iqjûcsA

V première classe des crimes politiques
Prev'Hispar le code pénal, ce sout les alien-

javs.et^s complots dirigés contre le
« wat ou les membres de sa faraiHe, et coin-'

™ (lui uni pour but de changer la tonne du

gouvernement. Voici à cet égard !es dispo-
sons du code pénal moditié pur la loi du

4W juin 1833:

Art. 86. L'attentat contre la vie ou
contre la personne de l'empereur est pu-
ni de 13 peine du parricide. L'attentat
cintre la vie des membres do la famille im-

«•eiiaiu esi puni de la peine de mort. L'at-

impériale est puni de la déportation dans

mise publiquement envers la

l'empereur est punie d'un omprisonnoment

500 fr. à 10,000 tr. Le coup la peut en
outre être interdit do tout ou partie des'

droits mentionnés à l'article 42 (tes droits

civiques, civils et
da famille), pendant fun

temps égal à celui de remprisonnemont au-

que il a été coradarnné. Ch temps court Il'

compter du jour où il a subi sa peine. Touti»
offense commise publiquement envers des

membres de la famille impériale est punio
d'uue emprisonnement jAin mois à trois
ans et d'une amende dè 100 fr. !t 5,000 fr.

Art. 87. L'attentat dont le but est de

détruire ou de changer le gouvernement ou
l'ordre de successibilité au trône, soit d'ex-
citer les citoyens ou habitants à s'armercon-
tre l'autorité impériale, est puni de la peine
de la déportation dans une enceinte fortifiéo!

Art. 88. L'exécution ou la tentative
constitueront seule

l'attentat.
Art. 89. Le comylot ayant pour but les

crimes mentionnés aux articles 86 et 87,
s'il a été suivi d'un acte conduis ou com-

mencé pour en préparer l'exécution, est

puni de la déportation. S'il
n'à\é!u suivi

d'aucun acte commis ou commeiii'é pour eu

préparer
l'exécution, la peine sera i~celhj "de

ta détention. Il y a complot dès que la ré-
solution d'agir est concertée et arrêtée en-

tre deux ou ylosieurs personnes. S'il y a eu

proposition faile et non .(Il- former
un cornplot pour arriver aux crimes men-

tionnés dans tes articles 86 et 87, celui qui
aura fait une telle proposition sera puni
d'un emprisonnement d'un an à

cinq ans,
Le coupable pourra de plus étre interdit
des droits mentionnés on l'article 42.

Art. 90. Lorsqu'un individu aura formé

seul la résolution de commettre l'un des

crimes prévus par l'article 86, et qu'un
frete pour en préparer l'exécution nura été

commis ou commencé par lui seul et siins

assistance la peine sera celle de
la

tation.

La seconde catégorie des crimes prévus

par le cotte pénal, sont ceux qui tendent a

troubler l'Etat par la guerre civile, l'emploi

illégal de la force u ronéo, la dévastation et

le pillage public. Le code pénal punissait
de mort ceux qui et! avaient été les

instiga-
teurs et qui en avaient dirigé l'exécution

de la déportation et des travaux forcés ceux

qui avaient simplement fuit partie de ces
bandes armés. A t'égard des premiers, la

peine de mort est /remplacée aujourd'hui

par celle de la déportation dans une en-

rés au premier avertissement des autorités

Sont e\cepi.é& des
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derpial êpuxtie»coupablesqui
avanttouteexécutionoutentativedeces

crimes ou avant toutes poursuites cotn-

auteurs
ou complices, ou qui même depuis

le commencement
des poursuites ont pro-

curé l'arrestation des auteurs et complices.

Ces dénonciateurs peuvent néanmoins être

condamnés à rester pour !a vie ou à temps

sous la surveillance de la haute police.

Une autre classe de crimes
politiques

est

rangée par le
code pénal sous le titre de cri-

ce sont

les crimes tendant empêcher les citoyens

d'exercer leurs droits électoraux, les atten-

tats ,la la liberté" tes crimes des fonction-

noires. Nous en avons parlé ailleurs. Voir

Election Liberté Fonction!* aires.

Ce sont là les seuls crimes qui dans les

classifications de la loi doivent être rangés

parmi les crimes politiques. Mais le code

pénal en prévoit un certain nombre d'autres

qui ont certainement ce caractère notam-

ment les associations et réunions illicites
la presse, l'affichage, etc.; mais qu'il

range dans la catégorie des crimes contre

la paix publique. Nous en traiterons égale-

ment sous ce titre. Voy. Paix publique.

Mais il existe deux lois spéciales qui pré-
voient des délits que l'on doit certainement

ranger dans la classe des délits politiques,
et dont par conséquent nous traiterons ici.

C'est la loi du 24 mai 1834 sur les déten-

teurs d'armes de guerre, et celle du 7

«juin 1848 sur les attroupements.

La loi sur la détention d'armes de guerre,

outre des dispositions sur la fabrication et

le port d'armes
prohibées, punit d'un em-

prisonnement d un mois à deux ans celui

qui a fabriqué ou distribué de la poudre de

guerre, nu qui est détenteur d'une quan-
lité quelconque de cette poudre, ou de plus
de 2 kilogr. de poudre de chasse; du même

emprisonnement, tfejui qui a fabriqué ou

distribué des armes de guerre, des cartou-

ches ou autres munitions de
guerre ou

en

<st détenteur. En cas de récidive-, les pei-
nes pour ces deux espècuS'de délits peuvent

être élevées au doublo, et dan's tous les cas

les condamnées peuvent être placés sous la

surveillance de ta haute police pendant
2 ans au plus. La même loi punit de la dé-

tention ceux qui, dans un mouvement in-

surrectionnel, sont porteurs d'armes et de

munitions, qui ont occupé des édifices,

postes ou établissements, qui ont fait des

barricades, qui ont empêché la réunion de

coiirÉiunicalions télégraphiques, etc. des

il.
travaux

forcés
à temps, ceux qui se sont em-

parés d'armes par le pillage
des bouti-

d'armes revêtus d'uniformes ou d'insignes

civils et militaires, et de la déportation
dans une enceinte lrbrtîliée, ceux qui ont fait

Les lois sur les attroupements rendues

tuante sous te nom
de loi martiale. Depuis

lors il en a été rendu diverses autres jus-

qu'à celle du 7 juin 18M, qui est toujours
en vigueur. Aux termes de cette loi tout

attroupement armé formé sur la voie pu-

blique est interdit. Est également interdit

l'attroupement non armé qui pourrait trou-

bler la tranquillité publique. Lorsqu'un at-

troupement armé ou non armé s'est formé

sur la voie publique, le maire ou l'un du

ses adjoints, où à leur défaut le commis-

saire de police ou tout antre agent tie la

force publique portant l'écharpe tricolore,

doit se rendre sur le lieu de l'attroupement.

Un roulement de tambour annonce l'arrivée

du magistrat. Si l'attroupement est armé

le magistrat doit lui faire sommation de se

dissoudre et de se retirer. Cette première
sommation restant sans effet, il en est fait

une seconde, et l'attroupemenT est dissipé

ensuite par la force. Si l'attroupement est

sans armes le magistrat doit inviter les ci-

toyens à se disperser. S'ils ne se retirent

pas, trois sommations sont faites successi-

vement, et enfin le magistrat a recours à la

force. La peine varie suivant que J'attrou-

pement était armé, que ceux qui en fai-

saient partie étaient armés ou non, qu'il

s'est retiré après la
première

ou la deuxiè-

me sommation qu'il
a été dissipé par la

force, qu'il a eu heu de jour ou de nuit. Il

n'est prononcé aucune peine contre ceux

qui, sans être personnellement armés, se

sont retirés après la première sommation.

La peine peut s'élever jusqu'à la détention

dd 5 10 ans, et la réclusion dans les mê-

mes limites de temps, quand l'attroupe-

ment a fait usage de ses armes. La provo-

cation à l'attroupement est punie comme

l'attroupement même quand elle a été sui-

vie d'effet.

La connaissance de tous les délits politi-

ques avait été attribuée aux jurys par la

constitution de 1848, et les lois spéciales

rendues à cette époque. Elle fut rendue aux

tribunaux correctionnetSpar le décret, du

25 février 1852. Mais les crimes politiques

sont toujours de la compétence de la cour

d'assises.

POLL. Voy. ANGLETERRE.

POLOGNE. Ce pays qui se trouve di-

visé aujourd'hui entre l'Autriche, la Prusse

et la Russie, et dont la plus grande partie

appartient à cette dernière puissance, a

nourri jusqu'à la fin du dernier siècle une

nation forte et vigoureuse qui représentait

la cause du catholicisme à l'est, comme la

France la représentait à l'ouest, qui mal"

heureusement dut à une constitution déplo-

rable des dissensions intestines dont ses

ennemis surent se prévaloir mais qui,

malgré le partage inique dont elle fut l'ou-

jet, tfa pas encore perdu l'espoir de ressai-

sir son indépendance.
L'histoire primitive des races polonaises

est obscure. Comme partout aillcurs, ce t'ut
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d'activité. Mais ce fait se montre ici avec

du nord. C'était te moment où les Otton

en Allemagne essayaient d'étendre loues

frontières en convertissant leurs voisins

barbares. Des missionnaires furent envoyais

en Pologne, et bientôt le duTTées Polonais,

Micistaw, le Clovis delà Pologne, opéra ta

réunion des tribus éparses qui composaient

ce peuple et les4 détermina à se convertir.

Micislaw avait pris une femme catholique;

à son exemple les guerriers acceptèrent la

foi chrétienne la destruction des idoles,

la construction d'églises, l'institution d'un

clergé marquèrent les premiers pas de la

nationalité nouvelle. Déjà sous ce règne les

hommes d'armes tiraient l'épée pendant la

messe, pour témoigner qu'il, étaient toujours

prêts à combattre jusqu'à la mort pour l'E-

vangile du Christ.

Lesuccesseurde Micislaw, BoleslasI" pril

le titre de roi et le conserva malgré les
pré-

tentions bientôt oubliées de l'Empire à la

suzeraineté de la Pologne. La Pologne gran-
dit rapidement sous ses premiers princes.
D'un côté on y réunissait les populations
slaves de la Silésie, de la Moravie, de la

Lusace; de l'autre, on entrait sur le terri-

toire des Russiens et des peuples de l'est;

enfin l'on s'emparait d'une partie de la Po-

méranie en y introduisant la foi chrétienne.

Après la mort de Boleslas III cette période de

prospérité s'arrêta et on entra dans une pé-
riode de troubles qui fut terminée par Wla-

dislas Lokieteck. Sous son fils Casimir le

Grand, on arracha aux Tartares la Podol'e

et la Volhynier La Lithuanie avait formé

de tout temps un Etat indépendant, elle

était encore païenne et son voisinage était

dangereux pour la Pologne. Louis de Hon-

grie, neveu de Casimir, avait succédé à ce-

lui-ci la fille de Louis se maria au grand
duc de làthuanie, Jagellon, qui devint en

même temps roi de Pologne (1381). Les Li-

thuaniens acceptèrent le christianisme, et

malgré des discordes postérieures, les deux

Etoty restèrent unis jusqu'au partage mo-

^derne.
"*¥ Sous Jagellon et ses successeurs, la Po-

logne s'éleva à son plus haut point de pros-

périté. Une longue guerre avec les cheva-

liers teutoniques que la Pologne avait chargés
de conquérir pour elle les Prussiens encore

païens, et qui s'étaient emparés de cette

contrée pour leur propre compte, se termina

par la défaite des chevaliers teutoniques
qui durent céder en toute souveraineté la
Prusse occidentale à ta Pologne et lui pro-
mettre l'hommage pour la Prusse orientale.
La Pologne étaitalors la première puissance
du nord. Malheureusement le caractère du

plus eu plus aristocratique que prenait sa

constitution et l'extinction de ta race des
Jagellon devaient bientôt faire disparaître
cette prospérité. Le trône de Polo gne, de-
venu purement électif, fut convoité par des

uriaces étrangers et la noblesse trouva dans

fortune et d'augmenter ses
privilèges.

veaax

fut restauré en effet Wasa

III, de la famille des rois de Suède, mais
d'antre part ce même prince par xes

pré-
tentions sur la Suède, jeta ta Pologne (lune.

une guerre longue et malheureuse qui ne
fut terminée que par lo traité d'Ofiva.

La Pulogne se releva, sous Jean Sobieski,

qui s'est couvert d'une gloire imruorlello

par la bataillé héroïque qu'il livra aux

Turcs sous Vienne et
par

la délivrnnco

de cette ville. Après Sobieski, les Polonais

élurent le duc de Saxe, Auguste 11. Olui-ri

entraîna la Pologne dans les querelles du

Charles XII et de Pierre le Grand. Il fut

chassé du trône et n'y remonta qu'après dos

guerres désastreuses. L'élection de son suc-

cesseur Stanislas donna lieu à une nouvelle

guerre européenne, eufin la maison de

Saxe remonta sur le trône dans la personno

d'Auguste III (1733).
Le règne d'Augustu fut long et naisihle.

mais sans aucun fruit pour la Pologne. C<;

prince sans volonté obéissait aveuglément
a la Russie. dont l'influence grandissait tuus

les jours. Non-seulement elle gouverna tar

royauté polonaise par sa diplomatie, mais

elle sut encolla se faire un parti puissant

parmi les grafliles familles nobles, parti
formé par les intrigues des Czartoriski.

Après la mort d'Auguste, les Czartoriski

s appuyèrent de troupes russes, et, malgré
la résistance d'une partie de la noblesse, ils

placèrent un des leurs sur le troue, le prince

Stanislas-Auguste Poniatowski.

Ce fut le dernier roi de Pologne, Ponin-

towski, l'ancien amant de Catherine Il, fut

le serviteur dévoué de la Russie. La no-

blesse se réveilla et comprit que pour sau-

ver la patrie il fallait,, renoncer aux préten-
tions égoïstes, a l'indépendance anarchi<|ue.
A la diète de 1766, le roi et la diète voulu-

rent établir
quehiues-unes

des réformes

nécessaires. Mais 1 étranger vint inlerpos*
son veto. L'ambassadeur russe déclara que,
sa souverain garantissait la constitution

polonaise et à à toute innovation.

Le roi céda, la chute de la Pologne était

proch;tine. En .1768, en effet, t'ambassadeur

russe Repnin, s'appuyant sur un parti polo-
nais. imposa une cons4itution qu corrsacrait t

tous les abus du gouvernement polonais. Lu

noblesse polonaise forma alors, dans la villo

de Bar, une confédération à laquelle se rai-
lièrent bientôt tous les patriotes polonais.
Cette insurrection malheureusement ne put

prévaloir contre les plans bien arrêtés de la

Russie. Les troupes autrichiennes et prus-
siennes envahirent simultanément les fron-

son territoire, en donnant une grande partit}

il-
triche, la Prusse occi'ietitole avec une i
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La diète continua s'assemblersons

enfin, les Polonais crurent le moment arrivé

ayant promis solennellement de les protéger

meltre

anglaise fut votée

en 1792;; La Russie profita encore une fols
d une révolte partielle qu'elle avait sou-

doyée. Elle intervint une seconde fois et

prit le reste de la1 Lithuanie ,et des provinces

méridionales, telles que la Volhynie.etc La

obtint le reste de la grande Pologne

pour prix de sa trahison. Ce fut le deuxième

partage, de 1792.
Il ne restait de la Pologne qu'un tiers de

son territoire, primitif. Au commencement

de 4793, la Russie ordonna aux Polonais de

licencier leurs troupes et de désarmer leurs
arsenaux. Alors éclata /insurrection de

Kosciusko. Jpe fut vaincue en 179i et la

le resté de la
Pologne. se

le consulat lospa-
Iriotes polonais exilés formèrent des légions

• polonaises M service de la France. Lors-

qu'on 1806 la marche des opérations mili-
taires eut conduit- les troupes françaises

t-n Pologne, Napoléon cédant en partie aux

vœux que lui exprimait toute la nation

potonaise, créa un nouvel Etat
polonais, le

grand duché .de Varsovie, qui= ne compre-
nait la vérité qu'une petite portion du
territoire do l'ancienne Pologne. Cet Etat

poni ae nouveau en 181>, et dans- les nou-
velles délimitations territoriales qui furent

tracées alors, la grande partiedes -anciennes

provinces polonaises' échurent à la
Russie,

l'Auirichc no conservant que la Galicie, là
Prusse la province de Prusse occidentale et
le duchés de JPosen. On constitua en outre la

ville Hbrq. do Cracovie, gouvernée par un
sénat indefepiUut sous la protection dos
trois puissances limitrophes. La portion
russe de IjjfFolognefut constituée en royaume
paihculjBr, jouissant de certaines garanties
consliwionnell.es et régi par un vice-roi.

Celle constitution fût abolie en 1831 après

18V7, l'Autriche s empara de cette ville qui
depuis d élé annexée à la Galïoie.

Jî nous reste, à fairo counaltre l'ancienne

La constitution ta plus ancienne de. la

Pologne est -peu, connue on ignore si
piiimlivoment la couronne fut hérédi-

élective. Le, peuple polonais fut.
nI:

de bonne lieure en deux classe

seris e! les es-

une ,grondç aristocratie

pour le peuple et pour

la royauté.

Ce fut celte noblesse en effet qui constitua

hv classe souveraine en Pologne. La no-

terres, dit

Malte-Brun dans son tableau de la Potelé,
formait le corps 4q la nation libre et sou-

veraine ses membres seuls étaient citoyens
de la république. Entre eux parfaite égalité,

pour eux liberté sans bornes.
Chaque

noble participait immédiatement à l'élection

des rois; chaque noble pouvait prétendre
au trône. Ils exerçaient par eut ou par leurs

délégués tous les'? pouvoirs; ils occupaient
toutes les places dans le civij, dans l'armée
et dans le haut clergé. Seulement un noble

pour être actif devait posséder au moins un

arpent de terre.

Chaque gentilhomme était peu près
souverain dans sa terre et y exerçait les

droits d'aubaine et les autres droits ré.

galiens. Les nobles avaient même le droit
d'entretfnir des troupes et de cons'.ruira
des forteresses. Un gentilhomme polonais
possessionné, dit encore Majte- Brun, qui
était'accusé criminellement, ne pouvait être
arrêté. 11 comparaissait devant le"trihunal
le sabre au côté, jusqu'au moment où le

tribuual, d'après les enquêtes, le déclarait
formellement coupable. Cependant la loi

exceptait de cette prérogative tous ceux qui
auraient été pris en flagrant délit pourvoi,
viol, meurtre et invasion à main armée;
mais cette rigueur ne durait qu'une année
et six semaines. Gondaumé 11 une prison
civile et criminelle, le gentilhomme s'y
rendait de lui-même et y restait le temps
prescript, sans aucune garde quelconque.
Mais la désobéissance à cette loi était punie
sévèrement et rigoureusement.

« Le plus .gr3nd seigneur, en s'adressant
au plus pauvre noble, celui-ci fût-il même
à son service, disait Monsieur mon frère.
Les titres de prince, de comte et autres ne

donnaient aucun rangpolitique. Les maisons

Czartoryski, Sanguszko et Radziwill, qui
descendent des anciens souverains polonais
ou lithuaniens, recevaient pourtarfldans tous
les actes publics le titre de princes. Celles
de Sapiéha, Lubomirski, Jablonowski, Sul-

kow1ki. et Ossolinskj le réclamèrent, mais

en vain, tant que la
république

fut libre. Les

quatre premières de ces maisons obtinrent
la reconnaissance de ce titre dans les diète
de 1767 et de 1774. A cette dernière diète
on fut encore forcé de reconnaître le titre

-de prince aux Massalski, descendants des

Knèses russes, et au maréchal de la confé-

dération Pouinski.

« Un'ô loi presque dérisoire donnait au

joi la
facultéd'enuoblirceuxqu'il en jugeait

ilignes et déclarait en même -temps que ces

nouveaux nubles n'étaient point reconnus

dans la république. Les états seuls eu

.pfViiie diète pouvaieuldonner l'indigéuat.
Le drQil de noblesse sa perdait par taxer-
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nu d'un métier quel-

dans les charges mu-

nicipales des villes non, privilégiées et par,

la condamnation è des peines infamantes. Les

états seuls pouvaient réhabiliter un noble.

a Tel était le corps souverain de la Po-

logne, composé tout ail plus (je 500,000
in-

dividus de tout âge é* de top sexe.

Ce 'corps souverain régnait sur une po-

pulation de 12.000,000 d'âmes environ, les.

bourgeois et les paysans. La bourgeoisie eut4

peu d'importance en Pologne. A l'exception

de quelques villes de commerce qui jouis-

saient de privilèges particuliers, les villes

étaient plac.ées dans une sujétion complète,

assujetties à une foule de droits féodaux,

et elles prirent peu de développement. Mais

c'était la classe des paysans qui était tA plus

mallreureuse. Tandis que dans les autres

pays il se manifeste à la fin du moyen âge

un mouvement général d'émancipation des

classes agricoles, la noblesse potonaise au

contrainre appesantit constamment le joug
du cultivateur. A l'origine, la pluparrrdes

paysans, quoique chargés de nombreuses

redevances féodalès, étaient libres de leur

corps et capables de posséder des biens. Ces

drnits leur furent enlevés au xvi* siècle est

la servitude de la glèbe devint ph^s rigou-
reuse que partout ailleurs. La noblesse po-
lonaise a durement expié cette violation

des préceptes les plus saints du christia-

nisme. La classe des cultivateurs ayant été

exclue de tous les droits de citoyen, son

bras Si défaut dans toutes les insurrections

nationales. Le servage n'a été aboli dans la

partie de la Pologne russe, qui formi le

grand duché de Varsovie, que par l'intro-

duction des codes français en 1807. Il a été

aboli également dans les partiés de la Po-

1«gne qui appardiennent à la Prusse et à

l'Autriche mais il subsiste encore dans les

autres provinces pulonaises de la Russie.

A la tête du gouvernement émit
placé

le

roi, mais les pouvoirs des rois avaient été

réduits peu à peu par la noblesse et i leuren

restait moins qu'aux rois constitutionnels

des temps modernes. A partir de Henri de

Valois élu en 1573, on formula régulière-
ment des pacta conven la ou capitulations

que le roi était forcé d'accepter pour avoir

droit à la couronne. Dans ces pactes on sti-

pulait que l'élection des rois resterait tou-

jours au pouvoir de ta répubiique que te

roi
renonçait à nommer un successeur de

ton vivant ou à prendre le titre de seigneur

héréditaire ;;cru'il-ne pourrait, sans le con-

sentement de la diète, déclarer la guerre,

ordonner la levée en masse, augmenter 4es

impôts ni les droits de douanes, ni envoyeur
des ambassadeurs aux puissances étrangè-
res. Le rw s'engageait à convoquer la diète

tu moins tous les deux ans, à ne conférer

tes
charges de t'Etatet des domaines qu'à des

nobles polonais; à ne faire ni mariage ni di-

vorce sans le consentement du sénat. On

laissait d'ail eut s à la disposition du roi toutes

les places du sénat, toutes tes dignités de la

couronne, toutes les charges des gouverne-

Le

« Les diètes d'élection, dit Vhite-Bnin, of-

fraient un spectacle vraiment unique en

Europe; c'était l'image d'un anciens champ

de mai nu des comices des Romains. La lieu

de l'élection est près du
village de Wolo,

Il peu de distance de Warsovie; il est eu

pleine campagne et entouré d'uu fossé et

d'un rempart, dans lequel «ont pratiquées

trois portes dont !'une 8 sa direction vers l'o-

rient pour la grande Pologne, la deuxième

ver« le midi pour la petite Pologne, et la

troisième vers t'occident pour la Lithuanie.

« On construisait à chaque élection pour

la commodité du sénat, un édifice de bois

nommés ,chopa: les nonces se tenaient au

dehors de cet édifice et le lieu de leur ans-

semblée s'appelait kolo, c'est-à-dire cer<;le:

le surplus de la noblesse qui venait assister

à l'élection, était rangé dans le camp d'après

leurs pahlinats respectifs. La noblesse su

maintint depuis 1573 jusqu'en 176V dans I»

droit «le voter individuellement pour l'élec-

tion d'un roi. Comme l'unanimité toujours

requise par la constitution ne
pouvait «uo

rarement être obtenue, on vit souvent l é-

lection rester indécise enlre^deux candidats.

A!ors les deux partis se faisaient une guotru

ouverte, jusqu'à ce qu'un des rois restât

mattredu trône.Ensuite on tenait une dielede

pacification, à laquelle ou recevait en frères

ceux du-parti vainqueur qui survivaient aux

combats, 8

A côté du roi se trouvaient les deux ordre»

ou étal» formant la république, Je sénat et

l'ordre équestre, c'est-à-dire le reste de la'

noblesse.

Le sénat se composait do cinq classes do

sénateurs. La prorrirère comprenait l'arche-

vêque de,Gnesue, prince primai, et les Il

évêques du royaume; la deuxième 33 tooi-

(Iode, ou palatins, chefs des gouvernement*,

ou palaliiKils qui formaient les division»

adraininistratives du royaume et comman-

dans militaires de la noblesse do ces gou-

vernements en temps do guerre do trois

castellans et d'un staroste ayant de pa-

htins; là troisième et la quatrième i classe,
3+ caslellans de premier rang, 49 du second.

Les
castellans .inciens gouverneurs des ch.V-

temps de paix et celles du

raux des palaliiiats eu temps de guencLH

cinquième classe du sénat compieuail l«-s

12 grands diguiuiires de la couronne nom-

més ministres d'Etat,

Le prince primat était placé au rang le

si lait lu seViat et rempliss.rit peuplant Tinter

sùllngcs
le cas de

l'infraction des
avait le
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Au grand
rnaréchni de corre-

grand
général de la couronne, et le grand général

«le qui commandait souveraine-

Pologne et celui de Lilhuauie, avec deux
vice-chanceliers le grand chancelier tenait
I.'1* grandssceaux, le vice-chancelier les pstitsj
un des deux devait être évoque; les grands

trésoriers de la couronne et de Lithuanie,
d e s finances de la

république,dont ils ne pouvaient disposer quren vertu
d un séualus-consulle et dont ils rendaient
compte a la diète. Venaient en dernier lieu
le maréchal de la cour de Pologne et celui
xfe la cour de Lithuanie dont les fonctions
n'avaient trait qu'à la maison du roi.

Le second ordre ou état était l'ordre
équestre, ou la noblesse. C'était dans les
diètes que s'exerçaient ses pouvoirs.

Voici, suivant Mallvbrun, la manière dont
1 ordre équestre se faisait représenter à la
diète. Dans chaque paiatinat ou dans cha-
cun des districts séparés des palatinats qu'on
appelait terres libres la noblesse se rassem-
b ait en diélinu. Pour y assister et voter,
un individu devait prouver que son grand-
père avait été connu comme gentilhomme

etquelui, le votant, avait une possession
territoriale, ne fût-ce que d'un arpent. Dans
ces diétines' qui elles-mêmes étaient très-
agitées, est dans lesquelles se préparaient
pour ainsi dire les tumultes de la diète, on
choisissait le nombre des députés afférents'à
3o localité. Ces députés nommés nonces (nun-
tii terrestres) envoyés des provinces, rece-
vaient ou bien des pleins pouvoirs ou bien

des instructions détaillées et étaient entre-
tenus aux dépens d'c leurs commettants. Leur
nombre était de 180 avant le partage, dont
126 pour ta Pologne et 54 pour la Lithuanie
Les nonces de la Prusse polonaise ne sont
pas compris dans ce nombre. Leur admis-
sion fut toujours un sujet de dispute. Vers
la

liti-dumoven âge on admettait un certain
nombre de-tléputés des villes aux diètes or-
dinaires mais ce droit leur avaitété enlevé,
et dans tes derniers temps quelque» v,
sculumont envoyaient des députés aux diètes
dVIfclion pendant les interrègnes et taut
qu'on leur reconnut un vote légml.

La diète se composait du sénat et des
nonces nommés dans les diétines. On appe-
lait comitia togata les diètes ordinaires qui
se réunissaient régulièrement tous les deux
«us; les diètes extraordinaires étaient ap-

s'assemblaient armés et en rase campagne,
ce qui arrivait surtout dans tes temps d in-

Le lieu ordinaire de l'assemblée

était Varsovie la dernière diète devait tou-

« La «luiée d'une diète, dit

jour, le maréchal de la diète, élu par les

nat où il haranguait te roi assis sur un
trône. Cette cérémonie s'appelait tunion
de» noncti avec U sénat. Le grand chance-
lier y proposait, au nom do roi, les ma-

il con-
naître la volonté des nonces dans le nom-
bre de ces matières, les dernières lois de
la Pologne plaçaient expressément la paix.
la guerre, tes alliances et traités, la levée
de nouvelles troupes et de nouveaux im-

pôts.
Les nonces, après avoir délibéré avec

ta sénat pendant trois semaines, retour-
naient dans leur chambre ou sluba tt pre-
naient des résolutions sur les manières pro-
posées au roi. » Chaque nouce pouvait
d'ailleurs faire des propositions indivi-
duelles et les soumettre à la décision de la
diète.

Ces droits différaient peu de ceux qui
appartiennent ordinairement aux assem-
blées délibérantes dans les Etats constitu-
tionnels. Mais è côté de ces institutions qui
se retrouvent partout, la Pologne en avait
une qui caractérise sa constitution et qui
n'a pas existé ailleurs. C'est le liberum
veto; c'est-à-dire Jo droit appartenant à
chaque nonce d'arrêter les délibérations de
la diète en y opposant son veto, c'est-à-dire
l'unanimité exigée pour les délibérations
de la diète. Ce droit exorbitant des nonces
n'existait pas dans l'ancienne constitution
de la Pologne il fut exercé pour la pre-
mière fois en 1631. « J| s'agissait, dit Mal-
tebrun,de la défense nationale; l'ennemi
était aux (portes. Au milieu des délibéra-
tions, Siczinski, nonce du district d'Upita,
s'avisa de déclarer qu'au nom de la liberté
« il arrêtait toute l'activité de la diète et
annulait toutes les décisions prises et à
prendre. Les hommes les plus sages étaient
d'avis qu'on n'y fit aucune attention. Mais
ce trait de délire parut si beau et si hrit-
lant aux gens de la multitude, que Siczinàki
fut applaudi, sa protestation respectée et la
diète se sépara sans avoir rien conclu pour
le salut de la patrie. On croit que ceux qui
partagèrent alors le pouvoir exécutif et qui
n'étaient comptables qu'aux diètes contri-
buèrent sous maiu à faire respecter l'oracle
de Siczinski en se fondant sur le

principe
constitutionnel qui exigeait l'unanimité
dans toutes les affaires majeures. »

Le liberum voto eut les plus fatales con-
séquences pour la Pologne. Il suffit à par-
tir de ce moment d'un seul traître dans la
diète pour arrêter tout ce qu'elle y voulait
faire en vue du bien public. La plupart des
diètes devenaient infructueuses par suite
de cette monstrueuse institution. « On fut
obligé, ajoute AJaltebrun. d'en borner l'exer-
cice aux plus importantes attires d'Etat
en laissant décider les questions adminis-
tratives et économiques par la'simple majo-
rité des voix. C'est avec ces faibles restric-
tions que le liberum veto fut reconnu cons-
tilutionnellement par la diète de 1718 et
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par d'autres diètes subséquents. Les seuls

mots J'en suu mécontent ou
je ne le per-

mets pas suffisaient pour arrêter les délibé-

rations. Si le nonce qui avait fait cette dé-

claration quittait la ville où se tenait la diète,

celle-ci était censée rompue et les députés
s'en retournaient chacun chez eux. »

Pour terminer une diète, le sénat et la

chambre des nonces tenaient une séance

dite de réunion dans laquelle les décrets des

nonces étaient approuvés définitivement et

promulgués sous le nom de constitution. Les

diètes extraordinaires étaient soumises aux

mêmes formes, mais ne duraient que deux

semaines. La diète était suivie de nouvel-

les réunions de la noblesse des palatinats
ou diétines dans lesquelles les horitees ren-

«laiejûi leurs comptes Jf leurs commettants.

Ces asîemblées étaient appelées de rappel
ou de relation.

Une dernière coutume partie
contre les effets funestes du liberum veto,
mais non moins anarchique dans ses con-

séquences complétait la constitution polo-
naise. C'était le droit accordé au parti qui
voulait s'en saisir tie signer des unions ap-

pelées actes de confédération, et qui n'étaient

autre chose que des insurrections léga'es.
« Ces unions, dit Alaltebrun, autorisées par

l'usage et par le silence des lois, embras-

saient tantôt la majorité de la nation et tan-
tôt une assez faible majorité. L'acte d'union

devait être déposé au grolle du district. Les

affaires se décidaient la simple pluralité
des voix. La confédération nommait un ma-

réchal et un conseil général, enfin c'était

unjB république dans une république,
torieuse, elle dictait des lois vaincue^ elle

faisait la paix. Les membres, dans la règle,
n'éprouvaient aucune punition légale; on
observait à leur égard, iedroit de la guerre.
Ce n'est que du temps de l'asservissement

de la Pologne que l'on vit les Russes punir
comme rebelles les adhérents de la confé-

dération de Bar. $
Il

L'origine des confédérations doit être

cherchée dans les anciennes insurrections
des armées pour se procurer de vive force
les subsistances qui leur manquaient ou pour
réclamer leur paye, pour laquelle il n'yavait
pas de fonds réglés.

Le roi et la diète se formaient quelque-
fois en

confédération générale, afin de pou-
voir décider des affaires urgentes â la plu-
ralité des voix et éviter les funestes effets

du liberum veto. »

POLYGAMIE. foy. Mariages.

PONDÉRATION DES POUVOIRS. On
a

appelé ainsi
l'équilibre qui résulte du ré-

gime constitutionnel entre les divers élé-

ments qui concourent au pouvoir dans les
Etats où la royauté, l'aristocratie et l'éfé-

ment populaire prétendent à des droits

égaux. C'est Montesquieu qui a le mieux

présenté la théorie de cette pondération.
PONTS ET CHAUSSÉES. Voyez TKA-

valx publics, Voiries.

POPULATION. En vertu de la nature
de l'homme et de la loi progressive qui lui

par un sent couple, doit finir par ouvrir

tonte la terre.

Dans les premier âfçes historiques, l'ac-

croissement de la population fut lent et dif.

ficile. Les moyens de la conservation hu-

m'aine étaient faibles, tes chances de mor-

talité fréquentes. Les hommes des clas-

ses supérieures seuls jouissaient de la suf-

fisante vie; le peuple ,9t tes esclaves se

renouvelaient souvent en personnel, sans

beaucoup s'accrottre en nombre.

Aussi, le devoir, de fâpoîjro et de anulti-

plier fut-if consacré
chSz/itas s les anciens

peuples par les lois reKffiéjXes et civiles.

On savait qu'une popd^yJîFiKnombreuse
fait la force des armées ..eOapuissAnce des

Etats, et l'un des principaux buts de toutes
les institutions politiques était d'obtenir et
de conserver cet élément de grandeur et de
durée.

La colonisation fut aussi prévue et ré-

glée par les lois. Elle était h la fois le
normal de prévenir l'accroissement exces-
sif de la population et la voie régulière

pour accomplir ce grand devoir imposé à

)'hommo, de remplir et de peupler la
terre.

Ces principes généraux admis par les so-
ciétés antiques, avaient été reçus sans con-
tradiction par les peuples et les gouverne-
ments modernes. Jusqu'au commencement
de ce siècle, on a toujours pensé qu'il était
du plus grand intérêt des nations de favo-
riser l'accroissement de la population; dans

plusieurs Etats on accorda même souvent
des principes d'encouragement aux familles
nombreuses. Publicistes et économistes
étaient d'accord sur ce point avec les gou-
vernements, et parmi les objections diri-

gées dans le dernier siècle contre le célibat

ecclésiastique, celle d'être un obstacle a la

muttiplication des hommes ne semblait pas
'la moins importante.

Le travail de Alalthus, publié en 1798,

changea subitement du tout au tout les opi-
nions accréditées.

La doctrine de Malthus peut se résumer

en quelques propositions très-simples.

contient en lui une puissance réproductive,
en vertu de laquelle il couvrirait bientôt le

globe tout entier, si son développement
n'était entravé par certains obstacles, no-
tamment par le défaut de matières alimen-
tares. Cette puissance appartient également
à l'homme, et forme le principe delà popu-
lation. En vertu de ce principe, la popula-
tion tend à doubler tous les vingt-cinq ans.

Or l'accroissement des subsistances no

saurait suivre une progression pareille,
tandis que la population croît en raison géo-

métrique, c'est-à-dire comme la progression
1:2:8: 16, les subsistances ne croissent

qu'en raison arithmétique, c'est- "dire

comme 1. 2. 3. h. 5. La population tend

donc constamment il dépasser la quantité
des subsistances qui lui sont nécessaires

pour vivre.



Il malheur.

les individus fonltrop nombreux poursub-
sister sur le- tout nécessairement que

quelques-uns meurent par suite de la faim
et des privations; l'équilibre se rétablit ainsi

par la seule force des choses. « Un homme
qui naît dans unmonde déjà occupé, disait

ouvrage,
si sa famille n'a pas les moyens

de le nourrir, et si la société n'a pas besoin
de son travail, cet homme n'a pas le moin-
dre droit réclamer une portion quelcon-
que de nourriture, et il est réellement de
trop sur. la terre. Au grand banquet de la
nature, il n'y a pas de couvert mis pour lui;
la nature lui commande de s'en aller, et elle
ne tarde pas à mettre elle-mAme cet ordre
Ilexécution.

Mallhus prouvait le doublement de la po.
pulation en vingt-cinq ans. par la puissance
reproductive naturelle à la race humaine,
et ar l'exemple des Etats-Unis d'Amérique.

Quant à, l'accroissement en proportion
arithmétique des subsistances, il ne le dé-
montraitque par. un raisonnement. t Repré-
sentons, disait-il, la production actuelle de
l'Angleterre par Dans

vingteinq ans la
population aura doublé, et si on représente
aussi son chiffre actuel par i, elle sera de 2.
Supposons que,dans cette première période,
•,pa.rla culturo la mieux entendue, la quan-
tité des subsistances puisse doubler égale-
ment, ce qui n'est pas probable, lé chiffre
des subsistances sera aussi de 2. Après une
seconde période detvingt-cinq ans, le chif-
fre do la population sera de 4. Mais peut-on
admettre que celui des subsistances soit
aussi de 4? Est-il permis de croire qu'en
cinquante ans le sol produira le quadruple,
en matières nécessaires à la nourriture de
ce qu'il produit aujourd'hui? Certainement
non.

En admettant que, aansyia 2* période de
vingt-cinq ans, il produira encore.en sus, une
quantité représentée par l'unité, et de même,
duns tes périodes suivantes, on suppose
les chances les plus favorables. Les subsis-
tances peuvent donc croître tout au plus eâ
raison arithmétique.»

Les obstacles, ta contrainte moraie, le
vice et le malheur sont, suivant Malthus,
soit préventifs, c'est-à-dire destinés à pré-
venir le trop plein

de la population; soit

répressifs ou destructifs, c'esl-Mire détrui-

sant va trop plein, lorsquu la population a

préventif par excellence, le seul légitime,
cesl lu contrainte morale; le vice et le

la fois cômmo obstacles

chez tous les peuples la population* a cons-
tamment tendu à s'acerottre, et que cons.
tamment cet accroissement a été retene
dans la limite de l'accroissement des sub-

et la mi-
=d'autre part, que tous les expédients
imaginés pour éviter ces malheurs, notam-
ment les secours-accordésaux pauvres, sont
Inutiles ou même dangereux. La conclusion
en est que, pour les classes malheureuses,

qui
sont elles-mêmes Ses

principales causes
de leurs souffrances, il n est qu'un moyens
de s'affranchir de leurs maux la contrainte
morale. A défaut de l'emploi de ce moyen,
Il faut abandonner les individus aux consé-
quences de leur imprudence, et laisser

agirla nature, qui ne tardera pas à rétablir I é-
quilibre.

La théorie de Malthus produisit une
grande sensation en Europe si elle y ren-

contra quelques contradicteurs, elle y trouva
encore plus de partisans; en Angleterre.
surtout, la grande majorité des élèves
d'Adam Smith l'sccepta comme démontrée.

Ils s'occupèrent dono de chercher des
moyens pour empêcher le surcroît de la po-
pulation et pour la honte et l'économie po-
litique, les mesures les plus immorales pu-
rent être proposées et défendues.

Malthus, qui était un homme de mœurs
sévères, n'avait eu en vue. quand il

parlait
de contrainte morale que l'abstinence
chaste et volontaire de l'homme. Ses disci-
pies ajoutèrent la liste des moyens pré-
ventifs, l'interdiction du mariage aux clas-
ses pauvres, le développement de la débau-
che et de la prostitution, l'avortement des

femmes, l'élouffemeut des enfants nou-
veau-nés, la castration et d'autres moyens
encore, pour lesquels il n'y a pas de nom.

Comme mesures à la fois préventives et

répressives, on proposa la suppression de
toutes les institutions de charité, des hô-
pitaux, des hospices, de l'assistance et de
l'aumône sous toutes les formes, des se-
cours aux enfants trouvés, aux orphelins,
à la vieiltess afin qu'aucune miette du

banque$ de la naiur» ne pût arriver au déshé-
rité, et le bercer d'un vain espoir.

Et les gouvernements .de l'Europe accep-
tèrent aussi ces principes et tes appliquè-
rent dans leurs lois 1

Cependant
ou commençait à mieux étu-

dier les faits, et les conclusions de Mailhus
furent dès lors fortement ébranlées.

Un premier fait, constaté par l'observa-
tion, est que souvent la misère, loin d'être
le résultat de l'accroissement de la popula-
tiou, en est ta cause. La misère nus lec-
teurs savent bien qu'elle en est la source
dans des pays qui jouissent d'autant de

moyens de production que l'Europe mo-

derue; elle provient uniquement de l'iné-

gale répartition des fruits du travail et du
défaut de proportion dans les produits, qui
en est la suite. Or, dans le» pays où, par
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causes, la misère sévit le pins

rapidité. Et ce fait s explique très-bien. Les

populations malheureuses, privées de tout

espoir d'une amélioration dans teur condi-

tion, s'abandonnent, sans prévision aucune,
aux instincts des sens. Dans ces circons-

tances» les mariages sont précoces et très-

féconds la vie moyenne est courte, mais

un certain nombre des -enfants arrive tou-

jours à la puberté et ainsi la population
s'accrott constamment par l'augmentation
incessante du nombre des. naissances; Quant
aui moy ens de subsistances, rien ne les

empêcherait de croître, comme pour d'au-
tres populations dont nous allons parler,
si la concurrence ne réduisait constamment
le salaire du travail et l'indispensable de
l'ouvrier; et si, après que la misère a fait
croître la population, 1accroissement de la

population n'aggravait elle-même la mi-

sère misère, manque de subsistance, ac-
croissement de la population tous ces faits
n'ont toujours qu'une seule cause: l'injuste
répartition des produits.

Il n'en est pas de même pour les popu-
lations qui sont dans une autre situation

économique. Mais avant d'examiner ce que
les faits nous apprennent à cet égard,
rendons-nous compte exactement des cau-
ses qui agissent et sur l'accroissement d«j
la population et sur celui des subsistances.

La population s'accroît par l'augmenta-
tion du nombre des naissances et par la
diminution des décès.

'accroissement du nombre des naissances
est le résultat naturel des lois physiologi-
ques en vertu desyuelles un couple fait

plus

que
se

re|»rodoif e.
Le

premier couple pro-

duit
quatre enfants; ceux-ci en

produisent

huit; ceux-ci seize,
etc.

L'accroissement
par

les naissances dé-

pend
le du nombre des

mariages (ou
des

unions
illégitimes)

relativement à la
po-

pulation;
26 de la fécondité de ces maria-

gens. Le nombre des mariages
comme

leur fécondité tiennent en
partie

la des

causes
morales sociales économiques

en
partie aux conditions

physiologiques
de

la
nature humaine.

M.
Carrey

a
publié

un tableau d'où il

résulte
que,

si
chaque couple produisit

6
113 d'enfants dont

quatre
arriveraient

l'Age de 55
ans,

et se
produiraient

dans la

niêine
proportion,

les autres mourant avant

vingt ans,
la

population
doublerait en 27 ans.

M y aurait annuellement un
mariage

sur

104

habitants, une naissance sur 27, un dé-

ces sur 52. En
supposant que

sur 10,000

âmes il arrive annuellement 30
immigrants,

nubiles, se
reproduisant suivant la

même

lui, la
population

an lieu dé doubler ou 27

ans, doublerait en 23.

L'accroissement a lieu
par

la diminution

des
décès,

lorsque
la vie

moyenne aug-

mente.
Supposons

une
population

où le

nombre des naissances reste le même tou-

tes les
années,

de mille
par exemple, et

ou les
décès soient au nombre 'de. huit

pulation sera
de deux cents, le nombre des

naissances et des décès diminuera relative-

au même chiffre, et la vie
en précisément le cas où ta
France se trouve aujourd'hui. L'augmenta-

décès peuvent d'ailleurs avoir lieu en radiât

temps.
Bn outre pour une nation particulière

raccroissoruentpeutrésuUerd'iinmigrations.
Voilà pour la population; considérons

maintenant les moyens de subsistance.
En tout temps, quand la terre ne lui a

pas manqué, l'nomme a pu y trouver le

moyen de vivre. Mais, ce qu'elle lui four-
nissait d'abord avec parcimonie et au prix
de pénibles efforts, elle le lui a donné de

plus en plus avec abondance, mesure qu'il
a perfectionné son travail et qu'il a appris

produire davantage avec moins de peine,
de manière que l'humanité, quoique aug-
mentant toujours en nombre, s'est trouvée
mieux nourrie et conservée, par un tra-

vail relativement moindre.

Aujourd'hui les forces productives sont

développées à tel point que l'homme peut
produire bien au delà de sa subsistance, et,
dans l'état actuel des sciences et des arts

industriels, le progrès sous ce rapport est
incessant et rapide.

Si chaque homme peut produire plus que
ses propres besoins ne l'exigent, qu'im-

porte donc le développement de la popu
lation, puisque, si les besoins croissent,
le nombre des travailleurs croit en mémo

tt-mps En vertu de la division du travail

et des avantages qui résultent du tra-
vail social, la force productive doit croitro
en raison de ta population môme, et voilà

pourquoi
M. Proudhon a pu dire que la pro-

position ?tlaltlrus devait être renverséo 1

Que si la population croissait en raison

géométrique, la production croissait en rai-
son des puissances; que la progression

pour la première étant de i 2 4 8 16,
la progression pour la seConde serait
i 4 16 64 256.

D'après M. Iloreau de Jonnès, la produc-
tion en céréales, en France, fournissait, en

1700, àj la consommation, 354 litres par
tête, et en 1840,457 litres, la population
étant presque doublée.

Mais cela toujours à condition et tant que
la terre et les matières nécessaires au tra-
vail de l'homme ne lui manquent pas.

Or, il est un certain nombre de matières

qui ne- manqueront jamais, car elles

existent en quantité, infinie relativement
aux besoins ne l'homme; ce sont toutes

les matières minérales qui entrent dans la
'consommation humaine. Pour les obtenir,
c'est aux profondeurs de la terre que

de sa force.

Hais, pour les matières végétales et
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produire,

manque déjà, et que son travail s'aggrave

Chaque fois qu'il est forcé de descendre

des qualités supérieures aux qualités
infé-

plus de travail pour
créer une égale quantité de produits.

tendre.

Il est reconnu qu'historiquement, l'hy-

pothèse de Ricardo M'est nullement exacte,

pas les terres naturelle-

ment des peuples a été déterminé en géné-
ral par des circonstances politiques, plu-
tôt que paria considération de la qualité
du sol. Un peuple s'étant fixé sur un sol,

il fallait bien qu'il le cultivât tel qu'il le
trouvait. Or, chaque peuple disposant d'un

territoire très-étendu relativement à sa po-

pulation* il était naturel qu'on préférât dans

la culture les terres qui, avec le moins de

travail, donnaient le plus de produits; mais

ce résultat pouvait être obtenu aussi bien

en exploitant un sol moins productif, mais

plus étendu, qu'en exploitant un sol moins

étendu et plus productif. En d'autres termes

lorsque la terre se trouve largement à la

disposition de l'homme, il doit être indif-

férent d'employer un hectare ou deux hec-

tares Je terre pour obtenir dix hectolitres

de blé, si le travail est le même; et, de

même, le travail peut être aussi productif
sur une mauvaise terre que sur une bonne,
et si les étendues diiiarent. Souvent mémo

la facilité de culture fait préférer des terres

moins fërtiles. Dans les premiers âges de

l'humanité et en général chez les
peuple

où l'instrument du travail pâture) n est pas
devenu un monopole, la différence de qua-
lité des terres joue donc un faible rôle'

Mais chez une nation ancienne et où

toutes les ttsrres sont occupées, il n'en est

plus ainsi. On ne peut plus alors compenser
nar l'étendue ce qui manque en qualité.

Il faut, quand on en est arrivé là, faire

rendre à la terre tout ce quelle peut pro-

duire on appliquera donc aux terres in-

férieures les imia|es procédés de culture

Qu'aux bonnes, et¥on n'obtiendra ua pro-
duit égal que par un travail bien plus

considérable.

M. Proudhon voil dans ce fait la preuve
de l'aggravation constante du travail qui

pèse sur le genre humain. Mais eette cou-

clusion n'est pas juste.
Chez tes nations vieilles, ses bonnes

terres sont en général celles qui ont été

surtout du travail antérieur de l'homme.. M

se trouve un moment où ces instruments

de"production,
dont ou s'était contentu

jusque-la, ne suffisent plus, et où il faut

en mettre d'autres en état de produire, les-

quels ne sont pas naturellement aussi pro-

productifs ces instruments nouveaux,, mais

pas fallu on travail aussi pour
mettre les instruments anciens dans t'état

Où ils sont? Certainement il en a fallu, et
d'autant plus que l'industrie et la science
humaines étaient moins avancées. On peut
donc affirmer que, pour élever les plus
mauvaises terres à l'état des meilleures, il

faut aujourd'hui moins de capital, c'est-à-

dire moins de travail, qu'il n'en a été dé.

pensé dans la suite des siècles pour créer

de bonnes terres. Il n'est donc pas vrai que
sous ce rapport il y ait aggravation

de tra-
vail.

L'aggravation réelle du travail provient
de ce que pour élever la production sur

une certaine terre, il faut un travail pro-

portiooelkment plus considérable que le

fruit qu'il donne. Supposons un hectare de

terre qui, par le travail d'un homme, rend

vingt hectolitres. En y appliquant le tra-

vail de deux hommes, il n'en rendra peut-
être que trente, au lieu de quarante. S'U

faut a chacun de ces hommes ait hectolitres

pour
sa subsistance, le travail du premier

lui laissait un excédant de dix quand il tra-

vaillait seul travaillant a deux il ne teur

reste à chacun qu'un excédant de cinq.Dans
le premier cas, chaque laboureur nourissait

en outre uu producteur d'objets indus-

triels dans le second, ils ne peuvent nour-

rir un de ces producteurs qu'à deux. Le

travail se trouve donc aggravé, puisqu'il
ne donne plus à chaque agriculteur la même

quantité de produits, et si la population
croissait toujours, comme il faudrait tou-

jours élever la quantité des objets de sub-

sistance, il faudrait appliquer aussi à cette

production un travail proportionnellement
plus considérable, et il pourrait arriver à

la fin que chacun ne produirait exactement

que la quantité nécessaire à sa nourriture,

et même moins.

C'est bien sur une suppositionde cette na-

ture que repose la théorie de Mallhus, mais

pour arriver à une telle conclusion, il ne

faut oublier que deux choses l'accumula-

tion constante du capital créé, et les per-
fectiounemenls du travail lui-même.

L'accroissement de la population exige

l'élévation de vingt à trente hectolitres du

produit d'une terre. S'il n'était possible
d'arriver à ce résultat que par l'adjonction
d'un nouveau travailleur, comme dans

l'hypothèse précédente, sans doute on

pourrait finir par ne plus produire de quoi
vivre. Mais oof peut arriver au même but

par des voies différentes.

On peut mettre sur cette terre une cer-

tain., quantité dtt capitalTqui la rende plus

productive de moitié. Ce capital est du tra-

vait aussi sans doute, mais du travail déter-

miné en quantité, qui ne s'accroît pas
in-

définiment, et un travail fait, un travail

antérieur, un produit acquits et qui ne di-

minue en rien la masse des produits à con-

sommer dans la suite.

Si au lieu de s'adjoindre un travailleurs



notre

duit de vingt
à

Taleur des dix hectolitres de surplus qu'il
veut créer chaque année, somme

lente au travail de vingt années de l'homme

différent. Ce sera d'abord un travail accu-

mulé antérieurement qui aura trouvé de

l'emploi. La somme de ce capital, employée
une fois, suffira ponr donner toujours et

indéfiniment un produit de dix hectolitres

erTOus, tandis que le travailleur adjoint ne

les aurait donnés que pendant vingt ans

par le même travail enfin ce travailleur ad-

joint restera disponible pour un autre

genre de production.
Notre agriculteur arrivera au même ré-

sultat, si, au lieu d'employer ce capital à
l'amélioration de sa terre, il remploie à
1achat d'une machine qui remplace le tra-
vailleur adjoint, ou s'il trouve un procédé
nouveau qui, sans plus de travail, lui don-
nera trente hectolitres. Par tous ces moyens,
le travail de l'homme, loin de s'aggraver,
devient donc de plus en plus productif.

Ce fait est incontestable pour les capitaux
employés en machines et pour les procédés
nouveaux. Pour les capitaux employ és en
amélioration de terre, il parait certain, au

contraire, qu'il faut proportionnellement
d'autant plus de capitaux qu'on veut plus
élever la

production; qu«%i, par exemple,
un capitai de 20,000 fr. suait pour la porter
de vingt à trente hectolitres, un autre ca-

pital de 20,000 fr. ne la portera pas à qua-
rante, mais l'élèvera tout au plus à trente-
quatre ou

trente-cinq. Mais il ne résulte
de là aucun inconvénient grave. En même

temps que les améliorations nouvelles de-
viennent nécessaires, la masse du capital
disponible se trouve augmentée) car cha-
que génération légue celle- qui la suit ses
épargnes avec celles de toutes les généra-
tions, et chaque génération produit en outre
ekle-wéme un capital plus considérable que
celle qui l'a précédée. Ainsi la somme du
capital accumulé éprouve un accroissement
progressif et toujours sufbsant pour répon-
dre à la demande.

Il ne serait donc pas à craindre que te
capital manquât jamais aux améliorations,
nécessaires, si ces améliorations pouvaient
elles-mêmes élever indéfiniment lu produit.
Mais les faits semblent démontrer qu'il
n'en est pas ainsi et qu'il est un maximum
de production au delà duquel une terre ne
donne rien de plus, quels que soient'
pitaux et le travail qu'on consacre t'amé-
l'Pratiojn.. Il est fort contestable sans doute
qu'on soit arrivé à ce maximum sur une
terre quelconque aujourd'hui. Mais le rai-
sonnement seul justifie cette hypothèse. La
surface était limitée, il ne peut toujours y
pousser qu'une quantité limitée de plantes
4,u> ne contiendront qu'une quantité limitée
ilussi de matières nutritives, Quelque éloi-
guée qu'on suppose la limite, elle n'en est
las moins inévitable.

maximum de ce qu'il est capable de

duire; car jusque-là le travail de

devient toujours de plus en plus productif,

pour lui-même bien plus qu'il ne lui faudra
pour se nourrir. Matsune fois le sol arrivé
au maximum de la production possible, il
faut quo l'accroissement do la population
s'arrête, autrement il ne pourrait en ré-
sulter que l'appauvrissement et la misère,
Et en sens inverse, quand, dans, un pays
où la production n'est pas arrivée au maxi-
mum possible, il se trouve qii" les produits
sont insuffisants pour nourrir tout le monde
et que la population croît plus vite que les
subsistances, c'est une preuve que les Ca-
pitaux sont mal distribuées, que l'agricul-
teur ne peut améliorer ses terres.

Ces principes posés, il est facile de se
rendre

compte des mouvements de la popu-
lation ehez les nations modernes.

Chez les peuples où le capital naturel est
abondant et sans valeur vénale, où les ha-
bitants sont peu nombreux relativement
au territoire, où chacun par conséquent
trouve facilement une terre féconder, la
population croît vite; car avec les moyens
actuels de production le travail d'un homme
suffit largement à nourrir une famille, si la
terre no lui manque pas, et Jes enfants
mêmes produisent plus qu'ils ne consom-
ment. Dans ces pays donc, tout le monde
se marie, et on ne craint point d'avoir des
enfants. Il en est ainsi en Pologne, en Nor-

wége.dans certains pays autrichiens, où

cependant une rente considérable pèse sur
la terre et où ta période de doublement est
environ de cinquante ans. Il en est de même
aussi de la Hollande, qui n'a pas d'instru-
ment de travail naturel, il est vrai, mais où
chacun vit largement sur les profits du com-
merce et les intérêts des capitaux, c'est-à-
dire, sur. le travail des nations voisines, et
où le doublement se fait en quarante-deux
ans. Mais le phénomène que nous venons
de signaler se manifeste avec éclat surtout
dans les Etals-Unis de l'Amérique; h po-
pulation continue à y doubler en moins de

vingt-cinq ans. La'population des Etais-

Unis, était en 1800: de 5,303.000; en 1830,
de 12,866,009; en 1840, dé 17, 06*2,560; eu

1850, de 27,000,000. De 1825 à 1836, il y
avait eu il 4, 359 immigrants.

C'est par l'exemple des Etats-Unis, d'ail-
leurs qu'on peut comprendre tes avantages
qu'offre la possession d'un territoire étendu,
quand il est exploité par une population
active et énergique et avec tous tes moyens
de production créés par la civilisation mo-

derne. Quoique se* institutions civiles et

a pas encore vu sortir la

en

ritoire est trop étendu pour qu'il ait



DICTIONNAIRE

chacun trouve
assez

pour quela différence des qualités soft
par son non-seulement sa nourriture,

niais un excédant

car il préférerait cultiver une terre pour la*

qu'une rente mi-

des champs, est soustrait ainsi, jusqu'à
'un

certain point, au prélèvement du capital

11 jouit lui-même de l'excédant de sa
pro-

duction sur $a consommation. Il se frit donc

beaucoup d'épargnes,
et le capital mobilier

der n'en sera plus de

même quand toute la terre sera occupée et

monopolisée et que la rente se sera fait sa

part; alors aubsi lei accroissements de la

population ne seront plus si rapides et sui-

vront sans doute les mêmes lois que dans

l'Europe centrale actuelle.

Dans l'Europe centrale, en effet, en Alle.

m Agite en Angleterre, en France la
popu-

!ation s'accroît, mais
peu rapidement,

et

l'accroissement provient plutôt
de la dimi-

nution des décès que de 1 augmentation des

naissances. En France notamment, le nom-

des naissances n'a pas augmenté depuis

1817 pas plus que
le nombre des décès;

toujours inférieur à celui des naissances;

l'acroissement de la population n'est donc

que le résultat de l'accroissement de la vie

moyenne. Ces résultats
s'expliquent assez

facilement. Dans ces pays, la misère n-est

pas encore arrivée au
point que la

majorité

-«des hommes se livre aux hasard de la vie

sans prévision aucune. Ce
qui

existe pour
le plus grand nombre, c'est la pauvreté, et

surtout l'insécurité, et néanmoins subsistent

encore le désir et l'espoir du bien-être. (Wf

dans de telles circonstances, l'insécurité

complète empêcha souvent le
mariage.

C'est là sans doute la cause principale de

stationnaire des naissances, auquel
contribuent aussi des vices«t des habitudes'

immorales. Quant à la production, elle croit

rapidement et, comme nous l'avons vu,
c'est la distribution dés instruments de tra-

vail seule
qui l'empêche de

pourvoir large-
ment aux besoins de tous.

Kn somme J'état actuel ne justifie en rien

la théorie de Malthus; ni la population ni

les subsistances ne suivent la
progression

qu'il a déterminée.

Mais la société ne doit pas s'immobiliser

dans l'état actuel les travailleurs doivent

acquérir l'instrument de travail l'aisance

et la sécurité doiv«Tt remplacer pour l'ou-

vrier les misères de la vie actuelle. Quels

Quand les'conditions de la société seront

transformées et que tous les hommes joui-

ront, non-seulement de
l'indïspensable

population croîtra rapi-

parla

diminution des décès, mais aussi par i aug-

progressive des naissances.
Mais la société ne se transformera que len-
tement et, l'accroissement progressif de ta

population ne se manifestera que peu à
peu.

La production en même temps croîtra

consommateurs, et de longtemps le maxi-
mum de subsistances que peuvent donner
les territoires des nations européennes ne
sera pas atteint.

Jusqu'au moment où les produits pous-
sés au maximum suffiront'exactement aux
besoins des hommes qui habiteront cette

terre, Jes accroissements de la population
ne constitueront donc qu'un danger éloi-

Sné. Mais est-ce à dire qu'on doive atten-
dre sans prévision ce moment suprême, et

•lue jusque-là
Il n'y ait rien à faire pour le

recnler ou pour l'empêcher d'arriver ? Non
certainement. Or comment parviendra-t-on

ce but
Il n'est que deux sortes de motifs com-

patibles avec la'morale pour arrêter1 V-él&a

trop rapide de la population.
Les uns sont puisés dans la morale même.

Le progrès do la moralité publique auront
à cet égard ce double effei.

Il, Une éducation plus sévère, une in-
struction plus étendue, arrêteront les dé-

veloppements, de la puberté trop hâtive

aujourd'hui, et détourneront les jeunes
gens des passions sexuelles. Les mariages
seront plus tardifs et les enfants moins
nombreux, mais plus vigoureux.

9' Le célibat sera réellement une vertu
au point de vue social, comnre il l'est déjà
au point de vue religieux, et si beaucoup
d'individus aujourd'hui ne sont célibataires
que par intérêt, il y en aura un plus grand
nombre dans l'avenir qui le seront par le
sentiment du devoir social. »

Les moyens de la seconde espèce sont
l'émigration et la colonisation.

L'émigration joue déjà un assez grand
rôle dans l'Europe actuelle, où la piupart
des nations voient tous les ans s'expatrier
un assez grand nombre de leurs :citoyens
qui vont chercher au loin un meilleur sort.
ldais presque toujours c'est la misère qui

arrache ainsi les familles de leurs foyers et
les jette-sans ressources dans les contrées
doûtre-uftjr. Cette émigration individuelle
n'a donc le plus souvent pour résultat que
des privations et des souffrances nouvelles
pour les malheureux qui sent forcés d'y
recourir, et si elle est un bjln pour 1a mère
patrie, ce bien ngat obtenu qu'au prix de
sacrifices cruels.

Les colonisations
entreprises par plu-

sieurs nations
d'Europe et qui out poar

but de conquérir de nouvelles terres à la
culture, en même temps qu'elles offrent un
écoulement au surcroît de population, sont
,sous tous les rapports beaucoup plus avan-
gouses que tes émigrations purement indi-
viduelles, même quand c'est l'émigration
individuelle qui doit peupler lès nouvelles
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dans celle-ci l'assistance et la protection de

)« mère patrie. Mais ni l'émigration

duelle, ni la colonisation, telle qu'elle se

fait, ne pouvaient modérer suffisamment

les accroissements d'une société prospère

où chacun gagnerait sa vie et aurait une

il faut que la colonisation devienne une

institution régulière normale établie

expressément dans le but de maintenir la

population' un certain niveau.

Il faut que tes dépenses nécessaires dans'

cP but fassent partie des prévisions onii-

naires du budget
et que des allocations an-

nuelles soient consacrées à cet objet, qui
doit devenir un des premiers intérêts de

l'Etat.

L'émigration, réglée, dirigée et aidée par
les sociétés elles-mêmes, tout en restant

parfaitement libre, aurait ainsi un toutautre

avantage pour la mère patrie et les émigrés

eux-mêmes, que la colonisation actuelle.

Pour les émigrés ils trouveraient leur place

toute Préparée et la certitude de vivre de

leur travail pour la société, elle 'pourrait

imposeur des conditions aux émigrants et

les choisir, aux double point de vue de

l'intérêt de la colonie et de sa propre po-

pulation. %»

A ce dernier point de vue, c'est surtout

l'Age où les éruigrants quitteut la mère va:'

trie,qui doit être pris en considération. Si

ce sont des jeunes gens qui parlent avant

leur mariage, le résultat est le même pour
elle que si les mariages antérieurs avaient

été moins féconds, et l'on peut ainsi arrêter

les progrès de la population en envoyant au.

dehors un petit nombre d'individus. Qu'on

suppose en effet que tous Jes jeunes gctns
de visngt-un ans qui forment l'excédant

d'une année déterminée sur le nombre de

jeunes gens du même Age' de la précédente
'année, parlent pour les éblouies, la popu-

latiuji ne croîtra plus que par la prolonga-
t'un de la vie moyenne, qui ne peut en au-

cuu cas dépasser un certain tenue. En

France aujourd'hui, 'l'excédant annuel des

Jeunes gens Je vingt et un ans des deux

sexes est à peu près de 2600 ou de 30 par.

département. (L'accroissement aomiel qui
se répartit sur tous les âges .étant de 460,000

.Sur une population totale de 36 millions,
et le nombre des jeunes gens de vingt-un à

vingt-deux ans étant de 600,000, la part pro-

portionnelle de l'accroissement pour cet âge
est de 26I6fi.) Une telle colonisation), quaitd

l'Afrique e&i à nous, n'offrirait aucune dif-

ficulté et ne coûterait que peu de frais.

Par ces moyens, une nation déterminée

pourrait arriver sans doute à maintenir sa

population dans des limites telles qu'elle
n'aurait jamais à craindre que le maximum
des

subsistances fat atteint.

Mais ce qui est possible à une nation dé-

terminée, est
impossible à

toutes les nations

« la fois, et n'existât-il qu'une seule nation,
il ajmera nécessairement uu moment où
«Ile

aura colonisé -tout le monde, où il n'y

porte à la science, a-t-il dit,
qu'un phéno-

mène arrive aujourd nui -ou demain T La

science,
ne considère lest phénomènes que-

dans ce qu'ils ont de constant, d'éternel,
dans ce qu'il résulte déjà nature même des
choses; or il résulte de là nature même
des choses que la

population doït dépasser
les moyens do production que livrée son
cours naturel, elle doit remplir le monde
au point que t'espace manquera aux hom-

mes pour se mouvoir. Le principe général
de Malthus est donc incontestable. »

M. Proudhon a essayé de résoudre cette

Suivant cet écrivain, la population finira

par dereuir stationnaire, La période du
doublement

s'allongera' toujours, et la der-

nière de ces époques sera intime, comme
celle du dernier accroissement dots produits.

M. Proudhon se fonde sur deux motifs

1° L'aggravation constante du travail et
le refroidissement des

penchants sexuels

qui doit en être la suite; *••

20 La spiritualisalion èl la moralisation

dés
rapports

de l'hommè et de la fpmm«,
les mariages devenant plus tardifs, Je céli-

Nous n'admettons pas que le travail s'ag-

grave sans cesse. L'homme, au contrainre,

produit toujours plus avec moins de
travail.Nous avons refuté précédemment le seul

motif sérieux sur lequel M. Proudhon ait ap-
puyé sa thèse, celui qui est tiré de la miso
en cul4ure do ter-res de qualité inférieure.
Ce qui est très-vrai c*es\ que le travail aug-
mente toujours, parce que l'homme se créa <«,
toujours de nouveaux besoins à satisfaire.
Ce

qui
est vrai'aussi, c'est

que le donnai nede l,intelli"gence devenant de, plus en ^plus
étendu, chacun est tenu à un travail déplus'
en plus grand pour s'en rendre maître. Mai»
¿.' mesure que la. civilisation* avance,

si\ lesuns se citent des besoins physiques et lin-/1.
telteettjels, d'autres se-créent aussi. des I01-

sirs, et il n'est pas probable que In travail

augmente au point d'amortir tes instmiUs
sexuels, comme le pense M. Proudhon.

Nous croyons comme lui que les progi!»
de la moralité contribueront à refidfe ï's
Mariages 'plus tardifs et moins féconds.
"Mais dans un état d'aisance général, cita |uo
mariage ne produira-Hl pas toujours trois,
ou quatre enfants, qui arriveront à l'âge .do1
pub< né. Et alors, comment la population
peut-elle rester stationna ro?

Quant à nous, noua ne [«retendons pas ré-

Non, la science humaine
soin, ni I éternel. Elle ne connaît que des
phénomènes tinis qui se passent d.-ins un

temps et dans un
qui la. laissent
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Muraaccomplisa lâche ici-bas, et
où elle

avoir, une.n. Ainsi 1® veulent toutes tes

religieuse a toujours

annoncé, la science économique le démon
•

tredonc à son tour: l'humanité n'est que

passagère sur ce
globe,

un jour ses destinées

devront se transformer entièrement.

Mais ni la science économique, ni la

science humaine en général ne peuvent

ni quelle sera cette un de l'^uiuanité, et

serait en mêmes

temps oiseux et stérile.

Nous terminerons cet article par quelques
chiffres relatifs aux mouvements de la po-

pulation en France.
Les recensements de la population de'la

France depuis 1820 ont donné les chiffres

suivants:

18». 30,451,187 'habitant.@ 1831.

32,560,934 1836. –33,540,910 1841.

34,230,178; 1846. 35,401,761;

1851.-35,701,628.

Dans ces mêmes années les naissances

étaient de < 958,933 986,709, 979.820,

983,473, 969,519 enfants; celui des décès

770,706, 802,761, 771,700, 804,762, 837,073;
-celui-des mariages

283,902, 286,984. Les enfants morts-nés qui

depuis
1851 ne sont compris ni dans les

naissances ni, dans les décès sont de 29 à

30,000 par an.

De 1817 1850 il est né en France

IQ.953,957 garçonset 15,972,905 filles.Dans

ces naissances sont compris les enfants na-

turels savoir: l,202,2Q8 garçons et 1,155,690
filles. Les naissances moyennes annuelles

dea garçons excèdent a peu près d'un sei-

zième celle des filles. Les décès masculins

dépassent les décès féminins dans la pro-

portion de 70 69.

Dans tous les Etats européens le nombre

des femmes dépasse celui des
hommes. ^£n

France l'excédant des femmes est environ

de 600,000. c'est-à-dire du 55' de la popu-

lation. En Angleterre il s'élève un ving-

tième.

Voici suivant V Annuaire du bureau des

longitudes cQi&vaenl se repartit la population

française par âge. Sur les 34,860,307 habi-

tants que renferme in France il en est

âgés de moins d'un en.

662,782 âgés de 10 o 11 ans.

61 1,000 le 20 à 21 ans.

intis.

de 70
71 ans.

50,962 de 80
a 81 ans.

5,140 de W,à 91 ans

lève à 14,270,207 habitants, celui de tapu-

pulation majeure 20,590,180.

D'après M. Moreau de Jonnès il y a 55

personnes non mariées sur 100 habitants et

environ 7 veufs ou veuves. On peut ad-

mettre que sur 8 habitants d'un pays, il y
a un couple d'époux, que les enfants. les

célibataires et les veuves forment Jes 3 cin-

aùièmes de la population et qu'il y a deux

fois plus de femmes que d'hommes veufs.

Pendant les années 1822-31, le no more

moyen des enfants par mariage était de

3,64; de 1832-41 do 3,31 de 1842-51 de

8,19. Le nombre moyen des enfants par

mariage a donc diminué constamment, et si

cette diminu tion ne s'arrête pas on peut

prévoir le moment où la population devien-

dra complétement stationnaire.

;On appelle vie moyenne pour un individu

d'un certain âge le nombre d'années qui
lui reste encore moyennement à vivre à

compter de cet Age. On l'obtîent en faisant

la somme des années qu'ont véeu un cer-

tain nombre d'individus à partir de cet âge
et en divisant cette somme

par le nombre

de ces individus. Par exemple si une table

de mortalité uous apprend que 1286 enfants

nés en même temps'vivent ensemble 51,467
ans ^suffira de diviser 51,467 par 1,286 ce

qui donnera pour produit 40 113, c'est-à-

dire 40 ans 4 mois. Mais comme dans ces

calculs, on suppose ordinairement, pour la

facIlité de l*opératk)n, que dans la 1" année

chaque enfant a vécu un an, tandis qu'en

moyenne-il ne vit que six mois, il faut di-

minuer'le quotient d'un demi, ce qui équi-
vaut à ne considérer les individus de l'âr;e
de 0 1 an comme n'ayant vécu que six

mois: 'La vie moyenne se trouve réduite

ainsi à 89 ans 8 mois. L'exemple que nous

venons de citer est emprunté aux calculs

faits pour établir la durée de la vie moyenne
en France. Cette durée va en augmentant

jusqu'à 4 ans, puis elle diminue sans cesse,
comme le prouvent les chiffres suivants:

Vie moyenne: à la naissance 39 ans

8 mois; a 1 an, 46 ans 3 mois à 4 ans,
49 ans 4 mois; à 10 ans, 46 ans, Il mois;
à 20 ans, 40 ans 3 mois; à 30 ans, 44 ans

1 mois; à 40 ans, 27 ans 6 mois; à 50 ans,
20 ans 5 mois à 60 aus, 14 ans 3 mois;

à 70 ans, 8 ans 8 mois à 80 ans 4 ans 5

mois 90 ans, 1 an 9 mois.

Lajrjeprobable d'un individu d'un cer-

tain au nombre d'années qui
doivent s'écoule que le nombre des

individus de cet âge sb^kréduil à moitié.

Elle s'établit par Tes table e mortalité:

Les chiffres de la vie probable sont généra-
lement supérieurs de 3 à 5 années à ceux

de la vie moyenne jusque vers trente ans,

de 2 ans à quelques mois de 30 à SSjans
ils sont intérieurs de quelques mois a ceux

de la vit moyenne après cet Age.
Les chitlit-s que Bous venons de donner
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sont loin d'être les mêmes

sentent sous ce .rapport les plus grandes vn-

rintions. En France même la vie
moyenne

les habitants
et i y a sous ce rapport une différence énorme
entre

les classes riches et les classes pauvres.
Le nombre moyen des habitants p.i r ki-

lomètre carre est en France de 67,46t. Ce
nombre est dépassé dans 35

départements,
dont lesplus peuplés. sont celui de la Seine

qui compte 299, 67 habitants par kilomètre

carré, le Rhône, 205, 97ha& le Nord, 203, 89

Jiab.,le Bas-Rhin, 129, 10 hah. 11 est inférieur
dans les 53 autres départements dont les
moins peuplés, la Lozère, 28, 01 hah., la
Corse, 27, 01 hab., les

Hautes-Alpes, 23, 86
el les Basses-Alpes 21,91 hab.

PORT D'ARMES. Yoy. Armes, Chasse.

PORTE OTTOMANE. r°y- tmquie.

l»ORTER><Georges R.), célèbre statisti-
cien anglais rtjôrt en 1852 a rage de 60 ans
environ. Porter a ptjbfié divers

ouvrages
Le plus impor-

flint esPrntîtiilé
of the nation

îles progrès de la
nation), dont il paraissait

une nouvelle édition tous tes 4 ou 5 ans et

qui constatait par tous les chiffres officiels

que ce fonctionnaire public pouvait se

procurer, l'état de la population, do la pro-
priété, de la production et du commerce de
Iii nation anglaise à ces différentes époques.
La dernière édition esf de 1852.

PORTES ET FENÊTRES (Impôt DES).
Cette contribution a été établie en 1799;
elle avait pour but de frapper les locataires
et d.» former une sorte de supplément à la
contribution mobilière. Ce fut d'abord uu
impôt de quntité; elle a été transformée en-
suite en impôt de répartition par une loi de
'.an X, puis rétablie comme impôt de quo-
!>U5 en 1831 et enfin déclarée de nouveau
impôt do répartition par la loi du 21 avril
1832. Elle participe cependant jusqu'à un
certain potul de l'impôt de quotité, puisquela lui étab.it un tarif proportionnel, quisert de base pour calculer ce que doit

chaque
locataire ou propriétaire, d'aprùs la portion
attribuée à la commune.

Celte contribution est établie sur les
portes et fenêtres donnant sur les rues,•ours ou jardins des bâtiments et usines
tout le territoire des communes. Les
"-•iiçtrcj, dites mansardes ou autres ouver-
tures pratiquées dans les toits n'en soyLpa*

"upôt que lorsqu'elles éclairent des appar-
tements destinés à l'habitation des hommesles portes et fenêtres servant à éclairer ou
i i!irer les grangt-s, bergeries, étables, gre-
'»• caves et autres ouvertures éclairant3 s locaux non destinés à l'habitation des

mues en sont exemptes. Les portas char-

|" «e*
existant dans Jts maisons à une,

-iuivVni
i',IS''qualr*ou tin'l ou-*ertures, ne

'mit
comme

J-i-.n. Ol Jj|laires- Les et fenêtres des
o. inieiiis

employés à un
service public

V'fiinlilaire ou u'iustrucliou, ue sont pas

partie par

iiinnairça publics, les
les employés civils et

L-tablisseineiiU publics, ils doivent être im-
posés nominativement et
fenêtres logement. Les propriétaire*
des manufactures ne sont taxé, Le pourles fenêtres de leurs habitations person-
Bulles, .et celles de leurs

concierges et
commis, mais non des ateliers.

°

L impôt des portes et fenêtres doit être
payé généralement par les

locataires mais

recours ue ceux-ci contre les locataires
Les maisons sont divisées quant au tarif

en deux classes. La première comprendles m.usons qui ont moins de six ouver-
tures. Cette tue Ost (oml.i .ée en raison du
nombre dos ouvertures et Or; la population,

Dans les communes de moins de '5000
âmes. ta maisons h u :ie

ou ve. turc paient30 cent.. colles à deux ouvertures i5 cent..
.A-ih-s à trois ouvertures, 90 ceut., celles A

ouvertures 1 fr. 60 cent. celles 5 ou-
vertures 2,50 cent.

Dans les communes de 5
à 10,000 âmes

cesdro.tss'éèvenlàiO cent., 60 cent 1 f r
35 cent., 2 fr. 20 c. 3 fr. 25 cent

Dans celles Il 10,000 à
c., 80 c., 1 fr. 80 c., 2 fr. 80 C, 4 fr.

Dans celles de 25,000 à 50,000 Ames, à 60

Dans celles de 50,000 à 10»,000 àmos, à 80
cen t., 1 fr. 20, 3 fr. 60^ 5 fr. 20, 7 fr. Au-
dessus de 100,000 âmes, il t fr., 1 fr 504 fr. 50, 6 fr. 50, 8 fr. 50.

La seconde classe comprend les maisons
à 6 ouvertures et plus. Elle sa divise eu
trois parties.

1° Les portes cochères, 'charretières et de
magasins.

Chaque porte Paie suivant Ips différences
de population de la classe préeédenlo i fr.
60 ceii 3 lr. 50 cent., 7 fr. 40
20. cent.. 15 et 18 fr. 80 cent.,

2" Portes ordinaires, et fenÔtr..s du rez-dr

La taie^sl suivant le même rapport de
75 cent Cent., t

V°r' i!rï°> fr-
80 Par ouverture.

dr Les
ienêtres du troisième étage et des

étages supérieurs." Le droit est de 60 ciï t
$££2$^? dans les communes de-moins
de 5000 habitants et de 75

c. dans les autres.
Le contingent assigné à chaque dénar^

temen par Je pouvoir législatif est répartientre les arrondissements par le conseil
néral et entre les communes par le con£ïl

ouvertures imposabl s.

po>eiiles dos déférentes Classes 2» Je «ro

tableau se t ,i, ri, L.
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d'arrondissement, pour fixer le contingent

dos

produit des taxes

auraient subir une augmentation

une diminution proportionnelle.
Les

départe-

fixées en dernier lieu
en 18U.

la taxe se répartit

sons en raison combinée nombre des

ouvertures et de la valeur locative. A la

contribution des portes et fenêtres s'ajoutent

1a 8/10 d«; cenlimos additionnels
sans al-

3 centimes pour le fond

tt les rommunes. Dans le budget de

lo principal do
celle contribution était

lixé à 20 millions l'ensemble des centimes

.ni,: itionnels à 1 1,837, 111 fr. en vertu de la

lui du budget de 1852. Total 37,83-7,111 fr.

l'OKTlHlAL. Le royaume de l»uilu^ot

naquit comme les autres Etats de la Pé-

ninsule hispanique des guerres que les

Chrétiens soutinrent pour renverser la do-

mination des Maures. Ce royaume dut sa

naissance un chevalier français,
Henri

de Bourgogne, qui enleva
le territoire «lu

avec la ville de Porto,

et qui obtint du roi de Castille Alphonse

quo
ce territoire fût érigé en comté en sa

laveur. Le tils de Henri, Alphonse Henri-

«niez le Conquérant,
acheva l'œuvre de son

père. Sur le point de iiv,rer une grande ba-

t.iille aux Mauies, le Christ lui apparut, lui

promettant
In victoire et le saluaut du titre

de roi. Il tut vainqueur en effet à Ourique:

une assemblée nationale tonne il Lamego

Il! contirmi^ians son titre coyal, la succes-

sion do la couronne fut réglée et quelques

années plus tard le Pape sanctionna ces titres

nouveaux. Alphonse 1°' établit sa résidence

à Lisbonne en 11W.

iv.'S successeU^f1 d'Alphonse régnèrent

obscurément jusqifà la tin du xiv' siècle,

Ionien arrachant peu à peu tout Je lerri-

iniru portugais
aux Maures. En 1385 une

knuiehe 'b, a tarde monta sur le trône dans la

personne de
Jean le Grand,

Bic t le
Por-

uigal allait être appelé il un IW des plus

brillants et à une bault prospérité que l'on

dotl attribuer à une activité remarquable

dans l'esprit de la Million, des entreprises

nombreuses et suivies contre les Maures

d'Afrique, à une série de
rois d'une lu»ule

capacité et il'boiumes de génie pour les

servir. C'est sous Jean 1", au commencement

lu xV sièek', que commence cette période

huilante. Elle arrive à t>ou apogée sous Jean

MîiuM'iueni cite devait être de courte durée.

les voyages

l«s Açores, les îles

Ou
découverts suc-

Vaseo de Gaina tourne.

letiiand

il peu aprùsCibral dû-

couvre le
Brésil et forme un premier ét.i-

voyé dans les Indes pour y consolider ta

domination portugaise.
Il s'empare d'abord

de Goa qui doit a l'importance de sa posi-

tion commerciale et militaire de devenir la

capitale de la colonie. Par l'occupation

de Socotora, Albuquerque empêche toui

commerce par la mer Rouge entre les Indes

d'un côté, l'Egypte et l'Arabie «le l'autre.

Par la prise d'Orrriuz i1 se rend maître de la

navigation du golfe Persique, et peu après

it forme des établissements dans l'île de

Ceylari, dans les Moluques et à Malaca. A

sa mort (1515) les éiablissnmenls portugais

étaient dans toute leur fleur. Un vice-roi y

exerçait un pouvoir absolu. Le commerce

dirigé par le gouvernement prit bientôt

des accroissements immenses. Non-seule-

ment toutes les relations commerciales entre

llnde et l'Europe étaient tombées aux

mains des Portugais, mais ceux-ci s'é-

taient emparés même du commerce exté-

rieur de l'Inde, des relations entre l:lnde,

l'Egypte, l'Arabie et la Perse. Toutes les

marchandises de l'Inde étaient forcées de

passer par Lisbonne. Les ports de la Médi-

terranée étaient ruinés..

Mais le Portugal ne sut pas se maintenir

dans cette haute position. Une expédition

malheureuse contre les Maures d'Afrique
dans laquelle périt le roi Sébastien laissa le

trône vacant. Parmi les prétendants était

le roi d'Espagne qui sut faire valoir ses

prétentions par la force des armes et qui

conqujt le Portugal. Ce pays resta soumis

pendant 60 années à l'Espagne et pendant

cette période, il perdit la plus grande

.partie
de ses colonies que lui enlevèrent

les Hollandais. Lorsqu'enfin une insurrec-

tion heureuse oeut éclaté en 1640 et que la

maison de Bragance eut été appelée sur le

trône, le Portugal satisfait d'avoir recouvré

son indépendance prit rang parmi les Etats

secondaires de l'Lurohe et tomba commit

TJE&pagne dans une complète inactivité. Le

Portugal à cette époque ne possédait d'au-

tre constitution écrite que les lois de La-

mégo rendues sous te premier roi Alphonse.

Voici le texte de ce5 lois;

Lois de Lamégo.

l*Que le roi Alphonse vive et qu'il pos-

sède ce royaume; s'il a des enfants mâles,

ils lui succéderont ainsi le tils succédera

au père; après le lils le petit-fils; ensuite

le (ils du petit-fils et ainsi de tous les au-

tres jusqu'à la tilt des siècles.

2,, Si le premier li;s du roi vient a mourir,

le second sera ,roi si le second meurt le

troisième sera roi et ainsi de tous les autres

qui succéderons les uns aux autres.

3° Si -le roi meurt sans enfant et qu'il ait

un frère, il &cra roi et lorsqu'il sera mort

son tils ne pourra succéder à la royauté,
a

moins que les évêques, les gouverneurs
des

villes et les chefs de la noblesse n'y con-

sentent. S'ils y consentent, il sera roi.

V Si le roi de Portugal meurt sans enfants

mûtes et qu'il iiùsse-um» tiilc, elle sera reun-,



roiquelorsqu'ilauraeuunenfantmaiedelareine.Lorsqu'ils.etrouveraàuneassem-bléeavecelle,nousvoulonsqu'ilseplaceàsagauche,etqu'ilsoitsanscouronne-la
5°Nousvoulonsquecetteloisoittou-joursobservée,savoir:quelafilleainééduroisemarieà unportugais,afinqueleroyaumenepuissejamaispasserdansdesmainsétrangères.Siellenelefaitpas,elleseradèscemomentexcluedelasuccession,parcequenousnevoulonspasquelacou-ronnetombeend'autresmainsqu'encellesdesPortugais.

Tous ceux qui descendront do la reine,
de fils et petits-fils, seront
tout Portugais, pourvu qu'il ne soit ni
Maure ni Juif, qui aura délivre le roi de

-péril, sera noble. S'il a été pris
les infidèles et qu'il demeure constam-

attache à la loi de Jésus-Christ, ses
seront le

des ennemis ou son fils, ou fait prison-
son écuyer, sera noble.

noblesse conservera son rang, tel
le possédait.Tous ceux qui

la bataille d'Ourique seront tou-
et appelés ses sujots par CI-

7°Si des personnes nobles se sont enfuies
nu combat, si elles ont

frappe une femme
de leur ou de leur lance: si elles
il'ont pas délivré dans l'occasion d'un péril,le roi, son fils ou son

pouvant le
faire, si elles ont porté de faux témoigna'

si ont déguisé la vérité au roi.elles ont mai parié de la de ses

blasphémé contre
Dieu et ou attenté à la vie du
roi, elles seront dégradées,
postérité, de leur noblesse.

8° Que tout ou toute femme quiaurait volé deux fois, serait exposé ou ex-

quatrièmefois, il serait condamné

femme aJultère, convain.eue de ce crime devant Je juge sun
serait brûlée toute vive avec son

'nais que 10
instruit du fait. Si le mari veut pas (lu*anon lie la brûlera

son

pasjuste

sonprofit; si la

quand

13^ Celui qui

frappera un gouverneur de place, ou tout
autre .magistral, sera

mar«,iiô. d'un fer chaudà moins
qu'il ,,e lui fasse réparation (|-f,«n-

somme d'argent.

lui un°

De môme qu'en Kspagne il exM'aif, dnnsle Portugal, des corlès ou

comptes du de la no-
blesse et de la bourgeois, Mais dep i ia
conque e espagnole, le

doces cortès devint com; léUmvnt nul, ot t
Portugal devint une monarrhi» «l.s,
comme la plupart des .,iirM K,fltf de l'Eu:-
rppe. En 1703, un traité de commerce À l
bre, le traita d«

Melboen. conclu avec,
gleierre, ouvrit à celle-ci tous tos mL du
Portugal dont l'industrie périt co&
ment, et qui ne vécut

(pte de
produilsa. gîaisen échange desquels il donna son-dî- ef ses

vins Au moment déjà révolution franrai;c'était la reine Marie-Isabelle qui

pîrt,$LglqUe do l'histoire «ModornHu

1792. Le Portugal déclare la guerre à la

1801 Une année
es(«ole entrn eu

Portugal. Paix
Je Bad^c la F«nïï

ressi-rre son ailliar.ce secrète avec l'Angle,erre. Une armée française entre en
PorlinjaT

isof n61 l<)C0ur s"e»fui«utau au
1808. Une

armée anglaise débarque en
Portugal. L armée française est débite ct

le pays. La cour rusU) uu Brésil.
1810. Le prince régent munie sur le trône

soijslonoiu de Jean VI.
1820 et 1821. Jnsdrreciion Porto.

niou des cortès. Ulle est voté,-et on demande au roi Jn.n 1'l de venir
reprendre sa nés.dence à Lisbonne. Celui-ci
voient, en

ell^ej p,6te stru ent à la cons-

Insurrection du Don

la

1826 bloc(

donné!

la
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nir.TIONNUUE

Don PedrQ. Dona
Maria dé-

183U. Nouveaux troubles en'Portugal. Ma-

rioge-de la reine avec le prince Ferdinand.

da Costa .Cabrât, futur

comlode Thomar, établit la consrilution de

général Saldanha. Insurrection militaire.

Saldauha placé à la lôtp du' gouvernement.
ltiWision de la constitution.

185V. Mort-dû la reine Dona Maria. Son

(Ws Don Pedro lui succède.

Voieï l'analyse de ta constitution de Don

Pedro et do la loi qui l'a réformée en 1851

TITRE I".

Du royaume
de Portugal, de son territoire,

etc.

Art. 1". Le-royaunvj.de Portugal est for-

mé doia communauté politique
de tous les

citoyens portugais; ilà forment uue nation

libre e) indépendante-

royaumes de Portugal et des Algarves. Il

comprend en'Europe le royaume de Por-

tugal, le royaume des Algarves,
les tles do

Madère, de Porto-Santo et les Açores
en

Afrique: sur la côte occideptale Bissao et

Caseho, Minaforta, S. Joan Batista d'A-

juda, Angola, Bengola, Cabinda et Malimbo;

les îles du cap Vert, celles de Saint-Thomas

et du Prince et léurs dépendances;
sur la

rôle occidentale Mozambique, Rio de Jenna,

Sofa la, tnhambane, et les Iles du

cap Delgado; en Asie: Jolveta, Bardez,

<îoa,Duc, Damao, les établissements de

Macao des îles Selor et Timor.

Art. 4. La forme du gouvernement
est

monarchique, héréditaire et représenta-
live.

Art.5. La dynastie régnante se continuera

par la personne, de Dona Maria di Gloria,

reine par suite de l'abdication de Don Pedro,

su» cesseur légitime drt Jean Vi.

Art. 6. La religion catholique, apostolique
et roumaine continuera à former la religion

du royaume, l'exercice de toutes les autres

religions est accordé aux étrangers dans

{'intérieur do" leurs maisons, sans signes ex-

térieurs ni temples.

Ce litre est relatif aux qualités requises

pour tire citoyen portugais.

TITRE UI.

Des pouvoirs tt de la représentation nationale.

,\it 10. La séparation et l'harmonie des

vateur <te' la consécration des droits^ dos

citoyens, elle moyen le plus sûr de réaliser

tels garanties qu'offre la constitution.

Art. i i. Les pouvoirs reconnus par la

charte portugaise soiU au
nombre de quatre

le* pouvoir législatif, le pouvoir modérateur,

Art. 12. Les, représentante de la nation

portugaise sont le roi et les cortès géné-

rales.
TITRE IV.

Du pouvoir légialatif

Art. 13. Le pouvoir législatif appartient

aux cortès sous la sanction du roi.

Art. ik. Les cortès se composent de deux

chambres, de la chambre des pairs et de la

chambre des députés.

Art. 15. Les cortès reçoivent le serment

au roi, du prince royal, ,du régent, etc.;

nomment le régent, établissent un conseil

de gouvernement
à la mort du roi, font et

abrogent les lois, fixent annuellement les

dépenses publiques,
autorisent le gouver-

nement à ontracter des emprunt, etc.

Art. i haque législature durera quatre

ans; chaquesîitfion
annuelle trois mois.

Art. 23. Les séances des deux chambres

sont publiques.

Art. 25. Les membres des chambres ne

peuvent être poursuivis pour les opinions

exprimées en cette qualité.

Art. 26. Aucun pair ou député ne peut

être arrêté pendant
la session, si ce n'est

eu cas de flagrant délit.

Art. 3k. La chambre des députés est

éligible et temporaire.

Art. 35. Elle a l'initiative des lois d'impôt

et de recrutement, ainsi que de l'examen-

des projet de loi et des actes administratifs.

Art. 38. Les députés reçoivent une in-

demnité tixée chaque fois dans la dernière

session cie la législature précédente.

Art. 39. La chambre des pairs se compose

de membres hérédilaires ou à vie, nommés

en nombre indéterminé par le roi.

Art. 4-0. Il
appartient spécialement à la

chambre des pairs de connaître des crimes

et délits des membres de la famille royale,

des ministres, des conseillers d'état, des

pairs
et de ceux des députés commis pen-

Haut le temps de la "session, de connaître

de la responsabilité des ministres et con-

seillers d'état, de convoquer les cortès à la

mort du roi.

Art. kk. Les sessions de ta chambre des

pairs commencent et finissent en même

temps que celle de la chambre des députés,

Art. 45. Chacune des deux chambres a le

droit de proposer, de discuter et d'accepter,

les projets de lui.

Art. 46. Les projets
de loi proposés par

le pouvoir exécutif sont portés à la chambre

des députés et souitoie d'abord à t'examen

d'une commission.

Art. 57. Le roi peut se refuser d'une m»-

nière absolue à sanctionner uu projet voté

p;ir les deux chambres. 1
i

Art: 63. Les élections des cortès générales



l'Oit

dans
des assemblées primaires et nomme les

représentants de la nation.
Art. 64. Sont électeurs primaires les ci

toyens portugais jouissant de leurs droits
politiques fes étrangers naturalisés.
Art. 65. Sont exclus des assemtuées pri-

maires 1* les mineurs de vingt-cinq ans, à
moins

qu'ils soient mariés, clercs, bacheliers
ou officiers, si, dans ce cas, ils ont vingt-un
ans; les fils de famille vivant dans la mai-
son paternelle; les domestiques; les moines
et tout le clergé régulier cour qui n'ont
pas uu revenu annuel de 100,000 rois au
moins (600 fr.),de auelquesource qu'il pro^
vienne.

Art. 66. Ceux qui ne sont pas électeurs

primaires, ne peuvent être électeurs ni éli-

gibles pour une fonction quelconque.
Art. 67. Peuvent être nommés électeurs

j>ar le choix des députés tous les électeurs

primaires à condition qu'ilsaient un revenu
net de 200,000 reis (1,200 fr.), qu'ils ne soient

pas affranchis ou impliqués dans une in-
struction criminelle.

Art. 68. Tous les électeurs du second

degré peuvent être nommés députés à con-
dition qu'ils aient un revenu de 400,000 reis
(2,400 fr.) au moins, et qu'ils ne soient pas
des étrangers naturalisés.

Art. 69. Chaque district électoral peut
choisir ses députés parmi tous les citoyens
portugais, quel que soit leur domicile.

TITRE V.

Du roi et du pouvoir modérateur.

Art. 71. Le pouvoir modérateur est la clef
ue voûte de toute l'organisation politique et

appartient au roi comme chef suprême de la

nation, afin
u'il

veille constamment au
maintien de 1 indépendance, de l'équilibre
et de l'harmonie dès autres pouvoirs.

Art. 72. La personne du roi est inviolablo
et sacrée; il n'est sujet à aucune espèce do

responsabilité.

-Art. 74. Le roi exerce le pouvoir mode.
rateuren nommant les pairs, en convoquant
les cortès, en sanctionnant leurs décrets,
en

prononçant l'ajournement ou la dissolu-
tionde la chambre des députés, en nommant
et

révoquant les ministres, en suspendant
les fonctionnaires judiciaires, en exerçant le
droit do grâr-o et d'amnistie.

Art. 75. Le roi est le chef du pouvoir
"éculifet il t'exerce par sesmimslresd'E'at.
Il nomme à tous l.es emplois civils et mi-

litaires, conclut !es traités, déclare la guerre

et fait la paix, etc., etc.
Art. 77. Il ne peut s'absenter du royaume

sans le consentement des cortès.
Art. 79. Les cortès doivent allouer au roi

et la reine, à- leur avènement, une dota-
tion conforme à leur haute dignité.

Art. 81 et 82. Elles doivent également ai-
«

'(mer une dotation au prince royal et aux
jutants à leur naissance et à l'évoque de
leur

mariage.

succéderont

par

manière

Art. 90. La princesso héritière do la cou-
ronne ne peut se marier sans le consente-
ment du roi ou,

Art. 103. Les ministres sont

pour fait de trahison, de corruption, d'abus
de pouvoir, d'action illégale, de dissipation
de la fortune publique, etc.

Art. 107. Il y aura un conseil d'Etat com-

posé de membres à yie nommés parle roi.
Art. 110. Le conseil d'Etat sera entendu

dans toutes les
questions importantes, no

tamment dans celles où le'roi exerce le pou-
voir modérateur.

TITBB VI.

Du pouvoir judiciaire.'

Art. 118. Le pouvoir judiciaire est indé-

pendant
et ne se compose que de juges et do

jurés qui jugent conformément aux lois les

causes civiles et criminelles.

Art. 122. Les juges ne peuvent perdre
leur emploi qu'en vertu d'un jugement.

Art. 125. On établira dans les différentes

provinces des tribunaux pour juger les causes

en première et en seconde instance.

Art. 130 et 131. Il y aura une cour suprême
de justice dans la

capitale du royaume;
cette cour jugera les pourvois en cassation,
les délits des juges et les ^conflits de juri-
diction.

TITRE VII.

De V administration des provinces,

Art. 132. L'organisation des provinces
restera telle qu*ello est jusqu'à ce. qu'elle
ait été modifiée par une loi.

Art 133 et 134. Il y aura dans toutes les

villes des municipalités éluos; le

qui aura réuni lu plus Je voi sera pré
sident.

TITRE VIII.

Dispositions générales.

Art. 140. Si, à l'expiration do quatre ans.

après l'époque où la constitution nura été

jurée, on reconnaissait qu'un ou plusieurs
de ses articles dussent être modifiés, la pro-

position en serait faite parécrit elle dovrait

émaner de la i chambre des députas et

appuyée pjuvun tiers de ses. membres au

moins.

Art. 1"1. Le projet sera soumis a trois

lectures successives à six jours d'intervalle:

auprès lâ^lrôïsièine lecture, la chambre dé-

libère sur te projet comme sur un projet do

Art. 143. Cette loi sera sanctionnée par le

chargés de leurs
lors

cçssaires

Art. 14:j. La question sera
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résultera .la

1W.
L'inviolabilité des civils

pour
basela

liberté, la

suivants

par la constitution

faire quelque chose que par une loi.

3' Chacun peut exprimer sa pensée ver-

balement ou par la voie de l'impression
sans censure préalable; il sera responsable
des abus de cette faculté dans les formes

établies par la
loi.

peut être poursuivi pour motif

] de religion
tant qu'il honore la religion de

l'Ktat H no viole pas la morale publique.
5* Chacun peut rester dans le rovaume ou

le quitter en emportant sa propriété.
6° Le domicile de

chaque citoyen es4 un

nsile invioléthle on ne peut y pénétrer la
nuit que de son consentement ou dans le
cas de danger ou d'appel au secours de l'in-

lériéur te jour que dans les formes déter-
minées

par
la loi.

7° Nul ne peut être arrêté que dans les
<ms déterminés par la loi et dans ces cas il

doit être interrogé dans les 2't heures.
8° Nul ne peut être détenu, même en ma-

tière criminelle, s'il onre de donner caution

dans les cas où la loi admet la liberté sous

caution. Il ne peut y avoir d'arrestation pré-

emprisonnement de six mois au plus.
9" A moins de flagrant délit, nul ne peut

<Mro arrêté, excepté en cas de flagrant défit,

qu'en vertu d'un mandat écrit du magistrat

10a Nul ne peut être condamné que par

•in jugement et dans les formes déterminées

par la loi.

11" L'indépendance de la justice 'devra

12° La loi est égal pour tous ceux qu'elle

l.ï- (Chaque citoyt'n peut aspirer toutes

l<vsv fonctions publiques sans autre distine-

tion que celle tfutalent et du mérite.

IV- Nul n'est exempt de contribuer taux

chargeas publiques dans la proportion de sa

1:)" Tous .les privilèges sont abolis.
18» La torture, la marque, toutes tes pei-

nes cruelles sont abolies.

21" Le droit de propriété est garanti dans
•
.toute son extension.

25" Le secret des lettres est garanti.

-W" L'instruction primaire est gratuite

pniir tous les citoyens.

31" La constitution garantit la noblesse

,« héréditaire et ses droits.

d'inva-

à la li-

momentanément [par
Un acte du pouvoir lé-

cri-tès ne sont pas réunis, le

immédiatement et de jus-
les

mesures qu'il a prises.

ACTE ADDITIONNEL A LA CHARTE.

Detcorlès.

Ar'. 1". Il appartient aux cortès de recon-
naître le rêvent. d'élire une régence dans le
cas

spécifié par l'art. 93 de ta charte, et de
définir son autorité. C'est une modification
du g 2, art. 15 de la charte.

Art, 2. Tout député qui, après son élec-

tion, accepte une récompense honorifique,
un emploi ou une charge dépendant du

gouvernement, renonce par cela même àson

siège, et il est alors, quant à sa réélection,

sujet aux dispositions qui règlent l'éligibi-
iité dea employés publics, ainsi que le pres-
crit l'art. 9. Ceci confirme et étend l'art. 28

de la charte.

Art; 3. En cas d'urgence pour le service

public, chacune des deux chambres, à la de-

mande du gouvernement, pourra autoriser

ceux de ses membres dont l'emploi est dans

la capitale, de J'exercer en même temps que
leurs fonctions législatives. C'est une inter-

yrétatiou des art. 31 et 32 de la charte..

Elections.

Art. k. L'élection des députés est directe.

Art 5. Tout Portugais, dans l'exercice de

ses droits civils et politiques, est électeur,

1° s'il a un revenu net anuuel de 100 mil-

reis (550 à 575 t'r.j provenant de propriété,
de commerce, d'industrie ou d'emploi (im-

mobilière); 2* s'il a atteint sa majorité lé-

gale seront considérés majeurs ceux qui
seront âgés de vingt et un ans et posséderont
les capacités suivantes 1° les ecclésiasti-

ques ayant reçu les ordres sacrés; 2° les ci-

toyens mariés; 3" les ouiciers de l'armée de

terre et de l'année de mer; «i* les hommes

de lettres ayant diplôme conformément à

la loi. Ceux qui sont compris dans les der-

nières catégories susmentionnées, seront

dispensés d'exhiber la preuve de capacité,

imposée aux autres citoyens.
Art. 6. Sont exclus du droit de voter

i° les domestiques, mais non les teneurs du

livres et les commis dans les maisons de

commerce, les serviteurs du palais qui ne

portent pas livrée, et les régisseurs d'éta-

blissements ruraux ou manufacturiers

2° ceux à qui l'admiuistration de leurs biens

est interdite, ou qui se trouvent sous le

poids d'une accusation devant los tribunaux,

ou sont déclarés coupables, ou soûl jugés,
3" les libérés.

Art. 7. Ceux qui ont le droit de voter

peuvent être élus députés sans condition

do domicile de résidence ou de lieu de

naissance, excep.té 1* les étrangers natura-

lisés 2° ceux qui n'ont pas un revenu net

annuel de 400 milreis (provenant des sour-

ces indiquées dans fart. 5, section 1"), ou

qui ont les opacités prescrites par ledit ar-

ticle section IV.

Art. 8. Ceux qui n'ont pas le droit do

voler à l'élection des députés ne peuvent
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Art. 9. La loi électorale déterminera le

mode d'exéeution des élections et le nora-

bro des députés proportionnel à la popula-
tion du royaume; 28 les emplois qui sont

incompatibles; 3* les cas où les fonctionnai-

Ms publics sont inéligibles; 4° le mode et

forme suivant lesquels la preuve de laça-

pacité étectorate doit être administrée dans

les, différentes provinces du continent du

royaume, dans l'ile adjacente et les colonies;,
Se les titres littéraires qui suppléent l'Age
et qui dispensent de toute autre preuve.

De cette minière, sont révoqués et modi-

fiés les art. 63, 6' 65, 66, 67, 68, 69 et 70
de la charte.

Pouvoir
exécutif.

Art, 10. Tous traite, concordat et conven-

tion que fera le gouvernement avec une

puissance étrangère quelconque seront ap-
prouvés par les cortès en séance à huis clos,
avant

qu'ils
soient ratidés.

Ainsi sont réformés, étendus les para-

graphes 8 et i4 de l'art. 75 de la charte.

Chambres municipales.
Art. il. Dans chaque district, une cham-

bre municipale, élue directement par le peu-
ple, aura l'administration civile du district,
conformément aux lois. Cette disposition

abroge et remplace les art. 135 et 184 de la

charte.

Revenu national. Art. 12. Les impôts
sont votés annuellement les lois qui les

établissent n'ont force et vigueur que pour
un an 1° les sommes votées pour une dé-

pense puhlique, à un titn«f quelconque, ne

peuvenl être appliquées à aucun autres ser-

vice, si c«j n'est eu vertu d'une loi spéciale
yui autorise le transfert; 2° l'administration
et la perception du revenu public appar-
tient au trésor, sauf les cas prévus et excep-
tés par la loi 3° il y aura une cour ;des
comptes dont la loi réglera l'organisation et
les fonctions; 4° sont par là réformfss et mo-
difiés les art. 136, 137 et 138 de la charte.

Art. 13. Six jours après que la chambre
des

députés se sera constituée, le gouver-
nement présentera t.e budget des recettes et
•Jos

dépenses pour l'année suivant. C'est
une réforme des articles 136, 137 et 138 de
la charte.

Dispositions générales.

Chacune des chambres a le droit de pro-
céder, au

moyen de commissions d'enquête,à l'examen de toutes les questions qui sont
de sa compétence. C'est une addition et
une extension données l'art. 36, uarag'ra-
]'l^l", et à l'art. 39 de la charte.

Art 15. L<-s provinces d'outre-mer seront
ri gus j.-rr décisions spéciales, selon que la

"Bossue t exigera pour chacune de ces
provinces. 1- En.l'absence des corlès le

bouvernement après avoir pris l'avis des

ï^On.éf «Pmpfterités", pourra décréter en
conseil les

mesures législatives reconnues
urgentes; le gouverneur

vis de son

sures indispensables pour

d'attendre la décision «les cortès ou du gou-
vernement; 30 dans l'un et dans l'autre cas,
le gouvernement devra soumettre aux cor-
tès, à t'ouverture de la session, les jftpsures
qui auront.étd prises.

Par là se trouve déterminée la disposition
de l'art. 133 de la charte, relative aux pro-
vinces d'où ire-mer.

Art. 16. La peine de mort pour crimes
politiques est abotie; cette disposition sera
consacrée par une loi.

t C'esjt une extension au 18' paragr.aoho do
1 art. 145 da la charte.

POSSESSION. Voy. PROPRETÉ.
POSTEL (Guillaume) né. en 1510 mort

en 1581. Homme très-érudit, mais non
parfaitement sain d'espri t. Il a écrit 4 ou-
vrages très-singuliers sur les origines et les
droits de la monarchie française.!

POSTES.-Ce terme indique proprement
les postes ou station établies sur les routes
pour-faciliter le transport des voyageurs et
des dépêches. On trouve dans l'antiquité des
stations de ce genre organisées chez les Per-
ses. Mais ce n'est que sous l'ernpiru romain
quo cette organisation devient régulière.
Auguste ût établir sur toutes les routes «les.
mansiones ou
et les fonctionnaires publics devaient trou-
ver des relais, des provisions et tout <x-
qui était nécessaire à leur voyage. Ces tmstux
n'étaient qu'au service du gourvernomeut et
ils avaient en outre une destination général
de police, l;;s agents qui y étaient employés
ayant en même

temps pour mission de fairu
périodiquement à 1empereur des rapports
secrets sur l'esprit des populations. Cette
institution périt avec l'empiro d'Occident et
les essais que flt Charlemagne pour la ré-
tablir ne survécurent pas à l'empire carlo-
vingien. Dans le moyen âge il s'était établi
des services particuliers entretenus par les
universités' et les villes. Chaque univer-
sité, dit M.* Dareste (Histoire de ïadminis-
(ration en France), avait des cortirnis à gage*
qui, chargés de porter les messages des étu-
diants et ceux de leurs familles, tinireirt
par entreprendre te transport de toutes
les correspondances même commerciales.
Beaucoup de villes avaient leur tour éta-
bli des courriers semblables. Mais tous
services étaient locaux,irréguliers et A
vident lieu que dans un étroit rayon.» Lu-
ni versité fut spécialement autorisée à Cl.s
transports par une ordonnance de Louis lu
Hutin de 1315.

Le premier élément de l'administration
des postes fut créé en 1464 par Louis XI,
qui établit au compte de TKlat une poslo
aux chevaux et une poste aux

lettres a l'u-
sage exclusif du roi et

des souverains ailiéi1.
Ce service fut placé plus tard sous



DICTIONNAIRE POS

« Cesystèmetrès-imparfait,dit
M.Da-

permisauxestafettesdelacourdesechar-
gerdolettresparticulières.Lecontrôleur

généraldes postes,quifaisaitlesrèglements
quïlavaitacheté

.unofficeetqu'ille.feraitpoursoncompte,eutalorsl'idéed'établirdescourriersordi-
nairespartantajourmarquépourlesbureaux
qu'ilavaitdanslesprincipalesvilleset
commeil netardapas àvoirlesenvois

se multiplier, il(jul non-seulementaug-
établir denouveauxsurlesroutesSecondai-

lires!et étendre!eserviceauxvillesleséluséloignéesdesgrandesvoiesdecommunica-
«Desquet'administrationdespostespritcedéveloppenient,sesrevenuss'augmentè-rentavecunegranderapidité;d'unautre

côtésesdépensess'élevaientdansla môme
proportion.f)nrégularisadoncen1627la
partiefinancièreduserviceenétablissantun
tarifofïicie)pourletransportdeslettresetdes
paquets,tondisquejusqu'alorslesprixavaientétévariablesetfixésdegréàgré.Lesmaîtrescourriersfurenttenusd'établir
desbureauxdedépêchespartoutoùlebe-
soins'enferaitsentir;onfixalemaximum
du devaientmettreilparcourir
chaquepostedanslasaisond'hiveroudans
lasaisond'été.

Nousn'entreronspasdansledétaildes
variationsquesubitcetteadministration.
Lecontrôleurgénéralfutsuppriméet rem-
placéparunintendant.Cetteollicefutvé-
nalpendantuncertaintemps,ainsique«•euxdescontrôleursetdesmaîtresdepostes
qui luiétaientsubordonnés.Alafinduxvii*sièclecetteadministrationfutmiseen
t'égie,c'est-à-direexploitéedirectementparl'Etat,etcesystèmeétaitadmisencoreau
momentdelarévolutionfrançaise.

DanslesautresEtatsdel'Europelesys-tèmedespostesfutgénéralementorganisé
plustardqu'enFrance.En AngleterreEdouardIVavaitétabliunserviceanalogueàceluiquecréaLouisXI;maislespostes
nefurentorganiséesréellementqnCs,MlsCharlesle'.Cetteinstitutionfutintroduite
en' Alleinagnc'papCharlesQuintet errEs-

Du momentoùlesgouvernementssi;
chargèrentdetransporterleslettresdespar-ticuliers,ilschercherontdansceservice
une sourcedorevenuspour
ressourcefut pondantassezlongtempsdela mauvaiseor-

celleadministrationet do
parce

Mais

dans
tas temps moaerncs tes produits do

jets des Etats pour une somme assez élevée

encore avantla réforme postale. Voici quelle
est actuellement t'organisation de cette ad-
ministration en France

nances, comprend une administration 'cen-

trale,, un service de perception et d'exploi-
tation, et un service du transport des dé-

L'administrationcentrale est placée sous
l'autorité d'un directeur général résidant
a l'hôtel des postes Paris. Elle est or-
ganisée ainsi qu'il suit

Cabinet du directeur général. Ouverture
et analyse des dépêches adressées au di-
recteur général.

Bureaux placés sous les ordres immédiates
du directeur général 1° bureau du persou-
nel; 2* bureau central (ou enregistrement
des délibérations du conseil et garde des

archives).
1" division.-Elle est composée de 6 bu-

reaux le Correspondance intérieure, orga-
nisation du service des malles,etc. 2° pré-
paration des conventions et traités avec les
offices étrangers; 3* inspection et réclama-

tions k" franchises, contraventions et se:
vice rural; 5° vérification des produits; 6" re-
buts et non-valeurs.

2' division. $ bureaux 1 relais; 2* trans-

port des dépêches;; 3" ordonnancement do

dépenses; 4° matériel 5J articles d'argent.
Le nombre total des agents de cette ad-

ministration est de 240 dont i directeur gé-
néral au traitement de 20,000 fr.; 2 adminis-
trateurs il. 12,000 fr.; 19 chefs de bureaux
de 4.000 à 5,000 fr.; 160 commis de 1,200
à 3,600 fr.; 46 garçons classeurs et gens de
service de 900 à 1,G00 fr. La dépenses du
l'administration centrale s'élève en tout

à 583,200 fr.

Le service de perception et d'exploitation
ou service actif se divise en service de Pa-

ris, service mixte et service des départ-
ments.

Le service actif d'exploitation de Paris
fait partie Jusque un certain point de l'ad-
mimstration centrale même des postesV Lo
service actif de Paris est placé sous l'auto-
générale d'un chef de service d'exploi-
tation au traitement de 9,000 fr. Il comprend
2 bureaux celui du départ et de l'arrivée,
et celui-de la distribution des lettres dans

Paris;, et 4 sections,: celle des aUVanchïsse-
luciils, celle des imprimés, celle de la poste
restante et celle, (10 refus et réclamations du
Paris.

Il compte 7 chefs de bureau de 6,0 00 à

0,0(10 IV.; 1\ sous-chefs de 4,000 ù 5,000 fr."
Il y il en Outre 12 bureaux daiïs "l'intérieur

' !<•«tête 'sont des» direc-

teurs .iw.fi: ;j/H)Oa 3,300; »;t 21 bureau



établis également

de fer.

Le service est fait dans
ces bureaux et a

l'hôtel des postes par 278 commit de. toute.
classe ayant de 1,200 a 3,600 fr. par an et

18 gardiens de bureau el ctwrgeors de malles,
de 1,000 à 1,500 fr. Les lettres sont distri-

buées à 'Paris par 660 (acteurs dont
les ap-

pointements varient de 700 à 1,500 fr.

ft» servias nuiîte comprend les agents des
bureaux ambulante établis sur les chemins
de fer. En 1854 ces bureaux étaient au
nombre de 20, à la tête de chacun desquels
était placé un directeur (Irailemefit de 3,000
à 3.500) et

qui comprenaient 184 commis

iejj^° à 3'00°) et 66 gardiens, de 800 a

1,200 fr. Un inspecteur 5,000 fr. est chargé
de «ui veiller ce service.

Le service dos départements se centralise
dans les bureaux établis dans les localités
où cela est nécessaire. Ces bureaux se di-
visent suivant

l'importance, en bureaux

rompotés au nombre de 173 pour toute la

t'rance et
en bureaux

'impie* au nombre de
2,*W. A la tête de ces bureaux sont pinces
des directeurs agents comptables. Ceux des
bureaux composés ont de 1,800 à 10,000 fr.

•I appointements; ceux des bureaux sim-

ples de 600 1,800 fr. Ces bureaux comp-
jent ensemble 721 commis de 1.000 à 1,200

Jr-î j>6 brigadit-rs-farleurs de 800 à 1,500;
1,265 facteurs de bureaux composés de 400

ii'SïïwîrVA*6,3^8l^ns vX chnr«eurs, de

500 à 900; 1,054 disinbuteurs de 180 à 360 fr.;
facteurs locaux et ruraux, de 120 à

•T^Jlrx'î««Llns|)ecteurs
au traitement de

x'avA8;^0' et °° sous inspecteurs de 2,000
à 2,500 fr. surveillent le service déparle-
mental.

Le service du
transport des

dépêches se
divise en service de terre et service de mer.

Le service de terre se fait aujourd'hui en
partie par les chemins de fer, soit que des
bureaux ambulants soient établis sur ces
chemins, soit que les courriers se

transpor-
tent par cette voie.

Les routes sur
fesquelles il n'existe pas

de chemins de fer sont parcourues par des
cuurriers et les

malles-postes de l'adminis-
tration. Le service des malles est assuré
par l'institution des postes aux chevaux. Ce
service qui, ainsi que nous avons vu, exis-
tait sous l'ancienne

monarchie, a été réor-
ganisé en 1793. Des postes aux chevaux
sont établies sur toutes les routes

principales
pour le service des relais. Chacune d'elles
est confiée à un maître de poste qui l'exploitea ses frais et périls. Les maîtres do postesont nommés par lu gouvernement et sont
soumis à divers règlements administratifs!ils nomment eux-mômes leurs postillons. Us

ÏÏJ.°i'Tmil^e.
exclusif des services par

relais. Un tarif détermine ce
qu'ils doivent

SJ0? par distance, m Cheval et par
voiture fournis a des particuliers ou pour
Je service de l'Etat. Le gouvernement alloue
ï.mnnrH^ d'eux une somme annuelle fixe,

ro oruonnello au nombre de chevaux
'lu'ids doivent entretenir.

transportent les dépêches, soit par les routes

de 142.

Le service de mer se fait, soit par les M-
timents de l'Elat et du commerco qui navi-

guent entre les différents ports, soit par «1rs

paquebots et
entreprises spéciales. La cor-

respondance avec I Angleterre a lieu par 1rs

paquebots de la Manche, appartenant à l'E-
tat. Un bureau 'particulier conifiosé d'un di-
recteur et de 5 agents, est établi dans ce but
h Calais; 16 agents font le service à bord
des paquebots, dont les équipages se com-

posent de 8 officiers et de 66 hommes. Le
service des

dépêches
de la Méditerranée

a été concédé à une compagnie à laquullo
le gouvernement alloue une subventton du
3 millions par an. Il entrenent en outre

auprès de cette compagnie 1 commissaire d.u

gouvernement a 8,000 fr. et 5 bureaux dans
les échelles du Levant, comptant eu tout
32 employés. Enfin, une autre compagnie
est concessionnaire du transport tL-s dépê-
ches du Continent à la Corse, et le gouver-
nement lui alloue uue subvention de 250,000
f'r. par an.

Voici le résumé des dépenses du service
des postes dans le budget de 1854.



Législation. Taxe de. lettres. La

poste est chargée du transport des lettres,
des journaux et autres imprimés, et de l'ar-

gent. Elle a le monopole exclusif de celui
des lettres et journaux et des imprimés dont
le poids total ne s'élève pas ;à un kilogram-
me. Ce monopole ne comprend pas d'ail-
leurs la distribution des lettres et journaux
dans l'intérieur d'une ville, ni le transport
de l'argent. En outre, les frais de procédure
et les papiers uniquement relatifs au ser-
vice personnel des entrepreneurs de voi-
tures sont eaem ptés du monopole de la

poste. Mais dans les limites où il existe, co

monopole est absolu. Ceux qui y contrevien-
nent sont passibles d'une amende de 150
à 300 fr. Cette peine frappe les particuliers
comme les conducteurs de voitures ou de

messageries;nais ce n'est que sur ces der-
niers que l'administration est autorisée il
faire des perquisitions à l'effet do constater
les contraventions. Les lettres de recom-
mandation ou celles qui sont uniquement
personnelles à celui qui s'en trouve nanti,
ne constituent pas de contravention pour
les particuliers.

L'administration est tenue au secret dis
'lettres. « Toute suppression, toute ouver-
ture de !ettre conGée à la poste, commise
ou facilitée par un fonctionnaire du gou-
verncment ou de l'administratiou des postes,
est punie d'un? amende ce 16 à 500 fr. et
d'un emprisonnement de trois mois à cinq
ans. Les coupables sont de plus interdits de
toute fonction ou emploi public pendant
cinq ans au moins etdix ans au plus. » (Code
pénal, art. 187).

La taxe des lettres a été l'objet récem-
ment dans les différents Etats de l'Eurolm
d'une réforme importante. Dans le système
admis anciennement, le prix du port des
lettres était proportionnel à la distance par-
courue. Le prix était généralement .assez
élevé et nullement en rapport avec les frais
du transport. La différence de ces frais étant

peu considérable vu le nombre des lettres

transportées pour celles qui parcourent des

distances assez considérables et pour celles

qui ne vont qu'à des dislances, peu éloignées,
ci d'auîre ..part l'élévation de cet impôt étant
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commerciales,

riété des prix 'par une taxe

de l'Etat mais on était convaincu que peu
à peu le nombre croissant des lettres com-
blerait le déficit. Elle permettait en m4me

temps d'en introduire une autre; .celle de

l'affranchissement des lettres par des tim-
hrps postes. La distribution des lettres se
fai-ant beaucoup plus vite lorsque les lettres
sont affranchies, il en résultait

pour l'ad-
minislration une économie dans le nombre
îles enrployés si l'affranchissement devenait
usuel; et pour obtenir ce résultat, ori pro-
nesa de n'admettre qu'une seul différence
do taxe; c'est-à-dire, une taxe pour les let-
irvs affranchies et une autre plus élevée

four celles qui ne l'étaient pas.
Ce système fut réalisé

en Angleterre en
18'»0 Le nombre des lettres s'accrut en effet
rapidement. En 1839, le nombre des lettres

transportées s'élevait à 75 millions par an.
hn 1840, il fut de terminions, il dépassait
360 millions en 1852. A cette époque, le

produit brut avait atteint à peu près le pro-
duit brut antérieur i840. Mais le produit
net était encore bien inférieur. Ce produit
qui, en 1839, avait été de l,659,000 liv.
sterl. n'était, en 1851, que de 803,898, tandis

que dans c tie même année le produit brut
était de 2,264.000 Jiv. sterl. La différence"
«le taxe entre I s lettres affranchies et non
¡¡(franchies est établie en Angleterre.

En Frar ce, la réforme postale fut accom-
plie en 1848. La taxe uniforme dé toutes les
Mires circulant de burcau à bureau fut
portée a 20 centimes. En 1850. cette taxé
iut<Mcvéeà25centiraes. Enfin, Iaïoidu20mai

la différence de taie entre
Il' lettres affranchies et' non affranchies
-s premières payent 20 centimes pour la
Mire simple de 7 112 grammes; celles de

1/2 grammes i5 payent le double; celles
d", 1.') il 100 sont laxi-es à 80 cent. Dans le
()il les lettres ne sont pas affranchies,
••'s taxes s'élevent à 30 cent., GO cent. et
V'r. 20 cent. Le port des lettres, dans la

circonscription d'un même bureau, est do
id et 15 cent. Les lettres ou paquets dont

l'oids dépasse 100 grammes, sont taxées
il 80 cent. ou 1 fr. par chaque poids de

grammes en sus.
Le nombre des lettres mises en circula-

on dans le service des postes, a augmenté
.Progressivement, mais non pas si vite qu'en

'S e terre. Voici quelle a été la progression

F ViSiïX? avar;t et après la réforme postale.
18-20 le nombre total des lettres

1830, de 63,817,260; en

m i«^12?'6i°'000;en 1849, de 157,437,000;
». »8o3, de 190,000,000. Le nombre des let-.

) r,ï rrff* Jî° °.ot circulé de bureau à

Vu distinguait, avant la^loi du 20 mai

185*, entre les lettres chargées et les lettres

par
l'expéditeur

payaient double port.
La loi de 1851 titi.

Ici$ unea et les autres

gorie, sous ta dénomination do lettres char-

gées. Les lettres
chargées

sont
inscrits sur

des
registres au

départ
et

l'arrivée, et lu

destinataire en donne
reçu.

Il est
"perçu

pour chacune de ces lettres 20 centimes en

sus du
port ordinaire, l'affranchissement

est
obligatoire, et, en cas

de perte
de la, M-'

tre, la
poste paye

une indemnité de 50 fr.

pour
toute réclamation.

En raison des
corres.pondances que

né-

cessite le service
public, un certain nombre

de

fonctionnaires jouissent do la
franchise,

c'est-à-dire
que

tes lettres
qu'ils reçoivent

ne
payent pas

de
port bien

qu'elles n'aient

pas été affranchies
par l'expéditeur quel-

ques-uns
ont de même

^contreseing,
c'est-

à-dire le droit d*affranchîf une lettre en
y

apposant
leur

signature.

Les journaux,

ouvrages périodique'!
et im-

primés
sont soumis à une taxe

qui
varie

suivant la
grandeur des feuilles. Cotto taxo

est de
beaucoup inférieure à celle des let-

tres. Mais
pour y

avoir clroit, il faut
quo

l'imprimé
soit affranchi et

présenté
à l'ad-

ministration sous bande.

Lorsque
l'affran-

chissement n'a
pas

eu lieu et
que le port rùi

pas
été

acquitté
au lieu de la destinaiion

par quelque
motif

que
ce soit,

l'expéditeur

est tenu de
payer

ce
port. Mais il n'en est

pas
de môme des lettres

que
l'on ouvro

quand
elles ne sont

pas accetines et
qu'on

renvoie à
l'expéditeur,

sans
fiai-, si on con-

naît son adresse.

Les lettres et
imprimés qui n'ont

pu
être

remis au destinataire faute d'adresse sutli-

snnte ou
qui

ont été refusées forment le

rebut. Ceux
qu'on ne peut renvoyer

à l'ex-

péditeur
sont détruites

après
un certain

temps. Il est tombé en reluit environ

3,800,000 lettres
par an, dans les dernières

années.

La
poste

se

charge
de l'unvoi des sommes

d'argent de bureau à bureau. Ce
transport

se fait au
prix

de 2
pour ceïiide la somme

expédiée;
il

s'y ajoute le
port, de la lettres

par
laquelle

s'expédie le
reçu

de ta
poste

et le
timbre d'une quittance. Les sommes

versées aux bureaux de
poste qui

no sont

nas -réclamées sont acquises b l'Etat
après'

nuit ans. Dans les
cinq

dernières
années,

la
moyenne des sommes

transportées par

la
poste

a été
d'environ 56 millions. La re-

celte brute des
postes

s'est élcvée à 2V

millions en
1821;

à
33,727,649 fr. en 1830,

à
53,295,676, en 1847; h 42,034,859,

en

1849; à 46,609,523, en 1852.

La
dépens»

étant de33 millions

environ,
ou

voit que In

réforme
H

millions envfron,

nées;
mais ce déficit

va sans cesse

minuant et dans
les

prévisions du budget

évalué à
52,407,050 uu.j



Depuis 1848, la réforme postale a .été

opérée dans ta plupart dos Etals de l'Eu:

rcye sur des bases analogues à celles qui
•ont été adoptées on France. En même temps
ont été conclus ou se négocient actuelle-

ment des traités entre les diverses puissan-
ces pour mettre la taxe des lettres qui vont

d'un pays a l'autre en harniomejavecdes ré-

formes opérées.
POUDRES ET SALPÊTRES.- L'Etat s'est

réservé par des motifs de sécurité publique
la fabrication des poudres de guerre et ce

monopole constitue en même (temps pour
le trésor une source de revenus. L'interdic-

tion de la fabrication de poudré -de- guerre

par les particuliers ne comprend pas seule-

ment la poudre qu'on tire du salpêtre, elle

8. tété étendue a u^ful mi-coton et en général
h toutes les matières fulminantes produi-

sent le même effet.

La fabrication de la poudre dépend du

ministère de la guerre et est confiée au
corps

de l'artillerie. Ce service est resté une di-

rection centrée à la tête do laquelle se Irouve

un général d'artillerie et qui est divisée en

deux bureaux comprenant 2 chefs, 2 sous-

chefs et 13 commis de toute classe.' La pou-
dre et les 'matières premières qui la com-

posent se fabriquent dans 21 étalilissemonts

dont Il poudreries, 9 rani ne ri es de salpêtre
et une sou lire rie. Ces établissements sont

"•dirigés par des ufuciers d'artillerie et des

commissaires du gouvernement. ,On y fa-

briclue également les capsulos de guerre.

Ce service ligure au budget dos dépenses
do la guerre ou il forme dans le projet do

1854 le chapitre XIX. Voici les frais de celle

fabrication.

Le total de la dépense pour la fabrica-

tion de la poudre est de 3,762,2i9 fr. nui-

quels il faut ajouter la solde d'activité de

47 ofliciers et gardes d'artillerie employés

dans le service des poudres et salpêtres,

c'est-à-dire la somme de 1315,658 fr. Do

même au total de lacapsulerie il faut ajou-

ter celle de 12 ofGciers et employés mili-

taires se montant à 30,864 fr. ce dui 6lève

le prix de cette fabrication à 309,840 ir.

En ne comptant les. poudres qu'à 3,762,219

fr. il en ressort le prix de revient suivant

600,000 kilos poudre de guerre pour le

ministre de la guerre à 142 fr. 45 cent. les

cent kilos.

10,000 kilos poudre pour le ministre des

finances à 138 fr. 58 cent, les cent kilos!

1,666,500 kilos poudre de mine lii fr.

77 cent.

6000 kilos de commerce extérieur à 102

fr. 57 cent.

5000 kilos de poudre de chasse fine pour

le ministère de la guerre à 100 fr. 40 cent.

308, 500 kilos de poudre pour les finances

2229 fr. 44 cent.

76,000 kilos poudre de chasse superfine à

253 fr. 96 cent.

51,500 kilos poudre de chasse extra-fine

267 fr. 19 cent. les cent kilos.

Les poudres livrées au minisltre des Ci-

nances sont destinées à la consommation du

public. Ce service fait partie de la régie des.

contributions indirectes. Outre Ie person-

nel de l'administration centrale qui est

chargé do ce service et qui forme avec les

tabacs la sixième division de la direction

des contributions indirectes au ministère

des finances, on voit encore figurer pour

ce service au budget dece ministère

Pour' le traitement de 8 préposés aux.

ventes de 200 5 2*500, 6,200 fr. indemnités^
et remises, 24,800 fr. construction et ré-

paration de magasins, 35,000 fr. frais de

transport 160,000 fr.; poudres reprises aux

débitants ou saisies 1000 fr. loyers des

magasins des entrepreneurs 25,000 fr.

Les poudres sont livrées par l'adminis-

tration des contributions indirectes aux

entreposeurs de tabacs qui les vendent aux

débitants commissionnés par le gouverne-

ment. Les débitants sont eux-mêmes sou-

mis à certaines obligations vis-à-vis de l'a<l-



DES

rentes et tfy inscrire jour

par jour ta qualité et-la quantité des pnir-

dres vendues ainsi que les noms des ache-

teurs. La poudre de guerre no peut être

vendue
qu'aux

armateurs et aux artificiers.

L'entrée do la poudre étrangère est prohi-

bée. Nul particulier ne peut posséder chef

lui plus de 2 kilogrammes -de poudre de

chasse sous peine d'une amende de 3000 fr.

et d'un emprisonnement d'un mois à deux

es prix de vente sontfîxés ainsi par les

lois de 1819, de 1834 et celle du 7 aotlt

1850 poudre de mine 2 fr. 25 cent. le ki-

logramme; id. de guerre 3fr. 40 cent. id.

de chasse fine 9 fr. 50 cent. id- superfine
12 fr. id. extra-fine 15 fr. 50 cent. <.

L'administration accorde aux débitants

une remise de 25 cent, par kilogramme.
Dans les prévisions du budget de 1854

la recette provenant de la vente des pou-
dres opérées par

la régie des contributions

indirectes était évaluée à' 6,400,000 fr.

.Salpêtre. Avant la loi du 10 mars 1819

j^Ja
fabrication du salpêtre (axotate de po-

'^ifute) était soumise à la surveillance des

agents des contributions indirectes. Depuis
lors cette fabrication est libre dans tous les

départements où ne sont pas étahlies des

salpêtrières nationales, à condition du

paiement d'une lice,nce de 20'fr. Les fabri-
cants de salpêtres sont obligés de faire une
déclaration de leur établissement.

POUVOIR. On appelle ainsi les orga'-
Les de la société qui sont chargés de l'exer-

cice de la souveraineté sociale. Nous oxa-

minerons Successivement tes fonctions du

pouvoir, son utilité et les diverses formes.

qu'il peut revêtir. Nous traiterons en der-
nier de la distinction du pouvoir spirituel
et du pouvoir temporel.

Fonctions du pouvoir. Suivant une

distinction que Montesquieu a formulée le

premier, on divise ordinairement les attri-

butions du pouvoir en trois branches prin-

eihales pouuoir législatif, pounoir exécutif
et pouvoirs judiciaire. La première de ces

attributions comprend la puissance de faire
des lois. Elle contient le sommum de il'au-
torité sociale, puisque c'est par des lois

que la société exerce surtout la souverai-

neté.à l'égard de tous ses membres, et que
ce n'est que de cette manière qu'elle peut
créer des devoirs et des droits généraux.
Le pouvoir exécutif comprend la directipn
` de .la force sociale mise au servicé de l'exé-

cution des lois. Le pouvoir judiciaire enfin
est

chargé de l'application de la loi aux iu-

dividus en cas de contestation entre eux ou

de contravention aux lois pénat es. On s'est

fondé depuis le dernier siècle sur cette

distinction des attributions pour placer en
des mains différentes chacune de ces bran-

ches du pouvoir.
Celle division ne nous semble pas répon-

dre parfaitement à ia nature des choses.

Si l'on examine, en effet, faction delà force

sociale telle qu'elle fonctionne dans tous

théorie que nous venons d'exposer ne tient

nairement on fait rentrer l'un et l'autre

dans l'exécution,.des lois. Mais le gouver-

nement, ainsi qife nous,l'avons prouvé dans

l'article consacré ce sujet, not comptent!

pas seulement l'exécution des lois. Il com-'

prend la direction générale de la société,
direction qui peut résulter aussi bien d'ac-

tes- législatifs qiifi d'acles exécutifs. De

m6me l'administration
quoiqu'elle suppose

généralement des actes il ex édition ne

constitue pas toujours une exécution des

lois, et il est une foule d'actes d'adminis-

ti^tion que le pouvoir est tenu de faire sans

qu'ils soient expressément prévus par une

loi. Néanmoins la distinction du pou voir en

utilité pralMpitTen ce sens qu'elle délimitu
d'une manière assez rigorureuse l'autorité

et la po ion de souveraineté inhérente ail

pouvo/r.
La législation étant en effet le

modfs régulier de t'exercice do la souverai-

.neté et les mesures d'exécution qui pou-
vent intéresser les individus' et constitue

pour eux des obligations et des droits, de-i

vant toujours être autorisées par des lois et •

puiser
en elles leur force et leur vaiLditÔ,

il devient nécessaire dans l'organisation

politique de distinguer nettement 'cette

partie des attributions des
pouvoirs publics

et de la séparer do toutes les autres. Il est

donc indispensable dans une constitution

bien ordonnée de déterminer «vec précision
les organes chargés de l'autorité législative,
car c'est à eux surtout qu'est déléguée la

souveraineté. Mais il n'en est pas moins

vrai, quant
à ce qui regarde la théorie du

pouvoir, que les organes de la législation
et de l'exécution concourent nécessairement

ensemble, même quand les deux fonctions

ne sont pas réunies dans les mômes mains

complètement, comme dans les monarchies

absolues ou partiellement comme dans les,
monarchies représentatives; qu'ils concou-
rent aux actes du gouvernement qui cons-

tituent la fonction essentielle du pouvoir.

Quant au pouvoir ..udiciaire, il -forme évi-

demment une branche spéciale de la sou-

veraineté et constitue une fonction sociale

bien distincte.– Foy. Orgashsatiqh j.'ùdi-?

CUIRS.

On voit, par ce qui précède^ que c'est

principalement au point du vue de l'exer'-

cite de la souveraineté q-ti'a été établie la
^vision du pouvoir en législatif, uxéeutif.et

judiciaire; et
qu'au point de vue de l'orga-

nisation sociale, l'exercice de la souverai-

neté et du pouvoir se confondent en effet

jusqu'à un certain point. Mais, considéré en
lui-môme, et indépendamment del'exarcica
de

la société n'existerait pas.
cetto fonction? I



Il, ,1

ajouterons

h h troisième qui les
résume et

qui
eit dé-

roule, c'est l'action r-accomplissement

pratique
de tous les actes

auxquels
doit

ou des nécessités de

des rapports nécessaires

qu'il ne faut pas

direction de la société suppose
en effet la

connaissance complète
lie son état et de ses

ressources,
et

la disposition de toutes les

forces actives que comprend
son

organisa-

que les organes chargés
de la direction so-

ciale soient au courant
des détails de l'ad-

ministration.,
pt aicnt autorité sur elle.

D'autre part, l'administration générale est

né(GSsairem'enl subordonnée,
jusqu'à

un

certain point,
il la direction

gouvernemen-

tale, dans laquelle
la société est

lancée, et

beaucoup

de mesures administratives ne

sont que l'expression
de

pensées gouverne-

mentales. Il est donc naturel que
te

gouver-

générale
soient

est arrivé
pres-

que toujours, dans les mêmes mains, ou du

moins
quel' organes

do l'administration

soient subordonnés d'une manière
générale

à ceux du
gouvernement.

Quanta l'action,
elle constitue

le carac-

ittf
pouvoir. L'administration

/e

consiste',
en

réalité,

tions administratives, et si le
gouvernement

a surtout pour objet
la

direction do la so-

suppose néanmoins un certain nom-

négociation des

traités, les plans de campagne d'une guerre,

res, etc., qui ne peuvent
être

accomplies

sont
chargés du gouver-

nement même

Le gouvernement
et

t'administration,
et

l'action .qui en résultefcoinprennent la plu-

part des fonctions que l'on attribue ordt-

nairement
au

pouvoir exécutif.
A côté de

de^celles-ci on pouvoir spé-

j, cial la l'onction
judiciaire, qui

effectivement

ne rentre nidans l'un ni dans t'autre. Mais,

si la fonction- judiciaire
mérite ainsi une

place distincte,
pourquoi n'en-serait-il pas

de même de la fonction militaire,

de
la

rendra la justice et de conduire'

les
armées

d'être l'attribution
directe

des

chefs

des

ce
n'est que; très-eiceplionnelle-

inent que ceux-ci se mettent la tête des

armées. Ces fonctions,
ainsi

que ce qui

concerne
l'éducation, sont devenues des

fonctions spéciales qui dépendent presque

toujours du pouvoir exécutif, mais qui
n'en

dépendent -pas d'une manière absolue, no-

tamment les fonctions
judiciaires et l'ins-

truction
publique, qui,'dans

certains
Elats,

en sont tout à fait
séparées.

On
pourrait

do

même concevoir celte
séparation pour

ce

qui
concerne

l'armée, bien
que

dans la
pra-

tique
il dût en naître de nombreuses difli-

cultés. Nous
pensons qu'en

théorie on doit

admettre
que. la justice,

l'éducation et la

fonction militaire sont,
généralement

dis-

tinctes du
pouvoir»;

mais
qu'à

celui-ci
ap-

partient nécessairement aussi une certaine

action surces fonctions en ce
qui

concerne

la
justice,

la
poursuite

des crimes et t.élils,

et le soin
de provoquer

la
répression ju-

diciaire de toutes les infractions à la
loi en

eg ;lui concerne
l'éducation,*la surveillance

géneraleau point de vup des
bonnes mœurs

est du
respect

des
lois;

en ce
qui

concerne

l'organisation militaire, l'emploi
de la furce

publique, chaque
fois

yu'il
est

exigé par

la situation extérieure, ou
par

l'exécution

des lois à l'intérieur. Mais comme-il est fa-

cile de le
voir,

ces attributions rentrent

dans l'action
que supposent

le eouvernc-

ment et l'administration.

Utilité du

pouvoir
Ce n'est

que
de no-

tre
temps qupon a,

nié d'une manièru
géné-

rale
"ftfHlité

du
pouvoir,

et
qu'un

a
présenté

l'absente
au pouvoir, l'anarchie, comme la

où
puisse

atteindre

itT/société.
Jusque-là

le
pouvoir

avait été

l'objet
de nombreuses

attaques
comme il

n'estons
de

fonctions
où les abus soient

plus iSciles
et

plus préjudiciables
à la si,-

ciété,
on avait cherché à le limiter de tou-

-tes manières dans
son autorité

et ses
attri-

butions mais
jamais

il n'était venu à la

pensée que
la société

pouvait
se

passer

complètement
d'un

pouvoir, d'une
législa-

tion,
et

que
la liberté la

p,lus
illimitée et la

seule
action individuelle suffisaient à tous

les besoins sociaux.

11 est très-vrai
que

souvent des attribu-

tions
exagérées

ont été accordées au
pou-

voir, et
que,

dans les Etats
despotiques

surtout, il en est résulté les
plus graves

aLus. Mais conclure de là à la

négation

du

pouvoir même, c'est commettre le
sophisme

le
plus grossier.

Il est certain en effet
quo

la société la
plus simple

ne saurait subsister

sans
qu'il y ait

dans son sein
l'analogue

du

pouvoir
de sociétés

politiques.
Les sociétés

commerciales et industrielles^ ont
leur gé-

rant; les
sociétés scientifiques et littéraires,

leurs
présidents

et leurs
secrétaires; les cor-

poralions, leurs syndicats, Toute société
qui

forme une personne morale est soumise à

pas le uom de société. Toute société de ce



particuliers dont i'lle se compose. Dans
ac-

tes à faire qui doivent être 1 oeuvre de la so-

ciété, et non pas de ses membres indivi-

duellement.. Or, nécessairement il faut que

quelqu'un représente ces intérêts et se

(.linr^e de ces actes. Or la fonction du pou-
voir n'est pas autre chose. -Le pouvoir re-

présente les intérêts de l'Etat comme le gé-
rant d'une société en.commandite représente
les intérêts communs de tous tes associés

il dirige une nation, comme le chef d'une

grande société industrielle dirige les affai-

res de cette société; il accomplit les actes

sociaux, comme le représentant d'une so-

ciélé de commerce agit au nom de la- so-

ciété vis-5-vis des tiers. Qui ignore que,
dans une société de, commerce, les func-
tions du. gérant sont les plus indispensa-
bles? Qui pourrait contester que plus une

société de ce genre est nombreuse, ylus la
condition d'unité do' gestion devient im-

portante, et que, sans,cette unité, la multi-

plicité des avise* la. discordance des actes

délru iraient immédiatement la .-ociélé. A plus
forte raison le. gérant j^t-il indispensable
dans la société taolitique, dont les membres
sont divisés par tant d'intérêts différents,
et qui serait incapable d'aucun acte conj-
niiin, sans unité (te direction.

U'a;ilteurs la société politique diffère de
toutes les autres en ce qu'elle exerce une
autorité sur ses membres et qu'elle possède
fa souveraineté.Or parmi ses membres il en
est toujours un certain nombre qui refu-
sent d'obéir à la loi commune et qu'il
faut contraindre à l'obéissance. SansJ'action
du pouvoir, il serait-impossible d'arriver à
ce résultat et la société tout entière serait'
à la merci d'une inGme minorité de crimi-
nels qui pourraient porter fà leur gré le

trouble et la violence dans son sein.,
De ces considératious on peut conclure

puc le pouvoir est
.non-seulement d'une

grande utilité", mais une nécessité qu'il
est une des couditions essentielles de l'exis-

tence sociale.
Formes du pouvoir. L'organisation du

pouvoir ou la forme à donner à cette insti-
tution constitue un des points essentiels de

toutes les institutions politiques. L'organi-
sation du pouvoir est liée intimement en
ctfet aux questions relatives à l'exercice de
la souveraineté, car il est impossible d'or-

fonction essentielle sans dé-
terminer le mode suïvantJe&uel la souve-
raineté sera exercée et comment sera établie

La principale
des attributions du pouvoir, la législation,
étant en effet

en^ffi^me temps, le principal
luude de nsanife/talion ue la souveraineté,

11 est impossibiepf pratique de' séparer ces

deux ordres d'institution!»' sociale^.
Nous avons exposé dans l'article consacré

> Aristolo
la célèbre classification des dif-

férentes formes de gouvernement. Celte
tlas'silicatiou admet trois goures do gouver-.

et
et Jade-

traversé les siècles sans

inoiernes.

Elle est très-incomplète cependant, et -ne.-
s'applique réellement qu'aux formes ad-

mises dans la Grèco ancienne. Nous n'es-
saierons

pas ici de substituer une autre
classification à celle^du célèbre plril'osoplu;
grec et .nous, contenterons d'énumérer les

principales formes do gouvernements- qui
ont existé jusqu'ici

Le gouvernement patriarcal des tribus

primitives, dans lesquelles le plus ancien
des pères de fanrilfe exerçait une autorité

presque absolue sur la tribu.

Le gouvernement républicain do ces tuê-
rrres sociétés, où les affaires se décidaient
suivant leur gravité soit par le conseil des

chefs, soit par l'assemblée de'tous les

guerriers et où les expéditions militaires
étaient conduites par les chefs

qui su pré-
sentaient eux-mêmes et qui raMia'iuutà eux
le ylus grand nombre de guerriers.

Les grandes monarchies despotiques 'du
l'Asie ancienne et celle do la Ghine, où l<;
pouvoir absolu d'une famille régnant*^ sa
fondait sur la prétendue divinité de cette
famille, ce

pouvoir re vôl^rrrjûsqu'Fùinîci-
tain point les caractères de la ..puissance
paternelle sur les sujets du même peuple
que le prince; ceux du1 la puissance domi-
nicale sur

les'peuples coiujuis.
Les` monarchies aristocratiques do 1'Inde

et de l'Egypte, caractérisées par le système
des castes, lès attributions, très-ïi mitées de
la

royauté,attributions presque uniquement
militairts,et le partage de la plupart des attri-
butions de,la souveraineté,dé la direction so-
ciale et de l'administration entre les cas-;
tes des prétres.et les guerriers.

La république israélite antérieure aux

rois, gouvernée par le grand prêtre, par un
conseil des anciens et des chefs militaires
nommés suivant les circonslaHces.

La monarchie des cités
grecques et ita-

liennes à l'origine de ces cités, où un roi
électif ou héréditaire exerçait les fonctions

judiciaires ot^rrehef d'armée, et où les af-
faires étaient décidées par des sénats ou

assemblées formées de familles nobles.

par

foraires.

Les oligarchies nées de la concentration

de tous les pouvoirs dans petit nombre

Les tyrannies provenant de l'usurpation

une cité aristocratique ou démocratique.'
Les démocraties où la noblesse se trouve

dées ,par I



dictionnaire
pou

des formes qui

Les confédérations

anciennes. L'antiquité

présente, pas

proprement dit,
mais

de simples Hgu«s

entre des
leur in-

des chefs pour la conduite des affaires com-

ou soumettant ces affaires à la dé-

que peuple. %#*

L'empire romain, monarchie absolue élec-

tive.
La monarchie dos Mérovingiens

et des

Dans ces monarchies appa-

le principe de la

représentation appliqué au gouvernement.

(le principe se mauifes'e dans les conseils,

-les plaids généraux et particuliers, les

(.-hanips de mars et de mai, etc. «^

La monarchie féodale, du moyen âge.»

L'exercice du pouvoir est au roî, mais la

décision souveraine est réservée en p'artie

aux Mais, représentants de la nation. Céttu

représentation a lieu par ordres et les or-

dres représentés, sont le clergé, la noblesse

et la bourgeoisie.
La monarchie absolue des derniers siècles,

limitée seulement par l'opinion publique

ol par des privilèges particuliers et locaux.

La monarchie anglaise
où la souveraine-

au roi, à une chambre héré-

citoyens.
La monarchie constitutionnelle moderne

mode ée sur la monarehh anglaise, sauf la

chambre' héréditaire remplacée par
uu

sénat ou une chambre'des pairs à vie.

La république moderne où le pouvoir est

exert-é pa-r uns ou detix assemblées élues par
tous tes citoyens o'u un certain nombre

d'entre eux et par un ou plusieurs fonction-

naires temporaires et responsables.

Les istuls fédéraux, Etat s qui conservent

leur administration, séparée, mais qui sont

reliés entre eux par des pouvoirs sembla-

bles à ceux qui dirigent les républiques

unitaires.

Pouvoir spirituel et pouvoir temporel.

/•^iotifs les

Chacune de ces so-

ciétés doit nécessairement avoir sou j'ou-
voir la société spirituelle qui est une et

iini/verselle, un pouvoir unique; lussocié-

tés temporelles, qui sont multiples, autant

de pouvoirs qu'it y a de sociétés. Celte

prouve que le pouvoir

spirituehwt le doivent

logiquement pas être confondus
dans les

mêmes mains, et qu'ils
constituent des

fonctions bien distinctes. Sans
doulo il

peut se faire,
sans inconvénient que le

.chef de la société spirituelle» soit, au point

de vue de ion indépendance et
de sa sécu-

rite,
à la tôle d'un petit Etat. Mais il est

civilisation moderne, que le pouvoir tem-

pore], placé à ta tête d une grande nation,

ait autorité en môme temps sur les choses-

spirituelles, et, sous ce rapport, la distinc-

tion et la séparation des deux glaives éta-

blies par le christianisme doivent être

considérées comme on progrès politique,
non moins important que ceux qui sont

nés de la réalisation d'autres principes

chrétiens, tels que la liberté civile, le sys-

tème représentatif, etc.

Le principe que nous venons de poser a

souvent été mis en doute de notre temps.
Nous l'avons combattu Je s 18V7 dans

la Revue nationale, et nous ne pouvons
mieux faire que de reproduire ici tes argu-
ments que nous lui avons opposés alors.

« Deux opinions principales se .«ont pro-
duites sur ce sujet, ,Uune dans.le camp des

libéraux, Vautre dans le camp des catho-

liques. Nous les croyons erronées toutes

deux.

« La première ne tend à rien moins qu'à
la suppression de l'Eglise, et conclut di-

rectement à la confusion des deux pou-
voirs dans les mômes mains. Dans éPfïe

hypothèse, t'Etat est tout; c'est de lui que

part et à lui que revient toute l'activité

sociale on nie purement et simplement
l'existence et la possibilité d'une société

spirituelle différente de la société tempo-

relle, d'un pouvoir spirituel différent du

pouvoir.temporel. La plupart des partisans
de cette doctrine ne croient pas à la reli-

gion révélée. Quelques-uns d'entre eux

jM-nsent que, de notre temps, la raison et

la philosophie projettent d'assez vires

clartés pour qu'on puisse abandonner los

intelligences à elles-mêmes, et que la seule

diffusion des lumières et l'augmentation du

bien-être matériel suffiraient pour produire
la dose exigée de savoir et de moralité.

D'autres ont un peu mieux compris l'iuo-

.portancfl des idées religieuses et de l'unité

.des doctrines. L'histoire leur a appys que

jatuafs une société n'avait subsisté sans

religion. lis ne veulent pas que le xuesièHe

soit inférieur, suus ce rapport, aux siècles

qui l'ont précédé, et ils prétendent mémo

le doter d'une religion nouvelle faite ex-

près pour lui, et qui portera son nom. Ce

dogme nouveau naîtra de la coopération do

les fortes têtes de
époque

se sont
mises

à. t'ouvre. En attendant que' ce beau proS*

duit de l'industrie littéraire et philosophi-

que de notre temps soit-livré à la consqm-

niation, on a déterminé d'avance tes rkp-
ports futurs de l'Eglise nouvelle avjhc
J'Etal. C'est une

religion nationale qt/il

>'agit d'établir. Les pouvoirs politiques
seruji-l on même temps les pouvoirs reli-

gieux une seule assemblée, librement

élue, réglera également la foi et le bud-

get. 'Alors plus de controverse entre l'E-
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DES SCIBSCES POLITIQLES. Ili;
à

gouvernement national et .un

étranger. La nation sera complète en elle-

même une même unité embrassera toutes

les branches de .l'activité humaine; tout

découlera d'un même centre et sera soumis

ii une même direction; la croyance et ta

pratique,
les moeurs et les lois, le culte et

l'économie
politique.

« Vis-à-Tis de cette doctrine, qui cen-

tralise l'autorité d'une manière absolue, il

en a surgi une autre qui la détruit de fond

en comble. Un certain nombre de publi-

cistes catholiques acceptant comme défi-

nitive -la situation actuelle des choses, re-

nonçant
à défendre les droits du pouvoir

spirituel, considérant leur soumission vo-

lontaire à ce pouvoir comme un fait con)-

plètement indifférent à l'Etat, se sont bor-

nés à
revendiquer vis-à-vis de celui-ci là

liberté de conscience et à nier la
légitimait

de son intervention dans tout ce qui re

garde l'enseignement et la
pratique reli-

gieuse et morale. Partant de cette donnée,

et voulant comme leurs adversaires baser

leurs affirmations sur une doctrine absolue,

ils se sont vus entraîner fort loin. Forcés

d'exalter avant tout la liberté individuelle,

obligés de rapporter tout à l'individu et à

son droits, ils ont été conduits d'une part à

dénier au
pouvoir toute action

propre et à

le réduire ades'fonctionsde simple police;

de l'autre ne considérer la société tem-

yorelle que comme un
moyen du bien-être

physique des .individus, et à méconnaître

non-seulement en principe, mais en fait,

tout ce qui constitue la grandeur morale et

la
puissance matérielle des nationalités.

a D'un côté donc on nie le pouvoir

spirituel; on le confond avec le pouvoir'

temporel; de l'autre, on nie Je
pouvoir

tem-

[orel. Suivant nous, la vérité est dans

l'ancienne distinction inhérente aux so-

ciétés chrétiennes, entre-les deux pouvoirs.

Prouvons
donc;que ni l'une ni l'autre des

deux
hypothèses dont il vient d'être ques-

tion ne
répond aux conditions logiques de

la civilisation moderne et à à l'œuvre à la

fois morale et matérielle que les peuples

chrétiens ont encore à accomplir.

« Ecartons d'abord l'opinion qui sup-

pose que la société pourrait se
passer

complètement de
l'unité 'H& croyances

et

de
doctrines et qu'il n'y a lieu à aucune

espèce de direction spirituelle, soit prove-
nant

d'un pouvoir spécial, soit des autorités

de l'Etat. Ceux qui soutiennent une
pareille

thèse ne réfléchissent pas que c'est dans

'unité morale que réside avant tout le lien

des
sociétés que

là où manque la commu-

nauté de sentiment et de but, l'unité de

langage, de race, de territoire ou la juxta-

position des intérêts» sont impuissants pour

fonder et même pour conserver une natio-

nalité; que la communauté de senliiueni
et de but ne peut reposer que sur l'unité
des croyances religieuses et morales, et
4,ue celle-ci ne se conserve que par une

'Jiieciitjû et un enseignement un. 11 leur

narchie morale et intellectuelle.

bordement de mœurs ignobles, ne sout-ils

tés, quanti l'enseignement moral perd de sa

force et de son unité.

«On parle de diffusion des lumières!
Quand

tous les hommes sauront lire
et écrire, en

seront-ils plus honnêtes et plus dévoués ?

Il est excellent, sans doute, qu'ils sachent

lire et
égpire

mais il est plus important

moral. On se lie au progrès de la raison.

Mais combien ta raison
a d'interprètes dif.

férents 1 Jamais.ses plus fameux représen-
tants n'ont pu s'entendre, et la

philosophie
rationaliste n'a

toujours jeté dans les es-

pris que le doute et la confusion. Si
donc

tes sociétés ne subsistent que par l'unité

des
croyances 'religieuses et

morales, il

faut dans le sein de chacune d'elles une

institution
propre è conserver cette

unité,
c'est-à-dire un pouvoir spirituel

'Mais pourquoi ce pouvoir ne serait-il

pas confié aux mains de ceux qui sont char-

gés déjà du gouvernement temporel ? Ce nu

serait pas un fait nouveau, et
l'antiquité

nous a souvent montré cette réunion des

pouvoirs civils et
religieux dans les mêmes

mains. Le fait est incontestable. Muis le

changement qui est survenu dans cet élat

de choses, la séparation des deux pouvoirs
a été précisément l'un des grands progrès

que le christianisme a fait faire aux socié-

tés, La confusion des deux
pouvoirs dans

les sociétés antiques supposait deux
prin-

cipes incompatibles avec la civilisation m<>-

dernec l'exclusionabsolueet l'hostilité in vin.

cible des races et des peuples les uns vis-à-

vis des autres, et la confusion de la morale

avec le droit, c'est-à-dire en résultat l'iné-

galité
des classes,

l'impossibilité d'une li-

berté réelle et l'immobilité. En
effet, cette

barrière qui séparait les nation*, cet abîme

infranchissable qui empêchait toute
confu-

sion, c'était dans les
religions nationales

que l'on en trouvait la
raison. Chaque nation

ayant son culte et sa morale à elle c'était

renoncer aux bases mêmes de sa nationn.

lité que de se confondre
moralement avec

les autresy comme c'était renoncer sa re-

arec elles. En second lieu toute liberté

réelle est incompatible avec la confusion

des pouvoirs. En effet, que voyous-nous

chez les nations
anciennes? Les principes

de la loi morale sont
identiques avec ceux

du droit civil et
politique. A

Rome, par

exemple c'est un rite à ta fois religieux et

civil qui. constitue la puissance maritale et

la puissance paternelle; fa science des au-

gures comi-

duelle puisque la moindre infraction
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et

Aussi raffran-
chissement des classes inférieures dans les
sociétés antiques a-^elle toujours eu pour
résultat la destraction
môme de «es sociétés et leur dissolution
l'histoire romaineen offre und preuve bien

tivilisgtio moderne suppose la fraternité

des nations. Eite ne supporte pas ce lieu étroit

qui identifie la religion et la loi civile. Elle

veut qu'entre la morale et te droit il reste

une certaine latitude pour la liberté indi-

viduelle, et qu'au sein même de chaque
nation une place puisse être réservée pour
certaines dissidences dogmatiques. Elle

condamne le régime des castes à moins

que ta fraternité des peuples, la liberté ci-

vile, la liberté de conscience, ne soient

3 ne de vains mots la puissance religieuse

oit être séparée de la puissance civile.

« D'ailleurs, 1 histoire a montré égale-
ment ce que deviennent sous t'empire des

quels Jes deux pouvoirs sont entre/les mê-

mesinains. -Que 1'on considère .les peuples
musulmans ou la Russie. Le premier fait

qui frappe les yeux tes plus prévenus, est
• un affreux despotisme. Comment-en ^ffet

puuvait-il en être autrement? Quand la

même homme te droit de déterminer ce

qui est juste et te jiouvoir de faire eiêcu-

ter tous ses commandements, quand il a

J'autorité de faire et de défaire la morale et

le moyen d'exiger de tous une obéissance

absolue, comment un telttomme ne serait-

il pas un despote1 Ici il ne reste plus la

«nnindre place pdur les droits de la société,

rantie la g nlie suprême que les peuples

possèdent con leurs gouvernements
-c'est la toi moraleVt religieuse même ce

«ont les devoirs et Tes droits reconnus par
tous qui obligent les gouvernante comme

tes gouvernés. Quand les gouvernants sont

maîtres d« cette loi suprême, quand ils

peuvent changer ces devoirs et ces droits

suivant leurs caprices, quand ils ont la do-

mination des -âmes aussi bien que des

corps H ne veste plus de refuge a 4a li-

savoir et qu'ils deviennent

suffit de st rappeler !os vo-

peuples

jourd'hui tontes ces nations mahométanes

qui a leur début annonçaient tant d'énergie
vitale? Elles n'ont eu

d activité que pour se

répandre au dehors et faire ues conquêtes.
Dans leur sein même nul progrès ne s'est

accompli et quand le moment de l'expan-
.ion guerrière a été passé, elles se sont af-
faissées sur elles-mêmes et. sont retombées

dans le néant. C'est que le progrès est in-

compatible avec cette forme de gouverne-
ment. L'activité transrormative manque ni'-

cessairement ce pouvoir, immobile comme

la base sur laquefle il repose.
Mais on suppose que ces inconvé-

nients n'existeraient pas, si cette autorité
au lieu d'être confiée à un seul était entre

les mains d'une assembtée représentative,
d'un corps législatif. Nous ne voulons pas
relever tout ce qu'il y a de ridicule dans

cette idée d'une chambre des députés ou

des pairs érigée en concile et discutant sur

des-questions de dogme et de morale.

Qu'on se rappelle le parlement britannique
ordounant un jeûne légal en Angleterre.
Nos mœurs sont trop empreintes de l'es-

prit du christianisme pour supporter jamais
un pareil état de choses.

« De ces considérations, nous concluons

que ta' première des doctrines que nous

avons exposées, celle qui nie la nécessité

du pouvoir spirituel ou qui en fait une des

attributions du pouvoir temporel, est iui-

puissante pour résoudre le problème. Quant
aux objections qu'elle oppose à la sépara-
tion des deux pouvoirs, à l'inconvénient

qui résulte de leurs conflits, etc., nous

nous contenterons de dire, pour le mo-

ment, que ces conflits sont un des élé-

ments mêmes du progrès par l'émulation

qu'ils entretiennent entre les directeurs do

la société, et que
dans la surveillance

qu'ils exercent 1un sur l'autre réside uno

des plus précieuses garanties de la liberté

Nous ne reproduirons pas notre argumen-
tation contre la. seconde hypothèse, qui
tend à nier le pouvoir temporel. Nous ne

fierions que répéter ce que nous avons dit

au commencement de; cet article sur l'uti-

lité du pouvoir.

PREFECTURE, PREFET. –Voy. Rouis,

Administration, Dépàbtemeht-

PRESOMPTION. La prescription
est

un moyen d'acquérir ou de se libérer par un

simple lops de temps. Chez tous les peuples

on a senti ta nécessité de limiter à un cer-

tain temps l'incertitude qui pouvait peser

sur une propriété ou sur une obligation et

presque toujours la loi civile a statué

certain temps sans réclamation du vérita-

ble propriétaire rendait la demande de

celui-ci non recévable et convertissait en



tenteur.

le droit du véritable propriétaire subsiste
toujours et ne peut s'éteindra par on laps
de temps. Aussi la prescription n'est-elle
pas admise en droit des gens, et en droit
civil même la prescription est un moyen,
qu'il faut faire valoir expressément, auquel
on peut renoncer même tacitement, et que
les juges ne peuvent pas suppléer d'omce,
comme les autres sources d'où découlent
des droits.

Nous avons fait connàtire à l'article Ro-
main (Droid), l'origine des principes admis
par la législation moderne sur la prescrip-
tion. Nous nous bornerons à exposer ici
Je droit français à cet égard.

On distingue deux espèces de prescrip.
tiop, l'une à l'effet d'acquérir et qui est ap-
pelée aussi usucapion, l'autre à l'effet de
se libérer.

La prescription à l'effet d'acquérir est celle
en vertu de laquelle on devient propriétaire
d'un immeuble par cela seul qu'on en a eu
la possession pendant un certain temps.

Mais ce temps diffère suivant les carac-
tères de cette possession.

En général, il faut posséder à titre de
propriétaire, c'est-à-dire se croire proprié-
taire ou tenir lebien endette qualité. Celui
qui le posséderait pour autrui, c'est-à-dire
en qualité d'usufruitier, de fermier, etc^ ou
par simple tolérance, ne pourrait jamais le
prescrire, quelque fut le laps de temps.
C'est ce qu'on appelle une possession à
litre précaire. Les héritiers mêmes des
possesseurs à litre précaire ne sauraient
prescrire, à moins que leur titre ne fut in-
terverti. Mais celui qui aurait acheté kfro-
priété du fermier ou de l'usufruitier' le
croyant propriétaire pourrait la prescrire.

La prescription suppose donc une pos-
session à titre de propriétaire, et à cet égardnul n'est admis à proscrire contre son titre,
c eit-à-dire, à se changer soi-méme la cause
et le principe de sa prescription. D'ailleurs
un est toujours présumé avoir continué à
posséder comme on a commencé, pour soi,s'il n'est prouvé qu'on a commencé par pos.
sédef pour en autre, pour autrui quand ont
a commencé par posséder pour autrui. Mais
il faut de plus que la possession soit con-
tinue et non interrompue, paisible, la vio-
lence ne pouvant fonder une possession ca-
pable d'opérer la prescription, publiquenon équivoque.

A ces conditions on prescrit un immeuble
par dix ans, si le véritable propriétaire ha-
Lite dans le ressort delà cour impériate,'
dans l'étendue de laquelle l'immeuble est

du dit ressort. Mais pour prescrire par dix
et -vingt ans il faut qu'on ait acquis cet im-
meuble de bonne foi et par jusle titre, c'est-
a- dire,- qu'on ait cru que celui qui vous J'a
transmis

éta^ii réellement propriétaire et

possession de trente ans.

tion on peut joindre à sa possession cette
jte son, autour de quelque manière qu'onf lui ait succédé. La prescription cesse de
courir quand elle est interrompue et sus-
pendnev L'interruption résulte soit d'une
interruption de la possession c'est l'inter-
ruption naturelle; il- faut que cette inter-
ruption ait duré plus d'un an pour produire
ses effets; t'interruption civile provient
d'une citation en justice, d'une saisie, d'un
commandement fait à celui dont on. veut
empêcher Il prescription. Mais si la cita-
tion est nulle, si le demandeur se désiste ou
laisse périmer l'instance, ou si sa demande
est rejetée, l'interruption est regardée
comme non avenue. La prescription est in-
terrompue aussi par la reconnaissance quele possesseur fait du droit de celui contre
qui il prescrit. L'interruption de la pres-
cription a pour effet de rendre iuutile le

temps qui l'a précédé. Quand la prescrip-tion n est que suspendue, au contrainre, le
temps antérieur compte. La prescription est
suspendue quand celui contre tequeh ou
prescrit est mineur, elle ne court pas non
plus dans certains cas contre la fenniui
mariée, ni contre l'héritier bénéficiaire.

La prescription à l'effet de se libérer est
celle en vertu de laquelle on n'est plus obi igéde payer une dette ou de remplir une ob!i-
gation quelconque quand l'accomplissement
de cette obligation n'a pas été réclamé
depuis un certain laps de temps. Celle
prescription n'a lieu que par trente ans.
sansqu il y ait lieu d'appliquer à cetle pres-
cription les règles de ta possession requiso
pour l'usucapion, ni qu'on puisse opposercelui qui l'allègue l'elception déduite de' la
mauvaise foi. Cetto prescription est pour
toute espèce d'actions tant réelles que pein
sounelies. Les règles relatives à l'interrup-tion et à la suspension lui sont applicables.

A côté de ces prescriptions générales la
loi a admis pour dei obligations Journalières
et de peu d'importance des prescriptions
plus courtes.

Ainsi se prescrive^ par' six mois te prix
des

leçons des maîtres #t instituteurs, T'ac-
tion

des hôteliers pour te logement et la
nourriture qu'ils fourriiisdnt q^lle des ou-
vriers pour leurs salaires.

Par un.an l'action de* médecins et phar-
maciens pour leurs visites et médicaments
celle des huissiers pour leurs actes, des
maîtres de. pension pour lé prix de pension.
des marchands pour les marchandises qu'ils

des avoués pour
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puissants instruments que possède élus

le bien, soit pour là mal, suivant l'usage
qu'il veut en faire. Nécessairement les lois

doivent limiter l'usage de cet instrument,
mais on a toujours considéré aussi comme

de la presse. Les lois françaises rendues

modèles pour toutes les législations pas-
sibles. Nous no pouvons donc mieux faire

des dispositions qui sont toujours apptica-
bles, et que la législation en cette matière

est assez confuse. On devra ajouter à ces
lois les dispositions contenues dans les di-
verses constitutions sur la presse. Voy.
FRANCE.

LOI
I^p7

MAI 1819.

Chapitre I". De la prorocation publique aux cri-

mes el délits

Art. 1" Quiconque, soit par des discours,
des cris ou menaces proférés dans des lieux
pu réunions publics, soit par des écrits, des
imprimés, des dessins des gravures, des
peintures ou emblèmes vendus ou distri-
hués, mis en vente ou exposés dans des
lieux ou réunions publics, soit par des
placards et affiches exposés aux regards du
public, aura provoqué l'auteur ou les au-
leurs de torrto action qualifiée crime ou
délit à la commettre, sera réputé complice
et puni comme tel.

A/t. 2. Quicouque aura, par l'un des
moyens énoncés en fart. i", provoqué à
commettre un ou plusieurs crimes sans que
ladite provocation ait été suivie d'aucun cf-
fet, sera'puni d'un emprisonnement qui
ne pourra être de moins de trois mois, ni
excéder cinq années, et d'une amende
qui ne pourra être au-dessous de cinquante
trimes, ni excéder .six mille francs.

Art. 3. Quiconque aura, pj«r l'un des mê-
mes moyens, provoquée commettre un ou
plusieurs délits, sans que ladite provoca-
tion ait été suivie d'aucun euet, sera puni
d'un emprisonnement de trois jours deux
aimées, et d'une amende de trente francs
¡¡-quatre mille francs, ou de l'une de ces
deux peines seulement, selon les circons-
tances, sauf les cas dans lesquels la loi pro-

appliquée au provocateur.
crime,

peines portées par l'art. 2,

toute attaque formelle par l'un des moyens"
contre l'inviuiabi-

lité de la personne

du roi, soit contre l'or-

con-
constilulionelle du roi et des

Art. 5. Seront réputés provocation au dé-

1* tous cris séditieux publiquement pro-

la disposition de l'art. V; 2* l'enlèvement
ou la dégradation des signes publics du
l'autorité royale opérés par haine ou mé-

pris
de cetta autorité; 30 le port pu-

blic de tous les signes extérieurs de rallie-
ment non autorisés par le rui on par des

règlements de police;; k° l'attaque for-
melle par l'un des moyens énoncés en
l'art. I", des droits garantis par les art. 5 et
9 de la charte constitutionnelle.

Art. 6. La provocation par l'un des mêmes

moyens à la désobéissance aux lois, sera

également punie des peines portées en
l'art. 3.

Art. 7. Il n'est point dérogé aux lois qui
punissent la provocation et la complicité
résultant de tous actes autres que les lails
do publication prévus par la présente Ini.

Chapitre Il. Des outrages à la morale publique
et religieuse, ou aux bonnes mœurs.

Art. 8. Tout outrage à la morale publique
et religieuse, ou aux bonnes moeurs; par
l'un des moyens énoncés en l'art. 1" sera

puni d'un emprisonnement d'un mois à un

an et d'une amende de 16 à 500 fr.

Chapitre tll. Des offenses publiques envers la

personne du roi.

Art. 9. Quiconque, par l'un des moyens
énoncés en l'art. 1" de la présente loi, se

sera rendu coupable d'offense envers la

personne du roi, sera
puni

d'un emprison-
nement

qui
ne pourra être moindre de six

mois, ni excéder cinq années et d'une
amende qui ne pourra être au-dessous de
500 fr. ni excéder i0,000 fr. Le cou-

pable pourra, en outre, être interdit de tout

ou partie des droits mentionnés en fart. 42

du code pénal, pendant un temps égal h

celui de l'emprisonnement auquel il aura
été condamné ce temps courra

compter
du jour où le coupable aura subi sa peine.

Chapitre IV. Des offenses publiques envers les

membres de la famille royale, les chambres, les

souverains et les chefs des gouvernements étran-

ger*.

Art.10. L'ofiense par un des
moyens énon-

cés en fart. i" envers les membres de la

famille royale sera puni d'un emprisonne-
ment d'un mois trois ans, et d'une amende
de 100 è 2,000 fr.

Ait. 11. L'offense, par l'un des mêmes

moyens envers les chambres ou l'une d'elles,
sera puni d'un

emprisonnement d'un mois à
trois uns, et d'une amende de 100 à 5,000 fr.

Art. 12. L'offense par l'un des* mêmes

moyens, envers la personne des souveraines
ou. envers celle des chefs des gouverne-
ments étrangers, sera puui d'un emprison-
nement «l'un mois à tro4s ans, et d'une
amende de 100 fr. à 5,000 fr.
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Art. 13. Toute allégation ou imputation
d'un fait qui porte atteinte a l'honneur on

à la considération de la personne ou du

corps auquel le fait estimputé, est une dit-

famation. –Toute
expression outrageante,

termes de mépris ou invectives, qui ne

renferme l'imputation d'aucun fait est une

injure.
Art. 14. La diffamation et l'injure com-

mises par l'un des moyens énoncés en l'art.
1" de la présente loi seront punies' d'à prè>
les distinctions suivantes.

Art. 15. La diffamation ou
l'injure envers

les cours, tribunaux ou autres corps con-

stitués sera puni d'un emprisonnement de

15 jours il 'deux ans, et d'tone amende de

50 à 4,000 fr.

Art. 16. La diffamation envers tout dépo-
sitaire ou agent de l'autorité

puhHgue,
pour des faits relatifs ses

fon<:tion*V sera
puni d'un emprisonnement de huit jobcsSà
dix-huit mois et d'une amende de à

3,000 fr. L'emprisonnement et l'amende

pourront dans ce cas être infligés cumu-
la tivement ou séparément, seion les cir-

constances.

Art. 17. La diffamation envers les am-

bassadeurs, ministres plénipotentiaires, en-

voyés, chargés d'affaires ou autres agents

diplomatiques accrédités près du roi, sera

punie d'un emprisonnement de huit jours à
dix-huit mois et d'une amende de 50 à

3,000 fr. ou de l'une de ces deux peines
seulement, selon les circonstances.

Art. 18. La diffamation envers les parti-
culiers sera punie d'un emprisonnement de

cinq jours à un an et d'une amende de 25
à 2,000 fr., ou l'une de ces deux peines
selon les circonstances.

Art. 19. L'injure contre les perspnnes

désignées par les art. 16 et 17 sera punie
d'un emprisonnement de cinq jours à un
an et d'une amende de 25 à 2,000 fr., ou de
l'une de ces deux peines, selon les circon-

stances. L'injure contre les particuliers
sera punie d'une amende de 16 à,500 f r.

Art. 20.
Néanmoins, 'l'injure qui ne ren-

fermerait pas l'i putation d'un vice déter-

miné ou qui né serait pas publique conti-
nuera d'être punie des peines de simple
police.

Chapitre VI. Di$po$ilioru générale».

Art. 21. Ne donneront ouverture à aucune
action les discours tenus dans le sein de

l'une des deux chambres, ainsi que tes rap-
ports ou toutes autres pièces imprimées
par ordre de l'une des deux chambres.

Art. 22. Ne donnera liJti à aucune action
,e

compte fidèle des séances publiques de
la chambre des députés rendu de bonne
foi dans les journaux

Art. 23. Ne donneront lieu à aucune ac-
tion en diffamation ou injure les discours

prononcés, ou les écrits produits devant
les-

tribunaux

| ourront, néanmoins, J* Ivs

luges sakis_doj>4auso,
écrits

qui il appartiendra
rôts. Les juges- pourront aussi, dans le

mêmt» ras, faire des injonctions aux avocats

et officiers ministériels, ou môme les sus-

pendre de leurs fonctions. La durée dé

cette suspension ne pourra excéder six

mois en cas de récidive, vile sera d'un an
au moins, et de cinq ans au plus. Pourront
toutefois, lés faits diffamatoires étrangers
à la cause donner ouverture, soit à l'action

publique, soif à l'action civile des parties,
lorsqirfeHe-ieur aura été réservée par les
tribunaux, et, dans tous les Cas, à faction
civile des tiers.

Art. 24. Les imprimeurs d'écrits dont
les auteurs seraient mis en jugement on
vertu de la présente loi, et qui auraient •

.rempli les obligations prescrites par fort.
2 do la loi du 21 octobre 1814, ne pourront
être recherchés pour le simple fait d'im-

pression de ws écrits, à moins
qu'il n'aicot

agi sciemment, ainsi qu'il est dit à nrt. 60
du code pénal qui définit la complicité.

Art. 25. En cas de récidivo des crimes et
délits prévus par la loi, il pourra y avoir
lieu à l'aggravation des peines prononcées
par le chapitre 4 du liv. 1". du code pénal.

Art. 26. Les art. 102. 217, 367, 309, 370,
371,372,374, et
la loi du 9 novembre 1815 sont,. abrogés.

Toutes lés autres dispositions du 'code

pénal auxquelles il n'est pas dérogé pnr la
présente'lui continueront d'être exécutas.

LOI DU 26 bill 1819.

Sur la poursuite et le jugement des crimes
et délits commis par la voie de la presse ou

par tout autre nroyen de publication.

Art. i". La poursuite des crimos et délits
commis par la voie de la presse, ou lier tout
autre moyen de publication, aura lieu d'of-
fice et à la requête du ministère yublic sous
les modifications suivantes.

Art. 2. Dans le cas d'offense envers les
chambres ou l'une d'elles, par voie de pu-
blication, la pOUrSUit6 n'aura lieu qu'autant
que la chambre qui se croira ollensëd t'aura
autorisée.

Art. 3. Dans le cas du raflinu délit contre
'ta et colle des
chets des gouvernements étrangers, la poui-
suite n'aura lieu que sur la plainte ou la

requête du souverain oi#du chef du g'iuver-
uernenl qui se/croira offensé.

Art. 4. Dans les cas de diffamation ou

d'injure contre les cours., tribunaux ois nu-
tres corps constitués, ta poursuite n'aura
lieu qu'après une délibération de ces'

torps,

les poursuiies.

contre

rite publique,'

coude tvut particulier, |j n'aura
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ou injures, la poursuite
de la

après avoir reçu

plainte, le juge d'ins*
la saisie des écrits,

tures, emblèmes ou autres instruments de

saisie et le procès»

verbal du saisie seront noiiflés dans les trois

jours de
ladite saisie à la personne entre

les mains de laquelle
la saisie aura été faite,

a peine de nullité.

Art. 8. bans les huit jours de ladite noti-

fication, le juge d'instruction est tenu de

faire son rapport 11 la chambre du conseil,

qui procède ainsi qu'il est dit au code d'in-

duction, liv. ï", ebap. I3Ç, sauf tes dispo-
sitions ci=après..

Art. 9. Si la chambre du conseil est una-

nimement d'avis qu'il n'y ait
pas

lieu è

poursuivre,
elle prononce la main levée de

la saisie:

Art. 10. Dans taxas contraire ou dans le

cas de
pourvoi du procureur du roi ou de

la partie cjvilo contre la décision de la

chambre du conseil, les pièces sont trans-

mises, sans délai, au procureur général près
la cour royale, qui est tenu. dans les cinq

jours de la réception, de faire son rapport à
la chambre des mises on accusation, laquelle
est tenue de prononcer dâus les trois jours
dudit rapport.

Art. iL A défaut par la enambre du con-

seil du tribunal de première instance, d'a-

voir, prononcé dans les dix jours de la no-

tification du procès-verbal de saisie, la sai-

sie sera de plein droit périmée. Elle le sera

également à défaut» par la cour
royale, de-

voir
prononcé

sur cette même saisie, dans,

les dix jours de dépôt à
sou greffe de la re-

quête que la partie saisie est autorisée à,

présenter à, l'appui de son pourvoi, contre

l'ordonnance de la chambre du conseil. Tous

l*s dépositaires des objets saisis seront te-»

nus do les rendre au propriétaire, sur la

simple exhibition du certificat des greffiers

respectifs, constatant qu'il n'y a pas eu d'or-

'tonuance ou d'arrêt dans Jes délais ci-dessus

prescrits.
Les greffiers sont tenus de dé-

livrer ce certificat à la première réquisition,
sous peine d'une amende de trois cents

1 canes, sacs préjudice des dommages-inté-

y a heu.– Toutes les fois qu'il ne

du-

les cas où les formalités

prescrites par les lois et règlements concer-

auront été

du lieu où le dépôt
aura été opéré, ou de

celui de la résidence du prévenu. En cas de

contravention aux dispositions ci-dessus

rappelées concernant le dépôt, les pour-

suites pourront être faites, soit devant le

iuge delà résidence du prévenu, soit dans

les lieux où les écrits et autres instruments

de publication auront été saisis. Dans tous

les cas, la poursuite à la requête de I» par-

tie plaignante pourra être portée devant les

jugers de son domicile lorsque la publica-
tion y aura été effectuée.

Art. 13. Les crimes et délits commis par
la voie de la presse ou tout autre moyen de

publication, a l'exception de ceux désignés

dans l'article suivant seront renvoyés par

la chambre des mises en accusation de la

cour royale devant la cour d'assises, pour

être jugés
à la prochaine session. L'arrêt

de renvoi sera de suite notifié au prévu-
nu.

Art. ih. Les délits et diffamation verbale

ou d'injure verbale contre toute personne,

ct ceux de diffamation ou d'injure par une

voie de publication quelconque contre des

particuliers, seront jugés par les tribunaux

de police correctionnelle, sauf les cas attri-

bués aux tribunaux de simple police.

Art. 15. Sont tenues, la chambre du con-

seil du tribunal de première instance, dans

Je jugement de mise en <pjsévuntion, et la

chambre des mises en accusation de la cour

royale, dans l'arrêt de renvoi devart la cour

d'assises, d'articuler et de qualifier les faits

à raison desquels lesdits prévention «u

renvoi sont prononcés, à peine de nullité

desdits jugement ou arrêt.

Art. 16. Lorsque la mise en acrusatiou

a.ura été prononcée pour crime par voie de

publication, et que t'accusé n'aura pu être

saisi et qu'il ne se présentera pas, il sera

procédé contre lui, ainsi qu'il est prescrit

au livre 11, titre IV, du code d'instruction

criminelle, chapitre des contumaces.

Art. 17. Lorsque la renvoi à la cour d'as-

été fait spécifiés dans

la présent Joi, le prévenu, s'il n'est
présent

au jour fixé' pour le jugement par 1/ord.on-'

nance du président dûment notifiée audit

prévenu ou à son domicile, dix jours au

moins avant l'échéance, outre un jour par

cinq myriamètres de distance, sera jugé

par défaut. La cour statuera sans assistance

ni intervention de jurés, tant sur l'action

publique que sur l'action civile.

Art. 18. Le prévenu pourra former oppo-
sition à l'arrêt par défaut dans les dix jours
de la notification qui lui en aura été farte

ou à son domicile, outre un jour par cinq

myriamètres de distance, à charge de noti-

fier son opposition tant au ministère public

qu'à
la partie civile. Le prévenu supportera

sans recours les frais de l'expédition et de

la signification de l'arrêt par défaut et de

l'opposition* ainsi
que

de l'assignation et
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obtenir du président de la cour d'assises
une ordonnance fixant le jonr
de l'opposition; cette ordonnance fixera le

signifiée a la requêta du ministère public,
tant au prévenu qu'au plaignant arec assi-

gnation au jour fixé» dix jours au moins

avant l'échéance. Faute par le prévenu de

remplir les formalités mises à sa charge par

le présent article, ou de comparaîtra par
lui-même ou par un fondé de pouvoir au

jour fixé par t'ordonnance. l'opposition sera

réputée non avenue et l'arrêt par défaut
> sera définitif.

Art. 20. Nul ne sera admis à prouver la

vérité des faits diffamatoires si ce n'est dans

le vas d'imputation contre des dépositaires
ou agents de l'autorité, ou contre toutes

personu

ayant agi dans un caractère pu-

'bUe deuiits relatifs à leurs fonctions. Dans

ce cas, es faits pourront être prouvés par-
devant la cour d'assises par toutes les voies

ordinaires, sauf la preuve contraire par les

tnémes voies. La preuve des faits imputés
met l'autour de t'imputation à t'abri de toute

peine, sans préjudice de toutes peines pro-

noncées contre toute injure qui ne serait

pas nécessairement dépendante des mêmes

Art.2i. Le prévenu qui voudra dire ad-

mis à prouver la vérité des faits dans les

cas prévus dans le précédent article, devra,

dans les huit jours qui suivront la notifica-

tion de l'arrêt de renvoi devant la cour

d'assises, ou de l'opposition à l'arrêt par
défaut rendu contre lui, faire signifier au

plaignant
1* Les faits articulés et qua-

Jiûés dans cet arrêt, desquels il entend prou-
ver la vérité; 2* La copie des pièces
3* Les noms, professions et demeures des

témoins par lesquels il entend faire sa

preuve. Cette signification contiendra

élection de domicile près la cour d'assises,
le tout à peine d'être déchu de la preuve.

Art. 22. Dans les huit jours suivants, le

plaignant sera tenu de faire signitier au

prévenu, au domicile, par lui élu, la copie
des pièces, et les noms, professions et de-

meures des témoins par lesquels il entend

faire sa preuve contraire; le tout égale.
ment sous peine de déchéance.

Art. 23. Le plaignant en diffamation

ou injure pourra faire entendre des témoins

qui attesteront sa moralité !es nom*, pro-
fessions et demeures de ces témoins seront

notifiés au
prévenu ou à son domicile, un

jour au moins avaal l'audition. Le pré-
venu ne sera point admise à faire entendre

des témoins contre Immoralité du plaignant.

temeut après l'arrêt de renvoi, d'élire do-

micile près la cour d'assises et de notifier

«elle élection au prévenu et au ministère

public £ fc défaut de quoi toutes signifier

au greffe de la cour.

loi Lorsque
le

prévenu

Art. 23. Lorsque les frits seront punis-

aura, dénoncé ces faits, Il sera, dorant l'ins-

truction, sursis à la poursuite et au juge-
ment du délit de diffamation.

Art. 26. Tout arrêt de condamnation

contre les auteurs ou complices det crimes
et délits commis par voie de publication,
ordonnera la aappresaion ou la destruction

des objets saisii ou de tous ceux pui pour-
ront 1 être ultérieurement, en tout nu on

partie, suivant qu'it y aura lien pour l'oifet

de la condamnation. L'impression ou

l'elâche de4 l'arrêt pourront être ordonnés

aux frais du condamné.- Ces arrêt? seront

rendus publics dans ta roôrneforme que les

jugements portant déclaration d'absence.

A rl.27 .Quiconque, après que la cond.unnn-

tion d'un écrit, de dessin ou gravures, sera

réputée connue par ta publication, dens tes

formes prescrites par l'article précédent, les

réimprimera, vendra ou distribuera, subira

le maximum de la peioe qu'aurait pu en-

courir l'auteur.

Art. 28. Toute personne inculpée d'un
délit commis par la voie de la presse, ou

par tout autre moyen de publication, contre

laquelle il aura été décerné un mandat do

dépôt ou d'arrêt, obtiendra sa mise en li-

berté provisoire moyennant caution. La

caution à esiger de l'inculpé ne pourra être

supérieure au double du maximum de l'A-

mende prononcée par la toi contre te délit

qui lui est
imputé.

Art. 29. L action
publique

contre les

crimes et délits commis par la voie de la

presse,
ou tout autre moyen de publication,

se prescrira par six mois révolus compter
du fait de publication qui donnera lieu à la

poursuite. Pour taire courir cette
prescril.i-

tion de six mots, la publication d'un écrit

devra être précédée du dépôt de la déclara-

tion que l'éditeur entend le publier. S'il

a été fait dans cet intervalle, un acte de

poursuite ou d'instruction, faction publique
ne 'se prescrira qu'après un an à compter
du dernier acle; à regard même des per-
sonnes qui ne seraient pas impliquées dans

ces actes d'instruction ou de poursuite.

chambres, le délai ne courra pas dans l'in-

tervalle de leurs sessions. -r L'action civile

ne se prescrira dans tous les cas, que par
ta révolution de trois au nées à compter du

fait de la publication.

Art. 80: Les délits- commis par ta voie d<*

ra pu-

jugés, le seront suivant les Cormes
crites par ta présente toi.

Art. 3t. La lot du 28 février 1817 est

abrogôe. Les du
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logé parla
continueront

propriétaires ou éditeur) de
consacré

titres politiques, et paraissant, soit Ajour
xp, sot par livraison et irrégulièrement,

quant le nom, au moins, d'un propriétaire
ou éditeur responsable, sa demeure, et

dans la-
quelle le journal ou J'écrit périodique doit

être imprimé -+ de fournir un cautionne-
qui sera dans les départements de la

Seine, de 8eine-el-Oise et de Seine-et-
Marne, de 10,060 francs de rente pour les
journaux quotidiens, «t de 5,000 francs de
'•onto pour les journaux ou écrits pério-
diques paraissant à des lerraps moins rap.
dans les autres département.
le cautionnement relatif aux journaux quo-tidiens sera de 2,500 francs de rente dans
les villes de cinquante mille âmes et au-les-
«iis de 1,600 francs de rente dans les villes
au-dessous, et de la moitié de ces rentes
pour les journaux ou écrits périodiques,
qui paraissent à des termes non moins ran.
proches. Les cautionnements pourront
être également effectués la caisse des
consignations, en reversant le capital du la
t'enta nu cours du-jôur du dépôt.

Art. 2. La responsabilité des auteurs ou
éditeurs indiqués dans la déclaration, s'ô-
tendra tous les articles insérés dans Je
journal ou écrit périodique, sans préjudicede là solidarité des auteurs nu rédacteurs
desdits articles.

Art. 3. Le cautionnement affecté par pri-
vilège aux dépens, dommages-intérêts et
amendes auxquels les propriétaires ou édi-
teurs pourront être condamnés le prélève-
ment s'opérera dans l'ordre indiqué au nré-
sent article. En cas d'insuftisance, il y aura
Jiou à recours solidaire sur les biens des

propriétaires
-ou éditeurs

déclarés respon-
sables du journal ou écrit

périodique, et
les auteurs et rédacteurs des articles con.

Art. 4, Les condamnations encourues de-
Yront être acquittas. et le cautionnement
libéré ou complélé dans les quinze joursde la notification de l'arrêt; les quinxe jours
révolus sans que la libératioil ou le cow-
plément ait été 'opéré et jusqu'à ce qu'il le

son, lu jpprnal ou écrit périodique cessera
de paraître. c

An. 5. Au montant <je la publication de

journal ou

écrit périodique, il en sera remis à la pré-

a
pour ceux d'arrondis-

3 autres villes, à fa mai-

du propriétaire

ne pourra ni retarder ni suspendre le dé-

part ou
la distribution du journal ou écrit

périodique.

Art. 6. Quiconque publiera un journal ou
écrit périodique sans avoir satisfait aux
conditions prescrites par les articles 1", k
et 5 de la présente loi, sera puni correc-

«tooneiiement d'un emprisonuemen! d'un
moisà^ixjŒioii et d'une amende de 200
francs à 1 ,200 francs.

Af1* 7? Les éditeurs de tout journal ou
écrit périodique ne pourront rendre comptedes séances secrètes des chambres ou do
l'une d'elles sans leur autorisation.

Art. 8. Tout journal sera tenu d'insérer
lei publications officielles qui lui seront
adressées à cet effet, par le gouvernement,le lendemain du jour de l'envoi de ces piè-
ces, sur la seule condition du paiement des
frais d insertion.

Art. 9. Les propriétaires ou éditeurs res-
ponsables du journal ou écrit

périodiqueou auteurs ou rédacteurs d'articles impri-més dans ledit journal ou écrit, prévenusde crimes ou de délits pour fait de publi-cation seront poursuivis et jugés dans les
formes et suivant les distinctions prescrites
à J'égard de toutes les autres pnblica lions.

Art. 10. En cas de condamnation, les
mêmes peines leur serontappliquées: toute-
fois les amendes pourront être élevées au
double, et en cas de récidive portées au
quadruple, sans

préjudice des peines de la
récidive prononcée par le code pénal.

Art. il. Les éditeurs du journal ou écrit
pé riodique seront tenus d'insérer dans
l une des feuilles ou des livraisons qui pa-
raîtront dans le mois du jugement ou de
l'arr6t intervenu contre eux, extrait conte-
nant les motifs et le dispositif dudit jugr-aient ou arrêt. J b

Art 12. La contravention aux art. 7, 8 et
il de la présente loi sera punie correction-
Dellement d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr.

Art. 13. Les poursuites auxquelles pour-
ront donner Jieu les contraventions aux
art. 7, 8 et li de la présente loi se prescris
ront par le laps de trois mois, à compterde la contravention ou de J'interruption des
poursuites, S'il y en a de commencées eu
temps utile.

LOI DU 31 MARS 1820.

Sur la
publication det

journaux et écrits

périodiques.

Art. 1". La libre publication dés jour-
naux et écrits périodiques consacrés en tout
ou en partie aux nouvelles et aux matières

politiques, paraissant, soit à jour fixe, soit

irrégulièrement el;par livraisons, est sus-
pendule t'uiporairement jusqu'au terme ci-
après fixé.

Art. 2. Aucun desdits journaux et écrits pé-
riodiques nu pourra être publié qu'avec J'au-
tonsaton du roi.

Toutefois; les journaux
et écrits

périodiques actuellement existants
continueront de paraître en se couformant
aux

..dispositions de Ha présente lui.
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être

qui justifieront s"être conformés aux

condition» prescrites à l'article I" de la loi

du 9 juin 1819.
Art. t. Avant la publication de toute

feuille ou livraison, le manuscrit devra être

soumis» par le propriétaire on l'éditeur

•responsable, à un examen préalable.
Art. 5. Tout propriétaire ou éditeur res-

ponsable qui aurait fait imprimer et distri-
buer une feuille ou une livraison d'un jour
nal eu écrit périodique saus !'avoir commu-

niqué au censeur avant l'impression, ou qui
aurait inséré dans une desdites feuilles ou
livraisons un article non communiqué ou
non approuvé, sera puni cotrectionnelle-
ment d'un emprisonnement d'un mois à six

mois, et d'une amende de 200 fr. à 1,200 fr.,
sans préjudice des poursuites auxquelles
pourrait adonner lieu le contenu de ces

feuilles, livraisons et articles.
Art. 6. Lorsqu'un propriétaire ou éditeur

responsable sera poursuivi en vertu de l'ar-
ticle précédent, le gouvernement pourra
prononcer la suspension du journal ou écrit

périodique jusqu'au jugement.
Sur le vu du jugement de condamnation,

le gouvernement pourra prononcer pour un
terme qui n'excédera pas six mois, la sus-

pension dudit journal ou,écrit périodique.
En cas de récidive, il pourra en prononcer
définitivement la suspensioqu^».

Art. 8. Nul dessin imprimé, gravé ou li-

thographié ne pourra être publié, exposé,
distribué ou mis en vente sans l'autorisa-
tion préalable du gouvernement. Ceux qui
contreviendraient à cette disposition seront

punis des peines portées en l'art. 5 de la

présente loi.
Art. 9. Les dispositions des lois du Il

mai, du 26 mai et du -9 juin 1819 auxquel-
les il n'est point dérogé par les articles ci-
dessus continuent à être exécutées.

Art. 10. La présente loi cessera de plein
droit d'avoir son effet à la fin de la session
de 1820.

LOI DU 28 JUILLET 1*11.

Sur la censure des
journaux.

Art. 1". La loi du 31 mars 1820 relative à

la publication de journaux et écrits pério-

diques, continuera d'avoir son effet jusqu'à
la un du troisième mois qui suivra 1 ouver-

ture de la session de 1821.

Art. 2. Les dispositions de la loi du 31

mars 1820, sauf en ce qui concerne le cau-

tionnement, s'appliqueront à l'avenir à tous
lés journaui ou écrits périodiques parais-
sant soit à jour fixe, soit irrégulièrement ou
par livraison quels que soient leur titre et
leur objet.

LOI DU 17 MARS 18M.

Relative à la police dp journaux et écrits

Art. 1". Nul journal ou écrit périodique,
consacré eu tout ou eu partie iux nouvelles

et écrits périodiques existant te 1" janvier

Art. 2. Le premier exemplaire de chaque
feuille ou livraison des écrits périodiques
et journaux sera, à l'instant même de son

tirage, remis et déposé ad parquet du procu-
reur du roi du lieu de t'tmpression. Cette
remise tiendra lieu de celle qui était pres-
crite par l'article 5 de la loi du 9 juin 1819.

Art. 3. Dans le cas où l'esprit «l'un jour-
nal, ou écrit périodique résultant d'une suc-
cession d'articles serait de nature A porter
atteinte à ia paix publique, au respect dû à
la religion de l'Etat ou aux autres religions
légalement reconnues en France, M'autorité
du roi, à la stabilité des institutions cunsti-
ilutionnelles, à l'inviolabilité des ventes ries
domaines nationaux et à la tranquille os-
session de ses biens, les cours royales dans
le ressort desquelles ils seront établis, pour,
ront en audience solennelle de deux cham-
bres et après avoir entendu le procureur
général et les parties, prononcer la suspen-
sion du journal ou écrit périodique pendant
un temps qui ne pourra excéder un mois
pour la première fois, et trois mois pour la
seconde.

Après ces deux suspensions, et en cas de
nouvelle récidive, la suspension définitive
pourra être ordonné.

Art. 4. Dans'l'intervalle de la session des
chambres, des circonstances graves rendaient
momentanément insuffisantes les mesures
de garantie et de répression établies, les lois
des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 pourront
être remises immédiatement en vigueurjxn
vertu d'une ordonnancedu roi délibérée en
conseil et coWre-signée par trois ministres.
Cette disposition cessera de plein droit un
mois après l'ouverture de la session de la
chambre, si pendant ce délai dpe n'a pas
été convertie en loi. Elle cesserait pareil-
lement de plein droit le jour où serait pu-
bliée une ordonnance qui prononcerait la

dissolution de la chambre des députés.
Art. 5. Les

dispositions
des lois antérieu-

res auxquelles il n'est pas dérogé par la-

présente continueront d'être exécutées.

LOI DU 23 MARS 1822.

Relative a la répression et à la poursuite det

par tout autre moyen de publication.

TITRE 1".

De la répression,

Art. 1". Quiconque, par l'un des moyens

aura outragé ou

gion de l'Etat, sera puni d'un emprisonne-

ment de trois mois à cinq ans et d'une
amende de 300 à 6,000 fr.– Les mêmes peines
seront prononcées

outragé ou tourné en
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reconnu en France.

niâmes moyens contre la dignité royale,

1 ordre de^uncessibililé au trôné, les droits
eux en,

de sa

personne,
les droits de l'autorité des chara-

emprisonnement de

et d'une amende de 300

Art. 3.
L'attaque par l'un de ces moyens,

d& droits garantis par les art. 5 et 9 de la

charte constitutionnelle, sera puni d'un

emprisonnement
d'un moins trois ans, et

par l'un des marnes

moyens, aura excité à la haine ou au
mépris

du gouvernement du roi, sera puni d'un

emprisonnement d'un mois à quatre ans et

d'une amende de 150 fr. à 5,000 fr.sLa pré-
sente disposition ne

peut pas porter atteinte

au droit de discussion et
de censure

des

actes des ministres.

Art. 5. La diffamation ou t'injure par t'un

des mûmes moyens, envers les cours, tri-

bunaux, corps constitués; autorités ou ad-

ministrations publiques, sera puni d'u'n era-

prisonnement de 15 jours et d'une amende

de 150 fr. è 5,000 fr.

Art. 6. L'outrage fait publiquement d'une

marnière quelconque^ raison de leurs fonc-

tions ou de lêur qualité, soit à ïm-oû-à plu-

sieurs membres de l'une des deux chambres,
soit à

un fonctionnaire public,
soit enfin à

un ministre de la religion de l'Etat ou' de

l'une des religions dont l'établissement est

légalement reconnu en France, sera puni
d'un emprisonnement de quinze jours à

deux ans et d'une amende de 100 à 4,000 fr.

Le même délit envers un juré à raison -de
ses fonctions, ou envers un témoin en rai-
son de sa déposition, sera puni d'un em-

prisonnement de'dirjours à/un an et d'une

amende de 50 fr à 3,000 fr. L'outrage fait à
un ministre de la religion de l'Elat ou de
l'une des religions légalement reconnues en

France dans l'exercice méme de ses fonc-

tions, sera
puni des peines portées par l'art.

1" de la
prés,ente lui.-Si.outrage,dans les

différents cas prévus par leprésent article,
a été accompagné d'excès ou de violences

prévus par le
premier

paragraphe de l'art.
229 du code pénal, il sera puni des -peines

portées audit paragraphe et !'art. 229, et
en outre de l'amende portée au premier pa-

ragraphe du présent article. Si l'outrage
est

accompagné d'un excès prévu par le
second paragraphe de fart. 228, et par les

art. 231, 232 et 233, le coupable sera puni
conformément a,udit code.

Art. 7. L'infidélité et Ja mauvaise foi dans

le compte que rendent les journaux
Pt écrits

périodiques des séances des chambres et

amende de 1 ,000 à 6,000 ir.

ou lorsque le compte
ou l'autre

des députés,

ou injurieux pour ta cour, te

tribunal ou l'un des magistrats
des jurés ou

des témoins. les éditeurs du jnurnal seront

en outre condamnés un emprisonnement
d'un mois à trois ans.– Dans les mêmes cas

il pourra être interdit pour un temps limité

teurs du journal ou écrit périodique con-

damnés, de rendre compte des débats légis-
latifs ou judiciaires. La violation de cette

défense sera punie de peines doubles do

celle portée au présent article.

Art. 8. Seront punis d'un emprisonne-
ment de six jours a deux ans, et d'une a-

mende de 16 è 4,000 fr. tous cris séditieux

publiquement, proférés.
Art. 9. Seront punis d'un emprisonne-

ment de quinze jours à deux ans, et 4'une

amende de 100 à 4,000 fr.– f IWêvement

ou la dégradatian des signes publics de l'au-

torité royale opères en haine ou mépris
'de cette autorité 21 Le port public de

tous les signes extérieurs de ralliement non

autorisés par la loi ou par des règlements
de police 3* L'exposition dans les lieux

ou réunions publics, la distribution ou

la mise en vente de
tous signes ou svmboles

destinés à
propager l'esprit de rébellion, ou

troubler la paix publique.
Art. 10. Quiconque par l'un des moyens

énoncés en l'art. Il,, de la toi du 17 mai 1819,
aura cherché à troubler la paix publique
en excitant le mépris ou la haine des ci-

toyens .contre une ou plusieurs classes de

personnes, sera puni des peines portées en

l'article précédent.

Art. ii. Les propriétaires ou éditeurs de

tout journal ou écrit périodique seront te-

nus d'y
insérer dans les trois jours de la

réception, ou dans le plus prochain numéro,
s'il n'en était pas puWié avant l'expiration
des trois jours, la réponse de toute personne
nommée ou désignée dans le journal ou

écrit périodique, sous peine d'une amende

de 50 fr. à 500 fr. sans préjudice des autres

peines et dommages-intérêts auxquels l'ar-

ticle incriminé pourrait donner lieu. Cette

insertion sera gratuite, et la réponse pour-
ra avoir le douille de la longueur de l'article

auquel elle sera faite.

Art. 12. Toute publication, vente ou mis
en vente» exposition, distribution sans

l'autorisation préalable du gouvernement,
de dessins grarésou lithographies, sera, pour
ce seul fait, puni d'un

emprisonnement
de

trots jours à* six" raofs#t d.une amende de

10 a 500 fr. sans
préjudice des poursuites

auxquelles pourrait donner lieu le sujet, du
dessin..

°

Art. 13. L'article 10 de la loi du 9'
juin

1819 est commun à toutes les dispositions
du présent titre, en tant qu'elles s'appliquent
aux propriétaires ou, éditeurs

d'un journal
ou écrit périodiques.

Art. 14. Dans les cas de-délits correction.

nets t«'évus par les premier, second et qua-
trième paragraphes de l'article 6, par l.ar-

Ucle 8 et par te premier paragraphe de l'ar-
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ttcte 9 de la présente loi,
les tribunaux

a lieu, 1 article

iG3 do code pénal.

JlTRB II.

Delà pourtuite.

Art. 15- Dans le cas d'offense envers les

chambres ou l'une d'eues par un des moyens

énoncés en ta Iqî du 17 mai i8i9, là chambre

offensée, sur, 18 simple réclatnation d'un de

ses membres, pourra, si mieux elle n'aime

autoriser les poursuites par ta voie ordinaire.

ordonner que te prévenu sera traduit a sa

barre, après qu'il aura été entendu ou dû-

ment appelé elle le condamnera, «'il y a

lieu aux peines portées par les lois. La déci-

sion sera exécutée sur l'ordre du président

de la chambre, «

Art. 16. Les
chambres appliqueront elles-

mêmes conformément il 1 article précédent

les dispositions de l'art. 1 relatives aux,

comptes rendus
par

lés journaux, .de leurs

séances. -Les dispositions du même art. 7,

relatives au compte rendu des audiences des

cours et tribunaux, seront appliquées
di-

rectement- par les cours et tribunaux
qui'

auront tenu ces audiences.

Art. 17. Seront poursuivis. devant
la po-

lice correctionnelle et d'Qfïïce, les délits

commis par la voie de la presse, et les autres

délits énoncés enta -présente toi et dans

celle du 17 mai 1819'sauf les cas prévus par

les art. 15 et 16 ci-dessus. Néanmoins la

•' poursnite n'aura lieu d'office dans le ras

prévu par l'art. 12 de la loi du 17 mai 1819

et dans celui de -diffamation ou- d'injure

contre tout agent diplomatique étranger, ac-

crédité près du roi, ou contre tout particu-

lier, que sur la plainte au à la réquête
soit

du souverain ou du chef du gouvernement

qui se croit offensé, soit de l'agent di ploma-

1 ¡que au du pasticulier qui se çroica diffamé

$ou injurié. Les appels de jugements
ren^

dus pâr les tribunaux correctionnels survies

délits commis pardes écrits imprimés par^un

procédé quelconque, seront
portés

directe-

ment, sans distinction de la situation? locale

desdits tribunaux, aux cours royales pour

y être jugés par la première chambre civile

et la chambre correctionnelle réunies, déro-

geant quant à ce, aux art. 200 et 201 du code

d'instruction criminelle. -Les appels des

jugements rendus par les mômes
tribunaux

-sur tous tes autres délits prévus par la pré-

sente l'or et par celle du 17 mai 1819 seront

jugés dans la forme ordinaire fixée par le

code poéc les délits correctionnels.

Art. 18. En aucun cas la pteure par té-

moins ne sera admise pour établir la réalité

des faits injurieux ou diffamatoires*.

ORDONNANCE DU ROI.

DV24 juillet 1824.

1. Ordonnance portant la remise en
vigueur

des lois des. 31 mars 1820 et 26 juillet

Vu fart. k de la loi du 17 mars 1822 t
Nous avool ordonné et ordonnons ce qui

«uii ;

1er de
ce jour.

IArt. 2.

au

l'exécution Ide la présente ordonnance.

n. Ordonnance portant^ formation
d'un bu-

reau ou ministère de l'intérieur, chargé de

l'examen préalable des journaux et écrits

périodiques.

Vu notre ordonnance de ce jour concer-
nant la remisô en vigueur des lojs des 31

mars 1820 et 26 juillet 1821 relatives à la

publication des journaux et écrits périodi-

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit: •• y'

Af*. 1°. Il y aura à Paris auprès de no-

tre inloistre secrétaire d'Etat au départe-
ment de l'intérieur, un bureau chargé de

l'examen préalable
de tous les journaux et

écrits périodiques.
Art. 2. Ce bureau sera composé de six

censeurs qui seront nommés. par nous, sur

la présentatio de notre ministre secrétaire

d'Etat de l'intérieur..
Art. 3. Tout numéro de journal ou écrit

périodique devra, avant d'être imprimé
avoir été revêtu d'un visa de ce bureau

qui en autorisera là publication conformé-
ment-à l'art. 5 de la loi du 31 maris 1820.

Art. 4. Le travail de ce bureau sera dirigé

par le sièur di-

vision des sciences, beaux-arts el^ belles-,

lettres au ministère de l'intérieur.

Art. 5. Le visa du bureau sera donné par
le sieur Deliégo, que nous nommons à
cet-effet secrétaire du bureau de censriipo.

Art. 6. Dans les départements, les\pré-
fets nommeront, selon les besoins., un ou

plusieurs censeurs chargés de ,1'exartK'U

préalable des journaux qui «y seront pu-

Art. 7. Un èonseil dé neuf membres nom-

més par nous sur la présentation 'de, n.olro

g#rde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat

de la justice, sera charge de la surveillauco

de la censure.
Art. 8. Le bureau de la censure «de Paris

adressera une fois par semaine un rapport
sur ses opérations au conseil de surveil-

lance. Les censeurs des départements luii

rendront compte des leurs une fuis par

Art. 9. Quand il y aura lieu en exécu-

lion de l'art. 6 ,de la loi du 31 ,mars 1820,

la suspension d'un journal ou écrit pério-

qu'il en aura pris I avis du conseil
de sur-

veillance. Il en sera de même quand il y

aura Iftreren exécution de l'art. 7 de ladite

loi à prononcer la suspension ou la

r
Art. 1, Notre ministre

au département de l'intérieur, et nôtre*

garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat
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ORDONNANCE

Notre ordonnance du 24 juin

dernier quia remis en vigueur les loi* du

LOI DU 18 JUILLET 1828.

Art. Tout Français majeur, jouissant
des civils, pourra sans autorisation
préalable publier un journal, ou écrit pé-

aux disposi-

les propriétai-
res de tout journal ou écrit

périodique,seront tenus avant se 'publication, de
fournir un cautionnement. Si le journal
ou écrit périodique paratt plus de deui fois

jour soit par li-

tuent sera de 6,000 fr. de rentes. Lecaul
tionnement sera trois quarts du

ou écrit périodiquene parait que cieux fois par semaine. Il
sera égal à la moitié de ce, cautionnementsi le journal ou écrit périodique ne parait

fois
par semaine. Il sera égal au

si le Journal' ou écrit périodique
seulement plus d'une fois par muis.-

Lecauhonnement des journaux quotidiens
publiés dans

autres que(,,eux de la Seine de Seine-et-Oise et Seine-
et-liarne, sera de rentes dans

villes de 50,000 au-des-
sus, les autres
et 'de la moitié de ces rentes

pourlés journaul ou écrits
périodiques qui pa-

ternies moin. rapprochés.

Seront exempts de tout caution-
r Les journaux ou écrits

qui ne paraissent qu'une fois par

périodiques ronsacrés,

physiques
soit aux travaui et

d'érudition, soit aux arts
mécanique et li-

béraul c'est-à-dire aux sciences et aux
arts dont académies des
sciences, des et des beau-1-

périodiques étrangers aux matières

/')01 ¡tiques
A d'autres branches de connais-

précédemment, pour-
vu qu'its ne paraissent au plus que deux
fois par semaine 40 tous les écrits pé-

une autre lan-

prix cou-
aux di

et du

a *rt" 6 de la l()i

la société
devra être une de celles qui sont définies
et régies par le code de commerce. Hors
le cas où te journal serait publié par une
société anonyme, les associés seront tenus
de choisir entre eiumn^deûx ou trois gé-
rants, qui, aux termes des art. 23 el SI du
code de commerce, auront chacun indivi-
duellement la signature. Si l'un des gé-
rants responsables vient à décéder ou à
cesser ses fonctions par une cause quelcou-
que, les propriétaires seront tenus dans
le délai de deux mois, de le remplarer ou
de réduire par un acte revêtu des mêmes
formalités que celui dé société, le nombre
de leurs gérants. Ils auront aussi, dans les
limites ci-dessus déterminées, le droit
d'augmenter ce nombre en remplissant
les mêmes formalités. S'ils n'en avaient
constitué qu'un seul, ils seront tenus
de le remplacer dans les quinze jours qui
suivront son décès; faute par eux de le
faire, le journal ou écrit périodique ces-
sera de paraître, à peine de 1,000 rr. d'a-
mende pour chaque feuille ou livraison qui
serait publiée après l'expiration de ce délai.

Art. 5. Les gérants responsables, ou l'uri
ou deux d'entre eux, surveilleront et diri-
geront par eux-mêmes la rédaction du jour.
nal ou écrit périodique. Chacun des

gé-rants responsables devra avoir les qualités
requises par l'art. 980 dif code civil être
propriétaire au moins d'une part ou action
dans l'entreprise, et posséder en son propre
et privé nom uu quart au moins du caution-
nement.

Art. 6. Aucun journal ou écrit périodique
soumis au cautionnement par les disposi-
tions de la présente loi, ne pourra être pu-
blié s'il n'a été fait préalablement une dé-
claration contenant 1° le titre du journal
ou écrit

périodique, et les époques aux-
quelles il doit. parattre; 2° le nom de
tous les propriétaires autres que les com-

manditaires leur demeure leur part dans

I entreprise; 3u le nom et la demeure des

gérants responsables; l'afïirmalion que
ces propriétaires et gérants réunissent les
conditions de capacité prescrites par la lui

5' l'indication de l'imprimerie dans la-

quelle le journal ou écrit périodique devra
être imprimé. Toutes les fois qu'il sur-
viendra quelque mutation soit dans le titre
du

journal, soit dans les conditions de sa

périodicité, soit parmi les propriétaires ou

gérants responsables, il en sera fait décla-
ration devant l'autorité compétente dans lers

quinze jours qui suivront la mutation la

diligence des gérants responsables. En cas
de négligence, ils seront punis d'une
amende de 500 fr. Il eu sera de môme

si le journal ou écrit périodique venait à
étro imprimé dans une autre imprimerie
que celle qui a été originairement déclarée.

Dans le cas où l'entreprise aurait été for-
mée par une seule personne, le proprié-
taire, s'il réunit les qualités requises par
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sera en même
du journal.

se,[lier
ment¡]] l'art. 5. Les journaux exceptés
du cautionnement seront tenus de- faire la
déclaration préalable prescrite par les du-
méros i 9 et 5 du premier paragraphe du
présent article.

Art. 7. Ces déclarations seront accompa-
gnées du dépôt des pièces justificatives;
elfes seront stgnéespar chacun des proprié-
(aires du journal odt écrit périodique, ou
par le fondé de pouvoir de chacun d'eux.
Klles seront reçues Paris à la direction de
la librairie, et dans les départements au
secrétariat général de la préfecture.

Art. 8. Chaque numéro de l'écrit pério-
dique sera signé en miaule par Je proprié-
taire s'il est unique; par l'un des gérants
responsables si l'écrit périodique est pu-
blié par une société en nom collectif ou en
commandite; et par l'un des administra-
teûrs s'il est publié par une société ano-
nyme. L'exemplaire signé pour minute
sera, au moment de la publication déposé
au parquet du procureur du roi du lieu de
l'impression, ou la mairie dans les villes
où il nf« a pas de^tribunal de première
instance à peine de &00 francs <J'a-
mende contre les gérants, il sera donné
récépissé du dépôt. La signature sera im-
primée au bas de tous les exemplaires, peine
de 500 francs d'amende contre l'impri-
meur, sans que la révocation du brevet
l»iisse s'ensuivre. Les signataires de
chaque feuille ou livraison seront respon-
sables de son contenu, et passibles de toutes
les peines portées par la loi à raison de la
l'uijlicatioq des articles ou passages incri-
"'i'tés sans préjudice de la poursuite contre
l auteur ou les auteurs desdits articles ou
passages comme complices.

En conséquence, les poursuites judi-
ciaires pourront être dirigées, tant contre
les signataires des feuilles ou livraisons
que contre l'auteur ou les auteurs des pas-
sages incriminés, si ces auteurs peuvent
Cire connus et mis en cause.

Art. 9. Il est accordé aux propriétaires
actuels des journaux existants, sans qu'on
I'uisse leur opposer les dispositions de l'art.
1" un délai de six mois, à partir de la pro-
mulgation de la présente loi pour pré-
&tjifer uu, deux ou trois régents respon-
sables réunissant les conditions requises
liar tes articles précédents, et faire la dé-
claration requise par Fart. 6. Si ces gé-taïus responsables ne possédaient pas en
Propre le quart du cautionnement, ils se-
l0"i admis à justifier que, outre leur part'Jans

l entreprise, ils sont vrais et légitimes
propriétaires d'immeubles payant au moins
^w francs de contributions directes, si

journal est publié dans les départe-
ments de ta

Seine, de Seine-et-Oise -et de
et 150 francs dana ies au-

départements. Ces immeubles devront
*e libres

de toute hypothèque. Eu

cette circonstance dans la déclaration:

prescrite- par l'art.
6 et des pièces a l'appui,

il sera statué par les tribunaux à la dili-
gel1ce du préfet, sur mémoire sommaire-
ment et sans frais la partie ou son défen-
leur et le ministère public entendus. Si
le journal n'a point encore paru, il sera
sursis à la publication jusqu'au jugement à
intervenir, lequel sera exécutoire nonobs-
tant appel. -

Art. Il. Si la déclaration prescrite par
l'art. 6 est reconnue tansse et frauduleuse
en quelqu'une de ses parties, lejournal ces-
sera de paraître. Les auteurs de la
ration seront punis d'une amende dont le
minimum sera d'une somme égale au dixième
et le maxiranm d'une somme égale la
moitié du cautionnement.
Art. 12. Dans le cas où un journal ou

écrit périodique est établi et publié par un
seul propriétaire; et si ce propriétaire -rient
à mourir, sa veuve ou ses héritiers-auront
un délai de trois mois pour présenter un
gérant responsable; ce gérant devra être

propriétaire d'immeubles libres de toute

hypothèque et payant au moins 500 francs
de contributions directes, si le journal est
publié dans te département de la Seine.
deSine-el-Oise et de Seine-et-Marne, et 150
francs dans les autres départements. Le
gérant que la veuve ou les héritiers seront
admis à présenter, devra réunir les condi-

tions requises par l'art. 980 du code civil.
Dans les dü jours du décès la veuve ou les
héritiers seront tenus de présenter un ré-
dacteur, qui sera responsable du uurnal
jusqu'à ce que le gérant soit accepté. Le
cautionnement du propriétaire décédé de-
meurera affecté à la gestion.

Art. 13. Les condamnations pécuniaires
prunoncées soit contre les signataires. res-
ponsables, soit contre l'auteur ou les au-
teurs des passages incriminés seront pré-
levées, 1° sur la portion du cautionnement
appartenant en propre aux signataires res-
ponsables,3 2° sur le reste du cautionne-
ment dans les cas ou celle-ci serait insuf-
fisante sans préjudice pour le surplus des
règles établies par l'art. 3 et de la loi du
9 juin 1819. r

Art. i4. Les amendes, autres que celles
portées jpar la prt«onte toi, qui auront été
encourues pour délit de publ eàtiori par la
voie d'un journal ou écrit .périodique,' n»)
seront jamais moindre du double du mi-
lituiura tixé par les lois relatives à la rév

pression des délits de la presse.
Art. 15. En cas de récidive par le même

gérant, et dans les ortTprérus par l'art. 58
du code pénal, indépendamment des dis-
positions de l'art. f 0 juin 1819,

du délit, prononcer la suspension
na! bu écrit périodique pour un temps qui
uo pourra excéder deux mois, ni être motus
de dit jours. Pendant ce caution-
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la caisse

objet
la diffamation, les tribunaux or-

que les débats, auront lieu i buis-clos les

francs d'amende, publier les faits de diffa-
mation, ui donner l'extrait des mémoires

ou écrits quelconques qui
les contiendraient.

Sans toutes les affaires civiles ou cri-
minelles où un huis-dos aura été ordonné,
ils ne pourront, sous la même peine, pu-
blier que le prononcé du jugement.

Art. 17. Lorsqu'aux termes du dernier pa-

soit l'action Publique, soit l'action civile
des partis, les journaux ne pourront, sous
la même peine, puhlierces faits, ni donner
l'extrait des mémoires qui les contien-
draient.

Art. i8. La loi du i7 mars 1823, relative
la la police des journaux et écrits pério-
diques est abrogée.

LOI DU 39 NOVEMBRE1850,

Qui punit les attaques contre les droits et

l'autorité du roi et des chambres par la
voie de la presse.
Art. 1". Toute attaque, par l'un des

moyens énoncés en l'art. 1" de la loi du i7
mai 1819, contre la dignité royale, l'ordre
de successibilité au trône, les«lroit.« que le
roi tient du voeu de la nation français» ex-

primé par la déclaration du 7 août 1830, et

i de la charte constitutionnelle par lui ao-

ceptée et jurée dans séance du 9 août de
la même année, son autorité constitution-

nelle, l'inviolabilité de sa personne, les
droits et l'autorité des chambres, sera punie
d'un

emprisonnement de trois mois à cinq
ans, et d une amende de 300 francs à 6,000

L'art.2. La loi du 25 mars 1822 est et
demeure abrogé.

LOI DU 10 DECEMBRE183t.

Sur
les afficheurs et les crieurs puoucs.

Art. le'. AucuB écrit, soit à la main, soit

imprimé, gravé ou lithographié contenant

des nouvelles politiques ou traitant d'objets
ne pourra être ou placardé

dans les rues, places ou autres lieux publics.
Sont exceptés delà présente disposition,

les actes de 1 autorité publique.
Art. S. Quiconque voudra exercer même

temporairement, la profession d'afficheur
ou crieur, de vendeur ou distributeur sur

la voie publique, d'écrits, imprimés, litho-

d'en faire préalablement la déelaration de-

qu'il changera de domicile.

Art. 3. Les journaux, feuilles quotidiennes

très lieux publies autrement que par leur
titre. Aucun autre écrit imprimé. litho-

graphie, gravé ou a ta main, ne pourra être
crié sur la voie publique. qu'après que le
crieur ou distributeur aura fait connaître à
l'autorité municipale le titre sou.s lequel il
veut l'annoncer, et qu'après avoir remis à
cette autorité un exemplaire de cet écrit.

Art. t. La vente ou distribution de faux
extraits de journaux, jugements ou actes de
l'autorité publique est défendue, et sera
punie des peines ci-après

Art. 5. L'infraction aux dispositions des
art. 1 et 6 de la présente loi, sera punie
d'une' amende de 25 a 600 francs et
d'un emprisounement de six jours à un
mois, cumulativement ou séparément.
L'auteur ou' l'imprimeur des faux extraits
défendus par l'art. ci-dessus, sera puni du
double de la peine infligée au crieur, ven-
deur ou distributeur de faux extraits. Les
peines prononcées par le présent ar e,
seront appliquées sans préjudice des auffes

peines qui pourraient être encourues des
crimes et délits résultant do la nature même
de l'écrit.

Art. 6. La connaissance des délits punis
par le précédent article est attribuée aux
cours d'assises. Ces délits seront poursuivis
conformément aux dispositions de l'art de
la loi du 8 octobre 1830.

Art. 7. Toute infraction aux art. 2 et 3 de
la présente loi, sera punie par la voie ordi-
naire de police correctionnelle, d'une
amende de 25 à 2DOfrancs et d'un empri-
sonnement de six jours à un muis, cu-
niulativeinent ou séparément.

Art. 8. Dans les cas prévus par 1«présente
loi, les cours d'assises et les tribunaux cor-
rectionnels pourront appliquer l'article M>3
du code pénal, si les circonstances leur pa-
raissent atténuantes et si le préjuJice causé
n'excède pas 25 francs.

Art. 9. La loi du 5 nivôse an V, relative
aux crieurs publics, et l'art. 290 du Code

pénal sont abrogés.

LOI DU 14 DECEMBRE1830.

Sur. le cautionnement, le droit, le timbre
et le port des journaux ou écrits pério-

Art. 1". Si un journal ou écrit périodique

parait plus de deux fois par semaine, soit à

jour fixe, soit par livraison et régulière-

ment, le cautionnement sera de 2,100 francs

de rente. Le cautionnement sera égal aux

trois-quarts du taux fixé, si te journal
ou

écrit périodique ne parait que deux fois par
semaine. 1J sera

égal à
la moitié, si la

journal ou écrit périodique ne parait qu'une

fois par'semaine. Il sera égal au quart,

si le journal ou écrit périodique parait seule-

ment plus d'une fois par mois. Le cau-

tionnement des journaux quotidiens publiés
dans les départements autres que ceux de

la Seine et de Seiue-tt-Oise, sera de 800



et au-dessus, de 500 francs^ffo rente, dans

les attires villes, et respectivement de la
moitié de ces deux reotes pour les journaux
ou écrits périodiques qui paraissent a des
termes moins rapprochés. -Le gérant res.

ponsable da journal devra posséder en son

propre et privé nom, et par portions égales,
la totalité du cautionnement. Il est accordé
aux gérants responsables des journaux qui
auront déposé leur cautionnement a l'époque
où la présente loi sera promulguée, nn délai
de six mois pour se conformer à cea- dis.

positions. La partie du cautionnement

déjà fournie qui excède le taux ci-dessus
dié, sera remboursée.

Art. 1. Le droit de timbre fixe ou de di-
mension sur les journaux périodiques, sera
de six centimes pour chaque ieuiile de
trente décimètre carrés et au-dessous.– Tout
journal ou écrit périodique imprimé sur une
demi-feuille de quinze décimètres et de
moins de trente décimètres carrés, payera
un centime en sus pour chaque cinq dé-

cimètres carrés. Il ne sera perçu aucune
augmentation de droit pour fraction au-des-
sous de cinq décimètres carrés. Il ne
sera perçu aucun droit pour un snpplément
qui n'excédera pas trente décimètres carrés
puhliés par lesjournaux sur une feuille de
trente décimètres carrés et au-dessus. La
loi du 13 vendémiaire an VI et l'art 89 de la
loi du 15 mai 1818, sont et demeurent

abrogés. La loi du 6 prairial an VU est

abrogée en ce qui concerne le droit de
timbre sur les journaux ou feuilles pério-

Art. 3. Le droit de cinq centimes flxé par
l'art 8 de la loi du 15 mars 1827 pour le port
sur les journaux et autres feuilles transporté
hors des limites du département dans lequel
ils sont publiés, sera réduit à quatre cen-
times. Les mêmes feules ne paieront
que deux centimes toutes les fois qu'elles
seront destinées pour l'intérieur du dépar-
tement où eUes auront été publiées.

Art.4. Les journaux imprimés eu langues
étrangères et ceux des pays d'oulre-mer,
seront taxés au maximum du tarif établi
pour les journaux français.

LOI DU 8 AVRIL 1831.
Sur la procédure m matière de dtlita de la

presse, d'affickage et de criage publics.
Art, 1" Le ministère publie aura la faculté

de saisir les cours d'assises, de la connais-
sance des délits commis par la voie de In

presse, ou par les autres moyens de publi-
cation énoncés en l'art. 1" de la loi du 17
mai 1819, en vertu de la citation donnée
directement au prévenu.– La même faculté
existera au cas de poursuites cootre les af-
ucheurs et crieurs publics; en exécution
des art. S et 6 de la loi du 10 décembre

Art.'S. Le ministère publie adressera son
réquisitoire au président de ta cour d'as-

•e Wéveuu sera sommé de comparaître.

provocations, attaques, offenses, outrages,

dent fixera le jour de la comparution de-
vant la cour d'assise», et commettra l'naissitir

fication du réquisitoire et de l'ordonnant
dit président, sera faite au prévenu, dix
jours au moins avant celui de la comparu,
tion, outre on jour par cinq myriamèirt-s
de dislance. si le prévenu ne comparait

pas au jour fixé, il sera jugé par défaut
la cour statuera uns assistance ni interven-
tion de jurés tant sur Faction publique que
sur l'action civile.

3. Le prévenu pourra former opposition
à 1 arrêt yr défaut dans les cinq jours de la

sonne ou à soo domicile, outre un jour par
cmojmyriamèlres de distance, à

charge de
notifier son opposition tant au ministère
Public qu'à la partie civile. Le prévenu
supportera sans recours les frais de l'expo
diUon et de/ la signification de l'arrèt par
défaut et de l'opposition, ainsi que de l'assi-
gnation et de la taxe des témoins appelés à
1 audience pour lejugement de l'opposition.

Art. b. Dans les cinq jours de la notifica-
tion de l'opposition, le prévenu dena dé-
poser au greffe une requête tendant à ob-
tenir du président de la cour d'assises une
ordonnance fixant le jour du jugement de
l'opposition elle sera signifiée la requête
du ministère public, tant au

prévenu qu'au
plaignant avec assignation au jour fixé, cinq
jours au moins avant l'échéance. Faute par
le prévenu de remplir les formalités mises
a sa charge par le présent article, ou de com-
paraître par lui-mame au jour fixé par J'or-
donnance l'opposition sera réputée non
avenue et l'arrêt par défaut sera^définitif.

Art. 5. Dans le cas de saisie autorisée par
l'art. 7. de la loi de 26 mai 1819, les formes
et délais prescrits par cette toi seront ob-
servés.

LOI DU 8-9 AVRIL l83t.

Sur le cautionnement des journaux ou écrits

périodiques paraissant même irrégulière-

Art. 1- Si un journal ou écrit périodique

parait plus de deux fois par semaine, son à

jour fixe, soit par livraisons et irrégulière-
rneut, le cautionnement sura da 2,400 fr.
de rente.

Art. S. Le premier paragraphe de t'art.

1" de lâ loi du U décembre 1JS30 est abrogé.

LOI DU 9 SEPTEMBRE 1835.

TITBE l".

Du
crimes, délits et contraventions.

Art. 1. Toute provocation par l'un des

moyens énoncés eo l'art. 1

et 87 du

nen suivie d'effet, est un attentat k .a sûreté

elle sera
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d'effet, elle sera punie de lu détention et

commise par les

mômes d'ex-

personne

ou de son autorité constitutionnelle, est un

attentat contre ta sûreté de l'Etat.– Celui

qui s'en rendra coupable sera jugé
et puni

conformément aux deux derniers paragra-

plies de l'article précédent.

Art. 3. Toute autre offense au roi sera

9 de du

Art. 4. Quiconque fera remonter au roi la

blême ou la responsabilité des actes de son

gouvernement, sera puni d'un emprisonne-
ment d'un mois à un an, et d'une amende

de 600 à 5,000 francs.

Art. 5. L'attaque contre le principe ou la

forme du gouvernement établi
par

la-charte

de 1830, tels
qu/îls sont définis par la loi

du 29 novembre 1830, est un attentat à 4a

sûreté de l'Kla/; lorsqu'elle a pour but d'ex-

citer à la destruction ou au changement du

gouvernement. Celui qui s'en rendra cou-

pable sera puni conformement aux deux

derniers paragraphes de l'art, 1".

Art. 6. Toute autre attaque prévue par la

loi du 29 novembre 1830 continuera d'être

punie conformément aux dispositions de

cette loi.

Art. 7. Seront punis des peines prévues

par l'article précédent ceux qui auront fait

publiquement acte d'adhésion k toute autre

forme de gouvernement, soit en attribuant

ses droits au trône de France, aux
person-

nes bannies à perpétuité par la loi du 10

avril 1832, ou à tout autre que Louis-Phi-

lippe 1" et sa descendance soit en pre-
nant la qualification de républicain ou toute

attire incompatible avec la charte de i830;
soit ers exprimant le voeu, l'espoir ou la

menaco de la destruction de l'ordre monar-

chique constitutionnel ou de la restauration

la dynastie déchue.

Art. 8. Toute attaque contre la
propriété,

le serment, le respect dû aux lois, toute

apologie du faits qualifiés crimes et délits

nar Iji loi pénale; toute provocation à la
haine entre les di verses classes deJa société,

sera punie des peines portées par l'article 8

de la loiTTfrttmai 1819. Néanmoins dans

los cas prévus\>ar te paragraphe précédent

t;t par l'art. 8 defla loi précitée, les tribunaux

pourront selon 'les circonstances élever les

peines jusqu'au double du maximum.

tées pourront, suivant « gravité des cire'on

soit pour l'emprisonnement, soit pour l'a-

outre être

des droits men-,

Uuu^c;34>ar l'art, i-2 du Code
pénal pendant

an temps égal la durée de l'emprisonne-

est interdit aux journaux et

écrits I périodiques de rendre compte des

procès pour outrages ou injures etdespro-
cet en diffamation où h preuve des faits

diffamatoire» n''est pas admise par la loi
ils pourront seulement annoncer ta ptainte

sur la demande u plaignant; dans tous lés

caa, ils pourront insérer te jugement. il

est interdit de publier le nom des jurés ex-

cepté dans le compte-rendu de l'audience où

le jury aura été constitué. II est intenlit de

rendre compte des délibérations intérieure»,
soit des jurés, soit des cours et tribunaux.

-L'infraction à ces diverses prohibitions
sera poursuivie devant les tribunaux cor-

rectionnels et punie d'un emprisonnement
d'un mois à un an et d'une amende de 500
à 5,000 francs.

Art. Il. Il est interdit d'ouvrir ou annon.

cer publiquement des souscriptions ayant

pour objet d'indemniser des amendes, frais,

dommages et intérêts prononcés par des

condamnations judiciaires. Cette infraction

sera jugée et punie comme il est dit à l'ar-

ticle précédent.
Art. 12. Les dispositions dP l'art. 10 de la

loi du 9 juin 1819 sont applicables à tous
les cas prévus par la présente loi. En cas de

seconde ou ultérieure condamnation contre
le même gérant ou contre le même journal
daoa le cours d'une année, les cours et tri-
bunaux pourront prononcer la suspension
du journal pour un temps qui

n'excédera r"

pas deux mois, suivant la loi du 18 juillet
1828; cette suspension pourra être portée

quatre mois si la condamnation a eu lieu

pour crime. -Les peines prononcées par la

présente loi et par les lois précédents sur

!a presse et autres moyens de publication
ne se confondent point entre elles, et seront
toutes intégralement subies lorsque les faits

qui y donneront lieu seront postérieurs à
la première poursuite.

TITRE II:

Du gérant des journaux et écrits
périodiques.

Art. 13. Le cautionnement que les pro-
priétaires de tout journal ou écrit périodi-

que sont tenus de fournir, sera versé en nu-
méraire au Trésor qui en paiera l'intérêt au
taux réglé pour les cautionnements. Le
taux de ce cautionnement est fixé comme
il suit. Si le journal ou écrit

périodique.pa-
ratt plus de d*sux fois par semaine, soit à

jour fixe, soit par, livraison et irrégulière-
ment, le cautionnement sera de i00,000 fr.
Le cautionnement sera de 75,000 ft, si le

journal. ou écrit
périodique lie parait que

deux fois paraemame. II sera de 50.000 fr.
si le journal ou écrit

périodique ne parait
qu'une fois par semaine. il sera de

25,000 fr. si le journal ou écrit périodique
paraît seulement plus d'une fois par mois.
-Le cautionnement des journaux quoti-
diens publiés dans les départements autres

que ceux de la Seine, Seine et-Oisè, Seinè-
et-M<trne sera de 25,000 fr. dans les villes
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de 50,000
Ames

et sera (te

mes pour les journaux et écrits périodi-

prochés.– Il est accordé aux
propriétaires

des journaux ou écrits
périodiques actuel*

lenieot existants un délai de quatre mois

pour se conformer à ces dispositions.

Art. Ik. Continueront à être dispensés de

tout cautionnement les journaux et écrits

périodiques mentionnés en Fart 3 de la loi

du 18 juin 1828.

Art. 15. Chaque gérant responsabla d'un

journal ou écrit
périodique devra posséder

en son propre et,privé nom te tiers du cau-

tionnement. Dans le cas où, soit des

cessions totales ou partielles de la portion
du cautionnement appartenant à un gérant,
soit desjugements passés en force de chose

jugée prononçant la validité des saisies-ar-

rêts formées sur ce
cautionnement, seraient

signifiés au trésor, le
gérant sera tenu de

rapporter dans les
quinze jours de la noti-

Ucationqui lui en sera faite, soit la rélro-

cession, soit la main-levée de la saisie-arrêt

faute de
quoi le journal devra cesser de

paraître sous les peines portées en l'art. 6

delà loi du 9
juin 1819.

Art. 16. Conformémeffl à l'art. 8 de la loi

du dix-huit juillet 1828, le gérant d'un jour-
nal ou écrit

périodique sera tenu de signer
en minute chaque numéro de son journal.

'foute infraction à cette
disposition sera

poursuivie devant les tribunaux correction-

uels et puni d'un amende de 500 à 3,000 fr.

Art. 17. L'insertion des
réponses et recti-

fications prévues par l'art. Il de la loi du

25 mars 1822, devrj» avoir lieu dans le nu-

méro qui suivra le jour de la
réception etle

aura lieu intégralement et sera gratuite le

tout sous les
peines portées, par ladite loi.

Toutefois si la réponse a
plus du double de

B

longueur de l'article auquel elle sera fait,
le

surplus de l'insertion sera payé suivant

le tarif des annonces.

Art. 18. Tout gérant sera tenu d'insérer

entête du journal les documents
olliciéls,

relations
authentiques, renseignements et

recti6cations
qui lui seront adressés par

tout
dépositaire de,l'autorité publique; la

jublicaliou devra avoir lieu le lendemain

de Ja
réception des pièces, sous la seule

condition du paiement des frais d'insertion.

Toute autre insertion réclamée
par le

gouvernement, par l'intermédiaire des pré-

lets, sera faite de la même manière tous
la

même condition dans le numéro qui
suivra le

jour de la
réception des

pièces,
--Les contrevenants seront punis |*ar les
tribunaux correctionnels coutorméuient à

l'article Il de la loi du 25 mars 18-22.

Art.19. Eu cas de condamnation contre la

prant pour crime, délit ou contravention dé

la presse, la publication du journal ou écrit

l'énodique ne pourra avoir lieu
pendant

joule la durée des
peines d'emprisonnement

"t
U luterdicliou des droits civils, que par

un autre gérant remplissant toutes les

désigner

cette

responsabilité.

TITBB fil.

em-

Art. 20.Aucun dessin, aucunes gravures,

lithographies, médailles et- estampes, au-
cun emblème, de quelque nature et espèce

qu'ils soient, ne pourront être publiés,
exposés ou mis eu vente sans l'autorisa-
lion préalable du ministre de l'intérieur

à Paris et des
préfets, dans les déparle-

ments. En cas de contravention les des-

sins, gravures,%lithographies, médaille*,

estampes ou emblèmes pourront dire con-

lisqués et le publicateur sera condamné pur
.les tribunanx correctionnels a un empri-
sonnement d'un mois t un an et à une
amende de 100 à 1,000 fr. sans

préjudice
des poursuites auxquelles pourraient don-
ner lieu la publication, l'exposition et lit

mise en vente de ces obiets.

TITRE IV.

Des thédires et dei pièces di théâtre».

Art. 21. Il ne pourra être établi soit

Paris, soit dans les
départements, aucun

théâtre ni spectacle, de quelque ncturo

qu'ils soient, sans l'autorisation préalable du
ministre de l'intérieur, à Parisjet des pré-
fets, dans les dé parlement s. La même autori-
sation sera exigée pour les pièces qui y se-
ront représentées.– Toute contravention au

présent article sera punie par
les tribunaux

correctionnels d'un emprisonnement d'un
mois à un an et d'une amende de 1,000 à
5,000 fr. sans préjudice, contre les contre

venants, des poursuites auxquelles pour-
ront donner lieu les pièces représentées.

Art. 22. L'autorité pourra toujours, pou:
des motifs d'ordre pulilic suspendre la re-

présentation d'une pièce et même ordon- <

ner la clôture provisoire du théâtre. Ces

dispositions et celles contenues en Parti-

cfe précédent sont applicables aux théâtres
existants.

Art. 23. Il sera pourvu par un règlement
d'administration publique, qui serfltf con-

verti en loi dans la session de 1837, mi
modn d'exécution des (dispositions précé-
dentes qui n'en demeurent pas moins exé-

cutoires à compter de la promulgation de la

présente loi.

TITRE V.

De la poursuite et du jugement.

Art. 21. Le ministère public aura ta fa-
cuité

trois jours

lorsqu'il y aura
eu saisie préalable des

ne Pourra donnéefdaus ce
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qu'nn.rd$ la significationau prévenu

i-ès-rerbnl <le saisie.
prévenu ne seprésentepas, il aéra statué

être forméedans les cinq

être présentée *ta cour

avant l'appel et le tirage au sort des jurés.

Lorsque cette dernière opération aura com-

mencé en présence du prévenu, t'arrêta in-

tervenir sur le fond sera définitif et non

susceptible d'opposition, quand même il se

retirerait du l'audience après le tirage du

les arrêts qui auront statué tant sur les

questions de compétence qtfb sur des inci-

dents, ne sera formé qu'après l'arrêt défini-

tif et en même temps que le pourvoi contre

cet arrêt. Aucun pourvoi .formé aupara-
vant ne pourra dispenser la cour d'assises

du statuer sur le fond..

Art. 27. Si au moment où le ministère

publie exerce son action, la session de la

cour d'assises est terminée et s'il ne doit pns
s'en ouvrir d'autre à une époque rapprocher,
il st-ffl-formé une cour d'assises extraordi-

naire par une ordonnance motivée du pre-
mier président. Cette ordonnance prescrira
le tirage au sort des jurés conformément à

l'ait. 388 du code d'instruction criminelle,
I «4 eilo désignera le conseiller qui doit pré-
sider. Dans les chefs-lieux de départe-
ment où ne siègent pas les cours royales, le

président du tribunal de première instance

sera de droit président de la cour d'assises,
si le ministre de la justice ou le premier

président n'en ont pas désigné un autre.

Disposition générale.

Art. 26. Les dispositions des lois anté-

rieures qui ne sont pas contraires ta p
sente continueront d'être exécutoires selon

leur forme et teneur.

Le gouvernement provisoire décréta le

4 mars que le timbre des journaux serait

suspendu dix jours avant la convocation,
dos assemblées électorales pour la consti-

DECRET DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE.

Du6 mars 1848.

Art. ï". La loi du 9 septembre 1835 sur

les crimes, délits et contravention de ta

presse et des autres moyens de publication
est abolie.

Ail. 2. lusqu ce qu'il ait été statué pat
rassemblée constituante, les lois antérieures

relatives aux délits et contraventions en

matière de presse seront exécutées dans les

pro-

1 AOUT 1848.

tir le cautionnement des journaux.

par les propriétaires de journaux ou écrits

périodiques politiques sont modifiées commn

il suit à compter de ce jour jusqu'au
1" mars 1849, époque.à partir de laquelle
ces dispositions et celles du présent décret

concernant l'obligation du cautionnement

seront de plein droit abrogées. Le caution-

nement que les propriétaires de tout journal
ou écrit périodique seront tenus de former

sera versé en numéraire au Trésor qui ert

paiera l'intérêt au taux réglé pour les cau-

tionnement. Le taux du cautionnement

pur les
départements de la Seine, de Seine-

W Oise et de Seine-et-Marne est fixé comme
il suit si le journal ou écrit

périodique
paraît plus de deux fois par semaine, soit à

jour fixe soit par livraison et irrégulière-

ment, le cautionnement sera de 24,000 fr. Le

cautionnement sera de 18,000 fr. si le journal
ou écrit

périodique ne paraît que deux fois

la semaine. Il sera de 12, 000 fr. si le jour-
nai ou écrit périodique ne parait qu'une

fois

la semaine. Il sera de 6,000 fr. si le journal
ou écrit périodique ne parait qu'une fois

par mois. Le cautionnement des journaux

quotidiens publiés dans les départements au-

tres que ceux de la Seine, Seine-el-Oise et

Seine-L'l-Marne sera de 6,000 fr. dans les

villes de 50,000 âmes et au-dessus. Il sera

de 3,600 fr. dans les villes au-dessous et

respectivement de la moiiié de ces deux

sommes pour les journaux et écrits pério-

(11(lues qui paraissent à des termes moins

rapprochés.

Art. 2 et 3. Dispositions transitoires.

Art. 4. Les dispositions des lois des

9 juin 1819, 18 juillet 1828 qui ne sont pas
contraires au présentdéoret continueront a

être exécutées-.

LOI DU Il AOUT 1848.

Les lois dds 17 mai 1819 et 25 murs 1822

sont modifiées ainsi qu'il suit

Art. 1". Toute attaque par l'un des

moyens énoncés en l'article premier de la

loi du 17 mai 1819 contre les droits et l'au-

torité de l'assemblée natinnale, contre Jes
droits et l'autorité que les membres du pou-

voir exécutif tienuent des décrets de l'as-

semblée, contre les institutions républicai-
nes et la constitution, contre le principe de

la souveraineté du peuple et du suffrage

universel, sera puni d'un emprisonnement
de 3 mois a 5 ans et d'une amende de 300 fr.

à 6,000 francs.

Art. 3. L'offense par l'un des moyens
énoncés en l'ait, i de la loi du 17 mai 1819

rnvers fasseiubiée nationale sura punie d un

em|irisonjKmcul u'mi mois à 3 nus et d'une

amende du 100 à 5,000 tï.

Art. 3. L'attaque par l'un de ces, moyens
contre la liberté des cultes, le principe uo

la propriété et les droits de lîi famille, sera

punie d'un vrnpiisoiUMjajent
d'un mois à

3 ans et dune amende de)'100 fr. à 4,000 fi.

Ârt. t. Quiconque par l'un des moyens
énoncés en l'art. 1 de la loi du 17 mai I8ïi>

aura excité ta lutine et au mépris du gou-
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verne ment de la République sera puni
d'un

ucussion et de censure des actes du
pou-

voir exécutif et des ministres.

Art. 5. L'outrage fait publiquement d'une
manière quelconque, a raison de leurs

fonctions ou de leur qualité, soit à un ou

plusieurs
membres de t'Assemblée na

,jale, soit à uivjninistre de l'un des cultes

qui reçoivent
un salaire de TEtnt, s*ra

puni d'un emprisonnement de quinze jours

a deux ans, et d'une amende do 100 francs

à b,000 fr.

Art. 6. Seront punis d'un emprisonne-

ment de quinze jours à deux ans, et d'une

amende de 100 fr. .,000 fr. la l'enlève-

ment nu la dégradation dps signes publics

ciu gouvernement républicain opéré en

liaine ou
mépris de cette autorité. 2* Le

port public de tous signes extérieurs de

ralliement non autorisés
par

l.i loi ou par

des règlements de police. 3* L'exposition,

dans les lieux ou réunions
publiques la

distribution ou la mise en vente de tous

signes ou symboles propres propag<
r

l'esprit do rébellion ou à troubler la paix

publique.

Art. 7. Quiconque, par PtHrdjgS moyens

foncés
en l'art. 1" de la loi du 17 mai

19, aura cherché à troubler la paix pu-

blique en excitant le
mépris et la haine des

citoyens les un* contre les autres sera

puni des peines portées en l'article pré-

cèdent.

Art. 8. L'art. 463 du Code pénal est ap-

plicable aux délits de la presse.

LOI DU 27 JUILLET «849.

Chapitre le,. Délité commit par voie de la.presse
ou par toute autre voie de publication.

Art. le'. Les art. 1 et 2 du décret du li

août l848 sont applicables aux attaques
contre les droits et l'autorité que le prési-
dent de ta république tient de la constitu-

lion, et aux offenses envers sa personne.
La

poursuite
sera exercée d'office par le

ministère public.

Art. 2. 'faute provocation, 'par l'un des

moyens énoncés en l'art. i" de la lui du 17

adressée aux militaires des ar-

LmeVs de terre et de mer, dans le but de

.es détourner de leurs devoirs militaires et

de t'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs,

serapunie d'uu emprisonnement d'un mois

à lieux ans et d'une amende de 25 fr. à

4,000, sans préjudice.des peines plus graves

prononcées par la loi, loYsque lu fait cons-

tituera une tentative d'embauchage ou une

provocation une action quai iftée crime ou

délit.

Art. 3. Toute attaque par l'un des mêmes

moyens, contre le respect dû aux lois et

l'inviolabilité des droits qu'elles ont con-

sacrés; toute apologie de faits qualifiés cri-

d'un
emprisonnement d'un mois à deux

il

nouvelles ou pièces seront de

amende de 50 à 1,000 fr.

"•Art. 5. Il est- interdit d'ourrir ou d'an-

noncer publiçjheuient des souscriptions,

nyanl pour objet 'l'indemniser des amendes,
f:ais, dommages et intérêts, prononcés pair
des condamnations judiciairos. La contra-
vt-ntion sera punie par

le tribunal correc:
tienne!, d'un emprisonnement d'un mois
à un au, et d'une amende de b00 fr. à 1,000
francs.

Art. 6. Tous distributeurs ou colporteurs
de- livres, écrits, brochures, gravures et

lithographies, devront 6tre pourvus d'une

autorisation qui leur sera délivrée pour le

département de la Seine, par .le préfet dn

inslice, et pour les autres départements, par
le préfet. Ces autorisations pourront tou-

jours être retirées par les autorités qui Ies

auront délivrées. Les contrevenants seront

condamnés par les tribunaux correction-

nels, à un empri sonnement d'un mois a

six mois, et à une amende de 24 fr. à 500

francs, sans préjudice des poursuites qui
pourraient être dirigées pour crimes ou

délits, soit contre les auteurs ou éditeurs

de ces érrits, soit contre les distributeurs

ou colporteurs eux-mêmes.

Art. 7.
Indépendamment

du dépôt pres-
crit par la loi du 21 octobre 1814, tous

écrits traitant de matières politiques ou
d'économie sociale, et ayant moins de dix

feuilles d'impression, autres que les jour-
taux ou écrits périodiques, devront êlro

déposés par l'imprimeur au parquet au'

procureur de la république du lieu du

l'impression, vingt -quatre heures avant

toute publication ot distribution. L'impri-
meur devra déclarer, au moment du dépôt,
le nombre d'exemplaires qu'il aura tiré*

Jl sera donné récépissé de la déclaration.

Toute contravention aux dispositions du

présent article sera punie par le tribunal

de police currectionnelie d'une amende de
100 fr à 5001V.

Chapitre Il. Ditpctithm relntire* aux journaux
et écrit» pénodique$.

Art. 8. Le déret du 9 août 1848, relatif
au cautionnement des journaux est écrits

gation de la lui organique sur la presse. r

Art. 9. Aucun journal ou écrit périodi-

que de presse ne pourra être signé par uni

représentant du
peuple

en qualité de gé-

te journal sera considéré comme non signé
et la

peine
de 500 a 3000 fo d'amende

sera
prononcée contre les imprimeurs et

Art. 10. Il est interdit *de publier les
actes d'accusation et aucun, acte de pro-



interditderendrecomptedes
procès dediffamationoùla preuvedes

loi.Laplaintepourraseulementêtrean-
noncéesurlademandeduplaignant.Danstouslescasle jugementpourraêtrepublié.Il
estinterditdepublierlesnomsdes

jurés,exceptédansle compterendudol'audience
où le jury auraétéconstituéde rendre

desjurés,spildescoursettribunaux.L'in-
amendede200fr.à3000fr.Encasderé.
cMivecommisedansl'innée,lapeinepourraAreportéeaudouble.Art.12.Lesinfractionsauxdispositionsdesdeuxarticlesprécédentsserontpour-suiviesdevantlestribunauxdepolicecor-
rectionnelle.

Art.13.Toutgérantseratenud'insérerentètedujournallesdocumentsofficiels,relationsautbentiques,renseigneuienlset
reclilicalionsquiluiserontadresséspartoutdépositairedel'autoritépublique.La
publicationdevraavoirlieulelendemain
dela réceptionîlespièces,souslaseule
conditiondupayementdesfraisd'inser-tion.Touteautreinsertionréclaméeparte gouvernementpart'iutermédiairedes
préfets,serafaitede lamêmemanière,souslamêmecondition,danslenuméro
quisuivralejourdelaréceptiondespièces.Lescontrevenantsserontpunisparlestri-
bunauxde policecorrectionnelled'une
amendede90à 500fr.L'insertionsera
gratuitepourlesréponsesetrectifications
prévuesparl'art.11delaloidu25mars
1822,lorsqu'ellenodépasserapasledoubledelalongueurdesarticlesquilesauront
provoqués.Danslecascontraireleprixd'insertionseradûpourlesurplus.seu-lement.

Art.14.Encasdecondamnationdugé-rantpourcrime,délitoucontraventionde
presse,lapublicationdujournalouécrit
périodiquenepourraavoirlieu,pendant'touteladuréedespeinesd'emprisonnement
etd'interdictiondesdroitsciviquesetcivils,

que par unautregérantremplissanttouteslesconditionsexigéesparlaloi.SiJejour-
naln'aqu'ungérant,lespropriétairesau-
rontunmoispourenprésenterunnouveau,et,dansl'intervalle,ils seronttenusde
désignerunrédacteurresponsable.Lecau-

àcette

leslois qu'unedeuxièmeouultérieure
pourcrimeetdélitseraen-

dansla mêmeannéeparlemême

un
premierarrêtde condamnation,lorsquecettecondamnationseraencouruepourpro-vocationàl'undescrimesprévusparIpsart.87et91ducodepénal.Dansceder-niercasl'article38deta toidu26mai1829cesserad'êtreapplicable.

Chapitre111.Delapoursuit».
Art.16.Leministèrepublieauralafa-cuitéde faireciterdirectementà trois

jours,outreunjourparcinqmyriamètresdedistance,lesprévenusdevantlacour
d'assises,mêmeaprèsqu'ily auraeusaisie.Lacitationcontiendral'indication
précisedel'écritoudesécrits,desimpri-més,placards,dessins,gravures,peintures,médaillesouemblèmesincriminés,ainsi
quel'articulationetlaqualificationdesdé-litsquiontdonnélieulà la poursuite.Danslecasoùunesaisie'auravtétéor-
donnéeouexécutée,copiedel'ordonnanceouduprocèsverbaldeladitesaisieseranotinéeauprévenuentêtedelacitation,a peinedenullité.

Art.17.Sile.prévenune parattpasau
jourfixéparlacitation,'il serajugépardéfautparlacourd'assisessansassistauconi interventiondejury.L'opposition1arrêtpardéfautdevraêtreforméedans
lestroisjoursde la significationàper-sonneouà domicile,outreunjourparcinqmyriamètresdedistance,à peinede
nullité.L'oppositionemporteradepleindroitcitationà la premièreaudience.Sià l'audienceoùildoitêtrestatuésurl'op-position,leprévenun'estpasprésent,lenouvelarrêtrenduparlacourd'assisesseradéfinitif. r
Art.18.Toutedemandeenrenvoipourquelquecausequecesoit,toutincidentsur laprocéduresuivie,devrontêtrepré-sentésavantl'appeletletirageausortdes

jurés,àpeinedenullité.
Art.19.Aprèsl'appelet le tirageausortdesjurés,le prévenu,s'ilaétépré-sentàcesopérations,nepourraplusfairedéfaut.Enconséquence,toutarrêtquiin-

terviendra,soitsurlaforme,soitsurJe.fond,seradéfinitif,quandbienmêmele pré-venuseretireraitde l'audience.Danscecasilseraprocédéavecleconcoursdujuryetcommesi leprévenuétaitprésent.Art.20.Aucunpourvoieucassationsurlesarrêtsquiaurontstatué,soitsurlesde-mandesenrenvoi,soitsur lesincidentsdeprocédure,nepourraêtreforméqu'a-prèsl'arrêtdéfinitifetenmêmetempsquelepourvoi.coutrecetarrêt,àpeinedenul-
Art.21.Lepourvoiencassationdevraêtreformédansles24heuresaugreffedelacourd'assises.24heuresaprès,lespiè-cesserontenvoyéesà tacourdecassation.

Dansles10joursquisuivrontl'arrivéedes
piècesaugreffedelàcourdecassation,



*» PRE

foules «ntres affaires cessantes.
moment où te ministère

public exerce son action ta session de
la çoar d'assises est terminée, et s'il ne
doit point S'enrouvrir d'autre à une époque
rapprochée, il pourra êlre forméune cour
d'sssises extraordinaire^ par ordonnance
motivée du premier prés 1 Cette or.
donnance prescrira lA tirage au sort des
jurés conformément a la loi. Les dispositions de l'art. 81 du décret du 6 juillet1810seront applicables aux cours d'assises
extraordinaires formées en exécution du
paragraphe précédent.

Art. 23. L'article 183 du code pénal est
applicable aux délits prévus par la pré^
sente loi. Lorsquienmatière dedétits lejuryaura déclaré l'existence de circonstances
atténuantes, la peine ne s'élèvera jamaisau dessus de moitié du maximum déter-
miné parla loi.

t LOIDU16-23JUILLET1850.

TITREI".

Du cautionnement.

Art. i". Les propriétaires de Journaux ou
écrits

périodiques politiques seront tenus
de verser au trésor un cautionnement en
numéraire, dont t'intérêt sera payé au taux
réglé pour les cautionnements.. Pour les
départements de la Seine, de

Seine-el-Oise
de Seine-et-Marne et du Rhône, le caution-
nement est fixé comme il suit Si le
journal ou écrit

périodique paraft plus de
trois fois par semaine, soit à jour fixe, soit
par livraisons

irrégulières, le cautionne-
ment sera de 24,000 francs. Le caution-
nement sera de 18,000 francs, si le journal
lie paratt que trois fois par semaine ou à
des intervalles plus éloignés. Dans les
villes de 50,000 âmes et au-dessus, le cau-
tionnement des journaux, paraissant plus
ne

cinq fois par semaine, sera de 6,000
francs il sera de 3,600 francs dans les au-
tres

départements, et respectivement de la
moitié de ces deui sommes pour les jour-
"aux et écrits

périodiques paraissant cinqfois par semaine, ou à des intervalles
plus

éloignés.

Art. 2. Il est accordé aux propriétaires
des journaux ou écrits

périodiques politi-
ques, actuellement existants, un délai d'un
mois, à compter de la promulgation de la
présente loi, pour se conformer aux dispo-
sitions qui précèdent.

Art. 3. Tout article de discussion politi-
que, philosophique et religieuse, ins<W-e
dans

un journal, devra être signé par son

auteur, sous peine d'une amende de 600
francs pour la

première contravention, et do
1,000 francs en cas de récidiva Touio

Il.6 1,000 francs et d'un emprisonnement de
six mois, tant contre fauteur de la fausse
signature que contre l'auteur de l'article et

» éditeur responsable du journal.
Art. k. Les dispositions de l'article pré-

cédent seront appliquées

quelle que soit leur étendue, publiés dans

viduels ouf collectifs.
Art. 5. Lorsque le

gérant d'un journal ou
écrit périodique, paraissant dans les dépar-

temente autres que ceux de la Seine, Seine-

et-Oise, Seine-et-Marne et do Rhône, aurn
été renvoyé devant la cour d'assises par un
arrêt de mise en accusation pour crimes ou
délits de presse, si un nouvel arrêt de miso
en accusation intervîent contre les gérants
delà même publicalion avant la décision

délinitive de la cour d'assises, une soin rat»
égale la moitié du maximum des amendes
édictées

par
la loi, pour le fait nouvelle-

ment incriminé, devra être consignée dans
les trois

jours
de la notification de chaque-

arrêt, et nonobstant tout pourvoi en cassa-
tion. En aucun cas, le montant des con-

signations ne pourra dépasser un chiffre

égal à celui du cautionnement.

Art. 6. Dans les trois jours de tout arrêt
de condamnation pour crime ou délit de

presse, le gérant du journal devra acquitter
le montant des condamnations qu'il aura
encourues. En cas de pourvoi en cassa-

tion, le montant des condamnations sera

consigné dans le même délai.

Art. 7. La consignation ou te paiement
prescrit. par les articles précédents, sera
constatée par une quittance délivrée en du-

plicata par le receveur des domaines.
Cette quittance sera, le quatrième jour au

plus tard, soit de l'arrêt rendu par la conr

d'assises, soit de la notification de l'arrêt
de la chambre des mises en accusation, re-
mise au procureur de la république qui en

donnera récépissé.
Art. 8. Faute par le gérant d'avoir remis

la quittance dans les délais ci-dessus fixés,
le J°U£P' cessera de paraître, sous les pei-
nes

{Portées contre tout journal publié sans
cautionnement.

*!Vrt.9. Les peines pécuniaires, prononcées
pour crimes et délits par la presse et autres

moyens de publication, ne se confondront

pas entre elles, et seront toutes intégrale-
ment subies lorsque les faits qui y donne-
ront lieu seront postérieurs à la première
poursuite.

Art. 10. PendanUes
vingt jours qui pré-

céderont les élections, des circulaires et pro-
fessions de foi signées des candidats, pour-
ront, après dépôt au parquet du

procureur
de la

république, être affichées et distribuëës

'sans autorisation do l'autorité municipale.
:Art. Il.@ Les dispositions des lois des 0

juin 1819 et 18 juillet 1828, qui ne sont pas
contraires a la présente loi, continueront t.

êtr« exécutées. La loi du 9 août 1848 et

celle

journaux ou ou
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vingi-ciu«|àtrente-deuxdécimètrescarrés,
ou de moins de cinq

douze décimètre* carrés
et

au-dessous, dans

Art. 13. Les
écrilS/non

périodiques

trai-

tant de matières politiques
ou d économie

sociale, qui ne sont
pas actuel lenient en

pas tombés dans

Je domaine public, s'ils sont publiés en
une

feuilles d'impression, de
vingt-cinq

à trente-

deux décimètres carrés, seront soumis à un'

droit de timbre de 5 centimes. Par cha-

que dix décimètres carrés ou fraction en

sus, il sera
perçu

1 centime et demi.– Cetlo

disposition est
applicable aux écrits non

périodiques publiés à
l'étranger, lesquels

seront, h
l'importation, soumis aux droits

de timbre
fixés pour ceux publiés en France.

Art. 14. Tout roman- feuilleton
publié

dans un
journal ou dans un

supplément,

sera soumis à un timbre de i centime par

numéro Ce timbre ne sera
que d'un de-

11(ni, centime pour les
journaux des

départ-

ments autres
que ceux de la Seine et de

Art. 15. Le timbre servira d'affiranchisse-

inenl,
au

prutit des éditeurs de
journaux et

écrits savoir Celui de 5 centimes
pour

lo
transport et la -distribution sur tout le

territoire de ta
république; celui de 2

centimes pour le
transport

des
journaux et

écrits
périodiques dans l'intérieur du dé-

partement (autre que ceux de la Seine et du

Seine-el-Oise)
où ils sont

publiés, et des

départements limitrophes. Les
journaux ou

écrits seront
transportés et

distribués par

lu service ordinaire de l'administration des

postes.

Art. 16. Les
journaux ou écrits

périodi-

ques, frappés du timbre de 2 centimes de-

vront, pour être
transportés et distribues

hors des limites déterminées
par le troi-

sième
paragraphe

do l'article
précédent,

payer
un

supplément de
prix de3 centimes.

-T- Ce supplément e
prix

sera
acquitte ait

bureau do
poste du

départ,
et le

journal
Sera

frappé d'un timbre constatant
J'acquit-

tement de ce droit.

Art. 17. L'affranchissement résultant du

timbre ne sera v valable,
pour les

journaux

écrits
périodiques, que pour le

jour

départ du lieu dateur
publi-

les autres écrits, il ne sera

l'administration.

Ton-

îel'ois les éditeurs journaux ou écrits

périodiques
auront le droit

d'envoyer en

avec la du

qui n'excède™

pas
soixante-douze décimètres carrés, pu-

1 bilé par les journaux qui paraissant plus de
deux fois par semaine, sera exempt de tim-

bre, sous la condition qrr'i! sera
unique-

ment consacré
aux nouvelles politiques, aux

débats -de l'assemblée nationale et des tri-

bunaux, a la reproduction et 11 la discussion
des actes du gouvernement. Les supplé-
ments du Moniteur universel, quel que soit

leur nombre, seront exempts du timbre.
Art. 19. Quiconque, autre que l'éditeur,

voudra faire transporter un journal ou écrit

par la poste, sera tenu d'en payer l'affran-

cttissement, à raison de 5 centimes ou de
2 centimes par feuille, selon les cas prévus
par la présente loi. –Le journal sera frappé,
au

départ, d'un timbre indiqnantcetan'ran-
chissement. A défaut de cet affranchis-

serneut, le journal sera, à l'arrivée, taxé
comme lettre simple.

Art. 20. Une remise de un pour cent sur
letimbre sera accordéeauxéditeurs de jour-
naux et d'écrits

périodiques pour déchets
de rnaculature. Il sera fait remise de 1
ceutimo par feuille de journal qui sera

transportée et distribuée, a'ux frais de l'é-

diteur, dans l'intérieur de la ville, et en

outre, à Paris, dans l'intérieur de la petite
banlieue. Les condition à observer, pour
jouir de cette remise, seront fixées par un
arrêt du ministre des finances.

Art 21. Un règlement déterminera le
mode d'apposition du timbre sur les jour-
naux ou écrits, la place où devra être in.ii-

qué le jour de leur publient ion, le mode
do pliage, enfin les conditions il observer

pour la rcraiso la poste des journaux ou

écrits par les éditeurs qui voudront profi-
ter de l'affranchissement.

Art. 22, Les recueils et écrits
périodiques

qui étaient dispensés du timbre avant Id dé-

cret du fa,mars 18i8 continueront à jouir

de
cette exemption.

Art. 23. Les préposés l'enregistrement,
!es ulliciexsde police judiciaire, et les agents
de la force publique sont autorisés à saisir

ceux de ces journaux ou écrits qui seraient

en contravention sauf à constater cette sai-

sie par dus procès-verbaux dont la signi-
fication sera faite aux contrevenants daus le

délaide trois jours.
Art. 24. Pour les journaux, gravures ou

écrits
périodiques» chaque contravention

aux dispositions de la présente loi sura

punie, indépendamment de la restitution

des droits frustrés, d'une amende de 50

francs pour chaque feuille ou fraction

de feuille non Umbrée. L'amende sera

de 100francs en cas de récidive. Pour les

autres écrits chaque contravention sera pu-
nie indépendamment de la restitution dus

droits frustrés d'une amende égale au dou-

ble des dits droits, sans que, dans aucun

cas, cette amende puisse .être moindre

de 200 francs. Les auteurs, éditeurs.

gérants, imprimea s et dislrib-.iteurs de i



sauf leur recours les uns
conlro tes autres.

Art. 25. Le recouvrement des droits de

timbre et des amendes de contravention

sera poursuivi, et les instances seront ins-

truites et jugées conformément à fart.76 de

la loi du 28 avril
1816 comme pour l'enre-

gistrement.

Dispositions transitoires.

Art. 26. Le droit de timbre afférent aux

abonnements contractés avant la promu!-

gation de la
présente loi sera remboursé

aux
propriétaires de

journaux
ou écrits pé-

riodiques. Un règlement déterminera le

délai et Informe des réclamations, ainsi

que
les

justifications à produire. Cette

dépense sera imputée sur le crédit alloué

au chapitre 70 dù budget des finances con-

cernant les remboursements sur
pioduits

indirects et divers. Un crédit
supplé-

mentaire de 35,000' francs sur l'exercice

de 1850 est ouvert au ministre des finances

pour l'exécution de la présente loi.

27. Il est accordé aux journaux actuelle.

ment existants pour se conformer aux con-

ditions imposées par les
artictes 3 et 4 un

délai de deux mois
partir du jour de la

promulgation de la présente loi. Le mi-

nistre des finances est autorisé à tenir

compte aux éditeurs de journaux du prix
du timbre pour les feuilles timbrées avant

le décret du mars i848 et
qui n'ont pas

> été employées.

Art. 28. Sont affranchis du cautionne-

ment et du timbre tous journaux ou publi-
cations imprimées en France en langues

étrangères, mais destinées à être publiées
et distribuées dans les pays étrangers.

LOI DU 30 JUILLET 1850.

Sur les théâtres.

Art. 1.
Jusqu'à ce

qu'une loi générale,

qui devra
êtrêT>résentée dans le délai

il'une année, ait délinilivement statué sur

la police des théâtres, aucun ouvrage dra-

inatique ne pourra être représenté sans

l'autorisation préalable du ministre do l'in-

térieur, à Paris, et du préfet dans les dé-

partements. Cette autorisation pourra

toujours être retirée pour des motifs d'or-

dre public.

Art. 2. Toute contravention aux dispo-
sitions

qui précèdent est punie par les tri-

bunaux correctionnels, d'une amende de

100 francs à 1000 francs sans liréjud,ice
des

poursuites auxquelles pourraient don-

ner
lieu les,pièces représentées.

Art. 3. Pour l'exécution de la présente

loi il est ouvert au ministre do Kintérieur

un crédit de
(12,083 fr. 30 c.) en addition

au
chapitre des subventions aux théâtres

pour l'exercice 1850.

Art. k. Le crédit ouvert en vertu de la

présente loi sera imputé sur les
ressources

-de l'exercice 1850. *

DECRET ORGANIQUE SUR LA PRESSE.

Chapiire I". De l'autorisation vréulnbU et dus

que*.
Art. 1. Aucun journal on écrit périodique

régulièrement, ne pourra être créé ou pu-
blié sans l'autorisation du gouvernement.

Cette autorisation ne pourra ôtro accor-
dée qu'à un Français majeur

et jouissant
de ses droits civils et poliliques.

L'autorisation préalable du gouverne-
ment sera Ijareillement nécessaire, a raison

de tous changements opérés dans le per.
sonne) des gérants, rédacteurs en chef, pro-
pariétaires ou administrateurs d'un journal.

Art.
2. Les journaux politiques ou d'éco-

nomie sociale ne pourront circuler on
France qu'en vertu d'un/ autorisation du*

gouvernement. £
Les introducteurs on distributeurs d'un

journal étranger dont la c ulation' n'aura

pas été autorisée seront pu d'un en)-

prisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de 100 fr. à 5,000 fr.

Art. 3. Les propriétaires de tout journal
ou écrit

périodique traitant de matières

pulïtiques ou d'économie sociale sont te-

nus, avant sa publication, de verser an

trésor un cautionnement en numéraire, dont

l'intérêt. sera
payé au taux réglé pour les

cautionnements.

Art. 4. Pour les départements de Ia

Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-el~Mam«>
et du Rhône, le cautionnement est lixu
ainsi qu'il suit

Si le journal ou écrit' périodique
plus de trois fois

par semaine, soit à jour
tixe, soit par livraisons irrégulières, le cau-

tionnement sera de 50,000 fr.
Si la publication n'a lieu

que
trois fois

par semaine ou h des intervalles plus éloi-

gnés, le cautionnement sera de 30,000 fr.

Dans les villes de cinquante mille âmes

et au-dessus, ie cautionnement des jour-
naux ou écrits

périodiques, paraissant plus
de trois fois par semaine, sera de 25*^)00 fr.

II serû de 15.000 francs dans les autres

villes, et
respectivement de moitié do ces

deux sommes pour les journaux ou écrits

périodiques paraissant trois fois par se-

maine ou à des intervalles plus éloignés.
Art: 5. Toute publication de journal ou

écrit périodique sans autorisation préalable,
sens cautionnement ou sans que le caution-

nement soit complété, sera punie d'une

amende de 100 à 2,000 francs pour chaque
numéro ou livraison pubtiés en contravcn-

lion, et d'un emprisonnement d'un mois

à deux ans.

Celui qui aura publié le journal ou écrit

ment responsables.
Le

Chapitre II. Du timbre
des journaux périodiques.

Art. 6. Les journaux ou écrits périodiques
et les recueils périodique» do gravures ou
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8OI»*nJMoaxe décimètres

Ce
droitfera de 6 centimespar soixante-

partout

Pour chaque fraction en sus de dix déci-.
mètres carrés et au-dessous, il sera perçu
1 centime 1/8 dans Ks départements de la

Seine et de Seinc-et-Ois« et 1 centime

partout ailleurs,

Les suppléments du journal officiel quel

que soit leur
nombre, sont exempts de

Art. 7. tno remise de un pour cent sur le
timbre sera accordée, aux éditeurs de jour-
naux ou écrits

périodiques pour déchets du
maculât ur»,

Art. 8. Le.'droits de timbre
imposé* parla présente loi seront applicables aux jour-

ajout et écrits
périodiques publiés à l'étran-

«cr, saur ,les conventions
diplomatiques

contraires.

Un règlement d'administration
publique

déterminera Je wode de
perception de ce

Art, 9 Les écrits non
périodiques traitant

de
matières politiques ou d'économie so-

» taie qui ne sont pas actudlemeut en cours
•le publication, ou qui, aMérieureuiem à la
présente loi, "lie sont pas tombés dans le
domaine public, s'ils sont publiés, en une'ou
plusieurs livraisons ayant moins de 10 feuil-
les d impression de vingt-cinq à trente-
deux décimètre carrés, seront soumis à uni
droit de 5 centimes par feuille.

Il sera
perçu 1 centime 1/2 par cha-

que Iradioa eu sus de du décimètres carrés

Cette disposition estapplieablo aux écrits

non périodiques publies il
l'étranger, lis

I importation, soumis aux droits
•Je timbre lues pour ceux publiés en

Art. 1 0. Les préposés cie
l'enregistrement,

les et les agents
•Je la lorco

publique sont autorisés saisir
os journaux ou

écrits qui seraient eu con-
JeTiuibr0" aux J)r(ÎSollles dispositions súr

lis devront constater cette saisie par des

procès-verbaux, qui seront sïgniliés aux
contrevenants dans 10 délai de trois jours.

Art. il. Chaque contravention aux dispo-
sitions do la, présente loi, pour hs jour-

naux, gravures ou
écrits péiiodiques, sera'

punie, indépendamment de la restitution

des droits. frustrés, d'une amende de 50

le du cautionnement.

la res-

des droits frustrés, d'une amende

égale au
double

desdits

droits.

Cette amende ne pourra, en aucun cas,

i \îî?SuIe à
300 francs

ni dépasser eh
total 50,000 francs.

Art. 12. Le recouvrement dos droits de
timbre et des amendes de contravention
sera poursuivi, et les instances seront ins-

truites et jugées conformément à l'art. 76
de in loi du ,18 avril 1816.,

Art. 13. En outre des droits de timbre
,fixés par la présente loi; les tarifs existant

antérieurement à la loi du 16 juillet 1860
pour le transport par Itr poste des journaux
et autres écrits seront remis en vigueur.

Chapitre III. Délits et non prévus
Il par les lois antérieures. Juridiction. Exé-

cution des
jugements. Droit de

suspension et de

suppression.

Art. 14. Toute contravention à l'art. 4<>
de la constitution sur la publication des
comptes rendus officiels des séances du
corps législatif sera punie d'une amende Jo
1,000 à 5,000 francs.

Art. 15. La publication ou la reproduc-
tion de nouvelles fausses, de pièces fahri-
quées, falsifiées ou mensongèrement attri-
buées à des tiers, sera puuiu d'une amende
de 50 à 1,000 francs.

Si la publication ou reproduction est faite
de mauvaise foi, ou si elle est de nature à
troubler la paix publique, la peine sera
d'un mois à un an

d'emprisonnement, et
d une amende de 500 à 1,000 francs. Le
maximum de la peine sera appliquée si la
publication ou reproduction est tout à la
fois de nature à troubler la paix publique
et faite de mauvaise foi.

Art. 16. Il est interdit de rendre compte
des séances du sénat autrement que par la
reproduction des articles insér'és au journal
officiel.

Il est interdit de rendra
compte des seau-

ces non
publiques du conseil J'Etat.

Art. 17. il est interdit de rendre compte
des procès pour délits de presse. La pour-
suite pourra seulement être annoncée;
dans tous les cas, le jugenieul, pourra être

publié.

Dans toutes alfaires civiles, correction-
nettes ou criminelles, les cours et tribunaux

pourront interdire le compte rendu du pro-
cès. Cette interdiction ne lourra s'appliquer
au jugement, qui pourra toujours être pu-
blié.

Art. 18. Toute contravention aux
disposi-

tions des. articles 16 et 17 de la présente loi
sera punie d'une amende do 50 francs à

5,000 francs, sans préjudice des peines pro-
noncées par li loi, si le compte rendu est
infidèle et de mauvaise foie

Art. 19. Tout gérant sera tenu d'insërer
en tête du. journal i'es documents olticiels,
relations

authentiques, renseignements,

réponses et rectifications qui !ui seront
adressés par uu dépositaire de l'autorité

La publication devra avoir lieu dans la
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jour de la réception des pièces.
L'insertion sera gratuite!
En cas de contravention, les contreve-

nants seront punis d'une amende de 50 francs
h 1,000 francs. En outre, la

journal pourra
être suspendu par voie administrative pen-
dant quinze jours au Plus.

Art. 20. Sula publication d'an journal ou

écrit périodiqHia. trappe de suppression ou

de suspension administrative ou judiciaire
est continuée sous le même titre, ou sous

un titre déguisé, les auteurs, gérants ou

imprimeurs seront condamnés à la peine
d'un mois d deux ans d'emprisonnement, et

solidaireaient à une amende de 500 à 3,000

francs, par chaque numéro ou feuille publiée
en contravention.

Art* 21. La publication de tout article

traitant de matières politiques ou d'écono-

mie sociale et émanant d'un individu con-

damné à une peine affliclive et infamante,
ou infamante seulement, est interdite..

Les éditeurs, gérants, imprimeurs qui
auront coucouru à cette publication, seront

condamnés solidairement à une amende de

1,000 h 5,000 francs.

Art. 22. Aucuns dessins, aucunes gravu-

res, lithographies, médailles, estampes ou

emblèmes, de quelque nature et espèce

qu'ils soient, ne pourront être publiés, ex-

posés ou mis en vente sans l'autorisation

uréalable du ministre de la police à Paris

ou des préfets dans les départements.
En cas de contravention, les dessins,

gravures, lithographies, médailles, estampes
ou emblèmes pourront être confisqués, et

ceux qui les
auront publiés seront condam-

nés à un emprisonnement d'un mois un

an et à une amende de 100 francs à 1,000
francs.

Art. 23. Les annonces judiciaires exigées

par les lois pour la validité ou la (publicité
des procédures ou des contrats seront insé-

rées, à peine de nullité de l'insertion, dans

le journal ou les journaux do l'arrondisse-

ment qui seront désignés, chaque année,

par le préfet.

A défaut de journal dans l'arrondisse-

ment, le préfet désignera un ou plusieurs

juurnaux du département.

Le préfet réglera en même temps le ta-

rif de t'impression de ces annonces.
Art. 2k. Tout individu qui exerce le com-

merce de la librairie sans avoir obtenu le

brevet exigé par l'art, il delà loi du 2 oc-

tobre 1814, sera puni d'une peine d'un mois

deux ans d'emprisonnement et dîune

-amende de 100 à 2,000 francs. L'établisse-
ment sera fermé.

(Art. 25, Seront poursuivis devant les tri-

bunaux de police correctionnelle: 1° les dé-
lits commis par la voie de la presse ou tout

»')ire moyen de publication mentionné dans

l'art. 1" de la loi du 17 mai 1819, est qui
avaient été attribués par les lais antérieures
à la compétence des cours d'assises; 2° les

contraventions sur ia "presse prévues par

ventions édictés par la présente

lits commis par la voie de la presse seront
portés direetement, sans distinction locale
de ces tribunaux, devant ta chambrëcorrec-

tionnelle de la cour d'appel.
Art. 27. Les poursuites auront lieu dans

les formes et délais prescrits par le. code

d'instruction criminelle.

Art. 28. En aucun cas, la preuve par.

témoins ne sera. admise pour établir

la réalité

Art. 29. Dans les trois jours de tout juge-
ment ou arrêt définitif de condamnation

pour crime, délit ou contravention de presse*

le gérant du journal devra acquitter le mon-
tant des condamnations qu'if

rues ou dont il sera responsable.
En cas de

pourvoi en cassation, le- mon-
tant des

condamnations, sera consigné dans
Je môme. délai. ».

Art. 30. La consignation ou lé paiement
prescrit > par l'article précédent sera constaté

par une quittance délivrée en duplicata par
te receveur des domaines.

Cette quittance sera, le quatrième jour

aujplus tard, remise au procureur de la né-

pulïïique, qui en donnera récépissé.
Art. 31. Faute par le gérant d'avoir remis

la quittance dans les délais ci^dessus fixés,

le journal cessera de paraître sous las peines
portées par l'art 5 de la présente loi.'

Art. 32. Une condamnation pour crime
commis par la voie de la presse, deux con-

damnations pour«délits ou contraventions

commis dans l'espace de deux années, en-
traînent de plein droit la suppression du

journal dont les gérants ont été condamnés.

“ Après nne condamnation prononcée pour
contravention ou délit de presse contre le

gérant responsable d'un journal, le gouver-
nement a la faculté, pendant les deux mois

qui suivent cette condamnation,de prônon-
~cer soit la suspension temporaire, soit la

suppression du journal.
Un journal peut être suspendu par dé-

cision ministérielle, alors même qu'il n'a
été l'objet d'aucune condamnation mais/'

après deux avertissements motivés et peu
dant un temps qui ne pourra eicéder deux
mois.

Un journal peut être supprimé soit après

une suspension judiciaire ou administrative,
soit par mesure dé sûreté générale, mais

par un décret spécial du Président de la

République, publié au Bulletin des lais.

Chapitre IV. Ditpositioiu trantitoiret.

Art. 33. Les propriétaires de journaux ou
écrits périodiques politiques actuellement

existants sont dispensés de l'autorisation

'pour

piration de ce délai, si le cautionnement



DJCTIONNAïKt

Les

ni! seront exécutoires qu'à par-

de timbre et de poste afférents

contractés avant la rro-

rem-

écrits périodiques.

LU réclamations et justificnlions néces-
sa ire» seront faites dans les formes et délais

déterminés par le règlement du.

Cette dépense sera imputée sur le crédit

alloué au chapitre txxdu
budget des finan-

Art. 35. Un délai de trois mois est accordé
pour obtenir un brevet de libraire à ceux

'qui non ont pus obtenu et fout actuellement
Je commerce de l;i librairie.

Après ce
d;élai,' i!s seront. -"passibles, s'ils

continuent leur rommerce, des peines édic-
tées par l'art. 20 de la présente lôfc*.

,A,rt<x3,?:,La, présente loi n'est pas appli-

cable a I Algérie et aux colonies.
Sont abrogées les dispositions .ici ïoTs

nnlérioures contraires la
présente loi ei

• notamment les art. ik et 18 de la loi du 16
juillet 1850.

Art. 37. Les ministres sont chargés, cha-
cun en ce qui le

concerne, de l'exécution

du présent décret.

)
«oSil

au palais des Tuileries, le 17 février

Signé Louis-Napoléon

Par le présidcni

Le ministre d'tïiut,

Signé X. DE Casabunca.

PnESTATION.
Voy. Contributions.

PRÊT. Le prêt est un contrat fort
simple 'lui a pris naissance avec la propriété
môme et dont les règles -.n'offrent aucune
dilhculié en elles-mêmes. On le divise en
deuxespèces, le prôt h usage ou commodat
vl MB prêt de consommation ou le prêt
proprement dit. L'obligation de rendre la
chose prêtée en nature dpns Io commodat
en môme quantité, qualité et espèce quandil s agit du .prêt ilni

quejMutrts obligations résultant de la na-
(tire du contrat, telle quo celle d'user en
bon père de famille de la chose prêtée dans

te coinmodal, de la rendre en temps con-
vruu et do ne la

redemander qu'à ce moment,
etc., voilà quelles sont les principales cou-
*e«|i|( nées que les législations anciennes et

naître de ce contrat.

et, si comme il IVst en principe

gratuit, et le

prit à intérêt constitue non-salement une

des institutions économiques de premier

ordre, mais il fait surgir enrorf une question

de celte sorte de prêt. Nous ne nous occu-
perons donc ici que du prêt intérêt.
On trouvera au mot Propriété l'origine
historique de ce contrats La loi mosaïqup le
prohiba entre juifs. En tïrècft il était dé-

sapprouvé par les hommes graves et Aristoto
entre autres se prononça contre. Mais it se

praiiquait néanmoins sur une vaste échelle,
et le commerce maritime surtout en faisait
grand usage. A Rome les lourds intérêts

que les patriciens exigeraient des plébéiens
pauvres et les conséquences terribles de
1 insolvabilité des débiteurs (Voy. Exécu-

tion.) furent ur.e des causes d,es premières
discordes civiles'. A Athènes^e faut le plus
has de l'intérêt étdit 12 pour 100. Le taux
habituel était de 18. Les banquiers préle-
vaient en intérêts et commission de di-
verses natures près de 36 pour 100; l'ar-
gent placé à intérêt dans le commerce ma-
ritime rapportait 20 pour 100 en moyenne.On ne connait pas en Grèce de loi nui ait
fixé le maximum de lîintérêt. Il n'en fut pasainsi à Rome, ou les exactions des patriciens

lirent sentir la nécessité de le renfermer
dans des limites fixes. 'La loi des XII Tables
contenait en effet une disposition h ce sujetet établit le

Unciarium fatnus malheureuse-
ment on ne sait pas quel était cet intérêt.
buivaiU les uns il était de 100 pour 100,
pour d'autres de 1 pour 100 par an, pourd autres encore 1 pour 100 par mois mais
1 opinion la plus probable est celle qu:admet qu'il était de 100 nour 1 nar mni.n,,
de 10 pour 100 par an, Tannée n'ayant alors
que dix mois. Plus tard. disent quelques
historiens, de nouvelles luttes dviU-s firent
décréter I abolition

complète do l'intérèt.
Cependant ce fait n'est pas prouvé; en tout
cas, l'intérêt f'ut rétabli, et du temps il
;ieero,i un sénalus-r-onsulte fixa désormais
1 intérêt à 12 pour 100. Malgré divers chan-
gements monétaires, ce taux resta l'intérêt
légal jusqu'à la lin de

l'empire. Mais dans la
pratique on percevait'un intérêt bien
élevé et il existait une foule d'usuriers ctuine prêtaient qu'odes taux exorbitants.

L'Egtise prohiba l'intérêt de l'argent et
cette prohibition acceptée par les pouvoir
temporels subsista en France jusqu'à la ré-
volution. Cependant l'intérêt était permis
en certains cas prévus par la loi religieuse,
lorsque, par exemple, le débiteur était en
demeure, etc., et l'on fixa de bonne heure le
taux légal du l'intérêt en vue de ces circon-
stances. Philippe le Bel le fi xa pour le régle-meut des

comptes des foires do
Champagne

à 15 pour 100 par an. Les Juifs et les Lom-
bards qui faisaient toujours l'usure et les
allaires de banque prêtaient à cette époque
à 20 ou 25 pour 100.

L'exploitation des
.inities, du nouveau monde en rendant les
métaux précieux plus abondants lit baisser
I intérêt de l'argent. Au xvi* siècle Charles VI
J" le taux de l'intérêt de l'argent à 12 pour
100. Le taux des rentes constituée. qui peut
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servir
jusqu'à un certain point apprécier

celui de l'intérêt, descendit au denier douze

100 à cette époque. tandis
antérieure-

ment. Sous Henri IV les rentes constituées

tombèrent ta -denier seize (6 J \) sous

Louig XIII au denier dit huit (5f sous

Louis XIV au denier vingt (5£). La mise en

pratique du systèmede Law les fit descendre

encore, mais elles remontèrent bientôt au

denier vingt, et restèrent ce taux jusqu'à
la révolution. L'intérêt moratoire fsubit les

mêmes transformations et fut lisé enfin au

denier vingt ou 5 pour 100.

L'assemblée constituante leva par une de
ses premières lois la prohibition du prêt
intérêt et depuis lors la législation

françaisa toujours admis ce contrat. Le taux régal
a été fixé -à 5 pour 100 en matière civile, à
6 en matière commerciale.

Tel est le court résumé des fsits histo-

riques. Nous voici arrivés à la grande ques-
tion de savoir si au point décrue rationnel,

économique, et indépendamment des mo-

tifs théologiques, l'Eglise a eu raison dans
les décisions qu'elle a rendre, contre l'u-
sure et si elle n bien fait d'interdire le pla-
cement des capitaux à intérêt. Quels sont
d'abord les motifs pour justifer l'intérêt?

La principale considération que les éco-
nomistes aient fait valoir en faveur de cet

usage est la qualité productive des capitaux.
Il est certain que de l'argent bien employé
produit beaucoup entre Ici mains de celui

qui sait le faire vajoir; mais il est certain
aussi qu'il reste parfaitement stérile entre
les mains de celui qui ne fait que le con.-
server dans ses coffres-forts. L'argent n'est
donc pas productifs par lui-même, il ne l'est

que grâce au travail qui le fait produire.
Or, évidemment, celui qui ne fait que prê-
ter son capital n'est pour rien dans le pro-
duit que l'emprunteur en tire par son propre
travail, et n'a pas le droit, à titré d'intérêt,
de partageur le fruit de co travail. Il est très-
vrai que, sans ce capital, j'emprunteur n'au-
rait pu produire, et que le prêteur lui a

rendu sous ce rapport un service véritable.
Nous reviendrons plus has sur cette ma-

nière de justifier J'intérêt dos capitaux.
Mais payer un service que rend un prêteur
n'est pas la même chose que payer les ser-

vices productifs des capitaux, et c'est de
cette dernière théorie seule qu'il s'agit ici
en ce moment.

Un second motif qui été donné en fa-
veur de l'intérêt de l'argent, c'est que les

capitaux sont du travail accumulé. Nous
accordons volontiers/ ie fait, mais nous ne

comprenons pas la conséquence qu'on eu
tire. De ce que les capitaux sont du travail

accumulé, il résulte qu'ils appartiennent à
celui qui les à produits, qu'ils sont sa pro-
priété et rien d« plus. Or la question n'est

pas là. Elle est de savoir si de sa propriété
on peut tirer, un intérêts. L'intérêt, dans
ceUe hypothèse, ne pourrait évfdemic" «it

Je jusiner que par tes service* productifs

précédente que nous venons de réfuter.

opère aa travail de celui qui se sert de ce

capital. et que, par conséquent, il doit pren-

dre-une part dans le produit. Nous accor-

dons volontiers le principe Mais toute h

question est due savoir est cette part

que le propriétaire du capital doit prendre,

si ce séro la valeur du capital seulement, nu

de ce capital plus l'intérêt. liationnellutnent

ce ne peut être que la voleur du capital.

Celui dont le capital a été consommé dans

un travail productif, par exemple de l'argent

dépensé en matières premières détruites

elles-mêmes par la
production, a droit sans

doute au remboursement de ce capital sur

le produit. Mais en vertu de quoi demande-

rait-on plus? Ce ne pourrait être toujours

qu'en raison des services productifs des ca-

pitaui. Tous les motifs qu'on donne ro-

viennent donc toujours à cette même théo-

rie des services productifs des capitaux,

tout fait insuffisante en elle-même pour

justifier l'intérêt.

Ce ne sont évidemment là
que des subti-

lités qui ne prouvent rien. Suivant nous, il

n'est qu'une explication du prêta intérêt,

l'explication didée pir le
s-irnple bon sens,

la raison pratique. Quelques-uns possèdent

l'instrument du travail, dlautresei» sont

privés;
les premiers, en prêtant aux se-

conds, rendent a ceux-ci un service incon-

testable, et ce service ils le font payer. Evi-

demment s'il était possible a chacun de so

procurer un instrument de travail, si l'on

prouvait créer des capitaux à volonté, si

personne n'était obligé d'emprunter, la

question s'il faut payer les services pro-

ductifs de l'argent, ou si le maître du capi-

tal contribué à la production du travailleur,

serait parfaitement oiseuse. Or, comme il

n'est pas possible de créer des capitaux à.

volonté, ainsi que nous l'avons dit; comme

t'instrument du travail, mérrte celui qui est

le produit de l'hornme, constitue toujours

une sorte de monopole, comme Pépargno

faite donne toujours une avance sur te-

pargne
à faire, en réalité toujours

rendre un service que de prêter cette épar-

gne4
et c'est le prix de ce service que repré-

sente l'intérêt des capitaux.

Mais ici revient tout entière la question

posée par l'Eglise Est -il juste d'exiger un

prix pour
un services de ce genre? Peut-on

légitimement se faire payer pour l'usage

qu'on accorde t autrui du fruit de son tra-

vaü? L'Eglise a
répondu Non, l'intérêt des

capitaux n'est
pas légitime. El,

au
poiut do

vue rationnel, sa décision

prochable. Au
point

de vue rationnel, <:n

effet,

fait de sa
propriété un usage nuisible à au-

trui. C'est 'violer, en effet,

lui
travail, que de lui ente-
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que, le plus souvent, l'emprunteur
profère

subir cette condition que de se pas-
Mais de ce qu'il se trouvesoumis à cette

nécessité, il ne résulte pas que le fait en

raison de droit qui justifie la

motif qiro
veut qu'on prête gratuitement,

vous avez, par vos labeurs. accumulé un-
capital. Il est votre propriété, rien de plus
juste. Vous vous en servez, vous l'exploi-
tez et en lirez des fruits nouveaux rien de
plus juste encore. Mais voilà que vous ne
voulez ou ne pouvez pas en faire usage
vous-memo vous étes en position de rendre
a un autre, en le lui prêtant, un service qui
ne vous coûte rien, et vous allez exiger un
prix de ce service 1Votre capital est impro-
ductif entre vos mains, et vous prétendez
prendre une part du produit qu'un autre en
tire par son travai! Pour lui prêter un ca-
pital qui ne vous sert pas, vous voulez lui
enlever une^pnrtie de sa propriété légitime 1
évidemment un tel contrat n',est pas plus
conforme aux règles de la justice que si, en
tendant la main à l'homme qui se noie, je
stipulais le prix de sa vie. Les services queles hommes se rendent les uns aux autres
peuvent s'estimer pour celui qui les reçoit
par I utilité qu'ils ont; mais celui qui les
rend ne peut justement en exiger que le prix
de la peine qu'ils coûtent, et quand ifc ne
coûtent aucune peine ils n'ont réellement
aucune valeur vénale. Quand je sauve la
vie h un homme

qui se noie en lui tendant
la main, je rends a ce malheureux un ser-
:vice d'une utilité infinie, mais je no puis,en

conséquence, me faire payer ce service'car il ne coûte aucun travail, il no peutavoir de juste prix. Or il en est exactement
de même du service qu'on rend à son
prochain en lui prêtant do l'argent. Quel-
(iu un pourrait-il dire quel est l'Intérêt juste

'argent? 2, est-ce 5, est-ce 20,
esl-ce 100 pour 100 Letaui de cet intérêt
n'est déterminé, comme nous le verrions
que par l'offre et la demande. Mais quanta un justo taux, il ne saurait en Otre ques-

Nous avons ?*aminé la question du prêta intérêt au point de vue rationnel, de la
justice absolue Si on lo considère eu point
de vue-de, l'utilité sociale et u progrès, on
trouvera que les résultats abstraits aux-
quels nous venons d'arriver, doivent se
«nod.her su.vant l'état des sociétés et Je

moment de leur développement histori-

lit d'abord si c'est à tort qu'on se fait
payer lu service d'une chose prêtée, il est

vrai aussi nul m peut être forcé do

moins conforme» à la justice absolue. Evi-

une société comme la
nôtre où non-seulement les trois et les
mœurs autorisent le prêt à intérêt, mais
où rempruat est la seule voie ouverte 11
celui

qui manquedu capital pour l'obteniroù par conséquent le prêt à intérêt est un
des grands rouages de t'économie sociale,
dans une pareille société le prêt gratuit est
un véritable don qu'un individu fait à un

-«me, et on ne peut reprocher une grande
injustice à celui qui prête à intérêt,- puis-
,qu'en le faisaut il rend plus de services à la
société, qu'en gardant dans ses mains un
capital sans

l'employer.
Dans l'antiquité, l'introduction du prêta intérêt a commencé par produire des ré-

sultats très-utiles. Elle a eu pour effet de
porter les individus à capitaliser le fruit de
leur travail au lieu deieconsommer immé-
diatement et de favoriser ainsi J'épargne.Elle a eu pour résultat aussi de mettre 11 la
disposition d'une partie des individus pri-vés de toute propriété ua capital qu'ils n'ob-
tenaient qu à des conditions très-onéreuses,mais qu ifs n'auraient pas obtenu du tout
sans cette institution. Voy. Propriété:

Or ces résultats, le prêU^ntérêt les pro-
duit jusqu'à un certain point encore au-
jourd hui, et c'est pour cela

que les éco-
nomistes en défendent si vivement l'utilité
D'autre part il a de graves inconvénients,
car il consacre un partage inmste des fruits
du travail et constitue ainsi une des prin-
cipales causes de

l'inégalité extrême des for-
tunes. et du paupérisme du plus grand
nombre. Mais pour faire disparaître ces in-

convénients, il ne suffirait pas comme on l'a
proposé de prohiber purement et simple-
ment le prêt à intérêt, car.les emprunteurs
sont trop nombreux dans la société, et ils
trouvent trop d'utilité à emprunter, môme à
de telles

conditions, pour qu'une prohibi-
tion pareille puisse être efficace. Alrris il
serait évidemment préférable de chercher
à rendre les emprunts inutiles en donnant
à chacun le

moyen d'acquérir légitime-
ment le capital dont il a besoin, résultai au-
quel on pourrait arriver par l'association.

Il nous reste à faire connaître les lois 'lui
dans t'ordre

économique actuel régissent le
taux de l'intérêt.

Ce taux
dépend en général de l'offre et

de ta demande de prêter et J'emprunter de
argent et plus spécialement, V de

la quan-tité des placements offerts et demandés. 2°
de la sécurité que présentent les nla.'ë-
ments.

La demande d'emprunter et l'intérêt offert
sont en raison de l'utilité qu'a le numéraire
pour l'emprunteur, en d'autres termes ce-
lui qui veut emprunter calculera le produit
qu il pourra obtenir du capital emprunté, et
offrira au maximum a titre d'intérêt la par-
tio de ce produit, qui lui restera après qu'ilaura satisfait ses propres besoins et qu'il
aura prélevé une

portion de coproduit ti
Ire de bénéfice. La satisfaction de ses pro-



près besoins et un bénéfice plus ou moins

pital emprunté
et cette utilité et l'intérêt

du capital, celui-ci ne peut surpasser la

di fférencequi existe entre le produit total

qu'il a obtenu et la valeur dont l'empru8-

teur prétend profiter lui-même. Le taux de

l'intérêt peut s'élever ainsi très-haut quand
it est possible de tirer de grands produits
des capitaux. Ainsi on ne doit pas s étonner

de voir dans l'antiquité et en général chez'

les peuples où les capitaux sont rares, où

il n'existe pas d'institution régulière, où rè-

gnent le désordre et l'anarchie, l'intérêt s'é-

lèver à M, 50, 100 p. 0/0 et même beaucoup

plus haut. Chez ces
peuplés

en effet,,comaie

presque personne n a de capitaux, ceux qui

en possèdent ont le moyen de faire un

commerce fort lucratif. Hs trouvent, facile-

ment à acheter eu gros des marchandises

à vil prix et de les revendre en détail à cinq

ou six fois le prix d'achat. Or bénéficiant

ainsi de 5 à 600 p. 0/0 sur leurs ventes et

leurs achats, il leur est facile de payer 100

ou 200 p. 0/0 d'intérêt. Dans cette hypo-

thèse l'emprunteur n'aurait pas à se plain-

dre. Mais
quelquefois

la rareté des capi-

taux produit des effets tout contraires; c'est

qu'en élevantyeTcessivement le
taux de l'in-

térêt elle laisse à peine à l'emprunteur due

quoi vivre. C est cequi arrive quand le pro-

duit qu'on p ut tirer des capitaux est moins

abondant, et l'histoire ancienne, surtout

l'histoire romaine nous offre de nombreux

exemples de cet effet désastreux. Mais il

n'en est pas ainsi dans les sociétés où les

capitaux sont nombreux et où règuent l'or-

dre et la tranquillité. Comme on général

l'utilité d'un capital est nulle pour le pro-

priétaire qui ne veut pas l'exploiter lui-

même, il suffit que les placements offerts

soient plus abondants que les emprunteurs

pour que la concurrence que se font lesca-

pitaux fasse descendre l'intérêt au dessous

de l'utilité qu'ils ont pour les emprunteurs.
C'est donc ce rapport qui constitue avant

tout la loi de l'intérêt. L'intérêt tombe

quand il y a peu d'emprunteurs et beau-

coup de préteurs il s'élève dans le /as
contraire.

Qu'on remarque du reste que ce n'est

pas l'abondance plus ou moins grande des

capitaux eux-mêmes qui produit ces va-

riations c'est l'offre de les prêter et bien

plus encore la demande de tes emprunter.

Les capitaux seraient-ils beaucoup plus

abondants qu'ils ne le sont, s'ils étaient

entre les mains d'un petit nombre. de pro-

priétaires seulement et que le reste des ci-

toyens fut obligé de les emprunter pour vi-

vre, l'intérêt, pourrait néanmoins être très-

élevé. De même ils pourraient être moins
abondants et plus bas, s'ils étaient distri-

bués plus également et que chacun ayant

son instrument de travail fût dispensé d en

emprunter un.
La seconde cause qui influe sur le taux

de l'intérêt est la sécurité du placement.

s'ajoute une somme plus ou

le .distinguer de l'intérêt proprement dit,

il suffit de considérer l'intérêt que paie un

emprunteur parfaitement Solvable. Si

M. Rothschild, par exemple,
empruntait, dune lui ferait pas payer de prime d'assu-

rance. Si donc M. Rothschild etnpru nie et

qu'on lui fasse payer 3 p. 0/0, ce taux sera

celui de l'intérêt .si on demande 5 p. 0 0

à un autre emprunteur, la différence do

2 p. 0/0 représentera la prime d'assurance.

Cette prime c'est le prix de la chance quo

court le prêteur de perdre son capital. Sou-

vent le taux- excessif de l'intérêt ne
pro-

vient comme dans les contrats maritimes

que de l'élévation, de la prime d'assurance

comprise ordinairement dans l'intérôt môme.

Cependant le plus ou moins de sécurit<nTn

pas seulement pour résultat d'élever ou

d'abaisser la prime d'assurance, Elle agit

aussi sur l'intérêt lui-même. En effet plus

une espèce de placement offre do sécurité;

plus les capitaux s'y portent; et ainsi ta

sécurité provoque l'offre et par suite 1»

baisse de l'intérêt.

Dans toutes les sociétés où les capitaux

à placer sont entre les mains d'un ass'Z

grand nombre de possesseurs pour qu'il

existe une sorte de concurrence a_c_et_é'Kard

et où'la généralité des ffllcemënls "ôtîfê

assez de sécurité
pour

ne as repousser
les

prêteurs, il s'étably un taux habituel de Vin-

térêt qui tend généralement
à descendre h

mesure que les sociétés croissent eu pros-

périté, c est-à-dire à mesure que les capi-

taux deviennent plus abondants et la sécu-

rité plus grande. Comme nous l'avons vu.

il est arrivé le plus souvent que les non-

avoirs ont déterminé légalement
co taux ha-

bituel, et si les lois faites à cet égard n'ont

pas toujours empêché les prêts usuraires,

c'est-à-dire les prêts faits un taux plus

élevé que l'intérêt légal, elles ont eu néan-

moins pour résultat général de faire péné-

trer ce taux plus
avant dans les mœurs,

d'attacher une.idée d'injustice
à tout prêt

fait à desconditions plus dures pour l'em-

prunteur et par
là d'agir plus-encore par

leur autorité morale que par leur cnicacité

légale sur le taux de l'intérêt.

Dans les sociétés modernes la tendance

constante de l'intérêt est de baisser à cause

de l'abondance croissante des capitaux qui

cherchent un placement. En Angleterre le

taux habituel non légal n'est ptus dans les

temps ordinaires que de' 3 p. 010 et en

France il est descendu à h 1,2 et k.

i PKÊTEUR. Voy. Rome.

PRÉTORIENS. Yoy.
ROUF..

PREUVE. La manière d'admioistrcr

la preuve d'un fait n'est soumise ordinai-

ce mot dans un dictionnaire

politiques et
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avait souvent
des

complet du juge d'autre
part il est certains faits, certains actes au-
quels la loi elle-même a attaché une force
probante la législation criminelle et ci-

vile n a autrement que de

C'est en matière criminelle que la loi
française moderne laisse le plus d'arbitraire
•au jugi»; Soit lés jurés, soit les magistrats
des tribunaux correctionnels peuvent fur-

mer leur conviction sur tous les faits que
dans leur conscience ils jugent avoir une
l'on « probante. Cependant encore en cette
matière il est certaines présomptions on
preuves légales telles que l'autorité de la
chose jugée, la loi due à certains procès
verbaux, à certains actes, etc. Mais c'est en
matièrrt civile surtout que la théorie des
preuves a de l'importance, car en cette
nialiôio les juges sont éjroitement liés par
la loi quant aux preuves qu'ils peuvent
admettre. Il existe môme à cet égard des
différences importantes en droit fiançais,
suivant qu'il s'agit de contestations civiles
proprement dites ou de contestations com-

Le sujet étant trop spécial, pour que nous

devions le traiter ici d'une manière détaillée,
nous nous kbornurons aux notions princi-
pales.

Toute personne qui intente une action
en justice est tenuf de prouver les faits
sur lesquels repose une action; de même
relui qui repousse une action en se fondant
sur un la opposa ou une exception est
• eiiu du prouver cette exception. C'est ce
qu on exprimait en droit romain par les

*xcipimdo£jme fa aclor.
Il est ceiuuTns faits qui sans constituer

une preuve proprement dite en tiennent lieu.
Dans ces cas il n'y a pas besoin de preuve;
c est' lorsqu'il existe des présomptions, lé-
H«l|'s, quand il y .4 aveu, ou en cas de pres-

Lesprésomptionslégales sont celles quisont att.iehries par la loi à certains actes ou
à certams laits. Têts sont par exemple les
actes que la loi déclare. nuls, comme pré-
sumés faits en fraude de ses dispositions
les cas dans lesquels la loi déclare la pro-
priété ou la JibéràïioQ' régulière de certaines
circonstances déterminées. La plus impor-
tante des présomptions légales est celle qui
résulte de l'autorité de la chose jugée. Du
moment qu'urne contestation a été teruiinOo

par Uii jugement elle ne peut faire l'objet

quelle est entre'

les mêmes

parties et fondée sur tes mêmes

L'aveu et le serment forment aussi des

péremptoire. l'aveu

extra-judiciaire n'est
admis que dans les

demandes ou ta preuve testimoniale est
admise. L aveu judiciaire, c'est-à-dire la

déclaration que fait en
justice la partie ou

son
fondé, de pouvoir spécial, fait pleine

foi contre celui qui la fait. Il ne peut
dateurs être divisé; il ne peut non plus
être révoqué à moins qu'il ne soit prouvé
qu'il a été la suite d'une erreur de fait.

Le serment judiciaire est de deux espèces-
1° Celui qu'une partie delére la l'autre pour
en faire dépendre le jugement de la cause,
c'est -le serment déci*oir<\ 2. celui qui est
déféré d'office par le juge t'une et à l'autre
des parties c'est le serment

supplétif Le
premier seulement constitue une présomp-
tion qui doit entraîner la décision du juge
Celui

awque.l
il est déféré doit le prêter

m Préférer à son adversaire, autrement
ïNdqil perdre la cause; il en est de même
pour I adversaire

quan.J
il lui a été

déféré »%éT
qu'il le refuse. Le serment supplétif ne

peut être déféré que si la demande ou l'ex-
ception sans être complètement justifiée
n est pas complètement dénuée de preu-
ves..

Nulle preuve n'est admise contre les pré-
somptions légales ni le serment décisoire.

La loi pénale ne punit que de la dégra-
dation

civique, celui qui a fait un faux
serment eu matière civile.

Quand la preuve doit être administrée,
cette preuve peut résulter des moyens sui-
vants admis par la loi.

j ln Les T'itres. On appelle ainsi tous les
actes écrits pouvant constater un fait juridi-
que. Ils se divisent l'en actes authentiqueset en actes sous seing-privé; 2° en origi-
naux et en copies; 30 en actes primordiaux
et en actes récognitifs.

L'acte
authentique est celui qui a été

reçu par les officiers publics ayant le droit
d'instrumneter dans le lieu où l'acte a été
rédigé et avec les solentuités requises. Les
olliciers particulièrement constitués pour
riorrner 1 authenticité aux actes passés entre
particuliers sont les notaires. Mais le méu:o

caractère appartient à tous les actes éma-
nés d'olficiers publics en cette qualité, tels
que les grefliers des tribunaux, lea officiers
de 1 état civil, les huissiers^ etc. Les acte.

authentiques font pleine foi de 'leur con-
tenu et ne peuvent être attaqués que par
I inscription de faux. Les contre-lettres qui
modifient ou annuilent ces actes u'ont point
d'effet contre les tiers.

L'acte tous seing-privé fait foi contre celui
qui I signé et ses ayant-cause, quand il
I a reconnu ou qu'il est légalement tenu
pour reconnu. Cdui auquel on oppose un
acte pareil est tenu n'avouer ou de désa-
vouer formellement son écriture, Il suffit
à ses héritiers de déclarer qu'ils ne con-
naissent pas l'écriture ou la signature de
leur auteur. Dans co cas, comme quand
U partie désavoue, la vérification de l'e-
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criture est ordonnée en justice. Les actes

en autant d'ori-

ginaux qu'il y a de parties. Chaque ori-

ginal doit en ontre contenir la. mention

(le ce fait. Le billet ou la promesse- sous

seing-privé par lequel une seule partie s'en-

gage envers l'autre à lui payer une somme

d'argent ou une chose^éppféciable doit être
écrit en entier de la main de-celui qui le sous-

crit ou du moins il faut qn'outre sa signa-

lune,, il ait écrit do sa rotin un bon ou un

approuvé portant en toutes lettres la'sorame
ou la' quantité de la chose, excepté dans
la cas d'un acte émané de marchands, arti-

sans, laboureurs, vignerons, gens de jour-
liée et de service. Les actes sous seing privé
n'out date, en matière Civile, contre tes tiers

'lue du jour où ils out été enregistrés, du
jour du la mort de ceux qui les o'nt si-

gués ou du^our où ils ont été constatés
par un acte public. Mais il n'en est pas de
même en matière de commerce et il n'est
pas besoin non pius que les actes com-
merciaux soient faits en plusieurs doubles
ni que les billets et promesses portent le
bon ou approuvé.

La loi assimile aux actes sous seing privé,
les livres des marchands, les registres et

papiers domestiques, les quittances ou écri-
tures mises au dos d'un titre. Les livres
des marchands font foi contre eux, mais celui
qui les invoque ne peut les diviser en ce
qu'ils "contiennent de contraire à sa préten-
tion. En matière civile ils ne fpnt,pas preuve
contre les particuliers, mais en matière com-
merciale, ils¡peuvent suivant l'appréciation
des tribunaux lairu preuve contre d'autres

-commerçants. Les papiers domestiques font
preuve contre celui qui les a écrits quand
lis énoncent un paiement reçu, quand ils
«ontiennent la mention que la note a été
faite pour tenir lieu de titre au créancier.
il en est de même de l'écriture mise par le
créancier au dos d'un titre qui est toujours

resté en sa possession,
Tant que l'original d'un titre existe, la re-

présentation peut toujours ;en être exigée.
Les copies notariées ne servent le plus sou-
vent que de commencement de preuve par
écrit. Les copies failes par des particuliers
ne servent jamais de preuve.

Les actes récognitifs dispensent de la re-
présentation du titre primordial quand ils
en relatent la teneur. Ce qu'ils contien-
nent de différent n'a aucun eU'et.

A côté des titres, la loi piace les taille»
par lesquelles certaines personnes ont l'u-
sage ,de constater les fournitures qu' eltes
iont ou reçoivent en détail. Ces tailles font
lui comme tes actes sou* seing-privé.

Le
^troisième moyenne preuve, c'est la

preuve testimoniale. La toi civile est très-
sévère sous ce rapport. Elle n'admet en au-
cuit cas la preuve testimoniale contre et ou-
tre te contenu aux actes quand il a été
passé un acte authentique ou sous semg-pri-
vc et quand il u'a pis été j»t>s*é d'acte, la

les demandes dont l'objet est
d'une

valeur

preuve par écrit

mée et
qui rend vraisemblable le fait allé-

gué. Elle n'est applicable en outre qu'au
cas où il a été impossible de se procurer une
preuve littérale de son droit. Quand ce
droit résulte de simples faits, comme les
obligations qui naissent de délits ou de
quasi-délits, les dépôts en cas d'incendie.
d'inondation, les obligations contractées en
cas d'accident imprévu, etc. ou quand le
créancier a perdu un titre par cas fortuit,
la preuve testimoniale est admise. La loi
commerciale l'admet toujours, ainsi que ta
lui criminel.

La loi d'ailleurs punit sévèrement le faux

témoignage. Le faux témoin en matière ci-
vile et criminelle est puni do la réclusion,
en matière de police, d'un an à cinq ans de
prison et de la dégradation civique, en ma-
tière criminelle des travaux forcés a temps.
Ces peines sont plus élevées quand le té-
moin en matière civile correctionnelle et (le
police a reçu de l'argent, du quand l'accusé
en matière criminelle a été<.on<Janiué à une
peine plus forte que les travaux à temps.

A ces moyens do preuve il faut ajouter en-
core les descente* et vues des lieux que peut
opérer ou ordonner le

tribunal et les exper-
liges, moyens d'instruction qui sont réglés
par le code de procédure.

Les prouves dont nous avonx. parlé jus-
qu'ici sont en général directes parce qu'elles
tendent à constater directement le fdit (ox-

testé entre les parties. Mais il peut exister
encore des preuves indirectes c'esl-à-d re
qui n'établissent le fait contesté qu'il l'aide
d'inductions ou de conséquences d'autres
faits reconnus ou prouvés. Ce sont les prd-
somplinns non légales. Ces moyen» de preu-
ves sont abandonnés aux lumières et à In
prudence du juge, qui ne»doit adratlire que
des présomptions graves, précises et con-
cordantes et, en matière civile, daus les cas1
seulement où la loi admet les preuves tes-
timoniales, à moins que l'acte ne soit atta-
qué pour cause de fraude ou de dol.

RES PUBLICS.

PKEVOT. Voy. Administration, Oboa-

N18ATIO.N JUDtCUIBE.

PK1EZAL (Daniel De), jurisconsulte, mem-

On a de lui un ouvrage traduit en français
sous le titre de Défense des droits et de* pré-

rogatives des rois de France, 1639 in-8°; et
es Discours politiques, 2 vol. in 4*; 1652
et 1654.

PRINCE, du latin
princeps, le principal,

le premier. Cette dénomination a formé

dès l'antiquité -un titre d'honneur donné

qui étaient placés

de la
jeunesse,

les princes du sénat. Par
wème on princes
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les seigneurs de
la hiérarchie féodale

ordinaire. Dans l'empire germanique, ce li-

rapport une valeur

hiérarchique. Aujourd'hui ce titre est ré-

aux'chefs des Etals souverains ou' mi-

souverains constitués en principautés et
aux membres non régnants des familles

royales et impériales de divers pays.
Nous avons fait connattre tes

règles générales du'droit des gens relatives

aux armements et aux prises en course

aux articles Nkltramté et GUERRE; mais

cette matière est réglée également par le
droit intérieur des nations. En France l'acte

le plus important qui la concerne est l'ar-
rêté du *2 prairial an XI. Il suffira d'en faire
connaître les principales dispositions pour
donner les renseignements nécessaires sur
«elle matière. Nous tes empruntons au Code

administratif de M. Bianchet.

DES AUUhMENTS EN COURSE.

Art. i.– Les sociétés pour la course,
's'if n'y a pas de conventions contraires,
seront réputées en commandite, soit que

\lcs intéressés se soient
associes par des

quotités fixes ou, par actions.

Art. 2. L'armaleur pourra par l'acte de

société ou par les actions fixer le capital
de l'entreprise à une somme déterminée,
pour régler la répartition des profits ou la

contribution aux pertes; et si, d'après les

comptée qui seront fournis, la construction
et la mise hors ne montent pas à la somme

déterminée, Ie surplus sera employé aux

dépenses des relâches, ou, en cas de prise
du corsaire, sera rendu aux actionnaires

proportionnellement à leurs mises. Si au

contraire., les dépenses de la construction
('1 la mise hors excèdent la somme fixée,
I armateur

prélèvera ses avances sur le pro-
duit des premières prises; et, en cas d'in-

a leurs mises ce i aura lieu pareille-
ment pour les dépenses) des relâches, lors-

que le produitdes prises nesera pas suffisant.
Art. 3. Les armateurs seront tenus,

dans les actions, qu'ils délivreront aux ici-

lerpsj.es, de faire une mention sommaire
'les dimensions du bâtiment qu'ils se pro-
puseront d'armer en course, du nombre et

de la force de son équipage et de ses canons,
ainsi que du montant présumé de la cons-
trucliou et mise hors.

Art t4. Le compte de la construction

ot mise hors, qui formera toujours te capi-

déposé, avec tes pièces justificatives au

des matières

de commerce, daus le quinzièuie jour après
aura fait voile

pense qui, a cette
époque, ne pourront pas

être liquidés, lesquels seront ensuite al-

loués, dans le compte de construction ot
mise hors, pour leur vraie valeur, sur les

pièces justificatives qui seront rapportées.
Art. 5 et 6. Il pourra néanmoins être ac-

un se-
cond délai de dis jours pour disposer le

compte mpntionné. en l'article précédent;
mais passé ee terme, si l'armateur n'y a pas
satisfait, il sera privé de tous droits de com-
mission, pour le 'seul fait de n'avoir pas
déposé son compte. Cette disposition est
applicableaux bâtiments armés en guerre et
marchandises, comme à ceus armés en course.

Lorsque la construction d'un corsaire
et sa mise hors ne pourront être ache-
vées, soit par conclusion de la paix, ou par
quelque autre événements, la perte sera sup-
portée proportionnellement par les intéres-
sés et par les actionnaires, et s'il n'y a pas
eu de fixation pour le capital de t'entreprise,
il sera

évalué, par arbitre à la somme que
ladite entreprise aurait dû coûter si elle
avait été achevée.

Art. 7 et 8. Le droit de commission ordi-
naire sera de 2 p. 0/0 sur le montant et dé-

penses de la construction, armement, relâ-
che et désarmement. Il sera en outre, alloué
taux armateurs une semblable commission
de 2 p. 0/d, sur les prises rentrées dans le

port de t'armement dont ils auront eu l'ad-
ministration particulière; et, à l'égard des

prises qui auront été conduites dans d'au-
tres ports, et

qui auront été administrées
parleurs commissionnaires, il sera alloué
ces commissionnaires 2 p. 010, à l'armateur
1 p. 0/0 et au même 1/2 p. 0/0 pour négo-
ciation des traites qui auront été remises

pour la valeur des prises vendues dans un

port autre que celui de l'armemenl.

Lorsque la course aura produit des som-
mes suffisantes pour réarmer, la so-
ciété sera continuée de droit, s 'il n'y Il

pasde convention contraire et il sera loisi-
ble à l'armateur de s'occuper sur le champ
d'un réarmement pour le compte des me-
mes intéressés, qui ne pourront, dans ce
cas, être remboursés du principal de leurs

mises', ni eu demander le remboursement

que de gré à gré.
Les armateurs sont dispensés de faire la

vente du corps de bâtiments corsaire, pour
la fixation des dépeuses retapes à la liqui-
(Jaliotl des droits des invalides de la ma-

nne; mais, si l'armateur juge à propos de

requérir la dite vente, il sera tenu de se
conformer aux formes prescrites pour la
veute des vaisseaux, et d'en faire aflicher le

prospectus imprimé à la bourse de Paris, ct
dans les priucilrales villes où il y a des
bourses de-coruinerce; et, dans le cas où il
testerait adjudicataire du bâtiment corsaire,
il l'elfet de réarmer en course, les action-
navires seront libres d'y conserver leur in-

térêt, eu le déclarant néanmoins dons un
mois du jour de l'adjudication.
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sur les bâtiments armés

servir sur les bâtiment* du royaume. En

conséquence,
les commissaires préposés

l'inscription maritime ne pourront recevoir

d'enrôlement ni délivrer de permission

d'embarquer pour la course qu'autant que
le Rombre des matelots employés ¡.ce ser-

vice n'excédera nas le huitième de ceux

inscrits.

Le ministre de la marine pourra néan-
moins autoriser l'embarquement d'un plus
grand noiiibco de marins inscrits, lorsque
les besoins de service le permettront.

Art. 10. Les armateurs de corsaires au-

ront la faculté d'employer des marins étran-

gers, et ce jusqu'aux deux cinquièmes de

la totalité de l'équipage.
Ces marins étrangers, pendant le temps

qu'ils seront employés sur les bâtiments ar-
més en course, seront traités comme les
marins français; ils participeront aux mô-
mes avantages, et seront soumis à la même

police et discipline.
Art. il. Les capitaines des bâtiments

armés pour la course présenteront au bu-
reau de l'inscription maritime les marins

qu'ils auront engagés; et, sous peino de
trois cents francs d'amende par chaque
homme, ils ne pourrunt embarquer que les

gens de mer qui auront été portés sur le
rôle d'équipage. Ils

présenteront également
au bureau, pour y être inscrits sur le rôle
des classes, les français non classés, et les

étrangers qui en font partie.
Art. 12. Tout armateur ou capitaine

de corsaire qui sera convaincu d'avoir fa-
vorisé la désertion d'un marin levé pour
le service ou employé sur un bâtiment de

l'Etat, qui recevra à bord des marins ins-

crits au delà du nombre autorisé pour les
armements en course, sera poursuivi comme

embaucheur, et sa lettre de marque sera
immédiatement révoquée.

Art. 13 et 14. Les gens de mer engagés sur
des bâtiments armés en course qui auront
déserté dans le port de l'armemeut, et qui
seront arrêtés avant le départ, seront remis
aux capitaines pour faire le voyage auquel
ils s'étaient engagés, et pendant lequtl ils

n'auront que la moitié des solaires ou parts
qu'ils auraient dû gagner.

Si les dits déserteurs ne sont arrêtés

qu'après le départ du bâtiment, ils «mont

condamnés à huit jours de prison, à la res-

titution des avances envers le capitaine et
les armateurs, et ils feront une campagne
extraordinaire desix mois sur les bâtiments
de l'Etat, à deux tiers do solde.

Ceux qui déserteront pendant le voyage,
ou dans des relâches perdront les salaires,

parts et toutes les sommes qui pourront
leur être dues, lesquelles seront confisqués
au profit de ta caisse des invalides.

Les dits déserteurs seront remis au ca-

pitaine pour achever le voyage à demi-sa-

tire, et feront après leur retour une cam-

pagne extraordinaire de six mois sur les

du bâtiment auquel ils appartiennent, ils se-
ront condamnés
restitution des, avances qui pourraient leur
avoir été fui les, et aune

-dinaire d'un an, à deux tiers do solde, sur
les bâtiments de l'Etat.

Chacun des marins composant l'équipage
nl'uu bâti ment armé en course sera tenu du
so rendre à bord vingt-quatre heures après
l'avertissement qui aura été donné au soit
du tambour ou par le coup de canon du dé-

port, à peine d'être puni comme déser-
teur.

Les marins qui prendraient un faux nom
ou un faux domicile encourront la même

peine.

Lorsque les équipages des corsaires se-
ront de quinze hommes et au-dessus, |e<
mousses compris, il sera embarqué un chi-

rurgien.

Les coffres à médicaments seront compo-
sés, comme ceux des bâtiments de l'Etat,
raison du nombre d'hommes de l'équi-
page.

Art. 15. Les lettres de marque soit pour
les armements en course, soit pour les ar-
mernents en guerre et marchandises ne peu-
vent être délivrées en Europe que par le
ministre de la marine et des colonies.

Chaque lettre de marque doit être accom-

pagnée o'un nombre suffisant de commis-
sions de conducteurs de prises.

Ces lettres de marque et ces commissions
seront conformes aux modèles annexés a

'l'arrêté du 2 prairial an XI.
Art. 16. Nul ne pourra obtenir des let-

tres de marque pour -faire des armements
en course, ou en guerre et marchandises,
s'il n'est citoyen français, ou s'il n'esi, en

pays étranger, immatriculé comme
citoyen

français sur les registres des commissariats
des relations commerciales.

Art. 17. S'il est reconnu qu'un arme-
ment en course a été fuit et qu'une lettre
de marque a été délivrée sous un nom autre

que celui du véritable armateur, la lettre do

marque sera nulle et retirée.
La peine de 10,000 fr. d'amende pronon-

cée
par l'article 15 de la loi du 27 vendé-

miaire an I1, relative à l'acte de navigation,
sera appliquée à l'armateur et à l'individu

qui lui aura prêté son nom.
Le produit de cette amende sera versé

dans la caisse des invalides de la marine.
Art. 18. Les demandes de lettres do

marque seront faites aux administrateur
de la marine ou aux commissaires des reiar-
tions commerciales, qui les transmettront
au ministre de la marine et des colonies,
mais lesdites

lettres ne pourront être par
eux délivrées aux armateurs, qu'après qu'il
aura été rériflé si le bâtiment est solidement
construit, gréé, armé et équipé s'il est d'une
marche supérieure; si l'artillerie est eu
bon état, si le capitaine désigné par l'ar-
mateur est suffisamment

expérimenté, et si
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attestée par commissaire des relations

commerciales, et autant que possible par

Lescapitainesdésignéspourcommander

certificats de leur conduite et de leurs ta-
lents, de la part des officiers sous les ordres
desquels ils auront servi ou des armateurs
qui les auront déjà employés.

Art. 19. La durée des lettres de marque
du jour où elles se-

ront enregistrées au bureau de l'inscription
maritime du port de l'armement.
D'après la nature des croisières, et sur
les propositions transmises au ministre par
les administrateurs de la marine, du par les
commissaires des relations commerciales,
la durée des lettres de marque pourra être
de six, douze, dix-huit et vingt-quatre

• mois.

Art. 20. Tout armateur de bâtiments
armés en course, ou en guerre et marchandi-
ses sera tenu de fournir un cautionnement
par écrit de la somme de 37,000 fr.

Et si l'élat-majôr et la niestrance, l'équi-
page et ta garnison comprennent en tout
ptus de cinquante hommes, le cautionne-
ment sera de 7t,000 fr.

Dansce dernier cas, le cautionnement
sera fourni, solidairement par l'armateur,
'feux cautions non intéressées dans l'arme-
mont, et par le capitaine.

Art. 2t; La même personne ne pourra
servir de caution pour plus de trois arme-
ments non liquidés; et à chaque acte de
cautionnement. la personne qui le souscrira
sera tenue de déclarer ceux qu'elle aurait
pu souscrire précédemment pour la môme
cause.

Lorsque les cautions ne seront pas domi-
ciliées dans le port de l'armement, IViruia-
leur sera tenu de produire un certificat du
tribunal connaissant des a Haires de coni-
meret» dans le lieu où seront domiciliées les
cautions présentées, lequel certificat cons-

Wterala sotvabitité et une copie légalisée
du pouvoir donné par la caution absente à
celui qui la représentera restera annexée à
l'acte de cautionnement.

Les noms, professions et demeures des
personnes qui auront cautionné des arma-
teurs de corsaires seront désignés sur un

tableau qui restera affiché dans le bureau due
l'inscription maritime du port ou les arme-
Hienls auront eu lieu.

préfecture maritime.

aux préfets,

commerciaux de pro-

longer la durée d'une lettre de
marque.sans

y être spécialement autorisés par le mihis-

autorisation,
lorsqu'elle sera accordée, sera

Art. 23. Le* administrateurs de la ma-
nne et tes commissaires des relations com-
merciales seront Personnellement responsa.
bles de I emploi des lettres de

marque yui
leurreront envoyées par le ministre de là
ïïïïiVi

qui ne seront, conformément à
i article i8 ci-dessus, .par eux remises aux
armateurs et capitaine- qu'après que les vé-
rifications prescrites par cet article auront
été remplies, I'acte de cautionnement sous-
crit, et le rôle

d'équipage arrêté.
Art. ,*h Tout individu convaincu dit-

voir falsifié ou altéré une lettre de marque
sera jugé comme coupable de faux en écri-
tures

publiques; il sera de plus responsablede tout
dommage résultant de la falsifica-

tion ou altération qu'il aura commise.
Art. 35. Tant qu'un bâtiment continuera

d'être employé à la course, il est défendu de
lui donner un autre nom que celui sous le-
quel il aura été armé ia première fois; et
si un même corsaire était réarmé plusieurs
fois, chaque nouvel armement pour lequel
il aurait été délivré une lettre de marque
devra être indiqué numériquement sur la
lettre de marque et sjtr le rôle d'équipage.

Art. 26. Les gratifications suivantes se-
ront payées pour les prises qui seront faites
par des corsaires particuliers, savoir

Navires de commerce chargés de marchan-
dises.

40 fr.'pour chaque prisonnier amené dans
les ports.

Bâtiments dits lettres de marque armés en
guerre et en marchandises.

110 fr. pour chaque canon du calibre de
quatre et au-dessus jusqu'à douze.

tKf pOur celui de douze et au-dessus.
45 fr. pour chaque prisonnier amené dans

les ports.
Corsaires particuliers armés en guerre

et petites bâtiments de l'âtai, tels que Bricks
Cutters, Lougres, etc.

100 fr. pour chaque canon du calibre de
quatre à douze.

240 fr. pour celui de douze et au-dessus.
50 lr. pour chaque prisonnier amené dans

les ports.

Vaisseaux, Frégates de guerre et Corvet-
tes à trois mâts.

240 fr. pour chaque canot de
quatre à

douze.

360 fr. pour ceux de douze et au-dessus.
60 fr. pour chaque prisonnier amené dans

les ports.
Le nombre et le calibre des canons seront

cotfstatés par le procès-verbal d'inventaire
de la prise; et c ui des prisonniers par les
'certificats des Jfficiers administrateurs ou
agents auxquels ife auront été remis.

Art. 27. La totalité des dites gratifica-
tiuns séra répartit entre les capitaines, ofn-
ciers et équipages proportionnellement à la



quantité

ie produit des prises.

Art. 28. Los gratifications allouées
aux

officiers et 'équipages
des corsaires seront

acquittées sur
les fonds de ta caisse des in-

Art. 29. Les capitaines, officiers et vo-

lontaires des corsaires qui se seront distin-

gués, recevront, sur les propositions qui en

seront faites partes préfets maritime, les

récompenses et avancement dont ils seront

jugés susceptibles.

Art. 90. Les officiers et matelots des

équipages
des corsaires qui se trouveront

hors d'état de continuer leurs services par
des blessures qu'ils auront reçues dons les

combats, participeront aux demi-soldes ac-

cordées aux gons de mer les veuves de

ceux qui auront été tués ou qui seront morts

de leurs blessures recevront des pensions.
Art. 31. Les lois et réglements sur la po-

lice et discipline militaires seront observés

à bord des bâtiments armés pour la course

ou en guerre et marchandises.

Lesjiélits commis par les marins employés
sur ces bâtiments seront jugés par les tribu-

naux institués pour l'armée navale.

Art. 32. Les armateurs seront civile-

ment et solidaire&ient
responsables,

avec

leurs capitaines, des infractions que ceux-ci

commettront contre les ordres du gouverne-

ment, soit sur la navigation des bâtiments

neutres, soit sur les pécheurs ennemis.

Les lettres demarque pourront même être

révoquée? selon la nature des délits dont

les capitaines se seront rendus coupables.
Art. 33. Les capitaines des bâtiments

armés en course seront tenus d'arborer le

pavillon français avant de tirer à boulet sur

le bâtiment chassé, sous peine d'être privés,
eux et les armateuis de tout le produit de la

prise, qui sera confisquée au protit de l'Etal,
si le bâtiment capturé est ennemi et si

le bâtiment est jugé neutre, les capitaines
et armateurs seront condamnés aux dépens,

dommages et intérêts envers les proprié-
taires.

Mais les équipages ne seront
point privés

de la part qu'ils auraient à la prise, suivant

leurs conventions aveo les armateurs, et ils

seront traités de même que si la prise était

adjugée aux armateurs.

Art. 34. Dans le cas où une prise aurait

été faite par un bâtiment non muni de lettre

de marque, et sans que l'armateur eût fout-

ni le cautionnement exigé, elle sera conds-

quée au profit de l'Etat et pourra même

donner lieu à une punition corporelle contre

le capitaine du bâtiment capteur; le tout

sauf le cas où la prise aurait été faite, dans
la- un bâti-
ment de

commerce d'ailleurs muttt <t»ptittm
port ou congé de mer.

Tout capitaine convaincu d'avoir fait la

course sous plusieurs f «a v filous sera .ainsi que
ses fauteurs et complices poursuivi et jugé

comme piraie.
A rt. 35. Tout capitaine de navire armé

eu guerre, qui aura fait des prisonniers

qu'au lieu de sa première relâche dans un
France sous peine de payer, pour

et
prononcée par le conseil

d'Etat.

sonniers de guerre excédera celui du tiers

de l'équipage, il est permis au capitaine

preneur d'embarquer le surplus de ce tiers,

et dans,;e cas où il manquerait de vivres.

un pl us grand nombre sur les navires des

puissances neutres qu'il rencontrera à la

mer, en prenant, au bas d'une liste des pri-
sonniers ainsi débarqués, une soumission

signée pris et des
autres principaux prisonniers, portant qu ils

s'engagent à taire échange et renvoyer un pa-
reil nombre de prisonniers français du même

grade; laquelle liste originale sera remise à

la première relâche daos les ports de France, à

l'administration de la marine et dans les ports

étrangers, au commissaire des relations com-

merciales du gouvernement français.
Art. 37. Il est permis aux. capitaines

qui relâcheront dans. les ports des
puis-

sances neutres d'y débarquer des prison-
niers de guerre qu'ils auront laits, pourvu

qu'ils en aient justifié la nécessité aux

agents du gouvernement, dont ils seront

obligés de rapporter une permission pat-

écrit, lesquels remettront lesdits prison-
niers au commissaire de la nation ennemie,
et en retireront un reçu, avec obligation du

faire tenir compte de l'échange desdits pri-
sonniers par un pareil nombre du prison-
niers français de même grade.

Art. 38. Dans l'un et l'autre cas les

capitaines preneurs seront obligés, san&

pouvoir s'en dispenser, sous quelque pré-
texte que ce puisse être, de garder à leur

bord le capitaine avec un des principaux
officiers de l'équipage du bâtiment pris, pour
les ramener dans les ports de France, où ils

seront retenus pour servir d'otages jusqu'à
ce que l'échange promis ait été effectué.

Art. 39. Il est expressément défendu

à tous capitaine de bâtiments armés en

course ou çn guerre et marchandises, de ran-

çonner à la mer aucun briment muni d'un

passe-port émané d'une puissance neutre,
Jors même que ce passe-port serait suspect
de simulation ou pourrait être considéré

comme illégal ou expiré.
Ils ne pourront même rançonner un bâ-

timent évidemment ennemi sans autorisa-

tien de leurs armateurs et autres, formalités

préalables ci-après indiquées, et ,ne sera à

cet égards considéré évidemment ennemi

que le bâtiment naviguant avec un passe-

écrit à l'administrateur de la marine, pré-

posé à l'inscriptiou maritime dans le,
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conformes nu modèle annexé à l'arrêté du

la marine tien-

traitas, ainsi que des déclarations qu'ils au-

reçues des armateurs; et» tous les mois,
administrateurs adresseront un ex-

trait de ce
registre à l'inspecteur ta ma-

sont employés.

Art. 42. Lorsque les armateurs seront

représentés par un fondé de pouvoirs, ce

dernier devra déposer au bureau de l'ins-

cription maritime une copie légalisée de

la procuration qu'il aura reçue.
Art. k3. Les capitaines do corsaires

qui, après l'accomplissement des formalités

ci-dessus,rançonneront à la mer un bâtiment

ennemi, seront tenus de prendre pour otage
de la rançon, et d'amener dans un des ports
du royaume, au moins un des

principaux
officiers du bâtiment rançonné, et outre ret
officier, cinq hommes en sus lorsque l'équi-
page du navire rançonné sera composé de
trente hommes ou plus; trois, lorsqu'il ne
sera que de vingt jusqu'à vingt-neuf inclu-
sivement; et deux pour les autres cas; les-

quels hommes seront choisis, autant qu'il
possible parmi les marins de la plus

Lesdits capitaines se feroat donner par
les commandants des bât iments rançonnés des
vivres en quantité suffisante pour la nour-
riture dws otages jusqu'au port où ils de-
vront être conduits, et se feront délivrer
par lesdits commandants copie de leurs

passe-ports; ils remettront à ces derniers
un double du traité de rançon.

Art. 44, 11 est défendu A tous capitai-
nes de corsaires ou bâtiments armés en
guerre et marchandises de rançonner un
nouveau bâtiment ennemi qui a déjà subi
une rançon, sous peine de nullité de la se-
conde et d'une amende de cinq cents francs
applicable à -la caisse des invalides, et dont
les armateurs seront civilement respunsa-

Maisle bâtiment rançonné et rencontré
par un secoud navire pourra être pris et
conduit soit dans les ports du royaume,
soit dans-les ports alliés ou neutres.

Dans ce dernier cas, les obligations
souscrites lors de sa rançon, cesseront

exigibles vis-à.vis de ceux qui de-
valent les remplir; -mais l'armateur du

corsaire capteur en deviendra personnel-
ment débiteur envers l'armateur du pre-
mier corsaire, si mieux il n'aime ensuite

seront
prise faite postérieurement à

dérés que comme simples prisonniers de

teurs croisières,

posé à l'inscription maritime, s'its ont fait
ou non usage des traités de rançon à eux
'délivrés avant leur départ ils remettront
les traités qui n'auront pas été employés.,
et qui seront immédiatement annulés. S'ils
ont fait des rançons à la mer, ils remettront
les otages aux administrateurs de la marine
qui en adresseront de suite la liste au mi-
nistre ils présenteront aussi les traités
souscrits par les commandants des navires
rançonnés et il en sera pris note par leq
administratéurs, qui les visiteront et les
remettront aux capitaines.

Art. 46. Audit cas de rançon, les ad-
miaaistrateurs procéderont immédiatement
à 1 interrogatoire des otages ainsi qu'à
celcni des oJficiers, maîtres et équipages du
corsaire, pour s'assurer si la rançon a été
légalement exercée, et si, outre les sommes
et les effets portés au traité de rançon, le
capitaine n'a pas exigé d,'aulres sommes ou
effets particuliers, comme encore s'il n'a
rien été pris ni détourna de quoi il sera
dressé procès-verbat.

Les actes, billets et obligations que les
capitaines de corsaires auraient fait sous-
crue en contravention aux dispositions ci-
dessus, seront paraphés par les

administra-teurs de la marine, et par eux
remis

aux
trésoriers des invalides qui en' resteront
dépositaires jusqu'au jugement définitif.

AH. 47. Les
capitaines qui, sans yêtre autorisés par les armateurs, et sans

avoir reçu, avant leur départ, des traités
de rançon se

permettant de rançonner à
la mer des bâtiments, même évidemment
ennemis, et les capitaines qui, munis de
ces autorisations et triités, en auraient
abusé en rançonnant dos bâtiments navi-
guant avec des passefjorts de puissances
neutres seront destituas de leur comman-
dement ils feront une. campagne d'un an
sur les bétiments de l'Etat à la basse pavede matelots, seront privés de leurs salaires
et parts de yrises, et déclarés incapables de
jamais commander aucun navire armé en
course ou en guerre et marchandises.

A l'égard des rançons illégalement exi-
gées, elles seront rendues aux rançonnés,
s'ils justifient de leur neutralité, même avec
dommages -intérêt*, lu x quel l'armateur
pourra être condamné solidairement; et,
dans le cas contraire, elles seront contis-
quées, au protit de la caisse des invalides
de la marine.

Art. 48. Le capitaine du corsaire qui au-
rait

frauduleusementreçu des effets ou obli-
gatious autres que ceux exprimés dans le
traité de rançon, pourra être poursuivi en
restitution, à la requête des parties ioté-
ressées à t armement, et, outre la restitu-
tion, condamné à 000 fr. d'amende au profit
de la caisse des invalides de la marine, et,
en outre, déclaré incapable de commander
aucun corsaire pendant la guerro durant
laquelle cette in.délité aura eu lieu.

4rt. 49. Dans les cas prévus, par les
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de la procédure commencée par les admi-
délinquants, seront adressées au ministre

de ta marine qui les transmettra au con-

seil d'Etat, pour être, par ce conseil, pro-
cédé au jugement desdits capitaines. Le

jugement qui interviendra sera aux frais

des délinquants, affiché dans telles villes

maritimes et en tel nombre d'exemplaires

que le jugement désignera; et il en sera

inséré un extrait sur le registre du quartier
de l'inscription maritime auquel le capitaine

appartiendra.
Art. 50. Au surplus, les règles qui se-

ront ci-après, établies pour l'instruction le

jugement, la liquidation et la répartition
des prises, sont déclarées communes aux

rançons.

DES PRISES.

Art. 51. Seront de bonne prise tous

les bâtiment* appartenant aui ennemis de

l'Etat, ou commandés par des pirates, for-

bans ou autres gens courant la mer sans

commission spéciale d'aucune puissance.

Art. 52. Tout bâtiments, combattant

sous un autre pavillon que celui de l'Btat

dont il a commission, ou ayant commis-

sion de deux puissances différentes sera

aussi de bonne
prise;

et, s'il est armé en

guerre, les capitaines
et officiers seront

.punis comme pirates.

Art. 53. Seront encore de bonne prise,

soit les bâtiments. soit leurs chargements,

en tout ou en pattie dont la neutralité ne

serait pas justifiée conformément aux régie-

ments ou traités.

Art. 5b. Si un navire français ou allié

est repris par des corsaires sur les ennemis

de l'Etat, après qt'il aura été vingt-quatre

heures entre les nains de ces derniers, il

appartiendra en totalité auxdits corsaires

mais, dans le cas où la reprise aura été

faite avant les vingt-quatre heures, le droit

de recousse ne sera que du tiers de la

valeur du navire recous et de sa cargai-

son.

Lorsque
la reprise sera faite par un bà-

timent de l'Etat elle sera restituée aux pro-

priétaires, mais sous la condition qu'ils

paieront aux équipages repreneurs le tren-

tième de la valeur de la reprise, si elle a

été faite avant tes vingt-quatre heures, et le

dixième si la reprise a eu lieu après les

vingt-quatre heures: tous les frais relatifs

Il cette reprise restituée seront à la charge

des propriétaires.

Art. 55. Si le navire, sans être recous,

est abandonné par les ennemis, ou si, par

tempête ou autre cas fortuit, il revient en

la possession des français avant qu'il ait

été conduit dans un port ennemi, il sera

rendu au propriétaire qui le réclamera dans

l'an et jour, quoiqu'il ail été plus de vingt-

quatre heures entre les mains des entre-

mis.

Art. 56. Les navires et effets des fran-

çais ou alliés repris sur tes pirates, être-

qui en aura
été faite,

seront rendus

aux

propriétaires, en payant le tiers de la va-

Art. 57. Tout navire qui refusera d'a-

mener ses voiles, après la semonce qui lui

et, eo cas de résistance et de combat, il

sera de bonne prise.
Art. 58. Il est défendu à tout capitaine

de bâtiments armés en guerre d'arrêter ceu x

des français, amis ou alliés, qui auront

amené leurs voiles et représenté leurcharte-

partie ou police déchargement, et, goux les

peines corporelles prononcées par les lois,

de prendre ou souffrir qu'il soit pris aucun

effet à bord desdits bâtiments.

Art. 59. Aussitôt après la prise d'un na-

vire, les capitaines capteurs se saisiront des

congés, passe-ports, lettres de mer, chartes-

parties, connaissements et autres papiers

existant à bord. Le tout sera déposé dans

un coffré ou sac, en présence du capitaine

pris, lequel
sera interpellé de le sceller de

son cachet; ila feront fermer les écoutilles

et autres lieux où ily aura des marchandi-

ses, et se saisiront des clefs des coffres et

armoires.

Art. 60. Il est défendu à tout capitaine,

officiers et équipages des vaisseaux pre-

neurs, de soustraire aucun papier ou elFet
du navire pris, à peine de deux ans d'em-

prisonnement, conformément à l'ordonnance

de 1681, et de peines plus graves dans les

cas prévus par là, loi.

Art. 6tf Les capitaines qui auront fnit

des prises, les amèneront ou enverront

autant qu'il sera possible, au port où ils au-

ront armé x'ils sont forcés, par des causes

majeures, de conduire ou d'envoyer leurs

prises dans quelque autre port, ils se-

ront tenus d'en prévenir immédiatement les

armateurs.

Art. 62. Si le chef-conducteur d'un na-

vire pris fait dans sa roule quelques autres

prises, elles appartiendront k
I armement

dont il fait partie, ou à la division à laquelle

il est attaché.

Art. 63. Le chef-conducteur d'une prise

qui, dans sa course, sera reprise par l'en-

nemi, sera jugé à son tour comme le sont.

en pareil cas, lesnommandanlsdesbâliments

de l'Etat.

Art. 64. Il est défendu, conformément

à l'ordonnance de 1681, sous peine de la

vie, à tout individu faisant partie de Té-

lat-major de l'équipago d'un corsaire, de

couler à fond des bâtiments pris, et de dé-

barquer des prisonniers sur des Iles ou

côtes éloignées dans le dessein de céder ta

Et au cas où les preneurs ne pouvant se

relâcheraient le tout par composition, ils

mener au moins les deux principaux ofQ
c:ers' du vaisseau pris à peine d'être privés



porter rendre aucune marchandise de la
ou

sous peine de restitution du quadruple de
la râleur de l'objet détourné, et depuni-
tions ëplu graves, suivant la nature des cir-

Art. 66. Aussitôt que la prise aura été

en quelque rade ou port de France, le chef-

présenter et remettre, sous inventaire et

récépissé, les papiers
et autres pièces trou-

vées à bord, ainsi que les prisonniers fai-
sant partie du navire pris et de lui déclarer
le jour et l'heure où le bâtiment aura été

pris en quel lieu ou à
quelle hauteur; si le

capitaine a fait refus d amener les voiles,
et de faire voir sa commission ou son congé;
.il à attaqué ous'il s'est défendu; quel pavil-
lon il portait, étales autres circonstances de
la prise et de son voyage.

Art. 67. Toutes tes prises seront con-
duites dans les ports, sans pouvoir rester
dans les rades ou aux approches de ces

ports au delà du temps nécessaire pour leur
«nrtréo dans ces mêmes ports.

Lorsque le capitaine d'un navire en
course aura conduit une prise dans un des

ports de France, il sera tenu d'en faire la
déclaration au bureau de la douane.

Art. 68. Toutes les lettres générale-
ment quelconque trouvées sur les bâti-

ments ennemis qui seront pris, seront im-
médiatement remises aufonctionnaire supé-
rieur de la marine ou à l'agent commercial

dans le port où la prise abordera celui-ci
les fera passer au

ministre
de la marine et

des colonies.
f. )

Les lettres
trouvées sur des bâtiments

neutres seront ouvertes et lues en présence
<lo l'armateur où de son

représentant, et
celles qui seront de nature à donner des
éclaircissements sur la validité de la prise se-

ront jointes è la procédure; lesautres lettres
seront adressées au ministre de la marine
«t des colonies.

PRISONNIERS DE GUERRE. Voy.

PRIVILEGES ET
HYPOTHÈQUES.

Nous réservons cet article pour le supplé-
ment

placé
à la fin de ce volume afin de

pouvoir faire usage de la nouvelle loi

sur ta transcription immobilière.

PRIX. Valeur.

PROCÉDURE CIVILE. -La procédure
civile comprend l'ensemble des actes par

lesquels
on

parvient

à faire juger une con-

testation civile. Les régies de la procédure

admises dans chaque pays, sont intime-

de ce

différences, suivant que la décision des

procès est portée devant des magistrats ou

des jurés, suivant que tes magistrats sont

fonctions judiciaires des fonctions poli-
tiques on administratives. Mais en dehors

de ces différences qui résultent de l'organi-
sation Judiciaire, a procédure elle-même
offre nécessairement dans les divers pays
des traits de ressemblance générale, prove-
nant de la nature même des actes et des
procédés nécessaires pour qu'une contes-
tation entre

particuliers puisse être jugée
Comme toutes Des institutions, celles qui
concernent la procédure sont susceptibles
de perfectionnements successifs et sous ce

rapport comme sous tous les autres, l'his-
toire nous

montre que la société a accompli
de grands progrès.

La procéduré civile a pbur objet la déci-
sion des différerids qui missent entre par-
ticuliers,, ou des réclamations que les par-
ticuliers ont à faire lesj uns contre les
autres en des matières réglées par le droit
civil ou commercial. Il eft toujours arrivé
jusqu'ici que bien que ces matières fussent
réglées par la loi, la société qui ne se
trouve pas aussi directement intéressée
dans les contraventions à ces lois que dans
Jes matières criminelles, a laissé à l'indi-
vidu lui-même qui se prétend lésé le soin
de poursuivre devant les tribunaux la ré-

paration de l'injustice qui lui est faite.
Il est en général trois voies par lesquelles

peuvent être décidés les différends qui s'é-
lèvent entre particuliers. C'est d'abord par
uu accomoderaent à l'amiable, par une trait-

saction, c'est toujours It voie la meilleure
et celle par laquelle on évite le plus sou-
vent toute espèce de frais. Dans ce cas, le
différend ne donne pas lieu à un procès.
C'est en second lieu par arbitrage, quaud
les parties elles-mêmes nomment un juge
pour décider entre elles. Le législateur a

toujours favorisé cette manière très-simple
de terminer un procès et la loi
contient des dispositions relatives à cette

espèce de procédure.'
Enfin la troisième voit consiste à faire

juger la question par les tribunaux. C'est à
celle-là que s'appliquent les règles de la

procédure proprement dite. C'est dans ce
cas

qu'il y a un procès né^el, c'est-à-dire deux

parties dont l'une le demandeur forme
contre l'autre, le défendeur, une demande
ou intente contre lui une action (Voir, pour
la signi6cation originaire dé ce mot, Ro-
main [Droit]) sur laquelle les tribunaux oct
à se prononcer.

Les buts
principauxqu'on doit se proposer

dans les institutions concernant la procé-
dure sont les suivanta

la Que toutes les voies d'accommodement t
soient épuisées, avant d'en venir à l'action

judiciaire. C'est daas ce but qu'a été intro-
duit dans la procédure française Je préli-
minaire de conciliation.

2° Que le défendeur soit parfaitement in-



formé du procès qu'ori
lui intente et qu'il

ne puisse pas être jugé. sans qu'il ail pu pré-

senter sa défense. A cette condition ré-

pondent
les formalités de la citation et les

règles relatives au défaut.

y Que chacune des deux parties soit

de faire vatoir tous ses moyens, et que le

juge ne soit appelé à prononcer que la cause

parfaitement
instruite.

4* Que toutes les garanties d'un juge-

ment impartial soient données aux deux

parties. Dans-ce but, on a introduit la récu-

sation des juges, leur inamovibilité, etc.

Mais une des principales
de ces garanties

est la publicité et cette circonstance exerce

elle-même une influence considérable sur Il

procédure en général qui sur ce rapport

est publique ou secrèle

5° Que la procédure soit ta plus simple

yossible et qu'elle -ne comprenne que les

formalités absolument nécessaires. La réa-

lisation des conditions précédentes eiugo

toujours des formalités, mais souvent ces

ces formantes ont été
multipliées

outre

mesure, et c'est alors que la chicane, c'est-

à-dire-ta mauvaife foi lui, se sentant bat-

tue au fond, s'attache pour triompher à tous

les moyens de forme, trouve amplement à

s'exercer et doit faire de chaque procès une

cause de ruine pour celui qui veut pour-

suivre son doit.

6° Qu'entre les parties et le juge, il y ait

le moins d'intermédiaires possible. Ce sont

ces intermédiaires qui, en général, ont in-

térêt à faire durer les procès et qui re-

cueillent les dépouilles des plaideurs rui-

nés.

T Que la procédure soit aussi rapide que

possible.
De tout temps, on a jugé qu'il

était de l'intérêt public quo les procès ne

traînassent pas irop
en longueur, et bien

que des délais soient indispensables et que

la loi doive aussi donner aux particuliers

la latitude nécessaire pour suivre les pro-

cès avec plus ou moins de. rapidité, elle

doit se proposer conslauimenfde renfermer

ces délais et cette latitude dans les limites

les plus étroites possible.

8° Qu'elle suit la moins couteuse. Le prin-

cipe de la gratuité de la justice admis dans

beaucoup d'Etats n'empêche pas les pro-

cès d'entraîner à des frais considérables. Il

faut en effet payer les intermédiaires, les

huissiers, les avoués il faut payer les ex-

péditions des i actes judiciaires; il faut payer

aussi les frais de timbre et d'enregistny

ruent. Le législateur a quelquefois
laissé

subsister ces frais et a même pris à tache

de les aggraver dans la pensée qutr c'était–
un moyen d'empêcher les procès et de pous-

ser à des accommodements. Le perdant
de-

vant d'ailleurs être condamné aux dépens,

on a supposé que c'était la' juste peine

d'une contestation engagée ou soutenue

sans droit. Mais en réalité les procès occa-

pas portées en taxe au bènéfice du gagnant
et souvent les procès offrent des questions

bon droit Il voudrait donc mieux

une amenda quand
il

aurait lieu.

moderne se rétrouvent dans te droit ro-

main. Quand l'empire romain
fut détenu

siastiques,qgi,depuisConstantin,jouiss«ient

vèront. quelques-uns des usages romain*
de la dernière période de l'empire en ma-

tière de procédure, en les modifiant consi-

dérablement et en en faisant sortir un sys-
tème de procédure tout nouveau qni est

devenu la procédure moderne. Ce système
avait notamment pour base des garanties
nombreuses données à ta défense., et le j u-

gement par le juge ecclésiastique, analogue
â celuf que rendait

le magistrat à l'ezclustun

des jurés anciennement nommés à nome

pour décider les procès et du tribunal des

pairs siégeant aux côtés du comte ou du

l'ailli, sous la domination cartovingienne
et au moyen âge, pour tes causes laïques.
Dans ces tribunaux, ce furent les éprouves et

surtout le'duel judiciaire qui, jusi;u'tr saint

Louis, servirent nrineipalement de base à

la décision des procès, au civil conimo au

criminel. Les tribunaux ecclésiastiques
seuls suivaient une procédure régulière qui
avait pour résultat l'instruction réelle di;s

procès. Nous ne' nous arrêterons pas sur

les formes de la procédure suivies dans les

tribunaux ecclésiastiques à cette époque,
celle matière appartenant an droit cano-

nique et les^rFincipes généraux étant les

mêmes que ceux qni prévalurent plus tard

dans les tribunaux civils.

Peu à peu tes tribunaux laïques adoptèrent
la procédure des tribunaux ecclésiastiques.
L'établissement des parlements dorina-à la

justice une organisation régulière et la

royauté s'attacha à perfectionner cette 'or-

gani,ation et à régler la procédure des tri-

bunaux laïques, en même temps qu'a fixer

la législation même /d'après laquelle ils de-

vaient juger. Les ordonnances du xvt* siècle

notamment eurent pour but de réformer les

abus nombreux qui déjà à cette
époque

s'é-

taient glissés dans la procédure. L ordon-

uance de la procédure civile résuma entin

sous Louis XIV, en tes réformant et les co-

ordonnant toutes les lois et coutumes anté-

rieures sur cette matière. Cette ordonnance-

resta en vigueur jusqu'eniSOG où elle fut

remplacée par la Code de procédure ciirile-

auquel elle servit de modèle et qui régit en*

«ore^HJjourd'bui la France.

La procédure française a toujours été

orale et publique, c'est-à-dire dans la plu-

part des causes '^Instruction el les plajdoi-

ries et le
prononcé du jugement avaient lieu

sion sonl écrites
et secrètes

La procédure suivie aujourd'hui différa^
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merce,des tribunaux
d'appel et de cassation. La procédure

cellt» de première

qu'elle subit en justice de paix, dans les tri-

ensuite de celles des cours d'appel et de cas-

TRiBOfAnx Préliminaire de

conciliation. En règle générale aucune

demande ne peut être introduite devant les

tribunaux de première instance, que le dé-

fendeur n'ait été préalablement appelé en

dans un délai de 3 jours au moins. Cette ci-

tation devait se faire par huissier; mais or-

dinairement on n'avait recours à ce moyen

que lorsqu'une citation faite par le greffier

du juge de paix au moyen d'une simple le(-

tre était restée sans résultat. Ce dernier

moyen est actuellement consacré par une

loi. Les parties doivent comparaître en

personne, cependant, il leur est permis en

cas
d'empêchement de se faire représenter

par un fondé de pouvoir. Le juge de paix
doit tâcher de concilier les parties; s'il y

parvient, il dresse procès-verbal des condi--

lions de l'arrangement; dans lecas contraire,
il fait mention sommaire que les parties

n'ont pas pu s'accorder. Si l'une des parties

ne comparait pas, elle est condamnée à dis

francs d'amende mais le procès peut se

poursuivre devant le tribunal civil sans

nouvelle tentative de conciliation.

Le préliminaire de conciliation n'a pas
lieu naturellement pour les causes de la com-

pétence même des juges de paix il n'est pas

exigé puur celles qui sont de la compétence
des tribunaux de commerce. Enfin, en ma-

tière civile, il. n'a pas lieu entre parties qui
ne sont pas capables de transiger ou sur des

objets sur lesquets on ne peut pas transiger
ni dans un certain nombre de causes que le

Code en dispense expressément, savoir:
les demandes formées contre l'Etat, celles

qui demandent célérité, relies qui survien-

nent à la suite d'un autre acte de procédure
ou bien dans lesquelles des tiers sont mis
en jeu, etc.

Le préliminaire de conciliction, introduite

par l'assemblée constituante de 1789 donne
des résultats très-satisfaisants, ainsi que le

prouvent les comptes-rendus annuels du

ministère de la justice. En 1851, par eiem-

ple, les juges de paix ont été saisis de

53,320 affaires eu conciliation. Dans 9,354

de ces affaires les défendeurs ont été con-

paru. Sur les 44,166 affaires qui restaient

ont

Ilil

Marche de la
procédure. Lorsque les

appeler le défendeur devant le tri-

bunal de première instance par un ajourne-

ment ou une citation. C'est un acte ou ex-

indique
ses noms, profession et demeure,

l'objet de la demande et l'indication som-
maire des moyens, l'indication du tribunal

devant lequel la demande doit être
portée

et du délai pour comparaître. La citation
doit contenir en outre le* noms et imma-
triculation de l'huissier, les noms et demeure
du défendeur et la conttitulion d'avoué.
Dans tous les procès civils en effet, il est
nécessaire de constituer un avoué, chez le-

quel le demandeur fait de droit élection de
domicile et auquel se font toutes les signi-
fications' et communications, que nécessite
le procès et qui fait de même toutes celles

qui émanent du demandeur. Une copie de

l'exploit est remise soit au défendeur en

personne, soit à la personne
qu'on

trouve
à son domicile; en tout cas I exploit doit
faire mention de la personne à laquelle la

copie est remise. Toutes ces formalités sont

prescrites sous peiue de nullité. Mais si un

exploit est déclaré nul par le fait de l'huis-

sier, celui-ci peut être condamné aux frais
de l'exploit et de la procédure annulée et à
des dommages-intérêts envers les parties
suivant les circonstances.

Le délai ordinaire des ajournements pour
ceux qui sont domiciliés en France est de
huitaine. Mais dans les causes qui requiè-
rent célérité, le président du tribunal peut
ordonner sur une requête qui doit lui être

présentée à cet effet d'assigner à plus bref
délai.

Le défendeur qui a reçu l'ajournement
doit à son tour constiluernvoué dans le dé-
lai thé par cet ajournement. C'est là tout l'ef-
fet immédiat de la citation, qui n'a pas pour
but d'appeler directement te défendeur de-
vant le juge. Dans la quinzaine du jour de la

constitution, qui est signifié au demandeur

par un acte d'avoué à avoué, le uèfêuut'Tir
doit faire signifier ses défenses et faire l'ut'-
fre de communiquer les pièces à l'appui soit
à l'amiable d'avoué à avoué, soit par la voie
du greffe. Dans la huitaine le demandeur

peut faire signifier sa réponse aux défenses.

Après ces délais chacun des avoués peut

poursuivre l'audience, en le signifiant à
l'autre avoué; en d'autres termes, porter la
cause devant le tribunal pour qu'elle soit

plaidée et jugée. Pour arriver à ce but, il a
dû la faire mettre au rôle, c'est-à-dire la
faire inscrire sur un registre tenu à cet effet

par le greffier du tribunal, d'après lequel les
causes sont appelées à leur tour.

Mais le plus souventla procédure ne mar-
clre pas si

rapidement et il se présente di-
verses procédures accessoires.

Exceptions. Le défendeur peut en effet

présenter des exceptions ou tins de non re-
cevoir. Les exceptions nous viennent du
droit romain. où elles se liaient intimement

a u système des actions. ( Voy.Romai b[Droit)}.
On appelle ainsi dans la procédure moderne
comme à Rome, les moyens qui ne concluent

pas directement àja négation de la demande.



recevoir et
en exceptions, Ken que ies au-

-soient pas bien fixés sur cette ter-

minologie. Les 6ns de non recevoir tendent
à éteindre l'action. Ce sont les exceptions

qu'onUire de l'incapacité des parties, de ce

que la question a déjà été jugée, etc: Cea

fins de non recevoir sont péremptoires. Et-

les peuvent être apposées en tout état de

cause.

Les exceptions qu'on appelle aussi fine de

non- procéder sont péremptoires ou dila-

toires, c'est-à-dire qu'elles éteignent la pro-

cédure, soit absolument devant un certain

tribunal, soit pendant un certain temps. Le

code de procédure énumère
cinq espèces

d'exceptions de ce genre.
le L'exception opposée à

l'étranger qui
n'a pas fourni caution. Cette exception doit

être présentée avant toute autre défenses.

2* L'exception d'incompétence ou le décli-
vatoire. La partie qui a été appelée devant
un autre tribunal que celui qui doit con-

naître de la contestation peut demander

son renvoi devant le juge compétent. Pour
le moment où cette demande doit être for-

mée, on dislingn* entre la raison de l'in-

compétence.
Si le tribunal est incompétent

à raison de la matière,. lorsque, par exem-

ple, on porte devant un tribunal civil une

cause qui est du ressort d'un tribunal de

commerce, le renvoi peut être demandé en

tout état de cause, et il doit même être pro-
noncé d'office lorsqu'il n'est pas demandé.
Si l'incompétence n'existe qu'à raison de la

personnes, elle doit être opposée avant toute
autre exception. La règle de la compé-
tence à l'égard de la personne, c'est que les
causes mobilières doivent être portées de-
vant le tribunal du domicile du défendeur,
les causes immobilières devant celui de la

situation de l'objet litigieux.
3° L'exception tifée de la nullité des ex-

ploits. Elle doit êire opposée avant toute
autre défense.

4° Les elceptionsdilatoires tirées des dé-
lais accordés à l'héritier, à la veuve et à la
femme séparée de biens pour faire inven-
taire et délibérer

et de ceux qui sont ac-
cordés pour mettre en cause les garants.
Ces exceptions doivent être proposées-avant
les défenses au fond.

5' La demande <le communication de
1 Pièces qu'une partie peut former contre

autre.

Quand les exceptions qui doivent être

proposées d'abord. ne-l'ont pas été avant la
défense au fond, elles sont couvertes, et it
nest plus permis de les invoquer posté-
neureraeni.

Procédures spéciales. Incidents. Le
tribunal statue par des jugements particu-
liers sur les exceptions <Jui sont proposées.

Eo dehors des exceptions, la cause peut
nécessiter des procédures spéciales. Tettes
sont La vérification des écritures quand tes
pièces ne sont pas reconnues par le défen-
«eur La vérification est faite par trois ex perts,eu présence d'un juge-commissaire nommé

dure spéciale du faux incident civil dont le
coile de procédure détermine les règle*.

Les enquêtes ou interrogatoires de témoins
nécessaires pour faire ta preuve des faits

pour lesquels la preuve testimoniale est ad-

mise. Cette enquête
est faite, par un juge

nommé par le tribunal.

Les descentes sur lieux. Le tribunal peut
ordonner qu'un des juges se transportera
sur les lieux pour y faire les vérifications
nécessaires. f

Les expertises, dont la loi détermine les

formalités.

L'interrogatoire sur faits et articles.

On appelle ainsi- les interrogatoires que les

parties se fout faire l'une à l'autre. Dans le

système de notre procédure, l'intervention

personnelle des parties n'est pas ordinaire.

Presque toujours elles sont représentées

par
leurs avoués ou leurs avocats et le tri-

bunal ne les interroge pas d'office. Mais

elles peuvent demander elles-mêmes de se

jaire interroger respectivement sur les faits

du procès. Il est procédé cet interroga-
toire soit devant le président, soit devant un

juge par lui commis à cet effet. Les faits

sur lesquels l'interrogatoire doit porter,
doi vent être articulés dans la requête formée

par celui qui le demande. La partie doit ré-

pondre en personne et sans assistance de

conseil. Celui qui a requis l'interrogatoire
ne peut y assister.

Les procès peuvent en outre se compli-

quer de demandes incidentes. Ces demandes

sont formées par un simple acte d'avoué à

avoué. Elles doivent toutes être formées en

même temps et être jugées préalablement.
Une des demandes incidentes les plus fré-

quentes est V intervention quand un tiers

intéressé au procès vient y figurer à son

tour. Elle est formée parune requête adres-

sée au tribunal.

Enfin! les procès peuvent présenter des

complications quine proviennent pas des

faits de la cause.

Les partie* ou leurs avoués peuvent
mourir ou changer d'état. Dans ce cas, le

jugement n'est pas différé lorsque l'affaire

est en état, c'est-à-dire lorsque les plaidoi-
ries sont commencées mais quand l'affaire

n'est pas en état il y a lieu à rcprise d'ins-

tance. Dans certains cas, uue nouvelle assi-

gnation est nécessaire; dans d'autres la re-

prise d'instance s'opère simplement par acte

d'avoué à avoué.

Souvent l'avoué outrepasse ses pouvoirs.
Dans ce cas il y a lieu à faction en désaveu

portée au tribunal devant lequel la procé-
dure.des avoués a été instruite.

Lorsqu'une même cause est portée par

sieurs tribunaux, il y a lieu à règlement de

juges. Le règlement déjuge est porté de-
vaut la cour d appel du ressort si tes tribu-
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jusqu'audegréissudegermaininclu-

mandé par acte au greffe et la question est

demande en renvoi est condamné à une

amende de 500 fr. au moins. Les mêmes*

règles sont applicables aux cours d'appel,

seulement, pour que le renvoi puisse être

tie est elle-même membre de la cour.

Dans certains
cas les parties peuvent avoir

intérêt de récuser tel ou tel juge. Le code

permet la récusation dans 9 cas :1'Quand il

est parent ou alliédesparties jusqu'audegré
de cousin issu de germain; 2* si la femme
du jnge est parente ou alliée des parties ou
la femme de l'une des parties parente ou
alliée du juge; 30 si le juge, sa femme, leurs
ascendantes et descendants ou alliés dans la
même ligne, ont un différend sur pareille
question que relle dont il s'agit entre les

parties; 4' s'ils ont un procès en leur nom
dans un tribunal où !'une des "parties sera

juge, s'ils sont créanciers ou débiteurs
d'une des parties; 5* si dons les cinq ans qui
ont précédé la récusation il y a eu un procès
criminel entre eux et l'une des parties ou
son coujoint ou les parents ou alliés en ligne
directe; s'i! y a procès civil antérieur à la
récusation entre les mêmes 6' si le juge est
tuteur, subrogé-tuteur, curateur, héritier

présomptif ou donataire, maître ou commen-
Bal de Ijune des parties, s'il est administra-
leur de quelque établissement partie dans la
cause; 7. si l'une des parties estson héritière
présomptive, si le jugea donné conseil,écrit,
plaidé déposé comme témoin, sollicite, elc.
dans le différend 8°s'il en a connu précé-
demment comme juge ou arbitre, si depuis
lo commencement du procès il a bu ou
mangé avec, l'une ou l'autre des parties
dans leur maison ou reçu d'elles dus pré-
sents 9° s'il y inimitié capitale ôniro lui et
runo des parties, s'il y eu de sa part agres-
sion, injures ou menaces. Tout juge qui
connaît uno cause de récusation en sa per-
sonne est iwnr^e^rtjéciaTel^nFfinaHibre
qui décide s'il doit s'absteuir.

Désistement. – Péremption. Nous avons
parlé des principales complications qui peu-

-vent, se présenter dans les procès. Quand
toutes les questions spéciales ont été réso-
lues

par des jugemeuts préparatoires, la
question du fond est portée à l'audience

que le procès m'aille pas jusque-là. Il peut
arriver en effet

que le demandeur, mieux
de sa plainte. Ce désiste-

ment peut être fait et accepte par de sim-

signés des parties ou de leurs
mandataires, et signifiés d'avoué à^avoué.

continue ses poursuites sans se désister

formellement. Si cette discontinuation dure

pendant
trois années consécutives, l'in-

stance est périmée, c'est-à-dire, tous les ac-
tes de procédure antérieurs sont comme
non avenu, et si l'on veut poursuivre de
nouveau, il faut recommencer le tout. La

péremption court même contre les mineurs;
mais elle n'a pas lieu de droit, et elle est
couverte par des actes valablement faits

par l'une ou l'autre partie avant la demande
en péremption. Le demandeur principal est
condamné en cas de péremption à tous les
frais de la procédure périmée.

Audience. Quand il n'y a en ni désiste-
ment, ni péremption, l'affaire est portée à
son tour de rôle à l'audience. Ici I!avoué ne
fait que prendre ses conclusions et cède
la place à l'avocat chargé de soutenir orale-
ment la prétention des parties. La loi fran-

çaise est peu favorable la comparution
de? parties devant le tribinal. Cependant le
code de procédure leur permet de se défen-
dre elles-mêmes, avec l'assistance de leurs
avoués; mais il ajoute que le tribunal aura
la faculté de leur interdire ce droit, s'il re-
connaît que la passion ou l'inexpérience les

empêche de discuter leur cause avec la dé-
cence convenable ou la clarté nécessaire
pour l'instruction dés juges.

Les juges et magistrats du parquet ne

peuvent se charger de la défense des par-
ties mais ils peuvent plaider leurs causes

personnelles et celles de leurs parents en

ligne directe et de leurs pupilles.
Les plaidoiries sont publique, excepté

dans certains cas prévus par la loi. Le tri-
bunal peut ordonner cependant qu'elles se
feront à huis-clos si la discussion publique
peut entraîner ou scandfle ou d#s inconvé-
nients graves. Mais dans ce cas le tribunal
est tenu d'en délibérer et d'en référer au

procureur général, et si -est une cour d'ap-
pel, au ministre de la jcstice.

La police de l'audience appartient au

président; il peut faire arrêter ceux qui
troublent l'ordre et,' les faire condamner
par le tribunal à certaines peines détermi-
nées par la loi.

Dans certaines causes le tribunal entend,
outre les Conclusions des avocats, celles du
ministère public. Doivent être communi-

quées en effet au ministère public, 1° toutes
les causes qui concernent l'ordre public,.
l'Etat, le domaine, les communes, les éta-
blissements publics, les dons et legs au

profit des pauvres; 20 celles qui concernent
l'état des personnes et les tutelles; 3* les
déclinatoires pour incompétence; k° les rè-

glements de
juges, les récusations pour

parenté ou alliance Se les prises à partie
6* la plupart des causes des femmes celles
des mineurs, des interdits, etc.; 78 les cau-
ses des personnes présumées absentes. Lo

procureur impérial peut d'ailleurs prendre
communication de toutes les autres causes
dans lesquelles il croira son ministère né-
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Procédures exceptionnelles. Pour

plifier
la procédure, le tribunal peut.ordon-

nér un délibère'. Celte procédure exception-
nelle consiste en ce que ta cause est ren-

voyée-à un
des juges qui enipnd les parties

ou leurs conseils en particulier, et qui
l'instruction terminée, fait son

rapport en

audience publique. Le tribunal prononce sur

ce rapport.

Le tribunal peut ordonner également que
l'instruction se fera par écril. Dans ce cas,
les parties consignent leurs moyens de dé-

fense dans des mémoires
qu9elles se signi-

fient réciproquement par le ministère de

leurs avoués, et le
jugement

du procès a

lieu sur le rapport d un juge qui est com-

mis à cet effet.

Les défenseurs ne peuvent jamais avoir

la parole après
les rapports même en cas de

délibéré; ils peuvènt seulement remettre

sur-le-champ au président de simples notes

énonciatives des fbits sur lesquels ils pré-
tendraient que le rapport a été incomplet
ou inexact.

Les matières sommaires sont jugées à l'au-

dience après les délais de la citation sur

simple acte d'avoté, sans autres procédu-
res ni formalités; sont réputés matières

sommaires les appels de juge de pais, les

demandes pures personnelles quand il y a
titre non contesté, les demandes sans litre

qui n'eicèdent pes 1,000 fr.. les demandes

provisoires. ou qii requièrent célérité, les

demandes en paiements de loyers ferma-

ges et arrérages de rentes.

C'est une procedure analogue qu'on suit

généralement devant les tribunaui de com-

merce et les jugei de
paix.

En outre, de-
vant ces tribunaux la procédure se fait

sans le ministère des avoués; les parties

comparaissent en personne ou par des fon-
dés de pouvoirs spéciaux le délai des ci-
tations est abrégé, et beaucoup d'autres

formalités sont simplifiées. Les tribunaux
de commerce

peurent
nommer des artoitres-

experts qui doivent entendre les parties et
les concilier si fiire se peut. Sinon ils

font un rapport sar lequel se base le juge-

La procédure à suivre devant les tri6u-

naux arbitraires nommés par les parties,
dépend de l'acte même par

lequel
le tribu-

nal arbitral a été constitué, c est-à-dire; du

compromis. S'il n'en a été convenu autre-

meut, ils doivent suivre les délais et for.
mes

établis pour les tribunaux. Mais il peut
être

dérogé à ces délais et' ces formes, es
''l'eut même être stipulé que les arbitres
ne seront tenus que de suivre l'équité na-
turelle et de ne pas juger

selon .le* règles
du droit. Dans ce cas, ils sont appelés d'<i-
mablts compositeurs. La loi soumet d'ail-
leurs les arbitres à certaines obligations
dans 1 intérêt des parties. Leurs jugements

tribunal de 1-- instance du ressort.

Jugement. -Après avoir entendu les par-

avis; ils peuvent aussi continuer lacause

une
des prochaines audiences pour pro-

noncer le jugement.

Les jugements sont rendus à la pluralité
des toix. S'il se forme plus de deux opi-

sont
tenus ,jde

se réunir a t'une dés deux

opinions qui ont été émises par le plus

grand nombre. En cas de partage, on doit

appeler pour le vider un juge à défaut de

juge un suppléant; à défaut de suppléant
un avocat: à défaut de celui-ci. un avoué,
tous appelés selon !'ordre du tableau. L'af-

faire doit être plaidée de nouveau. Dans
les tribunaux de 1" instance et de com-

merce, tout jugement doit être rendu au

moins par trois juges; mais ce nombre

peut être plus élevé, car tous les juges qui
ont assisté aux plaidoiries peuvent partici-

per au jugements.
Le

jugement
est

prononcé par
le président

en audience publique. Il doit statuer sur

toutes les questions que présente le procès,
mais seulement quand elles ont été sou-

mises au tribunal par les parties. Les dé-
lais peuvent être accordés par le jugement
même qui statue sur une contestation pour
l'exécution de ce jugement. Les juges

peuvent prononcer la contrainte par corps
dans les cas

prévus par "la i loi. Tous les ju-

gements condamnant è des dommages-i nié-

rôts, doivent en contenir la liquidation ou

ordonner qu'ils soient donnés par état.

Toute partie qui
succombe doit ctro con-

damnée aux dépens; néanmoins les dépens

peuvent être compensés en tout ou eu

partie entre conjoints, ascendants, des-

cendants, frères et sœurs ou allies ad

môme degré; Jes juges peuvent aussi com-

penser
les dépens en tout ou en partie si

les
parties succombent respectivement sur

quelques chefs. Les avoués et huissiers qui
ont excédé les bornes de leur ministère

peuvent être condamnés aux dépens en leurs
noms et sans répétition. D'autre part, les

dépens peuvent être adjugés aux avoués

qui ?n tout l'avance. Les jugements peu-
vent en outre ordonner dans certains cas
l'exécution provisoire, nonobstant appel
avec ou sans caution suivant les circons-
tances.

Le prononcé des jugements écrit à l'au-

dience par Je greffier, est transcrit sur un

registre appelé feuille d'audience, qui forme
la minute du jugement. Cette minute qui
doit contenir le motif et le dispositif du ju-

gement est signée dans les vingt-quatre
heures par le président et le grelJîer, et il
est fait mention en marge des juges et des
organes du ministère public qui y ont

rédaction des- jugements se fait
en partie «a moyen de celle minute, en

partie au
moyen des qualités qui

tent en un acte que l'avoué de la partie qui
veut

à l'avoué de la partie adverse et dans le-

quel, abat-
mentionnés les



de la partie adverse peut

opposition est réglée par le

président. Le jugement est rédigé par le

contenir les noms des juges, du^pfôcureur
impérial s'il a été entendu, ceux des avoués,
les noms, Professions etrfierneures des par-
ties, l'exposition sommaire des points de

fait et de droit, les motifs et la disposition
du jugement. Les motifs doivent être énon-
cés à pftine de nullité. Le greffier remet

aux parties des expéditions des jugements
ainsi rédigés. Celle qui veutle faire exécu-

ter doit s'en faire délivrer une grosse, ou ex-

pédition revêtue de -la formule exécutoire.
La double signification du jugement à
l'avoué de la partie adverse et à cette par-
tie adverse elle-même en personne ou au

domicile, doit précéder tout acte d'exé-
cution:

Une seule contestation peut nécessiter
nlu sieura jugements. Ainsi que nous l'avons
vu en effet différentes procédures particu-
lières sont terminées par des jugements
compris sous le terme générique de prépa-
ratoires, qui n'ont pour but que l'instruc-

lion de la cause, et qui se divisent eux-

mêmes en préparatoires proprement dits et

interlocutoires. Les jugements interlocu-
toires sont ceux qui ordonnent une preuve,
une vérification ou une instruction qui pré-
juge le fond. Ceux qui ne font que préparer
la décision définitive sont simplement pré-
paratoires. Les

jugements en premier ou en
dernier ressort qui terminent la contestation
sont

appelés jugements définitifs. Les tribu-
naux ne peuvent plus revenir sur ces der-
niers ni y rien modifier quand ils ont été

prononcés en public, tandis que les juge-
ments préparatoires et interlocutoires ne
lient pas les juges et qu'ils peuveut statuer

définitivement dans un sens opposé. Les ju-
gements préparatoires et interlocutoires dif-
fèrent entre eux quant à l'appel. On ne

peut appeler des premiers qu'en même

.temps que du jugement définitif, ^tandis
qu'on peut interjeter appel des jugements
interlocutoires-sitôt qu*ils ont été rendus.

Défaut. Si le défendeur ne constitue pas
avoué ou si l'avoué constitué ne se présente
pas au jour indiqué pour l'audience il est

donné défaut. Le défaut est prononcé à'l'au-

dience les conclusions de la partie qui le

requiert sont adjugées si telles se trouvent

justes et bien vérifiées. Néanmoins lesjuges
peuvent faire mettre les pièces sur le bu-

reau pour prononcer le jugement à l'au-

parties
assignées

l'une
fait défaut et l'autre

emparait le profit du défaut est joint, c'est-
cause est remise A une autre au-

et celle qui
comparait devront être jugées en m^me

temps. Le jugement de jonction, est signifié
défaillante par un huissier com-

mis par le tribunal.
La signification con-

tient assignation au jour auquel la cause
est appelés et il est statué déBiritivement

par un seul jugement non-susceptible d'ôp-

caractère provisoire. Il est annulé,, en effet,
si la partie. défaillante fait opposition ou si,
lorsqu'il n'a pas été constitué d'avoué, it
n'est pas exécuté dans le délai de six mois.
Si la partie défaillante a constitué avoué
1 opposition n'est recevable que dans la hui-
taine il compter de la signification du juge-
ment pardéfaut à-l'avoué. Après ce délat le
jugement acquiert la même force que les ju-
gements contradictoires, ç'est-à-dire rendus
en présence des parties ou de leurs avoués,
et devient exécutoire comme ceux-ci. Néan-
moins en cas d'urgence l'exécution en peut
être ordonnée dans les délais de l'opposition
ou nonobstant l'opposition. Quand la partie
n'a pas constitué avoué, le jugement lui est
signifié à domicile par on huissier à ce
commis et ne devient exécutoire, sauf les
cas d'urgence, que huitaine après significa-
tion. S'il n'est pas exécuté dans les six
mois, il est comme non avenu et Ja partie
peut faire opposition jusqu'à ce qu'il soit
exécuté.

Aucun jugement par défaut ne peut-être
exécuté à l'égard d'un tiecs que sur un cer-
tificat du greffier pourtant qu'il n'y a aucune

opposition sur le registre qu'il tient il cet
effet. L'opposition ne peut, d'ailleurs, jamais
être

reçue
contre un jugement qui a dé-

bouté d une première opposition.
Voies contre les jugement s. Les

juge-
ments sont rendus en prenier et en dermer
ressort suivant la compétaice des juges.
Voy. Organisation judiciiIre. Les juge-
ments en premier ressort sont susceptibles
d'appel, et contre les un? et les autres on

peut se pourvoir en cassation. Ce sont les
voies ordinaires contre les jugements dont
nous parlerons en traitant des juridictions

supérieures. Mais à côté de ces voies ordi-

naires il en est d'extraordinaires qui ne

peuvent êlro^rises que dans certains cas et
dont uous devons dire quelques mots.

C'est d'abord la tierce opposition, formée

par un tiers contre un jugement qui préju-
dicie à ses droits et lors duquel cette

tierce-partie n'a pas été appelée. Cette tierce

opposition peut-être formée d'une manière
incidente dans une instance d'appel elle
est portée alors devant le tribunal d'appel,
quand, au contraire, elle est formée par
action principale, elle est portée devant le
tribunal qui a rendu le jugements attaqué.

La requête civile est-ainsi appelée parce
qu'on prie civilement par ce moyeu un

tribunal de..réforrner un jugement qu'il a
rendu. On peut, en effet, présenter une re-

quête de ce genre dans les cas suivants s'il

y a eu dol capable de tromper les juges, si
les formes prescrites à peine de nullité n'ont

pas été observées, s'il a été prononcé sur
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lies choses non demandées s'il a été omis
sur un «les chefs de la demande,

jugements en dernier
ressort, entre les mêmes parties et sur les

mêmes moyens dans tes mômes cours ou
tribunaux; si. dans un même jugement il y
a des dispositions contraires; si fa commu-
nication au ministère public n'a pas eu
lieu quand ta loi l'exigeait si l'on a jugé
sur pièces reconnues fausses depuis le juge-
ment si, depuis ie jugement. il a été recou-
vré des pièces qui avaient été retenues par
le fait de la partie.

Enfin, Il reste une troisième voie extraordi-
naire qui consiste à prendre à partie les juges.
La pri$e à partie est portée devant les cours

impériales pour les tribunaux inférieurs, et
devant la cour de cassation pour les cours
impériales. La prise à partie est permise
dans quatre cas ri*S'il y a eu dol, fraude ou
concussion, qu'on prétend avoir été commis
soit dans le cours de l'instruction, soit lors
des jugements 2*si la prise à partie est ex-

pressérnect prononcée par la loi, ce qui a
lieu dans le code d'instruction criminelle
pour cause d'omission de formalités intro-
duites en faveur ces parties; 3" si la loi dé-
clare les juges 'csponsables peine de
dommages-intérêts, ce qu: a lieu notamment
quand ils prononcent indûment la con-
trainte par corps; k' s'il y a déni de justice
c'est-à-dire lorsque les juges refusent, de
répondre aux requêtes et négligent de juger
les alfa ires en état et en tour d'être jugées.

La partie qui a recours à la tierce oppo-
sition, il la requête civile, à li prise par-
tie est condamnée à une amende lorsque sa.
demande est reclée.

Coins d'appu. et nE cassation. Ainsi

que
nous l'avons dit à l'article consacré à

1organisation judiciaire, il est un certain
nombrc de causes que les tribunaux do pre-
mière instancejugont en premier et en der-
nier ressort. Hais il en est d'autres qu'ils
ne jugent qu'on premier ressort, et il peut
en être appelé de ces jugements aux cours
impériale.

Le délai pour interjeter appel est de
trois mois; il court, pour les jugements
contradictoires, du jour de la signilication
b domicile ou à la personne, et quand il
s'agit démineurs, du jour de la signiiicalion
au tuteur et au subrogé-tuteur; pour lis
jugements par défaut, il court du jour où

l'opposition n'est plus recevable. Les delais
de 1 appel sont plus étendus pour les per-
sonnes qui demeurent dans les colonies ou
hors d'Europe..Ils sont suspendues par la
mort de la partie condamnée, et ne re-
prennent leurs cours qu'après la signinca-
tion du jugement faite au domicile du dé-
funt, et à partir de l'expiration des délais
pour foire inventaire et délibérer. Dans le
cas où le jugement a été rendu sur une
pièce fausse, ou si la partie a été condam-
née faute de représenter une pièce décisive
retenue par son adversaJM las délais de
'appel ne courent que dpfour où le faux a
été constaté ou que la pièces a été recou-

naître plus haut la différence qui existe
entre foi. jugements préparatoires et les
gements interlocutoires quant a l'appel.

Dans l'instance d'appel celui qui interjette
appel est nommé l'appelant; celui contre
lequel l'appel est dirigé, l'intimé. L'appel se
fait au moyen d'un acte d'appel, signifié n
l'intimé et contenant assignation de corana-
rnttre devant la cour d'appel. Cet
effet de suspendre l'exécution du jugement
dont il est fait appel, à moins que Ce jug&cment n'ait ordonné l'exécution provisoire. n

La procédure est la même que devwiWj^'
tribunaux de première instance Dans U-s

délaisde l'acte d'appel, l'intimé dota consti-
tuer avoué. Dans la huitaine qui suil, l'ap-
pelant signifie les griefs contre ce jugement.
L'intimé doit répondre dans la huitaine sui-
vante. L'audience est poursuivie sans autre
procédure. Les appels de jugements rendus
en matière sommaire sont portés a l'au-
dience sur simple acte et sans autre procé-
dure. Il en est de même lorsque l'appelant
n'a pas comparu, mais celui-ci peut faire
opposition.

Il ne doit être formé en cause d'appel au"
cune nouvelle demande, a moins qu'il »o
s'agisse de compensation, ou que ta lie-
mande nouvelle ne soit la défouse à l'action
principale. Mais on peut fuire valoir des
moyens nouveaux, de même que d<anou-
veltes exceptions.

L'instruction peut se faire par écrit et être
jugée sur rapport, ou être plaiUêe devunt
la cour.

Le jugement dont il n'a pus été fait appel
acquiert la force de-chose jugée à I expira-
tion des délais de l'appel. it en est de même
quand l'instance d'appel est périmée.

Les jugements des cours d'appel portent
le nom ^'arrêts. Ces arrêts ne peuvent pas
être rendus par moius de sept juges. En cas
de partage, on appello d'autres juges qui
n'ont pas connu de l'affaire. Dans le cns où
tous les juges auraient connu de t'attire,
on doit appeler trois anciens jurisconsultes.

L'arrêt de la cour. pour but soit de con-
firmer, soit d'infirmer le jugement dont est
appel. S'il est confirmé et l'appel rejeté,
I appelant est condamné h une amende de
di x francs. S'il éstin/lrm^, c'est-à-dire cassé
soit pour vice de forme, soit pour tout autre
motif, la cour prononce en même temps sur
le fond de la question par son arrêt; il en
est de même aussi quand l'appel n'a porté
que sur un jugement interlocutoire, et quela matière est disposée recevoir une déci-
sion définitive. Dans aucun (le ces c«is, la

tribunal de première instance, mais elle
porte elle-mèmo l'arrêt

définitif qui décide

conslHuo pas un degré de juridiction et no
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connaît pas du
fond affaires; elle

n'a
pour objet que d'annuler les procédures
dans lesquelles les formes ont été violées,

une

jugement, la cour les renvoie aux tribu-

civile, le recours ne suspend pas même

accordé de sous aucun prétexte.
D'ailleurs le procureur général de ta cour

de cassation
peut porter lui-même, devant

la cour, une procédure ou un jugement su-

jets à cassation, contre lesquels les parties

n'auraient pas réclamé dans les délais vou-

rait
été cassé n'en vaudrait pas moins entre

les parties, et serait assimilé à une transac-

tion qui aurait eu lieu entre ettea.

Le ministère des avoués n'intervient as
à la cour de cassation. Le pourvoi est for-
mé par une requêtes déposée au greffe de la
cour par un avocat à Ja cour de cassation,
dans les trois mois de la signification faite la

personne ou à domicile de la décision qu'on
veut attaquer. On joint à la requête le la

copie authentique de la décision
attaquée

2° la quittance de t'amende
qui

est pronon-
cée contre le demandeur qui succombe de-
vont. la chambre des requêtes et qui doit être

consignée d'avance. Cette amende est de
165 fr. -pour les décisions contradictoires,
et de 82 fr. pour les décisions par défaut.
Les indigents sont dispensés de consigner
d'avance, en produisant un certificat d'indi-

gence.

Quand le pourvoi est formé, il est porté
d abord devant la chambre des

requêtes
(^oy. Organisation

judiciaire), qui décide
si elle est admissible ou non. A cet effet, le
président de cette chambre nomme un con-
seiller rapporteur qui, dans un délai déter-
miné, remet les pièces et son rapport au
greffe, et les communique aux magistrats du
ministère public. Le conseiller fait son rap-
port à l'audience le jour fixé; t'avocat du
demandeur peut plaider, et la partie elle-
même peut être entendue. La chambre pro.
nonce ensuite un arrêt qui rejette ou admet
la requête. Les arr6ts de rejet doivent être
motivés. Dans le cas du rejet, te demandeur
est condamnés à t'amende consignée.

Dans le cas où le demandeur obtient un
arrêt d'admission, il doit signifier cet arrêt
dans le délai de trois mois à la partie ad-
verse. Le défendeur comparait par le minis-
tère d'un avocat à la cour do cassation, qui

rédige un mémoire en défense. Ce tué moire
est signifié a t'avocat du demandeur et dé-

poséau greffe. Le demandeur peut répliquer
par un autre mémoire. Un rapporteur est

vile, et la chambre rend son arrêt après le

tendu les avocats des parties et les conclu-
ministère public. Par cet arrêt,

elle rejette le pourvoi ou bien casse la dé.
cision attaquée renvoie, s'il y a lieu, la

de rejet, le demandeur est condamné a
compris tes 165 fr. con-

signés, et à la moitié lorsqu'il s'agit de juge-
ments par défaut. De plus, il est tenu de
payer au défeudeur une indemnité de
150 fer.

Un arrêt de la chambre civile ne peut 6tre
attaqué par aucun moyen. Vais te nouveau
jugement ou le nouvel arrêt qui intervient
sur la question peut être attaqué de nouveau
devant la cour de cassation. Mais quand
après une première cassation d'un arrêt ou

-jugement, le deuxième est attaqué parles
mêmes moyens, la cour de cassation pro-
nonce, toutes chambres réunies, et la cour
ou le tribunal auquel elle renvoe est obli-
gé de se conformer à sa décision.

La dernière partie de 14 procédure con-
cerne l'exécution des jugements. Vov
Exécution.

PROCEDURE CRIMINELLE. -C'est l'en-
semble des actes par lesquels on arrive à
la découverte des crimes et délits et à la
punition de ceux qui les ont commis. On
'appelle également instruction criminelle et
tel est le titre que porte le Code français
consacré à cette matière.

Nous avons fait connaître à l'article PRO-
cédure CIVILE les conditions voulues pour
un bon système de procédure. Ces condi-
tions sont égalémenl requises dans l'instru-
ction r.rimiuelle, mais dus cette espèce
d'iustruction quelques-unes de ces condi-
tions prennent une importance beaucoup
plus considérable et un caractère très-dif-
férent. Dans les affaires civiles en effe:, il
ne s'agit que de contestations entre particu-
liers et si l'une des parties est lésée, elle

n éprouve de préjudice que dans sa fortune.
Dans les affaires criminelles au contraire,
la question est entre l'individd et la société
et l'individu peut être lésé ûansses biens
les plus chers, dans son bonteur, dans sa
liberté et dans sa vie. En outre la nécessité
de ne

pas laisser les crimes impunis oblige
la société de s'assurer de la personne de
ceux qu'elle soupçonne d'en être com-
pables. De là l'arrestation préventive par
suite de laquelle l'individu est privé de sa
liberté même avant d'avoir été convaincu
et pendant tout le temps de l'instruction.
Du caractère spécial des procès criminels
résulte donc aussi la nécessité des plus for-

tesgaranties pour toutes les personnes contre
une accusation injuste et une détention

provisoire
sans motifs suffisants et pour

les accusés contre la partialité da juge,
contre les lenteurs de l'instruction et contre
les entraves apportées à la défense. Dans

l'instruction criminelle les formes et les dé-
lais ne doivent être établis qu'en fstveur
de l'accusé, n'avoir d'autre but

quo de le

protéger et d'empêdber que, la justice ne

frappe un innocent. Co coap-d'<œil sur l'his-

toire de cette proeéeture nous fera connaître

les moyen» que l'on a successivement iraa-

gioé» «tara ce but.

Un
plus anciennes formes de l'instruc-



tion criminelle dont nous ayons une con-
naissance

(détaillée sont
celles qui étaient

usitées en rèce et

drons pas sur ce que nous avons dit aux

ciennes dji l'organisation de leurs tribunaux
et des grandes garanties qu'elles offraient
à l'accusé. Le principe général de ces trU
bunaux c'est que te' magistrat chargé de
prononcer la décision et ceux qui la por-
taient en effet n'étaient pas les mêmes,
comme dans le jury moderne. A Rome ce

jury ce fut d'abord le peuple entier, puis
des commissions nombreuses choisies dans
diverses classes de citoyens. La procédure
était publique et le droit d'accusation ap-
partenait à tous les citoyens. Mais cette
organisation se modifia profondément sous

l'empire. A la place des commissions perpé-
tuelles, ce fut l'empereur lui-même, le sénat,
le préfet du prétoire, les présidents des pro-
vinces qui sq chargeaient de juger la plu-
part des procès criminels, assistés d'asses-
seurs qui devinrent peu à peu permanents.
La procédure ne fut plus seulement orale;
l'appel des tribunaux inférieurs aux tri-
bunaux supériears fut admis dans les af-
f'aires criminelles comme dans les affaires
civiles; enfin ni moyen d'instruction que
Rome avait emprunté à la Grèce, mais qui
sous la république n'avaitété appliqué qu'aux
esclaves, la torture, fut ap.pliquédepuis la loi,

Julia maiestatiiï Auguste au citoyen libre et
devint d un usage de plus en plus fréquent.

Après la chu. e de l'empire romain l'ins-
truction crimiaelle redevint en partie ce
qu'elle avait été à la 6n de la république
romaine en s'adaptant eu même temps aux
moeurs des birbares dont l'influence se fit
sentir surtout dans les lois criminelles. Le
tribunal des ducs, des comtes, etc., se re-
cruta de nouveau d'assesseurs non perma-
nents quiformaient une sorte de jurv. Mais
ce ne fut pas cette institution qui fut la
plus nouvelle, car elle subsistait peut-être
dans les citAs romaines et dans les camps
romains, cefut la manière de faire la preuve
des faits imputés aux accusés. Nous vouions
parler des épreuve» judiciaires ou ordalies
ce moyen qui date des premiers Ages de la
société et qui reparut alors dans les lois
criminelles.

Les épreuves étaient usitées chez tous les
peuples primitifs. Nous les trouvons dans
les usages juifs comme dans le code de
Manou elles reposaient sur le principe que
c'étaient des moyens par lesquels Dieu ma-
nifestait la vérité, et que, .par conséquent,
dans chaque épreuve Dieu- faisait un miracle
en faveur de 1 innocent. Le clergé dut tolé-
rer cette croyance dans les premiers temps,
et se faire lui-même leministre de cesépreu-
ves, pour les faire disparaître quand le mo-
ment en serait venu. Celles qui étaient ad-
mises sous les rois des deux premières ra-
ces étaient tes épreuves

Par le fer brûlant. L'accuse était tenu
dN

d)os-ter une barre de fer rougie au feu,
ou de mettre un gantelet de fer brûlant, ou

rue rougis Si, dans trots jours, il

Par l'eau bouillante. Il s'agissait de
dre un anneau dans une chaudière d'eau
bouillante, sans se brûler.

Par Veau froide. L'accusé, lié d'une cer-
taine manière, était tête à l'eau, et passait
pour coupable quand il surnageait.

Parle/ Il fallait passer, sans être brûlé,
par les flammes d'un brasier, ou porter des
charbons ardentes.

Par la croix. Les deux parties devaient
se tenir debout, les bras étendus devant un
crucifix; celui qui restait le

plus longtemps
dans cette position avait gain de cause.

Par le pain. L'accusé devait avaler un
morceau de pain sur lequel on avait dit la
messe il était condamné s'il ne pouvait
l'a valer.

Par VEucharistie. C'était la communion
faite à l'appui d'un serment.

Par le combat. Cette dernière épreuve de-
vint peu à peu la plus fréquente, et ce fut
celle qui subsista le plus longtemps nou^Sr
y reviendrons dans quelques instants.

A côté des épreuves,on admettait la
preuve

par témoins et le serment. Souvent 1accusé
devait produire douze personnes attestant
par serment sa véracité. On les appelait
conjuratores. La torture avait disparu «lors
sous l'inQueoce du christianisme, et elle ne
reparut qu'à la fin du moyen âge, avec l'ex-
tension nouvelle que prit alors le droit
romain.

Au xih* siècle, les formes de la justice
étaient au fond les mêmes encore que souî
les

Carlovingiens seulement les soigneurs
féodaux avaient remplacé les fonctionnaires
de la période carlovingienne, et c'étaient
eux qui tenaient les plaids au les assises
dans lesquelles on ju geait les causes civiles

baillis et les prévôts royaux. (Voy. Organi-
SATIONjudiciaire.) L'accusation appartenait
toujours aux parties lésées, l'instruction
était encore orale, publique, et se faisait
l audience par serment, par témoins ou par
combat, ou comme on disait, par gages de

bataille. Déjà les Papes s'étaient efforcés
d abolir les épreuves, et ils y avaient réussi
à peu près pour toutes, l'exception des
gages de bataille. Cette épreuve aussi fut
défendue par saint Louis dans les terres du
domaine; mais si elle disparut en matière
civile, elle subsista encore longtemps en
matière criminelle. Cette matière fut régléo
par une ordonnance de Philippe le Bel, de

i306, qui étabtit les conditions suivantes,

Que le crime fût patent;
Qu'il fût tel qu'il entraînât peine de mort

mais on exceptait te cas de vol ou lurrecin,

être convaincu par témoins ou autre ma-
nière suffisante

Que celui « que l'on veut appeler soit dit



le choixdés armes

cette constitution, le noble ne combattait
nvec le roturier que par champion. (En
France, l'accusé était tenu de combattre
lui-même, a moins qu'il eût une loyal»

une excuse valable. Lors-

portant chacun deuxépées et un glaive. Si
un gentilhomme appelle un homme de poste,
ou roturier, il doit combattre à pied, armé
comme l'iromme de poste mais quand le
roturier appelle le gentilhomme, celui-ci
est armé de toutes ses armes. Quand un
homme de poste en appelle un autre, ils se
combattent à pied.

« Ni do combattre avant 21 ans de son
Age, par l'ancienne coutume de la France.

« Qui ne combat quand la bataille est assi-
gnée et jurée ès mains du prince, perd les
armes et est tenu pour vaincu.

« Et si le demandeurne rend le défendeur
vaincu dans le soleil couché, il perd sa

« Le démenti et offre de combat sauvent
l'honneur a celui qui est taxé de trahison.

1 Le mort a te tort, et le battu paie l'a-

« La peine du vaincu était la mort ou mu-
tilation dus membres. Mais la loi du talion
fut, pour ce regard, introduite par l'établis-
sement du roi Philippe Auguste, tant contre
rappelant que contre l'appelé.»

A mesure que les institutions régulières
se réalisèrent, cette procédure barbare, déjà
condamnée maintes fois

par les Papes et les
conciles, devint moins

fréquente, et peu à
peu les ordonnances des rois la prohibèrent
complètement, ainsi que le duel, ou coin-
bat singulier, non judiciaire, qui en fut la

suite. Mais à partir du xy*siècle,. l'instruc.
tion criminelle subit elle-même unemodi-
fication complète. La preuve par témoins,
ou l'enquèt^-devint de plus en plus fré-

quente, et peu à peu elle devint presque
1 unique moyens de procédure. Ce moyen

avait été emprunté aux décrétées et aux
formes judiciaires des otticialités. Mais les
tribunaux séculiers, dans lesquels dispa-
rurent, à partir du xiv siècle, les hommes
du

ijelou tes jurés, l'appliquèrent à leur

dans

et de 1670.
Dans celte procédure toutes les anciennes
garanties de l'accusé, le jugement par les

torture était

venu remplacer les preuves aussi btrbares,
mais

Voici quelles étaient les phases générales
dA cette instruction les crimes étaient pour-

était constitue alors. Lorsqu'un crime était

dénoncé, un juge
ou un expert était chargé

d'en faire Ctnformat ion et procédait a une

enquête par témoins. Ce juge recueillait toutes
les pièces pouvant prouver ta culpabilité du

coupable, il faisait faire les
expertises né-

cessaires et entendait les témoins. Procès-
verbal dressé de toutes les déposi-
tions. Puis on lançait le Aécret de prise de

corps et on interrogeait l'accusé. Le juge
procédait ensuite au rétolement, c'est-à-
dire il interrogeait de nouveau les té-
moins pour voirs'ils persistaient dans leurs

dépositions. Les témoins étaient présentés à

l'accusé ce qui s'appelait la confrontation
Enfin on mettait l'accusé à la torture pour
le forcer d'avouer. Cette première torture
était

appelée uestion préparatoire. li fallait

pour qu elle pût être apphqlée que le crime
fût constant, qu'il entraînât la peine de mort
et qu'il y eût d'autres preuves assez fortes
contre l'accusé. L'instructioa était alors ter-
minée et-l'accusé pouvait comparaître de-
vant le tribunal qui devait le juger.

il y comparaissait seul, sans le ministère
d'un conseil et devait répondre sans délai.
Pour l'absoudre ou le condamner, les juges
ne pouvaient consulter que la procédure écri-
te

qui
avait précédé. Une doctrine singulière

avait prévalu d'ailleurs quant aux preuves.
certaines preuves, comme l'avguou la dépo-
sition de plusieurs témoins, étaient réputées

convaincantes, d'autres ne l'étaient pas. Le

juge cherchait moins à apprécier la vérité,

du fait en lui-môme, qu'il ne
'ugeait les

preuves d'après la valenr
que

la doctrine
leur avait attribuée. La réunion de certaines

preuves entrainait nécessairement la con-

damnation, bien qu'en réalité ces preuves
pussent ne pas être convaincantes. La loi

elle-même avait d'ailleurs déterminé la va-
leur des diverses preuves et le juge ne pou-
vait se départir des règles qu'elle avait fi-
xées. Quand l'accusé était condamné à mort
on lui appliquait de nouveau la torture ap-
pelée daus ce cas question préalable pour
l'aire connaître ses complices. Les différents

degrés de
juridiction étaient admis en ma-

tière criminelle comme en matière civile.
Dans la seconde moitié du xvm* siècle,

cette procédure avait été fortement attaquée
par les publicistes. La

question préparatoire
avait été abolie en 1780, la question préa-
labte en 1788. Là révolution

changea enfin
tout ce système d'instruction, en instituant
le jury et en rétablissant la publicité et fes
autres garanties de l'accusé. L'assemblée

constituante conserva cependant les règles
générales de la procédure ancienne pour
l'instruction préparatoire faite avant que la

cause pût être portée à l'audience. Le code

d'instruction criminelle de 1808 suivit lus
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mêmes principes.

quelque» points qui régit

pour faire connaître 1 les

firmes actuelles de l'instruction criminelle,
nous allons en donner l'analyse abrégée.

La
poursuite des

rnmes et déhu en tant qu'elle a pour but

l'application des peines n'appartient qu'aux
fonctionnaires auxquels elle est confiée par

poursuivie an nom de ta société
entière, par

opposition à CaetCtm civile, c'est-à-dire 1 ac-
tion en réparation du dommage causé par
un crime, un délit ou une contravention et
qui appartient tous ceux qui ont souffert
de ce dommage. L'action

publique s'éteint
par la mort du prévenu, l'action civile peut
être exercée contre le prévenu et ses répré-
.entant.. L'action civile peut être poursui-
vie en même temps et devant les mêmes

juges que action publique, mais elle peut
J'être aussi séparément, et dans ce cas
J'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas
été prononcé définitirement sur l'action pu-
blique intentée avant ou pendant la pour-
suite de l'action civile.

1.'action
publique ne s'exerce générale-

ment que pour les crimes commis en France;
cependant elle ,'exerce contre les

Françaisou
étrangers se trouvant en France qui se

sont rendus coupables à l'étranger d'un
crime attentatoire à la sûreté de t'Etat ou de

contrefaçon Ides monnaies, françaises ou
du sceau de l'Etat et de papiers nationaux
ou billets, et contre tout

Frangais qui s'est
rendu coupable hors du territoire français
d'un crime contre un

Français, quand celui-
ci rend contre lui, et si le coupable
n'a pas été juRé à l'étranger.

la Police judiciaire
qui réunit les moyens par lesquels l'action
publique peut être poursuivie. La police
Judiciaire recherche les crimes, délits et
les

contraventions, en rassemble les preuveset en livre les auteurs aux tribunaux. Elle
est exercée l'autorité des cours impé-
riales

parles et les gardes
forestiers, par les° commissaires de police,
par les maires et les adjoints. par les pro-

impériaux et leurs substituts, parles
juges de paix, par les officiers

darmerie, par les commissaires générauxde police et par les juges d'instruction.
commissaires de police, et, dé-

faut, les maires et les adjoints, les gardes-
les gendarmes. etc., ont pour

tuissiou de causes et délits
et de les constater par tes procès-verbaux

dressent, et Joui les

en iuterrogeant les témoins.

les coupables

8 les mêmes

les
verbaux des

fonctionnaires inférieurs., Le
,procureur, impérial

contre- lesquels existent des

soient

faites h leur domicile
il

mot de prendre toutes les mesures t»oar

struction est autorisé faite par lui-môme
tous les actes

attribués au procureur impé-
rial. Hors ce cas, il ne peut faire aucun acte
dinsirucion et de poursuite sans avoir
donné communication de la procédure au

procureur impérial. C'est
(jonc au procureur

impérial à intenter l'action dans tes cas
ordinaires. Mais du moment que cette action
est intentée et que les premières consta-
tations qui la motivent ont été faites, c'est

au juge d'instruction qu'est confiée presque
exclusivement la procédure ultérieure jus-
qu'eu jour de l'audience bien qu'il doive

toujours la
communiquer à

l'orgatie da mi-
nistère public.

Les principaux actes de l'instruction dont
est

chargé ce juge sont les suivants
C est è lui a recevoir les déclarations des

personnes qui se prétendant lésées par un
crime, désirent se constituer parties civiles
et exercer l'action civile côté de l'action

publique du ministère public. Pour se con-
stituer partie civile les plaignants doivent
le déclarer expressément et doivent prendre
des conclusions pour les dommages-intérêts-
ils peuvent maintenir

cette déclaration jus-
qu'à la clôture des débats. Mais une fois le
jugements prononcé ils ne peuvent plus se

désister, ce qui leur est permis jusque là
dans les

vingt-quatre heures de la décla-
ration. La partie civile a le droit de pro-
voquer toutes les preuves servant à démon
trer que son action est bien fondée. Mais

quand l'accusé n'est pas condamné, elle

supporte les frais et peut être même con-
damnée à des dommages-jntéMts.

Le juge d'instruction est
chargé de l'en-

quête préparatoire:Il fait citer devant lui les

personnes indiquées comme ayant connais-
sance soit du crime, soit du délit, soit de

ses circonstances. Les témoins sont entendus

séparément et hors de la
présence du pré-

venu par le juge d'instruction assisté d'un/,
greffier. Ils prêtent serment de dire toute la

vérité, rien que la vérité. Ils signent les

dépositions, ainsi que le juge et Jejgreffier,
et approuvent les interlignes et ratures. Les
enfantes de l'un et de l'autre sexe

au-dessous
de quinze ans peuvent être entendus par
forme de déclaration et sans prestation ïie
serment. Le témoin cité

qui ne comparaît
pas peut

être contraint par le juge j^.

struction qui, sur les conclusions du procu,
riur impérial, peut prononcer contre lui sans
autre fo'rmalité ni délai et sans appel. uue
amende de cent francs au plus et peut
ordonner que la personne citée soit con-

gnage. Chaque témoin qui demande une
indemnité doit être Cet'

effet par la

juge d'instruction.

Le juge d'instruction doit se
transporter

s'il eu est
requis et

peut même se traus-
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.Mirait cachédes objets dueu genre. Si ces
hors de

d'instruction, il peut requérir

instruction du lieu de procéder
à

peut
en é>re

donné 4e pareilles dans diverses autres cir-

constances, par exemple quand il s'agit de
se transporter chez un témoin malade dom

cilié hors de t'arrondissement du juge d'in-

le juge d'instruction, enfin qui

l'inculpé. Si le fait est de nature à ne donner

lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge
peut, s'il le trouve convenable, ne décerner
contre l'inculpé qu'un mandatée comparution,
sr.uf a convertir co mandat en un autre, après
l'interrogatoire, s'il y a lieu. Le mandat de

comparution n'a pour but que de' faire

paraître l'inculpé devant le juge, afin que
celui-ci puisse l'interroger. S'il ne comp»-^
intt pas, le juge décerne un mandat d'ame-

tier, qui a pour but t'arrestation de l'inculpé;
un maudiit pareil doit être lancé chaque
lois qu'il s'agit d'un crime emportant peine
•ifiliolivo ou infuuianle. L'inculpé arrèté à
la suite d'un mandat d'amener doit être

interroge dans les vingt-quatre heures au

plus lard. Enfin, si cet interrogatoire n'a pas
détruit les charges qui pèsent sur l'inculpé,
le mandat d'amener doit être converti en
un mandat de dépôt ou on mandat d'arrêt
suivant qu'il s'agit d'un fait punissable de

peines correctionnelles ou de peines afflic-
tives ou infamantes. Le mandat d'arrêt ne

peut être décerné que le procureur impérial
entendu; il contient de |, lus que le man-
dai de dépôt renonciation du fait pour lequel
il est décerné et la citation de la lui qui
déclare que ce fait est un crime ou délit.
Tous ces mandats sont signés par celui qui
les a décernés et uolitiés à l'inculpé par un
huissier ou un agent de la force publique.
ILs sont exécutoires dans toute l'étendue de
In France. Le prévenu saisi en vertu d'un
mandat d'arrêt est conduit sans délai dans
la maison d'arrêt indiquée par la mandat.

Il ne peut être opéré d'arrestation ni de

détention jque dans les formes que nous
venons dlndiquor, excepté dans les cas de

flagrant dtVlit où tout fonctionnaire et même

toute persan ne
est tenu de saisir le coupable

et de le conduire devant le procureur iwpé-
rial, si le crime ou délit emporte peine
afflielive et infamante. Eu outre, les gel)-

des délinquants dans certaines eir-

procureur

juge
de 1ins-

eh liberté un prévenu
dont

l'innocence
fui parait démontrée. il

nous Allons parler, le faire mettre en liberté

sous caution. DansJ'usage ordinaire, la mise

en liberté sous caution a Heu au moyen du
versement à la caisse des consignations
d'une somme fixée par la chambre du con-

seîl Mais le prévenu si offrir une

caution proprement dite ou un garant qui
engage des immeubles au cautionnement

du prévenu. La liberté sous caution ne peut
être accordée quand les faits emportent

peine attlictive et infamante. Le prévenu
:nis en liberté sous caution, s'engage il se

représentera tons les'actes de procédure
et à exécuter le jugement sitôt qu'il en est

requis. Les espèces désignées, et les im-

meubles servant de cautionnement sont af-

fectés par 1)i-ivilége au payement des répara-
tions civiles et des frais avancés par la partie
civile, aux amendes et aux frais. Le pré-
venu

qui a laissé contraindre sa caution
n'ost plus admis à l'avenir sous aucun pré-
texte à demander de nouveau sa liberté

provisoire moyennant caution.

Dans chaque tribunal de 1" instance. il

est formé une chambre du conseil composée
de 3 juges de ce tribunal, y compris le juge
d'instruction lui-même. C'est à cette cham-

bre que le juge d'instruction fait son rap-

port quand l'instruction sur une affaire est

terminée.

Si les juges sont d'avis que le fait ne pré-
sente ni crime, ni délit, ni contravention, ou

qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé»
il est déclaré qu'il n'y a pas lieu poursui-
vre, et l'inculpé est remis en liberté s'il a

été arrêté.

S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une

simple contravention de police, l'inculpé est

également mis en liberté s'il a été arrêté, et

il est renvoyé au tribunal de police.
Si le délit est reconnu de nature à être

puni de peines correctionnelles, le prévenu
est renvoyé devant le tribunal de policé cor-
rectionnel. Si le délit est de nature à en-

trainer la peine d'emprisonnement, îe^pré-
venu doit rester en état d'arrestation, s il y
est. Il doit être remis en I,berté charge de

se représenter à jour fixe devant le tribunal

compétent, si le délit est moins grave.
Dans ces deux cas, le procureur impérial

est tenu d'envoyer les pièces dans les 2i

heures au tribunal qui doit
prononcer.

Si sur le rapport du juge d instruction, les

juges ou l'un d'eux estiment que le fait est

de nature à être puni de peines afflictives

ou infamantes, et que la prévention parait
suffisamment établie, la chambre rend une

ordonnance de prise de corps, les pièces sont
transmises au procureur général près la

cour impériale tuiesi chargé des proeédures

préliminaires au renvoi en cour d'assises,

dont nous parlerons plus bas.

Le procureur impérial et la partie civile

peuvent iaire opposition l'élargissement
des prévenus.
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hïï
de

formes sûmes devant
ce tribunal sont très!

sirap es et le plus souvent aucun des Z

ne précède l'audience. La
ministère -publie,sur le procès-verbal de l'agent qui aPS

citée ne comparait pas, elle doit être c:on-damnée par défaut. Mais elle peut faire op-position dans les trois jours qui suivent la
Mgnification du jugement. IL'instructionde c .aque*ffaire se fait

publiquement, dansJ'ordre suivant Les
procès-vjrbau x.s'Uven a, sont lus parle greffier. Nul n'est ad-mis à faire preuve par témoins outre etcontre le contenu des procès-verbaux desofficiers de police qui ont droit de constaterles contraventions, à moins

d'inscriptionde faux Puis on entend les témoins appe-lés par le ministère pnblic ou la partie ci-vile. Celle-ci prend ses conclusions. La per-sonne citée présente sa défense et fait en-
iTm^TJ^T/' Le ministère public ré-sume l'affaire et donne ses conclusions LaDartip citée peut proposer ses observations.Le tribunal prononce immédiatement liai»'jement, ou au plus Gard d»Wd en'cosuivante. Le jugement statue en même

Les
jugements

des tribunaux de
policepeuvent être attaqués par la',voie de 1 appel

Jursqu'ilsprononcrnt un emprisonnement ou

francs. Cet appel est

tionnelle. On peut également se pourvoir
en cassation contre ces jugement..

connaissent detous les
délits forestiers et de tous les délits

Amende. Ces tribunaux
prononcer au nombre de 3 juges.

les différentes formes d'instruction que nouq-avons fait connattre plus haut
ne sont pas

suivies ordinairement. Le être
par la

partie civile.; pourles
agents

ou pour toute espèce de délits par

IN doit y
avoir au moins un délai de 3

jours entre le

tard à l'audience suivante.

le

doit lescondamner

doivent être énoncésles faits dont les

lapartiu
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«elle

Cette

chambre prend connaissance

liberté prononcées par les premiers

sur la mise en liberté du
prévenu ou sou renvoi à la cour d'assises

ou a un autre tribunal est rendu sur lA' ré-

(,jugal !on du procureur général, mais hors

de- sa présence. Le prévenu à l'égard duquel

poursuivre, ne peut plus être traduit devant

qu'il ne survienne des charges nouvelles.

Quand le prévenu est renvoyé devant la

cour, le procureur général est tenu de ré-

diger un acte d'accusation exposant la na-

ture du délit, le fait et toutes les circon-

stances aggravantes ou atténuantes. Cet acte

doit se terminer par ces mots: En consé-

quence N. est accusé d'avoir commis tel

meurtre, tel vol ou tel autre crime avec
telle ou teUe circonstance.

L'acte d'accusation et J'arrêt de renvoi
sont signifiés à l'accusé.

Les pièces
sont re-

mises au greffe du tribunal du chef-lieu de

département où l'accusé doit être jugé, et

accusé y est transporté lui-mêuie s'il est

détenu ailleurs.

Vingt-quatre heures après l'arrivée de
l'accusé à la maison de justice, celui-ci doit
être interrogé par le président de la cour

d'assises ou par le juge qu'il a délégué. Il

est interpellé de déclarer le choix qu'il a
fait d'un conseil pour l'aider dans sa dé-

fense; sinon le
juge

lui en désigne un sur-

le-champ, ce qui n'empêche pas l'accusé
d'en choisir un autre s'il le veut. Ce conseil
doit être choisi parmi les avocats et les
avoués du ressort de la cour impériale, à
moins que le président n'ait permis à l'ac-

cusé de prendre pour conseil un de sesPa~

cents ou
de ses amis. Si un accusé a une

demande en nullité à former, le juge doit
l'avertir qu'il d«vra la former dans les cinq

Jours à peine
de déchéance. Les demandes

en nullité que peut former aussi dans le
même délai le procureur général ne peu-
vent être formées contre l'arrêt que dnns

les trois cas suivants si le fait n'est pas

qualifié crime par la loi si le ministère

public n'a pas été entendu; si l'arrèt n'a

pas été rendu par le nombre de juges fixé

par la loi. La demande eu nullité est jugée,
toutes affaires cessantes, par la cour de cas-

sation, mais eue ne suspend pas l'instruc-

tion antérieure aux ébats

peut communiquer

avec lui après un interrogatoire. 11 peut

aussi prendre communication
de toutes les

des motifs

Au jour fixé pour les débats le jury est
formé comme nous l'avons dit au mot Oa-

ganisation judiciaire. Douzpjurés se pla-
cent dans l'ordre désigné par le sort sur
des sièges séparés du public, des parties et

celui qui est destiné
à t'accusé. L'accusé comparait libre et seule-
ment escorté de gardes pour l'empêcher

.de s'évader. L'audience est publique, à
moins que la coût n'ait usé du droit de

prononcer que les débats auraient lieu à
huis clos, dans les cas où ils offriraient du

danger pour les moeurs et l'ordre public.
Le président commence par demander à

l'accusé ses nom', prénoms, etc. Puis i! fait
aux jurés une. allocution, dont la loi pres-
crit le texte. Le grelfier' lit ensuite l'acte
d'accusation et le procureur général pré-
sente la liste des témoins. Cette liste ne

peut contenir que les témoins dont les

noms, profession et résidence ont été no-
tifiés vingt-quatre heures au moins avant
l'audition de Ces témoins à l'accusé par le

procureur énéral et quand il s'agit de té-
moins appelés par l'accusé, par celui-ci au

procureur général. L'appel des témoins est

fait, et ceux qui ne se présentent pas son!
condamnés à l'amende. Tous les témoins se
retirent ensuite dans une salle particulière,
pour n'en sortir qu'à mesure que chacun
d'eux devra déposer.

On procède ensuite à l'audition des
moins, qui doivent prêter, avant de dépose
le serment de parler sans haine et sans
crainte et de dire toute la vérité, rien ue
la vérité. Chaque témoin reste dans au-
ditoire après sa déposition, à ruoins que le

président n'en ait ordonné autrement." Ne

peuvent être reçues, les dépositions des as-
cendauts de l'accusé, de ses descendants,
de ses frères et sœurs, des alliés au même

degré, du mari et du la femme, des dénon-
ciateurs dont la dénonciation est récom-

pensée pécuniairement. Cependant ces dif-
férentes personnes peuvent être entendues

si, ni le procureur général, ni la 'partie ci-

vile, ni l'accusé ue s'y 0; posent. Si la dé-

position d'un témoin paraît fausse la cour

peut le faire mettre en état d'arrestation.

Quand l'accusé ou les témoins ne partent pas
la même langue, le président nomme un

interprète. Les témoins à charge cités par 10

procureur général ou la partie civile sont.

entendus d abord, les témoins à décharge
cités par l'accusé en second lieu.

Le président a la police de l'audience. Il

est investi eu outre d'un pouvoir discrétion-
naire en vertu duquel il peut prendre sun

lui,tout co qu'il croira utile pour découvrir

la vérité et la loi charge son honneur et sa

cwQiMsieuce d'employer tous ses efforts pour
en favoriser la manifestation. 11 peut Citer

pendant les débats, même par mandat d'e-

mener et entendre toutes personnes, ou se

faire apporter toutes nouvelles pièces qui
lui paraîtraient d'après les nouveaux dé-

voloppements donnés à l'audience, soit par
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serment et leurs déclarations ne sont con-
sidécées que comme renseignements. Le
pressent doit rejeter tout ce qui ne tpn-
ijrait qn à prolonger les débats. sans apporter
de nouvelles lumières.

Après l'audition des témoins, le ministère
public et la partie civile sont entendus et
développent les moyens, dé l'accusation.
L'accusé et son conseil on' ensuite la pn-
role pour leur répondre. La réplique est

•.permise à la partie civile et au procureur
géoéral; mais l'accusé et son conseil doi-
vent toujours avoir la parole en dernier.

Le président prononce alors la clôture
des débats. Il en fait le résumé et pose les
questions qui doivent être soumises aux
jurés. La question résultant de l'acte d'ac-
cusation doit être posée en ces termes
« L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel
meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec les
nrconsjances comprises dans le résumé de
J'acte d'accusation?a S'il résulte des débats
une ou plusieurs circonstances aggravantes
non mentionnées dans l'acte d'accusation,le

président doit ajouter la question sui-
vante « ^accusé a-t-il commis Io crime
avec telle ou telle circonstance?» Lorsque
J'accusé a proposé pour excuse un fait ad-
mis comme tel par la loi, le président doit
poser la question ainsi qu'il- suit « Tel
fait est-il constant? » Enfin si l'accusé V
moins de 16 ans, le président doit poser la N
question suivante « L'accusé a-t-il agi avee^
discernement?

En toute matière criminelle, même en
cas de récidive, le président après avoir
posé les questions résultant de l'acte d'accu-
sation et des débats avertit le jury à peinede nullité que, s'il existe en faveur d'un nude plusieurs accusés reconnus coupablesdes circonstances atténuantes, il doit en fairela déclaration en ces-ier.raes a-A la majo-
rité, y, a des circonstances atténuantes en
faveur de l'accusé. » Ensuite le président
remet les (questions écrites aux jurés danslA personne du chef du jury; il y joint l'acte
d'accusation, les procès-verbaux qui cons.
atent les délits et les pièces du^rocès au-
tres que les déclarations écri tildes té-
moins. Il averti( le jury que.tout vote
doit avoir lien au scrutin secret. Il fait re-
tirer l'accusé de l'auditoire.

L'audience tesle suspendue peudant la
délibération du jury pour laquelle nous
renvoyons à l'article 0&Qim^TWJf JUof_

Après avoir formé teur déclaration, les
jurés rentrent t'auditoire et reprennent
«uefpfr^ V président leur demande
X 'î., • iésultat de ^"délibération. Le*

ckS hî,: Sur pon honneur et ma cons-
Hdéd^Jnn Dieu et tievapt les hommes,

Mais'
dans le cas où l'accusé a été déclaré

.sursisau jugement et renvoyer

culté, le président fait l'accusé
et

S'il est
déclaré non coupable, le président

prononce son acquittement et ordonne sak
mise en liberté, Si n'est détenu pour au-
tre cause. Elle statue ensuite sur tes dom-
mages-intérêts respectifs. L'accusé acquit!
peut obtenir des dommages-intérêts romn.
ses dénonciateurs. Mais les demandes <J,.
dommages-intérêts tant de t'accuse ouo d»'
la partie civile doivent être portées à h
cour d'assises avant le jugement.

Toute personne acquittée légalement i,
peut plus être reprise ni accusée à rMsnn
du même fait. C'est j'application do la fa-
meuse règle Non bit in idem..

Quand 1 accusé a été
déclaré coupablele procureur ^énérarfait sa réquisition ,V

la cour
pour l'application de la peine. La

partie civile fait lasienne pour restitution et
dommages-intérêts. Le président demande

fense. L'accusé ni son conseil ne peuvent•lus plaider que le fait est faux, mais seu-
lement qu'il n'est pas défendu ou qualifiédélit par la loi ou

qu'il ne imkU<H»as la
Ireine dont

le procureur général a requis
J'application ou qu'il n'emporte pas de dwn-
mages-intérêts °U ies

d°n'n'ab'es-intérôis de-
Npandé8 nar la partie ci*il«

''Si
lefoil n'est pas défendu par une loi pé-

nale, la cour doit prononcer l'absolution< '-accusé. Si le fait est défendu, la cour doit
prononcer la peine établie par la loi n.ôw^
da^le cas où d'après les débats, il se trou-
™£ l -e plus de la compétence de l«
cour,d'assises. En cas de conviction de plu-sieurs crimes ou délits, la peine la plus i!Or«o
est seule

prononcée..Lorsque l'accusé a
déclaré ezcusable, la cour prononce les pei-nes amoindries, admises dans co cas.

Après avoirprononcé l'arrêt, le rrésidont

l'accusé à la fermeté, à la résignation ou a
reformer sa conduite. Il doit avertir q.^ii
peut se pourvoir en cassation dans le délai
de 3 jours.

Contumace. La procédure que nous
venons d'exposwëstsui vie dans le cas où
1 accuséa été arrêté. Si après l'arrèt de mise
en accusation, il n'a pu être saisi oui^eS
Ti ïiïîJ^u* jours après-ta notiOcaflS

avoir été saisi il s'est évXle P?és dén rde la cour d'assises ou celui du tribuh.
de

prem.ère instance doit rendre une'

présenter dans un nouveau délai de

rebelle à
suspendu de Pexercice
que ses
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i «e'^de la marrie

Après un délai de 10 jours il est procédé

ne- peut se présenter pour dél

Cependant si l'accusé

à européen de la

France, ou s il est
dans l'impossibilité ab-

,Et se rendre, ses amis ou ses parents

peuvent présenter son excuse et.en plaider

Si Ta t'excuse légitime,
elle ordonne qu'il sera sursis au juKement
jusqu'à

un jour qu'elle tille.
Hors ce cas il est procède de suite à la

lecture de
arrêt de renvoi devant Ja cour.

d assises, des notifications de l'ordonnance
dont il a été quesjion, des procès-verbaua
d'affiche. La cour prononce ensuite sur
J'instruction de la comdfmace. Si cette ins-
truction èst régulière, elle 'prononce sur
I accusation et statue sur fies intérêts civils,
le tout sans assistance ni intervention du

Si le contumax est condamné, ses bien
sont régis comme biens d'absents. Néan-
moins des secours peuvent être accordés
la femme, aux enfants ou aux parents de
J'accusé, s'ils sont dans le besoin. L'extrait

divers lieux désignes par la loi et inséré
dans les journaux. Ces mesures ordonnées
parla loi du 2 janvier 1850 remplacent 1an-
cienne, exécution- par tffigie et produisent
les mêmes eflfets.

fi
accuse se constitue prisonnier ou s'il

est arrêté avant que la peine soit éteinte
par prescription, le jugement rendu par
contumace et les procédures faites contre
lui d'après J'ordonnance de prise de corps*°J\\ ué8nlis de plein droit et il est pr.o-

cédé a son égard dans la forme ordinaire.
Lastatton. -Les arrêts et jugements ren-

dus en dernier ressort en matière criminelle,
correctionnelle et de police, ainsi que les
^Instructions et poursuites qui les ont pré-
cédés peuvent être annulés si les formes

.légales n ont pas été observées. Le pourvoi
peut être formé arAme sur les jugement et
arrêts de renvoi. Dans le cas d'acquittement
d'un accusé par une cour d'assises, le minis-
ière public ne^eut Sa pourvoir en cassation
que dans I intérêt de ta loi etsanspréjudicier

« »»«i«iurB, uana îe wuwe cas la

partie civile
ne se

pourvoit que contre les

prononçant contre elle des dom-
.mages-intérêts supérieurs ceux dcmandé;

par I accusé. En cas de condamnation, la par-
tie civile peut faire un pourvoi en cassation

de payer en

vile, dont le condamné est exempté.
qui a lieu en matière

en cassation est sus-

requête du condamné et les pièces au mi-
n.stère de la justice qui les transmet 11 la
cour de cassation. La partie civile doit se
faire représenter par un avocat la la cour
decassation, formalité qui n'est pas imposée
au condamné; •

L\ P°"rT0i «sf porté directement devant
'la: cnatnbre criminelle sans qu'il soit be-

soin d'un arrêt d'admission de Jalcham-bre des renuA»o«.

En cas (1 annulation d'un arrêt de renvoi
affaire est renvoyée devant une autre cour
impériale d'un arrêt de cour d'assises de-
.Tant une autre cour d'assises; des dispo-
Sitionsconcernant les intérêts civits, devant
un tribunal de première instance. Si l'arrêt
a été annulé pour avoir prononcé une peineautre que cette que la, loi

applique à la na-
ture du crime/ la cour d'assises à qui le
procès est renvoyé doit rendre son arrêt

il est procédé à de nouveaux débats.
Jtévuton.U loi admet la révision des

procès criminels -en trois cas

t° Lorsqu'un accusé a été condamné pourun, crime et qu'un autre accusé a été con-
damné également .pour le même crime,sans que les arrêts soient conciliaires.

2- Quand ,un individu a été condamné
.pour avoir tué un homme dont J'existence
est reconnue poatérieurement.

f Quand un individu a été condamné parsuite de faux témoignages dont les auteurs
ont ensuite été condamnés à leur tour.

Dans tous ces cas, et quand même une
demande en cassation aurait déjà été re-
jetée, le ministère de la justice peut déférer
les arrêts

de, condamnation à la cour de
cassation, qui peut les casser en renvoyant
l'affaire à une autre cour. Dans le deuxième
cas, la cour de cassation doit charger une
cour impériale de constater d'abord l'iden-
tité du prétendu homicidé qui 'se trouve
en vie; dans ce,cas d'ailleurs, l'arrêt doit
être cassé même quand le condamné est
mark

Exécution. Grâce. Réhabilitalion.
.L'exécution des jugements' criminels, cor-
rectionnels et de police se fait à la diligence
du ministère public pour ce qui concerne

.les peines corporelles appliquées par les ju-
gements et arrêts, de l'administration du

domaine pour les amendes, de la partie ci-
vile pour la partie civile.

En matière criminelle, l'exécution doit
avoir lieu dans les 24 heures qui suivent
le délai du recours en cassation quand il
n'y a point de recours, ou dans le cas con-
traire, dans les 24 heures de la réception
de J'arrêt de rejet. Le procureur général
peut requérir directement en vue de l'exé-
cution 1 assistance de la force publique,. Il
est dressé procès-verbal de l'exécution
par le grefuer.

Tout condamné peut former un recours
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cours

de l'Etat 'peut faire remise
de la peine ou

la
commuer en une autre moins forte. Mais

il laisse
subsister la condamnation et son

caractère infamant.

i J2lUl fOOllamné a
une peine afflictife ou

infamante ou à une peine correctionnelle

peut être réhabilité. La demande ne peut

de la libération
du condamné. Ce délatest

réduit à trois ans pour le condamné à une
perne corraminnuollr.

Le condamné ne peut être admis à for-
mer cette demande s'il n'a résidé depuis
cinq ans dans le même arrondissementou trois ans, s'il n'était condamné qu'à des
peines correctionnelles. Cette demande est
adressée au procureur impécial qui la traits-
met au procureur généra! arec ies'attesta-

lions sur la résidence, la conduite et les
moyens d'existence du condamné que celui-ci doit lui remettre. L'affaire est e minée
par ia chambre d'accusation do la our im-

une nou-
vetle demande ne peut être formée avant
1 expiration (J'un délai de deui années. S'ilest il est adresse avec les pièces

justice, sur le rapport
duquel accorde ou retuseles lettres de La réhebilita-

cesser par
sonne du condamné toutes les incapacités
qui résultaient de

la condamnation.

première réhabilitation a encouru une con-
damnation nouvelle, ne peuvent être réha-

(Lot du 3

lui 'il et '1852.)faut cet -égard dis
l'action publique et civile et

c'est-à-dire le droit de poursuivre, se prescrivent
anaées révolues à partir du crime,

fait. d'acte ou
acte d'instruction. Cedélai est réduit à [rois ans, quand il'

s'agit d'un délit de nature puni cor-

et ci-vile
sont prescrites après

compter du jour où elles oiit
même torsqu'it va a eu

verbal. et actes et

dont on
appel,

et
«•«es un an après la notifleation

de T^

ressort, du ^Our où jl "• Peul Plus être

dans lo

parlement où
demeure celui sur lequel ou

contre la propriété duquel le

commis, ou ses héritiers*
directs. Le «ou--

lieu de soit domicile..

iïèi il TUi Ju8eraents 8e Prescrivit J'a-

près les règles
admis«* matièro civile,

c est-Mire par trente ans.

CIA^CURKUR– *>*
,U0I.

PROCUREUR GENERAL Voy Org*-

PROCUREUR?
IMPERIAL. Foy. Or«a-

PROCONSUL.– Tom. Romk.

PRODUCTION (fe terme est consacré
en économie

politique pour toute la parti »

dSnt^nt^îf.^1 '"Y*? de la
*K"

dont sont créés les
produits qui servent h

la vie et au travail humain. La plupart des
questions que comporte ce

sujet font l'objetd autres articles. Ici nous n'en traiterons

rwi uo» cuwiuiuisihs l'oublient
ores-

que complètement. C'est celle du but de la

celle de la valeur usage, ou de l'utilité
considérée au point de fiïe économique et
des

travaux que suppose uue productionbien ordonnée.
A entendre

les économistes, on croirait
que dans la société tout -se borne à Taclioii
individuelle, et que les individus eux-môuies
ne dépendent que de leur propre volonté et
ne sont soumis à aucune condition, moralo,à aucune loi physique. Il leur suffit qu'un'
car quelconque attache de la
va à un produit ppur reconnaître cette
valeur. « Aux yeux du moraliste, dü J.-B.
aay, une fleur artificielle, une baume an
Jp.gt, peuvent passer.pour des

objets com-
piétement

inutiles* Aux yeux de l'écono-
miste, ils ne sont plus méprisable^, du mo-
ment que les hommes y trouvent assez do
jouissance pour y mettre un prix quelcon-quo.La vanité est

quelquefois pour r homme

lu-faim., ÎLai
seul est juge de l'importance que les choses

on| pour lui erdu besoin q/il en a. »

hk?/5. IV
mité dtun 'produit n'aurait de mesure eer-
lame. Comment établir une certitude quel-
conque sur lA^fltoptuaUon indéfinie d<» ca-
prices de l'horiMS ? Mais pour que caprin.il lauurau qu il n'y eût pas

les homme»,
Pas de dépendance de* uns à l'ékard de*

que seilJ» ae produisait
que pour lui

propres produit», chacun
iet de la îaV^

mère de les satisfaire; mais aussi il
rait pas matière a une science de l'écouo-
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Les économistes ne reconnaissent-ils pas

eux-mêmes que l'utilité n'est pas arbitraire,

quand il» partent de l'utilité rétUe et de l'u-

factice? s'il eat une utililé factice, en

de l'utilité réelk?

II existe donc un mojen de déterminer

celle-ci, puisqu'on parie
de I autre.

Sans doute ce moyen existe., sans doute
il eat une utilité réelle qu'on peut fort bien

déterminer car elle ne dépend en aucune

façon de la vplnnté arbitraire de l'homme,
mais des conditions d'esistenre mêmes de

l<i société et l'indiridn, c'eat-a-dire de faite
constants qui résultent de la nature des cho-

ses, dont les variations elles-mêmes sont

sujettes a une loi uniforme et qui sont sus-

ceptibles par suite d'une coordination scien.

liltque. Et à ne prendre que l'individu d'a-

bord, se» besoins ne dépendent-ils pas des

lois physiologiques de son organisme, des
lois morales de son esprit ?E»l-il indifférent

qu'il ae Mourrisae, s'habille, se loge de telle
ou telle manière? Ne doit-il pas se confor-
mer tous ce rapport aux lois

physiques qui
régisaent et son corps, et le monde ex té-
trieur N'est-il

pas assujetti à
des devoirs

moraux, des besoins intellectuels indé-

pendants de sa volonté? Tous les besoins

de l'homme dérivent de lois, soit phy si-
ques, soit morales, qu'il n'a pas faites. Sans-
doute il le liberté, dans certaines limites,
de se conformer h ces lois et de s'y sous-

traire; mais en elles-mêmes elles ne sont

nullement arbitraires, et c'est la tâche de* la î
science de les reconnaître et de les déter-

L'utilité réélit; existe donc, même A ne

considérer l'homme qu'au point de vue in-
dividuel. Mais c'est au point de vue social
que doit se plae:er l'économie polfïïque.
L idée dominante dans la science économi-

que est l'idée de ta société. La conservation
individuelle est subordonnée à la conser-
vation sociale, car elle en dérive fcans la
société l'individu ne vivrait pas. La vérita-

bte question est donc de savoir si l'on peut
<!ftteriiiiiier scientifiquement ce qui est réel-

lement utile a la société. Posé dans ces ter-

mes, le problème n'est plus douteux. Ici

évidemment l'individu n'est pas juge com-

des conditions

nécessaires du la conservation des sociétés

L'arbitraire

en présence Je faits généraux et naturels/

Ce sont évidemment tous ceux qui tan-

Noua dito travaux et les produits,
pour repousser toute distinction qu'on vou-

drait faire entre les
produits matériel* et

le* produits immatériels les travaux qui
ont pour

Me. et cous dont l'effet ne tombe pas direc-
tement sons les sens. Le principe que nous
avons posé est général el absolu, ü a'appli-
que à toute espèce de travaux et de pro-
duit.. la distinction même que nous venons
de rappeler n'a qu'une importance minime,
car il n'est pas de travail sans produit,
comme il n'est pas de produit sans travail,
et dans le présent

chapitre,
nous emploie-

rons indifféremment l'un et J'autre de cea
ternies.

La conservation sociale comprenant né-
cessairement aussi la cneservation indivi-

duelle, ou peut dire qu'elle est la seule me-
sure possible de l'utilité réelle, En dehors
de cette mesure un n'en pourrait concevoir

que deux autres le le besoin arbitraire de
1 individu tel que l'admettent les économia-
tes. Nous avons prouvé que cette hypo-
thèse conclut à ia négation même de toute
mesure et qu'elle couduit les économistes
à affirmer que la valeur en usage n'est pas
déterrai oable. 2* Le besoin réet de l'indi-

rida mais nous venons d'établir que tan-
dit que Je conservation individuelle ne

suppose en aucune façon la satisfaction de
tous les besoins sociaux, la conservation

sociale suppose la conservation individuelle.
Elle est donc la seule mesure possible de
l'utilité réelle, car elle comprend tous les
intérêts de l'homme; elle embrasse la so-
ciété comme l'individu, lesbesoins moraux
comme les besoins

physiques, les exigen-
ces du progrès comme celles de la stabilité
elle ne s'appuie enfin que sur des données

positives et constantes, et fournit une base

certaine la prévision sociale en ce qui
touche Je production.

Lorsqu'on se place au point de vue de la
conservation social, on voit immédiate-
ment que tous les travaux, tous les pro-
duits ne sont pas également utiles, égale-
ment nécessaires.

Cette observation n"a aucune importance,
Quand, avec les économistes, on ne donne
d'autre règle à la production que la demande
individuelle car la demande individuelle
s'inquiète peu que l'utilité d'un produit soit
réelle ou factice, qu'elle soit plus ou moins

grande. Cette observation manque égale-
ment d'intérêt, quand on no considère que
la valeur en échange; car, ainsi que nous

le verrons au mot
Valeub, la valeur en

échange est tout à fait indépendante des
différents degrés d'utitité. Aussi les éco-
nomistes s'en sonMIs peu préoccupés. Mais
elle acqui'ert une importance majeure,
quand on pose pour première question la
science Que fa u t-il

produire
Il existe une ancienne distinction du
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le possesseur a chose d'nutrai pour là

conservation ou l'amélioration de cette
chose. On divise

ces dépenses en néces-

res, sans lesquelles la chose périrait et se

détériorerait les secondes
qui améliorent

la chose; les troisièmes qui sont de par

agrément. Cette distinction, empruntée à

tore même des faits, renferme le principe
général de la classification des produits et
des travaux considérés au point de vue de
la valeur en usage. En effet, l'indispensable,
c'est-à-dire les conditions absolues d'exis-
tence de la société et de l'individu l'utile,
c'est-à-dire l'amélioration, c'est-à-dire le

progrès l'agrément ou le luxe, c'est-à-dire
la satisfaction légitime du sentiment indi-

viduel, du libre arbitre de chacun voilà les
termes généraux auxquels on peut réduire
tout ce qui a de la valeur pour les hommes.

Avant d'examiner spécialement chacun
de ces termes, il est plusieurs observations

importantes à faire.

En premier lieu, l'indispensable, l'utile
et le luxe. dans

une/fociété déterminée, ne
dépendent pas<seul«rment de faits purement
naturels, mais aussi de faits humains, de
données historiques. Chacun de ces termes
embrasse plus ou moins d'objets on des ob-
jets différents, suivant la société dont il
s'agit; et ces variations dépendent de l'é-
tat plus ou moins avancé de la civilisation
des peuples, de leurs habitudes qui, dans
les faits de cet ordre, surtout, constituent
une seconde nature, en un mot, de la po-
sition que chacun d'eux occupe sur un de-
gré plus ou moins élevé de l'échelle du
progrès. Ce qui est indispensable à la
France, pour se maintenir *Jans l'état où
elle est, serait du luxe pour telle peuplade
de l'Asie et de l'Afrique. Adopter le véte-
nyent et la nourriture des Arabes serait un
pas en arrière pour des Européens, un pas
eu avant pour les nègres du Congo ou les
sauvages de l'Océauie.

En second lieu, pour une société donnée,
1'indispensableest absolu, en ce sens qu'un
objet ne peut être plus ou moins indispen-
sable il !'est ou ne l'est pas; il n'y a pas
de milieu. Il n'en est pas de même de ru-
tile et de l'agréable. L'utilité et le luxe
offrent une foule de degrés, qui s'élèvent
de l'indispensable jusqu'aux derrières li-
mites de la-satisfaction individuelle où l'i-
magination humaine puisse atteindre.

Enfin les difficultés pratiques inhérentes
à toute classification se trouTont aussi dans
ceile que nous proposons. Il est toujours
des objets intermédiaires entre diverses

«lasses qui ne peuvent être rangés ni dans
une ni dans l'autre. La distinction entre

les animaux et les végétaux est bien posi-
tive cependant il est tels êtres dont on ne
saurait dire s'ils sont végétaux ouanimaux.
Il en est de même de ceriaios travaux et de
certains produits, dont on ne saurait affir-

mer qu ifs soient indispensables ou seule-

avancer ni reculer. Four avancer, il faut

cuit et le dernier ferme de ce recul est
l'anéantissement de ta société même et la
mort des individus qui la composent.

L'indispensable peut être considéré au
point de vue de la conservation sociale
proprement dite, et au point de vue de la
conservation individuelle.

Au point de vue db la conservation
ciale, sont indispensables tous les travaux,
toutes les fonctions nécessaires au main-
tien de t'ordre social, toutes celles aussi
qui maintiennent la société la hauteur
morale, politique, intellectuelle où elle
s'est placée. Une société où la sécurité pu-
blique s'amoindrirait, où la justice serait
plus mat rendue qu'elle ne l'était aupara-
vant, où les forces militaires et l'influence

politique seraient en déclin, où les travaux
publics dépériraient, où l'instruction pu-
blique, le développement moral, littéraire,

scientifique, artistique, baisseraient, une
telle société manquerait de l'indispensable
et serait sur la pente de la décadence.

Au point de vue de la conservation indi-
viduelle, l'indispensable est tout ce qui
conserve l'individu physiquement et mo-

ralement, et prolonge sa vie jusqu'au terme
naturel qu'elle doit atteindre.

Mais ici se présente une difficulté. Quel
est le terme naturel de la vie, abstraction
faite de tous les accidents, de toutes les raa-
Jadies fortuites qui en troublent le cours
Les physiologistes répondent à cette ques-
tion que la durée de la vie dépend complè-
tement des conditions hygiéniques dans

lesquelles l'homme se trouve placé, et que
si ces conditions étaient parfaitement bon-
nes, les hommes vivraient beaucoup plua
longtemps qu'ils ne vivent aujourd'hui.
il résulterait de là qu'aucun homme jus-
qu'à présent, on du moins que quelques
individus exceptionnels seulement auraient
atteint le terme naturel de la vie, c'est-à-
dire, suivant notre principe, auraient joui
de l'indispensable.

Mais cette conclusion serait absurde, car

il s ensuivrait que l'humanité a progressé
en se détériorant que les hommes se sont
multipliés en force et en nombre, tout en
manquant do '-indispensable. En

effet il y
a ici un autre élément dont il faut tenir

compte, et qui conduit une conclusion op-

quelles vit durée
varie avec

O une

fecunnne par les progrès qui se font danste régime, dans les

mœurs, les lois, les institutions de l'autre,
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mes, deviennent demoins

en moins nom-naturelle de
re ILI

du progrès ce

anciens peuples» par exemple, sur
les anciens Romains de l'époque de la fon-

dation de la république ou sur les habi-

tants de la Gaulé au moment de la forma-

lion de la nationalité française, nous trou-

verions certainement que leur vie était en

des habitants de
l'Italie et dé la France

actuelles, par la raison fort simple que les

moyens de conservation étaient beaucoup

Or prétendrait-on que les populations de
l'Ilalie au temps des premiers consuls et de
la Gaule au V siècle aient manqué de l'in-

dispensable Non j car si elles en eussent

manqué, elles seraient mortes, au lieu de

donner naissance de puissantes nations.

Quelle que soit la durée naturelle de la vie
chez une nation donnée, on peut dire que
cette nation, pris'; en masse, no

manque

pas de l'indispensable, tant que la race.au
lieu de diminuer, se conserve et s'accroît.

L indispensable fait défaut au contraire,

quand fa population diminue, quand la race
se détériore. On voit donc, comme nous

avons dit, que les conditions de l'indis-

pensable sont très-diverses pour des peu-
'pies différents ou pour les mêmes peuples
en différents temps, Il est incontestable, en

effet, que si l'on nous remettait aujourd'hui
au régime moral, social, hygiénique de

nos pères du ve siècle, notre population,
loin de s'accroître, diminuerait rapidement
en hombre et en vigueur.

Comment donc reconnaître si une société
donnée jouit do l'indispensable? C'est en

considérant les variations de la durée

moyenne de la vie de tous les individus

composant cette société. La vie moyenne
en effet est l'expression de l'ensemble des

causes do tout ordre, morales. sociales, hy-
giéniques, qui agissent sur la vie indivi-
duelle. Constatons donc ce premier résul.
tat, Dans une société prise dans sa totalité,
l'indispensable pour la conservation indivi-

duelle fait défaut quand a vie moyenne

Ce moyen d'appréciation suffirait si lesso-
ciétés étaient parfaitement homogènes, si
tous les individus y étaient placés dans des
conditions égales; mais c'est ce qui n'est

jamais arrivé. Toutes les sociétés se divi-

sent en classes diverses dont la vie moyenne
n'est nullement ta -les individus y

à l'autre des

lesse; les autres, privés de l'indispensable,

était chose indifférente eh soi. pournrit-ou
passer oirfre, malgré l'insuffisance «le ce ré-
sultai; car du moment où l'on saurait, par

ou croissant de la vie
moyenne, que la conservation individuelle
s opère ^ans la société, que ta chair M-
ciale ne «amoindrit pas, il importerait peu
que cette conservation portât sur les uns
ou sur les autres. Supposez, par exemple
que ceux-ci vécussent trente ans, ceux-là
cinquante; le résultat serait à peu près le
même que si les uns et les autres eussent
vécu quarante ans. Mais, si la société ne
doit laisser personne manquer de l'indis-
pensable si, suivant les paroles de l'Evan-
gile, elle souffre *tout entière de la souf
france du moindre de ses membres, oh!
alors l'inégalité n'est plus indifférente, et il
n'est plus permis de compenser la brièveté
de la vie des uns par la longévité de celle
des autres, de se contenter de moyennes.
A ce nouveau point de vu(,- il ne suffit plus
à l'économiste de rechercher quel est l'in-
dispensable pour l'ensemble des individus
composant la société, il doit déterminer en-
core ce qui est indispensable à chaque in-
dividu c'est-à-dire, quelles sont les con-
ditions du la suffisante vie.

Or l'indispensable pour l'individu, c'est
un régime moral et hygiénique qui ne di-
minue en rien les forces natives de son
corps, qui laisse subsister dans leur entier
et s'exercer sans empêchement les puis-
sances déposées dans son organisme, qui
les rétablisse dans son état naturel lors-

qu'elles ont été troublées par une cause
accidentelle, *comme une maladie. Sans
doute ces forces organiques et les condi-
tions au sein desquelles elles se dévelop-
pent, diffèrent suivant la société dont l'in-
dividu fait partie; elles varient suivant le
régime, les habitudes, les institutions

adoptées dans chaque société. Les causes

qui font varier l'indispensable de société à
société ont donc ce résultat, que l'indispen-
sable individuel n'est pas le même pour des
individus faisant partie de sociétés diffé-
rentes. Mais il n'en n'est pas moins vrai que
dans toute société il y a un indispensable
pour l'individu eeque cet indispensable est
ce qui conserve ses forces spirituelles et

corporelles, telles qu'il les a reçues en nais-

sant, et en assure le développement régulier.
L'homme dont la croissance est/arrêtée par
défaut d'une alimentation suffisante, dont

l'intelligence est oblitérée parce qu'il ne

reçoit ni éducation ni instruction dont les
furces s'épuisent par suite du mauvais ré-

gime auquel il est soumis, dont toutes les

maladies sont mortelles parce qu'il est

privé de soins et de remèdes, cet homme ne

jouit pas du l'indispensable. Les langues
modernes ont deux mots pour exprimer
létal do celui qui manque de l'indispen-
sable et l'état de celui qui le possède, tuais
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une société qui se propose le bien de tous
ses membres, il ne suffit pas, |>our que l'in-

dispensable existe* que la vie moyenne ne
diminue pas, mais il faut que chacun des

memhres qui la composent possède l'indis-

pensable Je la vie individuelle.

Il peut paraître singulier qu'en exposant
la théorie de l'indispensable, loin de vouloir

fonder cette idée importante sur les candi..
tions normales et immuables de la vie so-
ciale et individuelle, nous lui ayons donné

une base mobile, variable, comme les civi-
lisations des peuples. Mais c'est que pré-
cisément la condition normale de l'huma-

nité est de progresser. L'erreur commune
est de prendre comme condition normale le

type absolu, l'idéal définitif qui en réalité
n'est que le but du progrès. Au contrairo il

n'est pas dans la nature de l'homme pen-
dant cette vie de s'arrêter jamais dans le

repos, de s'endormir dans l'immobilité.

Quand l'idéal que l'humanité poursuit au-

jourd'hui sera atteint, ou bien il se présen-
tera tuMffôuveau but à son activité ou bien
sa mission terrestre sera accomplie.

Mais agir, marcher, progresser, telle est

[ia condition essentielle de l'homme en ce
.monde. Avancer en se rapprochant du but
'ou reculer en s'en éloignant, voilà l'alter-
native générale du bien et du mal dans la-,
quelle il est renfermé. Suivant qu'il avan-
cera ou qu'il reculera, il sera dans son
état normal ou anormal. C'est donc à ce

point de vue qu'il faut se placer pour juger
tout ce qui a rapport Il la société.

La singularité de notre conclusion pro-
vient surtout de ce qu'une nation parve-
nue à un degré élevé de prospérité et de

puissance peut tomber à un degré bien infé-
rieur sans néanmoins périr. Témoins l'Es-

pagne du xvie siècle et l'Espagne actuelle.
On pourrait croire que ce qui au xvi* siècle
faisait la force et la grandeur de

l'Espagne,
ne lui était pas indispensable, puisqu elle
n'est pas morte tout, en rayant perdu.
Mais il faut tenir compte ici du temps qui
est la condition de toutes les transforma-
tions humaines; il faut tenir compte ici des
forces virtuelles inhérentes aux peuples
comme aux individus et qui, sauf dans les
cas extrêmes, leur permettent toujours de
se rel3vhr quand ils déclinent. L'homme

qui est astreint à *un régime alimentaire
insuffisant ne meurt pas de suite; il faut'
la cause qui le tue un certain temps pour
produire son effet, et s'it I modifie son ré-

gime avant que son état soit désespéré, il

peutparvenir à rétablir ses forces. Peut-
on dire pour cela qu'un régime suffisant
qui empêchât sa santé de s'altérer ne lui

fût pas indispensable? ou penserait-ou
qu'il fut indispensable seulement d'éviter
les cas extrêmes, et que jusque-ta te se-
cours ne fût qu'utile» mais non nécessaire?
Autant vaudraiUlire qu'il n'est (indispen-
sable.de guérir un malade que lorsque son

fautréparerunemaisonqu'aumoment

est

vrai des nations. Celles-ci (seulement sont
plus longues à mourir et il leur reste par
suite plus de

temps pour se relever. Et « de
même que t'individu

qui entre en conva-

pris la route dn progrès possèdent l'indis-

pensable, quoique cet indispensable puisse
être inférieur à celui qui leur était uéces-

Mire, avant tour chute, pour se maintenir
en leur état.

Il est sans doute un indispensable abso-
lu que la science pourrait déterminer: c'est

le minimum de ce qu'il

pour exister comme telle c'est le mini-

mum de ce
qu'il

faut à l'individu pour
vivre. Cet indispensable a été celui de la

première société humaine il est celui des

sauvages de l'Afrique et de l'Océanie, si

tant est que parmi ces peuplades il pu exis-

te de progressives. Pour tous les péuples

européens, un tel indispensable serait la

mort.

C'est une vieille maxime: Qui n'avance

pas recule. Les sociétés comme les indivi-
dus ne peuvent rester stationnai res. L'in-

dispensable n'est que le moment présent
auquel il ne leur est pas permis de s'arrê-
ter. Elles n'ont que le choix ou déTë nper-

> dre en retournant en arrière, ou de l'ac-

croître en marchant en avant, en l'amélio-

rant sans cesse, en y joignant l'utile.

L'uti le, c'est tout ce qui tend ail but que
la société se propose, tout ce qui contribue

à la conservation sociale et individuelle

dans tous ses degrés, tout ce qui constitue

une amélioration réelle, un
progrès

effectif.

Nous avons dit qn'il est plusieurs, degrés
de l'utile, c'est que le

progrès peut être

plus ou moins rapide, 1amélioration plus
on moins complète. L'ordre logique dans

la création des produits utiles est l e sui-

vant :le plus nécessaire, ce (lue le besoin

social et individuel exige le plus impérieu-
sement, !l'abord le moins néccessaire en-

suit. Nous employons iri le mot néces-

,aire ce qui est utile est

nécessaire pour la réalisation complète du

but. L'ordre
logique serait précisément in-

verse si l'on considérait le travail au point

de vue dela-perfectiondesrésullats les

moins parfaits d'abord par ce qu'il importe
avant tout que le besoin soit satisfait, le

fûi-ir d'une manière imparfaite les plus

parfaits ensuite; car le but n'est réalisé en

^ot^eirtierque lorsque le produit répond

parfaitement 'su besoin qu'il-doit satisfaire.

L'utile absolu, c'est l'idéal réalisé dans

toutes ses branches, lo but accompli dans
toutes
la

conservation sociale et individuelle,
satisfaction intégrale des tous les besoins

sociaux du christianisme.

des efforts successifs
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luxe même de

supej-flu et nuisible,

Mais, d'autre part, rtuandune utilité
été acquise par la société quand

celle-ci se l'est appropriée, que les habi-
tades, les lois et les Institutions s'en sont

pénétrées, elle devient indispensable et la

société décline si elle est forcée d'y renon-

Le luxe a sa raison d'être dans les senti-

purement individuels. Il réponde

l'individu, mais dont ta satisfaction n'im-

porte ni a la conservation sociale, ni à la

conservation individuelle. En d'autres ter-

mes, le luxe est ce qui fait plaisir, mais
dont on pourrait se passer. Pour éclaircir

complètement cette question délicate, écar-
tons d'abord de notre sujet ce qui n'y ap-
partient pat réellement.

En premier lieu, on peut considérer

quelquefois comme objets de luire des pro-
duits qui répondent à des besoins très-réels,
qui sont d'une utilité incontestable. Cela
arrive d'une part, lorsque pour une satis-
faction légitime sans doute, mais peu ur-

d autre part, lorsque certains

produits, dont l'utilité est réelle, ne sont

pas à la portée du plus grand nombre et

qu une faible minorité seulement dans la
société jouit de cette portion de l'utile.
L'homme qui.. manquant de linge, achètera

une monlrersera taxé de sacrifier l'utile à

l'agréable, et avec raison l'Etat qui cons-
truira un chemin de fer sur une ligne dé-

pourvue de voyageurs et qui n'entretien-
dra pas une route ordinaire dans un pays
où elle sera très-utile, cet Etat sera taxé de
faire du luxe, et encore avec raison. Et cepen-

dant la montre et le chemin de fer ont une

utilité réelle, et venus en leur temps ils cons-
titueraient une dépense parfaitement justi-

fiable. D'autre part, les draps fins, les étoffes
de soie, les grands appartements, tes mo-
biliers complets, en un mot tout ce qui
forme le confortable, n'est que de l'utile;
cependant on le considère comme du luxe,
parce qu'il est accessible a quelques-uns
seulement et que la masse de la population
est habituée à s'en passer. Tous ces pro-

duits ne peuvent donc être rangés dans
les objets de luxe que relativement; par
eux-mêmes ils sont utiles; ils ne sont ob-

jets de lune que par rapport a l'individu ou
a fa société qui eu fait usage.

duits des beaux-arts et de
Sa science. Per-

sonne pourtant ne met ou question l'utilité

de )a science que serait sans elle la puis-
que seraient l'avenir et le

Mais on est porté à ne voir dans
d'art que des objets de jouis-

sance individuelle. C'eat une erreur mani-
teste. L'art est un des besoins les plus
réels et les plus impérieux de la société;
c'est un des grands moyens de l'éducation;
c'est l'instrument le plus puissant de la
conservation des sentiments religieux, mo-
l'aux et nationaux. A ce titre, les ouvres
d'art ont plus de valeur que maints produits
qui ne servent qu'à des satisfactions phy-
siques elles sont indispensables. Il est vrai
que l'art peut être détourné de son but,
qu'au lieu de rester fidèle à sa mission
morale et sociale. il peut se ravalor au
point de ne servir que d'excitant aux ap-
pétits sensuels. Dans ce cas, l'œuvre d'art
loin d'être utile

devisent nuisible, mais il
en est de même de toute espèce de travaux
et de produits, quand ils sont détournés de
leur destination naturelle.

Ces réserves faites, nous définissons le
luxe la satisfaction desâésirs individuels,
qui pourraient ne pas être satisfaits, sans
qu'il en résultat un dommage, une priva-
tion réelle pour la société ou pour l'indivi-
du. Le luie, c'est la pierre précieuse, c'est
le tabac, c'est le champagne. Il a sa raciue
dans tous les caprices de la liberté de
l'homme, dans tous les sentiments, dans
tous les goûts, dans toutes les passions qui
émanent de sa personnalité. Il l'a aussi
dans uae particularité de notre organisa-
tion physiologique.

Notre corps est organisé de telle manière
qu'une double impulsion nous excite sans
cesse à satisfaire les besoins impérieux de
la vie physique la première est la sensa-
tion même du besoin, pareaemple en ce qui
concerne le besoin de nutrition, c'est la faim;
la seconde, c'estle plaisir qui accompagne la
satisfaction du besoin, c'est la jouissance
que nous éprouvons en prenant des ali-
ments. Cette jouissance évidemment n'est
pas le but auquel nous tendons, ce but est
ta nutrition du corps la jouissance n'est

qu'un stimulant de plus, un nouveau mo-
bile ajoutée la faim pour nous porter à
satisfaire ce besoin. Dieu a souvent doublé
nos organes, quand un seul aurait pu suf-
fire, maisil importe peu pour que nous éprou-
vions cette jouissance, pas plus qu'il n'est
nécessaire d'attendre les tiraillements de la
faim pour manger, il suffit que nous man-

gions et que Ja nutrition se fasse.
Or le plaisir, et en général tout ce qui

se rattache à la personnalité, offre un grand
attrait pour l'homme, ti y trouve à la fois
des jouissances positives et l'expression de
son individualité propre, la consécration
de sa liberté et de sa volonté. Comment
ne se sentirait-il pas entraîné vers les
satisfactions de ce

genre?
chacun y cède

plus ou moins, et 1 on a dit avec raison

que le luxe est de toutes les classes. Quelle
que soit la position des individus, ils font

toujours une certaine part à dcs jouissauces,
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limites plus on moins étroites, ne sacrifie

quelquefois l'utile et même l'indispensable
au superflu.

Quand ces satisfactions deviennent des

buts pour l'homme, q.uand il les a seules
en vue, et non plus le besoin réel, la mo-

raie les flétrit énergiquement. Elle cou-
damme sous le nom de vices les penchants
qui nous y entraînent et avec justice, car
ces penchants sont purement égoïstes
l'homme qui s'y abandonne, l'homme qui
se livre aux impulsions de l'orgueil, de la

vanité, de la sensualité, renie sa destination

spirituelle et sociale; il vit pour lui seul,
à la manière des bête., et oublie ses de-
voirs envers ses semblables et Dieu. Mais
la morale ne ;réprime pas ces jouissances,
quand elles ne viennent que comme l'ac-
cessoire d'un besoin réel que l'homme doit

satisfaire, comme l'assaisonnement, pour
ainsi dire, de l'indispensable et de l'utile.
Elles sont alors ce qu'elles doivent être,
un excitant à bien faire, une récompense
d'avoir bien fait, le stimulant et le prix
du travail, mais non son but; pas plus

que le prix que l'écolier remporte à la fin
de son année d'étude n'est le but réel de
la peine qu'il s'est donnée pour l'obtenir.

Dans ces limites le luxe constitue un
droit pour l'individu. Quand un homme
s'est procuré par son travail l'indispensa-
ble et l'utile, s'il veut, par un surcroît de

travail, y joindre l'agréable, se donner la
satisfaction de quelques goûts personnels
non réprouvés par la morale', il en a le
droit. A ces conditions, mais è ces condi.
tions seulement, la satisfaction des besoins
du luxe devient légitime, et les objets de
luxe acquièrent une valeur réelle. Quoi-
que cette valeur reste toujours purement
individuelle, quoiqu'il soit indifférent à la
société qu'elle soit ou non produite, puis-
qu'il est pénible de s'en passer, et que la
société n'a en vue que l'indispensable et

l'utile, cependant la société est obligée d en
tenir compte, par cela môme que le besoin

individuel. suffit toujours pour en provo-
quer la production, et que, par suite, cette

production forme une des branches cons-
tantes de la ¡division du travail.

Les travaux et les (produits indispensa-
bles, utiles et agréables (ces derniers en-
tant qu'ils rentrent dans les conditions que
nous venons d'établir) ayant seuls de la

voleur, tous les objets qui restent en de-
hors de ces catégories sont dépourvus de
toute valeur..

En cette qualité, ils sont inutiles ou

Les produits inutiles sont ceux qui ne
servent à rien et à personne. Que de com-
mis, que de chefs de bureaux, que de di-
recteurs dont les travaux rentrent dans
cette classe que d'entreprises commen-
cées aveuglément qui ne peuvent aboutir 1

que de marchandises qui ne peuvent se vett-
dre! que de produits perdus, gâchés, dé-

ver autour

Quand un travail sans fruit aurait pu
être employé utilement, il devient par cela
même nuisible, puisqu'on résultat la so-
ciété se trouve privée des produits utiles*

qu'elle aurait pu en tirer.;
Mais il est des produits nuisibles par

eux-mômes. Ce sont tous ceux qui, loin de
contribuer à la conservation sociale ou in-

dividuelle, au progrès, à l'accomplisse-
ment du but, ont un effet doublement con-
traire. L'opium que* les Anglais vendaient
aux Chinois était un {produit de ce genre,
Toutes les Industries immorales, toutes
celles qui vivent des vices de l'homme,
sont nuisibles. La production du luxe qui
dépasse les facultés de la société, qui se
fait aux dépens de l'indispensable et de
l'utile est nuisible.

Est-ce à l'économiste à dresser le tableau
des produits et des travaux indispensables
et utiles à la société ? Ce tableau ne serait
nécessaire qu'à l'économiste pratique, à
celui qui voudrait appliquer les conclu-
sions de la science, et ce n'est pas l'éco-
nomie politique qui pourrait en fournir les

éléments, car ces éléments dépendent de
toutes les sciences relatives à I activité hu-
maine. C'est à la morale, à l'esthétique,
à la pédagogique à nous apprendre les tra-
vaux nécessaires pour assurer l'éducation
et l'instruction dans la société; c'est à la

politique à déterminer les fonctions et les
travaux nécessaires à la conservation de

l'Etat; la science administrative peut seule
nous enseigner les conditions de la gds-
tion de. la fortune publique; l'hygiène et
la physiologie, celles de la conservation in-

dividuelle; ta technologie, celle? de la con-
fection de tous les produits.
rLe tableau général résultant de la coor-

dinatiou de tous ces éléments particuliers
devra nécessairement être dressé; mai»,
nous le répétons, il ne peut rétro qu'au

point rde vue d'une pratique immédiate et
d'uo état social. donné; il n'appartient pas
àla théorie générale de l'économie poli-

que. Ce qui appartient à cette-ci, c'est de

dégager de ces éléments particuliers tes con-

clusion» générales qu'ils renferment.
conclusions sont relatives à la quan-

tité et à la nature des travaux etdes produits.
La valeur en usage des produits dépend

de leur quantité. Les besoins sociaux ou
individuels exigent pour leur satisfaction

une quantité déterminée de produits; ce

qui excède cette quantité est dépourvu de
valeur. Si, abstraction faite du commerce

international, il faut 25 millions d'hecto-

duction de

espèce de produits.
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de l'influence quelle exerce sur la valeur

en échange t ainsi que nous le verrons

des problèmes les plus épineux de ta

science, celui des moyens de limiter la

de

ce fait que M. Proudiion a pu construire ce

qu'il appelle l'antinomie, do ta valeur. Par

système, M. Proudhon est forcé de prouver

que toute idée est controdictoiro 'dans ses
termes. Or voici comment il a procédé pour
démontrer sa thèse à l'égard de la valeur.
Ha commencé par supposer que l'utilité des

produits était absolue, et que plus ou pro-
duisait, plus il y avait d'utilité. Le blé, par

exemple, ayant une utilité réelle, plus on
-eu produira, plus on augmentera la quan-
tité des valeurs. Mais d'autre part, il lui a
été facile de fairo voir que plus on

produi-
sait de blé, plus le blé se dépréciait dans.

J'échange. De là, il a conclu que quand la

vateur augmente, la valeur diminue. Cette
conclusion eût été impossible, si la valeur
en

usage
eût été eiactement définie d'a-

bord 1 auteur aurait reconnu que l'utilité
réelle n'augmente pas indéfiniment, mais
s'arrête à une quantité déterminée. Alors il
eût constaté qu'en deçà de cette limite, une
plus grande production augmentait la va-

leur; qu'au-delà, l'utilité disparaissait alors
aussi toute contradiction se fût évanouie.
M. Proudhon, d'ailleurs, g mêlé constam-
ment dans cette question deux problèmes
très-différents, celui de la valeur en usage
et celui de la valeur en échange, ce qui ne
lui permettait pas d'arriver à uu résultat ri-

goureux.

La valeur en usage dépend non-seule-
anerut de 10 quantité des produits, mais aussi
de leur nature. Ou divise ordinairement les
travaux considérés sous ce rapport en trois
classes, suivant qu'ils appartiennent à l'in-
dustrie agricole, manulactur-ière ou com-
morciale. hlais cette classification est défec-
tueuse d'une part, en ce qu'elle ne com-
prend pus toutes les espèces de travaux, tels
que les travaux intellectuels.sociaux; d'autre
part, parce que la donnée qui lui sert do base,
savoir les procédés de travail et l'instrument

uu ilemploie, n'eslpas assez général.Le point
de vue général est évidemment celui de lu na-
ture même des besoins à satisfaire, c'est-a-
dire du but des travaux.

A ce point de vue, nous trouvons trois
_esj>_èce* de travaux.

i'Ceux qui tendent il la conservation so-

2" Ceux qui tendent à la conservation in-
dividuelle;

3* Ceux qui ont pour but la création de

La première classe comprend tous les tra-
vaux dont la morale, la .politique, la science

administrative, etc., démontrent la nécessité.
(.eux du prêtre,

du professeur,
de l'ins-

tuteur, do I artiste qui assurent la conserva-
non estla transmission des croyances reli-
gieuse» et morales, de l'éducationjel de Fins.
truction.

Ceux du sesant qui augmente ta masse
des connaissances utiles.

Ceux du magistrat, de l'administrateur et
des agents dont ils emploient le service, detous les fonctionnaires en un mot qui sont
chargés de la direction politique des nattions
de la confection et de l'exécution des lois,de la gestion de la fortune

publique du
maintien de la justice et de la sécurité.

Ceux du militaire et du marin qui protè-
gent la société contre les attaques extérieu-
res.

Tous les travaux publics qui ont pour ob-
jet l'utilile commune.
La seconde classe comprend tous les tra-
vaux qui ont

pouf
but de créer les matièreq

propres à l'alimentation, au vêtement, au
logement; à la satisfaction de tous les be-soins individuels de l'homme.

Enfin la troisième classe renferme tous
les travaux qui ont .en vue le travail lui-
même et son organisation c'est-à-dire la
production des instruments de travail et la
distribution des produits.

Les travaux sociaux et intellectuels pro-
prement dits rentrent exclusivement dans la
première classe l'industrie commerciale
dans la troisième l'industrie agricole et
manufacturière so répartit dans les trois elas-
ses.

Les économistes du xvm* siècle regar-daient comme Hérites les travaux manufac-
turier, intellectuel H social. Adam Smith
«montra que le travail manufacturier crée
une utilité réelle mais il ne reconnut pas
au il en est de môme pour le travail intel-
lectuel et social, et il appela improductif'les travailleurs de cette catégorie. Impro-
ductifs, le magistrat qui maintient la paix
publique, le soldat qui défend la patrie con-
tre l'étranger, l'éducateur qui conserve les
croyances morales, le médecin qui rétablit
la santé du travailleur! C'est-à-dire impro-
ductif le travail sans lequel la société n'exis-
terait pas, sans lequel l'individu même ne
vivrait pas; le travail qui seul rend possib!e
tous les autres travaux. Cette erreur était
si évideute du moment qu'on admettait quela valeur ne dérive pas d'une qualité maté-
rielle, mais de l'utilité, quel6e qu'elle suit,
que les économistes de l'école anglaise eux-
mémes, J.-B. Say entre autres, furent forcés
de la reconnaître. Cependant M. Proudhou
l'a reproduite dernièrement sous une nou-
velle forme, il est vrai. M. Proudhon ap-
pelle producteurs négatifs ceux qu'Adam
Smith a

appelés improductifs, parce que
suivant lui, il y a intérêt à diminuer leur
production, tandis qu'il y a intérêt à aug-
menter celle des autres. Mais ceci est encore
inexact. Il y a intérêt daus toute espèce de
production, à

produire ce qui est nécessaire,
ni plus ni motns, et avec le moins fraiâ
possible, et cette règle s'applique aussi u'e.i
au travail 'agricole et manufacturier tju'au
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travail intellectuel et social. Si vous avez
dix commis employés dans un bureau, exa-
minez d'abord si ce qu'ils produisent est
réellement utile. Si non leur travail est sans
aucune valeur, et ils doivent 6tre suppri-
més; si oui, leur travail a une valeurçaussi
positive que tout autre, et it n'y a là rien de

négatif. Dans ce dernier cas examinez si

cinq ne, feraient pas aussi bien l'affaire et
réduisez les frais autant que possible, exacte-
ment comme vous feriez dans une maison de

commerce ou une fabrique, où certainement
vous ne supposez pas que la diminution
des frais rende le produit négatif. L'analo-

gie est complète entre les deux genres de

production. Sans doute les administration

publiques
renferment beaucoup de travail-

leurs inutiles, et les dépenses qu'elles entrai-
nent pourraient être considérablement ré-
duites, mais il no suit pas de là que le tra-
vail utile qu'elles accomplissent réellement
soit improductif ou négatif.

PROUUIT BRUT ET PRODUIT NET.
La distinction célèbre de Quesuay entre le
produit brut et le produit net, qui constitue,
pour ainsi dire, toute la doctrine des éco-
nomistes du xviii* siècle, repose sur les
données suivantes

La récolte totale que donne une terre
pendant une année en forme le produit brut.
Sur ce produit, le cultivateur doit prélever
1° les avances annuelles, c'est-à-dire les dé-
penses que la culture nécessite chaque an-
née la semence, la nourriture des animaux
domestiques, les salaires et la nourriture
du cultivateur lui-même; 2" l'entretien
des avances primitives, c'est-à-dire les outils
et machines de toute espèce qui servent à
la culture. Ce qui reste après ces reprises
du cultivateur constitue le produit net et
appartient au propriétaire en récompense
des avances foncières, c'est-à-dire du défri-
chement et de la mise en valeur du sol.

En formulant cetto théorie,les économistes
du xviu* siècle ne pensaient qu'a l'agricul-
turc, seule productive suivant eux. Mais de-
puis on Ta appliquée avec raison aux autres
industries, car, daius toutes, la valeur du
produits total peut se décomposer de la même
façon. Quesnay et ses élèves eu concluaient
que la production doit tendre uniquement au
produit net, et c'est ainsi que leur théorie se
rattache à la question posée dans Je paragra-
phe précédent. Mais avant d'examiner leur
conclusion à cet égard, il importe d'examiner
si le principe même qu'ils ont posé est vrai.
Le sens des expressions, produit brut et
nroduit net, dont tout le monde se sert, est
loiu pourtant d'être arrêté, et il est même
permis de croire que la plupart des auteurs
qui les emploient ne s'en sont pas rendu
un compte exact. De là, dans plusieurs con-
troverses, une obscurité qui ne se dissipera
que par la délinition des mots et en doter-
minant avec rigueur la différence du pro-
duit brut et du produit net.

Le travail consomme lui-même des pro-
duits, c'est un fait incontestable. Pour iaire
pousser du grain, il faut des semences qui

périssent dans cette production; pour en-
graisser des bestiaux, il faut des fourrages
qui sont mangés par ces bestiaux; pour
fabriquer du drap, il faut. de la, laine qui
change d'état, se consomme en tant que
laine dans cette fabrication: En outre, pour
produire ces objets, il faut des charrues,
des étables, des machines, des fabriques,
qui s'usent peu a peu par la production,
c'est-à-dir6 qui se consomment également»
quoique bien moins vite que les matière»
dont nous avons parlé d'abord. Evidemment
le producteur ne doit pas compter ces avan-
ces dans ses produits. Un agriculteur. par
exemple, qui a produit 20 hectolitres de blé
au moyen de 9 hectolitres de semences, ne
peut se considérer comme ayant créé une
valeur de 20 hectolitres. Il faut qu'il retran-
che de cette valeur totale 2 hectolitres de
semeuces qu'il possédait d'abord et qu'il n'a
fait

que reproduire, il faut aussi qu'il 'en
retranche le prix du fumier et des arnende-
ments qu'il aura pu employer; enfin il faut
qu'il compte l'usure des outils et instruments
occasionnée par cette production. Il n'aura
donc produit réellement que ce qui restera
après la restitution de toutes ces avances.

Ainsi, indépendamment de la consomma-
tion personnelle des travailleurs, en ne cou-
sidérant que le fait même de la production,
il est constant que cette production con-
somme elle-même des produits.

£h bien 1 c'est dans cette consommation

productive que glt la raison véritable et
juste Je la distinction du produit brut et
du produit net.

Nous avons dit que le travail est seul
créateur de produits mais, comme il ue
crée qu'en consommant, il est clair que du
total de la production il faut déduire les

produits antérieurs qu'il aura consornmés.
Le total de la production, c'est le pro-

duit brut; le surplus restant de la déduc-
tion, c'est le produit net.

Ce surplus, c'est le fruit réel du travail
c'est la seule partie de ta valeur totale quo
le travailleur puisse revendiquer comuio

sienne; c'est tout ce dont il peut se regar-
der comme créateur; d'où il suit que le

produit net n'est autre chose que le fruit
réel du travail, et voilà certainement ta
meilleure définition que nous en puissions
donner!

Pour reprendre l'exemple cité plus haut,
la récolte totale do notre agriculteur mon-
tant à 20 hectolitres formera son produit
brut son produit net sera la valeur de
ces 20 hectolitres, moins celle des avances

qu'ils auront consommées; de sorte qu'en
supposant à ces avances, y compris les

semences, une valeur de 4 hectolitres, le

produit net s'élèvera à 16 hectolitres, et
ces 16 hectolitres représenteront en même

temps le produit réel de notre agriculteur,
le seul

qui
soit dû à son propre travail.

D'après ce que nous venons d'exposer,
on conçoit que la distinction du produit
brut et du produit net n» peut être faite

que si plusieurs producteurs contribuent à
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dans le cas de la fabrication d'une

tanneur et le
est

utilité de le mettre 'la même de se reudre

compte de la part pour laquelle il aura

contribué au produit, tel qu'il sera en sor-

la propor-

usage. Si l'on produit sans avances, le pro-

duit brut est égal nu produit net exemple
l'orpailleur, qui extrait le métal des sables
d'une rivière, suffit seul à la. création de
son produit. Ce qui constitue des avances

pour l'un peut former le
produit net d'un

autre exemple l'or, qui est un produit
net

pour l'orpailleur, est une avance pour
le bijoutier. Enfin, tout produit brut, quand
on analysé, se réduit définitivement un

'un certain nombre de produits nets suc-
cessifs car toutes les avances qu'il faut
en déduire ont commencé par être des
produits nets pour d'autres travailleurs
puisqu'elles sont toutes des œuvres de

C'est en s'appuyant sur ce dernier fait
que J.-B. Say a avancé qu'on ce qui con-
corne la production sociale, il n'y a pas à
laire de distinction entre le produit brut et
le produit net. Cette assertion est inexacte.
et elle a entraîné la

statistique dans des
erreurs que nous avons déjà signalées.

Say entendait par le produit net social la
somme des produits nets individuels. Mais
il ne s est

pas expliqué sur le produit brut
69cial, et 1 on a cru y arriver on faisant la
comme des

produits bruts individuels. Ou
a compté ainsi plusieurs fois les mêmes
produits; on a fait figurer la même laine,
est dans le produit deTéJeveur de brebis et
dans celui du fabricant de draps. La vérité
est que, pour la société comme pour l'inuï
*idu, il existe un produit net et un produit
brut

car
la production sociale ne peut être

évaluée que par période de temps, par
année; et si dans a production individuel!»
ee sont des particuliers qui se font des

lances réciproques. dans la production
sociale, ce sont les années précédentes quifont des avances aux années suivantes. Le

produit brut d'une société, pendant une
année. se compose de la somme des pro-duits «eu de tous les individus, plus les

avances dues aux années précédentes que
absorbées.

Son produit net

voit que

.spécialement en vue, ni de la

par les travailleurs,
que les

comment ce« éléments se rattachent àla
distinction du produit brut et du produit

Etd'abord,en ce qui concerne la con.

sommation humaine, elle est indifférente
en elle-même à la distinction dont nous
nous

occupions, et l'on verra que, si
parfois Ion en lient compte dans fa com-
putalion du produit net, c'est que sou-
vent, comme le travail lui même, elle
fait partie des avances. Il est, sans doute
d'un grand intérêt, pour le producteur, de
comparer sa consommation à son produit,
car il peut produire moins qu'il ne con-
somme, tandis

que son but doit être de
consommer moius qu'il ne produit, et
d accroître sans cesse ses avances mais
quelle que soit cette

consommation, le rap-

port
du produit brut au produit net reste

mAm ,e; Que notre agriculteur consomme
ses 16 hectolitres, ou qu'il n'en consomme

qu'une partie, son produit net sera toujours
de 16 hectolitres, son produit brut de 20
De même la consommation d'une nation
n'influe en rien sur le produit brut, elle
détruira ses avances elle les accrottra, si
elle consomme moins que son produit net.
Mais jamais on ne tiendra compte de cette
consommation quand on cherchera à dé-
terminer l'un ou l'autre de ces produits.

Autre chose est donc de déterminer ce

qu un individu ou une société produisent,
autre chose de déterminer ce qu'ils con-
somment. Pour arriver au premier résultat,
il suffira de connaître le rapport de leur

produit brut à leur produit net; pour at-
teindre le second, il faudra, de plus, faire
la diûérenee de leur revenu brut et de leur
revenu net, différence qui se base sur la

première, mais qu'il ne faut pas confondre
avec elle car c'est en metaut ces idées

qu'on a jeté tant d'obscurité sur cette ma-
tière. Dans le revenu d'un

producteur, on
ne peut évidemment compter les avances,
cest-a-dire le capital dont il s'est servi

pour produire. Ce n'est donc pas dans ces
avances qu'il faut chercher, comme l'ont
fait à tort

plusieurs écrivains, la raison de
la distinction entre le revenu brut et le re-
venu net, c'est dans la consommation même
du 'producteur.' Le revenu brut d'une so-
ciété ou d'un individu, c'est tout ce qu'ils
ont réellement produit pendant une année;
il équivaut à leur produit net. Leur revenu
net, c'est ce qui leur reste après qu'ils ont
vécu sur leur

produit c'est l'excédant qui
forme 1 épargne et va grossir le capital. Sur
les 20 hectolitres de

noire cultivateur k
appartiennent à son capital primitif; les 16

qui forment son produit net constituent
son revenu total, le revenu brut. S'il en
consomme 10; il lui restera un revenu net

disponible
de la valeur de 6 hectolitres,

quil pourra ajouter au premier capital.
Considérons maintenant fe rapport du

travail au produit, c'est-à-dire le plus ou
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moins de travail
qu'exige un certain pro-

duit, ou Se plus ou moins de produit que

lie culture, dii journées de travail peuvent
me donner 1 hectolitre de blé dans tel au-
elles m'en donneront 2, c'est-à-dire

que j'obtiendrai 1 hectolitre au prix de
cinq journées.

Ce rapport du travail au produit est
d'une importance majeure pour le travail-
leur, et, comme nous le verrons bientôt,
c'eat

dans les questions
qu'il soulève que

agitées sur le produit brut et le produit
net. Cependant, le rapport du produit brut
au produit net, et celui du produit au tra-
vaif ne doivent pas être confondus, quoi-
qu'ils soient dans une relation intime.
Mais la relation est diverse, suivant les cas
particuliers qui se présentent.

Pour le producteur, considéré isolément,
la puissante productrice, plus ou moins
grande, donnée au travail, fait crottre ou
décroître de la même quantité le produit
•rui et le produit net. Mes avances restant
lus mômes de 4 hectolitres

par exemple.
si au lieu de 20

hectolitres, je parviens à
en produire 24, le produit brut, nu lieu
d'étre de 20, sera de 24; le produit net,
nu lieu d'être de 16 sera de 20; la diilérence
sera toujours de 4. Il en sera de même si,
par un autre procédé de culture, au lieu
de 20 hectolitres, je n'en produis que
18 mais. en y employant moitié moins do
travail. ,Le produit brut sera alors de 18
le produit net de 14; la didérence de 4
restera toujours la même. Le

rapport du
travail au produit aura donc varié dans les
deux hypothèses, sans qu'il en soit résulié
aucune variation dans la diirérence du
produit brut au produit net.

Il n'en est plus de même lorsqu'on Cesse
de considérer chaque producteur isolé, et
que on envisage le produit délinitif totalen regard de tous les travaux qn'il a exigés.Ou trouve alors qu'un produit codte d'au-

d avances des derniers producteurs. Si pour
produire 20 hectolitres, il me faut 4 hecto-
litres d'avances, il est clair que ce produit
brut, outre le travail qu'il m'aura coulé
aura absorbé un travail antérieur de la va-
l«ir de 4 hectolitres. Si je parviens, au
contraire, à produire ces 20 hectolitres dU
moyen de 2 'hectolitres avances, sans Ï
employer plus de travail, ils n'absorberont
v'demment que la moi|»é diTltarail anté-
rieur qu'ils le cas précédent.
Toute économie réalisée par un producteur

.du travail antérieur au sien. Cr,« «mme une telle économie se traduit Lou-
Jours par un MS6dml de produit net, on
peut dire que l'augmentation du produit

litfou e trafail,
ou la consommation quile

Paye, ligure directement dans tes avances

emploie
vance du prii de leur travail ou
consommation. Dans ce cas,

duit net, retranche le prix du travail <iu

produit net, le fruit réel du travail 8 par-
tage en deux une part allant a ceux qui
I ont créé tout entier ou du moins en ont
crée la plus grando partie; l'autre à cHui
qui devient propriétaire du produit brut,*
et qui souvent

n'a contribué en riv" h In
création du véritable produit net.

Les économistes du xmv siôdo n'ont vu
que ce fait, qui aujourd'hui, en effet* est
universel. Us

l'ont érigé en principe ot
n ont considéré comme produit nm que lo
produit flet du proftriélnire. Ils sonttom-
bés par suite dans de grareserreurs,Suivcnt
eux, en effet, le produit net élail le seul
produit réel. Je produit seul qui mériiAt l«
nom de produit, puisque tout le reste était
consommé par la production et les produc-
teurs. Singulière idée du refuser le titre de
produit aux objets de consommation hu-
maine, qui est le but

principat do la pro-
duction Cos économistes concluaient donc
do leur

principe qu'il importe avant tout
u augmenter le produit net, que c'était l'u-
mgue but où il fallait tendre; r

ue puissantes objections ne lardèront
pas à s'élever coutre ce système. D'abord
en se pinçant, au point de vue des écono-
mistes, 1 accroissement du produit net,
cesl-à-dire de la part plus grande faite au
propriétaire peut provenir de toutes autros
cause que d'un accroissement du produit
lui même, Un propriétaire louait jusqu'icinî terre 1,000 fraucs. il 'iarvienl «"obte-
nir 1,200 Jrancs, sans que celle terre soit
devenue plus productive. Le produit net
du propriétaire aura augmenté de 200 francs,il est vrai, mais aux dépens de celui du
leçmier qui aura diminué d'autant. Dait*
cotte circonstance donc, et c?e$t u!àe des
plus fréquente», l'augmentation du pro-
duit net ne profitera nullement à la société
et elle pourra même lui nuire, lorsque la
part laissée au fermier sera insullbaule pourle nourrir avec sa famille.

lHais même en se plaçant à un point de

vue plus élevé que les^ économistes, en con-
sidérant Je rapport du produit net véritable
au produit brut, en prenant la question de
plus haut encore, en étudiant te rapport du
produit au travail, on voit qu'il M'eat pas
toujours avantageux d'obtenir un produit
plus grand relativement aux avances ué-
cessaire5.

supposons une terre qui «oit cultivée
successivement
rents. Dans le premier elle exige le travail
de dix hommes, et elle rend 200
tres de blé daus le second

mode, elle
n exige que le

produit que
140 hectolitres. Evidemment

da:is le dcmièiue' te
travail
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Une différence analogue peut se présen-

produit brut et le produit net.

Supposons qu'avec «ne avance de la va-

leur de 10 hectolitres on en produise
la même

terre on en produise 30; produit
net': dans

le premier cas, 30 hectolitres, c'est-a-dire

trois quarts du produitbrut dans le deuxiè-

me cas, 25 hectolitres, c'est-à-dire' cinq

sixièmes du produit brut. Le rapport du

produit net au produit brut est donc plus

considérable dans le deuxième cas, quoi-

que le produit total,
brut et net, soit moin-

dre.

Or, dans des circonstances de ce genro,
cm

peut
se demandeur avec raison s'il est

toujours bon que le rapport du
produit au

travail, du produit net au produit brut soit

plus considérable s'il n'est pas préférable
4e produire 200 hectolitres de blé, même

s'ils coûtent plus de travail, que de n'en pro-
duire que 140 même à meilleur marché; si

de même il ne vaut pas mieux consacrer

plus d'uvnnces à la production que de voir

décroître à la fois le produit brut et le pro-
duit net; car comme l'économie sur le trn-

vail 'ou les avances n'est obtenue que par
une diminution de la quantité totale pro-
duite ou du produit brut, il peut en résul-

ter l'insuffisance des produits pour les be-

soins de lit société. Il

Le motif qui provoqué ce doute nous

fourbira en même temps les moyens de le

résoudre.

En principe général, toute économie ob-

tenue sur le travail ou les avances (car les

avances peuvent toujours être considérées

ctmiiue nu travail antérieur) est un

bien pour la société à moins que cette
économie n'aboutisse à l'insuitisatice des

O: il ne dépend pas
du travail que cette

cuiiUilhiii soit remplie ou non, mais unique-
ment des utilités naturelles qui forment tes

instruments et les matières indispensables
de notre production. Ces utilités existent

en quantités plus ou moins grandes, et de

ce fait dérivent les conséquences les plus

'ion qui nous occupe, mais encore pour

plus tard.

Quelques-unes de ces utilités sonl telle-

que l'humanité W courra jamais risque

d'en manquer. Elle n'a pas à craindra que

l'eau lu. manque pour ses machines à va-

peur, ni l'oxygène pour ses opérationschi-

ni. la pierre pour la, construction de

de se les procurer et

de les taire servir à son usage au prix du

moindre travail possible"

Mais il est d'autres utilités naturelles qui

l'homme ne soit obligé d'en ménager l'em-

ploi. La terre cultivable n'offre pas d«-s
surface» infinies et toutes les matières que
nous en tirons, telles que le blé, les De%-
tiaux, le bois, ?ont limités en quantités.
Or, il pourrait se faire à l'égard de ces ma-

tières, qu'un surcroît d8 force productive
donnée au travail rendtt la production in-
suffisante pour satisfaire aux besoins de la,
aoeiété. Supposons un peuple qui ait besoin

pour sa consommation de 100 millions
d'hectolitres de blé, et qui, faute de pou-
voir se les procurer ailleurs, soit forcé de
les produire sur son propre territoire. Il
sera plus profitable lace peuple. s'il n'a qu*
ce choix, de produire ces 100 millions,
ménie en t'employant les trois quarts de sa

population, que de n'en produire que
75, en u'y employant que la moitié de ses

travailleurs, quoique le travail soit plus
productif dans le second cas que dans le

premier.
Dans cette hypothèse donc, ce que la so-

ciété doit chercher avant tout, c'est un pro-
duit qui la fasse vivre, qui soit suffisant

pour satisfaire à ses besoins, que cvepro-
duit lui coure plus ou moins de travail.

Quant à ce produit suffisant, évidemment
tnoiiia il croûtera de travail, plus la so-

ciéiéff trouvera de bénéfice.
PRODUITS DIVERS DU BUDGET. Le

budget des recettes comprend deux chapi-
tres formés des recettes qui ne peuvent se
classer rigoureusement dans les grandes
catégories d:ms lesquelles on range les autres

impôt». L'un de ces chapitres est intitulé
dit et revenus, l'autre produits divers du

budget. Bien que nous ayons déjà fait con-

naître, dans d autres articles, plusieurs des
recettes qui figurent dans ces chapitres,
nous eu présentons ici le tableau géuéral
d'après le projet de budget da 185fc, en y
ajoutant en même temps les renseignements

qui ne trouveraient pas à se placer ail-
leurs.

Divers revenus. Taxe annuelle sur les

biens de main-morte. Cette taxe a été éta-
blie par la lui du 20 février 1849 sur les
biens des communes, des établissements

publics et de toutes les corporations perpé-
tuelles pour dédommager l'E'al dé la perte
des droits de mutation qui ne s'ouvrent pas
pour les biens possédés ainsi. Cette taie

rapporte annuellement 1,300,000 fr.
Produits ttnivenit aires, 1,810,156 fr.

Yoy.
Instruction PUBLIQUE.

Pi oduits éventuels affectés au service dé-

partemental. Ce sont les recettes prove-
naut de subventions commufÉiles pour clu-
mins viciuatix, d'emprunts départementaux
et de subventions et souscriptions diverso.
1!s s'élèvent à 17,300,000fr. dont 10,500,000
1'1-.desubvenions pour les chemins vicinaux
et 3,500,000 fr. d'emprunts.
4 et et revenusdé l} Algérie,

fr. Vvy. Possessions Françaises en Al-

gérie.

Produit de la rente de Jlndc. Celte.
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j-oupres valant 1,050,000 fr.

Colonies.

Retenue» et autres produits affrétés au xer-

vice de» pauioru civiles,

Voir Pensions.

Produits wyers DU bi dget.

PROFITS, On appelle ain.si en écono-
mie politique les,bénéfices que font 16s inr

(Jnstrielslsur la vente de Ijtîurs produite.
Les profits ne doivent pas être confondus
avec l'inlérêt des

capitaux ni le salaire dô

l'entrepreneur, quoiqu'on Vit fait
quelque-

fois cotte confusion dans la théorie et qu'on
la fasse très-souvent dans

la pratique. Kn

effet, dans t'usage ordinaire, les industriels
en faisant leur bilan se bnrnent à déduira
de leur vente brute,outre les capitaux eux-

mêmes, les frais de fabrication, savoir Ifs
salaires d'ouvtiers et les frais généra ui «.j-
ils considèrent le reste ""connue béniificc,

après avoir déduit néanmoins l'intérêt des

capitaux quand ils ont travaillé avec des.
fonds empruntés. Or ils devraient en di!

,duire dans tous les cas, 1° les intérêts des

capitaux, même de ceux quileurappartien-'
nent en propre, puisqu'ils, pourraient (tMe-
nir ces intérêts par un simple placement,
sans

exploiter eux mêmes les capitaux
2° Le prix de leur travail, au taux que vaut
le travail qu'ils font sur la place ou il celui

des appointements qu'ils pourraient exiger,
s'ils géraient une entreprise pour autru'i.

Souvent, il est vrai, les entrepreneurs dé-

falquent de leur produit brut la valeur de

leur consommation annuelle; mais comino

cette consommation est
Irès-varinble, »

que souvent elle ne -répond nullement au

salaire auquel ils amuraient droit, pour
déterminer .d'une manière ^rigoureuse les

bénéfices, il* est donc essentiel de tenir

compte du prix,du travail de l'elitrepreueur
et de l'estimer ^à >a juste valeur.

Tous ces frais de
la fabrication étant çomfK

tés, on obtient le prix de revient du produit.
La concurrence tend gtnërale'nent h faire
descendre le prix des pro<iuits leur prix de

revient et réduire le" bénéfice de IVn'.ru-

[treueur au seul prix de son travail. Ce se-

rait en effet un résultat désirable pour les

ciété en général
-il droit en

réalité qu'aux prix
vail

et.au x ses

le Plus souvent il n'en est pas ainsi.

Put suite des oscillations que' piésowltnl
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lé monopole de la fabrica-

prix de vente
est au-dessous du prix de revient, l'entre-

preneur est
en pertf.

Le (aient de 1 entrepreneur consiste ven-

dre au-dessus du prix du revient. Or, à cet

égard tout dépend de l'offre et de la de-

mande et des chances de la concurrence.

Quand ces chances
sont bon et que l'en-

trepreneur est assez habile pour en pronter,
il fait souvent d'énormes bénéfices et s'en-

richit rapidement. C'est ce qui arrive sur-

tout dans les industries qui régnent sur une

invention parce qu'alors il y a monopole,

ou qui sont neuves 0 général, parce qu'il

existe moins d'établissements rivaux etque fa
concurrence n'a pas encore réduit le prix.
Dans de telles circonstances, l'entrepreneur
est généralement peu difficile sur les frais;
il paye assez bien ses ouvriers et surtout il

offre un intérêt élevé pour les capitaux qui
fructifient si abondamment dans ses mains.

C'est ainsi que te taux des profils innue sur

l'intérêt même des capitaux en en provo-

quatit demande. •

Mais le plus souvent la concurrence n'of-

fre pas des chances si favorables, surtout
dans les industries vieillies, encombrées.

Quelquefois l'entrepreneur trouve peine

Uanssesprolitsla valeurdesaconsonunntion,
d'autres fois ses prouts sont uulf#u il perd
Même ses-avances. C'est alors qu'il est

obligé de réduire ses frais et c'est en géné-
ral sur le salaire des ouvriers que porte
la réduction. 1

C'est donc avant tout des chances de la

concurrence qu'il dépend que l'entrepre-
neur fasse ou lie fasse pas de profils. Maïs

s'il en fait, ces profils 30m toujours en rai-

son des capitaux qu'it emploie. Ils sont en

effet un proportion des affaires faites, des

produits vendus, etnn peut taire d'autant plus

qu'on dispose de plus
de capitaux. La même

yui sont plus considérables lorsqueile* por-
lent sur un grand nombre il affaires.

PROGRÈS. L'idée du progrès a pris une

grande iiQ|Kirlance de notre temps, et c'est,
sans contredit, celle qui est appelée à jouer

te plus grand rôle dans les sciences moder-

nes, dans la science de la nature aussi bien

que dans la science historique', blalheureu-

progrès est une de celles

aussi dont on a le plus abusé, et si le ma*

pu s'en emparer, puisque le

progrès est complètement contradictoire
au

loi univer-

àson profil en la corrompant. Le progrès
une idée

vague, une sorte d'aspiration mélangée à
des idées erronées de toute sorte. Comme
toutes tes idées métaphysiques, celle-ci a
dû subir, porir apparaître dans sa pureté,
une élaboration préliminaire. Ce travail,
c'est M. Bucliez qui accompli. Nous nee
croyons pouvoir mieux faire que d'emprun-
ter l'exposéqu'en a fait «et écrivain éminent.
Nous t'empruntons à l'Européen, en suppri-
mant quelque passages de cet article très-

Du ten$ du mot progrès « Nous com-
mencerons par la définition des mots, c'est-
à-dire par établir leur signification usuelle
dans la langue française. C'est, on le sait,
par cette opération quo doit commencer
toute discussion philosophique } mais jamais
cela ne fut plus nécessaire que de nos jours.
L'abus du langage a été

poussé jusqu'à sa
dernière limite; il est tel, que les idées les
plus contradictoires, celle du bien efriu
mal, sont confondues. Sous l'influence de
l'école qui, depuis une quinzaine d'années,
manieou plutôt gAte nutre langue nationale,
le français a perdu sa netteté et sa précision,
et plus tard certainement, si cette école «le-
vait durer, il 'perdrait jusqu'aux qualités
propres aux langues les moins parfaites,
celle de posséder des mots pour affirmer et

pour nier. Voyez en effet ce qui arrive, et
nous n'en citerons qu'un exemple, le plus
grave il est vrai de tous ceui que l'on puisse
choisir. Le mot Dieu, le mot religion, le mot
dévouement, ont eu autrefois un sens posi-
tif; tout le peuple leur conserve encore
cette signification mais qu'on les voie écrits
dans un de. nos livres modernes, qu'on les
entende prononcer par un de nos l'arleurs
du jour, on ne sait plus ce qu'ils signifient.
Dieu est dwenu

équivalent
à celui de na-

ture, de matière, équivalent à sa négation,
l'athéisme. Religion ne veut plus dire une

croyance en Dieu, mais une communauté

quelconque
de doctrine ou d'intérêts. On a

déclaré que le mot dévouement ne signifiait
plus le sacrifice de soi-même la loi de Dieu
ou 8 la volonté d'un autre, mais que c'est
une forme de l'égoïsme, une sympathie. Par
ce moyen on trompe les étrangers, on trompe
le

peuple; on s'ouvre leurs oreilles, et ou
leur fait écouter des choses qu'ils eussent
refusé d'entendre, si l'on s'était présenté
franchement à eux tout repoussant d'incré-
dulité et d'égoïsme. Nous pourrions citer
mille autres, exemples d'un abus semblib!e;
car il est arrivé à ce point qu'il semble

qu'aujourd'hui nos littérateurs considèrent
les mots indépendamment de leur sens,
comme expression de l'activité spirituelle,
et seulement comme valeurs de sonorité.

« S'il est vrai, comme nous le croyons,
qu'une langue soit une méthode, qu'elle soit
!a représentation dé la force logique ou ra-
tionnelle d'une natron, il est certain que
ceux dont nous .,xe«<HiVdo parler font le

plus grand mal possible ta France; mieux
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Mais

séparer1 le bien du mal, I) fontchasser les
marchand* du temple; il faut arracher aux

faussaires le masque dont ils se couvrent.
« Ils ont fait le même fatal employas

mots progris et humanité; ils les ont appli-

qués aux idées mêmes dont ils sont la

gation la plus positive ils ont. exposé sous
ces titres leur système de matérialisme ou

de panthéisme et il résulte de là que, lors-

que des hommes graves cherchent dans le

système la signiGcation qu'ils attribuent à

juste raison, et avectout le peuple, au mota,
ils trouvent une contradiction manifeste et

continuelle, et de là ils concluent que le

progrès, que l'humanité n'existent pas.
Ainsi ces hommes tuent ou souillent tout
ce qu'ils touchent.

« Nous allons rétablir les sens réels, mais
nous n'espérons pas changer ceux qui les
ont obscurcis; nous ne l'espérerons jamais,
La fausse logique qui se montre dans leurs
écrits existe dans leurs intelligences. Pour

eux, les mots ont changé de signification.
Ils se

sont f§ûÇ une langue qui leur est

propre, et qui résout dans leur cerveau le
problème que tout égoïste cherche à résnu.
drp, le problème de la confusion du vrai et
du faux, du bien et du mal.

« Le entendu dans son sens
le plus matériel, veut dire l'avancement de

quelque chose, mesuré par quelque chose.
Ainsi voyez ces phrases Le progrès des
eauz, le progrès du feu fut si rapide que, etc.:
il y a, par le mot progrès, rapport établi
entre un mouvement et quelque chose que
ce mouvement va couvrir, atteindre, enva-
hir. Il y a quelque chose qui avance, quel-
que chose qui mesure, et enfin un résultat.

oyez cette autre
phrase xX* progrès des

idées est tsl, etc. ici il y a indication d'a-
bord de

trois existences différentes, savoir:
> être qui produit des idées, les idées elles-

mêmes, et enfin lôlro dans lequel elles

s'accumulent; et
déplus, il y a rapport eta-

ci' entre un minimums un mazimup;' eu

uii mot supposition d' activité
qulpro-

uuit.d une réceptivité qui recoil, deuueTque
• bose*de reçu; et d'un résiliai.

«Supposez
maintenant un -WstènaUxiui

établisse, dans le premier cal, qukl'étrequi
avance, et celui

«ujr lequel
il meture, et te résultat, soleal choses unei

^«identiques, vous ne

prendre ce que sigoilio
« tous êtes raisonnable, vous devrez dire

pas. Suppose* encore une doc-
iftoe%ui établisse dans le second cas que,
«oit I activité qui reçoit le minimum et le

"uurtmtm, que tout cela est uu et
identique,

• Tpusne pourrez uon
plus rien comprendre,

j*vei vous devrez
prononcer encore que tou-

tes ces choses
ne sont que des folies. Voilà

cependant r ee qu'ont lait les élèrt dd
«i Enfantin

car ils écrivent aujourd'hui

[rrnîu,lî de leur prose les

HuiHetous dos joutnaux de tous les partis-

des revues partout, enfin, ilsfont

« Aux yeux du

seul et même être, une seule et mena*

mais il est le leur, et leur philosophe est

« te mot progrès
ligible dans la bouche d'un
dans celle d'un panthéiste. Jl constitue une
contradiction du môme ordre. Eu effet, se-
!on le

matérialiste, il y a dans le monde uno
certaine quantité de matière et de proprié-
tés, nne quantité lise; car admettre qu'une
mat ère ou une propriété nouvelle petit être
créée de rien, c est nier le

principe du

système c'est reconnaître Dieu. Or, «oni-
ment ose-l-on rationnellement inscrire le

mot progrès, q{ ses synonymes, avancement,
augmentation, accroissement, sur un moudo
où toutes choses sont fixes dans leur yuan-
tité et leur qualité ?
se déclarer absurde. Diront-ils que les qun-
Aités changent de place, et s'accuuTulêm^laTis
de cermms moments, en certains lieux; mais
c est là décrire le mouvement circuluiru et
non le mouvement nmaratsif »ir>

Ainsi, il suffit
d'uu simple examen grnin-

matical pour reconnaître 1 erreur de* faux
systèmes et la raison qui a tenu tant de
gens en défiance "vis-i-viM'une doctrine du
progrès si horriblement défigurée.

« Le mot
progrès appliqué ¡:l'humanité.

et toujours entendu dans sa plus vulgaire
signification, suppose l'existence 1* «Tuhq
activité douée de volonté, de liberté, d'intel-

ligence 2* d'un but qui mesure le mouve-
ment de cette activité; 30 d'un milieu qui
faitobstacle, et contre lequel l'asti vïié lutte
pour atteindre le but; 4" d'une réceptivité
conservatrice du résultat de tous les efforts
5* enSn, la réalisation du but. Il faut que

"toutes ces existences soient séparées, iudé-
pendantes, sauf leurs lelatioiis, les unes

des autres; autrement il M serait comme
si aucune d'elles n'existait, le progrès ne

« En effet, s'il n'y a pas u no activité douée
der la volonté et de l'intelligence du luit, c'est

comme s'il
n'y avait point du but, et il n'y

aura point d engendreiuent de fait dans la
sens du but. S'il n'y avait pas de but, on ne

pourrait dire humainement qu'il y à pro-
grès, car on n'aurait pa* de terme pour le

tant entre t'activité qui veut et le but qu'eue
désire, il n'y aurait pas progrès, car Il m y

aérait aussitôt atteint que voulu. SjjJ ny
avait

efforts successivement opérés, il n'y. aurait
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suite de cette préface Je rendra simple et
rtair. Nous n'avons ici voulu parler que de

la signification du mot progris appliqué à
l'humanité, et nos parole. ne seront entière-

ment inUlHg'bles, qu'au moment où nous

aurons parlé «lu progrès comme loi géné-

rale du monde, comme produit de la volonté

qu'elles sont, elles suf-

ai aile ne fait que remplir lies conditions

fixées elle peut encore être fausse; mais elle

approche de la vérité.

Quand à savoir si, cette espèce- de pro-

grés existe, rien n'est plus facile, puisqu'il
ne faut que vérifier par l'histoire si les hom-

mes, si lei sociétés agissent pour atteindre
un but; si, dans cette fin, ils sont obligés
a des efforts; si chaque effort produit un

résultat qui est conserva, si enfin, ils finis-

sant par réaliser complètement le but. Aussi

nous no nous occuperons pas en ce moment

de colle démonstration.

« Maintenant nous allons nous appliquera
di'iinir le rriot humanité. Nous comment e: ons

par un consigner ici l'histoire, otin de mon-
trpr quels droits nous'.donne la philologie,

quels usages elle autorise.
« Ce mot est la traduction française du mot

humanitas. Sous sa forme latine, il a été

employé daus des accept ons bien différen-

tes; Cicéron s'en s<rt dansée sens de na-

'turf' humaine. « Mulla est vis humanittttis,
inultum valet communio sanguinis natura

ipsa. » Et, parce que l'étude des belles-let-

tres constitue une autre espèce de commu-

nion presque équivaleute à celle du sanz,

il emploie ce mot pour désigner là littérature.

Notre expression de là fon

origine. Sénèque indique par ce trot le type
humain «Homines ou idem pereunt il,sa

net. » Dans la basse latinilé il reçoit divers

sens l'un, emprunté à Varron, le fait sy-

nonyme de cette expression usitée de nits

jours, te suffisante vi«t synonyme de «cibus

njque potus sulllciens: Dans sanctus Tou-

mieiisis, dans les lois des Visigoths, dans

les formules de Marculfe, dans un ca,»itu-

laire de Charles le Chauve pour le ntonas-

tère de Sainte-Marie do boissons. kumani-

tatrm tribuere signifie fournir les nécessités

y de ta
vie. Au contraire, Grégoire de Tours

jlteotfatjs eiiguœ). Mais ce sont 15 les seos

donna une acception positive, et

ca-

non pas f*»ulempni que le Verbe possédait

un corps d'homme, mais une âme humaine.
Dès te moment on pouvait prévoir que ce

mot all*ft' devenir synonyme d'Eglise, et

plus général encore. En effet, Il fut admis

de foi qne l'Eglise (c'est-à-dire tous les

fidèles» et ceux qui sont, et ceux qui ne sont

plus et ceux qui viendront), il
fut admis,

disons-nons, que l'Eglise était le corps de

Jésus-Christ. en ce seps que Jésus-Christ
était présent dajis leur esprit, en ce sens

qu'ils ne, pensaient qu'en Jésus-Christ et par
lui. Mais la. age un peu mystique est

peut-être peu intelligible pour des oreilles

de noire temps nous allons l'éclaircir par
une aftecdocte que raconte d'elle-même

Sainte Catherine de Sienne. Dans une de

ses visions elle se plaignit, dit-elle, è Jésus,

qu'elle ne fût pas soustraite aux pensées im-

pures, et que, malgré
tous ses efforts pour le»

écarter, ces tentations vinssent se présenter

toujours. Vous m'abandonnez, Seigneur
s'écria-t-elle. Ma fille, lui répondit Jésus;
ne leur résistez-vous pas, et ne les nommez-

vous pas de leur nom, c'est-à-dire mal? Ont,

Seigneur, répondit sainte Catherine. Et.

bien 1 Je suis donc toujours avec vous,

puisque sans moi vous ne pourriez ni les

reconnaître, ni les écarter, ni les maudire.

« De l'idée que la succession des fidèles

était ainsi le corps de Jésus-Chrisl, en ce sens

que le Verbe était vivant spirituellement
dans l'Arne do chacun d'eux, on s'éleva à

i'espression d'Eglise comme désignant tous

les chrétiens envisagés dans les siècles; et
de la on s'éleva au mot humanité comme

désignant l'unité de but et d'esprit de tous

les hommes, soit antérieurs au christianisme,
soit

contemporains. On trouve l'expression
humanité déjà employée dans ce sens dans

une charte contenue dans le cartulaire de

saint Denis c Noverîl omnium tam prssen-
iium uam futurorum generalis humanilas,
etc. (Charta Henrici ^Eduensis episcopi.) » Eu

français la
signification générale du mot est

celle-là, et c est par amoindrissement qu'il
a employé dans le sens de bonté eUde

« L'histoire des mots esi chose importante

lorsqu'elle a pour résultat d'en fixer le sens.

Et, en vérité, de quel droit les individus

viennent-ijs les détourner de leuraceeption
et les fausser? S'il croient avoir une idée nou-
velle à exprimer, qu'ils lui créent un signe
nouveau,mais qu'ils respectent ceux qui exis-

téht, et qVnsrespebtent le
moyens

de toute

eomrauniotrînT8j|ectuel le entpe-lesironMnes.
« Les mêmes ebnjcjios^qui ont cherché

à changer l'acception des termes Dieu, dé-

vouement, progrès, ont tenté un semblable

sacrilège à l'égard de celui d'humanité. lis

ont voulu en faire un seul être. lis ont

supposé qu'il
existait toujours un même

nombre d hommes sur la terre, et ils ont

même commandé des recherches sérieuses

pour prouver cette singulière assertion. Ils

ont supposé ensuite ^que, lorsqu'un individu,
une des formes un!: de cet être infini, ve-

nait 'se dissoudre, ses parties composante
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étaient versées, soit dans une forme nais-

sante, soit dans
une forme

.déjà vivante. Ces

choses sans doute forment un système bien

ridicule. Cependant il a ea, il a encore des

partisans. C'est ta
le fond déjà doctrine

qui s'ap|iel!e elle-même

continu, qui assure que nous sommes la

tradition vivante, à l'imitation

tin, qui se disait aussi en vertu de la même

théorie, la Joi vivante, etc. Ce* gens n'ont

pas pensé à une bien simple objection cest
celle-ci Si les hommes actu«ls sont, ainsi

que vous le dites, la somme matérielle de

tout les figes au teneurs, le vase où sont dé-

posé» et vivants tous les siècle» passés,

eipliquez-nous nos oublis, s'il vous plaît,

expliquez nos mémoires perdues; expliques-

nous comment nous ne partons pas toutes

les langues comment en France on ne parle

que trançais, et non pas meme un peu al-

gonquin ou un peu iroquois, beaucoup

celle, haut allemand ? Mais passons sur cette

doctrine, dont la réfutation est inutile dans

l'intérêt humanitaire; car le sens commun

du siècle a sulfi pour la tuer.

« On entend par humanité tout ce qu'il y

a de commun entre les hommes. Or, qu'y a-

t-il de commun si ce n'est avant tout, ce lien

d'efforts et de dévouements une série de

luuts tous unis entre eux, ainsi que nous

allons le voir? Les méchants ne font paa

partie de l'humanité, et ce
qui

les constitue

méchants en effet, c'est qu ils résistent aux

moyen, aux méthodes par lesquels les

bons accomplissent leur lin morale.

Définition de l'idée
progrès.

« Le mot

progrès,
en métaphysique désigne le rap-

port qui existe entre les termes d'une série

croissante, et qui peut être décroissante si

on l'envisage dans une direction inverse. On

peut prendre pour exemple ce que l'on en-

tend en mathématiques par progression arith-

métique. Ainsi, soient ih, 2?, 30, 33, selon

qu'on examinera cette série de terme dans

une direction ou dans une autre elle est

croissante ou décroissante. Mais, puisque

nous avons posé cet exemple, nous allons

nous en servir pour rendre facilement ap-

préciablo tout ce que nous avons à dire de la

progression spirituelle.
« Il faut remarquer d abord que, pour re-

connaître qu'une série
est progressive, il est

complètement inutile dten savoir le com-

mencement ou la titi. lUuUit de voir que la

série existe.

Il faut remarquer que toute série de ce

genre est de t'ocre intini. La succession

des termes peut être éternelle, soit qu'ou

l'envisage dan» une direction ou «iaus l'autre.

« 11 faut remarquer
encore qu'il n'y a au-

cun J%a
de continuité entre les termes de

cette série, en sort» que l'on peut supposer

qu'eUe commence ou
qu'elle

Ooit où l'on

voudra. Il n'y a de rigoureux que te rapport
des termes qui existent.

« 11 faut conclure enfin que les termes

étant sans lieu de coutïnutié entre eux, ne

peuvent être que les produit» d'une spon-

tauéilé spirituelle; que leur lai'ix/il Ue con-

« Le

«{Ions n'avons pas, je le pense, nécessité
de répéter ce que nous avons dit dans le

paragraphe précédent, et de faire observer
encore une fois que l'activité qui crée le
terme de ta série, ee terme lui-même et la

réceptivité qai le concerne, sont des exi-

stences différentes et indépendantes les unes
des autres; etri'on sait que le nom de Die»
n'est invoqué par nous que dans l'accep-
tioit admise par tout te genre humain. Au

reste, ce que nous allons dire ne laisser»

point de doutes.

L'humanité, pas pins que l'homme, ne

peut créer les termes d'une progression
semblable à celle dont nous vouons de par-
ler. Ce n'est pas seulement parce que l«
progression est sans tin, tandis que l'huma-
nité a commencé et finira, mais c'est parco
que son existence commehumanité implique
contradiction avec la puissance de créer unu

pareille progression.
Eh effet, l'humanité n'existe, les hom-

mes ne font corps que par la communauté
do doctrines, la similitude de but et d'ai-

tivité vers ce but. Aussitôt que le but est

atteint,,s'il n'en vient pas un autre, l'activa
cesse d'être commune; il n'y a plus d'actes
sociaux et plus de société, Le but existe

toujours avant la société; car c'est par lui,

uniquement par lui et pour lui, queJ'hu-

mauité est faite. Comment donc serait-il

possible de concevoir que l'humanité créât

son but? Ce sont des propositions contra-

dictoires et sur lesquelles on ne peut hé-

si ter.
«Or, théologiquemeut parlant et selon

la doctrine que nous (professons, le mot

Progrès n'est applicable à autre chose qu'à

hr série des buts proposés aux hommes, et

qui 1 font et les maintiennent en société

humanitaire. C'est la série des actes de Dieu

et la série des révélations qui ( nous sont

«Mats, ces buttt proposés aux hommes,

ces relations, offrent-ils entre eux des

rapports tels qu'on puisse y reconnaître un.:

*loi de progression? C'est ce que nous prou-

vefona plus bas par l'histoire et par la Bible

elle-même. Examinons maintenant quel lu

est l'œuvre de l'homme vis à vit de la loi

du progrès, et comiu&ut il en esU couuueut

il peut en ôtrn ouvrier.

Si envisagée depuis son com-

qu'un seul

et même être, comme

corps, elle u'eût été capable que d'un seul

but; eucoie il eût été réalisé aussitôt que

car le grand cIToi t,
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Elle pas été

ouderefuser elle

commencement

la la môme.
Ce été l'humanité. Que si vous la

et dans
ce cas,
la supposez un être unique, telle seulement
que la font les élèves de M. Enfantin ou
les matérialistes, il eût fallu, pour y intro.
duire un but nouveau, la changer matériel-
uinent, ainsi que Dieu

changea la nature

qu'il lui imposa une

nouvelle fonction.

«Dans une Mie hypothèse, l'humanité

ceptible de progrès parce qu'elle n'eût pas
«Hé capable d être ouvrière de plusieurs

• II filait donc que l'humanité fût com-

posée dune succession d'individus, tous

indépendants lus uns des autres, ne formant
continuité que par leurs rapports suinluds
ou d éducation.

Pour qu'un but nouveau pût être in-

troduit, sons qu'il y eût nécessité d'un chan-

gement matériel-, il fallait que chaque in-

dividu fût libre de suivre ou de ne pas suivre

la renie de conduite
qui lu,i avait été donnée

en choisir une

le but e fût pas atteint aussi-
tôt que présenté, il fallait

qu'il
contint en

lui ou commandât
un,

réalisation destinée
a le représenter sans\étre lui-môme une

réalisation difficile, Jiarce qu'elle devait
être eu partie matérielle; difficile, parce-
qu elle ne pouvait s'opérer que par une suc.

cession d'efforts produits par une succes-
»ion d'hommes, tous libres, appelés chacun
«.leur tour à choisir entre l'activité vers le

but, l'indifférence ou le repos; il fallait, eu
un inot.que cette réalisation exigeât une suite
d'étroits nécessaires et une suite d'acces-
sions individuelles,

spirituels; el cela a été fait ainsi. Tous les
hommes sont les uns après les autres ap-
pelés à accepter ou refuser le but d'ac-

tivité qui forme la société; l'acceptation
du but commande trois ordres d'efforts,
savoir; ceux qui se proposent de conserver
le

but lui-même par l'éducation, ceux qui

doivent transformer le monde social, ceux

brute. On appelle bien tout acte conforme
»a but; mal, tous ceux qui lui sont con-

traires.

a Kulin pour que l'homme individuel pût
pousser au dans te sens du pro-

grès, dans le sens de sou choix, il fallait

que cet M
une âme douée de la

de spontanéité; que spirituellement

de

sur la matière, il fallait

et dans

activité humanitaire; et celé fut fait ainsi •
les organisations sociales changeât en effet

«uitede révolutions telles que la commande
la tendance vers te but, et les organismes
ndividueJs subissent aussi deamodiSca-
tions qui, après des siècles écoulés, sont
assez considérables pour donner à des so-

ciétés jpiommos ces caractères
physiques

extérieurs que l'on
désigne sous le nom de

race». II sera plusieurs fois question de ces
choses dans la suite de cette publication.

Nous pourrions
pousser beaucoup plus

loin cette définition de l'idée
progrès Appli-

quée l'homme:
telle qu'elle est, elle ne

présente en effet que les généralités dont
la connaissance est indispensable. Mais une
énumération plus étendue ne

serait pas ici
à sa place; et ce que nous avons dit suffit
pour montrer que la loi du

progrès rend

Parlaitemejn compte de tout ce qui constitue
l'eXistence actuelle du genre humain. Or,
s'il est vrai, ainsi qu'on l'admet dans les
sciences modernes les plus positives, que
Ja démonstration d'une théorie se tire de la
facilité avec laquelle elle saisit les faits.
de sa^écondité

encyclopédique, de sa puis-
sance explicative, on ne peut nier qne je-
mais théorie ne fut plus exacte que celle
dont il s agit.

Pour terminer, il nous reste à examiner
comment les hommes pris collectivement
et envisagés dans la continuité de leurs
efforts et la communauté de leur but, c'est-
à-dire, comment l'humanité est ouvrière du

progrès.

a Si l'homme individuel peut être consi-
déré quelquefois comme opérant une suc-
cession d'actes spirituels qui sont suscepti-
bles d'être rangés en série, bien qu'ib
soient tous moins généraux que le but môme
qui les a suscités, il u'en est pas. de même
de l'humanité; celle-ci ne fait jamais autre
choses que suivre la logique n.eme conirnan«
dée par le but qui forme sa condition d'exis-
tence actuelle; en d'autres termes elle ne
fait que procéder du général au particulier.
Ainsi, dans l'espace quiconque des siècles
nécessaires à une réali$ation, chaque temps
est successivement employé à une œuvre
de moins en moins générale, de plus en plus
spéciale; car le mode logique est rigoureu-
sement l'inverse du mode par progression;
la progression, en effet, est le résultat d'un
rapport de termes qui vont croissant et
dont le dernier venu comprend toujours
tous ceux qui lu, sont antérieurs et au delà;
ta logique, au contraire, est une action qui
conduit un principe de sa généralité vers
les détails et cependant c'est par ce der-
nier mode que te progrès descend de t'ordre
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jourd'fijii pour nous autres moderne», fils

du christianisme, de passer du terme 30

qui représente le but d'aetivitô qui goover-

nait les nations antiques, et dont iejudaïsme

et le système social romain sont les der-

niers produits, il s'agit de passer au ternie

33 qui est te mot apporte par lésas-Christ.

Nous ne serons arrivée à ce terme que lors-

que l'Evangile sera réalisé dans tous ses

sens et partout, en morale, en politique,
en science, en esprit et en chair, etc. Au-

cun de nous ne connaît sa fécondité, mais

nous possédons sa généralité; ce sont les

saints livres que nous désignons ici par le

chiffre 33: eh bien, que font tes Chrétiens,

que fait l'Eglise, c'est-à-dire l'humanité

nouvelle? depuis dix-huit cents ans-- etie.

cherche toutes les particularités contenues

dans ce terme; elle définit en procédant du

général au particulier et à cause de cela, en

chaque temps de son travail, elle fait oeuvre

de particularisation, œuvre de détail, œu-

vre da logicien qui descend degrés par de-

grés l'échelle des distances qui séparent l'a

priori le plus élevé de l'analyse la plus
fine.

« Ce mouvement, tout différent du mou-

vement progressif, et qui est cependant
f'onction du progrès, nous le désignons dans

notre école sous le nom de mouvement lo-

gique, de méthode logique, etc.

Ce mouvement a été pris par quelques

personnes de nos jours et dans le sièçle

dernier, pour le mouvement progressif lui-

même. Il en est résulté d'abord qu'ils ont

décrit comme progressif ce qui serait une

série-de décadence, si l'on négligeait, ainsi

qu'ils le font, te but moral qui lie et qui

explique
les détails. Il en est résulté en-

suite qu'ils ont tiré un voile sur toute l'his-
toire antique, et que, sous ce rapport, ils
ont fait preuve d'une ignorance capable

d'éloigner tout homme instruit de l'étude

d'une doctrine
qui,

avec la prétention d'être

fondée sur l'histoire, commence par nier
le savoir même des historiens. Mais con-

cluons.

Nous avons dit ce que l'on doit enten-
dre par progression et par mouvement lo-

gique Or, pour savoir si la progression
existe comme réalité, il suffira de chercher
dans l'histoire de l'humanité si tes révéla-

tions
consignées dans cette histoire sont on

ne sont pas en série; voilà toute la' ques-
tion elfe sera facilement résolue, car il

suffit de comparer les révélations j entre
elles. Quant à la réalité du mouvement lo-

gique, la question n'est pas moins nette; te

moyen de vériacation est le même; mais

elle est moins facile à obtenir parce qu'elle
est plus longue et ne peut résutter

que de

I énonciation d'un plus «ranci nombre de
faits. »

^j-
De la conformité de Vidée progrès avec

la
UocHine chrétienne et avec les dogmes ea-

l'idée progrès était d'origine chrétienne.

du sens

monstration exige trop de temps pour être

trer que et les apôtres parlaient
commeen vue dé cette loi et en un mot,
ainsi que dans un style et on sujet moins

nous exposerons,dans quels textes fie l'K-
vangilé et dans quel dogme catholique se
trouve le fondement scientifique de l'idéu
elle-même.

Qu'on se rappelle le discoursîle Jésus-
Christ sur la montagne;la
est ordinairement celle-ci ;s^es" ancien*

vous ont dit. et moi je vous dis. Et
quel est le rapport exprimé sous ces for-
mules? Celui de progression entre les ter-
mes moraux(Voy. Saint Mathieu, chap. v
et suivants.) Qu on se rappelle encore ce
discours de saint Paul dans l'Aréopage à
Athènes, qui est rapporté dans les Actes
desApôtres,chap. xvn, versets 26à 32. C'est
presque la même forme, elle exprime des
rapports semblables. Nous pourrions citer
plusieurs autres passages, mais ils sont
moins clairs, et il faudrait les interpréter;
les deux que nous venons d'indiquer sufli-
sent d'ailleurs, et ils ont d'autant plus de
valeur que l'un et l'autre se rapportent aux
circonstances les plus graves, car le pre-
mier est l'un des fondements de la morfale
nouvelle.

« Quant au principe dont émane l'idée
progrès, il est tout entier dan3 les paroles
de Jésus sur le Saint-Esprit, et dans le
dogmede l'Eglise orthodoxe sur cette troi-
sième personne de la Trinité. Il faut lire sur
ce sujet les chapitres xiii, xiv, XV,xvi et
xvn de l'Evangilede saint Jean. Il y a entre'
les paroles positives du Christ et les géné-
rnlités que nous venons d'exposer une con-
formitéqui ne pourra échapper à personne.
Jésus vient d'annoncer qu'il va retourner
vers son Père: Et je prierai mon Père, dit-
il, et il vous donneraun autre Consolateur,
afin qu'il demeureéternellementavec vous;
L'Esprit de vérité quepersonnene peut rece-
voir parce qu'il ne le vott point, et qu'il ne
le cannait point, mais pour vous, vous le

connaîtrez, parce qu'il demeurera avec vous,
et qu'it sera dans vous. {Chap. xtv, vers. 16

et i7.) encore beaucoup d'autre»

choses à vous dire; mais* vous n* pouvez pas

les porter présentement Quand V Esprit de

vérité sera venu, il vous enseignera toute ré-

rité, car il ne parlexa pas de lui-même mais

il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous

annoncera les choses venir. (Cfidp. xvi,

vers. 12 et Il
Ainsi voilà -les dogmes sociaux, que

nous désignons nous autres dans notre lan-

gage profane par le mot but commun d'ac-

tivité, al dont personne
même tes incrédules et lus matérialistes,

ne récusent ta valeur et la réalité. Or, la
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cela defécon-ditéestencoreenferméedanslesparolesdel'Evangile;l'avenirseulenconnaîtrales
Vérificationtnorahdeladoctrinedumoraleestsuivantnouset

ainsiquenousl'avonsdémontrédansle

quiluiestconformeestvrai,etdoittôtoutardrégneravecelle,surl'intelligencehumaine;toutcequiluiestcontraireestcondamneàpérir,etdoit-unjouroul'autreêtreàjamaisoublié.C'estdevantce.crité-riumsévècé"qtienousallonsjugerladoc-trineduprogrès;et.nousle(Tisonsd'a-vance,Iesortiraentièredecettedernièieépreuve,laplusdifficileetlaplusintelli-gibleenmômetempsquelesidéesnou-vellesaientàsubir.Toutemoraleestfondéesurladéfini-tiondubienetdumoi.Elleenseignequelebienestuncontinuelsacrifice,quel'ou-blidesoi-même,quehlutteetletravail
chose de bon et d'utile. Elle met le bien en

opposition avec le mal elle enseigne que
le mal est souvent un plaisir; qu'on le fait
le plus souvent sans peine; que le repos
même est un mal.

« Quelle que soit la société que vous

examiniez, dans le série de celles qui cons-
tituent l'humanité, vous trouverez que la mo-
rale est telle dans ses termes abstraits. Les
définitions sur ce qui est bien et sur ce qui
est ma4 varient dans certaines limites, mais
les mbdes indiqués pour conquérir le pre.
mier et fuir le second sont touiours les

mêmes.

« Or, si nous transformons la doctrine

du progrès en une doctrine des actes à ac-

complir, que trouvons-nous?
« Elle nous

apprend que chaque généra-
tion doit travailler pour conquérir tes biens

dont jouiront seulement ses petits enfants;
que chaque nation, chaque individu doit se

sacrifier pour. un avenir qu'ils ne verront
pas: que te bien, par conséquent, est l'ou-
bli de soi-même, et,le mal au contraire, la

préoccupation de ses propres intérêts et de
ses propres plaisirs, c'est-à-dire, la préoc-
cupation du présent. Elle nous démontre

comment Je travail, la tutte et l'effort sont

une condition du bien-faire: car il existe

l'autre ne produi-

sent rien pour l'avenir. Sous ce rapport, ix

est la science même de la morale, et qu elle
offre une conformité parfaite *vue elle, con-

formité que, jusqu'à ce jour, nulle philoso-

phie, n'a
présentée

au même degré.

doctrine avec la morale du christianisme,

nous ne rencontrerons pas des
rapports

moins exacts.

« La morale
des Evangiles,

diffère sous

deux points de vue
principaux des morales

antérieures; l'un est dans la définition du

bien et du mal, l'autre dans les commande-

ments relatifs tu caractère du pouvoir.

Examinons d'abord le premier.
m Selon Jésus-Christ, le bien est l'œuvre

active de la fraternité universelle.

« Dans la société antérieure, dans celle

au milieu de laquelle il
apparut, le bien

c'était le dévouement aux droits et au

fonctions de sa race, de sa caste, de sa
gens,

de sa cité. Le Christ appela mal l'état de

ce monde dont il venait prêcheur la réforme.

Ce monde fut symbolisé sous le nom de

Satan. Le Christ donna encore le 'nom de

mal aux
appétits de la chair, et par là il

flétrissait tout ce qui chez nous tient de la

bête, tous ces instincts, toutes ces passions

animales, brutes, égoïstes qui sont atta-

chées à notre organisme matériel. Il appe-
lait les hommes à les combattre, et surtout

à les habituer subir le joug des règles
sociales. A cet

éxard, il augmentait la s'été-

rité des commandements donnés par les ré-

vélations antérieures. En etfet, le premier

signe de la présence do l'esprit en nous, 19

signe de son activité, est le silence ou au

moins la subaiternisation de ces
appétits

animaux. C'est par là que l'homme diffère

de la bête c'est par là
qu'il se montre a

priori, uue autre chose qu>) matière c'est

par le contraire
que l'animal se montre un

organisme mû seulement a
posteriori, ainsi

que c'est le
propre dû toute existence pu-

rement matérielle.

Quant au pouvoir, Jésus-Christ trans-

forma en une question de dévouement ce

qui avait été
jusqu'à lui considéré comme

une question de droit, c'est-à-dire de caste

ou de race. Il est inutile de répéter la for-

mule par laquèlle il caractérisa ouel de-

vrait être le pouvoir futur»

Comparons présentement la doctrine

dit progrès avec ces principes généraux
et recherchons quelle conformité elle offre

avec eux.

Cette doctrine nous explique cette pa-
role de Jésus-Christ que la loi serait ac-

complie jusqu'$ sa dernière lettre. [Matth. v,

18.) KHe nous fait voir comment la doctrine

de la fraternité universelle était la seule so-

lution convenable, la solution commandée

par les faits qu'avait créés la loi antérieure.

Sans doute il était impossible à la philoso-

phie, 'ainsi qu'il l'eût été à fat loi du progrès

elle-môme; si elle eût été connue il y a dix-

neuf cents ans, il était impossible de dé-

duire du passé une telle conclusion car il



n'esl aucune science «1e
révéler;

cable, par cela seul se montre la vraie doc-

trine.

Elle nous explique encore comment le

monde qui existait à là venue du Christ, était

appelé par lui le mal.; pourquoi il disait

Mon royaume n'est
pas

dE ce monde. {Joan.

xmu 3o.) En effet il s'agissait da. monde

social a transformer «l'un monde que de-

vait faire disparaître l'eaprit lu'il promet-
toit à ses disciples pour les consoler de sa

disparition et pour le remplacer auprès

d'eut. C'est de ce monde qu'il annonçait

la ruine lorsqu'il disait Je fiai, périr, mais

j'ai vaincu le monde. (Joan, xvi, 33.) Et de là

naquit cette tradition bien positive de la

prédiction sortie de sa bouche; dans mille

ans, ce monde nnira tradition qui, enten-

due matériellement dans le il, siècle, pro-

duisit des actes nombreux de pénitence et
de pèlerinage, dont nous possédons encore

les preuves écrites. L'histoire nous montre

en effet1 que ce fut alors que la société ro-

maine finit et que parurent les germes dont

le développement devait conclure à la so-

cité moderne.

« Mais la conformité de la doctrine du

progrès a vu la morale chrétienne apparaître

avec plus d'évidence 'encore, lorsqu'on
examine les prescriptions relatives au mé-

pris et à l'oubli des appétits charnels. L'or-

ganisme animal de l'homme n'étant en effet

qu'un instrument mis & la disposition de

son esprit, où serait la possibilité pour cet

esprit d'agir, si, au lieu de commauder à

cet instrument, il était commandé et conduit

par lui. Cet organisme est par lui-mêmes

invariable, propre seulement a conserver

l'individu et l'espèce, comme chez les ani-

maux. Pour agir dans un autre sens, il a

besoin d'être exercé, dressé, instruit en

quelque
sorte; or, il ne pourrait jamais

1 être, si le premier principe donné à

l'homme n'était pas de lui.désobéir. En un

mot, avant d'entreprendre la lutte avec le

milieu qui nous environne, pour travailler

il faut commencer par lutter avec notre

propre chair, il faut qne nous la modifions

par des habitudes, et que nous lui impri-
mions des aptitudes conformes à nos

devoirs.

«Jésus-Christ demandait aux hommes

des efforts plus difficiles que ceux qui leur

avaient été commandés par les révélations

antérieures. La morale de la fraternité est

plus pénible que celle de la conservation

du droit, de la caste ou de la gens c'est

en quelque sorte le devoir absolu. 11 fallait

donc
que

ces préceptes sur l'abnégation de
la chair fussent d'autant plus sévères que

~TœuTre était plus rude. D'ailleurs, à la con-

sidérer sous son
point

de vue le plus gé-

V néral, la rbair n t-st-elle pas la racine de

l'égoismel Celui-ci n'est-il |*as le repré-
sentant de toutes les inspirations de la na-

ture purement animale? A quoi le recon-

uatt-on en effet? A son amour dés jouis-

remarquons chez les animaux qui nous

la colère, et mille autres trop sales pour

être nommées ici. Or, il n'est rien de plus

Ainsi, tout ce qui est chrétien en moralo

est, en science, conforme à notre doctrine

du progrès.

Il nous reste la parler des commande-

ments de Jdsus sur le pouvoir. C'est sur-

tout en vue du progrès, que l'on comprend

comment le pouvoir ne peut point, dans un»?

société de frères, être un intérêt, comme il

le fut lorsque sa fonction était de forme

des inférieurs à la viesociale en"les faisant

asser par les épreuves de l'esclavage et du

patronage. Dans une société composée en

majorité, ainsi que le Christ l'a voulu,

d'hommes dévoués, d'hommes instruits do

la même morale, où le corps entier est vo-

lontairement actif, où chacun marche libre-

ment
vers

un but que tous connaissent, le

pouvoir ne peut plus ressortir comme chez

les anciens, de la connaissance de la morale

sociale et de l'importance de la caste ou de

la gens vis-a-vis de cette -moralerHI ne peut

ressortir que d'un degré de dévouement

plus grand, 'eir vertu duquel l'homme ne

pense plus à lui. mais seulement aux autres,

en vertu duquel un homme préfère le but

ou la loi à toute, et se trouve par conséquent,

le plus capable de prévoir vis-à-vis de ce but,

le plus hardi à se sacrifier et le plus propre

à commander le dévouement par l'exemple

qu'il en donne. Tel est la pouvoir qu'ap-

pelle le christianisme, et tel est aussi celui

dont la doctrine du progrès démontre la

nécessité présente.

Les considérations que nous venons ^^s

d'exposer relativement à la conformité do

la doctrine du progrès avec la morale,

offrent certainement une démonstration

suffisante de la thèse que nous poursuivons

ici. Mais peut-être cette forme ne convien-

rira-t-elle pas a tous les lecteurs, à ceux

surtout, chez lesquels les habitudes scienii-

tiques sont prédominantes. Nous allons donc

reproduire ta même argumentation sous un

autre aspect, et en quelque sorte sous son

aspect métaphysique Nous errons aue la

solution sera la même.

« Nous allons rechercher et établir quelles

sont les existences réelles, les forces en

Terrons qu'elles sont identiquement celles

que nous avons nommées, lorsque nous

avons donné la signification du mot progrès,

« L'exécution de la morale suppose qu'il

y a dans l'homme, un
principe d'activité,

une spontanéité, force intelligente, libre,

douée de volonté, indépendante du milieu

où elle est placée, qui est capable de lutter

contre les appétits de la chair, tt contre



sophisme qui puisse obscurcir un instant

argumenta-

'on, quelconque sans tomber aussitôt dans

1 absurde le plus grossier et le pluâ pal-

pable. Personne en effet ne peut mettre en

doute qu'il y ait une morale; personne ne

peut mettre en doute que cette morale ait

été exécutée, qu'elle n'ait fait le fonde-

ment de la vie commune des hommes depuis

qu'il existe des traditions, et qu'elle ne le

s«»it encore. Toutes les existences qu'elle

implique sont donc des réalités. Il y a donc

positivement dans l'homme une sponta-
néité spirituelle. libre, active, intelligente,
etc., et un organisme, ou en «"autres termes,
une chair douée d'appétits qui ne sont pas
de nature a constituer des résistances aux

volontés de rame. Il y a hors de l'homme
un monde humain et brut qui offre des ten-
tations à la chair, et qui, lorsqu'il ne dresse

pas do tentation!), présente une inertie à la-

quelle le travail seul peut donner le mou-
vement que désire l'activité spirituelle, et

I histoire fait foi que les hommes ont en

général subalterne les appétits de la chair,

et ont repoussé les tentations qui tendaient
a les arrêter dans ses jouissances et son

immobilité; l'histoire fait foi qu'ils ont

transformé par des travaux de diverses es-

pèces, c'est-à-dire par dus efforts et des

sacrilices, les mondes humains et lo monde
brut.

« Or, que .es sont les existences sans tes-

quelles je progrès ne «pourrait être, et des-

quelles il est l'oeuvre en quelque sortie né-
cessaire ?Co sont exactement les mômes que
nous révèlent et l'enseignement et l'exé-
cutionde la morale.

« Examinons maintenant si la morale im-

plique l'idée d'un but nutre que celui des

peines et des récompenses qui sont pro-
chacun comme conclusion de ses

'actes; examinons si elle implique, comme
Je mot progrès, l'idée d'un but social.

« Qui pourrait en douter? Cette transfor-

mation incessante de la chair; cette trans-
formation incessante du monde humain,
c'est-à-dire de ta société, cette transforma-

tion incessante du inonde brut qu'elle. coin-
mande

universellement,' qu'est-ce autre

chose que
l'œuvre

même du progrès? Le ré,

sultat juge si l'idée de but social n'est pas

indiquée par l'idéi môme de la morale. Les

conséquences
de la mise en exécution de

formation de la société et cos transforma-

pas été opérées

humanitaire s'est élevée au degré de puis-
est parvenue aujourd'hui

être nominativement indiquée dans la for-

mule morale; car le but c'est la morale

elle-môme réalisée; c'est en se nommant

que possible.

M. Bûchez démontre ensuite que l'idée

du progrès n'est nullement en contradiction

avec le
dogme

du péché originel. En effet si

le péché n avait eu lieu, le progrès edt été
la loi nécessaire de l'humanité, puisque
celle-ci commençait par un seul couple, et

qu'elle devait successivement se multiplier,

occuper les diverses régions de la terre, se

donner une organisation répondant à l'ac-

croissement constant du nombre des hom-

mes et régir le globe de manière à suffire à

chaque moment donné à cet accroissement.
Le péché ayant eu lieu, cette oeuvre n'a pas

pu s'opérer comptétement et régulièrement
comme il en eût été si l'homme fut resté

pur. Mais il a pu s'en opérer une partie,
notamment à l'aide des révélations faites à
Noé et à Moïse. Il arriva ainsi que quelques
sociétés parvinrent à un état plus avanc
que celui où se trouvaient les premiers
hommes après leur,chute. Mais ce progrès
ne pouvait continuer toujours. Une ibis
toutes les conséquences des principes mo-
raux que t'humanité avait

conservés, réa-
lisées, il ne lui restait plus aucune oeuvre à

accomplir et etle devait périr plus ou
moins lentement sans pouvoir faire un pas
de plus. C'est là eu effet le phénomène que
nous montrent la Chine, l'Inde et les au-
tres

empires asiatiques
non convertis au

christianisme et qui depuis des milliers
d'années sont au même point ou

plutôt se
détruisent lentement c'est infailliblement
aussi ce qui serait arrivé de l'empire romain
si Jésus-Christ n'avait

pas paru. Le maxi-
mum des progrès possib'es sous la domi-
nation du péché originel était donc atteint

quand Jésus-Christ vint nous racheter de ca

péché et mettre l'humanité dans la voie nou-
velte où elle pourrait peu peu s'affranchir
des conséquences de sa chute et rentrer
dans la carrière progressive qui lui était
ouverte primitivement.

PROLETAIRE. Nom donné à Rome à
la dernière classe du cette qui,
trop pauvre pour supporter les charges au
service militaire, n'avait d'autre utilité dans
la cité que de produire des enfants. Dans

l'usage moderne ce nom
s'applique généra-

lement aux classes privées des droits poli-
tiques à cause de leur pauvreté.

PROMULGATION DES LOIS.- Von. Lois.
PROPRIETE. Possession et

propriété,
voilà les deux termes extrêmes de la puis-

sance que t'homme peut avoir sur les choses.
La possession est la simple détention,

qui nous donne le droit de nous servir de
la chose suivant sa destination naturelle

et de la défendre contre toute agression

n'a sur cette
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supérieur

sa force. Ce droit de

possession
est le seul que Dieu nous ait

immédiatement donné sur le monde ma-

tériel.

La propriété
est le pouvoir

le plus com-

La
propriété

ne contient pas seulement le

droit de nous servir de la chose, mais d'en

disposer; elte permet non-seulement d'ed

défendre la possession, mais de la revendi-

quer les droits qui la constituent survivent

à la détention et peuvent se transmettre

indéfiniment.

Entre la simple possession et la propriété,

il se trouve plus d'un degré intermédiaire,

et ce n'est que bien tard que le droit absolu

de propriété, tel qu'il existe aujourd'hui, a

été constitué. Nous commencerons par jeter

un
coup

d'oeil sur le développement histo-

rique de celle constitution.

Historique. L'idée même de la
pro-

priété n'existait pas dans les premiers âges

de l'humanité. Tout le monde sait que ses

peuples primitifs, ceux que l'on a appelés

sauvages ou barbares, ne connaissaient pas

la propriété immobilière. Chaque tribu

s'assujettissait,
il est vrai, le territoire où

elle s établissait mais en occupant le sol,

elle en
prenait possession sans en acquérir

la propriété. Jamais elle ne s'arrêtait long-

temps au même lieu, et en enlevant ses

tentes pour se mettre à la recherche de nou-

veaux foyers, elle abandonnait en même

temps toute prétention sur le territoire

qu'elle avait occupé d'abord.

La tribu ne formait qu'une grande fa-

mille il ne s'opérait dans son sein aucune

distribution des terres. Tout ou plus déter-

minait-on, dans les tribus agricoles, les lots

que les familles particulières devaient cul-

tiver chaque année. Mais ces partages n'a-

vaient rien de stable; ils se renouvelaient

périodiquement et n'engendraient aucune

propriété individuelle.

Ce qui est plus remarquable, c'est que ta

propriété mobilière elle-même resta incon-

nue pendant le premier âge de la civilisation.

On trouve bien chez les peuples primitif

une possession individuelle mais cette

possession se perd avec la détention elle

est subordonnée à la possession commune

de la tribu, elle appartient à tous les mem-

bres de la tribu presque autant qu'au dé»

teuteur même de la Chose. Tout dernière-

ment encore, les missionnaires catholiques

qui propagent la ioi chrétienne dans les

,les des Amis, ont donné des détails aussi

neufs que curieux sur la communauté de

biens qui règne dans ces fies, et que les

voyageurs européens ont décrite sous le

now d'hospitalité. lis ont faitconuaîlre aussi

tution dont ils ont été eux-mêmes tes

victimes. Ces renseignements se trouvent

iusérés dans les Annales de la pro-

t8M Nous ne pouvons nous ejBfécher de

instructive. Le missionnaire; le
Père

ces régions, au point que le sentiment de

l'opulence, s'ils pouvaient faire, toutes l«s

vingt-quatre heures, un repas comme celui

qu'on fait en France avec des pommes de

terre. S'il en cet ainsi des rois, vous com-

prenez que) doit être te sort du peuple. La

faim eat réellement son plus grand fléau, et

nous sommes convaincus qn'ello abrège ta

vie d'un grand nombre de Knnacks,

c Cette extrême
indigence des peuples

de l'Océanie Me vient
pas de la stérilité du

soi, on trouverait peu ou
plutôt point de

terres en France comparables h celles-ci

pour la fertilité. Cette pauvreté et cet état

habituel de famine sont, comme je
tat

déjà

insinué, le résultat de la paresse et le fruit

d'une hospitalité qui dégénère en spolia-

lion.

« La paresse
Y8 si loin

qu'ils sont couchée au moins la moitié du

temps;
ils passent

le reste assis, même pour

cultiver la terre. On n" les surprend jamais

debout sinon quand
ils marchent, et ils ne

font jamais un pas dans le simple but do so

promener.
Si vous

entrez-dans quelque case

vous trouvez toute la famille désœuvrée, et

très-souvent endormie. On se réveille pour

youslrecevoir,
mais on ne se lève pas tou-

jours, ou l'on se recouche avant la fin de la

visIte. Viennent-ils vous voir, il leur arrive

assez souvent de se coucher chez vous

et même de s'y endormir jusqu'au tende-

main. Trouver cela inconvenant, serait pas-

ser pour un homme mal élevé.

« Quand on vous fait grâce du sommait, on

vous dit du moins en partant que
l'on va su

coucher, etldans
le bon genre vous devez

répondre que
c'est bien. La formule ordi-

naire de politesse,en
abordant quelqu'un

est de lui dire maloe nrohe, courage à dor-

mir.

« L'hospitalité, placée chez nous au rang

des vertus chrétiennes, ne mérite pas ici ce

non); car, outre qu'elle n'est pas dans le

cour, elle est évidemment opposée au bien-

être de ta société, et entraîne auprès elle

tout un cortège de vices, ayant a sa tête

cette incurable paresse dont
je

viens due

vous entretenir. Il est vrai qn elle ne fait

qu'une seule famille de ces grandes popu|

lions, qu'elle unit même d'une Ile àjVtfire,

mais cette famille ne resseinble^guère à

celle dont il est parlé aux Actes des apôtres

C'est une vaste cojBHnûnauté où tout le

monde a le droJMeprendre, et où personne

c'est, moins l'hospitalité qu'une mendicité

géffè'rale autorisée par les idées du pays, ou

aux
dépens

des autres. Les

comestibles, les animaux les enfants, le*
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tenir à des propriétaires spéciaux font

homme bâtit une case pour lui et sa famille,

un autre veut s'y loger aussi il le peut en

vertu d«s droit* de l'hospitalité. Celui qui

avec tous ceux qui se présentent, et si le

nombre de bouches est trop grand, c'est lui

qui doit rester à jeun. Vous êtes possesseur

de quelque objet, on le regarde, et dès tors

il est acquis au spectateur; vous devez le

lui offrir ett vous excusant un
peu,

et votre

(Offre ne sera jamais refusée. Un père une

mère ont des enfants, on les leur demandg,

il faut les céder et ainsi de suite. Cela se

passe journellement, à la première rencon-

tre, sur les chemins, dans les réunions, le

tout avec une adresse et une courtoisie ad-

mirables.

« Vailà ce qui se pratique entre
égaux

à

l'égard des chefs, il faut bien un petit sup-

ptcment. Ceux-ci décident de plus de la vie

de leurs
sujets, qu*ils peuvent faire assom-

mer, au gré de leurs caprices, pour des fau-

tes qui souvent méri.teraient à peine, selon

nous, une légère réprimande; et bien que

les idées religieuses aient déjà beaucoup

modifié, même chez les infidèles, ce despo-

tisme atroce, il .s'est néanmoins présenté

plusieurs cas do ce genre depuis mon arri-

vée à Tongn. Ces chefs disposent des bras

«les hommes pour les employer à leurs plan-

tations, à leurs embarcations, etc., bien en-

tendu^que les travailleurs rentrent, le soir,

à jeun dans leurs cases où ils ne trouvent

rien à manger. Les femmes et les filles sont

la propriété des chefs, qui en.disposent soit

pour eux-mônies, soit pour les étrangers, à

oui ils les vendent ou les donnent.

a Vous allez peut-être penser qu'un tel

régime, qualilié par les Européens du nom

flatteur d'hospitalité, qu'un tel régime, dis-

je, quelque défectueui qu'il soit, a du

moins cela de bon qu'il pourvoitaux besoins

de la partie faible de la société. Du tout,

# mon très-révérend Père, sous l'empire de

cette lui qui consiste seulement, comme je
l'ui dit plus haut, dans l'obligation du don-

ner, quoiqu'il regret, à ceux qui viennent

demandeur, on n'est nulletnent tenu de por-

ter secours à ceux qui ne peuvent venir,

d'où il résulte que les malades et les vieil-

lards restent daus un état plus ou moins

complet d'abandon. Voilà surtout ceux dot.t

la faim hâte les derniers instants.»

C'est à cette absence de l'idée de propriété

qu'il faut attribuer l'habitude du vol qu'on a

tant reprochée aux sauvages. Eu s'enuparaut
de la propriété d'autrui, ces hommes primi-
tifs ne croient pas violer un droit dont ils

n'ont pas mêmes l'idée. Des coutumes sem-

blables se trouvent chez les peuples barba-

res de toutes les parties du monde. Les lois

des races germaniques qui firent ta conquête
de l'empire romain montrent que chez ces

peuples aussi la propriété était inconnue

chei eux, l'institution qui la remplace est

un droit due garde, de protection, d'usage,

i La trftm confetti •« guèr- |

Tier ses armes, au cultivateur sas Siestma*

priété.

C'est le système des castes qui a créé ta

individuelle, telle qu'elle nous a été trans-

mise par le droit romain. Nous avons ex-

posé dans d'autres articles l'économie gé-
nérale de ce système nous n'avons à ,la

considérer ici que relativement à la question

spéciale qui nous occupe.
La propriété foncière fut dans l'origine ce

qu'elle
devrait être toujours, une institu-

tion sociale, établie on vue,de la meilleure

distribution et du meilleur emploi des ins-

truments de travail naturels. Les philoso-
ohes du droit naturel se sont trompés sur

la manière dont elle a été introduite; jamais
un individu ne s'est avisé de clore un

champ
d'une haie et de dire Ceci est 11

moi; il n'aurait eu aucune raison de le faire,
car la, terre ne manquait pas dons ces pre-
miers âges de l'humanilé^et d'ailleurs l'eut*

il fait, jamais
il ne fût ainsi arrivé à fonder

un droit, qui ne peut exister en réalité que

par la sanction et par la protection sociales.

La vérité est que les- premiers-partages des
terres se firent sous l'inspiration de la fui

religieuse et de l.t prévision sociale. La

propriété foncière fat instituée a priori, ai

point de vue de la production et d'une dis-

tribution des instruments de travail con-

forme aux principes moraux qui régissaient
alors la société.

Nous avons dit que la propriété de la terre

fut attribuée d'abord aux castes supérieures,
atin de leur assurer la direction du travail

agricole et industriel, et de rendre la distri-

bution de leurs fonctions indépendantes des

castes inférieures.

La propriété eut donc dans l'origine un

caractère essentiellement bénéficiaire.

Les propriétés étaient dès bénéfices atta-

chés aux fonctions sacerdotales, gouverne-

mentales, militaires. On ne possédait pas ta

terre en vertu d'un droit individuel, mais

en vertu
de la fonction qu'on exerçait; par

suite les propriétés devaient être inaïié-

nable. et soustraites au commerce.

La première loi de la transmission des biens

fut l'hérédité. Comme les fonctions étaient

attribuées à des familles et non àdes indi-

vidus, les propriétés restaient dans les fa-

milles efs y transmettaient héréditairement

avec les fonctions dont elles étaient l'ins-

truments.

Ainsi

clues de la propriété de l'instrument du tra-

vail, et
il est probable mèmeqù'eiles étaient

légalement titre de

propriété. Mais comme, d'autre part, tous
les travaux manuels étaient dévolus à ces

classes, il fallait bien quVlles obltassent des
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du travail. De cette nécessité naquirent le

entre le producteur et le propriétaire de

l'instrument du travail.

Le louage p rimitif consenti des cullta»*
leurs ou à des pasteurs auxquels if iMf
interdit

caractères du bail à métai-

rie plutôt que ceux 1u bail a ferme, c'est-

à-dire que ie propriétaire prélevait sa rente
en nature.

L'industrie manufacturière dont les déve-

loppements furent très-lents, était de même

assujelte aux classes
supérieures.

On re-

trouve encore aujourd'hui dans l'Inde les

vestiges de l'organisation rudimentaire À

laquétteelle fut sans doute soumise partout
dans l'origine. Dans ce pays, chaque village
se compose d'un certain nombre de familles

agricoles, dirigées par des chefs brahmanes
et militaires, et en outre d'une dixaiue d'in-

dustriels, tels que des potiers, des char-

rons, des barbiers, des blanchisseurs qui
sont salariés en nature par las chefs sur les

produits du village. Dans une telle organi-
sation on conçoit que le rôle de l'instru-

ment de travail créé, du capital, est presque
nul ceux qui possèdent la terre i**t en

main la direction de tout le travail.

Quant à la propriété mobilière, elle fut la

conséquence de la propriété foncière dont

elle n'apparaît dans toute l'antiquité que
comme l'appendice et J'accessoire. Les fruits

appartiennent an propriétaire du fonds
c'est le principe encore admis dans notre

droit civil. Or, dans l'origine, sauf les bes-

tiaux attachés an sol, les fruits, c'est-à-dire

les produits immédiatement consommables,
étaient presque les seuls objets mobiliers

dont la propriété eût une valeur.

Toutes ces institutions eurent pour ré-

sultat le défiicbetnentet la mise en culture

de la terre. C'est sous leur
égide que la

grande industrie de l'homme, 1agriculture,

naquit et se développa c'est par là que

l'Egypte fut arrachée aux sables du désert

et devint la nourricière de l'Occident.

Mais bientôt les échanges, l'invention de

!a monnaie, l'accroissement des villes, les

progrès de l'industrie et enfin la création
des capitaux mobiliers, introduisirent dans

cette organisation des éléments nouveaux

qui devaient la dissoudre.
Dès la plu» hante antiquité, il s'était for-

mé des agglomérations d'hommes autour

des centres religieux et potîtiques. Dès la

ptcs haute antiquité aussi, les villes avaient
été le séjour d'une industrie plus avancée,

d'échaages plus nombreux. C'est dans un

du ces contres, sans doute, que fut inventée
la monnaie, et qu'ainsi fut créé le grand ins-

trument de tous les progrès économiques
qui devaient s'accomplir avant ta venue de

Jésus-Christ
Les capitaux mobiliers ne peuvent se for-

mer que d'une seule manière, par {'épargne.
Le travailleur n'acquiert uu capital qu'en

la

était très-difficile. Les seuls capi-

peaux et des amas d'objets consommables,
et les possesseurs de terre seuls pouvaient

accumuler ces produits dans là but de tes

échanger contre les produits d'autre.1» con-

trées. Pour les hommes des classes infé-

rieures, qui recevaient leur salaire en nature

et qui devaient le codsommer immédiate-

ment, ils ne pouvaient songer) ni à l'épargne
ni à ces sortes d'opérations commet ciales.

L'inventiou delà monnaie rendit l'épargne

possible aux hommes de toutes les classes.

Avec elle naquit le commerce intérieur.

Grâce a elte, les habitante des
villes qui

S'il.

donneieat à l'industrie purent réaliser lu

prix de leur travail en produits durables

toujours acceptés dans l'échange et accu-

muler ainsi l'excédant de leurs productions
sur leur consommation. Alors aussi cet

excédant put être consacré au développe.

ment des moyens de production, à l'acqui-
sition d'instruments de travail, et il s'ouvrit

par là un débouché pour les outils, les ma-

chines, tous les produits destinés à la pro-
duction. A partir de ce moment les classes

inférieures furent en possession du moyeu

de leur affranchissement, et l'anciau ordre

de choses fut attaqué dans ses/ bases essen-

tielles.

En effet, côté de l'ancien capital foncier

distribué entre les familles des castes supé-
rieures à titre perpétuel, se créa un capital

mobilier, un instrument de travail nouveau,

dont la loi n'avait pas prévu la formation et

qui resta naturellement aux mains de ceux

qui l'avaient créé, des hommes de castes in-

férieures. L'existence seule de ce capital
donnait déjà une certaine indépendance à

ceux qui le possédaieut. Cette indépendance

fut complète, quand, par une grande et

longue transformation sociale, ce capital déjà

transmissible héréditairement comme toute

propriété eut été assimilé complètement au

capital foncier.

Cette transformation eut surtout les deux

résultats suivantes

1-. Le capital mobilier, et principalement

l'argent, put être loué et rapporter une

rente, tout comme te capital foncier.

20. La propriété-territoriale perdit son ca-

ractère bènenelaire. Elle cessa par suite d'ê-

tre inatiénabte et
put

être échangée contre

des capitaux mobiliers.

(Quelques mots sur l'histoire de chacune

La location des terres, ou plutôt des trou

peaux, servit de type h la création des capi-

prêtant, on voulut prendre une p*rt dans to

part dans le fruit des bestiaux d"»t la
mou-



celle assimilation du capital

sistance et nous voyons en effet que tous

les écrivains qui tiennent aux traditione du

passé, Platon, Arislole, Cicéron, s'élèvent

contre le prêt à intérêt, et que cette manière

de faire valoir se» capitaux était générale-
ment réprouvée par les mœurs.

Ln résistance devait provenir de deux

sources.

D'une part, des pouvoirs aristocratiques,

qui, en possession de la terre, ne voulaient

pas que les hommes des classes inférieures

purent participer au privilége des fonc-

tions supérieures.
L'intérêt de l'argent rompait, en effet,

tout l'ordre établi. Il permettait de vivre du

travail d'autrui, de tirer de l'instrument de
travail un revenu sans quo co revenu tût la

rétribution d'un travail d'un autre genre,
sans qu'il fût la rémunération d'une fonction
sociale. L'intérêt de l'argent donnait inéme;ù

ctuxqui le percevraient une position supé-
rieure à celle des fonctionnaires sacerdotaux
et militaires. Il permettait une vie compléte-
ment oisive. Le système des castes et toute la
hiérarchie des pouvoirs qui en découlaits'en

allaient
donc avec l'organisation économi-

que qui leur servait de hase. Onconçoill/t ré-

probation dont l'institution nouvelle fui frap-
pée par les soutiensderarislocraliedont elle

sapait ainsi les pouvoirs et les priviléges.
Plus tard elle rencontra une

opposition
non moins vive mais

qui partait d un sen-
timent tout différent. Ce fut de la part des

législateurs démocrales, tels que Moïse, qui
voulurent fonder l'égalité des citoyens sur
un partage égal des instruments de travail,
et qui prohibèrent l'intérêt de l'argent pour
empêcher l'inégalité de naître par l'accumu-
lation des capitaux n'ouiliers et par les

prêts qui devaient en être la suite.

Mais, malgré les résistances de t'aristocra-
tie, malgré les précautions des législateurs
démocrates, le prêt à intérêt s'enracina
dans les institutions de l'antiquité, et prit
des développements de plus en plus consi-
dérables. L'uniTre de dissolution, dont il
était l'agent, lut complète, quand les terres
eurent été mises dans le commerce et que
les hommes dé castes inférieures eurent

acquis la capacité de la propriété foncière.
La manière dont s'opéra cette révolution

est inconnue. Suivant quelques passages
des auteurs grecs, on pourrait même sup-
poser qu'en Kgypte les prêtres, les guerriers
et les rois (ces derniers de bonne heure
étaient entrés en partage avec les castf s bé-

niliciflires) restèrent en possession exclu-
sive des propriétés foncière

jusqu'à or mo-
ment de ? conquête romaine. Cependant
d'autres passages et des actes de vente qui
ont été conservés

prouvent yu'à cette é|)O-
que le monopole n'existait plus. Si l'on de-
vait prendre à la lettre un passage de la.
Genèse, où l'on raconte que Pharaon ra-

cheta toutes le. terres des Egyptiens, à
l'exception de celles des prêtres (çïian. xlvii,)

la propriété était devenue accessible a toutes

vain sacré,dans ce passage, ne parle de fa

propriété égyptienne qu'en passant et sans
donner aucun renseignement précis sur In
nature de ce droit. II est certain qu'anté-
rieurement à

des concessions de terre avaient déjà été
faites aux hommes du peuple par Sésoslris.
Le roi Pharaon relira 'ans doute ces con-

cessions, ou les soumit à d'autres condi-

lions; mais il u'est pas probable que, dans
l'origine, elles eussent pour objet la pro-
priété comtrlèle et le droit de disposer*

Quoi qu'il en soit, il arriva un moment
où les rois et ceux qui possédaient les ter-
res à titre de bénéfices, s'en regardèrent
comme propriétaires absolus et les vendi-
rent à des hommes de clisse inférieure
contre des capitaux mobiliers. De ce mo-
ment, il ne subsista de l'ancien ordre de la.
distribution de l'instrument de travail que
deux institutions

1° Lu transmission héréditaire de cet in-

'strtiinenl
2" La facilite pour celui qui le possédait

de le faire exploiler par un autre et d'en
recueillir lA fruit sans travailler lui-même.

L'ancienne inégalité était ainsi remplacée

par
uno inégalité moins absolue; mais avec

te système primitif avait disparu aussi la
pensée prévoyante qui assurait à chaque Ira-
vailsoninstruiuenljetsa rétribution, et rien
dansla société nouvelle ne vint combler cette
lacune de l'organisation économique.

Comme nous l'avons établi dans le livre

précédent, la pensée qui domina la plupart
des premiers législateurs de l'Occident fut de

créer l'égalité entre les membres de la société

politique. Dans les cités qu'ils fondaient,
ils voulaient quoi tous' les citoyens fussent

égaux, étala fois agriculteurs et guerriers.
La propriété fut un des moyens par les-

quels ils pensèrent atteindre ce but.
On su trompe quand on croit

que
la pro-

priété foncière dans l'Occident n dû son

origine qu'à des partages de terres entre les

conquérants. Pendant des siècles, des races

Conquérantes purent se refouler les unes tes
autres et se disputer le soi de la Grèce et
de l'Italie, comme de la Gaule et de la Ger-
manie, sans que la propriété prit naissance.

L'origine de la propriété est contemporaine
de celle des cités. Le droit de propriété est
une des institutions progressives apportées
de l'Orient en Occident, et destinées à. ini-
tier les tribus sauvages du monde antérieur
à une civilisation plus avancée, à leur dot;-
ner les habitudes de la vie sédentaire et du
travail agricole. La propriété apparaît donc,
au moment de la fondation des cités, comme
une institution religieuse et sociale, consa-
crée par les solennités du culte, sanctionnée
par les lois de la

morale et qui présente au-
tant les caractères d'un devoir q\io d'un droit.

Pour prouver nos assertions, nous aurions
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ce travail ne

desindicationsgénéralesprisessurtoutchez,

les peuples dont nous connaissions le mieux

Dieu, par la bou-

A Rome le partage des terres est précédé

d'une consécration et u'une limitation solen-

nelles. Chaque famille eskatnchéc a son

fover par
les pénates qu y. résident. Le

culte du dieu Terme, institué ar Nuina

revêt d'une sanction religteïhre de plus ce

domaine quiritaire, dont le symbole socia^
o&t la lance, l'instrument de la fonction qui
faille citoyen, de la fonction militaire.

Dans l'origine, les terres furent partagées

également entre les familles, au sein.des-

quelles
elles devaient se transmettre héré-

ditairement.

Faire durer toujours cette égalité prrtni-
tive et conjurer toutes les causes de pertur-
bation qui pouvaient la détruire, têt est le",

but que se proposèrent tous les législateurs.
Mais ce but était très-Kliflïcile à atteindre et
une expérience déj&acquise' pronvbit quelles,
causes de perturbation étaient nombreuses
et efficaces.

D'une part, eu effet, 'les transactions de

toute nature, les ventes, les louages, le

prêt devaient *sans cesse déplacer les pro-
priétés et faire,passer les biensdes uns entre
les mains des autres.

D'autre part, les familles elles-mêmes

pouvaient ou bien s'éteindre ou bien se mul-

tiplier de telle manière que leurpart devint

insuffisante, et dans ces deux cas, une grave
atteinte était portée l'égalité.

En vue de ces
dangers, les législateurs

prirent diverses mesures qui- peuvent se
ramener à deux classes les unes dirigées

||onlre
les perturbations provenant des tran-

actions et destinées à conserver les pro-
priétés dans les ruâmes familles, les autres
tendant à conserver les familles elles-mêmes.

Pour éviter l'inégalité que pouvaient eu-

gendrer les transtfclioriSjdes législateurs uo
virent d'autres moyens que de.défendre
toutes les aliénations d'immeubles, et de
renfermer dans des bornes étroites les tran-
sactions mobilières. Ainsi tirent Minos" et

Lycurgue. Les terres furent déclarées inalié-

nables, le commerce prohibé, l»s différences

de fortune qui pouvaient naître d'une con-

sommation inégaieprévenues par obligation
des

repas publics et les règlements sur les
•

subsistances..

Maïs© adopta un système plus lihéral il
accorda la liberté des 'transactions-, mais

instjpMaTaiinée sabbatique et le jubilé, et
déféndit le prêt à intérêt. Tous les sept ans,
les dettes devaient être remises; tous les

cinquante ans, tes aliénations de propriétés
loucières devaient être annulées et les
biens rentrer dans les famitles dont ils

formaient' l'héritage. Ainsi le partage pri-
.uiilifétait

renouvelé périodiqueuium les

A A thènos, de« bornes furent fusées
au

y
A Rome 1 est probable que les terres el

somme firent primitivement inaliénables.

Pourtant, si cotte toi a existé, il est certain

qu'elle n'a pas joui d'une
longue durée.

Mais quand elle eut
dis paru, la transmission

de cette nature de biens fut assujettie
à des solennités légales, qui dans tes

"derniers temps du droit romain, ne »oni

plus que de vaines formalités mais qui

indiquent que dans
l'origine l'intervention

du magistrat et de la société étaient néces-

saires
pour

les mutations do propriété
Les lois sur les successions londont aussi,

par
des voies diverses, au but de maintenir

les biens dans les familles. Les unes, comme
celles des Spartiates, admettent le droit d'ai-

nesse; d'autres, comme chez les Juifs,
donnent une part plus grande à Talné; dans
les lois de Moïse et de Solon les fils ex-

cluent les filles, et celles-ci ne sont admises
à la succession à défaut de fils que sous la

condition d'épouser le parent le plus proche.
La faculté de tester est généralement in-

terdits, pu renfermée dans des bornes

étroites. Rome seulo fait exception à Cet

égard. Mais chez elle, cette faculté devient
un moyen nouveau de perpétuer la famille;
la première condition de la validité d'un

testament-, c'est l'institution d'un héritier

qui continue la famille et se charge des sacra

domestiques..
Pour obvier aux inconvénients résullaiiW/'

de l'extinction des familles, t'antiquité pos-
sédait deux grandes institutions qui se trou-
vent dans les lois due la plupartdes peuples

L'adoption sous toutes les formes, qui
avait avant lu christianisme une toute autre

importance que dans les temps modernes,
et qui assimilait effectivement les enfants

adoptifs aux enfants naturels.

La iéviration, c'est-a-dirc la co-habiiatiou
d'une femme restée stéri!e avec le frère ou
un parent de son mari vivant ou défunt,
afin d'avoir un enfant qui jouît de tous les
droits du fils du mari. Cette institué m exis-
tait chez les Juifs, les Athénien^, les Spar-
tiates et chez ta

plupart des peuples anciens.

Les inconvénients qui pouvaient provenir
de la

multiplication des familles ne sem-

blent pas .a voir été prévus par les législa-
teurs, qui, du moins, s'en sont peu occupés.
Cette lacune apparaît d'une manière cho-

quai/tu surtout dans les lois de Lycurgue,

°

qui donnaient le bien paternel à l'aîné, sans

qu'on sache ce que devenaient les frèros

plus jeunes.
Telles furent les lois destinées à fonder

la
propriété et à en conserver l'égale distri-

bution. Ces lois ne produisirent qu'une
partie des effets que les auteurs en alleu-'

daient, elles firent pénétrer les habitudes
dé la propriété parmi tes populations do

rOccid'Tit, est comme Ins. législations analo-
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Maisles dispositions qu'elles contenaient

biens dansles faraiUes ne furent pas obser-
vées elles disparareut successivement de

toutes les législation» notamment celles
qui entravaient les. transactions, et alors
l'institution de-ta propreté prit un caractère
tout différentde celui qu'elle avait ec dans
l'origine.

Les changements portèrent sur deux
points surtout sur légalité de la distribu-
tion et sur la nature même du droit de pro-
priété.

L'égalité primitive fit place partout à l'i-
négalité la plus. choquante,exceptéchez les
Hébreux, oùil ne se forma pas de plèbe,
Moïse-ayantdéfendu sévèrement rétablit»-
semëut desétrangers au sein de la nation
juive. Dans toutes les cités, au contraire,
où l'on permit aux étrangers de s'établir,
et où il se constitua peu à peu une cité
plébéienne à côté de la cité primitive, l'iné-
galité naquit de l'eiistence même des plé-
béiens.Ceul-ci, en effet, n'avaient participé
en rien au premier partagedes terres; il est

probablemême qu'ils étaient dans l'origine
incapablesde la propriété.Mais peu à peu
on les admit au métier des armes, et alors
ils demandèrent leur part des biens qu'ils
contribuaient à défendre et à augmenter.
Cette prétention fut, après les exigences
politiques, la cause principale des révolu-
tions d'Alhènes et de Rome.Les patriciens,
possesseurs de la plus grande partie du
sul, étaient en excellente position pour
s'emparer aussi des richesses mobilières.
L'argent comme la terre se coucenlra donc
en leurs mains.Lesplébéiens, accabléssous
les intérêts énormes qu'ils payaient aux
patriciens, demandaient une double con-
eession nouveau partage des terres et l'a-
bolilion desdettes. Ces réclamations-fureut
formulées pour ladernière fois avec suc-
cès, il Atliènes,du tempsde Solon, à Rome,
au momentdes lois de Lir.iuius Stolon. A
des deux époques donc la propriété n'était
pas encore considérée à Athènesni à Rome
commeun droit purement individuel on
la regardait toujours commeuno institution
créée par l'Etat, et dont l'Etat pouvaitchan-
gel, les conditions mais cette idée ne tarda
pas à s'eifaeer. Déjà peut-être Licinius
Stolon, essayantde limiter l'étenduedes
terres que liaque citoyen pouvait possé-
der, n'ava -il en vueque les terres du do-
maine publicdont l'Etat concédait la jouis*
sance à des particuliers. Les lois agraires
postérieures, celles des Gracques et de Ju-
es César, lie tendaient certainement qu'à
une distribution plus équitable du do-
main, dunt les patriciens s'étaient empa-
rés contre toute justice.

Maismalgré la destructiondes inégalités
politiques, malgréles concessionsmomen-
Uinéesque le peupleobtint à l'égard de la

dèNs'uccroître. Déjà lus Gracques moti-

libres

malgré tous leurs efforts,

mêmes de l'organisation économique. La

propriété continua à se concentrer entre les

nombre alla toujours en diminuant, à tel

point, qu'an moment de l'invasion des bar-

bares, il n'existait presque plus d'hommes

libres dans les campagnes, et que chaque

province ne se composait plus que de quel-

ques immenses domaines cultivés par des

serfs ou des esclaves.

La propriété avait pris en même temps
un caractère tout individuel. L'histoire du

droit romain nous permet de suivre, pour
ainsi dire, pas à pas les modifications par

lesquelles cette
institution perdition

ca-

ractère religieui et social.
A l'époque de la

loi des douze Tables, les formes solennelles

de l'acquisition existent encore dans toute

leur rigueur et l'Etat exerce par te ce un

contrble direct sur la fortune de chaque

citoyen. Ces solennités se perpétuent dans

les périodes suivantes mais peu à peu elles

perdent leur efCicacité. Le préteur consi-

dère comme propriétaire, même celui qui

pour aciluérir
un bien ne les a pas obser-

vées. Elles ne se conservent ainsi dans le

droit qu'en devenant "de 'plùs^n plus do

vaines formalités jusqu'à ce qu'enfin Justi-

nien, voulant rendre le droit conforme au

fait, les abolisse d'une manière définitive.

C'est ainsi que la propriété devint le

droit absolu de l'individu sur la chose, le

droit d'en user et d'en abuser
{dans le sens

moderne de cette formule), d en disposer

complètement. On oublia
alors-que

ce droit

n'était qu'une institution socia.e, créé en

vue du bien général et de la bonne distri-

bution des instruments de travail. Chaque
individu se crut propriétaire en vertu do

son propre droit et ne reconnut les limites

imposées à sa propriété par l'autorité pu-

blique que
comme des diminutions de son

droit primitif, comme des exceptions au

principe que lui conférait un pouvoir absolu

sur la chose.

L'hérédité subit les mêmes transforma-

tions que le droit
de,propriété. Peu à peu

on cessa de le considérer comme un moyen
de conserver les familles on ne le regarda

plus qué comme un droit individuel com-

pétent à ceux que la loi appelait à la suc-

cession. Ce droit, suivant les idées nou-

velles devait appartenir aux personnes

placées te plus avant «dans l'affection pré-
sumée du défunt, c'est-à-dire ses enfants
et à ses

parents
naturels. L'affecjioq présu-

îuée devint doue le litre essentiel du droit
d'hérédité, titre qui prima même la volonté
contraire expressément déclarée du testa-

teur. Déjà, sous la
république, les préteurs

préparèrent les moditications que cette con-

ception nouvetle devait faire subir aux lois

romaines sur tes successions. 5ne grande
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l'ancien systèmedes successions.
En droit, la propriétéétait doncce qu'elle

est aujourd'hui seulement l'inégalité des.
fortunes était plus grande, et l'esclavage

existait encore; elle produisait d'ailleurs
les mêmes effets que la propriété actuelle
en ce qui concerneta distribution des ins-
truments de travail. Ces effets, nous les
décrirons après avoir retracé les transfor-
mationsque subit l'institution en Occident
depuis le christianisme.

La révélation chrétienne ne posa aucune
règleproprementdite, touchant la distribu-
tion des instruments de travail, pas plus
que pour toutes les autres parties de l'or-
ganisation sociale. Elle se contenta de po-
ser les principes qui devaient à l'avenir
régir la société, en laissant à l'humanité la
tached'en trouver elle-même les formes
d'appKcatinn. §ur Ja question qui nous
occupe, le NouveauTestament ne Ot que
renouveler et sanctionner l'esprit d'égalité
qui avait inspiré l'ancien, mais en l'éten-
dant à toute l'humanité au lieude le borner
au peupled'Israël, et en lui donnant une
force nouvellepar ces mots de l'Apôtre
Celuiqui ne veut pas travailler ne doit pas,
manger.

La penséequi avait dicté cette partile se
manifestadans toute sa puissance et avec
toute l'ardeur de la charité dans l'Eglise
primitivede Jérusalem, où les fidèles ve-
naient apporter leurs biens aux pieds des
apôtres, renonçant ainsi, au profit de la
communauté,à toutes les propriétés quin'étaient pas un fruit de leur propre tra-vail.Maiscette communauté,première ins-
piration du sentiment de fraternité, n é-
tait pas une organisation sociale. Possible
dans un petit cercle, elle était incompatible
avecla .propagation de la foi chrétienne
dansle monde romain. Comme nous l'a-
vonsdéjà dit, de toute, les conséquences
d'une doctrine religieuse,les conséquences
économiquesviennent les dernières dans
l'ordre logique, et par conséquent aussi
dans l'ordre des faits. Celles du christia-
nismesont encore à naître.

Les Pères de l'Eglise ont été souvent, et
avec raison, invoqués dans les temps mo-
dernes.Leurs écrits, en effet, défissent à
chaque page l'inégalité des richesses et
mêmela propriétételle qu'elleexistai tdeleur
temps. Maisces jugements sévères sur l'é-
tat socialau milieu duquel ils vivaient ne
contenaientaucune conclusionsur les for-
es d'un éta-t-socialnouveau.' L'Eglise se

tenta de sanctifier avec plus de force
clore la défense que Moïseavait faite du
prêta intérêt. Sa doctrine fut constantesur
cettematière et maintenue avec une grandefermeté.L'usure, c'est-à-dire tout intérêt
d argent oude choses fôngibles fut prohi-becommeune des infractions les pluscon-
damnablesaux yeux de la loi divine.

Pendant que tes principes du nouveau

parmi les populations,
te i

temporel

sur le solde
dation des
versionde tous

la société économique.Nous n'entrerons
pas dans le détail confus et difficile del'é-
tat de la propriété sous le code Théodo-
sien et les lois barbares nons passerons
immédiatement à !'épnque féodale pour
mesurer d'un coup-«i'œilla grande trans-
formation qui s'était opérée.

La propriété romaine avait disparu. Ln
plupart des terres, après être-revenues à
l'Etat par suite des révolutionspolitiques ou
être tombéesentre les mainsde l'Eglise par
desdonations .avaient été ensuite concédées
de nouveauà des particuliers, mais non iiis
en pleine et entière propriété; elles étaient
devenues le moyen d'une fonction niirib'ii'o
à cesparticuliers, la rémunération d'un ser-
Vice.La plupart des domaines formaient
ainsi, soit des béuéficesecclésiastiquesdont
le revenu constituait te salaire des font--
tionnaires de l'Eglise, soit des bénéfices
militaires, 'des fiefs, attribués à ceux qui
exerçaient le métier des armes.

Les bénéfices occlésiastiquos restèr-ent
toujours viagers comme les fonctions
mêmesdont ils payaient le service. Les hé-
néfices militaires, également viagers dans
l'origine, devinrent peu à peu héréditaires
le suzerain qui les avait concédés ne re-
prenaitses droits qu'au momentde l'extinc-
tion de la famille du possesseur primitif,
ou quand le titulaire manquait au serrice
qu'il devait pour son fief.

Le nouveau droit de propriété qui se
fondaainsi reposait donc sur une délégation
de l'autorité publique et supposait des ser-
vicesdus ¡'Etat ¡.'en même temps il renfer-
mait certains démembrementsdu droit do
souveraineté,t) y avait loin (le là à la pro-
priété purement individuelle des Romains,
au droit exclusif et absolu de l'individu sur
la chose.

.Cesprincipesprévalurentdans toute l'Eu-
rope au moyen âge, mais surtout dons le
nord dola France où régnait l'axiome: Nutle
terre sans seigneur.

A cette époqueles agriculteurs n'<liicnt
plus esclaves; ils étaient devenussf ris due
!a glèbe, et ils devaient bientôt, en Franco
dumoins,arriver à Iii liberté complète/ Uno
partie des terres des seigneurs éiaient cul-
tivées au moyejQjleiTf.orvéeset des presta-
tionsennaturpquedevaient lesp.v-sans;dau-
tres étaient .Concédées,,à la conditiond'un
partagedes fruits; d'autres qui nu formaient

dit du seigneur, sur lesquellesil n'avait que i
des droits de souveraineté,étaient concédées
a perpétuité charge d'une redevanceiixo
eu argent, d'un cens,qui était analogue aux
services léodaux dus par le seigneur à soit
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..suzerain,,

et qui, restant toujours le mAme,
devint de plus en plus faible a cause de la
diminution de l'argent monnayé. Ces der-

nières 4orres qui constituaient des sortes
de fiefs roturiers et qui conservèrent tou-

jours d.ins le droit coutumier leur qualité
serve <tt roturière, comme les fiefs leur

qualité franche et noble, ces terres ouvri-
refit l'accès de la propriété foncière aux
cultivateurs. Celaient des terres de ce genre
qu'exploitaient les associations agricole*
du moyen âge plus tard, il suffit de l'abo-
Ii!ion de la rente qu'elles payaient pour en
faire la propriété complète des possesseurs.

Tels furent les caractères essentiels par
lesquels la propriété du moyen âge différa
de la propriété romaine mais ils ne furent

par les seuls. Les anciennes coutumes celti-

ques ou germaniques d'une part, les exigen-
ces (le l'organisation militaire de l'autre, enfin
les inspirations mêmes du sentiment chré-
tien s'ajoutèrent aux causes que nous avons

déjà énumérées et achevèrent de marquer
d'un cachet tout spécial la législation de la

propriété à cette époque. Parmi les parti-
cularités qui la distinguent, nous n'en cite-
rons qu'une seule, celle qui fut le pilts di-
rectement l'expression du sentiment chré-
tien et social, l'extension' considérable que

prit
la propriété commune. Non-seulement

l'Eglise et les couvents^ossédaienl des biens
soustraits la propriété individuelle, mais
il en était de même d'une foule de corpora-
tions et d'associations de tout genre; les
biens communaux surtout étaient considé-
rables et fournissaient de quoi subvenir
aux besoins les plus pressants des pauvres.
Tous ces biens, ceux de

l'Eglise surtout,
turent dans l'origine un emploi d'une haute
uiililé sociule; malheureusement ils furent
détournées en partie plus lard de leur destina-
tion primitive et il s'élnblit en cette manière
comme en beaucoup d'autres des abus dont
le clergé lui-même se plaignit vivement.

Lu création de capitaux mobiliers par les

corporations des villes eut les mêmes ré-
sultats que dans l'antiquité, et des résultats
bien plus importants encore; flot].-seule-
ment elle fournit aux classes iudustrielles
le moyen de s'affranchir, mais elle

déplaça
les fortunes elle donua à la bourgeoisiequi
s'élevait des richesses souvent supérieures
à celles des possesseurs du sol elle cons-
titua les industriels en une classe inter-
médiaire entre les nobles propriétaires
et les -paysans cultivateurs, classe riche,
puissante, vigoureuse, Pt qui n'avait pas
eu son analogie dans les temps anciens

Eu même temps naissait un instrument
nouveau de production et de circulation
le prêt se transformait en crédit; des titres
du en once $v substituaient à l'argent dans
la circulation les premières banques étaient
fondées. Mais ce n'est pas encore ici le lieu
de décrite tes effets de ce capital nouveau
dont l'invention est dans les temps moder-
nes l'analogue de celle rie la monnaie dans

Ces richesses industrielles et commercia-

les, par leur nature surtout mobilière,
échappaient nécessairement aux lois de lu

propriété féodale. De plus, celle-ci recevait
en même temps une atteinte très-grave,
pour ainsi dire mortelle, qui était dirigée
contre les principes mêmes qui la consti-
tuaient. Cette atteinte lui fut portée à la re-
naissance du droit romain.

On sait que l'étude du droit romain fut
reprise en Italie dès le xi* siècle. D'a-
bord l'esprit d'autorité et de despotisme
dont étaient animés les jurisconsultes im-

périaux, plus tard les sentiments, égoïstes
et individuels de la noblesse et de la bour-

geoisie, furent les mobiles puissants qui ra-
menèrent à la pratique de cette législation,
où se trouvaient, d'une part, la justification
des droits politiques que s'arrogeaient les
rois et les empereurs; de l'autre, celle des
droits civils que convoitaient tous les pos-
sesseurs de terres et de capitaux. Bientôt le
droit romain devint la loi officielle de plu-
sieurs nations de l'Europe. Plus du tiers de
la France, le midi surtout, lui fut soumis,
et dans le nord, où le droit coutumier fut
conservé, tout l'effort de la

jurisprudence
n'eut pour but que do l'assimtler peu à peu
an droit romain.

Cette œuvre des jurisconsultes eu! our
double résultat, quant, à la théorie du droit
de propriété

le D éliminer du droit romain tout ce qui
s y était conservé des institutions romaines,
tout ce qui pouvait tenir des solennités anti-

ques de la cité et dont la raison était ou-
bliée dès le temps des empereurs. Juslinieo
en avait effacé déjà la plus grande partie.

2° De donner pour base philosophique à
la propriété romaine des derniers temps le
droit absolu et exclusif de l'individu; de la

présenter comme une institution ayant ses
fondements dans la raison humaine d'en
faire un droit naturel inhérent l'individu

placé
au-dessus de l'autorité sociale, et dans

la société n'était appelée qu'à protéger
l'exercice.

Ce fut sous l'influence de ces doctrines qui
prévalurent^partout,, que les seigneurs féo-
daux s'habituèrent à regarder comme leur
patrimoine des bien» et des droits qu'ils ne
possédaient que par une délégation de l'au-
torité publique et comme rémunération
d'un service dû à l'Etat; que les fiefs de-
vinrent des propriétés particulières, que le
principe du la division fut introduit dans
tes anciennes communautés et qu'il fut
permis à.chaque co-propriétaire d'en retirer
sa part personnelle; que les associations
agricoles furent dissoutes; que le prêt à in-
térêt, prohibé par les lois conformément à
la doctrine de l'Eglise, fut justifié par la
théorise et revint suus des formes diverses
dans la pratique. Grâce à la doctrine et
la jurisprudence, la propriété romaine se
reconstitua ainsi sous la diversité des cou-
turnes, jusque-là qu'il ne fut plus besoin
que de quelques décrets pour rétablir ou
druit ce qui existait en fait.

Ces décrets furent t'ouvre de la révolu-
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de la portiou de souveraineté conférée aux
fonctionnaires militaires, un mot tous
les droits féodaux proprement dits. Hais
elle consacra, d'autre part, tous tes prin-
cipes romains. en laissant à la noblesse ses
fiefs et en les transformant en propriétés
pures et simples, en interdisant toute pos-
session commune perpétuelle, en rétablis-
sant l'intérêt de 4 argent, en déclarant eo-
fin que la propriété individuelle "et hérédi-
taire est un droit naturel et imprescriptible
de l'homme..

Tous ces actes législatifs n'étaient qu'une
sanction de droit donnée à la position que
la bourgeoisie avait conquise. Le code efvil
vint ensuite régulariser et coordonner dé-
finitivement ce nouvel état de choses.

Principes philosophique*. L'exposé nis-*a
torique que nous venons de faire nous dis-
pense de nous arrêter longuement sur la
théorie générale de la propriété. Cet exposé
prouvera nécessité indispensable do cette
institution il prouve qu'elle est fondée
dans les conditions économiques de l'eiis-
tence sociale et que si elle est susceptible de
développements nouveaux, d'amélioration*
et de réformes, elle ne saurait di.sparattre
sans faire retourner la société à la barbarie
primitive dont elle est si péniblement sortie.
Diverses théories ont été émises pour justi-
fier la propriété.

Suivant les uns elle est do droit naturel
et résulte de la simple occupation ou prise
de possession; suivant les autres elle se
fonde sur ? travail le travail donnant la
propriété des objets mobiliers à ceux qui
les ont fait naître ou transformés de manière
à les rendre utiles etde la terre par la culture.

Enfin dans un dernier système la pro-
priété n'a été constituée que par la loi hu-
maine, et en dehors de cette loi il ne peut
être question que de possession mais non

Voici, suivant nous les principes géné-
raux qui doivent servir de guides dans cette
question

Evidemment la propriété ne résulte pas
seulernent de la loi humaine. Elle dérive,
jusqu'à un certain point, des principes
mêmes de la morale et de la justice. Or,
quel est à ce point de vue la propriété la
plus légitime? C'est celle qui a sa source
dans le travail. Ce que l'homme produit, ce
qu'il tire, pour ainsi dire, du néant, ce qui,
sans lui, n'existerait pas, doit naturelle-
ment lui appartenir. S il est un fondement
juste de la propriété, «t^esTà coup sûr celui-

Mais la propriété née du travail ne peut
s'appliquer qu'à un certain nombre d'ob-
jets, ceux qui naissent du travail même. Or
les fruits de la terre que fait naître la cul-
ture, tes métaux et les pierres que l'homme
tire du sein de la terre, les animaux que
homme s'assujettit et qu'il conserve par
'«j soins qu il leur donne, ces objets et tout

quoique ce travail et la
production qui '«mirésultant n'eussent pas été possibles sans la

forces, que Dieu a

tons les hommes en
.'en approprier une partie" qui, par son
travail, !'a
rendue propre à servir au besoin bât-
main.

Mais ce mode d'appropriation ne pent
évidemment s'appliquer à 4a terre elle-
même dont nous tirons. tous ces fruits.
L'occupation de la terre ne donne naturel-
lement qu'un droit de possession pour ce-
lui qui la cultive. On conçoit que celui qui,
sur une terre donnée, a factt tous les travaux
nécessaires pour y récolter des fruits, ait
seul droit à cette récolle, et qu'il puisse
repousser tout autre quîVoudrail la fui en-
lever. On conçoit encore'que, du moment
où il s'est mis en possession pour la culti-
ver, son droif de premier occupant doive

uni faire donner la préférence sur tous ceux

¥lui y prétendraient après lui. Maia on ne

conçoit pas qu'il ait un droit naturel de pro-
priété sur cette terre s'il ne l'a pas cultivée
et s'il ne veut pas la cultiver. Il faut donc
reconnaître, avec la plupart des théologiens
e,t des jurisconsultes, que la propriété fon-
cière n'est fondée que sur la l<ïi humaine,

et l'exposé historique que nous en avons
prouve suffisamment. Elle n'est,

d'ailleurs, pas moins légitime à cause do
cette origine, et il n'est peut-être pas d'in-
stitution sociale qui se justifie autant par
son utilité.

Nous*n 'entrerons pas dans de plus amples
détails sur les éléments du droit de proprié-
té, ses démembrements, etc., la loi civile
que nous allons exposer ne reproduisant, à
cet égard, que les données générales établies
par la théorie.

Droit civil. :-Nous ne nous occuperons
ici que de la loi française relative « la pr"-
priété. Nousavons exposé ailleurs tes insti-
tutions du droit romain à cet égard. Voy.
Romain. [0roif.]Celles des peuples modernes
sont, comme la loi française, un perfection-
nement du dernier état ou droit romain à
ce sujet, sauf que chez beaucoup la pro-
priété est encore comb- avec des usages
féodaux abolis en France.

Distinction des biens. La loi française
actuelle distingue tous les biens suscep-
tibles de propriété en meubles et immeu-

bles.
Lesbiens sont immeubles ou par leur na*

ture, tels sont les fonds de terre, les bâti-
ments, les moulins fixés sur piliors,Jes ré-
coltes encore pendantes par racines et les
fruits des arbres non recueillis; ou par

propriétaire du fonds livre au fermier ou
au métayer pour culture, les tuyaux ser-
vaut à la conduite des

son, les objets que la propriétaire d'un fonds
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le service on l'exploitation
de ce fonds, et ceux qu'il a placés à perpé-
tuelle demeure, c'est-à-dire qui sont scellés
(huis les murs ou les boiseries, et ne peu-
vent en être détachés sans frac turf s ou
enfin par l'objet auquel ils s'appliquent,
cVst-à-dire l'usufruit des choses immobi-

lières, If s servitudes et services fonciers,
tes actions immobilières.

Les biens sont meubles, ou par leur na-

ture, ce sont tous les corps qui peuvent se

transporter d'un lieu à un autre, ou par
leur destination, c'est-à-dire les obligations
ou actions qui ont pour objet des sommes

exigibles ou des effets mobiliers, les actions
dans les compagnies financières et indus-

trielles, les rentes perpétuelles et viagères
sur l'Etat et les particuliers. Cependant les
actions de la banque de France peuvent
ètre immobilisées, c'est-à-dire recevoir la

qualité d'immeubles. Le mot meuble em-

ployé seul dans les dispositions de la loi,
ne comprend pas, d'ailleurs, l'argent comp-
tant, les crénnces, les pierreries, les livres,
le linge de corps, les chevaux, équipages,
armes, grains, vins, etc., et ce qui fait l'ob-

jet d'un commerce. :t les mots meubles
meublanii ne comprennent que les meubles
destinés à l'usage et à l'ornement des ap-
partements.

On peut avoir sur les biens soit le droit
de propriété. entier, soit des droits qui ne

sont que desdémembrements de ce droit de

propriété, c'est-à-dire le droit de posses-
sion, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le
droit de servitude foncière et les droits qui
résultent du gage ou de la location pour un

temps plus ou moins long. Pour ces derniers,
voir LOUAGE, Privilèges et Hypothèques.

Les droits dont nous avons à nous occu-

per ici peuvent appartenir, soit à l'Etat

(Tou. Domaine), soit à des établissements

•ubiies
(Voy. Département, Commune), soit

sluelle que soit la personne-morale ou phy-
sique à laquelle ils compétent. Ils peuvent,
d'ailleurs, appartenir à des personnes de
tout âge et de ut soie, aux étranger
comme aux Français.

Propriété. Aux termes du code Napo-
iéon, la propriété é est le droit de jouir et de

disposer des et oses de la manière la plus
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un

usage prohibe par les lois et tes règlements.
c

Nul ne peut être contraint de céder sa pro-
priété si ce n'est pour cause d'utilité pu-
Wique et moyennant une juste et préalable
indemnité. Cetta matière est réglée par une
loi spéciale que nous analyserons plus bas.
La propriété d'une chose donne droit à tout

ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit
actfssoir.mcnl, soit naturellement, soit ar-

lilicielleiuenl. Ce droit s'ap'pelle droit d'ac-
cession. Il comprend, comme produits de la

chose, Its fruits de la terre, tes fruits civils

ou intérêts des capitaux, le croit des ani-

mieux connue résultants de t'union et de

Tuuoipoiation, lu dessus elle dessous du

sul à l\'X.r;i'j>tioii d».;s mines, les plantations

les
se forment

successivement et imperceptiblement Aux

tes Iles et
Ilots des rivières non navigables

ni flottables, la chose la

chose principale pour

ou le complément de celle-ci. La

sur tous ces points dans des distinctions

trop spéciales au droit civil pour que nous

devions les reproduire ici.

Tran$mi$$ion de la propriété. La prn-

:priété se transmet à titre onéreux par l'effet

des obligations, à titre gratuit par donation
et succession. La transmission de la pro-
priété' par l'effet des obligations n'est sou-"

mise chez nous à aucune des formalités

exigées en droit romain, et il suffît d'une

simplo convention pour transférer la pro-

priété d'une chose à autrui. Jusque\ dans
ces derniers temps cette convention suffi-

sait même pour les immeubles comme

pour les meubles. Mais aux termes d'un

projet de loi en discussion au moment où

nous écrivons, la propriété immobilière ne

serait transmise à t'égard des tiers que par
la transcription des actes de transmission

sur des registres publics tenus à cet effet.

Cette disposition ne fait que reproduire
une disposition admise dans le droit civil

avant la
publication du code Napoléon, et

dont l'utilité a souvent été reconnue de-

puis. Le principal des contrats translatifs

d0 propriété est la vente
(voy.

ce mot) pour
les translations à titre gratutt, voy. Sdcces-
tion et Donation. #

Dans l'état social pour lequel ont été faits

nos codes, il ne pouvait guère être
ques-

tion 'tue de transmission de la propriété,
car los modes d'acquisition originaire, tels

que l'occupation, ne trouvent plus d'em-

ploi, notamment pour la propriété fon-

cière, dans un monde où toutes les places
sont prises, où tout ce qui est susceptible

de. propriété a un maître. Cependant la

chasse et la pêche constituent encore des

manières naturelles d'acquérir. La pres-

cription est aussi un mode qui ne repose

pas sur une transmission proprement dite.

{Voy. CHASSE, Pêche, Prescription.)

Enfin les choses perdues, jetées à la

mer ou que rejette fermer, sont acquises

à celui qui les a trouvées, sous certaines

conditions réglées par la loi administra-

tive et le trésor, c'est-à-dire toute chose

cachée et enfouie sur laquelle personne ne

peut justifier sa propriété, et qui est dé-

couverte par te pur effet du hasard, appar-
tient à celui qui le trouve et par moitié à

l'inventeur et au propriétaire du fond, s'il

est trouvé sur le tond d'autrui.

Les transmissions de la propriété sont

presque toujours volontairesen ce sens que,

comme nous l'avons déjà dit, nul n'est forcé

en général de transmettre sa pro ri
autrui. Cette transmission forcée a lieu ce»-

pendant
dans certaines

circonstances où

l'utilité publique l'exige. Il y a lieu alors

l'expropriation forcée qui est réglée ^au-
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jourd'hui par
la loi du 3

voici les dispositions principales:

L'expropriation pour cause «l'utilité pu-

blique s'opère par autorité de justice.

Les tribunaux ne peuvent prononcer
l'ex-

propriation <qu*aulant que utilité en a été

constatée et déclarée dans les formes sui-

vantes

Une loi ou un*décret du chef du pouvoir,

précédée d'une enquête administrative qui

autorise tes travaux pour lesquels l'expro-

priation devient nécessaire un acte du

préfet qui désigne les localités ou territoires

sur lesquels les travaux doivent avoir lieu

lorsque cette désignation ne résulte .pas du

décret; un arrêté ultérieur du préfet déter-

minant les propriétés particulières aux-

quelles l'expropriation est applicable. Celte

détermination ne peut avoir lieu que devant

les parties entendues et.sous les formalités

qui suivent

Les ingénieurs commencent par lever

dans chaque commune le plan pacellaire de

terrains ou édifices dont la cession leur pa-
rait nécessaire. Ce plan reste déposé pen-
dant huit jours à la mairie, après pub lieu-
tion faite, et tous les intéressés peuvent
venir le consulter. A l'expiration du délai

une commission composée du sous-préfet,
de quatre membres du conseil général, du

maire et d'un des ingénieurs chargés des tra-

vaux de l'exécution reçoit pendant huit jours,
les observations des propriétaires intéressés.

Elle clôt ses opérations par un procès-verbal
adressé au préfet. Sielle propose quelque chan-

gement elle en fait prévenir les propriétaires
intéressés et le procès-verbal reste déposé
huit jours de plus à la sous-préfecture, pen-

> dant lesquels les intéressés font leursobser-

vations écri tes. Toutes les pièces sont ensuite

transmises au préfet. Sur le vu du procès-
verbal et des documents y annexés, le pré-
fet détermine par un arrêt motivé les proprié-
tés qui doivent être cédées et indique l'épo-
que à laquelle il sera nécessaire d'en rendre
possession. Toutefois dans le cas où il ré-

sulterait de l'avis de la commission qu'il y
aurait lieu de modifier le tracé des travaux

ordonné, le préfet surseoit jusque ce qu'il
ait été prononcé par l'administration supé-
rieure. Celle-ci peut, suivant les circons-
tances ou statuer définitivement ou or-

donner qu'il soit procédé de nouveau en
tout ou en partie aux formalités dont il
vient d'être question.

Ces mesures préliminaires prises, il s agit
d'arriverà l'expropriation. L'administration
doit

commencer d'abord par s'entendre avec
les propriétaires pour acquérir les immeu-
bles désignés à t'amiable. La loi permet aux

représentants des incapables et des éta-
plissements publics et aux possesseurs de
biens dotaux et de majorats de consentir
des conventions de ce genre. A défaut de
convention amiable te préfet transmet au

procureur impérial te décret qui autorise
1 exécution des travaux et son propre ar-
rêté. Dans tes trois jours et sur la produc-
tion des pièces constatant que les forma-

que
des terrains et bâtiments indiqués dans

1 arrêté, du préfet. Le

tes propriétaires consentent a ta cession, mais

s'i! n'y p pas accord sur le prix, te tribunal

donne acte de consentement et nomme te

directeur du jury sans qu'il y ait besoin de

rendre le jugement d'expropriation, ni de

s'assurer si les formai ilés préliminaires

qui, dans ce cas sont souvent inutites, ont

été remplies.
Le jugement est affiché par extrait dans

la commune de la situation des biens; noti-

fication en est faite aux propriétaires inté-

resses. il est transcrit au bureau de la con-

servation des hypothèques et les privilèges
et hypothèques peuvent être inscrits dans
la quinzaine. A défaut d'inscription

dans ce

délai, l'immeuble est attranchi de priviléges
et hypothèques, mAme des hypothèques
légales. Les actions en résolution en re-

vendication ne peuvent arréter l'expropria-
tion mais le droit des réclamants est trans-

porté sur le prix de l'immeuble. Le juge-
ment d'expropriation ne peu t être attaqué que
par un pourvoi en cassation pour incom-

pétence, excè3 de pouvoir ou vice de forme

du jugement.
Dans la huitaine qui suit la notification

du jugement, le propriétaire est ten,u d'ap-

peler
et de faire connaître a l'administration

les fermiers, locataires, ceux qui ont des

droits d'usufruit, d'habitation et d'usage,
et ceux qui peuvent réclamer des servitudes

provenant de lui, sinon il reste seul chargé
envers eux des indemnités qu'ils, pourraient
réclamer. Les autres intéressés, ayant été rais
en demeure par l'avertissement donné avant

le procès-verbal de la commission prépara-
toire

et par l'affiche du jugement, sont tenus

de se faire connaître à l'administration dans

le même délai de huitaine à défaut de quoi,
ils sont déchus de tout droit à l'indemnité

L'administration notifie aux propriétaire
et aux autres intéressés les sommes qu'ello
offre pour les indemnités. Ceux-ci sont tenus

dans la quinzaine suivante de déclarer leur

acceptation, ou s'ils n'acceptent pas le mnir-
tant de leurs prétentions. Dans ce dernier

cas, il est formé un jury Spécial chargé de

décider entre l'administration et les inté-
ressés.

.Ce jury est composé ainsi. Dans sa session

annuelle, le conseil général du département
désigne pour chaque arrondissement de

sous- préfecture trente-six personnes au
Moins et soixante-douze au

ments où il y a une cour de t-o genre, et -le

les

autres, choisit parmi les personnes désignées

par le conseil général 16 jurés cl k jures



être choisis et les septuagénaires sont dis»

supplémentaires est transmise par le préfet
au sous-préfet qui, après s'être concerté avec
le magistrat directeur du jury, nommé par
le jugement d'expropriation, convoque les

jurés el tes parties. Ce magistrat est assisté
du greffier dn tribunal qui appelle les cou-
ses et tient le procès-verbal des opéra-
tions.

Lors de l'appel des jurés qui sont punis
d'amende lorsqu'ils manqaent aux séances,
l'administration a le droit d'exercer des ré-
cusations et,les intéressés ont le même droit.
Lo jury spécial n'est constitué que lorsque
les Il jurés sont présents. Le jury ne

peut délibérer valablement qu'au nombre
de 9 membres au moins. Les fonctions de
directeur peuvent être remplies la défaut de

magistrat nommé à cet effet, par un autre

mngistrat, désigné également par le juge-
ment d'expropriation.

Lorsque le jury est constitué, le directeur
met sous les yeux du jury, 19 le tableau des
offres et des demandes 2* les plans parcel-
laires et les titres ou autres document pro-
duits par les parties. Celles-ci ou leurs fon-
désde pouvoirs peuvent présenter sommaire-
ment leursobservations. Le jury peut enten-
dre toutes personnes qu'il croira pouvoir l'é-
clairer. Il peut aussi se transporter sur les
lieux et déléguer à cet effet un ou plusieurs
de ses membres. La discussion est publique
et peut être continuée à une autre séance.

La clôture de l'instruction est prononcée
par le directeur du jury. Les jurés se reti-
rent immédiatement dans leur chambre pour
délibérer sous la présidence de l'un d'eux
qu'ils désignant. La décision du jury tixe
le montant de l'indemnité, elle est prise à la
majorité des voix. En cas de partage la voix
du président est prépondérante. Le jury
prononce des indemnités distinctes pour
les divers intéressés, propriétaires, locatai-
res, etc. L'indemnité attouée par lejury ne

peut en aucun cas être inférieure aux offres
de l'administration ni supérieure à la de-
mande de la partie intéressée. La partie qui
a succombé esl condamnée aux dépens, et
si l'indeHintré est à la fois supérieure à l'offre

et inférieure à la de-
mande dès intéressés, les dépens sont com-
pensés.

La décision du jury signée des membres
qu y ont concouru est remise par le président
au magistrat directeur qui la déclare exécu-
toire, statue sur les dépens et envoie l'ad-
ministration en possession de la propriété.

La décision du jury ne peut être attaquée
que par la voiedu recours en cassation pour
violation de formes prescrites. Lorsqu'une
décision a été cassée, elle est renvoyée de-
vaut un,autre jury choisi dans le même ar-
rondissement. Néanmoins la cour de cas-
sation peut, suivant les circonstances, ren-
yoyer l'appréciation de l'indemnité à un
jury choisi dans l'un des arrondissements
voisins, même hors du département, Le jury

lors de sa convocation maisil ne peu^
«

air et

Le titres

et de l'effet des actes qui seraient de nature
à modifier le tani dit évaluations. Mais il

n'a à se prononcer que sur cotte évaluation
mémo et non

sur la question de savoir si
IÎ

une indemnité est due, question qai est du

ressort des tribunaux ordinaires. Les bâti-

ments dont il est nécessaire d'Acquérir une

portion doivent être achetés en entier si les

propriétaires l'exigent. Il en est de même

du morcellement se trouverait réduite au

quart de se contenance, si le propriétaire
ne possède aucun terrain contigu et si la

parcelle
est réduite à moins de i0 ares. Si

l'exécution des travaux doit procurer uu<

augmentation de valeur immédiate au res-

tant de la propriété, cette augmentation
doit être prise en considération dans l'éva-

luation de l'indemnité. Quarrd le jury a la

conviction que des constructions, des plan-
tations ou. des améliorations quelconque ont

été faites uniquement dans le but d'obtenir

une indemnité plus élevée, il ne doit adju-

ger aucune indemnité
pour ces

travaux

Les indemnités réglées par le jury doi-

vent être acquittées entre les mains des ayant
droit avant la prise de possession. Si dans

les six mois d'expropriation l'administra-

tion ne poursuit pas la fixation de l'indem-

nité, les parties peuvent exiger qu'il soit

procédé ta dite fixation. Quand l'indemnité

a été réglée, si elle n'est acquittée ou con-

signée au refus de t'ayant droit de la rece-

voir, dans les six mois de la décision du jury,

les intérêts courent deplein droit à
l'expira*

tion de ce délai. La consignation a toujours
lieu quand il existe des hypothèques sur

l'immeuble.

Si lès terrains acquis pour des travaux

d'utilité publique ne reçoivent pas cette

destination, les anciens propriétaires peu-
vent en demander la remise. Le prix est fixé

à l'amiable ou par te jury.
Les compagnies auxquelles l'administra-

tion concède tes grands travaux publies,
telles que les compagnies de chemins de

fer, de canaux, etc. xercent tpu« les droits

de l'administration et «ont soumis à toutes

les obligations qui-lui sont imposées.
Nous venons d'exposer la marche ordi-

naire de l'expropriation pour cause d'utilité

publique. En cas d'urgence on suit un

autre procédé. L'urgence doit être déclarée

par décret impérial. En ce cas, après le ju-

gement d'expropriation, le décret et le juge-
ment sont notifiés aux propriétaires intéres1-

ses avec assignation devant le tribunal ci-

vil. Le tribunal fixe sur la demande du pro-

pariétaire une somme h
nistration est envoyée en possession provi-
soire à condition de consigner
avec les intérêts pour deux ans. Après la

prise de possession, il est procédé à la pour-
suite de la partie la plus diligente à la fixa-



Les règles de l'expropriation pour cause

en certains points pour les travaux mili-

taires et pour ceux de la manne de l'Etat.

est un des

premiers droits qui compétent au proprié-*

iflire et quand elle est réunie à la propriété

elle ne donne tient aucune observation «pé-
ciale. Mais elle peut quelquefois être

sépa-
rée de la propriété., soit quand la propriété
elle-même est litigieuse, soit quand le

pos-
sesseur croit avoir légitimement acquis la

propriété d'une chose sans t'avoir acquise

néanmoins, quand par exemple elle lui a étd

transmue par quelqu'un qui n'était pas pro-

priétaire lui-même. Dans ce dernier cas le

possesseur possède 1
titre de propriétaire et

avec le sentiment de la propriété, et de tout

temps les lois ont attaché certains effets à

cette espèce de possession.

Le premier de ces effets. c'est de donner

h ceux qui sont en possession le droit d'y être

maintenus» lorsqu'ils y sont troublés par

quelqu'un. C'est l'objet des action» potses-
toires qui sont de la compétence des juges
de paix. Celui qui possède un bien peut être

troublé de deux manières dans sa posses-
sion, ou bien on

revendique
contre lui la

propriété du bien; c'est 1 effet de l'actiox

pétitoire, ou bien l'on ne trouble que sa

possession en essayant de s'en emparer. Il

peut 1 avoir intérêt en effet pour celui qui
se prétend propriétaire, d'acquérir d'abord

la possession, car le possesseur est naturel-

lement défenseur dans le pétitoire et par
suite, c'est à son adversaire à faire la preuve.

On distingue trois
espèces d'actions des

possesseurs la complainte par laquelle on

tend être maintenu dans la possession en

cas de trouble, trouble de fait résultant de

tout obstacle porté à la continuation de notre

possession, ou trouble de droit qui a lieu

lorsque dans un acte judiciaire ou extraju-
diciairo notre possession est contestée; la

réintégrante qui teud à faire recouvrer la

possession dont on a été dépouillé par vio-

lence ou voie de fait; et la dénonciation de

nouvel œuvre, espèce de complainte que l'on

intente contre celui qui a entrepris sur son

propre terrain un ouvrage d'où résulte ou

doit résulter un préjudice pour le plai-

Les actions possessoires ne sont receva-
bles

qu'autant. qu'elles ont été formées dans

l'année du trouble, par ceux qui depuis une
année au moins étaient en possession paisi-
ble par eux ou les leurs, à litre non précaire.

SI la possession ou le trouble sônVdeniés,
le juge de paix peut ordonner une enquête;
pais cette enquête ne peut porter sur le
fond du droit, te possessoire et le pétitoire
ne pouvant jamais être cumulés.

Le
demandeur au pétitoire c'est plus re-

cevable ài agir au possessoire, et le défen-
deur au possessoire ne

peut se pourvoir au

peiïloire qu'après que l'instance sur le posr
sessuire est terminée.

celui
qui possède comme propriétaire en

vertu d un titre dont il ignore le* vices faits

de mauvaise foi il doit rendre

taire réel, non-seulement la chose elle-

même, mais tous les fruits et revenus qu'elle

a produits pendant qu'il l'a possédée.

Un autre effet de la possession, c'est qu'en

fait de meubles, pos
ession vaut titre. Il

résulte de ce principe, suivant l'interpréta-

tion généralement admise, que nul ne peut

revendiquer un objet mobilier contre la pos-

sesseur, en offrant mémo de prouver qu elle

lui appartient, à moins qul!l ne prouve que
le possesseur le tient de lui la titre précaire

on résoluble. Néanmoins celui qui a perdu
ou auquel il a été volé une chone peut la

revendiquer pendant trois ans, a compter

du jour do la perte ou du vol, contre celui

entre les mains duquel elle se trouve; sauf

à celui-ci son recours contre celui dont il 1,.

tient. Mais si le possesseur actuel de la

chose volée ou perdue l'a achetée d'un mar-

chand vendant des choses pareilles, le pro-

priétaire originaire ne peut se la faire ren-

dre qu'en remboursant au possesseur le prix

qu'eue lui a croûté.

Enfin en fait d'immeubles la possession

est le principal fondement de la prescription.

(Voy. ce mot.)

Usufruit, usagé, etc. L'usufruit est le

droit de jouir des choses dont un autre a

la propriété, comme lé propriétaire lui-même,

mais h charge d'en conserver ta substance.

L'usufruit est établi par la loi, par exemple

le père a l'usufruit du bien do ses enfants,

ou par la volonté de l'homme par des trans-

missions ou conventions ou par des cessions

gratuites de ce démembrement de la pro-

priété. L'usufruit peut être établi ou pure-
ment ou à certain jour ou à conditions. Il

peut être établi sur toute espèce do biens

meubles et ImmeublesT*

L'usufruitier a droit de jouir de toute

espèce de fruits, soit naturels, tels que ln

produit spontané de la terre, le crott `des

animaux, soit industriels, tels que ceux

qu'on obtient d'un fonds par la culture.

soit civils, c'est-à-dife les loyers et inté-

rêts. Si l'usufruit comprend des choses dont

on ne peut faire usage sans les consommer,

comme l'argent, les grains, les liqueurs, etc.
l'usufruitier peut les consommer à charge

de rendre pareille quantité, qualité et va-

leur ou leur estimation ia fin de l'usufruit.

L'usufruit d'une rente viagère donne a l'u-

sufruitier le droit d'en percevoir les arré-

rages pendant ta duréede son usufruit. L'u-

sufruit de choses, qui sans so consommer

de suite, sedétériorent peu peu par t'u-

sage.

blants donne à l'usufruitier le droit de s'en

servir et de les rendre a la tin de l'usufruit

dans t'état où elles se trou-vent.

L'usufruitier peut jouir par • lui-même

donnera ferme ,un autre, ou même vendre

son droit pu le céder a titre gratuit. Le pro.



S71 DICTIONNAIRE

pnélmre ne peut, par son fait ni d« quelque
manière que ce soit, nuire su droit de l'u-
sufruitier. Celui-ci, de son côté, ne peut ré-
clamer, ft la ceasation de l'usufruit, aucune
indemnité pour les améliorations qu'il pré*
tendrait avoir faite». Cependant il peut en-
lever les glaces, tableaux et autres orne-

meiits. qu'il aurait fait placer a la charge do

r<iHl 'ea8 M€IIX
dans jour premier état.

uwlreparJ, l'usufruitier est tenu à certai-

nes obligations. Il ne peut entrer en jouis-
sance qu'après avoir fait dresser, en pré-
sence du propriétaire, un inventaire des
meubles et un état des immeubles sujets à
l'usufruit. Il est obligé, à moins que ce ne
soit lô père ou la mère ayant J'usufruit

légal du bien de leurs enfants, ou le ven-
deurou le donateur sous réserve d'usufruit,
ou qu'il n'en ait été dispensé par l'acte
constitutif d'usufruit, de donner caution de

jouir en bon père de famille. Autrement
les immeubles sont donnés à ferme, les ob-

jets sont vendus, les sommes qui en pro-
viennent ainsi que celles qui sont comprises
dans l'usufruit sont placées et l'usufruitier
ne jouit que des intérêts de ces sommes et.
des prix dos fermes. L'usufruitier est tenu
en outre des réparations d'entretien mais
les grandes réparations restent à la charge
du propriétaire et ni l'un ni l'autre n'est
tenu en outre de rétablir ce qui est tombé
par vétusté ou ce qui a été détruit par cas
fortuit. L'usufruitier est tenu en outre de
toutes les charges annuelles de l'héritage,
tetles que les contributions.

L'usu'fruit s'^eint par la mort de l'usu-
fruitier, par l'expiration du temps pour le-
quel il a été accordé; par la consolidation
ou la réunion sur la même tête des qualités
de propriétaire et d'usufruitier; par le non
usage du droit

pendant
trente ans; par la

perte totale de la chose sur Ibquelle l'usu-
fruit a été établi. Il peut aussi cesser
hur l'abus que l'usufruitier fait de sa jouis-
sance soit en commettant des dégradations
sur le fonds, soit en le laissant, dépérir
faute d'entretiens. Dans ce cas, J'extinction
de l'usufruit a>t prononcé par les tribu-
naux.

Les droits d'usage et d'habitation sont des
droits

analogues à l'usufruit, mais sur une
échelle amoindrie L'usage est le droit de
jouir personnellement des fruits d'un fonds
dans la limiledes besoins de l'usager et de sa
i'amilte. L'habitation est de môme le droit
d'habiter personnellement une maison ou
portion do maison. Ces droits s'établissent
et s'éteignent de la même manière que l'u-
sufruit et l'usager estobligé de faire in y en-
tairo et de donner caution comme l'usu-
fruitier. Ordinairement ces droits se règlent
par le titre qui les établit. En général, ils
ue peuvent être cèdes ni vendus.
Servitudes.– Eu droit- romain, les droits

d'usufruit, d'usage et d'habitation étaient

appelés servitudes, comme ceux dont nous
allons parier. Ils constituaient en etlet pour
la propriété qui en était grevée, une servir-
Il.. () ou des services dus à une personne.

liaisparcequecesservicesétaientdus

vitudei

nous occuper, parce qu'elles sont dues par
un fonds de terre ou une maison à un autre
héritage, sans considération de la personne

laquelle appartient et dernier héri-

La loi définit la servitude une charge im-

posée sur un héritage pour l'usage et l'uti-
lité d'un héritage appartenant à un autre

propriétaire. Les servitudes dérivent, soit
de la situation naturelle des lieux, soit d'o-
bligations imposées par la loi, soit

de con-
ventions.. i

La
principale des servitudes qui résulte

de la situation des lieux est celle qui assu-
jettit les fonds inférieurs recevoir l'eau

qui découle des fonds plus élevés. Le pro-
priétaire ne peut non plus changer le cours
d'une source qui jaillit sur son terrain et

qui fournit de l'eau aux habitants d'un vit-
lage mais il peut avoir droit à une indem-
nité. Celui dont la propriété est bordée ou
traversée par une eau courante non flottable
ni navigable, peut s'en servir pour l'irriga-
tion de ses propriétés, mais à la charge de
la rendre à la sortie de ces fonds à son cours
ordinaire. Tout propriétaire peut obliger
son voisin au bornage des propriétés eouti-
guës; tout propriétaire aussi a le droit de
clore son héritage.

Les servitudes établies par la loi ont pour
objet l'utilité publique ou communale no-
tamment celle du chemin de halage. Voy.
Eaux. Ou bien l'utilité des particuliers.
La loi en effet assujettit les propriétaires
diverses obligations les uns envers les au-
tres indépendamment de toute convention.
Une partie de ces obligations sont réglées
par la police rurale. Les autres sont relati-
ves au mur et au fossé mitoyen, à la dis-
tance et aux ouvrages intermédiaires requis
pour certaines constructions, aux vues sur
la propriété du voisin, à l'égoùt des toits,
au droit de passage. Nous n'entrerons pas
dans le détail dos règles que pose la loi sur
ces diverses servitudes, cette matière étant
trop spéciale au droit civil.

Quant aux servitudes néesdes conventions,
il est' permis aux propriétaires d'établir sur
leurs propriétés ou en faveur de ces pro-

priétés, tettes servitudes que bon leur sem-
ble, pourvu néanmoins que les services ne
soient imposés ni à la personne ni eu fa-
veur de la personne, mais seulement à un
fonds ou par un fonds. La toi pose à ce

sujet des distinctions entre les servitudes
urbaines établies pour l'usage des édifices
et les servitudes rurales établies pour celui
des fonds de terre; tes servitudes continues

et discontinues, les servitudes apparentes
et cachées. Quelques-unes de ces servitudes
peuvent s'acquérir par possession de trente
ans; souvent aussi la servitude résulte de
la destination du père dé famille; il y a
destination du père de famille quand il est
prouvé que les deux fonds actuellement



taire et que c'est par lui que les choses

ont été mises dans l'état duquet résulte la

servitude.
Celui auquel est due une servitude a

droit de taire toua les ouvrages nécessaires

pour en user. En règle générale, ses ouvra-

ges sont à ses frais. Le propriétaire du fonda

débiteur de ta servitude ne peut rien faire

qui
tende à en diminuer l'usage ou à le ren-

dre plus incommode.

Les servitudes cessent lorsque les choses

se trouvent en tel état qu'on ne peut en
user. Elles revivent si les choses sont réta-

blies de manière qu'on puisse en user.

Toute servitude est éteinte quand le fonds

auquel elle- est due et celui qui la. doit sont

réunis dans les mêmes mains. Les servi-

tudes s'éteignent en outre par le nou usage

pendant trente ans.

PROSCRIPTION. Ce mot est né dans

les guerres civiles de Rome, et c'est à Sylla
surtout qu'il doit son origine. Ce tyran
s'étant emparé de l'autorité suprême, dres-

sait de longues listes de citoyens qu'il con-

damnait à la mort ou à d'autres peines ca-

pitales de sa propre autorité. Ces listes

étaient publiées et affichées et c'étaitmt ces

actes qu'on désignait par le mot proscrip-
tion. Les proscriptions, c'est-à-dire les con-

damnations de même espèce si non rendues

dans la même forme, ont été fréquentes
dans l'histoire. Mais toujours le Souvenir

en est resté comme celui d'une grande ca-

lamité publique et rarement les gouverne-
ruents qui se les sont permises en ont retiré

le profit qu'ils en attendaient.

PROTECTEUR (Système). V. Libre

ÉCHANGE.

PROTECTORAT. Ce mot a été employé
sous deux acceptions dans la langue poli-

tique. Il a exprimé d'une part, dans le droit

des gens, la protection régulière accor-

dée par une puissance supérieure à une

puissance inférieure soit indépendante

soit dépendante d'un autre souverain. C'est

ainsi que Napoléon avait pris le titre de

protecteur de la confédération du Rfiin

c'est ainsi que divers traités avaient re-

connu à la Russie le protectorat dès pro-
vinces danubiennes placées de droit sons

la souveraineté de la Turquie. D'autre part
le titre de protecteur a été usité dans le

gouvernement intérieur des Etals pour dé-

signer la fonction suprême. Ce fut nota m»

ment Cromwell qui prit ce titre lorsqu'il

gouverna dictatorialemeot la révolution

anglaise.

PROTESTANTS.– Foy. Politique eobo-

PROTOCOLE. Ce mot
qui désignait

primitivement les registres dans lesquels
on écrit les minutes des actes et procès-

verbaux des chancelleries et secrétariats

des autorités publiques, et qui était usité

surtout dans les chancelleries allemandes,

été reçu peu à peu dans la langue diplo-

matique pôjir désigner les procès-verbaux
des conférences d'ambassadeurs ou de pléni-

aujourd'hui dans celte acception.

les pays conquis situes hors de l'Italie

divisions administratives de divers Etats.

PRUSSE. Le royaume de Prusse ne

date que du commencement du dernier
siècle. Mais déjà an térieurement cet Etat
formait une princi pauté puissante en Alle-
magne l'électorat de Brandebourg Voy.
ce mot. Ce fut en 1701 que l'empereur
Léopold consentit sur la demande de t'étec-
teur Frédéric a ériger cet électorat en

royaume. Le nouveau roi prit le titre de
roi absolu de Prusse qu'il a conservé jus-
que dans ces derniers temps.

Le successeur de Frédéric i", Frédéric-
Guillaume le" prépara les voies de son fils,
qui devait élever la Prusse au rang do pre-
mier ordre. Dur et brutal à l'excès, il n'eut

qu'un soin, celui de créer,une force mili-
taire imposante. Le QisdevaU faire fructi-
fier largement les semences déposées par
le père. Frédéric Il le Grnnd,fut en effet le*

prince de son siècle qui sut lo mieux l'art
de la guerre. Nul mieux que lui ne sut ad-
ministrer ses domaines et protéger les in-
térêts matériels. Cependant il né mérite pas
l'admiration dont il a été l'objet; LeHenT
moral manquait au roi philosphe. L'ami de

Voltaire, lo disciple de la philosophie du
xvui* siècle, incrédule et égoïste comme

elle, ne fit rien pour l'élévation morale, la
liberté de ses sujets. Le pouvoir royal de-
vint plus absolu encore, le servage resta le
lot des paysans. Ce fut Frédéric qui fonda
cette politique de la Prusse de s'enrichir
aux dépens de ses voisins contre tout droit
et toute justice. La conquête de la Silésie
et le premier partage de la Pologne furent
les premiers fruits de ce système.

Frédéric le Grand mourut en 1786 après*
avoir été pendant la plus grande partie do
son règne J'arbitre de l'Europe. li eut pour
successeur Frédéric Guillaume II, qui vit
commencer la révolution française. Voici

le résumé chronologique de l'histoire do
Prusse depuis cette époque.

1792. La Prusse prend part la coalition

dirigée contre la révolution française. Son

armée est obligéo île battre en retraite et
s'abstient de la guerre dans les années sui-
vantes.'

1795. Paix de Bâte conclue avec la
France. -

j17Q5L Frédéric-Guillaume 1lI succède à
Frédéric-Guillaume Il,

"*•

1805. La Prusse est sur le point de rom-
pre avec la France pendant la campagne
d'Autriche. La bataille d'Auslerlilz la dis-

rester en paix.
1806. Rupture entre ta France et la

Prusse. Batailles d'iéna et d'Auersladt. La
monarchie prussienne est conquise par les
Français.

1807. Traité de Tilsilt.La Prusse dépoui.
K'io 'l'une grande partie du son territoire
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rée* dans ie but d'attacher la population à
la dynastie prussienne et de la soulever

contre la France. Abolition des maîtrises

et jurandes. Organisation libérale des com-

munes. Abolition du servage.
1812. Alliance de la Prusse avec la France

contre la Russie.

1813 La Prusse se déclare contre la

France.

1814 et 1815. Les traités de 1815 lui ren-

dent ses anciennes possessions et en y

ajoutant une partie de la Saxe et les pro-
vinces Rhénanes. Yuy. Révolution (guerres

delà.)
1815. Le roi promet qu'il, sera formé des

étals provinciaux et une représentation na-

tionale composée des députés des états

provinciaux, et qu'une commission sera

formé* à Berlin pour élaborer les projets
de loi ce sujet.

1823. La commission formée en 1815

présente un projet de loi instituant des

? lit <ils provinciaux. Le roi rendit un décret

conforme. Les Mais provinciaux durent

être consultés sur les lois concernant leurs

provinces et sur les lois générâtes relative»
«;ila propriété. et les impôts. On leur ac-

corda aussi le droit d'adresser des plaintes
au gouvernement. Los Etats devaient se

composer des chefs des maisons nobles
et d'ecclésiastiques, de députés des villes

et «le députés des propriétaires ruraux. Des
l««is particulières organisèrent en 1823oet
1824 les Etats des diverses provinces.

1840. Mort de Frédéric-Guillaume III.

Avènement de Frédéric Guillaume IV, ac-

tuellement régnant. Agitation produite en

Allemagne par les menaces de guerre de la

France à l'occasion de ta
question

d'Orient.
Velléités libérales du roi. Espérances de

l'institution de la représentation nationale

promise en 1815.
1842. Le roi statue qu'un comité com-

posé de délégués des Etats provinciaux se

réunira périodiquement à Berlin et qu'il
aura voix consultative sur les projets de
lui et les mesures d'administration.

1847. Décret du roi qui institue une

représentation nationale. On en trouvera le

texte plus bas. Conspiration dans le du-
ché de Posen.

1848. Retentissement de la révolution de

février en Prusse.
18 mars. insurrection à Berlin. Conces-

sions du rui. Changement du système poli-

tique.
Moi. Réunion d'une assemblée constituante

à Berlin.

Décembre. Dissolution de l'assemblée con-

stituante. Octroi d'une nouvelle constitu-

tion par le roi.

1849. Dissolution de ta chambre réunie

d'après la dernière constitution. Révision de
la constitution.

1850. Publication de la constitution qui

régit la Prusse actuellement.

savoir

avons constamment porté ailé;

ciele rapport» des
états de notre pays. Noua reconnaissons

dans cette affaire une des tâches les jplos

importantes de la mission royale que Bien

non» a confiée* dans laquelle nous devons

atteint*r*»ce double but de conserver intactes

à nos successeurs* la dignité et la puissance
de la couronne que ndux ont transmise nos

ancêtres de glorieuse mémoire, et en même

temps d'accorder aux fidèles états de notre
monarchie l'influence qui, d'accord avec les

droits et les rapports particuliers de notre

monarchie, soit propre à assurer au pays un
avenir heureux.

En conséquence, continuant la pensée de

feu notre père, notamment t'ordonnance

concernant la dette publique du 17 janvier

1820, et la loi concernant les états provin-
ciaux du S juin 1823, nous avons ordonné

ce qui suit: 1* Toutes les fois que les be-

soins de l'Etat exigeront soit de nouveaux

emprunts, soit l'introduction de nouveaux

impôts, ou une augmentation des impôts

-existants, nous convoquerons
les états-pro-

vinciaux dé la monarchie en une^diète géT
nérale pour faire un appel à leur coopéras-
tion à t'égard des emprunts, ainsi que l'exige
l'ordonnance concernant la dette publique,
et nous assurer leurs concours pour tes

nouveaux impôts au t'augmentationdes im-

pôts existants 2* à l'avenir nous convoque-
rons périodiquement le comité permanent

desétats; 3* nous chargeons la diète réu-

nie.et à sa place le comité permanent des

états:

A. En ce qui concerne l'assistance des

états pour la législation, de la coopération

qui avait été attribuée aux états provin-
ciaux par la loi du 5 février 1823, para-
graphe 3, w 2, aussi longtemps qu'il n'y
auraU point d'assemblées générales des
éta ts

i B. be la coopération des états prévue

par la loi du i7 janvier 1820, à l'amortis-

sement et à l'intérêt des dettes de l'Etat, en
tant cependant qu'elle ne serait pas attri-

buée à la députa lion des états pour l'admi-

nistration de la dette publique
C. Du droit de pétition pour les affaires

intérieures qui ne sont pas seulement pro-
vinciales; tout cela d'après les règles plus
détaillées des ordonnances de ce jour sur la

formation de la diète réunie; sur la convo-

cation périodique
du comité des états réu-

nis et ses droits; sur la formation d'une

députation des états pour l'administration
de la dette publique. Ayant ainsi, en dépas-
sant tes promesses du. feu roi notre père,
fait dépendre la perception d'impôts nou-
veaux, ainsi que t'augmenta lion des impôts
existants, du consentement dès étals fondés
sur la nature des constitutions allemandes,



et donné ainsi à nos sujets une preuve de

notre confiance royal», nous attendons,

loyauté si souvent prouvée, avec laquelle

nous sommes montés sur le trône, qu'ils

nous assisteront aussi dans cette démarche

importante avec la môme fidélité, et secon-

deront, suivant leurs forces, nos efforts di-

rigés vers le bien de la patrie, afin qu'il

puisse réussir avec le secours de Dieu. En

foi de quoi
nous avons signé et scellé la

présente
ordonnance.

Donné à Berlin, le 3 février 1847.

FRiDÉRIC-GuiLLAUMK.

ORDONNANCE

Sur la formation de la diète réunie.

Nous, Frédéric-Guillaume, etc., ordon-

nons, après avoir pris l'avis de notre minis-

tre d'Etat, et en exécution de notre patente

de ce jour, concernant t'organisation des

états, ce
qui suit, sur la formation de la

diète réunie:

1". Nous réunirons les huit diètes pro-

que, d'après le contenu de notre ordon-

nance ci-dessus, il y aura nécessité de le

faire; ou bien, lorsque nous le jugerons

convenable, pour des affaires du pays ayant
une importance spéciale. Nous nous

rés,er-
vous de faire, pour chaque cas particuher,
une ordonnance spéciale sur le lieu de la

réunion de la diète réunie, sa durée, rou-

verture et la clôture.

2. Nous accordons aux princes de notre

maison royale, aussitôt qu'ils auront acquis
la majorité d'après la teneur de nos lois de

famille, siège et voix, dans Tordre des prin-

ces, comtes^et seigneurs à la diète réunie.

Forment en outre l'ordre des seigneurs, les

anciens Etats de l'empire d'Allemagne, prin-
ces et comtes appelés aux diètes provincia-

les, les princes et seigneurs de la Silésie,
et tous les princes, comtes, seigneurs et éta-

blissements ayant des voü viriles ou pre-
nant part à des voix collectives. Les princes
de notre maison peuvent, en cas d empê-

chement, charger un autre prince de notre

maison de voter pour eux, mais en vertu

d'une procuration soumise notre appro-
bation. Ce droit est accordé de la môme ma-

nière pour la diète réunie aux autres mem-

bres de Tordre des seigneurs qui ont le

droit de se faire remplacer par des manda-

taires dans les diètes provinciales. Nous

nous réservons de prendre des résolutions

ultérieures en ce qui concerne l'organise-
tion et l'augmentation de l'ordre des sei-

gneurs.

§ 3. Les députés de l'ordre équestre des

villes et des communes rurales des huit

provinces de notre monarchie paraîtront à

ia diète réunie en même nombre que dans

les diètes provinciales.

k. Nous attribuons à la diète réunie la

coopération des états aux emprunts publics,
réservée dans Tari. il de t'ordonnance sur

l'administration de la dette publique du 17

sont

nature de ceux désignés dans le paragra-

phe t. seront destinés ï couvrir les besoins

de l'Etat en temps de paix, nous ne tes lais-

serons pas contracter sans l'assentiment du

la diète réunie.

S 6. Si* au contraire, dans le cas d'une

guerre imminente ou déjà commencée, les

fonds de réserve de notre trésor et autres

ne suffisaient pas pour couvrir les dépenses

extraordinaires et qu'en conséquence il

égard aux circonstances politiques, la con-

vocation de
la diète réunie ne nou* paraisse

pas opportune, la coopération des Etais pour
la conclusion de ces emprunts sera rempla-

cée par celle de la députation pour l'adwi-

nistration de la dette publique.

17, Si un emprunt est conclu de la ma-

nière désignée dans le
paragraphe 6, dons

convoquerons la diète réunie (générale; aus.

sitôt que l'obstacle & la convocation nous

paraîtra écarté, et nous lui exposerons te bu t

et l'emplo,i de l'emprunt.

8 8. La diète devra en outre; 1° nous pro-

poser, d'après l'art. 9 de l'ordonnance du

17 janvier 1820, les candidats aux places va-

cantes dans l'adminislration générale do la

dette publique 2* recevoir, aux termes do

Tari. 13 de la même ordonnance, les comp-

tes de l'administration générale de la dello

publique après J'examen préalable fait par

la députation pour l'administration de la

dette publique, et nous les soumettre ac-

compagnés d'avis particuliers pour qu'il en

soit donné quittance lorsq ue la diète réu-

nie n'est pas assemblée. Ccs affaires seront

traitées par le comité permanent des états.

S 9. Saus le consentement de la diète réu-

nie, nous n'ordonnerons point l'introduc-

tiou de nouveaux impôts ou une augmenta-

tion des impôts existantes, soit en général,
soit dans une provinces particulière.

Sont cependant exceptés de cette dispo-

sition les droits d'entrée, de sortie et do

transit, ainsi que les impôts indirects dont

la fixation, la perception ou t'administration

forment l'objet d'un traité avec d'autres

Etats. Cette disposition ne n'applique pas
non plus aux domaines et droits régaliens,

sans distinguer si les
dispositions qui les

concernent ont pour objet les revenus ou la

substance même, ni aux taxes ayant un

objet de cercle ou communauté.

S 10. Pour le cas d'une guerre, nous nous

réservons d'établir des impôts extraordinai-

res sans l'assentiment de la diète réunie, si,

eu égard aux circonstances politiques, nous

ne croyons pas opportun de la convoquer.

Mais dans ce cas, aussitôt que les circons-

sitôt que la guerre aura cessé, nous ferons



rendre compte à In réunie

pour une des Affaires prévues dans les pa-

ragraphes 4 à 10, on lui soumettre toutes
les fois, pour renseignement, l'état finan-

cier principal et
un aperçu de l'administra-

tion de l'Etat d'une réunion à l'autre. La

fixation de l'état financier principal. ainsi

que la disposition concernant l'emploi des

revenus publics et des excédants pour le»
besoins et le bien du pays, reste un droit

exclusif de la couronne.

§ 12. Nous nous réservons d'exiger,
dans des cas spéciaux, l'assistance de Irt

diète réunie que celle-ci est autorisée lt

donner avec pleine efficacité pour les lois

qui ont pour objet d'introduire des chan-

gements dans les droits des personnes et
ceux des

propriétés
ou autres que les chan-

gements dans les impôts désignés dans le

paragraphe 6, lursctue ces lois concerneront
la monarchie entière ou plusieurs provin-
ces. Si nous jugions à propos de solliciter
le concours des états pour des changements
de la constitution des états qui, ne concer-
nant pas la constitution d'une province par-
ticulière, ne doivent pas éire discutés par
la diète do cette province, nous ne deman-
derons un pareil avis qu'à la diète réunie.
et toutes U's délibérations concernant de

pareils changements lui demeurent exclu-

sivement réservées.

§ 13. La diètes réunie a le droit de nous
soumettre des

pétitions
et des griefs con-

cernant les affaires intérieures de l'lEtat ou
dn plusieurs provinces.

Au contraire, les
pétitions et tes

griefs ne concernant que
l'intérêt des provinces individuelle^ demeu-
rrnt réservés aux diètes provinciales.

d 14. Quand Iu diète réunie est appelée à
statuer sur une proposition ayant pour oh-

jet la conclusion de nouveaux emprunts
par l'Etal, on l'introduction de nouveau

impôts, ou l'augmentation des impôts exis-
tnnts l'ordre des seigneurs délibère et
prend des résolutions en commun, avec les
«titres ordres, da-ns tous les autres cas.

| 15. Chaque membre de l'ordre des soi-
gneurs aura une voix pleine et entière dans
la diète réunie. Cependant, lorsque, d'a-
près le paragraphe 14 de la présente ordon-
nance, l'ordre des seigneurs se réunit aux
autres états, celui qui, dans l'ordre des sei-
gneurs, ont droit de prendre part à des vo-
tes de curies et collectives n'auront que le
nombre do voix qui leur appartient dans
les diètes provinciales. Les résolutions sont;
en règle générale, adoptées à la majorité des
voix.

§ 16. Les pétitions et griefs no peuvent
nous être soumis qu'après avoir été délibé-
rés dans les deux assemblées (rassemblée
des seigneurs et celle des députés due l'or-
dre équestre des villes et des commun**
rurales), et il faudra que les deux tiers des
voix aient été données en faveur dt-s péti-
tions et griefs. Lorsque les deux assem-
blées ou t'une dettes, en examinant une
loi, se prononceront contre elle ou contre

ci-dessus fixée on
mettra aussi l'avis

de la minorité.
§ 17. Si dans

laquelle l'intérêt de divers oVdres ou pro-

voit,-lésé par une résolution prise confor-
mément au paragraphe 16, it y aura une
division

en partie dès qu'une majorité des
deux tiers de cet ordre ou de cette province
le demandera. Dans ce cas, cet ordre ou
cette province délibère séparément et donne
un vote ou un avis séparé; la divergence
d'opinion qui

en résulte sera soumise à
notre décision ultérieure. Nous nous réser-
vons aussi, pour d'autres cas, de demander
à chacun des quatre ordres ou à chacune
des huit provinces e la diète réunie, des
avis séparés quand nous le jugerons con-
venable.

§ !8. Nous nomme pour l'ordre des

seigneurs de la diète réunie ainsi que pour
rassemblée des députés de l'ordre équestre
des villes et des eommunes rurales, un
maréchal particulier' qui devra diriger la
discussion 'et présider l'assemblée. Chacun
de ces deux maréchaux sera, en cas d'em-

pechetiiont, remplacé par un vice-maréchal

que, d'après le paragraphe 14 de la présente
ordonnance, l'ordre des seigneurs se réunit
en une seule autres

ordres, la direction de la discussion et de
la présidence appartient au maréchal et au
vice-maréchal de l'ordre des seigneurs.

§ 19. La diète réunie n'est point en rela-
tions d'affaires avec les états des cercles,
communes et autres corporations, ni avec
les états et les personnes qu'elle représente,
et celles-ci ne peuvent donuer ni instructions
ni mandats aux députés.

§ 20. Des pétitions et griefs ne peuvent
être présentés ni admis à la diète réunie

yne par des membres de la diète*-

§ 21. Lts pétitions et griefs rejetés pair
nous ne peuvent être présentés par la même
assemblée et être réajustes plus tard sans
nouveaux motifs.

§22. Dans toutes les délibérations de !a
diète réunie., ou des états, ordres ou pro-
viuces (paragraphes. 14 à

17), nos mi iistres
d'Etat et les autres fonctionnaires peuvent,
lorsque nous leur donnons mandat pour la
durée de pareilles assemblées ou pour des
atlaires pïrrficulièrês y assister et prendre
la paro;e toutes les fois qu'ils te jugent
nécessaire; ils ne

prennent point part aux

votes $
moins qu'ils ne soient membres

de la diète réunie..

§23. La marche des affaires de la diète
sera tixée par un règlement que nous publie-

En foi de quoi nous avons signé et

scellé

Fait à Berlin ce 3
février

Duesbrrg.



Ordonnance
sur la convocation périodique

du comité permanent
des était

Nous,Frédéric-Guillaume,etc.,ordonnons

ce qui suit:

11-0 Les conseils permanents des états

provinciaux se réunissent au comité per-

manent des états réunis dans la forme déter-

minée par
les ordonnances du 21 juin 1842.

Les princes autrefois immédiats dans la

province de Westphalie, ainsi que ceux de la

province
du Rhin sont autorisés à envoyer

au comité permanent
des états réunis deux

membres choisis par eut, qui pourront

prendre part à ces délibérations en personne

ou par des mandataires choisis parmi l'ordre

des seigneurs de ta diète réunie. En outre

un député à choisir parmi les membres du

premier ordre ayant voix virile- ou collec-

tive se joindra
au comité réuni des états

de chacune des provinces de Prusse, de

Brandebourg, Poméranie et Posen. Pour la

province de Poméranie, le prince Piibtis

occupera cette place sans élection, tante.qu'il

restera le seul ayant droit de la classe indi-

quée. Le choit des autres membres du

comité a lieu à la diète réunie dans la me-

sure des ordonnances du 21 juin i842 par

les représentants des provinces particulières

dans le temps intermédiaire d'une diète

réunie à l'autre, comme jusque présent
dans chaque diète provinciale.

§ 2. Le comité réuni des états est con-

Toqué par nous aussi souvent que cela est

nécessaire, et au plus tard après quatre

ans, de i la clôture de la dernière assem-

blée, ou s'il y a lieu, dans l'intervalle

d'une diète réunie, dans le même délai

après la clôture de cette diète.

§ 3. En ce qui .concerne l'assistance des

étals exigée par la loi générale- sur la

formation des états provinciaux du 5

juin 1823 pour les lois opérant des chan-

gements dans les droits des personnes

ou de la propriété, ou qui ont pour

objet d'opérer
dans les impôts d'autres

changements que ceux désignés dans le

paragraphe 9 de l'ordonnance de ce jour

sur la formation de la, diète réunie, nous

demanderons, lorsque ces lois concer-

neront toute la monarchie ou
plusieurs

provinces, d'après la règle, l'avis du comité

des états réunis, et nous lui accordons le

droit de le donner avec une efficacité pleine
et entière. La disposition de l'art. 3, ne 2,

de la loi citée, reçoit son e,xécution par la

présente disposition. Mais de môme que

nous nous sommes réservés, dans l'ordon-

nance concernant la formation de la diète

réunie de ce jour, de réclamer son avis dans
les cas où nous le jugerons nécessaire, de

même nous nous réservons de soumettre
!,avis des diètes provinciales, par exception,

les lois de la nature ci-dessus mentionnée

'lui concernent toute la monarchie ou plu-

sieurs provinces, si cela nous .paraît utile

Cardes motifs particuliers, et surtout' pour

arriver plus promptement à uu résultat.

nislrnlioii

cément de

désignées dans le paragraphe 8 de notre °
.ordonnance de ce jour sur la formation de
la diète réunie).

§ 5. Le droit de pétition appartient au
comité réuni des états dans là même étendue

qu'à la diète réunie; sont néanmoins excep-
tées toutes les propositions ayant pour
objet des changements dans la constitution
des états

§ 6. Si nous jugeons à
propos de faire «les

communications au Comité réuni des états
sur les finances de l'Etat, les dispositions
du paragraphe Il de t'ordonnance sur la

formation de la diète réunie seront plei,
nement appliquées*

§ 7. La direction des affaires et la prési-
dence du comité des états réunis est condéo
à un maréchal nommé par nous, lequel est

remplacé en cas d'emjièchement par un

vice-maréchal qui est nommé de la môme

§ 8. Le comité réuni des états déh'bère
corome assemblée unique les résolutions
sont prises, suivant la règle, à la simple

majorité de voix. Des pétitions et des griefs
ne peuvent être portés-à notre connaissance

qu'autant que les deux tiers des voit au
moins se sont prononcées en leur^favour.

Lorsque le comité réuni des états, en exa-
minant une loi, se prononce contre cettü'
loi ou des dispositions particulières à une

majorité moindre que celle ci-dessus dési-

gnée, l'opinion de la minorité me sera

également soumise.

§ 9. Les diètes provinciales ne peuvent
donner aux comités particuliers des instrue-
lions ni des mandats, pour le comité réuni
des états.

§ 10. Les dispositions des paragraphes
17, 19, 20, 21, 22 et 23 de t'ordonnance do
ce jour, sur la formation des diètes réunies,

s'appliquent également au comité réuni dus

états.
En foi de quoi nous avons signé et scellé

le présent.
Fait à Berlin le 3 février 18,'1,7.

FrKDKRIOGi II.LAUMK

(Suivent les signatures des ministres.)

ORDONNANCE

Sur la formation d'une députait on des était

pour t 'administration de la dette publique,
du 3 février 1837.

Naus, Frédéric-Guillaume ordonnons ce

qui suit

§ la. Pour l'exercice de la coopération

réservée dans te paragraphe 6
de l'ordon-

nance de ce jour, sur la formation de la diètu

publique,
il sera formé une députation des
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Frédéric-Guillaume.

CONSTITUTION DE 1850.

TITRE 1".

Du territoire de l'Etat.

Art^l". Toutes les parties de la monar-
chie (uLamrteur étendue actuelle forment lu

Art. 3. La constitution et la loi déter-
minent lès conditions sous lesquelles on

acquiert, on exerce et on perd ta qualité de

citoyen-prussien et les droits Politiques.
Art. 4. Tous les Prussiens sont égaux de-

vant Ja loi. Il
n'existe pas de privitége de

naissance. Toutes les personnes qui
ont les

capacités requises peuvent aspirer égalé-
ment aux fonctions publiques, si elles rem.

plissent les conditions voulues par la loi.
Art. 5. La liberté personnelle est garan-

tie. La loi déterminera les conditions et les
"formes sous lesquelles elle pourra être res-

treiute, celles notamment ions lesquelles
il pourra être procédé a une arrestation.

Art. 6. Le domicile est inviolable. On ne

pourra y entrer, y faire des visites domici-

liaires, et y opérer
la saisie de lettres et de

papiers que dans les cas et dans les for-
mes déterminés par la loi.

Art. 7. Nul ne peut être distrait de ses

juges naturels. Il ne peut y avoir ni tri-
bunaux exceptionnels, ni commissions ex-

Art. 8. Des peines ne peuvent être dé-
cernées qu'en conformité dés --lois.

Art. 9. La propriété est inviolable. Elle
ne peut être saisie en tout ou en partie que
dans un intérêt public contre une indem-
nité à fixer, au moins préalablement, lors
de cas urgents, dans la mesure des lois.

Art. 10. La mort civile et la peine de la
confiscation n'existent pas

Art. 11. La .liberté°d'émigrer ne peut être
restreinte

par l'Etat, que sous le rapport
de l'obligation du service militaire.

Il ne sera pas prélevé des droits de dé-

Art. 12. La liberté de la croyance reli-

gieuse, de se réunir pour des associations

religieuses (art. 31 et 32) et de pratiquer
,en @commun le culte domestique et public,
est garantie. La jouissance Us droits civi-

ques et politiques est indépendante dé ia

croyance religieuse.
L'exercice dé la liberté religieuse ne doit

porter aucun préjudice aux devoirs civi-

que:. et politiques.
Art. 13. Les sociétés religieuses, ainsi

^que les sociétés
ecclésiastiques qui n'ont

pas les droits de corporatious,-ne peuvent
obtenir ces droits que moyennant une loi.

Art. 14. Pour celles des institutions du

l'Etat qui se rattachent à l'exercice de la

religion la religion chrétienne est la reli-

gion fondamentale sans préjudice de la li-

Art. 15. L'Eglise ôvangélique et l'Eglise

société
religieuse,. règle et administre ses t

affaires d une manière indépendante et
conserve la

propriété et la jouissance des

établissements et des fondations affectés à
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Art. 16. Les sociétés religieuses peuvent
communiquer librement avec

leurs supé-
rieur». Le» dispositions ecclésiastiques

a d'autres restrictions que toutes les au-

Art. 17. Une loi
spéciale déterminera le

patronage ecclésiastique et les conditions
sous lesquelles il

pourra être aboli.
Art. 18. Le droit de nommer, de propo-

ses-, d'élire et de confirmer, puur ce qiri est
des fonctions

ecclésiastiques, est aboli

ponr autant qu'il appartient à l'Etat, et
qu'il ne repose pas sur la patronage ou des
titres de droits spéciaux.

Cette disposition n'est pas «pplirable a la
nomination

d'ecclésiastiques jx.ur l'armée
et pour les établissements publics.

Art. 19. L'introduction du mariage civil
aura lieu en vertu d'une loi spéeiale qui
réglera en même temps la tenue des regis-
tres de l'état .civil.

Art. 580. La science et
son enseignement

sont libres.

Art. 21. Il sera pourvu d'une manière
sulfisante, par des

écoles cubiques, à l'é-
ducaiion et la jeunesse.

Les parents et ceux qui les remplacent
ne peuvent priver leurs enfants, ou ceux

qui
sont placés sous teur surveillance de

1
enseignement prescrit uour les écolés po-

pulaires de l'Eta:.

Art. 22. Quiconque aura jusque auprès
des autorités compétentes de l'état de sua
moralité, de son savoir et de son aptitude
pour l'enseignement, aura In faculté d'en-
seigner, de fonder et de

diriger des institu-
tions.

Art. 23. 'Fous les établissements, tant
publics que privés, destinés a

l'enseigne-
ment et à l'éducation, sout placés soua la
surveillance d'autorités nommées par l'Etat.

Les instituteurs publics ont les droits et
tes devoirs de fonctionnaires de l'Etât.

Art. 2*. Dans
l'organisation des écoles

populaires de l'Etat, on |ura égard autant
que possible, aui

rappo/ts confessionnels.

L enseiguenieut religieux, dans les écoles

populaires, sera dirigé par les sociétés ru-
pieuses que cela concerne.
La commune dirigé les affaires extérieures

des écoles |«>pulaires. L'Etat nomîne, avec
le concours des communes, légalement
» ié les maîtres des écoles populaires.

Art. 25. Les communes pourvoiront aut

irais d établissement, d'entretien
iion des écoles populaires; s'il est démon-
i-n.qu.elles n'eu oui pas les moyens, I Etat
i suppléera. Les obligations de* tiers, les-
quelles reposent sur des titres de droits
spéciaux, sont maintenues.
L Etal

res des écoles
populaires, un traitement

«xe approprié aux conditions locales.

L enseignement est gratuit dans les écoles

pression et
par des images.

La tenture ne peut être introduite tout»

ne ut avoir lieu que par la voie de la lé-

Art. 28. Les ddlits commis par la parole
par des écrits, par la voie de

l'impression
qu par des image», boitent être punis d'a-
près le Code pénal général.

Art. te. Tous les Prussiens ont le droit
de se réunir

pacifiquement et sans arrHes
dans de* endroits fermés, sans l'autorisa-
tion préalable des autorités.

Cette disposition n'est pas applicable it
des réunions en plein air qui. tuôme a l'é-
gard de l'autorisation préalable des autori-
tés, sont soumise* aux

dispositions légales
Art. 30. Tous les Prussiens ont le droit

de se réunir en sociétés pour des huis qui
ne sont pas en opposition avec les lois Dé-
nales.

La lui règle, notamment pour le main-
tien de la sécurité publique, l'exercice de
ce droit, ainsi que de celui garanti par l'ar-
ticle précédent.

Des réunions
politiques peuvent être

soumises à des restrictions et il des défen-
ses

temporaires par la voie de la légis-
lation..

Art. 31. La loi détermine les conditions
sous

lesquelles les droits de eorporntions
seules peuvent être accordés ou refusa

Art. 32. Tous les Prussiens ont le droit
de pétitionner. Les autorités et les corpo-
rations seules peuvent préseuter dos péti-
tions sous un nom collectif.

Art. 33. Le secret des lettrés est inviola-
ble."» L<-s- restrictions rendues nécessaire»
dans des enquêtes cri mille lies et dans les
cas de guerre, seront déterminées par la
loi.

Art. 34. Tous les Prussiens sont astreints
au service militaire. La loi déterminera ré.
tendu!! at

le^ mode
de celti obligation.

An. 35. L'armée ro nprend toutes les par.lies de I armée active et de' la landwchr.

tn cas de guérie; le roi peut ton *o mer
la land^lurin eu vertu de la loi.

Art.
36. La forte année ue peut être em-

ployée pour apaiser des troubles intérieurs

formes et les cas prescrits par la foi, et
sur la réquisition de l'autorité civile. La

^onMterminera les exceptions pour ce qui
concerne le dernier cas.

An. 37. La juridictou militaire de l'ar-

des affaires pénates, et sera

Art. 38.
La force armée ne peut délibérer

ni [tendant le service, ni hors du service

réunions
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des ordros ou

des dispositions

tes, même quand elle ne sera pas convo-

de..
Art. 39. Les dispositions contenues dans

les art. 5, 6, 29, 30 et 32 ne sont applica-

bles à l'armée que jMHir autant qu'elles ne

totit pas en opposition avec les lois mili-

taires et les règlements disciplinaire*.

Art. 40. L'établissement de fiefs et la

création de fidéicommis de famille sont in-

terdits. Les fiefs et Les fidéicomnm existants

ne peuvent être transformés en propriété
libre que par une loi. Ces dispositions ne

sont pas applicables aux fondations de fa-

.Art. 41. Les dispositions précédentes

(art. 1&0) ne sont pas applicables pour le

raoïmuil aux fiefs de la couronne, aux fidéi-

commis de la maison royale et des princes,

ainsi qu'aux fiefs situés hors de t'Etat et

aux propriétés et fidéicommis qui, jadis

relevaieut immédiatement de l'empire

pour autant que ceux-ci ont été garantis

par le droit lédéral allemand. Les rapports

ùe droit seront réglés par des lois spé-
ciales..

Art. 42. Le droit de disposer librement

de la propriété foncière n'est soumis à d'au-

tres restrictions qu'à celles de la législation

géuérale. La divisibilité de la propriété
foncière et le rachat des charges foncières

sont garantis.
Pour hujnain morte, on pourra :imiter

le
droit Jjacquérir

des biens-fonds et d'en

Sont abolis sans indemnité

juridiction
la police et l'autorité

seigneuriale, ainsi que les droits de souve-

raineté et les priviléges attachés à certaines

propriétés foncières.

Les obligations dérivant de ces attri-

butions, du droit de protection, des an-

tiens rapports de vasselage de l'ancienne

constitution concernant les taxes et les
p.a-

tentes.

Avec ia suppression des droits cessent

les contre-redevances et les charges aux-

yuelles étaient tenus ceux qui possédaient

jusqu'ici ces droits.

Lors de la cession par droit d'hérédité

d'une propriété, foncière on ne peut trans-

mettre que la propriété entière; toutefois

aussi, dans ce cas, on pourra réserver une

taxe fixe de rachat.

Des lois spéciales détermineront l'exécu-

tion ultérieure de ces dispositions.

TITRE III.

Du roi.

Art. 43. La personne du roi est invio-

lable.

Art. 44. Les ministres du roi sont res-

ponsables. Tous tes actes gouvernementaux
du roi doivent être revêtus du contre-seing
d'un ministre, qui en assume la respon-

Art. 45. Le roi seul
exerce le pouvoir

exécutif.Il nommeet
et rend tes ordonnances nécessaires pour
leur exécution.

Art. M. Le roi à

prême de l'armée.

Art. 47. Le roi nomme & ions les postes
militaires, ainsi qu'à toutes les fonctions
dans les autre.* branches du service pu-
blic, à moins que 14 loi c'en décide autre-
ment.

Art. 48.® Le roi a le droit de déclarer la

guerre, de faire la paix et de conclure des
traités avec les gouvernements étrangers.
Ces traités doivent être sanctionnés par les
chambres, si ce sont des traités de com-
merce uu qu'ils imposent des charges a
l'Etal ou des obligations a des citoyens part

Art. 49. Le roi a le droit de faire grâce et
de commuer les peines.

Ce droit ne peut être exercé en faveur
d'un ministre condamné pour ses actes
d'office que sur la

proposition de la cham-
lire qui a mis le ministre en état d'accu-

Le roi ne peut supprimer qu'en vertu
d'une loi particulière, desrinstructions une
fois commencées.

Art. 50. Le roi a le droit de conférer des
ordres et d'accorder d'autres distinctions

auxquelles ne sont pas attachés des privi-
lèges.

Le roi a le droit de battre monnaie, en.
conformité des lois.

Art. 5i. Le roi convoque les chambres et
clôt leurs sessions. Il peut les dissoudre, les
deux à la fois ou t'une d'elles seulement,*
Mais dans ce cas les électeurs devront être

convoqués dans l'ospace de soixante jours
et les chambres dans l'espace de quatre-
vingt-dix jours après la dissolution.

Art. 52. Le roi peut ajourner
les cham-

brqs. Cet ajournement ne peut dépasser
trente jours ni se renouveler dans ^a même
session sans le consentement des cham-

ures.

Art. 53. La couronne est héréditaire, con-
formément aux lois de la maison royale,
dans la ligne masculine de la maison royale,
d'après le droit de primogéniture et l'ordre
dc succession des agnats.

Ait. 54. Le rôia atteint la majorité à dix-
huit ans révolus.

11 prête devant les chambres réunies le
serment d'observer inviolablemeut la con-
titution du royaume et de gouverner en

conformité de cette dernière et des lois.
Art. 55. Le roi ne peut gouverner en

même temps un Etat étranger sans le con-
sentement des chambres.

majorité ou qu'il soit empêché d'une ma-
nière durable de gouverner lui-même, celui
des

agnats qui a atteint ta
majorité

et qui est plac6 le plus près du trône se
chargera de la régence.
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n pat d'agnat qui ait at-
teint tâ majorité et que @la loi n'ait pas pré-
vu ce cas, le ministère convoquera les cham-

un régent en séance

réunie*
Jusqu'à l'avènement de ce dernier,

c'est le ministère qui gouvernera.
Art. 58. Le régent exerce en son nom le

pouvoir qui appartient au roi. Après l'éta-
blissement de la

régence, itjnre devant les

chambres réunies d observer inviolablement
la constitution du

pays et de gouverner en

conformité de celle-ci et des lois.

Jusqu'à ce que ce serment ait été prêté,
le ministère demeure responsable de tous

les actes gouvernementaux.
Art. 59. Le fonds du ti-léicommis de la

couronne conserve la rente qui lui a été

assignée par |*Joi du 17 janvier 1820 sur
les revenues (H? domaines et des forêts.

TITRE IY.

Des ministres.

Art. 60. Les ministres, ainsi
que les

fonctionnaires chargés de les représenter,

peuvent assister aux séances de chacune des
deux chambres et doivent être entendus dès

qu'ils en font la demande.

Chaque chambre peut exiger la présence
des ministres.

Les ministres ne peuvent voter dans
l'une comme dans l'autre chambre que
quand ils en sont membres.

Art. 61. Les ministres
peuvent,

en vertu
d'une résolution d'une chambre, être mis
tu état d'accusation pour le crime de viola-
lion de la constitution de

corruption et de
trahison. C'est le tribunal suprême de la

monarchie, toutes les chambres reunies,

qui prononce sur cette accusation. Tant

qu'il existera enclore deux-tribunaux suprê-
mes, ils se réuniront pour le but ci-dessus

indiqué.

Une foi spéciale fixera les dispositions ul-
térieures sur les cas de la responsabilité,sur
la procédure et sur les peines.

TITRE V.

Des chambres.

Art. 62. Le pouvoir législatif est exercé
par le roi conjointement avbo les deux
chambres.

Toute loi doit être sanctionnée par le roi

et par les deux chambres.

Les projets de loi financiers et le budget
seront présentés d'abord à la deuxième
chambre; le budget ne pourra être adoptéou rejeté qu'en entier par la première cham-

Art. 63. Quand le maintien de la sécurité

publique ou l'allégement d'une détresse ex-
traordinaire l'exigeront impérieusement,
le

ministère pourra, mais seulement dans
ces deux cas et si les chambres ne sont pas
convoquée, rendre sous sa responsabilité
"es ordonnances non contraires à Jacoosti-,
lution et qui auront force de loi. Toutefois
ces ordonnances devront être soumises à là

lois.

Des projets de loi qui ont été
rejetés pne

une des deux chambres ou par le roi ne

peuvent pas être
présentés de nouveau dans

la même session.

Art. 65. La
première chambre se com-

pose

a) Des princes de la maison
royale qui

ont atteint l'Age de majorité

6) Des chefs des maisons qui en Prusse
relevaient jadis immédiatement de

l'empire
et des chefs des familles auxquelles .une or..

donnance royale aura conféré le droit, qui
se transmettra héréditairement

par ordre
de

primogéniture et en ligne directe, «»0

siéger et de voter dans la première cham.
bre. Cette ordonnance fixera en môme
temps les conditions sous lesquelles ce droit t
devra se rattacher à des propriétés fonciè-
res déterminées. Ce droit ne pourra être
exercé par un remplaçant, ni pendant la mi-'
norité ou pendant des rapports de service
vis-vis du gouvernement d'un Etat non al-
lemand, ni tant que la personne à qui ap-
partient ce droit aura son domicile hors de
la Prusse;

c) Des membres que le rois nomme il
vie. Leur nombre ne devra pas dépasser rîo
dixième des membres indiqués sous a ot il

d) De 90 membres qui seront élus direc-
tement, en conformité de la loi, dans des
colléges électoraux, que la loi déterminera
par trente fois autant d'électeurs du pre-
mier degré (art. 70) qui payent le plus haut
chiffre de l'impôt direct

e) De trente membres de grandes villes
du pays, élus en conformité de la loi, 'par
les conseils communaux et par les grandes
villes du pays. s

Le nombre total des membres indiqués
sous a et c ne devra pas dépasser le nom-
bre de ceux désignés sous d et

Une dissolution de la première chambre
ne comprend que les membres sortis de l'é-
lection.

Art. 66. La formation de la premier»''
chambre, d'après le mode indiqué à fart. «5,
commencera le 7 août 1852.

La loi électorale du 6 décembre 18i8
pour la première chambre. restera en vi-

gueur jusqu'à cette époque
Art. 67. La période législative de ta pro*

mière chambre est fixée à six ans.
Art. 68. Peut être élu inembre de la pre-

mière chambre tout Prussien qui a accom-

pli sa quarantième année, qui n'a pas été
dépouillé, en vertu d'une sentence juridi-

Prussien depuis cinq ans.
Les membres de la première chambre ne

toucheront ni
traitement ni indemnité pour

Art. 69. La deuxième chambres se eon>
jime dy 350 membres. Les districts électo-
raux seront déterminés par ta loi. Ils Fie



vent être composés d'un ou de plusieurs

pales villes.

Art. 70. Tout Prussien qui a accompli ?a

vingt-cinquième année, et qui a le droit de

concourir aux élections cotrmunnles de la

commune où il a son domicile, est lecteur

du premier degré.

Quiconque a le droit de concourir aux

élections communales de plusieurs com-

niunes ne peut exercer que dans une seule

«ommune son droit d'électeur du premier
degré.

"Art. 71. Il sera nommé un électeur du

deuxième dégré sur chaque population de

250 Jones. Les électeurs du premier degré
seront divisés en trois sections, suivant le

chiffre de l'impôts direct qu'ils payent, de

telle manière que, sur chaque section tom-

bera le tiers de la somme totale des impôts

payés par tous les électeurs du premier

La somme totale sera calculée

a) Par communes, si la commune forme
a elle seule un district d'électeurs du pre-
m ier degré.

b) Par districts, si le district des électeurs
du. premier degré est composé de plusieurs

La première section se compose des élec-
leurs du premier degré qui payent le plus
liant chiffre dd l'impôt jusqu'à concurrence
d'un tk-rs de la somme totale de l'impôt.

La deuxième section se compose des élec-
teurs du premier degré qui payent le chif-
fro Moyen de l'impôt jusqu'aux limites du
deuxième tiers.

La troisième section comprend les élec-
teurs du premier degré.

qui payent le chif-
fre le moins élevé de 1 impôt formant le
troisième tiers.

Chaque section élit séparément un tiers
des électeurs d:i

premier degré.
Les sections peuvent être divisés en plu-

sieurs associations électorales, dont aucun
ne peut renfermer plus du 50Oéleoleurs du

premier degré.
Les électeurs du second degré seront

nommés dans
chaque seclion parmi les

électeurs du premier degré du district-
électoral, sans égard aux sections. ^L

Art. 72. Les députés sont élus, par les
électeurs du second degré.

La, lui électorale réglera les rondirions
ultérieures concernant les élections; elle
renfermera aussi les dispositions relatives
aux villes où l'on perçoit l'impôt sur les
moutures et les droits de tuerie, au lieu
d une partie de l'impôt direct.

Art. 73. La période lé«islatfve de la se-
conde chambre est fixée À trois un$.

Art. U.
Peut-être élu membre de la

seconde
chambre tout Prussien qui a accota.

pli sa trentièmeannée, qui n'a pas été dé-
pouillé de ses droits

civiques en vertu
tt une sentence judiciaire et qui est natura-
lisé PrusK'ii depuis trois aus.

Art. 75. Les chambres seront reuouve-
lues

à i expiration de leur période législa-

membres précédents seront rééligibles.

bre de chaque année, et, en outre, toutes

closes par le roi en personne oo par un mi-
nistre qu'il charge de

cette mtsfon, dans
unuséanre dw chambres réunies.

Les deux chambres
sont convoquées, /rtf-

ferles, ajournées et closes en même temps.
Si une chambre est dissoute, l'autre sera*

Art. 78.
Chaque

chambre procède «He-
même à la vérification de ses pouvoirs'et
en décide. Elle nie la marche de ses affaires
et sa disciplinc par un règlement; elle choi.
sit son président, svs vice-présidents et ses
secrétaires.

Les fonctionnaires élu* n'ont pas besoin
de i autorisation du gouvernement' pour
siéger dans la chambres. Si un membre des
la chambre accepte une fonction salariée,
ou s'il est promu h un poste auquel est at-

"tm-hé un rang nu un traitement
plus élevé,

ifWdra le droit de siéger et d*> voler dans

siège que s'il y est appeié par une nouvelle

Nul lie peut ê;re membre des deux cham-

Art. 79. Les séances des deux chambres
sont

publiques. Sur la demande du prési-
dent ou de dix membres, chaque chambré
peut se réunir en une séance secrète où
sera décidée ladite proposition.

Art. 80. Aucune des deux chambres ne

peut prendre de résotutiun si la majorité du
nombre légal de ses membres n'est pas pré-
sente. £J**que chambre prend ses résolu-
tions à la majorité absolue des voix, sous
réserve des exceptions qui pourraient être
fixées pour les

élections par le règlement.
Art. 81.

Chaque chambre le droit de
transmettre des adresses au roi.

Nul 'le peut présenter en personne une
pétition nu une adresse aux chambres.

Chaque chambre, peut renvoyer aux mi-
^4*trev les pétitions qui lut auront été
adressées et leur demander deiexplieations
sur les griefs qui auront été articulés.

Ait. 82. Chaque chambre a le droit de
nommer pour s éclairer, des

1 elletd examiner des faits.

.Art. 83. Les

sont les représentants de touilepeunie. Ils
valeur d'après leur libre convfction et m
sont pas liés par des instructions.

Art. 8*. Us n'ont
jamais aucun comptrendre

pour leurs votes dans la cbàmbr,

ils
ne pourront

être recherchas que

une et de l'autre chambre ne peut, sans
leur

autorisation,
ins-

«ruclion judiciaire
ou être



moins <ju il ne
soit Surpris *»n flagrant délit

on saisi dans le courant da jour suivant.
La même autorisation des Chambres est

nécessaire pour ce qui est d'une arresta-
tion pour dettes.

Toute procédure pénale contre un mem-
bre des chambres, ou toute arrestation

d'enquête ou civile, est supprimée pendant
la durée de la session, si les chambres l'exi-

Art. 85. Les membres de la seconde cham-
fcres touchent, comme députés, un traite-

ment et une indemnité pour leurs frais
de voyage. lit ne peuvent pas y reitoucer.

TITRE n.

Du pouvoir judiciaire.

Art. 86. Le
pouvoir judiciaire est exercé

nu nom du roi par des tribunaux indépen-
dants, qui ne sont soumis aucune autre

autorité qu'a cel!e de. la loi.

Les arrêts sont rendus et exécutés au nom

du rni.

Art. 87. Les juges sont nommés à vie par
le roi ou en son nom.

Ils ne peuvent être destitnes ou suspen-

dus temporairement en vertu d'une sentence

que pour des motifs prévus par les lois. La

suspension provisoire, qui n'est pas fondéo

dans la toi, ainsi que la translation involon-

taire è un autre poste où l'admission à la

retraite, ne peuvent avoir lieu que par les

motifs et sous les formes indiquées par la

loi et qu'en vertu d'une résolution judi-
ciaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables
à des translations nécessitées par des chan-

gements dans l'organisation des tribunaux

eu de leurs arrondissements.

Art. 88. Les juges ne peuvent pas être
nommés d'autres fonctions salariées. Il ne

peut y avoir d'exceptions qu'en. vertu d'une

lui.

Ait. 89. La loi déterminera l'organisation
des tribunaux.

Art. 90. NoTne peut être appelé aux fonc-

tions de juge s'il n'a les qualités prescrites

par la loi.

Art. 91. Des tribunaux pour des classes

spéciales d'affaires, notamment des tribu-

naux de commerce et d'industrie, seront

établis par la voie de la législation dan*
les localités où le besoin s'en fera sentir.

L'organisation et la compétence de ces

tribunaux, leur mode de procédure, la no-

mination de leurs membres, les rapports
particuliers de ces derniers et

teurs fonctions seront déterminées par la
loi.

Art. 9L Il n'y aura en Prusse qu'un seul

tribunal suprême.
Art. 93. Les débats des affaires civiles et

pénales dont sera saisi un tribunal auront
lieu publiquement. Toutefois les débats

pourront avoir lieu à buis clos en vertu d'un
arrêt de

la cour, à prociamor publiquement,.
si la

publicité menace de troubler l'ordre

ou de porter aUeinte*'auï

restreinte que par des lois.
Art.

nent

politiques et pour tous tes délits de presse

sont des jurés qui prononcent sur la
pabilité de l'individu.

La loi réglera la formation du jury.
Art, 95. En vertu d'une loi a rendre aven

l'autorisation préalable des chambres, il
pourra être établi un tribunal de jurés spé-
cial, dont la compétence comprendra les
crimes de haute trahison et ceux des crimes
graves dirigés contre la sûreté intérieure et
extérieure do l'Etat, qui lui sont assignés
par la loi. La formation de ce tribunal de

jurés sera déterminée par la foi.
Art. 96. La loi fixera la

compétence des
tribunaux et des autorités administratives.
Dans des conflits de compétence entre les
autorités administratives et judiciaire, ce
sera un tribunal désigné par la loi qui sera
appelé à prononcer.

Art, 97. Les conditions sous lesquelles
des fonctionnaires civils et militaires pour-
ront être traduits devant les tribunaux pour
violation du droit, par suite d'abus de pou-
voir, seront déterminées par la loi. On ne
pourra toutefois exiger le consentement
préalable des autorités préposées à ces fonc-
tionnaires.

TITRE VII.

Des fonctionnaires de l'Etat qui n.appar-
tiennent pas d l'ordre judiciaire.

Art. 98. Les rapports de droits particuliers
des fonctionnaires de f'Etat qui n'appartien-
nent pas à l'ordre judiciaire, y compris les

procureurs généraux, seront réglés par une

loi qui, sans limiter, contrairement au but,

le gouvernement, dans le choix des organe.

exécutifs, protégera convenablement les

fonctionnaires de l'Etat contre la porte de
leur traitement et de leur place.

TITRE VIII.

Des finances.

,Art.
99. Toutes les -recettes et toutes les

dépenses do l'Etat doivent être évaluées d'a-

vance pour chaque année, et indiquées dans

le budget.
Ce dernier sera Qsé annuellement par une

loi.

Art. 100. Des impôts et des taxes ne pour-

ront être prélevés au profit de la caisse
do

l'Etat que pour autant qu'ils auront été

lls particulières.
Art. 101. 11 n'y aura aucun privilège pour

ce qui concerne les impôts.

Les luis actuelles sur les impôts seront

mentaux et communaux ne pourront prélever
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emprunts pour l'Etat qu'en loi.

Il en sera de même dé toute garantie accep-
tée à la charge de

Art. 104. Le budget ne peut être dépassé

qu'avec t'autorisation de la chambre, ta-

quelle devra être demandée plus tard.

Le budget sera fixé et examiné par la cour

supérieure des comptes. Il sera présenté

aux chambres, pour la décharge du gouver-

nement, le compte rendu de chaque année

ec un rolevé tie la dette publique,
accom-

pagnes des observations de la cour des

Uneloispéciale déterminera l'organisa-

tion et les attributions Je la cour supérieure

des comptes.

TITRE Il.

Du assemblées de communes, de cercla, de

districts et de provinces.

Art. 105. La représentation et l'adminis-

tration des communes, des cercles, des di-

stricts et des provinces de la monarchie prus-

sienne seront fixées par des lois spéciales

d'après les principes suivants:

1° Pour ce qui est des affaires intérieures

et particulières des provinces, des districts,

des cercles et des communes, ce seront des

assemblées composées de représentants élus

qui en décideront, et leurs résolutions se-

ront exécutées par les chefs des provinces,

des districts, des cercles et des communes.

La loi déterminera les cas où les résolu-

tiuns de ces assemblées devront être sanc-

tionnées par une représentation supérieure

ou par le gouvernement.
2° Les chefs des provinces, des districts

et des cercles sont nommés par le roi.

Pour ce qui est du concours de l'Etat

dans la nomination des chefs des communes

et de l'exercice du droit électoral qui ap-

partiennent à ces dernières, le règlement
contiendra à ce sujet des dispositions ulté-

rieures.

3° Les .communes ont le droit d'admini-

slrer d'une manière indépendante leurs

;i flaires communales, sous la surveillance de

l'Etat, laquelle sera réglée par une loi.

La loi déterminera le concours efes com-

munes, dans l'administration de la police
1 locale.

Pour le maintien de rordre on pourra,
-- en vertu de dispositions légales ultérieures,

établir trar résolution de la commune, une

garde communale ou civique.
4* Les délibérations des assemblées de

provinces, de cercles et de communes sont

publiques. Les exceptions seront déler-

minées par la loi. Il devra être publié, au

moins une fois par an, un rapport sur les

l'ccelies-et sur les dépenses.

Dispositions générales.

Art. 106. Des lois et des ordonnances sont

obligatoires quand elles ont été publiées
dans la formu prescrite par la loi.

L'examen de la validité d'ordonnances

royales dûment promulguées n'est pas l'af-

Art. 107. La constitution peut être chan-

il suffit, à cet effet, de ta majorité absolue

ordinaire des voix dans Tune et l'autre

chambre et de deux votes a un intervalle

d'nu moins 21 jours.
Art. 108. Les membres des deux membres

et les fonctionnaires de l'Etat prêtent au rot,

le serment de fidélité et d'obéissance, et

jurent d'observer consciencieusement la

constitution. «
L'armée ne prête pas le serment d'obser-

ver la constitution.

Art. 109. Les impôts existants continue-

ront d'être prélevés, et toutes les disposi-
tionx des codes existants, des lois et d'or-

donnances spéciale*, lesquelles ne.sont pas
contraires à la présente constitution, sont
maintenues

jusqu'à ce qu'elles soient chan-

gées par une loi.
Art. itO.Toutes les autorités établies en

vertu des lois existantes, continueront leurs

functions jusqu'à ce que les lois organiques

qui les concerneot soient mises en pra-

Art.111. Dans te cas d'une guerre ou

d'une insurrection, et si la sécurité publique
court de grands dangers, les art. 5, 6, T, SfT,

28, 29, 30 et 36 de la constitution, -peuvent
être mis hors de vigueur temporairement et

par districts. Les dispositions ultérieures

seront réglées par ta loi.

Art. 112. Jusqu'à la promulgation de la loi

prévue à l'art 26, les dispositions légales
actuellement existantes sur les écoles et

l'enseignement resteront en vigueur.
Art. 113. Jusqu'à ce que le Code pénal

ait été révisé, il sera rendu une loi spéciale

pour -les délits commis par la parole, par de*

écrits, par la voie de l'impression ou par

des images.
Art. 114. Les dispositions existantes, re-

lativement à l'administration de la police,

sont maintenues jusqu'à là promulgation du

nouveau règlement communal.
Art. 115. L'ordonnance du 30 mai 1B'»9,

concernant l'élection des députés pour la

qu'à la publicalionj de la loi électorale

prévue fart. 72.

Art. 116. Les deux tribunaux suprêmes
de l'État seront réunis en un seul, dont
une loi spéciale déterminera l'organisa-

Art. 117. On aura particulièrement égard,
dans la toi concernant les fonctionnaires pu-
blics, aux droits de fonctionnaires qui étaient
portés dans l'étal financier avant la
gatio n de la

constitution..
Art. il$. Si

projet



Les chambre* décideront alors si les chan-

gements ordonnés préalablement s'accordent

avec 11 constitution de l'Etat fédéré aile-

mand.

Art. 119. Le serment solennel à prêter par

V roi, et dont il est fait mention à l'art. -54,

ainsi que la prestation du serment des deux

chambres et de tous les fonctionnaire de

l'Etit, auront lieu immédiatement après la

clôture de le révision actuelle de cette con-

stitution Itar la voie de la législation. (Art.

Fn roide quoi nous avons signé la pré-

sente constitution et nous y avons apposé
> notre sceau royal.

Donné à Charlottenbourg, le 31 janvier

1850.

Frédéric Gcillaome.

Le tomte ae Brandebourg, de Ladenberg,

'!fil de Manteuffel, de Strotha, t'on der

Heydl, dé

La Prusse comptait à !a ftn de 1858 une po-

pulation de 16,936,420 habitants; elle se dis-

tingue surtout des autres Etats européens

par son organisation militaire. Son armée

comprend en effet le une armée de li-

gne. Elle est composée des jeunes gens de

20 à 25 ans capables de porter les armes.

La plus grande partie des jeunes gens
de 1 âge fait

partie
du contingent annuel.

Les jeunes soldats ne passent que trois ans

dans les rangs de l'armée de ligne et entrent

immédiatement après dans la landwehr 2*

le premier ban de la landwehr. Il se com-

pose de tous les hommes de 26 à 32 ans. Ils

sont tenus a des exercices réguliers et se

réunissent. annuellement
pour

de grandes
manoeuvres. Ils sont obligés de marcher

tous en temps de guerre 9b Le second ban

de la landwehr. Il comprend tous les hom-

mes de 32 à 89, qui sont tenus en temps de

paix à certains exercices et en temps de

guerre au service des garnisons; & le lan-

dsturm composé de tout le reste de la
po-

pulation mâle jusqu'à 60 ans et qui n'est

convoqué que quand le p«ys est envahi par
l'ennemi.

Voici d'après Annuaire de l'économie

politique pour 1855, le résumé du budget
de la Prusse pour 1854. Les sommes sont

portées en thalers de 3 francs 75 centimes.

Le capital de la dette portant intérêt, s'é-

levait à 187,038,818 thalers. Il y avait de

plus en circulation pour 30,842,347 thalers

d'assignation des caisses ou de papier
monnaie.

PHYTANÉES. Voyez AraèwES.

PUFFENDORF (Samuel). Né a Fleh

dans la Misnie, en 1631, mort à Berlin en

1694. Cet auteur protestant comme Grotius

partage avec ce dernier la gloire d'avoir

été l'un des fondateurs de la théorie du droit

naturel. Mais tandis quo Grotius ne traita

ce sujet qu'au point de vue du droit de la

paix et de la guerre, Puffendorf conçut le

plan d'un système complet de la morale et

du droit naturel c'est-là soit principal mé-

rite. Car pour le fond même des idées if

ne dépassa pas Grotius et.. sous le rapport
de la forme, ses écrits sont lourds et em-

borassés. Puffendorf a d'ailleurs fait preuve
de peu

de modération par ses attaques cÔn-

tru la religion catholique, et, tout considéré,

cet écrivain est bien au-dessous de la grande

réputation qu'il s'est faite.

On a -de Putîendorf un grand nombre

d'ouvragea historiques et divers écrits con-

cernant la droit public, notomuoeul son livre

D« uatu imperii GermamcL Gen. 1667. Lus

seuls de ses ouvrages qui puissent nous in-

téresser ici sont sou grand traité De jure
naturce et genlium, publié d'abord i Loti-

dres, en 1672. in-4* et traduit depuis en

da précèdent, traduit éga-

Pour donner une idée des travaux de
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•livrions et les

vrag6; nous I inscrirons ensuite quelques

intéressants de la théorie de droit naturel
«irde la politique générale.

Le traité Du droit de la nature et des gens
50 divise en 8 livres. Là premier qui con-
tient les nolionfeprélimitinirei'ïu subdivise
en 9 de l'origine des
nioiniijL*t»ote leurs différentes espèces, de
h fer'liiude des scier,,ces morales, de l'en-
tendement humain, de la volonté humaine,
des actions inorates et de l'imputation en
général, de ta règle des actions morales
et de )a loi en général, des qualités des
aci ions "morales, de la quantité et de IV$-
timation des actions morales, de t'imputa-
lion actuelle de ces actions.

Le livre n, De l'état de nature, des fonde-
ments généraux de la loi naturelle et des
devoirs de l'homme par rapport d lui-mime,
comprend dix chapitres, I un destinée prou-
ver que l'homme ne peut vivre un.-4 quel-
que lui les autres relatifs à l'état de na-
litre, 'la loi naturelle en général, aux de-
voirs de l'homme par rapport la soi-même,
a la défense de soi-même, nu droit et au

privilège de la nécessité.
Le livre m. Des devoirs absolut des hom-

mes les uns envers les autres et des promesses
ou contentions en général, sedivise eu 9 cha-
pitres qu'il faut réparer le dommage qu'on
n causé; (te l'obligation où sont let hommes
de se regarder comme naturellement égaux
des oilietfs communs de l'humanité; de la
•idélitc à sa parole et des diverses sortes d'o-
bligation en général; de Ja nature des pro-
messes et des conventions en général, du
consentement nécessaire dans les promessesIl

t conventions, de la matière des promesses
«t d«'S conventions, des conditions et des nu-
tres clauses njouiées nirx engagements, des
engagements contractées par promesses.

L.e livre iv. De la nature du
mensonge, du

ferment, du droit de propriété des diverses
manières

d'acquérir comprend 13 chapitres:
des devoirs qui concernent l'usage d« la
parole, du serment, du droit dis hommes

Mit- les choses.de l'origine de la. propriété
des biens. (les. choses qui peuvent entrer
en propriété, de l'acquisition par droit de
premier occupant, de l'acquisition des ac-
ctssoirus, du dont qu'on peut avoir sur le
bien d'autrui, de l'aliénation ou du trans-
port de la propriété en général, des tes-
taments, des successions ab intestat, de la
prescription, des devoirs qui résultent de
la propriété et des obligations du possesseur
Oe bonne loi.

Lu livre v, Du prix des choses, des cota-
truls, de la manière dvnt on est

dégagé d'une
obligation, de ^interprétation des lois, de la
manière de vîder les différends dans l'état de
nature, se subdivise en 13 chapitres, du

de l égalité qu'il doit y avoir dans les con-
trais intéressés départ et d'autre, des con-
trais bienfaisants ou gratuits, de iVchangoet du contrat de vente, du contrat de touage,,

lois, comment se vident les différends dans
l'«lal de Ib liberté national».

Le livre vi, Du
ternel et des droite

viteurs tt leurs esclave* comprend 3 chapitres
qui répondent la ce* trois objets.

Le livre vu, De l'origine et de la constitu-
lion des sociétés civile* des droits et de* en-

gagements
du souverain, des

niera d'acquérir la souveraineté se
divise en

9 chapitres des motifs qui ont
porté le*

hommes à former les

<ou»liuition essentielle d'un Etat, de l'ori-

gine et des fondements de In souveraineté*
des parties de la souveraineté en

général
et dt) leur liaison naturelle, des diverses
formes ne gouvernement, des caractères

propres et des modifications do la souve-

r neté, des différentes manières
d'acquérir

souveraineté, des devoirs du souverain,
Le livre vin enfin, qui traite Des princi-

pales parties
de la souveraineté, des contrats

et traités des promesses souveraines, det ma-

nières de rester d'être membre d un Elat, des

changements et de la destruction de» sociétés

civiles, comprend t2 chapitres du pou\oii'
des souverains du prescrire des lois à leurs

sujets, dcs leur pouvoir sur la vie de leurs

sujets pour la défense de l'Etat, de leur pou-
voir sur la vie et les biens des sujets pour
la punition des crimes et délits, du l'estime
en général et du droit des souveraius du

régler le rang des citoyens, du pouvoir des
souverains sur les biens renfermés dans les
terres de leur nomination, du droit de guer-
re, des conventions faites avec l'ennemi pen-
dant la guerre, des conventions qui tendent
à rétablir la paix, des alliances faites sans

ordre du souveraiu, des coutrats et autres

conventions ou promesses des rois; comment
on cesse d'être citoyen d'un Etat; des. chan-

gements et de la destruction des Etais.

Voici maintenant des passages du traité
des devoirs qui feront connaître !«• tond des
idées de Puttendort

De la loi naturelle en générai. Pour
découvrir pleinement et d'une manière
très-évidente le caractère dislinclif de la
loi naturelle, sa nécessité, son usage et les
maximes qu'elle renferme dans l'état où est

maintenant le genre humain, il n« faut

qu'eiaminer avec soin la nature et les incli-
nations «les hommes en général. Car comme
ceux qui veulent h'iuttruire exactement des

lois civiles d'un pays ne sauraient mieux

de TEial,

si t on envisage
et la manière d<>nl unis les hommes sont laits,

qui sont
pour i
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l'homme, eu
cela semblable

ont quelque connaissance, s'aime extrême-
ment lui-même, tâche de se conserver par

bon, et fuit au contraire ce qu'il lui parait
nmtiTflis. Cet amour-propre est si fort» qu'il
IVmnorte d'ordinaire sur toute autre incli-
nation. Jt nous fait même concevoir une
aversion invincible pour quiconque ose at-
tentera notre vie de quelque manière que
ce soil jusque-là que le danger passé, on
conserve le t'tus souvent de l'antmosilé con-
tre l'offenseur, et un désir 'ardent de se
venger de l'injure.

« Mais il y a une chose en quoi la condi-
tion naturelle de l'homme pst inférieure à
cclle des bêtes c'est qu'on ne voit guère
d'autre animal qui se trouve, en venant au

monde, dans une si grande faiblesse car
il est certain qu'un enfant, destitué de tout
secours d'autrui ne pourrait sans miracle

parvenir à un âge raisonnable. Aujourd'hui
même, 1 armi tant de choses qu'on a in veut' es

pour subvenir aux nécessitées de la vie hu-

uia ne, «ombieu d'années, combien de soins
et d'instructions ne faut-il pas pour nxttje
un enfant en état d'acquérir, par son indus-
trie propre, de quoi se vêtir et s'entretenir?

Figurons-nous un homme devenu grand
sans avoir eu aucune éducation, ni aucun
commerce avec ses semblables, abandonné
tout seul dans quelque désert, et par co

sans celles

<|>»M aurait acquises de lui-même le mi-
sérable état qu'il y aurait-là 1 ntuel et
nu, réduit a brouter l'herbe et à arracher

quelques racines, ou ii cueillir des fruits

sauvages a boire de l'eau de la première
fontaine, du premier ruisseau ou du pre-
mier marais qu'il trouverait à se retirer
dans quelque caverne, pour être un peu à
couvert des injures de l'air, et à se couvrir
de mousse ou d'herbe à passer son temps
dans une oisiveté ennuyeuse; à trembler
n» moindre bruit, au premier aspect d'un
autre animal, à périr enfin ou lie lai m ou
de froid, ou par les dents de quelque bêle
féroce.

« Au contraire, toutes les commodités
dont les hommes jouisseut depuis le coin-
mencement du genre humain sont le fruit
de leur secours mutuel. De sorte, qu'après
Dieu, il n'y a rien au monde d'où 1 homme
puisse tirer plus d'utilité que de l'homme
même.

« Cependant cet animal si capable d'être
utilo à nés semblables, est d'ailleurs sujet 4
tien des vices et fort un état de nuire, ce
qui fait qu'il n'est pas trop su* d'avoir arec
lui quelque commerce et qu'on doit se tenir
sur ses garde?, de peur d'en recevoirdumal
au lieu du bien qu'on en attendait

Déjà, il est certain qu"il n'y a presque
aucune sorte de bête qui paraisse avoir au-
tant de penchant à nuire qu'on en remarque
dans homme. Les béli»s ne guère
que lorsqu'elles sont pressét-s de ta faim et
de, la son ou piquées des aiguiilous de l'a-

fort aisément ces désirs auxquels

encoure et ne font du mal à personne, a

l'homme les mouvements de l'amour ne
sont pas bornés à certaines saisons. et ils
s'excitent même beaucoup plus fréquem-
ment qu'il ne Semble nécessaire pour U
propagation de l'espace. Son ventre de-
mande non seulement d'être rassasié, mais
encore-son palais vuuhêtru chatouillé agréa-
blement, et souvent même il désire plus de
nourriture que son estomac n'en peut digé-
rer. La nature a mis les bêtes eh état de se
passer d'habits, au lieu quoi l'homme venant
au inonde tout nu fait servir Ja nëcessité où
il est de se couvrir Il étaler s» vunlté et son
orgueil; der plus. il est sujet à bien dns pas-
$ions et de* désirs inconnus aux bêtes, telles
sont par exemple l'empressement pouravoir des choses superflues; l'avarice, 1am.
bition, la vanité, !'envie, les jatousies. l'é-
mulation, les disputes d'esprit, no vif et
long ressentiment des injures, accompagné
d'un ardent désir de vengeance, etc. aussi
voit-on que la pluhart des querelles et des
guerres qui s'élèvent parmi les hommes doi-
vent leur origine quelque chose dont les
bêtes ne sont nullement susceptibles. Tou-
tes ces dispositions sont capables de produire
et produisent en eiïVt pour l'ordinaire dans
le cœur des hommes une envie extrême de
se nuire les uns aux autres. Ajouter à cela,
l'humeur excessivement insolente et que-
relleuse de certaines gens qui ne peut que
choquer tes autres, quelque modeste et pai-
sibles rlu'ils soient de leur naturel, et les
forcer su mettre en état de défense pot.r
conserver leur vie uu maintenir leur liberté
contre tes insultes et les entreprises de ces

esprits audacieux. Quelquefois aussi les
hommes sont portés à se nuire les uns aux
autres par la concurrence de plusieurs h
rechercher en même temps des choses-qui
ne su trouvent pas en assez grand nombre
ou en assez .grande abondance pour satis-
faire aux désirs et aux besoins de chacun.

« Mais, si l'homme a souvent la volonté
de faire du mal à ses semblables, il a aussi

toujours beaucoup de force et de moyens
pour venir a bout de ses mauvais desseins,
car quoiqu'il no >oil point armé, de dents

meurtrières, ni de griffus ou det «oui es
comme celtes qui rendent plusieurs be'es
formidables; l'agilité du ses main. et I .i-
dresse de sou esprit y suppléent abondn m-
ment et le mettent eu état d'exécuter a lit
faveur des ruses et des embûches ce en

quoi il n'aurait pu roussir de vive force; de
sorte que t'homme le p>L$ fuit et le plus

le plus grand des maux naturels.
« Enfin, il y a parmi et, hommes une

marque pis parmi les 9 aux, d'aucune
eutro sorte. Toutes



C03 PUF DICTIONNAIRE

presque les
mêmes inclination*

les mêmes passions, les mêmes désirs. Qui
n voit une» les voit foules, mais parmi tes

hommes, autant de tête», autant de senti-

ments, autant de goals particuliers, chacun

trouve toujours quelque chose qui lui plaît
plus qu'aux autres, et s'entête si fort. de ce

qui le fiait»» agréablement, qu'il regarde
avec un souverain mépris tout autre attn-

chement comme fort au-dessous du bien. On

n'aperçoit pas dans tous les hommes un

même désir, simple et uniforme; leur coeur

nu contraire est agité d'un grand nombre de

désirs différents et combinés ensemble avec

une variété prodigieuse; bien plus, la même

personne parait souvent différente d'elle*

même,, et ce que l'on a souhaité en un

temps. on le déteste en un autre, Il n'y
a pas moins de diversité dans les des-

seins, les occupations, les établissements,

les coutumes. les talents et l'industrie des

hommes, d'où uait ce nombre presque infi-

fini de genres do vie que l'on remarque

partout. Quelle horrible confusion ne se-

rait-ce pas. quels contrastes perpétuels,
quelles divisions n'y aurait-il pas dans le

monde, si tout cela n'était ramené par de

bonnes lois à une*juste harmonie ?

«L"homme étant donc, comme nous venons

de le faire voir, un animal très-affectionné

sa propre conservation, pauvre néanmoins

et indigné de lui-même, hors d'état de se

conserver sans le secou rs de ses semblables,

très-capable
de leur faire du bien et d'en

recevoir: mai d'autre tôté malicieux, in-

facile aferiter, prompt à nuire, et
uriné pour cet ,de forces suffisantes, il
ne saurait subsista, ni jouir des biens qui
conviennent à t'état où il se trouve, s'il n'est

sociable, c'est-à-dire s'il ne veut vivre en
bonne union avec ses semblables et se con-
dire envers eux de telle manière, qu'il ne
leur donne aucun sujet apparent de penser à
faire du mal, mais plutOt qu'il les engage
h maintenir ou à avancer même ses in-

térêts.
Les lois de cette sociabilité ou les ma-

ximes qu'ilfaut suivre pour être un membre
commode et utile de la société humaine,
sont ce que

l'on appelle lois naturelles.

naturel c'est que chacun doit travailler*
autant qu'il dépend de lui d procurer et

maintenir le bven de ta société humaine en

général. D'où il s'ensuit que, comme celui

qui veut une certaine fin, doit vouloir en

même temps les moyens sans quoi on ne

saurait l'obtenir tout ce
qui contribue né-

cessairement et en gêner»! à cette sociabilité

universelle, doit être tenu pour prescrit

par le droit naturel et tout ce, au con-

traire, qui la trouble ou la détruit doit être

censé défendu par le même droit.

Toutes les autres maximes ne
sont que

des conséquences du cette toi générale

conséquences évidentes que les seules lu-
mièresde la raison naturelle, communes à

tous les hommes, nous découvrent aisément.

Mais quoique la pratique de ces maximes

qu'elles il faut

gouverne toutes les choses par sa providence

l'observation de «es règle*, qu'il leur fait

connattre par les lumières naturelles de la

raison. Autrement, on pourrait bien? s'y as-

sujettir en vue de l'avantage qui en revient,
de même qu'on exécute les ordonnance-

d'un médecin mais on ne les pratiquerait
pa$ comme autant de lois, puisque toute

loi suppose nécessairement un supérieur,
et un supérieur a la direction duquel on est

actuellement soumis.

Or, que la loi naturelle ait Dieu ponr
auteur, c'est ce qu'on peut démontrer par
la raiaon toute seule.' considérer tes

hommea tels qu'ils sont aujourd'hui, et en

faisant. abstraction du changement quipeut
être arrivé à leur condition primitive et
originaire.

« En effet, la constitution de notre na-
turo est telle que nous l'avons dit ci-des-

sus, que le genre humain ne saurait se
conserver si les hommes ne vivent entre
eux d'une manière sociable, et notre esprit
est susceptible des idées nécessaires pour
connaître les règle. de cette sociabilité. Il
est clair, d'ailieurs, que lea hommes, aussi
bien que toutes les autres créatures, doi-
vent non-seulement leur origine A Dieu,
mais sont encore aujourd'hui perpétuelle-
ment conduits par la sage Providence de
cet être souverain. D'où il s'ensuit que
Dieu veut qu'ils fassent usage pour se
conserver, des facultés dont ils se voient

pourvus d'une manière qui les distingue
si avantageusement du reste des animaux
et, par conséquent, qu'ils vivent tout au-
trement que les bêtes brutes. Ce qui ne
pouvant se faire que par l'observation de
la loi naturelle, il faut reconnaitre de toute
nécessité que le Créateur impose aux hom-
mes une obligation indispensable de pra-
tiquer cette loi, comme un moyen qu'ils
n'ont pas inventé, et qu'ils ne peuvent point
changer à leur fantaisie mats qui! a lui-
même expressément établi. Car lu moment

qu'on prescrit la recherche d'une certaine
fin, on est censé ordonner aussi t'usage des

moyens absolument nécessaires pour y
parvenir.

«Une autre chose qui fait voir que Dieu
exige des hommes la pratique des lois de
Ia sociabilité, c'est qu'ils sont les seuls
de tous les animaux qui aient quelque
sentiment de religion ou quelque crainte
d'une Divinité, d'où naissent dans les
personnes qui ne sont pas entièrement

corrompues ces vifs sentiments de con-
science, qui les forcent àr reconnaître

chacun doit redouter là juste colère, lors
m6me

part des hommes.



mier moment de notre existence, en forme

de propositions distinctes et actuellement

présentes à ('entendement mais elie est
connuede chacun naturellement, ou, comme

s'expriment les écrivains sacrés, gravée
dans les coeurs des hommes, autant qu'elle

peut être découverte par les seules lumières

de la raison. D'ailleurs, les maximes tes

plus générales et les plus importantes en
sont ài claires et si manifestes. que ceux à

qui on les
propose

les approuvent aussitôt,

et que, quand on les a une fois conçues,
elles ne sauraient

plus
être effacées de

nos
esprits quoi qu il 1 ait peut être des

scélérats qui, pour appaiser les remords de

leur conscience, tachent d'étouffer dans

leur âme tout sentiment de vertu. Comme

donc,
dans le^ cours

ordinaire de la vie ci-

vile, nous apprenons ces vérités dès l'en-

once de sorte que nous ne pouvons pas,
dans la suite, nous souvenir du temps au-

quel elles ont commencé à entrer dans nos

esprits, nous tes regardons comme nées

avec nous, ce qui arrive aussi chacun à

l'égard de sa langue naturelle.

De l'état de nature. Après avoir ex-

pliqué les devoirs de t'homme, par rapport
à autrui, ce qui suppose quelque établisse-

ment humain, l'ordre veut que nous pas-
sions à ceux qui naissent des divers états

de la vie. Or, j'entends ici par état en gé-
néral, toute condition où l'on conçoit iles
hommes comme placés, pour exercer cer-

laine% sortes d'actions; et à laquelle sont

attachés, 1 our l'ordinaire certains droits

particuliers.

t Il y a deux sortes d'état, savoir

l'état de nature et les états accessoires.
« L'état de nature, autant qu'on le con-

naît, par les seules lumières de la raison,

peut être envisagé de trois manières, ou

par rapport à Dieu, ou en se figurant chaque
–personne telle qu'elle se trouverait seule

et sans le secours du ses semblabl.es; ou

enfin, selon la relation morale qu'il y a

naturellemont entre tous les hommes

Au premier égard, l'étal de nature

n'est autre chose que la condition du

l'homme considéré eu tant ue Dieu l'a

fait le plus excellent de tous tes animaux.

D'où il s'ensuit que J'homme doit recon-

naître l'auteur de son existence; admirer

ses ouvrages lui rendre un cutte digne de

!ui et se conduire tout autrement que les

enimaux destitués de raison de sorte
que

cet état est opposé-à la vie et à l& condition

des bêtes.

L'état ae nature, selon la seconde
des idées

que nous distinguons ici, est la

triste condition où l'on
conçoit que serait

réduit l'homme, fait comme il est, s'il était

abandonné à lui-même en naissaut, et des-
titué de tout secours de ses semblables. En
ce sens, l'état de nature est ainsi appelé
uar

opposition à une vi« civilisée et rendue

commode-par l'industrie et rct»

nier sens, celui où l'on conçoit le*
hommes, en tant

d'autre relation morale que celle qui est
fondée sur cette liaison simple et uttiver-

selle qui résulte de la ressemblance de leur

nature, indépendamment de toute conven-

jetti quelques-uns a d'autres; sur co pie>Mn,
ceux que l'on dit vivre respectivement dans
t'état de nature, sont ceux qui ne sont ni.
soumis a l'empire l'un de l'autre, ni dépen-
dant d'un maître, commun et qui n'ont
reçu les uns des autres ni bien ni mal.
Ainsi l'état de nature est opposé en ce
sens l'état civil.

Pour se former une juste idée da
l'état de nature considéré asi dernier égard
qui est celui dont nous avons traiter
principalement, il faut le concevoir, ou pur
fiction, ou tel qu'il exista véritablement.
Le premier aurait lieu si l'on supposait
qu'au commencement du monde une mul-
titude d'hommes eût paru tout d'un coup
sur la terre, sans que l'un naquit ou, dé-

pendit en aucune manière de l'autre, comme
a fable nous représente ceux qui sortirent
des dents d'un serpent que Cadmus avait
semées; ou si, aujourd'hui, toutes les sc-
ciétés du genre humain venaient à se dis-
soudre en sorte que chacun conduisit
désormais comme il l'entendrai, et n'eût
d'autre relation avec personne que I. con-
formité de nature. Mais l'état de nature
qui existe réellement a lieu entre ceux qui,
étant unis avec quelques autres par une
société particulière, n'ont rien de commun
ensemble que la qualité de créatures hu-
maines, et' ne doivent rien les uns aux
autres, que ce que l'on peut exiger préci-
sément en tant qu'homme. C'est ainai que
vivaient autrefois tes membres des familles
séparées et indépendantes; et c'est sur ce

nied-h que se regardent encore aujourd'hui
tes sociétés civiles et les particuliers qui
ne sont pas membres d'un même corps

« En effet, Il est certain que le genre hu-
main ne s'est jamais trouvé tout tuilier dans
l'état de nature dont il s'agit. Car les en-
fams du premier homme et la première
femme, qui, comme l'Ecriture sainte nous

l'enseigne, sont la tige commone détour
les hommes, se trouvèrent en naissant sou-

mis à un même pouvoir paternel. Mai*

dans la suite, leurs descendants, pour pei:
pler le monde, ci pour se mettre au largo
avec leur troupeaux, quittèrent la familiu
paternelle et allèrent s'établir en divers

endroits de sorte que presque chaque
mâle le temps une famille sé-

ces h'

se dispersait de les liaisons par-

fection qu'elles
uouireol insensiblement, il ne resta plus



que la liaison
mune. Enfin lorsque le genru humain te

qu'il y avait à
vivre chacun en particulier, obligea ceux

lui étaient voisin» à se ranger peu a peu

sous un même gouvernement, pour roni-

poser de polîtes sociétés, dont plusieurs

s'étant ensuite réunies,
ou par un consen-

U'inent mutuel ou par un etful de vio-

l(»nci\ en formèrent de plus grandes. Ces

sortes de sociétés n'étant unies les unes

avec les autres que par I» lien de la nature

humaine, commun à tous ceux qui les com-

posent, sont encore aujourd'hui sans con-

tredit dans l'ôtat de nature dont nous allons

montrer premièrement les droits et ensuite

les incommodités ordinaires.

Le principal droit de l'état de nature,

c'est une entière indépendance de tout au-

tre que du Dieu; à cause de quoi on donne

à cet état 1o nom ne liberté naturelle, en

tant que l'on conçoit chacun comme maître

de soi-même, et ne relevant de l'empire

d'aucun homme, tant qu'il n'y n pas été

assujetti, que chacun est regardé comme

égal 8 tout autre dont il n'est ni sujet ni

maître.

L'homme ayant donc naturellement les

lumières delà raison, à la faveurdesqueiles
il peut se conduire, quiconque vit dans l'état

de nature n'est point tenu de régler ses ac-

tions sur le jugement ou ta volonté d'aucun

autre homme; mais il peut faire tuut ce qu'il

veut et
tout ce qu'il juge lui-même. con-

forme à la droite raison. Or comme une incli-

nation dominante, qui lui est commune avec

tous les animaux, le porte invinciblement

à chercher toutes tes voies imaginables

à se conserver, et à éloigner, au contraire,

tout ce qui lui parait capable de détruire,

il peut par conséquent dans cet état-là,

décider en dernier ressort si tels ou tels

moyens sont propres ou non è la conserva-

tion de sa vie ou do ses membres. Car,

quand même il prendrait son conseil d'au-

trui, il lui est toujours libre d'exami-

ner ce qu'on lui conseille, et de le suivre

ou non, comme il te juge propos. Bien

entendu que, pour se conduire comme il

faut, il ne doit jamais s'écarter des maxi-

mes de la droite raison et de la loi natu-

relle.
« Mais quetque agréablement que flatte

cette idée d'indépendance qui est attachée

à t'état de nature, il ne laisse pas d'avoir

plusieurs incommodités pour ceux qui s«»u

hors de toute société civile, soit que l'on

conçoive chaque homme en particulier vt-_

yant dans une entière solitude, et n'ayant

d'aune ressource qu'en lui-même, de quoi

nous avons parié ailleurs, soit que t'ou

considère la vie des anciens pères de fa-

ut! Ihi; car quoique tes membres do ces fit-

milles séparées ou indépendantes pussent

tages de l'a société civile; noe pas tant

er te qui coucenie les besoin» de fa xvt.

trouvé la moyen de pourvoir passablement
dans un temps on le» pissions ne les avaient

grande dan* t'état civil que dans l'état de

nalure. Car, notirdire la chose en peu de

mois, dans l'état do la liberté naturelle

chacun n'a que ses propres forces pour

se détendre au lieu que, dans une société

civile, on a, outre les forces de tous

les autres. Dans l'état de nalur<v personne

ne saurait être assuré de jouir des fruits

de son industrie dans une société civil*»,

chacun peut a'en promettre Je jouissance

paisible. Dans l'état de nature, on ne trouve

que passions qui règnent en liberté, que

guerres, que craintes, que pauvreté, que

solitude, qu'horreur, que barbarie, qu'i-

gnorance, que féociio dans une société

civile, un voit régner la raison. la paix,

la sûreté, les richesses, l'ordre, la beauté,

la douceur du commerte, la politesse, les

sciences, l'amitié.

« Bien plus; la paix même de l'état de

nature est assez faible et assez mal nssurén

entre ceux
qui

d'ailleurs font partie de

quelque société civile. Car quoique la na-

ture même ait établi entre tous les hommes

une espèce de parenté, en vertu de laquelle

on ne peut sans @ crime faire du mai à

personne, et on doit au contraire rendre

service à chacun autant qu'il dépend de

nous ce motif néanmoins ne fait guère

d'impression pour l'ordinaire sur ceux qui

vivent, tes uns par rapport aux autres dans

l'indépendance de l'état de nalun\ De sorte

que si l'on ne doit pas réputer pour ennemi

tout homme qui n'est pas du nombre de nos

concitoyens, on peut du moins le regarder

comme un ami sur qui il ne faut pas trop

compter. La raison en est, que les hommes

ont non-seulement beaucoup de force et de

moyens pour se nuire les uns aux autres,

mais encore qu'ils s'y portent très-souvent

par divers motifs. Aussi, voit-on ordinaire-

ment entre ceux qui vivent dans l'état de

nature, des soupçons presque perpétuels,

dcrfiances réciproques, un désir extrême de

se prévenir et de se détruire les uns les

autres, une avidité insatiable qui fait qu'on

cherche incessamment à s'aggraudir sur les

ruines d'autrui. Comme donc un honnête

hommedoit se contenter de son bien, et

ne point envahir celui d'autrui, ni attaquer

personne sans un juste sujet d'autre côté,

une personne prudente et qui a à cœur sa

es hommes pour amis, mais en se souve-

nant toujours qu'ils peuvent 'devenir ses

ennemis et par conséquent entretenir ta

paix
avec tous, comme si celle paix devait

la phis profonde paix, il est de
peuser

c'est

Lorsqu'il survient quelque différend
entre ceux
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engagé envers quelqu'un,
ou

parce qu'on a

il n'y a personne qui puisie prononcer ta

dessus avec autorité, et contraindre celui

qui a tort à faire satisfaction, ou à tenir sa

parole, comme cela a lien 'dans uue société

civile ou l'on peut implorer le secours d'un

juge commun. Cependant, la loi naturelle

ne permettant pas d'en venir d'abord'aux

arme?, quelque assuré que l'on soit de la

justice de sa cause, il faut voir
auparavant

s'il n'y a pas moyen de termine! It différend

par quelque voie de douceur, comme par

une conlérence ou un accommodement à

l'amiable avec sa partie, ou par un coin-

promis absolu, qui remette entièrement la

décision de l'affaire à des arbitres.

• Ces arbitres doivent
agir

arec une en-

Hère
impartialité,

et ne rien donner la

faveur* ni à la haine, mais prononcer uni*

quernent selon le droit et
l'équité. De la

vient qu'on ne prend pas un homme pour

arlitre dans une affaire ou il a lieu d'espé-

rer, en donnant gain de cause à l'une des

parties, quelque avantage ou
quelque gloire

nui ne lui reviendrait pas s'il
prononçait en

faveur de l'autre en un mot, toutes les

fois
qu'il a

quelque intérêt particulier que

l'une ou l'autre partie demeure victo--

rieuse. Il ne doit pas non plus y avoir en-

tre l'arbitreet lesparties quelque conventiun

nu
quelque promesse, en vertu de

laquelle
il soit engagé à prononcer en faveur de

l'une des parties, soit qu'elle ait raison ou

tort.

Lorsqu'il s'agit d'un fait, dont les ar-

Litres ne peuvent s'éclaircir ni par J'aveu

commuu des
parties,

ni par les pièces et

tics actes
authentiques, ni

par des raisons

ondes indices incontestables; il faut voir

s'il
n'y a pas quelques témoins qui dépo-

sent là-dessus. Ces témoins sont tenus du

dire exactement la vérité et par les maxi-

raes de la loi naturelle, et par la sainteté du

sonnent qu'on exige d'eux pour l'ordinaire.

Cependant le plus sûr est do ne pas rece-

voir à déposition ceux qui ont envers l'un

ou t'autre des partis des sentiments
qui

pourraient les porter à sacritier leur cons-

cience îi la faveur, à la
haine, uu désir

(le vengeance, à
quelque autre passion vio-

lente, ou' même aux liaisons étroites du

sang ou de l'amitié; car tout le monde n'a

pas^assez de force
pour résister à de telles

tentations.

Quelquefois aussi les différends se tér-

mment par l'interposition et la médiation

U amis communs, dont les soins à cet égard
passent avec raiatitr pour un des meilleurs

ouices, et
qui méritent 'qu'on ait tous

les
égards et toute ta reconnaissance pos-

sifrle
pour ceux

qui veuleut bien s*eu

« Au reste, dans Pétai de nature, chacun

se fait raison lui-même, tursque l'autre

partie refuse de se soumettre à l'accoraoio-

dement conclu et arrêté, ou a la sentence

des
arbitres; eu un mot, toutes les fois que

lent pas

mer dtt sociétés citUts. II
Il) point de comraoditésni d'agréments
que

l'un ne puisse trouver dans si pratique
des devoirs dont nous avons traité jusqu'ici,
et dans les trois états accessoires dont nom
venons d'expliquer la nature et les engage-

ments réciproques. Cependant, les nommas'
ne se contentant pas de ces pentites sociétés,
presque aussi anciennes que le genre hu-
main, formèrent dans la suite des corps po-
«tiques, ou dés tociilés civiles auxquelles
on donne Je nom d'Etat par et
dont il nous reste à parler prévnte nent.

II faut donc rechercher ici d'abord ce
qui peut avoir porté les hommes, aupara-
vont dispersés en familles et indépendantes
les unes des autres, à se joindre plusieurs'
ensemble sous unmfme gouvernement pour
cocnpuser un Etat. Car cela nous mènera
à connaître distinctement la nature et ' l'é-
tendue des devoirs de la vie civile, ou dn
ce que les hommes se doivent les uns aux
autres en tant que membres d'une même
société politique.

La plupart des savants cherchent la rai.
son de cet étabiissecuent salutaire dans un
penchant naturel do l'hOin"^a pour In so-
ciété .civile où il trouve, dise
grands charmes, qu'il ne veut ni rie peut
vivre sans quelque chose de semblable. Mais
rinitfime étant un animal quj^siins contredit
!'aime lui-mêine<et ses. propres intérêts pré-
féiablement à toute aulre chose; il faut que
coin qui entrent cle leur pur mouvement
dans uue société civile se proposent quoi-
que avantage qu'ils ne trouveraient 'pu
dans -l'indépendance de l'état de nature.
J'avoue que l'homme serait le plus misera,
ble de tous les animaux s'il vivait hors du
tout commerce avec ws semblables. Maïs
les sociétés primitives, dont nous avons

parlé, et la pratique der devoirs de l'humn.
nité, ou de tfuux qui sont fovdés sur quel-
que convention, lui procuraient abondam-
rriecrt de quoi satisfaire à ses besoins et
ses désirs naturels. Ainsi, du cela seul que
l'homme est fait pour la société, et qu'il la
recherche naturellement, il ne s'ensuit pas
que la nature parcelle-même le porte praci-
sément à former des sociétés civiles

« Pour rendre la chose plus sensible et
plus évidente, tf faut considérer/' |»remièri-
ineut, le changement de condition qui ar-
rive à ceux qui entrent dans une société
civile; ensuite jés Jispusttions à ui bo»

citoyen et enfin, les obstaclt-s que t'on

remarque dans le naturel de* hommes qui
les empêchent d'entrer dans ces sentiments,
Kt qui sont contraires à la constitution et au

i t', Du moment que 1on entre dans une

naturelle, et l'on se soumet
souveraine ou à un gouvernement qui ren-
ferme le drfôt de vie et de mort sur les su-

jets, etqui h faire breu des choses
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ment. La plupart des actions d'un citoyen

doivent aussi être rapportées au bien de

qui semble souvent ne pas s'accor-

der
arec celui des particuliers. Or l'homme

naturellement aime fort J'indépendance

rien
ne lui est plus doux que de faire

tout

à fait sa fantaisie, chercher toujours son

propre
intérêt, sans se mettre fort en peine

de t'avantage d'autrui et il sacrifie aisément

le dernier l'antre,

« 2" Un animal véritablement propre à la

société civile ou un bon citoyen, c'est celui

qui obéit promptement et de bon cœur aux

ordres de &on souverain qui travaille de

toutes ses forces à l'avancement du bien

public et le préfère sans balancer à son in-

térêt particulier: qui même ne
regarde

rien comme avantageux pour lui, s'il ne

l'est aussi pour le public; qui enfin se

montre' commode et obligeant envers ses

concitoyens. Or, il y a peu de gens qui aient

quelque disposition à ces sentiments désin-

téressés. La
plupart

ne t retenus en

quelque manière
que^jaSr

r Ia crainte des

peines et plusieurs demeurent toute leur

vie mauvais
citoyens, \uiu44yx insociablcs,

membres vicieux d'un Etat.

« 30 Enfin, il n'est point d'animal naturel-

lement plus dangereux Pt plus indomptable

que l'homme, ni enclin à plus (le vices ca-

hables de troubler Il société jusque-là

qu'il se plaft à exercer sa fureur contre ses

semblables, et que là* plupart des maux aux-

quels la vie humaine est sujette, viennent

manifestement de l'homme tuètne.

De tout cela
jeconclus,que la véritable

et la principale raison pourquoi les anciens

pères defamillerenonièrentë
il l'indépendance

de l'état de nature pour établir des sociélés

civiles, c'est qu'ils voulaient se mettre à

couvert des maux
que l'on a à craindre les

uns des autres. Car, comme après Dieu, il

n'y a rien dont les hommes puissent at-

tendre plus de bien que de leurs semblab!es;
il

n'y a rien aussi qui puisse causer plus

de mal à t'homme, que l'bomme même, et

c'est ce qui se trouve bien exprimé dans ce

proverbe, où l'on voit en même temps 1'u-

sage
et ta nécessité des socités civiles

S il n'y avait point dejhstice, on te mange-
rait les-uns les autres.

« L'ordre des gouvernements civils ayant

procuré
aux hommes plus de sûreté contre

tes efforts de leur malice ordinaire, qu'ils
ne

pouvaient en avoir dans leur état primi-
tif

d'indépendance il est arrivé delà par
une suite naturelle, que l'on a eu aussi oc-

casion
d'éprouver plus abondamment les

biens que les hommes sont
capables de se

Mire les uns aux autres, comme d'avoir une

meilleure éducation, et de miner une vie

accompagnée de mille douceurs et de mille

commodités, que t'on n'aurait
pas connues

arts, dont on est redevable à l'établissement

des coîps politiques.

« On s<r convaincra encore mieux de la

efficace pour, réprimer la malice humain! )

moindres injures et les moindres injustice*,

mais les impressions de celte loi ne sont

les hommes puissent vivre bien en sûreté

dans
l'indépendance de l'état de nature. Il

se trouve, je l'avoue, des honnêtes gens

d'une si grande retenue, qu'ils ne vou-

draient pour rien du monde faircJe moindre

tort
à-' personne, qnaad même ils seraient

sûrs de rimpunilé.11 y en a aussi plusieurs

qui, sans aucun motif de vertu, répriment

leurs
passions enquelque manière, et s abs-

tiennent d'insulter les autres par la crainte

du mal qu'ils pourraient s'attirer par là à

eux-mêmes. Mais
ne voit-on pas au con-

traire uneinfinité de personnes hardies et

insolentës
qui comptent pour rien le droit

et la
justice, et qui foulent aux pieds ses

devoirs les plus sacrés, toutes les fois

qu'elles croient trouver fiu profit à les vio-

ler, et
qu'elles se sentent assez de force ou

d'adresse pour se
moquer de ceux à qui il

leur prend envie de faire du rual ou en

leurs biens, ou en leur persoaue De sorte

que si l'ou ne veut se trahir soi-même, il

faut chercher le
moyen de se précautionner

contre les
entreprises de ces gens-tS. Or il

n'y a rien
quisoit généralement plus propre

à nous rassurer ici
que rétablissement des

gouvernements civils. Car si, par exemple,

courir les unes les autres, aucune d'elles

ne pourrait compter sûrement la dessus,

tant
qu'il n'y aurait qu'une simple promesse

qui unît leurs sentiments et leurs volontés

et qui portât les confédérés à tenir iuviola-

blement leur
parote.

« La crainte d'une Divinité, et les sent-

ments naturels de la conscience, forment à

la vérité dans le cœur des hommes une as-

sez forte persuasion des peines qu'ont à

appréhender ceux
qui font du tort à autrui

au
mépris de la loi naturelle

qui le détend.

Mais ce n'est
pas

nou plus un frein capable
de tenir en bride toutes sortes de gens. Car

1 éducation et la coutume étouffent dans

l'esprit de plusieurs les lumières les plus

pures de la raison de sorte que, tout occu-

pés du
présent

ils-ne pensent presque point
à avenir, et

uniquement touchés de ce qui

lrappe leurs sens ils ne portent guère leur

vue plus haut. D'ailleurs comme la ven-

geance divine marche dVrdinairë fort leû-

tement, et
agit même par des voies imper-

ceptibles cela donné lieu aux
personnes

qui ont
1'esprit et le cœur mal fatt, de rap-

portera d'autres causes les maux qui fondent

plus que souvent
les méchauls

regorgent

;'«s b'eosen quoi le

vulgaire fait consisterta félicité. Ajoutez a cela, que

crime, sont moins vifs que les remords qui
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danstes sociétésciviles,oua io un
moyen sensible et
nature des hommes pour imprimer leur
malice, et pour empêcher l'effet des mau-
vais désirs qu'elle leur inspire.

De la constitution euenUtlltdtiEtatê.
Voyons maintenant, de quelle manière *e
forment les sociétés civiles et quelle est
ta structure de cet édiâce merveilleux.

Il est certain d'abord, qu'une personne
seule ne saurait se mettre bien à couvert
des dangers où l'on est exposé de la part
d'autre! quand môme elle se retrancherait
dans quelque endroit bien fortifié, ou
qu'el le aurait fait provision de bonnes armes,
ou qu'elle dresserait quelques bêtes à-lui
servir de défense. Tout ce a ne fournirait
pas, à beaucoup près, un secours aussi
commode, aussi prompt et aussi puissant,
que celui qu'on peut tirer des autres
hommes. Voici en quoi consite ce secours:

Comme les forces de chacun sont bor-
nées à une certaine sphère d'activité qui ne
s'étend pas fort loin.il est nécessaire, avant
toutes choses, que ceux qui veulent s'entre
secourir, se joignent ensemble dans un
même lieu pour être à portée d'accourir au
besoin, et d'agir de concert contre un en-
nemi qui viendrait les insulter.

Deux ou trois personnes ne suffiraient
pourtant pas pour se procurer mutuelle-
meut un tel secours. Car, en ce cas-là, un
petit nombre de gens ligués pour tes atta-
quer, pourraient se promettre une victoire
certaine; de sorte que 1 espérance du suc-
cès et de l'impunité rendrait

entreprenanttes scélérats, qui trouveraient aisément
assez de compagnons pour exécuter leurs
mauvais desseins. Il faut donc que ceux qui
veulent s'unir pour leur défense mutuelle,
forment une multitude considérable, en
sorte qu'un ennemi -n'acquière pas sur eux
un grand avantage parta jonction de quelque
peu de gens qui lui prêteraient main forte.

Ceux qui entrent dans une société de
<*ettenature, doivent encore convenir des
moyens dont on se servira pour parvenirau but de la confédération. Car, quelque
grand que soit le nombre. des confédérés,si chacun suivait son jugement particulier
dans la manière de travailler à 1adéfense
commune, on n'avancerait à rien, et on ne
ferait que s'embarrasser les uns les autres,
par les mesures différentes et souvent op-
posées que l'ou prendrait. Onpourrait bien
pour un temps agir deconcert par-l'effet de

animerait les esprits uniformément. Mais
ce feu une fois éteint» IJinconstauce est ta
légèreté naturelle à l'homme» rompraient

Une simple convention ne l'entretien-
drait [tas non plus longtemps. Il faut outre
cela quelque frein puissant, capable de re-
tenir toute sorte d'esprits; et ce frein corn*-
waii ne peut être qu'une crainte assez forte
wur dompter te désir que chacun des

au bienpublic.

nécessité de cet acte* accord, soutenu d'un
motif de crainte, il faut remarquer, qu'il y
a dans les hommes. faits commeil» $ont

grands obstacles, qui
-sonrcause que plusieurs personnes indé-

pendantes les unes des autres ne peu vent
guère agir longtemps de cancert pour une
même fin. Le premier est la diversité pro-
digieuse d'inclinations et de sentiments, ao-

faut de pénétreypn, qui empêche la plupartdes gens dq oWQerner ce qui est te plus
avantageux pour le but que l'on se proposeen commun; et d'un opiniâtreté extrême à
soutenir le parti, bon ou mauvais, qu'on a
une fois eonbrassé, pour si légèrement quece soit. L'autre obstacle est la répugnance

ce qui est avantageux a la
société, et la nonchalance avec laquelle on
s y portej^ant qu'il n'y a point de force su-
périeure qui puisse contraindre ceux qui
cherchent à se dispenser de leur devoir. On
remédie au premier da ces inconvénient*
en unissant pour toujours les volontés de
tous les membres de la société et le moyen
de prévenir t'autre. c'est d'établir un pou.
voir supérieur armé des_ forcet de ton
ce corps a la faveur desquelles celui qui
est revêtu de ce pouvoir, soit en état de
faire souffrir un mal présent et sensible à
quiconque osera agir contre l'utilité com-
mune. ou refusera de s'y conformer.

• L'union dos volontés de plusieurs per-
sonnes ne saurait se faire que par un enga-
gement où chacun entre, de soumettre dé-
surinais sa volonté particulière à ta volonté
d'une seule personne, ou d'une assemblée
composée d'un certain nombre de gens; en
sorte que toutes les résolutions de cette
personne ou de cette assemblée nu sujet
des choses qui concernent la sûreté et Tu- w
titité commune soient regardées comme la
volonté positive de tous en gérzéral et do
chacun en particulier.

Pour ce qui est de t'union des forces,
d'où résulte ce pouvoir supérieur qui doit
tenir en crainte tous les membres de la so-
ciété elle se fait aussi, lorsque tous en
général, et chacun en particulier s'engagent

faire usage de leurs propres forces ue fa"
manière qu*il leur sera prescrit par la per-
sonne oubar l'assemblée, a laquelle ils en
ont laisséYuHiii communaccord la direction
souverain.

Du^MOment que cette union de volonté et
de forces est ainsi faite, elle produit lecorps
politique, que l'on

appelle un Etat, et qui
est la plus puissante de toutes les société.
Voyons plus en détail de quelle manière

il faut nécessairement deux conventions,

et une ordonnance généra lut«En effet, lorsqn une, multitude renonce



former un« société
civile,

chacun
s'engage

ensemble pour
fi a légler d un commun consentement re

rjtii regarde leur conservation et leur su-

r-ié wiiitmiine. TnuR en général, et chacun

«'ii-ariiciUier, doivent entrer dans cet en-

gagement primitif; et ceux qui n'y ont au-

rune part demeurent hors de ta société

naissante.
Il faut «nsuile faire une ordonnance gé-

nérale. |>ar laquelle on élablisse la forme

du gouvernement; sans quoi il n'y aurait

pas moyens de prendre aucunes mesures

fues pour travailler utilement et de con-

cert Il sûreté commune.

Enfin, il doit y avoir pr.c'ore une Autre

convention, par laquelle, après qu'on a

chnisi une ou plusieurs personnes, à qui
l'n.n confère' le la so-

ciété, ceux qufsont revêtus de celle auto-

rité suprême s'engagent à veiller avec soin

à la sûreté et à t'utili é commune, et les au-

tres, en même temps, leur promettent une

fiJèle obéissance; ce qui renferme- une

soumission des forces et des volontés de

chacun, aulnnt que/le demande le bien pu-
blic, il 18 volonté du chef ou des chefs élus.

Lorsque cet est une fois bien con-

clu et arrêté, et qu'on se met en devoir de

t'exécuter, il ne manque plus rien de ce

qui est nécessaires [lotir constituer un gou-
vernement pariait et un Etat réfWier.

L'Etat ainsi formé se conçoit sous l'i-

dée»d'une seule personne, distincte de tous

}es particuliers, et qui a son nom. ses droits

et ses biens iropies, auxquels ni chaque

citoyen, ni trusteurs, ni même tous ensem-

ble, ne sauraient rien prétendre,, mais seu-

lement le souveisin. Pour donner donc une

liélimlion exacte de l'Etat, il faut due que
c'est une personne morale composée, dont

la volonté formée par J'assembla^e îles vu=

loulés rld plusieurs, réunies eu vertu de

leurs conventions, est réputée la volonté de

tous généralement, et autorisée, par cette

raison, à se servir des forces et des f.icult$s
de chaque particulier, pour procurer la

pait et la sûreté communes.

La volonté de l'Eliil, qui est le principe
des actions appelées publiques, parce qu'on
les à tout le corps, réside, comme

nous l'avons déjà dit, ou .dans une seule

personne, ou dans une assemblée, selorr les

uJLJléi entes formes dirgouverm'iucot. Lors-

que le pouvoir sou verum est entre tes mains

d'un seul, l'Etat est censé vouloir tout ce

•-pW'celle personiK^ià, que l'on suppose
.•ils boit bon sens, a la u ou résolu en ma-

'.ère des choses qui se rapportent au but

aalurnl des sociétés civiles.
Mais lorsque le pouvoir àouverain ré-

side dans une assemblée composée de ptu-
sieurs |>ersouuesf dont chacune conserve
d'ailleurs sa volonté particulière, ce qui a
été conclu et résotu lia pluralité des voix

passe pour la volonté de l'Etat, a moins

qu'où n'ait expressément réglé combien il

faudra de voix réunies «h nu même uni-

corps. Si le nombre dessuffrages est égal

libération

trouve pius s de deux avis dah*

il faut donner

plus de Voix que chacun des antres, pourvu

qu'il en ait autant qu'il en fant, selon leà

statuts et les lois fondamentales de l'Etat

pour représenter la volonté de lotit le corps*

L'Étal étant formé de la manière que

je viens de le décrire, le souverain s'appelle

ou monarque, ou sénat, ou peuple, selon que

personne ou de plusieurs tous les autres

sont sujets, ou citoyens, en prenant ce

dernier terme dans un sens éfen lu je dit

dans un sens étendu ^ar quelques-uns le

restreignent à ceux qui, par l"ur union el

leurs conventions, out.f?ndé l'Etat, ou leurs

successeurs de père en flls, c'est-à-dire* au%

chefs de famille.

€ De plus, il y a des citoyens que l'on ap-

pelle originaires,
ou naturels du pays, tels

que sont ceux dont nous venons de parler.

Mais il y en a d'autres que nous pouvons

.appeler nnluralisés, qui viennent d'ailleurs

dans un Etat déjà tout formé, pour s'y .éta-

blir et y jouir des moitiés droits et privilèges

que les naturelsdu pays.
a Pour que ceux qui ne sont dairs le pays

que pour y demeurer quelque temps, quoi-

que pendant ce temps-là ils soient soumis

aux lois pt au gouvernement établi, ils ne

sont pas regardes comme citoyens, mais on
les appelle simplement étrangers ou habi-

« Au reste, la manière dont j'ai expose

l'origine des soriétés civiles n'empoche pu

qu'on ne puisse dire, en 'un fort bon sens,

que tout gouvernement civil vient de Dieu,

et que les puissances sont établie* par le

Roi des rois. Can^depuis-la multiplication

du genre humain, hommes auraient me-

né une vie pleine de troublés et de désordres.

affreux sans un établissement comme celui-

là, qui sert merveilleusement bien à faire

observer la loi naturelle, dont, hors de la>

on n'aurait vu presque aucune trace dans la
conduite d'une intinité de gens. Dieu donc

qui veut, sans contredit, que tous les

hommes observent cette loi, est cens»1 avoir

ordonné au genre huoiaifj, par les lumières
de la raison, d'établir des sodétés civiles

qui étaient si nécessaires, et, par cousé-

quent, un pouvoir souverain qui en est,

1 âme autrement il voudrait une fin sait»
vouloir en même temps les moyens. Aussi

voyons-nous que, dans l'Ecriture sainte, il

approuve formellement l'ordre du gouver-
nement civil, et qu'il le fait regarder comme

'1
en général.

le nombre des partis de la

comme aussi des différentes manieras dont
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ont soumis leur volonté à celle (kr*Stfuye-

rain, en sorte qu'ils
se sont engagés

à faire

tout ce qu'il voudrait
en matière des choses

qui
concernent le bien public.

Pour cet

effet, il faut d'abord que le
souverain donne

à connaître aux sujets de quelle manière il

entend qu'ils
se conduisent par rapport à

ces sortes de choses. Or c'est ce qu'il
fait

non-seulement par
des ordres dontiés à cer^

taines personnes
sur des affaires particu-

lières, mais encore en établissant des règles

générales
et perpétuelles, ou des lois par

lesquelles
chacun est instruit de ce qu'il

doit faire ou ne pas faire dans toutes les

occasions de la vie» et qui déterminent

aussi ce que chaque citoyen doit regarder

comme sien, ou comme appartenant à au-

trui ce qu'il
faut tenir pour licite ou pour

illicite, pour honnête ou pour deshonnéte

dans l'Etat ,dont on est membre; ce que

chacun conserve de sa liberté naturelle* et

comment il doit user de ses droits pour ne

pas
troubler le repos public; enfin ce qu'il

peut exiger d'autrui à la rigueur,
et com-

ment il doit s'y prendre pour se faire rendre

ce qui lui est dû de cette manière.

20 Le principal
but de l'établissement

des sociétés civiles est de se mettre à cou-

vert, par un secours mutuel, des
dommages

et des injures que les hommes ont à crain-

dre et qu'ils reçoivent souvent de !a part

les uus des autres. Pour se procurer cette

sûreté, il ne suUit pas que ceux qui en-

trent dans une même société civile s'en-

gagent, tous en général et chacun en parti-

culier, à ne se point faire de mal les uns

aux autres, ni même que
le souverain le

défende simplement;
il faut encore qu'il in-

timide les
sujets par la crainte de quelque

peine, et qu'il
ait au moins le pouvoir de

l'infliger actuellement. Mais afin que la vue

des peines soit capable
de faire impression

sur eux, il doit en régler
si bien le degré et

la nature, que
l'on ait manifestement plus

d'intérêt à observer la loi qu'à
la violer, et

que la grandeur de la punition surpasse le

plaisir ou le profit que l'on pourrait retirer

ou
espérer du tort que l'on ferait à autrui

car de deux maux les hommes choisissent

toujours celui
qu'ils jugent

le moiudre.

J'avoue
que, malgré

toutes les menaces, on

en voit
plusieurs qui ne laissent pas de se

hasarder à offenser ou à tromper les autres,

mais on doit regarder cela" comme un des

cas extraordinaires que
la constitution dès

choses humaines ne permet pas d'éviter en-

« 3* Gomme on n'est pas toujours
d'accord

sur la manière de
bien appliquer les

lois

aux cas particuliers,' il y a souyeat^dans

les actions dénoncées comme faites contre

les lois; plusieurs circonstances qui de-

mandent un examen attentif; il est néces->

sa ire, pour maintenir la tranquillité dans

Un Etat, que le souverain connaisse des

qu'il
ies

décide, qu'il examine les accusa-

pro-
nonce ensuite ta

sentence pour absoudre

ou punir conformément aux lois, selon que

l'accusé se trouve innocent ou
coupable de

ce dont on ie chargent.

i
te, Après avoir assuré le repos public au

dedans', il faut tacher de maintenir la tran-

quillité au dehors, et de mettre les citoyens

à couvert contre tes insultes des étrangers.

Le souverain doit, pour cet effet, être revê-

tu du pouvoir d'assembler et d'armer les

sujets, ou de lever du moins d'autres

troupes, en aussi grand nombre qu'il croit

.on avoir besoin
pour

la défense commune,

à proportion du nombre incertain et des
f

forces de l'ennemi, et de faire ensuite lri

paix quand il le jugera a propos. De plue,

les traités et les alliances étant nécessaires

et en temps de paix et en temps de guerre,

pour
faciliter le commerce de services par

lequel deux ou plusieurs Etats procurent

mutuellement leur utilité, et atin
qu'ils

s'entre aident à repousser ou à mettre à la

raison un ennemi qui serait supérieur à

chacun d'eux,en particulier.; c'est aussi au

souverain qu'il appartient de Contracter ces

sortes d'engagements publics, et
d'obliger

tous ses sujets à tes tenir comme, d'un autro

côté, il doit tourner au proflt de l'Etat les

avantages qui en reviennent.

« 5° Les affaires publiques, en trtmps de paix

et en temps de guerre, ne sauraient ètre mé-

nagées
ni exécutéespar une seule personne,

sans l'aide dequelque ministre et de quel-

ques magistrats subalternes. Le souverain

doit donc établir des gens capables d'exa-

miner en sa pièce et en son nom les démêlés

de ses sujets;
de découvrir les desseins des

voisins de commander les troupes de te-

ver les revenus de l'Etat et d'administrer

les finances de veiller en un mot et dé

pourvoir au bien public» les uns d'un côté,

et les autres de l'autre. Et après avoir confié

ces emplois, it, peut
et doit même les con-

traindre de s'en bien acquitter, et leur

faire rendre un compte exact de leur admi-

« 6* Outre cela, les
affaires publiques de*

mandent nécessairement des frais considé-

rables, et en temps de paix et en temps de

guerre.
Ainsi il faut que le souverain aille

droit de faire contribuer les sujets aux dé-

penses nécessaires pour le bien de l'Etat.

Cela se fait en diverses manières car ou

les citoyens réservent pour cet
usage une

partie
des biens et des revenus du pays

ou chacun en particulier contribue de ses

biens, et même, quand il en est besoin, de

sa peine et de son service ou l'on met des

impôts
tant sur tes marchandises

qui en-

trent dans te pays, que sur ce) les qui en

sortent, et en ce dernier cas l'impôt est

dans
Il',

l'autre il l'est davantage aux citoyens'; ou

partie «du prix

des choses qui se consument.



les opinions où il est, cl que
hommes ne jugent pour l'ordinaire des

i hoses que par les idées auxquelles ils sont
nccoutumés de bonne heure, ou pâr eelles

qu'ils voient reçues communément y ayant

très-peu de personnes qui aient assez de

pénétration pour examiner et découvrir

(I Viles-mômes la vérité et les règles de l'hon-

nête; il est de l'intérêt de l'Etat, que l'on

y enseigne publiquement des doctrines con-

formes au but naturel et à l'avantage bien en-

tendu des sociétés civiles, et que les citoyens

soient instruits comme il faut de ces prin-

cipes dès leur enfance. Ainsi le souverain

doit établir ceux qui enseignent publique-

ment les sciences qui ont quelque influence

sur la tranquillité de l'Etal, et
prendre

garde qu'ils n'avancent rien qui soit capa-

ble de le troubler.

« Voilà en quoi consistent les principales

parties de la souveraineté. Elles ont natu-

rellement une liaison si indissoluble, que
dans une forme de gouvernement régulière,
elles doivent être toutes en général, et cha-

cune en particulier, entre les
mains

d'une

seule personne ou d'une seule assemblée.

Car si le souverain manque absolument de

quelques-unes de ces partie?, ce n'est qu'une
souveraineté imparfaite, et incapable de

procurer tous les secours nécessaires pour
le but des sociétés civiles. Que si on les

détache, en sorte que l'une soit originaire-
ment entre les mains d'une personne pu
d'une assemblée, et l'autre entre les mains

d'une autre il résulte delà nécessairement

un corps d'Etat irrégulier, mal lié et sujet
à de fâcheuses maladies. »

PUISSANCE PATERNELLE. La puis-
sancc du père sus ses enfants résulte des

principes les plus originaires de la morale,
de ceux sur lesquels s'est foudé et se fonde

toujours le plus simple et le plus ancien

des liens sociaux, celui de la famille. La

morale n'a fait d'ailleurs qne consacrer sous

ce rapport et'régler un lait naturel, celui

de la puissance qu'exerce naturellement

I homme arrivé à Ia force de l'âge sur l'en-

tant qu'il a produit et qui a un besoin in-

dispensable de ses soins et de sa protection.
Ce fait naturel, c'est la puissance que pos-
sède tout être plus fort sur un être plus fai-

ble. Mais la morale en consacrant ce droit

de la force, t'a renfermé en même teiusdans

SPS justes limitas et lui a assigné sou but

et sa règle véritable, l'intérêt de l'enfant.

C'est pour l'enfant qu'existe la puissance

paternelle et non pour le père, tel est le

principe qui régit cette matière, et c'est co

principe que la législation civile doit autant

que possible réaliser dans ses dispositions.
Ce n'est que depuis que le monde a été

régénéré par le christianisme que ce prin-

cipe a pu apparaître dans son véritable jour.
Dans l'antiquité, la puissance paternelle est

généralement un pou voir absolu établi avant

tout dans l'intérêt du père luwnêrae. Suivant
les peuples, ce pouvoir sefSerpétue plus ou

moins longtemps; souvent le tils reste sou-

mis à la puissance absolus de *tn père jus-

puissance

gallon de la puissance
contre pas partout. La législation mosaïque

put servir à cet égard de modèle à l'anti-

quité, et nous voyons en effet que dans les

paya de civilisation greeme et
égyptienne

a puissance paternelle était beaucoup plus
douce qu'à Rome. C'était dans ceUe cité

qu'elle était la plus rigoureuse, et les juris-
consultes romains avouaient eux-mêmes

qu'il n'était presque pas de peuple chez le-

quelles droits do père fussent aussi abso-
lu*. Yoy. Romain (Droit).

Chez les peuples germaniques qui envahi-

rent l'empire d'Occident, la puissance pa*

ternelle n'avait pas non plus le caractère de'

perpétuité qu'elle
offrait en droit romain.

Comme dans les lois de Moïse,le fils- était

émancipé, et le père partageait une partie
de son bien avec lui quand il formait lui-

même un établissement et constituait une

nouvelle famille.. L'influence du clergé fit

prévaloir ces coutumes de préférence à celle

du droit romain; elle adoucit en outre ce

que cette puissance avait de barbare sur les

enfants non émancipés et assura la conser-*

vation et L'éducation des enfants sur les-

quels les pères germains exerçaient les

mêmes droits absolus que les autres païens*

Ainsi se forma peu a peu un droit nouveau

très-différent de la puissance paternelle

romaine.

Dans le moyen âge le système romain

prévalut cependant dans les pays de droit

écrit. « Dans ces pays, dit Zacbarie, dans

son Cours de droit civil, on suivait, sauf

quelques modifications, les principes du

droit romain. On y reconnaissait donc une

véritable puissance paternelle, attribuée au

père seul, refusée à la mère, et dont en uu

mot l'idée fondamentale était toute ro-

maine. Cette puissance ne ressemblait pas,

à la vérité, a ce domaine quiritaire, en vertu

duquel
le père pouvait dan* l'ancien droit

romain, disposer de son enfant à l'instar de

sn mère. Elle ne répondait même plus ce

pouvoir exorbitant du père sur son enfant

qui d'après la législation justinienne était

.1
apanage des

seuls citoyens romains.Mais

bien qu admise par tes mœurs, la puissance

paternelle eut toujours'dans les a de

droit écritrle caractère d'un droit établi en

faveur du père sur les personnes et sur tes

biens de ses enfants.

Dans les pays de droit çoutuoaier' au

contraire, on considérait la puissance pater-

nelle comme principalement fondée sur

l'intérêt des enfants. Elle n'y avait été ail-

mise que comme une conséquence du de-

voir que la nature

père, mais

que le père était seul admis à l'exercer

La législation actuelle reproduit
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un certain point

tées au droit romain. Voici l'anayyse de ces

dispositions
sur cette matière^ s

L'enfant à tout âge doit honneur et res-

pect
ses père et mère, il reste sous

leuï(

autorité jusqu'à
Sa majorité àu son éman-

Le père seul exerce cette autorité durant

le mariage.

L'enfant ne peut quitter la maison pater-

nelle sans la permission de son père, si ce

n'est poür enrôlement volontaire après rage

de 20 ans.

Le père qui a des sujets de mécontente-

ment très-graves sur la conduite de son en-

fant, a les moyens de correction suivants

Si l'enfant a moins de seize ans, le père

peut le faire détenir, en se faisant délivrer

par ^président du tribunal un ordre d'arres-

tation pendant un mois au plus. Depuis.Age

de i6 ans commencés jusqu'à la majorité ou

l'émancipation, le père peut requérir la dé-

tention de l'enfant pendant 6 mois au plus;

le président du tribunal doit dans te cas

conférer d'abord avec la procureur impérial

et il peut donner ou refuser l'ordre d'arres-

tation. Il en est de même quand le père est

remarié et qu'il s'agit d'un enfant du pre-

mier lit. Le père peut toujours d'ailleurs

abréger la durée de la détention par lui or-

donnée ou requise. Si après sa sortie l'en-

fant tombe dans de nouveaux écarts, la dé-

tention peut être ordonnée de nouveau.

La mère survivante et non remariée ne

peut faire détenir un enfant qu'avec le con-

cours des' plus proches parents et par voie

de
réquisition. Cette voie doit également

être employée quand l'enfant a des biens

personnels ou qu'il exerce un état, même

s'il a moins de 16' ans. Et dans ce cas l'en-

fant peut adresser un mémoire au procureur

tous les avis et

voquer ou modifier l'ordre

sident du tribunal de première instance.

Ces droits do correction appartiennent

également aux pères et mères des enfants

naturels légalement reconnus.

Le père durant son mariage, o'i après la

dissolution du mariage, le survivertl des

père
et mère ont In jouissance des biens de

buts enfants jusqu'à l'Age de 18 ans accom-

-plis ou jusqu'à l'émancipation, si elle à lieu

avant l'Age de i8 ans. Le j charges de Qtto

jouissance sorti celles auxquelles sont tenus

les usufruitiers; la pourriture, t'entretien

et l'éducation des enfants suivant la fortuné.

le
pliement des arrérages ou intérêts des

capitaux, les frais funéraires et ceux do

dernière maladie. Cet usufruit ne s'étend

pas sur les biens que les enf.inls peuvent

acquérir par un travail et une industrie sé-

parée, ni par ceux qui
leur ont été légués

ou donnés sous condition que leurs parents
n'en jouiraient pas.

La puissance patérnelle s'exerce enfin h

l'occasion du mariage des enfants, pour le-

quel le consentement des père et mère est

nécessaire.

La puissance paternelle finit par la majo-
rité (voir ce mot) ou par l'émancipation. Lu

mineur est émancipé par le seul iàit du ma-

riage. Il peut être émancipé par son père,
ou à défaut, par

sa mère; a l'Age de 15 ans,

ou bien à défaut Je père et dé mère. à l'Age
de 18 ans, en vertu d'une délibération du

conseil de famille. L'émancipation se lait

par une simple déclaration devant le juge
de paü. Pbur ses effets, comme pour L'inca-

pacité générale des mineurs, roy- TUTELLE.

PYRÉNÉES (PAIX dès). Yoy. Pout«?ub

EUROPÉENNE.

Q
QUARANTAINES. Yoy. SalobBité.

QDESNAY (François). Médecin de

Louis XV, né en 1694, mort en 1774. Il est

le fondateur de la doctrine que nous avons

exposée au mot Physiocrates. Ses princi-

paux ouvrages ont été réimprimés dans la

collection des économistes publiée par
M. Guillaumin. Ce sont principalement le

Tableau économique, les Maxiniet généralité
du gouvernement économique d'un royaurne

agricole et divers morceaux compris dans le.

Recueil publié par Dupont de Nemours,

sous lé titre de Physiocratié du constitution

naturelle du gouvernement le plus avantageux

au genre humain.

QUESTEURS.– Magistrats chargés de l'ad-

ministration financière à Rome. Yoy.
Rouit. On a donné par suite dans les as-

semblées représentatives le nom de ques-

teur aux raenjbres de ces assemblées char-

gés de la gestion dès dépenses et des re-

cettes qui les concernent.

QUESTION. Yoy, Procédure cbimi-

R
RACES. La diversité des races humai-

nes est un fait incontestable, mais il n'est

pas moins incontestable que toutes ces for-

mes diverses se rapportent à un même type

et qu'on s'explique parfaitement, en vertu

des circonstances morales

lesquelles se sont trouvées les diverses

De nos jountan certain nombre de natura-



listes cl beaucoup d'historiens ont consi-

déré la différence des races comme un fait

fait prétendu pour mettre en, doute la vé-

tacite de la révélation chrétienne. Mais en

réalité la science naturelle et l'histoire vé-

ritable se trouvent en concordance parfaite

sous ce rapport avec la tradition religieuse

que viennent corroborer la science physiolo-

gique et toutes les données de |la morale.<

La morale en effet condamne absolument

la théorie de la-distinction des races. Cette

théorie est contradictoire aux notions mo-

rales les plus vulgaires, les plus fonda-

mentales. Si les races sont naturellement

différentes, il ne faut plus parler de l'éga-

lité naturelle, de la fraternité de tous les

hommes. Les hommes ne sont plus en|anu>

au même titre d'un même Dieu. Us scflnt x

créatures de Dieu à des titres différents et il

subsiste entre eux des différences analogues*

à celles qui distinguent l'homme du singe,

le singe des animaux inférieurs. Si entre

les races il existe une distinction naturelle

et absolue, -si comme quelques historiens

l'ont avancé certaines races sont
incapables

de certaines idées, de certains développe-

ments intellectuels, d'une civilisation do

degré supérieur, alors il faut revenir aux

doctrines de l'anliquitéque le christianisme

avait mises dans l'oubli, il faut reconnaître

que
les races supérieures ont le, droit de

eemmander aux races inférieures, que cer-

tains peuples sont appelés-à exercer la do-

mination sur les autres;' il faut justifier

alors la traite des noirs et reconnaître la lé-

gitimité
de l'esclavage. Ces impossibilités

morales suffiraient suivant nous pour dé-

montrer d
priori la fauseté de là doctrine

que nous
combattons. Mais les raisons Ju-

rées contre elle de l'histoire naturelle et de

la physiologie
ne sont pas moins cou-

cluantes.

En histoire nalurelle en effet la considé-

ration dominante est celle des caractères

qui constituent une espèce. On a cherché

toutes sortes de distinctions
pour caracté-

riser l'espèce; mais on n?a trouvé définiti-

vement qu'un seul caractère assuré;

c'est le fait tous les animaux sont de,

même espèce lorsqu'ils engendrent entre

eux et que par suite ils peuvent être con-

sidérés comme issus d'un même couple pri-

mitif, tandis que ceux Mai
ne

peuvent pas

engendrer entre eux de êtres viables ou

capables de se propager doivent être con-

sidérés comme étant d'une
espèce

diffé-

rente. Hors de ce caractère, il n est aucune

limite réelle de l'espèce et oa doit recon-

naître que
cette définition de

l'espèce
est

une des découvertesies plus positives et

en même-temps les plus fécondes de l'his-

toire naturelle moderne. Or, appliquée à

l'homme, cette définition conclut directe-

nent contre la doctrine de la distinction des

races.Toutes
les

races humaines pouvant en-

gendrer entre elles, il s'en suit qu'elles sont

fcidértes comme issues d'un mômecouple pri-

naturelle cons-

de répondre jusqu'ici.

formation si dès l'ori-

gine. Rien de plusfaoiJe au
contraire et ta

Il est aisé de constater en

mat, la manière de vivre, les habitudes

morales exercent une grande influence sur

l'organisation et sur les formes extérieures
de l'homme, comme des animaux. Personne

n'ignore que la-lumière produit sur la peau
une action marquée et la cotore chacun

sait aussi que certaines circonstances phy-

siques provoquent divers états maladifs

qui se manifestent à l'extérieur, que l'hu-

midité et le défaut d'insolalion par exem-

pte développent les maladies scrofuleuses

qjui Affaiblissent les individus et leur don-

lient un caractère physique particulier;

queja grande chaleur produit des maladies de

viscères et notamment du foie qui donne

à ceux qui y sont soumis un caractère bi-

lieux, etc. On sait aussi que l'exercice

d'un organe développe cet organe, que ce

fait a lieu pour le cerveau comme pour
tous les antres organes, et que cet instru-

ment de notre activité intellectuelle grandit A^
d'autant plus que nous faisons plus œuvre

d'intelligence. Enfin.il n'est pas douteux que

l'organisation se transmet de père en fils,

que si la nature des parents a été modifiée

par des circonstances extérieures, le résul-

tat de cette modification se transmet,aux

enfants, et que si ceux-ci sent soumis aux

mêmes circonstances, cotte modification

devient de plus en plus profonde
et durable

par la suite des générations. Or, au moyen
de ces notions physiologiques positives, il

est facile de se rendre compte de la for-

mation des races.

La cause principale des différences que

présentent
les races sous Je rapport de la

couleur,: de la forme des membres, des

cheveux, doit être cherchée dans faction des

climats combinée avec le degré de civilisa-

tion. L'animal qui ne possède aucune spon-
tanéité vis-è-vïs du monde extérieur est

sous l'influence absolue ;du climat et subit
toutes les modifications qui résultent des

circonstances physiques. L'homme qui se-

rait placé au degré U* plus élevé de la civi-

lisation n'en subirait aucune, car il saurait

segarantir contre toutes. Mais celui qui est
à un degré .inférieur les subit d'autant plus

qu'il est moins avancé dans l'ordro intel-

lectuel et moral et il y cède presque com-

plètement comme l'animal, quand il, se

trouve dans un état de décadence et de dé-

moralisation. Or c'est précisément l'état
où se trouvaient plus ou moins .les diverses

taient avec elles que les éléments. d'une ci-

vilisation ti es- imparfaite, mais elles ren-
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nature physique une résistance efficace. Ces
tribus se modifièrent suivant

phérique, la latitude, les hauteurs, tes

conditions de la vie que leur offraient les

régions qu'elles vinrent à habiter, et de là

cette énorme variété de races qui naquirent

peu à peu et qui se formèrent comme se

forment tous les jours sous nos yeux de

nouvelles races d'animaux domestiques,

qu'il sufiît, pour arrivera ce résultat, de sou-

mettre à un régime particulier d'habitation

et d'alimentation.

Quant aux tribus qui conservèrent des

éléments de civilisation plus complètes et

plus avivas, elles ne dégénérèrent pas de la

même manière; elles conservèrent les for-

mes typiques de l'espèce humaine et les

développèrent. Chez les peuples de cette

classe, lardistinction des races se manifeste

surtout par le développement plus ou

moins considérable du cerveau. Or le dé-

veloppement du cerveau est un fait histo-

rique constaté; c'est chez les nations eu-

ropéennes modernes que cet. organe n ac-

quis le
plus grand volume; et des observa-

tions directes ont constaté
que

ce volume
était en moyenne beaucoup plus considéra-

ble chez les Français actuels par exemple
que chez les Celles, les Romains, les Grecs
et les Germains dont ils sont les des-
cendants.

Ces faits suffisent pour prouver la donc-
trine de la communauté d'origine des races.
Quant à l'objection tirée de la persistance des
caractères des races et de la difficulté qu'ils
ont à s'effacer, elle ne prouve rien, car on
a constaté cette même persistance chez des
races animales récemment formées.

RADICAUX. Cette dénomination des

partisans des réformes radicales a prisnais-
sance en Angleterre et a été employée mo-
mentanément en France sous le gouverne-
ment de Louis-Philippe pour désigner le

parti républicain. Il existe toujours dans le

parlement un parti extrême qui forme l'op-
position radicale. En France cette dénomi-
nation a déjà cessé d'être applicable.

RAMSAY (André-Michel de), né à Ayr en
Ecosse en 1686 mort en France, en 1743.
On a de lui entre divers ouvrages littéraires
un Essai

philosophique-sur le gouvernement
civil, Londres, 1721. JET'

RASSEMBLEMENT.
Voy. Politique

(Crime)

]RATIFICATION. Foy. Traité.
RAU

(Charles-Henri), professeur d'écono-
mie politique à Heîdelberg, né en 1792.
L est un des économistes de l'école anglaise,
des plus distingués de l'Allemagne. On a
de lui un assez grand nombre d'ouvrages,
dont le principal est un Trailé d'économie

politique, en allemand, dont la 5' édition est
de 1851. M. Rau dirige également une revu9
consacrée à l'économie politique, les Ar-

chives de l'économie politique, qui paraissent
depuis 1835.

RAYA.
Voy. Turquie.

RAYNAL (l'abbé), pé en 1713, mort en

179i). –La fameuse Histoire philosophique

des établissements et du commette dû

telles

que stathoudérat celle du

nombre de déclamations ayant trait à In

politique,, mais pas d'idées nouvelles. La

grande réputation que les écrivainsduxviir
siècle avaient faite a Raynal est tombée, et
ce n'est que pour mémoire que nous men-

tionnons aujourd'hui ses ouvrages.
RÉAL DE CURBAN (Gasparde), né en

1682, mort en 1753. il est l'auteur d'un

ouvrage étendu intitulé: La science du gou-

vernement, ouvrage de morale. de droit et de

politique, Aix-la-Chapelle, 1751-64, 8 volu-

mes in-8*.

REBELLION. Voy. PAIX publique.

RECENSEMENT, Voy. Population

RECETTES. Voy. FINANCES.

RECEVEUR. –Foy. Finances.

RECRUTEMENT.! Voy. Organisation

RÉFÉRÉ.Yoy Procédure civile.

REFERENDAIRE. On nommait ainsi

sous l'ancien régime des fonctionnaires

chargés de faire des rapports sur les actes

royaux par lesquels la couronne accordait des

lettres de noblesse, de naturalisation, etc. Il

existe aujourd'hui un certain nombre d'-pf-
Gciers qui remplissent des fonctions sembla-

bles et dont les charges sont vénales. Ils

portent le titre de référendaires aux sceaux.

Les rapporteurs de la cour des comptes por-
tent également le titre de référendaires.

Enfin, dans la chambre des pairs qui exis-

tait en France sous le régime des charters

de 1814 et de 1830, il y avait un grand ré-

férendaire, chargé1 de l'apposition des sceaux

de la chambre et de la garde des archives.

REGENCE. On donne généralement le

nom de régents aux princes ou hauts fonc-

tionnaires chargés dans les monarchies do

gouverner l'Etat pendant la minorité des

rois ou princes régnants. L'organisation do

la régence forme une partieJpportante de

la constitution politiquo dMl^iaquo
Etat.

Nous avons fait connaître cetSporganisatioi)

en
exposant

les constitutions particulières

des divers Etats.

t REG IE. Voy. Finances.

REHABILITATION.- Voy. FAILLITE, Pro-

cédure CRIMINELLE.

REIS. Mot arabe qui signifie chef et qui
est

employé
dans les dénominations des

fonctionnaires turcs.

RELIGION. La religion est non-seule-

ment le moyen du salut des âmes, elle est

n'auraient aucune base assurée, ot sans

croyances morales, les relations sociales

seraient
impossibles.

Nous avons prouvé ce

fait aux articles Morale, Loi, Justice, DE-

voir, Société, Nation. Nous ne reviendrons

pas sur les démonstrations que nous en

avons données alors. Nous ajouterons seule-

ment que la religion est la condition de Ia

conservation des sociétés aussi bien que du



DICTIONNAIRE
Ifur formation puisque aussitôt que les-

tiqub morale se relâche et la corruption"1
générale ne tarde pas è conduire la société
à tous les désordres, la décadence et à la

ruine. C est ce que prouve même l'histoire
des peuples anciens dont la religion certes
n'était ni vraie ni pure, mais qui y puisaient
encore les principes

moraux sur lesquels
se

baisaient leur force et leur puissance, et qui
aboutirent à la décadence la plus comptete
lorsque ces

principes eurent disparu avec
I ps croyances tehgieuses dont ils parais-
saient la conséquence. Alors, comme de nos

jf»urs,des philosophes prétendaient baser la,
société sur une morale d'invention humaine
H la dispenser ainsi des croyances reli-

gieuses..Mais il est évident que si le chris-
tianisme n'était venu

régénérer la société
comme l'homme individuel, cette morale

philosophique fût restée impuissante contre
la corruption générale et n'eût pu sauver
m j'empire romarin ni les peuples barbares

qui l'envahirent, de l'anarchie etde la ruine

qui en était la conséquence inévitable.
De nos jours aussi ce n'est que le retour

complet à la religion qui pourra retremper
lésâmes et rendre à la société les croyances
m.oral.es indispensables à sa durée et à ses

progrès. Dans Iti xvjii* siècle beaucoup
d'hommes se sont imaginé qu'il suffisait
de conserver la morale du christianisme et

J u'il était indifférent d'en abandonner les

dogmes. Mais l'expérience a prouvé que les
mêmes attaques, par lesquelles on

essayait
il y a cent ans de saper ces dogmes, ne
tarderait'nt pas à être dirigées contre la
morale; et en effet, les Diderot, les La Met-
trie et autres qui dès cette

époque ont mis
en doute les préceptes de la morale ont
été suivis dans nolresiècle des fouriéristes
des panthéistes, etc., quiles ont niés abso-

En somme, au point de vue de la société
et do son œuvre temporelle, comme au
tuoint de vue de l'individ.u et de sa dcstina-
tidn 'spirituelle, la religion est le premier
i'ondement de la vie humaine; c'est d'elle
que tout pari et à elle

que &ut
doit aboutir,

car 1 homme n'est qu'un instrument de Dieu
dans ce monde, et pour lui, ^isoler de son
créateur, sous un rapport quelconque, c'est
se placqr, dans l'ordre des choses que sup-
pose ce rapport, en dehors des conditions les
plus essentielles de son activité et de Fac-
complissemenl de sa mission.

REMBOURSEMENTS ET NON VALEURS
Une partie spéciale du budget des dé-

penses porte ce titre. Elle comprend toutes
les sommes qui ayant été versées au tré*
sor ou portées sur ses

comptes sout restituées
aux administrations communales ou à d'au-
tres

ayant-droits, ou bieuue sontpas perçues
Ces restitutions

Cow^jjyHuie ut eu elfel dans

1° Les
centimes de tuute nature qui doi-

vent être affectés à des
dépenses commu-

nales ut qui perçus par le trésor sont res-
titués aux commuta, pour 51,532,471 ir.

directes, portés d'abord sur les comptes et

3°
Les remboursements d'amendes et de

droits induemeot perçus par les adminis-
trations des contributions indirectes, des

4° La répartition entre les agents des
douanes des produits de Plombage, d'estam-

pillage, etc., qui leur sont
attribués, pour

790,000 ir.
5°. La répartition entre tes agents des

douanes, des contributions indirectes, des
forêts, etc., des produits d'amendes, saisies,
etc., pour 4,712,000 fr.

6° Les tfrimes payées à l'exportation des

marchandises, pour 17,200,000 fr.
1° Les escomptes que fait. administra-

tion à
ceux qui acquittent immédiatement

les droi,ts sur'lesèl et certains droits de
douanes, pour 1,666,000.

On voit que ce ne sorit que tes sommes
portées aux

paragraphes 2, 3 et 7 qui sont
véritablement restituées aux imposables./
Les primes peuvent aussi être considérées
jusqu'à un certain point comme une resti-
tution, bien que ce soient surtout les^abri-
cdnts des produits dont l'exportation est
encouragée par une prime, et

t'étranger qui
achète ces

produits qui ëïrproQTenf.
REMONTRANCE.

Yoy. Parlement.

REMUNERATION. *-fV Valeur, TRA-
VAIL.

RENTE. -Au point de vu,e juridique ce
mot exprime le revenu provenant soit du

prêt des capitaux soit du louage des terres
et des immeubles, bien qu'il s'applique plus
volontiers 8 ce dernier. Dans l'ancien .droit,
on connaissait diverses

espèces de rentes'
introduites surtout parce que le prêt à in-
térêt était défendu. Telle était la rente

foncière, provenant de l'aliénation d'un im-
meuble. L'acquéreu&^snr-Heu de payer son

prix en argent était tenu de payer une rente

perpétuelle, qui ne pouvait jamais être ra-
chetée et dont il ne pouvait .s'airranchir

qu'en délaissant ttmmeuble. La renie cona-
tituée était <Jùe pour'un capital livré de la
même manière à, celui

qui devait servir rn

rente, et qui dans l'origine ne pouvait être
rachetée pas plus que la rente foncière.
Mais ce rachat fut permis dès le'xvi' siècle,

et celui des rentes foncières le fut par les
lois de la révolution. La constitution de
rente est consacrée ptar le code civil.. Mais
les rentes constituées

en perpétuel peuveni

toujours être rachetées et ne diffèrent du

prêt à intérêt ordinaire
qu'en .ce qu'on peut

stipuler que le
rachat. n'aura lieu que dix

ans après là dénonciation faite celui au-

quel ou
paye La rente. Il est permis aussi de

constituer des rentes en viager. Les rentes

celui qui est obligé servir; elles ne
sont pas assujetties aux lois relatives au
taux de l'intérêt.
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En économie politique le terme dé rente

s'applique exclusivement au revenu que

l'on tire de là terre et des autres immeu-

bles. Cette rente est régie en effet par des

principes différents jusqu'à un certain point
de ceux qui régissent l'intérêt des capitaux.

CVst Ricardo qui le premier a signalé ces

différences et.qui a établi la théorie de la

rente admise aujourd'hui par la plupart des

économistes. Voici cette théorie Suivant

tiicardo,- on a commencé par cultiver d'a-

bord les terres de i" qualité et alors

le propriétaire qui' était en même temps
cultivateur ne vendait son produit qu'au

prix de son travail. Quand les terres de

1" qualité ont cessé de suffire aux pro-
ducteurs et aux consommateurs, on a cul-

tivé celles de 2* qualité, qui avec un travail

plus considérable donuent un
produit

moin-

(Jreou seulement égal. Le cultivateur obligé

encore de vendre son produit au prix de

son travail a dû naturellement le vendre

plus cher que celui des terres de i" qualité,
• et il a pu le faire sans difficulté; car en

même temps que la production devenait

plus coûteuse, la consommation et par
suite la demande augmentaient proportion-
nellement. Or les propriétaires de terre de

1" qualité ont profité de cette augmenta-
tion du prix du produit; ils ont vendu leur

produit au prix de celui des terres de

2' qualité. 11 s'est trouvé par conséquent
entre le prix de leur travail et leur prix de

vente une différence en faveur de ce der-

nier. C'est cette différence qui constitue

la rente.

Supposons en effet que les, terres do

1" qualité donnent un produit net de 12 hec-

tolitres, celles de 2' un produit de 10 hec-

tolitres, le travail et les avauces restant les

mêmes. Supposons en outre que les terres

de 1" qualité soient toutes occupés, il sera

évidemment indifférent à un cultivateur ou

bien de cultiver une terre de 2' qualité qui
lui donnera 10 hectolitres sans pa,yer rien à

personne, ou bien d'en cultiver une de 1",
en payant au propriétaire la différence de

2 hectolitres qu'elle produit en. surplus. Les

propriétaires ontdonc pu louer leurs terres;
et la rente a commencé quand toutes les

terres de 1" qualité ont été occupées et

qu'on a été forcé d'exploiter les qualités

inférieures.
t

Tant qu'on se borna a cultiver les terres

de seconde qualité, celles de première qua-
lité seulement rapportaient une renle

i|uand on 'cultiva les terres de 3' qualité,
les terres n" 2 commencèrent également^

donner un revenu net et celui des terres

n° 1 haussa en
proportion.

A mesure qu'on
ilescendit ainsi de degré en degré à des

terres de, qualité inférieure, les terres
de

qualité supérieure produisirent une

rente plus forte, les dernières cultivées ne

(apportant que le prix du travail.

Telle est ta fameuse théorie due la rente

terres de première qualité qui soient itou-

cende ainsi d'échelon
en échelon aux

terres de qualité inférieure. D'autre part,

du moment que toutes les terres sont en-

.trées dans le domaine privé, il n'est pas

de terre qui ne produise une rente quand

le propriétaire parvient à laloucr et il n'ar-

rivejnmais qu'il en cède l'usage gratuite-

ment. Le fait de la rente même provient

donc uniquement- de ce que la terre.

celle du moins
qui

est située dans certains

endroits déterminés, n'est pas assez étendue

pour no pas devenir en peu de temps la

propriété privée d'une partie des membres

de la société et de ce que la propriété une

fois établie constitue une sorte de mono-

pote pour ceux qui la possèdent. Mais de

même que tout capital ou tout autre instru-

ment de travail, la terre ne pourra se

louer si elle ne rapporte au cultivateur

plus ou tout au moins autant que le prix

auquel il vendrait son simple travail les

terres qui rapportent moins resteront donc

généralement en friche, et ce n'est
que

lors-

que l'augmentation de la population aura

été suivie également d'une hausse dans le

prix du grain que cette hausse, qui consti-

tuera une rémunération plus forte pour le

travail qui y sera employée, déterminera la

mise en culture de ces terres. Sou* eeLrap-

port l'hypothèse de Ricardo rend donc

exactement compte des faits. Elle explique

également les différences qui existent entre

les fermages, ces différences sont en effet

en proportion de- l'utilité, c'est-à-dire de la

plus ou moins grande fertilité des terres;.

En supposant par exemple que l'hectolitre

de blé vaille 15 fr. et le travail de l'hommo

600 fr. par an, un cultivateur louera 150

fr. une terre qui donnera semence déduite

5ftbectolitr.es de blé; pour
une terrede même

grandeur qui produirait 60 hectolitres il

donnera 300 fr. et en général il en donnera

150 fr, de plus pour chaque *dizaine d'hec-

talitres en plus. 11 est donc très-vrai qu'il

existe une limite inférieure du fermage

des terres, limite à laquelle on arrive quand

la terré ne rapporte pas plus que le simpUj

travail et que tout ce qu'eue rapporte s«u

sus peut suivant les circonstances être

payé au propriétaire,
à titre de rente.

tandis que l'iniérôt des capitaux va eon-

tinuelléraéftten baissant, la rente augmente

toujours. Cela se comprend facilemenl. Il

est créé constamment en effet des capitaux

no.uveaux et l'accroissement, des capitaux

devance celui de la population
la terre au

contraire n'augmente pas en étendue et

l'accroissement de la population tend ia éle-

ver constamment le prix des produits de la

terre. Il est certain qu'en France le prix des jr,

fermages a doublé depuis la révolution. Le

parence,
diminuer en proportion

pitaux. Mais. cela provient uniquement de-
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tés. Bien que le produit net de la terre pa-

raisse toujours le même,

à 3 pour cent de la voleur des immeubles en

argent, comme .cette valeur doublé pu

triplé depuis 60 ans, il en résutte que le

produit net ou le fermage s'est élevé en

proportion.

RENTES SUR L'ÉTAT. Voy. Dette

publique, EFFETS publics.

REPARTITION (Impôts de). Voy.

REPRÉSAILLES. Yoy. Guerre.

REPRÉSENTATIF ( Gouvernement).

Voy> POU V0IR??>S0UVE,ttAINET|

REP&BfcJQtJE, de res et publiai, chose

publique. Ce mot servi quelquefois à

désigner la communauté politique»; l'Elat

sans considération de la forme de gouver-

nement mais le plus souvent il désigne une
forme

particulière
de gouvernement classée

par Arislote dans ses six formes de consti-

tutions types, sous le nomdenoik«w,et dont
le caractère essentiel consiste, dans les idées

modernes, dans l'absence du pouvoir royal
liéréditaire ou en général d'un

pouvoir
royal; les royautés ou empires électifs for-

ment plutôt des rnonarehies, bien qu'on les
ait désignés, aussi quelquefois sous le nom
do

républiques. On voit par ce que nous ve-
nons de dire que co mot a une acception

très-large et qu'il peut s'appliquer égale-
i ment il, des républiuues aristocratiaues.

y oligarchiques, démocratiques, etc. La ques-
tion tie la valeur do cette forme de gouver-

nement ne saurait donc être appréciée d'une

manière générale, l'organisation des répu-

bliques pouvant différer du tout au tout. On

trouvera des exemples de diverses formes

<l's républiques aux mots Athènes*, Home,
Venise, France, ETATS-UNIS., etc.

RESCRIT.
Voy. ROMAIN (Droit).

RESIDENT. Voy. AGENT diploma-

TIQUE. o

RESPONSABLE. Voy. Fonctionnaires

publics, Finances.

RESSORT. Voy. Organisation judi-

ciaire.

RETRAITE. Voy. Pensions.

RETROACTIVITE. Voy. Lois.

REUNION. Voy. Pa« PUBLIQUE.

REVENUS.– Foy. DÉBOUCHÉS.

REVISION.
Vây. Organisation

judi-
ciaire. Justice militaire.

REVOLUTION. On désigne par ce nom
les grandes transformations que subissent
les Etats, lorsque ces transformations se
font d'une manière subite et qu'elles se font
avec violence. Les révolutions sont néfces-^
sitiremeüt des faits anormaux dans l'his-
toire des sociétés. Si lo progrès se faisait

régulièrement, si les abus étaient détruits à
mesure qu'ils se manifestent, les réformés
introduites à mesure que leur utilité est

généralement sentie, les
améliorations opé-

rées
chaque fois que te temps en est venu,

les révolutions n'auraient pas de cause jus-
tifiable; il pourrait y avoir des insurrec-

proprement

sortir des pouvoirs nouveaux, mais non
une transformation sociale. C'est donc foin-

jours parce qu'il existait un besoin général
d'améliorations et do réformes rentes
que les révolutions peuvent réussir. Mal-

heureusement co n'est qu'au prix d'eices
nombreui et de vioi ees de toutes sortes

que les progrès s'opèrent par cette voie et
mieux vaudrais infiniment que les amélio-

rations fussent introduites lentement et

pacifiquement par les
pouvoirs eux-mêmes.

Deux révolutions surtout sont célèbres
dans l'histoire et méritent ce titre, la révo-.
lution anglaise et la révolution française
commencée en 1789 et terminée au feora-
mencement de ce siècle par l'empereur Na-

poléon. Car les faits insurrectionnels que
ont eu lieu depuis, tels que la révolution

de.juillet 4830, celle de février 18fc8 ne\
sont pas des révolutions

réelles quoiqu'elles,
en portent le nom. Nous allons consacra
un article spécial à la révolution anglaise.
Quant la révolution

française nous en
avons fait connaître les résultats dans tous,
les articles consacrés à la législation, à^
l'administration, aux tlnances, etc. Il ne
nous reste a cet égard qu'à exposer les ré-
sultats qu'elle a

exercés sur la politique.
généralede l*Europe, ce que\nous ferons à.

de la).
REVOLUTION

ANGLAISE. La révolu-.

tioa^anglaise est un grand fait historique
et par ses causes et paf ses* péripéties dra-

matiques et par ses résultats. Cependant
c'est à tort que des historiens modernes ont

prétendu établir une analogie entre la révo-
lution anglaise et la révolution française.
Parce que certains faits su sont présentésdans,
le môme ordre, que dans l'un et t'autre pays,
la révolution a été commencée par un parti
modéré, que les partis extrêmes se sont

emparés du
pouvoir, qu'à ceux-ci a succédé

une dictature
militaire, puis une restaura-

tion de* l'ancien pouvoir» et enfin que les,
princes rétablis sur leur trône ont dû le
céder de nouveau à une autre branche de
leur famille qui adoptait les résultats de la,
révolution; on a prétendu que les deux
révolutions étaient identiques et on ajroulu

à l'histoire future de la France. Les/faits
n'ont pas tardé à donner à cette manière

de voir le démenti le plus complet /et on
effet, il est facile de

voir que la révolution
anglaise avait un caractère très-différent

dtrcerle do la France,

Nous ne pouvons retracer l'histoire do

cette révolution. Nous eh rappellerons seu-
lement le but, les caractères et les phases
piincipales.

Le premier but de la révolution anglaise

absolue comme elle le'devin't à
celte époque

n'avaient éprouvé que peu d'opposition de



s'opérait dans le reste de l'Europe était sur
Je point de. se faire également en Angle-
terre, quand Charles 1" se vit obligé pour
obtenir les subsides nécessaires de convo-

quer successivement des parlements qui les
lui refusèrent tous.

La nation anglaise ren-
trait ainsi dans l'exercice de ses droits et
it devait

nécessairement en résulter une
collision avec la

royauté.
A ces causes s'en

joignait un autre: t'esprit de-sccte, l'inimi-
tié religieuse. L'Ecosse calviniste ne vou-
lait pas de la religion anglicane en Angle-
terre aussi la masse de la bourgeoisie était

presbytérienne. Ces sentiments accessoires
d'abord acquirent bientôt la prédominance

» et ce furent eux qui donnèrent la force à la

L Ecosse se souleva d'abord, battit les

>• troupes royales et obtint les concessions

qu'elle demandait. En Angleterre Charles!"
lutte vainement contre l'opposition qui de-
vient de plus en plus violente. Son minis-
tère est mis en accusation et Straffbrd porte
ta tête sur l'échafand. Alors le roi s'enfuit

Nottinghamet y lève l'étendard royal., Le
parlement lui déclare la guerre et ses

tronpos rempnrtent les batailles brillantes
de Morslon.Moor et deNaseby. Bientôt le roi
• st obligé de se réfugier dans l'armée écos-
saise qui le livre aux Anglais,

Alors la question religieuse parut au pre-
mier rang. La majorité des membres du
parlement était presbytérienne et voulait
organiser l'église calviniste sur le modèle
des églises d'Ecosse et du continent avec
des synodes provinciaux, des consistoires
etc. avec l'intolérance pour toutes les
autres sectes. Cette majorité d'ailleurs était
composée d'hommes qui avaient

voul\li-niilcr la prérogative royale, mais qui

difications dans l'état social existant,
qui tenaient aux institutions

reçues. Elle
avait atteint son but et tendait à se rap-
procher do la couronne. A côté de ce
parti, il s'en formait un autre, celui des

indépendant^ ennemis de tout pouvoir en

religion comme en politique ceux-ci de-
mandaient la liberté absolue de conscience

(excepté pour les
catholiques) et rejetaient

aussi bien l'autorité de l'église presbyté-
rienne que de l'église anglicane ils vou-

!aient l'abolition de la royauté. réclamaient
la

souveraineté du peuple et demandaient
J'extension la plus grande de la liberté in-
oividueile. Un chef militaire dut se mettre
a leur tête et

triompher par eux ce fut Oli-
vier Cromwell.

Cromwell sut se débarrasser parangon
d'Etat de l'opposition qu'il trouva dans le
parlement et écraser les" insurrections qui
Rataient en faveurde la royauté. Charles l*
;lOria sa tête sur l'échafaud. L'ancien parte-
ment lut remplacé après un nouveau coup
il" À£ar. un Paument nouveau composéJe

160 individus environ choisis par
"«omwell lui-même et

remarquables par
leur exaltation religieuse. ce

parlement

dissout après quelques mois. Alors les ol*-

conseil de treize
vîngt et un membres do*t

gouverner' avecJuij le parlement est réduit
¡¡une seule cbambre, mais le pouvoir légis-latif lui reste.

Cromwell convoqua succes-
ovement trois

parlements suivant cette loi
mais il y trouva toujours une opposition
vigoureuse et prit le parti de les dissoudre
immédiatement. Le

second seulement se
montra servile et

par de graves modifica-
tions apportées à la constitution créa une
seconde chambre, celle des pairs^ la no-
mination du protecteur, et rendit e"n môme
temps la dignité de celui-ci héréditaire en
lui permettant de nommer son

juccessur.
Cromvell était au faite

de lafuTis^nW.
quand il mourut, cinq ans après le dernierN
coup d Et-at, dix ims

premier. Son
fils Richard succéda ses titres, mais non
à ses talents et à son

énergie. La division
éclate

bientôfentre
le parlement et l'armée;

Richard fabrique et le général Mrink no
tarde pas à ramener le fils de Charles le'.
Nous avons dit au mot Angletkrive comment
la dy nastie des Stuarts fut

remplacée par
la maison

d'Orange

En somme- ta

que le U-jomphe momentané d'une secte
proteste. Elle n'eut qu'un seul

grand
résultat, qui ne s'étendit pas d'ailleurs au
reste de l'Europe et qui profita à

l'Angle-
terre seul ce fut de consolider dans ce
pays lo rtëgime parlementaire. On voit

v qu elle
xiejyussemble

on rien à la révolu-
lion

française qui a opéré une transforma-
tion socmle àJ profonde dans toute l'Eu-
rope. t

RÉVOLUTION (Guerres De. LA). Lors-
que les puissances étrangères virent les

développements que prenait la révolution

française, le sentiment de l'intérêt commua
des üynasties ruyales les détermina à faire
des préparatifs pour venir au secours du roi
de France et comprimer le mouvement
qui menaçait tous les trônes. Une con-
ventiou fut signée -à ce sujet à Pillnitz au
mois d'août 1791 etitre le roi de Prusse et

l'empereur
d'Autriche. Maisceux qui diri-

geaient la révolution en France
prirent

les devants et le ÈO avrfl 1793 Loms XVI
se vu obligé do déclarer » la guerre à

rempereurd Autriche. Alors commencèrent
ces longues guerres qui sauf des inter-
ruptions momentanées durèrent jusqu'en
1815 et fiOTrent déh'nitivemënt par la vic-
toire des puissances européennes. Nous
ne pouvons avoir t'intention de retracer ici
l'histoire de ces guerres. Mais nous devons
faire connaître les modifications qu'elles
apportèrent l'état

européen et les princi-
paux traités qui caractérisèrent ces modi-
cations. Il nous suffira dans ce but de lier
tes traités par un

résumé. chronologique.1
de guerreT' Au-
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les armescontrela France.
Septembre,octobre.CombatdeValmy.

RetraitedesPrussiens.
Novembre.LaFrancedéclarelaguerreà

l'AngleterreetàlàHollande,sonalliée.Le
ministreanglaisPiltparvientàfaireentrer
danslacoalitiondirigéecontrelaFranco
l'Espagne,lePortugal,Naples,lesautres
EtatsItaliensetlespetitsprincesAllemands*

1793.Février.Bataillede Jemraapes,
ConquêtedelaBelgiqueparlesFrançais.

Mars.DésastresdesFrançaissurla
Meuse.BatailledeNerwinden.Echecsdes
arméesfrançaises.179t.BatailledeFleurus,secondeconquêtedelaBelgique.ConquêtedelaHollande.

1795.9février.Traitéaveclegrand-ducdeToscane.
16mai.TraitédepaixaveclaHollande

Lesprovincesuniescèdentà laFrancela
Flandreseptentrionale,Venloo,Maestricht,
avecledroitdemettregarnisondansGrave,
Bois-!e-Duc»Berg-ap-Zoom,Flessi.ngue;elles
s'engagentà laisserfibrelanavigationdes

^ileuvesdonnentcentmillionspourles
fraisdelaguerre,fontaveclaFranceune
allianceoffensiveavecl'Angleterreet
mettentà sadisposition30vaisseauxou
frégateset25,000hommes.

5avril.TraitédepaixaveclaPrusse,
,concluàBaie.Larépubliquefrançaisecoa-
servelespossessionsduroidePrussesur
larivegaucheduRhinenluipromettantdesindemnitésàl'époquedelapacitication
généraleets'engageantàrespecterlaneu-
tralitédesprincesallemandsalliésaveclui.

14juillet.Traitédepaixavecl'Espagneconcluà Bâle.LaFrancerendsescon-
quêtesà l'Espagnequiluicèdelapartie
espagnoledeSaint-Domingue.1796.CampagnesdeBonaparteenItalie.
VictoiresdeMooietffô'te,Millesimo,Mondovi,dupontdeLodi,deCastiglione,deBassano.
ReversdesFrançaisenAllemagne.Retraite
deMort-au.

28aoûl.Traitédepaix.avecl'électeurde
Hes&e-CasseU

17mai.TraitédepaixconcluàParisavec
leroideSardirigne.11cèdeà laFranceta.
SavoielecomtédeNice,deTarbeetdeB.reuiletprometdedémolircertaines
forteressesquecontinuerontprovisoirementàoccuperlestroupesfrançaises.7août.TraitédepaixcuncluàParisavecleducdeWurtemberg.
tyaoûf.Traitédepaixavectemargrave

deBade.Ilcèdeainsiqueleducde Wur-
tembergdansletraitéprécédentse pos-sessions-delarivegaucheduRhin<

Traitéd'Allianceoffensiveetdéfen-
siveconcluSainte-lldéfonseavecl'Espagne
quis'engageàmettreà ladispositiondela
France15vaisseaux,6frégates,»5corvettes
18,000hommesd'infanterieet6decavalerie.
10octobre.TraitédepaixconcluàVnrisentrelarépubliqueetleroidesDeux-Siciles.5 novembre.Traitéconcluà.Parisavec,leducdeParmeetdePlaisance.

19février.Traitédepaix.avecle Saint-
SiègeconcluàTolenlino.LePapecèdeàla
FranceAvigaon,laRomagne,ets'engageàpayer30millions
età livreruncertainnombred'objetsd'art.

Avrilàjuillet'MarchedeBonapartesur
Vienne.Lespréliminairesdepaixsontsi-
gnésàLéoben.Destructiondelarépubliquevénitienne.FondationdelarépubliqueLi-
gurienne.Négocationsavecl'Angleterre
pourlerétablissementdelapaixgénérale.5avril.Traitéd'allianceoffensiveetdé-
fensiveavecleroideSardaigne..17octobre.Le
mioavecl'Autricherétablitlapaixsurle,
continent.Voiciletextedecetraité

TRAITÉDECAMPtt-FORMIO.
S.M.l'empereurdes;Romainsetroide

Hongrieet de Bohêmela république
irançaise,voulantconsoliderlapaixdont
lesbasesontétéposéesparlespréliminakressignésauchâteaud'Eckenwald,prèsde
L,éobenenSlyrie,le18avril1797(29ger-minaianVdelarépubliquefrançaise,une.
etindivisible)ontnommépourleursplé-
nipotentiaires,savoir–S. M.t'empereuretroi,lesieurD.MartiusMastrilli,nohle
patriciennapolitain,marquisdeGallo,che-
valierdel'ordreroyal de
gentilhommedelachambredeS.M.leroi
desDeux-Siciles,et sonambassadeurex
traordinaireàlacourdeVienne l̂esieur
LouiscomteduSàint'Empireromain,de
Cohénzel,grand-croixdel'ordreroyalde
Saint-Etienne,chambellan,conseilIerd'Etai
intimeactueldesaditemajestéimpériale+etroyaleapostolique,etsonambassadeor
extraordinaireprèsSaMajestéimpérialede
touteslesRussies le sieurMaximilien
comtede Merveldt,chevalierdel'ordre
Teutoniqueetdel'ordremilitairedeMa-
rie-Thérèse,chambellanet général-wajurdecavaleriedanslesarméesdesaditeMa-
jestél'empereuretroi etlesieurIgnace,barondeDegdlmann,ministreplénipoten-
tiairedesaditeMajestéprèslarépublique
helvétique;–r Etla républiquefrançaise
Bonaparte,généralenchefdel'annéet'rau-
çaiseenItalie-lesquels,aprèsl'échange
deleurspleinspouvoirsrespectifs,ontar-
rêtéles,articlessuivants*:

\n.X".1>1y-auraàl'avenir,etpourton-
jours»unepaixsolideetinviolableentre
S.M.t'empereurdesRomains,roideHon-
grieetdeBohêmeseshéritiersetsucces-
seursetlapar^lie&fiontractantesapporterontIlplusgrande
attentionàmaintenirentreelleset leurs
Etalsuneparfaiteintelligence,'sansper-
mettre'dorénavantque,departnid'autre,
oncommette,aucunesorted'hostilitésparterreouparmer,
sousquelque être,

soigneusementloulce
qui
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partiescontractantes.
Art.2.Aussitôtaprèsl'échangedesrati-ficationsduprésenttraité,lespartiescon-tractantesferontlevertoutséquestremissurlesbiens,,droits,aetrevenusdespartir

çuliersrésidantsurlesterritoiresrospectifsetlespaysquiylsontréunis,ainsiquedesétablissementspublicsquiysontsituée
elles,s'obligentà acquittertoutcequ'ilspeuventdevoirpourfondsà ellesprêtés
parlesditsparticulierset établissements
publics,etpayerouà remboursertoutesrentesconstituéesleurprofitsurchacuned'elles.Leprésentarticleest déclarécommunàlarépubliquecisalpine.Art.3.S.M.l'empereur,roide HongrieetdeBohêmerenonce,pourelleetsessuc-
cesseurs,enfave.urdela,républiquefrançaise,àtoussesdroitsettitressurlesci-devant
provincesbélgiques,connuessouslenomde
Pays-Basautrichiens.Larépubliquefran-
çaiseposséderacepaysa perpétuité,entoutesouverainetéetpropriété,etavectouslesbiensterritoriauxquiendépendent.Art.4.touteslesdetteshypothéquées,avantlaguerre,surlesoldespaysénon-césdanslesa,rtfciesprécédents,etdontlescontratsserontrevêtusdesformalitésd'u-
sage,serontà.lachargedelarépubliquefrançaise.LesplénipotentiairesdeS.M.
l'empereur,roideHongrieetdeBohême,enremettrontJ'état,leplutôtpossibje,au
plénipotentiairedelarépubliquefrançaise,etavantl'échangedesratifications,afinquelorsde*l'échange,lesplénipotentiairesdes•leuxpuissancespuissentconvenirdetousi lesarticlesexplicatifsouadditionnelsauprésentarticle,etlessigner.Art.5.S,Ai.l'empereur,roideHongrieetdeBuh,éme,consentàcequelarépubli-quefrançaisepossèdeentoutesouverainetélesMesri-devantvénitiennesduLevant,Corfou,?anle,Céphalonie,Sainte-Maure,'Cérigo,et autresîlesindépendantesainsiqueBulrinto,Lasta,Vonizza,etengénéraltouslesétablissementsci-JeyantvénitiensenAlbani.e,quisontsituésplusbasquelagolfedeLodrino..
Art.6.LarépubliquefrançaiseconsentàcequeS.M:l'empereuretroipossèdeentoutesouverainetéetpropriétélespaysci-dessousdésignés,savoir:l'Istrie,la'Palraa-tm,lesîlescidevantvéuitiensnesdél'Adria-,ufue, !esbouchesduCattaro,lavillede

Venise»teslagunesetlespayscomprisen-trelesEtatshéréditairesdeS.M.l'empe-ceuretroi,la.,merAdriatique,etunelignedû Tjroi,suivraletorrentenavantdeGardola»traverseralelacdeGarda
jusqu'àlaCise;delà ur-uelignemilitairejesquàSan-Giacomo,ofîrantunavantagefgalauxdeuxparties,laquelleseradési-guéepardesoflicierse génienommésde
l»nrletd'autreavantl'échangedesratifca-l'onsduprésenttraité.Lalignedelimitel*«çraensuitel>1igeàSan-Giacomo,sui-

celte rivière

1 trouve sur

ment d'un rayon de trois» mille toises. La
ligne se continuera par ta rive gauche du
canal Blanc, la rive gauche du Tartaro, la

rive gauche du canal dit la Palisella jusqu'à
son embouchure dans le 114-11et la. rive gau-=
che du grand Pô jusqu'à ta mer.

Art. 7. S. M. l'empereur, roi de Hongrie
et de Bohème, renonce, à perpétuité, pour

elle, ses successeurs et
ayant"cause

en fa-

veur de laÿ république cisalpine, tous tes

provenant dé ces droits, que
sa dite Majesté pourcait préteadee sur les

pays qu'elle possédait avant la gAire et qui
font Maintenant partie de.la république ci-

salpine, laquelle les possédera en toute sou-

veraineté et' propriété, avec tous tes biens

territoriaux qui en dépendent.

Art. 8. Mi l'empereur, roi de Hongrie
et do Bonit&e, reconnaft la république ci-

salpine comme puissance: indépendante.
Celte

république comprend la ci-devant

Lombardie autrichienne, le Bergamasque,
le Bressan, le

Cremasque,
la ville et forte-

resse de Mantoue, le Mantbuan, Peschiero,
la partie des Etats ci-devant vénitiens
l'ouest et au sud de la ligiMMdésignée dans
l'article 6 pour frontière des Etats de S. M.

l'empereur en Italie, le Modenajs, la princi-
pauté de Massa et de C.8rraca,eMes trois lé-

gations de Bologne, Eerrare et la Romagne.
Art. 9. Dans tous tes pays cédés, acquis

pu échangés par le présent traité,' il sera ac-

cordé à to.us tes habitants et propriétaires

quelcûinques, main-levée du séquestre mis

sur levrs biens, effets et revenus à cause de
la guerre qui a eu lieu entre Sa Majesté im-

péri,ale et royale et la république française,
sans qu à cet égard ils puissent être inquié-
tés dans leurs biens ou personnes. Ceux qui
à l'avenir voudront cesser d'habiter lesdits'

pays, seront tenus d'en' faite ta dé.claration

trois mois après la publication du traité do

paix définitif; ils auront le terme de trois
ans ppur vendre leurs biens meubles, im-

meubles, ou en disposer àjeur volonté.
Art. 10, Les pays cédés, acquis» ou écHari-

gés par l.e présent.traité,. porteront à ceux

auxquels ils demeureront l'es dettes hypo-

théquées sur leur sol.

Art. 11. La navigation de la partie des

rivières et canaux servant de limites entre

de

Hongrie et de B,olfême, et celle de la répu-

blique Cisalpine, sera libre, sans que l'uine
ni t'autre puissance pu isse y établir aucun

péage, m tenir aucun bâtiment armé en

guerre, ce qui n'exclut pas les précautions
nécessaires à la sûreté de la forteresse de

Porto-Legnago.
Art. 12.

tes, tous

civiles et

Vénitiens, pour

mandes et la'



signature du présent traité, seront confirmés

et regardés comme valides.

Art. 13. Les titres domaniaux et archivas

des différents pays cédés ou échangés par le

présent traité, seront remis, dans l'espace
de trois mois, à dater de l'échange des no-

tifications aux puissances qui en auront ac-

quis la propriété; Les plans et cartes dés

•forteresses, villes et pays que les puissan-
ces "contractantes acquièrent par ie pré-
sent traité, leur seroni fidèlement remis.
– Les papiers militaires et registres pris
dans la guerre actuelle aux états-majora
des armées respectives, seront pareillement
rendues.

Art. 14. Les opux parties contractantes,

également animées du désir d'écarter tout

ce qui pourrait nuire à la bonne intelli-

gence, heureusement établie entre elles,

s'engagent de la, manière la plus solennelle,
à contribuer de tout leur pouvoir au main-
tien de In

tranquillité intérieure de leurs

Etats respec ifs.

Art. 15. Il sera conclu incessamment un

traité de commerce établi sur des bases

équitables, et telles qu'elles assurent à S.

M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bo-

hême, et à la république française, des avan-

tages égaux à ceux dont jouissent dans les

Etats respectifs, les nations les plus favori-

sées. En attendant, toutes les communi-
cations et relations commerciales seront
établies dans l'état où elles étaient avant la

guerre.
Art. 16. Aucun habitant de tous les pays

occupés par les armées autrichiennes ou

françaises, ne pourra être poursuivi ni re-

cherché, soit dans sa personne, soit dans
ses propriétés, à raison de ses opinions^po-
liliques, nu actions civiles, militaires et

commerciales, pendant la guerre qui a eu
lieu entre lesdeim puissances.

Art. 17. S. M. l'Empereur, roi de Hongrie
et de Bohême, ne pourra, conformément
aux principes de neutralité, recevoir dans
chacun de ses ports pendant te cours de la

présente guerre, plus de six bâtiments ar-
més en guerre appartenant à chacune des

puissances belligérantes.
Art. 18. S. M. l'empereur, roi de Hongrie

et due Bohême, s'oblige à céder au duc de

Modène, en indemnitédes pays que ce prince
et ses héritiers avaient en Italie, le Bfisgaft-
qu'il possédera aux mômes conditions que
celles en vertu desquelles ]l possédait le
Modénais.

Art. 19. Les biens fonciers^et Personnels
non

aliénés) de leurs altesses royales l'ar-
chiduc Charles et l'archiduchesse Christine,
qui sont situés daus les pays cédés à la ré-

publique française, leur seront, restitués à
la charge de tes vendre dans l'espace de
trois ans. Il en sera de même des biens
fonciers et personnels de son altesse royale
l'archiduc Ferdinand, dans le territoire due

Art. 90. |] sera tenu a* Rastadt un congrès
uniquement composé des plénipotentiaires
de l'empire germanique et de ceux due la ré-

publique française, pour la pacification en-
tre ces'deux puissances. Ce congres ser-i
ouvert

un mots après la signature du
sent traité. ou plus tôt, s'il est possible.

Art. 21. Tous
les prisonniers de guerre

faits
de part

et d'autre, et les otages le.
vés ou donnés pendant la guerre, qui n'au-
raient pas encore été restitués, le seront

dans quarante jours,, è dater de celui de la

signature du présent traité.

Art. 22. Les contributions, livraisons,

fournitures et prestations quelconques dé

guerre, qui ont eu lieu dans les Etats res-

pectifs des' puissances contractantes, cesse-

ront à dater du jour de rechange des ratifi-

eations du présent traité.

Art. 23. S. M. l'empereur, roi de Hongrie
et de

Bohême, et la
république française,

conserveront entre elles lé môme cérémo-

nial, quant au rang et aux autres étiquettes,

que ce qui a été constamment observé avant

la guerre. Sa dite Majesté, et la républi-

que Cisalpine auront entré elles le même

cérémonial d'étiquette que celui qui
était

d'usage entre Sa dite Majesté et la républi-

que de Venise.

Art. 24. Le présent traité de paix est dé-

claré commun la république batave.

Art. 25. Le présent traité sera ratifié par
S. M. l'empereur, roi de Hongrie et de Bo-

hême, et la république française dans l'es-

pace de trente
ou plus tôt si faire se peut, et tes actes de

rntificalion- en due forme, seront échangés à

Rastadt.

Fait et signé à Campo-Formio, près d/U-

dine, le 17 octobre 1797 (vend, an Vil «Je

la république française, une et indivi-

sible ).
1797. 28 dicembre Insurrection à Rome.

Le général Duphot est tué/
1798. Février. Occupation de Rome par

les Français. Proclamation de la république
romaine.

Mars et avril. Intervention du directoire

en Suisse. Proclamation de la république

Juin. Expédition d'Egypte..

Septembre. Nouvelle coalition contre la

France fomentée par l'Angleterre. Le

royaume de Naples, la Russie et l'Autriche

répondent à ces avances. Occupation du

Piémont par les Français.

1799. Revert des Français en Italie
et sur

le Rhin. Victoire de Zurich, qui rétablit les

affaires de la France.

Octobre. Retour de Bonaparte d'Egypte.
< Novembre. Journée du 18 brumaire. Bo*

naparte premier consul.

1800. Batailles de Mareogo et de H'ohen-

1801 9 février. Traité de paix conclu
Luuéville avec l'Autriche. Voici le

texte de

TRAITE DE LU NE VILLE.

république française.

Sa Majesté l'empereur, roi de
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su

ayant également cœur
de faire cesser les

malbeurs de ta guerre, ont résolu de pro-
codera ta conclusion d'un traité définitif de

paix et d'am itié. Sa dite Majesté impériale
et

royale
ne désirant pas moins vivement-

de faire participer l'empire germanique aux

bienfaits de la paix, et les conjonctures

présentes ne laissant pas le temps néces-

saire pour que l'empire soit consulté et

puisse intervenir par ses dépuiés dans la

négociation ;Sa dite Majesté ayant d'ailleurs

égard à ce qui ,été consenti par la dépu-
tation de l'empire au précédent congrès de

Itastadt, a résolu, à l'exemple de ce qui a
eu lieu dans des circonstarrces semblables,
de stipuler au nom du corps germanique.

En conséquence de quoi, les .parties con-

tractantes ont nommé pour leurs pléni-

potentiaires, savoir Sa Majesté impériale
et royale, le sieur Louis, comte du Saint-

Empire romain, de Cobenzl, chevalier de la
toison d'or, grandscroix de l'ordre royal de

Saint-Etienne et de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, chambellan, conseiller intimg
actuel de Sa diteMajesté impériale et royale,
son ministre des conférences et vice-chan-
celier de cour et d'Etat; Et le premier
consul de la répuLlique française, au nom
du peuple frauçais, le cit. Joseph Bonaparte,
conseiller d'Etat lesquels, après avoir

échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté
les articles suivants

Art. le'. Il y aura à l'avenir, et pour tou-

jours, paix, amitié et bonne intelligence
outre Sa Majesté l'empereur, roi de Hon-

grie et de Bohême,
stipulant

tant en son
nom qu'en celui de 1 empire germanique,
et la

république française s'engageant, sa
dite Majesté, à faire-donnec par ledit em-

pire sa ratification en bonne et due forme
au présent traité. La plus grande attention
sera apportée de part et d'autre au maintien
d'une parfaite barmonie et à prévenir tou-
tes sortes d'hostilités par terre ou par mer

pour quelques causes et sous
quelque pré-

texte que ce puisse être en s'attachant avec
soin à entretenir l'union heureusement ré-

tablie. it ne sera donné aucun secours et

protection, soit directement, soit indirec-

tement, à ceux qui voudraient porter pré*
judice à l'uae^bu à l'autre des parties con-

tractantes.

Art. 2. La cession de ci-devant provinces

belgiques la
république française stipulée

par l'article 3 du traité de Campo-Formio
est renouvelée ici de la manière la pi us/or-
melle; en sorte que Sa Majesté impériale
et

royale, pour elle et ses successeurs, tant
en sou nom qu'au nom de l'empire germa-
mque, renocrce à tous ses droits et pitres j
lesquelles seront possédées à perpétuité en
toute souveraineté et propriété par la ré-

publique française avec tous les biens ter-

ruonauxquien dépendent. Sont pareil6e-
ment cédés à la

république française par
Sa

Majesté impériale et royale et du con-

•enieiuent formel de l'empire, le le

tient à la maison d'Autriche, sur la rive

gauche la

république française se réservant dé céder
ce dernier psqrs, à la république helvéti-

Art. 3. De même eit» renouvellement et
conQrmation de l'article 6 du traité do

Campo-Forraio, Sa Majesté l'empeKeur et

roi possédera en souveraineté et propriété^
les pays ci-dessous, désignés, savoir

l'Istrie, laj>aimatie et les lies ci-devant

vénitiennes de l'Adriatique en dépendant,

les bouches du Caltaro, la ville de Venise,
les lagunes et les pays compris entre les
états héréditaires de Sa Majesté l'empereur
et roi, Ja mer Adriatique et l'Adige, depuis
sa sortie du Tyrol jusqu'à son embouchure

dans la dite mer le tbalwegde l'Adige servant
de ligne de délimitation; et comme par cette

ligne les villes de Véronne et de Porto-Le.

gnano se trouveront partagées, il sera éta-
bli sur le milieu des ponts desdites villes
des ponts*levis qui marqueront la sépara-
tion.

Art. 4. L'art. 18 du traité de Campo-
Formio est pareillement renouvelé, en cela

que Sa Majesté l'empereur et roi s'obligea
céder au duc de Moden«, en indemnité des

pays que ce prince et ses héritiers avaient

en Italie, le'Brisgaw, qu'il possédera aux
mêmes conditions que celtes en vërUïdes*

quel!es il
possédait

le Modenais.

Art. 5.11 esl en outre convenu que Son

Altesse royale le grand duc de Toscane

renonce, pour elle et ses successeurs et

ayant-cause, au grand duché de Toscane et

à la
partie

de !'lle d'Elbe qui en dépend,
ainsi qu'à tous droits et titres résultants de

ses droits sur lesdits Etats, lesquels seront

possédés désormais en toute souveraineté
et propriété par Son Altesse royale l'infant

duc de Parme. Le grand duc obliendra en

Allemapne une indemnité pleine et entière
de ses Etats d'Italie* Le grand duc disposera
à sa volonté des biens et propriétés qu'il

possède particulièrement en Toscane, soit

par acquisition personnelle, soit

dité, des acquisitions personnelles de feu
Sa Majesté

l'empereur Léopold H, son père,
ou

de feu Sa Majesté l'empereur François |
son aïeul il est aussi contenu que les

créances, établissements et autres proprié-
tés du grand duché aussi bien que les dettes

dûment hypothéquées sur ce pays, passe.'
ront au nouveau grand duc.

Art. 6. Sa Majesté l'empereur et roi, tant
en son nom qu'en celui due

l'empiré germa-1
nique, consent à ce que la république
française possède désormais en toute sou-

situés sur la rive gauche du
Rhip et qui fai-

de
manière qu'en conformité de ce qx avait

approuvé par l'empereur, te thalweg du
Rhin «oit désormais la limite entre ta ré-
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publique française et-l'empire germanùjoer
savoir depuis ren&roU^è te RnTh quille le

territoire helvéîïqae jusqu'à celui où il en-

tre dens lé territoire balaye. En consé-

quence de quoi la république française re-
nonce formellement à toute possession

quelconque sur la rive droite du Rhin, et

consent à restituer qui Il appartient les

placée
de Dussehlorf, Ehrenbreistein, Phi-

iisbourg, le fort de Cassel et antres fortifi-

cations vis-a-vis de Mayence, à la rive droite

le fort de Kehl et Se vieux Brisach, sous la

condition expresse que ces places et forts

continueront à rester dans l'état Où ils se

trouveront lors de l'évacuation.

Art. 7. Et comme par suite de la cession

que fait l'empire à la république française

plusieurs princes et Etals de l'empire se

trouvent dépossédés en tout ou en partie,
tandis que c'est à l'empire germanique col-

lectivernont à supporter les pertes résul-

tant des stipulations du présent traité, il est

convenu entre Sa Majesté l'empereur et

roi, tant en son nom qu'au nom de l'em-

pire germanique, et la république française,

qu'en conformité des principes formelle-

ment établis au congrès de Rastadt, l'em-

pire sera tenu de donner aui princes héré-

ditaires qui se trouvent dépossédés à la

rive gauche du Uhin, un dédommagement

qui sera pris dans le sein dudit empire,
suivant les arrangements qui, d'après ces

bases, seront ultérieurement déterminés.

Art. 8. Dans tous les pays cédés, acquis
ou échangés par le présent traité, il est

convenu, ainsi qu'il avait été fait par les
art. 6 et 10 du traité deCampo-Formio, que

ceux auxquels ils appartiendront, se char-

geront des dettes hypothéquées sur le sol
(lesdits pays; mais, attendu !es difficulté*

qui sont survenues cet égard sur l'inter-

prétation desdits articles du traité de

Campo-Forniio il est expressément en-
tendu que la république française ne prend
à sa charge que les dettes résultant d'em-

prunts formellement consentis par les Etats,
des pays cédés ou des dépenses faites pour
l'administration, effective desdits pays.

Art. 9. Aussitôt après l'échange des ra-
tifications du présent traité, il sera accordé
dans tous les pays cédés, acquis ou échan-

gés par ledit traité, à tous les habitants ou

propriétaires quelconques* main-levée du

séquestre mis sur leurs biens, effets et re-

venus, à cause de la guerre qui a eu lieu.
Les parties contractantes s'obligent à ac-

quitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour
tonds à elles prêtés par lesdits particu-
liers, ainsi que par les établissements dès-
dits pays et à payer ou rembourser toute
rente constituée à leur protit sur chacune
d'elles. En conséquence de quoi, il est ex-

pressément reconnu que les propriétaires
d'actions de la banque de' Vienne, deve-
nus Français, continueront jouir du bé-
néfica de leurs actions et en toucheront les
intérêts échus ouà échoir, nonobstant tout

séquestre et toute dérogation qui seront

regardés comme non avenus, notamment

la dérogation résultant de ce que les pro-
priétaires devenus Français n'ont pu four-
nir tes 30 et les 100 p. 0/0 demandées aux
actionnaires de la banque de Vienne par
Sa Majesté Pemperetir et roi.

Art. 10. Les parties contractantes feront

également lever tous séquestres qui au-
raient été mis à cause de la guerre sur les

biens, droits et revenus des sujets de Sa

Majesté l'empereur ou de l'empire, dans le
territoire de la république française et des

citoyens français dans les Etats de sa dite

Majesté
ou de l'empire.

Art. il. Le présent traitéde paix, notam-
ment les art. 8, 9, 10 et 15 ci-après; est
déclaré commun aux

républiques balar<\

helvétique, cisalpine et ligurienne. Les

parties contractantes se garantissant mu-
tuellement l'indépendance des dites répu-
bliques, et la faculté aux peuples qui les
habitent d'adopter telle forme de goUver-
nement qu'ils jugeront convenable.

Art. i2. Sa Majesté impériale est royale
renonce pour elle et ses successeurs,' en
faveur de la république cisalpine, à tous
Yes droits et titres provenant de ces droits,
que sa dite Majesté pourrait prétendre sur
les pays qu'elle possédait avant la guerre,
et qui, aux termes de Part. 8 du traité de

Canipo-Formio font maintenant partie dé
la république cisalpine, laquelle les possé-
dera en tuute souveraineté et propriété;
avec tous les biens territoriaux qui en dé-

pendent.
Art. 13. Sa Majesté impériale et royale,

tant en son nom, qù'au nom de l'empire
germanique, confirme l'adhésion

déjà don-
née par le traité de Campo-Formio àl la
réunion des ci-devant fief% impériaux à la

république ligurienne, et renonce à tbus
droits et titres provenant de ces droits sur
lesdits fiefs.

Art. ih. Conformément à l'art. li du traité
de Campo-Formio, la navigation de l'Adige,
servant de limite entre les Etats de Sa Ma-

jesté impériale et royale et ceux de la ré-

publique cisalpine, sera libre, sans que; de

part ni d'autre, on puisse y établir aocun
péage, ni tenir aucun batiment armé en

guerre.
Art. 15. Tous les prisonniers de guerre

faits de part et d'autre, ainsi que les otages
enlevés ou donnés pendant la guerre, qui
n'auront pas encore été restitués, le seront
dans quarante jours; à dater de celui de la

signature du présent traité.
Art. 16. Les biens fonciers et personnels

non aliénés de Son Altesse royale l'archi-
duc Charles, et des héritiers de feu Son Al-

tesse royole madame l'archiduchesse Chris-
tine, qui sont situés dans les pays cédés à
la république française, leur seront resti-
tués, à la charge de les vendre dans l'es-
pace de trois ans. 11 en sera de mêmes
des biens fonciers et personnels de Leurs
Altesses royales l'archiduc Ferdinand et
madame l'archiduchesse Béatrix son épouse»
dans le territoire de la république cisal-
pine.
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Les art. 12, 13, 15, 16, 17 et 23
du traité de Campo-Fo/ano

être exécutés suivant
leur forme et teneur, comme- s'ils étaient

insérés m/)t à mot dans le' présent traité.
Art. t8. Les contributions, livraisons,

fournitures et prestations quelconques de

guerre, cesseront d'avoir lieu à dater du

jour de l'échange des ratifications données
an présent traité, d'une part, par Sa Majesté
l'empereur et par l'empire germanique,
d'autre part; par le gouvernement de la

république française.
Art. 19. Le présent traité sera ratifié par

Sa Majesté l'empereur et roi, par l'empire
et le gouvernement de la république fran-

çaise, dans l'espace de trente jours au plu-
tôt, si faire se peut et il est convenu que
les armées des deux puissances resteront
dans les positions où elles se trouvent, tant
en Allemagne qu'en Italie, jusqu'à ce que
les dites ratifications de l'empereur et roi, de

l'empire et du gouvernement de la répu-
blique française aient été simultanément

échangées
à Lûnéville, entre les plénipo-

tentiaires respectifs. Il est aussi convenu

que dix jours après l'échange, des dites ra-

tifications, les armées de Sa Majesté Impé-
riale et Royale seront rentrées sur ses pos-
sessions héréditaires, lesqueltes seront éva-
cuées dans le même espace de temps par
les armées françaises, et que, trente jours
après le dit échange, les armées françaises
auront évacué la totalité du territoire du-
dit empire.

Fait et signé à Lunéville le 20 pluv. nn
IX de la république française (9 février

Signé Louis, comte de Cobenzl.

Joseph Bonaparte.

•1801, 28 mars. Traité do paix conclu à
Florence avec le roi des Deux-Siciles qui
s'engage à fermer tous ses ports aux Anglais
et renonce à diverses possessions dans l'Ile
d'Elbe et en Toscane.

14 jaillet. Convention signée- avec le

Saint-Siège pour le rétablissement de ta

religion catholique en France.
24 août. Traité de paix conclu à Paris

avec l'électeur palatin de Bavière, qui cède
toutes ses possessions de la rive gauche du

27 septembre. Traité de paix conclu à Ma-
drid avec le roi de Portugal qui s'engage à
fermer tous ses ports aux Anglais.

8 octobre. Traité de paix conclu à Paris
avec l'empereur de Russie.

180-2. Apprêts d'une descente en Angle-
terre. Celle-ci consent enfin à la paix.

25 mars. Traité d'Amiens» dont voici le
texte

TRAITE DEFINITIF DE PAIX,

Conclu à Amiens le 6 germinal an X (27 mars

1802) entre la république française, Sa Ma-

jesté te roi d'Espagne et des Indes, et la

république bat ave, d'une part; et Sa Ma-

jesté le roi du de Grande-,

Bretagne tt autre
part.

çaise, an nom du

Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-

désir de faire cesser les calamités de In

guerre, ont posé les fondements de la paix

par les articles préliminaires signes à Lon*
dres le 9 vend. an cet.

1801). Et
comme parTart. 15 des dits préliminaire*,
il a été convenu qu'il serait nommé, do

part. et d'autre, des plénipotentiaires qui së

rendraient à Amiens pOlir y procéder à l.i
rédaction du traité définitif, de concert avec

lesalliés des puissances contractantes:
le premier consul do la

rénuDIiquo fran-

çaise au nom du peuple français, Il nommrt
le citoyen Joseph Bonaparte, conseiller d'K-
tat et Sa Majesté le roi de la Grande-

Bretagne et d'Irlande, le marquis de Corn-

wallis, chevalier de l'ordre illustre de la

Jarretière, conseiller.privé rie Sa
Majesté,

général de ses armées, etc., etc.. Sa Ma±

jesté le roi
d'Espagne et des Indes, et le

gouvernement d'Etat de la république ba-

tave, oht nommé polir leurs plénipote n-
tiaires, savoir Sa Majesté catholique, doh

Joseph Nicolas d'Azzava, son conseiller d'K-

•tat» chevalier grand-croix de l'ordre de
Charles III, ambassadeur extraordinaire de
Sa Majesté près la

répubtîqïiëffSriçaiSëTëtc:,
et le gouvernement d'Etat de la répu-

blique batave, Royer Jean Schimmelpeiir-
ninck, son ambassadeur extraordinaire près
la- république française leçqtlels, après
s'être dûment communiqué leurs pleins

pouvoirs* sont convenus des articles sui-

vants

Art. i'\ II y aura paix, amitié et bonne

intelligence entre la république française,
Sa Majesté le roi d'Espagne, ses héritiers et

successeurs, et la république batave d'une

part, et Sa Majesté le roi du royaume-uni,
Je la Grande-Bretagne et d'Irlande, ses hé-

ritiers et successeurs d'autre part, -r- les

parties contractantes apporteront la plus
grande attention maintenir une parfaite
harmonie entre elles et ne commettre aucune

sorte d'hostilité par terre ou par mer, pour

quelque cause et sous quelque prétexte que
eu puisse être. Elles éviteront soigneuse-
ment tout ce qui pourrait altérer M'avenir

l'union heureusement rétablie, et ne don-

neront aucun secours ni protection, soit

directement, soit indirectement, à ceux

qui voudraient porter préjudice à aucune

'd'elles.
;

Art. 2. Tous les prisonniers faits de part
et d'autre, tant par terre que par mer, et les

otages enlevés ou donnés pendant la guerre
et jusqu'à ce jour, seront restitués sans fan-

çon, dans six semaines au plus tard, à comp-
ter

du jour de l'échange des ratifications du

présent traité, en parant les dettes qu'ils au-

raient contractées pendant leur captivité.

.-Chaque partie contractantes soldera res-

pectivement les avances qui auraient étéfai*
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tes par aucune des parties contractantes pour

la subsistance et l'entretien des prisonniers

dans le pays où ils ont été détenps. Il sera

nommé 0 pour cet effet, une com-

mission spécialement chargée de constater

et de régler ta compensation qui pourra être

due à t'une ou à l'autre des puissancescon-.

tractantes. On fixera également, de concert,

l'époque et le lieu où se rassembleront les

commissaires qui seront chargés de J'exécu-

tion de cet acticle, et qui porteront en

compte, non-seulement les dépenses faites

par les prisonniers des nations respectives,
mais aussi pour les troupes étrangères qui,
ayant d'être prises étaient à la solde et à la

disposition de l'une des parties contractan-

tes.

Art. 3. Sa Majesté britannique restitue à

la république française et à ses alliés, savoir:

à Sa Majesté catholique et à la république
hntave, toutes les possessions et colonies

qui leur appartenaient respectivement, et

qui ont été occupées ou conquises par les
forces britanniques dans le cours de la

guerre, à l'exception de l'île de la Trinité

et des possessions hollandaises dans l'lie
de Ceylan.

Art. 4. Sa Majesté catholique cède et ga-
rantit en toute propriété et souveraineté, à

sa majesté Britannique, l'île de la Trinité.

Art. 5. La République batave, cède et ga-
rantit en toute propriété et souveraineté, à
Sa Majesté Britannique, toutes les posses-
sions et établissements dans l'ile de Ceylan,

qui appartenaient avant la guerre à la répu-

blique des' Provinces-Unies ou à sa compa-
gn:e des Indes orientales.

Art. 6. Le cap de Bonne-Espérance reste à
la république batave en toute souveraineté
comme cela avait lieu avant la guerre.-
Les bâtiments de toute espèce appartenant
uux autres parties contractantes, auront la
faculté d'y relâcher, et d'y acheter les appro-
visionneinenls nécessaires, comme aupara-
vant, sans payer d'autres droits; que ceux

auxquels la république butave assujettit les
bâtiments de sa nation.

Art. 7. Les territoires et possessions de Sa

Majesté très..fidèle sont maintenus dans leur

cependaut

çmso et portugaise sont fixées à la fivière

d'Arawari, qui se jette dans l'Océan au des-
sus du cap Nord, près de l'île Neuve et de
l'ile de la Pénitence, envirou à un degré un
tiers de latitude septentrionale. Ces limites
suivrout la rivière d'Arawari, ,depuis son
embouchure la plus éloignée du cap Nord

jusqu'à sa source; et ensuite une I igne droite

tirée do cette source, jusqu'au Rio-Branco,
vers l'ouest. En conséquence la

rive septen-
trionale de la rivière d'Arawari, depuis sa
dernière embouchure jusqu'à sa source, et
les terres qui su trouvent au nord de la ligne
des limite» laites ci-dessus) appartiendront
eu toute souveraineté à la république fran-

çaise. La rive méridionale de ladite ri-
vière partir de la mémo embouchure, et
toutea les terres au sud de ladite ligne des

fidèle. La navigation de la rivière d'Arawari,

deux

eu lieu

bonne pour la rectification de leurs on-
tières en Europe seront toutefois eiéculés
suivant les stipulations du traité -.de

joz.
Art. 8. Les territoires, possessions et

droits de ta Sublime-Porte sont maintenus
dans leur intégrité tels qu'ils étaient avant
la guerre.

Art. 9. La république des Sept-Iles est re-
connue.

Art. 10. Les iles de Malte, de G020 et
Comino,

seront Yendues> /'ordre de Saint-
Jean-de-JérusaleHi, pojTr être par. lui tenues
aux mêmes conditions auxquelles il les pos-
sédait avant la guerre, et sous les stipula-
tions suivantes:– 1» Les 'chevaliers de l'or·
dre dont les langues continueront à subsi«-
ter après l'échangé des ratifications du pré-
sent traité, sont invités à retourner à Malte
aussitôt que l'échangé aura eu lieu ils y
formeront un chapitre général, et procéde-
ront à l'élection d un grand-maître, choisi
parmi les natifs des nations qui conservent
des langues, à moins qu'elle n'ait été déjà
faite depuis 1 échange des ratifications des
préliminaires. Il est entendu qu'une élec-
tion faite depuis cette époque sera seule
considérée comme valablé, à l'exclusion de
toute autre qui aurait eu lieu dans aucun
temps antérieur à ladite époque/- 2* Les
gouvernements de la

république française
et de la Grande Bretagne, désirant mettre
1 ordre et 1 île de Malte dans un état d'indé-

pendante
entière à leur égard, conviennent

qu'il n y aura désormais ni langue française
ni anglaise; et que nul individu appartenant
à l'une ou à l'autre de ces puissances ne
pourra être admis dans 1"ordre. Il sera`
établi une langue maltaise, qui sera entre-
tenue par les revenus territoriaur et les
droits commerciaux de l'île. Cette langue
aura des dignités qui lui seront propres, des
traitements et une auberge. Les preuves de
noblesse ne seront pas nécessaires, pour
1 admission des chevaliers de ladite langue:
its seront d'ailleurs admissibles à toutes les
charges, et jouiront de. tous les prîviiéges
comme les chevaliers des autres langues.
Les emplois municipaux, administratifs,
civils; judiciaires et autres dépendant du
gouvernement de l'Ile seront occupés ail
moins pour moitié, parles habitants de l'île

.de Malte, Gozo et
Comino» 4° Les forcesde Sa Majesté britannique évacueront l'île et

vront l'échange des ratifications, ou plus tôt,
si faire se peut, et à cette époque, elle sera

être
fournie par Sa Majesté sicilienne,

coutme
il est ci-après stipulé, arri-
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moins, sera toujours composée de Maltais

natifs pour le restant Tordre aura la faculté

de recruter parmi les natifs des pays seuls

qui continuent de posséder des langues. Les

troupes mallaisesaurontdes officiers maltais.

Le commandement en chef de la garnison,

ainsi que la nomination des officiers
appar-

tiendront au grand maître et il ne pourra

s'en démettre temporairement qu'en faveur

d'un chevalier, d'après l'avis du conseil de

l'ordre.
6" L'indépendance des fies de

Malle.deGozo et de Comino, ainsi
que le

présent arrangement, sont mis sous la pro-

tection et la garantie de la France, de la

GrandeBretagne,derAulriche,de l'Espagne,
de la Russie et de la Prusse. 7- La neu-

tralité permanente de l'ordre de l'île de

Milité, avec ses
dépendances, est proclamée.

8° Les ports de Malte, seront ouverts au

commerce et J la
navigation de toutes les

nations, qui y payeront des droits égaux et

modérés.Ces droits seront
appliqués à l'en-

tretien de la langue maltaise, comme il est

spécifié dans le 3, à celui des établissements

civils et militaires de rite, ainsi
qu'à celui du

lazaret général ouvert à tous les pavillons.-
9°

LesEtatsbarbaresques sont exceptés des

deux paragraphes précédents, jusqu'à ce que,

par le
moyen d'un arrangement que procu-

reront les parties contractantes, le système
d'hostilités

qui subsiste entre lesdits Etats

barbaresques, l'ordre de Saint,Jean et les

puissances possédant des
langues ou coti-

courant à leur
composition, ait cessé.

10* L'ordre sera régi, quant au
spirituel

et au
temporel, par les mêmes statuls

qui
étaient en

vigueur lorsque les chevaliers
sont sortis de J'ile, autant qu'il n'y est pas

dérogé par le présent traité. if Les dis-

positions contenues dans les
§ 3, 5, 7, 8 et

10, seront convertis en lois et statuts
perpé-

tuels de l'ordre, dans la forme usitée et le
grand maître, ou s'il n'était pas dans l'île
au moment où elle sera remise

l'ordre,
son

représentant, ainsi que ses
successeurs,

seront teuus de faire serment de les obserl
ver ponctuellement. 12° Sa

Majesté sici-
lieune sera invitée à fournir deui mille
Hommes natifs de ses Etats

pour servir de
garnison dans les différentes furteresses
(lesdites îles. Cette

force y restera un an, à
dater de leur restitution aux

chevaliers, et
si, à

l'expiration de ce terme, l'ordre n'avait
pas encore levé la force suffisante, au

juge-
ment des puissances garantes, pour servir
de

garnison dans l'île et ses
'dépendances,

telle
quelle est

spécifiée dans le § S, les
oupes napolitaines y resteront

jusqu'à ce

£ ®jle.s *»«em remplacées par une autre*-

sanr JUgéeJUPSaule Par édites pul>

Sîf e» daUS le § 6' s&yoir'^ France, la

îussfn »?iC Dgne> Aulriche» l'Espagne,
la

dïri,VU;PrilMe» seront évitées à accé-
a

aux
présentes stipulations.

lé mvj»m a truUp,e? fr«n«»l»«s évacueront
w{ me.de Naples el l>Elal rornaiii: les
.Awces anglaises évacueront pareil leme-it

tutions stipulées par le présent traité

ront exécutées, pour l'Europe, dans le mois*

pour le. continent les trois mois pour le
continent et les mers d'Asio* déns les six
mois qui suivront la ratification du

présent
traité définitif, excepté dans le cas joui) y

est
spécialement dérogé.

Art. 13. Dans tous les cas
de restitution,

convenus par le présent traité, les fortifi-

cations seront rendues dans l'état où
elles \r~\

se trouvaient au moment de la signature
des préliminaires; et tous les

ouvrages qui
auront été construits depuis l'occupation
resteront intacts. Il est convenu, en outre

que, dans tous les cas de cession siipulés
il -sera alloué* aux habitants, -de 'quelque
condition ou nation qu'ils soient, un t nne
de trois ans, a compter de la ,ratification

,du présent traité, pour disposer do leurs
propriétés acquisses et possédées, soit avant,
soit pendant la,guerre, dans lequel terme de
trois ans, ils pourront exercer librement
leur religion et jouir de leurs, propriétés. La:
même faculté est accordée, dans les- pays
restitués, tous ceux, suit habit.mls ou
autr.s, qui y auront fait des établissements
quelconques pendant le temps où ces pays
étaient possédés par la GraMë-Brelngne
Quant aux habitants des pays restitués ou
cédés, il est convenu qu'aucun d'eux no
pourra être poursuivi, inquiété ou troublé,
dans sa personne ou dans sa propiiéré)
sous aucun prétexte, à cause de sa conduite
ou opinion politique, ou de sou attache-
ment à aucune des parties coniractantes,
ou pour toute autre raison, si ce n'est pour
dettes contractées envers des individus ou
pour des actes postérieurs au présent trait.

AH. 14: Tous les séquestres mis de part
et d'autre, sur les fonds, revenus et créan-
ces, de quelque espèce qu'ils soient, appar-
tenant à l'une des puissances contractantes
ou à ses citoyens ou sujets, seront levé'
immédiatement après la signature de eu
traité définüif. La décision de toutes récla-
mations entre les individus et des nations
respectives pour dettes, propriétés, effets
ou droits quelconques qui, conformément
aux usages reçus et au droit des gens doi-
vent être reproduites à l'époque de la paix,
sera renvoyée devant tes tribunaux compé-
tents: et dans ces cas, il sera rendu une
prompte et entière justice dans les pays où
les réclamations seront faites
ment.

Art. 15. Les pêcheries sur les côtés de
Terre-Neuve, des îles adjacentes, et dana
le golfe de Saint-Laurent, sont remises sur
le mêine pied où elles étaient avant la
guerre. Les pécheurs français de Terre-
Neuve et les habitants des îles de Saint-
Pierre et Miqutlon, podrront couper le»

bois qui leur feront nécessaires, dans les
bois de Fortune et du

Désespoir, pendant
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Art. 16. Pour prévenir tous les sujets de

plaintes et de contestations qui pourraient

naître t'occasion des prises qui auraient

été faites en m*r après la signature des

articles préliminaires, il est réciproquement

convenu que les vaisseaux et effets qui pour-

raient avoir été pris dans la Manche et dans

les mers du Nord, dans
l'espace

de douze

jours lr compter de l'échange des ratifications

des articles préléminaires, seront de part
et d'autre, restitués; que le terme sera'

d'un mois, depuis la Manche et les mers

du Nord jusqu'aux î!es Canaries inclusive-

ment soit dans l'Océan soit dans la Médi-

terranée; de deiw mois depuis les îles

Canaries jusqu'à l'équateur; et enfin; de

cinq mois dans toutes les autres parties du

monde, sans aucune exception, ni autre

distinction plus particulière de temps et

de lieux.

Art. 17. Les ambassadeurs, ministres et

autres agents des puissances contractantes,

jouiront respectivement, dans les Etats des

dites puissances, des mêmes rangs, privi-

léges, prérogatives et immuuités dont jouis-

saient, avant la [guerre les agents de la

même classe.

Art. 18. La branche de la maison de

Nassau, qui était établie dans ia ci-devant

république des Provinces-Unies actuelle-

ment la république batave, y ayant fait

des pertes, tant on propriétés particulières

que par le changement de constitution adopté
dans ce pays, i! lui sera procuré une com-

pensation équivalente pour lesdites pertes.
Art. 19. Le présent traité définitif de paix

cet déclaré commun la sublime Porte-

Ottomane, alliée à Sa Majesté Britannique
et la sublime Porte sera invitée lraus-

mettre son acte d'accession dans le plus
court délai.

Art. 20. Il est convenu que les parties
contractantes sur les réquisitions faites

par elles restneclivement, ou par leurs mi-

nistres et olliciers dûment autorisés a cet

efiel, seront tenues de livrer en justice les

0 personnes accusées de crime, de meurtre,
de falsification ou banqueroute frauduleuse,
comme dans la juridiction de la partie re-

quérante pourvu que cela ne soit fait que

lorsque 1 évidence du crime sera si bien

constatée que les lois du lieu où l'on dé-

couvrira la personnajauinsi accusée auraient

autorisé sa détention et sa tradition devant

la justice, au cas que lé crime y eût été

commis. Les frais de la prise de corps et
de la tradition en justice seront à la charge
de ceux qui feront la réquisition. Bien en-

tendu que cet article ne regarde en aucune

manière les crimes do meurtre, de falsifi-

caution ou de banqueroute frauduleuse

commis antérieurement à la conclusion de
ce traité délinitif.

Art.21. Les parties contractantes pro-
uivttent d'observer sincèrement et de bonne

loi tous les articles contenus au présent
traité; et elles ne souffriront pas qu'il y

rectes par leurs citoyens ou sujets respectifs;
et les susdites parties contractantes se

fil

garantissent
ment toutes les stipulations du présent
traité.

Art. 22. Le présent traité sera ratifié psr

les parties contractantes dans l'espace de
trente jours, ou plus tôt si faire se 'peut: et
les ratifications en due forme seront échan-

gées à Paris.
En foi de quoi nous soussignés pléni-.

potentiaires, avons signé de notre main et

en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs
le présent traité définitif, et y avons fait

apposer nos cachets respectifs.

Fait à Amiens le 6 germ. an X, du la

république française (27 mars 1802).

Signé: Joseph BONAPARTE, Cor^wallis,

J. Nicolas d'A,zzara et Scuiumbl

Penninck.

1803. Rupture de la paix d'Amiens.

180b.
Camp de Boulogne? Apprêts d une

descente en Angleterre*^

1805. Avril. Troisième coalition. La Rus-

sie, t'Autrichfi et la Suède se déclarent con-

tre la France. Alliance de là Fraace avec

les Etats allemands.

2 décembre. Bataille d'Austerlilz

26 décembre. Paix de Presbourg avec l'Au-

tricher En voici te texte:

TRAITÉ DE PRESBOURG.

Conclu entre l'empereur des Français, roi

d'Italie, et rempereur d'Allemagne et d'Au-

triche.

Napoléon Nous avons proclamé et

proclamons loi de l'Etat le traité de paiz'

conclu entre nons et l'empereur d'Allé-

magne et d'Autriche, à Presbourg, le 5 ni-

vôse an XIV (26 décembre
1805), ratifié

par nous
à Schœmbrunn, le 6 nivôse (27

décembre 1805), et dont il a été donné con-

naissance au sénat, le 14 janvier 1806, du-,

quel traité la teneur suit: Sa Majesté

l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et

Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'I-

talie, également animés du désir de mettre

fin aux calamités de là guerre, ont résolu

dé
procéder

sans délai à,la conclusion d'un

traité de paix définitif, et ont, en consé-

quence, nommé pour plénipotentiaires, sa-

voir -Sa Majesté l'empereur d'Allemagne
et le prince Jean de Liech-

tenstein, prince du Saint-Empire romain,

grand'croix ;de l'ordre militaire de Marie-

Thérèse, chambellan, lieutenant général des

armées de Sadite Majesté l'empereur d'Al-

lemagne et d'Autriche, et propriétaire d'un

régimentde hussards; et NI. le comte Ignace

de Gyulai, commandant de l'ordre militaire,

chambellan de Sadite Majesté l'empereur

d'Allemagne et d'Autriche, lieutenant gé-
néral de ses armées et propriétaire d'un

régiment

pereur des Français, roi d'Italie, M. Charles-

Maurice Talleyrand Périgord, grand cham-

bellan, ministre des relations extérieures
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de Sadite Majesté l'eroperenr des Fronçais,
roi d'Italie, grand cordon de la légion

d'honneur, chevalier des ordres de l'Aigle
rouge et noir de Prusse: Lesquels, après
avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont
convenus des articles suivants

Art. 1". Il y aura, à partir de ce jour, paix
et amitié entre Sa Majesté l'empereur d'AI-

^J^ttWgne
et d'Autriche, et Sa Majesté l'em-

"pereurdgs Français, roi d'Italie, leurs hé-
ritiers et successeurs, leurs Etats et sujets
respectifs à perpétuité.

Art. 2. La France continuera à posséder,
en toute propriété et souveraineté, les du-
chés, principautés, seigneuries et terri-
toires au delà des Alpes, qui étaient, anté-
rieurement au présent traité, réunis ou in-
corporés à l'empire français, où régis par
les lois et les administrations fran aises.
/Art. 3. Sa Majesté l'empereur d'Allema-

gne et d'Autriche, pour lui, ses héritiers et
successeurs, reconnaît les dispositions iai-
te| par Sa Majesté l'empereur des Français,
çoi d'Italie, rolalivement aux priueipau-

tés de Lucques et de Piombino.
Art. 4. Sa Majesté l'empereur d'Allema-

gne et d'Autriche renonce, tant pour lui que
pour ses héritiers et successeurs, à la par-
tie des Etats de la république de Venise, à
lui cédée par les traités de Carnpo-Formin
et de Lunéville, laquelle sera réunie à per-
uétuité au royaume d'Italie.

Art. 5. Sa Majesté l'empereur d'Allema-

gne et d'Autriche reconnaît.Sa Majesté l'em-

pereur des Français comme roi d'Italie;
mais il est convenu que, conformément à la
déclaration faite par Sa Majesté l'empereur

des Français, au moment où il a pris la
couronne d'Italie, aussitôt que les puissan-
ces nommées dans cette déclaration auront

rempli les conditions qui s'y trouvent ex-

primées, les couronnes de France etd'Jta-
lie seront séparées à perpétuité, et ne pour-
ront plus, dans aucun cas, être réunies sur
la même tête. Sa Majesté l'empereur d'Al-

lemagne et d'Autriche s'engage à reconnaî-

tre, lors de la séparation, le successeur que
Sa majesté l'empereur des Français se sera
donné comme roi d'Italie.

Art. 6. Le présent traité de pair est dé-
claré commun à Leurs Altesses Sérénissi-
mes les électeurs de Bavière, de Wurtem-

berg et de Baden, et à la république Baiave,
atliée de Sa Majesté l'empereur des Fran-

çais, roi d'Italie, dans la présente guerre.
Art. 7. Les électeurs de Bavière et de

Wurtemberg ayant pris le titre de roi, sans
néanmoins cesser d'appartenir à la Confédé-
ration germanique, Sa Majesté l'empereur

d'Allemagne et d'Autriche les reconnaît en
cette qualité.

Art. 8. Sa- Majesté l'empereur d'Allema-
gne et d'Aulriche^tant pour lui, ses héri-
tiers et successeurs, que pour les princes
de sa maison, leurs héritiers et successeurs

respectifs, renonce aux principautés, sei-
gneuries, domaines et territoires ci-après
désignés cède et abandonne à Sa Majesté
le roi de Bavière, le margraviat de Burgaw

Altesse Royale l'électeur

Tyrol, y compris
et de Trente; les

sepl seigneuries du Vo-
ralberg avec leurs enclaves; Je comté de
Honenems, le comté de

Konigsegg Uothen-
fels, les seigneuries do Ternang et Ar^en
et la ville et territoire de Lindnu;-AS»
Majesté le roide

Wurtemberg,'les cinq vil.
l«a dites du Danube, savoir: Ehingen, Mon
(ierkingen, Riedlingcn, Mingen et StiJ<-awavec leur* dépendances, le haut et \iul
comté de Hohernberg, le landgraviat de Ne).
emboùrg et la préfecture d'Allorfr, avec
leurs dépendances (la ville de Co.istm.co
exceptée), la partie du Brisgaw faisant en-
clave- dans les possessions wurlember«eoi-
ses, et situées l'est d'un. ligne tirée du
Schlegelberg jusque la Molback, et les vil-
les et territoires de Willingen et Brenlin-
gen A Son Altesse Sérénissime l'électeur
de Bade, le Brisgaw (à l'exception. de l'en-
clave et des portions séparées ci-dessus dé-
signées), I Ortenaw et leurs

dépendances, U
ville de Constance et In commanderie du
Monau. Les principautés, seigneuries
domaines et territoires sus-dits, seront pos-sédés respectivement pdr Leurs Majesté*
LeAr21Ade.,?_a_vJèr« et de

Wurtemberg, <;t
par bon Altesse

Sérénissime l'électeur du
Bade, soit en suzeraineté, soit en toute pro.
priété et souverainetéde la même manièreaux mêmes titres, droits et prérogatives
les possédaient Sa Majesté l'empereur (]',AI-
lemagne et d'Autriche, ou les princes do sa
maison, et non autrement.

Art. 9. Sa Majesté l'empereur d'Allema-
gne et d Autriche reconnaît les dettes con-
tractées par la maison d'Autriche au nrolitdes particuliers et

dos établissements pu-blics des
pays

faisant
actuellement parti,,

intégrante \le 1 empire français; NI' est
convenu que Sadite Majesté restera libre de
toute obligation parrapport à toutes détins
quelconques que la maison d'Autriche au-
rait contractées, é raison de la possessions
et hypothéquées sur le sol des pays aux-
quels elle renonce par le présent traité.

Art. 10. Les pa,ys de
Sallzbourg et da

Berchtolsgmlen, appartenant à Son Altesse
Royale et Eminence l'archiduc Ferdinand

seront incorporés à l^mpi.-é d'Autriche et
Sa Majesté I empereur d'Allemagne et d'Au-
triche Ivs possédera en toute propriété et
souveraineté; mais à titre do duché seu-
iCEDGnl»

__Art. ii. Sa Majesté l'empereur des Fran-
çais, roi d Italie, s'engage a obtenir en
inveur de

Ferdinand, électeur de Sallzbourg, la ces-
sion, par Sa

Majesté le roi de Bavière, de

la principauté de Wurtzbourg, telle qu'ellea
par

de la députation de l'empire germaniquedu 25 Icyrier 1805 (6 ve.it. an^l ) Le ffirê
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que Sob Altesse

Royale possédera
en toute propriété et sou-

veraineté, de la même manière et

mes conditions qu'elle possédait l'électo-

ral de Saltzbourg. EU quant aux pelles,

il est convenu que le nouveau possesseur

n'aurai sa charge que les dettes résultant

d'emprunts formellement consentis par !es

états du pays, ou des dépenses faites pour

l'administration effective dudit pays.

Art. 12. La dignité de grand maître dé

l'ordre teutonique, les droits, domaines et

revenus qui, antérieurement à la présente

guerre, dépendaient du Mergentheim, chef-

lieu de l'ordre; les autres droits, domaines

et revenus qui se trouveront attachés à la

grande maîtrise, à troque de l'échange des

intittcatipns du présent traité, ainsi que les

domaines et revenus dont, à cette mêmes

époque, ledit ordre se trouvera en posses-

sion, deviendront héréditaires dans la-per-

sonne et descendance directe et masculine

par ordre de primogéniture, de celui des

princes de la maison impériale qui sera dé-

signé par Sa Majesté t'empercur d'Allema^

gneet d'Autriche. Sa Majesté l'«mpereufr

Napoléon promet ses bons

obtenir, le plus tôt trossible, à Son AI-

tesse Royale l'archiduc Ferdinand, une in-

demnité pleine et ermère en Allemagne.
Art. 13. Sa Majesté lo roi de Bavière pourra

occuper la ville d'Augsbourg et son lerri-

toire, les réunir,' -ses Etats et les posséder

en toute propriété et souveraineté. Pourra

également Sa Majesté le roi de Wurtemberg

occuper, réuair à ses Etats, et posséder en

toute pjÉpriùlé et souveraineté le comté

de lioiworff; et Sa Majesté l'empereur d'Al-

lemagne et d'Autriche s'engage à" uy met

trc aucune opposition.
Art. ih. Leurs Majestés, les rois de Bavière

et de "Wurtemberg et Son Altesse SeiSneu-

riale, l'électeur dû Bade, jouiront, sur

les territoires à eux cédés, comme aussi

sur leur anciens Etats, de la plénitude (
de la souveraineté et de tous les droits

qui en dérivent et qui leur ont été garantis

par Sa Majesté l'empereur des Français, roi

d'Italie, aiusi et de la même manière qu'en

jouissent Sa Majesté l'empereur d'Allemagne
et d'Aulriche et Sa Majesté le roi de Prusse

sur leurs Etats Allemands. Sa Majesté l'em·

pereur d'Allemagne et d'Autriche, soit ci)[11-

me chef de l'empire, soit commt) co-Kuil

s'engage à ne mettre aucun obstacle à lfexé-

ciUion des actes qu'ils auraient faits ou

pourraient faire en conséquence.
Art. 15. Sa Majesté, l'empereur d'Alto-

magne et d'Autriche, tant pour lui que

pour ses héritiers et ses successeurs, renonce

à tous droits, soit de souveraineté solide

suzeraine'é, loutes prétentions quelcon-

-(lues, actuelles ou éventuelles, sur tous les

Etats, sans exception, de Leurs Majestés les
rois de Bavière et de Wurtemberg, et de ';$.

A. S. l'électeur de gade, et généralement

sur tous les Etats, domaines et territoires

compris dans les cercles de Bavière, de

Franconie et de Souabe, ainsi qu'à tout

charge de la

princes, sont et demeureront

pétuité néanmoins
tenues au présent article ne concernent

point les propriétés qui sont, par l'art. 11 Du

seront en vert u de Fart. 12 ci-dessus concé-
dées à LL. AA. RR. les archiducs désignés
dans les dits articles.

Art. 16. Les tilres domaniaui et archives,

les plans et cartes des différents pays, villes

et forteresses cédés par le présent traité,
seront remis 'dans l'espace de trois mois à

dater de l'échange des ratiQcations, aux

puissances qui en auront acquis la proprié-
té.

Art. 17. Sa Majesté l'empereur Napoléon

garantit l'intégrité de l'empire d'Autriche

dans l'Etat où il sera en conséquence
du

présent
traité do

paix.
do même

que
l'inté-

grité
dos possessions

des princes
de la mai-

son d'Autriche désignées
dans les articles

it et 12.

Art. 18. Les hautes parties contractantes

reconnaissent l'indépendance
de la répu-

blique helvétique, régie par l'acte
de média-

lion,- de môme que l'indépendance
de la

république
batave.

Art. 19. Les
prisonniers

de guerre
faits

par
la France et ses alliés sur 1-Au triche, et

par
l'Autriche sur la France et ses alliés, et

qui
n'ont pas été restitués, le seront dans

quarante jnurs,
à dater de l'échange

des ra^^

tifications du
présent

traité.

Art. 20. Toutes les communications, re-

lations commerciales seront rétablies dans

les rieug Etats dans l'état où elles étaient

r avant la guerre.

Art. 21. Sa Majesté l'empereur
d'Aile-

magne
et d'Aulriche, et Sa Majesté l'empe-

reur dcs Français,
roi d'Italie conserveront

entre eux le même cérémonial quant
au

rang
et aux autres étiquettes que

celui

qui
été observé avant la présente guerre.

Art. 22. Dans les cinq jours qui suivront

l'échange,
des ratifications du

présent
trai-

té, la ville do Presbourg
et ses environs, à

la distance de six lieues, seront évacuées.

r-Dixjo.ur.s41pr.es
la dit échange.

les troupes

françaises
et alliées de la France auront

évacué la Moravie, la Bohême, lo VieHel-

Vierlel-unler-Mar.-

haitsbers, là -.Hongrie
et toute la

Sl.yrie.

Dans les dix
jours suivants, elles évacue-

ront le Viertel-ober-Vienner Watd et --le

Vierlel-ober- Manhartsbérs. Enfin dans le:

délai de deux mois, à compter de
rechange

des ratitications, lés troupes françaises
et

lité des Etats héréditaires de
Sa Majesté

l'empereur d'Allemagne
et

et



ce soit. Mais

dit mois, il ne pourra ôtrs stationné ni in-

troduit aucun corps qu^lconqu^de troupes
autrichiennes dans un arrondissement de
six lieues autour de ta dite -place de Brau-
nau. Il est pareillement convenu que les

magasins laissés par l'armée française dans
les lieux qu'elle devra successivement éva-
cuer, resteront et qu'il sera
fait, par les hautes parties* contractantes,
un arrangement relatif à toutes les contri-
butions quelconques de guerre précédem-
ment imposées sur tous les Etats hérédi-
taires occupés par l'armée française; arran-
gement en conséquence duquel la levée.des-
dites contributions cessera entièrement à
partir du jour dë l'échange des ratifications.
-L'armée française tirera son entretien
Ht ses subsistances de ses propres magasins
établis sur les routes qu'elle doit suivre.

Art. 23. Immédiatement après l'échange
des ratifications du préseut traité, des com-
missaires seront nommés de part et d'autre
pour remettre et recevoir, au nom des souve-
rains respectifs toutes les parties du terri-
toire vénitien non occup6 par les troupes de
Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'ita-
lie. La ville de Venise, les lagunes et les

possessions de terre ferme seront remises
dans le délai de quinze jours; l'Istrie et la
Dalmatie vénitienne, les bouches du Cu-
staro, les Ilesi vénitiennes de l'Adriatique,
et toutes les places et forts qu'elles renfer-
ment, dans le délai de six semaines, à com-
pter de l'échange des ratifications.

Les commissaires
respectifs veilleront à

ce que la séparation de 1artillerie ayant ap-
partenu

à la république de Venise et de
'artillerie autrichienne soit exactement
faile, la première devant rester en totalité
«h royaume d'Italie. Ils détermineront, d'un
commun accord, l'espèce et la nature des
objets qui, appartenant à Sa Majesté l'èra-

pereur d'Allemagne et d'Autriche, devront,
en conséquence, rester à sa disposition.
ils conviendront soit de la vente au
").yaume d'Italie de l'artillerie impériale et
des objets sus-mentionnés, soit de leur
échange contre une quantité équivalente

^artillerie, ou d'objets de même ou d'autre
nature qui seraient laissés par l'armée fran-

çaise
dans les Etats héréditaires. Il seru

u)nnô toute facilité et toute assistance aux
troupes autrichiennes et aux administra-
tians civiles et militaires pour retourner
dans les Etats d'Autriche par les voies les
l'ius convenables et les plus sûres, ainsi
que pour le transport de

rV»'e, des magasins de terre et de mer, et
«autres objets qui n'auraient pas été com-

pris dans
les stipulations, soit de vente,

»un uechange^ qui pourront être faites.

Art.
24. Les ratifications du présent traité

seront échangées dans l'espace due huit
jours, ou plus tôt si faire se peut.

*i

1806. Continuation de la guerre avec la
Russie et ta Suède. La Prusse se déclare
contre la France. Bataillcs d'iéna et d'Auer-
stadt.

1807. Batailles de Pultusk, d'Eylau, do
Frie;lland.

7 juillet. Traités de Tilsitt entre la France

et, la ltussie, et entre la France et la Prusse.
Voici ces deux traités

TRAITÉ DE TILSITT.

Sa Majesté l'erfjpereuir des Français, pro-
tecteur de la confédération du Rhin, et Sa

Majesté l'empereur de toutes les Russies,
étant animées d'un égal désir de mettre fin
aux calamités de la guerre, ont, à cet effet,
nommé pour leurs

plénipotentiaires, sa voir:
Sa Majesté l'empereur des Français, roi

d Italie, protecteur de la confédération riu

Rhin, M. Charles -Maurice Talleyrand
prince de Bénévent, son 'grand chambellan
et ministre des relations extérieures, grand
cordon de la Légion d'honneur, chevalier

grand'eroix des
ordres de l'Aigle "noîTêTilo"

t'Aide rouge de Prusse et do Saint-Hubert
eMSa Majesté l'empereur de toutes Ibs Rus-'
sies, M. le prince Alexandre Kourakin, son
conseiller privé actuel, membre du conseil

d'Etat, sénateur, chancelier do tous les or-
dres de l'empire, chambellan actuel, am-
bassadeur extraordinaire et ministre des
relations extérieures de Sa Majesté l'empe-
reur de toutes les Russies près Sa Majesté
l'empereur d.'Autriche, et chevalierdes or-
dres de Russie, de Saint-André, de Saint-

Alexandre, de Sainte-Anne de première
classe, et de

Saint- Wolodynir de !a. pre-
mière classe, de l'Aigle noir et do l'Aigle
rouge de Prusse, de Saint-Hubert de Ba-

vière, de Dambrog et de'Union parfaite de

Danemarck, et bailli grnnd'croi de l'ordre
souverain de Saint-Jeaff de Jérusalem; et
M. le prince Dimilry Labanotf de Rosfotr,
lieutenant-général des armées de Sa Majesté
l'empereur de toutes les Russies, chevalier
des ordres de Sajnte-An-ne de la première
classe, de l'ordre militaire de Saint-Oreorges
et de l'ordre de Wolodimir de ta troisième
classe, lesquels, après avoir échangé
leurs pleins pouvoirs respectifs,- spïit bon-
venus des articles suivants

Art. i". Il y aura, à
compter du jour de

l'échange des ralilications du présent traité,

paix et amitié parfaite entre Sa Majesté

l'empereur des Français,* roi d'Italie, et Sa
Majesté l'empereur do toutes les Russies.
Art.

médiatement, de
part et d'autre, sur terre



leurs généraux et commandants respectifs.
Art. 3. Tous les bâtiments de guerre ou

nmres appartenant à l'une des parties con-

tractantes, ou à teurs sujets respectifs, qui
auraient été pris postérieurement a la si-

gnature du présent traité, seront restitués,
ou, en cas de vente, le prix en sera resti-
tué.

Art. 4.. Sa Majesté l'empereur Napoléon,
par égard pour Sa Majesté l'empereur de
toutes les Russies, et voulant donner une

preuve drt désir sincère qu'il a d'unir les
deux nations par les liens d'une confiance
et d'une amitié inaltérables, consent res-
tituer à Sa Majesté le roi de Prusse, allié de
Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies,
tous les pays, villes et territoires conquis
et dénommés ci-après, savoir la partie du
duché de Magdehonrg, situé à la droite de

l'Elbn; la marche de Prignitz, l'Uker-

Marck, la moyenne et nouvelle marrhe do

Brandebourg, à l'exception de Kotbuser-
Krois ou cercle de Cotbus, dans la basse Lu-

!)ce, lequel devra appartenir à Sa Majesté le
roi de Saxe le duché de Poméranie;– la
haute, la basse et la nouvelle Silésie avec
le comté de Glatz; la partie'd.u district da
la Nelze, située au nord de la chaussée al-
lant de Driessen à Schnefiïernùhl et d'une

ligne allant de Schneidemühl à la Vistule

parNValdan, en suivant tes limites du cercle
«le Bromberg, la navigation par la rivière de
Netze et le canal de Bromberg, depuis
Driessen jusqu'à la Vislule, et réciproque-
ment; devant être libre et franche de tout

péage: la Pomérélie, l'île de Nogat, les pays
Vla droite du Nogat et de la Vistule l'ouest
de l'ancienne Prusse, et, au nord du cercle
du Culm, l'Ermeland, et enfin le royaume
ue Prusse tel qu'il était au 1" janvier 1772,

«yec les places du Spandan, Stettin, Custrin,

(îlogau, Breslau, Schweidnitz, Neiss, Brieg,
Kosei et Glatz, et généralement toutes les

places, citadelles, châteaux et forts des pays
ci-dessus dénommés, dans l'état où lesdites

places, citadelles, chAteauxet forts se trou-
vent maintenant, et, en outre, la ville et ci-
tadelle de Grandentz.

Art. 5. Les provinces qui, au 1" janvier
1772, faisaient partie du royaume de Po-

logne, et qui ont passé depuis, à diverses

époques, sous la domination prussienne,
seront, à l'exception des pays qui sont
nommés ou désignés au précédent article,
et de ceux qui sont spécifiés en l'article 9
ci-après, possédés en toute propriété et
souveraineté par Si Majesté le roi de Saxe,
sous le titre de duché de Varsovyj*tt régies
par des constitutions qui, en- a*fift|ui les
libertés et les priviléges des peuples de ce
duché, se concilient avec la tranquillité des

Art. 6. La ville de Danlzig, avec un terri-
toire de deux ligues de rayon autour do soit
enceinte, sera rétablie dans son indépen-
dance, sous la protection de>Sa Majesté le
rui de Prusse.et de Sa Majesté le roi de Saie,

Art. 7. Pour les communications entre le

Sa Majesté 10 roi de Saxe

cice d'une route militaire à travers les pos-

sessions de Sa Majesté le roi de Prusse.
Ladite route, le nombre des troupes qui

pourront y passera à 1a fois, et tes lieux (re-

tape, seront déterminés par une convention

spéciale faite entre leurs dites majestés»

sous la médiation de la France.

Art. 8. Sa Majesté le roi de Prusse, Sa

Majesté le roi de Saxe, ni là de Dant-

zig, ne pourront

hibition, ni entraver psjfiÉÉ|Hi|fin)ent
d aucun

péage, droit ô^|m||H|H]liîiielque
nature qu'il puisse ôtrejJ^^fflW&uon'do la

Art. 9. Afin

sible des limiter naturelles entre la Russie
et le duché de Varsovie, le territoire cir-

conscrit par la partie des frontières russes

actuelles qui s'étend depuis le Bug jusqu'à
l'embouchure de la Lososna, et par une

ligne partant de ladite embouchure, et sui-

vant le thalweg de cette rivière, le thalweg
de la Bobra jusqu'à son embouchure, le

thalweg de la Narew depuis le point susdit

jusqu'à Suratz, de la Lisa jusqu'à sa. source

près le village

Nurzeck, prenant sa source près le. même

village, de la Nurzeck jusqu'à son

erartnTCF**
chure et au-dessus de Nurr, et enfin le hall

weg du Bug, en le remontant jusqu aux
frontières russes actuelles, sera réuui à

perpétuité, a t'empire de Russie.

Art. 10. Aucun individu, dequelque classe
et condition qu'il soit, ayant son domicile

ou des propriétés dans le territoire spécifié

qu'aucun individu domicilié, soit dans les

provinces de l'ancien royaume de Pologne

qui'cjoivent être restitués à Sa Majesté le

roi de Prusse, soit dans le duché de Var-

sovie, mais ayant en Russie des biens-,

fonds, rente, pensions ou revenus de quel-

que nature qu'ils soient, être frappé dans

sa personne, dans ses biens, rentes, pensions
ou revenus de tout genre, dans son rang et

sesdignités, ni poursuivi," ni recherché eu.

aucune façon quelconque, pour aucune part
ou politique ou militaire qu'il ait pu prendre
nui événements de la guerre présente.

Art. il. Tous les engagements et toutes

les obligations de Sa Majesté le roi de

Prusse, tant envers les anciens possesseurs,
soit de charges publiques, soit de bénéfices

ecclésiastiques, militaires ou civils, qu'à

l'égard des créanciers et pensionnaires de

l'ancien gouvernement de Pologne, restent
à la charge de Sa Majesté l'empereur de

les art. 5 et 9, et seront acquittés pleine-
ment, sans

restriction, exception ni réserve

aucune.
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cun dans la pleine et paisible possession de
sés Etats; mais tes ports, les duchés d'OI-

dembourg et de Mecklembourg continueront

jusqu'à l'échange des ratifications du futur

traité de paix définitif entre la France et

l'Angleterre.
Art. 13. Sa

Majesté t'empereur Napoléon

accepte la médiation sde Sa Majesié l*em-

pereur de toutes les Russies, à l'effet de né-

gocier et conclure un traité de paix définitif
entre la France et l'Angleterre, dans la

supposition que cette médiation sera aussi

acceptée par l'Angleterre un mois après

l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 14. JDe son côté, Sa Majesté, l'empe-
reur'de toutesies Russies, voulant prouver
combien il désire d'établir entre les deux

empires les rapports les plus intimes et les

plus durables, reconnaît Sa Majesté le roi

de Nnples, Joseph Napnléon, et Sa Majesté
le roi de Hollande, Louis Napoléon.

Art. 15. Sa Majesté J'empereur de toutes
les Russies reconnaît pareillement la con-
fédération du Rhin, l'état actuel de posses-
sion.de chacun des souverains qui la com-

posent, et les titres donnés à plusieurs
d'entre eux, soit par l'acte de confédération,
soit par les traités d'accession subséquents.
Sadile Majesté promet de reconnaître, sur
les notifications qui lui seront faites de la

part de Sa Majesté l'empereur Napoléon, les

souverain qui deviendraient ultérieurement
membres de la confédération, en la qualité
qui leur sera donnée pat- les actes qui les y
feront entrer.

Art. 16. Sa Majesté l'empereur de toutes
les Russies, cède en toute propriété et sou·

veraineté, à Sa Majesté le roi de Hollande,
la seigneurie de J*ver dans l'Ost-Frise.

Art. 17. Le présent traité de paix et <J'a-
mitié est déclaré commun à Leurs Majestés
les rois de Nayles et do Hollande, et aux
souverains confédérés du Rhin, alliés de Sa

Majesté l'empereur Napoléon.
Art. 18. Sa Majesté l'empereur de toutes

les Itussies reconnaît aussi n Altesse lm-

périale le prince Jérôme apoléon comme
roi de

Westphalie. 1

Art. 19. Le royaume d Westphalie sera

composé de proviu.ces céd s par Sa Majesté
le roi de Prusse à la gauclhLde l'Elbe, et
d autres Etats actuelle ent possédés par Sa

Majesté' l'empereur Napoléon.
Art.20. Sa Majesté l'empereur de toutes

les Russies promet de reconnaître la dispo-
sition qui, en conséquence de l'art. i9 ci-

dessus, et des cessions- de Sa Majesté le roi
de Prusse, sera faite par Sa Majesté l'em-
pereur Napoléon (laquelle devra être notifiée

"ba Majeste t'empereur de Wu les les Rus-
sies), et t'état de possession en résultant
pour les souverains au profit desquels elle
aura été faite.

Art. 21 Toutes les hostilités cesseront

immédiatement
sur terre et sur mer, eulrj

turé du prédent traité sera officiellement

parvenue.
Les

hautes parties contractantes
la feront

extraordinaire pour qu'elle parvienne le

pl promptement possible aux généraux

e^coraraandants respectifs.
Art. 22. Les troupes russes se retireront

des provinces de Yalachie et de Moldavie

mais lesdites provinces ne pourront 6tre oc-

cupées parles troupes de Sa Hautesse, jus-

qu'à l'échange des ratifications du futur

Imité délinitif entre la Russie et la Porte-

Ottomane.

Art. 23. Sa Majesté l'empereur de toutes

les Russies accepte la médiation de Sa Ma-

jesté l'empereur
des Français,- roi d'Italio,

l'effet de négocier et conclure une
paix

avait:

tageuse et honorable aux deux empires.

Les plénipotentiaires respectifs se rendront

dans le lieu ou les deux parties intéressées

conviendront pour y ouvrir et suivre les

négociations.

Art. 2V. Les délais dansiesquels les hautes

parties contractantes devront retirer leurs

troupes des lieux qu'elles doivent quitter,
en conséquence des stipulations ci-dessus,
ainsi que le mode d'exécution des diverses

clauses que contienne présent traité, seront
tixés par une convention spéciale.

Art. 25. Sa Majesté reti^oepettrdBS Fran-

çais, roi d'Italie, et Sa Majesté l'empereur
de toutes les Russies, se garantissent mu-

tuellement, l'ùitôgrité de leurs possession
et de celles des puissances comprises nu

présent traité de paix, telles qu'elles sont

maintenant ou seront en conséquence des

stipulations ci-dessus.

Art. 26. Les prisonniers de guerre faits

par les parties contractantes ou comprises
au présent traité de paix, seront rendus ré-

ciproquement sans échange et en masse.

Art. 27. Les ratifications de commerce

entre l'empire français, le royaume d'Italie,

les royaumes de Natrles et de Hollande, cjt
les Etats confédérés du Rhin, d'une part, et,

d'autre part l'empire de Russie, seront ré-

tablies surle même pied qu'avant la guerre.
Art. 28. Le cérémonial des deux cours

des Tuileries et de Saint-Pétersbourg -enlro
elles et à t'égard des ambassadeurs, mi-

nistres et envoyés qù'elles accréditeront

1'une près de t'autre, sera établi sur te prin-

cipe
d'une réciprocité et d'une égalité par-

faites.

Art. 20. Le présent traité- sera ratifié par
Sa Majesté t'empereur des Français, roi

d'Italie, et par Sa
Majesté l'empereur de

toulus les Russies. L échange des ratifica-

protecteur de la confédération

le roi de Prusse.



tMCTIONNAHUÏ

étant

animés d'un égal désir de mettre fin aux
calamités de la guerre, ont à cet eftet, nom-
mé pour leurs plénipotentiaires, savoir
Sa Majesté l'empereur des Français, roi
«l'Italie, protecteur de* ja confédération du

Rhin, M. Charles-Maurice Talleyrand. prince
de Bénéveni, son grand chambellan et mi-
nistre des relations, extérieures, grand cor-
don de la Légion-d'Horineur, chevalier de
l'ordre de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge
de Prusse et de l'ordre de Saint«Hubert. Et
Sa Majesté le roi de Prusse, M. le feld-ma-
rfcllal comte de "^alkreuth, chevalier des
ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge uç
Prus.se, et M. le comte Gollz, son conseiller

privé et envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur
de toutes les Russies, chevalier de l'ordre
de l'Aigle rouge de Prusse: 'Lesquels
après avoir échangé leurs pleins pouvoirs
respectifs sont convenus des. articles sui-
vants

Art. lu. Il y aura à compter des ratifica-
tions du présent traité, paix et amitié par-
faitu entre Sa Majesté t'empereur des Fran-

çais, roi d'Italie, et Sa Majesté le roi de

Art. 2. La partie du duché de Magde-
hourg située à la droite de l'Elbe; la
marche due Prignitz. l'Uker-Marck, la

• moyenne et la nouvelle marche de Brande-

bourg, a l'exception du Kotbuser-Kreis, ou
cercle de Colbus, dans la basse Lusace.
Le duebé de Pomérauie; la haute, la
basse et la nouvelle Silésie avec le comté

de'Glolz la partie du district de la Netze
située au nord de la chaussée en suivant les
limites du cercle do Bromberg, la Pomé-
rélie, l'île de Nogat, les pays à la droite du

Nogat et de la Vistule; à l'ouest de la vieille
Prusse et nord du cercle de CuIro-l'Ermelon,
et enfin le royaume de Prusse, tel qu'il était
le 1" janvier 1772, seront restitués à Sa.

Majesté le roi de Prusse, avec Its placeS de

Spandau, Steltin Custrin, Glogau Bres-
l.iu, Sehweiduiu, Neins, Brieg, Çosel et
Glotz et généralement toutes les places
citadelles, châteaux et forts des pays ci-
dessus dénommés dans l'état ou lesdites
pinces, citadelles, châteaux et forts se trou-
vent maintenant. La ville et la citadelle
do GrandenU; avec les villages de Neu-
doill', Garschken et Swier-Korzy, seront
aussi restitués à Sa Majesté le roi de Prusse.

Art. 3. Sa Majesté le roi de Prusse, re-
connaît Sa Majesté te.roi de Naplës Joseph
Napoléon, et Sa Majesté le roi de Hollande,

Art. t. Sa Majesté le roi de Prusse, recon-
naît

pareil la confédération du Rhin,
l'état actuel de la possession de chacun des

donnés à plusieurs d'entre e;ux, soit par
l'acte de confédération, soit par les traités
d'accession* subséquents. Promet sa dite

t Majesté de reconnaître les souverains qui
deviendront ultérieurement membres dé ta-

ferons

mitié est déclare

jesté le roi de Hollande et atix souverains
confédérés du Rhin alliés de Sa* Majesté

Art. 6. Sa Majesté le roi de Prusse, re-
connaît pareillement Son Altesse impériale,
le prince Jérôme Napoléon', comme roi de

Westphalie.
Art. 7. Sa Majesté h1 roi de Prusse cède

en iouté propriété et souveraineté aux fois,
grands ducs ou princes qui seront désignes!
par Sa Majesté I'empereur des "Français,
roi d'italie; tous les duchés, marquisats,
principautés, comtés, seigneuries, et gé-
néralement tous les territoires ou parties
quelconques ainsi que tous les domaines
et biens-fonds de toute nature, que Sa Ma-

jesté le roi de Prusse possédait quelque
titre que ce fût, entre le Rhin et l'Elbe, au
commencement de la guerre présente.

Art. 8. Le royaume de Westphalie sera

composé des provinces cédées par Sa Ma-

jesté le roi de Prusso et d'autres états ac-
tuèllement possédés par Sa Majesté l'em-

pereur Napoléon.
Art. 9. La disposition qui sera faite par

Sa Majesté t'empereur Napoléon des pays
désignés dans les deux articles précédents,
et l'état de possession en résultant pour les
souverains au profit desquels elle aura été
faite, sera reconnue par Sa Majesté le roi
de Prusse, de la même manière que si ell'e
était déjà effectuée et contenue au présent
traité.

Art. 10. Sa Majesté le roi de Prusse, pour
lui, ses héritiers et successeurs, renonce à
tout droit actuel ou éventuel qu'il pourrait
avoir ou prétendre, la Sur,tous les terri-

toires, sans exception, situés entre le Rhin

et l'Elbe, et autres que ceux désignés en
Kart. 7. 2° Sur celles des possessions; de
Sa Majesté le roi de Saxe et de la maison

d'Anhalt.quise trouve à la droite de l'Elbe.

Réciproquement tout droit actuel ou
éventuel et toute prétention des Etats com-

pris entre l'Elbe et le Rhin, sur les pos-
sessions de Sa Majesté le roi de Prusse,
telles qu'elles seront en conséquence du

présent lraité, sont et demeurent éteints à

perpétuité^. ^|
Art. li. Tous pactes, conventions ou

traités d'alliance patents ou secrets qui au-

et que la guerre, présente n'aurait pas rom-

pus, demeureront sans effet et seront ré-

putés nuls et non avenus.
Art. 12. Sa Majesté le roi de Prusse cède,

en toute propriété et souveraineté
jesté le roi de Saxe, le Kotbuser-kreis ou

qui ayant appartenu au
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sous la domination de la
Prusse, à l'excep-

fion de l'Ermeland. et des pays situés à
l'ouest de la Veille Prusse, à 'l'est de la Po-

méranie et de la nouvelle Marche, au nord
du cercle" de Culm d'une ligne allant de

la Vistule a Sclmeidemuhl par Waldnu »n
suivant les limites «lu cercle de Bromberj;,
et de la chaussée allant de Schneidemuht à

Driessen, lesquels avec les ville et citadelle
de Grandentz et les villages de Neudorff,
Garschkin et Swierkorzy, continueront d'ê-
tre possédés en toute propriété et souve-

raineté par Sa Majesté le roi de Prusse:
Art. 14. Sa Majesté le roi de Prusse re-

nonce pareillement il perpétuité à la posses-
sion dCDantzig.

ArtAfS. Les
provinces auxquelles Sa Ma\

jesté le roi de Prusse renonce par l'art. 13

ci-dessus, seront (à l'exception du territoire

spécifié en l'art. 18 ci-après) possédées en
toute propriété et

souveraineté/par
Sa Ma-

jesté le roi de Saxe, sous le
litre de duché

de Varsovie, et régies par des constitutions

qui, en assurant les libertés et les privilè-
ges des peuples de ce duché', se concilient
avec la tranquill.ité des Etats voisins.

Art. 16. Pour les communications entre
le royaume de Saxe et leduché de Varsovie,
Sa Majesté le roi de?S.ixe aura le libre usage
d'une route militaire à travers les Etats de
Sa Majesté le roi de Prusse. Ladite route,
le nombre des troupes

qui
pourront y passer

à la fois et les lieux d étape seront déter-
minés par une convention spéciale faite
entre leurs dites majestés, sous la média-
tion de la France.

Art. 17. Là navigation par la rivière de
Netzëet te canarde Bromberg, depuis Dries-
fien jusqu'à la Vistule, et

réciproquement
sera libr.e et franche de tout péage.

Art. 18. Afin d'établir, autant qu'il est

possible, des limites naturelles entre la
Russie et le duché de Varsovie, le.territoire
circonscrit par la partie des frontières rus-
ses actuelles qui s'étend depuis le Bug jus-

qu'à l'embouchure de la Lossosna, par une
ligne partant de ladite embouchure en sui-
vant le

thalweg de cette rivière, le thalweg
de la

Bob r» jusqu'à son embouchure, te

thalweg de la Narew depuis le point susdit

jusqu'à Suratz, de la Lisa jusqu'à sa sdurce

près le village de Mun, de i'affluent de la

Nurzeck prenant Sa source près le même vil-

Juge, de ta Nurxeck jusque son embouchure
au-dessus de Nurr, et enfin le thalweg du

«Ufeven remontant
jusqu'aux frontières rus-

ses
actueUesYsera réuni perpétuité à t'em-

pire de K ussïe.

Art. 19. La ville de Dantzig, avec un ter-
ritoire de deji lieues de rayon autour de
son enceinte, sera rétablie dans son indé-

pendance, sous la protection do Sa Majesté
e roi .de Prusse et de Sa Majesté le roi de
Saxe, el gouvernée par tes lois qui la régis-

saient ,à l'époque où elle cessa de S". i;ou-

Art. 20. Sîi Majesté le roi de Prusse i>a

d'aucun péage, droit ou impôt de quelque

Art. 21. Les ville, port et territoire <fe

Dantzig seront fermés, pendant la durée de

la présente guerre mnrjiime, au commerce
et Ia

navigation anglaise.

Art. 22. Aucun individu de quelque classo
et condition qu'il soit ayant son domicile •- i-
ou des propriétés dans les

provinces ayant
appartenu au royaume de -Pologne, et que
Sa Majesté le roiulé Prusse doit continuer de

posséder,
ne pourra être, non plus qu'aucune

individu domicilié soit dans le duché de

Varsovie, soit dans le territoire qui doit
être réuni à l'empire de Russie, mais ayant
en Prusse des biens-fonds, rentes, pensions
et revenus de tous genres, dans son- rang
el

sesdignités,
ni poursuivi ni recherché en

aucune laçon quelcouque pour aucune part

qu'il ait pu politiquement ou militaire-

ment, prendre aux événements de la guerre

présente.

Art. 23. Pareillement aucun individu, né,
demeurant, ou propriétaire dans les pays-
ayant appartenu à la Prusse antérieurement
au le, janvier 1772, et qui doivent être res-

titués à Sa Majesté le roi de Prusse, aux

termes de l'art. 2 ci-dessus, et notamment
aucun individu, soit de 1.. garde bourgeoise
de Berlin, soit de la gendarmerie, lesqwl-
les ont pris les armes pour le maintien do
la tranquillité publique ne pourra être

frappé dans sa personne dans ses biens,
rentes et revenus de tout genre dans son

rang.ou dans son grade, ni poursuivi ni

recherché en aucune façon quelconque
pour aucune part qu'il ait prise ou pu pren-
dre, de quelque manière que ce soit, aux

événements de la guerre présente.
Art. 24. Les engagements, dettes et obli-

gations de toute nature que Sa Majesté le
roi de Prusse a pu avoir, prendre et con-
tracter antérieurement à la présente guerre
comme possesseur des pays, territoires, do-

maines, biens et revenus que Sadite Majesté N
cède ou auxquels elle renonce par le ppé-
sent traité, seront à la charge des nouveaux

possesseurs et par eux acquittées, sans eux-

ception, restriction ni réserve aucune.

Art. 25. Les fonds et capitaux apparte-
nant, soit à des

établissements publics r»ligieux> civils ou

militaires, des
pays que Sa Majesté le roi de

Prusse cède, ou auxquels elle renonce par
lé

présent traité, èt-qui auraient été'placés ,110
soit à la Banque de Berlin soit la caisse
de la société maritime, soit de toute autre
manière quelconque, dans lès Etats !de
Sa Majesté lo roi de Prusse; ne pourront

tions passés 5 cet effet. Réciproquement



établissements publies quelconques de la
monarchie prussienne auraient placés dans
les pays que Sa Majesté le roi de Prusse
cède ou auxquels elle renonce par le pré-
sent traité.

Art. 26. Les archives contenant les ti-
tres de propriété. documents et papiers
généralement quelconques, relatifs aux
pays, territoires, domaines et biens, que
Sa Majesté le roi de Prusse cède ou aux-
quels elle renonce par le présent traité,
ainsi que tes cartes et plans des villes for-
tifiées, citadelles, châteaux et forteresses
situés dans lesdits pays, feront remis par
des commissaires de Sadfte Maiesié dans
le délai de trois mois, à compter de l'échange
des ratifications, savoir A des commis-
saires de Sa Majesté l'empereur Napoléon,
pour ce qui concerne les pays cédés à la
gauche de l'Elbe -Et à des commissai-
res de_Sa Majesté l'empereur de toutes les
Russies, de Sa Majesté le roi de Saxe et de
la ville de Dantzig, pour ce qui concerne
les pays que leurs (susdites Majestés et la
ville de Dautzig doivent posséder en con-
séquence de ce présent traité.

Art. 27. Jusqu'au jour de l'échange des
ratifications du futur traité de paix déti-
nitit entre la France et l'Angleterre, tous
les pays de la domination de Sa Majesté le
roi de Prusse, seront, sans exception fer-
més à la navigation et au commerce des
Anglais. Aucune expédition ne pourra
être faite des ports prussiens pour les Jles-
Britanniques, ni aucun bâtiment venant de
l'Angleterre ou de ses colonies être reçu
dans lesdits ports.

Art. 28. Il sera fait immédiatement une
convention ayaut pour objet de régler tout
ce qui est relatif au mode et à l'époque de
la remise des places qui doivent être res-
tituées Sa Majesté le roi de Prusse, ainsi
que les détails qui regardent t'administra-
tion civile et militaire des pays qui doi-
vent être aussi restitués.

Art. 29. Les prisonniers de guerre se-
ront rendus de partit d'autre sans échangeet en masse, le plus tôt que faire se
pourra.

Art. 30. Le présent traité sera ratifié parSa Majesté l'empereur des Français, roi
.ad'Italie, et par Sa Majesté le roi de Prusse,et les ratiUcaltons eu seront échangées à
Kœnisberg dans le délai de six jours,
à compter de la signature, ou plus tôt, si
faire se peut.

Fait et signé à Tjlsilt, le 9 juillet 1807.
f808. Système continental. Guerre d'Es-

pagne. Toy. Neutralité.

1809. L'Autriche se déclare contre la
trance. Batailles d'Eckmùhl et de Wa-

14 octobre. Traité de Vienne avec l'Au-
triche. En voici le texte

Concluentre SaMajesté l'Empereur des

pereur d'Autriche,

Napoléon Nous avons proclamé
et proclamons loi de l'Etat le traité de paix
conclu entre nous et

l'empereur d'Autriche,
roi de Hongrie et de Bohême Vienne, le
H octobre 1809, dont les ratifications ont
été échangées à Vienne le 20 octobre, et
dont il a été donné connaissance au sénat
le 28 du même mois duquel traité la te-
neur sait Sa Majesté l'empereur des

Français, roi d'Italie, protecteur de la con-
fédération du Rhin médiateur de la con-
fédération suisse, et Sa Majesté t'empereur

d'Autriche, roi de Hoirie et de Bohème,,
également animés du désir de mettre fin à
la guerre qui s'est allumée entre eux ont
résolu de procéder, sans délai, à la conclu-
sion d'un traité de paix déGnitif; et ont, en

conséquence, nommé pour leurs plénipo-
tentiaires, savoir Sa Majesté Tempe-*
reur des Français, roi d'Jtaiie, protecteur
de la confédération du Rhin, M. Jean-Bap-
tiste Nompère, comte- de Champagny, duc
de Cadore, grand-aiglejie la Légion d'hon-
neur, commandant de l'ordre h. Couronne
de Fer,, chevalier de l'ordre Saint-André de

Russie, grand dignitaire de l'ordre des

Deux-Siciles, grand-croit des ordres de

l'Aigle noir et due l'Aigle rouge de Prusse,
des ordres de Saint

Joseph de Würtz.

bourg, de la Fidélité de Bade, de l'ordre de

Hesse-Darmstadt, son ministre des rela-
tions extérieures; et Sa Majesté l'empe-
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bo-

hême, M. le prince Jean de Liechtéinstein,
chevalier de l'ordre de la Toison d'or,
grand-croix de» l'ordre militaire de Marie-

Thérèse, chambellan, maréchal des armées

de sadite Majesté, et propriétaire d'un ré-

giment de hussards à son service; .Les-

quels, après avoir échangé leurs pleins
pouvoirs, sont convenus des articles sui-
vants

j Art.
le'. Il y aura, à compter de l'échange

des ratitications du présent traité, paix et
alliance

entre Sa Majesté l'empereur des

Français, roi d'Italie, protecteur de la con-
fédération du Rhin, et Sa Majesté l'eraper
reur d'Autriche, roi de .Hongrie et de Bo-

hême, leurs héritiers et successeurs, leurs
Etats et sujets respectifs à perpétuité.

Art. 2. La présente paix est déclarée
commune à Sa Majesté le roi d'Espagne.
Sa Majesté le roi de Hollande, Sa Majesté
le roi de Naples, Sa Majesté le roi de Ba-

viere; Sa Majesté le roi de Wurtemberg,

grand duc de Bade, te grand duc de Berg,
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du

Uliio alliés de Sa Majesté l'empereur des Iv

guerre. a
Art. 3. Sa Majesté l'empereur d'Autri-

che, roi de Hongrie et de Bohême, tant

pour lui, ses héritiers et
successeurs, que

pour les princes de sa. maison, leurs héri-
tiers et successeurs respectifs, renonce aux

principaux, seigneuries, domaines et

territoires ci-après désignés, ainsi qu'à tout
titre

quelconque qui pourrait dériver de
leurs possessions, et aux propriétés, soit

domaniales, soit possédées par eux à titre

particulier, que ces pays renferment.
le Il cède et abandonne à Sa Majesté
L'empereur des Français, pour faire partie
de la confédération du Rhin, et en être dis-

posé en fàveur de la confédération Les

pays de Salzbourg et de
Berchtolsgaden, la

partie de la haute Autriche située au-delà
d'une ligne partant du Dauube auprès du

village de Stross, et comprenant Weizein-

kirch, Wiedersdorffs Michelbach Griest,
Muckenoffen, Helft, Jeding, et de la route

jusqu'à Schwanstadt, la ville de Schwan-

stadt sur l'Aller, et continuant et remon-
tant le cours de cette rivière et du lac de
ce nom jusqu'au point où ce lac touche la
frontière du pays de

Salzbourg. Sa Ma-

jesté l'empereur d'Autriche conservera la

propriété seulement des bois dépendant
du Salz-Kammer-Gut, et fàisant partie de
la terre de Mondsée, et la faculté d'en ex-

porter la.coupe, sans avoir aucun droit de
souveraineté à* exercer sur ce territoire,

2' Il cède également à Sa Majesté l'em-

pereur des Français, roi d'Italie, le comté
de Gorice, le territoire de Montefalcone, la

gouvernement de la ville de Trieste jla
Carniole avec ses enclaves sur le golfe de

Trieste, le cercle de Willach en Carinthie,
et tous les pays situés à la droite ide la

Save, en partant du point où cette rivière
sort de la Carniole, et la suivant jusqu'à
la frontière de la Bosnie, savoir, partie de
la Croatie provinciale, six districts de la
Croatie militaire, Fiume, et le littoral hon-

grois, l'Istrie autrichienne ou le district de

Castua les lies dépendantes des
pays cédés,

et tous autres pays, sous quelque dénomina-
tion que ce soit, sur la rive droite de la

Save le talweg de cette rivière servant de
limite entre les deux Etats -Enfin, la sei-

grjeuriedeKadzumenclavéedanslespaysdes
Grisons.3° Il cède et abandonne à Sa Ma-

jesté le roi de Saxe, les enclaves dépendantes
de la Bohême, et comprises dans le territoire
du

royaume de Saxe, savoir les paroisses
et

villages de Guntersdorff, Taubentranke,

Gerlaschshein,Leukersdorff,Schirsglswald«s
Vinkel, etc. 4° Il cède et abandonne à
Sa

Majesté le roi de Saxe, pour être réunis
au duché de Varsovie, toute la Gallicie
occidentale ou Nouvelle Gallicie, un arron-
dissement autour de Cracovie, sur ta rive
droite de la Vistule, qui sera ci-après dé-

terminée, et le cercle de Zamosc dans ta

et en avant de

la ligne

la Scawina,

et a I est
sur le

ruisseau qui se jette dans
la

tout le
territoire des mines de set, appartiendront
en commun

l'empereur d'Autriche ot au
roi de Saxe. La justice y sera rendue au
nom de l'autorité

municipale. Il n'y aura
de

troupes que pour la police, et elles se-
ront .eiMégai nombre de chacune de ces

deux nations. Les sels autrichiens de
Vieliêzka pourront être transportés sur la
tistule, à travers le duché de Varsovie,
sans être tenus à aucun droit de péage.
Les grains provenant de la Gallicie autri-
chienne pourront être exportés par ta Vis-
tute. Il pourra être fait, entrerSa Majesté
l'empereur d'Autriche et le roi de Saxe,
une fixation de limites telle que le Son,
depuis le point où il touche le cercle de
Zamosc jusqu'au confluent de la Vistulo,
serve de limites aux deux Ltats. 5* H
cède et abandonne à Sa Majesté l'Empereur
de Russie, dans la partie la plus orienlale
de l'ancienne Gallicie, un territoire renfer-
mant quatre cent mille âmes de population,
dans lequel la ville de Brody ne pourra
être comprise. Ce territoire sera déterminé
à l'amiabte entre les commissaires de deur

empires.

Art. k< L'ordre
teutonique avant lté sup-

primé dans les Etats de la- Confédération
du Rhin, Sa Majesté l'empereur d'Autriche

renonce, pour son Altesse impériale Tar-
chiduc Antoine, à la grande maîtrise de cet
ordre dans ces Etats et reconnatt la disposi-
tion faite des biens de l'ordre situés hors
du territoire de l'Autriche. Il sera accordé
des pensions aux

employés de l'ordre.

Art. 5. Les dettes hypothéquées sur le sol
des provinces cédées et consenties par tes
états de ces provinces, ou résultant des dé-

penses faites par leur administration effective
suivront seules le sort dès provinces.

Art. 6. Les provinces restituées 11, Si Ma-

jesté l'empereur d'Autriçhe.seront adminis-

trées à son compte, par tes autorités autri-

chiennes, à partir du jour de l'échange dés

ratifications du présent traité, et tes do-

maines
impériaux à compter du i" no-

vembre prochain, quelque part qu'its soient
situés. Il est bien entendu toutefois que
J'armée française prendra dans

te pays
ce

que ses magasins ne pourrronfluï fournir

pour la nourriture des troupes, l'entretien,
des hôpitaux, ainsi que ce qui sera néces-

saire pour l'évacuation de ses maladds et de

ses magasins. 11 sera fait par les hautes

parties contractantes un arrangement rela-
tif

toutes les contributions quelconques
de guerre précédemment imposées sur l<*s

provinces autrichiennes occupées par les

armées françaises et alliées; arrangement
en conséquence duquel ta levée dosdites
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çais, roi d'Italie, s'engage à ne mettre au-

cun empêchement au commerce d'importa-

lion et d'exportation de l'Autriche par le

port de Fiume, sans que cela puisse s'en-

tendre des marchandises anglaises ou pro-

venant du commerce anglais. Les droits de

transit seront moindres pour les marchan-

dises ainsi importées ou exportées, que

pour celtes de toute autre nation que la na-

tion italienne. On examinera s'il peut-être

accordé quelques avantages au commerce

autrichien dans les autres ports cédés par
le présent traité.

Art. 8. Les titres domaniaux, archives

les plans et cartes des pays, villes et forte-

resses cédés, seront remis dans l'espace

de deux mois après l'échange des ratifica-

tions.

Art. 9. Sa Majesté l'empereur d'Autriche,

roi do Hongrie et de Bohême, s'engage à

acquitter les intérêts annuels et arriérés

des capitaux ylacés, soit sur le gouverne-

ment, soit sur les Etats, la banque, la lo-

teiie et autres établissements publics, par
les sujets ports et corporations de la

France, du royaume d'ItaKe^t du grand

duché de Berg. Des mesures seront prises

pour acquitter aussi ce qui est dû au mont

Sainte-Hélène, devenu le mont Napoléon à

llfilan.

Art. 10. Sa Majesté l'empereur des Fran-

çais à à faire accorder un pardon

pleins et entier aux habitants du Tyrol et

du Vora)b''rg qui auront pris part l'in-

surrection, lesquels ne pourront être recher-

chés ni dans leurs personnels, ni dans leurs

biens. Sn Majesté l'empereur d'Autriche

s'engago également à accorder un pardon

plein et entier, à ceux des habitants des

pays
dont il recouvre la possession en Gal-

icie, sjit militaires, soit civils, soit fonc-

tionnaires, publies, soit particuliers, qui au-

raient pris part aux levées de troupes ou à

l'organisation des tribunaux et ad'ministra-

tions, ou Il quelque acte que ce soit qui
«il eu lieu pendant la guerre; lesquels ha-

bitants ne pourront être recherchés ni dans

leurs personnes, ni dans leurs biens. -Ils

auront, pendant six ans, la liberté de dis-

poser dt' leurs
propriétés,

oo quelque na-

ture qu'elles soient.de vendre leurs terres,

même celles qui sont censées inaliénables,

comme les fidéi-coinmis et les majorats, de

quitter ie pays, et d'exploiter le produit de

ces ventes ou dispositions en argent comp-
tant ou en fonds d'une autre nature, sans

payer aucun droit pour leur sortie et sans

éprouver ni difficulté, ni empêchement. La

même faculté est
réciproquement réservée

aux habitants et propriétaires des pays cé-
dés par le présent traité, et pour le même

espace de temps. Les habitants dur duché

de Varsovie possessionnés dans la Gallicie

autrichienne, soit fonctionnaires publics,
>oit particuliers, pourront en tirer leurs

traité, des poteaux seront placés

quer l'arrondissement de Cracovie, sur la

rive droite de la Vistule des commissaires
autrichiens, français et saxons seront nom-
més à cet effet,

Art. 12. Il sera conclu. immédiatement

une convention militaire pour fégler les
termes respectifs de l'évacuation dot diffé-

rentes provinces restituées à Sa Majesté
l'empereur d'Autriche. Ladite convention
sera calculée de manière à ce que la Mora-

vie soit évacuée dans quinze jours, la Hon-

grie, la partie de la Gallicie qui concerne

l'Autriche, la ville de Vienne et ses envi-
rons dans un mois, et le surplus des pro-
vinces et districts non cédés par le présent
traité, dans deux mois et demi, et plus tôt
si faire se peut, à compter du jour de l'é-

change des ratifications, tant par les troupes

'françaises que par celles des alliés do la

France.- La même convention réglera tout
cu yui est relatif à l'évacuation des hôpi-
taux et des magasins de l'année française.
et Il l'entrée des troupes autrichiennes sur
le territoire abandonné par les troupesfran-

çaises et alliées, ainsi qu'à l'évacuation de
la partie de la Croatie cédée a Sa Majesté

l'empereur des Français par -le-présent
traité.

Art. 13. Les prisonniers de
guerre

faits

par la France et ses alliés sur 1 Autriche et

par l'Aulriclne sur la France et ses alliés, e:
ui n'ont pas encore été restitués, le seront
dans quarante jours, dater de J'échange
des ratifications du présent traité.

Art. 14. Sa Majesté l'empereur des Fran-

çais, roi d'Italie, protecteur de la confédé-
ration du Rhin, garantit l'intégrité des

pos-
sessions de Sa Majesté l'empereur d Au-

triche, roi deHongrie et de Bohême, dans
l'état où elles se trouvent d'après le présent
traité.

Art. 15. Sa Majesté l'empereur d'Au-
triche reconnaît tous les changements sur-
venus ou qui pourraient survenir en Es-

pagne, en Portugal et en Italie.
Art. 16. Sa Majestés l'empereur J'Au-

triche voulant concourir au retour de ta

paix maritime, adhère au système prohibi-
tif

adapté par ta France et la Russie vis-à-
vis de l'Angleterre, pendant ta guerre ma-
ritime actuelle. Sa-Majesté impériale fera
cesser toute relation avec la Grande-Bre-

tagne, et se mettra, à l'égard du gouverne-
^nent anglais, dans la position où elle était

avant la guerre présente.
Art. 17. Sa Majesté l'emperenr des Fran-

d'Autriche, roi- et de Bohême,
conserveront entre eux là même
niai, quant au rang et

aux autres étiquettes
que celui qui a été observé avant

Art. 18i Les ratifications du présent traité
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seront

ou plus

60 de

1811. Rupture de la France avec la Rus-

sie.

1812. Alliance de la France avec la Prusse,
l'Autriche et te Danemark. Campagne de

Russie. Retraite désastreuse.

1813. Alliance de la Prusse arec la Rus-

sie et l'Angleterre. L'Autriche et la Suède

accèdent également celte alliance. Echec

des Français en Espagne. Grande défaite

de Leipsick.
1814. Invasion de la France.

3i mars. Entrée des alliés à Paris. Keta-

blissement de la fciiuiile des Bourbons.

30 mai. Traité de Paris. En voici le texte

TRAITE DE PAIX.

Entre le roi et les puissances alliées.

Conclu à Paris, le 30 ntai 1814.

Au nom de la très-sainte et indivisible
Trinité.

Sa Majesté le roi de France et de Navarre,
d'une part, et Sa Majesté l'empereur d'Au-

triche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses

alliés, d'autre part, étant animés d'un égal
désir de mettre fin aux longues agitations
'de l'Europe et aux malheurs des peuples,

par une paix solide, fondée sur une juste

répartition de forces entre les puissances,
et portant dans ses stipulations la garantie
de sa durée: et S. M. l'empereur d'A.u-

triche, roi de Hongrie et do Bohême, et

ses alliés ne voulant plus exiger do la

France, aujourd'hui que s'étant replacée
sous le gouvernement yaternel de ses rois

elle. offre ainsi à l'Europe un gage de sécu-

rité et de `stabilité, des {conditions et des

garanties qu'ils lui avaient à regret de-

mandées, sous son dernier gouvernement,
leursdites Majestés ont nommé des pténi-

potentiaires pour discuter, arrêter et signer
un traité de paix et d'amitié, savoir

S. M. Le roi de France et de Navarre,
M. Charles-Maurice Talleyrand Périgord,

prince de Bénévent, grand aigle de la Lé-

gion d'honneur, etc.;
Et S. M. J'empereur d'Autriche, roi de

Hongrie et de Bohême, MJi. le prince Clé-

rneiu-WencesIns-Lotbaire de Metternich-

Wiunebourg-Ochseuhausen, chevalier de la

Toison d'or, etc., etc.;
Et le comte Jean-Philippe de Sladion,

Thannhausen et Warthauseu, chevalier de

la Toison d'or, etc., etc.;

Lesquels, après avoir échangés leurs pleins

pouvoirs trouvés en-- bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants :•

Art.
premier. Il y aura à compter de ce

jouir, paix et amitié entre S. M. le roi de

France et de Navarre, d'une part, et S. M.

l'Empereur d'Atriche, roi de Hongrie et

(23-24) Réduite* à ce qu'elles étaient en 1790, sauf
les modifications (article l*r, .Traité 20 novembre

seulement entre elles, mais encore autant

qu'il dépend d'elles, entre tous les Etats deI Europe, la
bonne harmonie et intelligence

si nécessaires a son repos.
Art. 2. Le royaume de France conserve lOin.

tégrité de ses limites qu'elles
existaient à l'époque du ï" janvier 1792.
Il recevra, en outre, uue augmentation de

territoire comprise dans la ligne de démar-
cation fitée par l'article suivant.

Art. 3. Du côté de la Belgique* de l'Alle-
magne et de 1 Itali.e, l'ancienne frontière,
ainsi qu'elle existait le 1" janvier 1792, sera
rétablie, en commençant de la Mordu Nord
entre Dunkerqué et Nieuport, jusqu'à la
Méditerranée entre Gagnes et Nice, avec les
rectifications suivantes

la Dans le departemeot de Jeramape, les
cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beau-
mont et Chimay, resteront à la Franco;
a ligne de démarcation passera là où elle

touche le canton de Dour, entre eu canton
et ceux de Boussu et Pâturage, ainsi que
plus loin entre celui de Merbes-lè-Châtcau
et ceux de Binch et de Thuin (25).

2° Dans le département do Sarnbre-et-
Mouse, les cantons de Valcour, Florennes,
Beaunng et
France la démarcation quand elle atteint
ce département suivra la ligne qui sépare
les cantons

précités, du département du
Jemmape et du reste de celui de Satubre-
et-Meuse (26).

3* Dans l,e département de la Moselle,
la nouvelle démarcation, là où elle s'écartn
de t'ancienne, sera formée par une ligne A
tirer depuis Perle jusqu'à Freruosdorf,» et
par celle qui sépare le canton de Tholey
du reste du département de la Mosette.

4" Dans le département do la Sarre, les
cantons de Saarbruc et d'Arneval resteront
à la France. ainsi que la partie de celui
do Lebach qui est située au midi d'une ligne
à tirer te long des confins des villages do
Herchenbach, Ueberholen, Hilsbach et Hall

ta frontière, française), jusqu'au point où,
près de (Juerselie (qui appartient à la Fran-
ce), la ligne qui sépare les cantons d'Ar-
leval et d'Otl weiler atteint cette qui sé-
pare ceux d'Ame val et de Lebach; la fron-
tière de ce côté sera formée par la ligne
canton et ensuite par celle qui

castel (27)..
S* La forteresse de Landau ayant formé

avant l'année 1792 un point isolé dans
l'Allemagne, la France conserve au-delà de

ses frontières une partie des départements

idem.

(17) Ordonn., Si



DICTIONNAIRE.

cation,enpartantdupointoù,prèsdO-
lioisteinbach (qui reste trors des limites-
de la France), la frontière entre le dépar-
tement de la Moselle et celui du Mont-
Tonnerre atteint le département du Bas-
Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons
de Weisscmbourg et de Bergzabern (du
côté de la France), des cantons de Pirma-
sens, Dahn et Anweiler (du côté de l'Alle-

magne) jusqu'au point ou ces limites, près
du village de Wolmersheim, touchent l'an-
cien rayon de la forteresse de Landau de
ce rayon, qui reste ainsi qu'il était en 1792,
la nouvelle frontière suivra le bras de la
rivière de la Queich, qui, en quittant ce

rayon près de Queichem (qui reste la

France), passe près des villages dp Merlen-
heim, KniUelsheijn et Belheim (demeurant
également français), jusqu'au Rhin, qui con-
tinuerà ensuite h former la limite de la
France et de l'Allemagne.

,Quant au Rhin, le thalweg constituera
la limites, de manière cependant que les
changements que subira yar la suite le cours
de ce fleuve n'auront à l'avenir aucun ef-
fet sur la propriété des îles qui s'y trou-
vent l'élat de possession de ces îles sera
rétabli tel qu'il existait à l'époque ¡de la
signature du traité de Lunéville (28).

6° Dans le département du Doubs. la

frontière sera rectifiée de manière à ce

qu'elle 'commence au-dessus de la Ran-

çonnière près de Locle, et suive la crête
tilt Jura, entre le

Cerneux-Pequignot et

ie village de Fontanelles, jusqu'à une

cjine du Jura située à environ sept ou huit

rnille pieds nu nord-ouest du village de la

I3révine, où elle retombera dans l'ancienne
limite de la (France (29).

i° Dans le département du Léman, les
frontières entre le territoire français, le pays
de Vaud et les différentes portions du ter-
ritoire de la

république de Genève (qui fera

partie de 'la Suisse), restent les mêmes

qu'elles étaient avant l'incorporation de Ge.
nève à la France. Mais le canton de Frangy,
celui de Saint-Julien (il l'exception de la

partiesituée au nérd d'une ligne à tirer du

point où la rivière de la Laire entre, près
de Chancy, dans le territoire genevois, le

long des confins de SeU&uin, Lacouex et

Seâeneuve, oui resteront hors des limites
de la France) le canton de Peigner t'ex-

ception do la portion qui se trouve è l'est
d'une ligne qui suit lesoonûnsde la Muraz,

Bussy, P«rs et Cornier, qui seront hors des
limites

lWmçaUes), et le canton de la Roche

(à I exception des endroits nommés la Roche
et Armanoy, avec leurs districts), resteront
à la Frauce la frontière suivra les limites

(28) Onlonn., 9 février 1801 9 juin 1815. Acte
du

cotigrès de Vienne; art. {", Traité 20 uov.

{il)) Loi ,9 janvier 1816.

(31) Leures paicnles, 24 juillet 1770. Décret 14

France, de celles qu'elle ne conserve pas.

béry (à l'exception des cantons de l'Hôpital,
de Saint-Pierre-d'Albigny, de la Rocette et
de Monimélian), et In sous-préfecture d'An
necy (à l'exception de la partie du canton
de Faverge située à l'est d'une. ligne qui
passe entre Ourchaise et Marlens du côté
de la France, et Marthod et Ugine du côté
opposé, et qui suit après, la crête des mon-

tagnes, jusqu'à la frontière du canton de
Thoiies)^ c'est cette ligne qui, avec la limite
des cantons mentionnés, forurera de ce côté
la nouvelle frontière (30)

Du côté des Pyrénées, les frontières res-
tent telles qu'elles étaient entre les deux
royaumes de France et d'Espagne à l'épo-
que du, janvier 1792 et il sera de suite
nommé une commission mixte de la part
des deux couronnes, pour en fixer la démar-
cation finale.

La France renonce à tous droits de sou-
veraineté, de suzeraineté et de possession
sur tous les pays et districts, villes et en-
droits quelconques, situés hors de la fron-
tière ci-dessus désignée; la principauté de
Monaco étant toutefois réplacée dans les
rapports où elle S6 trouvait avant le i*r jan-
vier 1792

Les cours alliées assurent la France la
possession de la principauté d'Avignon, du
Comtat Venaissin (32), du comté de Mont-
béliard (33), et de toutes les enclaves qui
ont appartenu autrefois à l'Allemagne, com-
prises dans la frontière ci-dessus indiquée,
qu'elles aient été incorporées à la France
avant ou opt^ès le '!•» janvier 1792.

Les puissances se réservent réciproque-
ment la faculté entière de fnrtifier tel point
de leurs Etats qu'elles jugeront convenable
pour leur sûreté.

Pour éviter toute lésion de propriétés
particulières, et mettre Il couvert, d'après
les principes les plus libéraux, les biens
d'individus domiciliés sur les frontières, 1
sera nommé, par chacun des Etats limitro-

phes de la France, des commissaires pour
procéder, conjointement avec des commis-

saires français, à la délimitation des pays
respectifs.

Aussitôt que le travail des coinmis.sairps
sera terminé, il sera dressé des cartes si-
gnées par les commissaires respectifs, et
placé des poteaux qui constatai ont les li-
mites réciproques.

Art. k. Pour assurer les communicalious
^ae fa ville de Genève avec d'autres parties

(52) Loi dji 14 sept, 5

(33) Yoy. la Loi V.



la contrebande» et de régler le cours des
postes et l'entretien de la route.

Art. 5. La navigation sur le Rhin. du

point où il devient navigable
mer, et réciproquement, sera libre, de telle

sorte qu'elle ne puisse être interdite à per-
sonne et l'on s'occupera, au futur congrès,
des principes d'après lesquels on pourra
régler les droits à lever par les Etats rive-

iains, de la manière la plus égale et la plus
favorabte au commerce de toutes les na-
tions.

Il sera examiné et décidé de même, dans
le futur congrès, de quelle manière, pour
faciliter les communications entre les peu-

pies, et les rendre toujours mnins étrangers
tes uns aux autres, la disposition ci-dessus
pourra être également étendue à tous les
autres fleuves qui, dans leur cours navi-

gable, séparent ou traversent différents
Etats (Bk).

Art. 6. La Hollande, placée sous la sou-
veraineté de la maison d'Orange, recevra
un accroissement de territoire, le titre et
l'exercice de la souveraineté n'y pourront,
dans aucun cas, appartenir à aucun prince
portant ou appelé à porter une couronne

étrangère (35).
Les Etats ,de l'Allemagne seront indé-

pendants, et unis par un lien fédératif.
La Suisse, indépendante, continuera de

se gouverner par elle-même (36).
L'Italie, hors des limites des pays qui

reviendront à l'Autriche, sera composée
d'Etals souverains (37).

Art. 7. L'île de Ma fie et ses dépendances
appartiendront en toute propriété et sou-

veraineté, à S. M. Britannique (38).
Art. 8. S. M. Britanuique, stipulant pour

elle et ses alliés, s'engage à restituer à S.
A!. Très-Chrétienne, dans les délais qui se-
ront ci-après fixés, les colonies, pêcheries,
comptoirs et établissements de tout genre
que la France possédait au 1" janvier 1792,
dans les mers et subies continents de l'A-

mérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'excep-
tion toutefo' tles de Tabago et de Sainte-
Lucie, et Aie l'Ile- de- France et de ses
aléNendan es, nommément

Rodrigue
et les

Séchelles, lesquelles S. M. Très-Chrétienne
tèdë en fout propriété et souveraineté
S. M. Britannique, commeaussi delà partie
de Saint-Domingue cédée à la France par
la paix df Bâte (39), et que S. M. Très-Chré-
tienne rétrocède a S. M. Catholique en
toute propriété et souveraineté.

Art. 9. S. M. le roi de Suède et de Norwé-
ge,en conséquence d'arrangements pris avec
ses alliés, et pour l'exécutiou de l'article pré-

(54) Voy.l'acte de ce congrès à Vienne, 9 juin
8l 5,

et cède tous les droits
qu'il peut avoir sur

Art. 10. S. 'M. Très -Fidèle,
quence d'arrangements pris avec ses alliés,

à restituer S. M. Très-Chrétienne, dans
le délai ci-après Hxé, la Guyenne française,
telle qu'ello existait au l*r janvier 1792.

de faire revivre la contestation existante à
cette époque au sujet des limite, il est con-
venu que cette contestation Sera terminée
par un arrangement amiablo entre les deux
cours sous la médiation de S. M.Britannique.

Art. -Il. Les places et foris existant dans
les colonies et établissements qui doivent
être rendus à S. NI. Très-Chrétienne en vertu
des articles 3, 9 et 10, seront remis dans
l'éta.t où ils se trouveront au moment de la

signature du présent traité..
Art. 12. S. M. Britannique s'engage

à
faire jouir les sujets de S. M. Très-Chré-
tienne, relativement au commerce et à la
sûreté de leurs personnes et propriétés dans
les limites de la souveraineté britannique
sur le continent des Indes, des mêmes fa-
cilités, privilégies et protection qui sont a
présent ou seront accordés aux nations les

plus favorisées. De son côté, S. M. Très-
Chrétienne, n'ayant rien ptus à coeur que

ronncs de France
et d'Angleterre, et vou-

lent contribuer, autant qu il est en elle,
écarter dès à présent, des rapports des
deux peuples, ce qui pourrait un jour alté-
rer la bonne intelligence mutuelle, s'engage
a ne faire aucun ouvrage de fortification
dans les établissements qui lui doivent être
restitués et qui sont situés dans les limites
de la souveraineté britannique sur le con-
tinent des l'ndes,- et ne mettre daus ces
établissements que le nombre de troupes
nécessaire pour le maintien de la police.

Art. 13. Quant au droit de pèche des Fran-

çais sur le grand banc de Terre-Neuve, sur
les côtes de l'île de ce nom et J$£3 île»
adjacentes, et dans le golfe; de Smnt-Lau-
rent, tout sera remis sur le même pied
qu'en 1792 (40).

Art. ik. Les colonies, comptoirs et éta-
blissements qui doivent être restitués à
S. M. Très-Chrétienne par S. M. Britanni-

que ou ses alliés,-seront, remis savoir
ceux qui sont dans les mers du Nord oit
dans les mers et sur les continents do t'A-

mérique et de l'Afrique; dans les trois mois,
et ceux qui sont au-delà du Cap de. Bonne-
Espérance, dans les six mois qui suivront
la ratification du présent traité.

Art. 15. Les hautes parties contractantes



1e présent traité de paix définitif, le sort

des arsenaux et des vaisseaux de guerre
armés et non armés qui se trouvent dans

les places maritimes remises par la France

en exécution de l'article 2 de ladite con-

vention, il est convenu que lesdits vais-

seaux et bâtiments de guerre armés et non

armées, comme aussi l'artillerie navale et

les munitions navales, et tous les matériaux
de construction et d'armement, seront par-

tagés entre la France et le pays où les

places sont situées, dans la proportion de

deux tiers pour la France et d'un tiers pour
les puissances auxquelles lesdiles places

seront considérés comme matériaux, et

partagés comme tels dans la proportion ci-

dessus énoncée', après avoir été démolis,
les vaisseaux et bâtiments en construction

qui ne seraient pas en état d'être mis en

mer six semaines après la signature du

présent traité.

Des commissions seront nommées de part
et d'autre pour arrêter le partage et en

dresse! l'étal; et des passe-ports ou sauf-
conduits seront donnés par les puissances
alliées pour assurer le retour en France des

ouvriers, gens de mer et employés français.
Ne sont compris dans les stipulations ei-

dwus les vaisseaux et arsenaux existant

dans les places maritimes qui seraient tom-

bées au pouvoir des nlliés autérieurement au

23 avril, ni Us vaisseaux et arsenaux qui
appartenaient à la Hollande, et nommément

la flotte du Teael.

Le gouvernement de France s'oblige à

retirer ou à faire vendre tout ce qui lui

appartiendra par les stipulations ci-dessus

-énoncées, dans le délai de trois mois après
le partage effectué.

Dorénavant le port d'Anvers sera unique-

ment un port de commerce.

Art. 16. Les hautes parties contractantes,
voulant mettre et faire mettre dans un en-

tier oubli tes divisions qui ont agité l'Eu-

rope, déclarent et promettent que, dans les

pays restitués et cédés par le présent traité,
aucun individu, de quelque classe et condi-

tion qu'il soit, ne pourra être poursuivi,

inquiété ou troublé, dans sa personne ou

dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou

à cause de son attachement, sort à aucune

des parties contractantes, soit à des gouver-
ments qui ont cessé d'exister, ou pour
toute autre raison, si ce n'est pour les dot-

tes contractées envers les individus, ou

pour des actes postérieurs au présent traité.
Art. 17. Dans tous les pays qui doivent ou

devront changer de maîtres, tant eii vertu

du présent traité que des arrangements qui
doivent être f'aits en conséquence, il sera

accordé aux habitants naturels et étrangers,

de quelque condition et nation qu,'ils soient,

(41) Le traite tlu 20 novembre 1815 tes Tait re-

{ii) Yoye», pour l'exécution de ces engage-

s'ils

le jugent convenable* de leurs propriétés
acquises, soit

actuelle, et se

Art. 18. Les puissances alliées, voulant
donner

témoignage

tre,:autant qu'il est en elles, les conséquen-
ces 'de l'époque de malheur si heureuse-

ment terminée par la présente paix, renon-

cent à la totalité des sommes que les gou-

vernements ont à réclamer de la France,

raison de contrats, de fournitures ou d'a-

vances quelconques faites au gouvernement

français dans les différentes guerres (jui ont

eu lieu depuis 1792.

De son côté, S. M. Très-Chrétienne" re-
nonce à toute réclamation qu'elle pourrait
former contre les puissances alliées, aux

mêmes titres. En exécution de cet article,

les hautes parties contractantes s'engagent
a se remettre mutuellement tous les titres,

obligations et documents qui ont rapport

aux créances auxquelles elles ont récipro-

quement renoncé (41).
Art., 19. Le gouvernement français s'en-

gnge (Î2J faire liquider et° payer les som-

inesqu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans

des pays hors de son territoire, en vertu de

contrats ou d'autres engagements formels

passés entre des individus ou des établisse-

ments particuliers et les autorités français-

ses, tant pour fournitures qu'à raison d'o-

bligations légales..

Art. 20. Les blutes parties contractantes

nommeront, immédiatement après l'éctiange

des ratifications du présent traité, des com-

missaires pour régler et tenir la main à

l'exécution de l'ensemble des dispositions

renfermées dans les articles 18 et 19. Ces

commissaires* s'occuperont de l'éaameit des

réclamations dont il est tiarlé dans l'article

précédent, de la liquidation des sommes

réclamées, et du mode dont le gouverne-

ment français proposera de s'en acquitter.

Us seront chargés de même de la remise

des titres, obligations et documents relatifs

aux créances-auxquelles les hautes parties
contractantes renoncent. mutuellement, de

manière que la ratification du résultant de

leur travail complétera cette renonciation

Art. 21. Le$ dettes spécialement hypothé-

quéesdans leur origine sur les pays qui ces-
sent d'appartenir à la France, ou contrac-

tées pour leur administration intérieure,

resteront à la charge de ces mêmes pays. Il
sera tenu compte en conséquence au gou-

converties en inscriptions au
grand-livre

de la dette publique de France. Les titres

de toutes celles qui ont été préparée pour

nicnts et les suivants, les Conventions du 15 juiu
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mission mixte. par

chargé, de son côté, du remboursement de

.toutes les sommes versées par les sujets
des pays ci-dessus mentionnés, dans les

caisses françaises, soit à titre des caution-

nements, de dépôts ou da
consignations.

De 'même, tes
sujets français, serviteurs

desdits
pays. qui ont versé des sommes à

titre de
cautionnements, dépôts ou consi-

gnations, dans leurs trésors
respectifs, se-

ront fidèlement remboursés.

Art.23.Les titulairesde places assujetties
à

eautionnement, qui n'ont pas de manie*

ment de deniers, seront remboursés avec
les intérêts

jusqu'à parfait paiement, à Pn*

ris. par cinquième et
par année, partir de

la date du présent traité.

A l'égard de ceux qui sont comptables,
ce remboursement commencera au plus lard
six mois après la présentation de leurs

comptes, le seul cas de malversation ex-

cepté. Une copie du dernier
compte sera re-

mise au gouvernement de leur
pays, pour

lui servir de
renseignement et de point de

départ.

Art. 24. Les dépôts judiciaires et consi-

gnations faites dans la caisse d'amortisse-

TyÎmm»^0111'00 de la loi du 28 nivôse
an

18051, et
qui

nent à des habitants
despaysque la France

cNsse de
f)ossé(Jf seront

remis, dans le
terme d'une année il

compter de
l'échangedes raiiflcalions du présent traité, entre

les mains df's autorités desdits pays, à l'ex*
de ceux des dépôts et

consignations
qui intéressent des

sujets français; dans

lequel cas, ils resteront dans la caisse d'a-

|uorfissernent, pour n'être remis
que sur

fes
justifications résultant des décisions des

autorités
compétentes.

Art. 25. Les fonds
déposés par les Il coin.

S'ZV1 élablisseme^ publics dans la
'caisse de service et dans la caisse d'anmr-i
tissernent ou dans toute autre caisse dd

gouvernement, leur seront remboursés par
cinquième, f m?éC tn année, à partir de la
date du

présent traité, sous la déduction
des avances

qui leur auraient été faites, et
sauf les oppositions régulières faites sur ces

TdïSSl.î? ? re8l)ciers desdites comruunès
Vt desdits établissements publics. 4

Art. 26. A dater du i"
janvier 1814 le

français cesse d'être

^i^ent^e toute pensioD civile,

et L?imeC^Siasi1yue' solde de retraiteet
traitement de

réarme, a tout individu

plus sujet

(*4> An. 9 de biCbif te.

sont et demeurent garantis aux acqué-
reurs (44).

des droits d'aubaine,
de détraction et antres de la môme nature,
dans les pays qui Font, réciproquement sti-
pulée avec;

la France, ou qui lui avaient
précédemment été

réunis, est expressément

Art. 29. Le gouvernement français s'en-
gage à faire restituer les obligations et au-
tres titres qui auraient été saisis dans les
provinces occupés par les arméesîou ad-
ministrartions françaises; et, dans le cas où
la restitution ne pourrait en être effectuée,
tes obligations et titres sont et demeurent

Art. 30. Les sommes qui seront dues pourles travaux d'utilité pu blique non encore
terminés, ou lerminés postérieurement au
Si décembre 1812, sur le Rhin est dans les
départements détachés de la France par le
présent traité, passeront à la charge des
futurs possesseurs du territoire, et seront
liquidées par la commission chargée de la
liquidation des dettes des pays.

Art. 31. Les archives, cartes, plans et
documents q uelconques appaiienanL a ux
pays cédés, ou concernant leur administra-
tion, seront fidèlement r endus en môme
temps que le pays, ou, si cela était,impos-
sible, dans un délai qui ne pourra être de
plus de six mois après la remise des pays
mêmes.

Cette stipulation est applicable aux ar-
chives, cartes et

planche^ qui pourraient
avoir été enlevées dans tes. pays momenta-
nément occupés pas les différentes* ar-
mées.

Art. 32. Dans le délai de deux mois, tou-
tes les puissances qui ont été engagées do
part et d'autre dans la présente guerre, en-
verront des plénipotentiaires Vienne, pour
régler, dans un congrès général, les arran-
gements qui doivent compléter les disposi-
tions du présent traité (46).

Art. 33. Lé présent traité sera ratifié, et
tes ratifications en seront échangées dans le
délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se

En foi de quoi les plénipotentiaires res-
pectifs l'ont *igné, et y ont apposé le cachet
Je leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce

(L. S. [47] Signé le prince Da

({•• *!•{%«* le prince de Mktternicu.

(L.

(45) Loi da 14 juillet 1810.
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lies contractantes, voulant effacer toutes

les traces des événements malheureux qui

ont pesé sur leurs peuples, iont convenues

d'annuler esplicitement les effets des trai-

lés de 1805 et 1809, en autant qu'ils ne sont

déjà annulés dé fait par le présent traité.

En conséquence de cette détermination, Sa

Majesté Très-Chrétieune promet que les

décrets portés contre des sujets français ou

réputés français, étant ou ayant été au ser-

vice de Sa Majesté 1. et R. Apostolique, de-

meureront sans effet, ainsi que Ie3 juge-

ments qui ont pu être rendus en exécution

de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la

même forcent majeur que s'il était inséré

mot à mot au traité patent de ce jour il

sera ratifié, et les ratifications en seront

échangées en même temps. En foi de
quoi,

les plénipotentiaires respectifs l'ont signé.

et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce

*(.L S.) Signé le prince
DE Bénevent.

(L. S.) Signé le prince DE Mktternich.

(L. S.) Srgné le comte DE Stadion.

Le même jour, dans le mémo lieu et au

infime moment, le même traité de paix dé-

finitif a été conclu,

Entre la France et la Russie,

Entre la France et la Graude-Bretagne,

Entre la France et la Prusse,

et signé, savoir:

Le traité entre la France et la Russie,

Pour la France, par M. Charles-Maurice

Talleyrand-Périgord, prince de Béuévent

(ut supra);
Et pour la Russie, par MM. André comte

Hasnumoffsky, conseiller privé actuel de

Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies,

chevalier des ordres de Saint-André, de

Saiul-Alexandre-Newsky grand'eroix de

celui de Saint-Wolodimir due la première

classe; et Charles-Robert' comte de Nessel-

rode, conseiller privé de Sadite Majesté,

chambellan actuel, secrétaire d'État, cheva-

lier des ordres de Sainl-Alexandre-Newsky,

grand'eroix de
celui de Saint-Wolodimir de

la seconde classe, etc.;

Le traité entre la France et la Grande-

Bretagne,
Pour la France, M. Charles-Maurice Tal-

leyrand-Périgord prince de Bénévent (ut

$upra)
Et pour la Grande-Bretagne, par le tres-

hoiïWi able Robert Slewart vicomte de Ca-

stlerèagh, conseiller de S. M. le roi du

royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-

lande en son conseil privé, membre de son

parlement, colonel du régiment de milice

de Loudonderry, et son principal secrétaire

d'Etat, ayant le département des affaires

étrungères, etc., etc.

Le sieur George Cordon, comte d Aber-

deen, vicomte de Formatine, lord Haddo,

Melhlic.ïarvis etKellie,etc, l'un des seize

l'airs représentant la pairie de l'Écosse dans

In chambre haute, chevalier de son

cien et très-noble ordre du Chardon, son
ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire près Sa Majesté 1.-et R. Apostolique;'

Le sieur Guillaume Shaw Catbcart, Yi-

comte de Gathcart, baron Cathcart et Grée-

nock, conseiller de Sadite Majesté en son

conseil privé, chevalier de son ordre du

Chardon et des ordres de Russie général
dans ses armées, et son ambassadeur extra-

ordinaire et plénipotentiaire près S. M.

l'Empereur de toutes les Russies;
Et l'honorable Charles-Guillaume Si

wart, chevalier de son très-honorable ordre
du Bain, membre de son parlement, lieut»

i.ant général dans ses armées, chevalier des
ordres de l'Aigle noir et de J'Aigie rouge
due Prusse, et de plusieurs autres, et sou

envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire près Sa Majesté le roi de Prusse

Le traité entre la France et la Prusse,
Pour la France, par M. Charles-Maurice

Talleyrand-Périgord prince do Bénévent

(ut supra);
Et pour ta Prusse, par MM. Chartes-Au-

guste baron de Hardenberg, chancelierd'État
de S. M. le Roi de Prusse, chevalier du gratni
ordre de l'Aigle noir, etc. et Charles-Guil-
laume baron de Humboldt, ministre d'État
de Sadite Majesté, chambellan et envoyé ex-

traordinaire et miuistre plénipotentiaire
aunrès de S. M. 1. et R. Apostolique che-
valier du grand ordre de l'Aigle rouge, etc..

Avec les articles addiliouels suivants

ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ AVEC LA

RUSSIE.

Le duclré de Varsovie étant sous l'admi-

nistration d'un conseil provisoire établi par
la Russie, depuis que ce pays a été occupé

par ses armes, les deux hautes parties con-

tractuntes sont convenues de nommer immé-

diatement une commission spéciale compo-

sée, de part et d'autre, d'un nombre égal
de commissaires, qui seront chargés du

l'examen, de la liquidation et de tous les

arrangements relatifs aux prétentions réci-

proques.
Le présent article additionnel aura la

même force et valeur que s'il était inséré

mot à mot au traité patent de ce jour: il

sera ratifié, et les ratifications en seront

échangées en même temps. En foi de quoi,
les plénipotentiaires respectifs l'on! signé,

et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai de l'on de grâce
1814.

(L. S.) Sïgné le prince de Bénévent.

(L. S.) Signé André comte DE Rasou jioffsk.v.

(L. S.) Signé Charles-Robert comte vii

NESSELRODE.

articles additionnels au TRAH.TIÉ AVEC LA

grande-bretagne.

Article premier. Sa
Majesté

Très-Chré-

tienne, partageant sans réserve tous les sen-

timeuts de-Sa Majesté Britannique relative-

ment à un genre de commerce que repous-

sent et les principes de la justice naturelle
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et les lumières des temps où nous vivons,

M..Britannique, pour
faire prononcer par toutes les puissances de
ta chrétienté, l'abolition de la traite des

noirs; de tette sorte que ladite traite cesse

universellement, comme elle cessera défini-
tivement et dans tous les cas de la part de
la France, dons un délai de cinq années, et

qu'en outre, pendant la durée de ce délai,
aucun trafiquant'd'escfaves n'en puisse im-
porter ni vendre ailleurs que dans les colo-
nies de l'État dont il est sujet.

Art. 2. Le gouvernement britannique et
le gouvernement français, nommeront iu-
cessamment des commissaires pour liquider

leurs dépenses respectives pour l'^nirelien
des prisonniers de guerre, afin de s'arranger
sur la manière d'acquitter l'excédant qui se
trouverait en faveur de l'une ou de l'autres
des deux puissances.

Art. 3. Les prisonniers de guerre respectifs
seront teuus d'acquiter, avant leur départ
du lieu de leur détention, les dettes parti-
culières qu'ils pourraient y avoir contra-
ctées, ou de donner au moins caution satis-

Art. t. Il sera accordé de part et d'autre,
aussitôt après la ratitication du présent
traité de paix, mainlevée du séquestre qui
aurait été mis depuis l'an 1792, sur les fonds,
revenus, créances et autres effets quelcon-
ques des hautes parties contractantes ou de
leurs sujets.

Les mêmes commissaires dont il est fait
mention à l'article

il s'occuperont de l'exa-
men et de la liquidation des réclamaiions
des sujets de S. NI. britannique envers Ie

gouvernement français, polir la valeur des
biens meubles ou immeubles indûment cou-

fisqués par les autorités françaises, ainsi
que pour la perte totale ou partielle de leurs
créances ou autres propriétés indûment re-
tenues sous leséquestre depuis l'annéei79-2.

La France s'engage à traiter à cet égard
les

sujets anglais avec la même justice que
les sujets français ont éprouvée en Angle-
terre et le gouvernement anglais, désirant
concourir pour sa part au nouveau témoi-

gnage que les
puissances

alliées ont voulu
donner S. M. Très-Chrétienne, de leur
désir de faire disparaître les conséquences
de l'époque de malheur si heureusement

terminée par la présente paix, s'engage, de
son côté, à renoncer, dès que justice com-
plète sera rendue à ses sujets, à ta totalité
de l'excédant oui se trouverait eu sa faveur,
relativement 'à t'entretien des prisonniers
rle guerre, de manière que la ratification du
résultat du travail des commissaires susmen^

tiounés, et l'acquit des sommes ainsi que
la restitution des effets qui seront jugés
appartenir aux sujet, de S. M. britannique,
compléteront sa renonciation.

Art. 5. Les deux hautes parties contra-
ctantes, désirant d'établir les relations les
plus amicales entre leurs sujets respectifs,
se réservent et promel'ent de s'entendw et
ue s'arranger, Jeplus tôt que faire se pourra,

la môme

ils

seront ratifiés, et les ratifications en seront
échangées en même

de quoi
les plénipotentiaires respectifs les
gnés, et y ont apposé te cachet de leurs
armes.

Fait à Parts, le 30 mai de Tan de grâce 181 V.

(L. S,) Signé te prince- de

(L. S.) Signé Ca$tlkhea6H (L. S.) Signé
Aberdekn.

(L., S.)

(L. S.1 Stewart, lieutenant-

général.

ARTICLE ADDITIONNEL^ TRAITÉ AVEC LA

PRUSSE.

Quoique- le traité de paix conclu à '.Baie'
h» 5 avnl 1795 celui de TilsHt du 9 juillet

convention do Paris du 20 septnm-
brCÎ808, ainsi que toutes les conventions
et actes

quelconques conclus depuis tapais
de Bâte entre la Prusse et ta France, soient

déjà annulés de fait par le présent traite.
les hautes parties contractantes ont jugé
néanmoins a propos de déclarer encore ex-

pressément que lesdits traités Cessent d'être

obligatoires pour tous leurs articles, tant

païens que secrets, et qu'elles renoncent
mutuellement à-4out droit et se dégagent de •>,
toute obligation qui pourraient en découler.

Sa Majesté Très-Chrétienne
promet que

les décrets portés contre des sujets français
ou réputés français, étant ou ayant été au
service de Sa Majesté Prussienne, demeure-
ront sans euet, ainsi que les jugements qui
oit pu être rendus eu exécution de ces dé-
crets.

Le préseut article additionnel aura ta
même force et valeur que s'il était inséré
mot a mot au traité patent de ce jour il
sera ratitié, elles ratifie/liions en seront

échangées en même temps. En foi de quoi,

les plénipotentiaires respectifs t'ont signé,

Fait Paris, te 30 mai de l'au de grâce
1814.

(L. S ) Signé le prince nE Benévbnt.

( L. vit

laume baron de Humuoldt.

Pourcopie conforme aux originaux des
traités

Le ministre secrétaire d'Étal au dôparte-

Signé le prince de Bknbvent.

1815 f'man. Retour de Napoléon di- l'Ile

ses

traités pjtrticuîiers

final du congrès de Vienne ou



TRAITÉ DE VIENNE.

Au nom de la tris-tainte et indivisible

Les puissances qui
ont signé le traité

conclu à Paris le 80 mai 18H, autant réu-

nies Vienne, en conformité de l'article 32

de cet actf, avec les prince et Etats leurs

alliés, pour compléter
les dispositions dudit

traité, et
pour y ajouter les arrangements

rendus' nécessaires par l'état dans lequel

l'Europe était restée a la suite de la der-

nière guerre, désirant maintenant de com-

prendre dans une transaction commune les

différents résultats de leurs négociations,

«fin de Je? revêtir de lagrsjfàtificntions réci-

proques,
ont autorisé leurs plénipotentiai-

res a réunir dans un instrument général tes

dispositions d'un intérêt majeur et perma-

nent, et à joindre
à cet acte, comme parties

intégrantes
des arrangements du Congrès,

les traités, conventions, déclarations, rè-

glements et autres actes particuliers, tels

qu'ils se trouvent cités dans le présent traité;

et
ayant

les susdites puissances nommé

p énipotentiaires
au congrès, savoir

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hon-

grie et de Bohême,

Le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire

pri nce de MeUernicn-Winnebourg Ochsen-

hausen, chevalier de la Toison d'or, etc.,

son ministre d'Etat des conférences et des

,,(J'aires étrangères;

Et le sieur Jean-Philippe baron de Wes-.

cemberg, chevalier grand'croix de l'ordre

militaire et religieui des saints Maurices et

Laaare, etc., chambellan et conseiller intime

actuel de S. NI. 1. et R. A.

S. N. le roi d'Espagne et des Indes,

Don Pierre Gomez Labrador, chevalier oe

l'ordre royal et distingué de Charles 111, son

cbnseiller d'Etat

S. M. le roi de France et de Navarre,

Le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-

Périgord, prince de Talleyrand, pair de

France, ministre secrétaire d'Etat au dépar-

tement des affaires étrangères, grand-cor-

don de la Légion-d'honneur, etc., etc., etc.

Le sieur duc de Dalberg, ministre d'Etat

d-a S. M. le roi de Franco et de Navarre,

grand-cordon de la Légion-d'honneur, etc.,

etc.

Le sieur comte Gouvernet de la Tour-du-

Pin, chevalier de l'ordre royal ot militaire

de Saint-Louis et de la Légion-d'honneur,

envoyé extraordinaire et ministre plénipo-

tpntiaire de ladite Majesté près S. M. le roi

des Pays-Bas;

Et le sieur
ALoiio-fiomte

de Noailles, che

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, etc., etc.

S. M. le roi du royaume-uni do la Grande-

Le très-honorable Robert Stewart, vi-

comte de Castlereagh, conseiller de sadile

Majesté en son conseil privé, membre de

son parlement, colonel du régiment de mi-

lice de Londonderry, son principal secré-

Le très-excellent et très-illustre seigneur

(1a

Wellington de Talavera

et baron Doûrd de Wellesley, conseiller de

chat de sea armées, colonel du régiment

royal
des gardes à cheval, chevalier du très*

noble ordre de ta Jarretière, etc., <tc.

Le très-honorable Richard le Poër Trench,.

comte de Clancarty, vicomte Dunlo. baron

dé Kilconnel, conseiller de .Sadiie Majesté
en son conseil privé, président du comité

de ce conseil pour les affaires du commerce

et des colonies, maître général de ses posies

aux lettres, colonel du régiment de milice

du comté de Galway, et chevalier grand'-

croix du très-honorable ordre du Bain;

Le très-honorable Guillaume Shaw, comte

Cathcart, vicomte Cathcart, baron Calhcart

et Gre^nock, pair du Parlement, conseiller

de Sadite Majesté en son conseil privé, che-

volier du très-ancien et très-honorable or-

dre du Chardon et es ordros de Russie, gé-

néral, do ses nrmëev"v4£e-amiral d'Ecosse,

colonel du secan régiment des gardes- du-

corps, son ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire près S. M. l'empereur de

toutes les Russies;

Et le très-honorable Charles Guillaume

Stewart, lord Stewart, seigneur de la chant-

bre de Sadite Majesté, couseiller de ,8. M.

en son conseil privé, lieutenant-général de

ses années, colonel du 25' régiment de dra-

guns légers, gouverneur du fort Chartes

dans la Jamaïque, chevalier grand' croix (tu

très-honorable ordre militaire du Basin,

etc., etc. 5

S. A. R. le prince régent du royaume de

Portugal ai de celui du Brésil.

Le sieur dom Pierre de Souza-Holsteirr,

comte de Palmella, de son conseil, comman-

deur de l'ordre du Christ, capitaine de la

Charles III d'Espagne;

Le sieur Antoine de Saldanha da Gama,

de son conseil et de celui des finances, son

envoyé extraordinaire et ministre plénipo-

tentiaire près S. M. l'empereur de toute

-les Russies, commandeur de l'or 'il;-

de S. A. R. !a princesse du Brésil

Et te sieur Dom Joachiio Lobo da Sil-

veira, de son conseil, commandeur dé l'ur-

dre du Christ

S. M. le roi de Prusse,

Le prince de Hardenberg. son chancelier

d'Etat, chevalier des grands ordres de l'Ai-

gle noir, etc.

Et le sieur Charles-Guillaume baron de

Huiuboldt, son,œinistre ¢'Etat, chambellan,

du grand ordre de l'Aigle rouge, été., etc.

S. M. l'empereur
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prince oe à

valier des
Le sieur Gustave comte de

son conseiller privé actuel, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire près
S. M. I. et R. A., chambellan actuel, che-
valier de l'ordre
etc., etc.

Et le sieur Charles-Robert comtede Nes-

sel rode, son conseil.ler privé, chambellan
actuel, secrétaire d'Etat pour les affaires

étrangères, chevalier de l'ordre de Saint-

Alexandre Newsky, etc.
S. le roide Suède et de Norwége,
Le sieur Charles Axel, comte de Lowen-

hipl, générat-major dans ses armées, colo-
nel d'un régiment d'infanterie, chambellan
«duel, son envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire près S. M. l'empereur
de toutes les Russies, sous-chancelier de
ses ordres, commandeur de son ordre de
l'Etoile polaire, etc., etc.

Ceux de ces plénipotentiaires qui ont as-
sisté à la clôture des négociations, après
avoir exhibé leurs pleins-pouvoirs, trouvés
eu bonne et due forme, sont convenus de

placer dans ledit instrument général et de
munir de leur signature commune les arti-
cles suivants

Pologne.

Art. t". Le duché de Varsovie, à l'excep-
tion des provinces et districts dont il a été
autrement disposé dans les articles sui-
vants, est réuni à l'empire de Russie. Il y
sera lié irrévocablement par sa constitution,
pour être possédé par S. M. l'empereur de
toutes les Russies, ses héritiers et ses suc-
cesseurs à perpétuité. S. M. 1. se réserve
de donner à cet Etat, Jouissant d'une admi-
nistration distincte, l'extension intérieure

qu'elle jugera conwenable. Elle prendra
avec ses autres titres celui de czar, roi de

Pologne, conformément au protocole usité
et consacré pour les titres attachés ses au-
tres possessions

Les Polonais, sujets respectifs do la Rus-
sie, de l'Autriche et de la Prusse, obtien-
dront une représentation et des institu-
tions nationales, réglées d'après le mode
d'existence politique que chacun des gou-
vernements auxquels ils appartiennent, ju-
géra utile et convenable de leur accorder.

Art. 2. La partie du duché de Varsovie
que S. M. te roi de Prusse possédera en
toute souveraineté et propriété pour lui et
ses successeurs, sous le titre de grand-du-
ché de Posen, sera comprise dans la ligne
suivante:

En partant de la frontière de la Prosse
orientale au village de Neuboff, la nouvelle
limite suivra la frontière de ta Prusse occi-
dentale, tette qu'elle a subsisté depuis 1772
jusqu'à la paix dû Tilsil, jusqu'au village
de Leibitsch, qui appartiendra au duché de

de

qui
de dans la

limite du

districtde la Nelze auprès dd

manière que

à la

par Chlewiska. qui restera à la Prusse, au

ges Piasky, Chëlmce, Witowiiwky, Koby-

îinka, Woyczy», Orchowo jusqu'à
la ville

de Powidz.

De Powidz on continuera par ta ville de

Slupce jusqu'au point du confluent des ri-

vières Wailha et Prosna.

De ce point on remontera le cours
de la

rivière Prosna jusqu'au village Koscielna-

wiec à une lieue de la ville de Kalisch.

LA': laissant à cette ville (du côté delà

rive gauche de la Prosna} un territoire, eu

demi-eereje, mesuré sur la distance qu il y

a de Koscielnawiec à Knlisch, on rentrera

dans le cours dfl la Proana, et l'on continuera

à le suivre en remontant 'par les villes der

Grabow, Wioruszow,Boleslawiec, pour ter-

miner la ligne près du village Gola, 11 la

frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pit-

srhin.

Art. 3. S. M. 1. et R. A. posséderA eiLtoute

propriété et souveraineté les salines du

Wieliczk », ainsi que
le territoire y apporte-

Art. & Le
thalweg (VT*)

delà Vistule sépa-

rera la Gallicie du territoire de la ville libre

de Crncovie, Il servira de mAme de frontière

entre la Gallicie et la partie du ci-devant

duché de Varsovie réunie aux Etats de S. M.

l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux

environs de la villede Zawichost,

De Zawichost jusqu'au Bug, la frontièro

sèche sera déterminée par la ligne indiquée

dans le traité de Vienne de 1809, aux recti-

fications près que
d'un cotumnn accord on

trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, h partir du Bug, sera réta-

blie de ce côté entre les deux empires,
telle

qu'elle
a été avant ledit traité.

Art. 3. S. M. l'empereur de toutes les
Rns-

sies cède à 9. M. 1. et R. A. tes districts qui

ont été détachés de la Gatticie orientale en

vertu du traité de Vienne de. 1809, des cer-

cles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol el
Za-

lesczyk, et les frontières seront rétablies de

ce côté telles qu'elles avaient été avant l'é-

poque dudit traité,

ritoire estWciarée à perpétuité cité libre,

indépendante elWiclemeiit neutre, sous la

Art. 7.
Le

(IV) Thalweg, chemin de !• vallée, mot adopté de l'allemand et qui signifie le

rant d'un Ikuve.



Cracnvie aura pour frontière, sur la rive

gauche de la ttgne qui, com-

mençant nu ri liage de Wolica, h l'endroit de

l'embouchure d'un ruisseau qui, près de ce

village, se jette dans la Vistule. remontera

ce ruisseau par Cln, Koscielniky, jusqu'à

Czulire, de sortp que ces villages sont com-

pris dans le rayon de la ville libre de Cra-

covie de là, en longpant les frontières des

villages, continuera par Dzickanowice, Gar-

lice. Tomaszow, Kamiowce, qui resteront

également dans le territoire de Cracovie,

jusqu'au point où commence la limite qui

sépare le district de Krzeszowice de celui

cI'Olzusz,; de là elle suivra cette limite en-

tre les deux dictricts cités, pour aller abou-

tir aux frontières de la Silésie prussienne.
Art. 8. S. M. l'empereur d'Autriche 'on-

Innt contribuer en
particulier,

de son côté,

a ce qui pourra faciliter les relations de com-

luorce et de bon voisinage entre la Gallicie

et la ville libre de Cracovie, accorde à pér-

pétuité à la ville riveraino de Podgorze les

privilèges d'une ville libre de commerce,

tels qu en jouit la ville de Brody. Cette li-

berté de commerce s'étendra un rayon de

Hi'iq cents toises à prendre de la- barrière

•les faubourgs de la ville de Podgorze. Par

suite de cette concession perpétuelle, qui

f cependant ne doit point porter atteinte aux

droits de souveraineté de S. M. 1. et R. A.,
les douanes autrichiennes ne seront établies

nue dans des endroits situés en dehors du-

dit rayon, Il n'y sera formé de même aucun

établissement militaire qui pourrait
mena-

c'er ta neutralité de Crocovie, ou gêner la

liberté de commerce dont S. M. 1. et R. A.

veut faire jouir la ville et lo rayon de Pod-

gorze.

Art. 9. Les cours de Russie, d'Autriche

et de Prusse s'engagent à respecter et à faire

respecter en tout temps la neutralité de la

ville libre do Cracovie et de son territoire;
jiucune force armée ne pourra jamais y être

introduite sous quelque prétexte que ce

soit.

En revanche, il est entendu et expressé-
ment stipulé qu'il ne pourra être accordé
dans la ville libre et sur te territoire deCra-
tovie aucun asile ou protection à des trans-

l'ugi-s, déserteurs, ou gens poursuivis par
la Li, appartenant aux pays de l'une ou de
l'autre des hautes puissances susdites., et

que. sur la demande d'extradition qui pourra
en être faite par les autorités compétentes,
de tels individus seront arrêtés et livrés
sans déhii, sous bonne escorte, à la garde

qui sera chargée de tes recevoir à la fron-

Art. 10. Les dispositions sur la constitu-

tion de la ville libre de Cracovie, sur l'aca-

démie de cette ville, et sur l'évûcuô et le

chapitre de
Cracovie, telles qu'elles se trou-

vent énoncées dans les articles 7, 15, 16 et

17 du traité additionnel relatif à Cracovie,
annexé au présent traité général, auront la

(48) Km Pologne.

textuellement insérées dans cet acte.

condition qu'ils
Art. 12. Par suite de l'article précédent,

personne ne pourra 1 l'avenir être recher-

ché ou inquiété en aucune manière. pour
cause quelcooque de participation direete
ou indirecte, à quelque époque que ce soit,
aux événements politiques,
taires en Pologne. Tous les procès, pour-
suites ou recherches, seront regardés comme

non avenus les séquestres ou confiscations

provisoires seront levés, et il ne sera donné

suite aucun acte provenant d'une cause

semblable.

Art. 13. Sont exceptes de ces dispositions

générales, à l'égard des confiscations, tous
les cas où les édits et sentences prononcés
en dernier ressort auraient déjà reçu leur
entière exécution, et n'auraient pas été annu-

lés par des événements
subséquents.

Art. 14. Les principes établis sur la libre

navigation des -Neuves et canaux dans toute

l'étendue de l'ancienne Pologne, ainsi que
sur la fréquentation des ports, sur la circu-

lation des productions du sol et de l'indus-

trie entre les différentes provinces polonai-

ses, et sur le commerciLde transii,jels qu'ils
se trouvent énoncés dans les articles 24, 25,

26, 28 et 29 du traité entre l'Autriche et la

Russie, et dans les articles 22, 23, 2V, 25,
28 et 29 du traité en(rn la Russie et la Prusse,
seront invariablement maintenus.

Art. 15. S. M. le roi de Saxe renonce à

perpétuité, pour lui et tousses descendants

et successeurs, en faveur de S. M. le roi

de Prusse, à tous ses droits et titres sur les

provinces, districts et territoires ou parties
de territoires du royaume de Saxe désignés

ci-après, et S. M. le roi de Prusse
possé*

dera ces pays en toute sooverainetéet pro-

priété, et les réunira à sa monarchie. Les

districts et territoires ainsi cédés seront sé-

parés du reste du royaume de Saxe par une

ligne qui fera désormais ta frontière eti^re
les deux territoires prussien et saxon, de

manière que tout ce qui est
compris

dans

la délimitation formée par cette ligne sera

restitué le-- roi de Saxo, mais que
S. M", renonce à tous les districts et terri-

toires qui seraient situés au-delà de cette

ligne, et qui lui auraient appartenu avant la

.guerre.

-Cette-ligne partira des confins de la Bo-

Seidenberg,
en suivant le courant du ruis-

seau Wittich jusqu'à son confluent avec la

frontière seolentrionale du cercle
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Inti't de là elle sera continuée jusqu'aux

limites qui séparent le ct-rcle de Gœnitz île
cNtui de Bautzen.de manière que Otier Mit-
tet et Nieder-Sohland, Olisch et Radew itz

la Saxe.

Lagrande route de poste entre Gœrlitz et
Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites
des. deux cercles susdits. Puis la ligne sui-
vra la frontière du cercle jusqu'à Dubranke,
ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la
droite du Lœbauer-Wasser, de manière que
ce ruisseau avec ses deux rives, et les en-
droits riverains jusqu'à Neudorf, restent
avec ce village 11 la Sne.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée
»t le Schwartz- Wasser; Liska, Hermsdorf,
Ketten.el Sol<:hdorfpasseRJ; àja Prusse.

Depuis la Sohwarze-Elster, près de Sotch-
dorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la
frontière de ta seigneurie de Kœnigsbruck,
près de Gross-Grœbchen. Cette seigneurie'
reste à la Saie, et la ligne suivra la frontière
septentrionale de cette seigneurie jusqu'à
celfe du bailliage de Grossenhayn dans les
environs d'Ortrand. Ortranil, et la route de-
puis ceT endroit, par Merzdorf, Stolzenhayn,
Grœbeln, à Müthberg, avec les villages que
coite route traverse, et de manière qu'aucune
partie de la dite route ne reste hors du- ter-
rituire prussien, passer.t sous la domination
de la Prusse. La frontière, depuis Grœbeln,
sera tracée jusqu'à l'Elbe, près de Fichten-

l'erg, et suivra cette du bailliage de Miihl-
ber, Fichtemberg vient à la Prusse..

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays
de Mersebonrg, elle sera réglée de manière
que les bailliages de Torgau, Etlenbourg et
Delitsch passent à la Prusse, et ceux d'Os-
chalz, Wurzen et Leipsick restent à la Saxe.
La ligne suivra les fontières de ces bail-

li "ges, en coupant quelques enclaves et demi-
enclaves. La route de Mülhberg et Eilen-

bou rg sera en euliersurle territoire
prussien.

De Podelwitz, appartenant au bailliage de

Leipsick et restant la Saxe, jusqu'à Eytra
qui lui reste également, la

ligne coupera le
pays de Mersebourg, de manière que Brei-
tenfeld, Haînichen, Gross et Klein-Doîzig,
Mark-Ransta3dt<et Knaut-Nauendorf restent
à la Saxe; Modèlwitz, Skeu iitz, Klein-Libe-
nau, Alt-Ranstœdt, Schkoeblén et Zelscheu
laissent à la Prusse. <

Depuis là, la liTne coupera le bailliage de
entre le Ftossgraben et la Weisse-
Klsler. Le premier du point où il se sépare,
au dessus de là ville de Crossen qui fait
partie du bailliage de Haynsbourg), de la
>Vejsse-E)ster, jusqu'au point où, au-des-
sous de la ville de Mersebourg, il se jointJ)

la Saale, appartiendra dans tout son cours
entre ces deux villes, avec ses deux rives,au territoire prussien.

Delà, où la frontière aboutit à celle de
Aeitz.elle suivra

jusqu'à celle du paysd'AI-
lenbourg près de Luckau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui

passe en entier sous la domination dela

Les enclaves

renberg et Blankenberg, se trouvent com-

prises dans le lot de la Prusse.
Art. 16. Les provinces et districts du

royaume de Saxe qui passent sous la domi-
nation de S. M. le roi de Prusse, seront dé-

signés sous lé nom de duché de sale, et S.' 1V{.
ajoutera °ses titres ceux d>>duc de S.ttp,

landgrave de Ttrurin;;e, ntargrave des deux

Lusaces, et comte de Hennebèrg. S. M, le roi
de Saxe continuera à porter le titre de mar-

grave de la Haute-Lusace, S. M. continuera
-(le même. relativement et en vertu do'ses
droits de succession éventuelle sur les pos-
sessions de la branche Etuestine, à porter
ceux de landgrave de Th-uringe et comte
de Henneberg.

Art. 17. L'Autriche, la^Russie, la Grande-

Bretagne et la France garantissent à SI M.
le roi do Prusse, ses descendants et succes-
seurs, la possession des pays désignés dans
l'article 15, en toute propriété et souverai-
neté.

Art. i8. S. ai. I. et R. A, voulant donner
à S. M. le roi de Prusse une nouvelle peuve
de son désir d'éivirfer tout otjet do contes-
tation future entre les deux cours, renonce,
pour elle et ses successeurs, aux droits
de suzeraineté sur les margraviats do fa
Haute et Basse-Lusace, droits qui lui ap-
parlienneut en sa qualité de roi de Bohême,
en autant qu'ils concernent la partie de ces

provinces qui sous la domination
de S. M. le roi de Pr4sse, en vertu du
traité conclu avec S. \L le rai de Saxo, à

Vienne, le 18 mai-1815.

Quant au droit de révcrsion de S. M. 1.
et R. A. sur ladite partie uW Lusaces réu-
nie à la Prusse, il est transféré à la maison
de Brandebourg actuellement régnante en
Prusse, S. M. I. et R. A. réservant pour
elle et ses successeurs la fac.uké do rcii-
trer dans ce droit, dans le cas d'extinction
de ladite maison régnante.

S. M. 1. et R. renonce égalerapiif, en
faveur de 8. M. prussienne, aux districts
de la Bohême enclavés dans la partie due la
Haute-Lusace cédée par le traité du 18 mai
1815 à S. M. prussienne, lesquels lonfar-

Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.
Art. t9. S. M. le roi de Prusse et S. M. ta

roi de Saxe, désirant écarter soigneusement
tout objet de contestation ou de discussicyto
future, renoncent, chacun de son côté,,e
réciproquement en faveur l'un de l'autre,
à tout droit ou prétention due féodalité

au·detà des frontières fixées par le présent
traité:

Art. 90. S. M. te roi de. Pruâse promet
de faire régter tout ce qui peut regarder la
propriétéet les intérêts des sujets respect
tifs, slir les principes tes plus libéraux f49).

(*9) La constitution promisse n'a point été accordée.



appliqué au individus qui

conservent des biens «ou S les deux domi-

nalions prussienne et saxonne, au com-

merce de Leipzick, el à tous les autres ob-

jets de la même nature; et pour que la li-

berté individuelle .des habitants, tant des

provinces cédées que d«s autres, ne soit

point gênée, il leur sera libre d'émigrer
d'un territoire dans l'autre, sauf l'obliga-

tion du service militaire, et en remplis-
sant les formalités- requises par les lois, Ils

pourront également exporter leurs bien

sans être sujets à aucun droit d'issue ou

de détraction [Abxugsgeld].
Art. 21. Les communautés, corporations

et établissements religieux et d'instruction

publique qui existent dans les provinces
nt districts ,cédés par S. M. le roi de Saxe à

la Prusse. nu dans les provinces et districts

qui restent fi S. M. Saxonne, conserveront,

quelque soit
le chargement que leur des-

tination puisse subir, leurs propriétés, ainsi

que les redevances qui leur appartien-
nent d'après l'acte de leur fondation, ou

qui ont été acquises dépuis par eux par un

titre valable. devant les lois, sous les deux

-dominations prussienne est saxonne, sans

que l'administration et les revenus per-
cevoir puissent être molestés ni d'une part
ni de l'autre, en se conformant toutefois,aux

lois, et en supportant tes chirges auxquelles
toutes les propriétés ou redevances de la

mérne nature sont sujettes dans le territoire

dans lequel elles se trouvent.

Art. 22. Aucun individu domicilié dans

les provinces qui se trouvent sous la do-

mination de S. NI. le roi de Saxe, ne pourra,
non plus qu'aucun individu domicilié dans.

celles qui passent par le présent traité sous

la domination de S. M. le roi de Prusse, être

frappé dans sa personne, dans' ses biens,

rentes, pensions et revenus de tout genre,
dans son rang et ses dignités, ni poursuivi
ni recherché en aucune façon quelconque,

pour aucune part qu'il ait pu, politique-
ment ou militairement, prendre aux événe-

ments qui ont eu lieu depuis le commence-

ment de la guerre terminée par la paix
conclue à Paris le 30 mai 18H. Cet article

s'étend également à ceux qui, sans être do-

miciliés dans l'une ou dans l'autre partie
de la Saxe, y auraient des biens-fonds,

rentes, pensions ou revenus de quelque na-

ture qu'ils soient.

Prusse.

Art. 22. S. M. le rci de Pousse étant ren-

tré, par site de la dernière guerre, eu pos-
sessionire plusieurs provinces et territoires

qui aydient été cédés par la paix de Tiisit,

-J&-eÛ reconnu et déclaré, par le présent ar-

gicle, que S. M., ses héritiers et successeurs

posséderont de nouveau, comme aupara-
vant, en toute souveraineté et propriété*

les pays suivants, savoir

La partie de ses anciennes provinces po-

de l'Etbe, avec

principauté de Halberstadt avec les Sein
ries de Dererobourg et de Hassenrode;
la ville et le territoire de

sous la réserve des droits de S. A. R. ma-

dame la princesse Sophie Albertine de

Suède, abbesse de Quedlinbourg conformé-

ment aux arrangements faits en 1803;
la partie prussienne du comté de Mnnsfeld;

la partie prussienne du comté deHohens-

tein rEichsfeld; la villede Nordlmu-

sen avec son territoire; la ville de Mûhl-
hausen avec son territoire; la '-parti»

prussienne du district de. Treffurth avec

Doria; is ville et le territoire d'Erfurth,

à l'exception de Klein-Brembach etBerlstedt,

énervées dans la principauté de Weimar,

cédés nu grand-duc de Saxe- Weiraap par
l'article 39; le bailliage de Wandersle-

ben, appartenant au comté de Unterglei-

chen; la principauté de Paderborn avec

la parlieprussienne des bailliages deSchwal-

lemberg, Oldenbourg et Sloppelberg, et des

juridictions [Gericlhte] de Hagendorn et d"O-

denhaùsen, située dans le territoire de la

Lippe; le comté de la Marck avec la par-
tie de Lippstadt qui y appartient; Je

comté de Werdeny^lë~côïiîle'"Ti*Es7sen;–
la partie du duché de Clèves sur la^-rive

droite du Rhin, avec la ville et forteresse

de Wesel, la partie de ce duché située sur

la rive gauche, se trouvant comprise dans

les provinces spécifiées à l'article 25; -le

chapitre sécularisé d'Elten la principauté

de Munster,c'est-à-dire, la partie prussienne

du ci-devant évêché de Munster, à l'excep-

tion de.ce qui a été cédé à S.. M. Britan-

nique, roi de Hanovre, en vertu de l'arti-

cle 28; la prévôté sécularisée- de Cap-

penberg; le comte de Tecklenbourg

le comté de Lingen à l'exception de la

partie cédée par l'article 27 au royaurue

de Hanovre; la principauté de Min-

den le comté de Ravensberg; te

chapitre sécularisé de Herford; la prin-

cipauté de Neufcn&tel avec le cumté de Va,
lengin, tels. que leurs frontières ent été roc-
tifiées par le «raitéde Paris et par I*article76

du présent traité général.
La mëine disposition s'étend aux droits

de souveraineté et de suzeraineté sur le

comté de Wernigerode, à celui de hanta

protection surje comté de Hohen-Limbourg,
et à tous les autres droits ou prétentions

quelconques que S. M. prussienne a possé-
--dès et exercés avant la paix, de Tilsit, et

auxquels elle n'a point renoncé par d'au-
tres traités, actes ou convention.

Uhin, pour être
successeurs, en toute propriété et

raineté, les pays suivants; savoir

l'article 15. à l'exception des endroits et



en sont cédés, en vertu de

Weimar; les territoires cèdent la crusse

par S. H. Britannique, roi de Hanovre, par
t'article 29;– la partie du département de

Fufde et les territoires y compris, indiqués
h l'article 40; la ville de Wetxiar et son

territoire, d'après l'article tô; le grands-
duché de Berg avec les seigneuries de Har-

denberg, Broik, Styrum, Schaeller et Oden-

thall, lesquelles ont déjà appartenu audit

duché sous la domination Palatine; les

districts du ci-devant archevêché de Colo-

gne qui ont appartenu en dernier lieu ao^

grand-duché de Berg; le duché de West-

poalie, ainsi qu'il a été possédé par S. A. B,

le Grand-Duc de Hesse; le comté de

Dortmund; la principauté de Corwcy;
les districts médiatisés spécifiés à l'article 43.

Les anciennes possessions de la maison

de Nassau-Dietz ayant été cédées à la Prusse

par S. M. le roi dés Pays-Bas, et une par-
tie de ces possessions ayant été échangée
contre des districts appartenant à LL. AA.

SS. les Duc et Prince de Nasseau, S. M. le

roi de Prusse possédera en toute souve-

raineté et propriété, et réunira sa monar-

chie,
1° La principauté de Siégen avec les

bailliages de Burbach et Nounkirchen, h

l'exception d'une partie renfermant duuze
mille habitants, qui appartiendra aux duc

et prince de Nassau
2" Les bailliages de Hohen-Solms, jGrei-

fenstein, Braunfels, Freusberg, Friedewald,
Schœnstein, Schoenberg, A4leukirchen, AI-

tenwied, Dierdorf, Neuerburg, Linz, Ham-

merstein avec Engers et Heddesdorl, la

ville et territoire [banlieue, Gemarkung] de

Neuwied, la paroisse de Hamm appartenant

au bailliage Hachjeabourg, la paroisse de Hor-
hausen faisant artie du bailliage de Hers-

bach. et les parties des bailliages de Vallen-

dar et EhrenbreiBlein, sur la rive droite du

Rhin, désignées dans la convention conclue

entre S. M. le roi de Prusse et LL. AA. SS.

les duc et prince trie` Nassau, annexée au

présent traité.

Art. 25. S. M. le roi de Prusse possédera
de même en toute propriété et souveraineté

les pays situés sur la rive gauche du Rhin,
et compris dans la frontière ci-après dési-

gnée.
Cette frontière commencera sur le Rhin

à°Bingen, elle remontera de là le cours de
la Nflhe jusqu'au confluent de cette rivière

avec la Glan, puis la Glati jusqu'au village
de Medart au-dessous de Lauterecken. L»-s
villes de Kreutznach et de Meisenhein,
avec leurs banlieues, appartiendront en en-
tier à la Prusse; mais Lauterecken et sa

te. banlieue resteront en dehors de la frontière

passera par Medart. Merzweiier, Langwei-
er NLeder et Ober-Feekenbacb, Ellenbach,
Creunchenborn Ausweiler, Cronweiler,
^ieder-Brambach, Burbaçh, Booschweiler,

Heubweiler, Hambach et Riuzenberg, jus–
qu'aux limites du canton de

nales, de manière que les cantons de Her-

meskeil et Couz, le dernier toutefois 8 l'et..

ception des endroits sur la rive gauche de

la
Sasre resteront, en entier à la Prusse

pendant que les
cantons Wadrrn Merzig

et Sarrebonrg seront en dehors de la fron-

tière prussienne.

Du point où la limite du canton de Conz,

au-dessus de Gonilingen traverse la Sarre,

la ligne descendra la
Sarre jusqu'à son ern-

bouchure dans la Moselle; ensuite elle re-

montera la Moselle jusqu'à son confluent

avec la Sure; cette dernière rivière jusqu'à

l'embouchure de l'Ouri et J'Ou.. jusqu'aux

limites de l'ancien département de l'Our-

the. Les endroits traversés par ces rivières

ne seront partagés nulle part, mais appar-

tiendront avec leurs banlieues il la puis-

sance sur le terrain de laquelle la majeure

partie de ces endroits sera située. Les ri-

vières elles-nfômes en tant qu'elles
for-

ment la frontière, appartiendront en coin-,

luun aux deux puissances limitrophes.

Dans l'ancien département de l'Ourthe

les cinq
cantons de Saint-Vith, Malmédv,

Cronenbourg, Schleiden et Ëuden, avec la

pointe
avancée du canton d'Aubél, au

midi d'Aix-la-Chapello, appartiendront à la

Prusse, et la frontière suivra celle de ces

cantons, de manière qu'une ligne tirée du

midi au nord coupera ladite pointe d a can-

ton d'Aubel, et se yrolongera jusqu'au point

du contact des trois anciens départements

de l'Ourlhe, de la Meuse-Inférieure et do

la Roer: en partant de ce point, ta fron-

tière suivra la ligne qui sépare ces' deux

derniers
département, jusqu'à ce qu'elle

ait atteint la rivière de'Worm (ayant sen

embouchure dans la Roer) et longera cette

rivière jusqu'au point où elle louche de

nouveau aux lirtiites de ces deux
départe-

ments, poursuivra cette limite jusqùVtr"

midi de Hillensberg, remontera de vers

le nord, en laissant Hillensberg
la Prusse,

et, coupant le canton de Si nard en deux

parties a peu près égales, de manière que

Sittard et Susteren restent à
gauche», arri-

vera à l'ancien territoire hollandais puis,

suivant l'ancienne frontière de ce territoire

jusqu'au point où celle-ci touchait à
l'an-

cienne principauté autrichienne de iîuel-

drés, du côté de Ruremonde, et se diri-

geant
vers le point 16 plus orientât du ter-

ritoire hollandais au nord de Schwalmen

elle continuera à embrasser ce territoire.

partant du point

le plus orientât, cette autre partie du terri-

sans

de Mook

une distance
de rive

qui ne sont pas éloignés
de cette
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lamdischt

banlieues au
royaume

des Pays-Bas, bien

entendu toutefois, quant h la réciprocité de

ce
principe, qu'aucun point

de la rive de

la
Meuse ne fasse partie du territoire

prus-

sien, qui ne pourra en
approcher

de huit

cents perches d'Allemagne.

Du point
où la

ligne qui rient d'être dé-

crite atteint l'ancienne frontière hottandaise

jusqu'au Rhin, cette frontière restera. pour

l'essentiel, telle
qu'elle

était en 1795, en-

tre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera

examinée
par

la commission
qui

sera nom-

mée incessamment
par

les deux
gouverne-

ments
pour procéder

à la détermination

exacte des limites, tant du royaume des

Pays-Bas que
du grand duché de Luxem-

bourg, désignées dans les articles 66 et 68;

et cette commission
réglera à l'aide d'ex-

perts, tout ce
qui

concerne les construc-

tions
hydrotechniques et autres

points
ana-

logues, de la manière la

plus équitable
et

la
plus conforme aux intérêts uiutels des

Ktats
prussiens et de ceux des

Pays-Bas.

Cette même
dispositiori s'étend sur la fixa-

tion des limites dans les districts de
Kyf-

wsrd Lobith, et de tout le terriroire jus-

qu'à Kekerdom.

Les
endroits'Huissen, Malbourg,

le
Ly-

mers avec la ville de Sevenaer et la sei-

incurie deWeel, feront partie du royaume

«les
Pays-Bus et S. M.

prussienne y
re-

nonce a
perpétuité pour elle et tous ses

descendants et successeurs.

S. M. le roi de Prusse, en réunissant à

ses Etats les
provinces et districts

désignés

dans le présent article, entre dans tous les

«Icoits et
prend sur lui toutes les

charges

et tous les engagements*' stipulés par rap-

port
à ces pays détachés de la Frauce dans

le traité de Paris du 30 mai 1814.

Les provinces prussiennes sur tes deux

rivés du Rhin
jusqu'au-dessus

de la
,ville

de
Cologne, qui se,trouvera encore com-

prise dans cet arrondissement, porteront

le nom du
grand duché du Bas-Rhin tt

S. M. en
prendra le titre.

Art. 26. S. M. le roi du

royalfme-urçi de

stilué à son ancien titre
d'électeur

du

Saint-Empire
romain celui de ro de Hano-

vre, et ce titre
ayant été reconnu

par les

puissances do
l'Europe et

par les princes

et villes libres de
l'Allemagne, les

pays qui

uni composé jusqu'ici l'électorat de Bruns-

wick-LuuébjDurg
tels

que leurs limites ont

été reconnues et fixées
pour l'avenir

par

les articles
suivants, formeront dorénavant

le
royaume

de Hanovre.

Art. 27. S. M. leroi.de Prusse
cède

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-

Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, pour

être
possédés par S. M. et ses successeurs

eu toute
propriété et souveraineté,

1* La principauté de Hildesheim, qui pas-

sera ious la dfiûiualiou d« S. Mu avec tous

domination prussienne.
2* La

te paya dit le Hariiogeriaud sous lès con-
ditions réciproquement stipulées par l'ar-
ticle 30 pour lit navigation et le
commerce

de la principauté conserveront leurs droits
et privilèges;

4# Le comté inférieur (Nieder-Grafschaft)
de Lingen, et ta partie de la principauté do
Munster prussienne qui est située entre ce
coocrté-et la partie de Rheina-Wolbeck occu-
pée par le gouvernement hanovrien. Mais
comme on est convenu que le royaume de
Hanovre obtiendra par celle cession un

agrandissement renfermant une population
de 22,000 Ames, et que le comté inférieur
de Lingen et la partie de la principauté de
Munster ici mentionnée pourraient ne pas
répondre à cette condition, S. M. le roi de
Prusse s'engage à faire étendre la ligne dp
démarcation dans la principauté de Muns-
ter, autant qu'il sera nécessaire pour ren-
fermer ladite population. La commission

que les gouvernements prussien et hano-
vrien nommeront incessamment pour pro-
céder à la fixation exacte des limites sera

spécialement chargée de t'exécution de cette

disposition.
S. M. prussienne renonce perpétuité

pour elle, ses descendants et successeurs,
aux provinces et territoires mentionnés
dans le pr6sent article, ainsi qu'à tous les
droits qui y sont relatifs.

Art. 28. S. M. le roi de Prusse renonce à

perpétuité, pour lui, ses descendants et
successeurs, à tout droit et prétention
quelconque que S. M. pourrait, en sa qua-
lité de souverain de l'Eichsfeld former sur
le chapitre de Saint-Pierre dans le bourg'de
Nœrlen ou ses dépendances situées dans
le territoire hanovrien.

Art. 29. S. M. le roi du royaume-uni de
ja Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de

Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse,
pour être possédés en toute propriété et
souveraineté par lui et ses successeurs

le La partie du duché de Lauenbourg si-
tuée sur la rive droite de lElbe,, avec les

villages lunébourgeois situés sur la même

rive gauche demeure au royaume de Ha-
novre les, Etals de la partie du duché qui
passe sous la domination prussienne, col-
serveront leurs droits et privilèges, el non;-

'iuéraent ceux fondés- sur le recez provin-
cial du 15 septembre 1702, cou6rrné par
S. M. le roi de la Grande-Bretagne, ac-

tuellement régnant, en date du 21 juin

4*
les. villages de

S. Hanovre,

dants et successeurs aux provinces et



Art. 30. S. M. le roi de Prusse et S. M.

britannique, roi de Hanovre, animés du

désir de rendre entièrement égaux et coin-

muns a leurs sujets respectifs les avantages

du commerce
de l'Ems et du port d'Emb-

den, conviennent à cet égard de ce qui.

1· Le gouvernement nanovrien s'engage

h faire exécuter la ses frais, dans les années

de 1815 et 1816, les travaux qu'une com-

mission mixte d'experts, qui sera nommée

immédiatement par la Prusse et le Hano-

vre, jugera nécessaires pour rendre navi-

gable la partie de la rivière de l'Ems, de

la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'en-

tretenir constamment cette partie de la ri-

vière dans l'état dans
lequel

lesdits tra-

vaux l'auront mise pour l'avantage de la

porter ou d'exporter par le port d'Embden

toutes denrées, productions et marchandi-

ses quelconques,
tant naturelles qu'artifi-

cielies, et de tenir dans la ville d'Emlïden

des magasins pour y déposer lesdites mar-

chandises durant deux ans, à dater de leur

arrivée dans la ville, sans que ces maga-

sins soient assujettis à une autre inspection

que celle a laquelle sont soumis ceux des

sujets hanovriens eux-mêmes.

3° Les navires prussiens, ainsi que les

négociants prussiens, ne paieront, pour la

navigation l'exportation ou l'importation

des marchandises, ainsi que pour le maga-

sinage, d'autres péages ou droits quelcon-

ques, que ceux auxquels seront tenus les

sujets hanovriens eux-mêmes. Ces péages

et droits seront réglés d'un commun accord

entre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne

pourra être changé à l'avenir que d'un

commun accord. Les prérogatives et liber-

tés spécifiées ici s'étendent également aux

sujets hanovriens qui navigueraient sur la

partie de la rivière de l'Ems qui reste à

S. M. prussienne.
k° Les sujets prussiens

ne seront point

tenus de se servir des négociants d'Embden

pôur-le trafic qu'ils font dans le dit port, et

il leur sera libre de faire le négoce avec

lcurs marchandises à Embdun, soit avec des

habitants de cette ville, soit avec des' étran-

t;ers, sans payer d'autres droits que ceux

auxquels seront soumis les sujets hano-

vriens, et qui ne pourront être haussés\que

d'un commun accord. ^S

S. M. le roi de Prusse, de son côté, s'en-

gage à accorder aux sujets hanovriens la li-

bre
navigation sur le canal de la Stecknitz;,

de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux

mêmes droits qui seront payés par les ha-

bitants du duché de Lauenbourg. S. M.

prussienne s'engage en outre d'assurer ces

avantages aui sujets hanovriens, dans le

cas que le duché de Lauenbourg fût cédé
par elle à.un autre souverain.

Xrl. 31. S. M. te roi de Prusse et S. M.

savoir

desheim à

Une seconde de le Vieille-Marche par

3*

büren et

Les deux premières ?en faveur de la

Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.

Les deux gouvernements nommeront

sans délai une commission pour faire dres-

ser, d'un commun accord, les règlements

nécessaires pour tes dites routes.

Art. 32, Le bai liage de Meppen, apparte-

nant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie

de Rheina-Wolbeck appartenant au duc de

Looz-Corswarem,, qui,
dans ce moment, se

trouvent provisoirement occupés, par le

gouvernement hanovrien, seront placés dans

les relations avec le royaume de Hanovre

que la constitution fédérative de l'Allema-

gne réglera pour les territoires médiatisés.

Les gouvernements prussien et hanovrien

s'étant néanmoins réservé de convenir dans

la suite, s'il était nécessaire, de la fixation

d'une autre frontière par rapport au comté,-

appartenant au duc de Looz-Corswarem, les

dits gouvernements chargeront-la commis-

sion qu'ils nommeront pour la délimitation

de la partie du comté de Lingen cédée' au

Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et

de fixer définitivement les frontières de la

partie du comté appartenant au duc de Looz-

Carswarero qui doit, ainsi qu'il est dit, être

occupée par le gouvernement hanovrien.

Les rapports entre le gouvernement de

Hanovre et le comté de Bentheim resteront

tels qu'il* sont réglés par les traités d'hy-

pothèque existant entre S. M. britannique

et le comte de Bentheim et après que les

droits qui découlent de ce traité seront

éteints, le comté de Bentheim se trouvera,

envers le royaume de Hanovre; dans les -re-

lations que la constitution fédérative de

l'Allemagne réglera pour les territoires

Etata d'Allemagne.

Art. 33. S. M. britannique, roi de Hano-

vre, afin de concourir au voeu* de S. M.

prussienne, de procurer un arrondissement
de territoire convenable à S. A. S- le duc

d'Oldenbourg, promet de lui céder un dis-

trict renfermant une population de cinq

mille habitants.

'

Art. 34, 8. A. S. le duc de HolsteinOl-

denbourg prendra le titre do grand-duc

d Oldenbourg.

Art. 35. LL. A A. SS. les. ducs de Mec.

Slrelilz prendront
les litres

Art. 36. S. A.

rendra
le titre de grand-duc de Saxe-
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1«* roî de Prusse cédera de

fixés et reconnus par le présent traité, à
S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weynoar,
des districts d'une population de cinquante
mille habitants, ou contigus, ou voisins de
la principauté de Weymar.

eédwr à S. A. R. dans la partie de la prin-
cipauté de Futde qui lui a été remise en
vertu des mêmes stipulations, des districts
d'une population de vingt-sept mille habi-
tants.

S. A. R. le grand-duc de Weyrnar possé-
dera tes districts susdits en toute souverai-
neté et propriété, et les réunira à perpetuité
à ses Etats actuels.

Art. 38. Les districts et territoires qui
doivent être cédés à S. A. R. le grand-duc
de Saxe- Weymar, en vertu de l'article pré-
cèdent, seront déterminés par une conven-
tion particulière, et S. Ni. le roi de Prusse

s'engage à conclure cette convention, et à
faire remettre à S. A. R. les susdits dis-
tricts et territoires dans le terme de deux

mois, à dater de l'échange des ratifications
du traité conclu à Vienne, le 1" juin 1815,
entre S. M. prussienne est S. A. R. le grand-
duc.

Art. 39. S. M. le roi de Prusse cède tou-

tefois, dès présent, et promet de faire re-
mettre à S. A. n. dans le terme de quinze
jours, à dater de la signature du susdit

traité, les districts et territoires suivants
savoir

La seigneurie de Blankenhayn, avec la
réserve que le baillage de Wandersleben,
appartenant à Unter-Gleichen, ne suit point
compris dans cette cession

La seigneurie inférieure (Niedtre Eert-

chaft) de Kranicfeld, les commanderies de
l'ordre Teutonique Zwœzen, Lehesten et

Liebstlledt, avec leurs revenus domaniuul,
lesquelles, faisant partie du baillage d'Ec-

kartsberga, forment des enclaves dans le
territoire de Saxe Weymar, ainsi que tou-
tes les antres enclaves situées dans I» prin-
cipauté de «Woyinar et appartenant audit

baillage; le bai'lage de Taulenbourg, a l'ex-

ception de Druizen, Gœrchen, Welhabourg,
Wetlerscheid et Mœllschutz, qui resteront
à la Parusse

Le village de Ramsla, ainsi que ceux de
Kluin-Brembach et Berllstedt, enclavés daus
la principauté de Weymar et appartenant
au territoire d'Erfurth

La propriété des villages de Bischoffs-
roda et Probsleizella, enclavés dans l^« ter-
ritoire d'Eisenach, dont la souverainetéap-
partient déjà à S. A. R. le grand-duc.

La population ùa ces différents districts
entrera dans celle' des cinquante mille âmes
assurée à S. A. R. le grand-duc par l'arti-

cle 37, et en sera d4cûmptée.
^rt. «0. Le département de Fuîde, avec

les territoires de l'ancienne noblesse im-
médiate qui se trouvent compris actuelle-

ment sous l'administration provisoire de

savoir les bailliages de Hammelburg avec
Tulba et Saleck, Brûckenau avec

SaalinunsteravecTJrzell et Sonnerz, de la

partie du bailliage de Biberslein qui ren-
ferme les villages de Bntten, Brand, Dietges,
Findlos, Liebharls, Melperz, Ober-Bern-
h'irdt, Saiffertz et Thaiden, ainsi que te
domaine de Botzkirchen enclavé dans le

grand-duché dé Wurtzbourg, est cédé à S.
M. le roi de Prusse, et la possession lui en

sera remise dans le terme de trois semai-

nes, 4 dater du 1" juin de cette année.

S. M. prussienne promet do se charger,

dans la proportion de Ia partie qu'elle ob-

tient par le présent article, de sa part aux

obligations que tous les nouveaux posses-
seurs du ci-devant grand-duché de Francfort

auront à remplir, et.de transférer cet enga-

gement sur les princes avec lesquels S. M.

ferait des échanges ou cessions de ces dis-

tricts et territoires Fuldois.
A

Art. *i. Les domaines de la principauté
de Fulde et du comté de Hanau ;ayant été

vendus sans que les acquéreurs se soient

acquittés jusqu'ici de tous les termes du

paiement il sera nommé par les princes
sous la domination desquels passent lesdits

pays, une commissiôTTpôliïr TégleTd'ïTnè ni*-
nière uniforme ce qui est relatif à cette af-

faire, et pour faire droit aux réclamations

des acquéreurs desdits domaines. Cette

commission
aura particulièrement égard au

traité conclu, le 2 décembre 1813, à Franc-

fort, entre les puissances alliées et S: A. R.

l'électeur de Hesse; et il est posé en prin-

cipe que si la vente de ces domaines n'était

pas maintenue, les sommes déjà payées se-
ront restituées aux acquéreurs, qui ne se-

ront obligés de sortir de possession que
lorsque cette restitution aura eu son plein
et entier effet (50).

Art. 42. La ville de Wetzlar avec son ter-

ritoire passe en toute propriété et souverai-

ueté à S. M. le roi de Prusse.
Art. 43. Les districts médiatisés suivants;

savoir les possessions que les princes de

Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, les comtes
dénommés Rhein- und Wildgmfen, et le duc

de Croy, ont obtenues par le recez princi-
'fiai de ta députation extraordinaire de l'Em-

pire du 25 février i803, dans l'ancien cer-
cle de Westphatie, ainsi que les seigneuries
d'Antiolt et de Gehmen, tes possessions du
duc de Looz-Corswaren qui se trouvent

dans le même cas (en autant qu'elles ne
sont point placées sous le gouvernement
banovrien); le comté de Sleiofurth, appar-
tenant au comte de Benlheim-Bentheiiû te

au
seigneuries

Gùtersloh et Gronau, appartenant aucomte

Kiltborg,

(ÔO) L'clcclcur de liesse a pris le les
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les seigneuries de Neusladt

seigneurie de Hombourg, appartenant
aux

princes de Sayn-Witgenslein-Berlebourg,
seront placés dans les relations avec la mo-

narchie prussienne que la constitution fé-

de réglera pour les ter-

ritoires médiatisés.

Les possessions de l'ancienne noblesse

immédiate enclavées dans le territoire prus-

sien, et notamment la seigneurie de Wil-

deiiberg -dans le grand-duché de Berg, et la

baronnie de Schauen dans la principauté do

Halberstadt, appartiendront à la monarchie

prussienne.
Art. 44. S. M, le roi de Bavière possédera

pour lui, ses héritiers et successeurs, en

toute propriété et souveraineté, le ^rand-

che, et la principauté d'AsehaHeiibourg

toile qu'elle
a fait partie du grand-duché de

Francfort, sous la dénomination de dépar-

tement d'Aschaffenbourg.

Art. 45. A l'égard des droits et préroga-
tives et de la sustentation du prince primat,
comme ancien prince ecclésiastique, il est

arrêté »

1° Qu'il sera traité d'une mirnière analo-

gue aux articles de recez qui, en 1803, ont

réglé le sort des princes sécularisés, et à ce

qui a été pratiqué à leur égard.

2° 11 recevra à cet effet, à dater du 1" juin

1814, la somme de cent mille florins, payable

par trimestre, en bonnes espèces sur le pied

de vingt-quatre florins au marc, comme

rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les souve-

rains sous la domination desquels passent
des provinces ou districts du grand-duché

de Francfort, dans la proportion de la par-

tie que chacun d'eux en possédera.
3° Les avances faites par le prince primat

de ses propres deniers à la caisse générale

de la principauté de Fulde, telles qu'elles

beront liquidées et prouvées, lui seront res-

tituées à lui ou ses héritiers ou ayant-cause.

Cette charge sera supportée proportion-

nellement par les souverains qui posséde-

ront les provinces et districts qui forment

la principauté de Fulde.

4° Les meubles et autres objets qui pour-
mut être prouvés appartenir à la propriété

particulière du prince primat, lui seront

5" Les serviteurs du grand-duché de Franc-

fort, tant civils et ecclésiastiques que mili-

taires et diplomatiques, seront traités con-

formément, aux principes de l'article 50 du

recez de l'empire du 25 février 1803, et les

pensions seront payées proportionnellement

par les souverains qui entrent dans la pos-
session des Etats qui ont formé ledit grand-

duché, à dater du i'r juin 181'».

6° Il sera, sans délai, établi une comuus-

luission dont lesdits souverains nomment

tes membres, pour régler tout ce qui est re-

larif à l'exécution des dispositions renfer-

mées dans te présent article.

rangement, toute prétention qui pourrait

étreinte,et qu'il ne pourra être inquiété par
aucune réclamation de cotte nature.

Art. 46. La ville de Francfort avec son

déclarée libre, et fera parité de la ligue ger-
manique. Ses institutions seront basées sur
te principe d'uneparfaito égalité de droits
entre les différents cultes de la religion
chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra
h tous les droits civils et politiques, et sera
observée dans tous les rapports du gouver-
nement et do l'administration. Les discus-

sions qui pourront s'élever, soit sur I'étai-
blissement de la constitution, soit sur son

maintien, seront du ressort de;la diète gec-
manique, et ne pourront être décidées que
par elle.

Art. 47. S. A. R. le grand-duc de Hesso
obtient, en échange du duché de Westpha-
lie, qui est cédé à 8. M. le roi de Prusse un
territoire sur la rive gauche du Uhin, dans
le ci-devant département du Mont-Tonnerre,
comprenant une population de cent quarante
mille habitants. S. A. R. possédera ce ter-
ritoire en toute souveraineté et propriété:
elle obtiendra de même la propriété de la

partie des salines de Kreutznach située sur
la rive gauche de la Nahe; la souveraineté
en restera h la Prusse.

Art. 48. Le landgrave de Hesse-Hombourg
est réintégré dans les possessions, revenue,
droits et rapports politiques dont il a été

privé par suite de la confédération rhénane.
Art. 49. Il est réservé, dans le ci-devant

département de la Sarre, sur les frontières
des Etais de S. M. le roi de l'russe, un dis-
trict comprenant une population de soixan-
te-neuf mille âmes, dont il sera disposé de
la manière suivante le duc de Saxe-Co-

bourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront
chacun un territoirexpinprenant vingt mille
habitants le duc de Mecklenbourg-Streliiz
et le landgrave de Hesse-Hombourg, cha-
cun un territoire comprenant dix mille ha- v
bitants; et le comte de Pappenlieim, un ter-
ritoire comprenant neuf mille .habitants.

Le territoire du
sera sous la souveraine^ de S. M. Prus-
sienne.

Art. 50. Les acquisitions assignées par
l'article précédentautducs de Saxe-Cobourg,

au

landgrave de HesserHombourg, n'étant point
contiguës à leurs Etats respectifs, LL. MM.

l'empereur d'Autriche, l'empereur de tuu^
tes les ltussies, le roi de la Grande-Bretagne
èTlë foi de Prusse promettent d'employer
leurs bons offices à l'issue de la présente
guerre, ou aussitôt que les circonstances le

permettront pour faire obtenir, par des

échanges ou
princes, les

avantages qu'elles sont dispo-
sées à leur assurer. Afin

Itplier les administrations desdit» districts,
il est convenu qu'ils seront provisoirement
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sous l'administration prussienne, au profit
des nouveaux acquéreurs.

Art. 51. Tous les territoires et possessions
tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-
devant départements de la Sarre et du Mont-
Tonnerre, que dans les ci-devants départe-
ments de Fulde et de Francfort, ou enclavés
dans les pays adjacents mis I1 la disposition
(tas puissances alliées par le traité de Paris
du 30 mai 1814-, dont il n'a pas été disposé
par les articles du présent traité, passent en
toute souveraineté et propriété sous la do-

miniftiôn d-r) &, Il. l'empereur d'Autriche.

Art. 52. La princip^u-té d'Isernbourg est

placée sous la souveraineté de S. M. 1.et
R. A., et sera envers elle dans les rapports

que la constitution fédérativo de l'Allema-

gne réglera pour les Etats médiatisés.

Confédération germanique.

Art. 53. Les princes souverains et les vil-
les libres d'Aliemagne, en comprenant dans
cette transaction LL. MM. l'empereur d Au-

triche, les rois de Prusse, de Danemarck et
des Pays-Bas, et nommément,

L'empereur d'Autriche et le foi de Prusse,

pour toutes celles de leurs possessions qui
ont anciennement appartenu à l'empire ger-
manique

Le roi de Danernarck, pour le duché de

Iiolstein
Le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché

oe Luxembourg, établissent entre eux une
confédération perpétuelle qui portera le
nom de Confédération germaniqùe.

Art. 54. Le but de cette confédération est
le maintien de Ia sûreté extérieure et inté-
rieure de l'Allemagne, de l'indépendance et
de l'inviolabilité des Etats confédérés.

Art. 55. Les membres de ta confédération,
comme tels sont égaux en droits; ilss'obli-

gent tous également à maintenir l'acte qui
constitue leur union.

Art. 56. Les affaires de la confédération
seront confiées à une diète fédérative, dans

laquelle tous les membres voteront par leurs-

plénipotentiaires soit individuellement
soit collectivement, de la manière suivante,
sans préjudice de lour rang;

-(5f) Les princes médiatisés ont protesté contre
leur

dépossessiou, par acte. du If juin 1815 (Har-

nArt. 57. L'Autriche présidera la diète
féderSWye. Chaque État de la Confédération
a le droit de faire des propositions, et celui

qui préside est tenu à les mettre en délibé-
ration dans un

espace de temps qui sera
fixé.

Art. 58. Lorsqu'il s'agira des lois fonda-

mentales à Porter ou de changements à

faire dans les lois fondamentales de la con-

fédération, de mesures à prendre par rap-

port l'acte fédératif même, d'institutions

organiques ou d'autres arrangements d'un

intérêt commun adopter, la diète. se for-

mera en assemblée générale; et dans ce

cas la distribution des voix aura lieu de

la manière suivante, calculée*sur l'utendue

respective dés Etats individuels

La diète en s'occupant des fors organi-
ques de la confédération, examinera si on
do t accorder quelques voix collectives aux
anciens Etais de l'Empire médiatisés (51).

Art. 59. La question si une aifiire doit
être discutée par rassemblée générale

lent, II, 455). Us réservaient de faire valoir leurs

droits à la prochaine diète ou ailleurs
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à la pluralité des voix.
La même assemblée préparera les projets

de résolution qui doivent être portésà l'as-
semblée générale, et fournir* à celle-ci tout
ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les

On décidera par la pluralité des
voix, tant dans l'assemblée ordinaire que
dans l'assemblée générale ,« avec la diffé-
rence toutefois que dans la première il
suffira de la pluralité absolue, tandis que
dans J'autre les deux tiers des voix seront
nécessaires pour former la pluralité. Lors-

qu'ily aura paritéde voix dans l'assemblée
ordinaire, te président décidera la question
cependant, chaque fois qu'il s'agira d'ac-

ceptation ou de changement des lois fonda-

mentales destructions organiques de
droits individuels, ou d'affaires de religion,
la pluralité des voix ne sutfira ni dans
l'assemblée ordinaire, bi dans l'assemblée

générale.
'•

La diète est permanente elle peut ce-

pendant, lorsque les objets soumis à sa
délibération se trouvent terminés, s'ajourner
à une époque fixe, mais pas au-delà de

quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures rela-

tives à l'ajournement et à l'expédition des
affaires pressantes qui pourraient survenir

pendant l'ajournement, sont réservées à la
diète, qui s'en occupera lors de la rédaction
des lois organiques (52).

Art. 60. Quant à l'ordre dans
lequel vote-

rout les membres de la confédération, il est
arrêté

que,
tant que la diète sera occupée

de la rédaction des lois organiques, il n'y
aura aucune règle à cet égard et quel que
suit l'ordre que l'on observera il ne pourra
préjudicier à aucun des membres, ni établir
un principe pour l'avenir. Après la rédac-
tion des lois organiques, la diète délibérera
sur la manière de fixer cet objet par une

règle permanente, pour laquelle elle s'écar-
tera le moins possible de celles qui ont eu
lieu l'ancienne diète, et notamment d'a-

près le recez de la députation de l'emyire
de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'in-

fluera d'ailleurs en rien sur le rang et la

préséance
des membres de ta confédération,

hors de leurs rapports avec la diète.
Art. 61. La diète siégera à Francfort-sur-

le-Mein. Son ouverture est fixée au 1" sep-
tembre 1815.

Art. 62. Le premier objet à traiter par la

diète, après son ouverture, sera la rédac-
tion des lois fondamentales de la confédé-

ration, et de ses institutions organiques
relativement à ses rapports extérieurs et

intérieurs.
Art. 63. Les États de la confédération

s'engagent à défendre, non-seulement l'Alle-

magne entière, mais aussi chaque État indi-
viduei de l'union en cas qu'il fût attaqué,
et se garantissent mutuellement toutes

celles do leurs
possessions

qui
se

trouvent

des

ni faire la
paix ou un armistice, sans le

consentement des autres.
Les États confédérés s'engagent dé mémo

a ne se faire la
guerre sous aucun prétexte,et à en point poursuivre leurs différends

par laTorce des armes, mais à les soumettre
la diète. Celle-ci essayera, moyennant une
commission, la voie de la médiation. Si
elle ne réussit pas, et qu'une sentence juri-
dique devienne nécessaire il y sera pourvu
par un jugement austregal {Austragal
Instanx) bien organisé, auquel les parties
litigantes se soumettront sans appel.

Art. 64. Les articles compris sous le titro
de dispotitions particulières dans l'acte de
la [confédération germanique tel qu'il se
trouve annexé en original et dans une tra-
duction française au présent traité général,
auront la même force et valeur que s'ils
étaient textuellement insérés ici (53).

Royaume de6 Pays-Bas.

Art. 65f Les anciennes provinces unies
des Pays-Bas et les ci-devant provinces

Belçiques, les unes et les autres dans les
limites fixées par l'article suivant, forme-
ront, conjointement avec tes pays et terri-
toires désignés dans le même article snus
la souveraineté de S. A. R. le prince d'O-
range-Nassau, prince souverain des Pro-
vinces-Unies, le royaume des Pays-Bas.
héréditaire dans l'ordre de succession déjà
établi par t'acte de constitution desdites
Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives
de la dignité royale sont reconnus par toutes
les puissances dans la maison d'Orange-
Nassau.

Art. 66. La ligne comprenant les terri-
toires qui composeront le royaume des
Pays-Bas, est déterminée de la manière sui-
vante elle part de la mer, et s'étend te long
des frontières de la France du côté des
Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées
et axées

par l'article
3 du traité de Paris du

3u mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le
long des mêmes frontières jusqu'aux an-
ciennes limites du duché de Luxembourg;
delà elle suit la direction des limites entru
ce duché et l'ancien évêchéde Liège, jusqu'à
ce qu'elle rencontre (au midi de peifféli) l<s
limites occidentales de ce canton et de celui
de Malmédi, jusqu'au point où cette der-
nière atteint les limites entre tes anciens
départements de l'Ourthe et de la Roer;

elle longe ensuite ces limites jusqu'à r«

bourg. et en suivant la limite occidentale
de ce canton dans la direction du nord,
laissant

à droite une petite partie du ci-
devant canton français d'Aubel, se joint a4

(52) Celte organisation définitive été réglée par Fade filial du Sjuiu 1820.

(53) Voy. Mautess, 11, 363 378 en 20 an.



711

et de la Hoer; en partant de ce point, la

ligne suit celle qui séparecesdeux derniers

départements jusque ta où elle touche à la

Worm (rivière -ayant son embouchure dans

la
Roerj

et longe cette rivière jusqu'au

point ou elle atteint de nouveau la limite

de ces deux départements, poursuit cette

limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien

département de la Roer), remonte de là vers

1<! nord, et, laissant llillensberg à droite,

et coupant le canton de Sittard en deux par.
ties à peu près égales, de manière

que
Siltard et Susteren restent à gauche, arrive

à l'ancien territoire hollandais; puis laissant

ce territoire à gauche, elle en suit la fron-

tière orientale jusqu'au point où celle-ci

touche à l'ancienne principauté autrichienne

de Gutldres, du côté de Rureroonde, et, se

dirigeant
vers le point le plus orientai du

territoire hollandais au nord de Schewal-

men, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre en partant du point
le plus oriental, cette autre partie du terri-

toire hollandais où se trouve Venloo; elle

renfermera cette ville et son territoire. De

jusque l'ancienne frontière hollandaise

près de Mook, situé au-dessous de Gennep,
elle suivra le cours de la Meuso à une dis-

tance de la rivu droite telle, que tous les

endroits qui ne sont pas éloignés de cette

rive de plus de mille perches d'Allemagne

f Rheinlwndische Ruthen], appartiendront
avec leurs banlieues au royaume- des Pays-

Bas bien entendu toutefois, quant à la

réciprocité de ce principe, que le territoire

prussien ne puisse, sur aucun point, tou-

cher à la Meuse ou s'en approcher à une

distance de huit cents perches d'Allemagne-
Du point où la ligne qui vient d'être dé-

crite atteint l'ancienne frontière hollandaise,

jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour

l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, entre

Clèves et les Provinces- Unies. Elle sera

examinée par la commission qui sera nom-

mée incessamment par les deux gouver-
nements do Prusse et des Pays-Bas, pour

procéder
à la détermination exacte des

limites tant du royaume des Pays-Bas que
du grand-duché de Luxembourg, désignées
dans l'article 68; et cette commission ré-

glertr, à l'aide d'experts, tout ce qui con-

cerne les constructions
bydrotechniques

et autres points analogues, de la manière
la plus équitable et la plus conforme aux

intérêts mutuels des États prussiens et de
ceux des Pays-Bas. Cette môme disposition
s'étend sur la fixation des limites dans les

districts de Kyfwœrd» Lobitti, et de tout te

territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg, le Lyraers
avec la ville de Sevenaer jet la seigneurie
do

Well^eront partie du royaume des Pays-

Bas et S. M.
prussienne y renonce à perpé-

tuité pourNalle et tous ses descendants et
,Successeurs.

Art. C7. La partie de l'ancien duché de

cédée au prince souverain des Provinces-
roi des Pays-Bas, pour

être possédée à perpétuité par lui et ses
successeurs
raineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera
a ses titres celui de

bourg, et la faculté est réservée S. M. de

entre le» princes ses fils qu'elle jugera con-
forme aux intérêts de sa monarchie et à ses
intentions paternelles.

Le grand-duché de Luxembourg servant
de compensation pour tes principautés de

Nassau -Dillenbourg, Siègent Hadamar et
Dielz formera un des Etats de la Confédé-
ration germanique, et le prince roi des
Pays-Bas entrera dans le système de cette

confédération, comme grand-duc de Luxem-

bourg, avec toutes les prérogatives et pri-
viléges dont jouiront les autres princes

La ville de Luxembourg sera considérée,
sous le rapport militaire, comme forteresse
de la confédération. Le grand-duc aura
toutefois le droit de nommer le gouverneur
et commandant militaire de cette fo»*lere"$s»,
sauf l'approbation du pouvoir exécutif du
la confédération, et sous telles autres con-
ditions qu'il sera jugé nécessaire d-établir
en conformité de la constitution future de
ladite confédération.

Art. 68. Le grand-duché de Luxembourg,
se composera de tout le territoire situé en-
tre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été
désigné par l'article 66, la France, la Mo-
selle jusqu'à l'emhouchuro de la Sure le
cours de la Sure jusqu'au confluent de
l'Our, et le cours de cette dernière rivière

jusqu'aux limites du ci-devant canton fran-

çais de St.-Vith, qui n'appartiendra point
au grand-duché de Luxembourg.

Art. 69. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-
duc de Luxembourg, possédera à perpé-
tuité, pour lui et ses successeurs, la sou-
veraineté pleine et entière de la partie du
duché de Bouillon non cédée àH« France

par le traité de Paris; et sous ce rapport,
elle sera 'réunie au gran<j*duché de LuxeÈü-

bourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit
duché de Bouillon celui des compétiteurs
dont les droits seront légalement constatés,
dans les formes énoncées ci-dessous, pos-
sédera en toute

propriété ladite, partie du
duché, telle qu'elle a été par té dernier due
sous la souveraineté de S. M. le roi des

Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.
Cette décision sera portée sans appel par

un jugement arbitral. Des
cet effet nommés un par chacun des deux

et de Sardaigne. Us se réuniront à Aix-la- 1
Chapelle aussitôt que l'état de gin rre *l les
circonstances
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ment interviendra (54) dans les six mois

compter de leur
réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le rondes Pays-

Bas, grand-duc dr Luxembourg, prendra
en dépôt la propriété de ladite partie du

duché de Bouillon pour la restituer, en*

semble le produit de cette administration

intermédiaire, à celui des compétiteurs en

faveur duquel te jugement arbitral sera pro-
noncé. Sadite Majesté l'indemnisera de la

perte des revenus provenant des droits de

souveraineté,
moyennant

un arrangement

équitable; et si c est an prince Charles de

Kohan que cette restitution doit être faite,
ces biens seront, entre ses mains, soumis
aux lois de la substitution, qui forme son

titre.

Nassau et Orange.

Art. 70. S. M. le roi des Pays-Bas re-"

nonce à perpétuité, pour lui et ses descen-

dants et successeurs, en faveur de S. M. le

roi de Prusse, aux possessions souveraines

que la maison de Nassau-Orange possé-
dait en Allerpagne, et nommément aux

principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen
et Hadamar, y compris la seigneurie de

Beiisten, et telles que ces possessions ont

<Hé définitivement réglées entre les deux

branches de la maison de Nassau par le
traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814.
S. M. renonce également à la principauté
de Fulde et aux autres districts et terri-

toires qui lui avaient été assurés par l'ar-
ticle 12 du recez principal de la députation
t'xtreordinaire de l'Empire, du 25 février
1803.

Art. 71. Le droit et l'ordre de succession
établi entre les deux branches de la maison
de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauis-
cher Erbverein, est maintenu et transféré
des quatre principautés d'Orange-Nassau au

grand-duché de Luxembourg.
Art. 72. S. M. le roi des Pays-Bas, en.

réunissant sous sa souveraineté les pays

désignés dans les articles 66 et 68, entre
dans tous les droits et prend sur lui toutes
les charges et tous les engagements stipulés
relativement aux provinces et districts dé"
tachés de la France dans le traité de paix
conclu à Paris le 30 mai 1814.

Belgiquei

Art. 73. S. BI* le roi des Pays-Bas ayant
reconnu et sanctionné, sous la date du 21

juillet 1814 comme bases de la réunion
des provinces Belgiques avec les Provinces-'

Unles, les huit artictes renfermés dans la

pièce annexée au présent traité, lesdits ar-
ticles auront la même force et valeur comme
s'ils étaient insérés de mot à mot dans la

transaction actuelle.

Suisse.

Art. 74. L'intégrité des dix-neuf cantons,

tels qu'ils existaient en corps politique lors

(54) Une décision arbitrale du 1" juillet 18 IC a

de la
convention du 29 décembre 1813, est

tique.

névé, la principauté de sont
réunis à ta Suisse et formeront trois nou-
veaux cantons. La vallée

fait partie du canton de Vaud, lai est rendue-

Art. 76. L'évéché de Bâle et la ville et le

territoire de Bienne, auront réunis â la Cm*
fédération helvétique, et feront partre du
canton de Berne.

Sont exceptés cependant de cette de.
nière disposition les districts suivants

1" Un district d'environ trois lieues car-
rées détendue, renfermant tes communes

d'Altschweiier Schœubuch Oberweiler,

Terweiller.Ettiugen, Fursfensteih, Plolten,

Pfœffingeh Aesch Bruck Reihach, Ar*

lesheim lequel district sera réuni au can-
ton de Bâle

Sf Une petite enclave située près du vil-

lage neufchAtelois de
Lignières> laquelle

étant aujourd'hui, quant la juridiction
civile. sous la dépendance du canton d«
Neufchâtel, et quant à la juridiction crimi*

rcelle, sous celle do l'évéché de Bâte, ap*
partiendra en toute souveraineté à la prio-
cipauté de Neuchâtel. r

Art. 77* Les habitants de Pévêché de BtfU
et ceux de Bienne réunis aux cantons de
Berne et de Bâte, jouiront à tour égardsy
sans différence de religion (qui sera con-
servée dans l'état présent)) des mômt.'S droits

politiques et civils dont jouissent et pour-
ront jouir les habitants des anciennes par-
ties desdits cantons. En conséquence ils
concourront avec eux aui places de repré-
sentants et aux autres fonctions, suivant
les constitutions cantonnâtes, Il sera con-
servé à' la ville de Bienno et aux village*
ayant formé sa juridiction, les

privilèges
municipaux compatibles avec la constifu~
tion et les règlements généraux du canton
de Berne.

La vente des domaines nationaux sera

maintenue, et les rentes féodale* et les dt-
mes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront

dressés, conformément aux principes ci-
dessus énoncés, par des commissions com-

posées d'un nombre
égal de députés de

chaque partie intéressée. Ceux de l'éveché

de Bâte seront choisis par le canton direc-
teur parmi les citoyens les plus notable» du

pays. Lesdits actes seront garantis par la
Confédération suisse. Tous lés

points
sur

lesquels les parties ne pourront a entendre,
seront décidés par un arbitre nommé par la

Art.78. La*cession qui arait été faite par
1 article- 3 du oc-

tobre 1809, i de la il*
Kazuus*.

triche, su trouvant rétabli dans tous les droits

adjuge
ducaé au

prince Ch. Alain
de Kohaïf
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position qu'il- en a faite, par déclaration du

$0 mars 1815, en faveur du canton des Gri-

sons.

Art. 79. Pour assurer les communications

cemraerciales et militaires 'de Genève avec

le canton de Vaud et le reste de la Suisse,

et
pour compléter à cet égard l'article 4 du

traité de Paris du 30 mai 1814, S. 11. T.. G.

consent à faire placer la ligne des douanes

de manière à ce que la route qui conduit de

Genève par Versoy en Suisse soit en tout

temps libre, et'que ni les postes, ni les

voyageurs, ni les transporls,.de
marchan-

dises, n'y soient inquiétés par aucune vi-

site des douanes, ni soumis à aucun droit.

Il est également entendu que le passage des

troupes suisses ne pourra. y être aucune-

ment entravé.

Dans les règlements additionnels à faire'

a ce sujet, on assurera de la manière la plus

convenable aux Génevois l'exécution des

traités relatifs à leurs libres communica-

tions entre la ville de Genève et le man-

dempnt de Peney.S.M. T. C. consent enoutre

à ce que la gendarmerie et les milices de

Genève passent par la grande route du Mey-

rin, dudit mandement à la ville de Genève,

et réciproquement, après en avoir prévenu

le poste militaire de la gendarmerie fran-

çaise le plus voisin (55).

Genève ni Sardaigne.

Art. 80. S. M. le roi de Sardaigne cède la

partie de la Savoie qui se trouve entre la

rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la

partie de la Savoie cédée à la France et la

montagne de Salève jusqu'à Veiry inclusi-

vement; plus celle qui so trouve comprise

entre la grande route dite du Simplon, le

lac de Genève, et le territoire actuel du

canton 1e Genève, depuis Vénézas jusqu'au

point où la rivière d'Herraance traverse la

.susdite route, et de là, continuant le cours

ile cette rivière jusqu'à son embouchure

dans le lac de Genève, au-devant du vit-

lage d'Hermance (la
totalité de la route dite

du Simplon continuant à être possédée par

h. M. le roi de Sardaigne), pour que ces

pays soient réunis au canton de Genève,

sauf déterminer plus précisément
les lui-

mites par des commissaires respectifs, suc-

tout pour ce qui concerne la délimitation

tut-dossus de Veiry et sur la montagne de

Salève, renonçant Sadite Majesté, pour elle

et ses successeurs, à perpétuité, sans et-

ception
ni réserve, à tous droits de souve-

raineté et autres qui peuvent tui appartenir
dans les lieux et territoires compris dans

cette démarcation.

S. M. le roi de
Sardane

consent en outre

à ce que la communication entre. le canton

de Genève et le Valais, par la route, dite du

Simpton soit établie de la même marnière

que la France l'a accordée enlr« Genève et

10 canton de Vaud par la roule de Versoy.
I) y aura aussi en

tout temps
une coaiiuu-

Çï Vny. leTui:éduîO iiovcubrc 1815.

ment de Jussy, et on accordera les facilités

du Simplon.

tion de tout droit de transit a toutes les

marchandises et denrées qui, en venant des
Etalage S» M. le roide Sardaigne et du port
franchie Gênes, traverseraient la route dite
du Simplon dans toute son étendue par te
Valais et l'Etat de Genève. Cette exemption
né regardera toutefois quête transit, cl ne
s'étendra ni aux droits établis pour l'entre-
tien de la route, ni aux marchandises et
denrées destinées à être vendues ou con-
sommées dans l'intérieur. La même réserve

s'appliquera à la communication accordée
aux Suisses entre te Valais et le canton de

Genève; et les gouvernements respeotiis

prendront à cet effet de commun accord tes
mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit

pour la taxe, soit pour empêcher la contre-

bande, chacun sur son territoire.

Cantons Suisses.

Art. 8i. Pour établir des compensations
amtuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud,
duTésinet de Sainl-Gall, fourniront aux
anciens cantons de Schwitz Unierwald
Uri, Zug, Glaris et Appenzell 1Rhode inléV

rieure), une somme qui sera appliquée à
l'instruction publique et aux frais d'admi-
nistration générale, mais principalement
au premier ob' et dans lesdits cantons.

La quotité, te mode de payement et !a ré-

partition de cette compensation pécuniaire
sont fixés sinsi qu'il suit

Les cantons d'Argovie, de Vaud et de

Saint-Gall, fourniront aux cantons de

Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et

Appenzel (Rhode intérieure), un fonds du
cinq cent mille livres de Suisse.

Chacun des premiers payera l'intérêt desa

quote-part à raison de cinq pour cent par
an, ou remboursera le capital, soit en ar-

gent, soit en biens-fonds, à son choix
La répartition, soit pour le payement, soit

pour la recette de ces fonds, se fera dans
les proportions de l'échelle de contribution
réglée pour subvenir aux dépenses fédé-
raies.

Le canton du ïésin payera chaque anrtée
au canton d'Uri la moitié du produit des
péages dans la vallée Levantine.

Art. 82. Pour mettre un terme, aux dis-
eussions qui se sont élevées par rapport
aux tonds placés en Angleterre par les can-
tons de Zurich et de Berne, il est sialué

le Que les cantous de Berne et de Zurich

intérêts à échoir;
iulérêts échus et accumulé»
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depuis l'année 1798 jusquos

l'année 1814, seront affectés
du capital restant de ta dette

nationale, dé-

signée sous la dénomination de dette
le

3* Que le surplus de la dette
helvétique

restera à la charge des autres cantons, ceux
de Berne et de Zurich étant exonérés par
la disposition ci-dessus. La quote-part de
chacun des

cantonsquiresiertlchargésde ce

surplus sera calculée et fournie dans ia pro-
portion ûxée pour les contributions dpsti-
nées au payement des

dépendes} fédérales
les pays incorporés à la Suisse

depuis 1813
ne pourront pas être imposés en raison de
l'ancienne dette

helvétique.
S'il arrivait

qu'après le
payement de la

susdite detteil y eut un excédant. il serait
réparti entre les cantons de Berne et de
Zurich dans la proportion dé leurs capitaux
respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à

l'égard de quelques autres créances dont
les titres sont déposés sous la garde du
président de la diète.

Art. 83. Pour concilier les contestations
élevées à l'égard des lauds abolis sans in-
demnité, une indemnité sera payée aux
particuliers propriétaires des lauds. Et afin
d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet
entre les cantons de Berne et de Vaud, ce
dernier payera au gouvernement de Berne
la somme de trois cent mille livres de Suisse,
pour être ensuite répartie entre les ressor-
tissants Bernois propriétaires des lauds.
Les

payements se feront à raison d'un cin-

quième par an, à commencer du 1" janvier

Art. La déclaration adressée en date
du 20 mars par les

puissances qui ont si-
né le traité de Parrs, à la diète de la Con-
fédération suisse, et

acceptée par la diète
moyennant son acte d'adhésion du 27 mai
et confirmée dans toute sa teneur, et les
principes établis ainsi que les

arrangements
arrêtés dans ladite déclaration, seront in-
variablement maintenus.

Art. 85. Les limites des Etats de S. AI.
le roi de Sardaignè seront:

Du côté de
France, telle» qu'elles exis-

Siîni aU
1;r-'anvir <*792« l'exception des

Du côté de la
@ Confédération helvétique,

telles qu'elles existaient au 1" janvier 1792,
cession^ \-?ù -d«^»m«l upéré pnr la
cessionfaite eûTaTejir du canton

de G^nève

côté des Etats de S. M.
J'empereur

jaî.W-ïi1611*,
qu'elles: exislaient au 10r

yanvier
M?i2Vel la

convention conctue en-

Marie-Thérèse et
le roi de Sardaigne; le k octobre 1751, sera

Sïïïïi&î11'1

anciensEtalsdeS.M.leroi
continueraàêtretellequ'elleexistaitau

Leslimitesdesci-devantEtaitdeGènesttdespaysnommésfiefsimpériaux,réunisauxEtatsdeS.M.leroideSardaignèd'aprèslesarticlessuivants,serontlesmômesquile1"janvier1792.séparaientcespaysdesÉtatsdeParmeetJePlaisance,etdoceuxdeToscaneetdeMassa.L'iledoCaprajaayantappartenuà l'an-ciennerépubliqueJeGènes,estcompris»danscessiondesÉtatsdeGênesàS.M.leroideSardaigne.Art.86.LesEtatsquiontcomposélaci-
perpétuitéauxCietsdeS.M.leroideSar-daigne,pourêtre,commeceui-ci,possé-
df8J!a';?.Ile«ï»'o>'tosouveraineté,propriétécthérëdttô,demateenmâle,parordredo
primo^émluredonslesdeuxbranchesdosamaison,savoir,labrancheroyaleetlrlbranchedeSavoiu-Carignan.Art.87.S.M.leroideSardaignejoindra
Art.88.LesGénoisjouirontdetouslesdroitsetpriT,égesspécifiésdansl'actein-liliiléjConditionsquidoiventgervirdebasesàlaréuniondesEtattdeGènesà ceux^ZS.Mlarde.;'etleditacte,telqu'ilsetrouveannexéàcetraitégénéral,seraconïïdérScommepartieintégrantedecelui-ci,etauralamêmeforceetvaleurques'ilélaiitox-tuellementinsérédansl'articleprésentArt.89.Lespaysnommésfiefsimpériauxquiavaientétéréunisàlaenlevantré,»"bhqneligurienne,sontréunisdéfini»v,-mentauxEtatsdeS.Ni.leroideS«r&gne,detamôm«îmanièrequelérestedesfclats.deGènes;etleshabitantsdecéspaysjouirontdesmêmesdroitsetnrivihtgesqueceuxdesEtatsdeGênesdésiinésdansl'articleprécédent.
Art.90.Lafacultéquelespuissancessi-gnatairesdutraitédeParisdu30mai1814sesontréservéeparl'article3dudittrait,;defortifiertelpointdeleursEtaisqu'ellesjugerontconvenableàleuraûretéestégal'-tementréservéesansrestrictionàS.M.teroideSardaigne.
Arts9i.cantondeGenèvelesdistrictsdelaSavoi

epnd;»lions spécifiées dan» l'acte Intitulé
Cession faite par S. M. U roi de Sardaignd

au canton de Genève. Ce* acte sera considéré
comme part:e intégrante du présent traité
généra auquel il est annexé, et aura la
même iorce et valeur que s'il était textuel-
lement

Faucigny et tout
i.ord
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lu Suisse telle qu'elle est reconnue et ga-
rantie par les puissances.'

En conséquence, toutes les fois que les

puissances voisines de la Suisse se trouve-

ront en état d'hostilité ouverte ou immi-

nente, les troupes de S. M. le roi de Sardai-

gne qui pourraient se trouver dans ces pro-
vinces se retireront et pourront à cet effet

passer par le Valais si cela devient néces-

saire aucunes autres troupes armées d'au-
cune antre puissance ne pourront traver-

ser ni stationner dans les provinces et ter-

ritoires susdits, sauf celles que la Confé-

dération suisse jugerait à propos d'y placer;
bien entendu que cet état de choses ne gône
en rien l'administration de ces pays, où les

agents civils de S. M. le roi de Sardaigne

pourront aussi employer la garde munici-

yala pour le maintien du bon ordre.

Haute-Italie.

Art. 93. Par suite des renonciations sti-

pulées dans le traité de Paris du 30 mai

18H, les puissances signataires du présent
traité reconnaissent S. M. l'empereur d'Au-

triche, ses héritiers et successeurs comme
souverain légitime des provinces et terri-
toires qui avaient été cédés, soit en tout,
soit en partie, par les traités de Campo-
Formio, de 1799, de Lunévilte de 1801, de

Presbourg de 1805, par la convention addi-
tionnelle de Fontainebleau de 1807, et par
le traité de Vienne de 1809,-et dans la pos-
session desquels provinces et territoires
S. M. 1. et R. A. est rentrée par suite de la

dernière' guerre, tels que l'Istriè, tant au-
trichienne que ci-devant vénitienne, la
Dnlmatic, les îles ci-devant vénitiennes de

l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la
villa de Venise, les lagunes, de même que
les autres provinces et districts de la terre-
ferme des Etats ci-devant vénitiens sur la
rivo gauche de l'Ailige, les duchés de Mi-
lan et de Mantoue, les principautés de
Brixen ot de Trente, le comté de Tyrol, lu

Vorarlberg, le Frioul autrichien, le Frioul
ci-devant vénitien, le territoire de Monte-

la Icône, le gouvernement et la ville de

ïrieste, la Carniole, l.i Haute-Carinthie, la
Croatie à la droite de la Save, Fiume et le
littoral hongrois, et le district de Castua.

Art. 94. S. M. 1. et ti. A. réunira à sa

monarchie, pour être possédés par elle et
ses successeurs en toute propriété et sou-
veraineté,

1° Outre les parties de la terre-ferme des
Elflts vénitiens dont il a été fait mention
dans l'article précédent, les autres parties
desdits Elats, ainsi que tout autre territoire
qui su trouve situé entre le Tésin. le Pô et
la mer Adriatique;

2" Les vallées de la Valte+ine, de Bormio
et de Chiavenna

3° Les territoires ayant, formé la ci-de-
vaut république de llaguse.

Art. 95. En conséquenco des stipulations
arrêtées dans les articles précédents, les
frontières des Ktats de S. M. il. et R. A. vr
Italie seront,

1" Du côté des Etats de S. M. le roi rie

Sardaigne, telles qu'elles étaient au 1" jan-
vier 1792;

2° Du côté des Etats de Parme, Plaisance
et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de

démarcation suivant le thalweg de ce

3° Du côté des Etals de Modè'ne, les mô-

mes qu'elles étaient au 1"
janvier 1792;

4" Du côté des Etats du Pape, le cours
du Pô jusqu'à l'embouchure du Gotq;

5° Du côté de la Suisse, l'ancienne fron-

tière de la Lombardie et celle qui sépare
les vallées de la Valtelino, de Bormio et

Chiavenna, des cantons des Grisions et du

Tésin. Là, od le thalweg du Pô constituera

la limite, il est statué que les changements

que subira par la suite le cours de ce

fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur

la propriété des îles qui s'y trouvent.

Art. 96. Les principes généraux adoptés

par le congrès de Vienne pour la navigation
des fleuves, seront

appliqués à celle du

Pô.

Des commissaires seront nommés par les

Etats riverains, au plus tard dans le délai

de trois mois, après la fin du
congrès,

pour

régler tout ce qui a rapport à 1 exécution
du présent article.

Art. 97. Comme- il est indispensable de

conservera l'établissement connu sous 1(3

nom de Mont-Napoléon Milan les moyens
de

remp lir
ses obligations envers ses créan-

ciers, il est convenu
que les biens-fonds et

autres immeubles de cet établissement si-

tués dans des pay-s qui, ayant fait partie du

ci-devant royaume d'Italie, ont passé de-

puis sous la domination do différents prin-
ces d'Italie, de même

que
les capitaux ap-

partenant audit établissement et placés

dansas différents pays. resteront affectés

la même destination.

Les redevances du Hlont-Napoléon non

fondées et non liquidées, telles que celles

dérivant de l'arriéré de ses charges ou do

tout autre accroissement du passif de cet

établissement, seront réparties sur les ter-

ritoires dont se composait le ci-devant

royaume d'italio et cette
répartition

sera

assise sur les bases réunies de la popula-
tion et du revenu. Les souverains desdits

pays nommeront, dans le terme de trois

mois, à dater de la fin du congrès, des

commissaires pour s'entendre avec lescoiu-

roissaires autrichiens sur
ce qui a rapport

à

cet objet.

Cette commission se réunira à Milan.

Motlène et Reggio.

Art. 98. S. A. R. l'archiduc François
d'Est, ses héritiers et successeurs, possé-
deronten toute propriété et souveraineté
tes duchés de Modène, de Reggio et de

Mirandole, dans la même étendue qu'il*
étaient à

l'époque du traité de Campo-
Formio.

S. A. R. l'archiduchessc Marie-Béatrii

d'Est, ses héritiers et successeurs, possé-
lieront en toute souveraineté et rropriOW
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de Car-

Ces/derniers pourront servir

îles échanges ou autres arrangements de

uré h gré avec S. A.. I. Je grand duc de

Toscane, selon
la convenance récipro-

que.
Lés droits de succession et réversion éta-

blis dans les branches des archiducs d'Au-

triche, relativement aux duchés de Modène,
île Reggio et Mirandole. ainsi que des princi-
pautés de Massa et Carrara, sont conservés.

Parmfrel Plaisance.

Art. 99. S, M. l'lmpératrice Marie-Louise

possédera en toute propriété et souveraineté
les duchés do Parme de Plaisance "et de

Guastalla à l'exception des districts encla-
vés dans les Etats de S. M, 1. et R. A. sur la
rive gauche du Pô. v

La réversibilité de ces pays sera détermi-
née de commun accord entre les cours d'Au-

triche, de Russie, de France, d'Espagne,

d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant
égard aux droits de réversion de la maison

d'Autriche et de 8. M. le Roi de Sardaigne
sur lesdits pays.

Toscane.

Art. 100. S. A. 1. etR. l'archiduc terdi-i
nand d'Autriche est rétabli tanl'pour -lui

que pour ses héritiers et successeurs;dans
tous les droits de souveraineté et propriété
sur le granji-duché de Toscane et'ses dépen-
dances, ainsi que S. A. J. les a possédés an-
térieurement au traité de Lunéville.

Les stipulations de J'article 2 du traité de
Vienne du 3 octobre 1735, entre l'empereur
Charles VI et le Roi de France; auxquelles
accédèrent les autres puissances, sont plei-
nement rétablies en faveur de S. A.-I. et ses
descendants, ainsi que les garanties résul-
tant de ces stipulations..

Il sera en outre réuni audit grand-duché,
pour être possédas en toufe propriété et sou-
veraineté par S. A. J. et R. Je grand-duc
Ferdinand et ses héritiers- et

descendants.
1° L'Etat

des Présides
2°La partie de l'ile d'Elbe et de ses'ap-

partenances qui était sous la suzeiterineléde
1801 le roi des DeUi-Siciles avatft l'année

3° La suzeraineté et souveraineté de la
principauté de Piorubîno-et ses dépendances.

Le Prince Lud.ovisi
Buonco.mpagni con-

servera pour lui et .ses'successcurs légiti-
mes, toutes les propriétés due sa famille,
possédait dans la principauté de Piombino,
et ses dépendances, avant

J occupation du ces pays par les troupes fran-
çaise's en

1799, y compris les mines, usines
et salines. Le. prince Ludovisi conservera

paiement le droit de pùçhe, et jouira d'une

Art. 101. La principauté de Lucques sera

possédée en toute souveraineté par S. M.

l'Infante Marie-Louise et ses descendants en

ligne directe et masculine. Cette principauté
estérigéeen duché et conservera une formo
de gouvernement basée sur tes

principes
de

celle ~qu'ello«yait r^çiie en 1803.

Il sera ajourePaux revenus do la princi-

pauté deLucques unerentedecinqcent mille
iran.es qurS. M, Tempereur d'Autricho et
S. A. I. le grand-dlrc de Toscane s'engagent
payer régulièrement aussi

lo/igiemps que
les circonstances ne permettront pas de pro-
curer à S. M. l'infante Marie-Louise et à son
tils et ses descéndans un autre établisse-

Cellerenteseraspécialementhypothéquée
sur lés seigneuries en Uohfime connues sous
le nom

de Bavaro-Palatines, qui, dans le
cas de réversion du duché de Lucques au

grand-duché de Toscane, seront affranchies
de cette charge, et rentreront dans le do-
maine pnrticulipr de S. M. I. et R. A.

Art. 102. Le'duché de Lucques sera ré-
versible au grand-duc de Toscane, soit
dans le cas qu'il devînt vacant par la mort(le
S, M. l'infante pu de son fils
Don Carlos et de leurs descendants mâles et
directs, soit dans celui que l'i nia nie-Mari e-
Louise ou ses héritiers directs obtinssent
un autre établissement ou succédassent, à
une autre branche de leur dynastie.

Toutefois, le cas de réversion échéant, le

grand-duc de Toscane
s'engage a céder,

dès qu'il entrera en possession de la princi-
paujé de Lucques, au duc de Modène les

territoires suivants

le Les districts toscans de Fivizano, Pie-
tra Santa et Barga, etc.

2° Les districts lucquQis de Castiglione,
et Gallicano, enclavés dans les Etats do Mo-

dône, ^ainsi que ceux' de Minucciano et

Monte-Ignose, contigus au pays de Massa.

Etals de l'Eglise.

Art. 103. Les Marches avec Camerino et
leurs dépendances, ainsi que le duché du

Hénéveul et la principauté de Poule-Corvo,

sont rendus au Saint-Siège.
Le

Saint-Siège rentrera en possession du*

Jégations.deRavenne, de Bologne etdeFer-
rare, à l'vxceplion de la

partie
dix Ferrarôi.s

sittiée sur
la rive gauche du Pô.

et

Les habitants des pays qui rentrent sous



stipulations du congres, jouiront des effets
de l'article 16 du traite .de Paris du 30 mai
1814-. Toutes les acquisitions faites par les

particuliers en vertu d'un lit™ reconnu lé-

gal par les lois actuellement existantes, sont

.maintenues, et les dispositions propres à

garantir la le payement
des pensions seront fixées par une convenu-

tion particulière entre la Cour de Rome et

celle de. Vieone.

Art. iOfc. S. M. le roi Ferdinand IV est

rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers

et successeurs sur le trône de Naples et

reconnu par les puissances comme roi du

royaume des Deux-Sidles.

Art. 105. Les puissances, reconnaissant la

justice des réclamations forméçrpar S. À1 IL

le prince-régent du Portugal cl du Brésil
sur la ville d'Olivenza et les autres territoi-

res cédés à l'Espagne par le traité de Bada-

joz de 1801, et envisageant la restitution de

ces objets comme une des mesures propres
;i assurer entre les deux royaumes de la pé-
ri insu lè**bette bonne harmonie complète et

stnble dont la conservation dans toutes les

parties
de l'Europe a été le but constant de

Ifursarrangements, s'engagent formellement

il, employer dans les voies de conciliation
leurs efforts les plus efficaces afin que la

rétrocession desdits territoires en faveur du

Portugal soit effectuée; et les puissances re~

connaissent, autant qu'il dépend de chacune

d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu

au plus tôt.

Art. 106. Afin de lever les difficultés qui
se sont opposées, de la part de S. A. R. le

prince-régent du royaume de Portugal et

de r'elui du Brésil. 11 la ratification du traité

signé le 30 mai 18H entre le Portugal et la

France, il est ;irr6te que la stipulation con-

lenuedans l'article 10 dudit traité, et toutes

a-llesqui | ounaii'Jit y avoir rapport, reste-

ront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'ac-
nord avec toutes les puissances, les disposi-
tions énoncées dans l'article suivant, lesquel-
les seules seront considérées comme valables.

Au moyen de cette substitution, toutes
les autres clauses du susdit traité de Paris
beront maintenues et regardées comme mu-

tuellement obligatoires pour les deux cours.

Art. 107. S. A. R. le prince-régent du

roywume cie I'urtugal et de celui du Brésil

pour manifester d'une manière .inconles table

s'engage à restituer à

ne française jusqu'à la rivière d'Oyapock,
dunt l'embouchure est située entre "lo troi-

xiome et le
quatrième. degré de latitude sep-

tentrionale, limite que le Portugal a toujours
considérée comme colle qui avait été ûxée

par te traité d'Uirecht.

L'époque de ta remise df cette colonie à
S. M. T. C. sera déterminées, dès que les
créons tances le

pumiliiotil, par une1 cou-

faire se la fixation

limites des (juianes portugaise et française,
confotmément au sens précis de l'article

huitième du traité d'Ufrech't (57).

Règlementi sur-les rivières.

Art. 108. Les puissances dont les Étals

sont séparés ou traversés par une même ri-

vière navigable s'engagent 11 régler d'un

commun accord tout ce qui a rapport à la

navigation de cette rivière. Elles nomme-

ront. à cet effet, des commissaires qui se
réuniront au ylns tard six mois après la fin

du congrès, et qui prendront pour bases de

leurs travaux les principes établis dans les

articles suivants.

Art. 109. Lanavigation«dans tout le cours

des rivières indiquées dans l'article précé-

dent, du
point

où chacune d'elles devient

navigable jusqu'à son embouchure, sera en-

tièrement libre, et ne pourra, sous le rap-

port du commerce, être interdite à personne;
bien entendu que l'on se conformera aux

règlements relatifs à la police de la naviga-»

tion, lesquels seront conçus d'une manière

uniforme pour tous, et aussi favorables que

possible au commerce de toutes les nations.

Art. 110. Le système qui sera établi, tant

pour la perception des droits, que pour lo"

maintien de !a police, sera, autant que faire

se pourra le même pour tout le cours do

la rivière, et s'étendra aussi, à moins quo
des circonstances particulières ne s'y oppo-

sent, sur ceux des embranchements et coin-

lluents qui dans leurs cours navigables,,

séparent ou traversent diff.érents États.

Art. 1.11. Les droits sur la navigation se-

ront fixés-d'une manière uniforme, invaria-

ble, et assez indépendante de la qualité-

différente des marchandises, pour ne pas
rendre nécessaire un examen détaillé de la

cargaison autrement que pour cause de

fraude et contravention. La quotité de ces

droits, qui, en aucun cas, ne pourront ex-

céder ceux existant actuellement, sera dé-

terminée d'après les circonstances locales,

qui ne permettent guère d'étab'ir une règU:

générale à cet égard. On partira néanmoins,

en dressant le tarif, du point de vue d'en-

courager le commerce en facilitant la navi-

gation, et l'oetroi établi sur le Rhin pourra
servir d'une norme approximative.

o Le,tarif une fois réglé, il ne pourra plus

être augmenté que par un arrangement
cnmmun des Etats riverains, ni la naviga-

4k»n grevée d'autres droits quelconques ou-

trece'ux fixés dans le règlement.
Art. 112. Les bureaux de perception, dont

on réduira autant que possible le nombre,

seront fixés par te règlement, et i;l ne pourra

faire ensuite aucun -changement que
d un commun accord, à moins qu'un des
Etats riverains ne voulût diminuer le nom-

bre de ceux qui tui appartiennent txclusï:

vement.

l-iT) Yvy le Tiajlc du 28 août 1817.



qtii passent par son territoire, et des tra-

veaux nécessaires pour la même étendue

dans le lit de la rivière, pour
ne faire éprou-

ver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement
futur fixera la manière dont

les Etats riverains devront concourir à ces

derniers travaux, dans le cas où les deux

rives appartiennent
à différents gouverne-

ments.

Art. iU. On n'établira nulle part des

droits d'étape, d'échelle ou de relâche

forcée. Quant à ceux
qui

existent déjà, ils

ne seront conservés qu en tant que les Etats

riverains, sans avoir égard à l'intérêt local

de l'endroit ou du pays où ils sont établis,

les trouveraient nécessaires ou utiles à la

navigation et au commerce en général.

Art. 115. Les douanes des Etats riverains

n'auront rien de commun avec les droits

de navigation. On empêchera, par des dis-

positions réglementaires, que l'ezercice des

fonctions des douaniers ne mette pas d'en-

traves à la navigation;
mais on surveillera,

pair une police
exacte sur la rive, toute ten-

t.ïtive des habitants de faire la contrebande

à l'aide des bateliers.

Art. 116. Tout ce qui est indiqué dans les

articles précédents
sera déterminé par un

règlement commun qui
renfermera égale-

ment tout ce qui
aurait besoin d'être fifcé

ultérieurement. Le règlement une fois ar-

rPté ne pourra être changé que du consen-

tement de tous les Etats. riverains, et ils

auront soin de pourvoir
à son exécution

d'une manière convenable et adaptée auz.

çirconstances et aux localités.

Art. 117. Les règlements particuliers
re-

latifs à la navigation
du Rhin, du Necker,

du Mein, de la Moselle, de la Mkruse<et de

l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au

présent acte, auront la même force et va-

leur que s'ils y avaient été textuellement

insérés.

Art. 118. Les traités, conventions, dé-

clarations, règlements
et autres actes par-

ticuliers qui se trouvent annexés au présent

acte, et nommément:

1° Le traité entre la Russie et l'Autriche,

du 21 avril-3 mai 1815;

2° Le traité entre la Russie et Prusse,

du 21 avril-3 mai 1815;
w

3* Le traité additionnel relatif à Cracovie,

entre l'Autriche, la Prusse et la Russie,

du 21 avril-3 mai 1815;

« 4° Le traité entre la Prusse et la Saxe, du

18 mai 1815;

5" La déclaration du roi de Sale sur tes

droits de la Maison de SchœnbourgT du
18

tuai 1815;

6" Le traité entre la Prusse et le Hanovre,

du 29 mai 1815;

7° La convention entre la Prusse et le

grand-ducde Saxe-Weymar, du 1" juin 1815

8' La convention entre la Prusse et les

(Mar«ni,4l, *3*) contre la non-réintégra'.ioii lies

10* Le traité entre le roi
de* Pays-Bas et

11° La déclaration des puissances
sur les

affaires de la Confédération helvétique, du

20 mars, et l'acte d'accession de la diète,

du 27 mai 1815

.12* Le protocole du 29 mars 1815,
sur les

cessions faites pir
le roi de Sardaigne au

canton de Genève

130 Le traité entre le roi de Sardaigne,

l'Au*triche, l'Angleterre,
la Russie, la Prusse

et la France, du 20 mai 1815

14° L'acte intitulé: Conditions qui
doivent

servir de bases d la réunion-dés Etata de Gî-

nes à ceux de S. M. tarde;

15° La, déclaration *des puissances sur 1 bt

Ix.litioo de la tram des nègres, du 8 février

181 la

16° Les règlements pour
la libre naviga-

tion des rivières;

17° Les règlements sur le rang entre les

agents diplomatiques
sont considérés

comme parties intégrautes des arrangement

du congrès, et auront partout
la même

force et valeur que s'ils étaient insérés mot

à mot dans le traité général.

Art. 119. Toutes les puissances qui
ont

été réunies au congrès,
ainsi que

les prin-

ces elles villes libresqui ont concouru aux

arrangements consignes
ou aux actes con-

tirmés dans ce traité général,
sont invités a

y accéder {58).

,Art. 120. La langue française ayant

été exclusivement ewployée
dans toutes

les copies du présent traité, il est reconnu

par les puissances qui ont concouru à cet

.acte, que t'emyloi
de cette"langue

ne tirera

point
a conséquence pour l'avenir

de sorti)

que chaque puissance
se réserve d'adopter,

dans les négociations
et conventions fut-

res, la langue dont elle s'est servie jus-

qu'ici
dans ses relations diplomatiques,

sans que le traité actuel puisse
être cité

commeexemple contraire aux usages établie.

Art. 121. Le présent
traité sera ratifié et

les ratitications seront échangées
dans Per-

pace de six mois, par la cour de Portuwt

dans un an, ou plus
tôt si fai.re se peut.

Il sera déposé à Vienne, aux archives do

cour et d'Elat de S. M. 1. et lt. A., un exem-

plaire do ce traité général, pour servir dans

le cas où l'une ou l'autre des cours due l Eu-

rope pourrait juger convenue de consulter

le teste original de
dette pièce.

En loi de quoi les plénipotentiaires res-

4!ectif» ont signé ce traité et y
ont apposé

le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 9 juin de Pan. de grâce

( Suivent les signatures dans l ordre alpha*

Autriche:– (L. S.) Le
prince d»

priocipautés eccté«asû.j!re3 et te

\eoies des domaine» dx
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France. (L. S.) Le prince de TaUley-

RAND. (L.S.) Le due de Dalberg. (L. S.)

Le comte Alexis de Noailles. Grande-

gabt. (L. S.) StewjiRT, lieutenant-général.

Portugal. (L. S.) Le comte DE PAL-

MEii.A. (L, S.) Antonio
da Sai.danha> da

Prusse. (L. S.) Le prince DE Har-

dekberg. (L. S.) Le baron DE Humboldt.

Russie (L. S.) Le prince DE Rasou-

moffsky. (L.5.) Le cornu» DE
Stackel-

bebg, (L., S.) Le comte DE Nesselrodë.

Suide, (h. S.) Le comte Charles Axel

de LjEWENHiELM, sauf 1/1 réservation faite

oui articles ci, eu etciv du traité.

1815. Juin. Bataille de Waterloo. Deuxiè-

me invasion de la France. Seconde restau-

ration. Traités de 1815. En voici le texte.

TRAITE, ET CONVENTIONS

Conclus à Paris, 1e 20 novembre 1815.

Au nom de la Très-Sainte et indivisible

Trinité.

Les puissances
alliées ayant, par leurs

efforts réunis et par le succès de leurs ar-

mes, préservé la France et l'Europe des

bouleversements dont elles étaient mena-

cées par te dernier attentat de Napoléon

Bonaparte, et par le système révolutionnaire

reproduit en France pour faire réussir cet

attentat;

Partageant, aujourd'Irai avec Sa Majesté

Très-Chrétienne le désir de consolider, par

lo maintien inviolable de l'autorité royale

et la remise en vigueur de la charte cons-

titutionnelle, l'ordre de choses heureuse-

ment rétabli en France, ainsi que celui de

ramener entre la France et ses voisins,

les rapports de confiance 8t de bienveil-

hmeo réciproques que les funestes effets de

ta révolution et du système de conquête

avaient troublés pendant si 'ongtemps;

Persuadées que ce dernier but ne saurait

êirc atteint que par un arrangement propre

h leur assurer de justes indemnités pour le

passé et des garanties solides pour l'avenir,

Ont pris en'considération; de concert avec

S. M. le roi de France, les moyens de

réaliser cet arrangement; et ayant reconnu

que l'indemnité due aux puissances ne pou*

Hait être ni oute territoriale, ni tou!e pé-

cuniaire, sans–ptjrler atteinte 8 !'un ou à.

!'autre des intérêts essentiels de la France,
et qu'il serait plus convenable de combiner

les deux modes, de manière à pré venir ces'

deux, inconvénients, LL impériales

et tomates ont adopté «€ile base pour leurs

ment d'accoTrïrsur celle de la nécessité de

conserver pendant un temps déterminé,

ilans les provinces frontières de la France,

un certain nombre de
troupes alliées, elles

auut conveuues de réunir les différente*

traité déGnitif.

Franee
et de

Navarre, d'une part, et
S.

tagne et d'Irlande, pour elle et ses alliés,
d'autre part. vont nommé leurs plénipoten-

tiaires pour discuter, arrôter et signer ledit

traité définitif, savoir:

S. M, le roi de France et'de Navarre,

£ Le- sieur Armand-Emmanuel du Plessis-

Richelieu, duc de Richelieu, chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et

des ordres de Saint-Alexandre Newsky,

Saint-Wladimir et Saint-George de Russie,

pair de France, premier gentilhomme de la

chambre de Sa Majesté, Très-Chrétienne,

son ministre et secrétaire d'état des affaires

étrangères, et président du Conseil de ses

ministres.

Et S. M. le roi du royaume-uni de la

Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le très-honorable Robert Stewart, vicomte

Castlereagh, chevalier de l'ordre très-noble

de la Jarretière, conseiller de Sadite Ma-

jesté, en son conseil privé, membre du

parlement, colonel du régiment de milice

de Londonderry, et son principal secrétaire

d'Etat ayant le département des affaires

Et le très-illustre et très-noble seigneur

Arthur, duc, marquis et comte deAVelling-

ton, marquis de Douro, vicomte de WeU

lington de Talavera et de Wellington, et

baron Douro de Wellesley, conseiller de

Sadite Majesté ent son conseil privé, feld-

maréchal de ses armées, colonel du ré-

-giment royal des gardes à cheval, chevalier

du très-noble ordre de la Jarretière, che-
valier grand-croix du très-honorable ordre*

du Bain, prince de Waterloo, duè^de; la

Ciudad-Rodrigo et grand d'Espagne, de la

première classe, duc de Viltocia, marquis de

Torrès-Vedras, comte de Vimiera en Por-

tugal, chevalier dé l'ordre très-illustre de

la Toison d'or, de l'orcire militaire d'Es-

pagne de Saifft^Fèrdinand, chevalier grand-

croix de l'ordre impérial militaire de Marie-

Thérèse, chevalier grand-croix dé l'ordre

impérial de Saint-George de Russie, che-

valier grand --croix de l'ordre de l'Aigie noir

de Prusse, chevalier grand-croix de l'ordre

royal militaire de Portugal de la Tonr de

TEpée, chevalier grand-croix de l'ordre

royal militaire- de -Suède de l'Epée, che-

valier grand-croix des ordres de l'Eléphant

de Danemark, de Guillaume des Pays-Bas,

de l'Annonciade de la Sardaigne. de Maïi-

milieu-Joseph de Bavière et de plusieurs

autres, et commandant en chef les armées

de S. M. britannique en France et celles

de S. M. le roi des Pays-Bas

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins

pouvoirs trouvés on bonne et due forme,

Art. 1". Les frontières de la France se-
Iront

(elles qu'elles étaient en 1790, sauf les
modifications de part

et d'autre qui se trou-



7r»0

démarcationrestera de
Pari*l'avait filée, jusque

vrain de là elle suivrales anciennesli-
mitesdesprovincesbelgiques;duci-devant
évécnôdeLiègeet duduchéde Bouillon,
tellesqu'ellesétaienten 1790,enlaissant
lesterritoiresenclavésdePhilippevilteet
Marienbourg,aveclesplacesde cenom,
ainsiquetoutleduchéde Bouillon,hors
desfrontièresdela France.DepuisVillers
prèsd'Orval(surles confinsdu départe-
mentdesÀrdennesetdu grandduchéde
Luxembourg)jusqu'àPerle,surlachaussée

t. quiconduitdeThionvilleàTrêves,laligne
resteratellequ'elleavaitété désignéepar
letraitédeParis.DePerleellepassera'par
Launsdorf,Wallwich,Schardorf,Nieder-
weilingvPellweiler,touscesendroitsrestant
avecleursbanlieuesà la France,jusqu'à
Houvre,etsuivradelàlesancienneslimites

_du paysde Sarrebrack,enlaissantSarre-
louiset le coursde laSarre,aveclesen-
droitssituésàta droitedelaligneci-des-
susdésignéeet leursbanlieues,horsles
limitesfrançaises.Des limitesdu paysde
Sarrebruck,la lignededémarcationserala
mêmequi sépareactuellementde l'Alle-
ma^nelesdépartementsdelà Moselleet
duBas-Rhin,jusqu'àlaLauter,quiservira
ensuitedefrontièrojusqu'àsonembouchure
dansleRhin.Toutleterritoiresur larive

f gauchedelaLauter,ycomprisla placede
Landau,ferapartiede l'Allemagnece-
pendantla villede Weissembourg,tra-
verséeparcette rivière,resteratout en-
tièreà la France,avecunrayonsurlarive
gauchen'excédantpasmilletoises,et qui
seraplus particulièrementdéterminépar
It-scommissairesque l'on chargerade la
délimitationprochaine.

2oApartirdel'embouchuredelaLauter,
i lelongdes départementsdu Bas-Rhin,du

Haut-Rhin,duDoubset duJura,jusqu'au
1 cantonde Vaud,les frontièresresteront

commeellesont étéfixéesparletraitédo
Paris.Lethalwegdu Rhinformeraladé-

| marcationentrela Franceet les Etatsde
l'Allemagne,maislapropriétédesîles,telle
qu'elleseraniéeà la suited'unenouvelle

I reconnaissanceducoursdecefleuve,res-
teraimmuable,quelqueschangementsque
subissececourspar la suitedutemps.Des
commissairesserontnommésde partet
dautrepar leshautespartiescontractantes,
dansledélaidetroismois,pourprocéderà
laditereconnaissance.La moitiédu pont
entreStrasbourgetKehtappartiendraà la

i France,etl'autremoitiéaugrandduchéde
30 Pour _

latie dupaysdeGexbornéeàl'estparle lacLéman,aumidiparle territoiredu
cantondeGenève,aunordparcelui.ducan-

• tondeYaud,l'ouest ,parceluidelaVer-
soit et paruneliguequirenfermelescorn-*

la
communede Ferney àlaFrance,sera

Uexse trouve hors de cette ligne.
Des

cationseracellequi, on1790,séparaitla
Franceaela Savoieet ducomté
Lesrapportsquete traité deParisde181!1,
avait rétablisentrela Franceet la prin-
cipautéde Monacocesserontà perpétuité;
et les «mêmesrapportsexisterontentre
cetteprincipautéet S.,M. le roi deSar-
daigne.

5°Touslesterritoiresetdistrictsenclavés
danséeslimitesduterritoirefrançais,telles
qu'ellesontétédéterminéesparle présent
article,resterontréunisà la France.

Û°Leshautespartiescontractantesnom-
meront,dansledélaidetroismoisaprèsla
signatureduprésenttraité, descommis-
sairespourréglertout ce quia rappartfi
ladélimitationdespaysdepartet d'autre
et aussitôtquele travailde cescommis-
sairesseraterminé,ilseradressédescartes
etplacédespoteauxquiconstaterontles'li-
mitesrespectives.

Art.2.Lesplaceset lesdistrictsqui,se-
lon l'articleprécédent,nedoiventplusfaire
partieduterritoirefrançais,serontremish
ladispositiondespuissancesalliée*,dans
les tenuesfixés parPëftîcfe"9d«Tlacon-
ventionmilitaireannexéeauprésenttraité,
etS.M.leroideFrancorenonceàperpé-
tuité,pourelle,seshéritierset successeurs,
aux droitsde souverainetéet propriété
qu'elleaexercésjusqu'icisurlesditesplaces
etdistricts..

Art.3.Lesfortificationsd'Huningueayant
étéconstammentunobjetd'inquiétudepour
la villedeBaie,leshautespartiescontrat
tantes,pourdonnerà laConfédérationhel-
vétiqueunenouvellepreuvede leuF"Trren-
veiilanceet de leursollicitude,sontcon-
venuesentre.ellesdefairedémolirlesfor-
titicationsd'Huningue,et le gouvernement
françaiss'engage,par le mêmemotif,à no
les rétablirdansaucuntemps,et ne, point
les remplacerpar d'autresfortificationsa
uneUisia^iGemoii)dre.'q<!fëtrois lieuesde
laville4eTRâle.

LaneutralitédelaSuisseseraétendueau
territoirequisetrouveaunordd'uneligne
à tirer depuisDgine»yçoaipriscetteville,
aumididulac d'Annecy,parÇaverge,jus?
qu'aLecheraine,etdelàaulacdeBourgetjus-
qu'auRhône,delamômemanièr^quVllea
étéétendueauxprovincesdeChablaiŝUd,o
Faucignyparl'article 92del'actefinaldu
congrèsdeVienne.

Art.4.Lapartiepécuniairedel'indemnité
à fournirparla Franceauxpuissancesal-
liéesest

rantiesdupayementdecette

étaitlettuelleweutiuséréeauprésenttrait(\
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Art 5. L'état d'inquiétude et
de

fermen-

'eutcs, et surtout «près la dernière catas-

trophe, li France, malgré les intentions

p.-iti rnellesdo son roi et les avantages assu-

i i':s par. la charte constitutionnelle toutes

les classes de ses sujets, doit nécessaire-

ment se ressentir encore, exigeant, pour

la sûreté des Etats voisins, des mesures de

précaution et de garantie temporaires, il a

été-jugé indispensable de faire occuper

pendant un certain temps, par un corps de

troupes alliées, des positions militaires le

long des frontières de la France; sous la

réserve expresse que cette occupation no

portera aucun préjudice à la souveraineté

de S. M. Très-Chrétienne, ni à l'état de

possession tel qu'il est reconnu et confirmé

par le présent traité.

Le nombre de ces troupes ne dépassera

pas cent cinquante mille hommes. Lecom-

mandant on chef de cette armée sera nommé

par les puissances alliées.

Ce corps d'armée occupera les places de

Condé, Valenciennes, Bouchain, Camhray,

le Quesnoy, Maubetige, Landrecies, Aves-

ne, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mé-

zières, Sédan, Montmédy, Thionville, Long-

wy, Bitche, et la tête du pont du Foret-

Louis.

L'entretien de l'armée destinée se ser-

vice devant être fourni par ha France, une

convention spéciale réglera tout ce qui

pe«.\l avoir rapport à cet objet. Cette con-

vention, qui .aura la même force et valeur

que si elle ét it textuellement insérée dans

le présent tra|té, réglera de nréme les rela-

tions de l'ar d'occupation avec les au-

torités crûtes et militaires du pays.

Le maximum de, la durée de cette occu-

pation militaire est fixé à cinq ans. Elle

peut tinir avant ce terme, si, au bout de

trois ans, les souverains alliés, après avoir,

de concert, avec S. M', le roi de France,

mûrement examiné la situation et les inté-

rêts
réciproques, et les

progrès que le réta-

blissement du l'ordre et de la
tranquillité

aura faits en France, s'accordent à recon-

naître que les motifs qui les
portaient à

cette mesure on'tuessé d'exister. Mais, quel

que soit le résultat* de cette délibération,

toutes les places et positions occupées par

les troupes alliées seront, au terme de

cinq ans révolus, évacuées sans autre dé-

lai, et remises à S. M. Très-Ghrétieune ou

à ses héritiers et successeurs.

Art. 6. Les troupes étrangères, autres

que celles _qui feront partie de t'armée d'oc-

cupation, évacueront le territoire français
dans les termes fixés par l'article 9 de la^

convention militaire
annexée au présent

Art. 7. Dans tous les
pays quichangeront

de inaître, tant en .<v.ertu, du présent traité

que des arrangements qui doivent ètre'^

faits en conséquence, il sera accordé aux

habitants naturels et étrangers, de quelque

condition et nation qu'ils soient, un espace

de six ans, à
compter de l'échange des rati-

le jugent

dans leur plaira de choisir,.

de Paris du

cédés par ce traité, s'appliqueront égale-

ment aux différents territoires et districts

cédés par le présent traité:

Art. 9. Les hautes parties contractantes

s'étant fait représenter les différentes' ré-

la non-exé-

cution des articles 19. et suivants du traité

du 30 mai 1814, ainsi que tes articles addi-

tionnels do ce traité signé entre la France

et
la Grande-Bretagne, désirant de rendre

ces articles, et ayant, à cet effet, détermi-

né par deux conventions séparées la mar-

che à suivre de part

cution complète des articles susmentionnés,

les deux dites conventions, telles qu'elles

se trouvent jointes au présent traité, auront

la même force et valeur que si elles étaient

textuellement insérées.

Art. 10. Tous les prisonniers faits "pen-

dant les hostilités, de même que tous les

otages qui peuvent avoir été enlevés ou

donnés, seront rendus dans le plus court

délai possible. Il en sera de même
des pri-

sonniers faits antérieurement au traité du

3O*«iai 1814, et
qui n'auraient point en-

core été restitués.

Art. 11. Le traité de Paris du 30 mai 1814,

et l'acte final du
congrès de Viennedu 9

juin 1815, sout confirmés et seront main-

tenus dans toutes celles de leurs
disposi-

tions qui n'auraient pas été modiGées par

les clauses du présent traité.

Art. 12. Le présent traité, avec les con-

ventions qui y sont jointes, sera ratifié en

un seul acte, et les ratifications en seront

échangées dans le terme de deux mois, ou

plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires res-

pectifs l'ont signé, et y^
ont apposé le cachet

de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 novembre, l'an de

grâce mil huit cent quinze.

(L. S.) Si0nrf*aic.HELiBU. (L.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les hautes puissances contractantes, dé-

sirant sincèrement de donner suite aux

mesures dont elles se sont occupées au

congrès de Vienne relativement à l'aboli-

tion complète et universelle de la traite des

nègres d'Afrique, et ayant déjà, chacune

-.Gans ses Etats, défendu sans restriction à

leurs colonies et sujets toute.part quelcon-

que ce trafic, s'engagent à réunir de nou-

veau leurs efforts pour assurer le succès
final

dans la déclaration du

concerter, sans perte de temps, par leurs
ministres, au cours de Paris et de Londres,

les mesures les plus efficaces pour obtenir

l'abolition entière et
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par les lois«klareligionet,cela

présentarticleadditionnelaurala
imi-'hipforceetvaleurques'ilétaitinsère
molhmotautraitédecejour,I!seracom-
prisdanslaratificationdudittraité.
Enfoidequoi,lespl6nipotentiairesres-

pectifsl'ontsigné,etyontapposéleca-
cheldeleursarmes.
FaitParis,le20novembre,l'andegrâce

1815.
(Suiventlessignatures.)

Lemêmejour,danslemêmelieuetau
mêmemoment,lemêmetraité,ainsiqueles
conventionsetarticlesyannexés,a été
conclui°entrelaFranceetl'Autriche;
2°entrelaFranceetlaPrusse;3°entrela
FronceetlaRussie.

CONVENTION
ConclueenconformitédeVarticlekdutrai-
téprincipal,etrelativeauparlemerrtde
l'indemnitépdcuniairedfournirparla
Franceauxpuissanceaalliées.
LepayementauquellaFrances'estenga-

géevis-à-visdespuissancesalliées,àtitre
d'indemnité,parl'articlekdutraitédece
jour,auralieudanslaformeetauxépoques
déterminéesparlesarticlessuivants.
Art.1".Lasommedeseptcentsmillions

defrancs,montantdecetteindemnité,sera
acquittée,jourparjour,parportionségale?,,
danslecourantdecinqannées,aumoyen
debonsauporteursurletrésorroyalde
France,ainsiqu'ilvaêtredit.
Art.2.Letrésorremettrad'abordaux

puissancesalliéesquinzeengagementsde
quarante-sixmillionsdeuxtiers,formantla
sommetotaledeseptcentsmillions,paya-
bles,lepremierle31mars1816,lesecond
le31juilletdelamômeannée,etainsi'de
suite,dequatremoisenquatremois,l'en-
dantlescinqannéessuccessives.
Art.3.Cesengagementsnepourrontêtre

négociés;maisilsserontéchangéspériodir
quementcontredesbonsauporteurnégo-
ciables,dressésdanslaformeusitéépourle
serviceordinairedutrésorroya!.
Art.4.Danslemoisquiprécéderales

quatrependantlesquelsunengagementsera
aicquitté,cetengagementseradiviséparle
trésordeFranceenbonsauporteur,paya-
blesàParisenportionségales,depuislepre-
mierjusqu'audernierjourdesquatremois.
Ainsirengagementdequarante-sixmil-

lionsdeuxtierséchéantle31mars181ft,
seraéchangé,aumoisdenovembre1815,
contredesbonsauporteurpayables,par
portionségales,depuisle1"décembre
1815jusqu'au31mars1816.L'engagement
dequarante-six.millionsdeuxtierséchéant
le31juillet1816seraéchangé,aumoisde
marsdelamêmeannée,contredesbonsau
porteur,payablesparportionségales,de-
puisIci"avril1816jusqu'au31juilletdue

bonauporteurpourl'échéanced«
mais
plusieurscoupuresdemille,deuxtnillo.
cinqmille,dixmilleetvingtmillefranc-
dontlaréunionformeralasommetotaledu
payementdechaquejour.Art.6.Les
qu'iiestautantdeleurintérêtqu"docelui
de!aFranrequ'ilnesoitpasémissimul-
tanémentunesommetropconjiil^rfrbletic
bonsauporteur,conviennentqu'iln'yeu
aurajamaisencirculationpourplusde
cinquantemillionsdefrancsa.'l«fois.
Art.1:11neserapayéparlaFranceau-
cunintérêtrourledélaidecinqannées
quelespuissancesalliéesluiaccordent
pourlepayementde700millions.
Art.8.Le1"janvier1816,inséraromis

parlaFranceauxpuissancesalliées,àtitre
degarantiedelarégularitédespayements,'
unerentesurlegrand-livredeladettepu-
bliquedeFrance,delasommede?millions
defrancs,aucapitaldeidr0millions.Otto
renteservirabsuppléer,s'ilyalieu,àl'in-
suffisancedes,recouvrementsdugouverne-
mentfrançais,et5mettre-la findechaque
semestrelespayementsdeniveanavecles
échéancesdesbonsauporteur,ainsiqu'il
seraditci-après.
Art.9.Lesrentesserontinsentesaunom

despersonnesquelespuissancesalliées
indiqueron.t;maiscespersonnesnepour-
rontêtredépositairesdesinscriptionsqui-
danslecasprévuàl'article11ciaprès.Les
puissancesalliéesseréserventenoutrelie
fairefairelestranscriptionssousd'autres
nnrns,aussisouventqu'elleslejugeront
nécessaire..Art.10.Ledépôtdecesinscriptions.»
trouverasouslagarded'uncanissiernomm/j
parlespuissancesalliées,etd'unautre
nomméparlegouvernementfrançais.
Art.11.Ilyauraunecommissionmixte,

composéedecommissairesaliiésestfran-
çais,ennombreégaldesdeuxcôtés,qui
examinera,desixmoisensixmois,l'état
despayements,etrégleratebilan.Lesbons
dutrésoracquittésconstaterontlespayé-
mentsceuxquin'aurontpasencoreété
présentésoutrésordeFrange-entrerontdans
lesdéterminationsdubilansubséquent,
ceuxenfinquiserontéchus,présentéset
nonpayées,constaterontl'arriéréetlasomme
d'inscriptionsaemployerautauxdujour,
pourcouvrirledéficit.Dèsquecetteopé-
rationauraeulieu,lesbonsnonpayésse-
rOftVfendusauxcommissairesfrançais,et
!acommissionmixtedonneradesordres
auxcaissierspourlaremisedelasomme
âinsitixée,ettescaissiersserontautorisés
et
despuissancesalliée»,quiendisposeront
d'aprèsleursconvenances.
Art.12.LaFrances'engagera,arétablir

aussitôt,entrelesmpinsdescaissiers,unesommed'inscription
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l'article

dent, «le manière à ce que la rente stipulée
h l'article 8 soit toujours tenue au com-

Art. 13. Il sera payé par la France un in-

tfWt de cinq pour cent par année depuis

le jour de l'échéance des bons au porteur,

pour ceux de cos. bons dont, le payement

aurait,été retardé par le fait de la France.

Art. 14. Lorsque les six cents premiers
rnillions de francs auront été payés, les al-

liés, pour accélérer la libération entière de

la France, accepteront, si cet arrangement
convient au gouvernement français, la rente

stipulée à fart. 8, au cours qu'elle aura à

cette époque, jusqu'à concurrence de ce qui
restera du des700millions. La France n'aura

plus à fournir que la différence, s'il y a

Art. 15. Si cet arrangement n'entrait pas

dans .la convenance de la France, les 100

millions de francs qui resteraient dus se-

raient acquittés, ainsi qu'il est dit, aux arti-

des 2, 3, 4 et 5; et après l'entier payement
d«s 700 millions, l'inscription stipulée à

J'article 8 serait remise à la France.

Art. 16. Le gouvernement français s'en-

gage il fxécuter, indépendamment do l'in-

demnité pécuniaire stipulée par la présente

convention, tous les engagements contrac-

tas par les conventions particulières con-

clues avec les différentes puissances et leurs

co alliés, relativement à l'habillement et à

l'équipement de leurs armées, et à faire dé-

livrer et payer exactement les bons et man-

dats provenant desdites conventions, en tant

rln'ils ne seraient pas encore réalisés à l'é-

poque de la signature du traité crincipal et
de la présente convention.

Fait à Paris, lé 20 novembre, l'an de

grâce 1815.

(Suivent les signatures.)

CONVENTION

Conclue en conformité due l'article 5 du traité

principal, et relative à l'occupation d'une

ligne militaire en France par une armée

alliée..

Art. 1". La composition de l'armée de

cent cinquante mille hommes, qui, en vertu

de l'art. 5 du traité de ce jour, doit occuper
nne ligne militaire le long des frontières de

la France, la force et la nature dos-r.on.lin-.

gents à fournir par chaque puissance, de

même que le choix des généraux qui com-

manderont ces troupes, seront déterminés

parles souverains alliés.

Art. 2. Cette armée sera entretenue par

1 e gou v«r nemeut français^ de la manière

Le logement, le
chauffage, l'éclairage,

les

vivres et les fourrages doivent être fournis

en nature. Il
est convenu que

le nombre
total des rations ne pourra jamais être porté

au delè de deux cent mille pour hommes,
et de cinquante mille pour chevaux, et

qu'elles seront délivrées suivant le tarif

annexé à la présente convention.

somme de 50

payable en
dater du 1" décembre dé Tannée 1815, en-

tre les mains des commissaires alliés. Ce-

pendant les puissances athées, pour con-

courir.autant que possibieè tout ce qui peut

satisfaire S. M. le roi de France, et soula-

ger ses sujets, consentent à ce qu'il né soit

payé, dans la première annéey que '30 mil-

lions de francs sur la solde, sauf à être rem-

boursées dans les années subséquentes de

l'occupation.
Art. 3. La France se charge également de

pourvoir à l'entretien des fortifications et

bâtiments militaires et d'administration ci-

vile, ainsi qu'à l'armement et à l'approvi-

sionnement des places qui, en vertu de l'ar-

ticle 5 du traité de ce jour, daivent. rester, à

titre de dépôt, entre les mains des troupes
alliées.

Ces divers services, pour lesquels on se

réglera d'après lès principes adoptés par
l'administration française de la guerre, se

feront sur la demande qui en sera adressée

au gouvernement français par le comrnan-

dant en chef des troupes alliées, avec lequel
on conviendra d'un mode de constater les

besoins et les travaux, propre à écarter toute

difficulté et à
remplier

le but de cette stipu-

lation d'une manière qui satisfasse égale-

ment aux intérêts des parties respectives.

Le gouvernement français prendra, pour

assurer les différents services énoncés dans

cet article et l'article précédent, les mesu-

res qu'il jugera les plus efficaces, et se con-

certera, à cet égard, avec le général en chef

des troupes alliées.

Art. 4..Conformément à l'art. 5 du traité

principal, la ligne militaire que les troupes

alliées doivent occuper s'étendra le longdes

frontières qui séparent les départements d

Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la

Meuse, de la MoseJlè, du Bas-Rhin et dn

Haut-Rhin, de l'intérieur de la France, ll

est de plus convenu que ni les troupex al-

liées, ni les troupes françaises n'occuperont

(à moins que ce ne soit pour des raisons

particulières et d'un commun accord) les

territoires et districts ci-après nommés, sa-

voir dans te département de la Somme,

tous tes pays au nord de cette rivière, de-

puis Ham jusqu'à son embouchure dans la

mer; dans le département de l'Aisne, les

districts de Saint-Quentin, Vervins et Laou

dans le département de la Marne, ceux de

lVeirnsy Sajnte-Menehbuld et Vitry dans le

département
de la Haute-Marne, ceux do

Samt-Dizier et Joinville dans le départe-

ment de la Meurthe, ceux de Toul,

Sarrebourget Blamont dans le département
des Vosges, ceux

Ileinireiuont;

parlement de la

BouUs»



Nonobstant l'occupation par les alliés de

],i portion de

principal et la présentoeonvenlion,S.M.T.L.

pourra
entretenir, dans les villes situées

dans le territoire occupé, des garnisons,

dont le nombre toutefois ne dépassera pas

ce qui est déterminé dans l'énumératjon

suivante:

A Calais, 1,000 hommes G ravel mes, 500;

Bereues, 500; Saint-Omer, 1,500; Béthune,

500Î Montreuil, 500; Hesdin, 250; Attires,

.150;' Aire, 500; Arras, 1.000; Boulogne,

300; Saint-Venant, 300; Lilhs 3.000; Dun-

kerque et ses forts, 1,000 Douai et fort de

Scarpe, 1,000; Verdun, 500; Metz, 3.000

Lnuterbourg, 200; Weissembourg, 150;

Litohlenberg 150 Petite Pierre, 100;

Phalebourg, 600; Strasbourg, 3,000; Scnel-

osiadt, 1.000; Neu-Brisach et fort Mortier,

1,000; Béfort, 1,000.

11 est cependant bien entendu que le ma-

tériel du génie et de l'artillerie, ainsi que

les objets d'armement qui n'appartiennent

pas proprement
à ces places, en seront re-

tirés et transportés à tels endrojjkflfle/le

gouvernement français ju na e

pourvu que ces endre*W^se trouv^nt/iors

de la ligne occupée par les troupes iées,

et des districts où il est convenu d ne lais-

ser aucunes troupes soit alliées, soit fran-

çaises.
S'il parvenait à la connaissance du com-

mandant en chef des armées alliées quelque

contravention aux stipulations ci\dessus»

il adresserait ses réclamations, à <seC| égard,

eu gouvernement français, qui s'engage à y

faire droit.

Les places c^dessus nommees étant en

ce moment dépourvues de garnisons, le

gouvernement français pourra y faire entrer,

aussitôt qu'il le jugera
convenable, le nom-

bre de troupes qui vient d'être fixé, eu en

prévenant toutefois d'avance le Comandant

en chef des troupes alliées, afin d'éviter

toute difficulté et retard que les troupes

françaises pourraient éprouver
dans leur

marche.

Art. 5. Le commandement militaire, dans

toute l'étendue des départements qui reste-

ront occupés par les troupes alliées, appar-

tiendra au général en chef de ces troupes

:l est bien entendu cependant qu'il ne s'é-

tendra pas aux places que les troupes fran-

çaises doivent occuper en vertu de l'art. 4

de la présente- convention, et à un rayon

de mille toises autour de ces places.

Art. 6. L'administration civile, celle de

la justice, et la réception des impositions

et contributions de toute espèce, resteront

entre les mains des agents de"S."Bf7îe roi

de France. Il en sera de même par rapport

aux douanes elles resteront dans leur état

actuel', et les commandants des troupes at-

liées n'apporteront aucun obstaple aux me-

sures prises par les employés de cette ad-

ministration pour prévenir la fraude; its

leur prêteront même, en cas debesoin, se-

cours et assistance.

Art. 7. Pour prévenir tout abus qui

nécessaires.
destinés aux troupes alliées,

ne pourront être introduits que munis d un

certificat d'origine, et à la suite d'une com-

munication 1`aire, par les officiers

mandant les différents corps, au général en

chef de l'armée alliée, lequel, à son tour,

fera donner avis au gouvernement français,

qui
donnera des ordres en conséquence

aux employés de l'administration des doua-

nes.

Art. 8. Le service de la gendarmerie,

étant reconnu nécessaire au maintien clo'

l'ordre et de la tranquillité publique, con-

tinuera avoir lieu, comme -par leçpessë,

danfjles pays occupée par tes troupes al-

Art. 9. Les troupes alliées, à t'exception

de celles qui doivent,
former l'armée d'oc-

cupation, évacueront le territoire de France

en vingt-un jours après
la signature du

traité principal. Les territoires qui, d'après

ces traités, doivent être cédé* aux alliés,

ainsi que les pinces de Landau et Sarrelouis,

seront remis par les autorités et les troupes

françaises dans le terme de dix jours da-

ter do In signature du traité.

Ces places seront remises dans l'état où

elles se trouvaient le 20 septembre dernier.

Des commissaires seront nommés jie part

et d'autre pour vérifier et constater c<t

état, et pour délivrer et recevoir respecti-

vement l'artillerie, les munitions de guerre,

plans, modèles et archives appartenant tant

auxdiles places qu'aux différents districts

cédés par la Franco, selon le traité de co

Des commissaires seront également nom-

més pour examiner et constater l'état des

places occupées encore par les troupes

françaises,
et qui, d'après l'article 5 du

traité principal,
doivent être tenues en dé-

pôt, pendant
un certain temps, par I os /al-

liés. Ces places seront de même remises

aux troupes alliées dans le terme de dix

jours à dater do la signature
.iu traité.

Il sera nommé aussi des commissaires,

d'une part parle gouvernement français^
de

l'autre par
le

général
commandant en çlnt

les troupes alliées qui se trouvent aujour-

d'hui en possession
des places d Avesnes,

Lanrfrecies Maubeuge, ftocroy Gi v:ei

Monlraédyv Longwy,
Mézières et Sedan,

pour Vérifier et constater de ces pla-

ces et des munitions de guerre, cnrtcs,

plans, modèles* etc.* qu'elles contiendront

au
momentqui

sera considéré comme celui

^fe l'occupation en.vertu du traité.

Les puissances
alliés s'engagent a n-

metlrc, à la fin de l'occupation temporaire,

Hles *u-

ront trouvées à l'époque de cette occupa-

fniuçais n'aurait pas
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Fait à Paris, le 20 novembre, l'on de

griku 1815.

(Suivent les signatures.)

ARTICLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION MI-

LE'l'AIRE.

Les hautes parties contractantes étant

convenues par l'article 5 du traité de co

jour
do faire occuper, pendant un certain

ternps par une armée alliée, des positions

militaires en France, et désirant de préve~

ii j r tout ce qui pourrait
compromettre l'or-

dre et I;t discipline qu'il importa "très-par-

ticulièrement de maintenir dans cette ar-

mée, il est arrêté par le présent article addi-

tionnel, que tout déserteur qui, de l'un ou

de l'autre des corps de ladite armée, passe-

rait du côté de la France, sera immédiate-

ment arrêté par les autorités françaises est

remis au commandant le plus voisin des

troupes alliées, de même que tout déser-

teur des troupes françaises qui passerait du

côté de l'armée alliée, sera immédiatement

remis au commandant français lu plus voi-

sin.

Les dispositions du présent article s'ap-

pliqueront également aux déserteurs de

côté et d'autre qui auraient quitté leurs

drapeaux avant la signature du traité, les-

quels seront, sans aucun délai, restitués et

délivrés aux corps respectifs auxquels ils

Le présent article additionnel aura la

même force et voleur que s'il était inséré

mot à mot dans la convention militaire dé

ce jour.

En foi de quoi, les plénipotentiaires res-

pectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet

de leurs armes.

F.» il a Paris, le 20 novembre, l'an de

grâce 1815.

(Suivent les signatures.)

TRAITÉ DE LA SAINTE-ALLIANCE,

Entre la Russie, l'Autriche et la Prusse.

(Alonit. 1816, iv> 37.)

Yaris, 14-26 septembre 1815 (38").

Au nom de la très- suinte et indivisible

Trinité.

LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi

do Prusse et l'empereur de Russie, par

suite des grands événements qui ont signalé
en Europe le cours des trois dernières an-

nées, et principalement des bienfaits qu'il
a plu la divine Providence de répandre
sur les Etats dont les gouvernements il

placé leur confiance et leur
espoir cadette

seule, ayant acquis la conviction intime qu'il

(58') Cet acte est dans une forme inusitée; il est

signé des trois souwrains sans l'iniernié«lia.re de
luurs ministres. Le Pui

îles Pays-Bas y accéda

par un acte fait il La Haye, le 31 juin 1816. Par-

lent, 11, ti59. Le roi de Saxe y accéda le 13 mai

1817 le roi de Wurtemberg le ii mai 1817 l'ac-
cession de la Puisse fut reconnue par la Russie le
7 et pur la l'russe le 40 septembre «817. La

plupart dès autres puissances -y accédèrent, dit

est nécessaire d'asseoir la marche à adopler

trar les puissances dans leurs rapports mu-

tuels sur les vérités sublimes que nous en-

seigne l'éternelle religion du Dieu Sauveur,

déclarons solennellement que le présent

acte n'a pour objet que do manifester h in

face de l'univers leur détermination iné-

branlable de ne prendre pour régle de leur

conduite, soit dans l'administration de leurs

relations politiques avec tout autre gouver-

nement, que les préceptes de cette religion

sainte, trréceptes de justice, de charité et

de paix, qui, loin d'être uniquement appli-

cables à la vie privée, doivent au contraire

influer directement sur les résolutions des

princes, et guider toutes leurs démarches,

comme étant le seul moyen de consolider

les institutions humaines et de remédier à

leurs imperfections. En conséquence,
LL. MM. sont convenues des arliclds sui-

vants

Art. 1". Conformément aux paroles des

saintes Ecritures, qui ordonnent à tous les

hommes du se regarder comme frères, les

trois monarques contractants demeureront

unis par les liens d'une fraternité véritable

et indissoluble; et se considérant comte

compatriotes, ils se prêteront en toute oc-

casion et en tout lieu assistance, aide et

secours; se regardant, envers leurs sujets
et armées, comme pères de famille, ils les

dirigeront dans le môme esprit de frater"

nité dont ils sont animés pour protéger la

religion, la paix et la justice.
Art. 2. En conséquence, le seul principe

en vigueur, soit entre lesdits gouverne-

ments, soit enlre leurs sujets, sera celui de

su rendre réciproquement service, de se

témoigner, par une bienveillance inaltéra-

ble, l'affection mutuelle dont ils doivent

être anim,és, de ne se considérer tous que
comme membres d'une même cation, chré-

tienne, les,-trois Princes alliés no s'envisa-

geant eux-mêmes que comme
délégués par

la Providence pour gouverner trois bran-

ches d'une même famille, savoir 1, l'Au-

triche, la Prusse et la Russie; confessant

ainsi
que la nation chrétienne, dont eux et

leurs
peuples font partie, n'a réellement

d'autre souverain que celui à qui seul ap-

partient en propriété la puissance, pâme

qu'en lui seul se trouvent tous les trésors

Oe l'amour, de la science, de la sagesse in-

time, c'est-à-dire Dieu, notre divin bauveur,

Jésus-Christ, le Verbe du Très-Haut, la p.i-
role de vie. LL. MM. recommandent en

conséquence av. c la
plijsjendre sollicitude

il leurs
peuples, comme unique moyen du

jouir de çelje. paix, qui naît de la bonne

conscience, et qui seule est durable, de su

Martens. L'Angleterre s'y refusa; la France rero
nul son arillrésirru. L'acte n'ayant été signé que du

roi, il n'obligeait pas la France, il fallait encore la

signature d'un miiiisire responsable. D'un au,re

côté, sans publication pllicielle, la Sainte-Alliance
ne pouvait être pour les Français qu'un acte étran-

ger, mon obligatoire, et quepersonue li 'était obligé
Le respecter.



fortifier chaque jour davantage
dans les

Art. 3. Toutes les puissances qui voudrai t

solennellement avouer les principes sacres
s

qui ont
dicté le présent acte, et reconnaî-

tront combien il tst important au bnnheur

des nations trop longtemps agiîées, que ces

vérités exercent désormais sur les destinées

humaines toute l'influence qui leur appar-

tient, seront reçues avec autant d'empres-

sement que
d'affection dans cette sainte al-

liance.

Fait triple et signé à Paris, 1'an de grâce

1815, le 1* (26) septembre.

Signé François, Signé Fréderic-

Gcillaume, Signé Alexandre.

Conforme à l'original

Signé Alexandre.

A Saint-Tétersbourg; le jour de la nais-

sance de notre Sauveur, le 25 décembre

1816.

R1CARDO (David), né à Londres en 1772

mort en 1832. C'est un des plus célèbres

économistes de notre temps et c'est lui qui

le premier a nettement formulé la théorie

de la rente (voy.cemot). D'origine juive
il se

convertit à l'anglicanisiné, 5 enrichit rapi-

dement dans les affaires de banque et fut

l'un des hommes les plus importants de son

temps. Le principal ouvrage de Ricnrdo est

intitulé Les principe» de l'économie politique et

de l'impôt, 1" éd. 1817. On a en outre de

lui diverses brochures remarqtrables. La tra-

duction do ses œuvres complètes a été re-

produite dans la Collection des économistes^

de M. Guillaumin.

RICHESSE. Les économistes ne sont

pas d'accord sur la définitir de ce mot qui

pour quelques-uns fait partie de la défini-

tion même de l'économie politique. Quel-

ques-uns en effet comprennent sous ce- mot

toutes les utilités naturelles ou de création

humaine qui sont il la disposition de

l'hnmme; d'autres, les utilités seulement

qu'il s'estappropriées par son travail; d'autres

enfin, les unlrtés échangeables seulement.

Nous croyons que, si l'on veut employer ce

mot, c'est le premier de ces trois sens qu'on

y doit attacher; car l'utilité, qui provient

de la nature des faits ou qui ne figure pays

dans l'échange, n'en constitue pas moins une

richesse pour celui qui s'un trouve posses-

seur.Maisdansce sens il faut reioarquerque

richesse n'est nullement synonyme de va-

leur.

RIPUAIRE (Loi). Yoy. Lois BARBARES.

ROBINET »é en

1723, mort en 1820.-On a de lui un Diction-

noir, universel des sciences morales, écono-

iniques, politiques
et diplomatiques. 1773-83,

30 vol.
fn-k\ Malgré son étendue et les ar-

ticles détaillés qu il contient sur plusieurs

points, cet ouvrage, écrit d'ailleurs dans les

idées des philosophes du xvin* siècle, est

incomplet et fauttf en beaucoup de points

et pauvre surtout en renseignements his-

le plus souvent que des déclamations et des
réflexions sans intérêt. Il,

ritd du peuple ou des empereurs romains

6 régné encore

consultes et par ses lois. Les historiens mo-

dernes du droit ne remontent guère au delà

de Rome, car avant«le droit romain, il a

existé des lois, des coutumes, des institu-

lions, mais jamais il n'y a eu du corpus do

droit nettement formulé, de jurisprudence

positive; et aujourd'hui encore le droit rd'-

main n'est pas étudié dans nos écoles pour
le seul intérêt historique qu'il présente,
mais la science juridique y cherche

encore

cies enseignements, les tribunaux des so-

lutions. C'est qu'en effet c'est lo droit ro-

main qui a fondé et élaboré jusque dans

leurs moindres détails la plus grande partie

des bases juridiques
sur lesquelles repose

encore la société actuelle, notamment ta pro-

priété, les successions et ïes obligations de

toute espèce. I*e droit romain sera donc

toujours appelé à jouer, un grand rôle dans

l'ensemble des sciences sociales positives;

mais un rôle trop spécial err même temps

pour qu'un ouvrage
ait à 'exposer dans tous ses détails. Nous

nous bornerons donc ici à un aperçu général

de ce droit, comprenant d'une part son hi-

stoire, c'est-è-d ire son origine, ses grandes

variations, sa destinée après la chute do

j'empire romaip et son influence; d autre

part l'exposé
de celles des institutions ro-

maines qui tones spéciales
Il la cité romaine

n'ont
pas

survécu a cette cité et constituent

i« rlrmt civil de Rome.

Histoire GÉNÉRALE. Le droit civil, dit

Justinien dans ses Institutes, est écrit ou

non écrit, Le droit non écrit est celui qui

s'est introduit par des coutumes de tous les

jours, validées par le consentement du ceux

qui les suivent. Le droit écrit dérive du la

loi des plébiscites,
des séiiatus-consulte»,

des constitutions des empereurs,
des édits

des magistrats, des réponses de» juriscon-

sultes. j •»
Telles étaient en effet les sources du droit

romain. Elaminons chacune de ces sources

un certain rote a Rome, mais si dans I ori-

gine les coutumes avaient une grande im-

porlanctt, elles passèrent tout à fait a Ynt-

eurent été réglées par des lois posiliv*

rarement dans le droit romain. (y

ses comices, originairement dans le*

par curies,

mices par centuries
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représentaient la puissance du peuple tout

entier. Les décisions

mices par tribus où ne votaient primitive-

ment que les plébéiens portaient je nom de

plébiscites et n'obligeaient pas la cité entière.

On verra a l'article Route, comment elles fu-

riMit assimilées aux lois -proprement
dites.

Les unes et les autres portaient ordinaire-

ment le nom de celui qui les avait propo-

sées. Le plus
souvent elles comprenaient

une partie appelée
ianclio et qui statuait

des peines contre
les contrevenants. Les lois

dépourvues de sanction étaient diles lois

imparfaite..
Ces lois (leges) ou plébiscites

formèrent longtemps la seule source du

droit écrit. Elles furent très-nombreuses sur-

tout dans les derniers temps de la république..

Voici
celles qui ont eu le plus d'influence

sur les développements
du droit romain.

Les
plus

anciennes lois romaines dunt

l'histoire fasse mention sont les lois royales,

leges regiœ. II existait en effet dans les der-

mers temps une collection de lois attribuées,

notamment à Romulus et Numa et dont les

historiens nous ont conservé plusieurs fra-

gments.
On disoit que ces lois avaient été

recueillies par un jurisconsulte
nommé

l'apirius qui vivait sous Tarquin le Superbe

et de là ces lois ont été appelées
Jus civile

papirianum{Code papirien).
Culte collection

n'existe ptus aujourd'hui, mais rien ne

prouve qu'elle
fût authentique et, au con-

traire, l'origine qu'on lui attribue est plus

que douteuse.

Après l'expulsion
des rois furent rendues

plusieurs
lois politiques célèbres qui opé-

rèrent des changements importants dans

la constitution, et tirent aux plébéieifs quel-

ques-unes
des concessions qu'ils deuran-

daient. Nous ne parlerons pas ici décès

lois politiques dont
il est question à l'article

HoME. Mais nous ferons remarquer que la

plupart des lois et plébiscites
avaient trait

h la politique,
et que sauf la loi fondamen-

tale des Xil Tables dont nous allons parler,

il n'y en eut qu'un petit nombre qui réglè-

rent des relations civiles.

La loi des XU Tables fut aussi une loi

politique,
car elle s'étendait à toute l'or-

ganisation de la cité mais elle avait prin-

cipalement pour
but de fixer les coutumes

du droit civil, dont la connaissance et- l'in-

terprétation formaient jusque-la le privilège

des patriciens,
et qui peut-être n'étaient pas

complètement les mêmes pour les plébéiens

et les patriciens avant cette loi. Elle avait

en outre pour but de réformer les disposi-

tiuns du droit qui étaient trop rigoureuses.

Cette loi s'étendait aux matières adminis-

tratives et criminelles, et elle fut le code

complet de la législation romaine à cette

^Ile subsista aussi comme loifon*

dann-niale jusque dans les derniers temps
du lYiupire, bien qu'à celte époque il ne

restât que peu de ces dispositions qui

n'eussent pas été modifiées. Mais du temps
de Cicérou encore, chaque jeune romain

devait l'apprendre par cœur et toute la lé-

gislation se résumait eu elle*

qu'une foule de jurisconsultes romans

raient expliqué et commenté, il ne s'en
est pas conservé un seul manuscrit. Nous

ne la connaissons donc que

ments

les historiens, les 'ju™00118"'1^, les écri-

vains de toutes espèces. tout ce qu'on a

pu faire .dans les temps modernes été de

remettre les fragments dans l'ordre ap-

proximatif où ils se trouvaient sur les XII

Tahles. Ces tables étaient gravées sur du,

bronze et exposées au forum.

Parmi les lois et plébiscites postérieurs

à la loi des Xil Tables nous citerons

Les lois Duilia, Genucia, Marcia, Gabinia

sur le taux des intérêts;

Les liais Pœlilia Papiria Pt Julia de, ces-

sione b8'norum sur les dettes

Les lois Furia, Capuleia, Publicia, Cour-

nelia sur 'les cautions

Les lois Alilia, Julia et Titia sur là tu-

lelle v
La loi Yoconia sur le droit|de succession

La loi Aquilia sur les injures

La loi Falcidia sur les legs.

Une grande partie de ces lais sont anté-

rieures aux guerres civiles. Pendant ces

guerres furent rendues de nombreuses lois

politiques, les lois tabellariœ, agrariœ, ju-

dicàartoe, etc. Voyez Rome. L avènement .de

l'empire fut préparé par plusieurs lois im-

portantes, savoir

Les~ lois de de

et defalsis, lois criminelles sur les meur-

tres, blessures et les faux; 'diverses lois

de Pomuée et de César. sur

des matières analogues.
Les lois Juliœ d'Auguste de ambitu ma-

jestalia de vi publica el privata, etc., con-

cernant les crimes politiques et privés.

La célèbre loi Julia et roppia, Poppaea,

Auguste eut beaucoup de peine à faire

passer cette loi qui avait pour but de ramener

les bonnes moeurs et le respect du mariage.,

et en même temps, de mettre des entraves

à la dépopulation, en rendant incapables de

recevoir par testament les célibataires ou

en les privant, ainsi quCdes personnes ma-

rnes sans enfants, d'une partie des legs

qui leur étaient faits et qui devenaient M-

ducs, au profil de 1"Ltat. Elle se compo-

suit de deux lois qui ne furent pas rendues

en même temps et qui chacune étaient divi-

sées en un grand nombre de sections et d,:

chapitres, et comprenaient deux espèces du

dispositions, les unes relatives aux régi-

ments du mariage {de maritandis ordinibut),
les

(de caducis). Ces lois furent complétées par

dues sous

Après l'établissement de l'empire, les
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la

place des lois fut
rendu un assez

gwnd nombre
à partir d'Auguste. Ceux qui

sont

rendus sous Claude,sur
la tutelle des femmes. le mariage, ele
le sénatus- consulte Macédonien et le sé-

la même époque
le premier sur les obligations des mineurs,
le second sur les cautionnements des fem-
mes les sénatus -consultes Trébellien et

Pégastm {sous Néron et
Vespasietj), sur les

hérédités
fidéi -commissaires; le sénatuj-

consulte Tertultien qui donna aux mères
«es droits de succession sur les biens de
leurs enfants (sous Antonin le Pieux) et te

sénatus-consulle Orphytien qui établit l«
même droit pour les enfants à l'égard de
la mère (sous Marc-Aurèle),

Mais les sénatus-consultes à leur tour
devaient disparaître devant une nouvelle
autorité législative. Les empereurs avaient
reçu par la loi regia le pouvoir de faire
des lois obligatoires pour tous les citoyens.
i"tfis par respect pour les formes républi-
caines, ils ne qualifièrent pas leurs Ordon-
nances de lois et employèrent de préfé.
rence les formules placuit, conititui-
mus, etc., d'où ces ordonnances prirent le
litre général de Constitutions. Ces eonstitu-
tions se subdivisaient en plusieurs classes,
suivant la manièredont elles étaienfrefidues
H les matières qu'elles concernaient.Souvent
des lois générales furent rendues sous forme
•i oratio ou de discours adressé au sénat et
que celui-ci approuvait. En vertu des ma-
gistratures dont il était revêtu, l'empereur
pouvait, comme tous les magistrats romains,
donner des édits réglant les matières de sa
compétence, et comme! a compétence de l'em-

j|ereur était
univers^, ses édits compre-naient la législation générale même; ou des

aterets, c esl-à-dire des ordonnances particu-
lières

rendues dausdes questions judiciaires.
Juge suprême, l'empereur déléguait sa ju-
ridiction à des magistrats inférieurs pardes
mandats qui contenaient

souvent
des règles à

suivre pour la décision des procès etavaient
aussi le caractère de lois générales. Lesiu-
gements mêmes que l'empereur rendait dans
des procès particuliers prenaient quelquefoisce

caractère souvent aussi J'empereur était
par des particuliers ou des

gistrats sur desquestious de droit douteuses,et ses réponses qui la décision
procès pendant, et la solution législative
questions du droit douteuses portaient

Dans les premiers temps ce fut sur-

X I reS
décrels et des retcri»> c'est-

occfasi(>» de
procès particuliers

l!"Lnr
ruan'festa « autorité législative do

riaïîï T; Encore

son belles .rar« Jusqu'à Adrien et
en est qu'à partir de cette

époque qu'elles
jouer un rôle impUTlSans

t'Kiinoiit de plus en plus nombreuses et

devin-

traire deviennent
diu. et Honorius

<vdu.sire.itail rang
sonates,applicables seulementà des per-
sonne»déterminées.
rialessont les monumentsdudroit romainqui noussônt parvenue le rolusintégra.lementet nous possédonsle texte complet
recueils généraux qu'en -vu ema
pereurs et qui sont eux-mêmes les lois
Impériales les

Mais avant

nous

"L'une
Le

juge la
te

droit de certains points
par la loi,

renls points accessoires des procès, tthqùV
1 acceptation des caution», etc. De même
que les autres

magistrats, il avait le droit
4le Hxer, par des édits,

les règles qu'il !lui.
vrait dans tel ou tel cas. Ces édits

pouv .iêtre rendus pendant le cours do la magis ira-
tnre, et il pouvait en être

rendu plusieursdans la même année; mais t'usée s'hUro!
duisit peu à

peu, que nôn-sëufeent les
préteurs rendissent des édits quand l'occa-sion s'en présentait, mais qu'a chaque re-
nouvellement la péteur donnât, tors de son
entrée en

fonctions, uu édit générât qui de-
vait rester

en vigueurj.endani tout le tem.is
de sa magistrature. Ce fut cet édit qu'on.
désigna plus spécialement par le nom de
perpétuel, parce Qu'il devait être

obliga oir!
pendant toute l'année de la préture, m
opposition 4l ceux qui n'avaient en vue quedes circonstances momentanées. D'autr»
part, le préteur avait aussi le droit de dé-
créter (decernendt, cVsl-à-dire d'ordot,n?r
certaines choses à des individus, sous peined amende. Ces ordonnances ou décret, quifurent souvent employés pour décider* des
questions litigieuses à l'éganl desquelles lalui ne statuait pas, et oui, alors, rempla-caieut les jugements, niaient pas. il est
vrai, la n,, a v.«» a~ .J
Hs lie

que pen-dant la durée des fonctions du waKistrat
qui les avait toiMûsVënïs pouvaie.u éln

gistrat. Cependant ces décrots et ces édits,
qui ne ^supposaient iiulleoient la puissance

législative, servirent aux préteurs à trans-
former tout le droit civil.

Eu effet les préleurs exercèrent une
grande action sur le

qu.l
cirent et

de ce

les
parties à

se jirotûeitre



'enait aucunegarantie pourle simplepos-
sesseur,et celuiquiétait troublé,nondans
la propriété,maisdans la possessiond'une
chose,n'avaitaucunrecourslégal. Lepré-
teur lui fournitcette garantie,enobligeant,
dans lecasoùune contestationde cegenre
se présentait, celui qui avait commisle
trouble a promettre, par une stipulation
solennelle,qu'il payeraittelle sommes'il
avait troublé la possession d'autrui. Le
trrétourexaminaitensuite la questionde
fait,,et condamnaitledéfendeura payerla
sommestipuléesi le troubleavaitété com-
misen effot C'était par un décretqun le

préteur arrivaitco but, et, danssonédit,
il promettaitqu'il donneraitun pareil dé-
cret dans tous les cassemblables.Lespré-
teurs parvinrent,d'autre part, leur but,
par les fictionsqu'ils introduisaientdans
les formulesdesactions.Quandune plainte
était portée devanteux en effet, depuisla
nouvelleprocédureintroduiteau commen-
oemqntdu V siéclede Rome,parla loiÆ-
bulià, ils renvoyaientles-partiesdevantun
juçelauquelilsprescrivaient,paruneformule
qu'ils luidonnaient la manièrede décider
la question. ©rles j fictionsétaient des
suppositionscoWrama's la vérité, que Io
préteur insérait ns la formule, et en
vertudesquellesle juge était tenu de por-
ter unedécisionfortopposéeau textede la
oi. Celle-ci,:parexemple, privaitde Phé-
1éditépaternellele fijsémancipé.Maisle
préteurle mettaitnéanmoinsen possession
des biensde la succession,et lui accordait
tous lesdroitset actionsqui complétaienta
l'héritier.Maispour rendre cesactionsva-
Ivihiesil inséraitdansla formulela fiction
si lurresesset,s'il était héritier.Demême,
une chnso venduene pnseaitpas toujours
dnnsla propriétéde l'acheteur,mêmelors-

qu'elle était livrée; il fallait que celui-ci
i eûtpossédéependantIo tempsvoulupour
i'usucapiou.ür le préteur supposaittou-
jours, par une fiction,que ce tempsétait
accompli,et traitaitainsi l'acheteurcomme
un véritablepropriétaire.Par cesmoyen
et d'autres semblables,le droit prétorien
donna un nouveaucaractère à la plupart
des institutionsciviles, tout en se basant
toujourssur la législationexistante,et les
réforma tout en les laissant subsisteren
droit.

Les réformesdes préteurss'étendirentà
presquetoutesles parties4udroit romain.
Nousne les examineronspas ici puisque
nousaurons l'occasionde parler desprin-
oipalesd'entre ellesplus loin. Ellesfurent
généralementbienfaisantes,etsubstituèrent
généralementles règfesde l'équité à l'in-
terprétationtittéraledes textes de l'ancieu
droit. Ledroit prétorienfut introduit,dit
lu jurisconsultePapinien,danste but d'ai-
lier, de compléteret decorrigerte droit ci-
vil (tuljuvanài,tel supplcndi,tel çorrigendi
jurû citilis gratia), et ce but fut parlaite-

annuel du préteur
avait été peu considérable

mais les pré-

il forma peu à

sidérable.

nuellement jusqu'au

cet empereur,

lien en fit une

à juste titre aussi, la dénomination d'edit

perpétuel.

Le droit prétorien s'appelait aussi droit

honoraire, parce que, dit Justinien, il devait
son autorité à ceux qui gèrent les hon-

neurs, c'est-à-dire aux magistrats. Dans le

droit honoraire on comprenait aussi les

édits des édiles, qui, cependant, jouent"un
rôle beaucoup moins important dans le

droit romain.

Il ne nous n été conservé que des frag-

ments des édits des préteurs et des édiles.

La dernière source du droit romain, en

sont. les réponses des jurisconsultes. A

R8me, c'était une occupation à laquelle se

vouaient volontiers les membres dès fa-

milles patriciennes, que de donner des con-

sultations sur des questions de droit, pen-

dant longtemps les lois ne furent connues

que des patriciens, et les pontifes en étaient

les principaux interprètes. Quand la lé]gis-
lation fut devenue publique par la loi des

xu 'tables, celte publicité des dispositions
de la loi fut bien insuffisante encore pour
la pratique,

et il se passa longtemps encore

avant que les secrets de la»procédure et les

formali^s dont étaient entourés les actes.

juridiques fussent généralement connus.

C'est ainsi que Cneius Flavius acquit une

grande popularité quand, en qualité drédile

curule, Pan 450 de Rome, il lit rendre public
le calendrier et fit connaître les jours fastes

et les jours néfastes, c'est-à-dire ceux où

il était permis de plaider et, ceux où. il no

l'était pas. Ce même Flavius fit* un recueil

de formules et de modules d'actes et d'ac-

tions, ouvrage destiné, d'ailleurs, aux ju-

risconsutjgs plutôt qu'au public. Cet ou-

vrage étai!' connu sous le nom de jus flavtyj
num. Cent ans après, un nommé" Mlius qq

publia un autre [jus œlianum) qai était dt-

visé en trois parties contenant la loi des

xii tables, leur interprétation et les actions

de la loi. Ni l'un ni l'autre de ces ouvrages

ne nous sont parvenus. Si l'aide des juris-,

consultes fut donc indispensable aux plai-

deurs, dans l'origine elle ne le fut pat

moins dans tes temps postérieurs. Lelir

fonction que Cicéron résume par les mots

respondere,

indiquer les actes va-
lides et prendre ses ,sûrelés, agère, prêter
leur action dans la conduite des procès, et

teribere,

passait toujours pour une

rables.

Cornélius
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une poque. reculée, et mesure que le

droit romain se développait, elle acquérait
une importance plus considérable A l'é-
poque des guerres civiles, elle devint enfin

une scieuce véritable qui s« propagea nar

l jours les hommes les plus distingués. Bien-
tôt ils commencèrent à publier des ouvrages
de droit. Le premier qui exposa ainsi là
science juridique fut Q. Mutius Scœvola.
consul, en l'an 659 de Rome. il eut pour
principaux successeurs Aquilius Galliis.
Servius- biilpicius Rufus, Àlfenus Varus.
Trebatras Testa et Q. Tubero. Au mument
de 1.'établissement de l'empire, cette profes-

sion était complète, et Auguste allait y at-

tacher une prérogative qui devait bientôt
lui donner la

plus grande autorité.
La principaie

fonction djs jurisconsultes
consistait toujours, ei elïejt, donner des
réponses aux question* dejdroit qu'oit leur
adressai Ces

réponseVfartant d'hommes
'éminents avaient nne graude autorité auprès
des magistrats, sans

cependant être obli«a-orres pour eux. Auguste voulut que \vS
magistrats fussent tenus de s'y conformer
absolument, quand elles émanaient de cer-

tains-jurisconsultes auxquels jl donna cette
frérogative les ouvrages mêmes de ces ju-
risconsultes durent avoir force de 101 etces jurisconsultes ayant ainsi une part à
la puissance législative, ils devinrent au-
leurs {auclores du droit.

A
t époque d Auguste, les jurisconsultes

romains se ^visèrent en de..x écoles riva-
Jes l'école Proculéienne, fondée par Labéon,et qui prit son nom d'un des

disciples de
celm-ci,Proculus; et l'école Cassïenne ou

îm^r' t'and,ée par Capiton, et qui f"t
nommée d'après ses drsç.plesCassius et Sa-

binus:wCes ùeux
écoles ônt donné des solu-

o« s d.tréreiUes sur quelques questions de
1 secondaires; .nais, malgré tuut ce
qu'on a écrit à ce sujet, on ne sait pas en-
<ô.e au juste quelles étaient les divergen-
ces de principe qui les' divisaient. La di-

stinction entre ces
deax écoles subsista

r?/3* i • ept *< P«n^ant toute -cette pé-
""»'«

juuuiquB ne cessa de tr<i-
t gner

en importance et en éclat. Les princi-

Jja?tnien.bres
de l'école des PrucilëSS s

furent
successivement Cocceius, Nerva

P oculus, Pegasus, les deux Celsûs, Nera-

t us P^sçus;
celle des

Sabiniens,MaSsu-

rius,
Sabinus Cassius

Looginus, Cœlius

nos ri' Javalenus Priscus, Salvius Julia-

TcS^ ÏUS
Afrlc«nus. Sextus Pomponius

irt îus- A
partir de cette

époque, la di-

disparu; mais la

nr L » CnCVfn est pas moins cultivée
éminnn^ p^

«envola sous Alarc-Au-

4 V/, ^e ^'««n
le môme que le

^calla;
iEmihus Popinïanus,' qui est

et

toire sous

la série

des jurisconsultes classiques. Après Moife-
stinus, on ne trouve plus de jurisconsultes

dont le nom ail mériré de passer à la posté-
nié, si ce n'esL les Compilateurs qui aïdè-
rent Justinien dans son œuvre, et dont noua.
parlerons plus tard.

LNS llirispnnciiliaoLes jurisconsultes
déployèrent constam-

ment une grande activité comme conseils
et môme comme juges; mais c'ésf

parleurs écrits surtout qu'ils ont rendu de
grands services à la

science juridique. Ces
écrits consistaient soit en

commentaires surla loi des douze Tables ou d'outrés loissné-
ciales, soit en traités généraux (libri juri»
cwilts, digesta), en rocueils de questions de
droit, de réponses, de sentences (quœstio-

héureusement il ne nous reste delà plupart(H ces ouvrages que les fragments réunis
dans le Digeste, dont nous parlerons plus
bas, à l'exception de

.quelques ouvrages.
élémentaires, les règles d'Ulpien, les semen-
ces cie Pdul et les inslitutes de Gaius, quimême ne sont pas complets, et de quelques
fragments qu'on trouvera
Institutes publiée par M. Blo.ideau. Quant
aux fragments des autres, ils nous sont par-venus en très-grand nombre dans les Pan-
dectes d« JllSlininn ilrini « .(™«^ ^vin luiua porterons
plus bas. Dans les derniers siècles de l'em-
pire romain les plus renommés étaient
Pomponius, d'un écrit duquel sont tirés la
plupart-des renseign^rntyïiïuque nous i.os-sedons sur cette partie derfiistoire du droit

romain, Gaius, Popinion.Olpien, PilUl et
Modestm. Une loi de Théodose t-t do Va-
lentinien Ili (la loi des citations) atiacha
même

H^THa^s <l* ces autours une
autorité e clusi et

prépoudéranto dans
les questions où* ils étaient en désaccord
avec les autres jurisconsultes autorisés.

Lest grâce aux jurisconsultes'quo Je droit
romain prit ce caractère spécial qui le di-
stingue des institutions juridiques des a.
nos peuples de/arjtiquité, qu'il devint une
science qui n'a pas cessé encore d'exercer•
une éguirap intîuencè. Il est vrai que la
législation romaine était mieux appropriée
que toute outre à ce travail de la scienco
jur|djque ,» et que le génie romaiu était
éminemment porté vers l'étude et le déve-

loj)l)emenj du droit, ainsi que le prouve
I ardeur' dvec laquelle les personnages les
plus considérables s'attachèrent à cette
étude. Les jurisconsultes d'ailleurs airirent
sur le droit de la

leurs; Us en adoucirent les
conséquents

rop rigoureuses; ils le développèrent
Je .sens de I équité. Mais

surtout qui leur a valu l'admiration des sa-

philosophiques



dans
l'interprétation des dispositions

i/'gislalivcs dans la solution des questions

pratiques que réside leur principal mérite,

l'.ipinien surtout poussa au plus haut degré

UP talent qui consiste à saisir d'un coup

«Trail tous les rapports complexes que pré-

sente une question de droit, de démêler

immédiatement les principes- qui y sont ap-

plicables et ceui qui ne le sont Pas, et de

résoudre les difficultés en tenant compte de

tous les principes et en y ramenant sans

cesse* Sous ce rapport, les grands juriscon-

sultes romains n'ont jamais été dépassés.

Les préleurs et les jurisconsultes ihtro-

doisirént dans le droit un élément nouveau,

le droit des gens. Les rapports nombreux

que là cité romaine eut, dès les premiers

temps de 1a république avec les peuples

environnantes roulaient nécessaires des rè-

gles communes qui servissent de base aux

relations commerciales avec
cej^peuples.

Ces règles qui s'introduisirent par l'usage,

furent comprises sous la dénomination de

droit des gens, droit commun toutes les

nations. C'étaient d'après elles que jugeaient,
dans les premiers temps, les recuperalorea

nommés, en vertu des Iraités de commerce,

pour décider les contestations entre citoyens
romains et étrangers; ce furent les mêmes

règles que suivit le prœtor peregrinus, lors-

que l'on eut senti la nécessité de créer un

préleur spécial pour juger ces contesta-

tions. Ainsi se forma un droit des étran-

hers qui, lar cela même qu'il contenait,

beaucoup de principes d^nt l'application

générale paraissait utile et qui complétaient
et. simplifiaient le droit civil fut reçu en

partie dans ce droit par du préteur.

développé ensuite par les jurisconsultes, et

devint enfin une partie intégrante du droit

rom.1in.

A la fin du m* siècle de l'ère chrétienne,

les lois de la république, les sénatus-con-

suites,' les constitutions
impériales,

les

éd ils des magistrats, les écrits innombra-

bles des jurisconsultes, formaient déjà une

masse considérable dont la confusion of-

frait de grands inconvénients pratiques.
Constantin et les empereurs chrétiens, en

apportant des modifications importantes

dans cette législation païenne, .augmentè-

rent encore ce nombre démesuré de textes

obligatoires, efft
devenait urgent de réta-

blir l'ordre, soiVen résumant tous les textes

antérieurs da les lois nouvelles, soit en

recueiltant et excluant toutes celles des

lois qui devaient être obligatoires, et en

abrogeant définitivement les autres. Déjà,
au commencement (tu règne de Constantin,

un jurisconsulte, nommé Grégorien, avait

lait un recueil de constitutions impériale»,

appelé lé Code grégorien, et, cent ans plus

tard, un autre auteur, nommé Hermogenius,
lit un recueil semblable, le Code hermogé-
nien. Il ne nous est parvenu que des lra^-

inonts de ces recueils bien que nous con-

naissions la plupart des constitutions qu'ils
renfermaient par des collections

posté-
rieures. Eu effet, ces codes étaient l'ou-

Pour répondre aux besoins de la pratiqueil fallait des

reurs eux-mêmes. Une première collection
de' ce genre fut entreprise par Théodose II

et donna naissance au code Théodosien,

qui fut publié également en occident. La

plupart des constitutions impériales» qui
avaient force de lois, furent coordonnées,

et réunies en seize iiyres, et souvent dé-

pecées en plusieurs fragments, afrn
que tout

ce qui concernait une même matière fût

rangé sous le même titre. La plus grande

partie de ce code nous a été conservée. Les

constitutions qui y étaient contenues sont

très nombreuses. Tontes ceiles qui en

étaient exclues étaient abrogées a l'ex-

ception de celles des codes Hermogénien
et Grégorien.

Les deux cours de Conslanlinople et de

Ravenne convinrent de s'entendre sur les

constitutions par lesquelles ce code pour-
rait Ctre modifié. Une série de constitutions

nouvelles fut publiée, en effet. dans

l'empire d'Orient, sous le titre de Novelles,

par Théodose Il et ses successeurs, pour
compléter le code Théodosien. Mais il ne

parait pas qn'elles furent reçues dan? l'em-

pire d'Occident qui d'ailleurs, ne tarda

LecodeThéodosiensubsistapour[es
Romarins dans quelques-unes des parties
de cet empire, où furent fondées des natio-

nalités nouvelles, jusqu'à ce qu'il disparOt
avec les lois barbares dans le droit coutu-

mier dn moyen âge. En Orient, au con-

traire, Justinien mit la dernière main au

droit romain, et lui donna la forme défini-

tive sous laquelle il nous est parvenu.

Lorsque Justinien parvint au trône, les

lois en vigueur étaient les codes Grégorien,

Hermngénian et Théodosien les novelles

postérieures à ce dernier, et toutes les

œuvres des jurisconsultes autorisés. Or,
cette dernière source du droit, notamment,
ollrait la confusion la tOus fâcheuse, et

l'énorme quantité de livres qui existaient,

avec les contradictions qu'ils renfermaient,
ne pouvaient qu'entraver l'exercice de la

justice. Justinien, qui se croyait un grand

jurisconsulte, résolut alors de procéder à

une codification plus complète que celle

qui avait eu lieu jusque-là. Non-se.ulem.eut
tes constitutions impériales devaient être

revues et classées en recevant un ordre

nouveau,, mais les ouvrages des juriscon-
suites durent subir une élaboration ana-

logue. Les ouvrages nouveaux qui résultent

de ce travail furent les suivants

Les codes Grégorien, Hermogénien et

Théodosien avec les constitutions posté-

rieures, furent- fondus en un seul ouvrage,

qui

achevé en 529.

alloua
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nièrent une collection particulière sous le

ti tre de Quinquaginta decisioncs.

immédiatement après, on se mit à l'œu-

vre pour la grande compilation qui devait

résumer tous les ouvrages des juriscon-
suites. Une commission de seize membres,

la tête de laquelle fut placé Tribonien et

composée en outre de quatre professeurs,
dont les. deux principaux furent Théophile
et Dorothée et de onze avocats et fonction-

naires supérieurs, dut s'occuper à revoir

les écrits de trente-neuf jurisconsultes, et

à en extraire tout ce qui pouvait rester

applicable. Ces extraite durent être classés

en 50 l'ivres dont
le^ sujets

étaient déter-

minés d'avance, et et furent subdivisés

eux-mêmes en titres. Ce travail, pour lequel
Justinien avait donné dit années, fut ter-

miné en trois ans, et promulgué le 16 dé-

cembre 533, sous le titre de Digeate ou

Pandectes. Cet ouvrage sP compose, en effet,
de fragments de tous ci!3 jurisconsultes,

fragments quelquefois très-longs, quelque-
fois aussi composés de trois ou quatre mots

seulement. L'auteur de chaque fragment est

indiqué ainsi que l'ouvrage dont ce frag-
ment a été extrait. Les livres dont on lit

ces extraits étaient au nombre de plus de

2,000 et contenaient plus de 30 millions
de lignes réduites au 20. dans la compila-
tion. Plusieurs jurisconsultes y fournirent

quelques fragments à peine, tandis
que près

du tiers de la compilation est prrse dans
les ouvrages d'Ulpien. Paul en a fourni le
sixième.

La rapidité avec laquelle les Pandecles

furent terminées, devait nécessairement
avoir pour résultat qu'il s'y glissât un

grand nombre de négligences, de fautes,
de contradictions. C'est ce qui a eu lieu
en effet. Mais ce qui est encore plus fâ-

cheux, c'est que Trihonien et ses collègues
se permirent do nombreux changements
au texte desouvrages dont ils donnaient les
extraits et do fréquentes interpolations,
afin de faire coïncider ces textes avec les

changements qui s'étaient faits dans la

législation. Par suite, il n'est pas certain

pour aucun des fragments qui ont été con-
servés dans cet

ouvrage qu'il soit parfai-
tementconforme au texte primitif. Néan-

moins, à défaut des ouvrages originaux
des jurisconsultes romains, les Pandectes
sont pour nous d'un grand prix, car elles
contiennent encore les restes les, plus con-
sidérabies de cette littérature juridique.

Avant même que le Digeste fût terminé,

Tribonien, et- les deur Théo-

phile et Dorothée, rédigèrent m livre élé-
mentaire sur le plan des liisliuiles des
anciens jurisconsultes, et notamment Je

celles de Gaius, dont, ils copièrent des

passages entiers. Ce iivro élémentaire, cé-
lèbre

reçut force obligatoire comme le Code »*l
e D'geste, et lut putilié le 21 novembre

Après avoir ainsi résumé tout l'ancien
droit romain, Juslinien ne crut

pas son

sortit le Codex rtpetita pralettionis, celui

Digeste; les 50 décisions y sont refondues;.
Justinien avait pensé que cette modifica-

tion permettrait de se passer do toutes au-
tre* lois et commentaires. Il défendit mémo
sévèrement d'écrire aucun commentaire sur
les lois existantes. Mais déjà en publiant la
2« édition du Code il prévoyait qujxfô noùf
velles constitutions pouvaient tre nédes-f
saires, il statua que ces constipions for-
meraient un recueil spécial inutnlé No-'
vellœ constituliones. Dès l'année 535il com-

mença en effet à publier de ces novelht,
qui ureat suivies d'autres dans les années
suivantes. Celles de ces novelles qui nous
sont parvenues et que nous connaissons
soni au nombre de 105. La plupart sont ré-

digées en grec. On a appelé authentiques
dans le moyen âge les extraits de ces iw-
velles placées sous les titres de code qu'el-
les moditiaient. Le Code do Justinien, le

Digeste, le lnstitutes et les Novelles avec

quelques lois et constitutions des empe-
reurs (^'AllemagîK»,
moyen âge, ont formé le corpus Jura, civilis

qui comprend la collection -presque cocu-

plète de ce qui nous reste Ju droit romain.
Il nous reste à dire quelles furent les des-

tinées de cettu législation dans l'empire
d'Orient et dans l'Occident moderne.

Dans l'empire d'Orient la législation du
Justinien forma la base du droit jusqu'à la
destruction de cet empire. Peu «près la. pu-
blication deses livres,il en fut fait des para-
phrases grecques destinées à renseignement
et à l'usage do l'empire byzantin et, parmi
lesquelles la plus importante est la para-
phrase des Institutes par Théophile l'un des

professeurs qui y avait travaillé; Les suc-
cesseurs de Justinien ne. manquent pas
d'ailleurs d'ajouter à leur tour des Novelles
à cellesde ceteuipereur. Au ixl siècle, la né-
cessité d'un nouveau compendium se tit
sentir et l'empereur Léon publia en effet une,

Eclogue du droit en 18 titres. Un sièèie plus
tard Basile le Macédonien publia un ouvrage
de mêmes nature sous Ih litre do Procheiron
ou Manuel. Mais Basile voulait faire davan-
tage encore. Il voulut fairo soumettre à une'
nouvelle rédaction grecque toutes le* com-
pilations de Justinien,r* les fondre en une
seule, et les mettre au courant de la légis»-
talion. Cette oeuvre fut accomplie par Léon,
le philosophe son fils et l'ouvrage nouveau

Il

noirs

I
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dans l'empire byzantin des scolies, des com-

Parmi les jurisconsultes, byzantins qui ont

des ouvrages de ce genre, le
plus célé-

bre est Harraériopule qui vivait au xiv siècle.

Jïien
que modifiées par une foule de nou-

vel Ips constitutions des successeurs de Léon

les
basiliques restèrent la base du droit en

Orient jusqu'à la prise de Coristantinople.

Eu Occident le droit romain ne s'était con-

ser^ que
comme coutume et aussi dans

plusieurs recueils de droit romain conser-

vés par les barbares et qui étaient extraits

en partie du Code Théodosien qui lui-môme

resta longtemps en vigueur dans les Goules,

et
d'ouvrages de quelques jurisconsultes.

Mais après la chute de l'empire carloviu-

g4en la plupart de ces textes furent oubliés.

Cependant il
paraît que depuis Juslinien

il subsistait il Ravenne une école de

jurisconsultes qui avaient conservé les

compilations byzantines. Cette école fut

écliysée yar celle de
Bologne, où fleurit au

xi« siècle Irnerius, auquel on attribue la

connaissance du droit romain. Irnerius était

un des quatre jurisconsultes qui furent con-

sultés
par l'empereur Frédéric Barberousse

nt qui justifièrent les prétentions «le ce prince

au nom du droit romain. A
partir de ce

moment les empereurs d'Allemagne tirent

tous leurs efforts pour faire accepter le

droit romain comme législation positive de

tous les pays qui leur étaient soumis et

l'ardeur avec laquelle les
jurisconsultes

clercs et
ecclésiastiques se livrèrent à l'étude

de ce droit, qui au sein de l'anarchie légis-

Jalive du moyen âge et de la multiplicité

des coutumes apparaissait avec un caractère

de supériorité incontestable, leur vint puis-

de ce but.

A
partir du xi° siècle en effet les livres

de Justinien formèrent en Italie la base de

l'enseignement et de la pratique du droit.

Jusqu'au
milieu du xur siècle les juris-

cunsnltes se bornèrent à revêtir les textes

de notes marginales ou gloses, d'où le nom

de glossateurs sous lequel ils sont connus.

Les ylus célèbres d'entre eux furent Lo-

thairo de Crémone, Azon, Jacques Bau-

douin. C'esc Accurse qui termine la série

ilesglossaleurs en résumant toutes les glo-

ses antérieures et en rédigeant la
glose

ordinuire qui rendit iuutilcs pour l'avenir

Ica travaux de ce genre. Ce sont lesglossa-

teurs
qui ont ajouté au corpus juris lu livre

des fiels et
quelques constitutions des em-

pereurs d'Allemagne, qui ont
rédigé les

authentiques et divisé le Digeste en trois

parties nommées le Digeslum relus, l'/n/oK-
tlat et le

Digeslum novum*

Accurse fonda une école qui fleurit jus-
qu'au xiv* siècle et qui se borna à des com-
mentaires. Enfin Barlbole mort en 1359

ouvrit une voie nouvelle en écrivant des
traités et en introduisant la dialectique
dans le

plus célèbre fut JBaldu de Ubaldis. AngePuli-
iieiijinort.en 139V, essaya enfin de l'aire sor-

lesquelles les élèves de
fermée. Mais ce ne fut qu'Alciat mort en il

que en y mêlant les études humanistes et
philologiques telles que les comprenait la
renaissance. Déjà alors le droit romain était
reçu comme droit commun et obligatoire,
en Italie, en Allemagne, dans tout le midi
de la France. Une ordonnance de la cham-
bre impériale avait reconnu la force obli-
gatoire des livres de Justinien pour l'Alle-
magne en 1495. L'élude du droit romain
n'en fut poursuivie qu'avec plus d'ardeur
et à la.suite d'Alciat parut bientôt la grande
école des jurisconsultes du xvr siècle' qui
fut presqu'entièrement française et à la tète
de laquelle brillaient Cujas, Hotmail, Bu-
dé, Duarcn, Brisson, Baudouin." Cliaron-
das etc..
Cette grande école disparut en France
avec le xvr siècle. Mais le droit romain,- dé-
sormais droit positif dans une grande par-
lie de l'Europe ne cessa- d'être cultivé, et
Ja Hollande et l'Allemagne continuèrent à
produire dans
sultes qui s'illustrèrent dans l'interprétation
de ce droit. En France Domat et Pothier
surent en résumer et en élaborer toutes les

dispositions pratiques et préparèrent ainsi
une partie des éléments dont se servirent
dans leurs œuvres les auteurs des codes fran-

çaisacluels. En Allemagne l'étude du droit ro-
main a repris avec une nouvelle vigueur au
commencement de ce siècle même. Mais
c'est surtout au point de vue historique que
l'étudia l'école dont Hugo, HauboldetM. de
Savigny ont été les chefs, et bien qu'en
Allemagne le droit romain ait encore une
valeur pratique, les codes qui s'introdui-
sent ou sont déjà introduits dans la plupart
des Elats allemands, ainsi que dans tout le
reste de l'Europe, ne tarderont pas à ne lui
laisser que ce seul intérêt.

Principes généraux du droit romain.
Les instantes ou livres élémentaires des
jurisconsultes romains se divisaient en
trois parties, l'une se rapportant aux per-
sonnes, la seconde aux choses, la troisième
aux actions. Nous adopterons la même di-
vision.

Les personnes donnaient lieu à plusieurs
divisions. La première résultait de la dis-
tinction des hommes en libres et esclaves.
Comme on- le -sait l'esclavage était un des
élémeuts constitutifs de la sociélé anti-

que, et à Uouiu plus que partout ailleurs
il était consacré' par les mojurs et la tégis-
lation. Nous ne reviendrons pas ici sur ce
que nous avons dit surcette matière au mot
ESCLAVAGE et nous nous occuperons uni-
quement des hommes libres.

Si la condition des esclaves était à peu
près la même- en droit pour tous, il n'en
était pas de môiue pour les hommes libres.
A l'égard de ceux-ci se présente une pre-
mière distinction, celle des citoyens et des
étrangers. Les étrangers originairement
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droits civils à Rome. et cette qualité d'i£

i ranger ne s'étendait pas seulement à ceux

qui faisaient partie des nations non sou-

mises à l'empire romain, mais aussi, jus-

qu'aux derniers temps du la république, a

tous les habitants de l'Italie, et; jusqua

Çaraealla, à ceux des provinces conquises.

Voy. Rouit. V,

Pour être citoyen romain, il fallait être,

en règle générale,
né en mariage légitime

de père et mère romains ou hors mariage

d'une mère romaine. Ce principe était d'ail-

leurs-également applicable aux étrangers,

et, en général, l'enfant né en mariage légi-

time suivait la condition du père. Il y avait

d'ailleurs pour certains étrangers, notoire-

ment les citoyens des villes d'Italie ou de

celles des provinces qui leur sont assimi-

lées, des conditions assez faciles de natura-

lisation. L'esclave affranchi par un maître

romain devient citoyen romain.

Les distinctions qui viennent après celle-

ci ne sont relatives qu'aux citoyens ro-

La première était celle des ingénus et

des affranchis. Etait ingénu celui qui était

libre de naissance. L'affranchis au con-

traire (iiberlinus),
était celui qui était

li-

béré par manumission d'une servitude lé-

gitime selon le droit romain. Dans l'ori-

gine, les affranchis ne furent pas admis aux

droits politiques,
mais ils y parvinrent-

plus tard; sous l'empire même ils fu-

rent toujours exclus de certaines dignités

ils ne pouvaient pas porter l'anneau d'or,

marque distinctivedes chevaliers, et il était

défendu aux familles patriciennes
de s'allier

à eux. En droit civil ils restaient dans un

certain état de subordination envers leurs

anciens maîtres, qui par l'affranchissement

devenaient leurs patrons;
ils prenaient leurs

noms et étaient censés faire partie de leur fa-

mille ils leur devaient certains témoignages

d'honneur, etcerleins travaux, souvent as-

sez considérables quand le patron les sti-

yulait tels au moment de l'affranchisse-

ment enfin le patron avait des droits d'hé-

l'édité sur leur succession.

La seconde distinction des hommes li-

bre est celle de ceux qui sont maîtres d'eux-

mêmes ou sous le pouvoir d'autrui ( aui

cel alieni juris).
Celte distinction dérivait

de l'organisation de la famille romaine.

Dans le droit romain primitif, le père de

famille seulcment ne clépendait que de son

propre droit, était sui juris; et pour être

père de famille, il, fallait que les liens de

famille fussent rompus avec tous les as-

cendants mâles, soit par la mort de ceux-

ci, soit par l'émancipation du descendant,

ou pjardes changements
d'état de l'un ou

de au re dont nous parlerons
bientôt.

En règle général le père de famille, eu

effet conservait sous sa puissance,
tant

qu'il vivait, ses enfants et les enfants et

pelits-enf;ints de ses eufants, et cette puis-

sance c'était la patria potesta* qui donnait

au père de famille droit de vie et de mort

sur les enfants, oui lui oermetlail de les

tout ce qu'ils possédaient appartenant
au

S Cette puissance paternelle

principalement par le mariage..

A ttorae comme chez les autres nations,

le,mariage fut consacré dès l'origine par la

loi religieuse et
civile. La première dt:s

conditions exigées était le consentement dés

deux époux et de ceux sous la puissance

desquels
ils se

trouvaient;
c'est-à-dire du

père et des autres ascendants. Il était reçu

d'ailleurs que la fille ne pouvait pas refuser

son consentement quand son père la don-

nait en mariage. Il fallait en outre que les

époux eussent t'Age
de puberté. Dans I'o-

rigine la puberté n'était pas fixée
a un !iJ,a

déterminé et on jugeait de t'accomphssu-

ment de cette condition par la simple ins-

pection du corps. Plus tard la puberté fut

légalement fixée a 12 'ans pour les femmes

et à 14 pour les hommes. Il .fallait ontin

lé connubium, c'est-à-dire la -faculté de su

marier ensemme. nu
rugic,

m

n'existait qu'entre citoyens du même Liai, et

dans l'origine de la même classe. Avant. l;i

loi Canulcia rendue peu après la loi des

12 tables, il n'y avait pas de connubiutn

entre les patriciens et les. plébéiens.
Mais

le connubium fut accordé quelquefois
à des

alliés d'Italie, aux Latins par exempte. H

n'exista jamais avec les 'étrangers qu en

vertu de
concessions toutes spéciales.

ni

avec les esclaves. Ce qu'on appelle empê-

chement dans le droit moderne était traité

de même comme un défaut de connubîum.

Ces empêchements existaient entre les pa-

rents et les enfants à tous en-

tre l'oncle et la nièce, la peUté-nièce,
etc.,

et de wiâme entre la tante et lé neveu, le

petit-neveu, etc., entre le frère et la soeur.

Les autres parents pouvaient s unir. Ces

empêchements d'ailleurs 'ne tenaient pas

seulement au lien qui résultait de la puis-

sance paternelle; ils subsistaient quand

cette puissance était détruite par l'éman-.

cipatiori qui rorupait tous les liens do Ja-

mille. Les parentés serviles mêmes fai-

saient empêchement, lorsque par exemple-,

un frère et une sœur étaient autaucius^

car pour les esclaves, il n'y avait pas de

mariage.,
¡Le mariage lui-même constituait

dans le

droit primttllun droit du mari
sur la femme

semblable à celui du père sur sa Dwiilie.

La femme passait sous la puissance du mari,

puissance que l'on désignait sous le nom do

manus et devenait comme sa fine. I^femmo

tombait sous cette puissance de trois ma-

nières, par la confarréation, par l'usage ut

par la coemplion. La confarréation parait

avoir été t'ancienne

tricienne du

sorte de sacrifice dans
iraienl un pain

çait certaines paroles

gnées de cérémonies religieuses. Les deux

autres modes paraissent 6trc
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tation à titre d'époux pendant une année
suis inierruption; il suffisait la femme de

passer trois nuits hors de la maison de son
mari pour que cette puissance maritale
n'eut pas lieu. D'autre part, c'est une espèce
il'achnl, coemptio, qui avait lieu suivant un
des modes consacrés par la loi pour l'acqui-
f-ition de la propriété (la mancipation) et qui
donnait immédiatement au mari la puis-
sance sur sa femme. Par ces modes de ma-

riage, la femme sortait complètement du la
famille paternelle; elle cessait d'être sous la

puissance de son père pour passer sous
('elle de son mari ou du père de celui-ci et
c'est dans cette dernière famille aussi qu'elle
exerçait ses droits de succession et non plus
dans celle dont elle était sortie.

Le mariage avec manus qui paraît avoir élé
le seul dans l'origine, tomba peu a peu en

désuétude, de telle manière que les époux
restèrent, pour ainsi dire, étrangers l'un à
l'au're, et qu'il n'y avait plus de puissance
maritale. Le seul consentement, sans autres
formalités, suffisait pour former le mariage
qu'on a aprelé mariage libre, par opposition
au mariage avec_tncnus. La~ femme restait
dans <ë cas dans sa famillô paternelle mais
c'est par rapport à fe mariage que s'établit
une législntion nouvelle sur les rapports
enlre époux, qnant aux biens, que nous
avons fait connaître au mot Maruoe.

Le mariage se dissolvait en droit romain
par la mort de l'un des époux ou par le di-
vorce. Pour ce dernier acte il suffisait ancien-
nement que l'époux qui voulait rompre le

mariage eût renvoyé à l'autre un acte do

répudiation (repudium) qui contentait ces
paroles: Tuas res ttbf habeto tuas res tibi
agito. Le divorce se-^hisait ensuite devait
7 témoins. Quand il y avait manus, le mari
était de plus forcé d'émanciper sa femme

pour la faire sortir de sa puissance. Dans le
cas du consentement des deux époux, il ne
lallut jamais d'autres conditions pour lo
divorce; mais il ne put ylus avoir lieu du
consentement d'un seul, depuis les empe-
reurs chrétiens que pour des causes déler-
minées, fixées en dernier lieu par une cons-
titution de Théodose et Valentinien.

A côté du mariage on admettait en droit
romain le coneubinut, relation qui passait
pour peu honorable, mais qui n'en était pas
moins fréquente. Le eoncubinat ne donnait
lieu il aucun dot ni relation quant aux
biens. Les enfants qui en naissaient n'étaient
pas soumis a la puissance paternelle.

Du mariage réel (justœ nuptiœ)' naissait
la présomption de paternité du mari pour
les enfants conçus pendant la durée du ma-
riage. La- puissance paternelle s'étendait
sur unis ces enfants; m.Vis elle pouvait en-
core être acquise sur d'autres, notamment
par l'adoption.

''L'adoption avait une toute autre mpor-
tance dans ^antiquité que dans les temps,
modernes. La perpétuité des familles coiis-
t'tuait une des bases mêmes de ia civilisa-

non ..antique elie était indispensable pour

il était donc

sent le moyen d'y suppléer, et ce

h Rome l'adnption. Dans l'origine où ta

liée h celle de la cité, l'adoption était un
acte

politique ne pouvait se faire sans
l'intervention de la

puissance publique.
Cependant il était toujours loisible à un

père de céder son enfant un autre citoyen
qui en faisait son fils. De là deux espèces
d'adoption. La première, qui constitua l'a-

doptinn proprement dite, avait lieu quand
un enfant qui se trouvait déjà sous la tutelle
d'autrui était donné en adoption. L'adop-
tant revendiquait alors devant le fréteur
celui qu'il voulait adopter après l'avoir
acheté trois fois, et le père nes'y opposant
pas, le préteur adjugeait l'Adopté à l'adop;'
tant. Plus tard ces formalités de procédure
disparurent, et il suffit d'un acte passé de-
vant le préteur. Quand l'adopté n'était pas
sous puissance haiernelle, ce procédé n'é-
t.iil plus applicable; Il fallait, alors que le
yeuple intervint et qu'une loi permît et
constatât qu'un citoyen romain suijuris se
soumettait à la puissance d'autrui;. Celui
qui adoptait, dit Gains, était interrogé s'il
voulait adopter: Celui qui était adopté était
interrogé s il voulait l'être, le peuplerétait
interrogé s'il voulait le permettre delà.
la dénomination d'adrogatiorï donné à cette
espèce d'adoption. Dans les derniers temps
de la république, on abrogera aussi par tes*
tament. Sous Justinien, ce fut un rescrit du
prince qui remplaça la vote depuis long
temps (ictif du peuple.

Dans l'origine, l'adoption faisait sortir
complètement l'adopté de sa famille natu-
relle,, vis-à-vis de laquelle. s'éteignaient
tous droits de succession et autres, tandis
qu'il acquérait tous ces droits dans la fa-
mille de l'adoptant. Les empêchements du
mariage néannroins subsistaient dans l'an-
cienne famille, mais ils naissaient égale-
ment dans la nouvelle. On pouvait d'ailleurs
adopter quelqu'un pour ftls ou pour petit-
fils. Justinien ne laissa subsister ces effets
de l'adoption proprement dite, que dans le
cas où un enfant était donné en adoption à
un aïeul paternel ou maternât. Hors dé là,'
cette sorte d'adoption ne donnait plus que
des droits de succession ab intestat à l'a-
dopté sur les biens de l'adoptant. Mais l'à-
dopté restait dans sa famille.
(Un autre mode d'acquérir la puissance

lnternelle, fut introduit par Constantin; ce
-ftrt tet légitimation par mariage subséquent.
et, depuis Théodose et Valeniinien, par
oblaticn à la curie. Ce dernier rnorie avait
pour but de recruter les curiales des niuni-

Les

sidérablement aussi les effets de là puis-
sance

paternelle. Le droit de vie et
de mort
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fils s»ns jugement. Mais

pendant, les enfants pouvaient encore être

-vendus et être abandonna en réparation

d'un dommage qu'ils avaient causé. Cons-

tantin enfin ne permit de les vendre qu'au

sortir du sein de leur mère, et, quand on y

était forcé par une extrême misère. Ce droit

subsistait encore sous Justinien. Quant à

l'abandon en réparation, il était tombé en

désuétude, et l'exposition si fréquente sous

la république romaine était condamnée par
les lois de Valens et Valentinien. Les en-

fin ts 'acquirent aussi peu à peu certains

droits quant aux biens. Dans l'origine, les

pères leur
accordaient quelquefois un pé-

cule, c'est-à-dire, une certaine portion de

biens dont ils avaient l'administration et

l'usage, mais qui, en droit, appartenait tou-

jours au père même quand ils l'avaient ac-

quis eux-mêmes, qu'il pouvait reprendre

quand bon lui semblait, et qui faisait natu-
rellement retour à la masse de ses biens à

la mort du fils. Sous Auguste et ses succes-

seurs, il fut établi que les fils de famitle

pourraient disposer entre vifs et par testa-
ment ce qu'ils avaient acquis à l'occasion de
leur service militaire. Ce pécule était ap-
pelé pécule castrense et constituait une sorte
de propriété pour le fils. Sous Constantin, et

peut-être antérieurement, les principes du
pécule cnstrense furent étendus à ce que le
fils avait ga;né comme officier du palais
les successeurs de Constantin étendirent
successivement ce privilége à un grand
nombre de fonctionnaires et aux principaux
memtires du clergé; e pécule fut appelé
quaai castrense. Constantin établit en outre
une autre sorte de pécule que l'on a nommé
adventice et qui se composait de tous les
biens provenant aux (ils de familfe de leur

mère, et sur lequel le père n'acquérait que
lé droit d'usufruit. Les successeurs de Cons-
tantin étendirent ce pécule aux biens pro-
venant au fils d'autres successions encore,
et sous Justinien, co genre de pécule com-

prit tout ce que les fils de famille, acqué-
raient par une cause quelconque à l'excep-
tion de ce qui provenait du père. Ce dernier

péf&ute appelé profectice resta seul soumis

aux anciennes règles. En cas de décès du

fils, le père avait droit néanmoins ah pécule
adventice, et, en cas d'émancipation, le père
en pouvait retenir le tiers; que Justinien
réduisit à la, moitié en usufruit.

Bien qu'elle constituât une sujétion si
énorme au point dé vue du droit privé, la

puissance paternelle n'exerçait d'ailleurs
-aucune influence sur les droits politiques

des fils de famille; ceux-ci votaient dans les
comices comme leurs pères et pouvaient
aspirer aux plus hautes magistratures.

La puissance paternelle unissait par ta
mort du père. Alors chacun des fils deve-
nait père de famille à son tour, et ses pro-
pres enfants qui auparavant se trouvaient
sous la puissance de leur grand père, pas-
sous la sienne. AJais ce n'était pas
Miilement la mort naturelle, niais tout chnn-

d'état s'appelaient en droit romain

tion de. tête, probablement parce que sur les
tableaux du cens, la catégorie dont faisait

partie t'individu qui changeait ) d'état, se
trnuvait diminuée d'un membre. On comp-
ta-it trois sortes de diminution do tête ou

changement d'état savoir, eh tant qu'il
concernait la famille, la cité outa liberté.

Quand un individu changeait de famille,
soit parce qu'il était adopté ou adrogé, soit

parce qu'il était émancipé, c'était la moindre

diminution de tête. La moyenne était celle

qui résultait de la
perte des

droits de cité,

conséquence dans I origiae de t'interdiction
de l'eau et du feu, plus tard de la déporta-
tion. Le citoyen fait prisonnier par l'ennemi

perdait également le droit de cité. mais il
le recouvrait et était censé ne l'avoir jamais
perdu, en vertu du droit de posiliminum,

lorsqu'il parvenait à rentrer dans ses foyers.
Avec les droits de cité se perdaient la puis-
sance paternelle qui n'appartenait au pèr.o

qu'en sa qualité de citoyen romain. La troi-

sième et la plus grande diminution detôle,

entin, résultait de la perte de la liberté, lors-

qu'uu citoyen était, réduit en esclavage, ce

qui no pouvait avoir lieu qu'à titre de peine,

lorsqu'il se vendait lui-même par fraude, ou

comme conséquence de condamnations ca-

pitalés. Alors le citoyen perdait tous ses

droits à la fois.

La puissance paternelle pouvait aussi se

dissoudre par l'émancipation du fils. Nous

avons dit que le père pouvait vendre son

fils. Or cette vente, quand elle avait lieu

notamment pour les enfants d'un certain

âge, n'avait pas pour conséquence de tes

réduire en esclavage mais elle -tes -.plaçait
dans un état particulier appelé mancipium.
Le fils vendu ou donné à titre de réparation
d'un dommage était in mancipia. Il en était

probablement due môme du débiteur adjugé
à son créancier pou'r dettes. Bien que les

individus qui se trouvaient dans cet état

fussent soumis à l'autorité 'du maître qui
les avait achetés et forcés" de lui obéir et de

travailler pour lui comme des esclaves, ils

ne perdaient pas cependant leur qualité
d'hommès libres et devaient être traités

moins rigoureusement que des esclaves.

Le maitre perdait son pouvoir sur eut en

alors sous ta puissance dateur père. Celui-

ci pouvait ainsi les vendre par trois fois, et

kce
n'étttit qu'après la troisième vente qu'ils

étaient complètement libérés de la puis-

sance paternelle lorsqu'ils étaient affranchis.

De là on tira le moyen de faire sortir les en-

fants de la puissance paternelle. Lorsqu'un

père en effet voulait que son fils devint sui

juri»,
de

suinte, paf forme solennelle de la mancipa-
lion (d'où émancipation) à un ami;

L'émancipation
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faire perdre tous ses droits de succession

dans cette famille droits que le droit pré-
torien cependant lui restitua peu à peu
et que les constitutions impériales et Justi-

iHen lui rendirent complètement.
A cette forme d'émancipation, l'empereur

Anastase en ajouta une autre, l'émancipa-
tion par rescrit impérial. Justinien les sup-
prima toutes deux, et ordonna que cet acte
se ft-rait par une déclaration faite devant
certains magistrats.

Une dernière division des personnes com-

prend celies qui sont en tutelle ou en cura-

telle, et celles qui ont la disposition corn-

plètement libre de leurs
personnes et de

leurs bierfs. Cetîe distinction ne doit pas
se confondre avec celle relative aux per-
sonnes alienijuris, car les individus placés
en tutelle sont sut juris, ils dépendent

d'eux-mêmes; mais l'exercice de leur droit
est suspendu pour raison d'âge ou de sexe.
La tutelle est définie par les jurisconsultes

^romains nne puissance avec autorité sur
une tête libre, donnée et permise par le
droit civil pour protéger celui qui, à cause
de son âge ne peut se défendre lui-ru^me.
Des tuteurs étaient donnés aux impubères
pour les assister dans les actes légaux qu'ils
devaient accomplir, et pour valider ces ac-
tes par leur autorisation. La tutelle était
déférée par le testament du père de famille

{tutelle testamenlaire),oii bienelle appartenait
aux agnats (tutelle légitimé) uu aux patrons

quand il s'agissait d'affranchis; ou bien à dé-
faut de testament er de tuteurs légitimes, IN

préteur urbain et la majorité et les tribuns à

Itome, les présidents dans les provinces
devaient nommer un tuteur en vertu des

lois Alili.i, Julia et Titia
( lutor atilianus).La tutelle des impubères ne s'appliquait

qu'aux enfants mâles. Quant à la
iejprae

elle était 11 Home dans une tutelle per-
pétuelle. A quelque Age qu'elle sortit de la

puissance paternelle quand elle n'était pas
dans la manus d'un mari, elle recevait un tu-
teur qui lui était donné .par le testament
de son père. lvur la loi ou par les magis-
trats. Le mari qui avait la manus pouvait
aussi lui donner un tuteur par testament
et môme l'option du tuteur qu'elle préfère*
rail. De ces tutelles, la plus dure était celle
des agnats qui, étant héritiers de la fem-

me ne lui laissaient qu'avec peine dispo-
ser de ses biens. Les agnats comme le pa-
tron pouvaient céder la tutelle à un autre.
Un moyen étaitsouvent employé pour
transmettre la tutelle' 'il, autrui ta femme
se faisait vendre fictivement un -.tiers

( coemplionem facere ) qui l'atirarichissait, de-

venait son tuteur fiduciaire, et par la manière
môme dont cette tutelle s'établissait, le
nouveau tuteur n'avait qu'uno autorité im-

puissante. Les femmes ingénues ayant trois
enfants avaient été exemptées de" la tutelle

parla loi Papia l'oppœa. Cette espèce de
{«•elle alla (bailleurs -peu peu en désué-

tude, eLauttiiips di; Constantin, la tutelle

des femmes avait complètement disparu. il

nait un curateur à l'aliéné et au prodigue.
Cette curatelle appartenait aux agnats en
vertu de la loi les préteurs en donnaient
à ceux qui
voirs des

ture que ceux des tuteurs. Mais» en outre,
les mineurs aussi recevaient des curateurs.

Souvent celn était nécessaire, quand dans
une question particulière les intérêts du

pupille étaient en opposition avec ceux du

mentanée. Mais en général la tutelle finis-
sait avec la puberté du pupille, c'est-à-dire

lorsqu'il était âgé de 14 ans.

Or, à cet âge, il n'était pas évidemment
dans le cas de gérer ses affaires lui-même.
Une loi Ptaetoria rendue à l'époque ,d9 la
deuxième guerre punique, essaya d'abord
de les protéger, en donnant une action pu-
blique contre les créanciers qui auraient
profité de l'inexpérience de jeunes gens
âgés de moins de 25 ans (minores xxv annis)
pour les tromper. Le préteur introduisit
en leur faveur un autre moyen, la restitu-
tion in integrum, par laquelle il annulait
les actes dans lesquels ils avaient été trom-

pés, et restituait les choses dans leur état

primitif. Enûn Marc-Aurèle ordonna que
tous les mineurs de 25 ans eussent des cu-
rateurs nommés par les magistrats.

Des choses. Nous ne suivrons pas les ju-
risconsultes romains dans les divisions
qu'ils ont établies l'égard des choses. Nous
ne considérerons ici que le droit de pro-

priété, le droit de succession, et le droit
des obligations dans la forme qu'ils avaient

reçue au droit romain.
A l'égard de ta propriété, les choses

étaient ou biens communs et incapables de
toute propriété, comme t'air, la mer et ses

rivages; d'autres étaient publiques, c'est-

à-dire, appartenaient à l'Etat, les fleuves,
les voies 'do communication, les terres,
les mines etc. dont la plupart apparte-
naient au peuple. D'autres appartenaient à.
dés corporations, comme à des villes, etc.;
d'autres enfin à des particuliers. Enfin on
faisait une catégorie des choses qui n'ap-
partenaient à personne, res nullius, et qui,

comprenaient ]es choses /aérées, c'est-à-dire
les temples consacrés aux dieux lés cho-
ses religieuses, ou plutôt les lieux religieux,
c'est-à-dire les terrains où étaient inhumés
des Nurts, et qui cessaient dès ce moment
d'être dans le commerce; enfin les choses

saintes, c'est-à-dire qui étaient protégées
par une sanction religieuse ou pénale, luis
étaient les murs et portes de la ville.

C'est de la propriété particulière que
nous

devons nous occuper spécialement.
L'origine de la propriété romaine doit

être cherchée dans
tones que fit
tif

mains i't U-s territoires qui y furent
ajoutés
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par des conquêtes successives, formaient

rager romanus propriété publique
du peu-

ple romain. Ce partage avait lieu suivant

des formes solennelles. Le territoire à par-

tager était divisé d'abord par les augures
suivant les lignes cardinales du sud au

nord et de l'est à l'ouest. Il était subdivisé

ensuite par des lignes parallèles de manière

à former un certain nombre de lots ayant
la même superficie, et nommés centuries
fit ordinairement de deux cents arpents ou

jugera. A des distances déterminées on

laissait la place des chemins. Le terrain

ainsi limité était ensuite assigné aux ci-

toyens par les magistrats, et ils en acqué-
raient la propriété particulière, le domaine

quiritaire, ex jure guirilium, JLe butin fait
à la guerre était, ou bien partagé par le gé-

néral, et devenait de même la propriété

quiritaire des soldlats, ou bien vendu pu-

bliquement sub hasla, c'est-à-dire sous une
lance dressée en signe du droit et de fa

propriété de J'Etat. A côté de ces modes

d'acquisition première figurait probable-
ment dès l'urigine l'occupation. c'est-à-diro

la prise de possession des objets mobiliers

trouvés sur l'ennemi et certainement l'ac-

cession, c'est-à-dire l'acquisition des acces-

soires d'une chose par la possession de-la

chose même, notamment celle des fruits de
la terre.

Tout porte croire que dans l'origine la

propriété territoriale était inaliénable, et

que chaque 1'arnillo devait conserver perpé-
tucllement la partie qui lui avait été adju-

gée dans le premier partage. Mais en tout

cas, celle inaliénabilité ne subsista pas

longlernps et la transmission en fut per-
mise. Mais cette transmission fut assujet-
tie elle-même à des formes solennelles. Les

modes de transmissions entre vifs les plus
anciens furent en effet les suivants

La cession devant le magistrad « in jure
erssio. » Celte cession avait lieu au moyen
d'un procès simulé. Celui

auquel on voulait

transmettre un immeublofoù-ua objet mo-

bilier, le revendiquait comme sien et J'au-
cien

propriétaire ne s'y opposant pas, le

préteur le lui adjugeait..
La

mancipation. C'était une vente qui se
faisait en présence de cinq témoins citoyens
romains et d'une même personne qui tenait
une balance et était appelé libripens. L'ac-

quéreur saisissait la chose et disait s'il
achetait un esclave par exemple: Hune ego
hominem ex jure quiritium meum esse aio,

isque milti
emptus esd hoc œre œneaque libra.

a Je dis que cet homme m'appartient par
le

droit quérilaire et je n'ai acheté par cet
airain et cette balance d'airain, en même

temps, il frappait la balance d'une petite
piécette monnaie et donnait &©Ue pièce au

verdeur. Les
objets

mobiliers vendus de-
vaient être présents.

L'adjudication qui avait lieu en cas de

partage entre copropriélaires et par laquello
le ju^e adjugeait a chacun une part précise
de celle propriété.

L'usuaipion c'est à-'lire la prescription

à l'effet d'acquérir. Il parait que de bonne
heure on sentit le besoin de faire cesser
l'incertitude sur la propriété. Aux termes

de la loi des douze Tables, tout objet capable
d'être possédé en propriété privée, .peut

être 'acquis par prescription do deux ans

pour les fonds da terre, d'un an pour les
autres objets.

Pour les citoyens romains toutes chose

communies, publiques, etc. étaient suscep-
tibles de domaine quiritaire. Mais il n'en
était pas de même des étrangers qui en
étaient incapables, à moins rlu'ils eussent
le commercium. Ceux auxquels celte faculté
avait été accordée pouvaient posséder à Home
et acquérir suivant les formes dont nous
venons de parler. Mais les étrangers qui
jouissaient de ce privilège étaient peu nom-
breux et lus transactions commerciales s'acr
comodaient difficilement des entraves de
l'ancien droit. Il s'établit dortc do bonrm
heure une distinction célèbre des choses

mancipi et nec mancipi. Etaient choses mnn-

cipi les fonds de terre situés en Italie, les

esclaves tes bêtes do trait et do somme,

certaines servitudes, la totalité d'un patri-
moine, dans quelques circonstances, des
hommes libres comme nous l'avons vu, et

peut-être toutes les choses très-préciouses.
Ces choses ne purent être aliénées que par
fn jure cessio, par mancipation, par vsu~

capion, ou par «un des moyens dont nous
avons déjà parlé. Pour les autres, on admit
un autre mode d'aliénation la simple tradition
ou livraison de la chose, mode emprunté
au, droit dos gens et qui pouvait ôtreemployé
sans inconvénienlyis-à-vis des étrangers.

Cette distinction joua un grand r0le dans
le droit romain, et en lit naitre une autre,
celle du domaine uiritaire et d'une autre

espèce do propriété que l'on désignait en
disant qu'on avait une chose dans ses biens

(in bonis). Celui auquel on avait livré un
cheval par exemple, sans autre forme que
la tradition, n'en avait pas la propriété, et

U devait acquérir cette propriété par usu-

capion mais ce cheval était dans ses

biens, il l'avait in bonis, et le prêteur lo

protégea de bonne heure dans cette pro-

priété imparfaite contre toute revendication

comme s'ii avait eu la propriété quiritair'e.
Ces distinctions subsistèrent jusque sous

Justinien, qui les abolit, la distinction des
choses mancipi et nec mancipi ut celle du
domaine

(juîritairo
et de la propriété im-

parfaite, tnbonis, étant déjà tombée en dé-

suétude. La mancipation et la in jure cessio

avaient disparu, ainsi que la distinction
entre les fonds italiens et les fonds provin-
ciaux la tradition était lu moyen princi-

pal 'de la transmission entre vifs, et I;i
pro-

priété avait les mêmes caractères qu au-

Dans l'ancien droit il subsistait côtê^ji
droit de propriété, d';utres droits sur Tus

terres. C'étaient d'abord les on

concessions de terres du domaine puirlin.
Ces concessions avant disparu dans les

guêtres civiles ui.'iiï n'avons 'iuu 1'11 de
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geignements, sur les dispositions légales qui

être sorties les. dispositions sur la conces-

$ions introduites par le droit prétorien. De

bonne heure en eifet le préleur protégeait le

simple possesseur, contre toute violeneequi

des défenses dd troubler la possession. Ces

défenses donnaient lieu ensuite à des pro-
cès que le prêteur jugeait suivant des règles

qu'il avait lui-même établies. Ces règles
furent appliquées plus tard dans les ques-
tions de possession proprement dite, lors-

que la propriété était incertaine et elles ont

passé pour la plupart dans notre droit mo-

dénie.

Jusqu'à Justinien il n'y eut pas de

propriété réelle des fonds de terre provin-
ciaux. Cependant ces fonds étaient possédés

par des particuliers et se transmettaient par

héritage et entre vifs, et les magistrats sa ne-

tionnaient ces transmissions. Cependant
l'usucapion romaine n'avait pas été appli-

quée à ces fonds, mais en place, il s'était

formé un mode d'acquisition nouvelle la

prescription. Ce nom dérivait d'une formule

placée en tête des actions et en vertu de

laquelle le juge devait maintenir en posses-
sion celui qui avait possédé dix ans entre

présents et vingt ans entre absents. Justinien

combina ensemble l'ancienne usucapion et

cette prescription prétorienne, et l'étendit

à tous les fonds indistinctement, et il exigea
en outre trois ans pour la prescription des

choses mobilières. C'est do ce dernier état

du droit qu'est née la prescription mo-

derue.
Le droit romain, connaissait comme le

droit moderne, les démembrements dé la

propriété résultant de l'usufruit, des servi-

tudes de l'usage, des droits d'emphytéose,
etc. Ces institutions offraient trop d'analo-

gie avec le droit moderne pour que nous
devions nous y arrêter.

Nous passons à la transmission de la pro-
priété par décès.

L'hérédité à Home comme chez tous les

peuples dé l'antiquité, était fondée sur le

principe
de In perpétuité des familles et de

l'unité que formait chaque famille dans la

suite des temps. Le père en mourant ne

transmettait pas seulement ses biens,
mais aus>i le génie de la famille, les dieux do-

mestiques et l'accomplissement des cérémo-

nies qui leur étaient dues; l'héritier était

considéré comme le continuateur de sa

personne même et l'hérédité elle-méme for-

mait une totalité, le patrimoine de la per-
sonne décédée, et tie constituait pas seule-
ment une collection d'objets particuliers.
Ces idées dominent tout le droit de succes-
siun des Romains.

Le premier principe sur cette matière
c'est que le citoyen romain a avant tout în
droit de désigner lui-iuêmu son succes-
seur. C'est par son testament qu'il fait'celio

désignation et le droit de tester était un de

ctMix dont les citoyens étaient le plus ja-
loux. La lai des douze Tables l'avait expres-

vention de

.tait que deux manières de faire un testa-

c'était donc le peuple, soit dans les comices
soit formant l'armée qui recevait le testa-
ment.

Une troisième forme s'ajouta plus tard a
ces premières; le testament pertes et libram.
Il consistait en une mancipation de l'hé-
rédité dans les formes que nous avons dé-
crites. Seulement l'acheteur qui figurait
dans la

mancipation n'était pas l'héritier.
Ce dernier était désigné dans un testament

écrit; après l'acte de mancipation le testa-
teur, tenant en ses mains les tablettes du

testament, disait Hœc uti inhis tabulis

cerisque scripta aunt ila do. ila lego, ila tes-

ter; itaque vos, Quirites, .testimonium mihi

perhibeie « Je donne, je lègue, je teste ainsi

qu'il est écrit dans ces tablettes et sur cet

acte, prêtez-m'en témoignage, Romains, »

Cela s'appelait la nuncupation (déclaration)
du testament.

Les deux premières formes tombèrent

en désuétude de bonne heure la troisième
aussi fut remplacée par d'autres. Le préteur
en effet se contenta d'un testament écrit,
sur lequel sept témoins auraient apposé
leur cachet et n'exigea pas que l'acte de

mancipation ait eu lieu. Plus tard les cons-

titutions impériales adoptèrent le droit

prétorien et y ajoutèrent quelques forma-

lités nouvelles. Il fallut que le testateur

présentât le testament, écrit par lui -môme

ou par un autre, à sept témoins qu'il appo-
sât devant eux sa signature. à moins que le

testament lût écrit tout entier de sa main

que chaque témoin y apposât ensuite sa

signature; entin, qu'après toutes ces for-

malités accomplies, sans interruption, te

testament eût été clos et que chaque té-

moiti y eût apposé son cachet. Si le testa-

teur voulait que son testament restât secret

il le présentait clos, ne laissant qu'une
extrémité non enroulée sur laquelle étaient

apposées les subscriptions. Telles étaient

les formes reçues sous Juslinien.

Tout testament devait contenir nécessai-

rement une institution d'héritier, autre-

ment il eût été nul, car si les biens avaient

été donnés à divers sans 'qu'ils reçussent
la qualité d'héritiers, le testament eût été

nul et tou-tes ses dispositions caduques.
Mais les enfants étant considérés comme

les héritiers nature du père de fa-
mille et pour ainsi diro comme proprié-
taires de

ses biens, on les appelait pour cela'

pas les, instituer, il les nominati-

vement pour

pour les tilles et les
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ments où ils n'étaient

On ne pouvait instituer que (es personnes

qui avaient faction
de testament. Or la fac-

tion de testament était une partie du coin-

tnercium. On ne pouvait donc instituer que

les citoyens romains et les étrangers aux-

quels cette partie dû commercium
avait |

été accordée. Mais on pouvait instituer des

esclaves, soit les siens
propres pour les-

quels cette institution d'héritier équivalait

à l'affranchissement, soit ceux d'aulrui qui

acquéraient
l'hérédité pour leurs maîtres.

Ou pouvait instituer un seul ou plusieurs

héritiprs et attacher à l'institution tel mode

et condition que
l'on voulait. De même il

était permis de substituer un héritier à là

l'lace d'un autre
pour

le cas où celui-ci ne

recueillerait
pas

l'hérédité enfin on pou-

vait même faire d'avance le testament pour

des enfants impubères qu'on laisserait après

sa mort, pour le cas où ils mourraient eux-

coêines avant d'avoir pu faire un testament,

c'est-à-dire avant c'est ce

qu'on appela la l" substitution pupillaire.

Originairement le père pouvait exhéréder

compiéteuienl
ses enfants, mais l'usage s'in-

troduisit déjà sous la république d'attaquer

les testaments danslesquels le testateur avait t

exhérédé sans juste cause, sans motif, et de

les fnireaiinuler.Cettefaeullé s'étendit même

aux frères et aux soeurs quand l'institution

était faite en faveur de personnes viles.

Cette voie contre te testament était appelée

querela inofficiosi testamenti, le testament

était considé comme inofficieux, c'est-à-dire

contraire au devoir. Elle n'était pas ou-

verte du moment que l'enfant, le fTère ou

la sœur recevait à un titre quelconque une

portion de biens par le testament, portion

que l'usage tixa au
quart

'de l'hérédité et

qui forma la portion légitime.

L'héritier qui acceptait l'hérédité était

tenu en règle de toutes les charges de la

succession et de toutes les dettesdu défunt

dont il représentait la personne. L'accepta-

tion était forcée pour J esclave institué, car

souvent des citoyens insolvables instituaient

un esclave atin que la vente de leurs biens

se fit sous le nom de celui-ci et non sous

le teur propre. Dans l'origine les héritiers

siens étaient tenus également d'accepter,

mais le préteur leur
permit

de s'abstenir de

l'hérédité. Enfin, l'héritier étranger pouvait

toujours s'abstenir et un délai lui était

donné pour délibérer. Justinien leur donna

en outre la faculté d'accepter sans être te-

nus des dettes au delà des forces de la

succession, à condition de faire inventaire.

Ce fut là l'origine de notre tiénéfice d'in-

ventaire. Lorsque ni l'héritier institué ni

J'héritier substitué n'acceptait, le testament

était annulé, ainsi que toutes les disposi-

tions qu'il contenait.
Outre l'institution d'fréfiûejTjJtt testa-

ment pouvait contenir diverses autres dis-

positons parmi lesquelles les plus impor-

Le legs en droit romain différait

tiellement de l'institution d'héritier. C'était
objet particulier fait à une per-

sonne quelconque

partie. Anciennement on admettait quatre

espèces de legs, suivant la manière dont

l'objet était donné. Dans te legs ver vindica-

lionem la propriété de la chose léguée était
jpansfôrée par au léga-

taire qui pouvait la revendiquer contée

l'héritier. Dans le legs par damnationem,

l'héritier était condamné comme par juge-

ment de procurer la chose léguée au léga-

taire. Dans le leguinmdi modët il était forcé

de lui laisser prendre culte chose dans l'hé-

rédité enfin le
consti-

tuait un prélèvement pour l'héritier partiel

avant le partage. Les legs donnaient lieu &

une toute de questions de droit et ce fut

une des matières jqui fut le plus développée

par les jurisconsuttes romain. La des

célibataires de môme que les institutions

dont ils étaient l'objet. Nous n'entrerons

pas ici dans tous ces détails. Comme il ar-

rivait souvent que les legs épuisaient l'hé-

rédité et qu'alors les héritiers institués re-

nonçaient à la succession, et que les testa-

ments étaient ainsi annulés, la loi Falcidie

rendue peu avant la mort de Çicérou, sta-

tua que l'héritier
pourrait toujours retenir

lequartdel'hérédité.Ce fut la quarto Fa/cit/i>.
Les fidéicommis étaient une espèce parti-

culière de legs. Ils consistaient à charger

l'héritier de remettre l'hérédité en tout ou

en partie à un tiers. Cet usage était employé

pour éluder les difficultés nombreuses qui

entouraient à Rome la confection des testa-

ments, pour léguer par exemple à un étran-

ger, à tous ceux qui n'avaient pas la faction

de testament, pour éviter aussi la solennité

des formes, car Qn pouvait charger d'une

commission pareille même son héritier 06

intestat et la donner sous toutes les formes

et dans toutes les langues. Dans l'origine,

c'étaient de vrais (idéicommis, c'est-à-dire

ils étaient confiés li la bonne foi de l'héri-

tier mais dès le temps d'Auguste, ils de-

vinrent obligatoires. l'lus tard, ils furent

soumis aux prescriptions de la Icri Pappia

Poppetk et divers seuatus-consultes no-

tamment le senatus- consulte Pegasien
et le senatus-consutto Tiébellien régu-

• larisereut la situation respective .de

l' lier itier et du fidéicommissaire. L'usago

des fidéicuiùinis ne contribua pas peu à

transformer l'ancien droit testamentaire do

Rome. Les codicilles ou tablettes sur tes-

quelles ils étaient écrits finirent même par

remplacer les testaments lorsqu'ils étaient

signés par cinq ou sept témoins. Quand

d'ailleurs il existant uu testament les codi-

A défaut de testament bu d'héritiers tes-

tamentaires, l'hérédité était déférée ab in-

testat aux héritiers légitimes,

désignés par la loi. C'étaient d'abord les
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du défunt 4:1 moment des»
mort. Quand il

partageaient t'hérédité par souches, tous
ceux d'un môme père comptaient pour un;

d'après le droit civil les enfants émancipés
n'avaient aucun droit mais le préteur leur

donnait la possession des biens, c'est-à-dire

qu'ils avaient l'hérédité in bonis jusqu'3 ce

qu'ils l'eussent usucapée. Les constitutions

impériales appelaient de même pour por-
tion à la succession tes descendants des

fiiles qui étaient dans la famille de leur

père et nullement dans celle de leur grand
père maternel; d'après ces institutions ils

venaient représenter leur mère dans la suc-

cession de ce dernier quand la mère était

morte auparavant.
A défaut d'héritiers siens, l'hérédité était

déférée aux plus proches agnats, c'est-à-dire

ni qui pouvaient remonter au même

Il '0 commun par les mâles. Les agnats au

mÔ0e degré partageaient par tête et non

par souches. Ce ne fut que l'erntmreur

Anastase qui rendit les droits d'agnation aux

émancipés on ce qui concernait les suc-

Primitivement à défaut d'héritiers siens
et d'agnats, c'était la gens qui recueillait la

succession (Voy. Home). Mais déjà sous la

république ces successions étaient très-rares
et nous manquons complètement de ren-

seignements sur cette institution.

La législation de la loi des douze Tables sur

l'hérédité ab intestat fut modifiée par le

droit prétorien et les constitutions t'égard
<îtjs personnes mômes que celte loi y appe-
lait. Le droit prétorien et diverses lois y
appelèrent en outre, des personnes que-
la ici des XII Tables ne mentionnait pas.

C'est ainsi que la mère fut admise par le

sénatus-coiisulte Tertullien à la succession
de svs enfants morts inlestllts sans avoir
d'enfants eux-mômes. Ce sénalus-consulte

subordonnait d'ailleurs celte espèce de suc-
cession Il des conditions que Justinien

supprima.

Réciproquement le sénatus-consulte Or-

phitien admit les enfants à la succession de
leur mère morte intestat même

quand
les

enfantsétaient soumis au pouvoird autrui et

par préférence aux agnats.

Enfin, le préteur admettait, non à l'héré-
dité mais à la possession des biens qui y
équivalait, différents ordres d'héritiers, a

délnut d'héritiers siens et d'agnats, savoir
Les agnats, c'est-à-dire tous les individus

ils par des liens de parenté, indépen-
da :nwent des lieüs civils de la famille, ainsi
les parents par les femmes, les individus^
dont la parenté civile était rompue par une
diminution de tête, les enfants naturels.

Les époux réciproquement. *
Les atTranehis avaient pour héritiers leurs

enfants et petits enfants et à défaut le

patron et ses enfants. Le préteur donnait
même au patron un droit 'la moitié de la
succession de t'affranchi mort sans enfant,
qui ne pouvait lui être enlevé ni uar une

abolit en droit. défi
patron

leur donnait la possession des- biens de
l'affranchi

provenait
mations

consacré encore dans le Digeste les Ir.sti»
tutes et le Code. Mais
subir encore par ses noreiles 118 et 127 une
transformation complète à ce droit. Le sys-
tème romain de la famille civile disparut
complètement et les droits des succession
furent basés sur la parenté naturelle comme
elle l'est dans nos Godes qui sous ce rap-
port ont reproduit en partie les novelles
de Justinien. Ces novelles établissent en
effet trois degrés de succession les des-
cendants. léytrmes sans considération pour
la puissance paternelle; les ascendants; les
collatéraux sans distinction d'agnalion ou
de cognation. Justinien admit, en outre, la
représentation en cas de succession déférée
aux neveux et nièces.

Obligations. Comme l'acquisition de la
propriété, la formation des contrats était
sujette primitivement chez les Romains à
des formes solennelles. Les obligations,
d'ailleurs, avaient en droit romain un
caractère très-différent de celui qu'elles ont
dans notre droit. De môme que la propriété
quiritaire constituait unerdoiQinalion ab-
solue sur les choses qui y étaient soumises
de même les formes solennelles des con-
trats constituaient un droit sur la personne
de celui qui s'était obligé. Le créancier le
tenait pour. ainsi di're sous sa. puissance»
et lorsqu'il n'avait pas satisfait à l'obligation,
cette puissance se manifestait positivement
soit par le mancipium, soit la vente comme
esclave à l'étranger. (Foy. ESCLAVAGE.)Et
ces formes solennelles étaient nécessaires;
car bien que de bonne heure on voit à Rqjne
des contrats parfaits par le réel conseille-
ment des parties, ces contrais furentjtou-
jours en petit nombre et leur espèce fat

parfaitement déterminée: c'étaient la vente,
te louage, la société et le mandat Mais
le pacte nu, la simple convention ne put
jamais en droit romain fonder une obli-

galion valable.
Nous ne reviendrons pas sur les explica-

tions que nous avons données à ce sujet
au mot contrat. Il nous su (lira d'énumérer
rapidement tes diverses formes des obli-

gations admises en droit romain.

L'obligation verbale est la stipulation,
l'obligation la plus solennelle et qui parait
la plus ancienne. La dénomination déçu
contrat vient peut-être dé ce qu'on rompait
une paille en le faisant. La forme essentielle
consistait dans l'interrogation et la répoosu
solennelle spondes tu promets spondeo je
promets.
lée encore sponsio, so rattachait aussi la

s'obligeaitpourunautredansla même forme.
A défaut d-e paiement l'obligation ne pou-
vait être remise que par d'autres ioterro-



(re), n'étaient ^parfaites que par la remise

d'une chose au débiteur. La plus ancienne
et la principale de ces obligations etstle prêt

d'argent et cette obligation parait avoir été

soumise primitivement aux formes de fa

mancipation accompagnée d'une nuncu-

pation. Plus tard cette forme disparut et le

simple prêt. d'une somme d'argent ou d'une

quantité déterminée d'objets payables coin--

me de grain, d'huile, etc., suffît pour
constituer la dette. Cette obligation était

cette qui donnait lieu aux conséquences les

plus rigoureuses. Celui qui s'était obligé de

cette manière s'appelait nexut, et c'est à lui

surtout que s'appliquait la procédure truelle

qui aboutissait a ta mort du débiteur ou à

sa vente à l'étranger. Ce contrat' s'appelait
mulmim. Le prêt de choses non consom-

niables par l'usage, c'est-à-dire le commodat

le dépôt et l'obligation qui naissait de la

remise d'un gage, formaient les autres obli-

gations contractées par les choses. Ces der-
niers contrats moins rigoureux que le

premier paraissent n'être nés que plus tard

et du droit des gens.
C'est du droit des gens aussi qu'étaient

nés les quatre contrats consensuels, par les-
quels il suflisait du seul consentement des

parties la vente, qui d'ailleurs ne trans-
férait pas la propriété de la chose vendue,
cette propriété ne pouvant être transférée

que par la mancipation pour les choses

mancipi, la tradition pour les autres; le

louage qui ne donnait pas au locataire

comme dans le droit moderne, un droit

sur la chose louée la société qui ne créait

pas une personne sociale comme dans nos

Codes; enfin, le mandat qui était régi par
les mêmes règles que dans le di oit fran-

çais.
Il était encore unautre contrat qui dérivait

d'une forme spéciale. C'était l'obligation
littérale lillerarum obligatio. Dans les der-

niers temps de la république les regis-
tres domestiques non-seulement faisarent

foi des obligations contractées sous une

autre forme qui y étaient inscrites, mais

encore créaient des obligations. Cette ma-

nière de s'obliger n'existait plus, du reste,
sous Justinien, et il est assez difficile de
savoir exactement en quoi elle consistait.
Il paraît qu'elle résultait surtout de conver-

sion d'obligations nées d'arrêtésde comptes.
Jusliuien substitua l'obligation née d'écrits

ou de billets (chirograplta et syngrapha),
quand celui qui les avait souscrits n'avait

pas compté la somme et qu'il avait laissé

passer le temps voulu ppur réclamer contre
son billet. En dehors de ces obligations ou

reconnaissait en droit romain la validité de
certains pactes, c'est-à-dire de certaines
conventions conclues sans aucune forma-
lité.

C'était, d'abord en vertu d'usages sem-

bltfbjUjs
à ceux qui avaient fait admettre par

k- droit t civil les contrats consensuels ce

validité de ces pactes.
Le droit prétorien en sanctionnait quel-

ques autres, notamment le constitut, le pacte
par lequel on donnait-jour pour le paiement
d'une dette préexistants.

Les constitutions impériales rendirent

obligatoires certains pactes; ainsi la pro-
messe de donation et'celle de constituer une
dot devinrent obligatoires de cette manière.

Enfin, les pactes ajouté$ 1 1, un des con-
trats nommés (pacta adjeçta) étaient va-

Il naissait en droit romain des obligations
sans aucune espace de convention de ce

qu'on a appelé des quasi contrats, c'est-à-
dife, des faits telles sont les obligation
du tuteur qui naissent de la gestion do
tutelle, celles de toutes les personnes, qui
gèrent les afTaires d'autrui sans mandat,
etc., l'obligation de rendre l'argent qu'on a

reçu indûment, etc.
v Les délits, c'est-à-dire le vol, la violence,
les dommages causés contrairement au droit

[injuria] prévus par la loi Aquilin, et les
faits nuisibles et illicites considérée comme

quasi délits donnent naissance égalemént h
des obligations de réparation pour celui qui
s'en est rendu coupable.

Actions. Les actions^sont tes moyens don-
nés pour poursuivre son droit eu justice.
Dans la. procédure originaire de Rome ces

moyens ont été bien nommés, car c'étaient
des actions proprement dites, des actes

symboliques auxquels on procédait devant
le préteur et qui aboutissaient à la. con-
damnation ou à l'acquittement du déten-
deur.

Ces actions primitives s'appelaient actions
de la lui. On en connaissait cinq.

La plus ancienne et la plus importante
était l'action sacramenti. Elle prenait son
nom du sacramentum, somme pécuniaire
déposée par chaque partie entre les mains
du Pontife, et qui était perdue pour la par-
tie qui succombait, et acquise pour te tré-
sor. L'action «acramen/» consistait dans une

provocation b déposer et à risquer cette

somme provocation qui se faisait par des pa-
roles consacrés que les parties s'adressaient
tour à tour. La décision du procès consis-
tait à déclarer jutlum le sacramentum de
l'une ou de l'autre partie. Mais pour arriver
fr ce résultat d'autres cérémonies symbo-

liques étaient exigées. Nous nu savons pas
qu:elles étaient ces cérémonies en matière

d'obligation; voici en quoi elles existaient

quand c'était un

livrer un combat
Chacun saisissait de ftiuain l'objet en litige
et v impcsail sa lance eu disant, lorsqu il



jure.,

vmditlam imposui. Ce combat engagé en

lirrfscnce du
magistrat était

interrompu par

celui-ci
qui

ordonnait de lâcher l'objet mit-
lite ambo. Ensuite les adversaires se

pro-

voquaient au sacraroentum. Le prêteur pro-

nonçait sur

la
question de savoir

à qui resterait pendant

la durée du
procès la

possession de la chose.'

)1 les
renvoyait ensuite devant les décem-

virs

qui
avaient à décider définitivement ta

question de
propriété. Depuis la loi Pinaria

qui est fort
ancienne, il

put les
renvoyer

aussi devant un
seul juge.

L'action saeramenii était
générale. Les

autres actions de la loi étaient établies
pour

certaines causes
particulières. C'était d'a-

•
bord l'action

per judicis postulationem. Elle

consistait à demander un
juge. Nous n'avons

que peu de détails snrcetle action.

Ensuite venait la
c.nndictio, qui

a donné

•onnomà^une action formulaire postérieure

et
qui consistait à citer son adversaire au

trentième
jour pour prendre un

jour. Ou la

connaît aussi
peu que la précédente.

La. manus
injectio. Elle avait Jieu dans

deux cas. Chacun
appelait lui-méme son ad-

versaire devant le
magistrat. Cet acte

sW

pelait in
jus vocatio. Quand l'adversaire re-

fusait de se
présenter, le demandeur devait

alrpeler des
témoins; et s'il refusait encore

il avait ie droit de le saisir et de le traîner

devant le
préteur. Tel était le premier cas

do la roeous
injectio. Le second avait lieu

quand le débiteur condamné ne satisfaisait

pas
à son

obligation. Voy. Exécution.

La dernière action de la loi était
égale-

lement une mesure
d'exécution, la saisie

d'un gage, pignoria capio. Elle était donnée

yrincipaleweut contre ceux
qui devant une

somme
pour

la
solde, ces militare ne-la

pa-

yaient pas et en
général pour lesreJevances

publiques auxquelles avaient droit certains

Cetteantiqueprocédurefui
changée com-

piétement
par

t introduction des
formules

dues la loi
jEbutia, qui date

probablement

de la
première moitié du vr'siècle de Rome."

Les actions ainsi modifiées consistèrent en

furmutes
rédigées par-le préteur, après que

tes
parties lui avaient

exposé l'affaire; ces

formules étaient remises à un
juge unique

nommé
par te

préteur. Ce
juge devait exa-

miner le
point de fait et décider la

question

conformément à la formule.

Voici un
exeprple d'une de ces formules

Oclavim
judex f.sto. Le préteur désignait

ainsi le juge. Quod Aulus Agerius Numerio

Negidius), celle
piemière partie qui posy

la
question de tait est

appelée demonstralio,

(jtudquid paret Xumcnnai Negidium Aula

Atjerto date facere oporiere ex ftde bona,
t- «si la question due dioit (ce qu'ii apparaît

<iue Nduiérius Ni'giJius iioit do bonne foi

Usiner ouu&ire pour cet ioirnue qui lui a

été.

juge le

paraît qu il ne doive
pas qu'il l'absolve. )Celle dernière partie n'appelait

nation. Souvent !a démonstration manquaitcomme dans
merium Negidium Auto Agerio

decem milita dare oporiere t judex, Numerium
Negtdtum Aulo Agerio âecem millia sester-
ttum condemnà; si nonpard, absolve (s'il
apparaît que Numerius Negidius doit 10,000*
sesterces à Aulus Agerius, que le juge con-
damne Numerius NegMius à donner 10.000
sesterces à-Aulus Agerius>trnon quM l'ab-
solve). Quelquefois la condïnTHà lion est
remplacée par une adjudication* par exempledans les actions de partage 'Quantum, adju-dicari oportet, judtx, Titio adjudicato. (La

Ces formule.$, constituèrent les :actions
dans le uToit romain postérieur à la loi-
Aebutia. Or, à Rome il ne suffisait pas qu'on
possédât, un droit pour qu'on pût le faira
valoir devant les tribunaux, comme dans
des temps modernes, il fallait de plus qu'une
action eût été donnée pour faire valoir co
droit,, soit par la loi civile soit par,le pré-
leur. La conuaissance des actions était donc
d'une importance majeuredans çetlejéxis-
lation. Mais les actions elies-memes présen-
taient de nombreuses différences quant à
lèur nature et quant à feur effiet, et l'exposé
de cette matière, d'ailleurs très-ïntértA-

sante, dépasserait les bornes de cet article
Nous nous contenterons donc d'indiquer
quelques différences essentielles.
m Les différences des actions provenaient
notamment de la rédaction des formules.
Ltntentio ou la question de droit peut
avoir pour objet une chose ou une per-
sonne. De là Ja différence entre l'action
réelle et l'action personnelle. La principale
action réelle était la revendicatio, appelée
plus tard petitio. Elle était conçue ainsi
Si parti fandum ex jure quiritium Auli Age-ru esse (s il apparaît que ce fonds appartient
de droit quiritaire à Aulus Agerius). Mais
dans ces actions la condamnation était ner-
sonnette comme dans les autres. Le déten-
teur était condamné à une certaine somme-
mais le préteur ajoutait nw

arbitratu judi-
cis

rem restituât, à moins qu'il ne restitue
la chose suivant l'arbitrage du juge. La
condamnation n'était doue prononcée que
dans le cas où le détenteur; injuste ne res-
tituait pas. Cet arbitrage laissé au juge a"
lait donner à ces actions le nom d'arbi-

Les actions personnelles dans lesquelles
on demandait que le défendeur donnât ou
fit

qui tendaient au
paiement «l'une sommeouy en vertu d'une

des anciennes

ment du mutuum; elles
t'appelaient condic-
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bona fide. Dans celles-ci, le juge était li-

bre de tenir
compte

de toutes les circons-

tances de fait qui pouvaient modifier les

obligations. pans tes premières, il devait

examiner si la detta était due en vertu

d'un acte du droit civil et si elle n'avait pas

été payée. Si ces conditions étaient réu-

nies, il devait condamner, bien qu'en

équité le débiteur
pût opposer de bonnes

raisons comme la compensation, etc. Les

actions résultant de la vente, du louage; de

la gestion d'affaires, de la société,
etc.*

étaient de bonne foi.

C%iéil en insérant 'dans- l'intenlio des

actions des Actions
que le prêteur | arvenait'

à étendre la portée de ces actions au-delà

des règles du droit civil.- Ainsi, pour don-

ner à un fils émancipé, auquel il attribuait

la possession des biens du père décédé, les

actions qui ne compétaient suivant te droit

» civil qu au véritable héritier, il rédigeait,

par exemple, la ïorrnule ainsi :SïAulu$

Agerius Lucii Tiiii hère» esaet, tum 8i paret

Numerium
Ncgidium Aulo Agerio sesiertium

x millia dare oportera (si Num6rius Negi-
dius devait 10,000 sesterces à Aulus Age-
ri us, .dans le cas où celui-ci serait héritier de

Lucius). Ces actions s'appelaient utiles, par

opposition aux autres qui étaient données

aux ayant droit et qu'on appelait directes.

Quelquefois aussi le prêteur., quand il' ne

pouvart donner des actions qui se référaient

à une règle du droit dvil, en jus conceptoe,

chargeait simplement) le juge de chercher

si tel ou tel fait s était passé et de con-

damner levcas échéant par exemple, si pa-
rtt illtfm patronum ab tlio Hberld* contra

edictum iîlius prœtoris in jut tocahtm esse,

recuperatoris itlum libertum Mi patrono
sestertiutn x millia èondmnate ;\si non paret

ubsolvile •(s'il apparatt que tel. patron a été

appelé en justice par tel affranchi, malgré
l'édit de tel préteur, que les

récupérateurs
ou juges condamnent cet affranchi à 10,000

sesterces, sinon qu'ils l'absolvent). Ces

actions s'appelaient Ce

même nom s'appliquait", -du reste. aussi

des actions in jus conccptœ, maio|ui
n'a-

vaient pas de nom propre en droincivil et

dont la démonstration contenait laP, des-

cription du fait sur lequel elles se basaient.
A cause de cette description, ces dernières

actions s'appelaient aussi prœscriplis verbis.

Certaines actions ne concluaient pas à
une condamnation. C'étaient les actions

préjudicielles, prçejudicia, celles qui se rap-

jioriaieut, par exemple, à t'état des person-

nes, à la question de savoir si le défendeur

était libre ou esclave, etc.

A la formule soumise au juge s'ajnutaient
souvent d'autres parties que

celles que nous

avons nommées Jusqu'ici. Dans le cas ordi-

naire il s'agissait, d'examiner la vérité ou la

faussetédeï'inf enlio, la dette existe-t-elle ou

u'extslerl-elle pas et, dans ce cas, ta for-

mule
d'action suffisait au juge. Mais, quel-

quefois aussi Vintentio pouvait être "vraie,

légitime { la dette

pouvait exister,

civil concluait

une condamnation, mois le prêteur rendit

une exception dans la formule; par exem-

s'il deman-

deur). De même, une somme
pouvait

être

/du(', mais par un pacte postérieur les par.

(lies
avaient pu convenir qu'eue ne serait

^pas exigible pendant cinq ans. Ce* pacte (i-

guraitdans la fprmuleàtitrw d'exceptir>n. Si

paret N. N. A. A. decem dare oportere, si
tnter A. A. et N. S. non convenit ut intrn
quinquennium peteretur, judex N. N. A A.
decem_ condemnato, si non paret absolvito

(s'il apparait que N. N. doit 10 sesterces V
A. A., s'il n'a pa$ été convenu entre N. N.
et A. A. que cette somme ne serait pas de-
mandée dans l'espace de cinq, ans, que It»

juge payer 10 sesterces
A. A. «sinon qu'il l'absolve). Les excep-

tions de cette dernière espèce qui ne fili-
saient que suspendre l'action s'appelaient
dilatoires. Celles que nous. avons citées
plus haut et d'autres du même goure, telles
que la compensation, qui annulaieut l'ac-

tion, furent uymmém pwpiiuettës m pé-
remptoires. Dans les actions de bonne foi,
les exceptions n'étaient te plus souvent
pas nécessaires. • >

L'exception était donnée en faveur du
défendeur contre le demandeur. Celui-ci
'souvent pouvait avoir une. raison faire
valoir contre l'exception même par exem-

pie, si un second pacte
avait modifië celui

par lequel on était convenu que la de- Ho
ne serait pas exigible pendant un certain

temps..Dans ce cas, te prêteur donnait ait
demander une exception qui était dirigée
contre facreplatibn elle-même, elqui s'nppe»
lait replicaiio ou réplique. A la répli.jufl
pouvait être opposée une duplication h
celle-ci une triplicaiio', etc.

Communément certaines exceptions
étaient placées en tête de la formule. Cela

avait lieu quand la décision de la question
devait rendre inutile le procès même par

exemple, quand la question était déjà pen-
doute devant un, autre tribunal, quand on

attaquait la compétence du juge. Ces excep-
tions s'appelaient prescrip-
tions. La prescription, c'est-à-dire l'acqui-
sition par une possession de 10 et 20 ans
des fonds

provinciaux, fut introduite de
cette manière, le préteur donnant 'unu

excertion pareille à ceux contre lesquels on

s'appliquait à I exception résultant de cr>

que les actions étaient intentées trop tard Il..
et de

Nous ne parierons pas ici des mesures

d'exécution usitées en droit romain, et que.



subsista dans le
droit r'oirain jusque sous

ornent les différences qui existaient entre

les effets des diverses actions, notamment

celles de bonne foi, et stricti jvrit, fol ef-

facée. Mais une modification importante se

6t dans la procédure, en ce que la pro-

cédure extraordinaire usitée quelquefois
dans des cas particutiers, Pt qui consistait à

ce que le magistrat décidât lui-même le

procès sans le renvoyer à un juge, devint

Je mode général et ordinaire, de manière

que les anciens jurys disparurent complé-

tement) et que ce.lurent les magistrats po-

litiques et administratifs ordinaires qui

rendirent,seuls la justice.

ROME. Les origines de la grande cité

qui devait conquérir tout l'ancien monde

civilisé sont obscures comme celles de tous

les peuples anciens. Mais cette obscurité

se trouve augmentée encore par la forme

historique qu'ont reçue entre les mains des

historiens des derniers siècles de la répu-

blique romaine, les traditions en partie fa-

buleuses qui s'étaient conservées sur la

naissance du peuple romain. On sait que

.ce n'est que dans le dernier siècle que la

véracité de ces traditions et des. narrations

historiques dont elles forment la base a été

mise eu doute, et
que ce

n'est que de notre

temps qu'un histonen profond, Niebuhr, a,

parmi beaucoup d'hypothèses qu'il n'est

pas possible de vérifier, jeté un jour tout

nouveau sur les premiers temps de l'his-

toire de Rome. La vérité du point de vue

général où s'est placé Niebuhr est démon-

trée par l'histoire des institutions romai-

nes, -qui n'ont été bien comprises que de-

puis les travaux de cet historien et de son

école. Quant aux faits de détails, ils reste-

ront pour toujours couverts de l'obscurité

qui enveloppe toutes les origines. Comme'

d'ailleurs ceux de ces faits qui se rappor-

tent aux époques sur lesquelles nous avons

des renseignements positifs sonyrès-con-

nus, nous nous abstiendrons autant que

possible dans cet article do rapporter les

événements qui ne concernent pas directe-

ment la cp||titution romaine, nous omet-

trons complétement l'histoire militaire de

ta république, les institutions qui façon-'

cernent ayant été traitées au mot Organisa-

'TION MILITAIRE nous né parlerons pas da-^

vantage ici de la législation civile do Rome,

peur laquelle nous renvoyons au. mot Ro-

main (droit). ,1-
Rôme sous les rois. Qui ne connaît les

traditions primitives dé Rome î Romulus et

Ré mus issus de la race royale des princes

(j'Albe et fils de Mars fondent une ville nou-

velle dont Romulus reste le seul chef. Ce.»

à lui qu'on rapporte l'organisation primi-

tive, il peupla la cité de gens de tcute es-

pèce venus de toutes parts, Il leur donna

des femmes en enlevant les Sabiues. 11 choi-

sit parmi eux cent individus qu'il décora

du nom de sénateurs et qui devinrent les

•et cré» une classe intermédiaire çiilre celui»-^

mise à deux doigts de sa perte par les Sa-

mes romaines, s'unirent à elle et dont le
chef Tatius régna pendant six ans conjoin-
temenl avec Romulus. Voilà la tradition:
voici maintenant l'hypothèse de Niebuhr.

Sur le mont Palatin était l'ancienne ville
des Sicules, Roma, petite et peu impor-

tante. La colline Agonale était couronnée

par une autre cité plus considérable, Qui-
rium. Ces deux villes finirent par s'unir
après une lutte vigoureuse. Une troisième
ville située sur le mont Coelius, Lucerurn,

fut ajoutée plus lard à des conditions in-
férieures. Ce sont là les trois tribus primi-
tives, les Rhamnenses commandés par Ro-

mulus, les Titienses ou Quirites comman-
dés par Tatius, elles Lucères dont la
réunion n'eut lieu que sous Tullus Hosti-
les..

L'histoire de Romulus est le souvenir
de l'union entre Rome et Quirium. Nous

croyons qu'elle indique de plus l'ouverture
d'un asile pour les esclaves fugitifs, pour
tous les hommes sans iois et sans famille,
pour tous les clients des tribus voisines.
Ils formèrent la plèbe avec les clients des
familles nobles des irois tribus^ Suivant
Niebuhr celle-ci ne prit origine que plus
tard et se composa en majeure partie de

peuplades latines vaincues..
Le règne de Numa Pompilius qui suc-

céda il Romulus marque une époque de paix
et d'organisation. Les deux règnes suivants
sont plus importants pour l'histoire de la
constitution. Au règne de Tarquin l'Ancien
se rattactie l'influence que la civilisation

étrusque exerça sur Rome. 11 est certain

que beaucoup de particularités de la cons-
titution civile et religieuse de Rome rappe-
laient les croyances et les moeurs des étrus-

ques.Ainsi toute lascience desaugtires, qui
joua à Rome un rote si important, était d'o-
rigine étrusque; ainsi Ja fonction royale
tout entière avec ses insignes, son sceptre,
son diadème, ses licteurs, était une copie
de la Lucumonie. Sous Tarquin, Rome fut

peut-être,suivant la conjecture de Niebuhr,;
le chef-lieu d'une confédération toscane.
A cette époque, le sénat fut augmenté de
cent membres-et le nombre des sénateurs

porté à 300, ce qui signifie, suivant Niebuhr,
l'admission des Lucëies dans ce corps.

Sous Servius eut lieu une
tante modification sociale. Déjà sans dbutG

avait commencé la rivalité entre les patri-
ciens -et les plébéiens, entre les familles
nobles des trois tribus et les hommes nou-
veaux qui en nombre considérable s'étaient
établis autour d'elles et priaient par au
devoir de la guerre. Des distributions de

terres a vaigat^eu lieu entre les plébéiens, et

^et^-nieméune noblesse plébéienne, reste



qu.s
plèbe de

hus
fu-

rrnt admis pour ta première fois aux droits

pointues (de la cite.
Jusque là les curies,

composées uni-
quement des anciennes familles nobles des
trois tribus, avaient seules exercé la sou-

veraineté..Servius créa, par l'établissement
des cëntune$t une nouvelle base, celle de la
fortune, aux

droits jiolitiqoes et jeta Je pont
entre les plébéiens et les patriciens, flous
reviendrons dans

quelques instants sur
cette organisation.

Serviiu fut très-populaire, et son règne
célèbre dans les souvenirs plébéiens rap.
pelle certainement la tradition.d'un grand
triomphe du peuple. Il n'en fût pas de
même de son successeur. Tarquin le Su-
perbe marque une époque de despotisme
également odieu-e eux patriciens et aux
plébéiens. Une révolution que la tradition
plébéienne a revêtue de couleurs brillantes
entraîna 1 abolition de la royauté. Lucrèce
est violée par un fils de Tarquin; Brutus
soulève le peuple; le tyran est chassé et Je
gouvernement populaire succède à celui
des rois.

Voici maintenant quel était le caractère
et la constitution de la cité romaine sous les

Rome, plus que toute autre cité de l'an-
tiquité, [)lui même que Sparte, fut organi-sée pour la guerre et imbue de J'esprit
guerrier. Sa religion, sa morale, ses tradi-
tions nationales rappelaient sans cesse ce
but

suprAme. Patriciens et plébéiens se ré-
unissaient dans ce sentiment commun et
leurs discordes faisaient silence quand il y
avait un ennemi à vaincre, un voisin à

La religion des 'Romains, étrusque en
beaucoup de points, était intimement liée
à leur constitution politique. C'est à Numa
qu'on- Pattacbe l'organisation définitive du
sacerdoce. Quatre pontife, présidés par un

grandponitfe formaient le
conseil religieux.

Au-dessous
^jepaiwttesflaminà, con-

sacrés à Jupiter, à QuirinusVt à Mara; les
S on*'«ac"fiea leurs des curies; les satien*,
prêtres de

Marsîlesfe«ia«ar, chargés des
relations avec les peuples étrangers rter
te$taUs vierges sacrées vouées au culte de
WhÀ les augures et les arutpices. Les
l'onctions des

augures et des aruspicesétaient de la dernière importance; c'étaient
eux en effet qui prenaient les auspices de
SSp rt«n rù fes magistrats, et il n'était pas

ne dût être précédé de cette cérémonie.
H iSSftUt d'ailleurs subordonnée à 1 inté-
ionsdJ?"^ neI^ominaitpoint.Lesfonc-
lis aui» prêtres étaient compatibles avec
l;es autres magistratures et électives comme

Us traditions religieuses retraçaient con-

Srff leur
*»'«•* Jap»^r.

sacré» prédirez que le heu oô la téte avaitété trouvée deviendrait la capitale de l'Ita-
lie, que jamais les frontières de l'empire oo
Mraieat reculées et que la jeunesse du peu-
pie romain watt éternelle. Les livres
bi lins que Tafquin le Superbe reçut KLfemme inconnue, qui avaient des solutK
prête,% d aTa"cV>r toutes les difficulté»
dan$ lesquelles

Rome, pouvait se trouver d
pour la conservation desquels des prôtren
particuliers furent créés, Usaient la même
chose. Numa av.ait déposé dans le temple da.

Troie et qui devait éternellement conser-

in»né à la garde de la ville, aux prêtres
saliens, .qui, au nombre de douze, avaient
chacun un bouclier semblable, et qui tousles ans e promenaient dans les rues, exé-cutant des danses solennelles. Le die, ZL
était représenté cette iance
d'un autre côté, devenait
les droits civils, de- la

propre de la puis.
etc. Ainsi le- sentiment

de la guerre et du la pénétrait de
tous côtés 16 citoyen romain, et son

courage
sans cesse devait aboutir

liser t'avenir des
prophéties.

Dans la constitution primitive de Rome,il
distinguer avec soin ce

aux patriciens et cequi est
béiens.

Cette distinction, avec

Nous avons dit que l'ancienne s'é-
tait formée de la réunion des tro'is cités par-

dont les membres en co,nstituè-
rent

la première
soit de ce liait, il est certain

tribus primitives, et que c'est ces
faut chercher les patriciens

tifs.
Chaque tribu était dit curies

rie en dm
là

la réunion formala cité. Niebuhr prétend quels division par',

curie;
mais son opinion est

Des sacrifices communs, le culte des

La réunion des

cespremiers



783 ROM DICTIONNAIRE ROM

nn»r*> rhnço qn<* rassemblée des chefs iles

génies. Rome fournit d'abord cent sénateurs,

puis ce nombre fil( doublé
par l'adjonction

de Quiriura. Sous Tarquin 1 Ancien, la tribu

des Lucères fut aussi admise au sénat mais

comme elle était sub/mlonnée aux deux pré-
mières, on en-distingue les membres sous

la dénomination de minore» gentes.
La souveraineté était entre les mains de

toute la nation qui, dans les assemblées

ou comice. des curies, prononçait sur toutes

les questions importantes. C'étaient elles

qui votaient les lois, qui décidaient de la

paix et de la guerre, qui jugeaient les cau-

ses capitales. Le pouvoir était confié à un

roi électif dont l'autorité était fort limité.

Ses prérogatives consistaient à être chef

suprême de la religion, principal magistrat

judiciaire, chargé d'une partie de l'adminis-

tration et général naturel des armées de la

cité. Le sénat était un conseil suprême qui

préparait
les lois et dirigeait les affaires po-

litiques. Après la mort du roi, on choisis-
sait parmi les sénateurs un interroi dont les

fonctions étaient bornées une très-courte

durée. Une autre charge publique qui date

de cette époque est cette de tribun des cé-

lèrrs, probablement chef de la cavalerie.
Dans toute cette organisation primitive,

les plébéiens n'étaient comptés pour rift),
ils étaient en dehors du populus patricien

qui exerçait sur eux une puissance absolue.

Cependant leur nombre qui ailait sans cesse

en croissant, la part active qu'ils prenaient au
but de la cité, la richesse de quelques-unes
des familles d'entre eux, et peut-être les ré-
clamations énergiques qu'ils firent entendre
dès lors, forcèrent les patriciens à les lais-
ser participera quelques-uns de leurs droits.
Comme nous l'avons dit, c'est le nom de Ser-
vius Tullius qui marque cette révolution.
Une division de la plèbe en tribus eut lieu;
il y en eut quatre dans la ville et vingt-sî*
dans la champagne. On confondit plus tard
ces tribus avec celles i,e Romulus; mais
comme il est facile de le voir, elles en sont
bien différenlesCHNiebuhr attribue en butre

l'organisation complète de la tribu à Servius

Tullius. Il croit que ce prince mit à leur
tête des tribuns, d'autres magistrats parti-
cutîers, etc. Mais cette hypothèse ne s'ap-
pi^e sur aucun document positif. Le fait

"important du règne de Servius, c'est l'éta-
s bassement du cens et des comices par centu-

ries. Niebuhrajelé de grandes lumières sur
cette matière difficile.

Le but même de la cité, le devoir mi-
litaire devint le principe de la nouvelle di-
vision des citoyens la fortune en fournit
la base. Servius lit de la cité une armée
dans laquelle les corps qui rendraient les plus
grands services obtinrent les plus grands
droits. Il ordonna que tous les cinq ans

chaque citoyen fil la déclaration de sa for-
xune, et

que,suivant cette fortune, il fût tenu
à un équipement militaire particulier. Ainsi
furent formées cinq,classes. Les citoyens de
la le- durent posséder 100,000 as.; une partie
d'entre eux étaient tenus de se procurer des

chevaux, et tous devaient avoir une armure
complète ceux de
même armure, sauf la cuirasse; ceux de la
3' 50,000 as avec une armure plus légère;
ceux de la 4* 25,000 as; ceux de la 5* 21500
as. Les citoyens dont la fortuite ne s'élevait
pas à 2,500' as étaient compris dans une
sixième classe qui n'était pas comprise dans
là classification précédente, est ne formait

pas par conséquent une classé au même titre

que les autres.

Chaque classe était divisée en centuries,
devant fournir chacune un certain nombre
de compagnies de 100 hommes. La première
se compostait d'abord de 18 centuries de
chevaliers ou cavaliers, dont 6 patriciennes
et 1.2 plébéiennes; plus de 80 centuries d'in-
fanterie. La 2' se décomposait en 22 centu-
ries, la 3€ en 20, la 4* en 22, la 5' enk30. A

chaque classe étaient attachées les corpora-
tions d'ouvriers nécessaires à la guerre;
c'étaient les trompettes, les

charpentiers,
les maréchaux, etc. Une autre division des
classes les divisait en centuries de seniores,
âgés de plus de 46 ans, et de junior» moins
âgés. Ces derniers seulement étaient suscej)-
tibles, dans les temps ordinaires, du devoir
militaire. Les individus qui n'étaient pas
comptés dans les classes diraient aussi des
divisions les assidui, les accensi, les velati
et les plus misérables, les proletarii.

Cette organisation par centuries fut la
base d'un nouvel ordre dans les comices.
On rassembla désormais les comices par
centuries dans toutes les occasions où la
plèbe était intéressée. Mais bien

que les
comices par centuries balançassent jusqu'à
un certain point le pouvoir des curies, il
n'en résultait nullement que tous les ci-

toyens fussent égaux dans la cité. En eifel,
on recueillait les voix par centuries, et non
individuellement: or les centuries n'étaient
pas composées d'un nombre égal de citoyens •
la première classe en comprenait à elle seule

plus que toutes lesautres, on commençait par
elle, et lorsque la majorité absotue des cen-
turies s'était prononcée, les autres no vo-
tâient plus. De cette manière, le pouvoir
restait entre les mains des patriciens et des

plus riches plébéiens.
Telle était la constitution de Rome sous

les rois. Sous Tarquin le Superbe, elle pa-
raît avoir été suspendue. Elle f'ut rétablie

après l'expulsion, avec cette seule différence

que la royauté fut abolie, et que les rois
furent remplacés par les

consuls, qui avaient
à peu près les mêmes attributions ¡que. ;es
rois, mais dont les fonctions n'étaient qu'an-
nuel les.

République jusqu'aux guerres civiles.

Depuis l'origine "de la cité une vive husti-
lité n'avait cessé de régner entre les
béiens et les patriciens. Mois, après Ttsx*

pulsion des rois, Tarquin trouve des secours

l'étranger et les nécessités de la défense
forcèrent les patriciens à faire quelques
concessions aux plébéiens. Les
rétablirent en ettet les comices, des centu-
ries avec la puissance législative, la jvri-
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diction suprême pour toutes les causes cas
p.itales, a dérision de la paix ou de la
guerre, 1 élection des magistrats. Deux con-
suls nommés alors préteurs furent placés
la tète du gouvernement. Ltin d'eux liaitle plébéiens lunius Brutus; 'des plébéiens
furent également reçus dans le sénat, d'où
deux classes de sénateurs, des pJra et des
comcriptu Cependant, dans la suites plé-béiens durent de nouveau

conquérir leur
droit d'entrée au sénat et de

participation
au consulat En outre les patriciens se
réservérent d. copfirmer les résolutions
votées par les comices des

cen taries chaquefois que la résolution devnitt- •– «tuM.fu uuTuu avoir une sane-
religieuse. Dans ces cas trôs-norabreuï
P,l,cab es notamment à l'élection des coca-
V'k. la résolution des centuries n'était va-«|e

qu'après avoir été sanctionnée par uneloi des curies, lex
curiala.Les/ébéZÏZT» du reste un recours contre les me-sures arbitraires des magistrats par une.!iode

d'appel, la
provocatio, aux comicpsdes centuries. Mais cet appel n'était possi-ble que dans l'intérieur de la centième

Ceetrarnnm.lIIiairM partir des murs de la ville.Cet appel cependant ne put être dirigé con-tre
le dictateur, qui était P^blemeut dans

J'origine
«Pagistratchargé tous

lesdixans,l'ar une loi des curies, d'opérer le cens ourt'eensempni ctA^a^i j' .Y' ecens Ou

Cette fonction durait sia mois, et ce magis-trat étant blu par les curies était
des centuries. Bientbt cette

cela un moyen
eut recours

lorsqu'il
sans entraves etil fut sou-vent par les

les plébéiens.Le dictateur était appelé aussi
puli, et il avant à côté de lui un chef de la
cavalerie, equitum.

obligéscommeilsrelaientdes'armerde

nelàJafortunedescitoyensconstatéeparle
sourcesde'#Elalnesuflisaiempasàlaguerreetlel6^wmcaPil*imposéauxci.
toyensquisetrouvaientdans1aclassedesprolétairesinféneureauxcinqclasses.L«»

lv'»Ctt n<>ncommepropriété«e, ujaiipar-sinauleconcession,età

titre d'une redevance. Cette

aux plébéiens

gros intérêts
capitaux. Or une-dure

insolvable;
..du créancier et subirait do sa part les plus

Telie était deve,iue lit
Condition de la grande partie de
plèbe -romaine et cette était de-

cannée an retour d'une campagne,une première Insurrection de cetétat déchues. Le euple se rétira sur l'e

à Itomo qu'au prix de certaines
concessions. Probablement les tribus
béiennes organisées par reçurent

véritables

délibérantes avant le droit de porterdes règlements

des tribus, les
qui

existaient
déjà auparavant, reçurent des at-

tributions toutes nouvelles. Leur

être
parmi

une magistrature pro-
mais le droit accordé

du
paralyser par leur veto les décrets et

tes de tous les magistrats. Ce veto ils l'axer-
çyient du reste

des autres, et ils de.
vaient

toujours être d'accord pour agir. Un,e
vingtaine d'années plus tarll,
fut porté l'exclusion des

là une grande conquête pour les
plébéiens, En outre ,les dettes furent rerni-
ses aux

fes
citoyensréduits à

l'esclavage pour dettes furent trois
en liberté et on promit de revoir la tégista-tion sur les contrats.

Cependant ces concessions n'avaient pas

les patriciens

conspirer contre les plébéiens.
Les

subsistaient entre les
deux

pas

Mais les droits
civils

les mêmes,.
pas entre et les

de

deux

des

de

que le.
pouvaiebt

,Nous ne



phases successives
deux classes qui ne cessa de troubler la

cité, ni cella_de$ guerres extérieures qui
seules pouvaient l'interrompre. L'histoire
de Coriolan, cette de Spurius Cassius qui
tit faire un partage des terres publiques
entre le peuple, la proposition de Teren-
tillus Arsa, qui demanda qu'ou établtt un

corps uniforme de lois, les désordres excités

parles clients des patriciens, la prise du

Capitole par le sabin Bercnnius' sont les

faits qui marquent cette période généralo-
ment infructueuse de la lutte civile. Les

plébéiens parvinrent à peu de résultats pen-
dant cette période qui dura près de qua-
rante ans. La nomination d'un juge indivi-
duel à la place des décemvirs

patriciens
dans les procès d'obligation, la limitation
du droit qui appartenait anciennement aux

magistrats de prononcerdes amendes contre
ceux qui contrevenaient à leurs ordres tels
furent les seuls résultats obtenus dans ce

laps'de temps. Enfin les patriciens furent

obligés de consentir à là demande
depuis

longtemps formulée des plébéiens, d éta-
blir une législation nouvelle. Le consulat et
le tribunat furent abolis, une nouvelle magis-
trature composée de dix patriciens, dteem-
viri legibut scribendis fut instituée, à l'effet de
donner une forme nouvelle au droit public et
au droit privé. Dès la même année ils sou-
mirent au peuple un corps de lois gravé
sur dix tables, auxquelles en furent ajoutées
deux aulres l'année suivante, et qui adopté
par les comices forma la loi des douze,ta-
blés, que Tite Live a appelée la source de
tout le droit 'pubüc et privé des Ro-
mains (451).

i

Le caractère réel de la loi des douze tables
a soulevé de nombreuses discussions. Cette
loi en effet ne nous est pas parvenue en en-

tier, et il ne nous en reste que des fragments
insuffisants pour la juger .complètement.
Il est certain qu'une députation avait été

envoyée en Grèce pour prendre connais-
sauce des législations et des institutions de
ce pays, et il n'est pas douteux que sur

quelques points la loi des douze tables
n'ait emprunté quelques dispositions à ces

législations. En somme cependant, elle ne tit

que reproduire et sanctionner eir les réfor-
mant sur certains- points, lesanttennes coutu-
mes romaines. El le comprenaitledroitsacré,
public et privé, et forma un code complet
qui resta en vigueur, quoique modifié en

beaucoup de points, jusqu'au dernier temps
de l'empire.

Le décemvirat n'avait pas été institué

seulement pour Je renouvellement de la
législation. Les décemvirs avaient été re-
vêtus.ii est vrai, pour le temps de la confec-
tion de la loi, d'un pouvoir dictatorial, sans

qu'ily eût possibilité d'en appeler aux comi-
ces. Mais cette magistrature devait deve-
nir permanente avec le rétablissement de la

provocation. La loi des douze tables avait
statué en outre que les comices seuls pour-
raient prononcer sur les causes capitales.
L« Iribuuat devait rester supprimé, mais

les plébéiens être
admis au décemvirat.

cemvirs devint aussitôt despotique et comme
la violence projetée contre Virginie occa-
sionna une seconde retraite des. plébéiens
sur le mont Av'fntin. Des consuls furent
ëlus, le tribunat tut rétabli ainsi que les
comices des tribus. ]La 1 Horatia et Vatéria
ordonna ep outre que tes décisions prises
dans les tribus obligeraient le peuple. C'était
là une des acquisitions les plus importantes

que le peuples entier fût tenu, Il fallait uft
vote soit des comiées des curies, auxquels
les patriciens seuls prenaient part, soit des
comices par centimes, dans lesquels les

Les tribus' au contraire n'étant que des
divisions locales, des quartiers, chaque in-

dividu y était l'égal de l'autre et les diffé-
rences de richesse et de naissance étaient

comptées pour rien.Les patriciens pouvaient

prendre part d'ailleurs aux comices par tri-
bus en qualité d'habitants du quartier et
ils y assistèrent effectivement à partir de
cette époque, bien que le droit garanti par
la loi Horatia ne fût pas Complètement as-
suré. Bientôt après une autre loi, la loi
Canuleia assura une nouvelle conquête aux

plébéiens. Cette loi introduisit le,connu-
bium entre les patriciens et tes plébéiens.
En même temps les plébéiens demandèrent
à pouvoir être admis au consulat. Les On-
triciens s'y refusèrent mais ils consentirent
à remettre une partie des fonctions consu-
laires à des tribuns militaires, tribuni mi-
lït:em eonsulari potestate dont une partie
purent être élus parmi les plébéiens. Ces
tribuns furent d'abord au nombre de trois,
plus tard il y en eut quatre, et même six.
Les fonctions suprêmes de la magistrature,
la présidence du sénat, celle des comices,
la juridiction, le cens, resta toujours aux
mains des patriciens. La censure fut con-
fiée en kk3 à des magistrats particuliers,
deux censeurs, qui devaient être élus tous
les cinq ans, mais ne conserver leurs pou-
voirs que pendant un au et demi. L'office

principat des censeurs était de recenser tes
fortunes des citoyens et de faire exécuter
les tableaux de la division des classes. Ils

furent chargés en outre d'administrer les

propriétés de l'Etat,
de donner à ferme

tes territoires et les revenus publics, de

passer les traités relatifs aux travaux pu
plies. Ces pouvoirs entraînaient une grande
influence politique, notamment le droit de

classer les citoyens dans telle ou telle
-classe ou de tes en exclure, d'autant qu'ils
pouvaient. prononcer cette exclusion en
vertu de la conviction qu'ils avaient qu'un

citoyen était indigne* de figurer non-seule-
ment dans les classes supérieures, mais
même dans le sénat.

expulsé ainsi de sa classe ou de sa tribu et

cunc disposition légale justifiât celte et-

cJusion. Les censeurs étaient en outre pré-
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posés aux bonnes mœurs, moribus
prœfecti

ils pouvaient jeter une sorte de note d'im-
famie sur tout

citoyen- par Ja nueriptio
censoria. 1

A la même époque fut établie la préture
qui eut d'abord le caractère d'une magis-
trature temporaire et fut un démembrement
des pouvoirs des consuls. Le préteur fut en
effet le magistrat chargé plus spécialement
de rendre la justice et à ce titre il joua un
grand rôle dans le

développement du droit
romain. (Voir Romain [Droit]). Ce fut d'abord
une magistrature purement patriciennes.
'Enfin les questeurs chargés de la surveil-
lance du trésor public et nommés antérieu-
rement

par les consuls, formèrent vers cette

époque une magistrature permanente.

Cependant la ville né cessait d'être trou-
ve par les querelles des patriciens et des
plébéiens. La question du partage des
terres fut reprise et l'on

commença de nou-
veau à reprocher aux palririens les grandes
possessions dont ils s'étaient emparés. La
prise de Rome par les Gaulois fit Cesser
momentanément les discordes intestines;
mais elles recommencèrent sitôt qu'on fut
débarrassé de ces redoutables ennemis. Cet
événement du reste avait ruiné la plupart
des plébéiens pauvres, qui se trouvaient de
nouveau écrasés

par les dettes, L'institu-
tion du tnbunafr militaire subsistait tou-
jours, mais depuis de longrms années au-
cun plébéien n'était arrivé à cette dignité.
Ce fut alors qn'uu plébéien considérable
Cp Licinius Stolon, parvint à faire passer les
propositions qui devaient enfin établir l'é-
galité complète entre les deux classes (3G7)La première des lois proposées par Licinius
étail relative à l'abolition du tribunal mili-
taire et au rétablissement du consulat. Un
des consuls dut être choisi parmi les plé-
béiens. La seconde- était relative aux dettes
Il fut statué d'abord sur les dettes les in-
térêts payés durent être imputés sur le ca-
pital et le surplus dut être payé en trois
ternes d'un an

chaque. Enfin la troisième
loi concernait les biens-fonds.

Beaucoupde plébéiens s'étaient vus forcés de vendre
leurs biens-fonds, qui avaient passé entre
les mains des patriciens, dont

quelques-uns
^avaient acquis aussi des domaines très-

étendus. Celte passion de la propriété fon-
cière, ingens cupido agros continunndi
comme l'appelle Tite-Live, avait des dan-
gers réels pour l'Etat, puisqu'elle devait
aboutir à faire disparaître la petite pro-
priété et même le fermage; puisque les
grandes propriétés convertissaient leurs
terres en vastes pâturages. Il fut donc sta-

tué que nul ne pourrait posséder plus de
500 arpents de terre ni plus de cent pièces
de gros bétail et 500 de petit bétail. Il fut
ordonné en outre que les propriétaires em-
ploieraient un nombre proportionel d'hom-
mes libres sur leurs terres, au lieu de se
servir uniquement d'esclaves. Le contre-
veinant devait être condamné par le peuple
à une amende ./arbitraire et l'auteur do la
loi fut en effet condamné lui-même à une

amenüé de 10,000 as. On a diseur la nues-
lion de savoir si 'aloi

Licinia avait pour
objet les propriétés foncières proprement
dites ou seulement les concessions du du-
¡naine

public, appelées posseisiones.U paraîtcertain qu'elle eut pour objet les propriétés
foncières, et il est probable qu'elte s'étendit
aussi à ces concessions.

En méme temps on créa une nouvelle
magistrature patricienne, les édiles curules,
analogues aux édiles plébéiens qui existaient
depuis longtemps. Ces derniers étaient
chargés de la surveillance des marchés et
de tout ce qui concernait la police dfesbâ-
timents, des routes, de la sûreté et de a sa-
lubrité.

La troisième loi de Licinins fut éludée
dans l'eaécution par les chicanes des patri-
ciens et resta définitivement sans effet, Mai.s
la loi relative à la

participation des plé-
béiens au. consulat, ouvrit peu à peu à ces
derniers la porte de toutes les magistratures
patriciennes ou curules. Deux ans pirts tard
un plébéien fut nommé dictateur. En 360un plébéiens fut nommé censeur, et une loi
statua bientôt qu'un des censeurs serait
toujours plébéien. Quinze ans plus tard, les
plébéiens furent admis à la préture. Déjàla distinction entre les édiles curules et
les édiles plébéiens s'était effacée et en 209
les plébéiens furent adulis aux
fonclions pontificales et augurâtes, et par-
ticipèrent au droit sacré, qui pendant si
longtemps avait été

l'apanage exclusif des
patriciens.

Une dernière transformation des comices
acheva de déterminer la forme définitive des
assemblées du peuple. Tite-Live nous ap-
prend qu'en 337 les lois Publiliœ ordonné-

renique les plébiscites, c'est-à-dire les. lois
votées dans les comices des plébéiens, obli-
geraient le peuple tout entier; et d'autres
auteurs nous disent que près d'un demi
siècle plus tard une loi Hortensia stalua la
même chose, relativement aux plébiscites.
A l'époque* de la loi Hortensia Io peuplo
«était retiré une troisième t'ois sur le mont
Aventin. Il est donc probable que les con-
cessions faites antérieurement avaient été w-
tirées par ies patriciens, bien qu'il subsiste
une grande obscurité sur celte partie do l'h i-
stoire romaine, malgré les recherches dont
elle a été l'objet. C'était dans les comices
que sedécidaienldailleurs,àpartir de celto

époque, la plupart des questions posées au
peuple. Les comices par centuries cepen-
dant existaient encore, mais les centuries
éprouvèrent une moditication qui les con-
fondit jusqu'à un certain point avec les tri-
bus mêmes. Il est évident en effet que l'an-
cienue division des classes établie par Ser-
vius Tullius ne pouvait plus avoir la mémo
importance gu'à l'époque de ce roi la for-
tune maximum de 100,000 as ne constituait
plus unegrande richesse du temps des
guerres puniques, et, une foule de citoyens à

peine aisés devaient p|pli<:i»er aux suffrages
de celle classe. Dans les Iribus.au contraire,
la propriété foncière donnait une eertainy
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influence. Les censeur» avaient le droit de
faire sortir un citoyen d'une tribu pour le

faire entrer dans une autre; chaque tribu
ne comprenait pas le même nombre de ci-
toyens, et dans les votes du peuple entier,
on comptait les voix par tribu et non par
tôles. Il paraît donc certain que les centu-
ries formèrent des subdivisions des tribus,
chacune de celles-ci contenant une centurie
de seniores et une de juniores. En dedans
de ces centuries il subsistait une division
par classes sur laquelle on manque de ren-
seignements. En dehors des tribus subsis-
taient toujours dix-huit centuries de che-
valiers qui étaient appelés à voler d'abord,
douze de plébéiens et six de patriciens. Le
nombre des tribus ayant été élevé successi-
vement à 35, il y eut en tout 88 centuries,
savoir: six centuriesde chevaliers patriciens,
douze-rie chevaliers plébéiens, huit tribus
urbaines, et soixante deux tribus rustiques,
c est-à-dire de la campagne.

La réunion des tribus par curies resta
toujours nécessaire pour la confirmation
de toutes tes lois qui avaient besoin d'une
sanction religieuse, notamment pour l'élec-
tion dès magistrats curules. Mais cette con-
firmation par les curies devint peu à peu
une simple formalité, et à la fin de la répu-
blique, c'étaient 30 licteurs qui figuraient
ces comices,

Enfin une dernière classe du peuple par-
vint à se faire admettre au droit

politique.Parmi les plébéiens qui jouissaient d ail-
leurs des droits civils romains, on distin-
guait en effet trois classes d'hommes qui
jusque-là avaient été exclus des droits poli-6'
tiques. C'étaient 1" les affranchis et leurs
enfants à la première génération 2° les
individ us désignés sous le nom de municipes;
soit qu'ils fussent citoyens d'une ville mu-

nicipale
dont nous parlerons plus bas, soit

qu'ils vinssent d'autres villes aux citoyens
desquelles on avait accordé d'acquérir des
droits nivils romains en s'établissantàRome;
3° les œrarii, c'est-à-dire les citoyens qui,
par la décision des censeurs, avaient été ex-
clats des tribus comme indignes, et qui ne
comptaient parmi les citoyens que sur les
registresdu trésor. Ces

citoyens, notamment
les affranchis qui étaient

employés comme
écrivains dans toutes les administrations
publique, et qui avaientie droit de suffrage
dans les comices par centuries, mais non
dans les «Maiees par tribus, formèrent une
faction dôsrçjnée sous -te nom de faotio /o*
rensis, qui prétendit au partage de tous les
droits de la cité. Cœcus Claudius inscrivit
en effet les, affranchis dans tes tribus en 307,
mais quatre ans plus tard Q.Fabius etp. Dê-
çius les réunirent tous dans les tribus ur.
baines qui votaient les dernières, et dont
Mnlluepce était peu considérable.

A ce moment Rome avait conquis l'Italie,
elle allait se lancer dans les guerres puni-
ques et soumettre successivement à sa do-
mination tous les peuples civilisés de l'Occi-
dent. Jusqu'aux guerres civiles qui eurent
pour résultat l'établissement de t'empire, ta

gement remarquable;

l'avons vu, l'égalité de droit entre les

cienset les plébéiens était accomplie et pour
participer aux droits politiques il suffisait
d'être citoyen romain. On devenait tel soit"
par la naissance, quand on était dis de père
roroain en légitimé mariage ou de mère ro-
maine hors mariage, par l'affranchissement
pour les esclaves et par divers modes de na-
turalisation accordés à des habitants de cer-
taines villes et pays.

Les citoyens se divisaient en citoyens se-
natoriaux, membres du sénat, équestres ou
chevaliers qui devaientavoir une fortune de
4-00000 sesterces ou d'un million d'as et en
citoyens membres des classes.. C'étaient les
censeurs qui inscrivaient un citoyen dans
une de ces classes ou dans l'autre. Chaque
citoyen devait faire partie d'une tribu, ce
qui lui donnait le droit de participer en
même temps aux comices par tribus et par
centuries. C'était surtout l'origine qui dé-
terminait la tribu à la quelle on appartenait,
et non les propriétés qu'on y possédait ou
la résidence. Le fie entrait dans la tribu du
père. Tous les affranchis étaientréunis dans
uneseule tribu. Le cens était tenu par tribus;
dans chacune oo. divisait les citoyens en ca-
tégories d'âge pour
ries juniorum et .eniorum:

Pouvoir législatif. –La puissance législa-
tive se partageait entre le sénat et les co-
mices.

Les plébéiens exclus pendant un certain

temps du sénat y étaient rentrés en même
temps qu'ils avaient conquis les autres «ma-
gistratures. On distinguait à l'origine les
sénateurs en patres et conscripti ce dernier
nom fut d'abord donné aux sénateurs plé-
béiens plus tard ceux-ci furent-appelés
pedarü, parce qu'ils venfientau sénat pied,
et non dans des chaises curules. Lorsque les
plébéiens eurent été admis aux magistra-
tures curules, le terme de pedarii se con-
serva pour ceux qui n'opinaient qu'en fil.
lant se ranger du côté de celui dont ils
soutenaient la proposition, ce qui consti-
tuait le mode de vote admis dans le sénat
romain. C'étaient les censeurs qui choisis.
saient les sénateurs. Cependant tous ceux
qui avaiept rempli une magistrature curule
avaient voix au sénat jusqu'à la prochaine
censure. Mais ils la perdaient lorsque le
censeur ne les

maintenait pas sur fa liste
des sénateurs.

C'était le ;sénat qui avait la direction poli-
tique de la cité. Toute loi proposée aux co-
mices, de quelque espèce qu'elle fût de-

.vait avoir reçu auparavant la sanction du
sénat. Le sénat était

convoqué par
tes con-

suls ou d'autres magistrats supérieurs
même

les tribuns pouvaient le convoquerdans les occasions extraordinaires et ils pou-
vaient toujours l'empêcher de siéger. Les



ROM DES SCIENCES POLITIQUES. ROM 791

$enatus quand cette r£-
solution était rédigée elle portait le Qui
de deeretum senatus; quaqd elle formait un

tenatut eonsvllus. Il parait que dès l'origine
le sénat eut le droit de rendre des décrets
d'administration. Cette faculté prit peu a
pp» plus d'extension et le sénat porta des

sénatus-consuUes sur des objets d'intérêt

général sans les soumettre au vote du peu-
ple. A la fin de la république il était passé
en usage que ces sénatus-consuite eussent

force de loi dans certaines circonstances et

après rétablissement de l'empire, beaucoup
de lois furent rendues sous cette forme.

Nous avons déjà parlé des bases sur

lesquelles reposait l'assemblée du peuple,
les comices. Dans ces assemblées le peuple,
votait les lois et dlisait. ses magistrats. Les

comices par curies, et par centuries devaient
être convoqués par un magistrat supérieur;
les comices des curies par un ou plusieurs
tribuns. Lors de la convocation des comices
on annonçait l'objet

sur lequel üs devaient

statuer; il y avait aussi quand il s'agissait
d'une loi des réunions préparatoires, con-

cionea, pour donner lecture au peuple du

projet de. loi, pour le lui recommander et

pour le discuter. L'annonce préparatoire
de la loi

s'appelait promulgation et elle de-
'rait avoir heu aux trois jours de marchés

qui précédaient le
jour du vote. Ce jour

arrivé le peuple était convoqué par des lic-
teurs. Il se réunissait sur la partie du fo-
rum appelé comitium. Toutes les assemblées

dans lesquelles on devait voler étaient pré-
cédées d'auspices pris par trois augures.
Quand tes auspices étaient défavorables le
vote ne pouvait avoir lieu, et bien.souvent
cette cérémonie religieuse devint aux mains
des hommes de

parti
un moyen d'em-

pêcher qu'une décision fut prise, notam-
ment dans les derniers temps de la répu-
blique. L'élection des magistrats était en
outre

précédée
de sacrifices. Le peuple

étant réuni pour le vote, on !isait encore
une fois la loi qu'il s'agissait de voter,
4:'est ce qu'on appelait legem terre. j4es ma,,

gistrats qui avaient le droit de convoquer
tes comices pouvaient seuls leur

présenter
un projet pareil. Le. magistrat qui propo-
sait la loi disait Vclitis, jubeati» hoc, Quiri-
tes, rogo. De là le nom de rogation donné
aux propositions de lois. Dans cette assena
blée définitive personne ne pouvait plus
demander la parole, et,après la lecture faite,
le mot discedite était le signal auquel cha-

cûn se rendait auprès de sa tribu respect
tive. Celles-ci étaient rangées dans le fo-
rum lo long d'une

-petite rivière
qui sépa-

rait cette
place

d'an
dans

lequel
on

débosait
lei votes. La première

centurie
qui était appelée à voter s'appelait

prœroyâliva,
Dans tes comices par tribus

de la. première centurie avait une grande

influence et
déterminait jusqu'à un certain

point les autres.
Quand il s'agissait dé-

les autres ne pouvaient voter que

candidats qui avaient réuni un certain

nombre de voix dans cette centurie. Quand

il s'agissait de lois, il paraît que c'était le

magistrats qui i'.ivail proposée qui indiquait
la prorogative où la des petits

ponts étaient disposés pour chaque tribu

sur la rivière qui coulait devant la Mepta.
Le magistrat qui présidait se-rendait sur le

pont de la centurie prérogative et appelait

cette centurie qui allait déposer son vote

par classes dans la septa. Le résultat de ce vote

était annoncé aussitôt, puis les autres tri-

bus défilaient pareillement dans ta septn
et volaient toutes à la fois. À la on dés

guerres puniques
le nombre des citoyens

qui

votaient ainsi ensemble s'élevait à plus

Le vote devait être terminé dans un

jour, autrement il fallait tout recommen-

cer. Dans l'origine le vote était public. On

nommait le magistrat qu'on devait élire,

ou l'on répondait sur une rogation uti

rogas ou antiquo. Le projet de loi devait

être-accepté ou rejeté purement et simple-
ment aucun amendement n'était possible.
Dans les étections ceux qui se présen-
taient devaient être revêtus de leurs ro-

bes blanches, d'où le nom de candidat.

Les candidats étaient élus à une sorte do

scrutin do liste, celui qui avait le plus de

voix pour le consulat, par exempte, était

le premier consul, celui
qui

venait après
lui le second, etc. Hans l'origine les can-

°didats des magistratures curules 'devaient

être
proposés par le sénat. Plus tard une

élection préparatoire détermina ceux dont

la candidature était admise en dernier lieu,

c'était, comme nous l'avons vu, ia centurio

prérogative qui éliminait un certain nom-

bre decondidats.

Magistratures. L'organisation des ma-

gistratures présente à Rome des particula-
rités qui ne se trouvent pas au môme de-

gré chez les autres peuples anciens, bien

qu'en général' l'organisation du pouvoir
exécutif lût établie sur les mêmes bases,

c'est-à-dire, que les fonctions publiques
1'ussent électives, conférées pour un temps
très-court et qu'elles' fussent divisées entre

plusieurs magistrats indépendants chacun

dans sa sphère.

Toute la constitution et l'administration
de l'Etat romarin, dit ie professeur Puchta

dans ses Institut es, étaient compliquées d'é-

léments religieux. Chaque magistrat devait

remplir se fonction suivant la volonté des

mènes naturels, comme t'état des entrailles

des victimes des sacrifices, etc., que l'on

lonté divine. Les magistrats 'il obligés
seuls

ils en avaient

toujours les prendre en présence d'un au-
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Ln déclaration des aus-

pices s appelait nuntiatio, quand les aus-

pices étaient favorables, obnuntiatio, quand
Ils étaient contraires et que par suite il
empêchaient un acte.

Les augures avaient
le droit de faire la nuntialiol, mais seulement
après la tpectio du magistral. D'autre
part comme les augures devaient tou-
jours être consultés, ils exerçaient jus-
qu'à un

certain point un droit d'empêche-
ment sur les actions des magistrats. Un
magistrat pouvait d'ailléurs prendre les
auspices en vue des actions d'un autre et
les empêcher par son obnuntiatio. Mais cette
obnuntiatio n'était admise que lorsque les
auspices défavorables résuitaient de Pins-
pection du ciel. C'est ainsi qu'un magfstrat
pouvait empêcher la tenue des comices

convoqués par un de ses collègues, et t'abus
de ce moyen fut poussé si loin que pendant
les guerres civiles une loi défendit momen-
tanément d'observer le ciel pour prendre
des

auspices les jours où le peuple pour-
rait être

convoqué..
Mais celte puissance n'était pas donnée à

tout magistral contre tout autre. Les aus-
pices se distinguaient en effet en maxima
et minora. Les auspices maaima ou

grands
auspices n'étaient donnés qu'aux anciennes
magistratures patriciennes ou curules aux
consuls, aux préteurs, aux censeurs, aux
dictateurs, aux interrois. Par leur obnun-
Jalio, ceux-ci pouvaient empêcher les ac-
tioos de tous tes magistrats qui n'avaien't
que .es petits auspices. Quant 11 ceux qui
«raiflnl hs grands auspices, ils pouvaient
réciproquement se disputer 'les

auspices,
quand ils étaient collègues, un des consuls
il l'autre, un des censeurs à l'autre. Des
collègues'avaient d'ailleurs toujours'le droit
de

s'empêcher réciproquement d'agir. Les
consuls avaient en outre contre tout autre
magistrat le droit de

convoquer les comices
pour un jour où ils étaient déjà convoqués,ce, qui rendait l'assemblée impossible puis-
qu'elle ne pouvait avoir lien sous la prési-
dence de deux magistrats. Les préteurs
avaient également ce droit, àPégardde tous
tes magistrats, excepté des consuls.

Les
magistrats qui avaient les grand*

auspices étaient appelés magi$tratut majores,
AtirniïSmï3\ttraiut minores. Ces derniers
étaient les édiles, les questeurs, les lribuus
du peuple, tes tribuns militaires et

quelques
autres dont nous parlerons plus loin. 'Ces
magistrats pouvaient de même empêcherles actes de

leur collègue par ïobnuntiatio.
Cette division des magistratures subsista
même quand le droit

des auspices fui tnm.
bô en désuétude. Après les guerres puni-
ques en effet on cessa peu à peu, de pren-dre les auspices avant

d'entreprendre une
opération militaire, de rendre la justice
Mais on en conserva

l'usage pour les co-

luices jusqu'à h On de la république.
Les grands auspices étaient déférés aux

magistrats majores par une loi rendue dans
es comices des caries représentés dans

losAk-rmers temps par 30 licteurs. Cette loi

qui n
res. c'est te droit de
der ou

de décréter, jus decernendi avec la

puissance de se faire obéir. Ils pouvaient
dans ce but appeler
leur et

faire amener et arrêter Je contreve-
nant, jus vocandi, fui

prendre un gage, le
punir d'amende, de la prison et dans cer-
tains cas le faire mourir.

Quelques magis-
trats sans imperium avaient néanmoins le
droit de faire arrêter un coupable lorsqu'il
était présent par leurs- serviteurs appelés
vtatores et de les faire ejmprisoaner. Ces fa-
cuiés

n'appartenaient pas aux magistrats cu-
rules les uns vis-à-vis des autres, et sous ce

r.apport les tribuns du as-

similés j ils étaient comme eux inviolables.

Tous les magistrats d'ailïqurs étaient in-
dépendants dans leur spbôre, sauf 'l'empê-

chement réciproque provenant des auspices.
Il n y avait entre eux aucun rapport hiérar-

chique; mais chaque magistrat était obligé en
sortant de fonctions dé prêter serment qu'il
s était conformé aux lokt Ulegemjurare.

Disons quelques mots des diverses ma-
gistratures en particulier.;

Les consuls avaient des fonctions et des
attributions toutes semblables à cetles des
rois, sauf qu'ils étaient au nombre de deux,
et que le pouvoir ne leur était conféré que
pour une année. On les appelait dans l'ori-
gine prœtores comme chefs de J'armée, con-
tules comme présidents du sénat, judices
comme magistrats judiciaires. Après l'élec-
non, ils étaient inaugurés au Capitol©; L'un
des consuls, et ils jouissaient de ce privi-
lège a tour de rôle pendant un mois cha-
cun, était précédé de douze licteurs avec
les faisceaux et la hache, tandis que l'aütro
consul n'était précédé jusque-là que d'un

agentappelé accehsus, mais'suivi de licteurs,
Ils avaient droit, comme les rois, à ¡sa chaise
curule. Ils étaient vêtus de manteaux blaqcs
bordés de pourpre. Dans les cinq jours qui
suivaient leur nomination, ils prêtaient ser-
ment de ne plus souffrir de rois et d'ob-
server les lois, Ils

haranguaient ensuite le
peuple et devaient ensuite sacrifier aux
Pénates et à Vesta à Lavinium. L'élec»
tion des consuls avait lieu ordinaire-v
meut au mois de juin, vers la fin delà Ré*

publique au mois de janvier. Leurs ordon-

nances générales étaient appelées 'dit.
leurs décisions devaieni^Tre prises en com-
mun, ils étaient tenus tf'aifleurs d'exécu-
ter les ordres du sénat. Les consuls étaient

primitivement les magistrats uniques de la

république et leur pouvoir comprenait toute

la puissance executive, la guerre, la justi-
cejes finances. Mais successivement ces der-

d autres,magistrats,

rale et les généraux en chef

titre de personnages consulaires d'une partie
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dus honneurs qui étaient accordés aux con-

suls eux-mêmes.

La puissance consulaire cessait, de même

que celles de toutes les autres magistra-
tures à l'exception du tribunat, lorsque les

dangers de la république nécessitaient la

nomination d'un dictateur. Ce magistrat

réunissait en. ses mains la souveraine puis-
sance. Le choix du dictateur appartenait au

sénat. Ordinairement le sénat délibérait

d'abord sur la personne à nommer. L'un

rlea consuls était chargé ensuite de nom-

mer le dictateur désigné par le sénat. Pour

être promu à cette haute dignité, il

avoir été consul; le dictateur ne pouvait

tire nommé que dans l'intérieur de l'ager

romtWMï, et ne devait pas être
hors de l'ita-

lie. Les auspices étaient consultés avant

cette nomination qui avait lieu au commen-

cement de la nuit. Le dictateur choisissait

lui-même son
magister equitum, qui avait

les attrihutions d un consul sans posséder

cependant l'imperium, qui était conféré au

dictateurseui par une loi des curfes. Comme

signe de son summum imperium le dictateur

était accompagné de 24 licteurs. Une dicta-

ture ne devait durer que six mois les con-

suls déposaient leur pouvoir pendant ce

temps. La puissance dictatoriale;c'est-à-dire

la suspension du droit de provocation pou-

vait du reste êtreconférée à un ou deux

consuls ou enfin aux consuls, aux préteurs
et aux tribuns ensemble, sans qu'on nom-

mât un dictateur proprement dit, et cette

dernière mesure paraissait toujours préfé-
rable aux plébéiens. On arrivait à ce résul-

tat par un sénatus-consulte qui prononçait

que la patrie était en danger Yideant con-

Iules ne quid respublicadetrimenli copiât.

D'après une coutume ancienne, quand les

consuls ne pouvaient eux-mêmes présider

les comices pour élire leurs successeurs,

le sénat désignait comme jadis pour l'élec-

tion des rois un interrex qui était chargé

de cet office, mais dont les fonctions ne du-

raient que quelques jours. Quand les cou-

suis quittaient l'un et l'autre la ville, ils

nommaient un prœfectus urbi qui les sup-

pléait dans la plupart de leurs attributions.

Nous avons fait connaître les principales
fonctions des censeurs. Ils étaient élus dans

les comices des centuries. Dans l'origine
on ne put élire qu'un personnage cousu-

laire mais plus tard cette condition ne fut

plus requise. Dans l'origine aussi quand uu

des censeurs mourait pendant la durée de

ses fonctions, on lui donnait un suffectus

plus tard, on obligea l'autre censeur à don-

ner dans ce cas sa démission et on recou-

rut une nouvelle élection. Les censeurs

avaient droit à la chaise eu ru le; et ils por-
taient une toge de pourpre. Pour opérer le

recensement ifs commençaient par prendre
les auspices, puis tous les citoyens étaient

obligés de paraître devant eux dans le

champ de Mars, suivant l'ordre des tribus,
les chevaliers menant leurs chevjux par la

bride, est de déclarer leur fortune. Ms

étaient assistés dans cette opération par tes

consuls, les préteurs et les tribuns du peu-

présence. La recensement était fait pour

une période de cinq ans qui s'appelait un

lustre les dispositions financières prises

jiar les censeurs étaient prévues pour la

même période et tes édits de police des

censeurs avaient la même durée. Ils pois-

valent inflfger à tout citoyen une note d'i-

gnominie contre laquelle il n'y avait recours

qu'auprès de l'autre censeur lorsquelle

émanait d'un seul, au moyen de l'appel au

peuple. Les censeurs commençaient ordi-

nairement par dresser la liste des sénateurs

puis celle des chevaliers qui défilaient du-

vont eux aux ides de mai couronnés do

guirlandes d'oliviers, puis ils s'occupaient

des affaires financières, et opéraient le re-

censement général. Le tout était clos par

des sacrifices solennels et s'appelait luslrum

Le plus important des démembrements

du consulat fut la prdture. Les' préteurs lu-

rent a peu près exclusivement chargés de

la justice civile. Aux jours fixés pour la

justice le préteur prenait place sur la chaiso

curule de son tribunal établi d'abord dans

le forum plus tard dans des basiliques, ou-

vertes au public, etaprès la troisième heure

qu'annonçait son atcen$us, il écourtait les

plaiates des citoyens et rendait justice sui-

vant les formes consacrées. Les préteurs

étaient élus ordinairement sitôt que l'élec-

tion des consuls était terminée, ou le jour

suivant et suos les mêmes auspices. Bien

qu'il fût appelé collègue des consuls, son

imperium était néanmoins moindre il ne

pouvait pas présider les comices où l'on

choisissait un consul it§ n'eut d'abord que

six licteurs, et plus tard seulement deux.

En l'absence des consuls ils remplissaient
les fonctions des consuls, et l'un d eux était

prœfectus urbi. Pendant les cent premières

années qui suivirent l'institution de cette

magistrature, il n'y eut qu'un seul préteur.

Vers 266 avant Jésus-Christ, on créa un se-

cond préteur pour rendre justice aux nom-

breux étrangers qui venaient à Rome. L'un

d'eux prit alors, le titre de prmior urbunus,

l'autre-celui de prœtor peregrinù»* Soixante

ans plus tard, on en ajouta deux autres qui

furent-chargés du gouvernement de la Sar-

daigne et de la Sicile; et cinquante après,

deux autres encore pour l'Espagne. Les pré-

teurs publiaient, en entrant en fonction, un

4ditt dans lequel ils établissaient les règles

qu'ils devaient suivre, quant a
la justice ci-

vile, pendant l'année que duraient leurs

fonctions. Cet édit joua un grand rôle dans

dans l'article consacré à ce droit.

res. Au premier rang, pour l'importance

des magistratures inférieures, étaient les

tribuns du peuple (tribuni plebit). Les tri-

buns étaient élus dans les comices par tri-

bus, et commençaient leurs fonctions au*

ides de décembre. Les tribuns formaient un

corps (colleQium), composé d'abord de cin«i
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contre les magistrats patriciens, et c'est pour
cela qu'ils étaient inviolables

Ils restaient même en aeliyité pendant les

dictatures, et pouvaient pendant ce temps

convoquer
des eoneionet ou réunions pré-

paratoires des citoyens. Leur maison devait

Atre ouverte de jour et de Duit pour servir

opprimés, et ils ne

pouvaient euxtuêulc» «HiiUer la Tille pen-
Jnttt une journée entière;

mur d'enceinte de la ville, leur puissante

expirait, et ïls. étaient
assujettis h Vimpc-

rium des magistrats supérieurs. Leur action

contre les mesures prises par les magistrats

supérieurs pouvait s'exercer de différentes

manières ils pouvaient protéger l'individu
condamné par un magistrat, en portant son

appel au peuple ils pouvaient protéger le

peuple lui-même contre une loi
patricienne,

ou en mettant obstacle par exemple au de-

leetue, c'est a-dire au choix des hommes de

guerre, en défendant aux plébéiens de faire
le service militaire, ou de payer le tribut

nécessité par la guerre. Les tribuns profi-
tèrent souvent du droit d'inhibilio, pour
forcer les consuls à présenter des

projets de
lois au sénat. Leur droit de prononcer lé
veto fjo m'oppose), ou d'intervenir (inter-
cessioj, était général pour trrus les actes des
magistrats. Ce veto s'étendait de même aux
actes du sénat et à tous les sénatus-con-
suites. De là la nécessité de les admettre
aux délibérations du sénat, et au droit de
convoquer cette assemblée. Séparés d'abord
du sénat par un vestibule, ils furent admis
peu à peu prendre part aux délibérations,
et participèrent enfin à tous les droits des
sénateurs eux-mêmes.

Les tribuns purent toujours convoquer
des conciones du peuple, y faire comparaî-
tre les citoyens et tes magistrats, et y mettre
en question toute espèce rie délibération.
Ils convoquaient et présidaient les comices
ar tribus; ils pouvaient appeler devant
le tribunal du peuple tout magistrat qui
avait violé les droits des plébéiens, et les y

forcer en les menaçant d'arrestation et
d'emprisonnement; des consuls même fu-
rent jetés en prison en vertu de ce droit.

Les tribuns devaient être d'accord pour
ngir; car ils pouvaient s'opposer leur veto.
réciproquement. Ils avaient, pour exécuter
leurs' ordres, des viatores, analogues aux
licteurs; ils pouvaient, dans t'exécution,
modifier les jugements rendus, diminuer
les peines- et en
lion en opposant leur veto.

Les autres magistrats n'avaient pas d'im-
portance politique.

C'étaient d'abord les questeurs, c'est-à-
dire les surveillants de Vararium ou dutrésor public. Les questeurs étaient origi.
nairement au nombre de deux et nommés
par

les consuls. Plus tard ils furent élus parles comices des tribus, et leur nombre fut
élevé. Ils furent chargés alors de tous les
L'ianiemciits de fonds et de plusieurs fonc-

avaient

particulier au temple de Saturne.
Les édita plébéien* paraissent avoir été

une ancienne magistrature plébéienne qui,

dit, les diverses attributions Je ta police
municipale, et jouissaient même d'une cer-

t^oe juridiction en celte matière. Les /rfi7«

cùrûtet, -qiâ. up se distinguaient des autres

que par la cWaïsç çyrote

présider aux fêtes romaines, et notamment
aut grands jeux, célébrés en t'honneur de
Jupiter, Junon et Minerve. lis supportaient
eux-mêmes les dépenses que nécessitaient
ces tôles, et leur fonction étaie par consé-
quent fort coûteuse..

Les tribuns militaires ordinaires, nommés
primitivement par les consuls, et lus tard
élus dans les comices, étaient des fonctions-
naires purement militaires. Voy. Orga-
nisation militaire

En dehors de ces magistrats, les comices

élisaient encore 100 centumviri, 10 decem-

tiri litibut judicandis, et 3 triumviri capi-

tales, dont nous parlerons plus bas, 3 trium-

viri mondait' pour les monnaies, iç««-
tore$ piri viarum, chargés, conjointement
avec les préleurs, de l'entretien des rües de

la ville, des triumviri nocturni, pour veil-

ler à la sûretéde fia ville pendant la nuit, etc.

Dans l'origine, il n'y avait pas d'âge fixé

pour les magistratures; il était possible
aussi d'être nommé plusieurs fois à la même

Quoique ce ne fût pas fréquent, et d'être

élu à l'une ou à l'autre la première fois.

Peu à peu il s'établit
cependant un ordre de

succession régulier, et des conditions d'âgé
furent exigées. On commençait ordinaire-

ment par la fonction de tribun militaire,

prison
arrivait à ia questure ou !'une des

fonctions des magistratures inférieures

puis à l'édilité curule, à la prétare, et enfin

au consulat. A partir de l'année 179, on

exigea l'âge de 31 ans pour la questure, 37

pour redite, 40

Nous passons sous silence les magistra-

tures momentanées ou extraordinaires qui

les

etc.

proeco, héraut qui

convoquait le

viatores, etc. •

ne faut pas confondre avec le patriciat.

avaient droit à diverses distinctions; ils

portaient une bande de pourpre sur leur-
tunique (Jaticlave) et un anneau d'or. Leurs-,
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descendants avaient le droit de faire porter
devant eus leurs

images dan» les cérémonies
publiques.

Juslice. A
l'époque

où nous sommes

arrivés, les inslitulioos judiciaires dé ftoruô'
notaient pas encore compté" teinept déve-

loppées. Ces institutions se rapportaient &
la justice criminelle et à la

justice çiVile»
Dans l'origine, la justice criminelle était

entre les mains de fa royauté,, comme Îa.

justice civile dans les eau «es capitales, no-
tamment dans la perduellio, qui comprenait
tous les crimes contre l'Etat, la trahison, etc.,
et dans celui de parricidiumf qui compre-
nait les crimes contre les particuliers. Le
roi nommait des duumviri perduellionis pu
des duumviri parricidii, qui jugeaient la
cause il était permis cependant d'appeler
de leur sentence au peuple, du moins ex-

ceptionnellement, et ce droit devint absolu

après l'expulsion des rois, quand leur ju-
ridiction eut passé-entre les mains des con-
suls. Cet appel étant interjeté chaque fois

ijue
les consuls avaient prononcé contre

1 accusé, les comices devinrent le tribunal

ordinaire des causes capitales, et le restè-
rent jusqu'au temps des guerres civiles. Les
comices des curies et des centuries avaient

seuls le droit de prononcer la peine de

mort et d'autres semblables ceux des tri-

bus ne pouvaient prononcer que des amen-

des. Cependant, ce fut devant les comices

par
tribus que furent portées les plus nom-

breuses accusations,-surtout contre les ma-

gistrats car les tribuns ne pouvaient con-

voquer directement que ces comices. Par

suite aussi, les peines capitales proprement
dites disparurent delà coutume romains,
et de fortes

araendes^devinrent
les seules

peines qui fussent prononcées. Déjà, à l'é-

poque
où nous somm^rparvenus, on noru-

malt quelquefois oes commissions (g^œs-

tiones) pour instruire et juger certains pro-
cès, et ces commissions ne tardèrent pas à

remplacer les jugements populaires eux-

mêmes

Le sénat avait la
juridiction criminelle

suprême sur les provinces et même les ma-

gistrats romains qui les gouvernaient; maiS

il exerçait la suprême juridiction à Rome,

quand la patrie était déclarée en danger.
La plupart des magistrats pouvaient pro-

noncer des amendes et juger les coupables

qui contrevenaient aux édits qu'ils avaient

faits dans la limite de leurs attributions.

La procédure devant ces tribunaux était

toujours publique. Personne n'était spécia-
lement chargé de soutenir les accusations

au uom de l'Etat; mais chaque magistrat

pouvait le faire, et même tout citoyen; ce-

pendant, comme les comices ne pouvaient
être convoquée que par des magistrats, il

fallut que les citoyens s'adressassent h eux

pour qu'ils se fissent les intermédiaires de

J'accusation. Il n'en fut plus de même lors-

que le· quasiiones furent instituées. L'accusa-
teur commençait par sommer i"accusé de

comparaître à un jour fixé; ce jour devait
être assez éloigné pour que la formule d'au.

l'emprisoun<Mmnt

cusé eut toujours le droit de se soustraire h

I accusé voulait comparaître, il punissait
vêtu la deuil ainsi queues amis et ses pa-
rents, et cherchait émouvoir la pitié pn-
blique. L'instruction commençait ensuite
par la

plainte de l'accusation, il laqutllo
succédait la défense de t'accusé, puis l'au-
dition des témoins. Quand l'accusé avait
eu recours à l'exil volontaire. te peuple
confirmait le bannissement en lui interdi-
sant l'eau et le feu, ce qui entraînait la con-
fiscation et la vente doses biens. Lorsque,
sans s exiler, il ne comparaissait pas, on
procédait contre tut, comme s'il eut été

L'exécutiondes jugements capitaux est
autres était confiée aux triumvir' capitales,
qui avaient à cet effet un certain nombre
e licteurs, à leur service.

Toutes les matières civiles qui touchaient
au droit sacré avaient été dans l'origine du
la compétence des Pontifes et un petit
nombre d'objets étaient étrangers à ce droit»
Servius Tullius institua, dit-on, le premier
un tribunal chargé des causes civiles, les
decemviri ligibut judicandis qui peu à peu
remplaça la juridiction pontificale. Ce tri-
bunal subsista jusqu'à la fin de la répu-
blique, mais ses attributions diminuèrent

coftsièmment à côté do ce tribunal en fut

constitué un autre à une époque inconnue,
et dontrexistence se prolongea bien avnnt
sous lfèmpir.e. Ce fut celui des 'centumvirs

qui était divisé en quatre sections ou con-

«/ia, dont la lance était le symbole, et qui
avait surtout dans ses attributions dans les
derniers temps les questions de succession.

Déjà à l'époque où nous sommes arrivées
ces tribunaux n'avaient qu'une compétence
exceptionnelle, c'était le préteur qui étiit
le juge suprême des causes civiles; et le
plus souvent le prôleur lui-môme nornm;tit

pour chaque cause un citoyen, appelé ju-
dex, juge-, qui était chargé de l'examiner «i
de la décider suivant une formule pres-
crite par le préteur. Voir Komaist [Droit),

Administration,Finances. En faisant

connaître les différentes magistrature» nous
avons par cela même indiqué les agents
de l'administration générale de la républi-

que et de l'administration urbaine de la

ville. Nous parlerons plus bas de celle de

I*Italie et des pays conquis. Nous emprun-
tons au livre de M.Gotlling, Constitution

romaine, l'exposé du système financier de

la république.
Les recettes ordinaires de la

république
provenaient principalement de la location
de certains revenus (vectigatia), qui avait
lieu tous, les cinq ans par l'odlicç i des cen-

seur^ Ces revenus consistaient d'abord dans
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la dîme (décima) du produit

patriciennes citait Y ager eampaniu qui

fournissait le plus gros retenu a l'époque

où nous sommes parvenus, parce que tout te

reste avait été distribué ou concédé à titre

héréditaire; en second lieu, dans lepor-

torium impôt d'un 20' de la valeur des mar-

chandises qui entraient et sortaient des

ports. Cet impôt fut supprimé en Italie l'an

de Rome 694, mais
subsista .dans

les autres

ports
de l'empire. En troisième lieu, venait

l'impôt dû par tête de bétail qui pais-

sait sur les terres de la
république iteriptu-

rà). En quatrième lieu, depuis I an de ïUnne

398, le 20. de la valeur de tous les esclaves

affranchis. Cinquièmement, le prix du se!

tiré des salines de l'Etat, industrie que

J'Etal exerçait déjà sous les rois. Sixième-

ment, enfin, le tribut
qu'on

levait dans les

provinces et qui montatt à des sommes con-

sidérables. Nous reviendrons sur ce dernier

impôt. A ces ressources s'ajoutèrent plus
tard un 20' (vicesima) sur les héritages, et

un 100" (centesima) du prix de tous lèa ob-

jéts vendus. L'Etat acquit aussi la pos-

session de plusieurs mines notamment les

mines d'or d'Aouilée, celles d'ictimuli près

de Verceil et les mines d'argent de Car-

thagène en Espagne, qu'il donna également
en location. Les dernières rapportaient à

elles seules 24,000 drachmes par jour.

Les censeurs adjugeaient ordinairement

le produit du dixième, du portorium, de

la
icriptura

et des mines au mois de

Quinlihs, à Rome même au plus offrant.

En vue de ces adjudications,
il se formait

des sociétés qui portaient en général le

nom de publicani, bien que d'après leur

adjudication spéciale, ils prissent aussi le

nom de porlitores, etc. Afin

*Mi'avoir un recours contre ces compagnies,

o(i exigeait qu'ils fisseut partie des citoyens

dont- le cens était le plus élevé, c'est-à-

dire des chevaliers. Tout le crédit de l'Etat

se fondait donc sur celui de ces publicains,

et ils formaient une espèce de banque qui

fouruissait à l'Etat de l'argent chaque fois

qu'il en avait besoin.

Les recettes extraordinaires consistaient

d'abord dans le tribufum prélevé sur les

citoyens, et qui n'étaient pas du ressort

des censeurs. Cet impôt variait suivant les

besoins; on a des exemples qu'il fut d'un

et de trois pour mille de la. valeur-totale

de la fortune des citoyens; mais il était de

huit pour mille pour les œrarii qui n'é-

laient pas admit dans t'armée. Cet impôt,

qui
était affecté surtout à ta solde, cessa

d être levé sur
les citoyens romains après

la guerre de Macédoine, les tréçors de cette

contrée ayant permis de s'en passer. D'au-

tres ressources extraordinaires provenaient

des amendes qui étaient principalement

consacrées' aux dépenses des temples et du

Culte; entln du butin fait à là guerre, qui
était vendu et dont le prix était remis aux

lions de drachmes et que les conquêtes de

Les

dëpeuses nécessitées par les sacrifices, cer-

taines fêtes, etc.; 3* dans la solde les légions

et des chevaliers depuis 1'au 349 de Rome

4" dans l'entretien des magistral durait

leur magistrature; 5* plus lardNdans des

distributions faites au peuple, notamment

de blé. Les travaux publics étaient éga-

lement donnés en adjudication.
Le trésor {œrarium) était géré par les quels-

teurs qui étaient chargés de toute la cotop-

tabilité et qui rendaient compte aux consuls Il

et-au sénat. C'était le sénat qui avait sans

contrôlé la disposition de tous ces fonds et

ses pouvoirs allaient même jusqu'à faire

remise aux sociétés de fermiers du prix de

leur bail ou à diminuer ce bail. Les con-

suls cependant pouvaient puiser dans le

trésor, mais à charge de rendre compte

au sénat,.

L'Italie et les provinces. A la Sn du ve

siècle de Rome tous les peuples de 1 Italie

étaient sous s la dépendance de Rome. Dans

l'origine cette dépendance paraît avoir été

une sorle de relation fédérale dans laquelle

Roma ne jouait que le rôle de puissance
dominante; ils étaient les alliés (socii) des

Romains, mais peu à peu et à mesure que

la puissance romaine s'était acrue, cette

relation était devenue celle d'une sujétion

presqutTcomplète. L'obligation principale

imposée aux peuplés de l'Italie était de

fournir à Rome des contingents en hommes

et des subsides en argent pour lui donner

le moyen de poursuivre ses grandes guerres.

Ces peuples n'avaient pas le droit de faire

la guerre, mais en ce qui concernait leur

administration intérieure, ils avaient con-

servé leurs anciennes institutions et même

les liens fédéraiifs particuliers qui les liaient

à d'autres. Les villes italiennes avaient donc

en général leurs magistrats élus par elles-

mêmes, leurs comices, leur droit civil. Eu

cette matière iis étaient pour les citoyens

romains des étrangers. **<

Cependant
différentes villes de l'Italie

se distinguaient des autres par des droits3

particuliers.
Il

C'étaient d'abord les municipes. C'étaient
les villes qui avaient reçu la dféil droite

romaine. Ce droit pouvait être conféré de

OU bien la ville conservait

son existence municipale, et ses magistrats

particuliers, mais
tousses citoyens

deve-

naient citoyens romains et jouissaient. de

tous les droits
civils de ceux-ci,

mais non

des droits politiques.

# Cette espèce de municipalité fu#la plus

frfepenle
dans l'origine. Le nom de muni-

de ce qu'ils devaient, des prestations quel-



comme tels dans le cens. Mais plus tard
les villes qui avaient obtenu ce droil.fu-

rent incorporées tout entières dans la cité

romaine, de manière qu'elles n'eurent d'au-

tres magistats que les magistrats romains.
On envoyait pour les gouverner des prie-

fecti juri dicundo et quelques unes de ces

villes furent" même appelées préfectures.
C'étaient en second heu les villes latines.

Dans l'origine il subsistait entre les villes

latines et Rome une fédération proprement
dite dans laqueJleRome ne faisait qu'exercer

l'hégémonie. Mais à la fin du v siècle de

Rome, les Latins s'étant révoltés contre sa

domination, le Latium fut réduit à une con-

dition semblable celle des autres villes

d'Italie. Un grand nombre de villes latines

reçurent le droit de cité romaine sans droits-

politiques -(sine suffragio), mais ces droits

mêmes furent accordés à un certain nombre

dans la suite. En outre les Latins jouissaient
de certains priviléges, ainsi ceux qui avaient

rempli
une magistrature dans les villes

l.i fines sintsuffagio obtenaient tous les droits
de cité romaine.

C'étaient enfin les colonies. Pour assurer

leurs conquêtes les Romains établissaient

souvent aux limites des provinces conquises
des colonies de

citoyens
romains auxquels

on faisait des distributions de terres. Les

habitants de ces colonies formaient une

garnison destinée à surveiller les actes de

l'ennemi, à empêcher ses incursions, etc.

Les citoyens romains qui en faisaient partie
conservaient tous les droits de cité, quoique
formant une communauté particulière ayant
son administration propre. Dans I ori-

gine ils étaient exempflLde tout autre ser-

vice militaire, anais il n fut plus ainsi

plus fard quand JA colonies, d'abord pla-
céesaux frontières, se trouvèrent au cen-

tre de l'empire par suite de l'extension

croissante des possessions romaines.

Mais à côté de ces colonies civium roma-

norum, il en existait d'autres qu i devinrent

bientôt plus nombreuses et qui étaient for-

mées de Latins ou d'autres Italiens sur le*-

quels on put compter. Celles-ci furent as-

similées aux villes, latines et furent ap-

pelées colonies latines. En 218 avant Jésus-

Christ, le nombre de toutes les colonies

étaient de 53.

Lorsque la guerre sociale eut éclaté, et

rlue le droit de cité romaine eut été accordé

à toute l'Italie, et successivement plus tard

à la Gaule cisalpine, toutes ces différences

disparurent. Toutes les villes d'Italie furent

assimilées aux villes latines cum suffragioi
leurs citoyens devinrent citoyens de Rome,

mais elles conservèrent une adwinistration

municipale particulière et des magistrats
particuliers. Mais les différents régimes sue
nous avons décrits et qui avaient déjà été

tranaplantés dans les provinces, subsis-

tèrent dans celle-ci et conservèrent long-

temps pur suite leur anciennes importance.

Les provinces, c'est-à-dire les pays conquis

magistrats romains. Le sénat pouvait

magistrats prorogés qui avaient

c'est-à-dire., pro
taient à des fonctionnaires de ce genre qu'on
coufiait aussi l'administrât on des provinces,
et l'on sait combien érait dure pour elles ta

domination gfe ces
proconsuls' et de ces pro-

préteurs. Dans l'origine cependant on ava,it
augmenté le nombre des préteurs dont une

partie étaient envoyés dans les provinces
pour les administrer. Mais plus tard les

prêteurs et les consuls sortant furent en-

voyés dans les provinces en qualité de pro-
consuls et de propréteurs et pour une
année. Quand un pay était réduit en pro-,
vince romaine, un décret du magistrat qui
l'avait conquis, ou un sénatus-consulte, v,

quelquefois même une loi, réglait la 'éons.,
titution à laquelle cette province était sou-

-mise forma provineiœ. Ces constitutions
étaient fort différentes suivant») es provin
ces. Maisces différences n'étaient relatives

qu'à l'administration localo qu'à 1?'usage
des. terres laissées aux peuples conquis (en
droit toutes ces terrés devenaient la

pro-
priétédu peuple romain), aux rapports civils

entre les habitants-dû pays etc. Mais en

règle générale, toutes les magistratures

particulières étaient supprimées dans les

provinces. Les proconsuls ou propréteurs

y avaient la juridiction suprême au criminel
et au civil, et ils exerçaient un pouvoir

complètement despotique. Des questeurs

particuliers étaient envoyés dans les pro-
vinces pour y opérer les recettes. Les ques-
teurs eurent quelques-unes des attributions

que les préteurs exerçaient Rome. Lés

recettes des provinces provenaient 1* d'une

capitation imposée par tête d'habitant et

dont les villes ou cités étaient responsables,
2° d'une contribution foncière qui frappait
lès terres laissées à l'usage des habitants.
Cette contribution était tantôt fixe, à tant

par arpent ;» tantôt proportionnelle au re-°

venu, le plus souvent du dixième du pro-
duit brut cette dernière s'appelait vectigal,
la première vectigat stipenaarium. Tous

ces impôts étaient affermés aux -sM&iétés do

publicains. Eo outre les provinciaux du-,

vaierit fournir une certaine quantité de pro-
duits pour l'usage personnel du proconsul t

Cependant la dure oppression- qui pesait
sur tes provinces, et dont les, discours do

Cicéron contre Verres peuvent donner une

idée, était mitigée pour certaines Ipcaliiés,

particulières. Beaucoup de villes avaient

obtenu tes privilèges d'une civitas, immuni
et libera-, qui consistaient dans le droit do

s'administrer soi-même, de se régir d'après

¡¡ses propres lois et d'avoir. des magistrats
-élus par la cité pourl'admtnistratiou du ta

justice (l'ensemble de ces droits était dé-

signé
sous le nom d'autonomia) enfin dans

ment
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fiéesde*droit*fitcitéromaineetdevinrent

poquedesguerrescivile».Pendantladorée
menuedettesguerre**ellesubitdesmodi-
GmrrneMle$.Onconnattleluxe

etlad^nwwlisationquelesgrandescon-
quêtes«fiéréesparRomeentrerladeuxième
etletroisièmeguerrepanique,introdui-
virentRome,etlacorruptionquienfut
lasuite.L'anciennesévéritédesmoeursro-
moinesallaitseperdrerapidement.Laloi
dumariagesisévèredanslestempsantiques
s'adoucitlepremierexempledudivorcefut
donnéparSpuriu*Carviliusetbientôtla
rupturedumariagedevintd'unefréquence
extrême.LapopulationprimitivedeRome
faisaitplaceelle-mêmea unepopulationnouvelle.Lesfamillespatricienness'étei-
gnaientetlesracessénatorialesseulesse
conservèrent.Lesrangsdelaplèbeeux-
mêmesserecrutèrentsanscessed'esclaves
affranchi»etdemunieipet,oud'alliésnatu-
ralisés.Envainlesénatvoulut-ilretenirla
citésurlapenteoùellecourait.Envain
inultiplia-l-oulesloissomptuaires.Ladé-
cadencedesmœursallaitinfailliblement
entraînercelledèsinstitutions.
Nousneraconteronspasl'histoiredes

guerresciviles.Nousnousborneronsàfaire
connaîtrelesgrandesquestionsqu'elleseurentpourobjetetl'acteonqu'ellesexer-
cèrentsurlaconslitulionTromaine.
Malgrélafusionpolitiqueentrelespa-triciensetlesplébéiens,l'égalitén'exis-

.lait,pasà Rome.Desintérêtstrès-dis-
tinctsdivisaientencorelescitoyens.D'une
part,lesfamillespatriciennesonplutôtse-uatorialesquiformaientalorsunordre
particulier,ordoâtnaforius,avaientcoo-
serveleurespritdeprivilège,leursdésirs
dedomination.Parleursrichessesim-I
menses,parleursalliancea,parleuractioncommune,ellesexerçaientuneinflueoce
décisivesurlapolitiquedetacité;s'ap-piivantl'unesurl'autrepouraccaparer'toutesleshautesmagistratures,eltesex-
ploitaientl'Etatcommeleurpatrimoine,vis-a-visdel'intérêtpatriciensélevaitl'in-térêtpopulairequisefractionnaitlui-mêmeentroisintérêtsdivers,celuidescheva-
liers,celuidelaplèberomaineetceluidel'Italie.Leschevaliersformaientégalementunordredistinct,ordo Laforme, descontributionspubliquesfaisaitaffluerlesrichessesdansleursmains.C'étaient

euxparmil<esplébéiensquiaspiraientàenleverauxpatriciensleshautesmagis-traturesetsurtoutlesfonctionsjudiciaires.
Laplèbedelaciténedemandaitquelepainetlasubsistante,etcefurenten»
faveurquefurentproposéeslesnombreuses
loisagraires.L'Italieeoânquinotaitpasencoreadmiseauxdroitsdecité,deman-daità êtreassimiléeàRomemême,et1releverdie/,ellelaclassemoyenne

Danslalattequisuivit,l'intérêtlaire successivementparles
rienparBylla,futvaincuenfla,maisanprixdelalibertéromaineetdel'établissementdudespo-
tismeimpérial.Lesloisparlesquellestespartissepré-
parèrentèlalottefurent\eslegcélabelle-riatquiintroduisirentlevotesecretdans
lescomices.Lesvotesdurentêtreécrits
surdestablettes,aulieud'êtreprononcésverbalement.LaloiGabiniaétablitd'abord
cettedispositionpourlesélectionsd^s
magistratsen137ellefutétenduesuc-
cessivementauxvotesdanslesquestions
judiciairesdécidéesparlepeupleetàtous
lesvotesdescomices.
Lesquestionslitigieuseselles-mêmesfu-

rentsoulevéesd'abordparlesprojetsde
loisagrairesdesGracques.Nousavonsra-
contéailleurslerésultatdecesproposi-tisons.(VoirLoisagbaibks.) AUXlois
agrairesserattachentaussilesloisfru-mentaire»,maisquinesuscitèrentpasles
mêmesdifficultés.C'étaientlesloisquior-
donnaientdesdistributionsdegratinsau
peuple.LajHreovièrefutproposéeégale-
mentparCaiusGracchus.AutempsdeCésar,330,000citoyensprenaientpartauxdistri-
butionsdepain;Césarréduisitcenombre
Lesloisdeeivitate,luidevaientconfé.

rerauxItalien»lesdroitsdeciténefurent
quelefruitd'unelongueetterribleguerrecivile.Nousavonsdéjàfaiteounatireleré-
sultatdecesloispourl'Italie.
Z Undeapointssurlesquelslalattes'a-
charnalepluslonguement,futceluiquiconcernaitlesfonctionsjudiciaires.Ellesseliaieutintimementà touteslesquestionsadministrativesetpolitiquesdelarépu-
blique*,Eneffetlesmagistraturesquidon-noientunepartàleurspossesseursdesdé-
pouillesdesprovincesétaienttroplucrati-
vespouruapasêtrebriguéesauplushaut
point.Lesdésordresdescomicesromaineouvraientunlargejeuà labrigue,àla
corruption,.laviolencemême.Vainementdesloisessayèrentsuccessivementderé-

primerlesabusquisecommettaientàcelle
occasionvainementlesloisdepecuniisrepttunditfurentdirigéescontreceuxquiseservaientdel'autoritéquileurétait
contiéepoursefairefairedesdonsetsepro-

hibèrent(abrigueetlacorruption,lesloisd«vtportèrentdespeinessévèrescontreceux
cesloisrenduesetrenouveléesplusieurs

qui.assuraientl'impunitédetaplupartdes



PlCTIOHKAlKB DES SttEKCES F0UT1O.CES. 1JI. 26

1 i a»

bientôt la Question des 1 ne

Comme nous l'avon* dit, tous les proeès
criminels étaient pendant la période pré-
cédente décidés dans les conseils du peu»

pie. Mais peu la peu le sénat s'était égale-
ment attribué un droit de juridiction à

inetiaii (a question à une commission de

sénateurs présidée par des magistrats su-,

périeurs. Lors la première loi sur le

crime de concussion rendueen ii»9, on éta-
blit une commission ^perpétuelle, quattlio
perpétua, c'est-à-dire que le préteur de l'an-

née fut chargé de juger tputes les accusa-

tions relatives a ce crime élevées dans l'an-

née comme président de cette commission,
le préteur portait le titre de quctttor il ne

pouvait rendre son jugement que sur l'avis
de la majorité des juges qui lui étaient ad-

joints, qu'il devait choisir lui-même dans

le sénat et dont la liste était dressée selon
l'ordredes tribus (album judicumieleciorum).
Le nombre des noms portés sur cette liste

rHait environ de 600. On choisissait au sort

pour chaque cause particulière ceux qui
devaient être juges dans cette cause, et dont
le nombre varia entre 50 et 100. Ou voit

que cette institution avait beaucoup d'ana-

logie avec notre Jury. Peu à peu la plupart
dea procès criminels furent soumis à cette
forme de jugement, et le npmbre des pré-
teurs fut porté successivement à 16 pour
qu'ils pussent suffire à ces fonetions nou-
velles. Cependant ce nombre était encort
insuffisant et souvent, surtout sous l'em-

pire, un magistrat particulièrement nommé

pour cela, le judtx quœttionis remplissait
leur office.

Devant les commissions perpetuelles
comme devant le peuple l'instruction était

nublique. Chacun pouvait se porter accusa-
teur et l'accusé présentait sa défense libre-
ment. Les juges décidaient à la majorité des

voix. Or, tant que ces tribunaux restèrent

composés de sénateurs, les patriciens fu-
rent assurés de l'impunité, quels que fussent
les crimes dont ils étaient coupables. De là

-les efforts que firent les plébéiens pour

changeur
le personnel de ces tribunaux. Ce

fut d abord la loi Sempronia de Caius Grée-
chus qui défendit que les judices itlecli

S fussent
choisis parmi les sénateurs. Le

choix tomba naturellement alors sur les

chevaliers. Cette disposition fut abolie, mais
rétablie par la Servilia qui exclutdes listes
les sénateurs et différents autres fonction-
naires et exigeait que les juges choisis fus-
sent âgés de 30 à 60 ans et défendit de choi-
sir même les plus-proches parents des sé-
nateurs. Plus tard une loi dé Drusus parta-
gea les fonctions judiciaires entre le sénat
w tes chevaliers. Plus tard encore la loi
Plaulia ordonna que les juges seraient élus

par les tribus sans djsliuction de classe.
S> lia rendit les jugements au sénat. Des
lois postérieures, dont deux de Pompée, les
partagèrent de nouveau entre les sénateurs
les chevaliers, auxquels furent adjoints

ment de la solde auprès de
l'armée). Ce*

qui ne les laissa qu'aux sénateurs et aux

Telles furent les questions spéciales qui
furent agitées. Mais plusieurs fois toute la

constitution romaine fut mise enjeu Sjlla,
notamment, la fit reculer momentanément
à quelques siècles de distance.'Les comices

par tribus furent privés de la puissance

législative et du droit de juger les crimes

supérieurs. Il laissa subsister lès comices.

par centuries, mais défendit l'appel à ces
comices contre les actes des magistrats en-
fin il aanula complètement les droits du

tribunat. Cependant l'ancien ordre de cho-
ses fut rétabli après la mort du dictateur.
Plus tard, César, après avoir vaincu le sé-

nat, reçut le titre de dictateur perpétuel.
Il éleva le nombre des sénateurs a 900 et
créa do nouvelles familles patriciennes.
Une loi spéciale lui permit de nommer la
moitié des magistrats, à l'exception des
consuls. Les magistratures furent confé-
rées pour trois ou cinq ans. Cés3r lui-
même était titulaire de toutes les magis-
tratures et tribunaux à vie. Le passage à
la monarchie se trouvait donc tout à fait

préparé sous sa dictature, et après sa mort,

Auguste n'eut qu'à suivre les mêmes erre-

ments, quand il fut débarrassé de ses ri-

vaux, pour mettre fin définitivement la
constitution républicaine de Rome.

Empire romain. Les guerres civiles
eurent

pour résultat de placer à li tête Jo

l'Etat, des chefs supérieurs dont la puis-
sance devint peu à

peu
si grande que la

république, qui subsistait toujours de nom,

disparut en réalité. Le titre de ces chefs
était celui de princeps, chef de ta républi-
que, imper ator, nom donné de tout temps
au général victorieux, Augustin, surnom

que la flatterie donna d'abord à Octave, et

qui fut le nom de tous les empereurs
César, nom par lequel on désigna plus tard
les princes désignés pour succéder à l'eni

pereur régnant. On fait commencer ordi-
nairement l'empire romain Octare; mais

César exerçait une puissance toute sembla-
ble cetle de ce dernier, et, de nom, la

répubiique subsistait sous Auguste comme
sous César. Constituiionnelleiuent la puis-
sauce souveraine appartenait toujours au

peuple romain. Les comices. par tribus et

par centuries subsistèrent sous Auguste,
qui, lai-même, votait dans sa tribu comme
les autres citoyens. Cette souveraineté du

pjuuie ne fut jamais expressément abolie,'
mais l'exercice en cessa peu à peu. Depuis
les guerres civiles,, le personnel du sénat
avait Îubi de grandes modifications; il en
subit d'autres encore sous les empereurs.

Dans les derniers temps, un cens de
sesterces fut exigé pour

Auguste le porta à un million.
G.e fut d'abord

d'une partie des attributions des comices.
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volées parle peuple sous Auguste, moins

sous Tibère et ses

nière dont on ait connaissance est du régné

de Nerva. Sous Tibère, on attribua au sénat

les élections des magistrats^ d'abord d«ns

des cas particuliers, plus lard d'une manière

ntt t encore quelquefois les comices pour
cet objet. Plus tard, même» on appela co-

tnieet les réuntons du sénat qui avaient

pour but le choix des magistrats. Mais ces

élections étaient limitées par le droit du

prince de nommer des candidats, entre

lesquels seuls on pouvait choisir; môme

de nommer directement les magistrats

quand il le jugeait convenable. Le sénat

devait aussi nommer le" prince lui-môme

mais ce droit -était limité également par le

droit du prince de désigner son successeur.

Le plus souvent, cette désignation était

garantie par un certain nombre de magis-

tratures dont était investi le successeur

présomptif, et d'attributions gouvernemen-

tales qui lui donnaient le moyen de se

maintenir malgré le sénat. Souvent même

il était associé l'empire du vivant de son

prédécesseur. En outre, dans la plupart des

cas le sénat ne
put

faire usage de son droit,

à cause de l'intervention des cohortes

prétoriennes, troupe instituée d'abord pour

prêter maih-forta aux préteurs, qui avait

été organisée régulièrement par Scipion

l'Africain, et se recrutait alors dans les

troupes .d'élite de l'armée et qui avait été

portées
Il 10,000 hommes et était devenue

la g.irde des chefs de l'Etat, pendant les

guerres civiles. Sous les successeurs d'Au-

guste, elle fut élevée A 16,000 hommes, et

comme on le sait, elle disposa souvent de

l'ecxyire. Le sénat, néanmoins, acquit en

apparence une importance nouvelle, puis-

qu'à partir d'Auguste, les sénatus-con-

sulles eurent de plus en plus le caractère et

l'autorité des lois ces sénatus-consultes

législatifs devinrent assez fréquents sous

ses successeurs jusqu'au temps de Septime-

Sévère. où ils sont remplacés par des édits

des princes. De même que, sous la répu-

blique, lus consuls, sortant de fonctions

rendaient leurs comptes au sénat, de même

les actes du prince étaient soumis après

sa mort, a cette assemblée pour condamne

sa mémoire ou l'admettre aux honneurs

divins. Mais là, comme en toutes choses,

!a volonté du souverain régnant faisait tout,

et, en général, la participation du sénat

aux affaires publiques était complètement

subordonnée au bon vouloir du prince. Ce

grand corps n'avait doue plus aucun pou-
voir iiSeî.

Le prince n'était, dans la forme, qu'un

Cependant Joies-César fut le seul qui prit

ce dernier titre. Mais il résumait en lui

toutes les autres magistratures. Auguste

se fil nommer consul neuf années de

suite, proconsul perpétuel de toutes les

provinces, imperator perpétuel. Ce dernier

hue lui donnait i'imperium universet sur

seurs et la dignité de grande pontife. Ces
divers pouvoirs turent accordés à tous les

successeurs d'Auguste. Les premiers les

obtinrent en vertu d'autant de lois spécia-
les qu'ils exerçaient de pouvoirs spéciaux.
Plus tard, tous les, pouvoirs leur furent

conférés par une loi imptrii ou de'imperio.
Cette loi était proposée par. le sénat et votée

par le peuple. Un fragment considérable

de la loi imperii qui fut faite pour Vespa-

sien, fut trouvé sur une table de bronze. On

y confère à Vespasien le droit de conclure

des alliances et des traités, de provoquer

dessénalus-consultes, de proposer au sénat

^iraiires, de rendre des édits ayant force de

loT,\d'exercer tous ces droits comme les

ava nt exercés Auguste, Tibère et Claude,
de 4® pas être tenu aux lois et plébiscites

auxquels ces princes n'étaient pas tenus

(cette clause de legibut folutus, dispensé
des lois, s'étendait à toutes les tora en

général et formait un des caractères par-
ticuliers du pouvoir impérial,). Enfin, cettu

loi confirmait tous le» actes Intérieurs du

prince et annulait toutes dispositions con-

traires. Elle conférait donc une autorité

absolue à l'empereur, et il n'est pas éton-
nant que les jurisconsultes postérieurs
l'aient désignée sons le nom de loi royale,
les regia.

Dans la suite des temps, les princes usè-

rentde plus en plus de la f&cuHé législa-
tive que cette loi leur accordait, et leurs

conttilutiont ne tardèrent pas è remplacer
les sénatus consultes comme ceux ci

avaient remplacé les lois

Pendant les guerres civiles, il s'était fait

plusieurs fois un partage de l'administra-

tion entre le sénat et le peuple d'un côté,
celui qui exerçait le pouvoir suprême, de

l'autre. Cet usage subsista sous Auguste
et ses successeurs. Mais le prince exerçait

toujours le pouvoir suprême en tout, puis-

qu'il était en même temps le chef du sénat

et du
peuple; seulement, dans la partie qui

ne tut était point spécialement réservée,

l'administration était liée à l'observation

des formes extérieures de la constitution

répubticaine, tandis que l'administration

réservée t'empereur n'était astreinte à

aucune forme. Cette division
s'appliquait/^

d'abord à l'administration financière rii y b

eut, d'un côté, le trésor de la république,

œrarium populi romani qui resta sous la

âurveillance et à la disposition du sénat,

bien que sous la dépendance de l'empereur;

l'empereur, qui se composait' de la fortune
privée du prince et d'une portion
srdérabld des revenus publics notam-
nt des contributions

provinces de César et provinces du pou-
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pte.
Dans celles de César, le tectigal ou-

jmpôt proportionnel au produit fut trans-

formé partout sous Auguste en impôt fixe

qui fut appelé tribut um. Plus tard, la même

transformation s'opéra aussi dans les pre-

vinces du peuple, et l'impôt fixe général

y reçut le nom de ttipendium. La capitation

payée dans les provinces, de môme que les

impôts de consommation, les droits d'en-

trée dans les ports et les villes, etc., se

partageaient également entre Vararium et

le fisc; il en était de même des amendes

et des biens des criminels dont s'emparait

l'Etat; cette confiscation s'appelait publi-
ratio quand elle s'opérait au profit de

Vœrarium, conftucatio quand elle était pour

le fisc. Auguste, qui s'était chargé de l'en-

tretien de l'armée, fonda en outre une caisse

müitairo particulière. mrarium mititare,

qui fut dotée de nombreux revenus. Sous

les empereurs postérieurs, le use s'enrichit

de plus en plus aux dépens de Vœrarium;

celui-ci finit par être plaoé sous la direction

de l'etnpereur, et enfin par être supprimé

tout à fait; de manière qu'à partir de la

seconde moitié du tu' siècle de l'ère cbré-

tienne il n'y eut plus que le fisc.

La même division s'appliquait aux ma-

gistratures. On distinguai t., sous ce rapport,
les magistrats du peuple romain et les

fonctionnaires du prince. Les premiers
étaient toujours ceux de l'ancienne consti-

tution républicaine. Les coasuU apparais-
sent toujours, au premier rang, et ce

sont toujours qnant à la dignité, les pre-
miers magistrats de l'Etat, bien que la plu-

part de leurs anciennes fonctions eussent

passé entre les mains des princes. Dans

l'origine, les consula nommés qui donnè-

rent leur nom à l'année,, les consuls ordi-

naires, restaient en fonctions pendant le

temps légal mais bientôt on tes obligea,

pour donner d'autres te droit d'arriver aux

honneurs consulaires et de devenir des

personnages consulaires, de donner leur

démission et de faire place à d'autres qui

prenaient le nom de eonsule* suffecli. Mais

si les consuls ne conservèrent pour ainsi

dire de leurs anciennes attributions que
le titre, il n'en fut pas de même des pré-

teurs, dont les fonctions judiciaires, dans

les procès civils, et comme présidents des

commissions criminelles, restèrent trè:-

effectives leur nombre tut ordinairement

de seize. Au commencement, on continua

à élire des censeurs, dont l'un était tou-

jours le prince; mais plus tard le prince
seul exerça cette fonction. Le tribunat sub-

sista également, et tira même une certaine

importance du fait que l'empereur se fai-

sait accorder la puissance tribunicienne.
Ils

exerçaient toujours le droit d'interces-

sion à l'égard du sénat et des magistrats,
et de plus, une sorte de juridiction crimi-

nelle. Les édiles, de mêmes, acquirent une'

juridiction plus étendue. Les questeurs de

Home furent privés de la gestion du trésor

par Auguste, qui plaça à la tête de Vœra-

iium des prœfeeti nommés d'abord par le

sénat, plus tard, par l'empereur. La

sidérée que comme un surnumérariat pour
les magistratures plus élevées. Les que'
teurs forent nommés par l'empereur, et

prirent le titre de candidati principii ou

qtutslorts cattdidali leur emploi principal
était de lire ou sénat le« ordonnances du

prince. On laissa subsister en outre les

centumvirs, les décemvirs. les trestiri, etc.,

qui ezistaient sous la république, et cet

magistratures intérieurs, on en ajouta
même quelques nouvelles, telles que les

euratores aquarum, operum publicorum

f rumen Si populo dividendi etc-.

De même que le peuple av-iit ses magis-
trats, le prince avait ses. fonctionnaires dont

la dénomination ordinaire était celle de

prœfecli, préfets. Ils étaient nommés direc-

tement par l'empereur, et étaient ses délé-

gués. Leurs pouvoirs, comme la durée do

leurs fonctions, ne dépendaient que de sa

volonté. Les principaux de ces fonctionnai-

res étaient le prafectus urbi, institué d'a-

bord par Auguste pour le remplacer pen-
dant sun absence de Rome, mais dont ce

prince rendit ensuite la fonction perma-
nente et qui fut chargé de la police et de la

juridiction criminelle et civile supérieure

appartenant à l'orupereur; et le préfet du

prétoire t prœfectus prœtorii qui n'était

dans l'origine que le chef de la garde do

l'empereur, mais auquel les successeurs

d'Auguste attribuèrent successivement des

pouvoirs de prus en plusgranJs, tel point,

qu'au m* siècle le préfet du prétoire était

une sorte de premier ministre, dont la puis-
sance portait ombrage il celle des empe-
reurs eux-mêmes. Il y eut en outre le prœ-

fectut tigilum chargé de la surveillance de

nuit et ayant juridiction sur les mendiants,

les voleurs, les brigands, etc. le prœfectus
annonce qui avait à veiller à l'appromsion-
nement de la ville en grains, les prœfecli
cornet les

prœfeeti
œrarii militaris.

L'album judicum aedectorum ou la liste

des jurés fut remaniée sous Auguste. Ello

comprit quatre sections ou décurie», celle des

sénateurs; dont le %ens avait été porté à

3,200,000 sesterces après Auguste, deux :le

chevaliers qui se distinguaient en chevaliers

ordinaires possédant le cens de iOO.OOO sester-

ces, et chevaliersappelés équités illustres qui
avaient le môme cens que les sénateurs «t

jouissaient du droit de porter les insignes

de la dignité sénatoriale, le
laliclave,

<t

équités equo publico, personnages ouxquylsx
on accordait ce titre et un cheval au profit
de l'Etat à titre honorifique; et enfin un»

décurie prise dans la classe dont le cens

était de 200.000 sesterces, chargée descair'ses

inférieures: Une cinquième" décurie fui ajou-

tée sous Caligula.

Dans l'administration des pays situés

hors de Rome, il subsistait toujours une

grande différence entre l'Italie et les pro-

Les habitants de l'Italie avaient eçu
droit de cité. Ils étaient donc citoyen* fa-
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partageaient iqgis les droits civils

tif-n pouvait être possédé en propriété pri-

vée, il pouvait être soumis au domaine qui-

rilaire et ne faisait pas partie du domaine

yuulic comme les terres des provinces,
même celles qui étaient laissées en la pns-
session des particuliers. L'Italie en second

lieu n'était pas soumise à t'impôt foncier et

ii la capitatioH. Cependant les impôts indi-

rects étaient levés en Italie comme ailleurs

et de plus l'Italie devait fournir Cannona,

redevance de produits agricoles en nature,

dont n'étaient exempts que les environs im-

iTiédi.ib de Home. Sous Dioctétien d'ailleurs

les autres impôts qui pesaient sur les pro-
vinces furent également étendus à l'Italie..

Celle-ci jouissait en outre d'une organisa-

tion municipale particulière, réglée
en der-

nier lieu par la 1er municipal.. de Jules-

César, et qui fut étendue en partie à la Gaule

cisalpine par la loi RuLria. Cette organisa-

tion était celle que nous avons exposée au

mot Cité, qui fut étendue plus tard ou à.

cette époque à beaucoup de villes situées

dans les provinces.
Les provinces étaient divisées comme les

finances et les magistratures en provinces
de César et provinces du peuple. Auguste
avait pris pour lui toutes celles où it v
avait des armées. Mais le partage entre Cé-

sar et le peuple ne resta pas constant et

différentes provinces passèrent successive-

ment d'une catégorie dans l'autre. Les pro-
vinces du peuple étaient gouvernées par les

mômes mngistrals qu«> sous la république;
«Jeux d'entre elles étaient proconsulaires,
c'est-à-dire régies par d'anciens consuls

(l'Afrique et l'Asie), les autres par des per-

sonnages prétoriens, mais tous ces admi-

nistrateurs portaient le titre do procon-
suls.

Ces proconsuls exerçaient comme anté-

rieurement un pouvoir absolu dansees pro-
vinces et y avaient toute la juridiction civile

et criminelle. Ils se faisaient aider dans leurs

fonctions par de* délégués, legati; des

questeurs provinciaux étaient chargés des

recettes et de la comptabilité.
Daus tus provinces de César, c'était l'em-

pereur lui-même qui était proconsul; il

les faisait administrer par des Ugatt Casa-

ris, qui étaient eux-mêmes contularet ou

prœtorii, suivant qu'ils avaient été choisis

parmi les anciens préteurs. Mais leurs pou-
voirs étaient plus étendus que celui des dé-

légués des proconsuls; car ils pouvaient
les déléguer eux mêmes; ils possédaient
une juridiction propre et portaient en cette

qualité le titre de preetidet provinciarum.
Les questeurs dans ces provinces étaient

remplacés par les procuralores Cœtaris.

Il y
avait

toujours
de nombreuses villes

provinciales qui jouissaient de droits par-

ticuliers. Un grand nombre d'entre elles

avait reçu la qualité de municipes, c'est-à-

dire que leurs habitants jouissaient de tous

les droits des citoyens romains. Ces villes

n vaient aussi une
administration propre pour

des
magistrats ayant une juridiction propre,

indépendante

comme les cités italiennes. Celles qui avaient
obtenu le droit

daient certainement cette juridiction pro-

pre de même que toute l'organisation mu-

nicipale de l'Italie. Le aol de ces villes in.

vesties du droit
italique, devenait suscep-

tibia de propriété quiritaire et il y avait

pourelles exemption des impôts dont l'Italie
était exempte. Ce droit italique fut accordé

notamment des colonies qu'on continua

a former dans les
provinces sous l'empire.

Caracalla accorda le droit de cité à tous les

habitants des provinces et toutes les cités

devinrent alors
municipes;

mais toutes n'ac-

quirent pas le droit italique pour cela.

L'empire romain depuis Constantin. Dans

les trois siècles qui s'étaient écoulés

depuis .Auguste, le caractère et la na-

ture du pouvoir impérial avaient subi la

transformation
qui naturellement devait

résulter du principe monarchique ui avait

présidé a l'établissement de l'empire. Les

formes républicaines et tout ce qui rappe-
lait la république perdaient de plus en plus

leur- signilicalion, tandis que le pouvoir im-

périal revêtait de plus en plus le caractère

des grandes monarchies despotiques dont

l'Asie seule offrait le modèle. En même temps
une modification plus profonde s'était opé-
rée dans la société même le christianisme

était devenu ta religion de la majorité des

habitants de l'empire; une civilisation nou-

velle allait naître, et l'ancienne tradition

romaine, était
condamnée pour jamais.

Il ne fut pas donné cependant à I empire
romain de se régénérer par «elle civilisa-

tion. L'œuvre nouvelle était réservée à un

peuple nouveau. Constantin qui fitde la re-

ligion chrétienne la religion officielle de

l'empire eut peut-être Ir conscience de

cette œuvre et la volonté de l'accomplir.
Mais la situation de l'empire était telle, la

corruption née du
despotisme si profonde,

l'administration si dépl#able quels société
romaine eût été incapable de se relever,

comme Ta prouvé du. reste
S'empire

d'O-

rient, même si les barbares n'avaient pro-
tité de sa faiblesse pour t'anéantir.

Constantin essaya, cependant démettre

l'empire dans une route nouvelle par di-

verses innovations fondamentales, il fonda

une nouvelle capitale; il opéra un chan-

gement complet dans l'administration et «fil

subir de nombreuses modifications a la loi

civile. Une nouvelle ville s'éleva sur l'ein-

placeiûent de l'ancienne Byzsnce et bientôt

Cunstantitrople, résidence de l'empereur et

de sa cour, embellie des dépouilles de tout

l'empire, douée et

privilèges que Rome, éclipsa I Galicienne ca-
la

tradition/païenne si longtemps puissante

division de l'empire, il essaya de réparer
le désordre desadministrations précédentes.
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était devenu mena-

morcela celte fonction et en détacha les

pouvoirs militaires, qui furent généralement

séparés des pouvoirs civils. La distinction

entre les provinces de César et celles du

peuple était mise de côté. L'empire était

préfeclurçNflaient 1* celles d'Orient, com-

prenant
le

se
de Thrace (Constantino-

p|p), de jrofi(jCésarée), d'Asie (Épbèse)',

d'Orient proprement

(au
sud du

Danuuëjj't*
des Gaules avec les

diocèses de Gaulé (Trêves), d'Espagne et

de Bretagne; k* d'Italie avec les diocèses

d'Illyrie proprement dite
(Sirmiuw),

d'A-

frique ( Carlbage } et d Italie ( Rome ).

Mais en môme
temps qu'il opérait cette ré-

forme administrative, Constantin avait le

tort de donner une nouvelle consécration

au despotisme impérial et d'aider
A

se

constituer une nouvelle inégalité dest clas-

ses. La cotfr-de l'empereur prit les furmes

orientales qui depuis ont distingué
la cour

Les titres et di-

gnités furent multipliés à l'infini. A l'ex-

ception des anciennes dénominations, il

n'y avait plus rien
qui rappelât la républi-

que romaine.

Voici l'état général que présente l'empire

sous Constantin et ses successeurs:

L'inégalité des conditions
qui

existait ta

fin de la
république

avait pris une nouvelle

forme. Il sciait créé de nouvelles classes

privilégiées c'était d'une
part le corps

nombreux des fonctionaires impériaux, qui

jouissaient
eux et leurs familles de privi-

lèges très-nombreux et se subdivisaient dans

l'ordre hiérarchique des illustres, spectabi-

les et clarissimi; c'étaient de l'autre les

pa{rice#,<Jignité personnelle accordée depuis

Constantin par les empereurs aux person-

nages les ptus notables et qui devait rappe-

ler les anciens
patriciens. Au-dessus de

tous les dignitaires était la famille impé-
riale

qui jouissait du nobilis$ïmat et de tous

les honneurs du rang suprême.

L'administration était confiée aux diffé-

rents dignitaires qui formaient alors une

véritable hiérarchie. Nous avons exposé les

formes générales de celte organisation au

mot Aduimstbation.

L'Italie et les provinces étaient placées
sous le même régime. Parmi les habitants

libres qui ne faisaient pas partie du corps
des dignitaires s'étaient établies d'autres

distinctions de classes, savoir celles de la
classe militaire, des postttsoret ou proprié-
taires, du bas peuple. Ces derniers étaient

compris dans* l'organisation des cités que
nous avons exposée en sou lieu. Foy.
Cité.

Sous plusieurs rapports ta société prenait
un catactère nouveau qui eut de grandes
conséquences pour l'avenir. «*

fort
obscure mais

par-

ce sujet, la plus

le despotisme impérial, la concentration des

fortunes entre un petit nombre de mains

avaient fait disparaître ta classe moyenne

et dépeuplé l'empire. On
blir la culture en soumettant les cultivateurs

à un régime nouveau. Les colons reconnu»

dans l'ancien droit romain commencent

à pnrattre sous les empereurs qui précédè-
rent Constantin, el à l'époque de ce prince
il y en avai dans tout l'empire. Les colons

te distinguaient des autres esclaves en ce

qu'ils «étaient attachés au .sol au lieu d'être

la
propriété du maître, qu'ils ne ftrxi-

vaient être vendu* qu'avec le sol et qu'ils

jouissaient de leur liberté individuel lo, à

condition de rester sur la terre qu'ils de-

vaient cultiver et de payer au propriétaire
une redevance annuelle sur la cutturo. Ils

étaient du reste considérés comme esclaves,

la redevance qu'ils 'payaient était assez

lourde pour les retenir da la misère, ut

par une disposition exceptionelle l'horamu

libre qui s'attachait a cette fonction deve-

nait colon esctave après un
certain temps.

Plusieurs textes font croire quo pour préve-

bua ces conditions de vastes territ ires

vides d'habitants »

garnir de cultivateurs les terres valantes.

L'état militaire jouissait depuis Ificotn-

niencement de l'empire d'avantages qui
devenaient de plus en plus nombreux il

mesure qu'il fut plus difficile de s«; procu-
rer des soldats et que cette fonction était

moins considérée comme un devoiraiaiu-

rel dé tout citoyen. Aussi les mliitairA

formèrent-ils à la iin de l'empire une classe^

vraiment privilégiée, que néanmoins .on nu

put tenir au complet qu'en la recrutant de

barbares et en la rendant à peu près héré-

ditaire. Pour garantir l'empiro contre les

invasions, ou distribua alors l'armée en

campements tues sur la fronnère et on don-

nant à chaque soldat une partit) de terre

qui forma un bénéfice. Ainsi naquirent les
institutions militaires nouvelles dont sortit

la féodalité.– Voy. Organisatiomuutairk,

Féodalité.
•

L'organisation financière subit égale-
ment quelques modifications. La distinction
de l'œrarium et du fisc avait complètement

disparu *ons Constantin, mais le domaine

de l'empereur, qui consistait un vastes pos-

sessions territoriales» était distingué du

domaine public sous le litre depatrimonium

mêmes,
quoiqu'il? fussent considérable-

formes administratives. La contribution
foncière

tout le pays était
de terre dVg.-iI



dictionnaire

stre renouvelétousles 15ansdonnalieu
la périodedesindictions.Touslesensen
effetondéterminaitJ'impôtquidevaitêtre

payéparcaput,c'étaitle décrétaimposi-tionqu'onappelaitindietio\jet il yavaitainsii5 indictionsparpériodescadastrales.
Outrela contributionfoncière,uneautre
capitation(capitatioplebeia)frappaitpartêted'habitantceuxquin'étaientpaspro-
priétairesetnepayaientpasd'impôtfoncier.
Deplusily avaitune capitationsur les
«'sclnves,et.une autrepar tête dqbétail
(capitatioanimalium).

Ni Its innovationsde Constant. ni
l'administrationvigoureusede Tbrodose
ne parvinrentà releverl'empireromain
de Mdécadence.Théodosepartageassevastespossessionsentre ses deux fils,Arcadiuset Honorius,-età partirde ce
momentil y eut deuxempires,l'empired'OrientetJ'empired'Occident.Cedermr
ne tardapasà périr souslescoupsd s
barharesle secondeutunelonguedurée
maisnepuj jamaiségalerenvigueurlenattionsoccidentales.( Voy.Orient Œm\
pired'.)

ROSEOou ROSEUS. Il a publié,au
commencementdu.xvrsiècle,un ouvrage• intituléInstitutiondelprincipechrisliano,traduitenfrançaissousletijrede Lepa-
,'angondevertupourl'institutionde tous
lesprinces,potentatset seigneurschrétiens.
Paris,1549,in-8'.

ROSIÈRES(Françoisde),chanoineetar-
chidiacredeToul,morten1607. 11est
l'auteurd'unouvrageintitule Sixlivres
depolitiqueconcernantl'origineet étatdes
cités,conditiondespersonnes,économieet
policedri monarchieset républiquesdu
monde,tanten tempsdepaixqu'entempide guerre,avecl'institutiondu monar-
que,etc.Rheims,1574,iu-4*.

ROSSI(Pellegrino),né Carrare,en
1787,naturaliséfrançais,professeurau
collègedeFranceet à la facultéde droit
deParis,membredel'Académiedesscien-
cesmoraleset politiques,pairdeFranceassassinéà Romeen 1848. Rossia pu-bliéunTraitédedroitpénal,1823,2vol.
in-8',qui estpeu remarquable.Maisson
Cour,d'économiepolitique,en4vol.,dont
deuxn'ontété publiésqu'aprèssa mort,est un des meilleursouvragessortisde
l'écoledeséconomistesanglaisY

ROUSSEAU(Jean-Jacques),n àGenèveen1721,mortà Ermenonvillen 1778.'il.-
C'estcetauteurcélèbrequia fairlathéorie

de toutes -les tiques-courspendantla révolution.Bien que
quelques-unsdespointsdesathéorieaient
été posésbienavantlui, c'estluinéon-
moinsqui lesle premierformulésassez
nettementetavecassezdetatentpourlesi;meadoptergénéralementdanssonsiècle.LathéoriedeRousseauserésumeendeux
pointsessentiels,
trat, considérécommeprincipeoriginaire

peuple,baséesur la volontédel'unanimité

toutdans
Contratsocial.Nous
tfr ici. Voijj.
voix,etc. maisnousleaexposeronsen
reproduisantles principauxpassagesde
l'auteursur cespointa..Auparavant,di-
sonsquelquesmotsdesesautresouvrages
politiques.

Rousseaudébutaclansta carrièrelitté-
raireparplusieursdiscours,parmilesquels
nousciteronsenpremierlieu le Discoure

parmilés hommes.Rousseaupartdel'hypo-
thèse'd'un étatprimitifoùles bonies
vivraientisoléscommelesanimauxsauva-
ges ilprésentecet état commetrès-sim-
ple,très-grossier,maiscommeexemptdes
inégalités,et desmisèressociales,engen-
dréespar la civilisation.Il avoueque IH
passagedecetétatà /'étatsocialparl'in-
ventiondulangagelui paraîtà peuprès
inexplicable.Lepremier,dit-il,quiayant
enclos'-unterrain*,s'avisadedirececiut
à moi,et trouvadesgensassezsimples
pourlecroire,tut le vraifondateurdela
sociétécivile.Quedecrimes,deguerre**
demeurtres,quedemisèresetd'horreurs
n'eût pointépargnésaugenrehumaince- v
luiqui arrachantlespieuxou comblant
lefossé,eûtcriéà sessemblablesGardez-
vousd'écoutercet imposteur;vousêtes
perdus,si vousoubliezquelesfruitsdela
terresontà tousetquela terren'estaper-sonne.On peutjugerparcepassage,-dans
lequelRousseauméconnaîtun desplus
grands-progrèsquel'humanitéait accom-
pli,l'institutionde la propriété,combien
Rousseaudénaturel'histoireet qu'elles
sont leserreursquiformentle fondement
desathéoriedel'inégalité.

Unautrediscours,te DiscourssurVéco-
numiepolitique,traitemoinsdesprincipes
quel'oncomprendgénéralementsouscelte
sciencequ'ilneposedesrèglesgénérales
d'administration.Leprojetdepaixperpé-
tuelledel'abbédeSaint-Pierredonnal'oc-
casionRousseau de publierdeuxbro-
churesdanslesquellesilmontrelesdiffi-
cuitésd'exécutiopdeceprojet.Le dernier
ouvragepolitiquedecetécrivainest inti-
tulé Considération*rsur le gouvernement
dePologne.Il futécritsurla demandedes
Polonaislorsdelaréformationprojetéeen
1772.

Letraité, intituléContratsocial,est di-
viséenquatrelivres.Lepremiertraitede
laformationdessociétés,le secondde la
souverainetéet delalégislation,le troi-

trouverésumée
Dupacte social. « Jesupposeles hom-
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de nature l'emportent par leur résistance
sur les forces que chaque individu peulern-

ployer pour se maintenir dans cet état.

Alors, cet état primitif ne peutphts
subsis-

ter, et le genre humain périrait s'il ne

changeait sa manière d'être.

« Or, comme les hommes ne peuvent en-

gendrer de nouvelles forces s mais seule-

ment unir et diriger celles qui existent. ils

n'ont plus d'autre moyen pour se conserver

Que de former par agrégation une somme

de forces qui puisse l'emporter sur la résis-

tance, de les mettre en jeu par un seul mo-

bile et de les faire agir de concert.

Cette somme'de forces ne peut nattr»

que du concours de plusieurs; mais ta force

et la liberté de chaque homme étant les pre-
miers instruments de la conservation, com-

ment les eogagera-t-il sans se nuire et sans

négliger les soins qu'il se doit? Cette difT-

culté, ramenée à mon sujet, peut s'énoncer

en ces termes

• Trouver une forme d'association qui
« défende et protège Je toute ta force corn-

e mune la personne et li*s biens de chaque
«

associé, et par laquelle chacun unissant

« à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même,
« et reste aussi libre qu'auparavant le!
est le problème fondamental dont te Con-
trat social donne la solution.

Les clauses de ce contrat sont telle-
ment déterminées par la nature de l'acte,
que la moindre moditicntiuu les rendrait
vaines et de nul effet; en sorte que U*vflj
qu'elles n'aient peut-être jamais été former
lement énoncées elles sont partout les
mômes, partout tacitement admises et re-
connues, jusqu'à ce que, le pacte social
étant vioté, chacun rentre alors dans ses
premiers droits, et reprenne sa liberté na-
turelle en perdant la liberté conventionnelle
pour laquelle il y renonça.

«Ces clauses, bien entendues se réduisent
toutes à une seule; savoir l'aliénation to-
tale de chaque associé avec tous ses droits
à toute la communauté; car, premièrement,
chacun se donuant tout entier, la condition
est égale pour tous; et la condition étant
égale pour tous, nul n'a intérêt delà rendre
onéreuse aux autres.

« Déplus, l'aliénation sa faisant sans ré-
servie, l'union est aussi parfaite qu'elle peut
l'être, et nul associé n'a plus rien à récla-

mer car, s'il restait quelques droits aux
particuliers, comme il n'y aurait aucun su-

périeur commun qui pût !prononcer entre
eux et le public, chacun étant en quelque
point son propre juge, prétendrait bientôt
l'être en tout; l'état de nature subsisterait,'
et l'association deviendrait nécessairement

lyrant-}.ue ou vaine.

Enfin, chacun se donnant à tourne se
donne à personne; et comme i! n'y a pas un
associé sur lequel on n'acquière le mêm«
droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équi-
valent de tout ce qu'on perd, et ylus de
force pour conserver ce qu'on a.

« Si donc on écarte du pacte social ce qui

se réduit aux termes suivants chacun de

la volonté générale; et nous» recevons encore

du tout.
« A l'instant, au lieu de la personne par-

ticulière de chaque contractant, cet acte
d'association produit un corps moral et col-
lectif, composé d'autant de membres que
rassemblée a de voix; lequel reçoit de ce
même acte son unité, son moi commun, sa
vie et sa volonté. Cette personne publique,
qui se forme ainsi par l'union de toutes les
autres, prenait autrefois le nom de cité, ot
prend maintenant celui de république ou de
corps politique lequel est appelé par ses
membres, état, quand il est passif, souverain,
quand il est actif, puissance en l0»comparant

à ses semblables. ^^gard des associés, ils
prennent collecti^^ent te unm de peuple
et s'appellent enparucuiier citoyens, comme

participant l'autorité souveraine, et sujets
comme soumis aux lois de l'Etat. Mais ces
termes se confondent souvent cl so prenm'nt
l'un pour l'autre il suffit de les savoir dis-

tinguer quand ils sont employés dans toute
leur précision.

Du souverain. On voit par celte for-
mule que l'acte d'association renferme un
engagement
particuliers, et que chaque individu, contrac
tant pour ainsi dire avec lui-même, se

/'trouve engagé sous un double rapport, sa-
voir comme membre du souverain envers
les particuliers, et comme membre do l'Etat
envers le souverain. Mais on ne peut appli-
quer ici la maxime du droit civil, que nul
n'est tenu aux engagements pris avec lui-
même, car H y a bien de la différence entra
s'obliger envers soi, ou envers un tout dont
on fait partie.

Il faut remarquer encore qua la délibé-
ralinn publique, qui: peut obliger tous les
sujets envers le souverain à cause des deux

différents rapports sous lesquels, chacun
d'eux est envisagé, no peut. par ta raison
contraire, obliger lu souverain envers lui-
même, et que par conséquent il est contre
la nature d politique que le souve-
rain s'irpfose une loi qu il ne puisse en-
freindre. Ne pouvant se considérer que
sous un seul et même rapport, il est alors
dans

le cas d'un particulier contractante vec
soi-même; par ou l'on. voit qu'il n'y », ni ne

peut y avoir nulle espèce de loi fondamen-
tale obligatoire pour le corps du peuple, pas-
même le contrat social. Ce qui ne -signifie.
pas que ce corps ne puisse fort bien s'enga-
ger envers autrui en ce qui ne dérobe
point à ce contrat; car, h l'égard de l'él ran-

Mats ce corps politique ou ce souverain
na
trat, ne peut jamais s'obliger, monte envers
autrui, à ri on qui déroge
comme d'aliéner quelque portion «le lui»
aièuie ou -de se soumettre' a un
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ram. Violer l'acte par lequel il existe serait

s'anéantir, et ce qui n'est rien ne produit

Sitôt que cette multitude est ainsi réu-
nie en un corps, on ne peut offenser un des

membres sans attaquer le corps, encore
moins offenser le corps sans que les mem-

lm-s s'en ressentent. Ainsi le devoir et l'in-

térét obligent également les deux partie

contractants à s'entr'aider mutuellement;
et les mêmes hommes doivent chercher à

réunir sons ce double rapport tous les avan-

tages qui en dépendent.
Or te souverain, n'étant formé que des

particuliers qui le composent n'a ni ne

ptnit avoir d'intérêt contraire au leur par

conséquent, la puissahce souveraine n'a nul

besoin de garant envers les 'sujets, parce
qu'il est impossible que le corps veuille

nuire à tous ses membres, et nous verrons

ci-après qu'il ne peut nuire aucun en par-
ticulier. Le souverain, par cela seul qu'il
est, est toujours ce qu'il doit être.

Mais il n'en est pas ainsi des sujets en-
vers le souverain, auquel, malgré l'intérêt

commun rien ne répondrait de leurs enga-
gements, s'il ne

trouvaiides moyens de s'as-
sur' de leur fidélité.

En effet, chaque individu peut comme

homme, avoir une volonté particulière con-
triaire ou dissemblable à la volonlé\géuérale
qu'il a comme citoyen; son

intérêt particu-
lier peut lui parler tout autrement qutiTin-
férèt commun; son existence absolue, et

naturellement indépendante, peut lui faire

envisnger ce qu'il doit à la cause commune
comme une contribution gratuite, dont la

perte sera moins nuisible aux autres, que le

paiement n'en est onéreux pour lui; en re-

gardant la personne morale qui constitue
l'état comme un être ou raison, parce que
co n'est pas un homme, il jouirait des droits
du citoyen sans vouloir remplir les devoirs
du sujet injustice dont le progrès cause-
rait la ruine du corps politique.

a Afàn donc que le pacte social ne soit pas
un vain formulaire, il renferme tacitement
un engagement, qui fout peut donner de la
force aux autres, que quiconque refusera

d'obéir à la volonté générale, y sera con-
traint par tout le corps ce qui ne signifie
autre chose sinon qu'on le forcera d'être li-

bre car telle est la condition qui, donnant

chaque citoyen à la patrie, le garantit de
toute dépendance personnelle condition

qui fait l'artifice et le jeu de la machine po-

litique, et qui seule rend légitimes les en-

gagements civils lesquels, sans cela, se-
raient absurdes, tyranniques et sujets aui

plus énormes abus. »

Qûe la souveraineté est inaliénable. « La

première et la plus importante conséquence
des principes ci-devant établis est que la
volonté généra!e peut seule diriger les

forces de l'Etat selon la On de son institu-

tion, qui est le bien
commun cor si l'oppo-

sition des intérêts particuliers a rendu

nécessaire rétablissement des sociétés
c'est t'accord do Ces mêmes intérêts qui l'a

point dans lequel tous tes

dent, nulle société ne saurait exister. Or
c'est

uniquement
sur cet intérêt commun

que la société doit être gouvernée.
« Je dis donc quels souveraineté, n'étant

que l'exercice de la volonté générale, ne

peut jamais s'aliéner, et que le souverain,

qui n'est qu'un être collectif, ne peut être

représenté que par lui-même le pouvoir

peut bien se transmettre, mais non la vo-

lonté.

En effet, s'il
n'estpas impossible qu'une

volonté particulière s accorde sur
quelque

point avec la volonté générale, il estimpos-
sible au moins que cet accord soit. durable
et constant car la volonté particulière
tend par sa nature eux préférences, et la

volonté générale à l'égalité. Il est plus im-

possible encore qu'on ait un garant de cet

accord, quand mAme il devrait toujours

exister; ce ne serait pas un effet de l'art,
mais du hasard. Le souverain peut bien

dire je veux actuellement ce
que

veut un

tel homme, ou du moins ce qu'il dit vou-

loir mais il ne peut pas
dire ce que cet

homme voudra demain, je le voudrai encore,

puisqu'il est absurde que la volonté se

donne des chaînes pour l'avenir, et puis-

qu'il ne dépend d'aucune volonté de con-

sentir à rien de contraire au bien de 1 être

qui veut. Si donc le peuple promet simple-
ment d'obéir, il se dissout par cet acte, il

J

perd sa qualité de
peuple

à l'instant qu'il

y a un mettre, il n y a plus de souverain,
et dès lors le corps politique est détruit.

Ce n'est point à dire que les ordres des

chefs ne puissent passer pour des volontés

générales tant que le souverain, libre de

s'y opposer, ne le fait pas. En pareil 'cas
du silence universel on doit présumer le

consentement du peuple. Ceci s'expli-

quera plus au long. »

Que la souveraineté est indivisible. • Par

la même raison que la souveraineté est ina-

liénable, elle est indivisible car la volonté

est générale ou elle ne l'est pas elle est

celle du corps du
peuples

ou seulement d'une

partie. Dans le premier cas» cet /volonté

ioi dans le second, ce n'est qu'une volonté

particulière ou un acte de magistrature;
c est un décret tout au plus.

Mais nos politiques, ne pouvant diviser

la souveraineté dans soo principe, la divi-

sent dans son objet ils la divisent tu force

et en voloaté; eu puissance législative
et

en puissance executive en droits d'impôts,
de justice et de guerre; en adruioistration

inférieure et en pouvoir de traiter avec l'é-

tranger tantôt ils les
séparent. Ils font dr

souverain un être fantastique et formé de

saient l'homme de plusieurs corps, dont

l'un aurait des
yeux, l'Autre des bras» l'au-

tre des pieds et

tans du Japon dépèceul, dit-on, un enfant
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puis, jetant en*

l'air-tous ses membres l'un après l'autre,

ils font retomber l'enfant vivant et tout ras.

.semblé. Tels sont à peu près les tours de

gobelets de nos
politiques après avoir dé-

membré le corps social par un prestige
di-

gne
de la foire, ils rassemblent les pièces

je né sais comment.

Cette erreur vient de ne s'être pas fait

des notions exactes de souveraine

et d'avoir pris pour des parties e cette au-

torité ce qui n'en était que des émana-

tions. Ainsi, par exemple, on a regardé l'acte

de déclarer la guerre et celui de aire la paix

comme des actes de souveraineté; ce qui

n'est pas, puisque chacun de ces actes n'est

point une loi, mais seulement une applica-

tion de la loi, comme on le verra clairement

quand l'idée attachée au mot loi sera fixée.

En suivant de même les autres divisions,

on trouverait que toutes les fois qu'on croit

voir la souveraineté partagée,
ou se trompe;

que les droits qu'on prend pour des parties

de cette souveraineté lui, sont tous subor-

donnés et supposent toujours des volontés

suprêmes dont ces droits ne donnent que

l'exécution.

On ne saurait dire combien ce défaut

d'exactitude a jeté d'obscurité sur !et dé-

cisions des auteurs en matière de droit po-

litique, quand ils ont voulu juger des droits

respectifs des rois et des peuples sur les

principes qu'ils avaient établis. Chacun

peut voir, dans les chapitres 3 et h du pre-

mier livre de Grotius, comment ce savant

homme et son traducteur Barbeyrac s'en-

chevitrent, s'embarrassent dans leurs so-

phismes, crainte d'en dire trop ou de n'en

pas dire assez selon leurs vues, et de cho-

quer les intérêts qu'ils avaient à conci-

lier. Grolius,. réfugié eu France, mécontent

de sa patrie, et voulant faire sa cour

Luuis XIII, à qui son livre est dédié, n'é-

pargne rien pour dépouiller les peuples de

tous leurs droits et
pour en revêtir les rois

avec tout l'artpossible. C'eût bien été aussi

le goût de Barbeyrac, qui dédiait sa traduc-

tion au roi d'Angleterre Gèorges 1". Mais,

malheureusement l'expulsion de Jacques 11

qu'il appelle abdication, la forçait à se tenir

sur la réserve, la gauchir, à tergiverser, pour

ne pas faire de Guillaume un usurpateur. Si

ces deux écrivains avaient adopté tes vrais

principes., toutes les difficultés étaient levées,

et ils eussent été toujours conséquents; mais

ils auraient tristement dit la vérité, et n'au-

raient fait leur cour qu'au peuple.
Or la

vérité ne mène point à la fortune, et le peu-

ple ne donne ni ambassade ni chaires, ni

pensions.

Si la volonté générale peut errer. Il

s'ensuit
de ce qui précède que la volonté

générale est toujours droite, et tend tou-

jours à l'utilité publique mais il ne s'eû-

suit pas que les délibérations du peuple
aient toujours la même rectitude. On veut

toujours son bien, mais on ne le voit pas ton.

tours jamais ou ne corrompt le peuple,

qu'il parait vouloir ce qui

elle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun,
l'antre regarde a l'intérêt privé, ce n'est

qu'une somme de volontés particulières
mais ôtez de ces mêmes volontés les plus et

les moins qui s'entred^trutsent, reste pour

somme des différences ta volonté géné-

Si, quand le peuple suffisamment
informé

détthère; les citoyens n'avaient aucune

communication entre eux, du grand nombre

de petites différences résulterait toujours

la volonté général*, et la délibération serait

toujours bonne. Mais quand il se rait des

briguer, des associations partielles aux de.

pens de la grande, la volonté de chacune de

ces associations devient générale par rap-

port a «s membres, et parliculièro par

rapport l'Etat; on peut dire alors qu il n y

a plus autant de votants que d'hommes, mais

seulement autant que d'associations. Les

différences deviennent moins nombreuses,

et donnent un résultat moins général. Enfin,

quand une de ces associations est si grande,

qu'elle l'emporte sur toutes les autres, vous

n'avez plus pour résultat une somme do

petites différences, mais une différence

unique; alors il n'y. a plus de volonté gé-
nérale, et t'avis qui l'ealporte nlesi qu

un

avis particulier.
Il importe donc pnur avoir bien l'é-

noncé de la volonté générale, qu'il n'y ait

pas de société partielle dans l'Elat, et que

chaque citoyen n'opine que d'après
lui. Telle

fut l'unique et sublime snstitution du grand

Lycurgue. Que s'il y-a a des sociétés par-

tieltes, il en faut multiplier le nornuro eten

prévenir l'inégalité, comme Orent Solon,

Numa. Servius. Ces précautions sont Ies

seules bonnes pour que la volonté générale
soit toujours éclairée, et que le peuple nu
se trompe point. »

Des bornes du pouvoir souverain. Si

l'Etat ou la cité n'est qu'une personne
mo-

rale dont la vie consiste dans l'union de ses

membres, et si le plus important de ses

soins est celui de sa propre conservation,

il faut une force universelle et compulsive

pour mouvoir et disposer chaque partie do

la manière la plus convenable au tout.

Comme la nature donne à chaque homme

un pouvoir absolu sur tous ses membres,

le pacte social donne au corps politiques»

pouvoir absolu sur tous les siens; et c'eft

ce môme pouvoir qui, dirigé par la volonié

générale, porte, comme j'ai dit, le nom -du-

^souveraineté.
« Mais, outre la personne publique, nous

avons a considérer les personnes privées

qui ta composent, etdont la vie et la liberté
sont naturellement indépendantes d'elle. Il

devoirs 9 ont à remplir les premiers eiî

qualité
de su jets, du droit naturel dont il*

doiventjouir en qualité d'homme*.



« On convient que tout ce que chacun

de ses biens, de sa liberté c est seutement
ta partie de tout cela dont l'usage importe
h la communauté; mais il faut convenir

aussi que le souverain seul est juge de cette

« Tous les services qu'un citoyen peut
rendre à l'Etat, il les lui doit sitôt que le
souverain les demande; mais-le souverain,
de son côté, ne peut charger les sujets d'au-

cune -chaîne inutile à la communauté il
ne peut pas même le vouloir; car, sous la
loi de raison rien ne se fait sans cause,
non plus que sous la loi de nature.

a Les engagements qui nous lient au

corps social ne sont obligatoires que parce
qu'ils sont mutuels et leur.nature est telle

qu'en les remplissant on ne peut travailler

pour autrui sans travai'Ier aussi pour soi.

Pourquoi la volonté générale est-elle tou-

jours droite, et pourquoi tous veulent-ils
constamment le bonheur de chacun d'eux,
si ce n'est parce qu'il n'y a personne qui ne

s'approprie ce mot chacun, et ne songe à
lui-même en votant pour tous ? ce qui

prouve quo l'égalité de droit, et la notion de

justice qu'elle produit, dérive de la préfé-
rence que chacun se donne, et par consé-

quent de la nature de l'homme: que la vo-
lonté générale, pour être vraiment telle,
doit l'être dans son objet ainsi que dans son
essenre; qu'elle doit partir de tous pour
s'appliquer à tous; ét qu'elle perd sa rec-
titude naturelle lorsqu'elle tend à quelque
objet individuel et déterminé, parce que
alors, jugeant de ce qui nous est étranger,
nous u'avons aucun vrai principe d'équité
qui nous guide.

« En effet, sitôt qu'il s'agit d'un fait ou

d'un droit partïculier sur un point qui n'a

pas été réglé par une convention générale
('1 antérieure, l'aifaire devient conlentieuse;
cVst un procès où les particuliers intéressés

sont une des parties et le public l'autre,
niais où je ne vuis ni la loi qu'il faut suivre
ni le juge qui doit prononcer. Il serait ri-

dicule de vouloir alors s'en rapportera à une

expresse décisi ,n de la volonté générale,

qui ne peut êlfé^que la conclusion de l'une
clcs parties et qui par~Tco^iséquent

n'est pour
l'autre qu'une volonté étrangère, particu-
lière, portée en cette occasion à l'injustice
et sujette à l'erreur. Ainsi, de même qu'une
vulonté particulière ne peut représenter la

vojonlé générale, la volonté générale son
lour change dénature, ayant un objet par-
ticulier, et ne peut comme générale pro-
noncer ni sur un homme ni sur un fait.

Quand le peuple d'Athènes par exemple,
nommait ou cassait ses chefs, décernait des

honneurs à l'un, imposait des principes à

l'autre, et par des multitudes de décrets

particuliers, exerçait indistinctement tous
les actes du gouvernement, le peuple alors
n'avait plus (le volonté générale proprement
dite, il n'agissait plus comme souverain»
niais comme magistrat. Ceci paraîtra con-
traire aux idées communes; inuis il faut tne

n6ralise la volonté
des voix que l'intérêt commun qui tes unit;

car dans cette institution, chacun se soumet

nécessairement aux conditions qu'il impose
aux eulres accord admirable de l'intérêt

et de la justice, qui donne am délibérations

communes un caractère d'équité qu'on
voit évanouir dans ta discussion de toute

affaire particulière, fauté d'un intérêt com-

mun qui unisse et identifie la règle du juge
avec celle de la partie.

Par quelque côté qu'on remonte au

principes, on arrive toujours à la même con-

clusion, savoir: que le pacte social établit

entre les citoyens une telle égalité qu'ils

sfengagent tous sous les mêmes conditions
et doivent jouir tous des mêmes droits.

Ainsi, par la nature du pacte, tout acte de

souveraineté, c'est-à-dire tout acte authen-

tique de la volonté générale, oblige ou fa-

vorise également tous les citoyens en sorte

que la souverain connaît seulement Id corps
de la nation, et ne distingue aucun de ceux

qui la composent. Qu'est-ce donc propre-
ment qu'un acte de souveraineté? Ce n'est

pas une convention du supérieur avec l'in-

fërieur, mais une convention du corps avec

chacun de ses membres convention légi-
time. parce qu'elle ne peut avoir d'autre

objet que le bien général et solide, parce

qu'elle a pour garant la force publiqcle et le

pouvoir suprême. Tant que les sujets ne
sont soumis qu'à de telles conventions, ils

n'obéissent à personne, mais seulement à

leur propre volonté, et demander jusqu'où,
s'étendent les droits respectifs du souverain

et des citoyens, c'est demander jusqu'à quel

point ceux-ci peuvent s'engager avec eux-

mêmes, chacun envers tous, et tous envers
chacun d'eux.

On voit par là que le pouvoir souverain»
tout abso.lu, tout sacré, tout inviolable qu'il
est, ne passe ni ne peut passer les borne»
des conventions générales, et que 'tout
homme peut disposer pleinement de ce qui
lui a été taissé'de ses biens et de sa liberté

par ces conventions; de sorte que le sou-

verain n'est jamais en droit de charger un

sujet plus qu'un autre, parce qu'alors, l'af-
faire devenant particulière, son pouvoir n'est
plus compétent.

Ces distinctions une fois'aduiises, il est
si faux que dans te contrat social il y ait de
la part des particuliers aucune renonciation

véritable, que leur situation, par l'effet de ce

contrat, se trouve réellement préférable à
ce qu elle était auparavant, et qu'au lieu

d'une aliénation ils n'ont fait qu'un échange
avantageux d'une waniète d'ètre incertaine

et précaire contre une autre meilleure et

plus sûre, de l'indépendance naturelle cou*

tre la liberté, du pouvoir de nuire à autrui

contre leur propre sûreté, et de leur force,

que d'autres pouvaient surmontera contre
un droit que l'union sociale rend invincible.
Leur vie môme qu'ils oui dévouée à l'Elat,

eu est continuellement protégée et
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ils «lors, que lui rendre Ce qu'ils ont reçu

fréquement et arec plus de danger dans

l'état de naiure, lorsque, livrant des com-

bats inévitables, ils défendaient au péril

do. leur vie ce qui leur sert a ta conserver

Tous ont à combattre au besoin pour la pa-

trie, il est vrai; mais aussi nul n'a jamais

combattre pour soi. Ne
gagne-t-on pas en-

core à courir, pour ce qui fait notre sûreté,

une partie des risques qu'il faudrait courir

pour nous-mêmes sitôt qu'elle nous serait

ôtée?

Du droit de vie et de mort. On demande

comment les particuliers, n'ayant point droit
de disposer de leur propre vie, peuvent

transmettre au souverain ce méme droit

qu'ils n'ont pa Cette question rfe parait

difficile à résoudre, que parce qu'elle est

mal posée.

Tout? homme a droit de
risquer

sa propre

vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que

celui qui se jette par une fenêtre pour

échapper à un incendie soit coupable de

suicide? A-t-on même jamais imputé ce

crime à celui qui péril dans une tempête,
dont en

s'embarquant il n'ignorait pas te

danger ?
Le traité social a pour fin la conserva-

tion des contractants; qui veut la fin veut

aussi les moyens, et ces-moyens sont insé-

parables de quelques risques même de

quelques pertes. Qui veut conserver sa vie

aux dépens des autres doit la donner aussi

pour eux quand il le faut.Or.le citoyen n'est

plus juge du péril auquel la loi veut qu'il

s'expose; et quand le prince lui a dit: il

est expédient à l'Etat
que

tu meures, il doit

mourir, puisque ce n est qu'à cette condi-

tion qu'il a vécu en sûreté jusqu'alors, et

que sa vie n'est plus seulement un bienfait

de la nature, mais un don conditionnel de

l'Etat.

c La peine de mort infligée aux criminels

peut être envisagée à peu près sous le môme

point de vue: c'est pour n'être pas la vic-

time d'un assassin que l'on consent à nîburir

si on le devient. Dans ce traité, loin de dis-

poser de sa
propre

vie, on ne songe qu'à la

garantir, et il n est pas à présumer qu'au-
cun des contractants prémédite alors de se

faire pendre.
« D ailleurs, tout malfaiteur, attaquant le

droit social, devient par ses forfaits rebelle

et traître à la patrie, il'cesse d'en être mem-

lire en violant ses lois; et même il lui l'ait

la guerre. Alors la conservation de l'Etat

est incompatible arec la sienne il faut

qu un des deux périsse; et quand- on fait

mourir le coupable, c'est moins comme ci-

toyen que connue ennemi. Les procédures,
le jugement sont tes preuve» et la déclara-

conséquent qu'il n'est plus membre de I E-

tal. Or, comme il s'est reconnu te!, tout au

moins par sou séjour, il en doit être retran-

ché par l'exil comme infracteur du pacte,
ou par la mart comme ennemi public car

alors que le

criminel est un acte particulier. D'accord;
aussi cette condamnation u'appartient-eHe

peut conférer sans pouvoir l'exercer lui-

meme. Toutes mes idées se tiennent, mais

je ne saurais les exposer toutes à la. fois.

« Au restevla fréquence
des supplices est

toujours un snie de faiblesse ou de paresse,

dans le gouvernement,
Il n'y a point de

méchant qu'on no pût rendre bon a quel-

que chose. On n'a droit de faire mourir,

même pour l'exemple, que celui qu'on ne

peut conserver sans danger.

«A l'égard du droit do faire grâce ou

d'exempter un coupable de la peine portée

par la loi et prononcée par le juge, il n'np-

partienl qu'à celui qui est au-dessus du juge

et de la loi, c'est-à-dire au souverain en-

core son droit en ceci n'est-il pas bien net,

et les cas d'en user sont-ils très-rares. Dans

un Etat bien gouverne, il y a peu de puni-

lions, non parce qu'on fait beaucoup do

grâces, mais parce qu'il y a peu de crimi-

nels la multitude des crimes en assuro

l'impunité lorsque l'Etat dépérit. Sous la

république romaine, jamais le sénat ni les

consuls ne tentèrent de faire grâce te peu-

pie même n'en faisait pa*, quoiqu'il révo

quôt quelquefois son propre jugement.

Les fréquentes grâces annoncent que bien-

tôt les forfaits n'en
auront plus besoin, et

chacun voit où cela mène. liais je «eus que

mon cœur murmure et retient ma
plume;

laissons discuter ces
questions

è rhoniiiiu

juste qui ni point failli, et qui jamais
n'eut

lui-même besoin de grAce.

De la toi.– Par le pacte social, nous avons

donné l'existence et la vie au corps pliti-

que il s'agit maintenant de lui donner les

mouvement et la volonté par la législation.

Car l'acte primitif par lequel ce corps se

forme et s'unit ne détermine rien encore do

ce qu'il doit faire pour se conserver.

«Ce qui est bien et conforme à Tordre

est tel pur la nature des choses et indépen-

damment des conventions humaines. Toute

justice vient de Dieu, lui seul en est la

source, mais si nous savions la recevoir de

si haut, nous n'aurions besoin ni de gou-

vernement ni de lois. Sans doute il est une

justice universelle émanée
de la raison

seule; mais cette justice, pour être admise

entre nous doit tire réciproque. A considé-

ree humainement les

tion naturelle, les lois de la justice
sont vai-

^leTparmi les hommes, elles ne font que le

bien du méchant et le mal du juste, quand

celui-ci les observa avec tout te monde
sans

que personne les observe avec lui. Il faut

donc des conventions et des lois pour unir

ce qui m'est utile. Il n'en est
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pas ainsi dan» l'Etat où
tous les droits sont

fixés parla loi.
«Mais qu'est-ce donc enfin qii une Ioi?Tant

qu'on se contentera de n'attacher è ce mot

du raisonner sans s'entendre et quand on

aura dit ce que c'est qu'une toi de la nature,

on n'en saura pas mieux ce que c'est qu'une

loi de l'Etat.

Il J'ai dé, dit qu'il n'y avait point de vn-

lonté générale sur un objet particulier. En

effet, cet objet particulier est dans l'Etat, s'il

est hors de l'Etat, ma volonté qui lui est

étrangère n'est point générale par rapport à

tui; et si cet objet est dans l'Etaiti ffi^en fait

partie; alors il se forrne entre leriout et la

partie une relation qui en fait deux êtres sé-

parés dont la partie est l'un, et le tout moins

celte partie est l'autre. Mais le tout moins

une partie n'est
point le tout et tant que

ce rapport subsiste il n'y a plus de tout,

mais deux
parties inégales; d'où il suit que

la volonté de l'une n'est point non plus gé-
nérale

par rapport l'autre.

Mais quani tout le peuple statue sur

tout le
peuple,

il ne considère que lui-

mêmn et s'il se forme alors un
rapport,

c'èst de
l'objet

entier sous un point de vue

à l'objet entier sous utrautre point de vue,

sans aucune division du tout. Alors la ma-

tière sur laquelle on statue est générale

comme la volonté qui statue. C'est cet acte

que j'appelle une loi.

« Quand je dis que l'objet des lois est tou.

jours général, j'entends que la loi considère

les
sujets

en corps et les actions comme

abstraites, jamais un homme comme indi-

vidu ni une action particulière. Ainsi la loi

peut bien statuer qu'il y aura des privilèges,
mais elle n'en

peut
donner nommément à

personne; la loi peut faire plusieurs classes

de citoyens, assigneMnême tes qualités qui

donneront droit à ces classes, mais elle ne

peut nommer tels et tels pour y être admis;

elle peut établir un gouvernement royal:
en un mot, toute fonction qui se rapporte à

un objet individuel n'appartient pointa la

puissance législative.
Sur cette idée, on voit à l'instant qu'il

ne faut plus demander qui.'il appartient

de faire des lois, puisqu'elles sont des actes

de la volonté générale; ni si le prince est

au-dessus des lois puisqu'il est membre de

.]'Etat; ni si la loi peut être injuste, puisque

nul n'est injuste envers lui-même; ni con-

ment on est libre et soumis aux lois, puis-

qu'elles ne sont que les registres de nos vo-

«Onvoit encore que la loi réunissant

l'universalité de la volonté et celle de l'ob-

jel, ce qu'uu homme, quel qu'il puisse être,

ordonne de son chef n'est point une loi;

ce qu'ordonne mërue le souverain sur un

objet particulier n'est pas non
plus

une loi,

mais un décret; ni un acte de souveraineté

mais de magistrature.

«'J'appelle donc république tout Etat

régi par des lois, sous quelque forme d'ad-

ministratiuu que ce puisse être; car alors

chose publique est quelque chose. Tout
gouvernement légitime est

républicain.
tj

Comment m maintient l'autorité $ouve-

raine.-la Le souverain, n'ayant d'autre force

que la puissance législative n'agit que par

des lois et les lois n'étant que, des actes

authentiques de la volonté générale, le sou-

verain ne saurait agir que quand le peuple

est assemblé. Le peuple assemblé, dira-t-on;

qnelle chimère 1 C'est une chimère amour-

d'hui, mais ce n'en était pas une il y a

deux mille ans. Les hommes ont-ils changé

dénature?

« Les bornes du possible, dans choses

morales, sont moin» étroites que nous ne

pensons; ce sont nos faiblesses, nos vices,

nos préjugés qui les rétrécissent. Les Ames

basses ne croient point aux grands hom-

mes de vils esclaves sourient d'un air

moqueur à ce mot de liberté.

« Par ce qui s'est fait, considérons ce qui

se peut faire. Je ne parierai pas des an-

ciennes républiques de la Gréce; mais la

république romaine était, ce me semble,

un grand état, et la ville de Rome une

grande ville. Le dernier jjens donna dans

Rome quatre cent mille citoyens portant

armes, et le dernier dénombrement de l'em-

pire, plus de quatre millions de citoyens,

sans compter les sujets, les étrangers, Tes

femmes, les. enfants les esclaves. Quelle

difficulté n'imaginera jt-on pas d'assembler

fréquemment
le peuple immense de cette,

capitale et de ses envtrons ? Cependant il se

passait peu de semaines que le peuple ro-

main fut assemblé, et même plusieurs fois.

Non-seulemènt il exerçait 4es droits de

souveraineté, mais une partie de ceux du

gouvernement.
Il traitait certaines affaires,

i jugeait certaines causes, et tout ce peuple

était sur la place publique presque aussi

souvent magistrat que citoyen.

« Eu remontant aux premiers temps des

nations, on trouverait que la plupart des

anciens gouvernements, même monarchi-

ques, tels que ceux des
Macédoniens, et

des

Francs avaient de somblables conseils. Quoi-

qu'il en soit, ce seul
fait incontestable

répond Il toutes les difticultés de l'existant

,.au possible la conséquence me parait bonne.

« il ne suffit pas que le peuple assemblé*

ait une fois ûxé la constitution de l'Etal en

donnant la sanction Il un corps de lois; il

ne suffit pas qu'il ait établi un gouverne-

ment perpétuel, ou qu'il ait pourvu une. fois

pour toutes è l'action des magistrats outre

les assemblées extraordinaires que des

cas imprévus peuvent exiger, il faut qu'il y

en ait ,4e fixes et de périodiques que
rien

ne puisse abolir, ni proroger, tellement

qu'au jour marqué te peuple soit
légiti-

mement convoqué par la loi, sans qu'il soit

besoin pour cela d'aucune autre convocation

« Mais hors de ces assemblées juridiques

par leur
seule date, toute assemblée
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les formes prescrites doit être tenue pour

illégitime, et tout ce qui s'y fait pour nul,

parce que l'ordre même de s'assembler doit

émaner de la loi.

Quant aux retours plus ou moins fré-

quents des assemblées légitimes, ils dépen-

dent do tant de considérations qu'on ne

saurait donner là-dessus de règles précises,

Seulement on peut dire en général que,

plus le gouvernement a de force, plus le

souverain doit sa montrer fréquemment.
« Ceci, me dira-t-on, peut être bon

pour
une seule ville* mais que faire quand 1 Elat

en comprend plusieurs? Partagera 1- on

l'autorité souveraine? Ou bien ,doit-on la

concentrer dans une seule ville et assujeettir

tout le reste

Je réponds qu'on
ne doit faire ni l'un

ni l'autre. Premièrement, l'autorité souve-

raine est simplé et une, et l'on ne peut la

diviser sans la détruire. En second Heu,

une ville non plus qu'une
nation ne peut

être légitimement sujette d'une autre, parce

que
l'essence du corps politique est dans

raccord et l'obéissance de la liberté, et que

ces mots de sujets et de souverain sout des

corrélations Identiques dont t'idée se réunit

sous le seul mot de citoyen.

Je réponds encore que c'est toujours un

mal d'unir plusieurs villes en une seule

cité, et que voulant faire cette union, l'on

ne doit pas se flatter d'en éviter Tes incon-

vénients naturels. Il ne faut point objecter

l'abus des gradds États à celui qui n'en veut

que de petits. Mais comment donner aux

petits Etats assez de force pour résister aux

grands? Comme jadis les vtlies. grecque

résistèrent au grand roi. et comme plus ré-

cemment la Hollande et la Suisse ont résisté

à la maison d'Autriche.

Toutefois, si l'on ne peut réduire l'Etat

à de justes bornes, il reste encore une res-

source c'est de n'y point souffrir de capi-

tale, de faire siéger le gouvernement al-

ternativement dans chaque ville, et d'y

rassembler aussi tour à tour les Etats du

« Peuplez également le territoire, éten-

dez-y partout les mêmes droits, portez-y

partout l'abondance et la vie; c'est ainsi

que l'Etat deviendra tout à la fois le plus

fort et le mieux gouverné qu'il soit possible.

Souvenez-vous que
les murs des villes ne

seJoruienl que des débris des maisons des

champs. A chaque palais que je vois élever

dans la capitale, je crois voir mettre en

masures tout un pays.

A A l'instant que le peuple est légitime-
ment' assemblé en corps souverain, toute

jurittktion du gouvernement cesse. la puis-.

sancevëxécutivtt est suspendue, et la per-

sonne du dernier citoyen est aussi sacrée

et inviolablejque celle du premier magis-

trat, parce 'où se trouve le représenté il

n'y a 3 6- représentant. La plupart -des

tuuiujîes qui s'élevèrent Rome dans lés

ebonces vinrent d'avoir ignoré ou négligé

celle

simples orateurs le sénat n'était rien

du tout.

« Ces
intervalles de suspension où le

périeur actuel, lui ont toujours été redou-

tables; et ces assemblées du peuple, qui

sont l'égide du corps politique
et le frein

du gouvernement, ont été de tout temps

l'horreur des chefs aussi
n'épargnent-ils

jamais
ni soins, ni objections, ni difficulté,

ni promesses, pour en rebuter les citoyens.

Quand ceux-ci sont avares, taches, pusilla-

nimes, plus amoureux du repos que de la

liberté, ils ne tiennent pas longtemps con-

tre les efforts redoublés du gouvernement

c'est ainsi que
la force résistante augmen-

tant sans cesse, l'autorité souveraine s'éva-

nouit la fin, et que la plupart des cités

tombent et périssent avant te tenons.

« Mais entre l'autorilé souveraine et le

gouvernement arbitraire, il s'introduit

quelquefois
un pouvoir moyen dont il faut

parler. »
•

Det députés
ou représentante. «Sitôt

que le service public cesse d'être la princi-

pale affaire des citoyen?, et 'qu'ils aiment .y

mieux servir. de leur bourse
que

de leur

personne,
l'Etat est déjà près de sa ruine.

Faut-il marcher au combat, ils payent des

troupes
et restent chez eux faut-il aller

au conseil, ils nomment des députés et res-

tent chez eux. A force de paresse. et. d'ar-

gent, ils ont enfin des soldats
pour asser-

vir la patrie,
et des représentants our la

vendre. s

« C'est le tracas du commerce etdes arts;

c'est l'avide intérêt du gain,. c'est la mot-

lesse et l'amour des commodités, qui chan-

gent
les vices personndls on argent. Qn. cède

une partie
de son profit pour l'augmenter

à son aise. Donnez de t'argent, et bientôt

vous aurez des fers. Ce mot de finance est

un mot d'esclave il est inconnu dans la

cité. Dans un état vraiment libre, les ci-

toyens
font tout avec leurs bras, et rien

avec de l'argent; loin de payer pour

s'exempter
de leurs devoirs, ils payeraient

pour
les remplir eux-mêmes. Je suis bien

toin des idées communes; je crois les cour-

vées moins contraires à là liberté que les

taies.

«Mieux.-l'EiaJ..iesJLçon$ti(iié, plus les affai-

res publiques l'emportent sur les privées

dans l'esprit. des citoyens. Il y a même

beaucoup moins d'affaires privées, parce

que
la somme du bonheur commun four-

pl.us considérable à ce*

lui de chaque individu, il lui en reste

moins à chercher dans les soins
particu-.

tiers. Dans une cité bien
conduire chacun

vole aux assemblées; sous un mauvais

gouvernement, nul n'aime à. faire un pas

|K)ur prend

intérêt à ce qui

la volonté générale ni dominera pas, et

tout.Les bonnes lois un font faire de tueiV-
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Sitôt que quelqu'un dit des affaires de l'E-

tat, que m'importe ? on doit compter que

l'Etal est perdu.

L'attièdis$em<»nl de l'amour de la pa-

irie,, l'activité de l'intérêt privé, l'immen-

siié des Etats, l«*s conquêtes, l'abus du gou-

vernement, ont fait imaginer la voit des

'députés. ou représentants
du

peuple
dans

h
les assemblées de la nation. C est ce qu'en

certaines pays oct ose appeler le Tiers-Etat.

Ainsi l'intérêt particulier de dpux ordres

est mis au premier et au second rang l'in-

térèt pubHc n'est qu'au troisième.

«Le souveraineté ne peu être représentée,

par la même raison qu'elle ne petit être

aliénée elle consiste essentiellement ,dans

la volonté générale, et la vrrtonté ne se re-

présente point elle est la même, ou elle

est autre; il n'y
a poiut de milieu. Les

putt's du peuple ne sont donc ni ne peu-

vent être des représentants; ils ne
j^ont

que ses < ommissaire»; ils ne peuvent rien

conclure définitivement. Toute loi que le

peuple en personne n'a
pas

ratifiée est

nulle; ce n'est point une loi. Le peuple an-

glais peii'e être libre, il se trompe fort; il

ne l'est que durant l'élection des membres

du parlement sitôt qu'ils sont élus, il est

esclave, il n'est rien. Dans les courts m<>

ments de sa liberté. l'usage qu'il en fait\

mérite bien qu'il la perde.

L'idée des représentants est moderne

elle nous vient du. gouvernement féodal,

de cet inique et
absurde gouvernement

dans lequel l'espèce humaine est dégradée,

et où le nom d'homme e-t en déshonneur.

Dans les anciennes républiques, et même

da is les monarchies, jamais le peuple n'eut

de repréi-enlanls;
ou ne connaissait pas ce

mot-là.' Il est très-sjngulier qu'à Rome, où

les tribuns étaient si sacrés on n'ait pas

même imaginé qu'ils' pussent usurper les

foncions du peuple et qu'au milieu d'un»»

si grande tnultitude, ils n'aient jamais tenté

de passer de leur chef un seul plébiciste.

Qu'on juge cependant de rembarras que

cautail quelquefois
la foule, parce qui ar-

riva du temps des Gracques, où une partie

d»-s cii"yens donnait soit suffrage de dessus

lea toits.

« Où le droit et la liberté sont toutes

choses, les inconvénients ne sont rien.

et,- sage peuple, tout était mis à sa

juste mesure: il laissait faire à ses licteurs,

ce que ses tribuns n'eussent osé faire; il

ne craignait pas que ses licteurs voulussent

c Pour expliquer cependant comment les

tribuns le représentaient quelquefois,
il

sullil de concevoir (x>uiûîçtttje gouverne-

ment .représente
Ie souverain. L^loi tt'étaut

Viue la déclaratiou de ta voîonlS générale,

il est clair que dans la puissance législa-

tive, le peuple ne
peut

être représenté;

mais it peut et doit 1 être dans la puissance

législative, le peuple étant l'expression de la

vuioiité -générale; mais il peut etiioit l'être

dans la puissance executive, qui n'est que la,

en soit, il est sur que les tribuns n'ayant
aucune partie du pouvoir exécutif, ne pu-
rent jamais représenler le peuple romain
par les droits de leurs charges, mais seule-
ment en usurpant sur ceux du sénat.

«Chez les Grecs, tout ce que 'le peuple
avait à faire il le faisait par- lui-même, il
était sans cesse assemblé sur la place. Il

habitait un climat doni il n'était point
avide des esclaves faisaient ses travaux
sa grande affaireétait sa liberté. N'ayantplus
les mêmesavantages, comment conserver
les mêmes droits ? Vos climats-plus durs
vous donnent plus de besoins six mois de
l'année la place publiquen*estpas tenable;
vos langues sourdes ne peuvent se faire
entendre en plein air; vous donnez plus
votregainqu'à votre tibertéet vouscraignez
bien moins l'esclavageque la misère.

« Quoi 1 La liberté ne se maintient qu'à

l'appui de la servitude? Peut-étre les deux

extrémités se touchent. Tout ce. qui n'est

point dans ta'nature a ses inconvénients,

et la société civile plus que tout le reste.

Il y a telles positions malheureuses où l'on

ne peut conserver la liberté qu'aux dépens

de celle d'autrui., et où le citoyen ne peut

être parfaitement libre que l'esclave nesoit
entièrement esclave. Telle était la position

de., Sparte. Pour vous, peuples modernes,

vous n'avez point d'esclaves, mais vous

l'êtes; vous payez leur liberté de la vôtre.

Vous avez beau vanter cette préférence, j'y

trouve plus de acheté que d'humanité.

«Je n'entends point par tout cela qu'il

faille avoir des «sclares, ni que le droit

d'esclavage soit légitime, puisquej'ai prou-

vé le conlraire je dis seulement que les

raisons pourquoi les peuples anciens n eu

avaient pas. Quoi qu'il en Koit, à l'instaut

qu'u.u peupfe se donue des représentants,

il n'est plus libre,. il n'est plus.

Tout bien" examiné je ne vois pas qu'il

soit désormais possible au souverain de

conserver parmi nous' l'exercice de ses

droits, si la cité n'est très-petite. Mais si

elle est très-petite, elle sera subjuguée;?

Non, je ferai voir ci après comment on peut

réunir la puissance extérieure -d'un grand

•peuple avec la police
aisée et le bon ordre

d'un petit État. »

Que l'institution du gouvernement
n'ett

point un contrat, -s «Le pouvoir législatif

une fois bien étabti il s'agit d'établir de

^neme le pouvoir exécutif; car ce dernier,

n'étant pas de 1 essence de 1 autre en est

seraient tellement confondus

et le corps politique ainsi dénaturé, serait

bientôt exposé à la violence
contre laquelleil fut institué.
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«Les citoyens étant tous égaux par, le

contrat social, ce que tous doivent faire,

tous peuvent le prescrire, au lieu que nul
n'a droit d'exiger qu'un autre fasse ce qu'il

ne fait pas lui-même. Or, c'est proprement
ce droit indispensable pour faire Titre et

mouvoir le corps politique, que le souve-

raine donne au prince en instiguant le gou-
vernement.

Plusieurs ont prét'endu que l'acte de cet

établissement était un contrat entre le peu-

ple et les chefs qu'il se donne, contrat par

lequel on stipulait entre les deux parties
les conditions sous lesquelles l'une s'obli-

geait à commander et l'autre à obéir. On

conviendra, je m'assure, que voilà une étran-

ge manière de contracter. Mais voyons si

cette opinion est sontenable.

«Premièrement, l'autorité suprême ne

peut pas plus se modifier que s'aliéner; ta

limiter c'est la détruire. Il est absurde et

contraditoire que le souverain se donne un

supérieur, s'oblige d'obéir un maître, c'est
se remettre en peine liberté.

IfDe plus il est évident que ce contrat du

peuple avec telles ou telles personnes serait

un acte particulier; d'bu il suit que ce con-

trat ne saurait être une loi ni un acte de

souveraineté, et que par conséquent il serait

illégitime.
• On voit encore que les parties coutrac-

tantes seraient entre elles sous la seule loi de

nature, et sansaucun garant de leurs engage-
ments réciprnques. Cette loi répugne de

toutes manières à l'Etat civil, celui qui a la

force en main étant toujours le maître de

l'etécution; autant vaudrait donner le nom

de contrat à l'acte d'un homme qui dirait à

un autre je vous donne tout mon bien à

condition que vous m'en rendrez ce qu'il
vous plaira.

« II n'y a qu'un contrat dans l'Etat, c'est

celui de l'association, et celui-là seul en

exclut tout autre. On ne saurait imaginer
aucun contrat public qui ne rat une viola-
tion du premier.

De l'institution du gouvernement. «.Sous

quelle idée faut-il donc concevoir l'acte par

lequel le gouverneoient est institué ? Je re-

marquerai d'abord que cet acte est com-

plexe et composé de deux autres savoir
l'établissement de la lui et l'exécution de
la loi.

« Par le premier, te souverain statue qu'il
y aura un corps de gouvernement établi
sous tome ou telle forme, et il est clair. que
cet acte est une loi.

« Par le second, le peuple nomme les chefs

qui seront chargés du gouvernement établi.
Or cette nomination étant un acte particu-
lier, n'est pas une seconde toi, mais seule-
ment uue suite de la première et une lune.
lion du

gouvernaient.
« La difficulté est d'entendre comment on

peut avoir un acte de gouvernement avant
que le gouvernement existe, et comment

le peuple qui n'est que souverain ou sujet
peut devenir prince ou magistrat dans cer-
taiues circonstances.

contradictoires en apparence. Car celle-ci
se fait par une conversion subite de la sou-

veraineté en démocratie, en aorte que sans

aucun changement sensible, et seulement

par une nouvelle relation de tous tous,
les citoyens devenus magistrats passent
des actes généraux aux actes particuliers,
et de la loi à l'exécution.

Ce changement de relation n'est point
une subtilité de spéculation sans exemple
dans la pratique il a lien tout! les jour»
dans le parlement 'l'Angleterre, où la chant-

bte basse, en certaines occasions, se tourne

en grand comité pour mieux discuter les

affaires, et devient ainsi simple commission
de cour souveraine qu'elle était l'instant

précédent en telle sorte qu'elle se fait en- r

suite rapport elle-même tomme chambre

des commune, de ce qu'elle vient de règler
en grand comité, et délibère de nouveau sous

un titre de ce qu'elle a déjà résolu sous un

autre.

Tel est l'avantage propre au gouverne-
ment démocratique, de pouvoir être établi

dans le fait par un stmple^acte de la volonté

générale. Après quoi ce gouvernement prn-
visionnel reste ea possession, si telle est la

forme adoptée» ou établit au nom du sou-

verain It gouvernenswit prescrit par la loi
et tout se trouve ainsi dans Il régie. Il n'est

pas possible d'instituer le gouvernement
d'aucune autre manière légitime, et sens

renoncer aux principes ci-devant établis. »

Moyen de prétenir les uturpations du gou-
vernement. De ces éclaicissement» il

résulte, en confirmation du chapitre 16, quu
l'acte qui institue le gouvernement n est

point un contrat, mais une loi que les dé-

ires de la puissance exécutive ne sont

point les maîtres du peuple, mais ses oflî-

ciers qu'il peut les établir et les destitua,

quand il lui plaît; qu'il n'est point <]w*-
tiun pour eux de contracter, mais d'obéir,
et qu en se chargeant des fonctions que l'K-

tat leur impose,-ils ne font que remplir leur
devoir de citoyens, sans avoir en aucune

sorte le droit de disputer sur les conditions.

« Quand donc-il arrivequo le peuple insti-

tue tyii gouvernement héréditaire, soit nto-

narchique dans une famille, soit aristocra-

tique 'dans-, uu ordre de citoyens, ce n'est

point un engagement qu'il prend c'est

une force proyisoundle qu'il donne à l'ad-

ministration, jusqu'à ce qu'il lui plaise d'en

ordonner autrement.

€ 11 est vrai que ces changements sont tou-

jours dangereux, et qu'il ne faut jamais
toucher au gouvernement établi que lors-

qu'il devient incompatible avec te bien pu-

droit! et l'Etat n'est pas lais-

c 11est vrai encore qu'on ne saurait, en

pareil cas, observer avec trop de soin toutes



les formalités requises pour distinguer
un

tieux, est la volonté de tout un peuple
des

clameurs d'uno fraction. C'est ici surtout

qu'il ne faut donner au cas odieux que ce

qu'on
ne peut lui refuser de toute la ri-

gueur du droit, et C'est aussi de cette obik.^

gation que le prince tire un grand avantage

pour conserver
se puissance malgré le peu-

ple, ?ans qu'on puisse dire qu'il t'ait usur-

pée, car, en paraissant n'user que de ses

droits, il lui est fort aisé de les étendre et

d'empêcher, sons le prétexte du repos pu-

-blic, les assemblées destinées à rétablir le

bon ordre; de sorte qu'il se prévaut d'un

silence qu'il empêche de rompre, ou des

irrégularités qu'il fait commettre, pour sup-

poser en sa faveur J'aveu de ceux que la

crainte fait taire, et pour punir ceui qui

osent parler. C'est ainsi que les décénvirs

ayant été d'abord élus pour un an. puis

continués pour une autre année, tentèrent

de retenir a perpétuité leur pouvoir en ne

permettant plus aux comices de s'assem-

bler et c'est par ce facile moyen que tous

les gouvernements du monde, une fois re-

vêtus de la force publique, usurpent tôt ou

lard l'autorité souveraine.

Les assemblées périodiques dont j'ai

parlé ci-devant sont propres a prévenir ou

différer ce malheur, surtout quand elles

n'ont pas besoin de convocation formelle,

car alors le prince ne saurait les empêcher

sans se déclarer ouvertement infracteurdes

lois et ennemi de l'Etat.

L'ouverture de ces assemblées, qui

n'ont pour objet que le maintien du traité

social, d<»it toujours se faire par deux pro-

positions qu'on ne puisse jamais supprimer,

ei qui pissent séparément par les suffrages.
« La première S'il plaît au souverain de

conserver la présente forme de gouverne*
nient.

Lui seconde S'il plaît au peuple d'on

laisst-r l'administration à ceux qui en sont

actuellement chargés.

Je suppose ici ce que je crois avoir de-

montré, savoir qu'il n'y a dans h'Etat au-

cune loi fondamentale qui ne se puisse ré-

vnquer, non pas meure le pacte social; car

si tous les citoyens s'assemblaient pour

rompre ce pacte d'un commun accord, on

ne peu.douter qu'il ne soit très-légitime-
ment rompu. Grotius

pense
même que cha-

cun peut renoncera 1 Etat dont il est mem-

bre, et reprendre sa liberté naturelle et ses

biens en sortant du pays. Or, il serait ab-

surde que tous les citoyens réunis ne pus-

sent pas ce que peut séparément chacun
(J'eu 1.

Que la volonté générale est indestructible.

« Tant que plusieurs homuies réunis se

considèrent comme un seul corps, ils n'ont

qu'une seule volonté qui se rapporte à la

commune conservation et au bien-être gé-
néral. Alurs tous les ressorts do l'Etat sont

vigoureux et simples, ses maximes sout

da ires et lumineuses, il n'a point d'intérêts

embrouillés, contradictoires le bien com-

arec évidence, et
no demande\oue

ennemies des Subtilités politiques. Les
hommes droits et simple* son! difljcilesV a

-posent point, ils ne ennt pas, même assez
fins pour être dupes. Quand on voit chez le
plus heureux peuple du monde des troupes
de paysans régler les affaires de l'Etat sous
un chêne, et se conduire toujours sage-
ment, peut-on a'empêcher de mépriser les
rafinements des autres nations qui se ren-
dent illustres et misérables avec tant d'art
et de mystères

Un Etat ainsi gouverné a besoin de très-

peu de lois; et à mesure qu'il devient né-
cessaire a'en promulguerde nouvelles, cette
nécessité se voit universellement. Le pre-
mier qui les propose ne fait que dire ce

que tous ont déjà senti, et il n'est question
ni de brigues ni d'éloquence pour faire pas-
spr en loi ce que chacun a déjà résolu de
faire, sitôt qu'il sera sûr que les autres le
feront comme lui.

« Ce qui trompe les raisonnements, c'est
que, ne voyant que des Etats mal consti-
tués dès leur origine, ils sont frappés de
l'impossibilité d'y maintenir une semblable
police. Us rient d'imaginer touies les sa-
tires qu'un fourbe adroit, qu'un parleur
insinuant pourrait persuader au peuple de
Paris ou de Londres. Ils ne savent pas que
Cromwell eût été mis aux sonnettes par le

peuple de Rome, et le duc de Beaufort à la
discipline par les Genevois.

Mais quand le nœud social commence à
se relâcher et l'Etat a s'affaiblir, quand lei
intérêts particuliers commencent à se faire
sentir et les petites sociétés à influer sur la

grande, l'intérêt commun s'altère et trouve
des

opposants; l'unanimité ne règne plus
dans les voix; ta volonté générale n'est plus
la volonté de tous^ il s'élève dps contradic-

lions, des débats, et le meilleur avis ne

passe point sans dispute.
Enfin quand l'Etat, près de sa ruine, ne

subsiste plus que par une forme illusoire
et vaine, que le lien social est rompu dans
tout les coeurs, quelle plus vil intérêt se

pare effrontément du nota sacré du bien

public, alors la volonté général» devient
merle; tous, guidés par des motifs secrets.
n'opinent pas plus comme citoyens que si
l'Etat n'eut jamais existé; et l on fait pas-
ser faussement, sous le nom de lois, des
décrets iniques qui n'out pour but que l'in-

térêt particulier.
« S'en suit-il de là que la volonté géné-

rale soit anéantie ou corrompue ? Non elle
est toujours constante, inaltérable et pure
mais elle

d'autres qui
l'emportent sur elle. Chacun détachant tout
intérêt de l'intérêt commun, voit bien qu'il
ne peut l'en séparer tout è fait mais sa part
du mal public ne lui paraît rien auprès du
bien exclusif qu'il prétend s'approprier. Ce
bien particulier excepté, il reulle bien gé-
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fortement qu'aucun autre.

dant son suffrage à prix d'argent, il n'é-

teint pas eh lui la volonté générale il l'é-

talé. La faute qu'il commet est de changeur

l'état de la question, et de répondre autre

chose
que

ce qu'on lui demande; en sorte

qu'au lieu de dire par son suffrage Il est

avantageux à !*Etat. il dit Il est avantageux

à tel homme, ou la tel parti, que tel ou tel

avis passe. Ainsi ta loi de 1 ordre, public

dans les assemblées n'est pas tant d'y main-

tenir 19 volonté générale que
de faire

qu'elle soit toujours interrogée, et qu'elle

réponde toujours.

J'aurais ici bien des réflexions à faire

sur le simple droit de voter dans tout acte

de souveraineté, droit que rien ne peut ôter

aux citoyens et sur celui d'opiner, de pro-

poser, de diviser, de discuter, que le gon-

vernement a toujours grand soin de ne lais-

ser qu'à ses membres mais cette impor-

tante matière demanderait un traité à part,

et je ne puis tout dire dans celui-ci.

ROUSSEL (Michel), avocat au
parlement

de Paris. Il est l'auteur d'un ouvrage in-

litulé Antimariana, ou
Réfutation

des

proposition» de Mariana. 1610, in-8*.

ROUSSET DE MISSY
(JEU), protestant

retiré à la Have. né en 1686, mort en 1762.

Il a participé à la publication du
Corps

diplomatique de Dumont, et en a donné la

suite sous le titre de Recueils
historiques

et trait;. de

paix, depuis la paix d'Utrecht
jusqu'au se-

cool! congrès de Cambrai, 1748. 11 a publié,

en outre, divers tnémoires historiques, re-

latifs aux questions de
droit public de son

temps. Nous ne citerons que le Mémoire sur

le
rang et la préséance des souverains de l'Eu-

rope et de leurs ministres. 1747, in-4".

ROUTES. Voy. Voirie.

RUSSIE. Ce n'est que depuis cent cin-

quante ans que la Russie joue un rôle parmi

les Etats
européens, et déjà elle menace

l'occident des dangers dont, au temps de

Démosthènes, la Macédoine
menaçait la

Grèce. Nous ne nous arrêterons pas sur les

faibles commencements de cet empire qui

ne fut d'abord qu'un grand duché. Deux

établissements, formés dans Je vu' siècle à

Kiew et à Nowogorod par les
|wuples sla-

ves, furent réunis plus tard sous le chef des

Varègues russiens, Rurie. Ces bandes bar-

!lares
reçurent enfin avec le christianisme

les premiers germes de la civilisation des

moines de Conslantinople, etie grand duché

de Russie acquit une certaine importance

sous Wiadimir le Grand, la 6ndu x* siècle.

Mais des partages entre les nls de Wiadimir

firent nattre l'anarchie et les guerres civiles.

L'Etat se morcela en
principautés particu-

lières sur lesquelles fondit, au xiu' siècle,

l'invasion mongole. Elle ne trouva pas de

résistance en Russie. et jusqu'au xv' siècle

cette contrée fut une province asiatique. A

celte époque enfin les
sujets russes devenus

tributaires secouèrent peu à peu le joug

mongol, et l'on vit reparaître des princes

fut
dans la deuxième moitié du siècle

ue le plus puissant de ces princes, le grand
duc

dit «empiétement indépendant

et se soumit tes princes environnants.

A
partir de ce moment, tes

Moscovites

remplacèrent lés princes de l'anciêinQe

Russie dont la plus grande partie avait

passé à la Pologne. Ivan étendit au loin

sa domination sur ces vastes plaines. Ivan II,

mort en 1654, le
premier qui porta le titre

de czar (mot que quelques-uns font d4ri-

ter de césar, et qui signifie roi ou souverain),

l>oursuivit ses conquêtes. Les Tartares fu-

rent réduits 'la h cette épo-

ue
la longue domination des Mongols et

(influence de la religion grecque avaient

imprimé au peuple russe ce caractère de

servilité et de passivité qui le distinguent

encore aujourd'hui. Le pouvoir du grand

duc était de fait absolu et illimité; il le de-

vint plus tard de droit. Il existait une no-

blesse, mais les grands seigneurs eux-mê-

mes obéissaient aveuglément à ta volonté

du prince: la cour de Russie était tout

orientale. Les révolutioas furent fréquentes

mais-ce furent toujours des révolutions de

palais.

La race d'Ivan s'étant éteinte, il s'on

suivit une guerre civile qui fut terminée

par
l'avénément de la maison de RomanoS

(1613). Ce fut le troisième prince de cette

dynastie, Pierre te Grand, qui fut le véritable

créateur delà puissance russe en Europe.

Etendre encore les frontières de son
empire,

lui donner surtout des ports sur laBaltique;

le dottir de
toutes les ressources que la civili-

sation avait fait naître en Occident, affer-

mir et cimenter le pouvoir souverain, tel

fut le but qu'il se
proposa. Appelé au trône,

quoiqu'il
fut le

plus Jeune de ses frères, il

dut étouffer d'abord la
conspiration de sa

sœur Sophie, et détruire la milice turbulente

des Strelitz. Puis il organisa une armée et

bientôt ses guerres heureuses avec Char-

les XII de Suède lui donnèrent ce golfe de

Finlande
depuis

ai
longtemps convoité. La

ville de Saint-Pétersbourg qui s'éleva à

force de travaux put faire comprendre a

l'Éurope la direction nouvelle que prenait

la
politique russe. Cependant Pierre le

Grand sut aussi se mêler des troubles de

l'Asie et en
profiter pour s'étendre vers le

Caucase. A force de génieet de persévérance.

il créa l'armée, la marine, le commerce, les

manufactures. Aucun des progrès matériels

de la société ne lui
échappa mais dur,

grossier et dépourvu de moralité, il mécon-

nut complètement les conditions morales du

l'existence des peuples. Les habitudes orien-

tales reçurent nne sanction des plus com-

ligieux.

Les premiers successeurs de Pierre le
Grand marchèrent sur

ses traces, bien que

des révolutions dja palais et des troubles ci-

vils empêchassent la Russie de prendre tout
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fut montée sur te
trône, les temps Je Pierre

le Grand recommencèrent. Déjà la Russie

avait assuré sa domination dans le nord

l>nr des alliances de famille avec !a Suède

ft le Danemark. Deux buis immédiats se

présentaient alors à son activité conqué-

rante la domination de la Pologne, la des-

truction de l'empire tore, et le renouvelle-

ment, au profit de la Russie, de l'empire
d*Orient. Nous avons fait voir au mot Po-

logne comment s'accomplit le premier de

ces buts. Trois fois Catherine prit les ar-

mes contre la Turquie et bien qu'elle n%.

pût
arriver à Constantinople comme elle

revoit rêvé, elle acquit
une partie des pro-

vinces de la mer Noire et la Crimée roy.

Turquie.

Les guerres de la revolution détournè-

rent momentanément les successeurs de

Catherine du but qu'ils poursuivaient en

Orient, bien qu'ils ne perdissent jamais ce

but de vue et qu'ils soutinrent des guerres
heureuses contre les Turcs, même pen-
dant cette période. A la fin des guerres de

la révolution (voy. ce mot), l'empereur do

Russie Alexandre fut l'arbitre de l'Europe.
Ces guerres avaient eu pour effet d'en faire

lu première puissance européenne. L'Alle-

magne divisée était jusqu'à un certain point
sa vassale, et ses princes avaient trop be-

soin de son appui contre les tentatives ré-

volutionnaires pour résister en quoi que ce

fût a son influence. Cependant la France et

l'Angleterre avaient des intérêts différents
et leur intervention, de concert avec la Rus-

sie, lors de l'insurrection de la Grèce, em-

pêcha alors cette puissance de réaliser ses

plans sur la Turquie. Plus tard elle se posa
même comme la protectrice de celle-ci, et

des troupes russes vinrent à
plusieurs

re-

prises à Constantinople, sur 1 invitation du

sultan même. Ce n'est que dans les derniers

temps qu'elle a ccu le moment venu de réa-

liser enfin ses plans de conquête; nous rap-

pellerons à l'article Turquie l'origine de la

guerre qui au moment où nous écrivons

n'est pas encore terminée.

Les princes qui ont régné depuis Cathe-

rine Il sont Paul le'(1796), Alexandre 1" son

fils (1801), Nicolas 1", frère d'Alexandre

(1825), Alexandre Il, tils de Nicolas ( 1855).
Nous avons à faire connaître maintenant

l'état politique et. social cie la Russie.

La Russie formant une monarchie abso-

lue, dont le souverain porte le titre d'au-

tocrate, il ne peut y être question d'une cons-

titution proprement dite ni de droits poti-

tiques. Tout dépend à cet égard de la vo-

lonté du czar. Cette volonté se manifeste

par des décrets et règlements de diverses

espèces qui portent généralement le titre

d'ukases ou oukases. Les ukases qui ont été

rendus successivement forment néanmoins

un corps de législation qui ne saurait être
modifié que par des décrets sourerains. Ces

ukases ont principalement pour objet les

lois administratives et civiles. La constitu-

tion politique se résume dans le oouvoir

conseil de l'empire, du ministère
et le tchinn ou

De même que l'ancien conseil du roi en

France, ou l'auditoire des empereurs ro-
mains. le conseil a. attiré peu a peu à lui
la juridiction suprême. Il se compose des
chefs des départements ministériel et dés

grands dignitaires de l'empire, et est pré-
aidé par le président du conseil des
tres. Il est divisé en cinq départements

takui des lois, celui des affaires militaire.,
celui "des affaires civiles et ecclésiastiques,
celui de l'économie politique, celui des af-
faires de Pologne. Les membres de la fa-
mille impériale portent le titre de grande
ducs, et quelques-uns font partie du con-
seil de l'empire.

Les départements ministériels sont au nom-
lire de douze le ministère de la guerre, la
chancellerie de i'empire et te ministère des
affaires étrangères le ministère de la mai-
son

impériale et des apanages, la direction
des postes, la direction des voies de corn*
munication et des édifiées publics; le mi-
nistère du contrôle des finances le ministère
des domaines le ministère de instruction

pubtique; le ministère de la justice le mi-
nistère de t'intérieur, le ministère de la
marine. <?

Le sénat dirigeant est chargé de promu)-

suer
les lois et d'en surveiller l'exécution

il est en même temps haute cour d'appel
pour toutes les causes civiles et crimi-
nelles. L'empereur peut toujours casser
ses décisions, ainsi que celles du conseil de

l'empire.
Le sénat, réuni en assemblée gé-

nérale, ne peut porter une décision qu'à la

majorité des deux tiers des voix. Ses arrêts
subissent toujours l'examen du ministre

°

de la justice; qui peut les, casser a volonté.
Le sénat est divisé en onze

départements
dont six siègent à Saint-Pétersbourg, trois
à Moscou, et deux à Varsovie. A chaque
département du sénat est attaché un pro-
cureur général. Dans le cas de dissidence,
entre le procureur général et un dé-

parlement du sénat, la question est portée
à l'assemblée générale du sénat.

A côté du couseil de l'empire et dnfsé-
oat est placée ta commission des requêtes,
chargée de recevoirot examiner les requè- >
tes et pétitions adressées au souverain, et

qui a le droit apssi de suspendre les juge-
ments rendus par le sénat et de déférer J af-

faire au conseil de J'empire. Cette commis-
sion remplit en outre une fonction sem-
blable à la chambre des requêtes de notre
cour de cassation, en examinant d'abord

les appels portés au sénat et en les admet-
tant où les rejeltant.

Au-dessous du
sénat viennent les tribu-

naux de gouvernement et de district qui
sont électifs, ainsi quo nous le dirons plus

tes fonctionnaires civils
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ordrehiérarchiquedegradesouderangs
envertuduquettoutel'administrationse
trouveorganiséemilitairement.Toutle
personneladministratifetpolitiqueestainsi
enrégimedtédansle"tchinn,nomquere-

étaientdivisésen46classes,réduitesà14.
Voicil'ordredes rangsmilitaireset des
rangscivilsquiy correspondent:

i. ïeld-mârécnal.–Conseillerprivéac.
tuelde1"classe.
2.Généralenchef. Conseiller

tuel.
3.Lieutenant-général.–Conseillerprivé.
4.Majorgénéral. Conseillerd'Etatac-

tuel,
5.Brigadier,(Cegrademilitairea été

supprimédernièrement.) Conseiller
d'Etat.

6.Colonel. Conseillerdecollège.
7.Lieutenantcolonel, Conseillerdo

cour»

8. Major. Assesseur de collége.
9. Capitaine. Conseiller surnuméraire.

10. Capitaine en second. Secrétaire de

collège.
1 t. (Pas de grade militaire.) Secrétaire

de vaisseau.

Il, Lieutenant. Seerétaiw"de-gouver-
nement.

13. Sous-lieutenant. Secrétaire provin-
cial.

14. :Enseigne. Régistrateur de collégo.
«Les deux services, dit l'annuaire des

Deux-Mondes pour 1851 ne confèrent pas
exactement les mêmes avantages. Dans l'ar-

mée, les six derniers rangs donnent la no-
blesse personnelle, les huitautres la noblesse

héréditaire. Dans l'ordre civil, la noblesse

héréditaire dépend en partie do la volonté du

r:zar, et la noblesse personnelle est rempli-
cée dans la plupart des cas par la notabiiitv

bourgeoisie. Différentes qualifications hono-

riiiques sont attachées aux rangs. Dans le

premier, le deuxième et le
troisième ranus

on a le titre de haute excellence; celui d ex-

cellence dans le quatrième; dans le cin-

quième, celui de très-noble. Il suffit d'a-
voir la noblesse personnelle pour être

qualifié de bien-né.

La population de la Russie d'Europe s'é-

lève, d'après les documents les plus ré-

cents, à 62,047,000 âmes. Cette population
est divisée en trois classes la noblesse, ta

bourgeoisie et les paysans. Chacune de ces
classes offre elle-même diverses subdivi--

sions.

La i nobiêise russe se subdivise en trois
classes. La première comprend tes familles
titrées et l'ancienne noblesse; la deuxième
les familles auxquelles la noblesse a été
accordée par une faveur spéciale; la troi-

r- sième, la noblesse qui résulte
La noblesse est exempte d'impôts du ser-
vice militaire. eu qualité de simples soi-

dais et des peines corporelles. Elle peut
seule posséder des paysans. Les nobles
oeuvent d'ailleurs faire le commerce. Dans

p irtie des juges des tribunaux de gouverne'
ment, de
vinces.et

d'écouter les représentations et les
réclamations, du gouverneur. La noblesse
jouit de la prérogative de présenter lef
candidats pour tes emplois civils, Les no-
btes capables de service présentent leurs

titres à l'assemblée de gouvernement qui
dresse une liste de candidats, Le sénat
et l'empereur choisissent sur cette liste; les
nobles qui ont un rang, ne peuvent pas
recevoir un emploi au-dessous de leur
rang; les autres ne

peuvent "être placés quo
comme commis dans les ministères.

La bourgeoisie se divise on six classes:
la première comprend teut qui possèdent
un immeuble dans les villes. La seconde'
classe comprend les trois guildet, ou corpo-
rations de marchands; savoir, la guilde des'
marchands qui possèdent 100 roubles do
capital, celle dont te capitat est de 2,000
roubles, et celle des marchands qui ont
8,000 roubles. La troisième ctasse comprend
les corporations d'arts et métiers; la cin-
quième, les professions libérales les ban-

quiers, et ceux dont le capital dépassu
100,000 roubles la sixième tes ouvriers
et petits artisans.

Les bourgeois s'assemblent tous les -trois
ans, comme la noblesse. Ils nomment eux-
inême», avec l'agrément du gouverneur-
général, les juges do district et les magis-
trats municipaux. Ils peuvent adresser des
réclamations aux gouverneurs.

La dernière
classé enfin est cette des

paysans; on les subdivise en trois classes
les odnodvorlti ou alfratichis, les paysans

libres, les paysans attachés aux terres des

odnodvostst, les paysans de ta poste, tes

paysans des forêts, les paysans des apana-
ges, les paysans de la couronne, les pay-
sans de la noblesse.

Les odnodvortsi et les paysans tibres sont
de petits propriétaires, soumis seulement
à la

capitation et au recrutement On en

compte

l,36MM0

des premiers, et 223,000
des secotMls.tjLOs derniers ne sont pas ab-
solument libres/ tant qu'ils n'ont pas été
dotés par leur seigneur, ou n'ont pas l'ac-

quisition d'une propriété d'une contenance
déterminée. Les odnodvo$t$i peuvent pos-
séder eux-mêmes ides serfs; mais ces der-
niers sont en petit nombre.

Les paysans delà poste sont chargés du
service des relais; ils sont exempts des au-

et corvées condition de
fournir pour un prix très-peu élevé les
chevaux, les voitures et les cochers. Ils

sont au nombre de 40,000. Les paysans

des forêts fournissent les bois pour les

apanages, au nombre de 800,000, sont dans

de la couronne,.
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ronne sont divisés par villages et par coin-
munes.

Le territoire de chacune de ces commu-

nautés est divisé entro' les familles, qui
sont obligées chacune de payer, outre la ca-

pitation, une redevance en argent appelée
Vobrock. Les paysans de la couronne sont

moins malheureux que ceux des particn-
liers ils peuvent quitter leur état et ac-

quérir des biens mobiliers sur lesquels la

couronne n'a pas de droit.
C'est la situation des paysans de la no-

blesse qui est la plus malheureuse. Non-

seulement ils sont attachés à la terre et no

peuvent ta quitter sans la volonté de leur

maître; mais leur état diffère peu de l'es-

clavage personnel car fis ne peuvent pos-
séder en leur nom, et tout ce qu'ils ga-
gnent appartient il leur maître; celui-ci

peut les employer à toutes sortes do tra-
vaux non agricoles et les transporter où il
lui plaît, lisse divisent en deux classes,
l'une régie en général comme les paysans
du domaine, et assujettie à l'o6rock; les

autres qui, au lieu d'une redevance pécu-
niaire, sont tenus de travailler trois jours
par semaine sur les terres du seigneur. Les
serfs de la noblesse sont évalués à 12 mil-
lions d'individus mdles.

Dans les communes rurales, la commune
elle-même fait tous les trois ans la réparti-
tion des terres entre les pa.ysans.

L'on ne possède généralement que des

renseignements très-imparfaits sur les res-
sources de la Russie, sur ses finances son
commerce, etc. le gouvernement russe
cherchant & dissimuler autant que possible
sa situation réelle, et à la présenter à l'Eu-

rope sous l'aspect le plus brillant. Les pas-
sages suivants d'un article inséré par M.

Audley dans la Revua nationale en 1848
permettent de juger l'administration russe
sous ce rapport.

« Les revenus de l'empire russe, dit cet
écrivain fort compétent, ne sont pas très-

considérables, si on les compare aux reve-
nus de quelques gouvernements européens
la nature des sources d'où on les tire eu
diminue encore la valeur. La

principale base
de ses revenus est dans un impôt indirect,
le monopole des eaux-de-vie, en sorte que
le gouvernement a le plus grand intérêt à
en augmenter la consommation, c'est-à-diro

favoriser la passion de l'ivrognerie dans s le
peuple. Ce monopole s'exerce exclusive-
ment dans les vingt-neuf provinces 'de la
Grande-Russie, où les compagnies en ex-

ploitent le privilège, après l'avoir acquis
aux enchères de Sajnl-Péiersbourg. Elles
seule» ont donc le-droit de fabriquer et do
vendre les eaux-de-vie, qui sont la princi-
pale boisson des habitants. Le tarif en est

fixé,et on ne peut eu faire le débit que
dans certaines localités déterminées d'a-
vauce. Les adjudicataires'ou fermiers peu-
veut interdire tout individu d'avoir une
distillorie, h moins qu'il ait traité avec eux-
mftmes le gouvernement seul en est

excepté. Les voilà donc établis espions

aussi bien que débitants d'eau-de vin
mais comme l'administration impérial,-
s'est réservé le droit de fabriquer, elle im-

pose aux adjudicataires l'obligation de s'ap-
provisionner en partie dans les magasins
de ]a couronne a un prix déterminé.

Les fermiers sont tenus de vendre l'eau-
de-vie au prix où ils l'ont achetée du gou-
vernement mais ils se retirent dans la
vente en détail, et sur le débit dés autres
boissons. Comme ils ne sont obligés de

prendre qu'une partie do leur approiision-
nement dans les

magasins de l'administre-
tion, il leur est loisible d'acheter le reste
à des particuliers et à un prix librement

consenti, ce qui devient facilement pour
eux une sourre de profits.

«Le gouvernement et les fermiers sont
essentiellement intéressés a ce qu'on ne

fabrique pas plus d'eaiu-.le-vie qu'on ne
s'est engagé à leur en fournir, et, par con-

séquent h ce
qu'on ne s'approvisionne pas

ailleurs. Aussi les provinces occidentales
où la ferme n'existe pas, sont elles un corr

sujet d'inquiétude et de survoil-

lance, let pour empêcher la contrebande,
l'eau-de-vie est meilleure dans les gouver-
nements limitrophes que dans ceux du
centres. Cependant, do fait. la contrebande
s'est établie sur une échelle immense dans
ces contrées, où il est facile de se procu-
rer une boisson de qualité supérieure pour
un prix trois oh quatre fois Inférieur. d
loi punit sévèrement, et même quelquefois
de la Sibérie, les infractions de ce goore.

Les rigueurs d'un climat hyn'eçborécn
forcent les Russes à faire un graM usage
des liqueurs alcooliques, et la jârasomraa-
tion en est énornieC^Suîl^-prifrt peut-êtro
l'ivrognerie n'est irfousséo un si haut degré
que dans ce pays^ hommes, femmes, enfunts
même, tous s'abreuvent outre mesure de cq
poison; car est
raute sur la u lité des eaui-<le-vie, que
l'on frelate1 avec des matières souvent véné-

neuses, sans ég rd pour la santé du peu-
ple. Le gouvern ment cherche naturelie-
ment à augmcti er sans cesse un revenu

quf s'élève aujo ird'hui à 130 rrlillions de
francs, et t'en con oit que l'empereur ait du
re ent repouss la fondation des sociétés
d« tbjnpéranç>4nri9 son empire e'eût été
lui en ne notable traction de son bud-

get. Quelques auteurs portent jusque trente
mille par un le chiffres des morts occasion-
nées en Russie par l'abus des liqueurs fer-

mentées, et leur mauvaise qualité doit en-
trer pour beaucoup dans l'élévation de

a La manière dont se fait le débit en dé-
tail de l'eau-de-viH est digne du reste.
L'homme préposé il 'Il vente doit la détail-
ler au même prix qat la marchandise lui a
été livrée aucune remise ne lui est accor-
dée. Delà l'ubligation, pour le débitant, de

tromper sur la mesure; mais les mesures
étnnl mat-contrôlées par l'autorité, il se
contente de tle pas les remplir entièrement
Souvent les pratiques elles-mêmes. par
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sure remplie, ont

soin avant de boire d'en

sacrifié au vende™ s'écoule dans unîfier-

voir. ce destiné. Mais la

plupart du tenu»
c'ext le débitant

qui pousse^ braï du b?-

veur au moment
où celui-ci

prend la me-

sure, pour
rattraper ainsi une

partie de la

la moitié des disputes de cabaret ont cet
usage pour origine.

« Comme le scandale de ces abus offen-
sait la pudeur publique. lu ministre des Il.
nances qui précéda M. Cancrine résolut
d'enlever aux fermiers le débit deseaux-
de-vie, et de le réserver directement -au
gouvernement. Mais qui le croirait au lieu

de mettre^ au
scandale de l'ancien ré-

gime, et de donner au
peuple une boisson

ÎÎSJEÏÎ' fil,tOut simplement vendre les

eaufcée-weDar les
employés del'adminis-

traWon, pou roUter des bénéfices que fai-

H.hW'TÎ1
les fermiers. Un cri

gé-

Siïïl d'indigo lion s'élera
contre cette m-

,1 S U *# ll ™1UX
bientôt rétablir le sys-

te dances de lMmini8l«>a*«oo russe. Mais il
est évident qu'efface des progrès do l'Eu-
rope un

monopol
aussi immoral ne pourra

subsister (ongle 5 et qu'il faudra le rem*
placer par un

sihpie impôt direct sur la

o ptus
d'un

d nger;
i! n'est pas même

^r\.qunon parvienne ainsi à trouver 130
milliohs^Passons aux douanes

« Le système des douanes est basé, on le
sait, sur une prohibition presque absoluedes marchandises étrangères. C'est la voie
suivie

ÏÎ^'T™ Pendant un
siècle et demi. Ne reprochons donc pas
trop sévèrement à la Russie de l'avoir Idottée pour son compte. Il Pst peut être néces-
saire qu'une nation

*•%industrie naissante; mais ici le système aété forcé, outré au delà des bornes pres-crites par une sage politique. Pour
protéger

sont généralement mauvais; pour favoriseren apparence seulement l'émancipationdes serfs, on a repoussé les produits que
l'étranger pouvait fournir et meilleurs et à
meilleur marché on n'a même pas craint de
nuire à J'agriculture,Tandis qi^il existedans l'empire des millions d'hectares d'et-
'cellente terre manquant de bras pour les
S?r>wtaDdw què d'autres millions at-
tendent des semis pour les transformeren forêts immenses, tandis que le nord
et le- midi sont séparés P^^Pénbnirer-
distances, faute de canaux» on s'est em-
pressé d'entasser dans

les usine&des paysans
Inhabiles, et

auxquels répugnait un tîl la-
feîJ?U Cr £*l'U résullé? 0D a créétle
détestables fabricants, au lieu d'avoir de
bons et utiles
suiié encore? c'est que le revenu des
douanes

a toujours été extrêmement faible, et
que I industrie étrangère a préféré renoucer

travail
libre, en favorisant au

dustrie fécond, et prospère ?

M. Schnitzler, un

à me
deiMndetqiStimmensea services U• rt"du • «• paya, 'il ait été un homme

probe, un excellent agent comptable, soit;mais 06 trourer en lui l'étoffe d'un Colberll

ropéennes, si ce n'est aux Grecs de l'Ar-
chipel qui pouvaient faire le commerco
comme sujets de la Porte Ottomane. Six

campagnes
heureuses dont le traité de Kaï-

nardj, fut le résultat, doiinèrent subitementà l'empire m0M0Tlla la côte septentrionaledu Pont-Euxin et ouvrirent les Dardanelles.
Ce fut une révolution commerciale operéoen Europe car elle ne tarda pas être ad-
mise aux bénéfices de la navigation inté-

net de
Saint-Pétersbourg.

«Peu àpeuonvilKhérson s'élever à l'em-
bouchure du Dniéper puis Odessa, pourfaciliter l'exportation des produits de Ia
Pologne russe. Maiheureusement lesyslème
prohibitif vint arrêter l'essor de ces villes
naissantes, et ce fut seulement en 1803.
sous

Alexandre;Njue l'abaissement du tarif
sur les marchandises et diverses autres
dispositions très-libérales, permirent une
foule de négociants étrangers de fonder ces
puissantes maisons qui firent ta fortune
d Odessa. Cette villefùt même déclarée portfranc en 1817. L'abandon où se trouvait l'a-
griculture dans Je reste du continent, après

força 1'Occident à demander à la Russie ce
qui lui manquait en céréales. De là une

nouvel
source de prospérité pour les pro-

vinces voisines du Pont-Euxin. On edt dit
qu i Odessa allait bientôt rivaliser avec Mar-
seille, et le gouvernement crut avoir trouvé
son Perdu.

•
Au fond,

il avait raison; seulement il an-
rait

lallu ne pass^veugiersur les causes de
cette rapide prospérité; mais, comme poussé»
par une étrange *folie,radminisiraaon re.
vint tout à coup à son vieu x système de pro-
*lnT? ?? ukase supprima la francfeisë
du port, et les

négociants réçuredt t'ordre
nncroyabTe d'acquitter des droit. '1 énorme
pour les. marchandises en magasin. C'était
les ruiner, ni plus ni moins. Ils menacè-

de l'ukase et d'en
référera 1 empereur, qui
chise, mais sans lui
tension; et l'esprit

gna ainsi une première victoire. 11 (allât
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de
mense commerce de transit se faisait» libre

de tout droit, pour ta Moldavie et 1 la-

chie, parMohilow et Donbassar pour l'Au-

triche, par Radziwillow; pour la Russie,

pnr Kezinskjr. En outre les importations
étrangères expédiées a OdessA par ces li-

gnes, jouissaient d'un libre transit par mer.
Grâce à cette seule disposition si libérale.
Odessa devenait un entrepôt pour toute

l'Europe et l'Asie occidentale. Les provin-
ces transcaucasiennes jouissaient également
du même privilège, et tels en furent les

heureux résultats, que les marchandises
de Leipzig prenaient le chemin de Tiflis,
d'Erivan, de la Turquie, de l'Arménie et de
la Perse. On vit aussi arriver à la foire de

Leipzig les rusés Arméniens. De 1823 à 1826
leurs achats s'élevèrent de 600,000 fr., à près
de 3 millions. C'était un va et vient conti-
Duel dans la Russie méridionale, où l'agri-
culture, le bien-être et toutes les sources
de la civilisation se répandaient à l'envi.

Conçoit-on que
de gaîté de cœur on ait ren-

versé tant d éléments de prospérité, flétri
dans leur germe tant de semences fécondes?
Voilà pourtant ce qu'a fait Cancrinet tn»
portant l'empereur Nicolas à abolir les fran-
chises transcaucasiennes et à les rempla-
cer par le système prohibitif !e plus rigou-
reux.

Quel était le but du ministre des Il-
nances en revenant à des principes aussi
désastreux ? Proscrire les produits de l'in-
dustrie anglaise, française et allemande,
afin d'encourager l'industrie nationale, en

imposant à l'Asie occidentale les produits
russes. Or, très-certainement, ce but a été
en partie atteint; le commerce de transit

est comptétement abandonné les longues
caravanes de Persans et d'Arméniens ont
cessé de parcourir les steppes dans leur
route vers l'Allemagne le transit de ces

provinces ne dépasse pas le misérable ctiif
fre de 200,000 fr. par an. Mais est-ce à dire

Que
les populations orientales aient pris

1 habitude de s'approvisionner chez les
Russes! nullement. Ecoutons sur ce sujet
un voyegeur consciencieux, qui a récem-
ment visité ces contrées.

L'Angleterre dit NI. Hommaire de
Heil, toujours prête à saisir les occasions,
profila ses fautes de la Russie. Elle s'em-

para de la position de Trébizonde y forma
un immense entrepôt, d'où elle ne tar-

da pas à envoyer les produits de ses ma-
nufactures dans toutes les provinces do
l'Asie. Trébizonde fait aujourd hui pour,plus
deSO millions de fr. d'affaires, et cbmmuni-
que avec Conslantinoplo par deux services
de bateaux à vapeur.

« Ainsi donc la Russie a perdu par sa pro-
pre Jaule une des plus importantes voies
commerciales qui existent; elle a réussi à
livrer à sa future rivale le secret d'une pros-
périté que la nature semblait lui avoir ré-
servée tandis que d'un au-

défie les efforts de la douane. En définitive.la p

talion, là

peu cet
parages dangereux et

d'avantagea pour l'attirer. Or, l'expérience
des

siècles prou ve surabondamment que les
grandes voies commerciales, une fois aban-

données, sont Lien rarement reprises, si ce
n'est dans un avenir fort éloigné.

« A cette question des douanes s'en rat-

la prospérité de là Russie méridionale je
veux paelor des céréales. La nature et la so-
çïété semblent

avoir prodigué
leurs plus in-

signes faveurs à cette partie de notre con-
tinent. Une terre vierge, un sol plat et uni,
ofy peuvent rayonner une multitude dévoies
de communication de beaux fleuves, une

main-d'œuvre a bon marché, tout y appelle
le génie et l'industrie de l'homme. D'an-
née en année, depuis des siècles, la terre y
produit d'abondantes moissons, destinées à

compenser la stérilité des contrées moins

favorisées. Mais, par malheur, l'agriculture

languit dans ces lieux, où le servage en-

tretient
plus que partout ailleurs l'esprit

de routine et y cause de fréquentes, de

terribles famines. Comme s'il voulait en-

core aggraver cet

nement a négligé d'établir des communica-
lions indispensables; en sorte que les

moyens de transports deviennent presque
nuls, élevant ainsi démesurément le prix
des céréales, qui n'en pourrissent pas
moins dans les greniers. Aussi les négo-
ciants n'en actatent-ils plus qu'en cas de

disette, chance rendue plus rare encore par
les progrès énormes que l'agrieulturu a

faits dans d'autres pays.
« 11 est donc facile de comprendre que la

commerce des céréales, dans la Russie mé-

ridionale, sera toujours' une
importation

fortuite, passagère, une ressource dont I im-

portance diminuera de jour en jour. En veut-

ou une preuve ?

«Voici quels ont été, à Tulzin, un des

points
les moins éloignés de la Volhinie,

les prix des blés sur place et les frais de

transport jusqu'à Odessa pendant les années

1828 à 1830, ut pendant 1839-W-H.

On
voit, d'après ce tableau, que les prix

ont
singulièrement augmenté pendant ces

dernières
années. Cependant nous -devons

faire remarquer que les années 1828-29-30

ont été exlraordinairement
productives, et

que les chiffres
qu'elles indiquent sont loin

d'être une moyenne. Mais de toutes les tua-



ni ères i) est aisé de
roir qu'avec de pareils

commerce de la Russie méridronale doit né-

cessairement
périr.

En 1811, les négociants

n'ont pu offrir aux capitaines marchands

que 2 1/2 fr. par charge pour Marseille, et

à peine ceux-ci peuvent-ils réaliser quel-

que$ bénéfices, lorsqu'ils en reçoivent 4.

Pour Trieste, on se bornait à SO, et même

a 18kr«utzer, et il en faut au moins 60 pour

qu'on puisse trouver un bénéfice. Les ar-

mateurs ne sont plus tentés désormais de

chercheur fortune à Odessa. Les capitaines

anglais seuls ont obtenu des nolis passa-

bles.

« Assurément tous les faits que. nous ve-

nons d'accumuler si
rapidement prouvent

surabondamment
quelle voie funeste le

gouvernement russe suit en s'obstinant à

maintenir un
système

de douane exclusi-

vement prohibitif, quand les autres nations

tendent abaisser
graduellement les barriè-

res commerciales élevées naguère autour

de
chaque Etat. Que serait-ce encore si

nous montrions les pertes ruineuses causées

par le système des guitdes par la mauvaise

organisation des terres confisquées a al Po-

lonais après la révolution de 1831 par las

détestables bases sur
lesquelles

est établie

la
banque d'Odessa, dont les

avantages sont

devenus
presque illusoires?

.r Bt
remarquons que ces observations

sur le commerce russe dans la mer Noire

s'appliquent également la la
navigation de la

mer Caspienne. Là aussi l'administration

semble frappée d'un incroyable aveugle-

ment là aussi elle suit les plus déplorables

errements en fait d'économie politique là

aussi elle abandonne aux Anglais des avan-

tages qu'il lui eut été facile de s'assurer et

de conserver.

« Le gouvernement a déjà fait faillite

plus, d'une fois, et si j'en croyais certains

écrivains, une autre
catastrophe serait immi-

nente en cas de guerre. En maintes occasions

il a eu recours à une fouie d'expédients

pour augmenter
les ressources financières

de
l'empire, dévorées

aujourd'hui par les

longues expéditions du Caucase, comme

elles le furent
en 18i3 par l'invasion de

Napoléon.

A
l'époque où cette dernière guerre éclata,

le
ministreSpéronsky, auquel on ne peut ru-

fuserde grands talents, tit adopter un
impôt

sur le revenu. C'était en elle-même une et-

cellente mesure, mais on eut le tort d'aban-

donner la déclaration du revenu à la cons-

cience du contribuable, et, au lieu de 12

millions de roubles qu'on en attendait, cette

ressource ne fournit que 1 million et demi.

Du reste, le ministre sauva, comme il le dit

lui même l'Etat d'une
banqueroute com-

plète, dont celui-ci était menacé
par suite

de l'énorme abus
qu'on avait fait du papier-

monnaie.

« Ce moyen de faits do l'argent paraît si

commode qu'on yavait
recours sans cesse.

Ce papier-monnaie
remptaçait le numéraire,

remplaçait le« emprunts, remplaçait le cré-

« qu'une fois. » Depuis longtemps le rapport
rationnel entre les assignats et l'argent
n'existait plus les premiers avaient perdu

ment peut s'attribuer une partie de cette
dépréciation par le haut prix qu'il attachait
aux espèces d'or et

d'argent.
En loto, le

dé6cit annuel du budget s'élevait 105 mil-
lions, et deux ans plus tard à 900, grâce aux
efforts de Spéronski. Néanmoins une crise
était imminente au moment même où s'an-

nonçaient les terribles éventualités de 1819.
Pour faire face à la défense du pays, et sur-
tout pour mettre l'artillerie sur un pied for-
midable, le gouvernement fit agir les presses
de la banque, qui émit une énorme masse
d'assignats. Il falluts'arréter; mais sur ces
entrefaites Spéronski tomba du pouvoir
seul peut-être, il aurait pu faire nattre des
ressources. Néanmoins on résolut du ne
plus émettre d'assignats, et on fut peu;
près fidèle à cotte résolution, qui agit 11 la

longue sur la place. Cependant l'adminis-
tration eut encore la singulière idée de pro-
téger spécialement la circulation du numé-
raire, d'exiger môme que les impôts fussent
payés en espèces. C'était du même coup
discréditer les assignats. trusteurs nommos
éclairés avaient bien prévu l'écueil, mais la

passion
d'entasser de t'or qui caractérise

tes nations peu avancées dans la science
économique, agissait sans doute ici, comme
elle a porté longtemps le gouvernement
russe à enfouir dans ses caves les produits
aurifères de l'Oural, jusqu'au jour où il a
trouvé plus convenable de les convertir en
rentes., 1

« Jen*ai pas à examiner ici la théorie du

papier-monnaie en lui-même est-ce un
impôt, une dette, ou le signe convention-
nel d'une valeur réelle ? Peu importe, puis-
qu'il faut toujours qu'il soit remboursé au
pair, et le jour où il cesse de l'être, il y a
dépréciation, perte, et bientôt banqueroute
nationale, si l'on n!y porte un prompt re-
mède. M. Spéronsky avait détourné ce der-
nier fléau en 1810; mais, cinq ans plus
tard, on se vit encore en face de l'abîme, et
c'est 'alors que 10 gouvernement prit la ré-
solution de livrer aux flammes une valeur
de 150 millions de roubles, assignats, et de
contracter l'étranger une dette égaJe, qui
portait intérêt à 6 pour 100. C'était une sin-
gulière manière de remédier au mai, ce-
mède que Spéronsky aurait certainement
rejeté. Au tond, on se trouva avec une
dette de plus, sans que le cours-du papier-

monnaie se relevât, parce que la masse en

sonne n y avait plus confiance* Ce fut en
vain que les hommes les plus versés en ces
matières montrèrent les vices d'un pareil
système- te ministre avait l'oreillu de
1 empereur, et l'empereur signa. Après ce
premier échec, le
rendre aux assignats leur valeur primitive,
mais il continua d'emprunter pour couvrir
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prunts se firent à desconditionsonéreuses
J intérêtdeladetteinscrite,mêmedansles
circonstances,les plus favorables.Quant
auxassignats,ilsconlina£rènld'étrriépré-eiéset tombèrentjusqu'au*troisquartsde
leurvaleur.avecunagioquis'établitenrai-sondeladistanceoùasetrouvaitlelieud'é-
changedelacapitale,agioquis'élèvequel-quefoisjusqu'à20pour100.
f Uneautre fait extrêmementcurieux,c'eatque l'unité monétairen'existeguèreenRussiequedepuis1839encoreverrons-noustouta l'heurecequ'il faut penserdecette unité de fraîchedate. Le rouWïr
papiervaut380kopecksencuivre,euFeude 100kopecks,voleurprimitive quel-quefoismêmeilen vaut400.Lapopulationestbabituéeàcompterenroubles-assignatset,quellequ'ensoitlavaleurréelle,faitob-serveravecjustesseM,Tourgueneff,ilfal-laits'enemparercommed'uneunité mo..
nétaire,attendrede certainesmosuresse-
coudaires,propresà ranimerla confiance,quelesassignatsrecouvrassentpeuà peuleurvaleur.

aCependantil était urgentde sortiràtoutprixdecechaos.Eu1839,leministredes tinancesGtadopterune mesurepor-
l; Quela monnaied'argentdeviendrala principalemonnaiedecirculation,roubleargent,avec toutesses fractions,J'unitémonétaire.

«2. Quelesassignatsserontdorénavant
dessiguesie£°.ndairesdes valeurs,avecuncoursde350kopecks/ttonlrel'argentmé.

« 3*Quetousles 'payemenTs>?rVntlaitssoitenassibnats,soiten argent;maisles
stipulationsdanslescontratsneserontfai-tesqu'ennronnaied'argent.«4' Lesprêtsdesétablissementspublicsdecréditn aurontlieuqu'enmonnaied'ar-
gent et lescanissiersdedistrictsserontte-nusderembourserdes roublescontredu
papierjusqu'à la concurrencede 100r.,maispas audelà. En mêmetemps,oncréait une caissede dépôt en mounaie
d'argent.

Enexaminantdeprèscesmesures,onne peut leur reconnaîtreune efficacitéréelle pour sortir de la crise. D'abord,quandonsongeque toutunvas!eempireemploieun papier-monnaiede1 ir,, com-mentne pascraindreun agioperyétnelet
impossibleàprévenir?Legrandméritedu
papier-monnaiôsembleêtre, d'urwpart,do multiplierles ressourcespubliquestantqu'ily a .harmonieouproportionen-tre les émissionset lenuméraire;et, deautre, de faciliterles échangesparla va-leur assezélevéedes billets*commeenFrance,en Auglvterro,teséchangesinter-médiairess'effectuentenmonnaied'argentetdebillon;maisenRussie,c'est précisé-mentlecontrairequia litiu,etd'icià lon«.tempsounepourrasortirdecettehumasse.

taine quantité d'assignats,en les remplit-

Pourquoicettecomplication? Pourquoine
pasadopterl'unité monétairedéjàacceptée

paset elle ne sera pas plus grandedans*
lesbilletsqueditnsles assignats.Pourquoiencorecettelimitede100rouble*imposée
pourleremboursement?Lecoursforcén'a-
t-il paspoureffetnatureld'augmenterles
crainte?Je leconçoisdansuntempsde
révolution,jene lecomprendspasdansun
temps de calme.N'est-ce pas détruire
d'une maince que t'on veutédifier de
l'autre? Toutcelatientsansdouteà cette
incroyableconfusionqui caractérisel'ad-
ministrationrussoetdonttasourcemonte

del'Etatdanslapersonned'unseulhomme/
tropfaiblepour supporterun pareilfar-deau. V

«Le seul avantageréel de l'ukasede
j839,c'est qu'ila misun termeaux fluc-
tuationsdes assignats c'estque désor-maisleurdépréciationestacceptéecomme
unfaitaccompli,e1le publicsaitaumoins
qu'iln'estpasmenacédesmalheursqu'en-traîneà la suite une haussearbitraireet
factice.»

Aupremierjanvier1853,la detteconso-
lidéedelaRussieétaitévaluéeà 401rail-,
lionsderoublesd'argentà 4fr. le rouble.
Il y avaiten outrepour Si millionsde
roublesdebilletsdecréditportantintérêt,et
circulation.

Le revenu des douanesavait été. en
1852,de 31,102,789.Lerevenudes doua-
nesdelà couronnes'élèveà 30millionsde
roublesenviron.Celuidesautres contri..
butionsà 10millions.

Il nousresteà dire quelquesmots des'
colonisationsrussesà l'intérieuret à l'ex-
Jérieur.Lesmeilleursterritoiresqui formentle
sud-estde taRussiene sontque très-peu
peuplés,et laRussiey favoriseautantque
possiblel'établissementd'Allemandsd'Ar-
méniens,etc.Unepartieconsidérabledeces
contréesest occupéepar les Cosaques.L'amourde l'indépendanceattiradebonne
heuredanstes contréesdéserteset fertiles
qui séparaientlaRussiede la Pologneun
grandnombred'individusqui ne se soun
ciaientpasd'Qbéirni à l*uneni à l'autre et
qui se recrutèrentlongtempsparmi les

4ttdts«tpHnéset les mécontentsdeàPltteux
pays,s'appuyanttourà tour sur l'un ou
surl'autre,pour,échapperà celuidesdeux
quiessayaitdelesasservir.LaPolognetint

tection;maiscomme
ils s'appuyèrent plus lardsur a Russie. Ces Cosaques, appelés

Cosaquesde l'Ukraine,s'étendaient
cipalementle
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Cosaques du Volga et ceux do la Sibérie,
sont d'origine purement russe et ont été
créés en partie par le gouvernement, au
moyen d'enfants de troupes et de prison-
niers polonais. Ces Cosaques sont agricul-

eurs ou pâtres, mais surtout militaires.

Ils sont obligés, de seize à quarante-deux
ans au service militaire, et on prétend qu'ils
peuvent fournir 130,000 cavaliers. Leur
nombre est évalué à 1 million environ. Ils
ne sont pas soumis au servage et ne payent
pas d'impôts.

Mais les vastes territoires que la Russie
possède en Europe ne suftisent pas à son
ambition. En Asie elle s'est emparée d'a-
bord de la Sibérie qui est le lieu où file
déporte tous ses criminels. Ce sent les des-
cendauts de ceux-ci qui doivent former peu à
peu la population de cette contrée presque
déserte encore. C'est par la Sibérie que la
Russie entretient des relations avec la Chine
à laquelle elle envoie périodiquement des

ambassades, et qui tôt ou tard est destinée
a subir son joug. D'autre part ëlle
établie, dès les temps de Pierre te Grand,
entre la mer Caspienne et la mer Noire et

depuis le commencement de ce siècle elle a
obtenu de ce coté, par ses traités avec la Tur-

quie et la Perse, de nombreuses provinces,
savoir: la Mingrélie et la Géorgie en 1802,
liméréthieen 1804; le Daghestan, Tulesth
et Schervan en 1812 et iâi3, les Kerghiz
de laGrande-Horde entre la mer Caspienno
et la mer d'Aral en 1819; la nouvelle Armé-
nie comprennant Erivan et Naulhivan en
1828. La population totale do ce? provinces
asiatiques, Sibérie compriso, est évaluéo

cinq millions d'Amos.
La Russie a formé enfin un grand nombre

d'établissements sur la côte de l'Amérique
du Nmd opposé au Ktimchadka. Cus établis-
sements comptent une population de 600,000
âmes.

s
SAINTE-ALLIANCE. Voy. POLITIQUE ECHO-

PÉENNE.

SAINT-GERMAIN DE JUVIGNY. Il est

IVnteur d'un petit livre intitulé Traild

d'Étai contenant
les points principaux pour

la conservation des monarchies 1619, in-12.

SAINT-PIERRE
(Charles Irenée-Castel,

abbé -le), né en 1658, mort en 17W. L'abbé

de Saint-Pierre est le premier qui ait donné

une grande publicité à i'i<lée d'une fédé-

ration entre les peuples ou les souverains

de l'Europe, destinée établir un tribunal

du droit des gens qui rende la guerre im-

possible. Cette idée fut traitée de simplo

utopie de son temps. Aujourd'hui peut-être
elle n'est pas bien loin de se réaliser. Elle

est explosée dans l'ouvrage intitulé Projet

pour rendre la paix perpétuelle en Europe,
1713-1717, 3 vol. in-8°. L'abbé de Saint-

Pierre publia encore divers autres projets
'de bienfaisance et d'utilité publique. La

plupart de ces opuscules ont été recueillis

dans ses Ouvrages de politique et de moralt,
1738,10 vol. in-12.

SAINT-SIMON (Charles -Henri, comte

DE), né en 1760, mort en 1823. Saint-Simon

qui, toute sa vie, s'est occupée de théories
et de réformes politiques, a donné son nom
à une école socialiste dont les doctrines
n'étaient les siennes qu'en partie, et qui
notamment professait le panthéisme auquel
Saint-Simon était resté étranger. Nous Il'4-
vons pas à exposer ici les doctrines de cette
ét-ole qui ont été discutées dans un autre
Dictionnaire de cette Encyclopédie. Saint-
Simon a écrit beaucoup de brochures et
d'articles de journaux dans des recueils

qu'ila fondés, et qui n'ont eu eux-mêmes qu une
existence éphémère. On en trouvera fa liste
dans la Bibliographie Saint Simonienne de
Fournet. Nous ne citerons que sa Parabole

(Î820J, qui attira sur lui l'attention publique

parce qu'elle fut poursuivie devant les tri-
bunaux, et.le Nouveau christianisme (1825),
le dernier de ses ouvrages.

SAISIE. Voy. Exécution.
SALAIRES. En économ'e polilique on

comprend sous ce mot toutes les rétri-
butions payées directement pour lo travail,
bien que, dans l'usage vulgaire, on ne se servo
du mot de salaire que pour la rétribution
du travail manuel, et que l'on emploie les
expressions d'appointements, traitements
honoraires pour les autres travaux. Mais en
réalité tous ces termes n'expriment qu'une
seule et même chose; le prit payé non pas
pour le produit du travail, mais pour lo
travail lui-même, le produit devenant ordi-

nairement, lorsque la rétribution se fait
sous cette forme la propriété de celui qui
paye le travail..

Examinons d'abord quels sont, aux yeux
do la morale, les principes généraux qui
régissent la rétribution du travail, La seule
différence entre los hommes aux yeux de la
morale est la différence des mérites, et dans
l'ordre du travail le plus grand méritu

appartient à celui
qui

s'est donné la plus
grande peine, qui a lait le plus grand effort.
La justice veut donc que chacun soit rétri-
bué suivant ses mérites, et cVst là le pre-
mier principe qui doit guider dans l'appré-
ciation relative des travaux.

De ce principe même il suit que l'on
doit tenir compte également de la diffé-
rence des talents. Mais h cet égard il faut

distinguer. Il existe des différencies de
talents qui résultent de dispositions natives

qui portent un individu vers telle profession
plutôt que vers une outre. Celui qui a des

dispositions spéciales pour la musique aura

plus de talent dans cet art particulier celui

que ses goûts portent vers les mathéma-
tiques vaincra mieux les difficultés de cette
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science. Ces différences do (oient ont une

grande importance au point de vue du
choix des professions, mais au point de

rechange ils se valent. Le talent de l'artiste
vaut celui, du mathématicien le talent de

«.JTjndustriel,, celui de savant; le talent du

Magistrat, celui du médecin et vice-ver ta.
Ce n'est donc pas comme aptitude naturelle

que le talent a droit à une rétribution spe-
ciale, c'est comme fruit du travail. C'est
dans une même profession que cette diffé-
ronce se manifeste surtout.

Toute aptitude naturelle se développe et

grandit par le 'ravait. Deux individus qui
ont choisi ta même p"ofession, parce que la
même aptitude naturelle lei y appelait, ac-

querroat do« talents très-ditférents suivant
la manière. dont jlsîecoiriporlerontdansleur
travnil. Lui d'eux restera ouvrier très-
médiocre parce qu'il ne se donnera pas
.g'aml 1oine. L'autre se livrera à nn travail

spécial en vue dn développement de son

aptitude; il sacrifiera une partie des pro-
duits de son travail présent .au perfection-
nement de son .talent. Cdoi-'à donc acquerra

'un talent supérieur par son travail môme et
il aura droit a une pus forte rétribution.

«Celle (UilY'rence, qui peut se manifester
au sein -l'une même profession, peut d'ait-
Jfurs se présenter entre des professions

Dans tel profession, par exemple,
~i+--4JUAil£a beaucoup moins de travail anté-

rie ir pôîîr s'élever au niveau du talent
ordinaire que dans telle nutre; dans cette
dernière tous les,.travaux auront donc droit

h une «rétribution plus considérable.
Le mérite, c'esi-à-dire la peine actuelle,

et le talent, c'est-a-iire la peine antérieure,
sont donc les éléments' naturels de l'appré-
ciation de' lu valeur du' travail. Dans une
infime profession rien n'est plus facile que
de proportionner les relations conformément
à ces données, et c'est ce qui se pratique
dans tous les ateliers. On détermine ordi-
nairement la rétribution du talent ordinaire,
de celui qui est exigé do tout travailleur fait
pour l'exercice de la profession et, on donne,
d'après celte moyenne, une rétribution plus
faible ou plus forte a ceux dont le talent
reste au-dessous de ce talent moyen ou le

Kntre les professions elles-mômes, la con-
currence tend à élablir.l'équilibre. Si, à talent

égal, la rétribution est, plus forte dans une

profession que dans l'autre, un plus grand
nombre do travailleurs se portera vers la

profession la mieux rétribuée tandis que
dans l'autre les bras diminueront; l'équitibrc;
tend donc à s'établir ainsi par la seule force
des choses.

Mais ces éléments ne suffisent pas en-
core pour déterminer le taux de la juste
rétribution du travail. Ils servent, il est
vrai, pour apprécier la valeur relative des

travaux, mais non leur valeur absolue vis-
à-vis des autres produits sociaux.

Or, vis-à-vis de ceux-ci, il existe na-
turellement deux limites naturelles de la
rétribution: un minimum au-dessous du-

au-dessus duquel elle ne peut s'élever

Lu

ner au moins au travailleur la suffisante

vie. La plus, forte rétribution ne peut four-

nir
à l'individu plus que ne le permettent

sont les bases de ce minimum et de ce

maximum les plus conforme» à la justice,

nous nous bornerons a décrire les faits tels

qu'ils se passent dans la société actuelle.

Aujourd'hui il existe un minimum
do prix

du travail. C'est le point où le salaire ne suffit

plus pour acheter les objets indispensables,

où il ne permet plus au travailleur de trou-

ver la nourriture suffisante pour conserver

sa vie. 1! dépend de l'offre et do la demande

des bras, soit que ce minimum soit atteint

ou ne le soit
pas, que le travailleur se

contente de l'indispensable le
plus strict

nu élève ses prétentions un peu au-dessus.

Nous pensons que l'indispensable,
tel que

nous venons de le déterminer, constitue le

minimum réel, c'est-à-dire te seul
qui

puisses'appliquer généralement. est très-

vrai quo les salaires descendent, dans cer- et

taines circonstances, au-dessous de ce mi-

nimum et ne donnent pas la suffisante
vie.

Cela arrive quand les salariés ont encore

d'autres
ressources quakur salaire rpourj

les cultivateurs par exemple, qui trouvent

leur subsistance dans une petite propriété

qu'ils cultivent et qui exercent en sus une

profession industrielle pour ajouter un petit

revenu à celui qu'ils ont
déjà. Il en est

de même. des salaires des femmes, qui vi-

vent en
partie de ce que gagnent tour mari.

Dans ces cas les salaires n'ont aucune li-

mite minimum. Mais cela ne peut arriver

pour ceux qui ne vivent que do leurs sa-

laires, et
par conséquent on peut dire qu'il

existe de fait dans nos sociétés un mini-

mum du salaire.

Au dessus dfe cotte limite du travail l'of-

fre et la
demande des services du travail.

en règlent seules
le^îrix. Les

services qui

supposent de l'wWjwction ou de la capacité

sont mieux
pavés, surtout

parce qu'ils sont

moins offerts, 1 éducation et l'instruction n'é-

tant pas également accessibles à tout le mon-

de. A mesure
qu'on

descend dans l'échelle

des capacités exigées, le taux de la rémuné-

ration du travail descend en même temps,

jusqu'à
ce

que l'on arrive aux services qui

no demandent aucune aptitude spéciale et

au minimum de rétribution dont nous ve-

nons de parler,

Dans les sociétés modernes, il arrive le

plus souvent que les services offerts sont

supérieurs aux services demandés. De là

une tendance constante à la baisse
des sa-

la,ares.¡,

maximum des salaires. Les travaux qui

sont richement rétribués sont ceux dans

lesquels
i! existe peu de concurrence, et

tout dépend ou de

la
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Les talents exceptionnels, surtout ceux qui
..s'adressent à la mas«e du public, comme
ceux des acteurs des chanteurs, valent

quelquefois leurs possesseurs des rétri-
butions fabuleuses. Mais dans ce cas cette

forte
rétribution dérive d'un monopole na-

turel, et, quoiqu'elle ne soit pas parfaite-
ment conforme la justice, elle est et sera

toujours, inévitable.

SALIQUE (Loi). Voy. Lois barbares,

SALUBRITÉ. La conservation de la

santé générale est un des intérêts les plus

puissants de toute société, puisque la mau-

vaise santé de chaque individu ne nuit pas
seulement a lui-même, mais que souvent

la maladie est contagieuse et qu'en général
les mauvaises conditions sanitaires de la

population sont autant de causes de fai-

blesse, de dépopulation, d'inactivité pour
le< Etats. C'est en général aux individus

eux-mêmes prendre les mesures néces-

saires pour conserver leur bonne santé ou

pour la rétablir lorsqu'elle est altérée; mais

il est quelques circonstances qui exercent

une grande influence à cet égard et qui ne

dépendent pas d'eux; d'autre part, il est

nécessaire souvent, surtout quand l'igno-
rance est assez générale et qu'il n'existe

pas dans la société un bien-être suffisant,

que l'Etat ordonne quelques-unes des me-

sures que les individus devraient prendre

spontanément. L'ensemble de toutes ces

mesures, tant de celles qui en tout, cas dé-

pendent de l'Htat, qup de celles dans les-

quelles celui ci se substitue jusqu'à un cer-

tain
point

aux individus, forme l'objet de

l'hygrène publique, science sociale de pre-
mière importance et qui malheureusement

n'a pas été cultivée jusqu'ici comme elle

méritait de l'être. Cette science étant pour
ainsi dire tout entière à créer, nous nous

burnerons à faire connaître les mesures ad-

ministratives consacrées à ce sujet par la

législation française.

Les principales mesures prises par l'ad-

ministratiou au point de vue de l'hygiène

yublique sont relatives: i" A la salubritb

générale des rues, des villes et communes

rurales; 2° aux logements insalubres; 3° aux

établissements insalubres; k° aux inhuma-

tions; Se à la police sanitaire établie en vue

des maladies contagieuses; 6° aux condi-

tions requises pour exercer les professions
de médecin, pharmacien, etc.

Les mesures de salubrité et de propreté
des villes et communes rurales sont de la-

compétence des autorités municipales. Nous
en avons parlé au mot Police et il est inu-

tile que nous y revenions ici.

L'insalubrité des logements occupés dans

les grandes villes pat une partie de la po-

pulation pauvre avait depuis longtemps
soulevé de justes réclamations. C'est pour,
remédier à ce mal qu'a été rendue la lui du
13 avril 1850. Bien que cette matière ap-
partienne ylus spécialement à l'économie

charitable qui n'est pas du sujet de ce dit-

tionnaire, nous ferons connaître néanmoins

les
principales dispositions de cette loi.

Dans toute commune où le conseil mu-

nicipal l'a déclaré nécessaire, il doit être

Institué une commission chargée de recher-

cher et indiquer les mesures indispensa-
bles d'assainissement des logements et dé-

pendances insalubres, mis en location eu

occupés par d'autres que, le propriétaire,

l'usager et l'usufruitier. Sont réputés insa-

lubres* les logements qui se trouvent dans

des conditions de nature à porter atteinte a

la vie ou à la santé de leurs habitants.

La commission doit se composer de neuf

membres au moins, dont un médecin et un

architecte. Elle se renouvelle tous les deux

ans par tiers. Elle doit visiter les lieux si-

gnalés comme insalubres et déterminer Tin-

salubrité, ou indiquer les causes ainsi qulue
les moyens d'y remédier. Elle doit désigner
les

logements qui ne sont pas susceptibles
d'assainissement.

Sur le rapport de la commission et après
les observations des parties, le conseil iiiu-

n ici pa détermine 1° les travaux d'assainis-

sèment et les lieux où ils doivent être en-

tièrement ou partiellemerit exécutés, ainsi

que les détails de leur achèvement 2° les

habitations qui ne sont pas susceptibles
d'assainissement. Un recours est ouvert aux

intéressés devant le conseil de prélecture.

Lorsque le conseil de préfecture a jugé
comme le conseil municipal ou clu'il n'y il

pas eu de recours, l'autorité doit ordonne

au propriétaire des biens jnsatubres d'exé-

cuter les travaux jugés nécessaires, si du

moins il est reconnu que Jes causes d'insa-

lubrité sont dépendantes du tail djj pro-

priétaire ou de l'usufruilier. En cas d'inexé-

culion, ceux-ci peuvent être condamnés à

une amende équivalente au prix des travaux

et
peuvent être élevés au double.

b'it est reconnu que le logement n'est pas

susceptible d'assainissement et quo les cau-

ses d insalubrité sont dépendantes do l'ha-

bitation elle-même, l'autorité municipale

peut en
interdire la location. Enfin, 'lorsque

J'insalubrité est le résultat de causes anté-

rieures et permanentes, ou lorsque ces cau-

ses ne peuvent être détruites que par des

travaux d'ensemble, la commune peut ac-

quérir, par voie d'expropriation publique,
la totalité des propriétés comprises dans le

périmètre des travaux.

Les établissements insalubres ou dange-
rerex sont les établissements

industriels qui

peuvent nuire à la santé ou à la vie des

nommes, compromettre la sûreté des habi-

tations, nuire. aux. fruits de

la terre, aux animaux, soit
pjir les

exhalai-

sons qu'ils répandent, sot parce qu'ils

présentent des dangers d'explosion ou d'au-

tres semblables. Pour obvi autant qu»

possible à ces inconvénients
1 sans sunpri-

mer les industries auxqueiiesAiis sont inhé-

rents, ces établissements ont\dû être sou-

mis a un régime parttcu(ier,(|égié priori-

paiement par le décret du 15 octobre 1810.

Ce décret statue que les manufactures ou

ateliers qui répandent une odeur iasaluiiTc



ou
incommone ne peuvent être formés sans

permission de l'autorité administrative. Il
divise ces établissements en trois classes.
La première comprend ceux qui doivent

être éloigné* des habitations particulières;
@la seconde, les manufactures et ateliers
d'.nt TéloiKnenNTitde* habitations n'est pas

rigoureusement nécessaire, mais dont il

importe néanmoins de ne permettre la for-
mation qu'après avoir acquis Ja certitude

que les opérations qu'on y pratique sont

exécutées de manière ne pas incommoder
les propriétaires du voisinage ni a leur cau-
ser de dommages. Dans ta troisième classe
sont placés les établissements qui peuvent
rester sans inconvénient auprès des babi·

tations mais doivent rester soumis a la

surveillance de la police.

Le décret du 15 octobre convenait une

première classification des ateliers et manu-

factures sujets l'autorisation, mais cette

classilication a été augmentée et remaniée

plusieurs fois depuis et étendue notamment
<tux établissements qui offrent des dangers
d'incendie et autres. Les principales indas-
tri(?s qui figurent dans la 1" classe sont les

fabriques d'acide nitrique, sulfurique, de

produits chimiques, de noir animal; les ar-
tiliciers, bovaudiers, les

fabriques de Peu-
dres pravilt'es, le rouissage en grand du

chanvre, les fabriques de colle-forte, de
cuirs et toiles vernis, de

goudron; les

hauts-fourneaux les ménageries, les fabri-

ques de glace, de- verre. Dans la 2* classe
les fabriques de sucre, les tanneries, les

épurations d'huile, les tuileries, les chan-
deliers, les distilleries d'eau-de-vie, etc.
Dans la 3* les batteurs d'or et d'argent, les
fonderies de caractères d'imprimerie, les

savonneries, les brasseries, les teinturiers,
les

fabriques de vinaigre, etc.

La permission nécessaire pour la forma-
tion des manufactures et ateliers de la 1" et
de la 2* classe est accordée par le préfet;
celle des ateliers de la 3' par le sous-préfet,
sur l'avis du maire. Pour la fêtasse, il faut

que la demande en autorisation soit affichée

{tendant un mois et qu'il soit dressé une

enquête de commodo et incommodo par le
maire de la commune où l'établissement
doit être formé. S'il y a des oppositions, le
réfet statue eu conseil de préfecture. Pour
les établissements de 2* classe, les mêmes
formalités sont nécessaires, sauf ta publica-
tion de la demande. Les établissements de
la 30 classe enfin sont autorisés par le sous-

préfet
sur l'avis des maires et de la police

locale, saus autre formalité et sauf recours
au conseil de préfecture. Les parties peu-
vent toujours appeler au conseil d'Etat

quelle que soit la classe dans laquelle doît
être rangé rétablissement projeté.

L'autorisation peut être retirée après
quelle a été accordée, quand tes condi-
tions auxquelles elle a été consentie ne sont

point exécutées, ou si, malgré la prévoyance
de

i administration, l'atelier est insuppor-

Ceux-, i out toujours le droit de deman-

der
des dommages-intérêts

Une cause d'insalubrité qui a fréquem-
ment exercé son action funeste. c'eat le dé-

faut de précaution à l'égard des personnes
décédées. Sous ce rapport une double tâcbe
est imposée è l'administration; d'une part»
elle doit empêcher que lu inhumations ne
se fassent avec trop de précipitation et

qu'on n'enterre des vivants comme il est ar-

rivé trop souvent de l'autre, elle doit pren-
dre les mesures pour que les corps morts ne

séjournent pas trop longtemps dans les ha-

bitations où ils
peuvent

devenir un foyer
d'infection, et

qu
ils soient inhumés dans des

lieux assez éloignés dea habitations et assez
aérés pour que les émanations qui. sont la
suite de ta putréfaction ne

puissent causer

auçtfn préjudicie. L'usage ou l'on était au-

ciennement d'établir les cimetières au mi-
lieu des villes et d'enterrer dans les églises,
avait quelquefois des effet» très-pernicieux
par le grand nombre des cadavres en putré-
faction qui se trouvaient réunis dans le
même lieu. «C'est ainsi, dit M. Foucart
dans ses Eléments de droit publie, que le

cimetière des innocents à Paris, qui servait
aux besoins d'un quartier très-populeux, a

englouti pendant feapace de 700 ans un
million deux cent mille cadavres. Les ré-
clamations de tout le voisinage en firent or-

donner la suppression en 1785. Cette me-

sure fut insuffisante pour arrêter la propa-

gation des maladies dont il était le foyer, il
fallut encore enlever, au moyen de fouilles

qui ont duré jusqu'en 1805, tous les corps

uemi-putréfiés et tous les ossements qu'il
renfermait; les vastes excavations connues
sous le nom de Catacombes, qui s'étendent
sous une partie de Paris et de ses environs,

reçurent les débris-de tant de .générations..

Quant au premier de ces dangers, celui

qui provient des inhumations précipitées,
il est prévu par les dispositions de nos

codes, qui veulent que tout décès soit con-

staté par l'oflicier de l'état civil ou par un
médecin délégué par lui, que sauf les cas ex-

ceptionnels, l'inhumation n'ait lieu que vingt-
quatre heures au plus tôt après le décès et

qn'elle ne puisse être faite que sur l'auto-

risation par écrit de l'officier de l'état civil.
Le

code pénal consacre ces dispositions en
statuant une amende de 16 à 50 fr. et un

emprisonnement de six jours à deux mois
contre ceux qui ^auraient contrevenu.

Le décret du 23 prairial an Xli règle ce

qui concerne le lieu d'inburoatiQo. Aux

termes^ de ce décret, aucune inhumation ne

peut avoir iieu dans les églises, temples,

et des édifices

clos et fermés où tes
citoyens

se
réunis-

sent pour la célébration de leurs cultes, ni
dans l'enceinte des

villes et bourgs. 11 doit

y avoir hors de chacune de ces villes et

bourgs a ta distance de 35 à 40 mètres au

moins
de leur enceinte, des terrains
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cialemem consacrés à l'inhumation des

morts. Les

posés au nord doivent être choisis de pré-
férence. Chaque inliumatioa doit avoir lieu
dans des fosses séparées de 1 mètre 5 dé-

cimètres à 2 mètres de profondeur et rein.,

plies ensuite de terre bien foulée. Elles

doivent être distantes lea unes des autres
'ie 5 décimètres sur les côtés et de 3 à 5

décimètres de la tête au piwi, Pour éviter le
dat ger qu'offre le renouvellement trop rap-

proché des fosses, ta toi statue que l'ou-

verture des fosses n'aura lieu que tous les

cinq ans,et que par conséquent les terrains

destinées à former les cimetières, seront

cinq fois plus étendus que l'espace nêces-

saire pour y déposer te nombre présumé
des morts qui peuvent y être enterrés cha-

que année. Les cimetières abandonnés sont

fermés et il est interdit d'en faire usage

pendant cinq aus. A partir de cette époque
ces terrains peuvent être affermés par les

communes auxquelles ils appartiennent,
mais a condition qu'ils ne seront qu'en-
semencés et talantés, sans qu'il puisse y être

fait aucune fouille ou fondation pour des

constructions de bâtiments jusqu'à ce qu'il
en soit ordonné autrement.

Toute personne du reste peut être en-

terrée sur sa propriété, pourvu que cette

propriété soit hors et à la distance prescrite
de ienceinte des bourgs ou villages.

Les dangers qu'offrent les maladies conta-

gieuses ont nécessité il des époque;! anté-
rieures surtout des mesures de précaution
qui, dans les derniers temps, ont soulevé

beaucoup de discussions, mais qui sont tou-

jours consacrées par la législation. Nous
voulons parler des lazarets et des qua-
rantaine*. Les lazarets sont les établisse-
ments permanents destinés à isoler les in-
dividus atteints de la peste ou qu'on soup-
çonne en être atteints; les quarantaines sont
Jes stations de plus ou moins de quarante-
jours qu'on fait faire aux personnes et aur
marchandises provenant de lieux qui sont
ou pourraient être infectés de la peste, pour
les empêcher de communiquer la contagion.

La loi du 3 mars 1822, autorise le chef
du pouvoir à déterminer, 1* les pays dont
les provenances doivent être soumises aux
mesures de précaution que nécessitent les

épidémies 2* les mesures elles-mêmes soit
habituellement dans les ports et sur les côtés
eu communication avec les pays qui sont
Ies foyers de maladies

épidémiques
soit

sur les frontières de terre et ai intérieur,

quand l'invasion ou la crainte d'une ma-
ladie pestilentielle les rend nécessaires.

Quelques mesures de cette seconde
espèce

ont été prises iors de la première invasion
du cGoléra en 1882. Un médecin doit être

chargé aussi, dans chaque arrondissement,
de veiller oui épidémies et de les signaler
aux autorités administratives. Mais cette
institution du médecin des épidémies n'a été
mise en pratique que localement, et ne
s'est jamais régularisé», et d'autre part l'ex-
périence a prouve que les cordons sani-

choléra, A
l'intérieur donc et sur les

tières de terre on ne prend que des mesures

tances les commandent nous n'aurons par

conséquent à nous occuper ici que de la
potice sanitaire relative aux provenances
maritimes.

« En principe général, dit M. Foucarf, les
communications par terre et par mer avec
les pays étrangers sont libres, sauf l'obsec-
votion des lois de douanes; c'est ce qu'on
Piprinle en disant que les provenantes de
ces pays sont admises et libre pratique. Ce-
pendant des précautions particulières sont
prises a l'égard des arrivages par mer;
l'existence habituelle de la peste dans cer-
tains pays a fait placer ces arrivages dané
un état permanent de suspicion. Les pro-
venances par mer ne sont donc admises a
la libre pratique qu'après une visite et des
interrogatoires qui donnent la certitude que
le navire ne vient pas d'un pays infecté
qu'il n'a eu aucune communication sus-
pecte et qu'aucun accident n'a en lieu parmi
les gens de l'équipage jusque-là elles res-
tent en séquestration. Pour que cette véri-
fication puisse être faite avec ceitilmle.
tout ontre arrivant d'un rort quelconque
et quelle que soit sa destination, doit être
porteur d'une patente de santé qui fail con-
naître l'état sanitaire d'où il vient et son

propre état sanitaire au moment où il est

parti. Cet patentes délivrées en France par
les administrations sanitaires et en pays
étrangers par les. agents sanitaires français,
doivent être visées dans tous les lieux du
relâche

Les provenances do pays qui ne sont
pas habituellement sains ou qui se trouvent
accidentellement infectés, sont rangées sous
l'un des trois régimes suivants sous le

régime de la patente brute, si elles sont ou
ont été depuis leur départ infectées d'une
maladie réputée pestileottrlle, si elles vien-
nent de pays qui en soient infectés, ou si
elles ont communiqué avec des lieux, des

personnes et des choses qui auraient pu
leur transmettre la contagion.

« Sous le régime de la patente inspecte, si
ellns viennent de pays où règne une ma-
ladie

supposée pestilentielle ou de pays qui,
bien qu exempts de soupçon, sont ou vien-
hent d'être en libre relation avec des pays
qui s'en trouvent entachés; ou enfin si des
communications avec des provenance* de
ces derniers pays, ou dés circonstances

quelconques toot suspecter leur état sani-

« Sous le régime de la patente nette, »i au-
cnn soupçon de maladie pestilentielle
n'existait dans Je* pays d'où elles viennent,

d'être en libre

constance quelconque ne dit suspecter leur

ne, sont point admîtes à la libre pratique*
soit parce qu'elles viennent de pays qui



leur départ des accidenta ou des com-

munications de nature suspecte ont ai-

téré leur état sanitaire, sont placés sous

l'un de ces trois régimes et soumises en

conséquente Il des quarentaint$ d'observa-

tion ou de rigueur plus on moins longues,
plus ou moins sévères, suivant les saisons

et lem lieux où elles sont prescrites, les ob-

jets susceptibles ou non de contagion qui
font partie des provenances, leur durée et

les autres circonstances du voyage. »

Ces distinctions qui résultaient d'anciens

usages et que consacrait la loi du 3 mars

182?, ont été moditiées en partie par l'or-

donnance du 18 avril 1847 qui statue: « Les

provenances de pays de peste ne seront

plus rangées que nous le régime de la pa-
tente neite ou de la patente brute. Il y aura

patente brute lorsqu'il existera dans les

pays de provenance ou dans les contrées
.en libre communication avec ce pays, soit
une épidémie pestilentielle, soit des cir-
constances qui seraient de nature à faire
craindre pour la santé publique. La patente
de santé de navire devra être délivrée ou
visée le jour même ou la veille du départ
des bâtiments, »

Cette modification eut lieu par suite des

discussions soulevées à cette époque sur la

question de savoir s'il n'était pas préféra-
ble de supprimer entièrement le système
des lazarets et des quarantaines, fort pré-
judiciable aux communications, et dont les
résultats utiles ont été mis en doute. Ces
discussions n'ont bas encore abouti. an-

jom!'hui.

D'après cette même ordonnance les bâti-
ments Pli patente nette arrivant de la Tur-

quie d'Europe et d'Asie et de l'Egypte, et

oyant à bord un médecin sanitaire et des

gardes de santé nommés par le ministre du

commercé, sont admis à la .libre pratique
h'ils'tst écoulé dix jours depuis leur dé-

part du port de provenance. S'ils n'ont pas
do patente nette, ils sont soumis a une qua-
rantaine de cinq jours lorsqu'ils viennent
<lo

Syrie
ou d'Egypte, de trois

ils viennent des autres ports de la Turquie.
Les provenances en patente brute sont sou-
mises à une quarantaine dédit jours pleins.
Des médecin3 français sont établis dans les

ports ottomans pour constater t'état sani-
taire du pays et un certain nombre d'entre
eux doivent accompagner les bâtiments pen-
dant leur traversée.

Les autorités sanitaires de France sont

toujours placées sous le régime de l'ordon-
nance du août 18U, rendue en exécution
de la loi. La police sanitaire locale est exer-
cée par des intendances et des commutions
canitaire*. Les intendances sanitaires sont
composées de 8 membres, celles des com-
missions subordonnées de k. Les unes et
les autres s'exercent sous la surveillance des
préfets. Leur nombre et leur ressort estdé-

v terminé suivant les besoins du moment.
Les intendances sanitaires ont le droit de
faire dos règlements locaux soumis à l'ao-

•îoromerce. Leurs

de,

la surveillance
et la police de* lazarets et

ils y exercent les fonctions d'officier de

Les infractions sut

règlementssont punis de peines très-sévères, et eu

plusieurs circonstances, de la mort.

Il est une dernière classe de mesures

prises par l'administration en vue de la

santé publique. C'est cette qui astreint ceux

qui exercent tes professions de médecins,

chirurgiens, accoucheurs on sage-femme,

pharmacien, herboriste, de fournir certaine

preuves de capacité et d'obtenir un diplôme

délivré par
le ministre de l'instruction pu-

blique. Les pharmaciens ont en outre ,le

privilège de vendre seuls les médicaments;

ils sont soumis à un certain nombre de rè-

glements relatifs à la préparation des re-

mèdes et à des visites de professeurs et du

jury médical établi dans chaque départe-
ment à l'effet. de recevoir les officiers de

santé.

SARDAIGNE. Parmi les seigneurs
féodaux de l'Italie qui surent conserver leur

indépendance dans les troubles du moyen

âge figurent au premier rang, lorsqu'on ar-

rive au xv' siècle, les comtes de Savoie.

Peu importants au xui* siècle à cause des

divisions incessantes que subirent leurs

possessions,
l'un deux Amédée le Vert, éta-

blit en 1383 l'ordre de primogéniture et

l'indi visibilité des domaines de sa maison ré-

unis entre les mêmes mains. Déjà celle-ci
avait acquis la Bresse, Nice, te comté de

Genève, les évêchés de Verceil et d'Asti.

les villes de Turin, d'Alexandrie. En 1416

Amédée le pacifique prit le titre de duc

de Savoie, et peu à peu ces princes se

trouvèrent à la tète d'un des Etats les plus

puissants de l'Italie au xvj* siècle; ce peiK
dant ils perdirent le comté de. Genève et au

xvii' l'acquisition du Montterrat leur susci-

ta beaucoup de difficultés. Mais la part heu-

reuse que prit Victor Amédée il aux guer.
res de J'Europe contre Louis XIV, lui valut

le reste du Monlferrat et une partie du Mi-

lanais, et, en 1713 le paix d'Utrecht ¡lui

donna la Sicile, qu'il échangea sept ans plus
tard contre une autre Ile distraite de la mo-

narchie espagnole, la Sardaigno, avec le

titre de roi. Bien que cette Ile soit ta moin-

dre portion des
possessions de ta maison

de Savoie, elle a donné néanmoins son
nom à cette monarchie.

^^Voici le résumé de l'histoire de l'état
sarde depuis la fin du dernier siècle.

1773. Avènement de Victor Amédée III.
1792. Le roi de gardai prend parte la

Savoie à la France.

1795. Il traite avec la France.



DES SCIENCES POLITIQUES.

1.,,¡,Il, dans Tlle de

son terri taire.
1821. Insurrection en Piémont. Elle est

vaincue par les troupes autrichiennes.
1831. Charles Albert, roi de Sardaigne.
1847. Agitation en Italie. Charles- Albert

opère diverses réformes administratives.
1848.. Ala suite de l'insurrection de Na-

ptes et de la Sicile, Cb»rles-Albert donne
1'état sarde une constitution représentative.
On trouvera son décret plus loin.

Jfar*. Insurrection des Milanais contre
l'Autriche. Charles-Albert se met à la tête
du*parti de l'indépendance italienne.Succès
des troupes piémontaises.

Juillet. Bataille de Custozza. Les Autri-
chiens reprennent l'offensive contre l'armée
de Charles-Albert. Capitulation de Milan
Le roi de Sardaigne forcé d'évacuer la Lom-
bardie.

1849. Mars. BataHie de Novare. ï>éfaite
des troupes sardes. Abdication de Charles-
'Albert. Avènement de Victor Emmanuel Il.
Mort de Charles-Albert.

Voici le décret par lequel Charles- Albert
promit une constitution et qui en renferme
les dispositions principales:

Chartes-Albert, roi de Sardaigne, ete, etc.
Les peuples que la Providence a confiés
li notre garde,'et que nous gouvernions de-
puis 17 ans avec l'amour d un père, n'ont
cessé de comprendre notre affection pour
eux, comme nous nous sommes nous-mêmes
attachés à comprendre leurs besoins. Notre
désir fut toujours que 1^ prince et la nation
restassent intimement unis pour le plus
grand bien de la patrie. Nossentiments qui
ont éclaté à l'occasion des dernières réfor-
mes, réformes que nous avons mentionnées
dans le but d'accroître la félicité du pays
en améliorant les diverses branches d'ad-
ministration et en initiant la nation à ta
discussion des affaires publiques, nous ont
donné une preuve touchante que l'union du
peuple et du trône était de jour en jour
plus étroite.

Maintenant que les temps sont disposés
pour de plus grandes choses et en présence
des changements survenus en Italie, nous
n'hésitons pas à donner un gage solennel
de la confiance que nous plaçons dans leur
dévouement et dans leur sagesse.

Des institutions politiques préparées avec
calme s'élaborent dans nos conseils. Elles
sont destinées à compléter et à consolider
1 œuvredes réformes, en les mettant en bar-
monieavec l'état du pays.

Toutefois nous sommes heureux de dé-
clarer dès à présent que, sur l'avis de nos
ministres et des principaux conseillers de
notre couronne, nous avons résolu et déter-
miné d établir dans nos Etats un système
complet de gouvernement représentatif et
«le.sanctionner a cet effet un statut fou-
damental d'après les bases suivantes

Art; ip. La religion' catholique, aposto-

actuellement
stants sont tolérés conformément aux lois

Art. 3. Au roi seul appartient la puis-

terrert de mer déclare la guerre, fait les
traités de paix, d'alliance et de commerce,
nomme a tous les

emplois
et donne les

ordres nécessaires pour 1 exécution des lois,
sans les susprendre ni dispenser de leur

Art. 4. Le roi sanctionne les lois et les

Art. 5, Toute justice émane du roi et
s'administre en son nom.

Art. 6. La puissance législative s'exercera
collectivement par te roi et par deux cham-
bres.

Art. 7. La première des deux chambres
sera

composée de membres nommés à vie
par le 1'01; la seconde sera élective, sur la
base d'un cens qui sera ultérieurement dd-

Art. 8. La proposition des lois appartien-
dra au roi et à chacune des chambres
néanmoins toute loi d'impôt sera d'sabord
présentée la chambre élective.

Art. 9. Le roi convoque chaque année les
deux chambre»; il les proroge et peut dis-
soudre la chambre électivo; mais, dans ce
cas, il en convoque une nouvelle dans lu
délai de quatre mois.

Art. 10. Aucun impôt ne peut être établi
ni perçu s'il n'a été consenti par les cham-
bres et sanctionné par le roi.

Art. Il. La presse sera libre, mais sujette
à des lois répressives.

Art. 12. La liberté individuelle sera ga-
rantie.

Art. 13. Les juges à -l'exception de ceux
des mandements, seront inamovibles, après
avoir toutefois exercé leurs fonctions pen-
dant un espace de temps qui sera ultérieure-
ment fixé

Art. 14. Le rot se réserve d'établir une
milice communale composée de personnes
payant un cens qui sera déterminé. Cette
milice sera placée sous les ordres de l'au-
torité administrative et détiendra du mi-
nistre de l'intérieur.

Le roi pourra la suspendre oa ta dis-
soudre dans tous les lieux ou il,le croira
convenable.

Le statut fondamental que l'on prépare
par nos ordres, conformément aux bases ri-
dessus, aura force de loi après la mise en
vigueur du système concernant l'administra-
tion communale (suit t'annonce de -ta ré-
duction de l'impôt du sel).

Le statut fondamental promis par ce dé-
cret fut

1 abdication de celui-ci.
Nous



DICTIONNAIRE
pas devoir le reproduire. $ions

fait cnnnattre les parties principales et elle

est calquée da reste sur la charte française

lie 1830. Le système électoral est a peu près

le même aussi, que .celui qui régnait en

France y cette époque. La première chambre

porte le nom de lénat.
Le royaume Sarde compte une population

de 1,368,136 Ames dans ses états de terre

ferme, et de $17,9*8 émes dans la Sardaignè

et les lits.
Voici le résumé de son budget pour

1854:

Le capital de la d> tle s'élève à 571,826,164 fr.

SATRAPE. c'oy. Pkhsb.

SAUF-CONDUIT. Voy. Gurmk.

SAUVAGRS. Voy. Sociétés primitives.

SAVARON (Jean), né vers 1550, député

aux étnls généraux de 1614, mort en 1622.

On a de lui deux traité» de la souverai-

neté du roi et de son royaume, 1615, in-8",

un traité de l'annuel et de la vénalité des

charges, 1615, et divers mémoires.

SAXE (Royàlmr Dit). Nous avons vu à

l'article Allemagne que In Saxe forma dès

l'origine un des plus grands duchés et plus
tard un des électorats de l'Allemagne. Ce

duché appartenait an xu* siècle à la maison

des Guelfes qui en fut dépossédée en 1182,

et donné à Bernard d'Ascanie, fondateur de

la maison d'Anhalt. La famille d'Ascanie

s'étant éteinte en 1*22, l'électoral de Saxe

fut donné à Frédéric le Belliqueux, Mar-

grave de Misnie et Landgrave de Thuringe,

maison a constamment formé depuis unu

très*oombreuse famille dont les membres se

sont souvent partagé le pays. Labrancheatnée

ou Erneslino eol d'abord l'électorat qu'elle

cadette on
de la

plus zélés partisans de la réforme, et quand

il eut été défait a la bataille do Miehlback et

déposé, ses Etats et ses dignités pu

au duc Maurice, chef-dela branche Albertine,

et l'électeur Frédéric fut réduit aux posses-

sions de la Thuringe. L'électoral resta de-

puis dans les mains de la branche Albertine

qui,
d'ailleurs, se démembra en 1652, mais

dont les possessions rentrèrent dans les

mêmes mains en 1746 et qui ne fut p.lus dé-

membrée depuis. C'est elle qui obtint deux

fois la couronne de !'ologne et qui règne au-

jourd'hui sur le royaume de Saxe. De la

branche Ernestine au contraire sortirent les

principautés de Cobourg, de Weimar, de

Hilburghausen de Meiningen, etc., dont

quelques-unes subsistent encore.

L'électeur de Saxo se joignit la Confédé-

ration germanique en 1806, et son Etat fut

érigé alors en royaume. Il ne cessa depuis
lors d'être lidèlement attaché h la France, est

son Etat fut menacé d'être snppri et

réuni la Prusse en 1814. II_tu_M!onservô

grâces aux efforts de la Fran et de plusieurs
autres cabinets.

Le royaume de Saxe n'obtint pas de con-

stitution dans les années qui suivirent In
chute de l'empire. Ce n'est qu'en 1830 que
des mouvements populaires déterminèrent

le roi à accorder une constitution représen-

tative à ce pays. Les Etats furent convoqués
et ils adoptèrent ta constitution du 1" mars

I831,qui les régit encore aujourd'hui.
La Saxe fut violemment agitée en 1848 et

1849, et la constitution subit de nombreuses

modifications dans le sens démocratique;
mais l'ancien ordre de choses fut rétabli

après la victoire remportée sur l'insurrection

de mai 1849 à l'aide des troupes prussiennes.

Voici les principales dispositions de cette

constitution

Le
gouvernement

est monarchique et est

soumis à une constitution représentative.
Le roi est le chef souverain de l'Etat, réunit

en lui tous les pouvoirs publics et les exerce

suivant les formes déterminées par la loi.

La couronne est héréditaire de mile en

mAte par
mâles ta couronne passe à la ligne féminine.

Le roi est majeur à rage de dix-huit ans

accomplis.

Les droits .des habitants du pays sont ga-
rantis

par ta constitution.
La liberté de la personne et la jouissance

des biens ne sont soumises à aucune limita-

tion. Chacun a le droit d'émigrer, à moins

qu'il n'ait dès obligations envers l'Etat.

Nul ne peul èire forcé de céder sa- propriété

le* habitants du pars.
La différence d'Etat et de n'e-
xerce aucune influence sur l'admissibilité
aux emplois publics.
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l'organe légat de la masse

tels ils doivent maintenir l'intégrité de leurs

lu rapports fixés par elle airec te gouver-

au bien-être, de roi, inséparable de cetui

toi principes de la Constitution.
Lea affaires qui doivent être portées de-

vant les états sont déterminées spécialement
dans l'acte de la constitution.

Ces affaires ne pourront dans aucun cas
être portées devant un des comités des

états,ou devant tes assemblées de cercle, ou

tonte corporation d'état que ce soit.

De leur côté, les états ne doivent s'occu-
per que des ancres qui leur ont été soumi-
ses ou des objets qui leur ont été présentés
particulièrement parle roi.

Les états *ont
obligés de délibérer avant

tout sur les objets qui leur sont soumis par
le roi.

Les membres des deux chambres, à l'exce-

ption des cas spécifiés dans le
paragraphe

et de la charte, relatifs aux propriétaires
des seigneuries, doivent siéger en per-
sonne, et ne peuvent' charger personne de
voter en leur nom. Les députés n'ont au-
cune instruction à recevoir de leurs com-
mettants et ne doivent suivre d'autre règle
que celle de leur conviction.

Il est, au reste, facultatif à tout membre
de porter devant les états les demandes

qui leur ont été adressées* et de les ap-
puyer selon qu'il le jugera convenable.

Chaque membre des états prête le serment
suivant, lors de sa première entrée la

«Je jure devant Dieu, ete. et sur ma

conscience, de rester fidèle à la constitu-
tion de l'Etat, et d'avoir toujours en vue
dans la législature, dans mes propositions
et dans mes votes, le bien-être du roi et
celni du pays, inséparable du premier. Que
Diéu me soit en aide 1 »

Les présidents des deux chambres prê-
tent ce serment entre les mains du roi, et
les membres de chaque chambre entre les
mains de leur président.

Chaque membre des états peut exprimer
librement son opinion dans la chambre. Un
membre qui se servirait de ce droit pour
entraver m marche des affaires, ou qui se

permettrait des expressions qui exciteraient
le mécontentement de la chambre, sera rap-
pelé h l'ordre par te président.

Les membres des chambres doivent oan-
nir de leurs discussion* toutes personnali-

rieuse, de même que tout ce qui, est hors du

sujet de la discussion, sous peine de se
faire rappeler à l'ordre par le

président, qui,
en cas de récidive, a le droit de leur in-
terdire la parole pour le reste de ia discus-
sion.

S'ils se
permettaient quelque sortie pèf.

tonnelle contre Je .régent, la familte royate,
!es chambres, ou même contre un seoj

rappelé ou si on doit lui interdire à temps
ou

pour toujours rentrée de la chambre.

implique en eile-même une espèce de délit
ou d'offense personnelle, le membre qui l'a
commise peut être traduit devant son jugè
naturel, que son exclusion en ait ou non été
la suite.

Sur la demande de l'exclu, la question
s'il peut être réélu une prochaine législa-
ture sera renvoyée à la première cour de
justice et jugéo par cette dernière autre-
ment il n'est plus éligible.

Les états jouissent tant en masse qu'in-
dividuellement, d'une entière inviolabilité,
quant à leur personne, pendant toute la du-
rée de la session. D'où il suit que, pendant
la session, aucun membre ne peut être
arrêté sans le consentement exprès de la
chambre dont il faitpar tie, excepté dans le
cas de flagrant délit d.un crime capital, ou
de procédure en matière de lettre dp change.

Le roi a le droit de présenter des projets
de lois aux états, et ceux-ci ont JaJacuité
d'en soumettre au roi. »

Mais les chambres peuvent aussi propo-
ser de nouvelles lois, ainsi que modifier ou
abroger celles en vigueur.

Les motifs seront toujours annexés à
chaque projet de loi.

Aucune loi ne peut être rendue, changée
ou interprétée autheotiquemeut sans te
secours des états.

Le roi rend et promulgue les lois après
qu'elles ont été adoptées par les états en
s'y référant à «ette adoption il veille à leur
exécution, à leur maintien il rend égale-
ment les ordonnances et prend les mesures
qui découlent du droit de surveillance du
gouvernement et de la haute administre-
tion.

Le roi rend aussi tel ordonnances qui,
d'après leur nature, eussent eu besoin du
concours des état», lorsque le bien-être do

Etat exige qu'elles soient rendues tout de
suite et un' retard ferait manquer leur k
hut; c« droit ne s'étend jamais jusqu'à pou.
voir introduire des changements dans la
constitution ou dans la ici d'élection.

Dans ee» cas de
préeipiialk» s'agit

du «lut de ITBut, («s ministres en corps
sont responsables. Ils

doivent contresigner
tous ensemble les- ordonnances, et Jea pré-
senter la sanction des états à leur plus

que. Biles entrent en

En
conséquence, le pays doit pourvoir



du reste, en vertu du'

paragraphe 97 du: la charte, ta coopération

des chambres n'y est pas exclue.

Le roi peut, même pendant ta discussion,

retirer des chambres le projet de loi qu'il a

présenté. Cela peul également arriver si un

projet de loi a été, il est vrai, accepté par la

majoritéde* chambres, mais qu'il y ait lieu à

l'application du paragraphe 129 de Ia charte,

relatif $ la séparation des députés d'un état.

En cas de dissentiment sur l'acceptation

d'un projet de loi, les chambres doivent,

avant de se prononcer, avoir recours au

moyen de conciliation décrit dans le para-

graphie i3i.

S'il y a encore dissentiment dans les voix

curiales de» deux chambres, il faut, pour

que le projet de loi soit rejeté, que le rejet

soit voté par les deux tiers au moins des

membres présents dans t'une des deus

chambres.

La déclaration des états portant rejet t en

entier ou modification d'un projet de loi

doit être motivée.

Si le roi refuse de sanctionner uo projet
de loi ndopté avec des modifications par les

états, il pourra être ou entièrement retiré,
ou proposé une seconde fois aux états pen-
unnt la session, sans changement aucun,
nvec une réfutation motivée, ou avec des

changements proposés par le gouvernement
lui-même. Dans les deux derniers cas, il

est loisible au gouvernement de demander

une déclaration pure et simple sur l'accep-
talion ou le rejet.

Un projet de loi rejeté complétement par
les états ne pourra être présenté de nouveau

pendant la session actuelle qu'avec des mo-

difications il pourra l'étre cependant, sans

changement aucun, pendant une des sessions

suivantes.

Les impôts
directs et indirects ne peuvent

etre modtfiéa sans le concours des états, et

ils ne peuvent être répartis ni levés sans

leur consentement, excepté dans le cas

prévu par le paragraphe 103. (De la con-

duite il tenir quand l'on n'est pas parvenu

j concilier le vote des états.)
Les états doivent s'occuper de pourvoir

aux besoins ordinaires et extraordinaires

de l'Etat par le vote des fonds nécessaires.

Par suite, ils ont la faculté d'examiner la

nécessité, l'utilité et le chiffre des sommes

demandées, d'y joindre leurs observations,
et de conclure aussi bien sur leur accepta-
tion que sur le mode des crédits demandés
et sur les bases et les rapports d'après Jes-

quels les impôts et les prestations person-

même que sur leur durée et leur percep-

Dans le courant de chaque session ordi-

naire, dès l'ouverture, s'il est possible, il
sera communiqué aux étais, un compte
exact des recettes et des dépenses qui ont
eu lieu pendant les trois années précéden-

tes, et un état estimatif des besoins pour
les trois au nées suivantes, avec les pro-

mande par les chefs des divers départements
y intéressés, les renseignements
res de même que les comptes et les pièces

qui y sont annexés.
Le chiffre des fonds secrets ne pourra

être compris dansle budget qu'àutaniqu'une

ordonnance royale, contresignée au moins

par trois ministres responsables, prouvera

qu'il est ou qu'il sera employé dans l'iaté-
rêtdu pays.

Après l'examen consciencieux des comp-
tes, des projets et des pièces justificatives

çi-dessus mentionnées, les états doivent

taire parvenir au roi leur déclaration sur
les besoins auxquels ils doivent pourvoir.
S'ils réduisent les sommes demandées, ils
doivent indiquer en détail les raisons sur

lesquelles ilx ont fondé cette réduction et

les objets sur lesquels elle frappe, de ma-

nière que cette économie ne Mit en rien

préjudiciable au bien de l'Etat.
Si les deux chambres sont d'un avis dif-

férent, il y a lieu de chercher a concilier

leur vole par les moyens prescrits par le

paragraphe 13i de la charte.

Les états ne doivent pas mettre à leur

vote des conditions qui ne soient pas im-

médiatement liées à leur nature ou à leur

Si l'époque fixée pour le vote expire avant

que les états aient voté les impôts de nou-

veau, sans que les cas prévus au paragra-

phe 5 de la charte soient survenus, et que
la convocation des états oula présentation
du budget aient été retardées par le gou-

vernement, les impôts actuels seront per-

çus encore pendant un an, à la réserve du

vote du budget.
A l'exception du cas

prévu par le paragra-

phe 103 de la charte, ordonnance relative

aux impositions du pays doit faire mention

du vote des étals autrement lés receveurs

ne seraient pas autorisés à les recouvrer
et les sujets à les payer.

Aucun emprunt n'est valable sans le con-

cours des états.

S'il se présente des cas extraordinaires,

pressants et imprévus, où des mesures fi-

nancières sont exigées promptement, et

pour lesquelles le concours des états est

nécessaire, il sera convoqué une diète ex-

traordinaire.

Cependant, si les circonstances excep-

tionnelles rendent cette convocation abso-

ponsabilité de son conseil des ministres,

ordonnancer provisoirement le strict néces-

saire, indispensable
au

besoin extraordi-
naire de l'Etat, et même, en faveur de l'ex-

doivent être soumises aux chambres aussi-
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la constitution. Legouverne-
ment la législa-

ture les pièces justificatives sur l'emploi
des sommes perçues.

Pour mettre le gouvernement à même de
disposer des ressources nécessaires que

pourront exiger des cas extraordinaires et

imprévus, il sera xréé un fonds de réserve

compris dans le
budget .et volé avec lui.

Pour le payement des intérêts et 1'amor-
tissement des dettes publiques, il y a une
caisse particulière placée sous t'adminis-
tration des états.

Cette administration est confiée à on co-
mité composé de membres des états à l'aide
d'un fonctionnaire nommé par ce comité et
confirmé par le roi. Il continue ses fonc-
tions même

après
la dissolution de la

2* chambre, jusqu'à l'ouverture d'une
nouvelle sefsion et jusqu'au choix d'un
nouveau comité.

Il est loisible au gouvernement, en vertu
de 'son droit de haute surveillance. do
prendre connaissance quand il lui plait, à
chaque instant, de l'état de la caisse.

Les
comptes annuels de cette caisse se-

ront
examinés par la cour des comptes, et,

a
chaque session ordinaire, ils seront sou-

mis Il un nouvel examen et à l'approbation
des états, qui en ordonneront ensuite l'im-
pression.

Les états sont
obligés

et autorisés veil-
ler au maintien du bien de J'Etai et du fi-
déicommis de la mai non du rni dans la
forme fixée par les § 18 et 20 de la charte.

Les états ont le droit de présenter au
roi, dans la forme voulue, leurs vceut com-
muns et leurs

propositions sur tous les ob-
jets qui rentrent dans le cercle de leurs at-
tributions.

De ce nombre sont les propositions rela-
tives aux améliorations à introduire dans
l'admiaistraion du pays et de la justice.

Il est de même facultatif A
chaque mera-

bre de soumettre à la chambre dont il fait
partie ses vœux et ses propositions sur des
objets analogues. Celle-ci décide s'il y a

lieu et sur la manière de les prendre en
considération. Si. par suite d'une

discussion,la
proposition est adoptée par une chambre.

elle doit être portée 11 Vautre* ce n'es.
toutetois que lorsque les deux chambres
» ont

adoptée qu'elle pourra être présentée
au roi. •'

Si toutefois les deux chambres ne Mot
pas d'accord sur cet objet, chaque ahaiinbre
a le droit de porter plainte contre les auto-
rités supérieures de l'Etat et chaque mem-
bre du, conseil des ministres, pour cause

d'application vicieuse de la loi dans VàA-
ministration du pays et la reddition de la
justice.

Ce droit de plainte est fondé sur la con-

jre-s»gnatare exigée pour toutes les ordon-
nances et tous les actes gouvernemental* k

Des actes illicites ou des fautes grossie-
2 S°J?". par des

employés subalter-
Des d'un ministère ne peuvent donner lieu

lorsque la partie qui en
a été immédiate-

vant te département ministériel compétent,
on au elle a fait au moins des démarches

Les états peuvent accueillir les plaintes
écrites

des sujets, mais non des députât ions
de corporations. v

S'IUrrive qu'une plainte de cette nature
ne soit pas encore arrivée au ministère

compétent dans la forme voulue par la cons-
titution et qu'on n'y ait pas fait droit, ello
ne

doit pas être prise en considération,
Maia, dans le cas contraire, et quand les
états la jugent fondée, il leur est facultatif
ou de la

renvoyer au ministère compétent,
Ou à lautorité supérieure de l'Etat, ou en.
core la regardant comme leur

propre cause,si elle a été discutée dans les deux cham-
bresi de la recommander à la sollicitude
particulière de Sa Majesté. Le gouverne-
ment leur

communiquera le. résultat des
mesures prises pour faire cesser ces ptain-
lest on un ré$"lt*t d* l'examen

exécutoire, être revêtue de la «iSi ex-

Il sert donné aux états, et autant que
possible pédant ta darée--de h

«K? \l
résolution du roi sur les

propositions qu'ilsont soumise! à sa
sanction, et, en ci. de

refus, il y sera joint les raisons sur les.
quelles it est fondé. Cette diaposition ït
garde surtout les propositions qui auraient
pour but la

promulgation, t'abrogation ou
les changements d'une loi.

nî«5$rflaliirtttIllf peuvent, avec l'assenti-
ment du roi, nommer des députations pour

^rt*1"00
d'objets déterminés îtindî-

qu d avance, et pour mettre en exécution
les conclusions se

rapportant aux affaires
^'««•f»01 déjà obtenu la sanc ion

royale.Ces comité. peuvent se réunir et travailler

valablement
dans l'intervalle d'une session

de 1,987,832 âmes. Cet état
occupe le qui-

SC ftwfc contingent de la Saxe dans .Par-

7,600,000 tnalen i de3 fr. *75. La dette «•/

a»S°îr* "»• Aseto-Sixows.

nom^lejolitique au cotiége de France, nô

en i7Jt, mort
en 183Î.

Sa! à vulga-
Sf1*£? D0Uf doctrinea économique.de

i école anglaise, les a élucidées ot y a

ajouta quelques développements oou-

popularité,et c'estavee
X
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vol.
partie de In Collection des économistes de

SCEAU (Droits DB). Voy. Enregistre-

ment.

SCHAH. Voy. Perse.

SCHMALTZ ( Théodore- A utoine-Henri ),

professeur
de droit à Berlin, né en H60,

mort en 1831. 11 « publié en allemand

plusieurs traités de droit naturel. de droit

des gens, de phiiosophie
du droit et de

droit public de l'Alleruagne et de plusieurs

autres Etats. On a aussi de lui des .ou-

vrages d'économie politique.

SCHNITZLEK (Jean-Henri),
né en 1802.

On a de lui deux ouvrages de statisti-

que sur la Russie, publiés en t829 et eu

1835, et la
Statistique générale mlthodique

et complète de la France, lHh2-k6, k vol.

SCHOELL. (Frédéric), né en 1766, mort

en 1833. Il a publié divers ouvrages très-

volumineux sur l'histoire littéraire. Celui

de ses travaux qui doit nous intéresser ici

c'est son Histoire abrégée dei traitli de
paix

entre les puiisances
de V Europe, depuis la

paix de Wcstpholie par [eu il. de Koch, orr-

entièrement augmenté et con-

tinué jusqu'au congres de Vienne et aux trai-

lis de Paris de 1815, 1817 et 1818, 15 vol.

SCHWARTZ (Ignace), de l'ordre des Jé-

suites. Il a publié des Institutions juris

universalis natures et gentium, 1743, in-fol,

dans lesquelles it prouve que la loi évan-

gélique a beaucoup perfectionné le droit

nature.

SECRETAIRE D'ETAT. Voy. Mtwts-

SECRETAIRE D'AHRASSADE. voy.

Agents diplomatiques.

SEIGNEUR. Voy. Fkodautb.

SEIGNEUR1AGE (Droit DE), Voy. MON-

NAlK.

SEL. Cette matière, qui joue un rôle

si indispensable dans l'alimentation de

lhoninio, a été de bonne heure une source

de revenus pour le flic. Péjà sous l'empire

romain on avait établi un impôt sur le se!,

mais jamais cet impôt ne fut si productif

que dans les temps modernes. Le mot de

gabelle, par lequel on désignait primitive-

ment toute espèce d'impôts indirects, fut

bientôt réservé spécialement à cette rede-

vance, perçue d'abord par les feigneurs.

mais dont 1 Etat ne larda pas a s'emparer.

Le premier document certaiu relatif à
cet im-

pôt remonte a 1342, dit al. D'ireste, dans

son Histoire de Padminittration. On établit

cette époque des grenierr à sei dans toutes

levée par le roi, dit M. Dareste, était d'un

cinquième du prix de vente; ou le consi-

dérait comme impôt extraordinaire et il

blés etdes
prélats. Voici comment laception

porté aux greniers

tré par
un grènetier, « homme sage, loyal,

diligent et convenable, (lisent les ordonnais
ces, avec l'assistance d'un contrôleur, qui

« sache écrire qui soit clerc dudit grènelivr.»
Legrènelier fixait le prit d'achat de gréa gré
avec les marchands; plus tard on établit un
tarif mobile par lequel le muids de sel-à
la mesure de Paris servit d'étalon. Le

grènetier revendait ensuite le sel aux con-

sommateurs; il le vendait lui-même en gros,
et commettait pour le vendre en détait des
délailleurs ou regrat. tiers. Chaque habi-

tant était tenu Ide renouveler tous les trois
mois une provision de sel estimée d'après
ses besoins présumés. »

La législation se d i versifia bientôt dans les
différentes provinces pour cette contribu-
tion comme pour la (plupart des autres, et
la contrebande du sel de province à pro-
vince devint une des préoccupations inces-
santes du Use. Nous ne nous arrêterons pas
sur les nombreuses variations que subit la

législation relative à cet impôt, qui devint
de plus en plus onéreux et fut un des plus
odieux de tous, par les vexations sans nom-
bre auxquelles il donnait tien. Avant la.

révolution, en divisait les provinces de la

France sous ce rapiK>rt en pays de grandes
gabelles, comprenant Paris et le centre de
la France! paya de petites gabelles, com-

prenant lB Lyonnais, le Dauphiné, la Pro-

vence, le Roussillon, le Rouergue et les
contrées adjacentes, où l'impôt était moins,

élevé les pays de salines, où fimpot était
levé sur les marais salants. La Franche

Comté, la Lorraine et l'Aisace étaient sou-
misesà ce régime. Les pays rédimés, dont les
habitants ne pouvaient acheter le sel qu'à
des marchands comroissionnés par l'Etat c'é-
taient le Poitou, la Saintonge, l'Auvergne,
la Guyenne, etc., qui avaient racheté le

droit sur le sel au milieu du, xvi* siètle;
enfin les pays exempts, savoir l'Artois, le

Hteinaut, le Cambrésis et la Flandre, où la

vente était soumise aux mêmes conditions

que dans les pays rédimés.. Tandis que ces
dernières provinces ne payaient que de 2 à
9 fr. d'impôt par 100 livres de sel, et les

les autres provinces 20, .33 ou 62 fr.

par 100 livres. Aussi, maigre tes peines

ou fraudeurs sur te sel, sa Voir, les ga-

lères perpétuelles et la mort, la couireliandâ

se faisait sur une large échelle. Suivant

Necker, le corps de brigades chargées de

s'opposer à la contrebande du sel,

posait de 23,000 hommes le faux saunage

occasionnait en moyenne 3,700 saisies par

an; on arrêtait, terme moyen, sur lesroules

6,600 entant,
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ce d'élîl, et 300 aux galères.
La gabelle fut complètement abolie par

l'assemblée constituante, et la Franre fut

exempte de cet impôt jusqu'en 1806. Le
décret du 16 mars 1806 établit sur le se!
un

impôt de 1 décime par kilogramme. Ce
droit fut porté dans le même mois A 2

décimes, et élevé è 4 en 1813. Sous la res-
tauration, le doit fut réduit à 3 décimes

(loi du 17 septembre 1814), ce qui ni-
valait à trois fois le prix du sel sans l'im-

pôt, et il resta ce (aux, malgré les récla-
mations constantes de t'opinion publique,
jusqu'en 1848. Par son décret du 28 dé-
cembre 1848, rassemblée constituante ré.

pondit enfin en partie au vœu des popu-
lations, en réduisant {'impôt du sel à 10 fr.

par 100 kilogrammes. On permit en même

temps t'iniportation du sel étranger moyen-
nant t'acquittement en su» de l'impôt des
droits de douane fixés par la loi du 13

janvier 1849, savoir à 1 fr. 75 c. par 100

kilogrammes de sel importé sous pavillon
français; 2 fr. 50 c, sous pavillon étranger
pour le sel ordinaire, et à 9 fr. 75 c., et
3 fr. 25 c. pour les sels de table.

Ces décrets laissèrent subsister d'ailleurs
les formes administratives, antérieurement

adoptées pour la constatation et la per-
ception de ces droits et les exceptions por-
tées au décret même.

La perception de l'impôt du sel est con-
fiée aux agents de l'administration des
douanes, dans un rayon de 15 kilomètres
des côtes et de 20 kilomètres des fron-
tières de terre, aux agents des contribu-
tions indirectes dans le reste de ta France.

Le décret du Il juin 1800 statuait que nul
enlèvement de sels ne pouvait avoir lieu
dans les marais salants sans une déclara-
tion préa!able et sans qu'il eût été pris
un congé dans le cas où le droit était ac-
quitté immédiatement, ou un acquit à cau-
tion quand on était autorisé à payer les
droits après la vente, ou dans uu entrepôt
de douanes.

Les sels circulant sur les routes devaient
être accompagnés d'une de ces pièces. Les
préposés des douanes étaient autorisés à se

transporter en tout temps dans l'enceinte
des marais salants pour y exercer leur sur-
veillance. Les fabriques de set provenant de
sources salées étaient soumises aux mêmes

dispositions. Une partie de ces sources ap-
rjartenaient à J'Etat et formaient les salines
de l'Etal. L'établissement de toute fabrique
devait être

précédé d*une déclaration.

Ces dispositions sonMoujours en vigueur,
mais elles ont été complétées depuis par la
loi du 17 juin 1840. Cette loi avait princi-
palement pour objet de soumettre au droit

qu on découvrit dans
la Meurlhela mine déserde Vie,

qui s'étendait »ou« plusieurs dé-
jartemeuts, et

pour l'exploitation de laque»»
i Klat

99 ans. à
une compagnie dite de la

compagnieavec
«tes

nes concédées, la compagnie consentit à
résilier son bail. A la suite fut rendue la
loi du i8 juin 1840, commentée par les or-
donnances du 7 mars et du 26 juin 1841.
et dont voici les principales dispositions

Nulle exploitation de $et, de sources ou
de puits d'eau salée* ne peut avoirlieu qu'en
vertu d'une concession consentie par or-
donnance délibérée en conseil d'Etal.

Lps lois et règlements généraux sont ap-
plicables aux exploitations de mines do sel.

Les concessionnaires sont tenus de faire
la déclaration exigée par ta lui de 1806 et
d'extraire on de fabriquer au rniniinium,
sauf autorisation contraire accordée par
décret. une quantité de 500.000 kilogrammes
de sel livré à ta consommation intérieure et

soumis a l'impôt.
L'enlèvement et le transport des anux

salées «t des matières salifères sont inierdju
pour toute destination autre que celle d'une
fabrique régulièrement autorisée.

Ces dispositions sont également applica-
bles aux fabriques de produits chimiques
et de salpêtre, où il se produit aussi du sol
marin, et, en vertu du décret du 17 mars
1852, aux raffineries de sel.

Toute exploitation ou fabrique «Te sol
est tenue en exercice par les agents de l'ad-
ministration. Les exploitants sont soumis
aux visites et véri6cationsdes employés et
tenus de leur toute réquisition,
leurs fabriques, ateliers, magasins, loge-
ments d'habitation. Les visites et vérifica-
tions peuvAnt avoir lieu même de nuit.

La taxe est perçue sur les sels enlevés
pour la consommation intérieure, sous la
déduction de 5 O/o pour déchet, pour lus
sels bruts des marais salants et 3 010 pour
les autres. Le payement doit êlro effectué
soit au comptant sous t'escompte de 6 0m
pour les sommes do 300 fr. et au-dessus,
soit en traites ou obligations dament eau-
tiornées a 3, 6 et 9 mois, lorsque le droit
s élèvera è plus de 600 fr.

Sont exempts de l'impôt
Les sels expédiés à destination deTét ran-

ger et des colonies.
Les sels destinés a la pêche maritime^

à ta préparation du poisson, soit en nier soit
à terre.

Les sois qui entrent dans la préparation
des viande» et beurres salés expédiés u

Les sels destinés a l'approv isionnement
de la marine.

Le sel dit de troque dans les départements
du Morbihan et de la Loire inférieure. Lu
troque

est le droit dont jouissaient ancien-

leur a été
conservé en 1806, d'apporter non

du
rayon de la surveillance et

du droit, une certaine quantité de sel dont
le prix est converti en blé par le saunier et
sa famille.



Mais ilt r ont été tournis par te décret du

il mari tilt.

Enfin tes sel» destinés au: bestiaux ne

«ont sftumf*, on vertu de l'ordonnance du

90 lévrier 18W, qu'à un droit de 5 centimes

par kilogramme, à condition qu'ils aient

,(oN dénaturés auparavant de manière à ne

pouvoir servir i d'autres usages. L'ordon-

Rance indique deux mélanges de sel qui

f>euvent être admis à cette modération de

droits.

L'impôt itu sel est admis dans la plupart
«les Etats de l'Europe, et dans la plupart
aussi il a subi des réductions dans ces der-

nières années, sur l'exemple de l'Angle-

terre qui y avait renoncé depuis 1825. La

suppression
des droits sur cette matière en

avait considérablement développé la con-

sommation dans ce pays. Tandia que la

consommation du sel n'était que 2 millions

due buschel (36 litres) par an de 1801 à 1817

dans le Royaume-Uni, il s'est élevé à 9 mil-

lions en 1829, à 1. 1/2 en 1833. Dans d'au-
tres contrées la

progression
n'a pas été

sy
rapide. En France, 1 Impôt avait donné sou*

l'ancien droit 70,408,776 fr., sur une con-

sommation de 236,826,888 kilogrammes.
En 1851 la consommation n'était montée

qu'il 24877(9,885 kilogrammes, qui, au taux

de 10 fr. le quintal métrique, avaient pro-

duit 26,633,540 fr. En 1852 l'impôt produisit
92;i08t000 ir., dont k millions provenant
de l'application de ta taxe pendant les huit

derniers mois de l'année aux sels destinés

aux fabriques de soude. Dans les prévisions
du budget de 1851, ce produit total était

évalué ainsi qu'il suit

°
SENAT (de senex), assemblée de vieil»

lards. -On a donné ce nom à des conseils

délibératifs dans divers Etats.– Foy. A-rai-
un. Rouit, Etats-Unis, Franck, etc.

SRNATUS-CONSULTB. Acte du sénat.

Voy. Rouit, France.

SENECHAL' Foy. Administration, MI-

SENECHAUSSEE-foy. Administration.

SERVAGE. C'est l'état intermédiaire entre

la liberté et l'esclavage, qui fut si' long-

temps
la condition des populations rurales

de 1 Europe. Le servage naquit dans l'em-

pire romain, sous le nom de colonat. a une

époque inconnue, mais ne se développe que

grâces aux efforts des empereurs chrétiens.

Les premiers colons furent sans doute des

«;scUi ves auquel» leurs maîtres donittceut vo-

iuiilairemeut cette demi-liberté. Ladépopu-
lation de l'empire détermina les empereurs
t>

transplanter sur le soi des peuplades bar-

Ibères vaincues, en les soumettant à une

condition plus douce que celle des esclaves,

plus conforme aux_ ptéccptos du christiar

même
temps plus profitable,!

donnèrent

dans la population de l'empire, classe inter-
médiaire entre le* hommes libres et les co-

lons proprement dits, et dont les droits et les

obligations formaient l'objet de nombreuses

dispositions législatives.
L'essence du colonat consistait dans le

lien établi entre le colon et la terre qu'il
devait cultiver. On les appelait eolo*i, ru-

,,¡ci. inquilini, gleba inhterentet, adnerU

ptitii, cenêitit tributarii. Ils étaient wumis

en effet à une capitation dont le maître ré-

pondait. Ils étaient assimilés en partie
aux hommes libres, eh partie an% esclaves.

Comme les hommes litmes, lo colon était

capable de droits et d'obligations, son ma-

riage était valable, il devait au maigre,

qui s'appelait patron, comme pour les affran-

chis, un tribut ou portion du produit de la terre

qu'il cultivait, portion fixée par l'usage et

'dont le maître ne pouvait modifier. le taux

à son gré. De même le mattre ne 'pouvait le

séparer du sol qu'il cultivait. Le mattre du

reste avait droit au pécule du colon, qui
ne

pouvait être aliéné s'il l'avait acquis par

lui-même, mais. qui devait rester entre

ses maina, et que le mettre ne-pouvait lui

enlever s'il vendait le bien. Le mettre avait

d'ailleurs le droit de correction corporelle
sur le colon, et si celui-ci quittait la glèbe à

laquelle il était attaché, le maigre pouvait le

revendiquer; il avait ce qu'on a appelé plus
tard le droit de suite.

Les colons se recrutaient en grande partie

parmi les esclaves affranchis cette condi-

tion. Mais il arriva souvent aussi que des

hommes libres, même des curiales, préfé·
raient cette condition- à la responsabitité

qu'entraînait la liberté dans les cités des

provinces. Une des particularités qui dis-

tinguent le colonat de l'esclavage, c'est

qu'on devenait colon par prescription, c'est-

à-dire après avoir vécu comme tel
pendant

30 ans. Une autre particularité, cest que

pour les enfants des colons, Je pire empor-
tait le bon, c'est-à-dire qu'il suffisait que le

père ou la mère fussent colons quoique l'un

d'eux fût libre, pour que l'enfant naquit
colon. On se libérait également du colonage

par prescription de 30 ans, et par J'entrée

au service militaire, mais on n'admettait

pas d'affranchissement proprement dit du

colonat. w
Cette institution se perpétua dans différen-

parties de l'Europe jusqu'à notre temps,

presque sans subir de modifications. Les bar-

bares qui s'étabtirent sur les débris de l'eui-

pire romain t'acceptèrent comme ta plupart
des antres institutions romaines. Il existait
d'ailleurs en Gerotanio des

classes tribu-
taires de la même espèce provenant de peu-

barbares, les colons sont appelés lites ou

lit es, mais leur condition est la même que
celle des colons

romains.
Cette



sons Cbarlemugne, nous voyons que tes bé-
néfices assignés eut militaires comprenaient

de l'empire carlovingien, tous lu habitants
des campagnea qui ne faisaient pas partie
de la clasae militaire furent réduits à l'état
de colons ou. de $erfg, suivant l'expression
en usage depuis lors. Beaucoup datent été
de tout temps, d'autres le devinrent de

force» un grand nombre
volontairement,

pour acquérir
la protection d'un seigneur.

Les habitants mêmes des villes subirent en

partie des conditions semblables. La posi-
tien des serfs variait suivant les coutumes,

mais elle était généralement celle des an.
ciens cotons, sauf que le seigneur, outre ses
droits comme maître exerçait encore sur
ses séria des droits provenant de la partici-
pation è la puissance souveraine que lui
donnait le régime féodal. Voici quels étaient

Betteraiement les droits du seigneur sur Je
serf:

Le serf était tenu de cultiver la terre à

laquelle il était attaché et d'en payer au sei-

gneur une redevance fixée par l'usage.
11 devait de même des corvées, c'est-à-dire

du travail sur la terre du seigneur, et d'au-
tres services personnels également fixés par

l'usage. Ces droits présentaient une grande
variété et étaient quelquefois très-onéreux,
quelquefois purement ridicules.

Le serf était taillable à volonté, c'est-à-
dire que le seigneur pouvait lui imposer
tels impôts qu'il lui plaisait.

Il pouvait se marier sans le consentement
du seigneur, mais quand il se mariait avec
une personne franche ou hors du domaine
du seigneur, il y avait formariâge, qui don-
nait lieu à une amende p3ur la personne
franche, le serf ne pouvant échapper ainsi
à sa condition. L'enfant suivait la condi-
tion-du père ou de la mère, suivant la .cou-
tume; le plus souvent on appliquait la ma-
:time Le pire emporte le Ion. Quand le
serf se mariait hors du domaine de son sei-
gneur, les enfants étaient partagés entre les
deux domaines du mari et de la femme.

Le serf ne pouvait être fait chevalier ni
prêtre sans le consentement du seigneur.

Quant aux biens que le serf pouvait ac-
quérir, ils étaient dévolus dans beaucoup de
coutumes au seigneur à la mort du serf.
Vais dans

la plupart ces biens passaient à
ses Héritiers, sort serfs, soit libres, ^aas^
celles-ci le seigneur n'avait ledroitde pren-
dre que ceux sur lesquels il avait le droit
de mammorte. Les mainmortes étaient les

mainmortes de meubles, qui ne donnaient

droit auseigneur qu'aux meubles, des main-
mortes d'héritage, qui ne

comprenaient que
Im immeubles, et d'autres enfin qui s'élen-
daient sur ces deux espèces de bit-us. On

appelait le serf soumis a ce droit

de mainmorte, mais il ne pouvait mémo

ces règles recevaient exception quand lessuri. étaient demeurants en
a-dire formant de ces communautés dont
nous avons Alors
ils pouvaient tester en faveur des autres
membres de Id communauté, et lu droit de
mainmorte ne s'appliquait en général qu'àla dissolution de l'association.

L'affranchissement d'un serf par son s«»i-
gneur immédiat le faisait retomber sous M
puissance du suzerain du seigneur, et ainsi
de seigneur au seigneur jusqu'au roi. Mai*

celui-ci prétendit bientôt que lotis les serfs
affranchisjui

appartenaient, et cette préteri-
'ion fut admise en effet par les coutumes.
L'affranchissement par le seigneur immédiat
n en était pas moins valable, niais en vertu
du droit de suzeraineté du roi, le serf affran-
chi était tenu de payer uno redevance otr-
fisc..

Enfin, si le serf quittait le domaine auquel
H était attaché, le seigneur avait le droit du
suite.

Dès les premiers tëmp du moyen âtee,
beaucoup de nt
leurs serfs. L'influence des sentimltnts dtro-
tiens et de

l'Eglise apparaît manifestement
dans cette 'l'une d'affranchissement. Le ju-
risconsulte

Bwoufoanoir, qui
vivait au

temps
dd saint

Louis, déplore vivernunt dans «on-
Loutumier que Mot de chrétiens sohnit en
état de

servage, et dans la plupart des char-
tes d affranchissement de celte époque, les

seigneurs disent expressément qu'ayant élft
affranchis eux-mêmes par Jésus-Christ, ils
ne veulent pas conserver une domination
injuste sur d'autres chrétiens.

Ebtin au commencement du xiv* siècle,
la royauté elle-même prit l'initiative à cet
égard. En 1305, Louis le Hutin publia l'or-
donnance qui suit

« Louis, par la grâce de
Dieu, roi de France, etc. Comme selon le
droit de nature chacun doit

naître franc et
par aucuns usages ou coutnmes qui du
grant ancienneté ont été introduites et gar-
dées jusques or eo notre royaume et par
aventure pour le méfait de leurs prédéces-
seurs, moult-de personnes de noire oommu m

peuple soient échues en lieu de servitude et
de diverses conditions, qui moult nous dé- ?

plaît. Nous, considérant que noire royaume?
est dit et nommé le royaume des Fraucs, et

-voulant que la chose en vérité soit accor-
dante au nom, et que la condition des gens
amende de nous en la venue de notre «on

vel gouvernement, par délibéra lion de no.trt»
grand conseil, avons ordonné et ordonnons
que généralement tout notre royaume, le

tout ceruiD'j il peut appartenir a nous et
nos successeurs, telles servitudes soivut ra-
menées et è tous ceux qui cie
origine ou ancienneté, ou de nouvel par
mariage, ou par résidence de lieux de s»;rvo
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fii liens de servitude*, franchise soit

née it bonne* et convenables conditions. »

Celte ordonnance ne s'étendait, il est

vrai t qu'au
domaine de la couronne. Mais

<e domaine acquérait de
plus

en plus
d'es-

tension,
et d'ailleurs l'ordonnance de Louis

le Hutin
servit d'exempte

à la plupart des

seigneurs, el, dans le courant du xvi* siècle,
Je servage disparut généralement en France.

La révolution ne le retrouva que dans quel-

ues pays réunis a la France depuis
Louis XIV. On a prétendu aussi que Louis

le Hutin avait eu surtout en vue dest mo-

tifs financiers, en publiant cette ordon-

nance célèbre, el qu'il ne cherchait que les

émoluments qui devaient fournir au trésor

le prix exigé pour que l'affranchissement

fût applicable à chaque individu. Quoi qu'il
en soit des mol ifs de l'ordonnance elle

n'en eut pas moins pour résultat l'abolition
du servage personnel en France.

Cet affranchissement n'eut d'ailleurs pour,
effet que d'enlever au seigneur le droit dé

tuile sur le serf et laissa subsister la plupart
des droits utiles du seigneur, les tailles, les

corvées, les mainmortes, etc. Ce fut contre
ces droits que se soulevèrent les paysans au

milieu du xiv' siècle, et qu'eut Heu la grande
révolte des Jacques. Cette révolte fut étouf-
fée dans le sang; mais les ordonnances roya-
les limilèrent à cet égard aussi les droits des

seigneurs, et leur défendirent de rien pré-
lever sur les paysans qui ne fût établi par
la coutume, et notamment de lever des tail-
les à volonté.

Ce qui subsistait du servage en France
et des droits et corvées auxquels étaient as-

sujettis les paysans fut aboli définitivement
à la révolution.

Ce fut en France que le servage fut aboli

d'abord l'Angleterre suivit ce mouvement
de près et elle eut aussi une sorte de Jac-

querie au xiy* siècle. En Allemagne, le

servage subsista jusqu'à la 6n du xviu0

siècle, malgré la grande révoltedes paysans
qui eut lieu au xrr. Quelques princes

philanthropes de l'Allemagne l'abolirent
dans leurs Etats dans la dernière moitié du

xvur, les armées françaises tirent lé reste.
En Pologne, le servage, loin de disparaître,
u'alta qu'en s'aggravant jusqu'à la révolu-
tion française. Eu Russie, il existe toujours
et eonstitue même une sorte d'esclavage
personnel.

.SERVIE. Voy. Turquie.
SERVITUDE. Voy. Esclavage, PRO-

SEYSSEL (Claude de), né vers 1430, mort
tu 1520. on a de lui plusieurs ouvrage»
historiques, La grande monarchie de France,
r* éd. 15&9 in-8*. exposé du droit pubtic

français, et la Loisalique des Français, 1540,

SIAM. Voy. Indo-Chine.

SIBERIE.– Voy. Russie.
SICILES (Deux-). Le midi de l'Italie

•Mail resté aux Grecs, après Iînvasioin des

Lombards et la destruction du royaume de

chevaliers français mirent fin également à

d'abord en Sicile et défait une armée d'A-

robes D'autres Normands, sous la conduite

de Tancrède de Hauteville et de ses douze

fils, les avaient suivit bientôt. D'abord alliés

des Grecs contre les Sarrasins, ils se tour-

aèrent bientôt contre eux, les chassèrent

de la S:cile ainsi que lei Sarrasins, et tirent

bientôt des conquêtes importantes sur les

Grecs et les princes lombards en Apulie et

en Calabre. Douze ans après l'arrivée do Tao-
crède, ils étaient reconnus comme posses-
seurs légitimes d'one grande partie de ce

pays. Le Pape Léon IX craignant leurs en-

vahissements appela contre eux les troupes
allemandes qui furent battues. Les Nor-

mands consentirent enfin recevoir toutes

leurs possessions comme fiefs du Pape, et là

Papauté trouva depuis en eux son ptus so-

lire appui. Robert Guiscard, le fondateur de
ce nouvel Etat, n'eut d'abord que le titre de

ducd'Apulie et deCaiabre. Son frère Roger

qui avait conquis la Sicile lui succéda, et le

fils de celui-ci, Roger 11, obtiat le titre de roi

de Sicile (1130).
Le mariage de

laume 1" (1186) avec l'empereur Henri IV

porta le royaume de Sicile dans la maison

des Hohenstauffen. Nous ne rappellerons pas
ici ce que nous avons dit dans d'autres ar-

ticles sur les événements qui marquèrent
la grandeur et la chute de cette maison.

Quand elle tut éteinte, le royaume fut sou-

mis par le duc d'Anjou auquel le Pape l'a-

vait donné. Mais la Sicile, qui ne tarda pas à

s'en séparer par les vêpres siciliennes (lSd2),
échut a un prince espagnol, allié d'un des

derniers descendants due la maison de Ho-

tenstautfen et resta l'Espagne jusqu'au

traité d'Utrecht, en 1713. Quant au royaume

de Naples, il passa successivement entre les

mains de divers possesseurs, dont nous ne

rappellerons pas l'histoire, jusqu'à
ce qu'il

fut acquis enfin par Ferdinand le Catho-

lique, et qu'il fut réuni également è la mo-
narchie espagnole.

ils en furent détachés tous deux par le

traité d'Utrecht. Naples échut à l'Autriche,

la Sicile au duc de Savoie. Nous avons vu

à l'article Politique européenne comment
cet ordre fut modifid de nouveau» et com-

ment Naples et la Sicile furent donnéea en-
fin à Don Carlos, fils du roi d'Espagne.
Mais Don Carlos fut

appelé «lui-môme au
trône d'Espagne en 1759; il laissa alors Je

royaume des Deux-Siciles è son fils mineur

Ferdinand 1". En vertu d'une loi de famille
ce royaume ne dut jamais être réuni à celui

Voici tes principaux faits de l'histoire

1793. Naplos prend part à la coalition
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1798. Exaltation de la cour de Naples

dans la deuxième coalition.

Nantes et y proclament la république Par-
tbénopéenne.

1801. Le roi de Naples rentre dans ses
Etats. Il fait la pais avec la France.

1806. Napoléon proclame la déchéance
de la maison de Napl*s, qui était l'alliée se-
crète de l'Angleterre. La cour s'enfuit en
Sicile. Le frère aîné de Napoléon Joseph,
est proclamé roi de Naples.

1807. Joseph est appelé à régner sur
J Espagne. Napoléon donne le royaumo de
Napies à son beau-frère Joachim Murât.

1813. Le roi M-urat traite avec les puis-
sances alliées pour conserver son royaume.

1814. Le roi Murât est maintenu dans la
possession du royaume de Naples.

1815. Il se délare pour Napoléon après le
débarquement de celui-ci Cannes. il est
défâit et fusillé. Là maison de Bourbon
rentre à Naples.

i820. Révolution. Une constitution est
proposée au roi. Guerre civile en Sicile.

1821. Les troupes autrichiennes réte-
blissent t'autorité absolue du roi Ferdi-
nand I"

1825. Mort de Ferdinand I", son fils
François I" lui succéda.

i830. Ferdinand.il, actuellement régnant,
monte sur le trône de Naples.

1847. Mécontentement de la Sicile. Une
insurrection éclate|dans cette contrée. Mou-
vements dans le royaume.

1848, Le roi octroie une constitution.
Répression de l'insurrection sicilienne. In-
surrection à Naples. Les troupes royales*
sont victorieuses. La constitution est sus-
pendue.

Voici cette constitution qui n'a pas en-
core été mise en vigueur.

CONSTITUTION

Du royaumt des Deux-Sicile*

(10 lérrier IS48.)

Ferdinand II, par la grâce de Dieu, roi
du

ro vau me des Deux-Siciles, de Jérusalem
duc de Parme,. Plaisance, Castro; grand
prince héréditaire de Toscane, etc., etciete.

Vu l'acte souverain
du 28 janvier 1848 J

par lequel, adhérant aux voîux unanimes de
nos peuples bien-aimés, nous avons, de
notre volonté pleine etspontanée, promis
d'établir, dans ce royaume une. constitu-
tion conforme aux besoins de

l'époque, en

indiquant, par quelques traits rapides, les

oases fondamentales, et en nous réservant

a en doonerf la sanction formelle, et de la
coordonner dans »es

principes avec le pro-

Roulantmeuresansdélaiexécution
cette ferme résolution,

prise par nous;
Au nom redouté du Oieu très-puissant

des cœurs,et quenous invoquonscomme

noua sommesrésolu d'entrer dans cette,
nouvelle voie d'ordre politique

Après avoir entendu et mûrementexa-
minéle rapport de notre conseil d'Etat,

Nous avons résolu de proclamer et nous
proclamonsirrévocablementla constitution
suivante sanctionnée par nous

ArM7* Le
royaume des Deux-Siciies

sera régi, à partir d'aujourd'hui, par une
monarchie tempérée, héréditaire et cons-
titutionnelle, aoua une forme représenta-

Art. 2. La circonscription territoriale du
royaume restera telle qu'elle est actuelle-
ment établie aucun changement n'ypourra
être apporté désormais qu'en vertu d'une
loi.

Art, 3.
L'unique reügion de l'Etat sera

toujours la religion chrétienne, catholique,

apostolique, romaine, sans que l'exercice
d aucune autre religion puisse jamais être
permis. ««-<-»

Art. Le pouvoir législatif réside con-

jointement dans leroi et dans an parlement
national, composé de deux chambres la
chambre des pairs et la chambre ^es dé-

putés.

Art. 5. Le pouvoir exécutif appartient ex-
clusivement au roi.

des lois appartient pour ta proposition

et à chacune des deux chambres législa-
tives.

Art. 7. L interprétation des lois, en règle
générale; appartient uniquement au pou-

voir législatif.
Art. 8. La constitution garantit !'inde-

pendance entière de l'ordre judiciaire, pour
appliquer les lois. aux cas échéants.

Art. 9. Des lois convenables et le libre
vote des habitants t'égard des charges
communales assureront aux communes et
aux provinces, pour leur administration

intérieure, la plus grande liberté compati-
ble avec la conservation de leurs pro-
prié.

Art. 10. Les troupes étrangères ne peu-
vent être admises

tantes seront cependant toujours respec-
tées. Il ne sera pas, non plus permis, sans
une loi explicite, aux troupes étrangères
d'occuper ou de tra verser le territoire du

royaume, & l'exception toutefois du passage
des troupes pontificales des Etats napoli-
tains

a fiénéveot et Pontecorvo, d'après là

i» Art. 11. Les militaires de toutes armes ne

une garde nationale, dont la formation or-
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sera déterminée par une loi dans
celte loi, oo ne pourra jamais déroger aux

principes quel» différents grades, jusqu'à
i-i'hii da capitaine, seront conférés par J'é-

lectfon des gardes nationaux eux-mêmes.

Art. 13. La dette publique est recounue

et garantie.

Art. 14. Aocuoe espèce d'impôt ne peut
être dtabli qu'en vertu d'une loi, sans en

exclure les impôt» communaux.

Art. 15. Les franchises en matière d'im-

pôt ne peuvent être accordées qu'en vertu

d'une loi.

Art. 16. Les impositions directes seront

votées annuellement par les chambres lé-

gislatives; Jes impôts indirects pourront
être voila pour plusieurs «nuée*.

Art. 1T. Les chambre» législatives vote-

les
etuiptes qui •> rapportent.

Art. ie% La grande cour des complue res-
tera collège constitué mais les* chambres

législative» pourront en modifier les attri-

butions ordinaires en vertu d'une loi.

Art. Il. La propriété de l'Etat ne pourra
être aliénée qa'ea verte d'une bi:

Art. le. 4 droit de pétition appartient
indistinctement à tout le monde, mais les

pétitions ae
pourront être adressdes aux

chambres législatives que r écrit r il ne
sera paa permis de les présenter en per-

Art. ft. La qualité de citoyen s'acquiert
et se perd conformément aux lois. Les étran-

gers me pourront être naturalisés qu'en ver-
tu d'une toi.

Art. 22. Les citoyens sont tous égaux
devant la loi, quels que soient leur état et
leur condition.

Art. il. Tous les citoyen. indistincte-

ment, pourront être appelés aux fonctions

publiques, sans
amî&besoin d'autres titre4

que leur
mérite personnel.

Art. 2*. La liberté individuelle est
ga>-ranlie. Personne ne peut être arrêté qu en

vertu d'un acte émané de l'autorité compé-
toute, et auz fois, hors le cas
de flagrant délit, oa de quasi flagrant dé Ht.
Dans le cas d'arrestation préventive, le pré-
venu devra être amené devant l'autorité

compétente, dans un délai qui ne saurait

dépasser vingt-quatre heures, et tes motifs
de son arrestation lui seront communiqués.

Art. 25. Personne ne pourra être traduit

malgré lui devant un juge autre que celui

que la loi assigne. On ne pourra appliquer
aux

coupables d'autres peines que celles

établi«.par les lois.

Art. 26. La
propriété des citoyens est in-

violable; son exercice plein et entier ne

peut être restreint que par une loi, pour
cause d'intérêt public. Personne ne pourra
être contraint de céder sa propriété, si ce

nue, et après une indemnité préalable dé-
terminée en vertu dès lois.

Art. 27. La propriété littéraire est égale-
ment garantie et inviolable.

Art. 28. Le domicile des citoyens est in-

Art. 29. Le secret des lettres ast inviola-

ble; la responsabilité das agents de la

sera déterminée par une loi.
Art. 30. La presse sera libre et soumise

seulement a une loi ren-
due relativement k tout ce qui peut offenser
la religion, la mbrale, l'ordre public, le roi,
la famille royale, les souverains étrangers,
leur famille, ainsi que l'honneur et rimé,
rèt des particuliers. Une loi ton également
rendue pour sauvegarder la morale dans

gueur seront appliqué» k ce sujet. La presse
eers soumis* à des lois préventives pour les

ouvrages en matière de religion traités m

Art. Il. Le passé restera couvert d'un

voile impénétrable. Toute condamnation,

prononcée jusqu'ici pour délit» politique»
est annulée, et toute poursuite est déten-

due relativement aux fait» survenus jusqu'à
ce jour:

Chapitre I". Det dûment UfhlMim.

Art. 32. Les chambrai législatives ne

pourront être convoquées que simultané-

ment, et leurs sessions seront closes à la
même époque; cependant la chambre des

pairs pourra se réunir, quand besoin sera,

comme haute cour de justice, dans les cas

prévus par la constitution..
Art. 33. Dans chacune des deux cham-

bres, la discussion ne pourra étre ouverte

que lorsque le nombre de ses membres sera

égal au chiffre de la majorité absolue.
Art. 31. Les discussions des chambres

v législatives sont publiques, hors le cas où.
sur la proposition du président et à la de-

mande d'un député appuyée par dix autres,
la chambre décide qu'eUe se forme en co-

mité.

Art. 35. Dans les chambres législatives,
les propositions seront adoptées à la plu-
ralité des voix le vote aera

publie.
Art. 36. Celui qui fait partie de une des

deux chambres législatives ne peut pas
faire partie de l'autre.

Art. 87. Il appartient à chacune des deux

chambres de vérifier les pouroirs de ses

membres, et de décider les contestations

qui pourront s'élever A ce sujet.
Art. 38. Les ministres secrétaires d'Etat

pourront présenter indistinctement les pro-
jets de loi dont ils sont chargés, soità l'une,
soit à t'autre des deux chambras législati-

devront d'abord être présentés ta chambra

des députés.
Art. 39. On projet de toi, discuté et voté
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a la sanction do roi qu'après avoir été di$-
voté par l'autre chambre.

chambres au snjet d'un projet de loi quel-
conque, la discussion n'en pourra avoir lieu
de nouveau dans Jet deux chambres, dans
le cours de la même session.

Art. W. Les membres des deux cham-
brea législatives sont inviolables, relative-
ment aux opinions et aux votes émis dans

Teierciee de leurs hautes fondions. Ils ne

ponrront
tire arrêtés pour dettes pendantla durée de la session législative, ainsi que

pendant le mois qui la précède et celui qui
la suit; ils ne pourront être arrêtés en on.
tière criminelle, sauf le cas de Sagrant dé-

torisation de la chambre à laquelle ils ap-

Art. 43. Chacune du deux chambres lé-
gislative»: tora son règlement par lequel se-
ront déterminée le mode et l'ordre de ses
discussions et desea votes, le nombre et les
fonctions des commissions ordinaires dans
lesquelles elles se partageât, et tout ee qui
concerne l'économie de son service inté-
rieur. v~

Chapitre IL Caeafcv tu pain.

Art. la. Les pairs sont nommés à vie par
le roi, qui choisit parmi eux te président et
le vice-président de la chambre, pour tout

le temps qu'il jugera convenable.
An. 44. Le nombre des paira eeEtillimité.
Art. W. Pour être pair, il faut être ci-

toyen et avoir trente ans accomplis.
Art. M. Les princes du sang sont pairs de

droit, et prennent rang immédiatement après
le président. Ha pourront entrer à la cham-
bre à t'age de vingt-cinq au, mais ils ne
pourront voter qui l'Age de trente ans ae-
comptis.

Art. 47. Peuvent être élevés à la dignité
de pair:

il, Tous ceux qui, depuis huit ans, jouis-
aent d'un retenu de 3,000 ducats soumis 1
l'impôt;

2* Les ministres secrétaires d'Etat et les
conseillers d'Etat;

9*Les ambassadeurs, après trois ans, et
les ministres plénipotentiaires, après six
ans de fonctions;

4*Les archevêques et les évêques, dont
le nombre hO devra pas dépasser celui de
dix;

se Lea lieutenants généraux, les vice-ami-
raux, les maréchaux de camp et les contre-

6*Lesprésidentsdela chambre desdé»
putéa aprèa cinq ana de fondions

T Le président et te procureur général
près la cour suprême de justice, et le pré-

8" Les vice-présidents et avocats généraux
près ta cour suprême de justice et la grande
tour des eomptea, après trois ans de fonc-

lion$
9* Les présidents et les procureur» gêné

ana de fonctions

if Les présidents des trois académies
dont la

crimes de haute trahison et d'attentat è ta
sûreté de 1'Bfat dont les membres des deux
chambres législatives pourront être accu-
sé*.

Chapitre «I. Ommèrt en éêpmiêt.

Art. 49. La chambra des députés se com-

pose de tous ceux qui, élus la pluralité
vois, reçoivent leur mandat légitime de
leurs électeurs.

Art. M. Les dépotés représentent la na-
tion dans son ensemble, «t Ma les provin-
ces où ils ont été état.

Art. Si. La dwtép de la chambre des dé.

putés est de cinq ans; par conséquent, leur

•«HjftîPlr» qu'après ce laps de temps.
Art. 83. Ceux dont le mandat cesse après

cinq ans pourront être réélus ton de la con-

vocation des chambres suivantes.

Art. 53. Le nombre des députés sera
pro.

portionné au chiffre de la population, chiâre

qui sera déterminé par le dernier recense-
ment qui aura précédé Téleclion.
Art. 54. Il y aura un député par 40,000

âmes. La loi électorale déterminera je mode

qui derra être suivi pour assurer, autant

que possible, la représenta lion lorsque, dans

que de population.
Art. 85. Pour être électeur et éligible, il

faut être citoyen, avoir vingt-cinq ans ac-

compli», ne pas être en état de faillite, ai
avoir encouru un jugement criminel.

Art. 66. Bout électeurs
I* Tous ceux qui ont un revenu soumis

l'impôt et dont la quotité sera déterminée

par la loi électorale;
3* Les membres ordinaires des trois 4ca-

démies royales dont se compose la société

bourbonnienne, et les membres ordinaires
des autres académies royales;

9* Les professeurs titulaires à l'université

royale des études et aux lycées publics au-

torisés par la loti
4* Les professeurs lauréats à l'université
royale des études dans les différentes bran-
Ches des sciences, lettres et beaux-arts

5* Lu décurions, syndics et adjoint* des
communes qui Sont dans l'exercice de leurs

fonctions;

e> Les fonctionnaires publics en retraite

jouissant d'une peoaioo de 130 ducats, et

2*
Les membres ordinaires des trois
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les.

Art. 58. Les fonctionnaires publies
ina-

movibles, lu ecclésiastiques séculiers qui

n'appartiennent pas a des congrégations or-

ganisées
sons des formes régulières

et

monastiques, .pourront
être électeurs et éli-

gibles lorsqu ils rempliront
les conditions

déterminée* dans les trois articles précé-

dents.

Art. 59. Les intendants, les secrétaires

généraux de l'intendance et les sou s-in ten-

dents, qui
sont dans l'exercice de leurs

fnnetions ne pourront
être ni électeurs ni

éligibles..

Art. 60. Tout député qui acceptera du

pouvoir exécutif un emploi ou nu avance-

ment sera souinia à une réélection.

Art. 6t. La chambre des députés choisit

tous les artsparmi
ses membres, au scrutin

secret, le président,
le vice-président

et les

1 secrétaire*.

Art. 68. Une loi électorale provisoire
sera

publiée pour la
première

convocation des

chambres législatives
cette loi ne sera dé-

finitive qu'après
avoir été examinée et dis-

cutée par ta chambre dans la première
ses-

,ion de la législature.

Chapitre IV. Du NI.

Art. 13. Le roi est le chef suprême
de

l'Etat se personne
est sacrée et inviolable,

et n'eat soumise à aucune responsabilité.

Il commande les forces de terre et de mer

et en dispose;
il nomme è tous les emplois

de l'administration publique
il confère des

titres, des décorations et des distinctions

honorifiques
de toutes espèces. Il fait grâce

aux condamnés, remet et commue les pei-

nes. Il maintient l'intégrité du royaume

il déclare la guerre
et conclut la paix. Il..

gocie les traités d'alliance et de commerce,

et réclame l'adhésion des chambres législa-

lives avant du les ratifier. Il exerce la délé-

galion apostolique
et tous les droits du pa-

trot'age royal de la couronne.

Art. 64-. Le roi convoque tous les ans tea

chambres légialatives en session ordinaire;

dans les cas d'urgence,
il les convoque en

session extraordinaire; à lui seul appartient

le droit de les proroger et de ciore leurs

sessions.

Il peut également dissoudxe la chambre

des députés, mais il doit en convoquer une

autre, au moyen des élections, dans le délai

de trois mois.

Art. 65. Au roi appartient la sanction des

lois votées par les deux chambres. Une loi

laquelle la sanction royale aura été refu-

sée ne pourra être présentée de nouveau

dans la même session.

Art. 66. Le roi fait
frapper

la monnaie

sou efligie. Il publie les décrets et règle-

ments pour l'exécution des lois, sans pou-

voir en suspendre l'exécution ni dispense

ptf-sonne do leur observation.

mais
il ordonnera en

pour la recomposer et la réorganiser dans

Art. 68. U liste civile est déterminée par

une loi pour la durée de chaque règne.

la couronne eat majeur» ce

quera les chambres législatives, dans le dé-

iai d'un mois, pour jurer en
leur présence

de maintenir toujours la constitution de ta

monarchie dans toute ton intégrité et in-

violabilité. Si l'héritier de la couronne est

mineur* et si le roi n'a pas pourvu à la ré-

gence et 3 la tutelle, las chambres législa-

tives seront convoquées, dans te délai de

du jours, par les ministres, sous leur res-

ponsabilité spéciale. Dans ce cm, ta mère

et tutrice, et deox on plusieurs princes de
la famille royale, feront Mrtie de la ré-

gence.

Lu mènes mesures seront prises lorsque,

te roi se trouvera malheureusement par des

Art. 70. L'acte solennel pour Tordra de

succession à la couronne de Charles 111, en

date du 5 octobre 1759, confirmé par te roi

Ferdinand 1- dans l'art. 5 de la toi du 8 dé-

cembre 1810; tés actes souveraine du 7

avril 18*9, du fi mars 1836, et de tous les

actes relatifs à la famille royale, restent en

pleine vigueur.

Chapitre V.– Dm auiriafrt*.

Art. 71. Les ministres sont responsa-

ble».

Art. 79L Toua les actes
signés par

le roi

ne sont valables que lorsqu'ils sont contre-

signés par un ministre aecrétairo d'Elit,

qui en est seul
responsable.

Art. 73. Les ministres ont libre entrée

dans les chamhres législatives, et Ha dot-

vent être entendus quand ils le demandent

mais ils ne peuvent voter, à moins qu'ils

ne tissent partie des chambres comme pairs

ou comme députés.
Les chambres peuvent demander que les

ministres soient présents aux discussions.

Art. 7fc. La chambre des députés seule a

le droit démettre en accusation les minis-

tres pour les aetea dont ils sont responsa'-

blea.

La chambre des pairs est seule compé-
tente pour les juger.

Art. 75. Une tot déterminera les caa pour

lesquels la responsabilité des ministres aura

lieu, le mode de la poursuite à diriger con-

tre eux, et les peines qui leur seront infli-

gées s'ils sont reconnus coupables

Art. 76. Le roi ne pourra foiré grâce nux

ministres condamnés» si ce n'est sur la de-

mande explicite du l'une
des deux chambres

législatives.

Chapitre VI.
Dm contai d'Etat.

Art. 77. Le nombre des membres com-

le conseil d'Etat ne pourra dépasser
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celai de vingt-quatre. Ces membres devront
être des citoyens ayant le libre «Bereked©
leurs droits; les étranger* eti seront eu*!as,

mâote ceux qui luront obtenu le droit de

bourgeoisie.
Art. 78. Le conseil d'Klat «tf mêéM |W

le ministre secrétaire <flttftt, de p-fe* et de

justice.
Art. 79. Le roi nomme Ne «osseDitri

d'Etat.

Art. 80. Le conseil d*Btat «et imMtwi
donner son avis motivé sur toutes te* ftffai»
res soumises à son examen au ne» de roi,
par les ministres secrétaires (TBtart.

Une loi sera rendue pour êMwrMtier tes
attributions de Mconseil jusqu'il
soit publiée, les dispositions établie* par
les lois pour la consulté générale du royaume
resteront en vigueur pour le conseil d'Etat,
à l'exception de celles qui pourraient être
contraires à la présente constitution.

Chapitre m De l'ordre jadkiMre.

Art. 81. La justice émane du roi et *st
rendue en son nom par les tribunaux délé-
gués à cet effet.

Art. 82. Aucune juridiction contentieuse
ne pourra être établie, si ce n'est en vertu
d'une loi.

Art. 83. Des tribunaux ettraordinairea ne
pourront être créés sous quelque nom que
ce soit. On n'entend pas déroger par là au
statut pénal militaire et aux règlements en
vigueur pour les armées de terre et de
mer.

Art. 8t. Les audiences des tribunaux sont
publiques. Lorsqu'un tribunal croit que la
publicité pourrait être contraire aux bonnes
mœurs, il doit le déclarer par un jugement
qui devra êtrd rendu à l'unanimité en ma-
tière de délit politique et de presse.

Art. 85. Dans l'ordre judiciaire, les ma-
gistrats seront inamovibles mais ils ne le
seront que lorsqu'ils auront été nouvelle-*
ment nommées sous l'empire de la constitu-
tion, et qu'ils auront exercé les fonctions
de magistrat pendant trois années consécu-
tives.

Art. 86. Les agents du ministère public
près les cours et Tes tribunaux sont essen-
tiellement amovibles.

Chapitre Y1B. Dkpotitioiu iTawùtoiret.

Art. 87. Quelques parties de cette consti-
tution pourront être modifiées pour nos
Etats au delà du Phare, d'après les besoins
et tes conditions particulières de ces popu-

Art. 88. Le budget de tU7 restera en vi-
gueur pour 1848; resteront

également pro-
"soiremeat eu vigueur les anciens pouvoirs
du gouvernement de pourvoirpar des moyens
extraordinaires aux différents besoins ur-
gent* de l'Etat.

Clause dérogatoire
Art. 89. Toutes les loi», décrets et res-

crits sont abrogés en tant qu'ils swoiil con-
traires 11la présente constitution

Voulons et ordonnons qu« fa présente

iwttt* librement «ignée, térilWe par notre
nlfilttro secrétaire d'Ent d* 8r4oe et de

de notre grand teenu, eonire-
simée p» tous let ministres «eerétoires
5ftatt eore«ifitré© et déposée dans les «r*
«jMftt 4» «loissôro «4 secrétaire™ d'Etat

de conseil das ministre*,
•ott fWMiée avec lu solennité ordinaire dcai
lowte réteodue de nos domaines royaux aa
moyen dej autorités y résidant, qui devroni

lion.

vmmniinititro secrétaired'ElAtdes affaires
êtiaagères, président du conseil de-0 minis-
tres, est spécialement chargé de veiller à
sa prompte publication.

Naplet, le 10 février 1848.

La population du royaume de Naptes est
de 6,640,679 habitants, celle de la Sicile de

2.0W.6Î0. Le budget de cet Etat p'est pas
pubüc.

SJDNEY (Algernon), fils du comJedeLei-

cester, né en 1617, mort sur l'échafaud

pour cause politique en 1683. Atgemon

Sidneyi'quiajouéunrole poli tique assez im-

portant, est l'auteur d'un ouvrage intitulé
Discours sur le gouvernement, publié en an-

glais en 1698, traduit en français et publié
en 1703, un 3 vol. in-foB. Sidney préluda
aux doctrines politique du xtin" siècle en
affirmant la souveraineté du peuple. Il sou-
tint d'ailleurs l'excellence de la constitu-
tion anglaise.

SIEGE (Etat de.) Voy. Etat db siégk.

S1EYES
(Emmanuel-Joseph), né en 1748,

mort en 1836. L'abbé Sieyès appela l'atten-
tion publique sur lui, peu avant la réunion
des états généraux, en i't89, par sa fameuse
brochure Qu'esi-ce-gue le tiers état î– Tout,
etc., et se fit immédiatement une grande ré-

putation. Cette réputation n'est pas justi-
liée par ses travaux au sein des assemblées

qui suivirent, et les projets qu'il formula
et qui furent réalisés, en partie dans la
constitution de l'on Viti, ne témoignent pas
du

génie que lui reconnaissaient ses eooieu*- x

porains.

SIGON10S (Charles), né & Modène, (en

1., mort en 1S84. Il a laissé divers ou-

vrages, sur le droit public do l'antiquité, no-

tamment de Rome et de la Grèce, qui sont

encore utiles à consulter, malgré les travaux

modernes, dont ces matières ont été l'objet.
Ses nombreux écrits "bol été recueillis

Milan, en 1732, -en 6 vol. io-fol.

SIMLER (Jonas) né a Zurich en 1539, mort

en 1576. lia Icissé un ouvrage important
sur le droit publie de la Suisse, intitulé

monde de) né a Genève en 1773, mort un

par ses travaux historiques. Mais H. s'est oc-

cupé aussi de politique et surtout d'écono-
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miepolitique.Toutenadoptantencequi
concernecettedernièrescience,tesprin-
cipesgénérauxdel'écoleanglaise,il com-
battitcetteécolesurbeaucoupdepointsde
détails,ets'élevanotammentcontrel'impul-
sionexagéréequ'elletendaitadonnera la
production,l'emploidesmachines,teaopé-
rationsdebaoques,la théoriedesdébou-
chés.Sesouvragescontiennentaussides
considérationspleine*d'intérêtsurl'agri-
cuttorcet lu moyensdedévelopperlari-
chesseterritoriale.L'ouvragele.plusim-
portantdeSismondi,coocernantl'économie
pcrlitlquaeatintituléNouveauxprincipesd'é-
le politique,1819,S vnl.in-8',2*
éditionfortaugmentée;1827.Oaaenoutre
deluiunTabmtudel'agriculturedelaTos-
cane,18011"ouvrageintituléDelarichesse
commerciale,1808,2vol.in-8%etdesEtudes
sur la constitutions des peuples libre8 ou des

sciences sociales, 1838, » vol. in-8*, dont les

deux derniers portent le titre spécial d'Etu-

des d'économie politique. Le dernier des

ouvrages que nous venons de citer contient

les oeuvres politiques de Sismondi. Il se

compose d'articles et d'easais, publiés dans

divers recueils
périodiques.

SKARBEK (Le comte Frédébic), écono-

miste polonais, né en 1793. il a écrit

en français ';outrage intitulé Théorie des ri-

chesses sociales, suirie d'unis bibliographie de

l'économie podidique, 1829, 2 vol. iu-8".

SMITH (Adam), né en 1733, mort en 1190.

Adam Smith est le fondateur de l'école

des économistes auglais, et l'homme qui,
dans les temps modernes a fait faire le

plus grand pas à celte partie de la science

économique qui s'occupe de analyste des

faits. C'est Adam Smith qui a constitué la

science
économique

telle qu'elle est
pro-

fessée aujourd'hui par de nombreux disci-

ples. Nous ne présenterons pas ici l'analyse
de l'ouvrage qui contient sa théorie, et qui
a pour titre Recherchée sur la nature et lei

causes de la richesse des nations. Londres

1776, réimprimé un grand nombre de fois,
traduit dans toutes les- langues (en français
collection Guillaumin). Ce serait reproduire
en effet un grand nombre de faits que nous

avons exposés.dans tous les articles consacrés

a l'économie politique. Nous dirons seule-

ment qu'Adam Smith a le
premier montré

les avantages de la division du travail qu'il
a prouvé que c'est au travail qu'il faut attri-
buer la création de toutes tes valeurs, que
le travail réel est productif, et qu'il l'est

toujours lorsqu'il est utilement employé,
le travail industriel et le travail commercial,
aussi bien que le travail agricole. Adam

Sinilh a le premier aussi analysé les élé-

onents divers dont résulte le prix des pro-

duits, le salaire, la rente du soi et les pro-
tits des capitaux. Enfin il a développé lon-

guement les avantages de la liberté de la

production et du commerce, et combattu

avec force tes
systèmes

restrictifs de tout

genre. Bien qu Adam Smith soit Fauteur

aussi de la plupart des erreurs qui distinguent
sun école. on ne oeut méconnaître chez lui

une

rale et de nhôlosophié.
est

rel et nécessaire de l'homme, et jamais les

toriquement sur toutes les traditions de

l'humanité et qui philosophiquement a été

admis par tous les hommes qui ont sérieu-

sement étudié ta nature humaine, n'a guère
été mis en doute que par les écrivains qui,
voulant nier les origines religieuses de la

société humaine, se sont crus obligés de

montrer l'individu humain créant tout lui-

môme, la morale, la langue et la société.

Mais jamais ils n'ont pu expliquer comment

cet individu humain a pu sortir de son iso.

lement; et le plus éloquent des défenseurs

de cette théorie, l.-J. Rousseau, a lui-mdme

avoué son Impuissance à cet égard. Sans

entrer ici dans l'exposé de toutes les raisons

métaphysiques, psychologiques et physio-

logiques qui démentent ce système, nous

nous bornerons à constater tès conditions

mêmes de l'existence sociale, conditions

qui, elles seutel, suffisent pour prouver

que l'homme n'a jamais pu vivre hors de la

société.

La première de ces conditions, c'est que
les hommes soient reliés entre eux par une

loi religieuse et morale. En effet, les rap-

ports matériels nés des besoins de la con-

servation ne suffisent pas pour constituer

tes hommes en société. On conçoit gué des

individus s'associent momentanément pour

poursuivre
en commun la satisfaction d'un

besoin temporaire, qu'ils se défendent en

commun entre un danger actuel qui les

menace également, qu'ils fassent ensemble

nne expédition de chasse. Mais des asso-

ciations de ce genre doivent nécessairement

se dissoudre aussitôt que le but en ,ce du-

quel elles sont formées est atteint, et l'on

ne conçoit pas que les hommes vivent en-

semble d'une manière durable sans unte loi

morale qui les unisse. La société la plus

simple, celle du père et des enfants, ne

subsisterait pas au delà du temps où les

enfants pourraient se suffire à eux-mêmes,
si les enfants ne reconnaissaient que des

devoirs sacrés, les lient à leurs parents, et

si -ceua-ci, de méme,- ne se croyaient in-

vestis d'une autorité et de devoirs à rem-

plir a l'égard «de leurs enfants. Sans ces

conditions, la première société, cette de la

famille, se serait dissoute
presque

aussitôt

que formée, et jamais il 0 en serait sorti la

grande société humaine. A plus forte raison

une loi
pareille

est-elle indispensable dans

les sociétés plus étendues dans lesquelles
les oppositiona d'intérêts particuliers up-

porteraient chaque instant tes plas grands

désordres» si des dispositions communies,

universellement acceptées, ne réglaient d'a-

vance les rapports les
plus importants que*

nécessite ta vie sociale. Sans loi morale-

pas de société, et une loi morale qui ne se-

rait pas une toi religieuse ne mériterait
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pas ce nom, car elle manquerait de l'auto.
«^ qui seule peut la rendra efficac*. or, de

il est facile de conclure sur l'origine de
la société, qui évidemment a pris naissance
arec le

premier couple humain lui-même et
sous l'autorité des

premiers commande-
utents de Dieu.

Une seconde condition de la
société oui

se lie la précédente, c'est l'existence
d un but commun d activité. Cette condition
a trait plus particulièrement h la formation
des diverses

sociétés temporelles, et nous
en traiterons au mot Nationalité. il nous
suffira de dire ici que chaque toeiété bu.
moine esteonstituée nécessairement pour un
but spécial qui détermine toute son acti-
vité, et que ce but ne peut

Une troisième condition essentielle de la
société, C'est

qu'il existe dans son soin une
autorité humaine, un pouvoir, capable de
faire des fois auxquelles seront tonus tous
les membres de la société et de faire
respecter ces lois, fin d'autres termes, il
faut qu'il existe une autorité sociale et une
force sociale. Les lois

religieuses et mora-
es qui constituent la société peuvent se
trouver en effet en opposition avec les la-
térêts de

quelques membres de la société.
Ceux-ci !Peuvent avoir l'intention de les
violer et de troubler l'ordre social par des
atteintes portées, soit a la société elle-même,
soit & la vie ou aux droits de

quelqu'un de
ses membres. De plus, il faut que la so-
ciété puisse ordonner toutes les

disposi-
tions et mesures nécessaire* a l'accomplis-
sement de son but, et

obliger les membres
à se conformer à ces dispositions et exé-
cuter ces mesures. De Jïî deux grands élé-
ments de la vie sociale, la et
le pouvoir; la

souveraineté, qui comprendles conditions d'autorité et de légitimité de
la loi humaine le pouvoir, qui 1 pour mis-
sion de diriger la société et Veiller ses

Telles sont les conditions essentielles de
1 existence Sociales et il est facile de voir que

siluned'ellesmanquait,iasociéléelle-n»6ïne
ne pourrait subsister. Aussi n'est-11 pas

b"i.?lg d'faut, et
le degré de vitalité des

Sociétés a toujours été en rapport avec la
force et la perfection de ces conditions
mêmes. On a pu nier

quelquefois
dans des

sociétés toutes faites Futilité de quelques-unes de ces bases fondamentale»; on a lmrefuser obéissance à la loi morale, mécVn-

iu.îriilb0!id â^TiW
des ^«W, procl£mer la

négation du pouvoir. liais, de fait,
îïtïLfoM qu'une de ces condiUons est fe-

dans une Société,

d'ailes, en effets'
m Poo»««<il«irq»ediwiiiu.

Hnmédiatooimit et conclure à la deltrue-

«ion de tous les
rapports paitèles, « tous

les excès de
1 immoralité ot de la violence

parfaitement ees

n»^ W de cette sociétéTétéU loi de

époux, le devoir d'éducation Il de nrotec*tfon impoli' au nèro l'égard ûVmmbZ

Il délu«j1e lien 80-

ft la
majorité des enlants, ceux-ci formèrentdes feinïlle* nouvelles

indépendantes le*
unes des autres; c'est ce qJTSSffJS-

VS iZFl^rL^69 «"A3!,

et de
dont il. retraceot le sou-

le déloge, la société
recommença

par une seule famille, et sans doute, si les
descendants de cette famille fussent remet
unis, ils n'auraient

formé Um»ZZLmSl
•ociéié.eij'uniité de

IMuiMaMumSé
rompue. Mais la liberté humaine en décida

Boiront par oublier Ia religion et la morale
2ïïJïS4èl^eVIMI leur avait enseignée»et anôa ô leur origine commune. Là com-
monte re*istence°des sociétés séparées, des
rm* tamuY et àts .nations.

La
société »e pré«ente postérieurement à

la dispersion des sous deux
formes principales, le lien so-
cial a plus de compréhension et de «oli-
dité.

Dans une partie des sociétés nous voyons
ce lien

repose^ uniquement dur la commu-
nautb clorigirio; il n'est autre que le lien
du sang. La société se

compose do tous ceux
qui reconnaissent un père commun, et elle
ne s'étend au delà des limites de la
tribu, dans laquelle le pouvoir est exercé
soit par un chef

pateiarcnl, soit par lies
chefs militaires et l'assemblée des guerriers
de la tribu. Ces sociétés sont eenainement
les plus anciennes dons l'ordre du temps et
cette forme

sociale paraît avoir précédé

partout
la seconde dont il noua resté à par-

Dans celle-ci, le lien social est
beaucoup

plus 'tendu; il
nereposeplus ourle ©onituu-

n«ulé
d origine, mt la société -,se compose

de

dans este, Mute collé «odalov Ce imttk fot

««J*w«* propremenl dUo», et c'©«t l'état que

« cités de la Grèce et de l'Italie èl l«f

peuples modernes^



DICTIONNAIRE
Nous laissons l'avenir h décider si des

développements de la civilisation

étendu et plus parlait. Hais l'établissement

importance

dans. t'ordre

société spirituelle et de la société tempo-

rette,

La coiuervarton de la vraie foi avant été

confiée dans l'antiquité a an seul peuple et

étant devenue le bat et la mission spéciale

de ce peuple, il était tout naturel que la so-

ciété religieuse et la société politique ne

pussent être distinguées au tain de cette
na-

lion, et que la différence entre la société

spirituelle et la société* temporelle ne pût

pas se faire jour. A plus forte raison, il de-

vait eu être ainsi chez les autres nations de

l'antiquité, dont les croyances corrompue»
t'étaient identifiées avec- les principes sur

lesquels reposait leur nationalité même. Le

fait général que nous offre l'antiquité est

donc celui des religions nationales. La re-

ligion est un des éléments constitutifs de

l'Etat; les pouvoirs publics sont en même

temps les pouvoir religieux, ,et chaque
nation est séparée des autres au point de

vue spirituel comme au point de vue mate-

riel.

La distinction des deux sociétés spirituel-
le et temporelle a été la conséquence né-

cessaire de l'établissement au sein de la

verselle c'est- à-dire l'Eglise catholique.
Toutes les sectes chrétiennes qui nient l'u-
nité et l'universalité de l'Eglise se placent
en dehors de cette distinction fondamentale

et sont entraînées nécessairement au ré-

gime antique des religions nationales. L'i-

dée de la société spirituelle ne peut être
définie autrement que par la définition que
l'on donne de .'Eglise catholique. C'est la

société de tous ceux qui professent la même

foi sous l'autorité des mêmes pasteurs lé-

gitimes. La société spirituelle en effet sup-
pose comme toute société une autorité et

un pouvoir, et elle n'est société qu'a cause
de la même foi et de la même autorité qui
en unit tous tes membres. D'autre part, nue

société spirituelle qui ne serait pas univer-
selle se mériterait pas ee nom, car il

lient sans doute s'établir des erovances com-
munes entre des individus, et des sectes ou
sociétés particulières se fonder sur ces

croyances communes; mais il a existé de

tout temps des sectes religieuses ou philo-
sophiques de ce genre, sans que personne

niis de conclure à celle de la société spiri-
tuelle. Au sein de pareilles sociétés, en effet,
it

ne peut se former ni autorité ni pouvoir
légitime différent de celui de la société tem-

porelle au sein de laquelle elles rivent.
Une telle autorité ne pourrait émane* que
delà loi morale ou divine; or en dehors
des pouvoirs de l'Eglise catholique, la loi
morale ne sanctionne que la souveraineté

on peut conclure qu'il ne

catholique
elle-

même.

« Or, ce fait de la distinction des deux

vue social et politique.

Il en résulte que tout ce qui concerne la

se trouve placé sous

une compétence particulière,

de

sont du ressort exclusif de la société spiri-

dont elle dispose c'est la persuasion* Les

L'action delà société spirituelle doit avoir

pour résultat de réunir toute l'humanité dans
une foi commune et dans le. pratique de la

même morale, résultat immense qui est le
dernier terme de la perfection que puisse
atteindrejrbumaoité, même au point de vue

purement matériel et temporel, et qui serait
impossible sans l'existence de la société

spirituelle. Car si cette société était con-
fondue avec la société temporelle, et si son
but était celui d'une nation, cette nation de-
vrait en môme temps soumettre toutes tes

autres à sa domination et leur imposer ses

croyances .par < la force, ce qai non-seule-
ment serait absolument contraire è celte foi

même qu'il s'agirait d'imposer, mais ce
qui

impliquerait des difficultés matérielles in-
surmontables.

La société spirituelle accomplit donc, au

point
de vue social et politique, nous

laissons complètement en dehors tout ce

qui concerne sa destination purement api*
rituelle, l'ouvre la plus importante pour
l'humanité, celle de son unification dans la
même foi religieuse et morale. Elle établit
sur terre l'unité des volontés» qui est la con-
dition première et principale de l'accom-
plissement du bien, dans tout ce qui con-
cerne la vie sociale

Far suite de

rituelle la compétence de la société tem-

bornée à tout ce

qui est de l'ordre temporel.

terre. Cette action temporelle des hommes

et

morale, te
maintien de la sécurité panai
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faire qu'il s'agisse Se la

nous produisons tout ce qui est nécessaire

notre subsistance,

de la sécurité publique ou de l'exécution

ses nombreuses et diverses qui sont dévo-
lues a la société temporelle, car tout ce
Dictionnaire n'est consacré qu'à faire con-
naître ce vaste domaine, tandis que d'all-
tres dictionnaires de cette Encyclopédie
exposent tout ce qui concerne la société api-
rituelle. Il nous suffira ici

d'avoir posé cette
distinction, fondamentale, pour laquelle

0<ï!i!
en oulre au mot Pouvoir.

Nous
avons traité au mot Association des avali-

ses économiques qu'ocre le contrat de so-

«industrie, et de la fécondité

3 u H peut avoir
au point de l'amélioration

du sort des classes ouvrières. Ici nous la
considérerons au point de vue purement
lésai..

La législation française admet deux sor-
tes de sociétés les sociétés civiles pt les
sociétés commerciales. En matière civile la
loi

française est peu supérieure au droit
romain sur cette' matière, qui était lui-
même fort imparfait. En droit romain, on
ri admettait pas, en effet, que les sociétés
formées entre simples particuliers consti-
tuassent des personnes morales, comme les

corporations et les universités. Chaque as-
socié n'était tenu que de ses propres enga-
gement, et les règles de ce contrat se bor-
naient aux droits que pouvaient avoir plu-
sieurs personnes sur une partie ou la lots.
lité de leurs biens mis en commun. C'est
cela aussi que se bornent encore les règles
dudroit civH. Le code ci vil veut que tous les
actes de société soient rédigés par écrit,lorsque
leur objet est

d'une valeur de plus de 150 fr.
Il

distingue plusieurs espèces de société,
la société universelle de tous biens pré-
sents, ta société universelle de gains, ta so.
ciété particulière qui ne

s'applique qu'a
certaines choses

déterminées, le contrat

par lequel plusieurs personnes s'associent
pour une entreprise déterminée ou pour
l'exerciçe d'une

profession. Il déclare nulle
la convention qui donnerait à l'un dès as-
sociés la totalité des bénéfices ou

qui
1 affranchirait de toutes les pertes; Il établit
enfin certaines règles sur li manière dont

piration du temps pour lequel elle a été
contrariée, par l'extinction de la chose ou
la consommation de ta négociation, par la

mort, l'interdiction ou la déconfiture de l'un

des associés, entiu par la volonté qu'un
seul ou plusieurs expriment de n'être plus
en commun. Ce dernier mode de dissolu,
lion de

sociétés n'est applicable qu'a celles
où

il ny a pas de convention sur la durée
de la société, cas auquel la société est cen-
sée contractée pour toute la vie des asso-

renonciation
n'est

pas

différée. Ces dernières règles s'appliquent

Noos ne nous arrêterons pas davontago

fréquent.
C est dansla société commercial

qu apparaissent les progrès faits par les

peuples modernes en cette matière. La so*
«été commerciale, telle qu'elle est réglée
pJirlecode, laisse beaucoup désirer sans
doute, mais telle qu'elle est, elle est Infini-

société en droit romain. La son été formo
une personne morale vis-à-vis d«s tiers {les
associés sont tenus aux engagements de la
société, en un mot la

constituée réellement dans le code de com-
merce, tandis qu'elle ne l'est qu'en appa-
rence dans le code ci vil»

'Le code de commerce distingua trois»
principales espèces lie sociétés, la société
en nom

collectif, la société. en commandite
et la société anonyme.

La Société en nom colleclif est colle que
deux

ou plusieurs personnes et
qui a pour objet de faire

une raison $oei«h. La raison
le nom de la société. Brio se compose du
nom d'un, de deux nu de plusieurs des au>*
sociés auquel s'ajoutent les mots et comj&l
gmt. Les sociétés en
avoir d'autre nom que ceux des associés i
ceux-ci sont tous solidaires pour tous les
actes de la société du moment qu'un des
associés, autorisé à cet effet a signé sous
le raison sociale. C'est là le caractère es-
sentiel de la société An nom collectif et quila

disiingue.profondément de là société ci-
vile. Ces sortes de sociétés sont d'ailleurs
très-nombreuses

dans le commerce- et 'l'in-
austneet reposent sur de» stipulations 1res-
diverses. Souvent c'est un

^$ associés unia
la gestion des affaires de la société et qui

il seul la

sociés
se partagent les, fonctions et chacun

I pour fine partie des affaires. Mais quels
que soient

ces arrangements, la s-iéié
co stitue

une personne morale qui peut
«obliger, acquérir des propriétés, ester
eu justice, et pour les engagements do la.
quelle tous les associés «oui solidairement

de la société en
commandite non moins

fréquente que les
société*

et
veux`

qui ue le sont que



de n'être responsables dans les pertes que

jusqu'à concurrence d'uwHfBTTOtrre somme,
et de prendre une certaine part dans les

bénéfices ou bien c'est un commerçant ou
un industriel qui se constitue gérant d'une

entreprise et qui appelé les capitaux en
émettant des actions qui sont d'une somme

fixe, qui sont perdues également en cas de

faillite le la société, et qui donnent droit

aussi à un bénétice proportionnel, mais qui
ordinairement sont plus ou 'moins nom-

breuses, de manière que Je capital social

se répartit entre un grand nombre d'asso-

ciés. Quand il y a plusieurs gérants, ceux-

ci sont entre eux, et vis-à-vis nu public,
dans les mêmes rapports que drô associés

en nom collectif. La raison sociale des

sociétés en courwandite ne peut se com-

poser que des noms des associés respon-
sables.

Pour assurer l'accomplissement de ces

dispositions, le code statue que l'associé

commanditaire ne peut, sous peine de

devenir solidairement responsable, faire

aucun acte de gestion ni être employé pour
les affaires de la société. Cette disposition
a été justement critiquée, et rarement elle

est rigoureusement appliquée. Il en résulte,

par exemple, que le gérant d'une telle so-

ciété ne peut être ni révoqué ni remplacé

légalement par les actionnaires, et sa re-

traite doit nécessairement entraîner la dis-

solution de la société. Cependant, dit

AI. Courcelles-Seneuil dans son excellent

Traité théorique et pratique des
entreprises

industrielles, commerciales et agricoles ou

Manuel des affaires, on voit des actes du

société nommer le géraut à temps, avec

slipulatiou qu'il pourra être remplacé la

plupart de ces actes disposent de ce que
feront, en cas de démisslou, décès ou iu-

capbcité légale du gérant, soit t'assemblée

générale des actionnaires, soit uu conseil

de surveillance composté d'actionnaires

commanditaires. On prend au nombre de

ces actionnaires des gérantes provisoires;
on attribue aux conseils de surveillance ou

agences le pouvoir de révoquer le gérant
ou de provoquer sa révocation, le pouvoir
de statuer sur certains cas de gestion,

d'empêcher que le gérant fasse telle ou

telle opération, sans que ceux qui accep-
tunt-de tels pouvoirs puissent être

légale-
ment responsables des actes de la société

comme des associés on nom collectif, La

constitution actuelle de ta société en com-

itiandito, oUVe encore d'autres sources de
vices et d'abus. M. Courcelles en ramène
avec raison la plupart à rémission d'actions
au porteur. On conçoit que l'actionnaire
ait le droit de transmettre son action avec
les risques qui y sont attachés, mais il

positif, et qu'elle donnât lieu ainsi à un
uiun-lié sérieux tandis que, dans 1"état ac-

cette «piière y est approfondie avec le plus
grandi soin et

La société en comman-

par acte sous seing privé; mais, dans re

dernier cas, il faut autant de doubles qu'il y
a d'associés. L'extrait des actes de société » n

nom collectif ou eif commandite, doit être re-
riüs dans la quinzaine de leur date, au grelre
du tribunal de commerce, et affiché dans la
salle des audiences..11, doit en être publié
un extrait dans les

journaux désignés par le
tribunal de commerce. La continuation et
la dissolution des sociétés doit être publiée
de la même manière, ainsi que les modiû*
cations qui s'y opèrent dans le personnel
des associés en nom collectif.

La troisième espèce de société est ta
société anonyme. Cette société a besoin

pour exister d'être autorisée par un décret.
Elle n'est désignée par le nom d'aucun des
associés, mais est qualifiée par la désigna-
tion de l'objet de son entreprise. Les com-

pagnies de chemin de fier, les sociétés de t ré-
dit mobilier, foncier, etc., sont des sociétés

anonymes. L'administration de cette espèce
de société diffère beaucoup de celle des
autres. La société anonyme est administrée

par des mandataires temps révocables,
associés ou non associés, salariés ou gra-
tuits. Les administrateurs ne sont respon-
sables que du mandat qu'i!s ont reçu. Ils
ne contractent, à raison de leur gestion,
aucune obligation personnelle ni solidaire
relativement aux engagements de la so-
ciété. Quant aux associés ils ne sont pas-
sibles, comme les commanditaires dans la
société en commandite, que de la perte du
montent de leur intérêt dans la société. Le

capital des sociétés anonymes se divise

toujours en actions. De nombreuses condi-
tions de publicité sont imposées à la société

Indépendamment de ces trois espèces de

société, le code de commerce. en reconnaît
encore une quatrième, les associations com-
merciales en participation. Ces associations
ne sont pas astreintes aux mômes condi-
tions de Publicité que les précédentes. Elles
sont relatives à une ou plusieurs opérations
de commerce, et finissent avec ces opéra-
tions mêmes. Elles ont lieu d'ailleurs,
dans les formes, our les objets, avec les

proportions d'intérêt et aux conditions
convenues entre les participants.

Toutes contestations entre associés qui
dérivent de li société commerciale formée
entre eux doivent être jugées par des ar-

bitres. Les parties peu vent nommer les
arbitres eux-mêmes, autrement ils sont

ya
moins



W> SOC DESSCIENCESPOLITIQUES
Toutes actions contre les

associés
en

liquidation sont prescrites cinq ans après
la publication de la dissolution de ta

SOCIÉTÉS PRIMITIVES -A la suite de

la dispersion des enfants de Noe, M se cons-

ittu* un état social particulier annuel les

historiens n'ont pas prêté assez d'attention
et q«J forma le

premier degré du dévelop-
l«»ine«t tocisl de l'humanité. Il est facile de

constaterai des qu'avant l'établissement
des nation ont dites, telles que les

grandes natfeaa de l'Inde, de l'Egypte, de

fondation des
aies de la Grèce et du l'Italie, iledsta dans
tous ces p*js des iwopltt dont l'organisa-
lion était semblable è celle e l'on retrouve
encore chez ies roupies dite sauvages de

Amérique, de l'Afriqoe et da TOcéanio.
Cette organisation est celle de la tribu, dans
laquelle les bommes ne sont réunis qu'en

petitescommunautés qui dépassent rarement
noe centaine de familles et où les membres
de chacune de ces communautés se consi-

dèrent comme liés par une origine- com-
mune et par la fraternité du sang. Ces peu-
Ples ont été considérés comme sauvages,
c esl-a-dire comme étant le premier degré
par

lequel
l'homme s'est élevé da ce qu'on

a
appelé 1"état naturel c'est -à-dire la vie

purement individuelle et animale, à l'état
social. Mais les faits démentent complète-
ment cette théorie matérialiste. Il est cer-
tain que toutes ces tribus n'étaient que des
branche3 détachées d'un même tronc primi.
tif qui avait en lui tous les éléments de la
civilisation et qui possédait le dépôt des
vérités religieuses et morales seules cana-
bles de conduire l'humanité un état plus
avancé. Il est certain aussi que, conformé-
ment aux traditions

bibliques, les enfants
de Noé se dispersèrent et que les tribus is-
sues de la «Miche primitive ne conservèrent
pas intégralement, sauf une, le dépôt de

l'enseignement qui avait été transmis à Noé

que toutes, a
J'exception delà race privilé-

gide altérèrent plus-ou moins cet
enseigne-

ment, oublièrent la connaissance du vrai
Dieu et

remplacèrent la religion primitive
par un

polythéisme plus ou moins grossier,
et qu enfin tes

principes moraux mômes de la
société subirent une modification profonde.
Mais cotte altération suivit généralement
les mêmes phases, et par suite on peut re-
connattre une grande similitude entre les
munira et les

croyances de ces peuples, si-
militude

qui provient en partie des frao-
ments des mêmes vérités qu'ils ont conser-
vées, en partie des mêmes conséquences où
«levait les faire tomber une même erreur.
Il est donc possible de réunir tes traits

principaux de la civilisation de ces peuples,
«t d"eu tracer le tableau général, sans avoir

««"pare que ce tableau ne soit pas appli-
cable à toi ou tel de ces peuples. Les seules

ûiBérences qu'ils offrent entre eux peuvent--

rence des climats, soit par leur distance plus
)u moins éloignée de ta tradition véritable

la tradition prirniti vtTest plu*

chaque peuple,

isolement plus ou moins grand» les difficultés

provenant des circonstances physiques. Tous

moment
où ils ont été

pour ainsi dire sous les yeux des historiens
modernes.

Jetons d'flliord un coun-d'œil sur les peu-
plades nombreuse.* dont les mœurs repro-
do-sent les traita du

tableau général que nous
devons retracer.

La branche
sémitique des descendants de

Noe est la première doit nous devions te-
air compte. C'est elle qui a donné naissance
aux Hébreux, aux Chaldéens, aux Syriens.
aux Arméniens, aux Lydiens, a tu Assyriens,
aux Arabes, aux Élaraites ou Perses. C'était
la branche le plus stationnaire, celle qui
semble caractérisée par la conservation des
traditions et l'esprit religieux et .§pion-

tifique. Les Juifs offrent dans la période pa-
triarcale. une des formes de la société pri-
mitive; mais par suite de leur devinai ion
spéciale et de la distance immense que l.i
conservation des véritables croyances mei-
lent entre eux et les autres peuples, ils pour-
raient être considérés qomme type de la
société. primitive telle

qu'elle devait ô»re,
mais non de celle qui a existé réellement
La plupart des peuples de la branche sémi-
tique, sauf les Arabes, s'élevèrent d'ailleurs
dès

I antiquité au-dessus de cet état primitif.
La branche de Cham donna naissance aux

tribus des Babyloniens,des Chananéeua, des
Philistins etc., diablies en Asie, et à celleç
bien plus nombreuses qui peuplèrent i'A-
frique, notamment aux Egyptiens, aux
Berbères et- aux Nègres. Taudis que l'K-

WPte
vit

fleuri^, dans son sein, grâces aux
colonies venues de 1 Inde, une civilisation
très-avancée, les Berbères et les Nègres res-
tèrent à l'état primitif dont ils ne sont pas
encore

sortis jusqu'à ce jour. Les Nègres,
qui se subdivisèrent peu à peu en plu-
sieurs races distinctes, principalement les
nègre proprement dite, et les races cafre et
nottetitote, offrent même avec quelques ra.-

^eaaiialogues *Je l'Australie et des Iles de la
Sonde, le dernier état de décadence où
J humanité soit arrivée.

.La
branche japhélique semble s'être con-

stituée d'abord dans un lieu central situe
sur les rires. de l'Oxus, depuis TArménio «t
la

,or u*P'eone jusque vers l«s soujiiiet»
Ut»

I Himalaya. De là elle rayonna d'abord

vers I Jade, puis vers la Perse, où elle se
meia avec des peupla sémitiques et cha-
juiques, ensuite vers le nord, où elles forci;,

et

et

reprîtes, ce*
populations s'ébranlèrent et se répaadir«nt

au loin. Eu Europe surtout on a trouvé des
races antiques dont les liens avec la fatailiu



extrêmesdel'EspagnejusquedanslaGaul«,

rieures.Telleestaussilaraofeceltique.on
peutcroirecependantqifunepremièremi-
grationsedirigeaàuneépoquetrès-reculée
versl'Europe,etyJetaverslesudlespo-
pulationsplusstationnairesdelaGrèce,
del'ItalieetdelaGauleverslenordles
racesplusportéesta viedemigrationetde
guerredesScythesd'Europeetdespremières
populationsgermaniques.Bienplustard,
peuavantlanaissancedeJésus-Christ,une
mitremigrationsortiedumêmecentreasia-
tiquevintcouvrirlaGermanieetlenordde
l'Europe.Ellesedivisaendeuxbranche.
l'unegermaniqueproprementditequise
mêlaaveclesanciensScythesdunordde
l'Europe,l'autrescandinavedontles.tradi-
tionsontétéretrouvéesenIslande.Un
réformateurreligieuxetpolitiqueOdin
conduisaitceshordesguerrièresetdevint
leplusgranddeleursdieux.Parmilespeu-
plesd'originejaphétique,lepremierqui
sortitde1étatprimitiffutlepeupleindou
chezlequelsefondaunecivilisationnouvelle.
Cettecivilisationsetransmitpeuàpeupar
l'EgyptealaGrèce,àl'Italie,etauxpayssou-
misàtadominationromaine,sansdétruire
cependanttouteslestracesdesmœurspri-mitivesdecespeuples.QuantauxGefQjams,leursmœursrelraçaienlcompléteinentencorecetétatprimitifquandilssejetèrentsur
l'empireromain.
C'estàlabranchejnphctiquequesemblent

serattacheraussid'autresracesdontilestas*
st'zdifficilededéleriiuuerrorigine.C'estd'a-bordlaraceraalaisequivenue«Je!'lndo-Chine
serépanditpeuilpeusurtouteslestlesde
del'Océanpacifiqueet lespeupladeses
nombreusestribus.Cetteracerestacon-
stammentàl'étatprimitif.Cestensuitela
racemongoliqueou'jnuuequ'onaconfon-
duepeudautlongtemps,maisà tortavec
taraceturquedesbordsHelamerCas-
pienne.Cetteracesembles'êtrediviséeen
deuxbranches,dontl'uneplussédentaire
setiiadanslaChineetformalefonddela
populationchinoise,etdontl'autre,livrée
Ill'activitéguerrièreetàlavienomade,
donnanaissanceauxracesmongoles(on-
gouses,mandchoues,ducentreetdu-nord-
ouestdel'Asié,etdontlestribusdesSa-
moièdes,desKainehadlafes,etc,sontdesre-
jetonséloignés.Cettesecondebranche
restatoujourserranteetbarbare;l'autre
aucontrairedonnanaissanceàl'empirechinoisdontlacivilisation'd'ailleursest
presqueeutièremeutprimitive.Cesontdesrameauxdelaracemongo-
lique,peut-êtreaussidelaraceturquequiontpeuplél'Amérique.Cefuteneffetdunordquevinrenttouslespeuplesré-
pandussurlesotdesdeuxAmériques,
commeleprouventleursproprestraditions.Cesnationsindigènesn'étaientpourlapu-`

nement puissantes qui d'autre*

ment lors de

retrouvés au milieu de forêts séculaires.

marche successive des sociétés américaines

Le premier groupe

des grands lacs où se forma le premier

centre social. Cette société toute nomade

et sauvage répandit ses colonies au loin, et

c'est a elle que semblent se rattacher les

tribus féroces et barbares qui peuplaient

une grande partie de t'A manque méridio-

nale. Une seconde société centrale, s'établit

plus tard vers la réunion de l'illinois, de

l'état de Missouri et du Tennesée. Les

nombreux monuments qu'elle a laissés té-

moignent d'une civilisation plus avancée, et

c'est de ce. centre sans doute qu'ont rayon-

né en tous sens des nations de cutture ana-

logue, les Sioux, les Butons, les Iroquois,

les Virjùniens, tes Delawares, les Natçhez,

les Floridiens dans l'Amérique septentrio-

nale; les tribus des Antilles dans les tles

celles des Araucaniens et quelquds autres

peuples dans l'Amérique méridionale.

La civilisation américaine arriva à sou

plus
haut degré de développement dans

l'Amérique centrale, au )folique et dans

les régions qui de là se prolongent ver» lu

sud. Les Européens y eurent h combattre

ta puissante nation mexicaine qui elle-même

maintenait sous son joug une foule de peu-

ples voisins. D'autre
part,

il se constitua

un autre centre de civilisation dans lA

mérique
méridionales au l'érou. C'était

l'empire des lncas dont la race régnait suc

cette contrée l'arrivée des Espagnols. Mais

l'empire des Jucas comme celui du Mexique

présentaient, lorsque l'es Européen* y péiié-

trèrent, tous ies symptômes de la décadence.

Tel est l'aperçu rapide des races non-

breusës dont. les mœurs constituent la ci-

vilisatioo primitive. Jetons maintenant un

cou|>-(l'œil sur tes principes, de cette c.-

vilisation.

Nous ne nousarrôteronspassur les croyan-

qui sont du domaine de la Mythologie. Nous

devons mentionner cependant celles de cvs

croyances qui exercèrent une influence

plus ou moins directe sur l'état sovial.

L'enseignement fait a Moé, que la tort o

était donnée à l'homme pour que sa domi-

ntion s'exerçât sur elle, combiné avec ta

tradition de la chute des anges, subit une

altération singulière. La- terre lui " cônsTde^

rée^Bomrae l'élément mauvais souillé parte

contact des anges tombés, et que les hom-

mes devaient purifier. Les mauvais auges

avaient corrompu la matière, et en elle 1-4,-

sidaient le mal et le péché. Ce dogue plus ou
moins explicite chez les Perses, se retrouve

sous une forme plus ou moins voilée dans

lus cultes de tous ces

d'une déesse, mauvaise
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qui, dans
des antres profonds, dominaient la ferre
telles furent aussi ces divinités pltts doucesdes

nations corrompues de
l'ancien monde,la

MvyiItta *S *&*«"• *» Cvbèle de Ijdie

Urece. De là
plusieurs conséquences ho-

jw>rtant«s que nous aurons' signaler?
La première tut la division des hommes

eLZLrace? distinctes. Les hommes ne
considérèrent comme frères que ceux dont

on reconnaissait fa fraternité matérielle
ceux qui leur étaient liéspar le aang. L'ou-bli de la véritable tradition de t'humanité
fit oublier aussi que tous étaient de 18
fii* mHy'#nVueCou8 étaient égalementfils de. Dieu. Une croyance fondamentale
chez tous

les^peoples fui donc celle de
deux races d'hommes, les uns issus des
ilZtfri*êUtre*£é* de la terre ou de la ma-
tière. Chaque eribu se crut seule issue des
dieux et par suite de race divine et desti-
née à dominer les autres. Nous retrouvons
cette croyance soit dans les généalogies des
races gouvernantes elles-mêmes, soit dans
les mœurs, les institutions et l'état social
tout entier. Chez les Chaldéens la race de
«élus était fille-de Bel, le grand dieu. Les
dieux Janus et Çybèle furent les pères des
indigènesde l'Asfe-Mineure DardaWs, fils.
'de

Jupiter, fondà la ville de Troie. Qui ne
confiait les

origines divines des héros foo-

L'histoire des Scandinaves ne nous offre
que des détails de l'histoire des dieux dont
sont descendus les

bannies. Toutes les
races

,germaniques portaient des noms di-

la langue allemande. les familles gouver-

daient directement du soleil. La race mexi-
caine et toutes

cellesjqui habitaient l'A-
mérique se croyaient également d'ori-
gine divine. Dans l'Océanie, on flt voir
à Gookun vieillard qu'on vénérait comme
le dieu de l'ile de Bolabola. Les moeurs
et les institutions -sociales ne ceprodui-
soient pas moins uniforruément ce fait La
distinction des hommes libres et des escla-
ves n'eut dans l'origine pas d'autre fonde-
ment. Partout d'ailteurs les chefs partici-
pent aux honneurs d« la divinité; toujours
Ils ne prennent que des surnoms qui ne
conviennent qu'aux dieux. L'étiquette de
leur cour est un véritable cuite. Suivant
les doctrines religieuses aussi les chef% et
les hommes d origine divine avaient.euls
une âme immortelle. il n'y avait pas d'ave-
nir spirituel pour le peuple et les esclaves,

t, est aussi
parce qu'on crut que ta ma.

tière était Souillée et qu'il f.llaii lui faire
subir une épuration, que toutes les prati-
ques religieuses et morales prirent le en.
ractère de violence propre à la plupart de
ces peuples. Tous les actes de dévouement:
tous les

sacrifices que font les hommes
pour prouver leur amour pour Dieu, preu-

beaucoup, de coutumes qui ont

et déchirent leur propre corps composé de
cette matière

impure. Chez beaucoup do
nations on a l'habitude de se couper tel
doigt de la main; chez d'autres, on se fait
des incisions sur différentes parties du

corps chez d'autres, on se déchire la

figure. ,Du précepte donné aui enfants
de Noé de se disperser sur le globe, do
se 1 asservir et de

&'y multiplier, la pre-
mière partie seulement fut accomplie. et
avec un caractère de vinti>tiAA nui n'v ai.h

pas contenu. Les hommes se répandirent
en effet sur ta terre et la conquirent par
la force. Marcher et avancer toujours, cori»-
battre partout, ne jamais fonder d'établis-
sement me et mépriser le repos, ce fut
le but d'activité dans lequel persévérèrent
un grand nombre de tribus. Telles furent
ces races asiatiques qui se précipitèrent aur

l burope, ces Alains qui adoraient un glaive
nu, ces Huns si horribles, dont le chariot
était la seule demeure, et la terreur du
moyen âge, les féroces Tartares. Tels furent
enfin les peuples germaniques et les races
de Scandinavie qui lancèrent les Normands
sur la France et les Danois sur

l'Angle-
terre. Chez ces

peuplus, il n'y avait qu'un»
seule vertu, la

valeur niilitaire qu'une cbu-
vre méritoire, l'œu«re de violence; c'était
une infamie chez eux de rie pas mourir
au combat. D'autres peuples, en fondant
des établissements (ixes,ne les considérèrent
que comme centres de conquêtes. Ceux-ci
avaient la coutume de l'airesortirde temps en

temps des colonies guerrières qui allaient
combattre au loin et fonder des. établisse-
ments. C'est ainsi que les

Gaulois envoyè-
rent de nombreuses colonies, que les Sa-
bios

peuplèrent la
Caoipanie, en expul-

sant tous les ans leur
printemps sacré.

La hluyart de ces nations ne conservaient
pas de prisonniers, et pour elles la des!ruo-
tion de l'ennemi était une œuvre mérituire.
L'ennemi, en effet, était l'homme de race
impure, et Je sacrifice des vaincus était une
ùes

principales cérémonies de leuc culte.

Quelquefois cependant les vaincus étaient

conservés, et. de là une race d'esclaves et
de

qui Jouèrent un rôle considé-
rable dans l'organisation de quelques-unes
de ces sociétés.

Cette organisation était généralement fort
simple. Le pouvoir et le gouvernement ré-

sident toujours dans les mains de la race
prétendue divine, qui souvent forme à elle

^euie Joute la société. Souvent une même

divines hiérarchisées entre elles. Quelque-

fois eu effet au moment d'une conquête il

par les
circonstances avait respecté quel-

ques-uns des des familles royales.
Dans ce cas ta

race conquérant© gouverne,

une noblesse qui lui
wt



trouve au

térieur de chaque race souveraine le gou-

La cas la monarchie

patriarcale. Lorqu'elle
ne s'étend que sur

une faible tribu, c est le pouvoir du plus an-

cien père de famille, qui remplit toujours
les foulions de père a l'égard

de tous les

membres de la tribu, unis réellement par

les liens de la famille. Chez les
peuples

plus considérables où ta tribu divine do-

mino elle-même une foule de peuplés con-

quis, cette monarchie devient le despotisme

absolu, tel que nous le retrouvons en Chine,

dans l'Asie occidentale, au Mexique, mais

quï se fonde toujours en principe sur une

sorte de puissance (éternelle. La forme ré-

publicaine ne se retrouve que dans les pe-
tites tribus. La c'est l'assemblée de tous les

guerriers qui délibère sur tuutes les af

fnires de grande importance; un couseil des

chefs et des anciens décide les questions
secondaires. Les chefs sont ceux qui ont

su se distinguer a la guerre et rallier autour

d'eux les guerriers; ils n'ont d'autre pri-

vil^ge que de conduire la tribu à la guerre.
Cette organisution se retrouve chez un

grand nombre de tribus de l'Asie et de

l'Amérique, chez les anciens Germains,etc.

Ordinairement une fédération est établie

entre les tribus indépendantes qui recon-

naissent une même origine. Cette fédéra-

tidn a pour objet 'l'échange des produits
des diverses tribus, un règlement de la

guerre qu'elles se feraient entre elles et un

règlement de défense commune. Presque

toujuurs un simple tribunal forme toute la

garantie de la fédération, et ce sont les rela-

tions qu'avait à juger ce tribunal qu'on a

appelées depuis
ie droit des qent. L'Amé-

rique, la Grèce et l'Italie nous offrent des

exemples de cette sorte d'institution. Sou-

vent lorsque les tribus ont fait partie pri-
mitivement d'une unité, les restes de cette

unité maintiennent parmi elles un lien plus
considérable. Telle fut l'institution reli-

gieuse d'un temple commun dans la Floride;
telle fut aussi l'institution sacerdotale des

druides dans la Gaule. Deux centres fédé-

ratifs étaient établis, l'un à Autun, l'autre à

Chartres, et les collèges des druides s'y ras-

semblaient annuellement. La tendance gé-
néralo de cette époque fut la décentra-

lisation de plus en plus grande; et c'est un

des faits qui caractérise toute décadence.

Les hommes de race préténdue divine

étaient ordinairement a la fois pontifes
et guerriers. Quelquefois cependant la

classe sacerdotale reste séparé» des autres

et forme même une sorte do hiérarchie.

Ainsi chez les Gaulois les prêtres avaient à

leur tête un pontife suprême, et ils étaient

divisés en trois classes: les druides ou sa-

crilicateurs, les bardes ou
chanteurs, et les

valu ou augures. Ces .derniers étaient char-

gés du culte, de la justîce et de l'admi-

nistration publique. Dans les sociétés ou,
comme dans la Polynésie, les fonctions sa-

des
médecins Où des magiciens.

Les femmes étaient considérées

supérieure, on les croyait d'origine divine,

et elles étaient infiniment supérieures par

cela même aux esclaves aussi le mariage

fut-il dans l'origine un tien sacré, qui ne

se relâcha que peu à pea. Les femmes fu-

rent admises à certaines fonctions sacerdo-

tales, et elles restèrent toujours en grande
vénération chez les peuples où les mœurs
conservèrent une certaine pureté et où il

n'y eut pas de mélange de classes. Il en fut

ainsi dans le nord de l'Europe. Dans d'au-
tres

pays
où les races se superposèrent et

où la polygamie Gt admettre t'usagede

prendre des concubines parmi les femmes

esclaves, les femmes de race supérieure
descendirent bientôt au rang de celles-ci.

Il en fut surtout ainsi dans les contrées où

l'immoralité devint générale notamment

dans l'Asie occidentale.

Le père était maître absolu dans sa fa-

mille. Il avait droit de vie et de mort sur

ses enfants, et c'était à sa mort seulement

que ses fil. sortaient de la
puissance pater-

nelle pour former des familles nouvelles. Le

père choisissait celui qui devait succéder à

sa fonction el lui transmettait le génie de
la famille; maia le choix du père -c'était

enfants. Il pouvait «moisir un étranger.
Ce que nous venons de dire ne s'appli-

quait pas à la racé supérieure. Mais, ainsi

que nous l'avons vu, on trouve chez la plu-

part de ces peuples des races inférieures

conquises par les premières. Ce n'est que
chez les peuples les plus féroces de l'Asie

du uord de l'Afrique et de l'Amérique,

qui massacraient tous leurs prisonnier»,

que
ces classes inférieures font défaut.

chez les autres, on trouve deux espèces
d'hommes de classe inférieure, les esclaves

ut les clients. L'esclavage le plus dur et le

plus absolu fut sans doute le premier par-

tage des vaincus que l'on conserva, et il sub-

admis. Biais entre la
race supérieure et les

esclaves, il se créa une race intermédiaire,
celle des clients, provenant soit d'esclaves

affranchis, soit de mélanges des classes,
d'enfants nés du commerce dès hommes dé

race prétendue divine avec tes filles de ta

classe inférieure. Le mélange des ûls des
dieux avec les ûlles des hommes se repro-
duisit sous une autre forme après le déluge,

de classe inférieure,

vage, étaient attachés & la personne du

chef souvent nu point qu'ils devaient s'im-

sans doute que des peuples entiers, que l'on

les
massacrer ni saus pouvoir

devinrent des serfs -aitacués^Tib
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qort
des nommes de cette cl.sse différait

peu de celui des esclades; cependant ils

,-parvinrent quelquefois par suite de circons-

tances heureuses, telles que l'eitinction ou

l'affaiblissement déj races dominantes ou

par des avances ou par la fbrce ou le nom-

faits de ce genre n'apportèrent aucune mo-

dification aux
principe? généraux

de ces so-

ciétés.-La racei. qui était/parvenu» perdait

bientôt) le souvenir de son origine infé-

rieure, se créait une généalogie divine, et

il ne tardait pas à naître une autre race

inférieure pour la servir. Jamais du reste

il n'y eut dans ces sociétés de hiérarchie
bien régulière de ces races dirines; et pour

trouver cette hiérarchise et tes nouvelles

instituions sociales qui en étaient la con-

séquence, il faut«s'élever aux sociétés plus

avancées de l'Inde et da l'Egypte.

SOCIETES SECRETES Voy. PAIX PU-

bliqob, Politiques (Crime*).

SOLEURE, Yoy. Sdisse.

8OUABB/– Yoy. Allesuosb.

SOUS-PREFET.
J'oy. Département.

SOUVERAINETÉ. La question de la

souveraineté estla plus importante de toutes

les questions politiques et sociales. C'est

d'elle que dépendent toutes les autres,

C'est la solution en effet que l'on donne à

cette question qui entraîne toutes les so-

lutions particulières sur la légitimité des

législations et des institutions humaines,
sur los obligation» de l'individu 'envers l»«

société et ses droits vis-à-vis d'elle, su/lr le

but qu'on doit se proposer dans les institu-

tions sociales et la meilleure forme qu'elles

puissent recevoir. La question do la sou-

veraineté est donc en même
temps un, ques-

tion de morale sociale et une question

d'organisation de la société, et elle /domine

tous égards toutes les branches de la

science politique.

Deux attributs essentiels caractérisent la

souveraineté l'indépendance de tout pou-
voir supérieur et le droit d'exiger l'obéis-

sance. Celui en effet qui dépend d'autrui,

qui est tenu h
l'obéissance, ne peut être sou-

verain et d'autre part, si f'on peut conce-

voir qu'un être souverain, dn tant qu'indé-

pendant, puisse n'avoir d'autorité sur per-

sonne, un tel être ne serait concevable

qu'en dehors de toutes les relations acces-

siblrs à l'homme, et la souveraineté que
nous pouvons connattre suppose nécessai-

rement le droit de. commander.

Les
principes que nous venons de poser

prouveut déjà que la souveraineté absolue

ne peut
qu'exister

en Dieu. Dieu seul ne

dépend d aucun autre être et tous les êtres

dépendent de lui. Dieu seul aussi a une au-

torité absolue sur tous les autres êtres, car
ils tiennent de lui leur vie et la loi de leur
destination. En dehors de Dieu, il ne peut

exister que deq souverainetés relatives.

La première question est de savoir s'il
fïialti en elle( des souverainetés de cette

espèces sur la terre et parmi les hommes,

(^c'est-à-dire des individus ou des corps sou-

verains qui ne dépendent que de Dieu,

mais de personne sur In terre, et qui ont le

droit de commander a d'autres hommes

tés
de/ce genre, et

en premier lieu nous

-ne.
del'Eglis^ n'est pas de notre ressort,

et nous passons immédiatement put souve-

rainetés temporelles.

La morale déclarant tous les hommes

égaux, on
pourrait

en conclure que chacun

ne dépend que do Dieu et qu'ils sont tous

indépendants l'un à l'égarri do l'autre. On

arriverait ainsi à une sorte do souveraineté

individuelle qui ne serait pas complète,

puisqu'elle n'entraînerait pas le droit de

commander, mais qui constituerait l'indé?

pendance relative des individus. Cette opi-

nion a été soutenue en effet, bien qu'été'

soit contredite/par les faits et par toutes les

nécessités sociales. Si elle était vraie- en

effet, il ne pourrait exister do loi humninu

obligatoire;
aucune institution ne serait

valable que si elle n'avait obtenu ressentis-

sem«ïrt unanimede tous ceux qu'elle inté-

'fesse; les lois pénales, par lesquelles
la so-

tège la vie et la propriété le tous ses mem-

bres, no sauraient obligei; celui qui aurait

l'intention de les enfreindre. Nous ne ruvien

(Irons pas sur ce que nous avons dit L cet

égard aux mots Devoir, Loi, JUSTICE, Au-

tohité, etc. Evidemment les hommes no

sont indépendants les uns dos autres ni en

fait ni en droit, et il existe dans la société

un droit de commander; autrement la so-

ciété elle-même périrait.

Cependant cette indépendance, que l'on

doit nécessairement refuser aux individus,

peut subsister, et elle Subsiste Refait entre

des sociétés diverses.' L'hu tria/ni té s'étant

divisée dès l'origine en nation» séparées,

ce n'est qu'au sein do chaque nation quu

s'est exercée celto partie de la souveraineté

qui se manifeste
par

le commindor.icni

Entre les nations il n'a subsisté que la re-

lation d'indépendance, et c'est cette reiatico

qui constitue surtout la souveraineté en

droit des gens. SI

Mais au sein des nations, {. dût se fur-

mer nécessairement une autorité- séuve-

raine ajûnl te droit de comniaitder. À <iui

doit appartenir ^eite.outorité, et quelle»

en sont les limites Ces deux («uesitio-i'-

ombrassent tout lé7 problème de la couve-

raineté
inférieure» problème qui s reçu «Je-

solutions très-div%r^e». #our traite»' ces

opinions générâtes qui
ont été éiÉises sur

la souveraineté, puis nous traiteroftj de>

ifiierieure, et
emtin de €«suï tiè Sa 4ouvi.'r<ji-

nt'lé extérieure.

Doctrines générales. Le.^ doctrines des

divers auteurs qui uni- écrit iur la
souvii-

tainwtô, en détail'
suUs
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On ne voitpasque les auteurspolitiques
d<;l'antiquitése soientoccupésde laques-
tion de la souveraineté.On reconnaissait
dans fos républiquesque la souveraineté
Appartenaità la masse-descitoyens,on
admettaitaussi qu'un peuple acquérait la
Mjuterairielésurun autreen le soumettant
par la forcedes armes.On contestaitaussi
aux tyrans et aux usurpateursla domi-
nation injuste qu'ils exerçaient,mais en
générai on cansidéraitla question plutôt
du point de vue du faitque, de celui du
droit.

Le problèmefut plusnettementposépar
les théologiensdu moyenAge.Ils recon-
nurent pour ia plupartque lasouveraineté
appartientà la société. Yog.Saibt-Tho-
MA8,fiELLARMlff,BaLMÈS,etc.

Dès cetteépoque,un élément nouveau
avaitétéintroduitdans la question. C'était
le grand faitde la représentation.L'anti-
quité n'avait lias l'idéedu systèmerepré-sentatif.Lasouverainetéqui appartenaitau
peupledevait <*treexercée par le peuple
lui-mêmedan-m-jscomices,eton ne conce-
vait pasquecettefonctionfût confiéeà d<*s
délégués.Cesontcertainementlesconciles
qui ontintroduitl'idéede la représentation
•ians le inonde, car ils se considéraient
eux-même!!eommela représentationde
l'hgliseentière,commeTertullienledit ex-
prossément.L'institutiondu systèmerepré-
sentatif, qui consistad'abordàappelerait-
tourdu puvoir et à faire participera la
souverainetéles représentantsdesdiverscs
classesdela population,puisdela popula-
tion tout entière, est sans doute le*plus
tfrandfait polüiquedes ternpachrétiens,et
il élabitune différencefondamentaleentre
l'exercicede la souverainetéet les foi mes
gouvernementales,et par suite entre les
théoriesrelatives*à cessujets, dans l'anli-
quité et dansles tempsmodernes.

Ala Undu moyenâgecependant,les ins-
titutions représentatives«'effacèrentmo-
ineiiiaiiérnent.La souverainetépassa de
faitoutreUsmainsdesprinces. Lathéorie
éleva ce tait en droit. Voy.tiaonus,
ttoWM», etc.

Ce fut contre celte théorie que s'éleva au

il,air siècle la doctrine de la

«eueàrWaefldu peuple dont le représentant le p re-

marquable est Rousseau. (F«f ce nom ) En

méuie temps surgirent
les théorie* qui pla-

Voient la oouveraweié dans la raison indivi-

iiiiel(e(««f. fmtuo*o9mm*uM*tm) et celles

qui la répartissaient, avec Montesquieu et

les partisans du gouvernement anglais et
au moyen du système représentatif, entre

la royauté, l'aristocratie foncière et la bour-

La «ItNstritie de la souveraineté royale tut

reproduite au commencement de ce siècle

par De Maistre, et De Bouald et

'te iéfUtmUé ne fut introduit dans le lan-

gagepolitiquequ'aprèsles événementsdu

existé

blicainscommeoeuxdela Suisse,ou mo-
narchiquescommeceuxde la plupartdes
Etat.européens.Sureesdonnées,if s'est
formuléunedoctrinedanslaquelleonad-
metquechaquenationpossède,envertude
sanaturemêmeet de sa constitutionin-
time,certainesloisfondamentalesquicons-
tituentchezelleledroit.dtauxquelleselle
nepeutdéroger;queparmicesloislesplus
importantessont cellesqui concernent
l'exercicedel'autoritésuprêmeet satrans-
mission;quechez'leanationsmonarchiques
de l'Europe,cetteautoritéappartienten
vertudedispositionsspécialesdela Provi-
denceà certainesfamillesroyalesausciu
desquellesellesetransmetparvotedesuc-
cession.

Nons ne nous
permettrons pas de juger

ces diverses doctrines; mis nous expose-
rons avec quelques détails la théorie de la

souveraineté la plus récente de toutes celles

qui ont été données et qui est 'rès-différente

de toutes les autres. C'est celle de M. Bu-

chez. Nous laisserons parler l'auteur lui-

môuie (Revue nationale, 18V7)

On entend par souveraineté, dans Ja

science
politique, l'autorité supérieure à

toute autre qui a droit et
pouvoir d'obliger,

qui a droit et pouvoir d Imposer des de-

voirs. On comprend sans peine l'indispen-
sable nécessité du no telle autorité dans la

société, dont la conservation repose toût

entière sur la discipline des volontés et des

intérêts, et qui commande quelquefois des

ftacrifires extrêmes. La souveraineté est le

fondement, l'appui, la sanction de toute

législation, de toute institution, de toute

obéissance, de tout devoir, de tout droit

lorsqu'elle fait défaut en quelque chose, il

n'y a bientôt plus que dissolution et rainf.

Cependant

partieut point à l'homme ni à rieu de ce

uni
est humain. La souveraineté parfaite

doit-être en effet absolue, éternelle, immua-

ble, irrésistible, en un mot iuQuie: elle

n'appartient qu'à Dieu.

Le souveraineté, parmi les hommes,
tient de l'être même d'où elle émane. Elle

est conditionnelle, relative, limitée, contin-

gente, finie comme lui, et il est évident

qu'il ne saurait en être autrement. Elle est

conditionnelle, car les occasions de souve-

raineté ne aont pas constantes cIIh est re-

lative, car elle implique toujours une rela-

tion entre les hommes, elle se compose
d'une proposition et d'une acceptation /elle
est limitée, parce que tout acte de

raineté concerne un objet déterminé; elle
est contingente, parce que, l'occasion exis-

tant, acte de
souveraineté n'est pas

$aire enfin,
par toutes ce» raisons elle est
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qui a voulu donner à l'homme la souverai-

neté absolue; mais, outre qu'il est irration-

nel d'attribuer l'absolu i un être manifes-

tement relatif, l'infini i un être fini, où est

en l'homme cette force irrésistible, sans

borne dans la vérité comme dans la puis-
sance, cette absence de contingent, cette in-

veraineté parfaite T Cette école elle-même

admet, pour la manifestation de l'absolu

qn'elle place dans l'âme humaine, des ron-

ditions de contingence qui nient l'absolu,

par exemple, la contingence do monde et-

térieur ou de l'objectif, celte dala réflexion,
celle de l'instruction, etc. Passons donc, sans
notas en occuper davantage, sur cette

opi-
ninn

philosophique, qui n'est en définitif

qu'une pure affirmation, contredite inces-

samment par la pratique et l'expérience.
« Parmi les conditions

qui limitent la sart·

veraineté humaine, uneseuledoitnous occu.

per, parce que
celle-là résume et comprend po.

Iniquement toutes les autres. Nous voulons

parier de la liberté humaine; expftquons-
nous Quelleque soit la proposition imposée,
les hommes sont libres de l'accepter ou de la

repousser, c'est-à-dire d'obéir ou de résis-
tfr. La liber est une raculté essentielle du
notre être, ûlrdon de Dieu, une condition

d'existence, qu'il serait sans doute absurde
de nier, mais dont il serait plus absurde due

méconnaître les conséquences. Je ne tiens
au reste ici compte que du fait spirituel ce
fait seul est important; car, lors même que
J'auteur de la proposition pourrait imposer
matériellement la soumission, il n'obtien-
drait que l'apparence de l'acceptation, en
sorte que, au moment où la force lui man-

querait, sa proposition serait comme non
avenue. De ses efforts il ne recueillerait

que ce qui s'attache aux actes de ce genre,
la haine et l'exécration. Pour qu'une pro-
position quelconque devienne réellement

souveraine, aussi complètement qu'elle peut
l>tre parmi nous, il faut qu'elle soit accep-
tée. Il en a été ainsi partout et toujours,la
tyrannie même n'est possible qu'à cette
condition il tant que le tyran soit accep-
te de ses complices. Et si la tyrannie dure si
peu, c'est que, en ce cas, la souveraineté
n'est frondée que sur une conjuration d'in-
térêts individuels opposés à ceux du grand
nombre, et que-des coalitions de ce $etffv~~
ne dépassent guère la durée des individus

« En résumé, on conçoit deux espèces de
souveraineté la souveraineté absolue, qui
appartient à Dieu, et la souveraineté coudi-

tionnelle ou finie, qui appartient à l'homme.
La limite de celle-ci est la liberté humaine,
en sorte que, pour qu'une proposition des-
tinée à devenir souveraine, te devienne réel-

lement, il faut qu'elle soit acceptée. Lu sou-
veraineté humaine suppose doue deux «s-

pèces d'actes une Initiative et une accep-

ê Mais ici s'offre une difficulté qu'il s'agit
de

résoudra Entre t'initiative et t'accepta-
ii-Jii, il a un abîme qui *euij»ie infranchis*

sable. Quand *n considère chacun ion ces
actes voit dans

perçoit aucun motif pour qu'ils coïncident
et se répondent. Il y a mille probabilités
pour que les multitudes de votantes diffè-
rent, il n'y en a

aucune pour qu'elles
s'ac-

cordent. Ajoute* que, lorsqu il s'agit de

souveraineté, il s agit toujours. pour le

grand nombre def hommes, d'abdiquer, en

quelque chose, leur libre Arbitre qu'il n'a-

gri toujours de s'imposer des devoirs péni-

bles, contraires aux passions, à J'instinct,
aux intérêts et il voua sera impossible de

comprendre que jamais l'initiative et l'ac-

ceptation pui-assnt se rencontrer.
« Cette concordance nécessaire serait in-

compréhensible et inadmissible s'il n'y avait
en présence que toutes ces libres volontés
dont il vient d'être

question, s'il n'y avait,
en un mot, vis-à-vis liuii de t'autre, qu'on
passe cette expression*!™ l'intérêt de In

clarté, que le souverain et le sujet. Tout
se réduirait alors à une question de force
il n'y aurait jamais place a une soumission
volontaire, Mais it n'en est point ainsi. Il

y a toujours entre le souverain et le sujet
.quolque chose de commun qui est le fruit
de l'éducation ce sont des «croyances, un«

langue morale, une intelligence commune,
en un mut, tout ce que donne l'éducntion.
C'est la le terrain commun de l'initiative «t
de l'acceptation c'est là qu'elles se n-n-
ronlrout nécessairement, et, par suiie, c"«st
là la source et la raison de la souverai-
neté.

Cette communauté, qui est la faculté,
la richesse la plus précieuse dont Dieu ait
doté I humanilé. se résume en deux prin-
cipes ta morale et La nationalité. Nous al-
tons parler de l'une et de t autre.

Par morale, nous n'entendons pas seu-
lement la loi des relations des hommes rac-
tre eux, de leur relation avec Dieu et lu
monde, mais nous entendons tous les dog-
mes qui y sont nécessairement adhérents et

qui sn foraient l'indispensable sanction,
c'est-à-dire la doctrine de la création, celle
de la destination de l'homme, celle de l'un-
moralité de l';Arne, celle des récompsnses et
de» peines après cette vie, etc. La croyance

~-que nous posons ici est celle qui e«t acetp-
fée partout et qui le fut dans tous les temps
elle a été, une des bases fondamentales de
la souveraineté dans les république» aussi
bien que dans les monarchies elfe l'est en-
core aujourd'hui. Housi ne parlons pas ici

par hv|Kilhèse nous posons un fait.
a Cette morale est loudauiuataleutent la

mente partout elle repose -sur le «weriiki;
de soi et sur la discipline do nomment*
Hile a été immuable, quant i l'i««»i*et,«ni«<»
qu'elle ait reçu des Mex
accroissements consistent tous ttem* l'es-
tension du sacritioe que uou« défunt foins
de nous-mêmes la nos semblantes. €et(«
morale a été proclamée de tout temtm et
suivie comme un couiniandeiiicut donné



considère que nui ne doit obéissance qu'à
un pouvoir supérieur au sien, quand on
considère enfin que, pour obéir, il faut croire,
on ne comprend pas qu'il yait des hommes
assez faibles pour ne pas voir qu'une telle
nécessité est tin argument de foi supérieurà tous les doutes. Quand ensuite on remar-.
que que cette morale a conservé l'espèce
humaine pnr des prescriptions précisément
contraires à celles

que la raison humaine ou
plutôt la raison animale eût inspirées, kirt
trouve là un argument de vérité qui est au-
dessus de toute contradiction.

Cette morale, malgré tout ce qui a été
tenté contre elle, est encore aujourd'hui
toute puissante. Ce n'est qu'en se revotant
de son manteau que les doctrines adver-
ses ont eu un instant de vie. C'est parles principes qu'elle en a tirés que la ré-
volulion française a été grande et puis-
sante. Les souvenirs odieux qu'elle &
laissés viennent précisément de ce qu'ellea nié. Aujourd'hui la haute «position de
Pie IX est due aux essais de réalisation
qu'il tente dans le sens de cette moraleet on peut défier quijque ce soit de faire,
sans encourir le blâme universel, un acte
q» elle désapprouve, ou un acte qu'elle
exalle, sans être accueilli par un applau-
dissement géntrai.

« La morale est donc toujours ce qu'elle
fut, le terrain commun des actes généraux
de souveraineté; je dis actes généraux,
parce- que ce sont ceux qui concernent
tous les hommes, toutes les nations, et que
partout on accepte.

« La nationalité est un principe moins
large, mais qui n'est guère moins puis-

sant. Disons d'abord ce que l'on doit
entendre par nationalité nous y avons
quelque droit car c'est nous si nous ne
nous trompons, qui avons rapyelé ce mot
dans la langue politique.

Depuis que ce mot a étéremi. en usage, la
plupart des hommes qui s'en servent n'enten-
nent désigner par làqu'une certaine commu-
nauté d habitation, de coutumes et de lan-
gage. Il est cependant facile de voir que ces
ressemblantes rie suffisent pas your consti-
tuer une nationalité; caron un
nombre de populations qui, d.ws des posi-
tions

semblables.élaient néaninqiussépâréesen plusieurs peuples aussi divisés entre eux
qu ils étaient unis dans leur propension.
L histoire prouve que c'est la nationalité
qui produit ces ressemblances, mais quelleii en résulte pas. Elles sont sans doute très-
fitvarables à la réunion des hommes m
état de société elles sont toujours une
conséquence de cet étal, mais elles ne le

çonsmuent pas. C'est par l'union des vo-

réellement en société. Or, ils ne peuvent
vouloir et agir en commun que par l'ac-
ceptation <t un même but d'activité. Théo-
nquement dont et pratiquement une na-

sieurs

les associé»;
auxquels

seignent a
ment de cette vérité on de ce devoir. Ponr
la France, par exemple, h réalisation po-
litique du catholicisme fut, pendant une
longue suite de siècles. le but clair et com-
pris de tous, auquel elle dévouait ses for-
ces, Encore aujourd'hui tout son amour,
tous ses désirs tendent h la réalisation .l«
quelques-uns des principes que le christia-
nisme a donnés au monde Ainsi, dans
toute nation, dans toute société, il y a un
but commun d'activité hautement avoué

ou incomplètement défini, mais profonde^
ment empreint dans les consciences et dont
chaque citoyen ou chaque associé est en
quelque sorte une incarnation vivante. C'est
la le terrain da la souveraineté sociale ou na-
tionale, ce but est pour les hommes qui
portent un même but national ce que la
morale universelle est pour l'humanité;
c est lu principes d'un commun esprit, d'un
commun youloir, d'une commune intelli-
gence cest un criterjum souverain dans
les choses politiques. Or, dans eoprincipe,
il y a toujours quelque chose de la morale
universeîie. En effet, si l'on considère atten-
tivement d'où il estdérivé lui-même, on vnit
qu'il représente une position ou une fonc-
non qu'uue société s'est attribuée vis-a-vis
de cette morale. De Il résulte en défini-
tive que, dans chaque nationi la souvej^-
neté s'appuie encore sur quelque chose',
où elle participe, è un certain degré, du
divin et absolu pouvoir qui a donné à
l'homme la terre pour domaine, avec le de-
voir de l'administrer, et comme

moyen de
remplir ce devoir, J'association avec la loi
qui doit la régir.

c En résumé dans les quelques paragra-
phes qui précèdent, nous avons établi que
la souveraineté absolue n'appartient uu'à
Dieu, tandis que l'espèce humaine ne pos-
sède qu'une souveraineté relative, finie
contingente. Nous avons démontré ensuite
que cette souveraineté relative, finie, cou-
tiugente, a besoin d'être acceptée. De le
pour que la souveraineté soit intelligible et
l'acceptation possible, la nécessité entre les
hommes d'un terrain commun de croyances
et de doctrines. Nous avons fait voir que
pour t humanité entière ce terrain est la

-morale révélée,, et pour chaque fraction do
l'humanité ou pour chaque peuple, le but
ou

le principe d'activité qui constitue sa

condition d existence comme peuple. Nous

particulier général,

universelle ou une division

les homme. Nous avons
qu eu raison de
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d'acceptation, la souveraineté humaine par-

ticipe presque toujours, si ce D'est
toujours,

en qtMMqne chose, de l'autorité et de la

K souveraineté divine à laquelle iK>as*de-

Souveraineté intérieure.– Quel que soit le

pouvoir qui exerce la souveraineté, cette

souveraineté est soumise à d«s limites cer-

tainea qui ne peuvent être députées légiti-

En effet la souveraineté de la société est

la souveraineté supérieure
de Dieu, et elle ne peut s'exercer que dans
les limites de la lot morale que Dieu a im-

posée à l'humanité entière,.

Le but des sociétés n'est que la réalisation
de cette loi morale. Ce sont donc les con-
ditions de cette réalisation qui déterminent
celles de la souveraineté.

Vainement on chercherait une autre base
au droit souverain de la société. En dehors
de la loi morale, on n'en pourrait trouver

qu'une, l'utilité dont l'école de Benthaw
surtout a fait le principe de la législation.
Mais l'utilité évidemment ne peut fonder
un droit. On a dit que l'individu devait con-
sentir à ce que son utilité particulière fût
sacrifiée en vue de l'utilité commune. il y
doit consentir en effet, mais en vertu de la
loi

morale, parce que cette loi l'y oblige, et
dans les limites de cette loi. Autrement oa
ne verrait pas comment un nombre d'hom-
mes

quelconque pourrait exiger avec jus-
tice

qu'un individu ou un nombre d'indi-
vidus plus faible que le leur se sacrifiât à
leur utilité. 1/hotnme vaut l'homme. En
dehors de la loi morale aucun homme oie
doit rien aux autres, et du moment

qu'un
nombre

quelconque
d entre eux sacraient

h leur propre Utilité cette d'autrui, ils com-
mettent une iqjnatice, fussent -ils cent
mille contre un seul. L'utilité seule ne sau-
rait donc justifier le droit Je commander.
Mais il est vrai qu'en vertu de la loi morale
la société a le droit d'ordonner tout ce qui
est nécessaire la

l'ewonipliBseioenl de celte
loi morale et, par suite, à sa propre con-
servation et à la réalisation de son but. De
là un droit de cooamaoder légitime même

pour les choses simplement utiles, quand
elles rentrent dans ce but social consacré

par la loi morale.

l> autre part, celte utilité détermine elle-
même les limites de la souveraineté relati-
vement à la loi morale même. Cette loi est
donnée aux hommes pour qu'ils t'accota

ptisseot librement, et la société ne doit in-
tervenir pour «a assurer l'accomplissement
que quand sa propre conservation et la
réalisation de son but l'exigent. Il est
tels

préceptes moraux qui, bien que par-
iaitement obligatoire» pour les individus,

ne doivent jamais
frira, l'objet

d'une loi so-

ciale, parce que té société n'est pas assez in-
téressée il four accomplissement. Pour que la

souveraineté «ociaift s'exerce légitimement,
il faut donc que les coinmandemeols qu'elle
i«ii en vertu de la ici morale aient uo ca-

ractère d'utilité bien constatée.

Pratiquement on peut résumer toutes les
conditions de la wouverainelé sociale dans
ettte formule 11 faut que te* Ooinmande-
méats de la société soient à la foi* juste» et
alites. Bt il suffit, quant à la question de

justice, qu'ils ne soient pas injustes et qu'ils
soient r4ellement utiles au point de vue

complissement do son bat.

La souveraineté suppose d'ailleurs né-

eessairaoupt un droit qui est la conséquence
naturelle de$ données précédentes. Elle est

juge elle-même de ce qui est juste et utile,
et la présomption légitime est en aa faveur

plutôt qu'en celle de l'individu qui voudrait

s'opposer a ses commandements. De là l'o-

bligation générale pour l'individu d'obéir

quand la souveraineté a parlé. Celte pré-
somption cependant ne saurait constituer
un droit absolu; car il pourrait se faire
dans telle circonstance que l'individu eût
raison contre la société. Mais Dieu seul

peut être juge dans une pareille quéstîon,
et humainement parlant le droit de l'indi-
vidu de refuser obéissance à la souverai-
neté réelle serait la dissolution même du
lien social.

La souveraineté sociale se manifeste par
la loi et par la force.

Il appartient au souverain défaire ta toi, »

c'est-à-dire, d'établir les règles générales

que
nécessitent l'organisation de la société,

I accomplissement de son but et les rapports
individuel*. C'est par la loi que le souve-
rain oblige les membres de la société, ou
comme on disait anciennement les sujets,
et qu'il constitue le droit humain. roy.
Droit, Loi, Législation.

Quelquefois la souveraineté se manifeste
immédiatement par la force sans loi préa-
lable. Ce droit appartient incontestable-
ment en effet au souverain tant qu'il reste
dans les limites de la justice et de l'utilité.
Mais de fait cet

emploi immédiat de la force
n'a

lieu que dans ies Etats
despotiques ou

ceux qui sont sur l'échelle la
plus^nférieure

de la civilisation. Dans les états policés la
force n'intervient que pour assurer l'uxé-

cution de la loi. Daus ces Etats l'emploi de
la force n'émane donc pas du la souverai-
neté même et ne suppose pas une part de
l'autorité souveraine; il ne constitue dans
la société qu'une fonction spéciale. sem-
blable à toutes les autres. A ce

point de
vue l'exécution des lois suppose deux or-
dres de fonctions principales les fonctions

administratives et exécutives en général
{voy. Pouvois), et les fonctions judiciaires.

L'institution du gouvernement repré-
sentatif a soulevé, de notre temps, une

question importante celle dé savoir si la

souveraineté pouvait être déléguée. Les
écrivains placés au point de vue du droit

individuel et do la raison absolue, ont me

que cette délégation fût possible, ta souve-
raineté étant inhérente t t'individu et ne

l»ouvant en être séparée d'aucune manier».

La question n'a utt intérêt véritable qu»
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si elle est portée sur le terrain de l'exer-

cice de la souveraineté. Or, il est évident

que f'exercice de la souveraineté peut
êtr«f délégué, autrement le ^gouvernement
des sociétés deviendrait impossible: Que la

souveraineté appartienne à un seul individu

ou à tout un peuple, ni l'un ni l'autre ne

pourrait faire tous les scies que suppose
cet exercice de la souveraineté, et il faut

nécessairement qu'il en délègue une par-
tie. 1! esl vrai que la souveraineté reste

inhérente à celui auquel elle appartient de

droit, et que ceux auxquels il délègue ses

pouvoirs
ne sont

que
ses mandataires. blnis

il n'en est pas moins vrai que ces pouvoirs

peuvent être délégnés et qu'ils t'ont tou-

jours été nécessairement et qu'il en sera

ainsi dans toute constitution praticable.
Souveraineté extérieure. Au point de

vi»»» extérieur, la souveraineté c'est l'indé-

pendance. La souveraineté appartient, en

vertu di«s principes mêmes de la morale, à

tout Etat distinct ayant ses pouvoirs et ses

lois propres et ne dépendant d'aucun autre

Fini. Cette souveraineté n'est pas moins en-

tière, pour un Etal, parce qu'il peut être

placé sous la «impie protection d'un autre

Etats, ou pnrce que diverses obligations feu-
vent lui être imposées par des traités, ou

qu'il est tenu certaines alliances, ou à

payer des subsides ou même un trilut un

'lUtro.Cettesouveraineté existe indépendam-
ment (!«• toute reconnaissance de la part des
Etats étrangers. Cependant dans les usages
<ie l'Europe moderne, tes Etats

nouveaux'qui
peuvent se fonder en se détachant d'un

autre, cnmme a fait la Belgique en 1890,
demandent à être reconnus par les autres
et il en estd-mème aussi pouf tous les Etats

quand il s'opère dans leur sein un chan-

gement de constitution ou un simple chan-

gement de règne.
Avant la révolution, il existait par suite

des rapports féodaux, un assez grand nom-
bre d'Etats mi-souverains qui exerçaient
la

plupart
des droits de la souveraineté la

l'intérieur, mais qui néanmoins étaient

ylacés sous la dépendance et la souveraineté

d'autres Etats. Telles étaient surtout les

principautés altemandes et italiennes. Sous

l'empire, les principautés do Lucques, do

Hénévunl, Je Ponte Corvo et quelques au-
Ires semblables, furent pacées sous le
môme régime. Aujourd'hui les seuls Etats

mi-souverains qu'un puisse citer sont les
tles Ioniennes et jusque un certain point
les

principautés danubiennes.

La souveraineté des Blets confédérés dé-

pend de la nature du lien fédéral. Ainsi les
divers Etats qui forment la Confédération

germanique sont souverains chacun quant
Il leurs

rapports
extérieurs. C'est le con-

traire pour tes Etats-Unis, Je
l'Amérique du

Nord, la Suisse, etc.
>( En droit tous les Etats souveraine sont

j égaux,
et ,les préséances auxquelles peu-

vont prétendre les uns ou les autres ne

peuvent fonder aucune prééminence de
droit. Ces préséances s'ont d'importance

tique,

est ne se manifestent que dans
le e4~

l'égalité de
droit n'entrait» pas l'égalité de faite et sou»

galité entre les
Etats européens; cinq d'en-

tre eu*, qu'on appelle tes grandes puis-
fonce$ exerçant une prédominance incon-

Les principaux droits qui découlent pour

chaque Rial de sa souveraineté l'égard des

autres Elits, sont les suivants

Le droit de conservation de soi-mème,
c'est-à-dire de la conservation do son terri-
toire, de sa constitution, de son adminis-

tration, de ebacun' de ses
raeojbres\ tous

les actes et acquisitions nécessaires è sa
conservation et à aon développement; la
défense contre toute aggression injuste.'On
s'est demandé si, sous prétexte par exemple
du maintien de l'équilibre européen, un
Etat avait droit de s'opposer à l'accroisse-
ment de territoire et de puissance d'un au-
tre. De fait, des objections de ce genre
ont souvent été soulevées par des Etats ja-
toux des aggrandissemenjts d'un autre*, et
ce seul motif a plus d'une fois provoqué
des guerres; mais en droit, il est clair

qu'une telle
prétention est injuste, du mo-

ment que l'accroissement de puissance
n'est pas obtenu par des moyens illégiti-
mes, et qu'il n'en résulte pas une menace
directe pour an autre état

Le droit de repousser toute intervention
extérieure dans ses propres affaires, ses lois,
sa constitution, etc. Souvent des Etats se
sont arrogé ainsi le droit de garantir la

constitution d'un autre, même contre la
volonté de l'Etat intéressé. Mais une telle
garantie est déjà par elle-même un signe
d'asservissement. C'est ainsi que Konie a

garanti la liberté de la Grèce, que là Russie
a garanti la constitution de la Pologne

Le droit de régler tout ce qui concerne
ses wjeit on ass nationaux, c'est-à-dire l©§
individus qui sont ses membres, dans leurs
relations avec l'étranger ou qui résident a

l'étranger. Ainsi il peut leur défendre de

prendre du service A l'étranger, d'accepter
des décorations étrangères, il peut régler
leurs relations commerciales avec l'étran-

ger, etc..
Le droit d'assujettir même les nationaux

étrangers, quand
ils résident sur son terri-

toire aux lois auxquelles sont assujettis ses

propres nationaux, ou à des lois exception-
nelles. le droit de les punir, etc.

Le droit de ne permettre à aucune auto-
rité politique ou judiciaire de l'étranger de
faire sur son territoire aucun acte de juri-
diction sans son cotistoifetneint» mltne a

l'dgard des sujets étrangers, celui de n'opé-
rer l'extradition de ses sujet» que quand il
le Juge convenable ou qu'il We*t obligé par
les traités. ?

Le droit de
considérer comme sa propriété

le territoire qu'il occupe. Cette propriété
n'est pas de même nature que celle du par-
tiçulicrs, puisât-Ile n'exclut {«scelle dés



toire qui n'appartient a personne, mais

cette occupation n'est considérée comme
réelle aujourd'hui que lorsqu'elle a été

opérée au moyen d'une prise de poli_ion
effective.

Enfin chaque Etat a en vertu de «a sou-

veraineté dans le droit des gens actuel de

l'Europe, le droit d'agir par lui-même saits

être tenu de rendre compte de ses ac-

tions à personne. D'après le droit, il «'fa,

entre les Etats souverains, d'autre juge que

Dieu. Lors donc qu'une contestation s'élève

entre eus, chacun d'eux est censé égale-

ment avoir raison, et s'ils ne peuvent s'en-

tendre' l'amiable, c'est celui qui aura été

le plus fort, qui sera jugé en définitive avoir

été.dans son bon droit.

SPARTE. –Sparte est avec Athènea la

cité qui joua
le plus grand rôle dans la

Grèce antique. Longtemps
même elleeut sur

Athènes la supériorité des armes, et au

commencement des guerres médiques, son

hégémonie était reconnue par la Grèce en-

tière. Mais jasiais elle n'eut d'autre supé-

honte
que

cette de* armes, et tandis que la

civilisation par laquelle la Grèce a exercé

une si grande influence sur l'Europe mo-

derne naissait et fleurissait a Athènes,

Sparte restait un peuple militaire et barbare

dont l'histoire ne tût pas venue .jusqu'

nous, sans les écrivains tonnés par sa ri-

vale.

L'histoire primitive de Sparte se mêle à

celle des premières colonies qui vinrent

porter la civilisatàtn dans le Péloponèse.

Ce furent d'abord les races phéniciennes et

égyptiennes qui .'établirent' sur ce terri-

toire en s'ailiantaux familles originaires de

la Laconie. Plus tard Eurysthée, le dernier

des Danaïdes, repoussa de ses Etats les

enfants d'Hercule qui les lui disputaient;

les Pilopides venus de t'Asie mineure qui

lui succédèrent, Pelons, Atrée, Agamem-

non, Ménélas eurent également à se défen-

dre des attaques des Héraclides ou desc* n-

dallts d'Hercule. Après la mort de leur

chef Hyllus, tué I l'isthme de Corintbe

sous le règne d'Atice, les Héraclides se

retirèrent chez les Doriens. Cependant, ils

ne cessèrent pas

et 80 ans après la guerre de Troie, ils par-

vinrent entiu a Veareudre maîtres il'aide

des Doriens.

phoutos étaient alors leurs chers. La Laconie

échut. Eurysthèties et Prociès, lit» d'Arts-

pendant la conquête.

te

indigène,

mais bientôt 4e sentant affermis, ils lui en-

de cité, t'assujettirent au

lui imposèrent

voulurent se

rowme

troublèrent le cita Spartiate. Les familles

gouvernantes opprimaient non-seulement

les populations conquises, mais aussi le

peuple Dorien qui avait fait la conquête.

Elles avaient attiré a elles toutes les pror

voyait obligé de se courber sous leur joug.

Cependant le sentiment de l'indépendance

était vigoureux dans le cœur de ces hommes

grossiers et barbares, mai* habitués a l'éga-

lité. Des révolutions intérieures leur don-

Lycurgue l'oncle d'un des rois appelés par
l'ordre cité .par-

tinte, lut chargé de l'opérer.en même temps

qu'il

avoir fait de longs voyages pour s'instruire

derexpérience acquise, il reconstitua coni-

iiléteiuenl les loi. de *» patrie et donna la

législation célèbre par laquelle il est connu..

Nous législation d'après le\

Manuel des antiquités du droit public de la

Gric» de Hermann.

Ljrcurgue laissa subsister la coutume en

vertu de laquelle deux rois de ta famille

des Héraclides régnaient simultanément sur

Sparte. La i*riocipale de ces institutions fut

la ytf*#m, sénat ,ou conseil des anciens,

qu'il plaça
comme autorité intermédiaire

entre les rois et le peuple. Le peuple
ne put

délibérer que sur
des propositions du séna t.et

ce cor p» réunissait en ces mains le» pouvoirs

suprêmes de l'administration et de la justice.

Il se composait de 38 membres Agés de plus

de 60 ans et élus à vie. Les.deux roi. le prési-

daient. Ceux-ci jouissaient en général
de

beaucoup plus do droits honorifiques et do

distinctions que de véritables pouvoirs poli-

l'armée que leurs pouvoirs étaient absolus.

Leslpnor», qui plus lard exercèrent une si

grande puissance» existaient aussi du temps
de Lycurgue mais ils semblent n'avoir été

te

tenant au celui des questions do lu-

In

même époque divers
autres fonctionnaires

de la surveillance de la jeunesse,

fonctionnaire* étaient
ordinairement au

pilles ou divisions locales,
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nativement. LA ville était divisée p» outre

en 30 obel. subdivisions plus petite*.

L'assemble du peuple, réunie par ofrw,

a fait le Jroil d'adttteltre ou de rejeter les

propositions des rois et du sénat, mais sans

les modifier ni sans prendre des décisions

«"•manant du peuple lui-même. Dans le ces

f une proposition de ce genre était taite,

le sénat et les rois pouvaient immédiate-

ment dissoudre l'assemblée. La décision du

peuple n'était pas précédée d'une délibéra-

tion proprement dite, et il n'y avait pas de

voie régulier. Les fonctionnaires seuls pou-
vaient parler au et la décision était

prise par acclamation. Pour avoir le droit

d'assister A t'assemblée du peuple. il fallait

être Spartiate, avoir satisfait è tous les de-

voir civiques et avoir trente ans révolrts.

Plus tard on distingua entre la grande et la

petite assemblée du peuple. Cette dernière

n'était sans doute qu'une réunion des fonc-

tionnaire, et des notables; mais on manque
de renseignements ce sujet. Les periiques,
c'est-à-dire les Ltcédémooiens qui formaient

la population conquise, ne paraissent ja-
mais avoir fait partie de ces assemblées. Il

n'en était pas de même des citoyens nnn-

vellement reçus. Il était rare
que

des étran-

gers
fussent admis aux droits de cité à

aprte on accorda quelquefois la liberté

aux Hétotes, mais il est très-douteux qu'on
les admit aux droits de cité. Cependant les

ctif'nnls hélotes,qui avaient reçu l'éducation

sparlinle complète et qui, pour la plupart,
étaient fils de Spartiates et de femmes hé-

lotes, paraissent avoir été mis souvent au

ran des citoyens par une suite d'adoption
on tes appelait mothaqwea ou mothones

Tout le monde sait que Lycurgue chercha

surtout à fonder la force de la cité spartiate
sur l'éducation. A cet effet, il prenait l'en-

tant dès l'Age de sept ans pour l'exercer,
loin de la maison paterpelle, aux fatigues
et aux privations de la guerre, et pour lui

inspirer l'amour de la patrie et les senti.
meuts d'obéissance militaire qu'il considé-

rait comme la condition essentielle de la

prospérité publique. La musique, le seul

«les beaux-arts admis à Sparte, concourrait

également ce but par ta sévère harmonie

du chant dorien; mais c'était la gymnas-

tique surtout qui formait le fond du l'édu-

cittion. L'enfant était habitué ainsi à cher-

cher à vivre presque toujours en public, et

celle préparation était nécessaire en effet

pour nndre supportable le
régime que Ly-

cu'giie avait imposé aux Spartiates.
Pendant toute la durée de sa vie, le spar-

tiate était astreint à vivre militairement

comme dans un camp. Il passait le jour soit à

la cliasse, soit dans les lieux où se prenaient
les repas publics. La nuit, le jeune homme

se couchait avec ses compagnons dans leurs

divisions militaires, et souvent Il en était

lie iiièiait! de l'homme marié. Les repas coin-

liaient part, les femmes mangeaient chez

elles, les jeunes gens dans leurs divisions.

nairement dé Quinze membres de nouveaux
convives ne pouvaient être admis qu'an
scrutin les syssyties avaient donc en môme

temps le caractère die wrnorations de ci-

toyens qui pouvaient être considéré»*
comme les la
et de l'armée, d'autant plus que po»r avoir
le drqjt complet de cité, il fallait nécessai-
rement y prendre part. Chaque membre
fournissait son contingent annuel de douze
mesures d'orge environ pour ces repas. C'é-
tait aumoyen des redevances imposées aux

Hélotesque Ies Spar'iafes fournissaient ces

contingents. Les Belotes cultivaient toutes
les terres des Spartiates, qui devaient vivre
comme le soldat au camp, sans s'inquiéter
des affaires domestiquas.

La base essentielle de toutes «es institu-
tions fut le partage égai de toute la propril-
té foncière en lois 6 aux, indivisibles et
inaliénables. Ces lots furent de 9,000 pour
les Spartiates, après la conquête de la liés.
sénie. Les Lacédomoniens ou Periêquts en
eurent 30,000 plus petits. « était impossible
d'établir la même égalité des propriétés mo-

bilières mais sous ce rapport aussi il
y

eut une sorte de communauté, car il était

permis à chacun de se servir, en ras de be-

soiri, des ustensiles, animaux domestiques»
fruits, etc., de ses voisins. Lycurgue défcii-

dit, en outre, l'emploi de métaux précieux
pour la monnaie. Il interdit de même aux

étrangers le séjour dans fa rille, et aux ci-

toyens le droit de voyager. de manière que
rien ne devait troubler les moeurs et les ha-
bitudes acquises.

Les femmes Spartiates ne devaient pas
plus que les hommes s'adonner aux soins

domestiques. Les filles comme les garçons
étaient astreintes aux exercices propres à

développer les forces corporelles. Habillées

toujours très-légèrement elles luttaient

quelquefois nues dans les gymnases. Leur

unique fonction était de donner naissance à
des hommes vigoureux, et toute leur édu-

cation ne tendait qu'à ce but. P ir la même

raison, les liens du
mariage

étaient fort re-
lâchés. Les femmes pouvaient toujours être

prêtées, et elles étaient communes jusqu'à
un certain point, comme les propriétés mo-

bilières. Le célibat entratuait le déshon-

neur.

La guerre, dernier but de toutes ces lois,
était le devoir le plus grand de tout spar-
tiate. Depuis t'age de vingt ans jusqu'à celui
de soixante, il devait se tenir prêt à mar-
cher. Les Spartiates formaient J'élite de

l'année, composée presque tout entière de

Lacédémoniens. Chaque spartiate avait, «a

outre, avec lui un certain nombre d'Hélote».
Nulle part la valeur guerrière ne fut plu*

infamie plus grande n'accabla la lâcheté.
Les Lacédémoniens ou Pértèques jouis-.

saieut des terres qui leur avaient été concé-
dées eu récompense de leur obligation de

servir à la guerre. Mais ils étaient
privés

de

tout droit politique et gouvernés oiiue ma-
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nfère abaolue par la cité Spartiate. tient
aux Nettes leur sort était des plus mallieu-
roui. lis ne différaient des «titres esclaves

ché» è la terré plutôt qu'à la personne, bien

que les partiales passent est d toute

tude h Sparte ei des expéditions régulières»

cryptées avaient au
même temps pour but de diminuer les Hé-
bt«»s qu'on surprenait dans les champs et

qu'on tuait impitoyablement.
Telle* étaient les institutions de Lycur-

gue. La plupart de ces lois furent données
fous forme de eommjtndenienttf de l'oraclo de

Dflfibe». Pour qu'elle» fussent gravée* dans
le coeur de tous les citoyens, Lyeurgue dé-
fendit qu'on les écrivit. Ces lots portaient
en elles-mêmes le germe 4e lailéeadenee
de la cité spartiate, non tant ¡-eau.. de l'or-
ganisation purement militaire et de l'espèce
de communisme que Lycurgue avait établi,
institution qui était assez conforme anx
moeurs barbares des tribus aériennes, mais

cause de la rupture complète du lien de
famille qui formait la base des sociétés an-
ciennes. La communauté des femmes et
l'absence de toute pudeur chez celles-ci de-
vaient entraîner un état de corruption et
d'immoralité dont la ruine des institutions
de Lycurgue était la conséquence inévitable.

La puissance militaire développée par les
institutions que nous venons de décrire de-
vait bientôt se manifester aux dépens des
voisins de Sparte. Les peuples les plus rap-
prochés ne tardèrent pas à sentir «sa supé-
iiorité. Mais ce fut la conquête de la Messé-
nie qui assura sa prédominance dans le

Péloponèse, et au temps de la première
guerre modique toutes les cités de cette preb-
qu'ile reconnaissaient sou autorité et for-
maient une sorte de confédération dont ello
avait la présidence et te gouvernement. Nous
ne rappellerons pas ici les vicissitudes que
subit a hégémonie de Sparte, car ce serait

répéter ce que nous avons dit à l'articlo
G«èc«. La puoss&QCtiSpartiate fut détruite df-

finitivement par Epaminondas. M&is cette

époque déjà les institutions de Lyeurgue
avaient subi de profondes altéralioUi>,et c'est

ct'tie modification intérieure de la consul»,
lion de Sparte que nous devons taire cuit.
naître ici.

Un des premiers changements que subi-
reut les institutions de Lycnrgue, ce fut rac-

croissemeut extraordinaire que prit le pou-
voir des épherti, qui, ainsi que nous l'avons

dit, ne furent dans l'origine que de.simples

autorités judiciaires. lis devinrent peu à peu
en effet ce qu'étaient Il Rome les tribuns,
c'esl-a-dire les représentants du peuple vis-
à-vis des rota et du sénat. C'est sous le roi

Théopoiape environ cent en,% ajifè* Lycur-

i gueqneles éphores devinrent un pouvoir
politique. Ils étaient au nombre de cinq
élus par le peuple et renouvelés chaque au-
utif. Le premier nommé donnait son nom

a Cannée. Le pouvoir poli tiqua dont ils In-

dance, et en réalité les soumit a leur arbri-

traire, puisqu'il n'existait pas de lois écrites.
Ils avaient te droit de punir qui ils voulu-

rent, dit Xénopnon, et d'exécuter immédia-
tement leur sentence ils pouvaient suspen-
dre sur-le-champ tout fonctionnaire, le mettre
en état d'accusation et l'emprisonner; les
rois sa tevaient de leurs siéges en leur pré-
sence et comparaissaient devant Jour tribu-
na8. Leur surveillance s'exerçait même aur

l'intérieur des maison», et quoique le se*
nat eût toujours dans sa compétence le

jugement des causes criminelles, ils avaient
la laculté de siéger dans son sein avec voix
délibérative dans les causes de tette <>spère.
Ils obtinrent peu à peu les pouvoirs les plue
étendus. Aa temps de la grandeur de Sparte
ils convoquaient et dirigeaient les assaut?
bides du peuple, ils recevaient les ambas-

sadeurs des peuples étrangers et leur en

envoyaient Ils ordonnaient des expéditions

militaires, fixaient le chiffre de l'armée et

en nommaient les chefs tenus absolumerrt

d'obéir aux délégués qui lui Moignaient et

de leur rendre compte. Les rois devaient

prendre l'avis d'un .conseil de dix membres

nommés par tes 'phares pour toutea los

masures de moindre importance dans la

guerre. Plus tard deux d'entre eux accom-

pagnèrent toujours les rois dans les expédi-
lions militaires. La rivalité des'deux mai-

sons régnantes contribua beaucoup d'ailleurs

à l'aggrandissement du
pouvoir des éphores.

D'ailleurs la corruption des hauts louc-

tionnaires et notamment des rois rendait

indispensable jusqu'à un certain point la

surveillance des éphores, et introduisoit un

nouvel élément de désorganisation dans lus

institutions de Lycurgue. Dans le vu siècle

avant Jésus-Christ, il y eut peu de rois qui
ne s'attirèrent des peines méritées, surtout

en se laissant corrompre. Cependant-ce n'é-

taient le que les premiers degrés de la démora-

lisation qui devait bientôt devenir générale,

par suite des conquêtes extérieures. Déjà la

nécessité d'envoyer au dehors des gêné-
ratai autres que les rois était contraire à

l'esprit de la législation de Lycurgiie. De
nouvelle* dignités furent créées îly eu ides

harmostei chargés du gouvernement des

villes conquises, des mvarque$ et des epi$-
toteia pour tu Moite. La cupidité des citoyens
s'awrut aussi avec celle de l'Etat. La pro-
hibition des métaux précieux ne put sub-

sister quand la caisse militaire du Sparte

regorgea des trésors de la Grèce et de l'A-

liai et le piras souvent ce furent les éphores
et les membre» du sénat qui donnèrent

l'exempte de la corruption ,la violation

des lois.

A ces causes de décadence s'ajoutait en-

core, depuis le v* siècle

l'inégalité croissante de la fortune mobi-

lière. Là question de savoir comment te



maintenir

les historiens. Tant que: population
resta

la même il est probable qu'on évita la di-

Tisioîi des familles en plut ieurs branches

par
le mariage d'une même femme avec

nage.
Mais a cette époque le nombre des

c,«,fyens commença à diminuer et les pertes

éproxvées
dans ta guerre du Péloponèse et

les
guerres

suivantes ne tardèrent pas à

réduire considérablement ce nombre. La

constitution de Sparte devint
alors une vé-

ritable oligarchie. Les lots primitifs deve-

naient insuffisants pour faire les frais des

repos communs et comme il fallait assister

à ces repas pour jouir des droits de citoyen,
il se forma bientôt deux classes, cette

«tes citoyens proprement dits, des égaux

c>o»i et celle des citoyens inférieurs qui
n'avaient d'autre droit que de concourir

l'élection des éphores. L'inégalité des ri-

chesses s'était ainsi établie de fait. Ce fut

alors que l'éphore Epi tadès fit décréter, au

tempa de Philippe de Macédoine, que la pro-

priété foncière pourrait être aliénée, sinon

par voie d'échange ou de vente du moins

par voie de donation entre-vifs ou testa-

mentaire. La base essentielle de la consti-

tution de Lycurgue fut ainsi détruite de

fait.
Le nombre des citoyens ne cessa d'ailleurs

de diminuer, ce qui n'empêchait pas les

Spartiates d'opprimer les peuples soumis à

leur domination, et de provoquer des in-

surrections formidables, notamment parmi
les Hélotes. Ils parvinrent uéanmoius à

étouffer ces insurrections dans le sang, mais
bientôt ils se virent forcés pour pouvoir re-
cruter leurs arniées,;de recevoir au nombre
des citoyens des Hélotes et des Perièques.
Les citoyens ne furent plus employés qu'à

Sparte même ou dans les environs immé-
diats. Les armées envoyées au dehors n'é-
taient composées que de Pertèques et d'Hé-
lotes affranchis. Dans celtes seulement qu'un
des rois commandait en personne, se trou-
vait une compagnie de trente Spartiates.

Dans ces circonstances, Sparte ce parvint

jamais à se relever du coup que lui avait

porté Epaminondas. Les institutions de Ly-
eurgue s'effacèrent peu à peu ou devinrent
de vaines formel. A l'époque de la forma-
tion de la ligue acbéenne il ne restait plus
que 700 Spartiates* dont 100 réunissaient
en leurs mains toutes les propriétés fon-
cières et exerçaient seuls, les droits de cité.
LU roi Agis III essaya en â*0 d'abolir les
dettea, de faire un nouveau partage des

propriétés et de compléter le nombre des

citoyens, mais il échoua dans sou entre-

prise. CI 600600 lit ta renouvela en 286 et
v réussit même
Mais malheureusement Sparte reprit en

même temps îles projets de domination dait*
le Péloponèse, et attaqua la ligue. ochécime.

Celle-ci s'allia avec Anligoue, roi do Ma-

vaincu fut obligé de
fuir, et les institution» avait rétablies

périrent de nouveau.
mo-

ment Sparte ne joua plus qu'un rôle ioii-

et finit par être minée cowplétement au

le titre de dictateur ttgard* du vm* dicta-

torial et impérial, et publia sons cette qua-

de projets de reforme dont l'exécution ed,t

été très-utile, et qui dénotent un esprit très-

en

célèbre, qui le premier dans les temps mo-
dernes a, formulé

panthéiste et un grand traité,
intitulé Traetatu* tkeotogieo politieu»
eontinens dissertationei quibus osten-

dilur tlon tantum

gava pietate es
rnpubticcepace po$seconcedi,

$ed eamdem ni$i çum pace reipubliect ipta

que pùtate
in-4\ Ce titre annonce que l'ouvrage est.

moins consacré à la politique proprement
dite qu'à des discussions religieuses et

philosophiques, et, ep effet, Spinosa n'y
traite, pour ainsi dire, que des quextions

Idéologiques. C'est au seizième chapitre
seulement qu'il arrive b la politique. Il

y donne la définition du droit naturel.
« Par droit naturel et constitution de la na«

ture. dit-il. nous n'entendons pas autre,
chose quêtes lois de la nature de chaque
individu, selon laquelle nous concevons

que chacun d'eux est déterminé naturelle-

ment à exister et à agir d'une manière dé-

terminée Le droit de la nature s'étend

jusqu'où s'étend sa puissance* La puissance
de ta nature, c'est, en effet, la puissance
même de Dieu, quipossède un droit souve-
rain sur chaque chose; mais comme la

puissance universelle de ia nature n'est
autre chose que la puissance de tous les in-

Uiviiitis réunis, il en résulte que chaque in-
dividu a- un droit sur tout ce qu'il peut
embrasser, ou.en d'autres termes, que te

droit de chacun s'étend jusqu'où s'étend sa

droit absolu de convoiter en qu'il juge
utile, qu'il soit porté à co désir par la saine

raison ou par

droit de se l'approprier de toute* manières,
soit par force, «ot tous

peu avantageux aux
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préférable pour eux de
\ivre se on les lois

de la raison Par suile, h» hommes, pour
mener une vie heureuse et pleine de sécu-
rité, Otti dq s'en tendre entre eux et faire
eu sorte de posséder en commun ce droit
sur toutes choses que chacun avait reçu de
la nature. Ils ont donc formé fin pacte com-
man, et, pour en maintenir Hn violabili té,
chacun a transféré tout le pouvoir qu'il
avait à là société, qui, par cela, possède
seule sur toutes choses, le droit absolu de la
nature, la souveraineté; de sorte que cha-
cun est obligé de lui obéir, soit librement
soit dans la crainte du dernier supplice.
Spinoxa justifie sans réserve le pouvoir ab-
solu des souverains. Nous sommes obligés
absolument, dk-il, d'exécuter tousses or-

dres, même les plus absurdes car la raison
nous prescrit entre doits mieux de choisir
le moindre. Il développe, d'après ces prin-
cipes, la théorie des différantes relations
sociale

Les chapitres suivants, jusqu'au ving-
tième et dernier, contiennent on exposé de
la république des Hébreux. Dans le der-
nier, Spinoza soutient que chacun est libre
de penser ce qu'il veut, et de dire ce qu'il
pense, par la raison même qu'il n'est pas
possible à l'homme d'aliéner la faculté ua-
turelle qui est en lui de raisonner et de
juger librement des choses et qu'il ne peut
y être contraint.

STATHOUDER. Vqm. Pats-Bas

STATISTIQUE. La
statistique est la

constatation par chiffres des faits de tout
ordre susceptibles d être constatés de cette
manière. De tous les faits, ce sont ceux de
t ordre social qui se prêtent le mieux à des
constatations de ce genre, et c'est au point
de vue des sciences sociales qu'elle a le
plus d'importance, quoiqu'elle soit appli-
cable aussi à quelqbes autres sciences, à la

médecine, par exemple. La
statistique ne

constitue pas une science
proprement d<te;

elle n'est qu'une énumération et un compte
des faits. Mais, par cela mcme, elle fournit
aux sciences sociales les éléments premiers
sur le^uels elles doivent se baser, et offre
un moyen de vérification très-important
pour les théories et les expériences so.
ciales.

De tout temps on s'est
occupé de recueil-

lir les principaux chiffres relatif, à la vie
sociale. Aussi les historiens et les géogra-
phes anciens («ni nous rapportent les résul-
tats des dénombrements de la population
des cités, la force des armées, les ressour-
ces financière, des divers pays, ne fa ;s lient
autre chose que de la statistique. Dans te
siècle dernier, on a désigné, sous le note

d arithmétique politique, les recherche* de
ce genre et les conclusions auxquelles on
arrivait un établissant des calculs de diver-
ses espèces sur les chiffres qu'on avait
trouvés. De notre temps, on. donné beau,

coup d extension à ces recherches. Les gou-
vernements y ont prêté la main oui ont en-
trepris eux-mêmes la constatation des faits

4M compris sous le nom

Les principaux objets que" comprend au-
jourd huila statistique en

sont les suivants

L« territoire. des
pays» U» terrains dont il se compose, l'in-
dication du terres labourables, des prairies,
des forêts, des montagnes, des marais, des
cotir$ d'eau, etc.

Ln population, se division pnr «exe, âg<\«,
professions, religions les mariages, nais-
sances et décès.

1.a distribution de la population sur le
territoiro, les villes, villages, etc.

La richesse existante, le nombre et la va-
leur des propriété immobilières, terrains
en culture, bâtiments, routes, chemins de
fer, canaux, etc., et des capitaux mobiliers,
numéraire, animaux domestiques, outils,
machines, matières premières, marchand i-
ses, mobiliers, etc.

La
propriété. la distribution du soi et dft

richesses mobilières entre les habitants, lus
revenus, les indigents.

La production. le nombre et la nature
des exploitations agricoles et industrielles,
les bras qu'ellex efnploiont, les capitaux
qui leur sont nécessaires, les produit
qu'elles donnent.

Le commerce extérieur et intérieur, la

navigation, les banques, les mouvements
du numéraire, des effets publics, etc.

L organisation administrative, les divi-
sions territoriales, tes départements minis-
tériels et les

agents qui en relèvent.
Les finances, les impôts et

contributions
les dépenses publiques, les dettes puhli-
ques, etc.

Les forces de terre et de mer.
La justice civile et

criminelle, les contes-
talions et procès, les jugements, les peines
appliquées, le nombre des

condamnés, ele
l'instruction

publique, les écoles et ins-
titutions, feues élèves. le nombre des let-
tnés, etc.

La, bienfaisance, leç
hospices, hôpi-

taux, etc., leur |H>|nilrtf ion. etc.
Celle énumé «lion e*t loin de comprendre

tous les ftiiis ,iont la constatation serniî
utile. Mais cette constatation elle-même
«ffre de grandes difficultés, d'autant plus
qn e le ne peut se taire

le pîiis iouvent que
par des

re^ns«m«ni$ et des
interrogations

adressée» à tous les membres de la société,
interrogations auxaiidies les populations ne
se prêtent pis Aussi la plupart
des chiffres que donnent les statisticiens ne
sont-ils exacts

qu'approxim/itivemene, et,
souvent même, tis sont purement hviiothé-

ces chiffre* lés plus exacts
ce sont

ordtaaîremewt ceux qui se ra
tent au

|.{JJ;

conslatés d'une
paM'èffet

même des

manasres, naissances et
décès, par le* mm
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de l'état-civil, le territoire par le cadastre,

\<>$ t1nonces par la publicité des comptes.

Mais les chiffres relatifs aux richesses exis-

tantes, à la production, à la distribution des

revenus méritent peu de créance, même

quand ils émanent de statisticiens officiels.

Nous avons dit que plusieurs gouverne-

ments s'étaient chargés eux-mêmes de cons-

tater les faits les plus importants de la

statistique. C'est surtout en Belgique, en

Angleterre et en Prusse qu'on opère des

recensements exacts et détaillés et les

gouvernements de ces pays et de plusieurs

autres publient aunuellement des tableaux

statistiques sur différentes branchues de l'ad-

ininislration. En France on opère, depuis

1821 un recensement général de la popu-

lation tous les cinq ans. Mais ce n'est qu'en

1851 qu'on a, pour la première fois, recensé

la population par sexes par âges par reli-

gions et par professions, el tous les résultais

le ce recensement n'ont pas même été pu-

blies. Le gouvernement de Louis-Philippe a

commencé, en outre', la publication d'une

Statistique générale de la France, dont il a

été publié jusqu'ici 13 volumes in-i°, savoir:

mi volume contenait le programme de l'ou-

vnige, deux consacrés nu territoire et à la

population en 1837 el on 185' quatre îi

l'agriculture (I8W) h Î8k2) deux il l'admi-

nisiraiion publique, et,qui ne comprennent

que lis établissements de bienfaisance et de

répression (18V3 et 1844), un au commerce

cxtcreiiir (1838) et quatre à la grande indus-

trie (1843 à 1852). Le gouvernement publie,

en ou ire, annuellement outre les projets

ii<; budgets, les comptes-rendus des minis-

tres et les autres documents soumis au corps

un compte général de Vadmi-

iiiilnilion de la justice civile et criminelle,

e t io tableau général du commerce extérieur

de In France ct de lanarigation.
Les stoïciens ne se sont pas

ocupés de politique proprement dite et

rcunuen de leur doctrine morale n'est pas

île notre ressort. Nous dirons seulement

que c'est à leur intlueuce qu'on attribue les

principes philosophiques sur le droit natu-

rel que l'on trouve dans les ouvrages des

jurisconsultes romains notamment la divi»

on du droit en droit naturel des gens et

civil t'altinnalion que d'après la nature les

hommes sont égaux et libre, les principes

du droit d'attribuer chacun le sien, de ne

U'bcr personne, de
vivre honnêtement. Ces

derniers principes évidemment ne sont pas

uc l'invention des stoïciens, car ils fout né-

cessairement et logiquement partie inté-

giiiiilo de tout système de morale et tout

dépend de la détinition des mots 10 sien,

léicr honnêtement; car chez les Romains

beaucoup de choses passaient pour honnête

que nous no pourrions accepter comme telles,

vt l'esclavage, par exemple, n'était pas con-

sidéco en droit comme une lésion de ta

liberté de celui qui en était sujet. La dtvi-

sion en droit ualurel.droitdesgetiseldroit ci-

v il n'avait pas non plus la môme signification

.nie nous lui attribuons. L'homme naturel

était, suivant ces philosophes, rtooinjnu
considéré comme simple animât h ce titre,

il était libre comme les animaux des forêts

et sujet à ses seuls besoins. Mais ceci n'em-

péchait pas les stoïciens de légitimer l'es-

clavage et de le considérer comme le résultat

des premières relations sociales des homme»*

de celles sur lesquelles se fonde le droit des

gens.

STRDVE (Burkord Golthelfe), né en

1671, mort tn 1738. On a de lui divers

ouvrages sur le droit public de l'Allemagne

notamment le livre intitulé Juri$ publiée

prudenlia, 1722, in-8*.

SUARËS (François), célèbre
théologien

de

l'ordre des jésuites n en 1148, mort eiii 1611f.

Des nombreux ouvrages de cet écrivain il

n'en est que deux qui nous intéressent ici.

L'un est intitulé Befen$io fidei cathotiew et

aposlolicœ advenu, anglican® sectœ errore».

Cet ouvrage fut composé sur l'invitation du

pape Paul V pour réfuter les principes que
mettaient en avant les théologiens du roi

d'Angleterre Jacques t"et le serment de fi-

délité que ce prince exigeait. Ce traité est

divisé en 6 livres dont le premier traite

des erreurs de la secte anglicane en géné-

ral, le second de l'Eucharistie et de quel-

ques autres points théologiques le 3* des

rapports du pouvoir spirituel
et du pouvoir

temporel, le k" de l'immunité ecclésiasti-

que, le 5« de l'antechrist, le 6' du serment

d'allégeance exigé per le roi. Comme on le

voit le 3° livre seul offre de l'intérêt au

point de vue des matières de ce diction-

naire. Il y soutient la doctrine général® de

Bellaroain. L'institution du pouvoir en géné-

rai [prineipatus) vient de Dieu. Mars ^les

royautés ne sont pas instituées directement

de Dieu. Au contraire la puissance civile

supérieure est donné» immédiatement par

Dieu aux communautés politiques, à tout

le corps du peuple. La démocratie est jus-

qu'à un certain point le droit naturel, la

(orme du pouvoir qui résulte de la nature

mémo. Le pouvoir est transféré médiate-

meut aux princes soit pair
le consentement

du peuple, soit par élection, soit par une

juste guerre. Le pouvoir ne vient don»; de

Dieu aux princes, qu'autant qu'il leur est

transmis par les peuples. Suarès admet de

même la doctrine de Bellarmin sur la dis-

tinction du pouvoir spirituel et du pouvoir

temporel,
il accorde aux princes une Coin.-

pétence exclusive dans les matières tem-

porelles il admet également que les princes

sont soumis au
Papa dans

les choses spi

rituelles et que celui-ci possède sur eux un

pouvoir coactil' indirect et peut les déposer

ati besoin. Cet ouvrage fut condamné eu

Angleterre et en France. Le deuxième où-

\rag« est intitulé lie hgibu» t% législature

Dca. Il se divise eu iû livres 1'" delà nature

de la loi eu général, de ses causes et du se»

effets. S° De la' loi éternelle, naturelle et

"cki droit des gens. 30 De la loi humaine

en tant qu'elle est considérée dans la

simple nature humaine, ou de la loi ci-

vile, k" De la loi positive canonique. 1" De
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la variété des lois humaines et notamment

des lois pénales. 60 De interprétation. du

changement et de l'abrogation des lois, 7"

De la coutume. 8* De la loi favorable et du

privilège 9* De la loi divine positive an-

cienne. 10* De la loi divine positive nou-

velle.

SUBSTITUTION. Voy. Succession.

SUBLIME-PORTE. Voy. Turquie.

SUBSIDE. Voy. Alliance.

SUBSISTANCES, Voy. Agriculture.

SUCCESSION. Nous avons lait connat-

tre au mot Propriété l'origine historique
du droit de succession. Ce droit s'est in-

troduit quand, à la place de la communauté

primitive s'est constituée la propriété des

familles. Tant que la propriété individuelle

n'a pas été complètement reconnue, les

biens qui étaient à l'usage
d'un des mem-

bres de la société, revenaient naturellement

à celle-ci lorsque ce membre était décédé.

Quandla propriété eut passé aux mains d*s

familles, elle dut y rester perpétuellement
et ne revenir à l'Etat que quand tes fa-

milles s'éteignaient Comme nous l'avons

dit dans l'article cité, ce qui prédomina

avant tout dans l'organisation primitive de

la famille, ce fut la pensée religieuse et po-

litique et l'intérêt social qui s'attachait à

la conservation des familles, et c'est dnns

cet intérêt qu'il faut chercher la raison des

dispositions les plus anciennes sur les suc-

cessions. Ce ne fut que plus tard, que les

motifs d'affection et d amitié que se doivent

les pères et les enfants* et les parents en

général prévalurent sur ces considérations

primitives.
L'histoire de l'origine du droit de suc-

cession répond à la principal des ques-

tions théoriques qui ont été agitées à ce

sujet, celle de savoir si l'hérédité doit être

rangée parmi les droits naturels ou ration-

nelsou si elle est une institution du droit

humain. Evidemment c'est cette dernière

opinion qui est la vraie; car il est certain

qu'il y a a cet égard une grande différence

entre la propriété et l'hérédité, la propriété

étant fondée sur la production et le travail

même de l'homme, tandis que l'hérédité a

des caractères beaucoup plus arbitraires et

qu'elle différe suivant la constitution de la

famille. Il faut donc reconnaître avec le

plus grand nombre des théologiens et des

jurisconsultes que l'hérédité. est une institu-

tion purement humaine.
Mais ce que nous venons de dire ne s'ap-

plique qu'aux transmissions qui s'opèrent

en vertu des dispositions mêmes de la loi

da l'hérédité ab intestat. Il en est autrement

des dispositions testamentaires. A cet égard

nous croyons en effet que celui qui a légi-

timement sa propriété peut légitimement

aussi la transmettre ou la donner au mo-

ment de sa mort et qu'elle passe alors de

droit rationnel aux mains du successeur.

Cette transmission n'est qu'une cotisé.

quence du droit de propriété même et elle

est fondée
comme

celle-si en droit ration.

uvl eu àaturel tandis qu'il n'en est pas

ainsi de celle que la loi fonde sur la volot-.ié

j) résumée du défunt, quand souvent ce tU-
lurit a exprimé une volonté toute contraire

dans .son testament que ha foi annulo eu

vertu decotte volonté présumée. Nous pen-
sons donc que c'est par dérogation au droit

rationnel que la loi a établi Tes règles qui
limitent le droit do tester. Nous reconnais-
sons d'ailleurs que ces règles ont été très-
utiles dans certains t«*mj>$ et que notam-

ment le principe du partage égal des suc-
cessions entre tous les enfants, égalité que
le père ne peut rompre partiellement, n

exercé la plus heureuse influence sur In

distribution de la propriété dans la France
moderne,

Historique. Nous ne reviendrons pas
sur les hordes surcessions des les

plus
anciens que nous avons exposées dans

tes articles consacrés a ces peuples. Nous

avons dit l'article Rouais (Droit), quelle
était la loi des successions qui régissait le

monde occidental lors de la chute de l'em-

pire romain. Ces lois subsistèrent parmi
les anciennes populations des provinces
romaines sous In domination même des
barbares venus des forêts ale la Germanie.

Mais ceux-ci n'adoptèrent qu'en partie h
loi romaine. Dans la France, dont non..

nous occuperons plus spécialement, h ha

Salique et la loi Ripuaire introduisirent un

droit de sucession particulier pour les hn-

bitants d'origine franque. Celte loi rapye-
lait en partie la rigueur du principe du la

tribu admis par les Francs avait qu'ils se

fussent mêlés aux Romains en partie tes

conditions de leur établissement militaire.
En effet les biens possédés en toute pro-

yriété se divisaient en deux parties, l'une

comprenait les meubles et les immeubles

qui nie faisaient pas partie do la terre sa-

lique; l'autre la terre salique. Les premier
se transmettaient aux enfants et petits-en-
fants mâles d'abord, à leur défaut aux filles,

puis aux ascendants et, à défaut d'ascen-

dants, la loi appelait les frères et sœurs du

défunt, puis les collatéraux plus éloignés.

La représentation n'était pasadmise. La terre

aalique, sur le caractère de laquelle on n'est

pas d'accord, était sans doute celle que lors
de rétablissement des Francs, chacun d'eux

avait reçue pour son lot dans le pariago
d'une partie des domaines du ti*c impé-
rial. Ces lots n'avaient été* coiicù<lés qu'eu

récompense des services militaires rendus

par leurs possesseurs et a ch.irgo de tacot.-

tinuation de ces services. La terre saliquo
tenait donc en même temps du tief est de

i'aleu comme I'aleu elle se transmettait

héréditairement et faisait partie des biens

du possesseur. Comme le fief, elle suppo-
sait un service militaire et ne pouvait ap-

partenir qu'il des militaires. Par cotte rai-

son les femmes étaient exclues de la que-

cession) quant aux terres antiques. De terra

vero Salicà, dit la loi Sà'Hiqîié, nuila portio
h&rediiaris mulieri veniat, sed ad virikm

sexum Iota terras har éditas perveniat. On

sait que cette disposition a atmliaule



DICTIONNAIRE

plus tard au
droit

public

vit pour justifier l'exclusion des femmes

ne prononçait pas celte exclusion
des fem-

mes d'une manière aussi absolue
que

la loi

Salique et elle les admettait jusque un cer-

tain point à y «accéder, comme elles furent

admises plus tard a succéder aux fiefs.

On pouvait chez les Francs faire une sorte

de testament qui s'appelait afatomia etqui
consistait à investir de ses biens, au moyen
de cérémonies symboliques, l'héritier qu'on
choisissait. C'était une sorte d'adoption. La

loi des Ripuaires ne la permettait pas, quand
le testateur avait des fils ou des filles. Ces

formes barbares furent remplacées bientôt

par celles du testament romain.

Nous avons dit ailleurs comment des lois

personnelles, encore admises en France,
«•orlil le (lroipcouturuier. En matière de

siicctiéion la modification la pJus essen-

tielle qui s'opéra pendant cette époque de

transition fut l'introduction de l'hérédité

des fiefs. (f'oy. Féodalité.) Celle hérédité

exerça une grande influence sur le droit

de succession puisque la plupart des pro-

jjriélés étaient devenues des fiefs, et qu'ainsi

ce droit se trouva intimement lié à la trans-

mission de la fonction militaire, et dut se

traitslormer suivant les conditions de cette

y/^ous empruntons l'exposé du droit de

XmhVv>sïoh au moyen âge en France, à Ja

? patlio de l' Histoire du droit de succession,
de fions, traduite par de Loménie

i>ôs le xui' siècle, ou voit la distinc-

tion enlro les meubles et les immeubles

(héritages) jouer un grand rôle. Contraire-

ment au droit romain aussi, c'est la succes-

sion ab intestat qui forme le droit commun,
la succession testamentaire Perception.

La succession u6 intestat^n l'au!eur-

cité, peut s'opérer de deux manières, ou

par ilescçndement c 'test-à-dire quanti elle

se produit eu ligne directe à l'infini, ou par
fîchoilt, c'est-à-dire

lorsqu'à défaut de des-

cendants elle passe à la
Irgne collatérale.

5'il existe des descendants mates, l'aîné

prend
le fief principal (chief manoir) « et en

oulru le tiers des autres fiefs; le reste

est partagé également entre les frères est

sojurs puinée qui deviennent les vassaux

ilo leur frère ainé. S'it n'existe que des

tilles l'alliée, d'après la coutume de Beau-

voisis, prend
le

chief manoir, et les autres

se partagent le reste des fiefs. Cette (réfé-

rence accordée à l'aîné des deux sexes
s'ap-

pelle
un cocq dans les Etablissements 'de

3arut Louis, et dans plusieurs autres cou*

tûmes porte lu nom de vol de
chapon.

« Mais s'il s'agit d'un héritage qui ne aoit

pas tenu en tief Jt Ménage), le droit d'aînesse

n'est
pas admis, et tous les enfants succè-

plique dans ce sens à tout bien payanhau

seigneur une redevance quelconque (cem*^

rentes et cÂampart) par opposition au fief,

piupriélé essentiellement libre de charges

du a Ile nature. Dans la succession en ligue

môles;,

qu'à leur défaut, ou *ti cas où

tiendraient un degré

cession

,ion directe, en ce que daps la première
on est tenu de payer au seigneur des droite

de mutation (rachaptsj ce qui n'a pas lieu

pour ia seconde. Lorsqu'il s agit
dé

partage d'un bien roturier (villenage), le*
femmes

enjiçne collatérale .concourent par

égale part avec les mates du même degré;
il s'agit ici exclusivement du nombre des

tètes, etia différence des svxrs n'est comptée

pour rien. Dans les deux genres de eue-

cession la transmission du fief entratne

'pour l'héritier l'obligation défaire hommage
au seigneur dans les quinze- jours, et le

seigneur n'est point tenu de prendre l'ini-

Jialive en rëctamant lui-même l'hommage
du la part du vassal. Le droft de représen-

.talion, admis, en ligne directe par le droit

romain, ne pouvait trouver sa place là où

les rapports féodaux font la base du, droit

de succession! au cas seulement où lors

du mariage d'un enfant, il aurait été ex-

pressément stipulé que les enfants qui en

naîtraient tiendraient lieu et place de leur

auteur, alors iB droit de` représentation

pouvait être admis. Un bâtard ne
peut

trans-

férer sa succession à d'autres
qu

ses des-

cendants; à défaut de ces derniers, elle est

directement dévolue au seigneur.
Le droit de tester, qui a passé de la lé-

gislation romaine dans les législations les

plus anciennes, comme par exemple les ca-

pitulaires, ce droit se trouve aussi dans le

droit coutumier primitif, mais environne

de certaines limites. Ainsi un homme ayant
des enfants légitimes et aptes à succéder,

peut bien
disposer en faveur d'un étranger

de tous ses biens meubles, et de tous ses

acquêts;
mais il ne peut donner que le cin-

quième de ces immeubles. Cette dernière
faculté n'est point accordée au bâtard, qui
ne peut librement disposer que des deux

premières parties. D'après les Etablissements

de saint Louis, cette quantité dispoùible
peut quelquefois s'élever jusqu'au tiers des

immeubles; mais d'après le même docu-

ment, ta femme ne peut disposer de quoi

que ce soit au détriment de ses héritiers di-

rects. Suivant la coutume de Beauvoisif, le

légataire qui reçoit ainsi- Ja totalité des

meubles les acquèts et un cinquième des

immeubles, est tenu de payer les dettes du

légateur. Le légataire qui détient cette

portion de la succession peut se refuser &

payer les dettes du défunt.
Mais alors

le

masse; et dans ce cas
seulement lès héri-

tiers «6 intestat sont tenus des dettes; et si

ser en
favçur d'un étranger de

bles, ce
n'est que -dans l'hypothèse où la

portion qui reste aux héritiers si intestat
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suffira. à leur entretien. Dans le cas con-

traire, on reprend sur les legs une portion
suffisante pour que les enfants du légataire

puissent vivre convenablement. Celui qui

dépouille ainsi les héritiers a6 intestat de

toute la quotité disponible est tenu d'ex-

poser les motifs qui l'ont porté à' les exlié-

réder mais ceci ne saurait s'appliquer aux

quatre cinquièmes restants qui appartien-
nent de droit aux héritiers, et dont ils ne

sauraient être privés.
« Un acte de

possession quelconque fait

sur une succession par un prétendu héri-

tier, n'empêche pas le véritable héritier de

se trouver saisi de la succession, en vertu

de la vieille maxime de jurisprudence le

mort saisit le vif Cette maxime" qui, d'a-

près Cujas et JPithou, repose sur une fausse

interprétation du liv. ixx du Digeste, et

quibua causit majores, etc., est bien plutôt
la conséquence de cette idée que le patri-
moine du testateur appartient immédiate-

ment à ses héritiers, sans que ni la volonté,

ni un acte de possession de la part d'un tiers

puisse porter obstacle à ce droit absolu de

propriété.
Il

Tel était l'ancien droit coutumier du

temps de saint Louis. Celui que l'on

trouve dans la rédaction des coutumes,

avait déjà subi beaucoup de modifications.

C'est là que la distinction des propre, c'est-

à-dire des immeubles
qu'on

avait par suc-

cession et des acquêts, c est-à-dire des meu-

blets et des immeubles acquis par donation,

par achat, etc., joue le plus grand rôlo.

Nous citerons encore Gans sur cette seconde

forme du droit de succession

« Dans la doctrine des successions les

pays de droit écrit diffèrent essentiellement

des pays coutumiers. En droit écrit, In su-

cesston des
descendants est réglée d'après

les principes du droit romain, c'est-à-dire

sion par souches et légalité entre tous les

héritiers au môme degré sans distinction du

sexe. Les dispositions des coutumes ne sont

point conformes à celles-ci. La plupart accor-

dent aux aines des avantages notables, dont

nous parlerons plus bas; d'autres excluent

les tilles de la succession et se contianleut

de leur accorder ce qu'on appelle un ma-

riage advenant. Quelques-uns veulent quo

quand il n'y a que des descendants au

deuxième degré, ces derniers succèdent

par têtes et non par'souches; il en est enfin

qui prohibent pxprossément la représenla-

tion, et qui donnent tout aux enfants vi-

vants lors du décès du père, à l'exclusion

des enfants du fils prédécéd'é mais pour

adoucir auttlnt que possible ce qu'il y avait

d'odieux dans ces prescriptions, on a iutro-

duit le rappel, c'est-à-dire
qu*4l est permis

au testateur de rapprocher d un degré ceux

de ses descendants qui ne sont pas aptes à

lui succéder., et de les rappeler ainsi à sa

succession. Le rappel a pour conséquence
d'attribuer au rappelé les mêmes droits que
s'il arrivait à la succession par voie de re-

l>rése:italioi, -et en 'même temps de profiter

à tous les parents au même degré que l'hé-

ritier rappelé, encore qu'ils n'aient pas «MA

compris personnellement dans l'acte de

rappel.
Le droit d'aînesse est un privilège inhé-

rent à la transmission des fief.s. Ce droit est

si intimement, lié la personne du fils allié

que si ce dernier renonce à ta succession

paternelle le fils cadet ne saurait préten-

dre aucune espèce de préoipul. Ce droit

n'appartient jamais ^aux tilles, nioin<

qu'il ne leur soit expressément concédé

par la coutume. Do môme le père ne peut

l'enlever il son fils aîné, ni le diminuer pi-

aucune disposition testamentaire, pr la

raison que ce droits, ne dérive pas do lui

mais de la coutume. Les père et mère, en

acquérant un fief. ne peuvent stipuler qu'il
sera partagé comme le bien de roture

moins toutefois que ce fief ne leur ait été

donne par un tiers. Dans ce cas, ils peu-
vent intervertir l'ordre de succession on

appelant les puînés de préférence il ruiné,

ils peuvent môme en priver entièrement

l'aîné. Le droit d'aînesse ne peut reposer

que sur une seule tête, do sorte que s'il y

avait deux jumeaux et qu'il fut impossible

de résoudre la question de prirnogéniluro
on tirerait au sort pour savoir qui appar-
tiendrait le droit dJaînesse.

a Quelques coutumes n'accordent la droit

d'aînesse qu'aux mâles exclusivement, d'au-

tres l'accordent à l'aînée des filles il défaut

des mâles il en est qui ne l'admettent que
dans la succession des fiefs il en est qui

l'accordent,pour toute espèce de biens. Plu-

sieurs admetlent il ce sujet uno, différence

entre les nobles et les roturiers enfin un

petit nombre adrnettent les filles de l'aîné il

représenter leur père. ©'après la coutume

de Paris aux mates seuls appartient le droit

d'aînesse et ce droit n'est admis que dans la

succession aux fiefs; les enfants de l'ainé,

mâles ou filles sont appelés à représente
leur père prédécédé. A l'ouverture de tout»

la succession paternelle ou maternelle, l'ainé

prend le principal manoir avec la basse cour

et un arpent d'enclos. S'il n'y a point de ma-

noir, mais seulement des terres labourables

dans la mouvance d'un fief, l'aîné prélève il

titre de préciput et il son choix, un arpent,
de terre. Cet arpent est ordinairement dé-

signé comme nous l'avons déjà dit sous ao

nom de vol du chapon. Si dans l'enclos dit

préciput de l'alné se trouve un moulin oui

un four, le corps
de la chose appartient la

l'aîné qu'il y ait ou non des droits de bana-

lité, seulement les revenus du ilef doivent

être partages entre les héritiers. Outre le

manoir'et le vol du chapon, lorsqu'il n'y a

que
deux enfouis venant à la succession

I aîné a les deux tiers de tous les nefs et la

moitié si le nombre des enfants s'élève o

plus de Jeux. Les biens dits franc aleu noble

sont sous ce rapport complètement assimilés

aux fiefs; ut on désigne ordinairement sous

ce nom le bien auquel il
y a justice,

ou qui

ii quelque fief mourant de lut. Si ces deux

conditions manquent, c'ei tu» franc ahu



SUC MKTIONNAHtE SIC 9iS

roturier qui se partage également en!rf ton»

l»-s enfante. La c*Htumede Pari» permet de di-

minuer le droit d*«tn«8»e dons tous les cas;

c'est celui où lotit*' la succession ne se cotit-

pose qui d'un manoir et d'un seu! arpent de

terre, ahkrs le tout appartient h In

l'aîné, t-Mn h la charge de fournira ses frères

et ia*»ir«; leur légitime ou le douaire coutu-

uiier <iu prétis.
« S'il n'existe pos de descendants, la suc-

cession est déférée aux ascendants; cette

matière «ut diversement traitée dans les cou-

tumes. La plupart, è l'exemple
de Paris;

accordent aux a*ceiitinnls le% faculté de par-

tager par têtes les meubles et acquêts de la

«succession. f.ea frères -et sœur1* ne sont pas

appelés cottctijrxcMirrn'enl avec les ascendants

«•'tirinie dans la novelle 118. Quant h la suc-

cession drs toulos les cou-

fiiiiM ne lit défèrent pas aux ascendants.

ne là l.i ni!) si me Propre héritage ne remonte

pa». Cependant cette exi ression est trop

étendue, car les ascendnuts succèdent aux

propres qui dérivent (J'eux. Si l'aïeul, par

exemule, a donné un immeuble à son petit-

fils, la succession est déférée au père, à

moins que l'aïeul donateur ne survive; il

s'agit ici d'une succession ordinaire et non

point d'une succession de retour ou de ré-

version connue cela se pratique dans cer-

tains pays de droit écrit où les ascendants

cl meleurs m> t renl de droit dans la propriété
<• la chose donuée, si leurs enfants dons-

taires décèdent sans postérité. Dans cer-

lii'es coutumes les as-eudaulsne sucièdent

qu'aux meubles et à l'usufruit des iuuneu-

b es; quelques-unes les admettent à partager
\éi meubles et les acquêts a vue les frères et

soeurs g-nnains et leurs enfants; d'autres

appellent
de préférence 8 la succession mo-

bilière les! ascendants du côté paternel. Il y
en a qui n'accordent la succession mobilièie

des enfants qu'aux père et mère et à leur

défaut aux collatéraux.

a La sucpntsiou collatérale est envisagée
roiuinuitâ'uent dans les pays de droit écrit

d'après les principes du droit romain. Cette

jurisprudence* n'est pas celle des coutumes.

Quelques-unes rejettent complètement la

représentation en ligne collatérale, d'.iuîres

l'admettent i» I infini, tant que la parente

peut se
prouver, d'autres admettent la re-

présentation pour les meubles et la rejettent

pour les immeuble» qu'ils accordent toujours
aux plus proches. Il y en a qui préfèrent les

frères germains aux frères utérins et con-

I
kanguitts; d'autres

appellent le frère avant

la sueur, les (ils du trére avant les frères de

.'asiBur et quand les e liants d'uu frère con-
1 courent avec une tante, elles assurent aux

premiers les immeubles et les meubles à la

laute. Quelques-unes préfèrent toujours les

tnâlos aux. tilles à égal degré dans la succès-

mondes immeubles en collatérale. Il

en est enfin dans lesquelles les meubles et

acquêts du défunt se divisent en deux moi-

tiés, dont l'une est dévolue à la li^iie pu-
ternello. et l'autre ta ligue maternel e. Du

reste, le rapport Il'1 jamais lieu- dans Iles

successions collatérales, à moins cependant

que la coutume ne l'ordonne expressé-

« Quant à la succession des propres, elle

est particulière au droit coutumier et entib-

rement inconnue dans tous les pays de

droit écrit. Son instituli n a pour but le

maintien des biens dans les familles. Ce ne

sont pas toujours les (>lus proches parents
du défunt qui succèdent suit

propres; la

règle est que les parents de la ligne desquels
dérivent les propres soient appelés de pré-
férence aux parents de l'autre ligne, sans

avoir égard à h proximité de degré ainsi,

un cousin au disièm-e degré du côté pater-
nel sera préféré dans la succession ;des pro-

pret paternels à un frère utérin. Dans ce

genre de succession, ou suit la maxime

paierna paternis, materna materais. Toute-

fois les coutumes présentent à ce sujet des

dispositions différentes; l'on peut les ré-

duire à trois prinripates, les coutumes sou.

chères, les coutumes d'estoc:et de ligne et les

coutumes de simple côté.

« Les coutumes souchères sont celles où

pour succéder à un propre, il faut néces-

sairement être issu du premier acquéreur;
à défaut de tels héritiers le propre est con-

sidéré comme un acquêts et partagé entre

les plus proches parents. Les coutume

d'estoc et de ligne n'exigent pas cette .con-

dition, elles accordent le propre au plus

proche parent du côté et ligne de l'acqué-
reur. La llupart des coutumes sont de cette

nature; on ne rencontre qu'un petit nom-

bre de coutumes souchères, et celles de la

troisième espèce sont plus rares encore. Ces

dernières sont celles qui ne renferment au-

cune disposition particulière pour la suc-

cession des propres et qui se rattachent plus
ou moins sur cette matière à l'esprit géné-
ral du droit coutumier. »

Entnalièrede testament le droit coutumier

ditférait absolument du droit romain eu

vertu do la maxime Institution d'héritier

n'a lieu. Uu ne pouvait donc comme il

Ko rue constituer un héritier à la place de

celui qu'appelait la loi. Les coutumes va-

riaient beaucoup, d'ailleurs, sur la quotité
et la nature des biens dont on pouvait di-

sposdr. Dans les uues, le testateur peut

disposer des meubles, des acquêts et du

cinquième des propres. Dans les autres il

peut disposer du tiers des biens quelle qu'en
soit la nature, etc. La réserve n'est géné-
ralement établie qu'en faveur de descen-

dants; tantôt elle se compose de la muitié

du la part que chaque enfant aurait eue si

le père était mort sans faire de testament,
tantôt du tiers. Les substitutions ou lidéi-

commis, eu-vertu desquels un testateur

chargeait ses, héritiers de restituer ses biens

il leur décès à d'autres personnes qu'il dé-

signait, celles-ci à d'autres encore et ainsi

de suite, et réglait ainsi la transmission des

biens pendant toute une suite de géuéra-

tiuus, et ces dispositions qui avaient pour
but de muiutcnir les biens dans les familles
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étaient très-fréquentes et
de la défense d'aliéner.

Les ordonnances limitèrent d'ailleurs te

nombre des degrés auxquels on pouvait

Ho* coulâmes consacraient an autre droit.
ont on trouve les tracea dans les lois

barbares, qui rappelle le droit de parenU
si puissant dans tes tribus germaniques,
comme chez tous tes peuples barbares et

qui ne fut conservé de même que dans
la pensée arisloeratiqua de maintenir les

biens dans les famille* c'étaient les di-

verses espèces de r€trait$t dont le prin-
cipal était le retrait lignaaer. En vertu de
ce droit les parents pouvaient revendiquer
un bien propre vendu par le défunt charge
de rembourser à l'acquéreur le prix de ta

vente et tous les autres frais. Dans la

plupart des coutumes il ne suffisait pas
d'être parent du vendeur, il /allait encore

être appelé éventuellement à la succession.
Dans quelques-unes même il fallait être

descendant du vendeur. Les enfants de

celui-ci pouvaient exercer le retrait ligoager,
même durant sa vie. Les autres héritiers
n'avaient ce droit qu'après sa mort.

Le droit coutumier subsista jusqu'à la
révolution. Les lois rendues sur les succes-
sions postérieurement à 1789, dit Zaehare

(Cours de droit civil français), eurent pour
objet d'une part, de substituer une légis-
lation uniforme aux iégislations diverses qui
régissaient au'refois cette matière et d'au-
tre part, de mettre les dispositions lébalss
relatives au droit de succession, en harmo-
nie avec les principes d'une constitution

-démocratique.
« Ces lois firent disparattre les distinc-

tions tirées de l'origine et de la nature
des biens qui formaient d'après le droit
coutumier la base de l'ordre ees succes-
sions. Elles abolirent tous les' privilèges
autrefois admis en ceHe matière et notam-
ment ceux qui étaient attachés à la primo-
béniture et à la masculinité.

« Quant à l'ordre des successions la loi
du 17 nivose an Il, admit trois classes d'hé-
ailiers, les descendants, les ascendants et
les collatéraux. Elle déféra l'hérédité en

premier lieu aux descendants succédant p.ir
tête ou par souches en second lieu, ,,il
ascendants succédant toujours par tête, et
en troisième lieu aux collatéraux. Elle donna
même Il ces derniers, la préférence sur les
escendants dont ils descendaient ou (lui se
trouvaient au même dégré que ceux dont
its descendaient. Enfin la loi précHée dis-
posa que l'hérédité de toute personne dé-
codée sans héritiers directs se partagerait
par moitié entre les deux ligues
et maternelle et elle admit la représen-
tation à l'infini dans la ligne collaté-

Nous passons actuellement l'exposé de
la législation actuelle qui puisa ses prin-
cipes en grande partie dans le droit r«utaiu,
«esl-à-dire, ta Novelle 1 18 mais qui cepen-
uaut contient des réminiscences nombreuses

du droit coutumier, malgré l'abolition de la

de la règle pattrna
ternis, remplacée par le partage entre deux
des successions atseen*
-et aux collatéraux.

Successions ab intestat.
$ions ne s'ouvrent plus aujourd'hui que par
la mort naturelle. La- loi établit plusieurs
préaomptions dans le détail desquelles
nous n'eutrerons pas, pour le cas ou plu-
sieurs personnes appelées respectivement
à la succession Tune de l'autre, pétrissent
dans un même événement sans qu'on puisse
savoir laquelle esi décédée la première.

Pour succéder il faut nécessairement exi$»
ter à l'ouverture de la succession. Ainsi
celui qui n'eat pas conçu à cette époque
ou l'enfant qui ne naîtrait pas viable ne
peuvent succéder. Les étrangers peuvent
succède/ comme !es français. -^Voy. Au-
baimb. Sont indignes de succéder et
comme tels exclus des successions 1'
celui qui est condamné pour avoir" donné
ou tenté de donner la mort au défunt 2*
celui qui a porté contre le défunt une
accusation capitale ju^ée calomnieuse 3'
l'héritier majeur qui instruit du meurtre du
défunt, ne J'aurait pas dénoncé à la jus-
tice.

Héritier$ appelés par ta loi. –Les suc-
cessions sont déférées aux enfants et des-
cendants du défunt, à ses ascendants et 4
aes parents collatéraux, dans l'ordre sui-
vent.

Les enfants ou leurs descendants suc-
cèdent à leur père et mère, aïeuls et aïeules,
sans distinction de sexe ni de primogéniture
et encore qu'ils soient issus de différents

mariage, lis succèdent par égales partie»
et par tête, quand ils sont tous appelés au

premier dégré et de leur chef; ils succèdent
par souches lorsqu'ils viennent tous ou en

partie par représentation. La représentation,
qui fait entrer dans le degré de leur père-
tous le? enfants issus de lui, a lieu h l'iu-
tini dans la ligne directe descendante.

Si le défunt n'a pas laissé de postérité,
mais ses père et more et <n même temps
des frères et soeurs ou descendants d'eux, h
succession se partage en deux parties égales
dont une moitié appartient aux père et mère,
et l'autre aux frères et sœurs. Les père et
mère se partagent leur part également, les 1
frères et soeurs suivant tes rentes dent nous
allons parler. S'il ne reste que le père ou
la mère en concurrence des irères et sœurs,
jçeux-çijpiennenl les trois quarts et le père
ou le mère le surplus.

Encas de prédécès des père et mère d'un»
personne morte sans postérité, ses frère,$,
sœurs et leurs descendants sont appelés
la succession au-

frères et soeur* du
frères et soeurs serait par paris égales s'ils
sont tous du même lit; s i!s sont de lits
différents on divise l'héritage pur moitié
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mère) les germains (de même père et de
même mère), prennent part dans les deux

lignes.-Sil n'y a de {frères et soeurs que
dans une, ligne, Ils prennent tout.

A défaut d'enfant., de frères et sœurs et
de descendants de ceux-ci, la succession
est déférée aux ascendants s'il y en a dans
les deux lignes, paternelle et maternelle du
défunt. L'hérédité se partage par moitié et
l'ascendant qui se trouve au degré le plus
proche dans sa ligne, recueille la} moitié
affectée à cette ligne; à l'exclusion da tous
)es autres. S'il n'y a d'ascendants que dans
une des deux lignes, ta moitié de l'hérédité
est déférée aux collatéraux. Il en est aussi
de môme, si le défunt soit père ou
sa mère. Mais daus ce cas, le pèru .ou la
mère a droit la l'usufruit du tiers des biens

auxquels 'il ne succède pas en propriété.
S'il y a des ascendants au même degré dans
l'une ou l'autre ligne, üs se partagent l'hé-
rédité par tête. En vertu d'un droit de re-
tour emprunté à l'ancien droit, les ascen-
dants succèdent d'ailleurs, à l'exclusion de
tous outies, aux choses données par eux à
leurs enfants ou descendants décédés sans

postérité, lorsque ces objets se retrouvent eu
nature dans la succession. Quand ces objets
ont été aliénés ils recueillent le prix qui
peut en être dû.

A défaut des héritiers dont il vient d'être

question, l'hérédité est déférée aux collaté-
raux plus éloignés que les frères et sœurs
et leurs descendants. L'hérédité est divisée
en deux moitiés dont l'une est déférée au
collatéral le plus proche de la ligne pater-
nelle, l'autre au plus proche de la ligne
maternelle. Si dans l'une ou l'autre ligne,
il s'en trouve plusieurs au même degré, ils

partagent par tête. La représentation n'est

pas admisse dans ces successions. Les degrés
te comptent par génération eu remontant
du défunt à 1 duteur commun et en des-
cendant au collatéral appelé à succéder.

Les parents au-delà du douzième degré
ne succèdent pas. A défaut de parents au

degré succi-ssibie dans une ligne, les pa-
rents de l'autre ligne succèdent pour le
tout.

Successeurs irréguliers. Nous n'avons

parlé jusqu'ici que des successions régu-
lières. liais à coté de celles-ci, la loi en ad-
met d'irrégnlières, savoir celles qui sont
déférées aux enfants naturels, à l'époux sui-
vivant et à l'Etat.

Bien
que les enfants naturels concourent

quelquefois avec les héritiers légitimes, la
loi déclare qu'ils ne sont pas héritiers La
loi ne leur accorde qu'un droit sur les biens
de leur père et mère, et elle ne l'accorde

qu'à conditiun qu'ils soient reconnus. Elle
ne leur accorde d'ailleurs aucun droit sur
les biens des autres enfants légitimes ou
autres parents de ses père et mère.

Le droit de l'enfant naturel sur les biens
de >es père et mère est du tiers de la por-

lorsque les parents ne laissent pas de des-

que des collatéraux plus éloignés du tout

exercent les mêmes droits que leur père.
Le père et la mère peuvent réduire l'en-

fant naturel à la moitié de ce qui lui* est
attribué par la loi, en la lui donnant de leur
vivent. Les enfants adultérins ou incestueux
n'ont droit qu'à des aliments, qu'ils ne peu-
vent réclamer d'ailleurs lorsque tear-^rèfe
ou leur mère

La succession de l'epfant naturel décédé
sans postérité est déférée au père ou è la
mère ui l'a reconnu ou par moitié à tous
deux s ils l'ont reconnu tous deux. Dans le
cas où ils sont morta avant- lui, les biens

qu'il
avait reçus d'eux passent a leurs en-

mis légitimes. Ses autres biens puassent à
ses frères et sœurs naturels

Lorsque le défunt ne laisse ai héritier au
degré successible ni enfants naturels, les
biens de sa succession appartiennent à son

conjoint.
A défaut de conjoint, la succession est

léférée à l'Etat.

Saisine. Acceptation et renonciation.
Les héritiers légitimes sont saisis de plein
droit des biens, droits et actions du défunt,
sous l'obligation d'acquitter toutes les char-

ges de la succession. Les enfants naturels,
le conjoint et l'Elat doivent se faire envoyer
en possession par justice. L'époux survi-
vaut est, en outre, obligé de donner caution

pendant trois ans pour assurer la restitu-
tion de l'hérédité dans le cas où il se pré-
senterait des héritiers.

Nul rv'est tenu d'accepter une succession

qui lui est échue. Mais la renonciation ne
se présume pas. Elle ne peut être faite qu'au
greffe du tribunal de 1" instance dans le
ressort duquel la succession s'est ouverte.
L'héritier renonçant est censé n'avoir jamais
été héritier. Sa part accroît à ses cohéritiers;
s'il est seul, elle évolue au degré sub-

séquent. On ne vient jamais par représen-
talion d'un héritier qui a renoncé. On ne

peut, même par contrat de mariage, renon-
cer la succession d'un homme vivant ni
aliéner les droits éteétuels qu'on peut avoir
à cette succession. Les héritiers qui ont di-
verti et recelé des effets d'une succession
sont déchus de la faculté d'y renoncer et

demeurent héritiers purs et
simplets sans

avoir aucun droit aux objets. divertis ou

recelés.

L'acceptation peut être pure et simple ou
sous bénéfice d'inventaire. L'acceptation
pure et

simple peut être tacite. Elle résulte
des actes d'immistion, c'est-à-dire des actes
d'administration ou autres qui supposent

nécessairement l'intention d'accepter et que
l'héritier n'a pu taire qu'en cette uuaLté
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liais les actes parement conservatoires

n'entraînent pas cet effet.

la («culte d'accepter sous bénéfice d'inven-
taire.

L'héritier pur et simple est tenu de toutes

les dettes et charges de ta «accession comme
l'était le défunt lui-même, et quand !'actif
(le la successionjne

suffît pas pour en payer
les dettes, il doit les payer sur ses propres
biens. C'est pour échapper à cette consé-

quence du droit d'hérédité, qu'et été intro-

duit le bénéfice d'inventaire.

Bénéfice d'inventaire. La déclaration

d'un héritier qu'il entend ne prendre cette

qualité que sous bénéfice d'inventaire doit
être faite au greffe du tribunal de ins-

tance dans le ressort duquel la succession
s'est ouverte. Cette déclaration n'a d'effet
une si elle est suivie dans les trois mois

d'un inventaire fidèle et exact des biens de

la succession. Outre les trois mois pour faire

inventaire, l'héritier a Wf jours pour déli-
bérer sur son acceptation ou sa renoncia-

lion, Il ne peut être poursuivi par tes créan-
ciers qu'après l'expiration de ces délais, que
le tribunal peut proroger suivant les cir-
constances.

L'effet du bénéfice d'inventaire est de
donner à l'héritier l'avantage le de n'être
tenu au payement des dettes de la succes-
sion que jusqu'à concurrence de la valeur
des biens qu'il a recueillis, même de pou-
voir se décharger du payement des dettes

» en abandonnant tous les biens de la succes-

sion aux créanciers et aux légataires; 2' de
ne pas confondre ses biens personnels avec
ceux de la succession et de conserver con-
tre elle le droit de réclamer le payement de
ses créances.

L'héritier bénéficiaire est chargé d'admi-
nistrer les biens de la succession et doit
rendre compte aux créanciers et légataires.
Il ne peut vendre les meubles et les immeu-
btes que suivant des formes déterminées
et peut être tenu de donner caution du

prix. Les frais de scellés, s'il en a été ap-

posé, d'inventaire et de compte sont aux
irais de la succession.

Successions vacantes.
Lorsqu'après l'ex-

piration dés délais pour faire inventaire et

délibérer, personne ne se présente pour
réclamer une succession ou que les héri-
tier connus y ont renoncé, cette succession
est réputée vacante. Le tribunal y nomme
alors.un curateur à la demande des parties
intéressées ou du ministère public. Ce cu-
rateur est chargé d'en faire faire l'inventaire,
d'en faire vendre les meubles et immeubles,
de payer les créanciers et de verser le sur-

plus de l'actif, s'il en reste, à la caisse des

consignations.

Partage et rapport, -La loi s'occupo
assez longuement de la liquidation des suc-

cessions, c'est-à-dire du partage, du paye-
ment des dettes, etc. Le partage peut tou-
jours être provoqué nonobstant prohibi-
tion et convention contraires. Ou peut coti-

renir, cependant, que le partage sera

convention ne peut dire renouvelée. C'est

l'application de M maxime que nul nie pe ut

dire contraint à rester dans l'indivision.

Nous ne nous arrêterons pas sur les règles

du partage et du payement des dette4. liais

nous devons dire quelques rdots du rap*

port..

Tout héritier, même bénéficiaire, doit rap-

porter à ses cohéritiers tout ce
qu'il

a reçu
du défunt par donation- entre-vifs, directe-

ment ou indirectement, Il ne peut retenir

les dons ni réclamer les legs à lui faits, à

moins qu'ils né lui aient été faits expressé-
ment par préciput et hors part ou avec dis-

pense de ranport et qu'ils n'excèdent pas la

quotité disponible. Maïs l'héritier qui re-

ncnce 11 la succession est dispense du rap-

port jusqu'à concurrence de la portion dis-

ponible. Les dons et legs faits au conjoint
sont réputés faits avec dispense du rapport;
il-en sarde même des dons et legs faits au

fils du successible, lorsque le fils ne vient

pas la succession par lui-même ou commue

représentant de son père.
Le rapport est dû de ce qui a été employé

pour l'établissement d'un des cohéritiers ou

pour le payement de ses dettes. Mais les

frais de nourriture, d'entretien, d'éduca-

tion, d'apprentissage, les frais ordinaire

d'équipement, ceux de noces et fifé^uts

d'usage ne doivent pas être rapportés. il on

est de même de pro6ts faits par suite de

conventions ou d'associations faites sans

fraude entre l'héritier et le défunt. L'im-

meublequi a péri par cas fortuit et sans la

faute du donataire n'est pas sujet rapport,
Les fruits et intérêts des choses

sujettes
à

rapport ne sont dus que du jour de (ouver-

ture de ta succession.

Le rapport n'est dû que par le cohéritier

à son cohéritier, il n'est pas dû aux légatai-
res ni aux créanciers de la succession. Il

peut se faire ainsi que des héritiers bénéfi-

ciaires se partagent des valeurs d'une suc-

cession sans que les créanciers aient été

-payés.
Succession TESTA.ENTUBE. Nous avons

fait connaître au mot Donation les condi-

tions exigées par la loi pour donner et rece-

voir par testament. Nous avons à exposer
ici d'autres règles qui concernent également
les donations entre-vifs et les donations

testamentaires, mais que nous avons dû ré-

server pour le présent article, parce qu'elles
ne reçoivent leur application que par l'ou-

verture de» la succession du donateur. Ce

sont les règles relatives à la
portion disponi-

ble,' ou à la réserve des héritiers
légitimes.

Portion disponible. La loi limite, au

profit de certains héritiers, la faculté de tes-

pas d'héritiers de cette
espèce. Le» héritiers

auxquels elle assure ainsi une podiou de la

fortune du défunt, et en faveur desquels est

constituée une réserve sont les descendante et

les ascendants. Quand il existe de ces héri-

tiers, te défunt ue peut disposer que d'une
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Leslibéralitéssoit paracteentre-Tifssoitpartestamentnepeuventexcéderque
«oodécèsqu'unenfantlégitime;le tiers,s'ilen taissedeux,lequarts'ilenlaisse

troisouunplusgrandnombre.Lesdescen-
dantsd'unenfantsontcomptéspourl'en-
tantqn'ilsreprésententdanslasuccession.

Si
ascendantsdanschacunedeslignespater-nelleetmaternelle,leslibéralitésnepeu-ventdépasserlamoitié,et lestroisquartss'il ne laissed'ascendantsquedansune
seuleligne..!tsontseulsdroità cetteré-
servedans,lecasouunpartageenconcur-
renceavecdescollatérauxneleurdonne-
raitpaslaquotitédesbiensà laquelleelle
estfixée.'

Siiadispositionparacteentre-vifsoupartestamentestd'unusufruitoud'unerente
viagèredontlavaleurexcèdelaquotitédit-
ponible,leshéritierstu profitdesquelslatoifaituneréserve,ontl'optiond'exécuter
cetiedispositionoudefairel'abandondela
quotitédisponible.Laquotitédisponiblepeutêtredonnée
auxenfantsetsuccesseursdudonateursans
êtresujetteà rapport,si elle1étédonnée
souscettecondition.

Iliondeplussimplequed'établirlaquo-titédisponableqnandledéfuntn'apasfait.
dedonationentrevifs.Onévoluela iota-
litédesbiensquele défuntlaisseà son
décès,déductionfaitedesdettes,etilsuffit
defaireunesimpledivisionpourdétermi-
nerlaquotitédisponible.Sileslegsportésdansletestamentexcèdentcettequotité,ilssontréduitsproportionnellementaumarcle
franc, moinsquele testateuraitexpres-sémentdéclaréquetellegsdevaitêtreac-
quittédepréférenceauxautres,casauque1celegsn'estréduitqu'autantquelavaleur
desautresneremplitpaslaréservelégale.

Lorsqueledéfuntafaitdesdonationsen-
tre-vifs,onenajoutefictivementla valeur
à J'actifde lasuccessionet oncalculela
quotitédisponibledel'actifainsiétabli.Les
legssontjréduitsd'abordjusqu'àépuise-
ment;si cetteannulationdesdispositions
testamentairesnesuffitpaspourproduirelaréservelégale,onréduitlesdonations,nonpasproportionnellement,maiseacoin*
mençantparla deruière,et ainsidesuite
enremontantdesdernièresauxplusan-
menues.

Formedestestaments.Untestamentno
peutêtrefaitdanslemêmeactepardeuxou
plusieurspersonnes,soitauprofild'untiers,
soitàtitrededispositionréciproqueetmu-
tuelle.

Laloiadmettroisformesdetestaments
empruntésaudroitcoutumier.

Le testament olographe. C'est celui qui
est écrit dela main du testateur. Il faut qu'il
soit écrit en entier par le testateur, daté et
sigué par lui; il u'est assujetti à aucune au-
tre forme.'

Le testament par acte public. Il est reçu

et il doit être fait do tout mention expresse.

par le testateur ou par un antre est signé du

taire assisté de six témoins. Le testateur dé-
clore au notaire que le contenu en ce papier
est son testament écrit et signé de fui, ou'
écrit par*un autre et signé demi. Le notaire
en dresse l'acte de suscription sur le testa-
ment même ou sur le papier qui sert d'enve-
loppe, et cet acte est signé par le notaire, le
testateur et les témoins. Si le testateur ce sait
signer et s'il n'a pule faire quand il a fait
signer le testament* on appelle un témoin
de|plus, en faisant mention de le cause de
cette circonstance. Ceux qui ne savent lire
ne peuvent faire un testament pareil. Si le

testateur sait écrire, mais non parler, il faut
que le testament soit entièrement écrit, daté

est aux témoins sa déclaration au haut de

£ l'acte de suscription,

i La loi établit quelques règles particulières
pour les testaments des militaires, ceux qui
,sont faits dans un lieu avec lequel les com-

munications sont interceptées pour cause de

guerre, de maladies contagieuses, etc. les
testaments faits en mer, etc.a

Leg$. On peut disposer par testament
soit sous le titre d'institution d'héritiers,
soit sous celui de legs, soit sous tout autre

dénomination, sans que ces dénominations

Ces ^différences proviennent de la nature
même des dispositions qu'on a faites; et, à
cet égard, la loi distingue entre les legs uni-
versels, les legs titre universel et les legs

Le legs universel est la disposition par
laquelle le testateur donne à une

ou plu-
sieurs

personnes l'universalité des biens

qu'il Le legs ia titre

lègue une quote part des biens dont la loi

permet de disposer, telle qu'une moitié, un
tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son

mobilier, ou une quotité fixe de ses immeu-
bles ou de son

mobilier. La principale diffé-
rence eatre ces deux espèces de legs, c'est

que quand un legs universel

l'universalité à défaut des autres; tandis

que si te testateur a légué par exemple la

Pierre, la part de celui qui ne recueille pas
passe aux héritiers légataires. Tout legs qui
ne rentre pas dans une de ces catégories ne
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est le nu pour sa part et portion des dettes

Ces legs peuveot titre faits purement et
simplement do sous condition. La chose

nécessaires et daps l'état où elle se trouve
au jour du décès do donateur. Once peut
léguer la chose d'autrui. Lorsque le legs est
d'une chose indéterminée, l'héritier ne peut
être obligé de.la donner de la meilleure qua-
lit4 et il ne peut l'offrir de la plus mau-

Quand le testament a été fait par acte
public, il devient exécutoire par l'ouverture
même de la succession.Si c'est un testament

olograuhe ou mystique, il doit être présenté
au président du tribunal qui en fait l'ou-
verture. Le légataire universel est saisi de
plein droit comme l'héritier légitime eh
vertu d'un testament par acte pubüe, s'il
n'existe pas d'héritiers à réserve; dans ce
dernier cas it est obligé de leur demander
la-délivrance du legs. Si le testament est

olographe ou mystique sans qu'il existe des
héritiers à réserve, c'est le président du tri-
bunal qui doit {prononcer l'envoi eu pos-
session du légntaire. Les légataires la titre
universel et particulier sont tenus de de-
mander la délivrance d'abord aux héritiers
à réserve, à leur défaut aux légataires uni-
versels, et à défaut Ue ceux-ci, aux autres
héritiers légitimes.
Tout legs pur et simple donne au légataire

nn droit transmissible à ses propres héri-
"v tiers. Les fruits et intérêts courent pour les

légataires universels du jour du décès, pour
les légataires particuliers, ils ne sont dus
que du jour de la demande, sauf les-cas ex-
ceptionnels prévus par la loi.

exécuteurs testamentaires. C'est lussi
au droit coutumier que la loi moderne a
emprunté les dispositions relatives aux
exécuteurs testamentaires. Le testateur
peut en nommer un ou plusieurs, et peut
leur donner ta saisine du tout ou partie de
sou mobilier pour un an et un jour, c'est-
à-dire {l'investir de la possession de tous
ses biens mobiliers, à charge de liquider
les legs, et de faire toutes les opérations
que suppose l'exécution du testament.
Révocation et caducité des testaments.

Les testaments peuvent être révoqués par
des testaments postérieurs ou par une dé-
claration expresse faite devant notaire. Les
testaments postérieurs annulent en géné-
ral les dispositions des testaments anté-
rieurs qui leur sont contraires, mais lais-
sent subsister les autres. L'atiépation d'un

objet légué emporte révocation du legs,
bien que la chose puisse être rentrée dans

tes mains da testateur a l'époque du décès.
Toute disposition testamentaire est
que, si celui en faveur de qui elle est
faite, ne survit pas au testateur, ou s'il
décède avant l'arrivée de ta condition sous
laquelle elle est faite, qnand cette coudt-
tion n'est pas seulement suspensive; elle

pu sa

verses
legs sont révocables commeles donations
entre-vifs,pour
ditions et uiugratitilde.

Substitutions. Les, substitutions et

fldéteommis ont été a juste titre abolis

par la révolution, ,et le

expressément défendus. Il statue expressé-
taeut que

toute disposition par laquelle le

donataire» l'héritier institué ôü -le léga-
taire serait chargé du conserver et de rosi-

dre è un tiers, sera nulle, même à >. l'égard

du donataire de l'héritier institué, ou du

légataire. Cependant deux exceptions lu-

frères et sœurs, en vertu du chapitre VI 'lu

titre dea Donations et Testaments 2* l'iusU-

tution des majorats.

Le chapitre VI du titre des Donations

dispose que les pères ea mères auront la

faculté de donner la portion disponible de

leurs biens à un ou plusieurs do leurs

enfants, par actes entre-vifs ou testamen-

taires, à charge de rendre ces biens aux

enfants nés ou à naître desdits donataires,

au premier -degré seulement. On peut aussi

disposer do lu mQcno manière, mais par
testament seulement, et quond on meurt

sans enfants, en faveur de frères ou de

soeurs, eut charge de rendre les biens aux

enfants nés ou à naître des frères ou saeurs

donataires. Ces dispositions ne sont Vala-

bles d'ailleurs que si la,' charge de restitu-

tion est faite au profit de tous les enfants

nés ou à naître du donateur, sans exception
ui préférence d'âge ou de sexe. Quoiqu'elle
ue

puisse
avoir lieu qu'au premier degré,

si l ua de ceux qui ont été chargé* de res-

tituer, le grevé de restitution, meurt en lais-

sant des enfants au premier degré, et-dçs
descendants d'un enfant prédécédé ces

derniers recueillent, par représentation, la

portion de l'enfant prédécédé.

Les droits des appelés auxquels les biens

doivent être restitués sont ouverts au mo-

meut où, par une cause quelconque, la

jouissance des grevés cesse. Pour assurer

les droits des appelés, la loi a voulu,
le qu'il fut nommé, soit par te testateur,

soit par le conseil de famille, un tuteur

spécial chargé de J'exécution de ces -dispo-

$ilions, et responsable de l'accomplisse»
ment de toutes les prescriptions faites 'par

fussent vendus, et que le prix en fût em-

fi

les dispositions, à charge de



US9
fussent rendues publique* par la

Les majorité qui formaient un des modes
de substitution fréquemment emptoyée
dans l'ancien régime, avaient été rétablis

fier les décrets du 90 mars 1806 et un sé-
natos-eonsulle du 14 août de la même
anoée, qui créaiettt des principautés, du-
chés et autres Ne& héréditaires, ettrans-
missibles par ordre de primogéniture en
Itatie; mais cette institution ne fut com-

piétement réglée que par le décret du
1" mars 1808. Les majorats étaient de deux

espèces Ceux de propre mouvement étaient

demande, à ceux qui lui avaient adressé une

requête t
ce sufét. Les majorats ne pou-

vaient être formés que d'immeubles libres
de tout privilège ou hypothèque et non gre-
vés de substitution, ou de rentes sur l'Etat
ou actions de la banque de France immo-
bilisées. A chaque majorai était affecté un
titre do duc, de comte, de Laron, etc. Les

mejorata ne pouvaient être institués qu'en
vertu de tettres-patentes de l'empereur.
Des biens constitués en majorats deve-
naient inaliénables, et ne pouvaient être

engagés ni saisis. Cependant, la vente ou

l'échange pouvait en être autorisé sous
certaines conditions. Ils se transmettaient

par droit de primogéniture.
La loi do li mai 1835 a interdit toute

institution de majorats pour t'avenir. Les

wajorats fondés antérieurement ne pourront
s'étendre au-delà de deux degrés I institu-
tion non comprise.

Partage. Les père et mère et autres
ascendants peuvent faire entre ieursjenfants
et descendants la distribution et le partage
de leurs biens. Ces partages peuvent être
faits par actes entre-vifs ou testamentaires
avec les formalités prescrites pour les do-
nations entre -{vifs ou les testaments. Les

partages entre-; vils ne peuvent avoir pour
objet que les biens présents si l'ascendant
en laisse d'autres à sa mort, ils sont par-
ages conformément aux règles du titre
des successions. Le partage est oui s'il n'est
pas fait entre tous les enfants qui existent
au décès.

Le partage fait par l'ascendant peut être
attaqué pour cause 'de lésion de plus d'un
quart; il peut l'élru auàsi quant un des
eufants a reçu plus de la portion dispo-

Pour les dispositions qui peuvent être
faites par contrat de mariage. Voues

SCOIlE. Avant la révolution, le sunrn
..il uu produit purement colonial et comme
la plupart de ces produits, il était soumis
des droits d'importation ayant un but pu-
rement fiscal, protégé comme il l'était con-
tre la concurrence du sucre des colonies

étrangères par des droits beaucoup plus
élevés imposés à ceux-ci. Ce droit était, de

en 1791. Les guerres de la république et de'

l'empire on suspendant complètement le

de reudre le sucre colonial très-rare et d'en

de se passer du sucré des colonies et

cation. Plusieurs fabriques de sucre de bet-
teraves ne tardèrent donc pas a se fonder,
et une nouvelle
voit donner des résultats bien supérieurs &
ceux qu'on pouvait en attendre.

Ces résultats cependant ne se produisi-

baisse de prix considérable; la restauration
profita de cette circonstance pour soumet-
tre à un droit considérable/de 60 fr., te su-
cre des colonies, des droits prohibitifs le
sucre étranger. La loi du 23 avril 1816 qui
régularisa définitivement ce droit,distinguait
entre les différentes variétés de sucre; la
qualité la plus courante de sucre colonial
était imposée à 45 fr. Grâce à ces mesures,
une partie des fabriques de sucre indigène
échappèrent à la ruine et se trouvèrent
bientôt en voie de prospérité. Elles n'étaient
soumises à aucun impôt et échappaient aux
frais de transport et de commission. En
1828, il y avait 58 fabriques T en activité et
31 en construction, et les producteurs des
colonies commencèrent à s'inquiéter de
cette concurrence. Ce ne fut que dix ans
après que les plaintes des colonies furent
enfin écoulées et que la. 101 du 18 juillet
1837 frappa le sucre de betterave d'un droit
de 10 Cr. qui dtlt être porté à 15 fr. le 1"
juillet 1839, et que la loi du 3 juillet 1840
porta à 25 fr. Ces droits cependant ne pu-
rent rétablir l'équilibre entre Id sucre indi-

gène et le sucre des colonies auquel les
iabriquer continuèrent à faire une concur-
rence mortelle, au point qu'un 1843 le gou-
vernement vint demander aux chambres
la suppression complète du sucre indigène,
moyennant une indemnité pour les tanri-
cants. Cependant cette mesure fut repoussée
et il fut statué qu'à partir du 1" août 1847
le sucre colonial et te sucre indigène seraient
frappés d'un même droit de 45 fr. ou 49 fr.
50 avec le décime par 100 kilogrammes.

Voici comment s'exprimait te rapporteur
de la nouvelle loi votée sur cette matière vn
1851. « Si l'on se reporte aui débats qui ont
précédé le vote de la loi de i8M, il est ahé

devoir que les conjectures de ses partisans
et de ses adversaires ont été également dé-
çues. Les défenseurs des colonies se Murent
pour satisfaits, ne croyant pas que l'indus-

d'une taxe de 45 fr. Les organes de ta su-
crerie métropolitaine semblèrent partager
cette opiuion et déclarèrent que l'établisse-
ment de cette lourde charge équivalait pour
eux à la suppression indemuité des
fabriques existantes. Pendant les quatre
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Une plus grande

dépit d'un droit

elle en fabriqua le double,trois ans plus tard,

tandis que
dans la même période de temps,

les colonies en réunissant toutes leurs1 for-

ces, ne purent accroître leur production que

de 10 raillions de kilogrammes. Il devenait

évident
que l'impôt nouveau ne

comprime-

rait pas ,plus
l'élan de la

production indi-

gène que ne l'avaient comprimé
les

impôts

précédents.
Cette production est en effet

stns limite;
il ne lui

faudrait pour satisfaire

à la consommation actuelle de la France

entière
que 60,000 hectares de bonnes ter-

res, et le département du Nord, chef-lieu

de l'industrie indigène, en contient à lui

seul
plus

du double. Les
procédés de cul-

ture et de fabrication
qu'elle emploie, sont

encore susceptibles
de

perfectionnements

et les capitaux
n'ont jamais fait défaut il

une industrie
qui prospère.

On doit donc

penser que
sous le régime de

l'égalité
des

droits et en
supposant

même
que le tra-

vail n'eût pas diminué aux colonies, le su-

cre de betterave aurait
peu à peu chassé

devant lui le sucre exotique pour
enfin l'ex-

pulser
totalement du marché de la métro-

pole. L'émancipation
des esclaves ravit

aux colonies les moyens de continuer la

.utte avec
quelque espoir de succès et tran-

cha
brusquement

la
question. Les colonies

ne sont
plus aujourd'hui

un adversaire sé-

rieux
pour

la sucrerie indigène.»
Le rappor-

teur faisait voir ensuite
que l'industrie in-

digène
devenue maîtresse du marché, avait*

élevé les prix
outre mesure et arrêté la

consommation, qui
de 132 millions en 1847

était retombée en 1850 à 120 millions de

kilogrammes
et

qui
avait

permis ainsi l'in-

troduction de sucre étranger, malgré
la sur-*

taxe de M fr. dont ce sucre était
chargé.

Il

concluait à un abaissement des droits dans

le but de relever la consommation.

Cependant
cette mesure qui était le pria-

cipal
but de la loi fut repoussée, et on se

borna à établir un nouveau tarif dans le.

quel
les droits aussi élevés

que
ceux de

1843, étaient catculés sur le rendement du

sucre ou matière sucrée. Il fut statué en

outre
que

les sucres coloniaux
payeraient

a Ir. de moins par
100 kilogrammes que les

sacres indigènes.
Mais cette loi elle-même

parut bientôt impraticable par suite de
la

pendue d'abord,
elle fut abolie par le dé-

cret du 97 mars 1863, qui rétablit
le tarif de

1843, en le réduisaot de 7 fr. 50 c.
pour les

sucres colouiaox.

Les fabricants de sucre
indigene

sont as-

sujettis
à un droit annuel de licence de

«0 fr.

droits sur les boisson* chez tes débitant»

du décret

de la circulation des' boissons. C'est la régie
des contributions indirectes qui perçoit les
droits et qui néces-

saire, déterminée par le règlement du 1°

septembre et du 17 novembre 1859.

Dans les évaluations du budget de 1854,

Diraient en trésor une recette de 38 millions
de francs sur une consommation présumé»

de 76,700,000 kilogrammes, les sucres colo-

niaux 27,000,000 fr. sur 66,000,000 kilo*

grammes et les sucres étrangers 14 millions
de francs.

Le sucre brut étranger importé en France
et qui est réexporté après être rafllné, jouit
d'une prime équivalente a ces droits d'im-

portation, et qui s'élève à 16 millions en-

viron par an.

SUÈDE. Les origines de la Suède se

confondent avec celle du Danemark et de

U Norwègc. Longtemps le Danemark exerça
une

pré|-iondéranc«'mai^oiâ~ëj%Tm~rtës~Ërats'

Scandinaves, et bien que depuis sa conver-

sion au christianisme, vers la fin du x' siè-

cle des dynasties nationales régnèrent
dans ce pays, il ne prit réellement de l'im-

portance qu'après la rupture de l'union d<*

Calmar, en venu de laquelle il avait été

réuni pendant plus d'un siècle Au Pane-

marck et à la Norwége. Nous ne rappellerons

pas l'histoire de l'insurrection des Suédois

conduits par Gustave W.isa, contre les des-

potes Danois. Gustave Wasa gouverna avec

vigueur le
pays qu'il avait affranchi. Ce

pays jouissait d'une constitution se

Il celle du Daueitiarck, et des étais gé-
néraux limitaient, la |iui«snnce royale, qui,
en principe, était âfnctivo* Cependant un

Suède cette constitution tendait à devenir

de plus en plus aristocratique. Le haut

clergé et les chefs de la noblesse étaient

devenus chefs du gouvernement, et avaient

fait tons leurs efforts pour réduira en

servage les paysans libres. Gustave Wasa

enleva quelques-uns de ses droits cette

aristocratie. Il rendit le trône héréditaire;
mais il se créa de grandes difficultés en

convertissant la Suède au protestantisme.

Le peuple résista, et Eric, fils de Gustave,

et protestant comme lu •» tut forcé décéder

la couronne à Jean, son frère. Jean penchait

pour le catnolicismo mais l'oppostion des

se fit

près plus
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ri Les Suédois rejetèrent Sigismond,

'.il. «lie resta cette branche d
mille royale.

à

Russie, après «voir battu tes Panais, et
conclu une trére avec eux, il porta ses
armes sur ut) plus .vaslè champ de gloire et
fit de la Suède, pendant la guerre de Trente
ans, l'arbitre de l'Europe. Sa politique lui
survécut* Le ministre Oxewstiern continua
son oeuvre, fit consolida l'agrandissement de
ia Suède. La fille de Gustave- Adolphe,
Christine, avait succédé à son père mais
peu faite au gouvernement des Etals, elie
abdiqua et désigna i, pour roi Chattes X,
Gustave, son cousin germain, qui marcha
glorieusemeut sur les traces de Gustave-
Adolphe. La trogne, la Russie, le Dane-
marck ressentirent ses coups, et la paix
d'Oliv8, conclue peu avant sa mort, sanc-
tionna la prépondérance suédoise dans le
Nord.

Le règne de son fils, Charles XI, fut insi-
gniGaut Mais lorsque Charles XII monta
sur le trône, ce prince d'une activité sur-
prenante, aa.bitieux et rempli de projets,
ralluma t'incendie dans le Nord. Mais ses
guerres furent malheureuses. La Suède
tomba du faite de sa hauteur, et perditd'unseul
coup tout le fruit de ses victoires passées.
Charles XII avait

essayé débattre t'aristo-
cratie elle se releva immédiatement après
la mort du roi. La sœur de celui-ci, Ulrique
Eléonore, consentit à recevoir la couronne
de la main des nobles; elle leur permit de
rétablir le sénat et de reprendre leurs pré-
rogatives, et Frédéric de Hesse, son mari,
fut obligé de se soumettreà toutes leurs exi-
gences. Deux partis se formèrent, unis seu-
lement quand ils s'agissait de rabaisser la
couronne, l'un dévouée l'alliance française,
qui était en etfot la vraie politique de la
Suède (parti de Gylleuborg uu des cha-
peaux), l'autre «donné la Russie (lcs Horn
ou les bonnets). Adolphe-Frédéric de Hol-
stem, succéda a Frédéric de Relise. au milieu
des troubles qu'excitaient ces partis. Sou(ils,
Gustave III, essaya enfin de leuc poser un
frein, et donna h la Suède une constitution
qui réduisait considérablement les droits de
la diète mais l'aristocratie ,se vengeaen assassinant le roi, en 1772. Depuis
Charles XII, la Suède n'avait plus joué un
rôle européen. Gustave 1\' qui succéda son
père, Gustave, se fit délester pour sa con-
duite inconsidérée etffut déposé en 1809.
Son oocle, Chnrles XIII, lui succéda, et
adopta pour héritier présomptif du consen-
,lament des états, le
Bernadette. Beruadotie monta sur le trône
en 1818, sous le nom de Ch.trles-Jean XIV,
et régna jusqu'en laquelle
lion fils Oscar t", lui a sucwklé.
| La constitution suédoise est basée en partie

sur des coutumes, en partie sur des lois dcri-

le moins de lois écrites, les constitutions

les rapports du roi, avec Ja diète et leurs
droits respectifs. Ces actes constitutionnels
furent assoz nombreux, et subirent de fré-
quentes variations, suivant que la royauté
ou J aristocratie accquéraient ta prépondé-
rance. Nous ne remonterons pas au delà
de celle de 1772, donnée par Gustave III.
Comme institua
lions qui subsistent encore en Suède
nous en donnerons une coorte analyse

CONSTITUTION DU îl AOUT i77î.

Le 'roi et les états déclarent dans un

vants comme forme essentielle du gouver-
nement de la Suède.

L'unité de la religion protestante con-
forme à la confession d'Âugsbourj spra
maintenue et le roi et tous les fonctionnaires
y resteront fidèles.

C'est au roi gouverner son royaume,
à lui et à nul autre. Il ne punira personne
sans conviction etjugemenh

Après la puissance royale, la plus haute
dignité réside dans le conseil d'état ou sé-
nat que le roi seul convoq ue et choisit
d'entre ses sujets nobles Suédois. Le nom-
bre ordinaire des conseillers sera de i7.
Le devoir de ces conseillers sera de don-
ner au roi leur avis dans toutes les affaires
importants.

C'est au roi à gouverner et maintenir les
places fortes et les provinces. Les négocia-
tions de paix, d armistice, d'alliance otren-
sive et défensive sont délibérées dans le
conseil d'étal, le roi doit céder à l'avis
unanime de tous les membres du conseil
mais sa volonté prévaut lorsque les avis du
ministère d'était sont divers.

Le roi distribue entre les membres du
conseil les différentes affaires, mais ce sera
Jui qui portera sur toutes la décision défi-
nitive sont exceptées néanmoins des suai-
res de la compétence des tribunaux, qui
seront jugées en dernier ressort par la cour
dite sept
conseillers d'état qui auront rempli des
fonctions judiciaires. S. M. coriiiuuera à
assister à ce tribunal, où elle- n aura que
deux voix et voix prépondérante en cas
de partage.

Le roi seul a droit de faire grâce.
Tous les emplois supérieurs sont donnés

par le roi sauf la présentation de trois can-

tation. Les étrangers sont exclus des char-
ges du royaume, moins, qu'ils ne soient



«5 SUE DES SCIENCES POLITIQUES. SUR

Pour que les affaires puissent être suivie»

avec plut de soin et de promptitude ont éta-

bli différer^* collèges chargés chacun d'une

partie de radtoinislraUoQ.

Les premiers de ce» collèges sont les cours

suprêmes chargées de veiller chacune dans

son ressort I l'exécution des loia et a la

bonne administration Je la justice vien-

nent ensuite le collège de la guerre» le col-

lége de l'amirauté, la chancellerie, ou col-

lége chargé
de rédiger et expédier toutes les

constitutions ordonnances et recez du

royaume la chambre des finances, espèce

de cour des comptes, le comptoir d'Etat

dont dépend la dispen^tion et la distribu-

tion des revenus, le collége des mines, le

collège
du commerce la chambre de ré-

vision dont il a déjà été parlé.
• Le maréchal du royaume ou grand ma-

réchai est tiré du conseil d'Etal. Il a l'in-

tendance de la cour de S. M., du château

et de la maison du roi, il dirige et
règle

tout ce
qui

concerne la table et le service

de sa
Majesté.

L'administration des provinces est, confiée

aux gouverneurs ordinaires.

Les princes héréditaires de Suède et les

princes du sang ne peuvent avoir- ni apa-

nages ni gouvernement général ;,mais ils

ont droit un revenu en argent qui leur esl

assigné sur les fonds de 1 Etat.

En cas de maladie ou de minorité du roi

la régence est exercée par cinq conseillers

d'état.

Les Etats du royaume ne peuvent se dis-

penser de s'assembler quand ils sont con-

voqués par le roi. Le roi seul a le droit

dé les convoquer en diète générale à

moins d'extinction de la famille régnante
cas auquel ils doivent se réunir spontané-
ment.

Les Etats du royaume doivent laisser

subsister toutes les prérogatives du roi et

ne rien changer aux lois sans le concours

et le consentement du roi.

Le roi ne peut faire de nouvelles jois ni

changer les anciennes sans le consentement

des Etats.

Les lois peuvent être proposées au roi

par les quatre étals lorsqu'ils sont d'raccord

sur une résolution, et le roi peut en pro-

poser aux Etats après avoir pris l'avis du

conseil d'état.

Il appartient au roi de maintenir la paix
et de défendre le royaume, mais il ne peut

imposer des subsides pour la guerre ou or-

donner des levées d'hommes, sans le con-

sentement des Etuts, si ce n'est provisoi-
rement «ta charge de convoquer immédia-

tement les Etats

Les assemblées des Etats ne peuvent du-

rer au plus que trois mois. S'ils se réparent
sans qu'il y alt rien convenu pour un Boa.

veau subside, les choses restent sur le pied
de la dernière concession.

L«s roi ne peut pas déclarer et faire la

guerre sansie eoujsenteiuent et l'approbation
des états.

La situation des finances est ni ko

les yeux du conseil d'Etat.

8. M. maintiendra tous
nm diinsleurs anciens et légitimes privilé^,

prérogatives, droits et libertés. Les villes <iu

royaume conserveront leurs légitimes droits

et privilèges.

En |1Ï89 cette institution fut mo liftée par
suite de concessions ,que te roi fit a la bout-

geoisie. Un acte d'union et do survie fut

contenu entre le roi et les trois ordres du

clergé,
de la bourgeoisie et des paysans et

devint loi fondamental© du royaume.
Cet acte portait t* Que la roi aurait le

droit absolu de conclure des traités, du faira

la pais et la guerre, de disposer du tous les

emplois du royaume.
e La révision de justice sera composée de

nobles et de non nobles.

3* Tous les Etats auront le droit de pos-
séder et d'acauérir des propriétés dans Io

4*La noblesse n'aura le droit d'occuper

que les fonctions les plus «'levées et les char»

ses de la cour; les autras seront données au

mérite sans considération de naissance ou

d'Eta t.

5°
Le peuple

Suédois a nn droit in-

contestable de consentir ou de refuser ce qui
est demandé pour l'entretien du royaume..

6" Les Etats ne pourront délibérer dans les

diétes que sur les projets qui leur seront sou-

mis par le roi.

70 Les privilèges de 1a noh'esso et du clergé
sont conservés en tnut ce qui n'est roas cou-

traire au présent acte.

8° Cet acte sera signé par tous les rois

Suédois lors de leur avènement et il no

se'a jramais permis d'y rien changer.
9° La constitution de 1772 subsiste dans

lis dispositions non contraires au présent
acte.

Cttte constitution subsista jusqu'en 1809.

Charles Xlll dut sou avènement (établir

en partie les anciens droits de la Suède et

c'est ce qui eut lieu en vertu de l'acte cons-

titutif du 7 juin 1809, délibéré par la diète et

signé par les orateurs des quatre Etats. En

voici les dispositions les plus importants;
nous passons un grand nombre de celles qui
sout purement administratives

CONSTITUTION DU 7 JUIN 1R0».
v

Le royaume de Suède sera régi par un

seul roi et formera un royaume hérédi-

taire dans la descendance mate du roi.

Le roi doit appartenir toujours a la reli-

fion protestante de la confession d'Augs-

uurg.
La personne du roi est sacrée, et doit être

respectée; ses actes ne peuvent être censu-

rés publiquement.*

Le roi
gouverne seul mais il prend dans

des cas .déterminés l'a vis d'ut» conseil d'état,

dont il parmi

les nobles et le,$ non noble*.

Le couseil d'état est composé de neuf

membres «voir le .ministre «le Injustice,
ministre des affaires étrangères, le diaoedior

et six conseillers d'étal.
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etc.
un

pour
le* ce

qui

concerne le colle, l'instruction, le*

Le roi

au moins da conseil d'état, ainsi
qoe

du

secrétaire d'état
que

l'affaire concerne
peur

prendre une décision. Procès-verbal doit

être tenu des délibérations de conseil d'é-

tat. Si la décision du roi était contraire à la

constitution OU au-% lois, les conseillers d'é-

contre et lisse-

ront
responsables de

cette décision, si le

procès-verbal
ne constate

pas .leur oppo-

Le mi à te droit de conclure des traités

avec les puissances étrangères,
le ministre

des affaires
étrangères

et le chancelier
ayant

été entendus.

Lorsqu'il
s'agit

de faire la
paix

on 1e dé-

elnrer la
guerre,

le roi doit
prendre

l'avis

du conseil d'état extraordinaire composé

les ministres d'état, des conseillers d état

ci des secrétaires d'état.

Le roi commande les forcés de terre et

de mer.

Le tribunal du roi se
composera

de douze

conseillera de
justice

nommés
par

le
roi_

dont six nobles et six non nobles. Ce tri-

bunal forme le dernier
degré

de
juridiction

dans les causes
importantes.

Le roi
v

assiste et a double voix
dans, les délibé-

rations.

Le roi a le. droit
défaire grâce; mais il doit

prendre
l'avis du tribunal supérieur

et 4u

conseil d'état.

Le roi nomme en conseil d'état des Sué.

dois de naissance aux
empioia supérieurs

et inférieurs. Il
peut

néanmoins nommer

des étrangers aux
emplois militaires, si ce

n'este celui decommandant de forteresses.

Tous ies fonctionnaires
chargés

du

gouver-

nement et des fonctions
judiciaires et

civiles
doivent appartenir

à la
religion pro-

testante.

Les
bourgeois

conservent leurs droits.

Pour les
places

de
bourguemestre trois

candidats doivent être
proposés

et le roi

choisit
parmi eux.

Le roi à le droit de conférer la noblesse.

'En cas
d'absence, de maladie, ou de mi-

norité du roi,
,le conseil d'état sert

chargé

du
gouvernement.

Le roi est
majeur l'âge

de
vingt

ans.

Aucun
prince

de la famille
royale

ne

peut
se marier sans le consentement du

roi;
s'it le fait néanmoins il

perd
ses droits

de succession à la couronne.

Ni le

prince
héritier

présomptif ni les

antres princes
ne

pourront
exercer des fonc.

tions civiles ou avoir des

apanages.

Ils

pourront prendre
les

titres de
principautés,

matsssaàs prétention sortes territoires dont

ils
ut

les noms.

Les *«TOrs et tribunaux jugeront
suivant

les lois
établies,

les
collèges du royaume ft

lus fonctionnaires de -tout grade rfuministre-

effet. If

se réunirontde nouveau et déterminer les
dispositions relatives à lé convocation de !a

diète et à l'élection de «es membres. Mais le

extraordinairement la diète dans J'inrer-

L«$ diètes devront

capitale du royaume a moins de circonstan-
ces extraordinaires.

ture lieu quinze jours après celui où la
convocation a élé publiée dans les églises
de la capitale.

Le roi nomme te maréchal et orateur des
états de la bourgeoisie et des paysans, ainsi

que,
les secrétaires pour l'état des paysans,

L'archevêque est orateur perpétuel pour le

clergé.

Les états du royaume élisent dès l'ou-
verture de la diète les comités chargés de

préparer les
vent être nommés nécessairement sont un
comité de constitution pour examiner les

questions relatives à des changements à ap-

les procès-verbaux du conseil d'Etat un
comité d'Etat pour examiner la situation des
finances et de la dette; nn comité des cré-
dits pourpréparer la distribution des crédits;
un comité de la banque, un comité de lé-

gislation un comité des aU.,ires économi-

que$.

Si le roi exige qu'il soit formé un comité
particulier pour délibérer des affaires qui
ne sont pas dt la compétence des comités
précédeots, il en sera forme un pareil, mais
il n aura pas le droit de prendre une déci-
sion et il ne pourra dire connaître au roi
que son avis.

Les états ne peuvent prendre aucune ré-
solution en

présence du roi.
Des questions concernant IBtat et soole?

véeyians le p/mwagoo rassemblée générale
,de la diète doivent être renvoyées d'abord
a un comité qui doit donner son ayis. Les

propositions des comités doivent être dnùs
la première délibération admises ou rejetées*
purement et simplement. Si des roodilica-

Hton* sont proposée? dans le plénum, le pro-
jet est renvoyé au comité. Le nouveau pro-
jet peut alors être adopté ou

rejeté parement
et simplement ou avec des modifications/

étals
du

royaume que au la diète gêné-

Le roi doit soumettre à ta diète on étal
détaille des dépenses et des. recettes et d*-
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pour I»
détale du pays et pour d'autres

M£*M?al et «. eu de nécessité Indispen-

guerre sera* déclarée. Le roi ne peut user

que h diète, CVst la
banque du Btats qoi

la diète- qui axe la somme de ee crédit est
maint de la banque et reste

cachetée jusqu'à m que §» <^<»cationd»
ig diète ait M lieu dans les églises du
royaume.

le comptoir des arrérages de ta dette de

et administré par les états.
La banque des Etats reste ainsi qu'ellea été soos la garantie et la surveillance des

états généraux.
il ne pourra être établi de nouveaux im-

pots
ou

levées d'hommes, on réquisitions de
denrées et de marchandises sans l'assenti-
ment des états.

Le roi na le droit de demander dans le
cas d#une guerre que te subside exige

EST??1111'
les ?im* nfcesMîres l'en-

localités où passent les troupes ne peuvent
pas les nourrir. Mais iee troupes qui station-
Dent ou qui wn« emplojées à la guerre doi-
vent être pourvues de ee dont elfes ont be»
«oui par les magasins de rutat.

Le roi ne peut fa»re <»pnint ni aliéner
élîis^ une le conseniement des

Aucune partie du territoire du royaume
'ne peut en être séparée, par venle/dona-
tion, etc-

i#i!?!? des de terre et de mer est
établi de concert par le roi et les étals.

Ma matière financière, si le comité d'Etat
état: par d'accord avec la diète, ou si les
états ne sont pas d'accord entre eux, la

trais états sont d'accord contra ta

décider la question. si les états sont deux

trente membrea élus de chaque état. On
«emfcre du eoraité total ainsi formé doit

etrtrdésigné par le sort pour sortir du co-
mité, ei Ta question est ensuite décidée au

tous les membres, non par état. U même
certains

cas, quand trois

La
ne peut être mo-

JBée sans une résotatioa
eommuoe du roi

et
,e J0"8 ce 1

sujet

constitution les états ne petfreaidélibérer

la proposition proposée, elle est convertie
roi peut

da oomiitotion, qui

le cemtté Pappronve, la délibérMlod ïïtreS

prouve^ elle est discutée 7

pren-
swnsuivante.Cettedernièredécisionpeutêtre priseI la majoritédestrois états.

du loft fonda Utilesdoitse fairedans la mêmeforme.

On considérera comme lois fondammita-
àt1VtÊSff?mÊél9t^ k règlementdu fH9'^ loi de ««ceewion et la loi de la
liberté de la presse qui sera adoptée dans
la présente session des états.
or liberté de la presse on entend le droit
appartenant à tout Suédois de publier de..
écrits, sans obstacle de la part de la puis-sance publique, le droit de ne pouvoir étro

que lorsque le contenu de ces écrit» e»t
coo,tl?lf? S des lois. positives faites pour
maintoniH'ordre public, sans entraverTin-
struedon de la nation.

Les états doivent rendre ou
modifier, deconcert avec li| roi tes lois civiles, crjrni-

Dettes
et ecclésiastiques. Les propositions

num de la diète et discutées aorèsoaela
comité de légisfattoa a donnésonafisflet
résolutions sont remises au roi par les ora-
tours des états. Celles que toit le roi Ï3-
vent être soumises d'abord au conseil

tontes ces lois, ü suffit que trois états

Des propositions peuvent être biles dans

1 administration générale du royaume et

sur des institutions d'utilité publique, etc.
Ces

propositions doivent être renvoyées
aux comités des réclamations et des affaires

Lorsque te rof s'est absenté do royaume

la diète, qui prendra les mesures les plus
convenables pour
si te

teifii!-

négligeait de convoquer les états, les avis
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uorméi par la directe delà noblesse, les

chapitras des cathédrales, magistrat de

Les étals du royaume nommeront le cha-

que
diète un chmmcelier de jtaf foe. Chacun

dea états désignera à cet effet un certain

nombre de membres, dont l'on sera éli-

miné par la voie du sort, et qui procéderont
la nomination du dumeditr. Ce manda-

taire est cbarg6 de la surveillance de tous

les fonctionnaires administratifs et judi-
claire.. II 4 le droit d'assister aux séances

de tous les tribunaux, de consulter les ac-

tes et procès-verbaux de tous les
employés.

Il rend compte de sa surveillance à la diète.
Il peut être réélu.

Lorsqu'il aura. trouvé que, par intérêt,

partialité ou négligence des autorités, une

personne aura été léaée ou menacée

d'être lésée dans sa vie, sa liberté, son

honneur ou sa
propriété,

il traduira les

fonctionnaires
coupables do ces faits devant

la haute cour.

Ce tribunal sera composé du président
de la cour du roi, des présidents de tous

les collèges d'Etat, des quatre conseillers
d'Etat les plus anciens, du chef supérieur
de la force armée de terre, du chef supé-
rieur actuel du l'escadre en station à Stock-

holm, de deux des plus anciens conseil-
)ers de la cour du roi et du plus ancien

conseiller de tous les collèges d'Etat.
A chaque diète, les états nommeront

douze jurés dont l'un sera choisl par le sort,
et qui décideront, au scrutin secret, si tous
les membres de la haute cour sont dignes
de conserver cette haute fonction. S'il est
décidé à la majorité que tous ne sont pas

dignes,
ils procèdent à un scrutin épura-

toire.

Le comité de constitution de la diète a le

droit d'examiner les procès-verbaux du con-

seil d'Etat et de traduire devant la haute

cour le conseiller qui a agi contrairement

aux formes établies par la constitution, ou
bien qui a violé ou conseillé la violation

d'une loi quelconque. A la place des con-

àeillers d'Etat, quatre anciens conseillers
de justice siègent dans ce cas dans la haute
cour. Si le comité de constitution

remarque
que Je conseil d Etat n'a pas en vue le bien

général et la véritable utilité du pays, il
en réfère aux états qui demandent par
voie de pétition au roi de changer ses con-

seillers. Cette proposition peut également
être portée au plenum de la diète par d'au-

tres comités; mais ta diète ne peut prendre
une résolution à ce

sujet que quand le co-

mité de constitution s est prononcé.

Les états nommeront également une

commission de six membres chargés de

veiller, à la liberté de la presse, commission

présidée par ta chancelier de justice. Tout

auteur ou imprimeur a te droit de leur sou-

mettre un écrit qu'il veut impr;mer, et si la

commission déclare
que

t'écrit peut être

imprimé, l'auteur et I imprimeur sont dé-

durées de la responsabilité qui pèse doré-

La diète ne peut rester Munie pins de

remettre à la diète ou à son comité /les
états relatifs aux- finances. Si cepertdan!
après ce délai toutes les affaires ne sont
pas terminées, les états peuvent h faire sa-
voir au roi en lui demandant que ee délai
soit prolongé d'un mois- au plus, et le roi
ne peut se refuser a taire droit à cette de-
mande. Si après ce ferme le budget n'est

pas voté, le budget précédent reste valable
jusqu'à la prochaine réunion de la diète.

A cun membre des états ne peut fttre
poursuivi ou arrêté pour ses actes et ses
décisions prononcées au sein de la diète
ou dans un comité, moins que l'état nu-
quel appartient ce membre ne le permette
1 la majorité des cinq septièmes des voix.
Tout particulier, et tout corpa qui trouble-
rait les délibérations des états ou ferait
violence aux états ou à leurs comités ou à
leurs membres serait poursuivi comme
coupable de haute trahison.

Le roi laisse à tous les états du royaume
leurs privilèges, droite et liberté. Aucun
nouveau privilège ne peut être accordé que
du consentement du roi et des états.

Cette constitution,ne renferme pas, ainsi
qu'on a pu le voir, de dispositions relati-
ves à la constitution même des-états. Ces
états sont au nombre de quatre, comme
nous l'avons déjà dit la noblesse, le clergé,
la bourgeoisie, les paysans. La^noblesse se
divise en trois classes, les comtes et ba-
rons, les chevaliers ou anciens gentilshom-
mes, et les écuyers ou gentilshommes dont
la noblesse ne remonte pas plus haut qu'au
règne de Charles XI. L'ai né de chaque fa-
mille noble est de droit membre de l'état
des nobles dans la diète. L'état du clergé
comprend tous les évéques du royaume et
des députés dans chaque archidiaconal. au
nombre d'un ou de deux. L'état de la bour-
geoisie est formé par les députés des cor-
porations et des patentés des villes. L'état
des paysans est composé des députés des
cultivateurs. 11y a un député par bailliage.
Les députés du clergé, de la bourgeoisie et
des paysans reçoivent une indemnité. Les
états votent en général séparément, el-
cepté dans certains cas prévus par la cons-

Nous trouvons dans l'Annuaire de» deux
mondes pour 1850, les renseignements sui-
vants sur l'armée suédoise «Cette armée se
divise en trois parties distinctes t'armée
indella, qui est formée au sein du pays
comme une sorte de colonisation militaire},
la vœrvfradt, composée de troupes perma-
nentes réunies par enrôlements volontai-

de la iwnsorïtHiou. L'institution de l*mdelt&
remonte 4 orles XI. dru
que le principe en est aussi ancien que la
Suède même. Ceux qui cou»b«Ueul possè-
dent la communauté leur doit dus terres.
Voici comment cette maxime a été appii-
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partie à la dotation du clergé, des écoles,
des universités, de la magistrature, de la

tuer ane dotation personnelle et non hé-
rédttajire pour tes officiers de tout grade et
les sous-officiers de l'année. Elles forent
partagées en un certain nombre de domai-
ne dont le revenu forme le traitement des
cadres d'une portion de l'armée indttta.U

dimension de eet domaines est, bien en,
tendu, mesurée sur Je grade depuis le
sous-officier jusqu'au général. Ces domai-
Des ont reçu e nom de

boitctUet..Quantaux soltfats, ils reçoivent de même une mé-
tairie contenant un terrain suffisant pour
les nourrir; ce terrain leur est alloué non
par la couronne, mais par le pays. par les
propriétaires fonciers. Les provinces sont
à cet effet divisées entra très grand nom-
bre de circonseriptions appelées rote, qui
sont elles-mêmes subdivisées en petites
propriétés nommées torp. Ce sont ces torp$
qui constituent l'habitation du soldat. Le
torp est pourvu d'une maison et de tous les
instruments propres à la culture le soldat

reçoit tous les deux ans, des communes
formant le rote, un équipement de petite
tenue. Si le torp ne suffit pas aux besoins
du soldat, le rote y subvient par une
rente en blé. En général il existe des.ar-
rangements entre te propriétaire -réel du
domaine sur lequel est situé le torp et le
soldat usufruitier de ce torp. A la mort du
soldat, le rote prend soin de sa famille et
le torp passe en d'autres mains. Des ma-
nœuvre» ont lieu annueltement. Chaque ré-
giment porto Je nom de la province où il
est établi. »

FJndelta se composed'environ 34,000 hom-
mes la Vrervfrade de 8,000, et la Bevcering
peut être portée à 190,000. La populationde la Suède était, la fin de 1850, de 3,483,541
habitants.

Le budget de la Suède, pour les années
1851 -1853 se décomposait de la manière
suivante eaéeua speeiei ou rïxdalers^5 fr.

langues cbaldutyue et arabe, et au! signifie

cote: le titre da roi de Perse. De «c*oà/«A
on a Mt successivement tckotUtk, $ottkan.
iotthm, moi tatatkht qu'on
a pris pour un fMMaP1?*»» n*<MS
f.luriet C'est au 11* siècle que l«> princes
turcs de la dynastie des GaxoévHles prirent
ce titre, qui est resté depuis aux chefs
turcs.

SUZERAIN Foy. Féoiuuté.

SYNDIC de ri» mm et Umjmkt. on

désignait sous ce nom dans
l'antiquité

les orateurs ou mandataires choisis mmé
défendre les droits d'une cité ou d'une

corporation. Il est resté dans les temps mo-
dernes celui des mandataires représentant
des corporations et des communautés di-
verses.

Voy; CcaroftATioiis, Communs»,

Faillites, etc.

SYSTÈME PÉNAL. --Un des droits lé*

plus généralement reconnus de la société
c'est celui d'infliger à ceux qui ont contre-
venu à ses lois des peines proportionnée*
aux crimes et délits

qu'ils ont commis. Ce
droit de punir cependant n'est devenu une
des bases de l'ordre social qu'a l'époque
postérieure aux sociétés primitives if n'ap-
paraît pas chez celles-ci ou du moins ne* y
présente que sous le Caractère de 14 ven-

geaflce publique on privée Celui qui a lésé
la société, réduite .Ion' la tribu» dans us
droits ou ses intérêts devient l'ennemi de
la tribu. Une véritable guerre est engagé»
entre lui et eette tribu, et se peine nftst
autre chose que le sort qui, dora toutes les

guerres do ce temps* attend le vaincu. 8i
c'est un particulier qui a été lésé, -le soin
de sa vengeance incombe a sa («mille s ta

guerre est déclarée alors entre la famille du
la victime et celle du meurtrier, et souvent

cette guerre se prolonge par des représailles

Telle était la coutume de tt)us les peuples

qu'on a appelés sauvages, et cette coutume
s'est transmise de» 1

pays civilisés, en Corse par exemple où elle
constitue la vendetta.

Le principe de justice par lequel la so-
ciété légitimait et un

certain pojni
cette coutume, c'est que celui

qui avait porté un préjudice quelconque

furent les asiles ouverts*. dans- les temples

tion$ qui remplacèrent lçs peines du talion.



Sous J'influence de l'action sociale,
vint en effet des arrangements entre les
familles «le la victime et du coupable. La

famille de la victime consentit a recevoir

nue indemnité pécuniaire pour la lésion

qu'elle avait éprouvée. Ce furent ces indem-

nités qu'on appela compotitimt
et peuh peu.

la coutume les substitua presque. Complète-

ment aux vengeances personnelles.
C'est ce

régime qae nous trouvons établi chez la

plupart des peuples barbares de l'antiquité

et des sauvages des temps modernes. Il était

en pleine vigueur
chez les l'é-

poque où ils s'établirent sur le? débris de

retnpire romain, et les lois barbares n'ont

presque pour objot qoe de déterminer les

Aomposittons dues pour les différente» le-

tton» en cas de meurtre, de blessure, de

Le progrès définitif par lequel la société

sortit de régime de la vengeance privée et

des guerre» civiles Interminables qui en

étaient ta eon*équence, fut l'institution de

irilmnabs chargés de constater les crimes

un nom de la société elle-même de con-

vaincre les criminels et de les punir toujours

au nom de la société. Ce
système

nous le

trouvons étabti chez tous les peuples qui

formèrent des nations proprement dites,

chez les Juifs, dans l'Egypte ancienne, en

Grèce et en Italie. C'est le système qui
de-

puis n'a cessé d'être celui de toutes les an-

ciétés, et tous les progrès accomplis depuis

lors par le droit pénai u'ont eo pour objet

que d'en perfectionner l'application. Or

cet égard deux grandes questions
de droit

ont été soulevées la société a-t-elle réelle-

ment le droit d'infliger une peine à l'un de ses

membres, et quelle est la raison et lb but

des peines quelle peut infliger?

Li réponse à la première de ces questions

ne peut faire difficulté. Évidemment la so-

ciété ne subsisterait pas, si elle ne répri-

mait les crimes et les délits. Or elle ne peut

arrivera cette répression qu'en punissant

les coupables ou tes mettant hors d'état de

lui nuire, et ce dernier moyen constitue na-

turellement par lui-même une peine pour

le coupable. La répression des crimes et les

peines qu'elle suppose sont donc exigées

par les nécessités mêmes de la conservation

sociale. La société ce fait en punissant

que se défendre elle-même y et certes, il

n'existe pas de droit plus légitime et il n'est

pas nécessaire de le fonder, comme l'ontfait

quelques auteurs, sur une convention pri-

Mais si la société a incontestablement le

droit-de-punir pour se défendre, sur quel

principe fondera-t-elle la peine qu'elle
in-

Divers systèmes ont été admis a ceJ égard.

juste
et préjudiciable j

c'est le svstème an-

Suivant d'autres, la société est Je minis-

oense te, mal et le bien fait par chacun

Suivant d'autres encore, la société ne

vant les systèmes.
Elle essaye dt frapper de terreur ceux qui

seraient tentés de commettre des crimes,
par la rigueur des peines et des supplices
c'est le système de l'allemand Peuerbaeli

Elle présente I celui qui a des intentions

coupables une espèce de choix d'un coté,
de se donner la satisfaction que doit procu-
rer le délit, en risquant une peine beaucoup

plus considérable j de l'astre, de renoncer

courant aucun

risque c'est le système île teuiham.

lui* lui inflige une peine pour l'amélio-

Ces deux derniers systèmes ont été émis

par divers auteurs. Il en est enfin un certain

nombre qui m constituent qu ua mélange
des précédents.

Il est évident qu'aueuo de oet systèmes
exclusifs ne répond a la vérité des faits et
des principes. Quant au premier, qui » base

se venge pas en punissant ceux qui ont con-

en lés privant des bienfaits auxquels Ils au-

raient pu aspirer dins le cas contraire, et
réalisant les peines établies d'avance pour
la réparation du mai qu'il» ont fait. L'homme

de même n'a que le droit do réclamer la

réparation du préjudice qu'il a éprouvé de
la part de son semblable, et Dieu ne lui a

jamais permis de poursuivre un but de ,en-

geance purement personnelle, De même le

système qui fait de la société politique le

ministre de la justice divine n'est pas ad-

missible. La justice divine possède des

moyens d'appréciation et d'investigation
oui ne sont pas à 1. portée de la société.
Celle-ci peut juger des actes et des faits;
mais il lui est impossible de pénétrer darus
l'intérieur des consciences, et jamais elle

ne peut être assurée d'apprécier le degré
réel de culpabilité, ni la peine exacte que
mérite le coupable. D'ailleurs, si la société

devait sq faire le ministre de la justice di-
yine, elle devait puuir toute espèce d'ac-

lion$ coupables, celles qui lui portenl'pré-
judiee comme celles qui lui' sont indiffé-

rentes, les mauvaises pensées comme les
mauvaises actions. Or il a été reconnu tou-

jours que les actes oui ne lui préjudiciel

de les punir.
En réalité, c'est dans le principe sur le-

prime les crimes*, et, sous ce rapport ce

serait l'utilité qui formerait le
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ce ne peutêtre '-utilité à et., seule, ,et en eola nous
de la

et de $81
Il faut en

effet que l'utilité aoit

l'btre que par la morale 811.
justice. La D'a pas le droit, par
exempte, dp

exiger de lui, si ce préjudice 011
pas la

la justice, '.utilité d'un'

celle dè la
qui ne serait, cette

drait d'en

tour propre Utilité. faut
ait droit

en
que cet

vide soit ait

ce

dora

peut
une peine. Le

mamie: cependant,
des ces, la

cette

ni 9 trouvera pu d'utilité. En
Dedoitpunirquequand
l'utilité

pour sa
mais elle ne punir

au poilu de vue de la wora:e ou des lois
la

de l'action pd-
quel est le,moyen parlequel la son but ? Le

moyens est certainement la
la punition inflige ceux

qui seraient tentés do .commettre le crime.
Prévenir les crimes par la menace des

été
le but

et criminalistes
modernes à cet égard,
en système un f'ait

long-
tempg. mais dans ce

principedoit

principe
plus général que nous avons posé d'abord.
n'est pas permis à la société, par
Il£', pour prévenir un crime par la terreurstatuerpourcecrimedespeinesplus'orles

qus n'en mérite ce crime;

serait encore,
violer morale au num de l'utilité. Au

ce

d'intimidation, et
les réflexions.

que nous venons de faire titisont
Quant à

hors lui so-

dans la plupart des ces,
employer moyen sans violer la justice,

de cette idée
rait, dans tous lits éas, la peine de mort ou

des coupables, Sans doute un des
buts que la société doit

_poser d'atteindre, est l'on pnul dire que si
d une part la société, par l'établissement
du système pénal, cherche prévenir les
crimes en intimidant les mal intentionnée,elle doit chercher, d'autre part, dans l'aiZ
plication de ce système, a corriger les cou-
pables, et A retenir par une seconde voie
au même but de prévention par l'éduca-
tion des criminels. Ce doit être là Ie but
essentiel de toutes les institutions péniten-
ttwret, sur lesquelles il nous reste à dire
quelques mots.

Parmi les peines il en est quelques unes.
telles que la peine de mort, qui ne laissent
aucune action ultérieure a la société sur lu
criminel. Mais itfPh est auss>, et toutes celle*
qui ont pour objet de priver le criminel du
sa liberté pour un temps plus ou moins long.
qui lui en laissent une trù^-granda et c'est
à propos de ces peines qu'ont été agitées
récemment les principales questions cons-
prises sous `le nom de ty$lème pénitentiaire.
Un a appelé ainsi d'une manière générale
les règlements et le régime auxquels de-
nient âtre soumis les individus oondamnés
a l'emprisonnement, Les anciennes prisons
européennes offraient un spectacle déplo-
rable d'une pari, & cause de la confusion

dans laquelle s'y trouvaient les criminels
pi as ou tnoin« coupable?, et doTaetion démo*
ralisaole qu'ils exerçaient ks uns sur les
au-ties; de l'autre, h cause iiu désordre, du
l'arbitraire et de la brutalité qui régnait
dans le régime intérieur des prisons: Les
premiers essais de réforme eurent lieu eu
Amérique. On y tenta d'abord l« systèims
pensylvanieu, qui consiste à remplacer la
peine de mort far l'emprisonnement soli-
taire sans travail. Ce système mitigé est la
source du système cellulaire, qui a été admis
dans un grand nombred'Etats européens, et
qu on a essayé d'établir en Franco sous lo
règne de Louis-Philippe. Il consiste toujoursil renfermer tous les prisonniers isolément,
en évitant toute communication entre eux
et en les empêchant même de se voir dans
une occasion quelconque, mais en leur
donnant du travail et en leur permettant

de
communiquer avec des personne non

condamnée». Ce système a t'avantage d'em-
pêcher que les cniuiuel» se connaissent, su

jjorrooapent mutellernent ou ne tirent partiles uns vis-à-tfis des autres de la condam-
nation qu'ifs ont subie. Mais il a l'incon-
vénient d'abrutie Jes individus, de les dé-
sespérqrr et loin de produire. les. résultats

moraux qu'on s'en était promia. il eut les
résultas les plus fâcheux lu poInt de vuw
de .1 amélioration des criminel», tin «ulre
système fut substitué 8 celui-ci, le système<iAuburn, réal i$é d'abord mmp\ étuiueot à
New-York. Il conjsiste à n'isotw klTindi-
vidus que la nuit réunir le jour,
mais en
rigoureux. Ce sy&iàaie oitre
dilliculté» pratiques notamment en et» «lii

concerne le silence. Le système cellulaire
qui, ainsi que nous
en

*rance,ct qui a iuotjvé- beaucoup de
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constructions dispendieuses parait aban-

donnée aujourd'hui. D'autres part, on ne

pratique que
partiellement le système d'Au-

burn. C'est dans la colonisation plnilen-
tiaire qu'on cherche avec raison le sys-

rappeler

tout

T

TABAC. En sa qualité de produit exoti-

que, le tabac devait naturellement être

frappé d'un droit d'entrée. Le droit cepen-

dant ne fut établi en France qu'en 1629,

bien que le tabac ait été introduit én France

dès 1580, Un demi-siècle après l'établisse-

ment du droit d'entrée, la fabrication du

tabac devint un monopole du gouvernement,

et ce monopole durs, sauf une interruption

de quelques mots jusqu'à la révolution

française. L'assemblée constituante qui avait

pour principe de tirer les ressources de

l'État de contributiops directes supprima

l'impôt du tabac, qui était affermé au prix

de trente millions. Cette fabrication devint

donc tout à fait libre et la consommation

du tabac fut exempte d'impôt pendant quel-

<|u<t annéfa.

Ce fut le directoire qui revint d'abord à

cette source de revenus, à la fin de 1798. La

loi du 22 brumaire an Vil établit en effet

un droit de douane de 30 et 20 fr. par quin-

tal sur le tabac étranger importé en feuilles;

l'importation du tabac étranger étant pro-

hibée, elle soumit aussi chaque fabricantde

tabac à une taxe de 40 c. par kilogramme

pour le tabac en poudre, et de 44 pour
le

tabac à fumer. Le droit d'importation
subit

bientôt des augmentations successives; le

droit de fabrication fut élevé à quatre
dé-

cime aus i pour le tabac à fumer; les 1'abri-

cants et débitants de tabacs furent Bssu-

jettis à des licences. Cependant
les droits

de fabrication ne furent doublés qu'eu i806.

Enfin en 1810, 1-empereur rétablit le mono-

po!e du tabac, tel qu'il avait existé sous

l'ancien régime; !es fabricants existants

furent indtmnié* (t la culture du tabac

restreinte a certains dépar'ements.

C'est aujourd'hui la foi du 28 avril 1816,

complétée par quelques lois et ordonnances

I oslérieuris, qui régit cette matière. En

voici lu dispositions principales

L'achat, la fabrication et la vente des

tabacs ne peut avoir lieu, que par la régie.

des contributions indirectes, La loi fixe un

maximum du prix auquel Le tabac pourra

être vendu aux consommateurs. Ce prix test

déterminé par des ordonnances, Dans cer-

taines circonstances spéciales, te prix fixé

généralement peut être réduit pour certains

consommateurs i il peut de même Aire fabri*

que des qualités inférieures dites tabac de

canl Mtequi sont vendues à des prix inférieurs,

notamment dans les déparlements frontières
où la

régie
a à redouter la concurrence

étrangère. Les. tabacs étrangers sont pro-

achetés par

la régie. Celle-ci est autorisée a vendre Au,%

consommateurs des tabacs étrangers de

toute espèce. Elle est également autorisée

a vendre "aux pharmaciens, aux
taires de bestiaux et aux artistes vétéri~*

naires du tabae pour médicament au prix

du tabac de cantine. La loi. du 12 février'

1835, étead les dispositions de la loi de

1816 aux tabacs factices et I toute autre

matière préparée et vendue comme tabac.

La culture du tabac n'est autorisée que

dans les déparlements d'llle-«t-Vilaine du

Lot, de du Nord, du Pas-

de-Calais du Bas-Rhin des Bonches-du-

Rhône et du Var. Cette faculté avait été

retirée aux deux derniers de ces départe-

meut.; mais elle leur a été rendue en 1852

à titre d'essai. Nul ne. peut se livrer à cette

mission. Les permissions sont données dans

chaque arrondissement par une commission

de cinq membres, composée du préfet ou

d'un de ses délégués, du directeur des con-

tributions indirectes, d'un agent supérieur
du service de culture, d'un membre du

conseil
général

et d'un membre du conseil

d'arrondissement, résidant dans l'arrondis-

sement et non planteurs. Le ministre dès

finances répartit annuellement le nombre

d'hectares à cultiver, ainsi que les quantités

de tabacs demandées aux cultivateurs, de

manière a assurer au plus les quatre cin-

quièmes des manufactures nationales aux

tabacs indigènes. Les prix a payer aux culti-

vateurs sont fixés chaque année par
Je mi-

nistre des finances pour Ira di verses qualités

de tabac de la récolte suivante pour chaque

arrondissement où la culture *st autorisé.

Les tabacs plantés en contravention de

ces dispositions sont détruits aux frais du

cultivateur. Les contrevenants sont en outre

condamnés à une amende de 50 centimes

par pied de tabac, si la plantation est faite

sur un terrain ouvert, et de 1 fr. Me. si le

terrain est clos, sans que cette amende

puisse excéder 3,000 fr.

Les plantations ne peuvent être de moins

de 90 ares par pièce,
La commission dont nous avons parlé

de-

termine le mode de surveillance, de
con-

la récolte.

Ordinairement des agents des 'contributions

reconnaître qu'il v plus
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ad-

ployés de la régie, en présence des maires,
les accidents que leur récolte encore sur

pied aurait subie par suite de l'intempérie
des saisons, ta rédaction à laquelle ils out
droit est estimée de gré l gré ou réglée par
experts. Le

compte du cultivateur est dé-

chargé des quantités dont la destruction ou

l'avarie a été
constatée avant ou «près la

tin autre déficit, le cultivateur est tenu de

payer les quantités manquantes au
taux

du tabac de cantine. Un recours lui est ou-
vert dans le délai d'un mois devant te con-
seil de préfecture en cas de réclamation
contre le résultat du décompte.

La culture pour l'exportation est autorisée
dans les départements où ta culture en gé-

permise. Tous les propriétaires et
fermiers peuvent cultiver pour l'exporta-
tion, Il condition de fournir caution pour la
sûreté de l'exportation. Ces ptanteura sont
soumis a de* règles de surveillance et de
contrôle analogues a celles qui régissent
ceux qui plantent pour la régie.

Pour empêcher tes fraudes et constater les

contraventions, les règles admises pour ta
constatation de. droits sur les boissons et
les autres contributions indirectes ont été

appliquées également aux tabacs. Aussi les
tabacs en feuilles ne peuvent circuler sans

acquit la caution ou laissez-passer. Les ta-
bacs

fabriqués doivent être accompagnés
ci'un acquit à caution si la quantité excède

!0 kilogr.; de i kitogr. à 10, d'un laissez-
passer. Nul ne peut avoir chez lui des tabacs
en feuilles. En cas djjj20.pt ravention à ces

dispositions et à plusieurs autres, les tabacs
sont saisis et le contrevenant est puni d'une
amende, plus ou moins forte.

La IÏQ* achète les tabacs exotiques par
voie d'adjudication publique, En général
elle n'achète que des tabacs en feuilles et
n'admet qne de petites provisions d'espèce

particulière
de tabacs fabriqués, tels «ue

les cigares de la Havane et de Manille, le
Porto-Rico, le Varions, elc. Elle reprend les
lahacs saisis en cas de contravention en en
payant le prix aux saisissants à raison de
150 ou-de 100 fr., suivant la qualité des ta-

-bacs saisis. L'administration des tabacs

la
fabrication et celui de le vente.
Le service centrat des tabacs forme, avec

les
poudres à foug une des divisions de la

direction d»» contrJWitions indirectes au

compose de

MWtëUo» annuelle de la cul-
turexlu tabac entre les départements et ar-
rondissements

transit, correspondance avec les consuls de

dans les magasins de tabacs en feuilles et

dans tes manufactures composition des ta-
bacs à

fabriquer; approvisionnement des

Réunion des éléments dû bud-
jet relatif au service des tabacs. Enregis-
trement et visa des traite» des consuls vé-
rification des comptes, des manufactures,
des entrepôts, etc., pour les tabacs et tes
poudres à feu rédaction des comptes an-
nuels.

La fabrication du tabac te fait dans dix
manufactures établies a Bordeaux au Hâ-
vrei à Lilte, Ljron, Marseille,
Strasbourg, Tooaeins et Toulonse. Les em-
ployés qui dirigent et surveillent cette fa-
brication sont les suivants, d'après Irpro-"

de 18%.
12 régisseurs et ingénieur* des bâtiments

et machines ayant ede5,000 à 1 1.000 fr. do
traitement; en tout 101 ,000 fr.

23 contrôleurs de fabrication et de comp-
tabilité et experts inspecteurs de 5,000 &
7,000 fr.; ensemble 133,000 Or.

9 sous-contrôleurs de 2,500 à 3,500 fr.
ensemble 25,000 fr.

10 gardes-magasins ces mannfactur"»

60 commis do 1,200 è 4,000 fr. ensemble
124,800 fr.

4 élèves de 1,500 1,800 fr.; ensemble
6,600 fr.

22 gardes-magasins de tabacs en feuilles
de 4,000 à 5,006 fr.; ensemble 98,000 fr.

23 contrôleurs de ces magasins de 3,500
à 4,500 fr. ensemble 89,500 fr.

18 commis aux écritures id., de 1,200
2,100 fr. ensemble 29,100.

2 Inspecteurs du servire'de a culture à
6,000 fr. ensemble 12,000 fr.

6 sous-inspevteurs id., h 4,000 fr. ensem-
bre 24,000 fr.

21 contrôleurs id., de 2,400 à 3,000 fr.;
ensemble 54,300 fr.
,156 Commis id..le 1,200 à 1,800; ensem-

ble 248,700 fr.
Le total des traitement de ce personnel

Les frais généraux du matériel et au tra-
vail paye aux ouvriers employés è là fabri-
cation dans les manufacture* et magasins
sont les suivants}

^s-
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Pour la tente, chaque
manufacture ap-

provisionne
un certain nombre

d'wtlrwo-

Jeur*, agents comptables de la même espèce

que
tes- receveurs principaux des contnbu-

tions indirectes, qui le plus souvent sont

eux-mêmes entreposeurs. Les entrepôts sont

au nombre de 357, à peu près un par ar-

rondissement. Les agents qui en sont char-

gés sont compris parmi les comptables des

contributions indirectes, dont nous avons

fait connaître le nombre et le traitement au

mot Finances. Les entrepôts sont. ordinai-

rement approvisionnés pour quatre mois, et

c'est là
que

les débitants vont prendre le

tabac qu'ils vendent au public. Ces derniers

sont aujourd'hui au nombre de plus de

93,000. Ils sont commissionnés par l'admi-

nistration, savoir par le directeur général

dans les communes de plus de 1,500 âmes,

et par le directeur des contributions indi-

rectes du département dans les autres loca-

lités. Les débits doivent être donnés de

préférence aux personnes qui justifient de

services rendus a l'Etat, et dont les moyens

d'existence sont notoirement insuffisants. Le

minimum des livraisons faites aux débitants

est de 10 kilogrammes à la fois, si ce n'est

dans tes campagnes, où, il peut leur être

permis de ne prendre que trois kilodram-
mos à la fois. Les maîtres de tabagie, les

économes et concierges de prisons, d'hûpi-

taux, casernes et maisons de tratail peuvent

être autorisés débiter le tabac dans l'inté-

rieur de ces établissements. Tous les débi-

tants sont assujettis aux visites
et vérifica-

tabac fraudé ou sophistiqué.
Les prix de vente au public sont axes par

l'administration, ainsi que le bénétice ac-

cordé aux débitants. Voici ceux des prin-

par kilogr

Cigares de feuilles indigènes 11 fr. ta dé-

btUnts était évalué pour 185k à 198 millions.
produc-

lion du tabac et que oous avons énnraérées

plut haut s'élèvent

let traitements des agents rad

tion centrale ni ceux dea entreposeurs, con-
fondus avec les frais des autres adminis-

trations financières, ni l'intérêt des capitaux

engagés. Cependant i! est facile de voir que
le prix de revient du tabac vendu s'élève au

plus à 38 1 millions -,et que par conséquent
l'Etat perçoit sur cette fabrication un bé-

néfice net de plus de 100 millions, qui for-»

ment l'impôt pavé par le consommateur.

En supposant en outre que, sur ces 430 mil-
lions le bénéfice du débitant soit de 16 mil*

lions environ le prix réel payé parle pu-

blic se trouve être de

dire de quatre foia environ le prix de revient

primitif,
La consommation du tabac a toujours été

encroissaotdepuis l'établissement de cet im-

pôt, et le bénéfice net de l'Etat toujours plus
considérable relativement à la recette brute.

De 1818 a 1826 le bénéfice avait été annuel-
lement de 41 à tô miltiops. D'après des cal-

culs exacts établis par M. Rodet,dans lUn-

ce

bénéfice avait suivi la progression suivant

de 1843 à 1846.

1846. 85,961,080 fr.
En 1846 les ventes avaient produit 116

millions; le capital de la régie en terrains,

bâtiments, mobilier et ustensiles, était éva-«

lue a. 45.500,000 fr. Les approvisionnements
en tabac existant au 31 décembre w mou-

laient à la valeur de 71,000.000 fr.

ronds
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TBEBgS. F«w.AftAes
t donné ce nomaux

constitutions qui confèrent l'autorité po-

lMV f1!1*1 •« prêlrw. U théocratie

parait n'avoir existé complètement que dans
E«TPle ancienne; mais elle n'y dura pas,

bien que la otite sacerdotale f conservai
une très-grande autorité politique. Cette în-
flucnee

fut eiereée également par là caste

fut jamais complètement maîtresse du pou-
voir. Cher les Juifs, le gouvernement était

théoçratique jusqu'à un certain point avant
léjablissement de la royauté. On a souvent

présenté le moyen Age comme une époque
ibéocratique, a eauae de ia grande influence

qu exerça le clergé. Cependant il n'y eut
alors de théocratie proprement dite que dans
les territoires soumis directement à l'auto-

THOMAS Nous ren-

voyons cet article au supplément pour pou-
voir profiter d'un ouvrage de M. Feugueray,
sur ce sujet, qui est sur le point de oaraî-
tre.

TIERS Dbttb pu_

TIERSETAT. Vey. France, Etats
gén£haux.

TIMBRE. Le timbre ou l'estampille de
l'autorité publique imposé sur les papiers
servent aux actes était déjà en Mage dans
1 empire romain et y formait une source de
revenus pour le trésor. c En France, l'usage
du timbre consistait dans l'origine, suivant
le rapporteur de la Joi du a juin 1850, à
inscrire en tétede l'acte le nom de l'intendant
des finances alors en fonctions, l'époque de
la fabrication du papier et le nom de celui

tes publies et de prévenir les abus qui
s y étaient successivement introduits.

Cet usage subsista longtemps.ll se pra-

il s'introduisit eu Hollande est ou Espagne

vers le milieu du *vr siècle.

impôt, dont plusieurs provinces étaient

exemptes» consistait eu un droit fixe en

dans

et la perception eu est

tives.

« En Franco il a été considéré depuis
longtemps comme 1'u dot moyen* de réta-

celte égalité décharges que l'extrême di-
versité de la oalure et de leur* conditions
ne permettent de réaliser que Irèa-impai-
la Hemen t. 11 a été combiné avec le droit

ter à la fortune mobilière une partie des
charges publiques. »

Tel était en effet le but de l'assemblée
constituante de 1789, quand elle remplaça
par le droit de timbn les droits de Us

depuis et n'a éiérobje t que d'augmentations
ou de nouvelles applications dans le cours
de nos révolutions. me on le voit par
l'exposé qui précède»ce droit n'a qu'un but
purement fiscal et no contribue er. rion è
assurer l'authenticité des actes. En règle
générale-on effet l'administration ne timbre
que du papier blanc qui ne sort aux ac-
tes qué postérieurement.

La loi générale qui régit aujourd'hui cette
matière est du 13 brumaire» au VU

La contribution du timbre eat établie sur
tous les papiers destinés aux actes civils et;
judiciaires et aux écritures qui peuvent être
produites en justice et y faire foi. li n'y a

Cette contribution est de deux sortes
la première est le droit de timbre impoaé et
tarifé en raison de la dimension du papier
dont on se sert. C'est le droit de dimension.
Cesdroits sont fixés ainsi qu'il suit feuille
de grand papier regiilre, 2 fr: de grand
papier, 1 fr. 50 cent.; de Moym papier,

Nous ne ferons pas I énumération do tout
les actes aoumit aux timbres do dimon»
sion ce sont en général

la suite l'un de l'autre lie
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l'administration
elle-même aurail h payer

le. frais les

paris aux indigents, les quittances entre

particuliers pour sommet «'excédant pas

1® fr., le» pétition» adressées au eorp» lé-

gislatif, les certificats d'indigence, lu ré-

ciaioationsendéeliirgedecont|ibiition8,ete.

également assujetties* «itimbrede dieaen-

«ion mais eés droits sont sujets k de» règle»

spéciales. Le droit do timbre est de cinq

centimes pour les affiches d'une dimension

de Il décimètres cinq
centimètres carrés

et au-dessous, et de dit centimes pour les

paniers de dimensions supérieures. La loi

du 8 juillet 185* statue que toute affiche

inscrite sur les murs ou sur Il toile au

moyen de la peinture ou de tout autre

procède, donne lieu. un droit d affichage

de 50 centimes pour te» affiches d un mètre

carré et au-dessus et à t fr., pour cellea

d'une dimension supérieure. Pour le timbre

des joumaul, roy. Pbbssk.

Le timbre des papiers pour
affiches et

journaux forment une partie de ce que l'on

appelle le timbre extraordinaire. Ce timbre

est destiné en outre à marquer les papiers

ou parcheminsderant serviraus actes, pour

lesquels les particuliers veulent employer

du papier autre que celui de la régie.

Certains papiers peuvent être visés pour

timbre, par exemple les actes venant d'un

pays étranger où le timbre n'est pas établi

les actes qui n'ont pas été faits sur papier

timbré, et qui doivent être produits en jus-

tice. Ce visa consiste dans ce cas danx la

mention signée par un agent de l'adminis-

tration què le droit a été payé ou qu'il n'est

pas dû. Dans certaines circonstances, les

actes peuvent être visés pour timbre en de-

bel quand ils ne sont pas définitifs.

La seconde espèce de droit de timbre con-

siste dans les droits proportiunnels aux

sommes portées dans les actes. La loi de

brumaire n'avait assujetti à ces droits que

les effets de commerce négociables.Ces effets

ont été soumis à un nouveau tarif par la loi

du 8 juin 1850. Cette loi a soumis en outre

au timbre proportionnel
Il' Les action dans les sociétés de com-

merce, à raison de 50 centimes par 100fr.

du capital social
20 Les obligations négociables. des dépar-

tements, communes, établissements publics
et compagnies, à raison d'un pour cent du

montant da titre.

Cette toi soumet enduire au timbre de

dimension les bordereaux des agents de

change et courtiers, et les polices d'assu-

rance. Le. contraventions aux lois du

timbre donnent lieu à des amendes di-

verses qui doivent être acquittées pour que
les actes puissent être produits en justice.
Cette amende n'rat généralement que de

5 fr. pour les timbres de dimension mais

elle s'élève plus haut pour tes timbres pro-

portiounels, et 'quand il s'agit d'imprimés,

par exemples d affiches, de journaux, de

La perception des droits de timbre et tout
le service administratif relatif à cet impôt
est confié à l'administration des domaines

Le produit des droits de timbre, qui n'était t

en 18w que de 2S millions, était monté en
1847 à 51millions. Il redescendit & S0 mil-

lions en 18*8 et ne dépassa guère ce chiffre
les années suivantes. La loi ue 1850>eut pour
but de combler jusqu'. un certain point ce
déficit, et l'on espérait qu'elle produirait une

produit total de cet impôt estimé a 51 mil-
lions dans lea prévisions des budgets d*

1851 A 1852, « été réduit a 44,600,000 fr.
dans celles du budget de 1854.

TORY. Vov. ÀWjBUEreaM.
i- TOSCANE.– Nous avons fait connaître^
à l'article Italie, Information de l'Etat tos-
can et les dispositions dont il fut l'objet
dans les traités du xvui* siècle. Nous avons

vu aussi quela Toscane fut réunie à la France-
sous t'empire et que la famille régnante,
branche de la famille impériale d'Autriche, y
rentra aprèa 1815. Le grand duc régnant
actuel s'appelle Léopold il. Ce prince ac-
corda spontanément, le 15février ISISnine
constitution semblable à celle que le roi

deSardaigoe venait de promettre, et le roi
de Napjes de promulguer. Les événements
ne tardèrent pas à motiver l'occupation de
la Toscane par les troupes autrichiennes et
la suspension de la constitution, suspension
qui dure toujours.

La population de la Toscane est de

1,815,686 habitants. Voici son budget
pour 1854 en lires de 86 centimes.

Les recettes D'étant que de 35,307,400

lires, le déficit était évalué a 1,730,100
lires. Dans les dépenses n'étaient pa» com-

pris les frais d'occupation de l'armée au-

trichienne.

TR ACY (Antoine-Louis-Claude Destctt,

des vulgarisateurs de la philosophie incré-
dule du xviii' siècle et notamment des doctri-

tulée

1819 in-8'.Un traité d'économie podtiqm
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On appelle généralement
traitée toutes les conventions faites avec une

certaine solennité et pour une durée assez
longue; mais ce terme s'applique plus spé-
cialement aux conventions payées avec des

pouvoirs publics, et notammentà celles que
les Etats concluent entre eux., C'est de ces
dernières seulement que nous nous occupe-
rons dans cet article,

C'est des traités en effet que résultent
toutes les obligations que' tes États contrac-
tent les uns envers les autres et qui ne dé-
rivent pas des lois générales de la morale.
Chaque Ejat étant vis-à-vis des autres une
personne indépendante et souveraine, il ne
peut être soumis vis-à-vis d'eux à d'autres
obligations que celles qu'il a fbrmeltemea*
consenties lui-même. Or ce consentement
ce sont les traités qui le constatent.

Les traités peuvent avoir divers objets.
Les Etats qui vivent en paix sont souvent
dans la nécessité de régler par des conven-
tions des objets d'intérêt commun, des rela-
tions qui dérivent de rapports de voisinage,
des communications de toute espèce entre
'eurs nationaux. C'est ainsi que de tous les
temps on a conclu des traités de commerce et
de navigation; que de notre temps on con-
clut journellement, outre les traités de com-
merce de même genre, des conventions pos-
tales, ayant pour but la transmission et le
port des lettres, des conventionspo ur l'usage
des télégraphes, des traités sur la propriété
littéraire, sur l'extradition des criminels.
Quand il se présente des éventualités de
guerre, on conclut des traités d'alliance (voy.
ce mot) et enfin quand la guerre a éclaté,
c'est par des traités qu'on rétablit la paix.%

Tous ces traités ont des régies communes
concernant les conditions requises pour
qu'ils soient valablement conclus, leurs
effets, les moyens d'en assurer l'exécution,
la manière dont ils cessent d'être valides.
Nous parcourrons successivement ces divers

Les traités publics ne peu ventêtre valable-
ment conclus que par des personnes munies
à ce sujet des pouvoirs nécessaires par les
Etats qui veulent traiter. La manière dont
ce pouvoir est conféré dépendde la consti-
tution

propre des Etats.. Dans les monar-
chies héréditaires, e'est ordinairement le
prince qui a par lui-méme le droit de trai-
ter avec les puissances étrangères. Quelque
fois cependant ce droit est subordonné à
l'approbation des asseosbléss délibérantes.
Mais presque toujours Je chef de l'Etat
charge dés plénipotentiaires spéciaux des
négociations qui ont les traités pour objet;
ces plénipotentiaires s'entendent avec ceux
de l'autre ou des autres puissances contrac-

tâmes sur tous les détails du traité et en
dressent les articles. Quelquefois, ils sont
autorisés à les conclure par teurseute si-
gnature. Biais, en vertu d,'un usage aujour-

Validité, et il faut de plus qu'il soit ratifié
par Ies souverains des Etats contractants,

traités publics. Laseule règle générale qui
consente-

ment soit expressément déclaré de part et
d'autre, et c'est, pour cela que les traités
sont toujours laits par écrit. Mats érldem-
ment, surtout quand il a'agit de traités ter-
minant une guerre, la violence ne saurait
être invoquée comme moyen de nullité
d'un traité. De même il ne saurait y a v/»ir
de règles fixes sur l'erreur, le dol, etc.

Comme d'ailleurs chaque partie est juge
elle-même delà validité de son engagement,
toutes espèces de causes peuvent être invo-
quées comme moyens de nullité d'un traités

Lorsqu'un traité a été conclu «dans les
conditions requises, il lie les-parlies comme
une convention qui aurait été conclue en..
tre particuliers. Chacune des parties est

obligée d'accomplir ses promesses et a te
droit d'exiger l'accomplissement de ceUes
de l'autre. Elles ont également ,le, droit

d'empêcher tout tiers de porter obstacle à
son exécution.

Il arrive souvent cependant, surtout dans
les traités forcés, que la partie la laquelle le
traité accorde les

plus grands avantages, a
de justes motifs de craindre que autre

partie ne cherche à se soustraire aux obli-
gations qu'elle a contractées ou Ales éluder.
on a donc toujours cherché à assurer la foi
des traités par diverses garanties accessoi-
res. Dans l'antiquité, le serment corroboré
par diverses cérémonies religieuses, était la
consécration ordinaire des traités. Mais le

plus souvent ou y joignait les otages qui
restaient comme garants de la foi promise.
Ces moyens sont peu usités de notre temps,
le serment a presque complètement dis-
paru depuis le xvr siècle, et les otages de-
viennent de plus en plus rares. Un moyen
plus fréquemment employé aujourd'hui est

l'occupation temporaire d'une partie du ter-
ritoire de la puissance avec laquelle on
traite, et notamment de ses forteresses.
Mais le moyen le plus fréquent, surtout

quandil s'agi de tracés de petits Ëtats, c'est
la garantie dé grandes puissances. C'est
ainsi par exemple que la France et l'Angle-
terre ont garanti les traités entre la Belgi-

part des traités concernant les Etats secon-
daires ont été garantis par de» Etats de
premier ordre. Cette garantie peut être sti-

pulée, soit dans un traité accessoire, soit
dans le traité même à l'occasion duquel
elle est donnée. Le garant n'a ni le droit ni

tantes, et il

ser à l'annulation ou
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Quelquefoisde*puissancessoncompri-
mentl'histoireoffrebf>auooupd'exemples
d'accessionspareilles.Lapuissancequiaaccédéàuntraitéestobngee,commesi
elleavaitparticipéasaconclusion.Quel-
quefbitaussidespuissancestiercesproi«$-tentcontredestraitésdanslesquelsleurs
prétentionsontétéméconnues.
L'interprétationd'untraiténepeutsefairequeparuntraiténouveau,contracté

danslesmême.formesqueletraitémême
on'ils'aigitd'interpréter.
D'aprèsKluber,lestraitéscessentd'être

obligatoires1*Parleconsentementréci-
proquedespartiesintéressées;2*lorsqu'unedespartiessedésistedelaconvention,
quandcettefacultéluiaétéréservéedansletraitémême;3oàt'arriméeduterme,lors-
queletraitéaétéfaitpouruntempsdé-
terminéVlorsquelebutaétéatteint,
quandletraiténaeuenvuequ'unbutdé-
terminéB*àl'accomplisseocentdolacon-ditionrésotuloire.lorsqu'ilenaétéstipuléune;6*lorsquel'exécutiondutraitédevient
physiquementoumoralementimpossible,
lorsqueparexempleunEtatacontractéallianceavecplusieursautres,entreles-
quel*éclateunegnerre7*parsuited'un
changementcompletdanslescirconstances,lorsque,parexemple,undescontractantscessed'êtreindépendant,ouqu'ilchangedeconstitutionquandletraitén'étaitcon-
cluquedanslasuppositionquecettecons-titutionresteraitlamôme;8*parladéfec-tiondel'unedespartiesousonrefusd'ac-
complirletraité.
Touslesauteursnesontpasd'accord

surcesconditionsdel'extinctiondestrai-
tés.Uncertainnombreadmettenteneffet
qu'itesttoujoursloisibleàchaquepartiededénonceruntraité,pourvuqu'ellenete
faussepasVcontre-leoipaetqu'elleagissede
bonnefoi.Cetteopinionestvraie,surtout
pourlestraitésquirestententredesEtats
desrelationsdontladuréeestindéfinie,etquiparlasuitedestempspeuventde-
venironéreuxpourl'unedesdeuxpartiescontractantes.
Ona admisquelquefoisaussiquelestraitésn'obtigoaientquetesouverainquilesavaitconclus,etqu'ilsétaientrompusparl'avènementd"unnouveauprince.Ce

principeestjustementabandonnéaujour-d'hui.
Enfinlaplupartdesauteursadmettent

qu'uneguerrequiéclateentrelespuissan-cescontractantesrompttouslestraités
antérieurs,etquec'estlàonchangementdecirconstancessuffisantpourlesanéantir.
Mais,silapaixestconclue,rienn'empêchedefairerevivrecestraitésetdelesconsidé-
Lestraitéspeuventd'ailleursêtrerenon-

velésqu»ndilssontfaitspouraricertain

solennité des

vtat.

ministères.

impose à l'homme sur cette terre. Il êêi la

maine, ayant un nécessi-
tant une suite d'actes, qui
travail.. La

l'on peut dire qu'en ee qui concerne sa vie
terrestre c'est pour l'homme le premier
des devoirs et ta première des nécessités.

qu'au point de vue écooomiqne.
Les utilité* natoreHes étant nulles tant

qu'elles n'ont pas été l'u-

sage de l'homme
par

des actes humains,

par un travail, if s ensuit que le travail

est le créateur de toutes les utilités, en
tant qu'elles servent à Miomma; que, *ans
le tfavaii, ces utilités

n'existeraient pas pour
nous; que te travail seul donne aux ob-

jets naturels leur véritable utilité en d'au-
tres termes, le travail est ragent unique de

tonte production. Adam Smith a eu ta gloire
de démontrer cette vérité. Cependant de-

puis lui on a encore contesté la consé-

Îiuence si juste, si simple, qu'il tirait d'an

fait reconnu par tous les économistes.
On dit L'homme poor produire a

besoin des forces naturelles. Le grain qu'il
sème, ce n'est pas son travail qui lu fait

pousser, c'est la force organique déposée
dans ce grain, c'est l'eau t c'est la terre,
c'est le soleil. L'homme a contribué a pro-

duire l'épi en semantie grain, la nature y
a contribué en le faisant croître. L'un et

l'autre ont donc contribué à la production.
Rien do plus juste quand on ne veut dé-

crire qu'on phénomène général rien de

plus faux quand on entend h mot de pro-
duction dans le sens économique.

Qu'est-ce que produire au point de vue

à servira l'homme, c'est mettre les uti-

lités naturelles à la disposition de l'homme»
Or les objeW naturels ont fous des qualités

qui' les rendent utiles à l'homme; mais,
tant que ces qualités n'ont pas été- mises à

notre disposition, elles ne peuvent nous.

servir, et il n'y a pas de production. Le

fér enfoncé au fond d'une mine a bien tou-
tes les qualités en vertu desquelles nous,
pouvons en faire des haches et des char-

produit que

est devenu entre

qu'éparpillo

serte peuvent
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et Il pourra en naître des Épis mais il n'y
aura là de production que quand ou eût»
auront été recueillis par peur $et*

Tir » son usage. Le «ême misonnement

s'applique à lente espèce d'objets naturels,
et la conclusion en est qu'il n'est fiai de

que ce travail seul lear doms de l'utilité

pour lui, et que, par conséquent, le tra vaii

est l'agent de toute production.

En principe, la société se propose pour
but de produire tout ce dont elle a besoin

avee le moins de travail possible. EIlo arrive

h ce but

la En «'efforçant d'obtenir le plus grand

produit net iretativeaieftt am produit brut.

du travail» prise dans son acception la

pIns générale, c'esUk-dire la division des

fonctions, est l'expression même da lait

social dans l'ordre économique Si cha-

eun pouvait se suffire a Inknêgae e; eréer

tout ce dont il a besoin, il n'y aurait

pas de division du travail, mais aussi
il n'y aurait pas de société

économique.
Sans la division du travail, la société pour-
rait être un total d'individus juxtaposés,
elle ne serait pas un ensemble organi-

que composé de parties diverses concou-
rant toutes la un même but.

La division du travail a sa raison d'être

dans la diversité des effets que l'homme est
destiné I créer, dans ia multiplicité des

produits nécessaires à ses besoins. Elle est
soumise a des conditions tagiquea qui dé-

pendent à la fois de l'organisme humain,
des forces naturelles dont l'homme dispose
du milieu sur

letjuel le travail s'exerce, et
du but qu'il doit atteindre. Elle

s'appuie
enfin sur la diversité même des

aptitudes
humaines.

Les économistes ont ordinairement con-
sidéré la division du travail sous un

point
de vue plus restreint, comme division des

opérations manuelles dan« une manufacture,
on atelier. C'est encore Adam Smith qui &
mis le

premier
en lumière les avantages de

cette division. Les plus grandes amélio-
rations dans la puissance productive du

travail, dit-il, et ta plus grande partie de

l'habileté, de l'adresse et de
l'intelligence

avec lesquelles il est dirigé et appliqué, sont

dues, à ce qu'il semble, à la division du
travail. » Adam Smith cite, en effet, l'exem-

ple d'une fabrique d'épingles, où le travail

nécessaire pour achever chaque épingle, est
divisé en dix-huit

opérations confiées cha-
cune h on ouvrier dirent, l'un tirant le
fil de laiton, t'autre le dressant, un troi-
sième le coupant, un quatrième aiguisant
la poinle, etc. Le manufacture citée par
Adam Smith produisait 48,000 épingles par
jour en

employant dis ouvriers, c'esi-Wire

**80® épingles par ouvrier; tandis que si

un, seul avait
du faire chaque épingle, tout

entière, il en aurait fait peine une vin?-
taine par jour,

Adam Smith les
avantages qu'offre la division du travail

l'antre le* inventions et découvertes que
provoque l'atseotion portée toujours sur un
seul travail.

Ce dernier avantage est très-contestable,
et la répétition continuelle du même tre-
voit engendre plus souvent l'esprit de rou-
tine que I esprit d'invention. Quant à l'in-
fluence des deux premières causes, on ne
«aurait la eaéconnaflre, pas plus qu'on no
«aurait contester d'une manière générale
les avantagea de la division du travail. Mais
il faut ajouter qui côté de ces avantages
elle présente beaucoup d'inconvénients.
Poussée à J excès, la

division du travail en-
traîne des maux que beaucoup d'écrivains
ont signalés. Il est certain que l'homme
dont la vie entière se passe a répéter éter-

nellement une petite opération manuelle,
eoajmo de tourner une manivelle ou de
faire des têtes d'épingles, s'abrutit intellec-
tuellement et physiquement. Tous les ob-
servateurs qui ont décrit l'état do» ouvriers
de fabrique sont d'accord sur ce point. Lo
travail assidu et monotone auquel üs sont
astreints dès leur enfance éteint en eux
toute activité d'esprit, toute pensée, toute
spontanéité et quant tour corps, Il l'en-
Iftidit, le déforme et le rend incapable de
remplir ses fonctions physiologiques. L'a-
bâtardissement de la race, la diminution de
la vie humaine, la suppression de la vie
morale chez le travailleur, tels sont les ef
fets trop certains que produit aujourd'hui
la trop grande division du travail dans
les contre» manufacturiers.

Let machines. Dans leur sens le plus
large, les machines comprennent tous tes
objets produits par l'homme et toutes les
forces naturelles qu'il fait servir à son tra»
vail ce sont les outils, les instruments, les
machines proprement dites, et c'est soit$
cette-former qu'est employée une grande
partie du capital. Il est à peine nécessaire
d insister sur l'utilité des outils et des ma-
chines. Dans rantiquité,efétaient les bras des
hommes ou plutôt des femmes qui étaient
employés à moUdre le blé; le moindre
moulin lait le travail de 150 hommes en un
jour. Dans les forges anciennes, nn ouvrier
produisait 6 kilogramme» de fonte par jour
dans les hauts-fourneaux actuels il en pro-
duit 150. Avec les mécaniques qui ont été
inventées pour la filature du coton et du
lin, un ouvrier produit aujourd'hui 320 fois4autant qu'il en «trait produit Il y 1 un
siècle. Cet accroisstnaent de production
qae nous devons auiooni'bui aux grande»
machines
plot de la vapeur, à la domination que nous
exerçons sur des forces naturelles dont-

antiquité ne soupçonnait pas même
tente, l'antiquité te devait à son tour l'in-
vention des outils plus simples qui parais-



sent insuffisants de la biche

et du couteau substitués à' l'action
des

mains, de la charrue remplaçant la bêche,

du métier tisser prenant la place da ils-

sage
à la nain. L'effet des machines est

évident elles rendent te travail humain

bien plus productif» elles substituent fac-

tion des forces de la nature à l'action orga-

nique de l'homme eUes permettent
à celui-

ci de produire plus arec moins de travail et

moins de peine, et substituent le travail in-

tellectuel au travail matériel ce qui n'em-

pêche pas que la production soit toujours le

fruit dà» travail
humain, car la machine n'est

qu'un instrument aux mains de l'homme;

elle n'est
pas

son aide, comme un autre

homme qui coopérerait avec lui.

On a fait aux machines les mêmes repro-

ches qu'à la division du travail, mais ils

sont moins fondé*. Le principal inconvé-

nient des machines est de rendre inutiles

des bras qui étaient occupés, et d'ôter par

suite le travail et la subsistance à ceux qui

accomplissaient auparavant
le travail de la

machine. Mais cet inconvénient ne tient pas

aux machines en elles-mêmes il résulte

des vices généraux de notre organisation

économique.

Le
mod* d'exploitation.

Une des ques-

tions les plus vivement agitées de nos jours

est celle de la grande et de la petite exploi-

tation. Une grande polémique s'est engagée

à ce sujet, et l'un et l'autre système a ea

ses défenseurs passionnés et ses détracteurs

injustes.
Il suffit d'un examen tant soit peu attentif

pour voir qu'il est impossible d'affirmer

d'une manière générale que l'un des deux

modes d'exploitation est préférable à l'au-

tre. Il est dus travaux, par exemple les

travaux des sciences et des arts, qui sont

nécessairement individuels; il en est d'au-

tres, et c'est le plus grand nombre, qui exi-

gent absolument le concours de plusieurs

personnes. La solution du problème dépend

donc surtout des conditions techniques de

chaque travail, et diffère suivant la nature

des travaux.

Les principaux avantages de la
grande

exploitation sont les deux suivants:

l' Il y a économie sur tes frais généraux,

c'est-à-dire sur les dépenses autres que le

prix des matières premières et du travail.

Les frais
généraux

sonfceux qu'entraîne la

gestion dune entreprise industrielle, le

placement
des produits, le

loyer
des ate-

tiers. Or ces frais très-souvent u augmentent

pas, tant qu'une entreprise se renferme dans

certaines limites. Il peut arriver, paf exem-

pie, que dans une entreprise donnée les frais

généraux restent les mêmes, qu'on emploie

dis ouvriers ou qu'on en emploie vingt, il

y aura donc avantage à en employer vingt

plutôt que dix, les mêmes frais généraux

se
répartissent

dans ce ces sur un produit

double.

Se Les bénéfices résultant de le, division

du travail et de l'emploi des machines s'ob-

tiennent plus facilement dans une exploita-

deux ou trois travailleurs, toute division du

travail devient, le iniDOSsible,

saurait profiter de l'économie qui résulte
de leur emploi.

Ces motifs
de préférence «a laveur de la

grande exploitation indiquent aussi les li-t

mites où elle doit se renfermer. Evidem-

ment quand, en augmentant, ou diminuant
le nombre des ouvriers, on augmente ou

diminue proportionnellement les Trais gêné*

raux, il n'y a plus lieu pour cette cause de

préférer la grande exploitation à la petita.

Il en est de même quand l'une et l'autre

permettent également la division du travail

et !e meilleur emploi des instruments de

toutes aortes, Il peut même arriver que têt

instrument de travail se prête mieux à la

petite exploitation qu'à la grande et dans.ce

cas la première est préférable.
En résumé, on peut dire que pour chaque

genre d'industrie, il est une grandeur déter-

minée de l'exploitation qui
offre les meil-

leures conditions de production. Cette gran-

deur spéciale qui dépend surtout de la na-

ture de l'instrument de travail employé
c'est aux sciences pratiques à la déterminer,

et. l'intérêt dans chaque industrie, est de

l'atteindre sans li dépasser.

Organisation du Ce mot a sou-

vent été invoqué dans les derniers temps

comme un principe nouveau qu'il s'agirait

d'introduire dans la société. Mais en réalité

dans toutes les sociétés il existe une orga-

nisation du travail quelconque, et il ne sau-

rait en être autrement. La division du tra-

vail dans l'atelier est une organisation du

travail; il en est de même de celle des fonc-

tions de la société. Quand donc on a demandé

l'organisation
du travail, on s'est servi d'un

terme impropre. C'est une nouvelle orga-

nisation qu'il aurait dû dire, et c'est en ef-

fet le sens que notamment les communistes

attachaient à ce mm. Foy. Commcjusme.

L'organisation actuelle du travail est trop

connue pour que nous nous arrêtions à l'ex-

poser longuement. Elle comporte ordinaire-

ment trois espèces d'agents
i° Les capitalistes qui fournissent les ca-

pitaux nécessaires ta production. j>
2* Les entrepreneurs qui dirigent les ex-

ploitations industrielles ou. commerciales.

3* Les salariés qui, n'ayant pas le moyen

de se procurer un capital ou la capacité de

l'exploiter travaillent au compte de l'eût re-

preneur comme commis et ouvriers.

Cette division des fonctions est la plui

générale, mais elle n'existe pas toujours.

Ainsi it est des capitalistes qui sont en

même temps entrepreneurs
et qui exploitent

eux-mAmes leur capital. D'autre part il est
des entrepreneurs qui n'emploient aucun

çants
et les, ouvriers en «hambre.

incouveuients résultant de cet étal de cbu-
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l'association, qui peut réunir dans

so-

ciété «virée i an certain degré de civiliss-

de certains travaox dont 1'eiécution est in-

vaui iretuft quelques-uns dont la néces-

sité Jrapprtous les reux tels sont ceux qui

ont pour
but la confection des routes, les

fortifications. Que la société exécute elle-
même ces travaux Ou les fasse exécuter

pour son compte par des particuliers, ce n'est

pas moins la société qui les commande; ils
n'en tournent pas moins au profit commun,

travaux publics.
D'autres travaux qui paraissent moins in-

dispensables et qui ordinairement n'appa-
raissent que plus tard, sont ceux qui ont

pour but de rendre navigables les fleuves et
les rivières, de préserver les pays contre le
débordement des eaux, de creuser des ca-
naux et de construire des ports. L'utilité
de ces travaux cepeudant n'est pas contes-

table, et il n'y a que les pouvoirs publics
qui puissent les entreprendre. Enfin chez
tous les peuples où la vie politique est dé-

veloppée, il est besoin d'édifices nombreux,
pour les administrations, les assemblées, le
logement des fonctionnaires supérieurs, etc.
Il serait possible que l'Etat

prit en location
les édifices nécessaires qm seraient con-
struits par des particuliers mais il est fa-
cile de voir que l'Etat trouverait rarement,
en procédant ainsi, les locaux convenables
pour les services publics, et qu'il est néces-
saire même qu'il se charge lui-même de
ces travaux.

Dès la plus haute antiquité il a été exé-
cuté des travaux publics sur une grande
échelle. Dans les grandes monarchies qui
brillèrent en Asie dans les premiers temps
historiques, plusieurs motifs poussaient à
des travaux de ce genre. C'était d'abord la
forme du gouvernement. Dans ces Etats
despotiques la personne du prince se con-
fondait avec l'Etat et une partie des monu-
ments publics avaient pour but de servir
ses propres jouissances. De là ces immenses
constructions de Babyloue, de Ninive, de
Persépolis; ces vastes palais, ces jardins
suspendus, ces sculptures colossales, dont
on retrouve aujourd'hui les débris. En se-
cond lieu et ceci est vrai

pour tous tes peu-
pies de l'antiquité la religion était identifiée
avec l'Etat politique, elle faisait partie des

édifices religieux de toute espèce Ugurmit
parmi les travaux publics. Enfin le droit
qu exerçaient les chefs de ces empires, de

1 et des biens de leurs sujets, et l'esclavage'
réduite la majorité de la popula-

tion, ne laissaient manquer, d'aucune des

ressourcer nécessaires pour l'exécution des
travaux

les plus grandioses, et c'est ainsi

dedigue*,

0 ion
publics,

les circonstances étaient analogue*,

voir comment les

tacombes, pour établir leurs vastes travaux

Nous trouvons d'autres institutions so-
ciales en

Grèce cependant les travaux PU
blics n'y font pas début. Là ce sont les

citoyens qui M cotisent volontairement ou
font de$ offrandes pour élever des, temples
magnifiques ou pour entourer leurs villes
et leurs ports de fortiflcallojis redoutable*.
A Athènes, le trésor public accumulé par
Porter, et qui provenait principalemeùt &q
la contribution des alliés .servit en partie
orner la ville des édifices splendides et des
œuvres d'art célèbres qui faisaient d'A-
thènes la plus belle ville de la Grèce.

Cinq
astynomet étaient chargés dans cette ville
de la surveillance et de t'entretien des édi-

fices .publics. L'état morcelé de la Grèce et
la nature de son territoire furent cause

que
les routes et les travaux de navigation in-
térieure furent négligés complètement dans
ce pays.

A Rome, l'histoire des travaux publics
commence avec celle de la cité même, et,
sous les rois, le règne de Turquin le Su-

perbe surtout est célèbre par lds grands'
travaux

,qui
furent exécutés. Ces travaux

accomplis en partie par tes armées romaines
mêmes ne furent pas interrompus souff la

république, et c'est de cette époque que
datent les premières de ces voies romaines

qui ont résisté en partie jusqu'à nos jours
aux ravages du

temps. Des fonctionnaires

particuliers, les édiles, étaient chargés du
tout cequi concernait tes édifices et travaux

publics de la ville même. C'était d'ailleurs
une charge imposée par l'usage pour ceux

qui arrivaient la ces magistratures, surtout
dans les derniers temps, d'embellir à leurs
frais la ville de monuments publics, et plu-
sieurs dépensèrent ainsi des sommes con-

sidérables. Mais ce fut sous les premiers
empereurs surtout que les

travaux publics

prirent un grand essor soit qu'ils fussent
exécutés aux frais du trésor publie lui-

même, soit qu'ils fussent

territoire de l'empire.

Celte prospérité avait

conser-

va il alors quelques richesses qui furent con-

sacrées en partie a
la construction de basi-

de celle époque, qui consistaient surtout en
églises, en

monastères eu
palais royaux.,eu

châteaux forts. Les monuments qui en



lement de ta société. Les cathédrales admi-

rables qui s'élevèrent alors furent en partie

"l'outrage
des

évêques, en partie celui des

villes» ou bien elles forent construites au

moyen de dons volontaires des rois, des

seigneurs « des bourgeois et des campa-

gnards. Il en fut de même des monastères

et des fondations religieuses. Les seigneurs

construisaient à leurs frais leurs châteaux,

les rois leurs pataia, les communes leurs

hôtel» de ville. C'étaient les
seigneurs les

comm unes on les corpora (ions de marchands

qui construisaient et entreténaient les rort-

tes et les ports, en se recouvrant de leurs

frais par de nombreux péages. Ce ne fut

qu'an %va siècle en France et
plus tard en-

core dans d'autres paya, que parurent les

premiers germes d'une action centrale de

la
royauté sur les travaux publics. Ce ne

fut que sous Louis XI
qu'on commença

creuser des-canaux et à s occuper de rendre

des rivières navigables. Sully essaye une

première organisation des travaux publics

qui
ne 'rénaait qu'imparfaitement. ftftus

Louis XIV enfin les travaux
publics reçu-

rent une organisation plus parfaite, grAce à

Colbert; malheureusement des sommes im-

menses furent
dépensées pour des construc-

tions coûteuses de châteaux royaux d'une

utilité très contestable. Bien
que

sous

ce règne et les deux suivants I adminis-

tration des travaux publics ne fût
pas cen.

tralisée 0$nme à présent, elle était cons-

tituée dans ses parties essentielles et placée
sous la direction ^ingénieurs et d'autres

fonctionnaires
analogues à ceux

qui exis-

tent
aujourd'hui. Elle s'étendait également

sur toutes les parties qu'elle comprend en-

core
aujourd'hui, savoir les routes et les

eanauxfooy. Voies db
commcwication) Jet

mines, les bâtiments soit civils, soit reli-

fieux ces derniers étant tombés en partie
la

charge de
l'Etat par suite des

rapports
intimes qui ont subsisté chez toutes les

nations chrétiennes de
l'Europe entre l'E-

glise et l'Etat.

Après ce court
aperçu historique, nous

ferons connaître l'administration des tra-

vaux
publics telle qu'elle fonctionne ac-

tuellement en France Cette administra-

tion forme
depuis 1881 un

ministère spé-

ciel qui avait
originairement dans- sea attri-

butions le commerce, et portail le titre
de

ministère du commerce et des trataus pu-
blici. Le ministère de Vagrtevlture celui

de cet attribuions. Mais en iSMcesdeuii mi-

nistêre* ont
été réunis de nouveau, sous le

Lire de cem-

de* ira-

vaux publics nétnmotas

les constructions
qui dépendent «le servie**

tuinUtère chargé de ce service. Ainsi les

palaisnationauxsontdans
les

les

ments civils qni faisaient partie auparavant
des travaux

publics. Nous commenceront
par les

les attributiona qui ne constituent pas de*
travaux Publics proprement dits r mais qui
•*v rattachent étroitement c'est-à-dire les
mines. Nous ditona ensuite quelques mots
des travaux dirigés par les autre» minis-
tères.

MiiriSTftftB m* travaux proues. Les

travaux publics ne forment plus aujour-
d'hui, comme nous venons de le dire, qu'une
section particulière de ce ministère. Voici
comment ce ministère était organisé avant
que I agriculture et le commerce y fussent
réunis. Cette organisation est toujours !a
même, sauf que le cabinet du ministre et
le secrétariat général s'étend à tous les ser-
vices et que les travaux publics forment une
direction spéciale dans laquelle sont com-
prises les divisions que nous allons indi-

quer
Cabinet du ministre, –Ou vertu rendes dé-

pêches. Correspondance particulière. Affai-
res réservées.

Première divition. Secrétariat et per-
sonne). X

Premier bureau Secrétariat général
enregiatrement et distribution des dépêches,
conservation et expédition des lois et dé-
çrets, circulaires et instructions ministériel-
lei, dépenses Intérieures du mtnislère,mobi-
lier, centralisation des budgets, service

d expédition.
Deuxième bureau Personnel de 4'admi-

niatr%Uon centrale et du corps des ponta-et-
chaussées.

Troisième bureau Personnel du corps
des minea, de* officiers et mattrea de port,
du service des ports, de la surveillance des
chemins de ter.

QtuUràm bureau Statistique centrale.
ikmeiim division. Boutes et pool*.
Frémi» bureau Routes nationales, ma-

tériel et entretien de ose route* et de» pools
qui en dépendant, répartition dee fonda
pour ce service, exécution, des lois ou re-

gtemeols sur la grand* voirie.

Deuxième bureau; Roule* dépeftemen-

et

r.ai d*.m«lior.«ior

qu.it et Dort* bacs,

gm«i fa», d^e^oSuTde^L,,

^ûMm b*rmi
qobw™
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de marais, règlement* relatifs

des chemins de fer, police, surveillance du

Cinquième division. Mines.

Premier bureau Recherche et confins

des mines, études de terrain, surveillance

et police des mines, etc. Sociétés
anonymes

et autres, machines et

Deuxième bureau
OsinerraétslIurgiqMes,

statistiques des mine* et
Mines, carte géo-

Premier bureau
Opérations centrales et

Deuxième bureau
.• Comptabilité des

ponts
et chaussées et des mines, dépôt des cartes
et plans, archives.

Les attributions ordinaires de €e minis-
tère

comprennent trois catégories priori-

pales^e
travaux Il, les ponts ci chaussées,

c esl-a-dire tout ce qui concerne la eoustrue-
tion et entretien des routes, des canaux,
des ponts,' les travaux pour rendre navi-

gables les fleuves et
rivières; 20 Jus mine»;

30 les ports de mer, phares et autres tru-
vaux

maritimes.

Ponts el chautséet. Ces travaux sont

dirigés par un
curps d'ingénieurs spéciaux,

Je corps des ponts et chaussées,
te corps

des ponts et chaussées se
compose d'ingé-

nieurs des ponts et chaussées, dont les prc-
ntiers

prennent
Je titre

d'inspecteur», de-
conducteurs et

d'agents secondaire».
L'orga-

msation du ce
corps est

réglé aujourd'hui

par les décrits du 13 octobre f 851, du. 28 et

un 31 mars
Il*

du 17 août 1853 et du 17

juin 185»

Jusqu'en 1880, les ingénieurs des
ponts

ut chaussées ne se recrutaient
que parmi

•u*4J4vts du l'école
d'application du ponts

et chaussées, établie à
Paris, et dans laquelle

ua sont
admis que 3 élèves de l'école po-

Une école est
dirigée par un conse'8 com-

posé du
directeur, de trois professeurs et

de deux
inspecteurs. Aujourd'hui, les con-

ducteurs des
pouts-6t-cbaus>ées peuvent

parvenir au
grade d'ingénieur à la suite

«1 un toucours annuel.

Le service des ponts et chaussées se di-
vise en seevice

ordinaire/ ci servjaf aex-

"»u$ les >er vices permanents il selubdi-

"se eu

service général comprend

traits «lu. service départemental. Les mr-

le secrétariat du

scientiflquM,
etc.

.Ment de canaux, d'ou-
vrageswa mer, et

Les services détachés comprennent tous
sur

le budget des travaux publies, sont néan-
moins obligatoires pour les corps des ingé-
nieurs des pont» et chaussées, tels que T«*services des ports militaires et des colonies,
le service de l'Algérie, le service des eaux
et du pavé de là vrllo de Paris, etc.*

Le cadre du corps des ingénieur» des
rouies se divise en cadres du
naire, du. service extraordinaire, des ser-

vices détachés et de non activité. Le c«dro
de ces services est réglé par le ministre
suivent lès besoin. du service.

Le cadre du service ordinaire et extraor-
dinaire est fixé actuellement ainsi qu'il

x JJPsP?c<euri1 généraux

t6 inspecteurs génér.uix de aéuxièmo
classe, auparavant appelés inspecteurs divi-

naire, pour le service extraordinaire,

*65 ingénieurs en ciief do première classo
à 6,000 fr.

pour le se/vice ordinaire, 75
pour le service extraordinaire.

Même nombre d'ingénieurs en chef do
deuxième classe à 5,000 IV.

150 ingénieurs ordinaires de première
classée I.,000 fr. pour le

service ordinaire^
-165 pour le service extraordinaire. «>

225 et 250 de deuxième classe à 2,500 fr.
45 et 45 de troisième classe à 1,800 fr.
45 élèves ayant J.200 fr. d'appointements

tant qu ils sout la -l'école d'application, et
1 ,800 l'r., en mission. Outre leur traitemeia,
les ingénieurs jouissent dq diverses indem-

nités pour frais de déplacement. de bu-
reau, etc.

Le grade d'ingénieur ordinaire de troisième

couducleurs des po/>ts et chaussées1 qui doi-
vent être admis chaque fanée dans le corps

mode prescrit for la loi du 30 'novembre
1850. D'après cette loi, le
meurs à nomnkr. toua les ans doit étire pris
parmi ries conducteurs ayant drx, sus de
service. ,» •

Pour a l'autre, iy
faut en géuéral.deux au de service dans la



l<Hieée par tuile
de défaut d'emploi.

Il peut

f Etat, i e lui compte ni pour
l'avancement

disciplinaire. L'ingénieur qui est dans cette

position, ne reçoit aucun traitement, 00

reçoit seulement les deux cinquièmes de

son traitement.

La sortie des cadres a lieu 1* par la ré-

vocation qui peut être prononcée par le chef

rlo pouvoir, sur la proposition du minière et

de l'avis du conseil général des ponts et

chaussées et qui entraine la perte des droits

b la retraite; 2· par la démission, qui doit

être acceptée par le ministre; 3* par l'ad-

mission à la retraite, nécessaire pour les

ingénieurs ordinaires à l'âge de 60 ans, les

inspecteurs de deuxième classe à 65 ans,

les inspecteurs de première classe, à 70

ans.
Les ingénieurs des ponts et chaussées ne

peuvent devenu entrepreneurs ni conces-

sionnaire. de travaui publics, Wus peine
d'être considérés comme démissionnai-

res.
Les conducteur* embrigadés sont les agents

directs des ingénieurs des ponts et chaus-

sée Ils sont chargés de la conduite des

travaux. Ils sont nommés par le ministre et

forment six classes; leur nombre est envi-

ron le suivant

120 conducteurs embrigadés principaux,

è 2,500 fr.; 240 conducteurs embrigadés de

première classe, h 2.000 fr.; 960 id., de

deuxième classe, o 1,800 fr. 480 id., de

troisième classe, à i.600 fr. 600 id., de

quatrième classe, la 1,400 fr.; conducteurs

auxiliaires à nombre

Nul ne peut être nommé conducteur <mxi-

liaire, s'il n'a été déclaré admissible i la

suite d'un
epmen publié sur les coonais-

,%onces pour cet emploi. Les aspirants doi-

vent avoir 21 ans au moins et 30 au plus, à

moins que ce soient des militaires porteurs

d'un congé régulier ou du piqueurs des

ponts et ckraussées avant plus de 12 ans de

ervice.

Les donducteurs de troisième classe sont

pris parmi les auxiliaités. On pssse d'une

classe à l'autre après deux ou trois ans de

service dans la classe inférieure. La» règles

relatives aux positions diverses, aux con-

ués. démissions, révocations, sont les mâ-

utes que pour les ingénieurs.

LV personnel dèiragents inférieurs du

les préfets, comprend
1*

pelés nimuwrt. Ils sont divisés en 4 classes,

au traitement de 1,006, 800, et 600 et 40© fr..

Pour obtenir cet emploi le candidat doit

avoir passé un examen sur les notions été-

ployés de quatrième, troisième,

dPttpliiude délivré par l'ingénieur et consta-

d*s plans, de la conduite des du

dessin des ouvrages d'art. Tout employé
secondaire qui, au bout de six ans, n a pu

obtenir ce certificat, perd son emploi et a-jn
titre.

20 Les gardes, édurirr» et autres agents

attachée au service. de la

rieure. Les rivières et les canaux sont di-

'visés en ce qui concerne tes sardes et les
éclusiers en trois catégories eu égard à rim-

portante de la navigation et à la ébertâ de

la vie dans, chaque contrée. Dans chaque
service d'iugénieuf en chef, les gardes sont

partagés en deus classes, fi lu éclusiers eo

trois, pour lesquelles le traitement annuel

est fixé ainsi qu'il suit

Gardes de première classe, 660 fr., 550 fr.

et 500 Ir. suivant la catégorie; id., de deu-

iième classe, 550, 500 et 450 fr.

Éclusiers de première classe, 500, Ut et

400 fr. suivant la catégorie; de deuxième

classe, 450, 400 et 350 fr.; de troisième

classe, 400, 350 et 300 fr.

Lorsque plusieurs éclusiers sont attachés,

au service d'un même ouvrage, l'utt deux

porto le titre de chef et reçoit 100 francs eu

sur.

Moyennant ces traitements, tes éclusiers

doivent faire indépendamment de la ma-

nœuvre de l'écluse, du perluis ou du bar-

rage auquel ils sont spécialement attachés,

cène des autres ouvrages situés 6 proxi-

mité, dont le soin leur a été confié.

3* Les icltuier», pontiers et autres agents

attachés au service des
ports

maritimes du

commerce. Les disposons relatives aux

éclusiers de la navigation intérieure leur

sont également applicables
4* Les maître» de phare» et garaient de

phares et fanaux. Le traitement des mal-

Ires de phare est fixé à 900 francs. Les gar-

diens sont divisés en six classes, au trait(,-

ment de 750, 675, 600, 6Z. 450 et 375 St.

Tous les agents dont nous tenons de par-

ler peuvent être punis en cas de négligence

ou d'actes reprochables par la retenue

d'une partiodu traitement et l'abaissement

de classe, s'ils n'ont pas mérite d'être ré-

voqués.

Au rang le plus inférieur des agents des

ponts et chaussées se trouvent
lès ttmton-

nier», ouvriers stationnâmes employés aux

salaire est payé d'après des rôles collectifs.
Ils son/ organisés eu brigades sous la sur-
rail tance d un cantonnier en chef et

tis sur les roules divisée* pour cet objet en
canton». Outre le travail d'entretien et de

propreté
dont ils sont chargés,



certaine mission de
surveillance sur les

eu d'accident,

A eotédu nioittre et
imitatif supérieur, «et placé le emutil fêté-
ni du p+îits H fhnuiéee. Il est composé

des travaux maritimes, d'iospecteurs géoé-
roux de seconde classe, désignés ordinai-
rem. la nombre de hait; du secrétaire
général 4a ministère, du directeur des che-
mins de fer et du directeur des ponts et
chaussé* d'un inspecteur de deuxième
cl«sse et d'un ingénieur en chef secrétaire.
Il est présidé par le ministre ou par un

vice-président» nommé pour au an
Ce conseil est divisé en sections, dont le

nombre est déterminé par le ministre. Dans
les derniers temps, cet sections étaient au
nombre de 3, l'une (tour les routes et ponts.
l'autre pour les navigations; la 8- pour les
chemins de ter. A chaque section sont at-

Ce conseil doit être consulté sur tous les

projets de routes, de travaux de navigation,
de chemins de ter, de grands ponts, etc.

Il existe en outre auprès du ministre, dés

travaux publies, pour ce qui concerne ce

service, une commission supérieure des eke*
mine do fer qui donne -ses avis sur le choix
à faire sur les différents tracés de ligne de
chemins de fer, et une commission di statis-

tique des chemins de fer, chargée de réunir
tous les documents relatifs à ce service.

Les inspecteurs généraux de i" classe,
outre les fonctions qu'ils remplissent comme

membres permanents du conseil des ponts
et chaussées, peuvent être

charge de l'ins-

pection générale des départements, et des

travaux. qui leur sont désignés. Lea ins-

pections ordinaires se font par les inspec-
teurs généraux de seconde classe. La France
est partagée sous ce rapport en 16 divi-

sions, dout chacune forme la
circonscription

d'un inspecteur. Celui-ci doit y faire au
moins une tournée de 3 mois" par an, et

vérifier la comptabilité et les travaux.

Il y a. un ingénieur en chef par chaque
département, pour les routes nationales et

«iépartementales de ce département. Bn ou-

tre, des ingénieurs en chef sont placés a la
tête de certains services particuliers, quoi-

que ordinaires, tels que ceux qui concernent

de grands canaux et de grands Neuves. Les

ingénieurs ordinaires sont répartis dans les

départements, et la services particuliers
sous l'autorité des ingénieurs en chef.

Les fonctions des ingénieurs consistent

généralement à rédiger les projets des tra-

vaux, les devis et détails estimatifs; a re-

mettre aux préfets les conditions des marchés
et

entreprises, a diriger et surveiller l'exé-

cution des travaux, en dresser les comptes,
à

remplir en un mot dans les travaux pu-
blics,

qui leur sont confiés, la fonction que
remplit l'architecte dans Jes travaux privés.

Nous
(tassons aux travaux mêmes des

cetteoccasiontesrègles,cotam«seaaton*

tige dot talus, le renouvel-
lement des

ponU et aqueducs «donnent
reneol de formaté,.

CnS^U
exécutée des canton-

nier. 1 1.

plus importatiU le sont par de*

neura. Us relatives à cet en·

treueo lont Nsaéa» sour l'autorité des ivrtf-
feu, d'après un detis général. Les préfets

agents spéciaux, a^
pelés commiiêtures 9oy*rs, chances de sur.
veiller TentreUen des routes.

Le» travaux neufs et de grosse répara-
tion donnent lieu àdes

étudeTpréÇTint
naires, et à la rédaction de

projets d'art.
Pour 1 étude de travaux neufs, les ingé.
uieura et leurs agents peuvent être autorisés
de passer sur les propriétés particulières.

l^sprojetsdotriurauxneufssecamposentd'uii
dent, cahier des charges et de plusieurs
autres plans et détails. Ces projets doivent
être discutés par des ingénieurs en cliel
avec les inspecteurs divisionnaires. Il n'est
accordé de fonds sur les crédits de l'Etat
que lorsque tes travaux ont été approuver
par le préfet, SI la

clëpenae ne doit
pas

excéder 5,000 fr. ou 20,000 f.f quand il
Vasit

de routes
départementales; par le ministru,

si la dépense est supérieure.
Les lois du -21 avril 1^32, 'et du 3 mai

i86i, exigeaient que la création de tous

grands travaux, routes nationales, chemins
de fer, canaux, grands ponts, etc., fut
autorisée par une loi. En vertu du sénalùs-
conaulte du 23 décembre 1852, il suffit d'un
décret rendu sous foriue de

règtement d ad-
ministration

publique.

Lorsque Ies projets. sont approuvés, l'in-
génieur en chet' prépare toutes les mesures

'relatives à l'exécution. La première con-

siste dans les opérations, qui ont pour but
d'arriver à

l'adjudication des travaux.

Les travaux publics sont soumis à trois
modes principaux d'exécution 1* par adju-
dication, avec publicité et concurrence, et

moyennant payement direct; 3* par marefiô
passé de gré à gré, entre,les

agents de l'Etat

et
et moyennant payement indirect,

4* par régie..
Ce dernier modn consiste dans l'exécution

des travaux par l'administration elle-même,

les matériau^ et par des ouvriers
qu'elie
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sées. Mais tous le* travaux quelque peu

dire rentrent dans l'un» des

Les concessions pour lesquelles une loi
était nécessaire, en vertu des fois de 1832 et

18M, peuvent être autorisées aujourd'hui
en vertu do sénatus-consulte de 1852»par
décret du chef de l'Etat, pendu sous forme
de règlement d'administration publique.

Quant aux adjudications jet aux marchés,
ile gré A gré, nous en avons exposé les

-rt-4les générales, à l'article Fhuncks.
Les marchés pour travaux publics peu-

vent, d'ailleurs, se faire suivant deux modes

par entreprias au rabais et par tirie de prix.
L'entreprise où rabais consiste à adju-

gé l'ensemble des travaux, è ceux qui -se

chargent de les faire au meilleur marché.
Les marchés par série de prix qui peu-

vent égatemeni être adjugé* au rabais, sont

ceux où l'entrepreneur s'engage a exécuter
les travaux, à tant le mètre, ie kilo, etc.

Dans ce cas, l'administration prépare -un
iiordereau pour la fourniture de

chaque es-
père de matériaux, et pour la main d oeuvre
de chaque espèce d'ouvrage.

Dans le service des ponts et chaussées,
on ne fait pas de marchés par sértes de

prix. Les adjudication» om lieu sur un seul
concours et par soumissions cachetées.
Elles sont généralement faites par le préfet.
Nul n'eJt admis à concourir, s'il ne présente
un certificat de capacité délivré par t'admi-

ttistralion. et basé sur l'exécution de tra-
vaux antérieurs. 11 doit présenter en outre
une promesse valable de cautionnement.

Le montant du cautionnement ne doit

pas excéder le 30* de l'estimation des tra-
vaux. Les adjudications doivent être ap-
prouvées par les administrations supé-
rieures, qui peuvent ordonner des change-
meut. au projet ou devis. Cependant si ces

chargements dénaturent fortement te projet,
en opérant sur le prix total la différence de

plus :1'un sixième, en plus ou en moins, l'en-

trepreneur est libre de. retirer sa soumission.
L'administration se réserve égaleinent

le droit de faire pendant la durée des tra-

vaux, le* changements indiqués par des
motifs de convenance. Ces changements
doivent être ordonnés par écrit. Dans ce

cas, comme dans te précédent, il est tenu

compte à l'entrepreneur des différences de

travail, en plus ou en moins, au prorata dru
prix d'adjudication.

L'engagement de t'entrepreneur est per-
sonnet, et il ue peut céder son adjudication
à un autre. H doit faire exécuter le travail

?or
lui-même entretenir constamment sur

les travaux les ouvriers nécessaires, et, ne

pas quitter le lieu des travaux pendant ta

durée de l'entreprise.

L'entrepreneuresl chargé «l'opérer l'achat,
la fourniture, le transport, la façon, la pose,

qu'a tMT,ws

«ire la

dont iU sont

adjudica-

t ra droit

un« indemnité qui est
fixée 'de,
e

une servitude d'utilité publique établie sur
les propriétés particulières. Le conseil
d'Etat est juge des contestations auxquelles
elle peut donner Heu*

de résilier les en

payant à l'entrepreneur les ouvrages exécu-
tés, et sans que celui-ci ait droit à aucune
«utra indemnité. Si l'entreprise est mal

conduite, et s'il est à craindre qu'elle ne
soit pas achevée aux époques fixées l'ad-
ministration peut faire exécuter les travaux

en régie ans frais de rentreprrtieur. Dans
le cas de dimitiulion ou d'augmentation
notable des matériaux pendant le cours des

preneii peuvent demander la résiliation

jtti marviié. Eu cas de résiliation de la part
de

radminittratton par suite de
la snspen-

lion des travaux I entrepreneur f«eut Mi-

ger que les outils et ustensiles nécessaires à

l'exploitation ainsi que le* matériaux de-

posés sur le I feu des travaux soient acquis
il dire d'experts. La mort. de l'entrepreneur
con4itue aussi un cas de résiliation.

La fourniture des matériaux, ainsi qua
l'exécution des travaux, sont surveillées

par les ingénieurs qui peuvent refuser les
matériaux de mauvaise qualité, sauf recours
au consolide préfecture; ils peuvent sous

le» mêmes conditions arrêter les ouvrages
Us

ouvrages terminés sont visités par les

agents do l'administration et il en est fait

réception provisoire. C'est l'administration

et qui soumet ce compte

peuvent être

pavés a celle ép6que et pendant le côurs

cepliou définitive u'a lieu ^expi-
plus ou

a
d'entretenir le* ouvrages en non état. Ce

rantie une
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.%iU9iêitqmlmmmmm due* par fadpl-
portcuil tiUrii. €• m'til

qu'à

relit ép^u» mmâ qm Un
I imtrapwBtMtr fww¥«iit doïesiv f^m «te
«mitai min Im, «wtiti 4t

M#éits

MÉtfe «SSlOft

motivées pr In c«m<*«ij«ii! ësi» ##f a®«m

eoibfuoppf h Mlêkvêm-mwém 4Mi pur
la «t»l* <*e§ MtftiMtt il

des détail de ptaitf«tt uni. »nsrt«s mu
toujours payées de pféârèftet.

Ainsi qa*en a pi le voir, ftséMltai des
trtvatn publics «I wininiit à des régit»
qui eontlilaent sous nhutaut npporto «tes

dérogations «Bi-idéffAiuii M droit

Jf mm. Les iimjiits ne iim
en iséflliié dos Iravaat pubMes,
sont etploilées généralement par des par-
ticulier» et D6oji ne lies laitons figurer
(Jans cet article qce:pnree 1«? domaine émi-
¡lent en oppartiont à l'Etat, qm celui-ci en
soumet l'eiploitation à des règles adaniois»

8rati?es, et que celle partie du l'adminis-
tration est dans les stiribytions du mini»»-
tore des traraui, publies.

Il Il été généralement admis dans le droit

public moderne que l'exploitation des mi.
ne,% constituait un droit régalien, et qu'au-
cune mine ne pouvait être exploitée sans
une concession du roi. Sous l'ancien régi-
me, 9 ces concessions étaient faiies i la'

charge d'en payer le dixième. Ces priàoipes
forent maintenus par J'Assemb)ée<eon«U-
«uanle en 1791 qui statua que,, les mines
étaient à la disposition du, ta nation, en ce
sens seulement qu'elles ne pouvaient être

exploitées que de son consentement et s041.11
sa surveillance» On reconnut cependant au

propriétaire le
droit d'exploiter sans conces-.

sion jusqu'à une profondeur décent
pieds.

Au delà une concession était raécessaure.

Aujourd'hui cette matière est réglée
principalement par les lois du 21 avril 1810
et du 21 avril 1837, et- par. plusieurs or-
donnaoces qui expliquent

et complètent
«es lois., Eu voici les dispositions princi»

pâtes Les masses de substances minérales
ou fossiles renfermées dans la terre ou
existant à la surface, sont classées relati-
vement .aux règles de l'exploitation de cha-
cune, d'elles sous les trois qualifications
de mime minières et earriêrts.

Sont coiBsidérées. comme

nues pour contenir en filons, en eoucbesou

amas, de l'oî-, de l'argent, du platino, du

tnercur©, du plomb, du fer eu couches
ou filons, du cuivre, de l'étain, du zinc,
de l'arsenic et autres matières métalliques,
du soufre, du charbon de terra, du bois fo$-

silo, des bitumes, de l'alun, des sels geo..
mes, des sullàtes I base métallique.

Les miméèr» comprennent tes minerais
dei fer dits d'aliavion terres

propre» à être, converties en sulfite de fer,
les terres alumineuses et les tourbes,'

Les carrières renferment les ardoises, les

'grès les pierres à bâtir et autres, les mar-

bres^ granités, pierres à choux, pierres à

pMtrt« buailet,' lares, 1«s\irM»t| les

plollé 6 ciel màm m avec desiaterim

g^mtent êlre ex^WHes
mm vnrtn de eommitiioiDs,. Le wimtim
Éïifil ûê h m eifiift, que lu propriélé
du m wtirsiiii't «ffillo du .dttiunous et du.

dmas, éprotifo la une notable esception.
LBt«t pu coBcé'Jer la mine à «|ui il veut,

Il est fMtratis il eliietiiii de faire des

pour déeouv rir ûm mines d'cii»-
des sondes tt tiriêm dants h® %w

raint qui. m lui
appartiennent pas à cote-

dition d'avoir rautorisation du propriétaire,
ou, 8U refus de l'autorisaUton de celui-ci, dit

gouvernement. Le gouvernement ne
peut'accorder cette peraeission qu'à charge duno

.indemnité envers le propriétaire pour le

dommage qui lui est causé. et il ne peut
m être accordé pour faire des sondages ou
des touillas dans ctes enclos murés cours
et jardins. Le propriétaire a toujours lu
droit de faire des recherches; mais il ne

peut établir d'exploitation sur aucun point
de sa propriété, sans avoir un© concession.

Tout Fronçais est. tout
étrangler peut de-

•mander et obtenir une
jus-

gifle des facultés nécessaires, pour entre-

prendre et conduire les travaux, et s'il donne
caution pour les indemnités dues en cas
d'accident. La demande defeoncession doit
être fauite par< simple pétition adressée au

préfet qui est lerui de la faire enregistrer à
sa date, sur un registre particulier. Ces de-
mandes sont publiées à la diligence du pré»

,t'et, par voie d'affiches et d'insertions dans
les journaux pendant quatre mois; les de-

mandes en concurrence eten opposition sont

reçues par le préfet jusqu'à l'expiration des
délais de publication. Quand ces délais sont

expirés¡.,le préfet tcansmet toutes Se» pièce»
tu ministre de l'intérieur, rfvec l'avis du

l'ingénieur des mines, en joignant ces

rapports des projets de cahiers de chargeas
que les pétitionnaires doivent accepter. Les

oppositions sont reçues par la ministre,

jusqu'à ce qu'il ailt été statué définitivement
sur la concession).

L'acte de concession àast rendu par un dé»

trot délibéré en conseil d'ËtaL Le gouver-
nement juge de, motifs ou considérations
suivant

lesquels la préférence doit être ae-

cwâéi),au%. divers demandeurs en conces-

sion, qu'ils soient propriétaires de la sur-

face, i(|vefiteurs ou autres. En cas que l'in-
venteur "n'obtienne pas la d'un*/
i«iio@ «tu" a découverte, facto- d© co'uces-

sjon «gif» que lui coa»

.de fi ,!«•!««. «!ap# les pro-
duits ém mliiiti concédé® Cette pair! du

redev aitco-de .quelques centime,
dits la concesisioij est



née par racla de elle
est

limitée

deviennent absolument distinctes. Celle du

comme celle do propriétaire de la surface,

et, coma* cette dernière, elle se transmet

par vente et par succession. Cependant elle

n'est pas si absolue que la propriété ordi-

naire. La loi en effet a réservé au gourer*
nement des droits tmportants à cet égard.

Ainsi, une mine ne peut être vendue par
lois et partagée sans une autorisation oréa-

Jable*

La même autorisation est
nécessaire pour

que des concessionnaires réunissent leurs

concessions. (décret du 23 octobre 1853.)
La mine ne peut de même. être louée par-

tiellement
au'avec

autorisation du gouver-

Lorsqueplusieurs mines, situées dans

des concessions différentes, sont menacées

tl'une inondation commune, de nature à

compromettre
leur existence ou la sûreté

publique, le
gouvernement peut obliger les

concessionnaires à exécuter à frais com-

muns les travaux d'assèchement néceasai-

res, et è nommer un tyndicai chargé de la

gestion désintérêts communs.

Lorsqu'une mine
est concédée à plusieurs

concessionnaires, ils doivent justifier qu'il
est pourvu par une convention spéciale à ce

que les travaux d'exploitation soient sou-

mis une direction unique et coordonnés

dans un intérêt commun.

L'exploitation des mines est soumise a ta

surveillance administrative au point de vue

de la sùreté publique.

Enfin la concession pent être retirée lors*

que le concessionnaire ne paye pas les

laies établies dans le cas de nomination

d'un syndicat pour travaux communs; et en

générai dans tous les cas où les lois et rè-

glements autorisent l'administration à faire

exécuter deslravauxdans lesmines, aux frais

des concessionnaires. Il en est de même si

l'exploitation est restreinte ou suspendue,
de manière inquiéter la sûreté

publique
ou les besoins des consommateurs. La mine

est mise alors en adjudication, mais le prix

d'adjudication appartient au côneeuion-

naire, et celai-ci peut rentrer en passes-
sion juuqu'au jour de l'adjudication en

remplissant ses obligations. Dans le cas

contraire, et s'il ne se présente aucun sou-

missionnaire, la mine reste à la disposition
du domaine, libre et franche de toutes

Les mines sont immeubles, mais non les

intérêts OUactions des sociétés formées pour
ces exploitations. Elles sont

taxes envers le

Les mtniirtê appartiennent aux proprié-
Planes des terrains où elles se trouvent

mais une permission spéciale est néces-

tion est
desrèglements motivés

terre*

sonttenusd'exploiterenquantitésuffisante)
pour pourvoir

voisinage. Le prix du minerai vendu par le,

gel. est réglé de .6 gré ou par des ex*

pas* les

aa place, après diverses formalités et avec

dommages
causés et la valeur da minerai, et,de, ren->

dre les lieux propres è la culture à la
cessation de l'exploitation. Ces principes,
cependant ne s'appliquent qu'aux minières

exploitées à ciel ouvert. Pour pousser des
galeries souterraines, les propriétaires et
maîtres de forges doivent obtenir une con-
cession qui est alors soumise a toutes les

règles/ relatives aux mines, et donne les

mômes droits.
La loi de 1810, en même temps qu'elle

statue; sur les mines et minières, étend la

nécessité d'obtenir l'autorisation de l'admi-
nistration à tontes les usines où se traite le,
matière minérale elle pose en règle générale

!iue les fourneaux à fondre les minerais, le
er et autres substances métalliques, les

forges et martinets pour ouvrer le fer et le

cuivre, les usines servant de bocards (ma-
ch ines à écraser lé minerai) et de patouil-
lets (lavoirs où il est purifié), celles pour le
traitement des substances salines, et pyri-
teuses, dans lesquelles on consomme des
combustibles, ne peuvent être 'établis que
sur nue permission accordée par ots règle-
ment d'administration publique. Les formes
sont les mêmes que pour les concessions

des mines.
ciel ouvert

a lieu sans permission, tous la simple sur-
veillance db là police, et ures l'observation

dks règlements généraux ou locaux.
A l'égard des mines, l'administration

veillance. Ce service est, comme nous l'a-
vous dit, dans les attributions do ministère

qu'il suit, par les décrets- du tf décembre

Comme celui du ponts et chaussées, le
service des mines se divise en service or-

dinaire, service extraordinaire et services
détachés. Le service ordinaire comprend
tous les services permanents. Il s»
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WÎS SOI^CES POUnQUfcS.

veitlance des apparat hs a vapeur. %es servi*
ces spéciaux sont ceux qui «ont dijtraits du
service des arrondissement», tels qti<* la di-

fer non concédé», la
surveillance des chemina de fttr concédés,
ta direction des m tries ou rnfnières doma-
niales et coin muoa les; les services divers
comprennent le secrétariat des minet, le*

bureau* de l'adminislralioc centrale, etc.
Le service extraordinaire comprend ta

direction des recherchés; l'exploitation tcm-
poraire des mines au compte de 1"Etat, des
départements et des communes, les étu-
des de terrain, les toi>ographies souterrai-
ne$, les missions, etc.

Les services détachés comprennent tous
les services qui, n'étant pas rétribués sur là
budget des travaux publics, sont ou peu-
vent être congés du ingénieurs fies mines,
tels que le service des mines en Algérie,
les carrières sous Paris, etc.

Le corps des mines comprend les iagi-
nieut$ des minet et' les gardes-mines.

Le cadre du corps des ingénieurs des
mines se divise en cadres du service ordi-
naire, eitraordinaire, des services détachés
et de non-activité. Ces cadres sont réglés
suivant les besoins du service. Il sont mes
actuellement ainsi qu'il soit

8 inspecteurs généraux de tf" classe la
fl2,WW fr.ï 8 inspecteurs généraux de S-
classe à 10,000 fr. 13 ingénieurs en chef
de 1*" classe à 5,000 ou 6,000 fr. du service
ordinaire, 1* du service extraordinaire
tt ingénieurs en chefs de classe è 4,500
fr. du service ordinaire, 14 du service ex-
traordinaire} 10 ingénieurs ordinaires de
1" classe a 3,000 fr. du service ordinaire
1'9 du service extraordinaire; 30 et 30 ingé-
nieurs ordinaires de 2* classe a 2,500 ft.
li et il ingénieurs ordinaires de 30 classe
à ,800 f. 15 et 12 élèves ingénieurs à l,iOO
fr. à I école, et à 1,800 fr. en mission.

Les élèves ingénieurs sont les élèves de
1 école polytechnique admis à l'école trop-
plication dis mina où il» passent deux ans.
Le corps du ingénieurs des mines se re-
crute exclusivement parmi ces élèves ingé-

Les règles relatives aux allocations parti-
culière*, frais üe déplacement, etc., la j'a-

nmmmu lA 'ta disponibilité, au retrait
d'emploi, aux congés la
révocation «ont les moines pour les ingé-
nieur* des mines que pour ceux des pôut*
et cbaïasftéea.

ce qui concerne fi surveillance de po-
l»c« des. exploitations des mines, minières,
carrière» et tourbière», (les usiuei

le nom de gwëm-

Les génies-mines sent divisés en cinq
classes ceux da t'a classe ont un traite-
uicnt dô 2,000 fr. par au celui des classes

inférieures 1.8IM, 1,500 fi.âOO et 900 fr.
lta reçoivent en outre des Avais dw tournée.

Leur nombre total est de 75 environ.

powible parmi les maîtres mineurs, aou-
vërneurs ou directeurs de mibes, centre*

maîtres d'usines, élèves de»
écoles professionnelles. Pour être uardfi»
mine de cinquième classe, ¡_faut

avoir passé
Un examen sur les

connaissances requises
pour cet emploi. Pour passer dans and classe

supérieure, Il faut avoir- servi pendant un
certain temps dans la classe inférieure.

Les gardes-mines sont nonmnéa et révo-

qués ar le ministre.

L'administration entretient la Saint>Etiennn
et a Alais des écoles destinés à former des

élèves pour les fonctionnaires inférieurs
des mines et pour l'exploitation privée.

De mémeque pour ies ponts et chaussées,
un conieit général des mines est placé a côlé
du ministre. Ce conseil se compose des ins-

I>ecteurs généraux de i" et de 2' classe et
d'un secrétaire ingénieur en chef. Il donii«
Bonavissurles demandes de concession, les
travaux d'art auxquels doivent être assu-

jettis les concessionnaires, les
partages de

concession, le perfectionnement des prose
Jôs d'art, elc.

Une commission centrale des machines à

vapeur compose d'inspecteurs et d'ingé-
nieurs en chefs est formée Paris. Une au-

tre commission est chargée de la publica-
tion des Ânnatesdes mines.

Les inspecteurs généraux, outre les fonc-

tions qu'ils remplissent dans le conseil,
font des tournées d'inspection dans dé-

parlements.

Pour le service départemental, la Franco
est divisée en 17 arrondissements mioéra-

logiques dont les chefs-lieux- sont Paris,
Valenciennes, ïroyes, Strasbourg, Chau-
mont, Châlons-sur-Saône Saint-Etienne,
Glermont, Grenoble, Alois, Périgueux, VU-

lefrançhe, Toulouse, Bordeaux, Nantes,
Rouen, le Mans. A la tète de chacun d'eux
le trouve un ingénieur en chef, assisté dans

plusieurs, d'ingénieurs ordinaires. Des in-

génieurs ordinaires sont Il la 8ÔM>de sous-
arrondiissemerUs dont les cliofs-làetix sout
Lyon, Caen, ilar»«iill^ Beanes, Moulins,

Tours, Lilla, Moniftellicn-, Méxièros, Dra-

gutgnan, VusohI, godes, Dijon, Amiens,
oltnar, Viedeasos, Angers, Prlva'a et Mut.
Les en citef et ordioaifea sont

astrduts à des visites régalien» de» oïfjloi-
tâtions,, usines, etc.

Port* d$ tommtret, Les tra-
vaux des ports de commerce sont conûés

néceaftite la navigabiillité dos
Maia de

que$ et, havre» d'au ordre 4wt

qui |«ttf ont être placés éga-
lement daits les grands ports sous les ordres
des ofliciers. Ces agents relèvent du minas-
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travaux lapo-

pestédanslesportsetrades.dddemainte*
airl'ordrea l'entréeonandépartetdans
temouvementdesbâiimenU,île veillera
leurfureté,defaireobserverlesrèglements
taMissur lesquais,place»ouchantiers
aboutissantauxport*,etc.

Leurtiersonnelest-organiséainsiqu'il
suit 5capitainesîle1"clauseà3,400fr.

tenantsde1"classea1,500fr. iM,lieute-
nantsdeleclasseà1.200fr.; S5maîtresde
lr*classeà3,100fr. 20maîtresdeleclasse
&80Ofivïn de3*classede20 à500fr.

Cesagentsperçoiventenoutrecertaines
fljtribulionssurles UâliflienUde eoro-
merce,etc.

Lapolicedelanavigationappartienten
généralet concurremmentauxingénieurs
etagentsdespontsetchausséeset auxau-
toritésmunicipalesetdépartementalea.ce
n'estquedansle rayonde l'approvision-
nementdeParisqu'ifexistepourcetobjet
desagentsspéciaux,inspecteur*principaux
etparticuliers,juréeeompîeur$tgar4t*>porti
quisontnomméaparleministredestra·
vauxpublicset rétribuésgénéralement
moyennantdesdroitsquileursontalloués
surlecommerce.

Ministèresmvebs. Commenousta-
vonsdéjàditsleministère!destravauxpu-
blicsn'estpasleseulquiaitdecestravaux
danssesattributions.Enréalité,il nest
quedeuxministères,celuidé lajusticeet
celuidesaffairesétrangèresquiensoient
toutà faitdépourvues.Nousallonsfaire
connaîtreiesprincipalesattributionsdesdi-
versministèresàcetégard.

Danscellesduministèrederintérieur,se
trouventd'abordlesbâtiment»civil*qui
jusqu'en1852faisaientpartiedesattribu-
tinnsduministèredestravauxpublics.Les
bâtimentscivilscomprennenttousles.édi-
ficespublicsdontla constructionesta la
chargedel'Etatet quinesontpascompris
dauslesattributionsdesministèresdont
nousparteronsplusbas.Nousavonsdonné
aumotiNTÉHiBUft(MinistèredeV)la liste
desprincipauxdecestravauxquiétaient
encoursd'exécutionen1854.Leministère
a d'ailleursaussila surveillancede tous
lestravauxrelatifsauxédificesdépartemen-
taux.

L'organeconsultatif,adjointauministère
de l'intérieurpourtousles bâtimentsde
sonressort,estleconseilde*bâtimentsci-
vilecomposéd'inspecteursgéuérauxdes

touslesplans,projetsplansetdevisde
touteslesconstructionsfaitesparl'Ejat,
quelquesministèresqu'ilsappartiennent
et detoutescellesdesdépartementset des

deconstruction?,la qualitédesmatériaux,
laconditionde lamaind'oeuvre.Il émet

des

perfectionnement

vent lui soumettre.
raux qui en font

s|iecleur vice-président du conseil. Cette
dépense
de 185V.Ces inspecteurs sont chargés pé-

tournées

d'inspection dans les départements.
Lesédificesetmonuments publies nesont

pas confiéscomme
des corps Desarchitectes ci-
vils sout choisis pour chaque construction
et leurs honoraires font
&p. 7, des frais de construction même,Pour
chaque construction on organise de môme
une agencetemporaire* composée de «on-

de

tement fixes qui n'excèdent PU
Ces agences et «elles de l'entretien des

au chapitre XIIj du budget de l'intérieur.
Ona suivi jusqu'en t853 dansl'exécution

des bâtiments civils des usagesdifférent*

attachés à l'administrationet rétribués au

1852, les bâtimentsdu ministère de l'inté-
rieur et du ministère d'Etat sont soumis
aux mômes règles que ceux des pogts et
chaussées.

Le ministère d'Etat s dansses attribution»
tous les palais nationaux faisant partie de-
la dotation de ta couronne, les monuments

tes
ui stère sont égalementconfiéesIldes archi-
tectes et des agenceset inspectées par des

de*cultes6et chargé de l'entretien et de ta
construction de tous lu bâtiments occupés

d'édifice»diocésain»,
soumis

se fait commeceux des pools et chaussée*.
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des:

de la ma-

à écWrerchs«und« ministrescompétents
surImtravauxquiintéressent,la' foisles
servicesmilitaire»,civil*et maritimes.Les
roeisbretdécette eommissionsontdésignés
pardécrets.Elleest convoquéepar le tui-
nîstrequidésirela consulter.

Il merestée parierdesdépensesque
nécessitentlestravauxpublicset Apré-
tenterl'historiquede ceuxquiontété ac-
complisenFrancedanslesdernièresan-

LestravauxpublicsSAclassentnaturel'
lemeritentravauxordinaireset travaux
extraordinaire.Cetteclassificationqui AI
toujoursété admisejusqu'àuncertain
pointdanslesbudgetsa étéconsacréeno-
tammentpar les lois du 17 mai t837,
6 juint8M)et autresquiexigentquelebud-
soit diviséendeuxsectionsdistinctes»
l'unecomprenanttoutesles dépensesor-
dinaires,l'autreiestravauxpublicsextraor-
dinairesà -quelqueministèrequ'ilsappar-
tiennent.Nousnousoccuperonsd'aborddes
travauxordinaires.

CettecatégoriHdestravauxnecompreml
passeulementlestravauxnécessitéspour
t'entretiendesrontes,ponts, ports,fortifi-
cations,édifices,etc., quiextent, mais
aussiles travauxneufs,quesupposentles
besoinshabituelsde Padroinisiralion.£es
créditssontouvertsannuellementpour ces
travauxsurlesbudgetsordinairesdesmi-
nistresqu'ilsconcernent.Souventuncrédit
totalestfixéd'avancepouron certaintra-
vaismais il n'est allouéannuelleineot

travauxordinaire;H soifirade mfetĉon-
battreiebudgetdesdépensesordiqair.esdu
ministèredestravauxpublic»,et derappeler
les chapitresdesbudgets«lesautres mi-

àcelte naturede

danslequelle commerce

publics,ceservice
quiseet ainsi,:



Subvention$ aux compagnies pour tra-
vaux à exécuter par voie de conces-
sion de péage. 550,000 f.

Pour savoir ce que l'Elat
dépense pour

les travaux ordinaires, il faudrait ajouter à

ces 60 millions ceux qui sont portés pour
constructions ordinairesau budget des autres

ministère. Comme ces dépenses ne sont

pas toujours parfaitement distinguées des

aatres, il est assez difficile d'en donner le

tableau exact. Voici les nombres approxi-
matifs, en omettant les frais d'entretien des

1 hôtels des ministres, et d'autres dépenses
accessoires de constructions (toyex les ar-

ticles consacrés aux divers ministères), et

sans
compter les dépenses communales et

les chemins vicinaux.

On travailla pendant la révolution et

financiers et ta continuité de ta guerre ne
permirent pas de consacrer de grandes
sommes aux
la restauration, on tenait
les finances en bon ordre, et l'Etal ne Ut
de môme que des dépenses insignifiantes
pour cette sorte de travaux. La seule opé-
ration importante qui eut lieu, sous 00
rapport, fut l'achèvement de canaux et tra-
vaux de navigation de rivières qui pour
la plupart,

comme le canal da Rhôue
étaient commencés depuis la révolution.
Ces travaux furent autorisés par les lois
du 5 août 1821 et du tt août 1821. lis ne
furent pas entrepris sur les ressources des

budgets. Mais le gouvernement contracta,
pour cet objet, des emprunt* spéciaux, au

moyen desquels il exécuta lui-même* les
travaux. C'est ainsi qu'on emprunta, eu
vertu «te la' loi, de 1821 10 millions pour
l'achèvement du canai du Khône au Rhin
6 ,millions 600 000 fr. pour celui de la

Somme, 3 millions pour la navigation de

l'Oise, 8 millions pour le canal des Arden-

nes, 2 millions 500,000 pour la navigation
de "l'Isle en vertu de la loi de 1822, 25
millions pour le canal de Bourgogne, 36 mi II.
pour celui de Bretagne, 4 millions 500*000
francs pour le canal d'Arles à Bouc, 8 mil-
lions uor celui du Nivernais, 12 pour
celui du Berry, 12 pour le canal latéral a
la Loire 800,000 fr. pourra navigation du
Tarn. Ces sommes furent prêtées par huit
compagnies, dont une, dite des Quatre ca-
naux, fournit les fonds pour les canaux de

Bretagne» du Nivernais, du Berry et latéral
h la Loire, et dont trois autres se fusion-
nèrent plus tard, savoir celles des canaux
de la Somme des Ardennes et de l'Orne
en une s. eule compagnie dite des Trois
Canaux.

Ces canaux avaient coûté déjà avant 1821

près de 53 millions. Les emprunta ïor-

maient en tout 126 millions 100,000 fr. et

t'Etat fut
obligé de consacrer postérieure-

ment encore près de 106 millions à leur

a 28| raillions 900,000 fr.
Les canaux du Rhône bu Rain et d'Arles

b Bouc, furent achevés les premiers en

183i; celui du Nivernais, le dernier, eu

1813

Les engagements pris envers Tes compa-

gnies figurent encore aujourd'hui parai les

charges de l'Etat. Il

avec la plupart, que leurs actions donne-

et à un fonds d'amortissement payables

d'amortissement après l'achèvement des

c.tnaux pendant une



lir d« l'achèvement des travaux. Cette part

t>t, pour que les interdis des compagnies
fussent garantis a cet égard t il fat arrêté
que les tarifs dernient être par

L somme qui reste à payer annuelle-

térêt, les primes et J*amortisseraent, s'élève
en tout à 8 millions 960,300 et,. et se divise
ainsi

La somme ainsi payée annuellement aux
canaux ae divise en deux

parts, ,'1'une pour
les intérêts et les primes, 1 antre pour
l'amortissement du capital. La somme to-
tale est toujours la même, mais celle qui
est affectée aux primes et aux intérêts dé-
croît tous les ans tandis que celle qui est

affectée à l'amortiasement a'accroit d'autant.
Ces payements cesseront lorsque le capital
sera complètement amorti.

Quant
aux actions de

jouissance, il et
était résulté, il y a une quinzaine-d'années,
une dissidence grave entre l'Etal et les

compagnies, ces dernières voulant maiotw
nir les tarifs a un taux qu'on considérait

généralement comme nuisible la naviga-
non, tandis que ï'Etat déairait abaisser ces

,tarifs. A 1a suite de ces discussions fut

portée la toi du 29 mli 1845,. iwrtant que
es droits de ces compagnies pourraient
être rachetés par l'Etat, et que les motifs

généraux qui avaient dicte les fois relatives

que leur étaieut également applicables. Ce-

pendant, ce rachat n'eut pas lieu alors, et
il n'a été opéré que pour trois compagnies,

par les décrets du 21 janvier 1852 et
les

lois du 3 mai 1853. En vertu de ces

décrets, en effet, les actions de jouissance
de la compagnie du canai du Mono au
Rbin ont été rachetées au prix de 7 mit-

gnie du canal de Bourgogne, au prix de
6 millions en trente annuités de 346,960 fr.,

et celles de la compagnie des Quatre canaux,

au prix de

de

de juillet, montra bientôt qu'il suivrait une
vote différente de la restauration, et qu'il
voulait donner un vaste développement

extraordinaires

que nécessita le masque de (rivait qui re-

du gouvernement un fonds de 18 millions,
dont 13 pour travail publies, consistant

travaux d'utilité, communale.
En 1833, on alla plus loin. La dit 27

juin ouvrit les crédits suivauts au ministre
des travaux publics

17 millions 249,000 fr. a appliquer à
l'achèvement des monuments de la ca-

44 militons pour achever les travaux de

1821 et 1828. 15 millions pour les le-

cunes des routes nationales. 2 millions

de surplus pour
l'entretien de ces routes."

19
,.tUions pour

l'établissement de

routes stratégiques
dans l'ouest. 2 mil-

lions
500,000 fr. pour

lea
phares et fanaux.

500,000 fr.
pour

être consacrée à des

études de chemin de fer.

Cette
dépense, qui

formait un total de

93 millions 240,060 fr.,
dut être

couverte

par
un

emprunt.
Il fut statué

que les fonds

mis annuellement
pour

cet
objet

a la dis-

position du ministre des travaux
publics,

formeraient
un budget spécial, et que

les

crédits non
épuisés

pendant
le cours d'un

exercice, pourraient
être

reportés à. l'exer-

cice suivant. L'emprunt cependant ne fut

pas contracté, et -cette
dépense fut

couverte

en 1835, moyennant
la consolidation de

réserves de l'amortissement..

Un nouveau fonds, plus considérable

encore, fut voté en 1837. La loi du 17

mai 1837 statua, d'abord qu'en
dehors du

budget ordinaire de l'Etat,
un fonds ei-

traordinaire serait affecté à l'exécution des

travaux
publics.

Les travaux dont la dé-

yense devait .être imputée
sur ce

fonds,

devaient être
.autorisés par

dés lois spé-
ciales.

Le fonds lui-même devait être formé d'em-

prunts, mais il fut statué que les rentes à

négocier pourraient être données a la caisse
d'amortissement en échange des bons du
trésor dont cette caisse ae trouverait pro.
priétaire.

En vertu de diverses lois rendues
dans la même session ce fonds fut porté à

193,054,000 fr. qui se répartissent ainsi:

loi du 6 juin budget

ordinaire.

La loi du 3 juillet millions



h ta du eana. de la Marne au

Cette du 18 juillet de la même année ou-
vit un crédit de 10.482,000 fr. pour ta re-
construction et l'achèvement de différents
édifices publics.

Les 6 mîIJioDS affectés par la loi de 1897
avaient été prêtés à ia compagnie du che-
min de fer d'Alais à Beatu-aire et à la Qrraod-

Combe depuis lors plusieurs concessions
de chemins de fer avaient élé faites. En
1839 on prêta encore 5 millions à la com-f

pagnie du chemin de Paris à Versatiles

(rive gauche). La loi du 15 juillet 1810 en-
tre plus avant dans cette voie
fr. furent prêtés à la compagnie de Stras-

bourg i Baie, 40 millions à celle d'Andre-
zieux à Roanne, 10 millions furent alloués

pour la construction du chemin du Nord,
n pour celle du chemin de Montpellier a
Nîmes, en tout 40,600,000 fr. Une autre loi
du même jour prélait 18 raillions à la cour

pagaie du chemin de Paris Rouen et au
Havre.

Hn 1840 les événements motivèrent l'ou-
verture de crédits pour les fortifications de
Paris. crédits qui furent portés successi-
vement à 92 millions.

En somme les allocations faites pour les
travaux régis par la loi de 183T furent por-
tées successivement à 426,223,000 fr.

En 1841 une nouvelle loi générale vint
soumettre à un nouveau régime les travaux
ordonnés par la loi de i83'f et celle des an-
nées suivantes. La loi du 25juin 1841 sta-
tua en effet i° qu'aux 185t269,000 fr. res-
tant h envoyer sur les crédits antérieurs
aBectés à l'achèvement des travaux publics
serait ajoutée une somme nouvelle de 40

millions, ce qui portait le total des crédits
accordés nu ministre des travaux publics a
2-25,269,000 fr.

En outre un crédit de 325,052.400 fr., y
compris les 92 millions accordés antérieu-
rement* fut ouvert au ministre de la guerre
pour l'achèvement total des fortifications de

o Paris
et pour divers travaux à exécuter

pour le casernement et le.s magasins mili-
taires.

Enfin une somme de Si millions fut af-
fectée aux travaux extraordinaires à exé-
cuter par le département de la marine

dans les ports et arsenaux.
C'était donc en tout 550 millions environ

de travaux extraordinaires que l'Etat se
chargeait d'exécutersuccessivement. La loi
du budget des recettes pour 184'2 autori-
sait le gouvernement à contracter un em-
prunt de 450 millions pour cet objet. Un
crédit de 75 millions était ouvert sur ces
allocations pour l'année 1842.

Le compte des travaux régis par la loi
de 1837 fut clos et liquidé définitivement
en 1848 la somme Uo 245,454,000 fr. avait
été dépensée pour ces travaux. H ne restait
sur les allocations qu'uue somme de

180,769,000 fr. au lieu de 185 millions &
transporter aux travaux ordonnés par sa
loi de 1841.

Cependant

dentes furent
votées «1 principe. Le*

que de faible» déboursés au trésor devaient
enno I leur four appeler l'attention du

crtenffo le projet, depuis longtemps a l'ordre

un grand réseau de chemins. Pour arriver
ce résultat, l'Etat devait Se charger d'une
partie des frais, le surplus de la dépense
devait être supporté par de* compagnies
concessionnaires. Voici les principales dis-
positions de la loi de 1842 qui régit encore
la partie de ces travaux qui restent à exé-
CUtPrt

L'article r statuait qu'il serait établi ne
système de chemins de ter se dirigeant

1* de Paris sur la frontière de Belgique,
par Lill^et Valenciennes', sur l'Angleterre t
sur la frontière d'Allemagne par Strasbourg,
sur la frontière d'Espagne par Poitiers,
Bordeaux et Bayonne; sur l'océan p.ar Tours
et Nonies; sur le centre par Bourges. S* De
la Méditerranée sur le Rhiu par Lyon, Di-
jon et Mulhouse; de l'Océan sur la Médi.
terranée par Bordeaux, Toulouse et Mar-
seille.

L'exécution do ces lignes dut avoir lie»
par le coucours de .Etat, des département*
et de l'industrie privée. Il fut stipulé «lue
ces lignes pourraient être concédées ert
totalité ou en partie à privée en
vertu de lois spéciales.

Les indemnités dues pour tes terrains et
bâtiments a exproprier devaient être avant-
cées par l'Etat remboursées pour les deux
tiers par les départements et les communes
intéressées, au moyen de ressources votées
par tes conseila généraux. Cette disposi-
tion cependant tarda pas à être révo-
quée, et par sime l'Etat resta chargé de
toutes ces indemnités. En outre il donnait
gratuitement les terrains à lui apjurtenant,
et se

chargeait des terrassements, des ou «
vrages d'art et des stations.

La voie de fer y^compris la fourniture
du sable, le matériel et lesfrais d'eiploiia-
tion, les frais d'entrelifen et deTéporation
de la voie et du matér/bl, devaient être mis
à la charge de» compagnies auxquelles l'ex-

ploitation dès 'chtains serait donnée à
bait. Ce bail devait régler la durée et les
conditions de l'exploitation et le tarif des
droits ,il percevoir sur le transport. La con-

être approuvés par une loi. L'administra-
tion se réservait de statuer par des règle-
ments de poilée sur les mesures de police
et de'sûreté relatives aux chemins <Je fer.

sée à dire d'experts à la compagnie par
celle qui lui succéderait ou par l'Etat.

La même loi affectait une somme de
1*26millions
de
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'.affectation on crédit lie la raillions était

ouvert sur l'exercice de 1842, an «titre sur
«lui de 1843.

laeul par les ressources de ta dettr flottante
et définitivement par la consolidation dos

tion constituait ce qu"on à appelé depuis te

régime de la loi de 1842.

A partir de ce moment, des concessions

furent faites successif ement à des compa-
gnies qui se chargeaient des chemins de fer

IM-ojelés, et de nouveaux crédits forent ou-
verts soit

pour les travaux qui incombaient

k l'Etat,sott pour prêts
faire aux comua-

gnies. Avec le crédit de 126 millions ouvert

par la loi de 1842 et [les 72,100,000 affectés

aux chemins de ferpar les lois antérieures,
les crédits totaux pour cet objet s'élevaient
à 740,694,650 à la fin de 1847. Sur ces cré-

dits néanmoins 68,002,985 fr. étaiepl sup-

primés par suite de concessions des ou-

vrages à des compagnies, 15 millions

étaient annulés p.»r suite de la renonciation

de h compagnie du chemin de Bordeaux à

Cette, 175,443,017 étaient remboursés ou

remboursables par des compagnies pour
travaux à leur charge, el 58,600,000 étaient

dus parles compagnies pour prêts. En dé-
duisant ces sommes des 740 millions formant
le total des crédits ouverts, on voit qu'il
restait à la charge de l'Etat sur ces susdits

crédits un total de 423,649,350 fr.

En somme les crédits ouverts pour tra-

vaux publics, indépendamment des travaux

d'entretien est de
léparations ordinaires de

1830 à 1848, s'élevaient suivant un tableau

publié par ah Miche! Chevalier daos VAn-

nuaire de l'économie politique pour 1849 à

1,613,674,334 qui se répartissaient ainsi:

A ce total il faut ajouter 325,000,000 tJ Al-
locations au ministère de la guerre pour

les travaux régis par la loi 1841 el 18,968,0001.

votés depuis 1849 et régis quant aux res-

sources par la toi de cette année.

de la marine pour les travaux régis par la

loi de 1841

la loi de 1842.

Nous empruntons au Compte général /du

Les allocations générait* avaient été défi»
nilivèment
ouverts par exercices et les dépenses faites

penses
avaient été couvertes par l'emprunt

restait environ
21,000.000 qui furent portés

aux ressources extraordinaires du
budget

de 1849. Sur les allocution)! faites. il reslnit

à exécuter pour 68,274,451 fr. de travaux

qui furent joints à
ceux régis par la loi de

Les allocations régies par cette dernière

de 1853,

en y comprenant les
crédits ouverts sur le

1852 une partie du
budget des travaux

extraordinaires fut porté au budget ordi-

naire, savoir tous ceux de l'artillerie et du

de Port- Vendre* pour le ministre de la ma.

rine, et Va routes et édifices pour le tainistre

des-' travaux
publics. Sur les al locations

ouvertes pour tous ces travaux, tt i* .taïtà

dépenser 60,834,368 fr. Cette somme doit

donc être retranchée de
1 ,491,000,000 des

allocations. Mais, (feutra part. le ministre

<TEiaîjGguro pour les traTflux de la réunion
du Louvre aux Tuileries pour lesquels un

cré'Jit dé 7,000,000 environ avait élé ouvert

sous la
république et un autrede 25,000,000

en

Les* crédits ouverts par
exercices et les dé-

penses faites se montaient è 1 ,001 ,489.536 fr.

dont 871,989,000 fr. en
dépenses délinilive-

nientarrétées.ftlerestetncrédiis ouverts par
exercices. Voici le tableau de

ces' dépenses
et de ces crédits par année.

U dépenser au 1" janvier
1853, sur la totalité des allocations, moins

hs 60,000,000 Affectés au budget ordinain
la sommede 429,334,648 qui se

allocations générales 1,164,186,459



Ministère d'Etat .«-Réunion du Loutre aux

Tuileries,

Crédits accordés et dépensés 16.640.689 f.

20 c. Reste a employer 16,660,763 fr.

En résumé, depuis que l'on a adopté le

système, d'un budget extraordinaire pour
les travaux publics, les crédits généraux

pour ces travaux se récapitulent ainsi qu'il
luit

Nous avons donné les chiffres définitifs

de la dépense jusqu'en
1852. Nous pensons

cependant qu"il n est pas inutile de faire

connattre les lois votées sous ce rapport

depuis 1848.

Malgré les embarras financiers où l'on se

trouva en 1848, on ne put néanmoins sus-

pendre les travaux publics extraordinaires.
On se vit môme obligé de racheter le che-

min de fer 1e Lyon à la compagnie conces-

sionnaire, rachat qui fut
opéré au moyen

d'inscriptions de rentes, et de continuer ces

travaux aux frais de l'Etat. Dans ces cir-

constances le budget rectifié de 1848 accorda
les crédits suivants pour travaux publics
extraordinaires.

Au ministre des travaux publics. Pour

travaux régis par la lui de 1841 5,800.000

francs pour ceux régis par la loi de 1842

125,010,000 fr. dont 86,500,000 fr. pour les
'heniins de fer. Au ministre de la guerre.
Pour les travaux régis par la toi de 1841:

8.169.000 fr. pour les autres 4,941,560 fr.
Au ministre de la marine. Pour les Ira-

vaux régis par la loi de 18&1 5,750,000 fr.

puur les autres 3,500;000 fr.
Le budget de 1849 affecte au ministre des

travaux publics 15,651,000 fr. pour travaux

extraordinaires divers, et 72,985,000 francs

pour les chemins de fer; à celui de la

guerre 10,916,000 fr. sans compter ceux de

l'Algérie; à celui de la marine 4,275,000 tr.
Dans le budget de 1850 les travaux ex-

traordinairesdu ministre des travaux publics
sont portés à 80,341,000 fr., dont 62,221,000
pour les chemins de fer; ceux de la guerre à

5,150,000 f.; ceux de la marine 4,075,000 f.
Dans le budget de 1851 le service extraordi-

naire des travaux publics est de 59.476.538 fr.

pour tes chemins de fer; celui de la guerre
de 3,710,000 fr.; celui delà marine de

3,955,000 fr.

Après tes événements du 2 décembre

1831 le chemin de fer de Lyon fut cède de
nouveau à une compagnie, et plusieurs
chemins nouveaux furent concédés mais
on prit avec tes compagnies des arrange-
ment tels que la plupart des frais res-

tèrent à leur chaîne de manière que les

cet objet. Parmi les crédits peu importants,

travaux extraordinaires, te seul qui

pour la réunion du couvre aux Tuileries.
Dana le budget de 1853 te service ex-

traordinaire des travaux publics est de

69,372,269 fr. dont 57,430,000 pour les che-

mins defer; celui delà marine de 2,405,000 f;
celui du ministère «d'Etat de 4,925,000 fr.

Dans le budget de 1853 le service extraor-

dinaire des travaux publics est de 52,833,334
fr. dont 37,333,334 pour les chemins de fer;
celui de la marine 2,405,000 fr. et celui du

ministère d'Étal de 6,000,000.

.Enfin pour 185&, le crédit affecté au mi-

nistre des travaux publics pour le service

extraordinaire s'élevait è 82,155,000 fr. qui
se répartissaient ainsi

Chap. I. Nouvelles routes de la Corse.

300,000 fr.

Chap. Il. Constructions da ponts
700,000 fr.

•Chap. ]Il. Amélioriation de rivière»:
Crédits généraux ouverts pour ces services

85, 100,000 fr. Dépentes effectuées 33,604,954
fr. Crédits pour 185%: 3.590,000 fr.

Chap. IV. Etablissements deeannux denn-

«igufion.– Allocations générale* 190,052.361
fr. Dépenses effectuées 130,491,790 IV.

-Crédit pour 1854 3,000,000 fr.

Chap. V. Navigation, port$. Allocations

générales 110,802,000 fr. Dépenses effec-

tuées 72.424,672 fr. CréM ils pour

5,800,000 fr.

Chap. VI. Réparation des dommages pro-
duit. par l'inondation df^ la Loire en 1846.

Allocations générales 12,000,000 fr.– Dé-

penses effectuées 11,408,451 fr. -Crédit.

pour 1854 300,000 fr.
v

'Il

Chap. VII. Port de Maruille. 1,000,000 fr.

Chap. VIII. Chemins de fer. -Crédits pour
1854 67,465,000 fr.

Dans ce même budget les travaux extraor*
dinaires du ministère d'Etal sont partés
pour 5,000,000 consacrés à la réunion du
Louvre aux Tuileries.

Pour ceux de la marine, 'il est affecté un
crédit de 2,403,000 fr. affectés a ta digue et à
l'arsenal de Cherbourg.

TRÉSOR PUBLIC. Foy. FiNàsCES.

TRÉSORIERS. Yoy. Fiiumces.,

TRÊVE. Yoy. Guerre.
'TRIBU. Voy. Sociétés primitives.
TR1BUNAT. Yoy. Home, Fbinci. •
TRIBUNAL. toy. Organisation judi-

TRIBUT -Foy. Impôt.

TRIPOLI.– Etat barbaresque qui se ren-

dit indépendant de ta Porte dans le dernier

siècle, mais qui a été de nouveau incor-

gneur.

ville de Tunis formait à la

dont les Turcs s'emparèrent en 1533. Do

même qu'a Alger une et
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marnelonkc fut constituée dans la pays, et
T'unit devint un repaire de pirates, liais,
la différence de l'Etat d'Alger, le bey de Tu-
nis sut se rendre héréditaire. Cet Rat, qui

reconnaît la suzeraineté de la Turquie,
compte de 4 à 5 millions d'habitants et* s'ef-
force de suivre la Turquie dans tua voie où
elle est entrée à l'imitation des nations
européennes.

TURGOT
(Anne-Robert-Jaeques) né en

1727, ministre de Louis XVI en 1774. mort
en 1778. Turgot fut un de ces hommes
qui, sans abandonner ses croyances reli-
gieuses, accepta ce qu'il y avait de réelle
ment progressif dans les idées du xv-iir
siècle, et s'il eût été possible d'opérer sans
secousse les réformes administratives né-
cessaires à cette époque, lui seul sans au-
cun doute en eût été capable. Ses effons
comme horaire d'Etat échouèrent, mais ses
travaux en philosophie sociale restèrent,
Dans ses Discoursd la Sorbonnè ildévelooDa
J'idée du progrès qui naissait à peine et Ut voir
que la plupartdes progrès modernes étaient
dus au christianisme. Dans ses nombreux

éeeils relatifs aux matières
économiques,

il défendit surtout la liberté commerciale
gênée alors pardesdouanes intérieures et le
système des corporations. Ses OEuvre. com-
plètes ont été rééditées dans la collection de
M. Guiilaumin.

TURQUIE. Les Turcs formaient une
tribu de la race caucasique qui quitta l'AI-
taï de bonne heure pour s'établir dans le
Turkestan actuel. Ce fut là qu'elle entra en
relation avec les califes, et les Abassides

formèrent une garde turque dont les chefs
finirent par s'emparer du pouvoir à Bag-
dad. A partir de ce moment beaucoup de
Turcs arrivèrent dans les pays arabes; ils

acceptèrent la religion de Mahomet et leurs
chefs eurent mainte occasion de se rendre

indépendants. Nous n'avons pas à rappeler
les noms de toutes les dynasties turques qui
se formèrent en Asie: Nous nous bornerons
à celle qui fut fondée vers la fin du m'
siècle dans une partie de l'ancienne Phrygie

par Ëtroghul et son fils Osman qui mit tiu à

t'empire Byzantin, remplit pendant deux

siècles l'Europe de terreur et pour la conser-

vation de laquelleest engagée actuellement
une grande guerre européenne. Nous ne ra-

conterons pas l'histoiredes premiers dévelop-

pements desTurcs ottomans dans l'Asie mi->

neure; les guerres heureuses qu'ils tirent dès

l'origine à
l'empire grec, leurs incursions en

Europe, les vains efforts de l'Occident pour
préserver l'empereur de Constantinople,
enfin la prise de cette capitale et la chute
de t'empire d'Orient. Au

point
de vue du

développement politique intérieur, cette
histoire n'ofS^e aocun intérêt Les Turcs
étaient une race militaire et conquérante
commandée comme toutes les autres races

arabes par un chef absolu portant le titre de
sulUm, L'institution du grand vtsir, c'est-

à-dire ministre du
sultan et qui, sans cesser d'être son esclave,
était investi d'un oouvoir sans bornes et

chargé
d'une

responsabilité terrible 'la (

parmi les enfants chrétiens prisonniers,
milice sans famille et sans pairie et aveu-

glément dévouée à ses chef», telles sont |©s
seules institutions particulières qu'offrent
les premiers développements de ce peuple.
Elles remontent à Ourkhan.le Ois d'Osman.
Nous.ne nous arrêterons pas non plus ta
période de l'histoire turque où l'empire
turc fut à son

apogée et où il faisait trem-
bler tous ses voisins..Ce fut sous Sélim 1"
et son successeur Soliman II, que la Tur-

quie arriva b ce
degré

de puissance.
Sélim I" avait dirigé ses efforts sur l'Asie

et conquis l'Egypte. Soliman s'empara de

Belgrade, enleva Plie de Rhodes aux cheva-
liers de Malte, occupa la

Hongrie et pénétra
°

jusqu'aux portes de Vienne. En mômo

temps les pirates Turcs devenaient maî-
tres de la Méditerranée. La bataille de Le>
paute détruisit cette puissance maritime
snus Sélim IL A partir de ce momcnt des
révoltes de sérail, des intrigues intérieures,
l'orgueil croissant de la milicé des

jnnis-
saires, remplissent les pages de l'histoire
de 1 empire ottoman. Comme tous les Etats

raahoméfauscet empire a vaiteu quelques mo-
ments d'énergie et d'activité envahissante.
Mais celte activité n'avait pas tardé à s'étein-
dre, et c'était maintenant le tour de l'Europo
chrétienne à reprendre peu à peu à la
Turquie ce que celle-ci avait envahi. Co
fut l'Autriche d'abord qui se chargea de
cette mission et peu après la Russie.

En effet, tandis qu'à l'intérieur elle tom-
bait dans une décadence de plus en plus
profonde, la Turquie était malheureuse
dans toutes ses guerres extérieurs et' mie
suite de traités désastreux constatait son

Le premier de ses trait6s fut celui dn

Carloieitz, d% 6 janvier 1699. Il termina
une guerre qui durait depuis 1683 et dans
laquelle l'Autriche, la Pologne, Vtjiiise et

la Russie s'étaient liguées contre la Turquie.
Le sultan fut obligé de cédera l'Autriche
la Transylvanie et tout la pays eitué euiru
le Danube et le Theiss; mats il conserva
Temeswar et le pays» situé..entre le Danube
et le Maros. Venise reçut tout le Pélotionèse
et quelques Iles et places dans la Deftnatie.
La Pologne reprit les parties de la Podolie
dont les Turcs s'étaient emparés antérieu-
rement. Les Russes acquirent Azoff.

La guerre éclata de nouveau avec la
Russie en 1711, et cette fuis les Turcs fu-
rent plus heureux. Dans la paix de Falezi
sur le Pruth

que Pierre le Grand fut obligé
de conclure, il leur restitua Azoif et Bon
territoire.

Bientôt les Turcs veulent reprendre la

Uorée aux Vénitiens qui sont secourus par
l'Autriche. La

paix est conclue à Patsaro-
witx en 1718. Les Vénitiens furent main-
tenus dans leurs possessions, anciennes Ht

meswar et la Valachie jusqu'à l'Aima, Bel-
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pradè et une partie de la Bosnie el de 1«

la Russie recommença la guerre en 1TM

et .entraîna l'Autriche dans son alliance.

Cette
guerre

lut malheureuse surtout nrnir

l'Autriche. Par le traité de Èelgrmdt de il»..

elle fut forcée de rend. la Turquie Bel-

grade et ce qu'elle possédait en Servie, en

Bosnie et en Valachie. La Russie dut di-

molir A7.0IT et rendre toutes ses conquêtes,

et ses bâtiments furent exclus de la mer

Noire.

En 1768 les Tores excités par la France

déclarèrent la guerre è la Russie. Ce fut

son désavantagea La paix fut conclue en

1774 è Koutchouk Kainardjé. Les Tartares

de la Ciiméc durent être libres désormais.

La Russie obtint Azoff lénikalé, Kerlch,

Kinburn avec les territoires 1.
attenant et

une portinn du territoire situé entre la

Hug et te Dnieper. La nagivation de la mer

Noire lui fut concédée. La Russie avait con-

quis la Valachie et la Moldavie. Ea les

restituant, dit M. Lavallée dans son Histoire

de la Turquie, Catherine exigea la promesse

solennelle d'une amnistie générale et d'une

climinution de tribut. Par une clause funeste

In Porte consentit v
que suivant les circons-

« lances où se trouveront les Principautés
« et leurs souverains, les ministres et la

cour de Russie puissent parier en leurjfa-

veur, et elle promet d'avoir égard à ces re-'

présentations, conformément à la consi-

« dération amicale et aux égards que les puis-
sances ont les unes pour les autres.» C'est

l'origine du protectorat russe en MoIJo-Va-

lachie. L'article 7 a, comme le précédext,

ouvert une large porte aux usurpations
des Russes. « La Sublime Porte promet
« de protéger constamment la religion chré-

« tienne et ses églises, et aussi elle promet
« aux ruinistres de la cour impériale de

a Rvssie de faire, dans toutes les occa-

a sions, des représentations tant en faveur

« de la nouvelle. Eglise Conslantinpple
« que pour ceux qui la desservent, proiiict-
« tant de les prendre en considération com-

« me faites
par

une personne de confiante

d'une
puissance voisine et

sincèrement

amie. C'est 1 origine de la guerre ne-

« tueiie.»

En 1783 la Rusais profita d'une ré-

volte du Khan des Tartares qu'elle avait

fomentée elle-même pour envahir la Cri-

mée.
La Turquie céda sans combattre. Par

le traité de Coustatitinople de 1784 la Tur-

quie lui céda la Criwée, Tatuan uhine par-
lie du Kouban. -°–

Trois ans plus tard la Porte ewava de

venger sa dernière humiliation. EUe dé-

clara la guerre a la Russie dans l'alliance

Ue laquelle entra l'Autriche. Celle-ci s'em-

para de Belgrade et d'une partie de la Ser-

de Sislowa en 1791. La Russie continua la

guerre avec
succès et ne conclut la paix que

l'année suivaule. Elle fut continuée dans la

possession de la Crimée el obtint la place
d'Orzakôf et la Bessarabie; où bientôt elle

connu pour limite des deux empires et Ion

La révolution française détourna momen*

la Turquie. Celle-d déclara mémo la guerre
è la France loin 'de. l'expédition «'Egypte;
mais l'inBuenee française ne s'était pas
éteinte en Turquie, malgré le changement
de gouvernement, et la paix fut rétablie

par un traité séparé en 1808. La Porte y
obtint le protectorat des 'Iles Ioniennes éri-

gées en république indépendante.. Bu 1807

Tes Anglais firent une vaine dénonxlration
contre les Dardanelles pour déterminer la

Turq uie à rompre avec la France. Les Rus-

ses de leur coté envahirent la Valachie et

la Moldavie. Le traitéde Tilsitt fut étendu

b ta Turquie; mais les Russes restèrent de
fait en possession des provinces danu-

Les hostilités recommencèrent en 1809,

tandis qu'en même temps la Porte traitait

avec l'Angleterre Constantinople. (Voy.
ce mot.) Elles finirent en 1812 par le traité

de Bucharest, par lequel le PruH) devenait

la ligue de séparation des deux emoires.

Voy. BUCHA.EST

La Turquie resta depuis lors en paix

avec l'Europe jusqu'au moment de l'insur-

rection de la Grèce. La convention d'Ac-

kjrmann et le traité réglè-
rent en cette circonstance les relations entre

la Russie et la Turquie. Voy. Ackkb-

uanh et Ahdbinqplb. Mais avant de par,-
ler des faits diplomatiques ultérieurs, nous
devons nous arrêter un moment sur la si-
tuation intérieure de la Turquie.

Cet Etat était arrivé au dernier degré de

décadence, et déjà dans le dernier siècle

l'Europe s'attendait à chaque moment le
voir crouler, et s'apprêtait à prendre part.
h ses dépouilles. Mats déjà aussi la rivalité

laquelle devait donner lieu ce partage
s'était manifestée, et si l'Autriche suivait

aveuglément sous ce rapport l'impulsion
(le la Russie, la France et l'Angleterre s'ef-
forçaient de créer en Turquie des moyens
de résistance contre ses plus proches voi-
sins. Depuis la mort de Sélim 11, en 1574,

jusqu'à celle d'Abdul-Uamel en 1789, di
sefH sultans s'étaient succédé aur le troue

<lo Conslantiuople. Parmi eux sept avaient
été déposés avec violence, et de ceux-ci
trois avaient été étranglés. Sélimlfl cher-
cba entin à doitner quelque force à son pav«

en iaiitaiitles institutions militaires de l'Eu*

quèrent une insurrection et il fut déposé
lui succéda fut dé-

le trône. Sous ce prince
forme des institutions turques.

qu'à un cbrtain point
que il créa

tume turc,
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des Igues européens, notamment de la
France. Hais, poqr assurer ce résultat il
fallait détruire te corps indiscipliné des M-
nissaires, qui depuis un siècle faisait la loi

dont ils se firent les instruments, il en
tit massatrer un grand nombre les autres
forent exécutés ou esilés et le corps même
supprimé, ainsi que le corps des derviches,
moines fanatiques qui ne faisaient pas,moins
d'opposition aux innovations du sullau que
les janissaires (1826).

La guerre qu'il soutint contre l'Europe,
à l'occasion de l'insurrection de la Grèce,
n'empêcha pas Mahmoud de poursuivre ses
projets. Peu après la terminaison de eetie
guerre, un nouveau dangpr surgit pour l'em-
pire ottoman ce fut la révofte du pacha
d'Fgypte MéKémet-Ali. Nous avons faitc«»n*
nalire les phases de cette première question
oriéntaleau mot Egypte moderxe. A près la h.i-
taille de Koniéh le général Mouravieir avait
offert les secours de la Russie au sultan, et
une flotte russe était venue mouiller au

Bosphore et y débarquer des troupes (1833).
Quelques mois après un traité d'ullinnee
offensive et défensive était signé à tHftiar

Skelessi, dans le camp même des Huses,
entre la Turquie et la Russie, qui donnait
n celte puissance le droit d'intervenir con-
tre les ennemis extérieurs et intérieurs de
la Porte, et fermait les Dardanelles aux bâ-

timents de guerre des puissances euro-

péennes.
La guerre avec le pacha d'Egvpte avait re-

commencé en 1839, et lesTurcs" venaient d'é-
prouver la perte de Jabataillede Nézib, quacul
Mahmoud mourut Iel"juil!etl839et laissa le
Tune à son jeune fils

Abdul-Medjid, le sul-
tan actuellement régnant. Les troupe' rus-
ses accoururent de nouveau à Conslantino-

ple. On sait cumment' l'A nglelorre la

Russie, l'Autriche et la Prusse arrangèrent
la question tl Orient.en dehors, de la France.

« Celle-ci rentra le concert européen eu
signant le traitédeLondresdu 13 juillet 18.il,
dans lequel le sultan déclarait qu'il avait la
ferme résolution de maintenir à l'avenir la

principe invariablement établi comme an-
cienne règle, d-i son empire, et en vertu du-

quel il avait toujours été défendu aux bâti-
ments de guerre des puissances étrangères
d'entrer dans le détroit des Dardanelles et

du Bosphore, et que tant que la Port» serait

en paix, elle n'admettrait aucun bâtiment
de guerre étranger dans les détroit. La

France, l'Autriche, l'Angleterre la Prus-e
et la. Russie s'engageaient d'autre prtà r« s-

pecter ce principe.

En 1848,1a Russie profita d'une iiisuir.c-
tion, qui eut lieu en Valachio pour envoyer
une armée dans les Principautés. Le sultan
protesta d'abord, mais ilcédn bientôt et eu
W9 la convention hie
çnlre la Porte et la Russie statua qwi les

uospodars de Valachù; et de Moravie se-

blisseroent de ta tranquillité il resterait

l'achèvement des travaux d'amélioration
organique, Le traité était fait pour sept nu*
les provinces ne forent évacuées par Ira
Russes et les Turcs qu'en 1851.

Après Avoir conduit l'histoire dos rein.-
lion$ eitérieures d« la Turquie jusqu'au*
dernières complication*, nous ^poserons*
avant de faire connaitte les causer de la
guerre actuelle, l'organisation intérieu r« «lo
ce pays.

Organisation intérieur*. Une ère' nou-
velle f.our h Turquie a commencé avec le
règne d'Abdnl-Medjid marchant sur -le*
traces de son père, mois ne prenant pas s«m-
lemont la reforme au point d« vue matériel,
il publia dès son avènement le célèbre hatii
ekjrif de Gulhané, qui fut lu en nrésen.te
de tous les grands dignitaires de l'empire,
dos représentants de toutes les communau-
tés religieuses et des ambassadeurs étran-
gers. Voici le texte de cette- pièce Impor-

HATTI CHERIF DEîGlJLHANe.

(5 novembre 183».)

· Tout le monde sait que dans les
temps de la monarchie ottomane les pré-
ceptes du glorieux Koran et les laiVde
l'empire étaient une règle toujours honorée.
En conséquence l'ernpire croissait en force

sance et la prospérité.
« Depuis 150 ans une succession d'acci-

dents et de causes diverses ont fait qu'on a
cessé de se conformer au code sacré il,4

lois et règlements qui Mn découlent, et l«
force et la prospérité intérieures se- sont
changées en faiblesse et en apprauvriss^-
menï: c'est qu'en effet un empire perd tout«
stabilité quand il cesse d'observer les lois.

« Ces considérations sont sans cesse pré
sentes notre esprit, et depuis te jour de
notre avènement au trône la pensée du bien
public, de l'amélioration de l'état des pro-
vinces et du soulagement, des peuples n'a
c«ssé de nous occuper uniquement. Or, si
on considère la position géographique des

aptitude et l'intelligence des habitants, on

«trouver des moyens efficace», lu résultat
qu'avec l« seeours de Dieu nous espérons
atteindre peut l'espace de

.de'
cours du «ppuyé

venable de chercher par des institutions

otto:u«n d'une



points

« 1» Va* garanties qui
assurent a nos sujets

il ne
leur

honneur et leur fortune.

«a» Un mode régulier

lever les impOt».

«3» Un mode également régulier pour la

levée des soldats et In dorée de leur ser*

« En effet, la via et rhonnenr ne sont-ils

parles
biens Us plus précieux qui

eiis->

t<nt? Quel homme quel qne soit Péloigne-

ment que son caractère lui uii|>oso pour la

violence pourra s'empêcher d'y avoir re-

cours et de nuire par là au gouvernement

et au pays si sa vie et son honneur sont

mis engager? Si au contraire il jouit à cet

égard
d'une sécurité parfaite, il ne s'écar-

tera pas des voies de !a loyauté et tous ces

actes concourront au bien du gouvernement

et de ses frères.

« S'il y a absence de/s*écurité à l'égard de

la fortune, tout le /inonde reste froid la

voi: du prince et de la patrie, personne ne

s'occupe du progrès
de la fortune publique,

absorbé qu'il es/por ses propres inquiétu-

des. Si au contraire le, citoyen possède avec

confiance ses propriétés de toute nature,

alors plein d'ardeur^nour ses affaires dont

il cherche?» élenare te cercle, afin d'éten-

dre celui de ses jouissances, il sent chaque

jour rodout:er eu son coeur l'amour du

prince et de la patrie, le dévouement, à son

pays, et ces sentiments deviennent en lui

la source des actions les plus. louables.
« Quant a l'assiette régulière et the des

impôts, il est très-important de régler cette

matière, car l'Elat qui pour la défense de

sou territoire, est obligé à des dépenses di-

verses ne peut se procurer l'argent néces-

saire pour ses armées et autres services

que par les contributions levées sur ses sa.,

Quoique grâce à Dieu, ceux de notre em-

pire soient pour quelques temps délivrés,

•lu fléau des monopoles re§ardésinal à pro-

pos autrefois comme une source de revenus,

un usage funeste subsiste encore, quoiqu'il

ne puisse avoir que des conséquences dé-

sastreuses c'est celui des concussions vé-

nales connues sous le nom d'Illizam.

t 1 Dans ce système, l'administration civile

et financière d'une localité est livrée l'ar-

bitraire d'un seul homme, c'est-a-dire quel-

(tuefois a la main de fer des passions les plus

violentes et les plus cupides; car si ce fer-

mier n'est pas bon, il n'aura d'autre son

que celui de son propre avantage.
Il est donc nécessairequudésormaischa-

que membre de ta société ottomane soit

taxé par une quotité d'impôts déterminée

eti raison de sa fortune et de ses facultés et

quo rien au-delà ue puisse être exigé de

lui«11faut aussi que des lois spéciales fixent

nos armées de

terre etde mer.

r

chose
importante,

et

est

pour réduire à quatre ou

une chose injuste et porter an coup mortel

de prendre sans égard a la population
res-

fournir de même que
c'est réduire les.sol-

dais au désespoir et

lation du pays que de les retenir toute leur

« En résumé, sans les diverses lois dont

on vient de voir la nécessité, il
à"y

a pour

l'empire ni force ni richesses, ni bonheur,

ni tranquillité;
il doit, au contraire, fes

attendre de l'existence de ces lois nou-
'telles.

« C'est pourquoi désormais la cause de

tout prévenu sera jugée publiquement, con-

formément à notre'loi divine, après enquête

et examen et tant qu'un jugement régulier

ne sera point prononcé, personne ne pour-

ra, secrètement ou publiquement, faire pé-

rir une autre personne par le poison ou par

tout autre supplice.
« Il ne sera permis a personnel porter

atteinte l'honneur de qui que ce soit.

Chacun possédera ses. propriétés de*

toute nature et en disposera avec la plus

entière liberté,'sans que personne puisse y

porter obstacle; ainsi, par exemple,
les hé-

ritiers innocents d'un criminel ne seront

point privés de leur* droits' légaux, et les

biens du criminel ue seront point contlsqués.
« Ces concessions impériales s'étendent à

tous mes sujets, de quelque. religion ou

secte qu'ils puissent être; ils en jouirout

sans exception.
« Une sécurité parfaite est donc accordée

par nous au% habitants de l'empire dans

leur vie, leur honneur et leur fortune, ain-

si que l'exige le texte sacré do notre loi.

Quant aux autres points, comme ils

doiveut être réglés par le concours
nions éclairées, notre conseil de justice

(augmenté
de nouveaux membres, autant

qu'il sera nécessaire), auquel se réuniront,

certains jours que nous déterminerots,

nos ministres et les notables de l'empire,

s'assemblera à l'effet d'établir des lois régle-

tuentaires sur ces points de la sécurité, de

la vie et de la fortune, et sur celui 4e ras-

sieite des impôts.

« Les lois concernant la régularisation du

seil militait o tenant séance

merous de notre

« Comme
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ne rien faire qui y
soit contraire.

qui renferme

phète, en présence de tous le* ulémas et
grands de l'empire, faire arment par le
nomde Dieu et faire jurer ensuite les Qld.

mas et les grands de l'empire.
« Après cela, celui des ulémas ou des

grands de J'empire ou tout autre personne
que ce stbit, qui violerait ces institutions,
subira, sans qu'on ait égard la
considération et au crédit de personne, la

peine correspondant à, sa faute bien cons-
talée. Un code pénal sera rédigé à cet ef-
fet.

« Comme tous les foict ion naire»de l'ern-
pire reçoivent aujourd'hui un traitement
convenable, et qu on régularisera les ap-
pointements de ceux dont les fonctions ne
sont pas encore sutfisamment rétribuées, une
loi, rigoureuse sera iwrlée contre le trafic
d« la faveur et, des chargeas (richvet) que la
loi divine réprouve, et qui est, unedes prin-
cipales causps de la décadence de l'empire.
Les dispositions ci-dessus arrétéesétant non
une altération, mais une rénovation complète
des anciens usages, ce rescrit impérial sera
publié Constantinople et dans tous tes
lieux de notre empire, et. devra être com-
muniqué officiellement à tous les ambassa-
deurs des puissances amies résidant a Cons-
tantinople, pour qu'ils soient témoins de
l'octroi de ces institutions, qui, s'i! plaît à
Dieu, dureront à jamais.

· Sur ce, que Dieu très-haut nous ait
tous en sa sainte et digne garde! Que ceux

qui feront un acte contraire aux présentes
institutions soient l'objet de la malédiction

divine, et privés pour toujours de toute

espèce de bonheur! >

Les réformes promises par le
hatti-rhérif

de Gulhané sont comprises chez les Turcs

sous le nom de tanzimat
(organisation). Ces

réformes ne sont pa.« encore opérées com-

plètement, mais déjà J'empire a subi une

réorganisation administrative complète.

Voici, d'après les Lettres sur la
Turquie de

M. Ubicini, l'état actuol de l'empire otto-

man.

Le gouvernement turc est une monarchie

ahsojue, tempérée seulement par la loi reli-

gieuse et certaines coutumes et institutions

que le sultan est moralement obligé de res.

peeter. Le souverain porte le titre de sultan

(Poy. ce mot) qui est donné aussi aux en-

fants et frères et seeurs du sultan; celui de

kknit, d'origine tartare, qui signifie seigneur,

pad, protecteur et schah roi, et qui forme, te

titrer' exclusif des souverains ottomans en

Orient. 11 réunit dans ses mains le pouvoir

législatif et exécutif suprême. Ses ordon-

nances sont appelées hatti-ehérif, récriture

illustre.

Deux personnages sont placés h côté dit

sultan et forment ses intermédiaires ob!i-

chargé de «interprétation de*
ou l'approbation du ul isUm
cessaire pour valider toute ordonnance

tout acte émané de l'autorité souveraine,
mais cette approbation ti'est plus guère au-
jourd'hui qu'une affaire de forme.

Le grand visir et le cheiek ul islam for-
ment le conseil privé ou divan, avec la se-
raskicr ou ministre de la guerre, le copitan-
pack» ministre delà marine, Ittgraml maître
de l'artillerie ayant le gouvernement.des fier.
teresses, le ministre des affaires étrangères,
anciennement appelé rei$ e/fendi,h
tre dea finances, le ministre du commerce
et di's travaux publics, le muitecfuir, con-
seiller du grand viair, faisant les foitctio \»
de ministre de 1 terieur; le ministre do l*

1 intendant général des tarouf$, biens des
mosquées et rond ioiis.* On nomme aussi
le conseil privé la- Jtortt oula Sublime-Porte*

est proprement le palais
se tient la grîNïd|-6hancefïwïe d'Etat. Lors-
que et miui$tr«f se déplace, la Porte ttst
tôujours supposée être lA où il réside. Lo
conseil privé se réunit deux t'ois par se-
maine en temps ordinaire.

A chacun des départements ministériels
à l'exception du ministère des affaires étran-
gères, sont attachés dgs conseils perma-
nents, qui élaborent les questions et prèu»-
rent les projets d'amélioration. Ces conseil»
sont au nombre de dit. Ce soit le conseil
fËtal et de justice, placé a la tête de tuns
les autres; il est comiwsé d'un président, de
neuf conseillers et de cieux secrétaires; il,
propose les lois et a juridiction suprême 01

guerre, Ureonml de l intendance de l'artillerie
celui de l'amirauté, la -tour des comptes le
conseil des travaux publies, celui des mii,esr
celui do la pohee, celui des fabriques mili-
taires. Lu chancellerie d'Etat est placée i«n
dehors

généralité des emplois de la plume, depui»
les directeurs généraux de% ministères j u!«-
qu'au: simples commis. Le bureau des tra-
ducteur* en fait partie.

Originairement la Turquie était divisée
en petits gouvcrminents appelés litas ou

drapeaux, "dont les

tires

lés begler bey ou
deux ou trois. queues.
fui

tels, cooûés
trois
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moudétablit«nenouvelledivisiondel'em-

prend15eyaletssubdivisasen43fivas.La
Turquied'Asiei8 eyaletssubdivisésen78
Hva».LaTurquied'Afriqueen3eyaletset
5livas.ChaqueHvaest subdiviséeneaxa$
oudistricts,subdiviséseux-mêmesenntt-
kiyitcomposésdevillagesethameaux.An-
aiennementlespachasétaientmanrespres-
queabsolusdansleursgouvernements.Au-
jourd'huichaqueevaletestgouvernépar
unvalusortedepréretquiaencoredespou-
voirstrfrs-étendus.Afutédeluisetrouve
unconseil(medjlis]composéd'unprésident
etde-deuxsecrétairesnommésparlaoui-
tan,dudefterdaroureceveurgénéraldes
finances,du métropolitaingrecouarmé-

oudéléguésdesmunicipatitésturquesou
chrétiennes.A la têtede chaqueHvase
trouveunkaimakam,qui remplitlesfonc-
tionsdonossous-préfetsetforme,enou-
tre,aveclesmembresdutribunalcivilet
(,euxdurnedjlis,le tribunalcorrectionnel
ticlaprovince.Lescnznssontconfiésàdes
tnudir*nomméslarlegouverneuretassistés
'l'unconseildenotables{vadjoucks).Les
villagessontadministrésparunmoukthar
oukod;a-bachiéluparleshabitants,etqui
estillafoismaireetpercepteur.

LajusticeestadministréeenTurquieparlescaaatoutribunauxordinairesaunombre
de120,composéschacund'unjuge(mollah
oucadi),d'unmufti,avocatgénéral,d'un
naib,jugesuppléant,d'unajaknaib,lieu.le-
nantciviletu ungreOierpar24mevleviets
oucoursd'appelà la têtudechacunedes-
quellesestplacéunmollahougrandjug*!
Périmehautecour(arzodaci),diviséeen
douxchambres,dontchacuneest dirigée
paruncaziasker,quisontleschefsde la
magistratureet nommentsouslasanction
ducireikul islam,a touslesouioesdeju-
dii/iturevacants,Desnaibsfontl'officede
jugedanslescommunes.Onaconstituéen
outre,en 18V7,des tribunauxmixtesde
commerce,composésde jugesen partie
musulmans,enpartieeuropéens,enpartie
rayàspourlescausesintéressantcesdi-
versesnationalités,et destribunauxcor-
rectionnelsformésdelamêmemanière.

Laloicivileseconfondantaveclaloire-
ligieusechezlespeuplesadonnésà Tisla-
misuie,leshommesquiétudiaientlaluire-
ligieuseconstituaientnaturellementles
jurisconsultesdes peuplesmahométans,
etdebonneheureils acquirentuneauto-
rité«lausl'Etat.Onlesappelleulémas,sa-
vants,lettrés,et sousleskhahfsdeltag.ind
déjà,ils se formèrenteucorps01lurent
chargésde remplierlesfonctionssacerdo-
taleset judiciaires.Lecheikul islamfut
leur'chef, et

par ta
faculté

qu'il obtint d'ap-

poser son fetva
sur les actes du l'autorité,

pour cctlilier qu'ils n'étaient pas contraires

au Koran, il obtint une grande influence.

de eadis, et comprenant les ni»ib»i le» mol-

les muftis on fin-

consiste è

de l'uléma se recrute en général dans les

suivi de ceux de

mollahs
de

différentes classes et! de

askers.

Sous te rapport militaire, In
Turquie

e>(

divisée en six

orïïoù est commandé par
un muchiroa feld-

ou
généraux

de division et les ou

généraux de brigade.

Il n'existe pas en, Turquie de noblesse

chie analogue au tchinn de Russie. Cette
hiérarchie est calquée également sur les

rangs militaires

conseil privé puis viennent, en second

rang, les feld-maréchaux ou muchirs, les

deux kazi rtskers, les fontionnnires supé-
rieurs, les ministres du palais; au Iroisièmo

rang, les feriks, les grands juges et func-

tionnaires administrateurs analogues, lo

grand chambellan.
Les fonctionnaires militaires du deuxième

et du troisième rang ont te titre de pacha*
ies fonctionnaires civils du second rang ce-
lui de visirs les fonctionnaires civils du
troisième rang celui de miri mirons (issus
des émirs); au quatrième rang vie,ùt Içs /i-
va$, les grands juges de deuxième c!as»o»
d'autres fonctionnaires administrateurs, te

tions civiles qui y correspondent au Septiè-

taines et les juges ordinaires dedeuxième

rang Il

ceux du rang suivant celui dé ba-

La polygamie et l'esclavage existent en

dent

clants des races conquises, et sur
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soumis aux

sulmans; le* sectateurs de la religion de

des Tores est de 15,300.000 qui

70.000 juifs, 6,900,000 Slaves, 4 millions rie

Roumains, 1,500,000 Albanais. 16.000 Tar-

ou Ztiganèt.

Tous les sujets non musulmans furent

soumis à un impôt et

gouvernés d'une manière absolument des-

autorités turque. Ce n'est

que par des privilèges particuliers que dit.

férentes communautés ou corporations

purent se soutraire aux charges résultant

de cet état. Des capitulations garantirent
aussi les droits des sujets chrétiens étran-

gers résidant en
Turquie, notamment des

Français.
Enfui certains pays, comme les

principautés danubiennes, conservèrent une

organisation spéciale. Mais ce n'est que des
réformes de Mahmoud et surtout du hatti
chérif de Gulhané, que date l'émancipation
dés rayas, qui d'ailleurs n'est pas encore
complètement accomplie.

Nous venons de dire que les principautés
danubiennes étaient soumises à un régime
spécial. Ces provinces sont la Moldavie, la
Valaehte et là Servie.

La MdiJavie et la VaNchie sont habitées
par des populations d'origine romaine.
Leur tangue est formée du latin et Us se
qualifient de Roumains. Lorsque les Turcs*
conquirent l'empire grec, ces provinces
jouissaient d'une existence presque iodé-
pendant'e. Elles étaient gouvernées par des
chefs électifs ou u>oiu>oae$fchoisis par les
seigneurs ou boyards du pays. Les Turcs
laissèrent subsister leur ancienne organisa-
tion en exigeant qu'elles reconnussent sa
souveraineté et s'engageassent payer tri-
but. Vers le milieu du dernier siècle, les
ttoivodes 8'allièrent.avec la Russie. La Tur-
quie donna alors aux principautés des chefs
nommés par elle-même et choisis parmi les
Grecs pbanarioïes,qui les gouvernèrent sous
le titre à'koipodon. Démjnument, tes Mol-

péraoees vert la Russie, et comme nous
l'avons Vu, celle-ci intervint en leur faveur

les tuivauts. L'élection des bospodars fut
rendue aux principautés sous la condition «le
la confirmation de cette élection par 'la
Porte et ta Russie. Les hospodars devaient
gouverner les provinces à t aide d'un mini-
stère et dune milice nationale. L lois et
les coutumes spéciales des principautés

û'ëms qu'un tribut annuel.
Les deux principautés de Valachie et de

Moldavie ont souvent été dans les .derniers

ses privilège»féodaux.En WfjJBHr*

et tu

Moldavie. Il»

remplissent encore ces fonctions amour-
d hui,

La Servie jouit de libertés analogues a

celles des deux

eava-

Mers Cependant

le paysan redevances

Hxes
et nommait lui-môme ses vliefs mu-

nicipaux de eu
siècle, des querelles entre les sipahts et les

janissaires donnèrent l'occasion aux. Serbes

ou Czerm Georges les

tanétneot des Turcs. La Russie ne mnnjua
pas de se créer des relations dans cette pro-
vince et de se faire la protectrice des Serbes,

et.dans le traité de Rucliaresf.ello stipula m

leur faveur des privilèges sonibNiblos à ceux
de la

confirmé» par le traité d'Audrinople. Dans

l'intervalle, la Servie s'était insurgée encore
une fois et la Porte avait consenti co que
Milosch Ofarenovitch, beau-frèro de Czerui

Georges devint knês supérieur et gouver-
nât le

pays. Miloscb lut
confirmé par un

hatli chérif de 1B30 et gouverna jusqu'un
1839, ou il fut forcé d'abdiquer après une

tentative d'insurrection contre ta Porto. Son

fils aîné Michel et son fUs Milan lui succé-

dèrent l'un après l'autre, mais le dernier

fut chassé par tes Turcs et les Serbes en-

semble, et on élut à sa place, Ak'xandn*

Petrowich, petit-flls de Czerni Georges et du

parti opposé la Russie, qui gouverne en-

core aujourd'hui la Servie. Cette province

se régit librement comme laMoldo-Valachio,
mais elle est tenue de souffrir des garnisons

turques dans plusieurs forteresses.
Les finances de la Turquie sont dans une

situation Lrès-ftcheuse le budget n'est |>as

public et on ne connaît à ':et égard que des

chiffres approximatifs. Avant la guerre, tes

millions de

piastres (de 83 centimes). La liste civile du

sultan y figurait
Les recettes provenaient

dîmes pour 220 du re-

venu pour la môme somme du kbaroduli

sur

la possession des églises et de* lieux où

etc., qui est depuis longtemps un sujet de

litige entre les orientaux et

stion qui
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l.i Franco,

la cour de Russie à laquelle
la France et la

Turquie
avaient fait droit.

Mais le czar froyatt la moment venu de

ses projeta sur l'Orient.

à grandj fracas un ambassadeur russe ex-

traordinaire le prince Menschikoff qui afficha

les plus hautes prétentions et ne voulut

traiter qu'avec le sultan lui-même. On ne

larda pas voir que sous prétexte de l'affaire

des lieux saints, le czar voulait qu«» la 'l'ur-

quid reconnût son protectorat surtous les an-

jets turcs du rite grec. Dans des traités an-

térieurs déjà il avait été question des sujets

chrétiens de la Turquie et cel!e-ci leur

avait accordé IV xercice de leur religion, et

des privilèges divers, suivant 1*m confessions,
sans cependant que ce fut en vertu d'une

exigence d'une autre puissance. Plusieurs

notes et mémoires furent échangés enfin
le prince Meuschikoff remit à la Porto une

snrto d'ultimatum dont on trouvera le texte

plus loin, à la suite d'une circulaire du

comte de Nesselrode. Toutes les puissances

engageaient la Turquieà résister aux exigen-
ces du czar et les flottes française et an-

glaise s'approchèrent des Dardanellos. Déjà
le prince Mensehikoff avait quitté Constan-

tinopte et annoncé que le czar occuperait
les provinces danubiennes. En même temps
In Porto avait reconnu de nouveau,,par uu

hatti chérif solennel, les priviléges des

chrétiens, ses sujets.

Cependant les troupes rosses passèrent le

Pruth le 2 juillet et occupèrent bientôt la

Moldavie et la Valachie. De nouvelles né-

gociations furent entamées; voici les pièces
qui se rapportent à cette période de la

guerre
CIRCULAIRE

De y. la comte de Ntttelrode.

Saint-Pétersbourg, le 30svai18S3.

Monsieur,

La mission de M. le prince MenschikofT
en Turquie ayant déjà donné lieu aux ru-
meurs les plus exagérées, rumeurs atïxque'-
les son départ et 1 interruptinn de rapports
qui s'en est suivie ne feront sans doute
qu'ajouter encore, je crois devoir vous
transmettre à ce sujet quelquea renseigne-
snents généraux pour vous servir à rectifier
les fausses données qui pourraient s'être
répandues dans le pays où vous résidez.

Je crois superflu de vous dire qu'il n'y a
pts un mot de vrai dans ta prétention que
les journaux nous ont prêtée de réclamer,
soit un nouvel agrandissement de territoire,
soit tin règlement plus avantageux de noire
frontière asiatique, soit le droit de nomina-
tion ou de révocation des patriarches deCuns-

lantinople, soit enfin tout autre protectorat
religieux tendant à délaisser celui que nous
exerçons traditionnellement du fit il et du
droit en Turquie, en vertu de nos traités

antérieurs. Vous connaissez assez la poli-
tique du l'empereur pour savoir que Sa

M;>jcsto ne veut pas la ruine et la destruc-

binaison possible i interposer entre tons

les intérêts européens* qui ne manque-
raient pas de se heurter de front en Orient,
si le vide venait à s'y faire; et que, quant
à la protection du culte gréco-russe, en
Turquie, nous n'avons pas besoin, pour en
surveiller les intérêts, d'autres droits que
colis que nous assurent nos traités, notre
position, l'influence résultant de la aympa-
thie religieuse qui existe entre cinquante
millions de Russes du rite grec et la majo-
rité des sujets chrétiens du sultan, influence
séculaire. Influence inévitable, parce qu'elre
est dans les laits et non dans les mois, in-
fluence que l'empereur a trouvée toute faite
en montant sur le trône, et à laquelle il ne

saurait, par déférence pour les injustes
soupçons qu'elle éveille, renoncer sans aban-
donner le glorieux héritage de ses augustes
prédécesseurs.

vous dire combien ont peu de ion-
dément tous les bruits semés au sujet de la
mission du prince Menschikoff, laquelle n'a

jamais eu d'autre objet que l'arrangement
de l'affaire des lieux saints.

Il serait, Monsieur, trop long de vous re-
tracer en détail l'historique do toutes les

phases par lesquelles elle a passé depuis
l'année 1850. Cette question, nous avons la
conscience de ne l'avoir point soulevée les

premiers. Nous savions trop combien efle
était grosse de conséquences pour la paix
de l'Orient, peut-être même pour' la paix du
monde. Nous n'avons cessé, dès son origine.
d'appeler l'attention sérieuse des grands ca-
binets sur la position qu'elle nous ferait,
sur les graves éventuahtés qui en devaient

l

naître; et le développement successif qu'elle
a pris, en amenant enfin la crise actuelle,
n'a que trop justifié nos tristes prévisions.
Il suffira pour le moment de vous rappeler
qu'à la suite des premières concessions ob-
tenues par la France en faveur des Latins à

Jérusalem, au détriment des privitégessé-
culaires accordés aux Grecs, l'empereur,
voyant chaque jour la partialité évidente du
la Porte pour les Latins l'entraîner à dès
concessions de plus en plus graves pour les
droits et intérêts du culte oriental, se trouva
dins l'obligation d'adresser sur ce sujet une
lettre amicale mais sérieuse au sultan. Les
résultais de cette démarche furent, d'abord,

l'appel d'une commission exclusivement

composée d'oulémas turcs, qui s'occupa
d'un arrangement propre à concilier les pré-

ten t ions réciproques puis, après de longs

pourparlers, une lettre responsive du sul-
tan à l'empereur, annonçant la solution dé-

promesses les plus solennelles sur le main-

maii qui i ou formait
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autographe
du

actes antérieurs accordés aux Grecs à diffé-

rentes époques, renouvelés par le sultan

Mahmoud, et confirmés par le souverain

Bien que cette letlro et ce firman fussent
conçus dans un esprit et dans des termes

qui s'écartaient quelque peu du strict si

attaque nous nous étions toujours attach s
à maintenir, cependant ces pièces ayant
paru à l'empereur satisfaire jusqu'à un ce
tain point à sa juste sollicitude pour les
intérêts et les immunités dn culte Rrécoj-

russe à Jérusalem, un désir de conciliation

porta Sa Majesté Il les accepter, Elle en prit
acte, de manière è leur donner la Taleur
d'une transaction solennelle et définitive

En présence de ces documents catégorie

qups, ofliciellement communiqués à là

suite d'une longue et nénible négociation,
le gouvernement impérial était certes fondé
à considérer comme à jamais clos un débat,
dont sa modération avait réussi à écarte
les dangers, et- qui laissait les Latins e

possession de nouveaux avantages. Voua
savez que malheureusement il n'e;n a point

J rais entraîné trop loin si je relatais
ici Unis les actes de faiblesse, de tergiver-
sation et de cluplicité qui ont signalé la
conduite des autorités ottomanes lorsqu'il
s'est agi d'accomplir les engagements pris
à notre égard, et de procéder, à Jésusalem,
,.suivant les formes d'usage, è la promulga-
,lion, à l'enregistrement et à l'exécution du

firman.-Er.voyéà cetetfét dans là ville sainte,j
selon l'assurance explicittr qu'en avait reçue
notre-mission à Constantinople, le commis-
saire turc, une fois sur les lieux, osa <lé-i
clarer à notre consul, qui insistait sur ta

lecture. et l'enregistrement du firman, qu'il
n'avait point connaissance do cet acte, et

qu'il n'en était fait aucune mention dans
ses instructions. Bien que plus tard, sur
nos réclamations, le fitman ait tini par être
lu et enregistré à Jérusalem, il ne l'a été
qu'avec dp» restrictions blessantes pour le

culte oriental. Mais pour ce qui eft de l'acte

môme, si l'on en excepte l'accomotissement
de ci simples formalités, les dispositions
principales en ont été ouvertement trans-
gressées. L'infraction la plus flagrante en ni
*lé la remise aux mains du patriarche latin'
de la clffda la porte principale de l'église
de Bethléem. Cette remise était contraire
aux terme précis du firman; elle heurtait
profondément le clergé et toute la popula-
tion du rite gréco-russe, parce que, suivant
les idées accréditées en Palestine, -lispos-
session de la clef semble impliquer à elle
seule celle du temple tout entier» Le gou-

de tous, contre son propre intérêt même,
la suprérnàti 3 qu'il accorde à un autre rite
que celui auquel est soumise la mijoritéd
ses sujets..

Un pareil oubli des promesses les plus
positives, cunsignées dans une lettre du

par le langage dérisoire des- conseillers de
Sa

culte et dans les sentiments religieux qui
lui sont

écla-
tante. Sa Majesté l'aurait pu faire si, comme
l'en accuse sans cesse une oninlon&faussée

dans ses sources, elle ne cherchait que des
prétextes pour renverser l'empiro ottoman.
Mais elle ne t'a point voulu elle a préféré
obtenir cette satisfaction par les voiesd'u no

négociation pacifique; elle s'est efforcée
encore une fois d'éclairer le souverain do
la Turquie sursestortsrenvers nous, comme,
envers ses propres intérêts, d'en appeler
à sa sagesse des fautes de son ministère
et c'est dans ce bai qu'elle a envoyé la

prince Ménschikoff il Çonslantinople.
Sa mission avait deux objetsi toujours Te*

latifs à l'affaire des lieux saints
le Négocier, à la |>lnco du tlrman que l'on

avait mis à néant, un nouvel
arrangement

qui, sans enlever aux Latins ce ou ils vu-:
naient d'obtenir en deruier lieu (car nous
voulions éviter de placer, en exigeant ee

retrait, la Porte Ottomnno vis-fl-vis de la

France, précisément dan» la fausse positiqn
ou elte était placée vis-à-vis de nous), ex-
pliquât nu moins ces concessions du u»n-
nière à leur Ôter l'apparence d'une victoire,
remportai) sur le culte gréco-russe, et ré-

tablit, moyennant quelques compensations
légitimes, l'équilibre rompu aux dépens de
ce dernier. ''*

2* Corroborer cet arrangement par uri
acte authentique qui f$i nous servir à In
fois de réparation pour le passe*, de garan-
tie pour l'avenir.

1

Cette première partie delà mission de
'notre ambassadeur extraordinaire, fort dit-
ficile et fort épineuse en elle-môme, en ce

qu'il s'agissait de jnetlre d'accord les droiis
et tes intérêts réciproques trraia contradic-
toires de ht Russiu et de la France, nous

croyons y avoir apporté un eiitrôme esprit
wdoconciliation, disposition à laquelle, nous
aimons à le dire, te gouvernement français
a répondu de son «oté. Après de Iqu^uos
discussions, elle venait eniln de porter fruit,
et le résultat en a été la^ rédaction de deux
nouveaux firmans obtenus sans optKtsitiun
de la part de l'ambassadeur do Franc^.

Mais, comme je l'ai dit plus haut, la

question négocier présentait encore un»
iiutreface. Obtenir un arrangement o'éi.i it
pas tout.

$ans
un acte qui le validât, qui

nous offrit ta garantie que les

documents, après la flagrante violation de
celui qui les avait

précédés,
ne pouvaient

avoir à nos
yeux plus de\ valeur réelle

celui-ci. Celle garantie, atta-
chait d'aulaijl plus
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constituait au fond la seule et unique ré-

paration qu demandât après l'outrage fait

a in dignité par le manque 'do foi
de ta

circons-

tances dut l'avaient' rendu encore plus fi-

Le fut chargé de cher-

cher

De traité proprement dit, il n'en a jamais
été question.

Ou s'est récrié hautement contre la forme

do cette convention» comme portant atteinte

en principe aux droits de souveraineté du

sultan comme nous conférant de fait, au

nom do la religion, un droit d'ingérence

un fantôme, qu'on se préoccupe de crairtles

dont le fondement est plus spécieux que
réel. c

En principe, une convention ou même un

traité pareil n'aurait rien d'insolite, et

noua ne comprenons pas en quoi ils seraient

plus attentatoires aux droits d'autonomie

souveraine du srfllan que les capitulations
ou autres aeje/que possèdent déjà en Tur-

quie la France et l'Autriche. Car, en prin-

cipe ieuiemenl, c'est-à-dire en ce qui con-

cerne l'indépendance du sultan, i! importe

peu qu'un acte s'applique à tel ou tel nom-

bre plus ou moins considérable de ses su-

jets, en faveur desquels s'exercerait
un

droit de protection étrangère.
La garantie par traité nssurée q*ns un

autre Btat aux intérêts d'une communion

étrangère a été usuello de tout temps. A

l'époque de la réforme, par exemple, des

Etats, même de gracds Etats catholiques,
ont conclu avec 'i'autres cies traités ou

conventions par lesquels ils garantissaient
chez eux 11 la communion protestante cer-

tains privilèges, franchises et immunités;
en sorte que, même aujourd'hui, la posi-
tion civil»» de cette communion y repose
encore sur ces bases, sans que pour cela

les Etats qui ont donné pareille garantie

"se soient .crus lésés dans leurs droits sou-

verains ou dans leur indépendance poli-

tique. A plus forte raison, en principe,
Je tels actes peuvent-ils être conclus ayec
un Etat musulman, dont les sujets chrétiens

out souffert et soutirent encore tant de

fois non-seulement dans leurs immunités,
mais dans leurs propriétés et: dans leur

existence. a'

Quant au fait, en ce quHtfous concerne,
la chose existe déjà, et la forme d'une con-

vention que nous avons proposée n'offrirait

rien de nouveau en matière de protection

la Porte s'engage a protéger constamment

dans se* Etats la religion chrétienne) et ses

églises, implique ;>our nous sullisumment
un droit de surveillance et de remontrance.

Ce droit se trouve établi derechef, et plus
clairement encore spécifié, dans trait' 0

qui toutes nos

transactions anlorieures. Celle de Kaïnardji

dons pur écrit la droit même que
contesté, et dont on regarde la

mention qui

nos rapports avec la porte Ottomane, en

nous de

été

l'Occident, et laissaient en Orient libre

carrière aux vues ambitieuses qu'on nous

se
plaft è nous supposer, aurions-nous at-

tendu, pour les mettre a exécution, que in

paix fût rétablie en Europe? Aurions-nous

disposé nos forces de manière a en offrir

à nos voisins le secours moral on matériel?

Aurions-nous travaillé avec

nous l'avons fait, à réconcilier nos alliés,

à écarter tout ce qui pouvait nuire a l'union

intime des
puissances? Au contraire, nous

aurions cherché à perpétuer leur désaccord.

Nous aurions laissé les gouvernements eu-

ropéens -se débatrë entre eût ou avec leurs

peuples en
révolte, et, profilant de leurs

embarras, nous aurions volé sans obstacle

au but do ce qu'on

politique envahissante. Aujourd'hui que l'or-

dro social s'est heureusement raffermi par-

tout, et que les Etats, rassis sur leurs bases,

action comme de leurs forces, le moment

serait étrangement choisi pour suivre one

Encore une fois, en
principe et en fait,

une convention avec la Porte dans l'intérêt

de nos coreligionnaires n'a rien de nou-

veau. Elle ne nous offrirait nul
avantage que

dont nous n'eussions pu faire abus si nos

intentions étaient telles qu'on te suppose.

Si nous
sommes forts, nous n'en avons pas

besoin si nous
tommes faibles, un pareil

acte ne nous rendrait pas plus è craindre.

Cela est

songé à en faire la

si ta Porte ne nous avait obligés, par l'oubli

la lier plus étroitementan maintien du «la*»

quo des sanctuaires de la Palestine; si,

quand nous avons réclamé contre les con-

cessions faites à notre détriment, elle rie

nous avait donné
pour excuse u'eu ce qui

concerne tes lieux saints, la avait

un traité, avait pas.

Au reste, Monsieur, nous

fait d'une convention
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lors de son envoi h Constantirwwle», ta mi-
note des stipultisimts qu'il aurait
il lui avait été laissé pleine et entière la
litude non-seulement de le* modifier dans
lears termes, mais aussi de les obtenir sous

to'le autre forme quelconque à laquelle «*-
pugnernient moins Ces la
Porte ou de ta diplomatie étrangère. C'est
d'après cette autorisation que notre négn-
dateur, arrivé sue les lieux et ayant pu se
convaincre des obstacles que rencontrait
notre projet de cohvention, s'est borné à
demander, sous le nom de sewtd, un acte
plus en rapport avec les usages orientaux
et moins conforme aux idées solennelles

qu'implique d'ordinaire te mot de conven-
tion dans le droit public européen. Deux
clauses étendues de ce premier projet de
sened par lesquelles nous demandions, non
pas, 'comme on 1'a prétendu, le droit de
confirmer l'élection du patriarche de Cons-
isntinople, mais simplement le maintien
des immunités ecclésiastiques et des avan-
tages temporels accordés ab antiquo par ta
Porte aux quatre patriarches de Conatanti-
nople, d'Aniiocbe, d'Alexandrie et de Jéru-
salem, ainsi qu'aux métropolitains, évêqueset autres chefs spirituels de l'Eglise orren-
tale, ayant soujevé de trop graves objec-
tions, le prince Mtenschikoffn'a point refusé
de supprimer entièrement ces deux clause?.
Il en est résulté un second projet de sened,,
sur l'acceptation duquel il a longtemps
insisté. HnDn, au dernier moment, la Porte
persistant à rejeter toute espèce d'enga-
gement qui porterait une forme bilatérale
et synsllagmatique quelconque, notre era-
bassadeur, dans l'esprit de ses instructions,
avait été jusqu'à déclarer que, si la Porte
voulait accepter et signer immédiatement
une note telle que celle dont vous trouverez
ci-joint te projet textuel, il consentirait lui-
même a se contenter d'un pareil document,
et à le considérer comme réparation et ga-
rantie suffisante.

Voilà donc quel ébit, au moment où le

prince Menschikoff a quitté Constantinople,le véritable ultimatum posé par le cabinet
impérial et c'est sur le retard -qu'a mis
la Porte à accepter la pièce en question,
que notre négociateur a enfin levé l'ancre
pour Odessa et interrompu nos rapports
diplomatiques avec le gouvernement otto-
man.

Ce qu'il à cédé successivement sur la
forme est le fond de nos propositions mêmes,
il l'a eâJé également sur le terme origi-
nairement fixé pour leur admission. I!
lui avait été prescrit, après une longue et
stérile attenté, de demander a ta Porte une
réponse définitive' dans le terme de trois
jours; et, quoique cette réponse, consé-
iiuemmeint, eût dû lui être donnée dès le
iriDaul n. st.» ce n'est pourtant que le 211
qu'il a quitté Constantinople.

Après trois raoiiMaîyjéeulifs de labo-
rieuse négociation, ayant ms-
qu'aux dernières concessions possibles, l,
I empereur se voit désormais forcé d'insister

péremptoirement sur l'acceptation pure H
simple du projet do note. Toujours mû
néanmoins pa.r tes considérations de pn-

sursis de fiuil jours pour se décider «.près
quoi, quelque effort qu'il en coûte .«es

forcé d aviser aux moyens de se procurer,
par une attitude plus prononcée, la iatja-
fnclion qu il a vainement essayé d'obtenir
Jusqu'ici par des voies pacifiques.Ce n'est pas sans un vif et profond re.
gret qu'il adoptera cette attitude. Mais à

aura voulu la pousser dans une $ilu«ti<rn
où la Russie acculée pour ainsi dire a
l'extrême limite de la modération, ne pour-
rait plus céder d'un pas qu'au prix de sa
considération politique.

Veuillez, Monsieur, communiquor co«
faits au gouvernement auprès duquel vous
êtes accrédité, en portant à sa4connaissance
la pièces importante qui sert «l'annexe h
celte dépêche. Nous le prions d'y vouer sa
plus sérieuse attention car c'est elle qui
forme en ce moment le nœud gordien de la
question, le nœud que nous nu demandons
encore qu'à délier pacifiquement, mais qu'on
semble avoir pris à lâche de vouloir nous
forcer à rompre. En soumettait notre ulti-
matum au jugement impérial d»js cabinets,
nous leur laissons h déciderai, a.près les
torts si graves dont la Por/e s'est renduo
coupable envers nous, après qu'elle nous
a donné tant de causes de ressentiments
légitimes, il était possible de se contenter
d une moindre satisfaction. L'examen cons-
ciencieux de notre projet de note prouvera
que, dépouillé de toute forme de traité ou
même de contrat synallogmaliquejl «'a riel
qui soit contraire aux droits de Muterai-
neté du sultan, rien qui implique do notre
part les prétentions exagérées que nous
prête une devance aussi injurieuse pour
nous qu'elle est peu justifiée par nos actes
antérieurs. Cet examen suffira, nous l'espé-
rois, pour faire évanouir les faux bruits
répandus sur nos exigences hautaines, et
pour montrer que, si le rejet des derniers
moyens d'accommodement que nous propo-
sons, pour résoudre les difficultés qui nous
ont été. suscitées dans l'affaire des lieux
saints, amena des complications compro-
mettantes pour la paix» ce n'est jus sur,
nous que la responsabilité en devra peser
aux yeux du monde. Recevez, «t«.

Nbssblrooc.

dinaire confiée

le résultat de cet examen h S. il. le suitoit,
se fait

un devoir empressé fl*i notiller par la

présenté à S. A. l'ambassadeur la décisiou



Suprême en date du. (date musulmane et

S. 11. le sultan, voulant donner son au-

guste allié et ami l'empereur de Russie
on noureau témoignage de son amitié la

plus sincère et de son désir intime de con-

solider les anciennes relations de bon voi-

sinage et'do parfaite entente qui existent

entre te» deux Ktats plaçant en même temps
une entière confiance dans les intentinns

constamment bienveillantes de Sa Majesté

Impériale pour le maintien de l'intégrité et
de l'indépendance de l'empire ottoman, a

daigné apprécier et.prendre en sérieuse con-
sidération tes représentations franches et
cordiales dont l'ambassadeur de Russie s'est
rendu l'organe en faveur du culte ortho-
doxe d'Orient, professé par son auguste
allié ainai que par la majoritd de leurs sujets

respectifs.
Le souasigné a reç u, en conséquence,

l'ordre de donner par la présenta note l'as-
surance la plus solennelle au gouverne-
ment impérial de Russie que représente,
auprèa de S. M. le sultan, S. A. le prince
Menschikoff, sur la sollicitude invariable
et les sentiments généreux et tolérants qui
uniment S. M. le sultan pour la sécurité et
la prospérité dans ses Etats du clergé, des

ôglises et des élablissements religieux du
cuite chrétien d'Orient.

Afin dp rendre ces assurances plus eipli-
cites» préciser d'une manière formelle les

objets principaux de cette haute sollici-

tude, corroborer par des éclaircissements

sxpi l'*nvM>taires, que nécessite la marche
du temps, le sens des articles qui, dans les
traités antérieurs conclus entre les deux

puissances, ont trait aux questions religieu-
ses, et prévenir enfin à jamais toute nuance
de m^seotendu et de désaccord à ce sujet
entre les deux gouvernements^^ soussigné
est autorisé par S. M. le sultan à raire tes
déclârations suivantes

V Le culte orthodoxe d'Orienl, son clergé/
ses églises et ses possessions, ainsi que ses
établissements religieux, jouiront dans l'a-
venir sans aucune atteinte, sous l'égide de
S. M. le sultan, des priviléges et immuni-
tés qui leur sont assurés ab antique ou

qui leur ont été accordés à différentes re-

prises par la faveur impériale, et, dans un

principe de haute équité, participeront aux

uvautages accordés aux autres rites chré-

tiens, ainsi qu'aux légations étrangères ac
créditées près do la Sublime Porte par
convention ou disposition particulière.

1* S. M. le sultan ayant jugé nécessaire
de corroborer et d'expliquer sou tirman

souverain revêtu duhatti-houinavotm, le 15
de la tuile de Rébiul-Àkhir 1268 ?16 février

1832), par son urman souverain du.et d'or-
donner en sus par un autre flrmau en date

du Saint-Sépulcre, ces deux urmans seront
textuellement exécutés et fidèlement obser-
vés, pour maintenir à jamais ie ttatu qiw
actuel dus sanctuaires possédés par les Grues

également au maintien de loua les droit»
et immunités dont jouissent nb antique
l'Bglise dans
la villedd

judice aucuu pour les autres communautés

3* Pour le cas on la cour impériale de
Russie en ferait la demande, il sera as-

signé une localité convenable, dans ta
ville de Jérusalem ou dans tes environs,

ecclésiastiques russes, et d'un hospice pour
les pèlerins indigents ou malades* lesquelles
fondations seront sous la
ciale du Consulat général de Russie en Sy-
rie et en Palestine,

V On donnera les flrmans et les ordres
nécessaires à

qui
de droit et aui patriarches

grecs pour I exécution de ces décisions
souveraines, et on s'entendra ultérieure-
ment sur la régularisation des point. de
détail qui n'auront pas trouvé place tant dans
les firmans concernant les saints lieux
de Jérusalem que dans la présenta uoti-

Du

Parts, le 25 juin 1853.

Monsieur, le cabinet rie Saint-Péters-

bourg, en livrant à la publicité la dépêche
circulaire que M. le comte de Nesselrode

vient, par ordre de S. M. l'empereur Nicolas,

d'envoyer à toutes les légations de Russie

à l'étranger, à donné ce document la va-

leur d'un manifeste adressée l'Europe elle-

même aussi ai-je pense qu'il était néces-

saire de vous faire part des réflexions

générales que sa lecture m'a suggérées.

Je remarquerai, tout d'abord, que de l'ex-

posé même du différend de la Russie avec la

Porte, tel que le représente M. le comte du

Nesselrode, il résulte qtie la mission de M.

le prince Menschikoff à. CouslanMuoplo n'a-

vait qu'un but, le règlement des difHcuité*

retativea au partage des saints lieux de Jé-

rusalem entre les diverses communions

chrétiennes, et que ce but a été rempli ù ta

satisfaction du cabinet de Saihl-Pélcrsbourg.

La question qui se débat aujourdhui est

donc toute nouvelle elle ne se rattache par

aucun côté celte de Jérusalem, et elle

touche par tous, l'indépendance et. à

la souveraineté du sultan. C'est le juge-

ment qu'en ont déjà porté à Coosiantinoplu

même, les représentantes de te France, de

l'Autriche, de la
Grande-Bretagne

et de la

Prusse.

Comment prétendre, en effet que, pour

la
possession

de
quelques

sanctuaires

terminés, il faille



revient légitimement

Quelle

pourrait-il être considéré comme un appen-

dice, comme une conséquence nécessaire
de celui qui 1 est le moins t

A l'appui de ses prétentions, le cabinet de

tés avec ta Porte, rappette des analogies

historiques etfait vatoirdes griefs. Ce sont,

Monsieur, ces trois sortes d arguments que

je me propose de passer en revue aussi suc-

emctenient que possible.

Quand on examine les traités que la Rus-

sie a conclus avec la Turquie, on voit
que,

si ette a quelquefois stipulé pour des sujets
du sultan, ces derniers appartenaient soit

à des provinces que les chances de la guerre
avaient momentanément fait perdre à la

Porte, et' la rétrocession desquelles des

conditions pouvaient être posées, soit à dos

provinces qui, pendant ta durée des hosti-

lités, s'étaient compromises envers le gou-
vernement ottoman et que la politique et l'hu-
manité commandaient de protéger cuntrèson
ressentiment.

Aucune de ces stipulations n'a le carac-
tère de généralité qu'on essaye aujourd'hui
d leur attribuer, et lu traité de kutebuk-

Kaïnardji, notamment, ne confère à la Russie

qu'un droit de protection Kmité et détini sur
une égiisH desservie par des prêtres russes,
qu'il était question de fonder dans te fau-

bourg de Galata. Cela ne veut pas dire,
assurément, que, dans la pratique et par la
forée des choses, le cabinet de Saint-Péter.

bourg n'ait été naturellement amené à
s'intéresser pour les chrétiens du rite grec
qui forment, dans la Turquie d'Europe, la

majorité de la population. Mais si la Porte,
de son côté, a dû tenir compte des sym-
pathies de la Russie pour l'Eglise d'Orient,
elle n'a pas, jusqu'à présent, souscrit d'en-

gagement qui lui ôtâl le mérite de S8 tolé-
rance et lui imposât, au lieu de devoirs
librement

remplis
à l'égard de ses propres

sujets, des obhgations euvers une puissance

étrangère. C'est là que réside toute la

question, et en énoncer simplement les

termes, c'est en démontrer déjà toute l'im-

portance.
Les analogies auxquelles se réfère la

circulaire de M. te comte de Nesselrode

s'appliquent-elles mieux à la situation pré-
sente 1

S'il est soutenu entre-les princes du Sain t-

Euipire, à l'époque de la réforme, des pactes
relatifs à l'exercice du culte nouveau dans

leurs possessions, faut-il rappeler, d'abord,

que cet empire était une association d'Etats
régie par un môme chef; et, ensuite, que
les transactions dont on parte ont été te
résultat de longues guerres intestines ou
de

combinaisons politiques dans lesquel-
les le caractère électif de la dignité im-

périale exerçait nécessairement une grande

quie, Monsieur, vous savez qu'elles ne

on sur les
sujets catholiques du sultan.

Si la

est

sements étrangers desservis par des prê-
tres également étrangers, et dont chef

spirituel réside à Rome. l*a protection de

un clergé composé de sujets du sultan et
soumis hiérarchiquement un patriarche

qui dépend aussi de la Forte. It n'y aurait
donc

position des deux puissances.
Je consigne ici, du reste, un important

passage d'un mémoire de M. le comte do

Saint-Priest, ambassadeur dit roitouis XVI
à Constantinople, de 1768 a 1785, et qui
détermine nettement le caractère de notre
protectorat. Voici comment s'exprime M. le
comte de Saint-Priest.

« On a décoré le zèle de 'nos rois il l'ex-
pression de protection de la religion en

tholique en Levant; mais elle est illusoire
et sert à égarer ceux qui n'approfondissent
pas la chose. Jamais les sultans n'ont eu
seulement l'idée que IwLmonarques .fran-

la religion des sujets de la Porte. Il n'y a

point de prince, dit fort sagement un do
mes prédécesseurs, M. le marquis de Rois-
nat, dans uu mémoire sur cette matière,
quelque étroite union qu'il ait avec un au-
tre souverain, qui lui permette de se ujôler
de la religion de ses sujets. Les Turcs sont
aussi délicats que d'autres là-dessus.

« Il est aisé de comprendre que la
France, n ayant jamais traité avec ta Porto

qu'à titre d'amitié, n'a pu lui imposer des

obligations odieuses de leur nature; aussi
le premier point de mes instructions me

prescrivait d'éviter tout ce qui pourrait
causer de l'ombragea la Porte en donnant

trop d'extension aux capitulations en ma-
tière de religion,

Cette citation me dispense de toute au-

avec une si incontestable autorité.
Ainsi donc. Monsieur, ni ies anciens

traités, ni les analogies que l'on invoque
ne peuvent servir de bases eussi solides

qu'on le pense aux prétentions du cabinet

Reste la, question des griefs. Ce que ta
Russie reproche à la Porte, c'est un man-

que de procédés. Chaque gouvernement-,
sans doute, est le seul juge dvs exigences
de sa dignité mais il faut, cependant, que

née à
l'offense. Or, des. excuses ou

verain, dans un cas semblable, l'abandon
de son influence morale sur

|;i plus uota-
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Porte un grief de ses tergiversations dans
l'affaire des lieux saints, la France ne se-

mêmes reproches, et que si elle s'en est
absten ue, c'est qu'elle
tion les embarras d'une puissance qui, en-

traînée par deux. courants opposés et d'une
force égale, ne croyait pouvoir garder son
équilibre qu'eh contractant tour à tour des

obligations contradictoires.
Le même esprit de modération porté te

gouvernement de Sa Majesté Impériale à
lenir compte de la différence des temps,
des changements opérés depuis un siècles
dans les rapports des diverses puissances
et de la Russie, en ,particulier,

avec

pire ottoman et, bien que -nous puissions

alléguer, à l'appui des réclamations des
Pères de terre sainte, les clauses d'un
traité formel, nous n'avons rien demandé

qui ddt priver les Grecs des avantages que
los événements avaient placés entre leurs

mains, loin
deJi.

nous avons consenti à ce

qu'on leur ouvrit un sanctuaire, celui de la

mosquée de l'Ascension, dont l'accès ienr
était interdi', et que les efforts tout ré-
cents d'un ambassadeur de France, M. l'a-
miral Roussin, avaient, en partie, res'Hué
au culte chrétien. Quant à cette clef de la

grande porte de Bethléem dont on n tant

parlé,
on a seulement oublié de dire que

les Grecs en possédaient une toute sembla-
hIe, et que celles des Latins, loin de leur
assurer la propriété d'un temple toujours
i-ësenrtfa l'autre communion, ne leur accor-
dnit qu'un simple droit de passage. On, n'a

pas rappelé non plus qu'en réparation de
l'oubli d'une promesse donnée a la légation
de Russie par le Divan, quand l'amb.'iïSîidB
de France en recevait une ditrérenie, l'un
des deux firmans destinés à régler la ques-
tion des lieux saints, a concédé, sur la de-
mande de M. le prince Menscbikoff, au
patriarche grec de Jérusalem, la surveil-
lance exclusive des travaux de reconstruc-
tion qu'exige l'étal de la grande coupole
de l'église du Saint-Sépuîirè.

Tous ces faits. Monsieur, s'ils ne peu-
vent pas plus invalider nos titres, sous
peine de renversement des principes géné-
ralement reconnus du droit public, que ne
le ferait même ub traité conclu sans notre

participation, constituent néanmoins au-
tant de dérogations plus ou moins impor-
tantes, sinon aux récents engagements de
la Porte envers nous, que noire dignité
nous imposait te devoir de faire respecter
intégralement, du moins au texte précis de
nos capitulations de 1740. Si, donc, ses-
intentions eussent étd moins conciliantes,
ail n'eût été pénétré de cette idée qu'au-
cune des parties contractantes de la con-
vention du 13 juillet 1841 ne pouvait oser
de tous les droits antérieurs à cette tran-
saction européenne sans courir le risque
de

compromettre le repos que la garantie

lîient de Sa MajestéImpériale .m rail eu la

ejLdjplomatie,

France a
suivie, et la modération dont elle

a
fait preuve, outre qu'elle lui

part de responsabilité dans la crise actuelle,
lui donne également le droit d'espérer que

tiea de la tranquillité en Orient ne, seront
p.vs perdus, et que le cabinet de Saint-Pé-
tersbourg, mû par des considérations ana-

BÉpguos, saura enfin trouver un moyen de
Concilier ses prétentions avec les préroga-

tives de la souveraineté du sultan, et tran-
cher autrement que par la force un diffé-
rend dont tant d'intérêts attendent aujour-
d'hui la solution.

Je vous autorise. Monsieur, à communi-
quer cette dépêche à M

!)ROBY!»-DB-LHUYS.

AUTRES CIRCULAIRES.

Saiot-Pétereboorg, le 20 juin 1853.

Monsieur,

Ma dépêche-circulaire du 30 mai passé
vous a informé do la rupture de nos rap-

ports diplomatiques avec le gouvernement
ottoman. Elle vous a changé d'instruire le

cabinet près duquel vous êtes accrédité, des

griefs que
nous a donnés la Porte, de nos

efforts infructueux pour en obtenir satisfac-

tion, et des concessions successives que
nous a fait faire notre désir sincère de con-

server, avec le gouvernement turc, de bon-

nes et amicales relations. Vous savez

qu'après avoir renoncé tour à tour à l'idée

'une garantie obtenue sous forme de con-

vention, séned, ou autre acte synaflagina-

tique quelconque, nous avions réduit nos

demandes à la signature d'uue simple note,'
telle que celle, dont le texte vous a été

transmis. Vous aurez pu voir que cette

note, indépendamment des dispositions

plus. particulières aux saints lieux, ne ren-
ferme au fond autre chose, quant à la gel-
rantie générale réclamée en faveur du culte,

qu'une simple
connrmation de celle que

nous possédons depuis longtemps. Je vous
ai fait remarquer, Monsieur, que la signa-
ture

de celte pièce constituait aux jeux de

l'empereur la seule et. vraie répara lioa

qu'il puisse accepter pour l'offense com-

mise envers lui par la, violation du flrmau

de l'année 1852, comme aussi des

ses personnelles qu'y avait jointes le sultan.

J'ai ajouté qu'un pareil acte était d'ailleurs

indispensable, puisque l'obtention de nou-

aussi bien que le premier, ne pouvait plus à
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simple interruption de rapports.
lïn posant cet ultimatum la Porte, nous

grands cabinets de nos intentions. Nous

Grande-Bretagne a ne pas compliquer par
leur attitude les difficultés de la situation»
a ne pas prendre trop tôt de mesures qni,
d'un côté, auraient pour effet d'encourager

J'opposition de la Porte, de l'autre, engage-
raient plus avant qu'its ne l'était déjà dans

la question, l'honneur et la dignité de

l'empereur.
J'ai le regret de votfetannoncer amour-

d'hui que cette double tentative a malheu-

reusement été vaine.

La Porte, comme vous le verrez par la

lotira ci-jointe de ReschiJ-Pacha, vient de

faire celle que je lui avais adressée une

réponse négative, ou au moins évasive.

D'autre part, les deux puissances mariti-
mes n'ont pas cru devoir déférer aux con-

sidérations que nous avions recommandées
h leur sérieuse attention. Prenant avant

nous l'initiative, elles ont jugé indispen-
sable de devancer- immédiatement par une

mesure effective celles que nous ne leur

avions annoncées que comme purement
éventuelles, puisque nous en subordonnons
la mise la effet aux résolutions finales de la

Porte, et qu'au moment même où j'écris,
l'exécution n'en a pas encore commencé.

Itlles ont sur le-champ envoyé leurs Hot-
tes dans les parages de Constanlinople. JSIles

occupent déjà les eaux et ports de la domi-

nation ottomane à portée des Dardanelles.

Par cette attitude avancée, les deux puis,
sances nous ont placés sous le poids d'une

démonstration comminatoire, qui, comme

nous le leur avions fait pressentir, devait

«joutera à la crise de nouvelles complications.
En présence du refus de la Porte, appuyé

par8 la manifestation de la France et dé

l'Angleterre, il nous devient plus que ja-
mais impossible de modifier les résolutions

qu'en avait fait dépendre t'empereur.
En conséquencepiSa Majesté Impériale

vient d'envoyer au corps de nos troupes,
stationné erice moment en Bessarabie, for-

dre de passer Ja frontière pour occuper les

Principautés.
Elles y entrent, non pour faire à la Porte

une guerre offensive que nous éviterons

au contraire de tout notre pouvoir aussi

longtemps qu'elle ne nous y forcera point,
mais parce que la Porte, en persistant a

nous refuser la garantie, murale que nous

avions droit d'attendre,, nous oblige è y
substituer provisoirement une garantie

matérielle; parce que la position qu'ont

prise les deux puissances dans Ies ports
et eaux de son empire, en vue même 'de sa

capitale, ne pouvant être envisagée par

nous dans les circonstances actuelles que
comme une occupation maritime, nous
donne en outre une raison de rétablir l'é-

quilibre des situations réciproques moyen-
nant une prise de position militaire. Nous

toute temporaire*, elle nous

l'esprit des

pant les principauté* pour un temps, nous

désavouons d'avance tonte idée de conquête.
Nous ne prétendons obtenir aucun agran-
dissement dé territoire. Sciemment et ro-

lontairement, nous Me chercherons i exci-

ter aucun soulèvement parmi toit popula-
tion, chrétiennes de la Turquie. i

Dès que celle-ci nous aura

tisfaction qui nous est due, et qu'en même

tempx viendra à cesser la pression qu'exerce
sur nous l'attitude des deux puissances

maritimes, nos troupes rentreront à l'ins-

tant même dans les limites de la Russie.

Quant
aux nabitanls des Principautés, l'a

présence de notre corps d'armée ne leur

imposera ni charges, ni contributions nou-

velles. Les fournitures qu'ils non» feront

seront liquidées par nos caisses militaires,

en tempa opportun et un taux fixé d'a-

vance avec leur gouvernement. Lgs princi-

pes et règles de conduite que nous- nous

sommes prescrits à cet égard, vous ies

trouverez exposés dans la proclamation ci-

jointe que le général prince GortchakoflT,

chef du corps d'occupation, a été chargé
de publier à son entrée dans les deux i

provinces.
Nous ne nous dissimulons nullement,

Monsieur, combien t'attitude que nous

prenons a de portée, et quelles en peu-
vent devenir ultérieurement les conséquen-

ces, si le gnuvernement turc nous oblige h

la faire sortir du cercle étroit et limité dans

lequel nous désirions l'enfermer. Mais la

position où il nous jette, en poussant les

choses l'extrême, en nous refusant toute

satisfaction légitime, toutes celles que le

prince Menschikoff avait faites successive-

ment sur la forme comme sur le fond ori-

ginaire de nos propositions, ne nous laisse

plus d'autre parti à prendre. Il y a plus

tes principes si
péremptoirement posés,

malgré la modération du langage, dans la

lettre responsive de Reschid-Pacha, aussi

bien que dans sa note du 26 mai der-

nier aux représentants des quatre puissan-
yÿ

ces Cortstantinople, n'iraient à riën

moins, s'il fallait ]&s prendre à la lettre, qu'à
mettre en question tous nos droits acquis,

qu'à frappf-r de nullité toutes nos transac-

En effet, si le gouvernement ottoman

juge contraire à son indépendance et à àes-

droits de souveraineté tout engagement di-

de lequel il s'agirait do

vers nous sous une
forme bien autrement

obligatoire, de att-



Pour peu que notis ndmrttion* un prin-

,cip« si absolu, il nous faudrait déchirer de

nos propres mains le traité de Kaïnardji,
comme tout ceux qui le confirment, et

abandonner volontairement le droit qu'ils
nnus ont conféré de veiller à ce que le culte

c grée ^oit efficacement protégé en Turquie.

Est-ce là ce que veut la P«*rte? a-t-«l]e

intention de se dégager de toutes ses obli-

gations antérieures, et de faire sortir de la

crise actuelle l'abolition a tout jamais de

tout un ordre de relations que le temps
avait consacrées?

L'Europe impartiale comprendra que, si

la question se posait en ces termes, elle de-

viendrait pour la Russie, malgré les inten-

tions les plus conciliantes, insoluble paci-.

fiquement; car il s'agirait pour nous de nos

traités, de notre influence séculaire, de no-

tre crédit moral, de nos sentiments les plus

chers, nationaux et religieux.

Qu'on nous permette de le dire, la con-

testation actuelle et tout le retentissement

que la presse lui a donné en dehors des ci-

binets, reposent sur nn pïïr~rrl7rt«nlendu ou

sur un défaui d'attention suffisante à tous

nos antécédents politiques.
On semble ignorer ou l'on perd de vue

que la Russie jouit virluellemont, par posi-
tion et par- traité, d'un ancien droit de sur-

veillance à la protection efficace de son

culte en Orient; et le maintien de cet an-

cien droit qu'elle ne saurait abandonner,
on pe le représente comme impliquant la

prétention
toute nouvelle d'un protectorat à

la fuis religieux et politique, dont on s'exa-

gère pour l'avenir la portée et les consé-

quences.
C'est ce triste malentendu que tient

toute la crise du rioomwt.

La portée et les conséquences de notre

prétendu nouveau protectorat politique
n'ont point d'existence réelle. Nous ne de-
mandons pour nos coreligionnaires en
Orient que le strict statu quo, que la con-

Jvatiou des
privilèges qu'ils possèdent ab

ique sous I égide de leur souverain. Nous
ne nierons pas qu'il n'en résulte pour la
Hussio ce qu'on peut Justement nommer un

patronage religieux. C'est celui que de tout

temps nous avons exercé en Orient. Or, si

jusqu'ici l'indépendance et la souveraineté

de la Turquie ont trouvé moyen de se con-

cilier avec t'exercice de ce patronage; pour-

quoi
l'une et l'autre en souffriraient-elles à

1 avenir, du moment que nos prétentions se

réduisent à ce qui n'en est au fond que la

simple confirmation?

Nous l'avons dit, et nous le répétons

l'empereur ue veut pas plus aujourd'hui

1 empire ottoman, ou s'agrandir à ses dé-

pens. Après l'usage si modéré qu'il a fait en

1829 de ta victoire d'AndrinopIe, quand

Europe, sauvé la Turquie, en 1833, d'un

tléiuemurement inévitable après a Voir, en
J839, pris auprès des autres puissances fi-

commun, ont de nouveau empêché le

de donner les' preuves de cette vérité. Au

contraire, le principe fondamental de la po-
lilique de notre auguste maître a toujours
été de maintenir aussi qne pos-
sibtei le itatu quo actuel de l'Orient. !t l'a
voulu et le veut encore, parce que tel est,
en définitive, l'intérêt bien entendu de la

Russie, déjà trop vaste pour avoir besoin
d'une extension de territoire; parce que,
prospère, paisible, inoffensif, placé comme
utile intermédiaire entre des Etats puis-
sants, l'empire ottoman arrête le choc des
rivalités qui, s'il tombait, se heurteraient

incontinent pour s'en disputer les ruines;
parce que la prévoyance humaine s'épuise
vainement à chercher les combinaisons les

plus propres à combler le vide que laisse-
rait dans l'équilibre politique la disparition
de ce grand corps.

Mais si telles sont les vues réelles,
avouées, sincères de t'empereur, pour qu'il
puisse .y rester fidèle, il faut aussi que la

Turquie agisse envers nous de manière à
nous offrir la possibilité de coexister avec

elle; qu'elle respecte nos traités particu-
liers et les conséquences qui en dérivent;
que des actes de mauvaise foi, de.sourdes

persécutions, des vexations perpétuelles in-
tentées à notre culte, ne nous créent pas
une situation qui, intolérable à la longup,
nous forcerait d'en confier le remède aux
chances aveugles du hasard.

Telles sont,, Monsieur, les considérations
que vous. êtes chargé de faire valoir auprès
du gouvernement. en portant à sa con-

naissance, par la présente dépêche, les réso-
lutions et les intentions de S. M J empereur.

Recevez, monsieur, etc.

Nessblkode.

Paris le 15 juillet 1853.

Monsieur,

La nouvelle dépêche de M. le comte de

Nesselrode,
que

le Journal de Saint- Pétera

bourg publiait le lendemain du jour où elle

était expédiée à toutes les légations de Rus-

sie, a produit sur le
gouvernement de t'Em-

pereur uue impression que Sa Majesté Im-

périale m'a ordonné de vous taire con-

naître sans détour.

Nous
ne prouvons que déplorer de voir la

Russie, au moment même où les efforts d«

tous les
cabinets pour amener une-solalion

satisfaisante des difficultés actuelles té-

moignent si hautement de leur modération,

preudre une attitude qui rend le succès de

leurs
négociations plus incertain, etimp >se

à
quelques-uns d'entre eux le devoir le re-

vainemout
de

faire peser sur leur politique.
Je ne voudrais pas. Monsieur, revenir

sur une discussion épuisée; mais comme
M. le comte de Nesselrode allègue toujours
a l'sppjui des. prétentions
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bourg* l'offense que la Porte aurait

ne tenant pas compte

gatimi de Russie à l'époque du premier rè-

cernent de la question des lieux saints» en

Hrrnans rendns par le sultan, à la suite «te )a

ôté tout fondement à cet unique grief, et

que, s'il est un gonterneme.nt adtorisé h

élever des plaintes légitimes» ce n'est pas.

celui de S. M. l'empereur Nicolas.

En effet, à la dato du 10 mai dernier,

M. le comte de Nésselrod*», qui venait de

recevoir des dépêche de M. l'ambassadeur

de Russie ConMsntinople, se félicitait,

avec M. l<* général
de CastBlbftjac, d'un ré-

sultai qu'il considérait comme une heureuse

«inclusion' de l'affaire des Lieux saints

M. Kisséleff, à Paris, me faisait une sem-

blable déclaration, et, partout, les agents du

cabinet de Saint-Pétersbourg ttnuieut le

même langage.

Les demandes formutées postérieurement

par
M. le

prince Menschikoff, quand l'objet

principal
de sa mission était atteint, quand

on annonçait déjà son retour, ne se ratta-

chaient donc par aucun lien à celles lu'il

avait fait accueillir par la Porte et c'était

bien une nouvelle question, une difficulté'

plus grave qui
surgissait à Conslantinople,

alors que 1 Europe, un instant alarmée,

était invitée par la Russie elle-même à se

rassurer complètement.

Pris, en quelque sorte, au dépourvu par

des exigences qu'ils n'avaient pas dA soup-

çonner, les représentants de la France, de

v l'Autriche, de la Grande-Bretagne et de la

Prusse à Constantineple ont loyalement em-

ployé leurs efforts pour empêcher une rup-

ture dont tes conséquences pouvaient être

si fatales. lis n'ont pas conseillé h la Porte

une résistance de nature à l'exposer aux

dangers les plus sérieux; et, reconnaissant

il l'unanimité que les demandes de la Russie

touchaient de trop près la liberté d'action

et à la souveraineté du sultan pour qu'ils

pussent
se permettre

un avis, ils ont laissé

aui seuls ministres de Sa Hautesse la res-

ponsabilité
du parti à prendre. Il n'y a donc

eu, de leur part, ni pression d'aucun genre;

ni ingérence quelconque,
et si le gouver-*

uement, ottoman,
livré lui-même, -n'a pas

voulu souscrire au= conditions qu'on pré-

tendait lui imposer, il faut assurément qu'il

les ait trouvées entièrement incompatibles

avec son indépendance
et sa dignité.

C'est dans-de telles conjonctures,
Mon-

sieur, que M. le prince
Menschikoff a

quitté Constantinopte en rompant toute

relation diplomatique entre la Russie
et la

Porte, et que
tes puissances engagées par

leurs traditions et leurs intérêts à maintenir

l'intégrité
de la Turquie ont eu à se tracer

Le gouvernement de Sa Majesté Impériale,
d'accord avec ceiui de Sa Majesté Britanni-

que, a pensé que la situation était trop

menaçante pour ne pas être surveillée de

au milieu de juin.

amplementjustifiéeparlespréparatifsde

guerre qui, depuis plusieurs mois se fai

$aient en Bessarabie et dans la rade de

Le motif de la rupture entre le cabinet

de Saint-Pétersbourg et la Porte avait, pour

ainsi dire, disparu jja question qui pouvait

se poser l'improviste à

c'était celle de l'exist«nce même de I em-

pira ottoman, et jamais le gouvernement

de Sa Majesté Impériale n'admettra que do

si vastes intérêts se trouvent en jeu sans

revendiquer aussitôt la part d'influence <u

d'action qui convient a sa puissance et

son rang, dans le monde. A la présence

d'une armée russe s^r les frontières de terre

de la Turquie,
il avait le droit et le devoir

de répondre par
la présence de ses forces

navales à Besika dans une baie librement

ouverte à toutes les marines, et située en

deçà des limites que les traités défendent

de franchir en temps de paix.

Le gouvernement de Rùssie, du reste,

devait se charger d expliquer lui-même la

nécessité du mouvement ordonné aux deux

escadres.

Le 31 mai, en effet, quand il était impos-

sible de connaître è Saint-Pétersbourg, où

la nouvelle n'en parvint que le 17 juin les

résolutions auxquelles, pourraient s'arrêter

la France et
l'Angleterre,

M. le comte do

Nesselrode envoyait à la Porte, sous forme

d'une lettre à Reschid-Pacha un dernier

ultimatum, à bref délai, et qui contenait,

très-clairement eiprimée, 1. menace d'une

prochaine occupation des principautés du

Danube.

Lorsque cette décision était prise avec

une solennité qui ne permettait plus un

gouvernement jalo.ux de sa dignité de la

modilier lorsque par une circulaire dotée

du Il juin,
S. M. l'empereur Nicolas la f«i-

sait annoncer à l'Europe, comme pour en

rendre l'exécution plus irrévocable, notre (

escadre était encore à Salamïne, et celle de

l'Angleterre n'était pas sortie du port de

Malte.

Ce simple rapprochement de dates surfit.

Monsieur, pour indiquer de quoi coté est

partie cette ''initiative que Fon s'efforce

aujourd'hui de décliner, en en rejetant la

responsabilité sur la France et l'Angleterre;

il suffit également pour prouver qu'entre

la

matériellement aux gouvernements de Sa

nique pour exercer, dans un sens quel-

conque »,Jeur Jufluence a



sance de 'la conf ietion le gouvernement

français
dans ce grave débat n'a ni]il re-

proche Il se Aire il repousse du fond de sa

conscience, non moins que devant l'Europe,

la responsabilité qu'on tui impute, et fort

de se modération, en appel'* uns crainte

à son bmr au jugement
ries cabinets..

Sauf le but si différent des deus démons-

trations, il y avait peut-être une sorled'ana-

logie dans les: situations respectives quand

l'armée russe se tenait sur la. rire gauche

du Pruth et que les flottes de Fronce et

d'Angleterre jetaient f ancre Besïka. Cette

analogie a disparu depuis
le passage de la

rivière qui forme les limites de l'empire

rusae et de l'empire ottoman. M. le comte

de Nesselrodc, d'ailleurs semble te recon-

nattro quand il suppose déjà les escadres

pn vue môme de Constantinople, et repré-

sente comme une compensation nécessnire

Il ce qu'il appelle nôtre occupation]marilime

la position
militaire prise par les troupes

russes sur les bnrds du Danube.

Les forces anglaises et françaises
ne por-

tpnt par leur présence
en dehors dos

Dardanelles. aucunef
atteinte aux traités

existants. L'occupation de
la Valachie et do

la Moldavie, au contraire, constitue une

violation manifeste de ces même* traités.

Celui d'Andrinople. qui détermine les con-

ditions du protectorat
de ta Russie, pose

implicitement le cas où il serait permis à

cette puissance
d'intervenir dans les Priu-

cipautés ce serait si leurs privilèges étaient

méconnus par les Turcs.

En 1848, qunnd
ces provinces ont été

occupées par les Russes, elles se trouvaient

en proie h une agitation révolutionnaire qui

menaçait égelement
leur sécurité, celle de

la puissance
souveraine et celle de la puis-

sauce protectrice.
La convention de Balla-

Liman, enlin, a admis que, n des événe-

ments semblables venaient à se renouveler

dans une période
de sept années, la Russie

et la Turquie prendraient
en commun les

mesures les plus propres à rétablir l'ordre.

Les privilèges
de la Moldavie et de la

Valaclrie sont-ils menacés? 1 Des troubles

révolutionnaires ont-ils éclaté sur leur

territoire ? Les faits répondent d'eux-mêmes

qu'il n'y 8 lieu, 'pour le moment, à l'appli-

cation ni du traité d'Andrinople, ni de la

convention de Balla-Liman.

De yuel droit les troupes russes ont-elles

donc passé le Pruth si ce n'est du droit de

la guerre d'uno guerre je le reconnais,

dont on veut pas prononcer le vrai nom,

mais qui
dérive d'un principe, nouveau

fécond en conséquences désastreuses, que

l'on s'étonne de voir pratiquer pour la pre-

mière fois par une puissance
conservatrice

de l'ordre européen
un degré aussi émi-

nentque la .Russie, et qui n'irait ,rien

moins qu'à l'oppression en pleine paix des
Etats fattilés par tes Etats plus loris qui

sont leurs voisins?

L'intérêt générât du monde s'oppose h

l'admission d'une

ment
de deux provinces qui, quel!» que

soit tour organisation spéciale font partie

intégrante «le son empiré* Elle ne violerait

donc. pas pins que les puissances qui tien-

J8M si elle

danelles

drea de France et d'Angleterre. L'opinion
du gouvernement de Sa Majesté Impériale
est formelle cet égard. ét bien que dans

sa pensée, elle n'exclue pas la recherche

d'un moyen efficace de conciliation entre

la Russie et la. Turquie, j'ai invité Il.. le

général de Castelbafacà faire connaître notre

manière de voir M. le comte de Nesselrodrs

et h lui communiquer cette dépêche, le vous

nutorise également à en remettre une copie t

Agréez Monsieur, etc.

Drouth-de-Lhdys.

Le 22 octobre les flottes françaises et an-

glaises franchirent le Bosphore pour entrer

dans lu Mer Noire. Une conférence avat été

ouverte h Vienne entre la France, l'Angle-

terre, l'Autriche et la Prusse, mais elle n'a-

boutissait à aucun résultat tes hostilités

avaient commencé entre la Porte et la Rus-

sie. Bientôt une violente
agression

de la

lurrt de lia Russie, la destruction de la flotte

turque é Sinope et le bombardement de cetle

ville, détermina les puissances occidentales
à procéder a des mesures militaires. La

France et l'Angleterrri avaient conclu la 12

mars 1854 un traité d'alliance défensive et

offensive avec la Turquie. Le 17 mars elles

déclarèrent la guerre à la Russie, et uno

flotte éxait envoyée dans la Baltique et nus

armées s'apprêtaient à partir pour l'Orient.

En même temps la Prusse et l'Autricho

signalent (le 20 avril) un traité d'alliance

offensive et défensive qui donne lieu tou-

jours à de nombreuses discussions, et dont

voici le¡texte:

ALLIANCE OFFENSIVE ET DEFENSIVE

i Entre l'Autriche et la Pru$ae.

S. M. i l'empereur d'Autriche et S. M. le

roi de Prusse voyant avec un profond re-

gret la
stérilité

des efforts qu'ils ont tentés

jusqu'ici! pour prévenir l'explosion d'une

guerre entre la Russie d'un côté, et d'un

autre côté la Turquie, la France et la

tions mo ales qu'elles ont contractées par

les signatures données au nom des deux

puissances (l'Autriche et la Prusse] au, pro-

le développement des mesures militaires des

plus en pius étendues prises le parties

coiitendnntes

tent pour la paix
convaincues

bauVe mission au début de cette guerre, afin

de prévenir un avenir qui ne pourrait
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France et la Graade •> traîne, par ont

alliance offensive «t défensive, et ont nom*

tué leurs
plénipotentiaires pour conclure

cette alliance et pour eo régler les condi-

tions, savoir:

Sonconseillerintimeactuelet qnartier-

mattre général de l'armée, général Henri»

baron de Hess» commandeur de l'ordre au-

valier de Tordre
prussien

de l'Aigle-Noir,

etc.. etc.;

Et sots conseiller intime actuel et cham-

bellan « Frédéric comte de Tbtin-Hobens-

loin, grand croix de 1 ordre autrichien de

Léopold et chevalier de l'ordre prussien de

l'Aigie-Houge son envoyé extraordinaire

et son ministre plénipotentiaire près le roi

de Presse
'

Et S. M. le roi de Prusse

Son ministre, président du conseil et mi-

nistre des affaires étrangères, Olhon-Théo-

dore, baron de Manteuffeit chevalier de

l'ordre* prussien de l'Aigle Rouge de 1"

classe, orné de feuilles de chêne de Jeep-

tre et de couronne, grand-croix de.l'ordre

autriehien de Saint-Etienne

>
Lesquels, après s'être communiqué leurs

pleins pouvoirs est les avoir- échangés sont

convenus des points suivants

Art. i". 8. M. 1. R. et apostolique et

8. M. le roi de Prusse se garantissent réci-

proquement la possession de leurs terri-

toires allemands et non allemands, de telle

sorte
que

toute attaque dirigée contre If-

territoire de J'un .d'eux, de quelque coté

qu'elle vienne sera considérée comme une

entreprisse hostile dirigée coutre le territoire

de l'autre.

Art. 2. En même temps, les boutes par-

ties contractantes se considèrent comme

obligées de protéger les droits et les inté-

rêts de l'Allemagne contre toute espèce

d'atteinte, et se regardent comme tenues à

une défense commune contre toute attaque

faite sur une partie quelconque de leur ter.

ritoire, même dans le cas où l'une d'elles

par suite d'un accord avec l'autre, se ver-

rait forcée de pisser à l'action pourproté-

ger les intérêts allemands.

Dans le ces- spécifier plus haut, et lors-

qu'il y aura lieu de prêter le secours pro.

mis, il y sera pourvu au>moven d'une coq-

vention spéciale qui sera considérée comme

Art. 3. Pour donner aux conditions de

grandes puissances allemandes s'engagent

de leurs forces sur un pied complet de

guerre, aux époques et sur les points qui

seront ultérieurement filés. On s'entendra

ment où elles seront mises en activité

la, accéder au présent traité, eu leur faisant

observer
quelles obligations fédérales pré-

vues par racle final du congrès de Vienne

s'étendront pour ceux qui y accéderont

aux stipulations que le traité actuel sanc-
tionne.

Art. 5. Pendant la durée due présent traité,
ni l'une ni l'autre des hautes parties con-

puissance que ce soit aucune atijancirqui
ne serait pas dans un accord parfait avec le*

bases poséos dans le présent traité.
Art. 6. La présente convention sera, aus-

sitôt que possible, communiquée récipro-
quement de part et d'autre pour recevoir la
ratification des deux souverains.

.Fait à Berlin i le 20 avril. iSM.

Signé: Baron

Signé: Henri, baron de

Signé Frédéric Thcn^/X

A ce traité était joint
rfel portant la même date, par lequel M$

deux

troupes qu'ils tiendraient à la disposition
l'une de l'autre. Là -Confédé ration germai-

que ne tarda pas
a accéder h ce traité.

La défense héroïque des Turcs sur le Da-

nube et les maladies forcèrent bientôt les

Russes d'évacuer.les Principautés. L'Autri-

che et la Prusse lui avaient adressé une

sommation à ce sujet. Voici la note du comte

Nesselrode on répanse à cette demande. Ces

pièces formulaient les premières co qu'on
a anpelé depuis les quatre points.

M. le concte de NtfssKLRnoe, en prince Goutscha-

koff envoyé de

Salnt-Pétcrshourg, le 17-M juta 1854.

Mon prince,

Le comte Esterhazy m'a communiqué Ja

dépêche par laquelle son cabinet nous en-

gage mettre un terme à la crise actuelle

en éditant de pousser plus loin nos opéra-
tions transdanubiennea et en évacuant les

Principautés dans un temps aussi rapproché

que possible.

En motivant ce désir sur, les intérêts au-

trichiens et allemands que cotnpromeHroiem
la prolongation et l'extension de la lutte

sur 16 Danube, M. le comte de Buol s'ap-

cipautés* a été la cause principale de ta

cet égard quelques réserves.

L'occupation des Principautés n'avait pas

cours et l'approbation de
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si tous les essais de conciliation ont avorte

depuis lor. te cabinet autrichien ae Mu-

rait méconnaître que cehc à tenu a des in-

cidents et a des

plexes sur lesquels nous aimons mieux

nous taire aujourd'hui pour éviter des

récriminations fâcheuses. Nous éveils ré-

pondu par te silence a
la sommation de fa

France et de l'Angleterre, parce qu'elle était

d'une forme blessante, précédée de pro-

vocations ouvertes, et dépourvue de toutes

conditions de réciprocité et si la'
guerre

s'en est suivie, il serait juste
d'en impu-

tcr ta cause moins à la nature de notre

réponse qu'au
ton et aux termes qui l'ont

provoquée.

Quoi qu'il en soit, si dans l'opinion du gou-

vernement autrichien l'occupation pro-

longée des Principautés a été le motif de

ta guerre,
il devrait en résulter que cette

occupation
venant à cesser, la guerre ces-

sera par le fait même, vu que les hostilités

seront suspendues.

Le cabinet de Vienne est-il en mesure de

nous en donner l'assurance ?

Il ne saurait échapper à son attention

que, depuis le premier moment où la

Porte nous a déclaré ta guerre, depuis

surtout que
le cercle de cette guerre,

transporté hors de Turquie, dans nos mers

et sur nos côtes, a été démesurément

agrandi, l'occupation des Principautés,

quel qu'ait pu Cire son caractère original,

n'est plus devenue autre chose pour nous

qu'une position militaire, dont le maintien

ou l'abandon sont avant tout subordonnés

h des considérations stratégiques. Il est

•.impie, dès lors qu'avant de nous des-

sa'sir volontairement, par égard pour
la

situation de I'Autriche, du seui point où,

poussant l'offensive, il nous reste quelques

chancres da rétablir, en notre faveur, l'équi-

libre qui est partout ailleurs contre nous,

nous sachions au moins quelles sécurités

l'Autriche peut nous offrir; car, si les

hostilités continuent, si les puissances,

dégagées
de toute appréhension en Tur-

quie, demeurent libres, soit de nous pour-

suivre sur le territoire évacué, soit d'em-

ployer toutes leur!» forces disponibles dé-

sormais à envahir notre littoral asiatique

ou européen, ann de nous imploser des

conditions inacceptables,
il est évident

que l'Autriche nous aurait demandé de

nous affaiblir moralement et matérielle-

ment par un sacritice en pure perte.

Exiger de la Russie qu'eue se motte

entièrement à la merci dé ses ennemis,

quand ceux-ci ne dissimulent pas l'inten-

tion d'abattre ou de diminuer sa puissance,

l'exposer "à toutes les attaques qu'il leur

conviendra de lui
porter

^en là réduisant

nom de la paix, tout moyen d'obtenir que

cette paix ne soit pas pour elle ruineuse

et déshonorante, serait un acte si contraire

k toutes les lois de l'équité, à tous 4e*

nous plaisons le croire, pareille pensée

En nous communiquant le protocole dit
9 avril, la cour devienne

appuie auprès

a pris
envers les puissances occidentales

d'amener,

cuation finale des

prenant cet engagement,

s'interdire le choix du moyen qui loi parai-,

trait-le plus propre A remplir les obliga-

procéder à l'évacuation avec honneur et

sécurité pour elle. L'obligation môme

traire, le droit d'insister auprèa des puis-'

sanees, pour qu'elles u'entravent pas, par

leurs exigences, le succès de ses efforts. Il

en est de même des intérêts
de

commerce

autrichiens et allemands invoqués conlro

la
prolongation ou

l'extension de nos opé-

rations militaires. Ils autorisent le cabinet

de Vienne a uaer auprès des deux puis-

sances des mêmes raisons qu'iuprès de

nous car, si tes intérêts de l'Autriche et

de l'Allemagne entière peuvent souffrir

momeotanément de nos opérations sur le

Danube è plus forte raison souffrent-ils

et bien plus gravement encore, comme ceux

de tous les Etats
neutres, de la situation

amenée par tes opérations maritimes de la

France
et j de l'Angleterre dans l'Euxiu, la

mer du Nord et la mer Baltique.

Que le gouvernement autrichien veuille

donc bien, en pesant mûrement ces consi-

dérations, s'expliquer vU-à-vis
de nous au

sujet des garanties de sûreté qu'il pent

nous donner, et l'empereur, par déférence

pour les vœux et tes intérêts de l'Allema-

gne, serait disposé à entrer en négociation

sur l'époque précise de t'évacuation. Le

cabinet de Vienne peut d'avance être per-

suadé que Sa Majesté partage au même de-

gré que lui le désir de mettre au plu& tôt

un terme à la crise
qui pèse en ce moment

sur toutes les situations
européennes.

N<

tre auguste maître veut encore, comme il

a toujours voulu, la paix. Il ne veut, comme

nous l'avons répété et le répétons encore

une fois, ni prolonger indéfioiment l'occu-

pation des Principautés, ni s'y établir d'une

manière permanente ni les
incorporera

ottoman. Sous ce rapport, il ne fait aucune

difficulté de; souscrire au* trois principes

déposés dans le protocole du 9 avril,
ce point n rien

ue de conforme à tout ce que nous avons

énoncé jusqu'ici, et il ne sera point menacé

par nous aussi longtemps qu'il sera respecté

ment les eaux et

partant de l'idée que les droits
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valeurpour
nMJwretlglODMires,si ceux-ci,enaequé-
rantdenouveaux
vaientpaslesanciens,nousavonsdéjàdéclaréque,s'ilenétaitainsi,lesdemandes
quel'empereurafaites taPorteseraient
remplies,temotifdudifférendécartdet
SaMajestéprêtebconcourirà lagarantie
européennedecesprivilèges.Tellesétant
les dispositionsde l'empereursur les
pointscapitauxindiquasdansleprotocole,ilnoussemblfvmonprince,que,pourpeu
qu'onveuillelapaixuns arrière-pensée
quilarende il noseraitpns
diiîîeiJed'yarriversurcettetriplebase,ou
dumoinsd'enpréparerta négociationau
mdyend'unarmistice.
C'estl'espoirqueVotreExcellencevou-drabienexprimeraucabinetautrichien

en'Hidonnantcommunicationdecette
dépêche.
.Recevez,etc.

Signé: Nessklrode.

M. Drout* DE Lnuts, à M. le baron DE Boh^vet,
minitlre de l'Empereur à Vienne.

Paris, le Î2 juillet 1854.

Monsieur le baron,

J*ai reçu les dépêches que vous m'avez
fait l'ttonneur de m'écrire jusqu'au n* 121,
et votre dépêche télégraphique d'hier m'est
égalemeot parvenue.

Quelque intérêt que doive nécessaire-
ment offrir au gouvernement de Sa

Majesté
Impériale la double communication que
vous m'annoncez, ie n'ai pas besoin de fat-
tendre pour apprécier, en pleine connais-
sance de cause, la réponse du cabinet de

Saint-Pétersbourg. Depuis' plusieurs jours
déjà, j'ai entre les mains ce document. qui
a été comme vous le savez, remis par M. le

général Issakoff à tous les gouvernements
qui s'étaient fait représenter dans les con-
férences de Bamberg, et l'Empereur, avant
son

départ pour Biarritz, a eu le temps de
I examiner et de me donner ses ordres.

Je
n'objecterai que très-peu de mots au

début de la dépêche de' M. le comte da Nes-
selrode.,La Russie persiste à rejeter sur les

puissances occidentales ta responsabilté
d'une crise qu'elle a seule provoquée; «Ile
s'en prend à la forme de leur sommation, et
voit dans une démarche que ses actes avaient
rendue nécessaire ta cause déterminante de

la guerre. C'est oublier un peu trop vite, la
des

qui ont rempli l'année dernière c est ne pas

tenir assezde compte desavertissements mul-

tipliés que la France et l'Angleterre avaient

fait, sous toutes les formes, parvenir au cabi*
net

de Saiul-Pélersbourg c'est enfin, ne vou-
loir pas avouer que, du jour ou tes armées
russes avaient envahi les Principautés du
Danube, la,

paix était tellement compromis
que les efforts les

plus loyaux, tes plus pa-

Aussi,Monsieur

9avril,asolennellementreconnuquela
sommationadresséei laRussieparlaFranceetl'Angleterreétaitfondéeendroit.L'Eu-

delacommunicationrusse.Coqui!nefrappotoutd'abord,c'estqu'enn'attribuantà ladémarchetentéeparl'Autricheetsoutenu»parlaprussequ'uncaractèrepurement0manique,cesdeuxpuissancesnesauraientsemontrersatisfaitesdurésultatdoleursinstances.LadépêchedeIl,locomte-duBuolM.lecomteBslorhaxymettaitenre-lieflesdeuxpointssuivants1*Lanécessitéd'évacuer,dansuncourtdélai,lesProvincesduDanube;2*L'impossibilitédesubordonnercelleévacuation,réclaméeaunomdesintérêtsessentielsdel'Allemagne,àdesconditions
indépendantesdelavolontédel'Autriche.Or.onnetixeaucunelimiteàl'occupationdelàMoldavieetde- le- et^onconsidèrelaproclamationd'unarmisticucommelaconditionsontqwtnondelare-traitedesarméesenvahissantesaudelàdaPruth.LepréjudicequelaRussie,selonle
témoignagedel'AutricheetdelaPrusse.portealaConfédérationgermaniqueenni'rentrantpointdans*«•*limitesterritoriales,subsiste,encontéqueiice,toutentier,ctil
s'aggravenon-seulementparsadurée,maispartatindenon-rerevoirdontleslégitimesreprésentationsqu'ilavaitsoulevéesvien-nentd'êtrel'objet.Lecabinetde&;inl-Pétersbourgilest
leprotocoledu9avril*tuaistaprésencedestroupesrussessurlesolottomanenlève

déclaration,quejeveuxexa•de nrès,laplusgrandepartiedesavaleur.LévacuationdesPrincipautése*eneffet,laconditionpremièredel'intégritédel'empireturc,etfait deleuroccnpn-
lionconstitueuneviolàtiouflagrantedudroit
européen.Lacris«yqu|troublelemonde,jolerépéteraid'autantplusquel'onchercheàlecontester,dérivedupassageduPruth,
bordonnerauxexigencesd'uueposition
libérélaréparationpréalabled'unactequoIopiniongénéraleacondamné.Jenecom-
do

Quelleparité
des
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rportc, autorisée par
un acte diplomatique

dont les effets dosent cesser d'un commun

accord, a-t-elte une analogie quelconque

arec Ventrée violente de l'année russe sur.

le territoire ottoman ?

qui
concerne !n situation des sujets Chré-

tiens du suHan signifie, ou je
me trompe

fort, que
le cabinet de Saint-Pétersbourg

place au nombre des anciens priviléges que

les Grecs du rit oriental devraient conserver

tomes les conséquences
é la fois civiles et

religieuses
du protectorat qu'il revendiquait

sur eux, et, in admettant que
ce protectorat

dût se fondre dans une garantie européenne,

je cherche en vain comment t'indépendance

et la souveraineté de la Sublime-Porte pour-

raient coexister avec un semblable système.

Le gouvernement
de Sa Majesté Impériale

ne

veut pas direassurémeniqueTEuropepuisse

se montrer indifférente à l'amélioration du

sort des rayas;
il pense,

au contraire, qu'elle

doit couvrir ces popuiations
de son active

sollicitude pour encourager les bienveiHan-

les dispositions
du sultan en leur faveur;

mais il croit fermement
que

les réformes

dont est
susceptible

le régisne auquel sont

soumises les diverses communautés de la

Turquie
ont besoin, pour être efficaces et

salutaires, de procéder
de l'initiative du

gouvernement ottoman, et que,
si. leur ac-

complissement comporte une action étran-

gère,
c'est une action amical, se manifes-

tant par
un concours de bons et sincères

conseils, et non par
une ingérence

fondée

sur des traités qu'aucun
Etat ne saurait sous-

ci ire sans
abdiquer

son indépendance.

Cet examen de la réponse
du cabinet de

Saint-Pétersbourg,
Monsieur le baron, ne

serait pas complet, si je
ne remarquai? que

M. le comte de Nesselrodeévite avec un soin

extrême de faire la moindre allusion à ce-

lui de tous les
passages

du protocole
du 9

nvri! qui
méritait le plus de fixer son atten-

tion, et le seul, à notre avis, qui
ait uue im-

portance capitale, puisqu'il implique
la né-

cessité d'une révision européenne
des an-

> ciennes relations du la ltussie avec la Tur-

quie.

La France et l'Angleterre ne sauraient

donc consentir à une suspension
d'armes

?ur les vagues
assurances données par

M. le comte, de Nesselrode touchant les

tlispostlions pacifiques
du cabinet de Saint-

JPétersbourg.
Les sacrifices qu'ont

faits les

puissances alliées
sont assez considérables,

le -but qu'eues poursuivent
est assez grand

pour qu'elles
ne s'arrêtent pas en chemin,

avant d'avoir la certitude de n'être pas obli-

gées de recommencer ia guerre.
Les coup-

4ions particulières qu'elles
mettront* la paix

dépendent de trou d'éventualités
pourqu el-

les ind iquer, et, a cet

égard* elles
réservent leur opinion.

Toutefois, Monsieur le baron, le gouver-

nement de Sa Majesté Impériale
ne demande,

que
de faire couualtro.. dès a présent, quel-

garanties qui

de surveillance que

la Valachie avec la puissance suzeraine,

pour entrer dans ees provinces comme, s'il

se fût agi de son
propre

territoire.

Sa
position privilégiée

sur l'Euxin lui a

permis de fonder danse îtle merdes
établis-

sements et d'y développer
un appareil de

forces navales qui, par le manque
de tout

contre-poids, sont une enace perpétuelle

pour l'empire ottoman.

La possess ion sans contrôle de la pri nci

pale
embouchure du Dinube par la Russie

a crée a la navigation e ce grand

des obstacles moraux et matériels qui affec-

tent le commerce de toutes les nations.

Enfin les articles du traité de Kutchuk-

Kaioardji, relatifs à la protection religieuse,

sont devenus, par suite d'une interprétation

abusive, la cause originelle
de la lutte que

soutient aujourd'huila Turquie.

Sur tous ces points,
i,l y 8.de nouvelles

règles à établir et d'importantes
modifica-

tions à apporter au ittitu
auo

ante bellum.

On peut dire, jftcroisrquel intérêt commun

de l'Eu tope exigerait

Ie Que le protectorat exercé jusqu,'ici par

la cour impériale de Russie sur les princi-

pautés
de Valachie, de Moldavie et de Ser-

vie, cessAI à l'avenir, et que les privilèges

accordés par les sultans a ces provinces
dé-

pendantes
de leur empire fussent, en vertu

d'un arrangement conclu avec la Sublime-

Porte, placées
sous la garantie

collective

des puissances*

2* Que la navigation du Danube, à
scç

embouchures, fut délivrée de toute entrave

et soumise à l'application des principes
con-

sacrés par les actes
du

congrès de Vienne

3° Que le traité du 13 juillet 1841 fut ré-

visé de concert par les hautes parties con-

tractantes, dans un intérêt d'équilibre eu-

ropéen et dans le sens dune limitation do

la puissance de la Russie dans la mer Noire

4° Qu'aucune puissance
ne revendiquât

le droit d'exercer un protectorat
Officiel sur

tes sujets de lu Sublime- Porte,
à quelque

rit

l'Autriche, la Grande-Bretagne !a Prusse et

ta Russie se prêtassent leur mutuel con-

cours pour obtenir de l'initiative au gou

vernement ottoman la consécration et T'ob

servance des privilèges religieux des di-

verses communautés chrétiennes, et mettre

à profit dans Tinterai réciproque de
leur»

coreligionnaires, les généreuses intentons

en résultât

et l'indépendance de sa couronne. ,¡il

dus idées
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net Plus «modérée» la ri^horebe que la

France, l'Auliriche, la
Grande-llrellagno tl

des raoyeuti les plus propres à consolider

de la Turquie, eiî !a rattachante

I équilibre général de
l'Europe. Les récen-

tes communications de If. le baron de

Huboer m'autorisent
déjà dire que l'opi-

nion de M. le comte de Buol se rencontre

avec la mienne, et qu'il envisage comme

moi les garanties qua l'Europe est endroit

de demander la Russie pour n e plus se

trouver exposée au renouvellement des

mêmes
complications.

Telle est. Monsieur le baron, la réponse

que l'Empereur m'a ordonné de faire au

contenu de la
dépêche de M. le comte de

Nosselrode. Vous voudrez bien remettre une

copie'de cette réponse à M. le comte de Buol,,

et le
prier, s'il y a lieu, de réunir la coulé-

férence pour en entendre aussi la lecture.

En résumé, le document émané du cabinut

de
Saint-Pétersbourg ne change absolument

rien aux situations respectives, et, dans l'o-

pinion du gouvernement de Sa
Majesté Im-

périale, il ne servira même qu'à les dessiner

davantage. Puisque la Russie en est encore

à'faire connaître ses intentions d'une
façon

pratique et positive, la France et
l'Angle-

terre persistent dans leur altitude de puis-
sances

belligérantes; et
puisque les Prin-

cipautés n'ont point été évacuées, la Prusse

eU'Aulriche jugeront, sans
doute, que les

obligations résultant du traité du 20 awril

et fortifiées en ce qui concerne le cabinet

de Vienne, par son accord yarticulier avec
la Sublime-Porte, subsistent dams leur inté-

grité et sont arrivées à leur échéance.

Recevez, etc.

Signé Dbouïn DE Lavis.

En même
temps l'Autriche

s'engageait

davantage avec -les puissances occidentales.
Le 15 juillet, elle avait signé une conven-

lion avec la
Turquie, par laquelle elle s'en-

gageail 11 occuper les
Principautés et em-

pêcher attaque des Russes contre la

Turquie de ce côté. Par
l'échange des notes

quatre points.

A. S. Eu. M. le comte DE
Kwol-Sciuitemtris,

««/«Mire des affaires étrurigèrta et de la m«j-
non de Se Majesté impériale et royale aitouo-

tique.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et
rninistre plénipotentiaire de Sa Majesté
1'.empereur des Français près Sa Majesté
impériale et royale apostolique, a 1 lion-
neur d'annoncer à Soit Excellence il. le
comte de Buol-Sehaaenstein qu'il a reçu de
son gouvernement l'ordre de constater
dans ta présent note qu'il résulte des pour.
parlers confidentiels

échangés entre les
cours de Tienne, de Paris et de Londres,
conformément au passage du protocole du
9 avril dernier, par lequel l'Autriche la

France et la sont en
même temps que la A re-
chercher les moyens de rnttaélmr i revistenc®
de respire oitomnii |

t'éqtttlftHre gértértt
de I Kuropo, que les trois puisièiicet p#n-
sent égaloment ^m les rapports de ta Su-
Mime-Porte avec la cour de Nus.
sio ne pourraient pas être rétablis sur des
bases solides et durable»:

le Si le protectorat exercé jusqu'à présent
par la cour impériale de Russie sur les priu-
cipautés deValachie, de Moldavie et du
Servie ne cesse pas à l'avenir, et si les prî-
vilèges accordés par les sultans à ces 'pro-
vinces dépendantes de leur empire ne surit
pas placés sous 1» garonlie collective des

puissances. en vertu d'un
arrangement n

conclure avec la Sublime-Porte et dont les

Hisposittons régleraient en même temps
toutes les questions de détail;

2* Si la navigation du Danube la ses em-
bouchures n'est point délivrée de toute
entrave et soumise à l'application des prin-
cipes consacrés par les actes du congrès de
Vienne;

3^ Si te traité du 13 juillet 1841 n'est pas
révisé de concert par toutes les hautes par-
ties contractantes dans un intérêt d'équili-
bre européen

4^; Si la Russie ne cesse de
revendiquer le

droit d exercer un protectorat officie! sur
les smjets de la

Sublime-Porte. h quelque
rit

qu'ils appartiennent, et si la France,
l'AU la

Gronde-Bretagne, la Parusse
et la JRussie ne se prêtent l«ur mutuel con-

cours pour obtenir de l'initiative du gou-
venue/meot ottoman la consécration et J'ou-
servaface des

privilèges religieux des di-
verses communautés chrétiennes, et rap'.tro
a profit, dans l'intérêt commun de feurs

coreligionnaires, les généreuses intentions
manifestées par S. M. le sultan sans qu'il
enjp&aue aucune atteinte pour sa dignité
m I indépendance de sa couronne.

Le soussigné, en outre, est autorisé ?i
déclarer que le gouvernement de S. M.

J empereur des
Français, tout en se réser-'

vant de faite connaître en temps utile les
conditions particulières qu'il pourrait met»
tre à la conclusion de la paix avec la Rus-

sie, et d'apporter h l'ensemble des garan-
ties ci-dessus

spécifiées telle modification

que la continuation des hostilités rendrait
nécessaire est décidé pour le moment,
ne discuter et a me prendre en considéra-
lion aucune proposition du cabinet- de

Saint-Pétersborrg qui n'impliquerait point
de sa

part une adhésion pleine et entière
aux principes sur

lesquels il est déjà tombé
d'accord Mec les

gouvernements de S. M.

I empereur d'Autriche est de 8. M. La reine
du royaurae-iiMi de la

Grande-Bretagne et
a Irlande.

Le soussigné saisit cette occasion' pour
renouveler Ji S. EW, Il.. Je mm@ de Buol-
hcfinuenslein le,% assurances de sa très-hautor
considération.

Vienne, Io8aoât OU.
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naire et minière

Le soussigné, ministre des affaires, étran.

gères et de la maison de sa majesté impé-
et royale apostolique, s'empresse
d 'accuser réception a M Je baron de Bourque-

ney, envoyé extraordinaire et ministre plé-

ais, dota note qu'il lui a fait l'honneur de
lui adresser en date du 8 de ce moins, et de
constater à son tour qu'il résulte des peur-
parlcrs confidentiels échangés entre les
cours de Vïenne, de Paris et de Londres,
conformément au passage du protocole du
9 avril dernier, par lequel l'Autriche, la

Franco et la Grande-Bretagne se sont en

même temps que la Prusse, engagées il re-

chercher les moyens de rattacher I existence
de l'empire ottoman à l'équilibre général de

l'Europe, que les trois puissances pensent

également que les rapports de la Sublime-

Porte avec la cour impériale de Russie ne

pourraient pas être rétablis sur des bases

solides et durables, si

le Le protectorat exercé jusqu'à présent

par la cour impériale de Russie sur les prin-

cipautés de Vafachie, de Moldavie et de
Servie ne cesse pas à l'avenir, et si les pri-

viléges accordés par les sultans à ces pro-
vinces dépendantes de leur empire ne sont

pas placés sous la garantie collective des

puissances, en vertu d'un arrangement a
conclure avec la Sublime-Porte, et dont les

dispositions régleraient en même temps
toutes les questions de détail

S" Si la navigation du Danube à ses em-

bouchures n'est point délivrée de toute en-
trave et soumise à l'application des. prin-
cipes consacrés par les actes du congrès de

Vienne;
3- Si le traité du 13 juillet 1841 n'est pas

révisé de concert par toutes les hautes par-
ties contractantes dans un intérêt d'équili-
bre européen;

4* Si la Russie ne cesse de
revendiquer

le droit d'exercer un protectorat sur les su-

jets de la Sublime-Porte, à
quelque rit

qu'ils appartiennent et si l'Autriche la

France la Grande-Bretagne, la Prusse et
la Russie ne se prêtent leur mutuel con-
cours pour obtenir de l'initiative du gou-
vernement ottoman la consécration et l'ob-
servance des priviléges religieux des diver-
ses communautés chrétiennes, et mettre à

profit, dans J'intérêt commun de leurs co-

religionnaires, les généreuses Jn tentions
manifestées par S. M. le suttan, sans qu'il
en résulte aucune atteinte pour la dignité

et l'indépendance de sa couronne.
Le soussigné est, en outre, autorisé à

déclarer que son gouvernement prend acte
de la détermination de ta France et de t'An-

gleterre de ne

périale de Russie, dans aucun arrangement
qui n'impliquerait point, de la part de
ladite cour, une adhésion pleine et entière

aux quatre principes énumérés, et qu'il ac-

cepte pour lui-même l'engagement de ne

paix s'il venait lui-même I dire
forcé

de

Vienne, le 8 août 1854.

Signé
•

Cependant la guerre "continuait. Les ar-

mées française et anglaise débarquaient en

Crimée et y remportaient la bataille do

t'Aima. En même

çait de déterminer la Prusse A s'engager
comme elle avec les puissances occidenta-"
les. Le 86 novembre

en effet était «igné en-

tre les deux Etats allemands un nouvel ar-

ticle additionnel, an traité du S0 avril, par

lequel la Prusse s'engageait a étendre les

stipulations de "ce traité même aux trou-

pes autrichiennes des Principautés. Peu

après la Confédération germanique adhérait
à cet article et se

prononçait également en

T faveur des quatre points, en ne
prenant

d'engagement néanmoins que sur les deux

premiers. L'Autriche au contraire semblait

s'engager complétement vis-à-vis des puis-
sances occidentaies par le traité du dé-

cembre dont voici te texte.

Art. 1". Les
hautes parties contractantes

rappellent les déclarations contenues dans
les protocoles du. du. du. et dans tes

notes échangées le 8 août dernier, eMammc
eltes se sont réservé le droit de

proposer,
selon les circonstances, telles conditions

qu'elles pourraient juger nécessaires dans
un intérêt européen, elles s'obligent mu-
tuellement et réciproquement à n'entrer
dans aucun arrangement avec la cour impé-
riale de Russie avant d'en avoir délibéré en
commun.

Art. 2. S. M. l'empereur d'Autriche ayant
fait occuper par ses troupes, en vertu d'un
traité conclu le.avec la

Sublime-Porte,
les principautés de Moldavie et de Valacbie,
il s'engage à défendre ta frontière desdites

principautés contre tout retour des forces

russes les troupes autrichiennes occupe-
ront, cet effet, les positions nécessaires

pour garantir ces principautés contre toute

attaque.
S. M.

la Reine du royaume-uni de la Grande-Bre-

tagne et d'Irlande, ayant également signé,
le. a vec la Sublime-Porte, un traité qui

à diriger leurs forces sur tous
les points de l'empire ottoman, l'occupation
susmentionnée ne saurait porter préjudice
au libre

françaises ou ottomanes

sera invitée & adjoindre
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gée d'eaaoataef et de or toutes tes uues-
tiofis .portal, Mit I Téûtt *le
nel et provisoire d«ns lequel se

ven* lesdito* principintéfl, toit au libre pas-

sage des diverses armées sur leur territoire.

Art. S. Les hostilités veoaot I feinter en.

ire l'Autriche et la Russie, 8. M. l'Empe-
reur d'Autriche, 8. II. l'Empereur des yran-

çais, S. M. la Reine du royaume-uni de la

Grande-Bretagne et d'Irlande se promettent
mutuellement leur alliance offensive et dé-

fensive dans la guerre actuel, et emploie-
ront à cet effet, selon les nécessités de la

guerre, des forces de terre et de mer dont

ri nombre, la
qualité et la destination

seront, s'il y à lieu, déterminés par des

arrangements subséquents.
Art. 4.Dans le cas prévu par l'article

précédent, les hautes parties contractantes
se promettent réciproquement de n'accueil-
lir de la part de la cour impériale de Russie,
sans s'en être entendues entre elles, aucune

ouverture ni aucune proposition tendant' à
la cessation des hostilités.

• Art. 5. Dans le cas où le rétablissement

de la paix générale, sur les bases indiquées
dans 1 art i", ne sera point assuré dans le

cours de la présente année, S. M. l'empe-
reur d'Autriche, S. il. t'Empereur des Fran-

çais et S, M. la reine du royaume-uni de
la Graode-Bretagne et d'Irlande délibére-

ront sans retard sur les
moyens efficaces

pour obtenir l'objet de leur alliance.

Art. 6. L'Autriche, la France et ta Grande-

Bretagne porteront ensemble le présent
traité à la connaissance de.la cour de Prusse,
et recevront avec empressement son adhé-

sion, dans le cas où elle engagerait sa coopé-
ration à t'accomplissement de l'œuvre com-

muât).

Le présent traité sera ratifié et U# ratifi-
cations échangées à Vienne dans ? délai
de quinze jours.

La Russie alors semblait plus disposée à la

paix et annonçait qu'elle consentait à né-

gocier sur les quatre points. La Sardaigne
aussi se joignait aux puissances occidenta-
les et la situation devenait toujours plus
dangereuse pour le Czar. Des négociations
furent enfin ouvertes à Vienne au mois de
mars de cette année, et la mort de t'empe-
reur Nicolas fit naître de grandes espéran-
ces de la solution pacifique de ce différend.
Mais les conférences se terminèrent sans

résultat, la Russie n'ayant pas voulu admet.
tre qu'on stipulât en ce qui concernait lo
troisième point, Qu'elle réduirait à un nom-
bre déterminé ses bâtiments de guerre de la
mer

Noire.L'Aulricbeayantprésenlé dans ces
conférences une proposition que les puis-
sances occidentales n'ont pas adoptée, elle
en a pris prétexte pour ne pas remplir les,

engagements du 2 décembre. C'est la
qu'en

sont les choses aa moment où nous écri-

vons.

Ces derniers événements ont exercé une

grande influence sur les développements
intérieurs de la Turquie et la réalisation

du TiiQzimat. Nous terminons cet article

Mon digne vizir,

Il' est a la connaissance de chacun que la

prospérité de notre empire, le'. bien-être et

le bonheur de tout nos sujets ont touj;ours
été le but de nos vœux tes plus ardents, est

que c'est pour réaliser ces divers objets
qu'a été conçu et

promulgué le tonzimat-

Il est bien vrai que les principes de la
réforme se sont consolidés j mais les règle-
ments qui en sont la conséquence se trou-
vent encore affectés d'incertitude lion ré-
aulte donc dans toutes les branches du sys-
tème administratif des défectuosités et des

lacunes, et tels sont les principaux obsta-
cles qui empêchent d'atteindre le véritable
but. Aussi est-il devenu nécessaire et in-

dispensable de consacrer notre attention la

plus sérieuse au moyen de remédier à un
tel état de doute et de confusion.

Il faut dire néanmoins que la principale
cause de la non-réalisation de toutes les
améliorations publiques n'est autre chose

que la corruption; et l'expérience démontr

que, malgré les plus grands efforts, aucun

règlement
utile né pourra s'appliquer tant

qu un aussi grand mal subsistera.- Il est

urgent d'aviser, par la mise en vigueur
d'une toi nouvelle, qui ne soit susceptible

ri,i d'exception ni de fausse interprétation,
au moyen d'empêcher la continuation d'un
état de choses aussi blâmable.

L'application pleine et entière des dispo-
sitions des lois par les tribunaux,

La force du gouvernement dans le pays,
Le progrès du bien-être et de la prospé-

rité publique,
La justice dans toutes les affaires,
L'ordre dans les finances,
L'amélioration du sort de toutes les clas-

ses de nos sujets
Teltas sont les importantes questions qui

devront être successivement discutées et
résolues.

Comme cesdivers objets sont tous de la

plus haute importance, et que toute déci-

sion à l'égard de chacun d'eux exige du'
mûres réflexions et un minutieux, examen»
un nouveau conseil, composé de cinq ou six
membres intègres et experts, devra ôtrw
constitué pour les discuter et les régler.

tela sont les points sur lesquels se con-
centrent nos désirs. La religion, te zèle

pour le bien général et ,patriotisme exi-

gent que chacun travaille avec ardeur à ta
solution de questions si utites à la ebosu

publique.
Il mm donc nécessaire que tes ministres

aux intérêts généraux, intérêts dans les-

Qu'il soit donc ainsi sincèrement et fidè-
lement travaillé avec toute l'attcuiion' a
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tout le des

règlements
nécessaires.

Que le Très-Haut récompense dans ce

monde comme dans l'autre ceux qui mar-
cheront arec zèle et probité dans la voie

que nous traçons, et qu"il punisse ceux qui
oseront s en écarter.

Qu'il en soit ainsi

FIRMANS

Aéreuii au commandant de Carnet do Bafoua.

PBEMIER FIRMAN.

A toi mon vizir

On a
appris et l'on a constate qu'il existe

des individus qui prennent en Géorgie des
enfants et des femmes, et les vendent
comme des esclaves. Je n'ai pas besoin de
dire que celte conduite est très-blâmable et
abominable. Indépendamment de cela, c'est
aussi une chose contre l'houneur et l'hu-
inanité, et c'est pourquoi j'ai donné des
ordres pour que désormais il y soit mis
rigoureusement opposition dans ce pays-là,
et que tout individu qui aura eu l'audace
de faire une chose pareille soit sur-lé-

harop sévèrement puni. En
conséquence,

Je présent commandement
impérial est

éanané de mon divan impérial, et expédié
pour publier mes ordres souverains.

Instruit de mes intentions, tu feras con-
naître tous ceux qu'il faudra, dans et pays.
la, mes ordres souverains. Et

dorénavant
comme il a été dit plus haut, si un cas pa-reil se Produit, le vendeur aiosi que l'üche-
teur seront immédiatement punis de la
m.inière la plus rigoureuse.

Tu
auras donc à prendre les mesures les

plus énergiques pour que, chacun sachant
avec quelle rigueur l'achat et la vente d'es-
• lèves sont prohibés, nul liait l'audace de

aire cet abominable trafic; tu mettras tous
tes soins, en faisant les recherches néces-
saires, à découvrir les femmes et les enfants
qui se trouvent au pouvoir de tel ou tel
autre individu, et à les faire consigner à
l.-urs familles. Des lettres miriefles au pa-« lia de Trébizonde et aux gouverneurs de
J>jami et deLazista, contenant des instruc-
lions à l'effet que les femmes et les enfants
Jinsi enlevés ne puissent pas passer parterre dans l'intérieur de rÀnatôlie..ni Sé-
barquer sur aucun point, ont été expédiés,et tu seras constamment en communication
avec ces fonctionnaires sur cette matière
importante.

Tu ajoutens foi au noble chiffre dont est
•fôcorô le

présent commandement impérial,
donné dans 1,% première quinzaine du mois

décade d>ocl°-

[SKCOND riRMAN.

L'homme est la plus noble aes créatures
sorties des mains do Diea, (lui lui « donné
Il part de bonheur, en lui accordant ta
grâce de naître libre. Mais, contrairement
a sa. destination primitive et fortunée, les
•ircissieos se aotxt fait une frange habi-

voler en uns des autres
et de

les vendre comme des animaux et des mar-
chandises.

avec

la volonté du souverain

et

je les condamne aussi complètement. C'est

pourquoi je viens d'ordonner q.j'è l'effet

d empocher cet état de choses on donne
des conseils efficaces et les ordres néces-
saires et analogues aux Circassiens qu'en
même temps on prenne des mesure» pour

les
échelles qu'il faut pour cela, et qu'on

fasse savoir ce dont il «'agit h toutes les

autorités militaires et ci vifes Je ces en-
'irons.

i C'est
pourquoi le présent illustre firman

est émané exprès de mon divan impérial
pour publier mes ordres souverains à cet

égard.

Informé de ce que j'ordonne, muchir

susmentionné, ta auras soin, avec ce zèle
qui te caractérise et cette grande intel-

ligence qui te distingue, de porter Ena vo-
lonté souveraine à la connaissance des rir-

cassiens et de tous ceux qu'il faudra, en la

publiant de la manière la
plus détaillée tu

feras tout ce que ton babiteté et ta sagacité <

te suggéreront pour mettre Sn, en donnant
et faisant exécuter les ordres nécessaires,
au passage d'esclaves et à leur embarque-
ment dans les échelles qu'il faut pour cela
et en outre, comme il est .nécessaire de

punir ceux qui, en contravention à ces

ordres, sont coupables de la vente de leurs

parents ou du vol des parents et des en-
iants d'autrui, ou qui désirent les exporter
au dehors après les avoir achetés, tu ne né-
gligeras en aucune manière ce point.

Enfin, tu consacreras tous tes soins à faire
tout ce qui est ci-dessus, et tu ajouteras foi
au noble chiffre dont

est décoré Je présent

commandement impérial.
Donné dans la seconde dizaine du mois

de mouharem 1271 (seconde décade d'oc-
tobre 1854).

TUTELLE. Nous avons dit à l'article
Majobité quels sont ceux

que la loi consi-
dérera cause de leur âge comme incapables
de gérer leurs

affaires. Ces incapables, îles
mineurs, se trouvent en

tutelle,ët la tutelle
n'est pas autre chose qu'une autorité spé-
ciale donnée pourles protéger, gérer leurs
affaires

et accomplir tes actes qu'ils ne

sauraient duement accomplir eux-mêmes.

La tutelle est
considérée dans la plupart

des législations comme une sorte de- charge

objet 1 intérêt du mineur, et les lois qui la

concernent sont en grande partie des lois

de,
Les législations ues différents

peuples
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ont lei interdis

pas contentées de leur donner les moyens de
se soustraire
l'incurie de leurs tuteurs ou d'obtenir U
réparation dû dommage qui on aurait été
«asuite, elles ont en outre soumis ces der-
nier* tu contrôle d'une autorité publique.
Quoique marchant vers un même but, ces
législations diffèrent dans les moyens d'y
parvenir, la surveillance qu'elles ont établie
est plus ou moins rigoureuse et ne se trouve
pas confiée partout a des autorités de même
ordre.

D'après la droit ramain, plus remar-
quable par ses lois civiles que par ses lois

de police, le contrôle dont nous venons de
parler ne se manifestai», pour ainsi dire, que
par I intervention du magiatrat dans l'alié-
nation des biens du mineur, par la néces-
sité de la confirmation de certains tuteurs,
est par l'admission de l'action pupillaire eu
destitution.

D'après le droit allemand la surveillance
est plus étendue; le tuteur ne peut jamais
entrer en fonctions qu'après avoir été établi
ou contirmé soit par la justice, soit par
une autorité spéciale appelée collége des

pupiltes; il ne doit agir dans les affaires
importâmes que d'après le consetrtemeopde
cette autorité, à laquelle il est tégalemeut
tenu de rendre compte de temps en temps
do sa gestion.

« ,Le droit français a pris, en ce qui con-
cerne l'étendue de ta surveillance à laquelle
le tuteur est soumis, un moyeu terme entre
les deux législations précédentes. Le tuteur
en France est moins indépendant qu'à Rome;
il l'est plus qu en Allemagne.

Le droit français s'écarte encore davan-
tage du droit romain et du droit allemand,
relativement à l'autorité à laquelle il a prin-
cipalement confié te contrôle de la tutelle.
Cette autorité est un conseil de famille
composé de parents du mineur pris pour
moitié dans la ligne paternelle et moitié dans
la ligne maternelle. Tout tuteur est dans
les cas prévus par la loi, obligé de se con-
former aux résolutions de ce conseil qui
doivent dans certaines circonstances être
sanctionnées ou homologuées par la jus-
tice.

«Outre ces précautions, les lois fran-
çaises ont encore confié la garde des inté-
rêts du mineur à un subrogé-tuteur chargé
de surveiller l'administration du tuteur gé-
rant et au procureur du roi quidoit rendre
"communication de toute affaire qui les con-

Les dispositions delà loi française sur la
tutelle sont relatives en partie à la nomi-
nation du tuteur, en partit» sou adminis-

Pendant la leurs père et mère la

turellement au père. Celui-ci est pendant le

et de six parents ou alliés pris dans la com-

mune où la tutelle est ouverte ou dans ta

distance de deux myriaroètres moitié du

côté paternel, moitié du côté maternel et en

suivant l'ordre de proximité dans chaque

,ligne. Le parent est préféré a l'allid de

même degré le plus Agé au plus jeune.
Les frères germains et les maris des sœurs

germaines du mineur font tous partie du

conseil de famille, quel que soit leur nombre.

à défaut de parents ou d'alliés domiciliés

dans la distance indiquée, le juge de paix

peut en appeler dans des communes plus

éloignées ou des amis domiciliés dans la

commune. il peut aussi convoquer des pa-
renta ou alliés plus proches que les parents
ou alliés présents quelque distance que
soient domiciliés les premiers. Les veuves

d'ascendants du mineur font toujours partie
du conseil, mais il u'y est pas admis

d'autres femmes. Les parents, alliés ou

amis convoqués par le juge de paix sont

tenus de se rendreten personne ou de se faire

représenter par foodés de pouvoir, sous

peine d'amende. L'assemblée se tient chez

la juge de paix, qui a voix délibérative et

prépondérante en cas de partage. La pré-
senne des trois quarts des membres convo-

qués
est nécessaire pour qu'elle puisse dé-

libérer.

Lorsqu'à la dissolution du mariage, la

tutelle reste au père du mineur, le conseil

de famille est convoqué pour la nomination

du subrogé -tuteur. Hors te cas du frères

germains, le subrogé-tuteur doit toujours

être pris dans ta ligne à laquelle n'appar-
tient pas le tuteur. Les fonctions du subrogé-

tuteur consistent à agir pour les intérêts du

ceux du tuteur. Ua subroge -tuteur est

nommé quelle que soit la personne à la-

quelle cette fonction est'déférée.

Lorsque ta tutelle est déférée à la mère,

celle-ci peut refuser de l'accepter. Le père

soit par une- déclaration faite devant le juge

de paix assisté de son greffier ou devant no-

taire, adjoindre à 1« mère survivante et

tutrice un conseil sans l'avis duquel elle ne

peut faire aucun acte de tutelle. Si lors du

nommé par le conseil de famille un cura-

teur au ventre. A ta naissance de l'enfant, ta

merci en devient tutrice et le curateur eu est

remarier, elle doit convoquer le du

le second mari devient co- tuteur et,
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dernier mourant de* père et mère

peut nommer dans les formes indiquées

et qui n'a pas été maintenue dans la tutelle

perd ce droit, et si même elle y a été main-

tenue le conseil de famille doit confirmer

l'acte de tutelle qui t'a nommée. <

A défaut de tuteur nommé par le dernier

mourant des père et mère la tutelle ap-

partient l'aïea! paternel du mineur, de-

faut de celui-ci à J'aîeui maternel, et ainsi

en remontant de manière
que l'ascendant

paternel soit toujours préféré.
A défaut des tuteurs précédents, c'est le

conseil de fam.itle qui nomme le tuteur.
La tutelle étant une charge publique, ce-

m lui auquel elle est déférée ne peut refuser

de l'accepter. Cependant la loi en dispense
certaines catégories de personnes, notam-
ment certaines classes de fonctionnaires pu-
blies; elle en dispense aussi ceux qui ont

atteint l'âge de 65 ans, les iotlrmes, ceux

qui sont déjà chargés de deux tutelles, ceux

qui ont cinq enfants légitimes. Tout citoyen,
ni parent ni allié, ne peut être forcé d'ac-

cepter la tutelle s"i! existe dans la distance
de t rayriaraètres des parents ou alliés ca-

pables de la gérer. Certaines personnes,
savoir les mineurs, les interdits, les
femmes autres que la mère et les ascen-

dantes, ceux qui* sont en procès avec le

mineur,ne peuvent être tuteurs ni membres
du conseil de famille. Sont exclus de la
tutelle ou destitués, le cas échéant, les indi-
vidus condamnés Il une peine afflictive ou

infamante, les gens d'une inconduite no-
toire ceux dont la gestion attesterait t'inca-

pacité ou l'infidélité. La destitution ne peut
être prononcée, quand ilya a lieu, que par
délibération du conseil de famille, homo-

loguée par le tribunal et susceptible d'ap-

'Nous passons à l'administration- du tu-
tour.

Dans les dix jours de sa nomination, il
doit

requérir la levée des sceltés et faire

procédera l'inventaire des biens du mineur,
en présence du subrogé- tuteur. S'il lui est
dû quoique choses par le mineur, il doit le
déclarer dans l'inventaire sous peine de dé-
chéance.

Dans le mois qui suit la clôture de fin.

Tentaire, les meubles du mineur doivent
être vendus aux enchères, à l'exception de
ceux que le conseil de famille aurait auto-
risé le tuteur à conserver en nature. Cette

obligation n'est pas imposée au père et à la

mère, qui peuvent sa borner à faire faire
une estimation des meubles par un expert
assermenté.

Lors de l'entrée en exercice de toile tu-

telle, horsde celle des père et mère, le con-
seil de famille règle paraoerçu la somme à
laquelle devra s'élever la dépense annuelle
du mineur, ainsi que celle d'administra.
Le tuteur doit placer dans les six mois
l'excédant du revenu sur les dépenses ainsi

que toutes les sommes d'argent apparie-

en doit lui-môme les intérêts aprèssix

Le tuteur doit prendra soin de la personne
du mineur, et il le représente dans tous tes

bon père de famille et répond des domsoa-

mauvaise gestion. II ne peut acheter les
biens du mineur, ni les prendre a ferme,
à moins que le conseil de famille a ait auto-
risé le subrogé-tuteur à loi en passer bail,
ni accepter la cession d'aucun droit vu
créance contre son pupille.

Le tuteur ne peut sans autorisation da
conseil de famille accepter ou répudier une
succession pour le pupille, accepter une do-
nation, introduire une action immobilière,
ni acquiescer à une demande de ce genre,
provoquer un partage. Il ne peut, même si
c'est le père ou la mère, emprunter pour Ic
mineur» aliéner ou hypothéquer ses biens
immeubles sans y être autorité pour le cas
du conseil de famille. La délibération du
conseil de famille doit être homologuée par
le tribunal civil et la vente ne peut se faire
que dans des formes déterminées. Le tuteur
ne peut transiger pour le mineur qu'avec
l'autorisation du conseil de famille, sur l'avis
de trois jurisconsultes désignés par le pro-
cureur impérial et à condition que le tri-
bunal homologue la transaction.

La gestion du tuteur est garantie par une
hypothèque légale donnée au mineur sur
tous ses biens. Tout tuteur est en outre
comptable de sa gestion quand elle Unit, et
le mineur devenu majeur no peut à peine
de nullité traiter avec le tuteur tant que cc-
lui-ci n'a pas remis un compte de tutelle
détaillé avec toutes tes pièces justificatives.

Ce qui précède concerne le mineur dont

l'incapacité est entière. Mais nous avons
vu a l'article Puissance paternelle que le
mineur pouvait être émancipé. Or l'émanci-
pation sans lui donner tous les droits d'un
majeur le relève de quelques-unes des in-
capacités qui le

frappaient auparavant.
L'émancipation tait cesser la tutelle. Le

mineur est reconnu capable de gérer ses
affaires lui-même; mais commecette capa-
cité n'est pas encore complète.fe conseil de
famille lui nomme un curateur pour l'assis-
ter dans certainsactes et ta loi soumet quel-
ques-uns de ces actes mêmes diverses
autorisations. Ld mari est de droit curateur
de sa femme mineure et le père' et la mère
de leurs enfants émancipés. i

Le curateur assiste le mineur émancipé
lors de la reddition du compte de tutelle,
pour intenter une action immobilière ou s'y
défendre, pour recevoir ou donner dé-
charge d'un capital. Le curateur doit sur-

Le mineur émancipé est capable de pas-
ser des baux de moins de neuf ans, de don-

il ne peut emprunter sous aucun prétexte



dreethypothéquer sens les

en- d'excès» Mais dans ee et» il peut «ire
du bénéfice

de l'émancipation* placéde nouveau sous l'autorité d un tuteur.
Le mineur émancipé qui fait commerce

est réputé majeur pour le» lait.116 a
ce commerce.

TYRAN, TYRANNIE. On appelait ty-
rani chez les Grecs ceux qui s'emparaient

par
la violence ou d'une manière illégale de

l autorité publique et qui l'exerçaient des-

Lesexécution»capitales,le» proscription»,

de la

est rare qu'un tyran ait fait une fin heu-
reuse. Tous les écrivains politiques ont

énergiquement flétri ta tyrannie et nous
u avons pas à insister sur, cette réprobation
qui est entrée dans le sentiment universel.

U
CKASE. Voy. Russie.

ULÉMAS. Voy. Turque.
UNION. Foy. 1RLA3UB.

UNTKRWALD. Foy. Suisse.

URL J'oy. Suisse.

USURE.- Voy. Prêt.

UTOPIE. Foy. Morus.

Kir.UI'tKJiSE.

v
VALACHIE. Voy. Turquie.
VALAIS. Foy. Suisse.

VALEUR. La question de la valeur est
une des plus importantes en économie

po-
litique. C'est de la manière en effet qu est

réglée la valeur que dépend la juste dis-
tribution des produits de la société, La con-
dition essentielle en effet, pour que la jus-
tice règne dans

l'ordre ,'économique, c'est que
les choses

s'échangent à leur
valeur juste,que

1'tin ne donne
pas moins et reçoive plus et

vice ver8d. D'ailleurs la valeur des produits
exerce une intluence immédiate surles dé-
bouchés et ceux-ci déterminent de leur
côté la production elle-même. Il n'est donc
pas surprenant que quelques-auteurs aient
considéré le problème de la vateur comme
le

problème fondamental de t'économie co-

litique.
Avant tout, il faut

distinguer entre les
diverses acceptions qu'a reçues le mot va-
leur. Ce mot s'emploie en effet dans deux
sens bien différents suivant qu'il s'agit de
la valeur en usage et de la valeur en

échange.
La valeur en usage, c'est

lapropriét'équ'ont
les dbjets de servir à satisfaire aux besoins.
Elle est fixée par le degré d'utitité de cho-

que objet. Nous avons

sur lesquelles elle se base au mot PaoDuc-
.oR:

La valeur en échange est la rateur reia-
Jative de

deux objets dans l'échange. Cette
valeur est

exprimée ordinairement en mon-
naie et constitue alors le prie.- Chaque pro-
duit a dans les relations ordinaires une

valeur généralement acceptée, un prix cou-
rant. Quel est le fondement de ce prix cou-
rant ? Quelle est la qualité qui donne à un

objet-tel prix plutôt que tel autre? Tul est

Ce problème a reçu diverses solutions.
La première observation qu'on ait faite,

c'est que la valeur en échange dépend jus.
qu'a un certain point de l'utilité. «Les hom-

mes, dit Say, n'attachent de prix qu'aux cho-
ses qui peuvent servir ii leur usage; on ne
donne rien pour se procurer ce qui n'est
bon à rien. » Cela est juste. La valeur en
échange est nécessairement subordonnée
la valeur en usage, car l'échange n'est des-
tiné qu'à répartir entre tes producteurs
les utilités qu'ils créent par leur tra-
vail.

L'utilité est donc la première condition
de la vateur eu échange. Mais ce n'est p,-is

valeur. It est facife do voir, en effet, <im>
des objets qui,, dans la réalité nussi hum
que dans 1opinion, ont une très-grande
utilité, l'eau, par exemple, n'ont aucune
valeur en

échange.
Cette observation aussi a été faite dès les

débuts de la scienee, et l'on en a conclu que
la

valeur en échange des objets ne dépend
pas seulement de leur utilité, mais aussi

peine qu'on a
pour se les
c'est la rire ou J'abondance relative des

valeur est en raison directe de la de
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outre qu'op que/
l'on ne tient a les acheter; en d'antres ter-
mes, il faut qn'ils soient plus offerts que
demandés; de même, il ne suffit pas qu'ils
soient rares pour être chers: il faut qu'ils
soient plus demandées qu'alerta. L'abon-
dance aura ordinairement poureffet de !ne
tîpjier l'offre; la rareté, d'exciter la de-

> mante. La rareté et l'abondance relatives
influent donc sur la valeur en échange;
roiis c'est en agissant sur l'offre et la de-
mande elles-mêmes, dont la valeur dépend
toujours en dernier ressort.

-La valeur en échange d'un produit, expri-
mée en monnaie, en constitue, comme nous
l'avons dit, le prix courant. Or, puisque
l'offre et la ïlemandè dont dépend la valeur
varient sans cesse, le prix courant, par suite,
éprouve de même des variations continuel-
les; il peut même arriver que, dans une
période assez courte, la valeur relative de
deux objets soit complètement renversée.
Ainsi, dans une année, ou la récotte aura
été abondante et où ta vendange auramnn-
qué, on échangera deux hectolitres de blé
contre un hectolitre de vin; l'année lui.
vante, où les circonstances auront été in-
verses, on ne donnera qu'un hectolitre du
mêmeblé, pour deux hectolitres du même vin.

Ln valcu.r croit donc en raison de la de-
mande ej décroît en raison de l'offre' Mais

:1 est un point où la demande t'arrête et
ar suite la croissance des prix, c'est le
\*fv(iï où ces prix dépassent les

moyens des
nclre il est un point aussi od s arrêlent
l'offre et la baisse desprix, c'est le point où
les prix deviennent inférieurs aux frais de
production, car à ce moment cesse la pro-
duction elle-même. La baisse illimitée ne
peut donc avoir lieu que pour des produits
existants et qui ne trouvent pas de piaee-
ment.

Ces observations des
économistes, quoiqueparfaitement conformes aux faits, n ont pas

paru suffisantes pour les expliquer, et l'on
s'est demandé si à côté du prix courant,
incessamment moditiépar les circonstances,
il n'est pas un prix naturel réel, qui de-
pende de causes constantes et qui exprimela valeur juste et vraie de chaque objet pro-
duit.

C'est le travail. a dit- Adam Smith, qui
constitue le prix réel des produits: mais
ses élèves n'ont pas accepté cette partie de
sa doctrine, et en continuant à décrire les
faits, ils ont abouti aux conclusions sui-
vantes, relativement à la distinction du prix
réel ou naturel Pt du prix courant.
Il est un prix originaire, dit saf, c'est le

prü de revient, le prix des services pro.
ductifs qu'un produit à coûtés ces ser-

f Les services industriel, ceux de
l nomme, les services du travail

3* Les services capitaux ceux qu'on
tire c'es instruments de travail créés;

36 Les services fonciers, ceux que ren-
^dent la terre et les instruments naturels

des capitaux.

Le prix des troisièmes, la rente de la

Quand des matières premières ont été
consommées dans la production, les services
iaduatriats, capitaux et fonciers qui ont été

employés. la création de ces matières

premières, font partie naturellement du

prix de revient du produit définitif. Jl en
est de même des instruments fixes usés
dans la production. et de tous lés frais que
eelle-ci suppose. Tous tes services produc-
tifs de cette nature ne diffèrent des autres

qu'en ce qu'ordinairement ils constituent*

pour le producteur une avance qui doit être
remboursée de suite ou amortie succès

s iveraent, et nécessitent l'emploi d'on ca

pilai qui bit payer lui-même ses services
productifs.

Pour que le producteur ne soit pas en

perte,
la valeur de la chose produite doit,

balancer le prix de tous les services pro-
ductifs qu'elle a coûtés. A cette condition,
cette valeur sera égale au prix originaire,
au prix de revient,

Voilà donc une valeurH© prix de revient/
qui ne repose pas sur l'offre et la demande,
et qui souvent diffère beaucoup du prix
courant, puisqu'il est des objets qui se
vendent au-dessus de leur prix de revient
et d'autres qui se vendent au-dessous.

Mais quel est le fondement du prix de
revient? C'est le prix des services productifs;
et quel est le prix des services productifs
eux-mêmes c'est leur prix courant. Les
services productifs, dit Say, ont un prix
courant comme toutes les choses qui sont
vondues et achetées, et ce prix courant t s'é- «t
tablit sur les mêmes bases que le prix cou-
rant de toutes choses, c'est-à-dire sur l'offre
et la demande. Si donc la valeur du produit,

pria
dans sa totalité, ne dépend plus de l'of-

fre et la demande, elle en dépend toujours
et entièrement, lorsqu'on considère copro-
duit dans ses éléments.

Ces éléments, en effet, se résument en
deux: le prix des travaux, l'intérêt des

capitaux. Or les sataires des travaux de
toute nature sont soumis à la loi de l'offre et
de la demande ils sont essentiellement va-
riables, et, sauf une limite inférieure mar-

quée par le prix des subsistances, ils* dif-
fèrent suivant que le travail est plus ou

moins offert, plus ou moins demandé. Les

intérêt des capitaux aussi baissent ou

ou moins demandés. Comme les salaires,

de la demande.

en revient toujours, quand il s'agit de la va-
leur en échange. est '0 vain qu'on croit



DES SCIENCES POLITIQUES. VAL fo*l
la valeur

ment dans ses éléments constitutifs.

Celte conclusion a empêché une partie de
I école

anglaise, notamment les partisans de
Ktcardo, de tenir aucun compte de ta théorie

i»Prix. i8 ™»ient. Ainsi, M. Rossi, dans

son troisième volume, détermine d'abord
comment s établit, en vertu de l'offre et de
la demande, la valeur do produit total,
puis HIe borne à examiner comment cette
valeur se

distribue; suivant les mêmes lois,
entre le propriétaire de la terre, le capita-
liste et lo travailleur.

Le problème peut se réduire ides terme*
plus simples que ceux qu'à posés J.-B. Say,
sans que pour *ela on soit obligé de re-
noncer a la théorie du prit de revient fort
juste en elle-même.

Au fond la valeur du produit dépend tou-
jours du

/rarai/.quand le travail s'exerce li-
brement; de VutitUé

réciproque des produits.

quand
il y c'esl-è-dire, quand

l un des producteurs possède exclusivement
aux autres des instruments de travail des
produits, une faculté de travailler dont les
autres sont privés.

Prenons un exemple pour faire comprendre
cette retation. Supposons une chasse et une
pêche et un échange entre le chasseur et le
pêcheur. Admettons que pour l'un et l'autre
les conditions du travail soient égales et que
chacun puisse chasser ou pêcher s'il lui
pian, Si J'un d'AUX se livre exclusivement à
la chasse et l'autre exclusivement à la pêche
et qu ils échangent tours produit?, le chas-
seur évidemment exigera pour W produit
dune de ses journées, le produit d'une
journée de pêche et vice versa. Aucun des i

ft deux ne pourra exiger plus, car autrement
au^iieu de recourir à l'éfcbange chacun se
livrerait alternativement aux deux espèces
de travaux. Dans ceja* donc, les produits
s'échangeront suivanTCequ'ils auront coùté,
et le travail formera la base de l'appréciation
de la valeur. L'utilité

relative du poisson et
du gibier n'entrera pour rien dans celte ap-
préciation. Si J'un des deux produits paraît
plus utile que l'autre, on y consacrera plus
de travail te pêcheur, par exemple. em-
ploiera quelques-unes de ses journées à la

Dans la société on peut considérer comme
étant dans des conditions égales toutes lés
industries accessibles à tout le monde, tes
différences résultant des capitaux employés
et des capacités acquises se payant comme
valeur en sus. Chaque fois que la liberté

existe, en effet, ie chasseur peut toujours
se faire pécheur et vice vend. Celui qui
voudra changer d'état devra, il est vrai, se

aura du
désavantage pendant un certain

temps; mais cette égalité

faible influence sur les valeurs.

soient inégales, c'est a-dire que le pro-
duit ne puisse être obtenu par le même

travail des deux producteur»:
qu'il

se procujjer la
gibier ilchasseur se Proc«reTeo

qu'en l'obtenant da chasseur. UnoŒÏÏ

faveur de • ? de,4 conlf»ctants Nt dans
k«» ?ple cité voici ce

qui rritero t S'il

faut LA1* JfwliB
**ch<iw our Prend» le-

gibier que le
chasseur prend en

in jour, il

de pèche, et
si le chaweuren

exige ce prix;
mais il n'en donnera

pas il

prix |Mir son
propre travail. S'il trouv«

qu'efle ne vaut en utilité qu'une jnurnTe ct
dem.e

ou quVne journée et
quart 5 i

poche, il n'en offrira
pas j.lus d'une jôurnét

haut prix
offert parle pêcheur sera <L,

le gibier à lui-même, soit do l'utilité Ite ce
8 l

1 g)rol)res prodaits.
Si,le pêcheur ne pouvait obtenir le gibier

que par-un échange,
la limite siîpeHëuro

provenant de sa facuîté de
classer n'existe-

rait plus. Alors l'utilité seule^Mcait la
reglodu

prix offert par le pê«heur, q-ti donnerait
au maximum une utilité «n poisson éaale
a colle qu il recevrait

en gibier.
Il serait facile de varier ces exemples ri

âde décrire toutes le hypoihèWs différent(%

qui Peuvent se présentcr. llsdémontreraient

touslemêmepnucipe, que tant que lescoit-
dînons du

travail sont égales, c'est la travail
seul

qui règle la
valeur; quand etles sont

inégales, que l'un des
producteurs possède.

un monopole ou un avantage sur l'autre,
le

prix est réglé alors par. l'utilité qu'offre
le produit du

producteur l'aulro
contractant. Il a pour maximum te point où
les produits donnés et

reçus par
le coti_

tractapt qui a lé
désavantage sont pour lui

d'utle valeur égale eu utilité..

éléments du pFix de revient dans l'ordre

économique actuel.

tel travaux qui n'exigent ni
capital ni

instruction et qui pajr conséquent sont ae>

cessibles atout te monde
s'auurécieiH enlro

eux relativement au temps êi ï Ja peiue

de celle de
I entrepreneur qui les fait ti-

railler quand le»
bras sont plu* demaaidé*

ctiott
ou des capitaux s'apprécient a l'é-
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grande et l'avantage que possède le tra-

vailleur pourvu de ces
moyens d'action

contre celui qui ne le»
possède pas. Leur

valeur est très-diverse suivant le degré de

l'instruction ou de la capacité ou la somme

du capital qu'ils exigent. La valeurde ceux

du même degré est dans la proportion du

temps et de la peine.

,Les intérêts des capitaux sont combinés

en raison de l'utilité, de la possession du

capital pour l'emprunteur et de l'utilité
que

trouve le prêteur à opérer le placement.

Foy. Intérêts. Le prix du
capital lui-

même dépend comme celui de tous les
pro-

duits des éléments du prix de revient.

La rentecJes terres de la
qualité inférieure

est la même que l'intérêt d'un capital qui

serait de même utilité
que la terre pour ce-

lui
qui la loue. Lit renfe des terres

supé-

rieures se compose de cette rente inférieure

et de la
vahurd'utililéensusque présente la

terre supérieure. Le pris des terres supérieu-

res se forme en capitalisant la rente à un taux

un p«;u inférieur à celui de l'intérêt de l'ar-

gent. Voy. Hknte.

VASSAL. –Voy. Féodalité.

VATTEL (Emmerich de), né en 1714, mort

en 1767. Il est l'auteur d'uu ouvrage qui
jouit d'une grande célébrité et qui a été

souvent réimprimé quoiqu'il soit lrès-mé-

diocre. Cet ouvage est intitulé Le droit des

gens OM principes de la;loi naturelle
appli-

quée à la conduite el aux affaire. des nattons
et des souverains. Première éditition 1758,
2 vol. in-V1 dernière, 1830, 2 vol. in-8".

VACBAN (Sebastien LE Prestre, seigneur
de), né en it>33, mort en 1707.– Ce grand

ingénieur s'est occupé aussi de réformes
financières et a laissé un livre intitulé Pro-

jet d'une dttne royale, 1707, in-4* (réirnprimé
dans la collection Guillaumin), dans lequel
il proposait teremplacement de tous les im-

pôts existants par un impôt foncier unique
prélevé comme les dîmes

ecclésiastiques.
VAUD. Yoy. Suimr.

VENAI8S1N (Comtat). Voy. Avignon.

VENALITE DES OFFICES. Voy. Or-

fices.

VENISE. Au temps de l'invasion d'At-

tila, des malheureui fugitifs se retirèrent
dans les lagunes du Golfe adriatique et y
vécurent misérablement du produit de la

pêche. Telle est suivant la tradition l'ori-

gine de Venise. Ces premiers établisse-
ments ne prirent quelque consistance que
lors do l'arrivée des Lombards; ils résis-
tèrent à ceux-ci et se rendirent indépen-
dants de Couslanlinople. Déjà le droit d'é-
lire le magistrat (duc, doge) était tombé
entre les mains des citoyens; déjà aussi
on avait senti les avantages de la position,
et un commerce étendu régnait sur ces
«Aies. Une expédition tentée coutre les Vé-
nitiens sous le fils de Charleraagne obligea
les habitants à se concentrer dans les Iles.
Sous les successeurs de Charlemagne et Hts

empereurs allemands, ce fut Venise qui en-
trotint les principalcs relations avec l'em-

pire grec et les Sarrasins. Bientôt etle vou-

la plupart des côtes de iat

furent soumises et en même temps l'acquit
silion des reliques de saint Marc acquit a
la cité la

vénération des peuples et la pro-
tection des grands.

Depuis lors, Vents» prit part constam-

ment aux affaires de l'Italie et en profita
toujours pour s'agrandir tantôt en guerre
avec les

Normands, tantôt contre les
By-

zantins, prenant parti tantôt pour l'Italie,
tantôt pour l'empereur, elle sut sortir de

chaque complication nouvelle avec de
nouveaux avantages. Dans les croisades,
elle seule pouvait fournir des vaisseaux et
de l'argent. L'Istrie et le Frioul étaient

conquis; des possessions en Syrie et en
Grèce donnèrent une nouvelle extension
a son commerce.

En même temps se développait la consti-
tution intérieure de la cité. Dans la Véné-
tie, comme dans toutes les anciennes pro-
vincés romaines, avaient subsisté des fa-
milles nobles et sénatoriales et un peuple
d'artisans. Des juges sous le nom de tri-
buns étaient subordonnés au duc. C'étaient
eux ordinairement qui désignaient le doge
nouveau, ratifié par les applaudissements
du peuple. Les familles nobles divisées en

factions, comme dans le reste de l'Italie, se
disputaient l'élection du duc et essayaient
de poser des garanties contre son pouvoir.
En 1032, à la suite d'une lutte de partis,
deux conseillers sont adjoints au doge;
bientôt après les tribuns disparaissent et
font place a- de véritables juges, indépen-
dants du doge. En t112, pour faire cesser
les querelles qui ensanglantaient la ville à

chaque élection, on décide par une loi qu'à
l'élection de chaque doge, on nommerait
onze hommes des plus considérables de la
ville, chargés de faire le choix; Je peuplo
est indemnisé par une distribution d'argent.
Déjà des assemblées d'hommes influents

que les doges avaient réunis d'abord autour
d eux dans leur propre intérêt sont recon-
nues comme conseils permanents. A partir
de ce moment, la constitution aristocra-

tique se développe rapidement.
A la tin du au° siècle, la puissance du

doge se trouve limitée par ses conseillers,
la seigneurie qui avec lui eut l'initiative des
lois; par un tribunal suprême, la quarantie,
cour en même temps civile et politique
par le conseil des invités (pregadi), réunis
autour du doge dans les circonstances im»
portantes, et par le grand. conseil créé ,en,
1172, composé de 106 membres élus an-
nuellement par douze électeurs nommes

par le peuple, véritable représentation na-
tionale. Dans les graudes occasions, on con-
sulte le peu pi o qui vote par acclamation.
Un siècle plus tard, une moditicaiiou intro-
duite dans D'organisation du grand conseil
amène enfin le triomphe complet de 1 aris-
tocratie.

Le cons aristocratique est tout-puissant
en effet, mais ce ne sont pas les descendants
des anciens nobles qui le toiistilu m» ce
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en grande partie dans le peuple, veulent

cratie d'argent triomphe est alors on or-
donne que désormais les membres du grand
conseil seront choisis annuellement par !a

ou dont les ancêtres ont fait partie de co
conseil. Njà le grand conseil a'wt emparé
du droit de nommer aux emplois. aux cor-
porations diverses qui compliquent la
constitution vénitienne déjà il a posé de
nouvelles. limites à l'élection du doge et en-
touré son élection de formes subtiles. Toute
participation au gouvernement est enlevée
au peuple tes pouvoirs sont concentrés
aux mains de quelques familles. En 1315,
on crée le livre lor où sont inscrits tous
les membres capables d'entrer dans le grand
conseil» et en 13t9, on décide que tous
ceux qui sont inscrits dans ce livre en fe-
raient partie de plein droit dès l'Age de
vingt-cinq ans., Contre les tentatives de ré-
voltes et les conspirations, on institue en
1311 un tribunal de dix inquisiteurs d'Etat,
qui sous le nom de conseil des dix devient
bientôt une institution de police politique
et qui par sa sévérité impitoyable, son ha-
bileté à percer tous les mystères, son acti-

vité et son dévouement à l'aristocratie, con-
solide cette constitution et lui assure une
durée séculaire.

Pendant qu'elle fonde à l'intérieur son
aristocralie.Venise ne cesse pas de prpgres-
ser.à l'extérieur. La conquête de Constan-
tinople par tes Français im donne les côtes
de l'Epire, 'de l'Albanie, les Iles Ioniennes,
une grande partie de la Morde, l'importante
île de Candie. Des colonies soumises abso-
lument à la mère-patrie exploitent ces
contrées. Elle a des entrepôts à Constanti-
nople et Trébisonde, des comptoirs jus-
qu'eu Crimée. Bientôt elle aspire à acquérir
des possessions sur la terre ferme italienne.
Des guerres contre les petites principautés
qui venaient de s'élever fuldonuent succès-
sivement Trévise, Feltres, BelIone.Vérone,
Padoue, Bergame, Brescia; elle s'empare
de

l'importante lie de Chypre. A la tin du
xv* siècle, Venise se trouvait Ii l'apogée do
sa grandeur. Mais déjà la découverte de la
route nouvelle des Indes avait porté le coup
fatal à son commercent sà prospérité devait
tomber plus rapidement qu'elle ne s'était
élevée.

En effet, dès le commencement du xvn*

siècle, Venise avait perdu, sa splendeur et
ne vivait plus désormais que du fruit des

richesses acquises antérieurement. Cepen-
dant

jusqu'à la révolution, elle forma un

la noblesse composée de ne familles divi-
sées en 523 branches et comprenant envi-

ron 1,500 nobles majeurs On partage cette

suivant la

Même
classe comprend

furent inscrites dans

La quatrième, celles qui ont été agrégée»
depuis en payant 100*000 ducats.

•
Le chef de la république est te doge.

Sa dignité est à vie, mais la républiquo peut
le déposer, quand il devient incapable de

remplir ses fonctions. Il, préside tous lés
conseils

et n'a que sa voix comme les autres.

Tous te« jugements se rendent en son nom.

e
Il

y
a

trois principaux conseils pour
l'administration de l'Etat

composé do tous les

nobles qui ont vingt-cinq ans. Ce conseil
fait toutes les lais et élit tous les magis-
trats, savoir, les procurateur* de Saint-Marc,
Je chancelier, les les ttujex de
terre ferme et les Les procu-
rateurs de Saint-Marc sont les officiers com-
mis a ta distribution des grandes richesses
aisées à l'Eglise et aux pauvres; ils sont
les exécuteurs de tous les legs pieux, les
tuteurs des orphelins et tes protecteurs des
veuves. Ils portent ta veste ducale, c'est-à-
dire à grandes manches traînantes jusqu'à
terre. Le grand chancelier "tient" les r sceaux
de l'Etat et assiste aux délibérations du sé-

nat; il est le chef des bourgeois de Venise,
comme le doge Test de la noblesse. Les

sages-grands au nombre de six sont des
officiers qui préparent les macères qui doi-
vent être

discutées dans* le sénat auquel
ils portent chaque semaine, chacun à leur

tourne résultat de leurs délibérations. Ce
sonnes secrétaires d'Etat de la république.
Les sages de terre ferme ont à peu prèi les
mêmes fonctions et la même entorité. lis

veillent la levée des trouyes et c'est tnrmi
eux qu'on choisit les ambassadeurs. -Les

provéditeurs aont les gouverneurs qu'on
envoie dans tes provinces avec un com-
mandement absolu dans les affairés qui con-

cernent la paix et la guerre.
«Le C'est le sénat. Il

décide de tout ce djui regarde la la
guerre et les alliances. Il se con»|»ose de

120 membres, dont 50 pregadi et autant de

fonctionnaires divers. Le sénat se réunit
trois fois par semaine Les sénateurs sont

soumis tous les ans à la réélection qui ap-

partient au grand conseil. Il faut avuir vingt-

« Le collège ou conseil de» 36 seigneurs

composé de dix conseillers des sages-

grands est des sages de terre ferme et de

nobles. On

les mois ce choisit parmi ses niem-



lires trois inquisiteurs d'Etat. Ce triumvirat

ner a mort toutes sortes de personnes même
le doge, Mac eu fendre

compte au sénat.

Il font néanmoins que
l'avis des trois in-

quisiteurs soit unanime; en cas de partage,
l'affaire est portée au conseil des dix.

Le conseil spirituel règle les affaires de

la religion. C'est le seul les noble» véni-

tiens ecclésiastiques peuvent entrer..

II y a six quartiers a Venise et six con-

seillers de la seigneurie qui y résident.

Cette charge est annuelle; ceux qui en sont

revêtues ouvrent les lettres adressées h la

seigneurie, examinent, admettertt ou sup-

priment les
requêtes qu'on veut présenter

au grand conseil.

Il a trois cours appelées quaranties

parc*- qu'elles sont composées de quarante
membres chacune. La première est la qua-
rantie civile nouvelle, la seconde la quaran-
lie civile vieille, la troisième ta quarantie
criminelle. Il y a, en outre, divers autres

tribunaux. »

En 1797, pendant que le général Bona-

partie combattait les Autrichiens en Italie,

In politique perfide du sénat attira sur ta

ville la colère du vainqueur. Occupé par les

Fiançai», l'Etat Vénitien perdit son indépen-
Innce par le traité de Campo-Formio et fut

donné l'Autriche. Par le traité de Pres-

Imurg, celle-ci le céda à la France, mais il

lui a été restitué par les traités de f815.

VENTE. La vente est un des contrats

Us plus importants du droit civil.parcequ'il
est un de ceux que suppose le plus fréquem-
ment l'urganisattion économique de la so-

ciété. En économie politique, la vente est

comprise, en effet, dans la teime général

d'échange, et l'échange au point de vue éco-

noroiquo est le grand moyen de la distribu.

tion des produits dans la société. En droit

civil on aplrelte plus spécialement échange
ce qu'on nomme troc en économie politi-

que, c'est·à-dire le contrat en vertu auquel
les parties se donnent réciproquement des

objets en nature, tandis que le terme de

vente est réservé pour les contrats où (*un

des objets échangés consiste en monnaie.

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous
avons dit sur la vente considérée comme

moyen de la distribution des produits aux

mots CiftccLàTioN, Monnaie, etc., et nous
nous borneroos à résumer les règles du

droit civil relatif à eu contrat.

La vente est parfaite dans notre droit par
le seul consentement des parties. La pro-
priété de l'objet vendu passe immédiate-

ment sur la tête de l'acquéreur et il ce faut

plus
de tradition comme en droit romain.

Hais en vertu de lois toutes récentes, ta
transmission n'est opérée l'égard dentiers,

quand it s'agit d'immeubles, que lorsqu'elle

a éié transcrite «tir les registres du conser-
vateur des hypothèques.

La vente pont d'ailleurs être faite pure-

pensive ou résolutoire. La vente faite à Tes-

sai est toujours censéefaite sous une con-

Si la promessede vendre
a étéfait**avec

Leprixdela ventedoitêtre déterminé
etpréciséparlesparties;maisil peutêtre

tiers:siletiersne

Il naftdela ventedeux
cipalsspourtevendeur.

sessiondel'acheteur.Levendeur,d'ailleurs,n'estpastenuà la délivrancesi l'acheteurnelui
payePasleprix,bmoinsqueteven-

deur n'ait accordé au délai mais même

vrer si l'acheteur tombe en faillite ou en
déconfiture. La ebose doit être délivrée en
¡'état où elle se trouve au moment delà
vente, et à partir de ce moment tous les
fruits

appartiennent à l'acheteur.
10 Celle de garantir à l'acquéreur la po$-

cacheté cette chose c'est-à-dire les vices
rédhibnoires. Si, en effet, l'acquéreur est
évincé de la chose vendue, l'acquéreur a le
droit de demander la restitution du prix,
celle des fruits qu'il est obligé de rendre
au

propriétaire qur l'évincé, celle des frais
et des dommages-intérêts. Ces restitutions,

tions qui peuvent porte.que le vendeur ne
sera tenu aucune

garantie,
suivant aussi

la diminution ou 1 augmentation que la
chose a subie, la bonne ou la mauvaise foi
du vendeur, la nature dé l'éviction qui peut
être totale ou partiette. Dans le cas do vices
cachés qui rendent la chose impropre à 1'u-

sage ou qui en diminuent tellement cet
usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise
ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,
s'it les avait connus, l'acheteur a le choix
de rendre la chose ou de se faire restitue?
le prix, ou de garder la chose et de se faire
rcudre une partie du prix telle qu'elle est
arbitrée par expertes.

L'acheteur est soumis & une seule obli-
gation, celle de payer le

prix. Comme sanc-
tion de cette obligation, le vendeur possède

l'action rétolutoire, c'est-à-dire il eut de-
mander la résolution do la vetfte. Quand il
s'agit d'immeubles, le vendeur peut tou-
jours exercer l'action résolutoire et reven-
diquer ta propriété vendue en fait de meu-
bles, il ne peut exercer cette revendication
que tant qu'ils sont en possession de l'a-
cheteur etdans la huitaine de la livrai-
son. g

La faculté de rachat on de réméré est un

pacte par lequel le vendeur se réserve de
reprendre la chose

vendue, moyennant la
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restitution du prix principal, les frais les
réparations nécessaires, etc. Cette faculté De
peut «ère stipulée pour un terme excédant

La rescision pour casse de lésion n'a lieu
qu'en faveur du vendeur e! en matière de
vente immobilière, la rescision ne peut être
prononcée que si le vendeur a été lésé dé-
plus de sept douzièmes dans le prix d'un
imfteuble et si la demande a été formée
dans les deux ans du jour de la vente. L'ac-
quéreor a le droit de rendre la chose en en
recevant le prit ou de la garder en payant
le supplément du juste prix sur la déduc-
tion du dixième du' pri total.

VETO, eu latin je défends. On a appelé
ainsi le droit accordé dans diverses cons-
titutions à l'un des pouvoirs d'arrêter i'ef-
fet des actes des autres. Foy. notamment
Roue et la constitution française de 1791
l'arlicle fauNcu.

VICAIRES DE L'EMPIRE Voy. Aiab-

VICO(Jean-Bapthtk), né en 1668, mort
en 1744. Il fut un dé ceux qui préluda
aux travaux modernes sur la science histo-

rique
dans les cinq livres da principe» d'une

science nouvelle publiés à Naples en 1725 en
italien et reproduits en partie en français par
M. Michelet en 1817. On lui doit auüi des
recherches importantes sur les origines des
institutions romaines.

VICOMTE, pour vice-comte, celui qui
fonctionne à la place du comte. Des ter.
ritojre» dépendants de comtés ayant été at-
tribués sous le règne de la féodalité à des
vicomtes permanents, les titres de vicomte
et de vitomlé prirent leur place régulière
dans la hiérarchie féodwe après ceux de
comté et de comte.

C'était le
nom qu'on donnait au seigneur temporel
chargé de la défense des terres ecclésiaii-

ques. Le vidame était à l'égard de
l'évêque

ce que le vicmnie était pour le comte.
VIE SUFFISANTE. Au point de vue de

la morale, chaque homme a droit la vie

suffisante, car chacun a été placé ici-bas
par

Dieu pour y remplir des devoirs et le pre-
tuier droit qui natt de ces devoirs est celui
Je la conservation de soi-même. Quand dcnc
des économises ont osé dire «qu'au ban-
quel de la vie il u'y avait^pas de couvert
mis pour une grande partie de la popula-
tion et que tout cet

excéd/tni n'avait qu'à
périr,» ils ont dit une «hose-odieuse qui a
soulevé l'indignation générale. Il est vrai

que la société ne peut être tenue d'assurer

gratuitement à chacun la vie suffisante. C'est
dans son travail que -chacun doit trouver
ses moyens d'existence et le seul but qu'on
puisse se proposer à cet égard c'est d'em-
lacher que les salaires ne descendent pas
comme ils en ont malheureusement la ten-
uance au dessous du taux des subsistances

indispensables.

VILLES H ANSEAT1Q0ES. On appelait
hanaes chez les Celles et les Germains tes

corporations qui avaient pour objet le com-

merce et la navigation fluviale H maritime
Ce nom est devenu célèbre surtout par là
grande hanse ou association commerciale
formée vers la fin du ««• siècle sous les
auspices de la ville de Brème qui s'associa
d'abord avec Luhectt et Hambourg, autrui*les se

joignirent bientôt un grand nombre
d autres villes allemandes, situées sur les
Sftndes voies de communication, telles que
tlogno, et té plupart des villes libres du
Rhin, Brunswick, Dantzig, etc. Ces villes
étaient confédérées et formaient un vérita-
ble pouvoir politique ayant ses armées et
ses flottes. Lubeck en était le centre: les
archives et le trésor de la ligne y étaient

déposés et tous les trois .101 il, réunis-
sait une

diète ou^pngrès composé des dé-
putéa de toutes les villes confédérées et
dans lequel se débattaient les affaires de ta
confédération. Ce fut aux xi?' et xv siècle
qne la ligue hanséatique arriv» a l'apogée
de sa puissance, elle comptait alors -vil-
les confédérée* et un grand nombre de villes
athées dans tous los Etats de l'Europe, telles
que Stockholm, Amsterdam, Anvers, Lon-
dres, Bordeaux, Marseille, etc. Quatre
grands comptoirs établis a Londres, Bru-
ges. à Borgett en Narwé,ge, et la Novogorod
en Rusaie lui assujettissaient tout le com-
merce européen. La Hanse commença dé-
cliner au xvi* siècle par suite dO la décou-
verte de la nouvelle route des Ittdos et de

1 Amérique et de rétablissement de gouver-
nements plus stables qui d'une part limi-
tèrent considérablement la liberté des villes
et de l'autre rendirent moins nécessaire»
pour celles-ci les stipulations de défense ré-

ciproque. Successivement des villes se dé-
tachèrent de la ligue, et air xvu» Lubeck,
Hambourg et Brome étaient les seules villes
clui avaieut coutinué h en faire partie. Ce
dernier reste de ta ligue uauséatique dispa-
rut eu 1811 quand ces trois villes furent
réunies momentanément à l'empire fran-
çais.

VILLES LIBRES ALLEMANDES. Nous
avons fait connaître aux articles Allewashb
et Co«Hunes l'histoire des villes libres alle-
mandes et

leur incorporation pendant les
guerres de la révolution

française aux di-
vers Etats de PAllemnKiie. Le congrès réuni
il Vienne eu 1814 et 1815 ne rendit la liberté
qu a quatre de ces ûlles,

Htmbourg, Brome,
Lubeck"ei Francfort «ur la Main. Ces villos
qui out voix au soin de la diète (Vou. Al-

tion indépendante tnuis les anciennes con.
stitutions, révisées toutes en 1848 et pro-
fondément modifiées, oot subi depuis des
nouvelles modifications eu sens inverse ot
l'état politique de ces villes n'est pu com-
plètement assuré aujourd'hui.

gambourg compte avec le petit terrlloire
qati en

i déM fémmfmw*
son ©ontingeiw

fédéral est de 3^«0 soldats,
de *083 thalers. Ses dépenses annuella»
sont de 7,612,336 marcs, dans lesquels
service de la dette Usure pour
marcs. Hambourg est gouverné
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Lubeck ne compte que 47,197 Âmes; elle
fournit 9M hommes et 9 canons la confé-
dération et paie è Ja caisse fédérale 1,278
thalers. son budget est d*-eariroa 800,000
mares. Elle a également une detle considé-
rable. La constitution est peu près la même

que celle de Hambourg..
Pour Brème, My. ce nom.
Francfort sur le Main compte 68,210 âmes

Son budget est de 1,500,000 florins environ.
Sa dette s'élève à près de 7 millions de On-
rins. Le contingent fédéral de Francfort est
de 1,021 soldats, S canons. 1,505 limiers.
L'ancienne constitution de Francfort a subi
peu de modifications en 1848. Elle comprend
un corps législatif, un sénat, deux bourgue-
mestres et trois syndics.

V1SIGOTHS. Voy. Barbares. Lois bah.

VISITE(Droit de). Foy. Esclavage.

VIZIR. Voy. Turquie.
VITRIAR1US (Philippe Rheinhard). On

a de lui des lnstitutiones furia publici Ro-

mono-germanici, 1686, commenté par Pièffiu-
gpr en 4 fol in-4* 1704.

VOIES DE» COMMUNICATION. Ce
n'est pas de notre temps seulement qu'on
a compris I importance des voies de com-
munication, des routes, des canaux, des
fleuves et rivières au point de vueêocial
et économique, mais jamais peut-être ces
instruments généraux de la prospérité pu-
blique n'ont été l'objet d une attention
aussi sérieuae et de travaux aussi impor-
tants. Dès la haute antiquité on sut creuser
des canaux et canaliser des rivières; des
routes tracées sevraient dans l'Asie occi-
dentale aux cararanes qui transportaient
•es marchandises de l'Inde sur les bords de
la Méditerranée et de la mer Noire. Les Ro-
mains surtout se rendirent célèbres par
les grandes voies qui ont conservateurs
noms et

qui sont si remarquables parle tfni
et la solidité de leur construction. Mais
dans l'antiquité les routes eurent avant
tout un but stratégique et ce ne fut que
lorsque le monde connu f'ut réuni sous un
seul sceptre qu'elles servirent aux commu-
nications de la paix, au commerce et à l'in-
dustrie. La première voie romaine la célè-
bre via Appiu commencée l'an 311 avant
Jésus-Christ avait un but tout militaire-
elle conduisait de Rome à Capoue et fut
prolongée plus tard jusqu'à Blindes pour
tenir en respect t'itatie. En 242 une autre
route fut construite, la voie Aurélienne qui
allait à CivUa~Yi-cchia; en 220 on coin-
mença la voit Ftaminienne qui conduisait à
Rimiui; et peu à peu toutes les .villes
d'Italie fureut liées à Rome, et avant la 00
de la république cinq voies romaines
étaient déjà établies hors de l'Italie dont
quatre un Gaule et une en Macédoine. Ces
travaux firent continués sur nue grande
échelle sous es empereurs et des routes
militaires conduisaient tes armées romai-
nes jusque aux dernières tronlières de l'em-

Rome
même et cinq d'entre elle* venaient

portes de Rome et d'où se comptaient
tes les distances Toutes ces roules étaient
construite! en maçonnerie, pavée* au mi-
lieu et garnies de chaque côté de trottoirs

ainsi assurées, il ne
parait pas qu'on ait

porté le même soin pour la création et
l'entretien des petites. II est certain en
effet que dons les villes les règles admises
aujourd nui pour la voirie furent

longtemps
inconnues et que Pour les petites commu-
nications de la campagne outre lea espaces
quon laissait pour les chemins «uand on
faisait le

par rage d'un territoire, ,le..en-
tlers et les chemins qui résultaient da
passage Même sur les propriétés étaient à
a peu près les seula qui existassent, ainsi
que le prouvent les fréquentes servitudes
a uer, de tut, et d'ar/u» qu'on trouve dans
le droit romain.

La plupart des grandes voies romaines
disparurent dans l'anarc6ie qui résulta du,-
j'invasion des barbares d'abord, dans celle
qui suivit la dissolution de l'empire carlo-
vingien ensuite. On a peu de détails sur le
système des Ces
vuies de communication étaient dans la
compétence des seigneurs et des villes, et
ce ne fut qu'assez tard que la royauté com-
mença à s'en occuper. Yoy. Tkavadx
publics. La preuve qu'à cette époque on
n attachait pas aux routes l'importance
qu elles méritent, c'est qu'au im' siècle on
ne donnait pas plus de 16 è 18 pieds aux
routes des environs de Paris. Ce nefutqu'à
partir de la fin du Vi« siècle que l'on entre-
prit dans la plupart des Etats de l'Europedeâ travaux pour créer et améliorer les
voies de communication et que l'on com-
mença aussi à creuser des canaux. Ces ira-
vaux ont reçu dans notre siècle unjlévelop-
peuient inconnujusqu'alors>flôti^mentMr
application de la vapeur 8 la locomotion,
tomme dans toutes les applications indus-
trielles, c'est l'Angleterre qui a donné
1 exempte sous ce rapport à tous loi autres
J«uples de l'Europe, et c'est elle qui pas.
*ôde le système dévoies de commuuication
le plus -perfectionné. Avant de dire ce qui
ex!sU) î x?\ égard en France et de faire con-
naître la législation qui régit les voies de
commanieatiôn dans notre pays, nous de-
vons

mentionner les questions économiques
Hjuf^e sont produites à ce sujet.

L utilité des voies de communication n'est
contestée par personne, et il est facile de
voir quelle concerne également la pro-

production est directement intéressée aux

ou noms parfait de celles-ci
constitue unenette sur les frais de transports,

qui sont pour beaucoup dans le prix
tous les
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les matières premières ». les pierres, les
métaui, etc. La circulation y est inti-
ressée parce que les routes constituent âne
des premièresconditions pratiques des dé-
bouchés. Les conditions théoriques que
1 économiepolitique assigne aux débou-
chés, te besoin réciproque des produitset lemoyen de part et d'autre de les payer,
peuventêtre accompliessansque néanmoins
l'échangepuisse sefaire, parcequ'il n'existe
pas de vole de communication. A ce point
de vue on a reconnunon-seulement l'utilité
des grandes lignes de communicationquimettent en relation des provinces et des
pars éloignés, mais aussi celle des routes
locales,des cheminsqui lient entre eux de
petitea villes et des village»,et la néces-
sité mêmede bons chemins d'exploitation,si indispensables à .la production agricoleet extradée, et si négligés encore aujour-
d huff

On a souvent agité en économie politi-

que
la questionne savoir quels étaient ceux

^ui devaient supporter la dépense des voies
de communication, si c'était la société en-
tière qui devait se charger des frais de
construction des route.. et en laisser l'usage
gratis, ou bien s'il fallait laisser, le soin de
cette construction à des corporations parti-
culières telles que les*provinces, les com-
munes ou des compagnies qui récupére-
raient leurs

dépenses par un pdage repré-
seotant les frais d'établissement de la voie
de communication. Le système des péages
était généralement admis avant la révo-
lution française, et le plus souvent les péa-
ges ne représentaient pas seulement les in-"
térets et l'amortissement des capitaux em-
ployés à la construction de ces voies, mais
encore'uo impôt prélevé par l'Etat ou les

seigneucs. Ce système est encore admis
dans plusieurs Etats de l'Europe, mais il
est abandonné en France pour les routes et
chemins proprement dits, et u'esl admis que
pour les fleuves et rivières, certains ponts,
les canaux et les chemins de fer. Ou s'est
demandé dans ces derniers temps si le sys-
tème des péages n'était pas préférable, s'il
n'était pas juste que ceux qui se servent
d une route et d'un pont le

payassent? On
a répondu qu'autant que possible, il était
préférable que l'Etat se chargeât lui-même
de ces travaui .et les livrât gratuitement
à l'usage de tous, parce que c'est le seul
moyen de rendre les communications li-
bres et fréquentes, que les péages -cons-
tituaient toujours une entrave, que pour
la circulation personnelle il en résultait
une gène toujours nuisible à l'intérêt géné.
ral et souvent odieuse, et que pour celle
-des marchandises le prix du péage venait
accrottre celui des marchandises et retom-
bait par suite sur

la consommation géné-
rale qu'on prétend dans

le système op-
posé en délivrer. Ces réflexions sont justes,
"examinent quand elles s'appliquent aux
foutes proprement dites. On conçoit que

le système des péages puisse se justifier

tains ponts quand les
$tient

ces travaux «ont trop considérable

par suite on est obligé de les
compagnies qui doivent se récupérer de»
avances qu'elles ont faites. Mais hors de
ce. conditions et en règle générale, il ut
évident que même pour les voies de cette
espèce, il serait

préférable par les rai-
sons mêmes qui s'appliquent aux routes.
quelles fussent exonérées de ces droits
qui constituent une si grande entmve pourla circulation.

Les voies de communication soulève
une foule de questions

pratiques,
da le

lesquelles nous n'entrerons fias. Telles so«
celles de savoir quelles sont .'es voies les
plus avantageuses, comme moyen de trans-

port,
celles dont l'établissement entraxe

le moins de frais, etc. La solution de toutesces questions dépend presque toujours des-
circonstances particulières, dans lesquelles
se trouve le pays où h voie doit être ou-
verte, du la fréquence des communications,
etc., et par conséquent, il est impossible
de la traiter d'une manier» générale.

Les voies de communication intérieures
de la France sont de trois espèces V tes
voies navigables, fleuves, rivières et ca-
naux 20 les routes et

chemins 3* les cu-
mins de fer. Nous traitrerons successive-
ment de ces trois espèces de voies.

voies wavigabibs. Le.s voies navigables
naturelles, les Qenves et les rivières sont
cetles dont l'établissement, est pour airfei
dire gratruit, et ce sont aussi les premières
dont se S'iit servi le commerce.

Ces-voies cependant, ne seraient pas tou-
jours d'un usage commode, si elles n'étaient
améliorées pardes travaux, et ainsi elles
n échappent pas çoraj'létemfnt aux condi-
tions qui naissent de l'emploi des capitaux

aux
communications, et c'e>( pour cela qu'ila toujours été nécessaire d'en

régler l'usage,
jusque un certain point. Nous avons fait

connaître tout ce qui concerne ces .voies auxmots Eau, Navigatiou,
nous ne nous occuperons donc ici que du
canaux.

Canaux. Si les ri vière» offnnl les moyen
de transport te plus Me et te moins coû-

teux lorsqu'il s'agit de desvendre le cours
tfe eau. îLn e« n'est pluf de même lorsqu'il
sagtt de 1$ remonta et sout ce rapport.

les canaux offrènfle grand avantage décote
tenir une eau louti lait dépourvue de mou-
vement, et sur laquelle le travail du trans-
port dans toutes les directions est à pou
près nul. 81, la,

construction des
canaux

celte construc-

ainsi que l'usage nt&ie des canaux, il n'est
dooo pas douteux que cette espèce de voie
de communication ne fût préférable de
beaucoup à la plupart des autres. Malgré les
cnvmipj, de fer et le$



dont ils sont
ront longtemps encore, le m de
port te plus avantageux pour les marchan-

dises encombrantes, et
tilité des travaux qui les ont créés 1»: $au-
rait être contestée.

Nous avons fait connaître ces travaux h
Fart ici ë Travaux Mènes. On a vu dans cet

article que la plupart des canaux existants
un France ont été exécutés, soit par des

compagnies, soit au moyen de fonds qu'elles
ottt fournis, et que le plus grand -nombre
étaient concédés à des compagnies. Nous

empruntons à

litique, pour 1852, la notice des canaux
existant actuellement en France, et les

renseignements qui s'y rapportent.
1* Canaux de Briare, d'Orléans et du

Loing. Longueur totale, t73 kilomètres.

Achevé», le premier, en 1642, te second, en

1S92, et le troisième en 1733. Kip'o les avec
concession perpétuelle par des compagnies.

2* Canaux du. Midi, des Etangs et) de
Beaucaire. Longueur totale, (02 kilomètres,
non compris les rigoles. Achevés, le premier
en 1081, et les autres sous la révolution.
Construits, le premier par Riquet, avec sub-
vention, les derniers par les Etats du Lan-

guedoc. Exploités par l'industrie privée,
et concédés, le premier è perpétuité (canal
du Midi}» le second, pour 20 ans, à partir
de i«22, elle troisième, pour 99 ans, a par-
tir de fan X.

3* Canaux de Saint-Quentin et du centre.

Longueur totale, 210 kilomètres. Le premier,
exploité d'abord par l'industrie privée, vient
de faire retour à l'Etat, qui l'administre ac-
tuellement par suite de l'expiration de la
concession.

4* Canal de l'Ourq. Longueur, 96-kilomè-
tres. Construit et exploité par l'industrie
privée. La concession expire en 1922.

5* Les canaux construits, et achevés en
vertu des lois de 1821 et de 1822, savoir
le canal d'Aire à la Bassée, celui du Rhône
au Rhin, celui de la Somme, celui des Ar-
dunues, celui de Bourgogne; les canaux de
Bretagne, te canal d'Ares à Bouc, tu canai
du Nivernais, celui du Berry; le canal la-
téral à- la Loire, les canaux latéraux de
1Oise. Longueur totale 2,514 kilomètres.
Le premier construit et exploité à titre per-
pétuel, par l'industrie privée les autres
construits, et exploités par l'Elat, avec par-
tage deg produits, avec des compagnies,
pour les*canaux non rachetés. Voy. TRA-

6* Canal de Roanne à
Diion;

construit et

exploité par l'industrie privée. Longueur,
55 kilomètres. Durée de ta concession

99 ans (toi du 29 mai 1827.)
7* Canal de la Sauibre, à l'Oise. Lon-

pat l'industrie privée. Concession do 99

Bits, (loi du 30 avril 1839).
8* Canal latéral a la Marne. Canai laté-

ral a l'Aisne. Longueur totale, 115 kilo-
mètres. Construits et exploités par l'Etat.

Livrés à la circulation, le premier, à la Qu

de1845,ei te second,en novembre

Lalongueurtotaledescanaux,construits

Booms;,chemins.Lesroutesetchemins
peuvent naturellement se diviser en deux

catégories: les voies qui établissent des

mei lient entre elles deux villes d'un

même
département celles qui servent do

moyen de communication à des villages

rapprochés, ou qui existent dans l'intérieur

même des villes et des villages. Cette dis-

voierie et de la petit* voierie, qui embras-.

sent les règles administrative» relatives, à
ces deux espèces de voies de communica-

tion. Nous traiterons de l'une et de l'au-
tre successivement, en renvoyant à ce

qui précède, snr les votes navigables

qu'on range égatemeot dans la grande
voierie..

Granit voierie. L'arrêt du conseil du

6 février 1776 avait divisé les routes et

grands chemina en quatre classes la pre-

mière embrassait les grandes routes traver-
sant la totalité du royaume ou conduisant
de la eapitble dans les principales villes,

ports et entrepôts de commerce; elles de.

vaient avoir une largeur de 42 pieds. Dans
la seconde classe on comptait les routes

par lesquelles les provinces et les principal.
les villes communiquaient entre elles, ou

qui conduisaient de Paris à des villes con-

sidérables leur largeur était de 36 pieds.
Dans la troisième classé étaient rangées les

routes ayant pour objet ta communication
entre les villes principales d'une même

province ou de provinces voisines; elles

devaient avoir 30 pieds de largeur. Enfin la

quatrième classe comprenait les chemios

particuliers destinés à la communication
des petites villes largeur 24 pieds.

Cette- classification a subsisté jusqu'en
1811. Le décret du 16 décembre de cette
année en à établi une nouvelle basée sur

celle de 1776 et qui est admise encore au-

jourd'hui. Ce décret adivisé, tes grandes
routes an deux grandes catégories tes

route* impériales et les routes départemen-
tales.

Les routes

des trois premières classes de l'arrêt de

1776. Ce tout toutes les routés qui, parcou-

impériales en

les lignes principales conduisant de Paris
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Les roultê départementale! ne formeïtf

qu'une classe. Ce sont celles qui' établis-
sent des communications dans l'intérieur
d'un département on avec les départements
voisins. Elles ne forment qu'une seule

classe et sont à la charge des' départe-
Ment$.'

La lot du Î7 juin 1833 a créé une nou-

velle espèce de routes, qui font partie éga-
lement de

la grande toierie, ce sont les

roulet $lratégiqut$ établies dans l'Ouest
dans le but de rendre la guerre civile im-

possible dans ces départements. Ces roules
sont assimilées aux constructions militaires
les frais d'entretien sont supportés propor-
tionnellement par le trésor, les départe-
ment$ et les communes qu'elles traver-
sent.

Pour créer une route impériale nouvelle
de même que pour élever une route dépar-
tementale au rang de route impériale, une
loi est nécessaire. La création des routes

départementales est autorisée
par simples

décrets. Le décret de 1811 n ayant rien
statué à l'égard de la largeur des routes,
cette largeur est toujours déterminée par
l'arrêt du conseil de 1176, les trois premières
largeur? étant

applicables
aux trois classes

de routes impériales, la quatrième a celle
des routes départemeuisles.

Les grandes routes sont la propriété de
rEtat ainsi

que les fossés, ponts, talus, etc.

qui, y appartiennent. Etant affectées a un

usage public, elles sont imprescriptibtea
et le sot n'en peut être acquis à titre de.
propriété privée jusqu'à ce que ta route
Dit été déclassée par l'administration.

La largeur et la profondeur des fossés
ouverts te long des routes sont déterminées
par l'administration locale. Jusqu'en 1827
reutretten et le curage de ces fossés était
la charge des riverains, mais une loi de
1825 a statué qu'à partir de cette époque
ce travail aurait lieu aux frais de l'admi-
nistration.

La plantation des routes a été ordonnée
d'une manière générale par le décret de

1811. Cependant ce décret n'est pas toujours
exécuté rigoureusement. La toi du 9 ni-

vôse, an XIII avait décidé, conformément
a des usages antérieurs, que les propriétaires
riverains auraient le droit de planter des

largeur serait reconnu* suffisante et qu'ils
auraient ta propriété de ces arbres et de

arbres des grandes routes qui appartiennent
aux particuliers est par

souffrir l'extraction de matériaux, de per-

route tonnes).
Hais de toutes ces servitudes celle qui

atteint le plus directement la propriété est
• Les obli-

droit pu-
but sont relatives aux constructions qui
les bordent. L'administration doit tnter-

venir pour les régulariser et emftécher

qu'elles n'empiètent sur ta voie publique
ou qu'elles ne soient placées sur la roule,
de manier» à former dans les rues des *il-
les et des bourgs, des enfoncements nuisi-
bles i la sûreté et la salubrité publique.
Pour obvier a ces différents inconvénients,
il est dressé on plan général d'alignement
des routes impériales et départementales,
et tout particulier qui veut construire sur
le bord d'une grande route, soit dans l'inté-
rieur des villes, bourgs et villages, soit
même en pleine campagne, doit obtenir un

alignement qui tui estdonné conformément
au plan général, è peine* porte l'arrêt du
conseil do Il février 1765 de démolition
des ouvrages, de confiscation des matériaux
et de trois cents livres d'amende. Afin de
mieut assurer l'exécution de cette obtiga-
tion, l'arrêt étend la condamnation à la-
inonde aux maçons, charpentiers et ou-

vriers occupés à la construction.

«Quand il s'agit de la création d'une
nouvelle route, laligneroent fait nécessai-
rement partie du plan qui en est dressé ïl
n'est arrêté par I administration qu'après
que les intéressés ont fourni leurs obser-
vations dans le cours de la procédure en

expropriation pour
Lorsqu'il s'agit d'une route déjà existante,
il suffit d'un arrêté ministériel sans qu'il
soit nécessaire de le faire précéder Par une

enquête au de le soumettre à l'approbation

pas un plan général, le droit de fixer les

général d'alignement, les constructions qui

qui occasionnerait dos, dépenses considéra-
ble1». On obtient le même résultat avec



le .0, il§ sont tenu» alors «oit è eédw une

partie de ipur terrain moyennant une,
demnité qui ne représente pins que U va-
leu* du terrain devenu

vacant* soft à acqnéV
rir une f wtiori du «al de la route reconnue

trop larg». Dans le premier os, l'indemnité
réglée Autrefois dans les formes prescrites
par la loi du 8 mars 1810, l'est aujourd'hui
par te Jury d'expropriation pour cause d'n-
tiiifé

publique dans le second cas le pn>-
priélaire est

obligé de
payer

la valeur du
terrain qu'il acquiert, d après une expertise
faite dans les formes de la loi du 16 septem-
bro 1807.

Si l'Etat n'exécute pas tes plans d'ali-
gnement aussitôt qu'ils ont été arrêtés, c'est
comme nous l'avons dit par un motif d'éco-
nomie fortifié encore par le respect dû à la
propriété. Cette dernière considération
toutefois doit être subordonnée à celle de
{intérêt publie, ainsi tout en conservant
les constructions ni sont en dehors de l'a-
lignement jusqu'à ce qu'elles tombent de
élusté on veut que les propriétaires ne
puissent rien faire qui retarde ce moment;
de fà, l'obligation imposée tous les pro-
priétaires de n'opérer dans la façade des
maisons et constructions bordant la grande
route aucune réparation sans en avoir ob-
tenu I autorisation du préfet, sous les peines
prononcées par l'arrêt du conseil de 1763.
L'autoriaatinn ne doit être accordée aux bâ-
timents sujets à reculer ou à avancer qu'au-
tant que les réparations n'ajouteront rien à
leur solidité. L'on doit par conséquent tou-
jours prohiber les réparations confortatives
des fondations et du rez-de-chaussée d'une
maison; tout an plus peut-on autoriser les
peintures et badigeonnages qui n'augmen-tent en rien la solidité. Lorsque les fonda-
tions et sont en bon état
on doit autoriser la reconstruction des éta-
ges supérieurs. »

L administration possède le droit d'or-
donner la réparation ou la démolition de..

édifices qui menacent
ruineetroêmed'en foire

Sire la démolition aux frais du proprié-

Dans la plupart des questions d'aligne-ment où des particuliers Isont directement
intéressés, un recours est ouvert è ceux-ci
contre les décisions des autorités adminis-
tratives devant les conseils de prafecture ou
le conseil d'Etat Les contraventions en
matière de grande voiçrie sont punies le,
(«lus souvent par des, amendes. elles sont

jugée» par les tribunaux adnrinistratîfe.
Les route. impériales ?xis*ntesen France

kSîSi'J? f^ Une longueur 36,038
^kTomè, r°0IW

«.wîSf

entre e"es des
Co fiI^H

part, les ressources manquaient
pour l'entretien de ces chemins; de Wutre

La loi de 1836 vici-
naux en deux classes, ceux de petite com-
munication appelés seulement chemina vi-

cinaux par la loi, et les chemins de grande

Les chemins de pentite communication
sont a la charge des commune. C'est au
préfet qu'il appartient de déclarer les cher
min. qui ont ce caractère.

En m d'insuffisances des ressources or-
dinaires des communes, il doit être pourvu

prestations en nature, dont te maximum est

spéciaux en addition au
principal des qua-tre contribution, directes. Le conseil muni-

cipal peut voter l'une ou l'autre de ces res-
sources ou toutes deux concurremment.

(Yop CoOTBlBOTIOltS).
Si le

conseil municipal mis en demeure

n a pas voté dans la session désignée à cet
effet, les prestations ou centimes nécessaires
ou si la commune n'en a pas fait emploi
dans les délais prescrits, te préfet peut d'of-
fice soit imposer la commune dans les timi-
Les dtttroaximuro, soit (faire exécuter les
travaux. Chaque

année le préfet doit com-

muniquer au conseil municipal l'état des
impositions établies d'office.

Lorsqu'un chemin vicinal intéresse plu-
sieurs communes, le préfet désigne sur l'a-
vis des conseils municipaux les communes
qui doivent concourir a sa construction ou
à son entretien et filer la -proportion dans
laquelle chacune doit:! contribuer.

Les chemins
vicinaux peuvent être de-

clarés chemins

nication par le conseil général sur l'avis
des conseils municipaux et des conseils

préfet. Le conseil général doit déclarer en
même temps la .direction du chemin de

grande communication et désigner tes com-

tion et 'son entretien, Le' préfet fixe la
largeur et les

limites du chemin
et déter-

1 entretien de
la ligne vicinale dont elle

les

compagnies ou des communes pour parti-

être accordées aux autres chemins que dans
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tirs ordinaire*
et des cent*-

I

seil |

sources, aux sacrifices et aux besoins des <

chaque année an conseil générai.
Les corn- I

mnnes doivent acquitter ia portion
des dé-

penses mises à leur charge au moyen
de

leurs revenus ordinaires et en, cas d'insufll-

sance, au moyen
de deux journées

de pres-

tation sur le» deux autorisées pour les

chemins vicinaux et des deux tiers de*

centimes votés pour le même objet par
te

conseil municipal.

Les chemins vicinaux des deux eategones

sont en pierrage.

Le préfet peut nommer des agents"

chargé» de-surveiller et diriger les travaux

des chemins xicinaux; le traitement de ces

agents est -'fixé par le cpnseü général ils

ont le droit de constater les contraventions

et délits et le droit de dresser procès-

verbal.

Le maximum des centimes spéciaux qui

peuvent être votés par les conseils généraux

pour les chemins vicinaux de toute espèce

est déterminé annuellement par la loi des

finances.

Toutes les fais qu'un
chemin vicinal en-

tretenu è l'état de viabilité par upe com-

mune est habituellement ou temporairement

dégradé par des exploitations
de mines, de

carrières, de forêts ou de tou le autre en-

treprise industrielle appartenant à
dés

particuliers, des établissements publics,

la couronne et à l'Etat, il peut y avoir lieu

à imposer aux entrepreneurs
ou proprié-

taires des 1 subventions spéciales propor-

tionnées aux dégradations et réglées annuet-

lement par les conseils de préfecture.

Les expropriations pour la construction

des chemins vicinaux et le règlement des

indemnités à payer aux propriétaires
dans

diverses circonstances sont soumis une

procédure très-simple. Les servitudes d'ex*

traction de matériau* d'occupation tempo-

raire de terrain d'alignement, etc., in-

combent au% riverains de ces chemins

comme h ceux des routes impériales et 46-:

partementales.

Les chemins qui ne sont pas classés dans

les deux catégories des chemins vicinaux

sont appelés chemin» ruraux.

Les communes doivent veiller a leur

entretien, mais elles ne peuvent voter d'i op-

position spéciales pour cet objet.

On sait que le nombre des
chemins vici-

naux était en Ift5t de 284,737 qui présen-

taient un développement totai de 598,Mtt

ta moitié fournie

par les communes, l'antre moitié par les

Voirie urbaine,

bliques appartiennent aux commune», de

niéuie que les impasses, ainsi que leurs

approuvéepar le gouvernement maisdans

la
pratique

cette approbation
n es

Ames* Mais, même dans ces communes, i

faut une autorisation du gouvernement

lorsque l'ouverture d'une rue nécessite une

Des particuliers se chargent quelquefois
d'ouvrir des rues a leurs frais. Dans ce cas,

l'autorisation de
saire et elle n'est accordée que sous diverses
conditions qui diffèrent les loca-

lités. A Paris » les rues indueroent ouvertes,

par des particuliers aoot closes par de s

grilles. Lés passages appartenant à des.

particuliers ne sont pas soumis au régime-

delà voierie.
» Le pavage est soumis aux règles résultant

d'un usage ancien. A Paris, et dan» beau-

coup d'autres villes, cet usage veut que les

frais du premier pavage soient à la charge

des propriétaires qui bordent les rues.

Quelquefois il en est de même de J établis-

sement des trottoirs et de l'entretien tnôme

C est à l'autorité municipale qu'il appar-

tient de donner le plan d'alignement des

rues mais ces plans doivent être auto-

risés par l'administration centrale. Avantque

ce plan soit publié, il doit être :'obiet d'une

enquête publique et le conseil muncipal

doit donner son avis. S'il y a des réclama-

tions de la part des particutiers, elles sont

jugées en conseil de préfecture,-sur le rap-

port du ministre de i`intérieur. Les décrets

qui approuvent les plans généraux d aligne-
ment doivent être publiés. Les alignements
à suivre pour élever des constructions sur

le bord de la voie publique doivent être

donnés parles maires sous formes d arrêté)»

signifiés aux parties intéressées. Les règles

relatives aux constructions de maisons bor-

dent les rues, l'autorisation nécessaire pour
faire des réparations, les cessions récipro-

Sues de terrains la démolition des édi-

ces menaçant ruine sont communs à la

«ronde voierie et a la voiorie urbaine.
Bn

vertu de ses droits relatifs, a l'alignement

tes saillies de toute espèce Sur la vota

balcons etc. Elle t également te droit de

fixer la hauteur des édifices et exerce une

police générée sur tes constructions, en

vue de la. sûreté et de la salubrité publi-

ques.
Ce sont les municipalité» aussi qui

font

satioti du gouvernement est nécessaire.



percevoir des droits de sur le*
Os droits sont

fixés par un tarif; ils sont proportionnés

même et fixés pour chaque espèce de saillie,
Pour les croisées, les portes, les ravale-
ment$' etc.

CftCMMs« fe«. Les chemins de fer
,ne font pas en eux-mêmes une invention
toute nouvelle. Depuis longtemps on a re-
connu que- sur une voie composée de rails
en fer et avec des voitures ayant des roues
appropriées à ce chemin, ta traction était
beaucoup plus facile et dans les deux der-
niera siècles il a été construit, en Angleterre
surtout, un assez grand nombre de chemins
servant principalement à l'exploitation des
mines et carrières et notamment à Pet
traction et au transportées nouilles. Mais
ces chemins ne servaient guère qu'au
transport des marchandises et les voitures
étaient traînées par des chevaux comme
sur les routes ordinaires. Quand au com-
mencement de ce siècle on eut appliqué la
machine vapeur à la navigation, on cher-
cha naturellement l'introduire aussi sur
les chemins de fer. Mais tes essais furent
longtemps infructueux parce qu'on n'avait
pas trouvé le moyen de donner une force
«ufflsanteaux locomotives. Ce nefut qu'après
1825 que ces essais réussirent mieux, et ce
n'est que depuis 1830 è peu près, que l'on
possède le système de moteurs qui transfor-
ment radicalement aujourd'hui les procédés
de la locomotion soeiale..
A partir de ce moment tes chemins de
fer se

multiplièrent rapidement dans les
pays industriels, notamment en Angleterre
et aux Etats d'Amérique. En France on ne
procéda d'abord qu'asser lentement dans
f-ette vole. La construction du premier des
chemins de fer qui existent aujourd'hui,
celui de Saint-Eiienne à la Loirw fut com-
mencée en 1823. Mais ce chemin était des-
tiné principalement à l'exploitation du bassin
houiller de Saint-Etienne et le» transports
Wy faisaient par des chevaux. Peu après fu-
rent établis dans un but analogue les chemins
de Saint-Etienne à Lyon, en 1826, et d'André-
zieux à Roanne en 1828. Les chemins du Gard,
c est-à-dire celui d'Alais à Beaucaire con-
cédé en 1833, et do Beaiicaire, à la Grand-
Combe, concédé en 1835, eurent encore

pour but principal le trawport des marchan-
atswa mais cea chemins purent déjà pro-
fiter dé la traction par vapeur. Le système
nouveau des chemins de fer fut enfin essayé

Pans même sur le chemin de Parisà Saint-
Germain auquel vint se joindre bientôt celui
de Paris Versai fies. Cependant la France
ne se lança pas immédiatement dans l'exé-
cutiond un vaste réseau de chemins de fer.
De 1838 a 18*3, il n'y eut que quelques
.concessions isolées, ïes chatubre» et le
gouvernement n'étant pas parvenus h s'en-
tendre «or tes beses de ce travail. ce ne fut
•H> en 18fc3 que fut volée enfin l'importante

disposition» de

des

concessions successives eurent lieu en effet,
mais elles n'eurent pas lieu tout» dans
les eonditons stipulées par la loi l'Etat
s'étant

chargé quelquefois de faire des
avances
d'exécuter è ses frais une partie du travail
et

gations différentes de celles
qui résultaient

de la loi de 1842.
taux s étaient jetés avec un entraînement
aveugle dans les entreprises de chemins de
fer elle gouvernement avait obtenu pour
plusieurs lignes des conditions assez avan-

par suite de fusion,
opéré*» entre les compagnies soumission-
naires, il avait quelquefois été obligé de

Un grand nombre des chemins concédés
sous Louis Philippe étaient encore inache-
vés quand après le 2 décembre, le gou-
vernement pour donner une grande im-
pulsion aux travaux publies concéda «oit
aux compagnie» existantes de nombreux

soit de
lignes

nouvelles. A cette occasion le» conditions

de la concession furent changées pour la plu-
part de» compagnies anciennes, et on

adopta pour système général d'accorder de

très-tongue» concessions à la', charge par
les compagnies de construire les lignes en-
tières sans subvention du trésor.

Les fonde conaacréa
jmr le» compagnies i

la construction proviennent ordinairement
de deux source» i- des

actions émises par
ces compagnies 2*

d'emprunts faits aux par-
ticuliers sous forme d'obligations qu'elles
émettent. Les actionnaires sont intéressés
dans l'entreprise même et en subissent les
chances de gain et de perte; tandis que les

porteurs d'obligations sont simples créau-
ciers dé la compagnie. Souvent des prêt*

sources. Uue partie des, recettes est affectée
ordinairement à Ja ccéation d'un fonds
d'amortissement

qui permet le rembourse-
ment des obligations et des actions pen-
dant la durée de ta concession.

Les
conditions imposée* aux chemins de

moins de productivité

cultés de construction, etc. Cea conditions

qui accompagnent chaque concession. Voici

loi des compagnies.
Les



livrera les terrassements* ouvrages d'art,

stations. etc fer ©si

exécuté sous té régime d« la loi de 184S; les

délais a la compagnie elle-même livrera le

chemin ou tes sections de chemin a la cir-

Un certain nombre de disposition* sont

relatives aux éludes préliminaires et à la

Sxation du tracé. D'autres déterminent le

nombre des voies, la largeur du chemin

dans les différentes parties du tracé, la lar-

gour des voies, le mode de construction de

la voie, le rayon des courbes, le mode de

passage des voles publiques traversées, tes

dimensions et le mode de construction <!©§

ponts etsouterrains, la Clôture du chemin.

Le nombre, retendue et l'emplacement
des gares d'évitement sont Osés par I admi-

nistration, la compagnie préalablement eo-

tendue. Il en est de même des stations. Les

cahiers des charges obligent les compagnies
à rétablir et à assurer à leurs frais l'écoule-

ment des eaux dont le cours serait moditié

par les travaux de l'entreprise. A la ren-

contre des rivières Imitables et navigables,
les compagnies sont tenues. de prendre
toutes tes mesures et de payer tous les

frais nécessaires pour que le service de la

navigation n'éprouve pas d'entraves pen-
.dont la dorée des travaux.

D'autres dispositions stipulent la surveil-

lance de l'administration pendant la durée

des travaux, le mode de réception des tra-

vaux exécutés, l'entretien en bon état du

chemin de fer. les cas de déchéance de la

compagnie.
Les compagnies sont assujetties en outre

aux frais de visite, de surveitlance et de

réception des travaux, au yersement d'un

cautionnement et au paiement .des contri-

butions foncières et autres.

Les cahiers des charges s'occupent égale-
ment de la manière dont doivent être cons-

truites les machines, les voitures des voya-

geurs, celles qui servent transporter les

marchandises et les bestiaux, etc. L'admi-

nistration établit, la compagnie entendue, le

maximum et le minimum de la vitesse des

convois et ta durée du trajet.
Enfin ils règlent le tarif du prix de trans-

port. Ce prix se décompose ordinairement

en deux parties, l'une pour le péages, c'est-

à-dire la partie qui représente la somme

fièrçuelpour
les intérêts et l'amortissement

des capitaux employés à la construction des

chemins de fer, l'autre* pour le tran$port,

qui représente la somme qui paie les frais

de traction et d'exploitation. Le cahier des

charges règle le maximum des prix que les

compagnies peuvent percevoir pour les

voyageurs et i«t marchandises. La percep-
tien a lieu par kilomètre; et tout kilomètre

entamé est payé comme s*îl avait été par-

kilomètres. Le poids des marchandises est

réglë par tonne de 1,000 kilogrammes et les

fractions de poids ne sont comptées que par

centième de tonne, c'est-à-dire tout poids

compris entre zéro et dit kilogramme! paie

et il est interdit «01 compagnies de faire
directement ou indirectement des avantages
& des entreprîtes de messagerie» ou autres

quelles n« feraient pas en même temps t

toutes.
Les tarifs ne sont pftsles mêmes pour tou-

tes lu compagnies. Le tarif le plus général
est celui de la compagnie du chemin de fer

de Paris AOrléan«,qui a été imposé, pour les

voyafrars è tontes les compagnies qui se

sont Tonnées depuis. Quant aux marchan-

dises il est généralement moins élevé dans

les cahier» de* charges postérieurs. Le tarif

des voyageurs de ces compagnies, est, par

kilomètre, de 10 cent. pour la première

classe, de 0,075 cent. pour la deuxième

ciasse, et de 5 cent. pour la troisième classe.

compris le péage qui en forme Jes deux

tiers et le transport.

A ces prix s'ajoute un impôt spécial perçu

par l'Etat sur les transports des voyageurs

par chemins de fer. et qui est du dixième

sur le prix de transport seulement. La per-

ception de cet imfJOt est réglée de telle ma-

nière, que l'impôt est de 11 fr., décimé coin--

pria, sur au fr. payé» par les voyageurs.

Voici maintenant la liste des chemins de

fer achevés et concédés, et les principaux

renseignements qui
s'v rapportent.

Nous avons indiqué les recettes, dépenses

et bénéfices pour 1850, n'ayant pas pour

les années poslérieeres de renseignements

complets. Dans ta dépense n'est pas com-

pris
l'intérêt des sommes qu'a croûtées l'éta-

blissement des voies.

Nous négligeons les petits-chemins
d'E-

pinal au canal de Bourgogne, concédé en

1830, de Montbrison à Muutrond (1833), de

Saint-Waast k Denam, et de Denain à

Abron (t835), de Vitlers-Cotterets au Port-

aux-Perches (1836), d'Epinai au canal du

Centre (1837), du Creuïot au même canal

(!837),des mines de Fins et Noyant
Il l'Allier

(1838), et de M on tel aux moines à l'Allier

(i838),de celles de Mont-Rauabert au chemin

de Saint-Etienne (1843), de celles de Coin-,

mentry au canal du Herri
(184%),

de Io fron-

tière
belge à

Vireux (1845), qui ont pour x

objet principal la transport des marchan-

dises.

LIVRÉS
A LA

CIRCULATION.
x

Chemin de Saint-Etienne à h luire et'à

Andrezieux. Concédé à perpétuité en

1823. Longueur, 19 Ce chemin grt'a

qu'une voie. lia coûté 2,087,556 fr. dont

1,800,000 fer. versés par les actionnaires, et

le surplus demandé a un emprunt.

Chemin Con-

voie, étntttis-

sèment et matériel fr., doit

11 millions provenant des actionnaires et

le surplus d'emprunts. Recette brute en 1830,

4,800,033 fr.; dépenses d'exploitation,



2.565,536

cédé en 1828 a perpétuité. Terminé en 1838.
Longueur 68 kif. Coût total, ff million»,
dont 10 tournis par les actionnaires, h em-
pruntés a l'Etat et.' aux particuliers. Be-
ÏSÏ «a^ f??i. 9S8'660 «P«wét
695.440 fr.; bénéfice nn, 257,1*0 fr.

Chemin* d Alain à Seaueairtfit de Beoueain

à la Grand Combe. Concédés le premier

perpétuité en 1833, et le second mnr
99 ans en 1835. Terminé» en 1840. Lon.

gueur, 92 kil. Coût des deux chemins.
19 millions, dont 6 prêtés par l'Etal. Recet-
tes. 2,184,750 fr. Dépenses, 1,018,134 fr.
Bénéfices nets. 1,166.436 fr.

Chemin de Part$ à Saint-Germain. Con-
cédé en 1835 pour 99ans. Terminé en 1837.

Longueur, i9 kil. Coût total, 37 millions.
Fourni par les actionnaires, 8,962,000 fr.

w
Emprunts aux partifûliers, 15,155,000 fr.
Subvention de l'Etat et de la ville de Saint-

Germain, 1.990,000 fr. Recettes, l,970,439fr.

Dépenses. 804,180 fr. BénéJîce», 1.166.259 fr.
Une voie

atmosphérique concédée eu 1835,

complète ce chemin.

Chemin de Montpelli er d Cette. Con-
cédé en 183»î pour 99 ans. Longueur, 27 kil.
Ouvert en 1839. Coût dp la voie. 4,707,000 fr.
Fonds sociat, 2,812,000 fr. Emprunts en

obligations, 1.550.000 fr. Recettes. 486.11 2 fr.

Dépenses, 371,243 fr. Bénéfices, 114,869 fr.
Chemins de Pari» à Versailles.– Concédés

tous deux en 1836 pour 99 ans. Le che-
min de l.i rive droiie, terminé en 1840
a c ûié i8,495,000 fr., dont 11 millions
fournis, par les actionnaires, et le snrplus
en obligalinns. Longueur, 19 kil. Recette en
1850, 1,385.184 fr. Dépenses, 905,830 fr.

Bénéfice, 479,354 fr. Le chemin de la rive
gauche ouvert en 1840. a coûté i6 millions,
dont 10 provenant du fonds social, 1 d'em-

prunts
et obligations, et 5 d'un prêt fait par

l'Etal. Longueur. 17 kil. Recette, 607,022 fr.

Dépenses, 526,000 fr. Bénéfice, 81,022 fr.
Ces deux chemins ont été réunis eu 1852
entre les mains d'une seule

compagnie, à la-

quelle a été concédé en même temps le che-
min de Paris Chartres et à Renues, dont ils
forment la tête.

Chemin de Bordeaux à la Teste. -Concédé
en 1837 pour 34 ans. Ouvert en 1842. Loti-
gueur, 52 kil. Coût, 6 millions, dont 5 four-
nis par les actionnaires, et 1 en emprunt
par obligations. Recettes, 225,002 fr. Dépen-
ses, 207,972 fr. Bénéfice, 17,030 fr. La'cen-
cossion a été étendue à 70 ans en 1841.

Chemin de Mulhouse à Thann. Concédé

1%i en pour Coût de la voie, 2,870,000 fr.
dont 2,600,000 Ir.du fonds social, ci je reste

prpvenant d'emprunts. Recettes, 149.597 fr.

Dépenses, 94,597 fr. Bénéfices, 5b,000 fr.

Chemin de Paris à Orléans. C« chemin
qui forme la tête.' de

lignes nombreuses, a
été concédé en 1835 pour 99 ans. La com-

pagne concessionnaire s'est fusionnée avec
celle des chemins qui s'embrochent sur le
chemin d'Orliéans. Longueur, 153 kil. avec

qn'è Corbeil, en 1813 jusqu'à Orléans, fte-

Chemin de Strasbourg è Bâte. Con-
cédé en 1838 pour 99 ans. Ouvert en 1841.»
Longueur, 141 kil. Coût, 43,644,000 fr:,
dont S9.M0.009 fournis-par les actionnaires,
3,052,000 empruntés eu obligations, et
12.600.000 prêtés par l'Etat. Recettes.
2.322,939 fr. Dépenses 1,379,670 fr. Béné-
Uce, 943,269 fr.

Chemin de Paris à Rouen. Concédé en
1840 pour 99 ans, Longueur, 131 kil. Coût,
68 millions, dont 36 fournis par les action-
naires, 14 empruntés par obligations, et
18 millions prétés par l'Etat. Recettes,
9,105,702 fr. Dépenses, 5,571,916 fr. Béné-
fice 353,786 fr.

Chemin de Rouen au Havre. Concédé
en 1842 pour 97 ans. Longueur, 92 kit. Ou-
vert en 1846. Coût, 59 millions, dont 20 en
actions, 20 en obligations, 10 prêtés par
l'Etat, 8 donnés en subrention par l'Etat,
et 1 donné par.la ville du Havre. Recettes,
3,618.743 fr. Dépenses 2,979,596 fr. BénéQce,

Chemin de Marseille à Avignon. Concé-
dé en 1843 pour 33

ans, mais cette compa-
gnie s est fusionnée avec celle de Lyon en
1852, et la concession a été. portée 99 ans.
Ouvert en 1847. Coût, 86,883,000 fr., dont
20 en actions, 30 en obligations, 34,800,000
en'subvention de l'Etat. Recettes, 3,377,476
Ir., Dépenses, 1 ,894,809 f. Bénéfice, 1,482,667

Chemin de Montpellier-d Nîmes. Ce che-
min a été construit par !'Etat et affermé en
1844 pour 12 ans, au prix de 408,000 fr.

Longueur, 52 kil. Coût, 14,871,000 f. La 50-
ciété opère en outre au moyen d'un capital
de 2 millions. Recettes, 941 .054 f. Dépenses.
740.527 fr. Bénéfice, 740,527 fr.

Chemin d'Orléans d Bordeaux. Ce che-
min a été concédé en 1844 pour 28 ans.
mais cette concession a été portée à 99 ans
en 1852. Longueur, 461 kilo La section d'Or-
léans à Tours a été

ouverte en 1846 j jusqu'à
Poitiers en 1851 jusqu'à Bordeaux en 1850..
Ce chemin a été entièrement construit par
l'Etat (régime de ta loi de 1842jt, qui va
affecté 85 millions-tandis que la compagnie
a versé 65 millions. Le coût delà ligne est
donc de 150 millions. Les recettes étaient
en 1850, avant l'ouverture de la section de
Poitiers, de 4,155,057 fr.; les dépenses de

bénéfice de 2,011,99.3 fr.
Chemin du Centre. Ce chemin, dont ta

concession primitive de 39,ans a été éten-

due h 90 ans, s'embranche sur celui de Pa-
ris Orléans

t autre

gueur totale de la
ligne 'd'Orléaus

a été construite en entier par l'Etat (régime
de la

toi de 1842), qui y a atleclé



lions., La ligne î été ouverte jusqu'à Vier-
zon en

1847. jusqu'à Nevers en 1850. Re-
cettes, en 1850, 3,878,488 fr. Dépenses,
l,798,478fr. Bénéfice, 4,079,950 fr, U ligne
de Vierzon sur Limoges n'est ouverte que
jusant Argenton, à 94 kit. 4e Vierzon.

Chemin de Paris à Sceaux.– Longueur, i
kil. Ce chemin, concédé en 18*4 et oavert
en 1846, est tombé en déconfiture, ses dé-

penses, qui étaient de 279,000 fr. environ,
excédant ses recettes de 16,000 fr. Il a été
concédé à une nouvelle compagnie, comme
on le verra plus bas. Coût 4,500.000 fr., dont
3 millions en actions, et 1,500,000 fr. en

obligations.

Chemin d'Amiens Boulogne. Ce che-
min qui s'embranche sur le chemin du

Nord, a été concédé en 1844 pour 89 ans;
mais cette concession a été étendue en 1853
a 99 ans. Ouvert en 1847. Longueur 184 kil.

Coût, 38.400,000 fr. Capital en actions,
37,500.000 fr.; en

obligations, 1,180,000 fr.

Recettes, en 1830, 1,941,417 fr. Dépenses,
1,354,940 fr. Bénéfice, 586,477 fr.

Chemin de Montereau d Trêves. =- Ce che-
min qui s'embranche. sur celui de Paris à

Lyon, a été concédé en 1844 pour 75 ans,
étendu à 99 ans en 1852. Ouvert en 1848.

Longueur, 102 kil. Coût, Il,800,000 fr., dont

15,500,000 en action», 2 millions empruntés
en obligations, et 3 millions prêtés par t'B-
tat. Recettes, l ,229,293 fr. Dépenses,839,692
fr. Bénéfice, 389,601 fer.

Chemin du Nord. –L'Etat avait construit
une partle de ce chemin

qui
forme lui

seul tout un réseau, quand il tut concédé en
1845 à une compagnie. Ce chemin se dirige,'
eu effet, de Paris vers deux points de la
frontière belge par Lille et par Valen-

ciennes les deux embranchements se re-

joignent à Douai. Il comprend, en outre,
des embranchements de Lille sur Calais et

Dunkerque, de Creil sur Saint-Quentin, et
de Fampoux sur Hazebrouk. La longueur
totale du chemins est

d$580 kil. L'Etat a
construit les lignes principales formant 335

kil., dont la compagnie doit lui rembourser
le prix. Le coût est de 200 millions en ac-
tions de la compagnie. Ouvert en 1846.

Recettes, 22,674,41! fr. Dépensas, 8358, 124
fr. Bénéfice 13,816,287 fr. La concession

qui était de 38 ans pour le chemin princi-

pal, et dé 24 pour un des embranchements,
a été portée à 99 ans en 1852. V

Chemin de Paris à Lyon. Concédé en
1845 pour 41 ans, racheté par l'Etat en 1848,
concédé de nouveau en 1852, Longueur, SIS
kil. Construit par l'Etat. Ouvert en 1848

jusqu'à Montereau, en 1849 de Montereau à
Tonnerre et de Dijon à Chaton, en 1853

jusqu'à Lyon. Coût, 300 millions.

Chemin

min a été concédé en 1845 pour M ans;*
mais ta concession a été prorogée en 1852 à'
99 ans. Longueur totale avec les embran-
chements sur Metz et Forbech et sur Reims,
662 kil. La ligne principale a été construite

par l'Etal, qui y a anecté 121,600,000 fr.

(régime de la loi de1842). Lecapital dela
compagnie coût

tdtal de la voie de 846 millions. Ouvert sur

les et

de Paris è Vitry en 1849 1 sur toute J« ligne

en 1852. Recettes, en 1850. 5,322.939 fr.

Dépenses 1.379,670 fr. Bénéfice, 943,969 fr.

Chemin de Tours è !fa*tt*. Concédé en

1845 pour 34 ses. pour 99 ans en 1852. Con-

struit par l'Etat (régime de, la loi de 1842),

qui y a affecté 43.600,000 Ir., tandis que la

compagnie a versé 40 millions. Coût total,

66,800,000 fr. De petites sections ont été

ouvertes en l849 et 1850. La ligne entière a

été ouverte en 1853.

Chemin de Dieppe à Rouen. Concédé on

1845» pour 99 ans. Longueur, 50 kil. Ouvert

en 1848. Coût 14 millions on actions de la

compagnie. Recettes, 784,726 fr. Dépenses,

572,238 fr. Bénéfice, 212,488 fr.

t Chemin de ('Ouest, c'est-à-dire de Paris

sur Chartres et sur Renn*t.~ Ce chemin

qui s'embranche sur celui de Versailles, a

été construit jusqu'au Mans par l'Etat, et

n'a été concédé qu'en le,2 une société

qui y a joint les deux chemins de Versailles.

Onvert sur la sections de Paris Chartres en

1849, il a rapporté, en 1850, 1,909,350 fr. 11

a été ouvert jusqu'au Mans en 1833. Un

embranchement doit relier le Mans à Caen,

et un autre Chartres à Alençon.
Les chemins classés et concédés en vertu

dns lois' antérieures à 18V8 étaient eu

outre

Celui de Lyon Avignon. 231 kil. Concé-

dé en 1845, puis abandonné, il fut concédé

de nouveau en 1852. Ouvert en 1853 jusqu'à

Valence.

Celui de Caen sur Paris, s'embranchant

sur le chemin de Rouen et concédé en 18*6

pour 99 ans. 180 kil. Nouvelle convention

en 1852, et concession jusqu'à Cherbourg.

Celui de Bordeaux d Celle, concédé en

1846oour66 ans; concédé Je nouveau eu

1852*iour 99 ans. Longueur, 479 kil. En

construction.

Celui de Sainl-Dizier à Gray, concédé en

1846 pour 45 ans, De nouvelles conventions

eurent lieu en 1852 et en 1854. La compa-

gnie se fusionna avec celle du chemin de

Strasbourg, et la concession fut prolongée
à 99 ans. Longueur, 175 kil. Ouvert sur

section de 17 Itil. en 1854.

De 1848 à 1850, la construction d'aucun

nouveau chemin de fer ne fut décrétée. En

1851, l'assemblée législative décret» la pro-

longation .de celui de Versailles jusqu'à
Kf unes. Ce chemin dut être exécuté par

l'Etat. Après le 2 décembre 185 1, te gou-

vernement voûtant donner une forte im-

pulsion aux travaux, décréta l'établissement

de nombreux pas

en

de fer seraient construits presque entière-

concessions
de



des chemins déjà concédés. En outre, des
fusions s'établirent entre' les principales

compagnies déjà existantes. Voici quels
furent les nouveaux arrangements qui
furent faits sous ce rapport, et les nou-
veaux chemins qui furent concédés.-

Dès le tnrris d« décembre 185t fut décrété
li* chemin de ceinture reliant ensemble les
divers chemins aboutissant à Paris (il kilo*

mètres). Ce chemin fut concédée la compa-
gnie'du chemin de Saint-Germain, qui ob-
tint en outre un chemin de Paris à Auteuil

(8 kil.).
Les chemins possédés par la compagnie

du Nord obtinrent des prolongations de ter-
mes. Plusieurs nouveaux chemins furent
concédés à cette

compagnie savoir ceux
de Saint-Quentin Erqueltnes de La Fère
à Reims. ensemble 201 kil; de Saint-Denis a
Creil (39 kil.}.

Les quatre compagnies de Paris a Orléans,
du Centre, d'Orléans à Bordeaux, de Tours
à Nantes se fusionnèrent on concéda en
outre à cette compagnie les chemins du
Bec d'Allier à Clermont avec embranche-
ment sur Roanne et de Poitiers à La Ro-
chelle et Rochefort, 511 kil.; de Tours au
Mans, 94 kil.; et de Nantes à Saint-Nazaire

Les compagnies de Lyon à Avignon, d'A-
vignon à Marseille, d'Alais à Beau dire et
à la Grand-Combe, de Montpellier à Celte et
à Ntmes se fusionneront sous le titre de

Compagnie de Lyon à lo
Méditerranée;

elles obtinrent la concession des chemins
de Marseille à Toulon et de Roques à Aix

(92 kil.).

la concession d'un chemin de Metz à la
frontière du

Luxembourg par Thionville
(30 kil.). En 1853 il se fusionna avec le che-
min de Strasbourg à Bàle. qui avait obtenu

déjà le chemin de Strffsbnurg à Wisseai-

bourg(59 kil.). celui de Montereau à Troyes
et de Blesmes à Gray. Il eut en même

temps ta concession des chemins de Paris à
Mulhouse par Troyes, Chaumont,

Langres,
Vesoul et Belfort (413 kil.), de Nancy à

Gray
(220 kil,), et de Paris à Vincennes et Saint-
aur (2* kH.). La compagnie prit en même

temps Wtrtôm de Compagnie de VE$t.
• Le chemin de Lyon, coucédé de nouveau
à une

compagnie en 1852, obtint en 1853, la
concession de l'embranchement de Laroche
b Auxerre (30 kil.), et se fusionna avec la

compagnie à laquelle avaient été concédés
les chemins de Dijon la,

Besançon
avec em-

branchement sur Gray, (125 kil.) et de Be-

«ançon à Belfort (90 k.l.). Elle obtmt en
outre tes chemins de Besauçon à Dole,
de

Bourg Lons-le.Sautuier, de Lons-te-
baulnier

Bourg ou Besançon.

Midi formée en 1852 reçut la concession
des chemins de Bordeaux à Cette avec di-
vers embranchements (479 kil. >; de Bordeaux

à Bayonne et de Narbonne à Perpignan leu-

aemble265kil.).

6
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Une autre compagnie celle du grand

deaux à Lyon et louchant Clermont, Agen,

Coutras Périgueux (74 kil.).

gnia

gnies des

qui doivent être reconstruits en partie.
En dehors de ces grandes voies, tee che-

mins suivants furent concédés des com-

pagnies particulières:
De Dole a Satins

(39 kil.) De Groisseftsac à

Beziers (58 kil.) De Provins aux Ormes (39
kH.), s'embranchant sur le chemin de
Montereau à Troyes de Bourg-la-Reine à

Orsay (15 kil.), concède à la compagnie du
chemin de Sceaux, reconstituée de Reims
a Charleville et Sedan (104 kil.), et de Creil
à Beauvais

(35 kil.);; de Sainl-Rambert h
Grenoble (98 kil.); de Bossèges a Àiais; de

Montluçon à Moulins.

Dans le counnt de l'année 1854, 601 kil.
environ ont été livrés à la circulation sa-
voir les sections de la Loupe au Mans (che-
min de

l'Ouest) (88 kil.), de Blesmes è SI.-

Dizier (17 kil.), le chemin de ceinture (i0
kil.), le chemin

des .Batigoolles à Auteuil
(8 kil.), de Château roux à Argenton, (31

kil.); Epernay à ReinM(31kil.); de Varenne*
à St.- Germai n-des-fossés (13 kil.); d'Avi-

gnon t Valence (126 kil.); .de Bourg-la-
lteino à

Orsay (13 kil.) de MeU à Thion-
ville (30 kil.); de la the à Dax (chemin
du Midi (105 kil.); de Vireux à la frontière

belge (2 kil.)
On espère que dans l'année- 1855 les

sections suivantes seront livrées au pu-
blic de Lron à Valence (105 kil.) de St.-

Germain-des-Fossés a Clermont (64 kil.)
du Mans à Rennes (172 kil.); de Dax à
Bavonne (50 kil.); de Bordeaux à Toulouse,
(250 kil.); de St.-Quentin à Erkelines (86
kil.); de Dijon à Besançon avec l'embran-

chement sur Auxonne (25 kil.); de Stras-

bourg à
Wisseobourg (58 kil.) de, Paris à

Caeo (158 kil.) de Clermont à Lempdes (57
kil.); d'Argenton à Limoges (104 kil.).

En somme la
longueur des chemins de

fer concédés depuis le commencement est

environ de 9,000 kit. Le 3t décembre

1854, 4,676 kil. étaient en excitation. Les

compagnies avaient fait en 1854 une re-
cette totale de 19a, 534 ,803 fr. La recette

moyenne par kilomètre avait été en 1854 de

45,025 fr. tandis qu'en 1853 elle ne s'était
élevée qu'à 41,712 fr. par kilom.

Dans le rapport auquel nous empruntons
ce faits, les ministre des travaux publics dit

qu'il a conclu
provisoirement plusieurs

conventions, actuellement soumises au con-

1* Avec les compagnies fusionnées de
Rouen, du Havre, de

Dieppe, de Cherbourg
et de l'Ouest pour les charger d'exécuter
un chemin de fer de Serquigny è
chemin de fer sur Séez et
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win de fer de Rétinesà Brest avec un
branchement sur St.-Malo el l'autre sur

2* Avecla compagnied'Orléans pour la
charger d'exécuter dans I* partie nordde la
Bretagne un cheminde fer- reliant Nantes

embranchement sur Napoléonvilte.
3*Avec la compagnie du grand central

pour lui concéder définitivement le com-

plément des chemins de fer de Clermoni et
Toulouse par Montauban,avec on embran-
chement sur Rodezde Limogesà Agenet
de Lyon à Bordeaux,et conditionnellement
divers embranchements sur Cahors, Tulle»
Villeneuve et Bergerac.

à Lyon, d'Orléanset du grand central pour
Jescbarger d'exécuterà frais communs un

chemin 3«*er de Neversà Paris par Fon-
tainebleau et Corbeilet un chemin de fer
de Roanneà Lyon dans la direction dd Ta-
rares

La longueur des chemins ce ferexntottés

à ta Onde t853 en Angleterre était de 5,81 t

niittes anglais, de 1,609 mètres; en Ecosse

de 83b m., en Irlande, de 995 m. en Alle-

magné, d'environ 620 miltes allemands de

15 au degré.

VOL. Le délit le plus général et le

plus fréquent de ceux qui sont commis

contre la propriété,
est le vol. Les lois

l'ont prévu et
puni

chez tous les. peu-

pies
chez lesquels est admise la propriété

individuelle. Cbez les Romain» on distin-

guait deux espèces de vol, le vol manifeste,

quand le voleur était pris en flagrant délit ou

s'il était pris nanti de la chose votée, et le

vol *on-mani/«f e, c'est-à-dire tous les vols

qui ne présentaient pas cette circons-

tance. D'après la loi des XII Tables la peine

du vol manifeste était capitale; c'est-à-dire

que l'homme libre-était livré après avoir

été battu de verges à celui qu'il avait volé,

et que l'esclave était précipité de la roche

Tarpéienne. Mais plus tard le préteur cor-

rigea cette rigueur du droit civil et intro-

duisit contre l'esclave comme l'homme

libre l'action du quadruple, en vertu de la-

quelle le voleur manifeste était tenu de res-

tituer le quadruple de la chose volée, sans

préjudice de la restitution de «etle chose.

Cette aetiou n'était que du double pour
te

vol non-manifeste. On distinguait encore

le vol c**eeptum c'est-à-dire te recel. La loi

des XII Tables* avait consacré un «iode

solennel pour rechercher on objet volé,

ebez celui qui le recelait; celui qui voulait

faire la perquisition devait être du, mais
ceint d'un Unge, tenant un plat dans «es

mains. Si l'objet émit découvert de celte

manière, la receleur était puni comme le

voleur manifeste. Si au contraire cet objet

n'était découvert qu'accidentellement le

y avait vol oblatum quand une chose avait
été déposée chez une personne stu* s» vo-

tenté pour qu'elle lût saisit» chez elle plu-

Cettecontre le déposant une action du triple. Il
y
a la la

peine était

qui refusait de représenter la chose volée

ture et le plot était tombée en désuétude

avant là On de la république.

Dans les législations modernes antérieu-

res à la révolution, le vol était puni géné-

ralement de peines très-sévères. Des ga-

1ères et de la mort en cas de récidive et

souvent d'offreutes mutilations.

iB«hs notre code pénal actuelle vol
est

défini le délit de celui qui soustrait frwidu-

Nullement une chose qui ne lui appartient

pas. Les soustractions commises entre me-

ri #t femme, ascendants et descendants ou

alliés au môm« degré ne: donnent lieu qu'il

des réparations civiles.mais elles sont con-

sidérées comme vol pour tes complices et

receleurs.

Le vol «impie qui n'est accompagné il'au-

cune des circonstances aggravantes dont il

va être question,
les larcins et filouteries

ne sont considérés que comme délits et pu-

nis d'un emprisonnement
d'un an à cinq

ans. Ils peuvent aussi être punis d'une

amende de 16,. 800 fivet de 5 à 19 ans

d'interdiction des droits civiques, civils et

defamilte et de surveillance de haute po-

lice. Ils ne le sont quelquefois que de 15

jours àdeux ans eld'une amende quand il s t>~

git de fruits de laterre.pris dans les champs.

Quand il se présente
une ou plusieurs

.circonstances aggravantes, le vol est assi-

milé quelquefois
aux plus grands crimes.

Ces circonstances sont de diverses natures.

Ce sont d'abord celles qui indiquent que

le voleur était disposé à commettre un as-

sassinat pour
(ommetre le vol ou du moins

les moyens frauduleux. Ces çiruooslanco»

sont les suivantes le Si Ie vol a été com.

mis de nuit 2" s'il a été commis par deux

ou plusieurs personnes
3* Si le vol«ar

avait des armes apparentes
ou cachées f

si le vol a été commis à l'aide d effraction

extérieure, ou d'escalade ou de dusses clefs

dans des logement s habités ou servant à

l'habitation, soit en prenant le titre, dun

fonctionnaireiMiyic ou «près s'être revêtu

du costume dû fonctionnaire ou en allé-

gufot«n flux ordre à» l'autorité; &• si le

Toi a été commis avec xioleace ou menace

dh faire usage des armes.

Lorsque le vol » été commis avec la réu-

de blessures coin

do contusion»

ave* deux

avec deux seulement des circonstances in



DICTIONNAIRE I1Î4

La peine temps,
a eu simple violence et deux

a été commis sur les
chemins publics, avec

une seule des cinq circonstances; quand te
vol a été commis par l'un des moyens d«
la quatrième circonstance, si mêmes l'esca-

lade, l'effraction et l'usage des fausse-clofs
avaient eu lieu dans les enclos non ser-
vant à l'habitation, ou que l'effraction n'a
été qu'intérieure; si le vol a été commis

avec violence, lorsqu'elle n'a pas laissé des

traces, ou bien avec la réunion des trois

premières circonstances.

La peine est celle de la réclusion lors-
que le vol a été commis sur les chemins
publies, avec une seule des cinq circon-

stances quand il a été commis avec les
deux premières circonstances, ou avec
l'une des deux seulement, dans un lieu
hnbité s'il a été commis avec la troisième,
même dans un lieu non habité.

Le vol devient un crime dans d'autres
circonstances encore. Aussi il est puni de
la réclusion qunnj le voleur est un domes-

tique ou serriteur à gages, sur la personne
ou dans la maison de son maître, ou dans
celle où il Pacrompagnaii quand il est
ouvrier ou compagnon dans la maison de
son maître ou l'atelier où il travaille;.
quand le voiturier, l'hôtelier, le batelier a
volé des objets qui lui étaient confiés à
ce titre; quand le voiturier ou le batelier
a altéré des vins et des liquides qui lui
ont été confiés, en y mêlant des substances

malfaisantes quand, pour commettre un
vol, on a enlevé ou déplacé des bornes ser-
vant de séparation aux

propriétés.
Il est deux d'autres délits qui ont des

rapports très-étroits avec le vof c'est V es-

croquerie et l'abus de confiance.
Le code pénal statue ainsi qu'il suit sur

l'escroquerie Quiconque, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses quali-

pour persuader
l'existence

defausses entreprise» d'an pouvoir
pour

faire naître l'espérance .ou la crainte d'un

événement cbimérigue, se sera fait remet-
ire on délivrer des fonds des meubles ou
des obligations, dispositions, billets pro-
messes, quittances ou décharges, et aura,
par un de ces moyens escroqué ou tenté
d'escroquec la totalité ou partie de la for-
tune d'fiulrui, sera punf d'un emprisonne-
ment d'un au au moins et de cinq au$ (au
plus et d'une amende de 50 fr. au moins
et de 3,000 fr. au plus. Le code ajoute que
Je coupable peut en outre être interdit de
5 à-f0 ans des droits civiques, civils et de

Les abus de confiance prévus par I» Code,
sont 1° Ceux dont on

se rend coupables
envers les mineurs, en profilant de leurs

besoins, leurs faibleases ou leurs passions,
pour leur faire souscrire des obligations ou

décharges; ils .«ont punis de deux mois à
deux ans de prison, est d'une amende de
25 fr., au quart des restitutions et domma-

ges-intérêts dus aux parties lésées 3* t'a-
bus fait d'un blanc-seing, en écrivant des-
sus une obligation et décharge, 'ou tout
acte pouvant compromettre la personne ou
la fortune du signataire; il est puni des

peines du vol simple. 3* Le détournement
ou la dissipation de papiers, billets, deniers
et marchandises remises titre de touage,
de dépôt, de mandat pour un travail sala-

rié, etc., est
puni

comme l'abus de con-
fiance envers les mineurs. Si l'abus a été
commis par un

domestique, ouvrier, com-

mis, élève, etc. la peine est la réclusion.
4' La soustraction de pièces produites dans
un procès; elle est punie d'une amende
de 25 à 300 fil.

w
WESTPHALIE (Traité de). Voy. Po-

litique EUROPÉENNE.

WESTPHALIE (Royaume de).– Royaume
formé en 1807, par Napoléon, en faveur de
son frère Jérôme.

Ce royaume était formé d'une partie des
territoires cédés par la Prusse, du duché

de i Brunswick de l'électorat de Hesse,
d'une partie du Hanovre, etc. Il reçut uue

constitution semblable à celle qui régissait
alors la France. Il cessa d'exister à la tiu
de 1813,

WIGHS.
Voy. Angleterre.

WlCQUEFORT (Abraham de), né à Am-

sterdam mort dans un Age très-avancé en
1682. On a de tui Mémoires touchant

les ambassadeurs et le»

a vol. in-iË et ['Ambassadeur et ses fonc-
tions, 1681, 2 vol. in-

WOLFF (Jean-Chrétien), philosophe et

mathématicien allemand né en 1679, mort
en 170k. Cet écrivain, de l'école de Leib-

nitz, s'est fait une grande réputation dans
le dernier siècle en Allemagne. Il a publié,
entre autres, en latin, un grand ouvrage
intitulé Jus naturœ, en 8 vol. in-8% 1751-

1758,dans.lequel ledroit naturel est coordon-
né d'après une méthode particulière à !'au-

teur. Wolflf cherche à baser le droit naturel
sur le principe du perfectionnement on do

la perfectibilité. Une loi naturelle est celle,
ditril 1 qui trouve un motif suffisant dans
la nature même de t'homme et des choses.
La loi de la nature nous oblige araire les
actions qui, avancent le perfectionnement
de l'homme et de son état, et de ne pu

ner tout seul son étal, etc.

longs développements de sa doctrine, dans
lesquels

il ne s'éloigne que sur des points
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secondaires, des opinions généralement

admises est qui ne

intérêt atnourd'hni.

WURTEMBERG. Le royaume actuel

de Wurtemberg ne formait, au moyen âge,

qu'une seigneurie peu importante, qui

acquit néanmoins des territoire» aam éten-

dus à la 8n de cette péri(«de, et qui fut iri-

gée en duché, en 1495, par l'empereur

llaximilieu. A partir de celto
époque

cet

Btat joue un rôle assez considérable dans

l'histoire de l'Allemagne, surtout au mo-

ment des luttea du
protestantisme, qui de-

vint ta religion dominante du pays.

Ce duché avait, avant la révolution, une

constitution qui reposait
sur un traité con-

clu en 1514, a Tübingen, sous la médiation

de l'empereur Maiuuilien, de l'électeur Pft-

latin, des ducs et margraves de Bade. Cette

constitution donnait aux états du pays une

Plus grande action sur les atlaires du pays

qu'à ceux des autres principautés de 1 A

Jemagne. Les Etats s'étaient engagés, par le

traité de Tübiugen, à payer 910,000 florins

dus par le due. Celui -ci leur promit en

contre de ne pas commencer de guerre sans

J'assentiment du pays, de n'aliéner ni hy-

pothéquer aucune portion du territoire, de

ne lever que les impôts établis, de respec-

ter la propriété,
de n'empècher personne

de quitter
le pays, de ne

punir personne

sans jugement eu matière criminelle. Parmi

les Etats Tl ne* s'en trouvait aucun de la

noblesse les nobles wurlembergeois ayant

la plupart acquis
les droits d'immédiateté

au xvl' siècle. Le clergé de l'éghie luthé-

ricane, la bourgeoisie et les paysans étaient

seuls représentes dans les Etats. Ceux-ci

ne formaient qu'une seule assemblée com-

posée de quatorze prélats luthériens et de

député élus par les assemblées des dis-

tricts et leurs magistrats. Aucun employé

du grand-duc ne pouvait assister aux élec-

tions, ni être élu. Les députés étaient tenus

aux instructions de leurs commettants. Il

n'y avait pas d'époques filées pour Ja con-

vocation des Etats et cette convocation

dépendait uniquement du duc. Cependant,

les villes de Stutlgard et de Tübingen, et

le petit comité des Etats, pouvaient deman-

der la réunion des Etats.

Le traité de Tübingen ne stipulait pas en

particulier -les droits appartenant aux Etals.

Ces droits consistaient surtout en wqu au-

cune contribution de guerre ou qu aucun

impôt ne pouvait être levé sans le consen-

devaient donner ce consentement que lors-

fisants pour couvrir les besoins. Les impôts

consentis par les Etats étaient levé» par les

employés de ait matière d6 légis-

lation, aucune loi importante ne devait

être promulguée sans que les Etats en fus-

sent informés, ou si e était une loi fonda-

mentale, sans leur assentiment. Les Etats

avaient en outre le droit d'adresser au duc

leurs plaintes et doléances bt même d en

référer l'empereur. Enfin, il», faisaient

nommaient leurs présidents et secrétaire»»

consistait dans le
pouvoir de nommer pourde leurs réunions deux comités

çaient tous leurs droits en leur absence. Le

petit comité se composait de deux prélats Pt

de six dé1lpa.' des tîHe* et des districts le

grand des mêmes membres en nombre dou-

le. Les membres du petit comité étaient

élusfa vie, il* reutylaçaient euxTinêmes les

membres décédés en en choisissant de nou-

veau%-dans le grand comité. C était en outre

les membres du petit comité qui élisaient

ceux du grand et qui nommaient les em-

ployés dépendants des Etats Ce petit comité

forma ainsi une wpèce d'oligarchie, qui

était sans cesse en tutte avec te grand due,

mais qui ne jouissait pas davantage de la

faveur populaire., Cette
constitution sub-

sista jusqu'au
commencement de ce siècle.

En 1803 le duché de Wurtemberg acquit

de nombreux et importants territoires par

Mite de sécularisations qui furent opérées

alors en Allemagne. L'ancienne constitu-

tion ne fut pas appliquée
aux pays nouvel-

lement réunis, et elle fut même supprimée

d'autorité par le duc, lorsque celui-ci prit

en 1806, conformément a,u traité de Pres-

bourg le titre de roi^Le gouvernement
du

nouveau royaume devint alors l« monarchie

absolue et ta !>eule loi fondamentale fut

celle du 18 mars 1806, relative à 1 orga-

nisation de l'administration supérieure

En 1815 le roi Frédéric promu uejuerae

que plusieurs autres princes allemands, une

constitution à ses sujets. En attendant les

anciens Etats furent réunis. Le roi leur fit

lire la constitution qu'il octroyait 4 son

peuple/mais
les Etats refusèrent d'adopter

cette constitution octroyée, et demandèrent

que la loi fondamentale fut basée sur un

traité librement accepté de part
et d'autre.

Nous ne rappellerons pas l'histoire des ]on-

gués discussions ;qui s'ensuivirent et des

incidents divers auxquels elle donna lieu.

Définitivement te projet de constitution pro-

posé en dernier lieu' par le roi, ne fut adopté

par les Etats réunis en assemblée consti-

tuante qu'en 1817. Celte constitution fut

promulguée le 85 septembre de la même

année et forme encore aujourd'hui la loi

fondamentale de Wurtemberg. Comme elle

est tort longue,
nous n'en donnerons que

les dispositions essentielles.

Art. 1 à ». iCe chapitre est relatif au ter-

ritoire et a son unité. Tout territoire nou-

veau ajouté a4 royaume sera soumis la

môme constitution et aux mêmes lois. Le

nit en ses mains tout* la puissance publi-



1137 WIR
DICTIONNAIIW WUR

imA m & ^»~ « «^ .

que et l'exerce conformément aux di"po-
tions de In constitution.

Art. 5. Il professe une des confessions
chrétiennes.

Art. 6. Le roi ne peut transférer le siège
du gouyernempnt hors du royaume.

Art, 7 et 8. La couronne » transmet aux
descendants légitimes dans la ligne mas-
ruline, excepté eo cas d'extinction de
celle-ci.

Art. 9. Le roi est majeur & dix-huit ans
révolus.

Art. 10. Le serment d'hommage n'est
prêté au roi que lorsqu'il a promis le main-
tien de la cortsliUfîion.

Art. Il è 18./Én cas de minorité et d'in-

capacité du roi la régence est exercée par
le plus proche agnat de la famille royale,
ou bien lorsque le plus prochain agnat est
incapable par un prince de la famille royale
désigné avant la mort du roi précédent. Le
régent jouit de la plupart des droits royaux.
L éducation du roi mineur appartient à sa
mère.

Chapitre 111. Du droits généraux du
citoyens

wurlembergtoU.

Art. 19 et 20. On devient citoyen par la
naissance ou

par naturalisation. Chaque
Wurtembergeois doit prêter serment à l'âKo
de seize an».

Art. 21. Tous les citoyens ont les mêmes
droits et sont soumis aux mêmes devoirs et
aux mêmes charges.

Art. 22. Aucun citoyen ne peut être exclu
d'un emploi en vertu de sn naissance.

.1 9. Tous ont le devoir de prendre
part à la défense de Im pairie.

Art. 2}. L'Etat assure a chaque citoyen la
liberté de sa personne, la liberté de cons-
cience, la liberté de la propriété et le droit
d'émigrer.

AJ\' S' Le servage reste aboli à
Jamais.Art. 26. Nul ne peut être soustrait à son

uge ordinaire, ne
peut être arrêté que dans

les cas et suivant les formes déterminées
par la loi ni rester en détention plus de
vtngt-quatre heures sans qu'on lui ait fait
connaître les motifs de sa détention.

Art. 27. Les trois confessions chré-
tiennes assurent seules la plénitude de tous
les droits de citoyen.

Art. 28. La presse et la librairie seront
bres sous la réserve de l'obéissance aux

ois actuelles ou futures contre l'abus.
Art. 29 35. Dispositions relatives laffi&SSrf06 etdel'industrie,etau

tous^ciîoyins0^1 piUllaB 8CC0rdé

Art. 39 I kQ, Les chevaliers nobles du
royaume format en ce qui concerne l'élue-
tion des députés pour les Etats, une cor-
porétioQ dans chacun des quatre Wel<» du
royaume. La réception dans ces corpora-tiuna est

subordonnée au consentement du

Chapitre IV. Des
autorités publiais

Art. W-M, Le roi nomme les fonction-

aux devoir» et aux droite généraux des
fonctionnaires, h leur

Art. 51-61. A la tête de l'administration
se trouve le ewueU $tetttt chargé de donner
son avis sur toutes les questions d'intérêt

majeur. Les ministres «o sont membres. Il

y a cinq départements minisférittlt, savoir
ceux de la justice des affaires étrangère»
de I intérieur qui comprend en même temps
les affaires

ecclésiastiques et l'instruction

publique, de la guerre et des finances.

Chapitre V. Du commuait et ttrporotiùM.

Art. m. Les communes forment la base
de J'Etat. chaque citoyen doit faire partie
d'une commune.

Art. 63. La
réception des membre des

communes, dépend des communes elles*
«tomes.

Mais pour
être reçu membre d'une

commune, il faut être citoyen.
Art. 64. Toutes les communes apporte-

nant à un district forment une corporation.
Art. 65 à 69. Les droits des communes

sont exercés par les conseillers comma-

naux, de concert avec les commissions de la

bourgeoisie, avec des corporations de dis-
tricts par les assemblées de district, sous la
surveillance des autorités

publiques, et
conformément aux lois.

Chapitre VI. Du reppnrta de FEgiiM et de fEw.

Art. 70. Chacune des trois confessions
chrétiennes jouira du libre exercice de son
culte et des fondations existantes poiar les
écoles et les pauvres.

Art. 71. 11 appartiendra h chaque Eglise
de faire Jes règlements relatifs à ses affaires
intérieures.

Art. 72. Le roi exerce le droit de protec-
tion et de surveillance supérieure des trois
Eglises. Aucune disposition de l'autotité

ecclésiastique ne peut devenir obligatoire
sans son approbation.

Art. ?3. Les
ecclésiastiques et employésde J'Eglise sont soumis à l'autorité tempo-rel le en ce qui concerne leurs actes et rap-

ports civils.

Art. 7t. Ils ont droit la des pensions pourcas de vieillesse ou d'inOrtnités.
Art. 75-77. Dispositions relatives l'E-

glise, luthérienne et à ses fondations.
Art. 78. La direction des adirés inté-

rieures de l'Eglise catholique appartient à
,l^.ua, «ln.0|MIua et au chapitre de la
cathédrale. 11 exercera tous les droits quilui

compétent en vertu du droit canoniquede l'Eglise catholique.
Art. 79. Les droits appartenant l'Etat,en ce qui concerne l'administration de l'E-

glise catholique, seront exercés par des
fonctionnaires catholiques, qui

donnerojitégalement leur avis
chaque foisiîu'ilJaïïrade nommer des fonctions

ecclésiastiques
dont la nomination appartient tu roi.

Art,JW:8a. Les ecclésiastiques catholi-
ques jouissent des mêmes droits que les
protestants et ont

•»* mômes pen-sions. A défaut de fonds appartenant aux
églises, des fonds particuliers seront assi
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gnds pour les besoins du culte catholique.

Art. 83-84. Dispositions relatives à l'E-

glise réformée et aux mesures prendre et

vue de l'instruction publique.

Chapitre VU. De Teserciu 4e la f»rre pmbliqtu.

Art. 85. Le roi représente l'Etal dans tou-

tes ses relations avec les Etats étrangers.

Il ne peut cependant, sans l'assentinwtit

des états, aliéner, par des traités avec des

puissances étrangères, aucune partie du

territoire et de la propriété de l'Etat, ni

imposer des charges sur le royaume et ses

habitante ni changer ou abroger aucune loi

du p«y% ni contracter des obligations qui

porteraient préjudice aux droits des ei-

toyens do l'Etat, notamment ne pas conclure

de traité de
commerce qui entraînerait une

modification aux lois existantes, ni un traité

de subsides pour l'emploi des troupes roya-
les danç une guerre non allemande.

Art. 8<i. Le roi ft-ra connaître aux états,

aussitôt que possible, les traïtns conclus

avec des puissances étrangères.
Art. 87. Les subsides, contributions et

toutes acquisitions quelconques, provenaut
d'une guerre, feront partie du domaine pu-

Art.88. Le roi ne peut rendre, abroger.
modifier ou interpréter authentiuuemenl
aucune loi sans l'assentiment des états.

Art. 89-91. Le roi le droit de rendre .des
nrdouuances pour 1 exécution des lois, et
de prendre, dans les circonstances urgen-
tes, le» mesures nécessaires pour lat sûreté
de l'Etat.

Art. 92-95. La justice se rend au nom du
roi. Les tribunaux sont indépendants. Le
lise sera soumis aux tribunaux ordinaires

pour ifs causes civiles. Aucun citoyens ne

peut être privé du droit de se faire rendro

justice.
Art. 96-97. Les Jugements des tribunaux,

en matière criminelle, n'ont pas besoin
d'être confirmés par le roi "pour être va-

lables.

Art. 98. La peine de la confiscation est
abolie.

Art. 99-101. Les états détermineront, de
concert avec le roi, le nombre d'hommes

qui peuvent être levés annuellement pour
le service militaire. Les règlements mili-
taires qui touchent aux droits des citoyens
seront rendus sous forme de lois.

Chapitre VII!. Des fi*nnce$.

Art. 1018. Tous les anciens Odéicoramis
ducaux et leâ biens nouvellement acquis
font partie du domaine de la couronne. Ce
domaine ne se confond pas avec le domaine

privé du roi..
Art. KKMCiT. Les revenus du domaine de

la couronne sont efjfeclés aux dépenses per-
sonnelles du roi et de la famille royale, et

celles de l'Etal. La part qui en revient au

roj est fixée par la loi de la liste civile, pour
la durée de chaque règne. Le domaine do
la couronne ne peut être aliéné ni grevé de
dettes sans le consentement des états.

Art. 108. Le domaine privé du roi
soumis

ne peuvent être couvertes par les revenu»
du domaine, le sont au ràoy«n de»

levé sans états. Le œi«-
nistre des finances est tenu de leur s6u%>
mettre tous les documents n&essaires.

Art. 112-111. Les bùdguls votés par le*
états sont valables pour trois ans; ils ne

peuvent étre volés
cobditionnelleimeni; ils

peuvent être prorogés jurant quatre mois

par te gouvernement.

Art. 115-118. Dispositions relative» la

répartition et la perception des impôts.
Art. 119-123. La dette publique est placé*

sous la garantie des étais. La caisse de l<i
delta est administrée par un fonctionnaire
nommé fer les états et confirmé par te gou*

Chapitre IX. Dti itm.

Art. 124. Lei états ont pour mission du
faire valoir les droits du pays, déterminés

par la constitution, vis-à-vis du gouverna
ment. En vertu de cette mission, ils ont
a intervenir dans législation parieur as-
sentiment, à exprimer leurs vœux, leurs re-

présentations et leurs
griefs contre les abus

et le* vices de
l'àdauniairation j I porter

plainte dans certains cas; consentir les

impôts.

t Art. 125. Les affaires qui appartiennent
l'ensemble des états ne seront, eu nncun

cas, portés par le gouvernement devant des
états

particuliers ou des corporations par-
ticulières.

Art. 126. Le conseil privé est
('Organe

par lequel le roi
communiquera avec les

états, et ceux-ci aVec le roi.

Art. 127. Le roi
convoquera les états tous

les trois ans, et en outre, chaque fois que
les

circonstancesexigeront une réunion et.
traordinaire. Les états seront

convoqués
dans les quatre semaines qui suivront cita*

que changement du règne.
Art. 128. Les états se divisent en étttx

chambres.

Art. 129. La première chtiitabra, celle dit*

seigneurs, se compose 1* des princes de lA
famille royale 2* (les chef» des Inutiles an
ciennement

immédiates, ny an 'lois au s m*
cieniies diètes de l'empire; 34 de membre*
nommés néréditatrauiènt on à ? 5e par la
roi.

Art. 130. Le roi ne nommera membres

héréditaires
que les membres de I* cliovn-

lerie nobles lituiairei d'un majorât «fu tf 00O
Horins de rentes u«tt««.

Art. 131. Les membres vie feront choi-
sis par le roi parmi l«ai

de fortune.
Art. 132. Le nombre total d«

nommé:, à vie ou héréditairement par M
roi ne pourra déparer le tiers des a utr««
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chevalerie noble, choisi»
dans ton «ein; y de six

lique, d un membre du chapitre de ta ca-

du plus an-
cien

doyen de l'Eglise catholique 40 du
chancelier de l'université; 5' d'un député
de chacune des villes de Stuttgart, Tubin-
gen, Ludwîgsbourg, Eltwangen, Ulm, Heil-

bronft et Kèutlingen; 8- d'un député de

chaque district rural..

Art. 131. Lps membres de la première
rh»wbr« y ont entrée à

l'époque de leur

majorité. Nul ne peut être membre de la
deuxième chambre, s'il n'est âgé de trente
an*

Art. 13S. Pour être élu membre des cham-

bres, il faut 1* appartenir Il l'une des con-
fessions chrétiennes et dire citoyen Wur-

tembergeois; 2* n'être impliqué dans au-
cuno instruction criminelle, ni avoir été
condamné à certaines

peines 3* ne pas être
en faillite; %• n'être ni sous puissarrce pa-
ternelle, ni en tutelle, ni en état de domes-
ticité.

Art. 136. Les treize membres de ln che-
valerie sont élus par les possesseurs des
biens de chevaliers dans les chefs-lieux des

quatre cercles du royaume, sous la direc-
lion du président du gouvernement.

Art. 131. Les députés des villes et des
districts sont élus par les citoyens imposés
de chaque commune.

Art. 138. Le nombre des électeurs Sfra, a
celui de tous les citoyens d'une commune,
dans la proportion de 7, de manière que,
par exemple, sur 140 citoyens (environ 700

habitant*), jly aura 20 électeurs.
Art. 139-110. Deux tiers des électeurs se

composent des
plus imposés de clianUo

commune; le troisième tiers est élu par les
autres contribuables, sous la direction des
autoritéa-focales.

..A/1* La liste des électeurs est pu-
bliée.

Ari. 144. Les conditions de l'électorat
sont, dans tous les cas, les mêmes que cel-

?
les de l'éligibilité, si «e n'est que pour être
Lecteur il suffit d être majeur.

Art. 143. Une élection n'est valable qu'à
la condition que les deux tiers au moins
des électeurs aient voté. Les élections ne
pourront se faire par mandataire.

Art. ikk. L'élection a lieu i la majorité
relative.

Art. 1*5. Ceux qui sont citoyens dans
plusieurs communes peuvent voter dans
chacune de ces communes de même ceux
qui possèdent des biens de chevaliers dans

Art. 1V6. Les employés et ecclésiastiques

Art. iV7. Les
députés de

chaque dis-

a lieu par

de l'éleveur.

Art. 155. L'élu est te dépoté de tout le

royaume,

trict. n nue peut recevoir de ses commet-

Art. 156. Les membres de ta première
chambre doijtfnWxércer leur dtoit person-
nellement cependant ceux de la première
peuvent charger leur, fils ou leur héritier
•le voler pour eux, si ce

mandataire siège
également dans la chambre.

Art. 157. Il doit y avoir, tous les six ans.
une nouvelle élection des députés qui pro-
cèdent de l'élection les membres sortants
iront réélifïibles.

*il cesse déposséder la fonction ou

ploi en vertu duquel il fait partie d'une
des chambres 2- s'il perd une des qualités
requises par l'art. 135.

Art. 159-163. Dispositions relatives à la
formation des deux chambres, et au senr
ment que prêtent les membres des étais.

Art. 164. JLe roi nomme directement le

sit le vice-président de cette chambra le
président et le vice-président de ta deuxième,
sur une liste de trois candidats présentés
par ces chambres pour chacune de ces fonc-
(ions. Ces fonctionnaires sont nommés pour
six ans.

Chaque chambre nomme son se-
crétaire.

Art. 165-166. Droits du président à la te-
nue des séances.

Art. 167. Les séances de la. deuxième
chambre sont publiques: elle doit en outre
les rendre publiques par la voie de la

presseLa première chambre n'est tenue qu'à cette
dernière espèce de publicité.

Art. 168-171. Les ministres peuvent de-
mander que les séances soient secrètes. Ifs
assistent aux séances.

Art. 172. Les projets de loi ne peuvent
être portés aux chambres que par le roi, et
les états ne peuvent s'adresser sous ce rap-
port au roi quo par voie de pétition. Le roi
seul sanctionne et promulgue les lois:

Art. 173-17S- Dépositions relatives aux
délibérations des chambres et aux résolu-
tions qu'elles peuvent prendre.

Art. 177. Chaque chambre délibéra sé-
parément; cependant elles peuvent se réu-

nir en séances confidentielles pour prendre
des résolutions.

Art. 178-180. Le

remment h lune ou l'autre chambré les
projets

finances qui doivent être portées
ta deuxième chambre. Chaque chambre peut
rejetor le projet qui lui est présenté; mais

HArt. 181-182. En
matière d'impôt, 1»
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En cas
de rejet* on

et on formera ainsi la

Si dans ce cas voix étoicot égalais et

serait relie du président de la chambre
qui déciderait.

Art. 183. Un projet rejeté par une des

chambres ne peut être représenté dans la

mème session.

Art. 184-183. Nul membre ne peut être
arrêté pendant la durée des sessions qu'en
cas de flagrant délit. Aucun membre ne

peut être poursuivi pour les discours qu'il a

prononcés
ou les votes qu'il a étuis dans

rassemblée des états.

Art. 186. Le roi ouvre et e!ôt les étais

en personne ou par mandataire il $«01

proroger ou dissnudre les états. En cas de

dissolution, une nouvelle réunion des états
doit être convoquée dans le délai de 6 mois.

Art. 187, Tant que les états ne sont pas

Muais, subsiste un comité pour les affaire*

,tui ne peuvent être suspendues pendant
Ies intervalles de la réunion des états.

Art. 188. Co comité a le droit dé prêhdre
les mesures propres au maintien de la

constitution, de faire connattre ces mesu-

res, dans des circonstances graves» aux

membres des états; d'adresser des repré-
$engagions et des griefs au gouvernement;
de dAmandor une réunion extraordinaire
des états. Le comité est chargé en outre de

surveiller l'emploi des impôts consentis
et d'arrêter le budget de chaque année avec
le ministre des finances. 11 doit veiller égale-
ment il l'exécution des lois et-préparer les

matériaux pour les délibérations futures»

Art. 189. Le comitd n'a pas d'ailleurs la

faculté d'exercer les droits des états relatifs
aux votes des projets de lois, au conseute-
ment des impôts, etc.

Art. 190. Le comité des états se compose.
de douze membres, savoir t des présidents
des deux chambres, de deux membres de la*»

première et de huit de ta deuxième. Ils sont
élus pour trois ans par les membres réuni*
à cet effet.

Art. 191. Le comité fait un rapport, lors
de la réunion des chambres, sur ce qu'il «
fait dans l'intervalle dNsne session à l'autre.

Art. 198-194. Dispositions relatives aux

employés des états, a leur caisse, etc.

CtujHlw I. se Tribunal i'Etti.

Art. 195. Un tribunal d'Etat est consti-
tué pour la défense de fa constitution. Ce

Art. 197-305. Formes à suivre devant oe

Le Wurtemberg fut en 18V8.
Une assemblée constituante fut réunin et 1a
constifiition de 1819 subit de nombreuses
modifications. Mai» l'ancien état des chosis

ne larda être

m Klats de ta coofé.iémtioii i?ermani(iu<*4
e*l de t ,733.203 âmes. d'«^

près le recensement de 18SS; sa superlicië
de 1,910. kilonv. carrés. Le contingent
fédéral de ce royaume est de 35,050 hom-

,-lues et de 70 canons l.i coatriliutionfédérale
est de 43,901 thalers.

Les dépenses et dépenses ordinaires i>our
rannée 1851-1852 étaient évaluéos «le la
manière suivante eu florins de 2fr. 15 c.

Les recettes l'a)<-

Les recettes a une

florins près.

X
la

ntent laissé les premiers ouvrages d'histoire

est le plus



llièn««.
L'auteur manifeste ses sympathies

pour la constitution do Sparte et ses pré-

encore de lui un traité sur les revenus de
1'Attique et un autre

intitulé Economique,
dialogue dans lalforme de ceux de Platon où

qui traite surtout de ta manière dé conduire
ses affaires et d'arranger sa vie. La

coin-
sidérée comme un

ouvrage politique, puis*
qu oo y trace un plan d'éducation militaire.

z
ZÉLANDE

(NouvEt.LF). fou. Angle-
TERR*.

ZENDAVESTA. Yoy. Perse.

ZOROASTRE. Voy. hMR;
ZURICH.

Voy. Suisse.

SUPPLÉMENT.

A

ACQUÎT A CAUTION. Voy. Doutes.

AFFOUAGE. ^.Communes.
ALBERT! (Léon-Bapt.) né à Florence, en

1398, mort en 1V90. On a de lui De re-

publica, devita civile e ru$tieana. etc. in h".

ALFIERI (Victor), célèbre poète italien,
né en 1749, inort en 1803. Outre ses œuvres

poétiques, il a laissé un traité du prince, en

italien, un Traité de la tyrannie, traduit
en

français,
1802.

ALIGNEMENT. Yoy. Voibrib.

AMOVIBILITÉ. Yoy. Fonctionnaires

PUBLICS.

ARMATEUR. Voy. Commerce.

ARSENAL. Voy. Organisation mili-
TAIRE.

ASSIGNATION, Voy. Procédure ci-
VILE.

AUKIGNY (Gilles d') mort en 1553. -On
de lui le Livre de la police humaine, 154*.

il'-8*; et un recueil des ordonnances de
Charles VU h

François 1", 1521, hi-8".

B

BATEAUX A VAPEUR. Voy" N*»iw*.
Ttow.

,MBAT«MENTS CIVILS.
Voy.

(MiïE*£f DE
»•') et Travaux publics.

riXTOM l^PEKIALES- Yoy. AG.H

BIKNS DE L'ETAT. Voy. Domaines
BIENS DES COMMUNES. ™oï

MISES.

ilPSP'jrJ'0*' IMPÔT DES BOISSONS.

f BUAT-NANÇAY (L. G. comte du), tir on
mi, mort eu

il$ les ouvrages noliti-
élément, de ^polhique,

JïO«?r<>
*773; Les maximes du Luvtr**

ment
monarchique, 1778, vol. iu4\

CANTON.
Voy. Département.

«.ARDAN
(Jérôme), célèbre matliémaHicirn'

mort en 1576. On a de lui Arema poli.
/ira, Î635.

CARTES.
Foy. Cqntbjbkjtioîi».

CARTWR1GHT (John). publiciste angl«>
né en 1740 mort en 1824. Il a publié d
vers écrits relatifs à la Mitique anglais© du
moment, notamment The constitution oro-
dured and illmlraled, 1823.

CASTRO (Gabrinl Perdra de), sénateur
Lisbonne dans le xvi" siècle. Son firiuciV
yal ouvrage est intitulé »e manu regia tra-
etatus, 1632, in-fol.

CHOSE JUGÉE.
Yoy. PREUVE.

CIRCONSTANCES. f'oy. Délit

COMPETENCE. Voy. Organisation ju-

diciaire.

CONCILIATION. Voy. Procédure ci-
vile.

CONDUCTEUR DES PONTS ET CHAUS-
EJrX: Vo^' Travaux publics.

CONTRAVENTION. Voy. Délit.
COURS D'EAU. Yoy. Eaux!.

D

DECL4NATOIRES. Yoy. Procédure CI-
vile.

DEGRADATION CIVIQUE. Vou Pei-
nes.

DETENTION.

Presse.

marquis de Vafdega-
mas, iiomm© d'Etat espagnol, né en i809,
mort en 1353. Oonoso Certes a

gie et le talent
avec lequel il défendit les

principes

pencha à la nn:d« sa vie ver» la ab-
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quelques-uns oui élé traduits en français en

politique

intitulé Estai $*r l*
cuikoticiime,

ECHANGE. L'échangé constitue .le

grand moyen de distribution des produits
dans ta société. C'est rechange qui rend pas
sible la division du. travail, qui permet à

chacun de ne produire que des choses d'une

seule espèce qu'il échange ensuite contre

les produits qu'ont créés les autres mem-

bres de la société. L'échange n'a pu deve-

nir le grand moyen de la distribution dés

produits que par l'invention de la monnaie;
ce n'est que quand on a possédé cet ins-

trument par excellence que chacun à pu
trouver constamment à échanger ses pro-
duits.

Nous avons fait connaître tout ce qui con-

cerne l'échange aux mots Monnaie, Circu-

lation et Valeur. L'échange est susceptible
de beaucoup de perfectiunnement, encore.

Mais on ne conçoit pas qu*il puisse cesser

d'être le grand moyen de la distribution des

produits, car seul il comporte la liberté in-

dividuelle du producteur et la
propriété per-

sonnelle du produit. Aussi n'y a-t-i!
que

les écoles communistes et celtes qui s en

rapprochent, comme les fouriéristes, qui
aient proposé des systèmes où t'échange
était supprimé.

ENCHERES. foj. ExécDTtas.

ESPENCB (Claude d'), né en 1511, mort

ervl571. il a publié une Institution du

prince chrétien, in-8".

EQUIPAGES DE LIGNE. Votf,, Mà-

ETANG. Voy. Eau.

EVASION. foy. Paix fcbliq.ce.

EXCEPTION. Voy. Rojuaw (Droit) et

/Procédure civile.

F
FEBRON1US. Voy. H outheim (au Sup-

piment).
FERGUSON (Adam), célèbre écrivain écos-

sais, né en 1724, mort au commencement

ne ce siècle. Outre ses ouvroges de mo-
rate et d'histoire, il est connii surtout par
son Eesoi sur 1 civile, traduit en fran-

çais, et ses Principe*
des sciences mo-

rales et politiques, 1792, 2 v©(. in-4*. Ces

ouvrages sont écrits dans l'esprit de la phi-

losopbie du xvm* siècle. e

FILMER (Robert), né en 1604, mort en

1647. C'est te plus célèbre des publieisles

absolue et patrimoniale. Ses principani ou-

vrages sont intitulés Anarchie d'une monar-

chie mixte et limitée, 1646; et Patriarche or

the
naturel Power of Kingt

1632.

FINANCES. Depuis l'impression de no*
tre article Finances, la situation financière

ne la

des

en
1854

l'autre, on

lions. Pour ces emprunts, le gouvernement

dû être couverts par de nouveau! impôts*
On a donc élevé

alcools; l'impôt dea chemins de far qui ne

frappait que sur

en*
fin, un second décime de

guerre sera perçu
sur toatea les contribution»' indirectes i

Nous donnons ici le rapport du ministre dea

finances sur la situation générale au com-

le résumé du budget
de 1835

'Site,

« Au motûent où le budget de 1856 va

être soumis aux délibérations du corps lé-

gislatif, je demande à Votre Mnjesté ta per-
mission de placer sous ses yeux, suivant

l'usage, un
aperçu sommaire de3 doux prin-

cipaux étéments de la situation générale des

la dette flottante, ou,,en d'autres termes,

desdecouverts du. trésor et des ressour-

ce!4 variables au moyen desquelles il y est

pourvd.

Pour donner une iûée complèto de ce te

situation, il est indispensable de rappeler

quelques faits anciens relatifs aux exercices
clos et réglés, et d9indiquer les résultats cer-

tains ou probables de l'exercice 1853, qui
est en cours de règlement, de l'exercice

1854, qui est en cours de liquidation, de

l'exerfice 1855
qui commence, et du budget

de 1856, qui n'est qu'à l'état de provi-
.ion'.

Les découverts produits

gets antérieurs février m
1848 ne s'élevaient en appareuce qu'à la p|

somme de cinq cont quatre -vingl-uti tuil-
tiOiïs (58i,388,16&fr.) mais, en réalité, ils

atteignaient le chiffre de
(très de 800 mil-

lions, car on n'a pas oublié que deux cent

prélevé» $m
les fond* dus caisses d'éfiargne et affectés

en rentes» n'en rosuient |«» moins «xigi-
iilosi la

leurs

il faut se
hâter de dire que la niasse de

entier star

duit*

(MUl,aift
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« L'exercice 1848* «raison des
graves

éffnmtm$QQi «citèrent ators la pays, -au.
rail eu un découvert énorme «ans les res-
wiurces spéciales qui forent employées
pour /empocher. Grâce à ce* ressources,
qui dépassèrent 450 millions. cet exercice a

pu se solder, en toi de compte, par un sim-
ple déficit de trois millions.

Les budget de 18*9, 1830, 1851, 1852.
tous clos 04 régMs. ont eu, dans leur en-
semble, une insuffisance de 382 millions.
Ce chiffre, qui pmit paraître élevé, trouve-
rait déjà son explication dans les circons-
i»nç*s particulières des années 1849 et

'f50 «woFe agitées, de l'année 1851 si
pleine d'incertitudes, de

l'année 1852, con-
sacré© A la fondation d'un nouveau gouver-
nement sur des bases plus conformes la
grandeur du

pays mais, bien plus, c'est sa
modicité qui don

surprendre, si l'on consi-

E*q??f dans le môllie espace de temps, il
a été dépensé en travaux eitraordinaires
Hostinés à féconder l'avenir olus de 366 mil-
linus, dont 209 (ce qui en bonne justice
«murait pas dd

être) ont porté exclusive-
ment iur les ressources ordinaires des bud-

«, Le twdgel dfi
1833, est en Toie de règle,

nient. La loi dvs
comptes est

préparée et
va être soumise au conseil d'Etat. Les ré-
«it.ltats

gcyFnus
de cet exercice sont donc

conçus aiijourd hui avec rertitude. Malgré
les difficultés qui ont

surgi pendant le der-
nier semestre, ils font ressortir une amé-
lioration notable sur les prévisions. L'excé-
dant de dépense, qui était de 34 millions
«iii moment du vgte, se trouve ramcué à 23
mil ions. Mais une somme de plus de 88
millions (88.654,490 fr.) a été consacrée à
exécution des grands travaux publics, tau-
Uis que les ressources spéciales qui leur

éWient applicables n'étaient que de 55 mil-
lion!

(54,894,943 fr.). Sans les 34 million^
fournis par le

budget ordinaire, !e déficit
dont j j'aï parlé aurait donc fait placée un
euédant de recette de plus Jç 10 mil-

• L'exercice 1854, qui est en cours de li-
quidation, pcéseutera, suïvaot tes vraisem-
blances, un résultat tout à Cait

analogue.
En compensant eiitrw elles les augmenta-
tions de recelteaei tle dépen»es et les ai»r
nulations

Mes de crédita, on peut ad-

mettre ou il se bakni«ra par un déficit d'en-
?iroo 60 miili Ce résultat s^xpliquerait
suffisamment t les s circoostances impré-
vues et de forci majeur qui ont motivé, en
cours d'exercice, l'out ertun. Ue crédits c«n-
sulôrobles. Je citerai hotaimoent les erré,:
rage» de I emprunt de 2SQ millions.; les sub-
ventions, s élevaut plus d« 10 millions,
accordé« aux

communes tt aux élablisse-
ta

rex,K«ltion universelle
Ue» bvaui-«rts et de i'iudustrie el d'auUe*

cours pour Le choiera.

remarque, çest qu'en sus de* ressources
Qui leur étaient particulièrement

absorbé la somme énorme de 06 millions.
Sans cet emprunt prélevé sur les revenus
ordinaires, ce

budget, comme le précédent,
se terminerait donc par un excédant de re-
cettes de plusieurs ruiJIions, malgré les
charges tout à f»il accideoleUes. dont il a
été grevé,

g A l'occasion de l'année. 1854, Votre Ma»
jeslé verre avec satisfaction combien sont
puissantes les ressources du pays et Coin-
bien sa confiance est grande, puisque, mal*
gré létal de guerre, malgré la crise des
subsistances, malgré l'épidémie répandue
*ur un trèsHtgrand nombre de. départements.
l.es revenus indirects ont égalé fe« prévi-
sions et atteint le niveau si élevé de l'année
précédente.

« Le budget de 1855, roté avec un excé-
dant de recette de 3,981,905 fr., n'est qu'à
son début. Il est absolument impossible de
prévoir qu'elle en sera la balance. Les ré-
sultats du premier mois, en ce qui concerne
les revenus indirectes, sont magnifiques. I!s
dépassent de près de huit millions (7,959,000
fr.) ceux du mois correspondant de 1854. il
ne serait certainement pas sage d'exagérer
les conséquence* d'un si beau commence-
ment. Cependant

il ne parait pas être le
produit d'une cause accidentelle et passa-
gère. Déjà les mois d'octobre, de novembre
et décembre avaient signalé un mouvement
de reprise très-marqué.

On peut donc espérer que ce mouve-
ment continuera* que les affaires suivront
la marche ascendante signalée depuis quel-
que temps et due, it ne faut pas en douter,
la cessation dès inquiétudes que l'épidé-
mie et la crise des subsistances avaient oc-
casionnées.

Je prie Votre Majesté de me permettre
d arrêter un instant son attention sur le
budget de 1856, dont la pré|«aralion s'achève
aujourd'hui même, et qui va être transmis

*au corps législatif.
Dans un premier travail d'élaboration,

les prévissions de dépense étaient telles
qu'on devait considérer comme impossible
n'y pourvoir suris la création de nouvelles
ressources La nécessité d'inscrire au bud-
gel les arrérages du nouvel emprunt de 500
millions semblait devoir entraîner celle de
rétablir les 17 centimes additionnels a la

contribution foncière dont la loi «lu^août

concours du pays, qui vient, en souscrivant

traordinaire, de donner h l'empereur un

téntognage de confiance sans précédent
dans l'histoire des nations

n'aurait pas reculé devant les conséquence!
acte,



sollicitude pour la propriété foncière* et

mais montré. par l'exemple dès ait-

ciel* budgets que les déficits avaient <*u

pour Cause des emprunts prélevés sur tes

revenus ordinaires au profit de grands Ira-
vaux publics. Le même résultat allait se

produire sur le budget de 18M. Malgré les

27 millions provenant du rétablissement

des 17 centimes ch budget se balançait
d'avance par un déficit de plus de 10 mil-

lions, si la dotation des travaux publics ei-

traordinaires n'avait
pas pu être modifiée

et répartie sur les budgets ultérieurs.

« 11 n'est pas sans utilité de rappeler à ce

propos la marche suivie par les anciens

gouvernement. lis empruntaient pour eié-

Une somme de 9 militons (8,960,200 rç.) 0-

gure encore chaque année dans nos bud-

gets,. pour acquitter la dette contractée par

a Restauration pour la construction des ca-

naux. Les arrérages de 600 millions-em-

pruntés par le gouvernement de Juillet pè-

seront à perpétuité sur uolregrand-livre.il

faut le reconnaître, ces chargés prolongées

sont légitimes r les grands travaux publics

profitent surtout t'avenir; ils eonsiituuit

une véritable création de richesses dont les

générations futures retirent le bénéfice; il

est donc équitable de leur en léguer le far-

deau, du moins en partie.
· Cela est incontestable pour les chemins

de fer; indépendamment de leur actiou

puissante sur l'industrie, qui doit donner à

la fortune publique des accroissements
que,

pour ma part, je crois incalculables il ne

faut pas oublier qu'ils doivent un jour, d'a-

près
le cahier des charges faire retour à

l'Etat. C'est donc une propriété de plusieurs

milliards destinée à produire annuellement

un revenu de plusieurs centaines de tnil-

lions (59), qui se forme dans le temps présent

au protit du temps futur. Toute combinaison

tendant
a répartir

sur un grand nombre

d'années la dépense qui en résulte fut donc

raisonnable et juste.
a Votre Majesté a bien voulu approuver

ces priucipes et m'autoriserà en poursuivre,

autant que possible, l'application dans les

dernières conventions provisoires conclues

avec les compagnies de chemins de fer.

Sans doute te résultat obtenu ne pro-

duira pas un soulagement égal è celui qu'un

emprunt spécial aurait pu procurer. Cepen-

i dant, grâce à ces conventions une somme

de 34,650,000 fr. a pu être retranchée». pour

l'exercice 1856 du budget des- travaux pu-

Un avantage considérable, accueilli

la conséquence immédiate deN^j£ejjranche-

nient les 17 centimes additionnels a la

contribution foncier* qu'it s'agissait de ré-

tablir ont été abandonnée

« D'un autre coté, il a paru possible, sans

duits de l'enregistrement.

nécessité de rétablir les charges: «apportées

mis en même temps d'inscrire «obudget

deux militons pour les prisons départwnen-
tates, et d'.arriver néanmoins un

excédant
de recette de quatre millions

« Si les traités conclus- provisoirement
avec lés compagnies des chemins de fer re-

çoivent en ce qui concerne les clauses fi-
nancières;, la sanction da corps législatif.
le budget de 1856 n'en éprouvera pas seul

les favorables effets.
« En général lea engage mens de l'E|nt

envers cet éompagnies n'ataientjwapd^ ^r
chéance fixe. La marche plus ou moins ra-

pide de* travaux entraînait les payements
plus-ou moins considérables que le Trésor

devait faire chaque année. De ta l'incerti-

tude des prévisions et les énormes crédits

supplémentaires qui venaient ordinaire-

ment les accrottre. A l'avenir, cet inconvé-
nient n'existera pa*. Toutes le» dettes de

1"Etal, résultant desanciens traités oude nou-

velles concessions» sont déterminées, divi-
odes en parties invariables dont l'échéance

est indépendante de l'exécution de* ira-

vaux.
L'Etat arrivera an terme de ses sacri-

lices et assurera le complet achèvement du

réseau des chemins de fer au moyen d'an-

nuités relativement peu considérables. Ex

effet, les sommes consacrées par le Trésor

aux chemins de fer se sont élevées dans ces

derniers temps à une dépense moyenne
d'environ 64 millions par an. Or, il résulte

du tableau annexé au présent rapport que
toutes les charges de l'Etat, y compris les

subventions acebrdées au Grand-Central et

aux chemins de fer bretons, se solderont
ainsi qu'il suit:

35 millions en 1867; 30 millions en

1858; 2* millions en 185»; 17 raillions dans

chavuue des années iuiyantes jusqu'en 1865*
et 8 millions et demi seulement en 1866,
1867 et 1868. D'après toutes lea probabili-
tés, les subventions qui pourraient être

nécessaires pour les chemins restant à con-

céder dans la région pyrénéenne si elles

changent cea conditions n'y produiront
qu'un effet très-pètt sensible*

« on psot donc espérer que les dépenses
des chemins de fer, ainst réduites et ré-

glées, ne viendront plus comme on l'a vu

souvent concourir pour une forte part à
déranger l'économie, des prévisions budgé-

dont les découverts imposent au^Trésor une

(59) Déjà. «H854, le revenu brut «tes cltemiiu de fer fol élevé à 196 ion'$
Millions eu 1853.



DES
SCIENCES POLITIQUES.

• 4.T?eI<li *n** de la dette flottante
et celles qui sont fournies par les anticipa-
lions des recettes sur les dépenses desjbud-
Jets. le trésor a pu sans embarras. faire
race i «es découverts, aux 78 millions rem-
if™^» en 185t*ux propriétaires de renies
9 OjO, qui 11 acceptèrent pas la

conversion,,
et aux besoins courants du service.

• « Grâce aux ressources du dernier em-
prunt, qui ont permis à mon

prédécesseurJle rembourser à la Banque de France les
$0 millions dont elle avait fait l'avance mo-
mentanée, la dette amiante r tu moment, où
je par'« est reu différente de ce qu'elle
«Mail I année dernière, lorsque J'exposé-des
motifs du budget de l'évaluait à.
vvi ,doy ,kQQIr.

Si on déduit, comme on le fil alors
avec raison, les 65 millions de bons dus à
la Banque, et qui ne sont pas, a proprement
arler, une (Jette flottante, puisque, d'après
les conventions ils sont remboursables par
«proies annuels de 5 millions, ainsi que les
fonds de dotation des sociétés de secours
mutuels et de la caisse des retraites eccié-
Masliques, qui ne sont pas remboursables
on arrive, pour la dette flottante actuelle'

proprement dite.au chftfrede 691,948,045 fr
Les éléments dont cette somme est con>

posée n'ont rien que de
normal et do ras-

Mirant.
La partie la plus mobile, celle qui oxicele plus de vigilanceje veux parler des bons

du.. Trésor remis à divers et des fonds des
caisses d'épargne, est réduite à des limites
convenables, Les bons du Trésor ne dé-

• lassent pas 218 millions et tes fonds des
misses d'épargne 180 millions.

« |e n'ai pas parlé des frais extraordinai-
res

occasionnés par la guerre d'Orient, aux-
.quels- rfoivettt pourvoiras ressources des

deux emprunts. Un -compte particulier eu
à Votre Mnjesié, aussitôt que b

liquidation des dépenses permettra d'efi.
préciser ks résultats.

a Je me bornerai à dire à Votre Majesté
que l'encaisse du

trésor, qui est en ce mo-
ment de 88 millions, donne toute facilité

tjour pourvoir aux besoin» courants des ser.vices publics..
Je ne terminerai

pas cet exposé sans
signaler Ti l'attention de t'empereur deux
»»ns bien «miaratiables qui témoignent

de la çontttncéi de l'aisance d^ pbpula-
lions eu l85Aï
K-s ont su cruellement éprouvées.

pTlïanTsou rapport de l'année dernière,
>e iondaut sur es que,

dépassaient de 13
million» i,3 les termes

Jamais lance des
étéaossï forte. Eh bien r
«rès ,'est accompli
dernier, l'avance était <k» U militons, et le

montant des frais était encore réduit.
«r i^0,e?.farLn'w| P*$ "»oins favorable,

car il est à la loi. un
W :4« Wen-élre et

une cause de técurilé je veux parler des
achats de rentes

opérées par le trésor pourle 'compte des habitants des départements.
L excédant des achats sur les ventes était,
en, mojrenne, d'une quarantaine de millions
par an; une seule fois par l'effet de cir-
constances particulières il avait atteint 68
millions, et il a déplissé le chiffre énorme*,
de 94 millions en 18W.

1 Telle est Sire, malgré la difficulté des
temps la situation générale. Dans un pays
qui possède de tels éléments de. richesse, et
sous l action ferme et prudente du gouver-nement dé

I empereur, elle doit inspirer
confiance à tous les intérêts.

suis, etc..

« P.

BUDGETDE

Budgetdes dépenses.

Dépensa ordinaire*.
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FOURNITURES. Yoy. FiHâHCES.
FRANC JSATJON. Voy, Navigation.

FRANKLIN (Benjamin), né en 1706, mort

en 1760. Ce
citoyen

eélèbre des Etats-

Unis d'Amérique a laiss6, outre son ouvrage

très-connu intitulé Science du Bonhomme

Richard, des Mélanges de morale, d'économie

et de politique, 1824, 2 roi. in-18.

FBJTOT. Cet écrivain a publié un

ouvrage assez étendu sur l'ensemble des

sciences politiques intitulé Science du pu-

blicisle, 1820-23, 11 vol. in-8%

G

GARANTIE CONSTITUTIONNELLE.

Yoy. ADMINISTRATION, FONCTIONNAIRES PU-

GARDE CHAMPÊTRE. Voy. Com-

GARDE FORESTIER. Voy. Forêts.

GENIE. Voy. Organisat-ios militaire.

GENTILLET (Innocent). Jurisconsulte

protestant, a publié une réfutation de Ma*

chiavel intitulée Dite ours sur le moyen de

bien gouverner. Genève, 1576, in-8*.

GENTZ (Frédéric de), diplomate et publi-

ciste allemand, né en 1766, mort en 1832.

Il a publié en allemand beaucoup d'o-

puscules sur des matières de philosophie,
de politique et d'administration. Le seul de

ces ouvrages qui ait été traduit est an Essai

sur l'admrniatration des finances eV des ri-

chesses nationales de la Grande-Bretagne,

1800, io-8%

^GILLES DE ROME ( JEgidius-Colonna),
élève de saint Thomas d'Acquin, mort en

1316. Il a écrit, pour Philippe le Bel, le

traité De regimine principis, H73, trad uit en

français par Simon de Hesdin, 1497, in-fol.

GLAFEY (Adam-Frédéric}, piibliciste al-

lemand, né en i692, morl en 1753. il a

publié diverses dissertations sur des ma.

tières de droit public uue Histoire du

droit naturel et un Traité de droit naturel.

GRACE. Le droit de grâce a toujours
été considéré comme une des conséquences
de la souveraineté, et les royautés l'ont
toujours revendiqué comme une de leurs

prérogatives les plus importantes; mais on

la même admis dans des constitutions ré-

publicaines, comme dernier recours contre

les erreurs des tribunaux, ou connue moyen

qui concerne l'exercice de ce droit dans les

articles des constitutions des divers par*»

qui,. sont relatifs.

GRBFFB. Voy. Omuhisatiok jom*

de M: Guizot, et Ma travaux sur THistoiro

de France. Ces travaux, qui ont été loués

outre mesure, se rapportent à notre sujet,
en tant qu'ils contiennent une hypothèse

générale sur les lois de l'histoire moderne»

hypothèse en vertu de laquelle ta civilisa-

'\ion moderne serait le résultat de In com-
binaison de trois éléments de l'élément

chrétien de l'élément romain et de l'élé-

ment germanique. Suivant M. Guizot, les

Institutions romaines auraient introduit les

principe d'ordre et de gouvernement, Je

christianisme le principe do moralité,ales

moeurs germaniques, la liberté civile. Mais

en réalité, c'est au christianisme réel que
revient l'honneur d'avoir fondé la civilisa-

tion moderne. Nous avons montré aux

mots DROIT ( Histoire du), Droit français

que les cbulumes barbares ne furent pour
rien dans les progrès des peuples euro-

péens quant à Rome, elle leur fournit sans

doute la base première sur laquelle ils fon-
dèrent leur établissement; mais tout co

qu'il y a de nouveau de véritablement

progressif dans la civilisation moderne, est

dd au christianisme. M. Guizot a publié

récemment un ouvrage intitulé Considéra*

lions sur le gouvernement représentatif, $
vol. in-8*.

GUNDLING (Nicolas-Jérôme }, juriscon-
suite allemand. né en 1671, mort en 1729.

< C'est lui surtout qui a vulgarisé les

principes de Thoraasius sur le droit natu-

rel-, dans l'opvrage intitulé Jus nalùrœ et,

gentium, 171i,

GUNDLING (Jacques-Paut ), né en 1673,

mort en 1731. -Il a publié divers ouvrages

historiques et des Discours Pur la politique

HAÏTI. L'insurrection des noirs de

Saint-Domingue est un des plus déplora-
hies épisodes de l'histoire du consulat. Ou

sait que les noirs surent se rendre indé-

pendants, et qu'ils fondbrènt la république
d'Haïti, qui, depuis, est toujours restée

indépendante. Son histoire est celle d'une*

suite de guerres civiles et de dictatures

sur lesquelles nous ne nous arrêterons pas.
En 18U, Soulouque fut nommé président
il sut se soutenir dans ce Poste, au moyen

empereur ta 1849,
sous le nom de Faus-

La partie

gud avait été cédée a la France en 1195.

mais s'en détacha une première fois, en

Ur
former une

république
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pendante.Réunie
à la république haïtienne,

mais file se.reconstitua de nouveau en ré-

publique indépendante dans les troubles

qui suivirent la fin de la présidence de

Boyer, sous le titre de République domini-

caine, et Soulouque n'est pas pîrreuu, Jus-

qu'ici, Il la reconquérir, malgré les efforts

qu'il a faits dans ce but.

HANOVRE. -La contrée de l'Allemagne

qui forme aujourd'hui ce royaume faisait

partie originairement du duché de Saxe au

sein duquel
s'étaient formées comme dans

le reste de l'Allemagne diverses principautés

féodales, notamment celles de Brunswick,

de Nordheim, de Supplinbourg, deBillung.

Au zn' siècle, la plupart de ces principau-

tés furent acquises par la maison des6uelfes,

qui obtint les duchés de Saxe et de Bavière,

mais fut réduite bientôt à ses possessions

de Brunswick et de Lunebourg. Voir

Allemagne.

Nous avons dit !'article Bbcnswick com-

ment le duc Ernest, mort en 1546, donna

naissance aux deux branches de cette mai-

son, qui règnent actuellement sur la Bruns-

wiuk et le Hanovre. Le Gis d'Ernest, Guil-

laume, chef de la branche de Zeil et de

Lunebourg, eut pour successeur Georges,

mort en 1641. A la mort de Georges, les do-

maines de la maison furent partagés entre

ses fils, dont le dernier, Ernest-Auguste,

forma la branche de Hanovre et ne tarda

pas à acquérir également tes portions échues

a ses frères. Ce prince parvint à faire ériger

le duchés de Hanovre en électoral, en 1692;

il épousa Sophie, héritière présomptive de

la couronne d'Angleterre. A la mort de la

reineAnne, le Gis d'E:nest-Auguste,Georges-

Louis, fut appelé
en effet au tr1ne d'An-

gleterre (17li), qu'il
occupa sous le nom

dte Georges 1". t. électoral de Hanovre resta

réuni à la couronae d'Angieterre jusqu'à

l'avènement de la reine Victoria, en 1837.

Cet électoral, qui avait été érigé en royaume

en i8tk, ne se transmettant pas en ligne

féminine, passa, lors de l'avénement de la

reine Victoria, à Ernest-Auguste, frère ca-

fiel de Guillaume IV. Le tils de celui-ci,

Georges V, né le 25 mai 1819, règne depuis

1851 sur ce pays.
Bien que placé sous la souveraineté du

roi d'Augleterre, le Hanovre n'avait pas été

incorporé au royaume-uni, et l'électeur

jouissait dans ses Etats ailemands d'un pou»

voir absolu. Ordinairement un prince de la

famill» royale d'Angleterre gouvernait
le

Hanovre eli qualité de vice-roi. En 1819, le

régent d'Angleterre, atin de remplir les pro-
messes des souverains consignées dans

l'acte de la confédération germanique
donna une constitution ace pays. Cettecons-

titutiun,
qui

établissait deux chambres, l'une

élective, 1 autre héréditaire, était peu libérale

et consacrait les privilèges de la noblesse fort

nombreuse dans ce pays. Après 1830, le Ha-

novre prit une grande part aux agitations
de l'Allemagne euobtint en 1833 une cons-

titution nouvelle, qui^ttribuait aux cham-

bres le cun'.iùiu en matière de Huances, éta-

Mais un des premiers actes du roi Brnest-

Auguste, & son avènement, fut d'abolir cette

constitution. Il avait contre elle un
grief.

gouverneur du Hanovre à cette époque, il

excluait de la succession
tout prince frappa

d'incapacité physique ou morale. Or le nts

unique d'Ernest-Auguste, le roi Georges,

actuellement régnant, est aveugle. Ernest-

Auguste commença par rétablir la constitua

tion de 1819; puis une autre loi fondamen-

tale fut présentée aux états qui, après quel,

que résistance, unirent par l'accepter. Ce

fut la constitution dé 1840. En 1848 le roi

Eruest-Auguste prit
lui-même l'initiative

des réformes et dota le Hanovre d'une cons-

titution très-libérale. Mais cette constitution

vient elle-même d'être abolie par un dé-

cret du 1" août 1855, et la constitution de

1840 se trouve rétablie en grande partie.

Voici les principales dispositions de la cons-

titution modifiée par ce décret

Le gouvernement du Hanovre est une

monarchie héréditaire. La couronne se

transmet de mâle en màle par ordre de pri-

mogéniture.
Au décès du roi, son successeur se trouve

de fait investi du gouvernement,
sans

qu'il
soit besoin pour cela dHmacte particulier.

Le roi annonce son avènement par une

lettre
patente. 11 promet par

sa parole royale

le maintien inviolable de la constitution du

11 y a des diètes provinciales pour les

différentes provinces du royaume et une

assemblée générale des états pour tout le

royaume.
Les corporations de l'ordre équestre con-

servent leurs droits. Elles pourront modi-

fier leurs statuts et avoir des réunions en

vue de la conservation de leurs biens.

L'assembléegénéraledes états setompose
de deux chambres dont les droits et les pou-
voirs sont les mêmes.

La première chambre se composera
1° Des princes royaux, fils du roi, et des

autres princes de la famille royale.
2° Du duc d'A.renberg, du duc de Lootz-

Corswaren et du prince de Benlheim, tant

qu'ils resteront en possession des domaines

qui leur confèrent ce droit.

3° Du landmaréchal héréditaire du royau-
me.

4* Du comte de Slolberg-Wernigerode et

de Stolherg-Stolberg, pour le comté de

Hubnstein.

5* De l'ex-mattre de poste général, comte

de Plalen-Hsllermund.

G" De l'abbé de Loccum.

T Du président de la corporation de l'or·

dre équestre de Brème, comme directeur du

couvent de Neuenwalde.

8° Des évoques catholiques.
90 D'un pasteur luthérien, nommé par

le

roi pour la durée de la diète.

le roi aura accordé un siège héréditaire.

U* Du directeur du domaine royal.
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tions et du trésor.

13* Du commissaire des comptes, nommé

14* Dé* dépntations
des corporations

de 7 de ceux de Lonebourg de 9 de ceux

de Brème et Verden de 3 de ceux de Hoya

et de 5 de ceux

k de ceux de Hildesheim; de 3 de ceux

d'Ost-Frise.

15* D'un membre nommé par le roi pour

la durée de la diète.

Le roi n'accordera de siège héréditaire

qu'aux propriétaires
de majorât dont le

majorât est situé dans le royaume et oQre

un revenu net de 600© thaï ers, toutes dettes

hypothécaires et charges quelconques étant

déduites: Sitôt que .le majorât cessera de

rapporter ce revenu net, le droit de vote du

titulaire sera suspendu.

Le roi a le droit de nommer autant de

membres héréditaires qu'il lui plaît, sans

être obtigô d'attendre les extinctions.

Les députés des corporations de l'ordre

équestre doivent avoir uu revenu foncier

net de 600 thalers-au moins, toutes charges

déduites. Ils doivent être membres de la

corporation qui lésait.
La deuxième chambre comprend

la Le commissaire des comptes, nommé

par la deuxième chambre.

2* 3 membres nommés par le roi, à

cause du fonds général des cou vents.

3* 3 députés de quatre fondations. Les

pasteurs et prédicateurs protestants pren-

nent part a cette élection, ainsi que les péri

sonnes
employées

dans l'administration des

écoles. Parmi les députés élus doivent se,

trouver au moins deux pasteurs protes-

tants.

V" 1 député de l'université de Gottingue.

5*2 députés qui doivent être élus par los

consistoires ',angéliques.

68 1 député du chapitre de Hildesheim.

V 38 députés de villes et bourgs, nommés

dans le décret, La ville de Hanovre élit deux,

députés tes autres un chacune.

8*41 députés des districts ruraux, élus

par les propriétaires fonciers.

Les députés élus par les villes et les

bourgs doivent posséder un revenu net de,

300 tbalers au moins, en propriétés foncières
ou en capitaux placés dans le pays,ou bien,

s'ils sont serviteurs de l'Etal, avoir un trai-

tement de 800 thaler*; s'ils sont fonction-

naires communaux, un traitement de MO

thaters; ou bien tirer de leur industrie, de

leur art ou de leur menée uu revenu au-

nue! de 1000 thalers.

Les députés des districts ruraux doivent,

être propriétaires fonciers dans le district

dans lequel ils sont élus et posséder un re-

venu net foncier de 300 lhalers au moins.

Les députés des villes seront élus par tes

membres du magistrat et par des électeurs

nommés par les habitants.

Les députés des districts ruraux sont élus

Se pouvoirs des

vent être nommés députés. Il en est de

et s'ils sont députés au moment de l'ouver-

ture de la faillite, il$ ne peuvent rester dans

Les fonctionnaires publics ne peuvent

siéger dans les chambres
sans l'autorisa-

tion du roi.

Lea membresde

se faire représenter par d'autres membres,

Sont exceptés néanmoins les membres do

la première chambre, qui peuvent se
faire

représenter suivant tes cas, par nn agent

de leur maison, parleurs fils aînés ou, pour

les évoques et ecclésiastiques oar des

membres du chapitre.

Le roi est autorisé à envoyer dans chaque

chambre des commissaires qui peuvent u.

sister aux séances et prendre part auz dé-

Chaque diète dure six ans. lt pnrt:r du

jour de l'ouverture. Les élections sont fai-

tes pour toute cette période el ne^peurént

être révoquées. V Il.

Le roi peut toujours dtssoudMla diète

et en convoquer une nouvelle.

Le roi convoquera les états tous les

deux ans, de manière qu'il y ait trois ses-

mens ordinaires par diète. Le roi pourra

aussi convoquer les membres en session

extraordinaires.

Les chambres votent les lois, lé roi les

promulgua et leur donne la force obliga-

luire.

Les tribunaux et les fonctionnaires pu-

6ti.cs ont la veiller à l'exécution des lois,

sans qu'il leur, appartienne
d examiner si la

participation des états a été conforme à la

La participation des élMs n'est pu ne..

cessaire pour les dispositions rotatives h

là formation et è la discipline de formée,

au droit pénal, militaire, etc. Mais elle est

exigéepour les dispositions qui règlent te

recrutement, les obligations militaires des

sujets, etc.

Le roi rend, sans ta participation des étnts,

des ordonnances qui ont pour but l'eiécu-

lion des lois.

Les mesures légales extraordinaires, qui,

en règle, exigent la participation d«s états

mais que la sûreté publique, le uiain'ieii
de l'ordre et la prospérité du pays ne

ses par

doit cesser aussitôt que le danger est passé.

été rendues
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PALEY (William), théologien anglican,

né en 1743, mort en 1805, a publié des prin-

cipes philosophique»
de morale et do politi-

que, 800 traduits en français par Vin-

PARAGUAY. Ci- pays faisait partie an-

ciennement de la vice-royauté espagnole

de Buénos-Ayres; et l'Assomption, la capi-

tale du Paraguay, nvait môme
exercé pen-

fiant un certain temps la suzeraineté sur

toutes les provinces espagnoles du Rio de

la Plata. Les habitants avaient été convertis

au christianisme par le» Jésuites qui les

avaient initiés à tous les bienfaits delà civi-

lisation moderne Après la suppression
de

l'ordre des Jésuites, cette province s'isola

jusqu'à un certain point; dès 1811 elle so

rendit complètement indépendante
de l'Es-

pagne. Dès ce moment le docteur •Francis,

ancien alcade de l'Assomption, commençait

à jouir d'une grande influenco.dans le pays;

en 1813, un congrès le nommait consul; en

1814, il était nommé dictateur pour 3 ans;

en 1817, dictateur à vie. Pendant 25 ans, le

docteur Francia conserva le pouvoir absolu

et maintint ce pays dans une paix profonde

en l'isolant complètement du dehors et en

favorisant surtout la production agricole.

Le docteur Francia mourut en 1840. Depuis

lors, plusieurs présidents su sont succossi-

ment emparés Ju pouvoir, et en 1844 te Pa-

raguay se donna même une constitution,

nrais les traditions du gouvernement absolu

et de l'isolement ont persisté dans le pays.

Les électeurs uominent invariablement pour

députés du
congrès

les candidats que leur

présente le président, et lu pouvoir de cx-

lui-ci n'est limité que pour la forme. Le Pa-

rogue environ 800,000, lurtulanls.

PAHRHASIIS (Jean de), dominicain, mort

cQ 1304, a publié un ouvrage Imslite à la

puissance pnpale, intitulé Du potestate rtgati
et papati, reproduit dans le recueil de Oui-

dost.

PASTORET ( Ch. • Emro.-Josepb -Pierre

marquis de),rné eu 1750, mort en 1840,

membre de l'Académie d«a inscriptions et

belles-lettres. Il a publié divers mémoi-

res »ur des objtts
üe |kjU tique et «1 écono-

tl vol. in-8* qui ne comprennent que les

après 1 Il a détendu là puissance

PLOMBAGE. Voit. Docahm.

O» donnait dans

nom aux républiques aristo-

craliqu** où le

POLITZ «é en

1772, mort en 1838, auteur allemand très-

fécond, qui a publié beaucoup d'ouvrages

d'histoire, de. politique, d'économie et de

droit public. Nous citerons surtout son

Traité encyclopédique des sciences

que$ et sociales (Dte
Siaals u>it$entcha(ien,

etc.), 5 rol 3* édition de 1827, et sa collec-

tion des constitutions modernes de l'Eu-

rupe, 3 vol., 1832 et 1833, tous deux en elle.

mand.

POLYBE, historien grec, né vers l'an 200

avant Jésus-Christ, mort à l'Age de 82 ans.–

Parmi les considérations morales dont cet

historien a si fréquemment parsemé son

histoire universelle, on trouve aussi, au

commencement du va. livre, quelques pages

qui résument les idées de l'antiquité sur la

formalionjdes sociétés et les diverses espèces

de gouvernement.

PONTANOS(Jean-Jovien), homme d'Etat

napolitain, né en 1426, mort en 1.503. On

a de lui entre autres ouvrages. De principe cg

obedientia op u$, 1490^m-V.

PORT.
Voy.

Maiine. Travaux pcblIct.

POSSESSIONS FRANÇAISES
EN AFRI-

QUE. Nous avons fait connaître à l'arti-

cle Algéris l'ancienne
organisation

de cet

Etat barbaresque. On sait qu'une insulte

grave faite par le dey régnant à un agent di-

plomatique français détermina le gouverne-

ment de la restauration h faire une expédi-

tion sur la côte d'Afrique et que les troupes

françaises s'emparèrent
de la ville d'Alger, le

5 juillet 1830. L'établisseoiont solide des

français à Alger nécessitait la conquête
de

l'intérieur du pays qui devait donner en

même temps a la France une colonie floris-

sante. Cependant te gouvernement de Louis-

Philippe hésita
longtemps

devant cette con-

quête et perdit dix ans ex tâtonnements

stériles. Enfin l'opinion publique et les cir-

constances mêmes de l'occupation militaire

lui imposèrent
la colonisation, et depu s

1840 cette terre africaine est enua considé-

rée comme terre française et nous avons

réellement commercé à prendre possession

du sol par la culture et par l'établissement

a poste dise d'une population européenne.

Voici le résumé chronologique des priu-

cipales jpuases qu'a préseolées la conquêle

successive de ce pays.

1830. Expédition
contre Boue et Oran. Ces

villes sont abandonnées peu après qu'on

les prises. Le général Clausel comman-

dant eu chef.

1831. Prise de MéJéah, que l'onaban-

donna ensuite» Occupa tiojidéliuilived'Oran.

Le général Clausel remplacé par le général

1832. Occupation de Kone. Guerre conti-

nuelle avec lei tribus arabes.

1833. Occupation de Huu^ie. Abd-el-Ka-

der proclamé émir ou sultan par les tribus

à Ttemceu. Le gouvernement d'Atgérn:

passe successivement entre les mains du duo

de Rovigu et du général Voirol.

1834. Occupation de Moslaganem. La

France traite avec le nouvel émir.

1835.
Àbd-el-Katferjecoumience

la guerre
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nions singulières, consistant, j'une dit)$ la

sur là propriété individuelle, t'aère dans

la défense de l'esclavage.

HUME
(David),

né en i71t,mort en
173*.

Noos nWns pas h analyser ici les doc-

trinos philosophiques
titi père du vcepti-

cisme moderne. Il nous suffira de dire qu ou-

tre ses-ouvrages de
philosophie morale

il

a- pubHé plusieurs
discours et traités sur

des matières politiques
et économiques,

réunis dans ses Eaais de morale, de poli-

tique et de littérature, qui
ont été traduits

on français et publiés plusieurs
fois.

I

INCOMPETENCE,Toy. ORGANISATION

«ddicuirb; PitocéocRK civils.

INFANTICIDE. –Votf. Homicide.

INGÉNIEUR. Voy. Tiuvaux.mjbucs.

INTERDICTION. On appelle ainsi, en

droit civil, la privation de l'exercice des

droits civils, dont sont frappés des indivi-

du' soit en raison de condamnations qu'ils

ont subies» soit parce qu'ils sont incapables

de gérer eux-mêmes leurs affaires. Sous ce

dernier rapport, la première espèce d'inter-

diction existe de plein droit, par le seul ef-

fet dé la condamnation aux peines affec-

tives et infamantes, indiquée* par f'ar-

ticle 29 du Code pénal. C'est ce qu'on a

appelé
l'interdiction Ugale, par opposition

h I interdiction judiciaire, à laquelle elle est

complégement assimilée, quant ce, effets,

et dont nous allons nous
occuper

exclusive-

ment. Cette dernière, introduite par le droit

romain, la l'égard des prodigues
et des alié-

nés,n'est applicable en droit français qu'aux

majeurs qui sont dans un 'état habituel

d'imbécillité, de démence ou de fureur,

lnérue quand ils présentent des instants

lucides. Elle ne peut être provoquée que

sur la demande des parents de l'individu à

interdire, de son épouse ou du procureur

inipérial,
en cas de fureur, ou quand l im-

bécile ou le furieux n'ont pas de parents

connus. La demande est formée par requête

adressée au président du tribunal de pre-

mier instance. Les faits d'imbéciWté, de

démence ou de fureur doivent être^riieu-

lés, tes témoins et les pièces pfésentlï»*

Si le tribunal juge la demande admissibles

il ordonne la formation d'un conseil de fa£*'

mille, etaprèsavoir reçu
l'avi* de ee eonseil,

il interroge la personne à interdire, dans la

chambre du conseit. Après le premier in-

terrogatoire,
te fributtal commet.il 1

lieu, on sdminntrateur provisoire pour

prendre soiu de. la personne et des biens du

défend*». Le jugeaient qui prononce t'in-

terdiction doit être rendu ensuite en au-

dience publique,
les' parties entendues ou

appelées.
Ce jugement est susceptible

d
appel.
L'interdiction frappe celui qui en est

l'objet «l'une incapacité toute semblable
celte du mineur. Il lui est nommé par le

conseil de fniuille MUtuteur e,t un subrogé

k L'interdiction cesse avec les causes qui

l'oot motivée,manette doit être prononcée

par jugement, et l'inlerdU ne reprend
I exer-

cice de ses droits qu'en vertu du jugement
de mainlevée.

En rejetant la demande d'interdiction

le tribunal peut néanmoins, si les circons-

tances l'exigent, nommer au détendeur on

conseil judiciaire, Le même conseil peut
^renommé aussi aux prodigue», cest-h-

dire a ceux qui <Hs«ipent habituellement

leur patrimoine en dépenses folles et inti-

tilts. Les individus pourvus d'un conseil

judiciaire sont assimilés, jusqu'à un cer-

tain point, 'au mineur émancipé. Ils ne peu-
vent plaider, transiger, emprunter, rece-

voir un capital mobilier, ni etn donner dé-

charge, aliéner ni gréver leur biens d hypo-

thè4ues. sans l'assistance dw la personne

chargée par le jugement* des fonctions de

conseil judiciaire; mais ils peuv.fiMfaire des

ventes et des achats mobiliers et contracte

mariage. Un jugement est également né-

cessaire pour rétablir, dans l'intégrité de ses

droits. la personne qui a été pourvue d un

conseil judiciaire.
Le Code ne contenait pas d'autres disian-

sitions sur les aliénés eH'expérience avait

démontré depuis longtemps que ces dé-

positions étaient insuffisantes. C'est pour
Ins compléter qu'a été rendue la loi du

30 juin 1838. Aux termes de cette loi, toute

personne frappée d'aliénation constaté

par dus certificats de médecins* peut eiitr

placée, sous la condition d'observèr-d-iverses-

formalités, dans un établissement publiew

privé d'atiénés, soit par ses parents oit

époux, soit sur l'ordre des préfets. Il peut
être nommé à ces personnes un adminis-

trateur provisoire, et bien qu'elles nu soient

pas interdites, les acles par elles passes-

pendant qu'elles se trouvaient dans réta-

blissement d'aliénés sont nuls» comme ceul

des interdits.

JANDtfN (Jean de), auteur scoiaslique,

mort en «338. Il écrivit auteur scolastique..

de Bavière, dans la querelle de ct-lui-ct

mort était un de» principaux

représeutauts de l'école éclectique qui été

maîtresse de l'enseignement en France sous
Je règne de Louis-Philippe. Ona de lui entre
autres un Traité de droit naturel, inachevée

3 vol iu-8% 183V.

sa poirieà t'Age de;36 ans. On a de lui i

K1RCHER
mort en 1680. Ce grand érudit qui e>t
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à publt«*,nossi un ntivr«fpj inHlùlé Prtnci-

pis christiani
arcketypon politieum, 1672,

KRAUS (Chrétien -IrtcobJ» né ei 1753,

mort on 1807.– Cet érrivain, connu pur ses
travaux philosophiques est auteur d'un ou-

vrage intitulé:
Staaltwirlhschaft (Econo-

mie de l'Etat), J808, 5 vol. io-6',

L

LAS CASAS (Barthélémi), né en IV7i,

mort en 1566. Le célèbre défenseur des

Indiens de l'Amériqne a laissé entre autres

l'ouvrage suivant Explicatio quaslionis us

non reges vel principes, cives vet subditos a

regia eorana alienare possunf 4 15? I in«8*.

LAUTEKBËCK(G.~€.), auteur protestant
du xvi" siècle. On a de lui un ouvrtiga in->

titulé Regentm buch (iivn des
monarques),

1566, in-fol., dans lequel il défend les pria-*

ciyes monarchiques.

LEROUX (Pierre), né en 1798. M. Pierre

Leroux est un des continuateurs de l'école

Saint-Simonienne et a formulé un nouveau

système
de panthéisme. Ses doctrines so-

ciales sont peu arrêtées et se rapprochent
du communisme. Les principes de ces doc*

trines sont exposés dans l'ouvrage intitulé:

De l'humanité, de son principe et de son avt-

nir, 1810, 2 vol. in-8". M. Pierre Leroux a

publié en outré une foule de brochures

motivées par les circonstances du naurnent.

LE 'CROSNE
(Guillaume-François),

né en

1728, mort en 1780. Ce fut un des mem-

bres les plus zélés de l'école des physiocra*
tes. Ses principaux ouvrages ont été repro-
duits dans la collection des Economistes de

M.GuillAiitnin.

LIEBENTHAL
(Chrétien),

écrivain alle-

rnand du xvii' siècle. On a de lui Col-

legium polilicum, 1662, in -8°.

LJbGUET (Simon-Nicolas-Eenci), né en

nwguillotiné en 1794. Ce publicisle
s'esrait connaître surtout par des articles

de journaux et des libelles. Dans sa Thio-

rit lois civiles, 1767, il s'ut fait le dé-

fenseur de l'esclavage.
LIST

(Frédérici, économiste allemand,
né en 1789, mort e:i 1810. Il s'est reudu

célèbre en Allemagne par une défense ap-

profondie
et corisciencieuse du système de

la protection en économie politique contre

les partisans du libre échange. Son ouvrage

principal a été traduit en français sous le

titre de Système national d'économie politi-

que, 1851, in-8\

LOI MARTIALE. Voy, Paix publi-

que.

LEOPOLO-DE BAMBERG, écrivain' du

uiv' siècle a écrit contre la Papauté dans la

querelle de Louis de Bavière. Yoy. Papau-

té.

LUXEMBOURG. Le duché de Luxem-

bourg, qui était échu avec les autres provin-
ces

belges .la maison d'Autriche, et qui
avait été méuni à la France pendant les

guerres de la révolution et de l'empire, fut

donné eu lit® au roi des Pays-Bas, mais à

condition «|o faire partis de la confédéra-
tion germanique. Voir l'acte fin:!] du con-

grès européen dans l'article Kévolutbon

(Guerres de la). A la suite de la séparation
de lu Belgique et de ta Hollande un tiers
environ du Luxembourg fut enlevé à ha

confédération germanique et réuni Ia

Belgique. Pour compenser cette perte, ort

réunit la confédération la, partie du Liin-

bourg qui reslait au. roi des Pays-Bas. Le

Luxembourg jouit d'une constitution spé-
ciale. tandis que le Limbourg est'sur, le

même pied que les autres provinces des

Pays-Bas. Les deux territoires comptent
ensemble 391,016 habitants, et fournissent
un contingent fédéral 7780 soldats, 16 ca-
nons et 7977 thalers.

M

MACCULLOIH, célèhre économiste ani

lais. né en 1789. Oa a traduit de lui

les Principes d'économie
politique, 1851

in-8°, Mac Culluili a publia aussi un Die-

tionnaire du commerce, traduit en partie dan»

le dictionnaire qui a paru sous le même ti-

tre en France en 1835.

MACHINES. Voy. Travail.

MALVEZZ1 Virgilio, marquis de) né h

Bologne en 1589 mort en 1654. Ou a de!

lui entre autres ouvrages Princeps (jus-

que arcana, 1636, in-12.

MAMACH1 (Thomas-Mnrie), dominicain

né en 1713, mort en 1792. On a de lui Dé

raiione regenim christ ianw reipuhlicœ 1776,

2 vol. in-8'.

MELON
(Jean-François), mort en 1738.

C'est un des
représentants

de l'école mer-

eantile du dernier siècle. Il a publié ua

Essai sur le commerce, reproduit clans la col-

lection' des économistes de M, Guillaumin.

MERCIER DE LA RIVIÈRE, né en 1720,

mort en 1794, l'un des principaux mem-

bres de l'école pbvsiocrate,. Son ouvrage

capital Ordre naturel et essentiel des eu-

ciétés politiques, 1767, in-4\ n'a été repro-
duit

qu'en partie dans la collection du

M. Guillaumin.

MILL (John-Stuart), né en 1806, le plus

célèbre des économistes contemporain*

d'Angleterre*
Ses principes d'Economie

politique ont été traduits récemment en

français, par M. Courcelle Seneuil. Soit

pèrelaoaesMiliaégolementpubiiédes truite»

remrarquables sur des matières écono-

miques.

MIRABEAU (Victor Eiquelli, marquis de),
né en 1715, mort en 1789. père du célèbre

orateur de la Constituante. Mirabeau lo

père était un partisan zélé des doctrines des

physiocrates, qu'il a propagées, surtout dans

son recueil intitulé l'Ami des hommes. On Il

en outre de lui une foule de petits traités

sur des matières diverses.

N

NATIONALITE.
(CRIMES contre la;.

Ce sont le&jcrimes dirigés contre la sûreté exté-

rieure de l'Rtat.etqui ont pour résultat de dé»

truire des nations mêmes, ou du jfcuiuj)
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île leur porter de graves préjudice». Ce
«ont donc les crimes tes plus odieux,

et qui de tout temps et été panis des

peines les élus sévères. A Rome, ils fai-

=Partie des crimes de Le

Code pénal français leur consacre une sec*

tion particulière. Il punit de mort tout Fran-

çais qui a porté les armes contre la France,

celui qui a entretenu des intelligences arec

les puissances étrangères pour leur faire

entreprendre une guerre contre la Franco,

qui a facilité l'entré*) des troupes ennemies

sur le territoire français» ou leur a livré

des Tilles, forteresses» etc, de l'empire; ce-

lui qui a recélé les espions de l'ennemi } le

fonctionnaire public qui a livré à
l'ennemi

le secret des négociation», et des plans de

fortification. La correspondance avec l'en-

npmi n'est puni» que de la détention; le

fait de livrer des plans de fortification est

puni suivant plusieurs distinctions, lorsque
celui qui

a commis ce crime n'était pas fonc-
tionnaire public, ou que les plans ont été

livrés, simplement à une puissance étrangère
non ennemie. Le fait d'avoir exposé l'Etat

à une déclaration de guerre ou des Fran-

çais à des représailles est puni du bannisse-

ment.

NOBLESSE. L'inégalitédes droitsfondés
sur la naissance est un fait général dans

l'antiquité, et ce n'est que chez tes Juifs

qu'en dehors de la ditférence entre les

hommes libres et les esclaves, les citoyens
et tes étrangers, nous ne trouvons pas de

famities patriciennes qui revendiquent des

droits plus étendus que les autres citoyens.
Nous avons constaté ce fait dans les articles

consacrés aux peuples anciens, et nous avons

également fait connaître les principales dis-

tinctions qui séparaient chez ces peuples
les différentes classes* Nous n'avons donc

à considérer que la noblesse moderne.

Dans la nouvelle organisation donnée à

l'empire romain, par Constantin, le patriciat,

qui s'était créé sous les empereurs, acquit
une très-grande importance, et une sorte

de noblesse personnelle et de divers degrés
fut accordée à tous les fonctionnaires pu-
blics. Voy. Roue. Cette distinction

survécut la chute de l'empire romain et

se retrouva dans les cours des nouvelles

royautés barbares. La fonction militaire cons-

tituait eu outre à cette époque une fonc-

tion privilégiée qui plaçait ceux qui la

remplissaient au-dessus du reste de la po-

pulation laïque. Mais les dignités des fonc-

tionnaires, comme tes privilèges des mili-

taires, étaient purement personnels et ne se

transmettaient pas à leurs héritiers. Ce fut

dans la période de troubles et de désordres

qui suivit la décadence de l'empire earlo-

vingien, et qui eut pour résultat te mor-

cellement de tout le territoire en fiefs et

seigneuries militaires, que naquit ta no-

blesse avec la féodalité. Furent nobles

¡Hors' et considérés comme membres d'une

classe dont les privilèges étaient devenus

beaucoup plus considérables que dans tes

premiers siècles de ta monarchie, tous

ceux qui possédaient un

Vue fois constituée, il était naturel quo
Cette classe privilégiée voulût conserver

son privilège indépendamment même de ta

cause qui Pavait justifié dans l'origine. De

là la tendance de faire dépendre le privi-

lège de la naissance seule, tendance ouf
s'était

presque complètement réalisée uès
le lait, siècle. Déjà alors la simple posses-
sion d'un fief ne suffisait plus pour donner

la noblesse, et ce n'était qu'à la troisième

les possesseurs roturiers des fiefs. Enfin sons

Philippe III bu statua même que les rotu-

riers ne pourraient tenir et sans permis-
sion du prince. De même il fut admis bien-

vijain, c'est-à-dire le recevoir dans la classe

militaire; la chevalerie dispensant de toutes

preuves de noblesse. De même qu'un grand
nombre de coutumes admettait ta transmis-

sion des fiefs aux femmes. la noblesse su

transmettait généralement aussi parles fem-
me» dans l'origine ce qu'on exprimait par la

maxime Le etntre anoblit. Mais il y avait

cette différence entre la noblesse de parage
ou de par-le père et a maternelle f aw la

première
était nécessaire-pour être cheva-

lier, au lieu que la seconde ne donnait droit

qu'à la possession des fiefs. Plus tard, le

principe
delà transmission de ta noblesse par

le père seul
passa

dans la plupart des cou-

tomes français. *•

Plus tard il fut permis à toute personne
de tenir fief, mais cette possession n'en-

traîna plus l'anoblissement. Mais déjà les

rois avaient trouvé un autre moyen d'élargir
les rangs de la noblesse. Ce furent tes lettres

d'anoblissement accordées aux roturiers.

Les premières que l'on connaisse sont du

12Ï0. Il passa de bonne heure eu principe

que te roi seul pouvait anoblir, et que les

grands feudataires ne jouissaient pas de co

privilége.oLes lellresde noblesse, dit M. Da-

furent données d'abord iudividuel Itjment,

puis conférées collectivement aux meèbres

de certains corps, tels que les cours sou-

veraines, enfin vendues à titre d'expédient.
Alors on vit .«'élever peu à peu mie classe

distincte, celle des nouveaux nobles, tuait

son élévation fut lente parce que l'acqui-
sitiou des terres nobles était soumise, sauf

dispense spéciale, à l'obligation du service

militaire, et à celle du payement des francs

ïiels, cette dernière équivalant à un droit

de mutation. Ce u'esl guère que sous Louis

XI pri t

listes aux officiers municipaux des grandes

La noblesse fut donc, de Charles V

Louis XI, augmentée et renouvelée eu par-

Les nouveaux nobles n'eurent aucu»
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nrent des privilèges qui leur étaient confé-

rés par la loi qui tes anoblissait. Leur dé-

pendante du pouvoir royal fut absolue.

L'institution de la chevalerie subit une
transformation semblable. Jean crée le pre-
mier ordre de la cour, celui de 4'£toile, en
1451, qui servit de modèle Philippe le
Be*u, due de Bourgogne, pour établir, en
1430. celui de la Toison-J'Or. Plus tard,
Louis XI, dans le but poiitiquededissoudre
la ligue formée par les princes contre lui,
institua pour trente-six chevaliers, gentils-
hommes de nom et d'armec, l'ordre de
Saint-Michel, avec un chancelier, un tréso*

rier, un greffier, un héraut roi d'armeà et
un prévôt maître des cérémonies.

« Le système des anoblissements fut un

reste, comme il devait l'être, l'objet d«j
nombreuses attaques. Les états du Langue-
doc s'en plaignirent très-vivement dès le

rètfne de Charles VU, en 1&56. Les nobles
trouvaient mauvais qu'on leur égalât les

roturiers; les roturiers trouvaient mauvais
à leur tour que chacun des nouveaux ano-
blis fût rayé de la liste des contribuables et

que
ces radiations rendissent le

poids do
I impôt plus lourd pour ceux qui le sup-
portaient. Celte protestation n'eut pas plus
d'effet que toutes colles qui furent dirigées
contre les mesures favorables au pouvoir
monarchique. Louis XI ne se contenta pas
d'abolir les officiers municipaux des villes;
on le voit donner la noblesse la ses servi-
leurs comme Olivier le Dain, à une femme
môme, la dame de Favres, ce qui ne s'était

pas
encore fait. Charles V1I1 la donna à un

bâtard, fait nouveau également, car on ne
l'avait donné jusque là qu'à des bâtards lé-

gitimés. Au xvi* siècle, ou abuse de la vente
des lettres d'anobl isseincn comme ressource
fiscale. Charles IX !es vend par douzaines
et par trentaines; Henri 111 créa mille uou-
veaux nobles d'une seule fois, eu 1576. Les
acheteurs devenaient d'autant plus nom-
breux que l'on convoquait plus rarement
le ban et l'arrière-bans et que la noblesse se
trouvait par là déchargée d'une de ses obli-
gations les plus onéreuses. •

Dans l'origine les nobles jouissaient de
droits politiques et administratifs étendus,
moins en leur qualité de nobles que comme
seigneurs féodaux* ( Foy. Féodalité. )
La royauté leur enleva successivement ces
droits, mais ils n'en conservaient pas moins
des privilèges considérables. Le$deux pria*
ciiraua de ces privilèges étaient) 1* le droit
déformer un état particulier dans les états
généraux et par conséquent d'avoïFuue
votx sur trois dans la représentation natio-
nale. Il est vrai que lorsque la monarchie
fut devenue absolue et que l'au eut cessé do
réunir les états généreux, ce droit perdit
toute importance. le Le privilège d'exemp-
tion des contributions, notamment dé t'im-
pôt foncier. Ce droit ne çessa de constituer

jusqu à la révolution un privilège de pre-

l'ius du tiers du territoire de la France. A

ces droits il fait ajouter ceux de justice
patrimoniale, le droit exclusif de chasse,
de garenne et de colombier, le droit exclu-
sif d'admissibilité à certaines fonctions mi-

litaires» à certains bénéfices ecclésiastiques,
à certaine sièges dans le parlement, unu
compétence privilégiée et des formés d'ins-
truction spéciale en matière criminelle et
divers droits honoridques.

Lors de l'établissement du système féo-
dal, les anciens liens de subordination qui
avaient existé entre les fonelionnaires-dws
époque mérovingienne
avaient disparu h peu près et la biérarc'iie
s'était constituée d'une manière très-arbi-
traire et avec beaucoup d'irrégularité. La
litre de duc était resté le plus important de
tous, perce que les anciens duchés consti-
tuaient en effet les plus grandes circonscrip-
fions territoriales; mais de simples comtes.
le's que les comtes de Champagne avaient
su agrandir leurs possessions au point de
les égaliser aux duchés et en général il y
avait plutôt une hiérarchie entre les lier$ et
les services militaires que tes fiefs vassaux
devaient aux fiefs suzerains, qu'il. n'exis-
tait une véritable hiérarchie nobiliaire. Cd
ne fut que quand la noblesse eut perdu son
importance politique, qu'on commença à
attacher un grand prix aux distinctions dd
rangs au sein de la. noblesse môme. Ce no
fut qu'alors que se constitua la hiérarchie
nobiliaire. A la tête de cette hiérarchie se
trouvaient les ducs, puis ventaient Tes mar-
quis, les comtes, les vicomtes, les barons,
les chevaliers, les écuyers. En France, l<>
titre de prince fut réservé aux membres U:i
la famille royale. En Allemagne et etf Un*
lie, ce titre fut donné à beaucoup de.petits
souverains féodaux, et on le voilAgurtr
aussi dans les titres de diverses familles
françaises, sans cependant qu'il en résultât
un rang déterminé dans la hiérarchie nobi-
liaire.

On perdait la noblesse par la dérogeancei
qui était encourue lorsqu'on exerçait le pe-
tit commerce ou une profession mécanique,
à l'exception de celle do verrier; mais la
profession de la verrerie ne conférait pas ta
noblesse comme on l'a prétendu.

La noblesse fut abolie par l'assemblée
constituante en 1790. Les titres de duc, de
comte et de baron furent rétablais sous
l'empire et attaché» de droit à l'exercice de
certaines fonctions militaires, judiciaires
et administratives. La Charte de i8lt> statua
que la noblesse ancienne reprenait ses titres
et que la nouvelle conservait les siens. Eu

1849, le gouvernement provisoire abolit de
nouveau la noblesse, mais le décret rendu
à ce sujet fut abrogé eu 1852.

Il vu au
mot Colombib comment s'est formé cet Etat.

1,900,000 âmes. Elle se compose de blancs
qui sont en grande partie d'origine espa-
gnole d'iudiens de nègres et d'hommes
de couleur. En 1821, t'esctavage lût sup-
primé pour l'avenir, en lan< qu'une loi
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Dictiojis. PoiiT'Qc; III.
il

37

affranchissait les enfants à naître et
qu'une

coiffe de mmumit$i<mt alimentée par
an

impôt
sur les successions, dût successive*

tuent opérer
l'affranchisseaient d«s^«»€laves

existants; auasi, » ne resl*-tfif que très-œu

d'esclaves danseel Etat. Voici, d'après l'an»

nuaire de* Dearï-MotMles pour 1850, quelle,

est l»«onsliuilion actuelle de la Nouvelle-.

La Nouvelle-Grenade se répartit adminis

trativement en SU provinces, fil cantons et

8â6 districts de paroisse, plu. un territoire

nouveau dit /•» Bouches du Tero. La car.

tale de la
république

est Sanla-Féde Bogota»

le siège d« 1! ancienne vice-royauté. La cons-

titution actuellement en vigueur a été pro-

mulguée
le 20 avril 1813; elle a remplacé

celle de 1833. Le régime politique consacré

par cette constitution est le régime popu-

laire, représentatif, iondé sur la souve-

raineté nationale et sur la délégation de

cette souveraineté à un
pouvoir erécutif, à

un pouvoir législatif et à un pouvoir judi-

ciaire, qui forment ses trois modes d'appli-

cation. Le pouvoir exécutif est déléré à un

président élu tous les
quatre ans, et non

susceptible
de réélection dans la période

constitutionnelle qui suit immédiatement.

Pour être éligiule il faut être citoyen gre-

nadin et avoir treute-cinq ans d'âge. Le

président
a toutes les attributions exécu-

tives, si;ce n'eât qu'il
ne peut nomuter les

ofticierset généraux de l'armée h partir du

grade de lieutenant-colonel, qu'après avoir

pris l'avis du sénat. Il touche 12,000 pias-

tres d'appoiutements. Il y a ceci de parti-

culier pour le vice-président de la répu-

bhque grenadine, qu'il n'est élu que deux

Dits
après

le président. Ainsi l'élection des

deux ne coïncide pas. Le vice-président ue

touche que quatre mille piastres. Le chef

du pouvoir exécutif est assisté d'un conseil

de gouvernement composé du vice-prési-

dent et des secrétaires d'Etat, lesquels

occupent les départements ministériels au

nombre de quatre. Les secrétaireries d'Etat

sont; Relations extérieures, travaux publics

et bienfaisance, intérieur, justice et il-

nances, guerre et marine. Le président

actuel de la Nouvelle-Grouade est le géné-

rat José-Htilario Lope* eutr6 au pouvoir le

7 mars 1849. Lea secrétaires d'Etat louchent

2,200 piastres d'appointements. Le pouvoir

législatif appartient la uu congrès composé

d'un sénat et d'une chambre de représen-

tants. Le congrès se réunit 4$ droit tous;

les ans, le le' mars; les sessions durent'

soixante jours. Les sénateurs, au nombre

de 2ti, et les représentants, au nombre de

58, touchent par jour, pendant la session,

t! piastres, outre des frais de route. pour

se rendre à Flagota. Pour être sénateur,

être grenadin, être âgé de trente-cinq ans,

et avoir en biens «tonds une valeur de

4,000 piastres, ou une rente de 5M piastres.

Le sénat se renouvelle par moitié tous les

deux ans. Pour être représentant il faut

jouir des droits de cito v eu avoir vingt-cinq

ans accompüs, et posséder des bieus pour

une valeur de 3,000 pin><re$, ou une rente

dfr^OO piastres. L» chambre des représen-

tante se renouvelé également par
moitié

tous tes deux ans. L'élection des sénateurs

ut des représentant* comme celle da pré-

sident de la république
se fait

par le suf-

frage indirect tout !«•• quatre ans. Les

électeurs de paroisse, c'est-à-dire tous cour

qui jouissent
des droits de citoyen, s»

réunissent j»our nommer des électeurs do

canton à raison de 1 |»ar 1,000 âmes. Les

électeurs de canton, tes<|u«U, wur no u voir

être nommés, dnivetet avoir vingt «:inq an#

savoir lire et écrire, et fonder dans le dis-

triet qui les nomme routent investis do cet

élm torat suprême p<*iii lent quatre uns et,

poun o ent durant
te temps, soit l'élection

du président,
soit à colle des sénateurs ut

des re; rôswjtnnt
Le chiffra do ce» élec-

teurs ne s'élève pas au-dessus de t,765. Le

pouvoir judiciaire, dans son organisation

niérarchique, se répartit fntre une cour

suprême siégeant à Bogota des tribunaux

supérieurs
de district, des

juges do canton

et desjujes de paroisse, qui sont l'équi-

valent de nos juges
de paix. Pour les tribu-

naux judiciaires,
la république est divisé»

en sept districts judiciaies, qui sont Antio-

quïa, Bloyaca, Cauca ConJinamnrca Gua-

niuta, Isthmo, Magdalena. Ce sont de» sortes

de cours d'appel. Les troisjogss composant lit

cour suprême
6out- ttnmmds par le congrès

en assemblée générales
les membres des

tribunaux supérieurs de districts, sur la

proposition
des conseils locaux. La légis-

lation appliquée par ces tribunaux n étu

recueillie sous le titre de Mecepilacion de

lenat de la Naeva-Grenada et este-% géné-

ral assez ré,;ente. Le code de procéduro

civile date de 183'»; le Code pénal est du

1837. Du reste, l*ég/ililé devant ta loi est un

des principes so'ennellement inscrits ilaiu

le pacte
foudâiuental. La reli0iou c. Uioli |uw

est la seule que
l'Utat reconnaisse d'après I.:

const tution.et dont il entretienne le cuit*

La Nouvelle -Grenade est divisée en un

archevêché celui de Bogota, et six èvêcMs,

ceux d'Auiiuquia, de Cartbagena do Pam-

plooa, de Panawa, dePopayau et de Santa-

Mari». Il est pourvu aux frais du culte et a

l'entretien du clergé au moyen de la dlme

dont la perception
et l'administration on.

été régularisées par uue loi du 18 avril 18J>.

Ben que très-unitaire, la constitution d«

18'fr3 attribue cependaut è chaque provinc-

une représentation particulière; chacune

d'elles a sa chambre provinciale conij ost;o

dedéputéruOiuméscomme les rejn éseotan»

et payés comme eux. Le gouverneur fie I;f

province est il ces chambres ce que le chef

du pouvoir exécutif est au congrèx. Lu go«i-

verneur est mouimé pour quatre ans. com-

me le président qui
le cltuiJit. Le canton

e^t administré par un chef politique, pommé

annuellement par le gouverneur.,

Les ilouauts consiituent li'
principale

source des revemis de la Nou vdle-Greoado.

Merveiileufsement disposée, pour là
produc-

tin et le commerce, la NouvelU;-Ureuado
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croissement de i«-
population n'est possible

que par l'immigration. Voici les concussion*

qui sont f*He* aux immigrants dans in Nou-

voile-Grenade Chaque famille

Kranls, ou même chaque individu qui s'é-

tablit dans l'iniértHUr reçoit mille taras

ift décimètres) carrées de terre, à la condi-

tion de la défricher, de la travailler et d'y
t lever une maison d'habitation. Les entre-

preneurs qui voudront créor des villages et

des centres nouveaux de population pour-
ront recevoir jusqu'. 12,000 funegada» ou

1 ,000,000 de rnras carrées de terre. L'immi-

grant est pendant vingt ans exempt de tout

.service militaire, de toute capitalion, con-

tribution directe,
uationale ou municipale.

l.es immigrants jouissent de la liberté reli-

gieuse en se faisant naturaliser, ils entrent

dans I exercice de tous les droits du citoyen

grenadin, sans préjudice des, exemptions

qui leur sont assurées. Les instruments,

machines, appareils d'agriculture, ustensi-

les d'art et d'industrie, sont libres de tout

droit d'importation. Les principales mar-

chandises d'exportation de la Nouvelle-Gro-

nade sont les bois de teinture, le tabac, le

cacao, les cuirs, l'or monnayé ou en pou-
dre et en lingots. Dans letmouvement com-

mercial, la part de l'Angleterre est de 80 p.

010, celle do la France de 7 p. 0)0 seulement,
r«i lu des Etats-Unis de 4 p. 0/0. La Nouvelle-

lircnade a divers traités de commerce et de

navigation avec l'Angleterre, les Etata-Unis,
les Pays-Bas, le Venezuela, l'Equateur, et

des conventions de poste avec la France et

les Etats-Unis. La communication entre

l'Europe et la Nouvelle-Grenade se fait par
les paquepots anglais.

o

OCCAM (Guillaume), célèbre philosophe
îiominalisle du xiv' siècle. Il a pris une

nart
très-vive à la lutte entre la papauté et

l'empire par ses écrits en faveur de Louis

de Bavière. yo Papauté.

OLDENBOURG (Grand duché »'). Ce duché

fait partie de la confédération. Il y Ûguru

parmi les Etats qui occupent le 15' rang.
C'est cle la maison d'Oldenbourg qu'est soir-

tie la famille
qui règne actuellement en

Danentark, et qui a réuni à la couronne de

Danemark le Sleswig et le Holslein. J'or.

Danemark. La branchue quia conservé le

grand-duché d'Oldenbourg possède un mé-

iuo temps les principautés de Birkeaieid ert

de Lubeck. Chacune de ces parties consti-
tuantes de l'Etat du grand-duché d'Olden-

bourg a sois budget particulier. La popula-
tion totale est de 277,000 Amas. Contingent
fédérai 5,577 hommes, Il canons et 6,948
thalers. L'Etat d'Oldenbourg possède, de-

puis 1849, une assemblée représentative.

OLWùNDW (Jean), mort* Marbourg en

136!, a laissé un ouvrage intitulé Isugoge
«eu élément ariu iniroductio juris naittrw,

tfentitm et avilis, Cologue, 1539, in-Sr, II

définissait le droit naturel: Est voluntas

Dei ptr c»gnUa et

qui ont fait naître le» ordres religieux. Nous

n'avons
pas faite

4ci l'histoire des grandi

ordres militaires qui s'illustrèrent au moyen

dite- et
qui

rendirent de si grands services a

la religion chrétienne. l'ordre de Saint-Jean

ou de Malte, l'ordre des Templiers et l'or-

dre
Teutonique. Leurs œuvres Appartiennent

en partie h 1 histoire ecclésiastique, en par-

tie U l'histoire militaire du moyen âge. Mais

nous devons dire quelques mots* des ordres

de chevalerie postérieurs, auxquels i Is servi-

rent de premier modèle et qui subsistent

encore sons une forme très-différente en

effet dans tous les Etats de l'Europe mo-

derne •.••»-.

C'est an xni* siède que Ton voit non-

seulement les rois, mais les grands sei-

gneurs féodaux fonder dos ordres particu-

liers, auxquels oti n'est admis qu"en faisant

preuve de noble»» ancienne, et dont les rois

et fondateurs se font eux-mêmes les chefs

ou les grands-maîtres. Ces ordres évidem-

ment ont un double but; d'une part de créer

une nouvelle distinction en faveur de la

noblesse et de lui donner une supériorité
de rang oui de position sur la noblesse ordi-

naire de l'autre, de placer les membres de

l'ordre par un lien de confraternité dans

des rapports plus étroits avec le fondateur.

Que ce moyen fat
employé par les rois con-

tre '88 grands feudataires ou par les grande
feudataires contre les rois, il avait toujours

pour résultat principal de donner au fonda-

teur une grande intluence sur la noblesse,

et sous ce rapport les ordres fondds en

France par les rois contribuèrent peut-être

jusqu'à un certain point è l'œuvre d'uui&ca-

tion que poursuivait la royauté.
Les ordres fondés par tes divers princes

de l'Lurope depuis te xiv* siècle sont pres-

que innombrables. Nous ne ferons connaî-

tre que les principaux de ceux que créèrent

les rois de France. Ce furent

L'ordre de la Cû$ot de G4netf institué par
Saint-Louis -et supprimé sous Chartes VI.

L'ordre de l'Etoile,_ créé par le roi Jeao

en 1353, supprimé sous Charles VIII.

L'ordre de S«i*t-Michtl constitué par
Louis XI en 1469.

L'ordre du Saint-Esprit, établi par Henri III
en 1578.

L'ordre des Chevaliers de Sainf^Laxare,

Tous ces ordres ne s'adressaient qu'a ta

noblesse et se conféraient plutôt à ta nais-

sance qu'au

iustitpa te premier ordre, celui de Saint-

Louis, créé en 1693, qui fut accordé au mé-

Depuis lors, des ordres semblables furent

créés iluns la plupart des Etats de
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et I© mérite fut admit même aux anciens

uns preuve
de noblesse.

Tout le* oalr^s de chevalerie qui exis-

tftïpuf «n Franco feront abolis par la révo-

Itiliou. Mais le premier consul en
institua

w nouveau, celui de la Légion tt'hon-

ntmté
Ftf

ce mot. La restauration

laissa subsister rentre de la
Légion

d'hon-

neur, mais rétablit celui de Saint-Louis et

créa l'ordre nouveau du Lit oui fut bientôt

prodigué et perdit toute sa valeur. La révo-

lution de juillet 1890 ft disparaître de nou-

veau ces ordres, et depuis
tors il ne subsiste

en Franco que t'ordre de ta Légion d'hon-

neuf, auquel a été adjoint, en 1853, la M4-

dailh militaire* qui
ne forme pas

un ordre

protM-emenl
tiit et qui n'est donné qu'aux

soldats et sous-officier».

Chacun des autres Etats de l'Europe [pos-

aède ses ordres particuliers
ordinairement

assez nombreux et qui sont presque
tod-

jours divisés en plusieurs classes analo-

gues aux grades
de la Légion

d'honneur.

Les ytus célèbres sont en fcspague, l'ordre

4e la Toison d'Or, fondé par le duc de

Bourgogne, Philippe le Bon Hn Angteterre,

celui du la Jarretière; en Autriche, ceux de

Saint-Etienne et de Léopold;
en Prusse,

ceux de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge; en

Russie ceux de Saiut-Wladimir, d'Alexandi e

Mewski, de Sainte-Anne, etc.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

l'au. Administration.

ORGANISATION ELECTORALE. Nous

avons réservé pour ce supplément l'analyse
ou la reproduction des lois électorales anté-

rieures à celle. qui régit aujourd'hui la

France. Voici d'abord d'après le Code cons-

tieutiortnel de MM. Créoiieux et Balsou l'a-

nalyse des lois de la restauration

Quatre lois électorales importâmes furent

rendues sous la restauration.

La première, du 5 février 1817, était

l'application
littérale de la Charte. Elle était

composée de vingt et un articles. Elle appe-

lait a l'élection tous les Français jouissant

des droits civils et politiques, figés de trente

ans et payant
dans tout le royaume 3M francs

de contributions directes, par lui-même ou

du chef de sa femme même, non commune

en biens, ou du chef de ses enfants mineurs,

pour des biens dont il aurait la jouissance.

Eu fixant le domicile politique dans le Heu

«lu domicile réel, elle en permettait la trans-

lation dans un autre département, par une

déclaration faite à l'avance aux deux pré-

fectures. Nut ne pouvait exercer les droits

d'électeur dans deux départements. Chaque

(59') L'art. 7 de la loi de 1820, dont nous parte-

rosas wut à l'heure, exigea te tiers au lieu du

quart.

(W) L'art. 8 de la 101 de 489», en établissant des

collèges il'arrondi»i»emie»t étendit celte incapacité

relative auisoufr-préfeis.

(S!l) Voyez l'art, 1« de ta loi du 29 juin ÎSW.

Le» membres du coqts Iégj»kUf reçoivent portait:

demnité aunueltc. Elle o»t, dans fou et l'autre con-

seil, Usée à, la valeur de Î0O© myriagrauimes de

(ruinent, (615 quintaux, 5i livres.; La coiistiiutiun

préfet dressait la liste des électeurs, qui

était imprimée et affichée? il statuait provi-i

soirement, en conseil de préfecture, sur les

réclamations; ua double recours était ou-

vert contre ses décisions devant les cours

royale», quand it s'agissait des droits civil

et politiques, devait le conseil d'Etat, s'il

s'agissait des contributions ou du domicile

pohtique.
Le recoura n'était pas suspensif,

n'y avait qu'un Seul collège électoral par

département; tous les électeurs du déparie-

ment le composaient, ils nommaient direc-

tement les députés à la chambre; ils se rêu-

nissaient sur la convocation du roi, dans la

ville désignée par l'ordonnance dans

seule assemblée, si leur nombre ne. dépas-

sait pas 600, dans plusieurs sections de 300

électeurs au moins, s'il
y avait

en tout plus

de 600. Le roi nommait le président du col-

lège et les vice-présidents qui présidaient

les sections (art. tt de la Charte). Le col-

lége nommait ha bureau composé do quatre
scrutateurs nommés ta pluralité des suf-

frages sur un scrutin de liste et d'un secré-

taire nommé dans un scrutin individuel.

Pour être élu député à l'un des deux pre-
miers tours de scrutin, il fallait réunir le

quart (59*) ylns une des voix de tout le col-

lège,
et la moitié plus un des suffrages ex-

primés.
Un troisième tour de scrutin avait

lieu entre les personnes qui, sans obtenir

le chiffre voulu dans les deux premiers,

avaient, au second,obtenu le plus de suffra-

ges; la
plural. té

de votes exprimés faisait

les nominations en cas de concours par éga-

lité de suffrages, l'Âge décidait de la préfé-

rence.

Les préfets et les officiers généraux com-

mandant les départements ne prouvaient être

élus dans les départements où ils exerçaient
leurs fonctions (60). Une députation deve-

nue incomplète pendant la durée ou dans

l'intervalle des sessions était complétée par
le collège auquel elle

appartenait (61). Enliu,

l'art. Importait Les députés & la cliumbru

ne reçoivent ni traitements, ni indemni-

tés (62).
« La loi du 25 mars 18i8, art. 2, voulut

qu'un député élu par plusieurs départements

déclarât son option à la chambre dans lu

mois de l'ouverture de la première session

qui suivrait la double élection à défaut

d'option, le sort prononçait.

« La loi du 29 juin 1820 jeta Je désordre

dans le système constitutiounel de t'étecto-

rat et de l'éligibilité. Elle divisa les collèges
électoraux eu collèges de département et

colléges d'arrondissement (63), et les dépu-

de l'as» VHi donnait à chaque «éaateur un traite-

ment égal an viugtièfiMS de $a:lliti du conseil à du-

que tribuu f 5,tMM fr. eba«|aie député au cor;»*

légillnuf iO.WW. Latoi4eifcl7 abrogea' .'Inde'

l«3) Il
n'y

avait qu'on mM$9 dans les départe

meut* oui h avaient qn'ittt député à sommer (f$a*»t;«-

Allie*, Hituw*-Alpe», Losèint, Pyréréci-OrieMlaM;.

éua, ceux où 1er électeur» i/éiaiesd pu plunde^tUO

d*»« cens tjwi, «tivi^ta

cimj airondiitfceitkeuis de
ftov^réfoetunf,

u"à»aic»i

{tas au delà de 400 électeurs [\ uft£V«}.



députés

d'arrpndtisemeni. Le quart de tous les élec-
teurs d'arrondissement, pris parmi Jm p!as

ce quart votajt encore dans

rondissement comme électeurs d'arrondis*

j.. ment. C'était le double rote qui violait

évidemment l'égal ilé des droits attachée par
ta Charte au payement de 300 francs dimpftts
directes. Les collèges de département nom-

maient nI députés, les collèges d'arron-

dissement en nommaient 258 chaque col-

lège d'arrondissement, composé de tous les

électeurs ayant leur domicile politique dans

une commune de l'arrondissement éleclo-

rat. nommait nn député. Une veuve pouvait

déléguer son impôt foncier un de ses fils;

b défaut do fils, à un de ses pelits-flls; a

défaut dellls ou pplits-ûls, à un de ses gen-

dres, son choir. L'art. 10 portait En cas

de vacance par option, décès, démission oo

autrement* les collèges électoraux seront

convoqués dans le délai do deux mois, pour

procéder à une nouvelle élection. Les lois

de 1817 et 1818 furent maintenues en tout

ce qui n'entraînait pas dérogation. Enfin,

le 9 juin 182fc, une loi violatrice de l'art. 37

de la Charte qu'elle abolissait audacieuse-

ment, fut promulguée en ces termes La

chambre actuelle des députés et toutes cel-

les qui suivront seront renouvelées intégra-
tftnent. Elles auront une durée Ae sept on-

née* compter du jour où aura été rendue

t'ordonnance de leur convocation, à moins

qu'elles ne soient dissoutes par le roi.

« En 1827, la présentation d'un projet de

loi sur
lo jury

fournit à la chambre des pairs
l'occasion d'exercer, par voie d'amende-

meut, une heureuse initiative. Elle intro-

duisit dans ce projet de loi quelques arti-

des relatifs aux élections, et dont le but

était d'anéantir les fraudes désespérantes
doit l'administration se rendait coupable

V depuis quelques années. D'après l'art. 1",

(
les jurés devraient être pris d'abord parmi

première base, la chambre des pairs fonda

un système nouveau. L'art. 2 voulut que 10

préfet de chaque département dressât, le 1"

août, une liste divisée en deux parties la

première, rédigée conformément a la loi du

29 juiu i820, devait comprendre tous les

éltcteurs. Inutile de nous occuper ici de la

seconde partie de la liste. Vert. 3 ordonna

l'affiche de ces listes depuis le 15 août jus-

qu'au 30 septembre, et la communication

à toute personne qui la requerrait. Les ré-

clamations inscrites par. ordre de note et

formée.
sans frais devaient être jugées selon

lia taà de 1817. La décision ou te jugement

qui ordonnait la radiation était sujette au

recours ou l'appel qui était suspensif.

voqués, cette première par'.ië de la liste,

liste prescrite par les lois tdu 5 février 1817

et du 29 juin 1820. Lus rectifications étaient

également Imprimées et les réclamations

cupait de la révision muraille <K» Ihte* élec-

divers détails de la

consacré -on, droit lit réclamation accordé
aux citoyens contre le* radiation* pronon-
cées ou les omission* dao* U liste dressée

parle préfet s tout individu inscrit »ur la

liste avait aussi droit de contester une rp-

diation, de réclamer une inscription omise.

motivées; ia clôture de* listes avait lieu et
6 octobre, reffiene de la dernière le 20.

Au titre 111, la loi consacrait le droit de

décision* du conseil de préfecture délais,

formalité*, tout était prévu le recour* était

suspensif. le pourvoi en cassation ne l'était

pas. Le IV* et le V* titres étaient relatifs à

la formation d'un tableau de rectification en

eas d'élection après la clôture annuelle des

listes et à des dispositions générales. Cette

loi de 1828 a pas«é presque tout entière daua
la lui de 1831.

Telle était la législation électorale Jors

de l'apparition dea fameuses ordonnance*

de juillet. »

Après 1890, les toi* antérieures furent

remplacées par celle du 19 avril 1831 dont

voici le texte

LOI DU Il AVRIL 1831.

Art. 1. Tout français jouissant des droits

civils et politiques, âgé de 25 ans accom-

plis et payant 200 fr. de contributions di-

rectes, est électeur, s'il remplit d'ailleurs

tea autres couditiona fixées par la présento
loi.

Art. 2. Si le nombre des électeurs drain

arrondissement électoral ne s'élève :pas à

cei:t cinquante, ce nombre sera complété
en appelant les citoyens les plu,s imposés
au-dessous de S00 francs.

Lorsqu'en vertu du paragraphe précé-
dent, les citoyens payant uue quotité de

contribution égale te trourerout appelés

concurremment h compléter la liste des

électeurs, les plus Agéa seront inscrits jus-

qu'à concurrence du nombre déterminé par
ledit article.

Art. 3. Sont, en outre, électeurs, en

payant 100 fr. de contribution* directes,
1* Les membres et correspondant* de

l'institut;
2* Les officiers des années de terre et de

1,200 fr.au moins, et justifiant d'un domi-

cile réel de

électoral.
Les officier* en retraite pourront oo mu-

Art. V. Les contributions directes qui
coulèrent le droit électoral sont la conth-
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ballon foncière, tes contributions person-

nelle et mobilière, la contribution des por-

tes et fenêtres, tes redevaoees fixes et

proportionnelle»
des mines, l'impôt des

patentes,
et les suppléments d'impôt de

toute nature connus mus le nom de centi-

mes VddUionoels.

Les propriétaires des immeubles, tempo-

rairement exemptés d'impôts, pourront les

faire expertiser cootradicloireinent et. leurs

frais, pour en constater ta valeur de ma-

nière la établir l'impôt qu'ils payeraient,

impôt qui alors leur sera compté pour les

faire jouir des droits électoraux.
La patente sera comptée tout méde-

cin -on chirurgien employé
dans un hôpital

nu attaché à on établissement de charité et

exerçant gratuitement ses fonctions, bien

que, par suite de ces mêmes fonctions, il

soit dispensé de la payer.
Art. S. Le montant du droit annuel de

diplôme» établi par l'art. 29 du décret du

17 septembre 4808, sera compté
dans le cens

électoral de&^hef» d'institution et des mal-

tres de pension, tant que les lois annuelles

sur les finances continueront en autori-

ser la perception.
Les chefs d'institution et les maîtres de

pension justifieront de leur qualité par la re-

présentation de leur diplôme; ils justifieront

du payement du droit par la représentation

de la quittance qiwj
leur aura délivrée lecomp*

table chargé de la perception de ce droit.

Le montant de ce droit annuel ne sera

comptés
dans le cens électoral des chefs d'ins»

titution et des maîtres de pension, qu'au-

tant que leur diplôme aura au moins une

année de date à l'époque de la clôture de

la liste électorale.

Art. 6. Pour former la masse des contri-

butions nécessaires à la qualité d'électeur,

on comptera à chaque Français les contribu-

tions directes qu'il paye dans tout le royau-

me au père, les contributions des biens

de ses enfants mineurs dont il aura la jouis-

sance et au mari celle de sa femme, mémo

non en communal
de biens, pourvu qu'il

n'y ait pas séparation de corps.

L'impôt des portes et fenêtres des proprié-

tés louées est compté, pour la formation du

cens électoral, aux locataires ou fermiers.

Les contributions foncières, des portes

et fenêtres et des patentes, payées par une

maison de commerce composée de plu-

sieurs associés, seront, pour le cens^&eo

loral, partagées par égales portions ent

les associés, sans autre justification qu'un
certificat du président du tribunal de com-

merce énonçant le? noms des associés. Dans

le cas où l'un des associés prétendrait aune

part plus élevée, soit parce qu'il serait seul

propriétaire des immeubles, soit à tout au-

tre titre, il sera admis à en justifier devant

le préfet en produisant ses titres.

Art. 7. Les contributions foncières, par.

sonnelles et mobilières, et des portes et

fenêtres, ne sont comptées que lorsq'i« la

propriété foncière aura été possédée, ou la

location faite antérieurement aux premiè-

res opération de la révision annnelw des

listes électorales. Cette disposition n'est

point applicablo au possesseur è litre suc-

cessif ou par avancement d'hoirie. La. pa-
tente ne comptera que lorsqu'elle «ara été

prise, et l'industrie exercée un au avant la

Art. 8. Loi contributions directes payéas

par une veuve, ou par une femme séparée
de eorps ou divorcée, seront comptées a
celui de ses tils, gendres ou petits-gendres,

qu'elle désignera.
Art, 9. Tout fermier a prix d'argent ou

de denrées qui, par bail authentique d'uno

durée de neuf ans au moins, exploite par
lui-même une ou plusieurs propriétés ru-

rales, a droit de se prévaloir du tiers des

contributions pavées par lesditea propriétds,
sans que ce tiers soit retrancbé au cens éteo-

toral du propriétaire.
Dans les départements oa 1m domainu

congéable est usité. il sera procédé do la

manière suivante pour la répartition de I im-

pôt entre le propriétaire foncier et le colon i

i* Dans les ienue$ composées oniqawment
de maisons ou usines, les six huitièmes de

l'impôt seront comptés au colon, et deux

huitièmes au proprtétaire foncier;
•t Dans les tenues composées d'édifices et

de terres labourables ou prairies, et formant

ainsi un corps d'exploitation rurale* cinq

huitiènes compteront au propriétaire, et

trois huitièmes au colon.
3* Enfin, dans les tmuts sans édifices, di-

tes («mites mna étage, six huitièmes seront

comptés au propriétaire, et dous huitièsiios

seulement au colon, sauf, dans tous tes cas,

la faculté aux parties
intéressées de deman-

der une expertise aux frais de celle qui la

requerra.

Titre Il. Du domicile politique.

Art. 10. Le domicita politique de tout

Français est dans l'arrondissement électo-

ral où il a son domicile réel; néanmoins il

pourra le transférer dans tout autre arron-

dissement électoral où il paye une contri-

bution directe, a la charge d'en faire, iis

mois d'avance, rrno déclaration expresse au

greffe du tribunal civils de l'arrondissement

électoral où il aura\son domicile politique
actuel, et au greffe dk tribunal civil de l'ar-

rondissement électoral^ il voudra le trans-

férer cette double déclaration sera soumise h

l'enregistrement. Dans le ras où un électeur

aura séparé son domicile politique de son do-

micile réel, la translation de son dorniciio

réel n'emportera pas le changement de son

domicile politique, et ne le dispensera pu,%
des déclarations et-dessus prescrites,

s'il

veut le réunir il son domicile réel.

Art. If. Nul individu appelé à des fonc-

tiens publiques temporaires nu révocables

n'est dispensé do la susdit* formalité; Je*

individus appelés à des fonctions inamo-

vibles pourront exercer leur droit électo-

ral dans l'arrondissement où its remplissent

leurs fonctions.

Art. 13. Nul ne peut exercer le droit d'é-
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lecteur dans deux arrondissements élacto-

TUrc IM. An Ihia éUttoraUê.

Art. 13. La liste des électeurs dont le

droit dérive de leurs contributions, et ta

vertu de l'art.

,3, sont permanentes sauf tes radiation. et

inscriptions qui* peuvent avoir lieu lors de-

la révision annuelle.

Cette révision annuelle sera faite confor-

mément aux dispositions suivantes.

Art. 1&. au 1" au 10 juin de chaque an-

née, et aux jours qui seront indiqués par
les snus-préfets, les maires dés communes

composant chaque canton se réuniront à la

mairie du chef-lieu sous ,la présidence du

maire. et procéderont à la révision de la

portion des listes mentionnées l'article

précédent, qui comprendra les électeurs de

leur canton appelés à faire partie de ces

listes. Ils se feront assister des percepteurs
eu canton.

Art. 15. Dans les villes qui fncment à

elles seules un canton, ou. qui sont parta-

gées en plusieurs cantons, la révision des

listes sera faite par le maire et les trois

plus anciens
membres

du conseil municipal
«elon l'ordre du tableau. Les maires des com-

.munes qni dépendraient de l'un de ces can-

tons prendront part également à cette révi-

sion, sous ta présidence du maire de la ville.

A Paris, les maires des douze arrondis-

sements, assistés des percepteurs, procéde-
ront à la révision sous la présidence du

doyen de réception.
Art. f6. Le résultat de sette opération

«>ra transmis au tous-préfet, qui, avant le

l" juillet, l'adressera avec MI observations
au préfet du déferlement.

Art, 17.
A partir

dal~ juillet, le
préfet

procédera i .a révision générale des listes.

Art. $IL Le préfet ajoutera aux listes tas èi-

toyen» qu'il reconnaîtra avoir acquis tes

qualités requises par lç toi. rt ceux qui au-

raient été précédemment omis.

Il en retranchera,

I* Le* individus décédés;
S* Ceux dont rinseriptioji aura été dé-

clarée nulle par les autorités compétentes;
Il indiquera cowsae devant être retran-

le Ceui qui auront perdu les qualités re-

S* Ceux qu'il reconnaîtrait avoir él&. in-

dûment inscrits, quoique leur inscription
n'ait point été

attaquée.
,Il Mentira un registre de, toutes ces dé-»

Il fera mention de leurs motifs et de tou-

tes les pièces àl 'appui:
Art:

19. Les listes dé l'arrondissement

électoral, ainsi rectifiées par le préfet,
se-

ront affichées le 15 août au chef-lieu de cha-

que canton, et dans tes commîmes dont la

population
sera du moins de six cents ba-

bilants. Elles seront déposées, i* au se-

crétariat de ta mairie de chacunede ces

communes*, 2* au secrétariat de la préfee-

turc, pour Aire données
à toutes- les personnes qui le requerront.

La liste dee contribuable» été*» «•

tiendra, en regard de chaqsic todi*

l'indication des arrondisaeaaent* do ptr-
ception ob sont assise» au contribution»

des arrondissements.

La üste des électeurs désignés par l'art. J

contiendra, en outre, en regard du nom de

du son domicile réel

Le
préfet

inscrira sur cette liste eovt des

individus qui, n'ayant pas atteint, au liaoAt*

les conditions relatives à l'âge, au domicile

et à l'inscription sur le rolë de la pateute»

les
acquerront

avant le Si octobre, époque

de la clôture de la révision annuelle.

Art. iO. S'il y a moins de cent cinquante

électeur» insçrîts, te préfet ajoutera, sur la

liste qu'il publiera
le 1S août,, les citoyens

payant moins de deux cents franc» qui de-

vront compléter le nombre de cent cib-

quante, conformément au paragraphe 1" de

l'art. 2.

Toutes les fois que le nombre des élee*

teurs ne s'élèvera pas au delà de cent cin-

quante, le préfet publiera, a la suite de la liste,

électorale, une iïste comptésuntaire dressé*

dans la même forme, et contenant le»nosi%,
des dix citoyens susceptibles d'être api^elo»
à compléter le nombre de mot cinquante,

par suite des cbangnneitts qui survien-

draient intérieurement dans la oompoêiliou

du collège, dans les et» prévue par loi art.

30, 32 et 35.

Art. ai. La (ntblication prescrite par le»

art. 1» et SU tiendra lieu de-iMiUOeation des

décisions intervenues aux individus dont

l'inscription aura été ordonnée.

Les décisions provisoires de préfet* qui

indiquent ceux dont le nom devrait être re-

tranché, comme ayant été indûment ins-

criai, ou comme avant perdu les qualité»

requises, seront notifiées' dans les dis jours

I ceux qu'elles concernent, ou au donioita

qu"ils sont tenus d'élire dans le départe-

ment pour l'exercice, de leurs droits élec-

toraux, s'ils n'y ont' pas leur domicile réel;

et, à défaut de domicile, élu, à la mairie de

\leur
domicile-politique.

Cette notification, et toutes celles qui doi-

veut avoir lieu aux termes de ta préseute

loi, seront faites-suivant le mode employé

jusqu'à présent pour les jurés, en exécution

de lait. 389 du Code dlnslrucliou crimi-

nelle.

Art. 93. Après la publication
de ta liste,

rectifiée, il Me pourra plus y être fait de

changements

dues par
le préfet en conseil

de
préfecture,

Art. 23 A compter da

publication, il sera ouvert, au secrétariat

général dè la
préfecture,

un registre -coté
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un ordre de numéros, toutes tes ré*
elamttions concernant la teneur des Kstes.
Cet réclamationsseront ignées par le ré-

clamantor par son fondéde pouvoirs.
Le préfet donnera récépissé de chaque

réclamation et des pièces a l'appui. Ce ré-

cépissé énoncera ta date et le numéro de

l'enregistrement.
Arl. t%.Tout individu qui croirait avoir

a te plaindre, soit d'avoir été ind uroentlait-

crit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur
commiseà son égard dansla rédaction des

Mite»,pourra, juaqu'an 30 septembre inclu-

sivement, présenter sa réclamation, qui
devra être accompagnéede pièces justifica-
tives.

'Art. 45. Dansle mêmedélai, tout individu
inacrit sur les listes d'un arrondissement
électoral pourra réclamer l'inscription (la

tout citoyen qui 0'1 sera pas porté, quoi-
que réunissant les conditions nécessaires;
la radiation de tout individu qu'il préten-
drait indûment inicrit, ou la rectification
de toute autre erreur commise dans ta ré-
dactiondes listes.

Ce même droit appartiendra à tout ci-

toyen inscrit sur la liste des jurés non élec-
teurs de l'arrondissement.

Art. 96. Aucune des demandes énoncées
en l'article précédent ne sera reçue, lors-

qu'elle sera formée par des tiers, qu'autant
que le réclamant v joindralapreuvequ'elle a

été par loi notifiéea la partie intéressée, la-

quelle aura dit jours pour y répondre, à

partir de celui de ta notification.
Art. H. Le préfet statuera en conseil d«

préfecture sur les demandes dont il est fait
mention aux art. St et 23 ci-dessus, dans
tescinq jours qui suivront leur réception,
quand elles seront formées par les parties
elles-mêmesoupar leurs fondésde pouvoirs;
etiiao* les cinq jours qui suivront l'expira-
tion du délai fixé par fart. 20, »i elles >ont
formées par des tiers. Se*dérisions seront
motivée$.

La communication,sansdéplacement,des

pièces respectivement produites sur les

questions et contestationsdevra être «ton-
née t tonte partie intéressée qui la re-

querra.
Art. ». Les art. 23, 24, 23* 26 et^ï tct»

dessus sont applicables: à ta Ihte supplé-
mentaire prescrite par le dernierparagraphe
de l'art. 20. ""à

Art. $9.Il sera publié tousnesqulnzejours
un tableau de rectification, conformément
aux décisions rendues dans cet intervalle,
et présentant les indications mentionnées.
en l'art. 19.

Aux termes de l'art. -2i, la-publicationde
cestableaux dé rectification,tiendra Heude

notification aux individus dont l'inscrip-'
lion aura été ordonnéeou rectifiée.

ou prononçant des radiations, seront noti-
fiées dans tes cinq jours de leur date
individusdont rinscriptiot ou la radiation,

tiers. demande-

radiation ou en rectification seront noti*
fiéesdans temême délai, tant au réclamant

qu'à l'individu dont l'inscription aura été

Art. 30. Lepréfet en conseil de préfec-
ture apportera*s'il j a lieu, è la liste élec-

torale, en dressant les tableaux de rectifi-
cation, les changements nécessaires pour

maintenir le collège au comptât de cent
cinquante électeurs. Il maintiendra égale-
mentla liste supplémentaire au nombre de
dix suppléants.

Art. Si Le16octobre, le préfet procédera
à ta clôture des listes. Le dernier tableau
de rectification, l'arrêté de clôture des lis-

tes des collèges électoraux du département,
seront publies et affichés le 20 du même
mois.

Art. 82. La liste restera, jusqu'au 20 oc-
tobre de l'année suivante, telle qu'elle aura
été arrêtée conformémentà l'article précé-
dent. saut néanmoins les changements qtir
y seront ordonnés par des arrêts ^pus
dans la forme déterminée par les a icles

ci-après, et sauf aussi la radiation des noms
des électeurs décédés,ou privés des droits

civils ou politiques par jugements ayant ac-

quis forcede chose jugée.
L'élection, à quelque époque de l'annéa

qu'elle ait lieu. se fera sur ces listes^
Art. B3.Toulepartie qui se croira fondée

a contester une décision rendue par le pré-
fet pourra porter son action devant la cour

royale du ressort, et y produire toutes piè-
ces' l'appui.

L'exploit introductif d'instance devra,
sous peine de nullité, être notifié dans les

dix jours, quelle que soit la distance des
lieux tant au,préfet qu'aux parties intéres-
sées..

Dans le cas où la (décision du préfet au.

rait rejeté une demande d'inscription far-

mée par un tiers, l'action ne pourra être

intentée que par l'individu dont l'inscrip-

tion aurait été réclamée.

La cause sera jugée sommairement, tou-

tes affaires cessantes, et sans qu'il soit be-

soin du ministère d'avoué. Les actes judi-

ciaires auxquels elle donnera Heu seront

:cnregislrés gro/i* L'affaire
sera rapportée

en audience publique par un des membres

de la cour, _et_ Parrêt &tf a prononcé <Bjrès

que la partie ou son dereuseur et le mniis-

lère public
auront été entendus.

• S'il y a pourvoi en cassation, il sera pro-

cédé sommairement et toutes affaires ces*

santés, comme devant la cour royale, "a»ec

ta même exemption du droit d'enregisiu-

ment, sans consignation d'amende.

..Art. 3*. Les réclamation* portées
devant

les préfets en conseil de prélecture,
et le§

ad ions intentées devant les cours royales,

par suite d'une décision qui aura rayé un

individu*1 de la

Act. 35. Le préfet, sur là noliikalion da
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l'arrêt inicrretiii. fera sur 1a liste la rectifi-

cation qui aura été proscrite.

Si. par suite de la-radiation prescrite par

de la cour royale. la liste se trouve

réduite la moins de cent clinquante, le pré-

fet, en conseil de préfecture, complétera ce

nombre, en prenant les plus imposés de !a

liste supplémentaire
arrêtée le 16 octobre.

ft seutement jusqu'à épuisement de cette

Art. 36. Les percepteurs de contributions

» directes seront tenues de délivrer sur papier

libre, et moyennant une rétribution de

vingt-cinq centimes par extrait de rôle con-

cernant le même contribuable, à toute per-

sonne portée
au rôle, l'extrait relatif a ««•«

rontr imitions et à tout individu qualifié

comme il est dit à Tort. 35 ci-dessus, tout

eu rail des rôles de contributions.

Art. 37. Il sera donné communication des

listes annuelles et des tableaux do>ectifi-

cntion à tous les imprimeurs qui voudront

en prendre copie. Il leur sera permis de les

frire imprimer sous tét format
qu'il

leur

plaira de choisir et de les mettre en

vente.

» Titre IV. Des cotlégrt électoraux.

Art. 38. La chambre des députés est com-

posée de quatre cent cinquante-neuf dépu-

Art.39. Chaque collège électoral n'élit

qu'un député.

Lé non»l»ro des députés de chaque dépar-
tement et la division dos départements
en arrondissements étectoraut sont réglés

par le inhleau ci-joint, taisant partie de la

présente toi.

Art. 40. Les collèges électoraux sont con.

Toqué. par le roi. Ils se réunissent dans la

ville de l'arrondissement électoral au ad-

ministratif que le roi désigne, Ils ne jjen-

v<mU s'occuper if autres objets que de l'élec-

tion des députés toute discussion, toute

délibérai ion leur sont interdites.

Art. il. Les électeurs se réunissent en

une seule assemblé» dan» les arrondisse-

euents électoraux, où leur nombre n'excède

I as six cents.

Dans !ès arrondissements où il y a plus
île six cents électeurs, le collège est divisé

en sections, chaque ftectiou comprend trois
t-ents électeurs au moins, et concourt diree-

tement à la
nomiojliou

de député que le

collège doit élire.

Art. 42. Les président, vic»présidei>t

juges et juges suppléants des tribunaux de

première instance, dans l'ordre du tableau,

auront la présidence provisoire des collé*

ges électoraux, lorsque ces
cotléges s'as.

sembleront dans unt« ville chef-lien d'un

tribunal Lorsqu'ils s'assembleront dans une
autre ville, fournie daq» la cas où, attendu
le nombre des collèges ou des sections, ce.
lui des ,juges serait insuffisant, la prési-
dence provisoire sera, à \vw défaut, défé-
rce ou maire, â ses adjoints <*t successive-
ment aux conseillers municipaux de la

ville où se fait l'élection, aussi dans l'ordre

du tableau.

Si le collège se divise en sections, la

te premier des fonctionna i res dans l'ordre

du tableau la seconde le sera par celui qui

viént après, et »ucce»»iveibe«t«

Si plusieurs collèges se réunissent dans

la même ville, leur présidence provisoire

sera déférée de la même marnière et dans

le
même

ordre que le serait celle des sec-

Si

ville se subdivisent en sections, la première

du premier collège sera provisoirement pré-

aidée par le fonctionnaire te plus élevé ou

le plus ancien dans i'ordre du tableau;

la première section du second collège te

sera pr le deuxième; la seconde section

du premier collège par le troisième; la

seconde section du deuxième collège par

le quatrième, et ainsi des autres.

Les deux électeurs tes plus Agos et les

deux plus jeunes inscrits sur la liste du

collège
ou do la section, sont scrutateurs

provisoires. Le bureau choisit le secrétaire,

qui n'a que voix consultative.

Art. 43. La lisle des électeurs de I ar-

rondissement doit rester affichée dans la

salle des séances pendant le cours des opé-

Art. 44. Le collège ou la section élit b

la majorité simple le président et les scru-.

la leurs définitifs. Le bureau ainsi formé

nomme un secrétaire, qui n'a que voit eon-

sultative.

Art. 45. Le président du collège ou de

la section a seul la police de t'assum-

blée.
*'

Nulle force armée ne peut être placée»

sans sa réquisition, dans la salle de» séan-

ces. nie aux abords du lieu où se tient 1'&*

semblée. Les autorités civiles et tes com-

mandants militaires sont tenus d'obéir à

ses réquisitions
Trois mémbres au moins du bureau se-

ront toujours présents.

Le bureau prononce provisoirement sur

les difficultés qui s'élèvent torchant le»

opérations du collège ou de la section.

Toutes les réclamations sont insérées an

procès-verbal, ainsi que les décrions mo-

tivées du bureau. Lés pièces eu bulletins

relatifs aux réclamations sont paraphés par
les membres du bureau et aosexés an pro;.

cès- verbal.

La chambre des députés prononce défi-

nitivement sur tes réclamations

Art. 46. Nul ne pourra être admise voter,

soit pour, la formation du bureau défini-

tif, soit pour l'élection du dépoté, s'il n'est
inscrit sur la liste

affichée dans i| salle etremise au président.

voter ceux qui se présenteraient munis

font partie du collège, et ceux qui justifie-

de la présente loi.
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Art. kl. Avant de voter pour la pru-
mière fois, chaque électeur prête le serment

prescrit par la tbi du 31 août J830.

Art. 48. Chaque électeur, «près avoir été

appelé, reçoit du président un bulletin ou-

vert, «or lequel il écrit ou fait écrire te-

crètement son vote par un électeur de son

choix, sur une table disposée à cet effet

et séparée du bureau.

Puis il remet son bulletin écrit-et fermé

au président qui le dépose dans la botte

destinée cet usage.
Art. 49. La table placée detant le prési-

dent, et les scrutateurs sera disposée de

telïe sorte, que les électeurs puissent cir-

culer alentour pendant le dépouillement
du scrutin.

Art. 50. A mesure que chaque électeur

déposera son bulletin, un des scrutateurs

ou le secrétaire constatera ce vote en écri-

vant son propre nom en regard de celui

du votant, sur une liste à ce destinées et

qui contiendra les noms et qualifications
de tout les membres du collège ou le la

section.

Chaque scrutin reste ouvert pendant aix

heures au moins, et est clos à trois heures

du soir et dépouillé séance tenante.

Art. 51. Lorsque la botte du scrutin aura

été ouverte et le nombre des bulletins vé-

rifié, un des scrutateurs prendra successi-

vement chaque bulletin, le dépliera, te re-

mettra au président, qui en fera lecture à

haute voix et le passera à un autre scru-

tateur; le résultat de chaque scrutin est

immédiatement rendu public*
Art. 52. immédiatement après le dépouil-

lement, tes bulletins seront brûlés en pré-
sence du collège.

Art. 53. Dans les collèges divisés en plu-
sieurs sections, le dépouillement du scru-

tin se fait dans chaque sections ·e résultat

en est arrêté et signé par le bureau il

eit immédiatement porté par le président
de chaque section au bureau de la pre-
mière section, qui fait, en présence de tous

les présidents des sections, !e recensement

général des votes.

Art. 5t. Nul n'est élu, la l'ne des deux

premiers tours de scrutin, s'il ne réunit

plus du tiers des voix de la totalité des

membre* qui compostent le collège, et plus
de ta moitié des suffrages exprimés.

Art. 55. Après les deux premiers tours

de scrutin, si l'élection n'est point faite, te

bureau proclame les noms des deux ean-

didats qui ont obtenu le plus de suffra-

ges, et, au troisième tour de «erutio* les

suffrages ne pourront être valablement don-

nés qu'à l'un de ces deux candidats.

La nomination a lieu 1 la pluralité des

votes exprimés.
Art. 56. l>ans tous les cas où il y aura

concours par égalité de suffrages, te plus

âgé obtiendra la préférence.
Art. 57. La session dé chaque collège;

est de dix jours au plus. Il ne peut y avQjir
qu'une séance et un sent scrutin par jour.
La séance est levée immédiatement après

le dépouillement du scrutin, sauf le% déci-

sions a porter par le bureau sur les récla-

mations qui lui sont présentées au sujet
de ce dépouillement, et sur, lesquelles il

sera statué séance tenante.

Art. 58. Nul électeur ne peut àe présen-
ter arme dans un cottége électoral.

TartV. ÙetéligiHH.

Art. 59. Nul ne sera éligible a la chambre

des députés, si, bu jour de son élection, il,

n'est .Agé de trente ans, et S'il ne paye cinq
cents francs de contribution? directes, sauf

le cas prévu par «'art. 33 de la Charte. Les

dispositions de t'art. 7 sont applicables au
cens d'éligibilité.

Art. 80. Les délégations et attributions

de contributions, autorisées pour les droits

électoraux par les art. 4, 5, 6, 7, 8 et 9, le

sont également pour le droit d'éligibilité.
Art. 61. La chambre des députés est seule

juge des conditions d'éligibilité.
Art. 62. Lorsque des arrondissements

ébetoraux ont dru des députés qui n'ont

pas leur domicile politique dans le dépar-
tement, en nombre plus grand que ne l'au-

torise l'art. 36 de la Charte, la chambre dd

députés tire au sort, entre ces arrondisse-

ments, celui ou ceux qui aoiretat procéder
à une réélection.

Art. 63. Le député élu par plusieurs ar-

rondissements électoraux sera tenu de dé-

clarer son option h la chambre dois le mois

qui suivra ta déclaration de la validité des

élections entre lesquelles il doit opter. A*

défaut d'option dans ce délai, il sera décidé,

parle voie du sort, A quel; arrondissement

ce député appartiendra.
*Art. 6%. Il y a incompatibilité entre les

fonctions de député et celles de préfet, sous-

préfet, db receveurs généraux, de receveurs

particuliers des finances et de payeurs.
Les fonctionnaires ci-dessus désignés, les

officiers généraux commandant les di visions

ou subdivision» militaires, les procureurs

généraux près les cours royales, les procu-
reurs du roi, les directeurs des contribu-

tions directes et indirectes, des domaines

et enregistrement et des douanes dans les

département», ne pourront être élus députés

par le collège électoral d'un arrondisse-

ment, compris en tout ou eu partie dans la

ressort de leurs fonctions.

ëi, par démissions ou autrement, les fonc-

ils ne seraient éligible» dans tes départe-

ments, arrondissements ou ressorts dans

lesquels ils oi»t exercé leur» fonctions, qu'a-

près un délai de six .,il, à dater du jqw
de la cessation des fonctions.

Titre VI. Dnpotiiio», ptafroto.

Art. 65. En cas de vacances par option

sera réuni dans te délai de quarante jours.
Ce délai sera de deux mois pour te dépar-

tement de la Corse.

En eu d'élection, soit générale, soit par-



Utile » l'intervalle entre la réception de

l'ordonnance de convocation du collège au

chef-lieu du département et Couverture
du collège sera de vingt jour» au môins.

Art. 66. La chambre des député» a seule

in droit de recevoir, la démission d'un de

ses membres.

Art. 67. Les députés ne reçoivent ni trai-

tement ni indemnité.
Art. 68. Les dispositions de la présente

loi sont applicables 1 la révision de la liste

des jurés non électeurs, établie par les art.
1 et 2 de la loi du 2 mai 1827.

Art. 69. Il sera formé pour chaque arron-

dissement électoral une liste des jurés non

électeurs, oui ont leur domicile réel dans
cet arrondissement.

Le droit d'intervention des tiers, regati-

vement I cette liste, appartient a tous tes

électeurs et' tous les juré» de l'arrondisse-
ment.

Art. 70. Dans te cas où des élections, soit

générales, soit partielles, auraient lieu avant
le Il octobre 1831, l'ordonnance de convo-

cation des collèges sera publiée dans chaque
arrondissement électoral, au moins quinze
jours avant celui oui sera fixé pour l'élec-
tion.

Dans le délai de quinze jours, Il compter
de la promulgation de la présente loi, Tina-

cription des citoyens qui auront acqois le
droit électorat, soit en vertu de

la législation
antérieure, soit en vertu des

dispositions de
la présente loi, pourra être requise, soit par
eux, soit par des tiers conformément aux
art. 2», 25 et 26.

Paadant cet espace de temps, le registre
prescrit par l'art. 25 sera ouvert, et les réqu i-
sitions

prévues par le précédent paragraphe
y seront inscrites.

Après l'expiration
dudit délai de quinze

jours, ces réquisitions ne seront plus ad-
mises.

En coi d'élections, soit générales, soit

partielles, avant le 21 octobre 1831, les con:
tributions

foncière,
personnelle, mobilière,

et des portes et Wbôtres, ne seront comptées,
soit pour être électeur, soiti pour être éli-

gible, que lorsque ta propriété fooeière aura
été possédée, ou la location faite antérieure-
ment à ta promulgation de la présente loi.

Cette disposition n'est pas applicable aux
possesseurs Il titre successif.

La patente ou iè diplôme universitaire ne
seront comptés que lorsqu'ils auront été pris

un an avant la promulgation de la présente
loi. Cette disposition n'est pas applicable
aux citoyens qui. ayant pris une parente
avant le 1" août 1830, ont été iuscrits, en
vertu de la loi du 12 septembre dernier, sur
les listes supplémentaires formées dopais
cette époque.

turc dressera d'office, ou d'après les recta.
mations des intéressés ou des tiers, une
liste additionnelle contenant les noms dex

citoyens qni auront

Celte lista sera affichée vingt-cinq jours
aa plus lard après la promulgation
sente loi.

crtption seront signifiée* ani parties parle
préfet, dans les cinq jour*, pour tout délai,
après le jour où elles auront été rendues.

Art. 7.. Les réclamations qui pourront
être dirigées soit par des tiers contre les

inscriptions, soit par les parties contre les
refus. d'inscription, seront formées, à peine
de déchéance, te trente-cinquième jour au

plus tard après la promulgation de la pré-
sente loi.

L'assignation sera donnée devint la cour

Cadélai expiré, la cour
prononcera,4outes

1affaires cessantes. Son arrêt s'il est par- {
défaut, ne sera pal susceptible

d'opposi-tioti.
• Art. 74. Il ne sera pas fait de changements

la liste additionnelle mentionnée dans

l'art. 71, qu'en exécution d'arrêts rendus par
les cours royales.

Art. 75. Il ne sera fait de changements à
la liste arrêtée le 15 novembre dernier, et

affichée le 20 du même mois, que dans les
ces prévus par l'art. H de la présente loi.

Il sers procédé à l'élection sur cette liste,
et sur la liste additionnelle preterite parle»

article* précédents.

Art. 76. Tout électeur ayant son domicile
dans un arrondissement qui, d'après la pré-
seote loi, se trouverait divisé en plusieurs
arrondissements électoraux, pourra opter
entre ces arrondissements, s'il paye des con-
tributions dans l'un et dans l'autre. L'option
devra être faite dans le délai de. quinze

jours, à dater de la prbmulgation de la pré-
sente loi, et dans la forme déterminée par
fart. 10. A défaut d'option dans le délai ci.

dessus
ûxé, l'électeur appartiendra a l'arron-

dissement électoral dans lequel sera com-

pris le canton où il maintenant son do-

micile politique. Si l'électeur ne paye de

contributions que dans un des deux arron-

ment électoraux, il appartiendra cef

arrondiaseœeut et ne pourra faire d'op-

L'électeur dont le domicile politique,- ait

moment de la promulgation de la présente
loi, aéra différent de son domicile réel, aura

ledit délai. il continuera d'appartenir t Par»

rondissement électoral dans lequel il exer-

çait ses droits.

partements, arrondissements ou ressorts
dans {««quels ils exercent leurs fonction*

avant le 21 octobre 1831.
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Art. 78. Si, avant qu'il n'ait été procédé à
des élections générales,it y a lieu de rem-

placer uti député élu par on collège dépar-*

temental, la chambre des députés détermi-

nera, par la voie du sort, le
collège

d'arron-

dissement qui devra procéder à l'élection.

frit y a lieu de remplacer un député élu

par le collège d'on arrondissement électoral,

dont la circonscription aurait été modifiée

par la présente loi; la chambre des
députés

déterminera de la même manière celui des

arrondissements compris dans l'ancien res-

sort, qui devrai procéder au remplacement.
Art. 79. Dans le ces oh des élections, soit

avant le 21 octobre de.. nréiente année, les

listes électorales
seront énisoées d'après les

rôles d«» contribution. directes pour l'année

1890, et nulles contributions autres que
celles de ladite année ne seront comptées

pour le eens'éleetorai.

Le système électoral de ta loi de 1831

fut renversé par la révolution de 18fc8. Le

^JUrajirsJ}8MJ le gouvernement provisoire
rendit un décret statuant que tes assemblées
électorales étaient convoquées pour le 9

Avril suivant, que l'élection aurait pour
base ta population; que le nombre des re-

présentants I élire serait de 9©0» que le

suffrage serait universel et direct, le scrutin

décret que tous 9es Français âgés de vingt et
nn ans seraient électeurs, tous les Français
Agés devingt-cinq ans éligibles, que Iesélec-

tions se feraient au chef-lieu de canton par
scrutin de liste et que chaque représentant
recevrait une indemnité de 25 l'r. par jour.

La constitution do 1818 consacra les mômes

bases électorales. Foy. Frarce. La loi

organique
du 15 mars 1819 développa les

principes généraux posés par la conutttu-
tion. Noua ne reproduirons pas ici cette loi,

parce que le décret du 2 février 1852, que
nous avons donné; à l'article Elections, en

résmnols plupart des dispositions de détail.
Ce dernier décret diffère surtout de la loi
de 1840, en ce que celle-ci conformément à
la constitution admettait l'élection parscro-
Un de liste. tous tes électeurs d'un même dé-

partetàttiit concourant à la nomination de

tous les représentants de ce département.
La loi de 15 mars 18%9 fut modifiée l'année

suivante. L'assemblée législative désirant
«sciure un assez grand nombre d'électeurs
de la liste électorale, et se trouvant liée p«r
ta constitution, rendit la fameuse loi du 13
mai 1890. Voici les deux artistes principaux
de cette toï

Arl. 2. La liste (électorale; comprendra
par ordre alphabétique 1* tous les Fran-

çais âgés de vingt et un ans accomplis, jouis-
sant de leurs droits civils et politiques, ac-
tuellement domiciliés dans la commune et

qui
ont leur dom.icile dans la «amiBuoe ou

dans le oanton depuis trois ans su moins;
le ceux qui «n'ayant pas atteint lors dot ta
formation de la liste les conditions d'oge et
de domicile, les acquerront avant la clôture
<Jétiuitive.

Art. 3. Le domicile électoral sera consfaté,

le par l'inscription au rôle de Ifl taie per-

sonnelle, ou par l'inscription ptraonelle au

t rôle de la prestation en nature pour les che-

mins vicinaux; 2* par la déclaration des

pères ou mères, beaux- pères ou belles.

mères on antres ascendants domiciliés de-

puis trois au, on ce qui concerne les (Ils,

gendres, petits-aïs et autres descendant!

majeurs vivent dans la maison paternelle, et

qui par l'application de l'art. 12 de la loi de

1832 n'ont pas étéportés au rôle de le con-

tribution personnelle; 3* par la déclaration

dos maîtres ou patrons en ce qui concerne

les majeurs qui servent ou travaillent habi-

tuellement chez eux lorsque ceux-ci de-

meurent dans la mémo maison que leurs

maîtres ou patrons, ou dans lesbuUmonis

d'exploitation.

Ces lois furent abrogée par les décrets du

2 février 1852. Fey. Emotions.

ORGANISATION MUNICIPALE. Une

loi nouvelle vient d'étre rendue a la date

du 6 mai 1855 « sur l'organisation munici-

pale; en voici le texte

Wt SUR L'ORGANISATION MUNICIPALE.

"Section I. ComiwtilÉra et maé« de mmination dit

corps municipal

Art. i". Le corps municipal de chaque
commune se compose du maire, duo ou

de plusieurs adjoints, et des conseillers

municipaux.
Les fonctions des maires, des adjoints et

des autres membres du corps municipal
sont gratuites.

2. Le maire et les adjoints sont nommés

par l'Empereur, dans les chefs-lieux de de.

parteroeut d'arrondissement et de canton,
et dans les communes de trois niillu habi

tants et au-dessus.

Dans les autres communes, ils sont nom-

més par le préfet au nortr de l'Empereur.
Ils doivent êtr« âgés de vingt-cinq ans

Accomplis, et inscrits dans la coininuiie,
au rôle de t'une des quatre contributions

directes.

Les adjoints peuvent être pris comme

le moire, en dehors ¡lu conseil municipal
Le maire et les adjoints sont nommés

pour cinq ans.

ils remplissent leurs fonctions même

après l'expiration de ce terme, jusqu'à l'ins·

tallation de leurs successeurs.

Ils peuvent être suspendus par arrêta du

préfet.
Cet arrêté cessera d'avoir effet s'il n>*t

confirmé, dans le délai de deux mois, par
te ministre de l'intérieur.

Les maire. et ies adjoints ce peuvent
être révoqué» que par décret de l'Empereur.

3. Il y a un adjoint dans les communes
de, deux mille cinq «eut» hsthilmH et au-

ét'smmi deux «Itiut relies de deux malle

ci«(|c«nt tiftà «lis mille habitauts. Diu»

le» «timiniin«« d'une populitioiisujiériewiK,
il pourra être Rdintmé un sUjoicit de plus
par chaque excédent d8 vingt mille habi-

Lorsque la mer ou quelque autre obsu-
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de rend difficiles, dangereuses au momen-
tanément impossibles les communications
•ntre Jo cbef-licu et une fraction de com-
mune, un adjoint spécial, pris parmi les
riabilantsde cette action, est nommé en

1 sus du nombre ordinaire cet adjoint spé-
cial remplit les fonctions d'officier de l'état
civil, et peut être chargé de l'exécution des
lois et règlements de police dans cette par-
lie de la commune.

En cas d'absence ou d'empêchement,
le maire est remplacé par un de ses ad-
joints, dons l'ordre des nominations.

En cas d'absence ou d'empêchement
du maire et des adjoints; le maire .est rem-
placé par un conseiller municipal désigné
par le préfet, ou, à défaut

dioette désigna-
tion, par le conseiller municipal le premier
dans Tordre du tableau.

Ce tableau est dressé d'après le nombre
des suffrages obtenus, et en suivent l'ordre
des scrutins.

8. Ne peuvent être ni maires ni adjoints,
le Les préfet, sous-préfets. secrétaires

généraux et conseillers de préfecture
2* Les membres des cours, des tribunaux

de première instance et des Justice. de paix:
3* Les ministres des cultes
*• Les militaires et employés des armées

de terre et de mer en activité de service ou
en disponibilité

5* Les ingénieurs des ponts et chaussées
et des mines en activité de service, les con-
ducteurs des ponts et chaussé« et les agents
loyers

Le. agent. employés des adminis-
ration* inancières et des forêts, ainsi que
les gardes des établissements publies et des

particuliers;
T- Les commissaires et agents de police
«• Le« fonctionnaires et

employés des
collèges communaux et les instituteurs pri-
maires communaux ou libres

»• Le» comptables et les fermiers des
revenus coamunaus et les agents salariés
fier la commune.

Néanmoins» les liages suppléants aux tri-
btttiittx de première instance et les sup-
pléants de juge» de paix peuvent être maires
ou

adjoints.

Les agents salariés du maire ne peuvent
être ses adjoints.

aJIJi* Incompatibilité enlf* les Action»,
de maire et d'adjoint et le

service de la gant»
nationale.

fi.
Chaque commune a un conseil muni-

cipal composé de dix membres, dans les
coinm*»ies de 600 habitanU et au-deasmi*

De l§, dans cette* de bot à 1,500
De 'dans celtes de i Mi à Ï5S
Du • M, dans celles de 8.501 à }£:

fe 3?» dams celte* ito tiJHM I SÈgJmi
Du dams celle* de sSÏÏÏ à tfS?

De mt dans celles de
Il. à mjm*

7. Les membres de eoft«eil nsenicinal
«mt élus par les électeurs inscrits sur la

Ji«le communale dressée en vertu de fart
13 du décret du i février 1852.

Le préfet, Peut., -par
en

confeil^e préfecture,
cominuneïen sections électorales.

Il peut, par te même en-
tre les sections le

nombre des conseiUert.
à éhre, en tenaol des

8..1 Les conseillers munie ipaoi doivent
être âgés de vingt-cinq ans accompli*.

lis sont élus pour cinq au*.
En cas de vacance dans l'intervalle doa

élections
quinquennales, Il est procédé au

remplacement quand J« conseil mnhîcinslse trouve réduit aux trois quarts de JeV

v. Ne peuvent être conseillers munici-
paux:

1* Les
comptables de deniers communaux

et les agents salariés dé la commune
v Les entrepreneurs de-service comruu-

3*, Les domestiques êUnokêt b la per-
sonne

4* Les individus dispensés de subvenir
aux charges communales, et ceux au( sont
secourus par les bureaux de bivofoisance.

10. Les fonctions «le conseiller
sont mcoropatèbleg avec celtes

i« De préfet*, secréfiiirest
généraux, conteiUer» <Sepréfrcttir© V

k' 0e «lifiistiwsdwdifwscuMe» en
cice dans la emwrouna.

Nul De peut ôtro unccobie de pitisieur»
conseils asunicipaoïx. rmw^w

Il. Huns le* communes de cinq cent*
Amu et

parents au degré 4e
père. de fils, de frère, et les alliés au mêni.
degré, ne peuvent être en mèuxv teiunsmembres du conseil

iBunicipai..
11 Tout conseiller oauiiaipal qui parune cause nniPteiittt si

noœinationriM» frouv«it«a* au des

Na« «Ire prononcée que |wr rKmpereur.La
par la préfetsera de deiw m^M pmn* ôura rrUZ"e

Pjrle ministre, de l'iSérieiir

solution n'a pu été prononcée par on dé-
SSi WHIW fonc

îiyffi'ï1"? Wfli «»w»»i«wo pour rem-
le*

nniBinée, soit f*r l'Ëmpareur, soit u»r le
préfet, suivent

ragraphe r de l'article 2 de £»&JH«



«188 ORG SUPPLEMENT. OM 118»,

Le nombre de* membres de cette com-

mission ce peut être inférieur la moitié

de celui des conseillers municipaux.

La commission nommée, en cas,de disso-

lution; peut tire maintenue en Jonctions

jusqu'au renouvellement quinqaennal.

1». Dans la ville de Paris, dans les autres

communes du département de la Seine et

dans ta ville de Lyon, la conseil municipal
est nommé par l'Empereur, tous les cinq

ans, et présidé par un de ses membres,

également désigné par l'Empereur.

Les conseils de Paris et de Lyon sont

composée de trenle-six membres.

If n'est pas autrement dérogé aux lois

spéciales qui régissent l'organisation muni-

cipale dans ces deux tilles.

Sccliou H. AumbU* du eowuitê muKleipa&x.

15. Les conseils municipaux s'asseoj*

Lient, en session ordinaire, quatre fois

l'aunée au commencement de Bévrier.

inai^aoQt et novembre. Chaque session peut
durer dix jours.

Le préfet ou le sous-préfet prescrit la

convocation extraordinaire ?4* conseil mu-

nicipai ou l'autorise sur la demande du

maire, toutes les fois que les intérim de la

commune t'exigent.
La convocation peut également avoir

üeu, pour un objet spécial et déterminé,

sur la demande du tiers des membres du

conseil municipal, adressée directement au

préfet, qui un peut ta refuser que par un

arrêté motivé. Cet arrêté est notifié aux

réclamants, qui peuvent so pourvoir de-

vant le ministre de l'intérieur.

16. La convocation se fait par écrit et è

Quand le conseil municipal se réunit en

session ordinaire, la convocation se fait

trois Jours au moins avant celui de la réu-

Ilion.

Quand le conseil municipal est convoqué

euraordinairemeut ta coa vocation se fait

cinq jours au mollis avant celui de la réu-

nion. Elle contient l'indication dos objets

spéciaux et déterminé» ..pour lesquels Je

ooaseil doit s'assembler.

Dans les ssmioos ordinaires, to conseil

peut s'occuper de toutes les matière» qui

rentrant dans ses attributions.

Eu cas de réunion extraordinaire, le con-

seil ne peut s'occuper que des objets pour

lesquels il a été apécialembiit convoqué.

fin cas d'urgence, le soun-prél'et peut

abréger les délais de convocation.

17. Le conseil municipal ne peut délibé-

rer que lorsque la majorité dus membres

en exercice assiste à la séance.

Lorsque .près deox convocations suc-

cessives, à boit jours d'intervalle, et dû-

ment constatées, les membres du conseil

municipal ne se sont pas réunis en nombra

•attisant, la délibération -prise après la troi-

sième couvocation est valable et quel que
soit le nombre des membres présents.

du tab'

Les résolutions sont prises à la majorité

absolue des suffrages»
Il est voté au scrutin aecret toutes les

fois que trois des membres te réclament.

19. Le maire préside le conseil municipal
et a voix prépondérante en cas de partage.

Les mêmes droiti appartiennent t'ad-

joint qui le remplace.
Dans tout autre cas, le» adjoints pris en

dehors du conseils ont feulement droit d'y

siéger avec voix, consultative.

Les fonctions de secrétaire sont remplies

par un des membres du conseil, nommé au

scrutin secret et Ia majorité des membres

présents. Le secrétaire est nommé pour

chaque session.

20. Tout membre du conseil municipal

qui, sans motifs légitimes» a manqué à trois

convocations consécutives, peut être déclaré

démissionnaire par le préfet» sauf recours,

dans les dit jours de la notification, devant

le conseil de préfecture,
91. t,es membres du conseil municipal

ne peuvent prendre part aux délibération»

relatives aux, affaire!» dans lesquelles ils

ont un intérêt, soit en leur nom personnel,

soit comme mandataires.

21. Les séances des conseils municipaux

ne sont pas publiques.

Lesdéltbératiooasonl inscrites, par ordre

de date. surun registre coté et paraphé par

le sous*préfet..

Elles sout signées par tous les membres

présents h 14 séance, où mention est faite

de 14 cause qui les a empêchés de signer.

Copie eu est adressée au préfet ou au

sous-préfet, dans la huitaine.

Tout habitant ou contribuable de la com-

mune a droit de demander communication,

sans déplacement, et de prendre copie des

délibérations du conseil municipal de sa

23. Tout') délibération d'un conseil mu-

nicipt portant
sur un objet étranger

a bes

attributions est nulle de plein droit.

Le préfet, en conseil de prélecture, en

déclare la nullité. Et» cas de réclamation du

conseil municipal est statué par un dé-

cret de l'Empereur, le conseil d'Etat en-

seil municipal tibrs
de sa réunion légale.

Le nréfét, en conseil de préfecture, dé-

25. Tout conseil municipal qui se met-

autres conseils, ou qufpublierait dus pror

clauiations ou adresses, sert immédiate-,

tuent suspendu par le préfet.

ou autre, qui rendra publics les actes inter-

24- et 25 de la présente loi, sera passible
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Section III. Â$$emMe eu ileeUnrt mumeipatz
tt «oie de recours contre les «pératiom éleeio-

27. L'assemblée des électeurs est convo-

quée par le préfet aux jour* détetmiués

par l'article 33 de la présente ioi.

28. Lorsqu'Hy aura lieu de remplacer des
conseillers municipaux élus par des sec-

tions, conformément à l'article 7 de la pré-

senteloi, ces- remplacements seront laits

parle» .-ections auxquelles appartenaient
ces conseillers.

29. Les sections sont préahiées savoir

la première par le maire, ei les autres suc-

cessivecrrent, par les adjoints, dans l'ordre
de leur nomination, et par les conseillers

municipaux, dans Tordre du tableau.

30. Le président 8'seul la police de ras-

semblée.

Ces assemblées ne peuvent s'occuper
d'autres objets que des élections qui leur

sont attribuées. Toute discussion, toute dé-

libération leur sont interdites.

31. Les deux plus âgés et les deux plus

jeunes des électeurs
présents à l'ouverture

de la séance, sachant lire et écrire,. remplis-
sent les fonctions de scrutateurs.

Le secrétaire est désigné par le prési-
dent et les scrutateurs. Dans les délibéra-

tions du bureau, il n'a que voix consul-

Trois-membres du bureau, au moins,
doivent être présents pendant tout le cours

des opérations.
33. Les assemblées des électeurs comma-

naux procèdent aux élections qui leur sont

attribuées au scrutin de liste.,

33. Dans les communes de deux mille

cinq cents habitants et au-dessus, le scru-

tin dure deutfjjours; il est ouvert le samedi

et clos le dimanche. Dans les commune»

d'une population moindre, le scrutin ne

dure qu'un jour il est ouvert et clos le di-

manche.

34. Le bureau juge provisoirement les
diflicultés qui s'élèvent sur les opérations
de l'assemblée..

s
l

Toutes les réclamations et décisions son
insérées au procès-verbal: les pièces et le

bulletins qui s'y rapportent y sont an-

nexés, après avoir été paraphés par le bu-
relu.

35. Pendant toute ta durée des opérations
une copie de la liste des électeurs, certifiée

par le maire, contenant les noms, domi-

cile, qualification de chacun des inscrits,
reste déposée sur la table autour de la-

quelle siège le bureau.

36. Nul ne peut être voter, s'il

n rat inscrit sur cette liste.

Toutefois, seront admis à voter, quoique
non inscrits les électeurs porteurs d'une

décision du juge de paix ordonnant leur

prononcé leur radiation.

porteur

*

dehors de rassemblée.

au président son bulletin fermé.
Le président le dépose dans ta boite da

scrutin, laquelle doit avant le commence-
ment du vote, avoir été formée à deux Mr-
rures, dont les clefs restent, Tune entre les
mains du président, l'autre entre les mains
du scrutateur le f)lus Agé.

sur la liste, en marge de son nom, par, la
signature ou le paraphe de l'un des mem-
bres du bureau.

L'appel étant terminé, M est procédé au
réappel parordre alphabétique, des élec-
teurs qui u'nnt pas voté.

39. Le président doit constater, au com-
menceraenldel'opéralion, f 'heure a laquelle
le scrutin est ouvert.

Le scrutin ne peut être fermé qu'après
être resté ouvert pendant trois heures au

Le président constate l'heure à laquelle
il déclare le scrutin clos, et, après cette
déclaration, aucun vote ne peut être reçu.

40. Après la clôture du scrutin, il est
procédé au dépouillement de la manière

La botte du scrutin est ouverte et le nom-
bre des bulletins vérifié.

Si ce nombre e»t plus grand oa moindre
que celui des voUnts.il en est fait mention
au. procès- verbal.

Le bureau désigne, parmi les membres
préseuts, uo certain nombre de scruta-
tours*

Le président et les membres du bureau
surveillent l'opération du dépouillement.
Ils peuvent j procéder eus-mtmes, s'il va
moins de trois cents votants.
4t. Si le déjKMiillement du scrutin ce

pmut avoir lien le jour même, les boites
contenant les scrutins sont scellées et dé-
posée* pendant la nuit M secrétariat «
dans une dès salles dota mairie.

Les scellés sont également apposés sar
les ouvertures du lieu oq le* boites ont été.

beau$ de scrutin.
41. Les bulletins sont vatables; bien

Les derniers aoms Inscrits M delà de

LesbulletinsMaacaouillisible*,eaux

ou dans les votant* sa fout coo-

sultat du

43. Immédiatement
après le dépouilla*
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ment, le président proclame le réaultat du

scrutin.

Le procès-verbal des opérations électo-

rales est dressé par le secrétaire; il est si-

gné par lui et par les autres membres du

bureau. Une copie, également signée du se-

crétaire et des membres du bureau, en est

aussitôt envoyée au préfet par l'intermé-

diaire du sous*préfel. n
Les bulletins, autres que ceux qui doi-

vent être annexés au procès-verbal, sont

brûlés en présence des électeurs.

4&. Nul n'est élu au premier tour de

scrutin, s'il n'a réuni i* la majorité abso-

lue des suffrages exprimas; 9" un nombre

de suffrages égal au quart de celui des

électeurs inscrits. Au deuxième tour de

scrutin, l'élection a lieuà la majorité rela-

tive, quel que soit le nombre dos votants.

Les deux tours de scrutin peuvent avoir

lieu le même jour. Dans le cas où le deu-

xième tour de scrutin ne peut avoir lieu le

même jour, l'assemblée est de droit convo-

quée pour le dimanche suivant.

Si plusieurs candidats obtiennent le mô-

me nombre de suffrages, l'élection est ac-

quise au plus Agé.

45. Tout électeur a le droit d'arguer de

nullité les opérations de l'assemblée dont

Il fait partie.
Les réclamations doivent être consignées

au procès-verbal, sinon elles doivent être,

.la peine de nullité, déposées au secrétariat

de la mairie, dans le délai de cinq jours, à

dater du jour de l'élection. Elles sont im0

médiatement adressées au préfet, par l'in-

termédiaire du sous-préfet; elles peuvent

aussi être directement déposées à la pré-

fecture, eu à la sous-préfecture, dans le

même délai de [cinq jours.
Il est statué par le cons-ait de préfecture,

sauf recours au conseil d'Etat.

Si le conseil de préfecture n'a pas pro-

noncé dans le délai d'un mois à compter

de la réception des pièces à la préfecture,

la réclamation est considérée comme reje-

tée. Les réclamante peuvent MI pourvoir

au conseil d'Etat dans le délai do trais miait.

Un cas de recours au comwstl âlMan, le

pourvoi est ugd sans frai..

m. Le préfet, s'il estime que les mmi»

lions et les formes léffthitDefit proscrites

n'ont pas été remplies, peut éptoateUt,

dans le délai de quii»« jours, è
dater de la

réception du procès-verbal, déférer les

opérations électorales au cornet du pré-

Le recours au conseil d*Kttt, coatre la

décision du conseil de préfecture, est ou-

wt, suit au préfet, soit aux parties inté-

resséss, dans les délais et les formes ré-

Il, par
l'article précédent..

lion, formée on vertu de la pfésdftw lui,

implique la solution préjudtei«Jle
auiue

question d'Etat, le conseil de préfecture

renvoie les parties à se pourvoir devant les

juges compétents, et ttie un bref délai daus.

iequel la partie qui aura élevé la qiMWiiun

préjudicielle
doit justifier de ses diligen-

18. Dans le cas où l'annulation de tout

ou partie des élections est devenue défini-

tive. l'assemblée des électeurs est convo-

quée dans uu délai qui ne peut excéder

trois mois.

%9. Dans les six mois qui
suivront la pro-

mulgation de la présente loi, il sera procé-

dé au renouvellement intégrai des conseils

municipaux, ainsi qu'à la nomination des

maires et adjoints.

Les membres des conseils municipaux,

les maires et adjoints actuellement un

exercice, continueront leurs fonctions jus-

qu'à l'installation de leurs successeurs.

Section IV. Di$po$Uiom 'Particulières.

il 80. Dans les communes chefs-lieux de

département,
dont la population excède

quarante
mille Aiues, le

préfet remplit les

fonctions de préfet du
pottce,

telles qu'ellos

sont réglées par les dispositions actuelle-

ment en vigueur de l'arrêté dcs Consuls du

12 messidor en Vlfii.

Toutefois les maires de*diles communes

restent chargés, sous ht surveillance du

préfet, et sans préjudice
des attributions,

tant générales que spéciales, qui leur sont

conférées par les lois;:

1. De tout eu qui concerne l'établisse-

ment, l'entretien, la conservation clos édi-

lices communaux, ciiutstières, promenades,

places, rues et voies publiques, ne dépen-

dant pas de la grande voiri®; l'établisse-

ment et Irréparaiion des foutaines, aque-

ducs, pompes
et égouts;

20 De la police municipale,
en tout ce

qui a rapporté la sûreté et & ta liberté du

passage sur la voie publique,
à l'éclai-

rage, au balayage, aux arasements. k lu

solidité et la salubrité des construction

privées;
Aux mesures propres à prévenir et à or-

rêter les accidents et fléaux calamiteux,

teis que les incendier leu épidémies
les

épizoolies, losUébordeuieuls;

Aux secours à donner aux isolé$

A l'inspection de la salubrité des denrées,

boissons, comestibles,et autres marcha«-

dÎMS mues en vente publique.
et de la li-

délité de leur débit

3" Delà tixation des mercuriales

4', Des adjudication, iflorcliés et baux.

Les conseil* uaunsci|»«ux desdites ©uoi-

maiies sont appelés, 0 chaque année à vo-

t«r, sur la proposition
viu préfet,

8as allo-

cauous aûatiiév» à chacun du services

dont les maires cessent d'ô»r« cliargés. Cas

dépenses bout obligatoires.

Si un conseil n'afêouail pas les fonds esi<

gés pour ces dé^nmes, ou n'allouait qu'uttu

somme insaiBâiiuté, l'afoattton BémiSMh o

aurait
inscrit. au budget par «lécmtt impé-

rial, le Coufoii «l'itat isfitenatiu

M. Sout ibrogé«a la loi du St mârâ «831

-et les di*po*iUoa»
du décret du 8 juillet

1SW1 et d« la loi du 1 juillet 1853, rotative*

à l'or^tiiuisuuoa
des corps mumcii>au&.
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PALEY (William) t théologien anglican,

né en 1743, mort en 1805, a publié des prin-

cilles philosophique$ de morale ît dit politi-

que, 1800, traduits en français par Vint-

cent.

PARAGUAY. Ci- pays faisait parti 0, on.

ciennement de la vice-royauté espagnole
de Buénos-Ayrés; et l'Assomption, la capi-

tale du Paraguay, avait même exercé pen-

dant un certain temps la suzeraineté sur

toutes les provinces espagnoles du Rio de

la Plata. Les habitants avaient été convertis

au christianisme par les Jésuites qui les

avaient initiés Il tous les bienfaits de la civi-

lisation moderne Après la suppression de

l'ordre des Jésuites, cette pruvince s'isola

jusqu'à un certain point; dès 1811 elle ',se

rendit complètement indépendante de l'Es-

pagne. Dès ce moment le docteur .Francia,
ancien alcade de l'Assomption/ commençait
à jouir d'une grande influenco.dans le pays;
en 1813, un congrès le nommait consul; en

1814, il était nommé dictateur pour 3 ans;
en 1817, dictateur à vie. Pendant 25 ans, le

docteur Francia conserva le pouvoir absolu

et maintint e pays dans une paix profonde
en l'isolant complètement du dehors et en
favorisant surtout la production agricole.
Le docleutc Francia mourut en 1840. Depuis

lorê, plusieurs présidents se sont successi-

menl emparés du pouvoir, est en 1844 le Pa.

raguay se douua même une constitution,

mais les traditions du gouvernement absolu

et de l'isolement ont persisté dans le pays.
Les électeurs nomment invariablement pour

députés
du congrès les candidats

que
leur

présente le

président,

et lu pouvoir de ce-

lui-ci n'est limité que pour la forme. Lo Pa-

PARRHAbtIS (Jean de), dominicain, mort

en 1304, a publié un ouvrage hostifô la

puissance papale, intitulé De potestaie reuali
et papali, reproduit dans le recueil de Ool-

PARTIE CIVILE. Yoy. Procéjwr» cm-

PA&TOHET ( Çh. Emra.-Joaeph -Pierre

marquis de), né en 175fi mort en 1840,

membre de l'Académie dus inscriptions et

belles-lettres. 11 a publié divers mémoi-
res t»ur des objets de politique et d'écono-

allie politique. Mais son principal ouvrage
est i'Uittoirt de la Ugnlatio*, 181X.à 1837,
Il vu!. in-8*, qui ne comprenneulrque les

peuples antérieurs aux Romains.

PELAGMJS { Alvarus), franciscain, mort

après 1310. Il a détendu la
puissance

PLACE» *OKTE$. Key. Qmaaisatioh

PLOMBAGE. ?•», Dmiaubs.

On donnait dans

l'unuquitéce nom aux "républiques aristu-

cratique* où le pouvoir apparleuait aux ri-

POLITZ en

1772, mort en 1838, auteur allemand très-

fécond, qui a publié beaucoup d'ouvrages
d'histoire. de, politique» d'économie et de

etc.), 5 volv 20 édition de 1827, et sa
lion «les constitutions moderne de l'Eu-

rope, 3vol., 1832 et 1833, tous deux en alle-

POLYBE, historien grec, né vers l'an 200

avant Jésus-Christ, mort à l'Age de 82 ans.–
Parmi les considérations morales dont cet

historien a si fréquemment parsemé son

histoire universelle, on trouve aussi, au

commencement du vi* livré, quelques pages
qui résument les idées de l'antiquité sur 1/»

formation|des sociétés et les diverses espèces
de gouvernement.

PONTANUS (Jenn-Jovien), homme d'Etat

napolitain.
ne en 1426, mort en l503. -Un

a de lui entre autres ouvrages, De principe cI
obedientia opus, 1490, in-4\

PORT.
fort..

Makihe. Travaux fcbUc».

POSSBSSJONS FRANÇAISES EN AFRI-

QUE. Nous avons fait connaître a l'arti-

cle Algérie l'ancienne
organisation

de cet

Etat barbaresque. On sait qu'une insulte

grave faite par le dey régnant à un agent di-

plomatique français détermina te gouverne-
rneut de la restauration à faire une expédi-

tiers sur la côte d'Afrique et que les troupes

françaises s'emparèrent de lm vj lie d'Alger, lo

5 juillet 1830. L'établissement solide des

français a Alger nécessitait la conquête de

l'intérieur du pays qui devait donner en

même temps Il' la France une colonie floris-

sante. Cependant le gouvernement de Louis-

Philippe hésita
longtemps

devant cette con-

quête et perdit dcx ans en tâtonnements

stériles. lutin. l'opinion publique et les ci.

constances mêmes de t'occupation mititairo

lui imposèrent la colonisation, et depu s
1840 cette terre africaine est enû'i considé-

rée comme terre française et nous avons

réellement commencé à prendre possession

du sol par la culture et par l'établissement

la poste Axe d'une population européenne.
Voici le résumé cbronologique des prin-

cipales phases qu'a présentées Ia conquête
successive de ce pays.

1890. Expédition contre Bone et Oran. Ces

villes sont abandonnées peu après qu'on
les a prises. Le général Ctauset comman-

dant en chef.

1831. Prise de Médéah, que l'on aban-

donna ensuite. Occupation déliuilived'Oran.

Le général Clausel remplacé par le général

1832. Occupation de Bone. Guerre conti-

nuelle avec lei tribus arabes.

1833.. Occupation de B m^ie. Abd-el-Kn-

der iiroclame émir ou sultan par lus tribus

Tlemceu. Le

passe successivement entre les mains du duc

de Rovigo et du général foiral. -un

1834. Occupation de Moslaganetu. Là

France tratte avec le nouvel émir.

1835. AbU-clKader recommence la guerre
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et nous fait subir l'échec de la Tafaa. Le

maréchal Clause) gouverneur de l'Algérie.

1836. Expédition malheureuse contre te

bey de Retraite désastreuse.

Succès du général Bugeaud
contre Abd-el-

Kader. Combat victorieux de la Sikkalt.

183t. Le général Damréroont gouverneur

avec AbJ-el-Kader par
le général «ujçeaud.

Belles conditions faites émir.

1838. Prise dé Constantine. Mort du gé-

néral Damrémont. Le général Bugeaud gou-

verneur de l'Algérie.
1839.

Occupation de
Guelma, Djigflli et

Sélff. Fondation de PhilippeviHe. 1'f no-

vembre. Abd-elKader donne le signal de la

guerre.

1840. Prise et occupation de Cherche!,

Médéoh et Miliannh.

1841. Prise de Tegdemt et de Mascara.

1842. Prise de Tleincen. Soumission des

provinces soulevées.

1843. Abd-el-Kader successivement ré-

duit à l'impuissance. Il continue à faire une

guerre de partisans.

1844. Abd-el-Kader soulève les popula-
lions marocaines. Guerre de la France avec

le Maroc. Bombardement de Tanger et de

Mogador. Bataille d'isly. Paix avec le Maroc,

1845. Soulèvement de Bou-Maza. Masso-

cre de Sidi-Brahim.

1846. Nouvelle tentative d'Abd-el -Kailer.

1847. Abd-el-Kader se rend prisonnier.

Pacification de l'Algéri^,

Î849. Expédition de faalcha.

1851. Expédition de la Kabylie.

Aujourd'hui l'Algérie forme la plus
impor-

tanle des colonies françaises, et bien quelle
n'ait pas encore récompense la mère patrie
des sacrifices qu'elle lui a coûtés, il n'est

pas douteux que t'avenir lui réserve une

grande prospérité. Nous allons faire con-

naître la situation actuelle de cette colonie

d'après le dernier rapport publié par le

gouvernement et qui ne compreud que les

années 1850-1852..

L'Algérie est placée sous l'autorité du

ministre de la guerre. Tout ce qui comme

l'administration de cette colonie forme une

direction spéciale intitulée: Direction dès

affaires de V Algérie. Cette direction est divi-

sée en quatre bureaux dont le premier

comprend l'administration générale et muni-

cipale et les affaires arabes; le deuxième,

la colonisation, l'agriculture et le domaine;

le troisième, les travaux publics, les aimes,

« les forêts, les contributions diverses; la

quatrième, le commerce, les douanes et la

statistique.

Auprès du ministre est institué un co-

mité cotuultatif de l'Algérie, composé de

onze membres nommés annuellement par le
ministre et choisis

parmi
les hommes que

des fonctions antérieures ou des études

spéciales ont mis à même d'acquérir la

'connaissance des besoins et des affaires de

L administration intérieure de l'Algérie
a été réglée par l'arrêté du 9 décembre 1848.

maintient la division anté-

rieure de

celles d'Alger dOran et de Il

établit en Algérie un gouvernement civil

qui n'y existait pas auparavant. Il statue

que le territoire civil de chacune d'elles for-
mera un département. En conséquence, les

grands centres de poipilation et les régions
qui, territoires

civils les' contrées qui forment les limites

méridionales de l'Algérie et où la coloni-

racines, sont feules restées soumises au ré-

gime uniquement militaire*

L'Algérie entière est placée sous l'auto-

ritd d'un gouverneur général, investi en

même temps du commandement de toute*

les forces militaires et de la haute adminis-

tration du pays. Le gouverneur est assisté

d'un conseil de gouvernement composé du

gouverneur général, du secrétaire général
nommé par le pouvoir central es chargé de

l'espéditioo
des affaires administratives

attribuées au gouterneur général du pro-
cureur général-, du chef d'étal major général
de l'armée, de l'évoque, du rerteur de

l'Académie d'Alger, du commandant supé-
rieur de la marine, du commandant supé-

rieur du génie, de l'intendant militaire de

l'armée d'Algérie, de trois conseillers civits,

rapporteurs. Ce conseil est appelé à donner

son avis sur toutes les mesures adminis-

tratioea de quelque importance qui inté-

ressent l'Algér·ie.
Les départements formés d territoire

civil des provinces sont administrés par des

préfet, et divisés en arrondissements admi-

nistrés par des sous • préfets. Les préfets

correspondent directement avec le ministre

de la guerre *t avec les autres départemèntu
ministériels dans la lirnito de leurs allri»

butions respectives. Il y a auprès de chaque

préfet un conseil de
prélecture ayant les

mêmes attributions qu en France. Il doit Y
avoir également dans chaque département
un conseil général électif.

Les villes et villages forment, soit des

communes administrées comme les com-

munes de France, par un maire, des adjoints
et des conseillers municipaux nommés par
le préfet, soit des commissariats civils régis
par des commissaires civils, dont l'autorité

s'étend ;ur un district plus ou moins étendu.
Les territoires militaires de chaque pro-

vince sont administrés tous les ordres du

mandant les provinces. Le secrétaire

général centralise toutes les affaires con-

cernant !es indigènes des territoires mili-
taires. Il lui est attaché on bureau spécial

chargé, Il, de la colonisation de ces terri-

toires; 9r de l'administration indigène.
Les rapports entre les autorités françaises

l'intermédiaire des bureaux arabe*. Ces



et soumis k l'autorité des préfets, et tes
bureaux arabes militaires t|ui ne relèvent

que des commandants militaires. Ce sont

ces bureau* arabes
qui exercent toutes les

fonctions administratives à
t'égard des indi-

gènes, la' police, les établissements de

bienfaisance, etc. Les bureaux départe-
mentaux s'organisaient à peine a la date du

dernier rapport. Le service des bureaux

militaires comprenait à cette époque un

bureau politique, institué près du gouver-
tieur général, trois direction* divisionnaires

placées près des généraux commandant les

provinces, trente bureaux de première et

de deuxième classe, et six bureaux annexes.

Les tribus ont conservé d'ailleurs leurs

magistrats indigènes i la tête de chaque

ferka ou village est un eheik; a la tête de

chaque tribu un totd assisté de la
diema,

ou

assemblée des notables. Plusieurs tnbua for-

ment un district ou
agita' commandé pu

un agha et dans certaines contrées plusieurs
«qktUika sont réunis sens le commandement
dfuo khtUtfa.

La justice est organisée en Algérie sur le

même plan qu'en France, saut des modifi-
cations nécessitées par la situation générale
de la colonie. Ainsi une cour impériale
siège h Alger pour les appels de toute la

colonie des tribunaux de première ins-
tance existent dans les chefs-lieux d'arron-

disacment; des tribunaux de commerce
fonctionnent dans 1rs villes d'Alger et d'O-

ran enfin des juges-de-paix rendent la

justice clans les cantons et districts. Ces
tribunaux ont généralement les même
attributions qu'en France, sauf que les

ioges-de-p.iix jugent en certaine» localités

les Affaires, rie police correctionnelle, et que
les cours d'assises jugent sans jury. Les

indigènes sont toujours ju^és pu civil par
leurs fcadis et n\ai$istrats municipaux.

Uue académie est établie à Alger. L'en-

seignement supérieur se bornait, en 1852,
à un cours pqbiies d'arabe établi Alger,
l'enseignement secondaire au lycée orga-
nisé à Alger, sur le modèle des lycées de
France. Le nombre des écotea primaires'
«tait de 223 à la tin de 1851. Cette

partie de

l'enseignement dépend du ministre de
l'instruction publique. Les écoles mu-
sulmanes sont restées \Jans les attributions
du ministre de la guerre.

Le culte catholique comprenait en 1851,
vicaires généraux 8 cha-

noines, à secrétaires de révoque, 42 desser-
vants dans la province d'Alger, 29 dans
coite d'Oran et$5 dans celle de Constantin.

Il a a Alger un petit séminaire qui compte
60 élèves» Le culte protestent est également
organisé en Algérie ainsi que 10° culte
Israélite.

Le service maritime, celui des travaux1

publics, de la perception des impôts, dus

forêt*, etc.. sont ofgntmés comme en. Fran-

ce, mais ils relent tous du gouverneur

n l 'exception du service des ^douanes. On

trouvc^r^uelques détails sur Porganisétion

de ce service par l'analyse du budget de

qni ae prélève comme eo France, sauf que
les droits ne sont que de moitié; S* du droit
de timbre; 3* du produit des amendes pro-
noncées par

les tribunaux V du produit
des domaines de l'Etat et des forêts 5* des
droits de douane et de navigation qui sont

France continentale; 6" de la contribution

des patentes, la dire» le
admise jusqu'ici en Algérie; 7* de droits de

licence sur ta fabrication et la vente des tabacs

qui remplacent les droits analogues existant
en France; 8* du produit de la vente des

poudres a feu 9* des contributions arabes
savoir: du koekor ou loyer des terres, de

VaMour ou impôt sur les grains, du xekkat
ou impôt sur les bestiaux, de Vhusta, impôt
payé par les tribus du désert et du muta,
autre impôt payé par lesiroêmes tribus;
16! enfin, de quelques produits divers.

Il nous reste a donner quelques rensei-

gnements statistiques sur l'Algérie.

ta liu de 1851, 131,283 «mes, dont 60,050

français et 65*233 étrangers. Sur le loin(

it y avait 53,283 hommes, 38,017 femmes et

39,885 enfants des deux sexes. Le nombre

des indigènes juifs et musulmans dans, les
villes et les principaux centres étaient de

105,865 Ames, dont environ un cinquième
étaient juifs. D'après les derniers résultats
des travaux faits

pour
connaître le total de

la population indigène, l« chiffre de cette

copulation serait de 2,323,825 Ames, dont
756,267 pour la province d'Alger, 466,167
pour celle d'Oran et 1,101,421 pour celle
de Constant ine.

L'Algérie comptait en 1851 133 villages
«t"de nombreuses fermes renfermant une

population de 47,178 colons. Ces,centres
renfermaient une étendue de !06 000 hac-

tares, dont 57,000 avaient étC cultivés,
savoir 49,000 en céréales, 7,995 en cultures
industrielles et 3,000 en jardinage.

En 1849, les importations destinées à* la
consommation algérienne se sont élevées
61,000,000 fr., dans lesquels les boissons

Ugurent pour 10,000,000 et les tissus pour
16. L'exjKjrtatiundes produits algériens s'est
élevée a 13,729,000 fr., tandis que l'année

précédente elle n'était que de 3,400,00% fr.

Les dépenses qu'occasionne l'Algérie sont

comprises sous
IV budget

de divers miîis-

4ères, et il est diflicile U en présenter le total,
puisqu'une partie de ces dépenses sont con-

fondues avec d'autres. Nous ferons connaître
à cet égard les chiffres que fournit le-budget
pour 1854: m
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NISISTtMi M L'iNSTftUCTMMI PVttKteE ET

KA CULTE*.

Section i"Chap. XXV. DépentetJe rinttrui-
lien publique en Algérie.

A ces frai» il
faut ajouter

la dépensa enée^»iiéc

par Pentreiien e» Algérie «l'une armée
perutaoenle

qui dans le budgei d« 1K4 élail UAç à 70,000
liommes.

Le» revenus divers de l'Algérie éuknt

et.

ainsi:
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PRISE A PARTIE. Voy. Pbocedubb CI-

vile.

PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. De

tout temps les créanciers ont cherché à
pren-

dre contre leurs débiteurs des sûretés par-

ticulières pour s'assurer le payement de leur

créance. De ces sûretés ta
élus simple c'est

le contrat de gage, c'est-à-dire, le contrat

par lequel le débiteur affecte un ou plu-
sieurs objets à lui

appartenant à
l'obligation

qu'il a contractée. Or. ce fait peut avoir lieu

de deux manières ou bien le débiteur li-

vre au créancier les objets qu'il affecte à la

garantie de sa créance, les-lui donne en nan-

tissement ce nantissetnent constitue le
gage

proprement dit, lorsqu'il s'agit d'une chose

mobilière; Vantickrè$e, quand il s'agit d'un

immeuble; ou bien le débiteur affecte sim-

plement un immeuble déterminé au
paye-

ment de sa créance, mais sans s'en dessaisir

alors il y a
hypothèque.

Dans les deux ces,
F»} créancier jouit du privilége de se faire

payer sur la chose
engagée de préférence à

tout autre. Ce privilége, la loi l'accorde de

lrleirr droit h certaines créances, soit sur

tous les meubles ou immeubles, soit sur dus

meubles et immeubles déterminés, sans

qu'il soit intervenu un contrat particulier à

ce
sujet entreHe créancier et la débiteur, et

c'est là ce qui constitue les
privilèges pro-

prement dits.

Le
gage, l'hypothèque

et le
privilège nous

ont été transmis pnr le droit romain. Mais

*ces institutions juridiques existaient déjà
«intérieurement, et qaant à ce qui concerne

I l)y|K>thèque, elle était
réglée en Grèce par

des principes supérieurs à/ceux qui la ré-

gissaient en droit romain. Eo Grèce, en ef-
!et. les hypriïhèq.ueMlaienl rendues publi-
ctues par des inscriptions placées sur les im-
meubles hypothéqués, et on donnait ainsi
satisfaction principo de la publicité des

hypothèques complètement méconnue en
droit romain. Comme c'est ce dernier qui a
formé la première source du droit français,
à cet égard nous devons dire quelque* mots
des

dispositions admises endette matière
par a jurisprudence roumaine.

seul moyen de cons.
tuer un gage à Rome, était de vendre au

stipulant gu'il .la, retendrait au débiteur

lorsque celui-ci aurait payé sa dette. Celait
qu on appelait :le contrat do fiducie. Ptus

tard on imita quelques-unes des institutions
existantes en cette matièreen Grèce, et te
prêteur garantit par une action la conven-
t'on par laquelle le débiteur donnait un
uroit réel sur des choses dont il était pro-

priétaire, et la faculté dé les poursuivre en-
tre les

mains des tiers détenteurs, qu'il y eût
gage où simple hypothèque. Le point sur
(«'quel porta surtout l'imitation de l'institu-

prit du droit romain, H suffit pour|cecon- N
trat d'une simple convention, tandis qu'en
règle les simples pat ces n'étaient Jpàs va-
lables dans ce droit. et que lés contrats
étaient toujours assujettis a certaines* forma-
lités. Maison n'imita pas le droit athénien
snus fe rapport de la publicité. Au contraire,

l'hypothèque put être consentie secrète-

"Tnent, et même on serait

générale, c'est-à-dire qu'elle s'étendrait sur
tous les biens du débiteur, sur les roeiibles
et les immeubles, sur les biens que Je débi-

teur possédait et sur ceux qu'il pourrait ac-
quérir à l'avenir. Enfin on admit des hypo-
thèques tacites, qui prenaient naissance
sans que les parties en fussent expressément
convenues et que ta loi attachait A certaines
rrénnr.es en vertu de leur qualité môme.
Telle était

l'hypothèque qui appartenait de

plein droit au propriétaire sur les mecbles
du locataire, celle quo la loi accordait au
mineur sur les biens du tu eur, la femme
sur les biens de son mari. Ces dernières
ont été la source de nos hypothèques lé-

gales. Nos privilèges Mssi eurent leur mo-
dèle dans le droit romain. En principe ce
droit admettait que lorsqu'un gage était
successivement affecté à plusieurs person-
nes, le premier en date devait être payé le*

premier sur le prix du gage. Ce
principe

était exprimé par la règle qui prior est

lempore. prior est jure. Mais cette règle4 re-
çut bientôt des exceptions fondées en partie
sur la nature des choses. Lorsque par exem-

ple, des frais avaient été faits pour ta con-
servation du gage, il était: naturel/que ces
frais fussent payés d'abord sur èe ga.^e. De
là une hypothèque privilégiée où un privilège
en faveur de la créance -résultant de ces frais.
Des privilèges semblables furent accordés
d'autres créances qui n'y avaient''pas le
même droit, notamment au fisc. En somme,
le système hypothécaire romain, formé peu
à peu et

sans pré vis^ï générale, donna des

ifsu.tats détestables. Co,mme il n'offrait ni
publicité ni' authenticité, et que chaque
créancier voulut avoir une hypothèque gé-
nérale, il devinl la source des procès les plus

nombreux et les plus compliqués, et rendit
le crédit impossible.

Ce système si vicient tut presque géné-
ralement adopté dans

l'ancien droft français.
Sully et Colbert firent de vains efforts pour

y introduire les principes de la publicité et
de la spécialité. Les hypothèques occultes
et générales subsistèrent jusqu'à la révolu-
tion. Tout jugement, tout acte authentique
conférait

d'ailleurs de plein droit une hyt>o-

thèque générale. La ioi du 9 messidor an III
créa eutin un système nouveau elle con-
sacra la publicité des hypothèques en or-
donnant qu'elles seraient inscrites sur un

registre spécial tenu à ce sujet; elle permit,
eu outre, de créer dos obligations bypolbé-
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caires transmissibles par «Jie dTeodouc-1
ment. Mais cette loi ne fui exécutée que

partiellement elle fat
remplacée par la loi

du il brumaire an VII, qui eUt-méjme fut

abrogée par suite des dispo»Uk>ns nwwel-

}es admises sur celte matière par le Code

civil. Aujourd'hui le système de Code Na-

poléon est remis en question et a reçu déjà

plusieurs atteintes nota Wes. Cependant
il

forme endnre la base de la législation sur

cette matière. Nous allons donc en exposer

d'abord les principes générant; nous ferons

connaître ensuite les modifications qu'il a

subies. Nous ferlerons d'abord do nantis-

sement qui a été le premier fondement des.

Gage.– Ainsi que nous Tarons dit, le con-

trot de gage est ceini par lequel le débiteur

remet ¡.on créancier une cbose*mobilière

pour sûreté de la dette.

Le gage confère au créancier le droit de

se faire payer sur la chose qui en est 'l'ob-

jet par privilège et préférence aux autre

créanciers, Mais pour que ce privilégierait

lieu, il faut qu'un acte publie otf sous

seing privé ddment enregisiré, ait constaté

la somme due
ainsi que l'espèce et la na-

ture des choses remises en gage, lorsque

du moins la créance excède ta valeur de

150 fr.

En tout cas te privilège ne subsiste sur le

gage qu'autant que ce gage été mis et est

reste en la possession du créancier ou d'un

tiers convenu entçe les parties. Le gage peut

d'ailleurs être donné par un tiers pour le
débiteur.

V.

Si le débiteur ne paye pas, le créancier ne

sj0u1T%iniai3
s'approprier le gage et en dis-

poser, et toute clause qui lui donnerait

cette faculté serait nulle. Le créancier peut
seulement faire ordonner en justice que <*e

gage lui demeurera en payement et jusqu'à
due concurrenced après une estimation (aile

par experts, ou qu'il sera vendu aux en-

chères. Cette disposition a été établie pour

-empêcher que le créancier profite de la diffé-

rence de valeur qui se trouve souvent enjie
)a créance et le gage. Le débiteur re.«te pro-

priétaire du gage jusqu'à ce que Fvxpro*

priation en justice ait eu lieu et le gage
n'est entre lès mains du créancier qu'on dé-

pôt qui assure son privitégi.
Le débiteur ne

peut, à moins que le dé-

tenteur du gage n en abuse, en réclamer ta

restitution qu après avoir entièrement payé,
tant eu principal qu'intérêts et irais, la

dette pour sûreté de laquelle le gage a été

donné.

Ces règles ne sont pas toutes applicables
aux maisons de prêt sur gages autorisées

ou monts-de-piété. C'est daus le diction-

aire trou-
vera tes principes admis à regard des gages
de cette espèce.

sement d'un immeuble. Elle ne s'établit que
par écrit. Le créancier n'acquiert par ce
contrat que ta faculté de percevoir les fruits
de I Immeuble è la charge de les imputer

même que pour le gage,
le créancier ne peu!» en cas de non |»aye-
ment de la dette. que poursuivre l'expro-

priation de son débiteur.

PritiUgt$. Le privilège est le droit qui

appartient un créancier, en vertu de la

seule qualité de sa créance, d'être payé de

préférence aux autres créanciers.ntême hy-

potbécaires. Tandis qu'entre créanciers hy-

pothécaire», la préférence sa règle par l'or-

dre des inscriptions, elle se règle entrd

créanciers privilégiés" par les différentes

qualités des privilèges.
Les privilèges, peuvent être sur les meu-

bles ou les immeubles. Il en est qui sont

»ur tous les meubles et immeubles, d'autres

qui sont sur certains meubles, d'autres sur

certains immeubles.'
Les créances privilégiées sur lotit les

meubles et immeubles sont les suivau-

tes r
1* Les frais de justice; 2* les frais fim<t-

raireé;3* les frais quelconques
de dernière

maladie; k' les salaires des gens do.*erv«:<:

pour l'année échue et
l'année

cour.mlt<;

5* les fournitures de subsistances faites nu

débiteur et sa famille, pendant les «Ici

niers six mois, par Les marchands en détail,
la dernière aqâéb par l&s marchands eu

gros.

Les créances privilégiées sur certains meu-

blet' sont:

1* Les loyers et fermages des itnmcublos,
sur les fruits de la récolle de l'année et sur

le prix de tout ce qui garnit la ninison

louée ou afferme, et ce qui sort à l'exploi-
tation de celle-ci S" la créance sur le g/ige
dont le créancier eft saisi; 8' les frai» ta ils

pour la conservation de ta chose i'k* le prit
d'effets mobitiers non payes, s'its sont en-

,tore en la possession du débiteur: 5**lt>s
fournitures de t'aubergiste, sur les effets du

voyageur transportés dans l'auberge 6* les

frais de voiture et dépenses accessoires sur

la chose voiturée T les créances résultant

de prévarication commises par les fonction-

narrés publics, sur les fonds de leur cau-

tionnement.

Les créanciers priviligiés sur les immeu-

biens, sont:

1* Le vendeur sur l'immeuble vendu pour

te payement du prix & ceux qui oui fourni
des deniers immeu-

de garantie des par-

les archftecies, entrepreneurs et
ouvriers ont

construits, pour le prix de leurs travaux et.

fournitures y h"
niers pour payer. et rembourser le prix de

ces travaux.
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mes à an privilège spécial. L'ordre des au-

tres privilèges spéciaux, lorsqu'ils sont ed

concurrence entre eux nu avec les privité-

ges généraux» n'a été que très-lrfcompléle-

ment indiqué par le Code et donne lieu à

'le nombreuses questions
de droit» que nous

ne pouvons indiquer ici.

Les privilégies spéciaux sur les immeu-

bles ne se conservent qui condition d'être

inscrits sur le registre du conservateur des

hypothèques, Pour certains de ces privilé-

ges» la loi détermine le délai dans lequel

l'inscription doit être faite si elle n'a pas
lieu dans ce délai, le privilège se transfor-

me en simple hypothèque qui ne prend
date qu'au moment derinscriptiqn. Pour

les privilèges que la loi ne soumet pas la

des délais déterminés, ils peuvent être ins-

crits tant que l'immeuble reste dans la pro-

priété du débiteur, et le Code permettait
même ces créanciers de prendre une ins-

cription
valable dans la qninzaine qui

sui-

vait la transcription de l'acte d'aliénation

des immeubles sur les registres des hypo-

thèques. Mais cette disposition a été chan-

gée, comme nous le verront, par la loi du ,23
mars 1853.

Hypothéquée. Le Code Napoléon 1

eu surtout pour but de consacrer les princi-

pes de la publicité et de la
spécialité

en

matière d'hypothèques. Ces principes sont
en effet la première condition de tout bon

système hypothécaire quand
les hypothè-

ques sont occultes, le créancier ne
peut ja-

mais savoir si le biea snr lequel il prend
une

inscription
n'a

nu déjà été hypothé-

qué antérieurement a d'autres, créances;

quand elles sont générales, chaque bypo*.

thèque s'étend sur la totalité des biens du

débiteur., même qnand la créance est bien
inférieure il 1. valeur de ces biens, et le dé-

biteur se trouve dans l'impossibilité d'offrir
un gage certain pour une créance nouvelle

qu'il voudrait contracter. Au point de vue
du développement du crédit, tes deui con-
ditions dont nous avons parlé tout donc

essentielles. Cependant le Code ne les a pas
réalisées entièrement, puisqu'il admet en-
core dés hypothèques légales générales qui
peuvent subsister sans inscription.

L'hypothèque ne peut être constituée

que sur des immeubles ou l'usufruit des
mêmes biens. Pour les meubles on ne peut
les grever de cette manière, et si on veut les
donner pour sûreté d'une créance, il faut
les transférer en qualité de gage en la pos-
session du créancier. L'hypothèque cons-»

titue un droit réel sur les immeubles et

donne à celui qui l'a acquise le droit de

suivre ces immeubles entre les mains des

tiers jusque parfait payement de la créance
à Inquelle elle est affectée.

En règle générale, pour que t'hypothèques
existe à l'égard des tiers, il faut qu'elle r
soit inscrite sur les registres d'un cofonc-

lionne ire s{>éoiflleinenl institué è cet effet,
le conservateur des hypothèques. Mais les

obligations imposes sous ce rapport Au

ciaire où coDventioraMlle, suivant qu'elle

résuite de la !oi «le jugements rendus par
les tribunaux on de conventions fait« en.
Ire les parties.

L'hypothèque Ug«U est celle que.le loi

accorde^ des personnes Ou.. des établis-

sements qui méritant une proteetion spé-
ciale. Ainsi la loi accorde de plein droit

une hypothèque aux femmes sur les biens

de leurs maris, pour leur dot et les créances
résultant du contrat, de znortage et celles

que ia femme a acquises pendantie mariage;
elle accorde due mette aux mineurs et aux

interdits une hypothèque sur les hiensde

leurs tuteurs pour toutes les sommes dont

les tuteurs peuvent être redevables en vertu
de leur gestion. Enfin, l'Etat, les communes

et les établissements publics out une hy-

pothèque légale sur les biens des rece-

veurs et administrateurs comptables pour
toutes les sommes que ceux ci peuvent
leur devoir par suite de leur gestion. Les

hypothèque5 légales sont générâtes de leur

nature et s'étendent aux biens présents et

futurs. Celles de l'Elàt, des communes, çlc,
sur les biens des comptables, doirrat éiro

inscrites
comme les hypothèques judiciaires

et conventionnelles. Mais à I égard de celles

quiap, arliennent aui femmes sur les biens

de leurs maris, aux mineurs et interdits sur

les biens de leurs tuteurs, il existe sous ce

rapport une dérogation remarquable au

druit commun. La loi veut à la vérité que

ces hypothèques soient inscrites, et ordonne

nui^maris, tuteurs et subrogés tutours de

faire les inscriptions voulues; elle coromet

même ce soin i leur défaut au procureur

impérial, aux parents et amis de la femme

et du;mineur; mais, lorsque malgré-ces pré-
cautions, l'inscription n'a pas été prise, 1 hy-

pothèque n'en subsiste pas moins et se |wd-

longe indéliniuicut après la dissolution du

mariage et la Ou de la tutelle.

L'hypothèque judiciaire résulte des juge-
meuts, soit contradictoires, soit par défaut,
difinitifs ou provisoires, en faveur de ceux

qui les ont obtenus et
qui peuvent immé-

diatement prendre inscription sur les biens

du débi eur pour toutes créances que leju-
gement a constatées en leur laveur. Elle

résulte également des reconnaissances ou

vérifications faites en jugement des signatu-
res apposées à un acte sous seing privé.
Elle peut s'exercer sur les immeuble* pré-
seuls du débiteur et sur ceux qu'il peut

acquérir par la suite, Mais te créancier est

toujours teuu de prendre des inscriptions

spéciales.
Les hypothèques convtniionncltt* sont

peuvent être conseulies que par acte pu-
blic reçu paf deux notaires ou par un uo-

!aire

assisté de deux témoins, 11 n'y a d'by-



mes la Code, que celle qui, soit dans tè ti-

tre «uihenliqne constitutif de la créance,

soit t dans un acte authentique postérieur,
déclare spécialement la nature et la situa-

nant ta débiteur sur lesquels il consent

l'hypothèque de la créanee. Chacun de loua
ces biens présents peut-être nominativement

soumis à l'hypothèque. Les biens à venir

ne peuvent pas être hypothéqués.
Néan-

moins si les biens présents et libres du dé-

bilenr sont insuffisants pour la sûreté de

suffisance, consentir que chacun dés biens

qn'il acquerra par la suite, y demeure af-

feeté A mesure des acquisitions. L'hypothè- ?

que en outre, n'est valable qu'autant que;

la somme pour laquelle elle est consentie

est certaine et déterminée par l'acte; si'la

créance est conditionnelle pour son exis-

tence ou indéterminée dans sa valeur, le

créancier ne peut requérir l'inscription que

jusque concurrence d'une valeur estima-

tive expressément déclarée, et que le débi-

teur peut faire réduire. C'est parcesdisi-

positions que 'a loi a établi et réglé I

principe de la spécial itè des hypothè-

ques.
Sauf les exceptions relatives aux bjrpoj-

thèques léga les dont nous avons parlé, le

rang des créanciers hypothécaires se règle

par l'inscription. Celûi dont hypothèques

a été inscrite la première, a droit d'être

payé intégralement de son capital et
de

deux années d'arrérages sur le prit de l'im*

meuble de préférence aax créanciers qui
auraient pris inscription après lui. Les ius4

(triplions conservent l'hypothèque
et t

privilége pendant dit ans, a partir du
jour!

de leur date. Leur effet cesse si elles Il ont

pas été renouvelées avant l'expiration de
ce délai.

Nous ne nous arrêterons pas sur les (or-

malités eiigées pour les inscriptions, ni sur

celles qui concernent la radiation. Celte ra-

diation a lieu soit du consentement des par
ties intéressées, soit en vertu d'un juge-

ment, quand les inscriptions ne sont pas

fondées sur un litre régulier. En cas d'hy-

pothèques légales et judiciaires, les tribu-

aux peuvent prononcer ta réduction des

inscriptions excessives..
Un droit essentiel du créancier hypothé-

tsire, c'est le droit de suite t c'est-è-dire de

poursuivre
l'immeuble entre les mains dit

tiers acquéreur. Lors donc que te débiteur

a vendu l'immeuble, J'acquéreur tenu

de payer la créance hypothécaire comme te

débiteur lui-même, a moins qu'il ne veuille

profiter de quelques faveurs spéciales que

lui accorde la loi.

à faire vendre préalablement les autres im-

meubles anectés à la même créance restéa

à-dire t'abandonner au créancier. Lé délai*

$tmént s'opère au

grnfle do tribunal.
Enfin il peut recourir aux formalités de

U p*rgt. A cet effet, il doit offrir aux

créanciers d'acqaitter sur te • ebantp les

dettes hypothécaires, jusqu' concurrence

de son prix d'acquisition. Les créanciers

peuvent requérir dans les quarante jours
de cette déclaration la mise de l'immeuble

aux enchères, à ta condition d'en faire por-

ter le prix a un dixième en sus de celui ie-

f diqu6 par l'acquéreur. Lorsque les créan-

ciers ont laissé écouler le délai prescrit
sans requérir la mite aux enchères la va-

leur, de l'immeuble reste définitivement

fixée au prix indiqué par l'acquéreur, et lo

payement de ce prix éteint

ges et hypothèques qui le grevaient. Dans

le cas contraire, la revente est poursuivi»

par les parties intéressées et a lieu suivant

les formes établies pour l'expropriation for-

cée. Cette purge
est soumise a beaucoup de

formalités, qui deviennent plus nombreuses

encore quand il s'agit de purger du$ hypo-

thèques légales nou inscrites: Dans ce cas

l'acquéreur doit déposer au greffe du tri-

bunal une copie de son acte .J'acquisition,
et notifier l'acte do dépôt la femme ou au

subrogé. tuteur et au procureur impérial et

si ou ne connaît pas la femme ou le su-

brogé-tuteur, il doit être publié dans les

journaux. L'extrait de l'acte de dépôt reste

affiché dans l'auditoire pendant deux mois,

dans lesquels la femme et le subrogé-tu-
teur peuvent prendre inscription. Si au-

cune inscription n'a été prise dans ce

délai, l'immeuble est affranchi de toute

hypothèque légale.
Les privilèges et hypothèques s'éteign«nt,

1* par l'extinction de l'obligation princi-

pale; 2* par ta renonciation du créancier a

son hypothèque 3* par ta purge 4#
par

la

prescription de trente ans pour le débiteur,

de dix et vingt ans pour le uers détenteur.

LOIS DR i»5î ET 1855.

Où a reconnu depuis longtemps que te

titre des privilèges et hypothèques est L»

tarife la plus défectueuse du Cad* Najio-

| éon. Les dispositions de détail que nous

l'avons pas pu indiquer dans cette courte

inalyse soulèvent en effet une foule de oif-

fcultés qui rcude.nl aette matière ferli»«»

en procès intermiuables. D'autre part lo
système de ta toi est peu favorable nu crédit

foncier, puisqu'elle accorde lous les avan-

créancier. Aussi » dès UO6, Casimir Périer

ce régime était susceptible » et» depuis,
^éfonnes

en

semblée législative, avait pour bat
rer dans ce système une reformé

Mais l|es événements du 2 décembre 1851

donc depuis-
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que par des lois partielles, tes unes re-
latives au crédit foncier,

transcription des mutations immobilières.
A rant de faire connaître les modifications
qui résultent de ces lois, nous devons dire

discussion. Hfc,

Le premier de ces pointsïlait relatif à la

transcription des actes de transmission des
immeubles. La loi de brumaire an VU, or-
donnait que tous ces actes seraient irons.
crits sur un registre spécial, et cette dis-

poaition était éminemment utile, puisqu'elle
permettait toujours de vérifier quel était le

véritable 1)propriétaire de l'immeuble, et
qu'il devenait

impossible au
propriétaire

qui Tarait vend* et qui pouvait être resté
en possession, de faire des emprunts hypo-
thécaires sur cet immeuble ou due le ven-
dre une seconde fois. Le Code Napoléon n'a-
vait les reproduit cette disposition, dont
)a nécessité était généralement sentie. La
dernier» loi a fait droit aux réclamations
élevées cet ésard.

Un autre point concernait l'action réso-
lutoire. Outre son privilége sur l'immeu-
pie vendu pour le

payement du prix, privi-
lége qui n'était valable à l'égard des tiers
qu'il condition qu'il fùt inscrit, le vendeur
avait encore l'action résolutoire, c'est-à-
dire il pouvait demander le nullité do la
vente pour cause de non payement du prix
et rentrer dans la possession de

l'immeuble,
bien qu'il eût été depuis l'objet de

plusieurs
ventes successives. Celui action exorbi-
tante, qui durait trente nW et qui laissait
toujours subsister un doute sur Je vérita-
ble propriétaire de l'immeuble, a égale-
ment été supprimée par la dernière loi.

On
demandait, en troisième lieu quo les

hypothèques légales ne fussent plus vain-
bies sans

inscription, et ni-
frappassent passur tous les biens à la fois. Il résulte, en

effet, de ce système, de nombreuses incer-
titudes sur les charges réelles qui grèvent
les immeuble». Cependant les dispositions
relatives aux

hypothèques légales ont été
conservées et n'ont été modifiées qu'en ce
qui concerne la purge de ces

hypothèques,en partie en faveur des sociétés de crédit
foncer, enpa rtie d'une manière générale
par la dernière loi.

Parmi les autres points dui formaient
olijet.de la discussion, et sur lesquels les
loi récentes sont

muettes, figuraient la
suppression des

.hypothèques judiciaires
la (ransinissibililé des titres hypothécaires
par endossement, la suppression de la fa-
culté de délaissement et du bénéfice de dis-
cuttioji accordés au tiers détenteur, la mo-
dification des dispositions relatives au re-
nouvellement des

inscriptions, etc.
Voici maintenant la nouvelle législation à

cot égard. Le décret du 28 février 1852 avait
commencé par diminuer les formalités de
la

purge des
hypothèq ues et de t action ré-

solutoire en laveur des sociétés de crédit
foncier. Les disposilions de ce décret ont été
remplacées depuis par celles de la loi du 10

notre mallire

qu il suit:
Art. 10, Pou purger les bypolbèques lé-

gal es connues, la signiûcat ion de l'acte con*
tilutif

d'hypothèque ta .profit de la société
due crédit foncier doit être faite à la femme
et au mari, au tuteur et au

subrogé-tuteur
du mineur

elde l'interdit, au mineur éman-

cipé et à son curateur, a tous les créanciers
non inscrits, ayant hypothèque légale.

PwhèfpiCûnttent, sous peine de nullité, fa
date du contrai, les noms, prénoms, pro-
fession et domicile de l'emprunteur, la dé-
signbtion de l'im meuble, ainsi que la men-
tion du montant du prêt. Il contient en ou-
tre l'avertissement que, pour conserver vis-
à-vis de la société de crédit foncier le rang
de

1 hypothèque légale, il est nécessaire de
la fiire inscrire dans les 15 jours, a partir
de la signification, outre les délais de dis-
tances.

Art. 21. La signification doit éfre remise
la personne de la femme, si l'emprunteur
est son mari. Néanmoins, la signification
peut éire faite au domicile de la femme, si
celle-ci, sous quelque régime quo le ma-
riage ait été contracté, a été présente au
contrat de prêt, et-si clie a reçu du notaire
I avertissement que pour conserver vis-à-vis
de la société de crédit foncier le rang de
son hypothèque légale, éXk est tenue de la
faire inscrire dans les 15 jours, à dater de la
signification, outre les délais de distances.-
L'acte de prêt doit faire mention de cet
avertissement, sous peine de nullité de la
purge à '1'égard de la femme.

Art. 22. Si la femme n'a pas été présente
au contrat, ou n'a pas reçu l'avertissement
du nolaire, et si la signification n'a été faite
quà domicile, les formalités nécessaires
pour la purge des hypothèques légales iu-
connues doivent en outre être remplies.

Art. «3. Si l'emprunteur est, au moment
de 1 emprunt, tpteur d'un mineur ou d'un
interdit, la signification est faite au subrogé-
tuteur et au juge de paix du tieu dans le-
quel la tutelle est ouverte. Dans la quin-
zatne de celte signification, le juge de paix
convoque le conseil de famille en présence
du subrogé-tuteur. Le conseil délibère
sur la question de savoir si l'inscription
doit être prise. Si la délibération est affirma-
ttve, t hypothèque est inscritepa r le sa-
brogé-tuteur, sous sa

responsabilité, parles
parents ou amis du mineur, ou par le juge

de paix, dans le délai de quinzaine de la
déhbération.

Art.
2k. Pour purger les ^ypolhèrmes

légales inconnues, l'extrait do l'acte consti-
tutif d hypothèque doit être notifié au pro-
cureur impérial près le tribunal de l'arron-
dissement du

domicile de l'emprunteur, eteu procureur impérial près le tribunal de
I arrondissement dans lequel l'immeuble est
situé. Çet extrait doit cire inséré, arec
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l'un desjournaux désignés pour la publica-

lù»9-dfs annonces judiciaires de J'arrondis-

semraldtns lequel l'immeuble est situé.

L'inscription doit être
prise

dans les 40

insertion,

Art. 85. La purge est opérée par le défaut

d'inscription dans. les délais fixés
par

les

articles précédents.
Elle confère a la so-

ciété de crédit foncier la priorité sur les

hypothèques légales.
Cette

purge
ne

pro-

fite
pas

aux tiers
assujettis

aux formalités

prescrites par les articles 2193, 2194 et

2195 du Code
Napoléon.

«Cette loi a été suivie en 1855 d'une loi

dont la
portée, est beaucoup plus générale,

et
qui ne concerne pas seulement les socié-

tés de crédit foncier. îîn voici le texte

LOI DU 23 MARS 1855.

Sur la trantcr'wlion en madère hypothécaire.

Art. 1. Sont transcrits au bureau des by-

pothèques de la situation des biens 1* tout

acte entre-vifs, translatif de propriété im-

mobilière ou de droits réels susceptibles

d'hypothèque; Si* tout acte portant renon-

ciation à ces mêmes droits; 3* tout juge-
ment qui déclare l'existence d'une conven-

tion verbale de la nature ci-dessus expri-

mée 4* tout jugement d'adjudication, autre

que celui sur licitation au profit d'un co-

héritier ou d'un copartageant.
Art. 2. Sont également transcrits 1* tout

acte constitutif d'antichrèse, de servitude,

d'usage et d'babitation 2* tout acte portant
renonciations ces mêmes droits ;3* tout

jugement qui en déclare l'existence en

vertu d'une convention verbale 4* les baux

d'une durée de plus de 18 années 5' tout

acte ou jugement constatant même pour
bail due moindre durée, quittance ou cession

d'une somme équivalente à trois années de

loyers nu fermages non échus.

Art. 3. Jusqu'à la
transcription, les droits

résultant des actes et jugements énoncés

aux articles précédents ne peuvent être op-

posés aux tiers qui ont des droits sur l'im-

meuble, et qui les ont conservés en se con-

formant aux lois. Les baux qui n'ont

point été transcrits ne peuvent jamais teur

être opposés pour une durée de plus de

18 ans.
•

Art. 4..Tout jugement prononçant la ré-

solution, nullité ou rescision d'un acte trans-

crit, doit, dans le mois, à dater du jour ou

il a acquis l'autorité de la chose jugée, être

mentionné en marge de la transcription
faite sur le registre. L'avoué qui a obtenu

ce jugement est tenu, sous
peine

de cent

francs d'amende, de faire opérer cette men-

tion en remettant an bordereau rédigé et

signé par lui au conservateur qui lui en

donne récépissé*

Art. 5. Le conservateur, lorsqu'il en est

requis, délivre, sous sa responsabilité, l'é-

tal spécial ou général des et

mentions prescrites --par h» articles précé-

dents,

que
aux termes des art. 1123, 8127 et 2128

du Code Napoléon, ne peuvent prendre utî-

lement inscription sur Je précédent prop'rié»

taire. Néanmoins te vendeur et to oo-

partageant peuvent utilement inscrire les

privilèges à eux conférés par tes articles

2168 et 2109 du Code Napoléon, dans les

45 jours' de l'acte de vente ou de
partage,

nonobstaftrtoute^ranscription d'actes farts

dnns ce délai: s articles 834 et 835 du

Code de procédure civile sont abrogés.

Art. 7. L'action résolutoire établie par

l'article 1654 du Code Napoléon ne
peut être

exercée après l'extinction du privilège du

vendeur, au
préjudice

des tiers qui ont ac-

quis
des droits sur l'immeuble du chef de

1 acquéreur et qui se sont conformé» eux

lois pour, tes conserver,
Art. 8. Si la veuve, le mineur devenu ma-

jeur, l'interdit relevé de l'interdiction n'ont

pas pris inscription dans t'année qui suit la

dissolution du mariage ou la cessation de la

tutelle, leur hypothèque ne date à l'égard

des tiers que du jour des inscription pri-
ses ultérieurement.

Art. 9. Dans les cas où tes femmes peu-

vent céder leur hypothèque légale ou y re-

noncer, cette cession ou cette renonciation

doit être faite par acte authentique, et les

cessionnaires n'en sont saisais b I égan! des

tiers que par l'inscription de celte
hypothè-

que prise leur profit ou par la mention de

la subrogation en marge de l'inscription

préexistante. Les dates des inscriptions ou

mentions déterminent l'ordre dans lequel

ceux qui ont obtenu des cessions ou renon-

ciations exercent les droits hypothécaires

de la femme.

Art. 10. La présente loi est exécutoire à

partir du i" janvier 1856.

Art. il. Les articles 1, 2. 3,,& et 9 ci-des·

sus ne sont pas applicables
aux actes ayant

acquis date certaine et aux jugements ren-

dus avant le l'or janvier 1856. Leur effet

est rtsgté par la législation sous l'empire de

laquelle ils sont intervenus; Les juge-

ments prononçant la résolution, nullité ou

rescision d'un acte non transcrit, mais ayant

date certaine avant la même époque, doi-

vent être transcrits conformément à l'article

4 de la présenje loi. Le vendeur dont le

privilège serait éteint au moment où la pré-

senté loi deviendra
exécutoire pourra

con-

server vis-à-vis des tiers l'action, résolu-

toire qui lui appartient aux termes de l'ar-

crire son action au bureau dès hypothè-

que* dans le délai de- si% mois, partir
de

la même
époque. L'inscription exigée- par

l'article 8 doit être prise dans Tannée à

défaut d'inscription dans ce délai, l'hypo-

thèque légale ne prend rang que du jour où
elle est ultérieurement inscrite. 11 n'est v.

point dérogé aux dispositions du Code Na-

jioléon relatives la transcription dés actes

portant donation ou
contenant

des disposi-
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lion» à f barge de rendre; elles conliaoeroitf.
a recevoir leur exécution.

Art. 12. Jusqu'à ce qa'ane loi spéciale
détermine les droits à percevoir, la trnns-
criptipn des actes et juge®enta qui n'étaient
pas soumis à cette formalité est faite moyen-
nant le droit fixe d'un franc.

PROUDHON(P. J.)– Cet écriv»in socialiste
s'est fait de notre tetops une grande répu-
tation par le talent avec lequel il a soutenu
les opinions les plns paradoxales. Ce qui
caractérise M. Proudhon en politique et
en économie sociale, c'est d'être le {«artisan
zélé de la liberté absolue, ou comme il l'ap-
pelle; de l'anarchie, et l'adversaire déclaré
de J'intérêt des capitaux. Nous avons criti-
qrré la conelusion prinPipale de M. Prou-*
ahon au mot Barque. M. Proudhon a publié

beaucoup d'ouvrages de circonstance; lo
principal de ses travaux, dans lequel il

applique la philosophie panthéiste de He-

gel à l'économie politique est intitulé
Syallme de$

contradiction» économiques, ou

philosophie de la mi tire, 2 vol. in 8\ 1840.

R

1t EBECQUE (Da vid-Conslant de), Genevois

né en 1638, mort en 1733,
a publié un

abrégé de politique, 1686, in-12.

HiaîONTES. Voy. Obgahisatios mili-

taire.

IŒMPLACEMENT MILITAIRE. Voici
le texte de i.i nouvelle loi qui tient d'être
votée sur cette matière.

Titre I" De Im iotttioA de fmmie.

Art. ter. Une dot8ion est créée, dana l'in-
térêt de l'armée, sous ta surveillance et la

garantie de l'Etat. La dotation de l'armée
est formée par des prestations en argent
que détermine la présente loi. Elle peut
recevoirdcs dons et legs. La caisse de la
dotation reçoit, à

titre de dépôt, les, verse-
ment. volontaires qui lui sont faits par les
militaires de tous grades, dans le cours do
leur service. Elle est gérée par l'admi-

nistration de la caisse des dépôts et consi-

gnations, et constitue un service spé-
cial, dont le budget et les comptes se-
ront annexés a ceux du ministère de la

guerre,

Art. S. La dotation de l'armée pourvoit
au payement des allocations établies par la

présente loi ùt aux dépenses prévues par
l'art. 21.

Art.
3. Les excédants disponibles sur les

recettes faîtes par ta caisse de la dotation
sont successivement

employés en achats de
rentes sur l'Etal. Ces rentes sont inscrites
au nom de la dotation de l'armée.

Art. t. Une commission supérieure, com-
posée de quinze membres nommés par l'Em-

pereur, et dont les fonctions sont gratui-
tes, surveille et contrôle toutes les opéra-
tions relatives à la «dotation de t'armée.

Cette commission comprend au moins.trois

"jepibresdusénatel trois députés au corps
législatif. Elle préseule, chaque année, à

aétale de la dotation.

Titra il. De ïtxvUnK– in unit*.

Art.
S. Les jeunes gens mmpris dam le

contingent annuel obtiennent !'exonération
du service, au moyen de prestations ver-
sées è ia caisse de la dotation, et destinées
a assurer leur remplacement dans l'année,
par la voie du rengagement d'anciens mili-

AH. 6. Le taux de la prestation indivi-
duelle est fixé, chaque année, sur la propo-
sition de la commission supérieure, par un

arrêté du ministre de la guerre.
Art. 7. Les versements des prestations à

la caisse de la dotation doivent être effec-
tués dans les dix jours qui suivent la clôv
ture des opérations des conseils de révi-

sion. A l'expiration de ce délai, le con-
oeil de revision, réuni au chef-lieu de dé-

narleraent, /prononce

les exonérations sur
la présent ion des récépissés de verae-
ment.

Art. 8. Les militaires sous les drapeaux
peuvent être admis à l'exonération du aer-
vice par Im versement d'une prestation dont

le taux est fixé conformément aux diaposi-
tions des art. 5 et 6. L'exonération est pro-
noncée, dans ce cas, par les conseils d ad-
ministration dos corps auxquels sont présen-
té» l«s récépissés de versement.

Art. 9. La caisse de la dotation est autori-
sée à recevoir au nom des jeunes gens
avant l'appel de leur classe, des versements

applicables à leur exonération ultérieure
du service, s'il y a lieu.

Art. 10. Le mode de remplacement établi

par la loi du 21 mars 1832 est supprimé, si
ce n'est entre frères, beaux-frères et

pa-
tenta juaqu'sa *• degré. La substitutton
de numéro autorisée par cette lui etst main-
tenue.

Titre
III.

Dts reag«§emeat$.

Art. 11. Les rengagements sont d'une du-
rée de trois ans au moins et de sept au plus.

Ils ne peuvent être contractés que par
des militaires quj accomplissent leur sèn-
tièiue année de service, soit dans l'armée

active, soit dans la réserve, ou par les en-

gagés volontaires qui sont dans leur qua-
trième année de service. Leur durée est

réglée de manière que les militaires ne
soient pas maintenus sous les drapeaux
après t Age de

quarante-sept ans.
Art. 12. Lo premier rengagement de sept

ans donne droit i' à un» somme de 1,000
francs, do:H 106 fr. payables le jour du ren-

gagemeul ou de
l'incorporation 200, aoit

au jour du rengagement ou de
l'incorpo-

ration, soit poudaut le cours du service
sur l'avis du

conseil d'administration du

corps, et 700 fr. à la libération deiiaitiv»
du service t une à haute-paye de renga-
gement de 10 c. par jour.

Tout rengagement contracté
pour

moins
de sept ans donne droil, jusqu'à quatorze
ans de service 1* à une somme de 100 fr.
par chaque aunée, payable a Li libération
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de service; 2* la haute paye de rengage-
ment de 10 e. par jour.

Art. 13. L'engagement volontaire après
libération, contracté dans lès conditions

prescrites par l'article 1t et moins d'une

année après cette libération, donne droit,
suivant sa durée, aux avantages spécifiés
par l'article précédent.

Art. n. Sur la proposition de la com-
mission supérieure, un arrêté du ministre
delà guerre peut augmenter les allocations
fixées par l'art. 12, autres que h haute paye.

Art. 15. En cas d'insuffisance du nombre
des rengagements et des engagements vo-

lontaires, i*près libération, comparé è celui
des exonérations, des remplacements sont
effectués par voie administrative. Le il
de ces remplacements eat a la

charge
ue la

dutation de l'armée. Il est fixé, ainsi que
le mode de payement, par la commission

supérieure, dans les formes indiquées a l'ar-
ticle précédent.

Art. t6. Les sous-officiers nommés offi-

ciers, ou appelés è l'un des emplois mili-
taires qui leur sont dévolus, en vertu des
lois et règlements, ont droit, sur les som-
mes allouées pour rengagement*, à une part
proportionnelle à la durée du service qu'ilâ
ont accompli.

Art. 17. Les disposition. de l'a ticle pré-
cédent sont appfttables aux militaires refor-
més et aux militaires passant dans nn corps
qui ne se recrute pas par la voie des

appels. Néanmoins, les sommes dues à
ces derniers ne leur sont payées, eu tout ou
en partie, que sur l'avis du conseil d'admi-
nistration du nouveau corps.

Art. 18. Les sommes attribuées par les
*rt. 12 et 13 aux rengagés et aux engagés
volontaires après liberatiou, sont incessi-
bles et insaisissables. En cas de mort, une

part de ces sommes, proportionnelle à la
durée du service, est dévolue aux héritiers
et ayant cause des militaires. En cas de

déshérence, les sommes dues profitent à la
dotation de l'armée.

Art. 19. La condamnation à une peine
afflictive ou infamante, la peine du boulet,
des travaux publics, ou à une peine cor-

rectionnelle de plus d'une année, entraine
la déchéance de tout droii aux allocations
non soldées résultant du rengagement dans
le cours duquel cette condamnation aura
été prononcée. Le droit à la haute paye
est suspendu par- l'absence illégale, par
l'envoi, titre de punition, dans une com-

pagaie de discipline, et pendant la durée de

l'emprisonnement subi en vertu d'une con-
dais.nation correctionnelle.

Titre Vi–Des jkmImk de ftrèiu du t–$-offi-
eêfonaa eu trtyufirrt «i fUtmU.

Art. 20. Le maximum et le minimum de

arnl 1831 sont augmentés de 165 fr. pour
les sous officiers, caporaux brigadiers

et soldats. Le droit à la pension de retraite

par ancienneté est acquis à ces militaires à

vingt-cinq ans accomplis de service etfec-

tif. toutes les aqtres dispositions de la loi

du 11 avril 1831 sont maintenues.

Art. 2t. Le surcroît do dépenses résul-

tant de t'exécution de l'article précddont est

prélevé sur l'actif de la dotation de l'armée,
Mais seulement en ce qui concerne les pen-

tent par la voie des appels. "*&-

Titre Y.– Di$po$Uhn$ fèninmr» tranthoiret.

Art. Il. Les sous-officiers, caporaux, bri-

gadiers et soldats qui sont actuellement

sons les drapeaux sont tenus, quels que
soiont leur Age et la durée de leurs servi-

ces, d'accomplir la durée due leur engage-
ment. Les mêmes militaires qui, au jour
de la promulgation de la loi^Djauraient pas
encore vingt-cinq ans

deWr|ice effectif,

pourront être autorisés se même

quitnd ils seraient âges de plus an quarante

sept ans.

Art. 23. Le règlement d'administration

publique à intervenir concernant les me-

sures nécessaires à l'exécution de la pré-
sente loi déterminera Il, les formes îles

demandes d'exonération et leur condition

d'admission; 2* l'organisation de la caisse de
là dotation de l'armée et de son service spé-
cial, le mode de remboursement et le taux

de l'ititérôt des sommes qui y seront dépo-

sées, les conditions de payement des sommes
allouées aux rengagements et les rapports
financiers entre l'Etat, la caisse des dépôts
et consignations et 14 dotation de l'armée;
Sa le mode d'exécution dol'article 9, rela-

tif aux versements faits avant l'appel; V* les

formes et les conditions générales des rem-

placements, dans le cas prévu par l'article

Art. 24. La
présente

loi est exécutoire à

partir du .i" janvier 1836. Toutes dispo-
sitions contraires sont abrogées partir, do

la même époque.- Néanmoins. les renga-

gements contractés dans les conditions de la »

présente loi pendant t'année 1855 compte-

ront pour l'exonération des jeunes gens com-

pris dans le contingent de la classe de ladite
année, et donneront droit, en conséquence,
aux allocations réglées par les articles 12 et

13.– Il sera pourvu auxdépenses qui résul-

teront, en 1855, de l'application des disposi-
tions du paragraphe précédent è l'aide des

de l'armée par la caisse des dépôts est consi-

tations poorexonéralion du service militaire.

,Les dispositions de l'article 20 deeette foi

sont applicables aux pensions de retraite qui,

avons dit au mot EcaÂasB est Cibcdlatum»

comment les produits agricoles et indus-
triels se distribuent entre les divers mem-
bres de la société, et comment il se fait quo
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chacun n'en produisant que d'une seule
espèce parvient t'en procurer de toutes
les autres, tout en se débitent des siens.
Mais ces faits ne comprennent psa tout le

phénomène d<?
la distribution des richesses.

Lorsqu'un produit se. rend sur la marché ce
n'est tnas,dansles cas lu plus fréquents,
le vendeur seul qui prendre part' auprit.
Ce prix, en effet, Il a dû l'avancer, ou doit
In tituer pius tard è tous ceux qui par

re capitaux ou par leur travail ont coo-
couru' cette production. De le problème
de la reparution proprement dite, la ques-
'lion de savoir comment se réparait le prix
de chaque objet vendu sur le marché.

i Ce problème se résout parla considération
du prit de revient et des éléments de la va-

lenr [Voy. Valeur), et l'on trouve qu'il se
distribue eôtre uatre classes, de produc.
teurs dont le uns en prélèvent une partie

titre de rente,. les autres à titre d'intérêt,
d'autres à titrede profit, et les derniers en-
fin a titre de salaire. Voy. Rente, Prêt,

Profit. Salaire.

REQUÊTE CIVILE Voy. Proc*ocrb ci-

vile.

REUSS (Principautés Du). Ces princi-

pautés tigurent parmi les plus petites de la

confédération germanique. Elles sont au

nombre de deux, savoir

ta principauté âe\Reu$$ Grtiz. Popula-

lion; 95,159 habitants. Revenus, 58,000 tba-

lers de 3 fr. 75 c. Contingent fédéral, 700

thalers.

La, principauté de Reuss Schleix qui ap-
partient à la branche cadette de la maison
de Reuss et se trouve divisée entre plu-
sieurs princes de cette branche, placés à

la tête des principautés de Lobenslein-Ebers-

dôrf, Gera et Saalbourg. Ces principautés
néanmoins sont reliées par des institutions

communes. Elles comptent ensemble 77,016
habitants. Leur revenu est de 113,000 thé-

lors et leur contingent fédéral de 16fr2

thalers.

Les deux branches sont réunies pour le

contingent militaire de la confédération.
Etl.es fournissent ensemble 2,242 soldats et
4 canons.

ROI. ROYAUTÉ. Nou> avons eiposé
au mot Monarchie ce, qui concerne la royauté
considérée comme forme de gouvernement.
Ici. nous n'avons à nous en occuper que scus
le

rapport dos caractères qu'elle a revêtus
Jans histoire et de quelques particularités

s qui lui sont inhérentes.
Le titre de roi nous vient de Rome primi-

tive. Mais la royauté à Rome n'était nulle-
ment ce qu'elle ii été dros les temps
nes: Le roi n'dtait qu'un magistrat électif
vie, chargé du commandement des armées
et de la suprême autorité judiciaire, peu
près l'analogue des premiers rois des cités
grecques. Cependant, dès cette époque,
on se faisait de@14royauté une idée assez
haute; les Grecs et les Romains donnèrent ce
titre aui chefs ne l'Egypte et de la Perse, est
en Perse surtout, la royauté était le type
du pouvoir absolu. Le roi électif deUomelui-

même était entouré d'une certaine pompe,
et quand Tarquîn eut cherché à attirer è

chèrent b te titre l'idée d'une domination
absolue qui empêcha toujours km empereurs
de le prendre, quoiqu'ils fussent investis

de tous les droits de la souveraineté. Ce fot
cette idée aussi qui accompagna la royauté
dans le moyen âge; et malgré U dispersion des

de la royauté subsista toujours commecelle7

d'une puissance supérieure, d'un caractère

plus éminent que' tous les autres. Ce fut

grâce à cotte idée et à l'appui que les mas-
ses prêtèrent aux rois dans leur lutte entre
la féodalité, que la royauté put prendre le
caractère de pouvoir absolu et patrimonial

qui tui fut particulier dans les trois derniers
siècles.

Ce fut la cour de ConslantiHople qui set-
vit de modèle aux royautés qui se fondè-
rent sur les débris de l'empire d'Occident.

L'organisation que Constantin donna a celtel
cour présentait, comme nous l'avons dit à
l'article Roue, une hiérarçhie de fonction-

naires dans laquel le les fondions politiques
suprêmes se confondaient avec les premiè-
res charges du palais. Il en fut de même à

la cour des mérovingiens et des carloviogiensi
et ce que l'on a appelé plus jard lamatto» tfu
roi, formait le pouvoir administratif su-

prême du royaume. Nous avons dit au mot
Ministère comment se fit peu ,1 peu la sépara-
tion des fonctions, et comment les officiers

domestiques cessèrent de prendre part aux
affaires politiques. Ici il ne nous reste qu'à
considérer en elle-même ces officiers do-

mestiques, qui avec certaine corps de trou-

pes (Yoy. Organisation militaire) foraiaiem
la maison du roi.

Les quatre grands officiers qui existaient
du temps de saint Louis, étaient le grand
maître de France, ou sénéchal dé France, le

grand connétable, le grand chambrier et le
oouteitler. Ce dernier, quiporta aussi le titre
d'échan$on, fut subordonné de bonnle heure
au grand maître, ainsi que le grand gueuse
ou chef de la cuisine qui lui fut adjoint.
Le connétable prit s rang dans l'organi-
sation militaire. Le grand chambrier exista

lui était subordonné. Mais celte charge dn-

l»arut tiu xvi* siècle, et les chambriers fu-
rent remplacées alors, par les gentilshommes
de la chambre.

Au xiy\ trois nouvelles, charges de cour

s'ajoutèrent à celles qui existaient, le grand
écuyer chargé des chevaux de la couronna

et qui apparaît
la première fois sous Philippe

le Bel; le grand veneur, chargé des chasses,

créés

C'est è partir du xvi' siècle que la maison
nu roi lut organisée complètement, et que
les princes du sang eurent aussi leurs mai?
suns particulières. Voici quelle était cette
organisation sous le règne de Louis

La maison` du roi comprenait la cha*



minier ordinaire 1 maître de l'oratoire,
de 8 aumôniers par quartier, de 8 chape-
lains par quartier. 1 grand mattre, et
i grand maître en survivance; 1 .grand
chambellan et 6 chambellans de %la cham-

bre; 1 grand maître et 2 maîtres de la garde-
robe; 1 > capitaines des gardes du corps; i

t capitaine-colonel des cent Suissf«;2graads
écuyers, dont én surritanee; i premiers

écuyers et 1 écuyer orditfairy do roi; 1 pre-
mier panetter 1 premier écbsnson et
1 premier tranchant; i grand teneur;
t grand maréchal des logis, i grand prévôt;
2 premiers maîtres d'hôtel. dont i en sur-
ti ranee; et I maître* d'hôtel ordinaires:
1 colonel des gardes françaises; 1 colonel
général dei Suisses et Grisons; i grand
mattre des cérémonies, et 2 maîtres des

cérémonies 6 secr,6tair'l de ta chambre et
da cabinet 2 lecteurs de la chambre et du

cabinet 2 érritatns «Je cabinet.
Une commission u bureau central d'ad-

ministration des dépenses de la maison du

nistre de la maison du roi et le contrôleur

général des finances.
La maison de la reine: 1 dame chef du

conseil et surintendante; 1 dame d'hon-

neur i dame d'atQurs; 16 dames du pa-

La chapelle, composée de i grand au-
mônier 1 premier aumônier; de 2 aumô-
niers ordinaires de 4 aumôniers par quar-
tier: 1 confesseur; de 2 chapelains ordi-
naires, et 1 cterc ordinaire de la cba-
pelle.

1 chevalier d'honneur; 3 premiers écuyers
dont 1 en surveillance i écuyer cavalca-
dour; 1 écuyer ordinaire et 4 écuyers par
quartier; i premier maître d'hôtel et 1 mai..
tre d'hôtel ordinaire; 1 contrôleur général
de la maison 2 maîtres de la

garde-robe
1 tectenr et 2 lectrices; 2 bibhothécaires;
1 secrétaire de la surintendance et 1 pre-
mier commis.

Le conseil de la reine, composé de la su-
rintendante, du chancelier, du surintendant
des finances, de 4 secrétaires des comman-
dements, et 17 autres fonctionnaires pu-
blics.

1 gouverneur, 2 so us-gouterneurs, 3 ins-
t¡tuteurs et deux secrétaires étaient chargés,
de l'éducation du dauphin 1 gouvernante
4 sous-gouvernantes, un secrétaire, 1 ins-
tituteurde celle des enfants de France.

La maison de Monsieur frère.du roi,
comprenait une chapelle de 9 eeclôsiasti-

3ues, 13 gentils hommes de la chambre et
d'honneur, 7 chambellans et mattres de la

garde-robe, un premiec maître d'hôtel, 3
écujers, 9 capitaines, et officiers dés gardes
du corps et des Suisses, 1 premier veneur,
1 premier fauconnier, un capitaine de le-

tionnairei de la maison militaire de Mon-
sieur, le surinteadant, les intendants et

inspecteurs des bâtiments et dugarde-meu-
ble, et 8 secrétaires ordinaires. Le conseil

5 ecclésiastique», une

dame d'honneur, une -dame d'atours, M
dames pour accompagner Madame, 2 che-
taliers

d'honneur, 2 écuyers, on maître

taires des commandements» 2 secrétaires,
un entendant et un contrôleur de la mai-
son.

La maison du comté d'Artois celle de la
comtesse d'Artois, celles de Madame Elisa-
beth et des tantes du mi étalent composées
a peu près comme celles de Monsieur et de

La maison du roi et des princes du sang
fat abolie en 1792 avec la royauté. Mais

sous l'empire on rétablit peu peu quel-
ques-unes des charges de l'ancienne cour
La maison do roi fut reconstituée compté-
tement sous la restauration. Elle compre-
nait alors six services celui de la grande
aumônerie, celui dugrand mattre ayant sous
ses ordres les maîtres d'hôtel, ceux du grand
chambellan, du grand écùjrer, du grand ve-
neur et du grand maître des cérémonies.
En outre, un ministre secrétaire d'Etat de
la maison du roi avait l'administration de
la liste civile et des domaines de la cou-
ronne.

La maison du roi fut supprimée de nou-
veau en 1830, et ne reparut pas sous le rè-

Blissemeot de l'empire, il a été formé de
nouveau une mai n de l'empereur, qui
comprend, outre Taamônerie, le service dé
quatre grands^officidrs, le grand écuyer 0

°

grand veneur, i^g/and chambellan et le
mattre des cérémonies, et un ministre
d'Etat chargé de l'administration

des
do-

maines de la couronne. Tov. Mnistus

KOKAR1DS (Thoro.), écrivain allemand
du xvi* siècle.- Il a laissé un

ouvrage
in-

titulé Fiinlen Spiegel (Miroir dei princes).
1866, in se.

ROTTECK (Charles de), professeur et pu-
bliciste allemand, né en 1775, mort en

1840.– On a de lui des
outrages histori-

ques, des traités et écrits sur diverses ma-

tiêrea de droit public et de politique, et un

Traité du droits naturel et <de$ sciencet
poli-

liqucs, 1829-34, 4 toi. in 8', en allemand.

j

1584, mort en 1648.– On a de lui l'ouvrage
intitulé Idée d'un prince chrétien, trad. «a

SALIsBUHY

siècle, On a
de lui un traité intitulé 8

SAXE (Duchés b%). Ces principautés
forment

Ernvslinc de la maison de Saxe. Elles sont
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actuellement au nombre de quatre et ont

ta douzième voix"» la diète.

Le grand duché d'> Saxt-Wtmar dont la

population est de 261,09% habitants. Son

contingent fédéral est de 5,150 hommes, 10
canons et 6,333 thalers. Son budget s'élève

e n viron a 1 ,570,000 thalers de 3 fr. 75 c.

Le duché &e Saxe-Cobôurg-Gotha, com-

posé du duché de Cobourg et de celui de

Gotha réunis en 1825, après l'extinction

d'une branche de Gotha. Chacun de cesdu-

chfis a toujours son budget spécial. Cobourg

cnmpte 44,7*9 imes avec un buJget' de

254,620 florins; Gotba 105,00& habitants

avec un budget de
1,002.169

florins. Con-

tingent fédéral des dom Elots réunis, 3,510

thalers, 2,941 hommes et 6 canons-

Le duché de Saxe-Mtiningen-Hildbwrg-
haustn. Population, 163323 habitants. Bud-

et, 1,208,208 florins du Ithin de 2 fr. 15 c.

Contingent,fédéral; 3,210 bommes,6canops,

3,617 thalers.

Le duché de Saxe-AUenbourg. Popula-

tion, 131,629 habitants. Contingent fédéral

2,591 soldats, 5 canons. 3,089 lhalers.
Ces principautés jouissent d'institutions

représentatives, mais la noblesse y a con-

servé de nombreux privilèges.
SCHLOZER (Auguste-Louis), professeur

à Gottingue, né en 1735, mort en 1809.

Ses principaux ouvrages sont intitulé.:

Système de la politique, 1771 Droit public

Tous ces ouvrages sont en allemand.
• SCHWARTZBeURG. –C'est le nom de

deux petites principautés
de la confédéra-

tion germanique qui, avec les trois Anhalt et

Oldenbourg forment la -quinzième voix de

la diète. Ce sont la principauté de Schwar-

tzbourg Sonderhausen. Population, 60,009 A-

mos. Revenus, environ 185,009 thalers, de

3 fr. 75 c. Contingent fédéral, 1,172 soldats,
2 canons et 1,419 thalers. La principauté de
Schtcartzbourg Rudolstadt. Population
69,000 âmes. Revenu, 250,000 thalers. Contin-

gent fédéral, 809 soldats et 1,696 thalers.
Chacun de ces Etats possède une assem-

blée représentative composée d'une seule

chambre.

SCIENCES. Nous n'avons pas à défi-

nir ici la science en générai, ni à la consi.

dérer dans son but, ses objets' et sa mé-

thode. Il nous suffit ici de rappeler l'action

considérable que le développement des

sciences exerce sur les progrès et le bien-

être de la société. C'est dans l'ensemble des

connaissances qu'elle a
acq uises que réside

la véritable puissance de f humanité c'est
la science qui lui fournit ses moyens d'ac-
tion sur la nature matérielle et sur elle-

môme. Rien de plus évident dans l'ordre

physique. Toutes ces inventions qui don-

nent un si grand pouvoir à t'homme, cette

vapeur qni iui préttare ses outils, set vête-

ments, qui le transporte sur mer et sur

terre; cette électricité qui met en commun!-
caution directe les hémisphères opposés,

toutes ces machines de second ordre qm
abrègent et facilitent si considérablement

chimie et de l'agriculture qui apportent de
nouvelles satisfactions à ses besoins c ea
à la science que non* les devons tous cet

progrès ne sont en féal i té que des applica-
tions scientifiques. Mais si tous ce rapport
là science domine l'économie politique et

fournit les moyen* de l'amélioration sociale,
il ne faut pas croire, comme ou le fait

trop de notre temps, que la science ne re-

lève que d'elle-même. Les développements
de la science et se* perfectionnements dé-

pendent avant tout des principes généraux
qui lui servent de départ, et ces principes
généraux émanent eux-mtmes directement
des la loi religieuse qui forme la base de

toute société. La science moderne eût été

impossible dans l'antiquité à cause des idées

religieuses mêmes qui régnaient dans la so-

ciété antique. Tant qu'on a admis en prin-

cipe que les corps célestes étaient des dieux
et que le centre du monde, matériel était la

terre que nous habitons, il a été impôssible
de découvrir le véritable système astrono-

mique tant qu'on a supposé qoe c'étaient des

êtres animés et doues d'intelligence qui
produisaient tous les phénomènes de la na-

ture, on ne pouvait arriver il une théorie

acceptable des forces physiques et chimi-

ques. Il en est ainsi de toutes les branches

de la science, et l'on peut dire positivement
que la science moderne est fille du chris-

tianisme dans tout ce qu'elle a de
vrai et de fécond. S'il en est ainsi à l'égard
des sciences physiques et naturelles, la plus

forte raison les sciences tmorales et philoso-

Imguesdont les sciences sociales et politi-

q s ne forment qu'une branché, sont-elles

placées sous l'influence directe de la

croyance religieuse, et il est facile dç voir

qu'aujourd'hui, par exemple, la philosophie,

quelque indépendance qu'elle anicho vis-îi-
vis Ju christianisme, ne fait que reproduire

filas
ou moins mutilées les données gén4ra-

les de la métaphysique ut de la morale

chrétiennes.

SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES.

Nous avons fait connattre dans I'intru-

duction placée en tête du premier volume
de ce dictionnaire les objets qu'embrassent
les sciences politiques et sociales et les

principales parties dont elles se composent.
ici nous devons porter notre attention
sur les sciences- spéciales que comprend co
cadre général: sciences spéciales dont la

classification offre souvent des difficultés que
l'on ne rencontre pas quand on considère
dans son ensemble l'objet de toutes ces

sciences. Un exemple fera comprendre notre

pensée. Lorsqu'on se place 1 aupoint de vue

encyclopédi ne de la création pour décrire
le monde physique, tous les êtres de ce
monde

l'ordre îto/feur formation et dans lenrs le

ports généraux, et tous les faits viennent se
coordonner dans un système naturel qui est
celui de la création même. Quand au con-
traire on étudie en particulier telle ou telle
classe de ces étires et qu'on ne considère
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l'ensemble qu'au point de vue de cette

spéciales qui se constituent ainsi ne forme

plus nn système général, chacune de ces

sciences prenant pour principe général la

spécialité mômequ'elle envisage et empié-
tant sur les autres en les subordonnant à

cette spécialité. Ainai, par exemple, la géolo-

gie emplie sur l'histoire naturelle en tant

qu'elle s'occupe des animaux et des végé-
taux fossiles, mais elle la subordonne com-

plètement au point de vue géologique. La

minéralogie tient compte de la chimie, mais

seulement au point de vue miaéraltigique,
etc. Quand on prend les scieoces spéciales
dans leur ensemble, on trouve donc qu'elles
ne représentent nullement l'ensemble réel

des faits, mais que souvent elles reprodui-
sent les mêmes faits sous des aspects diffé-

omettent d'autresqui
pas été l'objet d'études particulières,. Ce que
nous venons de dire pour la description eu-

cyclopédique du globe est également vrai

pour les sciences politiques sociale*. Outre
la morale qui fait partie en même temps des
sciences théologiques et philosophiques, il
n'existe aujourd'hui que trois sciences so-

ciales bien distinctes, la politique, l'écono-
mie politique et le droit avec ses divers em-
branchements. Ces sciences sont distinctes
en ce sens qu'elles forment des spécialités
que l'on étudie à part. Mais leurs limites

respectives ne sont nullement arrêtées, et,
au contraire, elles empiètent constamment
Pùne sur l'autre. Ainsi entre la politique et
l'économie politique il existe une foule

d'objets communs, notamment les finances,
faction de l'Etat sur le commerce et l'indus-

trie, etc. De même, le droit ne consiste en

partie que dans les lois morales ou humai-

nes qui régissent la pulitique et l'économie
sociale. En outre, diverses branches de l'ac-
tivité sociale qui mériteraient de former dès
sciences spéciales ne sont comprises qu'in-
complètement et indirectement dans les

trois divisions indiquées; telle est l'adminis-
tration dont les matières sont classées en

partie dans la politique et en partie dans le

droit administratif; telle est ta famille dont

la théorie se retrouve en partie dans le

droit civil. Enfin certaines branches sont

comprises daus des sciences et des arts spé-
ciaux qui ne font pas partie des sciences
sociales et politiques telle est l'éducation

qui figure ordinairement dans-les onvrages
consacrés aux méthodes d'enseignement,
Vorgmiéation militaire qui n'est étudiée

qu'au point de vue de l'art militaire.
Nous exposerons ici les bases qui suivant

nous devraient servir aune division ration-

nellb des sciences spéciales concernant les

matières politiques et sociales; nous ferons

connaître ensuite le plan que nous *vous
suivi pour la table placée à la fia-de ce vu-
turne.

L'activité sociale peut être considérer

ctlut des branches diverses dont elle se

compose, sous celui des règles qui lui sont

imposées, sous celui
de son développement

daus le temps et l'espace.
naturelles de sciences spéciales les unes
qui considèrent en elle-mème chacune des
branches particulières de l'activité sociale,
es autres qui les considèrent sous le rap-
port des règles qui. leur sont imposées, de

qui comprennent soit l'histoire générale de
1activité sociale, soit l'histoire, particulière
de chacune de ses bf anches.

La première classe comprend outre ce

que nous avons appelé la science générale
de la société, qui considère l'activité so-
ciale dans ses principes et dans son ensem-
ble 1* la politique que nous diviserons
sous ce rapport en politique intérieure,
politique, internationale ou diplomatie et
science des rapports de l'Eglisp st de l'Etat.
en rattachant à la politique intérieure l'or-

ganisation judiciaire et l'organisation mili-
taire S* l'administration qui comprend la

palice et les finances 30 ha science de la
famille ;4* l'éducation à laquelle nous rat-
tachons la théorie de l'influence des scion-
ces, des lettres et des beaux-arts sur la so-

ciété 5* l'économie politique ou sociale
6* le système des peines et des récompenses.

La seconde classe comprend loj. mômes
branches de l'activité sociale, mais consi-
déiées au point de vue des lois qui sont

imposées a l'homme, non pas des lois tata-
les qui résultent de sa nature, mai» des lois

proposées à son intelligence et auxquelles
il est libre d'obéir ou du désobéir; cette
classe constitue donc la scionco des devoirs
et des droits dans toutes les branches di-
verses de l'activité, et elle offre les mômes
divisions que la précédente, puisque en effet
à chacune de ses branches il correspond une
branche du droit ou de la morale; le droit
et la morale philosophique correspondant
à la science générale de le société, -le droit

public intérieur à la politique intérieure, lu
droit des gens à la diplomatie, etc. Dans l'u-

sage ordinaire on comprend sous te nom do
droit civil la

partie de
la législation1 qui

correspond I organisation de la famille et
à l'économie politique. Nous nous confor-
merons à cet usage, bien qu'en réalité le
droit de la famille et celui qui concerne -les

relations éconiques forment ,les branches
très-distinctes.

La troisième classé classe enfin comprend
['histoire et la constatation dos faits actuels

qui en est l'appendice, c'est-à-dire la stati-

Dans la table méthodique placéeà la Un de

ce volume nous a vonsdÛ présenter les scien-

sociales dans leur ensemble et par con-

séquent suivre autant que possible l'exposé

général qui forme t'introduction de cet ou-

,rage, Cependant il- était utile de conserver

aussi la classification des sciences spéciales,

et de la les ditférences que nous devons ai-

gualer. De même que dans l'introduction



de son histoire et du droit, puisque dans
la réalité ces divers éléments sont ton-

jours 'réunis et qu'ils ne donnent lieu à

des spécialités distinctes qu'au point de

vue de l'étude scientifique dont ils sont

l'objet. Nous n'avons rait d'exception a cet

égard que pour la politique proprement

dite, et dans l'intérêt oe la clarté. Mais dans

la classification générale des sciences spé-
cigales, nous avons suivi les subdivisions

indiquées plus haut pour
la première classe,

en séparant l'administration de ta politique

et en en faisant une science spécial; enfin

nous avons réuni sons le titre de Législa-
tion eivile, et pour nous conforme, à t'u-

sage, tout ce qui concerne
la famille et les

règles de droit des principales relations

économiques, et n'avons compris sous le

titre d'économie politique que ce qui est

ordinairement enseigne sous ce nom.

SECKENDORF (Guy, Louis de), historien

protestent, né en 1626 mort en 1698.

On a de lui deux ouvrages politiques, inti-

tulés Deutêcber Furttenlaat (l'Etat alle-

mand) 1678, et Christenstaat l'Etat chré-

tien) 1688, in-8\

SELDEN (Jean). publiciste anglais né en

158%, mort en 1654. Selden s'est rendu

célèbre par sa vaste érudition et par le

rôle qu'il a joué dans la révolution an-

glaise, où il contribua à l'établissement de

l'Eglise presbytérienne. De ses nombreux

ouvrages, il n'en est que deux qui nous

intéressent ici. Le traité intitule Mare

clausum, 1635, dirioé contre Grotius, et

dans lequel il revendique pour l'Angleterre
la domination des mers, et l'ouvrage qui a

pour titre De jure naturali et gentiumjuxta

disciplinant Hebrœorum, 1631 dans lequel
il. essaya de tirer la loi naturelle de l'An-

cien Testament et des Commentaires des

lalmudistes. Voici une courte analyse de

cet
ouvr.agç:

Ce traité est divisé en 7 livres. Dans le

premier^ l'auteur fait voir d'abord qu'indé-

pendamment
du droit propre à la nation

juive le Penlateuque contient des traditions

et des préceptes relatifs au droit universel

-et naturel, qui oblige tous les hommes. Jl

recherche ensuite la source de laquelle les

Juifs faisaient dériver ce droit naturel, et

yinontre que ce n'est pas d'actes et d'usages
communs aux hommes de toutes les nations,
ni de la raison seule,, mais de la volonté et

de l'ordre de Dieu qui a seul pu créer une

obligation pour les nommes et leur imposer
celte loi. Il rappelle ensuite ce passage de
saint Ambroise Lex naturqlit très habet

parles, cujus prima hœc est ut agnitus hono-

retut Creator, née ejus claritas et majestas
àlicui de creuturis deputetur. Seeunda autan

pars tilt moralis, Aoc est ut bene vivatur,
Modeste gubernante. Congruit enim homini

kabenti notitiam Çréatoris vitam loge

frenare, ne (ruttretur àgl4ritbel. Ter lia vero

^pars est doctttilis, ut notifia Creatoris Deitt

exemptum mo'rum cœteris tradatur, ut dia-

eof/oca/ur. Partant de celle .donnée, Selden

établit sept commandements principaux

oi; des ois droit

naturel et universel.

Dans le second livre l'auteur traite des

deux premiers préceptes des Noachide». Le

fend dorer- tout dieu étranger. Selden cite

à ce sujet divers passages des talmudistes

et traite longuement du (fuite hébraïque,
des temples, dos gentils, des -Israélites, des

esclaves et des affranchis. Le second
pré-

ou de profaner le nom du Seigneur.

Le livre m est relatif aux autres prince

pes admis par les Hébreux et les talmu-

distes sur le culte dù à Dieu.

Le livre ,tv traite du troisième précepte,

qui interdit l'homicide. L'auteur explique

ce Précepte avec les tempéraments, les li-

mitations et les exceptions qu'il comporte.

Il traite cette occasion do droit de défense

de soi-même et de l'homicide qui peut en

être la suite, du droit d'in0iger la peine de

mort, de tuer les ennemis, du droit parti-

culier des zélateurs, de l'asile, de l'ex-

communication et de t'anathème, du vœu

de Jephté.

Dans le livre v, il est question du qua-

trième précepte, relatif à ta cohabitation

incestueuse.ll y est traité de tout ce qui con-

cerne le mariage.
Le livre Yi comprend la

cinquième pré-.

cepte des Noachides, qui porte Interdiction.

du vol. A cette occasion, l'auteur traite

d'après
les talmudistes de l'acquisitiun èt

do ta translation du domaine, tant des lier-

sonnes que des choses, avec leurs modes

et leurs limitations. Le droit d'occupation

tout ce qui concerne les contrats, les men-

diants et les pauvres, l'esclavage l'usure,

les contrats aléatoires, etc., ûgure assez

confusément dans ce livre. L'auteur consi-

dère toutes ces matières au point de vue du

droit de la paix et de celui de la guerre, et

est conduit ainsi à traiter également de la

conquête des alliances, des tributs des

prisonniers de 'guerre, etc.

Le dernier, livre enfin est consacré au

sixième et au septième préceptes des Noa-

chides, ceux qui défendent de manger d'un

animal vivant et de mangeur du sang. Sel-

denpafte ensuite de divers points secon-

daires et obscurs (minore* et obscuriores)
du droit naturel des Hébreux; savoir:

de l'honneur dû aux parents, des vœux

de la léviration, des jugements, des peines.

SERMENT. Yoy. Preuves.

SERVICE PUBLIC. L'individu est

obligé en vertu des devoirs sociaux de con-

courir de tous ses moyens au bien de la

société dont il fait partie. La société faisant

ordinairement accomplir par des agents sa-
lariés la plupart des services nécessaires

sa conservation, les devoirs de l'indi-

vidu se bornent te
plus souvent au paye-

ment des contributions, au moyen des-

quelles la société solde ces agents. Mais il

reste toujours cependant un certain nom-
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bre de services que la, société ne peut
con-

fier des agents
salariés tel est surtout le

service militaire et celui de la garde natio-

îiaV. telles sontaussi les prestations que

l'Etat exige en certains cas. Les services

de ce genre
sont toujours obligatoires pour

les citoyens, du moment que la société les

exigfc en vue du bien général et sans bles-

ser la justice.

•-SUBSTITUT. Vog.
Organisation judi-

SUFFITES. Voy. Cartbagp.

SUISSE. Habitée primitivement par
des

tribus gauloises, peuplée ensuite par di-

vers partis
de Bourguignons, d Allemanils*

de Lombards, l'Helvétie fut incorporée au

royaume d'Arles, et, comme dansrle reste

de /Allemagne la féodalité y e gendra les

relations les plus diverses. Les seigneuries

ecctésiaatiques de Bâte, de Genève, de

Lausanne, de l'abbaye de Saint.Gall, les

villes impériales de Zurich, de Berue, etc.,

une foule de seigneuries laïques,
des bourgs

et des villages possédant des immunités et

franchises le tout reconnaissant la supré-

matie impériale, telle fut la Suisse au moyen

âge. La confédération des trois cantons fo-

restiers donna naissance à la Suisse mo-

derne.

Les comtes de Habsbourg, les plus riches

possesseurs territoriaux du pays, devenus

empereurs et ducs d'Autriche, cessent de

respecter les franchises locales de ces Etats

si peu importants. Une conjuration
se forme

bous le lè^ne d'Albert le'. en're les cantons

d'Uri, de Schwitz et d'Unterwald. Gui

laume-Tell donne le signal, et tous les fonc-

tionnaires autrichiens sont chassés; telle.

est la tradition populaire. L'histoire po-

sitive commence avec la défaite de Léo-

pold
d'A'ulriche dans le défilé duMorgarlen

les trois cantons eux-mêmes prorogeut leur

ligue de dix ans ils retendent à perpé-

tuité les bases des la confédération sont

posées. »

Peu à peu celle-ci* rallia à elle Ils Etais

voisins d'abord Lucerne' (1332) et Zurich

(1351), puis Claris, Zug et Berne (i3a3).

Pendant un temps assez long, la confédé-

ration ne se composa que de ces huit (an-

ciens) cantons. De nouvelles guerres heu-

reuses avec l'Autriche lui donnèrent suc-

cessivement une importance de plus en plus

grande.
Les cantons ne cessèrent d'étendre

leur domination mais ce ne fut pas en

agrégeant à la confédération les pays ar-,

rachés aux seigneurs
ils les soumirent

par
droit de conquête

et en exerçant sur

eu x les mêmes droits et souvent une domi-

nation plus dure que celle des chevaliers.

I.a guerre que l'empereur Sigismond fit

eutre Charles le téméraire, favorisèrent

beaucoup ces agrandissements. Déjà aussi

là discorde déchirait la confédération, et

Zurich, dans uue longue guerre
contre les

à l'Autriche. Entre 1481' et 1313, la confé-

dération s'accrut de cinq nouveaux cantons
i •

Appenzell). Le nombre de treize- cantons

fut atteint alors, et ne changea pins jusqu à

La Suisse ne forma jamais une nation

unique. Le seul Mien entre
les divers can-

tons était la diète aUnuelle où chacun avait

une voix. Chaque canton.
du reste, se

gouvernait suivant ses coutumes particu-

lières dans la plupart régnait une aristo-

cratie dure et oppressive, et les cantons fo-

restiers seuls présentèrent-
une organisation

démocratique. Aux treize cantons se ralla-

client les villes et seigneuries alliées,

,tels que l'abbaye de Saint-Gall l'évêché de

Sion, les villes de Genève, Neufçhâtel

Mulhouse, etc.; et deux autres petites li-

gues, celle des Grisons et la république du

Valais. Les pays conquis formaient des

bailliages gouvernés par les cantons.

A là fin du moyen âge, l'habitude se

forma parmi les Suisses d'entrer comme

mercenaires à la solde des puissances étran-

gers. Ils n'entrèrent plus en collision dès

lors avec les grands Etats européens. Le

traité de Westphalié reconnut l'indépen-

dance de la confédération helvétique, et

depuis cette époque la Suisse fut au milieu

de l'Europe un état neutre, que respectè-

rent les parties belligérantes dam;, toutes-.les

guerres, européennes. Cette neutralité fut

violée pour la première fois par le^direc-

toire en 1798. Le pays deVaud sujet de

Berne, s'était insurgé contré cette ville.

Le directoire vingt à son secours, et bien-

tôt la Suisse fut obligée de se reconstituer

suivant le vœu de la France.

Le directoire imposa la Suisse une

constitution unitaire semblable à celle de la

France; il assimila quelques-uns des pays

soumis aux autres cantons et y Véunit les Gri-

sons et le Valais, ce qui forma en tout 22 can-

tons. Genève et Mulhfouse furent réunies

à la Fiance, Cette constitution rejetée par

les petits cantons ne fut omécutée que par-

tiellement, de même que deux autres que le

premier consul imposa la Suisse en 1801

.et 1802. Enfin l'acte de médiation du i9.

février 1803 rendait la Suisse une consti-

tution fédérative composée de 19 cantons

souverains. Cet acte subsista jusqu'à la

chut» de Napoléon. «L* Suisse contnb.ua à

cette chute en donnant passage aux armées

coalisées contre ta France, car depuis t8l3

le parti aristperatique wvait acquis la

prédominance et préparait une constitution

nouvelle. Cette constitution consacrée par

vée. en effet 'en 1815 et forma ht pacte fé-

^JeTaTqut de; I8i5 a 1818 a régi la.Suisse.

Aux termes de ce pacte la Suisse se com-

posait de 22 cantons souverains. Il ne,,

vait plus y avoir de [«ys su ets ni dans

les cantons de classes privilégiées. ,Un

tingent militaire et une caisse fédérale

étaient formés pour soutenir efficacement

la neutralité de la Suisse. Les contestations
entre cantons devaient être jugées par des

arbitres choisis par les parties parmi les
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magistrats d'autres cantons. Il était statue

que lés cantons ne pouvaient former entre

eux des liaisons préjudiciables au pacte

fédéral ni aux droits des autres cantons.

Le gouvernement de la confédération était

confié è la diète et hors du temps de ces

cessions au directoire Ce

dernier était formé par les magistrats d'un

des trois cantons 'de Zurich, de Berne ou

de Lucerne qui exerçaient ce privilège à

tour de rôle pendant deux ans chacun. La

diète était composée des députés des 22

cantons chaque canton avait une voix. La

diète devait se réunir en session ordinai-

rement le lundi de juillet, chaque année, au

chef-lieu du directoire fédéral, en session

extraordinaire lorsque le directoire la con-

voquait ou sur la demande de cinq cantons.

La diète pouvait déléguer des pouvoirs par-
ticuliers au vorort. Elle pouvait également
lui adjoindre des représentants de la con-

fédération, nommés chacun par plusieurs
cantons réunis.

Depuis 1830, il s'était formé en Suisse un

parti nombreux qui demandait la réforme

du pacte fédéral et notamment une nouvelle

organisation de la diète, dans laquelle il

voulait-faire entrer la représentation de la

population côté de celle des cantons. Ce

parti était puissant surtout dans les can-

tous protestants et on prévoyait que son

triomphe serait marqué par des mesures

violentes contre le clergé catholique et les

couvents. Puur parer à ce danger les can-

tons catholiques formèrent entin en 1845

une ligue séparée (Sonderbund), dont la

diète ordonua la dissolution en 1847, quand
le parti révolutionnaire eut acquis la ma-

jorit6 par le changement de gouvernement

qui venait de s'opérer à Genève. Il s'en

suivit une guerre civile, terminée bientôt

par la défaite du Sonderbund. A la suite, la

diète révisa le pacte et donna le 12 septem-
bre ute nouvelle constitution a la Suisse.

Eu voici le texte

CONSTITUTION FÉDÉRALE

DE LA. CONFÉDÉRATION SUISSE.

Au nom de Dieu tout-puissant I

La Confédération suisse, voulant affermir

l'alliance des confédérés, maintenir et ac-

crottre l'unité, la fore* et l'honneur -de la

nation suisse, a adopté la constitution fédé-

role suivaute

Chapitre 1». Ditpotiiiotu générales.

Art. 1. Les peuples des vingt-deux can-

toi.s souverains de la Suisse. unis par la

présente alliance, savoir Zurich, Berne,

Xucerne, Ury, Schwyx, Untenoalden (le Haut

Bûle (Ville et Campagne), Scha(fhouse, Ap-
penztll (les deux Rhodes). Si.-Gall, Gri-

sont. Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Va-

iais, Neuchâtel et Genève, forment dans leur

ensemble la Confédération Suisse.

Art. 2. La confédération a pour but d'as-

surer l'indépendance de la patrie contre l'é-

tranger, de maintenir la tranquillité et l'or-

dre à l'intérieur, de protéger la liberté et
les droits des confédérés et d'accroître leur

prospérité commune.
Art. 8. Les cantons Sont souverains en

tant que leur souveraineté n"est pas li-
mitée fr la confédération fédérale, et.
comme tels, ils exercent tous les droits qui
ne sont pas délégués au pouvoir fédéral.

Art. i. Tous les Suts«es sont égaux de-
vant la loi. Il n'y a en Suisse. ni sujets, ni

priviléges de lieu», de naissance, de per-
sonnes ou de familles.

Art. La confédération garantit aux can-
tons leur territoire, leur souveraineté dans
les limites fixées par l'art. 3, leurs consti-
tutions, la liberté et les droits du peuple,
les droits constitutionnels des citoyens,
ainsi que les droits et les attributions que
le peuple a conférés aux autorités.

Art. 6. A cet effet, les cantons sont tenus
de demandeur à la confédération la garantie
de leurs constitutions.

Cette «garantie est accordée, pourvu
a. Que ces constitutions ne renferment

rien de contraire aux dispositions de ta
constitution fédérale;

6. Qu'elles assurent les droits politiques
d'après des formes républicaines, repré-
sentatives ou démocratiques;

c. Qu'elles aient été acceptées par le peu-
ple et qu'elles puissent être révisées. lors-

que la majorité absolue des citoyens le
demande.

Art. 7. Toute alliance particulière et
tout traité d'une, nature politique entre
cantons sont interdit.

En revanche, les cantons ont le droit de
conclure entre eux des conventions sur des

objets de législation, d'administration ou
de justice; toutefois, ils doivent les, porter
il la connaissance de l'autorité fédérale,
laquelle, si ces conventions renferment quel-
que chose de contraire à

If^confédéraiion
ou aux droits des autres canins,est auto-
risée à en empêcher l'eiéculioà. Dans le cas

contraire, les cantons contractants sont au-
torisés à réclamer pour l'exécution la coo-

pération des autorités fédérales

Art. 8. La confédération a seule le droit
de déclarer la guerre et de conclure la paix,
ainsi que de faire avec les Etats étrangers
des alliances et des traités de pelage (doua-
nes) et de commerce.

Art. 9. Toutefois, les cantons conser-
vent lé droit de conclure avec les Etats

étrangers des traités sur des objets concer-
nant l'économie

publique, les rapports de
voisinage et la police néanmoins ces traités

ne doivent rien contenir de contraire à la
confédération ou aux droits d'autres can-

tons.,
Art. 10. Los rapports officiels entre les

cantons et tes gouvernements étrangers ou

diaire du conseil fédéral.
Toutefois tes cantons peuvent eorrespon-

dre directement avec les autorités inférieu-
res et les employés d'un Etat étranger, lors.
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_qu'il s'agit des objets mentionnées à l'arti-

e précédent.
Art. il[. Il ne peut être conclu de capi-

tulations militaires.

rt. 12. Les membres des autorités fé-

dé ales, les fonctionnaires civils et militai-

.res de la confédération, et les représentants

ou les commissaires fédéraux ne peuvent

recevoir d'un gouvernement étranger ni

pensions ou traitements, ni titres, présents

ou décorations.

S'ils sont déjà en possession de pensions,

de titres ou de décorations, ils devront re-

noncer à jouir de leurs pensions jgjt porter

leurs titres et leurs décorations pendant la

durée de leurs fonctions. Toutefois les em-

ployés inférieurs peuvent être autorisés

par le conseil fédéral à recevoir leurs pen-

sions.

Art. 13. La confédération n'a pas le droit

d'entretenir des troupes permanentes.

Nul canton on demi-cenion ne peut avoir

plus de trois cents hommes de troupes per-

manentes, sans l'autorisation du pouvoir

fédéral ta gendarmerie n'est pas comprise

dans ce nombre.

Art. H. Des différends venant à s'élever

entre cantons, les Etats s'abstiendront de

toute voie de fait et de tout armement. Ils

se soumettront à la décision qui sera prise

surets différends, conformément aux pres-

criptions fédérales.

Art. 15. Dans le cas d'un danger subit

provenant du dehors, le gouvernement du

canton menacé doit requérir le secours des

états confédérés et en aviser immédiate-

ment l'autorité fédérale. le tout sans pré-

judice des dispositions qu'elle pourra pren-

dre. Les cantons requis sont tenus de prê-

ter secours. Ces frais sont supportés par la

confédération.

Art: 16. En cas de troubles à l'intérieur,

ou lorsque le danger provient d'un autre

Canton, le gouvernement du canton menacé

doit en aviser immédiatement le conseil fé-

déral, afin qu'il puisse ^rendre les mesures

nécessaires dans les limites de sa compé-

lente (Art. 90, n. 3, 10 et li). ou convoquer

l'assemblée fédérale. Lorsqu'il y a urgence,

le gouvernement est autorisé, en avertis-

sant immédiatement le couseil fédéral, à

requérir le secours d'autres Entais confédé-

rés, qui sont ténus de le prêter.

Lorsque le gouvernement est hors d'état

d'invoquer le secours, l'autorité fédérale

compétente peut intervenir saas réquisi-

tion elle ett tenue d'intervenir lorsque les

troubles compromettent la sûreté de ,la

Suisse.

En cas d'intervention, les autorités fédé-

raies veillent à l'observation des disposi-

tions prescrites à l'art. 5.

Les frais sont supportés par le canton qui

a requis l'assistance ou occasionné l'inter-

vention, à moins que l'assemblée fédérale

n'en décide autrement, en considération de

circonstances particulières.
Art. 17. Dans tes cas mentionnés aux deux

articles précédents, chaque canton est tenu

d'accorder libre passage aux troupes. Celles-

ci sont immédiatement placées $du$ le coin-

mandement fédéral.

Art. 18. Tout Suisse est tenu ao service

militaire.
Arl. 49. L'armée fédérale, formée des

contingents des cantons se compose

a. De l'élite. pour laquelle chaque can-

ton fournit trois hommes sur cent Ames de

population suisse;
h. De la réservé, qui est de la moitié do.

l'élite.

Lorsqu'il y a danger, la confédération

peut aussi disposer
de la seconde réserve

(landwehr), qui se compose des autres for-

ces militaires des cantons.

L'échelle des contingents, fixant le nom-

bre d'hommes que doit fournir chaque can-

ton, sera soumise à une révision tous les

vingt ans.

Art. 20. Afin d'introduire dans l'armée

fédérale l'uniformité et l'aptitude nécessai-

res, on arrête les bases suivantes

1* Une loi fédérale détermine l'organisa-
tion générale de l'armée.

2* La confédération se charge

a. De l'instruction des corps du gtWe, do

l'artillerie et de la cavalerie; toutefois les

cantons chargés de ces armes fournissent

les chevaux;
b. De former les instructeurs pour let au-

tres armes;
c. De t'instruction militaire supérieur»»

pouVloutes les ann<is; à cette fin. elle éta-

blit des écoles militaires et ordonne des

réunions de troupes;
d. De fournir une partie du matériel de

guerre.

La centralisation de l'instruction mili-

taire pourra, au besoin, être développée
ultérieurement par la législation fédérale.

3* La contédération surveille l'instruction

militaire de l'infanterie et des carabiniers,

ainsi que l'achat, la construction et l'entre-

tien du matériel de guerre que les cantons

doivent fournir à l'armée fédérale.

h? Les ordonnances militaires des can-

tons ne doivent rien contenir de contraire

à l'organisation générale de l'arinée, non

plus qu'à leurs obligations fédérales; elles

sont communiquées au conseil fédéral pour

qu'il le&examine sous ce rapport.
Se Tous les corps de troupes au service

de la confédération portent le drapeau fé-

déral.

Art. 21. La confédération peut ordonner

ses frais ou encourager par des subsides

les travaux publics qui intéressent la Suisse
ou une partie considérable du pays.

Dans ce but, etle peut ordonner t'expro-

priation moyennant une juste indemnité.

La législation fédérale statuera sur les dis-

positions ultérieures sur cette matière.

L'assemblée fédérale peut interdire tes

constructions publiques qui porteraient at-

teinte aux intérêts militaires de la confédé-

Art. 22. La' confédération a le droit il <fr-
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il ne université suisse et une école

ne$) relève de la confédération.
Art. 25k La confédération a la droit,

moyennant une indemnité, de supprimer eu
tout on en partie les péages sur terre ou
sur eau, les droits tie transit, de chaussée
«t de pontnnaége, les droits de douane et
les autres finances de ce genre accordées ou'

reconnues par la diète; soit que cea péages
il autres droits appartiennent aux cantons,
ou qu'ils soient perçus par des communes.
des < nrporations ou des particuliers. Toute-

fois, lt-8 droits de chaussée et les péages
qui grèvent le transit seront rachetés dans
toute ta Suisse.

La confédération pourra percevoir, à la
frontière suisse, des droits d'importation,

d'exportation et de transit.
Elle a le droit d'utiliser, moyennant in-

demnité, en les acquérant ou les prenant en

loration, les bâtiments actuellement desti-
nés à l'administration dos péages à la fron-
tière suisse.

Art. 25/ La perception des péages fédé-
rnux sera réglée conformément aux princi-
pes suivants

Il, Droits sur l'importation
a Les matières nécessaires il l'industrie

du pays seront taxées aussi bas que pos-

b. 11 en sera de même des objets néces*
saires à la vie.

c. Les objets de luxe seront soumis au
tarif le plus élevé.

2* Les droits de transit et, en générat, les
droits sur l'eiportation seront aussi ujodé-
i i-s que possible.

3* La législation des péages contiendra des

dispositions propres
à assurer le-commerce

frontière et sur les marchés.
Les dispositions ci-dessus n'empêchent

point la confédération de prendre tempo-
rairement des mesures exceptionnelles dans
des circonstances extraordinaires.

Art. 26. Le produit des péages fédéraux
sur l'importation, l'exportation et le transit,
sera employé comme suit:

a. Chaque canton recevra quatre batz par
tôle de sa population totale, d'après le re-
censement de 1838.

6. Les cantons qui, au moyen de cette ré-
partition, ne seront pas sullisamment cou-
verts de la perte résultant pour eux de la
suppression des droits mentionnés à l'arti-
cle «, recevront de plus la somme néces-

saire pour
les indemniser de ces-droits d'à-

près la moyenne du produit net des cinq
années 1842 a 1846 inclusivement.

c. L'excédant de. la du péages
sera versé dans la caisse JéUérale.

Art. 27. Lorsque des péages, des droits
de chaussée ou de pontounageont été ac-
cordés pour amortir le capital employé à
une construction ou une partie de ce ca-
pilai, la perception de cas péages et de ces
droits ou te payement de -l'indemnité cesse

ilès que la somme à couvrir, y compris les

Art. 88. Le» dispositions qui précèdent
ne dérogent point aux clauses relatives aux

droits de transit, renfermées dans tes con-

ventions conclues a vet; des entreprises de
clirmins do fer.

De son côté, ta confédération acquiert
les droits réservés par ces traités aux can-

tons touchant les finances perçues sur te

Art. 29. Le libre achat et la libre vente

des denrées, du bétail et des marchandises

proprement dites, ainsi que des autres pro-
duits du sol et da l'industrie, leur libre en-

trée, leur libre sortie et leur libre passage
d'un canton à l'autre sont garantis dans

toute t'étendue de la confédération.

Sont réservés

o. Quant à l'achat et à ta vente, la régale
du se! et de la poudre A canon.

b, Le? dispositions des cantons touchant
la police du commerce et de l'industrie,
ainsi que celle des routes.

c. Les dispositions contre l'accapare-
ment.

d. Les mesures temporaires de police -de

santé lors
d'épidémi<'S*et d'épizooties.

Les dispositions mentionnées sous lettres
b et c ci-dessus doivent être tes mêmes

pour lés citoyens du canton ot ceux des au-
tres Etats confédérés. Elles sont soumises
à l'examen du conseil fédérai et ne peuvent
être mises à exécution avant d'avoir reçu
son approbation.

e. Les droits accordés ou retenus par la

diète et que laconfédération n'a ims suppri-
més (art. 24 et 31).

Les droits de consommation sur les
yins et les autres boissons spiri tueuses
conformément aux prescriptions de l'ar-
ticle 32.

Art. 30. La législation fédérale^Hhtuera.

pour autant que la confédération y est inté- i»

ressée, les dispositions nécessaires tou-
chant l'abolitioa des privilèges relatifs au

transport des personnes et des marchandises
de quelque espèce que ne soit, sur terre
ou sur eau, existant entre cantons ou dans

l'intérieur d'un canton.

Art. 31. La perception des droits men-
tionnés à l'article 29 lettre o, a lieu sous
la surveillance du conseil fédéral. On ne

pourra, sans l'autorisation de l'assemblée

fédérale, ni les hausser ni en protonger la

durée, s'ils ont été accordés pour un temps
déterminé.

dénomination que ce soit, établir de nou-
veaux péages, non pfeis que de nouveaux
droits de chaussée et de ponlonnage. Ton-

la perception deY* péages ou de tels droits
afin

d encourager, conformément l'ar-
ticle 21. des constructions d'un intérêt <gv-
néçal pour le commerce et qui ne pour-
raient être entreprises sans cette concession.

Art. 32. Outre les droits réservés à l'ar-
ticle 29, lettre e, les cantons sont autorisés
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è percevoir des droits de consommation sur

les vins et les autres boissons spirtlueuses,

toutefois moyennant les restrictions sui-

vantes

a. La perception de ces droits de con-

sommation ne doit nullement grever le tran-

sit; elle doit gêner
le moins possible le

commerce qui ne doit être frapDé d'aucune

autre taxe.

6. Si les objets importés pour la consom-

mation sont réexportés do canton* les droits

payés pour l'enfrée sont restitués sans
qu'il

en résulte d'autres charges.

e. Les produits d'origine suisse seront^

moins imposés que ceux de l'étranger.

d. Les droi ts actuels de consommation sur

les vinset autres boissons spiritueuses d'o-

rigine suisse ne pourront dire haussés
par

les cantons où il en existe. Il n'en pourra

point être établi sur ces
produits par les

cantons qui n'en perçoivent pas actuelle-

ment.

t. Les lois et les, arrêtés des cantons sur

la perception des dfroits de consommation

sont, avant leur mise à exécution, soumises

t'approbation de l'autorité fédérale, afin

qu'elle fasse, au besoin, observer les dis-

positions qui précèdent.

Art. 33. La confédération se charge do

J'administration des
postes dans toute la

Suisse, conformément aux
prescriptions

suivantes

le Le service des postes ne doit, dans

son ensemble. pas descendre au-dessous (le

son état actuel, sans le consentement des

cantons intéressés.

2* Les tarifs seront fixés d'après les

mêmes
principes et aussi équitablercent que

l>ossible]dans toutes les parties de la Suisse.

30 L'inviolâbilité du secret des lettres est

garantie.

Y
La confédération indemnisera comme

suit les cantons pour la cession
qu'ils lui

*» font du droit régalien -des postes

a. Les cantons reçoivent chaque année la

moyenne du
produit net des postes sur leur

territoire pendant les trois années 1844

i845 ôt 1846.

Joulelbis si le produit net que la con-

fédération retire des postes ne suffit
pas à

payer cette indemnité, il est fait aux can-

tons ungdiminution
proportionnelle.

b.
Lorsqu'un canton n a rien reçu direc-

tement pour l'exercice du droit de poste,
ou lorsque, par suite d'un traité de ferme

conclu avec un autre État confédéré, un can-

ton a
beaucoup moins reçu pour s<>s postes

que le produit net et constaté de l'axercice

de droit régalien sur son territoire, cette

circonstance est équilableiueut prise en

considération lors de la fixation de l'indem-

nitré.

e.
Lorsque l'exercice du droit

régalien
des postes a été

laissé è des particuliers, la

confédération se charge de
les

indemniser,

s'ilyalieur

< La "confédération a le droit et
i'obliga-

t'un
d'acquérir, moyennant une indemnité

équitable, le matériel appartenant Tad-

qu'il

L'administrationfédéralealedroitd'u-

aux postes, tnoyennant nne indemnité, en

les acquérant- ou les

Art. 3&. Les Employés aux péages et aux
postes doivent, en majeure partie êtn*
choisis parmi les habitants Mes cantons où
lis sont placés,

Art. 85. La confédération exerce la liaiito

surveillance sur loi routes et les ponts dont
le maintien l'intéresse.

Les tommes' paver aux cantons en vertu
des articles 26 et 83 sont retenues par l'au-

toritéfédérale, lorsque ces routes et ces
ponts ne sont pas convenablement entre-
tenus par les cantons, les corporations ou
les particuliers que cela concerne.

Art. 36. La confédérfttioo exerce tous Ies
droits compris dans la régalé des monnaies.
Les cantons «cessent de battre monnaie: le

numéraire est frappé par la confédération
seule. r

Une toi fédérale fixera le pied inonélaiiu
ainsi que le tarif des espècea en circula-
tion elle statuera aussi les dispositions ul-
térieures sur l'obligation où sont les can-
tons de refondre ou de refrapper une par-
tie des monnaies qu'ils ont émises.

Art. 37. La Confédération introduira l'u-
niformité des poids et mesures dans toute
l'étendue de son territoire, en prenant
pour base le concordat fédéral touchant
cette matière.

Art 38. La fabrication et ta vente de «la

poudre à canon appartiennent exclusive-
ment à la confédération dans toute la

Suisse.

Art. 39. Les dépenses de la confédération
sont couvertes:

a. Par les intérêts des fonds de guerre.
fédéraux;

,6. Par le produit des péages fédéraux p n
çus- ln frontière suisse;

c. Par le produit des postes
d.

Parle^ produit des poudres;
t. Par contributions des cantons qui, '4|

ne' peuvent être levées qu'en vertu d'arrêtes
de l'assemblée fédérale.

Ces contributions sont payées par les can-
tons d'après l'échelle des contingents d'ar-

les vingt ans.

Dans cette révision on prendra pour base
tant la taopuiation des cantons que la for-
tune et les moyens u*t* gagner qu ils TrorifVr-

Art. 40. il devra toujours y avoir en ar-

gent comptant dans ta caisse fédérale, au
moins le motftaot du double

contingent^
d'argent des cantons, pour subvenir eux
dépenses militaires occasionnées par les le?
rées de troupes fédérales..

Art. 41.

les Suisses de* l'une des confessions chré-
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louto l'étendue du territoire suisse, confor-
mément aux dispositions suivantes:

le Aucun Suisse appartenant à ane con-
fession chrétienne ne peut être empêché de

s'établir dans un canton quelconque* s'il
est muni des pièces authentiques suivant-
tes

a. D'un acte d'origine on d'une autre

pièce équivalente
b. D'un certificat de bonnes mœurs;
c. D' ne Attestation qu'il jouit des droits

civiques et qu'il n'est point légalement flé-
tri.

Il, doit, -de,plus, s'il en est
requis, prou-

ver qu'iljésl en état de s'entretenir lui et on

famille, par
sa fortune, sa profession ou

son travail.

Les Suisses naturalisas doivent, de plus,
produire un certificat portant qu'ils sont

depuis cinq ans au moins en possession d'un
droit de cité cantonal.

2* Le canton dans lequel un Suisse établit
son domicile ne peut exiger de lui un cau-

ti6nnement ni lui imposer aucune autr.'

charge particulière pour cet établissement.
2* Une loi fédérale fixera la durée du per-

mis d'établissement ninsi que le maximum
de l'émo'ument de chancellerie payer au
canton pnur obtenir ce permis

49 En s'état)lissant dans nn autre canton
le Suisse entre en jouissance de tous les
droits des citoyens de ce canton, à l'excep-
tion de celui de voter dans les affaires com-
munale* et de la participation aux biens df\s
communes- et des corporations. En particu-
lier la liberté d'industrie et le droit d'ac-

quérir et d'aliéner les biens-londs lui sont
assurés, conformément aux lois et ordon-
nances du canton,

lesquelles doivent, à tous
ces égnrds, traiter le Suisse domicilié à l'é-

ni du citoyen du canton.

Se
Les communes ne peuvent imposer à

leurs hnbitants appartenant à d'autres can-
tons des contributions aux charges com-
munales plus fortes qu'à leurs habitantes

appartenant à d'autres communes de leur

propre canton.

6* Le Suisse établi dans un autre canton
peut en être renvoyé

a. Par sentence tilt juge en matière pé-
nale

l

b. Par ordre ues autorités de police
s'il a pordu ses droits civiques et a été lé-
galement fl-Mri, si sa conduite est contraire
aux mœurs s'il tombe à ta charge du pu-
blie. ou s'il a été souvent puni pour con-
travention aux lois ou règlements de no-

Art. '2. Tout citoyen d'un canton est ci-
(0)'en suisse. Il peut, à ce titre, exercer les
droits politiques pour les affaires fédérales
cantonales dans chaque cauton où il est
« tibli. Il ne peut exercer ces droits qu'aux
«-.cuics conditions que les citoyens du can-
ton et, en tant qu'il s'agit des affaires can-
wualesqu après ur

séjour dont la durée est
déterminée par la législation cantonale;
cette durée ne peut excéder deui ans.

Nul ne p*»ut exercer des droits politiques

Art. 13. Aucu: canton ne peut priver un
de ses ressortissants du droit d'origine ou
de cité.

Les ëîrangers ne peuvent être naturalisés
dans un canton qu'autant qu'ils seront af-
franchis de tout tien envers l'Etat auquel
ils appartenaient.

Art. W. Le libre exercice do culte des
confessions chrétiennes reconnues est gn-
ranti dans toute la confédération.

Toutefois les cantons et la confédération

pourront toujours prendre les mesures pro-
pres au maintien de l'ordre public et de la

paix entre les confessions.

Art. 45. La liberté de la prease est ga-
rantie.

Toutefois tee leis cantonales statuent les
mesures nécessaires à la répression des

abus; ces lois sont soumises à l'approba-
tion du conseil fédéral.

La confédération peut aussi statuer dns

peines pour réprimer les abus dirigés con-
ueelle ou ses autorités.
Art. kd. Les citoyens ont le droit de for-
cer des associatitins pourvu qu'il n'y ait

«bns le but de ces associations Ou dans les

n yens qu'elle» emploient rien d'illicite ou
de dangereux pour l'Etat. Les lois i cantona-

les statuent les mesures nécessaires à la

répression1 des abus.

Art. kl. Le droit de pétition est garanti.
Art. MJ. Tous les cantons sont obligés de

traiter les citoyens de l'une des confessions
chrétiennes ressortissant des autres Etats
confédérés comme ceux de leur Etat, en
matière de législation et pour (uut ce qui
concerne les voies juridiques.

Art. i9. Les jugements civils Jéfinilifs
rendus dans un canton sont exécutoires
dans toute la Suisse.

Art 50. Pour réclamations personnelles,
le débiteuf'suisse ayant domicile et solva-
blo doit jèirtt recherché devant son juge na-
turel; es biens ne peuvent en conséquence

\ôlr>sûisis ou séquestrées hors du canton où
1 est domicilié, en vertu de réclamations.
personnelles.

Art. 51. La traite f 'ne est abolie dans
l'intérieur de la

Suisse, ainsi que

le droit

ceUx
d'autres Etats èonfédérés.

Art. 52. La
traitef foraine 'l'égard des

pays étrangers est
Aboli e^ous. réserve de

réciprocité. v^
Art. 53. Nul ne peut être distrait dë^ïon

Juge naturel. En conséqueuce il ne pourra
être 'établi de tribunaui extraordinaires.

.Art. 5dr. Il ne pourra être prononcé de
peine de mort pour cause de délit politi-
que.

Art. 55, Une loi fédérale statuera sur

l'extradition des accusés d'un canton à l'au-
tre; toutefois l'extradition ne peut être
rendue oTJTïgaioire pour les

ques et ceux de la presse.
Art. 56 II sera rendu une lot fédérale

pour déterminer a quels canton ressor»$-
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sent tes gens san* patrie et

pour empêcher qu'il ne s'en former de nou-

veaux.
Art. 57. La confédération a le droit de

renvoyer de son territoire les étrangers qui

compromettent la sûreté intérieure ou ex-

térieure de la Suisse.

Art. 58. L'ordre des jésunes et les socié-

tés qui lui sont affiilées ne peuvent être

reçus dans aucune partie de la Suisse.

Art. 59. Les autorités fédérales peuvent

rrendre des mesures de police sanitaires

lors d'épidémies et d'épizooties qui offrent

un danger général.

Chapitre M.– AutonUs fêdéraiet

1. Assemblée fédéral*.

Art. 60. L'autorité suprême de la confé-

dération est exercée par l'assemblée fédé-

rale qui se compose de deux sections on con-

seils, savoir:
a. du conseil national;

6. du conseil des Etats

A. Conseil national.

Art. 61. Le conseil national se compose

des députés du peuple suisse élus raison

d'un membre par chaque 20,000 Ames de la

population totale. Les fractions en sus de

10 mille Ames sont comptées pour 20 mille.

Chaque canton et, dans les cantons par-

tagés, chaque demi-canton, élit un député

au moins.

Art. 62. Les élections pour le conseil na-

tional sont directes. Elles ont lieu dans les

rolléges électoraux fédéraux, qui ne peuvent

toutefois être formés de parties de différents

cantons.

Art. 63. A droit de voter tout Suisse âgé

de vingt ans révolus est
qui

n'est du reste

point exclu du droit de citoyen actif par la

iégtstotion du canton dans lequel il a son

domicile.

Art. 64. Est éligible comme membre du

conseil national tout citoyen suisse laïque

et ayant droit de voter.

Les Suisses devenus citoyens par la na-

turalisation ne sont étigibles qu'après cinq

ans de possession du droit de cité.

Art. 65. Le conseil national est élu pour

trois ans et renouvelé intégralement chaque

fois.

Art. 66. Les députés au conseil des Etats,

les membres du conseil fédéral et les fonc-

tionnaires nommés par ce conseil ne peuvent

être simultanément membres du conseil na-

tional.

.Art. 67. Le conseil national choisit dans

son sein, pour chaque session ordinaire ou

extraordinaire, un président et un vice-pré»

Le membre
qui

a été président pendant

une session ordinaire ne
peut,

à la session

ordinaire suivante, revêtir celte charge ni

celle de vice-président.

Le même membre ne peut être vice-pré-

sident pendant deux sessions ordinaires

consécutives

Lorsque les avis sont également partagés,

le président a la voix prépondérante; dans
'les' élections, il vote comme les autres

membres..

sont indemnisés par ta caisse fédérai*;

B. Conseil du £l«<

Art. 69. Le conseil des Etats se compose
de quarante-quatre députés des cantons.

Chaque canton nomme deux dépulés dans

les cantons partagés, chaque demi-Etal en

élit un.

Art. 70. Les membres du conseil national

et ceux du conseil fédéral ne peuvent être

simultanément députésau conseil des Etats.

Art. 71. Le conseils des Etats choisit dans

son sein, pour chaque session ordinaire ou

extraordinaire, un orésident et un vice-pré-

Le président ni le vice-président ne

peuvent être élus parmi les députés du can-

ton dans
lequel

a été choixi le président

pour la session ordinaire qui a immédiate-

ment précédé.
Les députés du même canton ne peuvent

revAtir la charge du vice-président pondant
deux sessions ordinaires consécutives.

Lorsque les avis sont également partagés,
le président a la voix prépondérante; dans

les élections i vote comme les autres

membres.

Art. 72. Les députés au conseil dos Etats

sont indemnisés par les cantons.

C. Attributions de l'Assemblée fédérale.

Art. 73. Le conseil national et le conseil

des Etats, délibèrent sur tous les objets que
la présente constitution place dans le res-

sort de lai confédération et qui ne sont pas
attribués à une autre autorité fédérale.

Art. 7fe. Les affaires de la compétence
des deux conseils sont, entre autres, les

suivantes:
le Les lois, les décrets ou les arrêtés pour

la mise en- vigueur de la constitution fédé-

rait*, nntamment sur la formation des cet--

cles électoraux et te mode d'élection sur

l'organisation et le mode de procéder des

autorités fédérales ainsi que sur ta forma-

tion du jury;
2' Le traitement et les indemnités des

membres des autorités de la confédération

et de la chancellerie fédérale; la création de
fonctions fédérales permanentes et la ra-
tion des traitements.,

3* L'élection du conseil fédéral, du tribu-

nal fédéral, du chancelier, du général en

chef, d» chef de l'état-major-général et des
représentants fédéraux
h' La reconnaissance d'Etats et de gou-

vernements orangers;
5° Les alliances et les traités avec les Etats

étrangers, ainsi que l'approbation dus traités
dee cantons entre eux ou avec les Etats

étrangers; toutefois tes traités des cantons
ne sont portés à l'assemblée, fédérale qm:
lorsque le conseil fédéral ou un autre canton

élève des réclamations
6* Les mesures pour la sûreté extérieure

ainsi que pour te maintien de l'indépeii-
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dance et de la neutralité de la Suisse; les

déclaration» de guerce et la conclusion de
la paix;

7* La garantie des constitutions et du ter-
ritoire des cantons; l'intervention par suite
de cette garantie; les mesures pour la sA-
r-lé intérieure de la Suisse, pour le msin-
tien de la tranquillité et de l'ordre; Ptra-
nisiie et l'exercice du droitde grâce;

8* LPs
mesures pour faire respecter la

constitution fédérale et assurer la garnntie
des constitutions cantonales, ainsi querelles
qui ont pour but d'obtenir Paccomplissi--
ment des devoirs fédéraux nu de mainte-
nir les droits garantis par ta confédération

9* Les dispositions législatives touchant
t~ t'organisation militaire de la confédération,

l'instruction des troupps et les prestations
des cantons; la dispositions de l'armée;

10' L'établissement de l'échelle fédérale
des contingents d'hommes et d'argent tes

dispositions législatives sur l'admintsiraton
«•t remploi des fonds de guerre fédéraux
la levée des contingents d'argent des can-
tons,les emprunts, le budget et ies comptes;

11* Les lois, les décrets ou les arrêtés
touchant, les péages, les postes, les mon-
naies, les poids et les mesures, la fabrica-
tion et la vente de la poudre il canon, des
armes et des munitions;

12» La création d'établissements publics
pt les constructions de la confédération,
ainsi que les mesures d'expropriation qui
s'y rapportent;

13. Les dispositions législatives touchant
le libre établissement, les gens sans palrie
(Ueimathloten), la police des étrangers et les
mesures sanitaires;

IV" La haute surviilfance de l'adminis-
tration et de la justice fédérales

150 Les réclamations, des cantons et des
citoyens contre les décisions ou les mesu-
res prises pnr le conseil fédéral

16° Les différends entre cantuns qui tou-
chent au droit public;

17* Les conflits de compétence, entre
autres, sur ta question de savoir

a. Si une a(faire est du ressort de la con-
fédération ou si elle appartient la souve-
raineté cantonale;

b. Si une affaire est de la compétence du
conseil fédéral ou de celle du tribunal fédé-

18* La ré vision de la constitution fédé-

Art. 75. Les deux conseils s'assemblent
chaque année une 1'ois, en session ordi-
naire, le jour fixé par le règlement.

Us sont extraordinairement convoqués
par Je conseil fédéral ou sur la demande
du quart des membres du conseil national
ou sur celle do cinq cantons.

Art. 76. Un conseil ne peut délibérer
qu'autant que lés députés présents forment
la

majorité absolue du nombre total de ses

Art. 77. Dans le conseil national et dans I
le conseil des Etats les délibérations sont
prises à la majorité absolue des votants.

Art. 78. Les lois fédérales, les décrets
ou les arrêtés fédéraux ne peuvent être
rrndui qu'avec le consentement des deux
conseils.

Art. 79. Les membres des deux conseils
votent sans instructions.

Art.
80. Chaque conseil délibère séparé-

ment. Toutefois lorsqu'il s'agit des élec-
tions mentionnées I Part. 74, n* 3, d'exer.
cer le droit do grâce ou dé prononcer sur
un .conflit de compétence, les deux conseils
se réunissent pour délibérer en commun
sous la direction du président du conseil

national, et c'est la
majorité des membres

votants des deux conseils qui décide.
Art. 81. L'inMiative appartient chaque

conseil et à chacun de leurs membres.
Les cantons peuvent exercer le même

droit par correspondance.
Art. 82. Les séances de chacun des con-

sens sont ordinairement publiques.

II. Cetseil fédéral.

Art. 83. L'autorité directoriale et execu-
live supérieure «le la confédération est

exercée pah un conseil fédéral composé de
sept membres

Art. 84, Les membres du conseil fédéral
sont nommés pour trois ans, par les con-

seils réjûnis, et choisis parmi les citoyen*
suisse éligibles au conseil national.

On pourra toutefois choisir plus d'un
menifere du conseil fédéral dans le même
cantou.

Le conseil fédéral est reno ivelé intégra-
lement après chaque renouvellement du
conseil national.

Les membres qui font vacance dans l'in-
tervalle des trois ans sont remplacés, la

première session du l'assemblée fédérale,
pour le reste de la durée de leurs fonc-
tions..

Art. 85. Les membres du conseil fédéral
ne peuvent, pendant la durée de leurs

fonctions, revêtir aucun autre emphi, suit
ou service de la confédération, soit dans

un cauton, ni suivre d'autre carrière ni
exercer de profession.

Art. 86. Le conseil fédéral est présidé
par le président de la confédération. 11 a un

vice-président.
Le président de la confédération et te

vice-président du conseil fédéral sont nom-
més pour une année par l'assemblée fédé-
rale entre les membres du conseil

Le prébident sortant de charge ne peut
être élu président ou vice-président pour
t'année qui suit..

Le môme membre ne peut revêtir la charge
de, vice-présideot pendant vieux années de
suite.

Art. 87. Le président de !a confédération
et les autres membres du conseil fédéral

reçoivent un
traitement annuel de la caisse

fédérale.

bérer que lorsqu'il y a au moins quatre
membres présents.

Art. 89. Les membres du conseil fédéral
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ont voix consultative dans tes deux sections

de l'assemblée fédérale, ainsi que le droit

d'y faire des propositions sur les objets en

Art. 90. Les attributions et les obligations

du conseil fédéral, dans les limites de la

présente constitution, aont entre autres les

suivantes

1* Il dirige- les affaire» fédérales, confor-

mément aux lois, aux décrets et aux arrêtés

de la confédération.

St* lt veille à l'observabon de la constitu-

tion, des lois, des décrets et des arrêtés de

la confédération, ainsi que lu prescriptions

des concordats fédéraux il prend de son

chef ou sur plainte, les mesures nécessaires

pour les faire observer.

se li veille la garantie des constitutions

cantonales

Il présente des projets de lois, de dé-

crets ou d'arrêtés à rassemblée fédérale et

donne son préavis sur les propositions qui

lui sont adressées par les conseils ou par

les cantons.

5- 11 pourvoit à l'exécution des lois, des

décrets et des arrêtés de la confédération

et à celle des jugements du tribunal fédé-

ral, ainsi que des transactions ou des sen-

tences arbitraies sur tes différends entre

cantons.. |

6* Il fait les nominations que la cônstj-

tution n'attribue pas
à l'assemblée fédérale

ou au tribunal fédéral, ou que les lois ne

délèguent pas à une autre autorité infé-

rieure.

Il nomme des commissaires pour des

missions à l'intérieur ou au dehors.

7* Il examine les traités des cantons entre

eux ou avec l'étranger, et il les approuve,

s'il y a lieu (art. 74-, n* 5),

8* Il veille aux intérêts de la confédéra-

tion au dehors, notamment à l'observation

de ses rapports internationaux et il est, en

général, chargé des relations extérieures.

9* Il veille à la sûreté extérieure de la

Suisse, su maintien de son indépendance

et de sa neutralité.

10* Il veille à la sûreté intérieure de la

confédération, au maintien de la tranquil-

lité et de l'urdre. 1

lie En cas d'urgence et lorsque t'assem-

blée fédérale n'est, pas réunie, le conseil fé-

déral est autorisé à lever les troupes néces-

saires et à en disposer, sous réserve de

convoquer immédiatement les conseil Il, si

le nombre des troupes levées dépasse deux

mille hommes ou si elles restent sur pied

au delà de trois semaines

12°JI est chargé de ce qui a rapport au

militaire fédéral ainsi que de toutes les

autres branchesde l'administration qui ap-

partiennent à la confédération.

13° Il examine les lois et les ordonnances

des cantons qui doivent être soumises à son

approbation,
il exerce ta surveillance sur

les branches de l'administration cantonale

que la confédération a placées sous son

contrôle, telles que le militaire, les péages,

les roules et les ponts.

dération^, propose le budget et rend les

15* II surveille k gestion de tous les fonc-

tionnaires et employés de l'administration
fédérale.

16* Il rend compte de M gestion à las-

semblée fédérale, à chaque session ordi-

naire, lui présente un rapport sur ta situa-

tion de Ja confédération tant h l'intérieur

qu'au dehors, et recommande a son atten-

tion les mesures qu'il croit utiles è l'ac-

croissemeut de la prospérité commune.

lt fait aussi des rapports spéciaux lorsque

l'assemblé» fédérale ou une de ses .sections

Art. M. Les affaires du conseij/fedéral

sont répartie* par département» ènU-B se*
membf es. Cette répartition a_ uniquement

pour but de faciliter l'examen et I expédi-

tion les décisions émanent du

conseil fédéral comme autorité.

Art. 8ftr Le conseil fédéral et ses dépar-

tements sont autorisés à appeler des experts

pour des objets spéciaux.

III. Chancellerie fédérale.

Art. 93. Une chancellerie fédérale, a la

tête de laquelle ..se trouve le chancelier do

la confédéral ion, est chargée du secrétariat

de l'assemblée fédérale et de celui du cou-

seil fédéral.

Le chancelier est élu par l'assemblée fé-

dérale-pour le terme de trois ans, en môme

temps que le conseil fédéral.

La chancellerie est sous la surveillance

plus spéciale du conseil fédéral.

Une loi fédérale déterminera ultérieure-

ment ce qui a rapport à l'organisation ule la

chancellerie.

IV. Tribunal fé-léral.

Art. 9i. Il y a un tribunal fédéral pour

l'administration de la justice en matière fé-

dérale.

Il y a, de plus, un jury pour les affaires

pénales.
Art. 95. Le tribunal fédéral se compose

de onze membres avec les suppléants dont

la loi déterminera lé nombre.

Art. 96. Les membres du tribunal fédéral

et les supputants' sont nommés pour trois

ans par l'assemblée fédérale. Le tribunal fé-

déral est ronouvefé intégralement après

chaque renouvellement du conseil
natio-

nal.

Les membres qui font vacance dans l'in-

première session de l'assemblée fédérale,

pourîe reste de la
durée de leurs font-

lion$,

4rt. 97. Peut être nommé au tribunal fé-

déral tout citoyen suisse éligible au
conseil

national.

Les mémbres du conseil fédérât et les

fonctionnaires nommés par cette autorité

ne peuvent en même temps faire partie du

tribunal fédéral.

Art. 98. Le président et .le vice-président



du tribunal fédéral son, nommés par l'as-
semblée fédérale, chacun pour un en, parmi
le. membres du corps.

Art. 99. Les membres du tribunal fédéral
•ont indemnisés au moyen de vacations

payéns iurla caisse fédérale.

Art. 100. Le tribunal fédéral organise sa
chancellerie et en nomme le personnel.

Art. lOtvCnmme cour de justice civile, le
tribunal fédérale eonnatt

1* Pour autant qu'ils ne touchent pas au
droit publie, des différends

a. Entre cantons;
b. Entre la confédération et un canton;
2* Des différents entre la confédération,

d un côté, et des corporations ou des parti-
culiers, de l'autre, lorsque ces corpora-
tions et ces particuliers sont demandeurs
el qu'il s'agit de questions importantes que
déterminera la législation fédérale.;

3* Des différends concernant les gens sans
patrie (Heimathlo$e).

Dans tes cas mentionnés soasn* lettres
a et 6, ci-dessus, l'affaire est portée au tri-
bunal fédéral par l'intermédiaire du con-
seil fédéral. Si le conseil fédéral résout né-

gativement la
question de savoir si l'affaire

est du ressort du tribunal fédéral, le conflit
est décidé par l'assemblée fédérale.

Art. 102. Le tribunal fédéral est tenu de
juger d'autres causes, lorsque les parties
s accordent à le nantir et que l'objet en ti-
tige dépasse une valeur considérable que
détermine la .législation fédérale. Dans ce
cas, les frais sout entièrement à la chargedes parties.

Art. r103. L'action du tribunal fédéral
comme cour de justice pénale sera déter-
minée par la loi fédérale qui statuera ulté-
rieurement sur la mise en accusation, les
cours d'assises et la cassation.

Art. 104. La cour d'assises, avec le jury
qui prouonce sur ies questions de fait

a. Des cas concernant des fonctionnaire
déférés la justice pénale par l'autorité fé-
dérale qui les a nommés;

b. Des cas de haute trahison envers la
confédération, de révolte ou de violence
contre les autorités fédérales;

c. Des crimes et des délits contre le droit
des gens;

d. Des délits politiques qui sont la cause
ou la suite des troubles par lesquels une
intervention fédérale armée a été occasion-

née.

L'assemblée fédérale peut toujours accor.
oer l'amnistie ou faire grâce au sujet deces crimes et'de ces délits.

Art. 105. Le tribunat fédéral connaît, de
plus, de la violation des droits garantis parla

présentepustitution, lorsque les plaintes
à ce sujet sont

renvoyées devant lui par
J'assemblée fédérale.

Art. 106. Outre lescas mentionnés aux ar-
ticles 101, 104 et 105, ta législation fédérale
peut placer d'autres affaires dans la compé-tence du tribunat fédéral.

a. L'organisation du ministère public M-

b.. Quels délits seront la compétence
du tribunal

fédéral, ainsi que les lois pé-
nales à appliquer;

e. Lea formes de la procédure fédérale,
qui sera publique el orale;

d. Ce qui concerne les frais de Justice.

V. Dispositions diverse».

Art. 108. Tout ce qui concerne lé siège
des autorités de la confédération est l'objet
de la législation fédérale.

Art. 109. Les trois principales langues
parlées en Suisse, l'allemand, le français et
l'ittlien, sont langues nationales de la con-
fédération.

Art. 110. Les fonctionnaires de la conte-
dération sont responsables dé leur gestion.
Une loi fédérale déterminera d'une manière

Elus précise
ce qui tient a Dette responsa-

IIIIO*

Chapitre aU Bétiritn de la Constitution fédérale.

Art. 111. La constitution fédérale peut
être remisée en tout

temps.
Art 112. La révision a lieu dans les for-

mes statuées par la législation fédérale.

L £ ri: îi3' tor8tJ "'une section de l'assem-
blée fédérale décrète la révision de la cons-
titution fédérale et que l'autre section n'y
consent

pas, ou bien lorsque cinquante
mille

citoyens suisses ayant droit de voter
demandent la révision, la question de savoir
si .la constitution fédérale doit être revisée
est, dans l'un comme dans l'autre cas, sou-
mise à la votation du peuple suisse, par
oui ou par non.

r Si, dans l'un ou l'autre de ces cas, la foo-
jorité des citoyens suisses prenant part à la
votation se

prononce pour l'affirmative, les
deux conseils seront renouvelés pour tra-
voilier à la révision.

Art. tU et dernier. La constitution fédé-
rale revisée entre en vigueur lorsqu'elle a
été

acceptée par la majorité des citoyens
suisses prenant part à la votation et par la
majorité des cantons.

Dispositions transit oirt$.
Art. i". Les cantons se prononceront sur

l'acceptation de la présente constitution fé-
dé-rale suivant les formes prescrites par
leur constitution, ou, dans ceux où la cons-
titution ne

prescrit rien à cet égard, de la
manière qui sera ordonnée par l'autorité
suprême du canton que cela concerne.

Art. 2. Les résultats de la votation seront
transmis au directoire fédéral pour être

communiqués à la diète, oui prononcera si
ta nouvelle constitution fédérale est accep-

Art.
3. Lorsque la diète aura déclaré ta

constitution fédérale
acceptée, elle arrêtera

immédiatementtles
dispositions nécessaires

a sa
mise en vigueur.

Les attributions du conseil fédéral de la
guerre et celles du conseil d'adminUtralioa
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des fonds de guerre fédéraux passeront au

Art. t. Les dispositions statuées par le

premier membre et par ta lettre e de l'article

6 de la présente constitution ne sont pas

applicables aux constitutions cantonales ao-

tuellement en/rigueur.

Les prescriptions de cea constitutions qui

seraient contraires aux autres dispositions

de la constitution fédérale seront abrogées

do jour où la présente constitution sera dé-

clarée acceptée.
Art. 5. La perception des droits d entrée

fédéraux continuera jusqu'à ce que les ta*

rifs des nouveaux péages qui seront perçus

par la confédération h la frontière suisse

aient été mis à exécution.
l

Art. 6. Les arrêtés de la diète et les con-

cordats non contraires à la présente consti-

tution fédérale demeurent en vigueur jus-

qu'à ee qu'ils soient abrogés.

Les concordats dont le contenu est devenu

l'objet de la législation fédérale cesseront

d'être en vigueur dès que ces lois seront

exécutoires.

Art. 7. Dès que l'assemblée fédérale et le

conseil fédéral seront constitués, le pacte

fédéral du 7 août 1815 sera abrogé.

Constitutions cantonale*. Les constitu-

tions cantonales de ta Suisse sont surtout

le développement
des institutions féodales

et municipales. Les formes qu'elles ont pri-

ses ont dépendu en artie du régime au-

quel était sujet la ville ou l'état féodal qui

a formé la souche de chaque canton. Dans

les états féodaux, les villes eurent originai-

rement des baillis {Landvogt ou Reichsvogl)

qui exerçaient la souveraineté au nom du sei-

gneur, un avoyer (schultheiss) qui rendait

la justice
avec un conseil d'échevins; un

maire (Stadtvogt) qwi avait la police et le

commandement de la milica. Les villes en

s'affranchissant, exercèrent ces magistratu-

res pour leur compte en élisant ces magis-

trats et en les soumettant au contrôle d'un

conseil. Les baillis féodaux.furent suppri-

més, et la souveraineté passa aux villes

elles-mêmes qui ne tardèrent pas à l'exercer

par l'organe d'un grand conseil, chargé du

pouvoir législatif. Mais dans ces villes sub-

sistèrent ordinairement diverses classes

d'habitants formées déjà sous la seigneurie

féodale ou naissant avec t'aristocratie bour-

geoise. Tel fut le développement des villes

de Zurich, de Berne, de Bâte, de Schaffouse,

de Lucerne, de Soleure, de Fribourg et de

Genève. Dans d'autres parties de la Suisse,

ce furent les communes rurales qni se li

guèrent contre l'oppression
de leurs sei-

ours et qui parvinrent à s'en affranchir.

Ces communes se donnèreut des chefs élus

[amman) contrôlés par un conseil associées

entre elles, elles (lurent se choisir un chef

suprême (landamman), puis se former un

conseil (tandrath) dans lequel chacune au-

enfin réserver à t'assemblée générale de

tous leurs citoyens (landsgemeinde) la déci-

sion des affaires importantes et la Domina-

des cantons d'Appénxell, Glacis, Schewytz

sous. Enfin, dans quelques-unes des vil-

les dont nous avons parlé d'abord, la classe

infériorisée des artisans parvint après des

luttes prolongées à enlever à la bourgeoisie

aristocratique une pertie
de- ses privilèges

et à assurer la prédoroioanee à l'élément

arriva notamment.

Zurich, BAie et à Schaffouse. Dans ces ,il-

les l'ancien à voyer ou schultheiss fut rem-

placé alors par le bourguemestre
ou chef

des artisans.

Ces trois formes de gouvernement subsis-

taient en Suisse au moment d la révolu-

tion française. Cependant les temps y
avaient

ajouté de nouvelles inégalités qui ne dis-

parurent qu'imparfaitement pendant la ré-

volution et furent rétablies en partie en

1815. Ces constitutions subsistèrent jusqu'en

t830, mais déjà avant que la révolution de

juillet eut éclaté en France, le Tésin avait

réformé 4ï sienne. Depuis lors,la plupart des

constitutions, cantonales ont été révisées

souvent la suite de révolutions et de

guerres civiles.

Aujourd'hui
les 22 cantons de la Suisse

forment, on réalité, 25 républiques souve-

raines, trois d'entre eux, Bâle, Unlorwolden

et Appeozell
étant divisées en deux Etats.

On classe leurs constitutions en quatre ca-

tégories
Les démocraties représentatires

où le pouvoir législatif est exercé par \\r\

grand conseil, sans intervention directe du

peuple
dans la législation; les démocratios

pures où le peuple assemblé vote les lois;

les démocraties représentatives avec volo

populaire
enfin les démocraties féilératives

avec veto. Le canton de Neufchâtel a appar-

tenu jusq u'on 18i8 au roi de Prusse et n'est

indépendant que depuis cette époque. Lu

canton du Fribourg qui faisal partie du

Sonderbund a été régi depuis i8M par une

commission révolutionnaire, mais au mo-

ment où nous écrivons, un ordre régulier

semble devoir se rétablir dons ce can-

ton.

Les démocraties représentatives
sont les

suivantes

Berne. La constitution date du 31

août 18i6. Grand conseil composé de 1 mem-

bre par 8,000 âmes. Conseil de gourerne-

ment dont un chef appelé président nommé

par le grand conseil. Tribunal d'appel de 15

membres au plus. Population 458,901 âmes.

\Turgovie.
Constitution du 3 novembre

1849. Grand conseil élu par le peuple
dans

31 districts, à raison de 1 membre par 220

citoyens actifs. Conseil de gouvernement
de

7 membres dont l'un porte le litre de direc-

teur de la chancellerie d'Etat, nommés par le

grand conseil. Un tribunal d'appel
de 7

membres nommés par le grand conseil. Po-

pulation 88,908 Ames.

Soleure. Constitution de 31 décembre

districts à raison de t membre par Ç50 m-

bitauts. Un conseil de gouvernement
«le T
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membres y compris le tandammao et le se-
crétaire U'Eiai; tous nominés par te grand
conseil. Un tribunal d'appel de 7 membres

nommés par le grand conseil. Population
69,67% âmes.

Vaud. Constitution du t9 juillet 1815.
Grand conseil composé de 1 membre par
1,000 âmes, nommés par districts. Conseil
d Etat de 9 membres nommés par le grand
conseil. Tribunal d'appel de 13 membres.
Population 199,575 âmes.

Genève. Constitution du 3 avril 1842.
Grand conseil composé de 1 membre par
333 citoyens. Conseil d'Etat de 13 membres,
dont l'un est chef du gouvernement sous le
nom de syndic. Population 64,146 âmes.

Argovie. Constitution du 3 janvier 1841.
Grand conseil composé de 1 membre par
900 àmes. Petit conseil de 9 membres pré-
aiJé

par le bourguemest re.Populatiou 199,851

Schaffoute. Constitution de décembre
1834. Grand conseil composé de 1 membre
par 377 citoyens. Petit conseil composé-de
9 membres dont le bourguemsatre. Popula-
tion 35,500 ârnes.

Bdle vitle. Constitution du 28 septem-
bre 1833. Grand conseil composé de 1 mem-
bre par 90 citoyens. Conseil d'Elat de 15
nombres dont le bourguemestre. Population
29.698 âmes.

Zurich. -Constitution du 24 janvier 1831.
Grand conseil de 1 membre par 1132 Ames.
Conseil du gouvernement de 13 membres
dont le bourguemestre. Population 250,698
âmes.

Tésin. .constitution du 23 juin 1830.
Grand conseil de 1 membrs par 970 habi-
tants. Conseil d'Etat de 9 membres dont le
piésidmt du pouvoir exécutif. Population
117,759 âmes.

Fribourg. Constitution dn 6 mai 1848.
Grand conseil de 75 membre. dont 10 nom-
més par le grand conseil, les autres élus
par le peuple à raison de 1 membre par
1500 âmes. Un conseil d'Etat de 7 membres
nommés par le grand conseil. Un tribunal
criminel de 9 juges et de 9

suppléants nom-

mes parie grand conseil. Population 99,891
âmes.

.Neufckàtel. Constitution du 30 avril1 1848. Un grand conseil composé de dé.
puté par 500 âmes. Un conseil d'Etat de 9
membres nommés par le grand conseil. Un
tribunal suprême faisant fonction de cour
d'appel au civil et de cour de cassation au
criminel. Population 70,736 âmes.

Les démocraties oures soûl au uombre de

Schwyx. Constitution du 5 octobre
1833, révisée Je 18 février 1848. Con-
seil cantonal de 81 membres, nommés par
le peuple assemblé en t3 cercles. Conseil de
gouvernement de 7 conseillers dont un la*-
damman ou président, un slatthaUer ou lieu-
tenant du président, un trésorier et 4 con-
seillers, nommés tous par le conseil canto-
nal. Un tribunal criroinol de 13 membres et
de 3 suppléante nommés par le peuple en

minet de 5 juges et de 5 suppléants nommés

par le grand conseil de gouvernement. Pu-
pulation 44,168 âmes.

i81r8. Grand conseil de 67 membres, dont 62
nommés par les paroisses, 5 par le grand con-
seil. Conseil d'Etat de il membres dont un

landamman, un statthalter et 9 conseillers,
tous nommés par le grand conseil. Tribunal

su périeur
de 9 membres et 8 suppléants,

tribunal cantonal de 7 membres et 6
sup-

pléants à la nomination du grand conseil..

Population 17,461 âmes.
Haut Unierwolden. i8i6, 28 avril 1850.

Une landsgemeinde. Un conseil triple, comp-
tant un membre par 125 habitants, un lan-

drath, 1 membre par 250 habitants. Les
deux conseils nommés par les paroisses. Un
conseil de gouvernement composé de i2

membres, dont an landamman président,
un stat!halter et un trésorier, tous nommés

par la landsguemeinde. Un tribunal canto-
nal de 13 membres et 7 suppléants nommés

par le conseil triple. Population 13,799
âmes.

Bas Unlerwalden. Constitution du 'ter
avri 1850. Une landsgemeinde et un landrath

composé de 61 membres nommés par la

landsgemeinde. Un conseil hebdomadaire

(wochenràlh) de 13 membres, dont le lan-

dammafefprésident,
nommé parle Intxlraih.

Un cons cantonal des écoles de 7 mem-
bres, savoir le landamman président, 3 ecclé-

siastiques et 3 laïques, nommés par le lon-

drath. Un tribunal criminel, un tribunal de

jurés et un tribunal d'appel. Population
11,339 âmes.

Uri. Constitution du 9 mars 1850. Une

landsgemeinde. Un lamirath de 54 mem-

bres, dont7 nommés parla landsgemeinde,
les autres par les paroisses à raison de 1

par 300 âmes. Un conseil de gouvernement
composé de li membres dont un landam-

man, un stallhalter, un pannerherr (porte-
bannière), un landshanptmann (capitaine du

pays), un trésorier nommé par la landsge-
meinde et 5 membres nommés par le lan-
drath. Un tribunat cantonal de ii membres
dont 6 nommés par le landsgemeinde et 5

par lu randrath. Un tribunal criminel de
7 membres et 4 suppléants nommés par le
Landrath. Population 14,405 âmes.

Glatis. --Constitution du 21 mai .1843.
Une landsgemeinde, un landrath composé de
36 membres, un laudainmon, un stathalter
et un trésorier. Population 20,213 âmes.

Apptnzell (Rhodes intérieures). Cons-

TîfHion de 1829. Une landsgemeinde, un lan-
drath de 20 membres 2 landamman, 2 tré-
soriers et 2 lieutenants du pays. Population
11, 272 âmes.

Appenxelt (Rhodes extérieures). Une

landsgemeinde, un landrath de 124 membres,
2 landamman et 2 trésoriers. Population

Les trois démocraties représentatives avec
veto popiilflire. facultatives, sont

Saint -Gall. Constitution du 1" mars
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1831. Grand conseil composé de 1 député par

962 habitants. Petit conseil de 7 membres

dont un président. Tribunal suprême de il

membres. Population J69,6â5 Ames.

Bâle-Campagne. Constitution dn 1"

août 1838- Grand conseil composé de 1 dé-

puté par 500 Ames. Petit conseil compose

de 5 membres. Population 47,885 âmes.

Lucerne. Constitution du 3 février

1848. Grand conseil de 100 membres nom-

més par le peuple ou assemblées de district.

Un conseil d'Etat de 9 membres, dont un

schullheiss, président et un statthalter, nom-

rnés par le grand conseil, un tribunal d'ap-

pel de Il membres et un tribunat criminel

de 5 membres nommés par le grand eon-

seit

Enfin les deux démocraties fédératives

arec veto sont les suivante?

Les Grisons. Constitution antérieure à

iRIS. indépendance presque complète des

communes. Grand conseil composé des dé-

putés des communes. Population 89,895

âmes.

Valais. Constitution nu 14 septembre

1844, 10 janvier 1848. Grand conseil élu

par le peuple en asspmblées de district ou

do cercle, 1 député par 100 âmes, un conseil

d'Etat de 7 membres élus par le grand cun-

seil, un tribunal cantonal et d'appel de Il

membres et de 5 suppléants nommés par
là grand conseil. Population 81,559 Ames.

Population totale de la Suisse en i850

2,892,740 âmes.

SUPPLEANT. Foy. Organisation judi-

CIAIRE.

SURETE.– La sûreté est un des avanta-

ges que l'individu est en droit de réclamer

de la société puisqu'elle ost le moyen indis-

pensabfe de son travail et de sa propre par-

ticipation aux actes qui ont pour but le bien-

être social. C'est aussi un des premiers buts

qu'on s'est toujours proposé dans toute

société et tant que ce but n'est pas atteint, il

n'existe pas de véritable lieu social. Nous

avons dit au mot Police comment la société

parvient a maintenir la sûreté.

SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE.

Foy.PwHK».

T

TEGOBORSKI (Louis),
né à Warsovie en

1793, membre du conseil de l'empire de Rus.

sie depuis
1848. On a de lui Etude* sur

les forets productives de la Russie, 1852, 3

vol. in-8*.

TEMOIGNAGE. foy. Pubwvh.

THEATRES. ~F<w. Presse.

THOMAS FAQUIN (Sais*).
Nou? n'a-

VOUS à nous occuper ici que des œuvres po-

H tiques de ce grand théologien. Embrassant

dans son cadre encyclopédique
tout l'en-

semble des connaissances humaines, l'Auge

de t'dcole ne pouvait manquer
d'accorder

aux sciences politiques l'importance qu'elles

méritent, et ee fut lui en effet qui remit en

honneur au moyeu Age l'étude de ces scien-

ces en commentant la politique d'Aristote et

en consacrant même un ouvrage spécial

ray, si prématurément enlevé a la science,

travail dans lequel les doctrines politiques
sont exposées complètement. Nous pouvons
ainsi communiquer a nos lecteur* quelques"
uns des résultats de cet ouvrage important
dont la publication est attendue avec une

juste impatience.
fcwmivrages spéciaux dans lesquels saint

Thomas a traité de la politique sont un
Commentaire sur la pôlitique d'Arittotr, et un
traité intitulé De regimine prindpum. On
trouve de plus quelques passages relatifs

la politique dans divers opuscules, el enfin
la Somme contient elle-mêma une partie im-

portante des doctrines de saint Thomas re-
latives aux sciences sociales. Le Comment
taire sur la politique d'Aritto te est moins
intéressant qu'on ne pourrait le croire,

puisque saint Thomas ne faH, pour
ainsi

dire, que paraphraser le philosophe grec
C'est le texte écrit d'un cours qu'il faisait et

qui avait pour objet l'explication de cet ou-

vrage d'Aristnte. Le livre De regimine prin-

cipum fui entrepris pour l'éducation d'un
roi de Chypre de la maison de Lusignan,

Hugues Il, qui mourut en 1267, à l'Age de
14 ans. C'était une sorte d'institution de

prince. t S'il était complet, dit M. jFengue-
ray, il offrirait, sans doute b la fois et les

renseignements les plus précieux sur tec

institutions de l'époque et un tableau idéal

de la monarchie, telle qu'on pouvait la con-
cevoir dans la société talholique, mais féo-
dale du xni* siècle. Ce serait une théorie de

la monarchie de saint Louis écrite par le

plus savant des saints de l'époqne. Malheu-

reuseîïient l'ouvrage n'a pas été achevé par
son premier auteur; la mort du jeune roi

auquel il était destiné en arrêta ta compo-
sition. » Sur les quatre Hvres de cet ouvra-

ge, en effet, il est certain que les deux der-

niers ne sont pas de saint Thomas, et il est

très-probable que la seconde partie du se-

cond est de la même main que les deux der-
niers. La première partie du second livre
et le premier tout entier peuvent donc seuls

être revendiqués pour le grand théologien
du xiti* siècle. Oulrn ces ouvrages spéciaux,
on trouve en outre dans ta Sommé et dans

quelques opuscules des. passages qui ont

une certaine importance au point de vuu

politique.
Nous ne pouvons suivre ici l'exposé de M.

Feugueray qui « réuni dans un cadre mé-

thodique tout ce qui existe de saint Tho-
mas Sur les sciences politiques. Nous nous

contenterons donc de donner l'analyse des

ouvrages spéciaux dont nous venons de
parler et de quelques-uns des

l>s

plus remarquables de ayant trait

a notre sujet.

saint Thomas en adressant son livre au roi

de Chypre, à ce que je |K>uvai« vous offrir

=digne de votre élévation et eduve-

nable à nia profession et à mou ofll-e j'ai
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pensé que je devais offrir ceci
que j'écrive

Souvernement el ce qui appartient l'office

du roi, conformément aux doctrines de l'E-

criture sainte et aux exemples des meilleurs

princes; attendant l'avancement et laconsom«

mation de mon ouvrage, de Celui qui est le

Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, par

leq uel les rois règnent.
Liv. i, ch. 1. Il s'agit d'abord d'exposer

en quoi consiste le nom de roi. Or, dans

toutes choses qui sont ordonnées vers une

fin, il est besoin de quelqu'un qui dirige pour

qu'on puisse arriver à cette fin Un navire,

par exempte, balloté par tous les vents, ne

pourrait jamais arriver à sa deslination s'il

n'y était dirigé par quelqu'un qui le gou-
verne. Or l'homme aussi a une un vis-à-vis
de Inquelle est ordonnée toute sa vie. Il faut

iloncqVil soit dirigé par quelqu'un vers sa Sn.

O'- chaque homme possède la lumière natu-

relle de saraiso'iqui le dirige vers sa destina-

tion, et
s'il pouvait

vivre
isolén^ujfccgurjrae les

animaux, il n'aurait pas autre
guide; mais il est un animafsocial, vivant
en roultitude et c'est ce à q oi sa nature
même l'oblige. La nature en effet ne prépare
à l'homme ni sa nourriture, ni ses vête-

ments, ni ses moyens de défense comme aux
autres animaux. Au lieu de tout cela elle ne
lui donne que la raison par laquelle il peut
se préparer lui-même toutes ces choses. De
tioéme t'homme manque de cette connais»
«fance naturelle qui lui est utile ou nuisible

que possèdent les animaux, il n'a qu'une
connaissance générale des choses nécessaires
à la vie et il ne peut arriver aux détails

que
par le raisonnement. Or il n'est pas possible
qu'un seul homme parvienne à connaître
toutes les choses {nécessaires par lui seul
il faut donc que les hommes vivent eusem-
ble et que les uns aident les autres, chacun

étant occupé de l'invention d'une chose
par-

ticulière, par exemple, l'un de la médecine,
l'autre de quelque autre objet. Ce fait est

prouvé aussi par le langage dont sont privés
les animaux. Si douc les hommes doivent
vivre dans la société de plusieurs, il est né-
cessaire qu'il y ait quelqu'un qui régisse
cette multitude. Celle-ci se composant de

beaucoup d'hommes dont chacun ne s'oc-

cuperait que- de ses intérêts particuliers,
elle se disperserait dans tous tes sens s'il
n'était quelqu'un qui prendrait soin de l'en-
sembie. C'est ainsi que Salomon dit: Là où

il n'y a pas de gouvernant» le peuple sera

dispersé. Or ceci est très-naturel. En effet,
ce qui est propre lachacun n'est pas la même
chose que ce qui est commun tous. Il faut
donc qu'outre ce qui pousse au bien propre

chacun, il y ait quelque chose qui pousse
au bien commun. C'est pour cela que dans
toutes choses qui forment une unité

(in tiRutn ordinantur) on trouve certaines
choses qui régissent les autres (aliquid in-
venitur olterius regitivum), C'est ce qu'on
voit dans tes corps célestes, dans les mem-
bres de notre corps. Il faut donc dans toute

multitude d'hommes quelqu'un qui la ré-

arrive que dans certaine
qui sont ordonnées vers une fin. -on procède
bien ou mal, et cela se trouve aussi dans- la

société humaine. Ce qui est bien dirigé

c'est ce qui parvient a sa fin, ce qui est mal

dirigé c'est ce qui n'y partent pas. Or il y a
une différence entre une multitude d'hom-

mes libres et d'esclaves. L'homme libre est

pour lui-môme; l'esclave est pour autrui.
Si donc une multitude d'hommes libres est
ordonnée par celui qui là régit au point de

vue du bien commun de cette multitude, ce

gouvernement sera bon (reclus) et juste, tel

qu'il convient à des hommes libres. liais

s il est ordonné au point de vue non du

bien commun de la multitude, mais du bien

particulier de celui qui gouverne, ce gou-
vernement sera injuste et pervers. Celui

qui cherche ainsi son bien propre au lieu de

celui du
peuple qu'il gouverne est appelé

tyran, nom dérive de la-force, parce qu'il

opprime avec violence et ne gouverne pas
avec justice. Si ce gouvernement injuste est

exercé par plusieurs, il s'appelle oligarchie,
s'il l'est par beaucoup, il s'appelle démo-

cratie. De même un gouvernement juste
s'appelle suivant le nombre de ceux qui
l'exercent république, aristocratie ou royau-
té. Il découle de là qu'il y a royauté quand
c'est un seul qui ouverne et qu'il cherche

le blen commun de la multitude et non son

bien propre. Mais comme il- appartient à

l'homme de vivre en société, parce que res-

tant dans l'isolement il ne pourrait suffire
aux nécessités de son existence. une société
sera d'autant plus parfaite qu'elle se suf-

fira mieux au point de vue de ces nécessités.
Une société composée d'une seule famille se

suffit, pour la nourriture, etc. Une ville offre
une communauté parfaite en ce qui con-
cerne les nécessités de la vie; mais elle se
trouve mieux encore dans une province à

cause d'e la nécessité de se défendre contre
des ennemis. Celui qui régit autonoraique-
ment une société parfaite, c'est-à-dire une

cité, ou une province, est
appelé

roi. Celui

qui ne régit Qu'une famille n est
pas appelé

roi, mais seulement père de famille.

Chap. 2. Ces principes posés, il s'agit de
savoir ce qui Vaut mieux pour une cité,
d'être régie par un seul ou par plusieurs. Or
ceci doit résulter du but même du gouver-
nement. L'intention de chaque roi doit être
le salut et le soin de ceui

qu'il régit, de
même que celle du pilote d un navire est
de le conduire à bon port. Or le bien et le
salut d'une société c'est de lui conserver
l'unité qui s'appelle la paix, dont la perte

entraîne la destruction de la société. Celui

qui gouvernedoit donc avant tout tendre à
la paix. Le gouvernement le plus utile sera
donc celui-qui conservera le mieux la paix.
Or, évidemment, c'est celui qui. sera uu lui-

même, qui réalisera le mieux l'unité, de

même que ce qui estchaud produit le leu
la chaleur. Si plusieurs régissent,* il faut
qu'ils soient unis ou que plusieurs choses
s'unissent en se confondant en une. seule,
il est donc meilleur qu'un seul règûsse que
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ce que montre la nature par

beaucoup d'exemples et ce que prouve aussi

l'expérience.
Car les cités et les province

qui sont gouvernées par plusieurs sont tra-

vaillées par tes dissensions et ne peuvent

arriver à la paix tandis que telles qui sont

régies par un seul roi jouissent de la paix et

de la prospérité.

Chap. 3. Mais de même que le gouverne-

ment d'un roi est le meilleur gouvernement,
de même celdi d'utKlyran est le pire. La

royauté et la tyrannie sont également le

gouvernement d'un seul. Or la royauté étant

le meilleur des gouvernements, en opposant

au meilleur ce qui est le pire, on trouve né-

cessairement que la tyrannie est le pire. La

force unie est beaucoup plus efficace pour

agir, que ce qui est divisé et dispersé. 'Or,

de même que pour faire le bien t'unité vaut

mieux que Ta pluralité; de même elle a plus

de force pour faire lr mal. Or la force de

celui qui possède le pouvoir injuste l'exerce

au détriment de la multitude, puisqu'elle
détourne à son propre profit le bien com-

mun de cette multitude; de même qu'à

cause de l'unité la monarchie est meilleure

que l'aristocratie, l'aristocratie meilleure

que la république de même la tyrannie est

ire que l'oligarchie et l'oligarchie pire que
ta démocratie. En'effet un gouvernement

est d'autant plus injuste qu'il préfère le bien

d'un plus petit nombre à celui de tous. Or

dans la démocratie on préférera bien de

tous le bien de beaucoup; dans l'oligarchie

celui de quelques-uns; dans la tyrannie ce.

lui d'un seul la tyrannie est donc de tous

les gouvernements le plus injuste. En gé-
néral ce qui est bien est un, ce qui est mal

est divisé, et de là la cause de sa faiblesse.

Il est donc utile qu'un gouvernement juste
soit un, parce que c'est à cette condition

qu'il est fort, mais s'il devient injuste; il
vaut mieux qu'il soit celui de plusieurs car

il sera d'autant plus faible. Entre les gou-

vernements injustes, c'est donc la démocra-

tie qui est le plus tolérable, la tyrannie le

pire. Et cela se voit facilement quand on

considère les maux qui dérivent de la ty-

rannie. Le tyran, en effet, après
s'être em-

paré du bien commun s'attaque au bien des

particuliers, il charge de toutes manières

ses sujets et s'abandonne entièrement à sa

cupidité. Si c'est au contraire la colère et la

violence qui le dowinent, il verse du sang

pour la moindre cause. Il n'existe aucune

sécurité, tout est incertain, car le tyran ne

respecte aueon droit, et jamais rien ne peut

se consolider,
car tout dépend de sa passion

et de Son caprice. Mais non-seulement il

opprime
ses sujets sous le point de vue ma-

léj-iCl, mais il empêche même leur Bien spi:

rituel, car il cherche plus à dominer qu'à

être utile. Il empêche toute perfection des

sujets, car il considère toute vertu des su-

jets comme un préjudice porté à son pou-

voir. Il craint plus les bons que lés mau-

vais, et toute vertu d'autrui lui est redou-

Les tyrans s'efforcent par conséquent

d'empêcher sujets <Je se rendre forts et
de prendre dé fespoir et de s'élever contre

leur tyrannie; il "ne veut pas qu'ils puissent
s'accorder entre eux, formjsr des lient d'a-

mitié, ni se fier les uns aux autres II sème

donc entre eux les discorde*, nourrit cet-

les "qui existent et détedd les causes de

liaison naturelle entre le* hommes, tels

que les noces, tes festins. Il s'efforce aussi

de tes empêcher de devenir ricne» et puis-
sants, craignant que, comme lui, ils n'u-

sent de leur puissance et de leur richesse

pour nuire à autrai. Constamment le tyrans
est dans la terreur, il voit partout des com-

plots et des embûches. Il résulte de là que

tandis que le gouvernement devrait tâcher

de rendre les citoyens vertueux, les tyrans

craignent la vertu de leurs rfujetft et l'empê-
chent autant que possible -dut

suite on

trouve peu d'hommes vertueux sous les ty-
rans. Il est naturel aussi que les hommes

toujours tenus sous la terreur deviennent

serviles, pusillanimes et incapables de toute

œuvre virile. Ezéchiel dit qu'un prince im- •

pie est comme un lion rugissant ou un ours

affamé sur le malheureux peuple, et les

hommes se cachent des tyrans comme vis-

a-vis de bétes féroces. Etre soumis un.

tyran ou jeté devant une bête féroce, c'est

la même chose.

Chap. b. La monarchie offre donc le

meilleur et- le pire. Souvent ta dignité

royale est devenue odieuse à cause de la

tyrannie, et il est arrivé parfois que ceux

qui ont vouln établir une royauté sont tonW

bés sous le joug d'un tyran, et que les gou-
vern3nts ont exercé la tyrannie sous pré.
texte de la dignité royat,e. Saint TïiQmas

'prouve ces assertions en jetant un coup-

d'oeil très- rapide sur le
développement

de

I* société romaine et sur celui- des Hé-

breux.

Chap. 5. La monarchie pouvant dégé-

nérer, offre donc des périls. Mais de plu-

sieurs maux, il faut choisir le moindre. La

corruption du gouvernement de plusieurs
n'offre pas des péri la moins grands! La dissen-

sion de plusieurs enlève à la cité le bien

de la paix que lui laisse la tyrannie. Ces

périls sont plus fréquents sous le gouver-
nement de plusieurs que sous celui .d'un_

seul il arrive plus souvent que lorsque

plusieurs gouvernent, l'un d'eux cesse de

vouloir te bien commun que lorsque c'est

un seul. Or, du moment que parmi plusieurs
un seul tend au mal, la discorde se met

entre le3 gouvernants, et d'eux s'étend au

peuple. Iraijleurs la tyrannie ne parvient

pas toujours à ses excès,* qui est le pire
des états. En outré il arrive le plus sou-

vent que la corruption du gouvernement

d'un seul est préférable à celui de plu-
sieurs, malgré les périls qui y-sotit atta-
chés.

Chap. 6. Lors donc qu'on institue in roi,

il faut faire en sorte d'éviter qu'il ne tourna



1Î55 TIIO DICTIONNAIRE DES SCIENCES POLITIQUES. 1IIO 1236

en tyran. Pour cela, d'abord, il faut prendre
unr homme de (cl caractère qu'il ne soit pas
probable qu'il devienne lyran ensuite il faut

disposer le gouvernement du royanme de
telle sorte que le roi institué n'ai, pas l'oc-
casion de se faire tyran enfin il faut tem-

pérer sa puissance de telle manière qu'elle
ne puisse pas facilement dégénérer en ty-
rannie. Nous dirons plus loin comment on

peut y parvenir. Mais, supposant qu'il soit
devenu tyran,que faudra-t-il faire? El d'abord
si la tyrannie n'est pas excessive, le mieux
est de la supporter, car souvent des dissen-
osions graves suivent le renversement d'un

tyran, et le peuple se divise en partis. Sou-
vent aussi un tyran renversé est remplacé
par un autre qui aura plus de cruautés en-
core dans la crainte d'à voir le même sort que
le premier. Mais quand la tyrannie parati
insupportable, queiques-uns pensent qu'il
appnrtient aux hommes courageux de tuer
le tyran, et de s'exposer au péril de la mort

ponr la délivrance du peuple. Mais cette
opinion est conlraireaux parolesde l'Apôtre
qui veut qu'on obéisse aux mauvais prin-
res comme aux bons. Il serait dangereux,
en effet, pour le peuple si chacun pouvait
s'arroger le droit de tuer ceux qni le gou-
vt rnent sous prélexlede tyrannie. D'ailleurs,
les mauvais s'exposent plus facilement à
des périls semblables que-les bons, et une
pareille présomption ferait courir plutôt
au peuple le risque de perdre un roi qu'elle
ne lui offrirait un remède contre la tyran-
nie. Il faut donc procéder contre la tyran-
nie non par la présomption de particuliers,
mais par l'autorité publique. Si, en effet,
il appartient à la multitude de se donner
un roi, il lui appartient avec ta même jus-
tice de destituer le roi qu'elle a institué,
ou de lui ôter de sa puissance s'il en use
tyranniquement. Et qu'on ne croie pas que
la multttude agisse injustement en desti-
tuant un roi auquel elle s'était soumise à

perpétuité
car lui-méme a mérité cela via-

a-vis de la multitude, un ne se conduisaut
pas avec fidélité comme l'exige le devoir
du

prince, el__par suite Je pacte qu'il a-
conclu avec la mutitude est rompu. Si on
ne peut trouver aucun secours humain
contre la tyrannie, alors il faut s'adresser
au Dieu tout-puissant, afin qu'il convertisse
le cœur du tyran ou qu'il le fasse disparat-
tre. Mais pour que le peuple puisse mériter
ce bienfait, il faut au'il renonce à ses péchés,
car des impies acquièrent le pouvoir par la
permission divine pour la punition des pé-
cbéa, comme le dit Osée Je te donnerai
un roi dans ma colère.

Chap. 7. Le devoir du roi étant de cher-
cher le bien de la multitude, il faut qu'il
ait quelque récompense pour cet office oné-
reux. Suivant quelques-uns, cette recom-
pense consistera d«4is l' bon ueur et la gloire,
car autrement le prince serait porté à re-

chercher lesr voluptés et les richesses. Saint
Thomas discute cette opinion, et fait voir
que la recherche de l'honneur et de la gloire
'le sont pas le fait d'hommes vertueux, que

les disciples de Jésus-Christ doivent nié*
priser ces biens temporels, et il en conclut

que ce n'est pas ta récompense laquelle
doit tendre un prince.

Chap. 8. Les bons princes ne doivent atten.
dre leur récompense que de Dieu. lis sont
appelés les ministres de Dieu, et c'esj leur
souverain martre qui doit les récompenser.
Quelquefois il leur accorde des récompenses
tAmporelles, mais avant tout, il leur promet
une récompense non terrestre, mais la béa*
titude éternelle qui est le prix de toute
vertu. Saint Thomas développe diverses
raisons physiologiques, pour prouver que
Dieu seul peut faire le bonheur de l'homme.

Chap. 9. L'oeuvre du. bon prinée étant
uue des plus difficiles, ta béatitude que Dieu
lui accordera sera du degré le plus élevé.
Saint Thomas s'étend longuement sur ce sujeu

Chai). 10. Les rois, cherchant ainsi la béa-
titude céleste, doivent éviter avec soin de
tomber dans la tyrannie. Les tyrans qui
abandonnent la justice et les biens éternels
pour quelques biens terrestres, sont dans
une grande erreur. Il faut ajouter que ces
avantages temporels, par lesquels les tyrans
abandonnent la justice, sont souvent la.con-
séquence le la justice. Le tyran en effet n'a
pas d'amis, ses sujets le détestent; il no se
conserve que par la crainte, et encore ce
moyen n'est pas sans péril, car souvent la
désespoir d'e ceux qui sont courbés sous
une oppression extrême leur inspire des
moyens de salut. Le bon prince est dans une
posiliorrtout à fait différente.

Chap. ii. Il est donc certain que la stabi.
lité de la puissance, les richesses, l'honneur
et la renommée sont plutôt l'apanage des
rois que des tyrans. Eu outre les peines les
plus graves attendent les tyrans dans
1 autre monde.

Cbap. fi. II s'agit maintenant de consi-
dérer l'office royal, et de voir quel doit être
le roi. Or J'art imite toujours la nature.
C'est donc la nature qui doit nous enseigner
la meilleure forme de gouvernement. Mais

dans la nature nous trouvons un gouverne-
ment universel et un gouvernement parti-
culier. Le gouvernement universel, c'est
celui de la Providence, qui régit tout. Le
gouvernement particulier qui ressemble le
plus à ce gouvernement universel, est celui
que nous trouvons dans l'homme, dont
I âme et le corps sont gouvernés par la rai-
son. La raison est dans l'homme, ce que
Dieu est dans la monde. -Or, l'hoinme étant
un animal social, la ressemblance avec le
gouvernement divin ne se voit pas seule-'
ment en ce que l'homme individuel est régi
par la raison, mais en ce que ta raison d'un
seul gouverne toute la multitude, ce qui
constitue l'office du roi. Le roi doit donc
savoir qu'il a à remplir cet office qu'il soit
dans son royaume, ce que l'ime est dans le
corps, ce que Dieu est dans lo'monde. S'il réflé-
chit à l'une de ces choses, te zèle de ta jus-
tice s'allumera dans son âme d'antre part
s il considère qu'il est constitué pour exer-
cer la justice la place de Dieu, dans son
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royaume, il acquerra de la douceur la
mansuétude et de ta démentie; il consi-

nement comme les membres de son corps.
Chap. 13. Il s*agit de voir ce que Dieu

fait, dans le monde, de cette manière on

il y a è considérer deux faire de Dieu
dans lo monde, l'nne -par laquelle il ins-
titue le monde foutre par laquelle il gou-
verne ce monde qu'il a institué. Ces ou-
'fret appartiennent aussi aux rois } tous, il
est vrait, tfîosUtueet pas les cités, niais tous
sont appelés e les gouverner, et üs ne $au-
raleot conserver par le gouvernement celles

qui sont instituées, s'ils ne connaissaient
ce qui concerne l'institution. Or* celle-ci
doit se faire comme celle du monde Dieu

a commencé par produire les êtres de ce
monde, puis il les a distingués et ordonnés.
'La première oeuvre pour cel ui qui fonde
une cité est de chercher d'abord un lieu
convenable, satubre, produisant les aliments
nécessaires, assuré contre les attaques hos-
tiles, Il faut ensuite qu'il distribue ce lieu
suivant ce qu'exige la perfection de la cité
ou du royaume ainsi, s'il fonde un royaume,
il doit voir quels sont les endroits où il fau-
dra établir des villes, des camps, des places
de commerce, des lieux d'étude, etc.; si c'est
une ville, où il mettra les églises, lés tribu-
naux, etc. Ensuite, il s'agira de réunir les
hommes, et de les charger chacun de l'office
qui lui client. Enfin, il faut qu'il fasse
en sorte que chacun ait le nécessaire sui-
vant son état, autrement le royaume ou la
cité ne pourrait subsister.

Chap ik. Le gouvernement, c*est ce qui
dirige quelque chose vers une fin. Ainsi legou-
vernement d'un navire consiste à te con-
duire & sa destination. Pour déterminer la
nature de chaque gouvernement, il faut donc
savoir quelle est 1. fin des êtres qu'il gou-
verne. Si ces êtres n'ont pas atteindre un
Lut qui leur soit extérieur, le gouvernement
n'a d'autre office que de veiller à leur con-
servation. Mais a'ils ont une fin placée en
dehors d'eux, il doit en outre les conduire
à cette fin. Ainsi, l'oeuvre du médecin, de
l'économe, de l'instituteur des mœurs» suf-
firait pour conserver la société humaine,
si t'homme n'avait un but eitérieur; mais
l'homme, tant qu'il vit dans ce monde, a
précisément un but extérieur* ta béatitude
éternelle. L'homme a donc besoin d'un se-
cours spirituel qui tui est donné par l'Eglise.
Or» ce qui est vrai du but de l'individu, est
vrai du but de là société, qui a besoin

également d'une autorité supérieure. Si la
fin de t'homme était quelque bien s'ar-
rêtant à lui-même, le but du gouvernement
serait te même, et celui-ci n'aurait qu'à le
procurer a toute la multitude, et t'y conser-
ver. et si par exempte ce bien était la santé,
la royauté devrait appartenir ao médecin}

.si c'était la richesse, à l'économe. C'est donc
au roi à gouverner, mais l'office royal cou-

sistepremièrement ) procurer à la société
une vie vertueuse. Mais l'homme a une fin

il en eut de mêmede la société. Si l'on pouvait
atteindre cette humaine,
l'office royal
mes. liais l'homme n'atteint pés aa nn
di fine par la vertu humaine* C'est en

et ce gouvernement n'est pas confié aux
rois terrestres, maié aux prêtres et princi-

palement au prêtre suprême* au pontifie
romain successeur de Pierre et vicaire du

Jésus-Christ, Auquel tous les rois et tous

les peuples sont soumis comme $t Jésus-

Christ lui-même* Car celui auquel il appar-
tient de pourvoir la fih dernière doit

commanderai ceux qui sont chargés des
fins antérieures et doit les diriger per Il'.

ordres. Il n'en était pas ainsi dans l'an*
cienne loi, parce que le culte avait pour

objet "les biens terrestres; mais il en doit

être ainsi dans la loi nouvelle* et c'est pour-
quoi dans la loi chrétienne le4 rois dot veut
être soumis aux

prêtres»
Chap. 15. Mais ta vie céleste étant la

ftn dernière de l'homme et l'homme devant

être dirigé vers cette vie, il est de l'officu

du roi qui) procure il la multitude les biens

qui peuvent li conduire à la vie céleste, r

Le roi domine les autres agents sociaux
le médecin, le j'fige, l'économe, à cause du
la supériorité de son office, comme \\vs\J

ta doctrine divine. il doit mettre ses soW

lice que la multitude qui lui est soutniso
vive bien. Ce aoin se divise en trois choses

qu'il institue une bonne vie pour cette

multitude,; qu'il conserve ce
qu'il à ins-

titué qu'il conduise un plus grand bien
ce qu'il a conservé. Mais pour le bien do
l'homme il faut deux choses, une princi-

pale qui est la vertu une accessoire qui
consiste daus les biens nécessaires à la vie
suffisante du corps.. L'unité de l'homme se
conserve par Ta nature même. Mais l'juuité
et la paix de la multitude ne subsistent que
par les soins du gouvernant. Trois choses
sont donc nécessaires potir bien gouverner
une multitude* D'abord qu'on la maintien-
ne en paix; ensuite qu'on la détermine il

bien agir; enfin que celui qui la gouverne
ait soin qu'elle ait suffisammeu; de quoi
vivre. D'autre part? il y a trois choses qui
font obstacle à là conservation des cités:

ï* la société ne t>eut être constituée u'une
manière perpétuelle, les hommes mourants
et étant sujet$ diverses variations; 2* il s«
trouve des hommes de mauvaise volonté

qui cherchent à nuire aux autres et trou-

blent la paix 3* enfin lar répubüque peut être
attaquée du dehors et détruite par l'effort dp
aes ennemis. Le roi devra donc porter son at-

tution

• ceux qui sont chargés de divers office*
sociaux établir

des mesures pour que la uiuliiluJe soit
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Dans les premiers chapitres du demie*
me litre, saint Thomas traite des conditions

que doit réunir le territpjre pour l'établisse-
ment des cité«, de là nécessité de choisir

une région salubre, fertile, etc. Les autres

chapitres de ce livre et les deux livres
suivants du traité de
ne sont pas de lui.

Commentaire sur la politique d'Arieiote.
Comme nous Pavons dit, saint Thomas suit

pas a pas la livre d'Aristote, en adopte
presque toutes tes doctrines et n'y ajoute
rien de nouveau. On a va déjà par ï'analyte
de Regimine principwn que saint Thomas

reproduit exactement la division des gou-
vernements en trois bons gouvernements
la royauté l'aristocratie et la république;
et trois mauvais qui leur sont opposjfc la

tyrannie, l'oligarchie et la démocratie. Il
considère également la royauté comme le
meilleur des bons gouvernements, la repu-
bi lque comme le plus mauvais mais, d'au-
tre part la tyrannie comme le pire des mau-
vais gouvernements et la démocratie com-
me le moins mauvais. Cependant quoi-
qu'en général il paraisse avoir donné la

préférence à la monarchie et l'avoir con-
sidérée comme la meilleure des trois
formes de gouvernement, sa doctrine ne

parait pas avoir été complétement arrêtée,
cet égard, et II. Feogueray cite en effet

divers passages où Il a enseigné une opi-
nion différente. Le plus curieux est celui
Où ü cherche la perfection du gouverne-
ment dans une combinaison de la monar-
chie de l'aristocratie et de la république.
En tout cas, quand saint Thomas parte de
la monarchie et lui accorde la préférence,
il entend toujours parler d'une monarchie
élective; et par aristocratie, il entend éga-
lement que les meilleurs auxquels le gourer-
nement est confié dans cette forme politi-
que sont nommés par élection. La république
et ta démocratie sont pour lui les formes
de gouvernement où le pouvoir législatif et
une partie des pouvoirs exécutifs sont exer-
cés directement par la totalité du peuple
réuni dans ses comices.

Comme pour Aristote le but de la Société

est pour aaint Thomas une vie vertueuse
mais pour saint Thomas cette vie vertueuse
n'est que la préparation a la béatitude
pnale. Or le vertu étant le but de la société,
c'est elle seule qui forme- le titre légitime
du citoyens et règle par ses divers degrés la
hiérarchie sociale. C'est elle aussi qui
seule donne droit Il l'autorité et au pouvoir.
Saint Thomas déduit de ce principe des
con&équenen* rigoureuses. « S'il est quel-
qu'un qui excède tous les autres eo vertu,
'est à lût que doit «pparteuir le pouvoir.
si les hommes vertueux n'ont pas lé pou-
voir, ils peuvent très-légitimement s'in-
surger contre «eux qui l'exerçenU Mais ils
ne te font pu ordinairement pour deux
causes, La pmmière, c'est que souvent le
bien commun 'souffre de ces dissensions
la seconde, c'est que pour provoquer une

sédition dansunéeilé, il faut avoir une juste
cause «t la force nécessaire pour lé (aire
mais it arrive souvent que tes hommes ver*

tuenx n'excitent pas d'insurrection, teU

qu'itsne croient pas avdr une juste cause,

soit qu'ils n'en aient pis It force. Mais si

ces deux choses se trouvaient réunies, -la

juste cause et là force, et qu'il ne pût pas en
résulter des .préjudices pour la société ils

s'insurgeraient légitimement et pécheraient
s'ils ne le faisaient pas. »

(Lir. t, sect.ii.)
Somme, Le

passage (e piurimportant de
la Somme qui toit relatif à-notre sujet est

le Trtitédettois dont voici l'analyse

Après avoir examiné les forces actives

et passives de l'homme saint Thomas ex-

pe les principes dé l'activité humaine. Ces*

principes sont internes et externes.' Les

principes internes sont les habitue; les «ver-
lui, les vices, etc.; les

principes externes
sont la loi et la grâce divine. La toi est la

règle ou la mesure des actes par laquelle
on est invité à agir ou à ue pas agir; elle
est de l'ordre des choses intellectuelles et

suppose la raison. Elle dirige vers un but
et suppose la promulgation; car il faut

qu'elle soit appliquée aux hommes qui doi-
vent être réglés par elte, et cette applica-
lion se fait par la promutgation par laquelle
ils eri acquièrent la connaissance.

C'est la raison qui dicte la loi car In
raison tend toujours a la 6n au but. La loi
tend toujours au bien commun dans lequel
se trouve compris nécessairement le hien

Individuel. Il va cinq espèces de lois ta
loi éternelle, fa loi naturelle, la loi humai-

ne, lajui-div i ne \et la loi du péché.
oi éternelle, c'est la raison suprême

parlaquelle Dieu gouverne le monde. Tous
les êtres y sont! soumis excepté Dieu lui-

même qui l'a faite. Elle est l'origine de
tous les mouvements et tonte loi en découle.

La loi uatu relie est une certaine par'ici-

pation de l'homme à la loi éternelle. Tous

les êtres participent là loi éternelle mais
la créature raisonnable participe la loi

providentielle en prévoyant pour elle et

pour les autres. Ainsi il v a en elle une

partie de la raison éternelle, par laquelle
elle, a une inclinaison'.
actes qu'elle doit faire et vers le bot. C'est

cette participation à la loi éternelle dans
une créature raisotroablequi est appelée ici
naturelle. A ce sujet aaint Thomas examine
si la loi naturelle est un habitue ûnepo-
tentia ou une paeeio* Il discute ensuite la

question si elle est une ou s'il y en a plu-
sieurs. Elle est uoe Uns son

principe gé-

faut taire le bien, ne pas faire I» mal. Or
le bien, c'est oe qui tend au but; le mal, ce

bte iri-fos» De diverses

conséquences de détail. Il en outre
que la loi pour tous

et qu'elle ne peut

La loi humaine est celle qui .détermine
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les conséquences pratiques que la loi natu-

relia ne pose qu en principe. Le but du

législateur
doit être l'amélioration de lé vie

humaine. Pour y atteindre, il deri'a
ajoater

beaucoup a la loi naturelle et la modifier en

certaines cas. Comme toutes choses elles

doivent aller de l'imparfait au parfait. Mais

tes changements qu'on y opère ne doivent

Sire faits qu'avec lenteur et ménageaient,

s'ils sont de grande utilité. Les lois hu-

¡naines obtigent dans le for de la conscièn-

ce, à cause de la loi étemeHe dont elles dé-

coulent. Mais elles o obligent pas quand é!!és

sont injustes, co qui a lieu quand elle» sont

contraires au bien commun, quand elles

dépassent le pouvoir du
législateur, quand

elles violent la justice dislnbuttVe qui doit

E résider à
l'administration de la socièté.

Les hommes feront souvent bien de les

exécuter, de peur qu'il n'en résulte un plus

grand mal, mais par elles-mêmes elles n'ont

plus d'autorité, et à défaut de circonstan-

ces contraires, ils ont droit de désobéir.

L*ohéissancequi s'étendrait à toutes espèces
de lois deviendrait une obéissance indis-

crète et serait un péché. Ce dernier pas-

sage est tiré d'une autre partie de la Somme,

du traité de l'obéissance. Saint Thomas a

reproduit aussi dans la Somme les principe*

posés dans le DeMegimne pritmipum, le droit

d'insurrection contre les tyrans « Le gou-

vernement tyrannique est injustej parce

qu'il n'agit pas en rue du bien public,
mais du bien particulier des gouverneurs.

Aussi le renversement d'un tel gouverne-

ment n'a pas le caractère d'une sédition.

C'est plutôt te tyran qui est séditieux, lui

qui entretient dans le
peuple

les discordes

et les séditions pour régner plus., sûre-

ment.

Nous revenons au Traité dea hit. Il fallut

outre la toi naturelle et la loi humaine, une

loi divine pour la direction de la vie hu-

maine. Quatre eauses là nécessitèrent la le

but même de l'homme, car la béatitude

éternelle excède la faculté naturelle de

l'homme, et il fallut une loi révélée pour
lui donner le moyen d'y arriver; t* rincer

titude du jugement humain; 3* l'ignorance
où se trouve l'homme de ses mouvement

intérieurs qui sont tous cachés et que la loi

humaine ne pouvait suffisamment retenir et

diriger; te enfin l'impossibilité où est la

loi humaine de punit et d"empéeber tout le

mal en enlevant tout le mal, elle empêche-
rait aussi le bien. La loi divine est double;

l'ancienne et la nouvelle; c'est celleLci qui
est la plus parfaite et qui est aussi pour les

hommes la loi suprême.
La loi du péché, ce sont les liens dans

lesquels aoas a lait tomber le péché origi-
nel. f

TMOMASÎ08 (Chrétien), jurisconsulte at·

ieiïiiiusd, né l Loipsigv en 11655, mort Un 17*8.

Tbomasius écrivant sur le droit naturel

tiivimm lit», $il, publiés en 1688 et 1117 ne

s'éloignent pas en effet des principes de cet

auteur,. Mais dans ses Fundaottnlajmii ta-

ture et gtMUttk 1705 et 1718, il ouvrit une

route nouvelle en essayant de distinguer le

droit naturelle la morale naturelle, et en

donnant pour fondement la contrainte exté-

rieure. Sa doctrine développée par Gurtdling

joua un grand rôle en Allemagne dans 15

dernier siècle.

TiMOCRATIE.–On a donné ré nôm dans

.1 antiquité aux républiques où les droits

publics dépeddaieot dû cens payé par les

TÏÎItES. tes litres n'ont Hê originai-

rement quo la désignation de

moiogiq'uement le titre de ràî se ramène &

celui de directeur de la société (r«xt de

regere), celui d'empereur celui décomman-

dant des armées, de chef investi de Vimpe-

riam. L'inlportance de la fonction donnait

nécessairement un grand relief au titre. Là

titro même fut ambitionné lors même que
la fonction n'y était plus jointe. C'est ainsi

que sous l'empire rooiain on recherchait

avidement le titre de ton$ûlt quoique ta

fonction consulaire eût perdu tous les pou-
voir* qui y étaient attachés sous la Répu-

blique; il s'est fait ainsi qu'il es' résulté

d'une part do la vanité humaine qui aime

les distinctions lors même an elles ne

confèrent aucun privilège réel, d'autre part
de la nécessité imposée surtout aux gouver-
nements monarchiques, d'établir une hié-

rarchie des rangs et de l'assurer par des

türes honorifique*, que l'on a attaché une

importance de plus en plus grande
du titre

indépendamment de la fonction et que lés

titres sont devenus plus que les fonctions

mêmes la base de la hiérarchie des rangs.
Dans les Etats constitutionnels de l'Eûrope

moderne, il n'existe en droit aucune autro

hiérarchie qvP cellA des fonctions. Cepen-
daut les titres honorifiques 50 sont conser-

vés plutôt en vertu des anciens usages, quu

par
une conséquence naturelle de l'état po-

litique.
Dans l'ancienne politique européenne, la

première question agitée ce suift était

celle du titre que devaient porter les chef

des Etats. Il était admis généralement dans

l'ancien droit publie que chaque princes

pouvait prendre tel titre qn'il jugeait -ton-

venabte, mais que chacun aussi avait te

droit dd refuser de reconnattro un titre non

consacré par l'usage. Le titre de rois que

portaient les chefs barbares qui envahirent

l'empire romain* resta le plus usité dans

l'Europe.
Celui d'empereur supposait une

sorte de continuation de l'empire romain,

et l'on sait comment il fut renouvelé sous

Charlemagne et passa ensuite aux rois d'Al->

lemagoe. Cependant il n'appartient p'a» ex-
clusivement aux toperont$ Allemand*. Au

moyen» Age le» rèis de- France él

terre se qualifièrent
rturi tes rois de France prirenl
ce titre dans ieor» relations «v«e> ta Vovhi

et les Btats #Afi'ique. Le osrltmeiiit «P An*

gleterre a toujours été appelé pwlemeKïim*

pfriat. Pans les dernier »ièel«t on attwlMf
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que les litres d'empereur et de roi sem-

blaient indiquer an moyen âge. Aussi l'Eu-

ropen'liésila-t-el!e pas a
accorder ce titre

nu surhrn, au czar de Russie et plus tard au

chef de' a république française transformée

en monatebie.

La tfoaalité fit naître des Etals aouve-

rains dont les chefs n'étaient ni rois ni

emper mais des dignitaires delà bié-

te féodale des princes, des ducs des

comte. etc. Quelques-uns de ces ducs ont

pris, dans les temps modernes, les titres de,

grandi ducs, comme le grand dnc de Bade,

de Toscane, etc. Ce titre d'ailleurs est aussi

celui des princes de la famille impériale de

RussiP, tandis que ceux de la famille impé-

rial. d'Autriche portent partout celui d'ar-

chiduc.

L'usage s'est établi généralement en Eu-

rope de donner, en outre, aux rois et aux

empereurs le titre de majesté. Ce titre était

originairement celui du peuple romain.

Dans le moyen âge, quand on s'adressait aux

rois, on se bornait encore à les appeler

votre excellence, votre éminence. Mais ces

titres passèrent plus tard a de simples fonc-

tionnaires, et le titre de majesté fut généra-

lement accordé aux grands souverains. H

t'exception du sultan, auquel, dans les de,

niera siècles, on ne donnait que le titre de

hnultsst. Los souverains qui ne sont rçjçsrois
ni empereurs n'ont pas droit au titre de

majesté, mais les grands ducs se font appe-
ler atteints royales, les autres princes souve-

rains, altesses sérénissimes. Ce titre d'altesse

qui, originairement, était aussi un de ceux

qu'on donnait' aux roi», fut attribué plus

tard aux princes des familles royales et im-

périales. A cet égard, il s'établit des dis-

tinctions suivant les usages admis dans les

différentes monarchies de l'Europe, En

France, les princes de la famille royale de

la branche appelée a la succession prirent,
sous Louis Xltl, le titre d'altesses royales
dans les Etats impériaux, les mômes furent

appelés altesses impériales. Le titre d'altesse

strénissime n'est que de la fin du xvu' siè-

cle et fut pris par des princes collatéraux

de la famille, royale. A celle même époque
te titre d'excellente fut attribué aux pre-
miers fonctionnaires de t'Etat, notamment

aux ministres et aux ambassadeurs, ainsi

que la qualification de monseigneur qu'ils

partagèrent avec les princes. Le titre demi'

nence fur réservé aux cardinaux et aux

grands dignitaires ecclésiastiques.
En dehors de ces titre* et des titres no-

biliaires (voy. Noblesse, Féodalité), il

n'existe jùus aujourd'hui, eu France, que
ceux

aui
«oui •llacbés aux fonctions mêmes

et quptt ne peut porter que quand on rem-

plit ou au 'on a rempli la fonction qu'il dé-
signe, liai*, en Allemagne, ij existe encore

un grand nombre de titre* qui ne confèrent

aucune fonction et qui sont simplement bo.

noriftques, comme les croix et décoration».

Tels sont notamment les conseillers de

toute espèce, si fréquents en Allemagne et'

tes conseillers privés les conseillers de

cour, de collège, de justice, de goureroe-

ment, etc., etc.

TOTQDE VILLE (Le vicomte Alexis de),

membre de l'Académie des sciences morales

et politiques. On a de lui De la démocratie

en 1835, i vol

pénitentiaire aux Etats-Unis, Vi3ï, in-fr.

TOOM (Thomas), né en 177*. C'est

un des principaux économistes) contempo-
rains de l'Angleterre. Dé ses nombreux ou-

nages nous ne citerons que son HUtoire

des prix et du cours des effets publies de 1798

à 1837, continué jusqu'à 18V7(en anglais).
TRIUMPHUS (Augustin), ermite, mort en

1328, a écrit
pour

défendre la puissance

pontificale le livre intitulé Summa de pote-

Voy. Papauté.

USINE. Vay. Eau.

UTILITE. f oy. Sou veiumeté, Pboduc-

TIOW..

v
VENEZUELA. C'est un des Etata Amé-

ricains qui so sont formés dans la Colombie.

Voy. ce njot. Sa population est d'en-

viron 1,200,000 Ames, presque tous, hommes

loi que dans la Nouvelle-Grenade. -1'°11.
ce mot. -f Ce

pays a eu depuis qu'il est de-

venu
indépendant une existence assez agi-

tée. Voici l'analyse de ta constitution de cet

état d'après l'Annuaire des Deux-Mondes

pour 1850.

D'après ta constitution qui régit le \'en.

zuela, le gouvernement se
compose des trois

pouvoirs
ordinaires législatif, exécutif et

judiciaire; La souveraineté populaire en est

la base. Dans chaque paroisse, quelle que
soit sa population, se forme tous les deux

ans, le premier août, une assemblée parois-
siale. Sa durée est de huit

jours; elle est

présidée par le juge de paroisse, assisté de

quatre
conseillers. Tout Vénézuélien â<jé

de vingt-al-iin ans possesseur d'une pro-

priété produisant zOO francs, ou exerçant
une profession qui lui rapporte annuelle-

ment «00 fr., ou jouissant d'une solde an-

nuelle de 300 fr., et n'étant pas au service

d'un autre en qualité de domestique, est

électeur de paroisse, et admis à nommer les

électeurs de canton. Ceux-ci se réunissent

aussi tous les deux ans, au 1" octobre. Leur

réuniou dure, huit jour*. Pour Cira électeur

au*, possesseur dune propriété d'un retenu

annuel de 800 fr, exercer une industrie

qui produise 1,200 fr. ou jouir d'une solde

du

président*' les sénateurs, le* représentants,

députations provinciales sorte de conseils
1" novent-

bre de chaque année se réunissent «es" dépu-



session duWtinquante jours elles peuvent

au besoin se proroger de dix jours. Elfes

nomment trois candidats au gouvernement

de la province, entre lesquels choisit le pou-

voir exécutif, et les candidats à la cour de

justice supérieure, que nomme la cour su-

prême elles ont è informer la chambre des

représentants des infractions qui se com-

mettent contre la constitution, et a veiller

à l'exécution des lois; elles dénoncent au

pouvoir exécutif et à la chambre des repré-

sentants les abus que commettent tes gou-

verneurs des provinces et les employés.

Elles présentent troiscandidats aux gourer.
neurs

pour
les emplois de chef de canton et

d'administration des rentes municipales

elles opèrent la répartition des contribu-

tions décrétées par le congrès, établissent

des taxes municipales ou provinciales, et

fixent et approuvent le budget annuel de la

province. La députation provinciale s'exerce

pour quatre mois; elle est renouvelée par

moitié tous les deux ans. Un député pro-
vincial est nommé par chaque canton. Le

pouvoir législatif consiste dans le congrès

national, qui se réunit le 30 janvier de cha-

-que année sans Convocation. Sa session lé-

gale est de quatre-vingt-dix jours il peut la

proroger de trente jours. Ce corps se com-

pose de deux chambres, cella des sénateurs

et celle des représentants. Chaque province
nomme deux sétiateurs, et chaque centre de

population de 25,000 âmes, un député. Ses

fonctions durent quatre ans. Ce corps se

renouvelle de deux en deux ans par moitié.

Le congrès vérifie l'élection du président de

la république et du vice-président; il admet

la dénonciation et les accusations contre ces

hauts fonctionnaires, contre les membres du

conseil d'Etat et ceux de la cour suprême;
le sénat prononce sur les accusations admi-

ses par la chambre des représentants. Cette

dernière vote l'émission des rentes natio-

nrles, examine les comptes que présente
annuellement le pouvoir exécutif. Les mem-

bres des deux chambres ont l'initiative de la

proposition des lois, à l'exception des lois

d'impôt réservées à la chambre des repré-

sentants. Chaque loi doit être discutée trois

fuis dans chaque chambre et sanctionnée

par
le pouvoir exécutif. Pour être sénateur,

il faut avoir trente ans et résider au Vene-

zuela depuis trois ans; quatre ans de rési-

dence sont nécessaires à ceux qui sont né.<

sur une/des parties séparées
de l'ancienne

république de Colombie. Pour être repré-

sentant, il faut être Agé de vingt-cinq ans,

résider depuis deux ans sur le lerraloire

vénézuélien, depuis trois ans, si l'ou est né

bie,et
(topfis ait M*4 ttm«si

étranger

quatreanisIlm fMstUniféèlaquequatre
ansaprèslexpiralto»ié «M«NMittrman-
dât.lîchoisittrots atvtetm, H»del'Inté-

extérieures.Ils sontrttponstUosetdoivout
refuserd'obéirmi ordresdu président,
lorsqu'ilssonteontralrtsa la eomlitution.
Encertainscasdifficiles,le présidentdoit
consulterleconseildugouvernement,com-
posédu vice-présidentdibla république,
d'unmembredela coursuprômedejustice,
désignéparcettecour,dequatreconseil-
lorsnommésparlecongrèsetde troismi-
nistres.Leprésidentestchargédel'exécu-
tiondeslois,de là directiondesforcesde
terreetdemer maisilnepeutcommander
enpersonnesansle consentementducon-
grès,nidéclarersansle congrès,laguerre
a d'autresEtats.lI peutconvoquerextraor-
dinairementle congrèsen prenantt6con-
sentementduconseildegouvernement.

VILLENEUVEBARG8MONT(Levicomte
Albande),membredel'Académiedesscien-
cesmoraleset politiques,né en1784,mort
en1850. On adelui lesouvragesinti-
tulés Economiepolitiquechrétienne,1834,
3 vol.in-8*et Histoiredet 'EconomierpolU
tique,184t.2vol.in-8'.

V1LLEKMÊ(Louis),membrede l'Acadé-
miedessciencesmoralesetpolitiques,ué
ent782. Outredifférentsmémoiresil »
publiéle livreintitu!é Tableaude l'état
physiqueetmoraldesouvriersemptoylrdafas
le*manufacturesdecoton,delaineetde8oit,
1810,in-8\

VOITURESPUBLIQUES.Voy.Contre
BUTIONS.

w
WALDECK. –C'est l'une des plus petites

principautés de la Confédération germant-

Le budget est d'environ 250^000 thalers. Elle

fournit à la Confédération un contingent dii

1146 hommes, 2 canons et 1632 ihalbrs. Cet

Etat jouit d'une constitution. «*

WELKER (Charles-Théodore), professeur

à Heidelberg, né en 1790. Ou a de lui un

grand nombre d'ouvrages relatifs au droit

public. Mais son titre principal est ladirectiou

qui! a partagée pendant quelques temps
avec Koileck, au Staaiê lexiconl Dictionnaire

des science* Ht VElath 2' éd., i8%5*51, li vol.

FIN
DU. TOME TROlSltME ET DERMER DES SCIENCES POLITIQUES.
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